
L'ORIENTATION POLITIQUE
DANS LA ZONE FRANÇAISE

Elections allemandes

Les Allemands de la zone française
ont. été appelés à voter dimanche. Ce
scrutin fa i t  suite à ceux qui eurent
déjà lieu en zone britannique et en zo-
ne américaine. On a désormais une
idé e approximative de l'orientation
politique et électorale dans l' ensem-
ble de l 'Allemagne occidentale.

Comme dans les territoires admi-
nistrés par les autres alliés de l'ouest ,
le vote en zone fran çaise avait un
caractère double. Les Allemands
avaient à se prononcer sur les pro-
jets  de constitution d'Elat qui leur
étaient soumis et ils avaient à élire
des représentants aux Chambres de
ces Etats ainsi formés .

Ce sont les Américains, on s'en
souvient, qui avaient décidé les pre-
miers de rétablir, dans leur zone , des
Etats dotés d' une certaine autonomie
et dont les princi paux étaient la Ba-
vière, le Hesse et le Bade-Wurtem-
berg. Les Ang lais suivirent le mouve-
ment. Puis les Français, à leur tour ,
créèrent trois pays , le Wurtemberg-
sud avec cap itale Tubingue , Bade-sud
avec cap itale Fribourg-en-Brisgau et
l'Etat palatino-rhénan, avec cap itale
Coblence.
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Cette reconnaissance d'Etats dans
toute l'Allemagne occidentale donne
d'abord à penser que , chez les Alliés ,
l'idée fédéraliste avait fa i t  du che-
min et qu 'on songeait sérieusement
à un retour aux « Allemagnes ». On
a vu à Moscou que c'est loin d'être
le cas et qu'un homme comme M.
Bevin reste assez éloigné de cette no-
tion. Il y  a deux obstacles fondamen-
taux à un rétablissement d'Etats alle-
mands véritables et tels qu'ils pour-
raient avoir un sens et une portée
dans l' avenir. Le premier réside dans
la concep tion générale des hommes
d'Etat ang lo-saxons — nous ne par-
lons même pas des Russes — qui
estiment que , de toute manière , les
pays devront être subordonnés p lus
tard à un gouvernement et à un par-
lement central , ce qui forcément  leur
enlèvera leur e f f i c a c i t é .

Le second obstacle, de caractère
immédiat, a trait au régime des zo-
nes. Du fa i t  de l'existence de celles-
ci, il est malaisé de reconstituer des
Etats qui soient confo rmes à l 'his-
toire, qui répondent véritablement
aux asp irations des populations et
auxquels celles-ci puissent dès lors
s'attacher, ce qui serait forcément la
seule manière de détourner dé f in i t i -
vement leurs regards de Berlin. A
cet égard , la Bavière est un cas uni-
çue. Mais on a vu qu'il y avait deux
Bade et deux Wurtemberg, les uns
français et les autres américains.
Entre les deux zones ang lo-saxonnes,
îa situation est aussi enchevêtrée.

Quant à l'Etat Rhin-Palatinat, créé à
l'instigation de Paris avec les « res-
tes » que cette capitale possédait sur
les bords du grand f leuve , il est
inévitablement artif iciel. De toute
évidence , il devrait être aggloméré
à un ensemble rhénan, lequel serait
viable.
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Néanmoins, il est utile de consi-
dérer les résultats de la consultation
populaire de dimanche. Dans le pays
de Bade et dans le sud du Wurtem-
berg, les constitutions ont été adop-
tées à une assez for te  majorité. Celle-
ci est p lus fa ib le  pour l'Etat palatino-
rhénan. Ces diverses constitutions,
mises sur pied après des discussions
parfois  laborieuses dans des assem-
blées constituantes, ont bien des
traits communs. D 'une façon  géné-
rale, c'est l'esprit des chrétiens-so-
ciaux qui prédomine. Celle de Bade
commence par dire que « confiant en
Dieu, le peup le f idèle  à la vieille tra-
dition badoise » entend réorg'aniser
l'Etat selon les principes de la morale
chrétienne et de la justice sociale.
Naturellement , les dispositions ont
été combattues par les partis de gau-
che et , en particulier, par les com-
munistes.

Il est évident , dans ces conditions,
que le résultat du scrutin pour l 'élec-
tion des Chambres ne pouvait être
d i f f é r e n t  de . cc qu 'il a été. Partout
les chrétiens-sociaux arrivent en tête ,
avec une assez for te  avance. Puis les
sociaux-démocrates sont au second
rang. Les communistes viennent loin
en arrière et , encore derrière eux, les
libéraux , c'est-à-dire le parti de droi-
te laïc. D 'une manière générale , ces
résultats ref lètent  assez bien la men-
talité des pays de l'Allemagne occi-
dentale. Ils coïncident également ,
pour ce qui est de la f aiblesse du
parti communiste, avec les résultats
enreqistrés en zones ang laise et amé-
ricaine.

On pourra assurément les interpré-
ter de diverses manières. Quels rangs
les nombreux nazis d'autre fois  onl-ils
été grossir ? Mais il est pe ut-être vain
de se peser la question. On ferai t
mieux de constater qu 'avec la ten-
dance chrétienne-sociale qui prédo -
mine existent des « matériaux » que
pourraient utiliser les Alliés occiden-
taux en faveur  d' une véritable renais-
sance fédéralis te .  Mais il ne fau t  pas
que s'échappe l'occasion. Ces popu-
lations de l'Allemagne de l'ouest sont
molles. Rèfractaires en leur fond  à
l'idéolog ie prussienne et à l 'idéologie
moscoutaire, elles se laissent néan-
moins dominer au besoin p ar le p lus
fo r t , comme l'exemple d 'Hitler l'a
prouvé.

Bené BRAICHET.

Washington est intéressé
à une clarif ica tion rapi de

de la situation économique
et p olitique en Europ e

déclare à une conférence de presse le secrétaire d'Etat américain

WASHINGTON, 20 (Reuter) . — M.
Marshall , secrétaire d'Etat , a déclaré,
dans sa conférence de presse de mardi ,
qu'il ne prévoyait aucune nouvelle re-
quête au Congrès pour réaliser un nou-
veau programme d'aide dans un proche
avenir. En revanche, le gouvernement
américain est intéressé à une clarifi-
cation rapide de toute la situation po-
litique et économique en Europe.

L'aide à l'Italie,
Le secrétaire d'Etat , commentant la

loi qui prévoit une subvention de 350
million s de dollars pour soutenir l'étran-
ger, s'est déclaré pour une aide rapide
en faveur de l'Italie.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

UNE FEMME MAIRE DE BERLIN

A la suite de la démission de M. Ostro-wsVti, Mme Louise Schrœder a été
appelée à assumer les hautes fonctions de maire de Berlin. Mme Schrœder,

photographiée ici dans son bureau , appartient au parti social-démocrate.

M. Nitti rencontre de grosses difficultés
pour former le nouveau cabinet italien

LA CRISE I T A L I E N N E

Le groupe parlementaire républicain et celui du parti
socialiste dissident de M. Saragat ref usent de participer

à un gouvernement « centre-gauche » -

ROME, 20 (A.F.P.). — A la sortie de
l'entretien qu'il a eu avec M. de Nicola,
et qui a duré une heu re et demie, M.
Nitti a déclaré à la presse qu'il avait
informé le chef de l'Etat des difficul-
tés qu'il avait rencontrées pour la for-
mation d'un gouvernement centre-
gauche et il a jouté : « La situation est
incertaine».

Les républicains
ne participeront pas

au gouvernement
HOME, 20 (A.F.P.). — Lo groupe par-

lementaire républicain a publié un
communiqué dans lequel il déclare que
le parti républicain estime ne pas pou-
voir, dans les conditions actuelles, par-
ticiper au gouvernement de M. Fran-
cesco Nitti.

Le communiqué précise que « tout

en appréciant la tentative de M. Nitti,
le groupe parlementaire républicain
estime que le projet de formation du
gouvernement, dans sa composition et
sa structure, ne ferait que répéter les
erreurs et les carences du précédent
gouvernement ».

Les saragatiens adoptent
une même attitude

HOME, 20 (A.F.P.). — Le groupe par-
lementaire du part i socialiste dissident
de M. Saragat a décid é d'interrompre
les conversations en vue de la partici-
pation de ce parti au nouveau gouver-
nement.

De son côté, M. Nitti a l'intention de
former son gouvernement même sans
l'adhésion des partis mineurs du centre-
gauche.

L'ancien président du conseil a en
effet déclaré a la presse : « Que ces
partis adhèrent ou n'adhèren t pas, ce-
la ne modifiera ni n'affaiblira la ligne
de conduite que je me suis fixée ».

Les démo-chrétiens
sont encore indécis

ROME, 21 (A.F.P.) . — En dépit dru
refus des socialistes dissidents et du
parti républicain de participer au gou-
vernement centre-gauche projeté par
M. Nitti , l'ancien président du conseil
conserve l'espoir de pourvoir constituer
le nouveau cabinet. Tou t dépend de l'at-
titude du parti démocrate-chrétien dont
le groupe parlementaire doit se réunir
dans la soirée pour décider s'il doit ou
non maintenir l'adhésion de principe
donnée à M. Nitti dès le début de ses
consultations.

On apprend, d'autre part, que M. Nitti
a convoqué pour mercredi le« chefs des
partis politiques, à l'exclusion des par-
tis de droite, en vue .d'une. .uîtiiBe._$n_
tative d'entente. Si oélle-ci échouait, M.
Nitti remettirait alors au président de
Nicola le mandat que celui-ci lui a con-
fié vendredi.
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Un sorcier trop naïf
Depuis des mois, une secte d'« hom-

mes-lions s terrorisait le Tanganyika.
Pour un prix dérisoire — quelques cen-
taines de francs — elle tuait à la com-
mande et laissait les victimes dans la
brousse, labourées de coups de griffes.

La police anglaise a réussi à arrêter
une soixantaine d'hommes et de fem-
mes-lions, ainsi qu'un sorcier. Ce der-
nier s'était plaint innocemment au
gouverneur de n'avoir pas été payé par
un client qui l'avait chargé de vouer
un de ses amis aux lions.

Une tortue a failli faire
dérailler le train

des souverains anglais
Une tortue a failli faire dérailler, du-

rant leur voyage en Afrique du sud,
le train des souverains anglais.

Avant le passage du convoi, les poli-
ciers chargés de surveiller la voie aper-
çurent, au crépuscule, une masse ronde
posée sur les rails et qu 'ils prirent de
loin pour une bombe à retardement.

Ce n'était qu 'une tortue géante qui
s'était endormie après avoir escaladé le
ballast...

L'ex-ministre du Reich Schacht dans un camp de travail

Condamné à huit ans de travaux forcés par un tribunal allemand, l'ancien
ministre des finances d'Hitler, Schacht, a été transféré dans le camp de travail
de Ludwigsboùrg, dans le Wurtemberg. On reconnaît Schacht, à gauche,

photographié dans sa cellule, peu avant son transfert.

L'examen des comptes et de la gestion
du Conseil d'Etat s'est poursuivi hier

La deuxième jo urnée de la session ordinaire de printemps du Grand Conseil neuchâtelois

L'amélioration du réseau routier et la construction d'une usine hydroélectrique
au Châtelot ont été les principaux objets en discussion

Les députés ont examiné diverses demandes de naturalisation et demandes en grâce
Naturalisations

La séance d'hier matin a commencé
par l'examen des demandes de natura-
lisations. M. Georges de Meuron (lib.)
donne un rapport sur les travaux de
la commission, dont les propositions
sont confirmées par le vote de l'assem-
blée.

Sont mises au bénéfice de la décision
votée les personnes suivantes :

M. Charles Barlnotto, Italien, 1928. ap-
prenti mécanicien aux Verrières, mineur
autorisé (mère d'origine suisse) ; dans le
canton depuis sa naissance,

M. Jean-Pierre Bettone. Italien, 1930,
étudiant, à Saint-Blalse. mineur autorisé
(mère d'origine étrangère); dans le can-
ton depuis sa naissance,

M. Samuel Blumencwelg Polonais, 1893,
négocian t, 4 la Chaux-de-Fonds (mère
d'origine étrangère), son épouse (d'origine
étrangère avant son mariage) et deux en-
fants mineurs; a résidé en Suisse pendant
32 ans, dans le canton pendant 29 ans,
d'une manière consécutive depuis mars
1919,

M. Emile Champème, Français, 1924,
chauffeur , à Colombier , ' célibataire (mère
d'origine étrangère); dan_ le canton de-
puis mal 1926,

M. Willy Dénariaz . Français, 1927, méca-
nicien , à la Chaux-de-Fonds, mineur au-
torisé (mère d'origine suisse); dans le can-
ton depuis sa naissance,

Mme Suzanne Giantnetti née Landry,
Italienne (d'origine française avant son
mariage), 1911. horlogère. à Fleurier, sé-
parée de corps de Joseph-Julien Gianlnet-
ti (mère d'origine étrangère) et trols en-
fants mineurs; dans le canton depuis sa
naissance

M. André Hofmamrn, Allemand , 1925,
mancEuvre, à Neuchâtel. célibat aire (mè-
re d'origine suisse); dans le canton depuis
sa naissance.

Mlle Frida-Riborg Larsen , Anglaise, 1882,
demoiselle de compagnie, à Neuchâtel, cé-
libataire (mère d'origine étrangère) ; a ré-

sidé dans le canton pendant 40 ans, d'une
manière consécutive depuis octobre 1908.

Mme Bertha Petroff née Brunner, bul-
gare (d'origine allemande avant son ma-
riage), 1889, employée de bureau, à Neu-
châtel, veuve de Dlmitri Petroff (mère
d'origine étrangère) ; a résidé dans le can-
ton pendant 50 ans d'une manière con-
sécutive depuis septembre 1919

M. Andras-Gyula Walentiny, Yougoslave,
1911, célibataire, infirmier, à Marin-Epa-
gnler (mère d'origine suisse) ; a résidé en
Suisse pendant 21 ans, dans le canton de-
puis août 1942.

M. Henri Zanoni, Italien 1913, polisseur
sur cadrans, à la Chaux-de-Fonds (mère
d'origine suisse), son épouse (d'origine
étrangère avant son mariage) et deux en-
fante mineures ; dans le canton depuis sa
naissance.

M. Boris Zuckermann. Russe, 1927, étu-
diant , à la Chaux-de-Fonds célibataire
(mère d'origine étrangère) ; dans le can-
ton depuis mai 1927.

Demandes en grâce

Puis , M. François Jeannere t (soc.)
rapporte au nom de la commission qui
s'est occupée de diverses demandes en
grâce.

La question de la grâce condition-
nelle a été examinée une noxivelle fois
et plusieurs spécialistes du droit pénal
ont été consultés. La commission una-
nime propose que le Grand Conseil ait
la compétence d'accorder la grâce con-
ditionnelle. M. Edgar Renaud , chef du
département de justice, dit que le Con-
seil d'Etat est d'accord. Les députés
acceptent également cette suggestion
de la commission.

En ce qui concerne les cinq deman-
des qui lui sont faites, le Grand Con-
seil adopte les conclusions de la com-
mission ; dans deux cas, on n'entre
pas en matière *, dans deux autres cas.
on rejette le recours et dans le cin-
quième , on accorde à une jeune ou-
vrière de fabrique, Mlle H.-B. T.. une

légère atténuation de la peine à la-
quelle elle avait été condamnée.

Suite du débat sur les comptes
et la gestion

Puis, reprenan t l'examen de la ges-
tion et dea comptes, le Grand Conseil
entend M. Edgar Renaud lui répond
aux questions posées la veille par M.
Joly. Au sujet de l'augmentation des
fonctionnaires, le chef du département
des finances déclare qu 'elle résulte de
chargea nouvelles prescrites par la
Confédération ; d'autre part, par suite
de l'augmentation du chiffre des affai-
res et de la promulgation de lois nou-
velles, l'Etat doit s'assurer la collabo-
ration d'un personnel qualifié.

En supprimant les services de guer-
re (office du ravitaillement , contrôle
des prix), on arriverait à diminuer
d'une centaine à peu près le nombre
des collaborateurs de l'Etat.

Au chapitre du département militaire,
M. David Mader (lib.) demande que les
exigences des autorités civiles soient
plus sévères que les exigences mil i ta i -
res en ce qui concerne le permis de
conduire. Il cite des exemples d'acci-
dents provoqués par des soldats des
troupes motorisées qui n 'étaient pas
suffisamment instruits. Ce serait, con-
clut l'orateur, un réel danger que de
mettre sans autres formalités les
chauffeurs militaires au bénéfice d'un
permis de conduire civil.

M. Jean-Louis Barrelet, chef du dépar-
tement, militaire, répond qu 'il prend
note des remarques de M. Mader et
qu 'il les transmettra au département
militaire fédéral.

Travaux publics
Plusieurs orateurs demandent la pa-

role au moment où l'on aborde la
question du département des travaux
publics.

M. Charles Roulet (p/wp.) demanda
que le chef du département renseigne
l'assemblée sur l'usine du Châtelot et
sur les statuts de la société qui la gé-
rera.

M. Jules Guyot (p.o.p.) intervient pour
que la correction de la Jaluse et l'en-
tretien de ce tronçon au cours de l'hi-
ver prochain soient l'objet de soins
plus attentifs.

JM. Maurice Ponnaz (p.p.n.) parcourt
le réseau routier du canton et fait di-
verses remarques.

Selon un plan établi par des experts
fédéraux , le canton de Neuchâtel ne
possède pas de route de toute premiè-
re importance. La route du littoral est
classée dans la deuxième catégorie et
la « pénétrante *> des Verrières . Val-
de-Travers dans la troisième catégo-
rie. Mais il semble qu 'on ait oublié
la Vue-des-Alpes ! M. Ponnaz demande
que cette route soit considérée , dans le
classement des experts, comme faisant
partie des catégories supérieures.

Puis, ayant  félicité ie Conseil d'Etat
pour les travaux entrepris entre Saint-
Biaise et Marin, ainsi qu'à la Tourne,
l'orateur insiste une fois de plus sur
les secteurs dont la réfection est ur-
gente : Neuchâtel-Saint-Blaise et Areu-
se-Boudry. A ce propos, il pose la ques-
tion de l'évitement de la ville de Bou-
dry. Il se demande enf in  s'il n 'y au-
rait pas lieu d'étudier la liaison des
routes de Peseux-Corcelles et de Co-
lombier .

M. Charles Borel (lib.) aimerait , lui,
avoir des renseignements sur l'entre-
tien des berges de la Thielle et de
l'Areuse. Il constate que cet entretien
a été délaissé cette dernière année et
il espère que ces travaux utiles ne
seront pas laissés de côté trop long-
temps, même si les bureaux du dépar-
tement sont surchargés par des tâches
apparemment plus importantes. A. R.
(Lira la suite en 6me page)

Elargissement de l'amnistie
en Grèce

ATHÈNES, 21 (A.F.P.). — Un com-
muniqué officiel, publié mardi soi., an-
nonce la décision du gouvernement grec
de procéder à un élargissement de l'am-
nistie.

La journée H^
des... célibataires

Nous eûmes la journée des mères :
C'est le bon front , continuons...
Chacun son jour , instituons
La journée des célibataires...

— Quoi 1 direz-vous, les vieux garçons l
Que font-I ls  d' extraordinaire ?
Encourager ces polissons f
Manqu 'rait plus qu'ça, nom d' un

tonnerre !

Je ne demande pas pour eux
L'azalée dans son pot de terre,
Les hortensias bêtement bleus
Ni la tourte réglementaire,

Mai s que, sans en faire  un héros,
Le jour de cet anniversaire,
On cesse de crier haro
Sur le pauvre célibataire.

C'est par fo i s  le meilleur des f i l s
Si nous en croyon s les avis
Des mamans, des « mamis », des mères,
— Il faut laisser les... mamis faire...

Je  crois qu'en leiv cœur et raison.
Sans l'avouer, elles p réfèren t
Aux espèces plus proli fères ,
Celui qui reste à la maison...

Mais pour celui tout solitaire
Qui vit comme un ours niai léché,
Se cachant comme une panthèr e...
L'abandonner est un péché.

En ce jour , donc, que ferait-on 1
On pourrait, f orçant sa tanière,
Véri f ier  chaque boutonnière
Qui serait veuve d' un bouton.

On pourrait prendre la poussière,
Est-ce trop, une fo is  par an?
Donner un bon coup d'atmosphère
A son vieux lit-fumoir-divan...

On trouverait des volontaires
Sans peur et décidées à tout
Pour sa vaisselle... hebdomadaire
Et le cou/p de balai partout .

Je verrais la f ê t e  au printemps.
On sortirai t tambour battant
Les vieux garçons des garçonnières
Pour visiter... les powponnières...

On mènerait ces frigidaires •"
Faire un tour dans les pensionnat s
De damoiselles pensionnaires .
— Quel coup porté au célibat I

Ils ne sont pa s tant rèfractaire s
Ni tant compliqués, dieux merci !
Rien n'est plus tendre et sans mystères
Qu'un célibataire endurci...

... La journée des célibataires .
— C'est le bon front , continuons...
Chacun son jour, instituons
La journée des maris, des pères...
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: Je cherche à acheter
! tout de suite 1

i maison locative I
j Payement comptant I
! Faire offres par téléphone au |

No 310 64, le Locle I

Particulier cherche à
acheter

MAISON
pour une ou deux

familles
avec grand jardin. Ré-
gion Areuse-Neuchâtel-
Marin, de préférence avec
rive Adresser offres écri-
tes à G. S. 254 au bureau
de la Feuille d'avis

On demande _. louer, de
Juin à septembre inclus,

CHALET MEUBLÉ
bien situé, de deux à qua.
tre pièces. Bon entretien
garanti . Offres avec con-
ditions sous A. S 174 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BERNE - *

NEUCHATEL
ÉCHANGE D'APPARTE-

MENT à Berne, de trois
très grandes pièces, tout
confort , bien situé, con-
tre trois ou quatre pièces
avec ou sans confort , à
Neuchâtel ou environs. —
Ecrire sous H H. 227 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SAINT-LUC
1650 m. - Valais

A louer du ler Juin au
6 Juillet et du 1er au 30
septembre appartement
de trois chambres, cinq
lits, 100 fr . par mois.
S'adresser à Mme Mon-
nln Pertuls-du-Soc 12,
tél . 5 14 02.

Couple cherche

CHAMBRE -
STUDIO

Indépendante ou petit
LOGEMENT MEUBLÉ

d'une ou deux pièces
avec cuisine pour le 10
Jui n ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
B. S. 266 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHALET
Je cherche à louer ou

à acheter petit chalet au
bord du lac : Adresse :
M. W. Pellaton Succès
9. la Chaux-de-Fonds .
tél . 2 23 48.

Appartement
de vacances

On cherche à louer
appartement de vacances
pour la période du 15
Juillet au 31 août. De
préférence dans le Val-
de-Ruz . Adresser offres
i. case postale 247, à
Neuchâtel .

LOCAL
est demandé par artisan.
Eau , gaz . électricité. —
Offres à case postale 476,
Neuchâtel.

Jeune homme sérieux
cherche pour le ler Juin
1947 une

CHAMBRE:
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites
avec prix à C. C 268 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JE CHERCHE PENSION
pour Jeune Parisien, âgé de 14 ans, pour Juillet ,
août et septembre. Si possible au bord d'un lac.
Faire offres avec prix à M. SCHALBETTER , 21, Bou-
levard Bonne-Nouvelle, PARIS Sme.

Employée de maison
bonne ménagère, cuisinière, pouvant mettre la main
à tout, peut entrer tout de suite ou à époque à
convenir dans ménage de deux personnes, à la cam-
pagne. Très bon traitement à personne de toute
confiance. Adresser offres écrites à R. S. 240 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante maison cherche pour entrée
immédiate

correspondancier
français-allemand pouvant correspondre indif-
féremment dans les deux langues, possédant
des qualités d'adaptation rapides et pouvant
faire la correspondance technique sur indica-
tions verbales. Faire offres avec photographie,
prétentions de salaire et certificats sous chif-

fres P 3902 N. à PubUcltas, Neuchâtel.

Demoiselle
c h e r c h e  appartement
d'une ohambre et d'une
cuisine ou une chambre
indépendante non meu.
blée, à Peseux ou envi-
rons; entrée immédiate.
Adresser offres écrites à
M. A. 253 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans chalet
dans la région de Mon-
treux, on prend

enfants
dès 10 ans, en pension ;
prix modérés. — Offres :
Chalet la Cranche, Vil-
lard/Chamby.

Jeune homme sérieux
cherche pour le 1er Juin,
CHAMBRE ET PENSION
de préférence eni ville.
Faire offres écrites sous
E E. 230 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un

DÉPOSITAIRE
possédant service de livraison, bien intro-
duit sur la place de Neuchâtel et environs,
pour la vente d'huiles et graisses industriel-
les, cires et encaustiques. Adresser offres à
Ernest Hlirlimann, huiles et graisses en gros,

WSdenswil (Zurich)

FAEL S. A., Saint-Biaise
cherche

peintres d'usine
et manœuvres

Places stables et bien rétribuées.

ON DEMANDE

ouvrières et manœuvre
PLACES STABLES.

ENTRÉE IMMÉDIATE OU A CONVENIR.

Se présenter chez Produits Renaud S. A.,
à Cormondrèche.

Etablissement de la région demande

employé
de banque

qualifié et énergique, de 25 à 30 ans,
connaissant à fond le service des
coupons et en mesure d'en assumer
la direction. Place d'avenir. Adresser
offres avec références sous chiffres
O. G. 220 au bureau de la Feuille
d'avis.

Atelier de mécanique bien outillé
demande un

chef d'exploitation intéressé
connaissant le découpage, l'embou-
tissage et la partie électrique, et capa-
ble d'établir des prix de revient.

Offres sous chiffres P. 3808 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise industrielle suisse romande
(appareils électrothermiques) engage-
rait pour le ler AOUT 1947 :

Chef GOmptaDlG sérieux et 'stable , ayant
l'habitude de diriger personnel comptable,
deux langues ;

empiOyGS ^668^ phes, consciencieux
et bons calculateurs, pour comptabilité, stocks,

Bonnes places stables.

Faire offres avec curriculum vitae et
pré tent ions  de salaire sous chiffres
P. 14.356 G. à Publicitas. Fribourg.

COMMERÇANT
25 ans, célibataire, ayant très bons certificats
de caissier, facturlste , connaissant le calcul des
salaires, l'allemand et bien le français et l'anglais.

CHERCHE PLACE STABLE
Offres sous chiffres Kc 11367 Z à Publicitas,
Zurich.

Avis a nos lecteurs
et a nos clients

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraissan!
pas le lundi de Pentecôte 26 mai, nos bureaux
seront fermés ce jour-là. Les annonces destinées
au numéro du mardi 27 mai devront, en consé-
quence, nous être remises jusqu 'à samedi 24 mai,
à midi.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

v. J

Dessinateur -
architecte

29 ans, cherche place
dans bureau d'architec-
te & Neuchâtel ou aux
environs Adresser offres
écrites à R. B. 260 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, sympathi-
que, cherche place de

sommelière
pour le service dans res-
taurant ou tea-room . En-
trée au début de Juin.
Adresser offres écrites _
L. P 259 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé
Tessinois, 29 ans. sa-

chant parfaitement l'ita-
lien, le français et l'al-
lemand, ayant de bon-
nes connaissances de
l'anglais et de l'espagnol ,
de la comptabilité, cher-
che place intéressante
dans industrie horlogère.
Meilleurs certificats et
références Offres urgen-
tes sous chiffres M. 12181
à Publicitas, Lugano.

JEUNE FILLE
de 19 ans, cherche place
dans ménage, éventuelle-
ment dans magasin, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Ruth Hager. chez famille
Sperisen, Diessbach près
Btiren sur Aaar.

Comptable
expérimenté

se chargerait encore de
quelques comptabilités à
domicile pour commer-
çants, artisans, etc. Prix
avantageux, travail précis
et soigné. — Flaire offres
écrites sous chiffres V F.
264 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pla-
ce de

BONNE
Gages: 110 fr . par mols.
Offres sous chiffres CH.
267 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien
de la campagne ayant ter-
miné son apprentissage
cherche place dans indus-
trie moyenne à Neuchâtel
ou environs. Faire offres
à S. Mêler, Quai du Bas
102 a, Bienne.

Personne
connaissant la bonne te.
nue d'un ménage et de
toute confiance, cherche
place chez monsieur seul ,
honnête. Adresser offres
écrites à C. O. 210 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Perdu le 11 mai une

montre en or
bracelet cuir noir, dans
le tram de Boudry (sou-
venir). Prière de la rap-
porter à l'Evole 22, par-
terre.

Les deux Jeunes filles
qui ont été vues
s'emparer d'un parapluie

sur un banc prés de
Beau-Rivage, dimanche
soir , sont Invitées à le
déposer sans retard au
poste de police.

*__ _ _ & 
C0UrS * IUttl!

Éy]|§ contre les 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 vltlcoles d'Auvernier, à
partir du vendredi 23 mai 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.

r ">
A vendre à Montmollin

pour cause de double emploi,
propriété soignée, 4700 m2, comprenant :

A. Villa, construction massive 1915, neuf chambres,
dépendances, chauffage central.

B. Garage Indépendant pour deux voitures et petit
atelier en sous-sol.

O. Tennis et grand verger, nombreux arbres fruitiers
en plein rapport.

D. Vue magnifique, situation abritée et tranquille,
accès facile, à proximité de la gare, altitude envi-
ron 750 m.

S'adresser, PAR ÉCRIT, à Paul Kramer, Saint-Nicolas 7, à
Neuchâtel, qui enverra notice détaillée. Il ne sera pas donné
de renseignements par téléphone.

V J

iam-mmmm------------¦— «

Important établissement
industriel

cherche

technicien
expérimenté

âgé de 30 à 35 ans, capable de de-
venir chef de fabrication. Adres-
ser offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffres L 9059 X
à Publicitas, Genève.

_______¦¦________

Etablissement médical
du canton de Vaud cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française, comptable
et sténo-dactylographe avec con-
naissance de langues étrangères.
Offres avec références sous chif-
fres P. P. 30281 L. à Publicitas,
Lausanne.

^K 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, hôtel
communal, Jusqu'au 28
mai 1947.

Police des constructions.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
pour servir au magasin et exécuter différents
travaux de bureau. Vie de famille. Bon salaire.
S'adresser à la boulangerie et commerce de
denrées Patthey, la Brévine. Tél. 3 51 17.

L'IMPRIMERIE CENTRALE DE LAUSANNE
engage

COMPOSITEURS
TYPOGRAPHES
qualifiés, surtout dans les mises en pages soi-
gnées. Places d'avenir pour ouvriers vraiment
capables. Entrée à convenir. — Faire offres

écrites détaillées, à la rue de Genève 7,
Lausanne.

Conducteur typographe
L'imprimerie Paragon Cie, Lausanne

S.A. engagerait immédiatement un
conducteur capable et expérimenté.
Situation stable. — S'adresser : route
do Genève 74, Lausanne.

La fabrique d'horlogerie
chemin des Pavés 6

engagerait

un acheveur d'échappement
un poseur de cadrans

Eventuellement, on sortirait ce travail
à domicile

Importante fabri que de la branche de
l'horlogerie engagerait une

j eune fille
pour travaux de bureau (correspondance).

Faire offres écrites sous chiffres N. N. 186
au bureau de la Feuille d'avis.

Ensuite de la démission du titulaire, le posle de

tenancier du Cercle catholique
et militaire de Colombier

est à repourvoir pour le ler septembre.
Le cahier des charges est à la disposition des

intéressés, chez M. C. DEAGOSTINI ,
rue de la Société, jusqu 'au 14 juin 1947.

Employée
de bureau

bien au courant de la
sténo - dactylographie et
de la comptabilité est
demandée par commerce
de la place. Eventuelle-
ment pour demi-Jour-
nées. — Faire offres avec
currlculum vitae, copies
de certificats et préten-
tions de salaire sous
chiffres R B. 269 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DROGUISTES
diplômés

très au courant de la
clientèle, sont demandés
par importante pharma-
cie de Genève. Adresser
offres en indiquant réfé-
rences sous case 402
Rive, Genève.

Médecin-dentiste cherche

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

Faire offres avec photo-
graphie sous chiffres O.
N. 243 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je oherche une

PERSONNE
honnête pour lessive, le
28 mal, et pour repas-
sage le 29 mai ; Je cher-
che aussi pour une ou
deux heures, deux matins
par semaine, une per-
sonne pour travaux de
ménage. Tél. 5 15 36.

Café-restaurant à Neu-
châtel, cherche pour le
début de Juin une bonne

sommelière
connaissant el possible
les deux langues. Bon
gain et bons soins assu-
rés. Faire offres écrites
avec certificats, sous
chiffres J. S. 258 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
Agée de 22 ans, parlant
trois langues, cherche
place & Neuchâtel ou aux
environs immédiats dans
bon restaurant. Libre
tout de suite ou pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites â R. K.
252 au bureau de la
Feuille d'avis

MENUISIER
40 ans, marié, avec en-
fants (éventuellement
avec bon manoeuvre),
cherche place stable dans
menuiserie ou usine
pour travaux concernant
sa profession. Adresser
offres écrites à K. R.
256 au bureau de la
Feuille d'avis.

r ^Jeune homme, 25 ans, matu-
rité commerciale, ayan t suivi
cours universitaires de sciences
commerciaies,

cherche situation
dans industrie ou commerce.
Disposé à voyager, en Suisse ou
à l'étranger. Adresser offres
écrites à F. A. 263 au bureau
de la Feuille d'avis.

^ J
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Fête des vendanges 1947
à Neuchâtel

Pour permettre une bonne préparation des
différenls groupes, le recrutement pour le
cortège des vendanges de 1947 débutera déjà
les mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 mai
1947, au collège de la Promenade (salle des
maîtres, rez-de-chaussée), de 20 h. à 22 h.

Les jeunes filles et les jeunes gens qui ont
atteint 16 ans , ainsi que les enfants qui dési-
rent prendre part au cortège sont priés de se
présenter aux dates et heures indiquées ci-
dessus.

COMMISSION DU CORTÈGE.

I PÉDICURE I
j Mme LINDER

Saint-Honoré 18
Maison du Sans Rival

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

iin—m iiiiiiiiiwiiiiiwiii. WIIII MII n
On cherche à acheter

ou à louer un

appareil à souder
électrique. Urgent. Tél.
5 26 84

Achat vieil or et argent
ans ind Meurs  prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12

On oherche à acheter

grande malle
d'occasion propre et en
bon état. Tél. 526 09,
Neuchâtel .

Les entants de M.
B Alfred von GUNTEX
I ainsi que M. et Mme
¦ Willy PÉTREMAND-¦ von GUNTEN eM""*-I ment leur profonde
H reconnaissance à
I toutes les personnes
fl qui leur ont témol-
I gné de la sympathie
9 pendant les Jours

I (le deui l  qu 'il vlen-
I nent de t raverser.

Cernier le 16 mai
H 1947.

La famille de
Monsieur William DOMBALD

dans l'Impossibilité de répondre aux nombreu-
ses marques de sympathie qui lui ont sont par-
venues à l'occasion de son deuil , remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa peine et adresse une pensée recon-
naissante aux Contemporains de 1896, nu F.-C.
Boudry-Vétérans et à tous ceux qui ont appor-
té des fleurs.

Madame veuve Ernest V UILLEUMIER , ses
enfants et petits-enfants, les familles parentes
et alliées, profondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées durant leur grand deuil , remercien t
du fond du cœur toutes les personnes qui , de
près ou de loin , ont pris part à leur dure
épreuve durant ces heures cruelles de sépara-
tion.

Un merci tout spécial ix M. le docteur
Lndame, à l'Union Instrumentale de Cortail-
lod, Sx la Musique militaire de Neuchfttel , etix M. le pasteur Dtnthecr pour leurs paroles
réconfortantes.

Peseux, le 20 mal 1947.

Profondément émue de la sympathie qui lui I
a été témoignée durant ces Jours d'épreuve et Ide séparation , la famille de

Madame Alice DIGIER-CAMPONOVO
tient ft exprimer ici sa sincère reconnaissance, H

I* Lnnderon , mal 1947.

Voyageur
visitant régulièrement
drogueries et magasins
d'alimemtation esit de-
mandé pour représenter
produits diététiques et
aliments pour bébés. —
Ecrire sous chiffres P.
10,515 N. à Publicitas
S. A., la Chauxde-Fonds.

On engagerait un Jeu-
ne

aide-magasinier
Pressant. Tél. 6 26 84.

On cherche un

serrurier
qualifié

situation intéressante. —
S'adresser chez A. Wolf,
entreprise de serrurerie,
Fahys 17 Neuchâtel .

Qui se chargerait de
faire venir depuis l'Ita-
lie une Jeune fille âgée
de 20 ans, sachant écri-
re et parler correctement
le français, comme

bonne à tout faire
Adresser offres écrites

à G. W. 261 au bureau
de la Feuille d'avis

On cherche

femme de chambre
propre et soigneuse pour
deux heures par Jour. —
Demander l'adresse du
No 262 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

commissionnaire
Entrée immédiate. — Se
présenter au magasin « A
la ménagère », place
Purry 2.

JEUNE FILLE
cherche place dans bou-
langerie - pâtisserie, pour
aider au magasin et au
ménage et pour appren-
dre le français . — Mlle
Hlldy Sch&rz, Matte,
Darligen (Berne).

Jeune dame aimant le
commerce cherche place
de

VENDEUSE
dans nlmporte quel
commerce. Elle ne possè-
de pas de certificats mais
elle est de toute confian-
ce et de bonne volonté.
Faire offres écrites en
indiquant le salaire sous
chiffres J. Z . 851 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

^y A m r V I m W S i

I GROSSESSE
Ceintures

j spéciales
jg dans tous genres
I aveo san- oc j e
¦ gle dep. £*J. *Td

B| Ceinture «Salus»

i 6% B. E.N.J.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Quelles familles
prendraient chez elles
deux enfants (une fillette
de sept mols et un gar-
çon de trols anŝ  dont la
maman est très malade
et le père dans la gêne ?
Adresser offres écrites à
F. Y. 248 au bureau de
la Feuille d'avis.

_________U_1!
D" DESCŒUORES

Corcelles
A B S E N T

du 22 au 26 mai

DR C. DE MEURON
A B S E N T

jusqu'au 29 mai

Docteur HOURIET
Maladies des poumons

A B S E N T
jusqu 'au 27 mai

Je cherche à acheter
une petite

AUTO
«Topolino» d'occasion , y
Faire offres avec prix à
O. G. 245 au bureau de
la Feuille d'avis.



Notre lingerie f i ne
p our Pentecôte

Cette jolie PARURE 2 pièces M £  EA
est en charmeuse mate indémaillable. Combi- ||%
naison forme américaine croisée et culotte l^tf
assortie, en saumon ou ciel, la parure m*̂ ~uf

COMBINAISON Wm QA
charmeuse indémaillable, façon américaine -***-**̂  ̂f am
croisée, garnie de broderie, en saumon ou ^^mciel, tailles 40 à 46, ^***"**̂

CHEMISE DE NUIT ARAen charmeuse indémaillable, col Claudine, ^•^*'̂ *'
corsage brodé, courtes manches, saumon ou uZmW
ciel, tailles 40 à 46 mm̂

Ravissante CHEMISE DE NUIT 4 4 M
en charmeuse fantaisie, façon croisée, garnie I fl wlf
fronces et valenciennes, courtes manches, m m
saumon ou ciel, tailles 40 à 46 •*¦ *¦ .

V) / loUf OOBWlf c ''*

"~ * n E u e M QTC L

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ

j £ \  ]/\ Martin

\*TlPj Luther
^**  ̂ ^mm** maître opticien

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

« PUCH »
ï vendre une SOO, 2 cy-
tndres, quatre pistons,
mtlèrement revisée. W.
Jretton, VaUamand (Vul-
y) Tél. 8 5146.

A vendre

CANOT
en bon état, trois places.
Se renseigner chez M. A.
Kohler, Saars 59. — Tél.
5 47 73.

A vendre

<OPEL>
10 CV 6 cylindres, quatn
portes, chauffage. Trè
bon état. Par particulier
4400 fr . Adresser offre
écrites à B. H. 249 .a.
bureau de la FeulU
d'avis.

A vendre superbe

POUSSETTE
ainsi qu'une

poussette
de chambre

le tout à l'état de neuf
Adresser offres écrites i
N. E. 250 au bureau de 1(
FeulUe d'avis

PJ UN CHOIX INCOMPARABLE L J
ij manteaux de pluie fl

M Prix très avantageux ?!
||| Pèlerines gurit ^^50 m
W*M blanc et couleur 34.—- 29.50 __»_¦__ wl&
WÂ Manteaux gurit Ira
ffib il teintes mode et en blanc S J 3v p A
W J 34- 29-50 -<&¦__ B m

Ilj 

Manteaux popeline T m
.&£ belles qualités, entièrement ^M* T| _ »^a

 ̂
doublés 79.— 65.— ^_" __r _ ™ W M

-S Pèlerines gurit m\r %1 fdA ^A W etB pour enfants, en blanc et couleur, IO * EL .S¦49 depuis B m̂atW i wlÈ

| GRAND CHOIX de para pluies WM
TÊ pour hommes, dames et enfants y JE

jâ«_ Wt PASSAGES (1
jjj _£__¦______¦_______> NEUCHATEL S.A BL. ™p r̂  _Jî

p *#'™'r 'V'"V V V ¦||̂
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J>4f t û t h  du 15 mai M7
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VOITURES FORD V - 8
Deux - Portières de Luxe 11.250,-
Deux - Portières Super de Luxe 11.800,-
Quatre - Portières Super de Luxe 1 2.1 50,-
Coupé Super de Luxe 11.950,-
MERCURY Quatre - Portières 13.950.-
CAMIONS
Châssis avec cabine, empattement 2.90 m 8.700,-

! Châssis avec cabine, empattement 3.10 m 10.650,-
Châssis avec auvent , empattement 3.40 m, sans pare-brise 11.950,-
Châssis avec auvent , empattement 4 m, sans pare-brise 12.250,-

" Châssis avec auvent , empattement 4.92 m, sans pare-brise 13.200,-
Châssis avec cabine, empattement 3.40 m 1 3.400,-
Châssis avec cabine, empattement 4 m 13.700,-
Châssis avec cabine, empattement 4.92 m 14.650,-
Cam. à Direction Avancée , avec cabine, empatl , 2.56 m 1 4.300,-
Cam. à Direction Avancée, avec cabine, empatt , 3.40 m 1 4.750,-
Cam. à Direction Avancée, avec ca bine, empatt , 4 m 1 5.000,-

*e , .

'• L - l iLL * *

-Ssf-̂ HBÎMfl^̂ slpgpfet) Pf l$  chez le Distributeur, roue
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H uan4 d'acheter un
H V d II I meuble d'occa-
sion™ visitez le plus

grand magasin
>_% grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

A vendre pour cause de
double emploi,

cabriolet DKW
décapotable, quatre pla-
ces, modèle 1937, en par-
fait état. Prix Intéressant.
Adresser offres écrites à
W. D. 257 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sardines 
c National »

à l'huile d'olives 
à Fr. 1.30

la boîte de 125 gr. net
à Fr. 1.70

la boife de 170 gr. net

Zimmermann S. A.

A vendre j

cuisinière
électrique

à l'état de neuf , avec us-
tensiles, et un

vélo d'homme
en parfait état. S'adres-
ser, après 18 heures, chez
M. Arnold Kapp, Parcs
54, Neuchâtel.

A vendre, faute d'em- I
plol, un petit i>

char à bras ï
& pont, 200X100, essieux I
en fer. — S'adresser à I
Rod. Butrnl, Pontaineme- I
ion t

PIANO
& vendre et machine à
coudre « Phœnix». Avan-
tageux. S'adresser : rue
Louis-Favre 6, ler ou té-
léphoner au 519 20.

A vendre superbes

souliers
de montagne pour hom-
me (No 44), cinq paires
de souliers pour dames
(No 39-40); bottes de
caoutchouc pour dame,
ainsi que : Jardinière,
seille galvanisée gril
« Meltor », réchaud élec-
trique 126 volts, gaine
pour écolier (cuir) , pa-
niers, etc. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 36,
1er étage, & droite, entre
il et 14 heures.

! COKE
Haefliger & Kaeser S. A.

SEYON 2 a - Tél. 5 2426

——¦¦__¦

BAS NYLONS AMÉRICAINS
n80 Q50

1er choix __»

ffewiardi

i

Chambres à coucher
à 1065.— chez

MSSJJSW

A vendre des ¦* '

caisses
petites et grandes. Rue
Louis-Favre 6, ler, de 17
à 19 heures.

De l'argent gagné
en demandant nos
catalogues d'accor-
déons ; pas de dé-
pense inutile. Tous

les modèles.
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 6 14 68 - Matile 29
Magasin : Seyon 28

NEUCHATEL j

Fiancés
L'achat de votre mo-
bilier vous procure des
difficultés financières
Nous vous aiderons &
surmonter ces soucis.
Pas de frais d'avance.
Renseignez-vous con-
fidentiellement & Elbo
S. A., Oberbucbslten
(Soleure),

La véritable
mélasse de table

qualité
-'avant-guerre —

du fournisseur
le plus apprécié 
Fr. 8.66 le kg. 
attendue 

du 5 au 10 mai

Zimmermann S.A.

A vendre un

ACCORDÉON «HOKNER»
si b.- ml b., vingt-trois
touches ( trois registres),
sept demi-tons huit bas-
ses (un registre basse),
Fr. 300. — , avec coffre et
musique en parfait état,
chez Gaston Blanchard,
«La Chamfey», Dombres-
son

BATEAU
à clins, deux paires de
rames anglaises, huit pla-
ces, à vendre avec acces-
soires. S'adresser : Clos-
Brochet 7a.

15 buffets
de service d occasion

à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

A VENDRE pour cause
de double emploi :

une cuisinière à gaz «So-
leure» trois feux, un
four, avec casseroles, en
très bon état , prix avan-
tageux, un cheval d'en-
fant à roues bois. S'adres-
ser chez M. A. Béguin,
Poudrières 41. Tel 5 39 08

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M 4 Ï.
par 23

Elenare Meberln

Tchickie releva légèrement la tête
et s'aperçut dans une glace. Elle vit
qu'elle avai t les joue s rouges et que
tous ses traits reflétaient une sorte
d'attention passionnée. Elle vit éga-
lement à coté du sien le visage de
Jack Manson, grave et souriant. Elle
eut l'impression de rêver. Elle essaya
de réfléchir . Impossible ! Une seule
pensée lui venait sans cesse à l'es-
prit :

— Comment suis-je ici? Mais cotm-
tnent suis-je ici ?

Jack se mit à parler.
— Vous m'avez dit que vous tra-

vailliez depuis deux ans et demi,
n'est-ce pas, et vous aimez votre mé-
tier... Vous gagnez largement votre
vie, je suppose.

— Oui, j'ai été augmentée trois
tois. Personne ne s'en douterait,
nais je suis assez habile dans mon
fenre.

— Pourquoi cette modestie ?
— Janina prétend que j 'ai un pe-

tt air ailleurs et dans la lune. Mais,

chaque fois que Mitchell a un tra-
vail spécial à faire, c'est moi qu'il
demande.

— Bravo ! Vous avez de la sympa-
thie pour lui ?

— Oui, beaucoup. De tous les hom-
mes qui sont au bureau, c'est lui que
je préfère.

— C'est un garçon très bien. Je
connais sa famille. Sa femme est une
amie intime de ma sœur. Elle est
très belle.

Il observa Tchickie d'un air pen-
sif.

— Je connais également ses deux
garçons. Ils sont charmants. Allons,
ajouta-t-il après une pause, je pense
que vous resterez au bureau jus-
qu'à ce que vous ayez réalisé votre
rêve. Ai-je raison, Tchickie ?

— Oui , à moins que le pétrole ne
nous apporte brusquement beaucoup
d'argent. Dans ce cas, nous partirons
aussitôt pour l'Europe ou Honolulu.

— Qu'est-ce que c'est que cette his-
toire de pétrole ?

— Le mois dernier, mon père a
acheté des valeurs d'une société pé-
trolière. Vous comprenez, il a un ami
qui s'y connaît très bien et qui lui
a proposé une occasion magnifique.
Je vous assure que, depuis ce jour-
là, nous nous amusons à faire des
projets !

Jack l'arrêta net.
— Quelle somme votre père a-t-il

investie dans cette société ?
— Mille dollars, je crois. Pourquoi

avez-vous cet air inquiet 7 C'est une

des plus grosses sociétés du Texas.
Je voudrais que vous lisiez les lettrj ës
qu'on nous a écrites. C'est palpitant.

— Mille dollars, répéta Jack. Dom-
mage . Tchickie, vous allez me faire
le plaisir de dire à votre père de re-
tirer son argent tout de suite.

Les traits de la jeune fille s'alté-
rèrent.

— Vous croyez que c'est un mau-
vais placement ? demanda-t-elle ?

— Je ne pense pas qu'il faille
compter sur cet argent pour aller en
Europe. Mais, rassurez-vous, mon pe-
tit, si vous voulez voyager, il ne tient
qu'à vous.

— Qu'est-ce qui vous fait dire ce-
la ? Vous savez, j 'ai toujours eu la
conviction que je voyagerais. Je me
suis toujours vue sur un grand pa-
quebot, envelopée dans une couvertu-
re et admirant la mer. Je me suis
vue traversant le désert comme Do-
mine dans le Jardin d'Allah. Seule-
ment, j' ai vingt ans, et je n'ai encore
jamais quitté la maison de mes pa-
rents.

— Vingt ans, c'est pourtant l'âge
des voyages. Je regrette de ne pas
vous avoir connue l'année dernière.
Je suis allé sur mon bateau jus-
qu'aux Bermudes. Nous étions dix à
bord de mon yacht, C'a été une croi-
sière magnifique. Cela vous plairait,
Tchickie ?

La jeune fille ne put réprimer» un
petit mouvement d ' inquiétude , mais
son compagnon feignit de l'ignorer
et poursuivit d'un ton détaché :

— J'ai l'intention de me rendre à
Miami. Si le temps se remet au beau,
j'irai sûrement. Pourriez-vous pren-
dre une ou deux semaines de con-
gé, Tchickie ? J'aimerais tellement
vous emmener 1

Tchickie sentit sa gorge se serrer.
Elle rougit de nouveau jusqu'à la ra-
cine des cheveux. Pour se donner
une contenance, elle attaqua la glace
à la framboise que le garçon venait
de lui apporter. Mais, sans savoir
pourquoi, elle répondit presque ma-
chinalement :

— Je ne suis jamais allée en Flo-
ride.

— Le printemps et l'automne y
sont magnifiques. Il faut absolument
mettre ce projet au point.

— Mais j'ai déjà pris mes vacan-
ces, protesta Tchickie. Je ne peux
pas...

— Pourquoi ? Puisque vous êtes si
habile, croyez-vous que Mitchell en-
visagera jamais de se séparer de
vous ? D'ailleurs, en admettant qu 'il
le fasse, vous n'aurez aucune peine à
trouver une autre situation. Il y en a
des tas.

— Oh non I Pas en ce moment.
Vous vous trompez.

— Voyons, Tchickie, dites-moi,
qu'est-ce que vous appelez un bon
métier pour une femme ? Gagner
juste assez pour se nourrir et pour
porter des vêtements convenables ?
Prenez votre exemple. Vous avez
vingt  ans. Vous désirez loutes sortes
des belles choses. Vous y avez droit.

Mais, franchement, êtes-vous satis-
faite ?

— Vou s me dites tou t le temps que
je suis jeun e et belle. Je sais b ien que
je ne suis pas repoussante et que ,
même, je peux être aussi bien qu 'une
autre avec un manteau de vison ou
une cape d'hermine. Mais quoi, le
bon Dieu m'a fa i te  pauvre et je n 'y
peux rien.

— Ne vous en prenez pas au bon
Dieu. Il n 'y est pour rien. Je vous
réipète qu 'il ne tient qu'à vous de
connaître toutes les j oies de l'exis-
tence. C'est une question de volonté.

— Je n'en suis pas tellement sûre.
Vous m'avez déjà dit cola , mais j'ai
vu beaucoup de gens se lancer à la
recherche de cette sorte de bonheu r
et ne pas en obtenir ce qu 'ils en at-
tendaient.

— Je m'en vais vous dire pour-
quoi , Tchickie. Les gens dont vous
parlez... tenez, je suis sûr que vous
pensez à votre amie Mary, eh bien !
elle savait  par fa itement  ce qu 'elle dé-
sirait. Elle s'est grisée. Elle s'est lais-
sée emporter par sa sensibilité com-
me par une lame de fond. Et la va-
gue l'a déposée sur une rive incon-
nue. Quand la vague s'est retirée, el-
le s'est retrouvée sur la grève, toute
seule, comme un naufragé sur une
île déserte.

.— Ce n 'est pas vrai , fit  Tchickie
avec une violence contenue.  Mary
vous sauterait au visage si elle vous
e n t e n d a i t  d i re  cela .

— Tôt ou tard , elle se rendra

compte de ce qui lui airive. J'admets
pourtant qu'un jour la vague viendra
peut-être reprendre Mary. Mais il y
a des quantités de femmes qui sont
condamnées à tout jamai s à demeurer
sur le rivage, le cœur brisé, leurs
illusions enfuies.

— Est-ce par hasard vous ne croi-
riez ni à l'amour ni au mariage ?

— Pas du tout. Je veux dir e seule-
ment  qu 'une jeune fille , toutes les
jeunes filles, ont besoin de connaître
la vie sous son aspect le plus doux
et le plus aimable. Pourquoi vieilli-
raient-elles dans des bureaux où elles
travaillent sans arrêt ? Pourquoi lais-
seraient-elles un amour de jeu n esse
qui , forcément , ne dure pas, les obli-
ger à renoncer à tous les plaisirs ?
Vous êtes de mon avis , Tch ickie.
Vous ne croyez pas ? fit  Jack d'un
ton insistant.

— Moi , j e ne songe ni à me ma-
rier, ni à aimer.

— Eh bien I pu isqu e vous êtes
dans ccs dispositions, réfléchissez
pendant  qu 'il en est encore temps.
Sans quoi , le lou p ne tardera pas à
faire irruption dans voire bergerie.
Si vous ne voulez pas être dévorée,
dressez vite une solide barrière.

Tchickie rejeta la tête en arrière
d'un air de défi.

— Nous n'y pouvons rien , nous
autres , femmes , déclara-t-elle. Mary
m'a dit  que lorsqu e nous aimions
pou r de bon , nous n 'avions plus qu'à
nous incliner.

(A suivre)

TCHICKIE



GENÈVE, 20. — Le comité central du
parti nation al-démocratique de Genève
examinant , mardi soir, le projet fédé-
ral d'assu rance vieillesse et survivants,
a entendu des exposés de M. Albert Pi-
cot , président du ConseU d'Etat et vice-
présiden t du Conseil national, en fa-
veur du projet , et de M. Albert Pictet,
conseiller aux Etats, adversaire du pro-
jet.

Une résolution a été votée dans la-
quelle le parti constate notamment que
la loi fédérale d'assurance vieillesse du
20 décembre 1946 n'atteindra pas les
buts qui lui ont été assignés et entraî-
nera des dépenses énormes totalement
disproportionnées aux résultats obtenus,
que son financement est loin d'être as-
suré, qu'elle risque à la longue de char-
ger d'un poids intolérable les finances
publiques, qu'elle revêt un caractère
centralisateur et étatiste prononcé.... mais partisans

de l'initiative vaudoise
Le parti so déclare opposé au projet

fédéral soumis au peuple en juillet pro-
chain. En revanche, il donne mandat
à ses organes directeurs de prendre les
mesures nécessaires afin de soutenir
l ' initiative annoncée par le parti libé-
ral vaudois visant à assurer constitu-
tionnellement dès le ler janvier 1948
aux vieil lards, veuves et orphelins dans
le besoin les ressources nécessaires et
à maintenir le régime d'une caisse de
compensation.

A la commission des pou-
voirs extraordinaires du Na-
tional. — BERNE , 20. La commission
de« pouvoirs extraordinaires du Con-
seil national s'est réunie à Berne. Elle
a examiné le dix-neuvième rapport du
Conseil fédéral sur les mesures prises
en vertu des pouvoirs extraordinaires
et décidé de proposer au Conseil natio-
nal les oinq arrêtés contenus dans ce
rapport.

Le Conseil fédéral a soumis à la com-
mission un rapport intermédiaire aux
Chambres concernant un nouvel arrêté
sur une taxe de com pensation perçue
sur l'énergie produite par les usines
thermiques. Dans deux séances précé-
dentes, la commission avait décidé de
ne pas entrer en matière à ce suj et , vu
que les conditions req uises pour la pro-
mulgation de nouveaux arrêtés extraor-
dinaires ne lui paraissaient pas rem-
plies. Mais la commission du Conseil
des Etats approuva le projet. Depuis
lors, le Conseil fédéral avait décidé de
soumettre toute l'affaire aux Chambres.
Mardi, la commission du Conseil natio-
nal , après nouvelle discussion, a résolu
de ne pas approuver le projet et d'en
recommander le rejet au Conseil natio-
nal.

Entente provisoire dans le
conflit des plâtr iers-peintres
de Berne. — BERNE, 20. La propo-
sition du 16 mai 1947 de l'office de con-
cili ation , qui prévoit une solution pro-
visoire du con flit qui règne dans l'in-
dustrie peinture et gypserie de Berne,
a été acceptée par les deux parties. Le
travail reprendra le 22 mai 1947.

50,000 ouvriers italiens en
Suisse en 1047. — ROME, 20
(A.F.P.). Le 50,000me contrat de travail
de l'année 1947 a été signé entre un ou-
vrier italien et la Suisse, annonce le
palais Chigi. 

* La 12me foire aux vins vaudois
groupant 37 exposants s'est ouverte mardi
après-midi, à Vevey, en présence des auto-
rités vaudoises et communales.

Les libéraux genevois
opposés au projet fédéral

d'assurance vieillesse...

Les sports
ECHECS

Les Neuchâtelois à Besançon
Samedi et dimanche, le Club d'échecs

de Neuchâtel a rendu aux Bizontins
la visite qu 'ils lui  avaient faite l'au-
tomne passé. La manifestation fut  très
réussie et laissera à tous les partici-
pants un excellent souvenir. Le match
se termina sur le résultat nul de
8 .points à 8, ce qui est tout à l 'honneur
des Neuchâtelois qui étaient privés des
services de plusieurs de leurs bons élé-
ments.

Résultats individuels :
Rey (N) bat Wagschal (B); Picard (B)

bat F. Morel (N) ; Cuche (B) bat Ion (N) ;
Meyrat (N) et Alber (B) nul ; Oberson
(N) bat Poincenot (B); Bovet (N) bat
Clerc (B); Etienne (N) bat Remond (B);
A. Morel (N) et Farine (B) , nul ; Charlier
(B) bat Nordmann (N) ; E. Sorensen (N)
bat Mouffard (B) ; Slffert (B) bat Bau-
mann (N) ;  Michon (B) bat Gutknecht
(N);  Glndraux (N) bat R. Martin (B);
Matt (B) bat Weber (N) ; Broillet (N) bat
Corne (B); Avocat (B) bat Zumsteg (N).

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, cours
d'espéranto (III). 7.10 le salut musical.
7.15. inform . 7.20, concert Rameau. 10.10,
Emission radioscolalre : le chanoine Bovet.
10.40, les orgues de Saint-Nicolas 11 h.,
émission commune. 11.30 , Genève vous
parle. 12.15 l'orchestre Dumont. 12.30 le
rail , la routé, les ailes 12.45, lnform. 12.55,
romances et rythmes américains. 13.25,
concerto No 3 de Beethoven . 16.29, l'heure.
16.30, émission commune. 17.30, belles gra-
vures musicales. 17.45, rendez-vous des
Benjamins 18.30 reportage du match in-
ternational 19.15, inform . 20.15, disques.
20.30, concert de musique italienne an-
cienne. 22 .30 lnform. 22.35, musique de
danse. 23 h., fin.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h. ,
émission commune 12.15, disques. 12.29,
l'heure ; 12.30 , lnform. 12.40, Jodels. 13.25
nouveaux livres. 13.35, trio de Brahms.
14.05, musique récréative 16.10, lecture.
16̂ 29 ' l'heure. 16.30 émission commune.
17.30] lnform. pour les enfants. 18 h., pia.
no 18.25, sérénade musicale. 18.35, cause-
rie. 19 h. , musique variée. 19.30 Inform.
19.40. le 20me anniversaire du vol Paris-
New-York. 19.55, marches. 20.05, pièce.
21.15, ouverture de Mendelssohn. 21.40,
chansons populaires. 22 h. lnform. 22.05,
lecture de poèmes 22.45, musique de nuit.
23 h., fin.

M. Marshall
ef la politique
européenne

(SOTTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aucune décision n'est encore inteirve-
nue à l'égard du prêt de 500 millions
de dollars envisagé pour la Chine.
L'évolution de la situation est suivie
avec soin en Chine afin qu'on puisse
trouver un moyen d'aider ce pays tout
en donnant satisfaction au Congrès et
à la population américaine. L'aide fi-
nancière éventuelle dépendra largement
de la réorganisation du gouvernement
chinois actuel l ement en cours.

La Conférence de Moscou
et la presse

Parlant des informations de presse
sur la Conférence de Moscou, M. Mar-
shall a relevé que celles-ci ont éveillé
plus de passionK et de critiques que de
raison. Le secrétaire d'Etat a relevé
toutefois que les accords actuels à
l'égard de la diffusion dep nouvelles
relatives aux travaux des ministres des
affaires étrangères ne sauraient être
remaniés dans un sens restrictif. Les
correspondants de journaux devront
donner à l'avenir des rapports plus ob-
jectifs eur les délibérations de cette
conférence. Dan« tous les cas, la situa-
tion ne serait pas améliorée en exer-
cent une censure.

M. Marshall, évoquant le problème al-
lemand , a annoncé que des progrès ont
été réalisés dans l'administration com-
mune des zones 'américaine et brit anni-
que.

Le maréchal Pétain
sera-f-i! transféré

dans une autre
résidence ?

PARIS, 20 (A.E.P.). — Le ministère
de la justice communique :

Une démarche a été récemment faite
par l'Académie française en faveur du
maréchal. On note un renouveau de la
campagne que mène depuis deux ans
une partie de la presse étrangère d'Amé-
rique du sud , du Canada et des Etats-
Unis. Cette cam pagne, très violente , est
désobligeante pour le gouvernement
français.

La tâche de l'actuel ga.de des sceaux
est de faire respecter la loi : aucun
changement ne peut être apporté en
faveur du maréchal qui a vu sa peine
capitale commuée en celle de détention
perpétuelle. Seule une nouvelle grâce
pourrait amener un changement dans
le sort du prisonnier. Cette mesure de
grâce ne peut être prise que par le pré-
sident de la République.

I_e prisonnier
sera-t-il transféré dans son

ancienne propriété ?
LONDRES, 20 (A.E.P.). — En dépit

des démentis communiqués lundi  par
le ministère français de la justice, le
correspondant parisien du journal lon-
donien « Evening Standard » déclare
tenir de source sûre que le maréch al
Pétain sera prochainement transféré
de l'île d'Yeu dans son ancienne pro-
priété de Villeneuve-sur-Loubet.

Le correspondan t ajoute que le gou-
vernement français estime que ce se-
rait « un acte de vengeance insensé de
garder Pétain plus longtemps en pri-
son » et craindrait particulièrement que
sa mort dans la forteresse ne lui donne
une auréole de martyr.

Les commerçants
de Dijon manifestent

DIJON, 21 (A.F.P.). — A l'issue d'un
meeting groupant les représentants des
commerçan ts, artisans et industriels de
la région et tenu pour manifester con-
tre le dirigisme et en faveur de la sup-
pression du contrôle économique, des
manifestants ont enva,hi les bureaux
du contrôle économique dont ils ont
brûlé les archives, ils ont égalemen t
brûlé les dossiers du service du ravi-
taillement général avant de se heurter
à d'importantes forces de police qui les
ont dispersés sans incidents sérieux.

Le général Franco parle
dans une ville industrielle

de Catalope
MADRID, 21 (A.F.P.). — Le général

Franco a visité, m ardi , l'importante
ville industrielle de Manresa , en Cata-
logne, qui compte 30,000 habitan ts, et
où il est arrivé à mid i , salué par les
acclamations de la foule .

Du haut  du balcon de l'hôtel de ville,
il a prononcé une brève allocution ra-
diodiffusée , déclarant notamment que
grâce à la confi ance du capital espa-
gnol et du capital humain représenté
par les travailleurs, un ordre nouveau
serait réalisé en Espagne, dans un cli-
mat de justice sociale qui amènerait la
mult ipl ica tion des industr ies.

11 a terminé son discours par le seul
cri de la phalange : « Arriba Espana »
sans y joindre le cri séculaire de « Viva
Espana », comme il a coutume de le
faire depuis plusieurs annéest

Vous en avez
p our votre argent

en buvant Graplllon , car non
seulement vous vous désaltérez
délicieusement, mais vous ab-
sorbez les enrichissantes oalo.
ries du sucre de raisin.
Boire Grapillon, c'est boire du
soleil !

Y STUD,° LA CRIQUE DU FRANÇAIS ^
Ĵ DERNIERS d'après le célèbre roman de

JOURS DAPHNÉ DU MADRIER A
Mm. Version sous-titrée Jeudi : matinée à 15 h. à prix réduits ^m

Un débat animé
sur la question du blé

et du pain

EN FRANCE

au Conseil de la République
PARIS. 21 (A.F.P.). — Un débat ani-

mé a eu lieu , mardi après-midi , à la
séance du Conseil de la république sur
la question du blé et du pain. M. Du-
lin , président de la commission do l'a-
griculture et membre du Rassemble-
ment des gauches, critique l'ensemble
de la politique suivie en ce qui con-
cerne le blé, depuis la libération.

«Je prétends, déclare-t-il , que . la  po-
litique démagogique du « pain à bon
marché » est à l'origine de la crise que
traverse la culture du blé en France ».

Une légère effervescence se manifes-
te ensuite au cours de l'intervention de
M. Lefranc, communiste, lorsqu 'il trai-
te des importations de blé américain.
Il demande pourquoi les cinq millions
de quintaux promis à M. Tanguy-Pri-
gent , ce printemps par les Américains,
no sont pas arrivés.

Il ne croit pas aux difficultés de
transports : « Peut-être, dit-il , la démo-
cratie française ne plaît-elle pas aux
trusts américains ». Dans la suite de
son exposé. M. Lefranc accuse le mi-
nistre d' <t imprévoyance ».

Après une supension de séance, le
débat s'anime encore par l'interven-
tion de M. Brettes, socialiste, qui re-
proche aux communistes leur change-
ment  de position à l'égard du dirigis-
me.

Enfin , après quelques brèves inter-
ventions sur des questions de détail , la
suite du débat est renvoyées à plus
tara.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, les négociations entre

les experts français, anglais et améri-
cains au sujet des relations commer-
ciales entre la France et la zone fran-
çaise d'occupation de l'Allemagne _ et
entre la zone unifiée anglo-américaine
et la zone française ont repris hier au
Quai d'Orsay.

Le conseiller de la Cour d'appel de
Pari s, Marchât, qui récemment avait
fait l'objet d'une mesure disciplinaire,
a été arrêté à la frontière franco-espa-
gnole puis transféré à Bordeaux.

L'arrestation de Marchât aurait  été
décidée à la suite d'une enquête rele-
vant que Joanovici lui avait remis
d'importantes sommes d'argent.

Un acte de sabotage a été commis sur
la ligne de chemin de fer Paris-Creil ,
à proximité de la gare de Gonessc.
Des inconnus ont dévissé des rails,
mais cet acte de sabotage a été décou-
vert à temps pour éviter un accident.

Six cent cinquante ouvriers du bar-
rage de compensation de Seyssel, près
d'Annecy, se sont mis en grève. Ils ré-
clament une prime spéciale pour les
ouvriers exécutant des travaux dan-
gereux et uno prime de rendement pou r
tous les ouvriers.

En ALLEMAGNE, il ressort d'une
statistique qu'au cours du premier tri-
mestre 1947, les exportations al leman-
des n'ont pas atteint la moitié de ce
qu'escomptaient les autorités militai -
res alliées.

Le ministre du ravitaillement et do
l'agriculture de la Rhénanie  a déclaré
que les rations officielles de 1500 calo-
ries n'avaient en réalité jamais été
atteintes et que les rations journaliè-
res étaient tombées au dessous de 700
calories.

Les gouverneurs militaires américain
et anglais ont adressé hier soir un
avertissement à la population qui doit
savoir que le fait de renoncer à cer-
taines fonctions ou d'organiser des ma-
nifestations massives, en particulier
pendant , les heures do travail , ne peut
pas avoir la moindre inf luence sur les
importations de vivres. Les Allemands
devraient se rappeler aussi que les ra-
tions dan s toute l'Europe occidentale
ne sont guère supérieures à celles de
l'Allemagne parce que la crise règne
dans le monde entier à la suite de la
guerre.

En YOUGOSLAVIE, l'attaché mili-
taire grec à Belgrade a été rappel é à

Athènes sur demande du gouverne-
ment yougoslave qui a établi que le dit
attaché avait déployé une activité hos-
tile envers la Yougoslavie.

En ANGLETERRE, le pasteur Nie-
mœller rentrant de New-York en Alle-
magne est arrivé à Londres. Il a dé-
claré qu 'il fallait soutenir le plan
Churchill pour la création des Etats-
Unis d'Europe.

En CHINE, après une violente batail-
le, les gouvernementaux ont refoulé les
communistes de la ligne de chemin de
fer Tientsin-Moukden, aux environs
du port de Ching-Waong-Tao.

Aux ETATS-UNIS, M. Wallace a dé-
claré à Los-Angeles que si l'U.R.S.S.
attaquait la Turquie, elle entrerait en
guerre contre les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne.

La commission d'Extrême-Orient for-
mée de représentants des Etats-Unis,
de Grande-Bretagne, de l'U.R.S.S. et de
huit  autres pays ont décidé que les ré-
parations japonaises seraient réparties
conformément aux dommages subis
par les pays alliés et d'après les con-
tributions que ceux-ci ont apportées
pour vaincre les Nippons.

Parlant devant le conseil do sécurité,
le représentant de l'Albanie a déclaré
que son pays no tolfcrera la présence
d' aucune nouvelle commission d'en-
quête chargée d'étudier les conditions
existant à la frontière septentrionale
de la Grèce.

Au JAPON, le gouvernement de M.
Yoshida a remis sa démission pour
permettre la formation d'un gouverne-
men t de coalition s'appnyant sur les
résultats des dernières élections géné-
rales.

De nombreux savants et journalistes
se sont réunis mardi à Bocaiuva, à
750 km. au nor d de RIO DE JANEIRO
pour observer l'éclipsé totale de soleil.

Joukov
est-il tombé

mn disgrâce ?

L'ÉPURATION A MOSCOU

Selon une information non
confirmée, il aurait été

condamné à 15 ans
de travaux forcés

LONDRES, 21 (Reuter). — Mardi soir,
on n'avait aucune confirmation d'une
nouvelle selon laquelle le maréchal
Joukov, le nouveau commandant de
la garnison d'Odessa aurait été con-
damné à 15 ans de travaux forcés pour
complot contre l'U.R.S.S.

Depuis son déplacement d'Odessa en
novembre 1946 et la nomination du ma-
réchal Koniev comme commandant en
chef des forces terrestres, on n'enten-
dit pour ainsi dire plus parler de lui.

En mars dernier, une nouvelle parut
selon laquelle le maréchal Joukov au-
rait été relevé de son commandement
à la suite de dissensions avec les com-
missaires politiques. Il y a quelques
jours, on annonçait de Vienne qu'il
souffrait du foie

Les motifs de l'abstention
de l'U. R. S. S.

à la conférence du commerce
mondial

MOSCOU, 20 (A.F.P.). — La radio de
Moscou a d i f fu sé  mardi un article paru
dans les « Temps nouveaux », qui défi-
nit  les raisons qui ont motivé le refus
de l'U.R.S.S. de participer à la confé-
rence du commerce mondial qui se
tient actuellement à Genève.

Certains Journaux étrangers tendent à
interpréter l'abstention de l'U.B.S.S. com-
me une manifestation hostile à la coopé-
ration internationale. Certes, il ne s'agit
là que d'une Interprétation tendancieuse
et dénuée de tout fondement. En réalité,
cette abstention signifie que les problè-
mes discutés à Genève ne présentent pas
un intérêt direct pour les pays des so-
viets dont le commerce extérieur consti-
tue un monopole d'Etat. Bien entendu,
l'U.R.S.S. est toujours prête à coopérer sur
des bases pacifiques avec tous les pays
amis de la paix.

Pour la levée de l'immunité
parlementaire

à un député malgache
PARIS, 20 (A.F.P.). — Par 7 voix

contre 2, la commission d'enquête char-
gée d'examiner une demande en auto-
risation de poursuite contre les parle-
mentaires malgaches a décidé d'ap-
puyer devant l'assemblée nationale la
levée de l 'immunité parlementaire de
M. Raseta.

PREMIÈRE À MÉZIÈRES
Pour la premièr e représentation de

la « Lampe d'Argile », au Théâtre du
Jorat , à laquelle le Conseil fédéral
assistera « in corpore », un certain
nombre de p laces sont réservées au
public pour le prix de 20 fr. (taxe
comprise) . Location à Lausanne, bu-
reau des Intérêts de Lausanne (tél.
3 57 37) et à Mézières chez M. A.
Mayor, n égociant (tél . 9 31 31).

LE LANDERON
De« étudiant , victimes

d'un accident qui aurait pu
être grave

Des étudiants biennois, qui se trou-
vaient en excursion dans le canton de
Neuchâtel , ont été, au Landeron , vi-oti-
mes d'un accident qui eût pu être fort
grave, l'automobile dans laquelle ils se
trouvaient ayan t heurté un arbre.

Fort heureusement, si le véhicule a
souffert, les occupants s'en tirent sans
trop de mal.

CORC__U.ES-
CORMONDRÊCHE

_La belle solidarité
de nos vignerons

(c) La « Confrérie des vignerons » d«
notre paroisse, qui a déjà à son actif
de nombreuses actions d'entraide mu-
tuelle, continue dans cette bonne voie.
Deux jeu nes vignerons, pères de fa-
mille, viennent d'être cruellement at-
teinte dans leur santé ; deux douzaines
de nos vignerons ont entrepris les sai-
sons dans les vignes de leurs collègues
malchanceux. A l'époque des labours,
ce fut  avec plusieurs moto4reuils que
la terre fut  retournée, diminuant ainsi
le temps de « corvée » et ne laissant
au travail du fossoir que les classiques
« cheintres ».

Un rossignol
(c) Un rossignol a élu domicile à Cor-
celles. dans le quartier de la pharma-
cie. Un ami des oiseaux, M. Bouelle, sa
plaît à l'écouter chaque fin de nuit ,
pendant une heure, aux environs de
3 heures et quart , jusqu'à ce que MM.
les merles entrent dans l'orchestre. Il
y a une douzaine d'années que M.
Bouelle n'en avait pas entendu dans
ce quartier. Avis aux amateurs da
concerts... pré-matinaux.

| VIGNOBLE ]

VflI.-DE-TR_-VE-SS
Pour la correction

de l'Areuse
(c) Les commissions fédérales , chargées
de rédiger leurs raipports sur la cor-
rection de l'Areuse, seront au Val-de-
Travers à la fin de ce mois pour sa
¦rendre compte de ia K ituation.

On sait que les Chambres fédérales
devront ensuite se prononcer sur le
taux de la subvention qu'accordera la
Confédération.

C'est de cette question de taux que
dépend le sort du projet du Conseil
d'Etat. En effet , si la subvention n'était
rpas de 50 % du devis global , le Grand
Conseil neuchâtelois devrait procéder à
un nouvel examen du projet, car le cré-
dit de plus de 4 millions qu'il a voté
ne le fut qu'à la condition que la Con-
fédération verserait 5 millions de francs.

Enfin, il restera encore aux commu-
nes du district à faire part de leur
point de vue quant à la participation
financière oui leur est demandée.

REGION DES LACST"|

YVERDON
Un vagon en flammes

Lundi , à 13 heures, le poste des pre-
miers secours a été alarmé pour inter-
venir aux ateliers C. F. F. où un va-
gon atelier était en feu. Les pompiers
ne tardèrent pas à se rend re maîtres
de l'élément destructeur. Il y a dos
dégâts appréciables. Quant aux causes
du feu , elles n 'ont, pour le moment,
pas encore été établies.

Un enfant disparaît.,,
et se retrouve

Le jeune André R., habitant chez ses
parents à Grandson , faisait hier ses
débuts dans une classe d'Yverdon. Il
devait rentrer à son domicile par la
train quittant Yverdon à 16 h. 41. A
l'heure fixée, sa famille ne l'ayant pas
aperçu, s'inquiéta et alerta la polica
et la gendarmerie. Des patrouilles fu-
rent faites, mais en vain. Quelques
heures plus tard , on appri t heureuse-
ment que l'enfant avait été retrouvé
à... Cully.

Le gosse se sera certainement trompé
HA _.rn.in_

ESTAVAYER
Un motocycliste militaire

contre une barrière
(c) Mardi matin, vers 5 h. 30, un choo
très violent réveilla les habitants du
quartier de l'école des filles. Un side-
car venant des Breuleux, occupé par
deux recrues, se rendait à Payerna
quan d il vint buter avec violence con-
tre une  barrière. Le conducteur fut
relevé aveo une jambe cassée et con-
duit à l'hôpital de la Broyé.

LIESTAL, 20. — A l'encontre de ce
qui s'est passé pour le Conseil d'Etat,
les élections pour le Grand Conseil de
Bâle-Campagne ont de nouveau fai t  sor-
tir des urnes une  majori té  bourgeoise.

Voici les résul ta ts  : Parti  radical-dé-
mocratique 19 sièges (17),  parti socia-
liste 24 (22) ,  parti démocrate 12 (16),
parti paysan 9 (10), part i  populaire ca-
tholique 9 (9) ,  parti du travail 7 (6).

Un bébé vivant découvert
à Lausanne dans le bois

de Sauvabelin
Mercredi 14 mai , vers 16 h. 30, des

enfants ont découvert dans le bois de
Sauvabelin, à Lausanne, un bébé vivant
du sexe fémin in , qui est actuellement
confié à la clini que infant i le .  La police
judiciaire municipale recherche une in-
connue, mère présumée de l'enfant , qui
a été vue au début de l'après-midi en
question au lieu dit le Moulin-Creux, et
qui est montée  à l'arrêt facul ta t i f  de
1 avenue de Beaumont, dans un trolley-
bus de la_ l igne 16, par tant  de La Sallaz
à 13 h. 25 en direction de la ville.

Cette personne avait l'air malade, fati-
guée. Elle marcha i t  avec peine et por-
tait  une valise brune.

Le bébé se trouve actuellement à la
clinique i n f a n t i l e  de Lausanne.

On lui a composé un état civil qui,
pour être fantaisiste,  n'en est pas moins
charmant. Les f i l le t tes  en t ra i tement  à
la clinique l'ont baptisée Françoise ;
les garçons ont choisi « du Bois » com-
me nom... de fami l le , enf in  la direction
y a ajouté « de Sauvabel in  ».

Ainsi ce tout peti t  bout de femme,
souriant à la vie porte crânement la
double part icule : Françoise du Bois de
Sauvabelin !

Victoire bourgeoise aux
élections du Grand Conseil

de Bâle-Campagne

HP PALACE Hi
DERNIER JOUR jLe secret

de Jean le marin j
avec Charpln

I Aujourd'hui matinée à 15 h. I |
| REDA CAIRE dans !

I Vous seule que j'aime H
I Prix réduits : Fr. 1.-, 1.50, 2.- I

j DÈS JEUDI à 15 heures \
H le grand succès français du jour I

S I mm I O le marché noir au I
I L«S «li O collège.

I Deux heures de folle gaité.

LA ViE NATI ONALE

Un certain nombre d'automobil is tes
réunis lundi mat in , sur la place du
Château, à Lausanne, en vue de faire
vérifier leurs véhicules ou de passer un
examen de conduire en ont été empêchés
par le fait  que les experts avaient quit-
té leurs occupations.

Ces fonctionnaires, ensui te  d'un diffé-
rend survenu entre eux et leur chef de
service, suspendirent  leur travail et s'en
furent  exposer leur méconten tement  au-
près du chef du département.

Ce fut une longue séance et les ex-
pertises, interrompues peu après 7 heu-
res du matin, ne reprirent que vers
11 heures.

Le port de Marseille
va-t-il supplanter le port

de Gênes ?
GÊNES, 19 (A.F.P.). — «Le port de

Gênes présente à l'heure actuelle pour
le commerce suisse plus d'avantage,
que le port de Marseille », a déclaré à
la presse M. Francesco Manzitti , prési-
dent de la Chambre de commerce de
Gênes, qui a cependant ajouté : i Mar-
seille pourrait, dans un proche avenir,
supplanter Gênes. Le port italien est,
en effet , hand icapé par la difficulté de
communiquer rapidement avec le reste
du continen t européen, par suite de la
pénurie de matériel roulant. Les mar-
chandises y son t donc entreposées trop
longtemps. » M. Manzitti a, en conclu-
sion, préconisé une politique de colla-
boration avec le port de Marseille, plu-
tôt qu'une politique de concurrence.

Une curieuse grève
Des fonctionnaires

lausannois suspendent
leur travail

Sp 9»

DERNI èRES DéPêCHES

THEATRE ce T _oe_ d3eomain
DEUX DERNIÈRES DE

AVENTURES EN BIRMANIE
avec ERROL FLYNN un fllm :

TOUT SIMPLEMENT
FORMIDABLE ! %

CHRONIQUE REGIONALE

UDservaioire ae i\eucnaiei. — 20 mai.
Température : Moyenne : 13,8 ; min. : 10,3;
max. : 18,2. Baromètre : Moyenne : 720,3.
Eau tombée : 3,1. Vent dominant : Direc-
tion : Est^nord-ast ; force : modéré de
13 h. à 18 h. 45. Etat du ciel : Couvert
à très nuageux par instants. Pluie pendant
la nuit et le matin, et depuis 17 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Niveau du lac du 18 mai , à 7 h. ; 429.75
Niveau du lac. du 19 mal, _, 7 h. : 429.74

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Quelques eclaircies et légèrement plus
chaud pendant la Journée. Dans l'ensem-
ble, nébulosité assez forte. Faibles préci-
pitations locales, surtout en montagne.
Bise légère.

Observations météorologiques

L'influence de la mère
dans la famille

Causerie par Mme Ernest DU BOIS
à l'Armée du Salut - Ecluse 20,

ce soir à 20 heures. Cordiale lnvitatsn
aux dames et aux Jeunes tilles

mm x yBÊM /*. K 96 —BD_ _  "" M §_*̂ 5̂v>

CARNET DU JOUR
umemas

Studio: 20 h, 30 La crique du Français.
Apol lo: 20 h. 30 'vie brisée.
Palace: 15 h.. Vous seule que j'aime.

20 h. 30, Lo secret de Jean-le-marin.
Théâtre: 20 h. 30, Aventures en Birmanie
Rex: 20 h 30. Saboteur .
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BOURSE
(CO U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 19 mal 20 mal
Banque nationale .. 690. — d 605. — d
Crédit fonc neuchât 660. — d 660. — d
La Neuchâtelolse as g 610.— 610.—
Câbles élect Cortaillod 4325.— 4325.—
Ed Dubied _ Cle .. 850.— 855.—
Ciment Portland . . . .  1150 — o 1150.— o
Tramways Neuchâtel 510.— 510.—
Suchard Holding S A 570.— 570.—
Etabllssem Perrenoud 520. — d 520. — d
Cie viticole Cortaillod 250.— o 250.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2 % 1932 98.50 O 98.50 o
Etat Neuchât 314 1942 103.— d 103.— d
Ville Neuch 3V,% 1933 101.- d 100.50 d
Ville Neuchât 3V . 1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchât 3 V, 194 1 101 75 d 101 75 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101. — 101 - d
Le Locle 4 </, % 1930 100.25 d 100 25 d
Tram Neuch Z % %  1G46 101 - d 101 — d
Klaus 3 _ % 1946 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud t% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard tV,% .. 1941 101.25 d 101.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 "_ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 19 mal 20 mai

$% C F F  dlff 1903 104.75 104.75
$% C FF 1938 99.70 99.75
S<A % Emp féd 1941 103.50 d 103.50
8',. _ . :Jura.Slmpl 1894 102.50 d 102.65

ACTIONS
Banque fédéral e 40.— d 40.- d
Union banques suisses 820. — 822. —
Crédit suisse 740.- 744.-
Soclété banque suisse 675. — 670. —
Motor Colnmbus S A 522. — 523. —
Aluminium Neuhausen 1790. — 1798. —
Nestlé 1119.- 1120.-
SU1- .T 1470. - 1470.-
Hlsp am de electric 778.- 775.-
Royal Dutch 377.- 377.- d

Conrs communiqué» pat la Banque
cantonale nenchnlelnlse

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
Acheteur Vendeur

Francs français . . . .  1.63 1.69 %
Dollars 3.76 3.81
Livres sterling 11.18 H.28K
Francs belges 7.65 7.85
Florins hollandais . . 63.— 65.—

Cours du 20 mai 1947

M. Wallace propose
un vaste plan

Un discours de l'ancien
vice-président des Etats-Unis

à San-Francisco

pour abolir les guerres
SAN-FRANCISCO, 21 (Reuter). — M.

Waillacc, ancien vice-président des
Etats-Unis, adversaire de la politique
étrangère actuelle du gouvernement
américain, a exposé mardi soir à l'opé-
ra de San-Francisco un vaste plan
tendant à l'abolition des guerres. Voici
les grandes lignes de ce plan :

1. Un règlement militaire prévoyant un
contrôle mondial sur l'énergie atomique,
l'internationalisation de régions stratégi-
ques, l'abolition d'armes permettant la
destruction des masses et l'établissement
d'un système de sécurité mondiale.

2. Un règlement politique englobant la
liquidation définitive du fascisme, la ces-
sation de la guerre civile en Grèce et en
Chine sur la base des principes de la
charte des Nations Unies, la réalisation
des efforts des peuples non libérés et la
promulgation d'une loi internationale des
droits de l'homme.

3. Un règlement économique.



FÊTE DES VENDANGES 1947
Corso fleuri

Afin de faciliter la préparation du prochain cortège des
vendanges de Neuchâtel , les personnes

(fleuristes , maisons de commerce, sociétés , particuliers)
désirant participer à l'un des groupes suivants :

Chars fleuris
Chars réclame (fleuris ou étoffés)
Groupes humoristiques

sont priées de faire parvenir leur inscription et demandes
de renseignements, JUSQU'AU 10 JUIN 1947, à M. P. Menuet ,

case postale 428, Neuchâtel (tél . 5 25 05).
Commission du Cortège.

Assurance accidents obligatoire
pour apprentis

aux conditions les meilleures

auprès de BESSE & C°
Neuchâtel - Tél. 5 22 02 - Faubourg du Lac 11

Etudiant & l'Université
donnerait

leçons de français
Servirait aussi de répé-
titeur. — Adresser offres
écrites à P C. 265 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Une seule adresse:
J'achète et vends tout
Marcelle R£MY
Passage du Neubourg

Tél. 5 12 43
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_Le costume tailleur

indispensable p our vos voy ages
de Pentecôte

Un choix splendide de costumes tailleurs
de coupes impeccables , en beaux tissus pure laine,

de 98.- à 245.-
Nos MANTEAUX pratiques et confortables
façons vague et cintrée , dans nos belles qualités de
tissus PURE LAINE ,

de 89.- _ 198.-
TOP-COATS
Indispensables pour accompagner vos toilettes de
printemps et d 'été , en sp lendides tissus PURE
LAINE , les derniers coloris en vogue ,

de 78.- _ 139.-
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Dépositaire : W. Gaschen , « Au Cep d'or »
11, Moulins, Neuchâtel

Tribunal correctionnel
du district du Val-de-Ruz

Jugement du samedi 10 mai 1947

Vu l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation,
du 14 avril 1947,

Considérant que
GUYOT Paul-Alfred, fils d'Alfred et d'Isabelle née

Guyot, né le 4 novembre 1899 à Boudevllliers , d'où
il est originaire et où il est domicilié, agriculteur,

est prévenu d'avoir, _ BoudevUliers, depuis un cer-
tain temps, et en tout cas depuis le début de fé-
vrier 1947, pour tromper le laitier Messerli, falsifie
le lait qu 'il lui livrait en y ajoutant de l'eau dans
la proportion de 12 à 19 %,

Intentionnellement mis en vente le lait ainsi
falsifié, en le donnant pour non altéré ou intact,

fait métier de tels actes,
délits prévus par les articles 153 al. 1 et 2 et 154

al. 1 et 2 du Code pénal suisse; 8, 39 et 52 de l'or-
donnance fédérale concernant le commerce des den-
rées alimentaires,

Considérant qu 'au cours de son Interrogatoire pré-
liminaire par le président du tribunal correctionnel ,
qui a eu lieu le ler mal 1947, le prévenu a reconnu
avoir falsifié son lait , pendant une quinzaine de
Jours seulement et cela en y ajoutant de l'eau dans
une proportion de 12 % environ ,

Considérant qu'il résulte des débats que P.-A.
Guyot a, les 17, 18 et 19 février 1947, à Boudevll-
liers, mouillé le lait qu'il livrait au laitier Messerli
dans des proportions de 12 à 19 %, pour livraison de
70 litres environ ,

que l'accusé, Interrogé par le chimiste cantonal ,
a fini par reconnaître sa culpabilité,

que ses déclarations d'alors, au sujet du temps
pendant lequel le mouillage a été opéré , sont rap-
portées de façon Imprécise et que l'accusé affirme
n'avoir mis de l'eau dans son lait que depuis fin
Janvier ,

qu'un doute subsistant au sujet de cette durée, 11
y a lieu d'admettre cette période de 15 à 20 Jours
de mouillage seulement,

qu'au surplus aucun autre élément ne vient con-
firmer un mouillage de lait plus prolongé,

que l'accusé prétend n'avoir agi ainsi que parce
qu'une vache avait avorté chez lui , à fin Janvier ,
et que parce que, par orgueil , U voulait conserver
la même quantité Journalière de lait livré à la lai-
terie,

qu'il doit cependant être admis que l'accusé, par
ses actes répétés d'adjonction d'eau dans le lait, en-
tendait se procurer des recettes illicites et qu'ainsi,
il a fait métier de t$s actes, qui probablement
auraient continué, si ceux-ci n'avalent pas été dé-
couverts, ' - .'.

que les actes ci-dessus tombent sous le coup de
l'article 153 al. 1 et 2 du Code pénal suisse, qui pour
de telles falsifications faites par métier , prévolt
l'emprisonnement, l'amende et la publication du
Jugement,

que l'art. 154 C. P. S.. Invoqué par le procureur
général , ne parait pas devoir être appliqué en l'es-
pèce, cet article visant plutôt celui qui met en
vente, en la donnant pour non altérée, une mar-
chandise falsifiée par d'autres que lui ,

que, s'agissant de la mesure de la peine, le tribunal
correctionnel retient comme circonstances aggra-
vantes le fait que l'accusé était membre du Con-
seil communal de Boudevllliers, président de la com-
mission de salubrité publique et expert local sup-
pléant en matière de denrées alimentaires,

que l'accusé était dans une situation financière
normale, quoique modeste,

que, comme circonstances atténuantes, il doit être
retenu le passé d'honnêteté parfaite de P.-A. Guyot
et son excellente conduite comme citoyen ,

que, dès lors, 11 y a lieu de prévoir pour la peine
d'emprisonnement, un sursis à l'exécution de cette
peine (Art. 41 C. P. S.) puisque les antécédents et
le caractère du condamné, dont le casier Judiciaire
est vierge, et qui a admis la réparation du dommage
causé au laitier Messerli, font prévoir que cette me-
sure le détournera de commettre de nouveaux délits.

Vu les articles 153 al. 1 et 2. 61. 41 du C. P. S.;
8, 39, 52 de l'ordonnance fédérale sur le commerce
des denrées alimentaires

PAR CES MOTIFS :
Condamne Paul-Alfred GUYOT à la peine de 45

Jours d'emprisonnement, avec sursis pendant trols
ans : a Fr. 1000.— d'amende, et aux frais arrêtés
& Fr. 818,20.

Ordonne la publication , aux frais du condamné,
du présent Jugement daps la « Feuille d'avis de
Neuchâtçl *>.

Hôtel de ville de Cernier , 10 mal 1947.
Au nom du Tribunal correctionnel :

Le greffier : Le président :
(slené) G. Grossen. subst. (signé) A. Etter.
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POURQUOI
GRAND-MÈRE...

est-elle si alerte
malgré eon grand
âge ? C'est pour
avoir consommé
chaque jou ir son
YOGHOURT. .

L'Armailli S. A.
successeur de Prtsl,

Hôpital 10
vous offre cette même
possibilité à peu de

frais.

A VENDRE
un lavabo et une table de
nuit dessus marbre, une
table ronde pliante, qua-
tre chaises viennoises, un
divan à deux places, un
linoléum de milieu 2 m.
sur 3 m., un linoléum
simple 2 m. 30 sur 3 m.
50 un petit char à pont,
80 cm. de fond avec frein
à vis et sabot, neuf , une
lampe mobile, un balda-
quin en bols tourné et
boucles pour fenêtres Ju-
melles, un ' gril «Melior».
le tout usagé mais bien
conservé. S'adresser : Fon-
taine-André 74, ler.

OUVRIERS DU BÂTIMENT
Tous à Neuchâtel à

L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
Jeudi 22 mai 1947
à 20 h. 15 à la Paix

Ordre du jo ur:

Le conflit du bâtiment
F. O. B. B. NEUCHATEL J

Wisa-Gloria
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ABRICOTS MOITIÉS
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la boite 1/1, Fr. 3.05
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Ristourne annuelle

LE PETIT LIT
ROULANT

ET AUTRES
pour votre bébé
s'achètent chez
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Ceintures
pour messieurs

Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL
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avec gros pneus
DANS TOUTES

T.TO . TEINTES
Arrangements de

paiement
Catalogue gratuit
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Papiers
peints
gros et détail

nouveautés 1947

JUTES
naturelles

de première qualité
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Timbres escompte N. & S.

I Mon mobilier j
je l'achèterai chez

-____ _____%i_!? i

>** H Grande qualité • F~f
_ ¦-_ _ ¦*<-¦ 'citât d'une exper^nce »,,.,
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MM. les actionnaires de la société
« L'Epargne immobilière »

sont convoqués en assemblée générale pour
le JEUDI 22 MAI 1947, à 17 heures, en l'étude
Ch. Otz et Ch.-Ant. Otz, Saint-Maurice 12,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Opérations et nominations statutaires.
2. Augmentation du capital.
3. Révision des statuts.
4. Divers.

Le bilan, le compte dé profits et pertes et le rap-
port du contrôleur sont à la disposition des action-
naires au siège social.

Pour participer à, l'assemblée, les actionnaires
doivent être porteurs "de leurs titres d'actions ou
d'un récépissé de ces titres.

Neuchâtel , le 12 . màf 1947. ¦_ .-• • /
Par mandat des conseils, d'administration :

Etude Ch. -.Hotz et Ch.-Ant. Hotz.

FOULURES... m \
Activez la guérison des ÀmS imm^^^fou lur es  en aidant les 4_______lfl__ Rfee f f e t s  du massage p ar fl iH ¦des i r r a d i a t i o n s  de ^^^^ËBFï'
rayons infrarouges au al HT ~mooyen rie V ap p a r e i l  __ fflW
« In f raph i l  » PHILIPS .  k W MDemandez la brochure sur I B
l'Importance des rayons inlra- H 99
rouges et leur action sur la 

 ̂H
; circulation du .sang dams le ,r"~ '- '
cas de lumbagos, engelures,

•»«___¦_***********-¦- foulures, etc. 
^^HT y_^k INFRAPHIL PHILIPS W

m E n )  ELEXAl I
H J\ïï / Temple-Neuf NEUCHATEL B

La brillantine
LUSAM

nettoie et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier

ffiW_&©_.ll§l.E_!lE
Jtuon IS- NEUCHÂTEl.- ***•» 9

tlLINOO

Tél. 5 48 10

_____ _f**-**--_!_f*̂ flj_§

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix ¦
Vente à crédit

Œ^MWSMIM

Une jolie promenade poquuratresheures
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Au restaurant de la Maison rouge
à Thielle

DINER SUR COMMANDE
Se recommande : Famille Huguenin.

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

Courses spéciales à l'occasion
de la représentation de
«La voile de f eu»

à Chevroux

SAMEDI 24 MAI
N'euchâtel dép. 16 h. -— et 18 h. 35
Chevroux arr. 16 h. 50 et 19 h. 45
Retour après la fin du spectacle,

DIMANCHE 25 MAI
Neuchâtel dép. 18 h. 35
Chevroux arr. 19 h. 45

Retour après la fin du spectacle.
Les bateaux quit' ant Neuchâtel à 18 h. 35
desserviront aussi Auvernier et Cortaillod .-
Riilets d'entré* pour la représenîation

en location à la Société de navigation
LA DIRECTION.

g^PROMENBDES^̂

Mayens de Sion (valais)
Hôtel Rosa-Blanche Tél. 21951 ,

vous attend pour vos vacances ' :
Prix réduits en juin et septembre

Altitude 1530 mètres
Nouvelle direction : J. BOITEUX.



GEORGES DU BOIS
Hier s'est éteint brusquement, en sa

villa Montperreux à Peseux , un excellent
Neuchâtelois qui , malgré de nombreux
et longs voyages, avait gardé très vif
l'amour du lieu natal.

Né au Locle en 1874, Georges DuBois
fut  élevé cn partie dans cette ville , en
partie à Francfort , où son père avait
une maison d'horlogerie. Cette circons-
tance l'orienta du côté de l'Allemagne.
Il y fit  ses études.

Jeune ingénieur des mines, il part , en
1898, pour la Guyane néerlandaise et
durant trois ans reste attaché à une ex-
pédition qui exp lore Je Surinam. C'est
en se rendant en Amérique qu 'il passe
en vue de l'île du Diable qui servait
alors de prison au capitaine Dreyfus.
Dès 1901, DuBois fail partie de diverses
missions économiques qui le conduisent
aux Indes, au Japon et en Chine. De là
il passe aux îles Havvaï, en Californie ,
puis au Canada. Il s'installe ensuite à

Paris, en qualité d'ingénieur conseil.
Mais il ne peut rester inactif. Il entre-
prend de longues randonnées à cheval
tout le long de la côte nord de l'Afri que,
du Maroc à la Tri politaine.

Enfin , il dirige en 1905 une mine de

f
Jomb argentifère en Espagne lorsque
a Scheideanstalt , la grande usine d'affi-

nage de Francfort , lui confie la direction
de l'entreprise.

Bien qu 'absorbé par ses importantes
fonctions et par les nombreux conseils
d'adminis t ra t ion qui ont tenu à se l'at-
tacher , Georges DuBois accepte, en 1922,
de servir son pays en qualité de consul
honoraire. L'Allemagne connaît des an-
nées diffici les de crise économique, et le
consul , dont le rayon d'action est éten-
du , doit faire face à une tâche ingrate
et délicate.

Sa position n 'est toutefois pas sans
compensations. Il est en contact avec de
gros industriels allemands , avec des fi-
nanciers tels que Schacht , et lorsque des
banquiers suisses , et même des magis-
trats, ont' besoin de se renseigner sur la
situation économique de l'Allemagne, ils
n'hésitent pas à venir frapper à la por-
te du consul de la Confédération à
Francfort. . _ .

Y a-t-il simple coïncidence ou pres-
cience des événements à venir ? Au mo-
ment où Hitler arrive au pouvoir , Geor-i
ges DuBois prend sa Retraite et se fixe
à Peseux. Est-ce à dire qu'il restera
inactif  ? Sa nature active répugne à
l'oisiveté.

DuBois est doublé d'un philanthrope.
Il s'intéresse à plusieurs œuvres de
bienfaisance , notamment  à l'asile des
Billodes et à l'Hosp ice de la Côte ; il
fait aussi partie du comité des Suisses à
l'étranger.

Ses préférences vont à l'histoire neu-
châteloise et aux études généalogi ques.
Il consacre ses loisirs à rassembler les
matériaux nécessaires a l'histoire de sa
famille. Avec le concours de Wiliam
Wavre , il avait déjà publié en 1910, une
Notice généalog ique de la famille Du
Boz dit Du Bois , que complète un sup-
plément en 1936. Il assiste très assidû-
ment aux séances de la Société d'histoire
et de la Société suisse d'études généalo-
gi ques, groupe de Neuchâtel ; enfin il
gère avec beaucoup de dévouement la
caisse du Musée neuchâtelois.

Les nombreux amis de Georges Du-
Bois sont peines d'apprendre le départ
de cet homme discret et dévoué, tou-
jours prêt à rendre service , sur qui l'on
pouvait compter en toutes circonstances.
Ils présentent à sa famille leurs vives
condoléances.

L. M.

L'examen des comptes et de la gestion
du Conseil d'Etat s'est poursuivi hier

La deuxième jo urnée de la session ordinaire de prin temps du Grand Conseil neuchâte lois
(8PIT_C DB LA PBEMIÉBE PAOB I

M. Alfred Matthey (soc.) aippuie l in-
tervention de M. Guyot à propos de la
Jaluse.

Quant à M. Jean Miirner (soc.), il ap-
prouve M. Ponnaz de recommander
la très prochaine amélioration de la
route cantonale entre Areuse «t Bou-
diry. Il voudrait, qu 'on s'occupât aussi
de la voie qui conduit d'Areuse à
Cortaillod.

M. Henri Bersot (soc.) intervient à
deux reprises. D'abord , il demande
que l'Etat s'occupe de l'entretien du
perré qui borde le lac de Bienne à
l'extrémité du territoire neuchâtelois.

Ensuite, l'orateur émet le vœu que
l'intendance des bâtiments de l'Etat
étudie la réfection de la salle des déli-
bérations. On a pensé à bien des cho-
ses à la veille du Centenaire ; il ne
serait pas déplacé de consacrer une
somme, probablement assez minime, à
l'aménagement plus heureux du local ,
situé entre les deux joyaux que: sont la
Collégiale et le château. Les membres
du bureau du Grand Conseil et les
conseillers d'Etat doiven t travailler à
contre-jour. La toiture d'ardoise «jure»
avec les tuiles des monuments adja-
cents. Les tentures pourraient gagner
le futur musée de la République t

M. Emile Losey (rad.) fait remarquer
qu'ayant siégé dans presque toutes les
salles des parlements cantonaux , il a
constaté que la nôtre n'était pas la
plus mal installée. Au demeurant , il
est bien d'accord que certains aména-
gements soient apportés.

M. Bernard Grandjean (rad.) rompt
une lance en faveur de la réfection du
tronçon routier Buttes - Mont-de-
Buttes.

M. Gaston Clottu (lib.) met en garde
le gouvernement contre l'éventuelle
intrusion de la Confédération dans
l'aménagement des localités ; qu'il pense
à la sauvegarde de nos sites. Il serait
bon que des projets cantonaux soient
prêts au moment où l'on voudrait sou-
mettre notre région aux effets d'un
« aménagement national ».
La réponse du Conseil d'Etat

M. Léo DuPasquier , chef du départe-
ment des travaux publics, commence
par répondre à M. Bersot au sujet de
l'embellissement de la salle du Grand
Conseil. Le Conseil d'Etat avait estimé
qu 'il y avait des dépenses plus urgen-
tes. Cependant le remplacement de la
couverture d'ardoise par des tuiles est
d'ores et déjà prévue.

Ce n'est pas seulement dans les bu-
reaux mais surtout sur les chantiers
que la main-d'œuvre fait défaut. C'est
la raison pour laquelle les travaux
d'entretien des berges de la Thielle et
de l'Areuse ont été renvoyés d'une an-
née. Mais M. DuPasquier rassure M.
Borel : cet entretien sera repris.

Quant au perré du Landeron , le chef
du département fait remarquer à M.
Bersot que c'est aux autorités commu-
nales qu 'incombe son entretien. L'Etat
l'a construit ; les riverains ont charge
de le maintenir en... état.

Pour sauvegarder nos sites, une nou-
velle loi est en préparation. M. Clottu
n'a donc pour le moment pas de rai-
sons de s'alarmer à ce suj et.

I_e reseau routier
Abordant l'importante question de no-

tre réseau routier, M. Léo DuPasquier
répond à MM. Georges Béguin (inter-
venu lundi) et Ponnaz à propos du dan-
ger qui menace la route du Pied du
Jura. Ce danger n'est pas encore si in-
quétant qu'on le dit parfois. Une étude
faite par un groupement privé vient
d'être remise au gouvernement bernois.
Elle n'a aucun caractère d'offioialité.
Cependant le Conseil d'Etat, en effet ,
doit accorder la plus grande vigilance à
ce problème. Il le fera en prenant con-
tact avec le gouvernement bernois pour
faire valoir la communauté d'intérêts
qu 'ont les deux cantons à l'exploitation
de la route du Pied du Jura.

Le rapport des experts de l'inspection
fédérale des travaux publics pourrait
constituer un danger plus grand. Cepen-
dant oe programme ne pourra être im-
posé que si la Confédération intervenait
financièrement, ce qui ne sera vrai-
semblablement pas le cas dans le proche
avenir.

Ainsi , tou t en suivant la situation de
près, le ohef du département des travaux
publics estime qu'il n'y a pas lieu de
trop s'alarmer.

Examinant ensuite les questions de dé-
tail se rapportant à notre réseau rou-
tier, M. DuPasquier dit que son départe-
ment a fait déjà de nombreuses inter-
ventions à propos du classement de la
Vue-des-Alpes. Ce qui importe le plus a
été obtenu : eur les cartes, elle est dési-
gnée par un sign e conventionnel de mê-
me nature que celu i qui marq ue la rout e
du Val-de-Travers et celle du littoral.

La réfection du secteur Areuse-Boudry
fait partie des travaux qui seront mis
en chantier cette année encore, à peu
près en même temps que la correction de
la route de la Vue-des-Alpes à Boude-
vllliers. Quant aux gros frais que re-
présenterait l'évitement de Boudry, il
ne se justifie pas dians un pays comme
le nôtre où les anitostrades ne sont pas
nécessaires. Il y a en tout cas de« pro-
jets plus urgents. Certes, la traversée
de Boudry freine la circulation. Mais
est-ce un mal _ On eet généra lement
plus prudent et les accidents sont plus
rares qu 'ils ne le seraient peut-être sur
une chaussée droite où les véhicules
seraient lancés à très vive allure.

En ee qui concerne la Jaluse, un pro-
jet d'amélioration de la sortie sud du
Locle est prêt. Mais les moyens finan-
ciers pour le réaliser immédiatemen t
manquent .  La commune intéressée par-
tie! pera-t-elle à ces travaux T Et pont
quelle somme 7

Avec les crédits budgétaires, on s'ef-
force d'entretenir et d'améliorer par éta-
pes certains tronçons de seconde impor-
tance, comme par exemple la route de
Buttes-Mont-de-Buttes ou le tronçon
Areuse-Cortaillod. Et l'on réserve les
crédits extraordinaires pour la réalisa-
tion des grands projets de correction.

L'usine du Châtelot
M. DuPasquier répond enfin à M.

Charles Roulet. Notre journal a publié

récemment un -article se rapportant à
l'aménagement de l'usine du Châtelot
sur le Doubs. Nous ne reviendrons pas
sur ses caractéristiques techniques.

Relevons simplement comment sont
représentés les intérêts financiers neu-
châtelois dans le groupement franco-
suisse qui exploitera l'entreprise.

Sur le 50 %' de« actions revenant à
notre pays, la moitié seront réservées
aux membres du syndicat (Société suisse
d'électricité et de traction à Bâle et
Electrowatt) et l'autre moitié à l'Etat de
Neuchâtel. Cette formule est très heu-
reuse, car elle laisse une place à l'écono-
mie privée, tout en permettant un con-
trôle officiel.

Juridiquement, la société anonyme en
voie de constitution sera créée sur la
base du droit suisse, et aura son siège
en Suisse (probablement à la Chaux-de-
Fonds). Le conseil d'administration sera
formé de seize membres, huit Français
et huit Suisses. Quatre des administra-
teurs de notre pays seront nommés par
le Conseil d'Etat neuchâtelois ; les qua-
tre autres seront désignés par le syn-
dicat.

Pour lentement, l'essentiel est d'obtenir
que les autorités françaises inscrivent
la construction de l'usine du Ghât elot
parmi ies travaux les plus urgents de
leur réseau hydroélectrique. La consti-
tution d'un capital de départ de 250,000
francs sera probablement chose faite en
juin. On pourra envisager le début des
travaux pour l'hiver prochain et la
mise en service de l'usine pour 1951 ou
1952.

Après avoir appris qu'après un délai
de 25 ans, le canton de Neuchâtel aurait
un droit de rachat et qu'aucune rémuné-
ration du capital ne pourrait être déci-
dée, sans l'assentiment de la Confédéra-
tion , de l'Etat français ou du canton de
Neuchâtel , M. Roulet se déclare satisfait
et il retire l'interpellation qu 'il avait
déposée en février 1947.

Après de nouvelles explications don-
nées à MM. Miirner et Bersot, la discus-
sion R ur les travaux publies est close.

Agriculture et viticulture
Le département de l'agriculture va

maintenant subir l'assaut des demandes
et critiques diverses. C'est d'abord M.
More Grandjean (rad.) qui demande que
les paysans soient plus complètement
orientés sur la man ière do lutter contre
la tuberculose bovine.

Puis M. Jean-Louis Sandoz (soc.) s'en
prend au dirigisme dans le domaine de
la viticulture. La composition d'une
commission consultative ne lui plaît
pas. Que l'Etat s'occupe de diverses
questions, d'accord. Mais qu'il songe à
consulter les divers milieux intéressés !

L'orateur, quant à lui, est opposé à la
création d'appellations contrôlées et de
marques d'origine pour les vins de Neu-
châtel. Il se fait d'autre part , dans no-
tre vignoble, une culture illicite de
plants dits producteurs directs contre
laquell e il s'élève. Quant aux obliga-
tions de la vente au degré, le député
socialiste trouve qu 'elles portent at-
teinte à la liberté du commerce vinicole.

M. Numa Perregaux-Dielf (lib.) fait
remarquer que le rapport du départe-
ment ne mentionne que deux cas d'ané-
mie infectieuse des solipèdes , alors que ,
dans le Val-de-Ruz seulement , une quin-
zaine de cas ont. été soumis à l'assu-
rance.

M. Robert Sauser (p.p.n.) s'étonne que
lorsqu'il s'agit d'améliorations fonciè-
res, les mensurations ne sont pas exac-
tement les mêmes que celle^ établies par
le cadastre.

M. Maurice Sauser (p.o.p.) déclare que
la vente de terrains à bâtir dans le vi-
gnoble conduit à des abus. Le même
orateur demande si le canton de Neu-
châtel admettra qu'on introduise un im-
pôt fédéral sur les boissons.

M. Jean Stâhlé (ralliement) cite le cas
d'un troupeau de Boudry atteint de tu-
berculose bovine et installé dans une
étable appartenant à' l'Etat. L'assainis-
sement de cette étable s'impose.

M. Louis Grisoni (rad.) propose le ré-
tablissement d'une école de viticulture
dans le oanton. La vinification dans les
vignobles vaudois et valaisan ne se fai t
pas selon les mêmes méthodes que dans
notre région. L'orateur estime qu 'il y
aurait profit pour notre viticulture de
redonner à l'établissement d'Auvernier
sa destination ancienne.

M. André Corswant (p.o.p.) intervient
pour préciser le principe énoncé par M.
Sandoz : Il ne fau t pas confondre diri-
gisme avec étatisme !

M. André Barrelet (rad.) parle de l'or-
ganisation paritaire groupant les pro-
priétaires et les ouvriers de "vignes dans
le cadre de la F.C.T.A. et qui ne s'oc-
cupe pas seulement de q uestions socia-
les, mais aussi de problèmes profession-
nels.

I.a réponse
de M. Jean-Louis Barrelet
Dans l'ordre où les questions lui ont

été posées, le chef du département de
l'agriculture donne ses réponses.

C'est bien volontiers qu 'il étudiera
la suggestion de M. Grandjean  de mul-
tiplier les conférences dans le canton
sur la tuberculose bovine. Il craint ce-
pendant que l'assistance ne soit pas
considérable.

C'est avec vigueur que M. Barrelet
répond ensuite aux reproches de M.
Sandoz. La zone du vignoble est éta-
blie par des praticiens et non par des
bureaucrates, selon des méthodes abso-
lument démocratiques. Quant  à la ques-
tion des appellations contrôlées et des
appellations d'origine, la commission
consultative l'a résolue par la négati-
ve. Ainsi , le gouvernement se bornera
à défendre les vins de Neuchâtel sans
favoritisme quelconque à l'égard de
qui que ce soit. Le règlement de la
vente au degré impose au producteur
l'obligation de faire  contrôler sa ré-
colte. Mais l'Etat n 'oblige pas les pro-
priétaires à vendre au degré.

Si des plants de producteurs directs
ont été trouvés dans certaines vignes ,
le département de l'agriculture est in-
tervenu pour les faire arracher. On ne
peut les admettre  chez nous où les
vins doivent être de très grande qua-
lité.

Le diagnostic de rancune pernicieu-
se des solipèdes est difficile. Il est pos-
sible qu'une caisse d'assurance ait con-
sidéré certains cas sous un autre angle
que le vétérinaire cantonal.

Les mensurations du géomètre canto-
nal , reportées dans le cadastre, sont
celles qui doiven t être considérées com-
me officielles.

M. Barrelet partage les craintes de M.
Maurice Sa user au sujet des effets des
ventes de terrains de vigne comme ter-
rains à bâtir. La question des prix n'est
pas du ressort de l'Etat . Celle des au-
torisations de transferts l'est, en revan-
che. Mais le chef-lieu se développe. H
ne peut pas le faire au sud. Il peut
le faire difficilement au nord. Aus-
si doit-on craindre que d'ici une cin-
quanta ine  d'années, il n'existe plus de
vignes entre Saint-Biaise et Auvern ier !

Le département K uit de près la ques-
tion d'un éventuel impôt sur les bois-
sons et il fera tout ce qui sera en sa
mesure pour éviter que nos vins soient
imposés.

La ferme à laquelle a fait allusion M.
Stiilïlé ne doit pas être difficile à assai-
nir.

Pour l'enseignement de la viticulture,
M. Barrelet déclare que la première
chose à fair e serait de rétablir le poste
complet de directeur à la station d'Au-
vernier.

En attendant qu 'on puisse créer une
école, il gérait possible d'organiser des
cours et des démonstrations pratiques
dans les vignes.

ms msms

La séance a été levée a 12 h. 10. Le
Le Grand Conseil reprendra l'examen de
la gestion et des comptes aujourd'hui,
à 9 heures. A. B.

Nouvelles motions
Trois nouvelles motions ont été dépo-

sées hier matin. Voici comment elles
sont rédigées :

Constatant que l'Initiative, tendant à ce

que la 9me année scolaire obligatoire soit
rendue facultative, n'a été repoussée en
votation populaire que par 12,590 voix
contre 9599 voix , qu'il y a lieu de tenir
compte de la forte minorité qui s'est pro-
noncée en faveur de l'initiative et que les
défenseurs de la 9me année scolaire eux-
mêmes ont reconnu la rigidité excessive
du régime actuel , les députés soussignés
demandent au Conseil d'Etat de soumettre
à.bref délai au Grand Conseil un projet
de loi modifiant, dans le sens d'un assou-
plissement de ses dispositions, la loi du
11 octobre 1943 instituant une 9me année
de scolarité obligatoire.

Gaston Clottu et consorts.
ms ms ms

Les soussignés, considérant que les mé-
thodes de traitements médicaux connues
sous le nom de chiropratique ont obtenu
des résultats intéressants, constatant que
l'exercice de la chiropratique n'est pas ré-
glementé dans le canton de Neuchâtel et
que cette lacune de notre législation pro-
voque l'emploi clandestin d'une méthode
de traitement reconnue d'ailleurs par de
nombreux pays et plusieurs cantons suis-
sese, regrettant que les conditions dans
lesquelles la chiropratique s'exerce chez
nous tendent à créer dans le public, par
l'exploitation des résultats obtenus, une
croyance populaire à une thérapeutique
universelle, qui serait vouée à l'ostracisme
du corps médical , demandent au Conseil
d'Etat de soumettre au Grand Conseil un
projet de revision de la loi sur l'exercice
des professions médicales, reconnaissant
les droits de la chiropratique , déterminant
ses limites et définissant le statut des chl-
ropratlciens.

Ch. Borel et consorts.
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Les députés soussignés prient le Con-
seil d'Etat de bien vouloir étudier la mo-
dification de l'article 15 de la loi sur
l'exercice des droits politiques, fixant les
heures d'ouverture du scrutin . Ils deman-
dent que dans les localités de deuxième
importance ces heures soient fixées com-
me suit : le samedi de 17 à 20 heures et
le dimanche de B à 14 heures.

Léon Guinand et consorts.

La réception à Couvet
du nouveau président du Grand Conseil

Notre correspondant de Couvet nous
téléphone :

Lo village tou t  entier était en fête
mardi soir. Les autorités communales,
les fanfares et les sociétés locales
attendaient  M. André Petitpierre et les
invités officiels à la gare C.F.F., au
train de 19 heures. Un cortège se for-
ma immédiatement,  ouvert par un pe-
loton d'agents de police et se rendit
sur la place des Collèges.

M. Constant .Taquemet. président du
comité d'organisation, précise que ce
n'est pas une manifestation de parti
ou de comité , mais une fête du village
tout entier et c'est au nom de la popu-
lation qu 'il félicite le nouvel élu et
salue le Conseil d'Etat qui participe en
corps à la réception , de même que les
nombreux grands conseillers présents.
Il relève que c'est la première fois que
Couvet donne au canton un président
du Grand Conseil.

M. Maeder , président du Conseil gé-
néral , exprime la joie et la fierté des
autorités locales de voir un des leurs
accéder à la plus haute  magistrature
du oanton. Il dit également à nos hô-
tes officiels le plaisir de les voir dans
nos murs, tout en regrettant que le
temps soit si mesuré.

M. J. Humbert . présiden t du Conseil
d'Etat , présente ensuite les félicita-
tions du gouvernement au nouvel élu.
Les solides qualités dont il a fait preu-
ve comme membre du Grand Conseil
valent  à M. Petitpierre l 'honneur de
présider cette assemblée. C'est une
marque -d' estime dont il saura se mon-
trer digne. M. Humbert signale égale-
ment crue le Grand Conseil de 1848
avait pour président M. Girandpierre ,
de Môtiers et que l'année du Cente-
naire voit à cette charge aussi un dé-
puté du Val-de-Travers, M. Petitpierre,
de Couvet.

Avec humour et à-propos , M. Petit-
pierre remercie les orateurs précédents
et dit notamment :

Vous vous réjouissez de ce qu'un habi-
tant de Couvet soit chargé de la prési-

dence du Grand Conseil neuchâtelois.
C'est la première fois depuis 99 ans que
le fait se produit et celui qui est l'objet
de cette nomination en est confus.

Il est gêné de voir la présence de tant
de personnes, des bannières, des chanteurs
et musiciens et s'il avait pu l'ordonner
lui-même, cette manifestation aurait été
beaucoup plus simple. Il volt dans votre
présence ici la preuve de votre attache-
ment aux principes démocratiques, à la
République neuchâtelolse et cela est un
encouragement pour lui.

Lors de nos discussions, conservons le
respect de l'adversaire , usons de moyens
corrects et loyaux dans nos luttes poli-
tiques et plaçons très haut l'amour que
nous avons pour notre village, pour le Pays
neuchâtelois qui le mérite bien et pour
la Suisse chrétienne et fédéraliste qui
peut , comme l'a dit le poète , grandir en-
core, mais du côté du ciel .

Il appartenait au pasteur Porret de
clore la série des discours en rappe-
lan t que si l'Eglise veut se tenir en
dehors des luttes politiqu es, les gou-
vernements, par contre, doivent s'ins-
pirer des principes chrétiens dans leurs
missions. Il salue en M. Petitpierre le
trait  d' union vivant entre la paroisse
et l'autorité communal e et le félicite
des sentiments chrétiens qu'il exprime
dans ses paroles et qu 'il met en prati-
que dans ses actes. Ces différents dis-
cours ont été encadrés de productions
appréciées des sociétés locales: les deux
fanfares « Avenir » et « Helvetia »,
l' « Union chorale » et le « Maenner-
chor ».

Au nom du Conseil communal , M.
Ph. Chable invite ensuite nos autorités
et les invités officiels à se rendre à
l'hôtel Central où une manifestation
intime et « privée » avait été prévue.
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C'est un spectacle réconfortant , au
moment où les luttes politiques renais-
sent , de voir une population tout en-
tière, sans distinction de parti , s'unir
dans un même esprit et placer une
manifestation sur un plan supérieur
aux querelles partisanes.

Au tribunal de po lice de Neuchâtel
Le tribunal de police a tenu audience

hier matin , à l'hôtel de ville, sous la
présidence de M. Reymond Jeanprêtre,
assisté de M. A. Zimmermann , greffier
substitut.
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J.-L. C. ne com paraît pas à l'audience.
Il est prévenu de filouterie d'auberge,
ayant « omis » de payer 125 fr. à sa maî-
tresse de pension, somme représentant
le montant  de sa facture. U est condam -
né par défaut  à cinq jours d'arrêts et à
14 fr. de frais.

wwb
Ayant maltraité et battu sa femme,

B. P., qui prétend que ce fai t  s'est pro-
duit à la suite d'une dispute et alors
qu 'il était dans un moment de nervosité,
se voit condamner à 20 fr. d' amende et
à 14 fr. de frais.
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A Cressier, le 5 mai , H. T., agriculteur,

et J. P., ouvrier italien , ont causé du
scandale en se frappant à coups de
poings dans la rue, à la sortie du café
de la Croix Fédérale . Le président du
tribunal les condamne à 5 fr. d'amende,
et à 3 fr. 50 de frais chacun.
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Accusé dé n 'avoir pas payé sa note
de pension so montant  à 33 fu*„ A. G. .
ne comparaît pas, préférant écrire au
tribunal en produisant le récépissé pos-
tal d' un envoi de 15 fr., fait  le même
jour , à l'adresse de la plaignante . Celle-
ci main t ien t  sa plainte pour le solde.
A. G. est condamné par défaut  à quatre
jour s d' arrêts et à 14 fr. de frais.

m. ~. _^>

Depuis le 8 novembre 1D4G , la femme
de P. B. n 'a plu» reçu de nouvelles de son
mari. Elle dépose plainte contre lui

pour abandon de famil le. Celui-ci, pré-
venu d'une violation d'obligation d'eu-
trétien et abandon de sa femme et de
ses trois enfants , est condamné par dé-
faut à trois mois d'emprisonnement et
à 36 fr. 50 de frais.
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Condamné le 6 mai par défaut à trois
mois d'emprisonnement , E. R. est un
pauvre diable, actuellement à l'asile des
pauvres d'Utzigen. U demande le relief
et reconnaît avoir revendu le jour même
de son achat, payable en douze mensua-
lit és avec réserve de propriété, un appa-
reil de radio. U se voit condamné à un
mois d'emprisonnement et aux frais.
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Soldats allemands évad és de France ,
H. M. et O. D. se sont échappés d'un
camp de prisonniers à Vercel , ayant
grande envie de revoir leur patrie. Jus-
qu 'à Neuchâtel , ils voyagen t de nui t , à
pied, puis, en ayant  assez de ce mode de
locomotion par trop lent , ils s'appro-
prient une automobile confortable et
continuent sans encombre leur voyage
jusqu 'à Stein-Sackingen. Us laissent
l'automobile au bord du Rhin  avec l'in-
tention de traverser le fleuve à la nage
mais... l'eau était trop froide. Cette hési-
tation leur valut d'être arrêtés par les
gard es-frontière. Us reconnaissent être
coupables de vol , d'usage d' une automo-
bile. Le tribunal condamne les prévenus
à 20 jours d'emprisonnement réputés su-
bis par la détention préventive et aux
frais.

LR. VILLE 
Au bataillon

des sapeurs-pompiers
Dans sa séance du 16 mai 1947, le Con-

seil communal a nommé capitaine
d'état-major le capitaine Marius Favre,
commandant de la compagnie 4.

Le premier-lieutenant Fritz Steudler
est nommé commandant  « ad intérim »
de la même compagnie.

Une arrestation
La police locale a arrêté un homme

ivre, hier après-midi , à la rue des
Moulins.

Concert public
au quai Osterwald

Le programme du concert public qui
sera donné aujourd'hui , à 20 h. 15, au
quai Osterwald , par la Musique mili-
taire, sous la direction de M. Gaston
Reuille , directeur , sera le suivant :

Pas redoublé ***; Grande marche triom-
phale , Vanremoortel ; Richard III, ou-
verture, P. Gilson ; Prélude et allegro
(pour six bugles solo). F. Andrieu ;
Suite romantique : 1. Soh erzettino, 2.
Andante , 3. Sérénade, 4. Valse lente ,
5. En farandolant . F. Popy ; Valse des
poupées, J. Bayer ; Marche ***.

Madame Edmond Savoie-Jehlé, à Château-d'Œx ;
Madame A. Macey-Savoie, ses enfants et peti ts-enfante ;
Monsieur et Madame René Savoie, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edmond Savoie-Jehlé
leur cher époux , père , grand-père, frère et parent , survenu dans
sa 86me année, à Château-d'Œx.

Approchez-vous de Dieu et II s'appro-
chera de vous.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

S AUX MO-_T_-CI.ES 1
Î.A CHAUX-DE-FONDS

Noces d'or
M. et Mme F. Siegrist , domiciliée

au Seignat (la Cibourg), ont fêté sa-
medi et dimanche leurs noces d'or,
entourés de leurs nombreux enfants, et
petits-enfants.
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Dieu est amour.
Madame Edmond DuPasquier ;
Monsieur et Madame Alphonse Du-

Pasquier et leurs enfants , Serge et
Hélène-Christine ,*

Monsieur et Madame Eddy Bauer et
leurs enfants , Jean-Didier et Alain ;

Monsieur et Madame Léo DuPasquier
et leurs enfante. Thierry, Rollin et
Marie-Catherine ;

Madame Frédéric de Perrot , ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Armand DuPasquier, ea fil-
le et ses petits-enfants ;

Madame Georges Berthoud , ses en-
fants et petits-enfants :

Monsieu r Frédéric Berthoud ;
Madame Charles Courvoisier, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madam e Jacques Berthoud et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Fritz de Rou-

gemont, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Daniel Berthoud ;
Mademoiselle Hélène Berthoud ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Edmond DU PASQUIER
leur époux, père , beau-père, grand-
père , frère , beau-frère, oncle et grand-
oncle que Dieu a rappelé à Lui , mardi
20 mai , dans sa 72me année.

Neuchâtel , le 20 mai 1947.
Ne crains point , car Je suis avec

toi ; Je te fortifie. Je t'aide, et je te
maintiens par la droite de ma Justice.

Esaïe XXXXI, 10.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de l'ensevelissement.

Car c'est par la foi que nous mar-
chons, et non par la vue; mais nous
sommes remplis de confiance, et nous
aimons mieux quitter ce corps, pour
être avec le Seigneur.

n Cor. V, 7-8.
Madame Georges Du Bois ;
Mademoiselle Louise Du Bois ;
Madame et Mousieur Th. Bergsma et

leurs enfants, à Lisbonne ;
Madame et Monsieur le pasteur Th.

Keller et leurs enfants, à Braunau
(Thurgovie) :

Madame Philippe Du Bois, ses en-
fants, pet i ts-enfants et arrière-petite
fille, à la Haye ;

Monsieur le pasteur Hermann de
Montmollin , ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Mademoiselle Cora Du Bois ;
Madame et Monsieur Alfred Baup ot

leurs filles ;
Monsieur et Madame Eric Du Bois,
ainsi que les familles parentes.
ont la grande douleur de faire part

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

Monsieur

Georges-Ch. DU BOIS
que Dieu a repris à Lui après une-
courte maladie dans sa 74me année.

Peseux/Neuchâtel, le 20 mai 1947.
(14, av. Fornachon)

L'incinération , sans suite, aura lieu
au crématoire de Neuchâtel, le jeu-
di 22 mai à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 15 au
domicile mortuaire.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'asile des Billodes
au Locle et à l'hospice de la Côte, à
Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La Société des cafetiers , res taurateurs
et hôteliers du district de Neuchâtel a le
regret d'annoncer le décès de son mem-
bre,

Monsieur

Fritz DREYER-PERSOZ
restaurateur

Rendez-vous à 13 h. 30, mercredi 21
mai , à l'hôtel du Verger, à Thielle.

Le comité.


