
Le malaise français
en Afrique du nord

Les d i f f i c u l t é s  que vient de connaî-
tre la France en Indochine el à Ma-
dagascar risquent , si elle n'y prend
garde , de se rép éter en Afr ique  du
nord. Le parti nationaliste Destour
qui , au temps de la puissance de
l 'Axe , misait sur celle-ci en Tunisie,
cherche tout naturellement aujour-
d 'hui un appui auprès des commu-
nistes toujours prêts à favoriser les
mouvements réclamant la séparation
avec la métropole.

En Algérie , et bien qu'il n'ait p lus
de représentants à l 'Assemblée natio-
nale française , le parti  des Amis du
manifeste f a i t  de nouveau parler de
lui. Son che f ,  M.  Ferhat Abbas a fa i t
une étrange déclaration : le ministre
de l 'intérieur français  M.  Depreux,
lors de sa récente tournée en Af r i -
que du nord , lui aurait assuré que
les revendications autonomistes al-
gériennes pourraient constituer une
base de discussions , à l' exception de
la « question du drapeau ». Le «parti
du manifeste » réclame une A lgérie
libre , possédant ses institutions et
son assemblée — où l 'élément indi-
gène deviendrait prédominant — ne
maintenant de lien avec la France
qu'en ce qui concerne les a f fa i res
étrangères et la défense nationale.
De p lus, il désirerait pour ce pays
son p ropre drapeau. Bien qu 'ils aient
finalement été démentis par M.  De-
preux , les propos de M . Ferhat Abbas
ont vivement ému les colons algé-
riens. On le conçoit. Espérons que ,
si malheureusement les choses de-
vaient aller un jour jusque là, la
question du « drapeau » — on se
croirait au temps d 'Henri V ! — f as-
se tout échouer au dernier moment !

m *rm * t̂

Mais c'est le problème marocain
qui , ces jours , est au premier p lan
de l'actualité. Le remplacement du
résident général , M.  Erik Labonne,
par le général Juin, signifie que la
France est décidée à reprendre en
mains, grâce à l'autorité d'un grand
soldat , une situation que commen-
çaient à compromettre l'attitude
« parfois  exagérément comp laisante»

-de.M~ Labonne et certaines manifes-
tations de l'état d' esprit marocain
sur lesquels on ne peut p lus fa ire  si-
lence.

Nous ne parlo ns même pas d 'in-
cidents comme ceux qui , voici deux
mois, ensang lantèrent Casablanca et
qui sont souvent inévitables dans les
pays d'outre-mer, où le moindre in-
cident entre soldats et indigènes
ivres mettent parfo is  le f e u  aux pou -
dres. Autrement significative est la
visite que , les 11 et 12 avril dernier ,
le sultan du Maroc , Sa Majesté Sidi
Mohammed ben Yousse f ,  a e f f e c tuée
à Tanger, zone internationale , qu 'il
considère comme relevant de son
emp ire, ainsi que le sens et l'allure
que ce haut personnage a entendu
donner, à sa tournée.

Le sultan a insisté , dans le dis-
cours qu'il a prononcé dans cette
ville , au cours d'une cérémonie reli-
g ieuse bien fa i t e  pour impressionner
les populations musulmanes qui
l' avaient accueilli avec le p lus pro-
f o n d  respect , que la relig ion du pro -
phète était le lien qui unissait Ara-
bes d 'Occident et Arabes d 'Orient.
Précisant , par la suite , sa pensée
dans une note remise à la presse , le
souverain f i t  acte d'adhésion mora-
le à la Ligue des Etats arabes , ajou-
tant que le désir ardent du Maroc
était de reconquérir ses droits en-
tiers.

On enreg istra, en outre , l 'hommage
que, dans son allocution , Sidi Mo-
hammed rendit aux soldats améri-
cains du général Eisenhower qui
avaient libéré le Maroc. Par contre ,
le passage écrit de son discours dans
lequel le sultan évoquait « la  patrie
de Lyautey » ne f u t , paraî t-il, pas
prononcé ! Nous verrons demain ce
qu'il f a u t  penser d'une telle prise de
position.

René BRAICHET.

L'insuffisance du ravitaillement
provoque de l'effervescence

d un bout à l'autre d$ la France

VEN TRE AFFAMÉ N'A POINT D 'OREILLE !

Les classes moy ennes pr ennent à leur tour conscience de leur f orce
et réclament elles aussi le « minimum vital »

PARIS , 22. — Du correspondant spé-
cial de l'Agence télégraphique suisse :

Une effervescence se manifeste depuis
un certain temps d' un bout à l'autre
du pays. Elle commence à prendre une
forme concrète. Du verbalisme, elle a
passé à l'action. Les mouvements de
masse que l'oh a remarqués à D ijon, à
la Roche-sur-Y on, à Lyon , sans par ler
des manifestations bruyantes observées
dans la Meuse, le Loiret , en Vendée,
indiquent un climat surchargé d'élec-
tricité.

Ce qui a fait déborder
la coupe

La fa im  est mauvaise conseillère, mais
les méthodes mises en application par
un ministère de l'économie nationale
obstiné , parce qu'il croit sincèrement
être dans le vrai , malgré le s démentis
de la réalité , ont aggravé une situation
agricole que les gels de l'hiver avaient
déjà, sérieusement compromise et ont
f a i t  déborder la coupe d'amertume.

Il a s u f f i  que l'on parle de disette et
que l' on diminue la ration de pain , au
lendemain d'un voyage du ministre de
^agriculture aux Etats-Unis d'où il
était revenu chargé de prom esses, pour
que les restrictions supportées jus-
qu'alors avec mauvaise humeur, mais
avec philosophie , prennent soudain un
aspect insupportable.

Cett e crise du blé n<e peut être que
passagère. EUe cause pourtan t au gou-
vernement les pires désagréments. M.
Ramâdier a beau avoir eu le courage
de se charger du portefeuille du ravi-
taillemen t, les choses ne s'arrangent
pas selon.. son désir. .. _,

Si la C.G.T. af f iche un calme et une
modération de surf ace, ette témoigne ,
dans le fond , d'une obstination qui
place le ministère devant des d i f f i c u l -
tés accrues. Les corps de métiers, les
uns après les autres, menacent et reven-
diquent. i,e coût de la vie les y oblige.

Le gouvernement , qui voudrait con-
sacrer- le meilleur de son activité à as-
surer la soudure entre les deux récoltes
et ramener ainsi le calme dans le s es-
prits , se voit obligé de servir d'arbitre
entre patrons et ouvriers, au sujet de
demandes incessantes d'augmentation
de salaires. Mais la classe ouvrière est
impatiente. Peut-être cette impatience
n'est-elle pa s entièrement spontanée.
Certains croient y voir la main du com-
munisme, poussant et attisan t le mé-
contentement.

Ce qui rend la posit uon de M. Ramâ-
dier plus délicate aujourd'hui qu 'hier,
c'est que les classes moyennes, long-
temps demeurées dans l'ombre, cour-
bant la tête et acceptan t sans murmu-
rer les sacrif ices répétés que l'on exi-
geait d' elles, commencent à se remuer
et à se rendre compte de leur force
qu'elles ignoraient jusqu 'ici. Elles aussi
protestent contre la dureté de leur con.
dition et réclament le « minimum vi-
tal T>, ains i que le renforcement de leur
pouvoi r d'achat .

La crise du blé en France
durera plus d'une année

LE PROBLÈME DU PAIN OUTRE-JURA

déclare M. Ramâdier
au cours de sa conférence de presse hebdomadaire

PARIS, 22 (A.F.P.). — C'est au seul
problème du pain que s'est consacré
jeudi le président du conseil , M. Paul
Ramâdier, au cours de sa conférence
de presse hebdomadaire.

Le président a fait  une fois encore le
point de la situation en pain :

La récolte sera médiocre, a-t-il dit
notamment, mais on peut penser que
cette année l'Afrique du nord, non
seulement se suffira à elle-même, mais
qu'elle pourra laisser un certain sur-
plus exportable à titre définitif.

Do toutes façon , la crise du blé dans
laquelle la France est entrée ce mois-
ci ne pourra être définitivement con-
jurée qu'en juillet-août 1948. C'est donc

sur cette longue période que les mesu-
res à prendre doiven t s'étaler. Il a
annoncé ensuite que des instructions
avaient été données aux boulangers
en vue de faire entrer du maïs dans la
composition du pain.

Interrogé ensuite sur les manifesta-
tions do ces derniers jour ® en province,
le président du conseil a déclaré :

La généralisation, la répétition sys-
tématique de telles manifestations ne
peut avoir qu'un seul effet : la chute
du fran c et en mettant les choses au
mieux, la dévaluation du franc. Ceux
qui se lancent dan® ces manifestations
violentes rendent le contrôle plus né-
cessaire et plus strict.

Le président Truman a signé hier
la loi portant assistance

à la Grèce et à la Turquie
KANSAS-CITY. 22 (Reu ter). — Le

président Truman a signé la loi d'as-
sistance en faveur de la Grèce et de
la Turquie qui prévoit un montant de
400 mi l l i ons  de dollars pour son exécu -
tion. A l'issu e de la cérémonie de la
signature , le président a dit notam-
ment :

La loi autorisant les Etats-Unis ù venir
en aide à la Grèce et à la Turquie , que
Je viens dc signer , constitue un pas vers la
paix. Le fait que cette loi a été votée par
les deux chambres à des majorités écra-
santes , montre que les Etats-Unis dési-
rent sérieusement la paix et sont prêts
à faire tous leurs efforts pour établir une
ère de paix.

Les conditions de paix que nous enten-
dons créer comprennent entre autres cho-
ses la volonté des Etats-Unis de porter as-

sistance aux nations qui veulent mainte-
nir l'ordre et l'indépendance et qui en-
tendent ne pas tomber sous le joug éco-
nomi que d'autres nations. C'est pour cela
que les Etats-Unis se sont déclarés prêts
à accorder une aide étendue aux membres
de l'O.y .V. dont les buts concorden t à
ceux de l'organisation des Nations Unies.

Notre aide est une preuve tangible que
nous entendons accorder notre appui non
seulement aux Nations Unies , mais que
nous pensons le faire de manière concrète.
Nous entendons veiller à cc que notre ai-
.1e coït un bénffic ; pour lec peuplée grec
et turc tout entiers et non seulement
pour des partis ou pour des groupes par-
ticuliers.

Aussi , Je me sens tenu d'exprimer ma
reconnaissance , pour l'appui qu 'Us nous
ont donné, aux chefs et aux membres des
deux partis du Congrès.

M. Or Ban do
renonce à son tour

à constituer
le cabinet italien

Après l'échec de M. Nitti

ROME, 23 (A.F.P.). — A l'issue de
la troisième entrevue qu'il a eue jeudi
avec M. Nitti , M. Orlando a renoncé
à poursuivre ses consultations en vue
de former un nouveau gouvernement.
En effet, M. Orlando a déclaré à la
presse qu'il avait demandé à M. Nitti
s'il était disposé à faire partie d'un
nouveau gouvernement présidé par une
autre personnalité, mais que celui-ci
s'était refusé, étant donné que les dif-
ficultés qui l'ont empêché de former
le cabinet subsistent encore à l'heure
actuelle. Aussitôt après son entretien
avec M. Nitti , M. Orlando s'est rendu
chez le chef de l'Etat à qui il a fait
part de son intention. A l'issue de son
entretien avec M. de Nicola, M. Orlan-
do a déclaré : « Mes consultations avec
les différents partis ayant démontré
que les difficultés qu'avait rencontrées
M. Nitti  subsistent toujours, il n'y a
pas de raison pour moi de tenter de
former le nouveau gouvernement».

Le chef de l'Etat n 'a encore pris au-
cune décision , mais tout laisse penser
qu 'il prendra de nouveau contact avec
les représentants des divers partis.

Les Italiens à 1 étranger
n'auront pas le droit de vote

ROME. 22 (A.F.P.). — Par 263 voix
contre 109, l'Assemblée constituante a
repoussé un amendement à la constitu-
tion visant à accorder le droit de vote
aux Italiens résidant à l'étranger.

VITTORIO MUSSOLINI EN ARGENTINE

Le fils aîné du « duce », Vittorio Mussolini , est arrivé récemment en Argentine.
Arrêté, il a ensuite été relâché, ayant obtenu l'autorisation des autorités de
Buenos-Aires de résider en Argentine. Voici Vittorio Mussolini, à droite, en

compagnie d'un de ses protecteurs argentins.

SIMPLE INFIRMIÈRE,
ELLE SE DÉCLARE DOCTEUR

Le roman d'une j eune f i l le p auvre

Georges Ohnet, écrit «France-Soir»,
aurait aimé le roman de cette mal-
heureuse jeune fille qui , devant les
magistrats de la Unie chambre cor-
rectionnelle de Paris, a l'air, avec son
visage doux et fin , son front très haut
et son maintien réservé, de la précep-
trice de grande famille.

Elle naît des amours illégitimes
d'un gros industriel du Nord et d'une
jolie Parisienne. Son père l'impose à
son foyer. L'épouse accepte l'enfant.
Pendant douze ans, Denise connaît
une vie heureuse. Puis, un beau jour,
sa véritable mère fait sa réappari-
tion. Elle s'est mariée. Elle exige la
remise de l'enfant. Denise apprend
brusquement que la femme qui l'a
élevée jusqu'ici n'est pas sa mère :
c'est un choc dont, diront les psychia-
tres, elle ne se remettra pas.

Pendant huit an£, sa mère lui fait
une existence atroce. A 20 ans, elle
n'y tient plus. Pour échapper à son
sort, elle entre au couvent. Elle pro-
nonce ses vœux. A-t-elle une vérita-
ble vocation ? Toujours est-il que
pendant cinq ou six ans, elle apprend
le métier d'infirmière. Mais , durant la
guerre, elle quitte un voile pour l'au-
tre et s'enfuit.

Elle s'installe alors dans le quartier
Saint-Lazare. Elle exerce sa profes-
sion ; elle y déploie de l'adresse et
du dévouement ; puis un jour, elle
rencontre un jeune homme, M. Na-
than. C'est tout de suite le grand
amour. Elle est folle de bonheur. Mais
elle tremble ; ce fils de famille ac-
ceptera-t-il une simple infirmière ?

— Je suis docteur , lui déclare-
t-elle.

Elle perfectionne petit à petit son
mensonge ; elle se fait faire de trom-.
peuse mais superbes cartes de visite.
Elle fait apposer une plaque à son
domicile : « Cabinet médical ».

Le jeune homme l'introduit dans sa,
famille. Ele soigne même la .mère»
puis le père. Pendant plusieurs mois,
on est tout à fait satisfait de, ses
soins. Mais cette double vie' _b_t-
cher ; elle s'endette, elle hypothèque
même l'héritage qu'elle attend de
son père... Et un jour elle a le geste
fatal : sur une coupe, dans le cabinet
de toilette où elle se lave les mains,
est posée une bague... Prestement,
elle la glisse dans une poche : tout
son mensonge va s'écrouler. .- - ¦ ¦- -

On l'interroge, elle avoue, elle
avoue tout. Elle a revendu la bague
375,000 francs à un joailler qui l'a
lui-même revendue à un autre. Et;
tandis qu'elle pleurait doucement ses
beaux rêves perdus, Mme Simone
Boucher, pour la, famille Nathan,; ce»
vendiquait la restitution du bijou,
tandis que le second joailler arguait
de sa bonne foi — et des 425,000
francs qu'il avait déboursés — pour
en garder la propriété ou s'en , voir
2'endre la somme versée.

Le tribunal est indulgent pour les
coupables qui se repentent : Denise
Pasquier est condamnée à deux ans
de prison avec sursis. Elle paiera
70,000 francs de dommages et intérêts
à la famille Nathan, 5000 à l'ordre
des médecins. Le bijou reviendra à
M. Nathan, mais le joailler reverra
ses 425,000 francs. L'héritage de De-
nise Pasquier paiera, on l'espère.

Le député travailliste
est-il libre ou non

de voter comme il ( entend?
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
Les députés travaillistes ont tenu

séance mercredi au sujet des « rébel-
lions » qui menacent l' unité gouverne-
mentale. Il y a longtemp s  déjà qu'on
attendait cette discussion , car à plu .
sieurs reprises, le gouvernement a dû
fa i re  face , au parlement, à une oppo-
sition active dans les rangs de son pro-
pre parti .

La question posée est d'importance ,
car il s'agit de la discipl in e de part i .
Quand un Anglais pos e sa candidature
sur une liste travailliste , prend-il l' en-
gagement d'être toujours du même
avis que la direction du parti  dans les
discussions parlementaires î S' engage-
t-il , du f a i t  de son élection , à soutenir
toujours la politiqu e travailliste telle
que la comprend le gouvernement ,
puisqu e ce gouvernement est aujour-
d'hui travailliste. Ou encore, pour po -
ser la question sous son autre aspect ,
a-t-on le droit de prendre des sanctions
contre les « rebelles » qui manifestent
publiquemen t leur opposition 1

Les débats de mercredi ont été ani-
més. La discussion s 'est achevée par le
vote d' une résolution de compromi s qui
contourne le problême essentiel sans
le résoudre, car elle n 'établit pas clai-
rement si un député travailliste est li-
bre ou non de voter aux Communes com-
me il l' entend. Il a été décidé que tout
débat parlementai re important serait
précédé d' une séance de groupe , au
cours de laquelle on réglerait les points
litigieux et dé f in irai t  la ligne à sui-
vre; mais on n'a pas établi si les dé-
cisions de groupe impliqueront une
obligation aie vote.

Une chose apparaît clairemen t : les
travaillistes ont l'intention . d'éviter do.
rénovant que leurs divergences inter-
nes fassent l' objet de discussions publi-
que s à la Chambre des communes.' Le
« comité de liaison », qui sert d'inter-
médiaire entre le gouvernement et la
f radion travailliste, s'est prononcé
mercredi contre les partisans de la dis.
cîpline de parti  absolue, soutenant ain-
si les protestati ons des quelque cent
" rebelles ». On peut en conclure que '-cabinet Attlee se rend compte des dan-
gers d'une « dictature de parti » qui ris-
querait , devenant par trop rigide , "5e
prov oquer une scission grave sinon dé.
f i n i t ! v e .  On a vu dernièrement , à pro-
pos de ' la conscription obligatoire , o~e
le gouvernement tient compte des avis
des • rebelles » et tend à se les conci-
lier plutô t  qu 'à les pousser dans la voie
d' une opposition systématique.
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LIRE AUJOURD'HUI •

Les soldats et les S.C.F. anglais démobilisés, qui ne désirent pas reprendre
leur occupation civile , sont enrôlés dans la nouvelle armée territoriale de
Grande-Bretagne. Voici un groupe de soldats auxquels un officier explique

le maniement d'une pièce d'artillerie de D.C.A.

Une nouvelle armée territoriale en Angleterre

M. VINCENT AURIOL
EN VISITE OFFICIELLE
EN HAUTE-SAVOIE

PARIS, 23 (A.F.P.). — Vendredi soir,
le président de la République quittera
Paris pour visiter offic iellement la
Haute-Savoie. Samedi, , successivement
Evian, Thonon ,, Annemasse, recevront
sa visite.

NANKIN , 22 (A.F.P.) . — Les commu-
nistes ont pénétré mercredi dans Chang-
Chung, capitale de la Mandchourie, où
les combats de rue se poursuivaient
jeudi , apprend-on de source autorisée.

Les communis tes chinois,
occupent Chang-Chung
capitale de la Mandchourie

Le scandale du vin
va-t-il rebondir à Paris ?

Un ancien ministre du ravitaillement mis en cause
au sujet de l'exportation de 200,000 hectolitres

de vins en Suisse
PARIS. 22 (A.F.P.). — Quelques arres-

tations opérées récemment viennent de
donner un regain d'actualité à ce que
les journaux appellent générallement le
scandale du vin.

Dans les milieux juridiques et au
sein de la commission parlementaire
d'enquête, la pilius grande réserve est
observée quant aux suites possibles de
l'affaire.

Au cours de ses dernières séances, la
commission parlementaire a entendu
plusieurs personnal ités qui , suivant un
journal du matin , auraien t mis en
cause M. Christian Pineau , ancien mi-
nistre du ravi taillement, qui , suivant
ce journal , aurait insisté auprès de l'un
des chefs de service pour qne celui-ci
autoris-t l'exportation de 200,000 hecto-
litres de vins en Suisse, contre la li-
vraison de certaines quantités de tissus.

M. Pineau a fait , à ce propos, la dé-
elaration suivante au journal le «Monde»:

L'exportation à destination de la Suisse
ne dépendait pas de mol. C'était une af-

faire gouvernementale. Le pays avait be-
soin de tissus jet l'on avait eu l'idée d'ex-
porter du vin pour obtenir des tissus. En
vérité, ce projet ne reçut qu'un commen-
cement d'exécution. La Suisse n'ayant pu
livrer les quantités promises, nous arrê-
tâmes de notre côté nos exportations.
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Bains du lac
Les places de gardes et

d'aides gardes-bains sont
mises au concours pour
la saison 1947.

On peut prendre con-
naissance des cahiers des
charges au poste de poli-
ce, faubourg de l'Hôpital .

Les lettres de postula-
tion seront reçues Jus-
qu'au 28 mal par

la direction tic police.

A vendre
à Concise

maison
d'habitation

comprenant deux appar-
tements dont un de qua-
tre pièces et un de deux
pièces et dépendances. —
vue Imprenable , ancienne
construction. S'adresser à
Frédéric Dyens, à Con-
cise.

Valais
Logement de trois lits

à louer jusqu 'au 21 Juin
et à partir du 14 septem-
bre. Tél . 5 2S 15.

A louer tout de suite
& monsieur rangé , Jolie
ohambre metiblée. Belle-
vaux 14.

Chambre pour mon-
sieur sérieux. Brandards
No 23, Vauseyon.

Jeune homme sérieux
cherche Jolie

chambre et pension
pour îe mols de juillet.
Adresser offres écrites à,
D. W. 308 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, de très
bonne famille , cherche
belle

CHAMBRE
Faire offres à Case pos-
tale Gare 99 .

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.

Jeune ménage cherche
pour tout de suite petit

LOGEMENT
d "une ou deux chambres
et cuisine. Offre® écrites
eous B. B. 165 au bureau
de la -'eu 111 o d'avis.

A vendre un jeune

CHIEN-LOUP
de sept semaines. Bonne
race. Demander l'adresse
du No 303 au bureau de
la Feuille d'avis .
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CRAY- NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 I'r ETAGE

«Renault»
8 CV, belle occasion. —
Tél . 5 46 43.

A vendre

bonnes vaches
prêtes au veau ainsi que

deux belles
génisses

de 18 mois, race schwyt-
zolse S'adresser à M. Ro-
bert Guinchard Areuse.
Tél . 6 35 06

On demande à acheter
d'occasion mals en bon
état une

poussette de poupée
Faire offres écrites avec
pri x sous chiffres R. K.
309 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche d'occasion

AUTO
6-12 HP., porte arrière ou
transformable en camion-
nette En bon état. Faire
offres détaillées soua
chiffres J. S. 307 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche & acheter
ou à. louer un

appareil à souder
électrique. Urgent. Tél.
5 26 84
- i i _______________-_|

Maurice Guillod
Rue Fleury 10

Tél. 5 43 90
DISCRÉTION

Magasin d'alimentation
spécialisé cherche pour
entrée immédiate un

magasinier
expérimenté, conscien-
cieux pouvant travailler
seul. Faire offres écrites
sous P, P. 179 au bureau
de la Feuille d'avis.

On engagerait un jeu-
ne

aide-magasinier
Pressant. Tél. 5 26 84.

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 demande un

JEUNE
HOMME

comme commissionnaire,
nourri et logé, bon salai-
re. Faire offres à boulan-
gerie-pâtisserie Wyss. rue
J.-J.-Lallemand ' Neucha-
tel .

Femme de ménage
Maison de la place

cherche une personne
robuste, pouvant dispo-
ser de deux à trois heu-
res chaque matin, pour
les nettoyages du maga-
sin. — S'adresser au ma-
gasin « Vêtements Frey »,
faubourg du Lac 2.

On oherche une

PERSONNE
pour aider dans la cuisi-
ne quelques heures de
l'après-midi. S'adresser :
Chavannes 23 ler étage.

Gesucht :

Reisenden
oder Reisedame, welche
beredts Priva —tundschaft
(event. auch Drogerien
und Hanid'lungenlbesucht)
fttr erstklassige Artikel ,
mit hoher Verdlenstmo-
glichkeit. Deutschge-
schriebene Offerten mit
nàheren Angaben erbeten
unter Chiffre OFA 462 Lz
an Orell Fttsslt-Annon-
cen, Luzern.

On demande un

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

On cherche Jeune

sommelière
aimable, pour tout de
suite ou pour date à con-
venir On engagerait
éventuellement une dé-
butante. — Offres à fa-
mille Augsburger, restau-
rant Kreuz, Worb près
Berne, tel (031) 7 23 23.

Café-rectaurant à Neu-
ohâtel, cherche pour le
début de Juin une bonne

sommelière
connaissant si possible
les deux langues. Bon
gain et bons soins assu-
rés. Faire bffres écrites
avec certificats, sous
chiffres J. S. 256 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Comptable
expérimenté

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

OUVRIER
(connaissant deux lan-
gues) cherche n'importe
quel travail, 2 heures et
demie par Jour, le samedi
6 heures. — Adresser of-
fres écrites â Albino Bob-
bera, chez Mme Tombez,
rue des Moulins 38 Neu-
chatel.

Couturière
35 ans, cherche emploi
dans atelier . Faire offres
à Mme Robert-Grand-
pierre, Suchlez 16 Neu-
chfttel

REMONTAGES
DE BARILLETS

sont demandés à domici-
le. Demander l'adresse
du No 300 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
commerçant
de langue maternelle al-
lemande, sachant bien
correspondre en français,
cherche place stable ou
temporaire Entrée le ler
Juin . Adresser offres écri-
tes à B M. 297 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande capa-
ble et ferme dans le mé-
nage (diplôme)

cherche
place

dans ménage soigné
d'une ou deux personnes.
Certificats suisses. Offres
à G. Schrelber, bel Hâ-
berll-BUhler , Schôftland
(Argovie)

MENUISIER
40 ans, marié, avec en-
fants (éventuellement
avec bon manœuvre),
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.

Jeune fille de la Suisse
allemande, 20 ans, cher-
che place

d'EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour se perfectionner en
français. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
Ecrire à case postale 254,
Zurlch-Enge.

. Dame propre et active ,
disposant de ses après-
midi , cherche
TRAVAIL A DOMICILE
dans n'Importe quelle
branche. — Faire offres
écrites sous Z. A. 291 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Johny
où es-tu?

Chat belge, égaré. Le
rapporter contre 20 fr.
de récompense Comba-
Borel 13

Trouvé

bague chevalière
place Purry. A réclamer
contre frais d'insertion.
S'adresser à Henri-Louis
Renaud, Petit-Cortaillod.

Manteau de pluie
pure sole, taille 40, écos-
sais, 29 fr. : sac à main ,
cuir rouge, 18 fr. De-
mander ladresse du No
298 au bureau de la
Feuille d'avis.

__¦____ ! |»w^ï_ _sf^B

_____ ?/£ ¦¦ '' i-'!'...- :'~ _ _ _ _ _H

Dépositaires i

Primeurs S. A.
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 18 56

Monsieur seul cherche
pour Juin , à Neuchatel ou
env irons,

PETITE CHAMBRE
uniquement pour cou-
cher. Ecrire à M. Franck,
escaliers du Marché 23,
Lausanne.

Demoiselle
de réception

connaissant la sténo-dac-
tylographie, est deman-
dée par médecin. Entrée
immédiate; nourrie et lo-
gée. Adresser offres avec
prétentions sous chiffres
P. 3840 N à Publlcltas,
Nenchâtel .

Etablissement médical
du canton de Vaud cherche

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

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

employée de bureau
Si possible avec quelques notions de la langue
allemande. Adresser offres avec curriculum
vitae , prétentions de salaire et indication de
la date d'entrée sous chiffres G. F. 282 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de matériaux de construction
cherche

un aide magasinier
un manœuvre

Se présenter samedi à 13 h. 45, Maladière 30

— 

^
La Fédération suisse

des associations de fabricants d'horlogerie

offre poste de

secrétaire
du chef du Département des marchés (problèmes d'expor-
tation , de publicité et de défense des intérêts de la

montre suisse en général)

Bonne culture générale. Langue maternelle française , con-
naissance parfaite de l'anglais. Doit savoir faire preuve
d'initiative et être capable , selon nécessités, de travailler
seul . Age : entre 25 et 35 ans. Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photographie à la F. H., Département des marches ,

BIENNE

L j

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
trouverait place chez

F. BOUDRY , Peseux , tél. 612 56

f \
Représentants-dépositaires

On cherche représentants-dépositaires régionaux
très actifs pour importante firme française

de produits de beauté
Ecrire sous chiffres A. S. 8619 G.

ANNONCES SUISSES S. A., GENÈVE

ON CHERCHE
pour correspondance-facturation , une

j eune employée
de langue maternelle allemande. Bonnes con-
naissances du français. Travail varié et indé-
pendant. Entrée à convenir. Adresser offres
écrites à Radio-Médiator S. A., Neuchatel.

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 5117.

r ^NOUS CHERCHONS,
pour notre département de vente,

sténo-
dacty lographe

pour correspondance en langue fran-
çaise. Place stable, bien rétribuée.
Bonne occasion de se perfectionner

en langue allemande.

Adresser offres à la
SCINTILLA S. A., SOLEURE

V J
Institut de Jeunes gens (Suisse romande) cherche

pour le 16 septembre

PROFESSEUR (interne)
Branches commerciales. Poste stable. — Offres sous
chiffres I. O. 30414 L. à Publicitas, Lausanne.

METRA S. A.
Instruments de mesura/
Neuchatel , cherche ' ;¦-"

employé (e) de bureau
sachant correspondre en fran-
çais et en allemand, éventuelle-
ment en anglais, au courant de
la comptabilité et de tous les
travaux de bureau.

I 

EMPLOYÉ DE BUREAU
bon correspondant

possédant si possible maturité commer-
ciale, trouverait situation stable et Inté-
ressante aux

Etablissements
J. Perrenoud & Cie S. A. à Cernier
Envoyer offres manuscrites, avec photo-
graphie , certificats et prétentions de
salaire, à la direction .

Toute discrétion assurée.

Jeune institutrice
interne demandée dans pensionnat de Lau-
sanne. S'adresser sous chiffres P. Y. 10696 L.
à Publicitas , Lausanne .

OUVRIÈRES
sont demandées pour l'atelier. Travail
propre et bien rétribué. S'adresser ou se
présenter à la . fabrique de bonneterie

E. APOTHÉLOZ et Cie, Colombier.

On cherche pour tout de suite une

téléphoniste
pour une Institution de Berne. Langue maternelle
allemande, très bonnes connaissances du français.

Offres manuscrites avec curriculum vitae , copies
de certificats, références, prétentions de salaire et
photographie sous chiffres A. 1135G Y. à Publlcltas ,
Berne.

1 Jeune employé de bureau 1
sortant d'apprentissage ou ayant !
quelques années de prati que est
cherché pour entrée immédiate ;

Adresser offres écrites avec curriculum vitae et prétentions
I chez HAEFLIGER & KAESER S. A., Seyon 2 a , Neuchatel.

On cherche

EMPLOYÉ
DE BUREAU

connaissant bien la correspondance, aveo bonne
formation commerciale, pour une entreprise

Industrielle du canton.
Faire offres , avec certificats et prétentions,
sous chiffres D 3951 N à Publlcltas, Neuchatel.

Entrée immédiate ou à convenir.

Conducteur typographe
L'imprimerie Paragfon Cte, Lausanne

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

Garage important de da Chaux-de-Fonds
engagerait tout de suite

COMPTABLE
expérimenté et consciencieux. Place
stable et bien rétribuée. — Faire offres
avec références sous chiffres P. 10525 N.
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHATEL
cherche personne de confiance pour

nettoyages de bureaux
S'adresser aux bureaux de Tivoli

Intellectuel (diplômé officiellement pour ensei-
gnement) connaissant l'allemand, notions gréco-
latines, désire emploi de

correspondancier
pour travail dans maison d'édition

Mise au point d'ouvrages, censure, correction , tra-
duction allemand-français, rédaction, etc. Adresser
offres écrites à G. B. 305 au bureau de la Feuille
d'avis.

HORLOGER-OUTILLEUR
ayant fait son apprentissage au Techni-
cum du Locle, avec huit années de pra-
tique dans l'horlogerie et la petite
mécanique, cherche changement de si-
tuation. — Adresser offres écrites à
F. K. 279 au bureau de la Feuille d'avis.

Ménag ères, attention î ¦. .. .

Le camion de Neuchatel
(NE PAS CONFONDRE)

fera demain , SAMEDI , au marché de
Nenchâtel , une grande vente de pommes du
Valais , depuis 50 c. par 5 kg. Superbes laitues
du pays ; baisse sur les fraises ; grosses
salades, deux pour 90 c. ; grande quantité de
rhubarbe , 4 kg. pour 1 fr , ainsi qu 'une quantité

d'autres articles avantageux.
LEUBA, primeurs , gros et détail.

Tél . 5 15 55

Remise de commerce
J'inform e ma clientèle, ainsi que mes

amis et connaissances, que j 'ai remis
mon commerce à M. Rodolphe Nydegger.

Je remercie s incèrement chacun de la.
confiance témoignée en recommandant
vivement mon successeur.

Les Verrières, le 21 mal 1917.

César HIRT.

Reprise de commerce
Me référant à l'avis ci-dessus, je  voue-

rai tous mes ef f o r t s  à continuer les
traditions de la maison ; par des mar-
chandises de premier choix , un service
soigné et. un accueil cordial , j' espère
mériter la confiance que je  sollicite.

Les Verrières, le 21 mai 19iT.

Rodolphe NYDEGGER.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Mlle ROSE SIMMEN,

masseuse - pédicure
informe sa clientèle qu 'elle a transféré son
cabinet

rue Saint-Honoré \% ler étage
Ne reçoit , jusqu 'à nouvel avis , que l'après-midi

dès 13 heures. Téléphone 5 26 25

Madame ct Monsieur J.-M. IÎRTJSCH ct
famille, à Londres , expriment leur sincère re-
connaissance pour la sympathie témoignée lors
du décès de

Monsieur Christian von NIEDERHAUSERN'
ct remercient tout spécialement les personnes
f|ul se sont dévouées nu cours de la maladie
(lu purent  regretté.

Nciicliutcl , le 21 mai 1017.I
La famille de

Monsieur Jacques ELMER
Ingénieur diplômé E. P. F. !

profondément touchée des si nombreux témol- I
gnnf.es de sympathie reçus ù l'occasion de leur H
grand deuil , prient toutes les personnes qui I
y ont pris part de trouver tel l'expression de B
sn plus vive reconnaissance et ses slncè- I
res remerciements.

Neuchatel ct Linthal , le 22 mai Ifl 17.

A VENDRE
très près du centre de la ville, terrain à bâti r
450 mJ environ. Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Jeanneret et Soguel , Môle 10.

^
^A vendre à Montmollin

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

A. Villa, construction massive 1918, 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
Neuchatel , qui enverra notice détaillée. Il ne sera pas donné
de renseignements par téléphone.

v )

A vendre à Champréveyi -S en bordure de
la route cantonale , près du pont de la directe ,

terrain à bâtir
en nature de vigne, comprenant deux parcel-
les de 1100 m2 et 800 m'. Prix du m2 : Fr. 15.

Offres sous chiffres K. M. 280 au bureau
de la Feuille d'avis.

VILLA A VENDRE
à Neuchatel

à dix minutes de la gare,
(quartier tranquille), compre-
nant deux logements de cinq
chambres et un pignon de
trois chambres. Toutes dépen-
dances ; confort dans les deux
grands appartements. (REZ-
DE-CHAUSSÉE DE CINQ
CHAMBRES LIBRE IMME-
DIATEMENT OU POUR DATE
A CONVENIR.) Terrasse, jar-
din et verger. Surface totale,
839 m'. Belle vue. S'adresser
à l'Etude Dubois, notariat et
gérances, 2, rue Saint-Honoré
(Tél. 5 14 41).

Entreprise construit des

maisons familiales
de trois pièces de Fr. 25,000.— à 30,000.—
de quatre pièces » 34,000.— à 42,000.—
de cinq ou six pièces » 45,000.— à 60,000.—
Demandes par écrit sous chiffres J. G. 301

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
dans la région de Bôle une

PETITE MAISON
d'un ou deux appartements avec jardin et
dégagement. — Adresser offres sous chiffres

A. C. 290 au bureau de la Feuille d'avis.

a_T-n_ia(BBi_iiw_rn_*ar

GANTS
de ménage

souples et résistants
caoutchouc anglais

Fr. 4.50 la paire

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

Vieux livres
théologiques , reli-
gieux , littéraires ,

scientifiques , mé-
dicaux , philosophi-
ques , historiques ,
etc., sont à vendre ,
à bas prix , chez

G.-A. CLERC
pasteur , à Bôle.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

un électricien-mécanicien
un électricien-installateur

Places stables et bien rétribuées en cas
de satisfaction.
Faire offres avec copies de certificats,
date d'entrée éventuelle et prétentions à
DIXI S. A., Usine II, LE LOCLE.



ÉLÉGANTE CHEMISE O O 80pour messieurs, longues manches, col mi-dur, coupe parfaite, M j  w V/
fines rayures sur fond gris, beige ou bleu, 100 % coton . • ____¦ _¦¦¦

CHEMISE POLO CREME 1150
col souple baleiné, morceau pour raccommodage il

CHEMISE POLO 1 O Qf>fil à fil , col souple, baleiné, se fait en bleu, gris ou beige, I M O w
Pur coton | Jtm

I

! CRAVATES « Twill » r™ sans mancheS( pure laine, H flon
PURE SOIE, belles impressions J|JU encolure en pointe, se fait H H«U
sur teintes mode W en gris, beige et brun . . .  I V

n EU CM QT EL

La belle confection p our dames
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/ 1 ; r ^

^̂ ^̂  I

Agneaux ^Bk
j§y du pays THé

0§( sans coupons H

ç̂ OTWQ)9lt_r- fQMBR—W

A remettre pour raison de santé

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT
situé dans région Industrielle et sur
grand passage. Hôtel-café-restaurant de
commune, très connu et renommé, entiè-
rement meublé. Conviendrait à Jeune cui-
sinier marié. — Ecrire sous chiffres
P. Z. 30411 L., à Publlcltas, Lausanne.

BAS NYLONS AMÉRICAINS
|| 1er choix O

B_aag__.
-»-______-_______________________¦_____¦

\mwr î||li r 1̂1jjBjZr Complets ^p
wff Manteaux de pluie %|
v Pantalons \
| Chemises - Sous-vêtements |
[Il Ceintures llj
È Blouses et Costumes M
K^ 
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Charcut-rie &ff/tftJl£ty ||

Hôpital 15, Neuchatel Tél. S 26 05 ï"5?^
POULETS FRAIS ||

BŒUF - VEAU - PORC [I
Viande fraîche de première qualité ||3

Notre CHARCUTERIE fine ç|l
Spécialités de la maison lîf ?

¦ \J A notre rayon

J I i\. spécialisé de I

p our dames

# 
 ̂ # g / if \_X w

mi'er cAo/x dans la marque <  ̂ J " M i ' >\ 1̂ ^>
fanf demandée  ̂ _-—_» _____f _C JL __

< Romance > < Belair >
bas en rayonne, mailles à l'envers ultra- bas en rayonne, « maillenvers , belle
fines , transparence de la pure soie, transparence régulière, article très sou- j
r e n f o r t  spécial , pie et bien renfor-
coloris de saison , 

^  ̂
#ft ^% ce, nuances prin- Jg jpl £*,

8 K à 10, la pièce ft% g% ̂ R tanières , S î- à 10, gjjJ|L *& H l

Nous pouvons tout spécialement
' vous recommander aujourd'hui ,

en raison de leur qualité et de
leurs prix avantageux, les articles

suivants :
TAPIS MOQUETTE COTON
environ 2 X 3 m. Fr. 175.—
TAPIS MOQUETTE LAINE
160 X 230 140 X 200

250 X 350
Fr. 275 à 350.—

ENCADREMENTS DE LITS
moquette coton Fr. 165.—

Le spécialiste de la décoration
d'Intérieurs

SPICHIGER & Cie
6, Place-d'Armes - Tél. B 1145

L'assaisonnement discret ̂  de

toute bonne soupe . <=? PS_i: m l

CUBE^ de 
IJOJJJÏXON

Boucherie-Charcuterie du Trésor jj
PLACE DU MARCHÉ §|

LEUENBERGER |
Pour les fêtes de Pentecôte : g

BŒUF - VEAU j
PORC - MOUTON |

NOUS NE VENDONS QUE =§
DES VIANDES DE lre QUALITÉ =f§

Prière de faire les commandes la veille 
^

Service à domicile - Tél. 5 21 20 g
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A vendre

< OPEL>
10 CV 6 cylindres, quatre
portes chauffage. Très
bon état. Par particulier,
4400 fr. Adresser offres
écrites à B. H. 249 au
bureau de la Feuille
d'avis.

lïkW
brun & vendre, en bon
état, 480 fr . (rendu sur
place)., cordes croisées,
cadre métallique. Mme
VISONI, Parc 9 bis, la
Cbaux-de-Ponds. Télépho-
ne 2 39 45

A vendre
1000 litres de

VIN BLANC
1946 (Cortailiod).

Demander l'adresse du
No 299 au bureau de
la Feuille d'avis.

Moto «Peugeot »
98 cmi; à vendre de par-
ticulier moto en parfait
état de marche au plus
offrant. — Pour la voir ,
s'adresser au magasin
Grandjean , avenue de la
Gare, Neuchatel ou au
tél. 5 42 04, Arnold-Guyot
No 10.

A vendre

voiture américa ine
14 V, six cylindres, cinq
places, quatre portes ;
pour tous renseigne-
ment-, tél. 6 1112. -
Pressant.

A vendre un beau

grand buffet
avec quatre vitrines à
coulisse, seize tiroirs.
2 m. 20 de largeur sur
2 m. 35 de hauteur —
M. Jean Oalderari, Cer-
nier.

A vendre un

vélo d'homme
en bon état, au prix de
195 fr . — S'adresser à
M. Albert Burgat, Mon-
talchez. tél. 6 72 90.

of oaéf ê
j ^cpera/f rêde®.
Loff loœmaf ïon)
Purée de pommas

sucrée
la boite 1/2 -.88
la boite 1/1 1.49

Impôt compris
Ristourne annuelle

A vendre
costume gris, jaquette et
manteau de pluie beige
et deux paires de souliers
daim, le tout à l'état de
neuf ' Demander l'adresse
du No 306 au bureau de
la Feuille d'avis

ooooooooooooooo

Cabriolet
A vendre « Chrysler »

14 CV. intérieur cuir en
parfait état. Prix intéres-
sant. Tél. 6 16 85.

OOGOSOOOOOOOOOO

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 57
Passeport express
en lo minutes

Beurre de table
« FL0RALP »

90 c.
les 100 grammes

R. A. ST0TZER
TRÉSOR



TCHICKIE

FEUILLETON
de la « Feuil le  d'avis de Neuchatel »

lt O M A N

par 25

Klfcnore Dleherln

Nous allons avoir une fameuse jour-
née, déclara Barry. Vous savez , jus-
qu'à la dernière minute, j' ai eu peur
que vous ne me décommandiez.

— Pourquoi ?... D'ailleurs , moi aus-
si, j 'ai eu bien peur . Vous avez telle-
ment cle bonnes amies !

— Ne renversez pas les rôles. J'étais
persuadé que vous aimeriez mieux
passer une jou rnée en bateau.

— Jack vous aurait-il invité ?
— Oui , il doit se douter que nous

avions des projets tous les deux. Il a
cherché par tous les moyens à m'en-
trainer.

Les traits durcis , il regarda Tchic-
kie avec insistance.

— Toutes les femmes son t amoureu-
ses de Jack , déclara-t-il. C'est un don
Juan , vous ne trouvez pas ?

— J'avoue que c'est un beau garçon .
Et puis , il a des autos magnifiques et
il roule sur l or.

.— Bien sûr. C'est cela qui attire les.

femmes aujourd'hui. Pourvu qu 'un ty-
pe ait de l'argent plein ses poches ,
les femmes ne se soucient guère qu 'il
n 'ait plus un cheveu sur le crân e ou
une once de bon sens dans la cer-
velle.

— Vous ne vous sentez pas de taill e
à lutter ? Ça n 'a pourtant pas l'air de
vous tracasser outre mesure. Enfin ,
pour vous tranquilliser, j 'aime autant
vous dire que ce Jack si redoutable,
avec son argent et ses belles autos ,
n 'a pas réussi à m'empêcher de tenir
ma promesse.

Cette a f f i rma t ion  ne parut pas sa-
tisfaire pleinement le jeune homme.
Lorsqu 'il- se furent installés sous l'ar-
bre pour manger leurs sandw iches, il
revint à la charge.

— Au fond de vous-même, lui dit-
il, vous ne pouvez pas ne pas préfé-
rer Jack Manson qui a tous les dons
à um pauvre type comme moi ?

Les cheveux blonds de Tchickie
brillaient au soleil. La brise jouai t
avec eux et les ramenait en mèches
folles sur son front.

— Voulez-vous répondre franche-
ment à nra question, Tchickie, deman-
da Barry.

— Je veux bien, à condition qu'elle
me soit agréable.

Tchickie prononça ces mots d'un
air absent , parce qu 'elle se sentait
soudain envahie par une grande dou-
ceur.

— Pourquoi avez-vous tenu votre
promesse ? Parce que vo»Us m 'aviez
dit que vous viendriez , ou parce que
ça vous faisait plaisir ?

— Gamim e vous êtes fat 1 répondit .
Tchickie. Comime vous êtes vaniteu-"
malgré vos allures si simples.

—¦ Je vous en prie, il faut que vou s
me répondiez , sans quoi toute mon
après-midi serait gâchée.

— Vous voulez tout savoir ? Eh
bien ! je suis venue parce que ça me
faisai t  plaisir.

— Oh 1 ma chérie, soupira le jeu-
ne homme. Montrez-moi vite votre
visage. Coni'me vous êtes jol ie 1

Alors, il se mit  à lui poser toutes
sortes de questions : « Lisait-elle
beaucoup ? Avait-aM e l ' in ten t ion  de
travail ler  toute  sa vie ? Que pensait-
elle du mariage ? » Finalement, il lui
lança à brûle-pourpoint :

— Tchickie, combien de fois
avez-vous été f iancée ?

— Oh ! que vous êtes bête ! Mais
je n'ai jamais  été fiancée.

— En tout  cas, vous avez _ été
amoureuse! Vous avez beau préten-
dre que vous n 'avez j amais  embrassé
personne...

— Les homimes sont ex t r ao rd ina i -
res, fi t  Tchickie en riant .  Vous par-
lez comme mon ami Jïmimy. D'abord ,
je ne vous ai jamais di t  cela. Ensuite ,
vous vou s prendriez vous-même
pou r un parfait  nigaud si vous n'em-
brassiez pas toutes les femmes que
vou s pouvez. Pourquoi n'en ferions-
nous pas au tant , nous autres ? Pou r-
quoi les femmes agiraient-elles au-
trement que les hommes?

—¦ Evidemment , il n 'y a pas de
raison. Mais si une jeune  fil le estime
qu'elle a ie droit d'embrasser quand

-lie le veu t , pourquoi s'en priverait-
fHW ?

— J'en connais qui ne s'en pri-
vent pas, Janina , par exemple.

— Soyez donc logi que avec vous-
même. Et ne vous refusez pas systé-
matiquement ce plaisir.

— Entre la théorie et la pratique,
dl y a souvent une grande différence.
Je peux admettre bien des choses,
mais je n 'ai pas l' intention de gal-
vauder mes baisers.

— Parlez t oujours, ma belle , f i t
Barry en souriant .  Je crains pour
vous que votr e tête et votre cœur
ne soient en désaocoird.

— Lisez-moi des vers. Ça vous oc-
cupera, déclara sou dain Tchickie
avec un air  de commandement.

Barry s'exécuta. Sa voi x s'éleva ,
grave et nuancée, Tchicki e aurai t
bien voulu fermer les yeux et se blot-
tir contre son épaule.

Il lut  pendant  long t emps, cher-
chant  ses poèmes préférés, c i t an t
parfois des stances entières et de-
m a n d a n t  l'op in ion  dc sa compagne.
Tchickie la lui donna volont iers ,
avec une bonne grâce condescen-
dante , tout en espérant qu 'elle ne di-
sait pas de bêtise.

— U y a des vers qui fon t  mal
tant ils sont beaux , di t  Barry.

II referma son livre et aida Tchi-
ckie à se relever.

De gros nuages noirs masquaient
le soleil . Barry pr i t  Tchick ie  par la
taille et lui murmura à l' oreille :

—- Ah ! comme la soirée est belle ,
calme et libre ! Et toi, ma chéri e, qui

marches à mes côtés, ne voudrais-tu
pas marcher sans cesse et ne jamais
revenir sur tes pas ?

Il la regarda.
— Pas mal , ce poème, n'est-ce pas?
Elle vit que, sous son air ironique ,

il était  profondément ému. Une bouf-
fée tiède monta en elle comme des
larmes de joie qu'on ne peut plus
contenir. Sa main chercha celle du
jeune  homme. Il la prit et dit d'une
voix étranglée :

— Tchickie ! Oh , ma chérie !
Il serra la jeune fil le dans ses bras.

Elle n'opposa aucune résistance.
— Non , fit-elle si bas qu 'il put à

peine l' entendre.
Mais , immobile, tremblante, elle at-

tendi t  son baiser.
— Ma chérie, répéta Barry.
Ses bras se refermèrent sur elle et

il l'embrassa. Il était pâle. Il lui re-
tourna  les mains et en embrassa le
creux. Il la regarda et dit , le souffle
court :

— Comme vous êtes belle ! Comme
vous êtes belle !

Tchickie éprouvait un tel bonheur,
qu 'elle en avait presque mal. Elle au-
rait  voulu mourir.

Alors , les deux jeunes gens se re-
mirent  à marcher en silence.

— J'espère que tu t'es bien amu-
sée, Tchickie ?

J immy l'avait  empoignée si fort
par le bras qu 'elle fut  obligée de ra-
l e n t i r  le pas. Elle devina plutôt
qu 'elle ne vit  son regard dur et pé-
nétrant. Malgré sa gêne, elle s'efforça

de répondre d'un ton léger :
—. Oh ! j'ai passé une journée au

grand air , ça m'a fait  le plus grand
bien.

— Alors, qui va être l'heureux élu?
Le rouquin ou le richard ?

— De quoi veux-tu parler ?
— Lequel vas-tu épouser ?
— En voilà une idée !
— Oh ! Je sais bien. Tu n 'es pas

forcée de me le dire. Tu n 'es pas en-
core fiancée ?

— Mais non , bien sûr. Je n 'y pen-
se même pas.

Il se tut. Tchickie n'eut pas besoin
de le regarder pour savoir qu 'il avait
les traits crispés. Elle lui tendit la
main. Jimmy lui emprisonna les
doigts entre les siens. Au bout d'un
long moment , il murmura d'une voix
hachée :

— Je suppose que je ne compte
plus du tout pour toi , Tchickie ?

Tchickie essaya de se dégager.
— Jimmy, pourquoi es-tu si mé-

chant ? Je n 'ai pas l' intention de me
marier. Nous en reparlerons d'ici
quelques années. Voyons, tu ne vas
pas me faire une scène parce que je
prends un peti t  peu de bon temps.
Tu sors, toi aussi , n 'est-ce pas ? Non ,
non , je ne tiens pas du tout à me
mettre  la corde au cou.

— Tu dis cela, mais écoute-moi ,
Tchickie. Ça ne me regarde pas. Seu-
lement , est-ce que tu n 'es pas en
train d'essayer d' app l iquer  les théo-
ries stupides dont  tu m'as parlé ?

(A suivre)

C H R O N I Q U E  A R T I S T I Q U E

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL > DU 13 ET DU 22 MAI)

III
Passons à nouveau un seull et faisons

le tour de la salle qui donne snr l'es-
calier. Lac et Vully (100), encadré de
doux bouquets de roses, sont de Louis
de Meuron qui reste fidèle au lac dont
il connaî t toutes les nuances l'iui-des, et
aux fleui's qu'il sait disposer et pein-
dre pour notre joie. Ferdinand Maire
nous entraîne eu Afrique et sa vue
plongeante sur Le port d'Alger (90) est
une -page harmonieuse et originale. La
Danse des poupées (89) ravit par l'im-
prévu de la composition très vivante
et pair sa couleur riche et rare.

Une jeune fille vêtue de rose, au pro-
fil inquiétant, tenant à la main un long
couteau et un plat d'étain, est intitulée
Salomé (81 ! (On frémit à l'idée qu 'elle
va, par caprice, décapiter saint Jean-
Baptiste, et cela de la main ga.uohe !)
Elle est l'œuvre, non sans mérites ,
d'Albert Locca, ainsi que les deux pay-
sages de la Tène, grisailles délica tes et
fines, mais tout de même uu peu dé-
colorées et anémiques.

Jean Couvert staffirme tou . ou.rs da-
vantage dans son envoi de deux por-
trait- et d'un paysage. Vision person-
nelle, tenue sobre et élégante. :Én pei-
gnant La Thielle (36) il a dû rêver à
quelque rivière nonchalante et douce
de l'Ile de France ! Et c'est , t raduit
d' une antre façon , mais dans un même
sentiment , qu'est conçue Fem mes à la
Source (51), grande composi tion décora-
tive de Gustave DuPasq uier. Lo magni-
fique paysage des bords de .notre lac
et des souvenirs classiques l'ont inspi-
rré pour allier les lignes harmonieuses
de la nature à celles de deux jeunes
corps féminins.

Dans 1 envoi de Léoipold G-ugy, nous
remarquons tout spécialement Cuisine
bohème (Bl), que l'artiste a peint avec
humour , disons même avec joie , tant
cet amas d'objets hétéroclites, où les
aluminiums ruti lent  oommo métaux
précieux, est devenu source dc riches-
ses. Le* paysages qui accom pagnen t
cette toile, loin d'être de simples étu-
des, sont des réalisations réfléch ies ;
elles le «ont parfois même trop, d'où
alourdissement de certaines parties.
G-iigy reste uu chercheur impénitent
qui ne se contente pas du premier jet;
ce fait l'honore.

Trois toiles d'hiver noue font penser
aux rigueurs de l'extrême nord ! Elles
sont de Max Theynet. Frimas (139),
groupe de bateaux envahi par la neige,
est une des meilleures œuvres de ce
peintre , nous semble-t-il. En un style
assagi et une techniqu e sobre et très
sûre, il donne là le sentiment juste de
cotte nature désolée et pleine de lu-
mière.

Alfred Bla ilé sait faire chatoyer et
faire vivre des intérieurs anx meubles
et aux bibel ots précieux en une lumière
enveloppante et délicate, de même que
son paysage Lac Léman (24).

Georges Dessoulavy nous avait habi-
tués à de.s œuvres de grandes dimen-
sions ; cette fois il est représenté par
des petits formais. Ce n'est , bien en-
tendui, pas une  critique ,cax les trois
pointures qui le représentent son in-
téressantes. La table de jardin (43), si
dépouillé que soit le sujet , est aine fort
belle page aux rapports de tons si justes
dans l'ombre et au coloris très dense.
Vernissage (45) est d'une notation nou-
velle et heureuse.

Traversons le palier pour entrer dan8
la salle dite « des aquarelles » , divisée
pour la circonstance en compartiments
pour loger les œuvrcs do format réduit.
Voici André Evard qui , moins abstrait
que par le passé, présente uno J u n g f r a u
(52) dont le dessin n'a rien de subvers i f.
Comme danB son Soir (54), il intensifie
la couleur au paroxysme et c'est en-
core le même procéd é pour le vase et
les pommes intitulé : Nature statique
(53). Critiquerons-nous ces oppositiou8
do valeurs et de couleurs provenant de
la sou volonté de l'artiste, et no n de
l'imitation de la nature 7 U faut les ac-
cepter, les adopter, en essayant de vi-
brer à l'unisson.

Des trois œuvres de Mai-ce!le Schinz,
il so dégage une personnalité qui  s'af-
fermit. Les deux Thielles (127) est une
page charmante d'une belle unité , dont
lo terrain , en .son beau vert at ténué , est
modelé solidement avec une intelligence
et une sensibilité rares.

E. Dominique hante  la campagne fri-
bourgeoise dont il tire des effets impré-
vus, très simplifiés et pa rfois char-
mants.

Hermann Jeannet reste fidèl e àl'aqua.
relie et ses trois œuvres fort diverses
nous le montrent artiste sensible. Maî-
tre do cette technique, Aurèle Barraud
signe trois gouaches de grand format
aux sujets alpestres, belles études pous-
sées dans les détails. Ses dessins de por-
traits sont délicats et attacha n ts.

Avec Sarah Jeannot nous (revenons
dans la plaine : trois paysages représen-
tatifs de son art dél icat et sincère. Mau-
rice Matthey nous paraît particulière-
ment heureux cette fois avec trois paysa-
ges exquis de fraîche lumière, j'en
prends à témoin cette Fraîcheu r du ma-
tin (94), site valaisan à l'étang d'une
transparence bien matinale. Et voici
tout à côté trois œuvres d'un art tout
différen t, aux couleurs saturées comme
celles d'émaux précieux ; elles sont
d'Etienne Tach : un bouquet (136), un
paysage, sans doute des Grisons (137), et
une tête de jeune fille (138), simple vi-
sage de fillette .mais si attirant ! Tach
évolue constamment , car il cherche à
faire toujours mieux tout en restant lui-
même ; il épure son art et l'enrichit.
D y a chez lui une sensualité de la très
belle et noble matière picturale qui , à
notre époque, est qualité rare.

William Stauffer suit sa tradition en
nous proposant une étude de nu (133) et
deux fusains gouach es (134 et 135), fem.
me se coiffant et torse de femme qui ne
manquent pa« de vigueur.

Edmond Bovet, en des aquarelles plai-
santes figurant nos sites les plus beaux,
renouvelle l'art des .petits maîtres du dé-
but du XlXme siècle, tandis qu 'Henry
de Bosset, choisissant ses s-jets sur les
bords de notre lac, les traite en des
aquarelles aux tonK chauds d'une techni-
que très sûre.

Nous devrions parler encore des des-
sins et des gravures, mais notre chro-
nique  déjà trop longue doit s'arrêter
ici. Réparons un oubli : C'est au chapi-
tre de la sculpture qne nous aurions dû
parler des médailles de Roger Hugue-
nin, d'autan t plus qu'il est ici le seul
représentant de cet art dans lequel tant
de Neuchâtelois se sont distingués.
Parmi ses ceurvres, signalons l'effigio .du
sympathique secrétaire central des
P.S.A.S., Albert Détraz î

N'oubliez pas d'aller visiter ce Salon ,
qui est le grand événemen t artistique
de l'année ! Th. D.
»«<>*«««»»»»55!«->-l-»-SX _̂}»»5î-««95«>{<«9

Vingt-deuxième exposition de la Section neuchâteloise
des peintres, sculpteurs et architectes suisses
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Si « Clo-Clo » chante f a u x , îl parle
juste  et raisonne à l'unisson avec ce
que compte de plus avisé le monde des
artistes et des critiques. Michel Simon
est venu à Radio-Genèv e le 7 mai et,
en quelques mots d'une grande perti-
nence, il déplora le « planisme » dont
s o u f f r e  le cinéma d'aujourd'hui , ce di-
rigisme dans le travail qui , peu à peu,
condamnera au silence les gens coura-
geux qui pensent à une élite des spec-
tateurs et travaillen t encore pour elle...

r* rms rmr

La « eompMnte des hommes de pei-
ne » est mie savoureuse chanson que
Pierre Dac nous a o f f e r te  au cours des
trop brèves minutes pendant lesquelles]
il nous apporta , le 8 mai, un peu de
l'air de Paris. Les « hommes de pe ine s
peinen t encore deux ans après la f i n
de la guerre; leur plainte se chanta
sur l' air des hâleurs de la Volga; le
spirituel diseur usa d' un euphémisme
poli , par égard aux auditeurs, t car »,
nous confia-t-il , « quand je  dis que
nous autres Français sommes dan s la
peine , ce mot devrait être remplacé par
un autre impossible cependant à em-
ployer au micro J.

rms  ̂ *-
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Ce même jour , nous avons pu ap pré-

cier un nouveau reportage de Pierre
Crénesse, qui, dan x les deux Amériques
où il « prospecta » micro en main , vi-
sita les principaux cabarets, dancings
« speak-easies J> des capitales lointaines
qu 'il décrivit pour ses auditeurs euro-
péens; le 8 mai, il fu t  au célèbre Wal-
dorf-Astoria où Jea n Sabl on, hôte de
New-York , chante ces temps des chan-
sons yankees et ne paraît pa s très
à l'aise de susurrer les choses dans cet
« american way s . Les facultés de des-
cription très brillantes de Pierre Cré-
nesse conviennent excellemment à la pré-
sentation, pour des gen s qu i ne voient
rien, de ces lieux bourdonnants de vie,
ruisselants d' or, de lumières et de bois-
sons innombrables , où le goût du vieux-
monde allié à l'argent du nouveau, s 'en-
tendent merveilleusement pou r le plai-
sir des hommes I

Je ne sais si la nouvelle émission de
Paul 'Darzac : « Ma petite ville s sera
régulière ; ces descriptions d' une bour-
gade, entre les murs étroits de laquelle
un homme s'installe , son t données sur
le fond d'une ritournelle d' orgue de
barbarie, enroué , vieillot et charmant;
les sansf i l is tcs  de plus de cinquante
ans trouveront dans ces menus fa i t s
provinciaux — s 'ils nous sont narrés
avec charme et variété — un attrait
serein bien reposant (11 mai).

A l' occasion de la journée des mères,
Radio-Lausanne avait composé une
émission consacrée, par les poètes et les
prosateurs les plu -s célèbres, à l' amour
et au caractère maternels ; Jane Ro-
zier et Pierre Almette se chargèrent
d' apporter aux dames à l 'écoute les
messages d'Anatole France , de L. De-
larue-Mardrus , de Cécile Sauva ge , etc.
Les deux diseurs n'avaien t point la

tache fac i l e , devant lutter contre le
patho s presque inévitable qui découle
de pages choisies dans la même gam-
me de sentiments et d'e f f u s i ons; ils su-
rent éviter ces pièges , ce dont on les
félicite.  El l' on rappellera incidemment,
à propos de Lucie Delanie-Mardrus, que
ce f u t  un poète de grande classe, qui
chanta la province de ses pères, la
Normandie ,, comme le surent fair e très
peu de chantres régionaux et provin-
ciaux dont les œuvres f iguren t dans lies
anthologies d'aujou rd'hui.

r msr */ ^

Radio-Lausnan e nous donne quelque-
fo i s  des émissions de Radio-Luxem-
bourg avec , spécialement , les chœurs
et l'orchestre da cette station. Que cet
orchestre est dy namique, . entraînant ,
mené avec brio et maîtrise ! En outre,
les dirigeants de cette station émettri-
ce possèdent la science de ce qui porte
le mieux , tout en étant de goût sûr,
d' espri t savoureux (12 mai). Nous re-
commandon s ces retransmission s aux
auditeurs qui ont un post e ordinai re.
Dans ce peti t  Gra nd-Duché le bien-pré-
parer , le bien-dire radiophoniques peu -
vent être élevés au rang, des beaux-arts.

Monle-Ceneri imite les post es parisien s
qui , ayant à o f f r i r  les adaptations radio-
p honiques d' œuvres littéraires de lon g ue
haleine , le fon t  chaque jour à la même
heure, dura nt cinq, sept jours , ou bien
davantage , s'il s'agit de romans-fleuves.
Notre studio tessinois a débuté, le 18
mai , avec le roman d'Hector Malot
t Sans famill e », et. cet ouvrage si popu-
laire aura passé entièremen t, je pense,
au moment où ma chronique en fera au-
tant dans les colonnes de notre journal.
J e souhaite que les famille s de mes lec-
teurs de langue italienne aient écout é ces
récits, dont la traduction était alerte et
¦vivante , aux oreilles attentives. Je trou-
ve bon ce système de retransmission
quotidienne , plutôt qu'hebdomadaire ;
comme c'est le cas à Radio-Lausanne et
Radio-Genève : une semaine d'intervalle
entre les épisodes est un laps de temps
trop considérable.

LE PÈRE SOREIL.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. - 7. Mader , Marie-Jo-

sée, tille de Jean-Williams magasinier P.
T T., à Neuchatel . et de Suza nne-Marie
née Seiler . 16. Porret, Jean-Jacques fils
de Jean-Ulysse, avocat , au Locle et de
Jacquellne-Dora née Scott. 18. Grob Jani-
ne-Marguerite, fille clo Jakob-Emil ,' ingé-
nieur-mécanicien, à Neuchatel, et de Mar-
grith-Marie née Rageth.

PROMESSE DE MARIAGE. - 20. Bey-
ler. Gottfried-Paul , tapissier-décorateur, à
Berne, avant à Neuchatel , et Studer Elise-
Berta, à Berne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 14 Schwar-
zenbach, Edwin-Alfred , à Ruy ' (France),
et Simmen, Marie-Madeleine à Neucha-
tel. 17. Maibach, Friedrich-Karl , directeur
de l'Office économique neuchâtelois et
Artner Helen, tous deux à Neuchatel ;
Bonard , Jacques-Henri . Juriste , à Neucha-
tel, et Kunz Wally.Érika à Lausanne ;
Sch-iuki Xaver-GottUeb, et Meizoz, Ani-
ta-Ma rie-Louise, tous deux à Neuchatel.
19. Schnlder, Wilhelm. mécanicien à Aber-
dare-Glam (Angleterre), et Maler, Bertha
à Hauterive.

DÉCÈS. - 14. Tinembart, Constant-Hen-
ri, Journalier , né en 1878, veuf de Zoé-
Hermlnle née Gentner à Neuchatel 15.
Devenoges. Mlcheline-Ôlga, née en 1935,
fille de Fritz-Marcel et de Marie.Allce
née Portmann , à Neuchatel . 18. Dreyer ,
Friedrich-Albert , né en 1879 restaurateur.Veuf d'Anna-Maria Persoz née Wagell, à
Thielle-Wavre .

<—* Un rôti de bœuf
lardé savoureux
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Il MADAME et MONSIEUR JIl pour vos voyages de Pentecôte J
m<à touj ours chics et élégants avec nos belles confections »m
|1 à prix très avanta geux Km

M COSTUMES un., us- us.. 98.- COMPLETS 210.. 175.. 159,120.- fi
M MANTEAUX IM, 125, m, 89.- MANTEAUX 190, us, 125, 98.- H
M TOP-COATS 110, 98, 89,75.- VESTONS 105, 98, 89, 67.- M
Il JUPES 35, 29, 25, 1750 PANTALONS 55, 42, 35, 295» fi
|1 BLOUSES 22» n» 12» 950 CHEMISES 29» 24s» ir 1550 [f

M Robes imprimées 1 Confection 1 M
gJ tt unies, lavables OO 50 —  ̂"n9er'e YÊ

A VENDRE

«Opel» cabriolet
1937, 10 OV, six cylindres, doux à qua-
tre places, très bon état. A. Jeanneret ,
automob iles, Neuchatel. Tél. 5 42 05.

Case 74.

OCCASION UNIQUE
Moto 500 latérale «Con-

dor», parfait état de max.
che à vendre, ainsi que
plusieurs sacoches mili-
taires pur cuir , pour mo-
to, très belle occasion. —
S'adresser tous les soirs,
après 18 heures, chez F.
Muriset. rue Louls-Favre
No 27, Boudry.
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Nous vous offrons I
pour l'été 1

/onfe une collection de ravissants tissus Nn
imprim és sur vistra , crêpe de Chine, Hl

crêpe Bemberg, Honan , etc. wm

I Fr ?" 80 I
f / VOYEZ NOS éTALAGES 1 i;
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1 UN SPECTACLE INÉDIT... LE FILM FRANÇAIS LE PLUS G AS... 1
I Succès pendant 3 ans à PARIS • S semaines à GIN EVE g

1 LE MARCHÉ NOIR au collège... 1
1 OÙ UN COCHON EST INTRODUIT CLANDESTINEMENT... A L'ENGRAIS i

H C'est une sema ine de si
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Elles le regardent et...

¦ m>"r3 -".-'' '"*>̂ j \ \  ... certainement elles l'admirent. Il est chic , i! a

^
§f; 1 ( ,- I / ,-'*''' |, |\L belle prestance , il plait. Il est bien bâti , c 'est vrai ,

^^ĝ -;A*-^\ \T^ *̂ gp̂ pae_aag
fl\j\\ mais il est surtout bien mis.

^^̂ Sn_I_^ \̂| -4| Î IS> ~ ^
on comP'

et est coupé à merveille dans un magni-
~^^M§Sê • .i MÊZ--1*' ' 3-11' 

r " " Tique «pure laine». C'est l'oeuvre d'un coupeur qui

^k ~JÊ/ ~7~~
M \ /W ES£>- k~fj§jft connaît l'anatomie masculine et qui sait la mettre

*~_M̂ _̂a 1-̂ l̂ i-a^̂ ^Élvl } """~"\ en va 'eur - E'n un mot , c 'est un Excelsior. Excelsior

fi'_ -_S__iF-'''«! W&jSM^ Y y ' « possède une gamme précise de modèles s'adap-

-_8 liiF#1 \ / /̂ -_i r- _rl 1 *an* aux différentes conformations , ce qui lui per-

__fôll__F ^_f_ % Ĉ llli ^Hw^B me* 
d'habiller avec élégance aussi ceux 

que 
la

.-HllP-ll ^ffffi ̂ B-
^ ^̂ _̂a &, r F Ê Ê k  nature n'a pas avantagés. Et c 'est là un point de

wRJBl ll__i W WOWk supériorité de la plus grande importance.
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(5r| f j  \À ' de Fn 80- à Fr- 110-" Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)

çjippr t=f' Pantalons longs, depuis NEUCHATEL M' DREYFDS
(SJP* ^  ̂ Fr. 35.- 40.- 45.-, etc.

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

Pare-clous • Vulcanisation

NOBS & FILS NEUCHATEL
SAARS 14 - Tél. 5 23 30

/ 1, Ru. d. la Tr.lll., NEUCHATEL JE

\ -----•¦«sTiŝ ftisE  ̂ chaîne et trame
V en fil retors.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 11

SEMÉ MARGOT I
SEYON 5 — TÉL. 514 56 M

Tous les samedis 1
fermeture ù 17 h, 30 1

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « Feuille d'avis de Neuchâfel > ne paraissant
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 )

C'EST LE MOMENT
de faire une cure médicinale de raisin avec le

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

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 Chevroùx

SAMEDI 24 MAI
Neuchatel dép. 16 h. — et 18 h. 35
Chevroùx arr. 16 h. 50 et 19 h. 45
Retour après la fin du spectacle

DIMANCHE 25 MAI
Neuchatel dép. 18 h. 35
Chevroùx arr. 19 h. 45

Retour après la fin du spectacle.
Les bateaux quit' ant Neuchatel à 18 h. 35
desserviront aussi Auvernier et Cortailiod
Billets d'entrée pour la représentation .

en location à la Société de navigation
LA DIRECTION.

P IN.TAUATION3|;H|fJ Mf ') 4 :1

La confiserie»
pâtisserie

Mil Igp^r
sera ouverte
le 26 mai

lundi die Pentecôte

sera fermée
mardi 27 mai

Lomomm&ûoih
IiBintii de Pentecôte

Nos magasins seront

ouverts de 8 h. à 11 heures
mais travailleront avec un person-
nel restreint , de sorte que nous se-
rions reconnaissants aux sociétaires
de limiter si possible au pain seule-
ment leurs achats de ce jour-là.

Tout pour
le pique-nique
et le camping

Thon, sardines,
foie gras, de toutes

marques et dimensions
& prix avantageux _

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

NOS FLOCONS
POUR BIRCHERMUESLI

Nos Corn Flakes
sont extra , vente libre

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 5 33 03

D. Gutkneclit

Av&ltf O-'echeter un
M W OH I meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
_eayPain_3 grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

Va, et —
découvre ton pays
en pensant à 

Zimmermann S.A.
pour tes

provisions 
de bouche.

Le plus grand 
choix

de conserves, etc. —

JÉL
Pour un

bon repas
fai tes

confiance
à la

BOUCHERIE
MONT-FLEURI

H. MÀTZLER
Rue Fleury 20

Tél. 5 10 50



MA DAME BRUSA 1
a l 'honneur de vous informer que l'ouverture =
de son magasin de confection soignée pour j

dames et jeunes fil les aura lieu =
SAMEDI 24 MAI g

9, rue de Morat (Place Centrale) BIENNE =
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Ils n 'ont sans doute jamais vu
une femme au volant !

fsHELU

mais avec Shell vous aurez
toute tranquillité.

' '"" ™ ' I ¦ U1 _ I .  — ¦¦»¦¦¦ tl->___I.T.I, -.. | ,|M... ____-^_-.

I Le RADIO-CLUB de Neuchatel et environs |
invite les AUDITEURS NEUCHATELOIS DE LA RADIO à participer à la |

I Séance publique de variétés i
organisée par RADIO-LAUSANNE

i MERCREDI 28 MAI 1947, à 20 h. 15

| AU CASINO DE LA ROTONDE, NEUCHATEL

« L'ÉCOLE BTJISSONNIÈRE », avec les animateurs h-aibituels : MM.
Raymond Oolbert , Lucien Monval, Hubert Leclerc.

j « ON CHANTE DANS MA RUE », une émission nouvelle réalisée avec
Andrée Orot-Walser, Jean Michel , Alphonse Kerrer et l'orchestre LoTiis Schmi'dt. j

Ces émissions publiques ont lieu pour la première fois à Neuchatel
avec le concours des auditeurs :

Les membres du RADIO-CLUB ont droit à deux bUlets d'entrée gratuits, qui peuvent être
retirés d'avance au magasin André PERRET, Epancheurs 9, Neuchatel , ou qui seront délivrés

: ¦ ' ¦" . ! le soir à l'entrée contre présentation de la quittance de cotisation pour 1947.
L ' ! . Pour toutes les autres personnes le prix d'entrée à cette séance est de Fr. 1.—_ \Location d'avance au magasin A. Perret. |

On devient membre du Radio-Club de Neuchatel et environs, en versant la somme de
Fr. 2.50 au compte de chèques postaux No IV 2176. '

AVEZ-VOUS DES !,,ra II ."""q "C=li|n_iijMi"ll
ENNUIS FINANCIERS ? I » ¦>] -in n K "«I

DESIREZ-VOUS |||| RJ _ I I f ",
FAIRE DES ACHATS ? W™ lnm" ,,,lm «"llllniiil

Adressez-vous en toute se- «Aide efficace et rapide
curlté à Société de Finan- à conditions légales.

cernent spécialisée : «Discrétion absolue.
DiffUSiOn IndUStNelle S. A. ©La plus grande corn-
19, Gcorges-Favon-Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions.
au-dessous de 1000 fr. et _ _  , .
7 Ir. pour crédit au-dessus • Remboursement selon

de 1000 fr., nos frais possibilités. *

Si V°S briquettes « UNION> Hg
j et « SONNE » chez

i Haefliger & Kaeser S. A.
I SEYON 2 a - Tél. 5 24 26 ; j

^
Jnaigre#de vin

f î ^ r y  «7 
"_||î fe ï _r c'ue lo v'nalgro ouvert

Fabrique de Vinaigres «I Moutardes Berne S.A. Berne

Pour Pentecôte ^̂ k
I ? Langue de bœuf ||| ||
t I fraîche et salée M
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mm Traiter dès l'apparition de l'insecte et de sa J_ larve avec le Geearol pour poudrage ou avec «
• la bouillie de Geaarol  à 17o -f 0.1 °/_ de j  '
, Mouillant -Gel gy

B
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«FORD» V8 I
sortant de révision générale, avec cinq
pneus neufs , à vendre pour cause de
double emploi à des conditions avanta-
geuses. — S'adresser chez Steinmann
frères, parc des renards argentés, à
Montmollin , tél. 612 85.

'™ _̂- m ' - Pour répondre à d 'innombrables

m- § m, 1 iii_^nar _ nrnn iiAi-ii î il bi ÉÈ NRRI nrKhMAN
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touchante histoire d'un trop grand,

¦* î Î • 
PARLé FRANçA|S •
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Mais... hâtez-vous de venir voir ce beau film, car il n'y aura

'__§ __ml|ii _. llti ^^?_ iÉ_^fei;  ̂ B< — ^e sP'
endide complément musical : Symphonie tzigane

^PH_--_^^ ̂ ^^^^^^̂
 ̂ —V SAMEDI " DIMANCHE - LUNDI et JEUDI -*—

SAMEDI _ PROLONGATION DU CHEF-D'ŒUVRE DES FILMS D'AVENTURES Q JOHN WAYNE
et à 17 h. 30 _ _ _ _ _•_ _¦_ _ _ _¦_ ¦-¦_ pi i i-r i ATi Aiip  • CLAIRE TREVOR

STT_ .̂L_ -. ^LA CHEVAUCHEE fANTASTIQUÊ de JOm roRD M>  ̂ |

Pour le cœur
et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No 5, qui to-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan No 6 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes .cardiaques,
les palpitations d'origine nerveuse, l'oppression

; du cœur, l'agitation et l'irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1. Lausanne.

M@i_.Mes à crédit h
Superbes chambres à coucher

à partir de Fr. 45.— par mols s i
Jolies salles à manger !

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

_ partir de Fr. 35.— par mois I !

Ameublements Haldimand j
S. A., Aux Occasions Réunies j

Rne Haldimand 7. Lausanne
Demandez-nous une off re $an* engagement j

Boucherie-Charcuterie du Trésor g
PLACE DU MARCHÉ =

LEUENBERGER |
Bel assortiment de charcuterie |
UN RÉGAL POUR LES GOURMETS g
Service à domicile - Tél. 5 21 20 =

i' ; : : " j i ^ " : ' : : ¦ ' : : ¦' ; M.T ^

[ lunettes soleil ?
l'opticien vous conseille !

L )

N'attendez pas...
la nouvelle récolte de
fruits pour les savourer;

achetez nos délicieux

fruits au jus,
suisses et américains,

à prix avantageux

L'Armailli S. A.
successeur de Prisi

Hôpital 10

UN B-XLX-Ut-
OTJ PIERRI5 COULEUR

E. CHARLET, sous le théâtre

Pois moyens II —
à Fr. 1.10

la boite de 710 gr. —
escompte 5 %

et impôt compris. —

Zimmermann S.A.

i iniiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iHiiiii iiilii

La qualité d' abord...

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER

ll!llllllll!ll!lli!!i!ll!llllllll!ll!llllllllll|||!||||||||||| H

Un para- .
soleil
vous est toujours

,i •¦ utile pour obtenir
le meilleur rende-
ment de vos pho-
tographies de pay-
sages.
Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7,pL Piaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Grand choix
d'accessoires.
Travaux de qualité.

Les petites motos

Ĵeucfeot
P. 54 100 cm»
P. 55 125 cm3

sont livrables tout !
de suite
Agence :

M. Bornand
Temple-Neuf 6

Neuchatel



LEÇONS DE QUELQUES SCRUTINS

Noire correspondan t de Berne nom
écrit :

Dans quelques cantons et dans plu-
sieurs coai___nes, on avait prof ité
du scrutin fédéral pour faire voter
les citoyens sur des projets législa-
tifs ou administratifs d'importance
variable. Si certaines décisions ne
présentent qu'un intérêt local , d'au-
tres, au contraire, nous semblent
mériter un imot de commentaire.

Prenons Bâle-ville d'abord. Le gou-
vernement de ce demi-canton, à ma-
jorité socialiste et communiste, voit
les choses en grand. U avait présen-
té un budget alignant une série de
dépenses sociales et somptuaires si
élevées qu'au total elles dépassaient
les recettes de 22 millions. La com-
mission et le Grand Conseil réduisi-
rent le déficit à 17 millions. C'est
encore trop peu , proclamèrent les li-
béraux, qui lancèrent le référendum
et ]e f i ren t  abou ti r.

Socialistes , radicaux , catholi ques
défendirent l'œuvre du législateur ,
tandis que les communistes, sentant
venir le vent , préféraient ne pas se
compromettre et laissaient à leur
troupe «la liberté de vote » — une
liberté que les citoyens prennent
d'ailleurs d'eux-mêmes, en dépit de
tous les mots d'ordre.

Bien que le référendum fût  présen-
té comme une manœuvre de la réac-
tion , la plupart des électeurs on!
fermé , leurs oreilles aux slogans de
la propagande et ils ont raisonné er
contribuable-. Dix-sep t millions de
déficit , se sont-ils dit , voilà des im-
pôts accrus en perspective. Et logi-
ques, sans se demander s'ils favori-
saient la réaction ou le progrès, ils
ont tracé un jol i « non » sur leur
bulletin de vote. Et Bâle-la-rouge re-
jette son budget , éminemment social
pourtant, par 13,369 voix contre
8336.

Voici Berne, maintenant.  Ces mes-
sieurs de la gabelle constatent  que
le sel de cuisine ne rapporte plus
autant à Ja caisse de l 'Etat.  Le déchet
a t te in t  le million. Il s'agi t  de bou-
cher ce trou. Ils proposent de ren-
chérir d'un sou le kilo de sel. Le
Grand Conseil opine de toutes  ses
têtes. Il semble donc qu 'une fois  en-
core l'électeur va , sans rechigner,
accepter ce petit  coup de tondeuse
supplémentaire. Mais non ! Si les
citadins inclinent- à se laisser faire ,
les campagnards se rebiffent et le
projet est enterr é par 56,850 non
contre 51,600 oui. Même les impôts
indirects deviennent impopulaires

dans le plus docile des cantons aux
fantai sies de Sa Majesté très cro-
chue le Fisc. Signe des temps, en
vérité.

Il y a mieux pourtant. Les élec-
teurs de Ja ville de Berne devaient
décider du sort de la future grande
salle des fêtes. En effet , une édilité
soucieuse d'élever le niveau écono-
mique et « culturel » de notre capi-
tale proposait de construire, tout
près de Wankdorf, un énorme temple
du jodel, de la lut te au caleçon et de
la race tachetée. U en aurait coûté
selon les premiers projets , sept mil-
lions et demi. Comme la pilule pa-
raissait un peu trop grosse à faire
avaler, on établit des devis plus mo-
destes — dans l'espoir de faire vo-
ter les crédi ts nécessaires une fois
la salle construite.

Tout ce que Berne compte de so-
ciétés, depuis les plus puissants
« Mannerchor » jusqu'aux clubs de
cyclistes-acrobates, partit en guerre
pour la grand e salle, tâchant à stimu-
ler l'amour-propre des Bernois en
rappelant l'exemple de Zurich avec
sa Maison des Congrès, de Bâle , avec
ses vastes bâtiments de la Foire, de
Lausanne avec son Comptoir , de Ge-
nève avec son Palais des Exposi-
tions.

Mais , dans ce cas aussi , le contri-
buable fi t  son petit calcul et il pen-
sa crue trois millions et demi , c'était
bien cher pour une salle des fêtes.
Une avalancheide 17,255 non , contre
laquelle les 6785 oui restèrent im-
puissants, emporta les plans trop
grandioses des architectes.

rv rms rsr

A Zurich aussi , le projet de cons-
truire une nouvelle préfecture dans
le district campagnard de Dielsdorf ,
fu t  balayé par 102,500 non contre
38,600 oui. Même le district intéres-
sé émit un vote négatif , estimant que
Je représentant du gouvernement
cantonal et ses cartons verts pou-
va i en t  se contenter  de moins crue
d'un palais payé un mill ion et 700
mil le  francs.

Cette révolte des contribuables en-
traîna même les électeurs de Winter-
tliour à refuser par 7683 voix contre
7446 un crédit de 300,000 fr. pour
venir en aide au soldats dont la si-
tuat ion matérielle est difficile ensuite
du service actif.

Il ne faut  pas, sans doute , exagé-
rer le sen s et la portée de ces scru-
tins. Ils sont toutefois au tan t  dc
coups de sonnette à l'adresse des
gouvernants.  Au moment même oii
les autorités prêchent aux ouvriers
de renoncer à leurs renvend ications
de salaire , où elles agitent  la menace
de l ' inf la t ion , elles doivent compren-
dre que le souci de la logique la plus
élémentaire leur commande de ne
pas pousser au renchérissement en
augmentan t  sans cesse, directemen-
ou indirectement, les charges fisca-
les.

G P.

Le contribuable se rebiile M. Bevin va s'efforcer
de réorganiser la zone
d'occupation anglaise

LONDRES ET LE PROBLÈME ALLEMAND

Les nouvelles qui p arviennent de cette région
sont de plu s en p lus alarmantes

De notre correspondant de Londire^par radiogramme :
La menace du chaos

Les nouvelles de la zon e britannique
sont alarmantes. La famine f a i t  des
ravages et démoralise la popula tion.
L'apathie poli t ique s'aggrave. Une hos-
tilité grandissante se manifeste envers
l'occupant britannique . Les autorités
allemandes qui avaient pour tâche de
fa ire  le pont entre le peuple et le gou-
vernement d' occupation tentent de dé-
gager leurs responsabilités ei se décla-
rent hors d 'éta t d' assumer une situa-
tion dont elles ne se sentent plus maî-
tres.

Au lieu de travailler à la reconstruc-
tion , au lieu de « produire * dans les fa-
briques , un grand nombre d 'Allemands
laissent de côté tout ce qui n'est pos
leur intérêt immédiat et préfèrent se
livrer au commerce de petits objets
d'usage courant, qti 'ils échangent à la
campagne contre des vivres. Les com-
munistes exploiten t ceis circonstances
et déploient une propagande active."'™*?

M. Bevin prend t$Z
les commandes en main

M. Bevin veut réagir avan t qu'il soit
trop f a rd .  L'Allemagne est la carte es-
sentielle des pourparlers internationaux
et les Russes ne semblen t pas mécon-
tents des d i f f i cu l t é s  dans lesquelles se
débattent les Anglo-Saxons.

Dan x l 'état où elle se trouve actuel-
lement , M. Bevin l' a souligné), l'Allema-
gn e représente un lourd handica p pour
la diplomatie britannique. Cest pour-
quoi , avant la conférence des «.grands *

en novembre, le ministre britannique
consacrera la plu s grande par tie de son
temps et de ses forces à rétablir une
situation plus normale.

Dès la f i n  de la conférence de Mos-
cou, M. Bevin s'est mis à l'œuvre. Il
a rencontré à Berlin les commandants
de la zone anglo-américaine af in  de po -
ser les premiers jalons d'une vaste réor-
ganisa tion administrative. Il a convo-
qué à Londres tous les administrateurs
britanniques pour déterminer les cau-
ses de la crise. Il a l'intention d'aller
lui-même en Allemagne pour se rendre
compte exactement de quoi U retourne.

Réorganisation
de la zone anglo-saxonne
Cette activité du ministre britannique

a déjà por té des f ru i t s .  Des pourpar-
lers importants sont en cours entre les
Américains et les Anglais . On va ins-
taller à Francfort un « conseil économi-
que allemand » dont on prépare actuel-
lement les statuts.  Les Américains sem-

blent vouloir donner à ce conseil des
"pouvoirs étendus et, dans une certaine
mesure, un rôle d'exécutif.
. Les Anglais craignent que lex Russes

n'en prennent ombrage, voyant là une
tentative de créer un « gouvernement
allemand occidental * qui s'implanterait
peu à peu comme un fa i t  accompli. M.
Bevin , qui tient â ne pas donner l 'im-
p ression de suivre une politique anti-
soviétique , aura probablemen t gain de
cotise. Le conseil économique allemand
aurait alors des fonctions plutôt con-
sultatives et, peut-être , législative.

Les Anglais suivent les pourparlers
avec une grande attention, car la ques.
t.ion de l'Allemagne est pour eux d'im-
port ance vitale. Les négociat ions pa .
raissent en bonne voie et on espère
qu 'elles se termineront par un accord
pr opre à sauver la situation. Dans les
milieux du Foreign O f f i c e , on pense
qu 'en fa i sant  preuve d'énergie et avec
l'aide des América ins, il est possible de
surmonter la crise et de préparer l'Al-
lemagne occidentale en vue de la pro-
chaine conférence des « grands ».

Comment le chansonnier Jack RoUan
Victime du «départ p récip ité» de son imprésario

lors de sa tournée en France
a engagé son €chrono > et ses bij oux

Notre correspondant de Saint-Claude
nous écrit en complément die l'informa-
tion que nous avons déjà publiée lundi
à ce sujet :

Notre ami, le .populaire chansonnier
Jack RoUan, dont la réussite fànale à
Paris peut dès maintenant être considé-
rée comme une certitude, vient de rem-
porter un beaiu suocès dans l'est de la
France, et en particulier à Saint-Clarade,
où le public, d'ordinaire froid et réservé
envers les artistes, a fait au chansonnier
suisse un accueil c-aleuireux.

Le grand gala qu'il a donné dan « la
vieille cité jurassienne fut  honoré de la
présence du sous-préfet Hay et des au-
torités.

Mais les Sanolaudiens, s'ils applaudi-
rent l'artiste, témoignèrent aussi leur
affection à l'ami. Dès l'arrivée de Jack
RoUan à Saint-Claude, sa présence fut
signalée de bouche à oreille chez le cor-
respondant de la « FeuiUe d'avis de Neu-
chatel » I Alors affluèrent chez ce der-
nier les communications téléphoniques
apportant des témoignages de sympathie
à la vedette, leR demandes d'entrevues,
malheureusement imposs ibles à satis-
faire toutes, les demandes d'autogra-
phes, etc.

Mis en confiance par de telles marques
d'amitié , Jack RoUan nous conta en dé-
tail les déboires que venait de lui  occa-
sionner son imprésario, or iginaire
d'Evian-les-Baine, qui disparut tout à
coup, peu avant la- date fixée pour
Saint-Claude, aveo la recette de plu-
sieurs soirée. Départ précipité î Enlève-
ment î

Détail piquant, la vedette se trouvant
sans un sou en poche, dut engager son
chronomètre, ses bijoux pour régler
les honoraires de son pianiste et de son
chauffeur et pour permettre à la petite
troupe de reprendre le chemin du suc-
cès.

— « Si bien que tout est à recommen-

cer », nous confia Jack Rollan avec
nervosité.

Puis reprenant aussitôt son fiOurins,
de son timbre de voix si caractéristi-
que il poursuivit : « Enfin 1... U fait
bon pouvoir raconter tout oela à des
amis, à de vrais amis comme vous, les
San... les Sain... Voyons, je dis bien,
les Sanolaudiens ».

Amitié spontanée, car tout le mond*
sait que Jack, de même que lea San-
elaudiens, ne se livre pas à n'importé
qui ! Celle-ci s'exprima sur scène dans
le « Bonsoir la France, bonsoir les
amis... » chanté avec une conviction
toute particulière... et écouté dans de-
dispositions analogues.

Cet échange de sympathies se prolon-
gea assez tard dans la nuit.

II y a vingt ans, Lindbergh
traversait seul l'Atlantique

à bord d un monoplan
Le 20 mai 1927, le pilot e américain

Lindbergh traversait d'un seut coup
d'aile l'Atlantique, de New-York à Pa.
ris. Seul à bord d' un monoplan mono.
moteur de 230 CV, il ava it quitté Roo-
sevelt Field à 12 h. 52 à destination de
Paris, où il arrivait le 21 à 22 h. 22,
Le premier , il avait traversé sans et-
cale l'Atlantique nord en 23 h. .30 mi.
nutes.

De nos jours , neuf compagnies aé-
riennes assurent le service Amérique.
Europe, de sorte que l'Océan est tra-
versé en moy enne de 15 à 20 fois  dont
l' espace de 21 heures. Ces traversée^
sont faites avec des appareils quadri.
moteurs d'une puissanc e de 10,000 CV
comprenant un équipage de 7 à 9 per.
sonnes et transportant de 30 â io pat-
sagers. Le voyage s'e f f ec tue  actuelle-
men t en U heures de vol e f fec t i f  plu $
i heures rVeseale, ce qui représente en.
viron- 18 heures. Rappel ons que le * Ge.
nève z , lorsqu 'il vint de New-York di-
rectement à Genève, effectua ta tra-
versée, le 21 novembre 1946, de New-
York à Genève , en 16 h. 31 minutes.

Notons encore que le 20 mai 1932,
l' aviatrice Amélia Earhardt, partie de
Hasbrouck Heig hts (New-Jersey)  f u t  la
premièr e f e m m e  à ef fec tuer  la traver-
sée jusqu 'en Irlande en fa isant  deux
escales.
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Café dn Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement»

Le grand metteur cn scène Julien
Bertheau , de la Comédie française,
acteur de réputat ion mondiale, est
arrivé à Mézières . Sous sa direction ,
les répétitions de La lampe d' argile
sont activement poussées. Cette créa-
lion du Théâtre du Jora t comporte,
en effet , une mise en scène fastueuse
avec d'importants mouvements de
foule , chœurs, danses , orchestre.

Représentation tous les samedis et
dimanches après-midi à 14 h. 15 en
juin. Location à Lausanne : Bureau
des intérêts de Lausanne (télépho-
ne 3 57 37) et à Mézières chez A.
Mayor, négociant (tél. 9 31 31, groupe
Lausanne 021).

Un grand metteur en scène
à Lausanne

I— NETROSVELTINE .
Tisane laxatlve et amaigrissante,
agréable et douce. Vous rendra légère

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

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

En vente dans les pharmacies.
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« AMERICAN SUIT »
Un ensemble indispensable en beau tricot daine. Pullover
longues manches, avec fermeture éclair. Le gilet seul ou

assorti, ravissants coloris mode

Gilet 23.50 Pullover 24.50
Vous trouverez à notre rayon de 1 JA ICI O 1 A(jrJ__ -3

un choix splendide de

Jaquettes en tricot pure laine
toutes teintes, tailles 40 à 50, de d i •0\) â é 37-~—~

H EU CM QTGL

M A R I A G E
Industriel , distingué, belle éducation ,

présentant bien , en eanté, souhaite
connaître demoiselle de 26 à 35 ans , de
bonne famille, distinguée, sérieuse,
avenante , en santé et aisée, pour fon-
der foyer heureux. — Répondre à Case
postale 6015, la Chaux-de-Fonds. Toutes
photographies jointes seront retour-
nées. Discrétion d'honneur.

FOIRE DES PRODUITS
ITALIENS A GENÈVE

Palais des expositions

MANIFESTATIONS DE MODE
dans Jes salons du restaurant

Samedi 24 mai, à 16 heures et lundi 26 mai , à 21 heures

DÉFILÉS DES NOUVEAUTÉS DE LA MODE ITALIENNE
Robes de ville , de plage et de sport , lingerie et tous les accessoires de

la mode (sacs, gants, chaussures, etc.)
Tous les articles présentés aux défilés proviennent des stands de la Poire.

Jeudi 29 mai , à 16 heures. Vendredi 30 mai , à 21 heures.
Samedi 31 mai , à 21 heures. Dimanche ler jui n , à 21 heures.

DÉFILÉS DE HAUTE COUTURE ITALIENNE
Les premières maisons de mode d'Italie
présenteront leurs dernières créations.

Les maisons de haute couture se tiennent à la disposition
des acheteurs dans le « Village de la mode » au ler étage

du Palais des expositions.

Aula de la Maison de commune, Peseux

Exposition de peinture
Mmes Furer , Niestlé , Peillon,

Perrenoud , Schurch.
MM. C. Barraud , Evard , Lermite,

Maire , Mat they ,  Morel , Tach,
EXPOSENT TROIS DE LEURS ŒUVRES

Ouverture : samedi 24, dimanche 25, jeudi 29,
samedi 31 mai et dimanche ler juin

Grand choix en

Volailles
fraîches

du pays
et de l'étranger

Petits coqs

Lapins frais
du pays

entiers et au détail

CABRI
Grand choix en

Poissons du lao
Truites du lac

Truites de rivière
Brochets - Palées
Filets de palées

Bondelles - Filets
de bondelles

Filets de perches
Tranches de carpe

Poissons de mer
Colin - Cabillaud

Soies - Filets de soies
et filets de dorsch

Rollmops
Foie gras naturel

GROS ET DÉTAIL j

Magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92
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LA COLLECTE DES AMIES
DE LA JEUNE FILLE

en faveur de ses œuvres locales

aura lieu
le samedi 24 mai, à la gare,

et à ta place de fa Poste

Complet
noir, chiné, taille 48, à
l'état de neuî (porté une
seule fois), à vendre . —
S'adresser entre 18 et 20
heures Côte 27. 2me.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX ; depuis
15 fr . 50 suivant âge . —
Envois à. choix . R. MI-
CHEL articles sanitaires,
Mercerie 3, LAUSANNE.

POUSSETTE
A vendre « Wlsa-Glorla »,

crème avec coffre , état
de neuf, s'adresser : Gi-
braltar 2, 2me, à gau-
che.

A vendre

«Motosacoche»
350 cm', complètement
revisée ; taxe et permis
payés pour l'année. S'a-
dresser à Rud . Tschanz-
Polier . Gumligen (Berne) .

POUSSETTE
« Helvétia », bleu marine ,
en très bon état , à ven-
dre, Auvernier 92 , ler.

A louer au centre de la
ville

vitrine
d'exposition

hauteur 200 x 165 de ter.
g-:iur x 35 cm. de profon-
deur Prix très avanta-
geux. Tél 5 42 25, Publl-
cltas , Neuchatel.

ANGLAIS
Qui donnerait leçons ?

Offres écrites avec prix
sous chiffres O. T. 304
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise cherche

CAPITAL
pour acheter du ter-
rain à bâtir. Faire
offres écrites sous
chiffres M. G. 302 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Estivage
On prendrait en estiva-

ge une ou deux vaches
pour le lait. Demander
l'adresse du No 281 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«Peugeot 202»
6 CV, 1938-1939, pneus
_e—fs, superbe occasion .
Tél. 5 46 43 Pressant .

Chaussures
& vendre d'occasion, No
34, habillées et sport à
l'état de neuf Bolne 7.,
de 7 h. 30 à 10 heures.

A vendre beau

potager à bois
«Le Rêve » émalllé gris,
_i veston d'homme croi-
sé, un porte-parapluie. —
Auvernier 131, ler étage.



Le deuxième
procès Hardy
aura-t-il Heu ?
PARIS, 22 (A.E.P.). — 1 paraît de

moins en moins probabl e que le deu-
xième procès Hardy soit un jou r plaidé
devant le 2me tribunal militaire. C'est
du moins oe que vient d'affirmer un
magistrat attaché à cette juridic tion.

La cour de cassation , saisie par l'an-
cien chef de « Résistance-fer » qui
s'abrite derrière l'autorité de la chose
jugée, se montre fort embarrassée.
D'après les compétences, le nouveau
chef d'inculpation retenu contre René
Hardy «ne  tient pas », du moins au
point de vue juridique. L'article 83, sur
leq uel il est basé, appartient en effet
à la môme catégorie de crimes que l'ar-
ticle 75 qui motiva le premier procès
et s'apparente comme lui à la catégo-
rie des faits d'intelligence avec l'en-
nemi. Le terrain eût été infiniment plus
solide, dit-on dans les milieux ju diciai-
res, si on avait retenu contre l'accusé
le délit de compl icité de meurtre.

A l'heure actuelle, on semble, à la
cour de cassation, être partagé entre le
sc_ci de ne pas infliger au droit une
entorse qui , venant d'elle, aurait un
retentissement d'autant plu« girand que
ea fonction est précisément de sauve-
garder la stricte orthodoxie juridique,
et l'inquiétude que lui inspire les réac-
tions de l'opinion en cas de libération
pure et «impie du prévenu.

BOURSE
. © O U R S  O B C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchatel
(Extrait ds la cote officielle)

ACTIONS 21 mal 22 mal
Banque nationale .. 695.— d 695.— d
Crédit fonc. neucMt- 660.— d 665.— d
La Neuchâteloise as. g. 610.— 610 —
Câbles élect Cortailiod 4325.— 4325 —
Ed Dubled & Cie .. 855.— 855.—
Ciment PorUand .... 1150 o 1150.— o
Tramways, Neuohâtel 610.— 510.—
Suchard Holding 8. A. 575.— o 575.— o
Etablissent Perrenoud 520.— d 
Cle viticole Cortallloa 250.— o 250.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 J_ 1932 98.50 O 98 50 0
Etat Neuchftt. 8 V, 1942 103.— 103.—
Ville Neuch. Sy,% 1933 loi.- 101.- d
Ville Neuchftt. 8 Ù 1937 101.76 d 101.75 d
Ville Neuchftt. S 3/ ,  1941 101.75 d 101.75 d
0_.-_e.Fo_d- 4% 1931 101— d 101.- d
La Loole iV,% 1930 îoo.- d îoo.- d
Tram Neuch.3 V,% 1946 101.- d 101.- d
Klaus 3 % •/_ 1946 100.50 d 100.60 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard iYt% .. 1941 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale \v , %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 21 mal 22 mal

t% O.F.P. dlM. 1903 104.65 104.65
S% O.FJ". ..... 1938 99.80 O 99.85
m% Enlp, féd. 1941 103.55 103.5-5
*V>% Jura-Slmpl. 1894 102.70 102.65

ACTIONS
Banque fédérale .... 40.— d 40.- d
-Mon banques suisses 820.— 825.—
Crédit suisse 74..— 750.—
Société banque suisse 674.— 678.—
Motor Colombue S. A. 523.— 524.—
Aluminium Neuhausen 1785— 1805.—
Nestlé 1115.— 1129.—
Sulsser 1480.— 1500.—
Hlsp am. de electrlo. 790.— 805.—
Royal Dutch 377.- 377.-

Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1.68 1.74
Dollars 3.79 3.84
Livres sterling . . . . .  11.26 11.34
Francs belges 8.30 8.80
Florins hollandais . . 63.— 66.—

Cours du 22 mal 1947

Edouard Dubied et Cle 8. A.. Couvet
Il ressort du rapport annuel de cette

société que le bénéfice net est de 940,723
francs 02 contre 923 ,649 fr , 97 pour l'exer-
cice 1945.

Les dépenses en faveur du personnel se
sont montées à 1,121,515 fr . 75.

Le comité d'administration propose à
l'assemblée générale des actionnaires de
répart-r le bénéfice comme suit : 47,036
francs 16 au fonds de réserve général (5%
sur le bénéfice net de l'exercice) de même
pour supplément de 33,777 fr. 80 (art 671,
oh. 3 C. O.). La somme de 150,000 fr . sera
attribuée a- la réserve spéciale et un divi-
dende brut de 36 fr. par action sera répar-
ti , soit la somme de 684,000 fr. Le solde,
soit 197,961 fr . 28 sera à reporter à nou-
veau.

Suchard Holding S. A., Lausanne
Du rapport du conseil d'administration

de Suchard Holding S. A. Lausanne, pour
l'exercice 1946-1947, nous tirons les ren-
seignements ci-dessous.

L'excédent actif de l'exercice atteint
496,847 fr 91 contre 476,358 fr. 78 en aug-
mentation de 20,489 fr . 13 sur celui de
l'année passée .

Maigre l'amélioration régulière des ré-
sultats de la société, le conseil d'adminis-
tration estime nécessaire d'affecter, com-
me les années précéden tes, 200,000 fr _
la provision pour fluctuations de valeur.

Le bénéfice net ressort ainsi à 296,847
francs 91 ce qui avec le report de l'an-
née 1945-19J6 de 53,558 fr . 57 donne un
montant disponible de 350,406 fr . 48 que
le conseil d'administration propose de ré-
partir comme suit : 25.000 fr. à la réserve
légale, 25,000 fr. ft la fondation pour œu-
vres sociales Suchard, 240,000 fr . dividende
de 16 fr . par action et 60,406 fr. 48 report
_ nouveau.

Banque pour valeurs de placement,
Zurich

Le compte de profits et pertes présente,
déduction faite pour provisions diverses,
un bénéfice net de 448,091 fr 46 (1945 :
333,014 fr. 95), auquel s'ajoute le solde
reporté à nouveau l'an dernier de
28,539 fr. 04. Cette somme a été utilisée
comme suit : 368.420 fr . pour la distribu-
tion d'un dividende de 7.3684 % et
108,210 fr 50 sont reportés à compte nou-
veau .

Un journal soviétique critique
l'attitude politique de M. Bevin

au sujet de l'Allemagne

Les rapports anglo-russes sent loin d'être détend us

LONDRES, 22 (Reuter). — Les «Izves-
tia » consacrent un article au discours
prononcé à la Chambre des communes
par M. Bevin , ministre br i tannique des
affaires étrangères, sur la Conférence
de Moscou.

Le journal écrit qu 'un certain nom-
bre de chefs nazis occupent des situa-
tions clés dans l'économie allemande.
En ce qui concern e les décl arations de
M. Bovin sur les réparations , l'organe
communiste relève notamment :

La Question des réparations
La déclaration du chef du Foreign offi-

ce est bien loin d'avoir éclaire! cette ques-
tion. Elle a au contraire créé un désarroi
vu les nombreux faits qui ne sauraient
être passés sous silence. C'est ainsi que les
alliés n 'ont pas rempli les engagements
qu'ils avaient assumés en signant les ac-
cords de Yalta et de Potsdam en ce qui
concerne les réparations. M. Bevin n'a pas
cherché à contester ce fait , mals il cher-
che à Justifier son point de vue en disant
que les prix fixés pour les produits in-
dustriels allemands et pour ceux de l'In-
dustrie de l'acier en particulier , ne sont
pas conformes à la situation actuelle.

Il ressort des statistiques de la produc-
tion charbonnière de la Ruhr et de la
production de l'acier que le développe-
ment industriel a été artificiellement re-
tardé dans la zone d'occupation anglaise.

L'aille à l'Allemagne
M. Bevin a déclaré en outre qu 'il ne re-

nouvellerait pas la politique d'octroi de
prêts ft l'Allemagne comme les alliés le
firent après la première guerre mondiale.
M. Bevin rappelait que cette politique
avait permis à l'Allemagne non seulement
de moderniser son industrie , mais de dé-
passer ses concurrents. C'est probable-
ment la crainte de la concurrence alle-
mande qui détermine la politique des au-
torités britanniques.

Les « Izvestia » relèvent aussi que le
discours prononcé aux Communes par
le ministre des affaires étrangères n 'a
pas éclairci la question des réparations
de la production courante. La déléga-
tion soviétique a tenu à faire remar-

quer que l'unité économique de l'Alle-
magne, le développement de ses in-
dustries de paix et la possibilité d'ob-
tenir des réparations de sa production
courante constituent un tout devant
être réglé en commun. M. Bevin, lui.
croit que l'on ne saurait envisager des
réparations prélevées de la production
courante.

M. Bevin a émis l'avis qu'il ne fallait
pas considérer la question des répara -
tions comme la question cruciale. L'or-
gane communiste écrit à ce propos que
l'U.R.S.S. ne peut partager ce point
de vue.

Les « Izvestia » dans leur conclusion ,
relèvent que l'at t i tude britannique n
la conférence de Moscou prouve que M.
Bevin a rendu plus difficiles les tra-
vaux en vue d'établir une ère de paix
et de sécurité.

Le journal moscovite critique égale-
men t la partie du discours relative
au traité d'alliance anglo-russe. En
fait , le ministre n'a apporté aucune
précision sur les intentions réelles du
gouvernement britannique.

Le Foreign Office
remet les choses au point
LONDRES, 23 (Reuter) . — Un porte-

parole du Foreign Office a repoussé
jeudi les affirmations des « ïsvesfia»
d'après (lesquelles les propositions bri-
tanniques tendent à modifier le texte
du pacte anglo-russe n 'auraient pour
but que d'affaiblir  les engagements pré-
vus par le pacte.

La politique britannique, a déclaré le
porte-parole, est bien loin de vouloir
affaiblir  le traité existant entre les
deux pays. Nous avons au contraire
pris l'initiative à Moscou de nouer des
négociations pour renforcer et reviser
le traité de 1942 afin qu 'il réponde à
la situation actuelle. L'amendement
britannique tendant à étendre la durée
du traité à cinquante années au lieu
de 20 suff i t  à montrer clairemen t que
la Grande-Bretagne désire établir pour
une longue période l'entente anglo-
russe.

Le gouvernement français
a fixé le « minimum vital »

à sept mille francs
PARIS, 23 (A.F.P.). — A l'issue de

l'entrevue du bureau confédéral de la
C.G.T. avec M. Daniel Mayer, M. Gas-
ton Tessier, secrétaire général, a dé-
claré :

« Le ministre dn travail nous a fait
part des décisions gouvernementales
arrêtées au consei l restreint _ttl .S'est
tenu Jeudi après-midi.

» Les grandes lignes de ces décisions
«ont les suivantes : Le gouvernement
s'est arrêté sur le chiffre de 7000 fr.
comme base de minimum vital pour
200 heures de travail, primes de rende-

ment comprises et il n'est prévu au-
cun changement dans le versement des
allocations familiales.

» Des primes collectives de rende-
ment pourront être accordées et seront
basées sur l'augmentation réelle de la
production. Elles seront déterminées
par des commissions spéciales de fonc-
tionnaires, «n' accord, avws- des délég»*'
fions Ouvrières et patronales de cha-
que branche de l'activité du pays ».

Le secrétaire général de la C.G.T. a,
d'autre part , déclaré qu 'il se pourrait
que ces décisions soient appliquées
avant le ler juillet.

En FRANCE, aux usines Peugeot , à
Sochaux, le mouvement de grève qui
avait été déclenché mercredi matin,
a pris fin. Hier matin s'est tenue à
Paris la deuxième réunion paritaire
de la métallurgie. Aucun accord n'est
intervenu.

Le général Pellet a été nommé chef
des opérations à Madagascar.

L'actrice do cinéma Renée Saint-Cyr
serait compromise dans une affaire de
devises.

Le général Lelong, gouverneur mi-
litaire de la CORSE et son chauffeur
se sont tués hier soir dans un accident
d'automobile à 18 km. de la plage de
Murlani.

_ En ITALIE, l'article du projet cons-
titutionnel prévoyant le service obli-
gatoire a été approuvé par l'Assem-
blée constituante.

En ANGLETERRE, les chauffeurs
de camions d'un marché de Londres se
sont mis cn grève pour protester con-
tre le licenciement de deux de leurs
collègues.

Le ministre français de l'air arri-
vera le 28 mai â Londres sur l'invita-
tion de l'«Air  Council ».

Aux ETATS-UNIS, à la séance du
Conseil de sécurité, le délégué de l'Aus-
tralie s'est opposé a tout examen de
la demande de l'Italie à l'O.N.U.

Le département d'Etat a publié une
déclaration de son représentant à la
commission chargée de l'étude du trai-
té de paix avec l'Autriche, accusant
l'U.R.S.S. d'essayer de retarder les tra-
vaux du traité.

Un membre républicain de la Cham-
bre des représentants a déclaré que le
communisme s'est profondément im-
planté à Hollywood.

Autour du monde
en quelques lignes

COPENHAGUE , 22 (Reuter). — M.
Christensen, ministre des finances du
Danemark , a soumis mercredi à la
Chambre un projet qui prévoit l'intro-
duction d'un impôt sur les célibataires.
Ces derniers , hommes et femmes, de-
vront verser 2,5 % de leurs revenus.

Cet impôt peut être remplacé par
une épargne forcée de 5 % du revenu
.pendant une période de 7 années.
L'épargne ainsi réalisée sera rembour-
sée aux célibataires qui se marient Ou
qui ouvriront une entreprise.

Le nouvel impôt rapportera , pense-
t-on , 3 millions de couronnes par année.

Au Danemark, impôt sur
les célibataires

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, inform. 7.20 Réveil
swing. 11 h., émission commune. 12.15,
pages de Haendel . 12.29, l'heure. 12.30,
avec nos sportifs. 12.45, lnform 12.55, mu-
sique légère. 13 h. « A pieds joints». 13.05,
musique légère. 13.35, œuvres de Poulenc.
16.29, l'heure, 16.30, émission commune.
17.30, quatuor de Schubert. 18.15, radio-
Jeunesse. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15, inform. 19.25 à l'écoute de la paix
qui vient 19.40, l'ensemble Jean Léonard!.
20 h., l'Académie humoristique. 20.20, œu-
vres de Debussy, Chopin. 20.45, théâtre.
21.10, trio de Beethoven . 21.45 card iogram-
me (II) 22.10, Jazz hot . 22.30, lnform.
22.35. cours d'espéranto (III). 22.50, sé-
rénade nocturne, Mozart. 23 t., fin.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 ïi..émission matinale. 12 h., mélodies d'Au-
triche 12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40,
musique d'opérettes. 13.25, chansons va-
riées. 14 h., causerie. 16.29, l'heure. 16.30,
émission commune. 17.30, pour les enfants.
18 h. , émission populaire. 18.40, magazine
sportif . 19.10, chronique mondiale. 19.30,
inform. 19.40 écho du temps. 20 h., dis-
ques. 20.20, musique espagnole. 20.40, con-
certo en mi mineur de Mendelssohn. 21.15,
discussion. 22 h., lnfonn 22.05. ensemble
à cordes. 22.30, récital de violon, 23 h.,
fin

Un important
trafic d'armes

découvert
près de Gênes

ROME, 22 (A.F.P.). — La police de
Gênes annonce la découverte d'un im-
portant trafic d'arme,, vraisemblable-
ment destiné à l'Espagne.

La (police <av_ U été alertée par _n
coup de téléphone anonyme, l'informant
qu'un navire se rendait à Oava di La-
vagna pour y prendre des armes.

Une fois sur les lieux, la police cons-
tata que le bateau lançait trois signaaix
lumineux auxquels elle répondit. Le ba-
teau stoppa et Jes policiers, montan t à
bord , procédèrent à l'arrestation de
l'équipage.

Parmi les individus arrêtés, un cer-
tain Luigi Pessina et un ancien parti-
san italien ont avoué avoir été chargés
d'embarquer de« armes automatiques et
des munitions pour une destination
qu'ils supposaient être d'Espagne.

Un sujet espagnol du nom de Manuel
Het aurait .également été arrêté , mais
la police ne confirme ni ne dément oette
nouvelle.

UNE TROMBE
PRÈS DE MODÈNE
MODÈNE, 22 (A.F.P.). — Au cours

d'un orage, une trombe s'est abattue
entre Garofalo et Guiglio, près de Mo-
dène.

La région a été complètement inondée
et la hauteur des eaux a atteint deux
mètres en certains points.

On évalue les dégâts à plusieurs mil-
lions de IDires.

Des partisans grecs
coupent la voie ferrée
Salonique - Istamboul

Le terrorisme en Hellade

ISTAMBOUL, 23 (A.F.P.). — La voie
lerrée d'Istarnboml à Saloniqu e a été
coupée par les partisans grecs qui ont
fait sauter un pont dans la région de
Sophouli, révèlent des informations par-
venues à. Istamboul.

On estime que les réparations dem an-
deront un mois et demi. Par ailleurs,
on apprend que les partisans ont atta-
qué plusieurs fois au cours de ces der-
niers jours les villages situés près de
la frontière turque, notamment celui
de Tryon.

L'activité des bandes est part iculière-
ment grande au nord de la Thrace,
dans la zon e où se rejoignen t les fron-
tières turque, grecque et bulgare.

Bientôt, la fête des narcisses
. On a commencé maintenant, en plein
centre de Montreux et face au plus beau
panorama qui soit, les travaux de cons-
truction des estrades et de la scène où se
déroulera , les 20, 21 et 22 Juin , le specta-
cle artistique de la Fête des narcisses. On
sait que le ballet de l'Opéra royal de
Stockholm et l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, dirigé par Paul Kletzki en assure-
ront le succès. D'autres festivités auront
Heu en marge de cette grandiose manifes-
tation notamment une Fête vénitienne
et un Corso fleuri .

L'enfant suisse menacé
dans sa santé

L'insigne, un «ne m'oubliez pas » sym-
bolique, doit rappeler à chacun que si
nous devons venir en aide aux enfants
victimes de la guerre, il faut nous garder
d'oublier les nôtres Or, nombre de ces
derniers sont menacés ou atteints de tu-
berculose et ils ont besoin d'un séjour à
l'altitude. Mais les sanatoriums sont pleins
et bien des enfants qui devraient jouir
sans retard des bienfaits d'une cure doi-
vent demeurer & la plaine. Afin de sortir
de cette impasse, qui devient toujours plus
Inquiétante , une campagne s'est révélée
nécessaire C'est la vente des 31 mai et ler
Juin dont Pro Juventute assume l'organi-
sation.

Communiqués

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 20 h. 30. Vie brisée.
Palace : 20 h . 30. J 3.
Théâtre : 20 h 30. Fou de glrls.
Rex : 20 h . 30, Saboteur.
Studio : 20 h. 30. Le lys de Brooklyn.

LA VIE POLITI Q UE EN S UISSE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le petit pays de Bâle-Campàgne a
clos la série des élections cantonales
de ce premier semestre. Série assez
longue, en vérité, puisqu'elle comprend
le Tessiu, la Thurgovie , Bâle-Ville, 'les
Grisons, Zurich et Lucerne.

Alors que nulle part la situation po-
litique s'est sensiblement modifiée —
si l'on considère que le recul du parti
Duttweiler était prévu partout — les
électeurs du Jura bâlois ont tout sim-
plement renversé la majorité gouver-
nementale et donné la prépondérance
aux socialistes. De la sorte, des vingt-
cinq chefs-lieux de nos Etats Confé-
dérés, la puissante cité commerciale
de Bâle et le bourg pittoresque de
Liestal seront désormais les deux seuls
à loger en leur hôtel de ville un Con-
seil d'Eta t censé faire le bonheu r du
peuple selou les principes marxistes.

rwvyv , .
Mais cette politique sete moins facile

encore dans' le de—îi-caaiton campa-
gnard que dans lé centre urbain. En
effet , si les cita dins ont., élu un Grand
Conseil où les bourgeois ne disposent
que d'une voix de majorité, les rnraux
se sont donn é _to .parlement dont la
composition diffère très peu de l'an-
cien et dans lequel les socialistes n 'oc-
cupent pas même le 30 % des sièges.
Même avec l'appoint des sept commu-
nistes, l'extrême-gauche ne mobilisera
jamais que 31 voix sur 80. Elle trou-
vera en face d'elle 28 radicaux et pay-
sans (qui ont fait liste commune dans
plusieurs districts), 9 catholiques et 12
démocrates. Ces derniers représenten t ,
il est vrai , un de ces partis intermé-
diaires, tirant sa force du rôle d'arbi-
tre qu'il peut jouer entre deux groupes
opposés, votant pour ceux-ci une fois ,
avec ceux-là la fois suivante.

Ce sont les démocrates d'ailleurs qui
sont les vrais vaincus du scrutin de
dimanche, puisqu'ils ont perdu à la

fois leur seul représentant au Conseil
d'Etat et quatre de leurs sièges, dont
deux au profit des socialistes, un en
faveur des socialistes, un dernier enfin
que leur ont "u>ris les radicaux.

rm, ~v **
Dans ces conditions , comment se fait-

il que les socialistes aien t conquis trois
fauteuils sur cinq à l'exécutif 1 Les
causes de ce succès sont diverses. Mais
la première et la principale est cer-
tainement la mésentente entre partis
non marxistes.

Les radicaux, qui ont pendant des
déoenuies tenu la majorité, ont dû cé-
dier peu à peu leurs positions. Deux
élections complémentaires leur furent
fatales et ils n'avaient plus qu'un con-
seiller d'Etat pendant toute la dernière
législature. Ils désiraient reprendre
un second siège, de compagnie aveo
les agrariens. De la sorte, ils décla-
raient la guerre non seulement aux so-
cialistes, mais encore aux démocrates.
Les démocrates, eux , portaient sur leur
liste, les trois magistrats bourgeois
sortants. Mais leur journal faisait une
active et fructueuse propagande en fa-
veur du troisième candidat socialiste
choisi d'ailleurs avec bonheur en rai-
son de sa popularité.

Le résultat de cet embrouillamini
fut  que les socialistes se trouvèrent
les heureux gagnants de la querelle
entre leurs adversaires.

L'étrange manière de déterminer la
majorité absolue — qui est en réalité
un quotient électoral calculé selon les
règles appliquées pour le système de
la représentation proportionnelle, bieu
qu'il s'agisse ici du système majori-
taire — a fait le reste.

La victoire de la gauche n'en eet
pas moins nette et les socialistes de
toute la Suisse allemande l'ont accueil-
lie comme une fiche de consolation
pour les espoirs déçus dans la plupart
des autres cantons qui ont, depuis jan-
vier , renouvelé leurs autori tés.

O. P.

UN GOUVERNEMENT SOCIALISTE A LIESTAL

BERNE, 22 (A.E.P.). — Le ministère
public de la Confédération communi-
que ce qui suit au sujet de l'affaire
Oltramare et consorts :

Sous le titre : « Une lettre du défen-eu-
de Georges Oltramare » le journal « La
Suisse » a publié le 13 mai une lettre
qu'un avocat de Genève, affirmait avole
adressée au procureur général de la Con-
fédération Le même Jour, l'agence télé-
graphique suisse publiait à ce sujet un
bref communiqué qui fut reproduit par
la plupart des Journaux.

Désireux d'éviter toute confusion, 1~
ministère public de la Confédération cons-
tate ce qui suit :

Jusqu 'à ce Jour le procureur général de
la Confédération n 'a pas reçu l'original
de la lettre publiée dans « La Suisse ».

H est exact que le Juge d'instruction
iédéral a terminé son enquête le 14 février.
Le rapport de clôture . qu'il adressa a/u
procureur général porte la même' date. Le
ministère public, dont les t&ches sont mul-
tiples, et qui n 'a donc pas à s'occuper de
la cause Oltramare seulement, a mainte-
nant terminé l'étude de ce rapport de
quelques 350 pages de même que celle du
volumineux dossier établi au cours de
l'Instruction préparatoire. Il dresse l'acte
d'accusation.

Par ordonnance du 1er février 1947, le
Juge d'instruction présumant à juste titre
une fuite imminente de l'inculpé dont
l'attitude avait été équivoque, a remis
Georges Oltramare en état de détention
provisoire. La décision fut sanctionnée par
la suite par la chambre d'accusation du
Tribunal fédéral qui le 11 février rejeta
le recours que l'inculpé avait formé con-
tre cette mesure.

Dans sa dernière lettre du 25 avril au
ministère public , le mandataire de Geor-
ges Oltramare suggérait au procureur gé-
néral d'examiner la situation «de concert
au cas où 11 Jugerait qu'une solution amia-
ble est préférable à des débats Judiciaires. »
Le ministère public n 'a pas cru devoir ré-
pondre à pareille prétention.

Une mise au point
du ministère public

de la Confédération sur
l'affaire Oltramare

G A L E R I E  DE LA C O R R A T E R I E
7, CORRATERIE - GENÈVE

Salon de la p einture franç aise
DU 28 MAI AU 21 JUIN

EXPOSITION DE 50 ŒUVRES
DES MAITRES CLASSIQUES DE PARIS

Désiré Lucas, Mail lnud , Fougerat, Jonas, Léon Galand , Boucliaud , Lorain ,
Malespina, Jules Hervé, Balmigère, Elève, Urtin , Eschbach, Hue, Vie, Dargouge.

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

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

purge forte 3 -4  comprimés
Dans toutes les pharmacies

Produit : Dr Bordoni, pharmacie, Lugano
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ASPERGES
Sous la tente du camion de Cernier,

samedi, grande vente d'asperges — beau-
coup d'artichauts — pois mange-tout —
pois sucrés — carottes nouvelles — choux-
laitues — côtes de bettes — raves nou-
velles — _ a.lade — tomates — fraises et
cerises.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

CHRONIQUE VITICOLE
La lutte contre le mildiou,

la cochylis et l'eudémis
Le Conseil d'Etat vient de prendre un

arrêté qui  s t ipule notamment  que la
lutt e préventive contre le mildiou , au
moyen des bouillies cupriques reconnues
effica ces, conserve son caractère obliga-
toire dans tout le vignoble neuchâtelois.
L'article 2 rcoommande de lutter contre
le« deux générations de la cochyli s ct
conire celle de l'eudémis.

Du côté de la campagne
Service agricole volontaire
Le retour de la paix a mis fin an

service obligatoire du travail , mais il
n 'a pas mis fin à nos difficultés alimen-
taires. Notre agriculture manque de
bra« du fait de l'attraction qu 'exercent
les hau ts salaires de l'industrie sur la
main-d'œuvre rurale. Une aide partielle
peut être apportée par Je service volon-
taire d'aide à la campagne, que les
Chambres fédérales ont décidé de sub-
ventionner.

LeK dispositions établies par là com-
mission que préside M. Wahlen tient
largement compte des intérêts des jeu-
nes, qui seront acceptés de 14 à 25 ans,
et même davantage. Le service durera
généralement trois semaines.

Petites nouvelles suisses
* Jeudi , 1000 enfants e-virc- sont

arrivés en Suisse soit 600 venant d'Offen-
bach et Hanau, a Bftle , et 500 petits Autri-
chiens, à Buchs.

* La commission des affaires étrangè-
res du Conseil national s'est réunie lés
21 et 22 mal. Ainsi qu'il l'avait fait la
veille devant la commission du Conseil
des Etats, M. Petitpierre, chef du dépar-
tement politique, a donné un aperçu de
la situation politique générale.

Le pilote est tué

BERNE. 22. — La division de l'avia-
tion et de la D.C.A. communique :

Jeudi après-midi, vers 15 heures, le
plt Jean-Pierre Bueche, né en 1915, de
l'escadrille 8, architecte diplômé E.T.H.,
domicilié _ Saint-Imier, a fait une
chute mortelle avec son * Messer-
schmitt » entre Bémont et Montfaucon
(Jura bernois).

Le plt Bneche effectuai t avec son
commandant un vol de patrouille avec
mission d'aller en reconnaissance sur
les Franches-Montagnes où des trou-
pes du régiment d'infanterie 9 accom-
plissent leur cours de répétition. Les
nuages bas amenèrent le commandant
de l'escadrille à faire demi-tour, près
de Tramelan. Pour des raisons incon-
nues, le pif Brleche ne lé suivit pas et
poursuivit son vol en direction de Sal-
gnelégier, région où il aura vraisem-
blablement perdu son orientation par
suite de la mauvaise visibilité. Son
appareil percuta contre une hauteur
dominant au nord la route Bémont-
Montfaucon.

L'avion a été complètement détruit
et le pilote a trouvé la mort.

Economies et subventions fé-
dérales. — BERNE, 22. Au cours
d'une séance extraordinaire, le Conseil
fédéral s'est occupé de la question des
économies dans le domaine des subven-
tions fédérales. Une décision intervien-
dra plus t.aird.

Les diver« départemen ts ont été invi-
tés à présenter des rapports.

La contrebande â la fron-
tière italo-suisse. — CHIASSO, 22.
Une bande de contrebandiers, surpris
par les gardes-frontière' suisses lors-
qu 'ils tentaient d'entrer sur Je territoire
de la Confédération, ont été mis en
fui te  par les dits gardes.

Les contrebandiers ont (laissé sur le
terrain une centaine de pneus . d'autos
et plusieurs autres objets de moindre
valeur.

Un mystère éclairci A Lau-
sanne* — (c) Le mystère de l'enfant
trouvé dans le bois de Sauvabelin , à
Lausanne, est éclairci. Après différentes
investigations, la police de sûreté vau-
doise _ découvert la mère, une femme
mariée qui habite la région de Morges.
C'est le 14 mai , en se rendant à Lau-
sanne à son travail , qu'elle ressentit les
premières douleurs de l'enfantement.
Complètement désemparée, elle se ren-
dit a Sauviaibelln dans l 'intention de
mettre fin à ses jours , car son mari est
gravement malade. . .

L'enquête a prouvé que cette malheu-
reuse, ayant été hospitalisée, n'avait
pas eu l'intention d'èmlever la vie à son
enfant.

Un avion militaire
fait une chute

près de Montfaucon

LA VIE NATIONALE
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LE FAKIR D'IPI MÉDIATEUR
ENTRE LES MUSULMANS

ET LES HINDOUS ?
PESHAWAR, 23 (Reuter) . — Le fa-

kir d'Ipi, figure légendaire qui pendant
12 années avait mené « la guerre sain-
te » contre les Anglais dans la région
sauvage de Waziristan (nord-ouest desIndes) a offert  ea médiation entre les
deux grands partis : la Ligue musul-
mane et le Congrès.

éT * <_/ /4mA/ en pl e*ne floraison
Z&2rà\̂ &iàVmV&% ÂJ m vC^ *%^  

Toute 
la féerie des glaciers par le chemin

j tf w  ̂ m mr ** de fer de la Wengernalp et de la Jungfrau.
fr Nouveau : Télé-siège du « First » dans la région du Faulhorn

et de la Grande-Scheidegg.

La fraternité chrétienne
La Journée spirituelle et le rassemblement
auront Heu le Jeur de Pentecôte à Yverdon ,
Plaine 80, tél. (024) 2 29 78. Sujet central:

« L'œuvre du Salnl-Esprit »



Dans le monde de l'horlogerie
A l'Association de la montre

Roskopf
Sous la présidence de M. Max Huber ,

Bienne, l'Association d'industriels suis-
ses de la montre Roskopf a tenu , le 20
mai , son assemblée générale ordinaire à
Bienne. Elle a adopté le rapport de ges-
tion , les comptes annuels  ainsi que le
budget et a renouvelé son comité pour
1947.

L'assemblée a constaté que l'exporta-
t ion do montres Roskopf est loin d'at-
teindre le volume d'avant-guerre. En
conséquence, elle se prononce en faveur
de l'abolition rapide et totale du contin-
gentement des exportations horlogères,
qui entrave le développement normal
de la production, ainsi que le progrès
industriel et qui favorise la concur-
rence étrangère.

[ Ifl VILLE
AP JOUR LE JOLI.

Si « Berne » f aisait
un tour de marché...

Un de nos lecteurs nous suggè re de
revenir sur les lig nes que F ranchomme
a consacrées mardi passé à la t trouille »
qu 'éprouvaient les ménagères revenant
du marché avec presque rien dans leur
p an ier et moins que rien dans le ur
porte-monnaie. Elles doivent a f f r o n t e r  le
courroux et l'incompréhension de leur
mari qui — dans certains ménages —voud rait qu 'un billet de vingt  f r a n c s
dure da vantag e que l'espace d' un ma-
tin.

Or notre correspondant est quitte de
f a ire la « trouille » à sa femme, parce
qu'il se charge lui-même des emplettes.
Si tous les hommes se rendaient au mar-
ché, U. y  a longtemps que la coupe au-
rait débordé. Aux prises avec une réa-
lité immédiate , palpable... et , sou ven t,
inaccessibl e, nous serions nous-mêmes
alarmés et notre « brouille z se transfor-
merait rapidement en une clameur per-
sistante, ins istante: Qu 'tils» aillent aux
provisions ! »

*v *w r—
Pourvus d' une bourse et d' un f i l e t  à

pr ovisions, « ils » (les membres de nos
hautes autorités et leurs collaborateurs
directs)  seraient , pendan t un mois, te-
nus de pourvoir à l' entretien d' une f a -
mille de revenus moyens.

Un dialogue savoureux pourrait, s'en,
g ag er en tre u n haut f onctionnaire et
la marchande :

— Combien les œu f s  ?
— Ma f o i , c est 4 f r .  20 la douzaine,

ce qui vous f a i t  35 centimes la pièce.
— Mais c'est le même pr ix  que cet hi-

ver quand le x poules se reposaient.
— Que voulez-vous, nous, tan t que

« Berne » ne nous a rien dit , on ne va
pas baisser les pr ix .  Quand il s 'agit de
les augmenter, « ils » savent bien où
nous envoyer des circulaires !...

— Mais c'est invraisemblable !
— Eh ! Mon pauvre Monsieur , à qui

le dites-vous ! Il  f a u t  vous pla indre à
qui de droit.

— 80 centimes pour une sala.de, un
kilo de laitues : 1 f r .  50, et vos corbeil.
les sont pleines !

— Je  vous les f e ra i s  volontiers moins
cher, si vous pouviez m'indiquer le
moyen de m'habiller à meilleur compte.
Les ménagères me disent qu'elles ont
la « trouille » de rentrer à la maison .
Mais  moi aussi j ' ai la s troui l le» de
mon mari ; si je  n'ai pas pu lui rap-
porter la paire de souliers dont il a
besoin avec l'argent du marché , U va me
fa ire  des histoires à n'en plus f i n i r .  Les
hommes , c'est comme ça! I ls  ne veulent
pas comprendre que tout a. augmenté.
Et d ire que c'est eux qui f o n t  la poli-
tiaue...

Quand tout « Berne » f era son marche,
croyez-vous que les oeu f s  resteront â
35 centimes la pièce f  Si oui , p arion s
qu'on ne fera  pas f o u s  les jours des
omelet tes baveuses à Bundhausgasse...

NEMO.

Les ouvriers du bois
et du bâtiment rejettent

les propositions de l'Office
fédéral de conciliation

Réunis hier soir à la Paix, les mem-
bres de la section de Neuchatel et des
environs do la Fédération des ouvriers
du bois et du bâtiment ont rejeté à
l'unanimité  les propositions de l'Office
fédéral de conciliation que nous avons
publiées lundi.

L'assemblée a, d'autre part , désigné
M. Wilhelm Rognon comme délégué de
la section au congrès de la F.O.B.B.
qui se tiendra dimanche à Berne et
au cours duquel seront discutées les
propositions de l'Office de conciliation.
Si celles-ci sont re .etées, les ouvriers
du bois et du bâtiment se mettront en
grève.

V ente d'une parcelle
de terrain

à la place TViuiia-Dro-
Le Consei l général aura à examiner,

dans ea prochaine séance, un rapport
du Conseil communal concernant la
vente, à Mlle R. Lesegretain d'une par-
celle de terrain à la place Numa-Droz,
dans le but  de restaurer et de suréle-
ver la construction qu 'elle possède. Cet
agrandissement permettra n o t a m m e n t
de met t re  à disposition de l'A.D.E.N.,
de l'O.N.T. et de la Société de naviga-
tion , ainsi que du service commercial
des C. F. F., des locaux modernes, ra-
tionnellement distr ibués, en vue d'une
meilleure coordination entre ces di-
vers groupements et entreprises. Le
prix de vente do cetto parcelle de 14,52
mètres carrés est f ixé  à 2000 francs.

Aménagement du collège
de la Coudre

A la suite de l'accroissement de la
population du quartier est de la ville ,
le Conseil communal  propose au Con-
seil général d'accorder un crédit de
46,500 fr. pour divers travaux d' amé-
nagement au collège de la Coudre.
Deux nouvelles salles d'école seraient
notamment  créées.

Les commissions désignées par le Con-
seil des Etats et par le Conseil natio-
nal pour examiner le projet d' arrêté
fédéral concernant ia correction de
l'Areuse se réuniront à Neuchatel à la
f in  de la semaine prochaine.

Le président de Ja Confédération, M.
Philippe Etter, l'inspecteur fédéral des
t r a v a u x  publics, M. Schurter, et son ad-
joint , M. Rod, accompagneront les seize
membres de ces deux commissions.

A leur arrivée, vend redi prochain , nos
hôtes seront reçus par l'A.D.E.N. qui
leur offrira un apéritif. Puis ills seront
conduits à Chiaumont, tons les hôtels
de la ville étant occupés par les parti-
cipants à un important congrès qui  se
tient le même jour ù Neuchatel .

Après un dîner qui leur sera offert
par le gouvernement neuchâtelois, les
deux commissions tiendront une séance
commune au Grand Hôtel de Chaumont.

Samedi , aura lieu une visite en auto-
car du Val-de-Travers avec plusieurs
bal tes sur le cours de l'Areuse.

La commission du Conseil des Etats
siégera le jour même à Môtiers.

Les travaux et les rapports de ces
deux commissions seront déterminants
pour l'octroi ou Je refus des subven-
tions fédérales aux travaux prévus pour
corriger l'Areuse.

La deuxième voiture
des tramways arrivera ce soir

Iï Saint-Biaise
La seconde des trois nouvelles voi-

tures achetées par la Compagnie des
tramways arrivera ce soir à Saint-
Biaise où elle sera déchargée du va-
gon spécial des C.F.F.

Cette voiture qui porte le numéro
83 a circulé sur le réseau des tramways
zuricois mardi et mercredi matin.

A ce propos, un voyageur de la li-
gne 1 nous a adressé hier de Zurich
la carte suivante :

Tout laisse supposer que les tramways
ont agrandi leur réseau sans craindre la
colère des C.F.F., car mercredi on pou-
vait voir circuler dans les rues de Zurich
une magnifique voiture JAUNE avec
l'écriteau : voiture à un agent ! Tram
No 1, Saint-Blalse - Nenchâtel !

La ligne Saint-Blalse - Neuchatel - Zu-
rich aujourd'hui.... demain les nouveaux
trolleybus... voilà qui prouve la vitalité
de notre compagnie des tramways.

Prochaine réunion
des commissions fédérales

chargées d'étudier
la correction de l'Areuse

| VALLÉE DE Lfl BROYÉ"

PAYERNE
Réception de l'«Harmonie »

(c) Lundi soir, les autorités, les sociétés
locales et une bonne partie de la popula-
tion payernoise ont fait une cordlalo ré-
ception à la société de chant l'« Harmo-
nie », de Payerne, de retour de la Fête
cantonale des chanteurs vaudois à Nyon.

Partout dans la vallée de la Broyé, de
cordiales réceptions ont été faites aux so-
ciétés rentrant de Nyon. Voici le palmarès
de quelques sociétés broyardes :

lre division : Chœur d'hommes de
Grandcour, laurier avec mention très bien
à exécution , chêne mention bien à vue.

2me division : «Union». Lucens. laurier
or excellent à exécution et à vue. Chœur
d'hommes de Missy, laurier , très bien, à
exécution et à vue. Chœur d'hommes
d'Avenches, laurier, très bien à exécution ,
chêne, bien à vue.

4me division : Moudon , «La Lyre » , lau-
rier, très bien à exécution, laurier or. et
excellent à vue. « Harmonie », Payerne,
laurier , très bien à exécution et à vue.
Chœur de dames. Moudon . laurier or. ex-
cellent à exécution. Chœur mixte. Corcel-
les laurier, très bien à exécution.

\ VIGNOBLE
LIGNIÈRES

Des détails sur la chute
du camion militaire

qui s'est renversé mercredi
près du village

Nous avons brièvement relaté hier
l'accident survenu au cours de manœu-
vres d'une école de recrues. Un camion
s'est retourné fond sur fond près de
Praye. Plusieurs recrues ont été bles-
sées.

Nous avons pu obtenir les détails sui-
vants :

Il était 17 h. 50. Un lourd camion
d'armée, à six roues, roulait à une al-
lure d'environ 45 km. à l'heure sur un
chemin vicina l qu i  va de Lignières à
Prêles. Le chanit'leur était un caporal.
II y avai t  treize hommes sous la bâche
recouvrant le camion.

Arrivé à un tournant , masqué à droite
par un buisson d'épines, le conducteur
dirigea son véhicule vers la gauche d'un
coup de volant trop violent. Les d eu-
ro u es avant labourèrent , sur une cer-
taine distance, la « banquette » domi-
nant  un taillis cle tarais mètres environ.
Puis le lourd véhicule K e retourna brus-
quement et ne s'arrêta qu 'après avoir
basculé fond sua- fond.

Onze soldats ont été légèrement bles-
sés. Les plus mail en point ont été trans-
portés à l'hôpital de Bienne et à l'hô-
pital des OadoUes. Leur état n'est pas
alarmant.

L'enquête a été conduite par un juge
d'instruction mi l ita ire. On ne connaît
pas encore les causes exactes de l'acci-
dent.

CORTAILLOD
Schorer n'est pas un espion
On se souvient qu'un contremaître

du Bas-dc-Sachet , nommé Schorer, avait
été arrêté, il y a quelques mois, sur
ordre des autorités judiciaires militai-
res de la Confédération. On avait par-
lé à Cortailiod et dans la région d'es-
pionnage.

Nous sommes en mesure d'annoncer
que l'auditeur en chef de l'année a
abandonné  les accusations de service
de renseignements au profit d'un Etat
étranger et de service militaire étran-
ger.

L'affaire qui sera j ugée prochaine-
ment par un t r ibunal  militaire se ré-
du i t  à la part icipat ion de Schorer à un
servie© de renseignements dirigé con-
tre des Etats étrangers.

Rappelons que le prévenu a été mis
en liberté provisoire.

Conseil général
(c) Le Consei l général a tenu mardi der-
nier une séance Importante sous la pré-
sidence de M. Charles Henry, président.

Les comptes
Il avait tou t d'abord à examiner les

comptes de l'année 1946. Ceux-ci se pré-
sentent comme suit: recettes, 537,448 fr.
93, dépenses, 536,574 fr . 32, laissant un
bénéfice de 874 fr 61 alors que le budget
prévoyait un déficit de 4899 fr. 95. Si l'on
tient encore compte de plusieurs crédits
votés et amortis au cours de l'année l'a-
mélioration, comparativement aux prévi-
sions, est de 59,874 fr. 56. Une recett e
d'impôt Jamais atteinte Jusqu 'à mainte-
nant, ainsi qu 'un rendement intéressant
de la forêt , constituent essentiellement
cette mieux-vahie. Le rendement des im-
pôts est de 175,726 fr. 45. L'augmentation
nette de la fortune communale est de
45,747 fr , 47. Les comptes sont acceptés- à
l'unanimité et décharge en est donnée au
Conseil communal

La proposition d'autoriser le Conseil
communal à disposer de 5000 fr. en fa-
veur du dlcastère des travaux publics, de
5000 fr. en faveur du dlcastère des bâ-
timents et de 5C0 fr . en faveur de l'œu-
vre de la sceu_ visitante, est également
acceptée.

Crédit
Un crédit de 4000 fr. pour l'établisse-

ment d'une ligne électrique dans le quar-
tier des Joyeuses est ensuite voté.

Motion
Puis, M. Francis Boget développe la

motion qu'il a déposée avec quelques-uns
de ses collègues au sujet de l'aménage-
ment d'un port pour la petite batellerie
au Petit-Cortaillod. Cette motion est pri-
se en considération et renvoyée au Con-
seil communal pour étude, par 17 voix
contre 3.

Rapport
La parole est ensuite donnée à M A.

Perrenoud , président de la commission
scolaire, pour la lecture de son rapport
annuel. Ce dernier, très complet et très
Intéressant, est écouté avec beaucoup
d'attention par l'assemblée.

SAINT-AUBIN
Conseil général

(c) Le Conseil général de Saint-Aubin-
Sauges était réuni , vendredi 16 mai , pour
la reddition des comptes de la commune
pour 1946.

Les comptes. — La commission du bud-
get et des comptes, par l'organe de son
rapporteur, M. F. Pierrehumbert, concluait
à l'adoption des comptes qui se présentent
comme suit : recettes 406,443 fr . 38 ; dé-
penses 405,318 fr . 08, laissant un bénéfice
d'exercice de 1125 fr. 30. Si l'on ajoute à ce
bénéfice les amortissements effectués, soit
11,840 fr. et les versements aux divers
fonds spéciaux, on doit constater que les
finances de notre commune sont admi-
nistrées avec le plus grand soin.

Il convient pourtant de noter que les
fonds de renouvellement du service des
eaux et celui du service électrique ont été
sérieusement mis à contribution en 1946,
le premier pour 38,000 fr. et le second pour
20,000 fr. Ces sommes ont été affectées
au renouvellement des conduites amenant
l'eau des sources au réservoir , à la pose
d'un câble et aux frais résultant de la
normalisation d'une partie de notre réseau
électrique.

Après quelques demandes d'éclaircisse-
ments, les comptes de 1946 sont approu-
vés à l'unanimité.

Ucnouvcllement du bureau. — Le re-
nouvellement du bureau du Conseil géné-
ral volt la réélection du bureau siégeant
à l'exception de M. Paul Robert , vice-pré-
sident, qui , ayant décliné toute réélection ,
est remplacé par M. Erwln Kuster. La
commission du budget et des comptes
se voit également confirmée dans son
mandat, M. H. Thalmann remplaçant M.
J. Martin, démissionnaire.

Concert en faveur
de l'hôpital «le la Béroche

(c) Dimanche 18 mal , le chœur d'hommes
de Saint-Aubin, en collaboration avec le
chœur d'hommes de Boudry, sous la di-
rection de M. R. Châtelain, professeur ,
offraient à la population', dans notre tem-
ple paroissial , un superbe concert vocal
et instrumental au bénéfice de l'hôpital
de la Béroche.

Le chœur d'hommes s'était assuré le
concours de Mlle Claire Dépraz, planiste,
et de M. Jean von Arx, violoniste.

Les chants de compositeurs de chez
nous, la « 6me sonate en sol majeur »,
pour violon et piano, de J.-S. Bach, une
sonate pour piano de Mozart , une sonate
pour violon et piano de Schumann et une
saltarelle de Wienawsky composaient un
programme qui fut un vrai régal pour
tous ceux , et ils furent nombreux, • qui
avaient répondu à l'appel du chœur
d'hommes.

Au Conseil général de Colombier
Notre  correspondant de Colombier

nous écr it :
Présidé pour la dernière fois par M.

Henri L'Hardy, président, le Conseil gé-
néral s'est réuni , vend redi soir , pour pro-
céder à l'examen des comptes de 1946, les-
quels se présentent comme suit : Recettes
courantes 617 ,872 fr . 46 ; dépenses cou-
ran tes 629 ,203 fr . 77 d'où un déficit de
15,854 fr . 95.

Du rapport présenté par le Conseil
communal à l'appui des comptes de l'exer-
cice écoulé, nous extrayons les point-
principaux suivants :

En cours d'exercice , le Conseil général
a voté des dépenses extrabudgétaires pour
66,000 fr., auxquelles il faut ajouter
14,000 fr. votés en 1944 pour subventions
à la construction, soit au total 80,000 fr..
37,000 fr . ont été utilisés en 1946 et le
solde , représentant 43,000 fr . grèvera les
exercices futurs

Comparée à la situation actuelle , celle
de 1939, quant aux salaires, y compris les
services Industriels et le corps enseignant,
était inférieure de 45.0CO fr De nouvelles
dépenses présen tes et futures, augmente-
ront à l'avenir le passif . En contre-partie,
la seule amélioration sensible de recettes
est le produit de l'Impôt qui accuse une
sérieuse plus-value .
• ' La récolte des vignes représente 66,3 ger-
les, au prix moyen de 170 fr. L'ouvrier
de vigne a rapporté 376 fr. et les frais de
culture se sont élevés à environ 200 fr.
l'ouvrier

La surexploitation des forêts a continué
l'an dernier et un versement de 6197 fr.
a été fait au fonds des excédents fores-
tiers. Le montant des excédents forestiers
II est de 19,500 fr . et celui du fonds I,
ûf - 6870 fr

Le régime transitoire de l'assurance
vieillesse et survivants coûte à la com-
mune 53O0 fr S'il n 'a guère réduit les dé-
penses d'assistance proprement dites, u fa-
vorise quelque peu nos hospitalisés.

L'enseignement ménager et de 9me an-
née a occasionné une dépense brute de
9500 fr. , mais les versements de l'Etat et
des communes intéressées sont de 5500 fr.
A ce sujet le directeu r des finances donne
une explication complémentaire en ce qui
concerne certains éléments non encore
comptabilisés et qui réduiront les dépen-
ses dans une certaine mesure, par la suite.

Le fait saillant de l'exercice a été le
goudronnage des routes. Grâce au fonds
spécial de 35.CO0 fr . créé pendant les an-
nées de guerre, le compte de 1946 n'a pas
été Influencé par cette importante opé-
ration. Il a été dépensé au total 40,155 fr.
60.

Dans le mouvement des capitaux , no-
tons que la principale opéra tion a été le
remboursement du solde de l'emprunt
1931. remplacé par l'emprun de 20O.CO0 fr.
auprès de la caisse cantonale d'assurance
populaire. Le compte « travaux de chô-
mage» a été débité de 6192 fr. 25. valeur
des terrains achetés pour la future cor-
rection de la rue des Vernes.

En 1946. les amortissements sur em-
prunts communaux ont été de 20,000 fr.
en totalité

Apres intervention de la commission des
comptes, soulignant quelques points In-
téressants les comptes sont adoptés à
l'unanimité.
Crédit complémentaire pour subventions

a la const ruction
Le Conseil général vote ensuite un cré-

dit complémentaire de 6700 fr . pour sub-
ventionner la construction en 1947.

Pour l'année en cours, la situation est
la suivante :

Quatre propriétaires ont déposé des de-
mandes de subvention , soit : 1) construc-
tion d'une maison locative de sept appar-
tements, devis 242 ,000 fr. ; 2) construction
d'une maison familiale, un appartement,
devis 40.0CO fr. ; 3) transformation d'une
maison trois appartements, devis 36.000
francs ; 4) transformation d'une maison,
un appartement, devis 26,000 fr

Les subventions sont de l'ordre suivant :
Confédération 10 % = 34,400 fr ; canton,
environ 7 % — 24 ,000 fr.. et commune,
environ 7 % = 24,000 fr . C'est pour par-
faire cette dépense de 24,000 fr , que le
Conseil général vote le crédit complémen-
taire de 6700 francs.

Nominations diverses : M. Fréd . Stucki
est nommé président du Conseil général
par 30 voix , puis le bureau est complété
comme suit : ler vice-président , M. J Bar-
relet, 29 voix ; 2me vice-président M.
Constant Mentha. 30 voix ; secrétaire , M.
C.-O. Béguin , 28 voix, 2me secrétaire, M.
A Chappuis, 28 voix . Questeurs : MM.
Kettiger 30 voix, et Monot . 29 voix .

Sont nommés membres de la commission
du budget et des comptes : MM. Stro-
hecker. Kunz, Jaquet , H. L'Hardy et A-
Theynét .

Enfin , M. Marcel Gutknecht est nommé
membre' de la commission scolaire en rem-
placement de M Roger Vultel , démission-
naire.

Dans les divers, le président du Conseil
communal , M. Ed . Sunier renseigne notre
législatif sur le passage à créer, reliant la
route d'Ivemols a, l'avenue de la Gare, de
même que la création éventuelle d'un
Jardin d'enfants, dont l'étude demandée
lors de la précédente séance est repoussée
par le Conseil général , par huit voix con-
tre sept .

Avant de remettre la présidence à son
successeur, M. Henri L'Hardy prononce
quelques paroles qui mettent un terme a
cette séance.

ENGES
La course aux oeufs

(c) Organisée par ia Société des jeunes
gens, la course aux œufs s'est déroulée
dimanche après-midi au village. Elle dé-
buta par un cortège conduit par quelques
cavaliers. Le coureur, Freddy Geiser, de-
vait effectuer le parcours Enges-Lordel et
retour , soit environ 3600 mètres, pendant
que le ramasseur, J.-L. Richard , devait
lancer dans un van les 105 œufs alignés
sur la route. Cette année, la victoire est
revenue au ramasseur qui réussit à ter-
miner la course avec quelques secondes
d'avance sur son concurrent.

AUX MOI-Ti-CNES
LE LOCLE

Pour résoudre le problème
du logement

Malgré tout ce qui a été fait  jus -
qu 'à présent , le problème du logement
est loin d'être résolu. Bien des projets
sont « dans l'air » et l'on parle notam-
ment de la construct ion possible de
plus de 350 logements dans le quartier
des Jeannerets.

Comme la question de la construc-
tion touche à la fois les industriels et
les autorités local es, le Conseil com-
munal du Loole convoquera la semai-
ne prochaine les groupes politiques et
quelques personnes susceptibles de do-
cumenter l'assemblée sur le projet eu
question.

« La Cité Jardin » des Jeannerets
comprendrait une série de maisons bâ-
ties non plus dans le sens de la val-
lée, comme le sont presque toutes les
maisons, mais orientées comme la
grande usine « Dixi s. Ce « village »
pourrait donner asile à 358 familles.
La société de construction prendrait la
forme coopérative.

CRET-DU-LOCLE

Un livreur se tue en tombant
d'un camion

Mercredi , aux environs de 13 heu-
res, un accident mortel s'est produit
sur la route du Orêt-du-Loole, dans
les circonstances suivantes :

Un camion regagnait la ville après
avoir procédé aux livraisons habituel-
les lorsqu 'une caisse se déplaça à l'in-
térieur ; le livreur, M. Hermann Bal-
mer, voulut la rem ettre d'équilibre.

Malheureusement, l'homme tomba du
camion et se fractura le crâne sur la
chaussée. Conduit  à l'hôpital. M. Bal-
mer y mourut dans la soirée.

REGION DES IflCS
BIENNE

Deux arrestations
(c) La police a arrêté un Bernois qui,
au moyeu d'nne hausse liste de sous-
cription d'une collecte en faveur des
enfants russes, réussit à obtenir quel-
que argent de diverses personnes de
Bienne.

Par ailleurs, la police de sûreté a ar-
rêté une employée d'un industriel bien-
nois qui avait dérobé plusieurs milliers
de francs.

GRANDSON
Chronique de mai

(c) Les ohanteurs grandsonnois sont
rentrés enchantés du concours canto-
nal de Nyon où ils ont obtenu une
couronne de laurier, mention excellen-
ce pour l'exécution, et une couronne
laurier, mention très bien , pour la lec-
ture à vue. A leur retour, les chan-
teurs furent reçus par le concordat
des sociétés locales ; un cortège les con-
duisi t  à la grande saille du Cercle où
eut lieu une partie familière.
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M. Francfort, inst i tuteur à Grandson
depuis 1938, a été nommé à la Tour-
de-Peilz. U quittera la localité à f in
non t.

rm, r  ̂*̂

Af in  d'éviter une trop grande dis-
persion parm i les véhicules parqués
sur la place dn Château , la Municipa-
lité a fai t  dé l imi ter, à la peinture,
un grand rectangle sur le goudron ,
ind iquan t  d'une manière  non équivo-
que l'endroit où doivent être arrêt ées
les automobiles. Les diverses rues qui
se croisent sur la place du Château
seront ainsi toujours libres d'accès.

Vfll-DE TRAVERS j
Pour l'amélioration
des communications

avec ÎVeuchatel
Notre correspondant de Fleurier 7ious

écrit :
Depuis un certain temps, tandis que

Je trafic interne se maintient  à un ni-
veau réjouissant, le E.V.T. constate
une d iminut ion  de ses recettes en tra-
fic direct. Pour le moment  rien n'est
encore alarmant et ce phénomène n 'est
au reste pas unique car il se produit
un peu partout sur les courtes dis-
tances.

Désireuse cependant de parer à ces
conséquences, nous apprenons que la
direction de notre compagnie régionale
a engagé avec les C.F.F. des pourpar-
lers qui  se déroulent actuellement dans
le meilleur esprit de compréhension
mutuelle.

On sait qu'en ce qui concerne le tra-
fic voyageurs de Neuohâtel au Val-de-
Travers et vice versa, le plus gros con-
tingent des usagers du chemin de fer
utilisent depuis Travers la ligne du
R.V.T.

C'est pourquoi cette compagnie a ju-
gé opportun de prendre conta ct avec
les C.F.F. afin d'envisager — avant
même que l'élaboration de l'horaire
d'hiver soit mis en travail — l'intro-
duction de compositions directes —
mais non de trains directs, précisons-
le — Neuchâtel-Fleurier et retour.

Pour sa part , le B.V.T. serait prêt
à assurer, si cela s'avérait nécessaire,
une partie du service Travers-les Ver-
rières avec ses propres automotrices.

La question faisant l'objet des pour-
parlers actuels aurai t  pour conséquen-
ces financières de satisfaire les deux
entreprises, peut-être encore davanta-
ge les C.F.F. que le R.V.T.

Et , d'autre part , les compositions di-
rectes auraient l'avantage d'améliorer
sensiblement les communications entre
le fond du Val-de-Travers et le chef-
lieu du canton , ce qui a toujours été
l'un des désirs des deux régions inté-
ressées.

LES VERRIÈRES
Deux prisonniers allemands

arrêtés
La gendarmerie des Verrières a ar-

rêté, meroredi matin , deux prisonniers
de guerre allem ands qui s'étaient éva-
dés de France et avaient franchi clan-
destinement ]a f ront ière  neuchâteloise.
Après l ' interrogatoire d' usage, ils ont
été conduits à Nenchâtel.

SAINT-SULPICE

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir 20 mal , sous la présidence de M. Paul
Clerc fils , président.

Comptes de 194G. ¦— Ils présentent un
total de dépenses de 272 ,556 fr. 10 contre
un total de recettes de 271,398 fr. 74, lais-
sant ainsi un déficit de 1167 fr. 36, alors
que le budget en prévoyait un de
9258 fr . 85. Les amortissements sur em-
prunts communaux se montent à 14,114
francs 30 et les versements sur différents
fonds à 700 fr., ce qui donne un total de
14.814 fr. 30.

Demande de crédit. — Un crédit sup-
plémentaire de 1885 fr. est accordé au
Conseil communal pour le versement d'al-
locations de renchérissement aux fonc-
tionnaires communaux.

Nominations. — Sont nommés : MM.
Jean-Louis Berthoud , Charles Jeannln et
Adrien Huguenin à la commission scolai-
re et MM. Louis Guye, André Leuba et
Adrien Huguenin a, la commission d'agri-
culture.

Perception cle l'impôt. — Selon rapport
du Conseil communal, l'assemblée, à l'u-
nanimité, décide de percevoir l'Impôt
communal en deux tranches.

Les arrêtés sur taxes de spectacles 10 %,
et matches au loto 20 fr. et 30 fr., sont
adoptés sans opposition.

Observatoire de Neuchatel. — 22 mai.
Température : Moyenne : 14.0;  min. : 11,1;
max. : 19,7. Baromètre : Moyenne : 717,7.
Eau tombée : 0,2. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : faible . Etat du
ciel : Variable. Un peu de pluie pendant
la nuit. Couvert ou très nuageux.

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

Niveau du lac, du 21 mal. à 7 h. : 429.71
Niveau du lac, du 22 mai , à 7 h.: 429.71

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — La situation reste
Instable. Eclaircles passagères. En général
très nuageux à couvert. Quelques chutes
de pluie.

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 22 mal 1947

Pommes de terre .... 1« _g 0.40 0.75
Baves le paquet 0.30 0.35
Choux-raves le -g- 0.20 0.30
Haricots » 2.50 2.70
Pois » 1-70
Carottes » 0.50 0.60
Carottes le paquet 0.50 0.60
Poireaux blancs ••••  » 1-20 1.30
Poireaux verte » 0.80 0.90
Laitues » 120 1.40
Choux blancs, nouv. > 1.20 1.40
Choux rouges » — —
Choux-fleurs » 1-80 2.—
AU 2.80 3.—
Oignons * » 0.25 0.30
Oignons le kg 0.60 0.80
Concombres la pièce 1.— 1.50
Asperges (du pays) .. la botte 2.— 3.40
Asperges (de France), le kg- — • —
Radis » 0.30 0.40
Pommes .... » °-40 2.—
Poires » 0.60 1.10
Noix » 2.50 4.—
Oeufs la douz -.— 4.20
Beurre le kg- —.— 8.89
Beurre de cuisine .. » -.— 8.64
Fromage gras » —.— 4.60
Fromage demi-gras .. » —.— 8.61
Fromage maigre .... » —.— 2.84
Viande de bœuf .... » 4.50 5.50
Vache » 4-40 5.30
Veau » 6 40 8.40
Mouton » 8-  9. —
Cheval » 2.40 7.—
Pore » 7.20 9 —
tard fumé » 7 75 8.80
Lard non fumé .... > 7.40 7.60

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

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 enfants. Thierry, Rolli n 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 :

Monsieur Frédéric Berthoud ;
Madame Charles Courvoisier, ses en-

fa n ts et petits-enfants ;
Madame Jacques Berthoud et ses en-

fants  ;
Monsieur et Madame Fritz de Rou-

gemont, leurs enfants et petits-enfantsj
Monsieur Daniel Berthoud ;
Mademoiselle Hélène Berthoud,
et les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décè-

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.

Neuohâtel , 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.

Les honneurs seront rendus au cime-
tière de Beauregard , vendredi 23 mai
1947. à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30 au
domicile : Collégiale 6.

Le comité des Anciens-Etudiens a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edmond DU PASQUIER
leur cher camarade, survenu à Neu-
chatel le 20 mai 1947.

Le comité des Anc iens-Bellettriens a
le pénible devoir de faire part à ses
membres d_ décès de

Monsieur

Edmond DU PASQUIER
ancien Bellettrien.

Monsieur et Madame Philippe Bé-
guin , leurs enfants et pet its-enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Paul Béguin
et leurs enfan t s, à Saint-Loup ;

les familles Béguin , Porret , Strien,
Bonjour ,

ont _ le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle Anna BÉGUIN
professeur de peinture

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui aujourd'hui mercredi, dans
sa 57me année.

Saint-Loup, le 21 mai 1947,
A celui qui est ferme dans ses sen-

timents, tu assures la paix , la paix,
parce qu 'il se confie en Toi.

Esaïe XXVI, 3.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Loup, samedi 24 mai 1947, à 14 heures.

Selon le désir de la défunte, prière
de ne pas envoyer de fleurs, mais de
penser à l'Institution des diaconesses
de Saint-Loup.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON

LES CONCERTS

... Et peut-être surtout pour le nôtre,
qui est fait d'incertitude et de déséquili-
bre. Sans doute était-ce pour trouver au-
près des interprètes de cette oeuvre dense,
hautement fortifiante, des raisons d'espé-
rer et le moyen d'être encouragé, que le
public se rendit fort nombreux à l'invi-
tation de notre active et enthousiaste
Société chorale, le 22 mars au soir.
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Les différents airs, pour solistes , qua-
tuor et choeur, de cet ouvrage serein et
de si dévotieux langage musical, se rap-
portent au doute, aux épreuves, aux tribu-
lations des hommes, et disent bien les an-
goisses de leurs âmes ; ainsi les voix du
soprano, de l'alto, du ténor et de la bas-
se, d'une part , la masse des choristes,
d'autre part , et soutenues les unes comme
les autres, par les orgues, se répondent-
elles à l'envl, nous donnant tour à tour
les tableaux sonores les plus caractéristi-
ques, d'abord des épreuves et des soucis
spirituels de la créature, puis ensuite du
soulagement intime, de la clarté revenue
en elle , du bonheur chrétien , enfin , trou-
vé par l'homme ayant patiemment et
ardemment cherché, errant et faible , puis
se sentant avec allégresse, fortifié par la
foi , et, par elle, conduit au port...
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Soulignons le plaisir que ressent le
chroniqueur de parler des nombreux con-
citoyens qui contribuèrent en solistes, en
chef , à la beauté de la soirée : en effet ,
Mme A. Ducommun, MM. Kubler et Lu-
ther — alto , ténor et basse — Paul Ben-
ner , le chef dynamique, toujours si alerte,
de la Société chorale, M. S. Ducommun,
enfin , l'organiste bien apprécié de tous
nos paroissiens, sont domiciliés en notre
ville où leur carrière s'affirme, fructueuse
et bien tracée.

Mlle M. Dubuls soprano, ne nous parut
pas aussi bien à l'aise que d'ordinaire,
dans l'air de la première partie, et il y
eut quelque flottement, un manque assez
net de cohésion entre le soprano et la bas-
se, dans le premier de leurs duos, faute
peut-être d'un travail commun suffisant,
d'une connaissance mutuelle plus com-
plète ? C'est chose plausible, car le second
des airs « Komm'meln Jesu » , permit a
l'auditoire d'apprécier plus franchement
la basse bien étoffée de M. Luther, les no-
tes claires et le Joli timbre de voix de
Mlle Dubuls. M. Kiibler, dont la voix ga-
gne en ampleur, en agrément, a eu quel-
ques attaques un peu brusques, et , sem-
bla-t-11, quelque peu le trac, qui le fai-
sait parfois hacher certaines phrases. Mais
le timbre est bon , plein presque toujours,
et Juste.

Le chœur s'est acquitté avec enthou-
siasme de sa tâche, mettant de la ferveur
et un élan bien soutenu h traduire la mu-
sique subtile et noble de J.-S. Bach ; il
sut marquer , dans le magnifique chœur
final , la dévotion et les Joies si hautes du
cœur confiant , que l'Agneau conduit vers
la sérénité absolue et la sécurité sans éga-
le . Un chef de toujours verte ardeur , rom-
pu également à la science d'interprète et
de conducteur, tel que P. Benner, un ac-
compagnateur sûr, tel que M. S. Ducom-
mun. assuraient en outre , et comme tout
un chacun pouvait s'y attendre, une mar-
che brillante à toute l'exécution.

M. J.-C.

La cantate
pour tous les temps,

de J.-S. Bach

Monsieur et Madame
André CHARLET-EBNER et leur- fille
Françoise ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Jean-Claude
Clinique du Crêt Saars 6

22 mai 1947


