
// est naturel qu'on se soit ému
à Paris des déclarations du sultan
du Maroc dont nous avons rappelé
hier l'essentiel . On s'est même, de-
mandé si l'on n'avait pas laissé pas-
ser trop de temps. Sidi Mohammed a
cru l 'heure prop ice, à Tanger, de
prendre la tête de la « résistance *
marocaine. Il s'est refusé depuis
quelques mois, d'autre part , sous les
prétextes les plus divers, à contre-
signer les décrets de la résidence
qui ne peuvent entrer en vigueur
qu'avec son approbation. E n f i n , il
entrelient des relations, scmble-l-il,
assez étroites avec les dirigean ts na-
tionalistes de l'Istiqlal , parti 'démo-
crate de l 'indépendance , qui p ossè-
de un bureau dans la capitale f ran -
çaise et qui rencontre une adhésion
enthousiaste dans la jeun esse maro-
caine.

Le but de ce mouvement est donc
d 'intégrer prog ressivement le M aroc
dans ce vaste ensemble que tend à
constituer le monde arabe de nos
jours du Moy en-Orient jusqu 'à l 'At-
las. Il s 'y cache peul-élre aussi de
plus subtiles inf luences.  Les commu-
nistes, certes, ne sauraient le désa-
vouer, puisqu 'ils soutiennent pa r
princ ipe tout ce qui, dans les pay s
d' outre-mer, tend à l 'indépendance.
Mais Us ont des concurrents dange-
reux : on assure que la mainmise
américaine continuerait à se f aire
sentir très fortement sur le Maroc ,
depuis les jours du débarquement de
novembre 1942. L 'hommage rendu à
Eisenhower par le sultan prendrait
ainsi sa p leine signification.

/ **/ ---w •*--*/

Contre ces visées séparatistes el ces
tentatives d'ingérence étrangère , la
réaction fran çaise doit se manifester.
La nomination du général Juin au
poste de résident général est un pre-
mier pas. Il fau t  que la France rap-
pelle le sultan au respect des conven-
tions passée s et qui furen t  avanta-
geuses pour les deux pa rties, ame-
nant l'ordre et le progrès dans une
région traditionnellement troublée et
naguère itrculte, et renfo rçant le pres-
ti ge français  sur la côle nord-afri-
caine de l'Atlanti que. Ces conven-
tions, qui reposent sur l' acte d 'Al gè-
siras de 1906 puis sur le traité de
Protectorat de 1912, donnent à la
France, avec l'accord des grandes
puissances d' alors, la gestion des re-
lations du Maroc avec le reste du
monde. Donc , il n'est pa s admissi-
ble que le sultan cherche à exercer
sa politique étrangère propre.

D'autre part, sur le plan intérieur
marocain, notre voisine de l'ouest a
également une pente à remonter, si
l'on en croit l'intéressante enquête
que M. Jacques Guerif a menée si-
multanément dans le «Monde s, et
« Une semaine dans le monde ». Ce
journaliste françai s confesse que
l'administration telle qu 'elle a élé
conçue entre les deux guerres peut
prêter à la critique. Lyautey avait
conçu sa politique en vertu de deux
principes aussi essentiels l' un que
l'autre : le respect des traditions et
des coutumes marocaines et l 'insuf-
f lat io n de méthodes gouvernementa-
les et administratives modernes.

Or, d'après ce qu 'a constaté M.
Guerif ,  l' organisme bureaucratique
s'est enf lé  peu à peu au détriment
du premier, t élément *. «On ren-
contre encore au Maroc , dit-il, quel-
ques-uns de ceux qui , à un degré
quelconque, furent  membres de
l'équipe Ly autey : des hommes à
l' esprit aventureux, aux conceptions
hardies, libres de réaliser en un
temps record les entreprises les p lus
téméraires. Ils gardent la nostalgie
de la première époque , dé p lorant
amèrement cette sclérose qui a gagné
peu à peu les rouages du protecto-
rat. »

En consé quence , il s'agit d' en re-
venir à l' esprit de Lyautey. On -ne
voit pas, parmi les hommes du jour ,
de personnali té mieux qualif ié e,  que
celle du général Juin pour opérer ce
retour. René BRAICHET.

L'agitation nationaliste
au Maroc et la réaction

de la France

Les étudiants chinois protestent
auprès du maréchal Tchang Kaï-Chek

Ils demandent l 'abrogation des mesures
exceptionnelles portant interdiction des manif estations

NANKIN , 23. — C'est une véritable
déclaration de guerre que les étudiants
chinois ont lancé vendredi au gouver-
nement par une pétition qu 'ils ont re-
mise à Tchang Kaï-Chek et au conseil
politique du peuple. Ils y demandent

notamment l'abrogation des mesures
exceptionnelles portant interdiction des
manifestations, la punition des poli-
ciers coupables de violences contre eux
et des indemnités pour les pertes su-
bies.

Les étudiants exigent une réponse
dans un délai de trois jours, faute de
quoi nous passerons, disent-ils à de
nouvelles mesures et une solution pa-
cifique deviendra impossible. En atten-
dant , ils ont commencé à réorganiser,
en vue de grouper tous les étudiants
chinois , la ligue des étudiants, qui
avait été dissoute parce que considé-
rée comme trop à gauche. Le mouve-
ment s'est déjà étendu à la plupart
des universités chinoises, notamment
à celles de Pékin , Moukden , Kaikong,
Hankow et Nancheng, dans le Kiang-
si, où selon les journaux , de sanglan-
tes bagarres se sont déroulées.

M. RAMADIER ADRESSE AUX FRANÇAIS
UN AVERTISSEMENT PARTICULIÈREMENT ÉNERGIQUE

Du haut de la tribune de l'Assemblée nationale

Dénonçant les f auteurs de troubles, qu'ils soient de droite ou de gauche,
le président du conseil déclare que le gouvernement agira avec f ermeté

et ne se laissera pas ébranler par les menaces de grèves
PARIS, 23 (A.F.P.). — C'est un aver-

tissement particulièrement énergique
que M. Ramadier a adressé au pays,
vendredi après-midi , du haut de la tri-
bune de l'assemblée nationale.

Dénonçant les fauteurs do troubles,
qu 'ils soient do droite ou de gauche,
il a affirmé la résolution du gouver-
nement d'agi r avec fermeté. Le chef
du gouvernement a commencé par fal-
re un exposé de l'atmosphère qui s'est
développée ces derniers jours en Fran-
ce.

« Nous sommes dans une période, a-t-
II dit, où les difficultés du ravitaille-
ment entraînent un état d'émotivité
que nous avons le devoir d'apaiser ».

Or, ù un tel momen t , se produisent
certaines agitations d'origine diverse
qui peuvent menacer non seulement le
régime économique du pays, mais los
institutions républicaines.

« Invoquant le mot d'ordre de liberté

économique, a déclaré l'orateur, se dé-
veloppe dans le pays un mouvement
d'opinions qui , peu à peu, est devenu
un mouvement de résistance à la loi
et a atteint le degré de l'émeute. Nous
avons le sentiment qu'il y a une ex-
ploitation do ces mouvements sponta-
nés. Il y a certainement des mouve-
ments clandestins d'extrême-droite et
d'extrême-gauche qui essayent de don-
ner à ces manifestations un caractère
qu'elles n'auraient pas eu en principe.
Le gouvernemen t a le droit et le de-
voir de mettre en garde l'opinion ».

Et M. Ramadier dénonce h la fois
«ceux qui pensent à un nouveau 6 fé-
vrier » ct « certains discours ct certains
mouvements qui peuvent avoir des ré-
sultats que leu rs auteurs n'avaient pas
prévus ». « Il faut que nous nous mé-
fions des grands sorciers aussi bien que
des apprentis sorciers ».

Le présiden t du conseil rappelle que

réclamer dans les conditions actuelles
la liberté économique, c'est provoquer
la chute du franc ; d'autre part, ma-
nifester contre les fonctionnaires qui
font leur devoir, c'est saper l'auto-
rité. L'orateur annonce que le gouver-
nement a demandé à la justice de sévir
avec sévérité contre ces délits.

Un appel à la classe
ouvrière

Puis M. Ramadier s'adresse à la
classe ouvrière. Ils énumère les déci-
sions qui viennent d'être prises en fa-
veur des travailleurs : remaniement
du minimum vital , exonération à la
base de l'impôt, extension des primes
à la production. « Nous apportons à la
citasse ouvrière, aff i rme le chef du
gouvernement , un régime aussi favo-
rable qu'il est possible dans les cir-
constances actuelles. Ce régime doit
être valable jusqu 'au ler décembre.
Nous ne nous laisserons pas ébranler
par des menaces de grève ou par la
grève elle-même ».

Et après avoir fait appel à l'esprit
d'abnégation de tous, M. Ramadier con-
clut par cet avertissement : « Nous dé-
noncerons et nous poursuivrons tous
ceux qui attisent la nervosité jusqu 'à
l'émeute ; tous les fauteurs de troubles.
La France ne doit pas compromettre
son avenir et son indépendance ».

Dans plusieurs villes de province
la population réclame du pain

PARIS, 23 (A.F.P.). — L'agitation
consécutive à la précarité du ravitail-
lement se poursuit en divers points de
la France. De nombreuses manifes ta-
tions se déroulent qui n'ont d'ailleurs
aucun caractère de gravité.

A Amiens, des cortèges de ménagères
ont envahi les boulangeries récllamant
du pain sans tickets. La police a rapi-
dement rétabli l'ordre. Aux environs
de la ville, un groupe de femmes a
arrêté une voiture de livraison de pain
et H' a pillée.

A Trévoux , près de Lyon, où le pain
manque depuis deux jours, les ouvriers
se sont mis en grève et se sont rendus
en cortège à la mairie poun* y protester.

Dans toutes les agglomérations du
Finistère, des manifestations ont été
organisées par les groupements syndi-
caux pour protester contre s le mauvais
ravitaillement ».

A Pérlgueiix, 12,000 commerçants ont
assisté à un meeting contre de diri-
gisme économique. Une contre-manifes-
tation a suivi, organisée par les syndi-
cats qui ont précisé qu 'elle ne visait
pas les petits commerçants, mais « les
gros commerçants et les trafiquants ».

A Limoges, à l'occasion de la foire
annuelle qui attire une foule considé-
rable, des tracts ont été distribués des-
tinés aux éleveurs, aux bouchers et aux
« politiciens », réclamant le respect des
prix taxés, la fourniture de viande et
l'appui des hommes politiques.

Ces tracts, quelque peu menaçants,
demandent aux éleveurs « justice pour
tous », averti.SvS.aut les bouchers : « Tou t
pour tous, sinon paix à vos cendres»
et préviennen t les politiciens : . Nous
n'assisterons pas impuissants à la mi-
sère organisée. S'il faut frapper fort,
nous sero ns prêts à le faire. »

Le conflit latent dans l'industrie du bâtiment
n'a pas encore dégénéré en lutte ouverte

M E N A CE DE GR È V E  EN S U I S S E

M. Stampfli, chef du département fédéral de l'économie publique, cherche à amener
les antagonistes sur un terrain d'entente — Les efforts de l'Office de conciliation
montrent qu'un arrangement reste possible — Les ouvriers du bois manifestent dans

plusieurs villes d'outre-Sarine

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le conf l i t  latent dans l'industrie du
bâtiment n'a pas encore dégénéré en
lutte ouverte. Les tentatives de conci-
liation se poursuivent et le chef du
département fédéral de l 'économie pu-
blique , après une malencontreuse inter-
vention à l'assemblée générale de la So-
ciété suisse des entrepreneurs, est re-
venu à une notion judicieuse du rôle
des autorités en pareille occurrence :
celle d'arbitre. En ef fe t , M. Stampfl i  a
cherché à amener les antagonistes sur
un terrain d'entente.

La commission fédérale de concilia-
tion, après l'échec des pourparlers en
vue d' un accord direct , a soumis elle-
même aux parties des proposition s <7 M*
nous paraissent au moins fournir  une
base de discussion.

Que vont faire les ouvriers ?
Il semble que, du côté patronal, on soit

prêt à examiner favorablemen t ces pro-

positions. Que vont faire le-, ouvriers ?
Leurs délég ués se réunissent demain à
Berne. Déjà , comme on a pu le lire hier,
la section de Neuchâtel a déclaré inaccep -
table le pnojet établi par les juge s con-
ciliateurs. Est-ce là une attitude isolée
ou reflète-t-elle bien l'opinion générale
dans les syndicats immédiatement in-
téressés ? C'est ce que nous saurons
bientôt.

En attendant, il se confirme qu'à
l'Union sy ndicale suisse, on ne désire
pas la lutte ouverte. Mercredi et jeudi ,
la puissante association des cheminots
tenait congrès à Interlaken. Elle ne
pouvait passer à l'ordre du jour sans
aborder, elle aussi , le problè me, des prix
et des salaires. Les délégués Ont donc
entendu , sur cette importante question
(lui domine à l'heure actuelle toute la
politique économique du pays , un ex-
posé de M. Bratsch i, conseiller natio-
nal , président de la. Fédération suisse
des cheminots, mais aussi président dé
l'Union syndicale suisse.

Selon les comptes rendus publiés par
les envoyés spéciaux des journaux alé-
maniques à ce congrès, l'orateur a f a i t
allusion au conflit  du bâtiment , pour

exprimer son espoir en un arrangement
pacif ique , . par des concessions s uf f i -
santes de la part des entrepreneurs ».
Et M.  Bratschi ajouta que si les propo-
sitions de l 'Off ic e fédéral de concilia-
tion devaient être rejetées, il ne fau-
drait pas, pour autan t , couper les ponts ,
mai s au contraire poursuivre les né-
gociations, car le pays a besoin de lo-
gements.

Ce langage n'est pas celui de l'intran-
sigeance. Il prend d'autant plus de
poids qu 'il vien t d'un homme dont les
responsabilités, dans le mouvement syn-
dical , sont considérables.

On peut le dire, en raison des graves
conséquences qu'aurait une grève dans
l'industrie du bâtiment , l'opinion pu-
blique ' attend des deux parties qu'elles
écoutent la voix de la raison et lais-
sent de côté les questions de prestige.
Les ef fo r t s  de l'o f f i ce  de conciliation
ont montré qu'un arrangement reste
possibl e. Celui qui tendra trop la. corde
ne doit pas compter sur l' appui et la
sympathie de la population.

. G. P.

(Lire la suite en ÏOme page)

A Bâle, les ouvriers du bois et du bâtiment ont organisé une manifestation
devant l'hôtel de ville. Ils ont ensuite parcouru la ville en cortège.

PARIS, 23 (A.F.P.). — On apprend
que M. Grégoire, préfet du département
du Rhône , vient d'adresser au ministre
de l'intérieur sa demande de mise à la
retraite.

On se souvient que certains Incidents
se sont dernièrement produits à Lyon
à la suite d'un arrêté préfectoral visant
à empêcher l'utilisation des faux tickets
de pain . Les ouvriers de plusieurs en-
treprises avaient forcé îles portes de la
•préfecture en réclamant : « Du pain , du
pain. »

Le préfet du Rhône
demande sa retraite

LES LETTRES R OMANDES EN DEUIL

LAUSANNE, 23. — Le grand écri-
vain Charles-Ferdinand Ramuz vient
de mourir dans sa 69me année. Né à
Lausanne le 21 novembre 1878, C.-F.
Ramuz fit sa licence es lettres classi-
ques à l'Université de Lausanne et
depuis 1904, il ne cessa d'enrichir la

littérature de langue française. Il s
écrit un grand nombre de nouvelles et
de romans. Ein 1919. Ramuz fut nommé
docteur phil. h. c. de l'université de
Berne, et il obtint en 1936 le grand
prix Schiller.

L'œuvre de C.-F. Ramuz
LAUSANNE, 24. — C.-F. Ramuz est dé-

cédé dans une clinique de Lausanne, des
suites d'une opération.

Après avoir enseigné à Aubonne, il par-
tit pour Paris en 1902 et se voua dés lors
à la littérature. Ses principaux ouvrages
sont « Aline » (1904), « Les circonstances
de la vie » (1907), «Le village dans la
montagne » (1908), « Nouvelles et mor-
ceaux » (1910), « Aimé Pache, peintre vau-
dois » (1911), «La vie de Samuel Belet »
(1913). Il fonda en 1914, avec Edouard
Gilliard , « Les cahiers vaudois » où pa-
raissent ses principaux romans. Il écrit
en 1914 « Raison d'être », « Chansons »,
avec musique d'Ernest Ansermet, « La
guerre dans le Haut-Pays » (1915), «La
guérison des maladies » (1917), « Les no-
ces », musique d'Igor Strawlnsky, « His-
toire du soldat » (1920), avec la musique
du même compositeur, « Chant de notre
Rhône » et « Chant du pays du Rhône »
(1920), «La séparation des races » (1922),
« La grande peur dans la montagne »
(1926), «La beauté sur la terre » (1927),
« Parinet ou la fausse monnaie » (1932),
« Taille de l'homme » (1933), « Derboren-
ce » (1934), «Si le soleil ne revenait nasa
(1937), « Besoin de grandeur » (1938),
« Paris » (1938), « Journal » (1943).

Une perte immense
La mort de Ramuz est une lourde

perte non seulement pour le pays de
Vaud et pour la Suisse entière, mais
encore pour les lettres françaises en
général. Il était un des très rares écri-
vains romands, dans notre histoire lit-
téraire, à avoir atteint une notoriété
durable au delà de nos frontières et
que son génie classait , en France no-
tamment , parmi les grand s auteurs re-
connus de son temps.

Comme les plus grands, en e f f e t , il
avait su d'abord fo rger  un genre ori-
ginal — u-n genre qui n'existait pas
avant lui et qui ne sera jamai s réin-
venté après lui , malgré ses nombreux
épigones ; il avait su créer un style
et un art et, par là , sous des formes
diverses, sous celle du roman et de la
poésie, sous celle de l' essai qu'il a f f e c -
tionnait particulièrement vers la f i n
de sa vie, imposer à notre siècl e une
pensé e vivante.

Ramuz f u t  grand , en premier lieu ,
parc e qu'il aima , parce qu 'il comprit la
leçon de sa terre, de notre terre. C'est
en s'attachant intimement à la réalité
d' un de nos cantons qu 'il s'éleva san s
autre à l'universalité. D'avoir touché
au plus profond des « passion s régiona-
les », celles des viticulteurs, des pay-
sans, des montagnard s du pays de
Vaud , il atteignit, les cimes. To>nf il est
vrai que l 'homme ne peut jamais être
bien saisi que dans son cadre propre ,
à la place assignée â lui par la nais-
sance, par les liens de la f ami l l e  et du
métier.

Avec quelle pénétration psychologi-

que, poétique , artistique, il a peint
ainsi , dans ses nombreux romans, lès
. gen s de chez nous », mais en leur con-
férant aussitôt une dignité , une signi-
fication universelles. Et quand , plus
tard, dans des œuvres apparemment
plus abstraites -c comme cette admira-
ble Taille de l'homme — son talent de-
vint plus proprement , si l' on veut , phi-
losophique , il restait , dans sa connais-
sance de l'humain, nourri de la riche
substance ainsi accumulée, acquise au
contact de la terre.

Si nous éprouvons dès lors Un ici sai-
sissement à l'idée que Ra/niuz n'est plus t
c'est que disparaît avec lui un maître,
en même temps qu'une illustration vi-
vante , du plus authentique fédéralisme.
L'apport de ses œuvres aux lettres f ran *
çaises d' une part , au patrimoine épirt-
litel de la Suisse d'autre part , est en
raison directe de leur glorification de
l'existence régionale. On ne copiera ja-
mais Ramuz. Il était pour cela un es-
prit trop singulier , dans le meilleur
sens du terme, et ses imitateurs sont en
général mauvais. Mais on peut , on doit
œuvrer dans la ligne . ra.muzienne » —
la ligne du « Besoin de grandeur a — en
contribuant à rallumer ces foyers  d'ar-
dente vie spirituelle et matérielle que
sont , traditionnellement, nos patries
cantonales.

Ramuz participa de la plus haute
culture, de la plus haute civilisation
française , comme aussi du vrai génie
suisse, en étant d'abord Romand ,
d'abord attaché à son canton. Ecoulons
sa leçon... R. Br.

L'écrivain vaudois C.-F. Ramuz
est mort hier dans sa 69me année

UN JEUNE MARI CONS TA TE
QUE SA FEMME EST UN HOMME

Les caprices de la nature

LE CAIRE, 23 (A.F.P.). — Fatma-
daou d Fayad, jeune fille âgée de 18
ans originaire du village de Mityaich
réputée pour sa beauté et son caractè-
re exemplaire, épousa le mois dernier
le jeune propriétaire de son village,
Après que les invités se furent  retirés,
l'époux constata que la mariée était un
homme.

La jeune fille était de bonne foi.
Elle ne savait pas qu 'elle était de sexe
masculin. Le fils du maire du village ,

étudiant à la faculté de médecine du
Caire, convoya Fatma à l'hôpital de
la capitale. Grâce à une opération chi-
rurgicale, qu 'elle subira prochaine-
ment , la jeune fi l le  deviendra complè-
tement un homme. Aux jour nalistes
qui l'interrogeaient à l'hôpita l, Fatma
déclara : « Mon nom n'est plus Fatma,
mais Ali , c'est ainsi que je m'appel le-
rai après l'opération. J'épouserai en-
suite une belle jeune fille de mon vil-
lage ».

Menus propos
écrits en rougissant

Quand le Peau-Rouge rougeoyant s 'en
va rougir le sentier de la guerre , il se
pein t la f i g u r e .  Mais croyez-vous qu 'il
se mette du rouge ? Point. Pas un point ,
pas une touche, pa s la moindre virgule.
Il  en met à ses plumes d' aigle , à sa
veste de cuir, à ses braies f rangées , à
ses mocassins en peau de daim. C'est
qu 'il adore le rouge , il ne peut  s'en pas.
ser. il l'a dans la peau. Et c'est pour-
quoi , dédaignant le ton sur ton . il se
rehausse la fac e  de bleu , de blanc el
d'ocre jaune.  Mais  de rouge , pas ça I
Vous fer iez  toutes les par fumer ie s  hu-
ronnes, iroquoises ou sioux que vous
ne trouveriez pa s le plus petit bâton
de rouge, vous visiteriez toutes les o f f i -
cines des Grands-Sorciers-Marchands-
De - Scalpes - Pour ¦ Chasseurs - Maladroits
que vous ne trouveriez pas ia moindre
poudre rose bonbon et pas le moindre
rouge baiser même au marché noir.

Mais  quand la squmv au beau pro f i l
de son f rère  le Visage-Pâle s 'en va sur
le sentier de la guerre et qu 'elle se
peint  (ô, d' une main si légère !) la f i -
gure, alors elle s'en met , du roug e, elle
s 'en fourre à bouche que veux-tu ef va
même par fo i s , la fantais ie  la poussant ,
jusqu 'à en répandre sur le Visage-Pâle
voisin , histoire de donner du piment  à
la soirée. Ce rouge peut avoir f o r t  bon
goût , mais le mauvais goût du poivrot
impéniten t le pousse à lui pré férer  une
autre sorte de rouge , liquide celui-là,
et de s 'ef f o rcer  de l'avoir dans la p eau,
comme les outres et autres sacs à vin.
Ce rouge-là. se mûrit longuement , se

surveille , se décante , se savoure et fa i t
aussi, dep uis des temps immémoriaux,
les délices du genre humain , bien qu 'il
accompagne d'autres sortes de viandes.

Le rouge , dit le dictionna ire , est la
couleur des coquelicots et des pommes
d'amour. Cest une couleur , dit le bel-
luaire , qui excite le taureau. C'est une
couleur, dit le démagogue , qui excite
la foule. Marat le savait bien , qui a pris
son premier bain à Boudry, ville dont
le ronge , comme vous savez, est appré.
clé des connaisseurs. Dès sa plus ten-
dre enfance , il a pu voir de sa fenê t re
la tour et le vieux châtea u qui domi-
nent la cité , avec , en bas, la rivière sous
des verdures, et. en haut le bleu du ciel ,
d' un bleu de truite au bleu. Cesl peut-
être dans ce paysage idyllique où man-
que le rouge qu 'il en a puisé l' amour
précisémen t jusqu 'à f i n i r  dans un bain
de sang, bien malgré lui , il f a u t  en
convenir. Le rouge qu 'on aime â Bou-
dry est d' autre sorte.

Si le petit  Jean-Paul avait été s 'as-
seoir à la terrasse du voisin , s'il avait
pu goû ter au rouge des f ra i ses , au rose
du jambon , à la pourpre des vins, i-l
n'eût probablement jamai s  connu l'in-
quiétude , la gloire, le sty let de Char-
lotte Corday, ni les pinceaux de David .
Il eût pré féré  la médiocrité à la gran -
deur, la pomme d'amour (c 'est la to-
mate) à celle de discorde. E ' j e  n'eusse
pu f i n i r  cet articule! sur le subjoncti f
impar fa i t  et le Ion sentencieux qui plat ,
sent aux dames ,

OLIVE.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mols 3 mots I mols

SUISSE, lr«nco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER i Mêmes tarif* qu'en Suisse (majorés des frai»
d* port pour l'étranger) dans la plupart des paya a condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les antres

pay s, notre bureau i enseignera les intéressée

A N N O N C E S
18 c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 c,

min. 1 fr. 20. — Avis tardifs 35. 47 et 58 c.
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Ponr le» annonces de provenance extra-cantonale 1
Annonces Suisses S. A* agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

EN QUATRIÈME PAGE :
Le rendez-vous des lectri-

ces
EN CINQUIÈME PAGE :

Le Ciné-suisse en Tchéco-
slovaquie

EN H U I T I È M E  PAGE :
Nouvelles de l'écran.

LIRE AUJOURD'HUI



Rédaction i 6, rue dn Concert
Réception de 8 h. a 12 h. et de 14 h.
A 18 h. Le samedi jusqu 'à 12 h.

Service de uni t  de 21 h.
à 3 h. du mati n

La rédaction ne répond pas des
manuscrit*) soumis et

ne se charge pas de les renvoyer.

Administration i I, Temple-NenI
Bureaux ouverts an publi c i

8 tu à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 30
Le samedi Jusqu 'à 12 h.
Les annonces «ont reçues

Jusqu 'à 14 h. (grandes annonces
9 b. 30) i le samedi jusqu 'à 9 h. 30

ponr le numéro du lundi.

AU CENTRE
à, louer grands locaux In-
dustriels Adresser offres
écrites à B. H. 276 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

J'offre mon
logement

de quatre pièces
tout confort, belle vue,
situé a Bel-Air, à qui
pourra me procurer un lo-
gement de cinq ou six
pièces. — Adresser offres
écrites à V. B. 325 au bu-
reau d» la Famille d'avis.

A louer tout de suite
à monsieur rangé, Jolie
chambre meublée. Belle-
vaux 14.

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

A tairer une chambre au
soleil, chauffable. Rue des
Moulins 3S, 2me à droits.

Chambre à louer à de-
moiselle sérieuse — S'a-
dresser dés 19 h. 30, rue
de Neuchâtel 39, au 1er,
Peseux.

Ménage sans enfant
cherche petit

LOGEMENT
meublé

d'une ou deux chambres,
cuisine, avec ou sans
conifort. Faire offres à
M. Paul Worpe, rue Ja-
quet-Droz 9.

Iii
On cherche petit logis

ou chambre avec cuisine
pour famille de trois per-
sonnes, dès le 26 juillet
au 16 août , près du lac
de Neuchâtel ou de Bien-
ne. — Offre s aveo prix è
Andcrau-Peter, Dorfstras-
se 52, Zurich 37.

Couple cherche

chambre meublée
avec petite cuisine, éven-
tuellement avec pension.
En ville k proximité du
funiculaire. — Offres à J.
Olglati , professeur, Club
de golf . Pierre-à-Bot sur
Neuchâtel

On cherche pour tout
de suite une

assujettie
ou une

débutante
Nourrie et logée chez la
patronne. — Rosa Jakob,
robes, Anet, tél. 8 38 77.

Etude d'avocat k Genè-
ve cherche

secrétaire-
dactylographe

expérimentée, de langue
maternelle française, avec
parfaite connaissance dts
langues, sténographies
française et anglaisa et
bonnes connaissances de
l'allemand. — Offres par
écrit aveo cuirriculum vi-
tae et prétentions de sa-
laire sous chiffres T 9172
X, Publicltas, Genève.

Bon
charpentier

de 30 à 45 ans, capable ,
connaissant aussi l'esca.
Mer. Place stable bien ré.
trlbuée. — Offres détail-
lées à Barro frères, Ca.
rouge, Genève.

Orphelinat privé près
de Beme cherche

PERSONNE
sérieuse pour le poste
de lingère. — Offres sous
chiffres D 11430 Y k Pu-
blicltas, Berne, ou tél.
5 27 01 ; à la même adresse

JEUNE AIDE
pour le ménage et les
enfants.

On cherctiei

JEUNE FILLE
comme sommelière. Dé-
butante acceptée. Entrée
Immêdlaite. — Hôtisi Na-
tional, Fleurier.

iii
expérimenté, pour poids
lourds est demandé tout
de suite par l'entreprise
Marcel Picard , Col-des-
Roches, le Locle. Bon sa-
laire, place stable.

Employée
de bureau

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

On demande un Jeune
homme comme

chauffeur
pour le service de ca-
mionnage. Fritz Hug, Co-
lombier.

Sommelière
forte, présentant bien , est
demandée. Bon traite-
ment. Bar-restaurant mo-
derne. Tél . 6 14 74.

On demande

ÉBÉNISTE
capable, connaissant le
plaquage et le polissage
(pl ace stable) , chez J.
Skrabal Peseux.

Dame seule cherche

JEUNE FILLE
pour ménage soigné. —
Adresser offres écrites à
X. O. 332 au bureau de
la Feuille d'avis .

On demande deux Jeu-
nes filles, l'une comme

fille de salle
et l'autre comme

femme de chambre
qui remplacerait la fille
de salle , dans hôtel-pen-
sion sans alcool (avec
pourboires). Entrée Im-
médiate . Offres d l'hôtel
de la Croix-Bleue Neu-
châtel. Tél. 5 28 61.

Sommelière
bien au couran t du ser-
vice, serait engagée tout
de suite ou pour date à
convenir, dans bon petit
café à la Chaux-de-Fonds.
Adresser offres écrites à
M. W. 322 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garnisseur
pour autos

qualifié, serait engagé
touc de suite. Chs Schluep,
sellier pour autos. Saint.
Braise, tél. 7 52 33.

LESSIVEUSE
consciencieuse, demandée
un jour par mois. S'adres-
ser chez Mme R. Lœw,
Côte 77.

On cherche

JEUNE DAME
pour travaux faciles,
deux à trois heures par
Jour. — Adresser offres
écrites à G. R . 335 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

jeune vendeuse
active et débrouillarde ,
connaissant la branche
boulangerie - pâtisserle-
¦bea -room. — Demander
l'adresse du No 333 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche d'occasion ,
mais en très bon état , un

« BUTAGAZ »
deux feux. — Demander
l'adresse du No 336 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche d'occasion

POUSSE - POUSSE
éventuellement; sans souf-
flet , 40 à 60 fr. Deman.
der l'adresse du No 323 au
bureau dc la Feui'.le
d'avis.

On cherche à acheter
un

PIANO
si possible en brun. Offres
aveo indication du prix
sous chiffres P. 2538 R. k
Publicitas, Neuch âtel..

Souris blanches
Je suis achetautr de 500

à 800 pièces par semaine.
G. Burnier élevage, MO-
TIERS (Neuchâtel), tél.
9 14 77.

URGENT
Je cherche k acheter

une magnéto - dynamo
« Bosch » et un réservoir
à cheval. — Ecrire chez
M. A. Dubois , Jet-d'Eau
4, Fleurier.

On cherche d'occasion

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

CHAUDIÈRES
RADIATEURS
neufs ou d'occasion se-
raient achetés. Falre of-
fres sous C. L. 287 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour petit
FRANÇAIS

Je cherche à acheter pa-
nier japonais. Tél. 5 49 81.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF , diplômée
Avenue Marc-Du four 48

(près de la gare)
LAUSANNE

Etude de caractère , ma-
riage , situation , conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 à 22 h.) . Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

Pour louer
une auto
téléphoner
au 5 28 66

BUREAU
de p lacement
d'infirmières

diplômées
8, avenue DuPeyrou

Tél. 518 33

On cherche

PETITE MAISON
avec Jardin à louer, éven-
tuellement â acheter . —
Offres sous chiffres P
3970 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Particulier cherche à
acheter

MAISON
pour une ou deux

1 familles
•ivec grand Jardin. Ré-
gion Areuse-Neuchâtel-
Marin. de préférence avec
rive Adresser offres écri-
tes à G S. 254 au bureau
de la Feullle d'avis

MAISON
MODESTE

à vendre à Cormondrèche ,
deux ou trois apparte-
ments Jardin , vue.

Etude J.-P. Michaud ,
avocat et notaire, Colom-
blpr.

A vendre, à la Côte,
environ 425 mètres car-
rés de

terrain à bâtir
Adresser offres écrites à
O. C 337 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je dhiirohe à acheter urn
TERRAIN

d'environ 400 à 500 mi.
Adresser offres écrites à
G. M. 320 au bureau de
la Feullle d'avis

A louer

appartement
meublé, deux grandes
pièces, balcons, salle dsi
bains, culsinette. Adresser
offres écrites à X. K. 311
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à échanger
mon

APPARTEMENT
de trois pièces, véranda
vitrée, vue superbe con-
tre un appartement de
quatre pièces. Offres à
Ernest Perrin , Fahys 29,
Neuchâtel.

A VENDRE
dans le quartier

du Chanet

villa locative
de deux appartements
de trois et cinq cham-
bres, avec bains et
central. — Jardin de
700 m' environ. —
S'adresser à l'Etude

Wavre, notaires.

TERRAIN
(trois ou quatre parcel-
les) à vendre à Yverdon ,
situation favorable, prix
9 à 10 fr le m1. S'adres-
ser à Me J. Pilloud , no-
taire Yverdon .

On cherche à acheter
dans la région de Peseux-
Corcelles, une

MAISON
de deux logements de
trois ou quatre chambres
avec Jardin . — Adresser
offres écrites à B. G. 329
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bâtiment
campagnard

à vendre, avec deux ap-
partements, rural , ver-
ger etc. Occasion avanta-
geuse pour établir scie-
rie prospère ou pour re-
traité , horticulteur, etc.
S'adresser à Me J. Pilloud ,
notaire, Yverdon .

A louer k la campagne,
du 15 Juin au 15 août,

un appartement
de deux chambres et une
cuisine le tout meublé ,
au bord de la route can-
tonale et à proximité
d'une succursale coopé-
rative. — Adresser offres
écrites k D.D. 338 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer à l'avenue des
Alpes. — S'adresser k
J.-E Aesch imann , Bcau-
r-gard 3, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
cherche pour ses vacances
— du 15 au 30 juin —
pension dans bonne fa-
mille, où elle aurait l'oc-
casion de se pe-rfeotion-
ner dans la langu? fran-
çaise. Offres écrites sous
chiffres V. L. 314 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
et m

pension
à Neuchâtel ou à Saint-
Blalse . — Offres à R.
KISSLING, Solothurner-
strasse 253, Wangen près
Olten.

Jeune homme sérieux
oherche Jolie

chambre et pension
pour le mois de Juillet.
Adresser offres écrites à
D. W. 308 au bureau de
la Feuille d'avis.

DemolseïJe cherche

CHAMBRE
sans pension, aux envi-
rons de l'Université. —
Adressîr offres écrites à
O. F. 319 au bureau de
la Feullle d'avis.

Mo n s i e u r travaillant
hors de la ville (ne ren-
tre pas à midi) cherche

CHAMBRE
si possible indépendante.
VU'.e - Serrières. Adresser
offres écrites à' D. J. 318
au bureau de la Famillle
d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite, rue
de l'Egllse-rue du Manè-
ge-rue Breguet.

chambre haute
pour entreposer des
meubles — Offres avec
prix sous chiffres P 3988
Nà  Publicitas, Neuchâtel .

CHAMBRE
demandée au plus vite.
Falre offres avec prix à
case postale 328, Neuchâ-
tel., . , , ¦

Enchères publiques
de mobilier

Mercredi 28 mai 1947, dès 14 heures, le
greffe du tribuna) de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques , aux Saars 46, à
Neuchâtel , les objets mobiliers suivants :

Une chambre à manger composée de huit
chaises, un buffe t  de service et une table à ral-
longes ; une commode, une sellette , une ma-
chine à coudre à pied « Phœnix s> ; un salon
Louis XV, velours rouge , composé d'un ca-
napé , six chaises, deux fauteuils , une con-
sole et une table ; une glace ; deux lits com-
plets , bois, une place ; une armoire à glace ,
un lavabo , tables diverses, un secrétaire,
deux chaises neuchâteloises flammées, deux
tabourets croisillon , un régulateur, une cui-
sinière à gaz , lampes diverses, tableaux , tapis ,
batterie de cuisine, vaisselle, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 20 mai 1947.

Le greffier du tribunal :
!•' R. MEYLAN

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.

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.

A vendre, dans localité industrielle du Val-
de-Ruz, une jolie

maison familiale
bien située et de bonne construction, huit
pièces et dépendances , confort moderne. Jardin
1000 m5. Parfait état d'entretien.

Agence romande immobilière B. de Cham-
brier.-'place Purry 1, Neuchâtel.

_

Villa à vendre
dans le haut de la ville, comprenant :

Maison d'habitation fiSÏTS dc0°unzs;
chambres, bains, central , cheminées, véranda

et dépendances ;

jardin d'agrément et verger
de 4600 m3 environ.

Belle situation , vue magnifique et imprenable.
S'adresser à ''' -" Inde WAVRE, notaires.

Tailleur-retoucheur
est demandé pour nos ateliers de retou -
ches et transformations. Place stable et
bien rétribuée.
P. K. Z. RUE DU SEYON. 

Importante maison de vins
de Suisse romande

prendrait à son service un

employé de cave
si possible au courant de la branche
et des travaux connexes et éventuelle-
ment ayant quelques connaissances
mécaniques. Entrée à volonté, place
d'avenir. — Faire offres manuscrites
avec références sous chiffres OFA 8545 G

Orell Fussli-Annonces, Genève

Maison très connue de la branche textile , qui
tient entre autres quelques articles spéciaux inté-
ressants (parmi lesquels de belles étoffes pour
dames et messieurs) , serait d'accord de céder quel-
ques rayons libres à des

représentants e
capables qui ont déjà travaillé avec succès dans
la clientèle privée. Parlez-vous allemand ? — Offres
avec indications d'activité antérieure et âge sous
chiffres S. A. 6706 Z. à Annonces suisses S. A.,
Zurich. — Prière d'Indiquer le No de téléphone
le plus proche.

Association professionnelle avec siège à Berne
cherche

sténo - dactylo - secrétaire
de langue française , capable de traduire
d'allemand en français . Travail Indépendant.
Place stable, intéressante et bien rétribuée.

Age : do 23 à 28 ans
Faire offres avec curriculum vitae et photo-
graphie sous chiffres S. A. 5246 B. aux

Annonces suisses, Berne.v J
Entreprise de Neuchâtel engage pour

date à convenir

employée de bureau
âg'ée de 20 à 22 ans , sérieuse- et de
confiance , habituée à travail exact. —
Faire offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffres
P 3984 N à Publicitas, Neuchâtel.

Ouvrières
sont demandées , très bons salaires. S'adresser:

EMILE VAUTHIER & FILS
Fabrique de pivotages, DOMBRESSON.

I Jeune employé de bureau I
sortant d'apprentissage ou ayant !
quelques années de pratique est j
cherché pour entrée immédiate j

ou à convenir. j

i Adresser offres écrites avec curriculum vitae et prétentions i
Il chez HAEFLIGER & KAESER S. A., Seyon 2 a, Neuchâtel. H

Le poste nouvellement créé

d'assistante sociale
à l'HOSFICE DE PERREUX est mis au con-
cours. Les offres manuscrites avec curriculum
vitae , certificats, etc., sont à adresser au
DIRECTEUR de l'HOSPICE CANTONAL DE
PERREUX sur BOUDRY, qui donnera tous

renseignements.

Employé (e)
de commerce est demandé (e) par mai-
son de la place pour tou t de suite ou
pour date à convenir. Au courant de
tous les travaux de bureau. — Faire of-
fres écrites aveo curriculum vitae et
prétentions de salaire sous C. F. 331 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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 la place cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

. une

vendeuse
expérimentée pour les articles de mé-
nage et rayon porcelaine. — Faire of-
fres écrites avec prétentions de sa-
laire sous T. E. 330 au bureau de la
Feuille d'avis.

MYOTâGES"
Bonnes rouleuses

sont demandées tout de suite.

S'adresser à MAURICE MOUGIN, Dombresson.

On cherche daps localité .près de Zurich bon

JARDINIER
marié, dont la femme (bonne cuisinière
ou femme de chambre) aiderait journelle-
ment deux à trois heures dans le ménage.
Logement à disposition. — Offres avec
références et photographies sous chiffres

K 11586 Z à Publicltas. Zurich.

Important magasin de nouveautés
de Suisse romande

cherche, pour la direction
de ses rayons de bas, gants,
maroquinerie et bijouterie ,

chef de rayon
capable, ayant déjà occupé
poste similaire.

Faire offres manuscrites en joignant copies
de certificats sous chiffres R. 101120 X.,

Publicitas, Genève.

CHOCOLAT SUCHARD S. A., Neuchâtel
offre situations Intéressantes à un

correspondant
et k une Jeune

sténo-dactylographe
tous deux de langue française.

Faire offres aveo photographie, curriculum
vitae, références et prétentions de salaire

Grand magasin de Suisse romande
cherche pour ses rayons de
lingerie, bas, maroquinerie,
tabliers , tricot ,

substitut du chef de groupe
capable, ayant déjà assumé
des fonctions identiques.

Faire offres sous chiffres S. 101121 X.
Publicitas, Genève.

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
trouverait place chez

F. BOUDRY, Peseux , tél. 612 56

On cherche pour entrée immédiate

j eune homme
débrouillard pour la distribution du courrier et le
classement et

jeune emp loy é
comme aide de bureau
Faire offres manuscrites avec photographie et

curriculum vitae, prétentions de salaire et indication
de la date d'entrée sous chiffres P 3978 N à Publi-
cltas, Neuchâtel.

' \
La compagnie d'assurances

< NATIONALE-SUISSE >
(accidents, responsabilité civile, Incendie, etc.)

engagerait

insp ec teur
Les candidats domiciliés à Neuchâtel ou dans
les environs immédiats sont priés de présenter
leurs offres de service à l'agence générale à

Neuchâtel , Saint-Honoré 2.

En cas de convenance, la personne désignée
et non initiée à l'assurance sera formée au

bureau même de l'agence générale.

Attribution d'un fixe mensuel Intéressant ,
frais de déplacements, etc.

V . )
On cherche pour fin juin ou à convenir

dans ménage soigné une

JEUNE FILLE
travailleuse et propre sachant bien cuire. Salaire :
Fr. 150.— à 160.— suivant capacités. Aides à dis-
position .

Offres avec photographie et références
à Mme Scharer-Huttert , Seetal, Erlenbach - Zurich.

Tél. 910183

Important établissement
industriel

cherche

technicien
expérimenté

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

—— 1
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 k
DIXI S. A., Usine II, LE LOCLE.

Importante maison cherche pour entrée
Immédiate

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

fres P 3902 N. à Publicitas, Neuchâtel.

La fabrique d'horlogerie
chemin des Pavés 6

engagerait

un acheveur d'échappement
un poseur de cadrans

Eventuellement, on sortirait ce travail
à domicile

FAEL S. A., Saint-Biaise
cherche

peintres d'usine
et manœuvres

Places stables et bien rétribuées.

Ensuite de la démission du titulaire , le poste de

tenancier du Cercle catholique
et militaire de Colombier

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

intéressés, chez M. C. DEAGOSTJNI ,
rue de la Société, jusqu 'au 14 juin 1917.

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuchfttel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 7me page
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TOUS LES [

| ARTICLES D'ENFJTS]
VI ENNENT D'ARRIVER
Notre rayon est spécialement
bien assorti en

Robettes - Costumes de garçonnet
Manteaux - Chapeaux, etc. h

Savoia-
Pdtitplattai I

Pour Pentecôte

de jolies jambes avec nos bas « NYL ON >

BAS « NYLON» © 90
45 gauge, véritable « Dupont » américain , maille fine et régulière, Mjf
premier choix, entièrement diminué ^^^

BAS «NYLON» 1A80
51 gauge, véritable « Dupont » américain , le bas fin et fS ^bJÊ
élégant, premier choix, entièrement diminué ¦ ^W

BAS «NYLON» 1^50véritable « Jil » français , mai l le  super-fine légère, entière- H _m_m
ment diminué' et bien renforcéi Bl JmOm

BAS « NYLON» 1 A90
« Le Sélect », véritable français , la suprême élégance , donne » . *J &-JP
un galbe parfait Un bas impeccable  ̂ L̂mW
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Meubles
en véritable
boondoot
et malacca

m

'TCHÎtlzMîcHEL
Saint-Maurice 10 Neuchâtel

US IP* l|-» belle chambre

JB  ̂̂ P Sa B ^ coucher
-DAR *viriT« moderne avec bonneJr-Att inuia uterle opunpj^

deux duvets, deux traversins, deux oreillers,
deux lits 190X95, deux tables de chevet, dessus
verre, une armoire galbée : trois portes, une
coiffeuse dessus verre, glace de cristal, deux
sommiers métalliques 30 ressorts, deux protège-
matelas rembourrés, deux bons matelas laine,
un superbe couvre-lit piqué épais.

20 Sr. jolie salle à manger
un buffet de service en noyer avec argentier
dessus, vitrine coulissante, une table à ral-
longes, quatre chaises.

22 fr. beau studio
un couch avec coffre literie, beau tissu, deux
fauteuils, un guéridon.

Demandez catalogue, nous venons gratuite-
ment à domicile. Ecrire à E. Glockner, Credo-
Mob, 4, place du Temple, PESEUX (Neuchâtel).

Tél. (038) 6 16 73. Appartement 6 17 37. Grand
choix de chambres, plus de 50 en magasin.
Grand choix de studios et combinés, tapis,
cuisines, etc. Visitez nos magasins. Livraison
très rapide franco, toute la Suisse.
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Dépositaire : W. Gaschen, « Au Cep d'or »
11, Moulins , Neuchâtel

La belle conf ection p our dames

l"-̂ 637 / ""̂ X
Blouse en voile blanc , jo li f^ —s -#5  ̂I i;
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WÈK IE AU REZ-DE-CHAUSSÉE ^-ÊMS

VPANTALONS ^
/ pour dames /

en charmeuse indémaillable , forme large , È m
WK bon renfort , saumon ou ciel m M

?Sm%Wd
Trempez vos pieds douloureux et fatigués dans
une cuvette d'eau chaude additionnée d'une
poignée de Saltrates Rodell. Vous éprouverez
une sensation immédiate de bien-être. La sensi-
bilité , l'enflure et la brûlure s'en vont. Soulagez-
vous ce soir même dans ce bain laiteux et
oxygéné. Exigez Saltrates Rodell. Toutes
pharmacies et drogueries. Prix modique.

Uupuia
NEUCHrTEl

6 77 1*1. B 4» «4

en fabrique...
à l'atelier...
au magasin...
dans le tram...
au cinéma...
au restaurant...
dans la rue...
chez l'épicier...
enfin partout où l'on
vient à causer d'ameu-
blement... c'est tou-
jours de

qu'il s'agit
Sur demande, arran-
gements de paiement
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puissant fortifiant et
reephstituanf général

. çouri affaiblis, dépti-
m%, surmenés , ané-
miés.vieiltards.conva-
lescents. - Régénère
l'organisme. Leflacon
fr. 5.90 - la cure fr. 20.-
Dans les :phàrmacies
et suiv. cantons aussi
dans les drogueries. -
C'est un produit de
qualité de: Max Zel-
ler Fils , Romans-
horn , Fabrique de
produits pharm.-Fon-

dée en 1864Complet
noir, chiné, taille 46, à
l'état de neuf (porté une
seule fois), à vendre. —
S'adresser entre 18 et 20
heures Côte 27. 2me.

MEUBLES
ANCIENS

Beau dressoir Louds
XHI. Un trois-corps
Louis XV. Coffres sculp-
tés et peints. Bureaux-
commodes Louis XVI et
1820. Argentier Belles
commodes Louis XVI.
Fauteuils Henri II, Louis
XIII, Louis XV et Louis
XVI. Un canapé et deux
fauteuils Louis XV. Se-
crétaire Empire. Tables
grandes et petites. Six
chaises Louis XVI garnies
et six chaises Louis XVI
cannées. Chaises, tabou-
rets, etc. Rue Haute 15,
Colombier

x ^̂^xÛJy'U-J

Parasols
de jardin

et de balcons
en coton

qualité d'avant-guerre
180 cm. 200 cm. diam.
78.— 87.50

pieds 15.—
plus impôt 4 "/o

GUYE-ROSSELET
Rue de la Treille

NEUCHATEL

Fabrication
de bas à varices

et de
gaines élastiques
ainsi que sur mesure

Mme Divernois-
Massaroli

rue de Ja Gare
Fleurier

Tél. 9 12 80
Sur demande, on se rend

à domicile le lundi

A vendre

YACHT
DE CROISIÈRE

construction 1945, avec
moteur cabine k deux
couchettes. S'adresser au
téléphone 6 21 10 ; après
les heures de bureau au
No 6 21 74.

Radio-auto
PORRCT-RAWO

SPECIALISTE
Seyon 3a

A vendre

cuisinière
électrique

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

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

ia boite 1/2 1.25
la boîte 1/1 2.21

Impôt compris
Ristourne annuelle

RIDEAUX
Impressions
Damassé
Marquisette

Jeài\Jerrir&?
(IS[HIUM upissMt oicounai «J

HOPITAL 8
Tél. 5 32 02

une vingtaine
de meubles
combinés, bibliothè-
ques, bars, secrétaires,
dans tous les genres

et tous les prix ,

arrangements
de paiement



TCHICKIE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchûtel »

R O  RI A N
par 26

ElCnore Meberin

— Des théories stupides I répéta
Tchickie , qui venait de sentir un pe-
tit coup au coeur. Tu es fou , Jimmy.
Où as-tu la tête ?

— Ne cherche pas à jouer au plus
fin avec moi , Tchickie.

II serra les dents.
— Si jamais j' apprends que tu sors

avec ces types-là pour aller te faire
embrasser dans les coins , j'irai leur
casser la figure.

Tchickie pâlit. Elle était indignée.
Jimmy s'en aperçut.

— Mes paroles ont dépassé ma
pensée, Tchickie. Crois-moi.

Il enveloppa la jeune fille d'un re-
gard soumis.

— Ecoute-moi , Tchickie. Tu ne vas
pas te fâcher avec moi après toutes
ces bonnes années que nous avons
passées ensemble. Tu veux bien tou-
jours me considérer comme un frè-
re , n 'est-ce pas ?

— Si tu veux , Jimmy. Seulement,
tu es dur.

— Peut-être. Il ne faut pas m'en

vouloir. Je sais à quoi m'en tenir sur
les types que tu fréquentes. Ça me
rend fou quand je pense à certaines
choses.

Jimmy paraissait au supplice. Ses
yeux reflétaient une tendresse infi-
nie. Tchickie en fut si émue qu'elle
se mit à pleurer.

— Ah ! non , Tchickie, il ne faut
pas... s'empressa de dire Jimmy. Je
suis ridicule. Je te connais trop pour
penser du mal de toi.

Ils atteignirent la maison de la
jeune fille , juste au moment où un li-
vreur apportait une grosse corbeille
de fleairs.

— Au revoir , Tchickie , fit Jimmy
en feignant  de ne rien remarquer.

Tchickie prit la corbeille et se pré-
cipita dans sa chambre. Des fleurs
d'automne aux reflets pourpres et do-
rés avec , pour les retenir , un long
ruban de soie bleue. La carte de
Jack ! La troisième corbeille en deux
semaines !

La jeune fille contempla longue-
ment les chrysanthèmes épanouis.
Elle étouffait .  Les paroles de Jimmy
lui revenaient à l'esprit , soulevant en
elle un véritable flot de questions. Il
savait à quoi s'en tenir ? Et que sa-
vait-il au juste ?

Jusque-là , elle s'était obstinément
refusée à voir le monde autrement
qu 'à travers son rêve, à l'imaginer
autrement qu'une longue succession
de dimanches heureux passés au
pied d'un arbre avec un garçon in-
souciant , de soirées charmantes dans
une atmosphère de luxe avec un

homme riche et généreux comme
Jack. Pourquoi lui demanderaIt;on
autre chose qu 'une compagnie agréa-
ble ? Pourquoi cela ne continuerait-il
pas pendant des années et des an-
nées ? Et maintenant , elle se rappe-
lait certaines choses que Jack lui
avait dites , elle revoyait son regard
brûlant , insistant. L'inquiétude la ga-
gna. Elle poussa un soup ir.

Juste à ce moment , elle entendit
sa mère qui , perchée par-dessus son
épaule , lui disait avec une satisfac-
tion non dissimulée :

— Tiens, mais c'est de M. Man-
son , Tchickie I

— Oh ! maman , fit la jeune fille
en sursautant , tu m'as fait peur. Oui ,
c'est de M. Manson.

Un sourire aux lèvres , Jenny ca-
ressa les fleurs.

— Est-ce que tu l'aimes, Tchickie?
— Voyons , maman , lu en poses des

questions ! Je ne le connais que de-
puis un mois !

— Tu l'as vu très souvent , et il
t'envoie assez de fleurs ! Ce n 'est pas
un gamin , Tchickie ! Et n 'oublie pas
qu 'on ne peut jouer impunément
avec le cœur d'un homme.

— Tais-toi , ma petite maman. Tu
vas me faire rire.

Elle choisissait déjà une réponse
caustique , quand elle se retourna et
aperçut sa mère avec son tablier
blanc et ses cheveux gris que le pei-
gne avait du mal à retenir.

— Ma pauvre maman , dit-elle avec
un élan de pitié, qu 'est-ce que tu sais
de la vie ?

Jenny se retira et Tchickie se re-
mit à réfléchir. La -remarque de Jim-
my l'obsédait. Avait-i l voulu faire al-
lusion à tous les hommes qu 'elle fré-
quentait ? A Barry ? Non , lui , c'était
différent.

Mais Jack ? Pourquoi lui avait-il
parlé de mariage, d'amour , de Mary?
Quel était son but ? Avait-il cherché
seulement à sonder son cœur ?

Elle s'approcha de la fenêtre et
laissa son regard errer longuement
sur le jardin. Si le monde était com-
me cela, si les hommes n'avaient que
de pareilles idées en tête , eh bien...
Elle ferma les yeux pour mieux sa-
vourer son amertume.

Au cours des semaines qui ve-
naient de s'écouler , elle avait accu-
mulé quantité de souvenirs tous plus
exquis les uns que les autres. C'était
Barry qui lui souriait à la fenêtre et
qui la retrouvait à midi pour l'em-
mener déjeuner. Lorsqu'il la regar-
dait , elle se sentait fondre délicieu-
sement. Ses yeux se posaient volon-
tiers sur la bouche du jeune homme,
sur cette bouche jeune et bien mode-
lée. Elle se rappelait ses baisers. Elle
aurait voulu prendre son cœur à
pleines mains et le serrer jusqu 'à ce
qu 'il cessât de battre.

Alors elle évoqua Jack Manson.
Tous deux , ils étaient allés voir les
meilleurs films et les meilleures piè-
ces. Elle lui avait permis de lui en-
voyer des fleurs , de l'emmener dîner.
Il y avait tant de vitalité en lui !
Elle aimait la caresse de ses yeux
bruns, elle aimait sa façon de la fai-

re parler. Avec lui , elle donnait libre
cours à sa gaité naturelle.

Ce soir-là , elle devait dîner avec
lui. Au milieu des chrysanthèmes
étaient disposées quelques orchidées.
Elle les épingla à son manteau.

Jonathan entra et referma douce-
ment la porte derrière lui.

— Tchickie , fit-il d'un ton solen-
nel , j'ai beaucoup de sympathie pour
oe M. Mason , mais je trouve que tu
le vois trop. Je n'aime pas les fem-
mes qui se jettent au cou des hom-
mes.

Il n'avait pas l'intention de blesser
sa fille , mais Tchickie était si ner-
veuse qu'elle se retourna brusque-
ment , les larmes aux yeux.

— Bon , eh bien I puisqu 'il en est
ainsi , va donc lui dire que je n 'irai
pas.

Elle arracha ses gants. Jonathan
s'approcha d'elle et l'obligea à le re-
garder droit dans les yeux.

— Est-ce que tu ne voudrais pas
que ton père te fit un peu de morale,
Tchickie ?

— Mais si, seulement, tu choisis
mal ton heure. Regarde maintenant ,
je vais me mettre à pleurer. On n 'a
pas idée de traiter les gens comme
ça.

Il l'attira près de lui et l'aida à re-
mettre ses gants.

— Allons , allons, calme-toi , Tchic-
kie 1 Embrasse donc ton vieux père.
Tu sais très bien qu'il aime à fourrer
son nez partout.

Tchickie sortit. Cette courte scène
l'avait exaspérée. ArHvée au Ritz ,

elle laissa son vêtement au vestiaire,
comme elle le faisait toujours parce
qu 'elle en avait honte. Son col de
lapin noir était râpé, mais le vête-
ment avait coûté 25 dollars. Il fallait
qu|il fasse deux hivers. Jack l'atten-
dait , un petit sourire taquin au coin
des lèvres.

— Je vous ai vue retirer votre vê-
tement , Tchickie, lui dit-il. Vous le
traitez avec beaucoup de ménage-
ment. Est-ce que vous ne l'aimeriez
pas ?

— Oh ! si, il est tellement chic.
C'est un modèle. Vous n'avez pas re-
marqué ?

Jack ne répondit rien , mais il ne
put oublier la rage avec laquelle
Tchickie s'était exprimée. Ils entrè-
rent dans la grande salle du restau-
rant , où régnait une atmosphère di-
Çne et raffinée. De nombreuses tables
étaient occupées par des gens véné-
rables , presque des vieillards. Les
femmes portaient des rivières de dia-
mants, les hommes avaient un air
froid et guindé.

Jack s'inclina en passant devant
un groupe assis à une table voisine
de celle qu'il avait retenue. Il y avait
là un couple d'une quarantaine d'an-
nées, un enfant de sept ans et une
vieille dame boulotte , la grand-mère
sans doute , dont les bras grassouil-
lets battaient comme des ailes. Sur le
dos de la chaise était jeté un long
manteau de chinchilla doublé de crê-
pe de chine rose.

(A suivre)
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MENUISERIE
# MAITRISE FÉDÉRALE <!= ECLUSE 17
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CALORIE s A.
ECLUSE 47 -49

Chauff age s centra ux
Chaudières pour tous combustibles
Brûleurs à mazout
Accélérateurs de circulation
Ventilation - Climatisation

Maison établie à l'Ecluse depuis 1908

Marcel Guiliot
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ECLUSE 21 Tél. 5 21 16
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C-nntova
flfi/J 4̂3^

vwf
\P; Neuchâtel, Ecluse 58

jK&l __ Monuments funéraires
I ¦ ^̂ ~ —1 Téléphone 5 34 47

I

Qui veut
LA QUALITÉ
LE JUSTE PRIX
LA RISTOURNE
se sert dans les magasins de la

^
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SUCCURSALE : ECLUSE 25
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Parfums - Eau de Cologne
Produits de beauté

MOTOBÉCÂNE sSSL- âraBA¦ U -%* B WM -ftPM mm -Km Livrab]es tout de suite tgffê\Sj f ^g |||g§

AGENT RéGIONAL fgB CORDEY Place Purry 9 - Ecluse 29 - NEUCHATEL

Ne cherchez pas ailleurs...
Vous trouverez toujours sur place

CHIFFONS POUR ESSUYAGES
DÉCHETS DE COTON

MATÉRIEL D'OCCASION
Achat de

tous métaux et ferraille

i F. BRUGERE éCLUSE so
¦' i a - ¦ ¦ ¦

QUI AURA BESOIN...
des produits « Usego »...
achète dans les magasins Meier...

le café du dimanche. UN DÉLICE !
cidre doux , prix spécial par harasse de litres
grand choix de vins avec réduction
assez sensibles par certaines quantités
Baisse sur huile de noisettes.

A U T O - P E I N T U R E

STAHEL
Ecluse 82 - Téléphone 5 24 56
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RITZ
& ACCATINO

MENUISERIE

Ecluse 72 - Téléphone 524 41

Quel est le passant qui, en allant faire ses achats dans les magasins de l'Ecluse
pense qu'il n'y avait dans cette région, il y a un siècle encore, que quelques
maisons ? Il a suffi que le Seyon soit détourné pour que, en peu de temps,
artisans et entreprises diverses s'installent dans le quartier. Auparavant, ce
n'était qu'un vallon retiré et solitaire, dominé au sud par le château et, au
nord, par les coteaux de vignes qui sont aujourd'hui couverts en grande partie
par les maisons des Parcs et de Comba-Borel. En 1760, les Quatre Ministraux
turent autorisés «à  faire planter des arbres et à construire des bancs, à la
promenade de l'Ecluse pour la rendre plus agréable. » Un pâtissier vint s'ins-
taller à cet endroit et, en 1771, la « Feuille d'avis » insérait une annonce de
ce commerçant promettant que « ceux qui lui feront l'honneur d'y aller auront
lieu d'être contents de lui. » De nos jours, l'Ecluse n'est plus un but de pro-
menade, mais bien plutôt un quartier populeux et actif où l'on travaille six
jours par semaine et que l'on aime à quitter , le dimanche, pour des lieux

plus tranquilles.

J~e vallon de l H-cluâe

Boucherie - Charcuterie

René Debély
Ecluse 20 - Téléphone 5 42 32

TOUJ OURS BIEN FOUR NIE

Viande de 1er choix
Charcuterie fine

ATELIER DE TAPISSIER Confection et réparation de meubles

A  
mm. mwms mm w *m mama m « n mi rembourrés en tous genres

. GHAIVDJEAN LITERIE - RIDEA UX - STORES



RA YONNEMENT INTELLECTUEL DE NOTRE PA YS

D un correspondant particulier :
Le promeneur suisse qui a le pri-

vilège de flâner dans les rues de Pra-
gue en ce printemps 1947 est agréa-
blement surpris de voir la grande
place qu 'occupent dans les vitrines
les livres portant la banderole rouge
à croix blanche. De nombreux li-
braires ont même réservé une ou
deux devantures aux éditions suisses
dont les œuvres scientifi ques, poli-
ti ques ou philosophiques occupent la
place d'honneur, tandis  que les ro-
mans ne f igurent  qu 'au second plan.

Ayant eu le plaisir de prendre
contact avec divers éditeurs de
la ville dorée, nous avons été heu-
reux de voir la vogue de nos livres,
dont l'achat at teint  actuellement la
coquette somme de 80,000 à 100,000
francs suisses par mois, et serait
beaucoup plus considérable encore
si les devises étaient accordées. Mais
la Tchécoslovaquie est un pays qui ,
après les longues années passées sous
le joug allemand , désire reprendre
sa place au soleil et veut à tout prix
accomplir un plan de deux ans des-
tiné à la reconstruction et au redres-
sement du pays. Pour cela , l'impor-

tation de machines et d'outils est né-
cessaire ; aussi les crédits accordés
aux éditeurs sont-ils limités, et ré-
servés aux livres d'étude et d'art ,
d'où le nombre restreint de romans.

II n'est heureusement pas de rè-
gles sans exception, et nous avons
eu le plaisir d'assister en avril au
vernissage d'une exposition de livres
suisses installée dans la magnifique
salle baroque du palais des anciens
comtes d'Auersberg. Là étaient dispo-
sés par sections : littérature, arts,
sciences, voyages, philosophie, lan-
gues, biographies, romans, etc., quel-
que huit mille volumes que le public
pouvait examiner et feuilleter à son
aise. L'ouverture de l'exposition don-
na lieu à une soirée de gala au cours
de laquelle se produisit l'orchestre
de chambre « Pro arte antiqua »,
dont les artistes interprétèrent sur
d'authenti ques violes d'amour et
grandes violes des œuvres de compo-
siteurs tchèques du dix-huitième siè-
cle.

M. Kunzl-Jizersky, ancien ministre
de Tchécoslovaquie à Berne, parla
de l'isolement dans lequel son pays

Le ministre de Suisse et l'archevêque de Prague examinant un livre,

fut plongé sous l'occupation alle-
mande et dit toute la joie qu'éprou-
vent les Tchèques de jouir à nou-
veau de cette liberté spirituelle sans
laquelle un peuple est la proie d'une
lente agonie. M. Alexandre Girardet,
ministre de Suisse à Prague, rappela
le rôle joué durant la guerre par nos
éditeurs, qui n 'hésitèrent pas à pu-
blier les œuvres que l'envahisseur in-
terdisait dans les pays voisins et à
tenir haut l'étendard de la liberté
dans l'Europe asservie.

Une collation terminait cette ma-
nifestation tchéco-suisse, à laquelle
assistaient de hautes personnalités
politiques et ecclésiastiques tchè-
ques, ainsi que plusieurs membres
du corps diplomatique.

r\y -* *s

Pendant les trois premières semai-
nes, l'exposition fut visitée par plus
de 1500 personnes, dont l'intérêt fut
prouvé par un nombre considérable
de commandes.

Le public tchèque aime à lire ; il
suffit d'entrer dans l'un des nom-
breux cafés de Prague pour s'en;
apercevoir. En vous demandant ji çe!
que vous désirez boire, le garçon ne
manque jamais d'ajouter : « Quel
journal dois-je apporter à Mon-
sieur ?» Or, ici, le lecteur suisse est
déçu : le journal suisse le plus ré-
cent date d'une dizaine de jours,
tandis qu'un quotidien français ou
anglais est de la veille. U est vrai-
ment dommage qu'un aussi excellent
moyen de propagande soit délaissé,
car nos journaux sont réclamés et
seraient lus, mais, parvenant avec un
retard de deux semaines, qui peu-
vent-ils encore intéresser ?

N'y a-t-il pas là une lacune que
notre département politique pour-
rait combler ? La Tchécoslovaquie
est l'un des pays avec lesquels nous
entretenons les meilleures relations
commerciales ; nous croyons qu 'il
serait bon d'y faire connaître aussi
notre esprit et nos institutions. Des
journaux partant par avion et arri-
vant le même jour à Prague seraient
des messagers capables de resserrer
nos liens avec un pays qui témoigne
d'une réelle sympathie pour la
Suisse, mais où d'aucuns croient en-
core qu'un Etat resté neutre n'a pu
que s'enrichir et profiter du malheur
des autres, sans subir les contre-
coups de la guerre.

Le livre suisse en Tchécoslovaquie

La situation alimentaire
de rAlIemagne est inquiétante
Un correspondant américain
fait -l'expérience de la faim

Désireux de juger par lui-même de
l'importance de la crise du ravitaille-
men t en Allemagne , le correspondant
de l'a United Press » à Stuttgart , M.
Bill Long, prit plusieurs de ses repas
de la semaine écoulée au restaurant ,
lit-on dans « Le Monde ». Et il écrit :

« Comme je n 'avais pas de tickets
de rationnement, j' ai utilisé ceux de
ma secrétaire allemande qui m'a ac-
compagné dans mon enquête. Je n'ai
d'ailleurs eu aucun scrupule à le faire,
étant donné qu 'elle puise largement
dans ma provision de cigarettes pour
faire ses achats au marché noir.

» Nous nous sommes donc dirigés
jeudi , à l'heure du déjeuner, vers
Ï'Olgaecke café, établissement d'al-
lure fort convenable qui a de plus le
mérite de ne pas être éloigné du siège
du gouvernement militaire. La mai-
son ne manquait manifestement pas
de clientèle.

Deux repas qui n'ont rien
de pantagruélique

» Le menu ne semblait pas trop
mal : rôti de bœuf , pommes de terre
et choucroute. Le malheur voulut que
les rations fussent infinitésimales.
Pour 100 grammes de tickets de
viande, j 'ai bien eu cinq bouchées de
bœuf , font bien préparé, je dois le
reconnaître. On m'a en outre réclamé
200 grammes de tickets pour les pom-
mes cle terre, mais la choucroute était
en vente libre. J'oubliais qu 'il m'a
fallu également laisser 15 grammes
de tickets de matières grasses, car il
paraît qu'une telle quantité de graisse
avait servi à la cuisson de mes ali-
ments. . .

» Après cette pénible épreuve, j'ai
avalé de bon appétit deux gros sand-
wiches et pris un bon café au bar
militaire américain.

» Je suis pourtant retourné le soir
même à (Ï'Olgaecke pour constater que
le diner était encore plus inconsis-
tant que le déjeuner. Pour 150 gram-
mes de tickets de pommes de terre,
25 grammes de tickets de viande et
10 grammes de matières grasses, nous
avons eu droit à une petite salade de
pommes de terre déshydratées —
mode in U. S. A. — à une feuille de
pap ier à cigarettes de conserves de
viande frite — made 'n U. S. A. —
et à l'addition — mode in Germang.

« Nous rendant le lendemain à Ba-
den-Baden , nous nous sommes arrê-
tés dans un restaurant de Pforzheim.
Notr e déjeuner s'est composé d'un
grand bol de soupe — une sorte de
lavasse noirâtre où flottaient quel-
ques soupçons de pommes de terre
déshydratées. Le plat principal et
unique consistait en pommes de terre
nageant dans une invra isemblable
sauce aux épinards. Coût au point de
vue tickets de rationnement : 200
grammes de pommes de terre et 5
grammes de matières grasses.

» Le soir même, nous avons réci-
divé à Ï'Olgaecke. Ce fut  un vrai fes-
tin : 52 grammes de salade de pom-
mes de terre séohées, soupçon de sa-
lade de radis et de betteraves — sans
vinaigre, mais également sans tickets
— 25 grammes de pâté et une tran-
che de pain noir.

» Ce n 'est guère brillant. Pourtant
le tableau est encore plus sombre si
l'on considère les cartes de ravitail-
lement officiellement délivrées.

» Pour ces quatre repas, j'ai donné
150 grammes de tickets de viande,
alors que la ration offici elle est de
100 grammes de viande par semaine.
Les maîtresses de maison n'ont d'ail-
leurs pu en faire honorer que 50 gram-
mes cette semaine et n 'en trouveront
pas la semaine prochaine.

» J'ai donné 600 grammes de tickets
de pommes de terre, alors que la ra-
tion mensuelle n'est que de 1500 gram-
mes. On n'en trouve d'ailleurs plus
depuis des mois dans les magasins
de Stuttgart. Quant à ma minuscule
tranche de pain noir, il paraît qu'elle
représentait 50 grammes. Les tickets
de matières grasses que j'ai dû don-
ner représentaient 30 grammes sur
une attribution mensuelle de 150 gram-
mes.»

La menace des maladies
vénériennes

A MUNICH

Notre oarrespon dant pour les affaires
allemande nous écrit :

La guerre, dan s tous les pays tou-
chés par elle, a favorisé l'immoralité.
L'absence des hommes, retenus au front
ou en captivité , l'emploi massif des
femmes dans l'industrie, ont eu les con-
séquences qu'U était aisé de prévoir. A
leur retour un nombre considérable de
soldats n'ont plus retrouvé le foyer
qu 'ils avaient quitté en 1039. Le mal
est particulièrement aigu en Allemagne,
où la f a i m  sévit et où les six ans de
guerre se prolongen t déjà , pour des
millions d'hommes, de plus de deux ans
de captivité. Ici , la prostitution s'épa-
nouit sous tous les prétextes, et Von
voit des parent s se fair e complices pour
quelques cigarettes, un peu de choco-
lat ou de vivres.

Celte situation a sur la santé publi-
que les répercussions que l'on devine,
que viennent éclairer d'un jour brutal
les révélations du maire de M unich.
En un seul trimestre de l'année derniè-
re, les organes de contrôle sanitaire de
la capitale bavaroise ont enregistré 201
cas de maladies vénériennes chez des
enfants, 2000 cas chez des adolescents
et 5726 chez des ad ultes, soit au total
près de 8000 cas. Comme il y a tout lieu
de croire que la propor tion est restée
la même durant toute l'année, c'est près
de 32,000 cas qui ont dû être officielle,
ment ann-on cés, 32,000 cas auprè s des-
quels les 2350 de 1935 aipparaissent, en
réalité, bien modestes...

Devant cette vag ue de débauche —
qui fa i t  à p eine moins de victimes dans
le.s rangs de l'armée d'occupation — les
autorités n'ont pas le choix des moyens.
Le chef de la police municoise, Spitzer,
organise presque chaque jour des raz-
zias de grande envergure dans certains
quartiers de la ville, afin de découvrir
les foyers  de contagion et de placer les
suspects sou£ surveillance. En f in , il ne
se passe pas de semaine sans que des
appels soient adressés aux parents,
pour les inviter à mieux comprendre
leur devoir et à. exercer sur leurs en-
fant s une surveillance plus stricte.

L. Ltr.

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19. Mottet, Yvan-Da-niel , fils de Charles-Auguste chauffeur-

livreur, à Saint-Blalse, et de Marthe-
Bluette née Richard ; Sigrist. Yvonne-Ma-
rta, fille d'Arthur, repousseur sur métaux,
à Neuchâtel , et de Maria-Anna née Fass-
bind. 20. Buidet , Da-oielle fille de Louis-
Victor, auxiliaire C.F.P.. k Neuchâtel, et
d'Alice née Mumenthaler ; Perrin Suzan-
ne-Nelly, fille de Louis-Alfred, câtollste k
Colombier, et de Marguerite-Julia née He-
gel. 21. Bourquin, EUane-Monlque. fille de
Georges-René, agriculteur, à Dlesse, et de
Lucette-Alice née Wlnkelmann.

PROMESSES DE MARIAGE. - 21. Bo-
rel. Fernand-Edmond, ouvrier d'usine, et
Dubois, Laurence-Mina, tous deux à Re-
nan ; 21. Schûtz, Charles-Henri, horloger-
outllleur, et Simond, Sylvia, tous deux k
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 13 Hess,
Paul, k Bienne, et Kânel Margrith, k
Neuchâtel. 14. Stebler , Eugène-Adolphe,
fonctionnaire communal, à Neuchâtel. et
Probst, Lilli-Margrith à Lausanne. 20.
Joggi. Fritz-Samuel, boulanger-pâtissier,
et Chesi, Odette-Jacqueline-Verena. tous
deux k Neuchâtel,

DÉCÈS. — 19. Grob, Janine-Marguerite,
née en 1947, fille de Jakob-Emll, ingé-
nieur-mécanicien, à Neuchâtel . et de Mar-
grlth-Marie née Rageth. 20. DuPasquier,
Eugène-Edmond, né en 1875. banquier , à
Neuchâtel , époux de Marguerite née Ber-
thoud

B*«..g:«}»».a!,i.i»,, .l ...un, .,, ,. ,., i .. m... . . i -— . .... ... - , « _ -* ¦¦, . — •— '
¦¦¦

'"!"""a > ' . r a... «.""«"W- naj .̂ |i.«j

J - - : f̂ '0& " ' '

<»»»Aj~ Jeunes époux, jeunes pères,
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Souliers de tennis
semelles caoutchouc
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Les occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

vous offrent toujours un

choix considérable de meubles usagés
tels que :

chambres k coucher, salles k manger, armoires a
glace, buffets de service, tables k allonges, chaises,
bureaux ministres, fauteuils, divans turcs, salons,
lavabos avec et sans glace , tables de salon, toilettes,
glaces, armoires à deux et trois portes, bibliothè-
ques, divans, canapés, lits k une et deux places,
lits Jumeaux, secrétaires, buffets vitrés, tables de

cuisine, et un grand nombre de meubles
trop long â détailler

FIANCÉS... amateurs de meubles
usagés... tous au faubourg de

l'Hôpital 11, aux occasions MEYER
ACHATS - "VENTES - ECHANGES
DE TOUS GENRES DE MEUBLES

Sur demande,
facilités de payement

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et toua.

appareils électriques

MtAtATNÊ
¦m L̂W Tél. 5 

44 43 
NEUCHATEL?¦ Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

* 
=^PÉlL^ Agriculteurs
I j ? j Prop riétaires

«H zSt  ^"'  ̂ -installation s'impose :

c'est

Le potager « SCIENTIFIC »
au gaz de bois et charbon

Placé dans la cuisine, il vous permet, sur un seul foyer , avec n 'importe quel
combustible, d'obtenir :

Votre chauffage central jusqu'à dix radiateurs,
votre eau chaude, boiler de 100 litres et
votre cuisson.

Renseignements, devis et plans : SCIENTIFIC S. A.
Téléphone 3 85 74 60, avenue Béthusy, LAUSANNE

TOUS LES JOURS

beaux poussins
de deux ou trois jours
«Leghorn» américaine
lourde, à Fr. 1.60 pièce

en parfaite santé.
M. Ch. NOBS

Engollon (Neuchâtel)

A VENDRE
pour ca/use de décès, un
compkit smoking, très
beau drap fin , aveo un
« cut-away -> même tissu,
taille moyenne.

Adresser offres écrites
sous chiffres R. D. 194
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Tous tes disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'impose 1
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 6 14 68

Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

A vendre un,

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

Fruits au jus —
(compotes)

Abricots 
Ananas 
Cerises bigarreaux —
Griottes sans noyaux
Mirabelles 
Pêches 
Poires diverses 
Pruneaux 
Reines-Claude 
Salades de fruits 
— en 1/1 et Ys boîtes
aux prix officiels 
escompte 5 % et impôt

compris.

Zimmermann S.A.

Champignons
de Paris

de la culture
d'HAUTERIVE

Arrivage tous les Jours
Marchandise fraîche

et de lre qualité

JENNKLOTTU
Primeurs-Epicerie

Place Purry 2
Tél . 5 31 07

POUR
UN STUDIO
confortable

adressez-vous
directement au

spécialiste

LIT ERIE
Réparations

FoumnltUires

Jeàft Jerrirctf
(iifHiuta UPISIB oiniiuran v

HOPITAL 8
Tél. 5 32 02

L '¦¦¦¦ ¦nui.mi 



A CHACUN
SON DÛ

L 'actualité fémi nine

Que dirait l'employé à qui son pa-
tron annoncerait le dernier jour du
mois : « Excusez, je n'ai pas de mon-
naie aujourd'hui , repassez demain » ?
Le salarié , à quelque échelle qu'il
appartienne, trouverait le procédé
mauvais , et ne l'accepterait sans dou-
te pas .

Pourtan t, au moment où leur tour
est venu de verser son salaire à un
employé ou à un fournisseur, certai-
nes de ces mêmes personnes oublient
délibérément que leur rôle d' em-
ployeurs  comporte certaines respon-
sabilités, certains devoirs dont le
plus immédiat est de verser aux da-
tes convenues les salaires dus.

Nous parlons aujourd'hui très p ar-
ticulièrement de la situation d i f f i c i l e
de certaines femmes de ménage ou
de certains artisans qui travaillent à
leur compte. Coup sur coup, nous
avons entendu cette semaine un de
ces artisans avouer que la soupière
n'était pas p leine tous les jours chez
lui , parce qu'il ne pouvait manquer
de payer à court terme les matériaux
qu 'il employait pour satisfaire aux
commandes alors que ses travaux
n'étaient payés , dans de très nom-
breux cas, que le jour où un bon
vent sou f f l a i t .

L'autre cas est celui d' une femme
de ménage très consciencieuse qui
voit une de ses clientes partir en va-
cances sans la payer, alo rs qu'elle lui
doit une vingtaine de francs.

Certainement que, comme tout le
monde maintenant, les femmes de
ménage et les petits artisans ont du
travail en su f f i sance .  Mais ils n'ont
pas de quoi s'enrichir beaucoup.
Que d'e f f o r t s , de dépense d'énergie
p hysi que pour un maigre gain .

Nous pensons que le plus grand
nombre des maîtresses de maison qui
ont ainsi, régulièrement une excuse
pour remettre au... lendemain le
paiement de ces petits dus le f o n t
sans se rendre compte de l'extrême
importance que peut avoir ce retard.
C' est pourquoi , au vu des cas qui
nous ont été récemment soumis, nous
soulevons cette question, demandant
à toutes celles qui ont le privilège
d'avoir une aide de maison , ou qui
f o n t  exécuter certaines améliorations
d 'intérieur p ar des artisans à domi-
cile de préparer pour le jour dit
quelque monnaie et de régler tout de
suite leurs petites dettes.

Ce geste de bonne volonté deman-
dera peut-être un petit e f f o r t , mais
c'est une compensation certaine de
savoir que l'on rend ainsi grand ser-
vice, et nous pouvons a f f i r m e r  qu 'il
n'y a pas un de ces modestes em-
ployés  qui n'appréciera cette façon
de faire , pour ne pas dire que p lus
d' un verrait de sérieux soucis dispa-
raître de son horizon quotidien.

H. P.

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

LANGUE FRANÇAISE (M.-L. R.). —
Vous avez demandé le nombre des mots
que contiennent les langues française
et allemande ; il semble qu'on doive
trouver une réponse approximative
quelqu e part ; or , malgré des recher-
ches diverses, je ne suis pas parvenu
à un résultat ; j'ai demamdé la chose
à un ' linguiste, spécialiste, par consé-
quent , de l'étude des langues et de
leurs rapports entre exiles, et ce savant
me répond ceci : « La question est oi-
seuse et ne comporte pas de réponse
scientif iquement soutenable ; il pour-
lait donc s'agir , tout au plus, d'expli-
quer pourquoi il en est ainsi ; mais
cela demanderait de longs dév eloppe-
ments ».

C. F. F. (Kz.). — Les C.F.F. possè-
dent 550 locomotives do manœuvre et
le nombre des locomotives électriques
en service est de 580. Le nombre total
des véhicules moteurs est de 1100. La
revision d'une locomotive électrique
coûte en moyenne de 25,000 à 30,000 fr. ;
mi l le  hommes travaillent à la construc-
tion d' une telle locomotive ; cette der-
nière exige environ cent mille heures
de travail  de fabrique , ce qui repré-
sente l'occupation de plus de quarante
hommes durant  une année. Je dois ces
renseignements à l'amabilité de la Di-
rection générale des C.F.F., que je re-
mercie.

AFFICHES MODERNES (Sinus). —
Vous demandez si des personnes posent

toujours pour les dessinateurs d'affi-
ches ou si ces derniers reproduisent des
traits de fantaisie ? En général les af-
fichistes peignent le modèle vivant.
Par exemple, le vieillard au béret bas-
que , si caractéristique, de l'a f f iche  do
l'aide aux réfugiés 1946 (homme soute-
nan t un enfant) est lui-même un ci-
toyen suiss e rentré de Russie ; rencon-
tré incidemment par le peintre, à Zu-
rich , l'artiste trouvant en lui tous les
caractères voulus pour en faire son
modèle, cet émigré au si fin visage
peut se voir depuis des mois sur tous
les murs  du pays natal ! Dernière ré-
ponse plus tard.

DARIUS MILHAUD (Frère). — Co
musicien n 'est plus en Europ e depuis
six ans ; il fu t  appelé en 1910 en Cali-
fornie , pour donner des cours d'histoi-
re de musique au collège de Mill , à
Oakland ; il pense revenir on France
cette année, c'est tout ce que l'on sait.
Dernière recherche pour le courrier
prochain.

COULEURS (Alice). — La couleur
bleue symbolise des sentiments quel-
que peu contradictoires : la fidéli té , la
constance et également la fut i l i té  et le
surnaturel ; il en est do même un pou
pour lo rouge : l'amour et la colère ;
le violet est la couleur de bien des cho-
ses symbolisant le soir de la vie : vieil-

lesse, renoncement , modestie, modéra-
tion... Jo ne crois pas, Madame , qu 'il
faille s'attacher avec trop d'at tention ,
quand on choisit des fleurs pour au-
trui , aux symboles plus ou moins fan-
taisistes et surtout ignorés, qu'elles doi-
vent être, d«H défauts , passions ou tris-
tesses du genre humain.  L'on frémit ,
on ef fe t , de penser a la tâche compli-
quée et délicate qui serait celle de nos
fleuristes, s'ils devaient , comme vous
lo suggérez , conseiller les clients à pro-
pos des couleurs, plus ou moins propi-
ces ou significatives, des fleurs mises
en vente ; il est heureux que leur lan-
gage, j' entends celui des fleurs, inté-
resse moins que le seul et charmant
message do leur grâce fragile !

UNE ACTRICE (May). — Mme Cava-
daski , actrice appréciée de nos publics
romands , fu t  l'épouse do Jean Villars ,
connu davantage sous le nom de Gille»,
chan teur  do bonne renommée ; divorce ;
deuxième mariage de l'actrice avec un
vétér inai re  lausannois ; ce couple a une
f i l l e t te  de six ou sept ans. Autres ré-
ponses plus tard.

UN MINISTRE SUISSE (Bàlois). —
Vous avez lu aveo plaisir la nomina-
tion récente de S. E. le ministre  de
Suisse à Paris, M. C. Burckhardt , de
docteur honoris causa de l'Université
de Grenoble ; vous désirez savoir ee
qui , dans la carrière de ce diplomate ,
a motivé cette distinction. Notre minis-
tre fut  professeur d'histoire à l'Univer-
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site de Zurich, puis à l'Ecole des étu-
des internationales de Genève ; il a pu-
blié d'importants ouvrages sur l'impé-
ratrice Mario-Thérèso et ]e cardinal de
Richelieu ; vous n 'ignorez pas, enf in ,
qu 'il fut  président de la Croix-Rouge
internationale durant la guerre der-
nière. La nation helvétique est heureu-
se, pour son ministre à Paris , de cette
nomination. J'ajoute que le professeur
Lugeon, de Lausanne, a été l'objet de
la même distinction .

MOTS CROISÉS. (Rob-Roy). —Que l  est
l'inventeur des mots croisés, deman-
dez-vous, et de quand datent-ils 1 On a
dit qu'un prisonnier, fort longtemps
détenu dans une prison de New-York ,
occupa ses loisirs en composant des
« grilles » (passe-temps tout indiqué ,
mo semble-t-il , dans un cachot...) Pour-
tant  j'ai lu récemment quo l'on doit
ces distractions à un citoyen de Liver-
pool . Arthur Wynne, qui , ayant  émigré
tout jeune en Amérique , donna pour la
première fois , en 1922, dans le journal
de New-York où il écrivait , des mots
croisés qui eurent immédia tement  un
vif succès. En 1924, cette distraction
passa l'eau et conquit l 'Ancien-Monde.
Autres réponse-- plus tard. Cordial mer-
ci pour vos aimables lignes : je suis
au service de chacun !

LARVE DE MOUCHE (Confrère). —
C'est d'une mouche de sable que pro-
vient le ver du Cayor, nom qu 'on vous
a donné comme étant  celui d'un insec-
te porteu r de germes et produisant
des tumeurs douloureuses chez les sol-
dats du Soudan et du Sénégal. La dite

mouche est scientifiquement appelée
oeliromia anthropophage ; les sortes de
furoncles qu'apporte sa larve ont la
grosseur d' une noix et la issent une ci-
catrice. Les œufs sont probablement
pondus sur le sable, au dire de savants
observateurs, et les larves s'infil' irent
sous la peau des hommes couchés à
ces endroits. Vous désirez savoir en
outre si l ' insalubrité dans la profes-
sion joue un grand rôle au point de
vue de la mortalité. Des statisticiens
prétendent que les intempéries (pay-
sans), l 'humidi té  journalière (teintu-
rier), la chaleur terrible (verrier), etc.,
ont moins do nocivité sur l'organisme
que, par exemple, l'alcoolisme dont les
conséquences : pauvre nourriture, logis
malsain,  morali té souvent déficiente,
sévices divers, sont plus graves, à la
fois pour celui qui s'adonne à l'abus
des boissons et pour son entourage fa-
mil ia l .  J'attends d'autres renseigne-
ments vous concernant.

COGNAC AUX ŒUFS (Une abon-
née). — La ration de ce breuvage , pris
comme for t i f iant  journalier est celle-
ci : une cuiller de sucre, un jaune
d'œuf . bien délayés dans un petit ver-
re cle f ine  Champagne. Pour une bou-
teille de fine Champagne, l'on compte

250 grammes de sucre fin et douze jau-
nes d'œufs, que l'on mélange et délaie
très soigneusement ; ce breuvage ne se
conserve pas longtemps. Je remercie
le directeur de l'Ecole hôtelière de ce
renseignement.

SOLDAT DE SAIGON (Un soldat).
— Nous recevons de Saigon la requête
d'un soldat , en garnison là-bas, qui
s'ennuie, esseulé ; il demande si , à
Neuchâtel ou aux environs, se trouve-
rait une demoiselle désireuse de cor-
respondre aveo lui et de lui procurer
ainsi quelque distraction et quelque
intérêt î Les personnes disposées à en-
trer en relations épistolaires avec ce
mili taire  voudront bien s'adreser à moi,
qui renseignerai.

THOUNE — VALERIE — RAIL —
PHI-PHI. — Réponses dans le prochain
courrier.

LA PLUME D'OIE.

Vous serez fière de votre cave, si vous suivez mes conseils...
Pour l'instant , ma cave ne me fait guère honneur.

Un nom comme « réduit », « fourre-s-y-tout-ce-qui-t 'em-
barrasse » lui siérait même à merveille. A vrai dire,
elle n'a rien de particulièrement engageant en cette
fin de saison : les dernières pommes de terre sont dis-
persées sur le plancher et les quelques pommes qui
restent sur les rayons ont fort piteuse mine ; il n'y à
guère que la poussière sur les bouteilles de vin qui soit
réjouissante. J'ai un peu honte de ce désordre qu'une
ficelle qui traîne et le tas de bols qui vient de s'écrou-
ler , obstruant tout le passage , exagèrent encore. Décou-
ragée d'avance, je me disais : « À quoi bon mettre de
l'ordre dans tout ce fatras ? Le bois ne demande qu'à
dégringoler, les pommes de terre à rouler et les fruits
à pourrir. La vie est bien compliquée I »

Le problème de la cave mérite pourtant d'être résolu
une fols pour toutes. Problème Important , en ville sur-
tout , où l'on ne dispose la plupart du temps que d'une
seule pièce pour y loger tout ce qu'on ne peut mettre
ailleurs. Je me flatte d'arriver à un résultat surprenant I
Avec un peu de méthode et d'Ingéniosité , vous y par-
viendrez aussi. Voici ce qu'il faut savoir:

LES QUALITÉS D'UNE BONNE CAVE

Il s'agit de savoir tout d'abord si votre cave répond
aux exigences les plus élémentaires. Est-elle sèche ?
N'y a-t-il pas de moisissures , d'humidiié aux murs ?
Est-elle exempte d'odeur de renfermé ? Si elle n'a pas
les qualités indispensables , il y a lieu d'y remédier. Ne
vous fiez pas trop aux recettes « miraculeuses » qui par-
lent de vapeurs d'acide sulfurlque ou de chlorure de
calcium. Sans compter que ces méthodes sont très coû-
teuses , elles restent toujours des palliatifs et la cause
qui rend votre cave humide subsistera. Essayez donc
de l'aérer longuement , pendant plusieurs jours, et si
cela n'a aucun effet , prenez avis d'un homme de mé-
tier qui vous conseillera utilement. Il suffira souvent de
passer les parois à la chaux pour que votre cave de-
vienne sèche; il faudra peut-être prévoir un double mur.

UN BON ÉCLAIRAGE EST NÉCESSAIRE
Je ne sais pourquoi on serait éternellement condamné

à remplir son panier de pommes de terre à l'aveu-
glette. L'électricité s'impose, mais n'oubliez pas de
nettoyer de temps en temps l'ampoule électrique qui,
Je le parie , est recouverte d'une épaisse couche de
poussière. Vous y gagnerez 50% de lumière I

UN MÈTRE, UNE FEUILLE DE PAPIER
ET UN CRAYON

Et maintenant , au travail I Si vous vous munissez d'un
mètre rigide, d'un crayon et de papier , vous aurez à
peu près tout ce qu'il faut pour faire du bon travail.
Mesurez soigneusement les dimensions de votre cave,
reportez-les à l'échelle sur votre papier, de façon, par
exemple, que 1 mètre soit réduit à 4 cm. Il importe ,
pour y voir clair , que le croquis ne soit pas trop petit.

DES RÉPARATIONS PARTOUT
Réfléchissons un peu. Quels sont les objets , les den-

rées , qui devront prendre place dans votre cave ?
Convient-il de réserver une place pour une
b cyclette ? La chaudière du chauffage central se
trouve-t-elle dans le local ? Dans ce cas , il faudra
veiller à placer les denrées périssables aussi loin
que possible de la source de chaleur. Autant de ques-
tions à vous poser et à résoudre pour que chaque chose
ait l'endroit qui lui convient. Dessinez donc sur votre
croquis, après mûre réflexion, les dimensions exactes
(longueur, largeur, hauteur) des divers compartiments
que vous désirez ménager ; vous demanderez ensuite à
votre mar!, s'il est bricoleur, ou à un menuisier de réa-
liser votre projet.

LE COMBUSTIBLE
Un compartiment pour le coke, le charbon, un autre

pour la provision de bois et de briquettes. La hauteur
des séparations dépendra de la quantité de combustible
que vous encavez. Prévoyez, sur le devant, un panneau

qui puisse s'ouvrir de façon que, lorsque vos provisions
tireront à leur fin, vous puissiez tout de même puiser
commodément dans le tas restant. Déposez seaux, pa-
niers, pelle, dont vous avez besoin pour le transport, à
proximité.

POUR LES PROVISIONS
Souvenez-vous que les fruits et les légumes frais ne

supportent pas la proximité d'une chaudière ; Ils ont
en outre besoin d'une bonne aération. Faites poser des
claies superposées d'une hauteur facilement accessible ,
pour disposer vos provisions. Des rayons recevront les
pots de confiture, les bocaux. Faites-les assez étroits
afin de pouvoir vous servir aisément.

Ménagez dans un coin sombre une place aux pom-
mes de terre et aux légumes à racines. Il est agréable
de prévoir un petit rayon pour les conserves d'œufs, les
estagnons de vinaigre, etc.

Et n'oubliez pas qu'une surveillance étroite est néces-
saire pour dépister et rejeter à temps le légume ou le
fruit gâté. Une propreté minutieuse est indispensable.

LA CAVE A VIN
Elle mérite toute votre attention. N'est-elle pas dis-

pensatrice de bonne humeur et n'est-ce pas à elle que
vous aurez recours lorsque vous aurez envie de réjouir
vos amis ?

Le vin est assez susceptible. Il exige les égards dus
à son rang. Trop d'odeurs le font « tourner » et l'humi-
dité fait moisir les bouchons et les tonneaux.

Ayez un égouttoir sur lequel vous mettrez sécher les
bouteilles vides, rincées au fur et à mesure. Il est de
même Indiqué de contrôler la consommation, de grou-
per les crus et les années.

Marle-Mad.

Le chapitre
des chapeaux...

en quelques mots
Préférez-vous les chapeaux étirés en
largeur comme des ailes, les voilettes
emprisonnant tout le visage à la
mode 1900, les capelines de paille
d'Italie ou les formes minuscules ?
Vous avez l'embarras du choix. Les
matières employées sont le paillasson,
le feutre , la paille qu 'on orne de
fleurs, de plumes, de nœuds, de
fruits, d'oiseaux. On fait de char-
mants modèles, en alliant deux ma-
tières et deux couleurs/ comme dans
notre modèle relevé , de gauche :
feutre foncé et paille claire. Le ca-
notier de droite est de paille noire

orné d'un important nœud
de taffetas rayé.

UNE MAISON
DÉTRUITE

Les idées de Maryvonne

Encore une dtrez-vous, une de
p lus ? Eh oui... et l 'homme n'est pas
seul à détruire le f o y e r  du proc hain.
Il s'ag it d' un logis minuscule, il est
vrai, mesuran t neuf centimètres de
long, dix de large , quatre, de haut.
Ce n'est pas un palace , ni même une
chaumière, mais tel au 'il est , dans la
paume de ma main, il a été un home
bien confortable, solidement cons-
truit , et chaud , et qui abritait une fa -
mille. Or, cette fami l le  en a élé bru-
talement expulsée . Je vous parle d'un
nid , vous l'avez deviné ; il y a eu
sans doute révolte , batailles , bou-
leversement, dans cet univers f euil lu,
immense, mystérieux, qu 'est le gros
arbre où ce nid était caché. Qui sau-
rait imaginer, dans le monde des
hommes, tout le malheur qui peut
fondre  sur la gent ailée ? Il y a des
fuyards , des émigrés , des rescapés ,
des *displaced persons *, des victimes
aussi , sur cet habitat accidenté qu'est
l'arbre avec ses branches, ses ra-
meaux, sa hauteur si grande, où le
vent s o u f f l e  si f o r t , où se coule le
grand méchan t chat.

Voilà pourquoi la minuscule mai-
son est tombée : elle est défoncée ,
mats sa f o rme ronde, son conf ort
in térieur, sont bien visibles encore,
et tous ses matériaux de construction
ont résisté.

C'est sans doute le dam'olseau qui
a aplani, posé le plancher de brin-
dilles et la dam'oiselle qui a choisi et
assemblé, dans son goût pour la fan-
taisie, les quatre confet t is  verts et
blancs dont elle avait orné son ho-
me !

Les règnes animal et végétal ont
fourni toutes choses pour la cons-
truction et la garniture de la maison:
j 'y  vois des cheveux en grand nom-
bre, des blonds, des noirs et des
brins de sole à coudre, du f i l  à bâtir;
il y  a des crins solides auxquels
s'ajoutent de menues radicelles et de
la jolie mousse, trouvée Dieu sait où
sur le quai des Beaux-Arts, qui ta-
pisse les bords du nid ; les graines
sogeuses des p latanes, mêlées à des
f locons  de pure laine, tapissent les
parois. Ainsi, dans la nature, rien ne
se perd et même les très menues cho-
ses dont nous nous sommes divertis
un instant, — ces confettis 1946 —s'en vont, portés a bout de bec, con-
solider un logis d'oiseau industrieux.

Après le drame, il y avait encore
tro is fragments de coquille verdâtre,
collés au f ond  du nid , vestiges d' un
combat, d'un féroce appétit, preu-
ves étemelles de la défaite des pet its,
des paisibles, par les g loutons et les
vilains !

SACS D ETE BLANCS cuir, plastic, paille

SACS EN VEA U NA TUREL
SACS EN BOXCALF en rouge, brun, noir

CKoix considérable ^^AM^Ù&de&f i
chez " S

NEUCHATEL - RUE DE LA TREILLE

MAMANS, achetez pour vos enfants chéris —«
^I» lawaHp -i la maison spécialisée qui vous _.—"" -s. •C^-i 7^id IdytHie offre des articles de qualité, (0y* \ / N/7 \

du pratique au plus élégant , à des prix très | f̂ â 
V£ f  f  \

raisonnables et \ j^"' ^T""** J
qui saura vous 

^̂  9 \ f a  & /fL /co""".". Jï&VOlQ- étXzx JT
fâetitpie 'ttei i '̂OJÉf

/ RUE DU SEYON ^ /̂ ('̂ \aÊ^d^
Demandez-nous un devis ' -s-1-^^^^

BRODERIES
Du beau travail exécuté par une
ex-première brodeuse à Lausanne.
— une belle marque donnera de
la personnalité à votre trousseau.
— un abat-jour orig inal créé sp é-
cialement pour vous égayera votre
home.
Montages de coussins — cosy —

• sacs au peti t  point
Pour un travail dont vous pourrez
être f i ère , prenez contact avec

Mme J. Chavannes
Valang in - Neuchâtel

BARBEY & CIE
Grand choix de

costumes de bain
« Lahco »
slips
bonnets de bain
sacs de plage

Kg CHAPEAU ggJËGAUfT

vous est offert par

Jl. Tïl. Catnan
SEYON 3, ler étage

L 'écrin de votre beauté
Le soutien-gorge et le corset
Bien conseillée par la spécialiste

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

Timbres E. N. & J. 5 %

Echarpes el Foulards
EN SOIE

pour dames el messieurs

A LA BELETTE
Spycher & Boëx

SOUPLES ET AVANTAGEUSES
sont nos

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

et blanc

ĉ^ua&i-îâafeUi Wft
CUI.R5 .X6 T  PEAUX |0/

Concert 4, 1er étage - Tél. 516 96

Tissus f anés : VIV A-GRIS

RUE SAIN1!-MAURICE 1
(Immeuble cafô Strauss)

FRAICHEUR
JEUNESSE
SANTÉ

so maintiennent par

LA SAUNA
DAMES : Lundi , de 11 h. à 14 h.

Mercredi, vendredi ,
de 11 h. à 19 h.

MESSIEURS :
Lundi , de 14 h. à 19 h.
Mardi , de 17 h. à 19 h.
Samedi, de 11 h. à 18 h.

Jean Piton
Masseur autorisé

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

I NOUVELLES CRÉATIONS I
I COIFFURES « CAMPING » [

INSTITUT DE BEAUTÉ
L'esthéticienne diplômée est la
mieux placée pour vous conseil-
ler sur le choix des produits et .
des teintes qui conviendront
parfaitement k l'harmonie de
votre visage.

Edwika Haneschko.
Rue du Concert 4 (entresol)

Téléphone 5 19 51

jéWm CORSET ?ÔR
-gKE Rosé Guyot ¦ Epancheurs 2. Neuchatel

j CN CORSET de qualité I
1 UN CORSET qui vous dure89H UN CORSET qui vous donne

satisfaction 1
| s'achète chez nous 1

| 5 % Timbres S. E. N. et J.

<*> LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*>
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A vendre un

vélo d'homme
bon état, émaillé noir ,
Fr. 120.— : un

vélo de dame
chromé, avec tous les
accessoires , Fr. 160. — .
S'adresser à F. Nuss-
baum, rue de Neuchâtel
33, Peseux, tel 617 38.

TANDEM
à vendre, trois vitesses,
torpédo, Fr. 300. — . M.
François Perret, Quai-
Suchard 2.

Vin blanc 1945
étranger à Fr. 2. — le li-
tre est extra , dans les
magasins Mêler S. A.; le
marc de Neuchfttel 42°, à
Fr. 6.50 le litre, pour vo-
tre café et pour la di-
gestion.

A vendre une

génisse
de 17 mois. S'adresser à
A Jaquet, Champ-du*
Moulin tél. 6 5133.

A vendre, au plus of-
frant , une

bonne chienne
pour la garde, Jolie bête,
âgée d'une année

A la même adresse, on
cherche une bonne CHÈ-
VRE « Gessenay ». S'a-
d**£sser ohez René Mo**i-
nier, Chézard.

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

grand magasin
• eay

P?ul grand choix.
Les

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

A vendre un
RADIO
et une

balance automatique
de 5 kg. — Boulangerie
Willy Mêler, Monruz.

Pousse poosse
crème, en bon état, k
vendre Demander l'adres.
se du No 324 au bureau
de la Feullle d'avis.

CHEMISES
I 

popeline unie
col « Permastyf » pur coton

2180

8ED9ESM
kmmmmmm̂ «l-mmmmmlm^mmmmMMm»

I V u  
le grand succès remporté par le concours du

Cube, celui-ci est prolongé jusqu'au 30 juin 1047
Le concours est doté des nouveaux prix suivants :
1er prix Fr. 100.— ; 2me prix Fr. 50.— ; Sme prix Fr. 30.— ;

Ime prix Fr. 20.— ; 5me prix Fr. 10.—, et 80 prix de Fr. 5.— chacun

-;5'â"HI * '''''•'•̂ '•/•'•'¦Mî ',̂ /*̂ V?TÏBBp a' :>'VV8

t lp m̂WÊmsmvLmW :•'•] '•'.'• '.'••/• '&& l " ***?
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f « (à remplir et à découper) r, 1 3,S
j . s 4 :p '- rj f r x H
[' .. .¦ j§j 1. Quel est le nom de ce produit ? 'H Si -"J

X | 2. Par qui est-il fabriqué ? _ _ ! S , \ ""«

L . : ïa 3. Quelle est la qualité du cube que vous appréciez plus r '- ';?r^*S

f /\ spécialement ? -, '.V' vÎLj

i i 4. Indiquez le nombre des participants au concours t '¦¦ ¦¦"¦.ï' î-jii
iMHHBaiX

[ I 5. Adressez le bulletin de participation au concours Ei IPfs
f." ! dûment rempli en Indiquant votre nom et adresse, ' . z a- Xz ^â

j Jusqu 'au 30 juin 1947, sous enveloppe, avec la mention I z |§gjS!¦ i « Concours » k Case postale Mont-Blanc 299, Genève. S * Z Z -X 'X
t . m t XaX i
! - i Nom iJEj ''lP0

[ J Rue Ville | j 'jï*

Pour vos S JTCJIlIEaS
DES TOILES PUR COTON

DOUBLE FACE
depuis Fr. 7.— le mètre

toutes teintes, livrables tout de suite

chez

A. WERTHEIMER 1
TAPISSIER - POTEAUX 7

—— i III mm—^——

-fcj. produits

indispensables pour voire jardin

Planta-XEX déltuit le! pucoroni

Pulvo XEX poudre conlra les Imectei
el maladies cryptogamique;

-, vev ''3u'de contre leiCuprosan XEX maiadlt _ epypi0gamique,

Grains XEX P»>« •»"=«» «"*• '••
courtMIère»

En vente chaz les draa utst es .marchands gralnlers et syndicats agricoles

Eirolko S.A., Dubendorf
Produits antiparasitaires XEX I

l———-aaw i i ~^— ' *

Emission d'un
Emprunt extérieur 4 °lo

de Fr. suisses 50,000,000
de la Régie des télégraphes
et des téléphones, Bruxelles,

garanti par l'Etat belge
destiné au financement du programme de rééquipement de la Régie

Prix d'émission : 99 % net Rendement : 4,10 %
Délai de souscription : 24 mai - 2 juin 1947

Principales modalités :
COUPURES : de Fr. 1000 cap. nom.

DURÉE : 12 ans, la Régie ayant la faculté de remboursement
anticipé après 8 ans.

EXEMPTION Capital et intérêts payables nets de tous impôts ou
D'IMPOTS : taxes belges présents ou futurs. Le droit de timbre

suisse sur titres et le droit de timbre suisse sur cou-
pons sont acquittés par la Régie. L'impôt suisse anti-
cipé n 'est pas dû sur les intérêts de l'emprunt.

GARANTIES : L'Etat belge garantit le paiement des intérêts et le
remboursement du capital en francs suisses effectifs.
Il s'engage en outre à en assurer le transfert en Suisse,
sans discrimination de nat ional i té  ou de domicile du
porteur ct sans exiger l'établissement d'un affidavit
quelconque ni l'accomplissement d'aucune autre forma-
lité. L' insti tut  belgo-luxembourgeois du change s'engage
à autoriser la Banque na t iona le  de Belgique à céder les
francs suisses libres nécessaires au paiement des cou-
pons et au remboursement  des obligations.

COTATION : Aux bourses de Bâle, Zurich et Genève.

Les souscriptions sont reçues par les banques soussignées qui
tiennent des prospectus détaillés à la disposition des intéressés :

Société de Banque suisse Crédit suisse
Union de Banque suisse Société anonyme Leu & Cie
Groupement des Banquiers A. Sarasin & Cie

privés genevois Banque de Paris et des Pays-Bas,
Société privée de banque et de succursale de Genève

gérance

Chambres à coucher
à 1065.— chez

W3SmW&
M a  t l (Htl | |  ' 

RHUMATISANTS H , , --m
Ne vous laissez pas terrasser "?9aS B̂par la maladie. Guérissez-vous T\lffiHBJ8j
aux eaux thermales sulfureuses -Vrf-ri^rS •do BADEN près de Zurich . /fclitSRvVous trouverez bon accueil îÉÊ m̂aÊÊ à̂jj&wi

à l'hôtel de l'Ours *î ^̂^̂"
Tout confort , bonne cuisine, bains et sources ther-
males. Pension depuis Pr. 13.50. Demandez prospectus
à Famille Gugolz. Tél. 2 51 78.

ABEILLES
Trois superbes colonies, jeunes reines traitées

contre l'acarlose et matériel divers, ruches vides,
cadres neufs, etc., à vendre au plus offrant , ainsi
que deux canes, un canard « Rouen » trois mois,
beaux sifjets et un siège d'enfant pour vélo.

S'adresser : P. Schûtz, Fontaine-André 8, Neu-
châtel , tél . 5 46 80.

Un jardin signé BAUDIN
c'est un écrin po ur l'été

Travaux de p ierre et de béton
Pièces d' eau et pelouses

CRÉATION - ENTRETIEN
TRANSFORMATION - PLANTATION

Maison F. BAUDIN ?,""
Poudrières 29 NEUCHATEL Tél. 5 32 13

Pour vous éviter des ennuis...
avant l'achat de votre provision
de mazout ,

faites reviser vos citernes
par maison-spécialisée

CONSTRUCTIONS SIMOX
SIMONET FRÈRES - BELLEVAUX 8

L Tél. 5 31 23 J
M A R I A G E

Industriel, distingué, belle éducation ,
présentant bien , en santé, 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 joint es- seront retour-
nées. Discrétion d'honneur.

Comptable
expérimenté et sérieux
cherche place dans les
environs de Ja localité. —
Adress:r offres écrites à
D. R. 910 au bureau de ",a
FeuUle d'avis.

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

JEUNE FILLE
de 20 ans, sachant cuisi-
ner cherche place dans
petite famille pour faire
les travaux du ménage et
pour se perfectionner
dans la langue française.
Adresser offres écrites à
M. H. 292 au bureau de
la Feullle d'avis.

JEUNE
COUTURIÈRE

cherche Journées. Adres-
ser offres écrites k N. S.
273 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle, sérieuse et
active, cherche place de

VENDEUSE
k Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites
sous chiffres M D. 327
au bureau de la Feuille
d'avis.

Technicien
au génie civil et béton
armé, pratique de l'archi-
tectu**e_ cherche emploi k
Neucnit'el ou environs. —
Adresser offres écrites à
B. S. 326 au bureau de la
Feuille d'avis.

VOYAGEUR
Homme dans la qua-

rantaine cherche change-
ment d? situation et dé-
sire être mis au courant
comme représentant de
commerce ou aiutre, par
maison sérieuse. S'adres-
ser à case postal e 12295,
k ls. Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
cherche bonn e place où
il aurait l'occasion d'ap-
prendre îa langue fran-
çaise. — Offres à Otto
Mullscr, Unterengstrlngm,
Zurich.

Comptable
expérimenté, très au cou-
rant des questions fidu-
ciaires et fiscales tien-
drait comptabilités de
commerçants. Offres écri.
tes sous chiffres N. S. 222
au bureau de la Feuille
d'avis.

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins consciencieux
k prix modérés

Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 31 34

Jeune homniî, de lan-
gue maternelle alleman-
de, diplômé de l'Ecole
supérieure de commerce
cherche place

d'employé
de bureau

dans maison d? commer-
ce ou banque. — Offres
sous chiffres A 55536 G à
Publicitas , Salnt-Gall.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

cherche emploi provisol.
re ou remplacement pour
un ou deux mols. Offres
s:»us chiffres M. P. 313
au bureau de la Feullle
d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, de Zurich, ayant
terminé ses écoles secon-
daires, cherche place pour
une ànnéîi à Neuchâtel
ou environs, si possible
dang magasin, commerce
ou institut. Aiderait éga-
lement au ménage s'il le
faut. Conditions : nour-
rie, logée et argent de
poche. — Faire offres
écrites sous chiffres D. F.
312 au bureau ds la
Feuille d'avis.

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

PERSONNE
de confiance, parlant le
¦ français, l'anglais, l'alle-
mand , cherche à Neu-
chatel ou environs, pour
deux mols, place de rem-
plaçante dans f ami'le ou
hôtel. Travaux de ména-
ge', soins aux enfants
couitiure. — Offres écrites
k Mme Zumstein, Stras-
bourg, 5a, rue des Mi-
neurs, Alsace*, ou à M.
Zumstein, Grand-Buau ,
Serrières.

DEUX JEUNES FILLES
fi-gées de 17 et 20 ans, sa-
chant faire le ménage et
aimant les enfants , cher-
chent places à Neuchâ-
tel si possible dans la
mêm.? famille pour le dé.
but de juillet. — Adres-
ser offres écrites à L. S.
310 au bureau de la
Feullle d'avis.

Boulanger
Je cherche un apprenti

ou porteur. Bons traite-
ments. Boulangerie-pâtis-
serie de la Croix-Blanche,
G. Moor, Corcelles.

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

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »

APPRENTI DESSINATEUR
est cherché par un bureau technique d'entre-
prise. Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites à R. Z. 286 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Mlle ROSE SIMMEN,

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

cabinet

rue Saint-Honoré 12, ler étage
Ne reçoit , jusqu 'à nouvel avis , que l'après-midi

téléphone 5 26 25, dès 13 heures

Pour vos ^ /

(2/MPRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRAL E
Kue du Concert 6. ler étage
TéL 512 26

___________________ ma^^^^^^m^m*̂ ^^^^^^^__m^mmmmmmmmâ

I

.Madame veuve Marcel DEVENOGES , sa fille
et sa famille expriment leur profonde recon-
naissance il toutes les personnes qui leur ont
témoi gne de la sympathie durant ces Jours de
deuil.

Neuchâtel , mai 1947.
**I^MHHM^̂ H-*-----*-Sî ^̂ ^̂ Bn^̂ flH Ê .*Ji . -*--B*|¦î wS*HBBuKnHvHHI î̂ B ĤBaB ĤM *̂B -̂-|

SSs .c VENDEUSE
ayant fait  apprentissage, cherche place dans
magasin de texti le ou d'alimentation. Vie de
fami l le  désirée. — Elisabeh Rey, chez Mme
Rast , Lebensmittel und Texlilgeschaft,
Meggen/Lucerne.

Dr M. Preissmann
spécial iste des maladies

de la peau
Faubourg du Lac 3

ABSENT
du 25 jusqu'au
28 mai 1947

A vendre Joli petit

canot dériveur
trois à quatre places,
avec voile foc et tous
accessoires . Construction
1946. Prix : Fr. 000.-.
Adresser offres écrites à
A. S. 334 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

moto « Allegro »
175 cm', en parfait état
de marche, bons pneus,
pour le prix de 550 fr.
Adresser offres écrites à
A E. 328 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
divan-lit

90 cm. sur 185 cm., avec
triangle matelas, crin ani-
mal, la tout refait à neuf ,
prix 145 fr. Adresser of-
fris écrites à B. S. 317 au
bureau de la Feullle
d'avis.

« Citroën » 1946
à vendre, état de neuf. —
Autos-motos, PesïUX, tél.
6 16 85.

A vendre

POUSSETTE
« Wisa-Glorla », en très
bon état. Mme Schmo-
cker, Monruz 80.

Vélo-moteur
« Victoria », cadre ouvert
(pour homme ou dame) ,
en parfait état de mar-
che. Bas prix. Demander
rendez-vous par téléphone
au No 5 33 26.

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 k
F. K. 279 au bureau de la Feullle d'avis.

Dr Secréfan
Nez, gorge, oreilles

reprendra
ses consultations

le 27 mai

Dr Artus Amaudruz
Bevaix

ABSENTE
jusqu 'au mardi 27 mai

A vendra

POUSSETTE
moderne, en très bon état.
Marque « Royal Eka ». —
S'adresser à Mme Armand
Jeannet, Fontaine-André
No 42 .

CITROËN
à vendre, II , légère, mo-
dèle 1940. Machine sai-
gnée, ayant peu rou'é. —
Adresser offres écrites à
Z. X. 316 au bureau de-
là Feuille d'avis.

A vendre

voilier dériveur
20 m;„ voile aurlqiue,
dsux focs (neuf). Adres.
ser offres écrites k R. D.
315 au bureau de ' la
Feuille d'avis.

Réduction
sur cidre doux
en prenant par cageots
d» 20 litres dans les ma-
gasins Meier S. A., le ci-
dre non fermenté à 60 c.
le libre.

A vendre superbe

chambre à manger
en noyer gtaoé, ainsi
qu'une

chambre à coucher
avec lit d? milieu. Le
tout à l'état d? neuf. De-
mander l'adresse du No
321 au bureaiu de la
Feullle d'avis.

CAMION
à vendre, « Ford », 19 CV,
bon état de marche .assu-
rance payée. — Adresse :
F. Perrltaz , Boudry.

A vendre

CANOT
5 m., avec matériel de
pêche et voile. M. Cousin,
La Goulette, Salnt-Blalse,
tél. 7 54 26.

«Motosacoche »
à vendre 350 TT., en par-
fait éta,t , avec plaque
pour 1947. Adresse : Cy.
cles-Motos, Pes:ux , Châte-
lard 9, tél . 6 16 85

Î  

Varices
Douleurs des jambes
Inf lammations
Ulcères variqueux
Fatigues
seront soulagés par AnTI-MfARIS

Un essai vous surprendra — Usage externe
Attestations médicales

Dans toutes les pharmacies et drogueries
Prix : Fr. 5.25

Dépôt Droguerie S. WENGER
NEUCHATEL • KUE DU SEYON 18

f 

Bottes en
caoutchouc

Ki»4h
NEUCHATEL

ronceSiii pouvez
dès maintenant vous
mettre en ménage en
achetant vo- f , v Â t i i i
tre mobilier à «'sMU

chez

N i u e M ât ¦ i '-̂  ̂ ï
Demandez une offre
sans aucune obligation

d'achat
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La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER
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La Mission suisse
en Afrique du sud

La cinquante-neuvième session de
l'assemblée des délégués de la Mission
suisse dans l'Afrique du sud, s'est tenue
à Zurich , les 18 et 19 mai.

L'ordre du jour de cette session, prési-
dée par le pasteur Sehwab, de Bienne-
Mett, prévoyait , pour le dimanche soir,
à la Grossmiïnsterfcapelle, une première
réunion >au cours de laquelle quelques
missionnaires apportèrent des nouvelles
de leur champ d'activit é, et pour le lun-
di mat :n , une séance administrative à
l'Eglise française, où furent discutés et
adoptés le rapport du Conseil et les
comptes de 1946.

La situation financière de la M.S.A.S.
est difficile. Le déficit de l'année 1946 est
encore de 87,900 fr. et le budget de 1947
atteint un chiffre qui dépasse de beau-
coup ceux des années précédentes. Les
responsables de la M.S.A.S., conscients
de la gravité de cette situation , n'en per-
dent pas courage, pour autant. Un fait
permet d'espérer, malgré tout : l'Eglise
parait prendre conscience de plus en
plus de ses responsabilités et reconnaître
que la Mission n'est pas l'affaire de quel-
ques groupements spécial isés, mais bien
la Mission de l'Eglise tout entière qui ne
peut vivre que si elle est vraiment mis-
sionnaire.

Cette orientation de l'Eglise est appa-
rue très clairement lorsque des représen-
tants du Conseil synodal zuricois et de là
faculté de théologie de Zurich, joignant
leurs messages à ceux des missionnaires,
ont défini avec clarté et conviction la tâ-
che de l'Eglise à l'égard de sa Mission.

LA VIE RELIGIEUSE

Cultes du 25 mai
Pentecôte

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène, M. Ram-

seyer.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène, M.

Roui in.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. Lâchât.

17 h., pas de cuite
Maladlère : 9 h. 45, sainte cène, M. Junod.
Cadolles : 10 h., sainte cène, M. GschWEnd.
Chaumont : 9 h. 45, sainte cène, M. Rey-

mond.
Serrières : 9 h. 45, sainte cène, M. Laede-

raoh .
La Coudre : 10 h., saint? cène, M. Terrisse
Catéchisme : 8 h 30, Salle des pasteurs!

chapelles des Terreaux, de l'Ermitage, de
la Maladlère ; 8 h. 45, Serrières ; 9 h., la
Coudre.
Ecole du dimanche : Collégiale, 8 h. 30;

Beroles, 9 h. : Ermitage. 9 h 15 i Mala.
dlère , 11 h. ; Serrières, pas d'école du di-
manche ; Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre,
9 h.

UEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE . — Temple du bas : 8 h. 30,
Predigt mit Abendmahl , Pfr. Hirt. Blau-
kreuzsaal , Bercles , 10 h. 30, Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers : Pfr. Jacobi ,
Peseux, 9 h., Abendmalil ; Saint-Aubin,
15 h., Abendmahl'. ; Boudry, 20 h. 15,
Abendmahl

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion â la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mols, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
pais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement

EVANGELISCHE STADTMISSION. _
15 h. , Tôchterbund ; 20 h. , Pflngstfeiei' 
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predlgt. — Colom-
bier : 15 h., Pn-digt Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE. _ 9 h. 30, Pre-
digt. 10 h 45, Sonntagschule.
|-<;|.ISE É V A N - ' f . l . l Q l l K  LIBRE. —

Chapelle des Terreau** : 9 h 30, culte et
sainte cène. M. R. Chérix. 20 h., evangéll-
satlon. M. R. Ohérlx.

PREMIÈRE ÉULISE I)t) CHRIST SCIEN-
TISTE , — Cultes français à 9 h. 45 ; an-
glais a 11 h. — Ecole dju' dimanche à
8 h. 30.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. culte ; 20 h., evangélisation.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h 15, réunion
ae prière. 9 h. 45 et 20 h., réunions publi-
ques ; 11 h., réunion d'enfants. 19 h., pla-
ce de la Poste

Pharmaci e d'office : M. Droz, C*>ncert-
Satnj '-Maurcie.

Médecin de service : Demander l'adress;
au poste de porte? .

CATHY DOWNS
Une nouvelle vedette

Son succès dans un des principaux rôles de « My
darling Clémentine » (La poursuite infernale) vient
de permettre à Cathy Downs de prendre rang parmi
les candidates à la célébrité.

Catliy Downs est le type même de la jeune Améri-
caine qui réussit. Elle est née à proximité de New-
York , à Port-Jefferson (Long-Island), où son enfance
coule sans histoire. Ses études secondaires achevées,
elle décide de se « débrouiller » toute seulle. Sa mère
l'approuve ; la voilà donc modèle dans une maison de
couture. Cathy s'habille avec chic ; on la dit pho-
togénique. Elle obtient vite d'ailleurs de poser pour
des magazines. D'autres maisons ont bientôt recours
à cette jolie fille dont des 60 cm. de tour de taille ren-
dent plus élégant encore le mètre soixante-cinq. Deux
journaux féminins : « Vogue » et « Mademoiselle » se
la disputent pour la présentation des satins et des
fourrures. Son sourire fait la for tune d'une marque
de chewing-gum !

Un « chercheur de talents » de la 20th Century-Fox
va la trouver et lui fait tourner un bout d'essai. Il
est concluant au delà de toute espérance. Cathy quitte
New-York et la couture pour Hollywood où l'attend
un contrat de cinéma.

Son premier film , « Paprika », est suivi de « L'im-
passe tragique » (Dark Corner), où elle est la femme,
évidemment charmante, de Clif ton Webb. Cathy
Downs prend maintenant le grand départ avec « La
poursuite infernale ».

UA VI E DE
NOS SOCIÉTÉS

1/œuvre du patronage
des détenus libérés

Sous l'alerte présidence de M G. Vi-
vien, la Société neuchâteloise de patronage
et de secours aux détenus libérés a eu le
mercredi 14 mal son assemblée générale
à l'hôtel de ville de Neuchâtel

M. S. Berthoud a lu le rapport de ges-
tion. Il a rappelé le soixante.quinzième
anniversaire de la société, célébré l'année
dernière , et il a fait un exposé du travail
qu 'il est appelé à accomplir en exerçant
de nombreuses tutelles et surveillances et
en répondant à toutes les demandes de
secours qui lui sont adressées. Par suite
de l'application du nouveau code pénal , la
tâche du patronage s'est de plus en plus
précisée et étendue.

L'assemblée a eu enfin le regret d'enre-
gistrer la démission de M. Pierre Wavre
qui a été remplacé par M. Jacques Wa-
vre , notaire . M. Pierre Wavre que la ma-
ladie oblige à se retirer a fait partie du
comité de patronage depuis 1918 soit du-
rant prés de trente ans et il a rempli les
absorbantes fonctions de caissier. Il a sui-
vi de prés tou t le développement de l'œu-
vre au cours de cette longue période.

Nous nous bornons à signaler que
l'exercice écoulé présente un léger excé-
dent de recettes de 29 fr. 45 sur un total
de recettes de 8663 fr. 70 et de dépensas
de 8644 fr. 25.

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin 7 15, lnlorm. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h. émission commune. 12.15, le
mémento sportif . 12.20, courrier de l'auto-
mobiliste. 12.25, Marcel Blanchi et sa gui-
tare. 12.29. l'heure. 12.30, chœurs de Ro-
mandie. 12.45, lnlorm. 12.55, valse. 13 h.,
programme de la semaine. 13.15 harmo-
nies en bleu 13.30, sonates de Beethoven.
13.50, chœurs. 14 h., histoire du théâtre.
14.30, fllm . 14.55, l'Alcade de Zalamea ,
théâtre . 15.45, musique légère 16.05 radio
jeunesse . 16.29, l'heure. 16.30, émission
commune. 17 h., reportage du match Ba-
ie-Lausanne. 18.10, les petit Amis de Ra-
dio-Lausanne 18.45, le micro dans la vie.
19.05, le courrier du Secours aux enfants.
19.15' iruorm. 19.25, le miroir du temps.
19.40, le quart d'heure vaudois. 20 h., le
pont de danse. 20.10, chansons douces.
20.25, la vie est un roman. 21 h ., l'orches-
tre C. Dumont. 21.30, chants. 21.40, qua-
tuor de Beethoven. 22.05 symphonie de
Jean Rivler. 22 .30, inform 22 .35, swing-
sérénade . 23 h., fin.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale 11.45, mélodies aimées.
12.15, prévisions sportives . 12.29. l'heure.
12.30 inform . 12.50, mélodies d'opérettes.
13.45, mandolines. 14 h., causerie histori-
que. 14.45, valses pour piano 15 h ., cause-
rie . 15.30 chant. 15 45, quintette de Jean
Roilin . 16 h., causerie. 16.15 disques. 16.29 ,
l'heure . 16.30, concert. 17.30. pour les Jeu-
nes. 18 h., sextuor 18.15, piano . 18.45. Pen-
tecôte au Valais. 19 h ., cloches de Zurich.
19.10 chœurs d'hommes. 19.30, inform.
20 h.', émission littéraire et musicale. 20.35,
comédie. 22 h.. Inform. 22.05 soirée dan-
sante. 23 h., fin.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, musi-

que. 7.15, lnform. 7.20, premiers propos .
8.45, grand-messe. 9.55 , sonnerie de cloches.
10 ii., culte protestant. 11.10, récital d'or-
gue. 11.35, symphonie de P. Hindemith .
12 h., variétés populaires 12.15, causerie
agricole. 12.29 , l 'heure. 12.30, le disque pré.
féré de l'auditeur. 12 45, inform. 12.55, le
disque préféré die S'aïuditeur ( suite). 14 h.,
théâtre. 15.30, fantaisie musicale. 17 h.,
l'heure musicale. 18.10. Frauînliebe de
Schumann. 18.30, Larghetto, 18.40, le cour-
rier protestant. 19 h., le bulletin sportif.
19.15, inform. 19.20 dites-le nous ! 19.35,
Ma petit? ville. 19.45, le procès des ombres.
20.35 , œuvres de Vivafdi. 22.15 , Ariettes de
Scarlaitti . 22.30. inform. 22.35 , Entre nous.
23 h. , fin.

BEROMUNSTER et télédiffus ion : 10 h.,
Cantate de Bach. 10.15. concert Mozart.
11.20, émission littéraire . 12.29, l'heur*- .
12.30 , inform. 12.40, musique de ballet.

13 h., l'orchestre C. Dumont. 14 h., émis-
sion pour la campagne. 15.15, causerie en
dialecte. 15.30, musique légère. 17.30, œu-
vres de Mendelssolm. 18.20, culte catholi-
que. 18.50, chœurs. 19 h., salut amical
19.30, inform. 19.40, mélodies viennoises.
20.30 , concert Vivaldi . 21.20, 'théâtre. 22 h.,
inform 22.05 , extraits'd'opéras 23 h., fin.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveill*".

matin. 7.15, inform . 7.20, premiers propos.
11 h., de Gounod à Chabrier. 12 h., refrains
d'Hawaï. 12.29 , l'heure. 12.30, Hans Busch
et son orchestre. 12.45, inform. 12.55, ve-
dettes au micro. 13.15 , concert Liszt-Wag-
ner . 16.29 , l'heure. 16.30. la Suisse chante.
17.10. chants de Romandie. 17.30, danses
d'opéras. 17.40, tes Caprices de Marianne.
18.20, Jazz. 18.45, exposé des principaux
événements suisses. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, la fête au vil-
lage. 21.10 , évocation radiophonlque. 21.40,
concert. 22.30 , inform. 22.35, chronique des
Institutions internationales. 23 h., fin.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 11 h.,
émission matinale 12.05, airs d'opéras.
12.29 , l'heure. 12.30, infortm. 12.40, concert .
13.10, chant. 14.20 , musique populaire ber-
noise 14.55, comédie . 16 h. , musique variée.
16.50, chansons populaires. 17 h ., villes
vaf.aisannes. 17.50, chants de Schubert.
18.05, concerto de Haydn. 19.30, inform.
19.40, reportage sportif. 19.45, écho du
temps. 20 h., quatuor . 20.15, pièces russes.
21.45, poutr les Suisses à l'étranger. 21.55,
disques. 22.05 , mélodies aimées. 22.30, mu-
sique de danse. 23 h., fin .

Du côté de la campagne

A une question du conseiller national
Melly relative aux prix des produits
agricoles, le Conseil fécléirat répond
ceci :

Pour fixer les prix des produits agrico-
les, les autorités fédéra les se sont toujours
efforcées de tenir compte du coût moyen
de la production . Ces autorités ont natu-
rellement cherché à stimuler la produc-
tion , tout en se préoccupant de créer des
conditions assurant dans l'avenir égale-
ment , le placement normal des produite.

Lorsqu'il s'agit de fixer les prix , les au-
torités fédérales ne manquent pas de re-
courir à la collaboration des organismes
économiques.

Le Conseil fédéral se rend compte de
l'importance que peut avoir une forma-
tion rationnelle des prix des produite agri-
coles. Il connaît la situation résultant du
fait que la main-d'œuvre agricole, depuis
deux ans, déserte de plus en plus la cam-
pagne

Mais, il est persuade quon ne saurait
remédier à cette situation en abandon-
nant, dans le domaine de la fixation des
prix des produits de la terre, des princi-
pes qui ont fait leurs preuves pendant , des
années II est aujourd'hui plus que Jàma\s
nécessa ire de ne pas provoquer de nou-
velles hausses des salaires, en augmentant
les prix des biens nécessaires à la vie.

Le point de vue
du Conseil fédéral sur le prix

des produits agricoles
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x Restaurant de l'Hôtel Suisse -v
Menu du samedi : Menu du dimanche : 1

Crème à la reine Consommé tapioca Julienne
Galantine de volaille à> la gelée- Bouchées à la reine ou truites du lac

ou asperges polonaises A Sauce mayonnaise
Roasbeef à l'angi aise o Jambon du pays

Haricots au beurre Haricots braisés
Pommes fondantes Pommes fines herbes

Salade Salade
Tivoli aux fraises Tartelettes aux fraises i

I Spécialiste de la réparation H
B 20 années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

/ \
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.— k 350.—

ENCADREMENTS DE LITS
moquette coton Fr. 165.—

Le spécialiste de la décoration
d'intérieurs

SPICHIGER & Cie
6, Place-d'Armes - Tél. 511 45

NOU VELLES DE L'ÉCRA N

à trois disques, vous offrent ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂
différents avantages brevetés ,
qui vous sont garantis par l'électro-installateur ou l'entreprise
électrique de votre localité.
Connaissez-vous déjà le nouveau suceur enlève-fil combiné ? De-
mandez à la maison spécialisée la plus proche de vous le démon-
trer. VOLTA , l'appareil qui rend votre home hygiéniquement pro-,
pre par un nettoyage à fond.

Vente uniquement par les maisons spécialisées

& Aspirateurs fj ^BMpS^l et clreuses M
nf a, Walter Wldmann !? \!Zfc^3 

Zurich 1 mt
HH^ Lbwenstrasse 20 1/ J$9AK W Tél . 27 39 96 /fel

^^ IË1 JAW

Emission d'un

Emprunt M ds la Sois financière neuchâteloise
(MM S. i. à Siilel (llins Company)

de Fr. 1,500.000.- de 1947
destiné à la conversion ou au remboursement de ses emprunts

4 Vu. 7 de 1931 ^ont ^ e so
'
de en circulation de Fr. 359,000.—t /4 /o ue J. -70.1, a  ̂dénoncé au remboursement pour le 30 juin 1947 et

4 M> % de 1932 dont le solde en circulation de Fr. 379,000.—1 /2 /o ae 30 , a £ t£ dénoncé au remboursement pour le 31 mai 1947

et, pour le surplus, à la consolidation de dettes à court terme.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 H % l'an , coupons semestriels aux 31 mai et 30 novembre.
Durée de l'emprunt 20 ans, avec droit de rembour sement anticipé après 12 ans. Titres de Fr. 500.—
nominal, au porteur. Cotation de l'emprunt à la Bo urse de Neuchâtel .

Prix d'émission 99.40 °/. t̂fSSaSt
*1 timbre fédéral

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces
sont reçues du 24 mai au 2 juin 1947, à midi

Libération des titres attribués du 5 au 30 juin 1947
On peut se procurer, dans toutes les banques du can ton de Neuchâtel et sur les principales places suisses
des prospectus, bulletin de conversion et de souscription.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE NEUCHATELOISE D'ÉLECTRICITÉ S. A.
(Holding Company)

¦ É ^̂ S. P°ui" la conservation des oeufs

DROGUERIES :
G. Perrin Place Purry

S. Wenger Eue du Seyon

A. Burkhalter Rue Saint-Maurice 4

A L 'APOLLO : «.VIE BRISÉE »
(2me semaine)

C'était à prévoir ! Un film de sa valeur
de « Vie brisée » ne pouvait que plaire aux
fervents de beau cinéma et les semaines
de prolongaitdon , tant à Genève qu 'à Berne ,
ainsi qu 'en notre ville, confirment la réus-
site de David O. S?lznick , le. célèbre met-
teur en scène des meilleurs fifrns améri-
cains. C'est pourquoi il est Inutile de faire
de grandes phrases publicitaires, la mei-
leure des publicités étant celle que font les
centaines et centaines de personnes qui ont
vu ce film et t'ont pleinement goûté.

En allant voir « Vie brisée », vovts passe-
rez de merveilleux moments avec Ingrid
Bergman , aussi belle qu 'émouvante dans sa
simplicité, et Leslie Howard, le grand ac-
teur anglais dans 1? râ'e d'un violoniste
virtuose qui abandonne son foyer pour un
grand, un trop grand amour , auquel 1? des-
tin et le devoir l'obligent à renoncer.

En 5 à 7 : prolongation du chef-d'œuvre
de John Ford, « La ohevairchée fantasti-
que » dont le succès mondial a fait un
classique du cinéma.

LES ACTEURS MUETS N 'ETAIENT
PAS LES MOINS BONS

L'Académie du film d'Hollywood
vient do tenter une curieuse expérience
en projetant devant une centaine de
ses membres — metteurs en scène, ac-
teurs, techniciens — deux couvres
muettes réalisées voici plus do vingt
ans.

La première, « Les quatre cavaliers
de l'Apocalypse », vaut à la mémoire
de Rudolf Valentino, qui en fut  le prin-
cipal interprète , un hommage part icu-
lièrement flatteur puisque son jeu a
été reconnu remarquable et digne de
servir de modèle aux acteurs d'au-
jourd'hui .

La seconde, « The Fresman », aveo
Harold Lloyd . amusa si fort les spec-
tateurs, qu 'ils déclarèrent n 'avoir rien
vu d' aussi drôle au cours de ces der-
nières années.

AU PALACE : « LES J 3»
« Les J 3 » sont, le savez-vous, o:tte ca-

tégorie d'adol escents fra nçais auxquels les
services de rationnement accordent des
suppléments. Ce sont, dans le cas particu-
lier , cinq « cancres » d'un a imable collège,
très vieille tradition , réfractaires à l'étude,
mais habiles en tout ce qui a trait au
marché noir .

Ce film est foli'ement divertissant, bourré
d} fantaisie. Les épisodes drôles abondent.
Leg réactions dj ? cette Jeinne génération
sont très Intéressantes à plus d'un titre,
même dans les moments où elle manifeste
un cynisme déconcertant. Quant à l'his-
toire du peti t cochon élevé dans le dortoir
et les classes pour devenir une « affaire. »
de marché noir , eflle est inénarrable.

TROIS FOIS PR E TRE
Le vigoureux Pat O'Brion . acteur ir-

landais, se dispose à interpréter, pour
la troisième fois dans sa carrière, le
rôle d' un prêtre.

Il s'agit du B. P. Dunne , le saint Vin-
cent de Paul amér ica in , fonda teur  d' un
asile pour enfants arriéres à Saint-
Louis.

Co rôle enchante Pat O'Brion , catho-
lique de vieille souche.
AU THEATRE : « FOU DE GIRLS »

Avec Mickey Rooney , Judy Garland , qui
dansent , chantent et flirtent.

« Pou ds girls » est le gros succès musical
de Broadway : Mickey Rooney... et son hu-
mour, Judy Garland . .. et ses chansons,
Tommy Dorsey... et son orchestre, George
Gerschwyn... et ses mélodies.

« Fou d? girls » est une comédl; musl-
cai'e délicieuse qui déchaînera des rafales
de rires.

LE FESTIVAL DU C I N E M A
Le Festival in te rna t iona l  du cinéma ,

qui va s'ouvrir lo ler juin à Bruxelles ,
s'annonce comme uno manifestat ion
mondiale extrêmement importante.

Au programme du Festival figurent
dos expositions do peinture , uno fête
folklorique et uno réédition du célèbre
carnaval de Binche.

La partie propremen t cinématogra-
phique n'en revêtira qu© plus d'im-
portance. Les Et ats-Unis, l'Angleterre , la
France, la Hollande , le Danemark , la
Yougoslavie, etc., enverront des films.
Il y aura  mênio une bande marocaine
eu version -n-aho.

AU REX :
«LA GARNISON AMOUREUSE *.

Après iîs innomibrabliES vaudevilles plus
ou moins mlUtaires dont les écrans sont,
inondés depuis deux ou trois ans, il est
réconfortant de voir un film comme « La
garnison amoureuse », qui utilise avec bon -
heur, les bonnes règles de la satire et la
comédie militaire. On ne samiralt raconter
cette pièce aux multiples péripéties.
Nous assistons aux équipées succ:eslves de
trois Joyeux loustics de 2me classe dans
îes dragons, à celle de leur colonel et pres-
que de leur général . Fernandel, plus en
forme que Jamais , mène l'allure avec un
entrain à tout cass:r. Raymond Cordy,
tauniourou timide, délaissé, a beaucoup
d'humour. Betty Stockfeld tBt jolie , eUe
est une éblou issante « femme k la rose »,
Lucien Baroux fort drôle est émouvant et
humain . Pierr? Brasseur , Jeannine Merrey
et Pierre Maijnier , sont, les autres excel-
lents lntiii-prètes de ce film amusant et
dépourvu de vulgarité.

UN DESSIN A N I M E  D 'APRÈS
« ALICE AU PAYS DES

MERVEILLES »
Le «Times » apprend que M. Henri

Aisner. qui vient de passer à Holly-
wood cinq années , compte produire en
France un fi lm tiré du célèbre « Alice
in Wondcrland ».

Le seul personnage vivant y sera
Alice ; II. Aisner doit très prochaine-
ment so rendre en Angleterre af in  d'y
trouver une  actrice qualifiée pour tenir
ce rôle. Le film sera réalisé en an-
glais , avec version française.

AU STUDIO :
« LE LYS DE BROOKLYN »

«Le lys de Brooklyn » est une parfaite
transposition à. l'écran du sensationnel ro-
man de mœurs de Betty Smith sur la vie
des bouges de Brooklyn Ce grand livre
vide « son cœur » à l'écran .

« Le lys d? Brooklyn » a passionné des
millions cle Secteurs parce que son histoire
est riche en intérêt humain et en drame.
C'est l'histoire d' urne famill? aux caractères
dynamiques mettant l'accent sur des Inci-
dents plausibles , le conflit , le pathétique,
la recherche du bonheur qui sont à la base
de ces vies. Cette remarquable histoire est
Imprégnée de rires et de larmes, de saisis,
sèment et de doute , d'amour et de ten-
dresse.

« L? lys de- Brooklyn » est un chef-d'œu-
vre quant k ses Interprètes. La distribution
a fait l'objet d'une rare recherche ; chaque
vedette lut éprouvée avant que ne lui fût
confié le rôle- approprié. « Le lys de Broo-
klyn », le meilleur roman depuis bien des
années, devient le film préféré d'une épo-
que.
UN SCENARIO TIRE DE LA BIBLE

Les scénaristes d' outre-Atlantique, à
court do sujets originaux , rouvrent la
Biblo.

Ils viennent  d'y trouver un « scéna-
rio stupéfiant ». Ne projottent-ils pas
de tourner la vie do Bachol 1

Tout au plus transposeront-ils dans
les temps modernes l'existence du sé-
duisant personnage biblique.



jt!*) MEUBLES .

_OwB d démonte

PLUS de cinquante chambres en stock
VISITEZ LIBREMENT nos EXPOSITIONS

A vendra

«Motosacoche»
350 cetn*. complètement
révisée ; 'taxe et permis
payés pour l'année. S'a-
dresser à. Rud. Tschanz-
Polier , Gumllgen (Berne).

On offre à vendre, pour
cause de double emploi,

mobilier de
salle à manger

moderne, em ronce de
noyer, à. l'état de neuf ,
fabrication Simmen. —
Falre offres écrites sous
chiffres G H. 288 au
bureau de la Feuille
d'avis.

<0PEL>
Conduite intérieure en

parfait état d'entretien,
très bien conservée , six
cylindres, 9,84 CV. —
Excellent? voiture est k
vendre; s'adresser k Fa.
briqu? DKKO. Dombres-
son, tél. 7 14 16.

A vendre un Jeune

CHIEN-LOUP
de sept semaines. Bonne
race. Demander l'adresse
du Ko 303 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux pneus
et chambres à air

neufs
poui" bicyclette (pour
cause d© double emploi).
Marque anglais? 26X 1 V->,
qualité extra. S'adresser
rue Cotillon 2, rez-de-
chaussée, dès 17 heures.

fiancés...
votre chambre a cou-

cher
votre salle a manger
votre studio

de chez

voua donnera
toujours satisfaction

avec gros pneus
DANS TOUTES

T*- r.-*i TEINTES
Arrangements de

paiement
Catalogue gratuit

jjgjj .

Aliment fortifiant
- et reconstituant
dispensateur idéal —

de force,
d'énergie, 

parant
à toute défaillance —
physique ou mentale ;
pour les 

performances
sportives,

partout où un 
— maximum d'efforts
doit être atteint. 
Très agréable à boire:
Caoforce —

la boîte
de 500 gr. net à Fr. 3.60
—— y compris impôt
et escompte 5 % ——
— Exclusivité Uségo

Zimmermann S.A.

A vendre

bonnes vaches
prêtes au veau ainsi que

deux belles
génisses

de 18 mois, raoe schwyt-
zolse S'adresser à M. Ro-
bert Guinchard. Areuse.
Tel 6 3506

Motogodilles
d'occasion, 4,5 OV «John-
son» et 3 CV « Iltis », k
vendre. — Chantier na-
val Jean-Louis StaempfU,
Cortaillod , tél. 6 43 52.

A vendre da première
main une

« Adler » junior
modèle 1906, conduite in-
térieure, deux portes,
q u a t r e  p l a c e s , gri-
se, 5 CV, impôt, 50,000
km., quatre pneus en
bon état, deux pneus
neige. Fr. 5,200. — , Offres
sauta chiffres P 3973 N à
Publicltas, Neuchâtel.

SOULIERS
bas bruna pour garçon
No 37 et 38 ; deux paires
pour dame No 39 ; une
paire No 26; souliers de
skis No 30, k vendre k
l'état de neuf. Paiement
comptant. Mme Nicoud,
Pierre-a-Mazel 1.

BATEAU PLAT
deux paires de rames, k
vendre. Adresse : M. Wid-
mer, Bellevaux 6.

A vendre tine

moto
500 cm» latérale. Télé-
phone 5 1002.

Ifka^bA*
avec pneus ballons

dans toutes les teintes
Grand choix

Vente a crédit

x_y Ç__z %?

A vendre

POTAGER
brûlant tous combusti-
bles, trois trous, bouilloi-
re en cuivre, four, en bon
état. Pressant. — S'adres-
ser ohez M. J. Durand
rue de l'Hôpital 3 3me
étage, tél. 5 38 01.

A vendre à des condi-
tions favorables deux

canoës
en bois croisé (avion),
éprouvé techniquement,
longueur 5 m., largerutr
70 cm., poids 22 kg. Prix
Pr. 250. — pièce. Pour les
voir, s'adresser les Jours
ouvrables de 19 h. à 20
heures à M. H*tnn. Rie-
ser, café du Cygne, Be-
vaix,

A vendre

OISONS
de cinq semaines. S'a-
dresser: Maladlère 26, ler
étage.

OCCASIONS
armoires, divans, aspira-
teurs, commodes, tables,
étagères, potagers, vélo de
dame, vitrine, chaises, se-
crétaires, canapés, rouet,
vaisselles, habits, souliers,
e<tc. Soldes et occasions.
Marcelle Rémy, tel, 5 12 43.
Passage du Neiubourg.

A vendra

POUSSETTE
« Wisa-Gtaria -> blanchie,
en parfait état. S'adresser
chez M. A. Cuany, Fa-
varge 5.

On offre à vendre

piano
« PLEYEL »

droit brun, cordes croi-
sées, ' complètement revi-
sé et en parfait état. Cas
échéant, échange contre
un petit piano à queue
brun. Faire offres écrites
sous chiffres W. H. 289
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

fourneau métallique
à air chaud; une balance
30 kg. à poids; un ré-
chaud à. gaz, deux feux.
Bassin 8, magasin.

Meubles à crédit
tels que; chambres k
coucher, salles à man-
ger, salons, studios,
divans, lits, fauteuils,
etc., chez

Beurre de table
« FLORALP »

90 c.
les 100 grammes

R. A. ST0TZER
TRÉSOR

I très important!
si votre Intérieur ac-
tuel ne vous plaît
plus... pourquoi le
conserver ? Je vous le
rachète volontiers en
échange d'un nou-
veau, moderne, à vo-
tre goût, adressez-

vous aujourd'hui
encore à

Je me déplace sans
a u c u n  engagement
pour vous, même k

l'extérieur

STORES
EXTÉRIEURS \

Réparations
Fourr-oltaires ;¦

Jeaix JerriFà?
EIHHlItl UP1SS1ER-0 ECO RATtUB 0

HOPITAL 8
Tél. 5 32 02

SALLE A MANGER
6 pièces

depuis Fr. 560.— j
CHAMBRE

A COUCHER
6 pièces

depuis Fr. 1190.—

Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél. 5 2633

Grandes facilités ;
de paiement

!!¦ ¦ . ""J*"*"*** (C32H *"*f ¦£» TS3\ "-**r "23*SI SSSCT^Stlfflnffi gBfc HISSS "**¦ *V *W*-1 W SW ~m â. "WW Wr / ~^i iila i ''T LE lllli-fflîl MEMPHIS M
i îî i  ̂ É̂ 3ki&33 aW'aËiSŜ T'̂ S^Bâ L* filtre d'ooate dans la fabrication dc fibres II

^ j î j C Ĉ-a cigarette MEMPHIS DOUBLE FILTRE possède, H

J j' j elle aussi, un filtre de p ure ouate de coton. Placé entre le tabac et
: 1 1  ! le filtre de cellulose, le filtre d'ouate retient une partie de la mco- lia

; i ! !  tine et des résidus laissés par la combustion. Les qualités par tien- I Ifs
J§L* Hères à la M E M P H I S  D O U B L E  FILTRE sont :: un excellent |[|H

« tirage », un arôme pur et inaltéré, enfin — qualité précieuse entre

|i M toutes — pas d'excès de nicotine. \\ \ \\ \m

j l ' !  J ' -i'v*" 10 pièces FT.-.65 ; 20 pièces Fr. 1.25 WjÊ  ̂ f sf c a Q^ZmmmLËàaBSl-i ¦ ̂ " ' X '
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l' I "  vJ "̂  Délicieu6e toque de paille nouvelle II
S'i l <0> tr  ̂ i-"10* garnie d'une grande voilette j j j
lll HL ""̂  e' ̂ e deux nœuds de paille, en |;i
1 j Ç^k blano, noir, marine, beige, ciel |3"" (HIl 5Y OU rose I
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j|| Le combustible idéal pour ||

I |j) «AGA» I
H chez

|fi Haefliger & Kaeser S. A. Vj
M SEYON 2 a - Tél. 5 24 26 j 

,

g / Complément du Café t |
CI COLOR II

COlOF procure au Caférsa /
bette ccraleur brun 'once 

^
x

COlOF se dissout coiin ,-ilètemeat v -
©a epaq crêt cJe-JOD q? &

¦Jarre tputes Pas é-iicer.fës A
Chicorée S'A. Renens  Ê\

PV*g* ĝ-» *̂ <̂g*Wg <̂?V^̂ ^̂

Arrivage
de vélos français

modèles sport Cm *b_f lSk
depuis -r'1 *"¦*»¦""

En exclusivité pour le canton de Neuchâtel

chez p

René SCHENK j
CYCLES CHAVANNES 15 1

f Votre lustrerie
CONSEILS 7jJnp|S[

j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^s^ par technicien Hhyi|MHMM|H
^i*3̂ ŝ  expérimenté B̂gaaffiulaSw

# APPEL
L'Université de Neuchâtel recevra,

du 6 septembre au 15 octobre

35 étudiantes américaines
Les familles qui seraient disposées à héberger (au prix

de 10 fr. par jour tout compris) une ou plusieurs de ces
je unes filles sont priées de s'annoncer par écrit au secré-
tariat de l'Université, jusqu 'au samedi 7 juin , à midi.

DUBOIS JEANRENAUD & C°
RUE DE LA PLACE-D'ARMES 5 Tél. 5 47 47

ANTHRACITES BELGES
ANTHRACITES ET BOULETS FRANÇAIS

avec prime d'été

MAZOUT
avec garantie de baisse jusqu 'au 30 septembre 1947

~

Linges éponge pur coton

LINGES DE TOILETTE
DRAPS DE BAIN

Lavettes, gants, bain de mer
au mètre

Très belle qualité
EN VITRINE

KUFFER & SCOTT - NEUCHATEL

r ^Contre les vers de la vigne

NIROSÀN I;ï  ̂I Im ^̂ mW m̂ Êr̂ %*, m  ̂ non toxique
assure le maximum d'efficacité

Action insecticide de longue durée _ j
Suspension excellente dans l'eau, la ¦¦ \
bouillie bordelaise , cuivre Sandoz, etc.
Rés is tanc e  aux pluies d'o rages  . |

| Emploi très simple SANS ADJONCTION DE MOUILLANT j
DANS LES CAS PRESSANTS ET COMME COMPLÉMENT D'UN

_ TRAITEMENT LIQUIDE, EMPLOYER LE NIROSAN POUR POUDRAGES IV /



BOURSE
( C O U R S  OE C L O T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 22 mal 23 mal
Banque nationale .. 695. — d 695.— d
Crédit fonc. neuchât- 665. — d 665.— d
La Neuchâteloise as. g 610 610.—
Câbles élect Cortalllod 4325. — 4325. —
Ed Dubied & Cle .. 855.— 855.—
Ciment Portland .... 1150. — o 1150.—
Tramways. Neuchâtel 510.— 530.— o
Buchard Holding 3 A 575. — o 575.— o
Etabllssem Perrenoud — .— 520. — d
Cle viticole Cortalllod 250.— o 250. — o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2% 1932 98.50 o 98.50 0
Etat Neuchât S!-; 1942 103 — 1C3 —
VUle Neuch 3V,% 1933 101.— d 101 —
Ville Neuchât 3% 1937 101 75 d 101 75 d
VUle Neuchât 3 y, 1941 101 75 d 101 75 d
Ch -de-Fonds i.% 1931 101 - d — .—
Le Locle 4 V, % 1930 100— d 100.- d
Tram Neuch 3%% 1946 101 - d 101 — d
Klaus 3 % % 1946 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 1% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3V,% .. 1941 101 .- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 u, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 22 mal 23 mal

3% CF-F dlff 1903 104.65 104.60
3% C F F  1938 99.85 100 -
3Y,% Emp féd 1941 103.55 103 55
iV,% Jura-Slm.pl. 1894 1C2.65 102.65

ACTIONS
Banque fédérale 40. — d 40.— d
Union banques suisses 825. — 825. —
Crédit suisse 750.— 750—
Société banque suisse 678. — 680. —
Motor Colombus S A 524. — 524—
Aluminium Neuhausen 1805.— 1815—
Nestlé 1129— 1130—
Sulzer 1500.— 1500—
Hlsp am de electrlc. 805— 793—
Royal Dutch 377.— 375—

Cours communiqués pat la Banque
cantonale nem-hflfelolse

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
Acheteur Vendeur

Francs français . . . .  1.62 1.70
Dollars 3.80 3.85
Livres sterling 11.21 11.32
Francs belges 8 45 8.85
Florins hollandais . . 63. — 67.—

Cours du 23 mal 1947

LES PROPOS DU SPO RTIF
Après les déf aites britanniques en Suisse

Un grand tournoi de tennis à Neuchâtel
Après la victoire de l'équipe de la

Grande-Bretagne sur le Continent et la
victoire de l'Angleterre sur la France,
tous les critiques du football se sont
accordés à aff i rmer  que l'équipe dont
disposent actuellement les Britanni-
ques est une des meilleures qu 'ils
aient jamais eue. Comme de son côté
l'équipe suisse avait été battue à Flo-
rence, on ne donnait aucune chance
à nos joueurs pour leur rencontre de
d imanche  passé.

Grâce à un  trait de génie dont notre
entraîneur national, M. Bappan , est
coutumier, le miracle s'est produit  et
la Suisse a gagné. La Suisse a surtout
gagné parce que M. Bappan a eu l'idée
ingénieuse de faire jouer Bickel au
centre de la ligne d'at taque en lui or-
donnant  de jouer en retrait comme se-
cond centre demi. De ce fai t , le poli-
cier anglais Franklin n 'avait plus per-
sonne à marquer et tout le système
défensif des Anglais a été dérouté. Au
surplus, nos deux arrières Gyger et
Steffen se sont montrés dans une forme
remarquable et ils ont constitué un
mur infranchissable même pour des
Carter. Lawton ou Matthews.

C'est la troisième fois consécutive
que les Anglais perden t en Suisse alors
qu 'ils gagnent toujours contre n 'impor-
te quelle équipe chez eux. Pour expli-
quer cette différence de résultat, no-
tre excellent confrère Birbaum nous
révèle dans le dernier numéro de
« Curieux » que sur le continent les An-
glais sont en vacances, qu 'ils ne jou ent
plus en professionnels et qu'ils se mo-
quent complètement du résultat. Nous
nous permettrons pou r une fois de ne
pas être d'accord avec notre charmant
con frère et nous sommes persuadé qu 'il
ne nous en voudra pas.

Il ne faut  pas oublier qu 'avant le
match le célèbre critique de football
Yvan Sha.rper écrivait dans le « Sun-
day Chronic le»:  « Demain la Suisse
devra prouver à Zurich que sa victoire
sur le même terrain en 1938 n 'était pas
un hasard. Mais l'Angleterre de 1947
a une équipe imbattable et je suis
certain qu 'elle restera imbattue. » Fai-
sant allusion à la rencontre de G-las-
cow contre le Continent, Standley Mat-
thews prétendait lui-même, dans le
« Sunday Express •> : « Zurich sera pour
l'Angleterre Un second Hampdem. » Ce
qui est plus significatif encore, c'est
l'a f f i rma t ion  dans le « People » sous la
signature du critique Hadley : « Le but
des joueu rs anglais sera de sauver le
prestige de notre football ! et par con-
séquent de gagner avec un grand
écart ». Après cela il ne faut  pas venir
nous raconter que les Anglais sont ve-
nus en promenade d'agrément en Suis-
se. Après une défa i te, les Britanniques
sont beaux joueurs, mais sur le ter-
rain , n 'oublions pas qu 'ils n'aiment
pas perdre et qu 'ils donnen t alors leur
m a x i m u m, qui t te  à jouer d'une  façon
extrêmement ru de. Je n 'ai pas l ' im-
pression que les joueurs de l'équipe
suisse qui ont subi les chocs corrects
mais durs des joueurs anglais préten-
dront  que leu rs adversaires étaient en
vacances !

Nous croyons plutôt que la véritable
explication de cette victoire suisse ré-
sulte dans le fa i t  suivant : Lorsque
nos joueurs sentent qu 'ils vont  au-de-
vant  d'une défai te, lis sont en général
animés d' une volonté extraordinaire,
cette volonté qui . en 1941, a permis à
la Suisse de vaincre l'équipe de la
grande Allemagne. C'est dans les plus
mauvais moments que M. Rappan se
révèle grand stratège et qu 'il sait in-
suff ler  à ses joueurs un esprit d'équi-
pe extraordinaire. N'oublions pas la
Coupe du Monde de 1938 où la Suisse,
menée par deux à zéro contre l'Allema-
gne, f in i t  par gagner par quatre à
deux. N'oublions pas les victoires de 1938

et de 1945 contre l'Angleterre ; n 'oublions
pas la victoire de 1945 sur une équipe
suédoise qui se prétendait la plus for-
te du monde. Comme l'a justement dit
un autre de nos confrères. René Mossu,
d>ans l'hebdomadaire françai s « Re-
cord », les Suisses sont les enfa n ts ter-
ribles du football. Des enfants terri-
bles capables de tout , même de bat t re
les professionnels anglais venus pour
les avaler ct non pour faire une  pro-
menade do santé.

En arrivant en Suisse les Anglais
croyaient trouver Steffen comme seul
obstacle ; ils sont tombés sur un Gy-
ger encore plus fort que son compa-
triote ; les Anglais croyaient être les
maîtres incontestés du maniement  de
la balle et ils ont rencontré un Bickel
qui peut leur en apprendre dans ce
domaine.

L'équipe anglaise a disputé deux
matches en Suisse, elle n 'a pas réussi
à marquer un seul but et pourtant, à
Genève, elle était décidée à prendre sa
revanche contre une équipe suisse
beaucoup plus faible ; elle n'y est pas
parvenue. En conclusion : Football! suis-
se pas mort ! . .

Comme il fallait  s'y attendre notre
équipe nationale de tennis s'est fai t
bat t re  en Coupe Davis à Prague par
une  équipe tchécoslovaque où le grand
champion Drobny a fa i t  preuve d' une
maîtrise remarquable. Il est indiscuta-
ble que la Tchécoslovaquie parviendra
en finale européenne, vra isemblable-
ment contre la France qui alignera
Marcel Bernard et Destremeau en sim-
ple et probablement l'équipe Marcel
Bernard et Jean Borotra en double.
Les Français se sont en . e f fe t  rendu
compte que Borotra était encore un
de leurs meilleurs joueurs et il est
certain que le célèbre « basque bondis-
saut » fera honneur à sa sélection.

Maintenant que notre pays est éli-
miné  de la Coupe Davis nous allons
avoir en Suisse une série de tournois,
de rencontres inter-clubs où nou s pour-
rons juger de la valeur de nos joueurs.
Le premier en date de ces tournois au-
ra lieu dès demain à Neuchâtel sur les
courts des Cadolles. Parmi les inscrip-
tions nous relevons le nom de Max Ell-
mer qui fut plusieurs années consécu-
tives champion suisse et qui , ces der-
nières années, s'était absenté aux In-
des, celui de l'I talien Follli , un excel-
lent joueur de série A, du Genevois
Grange, du Lausannois J.-P. Blondel
et du Neuchâtelois Wavre, finaliste
des critériums de championnat suisse
l'an passé ; le sympathique et popu-
laire F i f i  Fischer évoluera en double
à enté rl'EUmer.

Chez lee dames, aux cotes de nos
excellentes joueuses Mmes Chapuis,
Beck , Vui l le  et K a u f m a n n , nous no-
tons la participation de la deuxième
joueuse d'Italie Manfreti .

Si les organisateurs ont plus de chan-
ce que lors du championnat suisse et
savent conjurer le mauvais temps, il
est certain que ce tournoi obtiendra
un très grand succès étant donné cette
participation de tout premier choix.

E. W.

Petites nouvelles suisses
* Le parti social démocrate allemand

sera représenté au congrès socialiste In-
ternational qui aura lieu du 6 au 8 Juin
k Zurich.

* Le commandant en chef des troupes
américaines en Italie, le général Lee , est
arrivé hier en tra in spécial à la gare de
Lugano-Paradlso, accompagné par le bri-
gadier-général Blood et par d'autres offi-
ciers supérieurs.

* M. Paul-Emile Renaud, a présenté
vendredi matin au chef du département
politique fédéral, les lettres l'accréditant
en qualité de chargé d'affaires ad intérim
du Canada en Suisse et lui a, en même
temps, fait part de l'ouverture de la Lé-
gation de son gouvernement à Berne.

Les Russes possèdent
un avion qui fait plus de

1000 km. h.
BOSTON, 23 (A.F.P.). — Les Russes

possèdent un avion à réaction dont la
vitesse atteint 1060 kilomètres à l'heu-
re, c'est-à-dire qui bat d'une soixam-
taine  de kilomètres le record officiel
mondial détenu par les Bri tanniques,
a déclaré M. Johnfoster, directeur
d'une revue américaine d'aviation au
cours d'une réunion aéronautique.

Un moine hindou
de la Nouvelle Dehli
meurt subitement

puis ressuscite

UNE PROTESTATION
PEU PLATONIQUE

LA NOUVELLE-DELHI, 23 (A.F.P.).
— La police ayant de nouveau arrêté
des moines hindous qui manifestaient
devant le palais du vice-roi pour la
défense de l 'hindouisme traditionnel,
un des saints hommes qui était trans-
porté au poste de police, est entré en
transe et est mort au grand embarras
du commissaire. La mort par arrêt du
cœur une fois constatée par deu x mé-
decins, la police s'apprêtait à envoyer
le défunt  au cimetière et de là au bû-
cher, quand les disciples ont révélé aux
policiers qu 'il ne s'agissait que d' une
protestation de leur maître et que ce-
lui-ci ressusciterait à 20 heures préci-
ses.

A l'heure dite, lo saint homme revint
à la vie et demanda en souriant à être
conduit dans sa cellule.

La Cour de justice
internationale saisie de la

plainte britannique au sujet
du minage du détroit de Corfou

LA HAYE. 23 (Reuter). — La Cour
de justice internat ionale  a été saisie
vendredi de la plainte  b r i t a n n i q ue  con-
tre l'Albanie au sujet du minage du
détroi t de Corfou , mines qui avaient
endommagé deux contre-torpilleurs bri-
tanniques et causé la mort de 44 ma-
rins.

La soumission de cette première
af fa i re  à la Cour de justice internatio-
nale avait été votée au mois d'avril
dernier par le Conseil de sécurité de
l'O.N.U.

La Cour s'est adressée immédiate-
ment à l 'Albanie pour qu'elle lui fasse
connaître son point de vue.

LIMOGES, 23 (A.F.P.). — Parmi les
curiosités offertes au public limousin
à l'occasion de la foir,e annuelle de
Saint-Loup, se trouvai t  un veau phé-
nomène. Agé de 13 mois, cet animal
possède cinq pattes, une double  colon-
ne vertébrale, quatre hanches (deux
de cheval, et les autres de taureau)
ainsi que deux orga nes producteurs,
(l' un de cheval et l'au t re  de taureau) .
Une troisième corne lui pousse, en ou-
tre, sur le dos.

Un veau phénomène
exposé à la foire

annuelle de Saint-Loup

L'activité de l'Association
suisse pour la réforme

pénitentaire et le patronage
des détenus libérés

La quarante-troisième assemblée gé-
nérale de 1*« Association suisse pour la
réforme pénitentiaire et le patronage
des détenus libérés » a eu lieu lundi  et
mardi 19 et 20 mai , à Bern e, dans la
salle du Conservatoire, sous la prési-
dence de M. Emile Thut . directeur du
pénitencier de Lenzbourg, qu i  a salué
les représentants des autorités du can-
ton , de la Conféd ération et de la ville.

Après la séance adminis t ra t ive, l'ap-
probation des rapports présidentiel et
f inanc ie r , le comité central a été réélu
à l'unan imi t é  et dans sa tota l i té  à
l'exception de M. Stampfli, procureur
de la Confédération, qui n'a pas accep-
té une réélection et a été n o m m é  mem-
bre d 'honneur  de l'Association ainsi
que M. Seematter, conseiller d'Etat du
canton de Berne. M. Stampfl i  a été
remplacé par  M. A. Kuhn,  avocat , pre-
mier ad jo in t  de la direction de police
du canton de Berne.

f ,̂ /v 
—*

Au cours de ces deux importantes
journées, auxquelles le canton de Neu-
châtel était représenté par M. Samuel
Berthoud, professeur à Colombier, M.
Georges Vivien, pasteur ù Peseux,
M. Grossen . premier secrétaire du dé-
partement de justice. M. François
Clerc, faisant  par t ie  du comité central
de l'Association, les délégués ont en-
tendu deux con férences de grande va-
leur ; l'une de M. H. Kuhn sur : <c Das
problem der Anstalten fiir Erwach-
sene ». et l'autre de M. François Clerc,
professeur à la faculté de droit de
l'Université de Neuchâtel, sur : « Les
exigences du code pénal suisse en ma-
tière d'établissements d'éducation pour
mineurs  dél inquants ».

La' seconde journée s'est terminée par
la visite de divers établissements pé-
nitentiaires que le canton de Berne
peut montrer comme des modèles du
genre.

G. V.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Apollo: 15 h .et 20 h. 30, Vie brisée.
1% h 30, La chevauchée fantastique

Palace: 15 h et 20 h . 30 Lcs J3
17 h. 30. Mirage de Paris.

Théâtre: 20 h. 30, Fou de girls.
Rex: 15 h . et 20 h. 30. La garnison amou-

reuse.
Studio; 15 h et 20 h. 30, le lys de Brook-

lyn.
DIMANCHE (Pentecôte)

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Vie brisée.

17 h 30, La chevauchée fantastique .
Palace: 15 h. et 20 h . 30 Les J3.

17 h. 30, Mirage de Paris.
Théâtre : 15 h . et 20 h 30. Fou de girls.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. La 'garnison amou-

reuse.
Studio; 15 h. et 20 h . 30, le lys de Brook-

lyn.
LUNDI (dc Pentecôte)

Cinémas
Apollo: 15 h et 20 h. 30, Vie brisée.

17, h 30. La chevauchée fantastique.
Palace: 15 h . et 20 h . 30 Les J3.

17' h. 30, Mirage de Paris .
Théâtre : 15 h . et 20 h 30. Fou de girls.
Rex: 15 h. et 20 h 30. La garnison amou-

reuse .
Studio; 15 h , et 20 h. 30, le lys de Brook-

lyn.

M. Saillant attaque
le général de Gaulle

Dans un discours prononcé
à Lyon

LYON, 24 (A.F.P.). — Au cours d'un
meet ing  organisé, vendred i soir , par le
comité du C.N.R. (comité national de
la résistance), M. Saillant, secrétaire
général de la Fédération syndicale
mondiale, a prononcé un discours au
cours duquel , faisant  allusion au dis-
cours du général de Gaulle, il a décla-
ré :

Aussi bien m'est-il permis de dire que
certaines manifestations oratoires publi-
ques en territoire français, de Bruneval
à Strasbourg, de Strasbourg à Bordeaux,
loin de renforcer le prestige et l'autorité
de la France à l'étranger, créent plutôt
le désarroi dans les esprits qui nous sont
favorables et font douter de l'avenir de
la démocratie dans notre pays.

Pendant que l'orateur parlait , de lé-
gers incidents  se sont produits. C'est
ainsi que deu x propagandistes du Ras-
semblement du peuple français, qui
distr ibuaient  des tracts, ont été pïis à
partie par la foule et molestés.

Les pertes françaises
pendant la guerre

Le chiffre total des tués
ou disparus entre 1939 et 1943

s'élève à 629,000

PARIS. 23 (A.F.P.) — Le ch i f f r e  des
pertes de guerre f rança ises  a été donné
vendredi à l' assemblée nat ionale  par
M. Mitteraml, ministre  des anciens
combattants et victimes do la guerre.

Le c h i f f r e  t o t a l  des tués ou disparus,
entre 1939 et 1945 s'élève .approximati-
vement à 620 ,00», soit  :

Combattants do 1939-1940, 92,233 ;
combattants des arméeK de la Libéra-

tion , 57,721 ;
combattants des forces françaises de

l'intérieur, 24,440 ;
Fran'çais incorporés do force dans la

Wehrmacht , 27,000.
U faut  ajouter à ces chiffres  10,000

personnes sur (lesquelles manquent tous
renseignements ;

prisonniers do guerre morts en cap-
tivité, 38,000, plus 4200 dossiers ouverts
depuis le retour de captivité ;

déportés pour faits do résistance,
50,000 dossiers sont déjà ouverts et l'on
peut évaluer à 150,000 lo nombre des
disparus dans cette catégorie ;

victimes civiles, 97,000 pour causes
diverses, 55,000 du f a i t  des bombarde-
ments. Il reste 36,000 dossiers à ouvrir ;

fusillés, 30,000.

La crise italienne
M. Gronchi,

démocrate-chrétien, a été
reçu hier par le président

de la République
ROME, 23 (A.F.P.). — M. Giovanni

Gronchi , du groupe parlementaire dé-
mocrate-chrétien, a été reçu ven dredi
par M. de Nicola. A l'issue de son en-
tretien avec le président de la Répu-
blique, M. Gronchi a déclaré : «Le par-
ti démocrate-chrétien ne veut pas pren-
dre la responsabilité do la direction du
gouvernement. Cependant , s'il n 'était
pas possible de faire autrement, il dé-
signerait M. de Gasperi pour cette tâ-
che ».

DERNI èRES DéPêCHES

BRAMAR PURE CASHMERE
Jaquettes dames

Pullovers hommes
de nouveau en vente chez

ROBERT-TISSOT
SPORTS

Saint-Maurice 5, Neuchâtel

Les pharmacies de la ville
seront fermées

le lundi de Pentecôte
PHARMACIE D'OFFICE :

PHARMACIE M. DROZ

SALLE DE LA PAIX
Samedi et lundi à 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE MADRINO

Lundi — 
de Pentecôte

nos magasins de la ville 
seront ouverts

jusqu 'à 12 h. 15 
¦ seulement

ZIMMERMANN S. A. 

[ DOS 20 h. 30 SOIRfiE DANSANTE I
] dans la grande salle

Charles Jaquet de radio-Genève. ¦
Prolongation d'ouverture autorisée H

Beau-Rivage
Ce soir, C O N C E R T

avec l'excel lent orchestre

ALLOGGIO
SUIVI DE DANSE

prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche et lundi, concert ap éri t i f

Menus spéciaux de fête.

C " "̂RESTAURANT DE L'ECOLE HOTELIERE
Le saucisson de campagne
La petite marmite à la moelle '
La croustade de morilles à la crème
Le tournedos grillé pommes frites
Les pêches délicieuses
Notre menu de ce soir Tél. 5 20 13

V. J

LA TÈNE-PLAGE
est ouverte

Ce soir D A N S E ^
Pour Pentecôte, menu spécial.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

Aujourd'hui à 15 h. 15

Ouverture de l'exposition
d'œuvres choisies

de Charles L'Eplattenier
avec de concours de

l'orchestre de chambre
du Conservatoire

ENTREE : 50 c.

N'OUBLIEZ PAS LA
COLLECTE DES AMIES
DE LA JEUNE FILLE

. NEUCHATEL 
^RESTAURANT

S TRA US S
Tél. 510 83

Spécialités de la saison
Filets de perche

Petits coqs du pays j
9

Faire des économies
de bouts de chandelle...
... est une aibsurdité. Grapillon,
lui, économ ise vos forces, vos
nerfs, toute votre santé, puis-
qu'il vous apporte, sous la for- •
me d'un délicieux rafraîchisse-
men t, toutes les vertus du
raisin. Boire Grapillon, c'est

boire du soleil !

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, l'Assemblée nationale
a voté le projet de loi approuvant le
contrat passé entre le gouvernement
français et la banque internationale
pour la reconstruction et le dévelop-
pement et portant sur un emprunt de
250 millions de dollars.

31. Vincent Auriol a quitté Paris
pour so rendre dans l'Ain et la Haute-
Savoie.

En ITALIE, Carlo Scorza, ancien se-
crétaire du parti fasciste, a été con-
damné à 30 ans de prison par contu-
mace.

Une division ukrainienne de l'ancien-
ne Wehrmacht, comprenant 8000 hom-
mes, sera prochainement transportée en
Angleterre.

En ALLEMAGNE, l'ancien adjudant-
chef d'Himmler a été arrêté en Baviè-
re.

Plus de 50,000 ouvriers ont défilé dans
les rues de Remscheid, centre commu-
niste de la Ruhr, pour manifester con-
tre le manque de pain.

Le généra l Milch , condamné à la dé-
tention perpétuelle pour crimes de
guerre, a interjeté appel vendredi au-
près de la Cour suprême des Etats-
Unis.

En ANGLETERRE, un porte-parole
du Foreign office a démenti une in-
formation selon laquelle le gouverne-
ment bri tannique aurait l'intention de
reconnaître « de jure -» l'annexion des
Etats baltes à l'U.R.S.S.

Le cabinet a approuvé en principe
le partage de l'Inde en deux Etats,
l'Hindoustan et le Pakistan.

Au JAPON, le parlement a élu M.
Tetsu Katayama, premier ministre. II
est chef du parti  social-démocrate.

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man a confié à M. Marshall le soin
de contrôler l'exécution du programme
d'aide à la Grèce et à la Turquie.

Le gouvernement est disposé à pren-
dre à sa charge une grosse partie des
dépenses que la Grande-Bretagne sup-
porte en Grèce depuis lo 31 mars.

L'Albanie a envoyé au secrétaire gé-
néral de l'O.N.U. une protestation con-
tre les attaques commises sur territoi-
re albanais par trois avions grecs.

Le département de l' agriculture a
annoncé la livraison de 150,000 tonnes
de blé et de farine pour les zones, an-
glo-saxonnes d'occupation en Allema-
gne,

La Tour Eiffel à la Rotonde
L'exposition Beral , qui a lieu à la Ro.

tonde du samedi 24 au lund i 26 mai , vous
permeitra d'admirer des modèles réduite
construits au moyen d'a:iumettes.¦ La Tour Eiffel avec s:s ascenseurs élec.
triques, Ca 'Tour Bel-Air de Lausanne, fia
salle de spectacle et les danseuses qui évo-
luent sur scène en musique, sous les feux
de la rampe ! Un spectaclsi à ne pas man.
quer.

I-e travail et la chance
Certes, si l'on veut réussir dans l'exis-

tence la vra ie recette est de fournir un
sérieux et tenace effort, « en mettre un
bon coup », comme on dit familièrement.
Mais 11 faut reconnaître que la chance joue
aussi son rôle Et nombre de ceux qui fi-
rent une carrière brillante le durent k ce
qu'ils avaient su saisir la chance.

La Loterie romande vous en offre l'oc-
casion . Acheter ses billets, c'est tenter la
chance, lui permettre de vous sourire. Et ,
grâce à son plan de tirage toujours Inté-
ressant, le dit sourire n'est pas une éven-
tualité Improbable.

Lies petits ruisseaux...
— Je vous dois trois centimes I dit la

vendeuse alors que, presque , vous aviez
déjà quitté le magasin. En haussant lés
épaules , vous prenez cette très menue
monnaie et vous la glissez comme une
quantité négligeable dans votre poche.

En effet , pour vous, cela ne représente
pratiquement rien . Mais si — chaque fols
que vous faites un acha t — vous gl issez
deux ou trois « rouges » dans les tirelires
de la Croix-Rouge, la campagne de mai sera
réyssie.- Si vous le faites déjà, signalez k

'toutes vos connaissances ce moyen facile
de faire beaucoup de bien à vraiment peu
de frais !

Communiqués

LA VIE N A T I O N A L E
Manifestations franco-suisses

De notre correspondan t de Berne :
La ville fédérale sera le Ueu de deux

manifestat ions franco-suisses  de recon -
naissance et d'amitié.

Le dimanche de Pentecôte, une délé-
gation des anciens internés f r a n ç a i s
dans notre pays remettra aux repré-
sentants des autorités civiles, ainsi qu'à
d' anciens commandants de camps, des
témoignages de la grat i tude française .

A cette occasion , un concert publ ic
sera o f f e r t  à la population par la f a n -
f a r e  du 152me régimen t, cel ui q u'on a
dénommé les « diables rouges » et qui
tient garnison à Cohnar. Ce corps de
musique, f o r t  d'une centain e d' exécu-
tants , conn aî tra sans a ucun doute un
grand succès à Bern e.

Puis, le samed i 31 mai, la colonie
française  et les nombreux amis qu 'elle
comple à Berne se retrouveront pour
une grande soirée de charité au p r o f i t
d' une œuvre qui mérite la sympath ie
de tous : le village de l 'Espérance , sorte
de . village Pestalozzi » que nos voisins
se propo sent de construire en Haute -
Savoie pour y  héberger des e n f a n t s
dont la santé a été ébra n lée par les
pr iva t ions  de la guerre et des années
qui suivirent. - . .

Les organisateurs ont pu  s'assurer de
brillants concours et la mani fes ta i  ion
s'annonce sous les p lus  heureux aus-
pices. 

Au Grand Conseil fribour-
ffeois. — FRIBOURG, 23. Le Grand
Conseil fribourgeois a approuvé, au
cours de sa séance de vendredi ma t in ,
les comptes de l'a banque de l'Etait pour
l'exercice 1946, aprè« que M. Ackerniann,
directeur des finances, eut déclaré que
le s tatut  organique de cet institut de
crédit devait être réorganisé et 'assoupli.

Un député a interpellé le gouverne-
ment eur le problème de la déversion
des campagnes. M. Quartenoud, conseil-
ler d'Etat, lui a répond u que la situa-
tion étant devenue à tel point .allar-
mante, la collectivité elle-même devra
intervenir pour augmenter île taux des
allocations familiales.

Les ouvriers
du bois et du bâtiment

manifestent
dans plusieurs villes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Winterthur
WINTERTHUR. 23. — Les ouvriers

du bois et du bâtiment de Winter thur
ont tenu un meeting sur la nouvelle
place du marché de cette ville jeudi
après-midi, en signe de protestation
« contre la polit ique des scalaires et des
prix du Conseil féd éral ».

On entendit  des allocutions de MM.
Gallus Berger, secrétaire central , et
Wiesendanger (Winterthur), secrétaire
syndical de la Fédération des ouvriers
du bois et du bât iment .

Puis une résolution fu t  votée à l'una-
nimité par les quelques milliers de ma-
nifestants, élevant une protestation
contre la poli t ique des salaires, des
prix et des devises du Conseil fédéral.

A Baie aussi
BALE, 23. — Comme dans d'autres

villes de Suisse, une grande manifes-
tation des ouvriers du bâtiment com-
prenant environ 2000 personnes, a eu
lieu à Bâle. Différen te discours ont
exposé les revendications des travail-
leurs, revendications qui ont été con-
densées en une résolution votée à l'una-
nimité.

A Berne
BERNE, 23. — Les ouvriers du bâti-

ment de la place de Berne ont tenu
une grande assemblée au cours de la-
quelle ils ont pris position à l'égard
de la proposition de la commission fé-
dérale de conciliation en vue d' aplanir
le conflit dans le bâtiment. L'assem-
blée après avoir entendu plusieurs ex-
posés, a repoussé au vote secret l'offre
de conciliation par 13,627 voix contre
248. Une résolution demande à la So-
ciété suisse des entrepreneurs plus de
compréhension a f in  d'amél iorer consi-
dérablement les salaires sur la place
de Berne.

Il n'est pas encore question
de supprimer le rationnement
de la viande. — ZURICH , 23.
L'Union suisse des maîtres bouchers a
tenu son assemblée de printemps à Zu-
rich. Le président a présenté un rap-
port sur le -ravitaillement en bétail et
en viande. Tant que le ravitaililement
en viande ne pourra être assuré, les
bouchers ne sauraient penser à une
suppression du rationnement, en dépit
de tous les bruits qui circulent à ce
sujet.

Un supplément de nuit pour
les mets chauds ? — BALE. 23.
La « Revue hôtelière suisse », qui  s'oc-
cupe de la suppression de l'interdic-
tion de servir des mets chauds après
21 heures, met en garde contre le re-
tour pur et simple aux temps de na-
guère. Le public s'est habitué à la res-
triction, d'autre part les conditions de
travail du personnel d'hôtel se sont mo-
difiées de telle sorte que, pour des rai-
son-; économiques, ill ne se just if ie  pas
de maintenir, après 21 heures, un ser-
vice de cuisine onéreux.

Il y aurait lieu d'examiner s'il ne
serait pas plus rationnel, en compensa-
lion de l'augmentation des salaires du
personnel cuisinier, de réclamer une
taxe de nuit spéciale pour servir des
mets chauds, en dehors des heures ha-
bituelles des repas.

Des petits Allemands vien-
nent en Suisse pour m e n d i e r
et voler. — BALE, 23. On constate
de plus en plus fréquemment la pré-
sence en Suisse de gamins venus d'Al-
lemagne en contrebande. Il ne s'agit
pas seulement d'enfants du pays de
Bade voisin, mais même de l'intérieur
dé l'Allemagne: Us arrivent parfois en
ban dea organisées et vont de porte en
porte pour mendier des denrées alimen-
taires et des objets de première néces-
sité.

On les voit même mendier ouverte-
ment sur la chaussée. En pleine ville
de Bâle, un tout jeune Allemand, qui
se livrait à la mendicité, a été arrêté
par la police sur plainte d'un bijoutier
à qui un garçon allemand avait volé
deux montres. En fouillant le garçon,
on découvrit non pas seulemen t les
montres volées, mais divers autres ob-
jets R ur la provenance desquels le ga-
min ne put donner aucun renseigne-
ment plausible.

*f *̂*î >i9-j 0ryy»rA t̂9>t^^

BERNE, 23. — La conférence des pré-
sidents du Conseil national et du bu-
reau du Conseil des Etats s'est réunie
vendredi à Berne afin de fixer la liste
des objets à l'ordre du jour de la ses-
sion d'été de l'Assemblée fédérale, qui
s'ouvre le 2 juin.  On évalue à trois se-
maines la durée de la session.

L'ordre du j our
A l'ordre du Jour des deux chambres

figurent notamment les comptes d'Etat
pour 1946, le rapport de la gestion et des
comptes en 1946 des chemins de fer fédé-
raux, l'autorisation de crédits supplémen-
taires pour 1947, l'acquisition de matériel
des P.T.T. pour 1948, la réduction des dé-
penses de la Confédération, le budget de
la régie des alcools pour 1947-1948, l'agran-
dissement de l'émetteur national de Sot-
tens, le projet portant acquisition d'avions
militaires pour une somme de 64 millions
et demi de francs, le dernier rapport du
Conseil fédéral sur les mesures propres
k assurer la sécurité du pays, la construc-
tion d'un sanatorium militaire à Arosa ,
les rapports de gestion du Conseil fédéral ,
du tribunal fédéral et du tribunal fédé-
ral des assurances pour 1946, enfin les di-
vergences existant dans le projet portant
Imposition- uniforme des magistrats de la
Confédération. Il y a également 6 motions,
15 postulats et 19 interpellations aux-
quels le Conseil fédéral s'est déclaré prêt
à répondre.

Avant la session de juin
des Chambres fédérales
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TOUTE LA REVUE DES FOLIES-BERGÈRE
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Xme Fête cantonale
des musiques neuchâteloises
LE LANDERON — 31 mai, 1" et 2 juin 1947
36 sociétés (plus de 1100 musiciens) — Grands concerts — Concours de marche

^__________ Spectacles variés à la halle de fête, dès 20 h. 30 

_
^

___
SAMEDI SOIE Tr . DIMANCHE SOIR LUNDI SOIR

Variétés avec la collaboration
Concert de gala j ane Lecoultre et Robert z Concert et
par la Musique de Max Lerel, Jane Raymond, soirée familière

mili taire de Jane Lecoultre et Robert par les sociétés
Neuchâtel Kubler. - Ballet - Chœurs - locales

Gymnastique artistique par 
^̂OO couronnés fédéraux OO

Chaque soir BAL Orchestre « d'Burre vont Bielersee »

CORRESPONDANCE POUR BIENNE ET NEUCHATEL, à 23 h. 30
Pour plus dé détails, consultez le livret off iciel
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Hôtel Restaurant
Pension de la Croix-Bleue
Neuchâtel

Sa 
bonne pension

es menus soignés
on bon accueil

Tél. 5 28 61 P. FREIBURGHAUS.

Hôtel de la Gare, Corcelles
Famille LAUBSCHER - Tél. 6 13 42

La bonne adresse pour sut de
vos repas de Pentecôte pr omenades
Spécialité : Glaces

mmtâ&*lnaX ziar'& \m*
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vous présente la nouvelle page
d'amitié franco-suisse destinée aux populations des régions
limitrophes et intitulée

LE BON VOISINAGE
Semaine après semaine, ce nouveau supplément de « POUR TOUS ->
donne un panorama étendu et varié de ces départements voisins
auxquels nous unissent tant de liens et que nous connaissons
encore trop peu.

Un autre supplément hebdomadaire nouveau et très apprécié de
« Pour Tous » est « LE MONDE VU DE PARIS ».

Profitez de la visite de notre représentant, qui passera chez vous
un de ces prochains jours, pour vous documenter sur

L'HEBDOMADAIRE

LU PARTOUT ET PAR TOUS
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FOIRE DES PRODUITS
ITALIENS A GENÈVE

Palais des expositions

MANIFESTATIONS DE MODE
dans les 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 Foire.

Jeudi 29 mai, à 16 heures. Vendredi  30 mai , à 21 heures.
Samedi 31 mai, à 21 heures. : Dimanche ler juin , 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 cle la mode » au ler étage

du Palais des expositions.

crayonfj fc Aftsuppn^ ĵ |SS

Temple de Corcelles-Cormondrèche
! Dimanche 25 mai , à 20 h. 15

Concert de Pentecôte
donné par Mlle Suzanne ROBERT, organiste

avec le précieux concours de
M. Jean-Pierre LUTHER , basse

Au programme : oeuvres de Bach, Haende l,
Pachelbel , Franck et Gagnebin l

f Une collecte sera faite k la sortie

La direction de / 'fir ULLU s'excuse...
d'avoir annoncé son dernier 5 à 7

mais devant l'énorme succès remporté par ses séances spé-
ciales et les nombreuses demandes qui lui sont parvenues...

elle continue donc

Samedi, dimanche et lundi, à 17 h. 30

• PROLONGATION •
DU CHEF-D'ŒUVRE DES FILMS D'AVENTURES

# - 'ws-irpti m FAMTé ™t

S _ -̂** lAIBE^Û!EVO» . JOHN WAYNI Ŝ59M!8P tSH'*^̂ ¥̂̂ ~-><J*\MOI .DEVINE:. JOHNCMSWXHS . THOMASM1TCH£IL lOUS*: """^-Sl̂ SwH ll 
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D;,ini.ui/av t& AtmtTn Aliona sa
- i - • i ¦ '—' ¦ im mammwm 11 ¦ I

Du vrai, du grand , du beau cinéma !
• PARLÉ FRANÇAIS •

Billets à Fr. L—, L50 et 2.—

msm.ims—.wtas-«u- »̂—.-. .̂..————— ,»—.—¦- - m.

zj pf ^  ^^*-B I Un COCHON à l'engrais au lycée... le. I ;
tmr ts ht  ROI* ^Hi marche noir au collège... un t raf ic  illicite
W FAI AI.!* ¦ _ aa D'après la célèbre pièce \_M
m l nkfiwk m I n  de R. FERDINAND

' Tel B21 R2 i r n  .1 avec GISELLE PASCAL ¦¦ Tél. 5-1163 
| 

I P O  
g -J SATURNIN FABRE, etc. I l

WL FILM M _ J  m GAI... GAI... GAI...
t_ FRANÇAIS JE. ** SOYONS GAIS !

^S, ^m ' 
Samedi et jeudi: matinées à prix réduits I |

H&taj—c *̂JB Dimanche et lundi , matinées à 15 heures *

Wsy
 ̂ >  ̂ ' 

Le tout grand succès de la saison i

f APOLLO I |NGR|D BERGMAN •LESL|E HOWARD 1
Tél. 521 12 dans VIE BRISÉE

E Parlé M L'émouvante ct simple histoire m
^L français ML 

d'un trop grand amour
-Jx >tf| ' Samedi , dimanche, lundi, Jeudi

^feNp
r_-a*-Éffl Matinées à 15 h.

Sm-̂ ^^^^^^^B m. i*-----------------------------------aB^î î ^^|-*-----*-*----*---*t*--------*---------------------------* IWr ^^B MUSIQUE ! SPECTACLE ! REVUE ! '<:
Kr t .' a TmW GIIî LS ; De l'humour... Dc la grâce... t
W TUt ATDC W Un mcuvement endiablé...,ÎBtft!5t FOU DE GIRLS
m\ Version m avec (les rafalcs de rircs !

^k sous-titrée ^m, Matinées à 15 h. : Dimanche et lundi I !
jp-̂ Ŝ  __^s__\_\ ! dc Pentecôte |

HB>»̂  ̂̂ ^^B Dn fllm qul restera inoubliable dans les I
Wr <t\Tl\T\IA *̂B : :œurs cl° tous ceux qui l'auron t  vu ! p

F STUDIO 1 Le lys de Brooklyn
Tél. 5 30 00 d'après le célèbre roman de Betty Smith i j

H Version il Matinées à 15 h. : Dimanche et lundi I

\\K sous-titrée J® de Pentecôte

3?'̂ K
^ / été. ; samedi et Jeudi

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.

Sciéntistes-
Chrétiens

et Chercheurs
de la vérité

demandez notre revue
suisse

(4 spécimens gratuits !)
Union des Sclentistes-
Chrétiens indépendants.

Poste restante 33,
Schaffhouse

iX WfS&__ if e_ZJH' S i M s \  M

MfSJS Internat pour garçons et filles EjsA
JHfl Cours de vacances de langue allemande raffl

nour élèves do langue franc. :  MS
iJKffl juillet-sept. Gymnaso , lycée ,
MB école sup. do commerce. CH- jBflf
«Sa mat idéal . Sports. Pas de ma- *W__W
«Hgk lades. Rens. par le dlr. : Dr JsSsW

lin r f rn fÂnta  de langues, d'Interprète, de
Uli UipiOlne sténo-dactylo, correpondant.
/rOt*\ secrétaire ou comptable , obtenu
lv" Sf| en trois, quatre ou six mols j
IT&MÉ (prolongation sans augmentation
¦¦E I ae prix) ,  vous procurera de bon-
WHJ^ ĵr nes places . 28me année,
^lïî' Prospectus et références

Ecoles Tamé, Neuch âtel , Concert 6,
Lucerne, Zurich, Bellinzone

M ECOLES PRIVÉES ïj
[ INSTI TUTS-PENSIONNATS J

EXPOSITION
Théophile Robert

Saint-Biaise - Grand-Rue 23
du 24 mai au 22 juin

Tous les Jours, lundi excepté, de 14 h. à 17 heures
Le soir sur rendez-vous, tél. 7 51 35

Hôtel du Point du Jour, Boudevilliers
SAMEDI 24 MAI, dès 20 heures
LUNDI '26 MAI, dès 15 heures

DANSE
A l'occasion de la. foire :

GATEAU AU FROMAGE
VIN BLANC OUVERT 1945
MENU SOIGNÉ

Se recommande : le tenancier, Ch. BÉGUIN.

/>) RESTAURANT i
4Jf MEIER B
i \%,/ /̂j) Neuchâtel , ruelle Dublé I j

~^̂ " FILETS DE PERCHES I
au beurré avec frites

BOUCHÉES A LA REINE H
et d'autres spécialités du patron ^r

Restaurant du Chapeau de Napoléon
10 minutes en autocar de Fleurier

25 minutes à pied
Belle course pour écoles et sociétés

300 p laces

Restauration chaude et froide
Pâtisserie

Se recommande : E. FLORET
Tél. 9 13 39 ou 910 53 

-g l̂<E5TAUSANT MMHMk

Wu\ _ Yp ^
es menus

*̂̂ gjËrfj%* et spécialités
\oT]W~^g qui ont fait
i/TT IU' sa renommée

A4 *Y \i>~y'A. RUDRICH Tél. 514 10

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT

Exposition des peintres,
sculpteurs et architectes

suisses
Section neuchâteloise
DU 19 AVRIL AU 1er JUIN

TOUS LES JOURS DE 10 -12 ET DE 14 -18 H.

j é ÊSÊ È Ê f  Visitez le
Ĵ :/5T parc de renards

cF -*— à Montmoliin
380 renards argentés, platinés et perlés.

Ouvert tous les dimanches,
de 10 h. à 16 h. 30 - Tél. 6 12 85

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ DUHMHHM B
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i Appelez le 5 47 45
pour toutes réparations,

\\ transformations de meubles \\
! anciens ou modernes.

Copies et meubles spéciaux -\
! par spécialistes. i

§ MORET &VERMOT
FONTAINE-ANDRÉ 13

|j|| Aula de l'Université
MERCREDI 28 MAI, à 17 h. 15

Conférence publi que et gratu ite
sur

Les religions
aux Etats-Unis

par M. E. BRÉCLIN
professeur à l'Université de Besançon ,
sous les auspices de la Faculté des lettres

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

DIMANCHE DE PENTECOTE

I" Ouverture du service
Neuchâtel - Yverdon

Billets d'excursion Neuchâtel1 - Sainte-Croix
et retour , au prix de Fr. 5.50, à bord des ba-
teaux quittant Neuchâtel à 7 heures et 9 h. 20.

SAMEDI ET DIMANCHE

Bateaux spéciaux
pour la représentation de

« La voile de feu », à Chevroux
Neuchâtel dép. a) 16 h. — 18 h. 35

i Auvernier dép. 18 h. 50
i Cortaillod dép. 19 h. 10

Chevroux arr. a) 16 h. 50 19 h. 45
a) le samedi seulement

Retour après la fin du spectacle.
Billets spéciaux Neuchâtel - Chevroux

et retour , au prix de Fr. 2.—.
I LA DIRECTION

HOTEL DU POISSON - MARIN
Tél. 7 51 17

Jardin , terrasse et pergola
fleurie et ombragée

SPéCIALITéS : Filet de per ches
Petits coqs

NOUVEAU PROPRIÉTAIRE

i .N SfvJOUR IDYLLIQUE
Hôtel Adlui-Lamlliaus Fr. Bettschen
Hôtel-l'enslon Ba<t H. Llenhardt , Jun
Hôtel Falken Ad. Lôrtscher
Hôtel National Ad. Schneider

ct Frutlgstiihe
Hôtel Lotschberg E. Trachsel
Hôtel Simplon H. Llenhard t
Hôtel Terminus Fam. Nussbaumer
Pension Millier Fam. Sleber-Mûller

V Tension Frnlihclm Fam. A. Steiner j

«Les Roseliers » CHEXBRES (600m.)
Pension famille

pour vacances et repos
Situation tranquille. Belle vue sur le lac

Eau courante chaude et froide
Pension k partir (le Fr. 8.—

OUVERTE DEPUIS LE 10 JUIN i
A. I. JARNE-PASCHE.

Aeschi sur Spiez - Pension Wachthubel
960 m. d'altitude. Belle maison paisible avec superbe
vue sur le lac et les Alpes. Bonne nourriture. Cham-
bres exposées au soleil. Pension de Fr. 9.— à 9.50.

Tél. 5 68 58 H. Isler-Werder.

JtSEXCURSIOHS/fiilk»

LUNDI DE PENTECOTE , 26 mai 1947

COURSES EN AUTOCARS

SAUT-DU-DOUBS
Aller : Vue-des-AIpes - Retour : La Tourne

PRIX : Fr. 6.—

LES SAGNETTES
(CUEILLETTE DES NARCISSES)

par Val-de-Travens - Retour par la Tourne .
PRIX : Fr. 6.—

Départs : Place de la Poste , à 13 h. 30
Inscriptions et renseignements

Librairie BERBERAT Ŝ UV*0

F. WITTWER & FILS «L SM B B

A LA ROTONDE
Du samedi 24 au lundi 26 mai

GRAND SPECTACLE BERAL
et ses trois merveilles en allumettes

r . la tour Eiffel , 54,700 allu-
rranCc . mettes, six ans de travail .

T -iiisann» • Ia tour Bel-Air Métropole,
LidUsannc . 310,000 allumettes, six ans .
de travail , ascenseur, Jeu de lumières, ainsi '
que ses danseuses sur scène.
pLJ . la célèbre Pagoda, 18,000 allu-
\-nine > mettes, trois ans de travail.

Un véritable chef-d'œuvre¦¦¦; -
qu 'il rie faut pas manquer de voir '
ENTR ÉE : Adulte s Fr. 1.20 ; enfants  Fr. -.60

( \ ^Le rêve de
chacun :

rester jeune
Réalisable par la

respiration
indoue

Mme Droz-Jacquin
Professeur

BUE PURRY 4
Tél. 5 3181

V J

Un

bon sandwich
maison

se mange chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 5

(Salle à manger au lei)
Se recommande :

*. L. ROGNON .

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

La confiserie-
pâtisserie

J|ekr
^===^û[s\né\ H)

sera ouverte
le 26 mai

lundi de Pentecôte

sera fermée
mardi 27 mai

PRÊTS I
• Discrets
• Rapides
m Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchatel



Message de Pentecôte
Eglise réformée neuchâteloise

En uno époque de notre histoire —
peu importe laquelle — des langues de
feu , se posant sur les têtes d' un groupe
d'hommes, signifiaient  que le Saint-
Esprit leur étan t envoyé. Et l'on vit
alors les apôtires mêlés à cett e étrange
histoire, ces hommes, encoro éblouis par
l'arrivée et lo départ de Jésus-Christ, se
lever et montrer qu 'i ' s avaient , cette
f o i s, compris.

—^ — r\j

Ces faits extraordinaires, rapportés à
notre génération , nous trouvent très
préoccupés par nos affaires , par nos
soucis, par nos problèmes. Le peuple
qui reçoit aujourd'hui ta nouvelle de
Pentecôte est cet ensemble invraisem-
plaible de gens qui , très bas sous le ciel ,
submergés par les réalités, n'arrivent
pas à sortir de leur cercle.

Jésus-Christ et son œuvre, c'est une
autre question ! Non point que Noël ,
Vendredi saint , Pâques et l'Ascension
n'eussent trouvé qu 'incrédules et rieurs
parmi nous ! Mais ce sont choses si loin-
taine» et hautes qu'on « s'arrange »
sans cela ici-bas.

Et si l'on parle de Jésus-Christ en co
monde, on le tient à l'écart de nos affai-
res. Ce peuple croit en lui , certes, mais
le trouve trop peu « pratique » pour le
mêler à ses trafics. La société humaine
s'organise sans lui et, après des siècles
de civilisation « chrétienne », elle de-
meure une société laïque.

#-tr-w ma
Cette société-là doit rapprendre qu'elle

est l'objet du drame qui s'est joué dans
la personne de Jésus. Qu'elle soit donc
arrachée à elle-même, à ses problèmes,
à ses solutions, qu 'elle regarde au
Christ : le Chemin et la Vérité !
, La grâce, le sallut , la vie éternelle :
notions capitales , sont des choses assez
« pratiques » pour nous concerner, pour
devenir le centre même de notre exis-
tence.

Voilà lia certitude que Dieu donne
quand il envoie son Saint-Esprit !

Là où Pentecôte a passé, Jésus-Christ
est si bien présent, l'œuvre de Dieu si
certaine et actuelle, et nous si engagés
dans cett e histoire, qu'il n'est plus pos-
sible de dire ou de faire quoi que ce
soit sans en tenir compte. Là, le Saint-
Esprit est descendu et l'œuvre de Dieu
est ' accomplie quand Jésus-Christ, au
lieu d'inspirer des paroles pieuses du
haut de son Ciel , est au centre de tou-
tes les affaires d'ici-bas, au point que
des hommes se lèvent et montrent , eux
aussi, qu'Us le comp rennent encore.

i r*/ —v r */

Et maintenant , sous le feu et le ton-
nerre de l'Esprit-Saint, comment donc
cette société humaine et ce peuple, ar-
rachés à leurs problèmes et placés éter-
nellement en face de Jésus-Christ, com-
ment pourraient-ils organiser et édifier
la cité en ignorant sa présence et Kes
exigences 1

.C'est bien un peuple nouveau que Pen-
tecôte, a constitué ! Non plus un peu-
ple de citoyens , ni un peuple soumis
aux lois de la race et de la nationalité.
Non plus le peuple courbé sous le joug
des coutumes humaines...
. Mais le peupl e hors duquel on n 'est
que poussière et fumée, le peuple dans
lequel nous sommes appelés à notre
poste do combat : la magnifique Eglise
de Dieu.

Gérald BOUQUET.

[ LÀ VILLE ~

M. Eddy Bauer
sera recteur de l'Université
pour la période 1947-1949
Le sénat de l'Université s'est réuni

jeud i soir pour désigner le recteur pour
la période 1947-1949. Sur proposition de
la faculté des lettres, dont c'était le
tour d'assumer le rectorat , son choix
s'est porté sur M. Eddy Bauer, titulaire
de la chaire d'histoire.

Le nouveau recteur entrera en fonc-
tion le 15 octobre prochain.

M. Eddy Bauer s'est fait apprécier
par ses divers travaux historiques, ceux
en particul ier sur le pays de Neuchâtel,
en mêm e temps que par ses chroniques
d'histoire militaire et politique publiées
dans la presse romande.

M. Bauer sera à même de donner
ainsi un lustre particulier au prochain
rectorat.

Au comité directeur
du Centenaire

Le comité directeur du Centenaire a
siégé hier .après-midi au château de
Neuchâtel sous la présidence de M. Er-
nest Béguin .

Il a pris connaissance des travaux en
cours au sein des diverses commissions.

Les relations avec les comités de dis-
trict ont été également mises au point.

Le texte du festival de M. Jules Bail-
lod» sera présenté au cours de la pro-
chaine séance.

Des communications ont été faites au
sujet de lia médaille qui sera frappée
à cette occasion , du monument  qui sera
érigé au Locle, du cortège qui se dé-
roulera dans les rues du chef-lieu pen-
dant les journées officielles et des di-
verses publications qui seront éditées
pour 1948 par le comité directeur et qui
traiteront de tous les aspects de l'his-
toire et de la vie publique neuchâte-
loises.

Un accident de travail
au Pertuis-du-Sault

Un accident s'est produit hier mat in ,
à 9 heures, sur le chantier du Ter-
reaux-Boine. Un ouvrier italien tra-
vaillait dans une fouille profonde de
trois mètres et manipu la i t , avec d'au-
tres ouvriers, une énorme poutre. Au
bord de la fouil le  se trouvaient des
planches de 60 à 70 kilos. L'un de ces
plateaux vint à basculer et tomba sur
lé dos de l'ouvrier qui était au fond.

Il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles au moyen de la voiture de
police. On a diagnostiqué une fracture
de l'épaule gauche.

Un farceur rebaptise
un chemin

La première lettre du mot « Passage «
d'un écriteau placé au haut du che-
min  du « Clos des Auges » étant illi-
sible , un loustic a remplacé le « P »
par un « M ». de sorte qu 'on lit main-
tenant :

« Massage réserv é exclusivement aux
piétons » ! Que personne ne s'y trom-
pe...
zrsssssss/rssj vM WJr^^^

< QUOT CAPITA, TOT SENSUS >
Au jour le jour

La lettre d' une lectrice, que nous
avions publiée dans oette rubr ique le
li mai, sous le titre .Au lendemain de
la f ê t e  des mères », a suscité diverses
¦réactions et nous a valu quelques cor-
respondances expriman t des avis très
d i f f é r e n t s  les uns des autres.

Chaque année , aux approches de ce
deuxième dimanche de mai consacré na-
guère .fê t e  des mères s,, des discussi ons
passionnées s'élèven t : il y a ceux qui
sont .pour -a, ceux qui crient à l'injustice
et ceux qui se montreraient favorables
à une modification.

Nous avons reçu trois lettres que nou s
ne pouvons malheureusement pas pu-
blier in extenso, mais dont nous don-
nons ci-dessous quelques extraits.

La premièr e est d' une institutrice qui
remercie M. J .  de M.,
« d'avoir exprimé tout haut ce que blsn
des parents et bien des membres du corps
enseignant pensent Intérieurement de la
fête d-:s mères qu'on devrait appeler actuel-
lement : la fête de quelques commer-
çants. »

Elle ajoute que
« les enfants comprennent que les senti-
ments d'affection, de «connaissance doi-
vent s'adresser dans une même mesure à
papa , à maman. »

La seconde lettre exprime des idées
un peu di f férentes , car tout en pensan t
que
« pour trancher cette délicate question et
ne pas falre de Jaloux, Il suffirait d'Insti-
tuer « une Journée des parsnts ».
elle prétend que
« Il semble' que c'est bien à la mère qu'in.
oembent les plus lourdes tâches et que le
rôle du père se borne- plutôt à assurer
l'existence matérielle de la famille. » (Il
serait liïtéressant d'avoir l'avis de ces der.
niers !)

La troisième personne est d' opinion
tout à fa i t  contraire à celle de M . J.  de

M. ; elle s'indigne que les propos relatés
par notre lectrice aient été placé s dans
la bouche d' un . homme pris de vin ».
Pour elle,
« il n'existe un foyer pour les enfants
que tant que leur mère est vivante-. Quant
au rôle des pères, 11 est différent et ne
peut être comparé à celui des mères. »

« Quoi ca-pita , tôt sensus », dit for t
justement une sentence latine. Autant
de têtes, autant d'avis 1 Chacun d' eux,
pourtant , détient certainem en t une part
de vérité. L'idée d'une f ê t e  des mères était
sans doute bonne, quoiqu 'on puisse se
demander , non sans raison, si les pères
de famil le s  ne mériteraient pas d'avoi r
leur nom associé à celui de leurs femmes
car, pensons-nous , la tâche des uns n'est
pa s moindre que celle des autres, qu'ell e
complète plutôt.

Que cette f ê t e  soit devenue prétexte â
mie . débauche de sucrerie *, la faute  en
est-elle bien aux commerçants 1- N 'est-ce
pas le métier qui veut, que, pour des oc-
casions spéciales, certains commerçants,
f leur is tes, pâtissier s et autres, o f f r e n t
tourtes décorées, f leurs  splen dides et coli-
f i che t s  ? S'ils ne le faisaient pas , ne se
trouverait-il pas des personne s pour
dire .qu 'on ne trouve rien à o f f r i r * ?
Avouons aussi qu 'il est bien tentant de
témoigner d' une manière tangible son
af fect ion , et... un petit gâteau n'a jam ais
fa i t  de mal à p ersonne, d'autant plut que
cela n'empêch e pai s d 'être reconnaissant
et obéissant... Ne soyons donc pas si ri-
gide s dans nos opinions , à moins d'aller
jusqu 'au bout et de proscrir e à tout ja-
mais les petits cadeaux qui entretien-
nent l'amitié sous prétexte qu 'on peut
mieux la témoigner d'une autre façon.

Mais , l'idée d' une .journée des pa-
rents » n'est-elle pa s bonne ? Il nous
semble que ce serait peut-être la solu-
tion qui satisferait tout le monde... sauf
les célibataires pourtant!

NEMO.

La deuxième voiture des tramways,
No 83, arrivée hier à Saint-Biaise, a été
déchargée pendant la nuit. Elle a en-
suite été remorquée à Neuchâtel. Cette
voiture entrera en service la semaine
prochaine.

La nouvelle voiture
des tramways est arrivée

cette nuit à Neuchâtel

| VIGNOBLE

Un garçonnet de Bôle
qui jouait dans le jardin

tombe dans un bassin
et meurt d'une congestion

Le peti t Pierre-André Vuilleumier,
Agé do 21 mois, fils d'un apiculteur de
Bôle, est tombé hier à midi et quart
dans un bassin et est décédé aussitôt
d'une congestion.

Le garçonnet Jouai t dans le jardin
et c'est en voulant attraper nne ba-
guette qu 'il avait lancée dans le dit
bassin rempli d'eau froide, mais peu
profond , qu 'il perdit l'équilibre et qu 'il
se noya. Son père le secourut quelques
minutes plus tard, mais l'enfant avait
cessé de vivre.

SAINT-BLAISE

Curieux et mystérieux
phénomène

Une pluie de cendres blanches
s'abat sur le village

Hier matin , entre 8 h. 15 et 9 heures,
plusieurs habitants de Saint-Biaise ont
remarqué un étrange phénomène.

Une pluie de cendres blanches s'est
abattue sur le village. Les témoins ont
eu d'abord l'impression de voir tomber
des flocons de neige ou des multitudes
de pétales de fleura; La précipitation
était assez abondante puisque le ciel
semblait troublé en direction de Chau-
mont.

Un collabo-dateur de l'Observatoire
cantonal s'est rendu à midi sur les lieux
et a recueilli des cendres qui , lorsqu'on
des prend entre les doigts, font une pou-
dre blanche.

On n 'avait hier soir aucune idée de
Ha provenance de ces cendres.

CORCEI-I-ES-
CORMONDRËCHE

Défense contre l'incendie
(c) Persévérant dans une méthode qui a
donné d'excellents résultats, la conimiè-
sion du feu et l 'état-major du corps des
sapeurs-pompiers a procédé à nouveau
à une série d'exercices — sorte de cours
de répétition — qui se sont terminés, sa-
medi après-midi, par lo grand essai gé-
néral , sous le contrôle du délégué de
l'Etat, le capitaine de Régis, de Cortail-
lod. Cet essai, qui amenait toutes les
compagnies au milieu de Coirmondrèch e,
dans un pâté de maisons assez difficile
à défendre, fut surtout caractérisé par
l'at taque du feu par l'intérieur des im-
meubles. L'expérience fut  réussie et,
dans la critique qui suivit , le Cdt J.-L.
Perret , capitaine , n'enregistra que des
éloges. Après quoi , le défilé classique,
fanfare en tête , parcourut la Grand-rue
du bourg.

RECIOM DES LACS

LA NEUVEVILLE
L'œuvre de l'asile

« Mon Repos »
(c) Da nombreux sociétaires de l'asile
« Mon Repos » se sonit réunis dernièremi-mib
dans la grande salle des cultes, pour enten-
dre un Intéressant raport de M. Ch, Simon,
pasteur, président de la direction. Après
avoir dit tout le travail , le dévouement
qu'exige l'hospitalisation des malades de la
part du personnel , le rapporteur rappela le
projet d'agrandissement de la maison, qui
nécessttîtra une somme de 700,000 fr. au
moins, et les résultats encourageants de
l'appel lancé en faveur de l'œuvre; 11 nous
apprit que la Neuveville a confié à l'asUe
84 mafades depuis sa fondation.

Les comptes et le budget présentés par
M. Beuret . caissier , ont été adoptés, et après
avoir nommé M Henri Reymond, fabricant
k Bienne, membre de la direction, pour
remplacer M. Sesselin , décédé, c'est sans
oposition que la vente de la Maison de
Nidau , pour 86,000 fr ., et l'installation de
brûleurs pour chauffage au mazout, ont
été adaptés.

CORRESPOND ANCES
(t* contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

A propos
du barrage du Châtelot

Monsieur le rédacteur.
Plusieurs personnes nous ont exprimé

leurs regrets de ne pas entendre dans la
discussion que suscite le projet de barra-
ge du Doubs au Châtelot. la voix des pro-
tecteurs de la nature et des sites. C'est là
oe qui encourage le Groupe ornithologique
de Neuchatel a intervenir dans le débat,
tout au moins pour défendre une solu-
tion pratique qui parait plus respectueuse
de la nature que le projet des usiniers,
sans pourtant compromettre sa réalisation .

Il ne faut pas se leurrer. L'exécution du
projet déparera l'un des sites du pays les
plus sauvages, les plus pittoresques, que
les siècles avaient respectés , celui des Gor-
ges du Doubs et notamment le Cirque de
Moron. Dès le pied du Saut du Doubs Jus-
qu'au barrage de la Grande-Beuge s'éten-
dra en effet un bassin d'accumulation que
suivra une large artère et dont le niveau
pourra varier, nous dit-on, d'une trentai-
ne de mètres, les basses eaux laissant à
découvert en période de sécheresse, des
rives limoneuses, gluantes, et fétides ; c'est
là tout ce qui restera des gorges d'un cir-
que si réputé.

Après le barrage et Jusqu'à la centrale
du Torret , sur plusieurs kilomètres, le Ht
de la rivière sera complètement asséché,
tant que le trop-plein de l'énorme bassin
restera fermé Ainsi disparaîtra un tron-
çon de rivière qui serpentait au fond des
gorges et en faisait la magnificence. Cette
mutilation d'un biotope aura de graves
conséquences pour une faune caractéris-
tique du lieu.

Ce qui disparaîtra ? Le poisson, particu-
lièrement la truite , tel mammifère et plu-
sieurs oiseaux affectionnant l'eau couran-
te parmi lesquels se trouvent des espèces
rares ; ainsi, pour ne donner qu'un exem-
ple, le milan royal y perdra vraisemblable-
ment l'un des derniers asiles où 11 nichait
encore au Jura. (Ne pas confondre avec
le milan noir, hôte de nos lacs) .

Serait-U possible de parer au préjudice ,
au moins en partie ? Nous en avons la con-
viction. Pour cela, il suffirait d'imposer à
l'entreprise l'obligation de restituer au lit
desséché de la rivière une quantité d'eau
minime sans doute au regard de l'ancien
débit , mais suffisante encore pour que la
vie animale puisse subsister .

Telle est la solution que défendent de
leur côté les pêcheurs en rivière et à la-
quelle l'inspectorat de la chasse et de la
pêche, toujours attentif à soutenir les
mesures utiles à l'ensemble a donné son
assentiment ; le Conseil d'Etat y est éga-
lement favorable , mais le canton de Ber-
ne, la Confédération et le gouvernement
français doivent encore se prononcer. Nous
comptons qu'il sera fait bon accueil à la
solution présentée et que les autorités su-
prêmes tiendront à l'Imposer à l'entrepri-
se tentaculaire II est vrai qu'on songe à
offrir une indemnité aux pêcheurs lésés.
Etrange marché ! Comment une somme
d'argent pourrait-elle compenser la perte
irréparable et permanente ? Que vaudrait ,
pour les générations indéfiniment frus-
trées, l'argent versé au moment de la
prise de possession du flot ? La nature
n'est pas a vendre.

Merci k votre Journal , Monsieur le ré-
dacteur , de nous donner l'occasion de la
défendre

Pour le Grouge ornithologique
de Neuchatel :

A. MAYOR.

[EN PAYS FRIBOURGEOIS

Le président du
gouvernement fribourgeois

détroussé i\ Rome
M. Ackermann , président du gou-

vernement fribourgeois, qui a pris
part à Rome aux fêtes de Nicolas de
Flue, a été détroussé par un habile fi-
lou qui , sur la place Saint-Pierre, lui
a subtilisé son portefeuille contenant
500 fr. et divers papiers personnels.

VflL-DE-RUZ

Elections ecclésiastiques
A FONTAINEMELON

(c) Le« élections des autorités parois-
siales de samedi et dimanche derniers
ont donné les résultats ci-dessous; 123
électeurs et élcetrices y ont Pris part .

Collège des Anciens
MM. Willy Calmelet , Paul Grandjean ,

Albert Germond, Aimé Giauque , André
Hurnl , Numa Jacot , Walther Matter , Eric
Matthey, Auguste Soguel et Henri Vuille.

Conseil d'Eglise
Les dix Anciens plus MM. William Pes-

selet , Samuel Grandjean et Paul Jean-
neret, Mmes S. de Coulon , P. Fallot et
L. Tayana .

Délégués laïques au Synode
MM. Samuel Grandjean et Walther Mat-

ter.
A CERNIER

Collège des Anciens
(c) Bulletins délivrés: 151; valables : 151.
.MM. Bochet Jean-Jacques , Calame

Brands, Dedle Olivier , Evard Numa , Fru-
tlger André, Hubert Albert , Lanz Paul ,
Mfojon Robert, Perregaux Alfred , Perre-
noud André, Scherler Emile, Soguel
Charles, Talamona Victor , Vuille Alfred ,
Zimmermann Albert.

Délégués au Synode
Bulletins délivrés : 151 ; valables : 151.

• MM. Bochet Jean-Jacques et Scherler
Emile.

MAI. VILLIERS
A la Société d'utilité publique
(sp ) Pour attirer du monde à son assem-
blée générale annuelle, qui a eu lieu sa-
medi à Malvllliers , la Société neuchâteloise
d'utilité publique avait eu la bonne idée
de corser la séance d'une visite commen-
tée de la Maison d'éducation et de l'em-cement destiné à la construction d'une« maison d'observation pour enfants diffi-
ciles ».

Et c'est, en effet , devant un bel audi-
toire que M. Auguste Romang, de Corcel-les, lit le rapport présidentiel.

Puis on entendit les rapports de MM.Garnier , caissier , Maurice Montandon , se-
crétaire de la commission neuchâteloise dela Loterie romande, du docteur Bersot , duLanderon ( rapport du comité du service
médico-pédagogique). Enfin , M. PaulHumbert, président de l'Office social neu-châtelois exposa le travail accompli l'an-née dernière. M. Marcel Calame raconta,
avec la compétence qu 'on lui connaît , la
vie de la Maison d'éducation qu 'il diri gedepuis bien des années avec le concours
bienveillant de Mme Calame; mais un
malheureux déficit de 2487 fr. 15 n'est pasfait pour simplifier leur travail déjà si
compliqué. D'autre part , l'immeuble voisin
de Mlle Isabelle Guyot, décêdée, a étéacquis par le comité.

C'est ainsi que pendant deux bonnes
heures, le nombreux auditoire , honoré dela présence de M. Camille Brandt , conseil-ler d'Etat , a entendu toute une série de
conférences des présidents et directeursd'œuvres qui honorent la Société neuchâ-teloise d'utilité publique.

BOUDEVILLIERS
Conseil général

Sous la présidence de M. André Jacot ,le Conseil général « ln corpore » a tenuséance le mercredi 14 mal .
Comptes 194G

Il est donné lecture des rapports du
Conseil communal et de la commission
des comptes. Sans discussion, les comptes
sont adoptés à l'unanimité, avec remer-
ciements. Ils présentent aux recettes,
105,659 fr. 54, aux dépenses, 105,685 fr. 84,
laissant ainsi un déficit de 26 fr . 30 tan-
dis que le budget prévoyait un bénéfice
de 19 fr. 40. Après un versement de
4575 fr . au fonds des excédents nos forêts
ont rapporté la somme 'nette de
17,429 fr . 20.
Demande de crédit pour participer
aux frais d'installation d'un service

de trolleybus au Val-de-Ruz
Le Conseil communal soumet au Con-

seil général l'approbation d'un arrêté pour
l'octroi d'un crédit de 19,070 fr. , représen-
tant la quote-part à verser par la com-
mune et à échanger contre des actions
de la nouvelle entreprise. Ce capital sera
versé en trois acomptes.

Les actions du chemin de fer du Val-
de-Ruz, de 500 fr. chacune, ont été ré-
duites à 170 fr. , occasionnant une perte
de 1320 fr . Par le même arrêté, le Con-
seil communal demande au Conseil géné-
ral l'autorisation de passer cette diffé-
rence en dépenses.

Après discussion , l'arrêté proposé est
vote.

Modification du taux de l'Impôt
sur les ressources

En prévision d'importantes dépenses fu-
tures : assurance vieillesse établissement
du trolleybus, etc., le Conseil communal
demande une augmentation du taux de
l'impôt sur les ressources, soit de porter
celui-ci de 1 fr. 80 à 2 fr ., ce qui repré-
senterait un apport annuel de 850 fr . à
900 fr . Certains conseillers généraux s'op-
posent à cette manière de faire . Toute-
fois, l'arrêté est voté.

Nomination d'un conseiller communal
Il est ensuite donné lecture de la lettre

de démission d'un conseiller communal.
M, Maurice Bille est nommé à ce poste.

Bureau du Conseil général
Les membres sortant de charge sont

confirmés dans leurs fonctions, soit : pré-
sident, M. André Jacot; vice-président M.
René von Allmen; secrétaire, M. James
JJacot; vice-secrétaire, M. Jules Perrin ;
questeurs, MM. Pierre Gaffner et Fernand
Joner. Commission des comptes : MM.
Willy Moser, Pierre Gaffner, Hermann
Guyot et Pierre Bachmann.

Divers
Après une discussion nourrie au sujet

de l'amenée d'eau de Malvllliers au ré-
servoir de Boudevilliers , quelques mem-
bres proposent l'achat d'une moto-pompe;
sans opposition le Conseil général vote
l'achat de cette dernière.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
La Braderie aura lieu

cette année
Voici une information qui réjouira

tous les Chaux-de-Fonniers et les ha-
bitants des régions avoisinantes : la
Braderie aura lieu cette année. Elle se
déroulera , avec un faste tout particu-
lier et revêtira un éclat spécial , puis-
que ce sera la dixième.

On s'attelle déjà, en haut lieu , à la
préparation de cette grande manifesta-
tion chaux-de-fonnière et jurassienne.

LA BRÉVINE
Collision entre deux cyclistes

au Cachot
(c) Jeudi , dans l'après-midi , une vio-
lente rencontre s'est prod uite entre
doux cyclistes au Cachot.

Une fillette do la Brévine a été rude-
ment jetée à terre ; on cra in t  uno frac-
ture du bras gauche. Elle a été trans-
portée à l'hôpital de Fleurier.

VAL-DE-TRAVERS
Au tribunal dc police

(c) Un agriculteur do Couvet , E. E., a
été tradui t , la semaine dernière , de-
vant le t r ibunal  de police, ayant re-
fusé de payer une somme de 139 fr.,
représentant les frais d'une analyse ,
faite entre la première expertise et
la contre-épreuve, du lait de son éta-
ble qui n 'était pas conforme à la loi ,
en particulier du point de vue du poids
spécifique. Conformément aux ordres
recuis, É. n'a pas livré co lait à la lai-
terie.

Plusieurs témoins : le chimiste et lo
vétérinaire cantonal , l'inspecteur des
denrées alimentaires de Couvet , fu ren t
notamment entendus à l'audience.

Le président vient de déposer son
jugement. U n'a retenu aucune char-
ge contre E. E. qui , de ce fai t , est ac-
quitté. Les frais do la cause sont mis
au compte de l'Etat à qui il est donné
acte que le prévenu reconnaît devoir
10 fr. pour la première analyse.

En oe qui concerne les 139 fr., le tri-
bunal admet qu 'il s'agit d'une créan-
ce de droit public et que l'Etat la doit
réclamer selon la procédure habituelle.

COUVET
Une représentation

du « théfttre de l'Atelier »
(c) La Société d'émulation conviais mer-
credi soir les amateurs de théâtre à une
représentation du « théâtre de l'Ateiier »,
da Paris, sous la direction d'André Barsacq.

Une salle comble avait répondu, à crtte
invitation et se divertit copieusement tout
au long du spectacle. Comme lever de ri-
deau, una comédie-vaudeville de Labiche
et Martin : « Les 37 sous de Monsieur Mon-
taudouln », fuit interprétée avec un sïins
aigu du comique, et beaucoup.de verve.

On attendait aveo une certain? curiosité
la pièce de Jean Anouilh : « Le bal des
voleurs ». Voir une de ses œuvres sur
scène et dans des décors originaux é;ait
donc une aubaine à ne pas manquîT. Nous
ne saurions dissimuler qu 'il y eut au début
de la pièce un m-cment d'étonnement et
de trouble chez les spectateurs devant des
personnages à tel point fantaisistes et fan.
tasques qu 'on se dîcmande si ce sont les
acteurs qui cherchent à a*nus;r te public,
ou s'ils cherchent à s'amuser eux-mêmes
aux dépens du speotateurr. Puis on entre
dans ie Jeu ; l'auteur présente ses person-
nages comme on les Imaginait pour le
théâtr? de marionnettes destiné aux en-
fants, sans se soucier de la logique ou de
la vraisemblance. Le seul but est de dis-
traire et d'amuser. On redevient enfan t,
on ne s'offusque plus de la fantaisie dé-
bordante des personnages. Et , comme dans
Oes contes, l'histoire finit bien , puisqu'elle
se termine par un mariage et que l'amour
est vainqueur.

L'interprétation était excellente, et les
décors, très mod ernes, créaient admirable,
ment l'atmosphère.

Comment expliquer qu'on amène ainsi
des adultes à s'amuser de situations si pa-
radoxales ? Cela correspond pourtant bien
à notre époque. Devanit les mervei:res de
la technique moderne, le public ne cher-
che) plus à comprendre, 11 ne veut qu'être
distrait par la radio, le cinéma. H ne de-
mande pas à saisir le mécanisme de l'ap.
pareiil. Il redevient enfant ; c'est pourquoi
il ne s'effraie plus de l'Incohérence des per.
sonnages. Combien nous sommes loin du
rationalisme de nos pères qui n'admet-
taient que la vraisemblance et 1'enchaine-
ment logique. Faut-il s'en attrister ? Non
pas, car il faut savoir vivre avec son épo-
que. Les auteurs modernes ta trent à notre
mesure -nn théâtre de marionnettes. Sa-
chons nous en divertir .

fl Lfl FRONTIERE

Le tribunal correctionnel
de Pontarlier condamne

trois Lausannois
pour infractions douanières

Notre correspondan t de Pontarlier
nous écrit :

Trois Lausannois ont comparu à l'au-
dience correctionnelle du mercredi 21
mai , à Pontarlier. Marcel Duimuid , jar-
dinier à Lausanne, Edouard Aymon et
André Miéville, tous deux actuelle-
ment à La usanne, poursuivis pour in-
fraction douanière et infract ion à la ré-
glementation des changes ; ils s'étaient
livrés à l ' importation et à l'exportation
do diverses marchandises, de manteaux
de fourrure, etc.. ainsi qu 'au t raf ic  do
devises et de pièces d'or. Aymon et
Miévill e sont condamnés par défaut
chacun à six mois d'emprisonnement.
Le troisième est condamné à trois mois
de la même peine.

Sur conclusions do l'adminis t rat ion
des douanes , partie civile, les condam-
nations fiscales suivantes ont été pro-
noncées : 1) Une amende  de 39,120 fr.
contre Duimuid  ; 2) Contre Duimuid et
Aymon, confiscation d' une somme de
10,750 francs français saisis, paiement
d'une somme de 95,000 fr. pour tenir
lieu de la confiscation de 20,000 fr.
français et de vingt pièces d'or suisses,
qui n 'ont pu être saisis ; condamnat ion
solidaire à une amende de 211,500 fr.
3) Aymon ct Miéville , paiement d' une
astreinte de 58,000 fr. et d'une amende
de 116,000 fr. 4) Dumuid et Aymon , une
astreinte de 75,000 fr. et une amende do
150,000 fr.

>

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

Le . Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraissant pas le lundi de Pen-
tecôte 26 mai , nos bureaux seront
fermés ce jour-là. Les annonces
destinées au numéro diu mardi 27
mai devront, en conséquence, nous
être remises jusqu 'à samedi 24 mai ,
à midi.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
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Monsieur Gustave Schlegel et sa f i l l e
Nadine , à Cortaillod ; Monsieur et Ma-
dame Eené Verdan-Mentha , leurs en-
enfants  et petits-enfants , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Numa Tinembart-
Mentha , à Bevaix ; Monsieur et Mada-
me Frédéric Mentha et leurs enfants  ;
Monsieur Georges Schlegel, ses enfants
etpetits-enfants , à Cortaillod ; Monsieur
Charles. Chabloz-Sehlegel et ses enfants ,
à Boudry, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Marie SCHLEGEL-MENTHA
survenu après quelques jours de mala-
die à l'âge de 63 ans.

J'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé la course, J'ai gard é la foi.

II Tim. IV. 7.
Au revoir chère épouse et maman

chérie.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod , lundi  26 mai 1947 , à 13 heures.
Culte pour la famil le ,  à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.
Prévisions du temps. — Dans toute la

Suisse, nébulosité variable, temporaire-
ment forte. Quelques averses ou orages
locaux. Température en hausse.

Observatoire de Neuchâtel. — 23 mai.
Température : Moyenne : 16,2 ; min. : 11,4;
max. : 22 ,2. Baromètre : Moyenne : 715,7.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est ;
force : calme à faible . Etat du ciel : cou-

. vert jusqu 'à 10 h. environ , ensuite nua-
geux à légèrement nuageux Jusqu 'à
16 h. 30 environ. Quelques gouttes de
pluies à 17 h. 45.

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

Niveau du lac, du 22 mai , à 7 h.: 429.71
Niveau du lac, du 23 mai , à 7 h.: 429.70

Observations météorologiques

Madame et Monsieur Jean Cadosch
et leurs fils , à Bex ;

Madame et Mon sieur André Jean-
neret et leur f i l le , à Neuchâtel  ;

Madame ot Monsieur Phi l ippe  Vuil-
lomenet et leur fil s , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alexis Bey-
mond et leurs filles , à Peseux ;

Monsieur Gustave Dellenbach ;
Monsieur Pierre Dellenbach ;
Monsieur Paul Dellenbach ;
Mademoiselle Germaine Dellenbach,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Dellen-

bach , leurs enfants et petits-enfants,
en Australie ;

Madame veuve Auguste Dellenbach ,
ses enfants  et petits-enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame  et Monsieur Armand Stor-
rer-Deilenbach , leurs enfants et petits- ,
enfan ts  ;

Monsieur  et Madame Maurice Dellen -,
bach , leurs enfants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Dellen-
bach et leurs enfants , à Bâle ;

Monsieur Marcel Dellenbach , à Neu-
châtel ,

les familles parentes ot alliées, ont
le grand chagrin do faire part du décès
de

Monsieur Gustave Dellenbach
leur cher père, bea u-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui subitement ,
dans sa 70me année.

Neuchatel , le 23 mai 1947.
(Plerre-à-Mazel . 3).

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure où le Fils de
l'Homme viendra. Matth. XXV, 13.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 25 mai , à 15 heures.

Culto pour la famille, à 14 h. 30. .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

Les belles COU ROIS NES
à la sKo ce fleuriste . Treille 3
Maison Cf sA ^O *j Tél. 514 62 ,

Laissez venir à mol les petits
enfants,

Dieu nous l'a donné,
Dieu nous l'a repris
Lui seul sait pourquoi.

Monsieur et Madame Albert Vui'l-
leumier-Strahm , horticulteur, et leur
petite Christiane ;

Monsieur et Madame Marcel Vuil-
leumier-Châtelain ;

Madame veuve Gottfried Strahm-
Bigler, ses enfants et petits-enfants,
à Tramelan ;

Monsieur et Madame A_ndré Vuilleu-
mier-Dutoit , à Vevey ;

Monsieur et Madame Paul Duvoisin-
Vuilleumier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du départ pour le Ciel de leur très
cher fils, frère, petit-fils, neveu , filleul
et cousin ,

Pierre - André
enlev é à leur tendre affection par suite
d'accident, à l'âge de 21 mois.

Bole, le 23 mai 1947.
L'enterrement aura lieu à Bôle, le di-

manche 25 mai , à 15 heures.
Les fami l l e s  a ff l i g é e s .

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les contemporains 1878 sont informés
du décès de leur cher ami

Gustave DELLENBACH
et sont priés d'assister, dimanche 25 mai ,
à la cérémonie: au cimetière de Beau-
regard.

Messieurs les membre^ du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami ,

Monsieur Gustave Dellenbach
L'enterrement , sans suite, aura lieu

dimanch e 25 mai. à 15 heures. .. .
Le comité.

Le comité du Cantonal-Neuchâtel F. Û.
a le pénible devoir d'annoncer ie dé-
cès de ¦

Monsieur Gustave Dellenbach
père de Monsieur Gustave Dellenbach,
membre 'actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanch e 25 mai , à 15 heures.

L'état-major de la Compagnie des
sous-o f f ic iers  de Neuchâtel et le comité
de la Vieille garde ont le pénibl e devoir
de faire part à leurs membres du décès
du sergent-major

Gustave DELLENBACH
oompaignon honoraire et père du oapo?
rai Maurice Dellenibach.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu dimanche 25 mai , à 15 heures.


