
L'ENJEU DU 18 MAI
UNE INITIATIVE DANGEREUSE

Ce qui est grave dans l 'initiative
qui sera soumise au peup le le IS
mai , c'est que , si elle est adoptée ,
elle consacrera l 'établissement d' un
rég ime qui est non seulement à l'op-
posé de celui qui a fa i t  la force  et
la raison d'être de la Suisse dans le
p assé, mais encore à l'opposé des
justes réformes que l'on pourrait
souhaiter.

Entre le système de la constitu-
tion de 184S , imprégné de l 'indivi-
dualisme de son siècle et le système
socialiste qu 'entend instaurer l 'ini-
tiative , il y a une grande di f férence .
Mais il y en a une tout aussi grande
entre ce dernier système et le systè-
me que l'on pourrait appeler « com-
munautaire », qui reconnaît et ad-
met , chez nous , l' existence de «corp s
intermédiaires» limitant les pouvoirs
à la fo i s  de l 'Etat et de l'individu.

Il y a deux choses dans l 'initia-
tive socialiste : des aff irmations de
princi pe comme : L'économie est
l'affaire du peuple entier ; le capi-
tal doit être au service du travail ;
la situation matérielle des citoyens
et de leurs familles doit être assurée;
le droit au travail doit être garanti
et protégé. Et les moyens d'attein-
dre ces buts : La Confédération a le
droit d'intervenir dans la structure
et l'organisation de l'économie na-
tionale ; en vue de l'app lication de
ces principes , elle édictera des dis-
positions au sujet de la coopération
de l'Etat et de l'économie, notam-
ment pour empêcher les crises et le
chômage.

Les premiers sont de portée gé-
nérale. Chacun s'accordera à leur
accorder la valeur que l'on reconnaît
à tout principe. Mais on ne voit guè-
re ce qu'elles ont à faire dans un tex-
te constitutionnel. La sécurité du ci-
toyen , de la famille , du travail , la
subordination de l'argent au travail ,
fort bien ! Mais nous demandons que
ces f ins  avec lesquelles la grande ma-
jorité des citoyens suisses sont d' ac-
cord soient réalisées par une voie
qui soit dans la tradition de notre
patrie , dans la ligne suisse .

Or les moyens préconisés par les
auteurs de l'initiative , s'ils étaient
acceptés avec l' ensemble du texte —
qui ne fai t  qu'un — bouleversent
précisément toutes les notions et les
conceptions admises jusqu 'ici en

Suisse et grâce auxquelles notre pays
a pu vivre, s'a f f i rmer  et se dévelop-
per. L'Etat central deviendrait la
source de tout. A sa guise, s'il le ju-
ge bon , — et conf orme aux besoins
de l'économie nationale — il pourra
décréter le dirig isme intégral , la so-
cialisation, les nationalisations, le
travail obligatoire , ce qui n'est pas
loin du travail forcé.  D après le der-
nier paragrap he du texte de l'initia-
tive, il peut seulement faire appel
pour cela à la collaboration des can-
tons et des groupements profession-
nels. Autrement dit , puisque l' orien-
tation de l'économie lui incombe en-
tièrement, les uns et les autres de-
viendraient de simples agents d' exé-
cution.

C'est à cet énoncé qu'on mesurera
donc le bouleversement de structure
qu 'apporterait chez nous un vote af-
f i rma t i f ,  non seulement par rapport
à la structure individualiste actuelle ,
mais encore , comme nous disons ,
par rapport à une véritable structu-
re « communautaire ». En e f f e t , pour
corriger les abus du « cap italisme
libéral », ce n'est pas l'Etat qu 'il fau t
renforcer , ce n'est pas à sa toute-
puissance qu 'il faut  en appeler — sa
tyrannie serait p ire que celle de l'ar-
gent — mais ce sont les corps pro-
fessionnels qu 'il s'agit de for t i f i er  et
d' organiser.

*v /N/ /s/

Et ce qui est vrai sur le p lan éco-
nomique et social , l' est bien davanta-
ge sur le plan politi que. Cet aspect de
ta question ne saurait non p lus être
nég li gé par les citoyens qui se ren-
dront aux urnes. On reproche à l'in-
dividualisme de ne p lus défendre
comme il convient les libertés et de
laisser lés for t s  assujettir les faibles.
Croit-on que l'Etat les sauvegardera
mieux et qu 'il n'imposera pas sa dic-
tature à tous ? Dans un Etat fédéra-
liste comme la Suisse , ce sont les
cantons qui sont les Vrais garants à
la fois  de rios''libertés et de notre
Sécurité. C'est en les restaurant dans
leurs droits qu'on résoudra le pro-
blème posé aujourd'hui par la co-
existence de ces deux notions.

Mais il était trop simp le d' envisa-
ger naturellement une « solution
suisse ». Il fallait faire appel à une
insp iration totalitaire qui — dans
ses ultimes conséquences — a si bien
réussi à l'étranger t 

Bené BKAICHET.

Walther Mittelholzer
IN" MEMOEIAM

Il y a dix ans, aujourd'hui , que dis-
paraissait le fameux aviateur Walther
Mittelholzer , tué, ô ironie, dans un
accident de montagne...

La montagne, Mittelholzer l'aimait
avec passion et à mainte reprise il
survola nos Alpes d'où il ramena
d'admirables photographies. Mais ces
sommets qui fuyaient sous ses ailes,
l'aviateur aimait aussi à les gravir

^ 
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piole t au poing, grimpeur entraîné
qu 'il était. Skieur émérite, il se plai-
sait à accomplir de longues randon-
nées et souvent , pour se délasser , il
passait des journées dans les solitu-
des de la haute montagne hivernale
dont il savait apprécier la grandiose
beauté.

Cette passion de la montagne de-
vait lui coûter la vie, hélas ! Un mois
avant sa fin , alors que je passais
quelques j ours dans son « home » de
Wangen , au-dessus duquel c'était un
continuel ronflement d'avions, Mit-
telholzer m'avait dit : « Quand tu
viendras à Disenlis, cet été, nous
courrons ensemble la montagne. Pré-
pare tes jarrets. »

Je ne devais plus revoir cet ami si

cher. Le 10 mai 1937, il faisait, avec
deux alpinistes viennois, une chute
mortelle au Hochschwab, en Styrie.
Ainsi disparut , auréolé de gloire el
à quarante-trois ans seulement, ce
pilote de renommée mondiale et qui
aurait accompli sans nul doute maint
exploit encore.

Ses exploits... ce n'est cependant
pas sur le côté brillant de sa trop
brève carrière — au cours de laquelle
il fut comblé d'honneurs et de dis-
tinctions — que nous voudrions
insister, en relevant cependant la très
grande popularité dont Mittelholzer
jo uissait à l'étranger, notamment
dans les pays anglo-saxons où l'on
prisait tout particulièrement sa mo-
destie , sa simplicité et son cran ma-
gnifique. « He is a true Swiss » me
disait de lui . à Croydon , un pilote
britannique . « Un vrai Suisse, avefc
l'énergie, l'horreur de tout bluff et la
persévérance qui caractérisent les
gens de votre nation. »

René GOUZY.

(Lire la suite en 6me page)

Walther Mittelholzer

6 mères, prêtez-nous votre lyre !Menas p ropos

On va donc f êter  les mères demain.
Les enfants  ont beau être des ingrats
par déf ini t ion , il arrive tout de même
qu'un bouquet , un sourire ou des cho-
colats trouven t le chemin du cœur ma-
ternel. Cest que les journaux ne man-
quent pas de leur rappeler celte date,
ni les pâtissiers , ni les f leuristes.

Et si l' on m'obje cte qu'ils y ont peut-
être un intérêt purement matériel, je
dirai qu'il y a des journalistes mères,
des pâtissièr es dotées de progéniture,
des fleuristes chargées d' enfants , et
qu'elles ont bien raison de rappeler ce
jo ur à leurs descendants légitimes, car
sans elles , qui donc le leur rappellerai t

Ce j our, nous le leur souhaitons bleu
de ciel , multicolore de f leurs el tout
bourdonnant de pépiements , cris, cla-
meurs, rires et trémoussements enfan-
tins, Gai de cette gaîté sereine comme
elles p euvent l'être, les mères, quand el-
les dominent , tel un vaisseau, la tempê -
te tourbillonnante d'une marmaille ré-
j ouie.

La fê te  des mères, ça devrait être une
clairière ouverte tout à coup dans la
monotonie des jours , avec du soleil, des
cheveux au ven t, des robes claires, des
envolées de balançoires, des bouquets .
enrubannés et des goûters énormes touf

embaumés et roses de baisers à la con-
fiture de framboises , parmi des assauts
de tendresse bousculés sur les genoux
maternels. Mais si les beaux dimanches
existent dans la Bibliothèque rose, dans
la réalité ils duren t moins que les roses,
et ce ne sont pas des roses sans épi -
nes. Ainsi va la vie : les mères doiven t
souvent se donner bien du mal pour que
leur propr e fête  ne déçoive pas ceux
qui la leur donnent.

Rapetassant les bobos et les culottes
de la p rime enfance , elles continuent
toute leur vie ce long et fas tidieux tra-
vail de raccommodage matériel et moral.
Quel métier ! Ef .  pourtant , depuis des
temp s immémoriaux, cette denrée, hélas!
périssable que son t les mères, se renou-
velle constammen t avec toujours le mê-
me courag e, la même abnégation , la
même (peut-être 1) inconscience.

Cependant , à voi r dès leur plu x ten-
dre enfance les fu tures mères enbrasser
leurs poupé es pour se préparer à em-
brasser cette carrière si p leine d'impré-
vu, U semble bien qu'elles y sont pous-
sées par une vocation impérieuse. Le-
vées matin et couchées tard , travaillant
dans des conditions dif f iciles d des be-
sognes sordides, f aisant sans compter
dés heures supplémentaires, ne récoltant

guère de récompenses , elles n'ont ja-
mais voulu recourir à la grève , ni même
présenter de légi times revendications à
leurs rejetons , qui sont bien les patron s
les plus exigeants, les plus durs ei les
plu s braillards sous le soleil , et qui les
traitent avec une grossière té dont les
plus infâmes des adultes ne peuvent se
faire idée.

Avec l'âge, tout cela ne fai t  que croî-
tre et embellir. c Les enfants, disait une
vieille Valaisanne , ça vous fai t  pipi sur
les genoux quand c'est petit. Quant ça
vient grand , ça vous fait  pipi  sur le
cœur. » Les mères supporten t tout cela ,
car elles savent aussi se laver le cœur.

Vivent donc les mères, jaunes, rouges,
noires ou blanches , et qu'elles ne ces-
sent de proliférer en dépit de ce phi -
losophe chagrin qui ne voit d'apprécia-
ble dans la vie, non le moment de la
réalisation (du passé transpos é dans le
p résent, selon lui), mais seulemen t le
moment de la conception. Poin t de vue
trop exclusivement masculin pour que
nous voulions le partager aujourd 'hui,
af in  de mieux fêter  les mères, et de les
f aire fêter par leur passé transposé
avec tant d'abnégation dans le présent
— et, le f u tur  : leurs enfants , donc !

>. OLIVE.

Cent vingt mille ouvriers hambourgeoit
déclenchent une grève générale

Première manif estation de masse en A llemagne

Ils réclament une augmentation des rations alimentaires
HAMBOURG. 9 (Reuter). - Plusieurs

centaines de milliers d'ouvriers ont
quitté le travail , vendredi à midi. Il
s'agi t de la première grève générale
en Allemagne , depuis que le parti na-
tional-socialiste avait pris le pou-
voi r.

Les autorités militaires britanniques
ont donné l'ordre aux troupes de quit-
ter le centre de la ville.

On ne pense pas que les manifesta-
tions dégénèrent en troubles, mais les
chefs syndicaux ont invité  les grévistes
à observer la discipline. Au dernier
moment , les syndicats ont décrété que
le bureau des services d'informat ions
allemands sont d'importance vitale et
doivent être placés; sur le même pied
que les services du gaz, de l'eau et de
l'électrité, ainsi que du ravitaillement ,
qni ne participent pas au mouvement.

Radio-Hambourg a interrompu ses
émissions, qui sont transmises mainte-
nant de Cologne.

Ventre affamé
n'a point d'oreilles !

Une assemblée massive a lieu dans
l'après-midi pour décider ou non de la
poursuite de la grève.

Des groupes comprenant jus qu'à 7000
ouvriers ont parcouru les rues de la
ville , portant des pancartes pour ré-
clamer une augmentation des rations
alimentaires. Une foule de quelque 60
mille personnes s'est rassemblée près
de la gare principale pour entendre le
discours de M. Adolphe Kummcrness.
On apprend qu'après la manifestation
les chefs ont invité les travailleurs à
regagner leurs ateliers et leurs chan-
tiers.

Selon le service de presse allemand ,
le nombre des participants avait at-
teint 120,000.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Le nouvel aspect
du cabinet Ramadier

Le replâtrage ministériel est chose fa ite

qui comprend douze socialistes, six M.R.P.,
cinq membres du Rassemblement des gauches

et deux indépendants

C'est, dit-on, la solution da général de Gaulle
mais sans le général de Gaulle !

Notre correspondan t de Paris nous
téléphon e :

Le replâtrage ministériel est mainte,
nant terminé. Le gouvernement Rama-
dier, seconde manière, qui entend d'ail-
leurs conserver le môme programme
que le précédent, se présente sous l'as-
pect d'une combinaison quadripartite
comprenant douze socialistes, six
M.R.P., cinq Rassemblement des gau-
ches et deux indépendants.

Si l'on ne craignait un rapproche-
ment irrévérencieux, on pourrai t pres-
que dire que c'est la solution préconi-
sée par le général de Gaulle, sans le
général de Gaulle.

Commencée dans la fièvre, la semaine
politique s'achève dans le calme ; la
discussion sur Madagascar n'arrive
même pas à l'animer.

Au fond , le débat sur les incidents
de la grande Sle était surtout considé-
ré comme susceptible d'ouvrir une cri-
se. Et pour cette raison , une importan-
ce exceptionnelle lui étai t attachée. La
crise, ou ce qui en a tenu lieu , n'ayant
pas éclaté avant , c'est dans une atmo-
sphère très détendue que la discussion
sur Madagascar s'est poursuivie à la
Chambre.

Pour l'instant donc, tout est tranquil-
le à Paris et le demeu rera tant que le
problème des salaires ne sera pas ou-
vertement posé par la C.G.T. au gou-
vernement et soutenu devant l'Assem-
blée par l'opposition communiste.

Etant donné les fêtes de la victoire
auxquelles la présence de M. Churchill
donne un lustre particulier cette an-
née, tout indique que l'actualité poli-
tique sera en veilleuse jusqu'à- lundi
ou mardi prochain*. ~ ' ;- '  *=— -«¦*.—

Mais ce jour-là . la discussion pourra
rebondir de plus belle et le gouverne-
ment subira son premier assaut. Hausse
des salaires, crise du blé, tels sont les
deux soucis majeurs de M. Ramadier
et de ses collègues. M.-G, G.

Les nouveaux ministres
PARIS, 9 (A.F.P.) — Les portefeuil-

les des anciens ministres communistes

ont été attribués par M. Ramadier aux
personnalités suivan tes :

M. Daniel Mayer, ministre du travail.
M. Robert Prigent, ministre de la

santé publique.
M. Letourneau, actuellement ministre

du commerce, dirigera également le mi-
nistère de la reconstruction et de I'ur .
banisme.

M. Béchard , secrétaire d'Etat à -la
présidence du conseil.

M. Eugène Thomas, ministre des
P.T.T.

M. Pierre-Henri Teitgen , vice-prési-
dent du conseil, est chargé de la fonc-
tion publique qui faisait partie de»
attributions de M. Maurice Thorez.

M. Ramadier présente
ses nouveaux ministres

au président Auriol
PARIS, 9 (A.F.P.) - Le président

Ramadier a été présenter vendred i ma-
tin , à l'Elysée, les nouveaux membres
de son cabinet au président de la Répu-
blique.

Le présiden t du conseil a tenu à sou-
ligner la continuité de l'action gouver-
nementale malgré le remaniement mi-
nistériel intervenu. Investi sur un pro-
gramme, le 21 janvier , programme qui
a reçu depuis une nouvelle approba-
tion de l'Assemblée nationale, le pré-
sident du consei l a fait observer que la
politique gouvernementale, tant sur la
plan extérieur qu 'intérieur, ee poursui-
vait sans modifications.

M. Georges Bidaul t, ministre des af-
faires étrangères qui. en fa_ _K>n" d« t*crise latente de oes derniers -joiil-â,
n'avait pu faire son exposé sur la Gon*
férenoe de Moscou , a mis le con-Se^aU
courant des négociations qu'il ¦V.ttlë»
nées dans la capitale de l'U.R.S.S.

M. Churchill
est arrivé hier à Paris

Il participera aujourd'hui
aux fêtes de la victoire

PARIS, 9 (A.F.P.) — M. Winston
Churchill est arrivé au Bourget à bord
d'un avion militaire York mis à sa
disposition par le gouvernement ¦ bri-
tannique. L'ancien ministre britanni-
que était accompagné de Mme Chur-
chill, de ses deux filles, Mme Oliver
et Mme Sandys, et de son gendre îi_
Sandys.

Après avoir répondu aux applaudis-
sements en faisant de la main droit*
le « V » habituel , l'ancien premier mi-
nistre a été salué par les personnalités
présentes. Pendant son court séjour à
l'aérodrome , M. Churchill a été l'objet
d'ovations enthousiastes. Il n'a voulu
faire aucune déclaration à la presse,
mais a ajouté : <t Ce sera pour de-
main ».

Je me rappelle que, lorsque j 'étais las
de courir , je venais m'asseoir devant la
table à thé, dans mon petit fauteuil d'en-
fant haut perché. Il était déjà tard ;
j 'avais fini depuis longtemps ma tasse de
lait sucré et mes yeux se fermaient de
sommeil , mais je ne bougeais pas ; . je
restais tranquille et j 'écoutais ; comment
ne pas écouter 7 Maman cause avec des
personnes présentes et le son de sa voix
est si doux et si aimable I A lui seul,
il dit tant de choses à mon cœur I

Je la regarde fixement avec des yeux
obscurcis par le sommeil et tout à coup
elle devient toute petite, toute petite.
Je me laisse glisser jusqu'à terre et vais
tout doucement me coucher commodé-
ment dans un grand fauteuil.

t Tu t'endors, me dit maman. Tu ferais
mieux d'aller te coucher. >

« Je n'ai pas envie de dormir, ma-
man. »

Des rêves vagues, mais délicieux, em-
plissent mon imagination ; le bon som-
meil de l'enfance ferme mes paupières
et, au bout d'un Instant , je suis endormi.
Je sens sur mol, à travers mon sommeil ,
une main délicate ; Je la reconnais au
seul toucher et, tout en dormant, je la

saisis et la presse bien fort sur mes lè-
vres.

Tout le monde s'est dispersé. Une
seule bougie brûle dans le salon. Maman
a dit qu'elle se chargerait de me réveil-
ler. Elle se blottit dans le fauteuil où je
dors, passe sa belle main fine dans mes
cheveux, se penche à mon oreille et
murmure de sa jolie voix que je con-
nais si bien :

t Lève-toi, ma petite âme, il est temps
d'aller te coucher. »

Aucun regard indifférent ne la gêne ;
elle ne craint pas d'épancher sur moi
toute sa tendresse et tout son amour. Je
ne bouge pas, mais je baise la main en-
core plus fo rt.

« Lève-toi, mon ange I »
Elle met son autre main dans mon cou

et me chatouille avec ses doigts effilés.
Le salon silencieux est dans la demi-
obscurité, maman est assise tout contre
moi ; elle me touche et j 'entends sa
voix ; je me lève d'un bond, je jette mes
bras autour de son cou, Je me serre con-
tre sa poitrine en murmurant :

« Oh I maman, chère maman, comme
je t'aime I »

TOLSTOÏ.

Petit Bernard envoie à toutes les mamans ses meilleurs vœux
pour cette heureuse journée.

(Phot. A. Acquadro, la Neuveville)

ij ommcLGe aux mètei

L'électrification de la ligne Fribourg-Payerne

L'inauguration de la traction électrique de la ligne Fribourg - Payerne a eulieu jeudi. Le train inaugural était remorqué par une locomotrice décoréeaux couleurs fédérales. Cette photographie montre Je convoi
arrêté à la petite gare de Léchelles.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mot» S moti I moi»

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER i Mêmes tarif, qu'en Suiue (majoré* des (rail
de port pour l'étranger) dani la plupart de» paya à condition
de souscrire à la porte du domicile de l'abonné. Pour Ici autres

pay», notre bureau {enseignera les intéressé»

PARIS, 10 (A.F.P.). - M. et Mime
Georges Bidault ont offert vendredi,
soir un dîner au Quai d'Orsay en l'hon-
neur de M. Winston Churchill .

A son arrivée au Quai d'Orsay, M.
Churchill , accompagné de M. Duff-Coo-
per et de lady Diana Cooper, a été
longuement acclamé par la foule qu'il
salua en formant de ses deux doigts
le « V » de la victoire.

A ce dîner assistaient notamment
MM. Ramadier , président du conseil, et
Teitgen, vice-président du conseU,
Yvon Delbos , ministre d'Etat et Re'ié
Massigli . ambassadeur de France à
Londres.

Un dîner au Quai-d'Orsay
en l'honneur de l'ancien

« premier » britannique

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

min. 1 fr. 20. - Avis tardils 35 , 47 el 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 e.

Pour les annonces de provenance extra-canlonale i
Annonces Saïues S. A., agence de publicité, Genèïo,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



ÉCHANGE
Ménage sans enfants,

de Berne, désire échanger
ou Douer un logement
moderne de trols pièces
contre appartement mo-
derne ds trols ou quatre
pièces, à Neuchâtel ou
:nvirojis , rez-de-chaussée
îxclu. — Adresser offres
écrites sous chiffres G. B,
116 au bureau de Ja
Feul'He d'avis.

A louer Immédiatement
ou pour date à convenir
petit magasin avec deux
vitrines à Salnit-Aubdp ,
au oent-re du village. S'a-
dresser à M. Jacques Co-
mtois, Saint-Aubin, télé,
plions 6 72 51.

Echange
Bâle - Neuchâtel
Je remettrais tout de

su .ts ou pour époque et
convenir appartement de
deux pièces à Bâle, avec
confort, contre apparte-
ment à Neuchâtel , deux
ou trols pièces.

Offres à Brnesit. Magnln,
FrOschgasse 11, Bftle.

Pour cause de travail ,
on cherche

échange
d'appartement moderne ,
trois chambres, cuisine,
beau hall , balcon, jardin
cave et galetas , à Yver-
don , avec appartement si-
milaire , région Peseux-
Corcelles Adresser offres
écrites ft D. E . 973 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Echange
appartement do quatre
pièces , salle de bain, hall ,
bol'.er et dépendances,
contre appartement de
quatre à cinq pièces,
centre , si possible pour
tout de suite ou époque
ft convenir Adresser of-
fres écrites à E. W. 115
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

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

A louer dès maintenant
à l'avenue des Alpes un

garage d'auto
Pr. 30.— par mois. Agen-
ce romande immobilière,
place Purry 1, Neuchâtel .

A louer à Salnt-Luo

chalet meublé
3e trols pièces, cinq lits,
cuisine électrique. libre
au ler Juin au 15 juillet
et du 15 août au 30 sep-
tembre. Adresser les de-
mandes sous R. H. 117 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

A louer un

bel appartement
moderne de trois pièces,
tout confort à la rue de
la Côte, contre un appar-
tement' aux Sablons, Boi-
ne , Comba-Boreî , Pertuls
du Soc de trois ou qua-
tre pièces S'adresser à
Paul Perret, Sablons 7.

URGENT
Demoiselle oli t i rohe

chambre Immédiatement.
Adresser offres écrites à
L. Z. 114 au bureau de la
Peullle d'avis.

Dams seule cherche, en
vlUe,

CHAMBRE
de préférence non meu-
blée, pour époque ft con.
venir. Renella, Grand-Rue
7,'F_ _ s_.ux,

URG ENT
.¦: _~ LOCAUX

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

ou terrain,

QUARTIER : SABLONS, VILLE, GARE, BOINE
ROBERT THEYNET, Gâte 61, tél . 5 23 42

S Fffl\___fi_n_i_nKhi__ir___ffii__riff__Hii^____ î h ______________.! n

KRAUER, mécanique
FAHYS 73 - NEUCHATEL

engage :

faiseurs d'étampes
qualifiés

j eunes manœuvres
pour travaux sur machines.

Places stables et bien rétribuées,

Se présenter à l'usine ou écrire.

Usine de moyenne Importance du canton do
Vaud, avec bel atelier . de mécanique, offra
place stable a

un faiseur d'étampes
qualifie

pour étampes industrielles

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

pies de certificats , prétentions de salaire sous
chiffres P, 5638 L., Publicitas, Lausanne.

V ,

NOUS CHERCHONS une

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
(débutante) ,  entrée 1er juin.

Adresser offres ou se présenter
à MM. WYSS & BERTHOUD,
assurances, Seyon 2, Neuchâlel.

Cidrerie réputée de la Suisse centrale
cherche sur la place de NEUCHATEL

ou environs

DÉPOSITAIRE
pour la vente dp cidre fermenté et
cidre doux pour 'son propre compte.

Offres sous chiffres SA. 7207 Lz à
Annonces-Suisses S. A., Lucerne.

Fabrique de petite mécanique en Suisse
romande cherche

deux décolleteurs expérimentés
sur B.-S., Tornos et Tarex

places stables dans atelier moderne. — Adresser
offres avec curriculum vitae , copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sous chiffres
P 9823 C Publleltas, Lausanne.

Jeune emp loy ée
de bureau

désireuse d'approfondir ses connais-
sances de la langue allemande, ayant
suivi des cours commerciaux et si pos-
sible acquis de la pratique, trouverait
po_rte intéressant dans les services
d'urne importante entreprise de l'indus-
trie graphique de la Suisse centrale.

Offres manuscrites aveo curriculum
vitae. photographie et prétentions de
salaire, sous chiffres 21,491 KA à Publi-

citas, Nenchâtel.

Bureau de la ville cherche. . .  . . ...

employé (e) de bureau
qualifié (e), connaissant la sténo-dacty-
lographie. Date d'entrée à convenir. —i
Adresser les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae avec indica-
tion de salaire sous chiffres D. D. S7 ^ubureau de la Feuille d'avis.

Institut de jeunes filles
engagerait (date à convenir) une

une institutrice de français
une sténo-dactylographe

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

Employé (e) supérieur (e)
si possible au courant des exportations,
connaissant l'allemand et si possible
l'anglais, ayant de l'initiative, serait
engagé (e) en qualité de chef de bureau,
par maison de commerce bien intro-
duite. — Faire offres avec prétentions
de salaire et currleiilin n vi tae  à Case
postale 10529, la Chaux-de-Fonds.

A vendre

TERRAIN A BATIR
à Colombier, belle si-
tuation , quartier des
Ferreuses , terrain en
pâture de vigne. —
Adresser offres à E.
Philippin , Colombier.

A vendre

terrain
à bâtir

ou pour place-
ment de fonds
(dans localité du
Vignoble), de
1150 m=. Vue et

: belle situation.
Adresser offres
écrites à L. J.
907 au bureau
de la Feuille
d'avis.

A vendre à Monta'.chEZ

PETITE
MAISON

avec dégagement et 1500
mètres carrés de terrain .
S'adresser à Edouard
Bourquin , Fresens.

Café-hôtel
feutre Industriel neuclifl-
telo's, à vendre , 125,000 fr .
avec immeuble. Recettes :
87.500 fr . Taxe incendie
bâtiment : 112,200 fr

Agence PESPONT Ru-
ehonnet 41, Lausanne.

Echange
On échangerait loge-

ment de quatre pièces et
bain à. la Ohaux-de-Foncis
contre un de deux ou
trois pièces à Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres M. R.
104 aiu bureau de la
Feutila d'avis.

On échangerait
un appartement de qua.
tre chambres, tout con-
fort, contre un d_ deux
ou trols p ièces avec con-
fort. — Ecrire : case 141,
Neuchàte..

Je cherche à Neuchâtel1 pour tout de suite
ou date à convenir, un

APPARTEMENT
soit

trois à cinq pièces au centre et
six pièces à la périphérie,

soit
six à huit pièces au centre.

Adresser offres écrites à L. P. 98 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦____(p_____^__v>—_—_———______________________________________-___

Grand commerce de détail à Bienne
cherche pour entrée immédiate une

VENDEUSE
capable pour le rayon de

parfumerie et articles de toilette

PLACE STABLE ET HAUT SALAIRE

Faire offres avec copies de certificats, prétentions de
salaire et date d'entrée isous chiffres R. 22718 U.

à Publicilas, Rienne.

On cherche à louer un

appartement
de trols ou quatre pièces
entre Neuchâtel et Ser-
rières pour le mois de
septembre ou plus tôt. —
Adresser offres écrites à
Z. N. 46 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Appartement
meublé

est demandé _ louer
pour trois mois, deux ou
trois chambres, cuisine,
garage. De préférence :
pied du Jura. Adresser
offres à oase postale
10399, la Ohaux-de-Fonds.

On demande à louer, au
bord diu lac, un

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

On cherche à louer «n
viole

magasin
ou local

pour tout de suite ou da-
te à convenir. Mm© E.
Gammenthaler, Travers.

On cherche è tauer
pour la saison d'été une

maisonnette
au bord du lac, d'une ou
deux pièces. — Demander
.'adresse du No 108 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à partir de
la fin de l'été un

appartement meublé
de quatre à six pièces,
moderne, avec tout con-
fort , à Neuchâtel , ou de
préférence une villa, &
proximité de la ville . —
Adr.sser offres écrites à
F. K, 119 au bureau de E»
Feuille d'avis.

On cherohe une

jeune fille
hors de l'école, aimant les
enfant^, pour aider au
ménage. Vie de fainl.le
assurée. Entrée si possible
Immédiatement. — Faire-
offres à Mme Feer, bou-
langerie, Eggenwil près
Bremgarten (Argovie).

On demande

personne
sachant bien coudre, pour
quatre après-midi par se-
maine. — S'adresser à
B. Wuillemin, couturiè-
re. Côte G3, Neuchâtel.

On cherche, dang belle
exploitation agricole, un

jeune garçon
de 14 à 17 ans. Georges
M o n n i e r . agriculteur,
Dombresson , tél, 7 11 19.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage.
Entrée immédiate. Télé-
phoner au 5 27 93 ou de-
mander l'adresse du No
111 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate une

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse,
au courant du service de
magasin. Bon traitement ,
vie de famille. Boulange-
rie-pâtisserie W. Martin ,
Peseux , Tel 6 12 13.

On demande

couturière
pour élégant? garde-xobe
d'été. Téléphoner 5 46 54.

On oherche dame ou
demoiselle pour petits

travaux
de jardin

quelques Jours par semai-
ne. Travail à l'heure. —
Offres à Charles Humbert ,
horticulteur , la Coudre,
tél . B 29 33,

On cherohe pour la
cuisine et les travaux du
ménage une gen/tllle

jeune fille
de confianoB.

A la même adresse on
cherche une

jeune fille pour
la restauration

f éventuellement débutan-
te) , dans hôtel-pension
sans alcool. Entrée 15
mal. Offres avec pho'o-
graphl» ou se présenter
à l'hôtel ri» In Crolx-
B 'Bue . N .uchâtel , télé-
phone 5 28 61.

f
Nous cherchons pour notre département Ba

papeterie, fournitures d'art, jpf

! 
VENDEUSE I

de profession, ayant si possible fait un B'
apprentissage dans la branche papeterie. BL
Initiation complète éventuelle par nos BH

3 soins. — Faire offres détaillées, manus- B
M crites, accompagnées de photographie et Mf
^H 

en indiquant prétentions de salaire à 
la 

|fA papeterie Reymond, 9, rue Saint-Honoré, |fe
^K Neuchâtel. '. J

Occupation accessoire
Nous cherohons pour la distribution et
l'encaissement de revues illustrées heb-
domadaires, pour la ville do Neuchâ-
tel. personne de confiance et pouvant
fournir petite caution (500 fr.), dispo-
sant de trois jours environ par

semaine.
Taire offres  sous chiffres AS. 8595 G.

Annonces-Suisses S. A., Genève.

On demande un jeune homme comme

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

ON CHERCHE

secrétaire de direction
Parfaite sténo-dactylographe. Situation
stable et intéressante à Neuchâtel.
Offres écrites sous chiffres R. H. 102

au bureau de lq. FeuUle d'avis.

On cherche, pour entrée au plus tôt ,

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

Nous engageons quelques jeunes

OUVRIERS et OUVRIÈRES
pour polissage à la machine et à la main

(brunissage)
Travail assuré pour des années

Se présenter à l'Orfèvrerie Chrlstofle, Peseux,
gare Çqrcelles-Peseux

PEINTRES
qualifiés
Jeunes

manœuvres
ayant l'occasion d'appren-
dre le métier

Apprenti
sont chi.rchés par l'en,
treprise de gypstirlc et
peinture B. Nussbaum,
Bôle.

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

Offres par écrit
avec salaires dé-
sirés.

Tapissier
qualifié est de-
mandé pour entrée
immédiate. — S'a-
dresser : Miserez,
m e u b l e s . La
Chaux-de-Fonds.

On demande pour date
__ convenir

fille ou garçon
d'office

S'adresser au restaurant
du monument, Neuchâtel.

Dans domaine moyen
on cherche uiq,

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de
la campagne. Entrée Im-
médiate. Bon salaire
(blanchi et raccommodé).
-— S'adresser à fpmlllo
Paul Voridel, Niédens sur
Yvonand,

Je cherche pour entrée
immédiate ou 1er Juin , un

domestique
connaissant tous les tra-
vaux de la campagne
(six vaches, deux che-
vaux), Salaire Fr. 150..-,
Faire offres écrite!) à O.
S. 69 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

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

On demande une

bonne couturière
pour Journées. Adresser
offres écrites à E. D. 47
au bureau de la Feuille
d'avis.

r . , iL'agence générale de Neuchâtel
de LA BALOISE-VIE

offre à

j eune emp loyé cap able
habitué à travail indépendant

une situation stable et intéressante
de préférence à candidat ayant pra-
tique de la branche, connaissant si
possible la lanflue allemande et di-
plômé d'une école de commerce.

Offres manuscrite i.vec curriculum vitae , photographie et
prétentions de salai .-e à M. L. FASNACHT, agent fiénéral ,

Saint-Honoré 18, à Neuchfttel .
L i , __)

TERRAIN A BATIR
i __ vendre, à Bevaix , en bloc ou par parcelles,

Splendide terrain à bâtir de 25,600 ms.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'ETUDE D. & A. THIÉBAUD, NOTAIRES,
NEUCHATEL ET SAINT-AUBIN

ENCHÈRES
PUBLIQUES

DE MOBILIER
i Samedi 17 mai 1947, dès 14 heures, à la rue

du Seyon No 12, 1er étage , à Neuchâtel,
Monsieur DELINGETTE fera vendre par les
soins du greffe du tribunal , les objets mobi-
liers ci-après :

Une chambre à manger composée d'un
bnffet  de service, une table à lirettes , six chai-
ses ; des tables diverses, un canapé, deux
chaises rembourrées, un fauteuil , une chaise-
longue , un lit de fer deux places, complet , un
lit de fer une place ; un lit-cage , un lavabo ,
un bureau dc dame, un régulateur ; une pen-
dule de Paris, une sellette , des glaces et des
tableaux ; un lot de vaisselle et de batterie de
cuisine , ainsi que divers objets dont le détail
est supprimé.

Paiement complanfc
, Neuchâtel , le 8 mai 1947.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. MEYLAN.

y i ) ' ĵ .,i.;u; - ..j ; . . . J . .. . —;—_ . u .,II .A U. ;
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A vendre à Neuchâtel

TERRAIN POUR
CONSTRUCTION DE VILLAS

ou de maisons locatives
5300 m* à proximité immédiate de la gare.

S'adresser : Etude CLERC, notaires,
| 4, rue du Musée, Neuchâtel (tél. 514 08)

POLISSEUR
sur métaux , habile, est demandé pour tout
de suite ; travail aux pièces, gain intéressant.
S'adresser à W. GERBER , articles pour cycles,
chemin des Meuniers 9, à PESEUX.

. i.. J i . .

Commerce de la ville cherche pour
son atelier de couture une

excellente
couturière- retoucheuse
ayan t de l'expérience, éventuellement
seulement pour les aprè-s-mldi. Faire
offres goas chiffres A, H. (17 au bureau

de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE une

jeune fille
pour la surveillance de deux enfants 1 % et
4 ans. Vie de famille dans hôtel. Faire offres

à la direction de l'Apartment-House,
Engematthof , Zurich.

A louer à monsieur sé-
rieux Jolie chambre indé-
pendante. Louis-Favre 8,
ler étage à gauche.

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

Quelle famille suisse ro-
mande accepterait pour
la période des vacances
(15 Juillet au 15 septem-
bre),
garçon autrichien
de 1Q ans désirant se per.
feotionner dans la langue
française. Offres à Mlle
Soheibll , Bahnlhof buffet
S.B.B. Sankt-Margrethen
(Saint-Gall).

On prend des

pensionnaires
Oafé du Drapeau.

Monsieur distingué de.
mande

PELLE CHAMBRE
si possible avec confort et
vue, Paire offres à oase
postale 344, Nauch&teil.

GARAGE
On cherche à louer un

garage, région la Coudre.
Faire offres pendant les
heures de bureau au tél.
5 lil 38.

Garage important du canton de
Vaud avec agence de grande marque

engagerait :

un contremaître d'atelier
un essayeur metteur au point
un jeune électricien
Places stables et bien rétribuées.
Offres sous chiffres J 196 — 8 M à

Publicitas, Lausanne.

On cherche pour entrée immédiate un

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

jeune employé
comme aide de bureau
Faire offres manuscrites avec photographie

et curriculum vi tae , prétentions de salaire et
indication de la date d'entrée sous chiffres
P. 3G51 N. à Publicitas , Neuchâtel ,

Nous cherchons ouvrières
pour travaux d'atelier

bien rétribués
Se présenter à la fabrique Biedermann & Cie

S. A., Rocher 7.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 6me page

¦ ' - I ¦" ' " ¦ -¦ - ! ¦" I " — ¦'¦¦ . .L l

Home d'enfants à, la montagne cherche

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

On chefctie, pour entrée à convenir ,
jeune

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

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

VILLA A VENDRE
A NEUCHATEL

près «lu centre de la ville et
fie la gare, comprenant deux
logements de quatre cham-
bres et un de trois chambres.
Toutes dépendances Confort.
(APPARTEMENT DE QUA-
TRE CHAMBRES LIBRE
POUR DATE A CONVENIR.)
Terrasse, jardin et verger.
Vue splendide et imprenable,
Surface totale, environ 1130
mètres carrés. Pour visiter et
traiter, s'adresser a Etude
DUBOIS, Saint-Honoré S, tél.
5 14 41.
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A céder immédiatement,
environ 150 m8 de

TERRE
provenant des fouilles
d'une construction à
Saint-B'aise. — S'adrîsser
au bureau de Bosset, ar.
chitectes, Saint - Biaise,
tél. 7 54 50.
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Vélo d'homme
A vendre un vélo

d'homme, en bon état,
troda vitesses, freins sur
Jantes. Place du Mail 35.

A vendre

AUTO
13 CH., quatre-cinq pla-
ces, garage Waser. près
du funiculaire, Ecluse,
Neuchâtel.

A vendre

veau-génisse
sohwyteois. S'adresser ê.
Fritz Galland , Boudry.
tél. 6 42 82.

RADIO
A vendre superbe radio ,

trois longueurs d'onde,
très paoi usagé, état de
neuf , prix très réduit,
ainsi qu'un petit

lit roulant
complet , avec garniture ,
bon état de propreté. —
S'adresser : Prélaz 8. Co-
lombier, tél. 6 32 06.

——^^ —̂— —~^———

"̂ ^^^^™*——~ l L'équivalent des grande, région, viticole»

î __ *"** """" L européennes

Usine à gaz - Neuchâtel

Prix du coke suisse
dès le 1er mai 1947

et jusqu'à nouvel avis
3000- 10 tonnes

Quantité : 50-2950 l£g. 9950 kg. et plus
No 1 60/80 mm. Fr. 18.10 17.60 17.10
No 2 40/60 mm. Fr. 18.10 17.60 17.10
No 2 b 30/50 mm. Fr. 18.10 17.60 17.10
N 3 20/40 mm. Fr. 18.10 17.60 17.10
Grésillon 15/25 mm. Fr. 17.60 17.10 16.60
Grésillette 5/15 mm. Fr. 16.50 16.— 15.50

les 100 kg., marchandise prise à l'usine
Prime d'été (réduction 50 c. par 100 kg.

jusqu 'au 31 juillet 1947)
L'impôt sur le chiffré d'affaires 2 % est facturé

séparément.
Pour livraisons à domicile, sur le territoire de la ville
de Neuchâtel , les prix ci-dessus sont majorés de 80 c.

Escompte pour paiement comptant : 2 %
Combustible sec et économique pour

tous chauffages
Téléphones : Usine à gaz No 5 42 84

Service du gaz No 5 42 83
Direction des services industriels.

Motogodille
«Archlmèdess» 3 à3 _j CV.
re visée, état de neuf &
vendre pour cause de ma.
ladie, avec tous accessoi-
res. — S'adresser , Gibral-
tar 11, ler étage, 1ère
porte.

A vendre

lit d'enfant
avec martelas, 40 fr. —
S'adresser à S. Paris,
Ecluse 50. /

A vendre belle

POUSSETTE
70 fr. Steffen , Roc 4.

A vendre, à choix,

génisse
de montagne

portante ou pas :

génisse ou vache
avancée au veau
chez Arthur Maccabez,
Gorgier.

OCCASION UNIQUE

MOTO
500 TT, avec side-car, en
parfait état de marche,
a vendre. S'adresseir au
garage Alfter. Saint-Au-
bin , tél. 6 7187.

OCCASION
à vendre Jolie
CHAMBRE A COUCHEE
comprenant un Ht deux
places, literie propre, bel-
le quaflté ; une armoire
à glace d.ux portes ; une
table de nuit . Fr. 650.—.
I/Ustrerie. S'adrsssea- à B.
Matlle , Tuilerie de Grand-
son.

A vendre : PIANO en
bon état ; FOURNEAU à
gaz d» pétrole ; LAMPES
é. pétrole ; TABLE 2 m.
sur 90 om. (grand tiroir) .

Demander l'adresse du
No 101 aiu bureau de la
Feul'le d'avis.

A vendre

LIVRES DIVERS
(langue allemande).

Demander l'adresse du
No 103 au bureau de la
Feuille d'avis.

VARICES
Bas lre QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envois à choix. In.
diquer tour du mollet.
R. MICHEL, spécialiste
Mercerie 3. LAUSANNE.

PEUGEOT
202

M o t e u r  revisé, pneus
neufs, superb? occasion , à
vendre tout da suite. Té-
léph. 5 46 43. Neuchâtel.

A vendre un

saxophone
ténor

à d'état de neuf , argenté,
doigté perfectionné, ainsi
qu'une

clarinette
S'adresser à M a r c e l

S ch n e 1 d e r , électricien,
Couvet.

CANOT-MOTE UR
en pitchpin , 25 places,
moteur marin américain,
quatre cylindres, 45 CV.]
démarreur électrique, en
parfait état , à vendre à
prix avanta geux.

S'adress:r : Case posta-
le 1530, Saint-François,
Lausanne.

J tS**1

i

CETTE RAVISSANTE BLOUSE
e_7 toile « Favoristo », avec boutons couture , existe en
blanc, écru, frais e, vert, taille 38-H , ne coûte que

1Ç80

CHEMISIER
d'exécution impeccable en « Rivaf i l  *. infroissable,
indanthren, irrétrécissable, garanti à la cuisson, col à
porter ouvert ou f e r m é, dos avec p laque et p lis creux,

1 O80taille 38-U | £
_¦¦««¦¦¦«¦¦«¦¦Il ¦_-_-JL^M_mm

I_J___________r_j__ Ss__n_____________ rnn___V ______________ »____________ J_M__a __¦ ___w III m i il________________ r_#_î_gJ-^7^-^-^_^7_T?rey7*WH^r t̂ ^̂ g^M^»*̂ MAr ŜiàiSL_4_i_m_a_i_»_î___^_m - ¦ -é ______

Vogez notre vitrine spéciale rue du Bassin i l

+ _=+
Vin blanc 1945

extra
étranger à 2 fr. le litre
dans les magasins M-ier
S.A. et nouveau prix pour
le Montagne...

A VENDRE
une camionnette « Ford »,
en très bon état de mar-
che, avec pneus neufs eit
un vélo chromé, à l'état
de neuf. — M. Louis Pa-
che. Collège 4, la Ohaux-
de-Fonds.

L| Pour la IL J

ri Fête des Mères N
ri  Grand arrivage p*̂j 7n SAC li
F(____! I! ___. \ 'r ^s élégant _K4T «j i 

^^. ' brun  et noir  g»

Vm I W 29.80 et |

1 À / 17'50 r
3 J^' . !§\ à bandoulière m4

__ _ ____ 8 ^ \ ^B______lr - \ \fê \ 
cu 'r snup 'e MA Jri I j?J ' *̂ *ïlir "' 1 f' transformer cn 894

_H I Kl ' ar '* \ sac à uiain W 1

^1 1 • è) 47

'~ 35" 24'50 wAvl %  ̂19.50 l

i B PASSAGES I
3 ^|8_5_!|̂  NEUCHATEL 8. A E

yTbasané, mais
/tC y Jamais brûlé

ÏBBMJ*-
Celui qui préfère à l'huile Ultra et à la crème Ultra 2000,
une protection solaire plus mata et moins grasse, choisira
la crème Ultra non-grasse

Prix: fr. 1.15 à 3.-

très Emportant!
si votre Intérieur ac-
tuel ne vous plait
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  enga.gen_.ent
pour vous, même à

l'extérieur

A vendre quelques

VÉLOS
d'occasion, de petit
prix . AU MAGASIN

M. BORNAND
TEMPLE-NEUF 6

A vendre deux

machines
à coudre

la fourrure
« Singer », usagées, mais
en bon état , ainsi qu 'uns
dite à pied, pour cause de
double emploi. Prix mo-
déré. Fourrures Masur,
Château 19, Peseux.

BRIQUETS
A vendre

600 PIÈCES
pour la somme de

Fr. 1200.—
S'adresser à Germain

SEURET, polisseur,
Rossemaison

(Jura bernois)

en fabrique...
à l'atelier...
au magasin...
dans le train.,.
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

WB>
qu'U s'agit

Sur demande, arran-
gements de paiement

Mon mobilier
! je l'achètera, chez

Il | |T 1

Les occasions Never
Faubourg de l'Hôpital 11

vous offrent toujours un

choix considérable de meubles usagés
tels que :

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

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

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

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

Sur demande,
facilités de payement

PARENTS
Choisissez maintenant

le BERCEAU
la VOITURE
le POUSSE-POUSSE
pour votre bébé
choix complet

dans tous les modèles et dans
tous les prix

LA MAISON SPÉCIALISÉE

p NEUCHATEL - Faubourg du Lac 1

^f _4

^̂ ^̂

fa* MEUBLES ^
^Lmdeémfàf.

PLUS de cinquante chambres en stock
VISITEZ LIBREMENT nos EXPOSITIONS

A VENDRE

remorque-auto «Pfander»
bâchée, pour 500 kg., état de neuf ,

longueur 145, largeur 95, hauteur intérieure 125
André JEANNERET. automobiles

NEUCHATEL - Case 74 - Tél. 5 42 05



OCCASION
Prix Fr. 3500.— (Taxe et assurance comprises)

à vendre

Auto «Op el» 6HP
Limousine, quatre places en parfait état de
marche, chauffage , glace électrique , deux pneus
de réserve neufs et trois chambres à air , chaînes
à neige. Taxe et assurance payées Jusqu 'à fin 1947.
Revendeurs exclus. — Faire offres : Case postale
100, Neuchâtel-Gare.

—• 
A f i n  de rendre service à la maî-
tresse de maison désireuse de don-
ner à son intérieur une noie parti-
culièrement soignée , la Maison
Spichiger et Cie a mis sur pied
vm atelier spécialisé dans la con-

fectio n des rideaux.
En recourant à ce départemen t, la
maîtresse de maison évite des dé-
convenues et, obtient la réalisation
scrup uleuse de ses plans , de ses

idées.
Avan t de prendre une décision con-
cernant la modif ication de votre
intérieur, consultez sans engage-
ment la Maison SPICHIGER et Cie,
6, Place-d'Armes, tél . S11 i5, qui se
fera un plaisir de vous renseigner.

_____¦_&¦_»_______

c r"̂ .Offrez des fleurs /̂

Maison Hess 
^̂^Horticulteur-Fleuriste w|̂ v

Neuchâtel Jv ^,

V_ J

f Voire lustrerie
CONSEILS fl

lez 'l«iiii
A
|paet & _ w ! **9 4 9 8

,___$^_!s_^5_K |v- ÂiSècùî2etté.\
iJ^^^ ĵ^^^_ par technicien pÉ|mBi

^^ i5̂  expérimenté iMlMftTgWnli P*

Fabrication
de bas à varices

et

gaiitss élastiques
ainsi que

sur mesure
Mme Divernois-

Massaroli
rue de la Gare

Fleurier

A vendre un beau

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

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

grand magasin
S grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

Jeunes porcs
de sept semaines à ven-
dre ohez Albert Bach-
mann, Boudevilliers, tél.
7 12 21.

A vendre

moto «Condor »
850 om' avec sidecar mili-
taire spacieux et coffre se
fermant et clé. La machi-
ne sort) de revision et est
en parfait état avec lin
accumulateur neuf et un
pneu de rechange. Prix et
renseignements c h e z
Constant Cuche le Pâ-
quier, tél. 7 14, 83. A la
même adresse on deman-
de à acheter 70 kg. de
gaine d'esiparcette.

A vendre d'occasion

divers outils
de jardinage

S'adresser à Mme Favre,
Ecluse 33.

Vélo
pour homme, en parfait
état , pour 150 fr. G. Ca-
vin, ruelle de l'Immobi-
lière 5,

Bateau
neuf , 5 mètres de lon g
et motogodllle « Pentha »,
à vendre faute d'emploi
chez Bené Rousselot. Be-
vaix.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

lt O M A N
par 15

J __ lcuore Meberin

Tchickie avait  toutes les peines
du monde à refouler des larmes.

— Mais Janlna m'a dit que je ren-
trerais de bonne heure.

— Vous n'allez tout de même pas
vous sauver maintenant , voyons.

— Oh ! ce n'est pas cela...
— Alors, pourquoi parler de ren-

trer ?
— Mon père va s'inquiéter.
— Oui ? Eh bien ! vous allez lui

passer un coup de télép hone.
Jack donna de la lumière. La vé-

randa était toute tapissée de roses
grimpantes. Elle communi quait  avec
une large pièce octogonale dont le
plancher était recouvert d'un épais
tap is de Chine bleu foncé. Les murs
étaient constitués par des panneaux
de bols aux reflets rouge sombre.
Çà et là , rompant la monotonie de
l'ensemble, un tableau moderne je -
tait sa note vive , presque criarde. On
montai t  quelques marches et on ac-
cédait à une autre  pièce dont le fond
tout entier était occupé par un gi-

gantesque buffet en noyer noir.
—¦ Prépare des cocktails, Barry,

ordonna Jack, en aidant Tchickie à
se débarrasser de son manteau. Ne
laisse pas Nicky toucher au shaker,
il a la main  trop lourde. Moi , je des-
cends à la cave chercher les Vieilles
bouteilles.

Et , so tournant vers Tchickie, il
ajouta :

— Je reviens dans un Instant, Té-
léphonez si vous voulez , Vous êtes
chez vous ici.

Nick y mit  Un disque, puis, esquis-
sant quel ques entrechats, il fit sifj ne
à Tchickie, s'inclina avec une grâce
exagérée et dit :

— Allons, Tchickie, allons, venez
danser,19 mon petit , venez.
¦— Je suis fatiguée, Nicky.
Elle lui tourna le dos et , à ce mo-

ment-là , elle aperçut sur un divan
Bob Larkin et Nana qui s'embras-
saient. Quant à la femme de Larkin ,
elle aidait tranquillement Barry à
préparer les cocktails comme si de
rien n 'était. Janina s'approcha de
Tchickie.

— Tu en fais une tête ! Qu'est-ce
qui se passe ?

— J'ai peur de rentrer bien tard
chez moi.

— Qu 'est-ce que tu chantes ? Tu
savais parfaitement ce qui allait se
passer quand nous sommes partis,
n'est-ce pas ?

— Que veux-tu dire 7
Janina pâlit. BWe avait l'air fu-

rieuse.

— Comment ! s'exclama-t-elle. Jack
ne t'a rien dit ? Tu nous a pourtant
entendu faire des projets pour de-
main ? Mais où as-tu la tête ? Et , puis,
tu nous embêtes avec tes parents I
Pas question de rentrer chez toi , ce
soir.

Janina tapa rageusement du pied.
— Allez , ouste, ne reste pas plan-

tée ici comme une imbécile ! Va vite
téléphoner cbez toi. Dis à tes parents
que tu vas très bien et que demain tu
passeras la journée en mer sur le
yach t de Jack. Ton père et ta mère
ne vont pas te faire rater une occasion
pareille ! Tu ne vas pas gâcher ta
jeunesse pour leur plaisir.

Tchickie avait l'air si bouleversée
que Janina eut pitié d'eflle.

— Voyons, voyons, Tchickie, fit-
elle, d'une voix plus douce, tu es ri-
dicule . Ne te fais pas de bile pour tes
parents. Bien sûr , ils vont rouspéter
la première fois. Mais ils s'y feront.
Tu n 'as pas envie de rater celte pro-
menade en yach t demain , dis-moi ?

Sans attendre la réponse de Tchi-
ckie, Janima se dirigea vers le buffet
devant lequel Barry préparait des
cocktails qu'il versait au fur et à me-
sure dans une grande coupe de cris-
tal , Janina lui montra Tchickie et le
jeune homme, remplissant un verre,
vint le porter à la malheureuse, qui
était d'une pâleur de cire.

— A ma glorieuse apparition de la
fenêtre ! lui dit-il , en souriant.

Tchickie pri t  sur elle pour lui ren-
dre son sourire.

— Qu'est-ce qui ne vas pas ? lui de-

manda Barry, tandis que, le visage
inquiet , Tchickie semblait perdue dans
la contemplation de son verre. Janina
m'a dit que vous n 'étiez pas heureuse.
Pourquoi ?

— Est-ce que nous aillons vraiment
passer la nuit ici , monsieur Dunne ?

— Bien sûr, Jack ne va pas nous
mettre à la porte.

Tchickie frisonna. Quel ques gout-
tes du cocktail jaillirent sur sa belle
robe marron. Barry sortit son mou-
choir, essuya adroitement les taches,
mais, alors qu 'il s'a t tendai t  à un sou-
rire de remerciement, M vit les yeux
de Tchickie s'embuer de larmes.

— Voyons, mis Bryce, fit-il d'un
ton sec, qu 'est-ce qui vous prend ?

Tchickie le saisit par la main.
— 11 faut absol'iiment que je rentre.

Oh ! Voulez-vous me reconduire chez
moi ?

Sans laisser à Barry le temps de
répondre, elle s'empara de son man-
teau posé sur une chaise.

— Vous voulez rentrer chez vous ?
— Oh oui I oui , répondit-elle, le vi-

sage ruisselant de larmes.
Barry hésita. Mais d'un geste brus-

que, Tchickie le tira par la main , prit
son élan , entraîna le jeune homme à
travers la pièce, traversa la véranda
comme une flèche, descendit quatre à
quatre les marches du perron et s'en-
fonça avec lui dans la nuit.

Sa surprise avait été telle que Bar-
ry n 'avai t  même pas songé à résister.
Pour tan t , arrivé dans le J a r d i n , il se
ressaisit, et retint Tchickie par le
bras.

— Voyons, miss Bryce, nous ne
pouvons pas faire cela.

Tchickie se débattit.
— Voyons, voyons, murmura Barry

pour la calmer.
Puis, tout d'un coup, se ravisant,

il lui dit :
— Très bien. Mais comment est-ce

que je vais vous ramenez chez vous ?
Il écouta un instan t haleter la res-

piration de la jeune fille. Alors, il re-
pri t :

— Je crois que Jack a un cabriolet
dans son garage. Attendez-moi.

Tchickie ne savait plus où elle était ,
mais peu lui importait , elle ne son-
geait qu 'à une chose, rentrer chez
elle au plus vite. Elle entendit  bientôt
le ronronn ement d'un moteur qui
tournait au ralenti , le crissement des
graviers de l'allée sous les pneus d'une
voiture. Elle se retourna. Barry était
au volant d'une petite machine d'un
modèle suranné.

Un instant plus tard. Tchickie était
assise à côté de Barry, et tous deux
roulaient sur la grand-route. L'air de
la nui t  était frais , la frayeur de Tchic-
kie s'apaisait peu à peu. Mais, soudain ,
elle revit Janina et Jack . Elie eut hon-
te d'avoir fui , d'être partie sans mê-
me leur dire au revoir , d'avoir foulé
aux pieds les règles de la politesse la
plus élémentaire.

Au volant de la voiture , Barry Dun-
ne fumait  cigarette sur cigarette. Il ne
disait pas un mot . Son silence finit
par exaspérer Tch ickie.

— Je m'excuse d'avoir gâché votre
soirée, dit-elle d'un ton sec,

— Qu'est-ce qui vous a pris ? ré-
pondit Barry sans détourner la tête.

— Il fallait absolument que je ren-
tre chez moi. Je ne pouvais pas pré-
venir mes parents. Si je leur avais té-
léphoné à minui t  pour leur dire que
je ne rentrais pas, mon père aurait
cru que j'étais devenue folle.

— Commen t , vous ne saviez pas que
nous allions passer la nuit  chez Jack
quand nous avons quitté le dancing ?

— Non .
— Pourtant , tout le monde le sa-

vait.
De nouveau , le silence. Maintenant ,

Tchickie é ta it  furieuse , furieuse con-
tre tout le monde. Elle s'était rendu e
ridicule. Son père n 'é ta i t  pas j uste. II
lui en demandait  trop. N'importe quel-
le autre jeun e fille aurait  téléphoné.
Manquer une promenade en mer pour
ses parents ! C'était monstrueux. Jo-
nathan l'avait  obligée à se comporter
comme une imbécile. Personne ne l'in-
viterait plus jamais.  C'était fini I Sa
vie allait  devenir un enfer. Tous les
soirs, elle serait obligée de rester
chez elle à regarder son père lire son
journal et sa mère tricoter . Jack , Bar-
ry, tous ces jeunes gens charmants,
elle ne les reverrait plus, c'était f ini ,
f ini  1

(A suivre)

TCHICKIE

A vendre une

MOTO
150 c.c. « Motosacoche »,
modèle 1933, parfait état
de marche, assurances
1947 payées, Ba« prix,
Téléphoner au No 7 14 98,
le soir sl possible.

A vendre un
appareil photographique

« Retlna Ha», objectif
EKtar F. 3,5, pour film
24 x 36, aveo sacoche et
parasolell , état de neuf.
Prix ; 200 fr. ! ainsi qu'un
agrandisseur « Rajah »,
Prix : 100 fr . — Adresser
offres écrites à P P. 56
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vélo de fillette
Occasion , parfait état,

dès 18 heures. Schreyer,
Evole 33.

Lumière, gr_^fi||r, soleil Jeunesse ! \ \
Et un cœur ^fcr , insouciant , ai- \ \
mantce qui es^fcaulEIleasu choi- \ \
sir la tenue de pii|e appropriée: un \ \
dessin respirant la fraîcheur, des i \
teintes d'une luminosité bien esti- '
vale. Et, naturellement, un tissu «̂ /
lavable, grand teint, infroissable, f ^
irrétrécissable - de la fibranne, plus j
belle que le coton, qui est toujours ^*
un peu terne, de la fibranne qui ne
se froisse pas comme le lin, de la
fibranne , le' textile que toutes les
personnes sans préjugés adoptent
avec joie.

Société de la Viscose Suisse v_fcC__5fP_/
EmmenbrMe I Lucerne ^&L_3S

P | M belle chambre
ZS 3& £ B à coucher

U A -D TVTI-ITC moderne avec bonneJf AJtl 1«U1» Merle complète
2 lits 190X95, 2 tables de chevet , dessus verre ,
1 armoire galbée 3 portes, 1 coiffeuse dessus
verre, glace de cristal.. 2 sommiers métalliques
30 ressorts, 2 protège-matelas rembourrés, 2
bons matelas laine, 1 superbe couvre-lit piqué
épais.

20 i_ . jolie salle à manger
1 buffet de service en noyer avec argentier des-
sus, vitrine coulissante, 1 table à rallonges,
i chaises.

22 fr. beau studio
1 couch aveo coffre literie, beau tissu, 2 fau-
teuils, 1 guéridon.

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

Tél. (038) 6 16 73. 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.

crayonfl t AAsupp^̂ Hm^
toutes pharmacies et rf̂ ^mVlr̂ T'lHflwtf'f 'drogueries Frs "1 ¦ _jS _̂J__3_8iUwtj jw&MÉ i

A vendre une belle

motogodille
« Evinrude », 6 CV. De-
mander l'adressé du No
70 au bureau de la
Feuille d'avis. Pour visi-
ter, s'adresser le soir
après Ifl h . 15 ou samedi.

A vendre

CLAPIER
complet quatre cages,
80 fr . S'adresser chez M,

I 
Maurice Matile, Dralzes
76

POUR
UN STUDIO
confortable

( •

adressez-vous
directement au

spécialiste

ofoaéfè
fàcoopémffrê de Q\
LOff SQ/ZmâàoiV

Est arrivée :

MÉLASSE
DE TABLE

véritable
qualité d'avant-guerre
2.66 le kg. au détail
2.88 la boîte de 1 kg.

Impôt compris
Ristourne annuelle DIVANS-LITS depuis 308.—

FAUTEUILS depuis 85.—
CHOIX ÉNORME chez

• vO i / v _r,̂ f T_rt_ w '_ E_9_\
I y m ' i w *J !* ____. TL "\* _J_7sB

H ^̂ 'N E U C H A T E  \T̂ ^

SAVEZ-VOUS
qu 'il est possible

d'obtenir un
stylo à bille

de marque américaine
de

Fr. 13.50 à 83.—
avec garantie

de 6 mois à 2 ans

Bma
Papeterie ,

place du Port

^ A v
*tX_

w
Le costume pratique, d'une
coupe impeccable, en beau

lainage f antaisie

89.-
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

A
RENAULT

g ^Légère ef nerveuse • Se faufile V

g en souplesse dans le grand trafic \
i • Rapide sur route, vigoureuse en côte \

£ • Conduite intérieure 4 places, 4 portes _f
\ • Vaste coffre à bagages • Amortisseurs /

TL et freins hydrauliques •' Moteur 6 CV f

^  ̂
robuste et économique • 7 I. env. M

FL. 44. \f

CONCESSIONNAIRE

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

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

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

et tous les prix,

%âM|

arrangements
de paiement

Pour que

maman se repose
« MON REPOS »

Fr. 15.60

Baillod A .
N E T J C H A T E I J

VITRAGES
Des façons nouvelles

à volants
font des

fenêtres gaies

METIS
MARQU1SETTES

VOILES
grand choix
en magasin

Regardez
nos vitrines.

G. LAVANCHY
ensemblier

ORANGERIE 4

Pour la fête des mères...

UNE TOURTE
de la

Boulangerie-pâtisserie G. CHRISTEN
Fausses-Brayes - NEUCHATEL - Tél. 5 22 07

Le magasin sera ouvert dimanche matin
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A vendre :
une salle à man-

ger en chêne fu-
mé, fabriquée
en 1030 ;

un llt complet
avec table de
nuit.

S'adresser à Mme Dubois,
rue Purry 6, entre 10 h.
et 14 heures.

plée 130 chambres exposées \m IL^M
Choix immense en meubles isolés JL  ̂̂ t̂t|̂ ^^̂ 5

I __ÉÊ_ U t__^K_B Y-N __^______»=J* No U CHAMBRE EN NOYER CIRÉ, tout panneau plein ,
Uj ^ . -_*g&fiSÊ '¦¦¦• ' ' ' ¦¦ Y Yir. __%. ^^3r <^^ ^S Ê^^__ W__ W_̂WÊ comprenant : une armoire à trois portes , une coiffeuse
3ÊVY ___%8âW H -*Y? _ _̂Z_\ _^ ^ ï ' - f. ' ' iP^T^féï_M.: dessus verre , deux tables de nuit , dessus «a .s* m .*>.im-ITiHHra L̂ Q . 
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Textu approuvé par le Laboratoire Intercantonal
du Centrale des Médicaments, Berne, sous No 9260

SALTRATES RODELL SUISSE
Annonce No 1148 franc., sur 65 mm.
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Sûrement pas I Je soulage mes pieds sensibles,
fatigués et douloureux , par un bain de pieds aux
Saltrates Rodell. Tout le monde peut en faire
autant. Trempez vos pieds dès ce soir dans cette
eau laiteuse, ils y retrouveront le bien-être. lis
seront défatigués, la marche deviendra un plaisir.
Saltrates Rodell. Sels médicamenteux pour les
pieds; Toutes pharmacies et drogueries.

: ¦ pÈl :

I ̂  ̂ iS Box brun, deux semelles, %
• système cousu main •t t
| 4980 |

S NEUCHATEL 2————————?————•

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL,I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriquesp.4*Aixrm
__^^T 

Tél. 
5 44 43 NEUCHATEL

^^r Passage Max-Meuron 2
VENTK ET ACHAT DE MOTEURS

MARIAGE
Suisse allemand, catholi-
que, robuste, cherche à
faire la connaissance
d'une Jeune fille catho-
lique , sérieuse de bonne
famille, préférant la na-
ture et la fidélité aux
toilettes, è, la danse et
au cinéma. Je ne suis
pas beau, mais Je suis
fidèle . — Ecrire sous
chiffres M. R. 979, case
postale 6677 Neuchâtel.

ON CHERCHE

capital de Fr. 80,000
à Fr. 100,000

pour inveslissement d'un commerce
prospère. Garantie éventuelle par

hypothèque en 2me rang
Faire offree sous chiffre P 3666 N
à Publicitas . Neuchâtel .

Canot automobile
7 m. 50

Groupe Marin
Kermath

Tous temps, parfait
état. Faire offre à M.
Jakob , 16, Haldimand ,
Yverdon.

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



Dactylographe
possédant machine à
écrire , cherch e travail à
domicile. — Demander
l'adresse du No 118 au
bureau de la F.uille
d'avis.

JEUNE FILLE
18 ans, parlant le fran-
çais et l'allemand cher-
che place de VENDEUSE.
Certificats et références à
disposition. Offres à Mlle
Olga Bach , Areuse tél.
6 32 33.

BERGER
sérieux et capable , cher-
che place pour soigner
trente génisses et deux
ou trols vaches, dans une
montagne dm Jura . —
S'adresser k M. Willy Per-
ret, chez Botteron , Va'an-
gin. Téléphoner Sa soir .

JEUNE REPASSEUSE
Suissesse allemande , cher-
che place, sl possible à
Neuchâtel ou environs,
pour début de Juin. De
préférence nourrie et. lo-
gée. Adr.ss-r offres écrites
à M. N. 121 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

16 ans sachant travai .'ei
dans I» ménage, aimant
beaucoup les enfants,
cherche place de bonne
dans une famlllî (référen.
ces) où elle pourrait ap-
prendre le français ; ré-
gion de Neuchâtel . Offres
avec mention du salaire à
Elisabeth Egli . BrUttcn
hei Winterthour.

Représentant
ayant bonne formation
commîrciaO?. connaissance
de la langue allemande,
cherohe situation stable.
Est très bien introduit en
Suisse romande e* Jura
bernois. (Permis de con.
duire.) — Offres sous
chiffres H. Z. . Case pos-
tale 29. Peseux.

Laborantine
cherche situation dans
l'industrl? ou chez mé.
decin , où elle pourrait
aussi assurer les fonctions
de demoiselle d . récep-
tion . Offres écrites sous
chiffres D. J. 112 au bu-
reau de .a Feuille d'avis.

Demi-journées
cherchées par Jeune dame
capable dans bureau, chez
médecin ou autre. Ferait
aussi

travaux
à domicile

Adresszr offres écrites à
O. R. 103 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chauffeur
permis rouge, 26 ans, ma.
rlé, habitué à faire de gros
travaux et à conduire
avec remorque , cherche
place stable. — Adresser
offres écrites à S. L. 107
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la sténo-dacty lo-
graiphie , serai t engagée par
les Fabr iques Movado , la
Chaux-de-Fonds . Se présen-
ter ou écrire.

Technicien-constructeur
(nombreuses années de pratique sur courant fort
et faible) cherche changement de situation. —
Adresser offres écrites à F. S. 106 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé de bureau
de la Suisse allemande, 24 ans, diplômé de
l'Ecole de commerce de Soleure , ayant connais-
sances de tous les travaux de bureau , bonnes
connaissances de français, d'anglais et d'italien,
cherche place pour approfondir ses connaissan-
ces de la langue française. Entrée ler juin ou
date â convenir. — Ecrire sous chiffres C 4505
à Publicitas, Soleure.

WALTHER MITTELHOLZER
IN MEMORIA M

(STTITE DiC LA P R E M I È R E  FAOE)

Eloge mérité. Car si l'on a souvent
exalté la virtuosité technique du dé-
funt , pilote de grande classe et navi-
gateur hors-ligne, on a peut-être un
peu trop négligé de parler de l'hom-
me, fout simplement.

L'homme — celui qui écrit ces
lignes l'a bien connu — a partagé sa
vie dans des circonstances parfois
difficiles , a pris part à ses espoirs
et à ses joies , à ses déceptions et à
ses peines. Et il n 'a pu s'empêcher
d'admirer la sérénité , la belle équa-
nimité avec laquelle noire as natio-
nal , comme on d' à souvent appelé ,
essuyait les coups du sort , bons ou
mauvais. Bien souvent , dans mon
esprit, j e le comparai à cet Horatio
dont Hamlet, son ami, di! en parlant
de lui :
A man , that Fortune 's buffets and rewards
Has taken with equal thanks...

Rien ne démontai t  ce gars admi-
rablement équilibré , jamais  il ne
perdait son beau sang-froid. C'était
là d'ailleurs, avec une présence d'es-
prit incroyable et « last but not

least », une résistance physique in-
vraisemblable, ce qui fit son succès,
lui permit de conquérir un des pre-
miers rangs parmi les hommes de
l'air d'hier, d'aujourd'hui et de de-
main.

Suisse allemand , très entier , Mit-
telholzer apparaissait parfois un peu
brusque. Mais ceux qui l'avaient ainsi
jugé , au premier et fugit if  abord , ne
tardaient pas à revenir de leur
erreur ct à reconnaître dans le grand
pilole le meilleur , le plus franc et
le plus loyal des hommes. En toutes
choses, il allait droit au but et les
flagorneurs , avec lui , n 'avaient pas
la partie belle.

D'intelligence très vive , l'esprit
sans cesse en éveil, Mittelholzer
met ta i l  à s'instruire un zèle infat iga-
ble. II payait  de sa personne. C'est
ainsi qu 'il fu t , par exemple, parmi les
premiers à s' ini t ier  aux mystère? de
la radiotélégraphie et du vol à l'aveu-
gle , ne négligeant aucune occasion
de perfect ionner  ses connaissances
dans ce domaine , de pousser plus
avant  son entraînement .  Tempéra-
ment  de chef , notre  as exigeait beau-
coup de ses subordonnés. Mais il leur
donnait  beaucoup aussi et jamais ne
se lassait de leur prodiguer conseils
ou encouragements.

On ne dira jamais assez quel rôle
éminent cet aviateur, un organisa-
teur né et un commerçant avisé —
quali té  point négligeable , en l'occur-
rence — a joué dans le développe-
ment du trafic aérien , chez nous. Là
comme autre part , il fut  véritable-
ment un pionnier, il ouvrit les voies.

Si notre peti t  pays occupe aujour-
d'hui un rang si honorable dans le
domaine de la navigation aérienne et
si , un peu partout , on s'accorde à
couvrir d'éloges nos lignes, la par-
fa i te  harmonie du trafic , le « quo-
tient _> de régularité extraordinaire-
ment élevé qu 'aîte ignent  nos avions
de l igne et ceux qui les pilotent , c'est
incontestablement à Mittelholzer , di-
recteur dc la « Swissair », qu'on le
doit cn grande partie.

Quelle joie c'eût été pour noire
ami défunt  de voir , l'autre jour , s'en-
voler le grand quadrimoteur partant
pour New-York... qu 'il aurait peut-
êlre piloté s'il avait  encore été de ce
monde. Ce jour-là , j' en suis certain ,
beaucoup auront donné une pensée
au disparu qui , si souvent, vint se
poser à Cointrin où il assistait peut-
être , invisible, au triomphe de cette
« Swissair » dont il fut le créateur
et la cheville ouvrière.

René GOUZY.

EH BIEN ! SOUFFREZ
MA IN TENANT...

ij inda _Jarne.ll est très heureuse d in-
carner l'héroïne du film « Ambre»
d' après le roman de Kathleen Winsor,
mais... elle doit supporter des corsets
baleinés ; .... elle dut ee teindre en
blonde... ambrée ; ... elle devra porter
42 toilettes !

Sa garde-robe a été dessinée par
Bené Hubert , le fameux dessina-
teur de costumes des studios d'Hol-
lywood. Les costumes des vedet-
tes masculines ont été dessinés par
Clinton Sandeen. Ce créateur a passé
de nombreux mois à rechercher de
somptueux brocarts et Cornel Wilde
chauffera dix-sept fois de costume. Ces
vêtements coûteront à la 20th Century-
Fox plus de 125,000 dollars.

AU REX : « COUP DE TE TE >
Voici, à nouveau, un fUm dont le co-

mique ' irrésistible rua lalss.ra vraiment
personne indifférent. D'un coup de tête,
un Jeune lieutenant a abandonné l'armée
avec plusieurs soldats, et a l'Idée de mon-
ter à Paris la « Sauvegarde », société pré-
ventive à l'usage des citoyens menacés.

La ¦ « Sauvegarde » est un « gang »
à, l'américaine, mais constituée par de
braves gars, boxeurs et durs à cuire, qui
ne feraient pas de mal à une mouche,
pourvu qu'elle soit innocente elle aussi.
Comme spectacle de détente on ne fait
pas mieux ; de l'avalanche de gags admi-
rablement ménagés, aux pugilats homéri-
ques, Jean Tissier campe un étonnant
personnage de fondé de pouvoir, d'abord
froussard, mais que la boxe par amour,
convertit à l'héroïsme. Alerme, Jos, Gaël,
Mlngand ne sont pas moins bons, au con-
traire. A voir !

Cette bande pass? en soirée. Samedi et
dimanche, en matinées pour famille.
Abbott et Costello présenteront leur p.us
comique des succès : leur championnat de
fou rire aux sports d'hiver.

VIGUEUR JUVÉNILE
« Ah ! c'est beau la jeunesse », se dit

Seymour Félix , en pensant à son élève,
V era Ellen.

La jeune artiste qui passe chaque
jour à travailler et mettre au point
ses numéros de danse pour le fi lm
« Trois petites filles en bleu ». vient de
terminer une répétition particulière-
ment difficil e : Seymour Félix est
rendu de fatigue.

Il propose à Vera Ellen de venir
dîner avec lui dans un coin tranquille,
puis d'aller voir dans un bon fauteuil
un film cle tou t repos.

« Désolée », répon d Vera, <t mais j'ai
pris rendez-vous pour aller nager...
J'ai été si paresseuse, ces derniers
temps ! Vraiment , j'ai besoin d'un peu
d'exercice ! »

AU STUDIO :
« SEUL DANS LA NUIT *

lie Studio projette cette semaine sur son
éoran « Seul dans la nuit » film de facture
française, fort bien réussi. La sensation
forte -y alterne avec quelques notes hu-
moristiques agréablement piquées ici et
là et qui surviennent à propos pour dé-
tendre les nerfs du spectateur Impres-
sionnable ,

Dn mystérieux é.rangleur de femmes
opère avec une habileté diabolique. La
police Judiciaire est sur les dents. Natu-
rellement les soupçons s'égarent sur plu-
sieurs personnes, et ma foi , le spectateur
tombe lui aussi' à chaque coup dans le
panneau. Tout ce que l'on sait de précis,
et qui a été signalé dès le début par un
témoin équivoque et pittoresque , le père
Tollu, 'dem.l-clcoho._cl légèrement timbré,
c'est que l'assassin aborde ses victimes en
fredonnant le refrain d'une chanson en
vogue. On ne révélera point ici le dénoue-
ment inattendu et dramatique à souhait
du scénario français.

« Seul dans la nuit » est un chef-d 'œuvre
du genre policier.

FIGURATION INATTENDUE
Dans un magasin de nouveauté de

New-York, au septième étage, une
vieill e dam e de Brooklyn , descend de
l'ascenseu r et se mêle à la foule.
les gens paraissent de bonne hu-

meur, la vieille dame sourit , regarde
ee qui se passe et, après quelques mi-
nutes, un monsieur s'approche d'elle et
lui dit :

— Voilà dix dollars. Soyez assez ai-
mable de signer ce reçu.

— Mais...
— Vous venez de figurer dans un

film... et c'est votre cachet.
— Mon Dieu... fit la vieille dame,

j'étais seulement venue pour acheter
un tapis !

Et voilà comment , f igurante  involon-
taire, la vieille dame de Brooklyn a
assité aux prises de vues de « Miracle
of 3-th street » (nouveau titre de « It's
only human ») avec Maureen O'Hara et
John Payne , dont certaines scènes de-
vaient être filmées dans ce grand ma-
gasin de New-York.
A L 'APOLLO : « MONSIEUR ALIBI »

Dans cette magistrale réalisation de
Jean Dréville, qui vient de rencontrer un
vrai triomphe tant à Genève qu'à Lau-
sanne, un escroc de grande envergure tire
un parti diabolique de sa ressemblance
avec un modeste et timide représentant.

Ces deux sosies sont inca rnés par Louis
Jouvet qui Joue ce double rôle avec une
maîtrise qui tient du prodige. Le génial
acteur est tantôt l'être cynique et froid
qui semble habité par. le génie du mal et
tantôt il incarne l'honnête employé In-
nocente victime de cette fâcheuse ressem-
blance

Ajoutons que le scénario de « Monsieur
Alibi » est hardiment bâti et d'un intérêt
qui va toujours croissant. Il est, en outre,
admirablement soutenu par un dialogue
signé Henri Jcanson , oe qui est le meil-
leur gage d'une réussite tant spirituelle
qu'originale. Et c'est un succès de plus à
l'actif de l'Apollo. ..

'En 5 à 7 : « Une mère », un film d'une
émouvante simplicité et d'une incompara-
ble grandeur, en version française.

LA 20TII CENTURY-FOX
CIN Q FOIS N O M M E E

PAR L 'ACADEMIE DES ARTS
ET SCIENCES

CINEMATOGRAPHIQUES
Voici le détail des prix attribués :
Grand prix d'interprétation féminine

pour les artistes de complément : Anne
Baxter , dans « Le fil du rasoir ».

Meilleure « direction artistique »,
fi lms noir et blanc : Lyle Wheeler et
William Darling pour « Anna et le roi
de Siam ».

Meilleure décorateurs : Thomas Little

et Fran k E. Hughes pour « Anna et le
roi de Siam ».

Meilleur chef-opérateur : Arthur
Miller pou r « Anna et le roi de Siam ».

Prix spécial « hors-concours » décerné
à Ernst Lubitsch . metteur en scène,
pour l'ensemble de ses films.
AU PALACE : « LUCRÈCE BORGIA »

Cette semaine, le Palace a choisi pour
sa fidèle clien tèle, un nouveau film fran-
çais : « Lucrèce Borgia » avec Edwige
Feuillère et Gabriel Gabrio. entre autres.
Edwige Feuillère dans le rôle de Lucrèce
Borgia est admirable et sensible comme
toujours. César Borgia , sanguinaire et
cruel , est représenté par Gabriel Gabrio.
Tout le monde connaît la vie de la célèbre
courtisane de Rome, depuis son maria ge
forcé avec le comte Jean Sforza sa vie de
débauche, favorisée d'ailleurs par son
frère César, jusqu 'à son règne sur la cour
de Ferrare. C'est un film à grand specta-
cle, ©ù sa déroulent devant nos yeux ,out
le faste, les aventures mystérieuses et les
intrigues amoureuses du temps où Rome
était sous le Joug des terrib'es Borgia.
Un spectacle à ne pas manquer .

L'« OSCAR » A A N N E  B A X T E R
Pour son émouvante création aux

côtés de Tyrone Power, Gène Tierney,

John Payne, Clifton Webb , dans l'im-
portante production do la 20th Centu-
ry-Fox : « Le fil du rasoir », Anne
Baxter s'est vu décerner par l'Acadé-
mie des arts et sciences cinématogra-
phiques d'Hollywood le grand prix
d'interprétation féminine des artistes
de complément.

Cet « Oscar » récompense une artiste
au talent sobre et profond, qui n 'a pas
hésité , dans le film cité plus haut, à
s'enlaidir pour rendre à l'écran plus
expresif et plus « vrai » le personnage
d'une femme sombrant dans l'ivrogne-
rie à la suite d'un immense chagrin.

AU THEATRE :
«LE PORT DE L'ANGOISSE *

Ce film sera donné Jusqu'à dimanche
soir, avec Humphrey Bogart . l'acteur qui
incarne par excellence les rôles différents
de caractère et qui dans « Le port de
l'angoisse » nous donne encore une fois
toute la valeur de son talent A ses côtés,
la blonde partenaire Lauren Bacall. fasci-
nante et prenante lui donne la réplique.
L'action du film nous transporte a Ma-
dagasca r l'ile cosmopolite, rendez-vous de
tous les aventuriers du monde, où la vie
est faite de dangers et de risques conti-
nuels.

NOUVELLES DE L'ÉCRA N

Cultes du 11 mai
PAROISSE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Méan.
Temple du Bas : 10 h. 15. M. André Perret.

Sainte-Cène
Ermitage : 10 h. 15, M. Ramseyer

17 h. M. Méan.
Maladlère : 9 h. 45, M. Gonseth.
Cadolles : lo h., M. Reymond.
Serrlères : 9 h. 45, Culte. M. Laederach.
La Coudre : (culte à Saint-Blalse, 10 h.,

M. Siron).
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;

Bercles, 9 h ; Ermitage, 9 h 15 ; Mala-
dlère, 11 h. ; Serrières , 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 45 ; la Coudre , 9 h .

DEUTSCHSPRACHIOE REFORMIERTE
GEMEINDE - Temple du bas : 8 h. 30,
Predigt. Pfr . Hirt .

BlaukreuzsaaC, Bercles : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

Vi gnoble et Val-de-Travers : Pfr. Jacobl .
Peseux, 9 h. ; Bevaix , 20 h. Abendmahl ;
Travers, 15 h. 15, Abendmahl.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE.
Chapelle anglaise : 15 h., messe et sermon .
M lç curé Couzt

tiue du Seyon 5 bis — Tél. 5 22 40

LA C L I N IQ U E
DU VÊ TEMENT

Stoppage d'art
Réparation de vêtements

6 h., messe basse et communion à la cha-
nelle de la Providence. 7 h . et 7 h. 30,
:ommunion à l'église paroissiale. 8 h.,
aiesse basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGEL1SCHE STADTMISSION. _
15 h. : Tôchterbund . 2a h.: Predigt. Saint-
Biaise. 9 h. 45 : Predigt chemin de la
Chapelle 8. Colombier , 15 h.: Predigt,
Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCIIE. _ 9 h. 30 Pre-
digt . 10 h. 45, Sonntagschule. 20 h. 15,
Jugenbund.

É CJI.ISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE. —
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et
sainte cène, M. R. Chérix. 20 h., evangéll-
sation , M. R. Chérix.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE . - Cultes français à 9 h . 45 ; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche à
8 h 30.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE . —
9 h. 30. culte ; 20 h. , réunion d'édification.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —

( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  PAGE)

Petit ménage cherche

PERSONNE
de confiance , disposant de
quelques heures chaque
Jour , pour travaux mé-
nages. Faire offres sous
chiffres Y. S. 77 au bu-
reau d. Va Feuille d'avis.

Etude de la ville cher-
che

EMPLOYÉE
ou débutante

Faire offres _ ous chif-
fres P 3622 N à Publici-
tas NeuchAtel .

Etude de la ville cher-
che

sténo-dactylographe
pour le ler Juillet. Adres-
ser offres écrites avec pré-
tentions sous chiffres
J. L. 15 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

JEUNE FILLE
de 24 ans protestante,
cherche place pour le 15
Juin dans ménage soigné.
où elle aurait la possibi-
lité d'apprendre la lan-
gue française. Adresser
les offres à Hedy Schen-
fcel , Zurlchbergstrasse 17,
Zurich-Fluntern .

I Monsieur Crlsplno BIANCHI et famille , très
I touchés des nombreux témoignages de sympa-
I thie reçus au cours des jours cruels qu 'ils
I viennent de traverser , expriment leur profonde
! gratitude et leur vive reconnaissance à toutes
i les personnes, aux sociétés qui , par leurs mes-
I sages et leurs fleurs, ont pris part à leur
I grand deuil.

I 

Monsieur et Madame Robert SAUSER , pro- H
fondement touchés par les nombreuses inar- H
ques de sympathie et les envois de fleurs qui I
leur ont été adressés pendant ces jours de ¦
grande épreuve, remercient bien sincèrement I
toutes les personnes qui ont pris part à leur I
grand deuil. j

Neuchâtel , le 9 avril 1947. j
_fir__m_H_r_BffliHii i É IIII MII_lBI_tft«l limiH—ara_'"«—maa

^̂ _^̂ _̂ _̂k^mf__Wf£3// £_ \_ tÊ_wf B̂BF _n

fegp • ' !̂ _Y|Egrfaffl ¦ ¦ !

On achèterait d'occasion
baignoire
chaudière
à lessive

petit radio
Demander .'adresse du

No 105 au bureau de la
Feull'e d'avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Mlle FERNANDE GACON
sage-femme

Pose de ventouses, veilles.
Fontaine-André 26
Téléphone 5 21 39

PÉDICURE
autorisée par l'Etat
Soins consciencieux '

à prix modérés
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

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

Dr QHAPUIS
ne reçoit pas
aujourd 'hui

Pierre Urfer
vétérinaire

ABSENT
jusqu 'au 26 mai 1947

Dr QUINCHE
ne reçoit pas
aujourd'hui

P. BERTHOUD
médecin— dentiste

de retour

Un sourire de France

Danielle Darrieux , éternelle jeune fille du cinéma français, a fait voici
quelques semaines une éclatante rentrée dans l'actualité parisienne. La presse
a annoncé son divorce avec Porfir io Rubirosa , jeune dipîomale sud-américain
à qui elle préfère aujourd 'hui  un comédien inconnu , Pierre Louis, poulain
et ami de Claude Dauphin.

Danielle fut  une enfant très précoce. Née à Bordeaux , le ler mai 1917,
d'un docteur et d'une musicienne, elle se consacra de bonne heure au piano.
Quand son père, le docteur Darrieux , s'installa à Paris, elle entra dans un
collège de jeunes filles. Entre temps , elle avait eu un frère , Olivier, qui
s'essaie maintenant au métier de comédien , et une sœur , Claudette , devenue
Mme Hussenot de Senonges.

Bientôt orpheline , Danielle songea à gagner sa vie. Elle prit des cours
de chant avec sa mère, prépara le Conservatoire de violoncelle. Elle venait
d'avoir quatorze ans lorsqu 'elle tomba sur une petite annonce de journ al.
Le producteur Vandal cherchait  une ingénue pour tenir  un des rôles prin-
cipaux d'un film tiré d'une nouvelle d'Irène Nemiro wsky. André Lefaur et
Germaine Dermoz avaient déjà été engagés. Choisie parmi soixante concur-
rentes pour tourner « Le bal », sur son seul aspect physique , Danielle n'avait
jamais songé au cinéma. Elle n 'avait jamais pris de leçon de comédie. Devant
la caméra , elle se contenta d'être simple et haturelle , sans vains effets ni
recherches. C'est le secret de son talent que cette f ra îcheur  instinctive.

On sait le succès qu 'obtint «Le  bal » vers 1931. Danielle , débutante incon-
nue , était célèbre et n 'avait p lus qu 'à gravir les échelons de la gloire.

Elle a connu au Maroc son prochain mari , Pierre Louis ou plutôt  Pierre
Amoiirdedieu , selon l'état civil . Elle habite à Neuilly un immeuble où logent
aussi son frère , sa mère et sa sœur. De caractère effacé , elle déteste F
maquiller ct parler en public. Elle adore la danse et le Champagne.

Danielle DARRIEUX

TOQHF

SAMEDI
Temple du bas : 20 h. 15, concert Yehudi

et Hephzlbah Menuhln.
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Coup d'tête.
15 h . Abbott et Ccstello aux sports
d'hiver

Studio : 15 h. et 2a h . 30, Seul dans la
nuit .

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Monsieur Alibi.
17 h. 30. Une mère.

Palace : 15 h . et 20 h . 30. Lucrèce Borgia.
Théâtre : 20 h . 30. Pcrt de l'angoisse.

DIMANCHE
Cinémas

Kex : 20 h. 30. Coup d'tête.
15 h . Abbott et Costello aux sports
d'hiver

Studio : 15 h. et 2» h . 30, Seul dans la.
nuit.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Monsieur Alibi.
17 h. 30 Une mère.

Palace : 15 __. et 20 h. 30. Lucrèce Borgia.
Théâtri . , 15 h et 20 h. 30, Port de l'an-

goisse.

CARNET DU JOUR

Petit ménage engage-
rait , entré? immédiate,

PERSONNE
pour les travaux du mé-
nage. S'adresser à Mme
O. Bel .enot , Evole 7, Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
aimant les travaux de
ménage, est demandée
comme aide de cuisine, à
l'hôpital Pourtalès.

Place d'avenir
pour magasinier
aide-magasinier

actif , tort , robuste, pou-
vant ' fourni r de bonnes
références. — Demander
l'adresse du No 63 au
bureau de la Feuille
d'avis et se présenter
muni de ses certificats.

Monsieur d'un certain
âge, ancien commerçant
et industriel .

cherche emploi
dans commerce, indus-
trie, entreprise de cons-
truction. Adresser offres
écrites sons T H. 27 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Horloger
complet

ancien élève de techni-
cum, cherche change,
ment de situation. Offres
écrites à Z . P. 49 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JARDINIER
se recommande pour tous
travaux de Jardin. A. Hu-
gll , Liserons 10, Neuchâ-
tel.

Jeune
instituteur

valaisan , de langue alle-
mande , cherche place
pour juin et Juillet , pour
se perfectionner dans la
langue française .

Adresser offres écrites
à H. O. 58 au bureau de
la Feuille d'avis.

Agé de 37 ans, parlant
les deux langues, Je cher-
che emploi de

magasinier
sur la place. Bonnes réfé-
rences à disposition , —
Adresser offres écrites à
D. J. 84 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une appren-
tie

coiffeuse-
manucure

et un apprenti

salonnier
coiffeur-dames
Maison Henri Zom,

Concert 6, Neuahât-l.

On cherohe à acheter

CUISINIERE ÉLECTRIQUE
avec ustensiles. Adresser
offres écrites à F. F. 899
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
rune

table
de ping-pong

Tél. 5 31 82.

Pharmacie d'office : F. Tripe t , Seyon.
Médecin de service : Demander l'adresse

au poste de police.

ATTENT ION!
Un ingénieur-électricien ainsi qu'un électro-

technicien ayant tous deux de nombreuses années
d'expériences dans le calcul des transformateurs de
mesure de tension et de courant , cherchent usine
en Suisse romande qui s'Intéresserait à la fabrica-
tion des transformateurs ci-dessus. Entrée et salaire
à convenir. — Offres sous chiffres K 70511 Q à Pu-
blicitas, Lausanne.

INDUSTRIEL
Ancien industriel , avec disponible , désire repren-

dre activité dans entreprise organisée ou commerce
(petite mécanique, horlogerie ou appareillage).
Prendre contact avec propositions détaillées par
écrit. — R. K. 201, Poste restante transit, Neuchâ-
tel. — Discrétion.
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Des suggestions

pour la fête des mères

* / ĝJ

Gants de peau
Foulards et echarpes
Colifichets et ceintures
Fleurs

De très belles nouveautés

Savoie-
"etit/aiettaï

/ RUE DU SEYON

é
Entreprise prospère, se rattachant au bâti-

ment, cherche pour extension, capital de

Fr. 5,000.- à 7,000.-
remboursables avec fort intérêt dans deux ans.
Affaire sérieuse. — Adresser offres écrites à
E. P. 55 au bureau de la Feuille d'avis.

Mise en garde
Nou s portons à la connaissance des intéressés que
nous poursuivrons avec toute la sévérité de la loi
les maisons ou personnes qui , dans la fabrication ou
la vente de montres, feron t usage sur les cadrans,
mouvements ou écrins, de marques susceptibles
d'être confondues tant au point cle vue visuel que
phonétique avec les marques que nous avons

déposées dans le monde entier.

Montres ROLEX S. A., Genève
AEGLER S.A., Bienne

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 boite

de 500 gr. net à Fr. 3.60
y compris impôt

et escompte 5 % ;
- Exclusivité Uségo

Zimmermann S.A.

( ^Où irez-vous dimanche?

Consultez
l'horaire

mr qui vous donnera
cent idées
de courses,
d'excursions,
de voyages

En vente partout : 1 FRANC l'exemplaire

V_ J

Parasols jALEXQ,

f 

Meubles
en véritable
boondoot
et malacca

'TCHÎNZMÎCHEL
Saint-Maurice 10 Neuchâtel

^̂ Of 
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INNOCENT
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^
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De minuscules points typographi-
• ques. Quel est donc ce mystère que
les Allemands croyaient impénétrable ?
Comment la police américaine a-t-elle dé-
couvert la plus dangereuse ruse de guerre
nazie ?

Lisez cette étonnante histoire dans
« Sélection du Reader's Digest », édition en
langue française de la revue la p lus lue
du monde. Vous y  trouverez aussi :

La « Grande Dame » d'Hollywood
L'étonnante carrière d'Ingrid Bergman

dont le charme et le talent ont conquis, de
haute lutte, le monde du cinéma.

Brouillard de mort sur New-York
Une bombe atomique tombe sur le port.

Alerte, panique, effroyable tragédie. La
mort arrête dans leur fuite des milliers
d'habitants. Une poignante anticipation de
ce que la bombe actuelle PEUT faire.

... et 27 autres articles passionnants, ainsi
que la condensation de deux livres sensa-
tionnels «La vie torturée au peintre Vah
Gogh » et « Une femme perdue dans la
Jungle ».

144 pages - En vente partout » Fr. 1.25

Sélection du Reader 's Digest
9, chemin des Pléiades, Genève

FIANCÉS
Malgré la hausse, encore à des prix très
avantageux :

Chambres à coucher
Salles à manger
Studios
Petits meubles
Literie

VISITEZ SANS ENGAGEMENT

Ameublements A. VŒGELI
QUAI GODET 4 - NEUCHATEL

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vente à crédit

6___z$&â___ \
csBZ_5E?

Pour cause de décès, è
remettre

salon
de coiffure

Daffles-M.s&leurs dons lm.
portante vil* de Suisse
romande. Ecrire sous cUif .
fres P. 6267 S., Publicitas,
Sion.

M ÉCOLES PRIVÉES ¦
^INSTI TUTS-PENSIONNA

TS j |

A vendre
à MONTÉZILLON

un j oli

chalet meublé
pour Fr. 26,000.—.

Offres & l'Agence Roman-
de Immobilière, B. de
Chambrler, place Purry 1,
Neuchâtel , téléph. 5 17 26.

Qui donne des

leçons d'italien
poux débutant, M soir 1
Adresser offres écrites à
B. K. 120 au bureau de
la Peullle d'avis.

Deux jeunes gens
âgés de 21 ans,
AIMERAIENT TROUVER

DEUX CAMARADES
dis la Sutsee romande,
pour faire de la conver-
satlon et des excursions.
Adresser oeffires éraïtes
sous chiffres P. 3731 N. à
Publ icitas, Neuchfttel.

Semaine
de propagande
RADIO - AUTO

Grand choix chez

PORRET-RADIO
SPECIALISTê

Seyon 3 a
Radione - Mas ter

Transreaelver - Phil ips
Philco • Pey , Hermès

Motorola - Delco , etc.
Démonstration

tél. 5 33 06
SAMEDI 10 MAI,

dès 13 h. 30
Sur demande,

installation spéciale
pour autocars

HYPOTHÈQUES
1ER RANG

sont demandées sur Im-
meubles locatifs. Adresser
offres écrites à W. A. 110
au bureau de to. Peullle
d'avis.

Crédit foncier neuchâtelois
Siège social : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton ¦.• ¦;. ,.,..

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
à 3V/.
sans commission

LIVRETS D'ÉPARGNE
1. Nominatifs :

2V2 7o 2°/o lVa °/o
de Fr. 1.— à de Fr. 3001.— à surplus de
Fr. 3000.— Fr. 5000.— Fr. 5000.—

Les livrets nominatifs dont le capital est supérieur â Pr. 5000.—
bénéficient de l'échelle des trols taux ci-dessus.

2. Au porteur : 1 / 2 / 0

Obligations de caisse
ARGENT NOUVEAU et CONVERSION de titres échus :

taux de 2 / 4  [o pour 4 et S ans

* 3 / 0  pour 6 à 8 ans

TOUTE DISCRÉTION LA DIRECTION

I "'/V

l i n  ^Ë;_À__^' _ / 'v_vSw
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DIMANCHE
AA MAI

Une petite attention
qui fera grand plaisir

à Maman

Voyez notre bel assortiment
de bas, de gants, de f oulards,

de lingerie , de parf umerie,
d'articles de ménage, etc.

CYCLES «RICO »

Rectification :i
Je porte à la connaissance du publ ic  que ,

par suite d 'une erreur bien involontaire de
ma part , parue dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » du 29 avril I Wf l , le coureur
Litschi ne fa i sa i t  pas partie de l 'équi pe

^« Rico », au critérium de Neuchâtel.  Celle-ci
était composée du vainqueur Hans Maag,
Kern et des f rères  Weilenmann.

Le coureur Karl Litschi appartenait à la
maison « Mondia ».

Agence « Rico »
Halle du cycle - ? '

W. SCHNEIDER , MÉCANICIEN,
Parcs 50, tél. 5 41 94.

' <*\ r-z. Une bonne
IX-V^V *._¦ literie an prix

n__T viŝ ^P^flL, avantageux

^̂ ^̂ ^̂  
Elzingre
AUVERNIER

se charge toujour s des réparations,
transformations de literie et meu-
bles aux meilleures conditions. Ren-
seignements et devis sana engagement.
On cherche à domicile dans toute la région j

rlâltCCSm pouvez
dès maintenant vous
mettre en ménage en
achetant vo- A>IJ!1
tre mobilier à GlB-J H

chezuses
Demandez une offre
sans aucune obligation

d'achat

A vendre

trois complets
d'homme

dont un à l'état de neuf ;
taille : au dessus de la
moyenns. — S'adresser ,
Bercles 3, l_ i étage à
droite.

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 • NeucllAtei
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCI.fîTION

Baux à loyer
au bureau du tournai

VVisa Gloria

tous ces articles
chez

g so
BAS

«NYLON»

KuHHi
NEUCHATEL

 ̂
/ e .  -̂ c î été, >̂ a-t t̂-t ŷ C )̂ \

Dépositaire : W. Gaschen, « Au Cep d'or »
11, Moulins, Neuchâtel

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

% ŝi
MAGASINS MEIER S. A.
les fameux portos d'origi-
ne. Malaga doré vieux et
vermouths assortis.

PIANO
« Wohlfahrt », noir, en
très bon état, à vendre.
Coulon 6, 2me, de 12 à 14
h. et de 18 h. à 20 heures.

fiancés...
votre chambre à cou-

cher
votre salle & manger
votre studio

de chez

10
vous donnera

toujours satisfaction

Pour apprendre
à Jouer

de l'accordéon

diatonique
ou

chromatique
vite et bien,

une seule adresse :
Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
TéL 514 66

NEUCHATEL
Seyon 88
Mutile 80

15 buffets
Q6 SérVÏC8-; d'occasion

à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

BATEAU
à vendre, longueur B .60,
largeur 1,60 d.ux paires
de rames, état de neuf ,
avec motogoctil'e 3 y„ HP.,
chez Marcel Widmer" Bel-
levaux 8.

EÏ Ŝl K®S Combinaison idéale f
|H ! H _ des CURES I
W_mi ______ ! AIR tt SOLEIL, à la I
^^y_**l__^ montagne, ,. I
F*ï&*ii__*é*' Rhvmatisme&divers, _a*iM__ja____tfs*___i» .l cor) vê(escence-nassages_] ] g

^̂ PROMENflDEŜ ^

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN - NEUCHATEL

DIMANCHE 11 MAI 1947

CUEILLETTE DES NARCISSES
Blonay - les Avants

par la Gruyère, retour par Montreux-Lausanne
Départ, 7 h, place de la Poste, Neuchâtel

Prix : Fr. 15.50 par personne

Grindelwald - Lauterbrunnen
par Berne, Gunten , Interlaken,

retour par Spiez, Schwarzenburg, Fribourg:
Morat.

Départ : 7 h. 30, place de la Poste
Prix : Fr. 17.50 par personne

Inscriptions chez Delnon-Sports, Epancheurs
tél. 5 25 67

ou chez Fischer Frères, Marin, tél, 7 5311

Cliambres à coucher
à 1065.— chez

lin rlrnlÂma de langues, d'Interprète, de
llll UipiUlllC sténo-dactylo, correpondant,

9 

secrétaire ou comptable, obtenu
en trois, quatre ou six mois
(prolongation sans augmentation
ie prix), vous procurera de bon-
nes places. 28me année.

Prospectus et références
Ecoles Tamé, Neuchâtel, Concert 6,

Lucerne, Zurich, Bellinzone !

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

I

Pour tous vos

nettoyages
Tél. 5 38 77

« L'AUXILIAIRE ,
Hôpital 9, Neuchfttel

votre nettoyeur

de confiance

* "N

Le rêve de
chacun :

rester jeune
Réalisable par la

respiration
indoue

Mme Droz-Jacquln
Professeur

EUE PURRY 4
Tél. 6 3181

V J

Mariage
Dame veuve, de milieu

distingué, présentant Wem,
protestante, de sltuatloai
aisée, désire faire la con-
naissance d'un monslieiur
(quarantaine) de mêmes
conditions. Profession li-
bérale. Prière d'envoyer
lettres détaillées et signées
avec photographie qui
seront retournées. Discré-
tion assurée. Berlue eous
chiffres P. 3B72 N.. il Pu.
bllcl .as. Neuchfttel.

Graphologie hindoue
; dévoile toutes vérités
Mme RYFP, diplômée

Avenue Marc-Dufour 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.

Département de l'intérieur du canton de Vaud

Cours d'élèves sages-femmes
1947-1949

Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira au mois
l'octobre 1947 à la Maternité de l'Hôpital cantonal,
i. Lausanne.

Les Inscriptions seront reçues au département de
l'Intérieur du canton de Vaud , service sanitaire mé-
dical , jusqu'au 31 mal 1947, dernier délai.

Elles devront être accompagnées des pièces sui-
vantes :
1. Un acte d'origine ou de mariage, ou un extrait

du registre des naissances.
2. Un certificat de bonnes mœurs délivré par la

municipalité de la commune de domicile.
3. Indication des classes suivies et des occupations

de la postulante dès sa sortie de l'école (joindre ,
le cas échéant, certificats et références a dispo-
sition).
Il sera envoyé aux postulantes une formule de

déclaration médicale, à faire remplir par un mé-
decin de leur choix et une formule énumérant les
conditions d'admission.

Pour être admises au cours, elles doivent être
âgées de 20 ans au moins et de 30 ans au plus.

Département de l'intérieur du canton de Vaud :
Service sanitaire médical.

La Pension Mont-Blanc
aux Ma récottes (Valais)

sera ouverte le 1er juin
Tél. (026) 6 58 93 - Eau courante

Prix spéciaux en juin

LÉON MONIGHETTI
TRANSPORTS - AUTOCAR

CORTAILLOD
inform e son honorable clien-
tèle qu'il va recevoir sous
peu un A UTOCAR moderne
et se recommande pour toutes
courses, excursions, noces, etc.

Jg
La bonne

qualité de
viande vous
la trouve -
rez tou-

jours à la
BOUCHERIE

Mont - Fleuri
H. Mfitzler

Rue Fleury 20
Tél. 51050

DIVAN-LIT
Très beau modèle en magasin
Livrable rap idement

Voyez notre très grand choix
de tissus de recouvrage

La qualité d'abord chez :

G. LAVANCHY, ensemblier
ORANGERIE 4

AU BUCHERON
Armoires Fr. 120.-
Tables de cuisine
dessus lino, Fr, 58.-
Ecluse 20. Tél. 5 26 33



CASINO DE LA ROTONDE
Mardi 13 ei mercredi 14 mai, dès 20 h. 30

SOIRÉES FAMILIÈRES
données par le célèbre orchestre

de Radio-Prague

GUSTAV BROM
ATTRACTIONS

Entrée : Fr. 1.10, taxe comprise

I îî Pniirlro EmPIacement
Lu UUUUI C de gymnastique

Dimanche 11 mai 1947, dès 13 heures

Championnat cantonal
de lutte libre

avec le concours de la fanfare FAVAG

CANTINE - TOMBOLA
ENTRÉE : Fr. 1.—

Dames et enfants , entrée libre

Eglise évangelique de réveil
Grande convention d'Yverdon

au Casino, du 15 au 18 mai
avec Je concours du principal
GEORGES JEFFRÈYS

et ses collaborateurs
universellement connus pour leurs campagnes

de réveil et de guérison divine.
le 15 mai, à 9 h. 30, 14 h. 30 et 19 h. 30

les 16 et 17 mai, à 15 h. et 20 h.
le 18 mai , à 9 h. 30, 15 h. et 20 h.

On priera pour les malades
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

A n_ PII I _fl SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30
M ri] j MERCREDI à 15 h.

m POUR LA FÊTE DES MÈRES ® |SfI \̂VOICI UN CHEF-D'ŒUVRE DE L'ÉCRAN DONT AUCUN MOT NE PEUT P^^^STRADUIRE L'ÉMOUVANTE GRANDEUR ET L'INCOMPARABLE BEAUTÉ Vl§'
S
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Ce film remarquable , COURONNÉ A LA BIENNALE  ̂"^5*^5* S** **
DE VENISE, fait vivre le destin d'une mère dont

le cœur est toujours prêt au pardon comme au sacrifice

• PARLÉ FRANÇAIS • Billets à 1.— 1.50 et 2 fr.
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M nte iantalsle cle iqU _ irresi ^_^_^à_ \,
M L'étourdissante
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SB __ ______________ MMB___fl_i | Parlé français

HOTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

A l'occasion de la Fête des mères

MENUS SPÉCIAUX
Se recommande : DUCOMMUN & Fils

Tél. 6 40 92

^MàMiiPBS
GRAND CHOIX

NEUCHATEL - SEYON 8

Création - Transformation;

ENTRETIEN
DE JARDINS

par ANDRÉ HUGLI, jardinier
LISERONS 10 - NEUCHATEL

Devis sur demande
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w r̂ ^̂ H | Un film prenant, nostalgique,

gr ' ,_ rt.^Ê̂_ romantique et d'aventure

l ï̂ïSn 
LE PORT DE L'ANGOISSE

Tél. 6 21 62 !
ft B avec Humphrey BOGART
A Sous-titré JB IL EST CAPTIVANT...

^̂  f̂ £fj\ i jusqu'à dimanche soir
n_______ - irfnti \ Dimanche : matinée à 15 heures

w QTIinin  ̂ $eu
^ clans ta nuit

W O l U U l U  1 LE NOUVEAU GRAND FILM
B Tél. 6 30 00 POLICIER FRANÇAIS

____ WTT M __M aux mu"'Pl es sensations...
______ crc iS^Tc. À_ \ Soirées à 

20 h. 
30

|̂  ̂
FRANÇAIS j g i \  Matinées à 15 h . :  dimanche et Jeudi BH

j^k̂ ^ ^_éS& i Matinée à 15 h. à pr ix réduits : samedi j

^F  ̂̂ ^^| EDWIGE FEUILLERE
—_r t \  a I 11111» 'Ei' ct GABRIEL GABRIO dans

f PALACE 1 LUCRÈCE BORGIA
' ' TéL 5 21 52 j LA COURTISANE DE ROME
____ tnr» __ • È Un fllm à grand spectacle , des intrigues
k̂ FILM JSt amoureuses, des aventures mystérieuses.
__B_

FB Ç S Âffll samedi : malinée à prix réduits
HOTt_____ __-«• Y?.. Bw Dimanche et Jeudi: matinées à 15 heures

^̂ ^̂ ^̂ M̂ Une extraordinaire création
^^r ^̂ B i du génial acteur

W APfll I fl _̂_i * LOUIS JOUVET •
| L 62i 12 1 < Monsieur Alibi >
B FILM Jl Un fllm débordant de verve , d'action
A. FRANÇAIS J_\ et d'esprit
_______ À_\ i Samedi, dimanche et Jeudi :

^^  ̂ _4&Ë ' matinées à 15 heures

/m Cherchez votre 1
tjB PERSONNEL I
US par le Journal 'i
V EMMENTHALER- W
| 8LATT LAN8NAU V\

tdj l répétées i 10° . Tjfa

c DANSE "*»
à la Tène-PIage, Marin

ORCHESTRE « MELODY MAKERS »

-«^RESTAURANT L'endroit réP uté I
T__B>»_. <ëï pour ses

\^pl̂ 
SPÉCIALITÉS

y %xiu^ 
et ses

p\frs VINS DE CHOIX
A. RUDRICH

NEUCHATEL Tél. 51410

HOTEL-RESTAURANT
FLEUR DE LYS

Tél. 5 20 87

SAMEDI SOIR
Côtelettes d' agneau au Curry
Grenadin de veau à l'indienne

DIMANCHE MIDI
Poularde braisée Périgord
et autres spécialités.

J. SCHWEIZER Il I

\ FOIRE DES PRODUITS ITALIENS M
1̂ à Genève ff
^̂  

PALAIS 

DES 

EXPOSITIONS ff
^& du 14 mai au 2 juin 1947 MF

^Bj k 300 exposants 300 Jj &

^Bffik des produits italiens de toutes MU
XK_k 'es branches J__f
^Bk Défilés 

de 
Haute couture JsÊï

^Mk Exposition 
de 

peinture MB
ygSL Concerts de chansons MÈM
^Hk italiennes B_w

f̂flk 
et 

autres __W
\jj__ manifestations Jj&r
VÔk artistiques a_W
ifflL Restaurants Mm
^B̂  italiens _fj_f

à Genève yw visitez-là

Communications rapides
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS -

NEUCHATEL - BERNE
Utilisez les nouveaux trains directs

LE LOCLE dép. 7.13 17.15
BERNE arr. 8.51 18.58
BERNE dép. 6.50 17.12
LE LOCLE arr. 8.35 19.01

Office neuchâtelois du tourisme.

_" .̂ .^V. ^^_______» ^Kï B-BE**̂  ̂ 71 -, neuves
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Un

bon sandwich
maison

se m_ur_ge chez

LOIIQUET TE
CHAVANNES 6

(Salle à manger au 1er)
Se recommande :

*. h. ROGNON.

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

Sténographie
Employée de bureau

donnerait des leçons de
sténographie.

Saint-Maurice 13, Sme,
nord.

PRÊTS I
9 Discrsla

O Rapides

• Formalités simplifiées
9 Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

DIMANCHE
à la Riviera Neuchâte loise

Thé dansant
avec MARCO JUNOD et son ensemble

Hôtel-PattusPlage
SAINT-AUBIN

HOTEL DE LA VUE-DES-ALPES
CE SOIR

SOUPER GRILLADE
PRIÈRE DE S'INSCRIRE

Se recommande : Famille Charles NOBS
Tél. 712 93

HAUTERIVE
Dimanche 11, place du collège, dès 14 heures

Fête du printemps
avec course aux œufs (doublé)

organisée par la société des Sapeurs-pompiers
d'Hauterive et, Amis-Gyms hommes Neuchâtel

BAL sur la place de fête BAL
ORCHESTRE JEAN LADOR

Démonstration de gymnasti que et balle t
par les pup illes et pup illettes

Amis-Gyms Neuchâtel
JEUX DIVERS — CANTINE

Par ces belles journées,
venez tous visiter
la spl endide terrasse de

l'Hôtel Terminus
à NEUCHATEL

Panorama unique
et g r a n d i o se

Consommations de choix à des prix modérés

Hôtel Restaurant
Pension de la Croix-Bleue
Neuchâtel

Sa 
bonne pension

es menus soignés
on bon accueil

Tél. 5 28 61 P. FREIBURGHAUS.

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT

Exposition des peintres,
sculpteurs et architectes

suisses
Section neuchâtelo ise
DU 20 AVRIL AU ler JUIN

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

HOTEL DES P0NTINS, Valangin
DIMANCHE 11 MAI

Concert-Danse
G. LUTHI.

Hôtel Saint-Louis ¦ PORTALBAH
DIMANCHE 11 MAI

KERMESSE ET BAL SUR LE PONT
organisés par le F. C. PORTALBAN

ORCHESTRE « ECHO DU CHASSERAL »

JEUX DIVERS - COTILLONS
VINS ET RESTAURATION DE ler CHOIX

Invitation cordiale

Où irons-nous dimanche?
A PORTALBAN

Ouverture du Kiosque
Excellente p âtisserie

et crèmes glacées
En cas de mauvais temps, renvoyé

au dimanche suivant
Se recommande :

Ernest ROHRBACH, Montilier.

Caisse d'Epargne
Savagnier

77me assemblée
générale

dimanche 11 mai 1947
à 14 li.

à l'hôtel de Commune
de Savagnler.

Les demandes d'en-
trée dans la société
seront reçues avec
plaisir jusqu'au 31
mal par M. Paul Ca-
chelin, gérant à Sa-
vagnler.

Le comité.

Tennis-Club du Mail
Cours gratuit pour les juniors chague jeudi ,
à 14 heures. Cours donné par professeur de
tennis. Tous renseignements au Club-House

ou chez Delnon-Sports.



LA VIE NATI ONALE

On examine six cents p ropositions d 'économie
N otre correspondant de Berne nous

écrit :
gn mais -dernier, un député au Con-

seil national, M. Schlaepfar, demandait
au gouvernement, par une question
écrite, des renseignements sur les me.
sures prises pour réduire les dépenses
de l'administration. Le questionneur
désirait savoir , en particulier, si la
commission d'esperts aux économies
aivait déjà présenté un rapport et si
l'enquête ouverte par le chef du dé-
partement des finances auiprès de tous
les fonctionnaires avait déjà donné des
résultats.

Vendred i matin , le Conseil fédérait a
(répondu. Les experts travaillen t et l'on
ignore ce qui sortira de leurs inves-
tigations. Quant à l'enquête interne, elle
est terminée et le 25 février, pins do
600 propositions sont -parvenues au con-
trôle des finances qui est en train de
tefc examiner.

OPour lo reste, « le Conseil fédéral n'a
pas l'in tention de soumettre actuelle-
ment aux membres des Chambres fé-
dérales un raipport détaillé sur le ré-
sultat des mesures qu'il a prises. Com-
me précédemment, il tiendra la déléga-
tion et les commissions des finances au
courant de ses décisions. En outre, il
fournira tout renseignement utile dans
les messages relatifs au budget , au
compte d'Etat et à la réforme des fi-
nances fédérales. »

Patience donc, la lumière ne doit pas
mous aveuglecr d'un seul oouip ; c'est
par degrés et en temps utile que nous
serons éclairés.

/N^/^**_»

Retenons pourtan t de cette réponse
que les fonctionnaires et employés de la
Confédération invités à dire s'ils cons-
tataient eux-mêmes, dans leur service
ou dan« celui du voisin , des possibilités
de ménager l'argent des assuej ettis au
fieo, ont apporté à l'effort des autorités
une large contribution, qu'on veut es-
pérer utile et substantielle.

Que 600 propositions aient été pré-
sentées, cela ne surprendra pas ceux
qui ont parfois l'occasion de recevoir
leg confidences de certains serviteurs
de l'Etat — parmi les plus modestes —

qui ont les yeux ouverts et constatent
eux-mêmes les manies coûteuses de M.
Lebureau, qui savent le prix qu 'il faut
payer, en temps et en argent/ pour la
routine, le respect de certains princi-
pe — celui de l'avancement à l'ancien-
neté, par exemple — le cloisonnement
des services qui fait que trois ou qua»
tre personnes s'occupent parfois de la
même affaire, et autres petits défauta
mignons de toute administration.

Tout ce qu'on pourra donc tirer de
profitable de ces 600 propositions sera
le bienvenu; tout co qui permettra d'al-
léger, d'aérer, de rafraîchir l'atmosphè-
re des bureaux doi t être reteuu.

Mais qu'on ne se leurre pas. Si avan-
tageux que soit l'apport des premiers
intéressés, il ne suff i ra pas à une véri-
table réforme, car le mal n 'est pas à
l'intérieur même de la maison. Ce qu 'il
faudrai t  changer, c'est beaucoup moins
l'état d' esprit de quelques fonctionnai-
res —- la très grand e majorité s'açquj t-
tant de ses devoirs avec toute la cons-
cience désirable — qu'un système im-
posé du deh ors ; ce système qui con-
siste à réclamer sans cesse que l'Etat
intervienne en tout et pour tout. On
veut des économies, mais, en même
temps on demande à la Confédération
d'assumer jou r après jour de nouvelles
charges, voire de verser des subsides
aux paysans de la Suisse centrale pour
dresser des clôtures dans les pâtura-
ges.

Il y a um an , un député avait eu la
curiosité de s'informer de la dépense
si le Conseil fédéral donnait suite à
tous les vœux exprimés en une seule
session, par voie de motions et de «pos-
tulats». Les calculateurs de M. Nobs
s'étaient mis à l'œuvre et ils avaient
établi le total à 200 mill ions. Voilà, sans
aucun doute, de quoi jeter bas les plus
savantes constructions des experts aux
économies et des 600 conseillers béné-
voles.

La politique la plus sage consisterait
donc, ce me semble, à commencer par
ne pas multiplier les dépenses, pour ne
pas se trouver dans l'obligation de con-
sulter, tôt ou tard , un état-major de
spécialistes et un bataillon de volon-
taires sur le meilleur moyen de réduire
chacune d'elles. G. P.

~-r- .,__. , _ . - . M

Contribution à la réforme
de l'administration fédérale

Un Messerschmitt
disparaît dans les Alpes

On n'a pas encore réussi
à le retrouver

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

Vendredi , le capitaine Aschwanden,
commandant de l' escadrille 9, a qnitté
Emmen à 9 h. 38 à bord d'un appareil
Messerschmitt pour gagner Sion. De-
puis lors, il a disparu. On suppose que
le pilote, à la suite d'une panne de mo-
teur, a dû procéder à un atterrissage
de fortune ou sauter en parachute. Des
recherches ont été entreprises au moyen
d'avions.

Recherches vaines
BERNE, S. — La division de l'avia-

tion et de la D.C.A. communique ven-
dredi soir :

Jusqu'ici, les recherches entreprises
pour retrouver le capitaine aviateur
Aschwanden, dont la disparition a été
annoncée vendredi, n'ont abouti à au-
cun résultat.

La voiture d'Hitler sera
exposée ù, Genève. — Sous le pa-
tronage de M. Xavier de Gaulle, consul
général de France à Genève, « Victoire »,
organisme national de solidarité combat,
tante, organisera dans quelques jours
une exposition sur la plaine de Plain-
palai-s. On pourra y voir la voiture blin-
dée d'Hitler, prise à Berchtesgaden le
7 mai 1945, par les soldats de l'armée
Leclerc, ainsi que d'autres trophées pro-
venant du « nid d'aigle » du « fùhrer s.

Des coupons de savon vali-
dés. — BERNE, 9. L'Off ice de guerre
pour l 'industrie et, le travail communi-
que :

Les coupons en blanc « A » et « B » de
la carte die savon pour les mois d'avril ,
mai et juin 1947 sont validés dès le
10 mai 1947. Ils donnent droit à l'ac-
quisition de savons et produits à les-
sive de tout genre soumis au rationne-
ment jusqu'à concurrence de 50 unités
par coupon validé. Les dits coupons
« A » et « B » pourront être employés
pendant la même durée que la carte
de savon des mois d'avril, mai et juin
1947. - -

lvlr'7*'*___ liy Hlllll.nl.'HI T!* ,i£fW

BYSS ii
BJ3 M
\\^S _̂_l_ Ŝk__wk

PATÈNE
pour les soins quotidiens

de vos cheveux

Après s'être rasé
chaque jour la nouvelle lotion

XYRÈNE

Les ouvriers
des usines Renault

décident de repr endre
le travail

PARIS, 9 (A.F.P.) — Les ouvriers 4e?
usines Renault  ont voté la fin de la
grève par 12,075 voix contre 6866.

La prime à la production
est augmentée

PARIS, 9 (A.F,P.) — Après le vote
qui met fin à la grève des usine_j . Re-
nault , le ministre du travail et de la
sécurité sociale communique que le tra-
vail reprendra lundi aux conditions
suivantes ;

Augmentation de 3 fr. de la prime
au rendement, en fonction de l'augmen.
tation réelle de la production, sans ré-
troactivité ni paiemen t des jours de
grève. i

M. Daniel Mayer , ministre du travail
et de la sécurité sociale, a déclaré à-la
presse ; .. "'- ¦',; .

Je  ne vous cacherai pos ma satisy i
faction de la compréhension ouvrièrei
L'accord entre dan s le cadre de la poli-
tique économique que le gouvernement
entend suivre. Nous sommes Heureux
de constater la parf aite compréhension
de la classe ouvrière qui »'est expri-
mée démocratiquement par un vote à
bulletin secret, dans un des secteurs
les plus sensible» de l 'opinion.

Après le scrutin
des élections au conseil

de sécurité sociale
ta C. G. T.

n'a pas la majorité sociale
PARIS, 9 (A.F.P.) — Le dépouille-

ment du scrutin des élections au con-
seil de sécurité sociale approche de son
terme. Selon les résultats globaux pro-
visoires, la Confédération générale du
travail obtient 1133 sièges, la Confédé-
ration française des travailleurs chré-
tiens 519 et les mutualistes 111 ; 58 siè-
ges vont à divers groupements.

Un prêt de
250 millions de dollars

accordé à la France
par la Banque internationale

WASHINGTON , 10 (A.F.P.) — La
Banque internationale a décidé ven-
dredi après-midi de consentir h la Fran-
ce un prêt de 250 millions de dollars.
Ce prêt de 250 millions est le premier
que la banque ait accordé.

Le prêt est accordé pour une période
de 30 ans au taux de 3,25% plus 1% de
commission statutaire, selon les stipu-
lations de l'accord de Bretton-Woods.

Une partie du prêt sera affectée à la
modernisation de l'industrie ç|e Taeier '
en France et du système des transports *¦
— achat de vagons, de locomotives, de
péniches, d'avions commerciaux. Le pé>
trole et le charbon sont également pré-
vus dans la liste des achats ainsi que
des métaux non ferreux et des matiè-
res premières les plus importantes.

L'Assemblée nationale
invite le cabinet français

à rétablir l'ordre
à Madagascar

Par une motion votée p ar tous les p artis
à l 'excep tion des communis tes

PARIS, 9 (A.F.P.). — L Assemblée na-
tionale a repris vendiredi matin la suite
des interpellations sur les événements
de Madagascar.

Après diverses interventions tendant
à dégager les responsabilités impliquées
dans ces événements et à tirer une le-
çon pour -l'avenir, l'assemblée a entendu
le ministre de la France d'outre-mer,
M. Marins Moutet. Celui-ci a commen-
cé par déclarer :

En ces moments difficiles, notre meil-
leure chance est de rester fidèles à, notre
tradition et de ne rien renier de ce que
nous avons fait en ce qui concerne Mada-
gascar, où le premier problème est de ré-
tablir l'ordre.

M. moutet fait le point
de la situation

Le ministre, soulignant ensuite que
le gouvernement n'entendait pas dimi-
nuer la gravité des événem ents de Ma-
dagascar, a fait le point de la situa-
tion :

Des bandes parcourent huit districts
(soit le douzième environ de la superficie
de l'île), dont nous contrôlons à peu près
tous les centres. Le danger est circonscrit.

Puis M- Mairl'Uic Moutet examine la
situation économique de l'île, montrant
les efforts qui ont été faits pour cer-
taines fournitures et passe enfin aux
conditions dans lesquelles a. éclaté la
rébellion, dans laquelle le Mouvement
de rénovatilcHi malgiaelie porte nue
écrasante responsabilité.

Les troupes de choc Insurgées portaient
le drapeau et les Insignes de c§ mouve-
ment. Toute l'assemblée est mise en face
d'une situation particulière : cinq parle-
mentaires ont été arrêtés par l'autorité
Judiciaire. Les crimes et les ' délits sont

flagrants. Les délits relèvent deg tribu-
naux , mais rassemblée devra prendre ses
responsabilités en décidant si la deman-
de de levée d'Immunité parlementaire est
bien fondée.

Un ordre du jour
communiste repoussé

Le président lit alors les trois ordtes
du jour qui ont été déposés à l'issue de
l'interpellation. Celui de M. Oastellani
invite le gouvernement à prendre toutes
mesures pour arrêter le maseaore et
châtier les coupalbles. L'ordre du jour
de M. Duclos tend à l'envoi à Mada-
gascar «Fune commission d'enquête,
tandis que celui dé MM. Defferre, so-
cialiste, Jeam-Jacqpes Juglas, M.R .P.,
René Pleven , U.D.SiH., et Henri Queuil-
le, radical-socialiste, demande que des
mesures soient prises afin que l'ordre
soit rétabli, les citoyens protégés et
les -responsabilités a'eçherçhées.

M. Oastellani retire «on ordtre diu .our
et celui de Mi Duolos est repoussé par
415 voix contre 199 SUIT 614 votapts.

A la demand e de M. Duclos, l'ordre
du jour de MM. Deffenre, Queuille, Ju-
glas et Pleven est mis aux vol? par
division, celui-ci déclarant que son
grouipe ne pourra voter que le premier
paragraphe. Le premier alinéa qui
« adresse à toutes les victimes françai-
ses et malgaches des événements de Ma-
dagascar l'assurance de la solidarité
nation ale », est adopté à l'unanimité.

Le second alinéa, qui _ fait confiance
au gouvernement pour prendre toutes
mesures utiles afin de rétablir l'ordre
dans l'île est d'assurer la protection deg
pessonnes », est adopté par 375 voix con-
tre 41, sur 416 votants. 1§ groupe com-
muniste s'étant abstenu,

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le nommé Wazelewsfci

qui avait commis vingt crimes et qui
s'était récemment évadé de la prison
de Montauban, a été abattu hier par
des gendarmes près de Toulouse.

Deux anciens membres du parti po-
pulaire français ont été condamnés à
la peine capitale par la cour de justice
de Lyon.

Deux jeunes gens évadés récemment
de la maison pénitentiaire de la Mon-
tagne de Diesse, ont été arrêtés près
de Montbéliard.

BJ.. Léonard, préfet Ide Seine et Oise,
a été nommé préfet dé police' de Paris
en remplacement do M. Lutzet suspen-
du de ses fonctions k la suite de l'af-
faire Joanovici.

Le tribunal militaire de Rennes a
condamné un colonel et un adjudant
allemands à la peine de mort.

Une grève a éclaté dans l'imprimerie
du quotidien la « Dépêche de Paris ».

En ALLEMAGNE, Mme Louise
Schrœder, âgée de 60 ans, a été nom-

mée maire de Berlin. EUe est membre
du groupe social-démocrate.

En ANGLETERRE, le bruit court
que le maréchal Montgomery songe-
rait à démissionner, ses conflits avec
le cabinet travailliste devenant de plus
en plus fréquents.

Au MAROC, on prêterait au sultan
l'intention de dénoncer le protectorat
français et de porter à la connaissan-
ce de l'O.N.U. les observations sur la
politique à appl iquer par la France au
Maroc.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTEN S et tèiéUiifusiou : 7.10, réveille-
matin 7.15, inform, 7.20, premiers propos.
7.40, fin. 11 n. émission commune. 1_!.15,
le mémento sportif. 12.20, le courrier de
l'automobiliste. 12.25, l'ensemble Lou Prea.
ger. 12.29, l'heure. 12,30, chœurs de Ro-
mancUe. 12.45, Inform. 12.55, l'Oiseleur,
13 h., le programme de la semaine. 13.15,
harmonies en bleu 1-3.30, sonates de Bee-
thoven. 13.50, mélodies de Beethoven. 14 h.,
l'histoire du tihéâtre lyrique 14.30, le film
da la quinzaine. 15.05, jeu radiophonique.
15.45, musique légère par l'ensemble Léo-
nard!. 16.05, reflets de jeunesse. 16.29,
l'heure. 16,30, émission commune. 17.30,
musique de danse. 18 h., communications
et cloch«6 du pays. 18 05, les petits amis
de Radlo-Lausanine, 18.35, chants romaii-
chEs, 18.45, le micro dans Ja vie. 19.05, Je
courrier du _ Secours aux enfants ». 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40, le
quart d'heure vaudols. 20 h., le pont de
danse. 20 h, 10, chansons douces. 20.25 , la
vie est un roman.21 h., C. Dumont et son
orchestre. 21.15, pièce : Dakota C. 53. 21.40,
ohant . 22 h., quatuor en sol majeur de Mo-
zart , 22.30, lnfwm- 22.35, swing-sérénade.
23 h., fin.

BEItOftlUNSTER ct télédiffusion : 11 h.,
émission commune. 11.45, concert. 12.29,
l'heure. 12.30, inform. 12.40, causerie 12.50,
musique légère 13 45. chansons. 14 h., fin.
14.30, le, disque de l'àfdlt .iur. ' 15.10, une
pièce en dialecte 15.45, musique populaire.

16.29, l'heure. 16.30, concert. 17.30, causerie
sur les animaux. 18 h., concert par le
chœur d'hommes, 19 h, les oloohies. 19.10,
Beethoven. 19.30, Inform. 10.40, reportage.
20 1_„ concours de musique. 30.80, soirée
variée. 22 h., Inform. 33.05, musique dé
danse. 23 h.., fin.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7,10 révellle-

matin. 7.15. inform, 7,20, premiers pro-
pos 7.40, fin . 8.45, grand-messe. 9.55, son-
nerie de cloches 10 h., pour le centenaire
de l'Eglise évangéllque libre du canton de
Vaud. 12.15 causerie agricole. 12.28,
Mineure. 13.30 « Au disque préféré de l'au-
diteur », 13.45, inform. 13o5, « Au disque
préféré de l'auditeur », 14 h,, Angélique,
comédie. 14,45, fantaisie musicale. 15.15,
reportage sportif 16.10, musique de danse.
17 h., l'heure musicale, 16.10, reportage
du match! Suisse-France. 18.30, chœur,
18.40, l'actualité catholique. 10 h. le bul-
letin sportif 19.18, Inform. 10.20. le pro-
gramme de la soirée. 19.25. dites-le nous I
19.40, ma petite ville, i9 60, pour la jour-
née des mères. 20.20 Idylle au Testa, opé-
rette, 21.35. l'épreuve de la corde, jeu j ft-
diophonique 23.30, Inform. 32 36, entoe
nous. 23 h., fin.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8.45,
culte catholique, 10.15, le radio-orchestre.
11.40, quatuor à cordes, 12.10, ohant*? de
Schubert. 12.39, l'heure, 13.30, inform.
12.40, concert varié. 14.30, conseils poijr
l'agricultu-re. 14.40. musique populaire.
15 h., mélodies anciennes. 15.15, pour le
Jour des mères. 15.30, duo accordéoniste.
15.50, reportage sportif . 16.40, musique
variée . 17 h., causerie. 17.30 pour le 250me
anniversaire de J.-M Leo-ilT, 18.30, cau-
serie, 18.40, airs de Haendel. 18,55, petit
concert , 19,30, inform. 18.40, chronique
sportive 19.45 musique. 20 h ,, concert.
20.15, pièce théâtrale : « Frère Nicolas».
21.15, quintette à cordes. 23 h., Inform.
32.05, nous écoutons l'étranger, 29 h., fin.

Ce soir DANSE
dans la grande salle, avec

l'proji.etre CHARLE S JAQUÉfl",
de Radio-Genève . -•

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche , ; '

thé et soirée dansants
— 

1L VJ&|P' ata stade
Salnt-Imler I Jun. A ,,

Cantonal I Jun. A

A, 13 heures

YVERDON I-
CANTON Aï II

Championnat 2me ligue
A 16 h. 45

Fontalnemelon Jun . B -Cantonal I Jun. B
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Vague de froid aux Etats-Unis
NEW-YOBK, 10 (Router). — Dee tour-

mentes de neige se sont déchaînées ven-
dredi dans les Etats de Now-York, de
Pennsylvanie ©t de la Nouvelle-Angle-
terre.

~~- NEUCHATEL, 
^RESTAURANT

STRA USS
Tél. 510 83

•

Petit déj euner
servi rapidement

1 i ^

____P̂ __f_vSv -̂ Or_ ^̂ ^̂ S5 2̂__î ^3ij '̂*̂ 5lilfc
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Dana toutea lea pharmacies
Produit : Dr. Bordonl, pharmacie, Lugano

jÉ Spécialiste de I» réparation m;
M 3Q années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

RESTAURANT DE L'ÉCOLE HÔTELIÈRE
Le bouillon de volaille
La croustade de ris de veau et morilles
Le poulet nouveau à. la broche
Le tournedos pommes frites
Les pêches délicieuses " v
Notre menu du soir Tél, B 80 13
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L'évolution favorable des importa-
tions de charbon permet pour cette
nouvelle période une augmentation ap-
préciable des attributions de charbons
importés de première qualité. Quant
aux charbons importés de 2me qualité
et aux produits Indigènes, ils peuvent
être livrés sans autorisation d'achat
et hors contingent. Nous engageons
tous les consommateurs à retirer dès
maintenant leurs bons d'achat auprès
des offices communaux qui seuls peu-
vent préciser les quantités auxquelles
ils ont droit.

Il nous est agréable, en outre, de
signaler que certains charbons ont su-
bi une légère baisse de prix et, qu'en
passant les commandes Immédiateriient,
des primes d'été seront accordées sur
Certains anthracites et sur les boulets
français. Par ailleurs, ces achats d'été
à deg prix avantageux libèren t les
consommateurs de tous soucis à l' en-
trée de l'hiver.

Les boulets d'anthracite français
Appréciés de la clientèle l'année der-
nière dé.1à, peuvent être livrés à raison
de 150 kg. pour un bon do 100 kg. de
charbon Favorisés par des attributions
plus importantes , les chauffages cen-
traux, généraux et par étage pourront
être remis en action.

Pour les potagers à feu continu
(genre A.G.A.), l' attribution est de
800 kg. pour quatre mois.

Notre stock important  et notre pare
de camions nous permettent d'assurer
des livraisons rapides et soignées.
Nous sommes h disposition pour tous
renseignements complémentaires et
pour conseiller sur l'achat et l'emploi
des combustibles étrangers et indigè-
nes.

DuBois Jeanrenaud & Co
Charbons et mazout

Place-d'Armes 5 - Tél. 5 47 47

Rationnement du charbon,
période 1947/1948

Communiqués
Fête des maman.

Le soir de la Journée des mères, di-
manche 11 mal, une belle fête aura lieu
dans la salle de l'Armée du Salut.

Avec amour, lea enfants ont préparé un
cli-annaait programme dont le clou sera
« La famille des mésanges » (costumes
prêtés par la Jeune Armée de Berne I).
Le brigadier et Mme Moslmahn préside-
ront cette soirée à laquelle toutes les ma-
mans sont invitées de même que leurs
familles et ceux qui veulent les feter.

BEAU-BSVAGi:
Ce soir CONCERT

pur l'orchestre ALL QQGIO

Dès 23 heures, DA_tfS)E ;
Toujours nos menu» très soignés

de f i n  de semaine
DIMANCHE, 11 heures
Concert apéritif

Salle de la Paix
Samedi dès 20 h. 30

Dimanche dès 20 h. 30
(en cas de pluie, dès 15 heures)

minrcv ORCHESTRE
M0/_ %_H _9_b « MADRINO »

La confiserie ' J:

sera ouverte
le dimanche 11 mal : FÊTE DES MfiRBS

CONCERT
Yehudi et Hep hzibah

MENUHIN
Le concert débutera à 20 h. 15

précises.
Finie aucune place n'étant disponible ,' 11 nia

sera pas vendu de billets à l'entirée.

Eglise réf ormée évangelique
NEUCHATEL

Que chacun se souvienne
des élections !

à l'hôtel de ville
samedi de 15 h. à 19 heures
dimanche de O h. a 10 heures

et de 11 h. à 13 heures.

Temple du bas - Neuchâtel

Armée dn Salut , Ecluse 20
Dimanche 11 mal à 90 heures

Fêle des mamans
présidée par

les brigadiers MOSIMANN
Au programme :

« La famille de mésanges »
Invitation cordiale Enferéç libre

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

C'est à l'occasion de }a lime convention
des Eglises évangéliques de réveil de la
Suisse romande, qui aura lieu du 15 au 18
mal au Casino, que ls « principal s George
Jeffreys sera à Yverdon.

Jeffreys est universellement connu pour
ses campagnes de révsliii et de guértsoii di-
vine. Partout où il passe, des milliers de
personnes accourent pour l'entendre. Plu-
sieurs se souviendront des réunions qu'il
présida lors de son passage dans notr-a
pays en 1936 où il réunit plus de 8000 per-
sonnes au Comptoir suisse à Lausanne.

Comme Yverdon est une des rares villes
où _e principal Jeffreys s'arrêtera cette
année, c'est un privilège qu 'elle a de rece-
voir ce remarquable prédicateur.

Un événement religieux
à Yverdon

C'est dimanche qu'aura lieu le 2ime
championnat cantonal de lutte libre à la
Coudre. Il promet d'être très intéressant ,
grâce à la participation des meii'.ileurs lut-
teurs du canton, au nombre de soixante,
parmi lesquels le champion cantonal tou-
tes catégories P, Stuck.

Championnat de lutte

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 8 mal g mal
Banque nationale .. 690.— d 090.— d
Crédit fone. neuchât 660.— d 660.— d
Là Neuchâtelolse as. g 610.— 605.— d
Câbles élect Cortaillod 4375.— o 4375.— o
Ed Dubled & Cle .. 845.— 850.-
Clment Portland .... 1150.̂ - o 1150 o
Tramways, Neuchâtel 510.— 510,—
Suchard Holding S À 570.— 570.—
Êtabllssem perrenoud 550.— d 550.— d
Ole viticole CortalUod 260.— o 260.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 H 1932 99.— 99.—Etat Nçuchât, 3 H 1942 103.25 103.— dVUle Neuch 8'/,% 1933 101.- d 101,- d
Ville Neuchât. 3 W 1987 101.75 d 101,75 d
VUle Neuchftt 9% 1941 101.75 d 101.75 d
Oh.-de-Ponde 4% 1931 101.— d 101,- d
Le Loole 4 V» % 1930 100.25 d 100.25
Tram Neuch.8 %% 1946 101.— d 101.50
Klaus 3 % % 1946 100,50 d 100.- d
Et, Perrenoud 4% 1937 101.- d 101,- d
Suchard Z %% .. 1941 101.26 d 101.2S d
Tau., d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Zurich i ;
OBLIGATIONS 8 ma! 9 mal

3% O.P.F. (lift 1903 104.75 104175 d
3% O.P.P 1938 99.70 99.75
%V,% Emp féd, 194 Î 103,50 103.50
8<A % Jura.Blmpl. 1894 102.43 102.45 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 42.— d 42.—
Union banques suisses 819.— 816.—
Crédit mVm • • > _ » , M 736.— 740.—
Société banque suisse 672.— 671.—
Motor Oolombus S, A 529.— 626.—
Aluminium Neuhausen 1790. — 1790.—
Nestlé ..,, ,,,,. 1135.- 1135.-
SulKer , , , , , , , , . ,. , , ,  1665.— 1615.—
Hlsp am. de ej ectrlc, 730.— 730.—
Royal Dutch 389. — 384.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
petites coupures

Francs français . . . .  1.60 1.72
Dollars 3.60 3.67
Livres sterling 10.85 11, —
Francs belges . . . . .  7.50 7.65
Florins hollandais . . 62. — — .—

Neuchâtel , le 9 mai 1947

(SUITE PE LA PSUlVHSBE PAGE)

Les revendications
des ouvriers

M- Knmmerncss, dans son discours, a
posé les trois revendications suivantes:

1. Hambourg et la Ruhr, qui ne peu-
vent pas se ravitailler elles-mêmes, doi-
vent être immédiatement proclamées
régions exceptionnelles,

2. L'Office de l'agriculture, collabo-
rant avec les syndicats, doit réquisi-
tionner Immédiatement les dépôts de
vivres de Hambourg et des environs
pour répartir les stocks entre la popu-
lation.

S. Les syndicats doivent garder les
autorités qui sont chargées de récolter
et de distribuer les vivres.

Lorsque M. Wilhelm Dttrr, président
du syndicat allemand des employés, a
invite ies travailleurs à retourner à
l'usine, la foule a lancé des cris de
protestation puis s'est dispersée peu
après.

Grève générale
à Hambourg



La chancellerie datât  nous commu-
nique :

Bans sa séance du 9 mai , le Conseil
d'Etat a nommé M. Gaston Schelling,
conseiller communal , à la Chaux-de-
Fonds , en qualité de membre de là com-
mision administrative de la caisse de
pensions et de retraite en faveur des
magistrats et fonctionnaires de l'Etat ,
en remplacement de M. Bené Lauener,
démisionnaire.

Il a validé : a) l'élection du 2-1 avril
1947 de M. Arma.n d von Almen au Con-
seil général de la commune de Saint-
Sulpice ; b) l'élection du 24 avril 1947
de M. Roger Cachelin au Conseil gé-
néral de la commune de Dombresson.

Décision., du Conseil d'JEtat

Lfl VILLE 
De l'eau dans un escalier
Le poste de police a été avisé hier

soir, à 18 h. 15, que de l'eau inondai t
l'escalier intérieur dis l'immeuble No 7
à la ruie dm Château.

Le robinet de la cuisine du troisièm e
étage était resté ouvert pendant toute
¦l'après-midi et l'évier étant bouch é,
l'eau s'était répandue daus l'escalier.

LES PROPOS DU SPORTIF
La rencontre Angleterre - Continent

A la veille du Tour de Romandie
Plus de 140,000 personnes garniront

cet après-midi le fameux Stade de
Hampdon Park à Glasgow pour assis-
ter au « match du siècle » comme on ie
nomme dans certains milieux. En fait
de match du siècle, il s'agira plutôt du
choc désordonné de deux formations
hétéroclites disputant une rencontre
symbolique. Une première fois, en
1938, le Continent avait form é une équi-
pe qui alla se faire battre outre-Man-
che par l'Angleterre, tandis que cet
après-midi, c'est la Grande-Bretagne
que le « reste de l'Europe» affrontera.
Or, la Grande-Bretagne sera certaine-
ment plus faible que l'Angleterre, car
son équipe ne sera pas suffisamment
homogène. C'est ainsi qu 'afin d'assu-
rer une juste répartition entre Anglais,
Ecossais, Gallois et Irlandais, on a sa-
crifié le prodigieu x inter Carter, le
héros de la rencontre Angleterre-Fran-
ce de samedi passé.

La Grande-Bretagne alignera finale-
ment les joueurs suivants :

Swift (Angleterre) ; Hardwick (An-
gleterre), Hugues (Galles ) ; Macaulay
(Ecosse). Vernon (Irlande . Burgess
(Gall es) ; Matthews, Manu ion , Lawton
(Angleterre), Steele, Lidell (Ecosse).

De cette formation , deux hommes,
soit Matthews et Lawton, évoluèrent
déjà contre le Continent en 1938. Law-
ton faisait ses débuts d'international ,
tandis que Matthews, alors en pleine
gloire, fut  le roi du terrain contre
cette sélection formée pourtant de nom-
breux Italiens, alors champions du
monde.

Parmi les hommes qui ont été mis
à sa disposition , M. Rappau a finale-
ment ,  nhoïsi :

Jensen (Danemark) ; Nilsson (Suède),
Steffen (Suisse) ; Carey (Irlande libre),
Parola (Italie). Ludi (Tchécoslovaquie);
Lemberechts (Belgique), Gren (Suède) ,
Norhal (Suède), Wilkes (Hollande),
Prâst (Danemark).

Les Français Prouff et Da Rui , le
Suisse Gyger et le Danois Petersen
figurent comme remplaçants.

Les individualités les plus marquan-
tes de cette mixture sont notre arrière
national Steffen qui connaît bien les
Anglais et fera certainement bonne fi-
gure, le demi-centre Parola qui n'a pas
son égal cn Europe, le demi-aile Ludi
qui est également un excellent avant,
le petit inter suédois Gren et le fameux
Hollandais Wilkes, un marqueur de

buts réputé et un technicien éprouvé
qui a déjà reçu des offres mirobolan-
tes des plus grands clubs britanniques.
On regrettera l'absence des Hongrois,
des Espagnols, des Autrichiens Mel-
chior et Sabeditsoh et surtout des Ita-
liens Mazzola et Loich.

La Grande-Bretagne gagnera certai-
nement cette rencontre face à un ad-
versaire dont les j oueurs ne se com-
prennent même pas sur le terrain , face
à un adversaire qui ne pratiquera ja-
mais le WM aussi bien que les maîtres
britanniques.

Pour célébrer le cinquantenaire de
l'Union cycliste suisse, les dirigeants
ont mis sur pied une épreuve qui risque
de connaître un très gros succès : le
Tour de Romandie  qui se disputera du
15 au 18 mai prochain.

Pour la première fois en Suisse, on
a repris l'ancienne formule du Tour de
France, c'est-à-dire la course par mar-
ques qui est la seule logique. Les dif-
férentes industries cyclistes de notre
pays ont donc sélectionné des équipes
de quatre coureurs qui disputeront un
classement inter-marque et un classe-
ment individuel.

Après une course contre la montre
par équipe de Genève à Morges, les
concurrents gagneront Sierre pour se
rendre le lendemain à Fribourg par le
col des Mosses. Le samedi , la caravane
traversera le Jura pour terminer sa
randonnée au Locle après avoir effec-
tué une arrivée à Bassecourt. La der-
nière journée ramènera tout le monde
à Genève où une seconde demi-étape
aura lieu sur le circuit des Nations.

Nous publierons avant le départ la
liste des concurrents, mais nous retien-
drons déjà quelques noms capables de
jouer les premiers plans. Le favori de
l'épreuve sera Gino Bartali , le grand
spécialiste des courses par étapes. Par-
mi ses adversaires les plus sérieux , ci-
tons les Belges Depredomme et Kete-
leer, les Luxembourgeois Clemens et
Bintncr . les Italiens Zanazzi , Magni et
Brambilla , les Français Piot , Thiétard
C.iput et Tassin ot les Suisses Knecht ,
Kûbler , Tarchini , Croci-Torti , Amberg,
Litschi , Stettler . Kern , Maag et les frè-
res Weilenmann.

Les étapes ne sont pas trop longues,
ce qui les rendra plus intéressantes,
parce que plus mouvementées. Alors
que les routeurs seront avantagés au
début , les grimpeurs auron t par la sui-
te leur mot à dire, mais ce mot ne sera
pas si impor tant  qu 'au Tour de Suisse,
ce qui est logique car une épreuve par
étapes doit revenir à un coureur com-
plet . Sur ce plan , des Kûbler, Weilen-
mann,  Thiétard . Depredomme, Litschi ,
Piot ou Magni seront des adversaires
très dangereux pour Gino Bartali qui
pourra compter sur un domestique de
premier choix avec Renzo Zanazzi , très
en forme cette saison.

Nous suivrons les péripéties de cette
grande épreuve pour en donner tous
les jours aux lecteurs de la « Feuille
d'avis » des commentaires et des échos
inédits.  E. W.

Monsieur et Madame
J.-L. OSWALD-JAGGI et Jean-Michel
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Denis-André
9 mai 1947

Maternité. La Coudre.

4P JOUR LE JOJJB

Dans une poubelle
Venons-en tout de suite au f a i t .  Des

coupons de mars, représentant 36 kilos
de pain ont été trouvés l'autre jour dans
une poubelle. Le boulanger de notre
ville auquel Us ont été remis s 'en est
ému, car il fau t  être vendeur de pain
frais ,  tiède, appétissant, pour savoir
combien de personnes trouvent encore
leurs rations insu f f i san tes  l

Oh , nous n'ignorons pas qu'il esl fa-
cile de perdre ces coupons précieux.
Point n'est besoin d'être ménagère pour
avoir à se débattre chaque mois avec
eux qui ne demandent qu 'un s o u f f l e
pour s 'envoler, qu 'une main d' en fan t
pour se perdre, qu'un repl i du porte-
monnaie pour s'y gliss er , que le fond
d' un sac pour se mêler perf idemen t aux
clefs et au mouchoir ou que les f e u i l -
lets  d'un calepin aide-mémoire pou r y
trouver une cachette où on ne les dé-
couvrira que lorsqu 'il sera trop tard ,
c'est-à-dire le 7 du mois suivant. Nous
savons tout cela pour en avoir f a i t  l' ex-
périence depuis huit ans que cela dure.

Mais , tout de même, des coupons re-
présentan t 36 kilos de pain , jetés négli-
gemment? consciemment 1 dan s une pou-
belle alors que tan t de mères de fami l -
le nombreuse auraient, été heureuses
d' en posséder un ou deux en supplément
et qne l' ouvrier qui casse la croûte à
dix heures, au bord de la route, aurait
mordu volontiers dans une tranche deux
fois  plus grande. Soyons don c moins
négligents et pensons un peu plu» anx
autres.

On nous signale d ailleurs que ce n est
pa s la première f o i s  qu'un cas de ce
genre se présente et. il n'est pas rare,
parait-il. de trouver dans les poubelles
des coupons de pâle s alimentaires, de
farin e et de beurre.

Même du beurre, chose incroyable !
NEMO.

| VIGMOBLE

Entre Saint-Biaise et Cornaux
un rossignol chante

tous les soirs
Une aimable lectrice nous a tél épho-

né hier soir pour nous dire qu'un ros-
signol chantait tous les soirs à partir
de 23 heures, à Souaillon , ferme située
entre Saint-Biaise et Cornaux.

Voici donc un premier renseignement
que nous portons à la connaissance du
coll égien qui nous écrivait hier sous la
rubri que « A u  jour le jour ».

Enseignement ménager
il Itochei'ort

(c) Par suite de la mal adie prolongée de
la dernière maîtresse ménagère en char-
ge et de la pénurie de remplaçantes,
nos jeune s filles de l'école primaire ont
malheureusement été privées de cet uti-
le et intéressant enseignement pendant
quatre mois. D'autre part , plusieurs mu-
tations s'étaient produites en relative-
ment peu de temps, ce qui n'assura pas
une grande continuité  dans l'enseigne-
ment qui fut  cependant toujours excel-
lent, nous tenons à le dire.

L'inspecteur et les autorités scolaires
viennent de trouver une solution en
s'assurant les services de Mme Barbey,
ancienne maîtresse ménagère, qui vien-
dra tout exprès de Montmollin pour en-
seigner la cuisine, l'économie domesti-
que et -la couture à nos grandes filles.

VAL-DE-TRAVERS
APRÈS UNE DISPARITION

A LA FERME-ROBERT

On est toujours sans nouvelles
du petit R.-A. Roth

(sp) Il y a exactement quatre semaines
aujourd'hui qu 'a disparu , des abords
du domicile de ses parents , à la Ferme-
Robert , lo petit Roger-André Roth , âgé
de deux ans et demi.

A l'heure actuell e, on est toujours
sans nouvelles de l'enfant  et ceci mal-
gré les nombreuses recherches faites
aussi bien dans la région , qu 'en Suisse
ou à l'étranger.

Le mystère le plus complet continue
à planer sur cette troublante dispari-
tion. La trace du cycliste aperçu aux
premières heures de la matinée du 12
avril dans les parages de la Ferme-
Robert n'a pas été retrouvée elle nou
plus.

Une des dernières photographies
du petit Roger-André Roth.
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LES HAUTS-GENEVEYS

Conseil général
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil gé.
néral des Haïuts-Geneveys s'«st réuni sous
la présidence de M. Bobert Lorimler, pré-
sident.

Emprunts communaux. — M. Lorimler
qui a étudié la question financière de la
commune, en ce qui qui concerne nos
emprunts expose tout le problème. Il con-
clut en proposant de faire un emprunt de
consolidation à un taux inférieur à celui
existant. Cela, procurera à la commune une
amélioration sensible, amélioration d'ordre
comptable. Le bénéfice réalisé ainsi per-
m.ititra des amortissements plus forts «t
libérera la commune de sa dette plus ra-
pidement.

Le Conseil général ratifie cette proposi-
tion avec remerciements au rapporteur.

Bail du pftturage. — Un groups d'agri.
culteurs du village avait demandé à l'épo-
que cle prendre à bail pour trois ans
le pâturage du bas aux conditions stipu-
lées dans un contrat , mais V. résulte de la
discussion qui s'éleva que ce groupe n 'est
pas encore constitué et que l'accord n'est
pas parfait sur cette question.

Subventions pour construction d'immeu-
bles locatifs. — Un crédit de 8000 fr. est
accordé au Conseil communal pour sub-
ventionner la construction de deux nouvel-
les malsons familiales

Vente de terrain. — Une demande
d'achat de terrain au pâturage des Goliiè-
res. en bordure de ^a route cantonale ,
pour la construction d'un chalet , est refu-
sée à l'unanimité par le Conseil général.

FONTAINEMELON
Conseil général

(o) Le Conseil généra l de Fontalnemelon
a siégé le 5 mai dernier sous la présidence
de M. F. Debrot président.

Comptes de l'exercice 1946
Après avoir entendu les rapports du

Conseil communal, de la commission et
des contrôleurs des comptes, notre auto-
rité executive a adopté les comptes de
l'exercice 1946 et a donné décharge au
Conseil communal pour sa gestion .

Les recettes générales se sont élevées à
1,554 ,879 fr. 66 et les dé-penses générales
à 1,512,998 fr . 46

Le remboursement de plusieurs titres
d'un montant important a permis le fi-
nancement de la construction d'une nou-
velle maison locative de sept apparte-
ments. La pénurie actuelle de logements
a incité le Conseil communal à placer les
fonds disponibles sur immeubles plutôt
que sur de nouveaux titres.

Les forêts ont rapporté plus de 15,000 fr.
Au chapitre des impositions communa-

les, nous relevons une mieux-value con-
sidérable _nir les ressources.

Si les recettes sont en augmentation
pour le service des eaux il ïaut relever
que le chapitre reste déficitaire en rai-
son du prix de revient tirés élevé de l'eau
dont nous sommes alimentés totalement
par la station de pompage des Prés-Royers
sous Saint-Martin. Le service électrique-,
par contre, laisse une mieux-value inté-
ressante sur les prévisions budgétaires .

Après les versements aux fonds spé-
ciaux , pour un montant total de 70,000 fr. ,
les comptes de 1946 bouclent par un bé-
néfice de 74 fr. 52. Le résultat de l'ann ée
dernière est excellent , si l'on tient compte
encore des travaux importants effectués
en 1946 sur le réseau routier

Nominations
En fin de séance le Conseil général a

renouvelé comme suit son bureau pour
1947-1948 : MM. Ernest Bueehe, président ;
Léon Perrenoud, vice-président ; Max Hal-
ler. secrétaire ; 'William Egger, vice-secré-
taire

LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel , qui a siégé

Jeudi matin à la Chaux-de-Fonds, a con-
damné :

R. T., représentant, pour escroqueries , a
7 mois d'emprisonnement, moins 92 Jours
de préventive, et à 471 fr. 50 de frais ;

F.-A. G., vendeur, pour vols, à 4 mois
d'emprisonnement , moins 112 Jours de
préventiv e subie, transformés en interne-
ment indéterminé , et à 477 fr. 70 de frais;

P. P., musicien , pour vols d'instruments ,
à 12 mois de réclusion, dont à déduire 112
jours réputés subis, et à 1000 fr . de frais.

| AUX MONTAGNES 1

Observatoire de Neuchâtel. — 9 mai.
Température : Moyenne : 18,0 ; min. : 9,2 ;
max. : 24 ,7. Baromètre : Moyenne : 719,0.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : calme à faible ; joran modéré à as-
sez fort de 17 h. à 18 h. 15. Etat du ciel :
clair jusqu 'à 13 h. 30 ; ensuite , le ciel se
couvre ; il est nuageux à l'ouest depuis
14 h.; quelques coups de tonnerre loin-
tains depuis 14 11. 45 ; quelques gouttes
de plule.

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

I 70°— IM 111 MIM 111 i i H 11H 11
Niveau du lac du 8 mai , à 7 h.: 429 ,89
Niveau du lac, du 9 mal , à 7. h. : 429.87

Prévisions du temps : Temps serein ù
modérément nuageux. Forte hausse diurne
de la température. Quelques orages lo-
caux , surtout dans le Jura et dans les
Préalpes.

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

Observations météorologiques
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Concours scolaire
(c) Le Conseil communal a fait distri-
buer jeud i matin dans les classes du
collège une circulaire annonçant un
concours ouver t aux écoliers pour le
baptême des deux nouvelles rues d.U
quartier de la Sauge. Lea réponses se-
ront transmises au Conseil communal
par les institu teurs et institutrices
jusqu'au 19 mai. Chaque écolier a re-
çu un bulletin sur lequel il pourra
inscrire ses propositions.

Il sera intéressant de connaître les
résultats de cette Initiative qui est dé
nature à éveiller l'intérêt des jeunes
pour la vie et le développement de
leur village.

TRAVERS
Arrestat ion d'un prisonnier

allemand
(c) La gendarmerie de Travers a arrêté
hier matin un prisonnier allemand
échappé d' un camp français.
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Les belles COVROIM N E S
à l a . !?//> ce fleuriste , Treille 3
Maison C/ M_ 0̂0 Téi, 514 52

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Demandes d'emploi 39 (182) ; places
vacantes 468 (281); placements 183 (72) ;
chômeurs complets 14 (29) ; chômeurs
partiels 11 (4); chômeurs occupés sur
des chantiers subventionnés par les
pouvoirs publics fédéraux et canto-
naux 4 (4).

Les chiffres entre parenthèses Indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation
du marché du travail

et état du chômage
en avril 1947

Une importante délégation neuchâ-
teloise participera aujourd'hui et di-
manche aux manifestations franco-
suisses qui auront lieu à Lons4e-Saul-
nier. Une centaine de jeunes musiciens
des districts de Neuchâtel et de Bou-
dry donneront trois concerts en faveur
du village de Poisoux, rasé par les
Allemands et qu'on se propose de re-
construire. Une troupe d'artistes de
Radio-Lausanne participera également
à oes manifestations organisées par
les autorités du chef-lieu du départe-
ment du Jura.

Le Conseil communal de Neuchâtel
sera représenté par M. Paul Rognon et
les autorités du district de Boudry par
M. Auguste Wenker, conseiller commu-
nal de Cortaillod.

I_es fêtes franco-suisses
daus le département du Jura

MM. Alfred Eberhard , chef de station
à Cressier, Camille Margot, chef d© sta-
tion à Bevaix , Jules Dudan , chef de
train à Neuchâtel, et Victor Bitndet, mé-
canicien à Neuchâtel, viennen t de fêter
le quarantième anniversaire de leur en-
trée dans les chemins de fer fédéraux.

Quarante ans au service
des C. F. F.

On nous a fait dire hier, dans l'arti-
cle se rapportant à l'aménagement de
l'usine du Chatelot , que la part reve-
nant à la Suisse serait souscrite par les
actionnaires -neu châtelois. C'est en réa-
lité la moitié de cette part qui sera
assumée par des capitaux neuchâtelois.

ILes capitaux neuchâtelois
pour le Chatelot

Vivent les chemins de fer !
(c) Le corps enseignant, saisissant l'oc-
casion de ce quo nos cheiiiins de fer cé-
lèbrent, cette année, leur centièm e an-
niversaire, a profité de faire sur ce pas-
sionnant sujet un vaste centre d' intérêt
qui tien t les écoliers en halein e depuis
de nombreuses semaines.

En avril, huit compositions d'élèves
furen t primées, lors du concours de la
i Semaine suisse ». Et lundi dernier, à
l'instar de beaucoup d'autres écoles, la
classe supérieure de Rochefort eut le
(plaisir de faire le parcours : la Chaux-
de-Fonds - le Crêt-du-Loolo et retour sur
le fameux « Spanischbrotlibahn » de
1847 !

ROCHEFORT

Uu motocycliste projeté
par-dessus le parapet

du pont de l'Areuse
(c) Un employé d'Electrona , M. K.

' Rheinhard . qui descendait la rue Louis-
Favre, à 1 h. 40, pendant la nuit de
jeudi à vendredi , est venu heurter la :
barrière de la propriété Keller et a été
projeté par-dessus le parapet du pont
taudis que sa moto restai t au bord de
la chaussée.

Le motocycliste tomba d'a-bord sur
un Iilas qui amortit la chute, et de
là sur le palier entre les deux escaliers
menant au bord de l'Areuse, à droite
du pont. Les habitants du quartier, ré-
veillés par le vacarme, se rendirent
immédiatemen t sur le lieu de l'acci-
dent. L'un d'eux arrivant vers la moto
et disant : « Le motocycliste n'est pas
là s, entendit crier en dialecte : « I bi
do ».

Le blessé, qui souffre d'une fracture
du fémur et de contusions multiples,
fu t  porté chez M. Keller où il reçut les
premiers soins d'un médecin , puis con-
duit en ambulance à l'hôpital Pourta-
lès.

ROUDRY

Un bel acte de solidarité
(sp) Les travaux des vignes et des
champs, retardés par un hiver long et
rigoureux, ont pris un rythme accélé-
ré. De l'aube au crépuscule, c'est une
activité débordante. Mais, en ce début
de mai, quelques vignes ne sont pas
encore «fossoyées». Elles appartiennent
à un vigneron alité depuis de longues
semaines.

Nos travailleurs de la terre ne se
sont pas réunis en assemblée pou r étu-
dier les « voies et moyens », « prendre
les mesures utiles », et décider en fin
de compte que l'on ne déciderait rien .
Non , ce fut  beaucoup plus simple. Emi-
le a dit : Charles est au fond de son
lit et la vigne « presse ». Le lende-
main mati n , 20 vignerons, propriétai-
res, agriculteurs-vignerons ont labouré
les vignes de leur collègu e malade. Un
bel acte de solidarité aaissi utile que
spontané.

CORTAILLOD

surprise
L'agréable surprise qu 'avait réservée

à la population diiui-anche soir, l'orches-
tre de Ooirtaiillod , -dirigé par M. Alfred
Sciiboz, sous forme de cinq morceaij x,
fut  complétée par un solo de flûte, fort
goûté de l'auditoire.

Au sujet d'une agréable

Vente de la société de couture
(c) Dimanche après-midi, les dames de
la société de couture avaient organisé leur
venta annuelle à laquelle la fanfare du vil-
lage prêta son concours. Les comptoirs
bien garnis eurent les faveurs de nom-
breux acheteurs et dans tout le collège,
l'animation était grande.

Dimanche soir, pour terminer, chacun
était convié à une soirée musicale et théâ-
trale. Cette belle Journée fut ta récompen-
se du travail effectué durant tout l'hiver
dernier.

BEVAIX

Un départ au Dispensaire
(c) Mlle Marguerite Thorens ayant don-
né sa démission de secrétaire du Dispen-
saire de Saint-Biaise, poste qu 'elle as-
sumait avec fidélité depuis trente ans,
une délégation du comit é s'est rendue
auprè,. d'elle pour lui exprimer toute sa
reconnaissance et lui remettre un petit
souvenir. Mlle Thorens a été remplacée
par Mme J.-J. Thorens.

D'autre part , la sœur du Dispensaiire,
sœur Louise, qui s'est mariée récem-
ment , se retire après une longue acti-
vité appréciée de chacun et cède sa pla-
ce à sœur Suzanne Krieg.

SAINT-BLAISE

Recensement du bétail
(c) Le recensement fédéral du bétail , de
la volaille et des silos, exécuté le 21 avril ,
a donné les résultats suivants pour la cir-
conscription communale : 1 jument pou-
linière, 6 poulains, 19 chevaux soit 26
équidés appar tenant à 12 possesseurs. Bé-
tail bovin : 16 veaux, 38 génisses, 108 va-
ches, 6 taureaux, 4 bœufs soit 172 bovi-
dés ' répartis entre 15 propriétaires, On
compte 45 moutons. 102 porcs, 15 chèvres
et 971 poules.

On a encore recensé 7 propriétaires dont
les silos contiennent en tout 435 ms.

MARIN-EPAGNIER

Assemblée annuelle de tir
(c) L'assemblé? générale des tireurs de
Cornaux-ThlclCe-Wavre a eu lieu la se-
maine dernière. Des rapports présentés par
le caissier et le président, il ressort que la
situation financière de la société s'est net-
tement améliorée grâce à. l'augmentation
de l'effectif et diu bénéfice laissé par une
fête champêtre ; au point de vue des con-
cours de tir auxquels a pris part la société
en 1946, celle-ci occupe une place satisfai-
sante dans les classements : 20me sur 60.
au concours cantonal individuel , 22me sur
43 au tir en campagne, 2me sur 8, au tir
des « Amis de l'Est».

Mentions fédérale et cantonale
Dix tireurs reçoivent la menitlon fédé-

rale: MM. Bruno Rôthlisberger , 114 points,
Ernest Râtz , 108 Paul Moser, 107, Pierre
Varacca , 106 Ernest Glrardler, 104, Wemer
Geiser, 104, Rémy Boll'.at, 104, Georges
Droz , 102, Paul Hammerll, 102, Pierre Ot-
ter , 102.

La mention cantonale pour le concours
Individuel est délivrée à M. René Clottu
pour 26 points.

En dernier lieu , la société vote à l'una-
nimité le projet d'agrandissement du
stand (île nombre des cibles sera porté de
trois à cinq), ainsi qu'un emprunt de
1500 fr. auprès de la Caisse Ralffelsen lo-
cale.

L'appui financier bienveillant des deux
communes étant aussi assuré à la société,
tous les membres présents décident d'ef-
fectuer le travail en corvée, afin que les
installations soient terminées pour le tir
en campagne du mois de Juin , lequel grou-
pera les sections de Cressier, Lignières,
Cornaux et du Landeron. I

CORNAUX

Avant la séance
du Conseil général

(sp) Le Conseil général de Buttes se
réunira la semaine prochaine. A l'ordre
du jour figurent plusieurs demandes
de crédits, notamment pour l'achat d'une
échelle mécanique, pour la réfection du
pont du Stand, pour l'augmentation des
allocations de renchérissement des em-
ployés communaux , etc. L'exécutif de-
mandera aussi d'approuver l'ouverture
de crédit , en compte courant à la B.C.N.
et fera rapport sur trois objets : les ré-
parations do la Prise Cosandier , l'achat
du réseau de l'Electricité neu châteloise
et la réduction des prix du bois de feu.

BUTTES

(sp) Dans sa prochaine séance, 1-e Con-
seil général aura on outre à examiner
les compte^ de -l'année 1946, qui se pré-
sentent de la manière suivantes : recet-
tes courantes 451,655 fr. 61 ; dépenses
courantes 451,396 fr. 61 ; bénéfice 258
francs 98. Lo déficit prévu par le bud-
get était de 26,914 fr.

Le produit brut de la vente de bois
a été de 268,468 fr. 60 et la surexploita-
tion de 88,597 fr., somme versée au comp-
te des excédents forestiers. Quant aux
impositions communales, elles ont rap-
porté 28,277 fr. 95 sur la for tune ; 35 mi-
le 173 fr. 55 sur les ressources et 18 mil-
le 465 fr. 55 pour les centimes addition-
nels. Les charges les plus importantes
sont celles -tics amortissements, de l'as-
sistance, de l'instruction publique et des
dépenses diverses et extraordinaires.

L'excédent du passif a passé de 296
mille 189 f-r. 86 à 276,903 fr. 58, c'est-à-di-
re qu 'il a diminué de 19,286 fr. 28.

Les comptes de 1946

Mademoiselle Loula Matthey, à Lau-
sanne ;

Madame Gustave J'wvet, à Nenchâtel ;
Madame et Monsieur Edlmond Jasin-

ski. à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jacques Pelet ,

à la Neuveville ;
Mademoiselle Madeleine Jasinski ;
Mademoiselle Mariette Pelet ;
Monsieur Michel Pelet ;
Mesdemoiselles M-arle et Jeanne Mat-

they, à Corcelles ;
Madame Edouard Matthey, à Neuchâ-

tel, ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Albert Matthey ;
le pasteuir et Madame Etienne Bor-

dereau, à Evia n, et leurs enfants ;
les familles Mellier et Tsohachtli, en

Suisse et en Amérique ;
Jes familles parentes et alliées ;
Mademoiselle Lydia Ischer,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame César MATTHEY
née Louisa MELLIER

leur très chère mère, grand-mère, belle-
sœur, tante, parente et amie, survenu
dans sa 82me année.

Neuchâtel , le 9 mai 1947.
(Port-Roulant 11)

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Matth. V, 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité, diman-
che 11 mai, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Père saint, garde en Ton nom, ceux
que Tu m'as donnés.

Jean VII, 11.
Monsieur Dan-iel Grandjean ;
Monsieur et Madame André Gr-and-

jean-Wcgelin ;
Madame Emile Renaud-Grandjean et

son fils Daniel , à Corcelles ;
Madame et Monsieur le pasteur Gaston

Sohifferdecker-Grandjea.n et leur fille
Ariette, à Alhon d'Ardèoh e (France) ;

les familles alliées, Gœser, Grandjean
et Roulet,

ont la grande douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Daniel GRANDJEAN
née GŒSER

leur chère épouse, maniai., grand-ma-
man , a-rrière-grand-maman , belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui dans sa 83me année , après
une longue maladie supportée -avec
beaucoup de courage.

Corcelles, le 9 mai 1947.
L'Eternel est mon berger.

Ps. XXIII.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
dimanche 11 mai , à 14 heures.

Culte pour la famille, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Petit-Berne 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Je sais que mon rédempteur est
vivant. Job XIX, 5-26.

Monsieur et Madame Georges Speck-
Matthey, à Savagnier ;

Madame et Monsieur Maurice Clerc-
Speck et leurs enfants, à Valangin ;

Monsieur et Madame Jules Maumary,
leurs enfants et petits-enfants, à Renens
sur Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
•ailliées,

ont. la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien chère maman,
grand-maman, belle-maman , soeur, belle-
sœur, tante, cousine et amie ,

Madame Lina SPECK
née MAUMARY

que Dieu a rappelée à Lui , vendredi,
dans sa 75me année, après une longue
maladie supportée avec courage,

Chézard , le 9 mai 1947.
Bienheureux ceux qui habitent dans

Ta maison, ils Te loueront sans cesse.
Ps. LXXXIV, 4.

L'ensevelissement aura lieu à Chézard
lundi 12 mai , à 14 heures. Départ de
Landeyeux, à 12 h. 45.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire-part

Nous disons bienheureux ceux qui
ont souffert patiemment.

Jacques V, 2.
L'Eternel est ma lumière et ma dé-

livrance. De qui aurais-je crainte ?
Ps. XXVII, 1.

Monsieur Marcel Vanillier et sa fian-
cée Mademoiselle Simone von Allmen,

ainsi que les familles parentes et
ailliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Frédéric VAUTHIER
leur cher papa, frère, beau-frère, oncle
et paren t que Dieu a rappelé à Lui
¦après de grandes souffrances dans sa
75m e . an née.

Cernier, le 9 mai 1947.
L'ensevelissement auquel vous êtes

priés d'assister, aura lieu le dimanche
11 courant , à 13 h. 30.

Culte -pour la faim ille, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de YUnion gymnastique du
Vignoble neuchâteloi s a le pénible de-
voir de faire par t aux gymnastes du
décès de

Monsieur Armand GLASSON
leur cher collègue et ami, membre
d'honneur de l'associa tion , dont il fut  le
fidèle et -dévoué collaborateur, président
puis vice-président, de 1913 à 1947.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , dimanche 11 mai 1947, à 14 heu-
res.

____________________¦______ ¦_. MM-» ¦_ ¦ .MM-H.—M—

li'Associât!on cantonale neuchâteloise
de gymnastique a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Armand GLASSON
membre honoraire de l'association.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
11 mai, à 14 heures, au Landeron.

Le comité cantonal.

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, 35.
Madame Jeanne Glasson-Minguely et

ses enfants , au Landeron ;
Monsieur Jean-Pierre Minguely et

Mademoiselle Nad ine  Minguely ;
Madame ct Monsieur Charles Brech-

biihl-Glasson et leur fille Paula, à
la Neuveville ;

Madame et Monsieur A. Bégu elin-
Glasson , leurs en fants  et pet i ts-enfants ,
à Neuchâtel , Paris , Hauterive et Berne;

Monsieur Emile Glasson et ses en-
fants , à Troyon (Genève) ;

les enfants de l'eu Jean Burgi , au
Landeron . à Azay-le-Ridcau (France),
Jegenstorf et Neuchâtel  ;

Messieurs Gaston et Henri Glasson
et f ami l l e , à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher et regretté époux , père ,
beau-père, grand-père , frère , beau-frô-
ro, oncle, cousin et ami ,

Monsieur Armand GLASSON
que Dieu a rappelé à Lui , après tine
longue et pénible maladie supportée
avec grand courage, dans sa 71nie an-
née, le 9 mai 1947.

Le ,Landeron , le 9 mai 1947.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , le dimanche 11 mai 1947, à 14
heures.


