
DE GAULLE, LES PARTIS
ET LA RÉPUBLIQUE

L A C T U A L IT E

Comme il fallait s'y attendre, le
général de Gaulle devient , après ses
discours de Bruneval et dc Stras-
bourg et avant les paroles qu'il doit
prononcer à Bordeaux et ailleurs , la
bêle noire des divers partis consti-
tués de la Quatrième ré publi que. Les
communistes ne ménagent p lus mê-
me sa personne et M.  André Murly
a constaté qu'il s'était ef f o r c é  de sa-
boter le débarquement de juin 194-t
en Normandie. Sans doute la défen-
se du territoire français a-t-elle été
mieux préparée par le départ de M.
Maurice Thorez en septembre 1939 !

Par la p lume de M.  Léon Blum, le
Populaire estime que de Gaulle s'est
p lacé en dehors de la Ré publi que.
Quant à ('Aube , l' organe du M.R.P.,
elle n'est pas de très bonne humeur
non p lus. Elle s'en était prise jus-
qu 'ici à l'entourage du g énéral. Main-
tenant que celui-ci a exprimé en
toute clarté son op inion sur le « j e u
des partis », il ne lui est p lus guère
p ossible de maintenir l 'équivoque , et
sa critique du discours de Stras-
bourg n'est p lus déguisée.

// arrive , au f o n d , au général de
Gaulle une aventure qui était fatale .
Depuis l 'instauration de la Républi-
que en France , en 1870 , tous ceux
qui ont soutenu des idées « révision-
nistes », même modérées, même par-
fa itement légales , ont toujours passé
p our fac t ieux  aux yeux de ceux qui
se prétendaient seuls dépositaires
de l 'héritage républicain.

C' est là une attitude que nous
avons peine à comprendre en Suisse.
Notre conception de la «démocratie»
est assez large pour nous permettre
de préconiser , dans son cadre toutes
les réformes que nous voulons. En
France , la Républi que a-t-elle donc
toujours été si f ra g ile pour qu 'à la
moindre proposition « réiusionnis-
té» , les purs , ou du moins ceux qui
s'intitulent tels , la jugent  en danger
et brandissent les f oudres  contre
l'outrecuidant qui ose préconi-
ser des « aménagements » ? Une
pareille rig idité , un tel sectarisme
nous paraissent , quant à nous , le con-
traire d'un rég ime de libre expres-
sion véritable .
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Le général de Gaulle ne s'est mê-
me pas prononcé contre les partis
eux-mêmes. Son « Rassemblement »
ne vise pas à les supprimer. Il doit
s 'opérer , s'il s'op ère, sur un autre
plan. Si nous comprenons bien l'o-
rateur de Strasbourg, il demande un
système où les partis étant à leur
place , l'Etat soit aussi à la sienne.
Ce qu'il critique , c'est justement la
rig idité , le caractère monolithique
qu'ils ont pris , l' excessive discip line
qu 'ils imposent à leurs élus , ôtant à
ceux-ci toute possibilité de s'expri-

mer individuellement. Ce qu'il leur
reproche, c'est de s'être alignés sur
le plus mauvais modèle , celui du par-
ti communiste qui est de structure
totalitaire.

A ces gr iefs , l'Aube répond en
notant que cela empêche le trop
grand fractionnement passé et que ,
dans des pays aussi libéraux que les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne , il
n'y a pas davantage que deux ou trois
partis. Mais qui ne voit — et l'exp é-
rience des rebelles travaillistes en
est une preuve — qu'à l 'intérieur des
partis anglo-saxons il n'y a aucune
tendance à l'unitarisme ?

Mais surtout, il y a autre chose :
sous les rég imes anglo-saxons, c'est
le parti  qui l' a emporté aux élections
qui dirige les a f fa i res  et l' autre en-
tre tout naturellement dans l'opposi-
tion. Et si, comme chez nous par
exemple, ou dans les Etats nordi-
ques , il existe tout de même une
coalition de partis pour former  une
majorité, cette coalition est fa i te
de partis qui ont entre eux une cer-
taine a ff i n i t é ,  une conception com-
mune de l'Etat el de la société. Les
autres deviennent tout naturellement
la minorité. Mais chacun tient son
râle dans la légalité.
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Sous la Quatrième républi que f ran-
çaise , ce mécanisme n'existe pas. Et
c'est là que réside le drame. Les
communistes qui ont une vision du
monde fondamentalement d i f f é r en t e
de celle que peut avoir un militant
M.R.P., socialiste, radical ou modéré ,
tiennent à partager le pouvoir dans
un but que l'on devine. Dès lors,
tous les rouages de l 'Etat sont para-
lysés. C'est cette grave impuissance
politi que que lé général de Gaulle
a tenu à dénoncer.

S 'est-il oour autant p lacé hors de
la .République ? Il p arait grave que
ceux qui se foiïï 'ses défenseurs ne
puissent p lus la concevoir que sous
l'aspect d' un rég ime où il n'y a pas
de majorité et de minorité , mais seu-
lement trois partis avides d'être ins-
tallés au pouvoir et qui annihilent
celui-ci , à cause de leurs oppositions
entre eux.

D 'autre part , si ion prend la pei-
ne de lire les passag es construct i fs
du discours de Strasbourg, dans le
domaine économique et social en
particulier, que peut-on y trouver de
subversif ? Comme le note dans .Pa-
ris-Presse, M, Philippe  Barrés , le f i l s
du grand écrivain, c'est là l'expres-
sion du bon sens même. Si la Répu-
blique confessait ne pas pouvoir assi-
miler de telles idées (dont la réali-
sation n'est possible que si l'Etat et
les partis exercent , chacun , leurs
fonctions véritables) , c'est pour le
coup alors qu'elle avouerait son im-
puissance !

René BRAICHET.

Révélations sur le lllme Reich
A PR OPOS D 'UN RÉCEN T OUVRA GE

De l'arrangement de Munich à la conj u ration du 20 j uillet 1944
Un peu avant Noël a paru le se-

cond volume (1), impatiemment at-
tendu , de l'œuvre de Gisevius; il va
de l'arrangement de Munich au 20
juillet  1944.

Au premier abord on est peut-être
un peu déçu , et cel a pour deux rai-
sons : d'une part on s'attendait à
suivre de plus près les faits et gestes
d'Hitler et , d'autre part , on ne peut
s'empêcher d'éprouver une certaine
irritation vis-à-vis de ces conjurés
qui se proposent de renverser le na-
tional-socialisme, mais qui ne peu-
vent jamais se décider à agir. Evi-
demment , il n 'était pas facile de
réussir; l'opération comportait deux
temps bien distincts : se débarrasser
d'Hitler par un a t t en ta t , et ensuite
prendre le pouvoir. Pour at te indre
ce dernier but , il fa l la i t  gagner la
complicité de quel ques généraux
très haut  p lacés, et ces généraux , qui
pour la plupart  n 'a imaient  pas Hit-
ler , hésitaient cependant ; ils vou-
laient voir si par hasard « le plus
grand stratège dc tous les temps »
était capable de gagner la guerre , et
ce n 'est que lorsque la si tuation se
révéla vra iment  catastrophique , que
quel ques-uns parmi eux se décidè-
rent à agir. Ainsi ce livre constitue
un document accablant contre la
caste des généraux a l lemands , con-
tre leur manque  de caractère et de
vrai patr iot isme.
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La lecture d'un tel livre n en est
pas moins pal pitante.  On y suit la
crise dc Munich presque heure par
heure;  Hi t ler  y est décrit comme un
homme sans scrupules, qui prend
conscience dc sa force par la faibles-
se dc ses adversaires. Gisevius sem-

1) Bis zum bitteren Ende, II Band , Fretz
und Wasmuth Verlag, Zurich.

Nous avons parlé ici-même, il y a quel-
ques temps, du premier volume.

ble admettre que si a cette occasion
(et aussi en 1939, lors du déclenche-
ment de la guerre) il avait rencon-
tré une opposition marquée, une vo-
lonté fermement résolue à l'arrêter,
autrement dit , si l'on s'était décidé à
le traiter comme un simple aventu-
rier, il aurait pris peur et aurait re-
culé, mais pour ma part je ne suis
nullement convaincu que iGisevius
sur ce point ait raison. Si Cham-
berlain s'était montré plus ferme, la
guerre aurait probablement éclaté
en 1938, car Hitler voulait sa guerre;
je pense que là-dessus il ne peut y
avoir aucune équivoque. Toute op-
position déchaînait en lui des colè-
res démoniaques; ainsi , lorsqu'il ap-
prit que les Anglais allaient of f r i r
une garantie solennelle à la Pologne,
il entra dans une fureur épouvanta-
ble et déclara : « A ceux-là je vais
pré parer un breuvage diaboli que ».

A la f in d'août 1939, Hit ler  réu-
nit ses généraux à Berchtesgaden et
leur t int  un discours tout à fai t  éton-
nant .  Comme on le sait , l'opt imisme
était de règ le dans le Illme Reich;
puisque le pays était dirigé par un
chef aussi génial , tout allait  on ne
peut mieux , et il n'y ,ava i t que les
éternels mécontents (die cwig Gcs-
tri gen) qui pouvaient trouver quel-
que chose à redire . Or subitement
Hi t le r  annonce que tout va mal. En
polit ique extérieure, l 'Allemagne est
isolée : Mussolini peut disparaître
d'un moment à l'autre , le mikado
est chancelant , Franco hésitant; seul
Hitler est un vra i dictateur, et com-
me dans cinq ou dix ans il risque
de ne plus être aussi actif et entre-
prenant  qu 'aujourd'hui ,  il faut  donc
agir immédiatement.  D'autre part ,
dit-il , la situation économique et fi-
nancière est catastrophique, « Goe-
ring peut le. prouver ». L'Allemagne
n'a plus rien à perdre; en revan-

che elle a tout à gagner. Il faut donc
se lancer sans scrupules dans la
guerre; du reste, on ne court aucun
risque, les Anglais ne bougeront pas.
Et si encore une fois un médiateur
se présentait , il se charge de jeter
ce « cochon » en bas les escaliers, et
au besoin il lui « marchera sur lé
ventre sous les yeux des photogra-
phes ».

Pierre BOREL.
(Ialre la suite en 7me page)

Une petite
ville du Texas

ravagée
par une tornade

LES ÉLÉMENTS DÉCHAÎNÉS

Cent quarante tués
et huit cents blessés

GLAZIER (Texas), 10 (Reuter). —
Une tornade s'est abattue, mercredi , sur
la petite ville de Glazier. Cent qua-
rante personnes ont été tuées et huit
cents blessées. Le vent était si violent
qu 'il arrachait  les vêtements des gens
qui se trouvaient dans la rue. Des co-
lonnes de secours sont parties pour Gla-
zier , venant dc la localité de Canadlan.
Les blessés ont été hospitalisés dans
une infirmerie située sur le territoire
canadien.

On mande de l'Etat d 'Oklahoma que
la tornade a atteint Woodward provo.
quant des dégâts aux maisons. AVood-
ivard compte 7000 habitants. Ses com-
munications ont été coupées avec Okla-
homa-City.

On signale dc Woodward que les mal-
sons se sont écroulées comme des boî-
tes d'allumettes et le quartier des affai.
res est presque complètement détruit.

Des détachements dc police sont in-
tervenus immédiatement pour empê-
cher les pillages. Une pluie diluvienne
a heureusement éteint les nombreux in-
cendies qui s'étaient allumés.

Le ravitaillement de la ville en éner-
gie électrique a été suspendu.

M. Bidault demande à Moscou
rîtitërnationalisation de la Ruhr

A LA CONFERENCE DES «Q UA TRE»

Le ministre f rançais des af f a ires  étra ngères, après avoir souligné que la
répartition du charbon et de l 'acier doit être assurée par un organisme international ,

souhaite que ce bassin industriel soit d étaché politiquemen t de l 'Allemagne

Il réclame également un statut particulier pour la Rhénanie
et se prononce pour le rattachement économique et monétaire

de la Sarre à la France
MOSCOU , 10 (A.F.P.). — M. Georges

Bidault a fait jeudi après-midi , au con-
seil des « quatre », l'exposé suivant sur
le régime de la Ruhr :

L'internationalisation de la Ruhr est un
élément essentiel du règlement de la paix
NI un système de contrôle général , ni les
garanties spécieuses sans doute qui résul-
teraient d'un plan quadripartite de désar-

mement, ne sont Jugés par nous comme
sulflsants pour assurer la sécurité.

Il faut encore que toutes mesures soient
prises pour empêcher que les ressources
de la Ruhr puissent être de nouveau uti-
lisées comme base industrielle d'agression
et que la future exploitation de ce . bas-
sin soit organisée de telle sorte que ses
ressources servent au bien commun de
l'Europe.

Cette exigence s'impose à nous avec
d'autant plus de force que plusieurs des
puissances occupantes souhaitent voir re-
lever le niveau Industriel de l'Allemagne.

Nous ne pouvons accepter que les chif-
fres de certaines productions, notamment
celle de l'acier, soient augmentés de façon
substantielle si la région où elles sont
concentrées n'est pas soumise à un régi-
me spécial de gestion et de contrôle.

Les particularités cle la Kunr
Le territoire de la Ruhr présente, en

effet, des particularités que n 'offre au-
cune autre région de l'Europe. Sur au-
cun point de ce continent ne se trouvent
réunis une telle densité de ressources mi-
nières, métallurgiques, mécaniques, pour
mieux dire un tel potentiel de guerre.
C'est parce que cette région , de superficie
réduite , est véritablement unique en son
genre , que nous croyons Indispensable de
la soumettre à un régime économique et
politique particulier .

Le contrôle des productions minières et
des industries de la Ruhr constitue l'objet
primordial de ce plan.

Nous avons demandé à cet effet , que la
propriété des mines de charbon et des

hauts fournaux fû t  transférée aux . Na-
tions Unies et que leur gestion soit con-
fiée aux représentants des princi pales
puissances intéressées : les quatre puis-
sances qui occupent l'Allemagne, ainsi
que les Etats voisins de la Ruhr , dont
l'économie dépend pour une large part
de l'exploitation de ce bassin , c'est-à-dire
la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg.

' (Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'INTERROGATOIRE DE LYDIE BASTIEN

L'amie de René Hardy, Lydie Bastien , qui avait été expulsée de Suisse où
elle s'était réfugiée, a été interrogée à plusieurs reprises déjà

par la police parisienne.

LE PEUPLE ANGLAIS
VA AU DEVANT

DE TEMPS TRÈS DUES
La hausse constante du coût de la vie provoque

une vague de mécontentement générale et le gouvernement
ne paraît plus jouir de la conf iance de la nation

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

La Grande-Bre tagne va au-devant de
temps très durs pour trois raisons ma-
jeures : les gr aves déficiences adminis-
tratives , les catastrophes naturelles et
l ' impopularité du cabinet actuel. Les
événements , ces tout derniers mois , ont
même dissipé l' opt imisme dont le peu-
p le , au lendemain d' une victoire chère-
ment acquise, était en droit de se pré-
valoir. Pour l'heure , les Anglais  ont
passé pa r la dure expérience des réali-
tés , qui. ne se discutent pas , mais qui
mettent le peuple  à rude épreuve.
Le coût de la vie ne cesse

d'augmenter
Il  y a d' abord la question du ravi tai l -

lement et des pr ix .  Deux ans après la
cessation des hos t i l i tés , aucune amélio-
ration n 'est à espérer. Au contraire.
Les soutiers , les vêlements et. les meu-
bl es atte ignent  des pr ix  vertig ineux et
se f o n t  rares. Ces restrictions f r a p p e n t
sur tou t  les pe t i tes gens. Un vêlement de
colon , dans la confec t ion  d'avant-guer-
re, coûtait environ 1 livre s ter l ing ,  pen -
dant la guerr e 3 livres el aujourd'hui ,
non cont ingenté , sur le marché libre , 8
à 10 livres Les chaussures ont aug-
menté de 500 % et les meubles se paien t
dix f o i s  p lus  qu 'avant la guerre. Ce ne
sont que des exemples qui permetten t
de toucher du doigt la gravi té  de la
situation.

Une vague
de mécontentement

Aussi le mécontentement est-il géné -
ral. A cette hausse g énérale , on n 'a pas
su al igner  les salai res des trai tements
f i x e s .  Us n'ont f a i t  que doubler , ce qui
est manifestem ent i n su f f i san t .  Le ci-

toyèn anglais se trouve en face d'un
rationnement draconien et les prix  of -
f ic ie l s  dépassen t de loin le pouvoir
d' achat. Les An gla is  ont-ils recouru au.
marché noir ? Non , si l' on compare les
pratique s anglaises de ce qui se f a i t
sur le continent. Mais  tout ceci se tra-
duit par un mécontentemen t larvé , , un
f e u  qui couve et qui n 'a pas encore pris
de forme  précise. On s 'arme de patience ,
on espère . Mais  jusqu 'à q u a n d ?  Le peu -
ple dé f i l e  en rangs serrés dans les ex-
positi ons qui ont trait aux nouvelles
invent ions techniques , aux automobiles,
à l' architecture intérieure , etc. Mais
lotîtes ces belles choses — la 'mnif ié  au
mains — ou bien sont destinées à l'ex-
portation , ou ne seront jamais  ache-
vées , soit par manque de matières pre -
mières , soit à cause de l' outi l lage pé-
rimé.

La situation politique
Du domaine économique, venons-en à

la situation p oli t ique.  D' abord , on s 'en
est pri s aux min is tres  p h is ou moins
responsables. Il  en est qui ne se son t
pas laissé int imider , comme M.  Shin-
well. Puis l' opinion s 'en est prise au
régime travai l l is te .  Aujourd'hui , le peu-
ple a compris qu 'il ne s u f f i s a i t  p lus  de
se pronon cer pour tel ou tel part i , mais
qu 'il f a l l a i t  une réform e plus  profonde:
l'établissement d' un programme précis
dans tous les domaines. Même les parti s
de droite , qui ont persist é jusqu 'à ces
tout derniers mo 's à chanter les mérites
de l'économie privée , ont. dii déchanter
et se rallier à des progr ammes nets et
précis que le gouvernement sera appelé
à réaliser.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Doge de la vie simple
SA NS IMPORTANCE

Si , comme l'a f f i r m a i t  Vautre jour
Franchomme, nombre de nos concitoyens
ont f ré té  leurs vingt chevaux pour
manger les kilomètres pendant les fêtes
pascales , d'autres , auxquels la « bon-
geotte pascale * f a i t  horreur , ont pré fé-
ré monter sur les hauteurs, loin des
vains bruits  de la plaine. Ils préfèrent
le chalet du Jura aux palaces de l'Obef -
land , l' eak qui chante sur le fourneau
à la trépidation du jazz , le vieux pale-
tot rapiécé au confortable veston sur
mesure, les gros « croquenots » aux ta-
lons t l i f l y  • et les promenades solitai-
res le long des sentiers sinueux aux
longues routes macadamisées. I ls  ai-
ment mener, ne fû t -ce  que quarante-
huit heures , une vie simple et saine,
une vraie vie d'hommes.

Une vie simple , ai-je dit. Ceux gui
roulent auto tes jours de fê t e  la mé-
prisent ou l'ignorent . Ils  trouvent
qu'elle est ennuyeuse et triste car ils
ne peuvent  se sépar er des villes , des
dancings , des cinémas , du c h a u f f a g e  à
mazout , de la baignoire encastrée, du
télép hone et de la radio. -

Ennuyeuse , triste ? Allons donc ! Il
n'y en a pas de plus  belle. Evidemment ,
il f a u t  l' aimer, car la vie simpl e est
synonyme de travaU , voire même de
lutte pour l' existence . Le matin , avant
de prendre son pet i t  déjeuner , il f a u t
f endre  du bois, allumer le f e u , pomper
l' eau de la citerne et chercher le lait à
la f e rme , de l'autre côté du bois. Puis
vider les cendres , balayer la cuisine ef
la chambre , où la poussière , la boue
séchée et les cloportes se sont dispu-
té chaque centimètre carré pendant vo-
tre absence. Rallumer le f eu  pour fa i re
le .déjeuner, mettre la table , laver la
vaisselle x ur un évier p r i m i t i f ,  panos-
ser , essuyer , sécher , aérer, graisser. Le
soir, il f au t  fa i re  le plein de pétro le
dans les vieille s lampes de nos ancêtres
et toute la journée , alimenter le f e u
pour avoir chaud.

Si vous croyez que c'est tout ! La bat.
terie de cuisine et les marmites sont
rouillées. Les souris ont rongé les ponu
mes de terre et les bottes de conserve
sont couvertes de pe t its vers. Coucher
sur des matelas humides dans des drap s
qui sentent le moisi , manger dans des
assiettes ébréchées et dipara f es , chaus-
ser de gros souliers dès que l'on sort
du chalet , ta voilà , la vie simple / Dès
que Von a f i n i , il fout recommencer.
Chaque transport de bois- suppose- une
traînée de poussière et de copeaux sous
les Pas de celui qui l'assume. Un nou-
veau coup de balai s'impose. Et '  l'on
fa i t  à chaque instant de tristes décou-
vertes : le vieux chandail qu'on avait
laissé dans l'armoire de la cham bre
est. rongé des mites. Une vitre s'est fen-
due sous l' e f f e t  du gel. Tous les niurs
suintent.

Le , tableau n'est peut-être guère en-
courageant pour ceux qui auraient en-
vie de goûter la vie s imple. Tant pis
pour eux ! Car si tous ceux qui han-
tent les établissements publics et les
auf oslrades  envahissaien t les combes et
les pâturages du Jura , la vie y devien-
drait intenable. On n 'y verrait plus de
chevreuils ni d'écureuils. On n'y en-
tendrait p lus  le chant des oiseaux et
on n'y trouverait, p lus  ni morille, ni
orobe , ni framboise , ni noisetre.

Roulez donc, Messieurs les automobi-
listes ! Faites-vous donc secouer , Mes-
dames , dans le side-ca r où vous pré-
tendez prendre place pour votre plai-
sir. Dansez , buvez , circulez , et amu-
sez-vous sans nous... ce sera certaine-
ment réciproque !

MARINETTE.

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

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER l Mêmes ttrifi qu 'en Suiue (majorai d«i (rail
de port pour l'étranger) dans la plupart de» paya à condition
de totucrire à la porto du domicile de l'abonné. Pou lei antre*

pays , notre bnrean lenieignera let intéressé»

A N N O N C E S
18 e. lt millimètre, min. 4 fr. Petitei annonce! locales 12 e,

min. I fr. 20. — Avis tardif» 35, 47 et 58 e.
Réclame» 60 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 a

Ponr tel annonce» de provenance extra-cautonale 1
Annonces Suisses S. A., agence de publicité , Genér»,

Lausanne et «uccurtale» dan» toute la Suiue

Mercredi a été inaugurée à Berne 1 exposition de modèles de chemins de fer
suisses, première manifest ation organisée dans le cadre du centenaire des

C. F. F. Voici une vue de cette exposition.

Une exposition de modèles de chemins de fer



Menuisier
Jeune homme capable

de s'ooouiper de divers
travaux de menuiserie eit
de peinture trouverait
tout de suite place dans
un étab lissement médical
d'altitude . Place stable.
Salaire à convenir. Adres-
ser offres avec références
et certificats sous chif-
fres P. E. 28,760 L. à Pu-
blicltas , Lausanne.

JEUNE FILLE
est cherchée pour le ser.
vice de salle et de cham-
bre dans une peitilte pen-
sion (Obertand bernois).
Entrée : 20 mal 1947. Bon
salaire Offres à M. Albert
Stelner. «Frohelm», Fru-
tigen (bberland bernois).
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Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu 'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : S, rue du Temple-Neuf

ïf|Ip Neuchâtel
Les services sociaux
de la ville de Neuchâ-
tel prennent  dès au-
jourd 'hui
les inscriptions

d'enfants
d'âge préscolaire

(4 à 6 ans) pour le

Jardin d'enfants
du Mai!

qui s'ouvrira
à la fin d'avril.

!||| ! Domaine
fgJlf à louer

Pour cause Imprévue, le domaine des Entre-deux-
Monts . commune de la Sagne, propriété de l'Etat
cle Neuchâtel , est offert à. louer pour le 30 avril
1017 ou date à, convenir.

Il se compose :
a) d'un bâtiment de ferme avec logement, deux

écuries et grange ;
b) de deux autres bâtiments destinés à loger les

récoltes et le matériel ;
c) de 26 hectares de prés et terres labourables ;
d) cle 25 hectares de pâturages.
Ce domaine suffit à la garde annuelle de 25 têtes

de gros bétail.
Les offres écrites et références sont à adresser

sans retard au département de l'agriculture, Châ-
teau de Neuchâtel .

VENTES AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le samedi 26 avril 1947, à 15 heu-
res, au restaurant de la Gare, à
Bôle, les héritiers de M. Jean-Fran-
çois Favarger exposeront en vente,
aux enchères publiques, et par le
ministère du notaire Louis Paris, à
Colombier, l'immeuble que le défunt
possédait à Bôle, près de la gare et
qui est désigné comme suit au regis-
tre foncier :

CADASTRE DB BOLE :
Article 919, «Les Longschamps», bâ-

timent, jardin de 1284 m-. Limites :
nord, chemin public ; est : 881, 918 ;
sud : 807 ; ouest , 920.

SUBDIVISIONS :
PI. fol. 21, No 148, « Les Longs-

champs », garage d'automobile, loge-
ment, 89 m=.

PI. fol. 21, No 149, « Les Longs-
champs », jardin, 1195 m3.

La maison, de construction récente,
est en parfait état d'entretien. Elle
comporte trois chambres en rez-de-
chaussée, chambre de bain et toutes
dépendances. Garage intérieur. Belle
situation à proximité de deux gares.

S'adresser pour renseignements,
soit à l'étude du notaire Louis Paris,
à Colombier, chargé de la vente, soit
à f étude des notaires Charles Hotz
et Ch.-Ant. Hotz, à Neuchâtel, où le
cahier des charges est déposé.

A vendre dans localité du Vignoble

maison d'habitation
avec grand ate lier industriel

deux logements de trois pièces, atelier de
100 m3 avec force hydraulique, local pour
bureau. Annexe avec atelier. Petit jardin.

S'adresser à l'Agence romande immobilière,
B. de Chambrier , place Purry 1, Neuchâtel.

On demande à louer à Neuchâtel

petit atelier
convenant pour partie détachée de
l'horlogerie , dix à douze places.
Adresser offres écrites à W. R. 514

au bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
On offre à vendue

terrain à bâtir
belle situation. Ecrire, a
E. A. 61, poste restante,
Peseux.

AU CENTRE
à louer grands locaux In-
dustriels, environ 400 m 2 .
Adresser offres écrites à
L. J. 289 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche à échanger

villa de
cinq chambres

chambre de bain , cen-
tral, balcons, Jardin et
verger , vue superbe, à
Peseux, contre un appar-
tement de trols (éven-
tuellement) quatre cham-
bres, confort , balcon ,
maison d'ordre , si possi-
ble jardin , à Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres M. R.
653 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
On échangerait un lo-

gement de trois pièces,
belle vue, contre un de
deux ou trois pièces , à
l'est de la ville ou à Ser-
rières. — Adresser offres
écrites à F. S. 552 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

B_H51
A louer pour le 1er mal

chambre meublée
à monsieur sérieux et
tranquille . — S'adresser :
Beaux-Arts 21, ler étage.

Jeune homme cherche

jolie chambre
éventuellement avec pen-
sion, au centre. — Ecrire
sous chiffres O. E. 550
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux jeunes employées
de bureau. Suissesses al-
lemandes, cherchent pour
la 1er mat

CH AMB RE ET PENSION
si possible chambre à
deux lits ; aux environs
de Neuchâtel; faire offres
sous chiffres C. P. 543 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe pour le 15
avril , pour jeune fille1 simple,

chambre
(pour huit mois), si pos-
sible avec pension , pas
trop loin de l'école Bene-
dict. De préférence dans
famille parlant te fran.
çats. Fa ire offres urgen-
tes a> Mme Melld ger-Ka-
se:-, Môrlken (Argovie).

On cherche, à l'ouest
de la ville,

appartement
de trols ou quatre pièces.
Eventuellement échange
avec appartement de trois
pièces. Ecrire à D. J. 519
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enf ants
cherche
appartement

de deux ou trols pièces
pour tout de suite ou
époque à convenir. Faire
offres écrites sous M. S.
494 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, Suisse
allemand , cherohe pour
r.e ler mal ,

CHAMBRE MEUBLÉE
à Neuchâtel . — Offres à
Emil Môck;i Adlers-rasse
No 33, Winterthour.

Demoiselle
cherche chambre meu-
blée, confortable (bains,
téléphone), au centre de
la ville. Adresser offres
écrites à W.Z. 554 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune technicien oher-
dhe

CHAMBRE
pour le 20 avril. — Théo
Schneider, Génie Spez.
Kurs fur Of. Asp., Thou.
ne.

PEINTRES
qualifiés eont cherchés
par Nussbaum, gypserie-
peinture, Bôle.

On cherche

BONNE
A TOUT FAIRE
pour petit ménage soi-
gné. Demander l'adresse
du No 557 au bureau de
la Feuille d'avis ou télé-
phoner au 5 16 84.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
connaissant la soudure et
le service des machines.
Entrée Immédiate. S'a-
dresser à la brasserie
Muller S.A., à Neuchâtel.

LINGÈRE
est demandée deux jours
par mois. — Demander,
l'adresse du No 646 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
capable pour aider au
ménage et au magasin .
Occasion d'apprendre la
langue. A la même adres-
se', un.

JEUNE HOMME
pourrait apprendre

BOULANGER
dans de très bonnes con.
ditions (installation mo-
derne). Off res à boulan-
gerie-denrées alimentaires
Alfred Isler-Kumhel, Rut-
tl, Spiez (Oberland ber-
nois) .

JEUNE FILLE
est cherchée pour Neu-
châtel , pour aider dans
le ménage et pour s'occu-
per d'un enfant de 2 ans.
Entrée immédiate. Offres
écrites sous W. R. 524
au bureau de la Feuille
d'avis.

Les asiles de Lavigny
(près d'Aubonne) cher-
chent

une aide-infirmière
pour la division des
hommes ;

une lingère
une cuisinière
une tournante
pour la division des
femmes ;

une aide-infirmière
une lingère
une tournante
pour la division des
enfants.
Entrée Immédiate ou à
convenir. — Faire offres
aux directrices.

. On cherche pour Thou-
ne, dans famille avec
deux enfants,

V0L0NT/URE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren -
dre la langue allemande.
Offres à Mme Jean-Pran.
çois Morard, C o r c e l l e s
(Neuchâtel) Tél. 6 15 87.

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande pour le 1er mal ,
Jeune homme libéré des
écoles. Se présenter : mai-
son Antoine, fleuriste,
Concert 6.

Institut de jeune s gens, en Suisse romande,
demande

PROFESSEUR
licencié es lettres pour enseignement latin-
grec. — Offres sous chiffres P. H. 28679 L. à

Publicitas, Lausanne.

NOUS ENGAGEONS : Hfek

ajusteurs

monteurs de radio H

mécaniciens-électriciens I

outilleurs

contrôleurs

manœuvres

ouvrières
pour notre fabrication de radio , d'appa-
reils à courant faible et pour le contrôle.
Travail propre et très intéressant. Pour
personnes capables, places stables et bien
rétribuées.
Faire offres écrites ou se présenter à
ELECTRONA S. A . BOUDRY (Neuchâtel).

CORRECTRICE
Personne possédant bonne instruc-

tion générale, connaissant parfaite-
ment la langue française, ayant si
possible brevet d'école supérieure,
trouverait emploi pour date à con-
venir. Place stable, Préférence serait
donnée à jeune fille habitant Neu-
châtel. — Adresser offres écrites à
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel. (

j |

ON CHERCHE une

BONNE A TOUT FAIRE
sérieuse, de confiance, sachant bien cui-
siner et entretenir un petit ménage très
soigné de deux personnes, dans maison
familiale moderne. Belle chambre enso-
leillée et chauffable. Bons traitements.
Gages 120 à 130 francs par mois.

Entrée tout de suite ou époque à con-
venir. Prière de faire offres à case pos-
tale 25093, Neuchâtel.

On engagerait tout de suite un

COUPLE QUALIFIÉ P.
comme gérants de maison du soldat.
Le mari devrait être pâtissier et pos-
séder de bonnes notions de cuisine. Pla-
ces sta.bles. Faire offres aveo curricu-
lum vitae et prétentions au bureau du
Département social romand , à Morges.

¦_¦__ A\ MA mm Fabrique d'appareilsfi___ AVf\i *M électriques S. A.
I _P \T/-^W Neuchâtel.

NOUS ENGAGEONS

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour essais et contrôle d'un matériel
et d'appareils pour centraux téléphoniques.
Travail très intéressant. Entrée au plus tôt.
Faire offres écrites avec copies de certificats

et photographie.

OUTILLEURS
FERBLANTIERS de fabrique
MONTEURS électriciens et
MONTEURS d'appareils

sont demandés tout de suite par la
Fabrique d'appareils électriques

FAEL S. A., Saint-Blaise - Tél. 7 55 23

La Compagnie des tramways de Neu-
châtel engagerait quelques

contrôleurs-
conducteurs

Bonne formation scolaire. Age maxi -
mum 24 ans. Santé parfaite. Aptes au
service militaire. Si possible permis de
conduire poids lourds. Offres manus-
crites avec curriculum vitae, copies de
certificats et livret militaire, à la
direction.

DROGUISTE
diplômé

Grande expérience de la clientèle, ayant si
possible déjà travaillé dans une pharmacie, est
demandé. Adresser offres en Joignant curricu-
lum vltae sous Case 402 Rive, Genève.

Employé de bureau
Jeune homme sortant d'apprentissage,

d'école de commerce ou de bureau privé,
est demandé pour entrée immédiate dans
GARAGE de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres M. W. 556 en Joi-
gnant certificats, au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante entreprise de la branche
textile , en Suisse romande, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir,

bon comptable
pouvant diriger un bureau et seconder
la direction . Place d'avenir pour per-
sonnalité très capable.

Adresser offres avec curriculum vitae , certifi-
cats , etc., sous chiffres P. 3099 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

MISE AU CONCOURS

Une place d'aide-casernier
est à repourvoir à la caserne de Colombier.

Salaire : légal, plus allocations réglemen-
taires .

Entrée en fonctions : à convenir.
Limite d'âge : 35 ans.
Les candidats doivent être astreints au ser-

vice militaire.
Une période d'essai est réservée.
Adresser offres , avec livret de service et

curriculum vitae , jusqu'au 19 avril 1947, à
l'intendance des casernes de Colombier.

Colombier, le 8 avril 1947.
INTENDANT DE L'ARSENAL

ET DES CASERNES.

: .:' :. :. - .- , ' .v . : :
Industrie du vignoble cherche

EMPLOYÉ (E)
capable, sachant l'allemand, connais-
sant tous le« travaux de bureau et
pouvant travailler seul (e). Faire offres
détaillées avec prétentions de salaire
sous chiffres P. 3092 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

APPAREILLEUR
serait engagé immédiatement ; place stable.

Adresser offres écrites à L. V. 499 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grand magasin de la ville
cherche

jeune commissionnaire
robuste, pour divers travaux du
magasin. — Demander l'adresse
du No 550 au bureau de la

Feuille d'avis.

Décorateur-étalagiste
pouvant aider à la vente est demandé. Entrée
tout de suite ou à convenir. — Se présenter
chez Meubles G. MEYER, Saint-Maurice,
Neuchâtel.

On cherohe Jeunei hom.
ma honnête comme

commissionnaire
Bon salaire et vie de fa-
mille assurés. Frite Kra-
mer, boucherie neuchâte-
loise. Peseux (Neuchâtel).

On cherche

rep résentant
sérieux et habile, visitant la clientèle
privée pour des produits chimiques-
techniques et brosseries. S'adresser
à « Genossenschaft Blindenwerk-

stàtte », Gelterkinden.

Jeune homme de 19 ans, ayant suivi
nne année d'école de commerce, cherohe
place de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la langue
française. Si possible nourriture et lo-
gement chez le patron. S'adresser à
Fri tz  Partner , Rizenbach près Berne.

On cherche, pour en-
trée Immédiate ou pour
date à convenir une

jeune fille
capable, consciencieuse et
fidèle pour tenir le mé-
nage. Bon salaire vie de
famille et congés réglés
assurée Offres à famille
R. Blaser-Studer. froma-
gerie, Bettlooh (Soleure).
Tél. 8 56 01.

On cherche pour le ler
mai. Jeune ouvrier

boulanger-
pâtissier

Bons gages et bons traite-
ments. — Faire offres a
boulangerie Tschanz, Tra.
vers (Neuchâtel). Tel
9 23 41

On cherche, dans petite
exploitation agricole avec
culture maraîchère, un

JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans ou homme
d'un certain âge pour pe-
tits travaux faciles. Bons
traitements et occasion
d'apprendre l'allemand.

Faine offres écrites à
L. J. 485 au bureau de
la. Feuille d'avis.

Apprentie
couturière

est demandée par Mme
Fritschl, Musée 2.

On demande
apprenti

électricien
Se présenter : Ducom-
mun, Halles 8.

Apprenti
cordonnier

est demandé dans bon
atelier. Ecrire sous chif-
fres A. B. 545 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Femme de ména ge
cherche emploi pour tous
les matins ou deux ou
trols Jours par semaine.
Adresser offres écrites â
A. F. 551 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
honnête, grand et fort ,
libéré de l'école, désirant
apprendre le français,

cherche place
pour tout d» suite à Neu-
chfttel ou aux environs.
De préférence dans bou-
langerie-pâtisserie pour
commissions et aider
dans le commerce. Adres-
ser offres à Rud. Wu-
thrich. ébéniste, à Htinl-
bach (Oberland bernois) .

JEUNE FILLE
cherche emploi dans tea-
room. Ellle parle l'alle-
mand, l'italien et un peu
le français. Service soi-
gné. Adnesser offres écri.
tea _ J. F. 546 au bureau
de la Feuif.re d'avis.

Employée
cherche situation stable
pour travaux de bureau
et de dactylographie
Bons certificat, _ dispo-
sition. — Adresser les
offres sous chiffres E. M.
541 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans,
Suissesse allemande,

cherche place
dans bonne famille pour
aider au ménage, éven-
tuellement au magasin
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Vie de famille et bons
soins exigés. Offres dé-
taillées sous chiffres P
3111 N à Publicltas, Neu-
chfttel.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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CRANO GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tel 5 26 38

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la
FEUILLE d'AVIS de NEDCHATEL

j usqu'au

30 juin 1947 Fr. 5.35
30 sept. » » 11.35
31 déc. » » 1 7.35

Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compt e de chèques
po staux TV 178.

Nom i __

Prénom : 

Adressé s __

(Tris lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une envelovv* non f ermée, a f f r a n -
chie de i o. à

f  Administration de la
« Peuille d'avis de Neuchâtel  »

2, rue du Temvle-Neut

Dans l'Impossibilité de répondre Individuel-
lement aux nombreux témoignages de sympa-
thie qui leur sont parvenus, Madame Jean DE
LA HARPE , son fils et sa famille, expriment
leur vive gratitude à toutes les personnes qui.
par leurs fleurs et leurs messages, se sont
associées à leur deuil et les prient de trouver
Ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Neuchfttel , le 10 avril 1947.

Madame Ren é SCHALLER-BÉGERT et ses
enfants, à Peseux,

Monsieur et Madame René SCHALLER-
BOITEUX et famille, à la Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Robert BÉGERT-HL'G
et famille, à la Chaux-de-Fonds,

remercient du fond du cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand chagrin
et les ont aidés de leur sympathie pendant ces
Jours de douloureuse séparation.

Peseux et la Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1947.

LE DOCTEUR
HENRI JEANNERET

SPÉCIALISTE F. M. H.
MÉDECINE INTERNE

Ancien chef de clinique à l'Hôpital de Genève
(clinique thérapeutique universitaire.

Professeur Dr G. Bickel)
Lauréat de la Faculté de Médecine de Genève ¦

ouvre son cabinet médical
le 16 avril à Neuchâtel

Avenue de la Gare 7 a
Tél. 5 38 35

Reçoit tous les jours de 14 h. à 15 h. 30,
.jeudi excepté,

mardi et vendredi de 18 h. à 19 heures
et sur rendez-vous.

______________________________ _____________

Poux vos ^ /

(2/ MPRIMÉS
Une Miiille adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue dn Concert 6, ler étage
Tél. S1S 26—————————————

On demande
à acheter

meuble combiné, dlvan-
couoh, fauteuils, table de
studio, lampadaire, mi-
lieu de chambre, glace,
piano, chambre à manger
moderne, lustre, divan
turc, radio, machine à
coudre, armoire ' à trols
portes, coiffeuse, vélos de
dame et d'homme. Offres
écrites avec prix sous P.
K. 658 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maurice Gulllod
Rue Fleury 10

TéL B 43 90
DISCRÉTION

Tôle ondulée
On cherche à acheter

de rencontre environ 16
m2 de tôle ondulée. Faire
offres à J. GretiOlat, vi-
gneron, Areuse.

Cidrerie romande cherche à engager

VOYAGEUR
de première force

pour la vente de cidre doux et fer-
menté auprès de la clientèle des
détaillants et dépositaires.
Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions : fixe , commission, frais
de confiance et abonnement de trans-
port.
Adresser offres avec photographie,
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, etc., sous chiffres OFA. 7051 L.
à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.
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B ÉCOSSAIS CRÊPE ARABESQUE ANGORETTE
Il dessins multicolores, pUFe laiHC belle qualité pure superbe qualité, pure
jgg pour la robe de sport , ' 

laine, pour la robe, laine , pour robes ,
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harcuTErîs

Sans coupons
Aro_ spécialités

Toujours un beau
choix de

VOLAILLES
du pays et de

l'étranger

LAPINS frais
du pays

CABRIS
POISSONS

du lac et de mer

Cuisses de
grenouilles

Escargots
Rollmops - Kipper

Harengs fumés
Foie gras

Gros et détail
Au magasin spécialisé

lehnherr
Frères

Tel 5 30 92

f  S

LA MAISON SPÉCIALISÉE
pour ses qualités
son grand choix en

CHEMISES - CRAVATES
CHAUSSETTES

PULLOVERS - GANTS
et toutes les nouveautés masculines

Savoia-
f t e t i tpîettei
Chemisiers » RUE DU SEYON

NEUCHATEL

<_K_ _ LA. * _K____i__pn__l

!'¦ ffii__i___7ucrRioué5l

A^ito CORSET D'OR
^

LW ROS é -CUXOT
r NEUCHATEL tPANCHIURS I

NE JETEZ PAS î»
VOS CORSETS ĵT

Hr NOUSiauawil
ET REMROHS

/MaNTAŒUJEMENT

A vendre d'occasion une
poussette

de chambre
Saint-Maurice 13, 3me
étage, côté nord.

A vendr. un;
machine

à tricoter
« D-.ibied » , à il'état de
neuf , Jauge 32, longueur ;
80 cm., avec tous les ac-
cessoires, chez Frira StSh-
11. Ed.-Dubied 15. Cou-
ve"..

f "NPour vos

nettoyages
et lessivages

utilisez

uESSIVË-t_BNMVE
|, Vente en gros ;

PETITPIERRE
& GRISEL
NEUCHATEL J

Des
fraises
pendant six mois avec
ma variété « Hedwige »,
fruits , de grand rapport,
fumés et sucrés, plantes
bien enracinées, 50 pièces
7 fr.; le cent 13 fr . « Ba-
ron Solemacher », 4 sai-
sons, sans filet , beaux
fruits de grand rapport,
forts plants : 25 pièces
4 fr. 50 ; 50 pièces 8 fr.;
100 pièces 15 fr. — Expé-
dition avec mode de cul-
ture. Pépinières W. Mar-
léta», Bex. Tél. 5 22C4.

PPUMBE

POUSSETTE
« Wisa-Glorla», blanche
état de neuf , à vendre. —
Téléphone 5 44 94.

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 57
Passeport express
en 10 minutes

A vendre
d'occasion

une enseigne de 3 m. 90
X 60 cm., 35 fr.; six chai -
ses Louis XV en acajou ,
60 fr. pièce. S'adresser au
magasin E. Notter , Ter-
reaux 3, ou téléphoner au
5 17 48.

On offre à vendre un
ou deux vagons de

fumier bovin
Demander l'adresser du
No 544 au bureau de la
Feuille d'avis.

5000 oignons de glaïeuls ,
la pièce, 30 c. le cent
28 fr.; plantes de rhu-
barbes, 1 fr. 50 pièce ;
chrysanthèmes rouges,
2 fr la plante ; rosiers
nains, 3 fr pièce ; fraises
des quatre saisons 15 fr.
le cent.; aster des Al-
pes, 2 fr. la plante ; lys
roses 4 fr . pièce ; pivoi-
nes 5 fr . la plante.
A LA CORBEILLE DE
KOSES Place Purrv ~
.Neuchâtel Tél . ô 36 07

A vendre

AUTO
« Fiat » 522 , motobécane
98 cmj , trols vitesses.
Taxes et assurances
payées.

MOTO
« Hariey Davidson », 850
omi latérale . S'adresser à-
Fritz Haldimann. Grand -
Sommartel le Lccle tél .
3 17 27.

,._____ —.________ _.,

/

Une belle sélection
des plus ravissants modèles

de la mode printanière :

Cols et colifichets mode
Echarpes et carrés de soie

Le complément chic
de votre nouveau costume chez

¦F*"!**"" IHIMI
N E D C H A T E L

fc-MMa————— arf

Poissons rouges, tortues,
aquariums

très avantageux

SAMEDI AU MARCHÉ

Maladière
A vendre ou à louer

petit

CHALET
neuf avec électricité
instal lée . S'adresser à
M. Louis Widmer , pê-
cheur , Beaux-Arts 13,
Neuchâtel.

On offre à vendre un

BEAU VÉLO
DE DAME

presque neuf. S'adresser
à M. W. Wyss, rue J.-J.-
Lallemand 7.

Beau
rôti de bœuf

rassis
Prix avantageux

Boucherie du Marché

0. Huguenin
Tél. 5 21 20

VARICES
Bas lre qualité avec ou
sans caoutchouc, bas prix.
Envois à choix. 'indiquer
toui' du mollet. R. Mi-
chel , spécialiste, Mercerie
No 3, Lausanne.

r 

 ̂
*"ME Gros veau

]P̂  et beau bœuf
de première qualité

Beau choix de charcuterie fine
BOUCHERIE - CHAKCUTERIE

MONT- FLEURI
H. Mâtzler rue Fleurv 30 Tel 6 10 50V -^

JL
Pour votre bateau

NÉ0DRINE
Vernis à l'huile
Huile de lin

pure
Antifoulings
Copal marin
Pinceaux
Eponges

SZRfefi10 NEUCHATEL

A vendre un

bateau à rames
à l'était de neuf; convien-
drait pour la pèche à la
traîne. S'adresser à l'hô.
tei Robinson Colombier,
tél. 6 33 53.

A VENDRE
chambre à coucher , une
machine à coudre à
main et outillage de Jar-
din. Demander l'adresse
du No 555 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion, en
parfait état ,

chambre
à coucher

Louis XV comprenant
deux lits avec sommiers,
deux tables de nuit , une
armoire à glace, un la-
vabo-commode, dessus en
marbre. — S'adresser :
Beaux-Arts 21, 2me étage,
de 14 h. à 17 heures et
dès 20 heures.

Charcuterie Vf Y/tfv l&tf 1
Hôpital 15. Neurhatei Tél. 5 26 05 WL

Poulets frais &.

v ,, :, v;;:. CHARCUTERIE FINE I
toujours fraîche et pelée Sa

Une des spécialités de la maison "fi
_̂______ ____________ _________________________

COUSU TRÉ POINTE

^"̂ ^ ' remboursement

W
 ̂

 ̂ __!_. ^__ _.B__ __¦__ _A_ ..11- _A_ 
K̂

Touj ours élégant Lj
y MANTEAU mi-saison QQ _ h

_ joli lainage beige ou gris . . . _ rf_P« ™ k '

\ COSTUME assorti 110. - y
; L'ENSEMBLE 208.- f ,
/ MANTEAUX mi-saison r J

4 quali tés  pure  laine, teintes mode Wh ^S m __
L.160.— 145.— 120.— 08.— % M W m  y  j

; COSTUMES tailleur fj
e| f a n t a i s i e , choix  sélectionné , «_ ?_ TA ¦ EL i4 105.— 175.— 155.— 125.— M %0m 
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NEUCHATEL 
•. 4 W J

De nouveau quelques radios américains
EMERSON portables

Bon - Petit - Léger - Pas cher - Seulement
Fr. 215.— + impôts

A PORRET-RADIO
\M)  SPECIALISTE

V Seyon , NEUCHATEL
Quantité limitée - Tél. 5 33 06

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITï
à l'imprimerie de ce journal

avec oneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

MOTO
A vendre «Motosaco-

che» 350 T.T., bon éta t
de marche ; bons pneus.
S'adresser: avenue J.-J.-
Rousseau 7.

On offre à vendre un
superbe buffet

de service
en chêne, moderne. —
S'adresser à M. W. Wyss,
rue J.-J.-Lallemand 7.

ACHETEZ chez le MARO QUINIER...

S aCei 1
% Ĵ

J J Vdl^Okde dameô ^^«^^
Les belles nouveautés \ ' :j \  S rf â j \

du printemps sont en magasin V >r^^^

BIEDERMANN
MAROQUINIER NEUCHATEL



Mise en garde
Nous 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, feront usage sur les cadrans ,
mouvements ou écrins, de marques susceptibles
d'être confondues tant au point de vue visuel que
phonétique avec les marques que nous avons

déposées dans le monde entier.

Montres ROLEX S. A., Genève
ÀEGLER S.À., Bienne

p *k t.* j — -

Propreté étincelanfe
avec / &...

blanc savonwzm
Fabricants: Walz & EschleS. A. Bâle
tué

Magnifiques vogages de printemps!
en Pullman-cars, modernes et confortables :
Références de premier ordre ! Tout compris I
RIVIERA FRANÇAISE , Nice-Monte-Carlo-
Saint-Raphaël, du 21 au 26 avril et du 12

au 17 mal, Fr. 283.—
BOURGOGNE-JURA FRANÇAIS, du 3 au

4 mai, Fr. 86.—
MILAN-VENISE-LAC DE GARDE , du 5 au

10 mai, Fr. 280.—
TCHÉCOSLOVAQUIE , Munich - Pilsen - PRA-
GUE-Nuremberg, 13 au 23 mal et 17 au 27

juin, Fr. 470.—
Demandez mes programmes ainsi

j f^T  ̂
que mon 

calendrier annuel, con-
i *"t. tenant 59 voyages en auto en
I -_i> J Suisse et à l'étranger. Inscriptions
I5> / tout de suite, s'il vous plaît.

.<__ £ *! ERNEST MARTI, entreprise de
HW" voyages, KALLNACH

Tél. (032) 8 24 05

Garage Schweingruber & Walter
Geneveys-sur-Coffrane

Courses en autocar
MARDI 15 AVRIL

LÀ FOIRE DE BALE
Prix : Fr. 15.—

Nombre de places limité

2, 3, 4 et 5 MAI 1947

Excursion de 4 jours en Italie
Salnt-Gothard , Lugano, Côme, MILAN, lac Majeur ,
Stresa, iles Borromées , Simplon, Valais, Montreux ,

la Corniche, la Gruyère.
Prix : Fr. 145.— par personne

Voyage, entretien complet , y compris le souper
du dernier soir , passeport , taxe, etc.

Pour tous renseignements : Tél. 7 21 15
Délai d'inscription : 14 AVRIL Î947
pour l'établissement du passeport

T I I  H A l " F% __" DIMANCHE ; MATINÉE à 15 heuresI HEAI RE D e . ,
Tél . 5 2i 62 Pour 5 jours seulement
VENDREDI , SAMEDI, DIMANCHE , MARDI et MERCREDI

LANA TURNER ROBERT YOUNG
dans

UNE PALPITANTE COMÉDIE AMOUREUSE !

JEU
DANGEREUX

Un f i lm plein d 'imprévu - D 'une savoureuse gaîté
Pétillant d'esprit

Une comédie légère , humoristique , délicieuse

# • ATTENTION : LUNDI, pas de spectacle • •

M©aibies à crédit m
Superbes chambres à coucher

à partir de Pr. 45.— par mois HH
Jolies salles à manger <

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

à partir de Fr. 35.— par mois I

Ameublements Haldimand
S. A., Aux Occasions Réunies

Rue Haldimand 7, Lausanne
Demandez-nous une o ff r e  sans engagemen t i

__
k_ y<M_*^__P*___PJ^l/y Q B

fl ^srJîumaïïsarLvS M
W Vous retrouverez force, courage f
T et joie de vivre /
A par une cure aux bains de Baden. A
fl Prospectus auprès du bureau de H
H renseignements , tél . (056) 2 53 18. N

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le € PARAGUAYENS .» » qui, déchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser lea poi-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux , arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— ; le grand paquet-cure :
Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la
boite : Pr. 2.— : la grande boite-cure : Pr. 8.—
En vente dans les pharmacies sous la marque

TILMAR
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET . 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone 611 44

^M^

Croix + Bleue
Dimanche 13 avril ,

à 14 h. 30
Réunion du groupe de l'est

dans le collège
de CORNAUX

Se munir de coupons
s. v. p.

Invitation cordiale à tous
LE COMITÉ.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
E'CHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place dea Hallea 3

Anclen-Hûtel-de-VUle 7
Téléphone S 28 06 *

IViande hachée
avantageuse

Mt_—harcinm»

NOS FLOCONS
POUR BIRCHERMUESLI

Nos Corn Flakes
sont extra , vente libre

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 5 33 03

D. Gutknecht

. n L'ECLATANTE CONFIRMATION D'UN MAGNIFIQUE SUCCES
/\P0L | ! EN BATTANT TOUS LES RECORDS D'AFFLUENCE éTABLIS A L'APOLLO

521 12 DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES

« LE CHANT DE BERNADETTE » Le f___ qui a remporté CINQ GRANDS PRIX

de l'Académie américaine nous oblige à une

PROLONGATION
qui sera acueillie avec joie par tous ceux qui veulent voir et revoir

ylniC CE PUR CHEF-D'ŒUVRE DE L'ÉCRAN

f̂SLSfJK'ff 1 U-B.MT mm i PARLÉ^pP̂  p %II_ralv i Vb y, j  FRANÇAIS

d'après le roman de FRANZ WERFEL

Si, pour des uns, ce film est un véritable enchantement...
Si, pour d'autres, il constitue une splendide révélation...

POUR TOUS IL RESTERA UN SPEC TACLE INOUBLIABLE
Samedi et jeudi , à 15 h. : 

' TOUS LES SOIRS, à 20 h. 15 I , ^™anch,e = .
Matinées à prix réduits • I ' * Matinée a 15 heure.

___________ M^MM^,̂ j
BfiB

B̂aBBai FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES ____________________________________________

SAMEDI - , - , ,n Un classique du cinéma américain ... n I n .n P T  nr<f . n nf niirnnn
DIMANCHE " "  ̂30 avec MARLÈNE DIETRICH AU CABARET DES 7 PECHEURS

et JOHN WAYNE

MFRPRFDI à 15 h. ^n *̂ m d'awntures et d'amour dans lequel figure
la célèbre et la plus belle bagarre enregistrée par la caméra

AVIS DE TIR
Des tirs au canon seront effectués

sur le lac de Neuchâtel.
JEUDI, 17 avril 1947

de 1200 à 1600
éventuellement

VENDREDI, 18 avril 1947
de 1030 à 1600

Position des pièces : Tannenhof.
ZONES DANGEREUSES :

A l'est de la ligne Porlalban-Colombier.
Il est interdit cle circuler sur le lac pendant

le tir.
Les bords du lac ne sont pas en danger.
Les tirs sont interrompus pendant le pas-

sage des bateaux à vapeur.
Tous renseignements concernant les tirs se-

ront donnés par le chef de brigade de la po-
lice cantonale à Neuchâtel.

Thoune, le 10 avril 1947.
SERVICE TECHNIQUE MILITAIRE ,

SECTION DES ESSAIS DE TIR . THOUNE.

Un tapis moquette Jacquard |l8njute , 2X3 m Fr. « wlfc—

Un tapis bouclé lsoX 2oo Fr. 110.-
Un Tabriz 195x3oo . . . . * _ . 600.-

Pour visiter , s'adresser à

SPICHIGER & O*

Chromage du vallon
Polissage, nickelage,
cadniage, chromage

Travail en façon et en grande série
E. Gret-Maeder , Pasquier 8, Fleurier , tél. 9 lt 61

um**»*^*
M. DESCOMBES

NEUCHATEL
Téléphone 5 31 22 Quai Suchard 2

RÉPARATIONS
soignées

AUTOS MOTOS CAMIONS

^v BATTERIES
SB OERLIKON

W* STOCK

A VENDRE :
DflRTF double , neuve, pour garage ou ate-
r Un I C lier, vitrée et ferrée, de 2 m. 75 X

'2 m. 85.
VITRA HE en fer à Té, de 16 vitres, de
V I I  -MUE 2 m. 08 X 1 m. 08.

DIVAN ei FAUTEUIL en moqueitis
I HDLUEO rondes ct carrées état de neuf.

MALBOT, Fahys 17

i____P__B_all»lllllllll^.lllllt_______.tttttt^.ttttttttt»_______M«l___.llll«.ltttttttttttW« .llllllllll»l_

COURS PROFESSIONNEL de

SECRÉTAIRES
COLLABORATRICES

POUR DENTISTES

ÉCOLE LÉMANIA LAUSANNE
Tél. 3 05 12

FROMAGE GRAS DU JURA
ET D'EMMENTAL I e qualité

Fr. 4.60 le kg. Fr. 2.35 le V, kg.
Prix de gros pour revendeurs

RiaAi STQT2E.R RUE DU TRéSOR

gif II ne faut pas attendre
y pour acheter des lunettes. La
? vue est quelque chose de pré-
t cieux dont il faut  prendre

: I soin. Nous vous livrerons les
H lunettes correspondant à votre
¦ physionomie et à votre vue.

! Ordonnances médicales en un
! minimum de temps.



I_a mort d'une romancière
Qui — surtout1 parmi les lectrices

— ne connaissait Delly et ses ro-
mans «à l 'eau de rose»? Elle a fa i t
pour fa ire  connaître la France —
une certaine France — p lus que
bien des propagandistes modernes ,
note malicieusement M. Georges Ra-
von dans le « Figaro » :

Il est bien malheureux que cette bonne
Mlle Delly soit inerte. La littérature n'en
prendra peut-être, qu 'un deuil assez dis-
cret et ' fugace. Mais notre propagande à
l'étranger en recevra un coup fort rude.

Car cette romancière , qu 'on ne lisait
plus guère en France chez les gens qui se
piquent de lecture , avait conservé hors de
nos frontières une audience surprenante.

Au Caire, à Varsovie, à Calcutta qui-
conque réclamait un livre français se
voyait offrir « L'Héritage de Cendrillon » ,
«Le Mystère de Ker-Even » ou l'un des
soixante ouvrages que Mlle Petltjean de la
Rosière (un nom que tant d'auteurs au-
raient choisi pour pseudonyme) écrivait
paisiblement, sans s'inquiéter des remous
du monde autour de son logis provincial .

Ainsi, le nouveau continent et l'ancien
étaient , avec une continuité remarqu able,
approvisionnés en images de la vie fran-
çaise, un peu naïves, un peu jaunies, mais
qui laissaient croire, opportunément, à la
pérennité de nos vertus.

Grâce à Delly, des millions de lecteurs
en sont restés à une France peuplée d'or-
phelines au grand cœur, de Jeunes gens
modestes qui , par la vertu de leur seul
tavail, accèdent aux plus hauts destins,
de serviteurs loyaux et désintéressés, de
belles héri tières offrant leur main à l'ou-
vrier ennobli par sa tâche, de riches sans
orgueil et de pauvres sans haine, de bons
toujours récompensés et de méchants cons-
tamment punis

Des braves gens, 11 en reste, heureuse-
ment, chez nous. Moins nombreux que
les personnages de la romancière, assez
nombreux tout de même. Mais qui donc
va se soucier d'eux, à présent que Delly
est morte ? Ce qu'ils peuvent faire dé-
modés !

I* JOVK o_ \a grande librairie de Co-
rinto (Nicaragua) aura remplacé dans
sa vitrine les romans roses de Delly par
nos produits d'exportation existentialis-
tes ne sera pas un bon Jour pour notre
industrie touristique.

Que pensent
les officiers allemands
prisonniers en France ?

M. André François-Poncet , visi-
tant un camp d'o f f ic iers  allemands
prisonniers à la caserne de Saint-
Denis, a eu l'occasion de demander
à ceux-ci quelles étaient les ques-
tions qui les préoccupaient. Voici le
résultat de son enquête («Figaro»):

Y aura-t-il une Union européenne ?
L'Allemagne aura-t-elle un rôle à y
Jouer ? Que fa _ t-U penser du conflit qui
oppose l'impérialisme américain et l'im-
périalisme russe ? Entre ces deux forces,
quelle place peuvent occupe, la France
et l'Allemagne ? SI la masse ouvrière al-
lemande, démoralisée par la famine, se
bolchévisalt , n 'en résulterait-il pas un
péril pour la culture occidentale ? Telle
fut la première série de questions qu'ils
avaient inscrites sur une liste et qu'ils
me soumirent. Je ne crois pas qu'ils les
avaient rédigées avec l'intention de
m'embarrasser. C'étaient bien là, les pro-
blèmes qui agitaient leurs esprits. Je
n'eus pas non plu_ l'impression qu'ils
fussent attirés par le communisme, ni
tentés de se joindre à lui. dans le cas où
l'antagonisme russo-américain irait Jus-
qu 'à déchaîner une nouvelle guerre Leurs
propos témoignaient nettement en sens
contraire. Je leur déclarai, d'ailleurs,
qu'une pareille hypothèse était improba-
ble, qu'il fallait se garder de tenir pour
inéluctable et fatale une troisième guerre
mondiale, qu'il était plus vraisemblable
qu'un « modus vlvendi » serait trouvé,
que rien ne serait négligé pour aboutir
à un accord, dans le respect des intérêts
et des Idéologies réciproques, qu 'il n'y
aurait de bloc occidental que ei l'atti-
tude de l'U.R.S.S. nous y contraignait,
qu'une organisation de l'Europe, ratta-
chée à l'OJC.U., venralt le jour, tôt ou
tard , que l'Allemagne, si elle s'écartait
des voies suivies Jusqu 'ici par elle et se
convainquait qu'il n'est pas vrai que le
fer et le sang soient les Instruments va-
lables d'une politique de domination, y
serait bien, accueillie et en deviendrait
une pièce essentielle et qu'elle Templl-
ralt ainsi son véritable rôle qui est
d'être, au centre du continent, non plus
une forteresse hérissée et menaçante pour
ses voisins, mais un trait d'union, une
transition entre l'est et l'ouest, un car-
refou r, un lieu de rencontres pacifiques.

C°°
P 

OSE **
+

Ba. civil de Neuchâtel
NAISSANCES : ler. Heri , Ruth, fille

d'Emil , concierge à. Neuchâtel , et de Sé-
raphine née Spicher; Vuille , Fred-Willy,
fils de Wilhelm, Infirmier à Boudry, et
de Liliane-Olga née Moulin. 2. Bovet , Ro-
semarle, fille de Georges-Henri , mécani-
cien , à Cernier , et de Rosa-Loulse née
Leibundgut; Coste, Pascal , fils de Fran-
cis-Elie, horticulteur, à Boudry, et de
Marjorle-Ethel , née Martin ; Schmidt,
Jaicqueline-Françolse-Anlta, fille dUer-
mann-Henri, professeur de musique, à
Montmollin. et d'Ida , née Barrelet ; Mo-
not , Sylvla-Esther , fille de Charles-Ulysse,
missionnaire, en séjour aux Ponts-de-
Martel et d'Esther . née Blaser ; Kybura,
Maryvonne. fille de Werner, tourneur sur
bois, à Neuchâtel , et de Vlolet-Mabel-
Emily-Allce née Freytag.

PROMESSES DE MARIAGE : 3. Mûhle-
matter, Frédi-Ernest, boulanger , et Ruth-
Raohel Schôneck. tous deux à Neuchâtel ;
Schneider. Franz, employé de commerce,
& Neuchâtel , et Elisabeth -Sophie-Marie
Depelsenaire née Sneyers, à Anderlecht
(Belgique), en séjour à Neuchâtel; Ott ,
Jean-Cari , avocat , à Neuchâtel , et Marle-
Louise-Ida Dubied , à Cortaillod; Girard ,
Henri , directeur de banque, et Margaretha
Proll , tous deux à Neuchâtel; Locatelli ,
Florindo-Giuseppe , maçon , et Jacqueline-

Madeleine Bourquin , tous deux à Neuchâ-
tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 3. Grosjean ,
Eugène-André, médecin-dentiste, à Saint-
Biaise, et Gabrielle-May Degoumois, à
Neuchâtel; Kaeser, Joseph-Robert, à Bâ-
le, et Lucie-Susanne Jenni, à Neuchâtel;
Colombini , Ellvlo-Carlo, 'maçon, et Rosa
Glaser , tous deux à Neuchâtel. 5. Barras,
Joseph-Arthur, mécanicien, à Neuchâtel,
et Noëlle-Alice Gilliéron. à Zurich; Hum-
bert-Droz, André-Samuel , caissier-comp-
table, et Denise-Marie Perrin , tous deux
à Neuchâtel; Dietrich , Fritz-Otto, manœu-
vre , et Lil iane-Bluette Gerber née Co-
chand , à Thielle-Wavre: Veuve, Eugène-
Edouard , manœuvre , et Marie-Fraslne Ul-
dry, tous deux à Neuchâtel ; Millier, Jo-
nathan-Abel, chauffeur de camion, et
Daisy-Renée Kramer, tous deux à Neu-
châtel; Dufey, Albert-Charles, électricien,
et Madeleine Dubois-dit-Bonclatide, tous
deux à Neuchâtel; Dessarzln, Ernest-Mi-
chel , à Neuchâtel , et Nelly-Léonle Bon-
dallaz. à Nuvilly (Fribourg).

DÉCÈS : 3. Barras, Georges-Henri , né en
1890. employé C. F. F. époux de Dagmare
Nadine née Jacot-Descombes. à Neuchâtel;
Thonney, Aloïs-Emile, né en 1882, em-
ployé C. F. F., époux de Berthe-Elise née
Droz , à Corcelles-Cormondrèche. 4. Belot-
te, Marle-Amélie-Jullette. née en 1891, re-
ligieuse hospitalière, à Neuchâtel: Junod,
Eugène-Paul , né en 1902, colporteur , cé-
libataire , à Neuchâtel. 6. Bourquin née
Grisel , Berthe-Léonle , née en 1886, mé-
nagère, épouse de Bourquin , Georges-Fré-
déric , à Corcelles-Cormondrèche; Perret ,
Charles-Hermann , né en 1893, employé
communal, épou x de Suzanne née Wolf. à
Neuchâtel. 7. Marmler . née Chevalley, Ali-
ce-Ida. née en 1884. ménagère épouse de
Marmler , Jean-Lou is, à Neuchâtel.

Il  date du XVI Ime  siècle, écrit
l 'hebdomadaire « La Bataille » qui
publie à ce sujet un article docu-
mentaire des p lus intéressants :

C'est i un conseiller au parlement de
Paris. Dents de Sallo, qu'on doit la fonda-
tion de la presse littéraire. Il obtint un
privilège pour la publication d'un « Jour-
nal des Savans » dont le titre laisserait
penser aujourd'hui qu 'il s'agissait d'une
publication exclusivement scientifique.
En réalité, le nouveau journal était
surtout littéraire. Son fondateur, qui
se dissimulait modestement sous le
pseudonyme de sieur d'Hédouville ,
peut-être emprunté à son valet de
chambre, précisait lui-même ainsi son
programme : « Le dessein de ce journal
étant de faire savoir ce qui se passe de
nouveau dans la république des lettres,
il sera composé d'un catalogue exact desprincipaux livres qui s'Imprimeront dans
l'Europe, et on ne se contentera pas de
donner de simples titres, comme ont fait
jusqu 'à présent la plupart des bibliogra-
phes mais , de plus, on dira de quoi Ustraitent et à quoi ils peuvent être utiles.

» Quand 11 viendra à mourir quelque
personne célèbre par sa doctrine ou par
ses ouvrages, on en fera l'éloge et on don-
nera un catalogue de ce qu 'il aura mis au
Jour, avec les principales circonstances desa vie... On tâchera , en un mot, de faire
en sorte qu 'il ne se passe rien dans l'Eu-
rope , digne de ia curiosité des gens de¦lettres, qu 'on ne puisse apprendre par ce
Journal. »

Vaste programme que le directeur du
« Journal des Savans » s'efforça d'appli-
quer scrupuleusement . Denis de Sallo qui
faisait partie du petit groupe d'écrivains
auqu el Colbert demandait conseU, était un
érudit , curieux de tout et parfaitement
consciencieux. Il s'était adjoint d'autres
érudits, tels Bourzeis, le romancier Gom-
bervllle, Chapelain et l'abbé Gallois.

*̂  .̂  / -^
Le premier numéro parut le 5 janvier

1665 ohez Jean Cusson, rue Saint-Jacques
« à l'Image de saint Jean-Baptiste »; il of-
frait douze pages In-quarto, d'un format
un peu plus grand que celui de la « Ga-
zette », d'une typographie plus large et
plus aérée, qui se resserra bientôt , à cau-
se de l'abondance des matières Le Journal
présentait en somme, avec quelques ex-
traits de lettres de l'étranger une suite
de comptes .rendus de livres ou de pièces de
théâtre; «.papiers» sans éclat mais oti re
souci d'objectivité apparaissait clairement,
où les jugements étalent sobres et modé-
rés. En un mot , un Journal de classe, d'une
bonne tenue

Dans un des premiers numéros), La
Rochefoucauld faisait passer un article sur
ses « Maximes » qui venaien t de paraître.
L'article anonyme, selon la règle générale,
était de son amie Mme de Sablé. Nous
avons par bonheur conservé l'original de la
marqtiise, qui contenait d'expresses réser-
ves. En comparant les deux versions, on
s'aperçoit que La Rochefoucauld a conser-
vé les éloges et coupé les critiques. Petit
péché de vanité chez l'auteur qui a le
mieux parlé de l'amour-propre.

Le public semble avoir accueilli avec
faveur cette revue hebdomadaire qui lui
apportait de préc.euses informations sur
l'activité littéraire en France et à l'étran-
ger. L'année même où paraissait le « Jour-
nal des Savans ». la Société royale de Lon-
dres publiait sur son modèle les « Phtloso-
phical transactions»; quinze ans après,
Othon Mencke à Leipzig, s'en Inspirait
pour ses « Acta erudltorurri ».

Le premier journal
littéraire

1 lége r, économique, excellent J

I^Çfh %eué&idecêaAie j ]

Ê |̂ '''7^̂ -»OÇlH______l_» . ITA IIIHIMINT » /f

/ utim^ïBMbmmm
# 1, Rua da la T r a l l l a , N E U C H A I E l  JE
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DESIREZ-VOUS llll l ___ L U H" ,
FAIRE DES ACHATS ? ,"11" ¦n™' l,lml ,ln,l l,",,,

Adressez-vous en toute se- •Aide efficace et rapide
curlM à Société de Flnan- à conditions légales.

cernent spécialisée : «Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S. A. •_» Pi_s grande com-
19, Georges-Favon-Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr . pour crédit décisions,
au-deasous de 1000 fr. et _ _  , .
7fr , pour crédit au-dessus •remboursement selon

de 1000 fr., nos frais possibilités. *

Pour le cœur
et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No 5, qui to-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux , créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
les palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du cœur, l'agitation et l'irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1. Lausanne.

Wr MAR&A nettoie et décrasse
Y Appliquée avec un chiffon,

la crème MARGA nettoie
efficacement et fait dispa-
raître les anciennes croûtes
de cirage, tandis que la
brosse ne fait qu'étendre ___^______

fl. SUTTER, MUNCHWILEN (THURG.) •̂»a8B__5««̂
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DIVERNOIS-
MASSAROLI

Fleurier - Tél. 9 12 80
Tissus pour

le printemps

Hâtez-vous d'acheter
le numéro d'avril de

La revue
lapluslue
dans le monde entier !
Fondée en 1922 au * J-Tr^n !™^Etats-Unis, le « Kea- S 1 2 MILLIONS s
(ler 's Di gest » parait d'exemp laires smaintenant en fran- achetés scals sous le titre cle S chaque mois ! =« SELECTION du Rea- âiiiiiiiiiiimiiuiiiili:
der's Digest »

Cette revue, la plus demandée dans le
monde, est achetée tous les mois dans 35
pays différents par 12 millions d'hommes
et de femmes de tous âges et de toutes
conditions

Pourquoi cette réussite sans précédent ?...
C'est que « SÉLECTION du Rcader's

Digest », premier magazine en son genre,
a crée une formule nouvelle qui en fait
une revue à part.

Septante rédacteurs choisissent chaque
mois pour vous clans des centaines de
publications, uniquement les meilleurs
articles, ceux don t vous tirerez le plus de
profit et dc plaisir , ceux que vous regret-
teriez d'avoir manques.

Condensés de manière il laisser intacts le
caractère et le style propres à l'original —
les éléments superflus étant seuls suppri-
més — ces articles se présentent sous une
forme si vivante que leur lecture vous
passionnera.

Dans un petit livre « format cle poche »
de 144 pages, « SÉLECTION du Reader 's
Di gest » vous apporte chaque mois 30 arti-
cles hors classe, à "n prix étonnamment
modi que.

Achetez tout cle suite le numéro d'avril
de « SÉLECTION du Reader 's Digest ».
Vous découvrirez vous aussi les qualités
qui en fon t la revue la plus lue du monde.

Quelques 1 I/HOMME QUI
titres des 30" TRIOMPHA DU BAGNE
articles du , 

ï No d'avril I Jamais plus les bagnards
¦¦¦m mm mi miii n'iront purger leur peine
dans File du Diable, enfer de la Guyane.
Charles Péan , officier de l'Armée du Sa-
lut , affronta les épidémies, les complots
et la corruption pour améliorer le sort
des détenus. Grâce à lui , le bagne de la
Guyane a été supprimé.
L'ARTISTE QUI ESCROQUA GŒRING

Un artiste hollandais avait peint de sa
propre main six contrefaçons d'un grand
maître du XVIIme siècle. Tout le monde
s'y laissa prendre... y compris Gœrlng qui
paya 25 millions l'une de ces toiles. Lisez
l'étonnante histoire de cette mystification.

GUERRE CONTRE LE CANCER
Des millions d'êtres aujourd'hui valides

mourront avant que soit remportée la vic-
toire finale sur le cancer. Doit-on attri-
buer ce fléau à l'hérédité, _ la nourriture,
ou aux hormones ? Un spécialiste nous dit
les lents progrès de cette bataille.

ET VOICI L'AILE VOLANTE
Sans fuselage et sans queue , l'avion

géant de Jack Northrop va peut-être révo-
lutionner l'aviation de demain. Pour 50 fr.,
vous pourrez aller de Genève à New-York
dans cet appareil spacieux qui surclasse
en vitesse, en charge et en rayon d'action
tout ce qui a été fait Jusqu 'à ce Jour.

... et 26 autres articles passionnants, sur
les sujets les plus variés, ainsi qu'une

•» condensation du livre retentissant cle Mar-
garet Landon : « Anna et le roi de Siam ».
144 pages.— En vente partout — Fr. 1.25

9, chemin des Pléiades GENÈVE

Wsa _____

__ !_f^ij i_ Jeunea éponx. Jeunes pères,
«ti '-.'j Bas assurez-vous sur la vie à 1»

§H S_P Caisse tantenale
l'U W d'assuran(e Populaire
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Xavier se pencha vers elle.
— Ma petite enfant , notre devoir

à nous, qui avons une tâche à pour-
suivre , est de ne point nous laisser
abattre par la perte de nos compa-
gnons de lutte.  Plus cette perte est
cruelle, plus s'affermit  notre volon-
té de revanche et , par conséquent ,
notre désir d'action. Pour moi , je
ne compterai mes absents que p lus
tard , lorsque j 'aurai le temps de les
pleurer.

— Oui , Xavier , notre souffrance
ne doit servir qu 'à retremper notre
courage. Pardonnez-moi une minute
de défaillance...

Elle se leva , comme pour se sau-
ver. Il eut le temps de lui barrer la
porte.

— Pourquoi vous cacheriez-vous
de nous deux ?

Elle sanglotait , blottie dans son
épaule . Xavier avait  un singulier  ric-
tus. Il pensait  : « Puisqu'elle pleure
déjà , c'est le moment de lâcher cette
nouvelle que j 'appréhendais  de lui
annoncer . Ce n 'est pas fa tui té  pure
de me figurer qu 'elle s'est habituée

à ma présence et que, dans les cir-
constances actuelles, un départ im-
minent la peinera. »

Après avoir contemp lé l'ébouriffe-
ment des mèches sur le revers de sa
robe de chambre , après avoir sou-
piré, il redressa la tète. Son regard
croisa et soutint celui de Jean , que
les dernières paroles de Fonroque
sur le devoir à poursuivre exaltaient
encore.

¦—• Del ph ine , j' ai besoin avant  de
vous qui t ter , d'être sûr du courage
avec lequel vous affronterez les évé-
nements prochains.

La jeune fi l le  s'arrêta de pleurer.
Il la sent i t , le souffle coupé, immo-
bilisée contre lui. Puis , la chevelure
cendrée bascula alors qu'un visage
gonflé,  rougi , p itoyabl e certes, mais
toujours charmant , se levait vers lui.

Il songeait à nne rose rose , ou bien
à une p ivoine qui vient d'être bat-
tue par la pluie.

— Avant dc nous quitter ? répétâ-
t-elle.

•— Oui , je vous consacre, ce soir ,
les dernières heures que je passe à
Paris. Il n 'est que temps de fuir.  Il
ne servirait à rien de demeurer dans
nne capitale investie. L'équ ipe doit
précéder les mouvements de l' enne-
mi , se tenir toujours sur ses arriè-
res, af in  de renseigner les Alliés qui
vont avancer , qui ne cesseront plus
d'avancer maintenant.  Demain ma-
tin , je pars, le flot de l'exode alle-
mand m'emportera avec lui.

— Jusqu 'où ? demanda-t-elle, tou-

jours accrochée au vêtement de Fon-
roque.

— Notre premier message doit
être lancé de Dijon. Après, nous
nous replierons sur Nancy ; après
encore, nous pénétrerons en Alsace,
et lorsque nous aurons ainsi accom-
pagné nos bons amis jusque chez
eux , notre mission sera terminée,
mais nous trouverons à nous occu-
per encore !

Elle se détacha de lui.
—¦ Jusqu 'à la f in de voire mission,

nous aurons de quoi vivre dans les
transes.

— Je m'en veux de vous causer
un surcroit de craintes. Je n'aurais
pas dû venir frapper à votre porte.

Elle protesta d'un seul élan :
— Taisez-vous... taisez-vous, je

vous en prie. Non , je ne regrette pas
que vous soyez venu .

La violence dc son attestation la
surprit , elle voulut la tempérer aus-
sitôt.

— Non , non , n'est-ce pas, Jean-
not , nous ne regrettons rien ?

Celte fois , il lui sembla qu 'elle re-
niait le souvenir de Mme Puységur.

— Oh ! mon Dieu , fit-elle, égarée,
comment puis-j e oser parler ainsi '2
Nous ne cesserons jamais  de regret-
ter notre chère vieille amie et Bap-
tistin , et pourtant , pourtant , nous ne
voudrions pas ne pas vous avoir
connu .

Il la conduisit vers son siège.
— Nous ne savons jamais à quel-

les fins les êtres sont guidés les uns

vers les autres. La part de respon-
sabilité que j 'ai dans le destin de
vos amis, ce n'est pas à moi de la
juger.

» Dieu veuille que je ne me sois
pas avancé vers vous uniquement
pour vous apporter des deuils et
qu 'il permette que je vous offre , un
jour , la meilleure part de ce que je
puis donner... ct que , main tenant ,
nous goûtions une trêve où nous pui-
serons des forces ppur demain.

» Oublions que le drame nous
t ien t , qu 'il nous enlèvera à ce décor
de vie paisible , à la table servie sur
la nappe fraîche à l'œil , à cet inté-
r ieur  qui f igure la con t inu i té  des
habitudes familiales et tout ce que
nous avons risqué, perdu, et tout ce
que nous regagnerons. »

Del phine se soumettait  aux sug-
gestions de Xavier. La voix , le re-
gard du jeune homme la pressaient
de céder à l'oubli , au moins momen-
tanément.

Il allait partir. Pendant son ab-
sence, n'aurait-elle pas le temps de
pleurer ? Ne lui devait-elle pas cette
trêve qu'il réclamait ?

Jeannot  approuvait , avec la fou-
gue de son âge.

— Oui , oui , il faut que cette réu-
nion marque dans nos souvenirs.
Serrons-nous avant  d'être dispersés.
Depuis que je vous connais, Xavier,
je ne cesse de me dire : « Voilà ce
que j' ai encore oublié de lui racon-
ter ! » Que chacun vide son sac !

— Eh bien ! commencez, mon
vieux !

Les garçons se prirent à dialoguer
avec une application qui les en-
traîna vite loin du présent. Ils re-
montaient le fleuve , ainsi que deux
rameurs qui cherchent à se dépas-
ser pour trouver des anses heureu-
ses.

Delphine les suivait , mais en mar-
chant sur la rive . Jean évoquait des
vacances , Xavier des jeux au puy
Louvart. Ils confronta ien t  leurs ca-
marades, leurs goûts , leurs aventu-
res scoutes. Christine", Del ph ine  se
si tuaient  de la même façon dans le
double récit.

Parfois , en r ian t , Xavier te rminai t
l'ép isode commencé par Jeannot .
Alors, dans son avidité d' en appren-
dre davantage sur son hôte , la jeune
maîtresse de maison imposait silence
à son cadet.

— Laisse parler Xavier , nous ne
savons rien de lui , tandis  qu 'il pos-
sède sur les Clarens un fichier com-
plet de renseignements.

Elle parvenait à sourire sans con-
trainte.

La fenêtre était grande ouverte,
comme toutes les fenêtres du boule-
vard , pendan t  cette chaude  nu i t
d'août. L'obscurité gagnait  la pièce.
La table, les chaises , les convives
se soudaient dans une brume grisâ-
tre. Bientôt , le trio conversa dans
les ténèbres.

Le po in t  rouge d' une  c igare t te , en
face d'elle , fascinait Delphine.

« U  est là... il est la... se repetait-
elle. Sa voix sonnait grave et sincère
lorsqu'il m'a dit : « Que le Seigneur
» permette que je vous offre , un jour,
» la meilleure part de ce que je puis
» donner.» Se peut-il que vienne l'heu-
re où je pourrai le garder près de
moi , toujours ?... »

Soudain , le boulevard poussa, par
ses centaines de fenêtres obscures et
bèanles, un e interjection unanime et
satisfai te : «Ah !... ah ! s puis des cla-
quements méta l l ique s  se propagèrent
sur toute s les façades.

— Que se passe-t-il ? s'informa
Xavier en sursautant .

— L'électricité vient d'être donnée
aux Parisiens. Ils at tendaient , devant
un carré de ciel , l'heure de la radio
clandestine. Main tenan t , ils se cloî-
trent derrière leurs volets et leurs ri-
deaux , avec un ensemble touchant.
Tenez , écoutez...

Déjà , d' appar tements  voisins, à
droite , à gauche , en dessous, en tra-
vers même des marronniers , f i l t ra i t
la musi quet te  du brouillage. Paris
s'en berçait jusqu 'à l' enivrement .

Del phine s'accouda entre les gar-
çons à la croisée.

— Chaque soir , même rite. Ordi-
na i rement , nou s ne sommes pas les
derniers  à l' accompl i r . Nous sommes
tellement sevrés de nouvelles vraies !

Ils se turent et demeurèrent à goû-
ter ces minutes  pendant  lesquelles
toute  la v i l l e  happai t  les communi-
qués ei communiait aux mêmes sour-;
ces d'espoir.

(A suivre)

Avant l'aube



SALLE DES CONFÉRENCES
^^t Mercredi 16 avril , à 20 h. 30

O CONCER T
WfJÊ ! ^es Petits chanteurs hollandais

tSl Les Rossignols d'Oosterhouî
||p^V« H Au programme : Motels , chansons
B û I M populaires , danses des sabots en
H \̂ &̂  costumes authenti ques de Volendam

j p f r  pr j x fjes p].aces : Fr. 2.20 à 5.50
Location « A U  MÉNESTREL », Fcelisch S. A.,

tél. 514 29
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m ENCORE ET TOUJOURS LES MEILLEURS FILMS FRANÇAIS...
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I Le secret de la bâtarde
Ce f i lm, si magnif iquement humain, f era pleurer bien des mères... et bien des pères aussi

Une interprétation admirable : Jany HOLT - Jean CHEVRIER - LE VIGAN - Jean GALLAND

I COMME TOUJOURS , IL EST PRUDENT DE PRENDRE ] j j SAMEDI , JEUDI : MATINÉES A PRIX RÉDUITS '

; SES PLACES D'AVANCE AU TÉLÉPHONE 5 21 52 I I DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures

einnrm - f t i  AA MESSIEURS, GARDEZ VOS TRÉSORS ! MESDAMES, GARDEZ VOS CŒURS !SAMbUl à f h 3D

¦ D,MANCHE 
à 15 h ARSÈME L VPm est à Neuchâtel

! MERCREDI ¦ 
interprété par JULES BERRY , SUZY PRIM, SIGNORET, MADY BERRY - Prix : Fr. 1.-, 1.50 et 2.-

_
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GARAGE DU SEYON
près du funiculaire

Nouveau tenancier : R. WASEH
Réparation - Service - Huile et benzine « BP »
Encore quelques places libres pour voitures
Ouvert de I1 AI C 1 _L _) fl
6 à 23 heures * *?*¦ J *P <MC

Ragoût d'agneau
SAVOUREUX

CHEZ BALMELLI
RUE FLEURY 1. — Téléphone 5 27 02

Dimanche 13 avril, à 20 h. 15

«à TEMPLE DU BAS
gj m CONCER T SPIRITUEL
v# ______ donne  par la Maî t r i se  protestante de
||̂ g|| ! SCHILTIGHEIM - STRASBOURG

fM LES ROSSIGNOLS
Pf DE STRASBOURG
f | fi i (Composée de trente enfants de 9 à 14 ans)

• \Mr Direction : J.-H. WALTER STARCK
j^^ Oeuvres de J.-S. Bach , H. Schutz , Palestrina , etc.

Prix des places I Fr. 1.10, 2.20, 3.30, 4.40
Location «AU MÉNESTREL », tél. 514 29

Ménagères, attention !
Le camion de Neuchâtel

(NE PAS CONFONDRE)

fera demain samedi , sur la place du Marché ,
une grande vente d'oranges à 60 c. le kg. par
3 kg., rabais par quantité. Belles salades pom-
mées , grand choix de pommes du Valais
n 'ayant pas été au frigo , choux-raves de mon-
tagne , 3 kg. pour 1 fr., grande quantité de
bananes , pommes de terre nouvelles , 80 c. par

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

Tél. 5 15 55

A VENDRE (éventuellement licences)

BREVET meuble
Adresser offres écrites à V. D. 503 au bureau

de la Feuille d'avis.
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Le café Cubain
est celui qui

vous plaira le mieux
Fr. 3.25 la livre

MAGASIN E.MQRTHIER

^^N E U C H ÀTEL^-̂
A vendre une

MOTO
« Allegro », 350 cm3 et
une « Condor » , 350 TT,
en bon état. S'adresser à
André Giauque, Nods. —
Tél . 7 94 50.

Dame, dans la cin-
quantaine , présentant
bien , de caractère gai , dé-
sira faire la connaissance
de

MONSIEUR
d'âge correspondant pour
sorties et conversations
an_caf.es, en vue de ma.
riage. Région ia Chaux.
de-Fonds-le-Locle. Adres-
ser offres écrites à. M. G.
547 à case postale 6677,
Neuchâtel .
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Les exigences françaises sur la Ruhr
la Sarre et la Rhénanie

UN EXPOSÉ DE M. BIDA UL T A MO SCOU
(BTJITB P__ LA. PREMIÉBB PAGHC »

Il s'agit de confier à un personnel allié
dont l'effectif n'excéderait pas 125 per-
sonnes pour les mines et 100 pour la si-
dérurgie, le soin de donner des directives
générales qui seront appliquées dans les
mines et dans les aciéries par des direc-
teurs allemands. Mais on ne saurait limi-
ter l'action alliée par un simple contrôle
d'une gestion allemande.

Il me parait essentiel également que
la répartition du charbon et de l'acier soit
assuré par un organisme International
et conformément aux règles fixées par le
traité

Les dispositions
de caractère politique

qui devraient être prises
Pour que le système économique ainsi

défini présente les garanties indispensa-
bles de durée et d'efficacité, des disposi-
tions de caractère politique doivent être
prises D'une part , le statut devant être
inscrit dans le traité de paix et placé sous
la garantie du Conseil de sécurité. D'au-
tre part, le statut devrait régler le problè-
me de l'organisation des pouvoirs publtcs
dans la Ruhr.

Deux systèmes sont , à cet égard, possi-
bles. Selon la première formule, le gou-
vernement .du territoire pourrait être con-
fié à une commission internationale, dont
les membres seraient désignés par les prin-
cipales Nations Unies Intéressées. Cette
commission exercerait son autorité sur les
organismes alliés de gestion et de contrô-
le par l'intermédiaire d'un haut commis-
saire.

Dans son mémorandum du ler février
1947, le gouvernement français a envisagé
une seconde solution. Le gouvernement
de la Ruhr serait remis aux autorités lo-
cales Un commissaire allié serait l'inter-
médiaire entre les autorités territoriales
et les administrations Internationales. Il
disposerait, à cet effet , de toutes les pré-
rogatives nécessaires, notamment du droit
de veto à l'égard de toute décision législa-
tive ou réglementaire intéressant l'activité
des organismes de gouvernement ou de
contrôle. En cas de manquement grave,
11 pourrait faire appel aux forces Inter-
nationales stationnant en permanence
dans le territoire ou à proximité.

En toute hypothèse, 11 serait souhaita-
ble que le territoire de la Ruhr fût déta-
ché politiquement de l'Allemagne. Nous
devons songer sans cesse au danger que
constituerait pour la paix la possibilité
pour un gouvernement central , allemand
d'exercer son autorité sur une région dont
l'exploitation peut facilement servir à la
préparation d'une agression nouvelle.

Ce système politique et économique se-
rait complété par une surveillance spéciale
établie aux frontières de la Ruhr , afin de
vérifier que les contingents attribués à
l'Allemagne ne soit pas dépassés.

J'ai aussi une proposition a faire pour
la Sarre. J'en parlerai ultérieurement. Je
parlerai également des revendications ter-
ritoriales de la Belgique, de la Hollande,
du Luxembourg, de la Tchécoslovaquie.
J'ajoute dès maintenant que la délégation
française leur est favorable.

La France demande
un statut particulier
pour la Rhénanie

MOSCOU, 10 (A.F.P.). — Voici l'expo-
sé de M. Bidault sur le régime de la
Rhénanie :

Une expérience généralement admise a
convaincu la France que le sort de la Rhé-
nanie est intimement lié au maintien de
sa sécurité la plus Immédiate. La nécessi-
té pour assurer la sécurité de l'Europe
occidentale de soumettre la Rhénanie à
un statut spécial était déjà apparu aux
négociateurs de Versailles. Us avalent fi-
nalement décidé, après que la France eut
renoncé à ses demandes, d'instituer sur
la rive gauche du Rhin un régime perma-
nent de démilltarisatlon et une occupa-
tion interralliée qui était prévue pour
une période de quinze ans.

lia parole de Foch
« SI nous ne tenons pas le Rhin d'une

façon permanente, 11 n'y a'pas de neu-
tralité, de désarmement, de clauses écrites
d'une nature quelconque qui puissent em-
pêcher l'Allemagne de se saisir du Rhin
et d'en déboucher avec avantage. B n'y a
pas de secours suffisants, arrivant à temps
d'Angleterre ou d'Amérique pour éviter
un désastre dans les plaines du nord et,
à la France, une défaite complète. »

Ainsi parlait le maréchal Foch, le 31
mars 1919. Ce n'est pas par hasard que la
réoccupation par Hitler de la rive du Rhin
et l'absence de réaction des Alliés à cette
entreprise ont été le prélude à toute la
suite des agressions hitlériennes.

J'ajouterai que si, dans l'avenir, la con-
duite de la guerre devait être plus liée
encore que par le passé à la puissance
de l'industrie, la situation géographique
de la Rhénanie en ferait un élément es-
sentiel dans la sécurité européenne en
permettant aux contingents alliés qui y
seraient stationnés, de renforcer en temps
voulu le contrôle de la Ruhr au cas d'une
menace d'agression de la part de l'Allema-
gne.

Telles sont les raisons qui me paraissent
Justifier l'établissement d'un statut par-
ticulier de la Rhénanie. Mais 11 est essen-
tiel d'éviter les fautes commises après
l'autre guerre.

La délégation française a défini , le 25
avril 1946, les données fondamentales du
régime qu 'elle envisage pour la Rhénanie,
en Indiquant que des forces militaires
suffisantes devaient y être stationnées en
permanence, et que la Rhénanie devait
être politiquement et économiquement sé-
parée du reste de l'Allemagne.

La délégation française est prête & ac-
cepter d'autres modalités d'application des
deux principes que Je viens d'énoncer. La
délégation française envisagerait indiffé-
remment que la Rhénanie soit constituée
en un ou plusieurs Etats.

Sous réserve de l'occupation alliée, l'Etat
ou les Etats créés en Rhénanie Jouiraient
d'une autonomie complète.

La France, en présentant ces sugges-
tions, n'a d'autre pensée que la garantie
de son territoire, si souvent champ de
bataille pour la liberté, contre une nouvel-
le invasion et, en définitive, le maintien
de la paix.

M. Bidault reclame
le rattachement

économique ef monétaire
de la Sarre à la France

MOSCOU, 10 (A.F.P.). — Voici la dé-
claration faite jeudi , par M. Bidault au
conseil des quatre ministres des affai-
res étrangères sur le régime de la Sarre:

La position française à l'égard de la
Sarre à été inspirée par des motifs qui
ont été souvent exposes. Il s'agit essen-
tiellement pour la France, d'obtenir du
charbon. Cet avantage se complète sur le
plan de la sécurité par la diminution
du potentiel de guerre de l'Allemagne qui
y correspond. La formule que nous pro-
posons est entièrement conforme aux
vœux des populations, librement et main-
tes fols exprimés.

La France n'a Jamais eu l'Idée d'incor-
porer de force 900,000 Allemands dans ses
frontières politiques. Elle s'est donc ral-
liée à l'idée d'une union économique et
monétaire comme au meilleur moyen d'or-
ganiser l'avenir des relations entre la
Sarre et la France. L'économie des deux
territoires est complémentaire et le régime
envisagé recueille l'adhésion de la popu-
lation. A cet égard , la consultation élec-
torale qui a eu lieu en septembre der-
nier pour la mise en place des municipa-
lités, a donné une très large majorité aux
représentants des partis qui s'étalent
constamment prononcés, depuis la fin de
la guerre, en faveur du rattachement éco-
nomique. C'est sur ces bases que le gou-
vernement français a tracé le cadre du
régime de la Sarre.

Le plan français
Le rattachement économique et moné-

taire sur lequel ce régime est fondé, im-
plique l'Intégration de la Sarre, avec l'en-
semble de ses ressources, dans les fron-
tières douanières de la France, et la subs-
titution du franc français au mark. Cette
union exige un alignement des deux éco-
nomies soit par l'ajustement des prix et
des salaires en Sarre au niveau français.
Le cadre politique et administratif de la
Sarre est lui-même déterminé par les
conditions nécessaires au maintien de l'u-
nion économique et monétaire. La pre-
mière de ces conditions est le détache-
ment de la Sarre de l'Allemagne. La
Sarre constituera de ce fait un territoire
dont les habitants auront leur citoyenne-
té propre et leurs propres institutions
fondées sur le principe du suffrage uni-
versel , direct et secret. La France, qui se-
ra chargée des relations extérieures et
de la défense du territoire, sera repré-
sentée en Sarre par un haut commissaire,
dont la principale tache sera d'assurer le
respect par les autorités sarrolses des
principes de l'union économique et moné-
taire.

En dehors de ces restrictions, les au-
torités, sarrolses seront compétentes pour
administrer le pays. Tel est, dans ses gran-
des lignes, le régime que nous propo- I
sons d'établir.

En définitive, nous demandons au conr
seil une décision immédiate dont dépend,
en même temps que la possibilité pour la
France d'adhérer au règlement de certai-
nes questions d'Importance que nous dis-
cutons ici et la solution partielle du pro-
blème vital du charbon, la satisfaction
des besoins et des vœux des populations
#an rtjmsft

M. Marshall appuie
le point de vue français

MOSCOU, 10 (A.F.P.). — M. Marshall
a fait, jeudi après-midi, à la conféren-
ce des « quatre », la déclaration suivan-
te au sujet de la Sarre.

Les Etats-Unis soutiennent la demande
de la France de voir le territoire de la
Sarre détaché politiquement de l'Allema-
gne et de l'Intégrer dans le système éco-
nomique et financier français par une
union douanière et financière et, peut-
être, par le moyen d'autres arrangements
économiques.

Nous comprenons que la France ne de-
mande pas l'incorporation politique de la
Sarre dans son territoire, mais la France
doit avoir la mission et le droit de dé-
fendre le territoire de la Sarre contre tou-
tes les attaques, et l'autonomie politique
de la Sarre et le droit de son peuple à.
diriger les affaires locales doivent être
soigneusement sauvegardés.

M. Marshall a déclaré ensuite que la
délégation des Etats-Unis ne volt au-
cune raison pour retarder le transfert
de la Sarre au territoire économique
français. Il y a même avantage à hâter
ce transfert. Il suggère donc que le
conseil se mette d'accord pour détacher
la Sarre de la Juridiction du conseil de
contrôle et la remettre k la France. Il
demande que Ien ministres nomment,
dès maintenant, un comité d'experts
pour le rajustement des réparations.

M. Bidault a pris ensuite la parole
pour déclarer que la France accueillait
avec beaucoup) de sympathie la propo-
sition de M. Marshall.

Les réserves de M. Bevin
MOSCOU, 11 (Reuter). — Après que

M. Bidault eut exposé longuement le
point de vue français à l'égard des di-
verses questions intéressant l'Allemagne,
M. Bevin , chef du Foreign Office a pris
la parole au nom de la Grande-Breta-
gne. Il a promis d'emblée au ministre
français des affaires étrangères que son

pays étudiera sérieusement les sugges-
tions françaises. M. Bevin expose une
fois de plu s le point de vue anglais
selon lequel il n'est pas possible d'en-
visager pour la Ruhr un statut spécial
tant que le principe des zones sera
maintenu.

Pour l'Angleterre, une longue occu-
fiation de la Rhénanie apparaît comme
a solution la meilleure. Elle aurait

tout au moins pour effet de prévenir
une nouvelle agression.

En ce qui concerne la Sarre, M. Be-
vin estime que la Grande-Bretagne pour-
rait se voir reprocher une attitude illo-
gique. Or, ajoute M. Bevin, la Grande-
Bretagne s'est exprimée très franche-
ment dans le passé sur son intention
d'approuver le point de vue français de
considérer la Sarre comme un cas par-
ticulier.

REVE AT ONS SUR LE P RE CH
A PROPOS D 'UN RÉCENT OUVRAGE

De l'arrangement de Munich à la conjuration du 20 juillet 1944
De tels propos nous laissent rê-

veurs. Plus loin Gisevius déclare que,
lorsque da France et l'Angleterre dé-
clarèrent la guerre à l'Allemagne,
Hitler passa par une crise de doute
et de dépression. C'est possible; ce-
pendant il ne faut pas oublier que
sa seule crainte véritable, c'était que
l'armée allemande refusât de le sui-
vre, et le danger existait pour lui,
puisque la plupart des généraux es-
timaient qu 'une seconde guerre mon-
diale était perdue d'avance pour
l'Allemagne.

/•*/ /N/ /-*t

Que font pendant ce temps les
conjurés ? Certains voudraient agir;
d'autres préfèrent attendre, estimant
qu'Hitler par sa maladresse tombera
d'un jour à l'autre. En réalité il leur
faudra attendre jusqu'aux plus som-
bres jours de la retraite de Russie
pour qu'ils puissent enfin gagner
quelques grands chefs militaires à
leur cause. Le putsch s'organise,
l'attentat se prépare ; c'est Stauffen-
berg qui profitera d'une visite au
quartier général du « fuhrer » pour
y déposer une bombe, et dès qu 'on
aura appri s la mort d'Hitler, on in-
troduira à Berlin les troupes qui
stationnent dans la banlieue, on oc-
cupera les différents ministères et
l'on constituera le nouveau gouver-
nement, avec Goerdeler comme
chancelier.

Le 20 juillet 1944 , les conjurés
sont réunis à Berlin; ils at tendent

fiévreusement. Dans le courant de
l'après-midi, ils apprennent que l'at-
tentat a réussi : Hitler a été tué . Puis
survient un démenti : Hitler est tou-
jours vivant. Que faire ? Maintenait!
qu'ils sont compromis, il faut aller
de l'avant. A la fin de la journée, le
major Remer entre à Berlin à la tête
de ses troupes; il se présente au mi-
nistère de la propagande pour arrê-
ter Goebbels. Mais ce dernier ne
perd pas le nord. Il s'offre à prou-
ver au major qu'Hitler est toujours
vivant, et pour cela téléphone au
quartier général. Dès qu'il entend la
voix du « fuhrer », il passe le cornet
à Remer, qui reçoit alors de son
chef suprême l'ordre d'aller arrêter
les conjurés. Tout est fini . Peu de
temps après, la plupart d'entre eux
seront pendus après avoir été féro-
cement torturés.

Aujourd'hui que Ion  sait exacte-
ment quel repaire de brigands a été
le Illme Reich , il est réconfortant
de voir qu 'il s'y trouvait quelques
hommes d'honneur qui n'ont pas
hésité à sacrifier leur vie pour met-
tre fin à de telles infamies. Aux yeux
de la postérité leur nom brillera
d'un éclat aussi pur que celui de ces
Romains intègres qui préférèrent
mourir plutôt que de s'avilir à flat-
ter un Tibère ou un Néron. Devant
leur sérénité, leur foi et leur coura-
ge, on reprend confiance en l'huma-
nité. Il faut louer également Gisevius
d'avoir af f i rmé, dans la conclusion
de son livre, que les Allemands, tous
les Allemands, sont coupables, et que
c'est à la condition de reconnaître
leur culpabilité qu'ils parviend ront
à se guérir définitivement du mal
dont ils ont été infectés. Sur ce
point le témoignage de Gisevius re-
joint celui du pasteur Niemoeller.

Pierre BOREL.

Une plainte du syndicat
national des journalistes

français
Elle vise Indirectement

M. Philip, ministre
de l'économie nationale

PARIS, 11 (A.F.P.). — Le syndicat
national des journalistes et des délé-
gués du personnel du journal c Cité
soir » ont chargé un avocat de déposer
au parquet de la Seine une plainte qui
viserait indirectement M. André Phi-
lip, ministre de l'économie nationale.
La plainte, qui sera déposée seulement
la semaine prochaine, l'avoca t étant
actuellement hors de Paris, sera portée
contre Raoul Banan , administrateur de
« Cité soir », pour détournemen t d'actif
et vente de papier au marché noir ,
et contre Jean-Louis Montezer , rédac-
teur en chef du journal , pour détourne-
ments de précompte des assurances so-
ciales.

Cette tplalnte vise également M. An-
dré Philip pour complicité ès-qualité,
en «e qui concerne une attribution abu-
sive- de papier au journal visé. M. Phi-
lip était directeur politiq ue du journal.

On sait que « Cité soir> , qui avait
commencé à paraître à la libération,
disparut à -la fin de l'été 1946. Le nom
de Montezer, son rédacteur en chef , fut
prononcé irécemment à propos de la dé-
couverte de valeurs volées à la banque
d'Indochine. Montezer a été entendu
par le juge d'instruction. Il a eu effec-
tivement entre les mains les faux titres
de Suez, mais, jusqu'à présent, rien ne
permet d'établir qu'il ait été de mau-
vaise foi. Toutefois, cette « affaire » a
fait ressortir une autre « affaire » : celle
de la gestion de « Cité soir ».

Le «yndicat national des journalistes
et le personnel du journal viennent, de
prendre position en faisant déposer une
plainte au parquet.

Autour du monde
en quelques lignes

En ITALIE, Maria Pasquinclli qui ,
en février, assassina à Pola le général
anglais de Winton , a été condamnée à
mort par la cour militaire britannique.

En ANGLETERRE, un porte-parole
du ministère britannique des affaires
étrangères a déclaré que 10,000 Russes
séjournent en ce moment hors de
l'U.R.S.S. parce qu 'ils ne veulent pas
retourner dans leur pays.

Aux ÉTATS-UNIS, une nouvelle ex-
plosion vient de se produire dans une
mine de Pennsylvanie où neuf mineur»
ont été tués.

Au Conseil de sécurité, le délégué po-
lonais a critiqué vivement le projet
d'aide américaine à la Grèce et à la
Turquie.

Le Sénat a adopté à l'unanimité la
revision de l'amendement Vandcnberg
du projet de loi portant sur l'aide à la
Grèce et la Turquie. Cette révision pré-
clse que '4e gouvernement des Etats-
Unis ne reconnaîtrait paff l'è_erclce du
droit de veto quel que soit le membre
dn Conseil de sécurité oui le pose.

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Studlo : 20 h. 15. Les enfants du Paradis
Apollo : 20 H. 15. Le chant de Bernadette
Palace : 20 h. 30. Le secret de la bâtarde
Théâtre : 20 h 30 Jeu dangereux.
Rex : 20 h. 30. Down Mexico Way.

Ouverture A Genève de la
conférence du commerce et
de l'emploi. — GENÈVE, 10. La
deuxième session de la commission pré-
paratoire de la conférence du commerce
et de l'emploi a été ouverte jeudi après-
mid i au Palais des nations par M. Da-
vid Owen, secrétaire général adjoint de
l'Organisation des Nations Unies, chargé
des affaires économiques.

« L'organisation international© du
commerce, a déclaré M. Owen, sera la
première expérience de ce genre tentée
jusq u 'ici. Nous sommes à Genève pour
mettre à l'épreuve la force et la capa-
cité de réalisation des nations dans le
domaine économique. Le degré de suc-
cès que nous obtiend rons ici détermi-
nera dans une large mesure le succès
que les Nations Unies peuvent espérer
obtenir dans ce domaine. »

Pui s M. Moderov, en sa qualité de
chef des services de l'O.N.U. à Genève,
a annoncé que, depuis hier , l'institution
de Genève constitue dorénavant le bu-
reau européen de l'organisation des Na-
tions TTnies.

Le procès Meyerhofer. — ZU-
RICH, 10. Au cours des délibérations
du procès Meyerhofer , l'accusation a
relevé, en ce qui concerne l'affaire du
maître charpentier Erwin Auer, que
celui-ci n'avait versé que 25 fr. de gra-
tification par an à ses ouvriers, mal-
gré les gros bénéfices qu 'il avai t réa-
lisés à l'époque avec les baraques com-
mandées par l'internement ,et les géné-
reux cadeaux qu 'il avait faits à Meyer-
hofer. Le seul point de l'accusation sur
lequel Auer a fait  des aveux concerne
une command e de 400,000 fr. faite avant
l'arrestation de Meyerhofer.

+ La première foire Internationale de
peaux et de fourrures s'est ouverte hier 4v
Bâle. On compte 300 exposants de 22 pays.

LA VIE I
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Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Une victoire
de notre équipe nationale

Suisse bat Angleterre 9 à 6
(3-4, 2-2, 4-0)

Le premier match j oué Jeudi soir i
Wembley a donné Heu à une victoire
que l'on n'escomptait pas, car la sai-
son de hockey sur glace en Suisse est
terminée depuis quelque temps déjà.

Au début de la rencontre, les Suisses
ont été supérieurs et ont marqué deux
buts, puis les Anglais ont réagi. La
défense a mieux joué. Leurs avant»
également et. en 90 secondes, Ils ont
réussi à franchir à trols reprises la dé-
fense suisse. La fin du premier tiers a
été égale et chaque team a marqué un
but. . _ ,.

Au début du second tiers, les Brltan.
niques ont été supérieurs et ont marqué
à deux reprises, puis les Suisses ont
attaqué à leur tour et ont réussi eux
aussi à marquer deux points.

Dans le dernier tiers, nos joueurs ont
largement dominé, grâce h leur plus
grande vitesse et à leur meilleur ma-
niement du « stick». Quatre buts ont
été marqués.

Les buts suisses ont été obtenus par
Uli Poltera (trols) . Gebi Poltera (deux),
Hans Cattini (deux), Bibi Torriani (un)
et Trenn (un).

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les chefs  travaillistes ont aussi chan-
gé de visage. Des hommes comme
Cripps et Morrison , qui connaissent
pourtant  la gravité de la situation , ont
cependant un tort incontestable : ils ont
peur  de f a i r e  connaître la sit uation
réelle à leurs concitoyens. I ls  ont eu
peur de dire , au moment voulu, que le
charbon allait manquer, que l'électricité
allait être rationnée, que le gaz allait
manquer , que le rationnemen t du pain
allait être mainten u alors qu 'on comp-
tait sur un allégement.

Il semble, aujourd'hui , que l'on ait
changé de tactique. La discussion con-
tinue , mais non plu s entre les deux
grand s partis , mais au sein dea deux
grands par tis. Les conservateurs de
gauche suivent, les travaillistes quand
il s'agit du. principe de l'établissement,
des d if f é r e n t s  programmes, quand il
s'agit de favoriser l' exportation au dé-
triment de la. consommation intérieure,
quand il n'agit de renforce r le contrôle
des prix  et l'alignement des salaires.
Les mémoires élaborés par le congrès
des syndicats et celui des grands in-
dustriels se ressemblent tellement que
les deux s 'e f forcen t de persuade r leurs
adhérents qu 'ils ne partagent nulle-
ment les mêmes idées.

Un seul mot d'ordre :
travailler

Quelle est la conclusion de tout cela f
Où va la Grande-Bretagne ? Il n'existe,
en f i n  de compte , qu 'un mot d' ordre, et
la majorité des Anglais  l'a déjà com-
pris : travailler , travailler encore et
toujours. L'épreuve sera longue et
dure. _ e gouvern ement ne jouit plus de
la confiance de la nation , comme ce
f u t  l'hiver dernier encore. Ses atermoie-
ments ont indisposé l'homme de la rue.
Pour le moment , on lui fa i t  crédit . C'est
la seule f a v e u r  dont il peut se réclamer
en ce début de printemps.

Il appartient maintenant aux chefs
d'entreprises et aux ouvriers eux-mê-
mes de fa i re  passer dans le domaine
des réalités les pro gramm es mis sur
pied par les organes gouvernementaux.
Eux seuls peuven t fa ir e  démarrer le
char de l'économie britannique. Ils ne
manquent ni de l'énergie iiécessaire, ni
de l' endurance requise. Puissent-ils ne
pas décevoir leu espoirs que leurs com-
patriotes mettent en eux.

Le peuple anglais
va au devant

de temps très durs

MOSCOU, 11 (Reuter) . — Les conver-
sations en vue de la révision du traité
anglo-russe ont repris jeudi K oir entre
M. Vychinsky et sir Maurice Peterson,
ambassadeur de Grande-Bretagne à
Moscou.

Les conversations
anglo-russes ont repris hier

à Moscou

Les rédacteurs
de « Je suis partout »
ne seront nas exécutés

PARIS, 10 (A.F.P.). — La peine de
mort qui avait été prononcée contre
Cousteau, Rebatet (rédacteurs à «Je
suis partout » et Algaron (rédacteur au
< Petit Parisien », a été commuée en tra-
veux forcés à perpétuité par le prési-
dent de la République , statuant en con-
seil supérieur de la magistrature.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 9 avril 10 avril

Banque nationale .. 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchftt. 660.— d 660.—
La Neuchâteloise as. g. 600.— d 600 d
Câbles élect Cortaillod 4225.— o 4225.— o
Ed Dubled <_ Cle .. 860.— d 865.— d
Ciment Portland .... 1115.— d 1120.— d
Tramways, Neuchâtel 500.— d 500.— A
Klaus, le Locle — .— — .—
Suchard Holding S. A. 550.— d 560.—
Etabllssem Perrenoud 540.— d 550.—
Cle vltlcole Cortaillod 260.— o 260.— O
Zénith S A ord. —.— — .—» » priv. —.— — .—OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 K 1932 99.— 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/, 1938 -.— -.—
Etat Neuchât. 3 V, 1942 103.— 103.— o
Ville Neuch S V,% 1933 101.— d 101.— d
VlUe Neuchât. 3 Ù 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât .3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 101.- d 101.— d
Le Locle 4 V, % 1930 100.50 d 100.50 d
Tram Neuch Z V..V,, 1946 100.50 d 100.50 d
Klaus 3%% .. 1931-46 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud i% 1937 101.50 d 101.50 d
Suchard S%% .. 1941 101.— d 101.— d
Vit Cortaillod i% 1943 -.- — .—
Taux d'escompte Banque nationale W,%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 9 avril 10 avril

3% O.P.P. dlff. 1903 104.40 104.40
S % C.F.P 1938 99.25 99.35
9 '4% Emp féd. 1941 103.25 103.20 d
3V,% Jura-Slmpl. 1894 102.35 102.30

ACTIONS
Banque fédérale .... 45.— 45.— d
Union banques suisses 809.— 810.—
Crédit suisse 717.— 716. —
Société banque suisse 673.— 674.—
Motor Colombus S. A 537.— 539.—
Aluminium Neuhausen 1770.— 1775.—
Nestlé 1156. — 1158.—
Sulzer 1755.— 1755.—
Hlsp am. de electrlc. 750. — 740.—
Royal Dutch 401 — 403.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

COUR S DES CHANGES
du 10 avril 1947

Demande Offre
Londres • 17 S4 17-3a
Pari. 8.60 H 8.63 *4
New-Tort 4.28 4.31^Stoc_holm .... 119.50 119.80
Milan aaa .  —.— 1.95
Bruxelles 9 M %  9 90 ^Lisbonne 14.20 14.80
Buenos-Aires .. 103.- 106 —

Cours communiqués a titre indicatif
par la Banque cantonale nenchAtelolse
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Bourse de Neuchâtel

Café du Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement» ®

LA NEUCHATELOISE v,. TOUTES ASSURANCES
Transport

Accidents et Responsabilité civils
Bris de glaça

Incendie

Agent g'énéral : WILLY GUGGER , rue de l ' H ô p i t a l  12 , N E U C H A T E L  Tél. 5 49 53
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Hardy est inculpe d'atteinte
à la sûreté de l'Etat

PARIS, 10 (A.F.P.). — Le commis-
saire du gouvernement a rejeté les con-
clusions de l'avocat de_ René Hardy qui
invoquait pour son client l'autorité de
la chose jugée. En effet , Hardy n'est
plus inculpé de trahison , ni d'jntelli-
gence avec l'ennemi, crimes dont il a été
absous, mais d'atteinte à la sûreté de
l'Etat.

Ce que l'ancien président
Roosevelt pensait

de 1'U.R.S.S.

Les révélations d'un livre

NEW-YORK, 11 (Reuter). — Un livra
vient d'être publié à New-York, inti-
tulé c Correspondance entre le prési-
dent Roosevelt et le pape Pie XII pen-
dant la guerre ».

La préface est due à la plume de
Myron C. Taylor, représentant du pré-
sident à la Cité du Vatican. Le livre
expose que le fait que l'U.R.S.S., en
raison de eon régime communiste, op-
prime la religion et constitue pour tou-
tes les Eglises un problème vital. Aussi
a-t-on tenu pour important qu'un
échange de vues ait lieu entre le Vati-
can et Washington. Le livre reproduit
une lettre écrite au pape par le prési-
dent Roosevelt, le 3 septembre 1941.
Cette lettre dit notamment :

Cette dictature russe est moins dange-
reuse pour la sécurité des autres nations
que la forme allemande de dictature.

Cependant, c'est du moins ce qni res-
sort, d'une autre lettre, le président des
Etats-Unis considérait la dictature
russe comme aussi dure que la dicta-
ture allemande.

du jeudi 10 avril 1947

Pommes de terre .... 1% kg. 0.35 1.—
Raves » 0.30 — .—
Choux-raves > 0.30 0.40
Carottes > 0.40 0.60
Poireaux blancs a. a a » 1.30 1.40
Poireaux verts > 0.80 1.—
Laitues » 2. — — .—
Choux blancs » 0.60 0.80
Choux rouges » 0.80 0.9O
Choux Marcelin .... > 0.80 0.90
Choux de Bruxelles ... > 1.30 1.60
Choux-fleurs » 1.60 1.80
Endives > 1.80 2.40
Ail > 280 3.-
Olgnons > 0.50 0.70
Radis .............. la botte 0.50 — .—
Pommas le kg 0.50 1.20
Poires * 0.60 1.10
Noix > 2.40 4.30
Châtaignes » 1.30 1.60
Oeufs la douz. -.— 4.20
Beurre le kg. —¦— 8.89
Beurre de cuisina .. t -.— 8.64
Promage gras > —.— 4.60
Promage deml-gra* .. » —.— 8.61Promage maigre .... > —.— 2.84
Viande de bœuf .... » 4.50 6.50
Vache > 4.40 6.30Veau » 640 840
MOUtOn . . . . . a a a a a a a  » 8.— 9 —Cheval » 2.50 6 —Porc > 7.20 9 —Lard fumé » 775 g.80Lard non fumé .... > 7.40 7 80

»Wi»»!WaitWa»_»|g_BBWMWaMMgW»WWIIlaWI

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

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

et de bonne humeur.
Le paquet Pr. 2.50 Ica compris.

Envol rapide et discret par Dr Netter,Pharmacie Salnte-Luce, Lausanne.
En vente dans les pharmacies.

Emissions radiophoniques
vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le bon»
Jour musical. 7.16, Inform. 7.20, réveil-
swlng. 11 h., émission matinale. 12.15,
avec nos sportifs. 12.29, l'heure. 12.30.
chansons populaires du Tessin. 12.45, In-
form. 12.55, l'ensemble Tony Bell. 13.15,
les mélodies favorites (VIII). 13.30, com-
positeurs et musiciens polonais. 16.29,
l'heure. 16.30, violoncelle et piano. 17.30.
œuvres de César Franck. 18.15, Radio-Jeu-
nesse. 18.45, chronique touristique. 18.55,
reportage de la Foire de Bêle. 19.15, in-
form. et programme de la soirée. 19.26, _
l'écoute de la paix qui vient. 19.40, les
goûts réunis. 20 h., l'académie humoristi-
que (III). 20.20, Mme Ré Koster, canta-
trice (Amsterdam). 20.45, Emmy retrouve
l'étranger (I) par Camille Hornung. 21.10,
musique contemporaine. 21.50, les beaux-
arts. 22.10, Jazz-hot. 22.30, inform. 22.35,
les Européens parlent aux Européens, par
Jean Henneberger.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, communiquée,
12.40, danses slaves par le R. O. 13.25, mu-
sique populaire espagnole. 13.35, l'orches-
tre Cedric Dumont. 16 h., pour Madame.
16.30, concert (Sottens). 17.30, émission
pour ' les enfante. 18 h., émission populai-
re. 18.40, nos théâtres Jouent. 19.10, la
chronique mondiale par le Dr von Salis.
19.25, communiqués. 19.40, écho diu temps.
20.45, musique variée. 21 h., émission
pour les Rhéto-Romanches. 22.05, noua
dansons à Radio-Zurich.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T



Avant l'élection d'un membre
au Conseil d'Etat

Il a été proposé hier
également par la section

chaux-de-fonnière
Sur proposition du comité cantonal

du parti socialiste neuchâtelois et après
avoir entendu un rapport de M. Henri
Jaquet. secrétaire cantonal , la section
de la Chaux-de-Fonds, réunie en assem-
blée jeudi soir à la Maison du peuple,
a décidé de présenter comme candidat,
lors de la prochaine élection pour le
remplacement de M. Léo DuPasquler,
Conseiller d'Etat démissionnaire, M.
Henri Perret , conseiller national , au
Locle.

Rappelons que la section de Neuchft-
tel a pris la même décision mercredi
soir et il est pou r ainsi dire certain
que la section du Locle ratifiera ce
choix.

Dans ces conditions, cette candidature
devient maintenant officielle et elle
sera ratifiée par lo congrès du parti
qui se tiendra dimanche.

M. Henri Perret
sera vraisemblablement
le candidat socialiste

LA VILLE
AL jyUB LE JOL1B

Le respect des enf ants...
et des vieillards

Depuis que la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » a publié le petit appel les véhi-
cules sont détournés de la route princi-
pale du village de Peseux , en foui l les , et
f o n t  le tour par la voûte...

Or, mercredi, à cet endroit-là préci-
sément , un gros camion de Serrières se
trouva tout à coup à quelques mètres
d' un petit tricyle d' enfant  abandonné
sur la chaussée ; ta lutte est inégale et
le petit jouet va être « écrabouillé » ;
mais non , le débonnaire c h a u f f e u r  arrê-
te le lourd et puissant véhicule et fa i t
résonner son claxon jusqu 'à ce que l'en-
fan t  ait enlevé son tricycle.

El comme un passant fél ici tait  le
chau f f eur , celui-ci dit simplement :
« C' est bien le moins... du reste , dans
Quelques années , c'est peut-être cet en-

ant qui sera à ma place... et qui arrê-
tera son camion pour laisser un pauvre
vieux passer tranquillement sur ta rou-
te... »

En ces temps , où l'on criti que tant les
conducteurs de voitures , il valait la pei-
X ie de signaler ce trait !... NEMO.

Quatre oambrâlsurs
fribourgeois arrêtés

grâce a la collaboration
entre les polices cantonales

de Neuchâtel et de Fribourg
Nous avons relaté, dans notre numéro

d'hier , le cambriolage commis, dans la
nuit du 7 au 8 avril , dans une bouche-
rie de l'avenue de Pérolles. à Fribourg.

La police fribourgeoise soupçonnait
fortement un nommé Joseph Schorrot,
né en 1925, et son amie, Mathilde Pro-
gin , née en 1928. Elle diffusa le signa-
lement de ceR deux repris de Justice et,
dès mercredi matin, la sûreté neuchâ-
teloise entreprit d'activés recherches.

On apprit que Mathilde Progin , qui
avait été sommelière en notre ville,
circulait dans une auto de location. On
ne tarda pas à l'arrêter et. hier matin
de bonne heure, elle subit un premier
interrogatoire au cours duquel elle dé-
clara ne rien savoir de l'affaire. Elle
fut gardée à disposition des autorités
judiciaire s.

Cependant , continuant leur enquête
auprès du loueur d'automobiles, les
agents de la sûreté apprirent que
Schorrot avait passé la veille au ga-
rage en compagnie d'un autre individu
qu 'on identifia comme étant un nommé
Louis Barbey, Fribourgeois , travaillant
depuis quelque temps à Neuchâtel et
vivant avec Julia Lehmann. Ces deux
personnages ayant été retrouvés dan s
un hôtel de Neuchâtel au cours de la
matinée d'hier, ils furent emmenés à
la sûreté pour un contrôle.

C'est alors que. prise de peur, Julia
Lehmann  avoua que Barbey avait aidé
Schorrot à voler une caisse enregis-
treuse « Nationale » dans une bouche,
rie de Fribourg. Après le partage, la
caisse a été Jetée dans le canal de la
Thièle. Jusqu 'à hier après-midi ,, une
somme de plus de 1000 fr. (sur les
4000 fr. qui avalent disparu) était déjà
retrouvée.

Deux agents de la sûreté neuchâte-
loise se sont rendus sur les lieux en
compagnie de Barbey : puis ils ont
opéré une perquisition dans la chambre
de ce dernier.

Les trois personnages arrêtés à Nen-
châtel seront conduits probablement
aujourd'hui même à Fribourg où les
Interrogatoires se poursuivront. Il n'est
pas Impossible qu 'Us soient les auteurs
bu les complices d'autres méfaits com-
mis dans la région.

Entre temps, Joseph Schorrot avait
tenté un coup d'audace en sc présen-
tant à la sûreté frlbourgeoise et cn
demandant pourquoi des agents avalent
passé à son domicile cn son absence.
Bien qu 'il ait nié Jusqu 'à présent, 11 a
été arrêté. Il ne pouvait pas sc douter
qu 'entre temps ses complices avaient
avoué à Neuchâtel !

Ainsi , grâce à l'excellente collabora-
tion qui existe entre les deux polices
cantonales ct grâce aussi au savoir-
faire de nos agents, une bande de dan-
gereux malfaiteurs est mise hors d'état
de nuire . Ceci cn nn temps record.

Depuis quelques semaines, uomore ae
larcins sont commis dans le quar t i e r
des Sablons. Apres les paillassons, c'est
le tour aux caisses à ordures. En effe t ,
la nui t  précédent l'enlèvement de détri-
tus ménagers , tons les K eaux d'aspect—
engageant ont disparu. Ce fu t  le cas
d' un ménage où deux poubelles furent
volées dans l' interval le  de d ix-hui t
jours .

Près de Monruz,
un motocycliste est projeté

contre un mur
Hier soir , peu après 20 heures, un

motocycliste de Saint-Bia ise,  M. Fr. B.,
qu i  se rendait à Neuchâtel. s'est j eté
contre un disque fixé à l'extrémité
d' une fouille , près de l'usine Précimax.
Il a été ensuite projeté contre le mur
qui  horde la route.

Blessé à la tête , M. Fr. B. a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès.

Des larcins d'un nouveau
genre dans le quartier

des Sablons

Le 7(r anniversaire
du professeur Jaquerod
Le professeur Adrien Jaquerod fête

aujourd'hui son soixante-dixième anni-
versaire. Les autorités universitaires ,
tous les professeurs — et ceux de la fa-
culté des sciences tout spécialement —

M. Adrien Jaquerod

ainsi que les très nombreux étudiants ,
anciens et actuels , disciples ct amis du
distingué physicien neuchâtelois entou-
rent de leurs pensées reconnaissantes et
de leurs vœux le jubilaire.

Rappelons que M. Jaquerod est entré
dans l'enseignement universitaire à
l'âge de 32 ans déjà. Trois ans plus
tard , il était nommé définit ivement titu-
laire de la chaire de physique à l'Acadé-
mie de Neuchâtel puis de l'Université. Il
a été chargé également de l'enseigne-
ment de la mécanique. Au cours de ces
quarante-une années, M. Jaquerod a été
trois fois doyen de la faculté des scien-
ces et recteur de l'Université à la fin de
l'autre guerre, de 1919 à 1921.

Le jour dc son installat ion rectorale ,
le 23 octobre 1919, le professeur Jaque-
rod avait proposé fermement la création
d'un laboratoire d'essais et de recherches
pour notre industrie horlogère , ainsi que
l ' inst i tut ion de cours universitaires pour
former des ingénieurs-horlogers.

Cette ins t i tu t ion , qui tenait , il y a
dix-huit ans déjà, une belle place dans
les préoccupations de M. Jaquerod , est
aujourd'hui en pleine activité grâce à
l'inlassable effort de ses promoteurs. M.
Jaquerod poursuit dans les beaux labo-
ratoires placés sous sa direction d'im-
portantes recherches en chronométrie ,
spécialement dans le domaine de l'élas-
ticité. Il a fait déjà un grand nombre
de travaux concernant l ' influence de cer-
tains facteurs physiques (la températu-
re, l'a imantat ion , le mode de suspension ,
la pression barométrique) sur la marche
des montres.

Nous lui souhaitons de poursuivre au
laboratoire de recherches horlogères sa
féconde activité ; car d'une découverte
scientifique résultent les progrès techni-
ques les plus importants ct les plus sur-
prenants.

\ VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Après la catastrophe
ferroviaire

On ne peut toujours pas donner de
détails sur le rapport d' experts établi à
la suite du tragique déraillement de
cet hiver. On procède actuellement à un
complément d'enquête.

L express de Paris a tamponné hier
au passage à niveau de la gare de Bôle

un camion avec remorque chargé
de neuf tonnes de farine

Quand les barrières ne sont p as baissées

Par miracle, les occupants du lourd véhicule ne sont pas blesses
Notre correspondant de Bôle nous

écrit :
Hier matin, à 10 heures, l'express de

Paris a tamponné, au passage à niveau
de la gare de Bôle, un camion avec re.
morque, chargé de neuf tonnes do sacs
de farine appartenant aux grands
moulins de Cossonay et montant en di-
rection do Rochefort.

Le tronçon do voie étant cn cet en-
droit parfaitement rectlllgne. le méca-
nicien du train s'était rendu compte
d'assez loin que les barrières n'étaient
pas baissées. Par des coups de sifflet
répétés, il en avait averti le personnel
de la gare , comme aussi les usagers dc
la route pouvant se trouver à proxi-
mité. Ainsi, plusieurs personnes avaient
remarqué que quelque chose d'insolite
devait sc passer et se trouvèrent sur
place immédiatement après l'accident.

Comment se produisit
l'accident

Voici dans quelles circonstances 11 sc
produisit :

Le bruit du moteur et la bise souf-
flant très fortement cn sens contraire
ne permirent pas au conducteur du ca-
mion d'entendre les coups de sifflet
d'avertissement. D'autre part, 'les mal.
sons et les arbres de l'avenue de Fleu-
rier lui masquaient complètement l'ex-
press. Ce n'est qu 'au moment précis où
les roues avant du véhicule furent en-
gagées sur la voie que le chauffeur vit
le train , à quelques 40 mètres, fondre
sur lui. Le recul n'étant plus possible,
le choc devenait inévitable.

Sur les lieux de l'accident quelques minutes après le tamponnement
(Phot. Louis Darbre, Bôle)

Avec un louable sang-froid, 11 accé-
léra l'allure, étant heureusement en
deuxième vitesse, afin que la remorque
seule soit atteinte, si possible. Les ré-
flexes du chauffeur jo uèrent si calme,
ment que son compagnon , assis a côté
de lui , ne se douta de rien avant le
choc même. Celui-ci fut  terrible.

Un nuage de farine !
Le nuage de farine une fois dissipé,

on put constater nue l'avant de la lo-
comotive avait pénétré entre le camion
et la remorque, les projetant l'un et
l'autre dc chaque côté de la voie, dans

i un état lamentable, en les vidant à peu
: nrès .de leur contenu. Les sacs éventrés
gisent partout, saupoudrant de leur

: précieux contenu les haies et les
champs voisins. Des passants, munis
de cornets, en ont déjà emporté une
partie.

Arrêtée un peu plus loin, la locomo-
tive avait , elle aussi, subi de sérieuses
avaries. Mais elle put cependant re-
prendre sa marche à toute petite allure
jusqu'à Neuchâtel.

Ainsi, grâce à la présence d'esprit du
conducteur du camion, il n'y eut au-
cun accident de personne à déplorer.
Lui et son collègue sortent par miracle
sans mal de l'aventure. Il y a. en
revanche, de gros dégâts matériels¦ à enregistrer ; mais que sont-ils, si
l'on songe qu 'un déraillement eût été
possible.

Une enquête a été ouverte afin de
déterminer pour quelles raisons les bar-
rières n'étaient pas baissées.

AUX MONTAGNES

£A CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

Le Conseil général a tenu séance mer-
cred i soir, sous la présidence de M. Pierre
Haefeli.

M. Tell Perrin ayant donné sa démis-
sion de conseiller général , le groupe ra-
dical propose M. René Tripet, dont l'élec-
tion est validée.

A l'unanimité, les rapports du Conseil
communal relatifs à la vente et à l'acqui-
sition de plusieurs parcelles de terrain
placées dans différents endroits du ter-
ritoire communal sont acceptés et les cré-
dits accordés.

Le Conseil général entame ensuite une
discussion sur la construction de dix mai-
sons pré-fabriquées . Plusieurs orateurs
s'élèvent contre ce projet , estimant que de
telles habitations ne sont pas faites poui
être édifiées à mille mètres d'altitude.
En outre leur prix de revient est consi-
déré comme trop élevé.

M. Schelling, conseiller communal, ré-
pond que le prix des logements de ces
malsons est de 60 fr. pour un apparte-
ment de deux pièces et 80 fr. pour trois
pièces , ce qui n 'est nullement excessif.
L'orateur donne également toutes garan-
ties quant à la solidité et à la chaleur
des habitations pré-fabriquées.

Finalement. le ConseU général adopte
le crédit de 570,000 fr. pour la construc-
tion de dix malsons familiales pré-fabri-
quées de deux appartements chacune.

Un crédit de 80.000 fr. est également
accord é pour l'extension du service mé-
dico-scolaire et la création d'un service
médico-social

VAL-DE-TRAVERS

Froid et soleil
(c) Malgré la m i-avr i l  nui s'appr oche,
le froid persiste toujours au Val-de-
Travers . Mercredi , il a neigé sur les
montagnes  et hier jeudi , dans la mati-
née, la tem pérature était  voisine de
zéro degré, par une forte bise , et l'après-
midi le soleil ne réussit que faiblement
à la rendre plus supportable.

LES BAYARDS
Ceux qui s'en vont

(c) Les derniers honneurs ont été ren.
dus, le lundi  de Pâques, à notre doyen ,
M. Guillaume Giroud , décédé après une
courte maladi e  à l'âge de 87 ans.

C'est une f igure  originale et sympa-
thique qui disparait. Modestement ; et
avec conscience, le défunt  avait  rendu
de nombreux services à la population ;
il fut  garde-police, garde-champêtre,
préposé au service cle pompage. Il lais-
se le souvenir d'un homme bon et, pai-
sible et ses réparties pleines de malice
manqueront  à plusieurs.

Monsieur et Madame Ernest STAHLI
ont la grande Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils

Marc - Serge
10 avril 1947

Clinique du Crèt Faubourg du lac 10

Le gênerai Guisan, dans une conférence a Couvet
a parlé des six années de guerre

No tre correspondant de Couvet nous
écrit :

C'est dan fi un temple occupé jusque
dans ses moindres recoins que le géné-
ral Guisan a parlé mercredi soir. Pré-
senté par M. Francis Bourquin , il sen-
tit immédiatement , qu 'il trouverait l'am-
biance de confianc e et de ferveur qu 'il
excelle du reste lui-même à créer. Après
avoir évoqué les années de péril , M.
Bourquin remercie le général pour l'es-
prit d' union qu 'il a su maintenir  pen-
dant le service actif et pour la con-
fiance absolue qu 'il a inspirée à tout
notre peuple, militaires et civils, hom-
mes et femmes.

Le général Guisan , en un exposé con-
cis, vivant et imagé, nous fait revivre
les six années de guerre , car, dit-il , une
des facilités de l 'homme est d'oublier
trop facilement et il est des choses qui
ne doivent, pas être oubliées.

I*es mobilisations
Les diverses mobilisations, officiel les

ou camouflées , ont été commentées à
l'époque sans que l'on sache toujours
si les raisons dont on parlai t  étaient
réelles ou imaginaires. Aujourd 'hui ,  le
voile est levé et le général évo-
que les causes qui l'amenèren t à di-
verses reprises à mobiliser plus ou
moins complètement l'armée. Il revit
pour nous et nous communique ses in-
quiétudes en 1940, 1941. 1942, 1944 et
1945 encore, alors qu 'il é ta i t  légit ime
cle craindre que les armées en déroute
ou en retraite ne forcent notre fron-
tière. Il s'est inspiré de cette vieille
maxime militaire alors que le service
de renseignement signalait  des dan-
gers d'invasion : montrer notre force
militaire , pour ne paB être obligés de
nous en servir.

Ee réduit national
Après la fermeture du verrou

savoyard, il fa l lu t  modifier notre plan
do défense et faire triompher l'idée du
réduit nat ional .  Pour beaucoup, cette
renonciation à la défense d' une part ie
de notre territoire était diff ici le  à ad-
mettre , spécialement pour les soldats
dont, les familles habi ta ient  les régions
frontières . Maie le général rend hom-
mage à l'abnégation de tous ceux qu i
se rangèrent immédiatement à son
point cle vue dès qu 'ils eurent connais-
sance de l'ordre d'armée qui en expli-
quait les raisons.

/^* f^/ />/

TJn froid exposé , quelles qu 'en soient
les péripéties dramatiques n'aurait
pas tenu en haleine un public aussi
nombreux , si le général , avec la pro-
fonde psychologie de l'âme populaire
qui le caractérise n 'avai t  coloré son dis-
coure de fines anecdotes tirées de sa
correspondance ou des visites d'ins-
pection qu 'il faisait  dans les postes.
Tour à tour plaisantes ou émouvantes ,
ces digressions f i rent  paraî t re  bien
courts les «s ix  quar t s  d'heure » que
dura l'exposé. Si la lettre de la fillette
qni consentait à voir mobiliser son
père et son oncle, mais réclamai t  avec
énergie qu 'on lui  rende son « Fuchs »
pour labourer le domaine,  rappelait les
d i f f i cu l t é s  famil ia les  pendant  les mobi-
lisations, l'évocation du bouton placé
sur le bureau du général et sur lequel
une simple pression, dès 1943. aurait  si-
g n i f i é  l' ordre cle des t ruct ion des tunne l s
du Gothard, du Simplon et du Lœtsch-
berg, nous rappelait le tragique de la

situation et 1 écrasante responsabilité
qui pesait alors sur l'homme qui assu-
mait la lourde charge du commande-
ment de l'armée.

Une lourde tâche
Tandis qu 'il parlait , nous (réalisions

que cette lourde tâche, le général Gui-
san l'a réa lisée avec le succès auquel
chacun se plaît à rendre hommage,
grâce à cette finesse de sensibilité qui
lui a permis de pénétrer si profondé-
ment dans l'âme populaire, et aussi par
une espèce de magnétism e qui émane
de sa personne dès qu 'il pairie. Il trou-
ve l'expression qui convient , sans re-
cherche, reste simple même quand il
évoque les grandes heures de son acti-
vité ; il excelle à débarrasser un fait
des complications inutiles qui l'alour-
dissent et K ait en dégager l'essentiel.

En quelques phrases, dans sa péro-
raison , il esquissa les deux tâches qu 'il
poursuit et espère mener à chef : pre-
mièrement , le développement de la fon-
dation qui porte son nom de manière
à permettre aux soldats malades cle re-
prendre un contact progressif avec la
vie civile et leurs obligations familiales
et professionnelles ; deuxièmement , la
restauration et le rêafferai issement de
la cellule familiale , base de la démocra-
tie suisse, par l'adoptation de la se-
maine de cinq jours de travail , le sa-
medi étant consacré aux loisirs et au
sport , et le dimanche restant la journée
de l'Eglise et de la famille.

Cette conclusion est soulignée par de
chaleureux applaudissements, et l'as-
semblée tout entière entonne la pre-
mière strophe cle la Prière patrioti que
de Jaques-Dalcroze, accompagnée par
l'orgue.

Dans le double but qu 'il s'est assigné,
le général Guisan peut être assuré de
iralHer tous ceux qui  ont à ccrur l'ave-
nir  du pays et la foi en la démocratie,
comme il a su mainten i r  l' uni té  de no-
tre peuple pendant la tourmente .

Hommage posthume
(sp) On se souvient encore avec une
émotion reconnaissante des interventions
éloquentes dans notre paroisse, à Neu-
châtel et dans d'autres localités du can-
ton , du pasteur Paul Buchsenschutz, de
Montbéliard , attaché à notre ville et à
notre pays par de nombreux liens de
famille.

Lieutenant de réserve, en 1939, dans
une division cuirassée, il avait reçu la
croix de guerre avec palme, la médaille
de la Résistance et la Légion d'honneur
pour services exceptionnels de guerre
en mai 1940.

Décédé il y a quelques mois, après de
grandes souffrances et des suites de sa
déportation au camp de Mauthausen,
ies autorités anglaises et américaines
viennent de remettre à sa famille , à ti-
tre posthume, le « Medal of Freedom »,
distinction très honorifique et très rare
pour services rendus aux Allié s para-
chutés au temps de la Résistance.

BOUDRY

A NE UCHA TE L ET DA N S  LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel. — 10 avril .
Températu re : Moyenne : 6,5 ; min. : 2.2 ;
max. : 10,7. Baromètre : Moyenne : 730,1.
Vent dominant : Direction : nord-est ; for-
ce : fort. Etat du ciel : variable. Nuageux
Jusqu 'à 16 h., clair ensuite .

Niveau du lac, du 9 avril , à 7 h. : 430.46
Niveau du lac du 10 avril à 7 h. : 430,44

Prévisions du temps. — Temps beau,
sec et peu nuageux. La bise se main-
tient. Hausse de la température pendant
ta Journée. En Valais , temps serein. Dan-
ger de gel nocturne .

Observations météorologiques

(c) La Béroche traverse actuellement
une triste période noire.

Après la tragique noyade de la veille
des Rameaux, après l'incendie de Sau-
ges que nous relations hier , voici qu 'un
nouvel accident vient plonger dans le
deuil une famille de Gorgier et jeter la
consternation dans notre population
bérochale.

Mercredi soir, en effet, vers IS h. 15,
M. Marcel Ducommun, âgé de 40 ans,
relieur à la maison Attinger, à Neu-
chfttel , rentrait chez lui en suivant le
chemin, assez rapide, qui , du passage
sous voie, monte vers Gorgier.

A la hauteur de la propriété Bolle,
il fut renversé par un cycliste, p. Ro-
bert , qui descendait à vive allure et
qui ne put éviter le piéton qui montait
au milieu du chemin. Tous deux furent
relevés par des passants et conduits à
l'hôpital de la Béroche.

M. Ducommun. qui souffrait  d'une
fracture du crâne, est décédé le même
soir, à 22 heures.

Quant au cycliste, il a le nez cassé
ct quelques blessures superficielles au
visage. Il a pu regagner son domicile
le même soir. La bicyclette a subi des
dégâts.

Il résulte de l'enquête faite par la
gendarmerie que le cycliste est entiè-
rement responsable de l'accident , at-
tendu qu 'il circulait sur un chemin ré.
serve aux piétons.

Un habitant de Gorgier
renversé par un cycliste

meurt à l'hôpital

Un ancien vol expliqué
On avait signalé plusieurs gros vols

ces dernières années au Landeron. En
particulier, en juin 1944, 500 fr. avaient
été dérobés à l'hôtel du Cerf.

Récemment, un nommé Joseph Schwen-
dimann, né en 1912, actuellement dé-
tenu dans les prisons bernoises, a fai t
savoir par écrit qu 'il était l'auteur de
ce délit.

Quand il aura fini de purger sa peine,
Sohwendimann sera invité à venir s'ex-
pliquer avec la sûreté neuchâteloise qui
pourra alors établir s'il est l'auteur
d'autres méfaits commis soit au Lan-
deron , soit à Neuchâtel.

LE LANDERON

Lâche agression & Fribourg
Dans la nuit de mercredi à jeudi , à

Fribourg, un jeune homme a griève-
ment blessé un ouvrier qui lui avait
accordé l'hospitalité. La victime a été
transportée à l'hôpital d'urgence.

Un portefeuille, contenant pl usieurs
centaines de francs, a disparu. Une ar-
restation a été opérée.

| EN PAYS FRIBOURGEOlsl

Veillez donc, car vous ne savez
ni le Jour , ni l'heure.

Matth. XXV , 13.
Déloger et être avec Christ est

de beaucoup meilleur.
Phil. I, 23.

Monsieur et Madame Duoommun-Lam-
bert , à Gorgier ;

Monsieur et Madame Fritz Ducom -
mun-Bridel et leurs enfants : Mireille,
Jeanne-Elise, Frédéric et Estelle, i Ge-
nève ;

Madame et Monsieur F. Goy-Ducom-
mun , à Vallorbe ;

Monsieur et Madame Reginald Du-
eommuri-Jeanmonod et leurs enfants :
Joël , Marie-Aimée , Paul et Bérengère,
à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Rolan d Ducom-
mun-Bronner, à la Tour-de-Peilz,

ainsi que les familles parentes et al-
liées en Angleterre, au Canada et en
Suisse,

ont la profonde douleur d'annon-
cer le départ de leur bien-aimé fils,
frère, beau-frère, oncle et parent ,

Marcel DUCOMMUN
que le Seigneur a trouvé bon de repren-
dre à Lui le 9 avril à la suite d' un ter-
rible accident., dans sa 40me année.

Déjà pour lui a lui l'aurore
D'une félicité sans fin :
Seigneur ! quelques instants encore
Et nous serons tous dans Ton sein.

L'ensevelissement aura lieu à Gor-
gier, samedi 12 avril 1947, à 14 heures.

Lecture de la Parole au domicile mor-
tuaire à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : La Ruche, Gor-
gier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Henri Besse-
Schweizer et leii rs enfants , à Mur ;

Madame et Monsieur Auguste Amiet-
Besse et leurs enfants, à Lugnorre ;

Madame veuve Emile Besse, ses en-
fants  et petits-enfants ;

Mme veuve Paul Besse et ses enfants;
Monsieur et Madame Eugène Delor-

me, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Paul Delorm e, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Marie  Ibaeh-Delorme,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Emile Zehnder-

Delorme , leure enfants  et petits-en-
fants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

William BESSE-DELORME
leur cher père, grand-père , beau-frère,
oncle et cousin , enlevé subitement à
leur tendre affection , le jeudi 10 avril,
dans sa 85me année .

Sa miséricorde dure éternellement.
L'ensevelissement aura lieu à Mur,

samedi 12 avri l 1947, à 14 heures.
Culte à 13 h. 30.

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

Monsieur et Madame Robert Vuitel et
leurs enfants , à Bôle et à Bâle ;

Madame et Monsieur Gunnar Eskelin
et leure enfants, à Helsinki (Finlande); ;

Monsieur et Madame Paul Vuitel et
leurs enfants, à Colombier ;

Madame et Monsieur Marcel Kurth
et leur fille , à Colombier ;

Monsieur Georges Vuitel et famille, à
Couvet,

et les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décèg

de leur chère maman,  grand-maman,
tante, cousine et parente,

Madame Adèle VUITEL
née LANDRY

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 7.4me
année , après quelques heures de gran-
de* souffrances.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la fol.

L'ensevelissement aura lieu à Bôle,
le samed i 12 avril , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Paul Kehrli , à ia
Chaux-de-Fonds , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Otto MandI et
leurs enfants , à Scarsdale (U.S.A.) ;
Monsieur et Madame André Kehr-
li et leurs enfants , à Tverdon ;

Mademoiselle Jeanne Kehrli , à Cor-
mondrèche ;
Mademoiselle Alice Kehrli , à Cor-
mondrèche ;
Monsieur et Madame Charles Kehrl i,
à Berne, et leurs enfants ;

Mademoiselle Huguette Kehrli ,
Monsieur Claude Kehrli ;

les fam illes Kehrli , Matth ey, Gygax,
parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part dn
décès de

Monsieur Emile KEHRLI
leur cher papa , grand-papa, arri ère-
grand-pap a, frère, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 90me année, après quelques jours de
maladie.

Cormondrèche, le 9 avril 1947,
(Grand-Rue 14a)

Ps. xxin.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 12 avril , à 14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

A nos correspondants
Un certain nombre de nos cor-

respondants ne nous ont pas
encore envoyé leur compte de
collaboration au 31 mars dernier.
Nous serions reconnaissants à
ceux d' entre eux que cela con-
cerne de bien vouloir le fa i re
sans tarder.

Administration de la
« Feuille d'avis dc Neuchâtel ».

Imprimerie Géniale S. A., Neuchâtel

Les con férences  dc Belles-Lettres

En introduisant l'orateur d'hier soir ,
qui était le président de l'Union françai-
se universitaire, M. André Parreaux , M.
Charly Guyot a expliqué par la date peu
propice et par l'accumulation de confé-
rences au cours de ces derniers mois le
petit nombre d'auditeurs devant lequel
il allait parler. D'ailleurs, ajouta-t-ll , on
doit se consoler en se persuadant que les
meilleures études ne sont pas celles qui
attirent le plus de monde.

M. Parreaux , qui est agrégé d'histoire
expliqua, d'une manière qu 'U voulut ob-
jective et scientifique, dix ans de l'his-
toire de France, la « Jeunesse de la Illme
République». Il se défend d'emblée de vou-
loir établir des comparaisons entre la pé-
riode qui va de 1870 à 1880 et l'époque
actuelle, bien qu 'indiscutablement elles
présentent des similitudes frappantes.
Cette décennie qu'étudie M. Parreaux est
mal connue parce qu'elle est mal com-
prise. Elle est énigmatique et paradoxale.

Le conférencier s'est attardé à donner
des ra isons d'ordre économique et social
aux principaux problèmes que pose à l'his-
torien l'Incohérence de cette période. Une
assemblée où la majorité élue par le peu-
ple était monarchiste n'a pas rétabli la
monarchie. Elle a. au contraire , maintenu
en exil les prétendants à la royauté. Même
(à une voix de majorité) elle a créé une
république que les républicains n 'ont pas
tout de suite soutenue avec enthousias-
me !

Illustrant sa thèse de nombreux exem-
ples, M. Parreaux a constaté que la classe
dirigeante était , depuis la naissance de
la bourgeoisie d'affaires, divisée en deux
fractions , dont les intérêts étalent sem-
blables vls-à-vls de la masse des ouvriers ,
mais qui ne concevaient pas leur solu-
tion dé là même façon . Ainsi , quand Ils
votaient pour les monarchistes , les pay-
sans n 'entendaient pas défendre autre
chose que la paix. Et , lorsque la majorité
eut obtenu une victoire politique , elle
ne poussa pas Jusqu 'à la restauration de
là monarchie. Car la scission entre les
légitimistes qui représentaient les Intérêts
fonciers et les Orléanistes qui représen-
taient les conseils d'administration des
grandes banques, du grand commerce et
de la grande Industrie eût été, dès ce
moment déjà , inévitable. Une république
conservatrice était le régime qui devait
le moins diviser la bourgeoisie terrienne et
la bourgeoisie d'affaires.

On différa donc la question. L'élément
populaire précipita cependant le conflit
latent. Car 11 avait compris qu 'on l'avait
utilisé pour nommer une assemblée à ma-
jorité monarchiste. Et malgré la répres-
sion spectaculaire que tenta Mac Mahon,
les républicains obtinrent la majorité en
1876.

C'était l'avènement d'une nouvelle clas-
se politique, celle de la bourgeoisie d'af-
faires à qu! la masse populaire avait per-
mis de gagner la bataille .

Tout ce que la jeunesse comporte d'en-
train , de confiance et de mouvement , la
France , en ce printemps de la Illme Ré-
publique , le possédait et en faisait sa
force dans l'union et la discipline.

A. R.

Jeunesse
de la Illme République

La .cour siégera au château de Neu-
châtel jeudi 24 avril 1947 pour juger
deux affaires.

Cour d'assises


