
ÉCHEC D 'UNE TENTATIVE
DE FRONT POPULAIRE

LA VIE POLITIQUE EN SUISSE

dans le canton des Grisons

. HiHÊÊ. correspondant de Berne
nous écrit : , ,

// s'est passé , en ce premier beau
dimanche de printemps que f u t  le
13 avril , un [ail d' une certaine im-
portance polit i que.

Le peuple des Grisons devait élire
son gouvernement. Dans le vieux
pat / s 'des ligues , le corps exécutif ou
Petit-Conseil , compte cinq membres,
comme à Neuchâtel . Mais , sans dou-
te pour satisfaire p lus facilement les
revendications rég ionales , un con-
seiller d'Etal ne peut exercer ses
fonct ions  qu 'en l' espace de trois lé-
g islatures , soit neuf ans. Les chan-
gements de personnes sont donc f r é -
quents et les luttes d' autant p lus vi-
ves.

Depuis une douzaine d'années, le
peup le des Grisons incline for tement
vers la gauche. Ce n'est pas toute-
fo is  le parti socialiste qui a tiré pro-
f i t  de celte évolution , mais un parti
intermédiaire, celui des démocrates
qui , dans ce canton mixte du point
de vue confessionnel , et parmi cette
population formée  en bonne partie
de petits pay sans montagnards , a
réussi à se faire  une large clientèle
par une attitude nettement anticléri-
cale et un programm e agressif  de
politi que agraire. Rappelons seule-
ment- qu 'à la belle époque des « Li-
gnes directrices », celle p âle et mal-
heureuse imitedion du « f r o n t  popu-
laire » f rançais , démocrates grisons
et jeunes-pai / sans bernois siégeaient
dans le même groupe au Conseil na-
tional , jusqu 'au moment où M. Mil l-
ier , de Grosshôchstetlen , et ses dis-
ciples du Môschberg se sentirent at-
tirés vers le courant autoritaire de
V* ordre, nouveau ».

Aujourd'hui , les démocrates gri-
sons constituent le p lus f o r t  parti dn
plus étendu des cantons suisses. Les
circonstances économiques , l'incon-
testable dynamisme de leurs che f s  —
qu'à l'occasion la démagogie n'e f f r a i e
nullement — la maladresse des par-
tis historiques leur ont valu cette ma-
jorité relative qu 'ils s'e f f o r c e n t  main-
tenant de transformer en majorité
absolue , en procédant par étapes.

Abandonnan t la tactique du splen-
dide isolement , ils ont , pour les élec-
tions dé dimanche dernier, conclu
alliance avec les socialistes , espé-
rant enlever ainsi aux bourgeois la
prépondérance dans le Petit-Conseil.
C'était, en quelque sorte , la consti-
tution d'un « f r o n t  populaire » où les
marxistes toute fo is  devaient se con-
tenter du rôle de brillant second.
Si la tentative réussissait , le canton
des Grisons aurait en un gouverne-
ment très nettement de gauche.

C' est pourquoi les socialistes de
la Suisse allemande portaient un in-
térêt tout nartirnlier à l' exp érience
grisonne . Le « Volksrecht » de Zu-
rich écrivait,  samedi encore : «Rien
loin à la ronde, on attend avec la
plus vive impatience, l'issue de la

bataillé pour la majorité au gouver-
nement des Grisons. »

Les chances , il f a u t  le dire, étaient
grandes pour le bloc des gauches.
Aux élections fédérales  de 19i3, les
démocrates avaient recueilli 9733
listes , les socialistes 252S , ce qui don-
nait un total de 12,261 électeurs ,
contre 8917 conservateurs et 3293
radicaux, ou 12,210 s u f f r a g e s  aux
partis historiques. Ajoutons que la
majorité des 2239 votants qui avaient
alors g lissé dans l' urne des bulletins
manuscrits, sans désignation de par-
ti , s'étaient prononcés en faveur  des
candidats de gauche.

Un renversement des positions ap-
paraissait donc comme possible, si-
non probable .

Mais la menace d' une telle éven-
tualité semble avoir galvanisé les
bourgeois. Catholiques et radicaux
ont réussi à fa ire  voter p lus de 15,000
électeurs pour la liste commune de
trois candidats (deux catholi ques et
un radical) avec laquelle ils préten-
daient conserver la majorité à l' exé-
cutif , tandis que les alliés de gauche
restaient en arrière de 1800 bulletins.

Ainsi les Grisons conservent un
gouvernement à majorité bourgeoise
et le régime de « f ron t  populaire » ne
sera pas encore instauré pour cette
lég islature chez nos Confédérés  de
la Rhêlie. G. P.

LA 31ME FOIRE SUISSE DE BALE

Voici une vue de la halle des textiles , à la Foire de Bâle,
qui s'est ouverte samedi.

Le paquebot géant
«Queen-Elizabeth»

s'échoue près
de Southampton

SOUTHAMPTON , 14 (Reuter). — Le
plus grand paquebot du monde, le
« Queen-Elizabeth », s'est échoué lundi
soir sUr un banc de sable avant d'arri-
ver au port de Southampton.

Le transatlantique de la « Cunard-
White Star Line» amenait de New-
York 2446 passagers. A l'heure qu 'il
est, sept remorqueurs s'emploient à re.
mettre le navire à flot.

Un brouillard épais traîne sur la mer
et le capitaine du navire a déclaré
qu 'au cours de_ la journée, il a maintes
fois été impossible de distinguer la mer
du haut du vaisseau.

Le « Queen-Elizabeth » s'est échoué
à quelque douze kilomètres du port.
On pense qu 'il faudra attendre la ma-
rée haute de mardi matin à six heures
pour remettre le navire à flot.

DISPARITION
D'UN QUOTIDIEN

PARISIEN
PARIS, 14 (A.F.P.). — Le journal

« France-Soir» annonce que le jour-
nal socialisant « Libé-Soir » cesse de
paraître.

Le conseil d'administrat ion de ce
journa l a demandé la l iquidation ju-
diciaire. C'est le quinzième quotidien
parisien qui disparaît depuis la libé-
ration.
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A la recherche de rafiots
Des hom mes d'affaires — de ceux qui

organisent, le transport des pèlerins de
la Mecque ou la contrebande des
juifs en Palestine — pa>courènt les
cimetières de navires, à la recherche
de bons vieux rafiots désaffectés. Us
veulent en faire des navires d'émi-
grants.

« U y a, déclarent-ils, en Europe cent
millions d'habitants qui sont prêts à
passer en Amérique. Rien que le Brésil
se prépare à recevoir 40 mil l ions d'émi-
gra.nts d'ici la f in du siècle. C'est une
mine d'or pour ceux qui mettront la
main sur les rares grands transatlan-
tiques de plus de quarante ans. »

Un cabinet dentaire
où l'on traite les patients

à la chaîne
Un dentiste américain a conçu une

usine de soins dentaires où les patients
pourraient être traités à la chaîne. Le
personnel comprendra quatre dentistes
chargés d'examiner  les mâchoires défi-
cientes et de réd i ger les feuilles de
soins, soixante-dix arracheurs de dents ,
cinq spécialistes de la roulette, trois
«plombeurs» , deux preneurs d'emprein-
tes, deux chirurgiens , deux radiogra-
phes, huit hygiénistes, tout ce person-
nel fonct ionnant  sous la surveillance
de deux chefs dentistes.

« Nous espérons arriver à une « pro-
» duction s de cen t soixante plombages ,
quatre-vingts râteliers et vingt fausses
dents par jour », a déclaré l 'industriel.
Tout dépendra,  bien entendu , du rende-
ment des arracheurs de dents.

Danger !
Va-t-on détruire les abris souterrains

créés pendant la guerre dans toutes
les villes-d'Angleterre ¦? U en est forte-
ment question, ces abris ne servant
plus qu 'à abriter les amoureux , et cons-
t i tuant , de ce fai t , un « danger perma-
nen t nour la j eunesse » !

Complexe de domination
Est-il vrai que les femmes aient une

préférence inavouée pour les hommes
qui ne savent rien faire de leurs doigts
t>t méprisent secrètement les maris
d'intérieur actifs et serviahles qui font
la vaisselle, ravaudent les chaussettes,
épluchent les légumes et torchent les
moutards ?

— C'est vrai, estime M. Baily dans
une revue anglaise. Toute femme est
possédée du complexe de domination.
La meilleure ne souhaite pas autre
chose que d'accaparer un homme, de
lui être indispensable jusque dans les
plus infimes détails de l'existence. Elle
lui reproche peut-être avec véhémence
sa gaucherie ou son inut i l i té  dans le
ménage : au fond , elle en est ravie.

La conclusion est évidente : le mari
qui tient à avoir un bouton parfaite-
men t solide à son veston peut le cou-
dre lui-même, mais il encourt , à la pre-
mière occasion, une scène de jalousie.

A dix ans déjà...
Margaret O'Brien , star de dix ans,

et déjà sophistiquée , lance une marque
de cosmétiques et produits de beauté
destinés aux petites filles américaines
de 4 à 12 ans. Mais peut-être ces der-
nières préféreront-elles le rougo à lè-
vres de leur mère 1

Le président Truman
a failli se voir refuser le grade

de docteur honoris causa...
Parce qu 'il ne dédaigne pas, à l'occa-

sion , le whisky et le gin , le président
Truman a fa i l l i  se voir refuser un gra-
de do docteur honoris causa à l'Univer-
sité de Baylor , au Texas. Le conseil de
l'Université, composé d' anabaptistes ,_ a
discuté âpremenl avant  d'of f r i r  à l'hôte
de la Maison Blanche ce t i tre honorifi-
que , car , ainsi que l'a déclaré le doyen ,
« être bon anabaptiste et boire son pe-
tit verre d'alcool sont deux choses in-
compatibles ».

LES JUIFS DOIVENT VIVRE
COMME UNE MINORITÉ

RESPECTÉE EN PALESTINE

LES ARABES ET LE PROBLÈME JUDAÏQUE

déclare le grand mup hti de Jérusalem à un journaliste
f rançais venu l 'interviewer au Caire

LE CAIRE, 14 (A.F.P.) — Le grand
muphti  de Jérusalem, Hadj Amin Hus-
sein!, actuellement au Caire , au cours
d'une interview accordée au correspon-
dant de l'A.F.P., a déclaré notammen t :

L'unique solution capable de résoudre
le problème palestinien est celle
que préconisent les Arabes de Pales-
tine : les Juifs doivent vivre comme
une minorité respectée en Palestine, ayant
les mêmes droits individuels que la ma-
jorité arabe , et par conséquent les mêmes
devoirs . Les Arabes ne reconnaissent pas
le sionisme, mouvement qui constitue le
plus grand danger pour eux. Les Arabes
de Palestine refusent absolument d'ac-
cepter la division de leur patrie. Ils au-
ront recours à tous les moyens possibles
pour empêcher ce danger , appuyés en
cela par tous les Arabes vivant hors de
Palestine, et par les Arabes chrétiens, car
U n'y a aucune différence entre musul-
mans et chrétiens sur les questions pa-
triotiques.

Le problème judaïque
Interrogé ensuite sur le problème ju-

daïque et la ' solution qu 'il envisa-
geait, le muphti a répondu :

1. Il faut que les Juifs adbiquent toute
exagération , tout égoïsme, à l'égard des
pays dans lesquels ils vivent , et qu 'ils
collaborent avec eux.

Par leur conduite, les Juifs ont fait
naitre la méfiance et éveillé la rancune
à leur égard.

2. Il faut que les grandes nations qui,
comme les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne , possèdent des territoires immenses
et des dominions, acceptent de recevoir
les Juifs qui veulent émigrer d'Europe
vers ces pays.

Après avoir rejeté comme « tendan-
cieuses et dépourvues de fondement  » ,
les accusations de collaboration aveo
l'Axe dont la presse s'était fait l'écho
sur son compte, le grand  muph t i  a pré-
cisé qu e  sa fu i t e  en Europe avait  été
un effet direct de la pol i t ique b r i t an -
n ique  qui,  le poursuivant  d' un pays
dans l'autre , l'avait  f inalement obligé
à se réfugier en Europe.

Ma politique, a-t-il souligné , est et sera
toujours arabe. Mon idéal est de sauver
mon pays des griffes sionistes et de réa-
liser l'indépendance de la Palestine et des
autres pays arabes.

Le général de Gaulle
annonce qu'il prend (a direction du
Rassemblement du peuple français

DANS UNE DÉCLARATION REMISE L UNDI SOIR A LA PRESSE

Il invite toutes les Françaises et tous les Français qui veulent s unir pour le salut commun
à se joindre à lui dans ce mouvement dont le but est d'entreprendre la réf orme de l 'Etat

PARIS, 14 (A.F.P.) — Le général de
Gaulle a remis lundi soir à la presse la
déclaration suivante :

Dans la situation où nous sommes,
l'avenir du pays et le destin de chacun
sont en jeu. Cela, chaque Français le
sait.

Pour nous assurer la prospérité éco-
nomique , la justice sociale, l'unité im-
périale , la puissance extérieure, sans
lesquelles nous perdrions jusqu 'à* la li-
berté des citoyens et l 'indépendance de
la France, la nation doit se rassembler
dans un . long et puissant effort  de tra-
vail et de rénovation. Cela, chaque
Français le voit.

Pour marcher droit vers son but, il
faut  que la nation soit guidée par un
Etat cohérent , ordonné, concentré, ca-
pable de choisir et d'appliquer impar-
tialement les mesures commandées par
le salut public. Le système actuel , sui-
vant lequel des partis rigides et oppo-
sés se partagent tous les pouvoirs , doit
donc être remplacé par un autre où le
pouvoir exécutif procède du pays et
non point des partis et où tout confl i t

insoluble soit tranché par le peuple
lui-même. Cela , chaque Français le
sent.

Aujourd'hui est créé le Rassemble-
ment du _ peuple français. J'en prends
la direction. Il a pour but de promou-
voir et de faire triompher, par-dessus
nos divisions, l'union de notre peuple
dans l' effort de rénovation et la réfor-
me de l'Etat.

J'invite à se jo indre à moi dans le
Rassemblement toutes les Françaises
et tous les Français qui veulent s'unir
pour le salut commun, comme ils l'ont

fait hier pour la libération et la vic-
toire de la France.

Vive la France, vive la république.
Charles de Gaulle.

Le secrétaire
du Rassemblement du peuple

f rançais
PARIS, 14 (A.F.P.) M. Jacques Sons-

telle a été désigné secrétaire général
du Rassemblement du peuple français
créé lundi par le général de Gaulle.

De Gaulle entreprend
une œuvre de longue haleine

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

En prenant la direction personnelle
du Rassemblement du peupl e français
et en l'opposant aux partis po litiques,
le général de Gaulle a cette fois-ci dé-,
f in i t ivemen t  abandonné ce rôle' d'arbi-
tre qu 'il avait j oué de la libération à
janvi er 1945 et. que , depuis lors, les.par-
tis  eux-mêmes avaient souha Ué ou es-
péré selon le cas lui voir conserver.

Ce n'est pas , en e f f e t , hors des partis
que le R.P.F. pourra demain attester
de son influence ou de son autorité ,
mais bien directement contre eux. Le
texte du généra l est formel et il oppo-
se à la conception constitutionnelle de
l'Etat parlementaire , donc issu dès par-
tis, celle d' un Etat « cohérent, ordonné,
concentré », ce qui pos tule, une autorité
unique sous contrôle permanent, autre-
ment dit. libérée des disciplinés ' doctri-
nales particuli ères à chacune des f a -
milles poli t iques française s.

La divergence qui existait depuis
Bruneval et Strasbourg entre les par-
tis et le général de Gaulle s'est trans-
formée depuis hier en une sorte d'état
d'hostilité de f a i t .  Nombreux sont les
observateurs p olitiques qui n'hésitent

d ailleurs pa s à qualif ier les déclara-
tions du général de Gaulle de ' vérit a-
bles déclarations de g uerre aux par-
tis *. . . . . . . T

L'appréciation est certes sans nuan-
ces, mais elle nous semble assez claire-
ment traduire la, situation telle qu'elle
apparaît à "la lecture * médit ée * de ce
document explosif, dont le ton n'est ' pas
sans rappeler l'appel historique du 18
juin 19i0.

Tout comme à cette époque, le géné-
ral de Gaulle part de zéro et de même
qu 'au lendemain de l'armistice de Re-
fhondes , il convie les Eminçais à- se
joindr e à lui pour continuer la lutfe.
Aujourd'hui, ce sont les Françaises et
les Français qu'il invite d s'unit A
lui « pour le salut commun *. A la,, dif-
férenc e de 1910, de Gaulle n'est p l pf 'M
inconnu, mais son avantage se . paie
d' une opposition qui n'existait p as - tftt*
rant les heures sombres de , l'occupa-
tion. C'est donc une nouvelle bataille
qui va s 'engager en France et dont il
serait vain, au moins aujourcChui en-
core, de prévoir les péripéti es.

M.-G. G.
Lire la suite en dernières

dépêches.

J'éCOUTE... tm&aliementr
Le beau temps et la belle saison reve-

nus , les catastrophes aériennes s e - f o n t
plus rares. Certaine marque, d'avion
avait battu tous les records 'des séries
malheureuses. Soudain pris de terreur,
les voyageurs , qui , il v a bien peu de
temps encore, devaient retenir long-
temps d'avance leur place , décomman-
daient à qui mieux mieux celle qu 'ils
s 'étaient proc urée.

Il est certain que , forcés par les né-
cessités de noire époque , qui obligent
les hommes d'aujourd'hui , à se ren-
contrer aux quatre coins de l' univers,
les voyageurs en avion en revien neiit,
cependant , à ce moyen de locomotion.

Mais , après tout , a-t-on déterminé la
cause exacte des catastrophes aériennes
répétées de l'hiver écoulé ? . .

Les frères  Farman , les premiers
hommes-oiseaux , paraissent avoir des
doutes à ce sujet. Que ne les a-t-on pris
dans les commissions d' enquête. L'un
d' eux. Henri , interrogé récemment par
un journalis te, aurait déclaré : « Ça ne
doit pas arriver ! Ça n'est pas normal. »

/; aurait même voulu voir «c« de près *.
Pourquoi ne Va-t-on pas convoqué t

Evidemment , les précurseurs sont sou-
vent un peu.oublié s par les hommes, ces
ingrats l II  aurait été bien intéressant
de connaître l' avis d' un inventeur cé-
lèbre et qui a encore des idées d' avenir
pour l' aviation , puisqu 'il estime qu 'en
fa isant  « por ter la surface arrière *,
celle-ci réaliserait de nouveaux et sen-
sationnels progrès.

De moins ignares daiis ces questions
diront si Henri Farman gui n"entè,nd
nullement exploiter son idée, a ppsé[ IA
un problème intéressant. i

D'ailleurs, le célèbre précurseur -n'a
nullement envie d'af fronter  les sections
techniques qui ne feraient qu'< embê-
ter les inventeurs ». . . ï

Mais, après tout , avons-nous besoin
que ceux-ci nous fassent , aller de plus
en plus vite t Nous jouons assez .sur ta
surface de notre petit globe un %eu
quotidien de casse-cou sans qu'il soit
indispensable de l'intensifier encore.

De plus en plus , en e f f e t , les hom-
mes se disent qu'ils ne gagnent déci-
dément rien à tant de mécanique dans
leur existen ce. Ils n'en sont pas pl us
heureux, en tout cas. Les cerveaux s'em-
ploierai ent sûrement mieux en leur
f aisant  réaliser des progrès moraux,
esthétiques et spiri tuels.

Ou du moins , devraient-ils, puisqu 'il
s'agit ,  ici , d'aviation , s'ingénier avant
tout, maintenant à en diminuer, les
risques.

Henri Farman dit que des catastro-
phes comme celles des derniers mois
ne devraient pas arriver La sécurité
d'abord. La vitesse, ensuite. Tels de-
vraient être, du moins, la loi et les
p roph ètes pour les constructeurs.

Mais  le monde a pris le mors aux
dents. . . . '• ":.Il f a udrait un génie pour le contenir,
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SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER i Même» tarifa qu'en Suisse (majorés des frais
da port pour 1 étranger) dans la plupart des pays â condition
da souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres

pays, notre bureau i enseignera les intéressés

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

min. 1 fr. 20. - Avis tardils Î5, 47 et 58 c
Réclames 60 e, locales 35 c Mortuaires 20 c, locaux 16 «

Pool les annonces de provenance extra-cantonale I
Annonce, Suitttt S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

La Suisse attaquée
à la Constituante italienne
ROME, 15 (A.T.S.) — Des déclara-

tions hostiles à la Suisse ont été faites
durant le débat qui s'est déroulé à
l'Assemblée constituante italienne sur
le droit  d'asile.

M. Tonelllo, socialiste, a déploré les
déclarations de M. Terracini , président
de l'assemblée, communiste, et a réaf-
firmé l'amit ié  italienne pour la Suisse.
Des mots de sympathie envers la Con-
fédération ont été égalemetit pronon-
cés par le député républicain Chios-
tergi.

L'expédition Byrd
de retour

WASHINGTO N, 14 (Reuter). — Le
contre-amiral Byrd et les autres diri-
geants de l'expédition américaine dans
l'An tarctique sont rentrés aux Etats-
Unis à bord |du « Moumt-Olympiue ».

Ils étalent partis le 2 décembre 194G
pour explorer dix millions de kilomè-
tres carrés de terres inconnues jus-
qu 'ici , à l'aide d'avions, et en particu-
lier pou r en étudier le sous-sol.

Les explorateurs ont établi leu r quar-
tier général dans la «Petite Amérique» ,
non loin de la baie des Baleines. De là.
jusqu'au jour du départ (23 février
1947), les explorateurs américains ont
découvert plusieurs milliers de kilo-
mètres de nouvelles terres et des mon-
tagnes de 5000 mètres d'altitude.

Treize navires et douze avions
avaient oris t>art à cette expédition.

A l'occasion de la célébration du centenaire des chemins de fer suisses,
les C. F. F. ont mis en service un convoi qui est la reconsti tut ion exacte

du premier train qui circula en 1847 entre Zurich et Baden.

La résurrection du premier train suisse



On demande Immédia-
tement un

chauffeur
pour une quinzaine de
jours. — Adresser offres
écrites à F. K. 597 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VILLEJE Hl NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

et de sucre
Les cartes d'alimentation du mois de mal 1947 ,

ainsi qu 'une nouvelle carte de sucre pour conser-
ves seront distribuées , sur présentation de la carte
de légitimation, dans l'ordre des initiales des noms
de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Lundi 21 avril matin : A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, H
Mardi 22 avril matin : Ba à Bol

après-midi : Bom à By
Mercredi 23 avril matin : D, I, Ja à Jaz

après-midi : Je à Ju, K
Jeudi 24 avril matin : F, Ga à Gio

après-midi : Gip à Gy
Vendredi 25 avril matin : E, P

après-midi : L. O
Lundi 28 avril matin : Ma à Mont

après-midi :
Mor à My, N, Q, X, Y, Z

Mardi 29 avril matin : R
après-midi : V, W

Mercredi 30 avril matin : Sa à Sta
après-midi : Ste à Sy, T, U

Les huit jours, da 8 h. à midi et de 14 h. a 17 h.

A SERRIÈRES
(pour les personnes inscrites seulement)

Vendredi 18 avril , au collège
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 heures

A LA COUDRE
(pour les personnes Inscrites seulement)

Jeudi 17 avril, au collège
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 heures

A CHAUMONT
Mercredi 16 avril , au collège

de 13 h. 45 à 15 h. 30

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre
matin ou après-midi que celui qui est prévu. Les
personnes qui ne viendraient pas les toucher le
matin ou l'après-mldl Indiqués pour elles, rie pour-
ront les obtenir qu'à partir du ler mai et contre
finance de Fr. 1.— par ménage.

La distribution aux RETARDATAIRES aura Heu
les JEUDI ler et VENDREDI 2 MAI, à l'hôtel
de ville, de 9 li. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

L'OFFICE COMMUNAL
DB RAVITAILLEMENT.

^f^Neuctàtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de Monsieur
Fritz Schwelzer de cons-
truire une maison farnl-
Male à l'avenus des Alpes,
our l'article 7192 du plan
cadastral.

Les plans sont déposés
ma bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 22
avril 1947.
Police des constructions.

COMMUNE

(Hp Montalchez

Concierge
Le poste de concierge

de notre collège est mis
au concours. Conviendrait
très bien à retraité dési-
rent encore travailler.

Pour consulter le canler
des charges, s'adresser au
bureau communal ou chez
l'administrateur.

Les offres de service
doivent parvenir au Con-
seil communal Jusqu'au
vendredi 18 avril.

IU COMMUNE

||| | LASAGNE
Ensuite de démission

honorable du titulaire, la
commune de la Sagne
met au concours le poste

d'électricien
communal

pour tout de suite ou
date à convenir.

Le cahier des charges
peut être consulté au bu-
reau communal.

Les offres sont _ adres-
ser au ConseU communal
de la Sagne. sous pli fer-
mé, portant la mention
< électricien communal »,
Jusqu'au 30 avril 1947,
avec curriculum vitae. ré-
férences et prétentions de
salaire.

On demande à acheter
tout de suite ou pour
époque à convenir,
une

MAISON
d'un ou deux loge-
ments. Adresser offres
écrites avec rapport et
prix à M. S. 542 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE

DEUX IMMEUBLES
en S. A., l'un à Corcel-
les sur Neuchâtel, l'au-
tre quartier de Monruz ,
Neuchâtel. Rapport lo-
catif net 15 700 fr. Ap-
partements de trois ou
quatre pièces. Magasin ,
garages et toutes dé-
pendances.

Pour renseignements,
écrire sous chiffre P
1569 Yv à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
région

SAINT-BLAISE -
HAUTERIVE

IMMEUBLE
trois appartements de
quatre chambres, belle
situation, vue Imprena-
ble, jardin, verger; tram
à 1 minute, gare à 5 mi-
nutes. — Adresser offres
écrites à G.K. 565 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SERRIÈRES
A vendre

petit immeuble
à l'usage d'atelier

ou de dépôt
3'adresser pour renseigne-
ments à l'Etude des no-
taires Ch. Hotz et Ch.-
Ant. Hotz. 12, rue Saint-

Maurice, Neuchâtel .
Téléphone 5 31 15

VIGNE
à vendre

Sous le Villaret sur
Colombier, 4 'A ou-
vriers. — S'adresser :
Etude J.-P. Michaud ,
avocat et notaire, Co-
lombier.

CORCELLES
A vendre terrain à
bâtir en nature de vi-
gne , 600 m 2 environ ,
près du village, dans
q u a r t i e r  tranquille,
belle vue. — Adresser
offres écrites sous
chiffres F. W. 605 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , pour cause de départ , dans loca-
lité à l'ouest de Neuchâte],

DOMAINE AGRICOLE
DE DOUZE POSES

Maison d'habitation avec rural, écurie pour
dix vaches. On loue à part deux poses et
demie. Entrée en jouissance immédiate.

S'adresser à l'Agence romande immobilière ,
B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel.
Tél. 517 26.

Propriété à louer
A louer, éventuellement à vendre, à
la Béroche, villa moderne de huit
chambres, cuisine et dépendances,

jardin.
Ecrire sous chiffres V. K. 528 au

bureau de la Feuille d'avis.

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.

On cherche à échanger
(à vendre)

villa de
cinq chambres

chambre de bain, cen-
tral, balcons, Jardin et
verger, vue superbe, à
Peseux,
contre un appartement

de trois (éventuellement)
quatre ohambres. confort,
balcon, maison d'ordre si
possible Jardin , à Neu-
châtel. Ecrire sous chif-
fres M. B. 953 au bureau
de la Feuille d'avis.

AU CENTRE
à louer grands locaux In-
dustriels, environ 400 m5.
Adresser offres écrites à
L. J, 289 au bureau de la
Feuille d'avis. ..

Appartement
au Locle, de trois cham-
bres, à échanger avec un
autre dans la commune
de Neuchâtel. Urgent.

8'adresser à M. Gas-
ton Hermetez, ' Daniel-
Jeanrlohard 17. le Locle.

Â louer
café-restaurant avec pe-
tit domaine agricole, sur
bon passage dans village
du district de Nyon . pied
du Jura

S'adresser : étude Bur-
nier, notaires, Nyon.

Echange
Appartement de trois

pièces, tout confort , au
centre, contre un plus
grand Ecrire à M. T. 609
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chalet
confortable

au bord du lac est de-
mandé à louer du 15 juil-
let au 15 août. Pour qua-
tre personnes. S'adresser
chez M Marcel Dubois,
Montagne 42, la Chaux-
de-Fonds.

Café-
Restaurant-Bar
ou Tea-Room

demandé à louer ou à
acheter, pour tout de
suite ou date à convenir :
pas sérieux s'abstenir.

Falre offres sous chif-
fres AS 9415 J aux An-
nonces suisses, à Bienne .

Dame seule retraitée,
cherche petit

appartement
modeste, pour tout de
suite ou époque à conve-
nir. Eclre sous chiffres
O. B. 572 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre
à un ou deux lits, avec
pension , pour jeunes gens
ou Jeunes filles ; maison
tranquille, avec Jardin .

Demander l'adresse diu
No 594 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche, pour le ler
mal, une

chambre
avec ou sans pension. —
Adresser offres écrites à
X. F. 601 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune demoiselle (21
ans) . Suissesse .allemande,
cherche

PENSION
dans famille (professeur)
pour apprendre la con-
versation française.

Faire offres sous chif-
fres B 9(106 Z à Publlci-
tas, Zurich.

Belle chambre, confort,
avec pension, pour mon-
sieur sérieux. Libre tout
de suite. Coulon 8 3me
étage, tél. 5 27 93.

On cherche

deux pièces
à l'usage
de bureau

Pressant. Adresser offres
écrites à L. C. 600 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une

grande chambre
au centre de la ville ou
à Serrières ou environs.
Ecrire sous chiffres X. R.
610 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante cherche

jolie chambre
Adresser offres écrites

à G D. 607 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à
louer pour l'été

petit
appartement
avec jardin , de
préférence au bord
du lac. Offres sous
chiffres P. 10,381 N.
à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Hangar
est demandé Faire offres
détaillées en indiquant
dimensions, couverture et
prix à G. Staoh'.i, Cor-
mondrèche 60 tél . 6 13 62

Dame seule cherche un

LOGEMENT
de deux pièces, confort
en ville. Adresser offres
écrites _ L. J. 569 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherohe

une ou deux
ouvrières

ayant si possible travaillé
dans l'horlogerie. S'adres-
ser: fabrique La Ruche,
avenue Fornachon 2, Pe-
seux.

JEUNE FILLE
est demandée comme fem-
me de chambre et pour
aider au service de table.
Entrée: 15 avril ou ler
mai. Hôtel-pension sans
alcool « Le Home », Neu-
châtel.

Les asiles de Lavlgny
(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 a
convenir. — Faire offres
aux directrices. '

Menuisier
Jeune homme capable

de s'occraper de divers
travaux de menuiserie e*
de peinture trouverait
tout de suite place dans
un établissement 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-
blicitas, Lausanne.

On cherche

jeune garçon
sachant un peu l'alle-
mand pour porter le
pain ; salaire Fr. 60.—
par mois, logé et bonne
nourriture. S'adresser _
W. Sohreiber, boulangerie,
Llmmatstrasse 204, Zu-
rich 5.

JEUNE FILLE
trouverait place de fem-
me de chambre ou d'aide
de cuisine à l'hôpital
Pourtalès.

On désire :

ACHETER IMMEUBLE
très favorablement situé, dans la boucle ou au
centre de la ville, comprenant magasins de
vente spacieux avec vitrines, et clairs, ou
locaux en rez-de-chaussée pouvant être trans-
formés, ou

LOUER MAGASINS
dans même situation.

AFFAIRE SÉRIEUSE
Faire offres à l'étude de MM. Frédéric-A.

et Jacques WAVRE, notaires, à Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir :
un bon

DÉCORATEUR-VENDEUR
un bon

VENDEUR-MAGASINIER
pour nos rayons de confection pour hom-
mes et trousseaux. Places stables et bien
rétribuées.

Falre offres avec prétentions et curricu-
lum vltae à la Maison Merlach, Salnt-
Imler.

Boulangerie-pâtisserie près de
Lausanne cherche

vendeuse
qualifiée , capable de travailler seule.
Faire offres détaillées avec référen-
ces et prétentions sous chiffres AS.
6676 L., Annonces Suisses S. A., Lau-
sanne.

Grande maison de la branche des boissons sans
alcool cherche pour la vente d'un article de mar-
que connu un

VOYAGEUR
pour visiter les établissements publics et les épi-
ceries de la Suisse romande.

Nous demandons : du caractère, une bonne pré-
sentation et les aptitudes à créer et soigner les
relations avec la clientèle.

Nous offrons : Place intéressante avec fixe , frais
et abonnements C. F. F. Faire offre avec curricu-
lum vltae et photographie sous chiffres G F 87108
L à Publlcitas, Lausanne.

NOUS ENGAGEONS _____________L̂

ajusteurs I
monteurs de radio I
mécaniciens-électriciens I
outilleurs I
contrôleurs 1
manœuvres I
ouvrières I

pour notre fabrication de radio, d'appareils à ,
courant faible et pour le contrôle. Travail pro-
pre 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.

para A\ #A AW * Fabrique d'appareils
^_ _____ \_T__\\  m électriques S. A.
I § ¦\YA"*\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.

PLACES STABLES ^̂ .T
V6HQ6US6S9 âge maximum 40 ans

Jeune magasinier- aide chauffeur
Apprentie vendeuse

Prière d'adresser offres manuscrites en
indiquant occupations antérieures, où, s'il y
a lieu , et références à Zfrnitt&rillfïnn Si Ai

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir

JEUNE FILLE
pour faire les chambres
et aider à la cuisine,
ainsi qu'un

garçon d'office
Bon» salaires. Restaurant
du Monument, Neuchâtel.

Bon
orchestre
quatre musiciens
Eour musi que de

al est demandé
pour le dimanche
20 avril par l'Hô-
tel de l'Ours, Cu-
dre f in, tél. 8 61 04.

On cherche un
OUVRIER PECHEUR

fort et en bonne santé.
Place stable bien rétri-
buée. Vie de famille.

A la même adresse, on
cherche à acheter un
« Butagaz » deux feux,
en parfait état . Pressant.

S'adresser chez Phi-
lippe Arm, pêcheur, Ti-
voli . Saint-Aubin.

Maison de la place
demande, pour le ler mai,
un Jeune homme libéré
des écoles comme

commissionnaire
Se présenter à la mai-

son Antoine, fleuriste
Concert 6. BON SALAIRE!

On- cherche, pour un
hôtel de Schafffcouse, une

JEUNE FILLE
pour les services de res-
taurant, sachant l'alle-
mand. Très bon salaire,
vie de famille. — Hôtel
Falkenburg. Schaffhouse.

On demande, dans bon
restaurant de la ville,
une

sommelière
connaissant bien son ser-
vice. Demander l'adresse
du No 563 au bureau de
la Feuille d'avis.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et d* la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Industrie du vignoble cherche

EMPLOYÉ (E)
capable, sachan t l'allemand, connais-
sant tous les travaux de bureau et
pouvant travailler seul (e). Faire offres
détaillées avec prétentions . de salaire
soue chiffres P. 3092 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Administration de Neuchâtel cherche

employé (e) de bureau
qualifié (e), connaissant la sténo-dactylographte.
Date d'entrée Immédiate ou à convenir. Les offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
et des prétentions de salaire sont à adresser sous
chiffres B. K. 574 au bureau de la Feuille d'avis.

FAEL S. A., à Saint-Biaise
cherche un

régleur de presses
Place stable et bien rétribuée
Ecrire ou se présenter à l'usine,

sauf le samedi

On demande un jeune homme comme

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

On cherche
pour ménage de deux personnes une
bonne à tout faire ou femme de
chambre sérieuse et propre. Bons
gages assurés. Faire offre à : Marc
Droz , Villa Les Bassets, Chez-le-Bart,
(Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir un

EMBALLEUR
qualifié

Faire offres ou se présenter à
FAEL S. A., à SAINT-BLAISE

(sauf le samedi)

Lire la suite des annonces classées
en septième pag e

Société de consommation, Couvet
cherche un

JEUNE OUVRIER
BOULANGER-PATISSIER
S'adresser à Henri Gammeter , Couvet,

tél. 9 22 01

CEM S. A. « Radio Niesen >, Neuchâtel,
Draizes 17, engagerait un

magasinier-expéditeur mamc,
AUVripi'PC (débutantes seront instruites)
UU VI ICI ea pour travail propre et suivi,

UN apprenti de commerce.
Offres écrites ou se présenter de préférence

le matin.

Importante maison de Neuchâtel
cherche

sténo-
dactylographe

connaissant les langues française et allemande.

Faire offres avec photographie, curriculum
vitae, références, sous chiffres N. Y. 606 au

bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de chaussures
clicrctic

VENDEUR OU VENDEUSE
consciencieux et fidèle. Parlant le
français et l'allemand. — Faire offres
avec copies de certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire à
Gy gax-Hadorn , magasin de chaussu-
res, Bienne.

EMPLOYÉE DE BUREAU-
CORRESPONDANTE

Bonne correspondante dans les langues alleman-
de et française est recherchée par maison de la
place de Lausanne. Emploi stable et bien rémunéré
pour personne capable et consciencieuse. Présenter
offres accompagnées de copies de certificats, curri-
culum vltae, références, Indiquant prétentions da
salaire et date d'entrée, sous clUffre P. B. 28842 L,
à Publicitas, Lausanne.

cherche quelques jeunes

EMPLOYÉES
sortant de l'apprentissage ou de l'Ecole
de commerce pour travaux de compta-
bilité et correspondance. Notions d'alle-

mand désirées.

Places stables - Semaine anglaisé

Faire offres manuscrites avec photogra-
phie, copie de certificats et prétentions de
salaire à la Maison STEINER S.A., Spi-
talgasse 4-12, Département du personnel,

Berne.

Quelle usine entreprendrait

travail en série
soudage, pliage, perçage, pièces
étampées ? Commandes régulières. —•
Offres sous chiffres S. B. 598 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ê \GRANDS MAGASINS DE FRIBOURG
demandent pour entrée immédiate

ou date à convenir une

très bonne vendeuse
pour son rayon de MAROQUINERIE,
sachant si possible l'allemand. Pré-
férence est donnée à des vendeuses
qualifiées ayant  des notions d'achat.
Faire offres avec copies de certifi-
cats, prétentions de salaire sous chif-
fre P 13 365 F à Publicitas , Fribourg.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
connaissant la soudure et le service
des machines. Entrée immédiate. —•
S'adresser à la brasserie Muller S. A.,
à Neuchâtel.

Rédaction i 8, rue du Concert
Réception de 8 h. a (2 h. et de 14 h.
à 18 h. Ls samedi .jusqu 'à 12 b.

Service de n u i t  de 21 h.
à 3 h dn mati n

La rédaction nr répond pas des
manuscrits soumis et

ne se charge Pas de les renvoyer.

Administration l 1, Temple-Neul
Bureaux ouverts an publie l

8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 30
Le samedi jusqu 'à 12 h.

Les annonces «ont reçues
Jusqu 'à 14 h. (grandes annonces
9 b. 30) i le samedi Jnsqn 'à 9 h. 30

pour le numéro dn lundi



Avec le p rintemps
lingerie nouvelle !

Lingerie de soie
Lingerie de jersey

Modèles inédits des meilleures
marques à tous les prix.

Ŝavoie-
f te t î tpievtei
Rue du Seyon * NEUCHATEL

B |if»n^  ̂èMSAB

Votre fournisseur est une personne qui
connaît son métier. Il vous conseillera donc
d'essayer le thé sans théine Inlré. U sait
par expérience que ce produit vous enchan-
tera I
Infré développe tout son arôme naturel.
Il rend deux fols plus que tout autre thé
et ne devient jamais acre ou amer.

THÉ WBE& ,

INFRj E
^

i II ^K J^ - -- ÂJtàVM \_\Wk. ̂ Ê

i r La grande revue française S

Le Monde illustré S
( i fera paraître prochainement un supplément •( i théâtral et littéraire, dans lequel seront •
' ' publiés les plus grands succès du théâtre •

Le Monde illustré |
théâtral et littéraire :

] | contemporain français et étranger. *
| Sera édité deux fols par mois. Abonnement x

J [ d'essai de 3 mois, Fr. 18,50. £
i >  Bureau suisse du «Monde illustré » #
| [ Peseux-Neuchâtel J( > Demandez un numéro gratuit •( > •

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
t/i o
tu <
~ TOUS CEUX *v
Oi QUI ORGANISENT DES ™

1 manifestations §
UJ m
£j ont intérêt â utiliser le moyen TO

Z publicitair e le plus efficace et l» w
O plu * économique : •

L'ANNONCE 3
w DANS LA « FEUILLE D 'AVIS Z

£ DE NEUCHATEL » £
U S

O o
U SPECTACLES DIVERS • CONFÉRENCES K

A remettre, pour cause de décès,
dans importante localité des Monta-
gnes neuchâteloises

entreprise de couverture
avec grande clientèle assurée. Faire
offres sous chiffres P. 10383 N., à
Publicitas S. A., la Chauxrde-Fonds.

LA BIJOUTERIE

Bue du Seyon 5
présente le nouveau

modèle
de couvert de table

c JEZLEB »

Particulier vend une

chambre à coucher
neuve avec literie, à prix
avantageux pour cause de
manque d'appartement.
S'adresser à M. A. Ga-
choud tapissier. Orbe, tél.
7 24 51.

A vendre un

vélo-moteur
en bon état , taxe et as-
surance payées. — Roger
Botteron, le Pâquier, tél.
7 14 61

A vendre un vagon de

fumier bovin
première qualité. S'adres-
ser : E.Monnet. lesHauts-
Genevevs tél. 7 13 C8

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PAKAUUAYENSlS t qui. déchloro-
phyllè par procédé spécial , peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimule
l'estomac et décongestionne le foie Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai
Le paquet : Pr. 2.— : le grand paquet-cure :
Pr. S.— ; se vend aussi en comprimés, la
oolte : Fr. 2.— : la grande boite-cure : Fr. 6.—¦
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone 6 11 44

EXIGEZ de votre fournisseur, les :

Graines potagères
et de fleurs

de la Maison PIERRE VORMUS
Successeur de B. Ansermler

Téléphone 3 35 14
LAUSANNE - 18, avenue du Rond-Point

Dépositaire exclusif pour la Suisse des :
Graines réputées depuis 90 ans

de Léonard-Lille à Lyon
Des centaines de dépôts en Suisse

Tout pour le jardin
Catalogue 1947 gratuitement sur demande

Maison soumise au contrôle fédéra l

EBSBËak^H

tfy SJf rto *-

A vendre beau

vélo de dame
prix : 250 fr .

armoire
à glace

une porte : 80 fr . — Bue
A.-L.-Breguet 4. ler étage
à droite , tél . 5 31 25. I

Parkoline
nettoie sans peine
vos parquets et
linos. Remplace
la paille de fer.

J»»t» a- NEUCHâTEL SJ-X< *. S
Tél. 5 46 10

A vendre
une cuisinière à gaz
«Bêve» , quatre feux , four-
un potager à bols, «Bêve».
deux troux ; les deux en
très bon état . S'adresser
à A. Jauslln , Petlt-Caté-
chisme 10.

L'huile
sans coupons

aux noisettes, à volonté
dans les magasins Mêler
S. A. Deux sortes, deux
prix profitez vite.. .

A vendre
une desserte, un buffet
de service, un divan-lit
70 x 180 cm. et un pota-
ger à bois à trois trous.

Demander l'adresse du
No 602 au bureau de la
Feuille d'avis .

A VENDRE
rue Mati le 38, tél . 5 25 82 :
un potager à bois « Pré-
bandier» , à l'état de neuf ,
avec deux plaques chauf-
fantes fou r , bouilloire et
tuyau, prix : 220 fr et
une cuisinière à gaz usa-
gée « Le BêVe » trois
trous, bouilloire de cui-
vre, nickelée, deux fours,
pri x : 60 fr .

A vendre un

VÉLO
d'homme, solide, quatre
vitesses état de neuf ,
marque « Happa » .

W. Buegsegger-' Valan-
gin . tél . 6 9106 .

A vendre une bonne

GÉNISSE
génisse portante. S'adres-
ser chez Henri Besson ,
ies Loges.

Un gros succès :
notre méthode

particulière
d'enseignement de

l'accordéon
chromatique

aux enfants

Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél. 514ti6

NEUCH 4TEL
Seyon 28
DlHtile 29

ïflHHHI

Des
fraises
pendant six mois avec
ma variété « Hedwlge »,
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-
létaz . Bex. Tél. 5 22 94.

KBHHH

Papiers
peints
gros et détail

nouveautés 1947

JUTES
naturelles

de première qualité
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Timbres escompte N. & J.

*̂ —^— 3 mm̂ m̂m1

William-W. Châtelain gas?
conseil

Etudes comparées en vue de mariage
Sélection du personnel

Certificats psychologiques
NEUCHATEL MONR UZ Tél. 5 34 10

(xmsqmm&ûoiÈ,
La ristourne de 6V2 %
sur les achats d'épicerie, de boulangerie-

pâtisserie et de pharmacie, ainsi que

le dividende de 3%
sur les parts de capital , seront payés à :

NEUCHATEL, au bureau de la société,
Sablons 39, de 3 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30
à 18 h., clans l'ordre alphabétique suivant :
lettres A, B, C, D, E, F. : jeudi 17 avril
lettres G, H, I, J, K, L, M, N : vendredi 18 avril
leltres 0, P, Q, R, S, T, U, V, W, X , Y, Z :

lundi 21 avril.
MONRUZ, au magasin , jeudi 17 avril ,

de 17 h. 30 à 19 h. 30
LA COUDRE, au magasin, vendredi 18 avril ,

de 19 à 20 heures.

Les sociétaires sont priés de réclamer à
leur magasin, le bulletin donnant droit à
la ristourne, et d'observer strictement les
instructions y contenues.

La ristourne ne sera payée que les jours
indiqués ci-dessus.

Le Conseil coopératif recommande aux so-
ciétaires d'abandonner Fr. 1.— (ou davanta-
ge) de leur ristourne en faveur de l'œuvre
entreprise par la Croix-Rouge, secours aux
enfants .
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...MODE 1947
| Gants de peau

Gants de f i le t
Ceintures de peau

Des prix très avantageux dans une
grande série de modèles inédits £
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EN VENTE PARTOUT

La véritable mélasse de table

CENA
Agent pour la Suisse romande :

R. Touchon, 14, avenue Challly, Lausanne.

A U T O
à vendre par particulier

« Adler Junior »
conduite intérieure 5,08
CV. Peinture neuve,
bleue, chauffage, quatre
pneus en bon état , par-
fait état de marche. Paie-
ment comptant. Adresser
offres écrites à V. H. 613
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE

deux vélos, état de neuf,
prix Fr. 250.— pièce, dont
un (dame) . de marque
anglaise , trois vitesses, et
un (homme), dérailleur,
trois- .vitesses; • •urv^rfi-
chaud à gaz avec sup-
port (trois feux); une
jardinière en métal; une
balance de ménage; une
petite table à ouvrage.
S'adresser à R. Borel,
Côte 107.

Musée des beaux-arts
La Chaux-de-Fonds

Exposition d'art moderne des collections
de la ville de Paris (Petit Palais)
Du mercredi 16 au jeudi 24 avril 1947

(Inauguration le 16 avril , à 14 h. 30)

Tous les jours de 10 à 12 h., de 14 à 18 h.
et LE SOIR, de 20 à 22 heures

Entrée : Fr. 1.— plus taxe

I TOUTES LES FOURNITUR ES
M —K 
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HJ yv POUR FILLETTES

•A4; X  ^V cuir antique chasseur simili-cuir toile grise

H /  ÇAPQ >v 23 ~~ 14-75 10,25 8*45 6-5°
Hl C & S POUR GARÇONS

_î V̂ u GllUlu /  cuir basane cuir imitation cuir toile
MB >< /  dos poil flos peluche imi ta t ion  dos poil grise

Fj N. /  41-50 21-— 18-45 9-25 7-25

*J >*v SERVIETTES SIMPLES
B| /  ^w cuir cuir imitat ion lederit , poign ée et serrure
Ii /  >v 28.90 12.75 8.90 8.60 8.20
E| ./ CûH/lûttûC ^V en toile cirée à pressions
H /  util VICllCO \ 26 cm. 30 cm. 33 cm. 36 cm.

M X fl'PPnlP S 2.95 3.30 3.75 Ï2()
il X. " CbUlC /  SERVIETTES DOUBLES
hM ^V f  vachette box croûte vachette

§| \ . /  49.50 43.50 38.50

H yX. TROUSSES D'ÉCOLE
Bâj S v̂ simple, belle trousse en cuir à pressions . . . . . .  5.50
FM y/L X ^ 

TROUSSES DOUBLES
i /  Trousses \ ^̂
*^ , f  y  cuir cuir imitation fermeture éclair

M >. d'éCOle /  10.90 13.50 18.- 20.50 9.25 4.50 15.75 12.90 5.95
WÊ y .  s Serv iettes cuir imi tat i°n en cuir
Il \. /  à musique 21.— 16.25 12.75 28.90 à 42.—

H y/'X. COUVERTURES BLEUES 2 t  48 -̂  

M S X 
TOUTES RÉGLURES ,<20 -.30 -.50 , 1e cahier

m / rAhSPR X COUVERTURES PRESPAN 72 96 144 pages 96 pages
M / 

UÛ"
t
,CI Ù 

\ 
TOUTES RÉGLURES .>40 ,#65 .QQ .>80

il X. nornotc s COUVERTURE EN 144 192 pa8es 

1 \ / 
TOILE CIRéE 1#25 1.45 le cahier

Wi ^V S CARNETS BLEUS 48 64 prespan 96 pages

H X/ TOUTES RÉGLURES ,A5 .#20 
' ..45

I M  

GRANDS MAGASIN S

^—  ̂
^̂ ^̂ L̂_

\̂ ^^^̂  ̂ NEUCHÂTEL

'i.-f ECLUSE 7 . Tél. 5 3187 èSaucisses I
a rôtir

de veau
| prix avantageux
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L'opinion des Allemands
sur le statut futur

qui sera donné à leur pays

EN MAR GE DES DÉLIBÉRATI ONS DE M OSCOU

Notre corresp ondant p our les a f -
faires allemandes nous écrit :

A l'heure où les ministres des qua-
tre principaux vainqueurs de l'Alle-
magne délibèrent à Moscou sur le
statut  futur de ce pays, nous croyons
intéresser nos lecteurs en leur don-
nant , sur le même thème, l'opinion
de quelques milieux allemands. Quelle
que soit la puissance des « grands »,
en effet , il ne leur sera jamais pos-
sible d'imposer à leurs ennemis bat-
tus une paix durable si celle-ci est
par trop impopulaire , si elle cause de
trop profondes blessures d'amour-
propre. Cela impliquerait une sur-
veillance, autrement dit une occupa-
tion dont le poids devrait aller en
augmentant  d'année en année , â me-
sure que l'ancien Reich guérirait de
ses blessures et reprendrait conscien-
ce de ses moyens, et qui équivaudrait
à une charge intolérable pour les
puissances-gendarmes.

L'opinion des Allemands sur l'ave-
nir de leur pays n 'est — en appa-
rence tout au moins — pas unanime.
On ne tarde toutefois pas à perce-
voir, sous les apparentes contradic-
tions , quelques constantes communes
qui n 'osent point encore s'af f i rmer
trop, comme nous allons le constater
par les quelques exemples qui sui-
vent.

Les démocrates-chrétiens
fédéralistes

Pour les démocrates-chrétiens , qui
détiennent de très fortes positions
électorales dans les provinces catho-
liques, l'Allemagne de demain doit
être fédéraliste. La « communauté de
travail in terzone » du part i , qui v ien t
de se réunir à Kônigstein , a élaboré
un programme précis, demandant  que
soient garantis les droits des provin-
ces dans l'intérêt même de la patrie
allemande. L'Allemagne devrait adop-
ter un système de représentation
bicaméraie , avec une  chambre élue
au suffrage universel1 direct par l'en-

Les fêtes de Pâques outre-Rhin n'ont guère été joyeuses, car tout est ruines
et désolation. Que doit penser ce mutilé en présence de cet amas de décombres?

semble du pays , et une « Chambre des
Etats ». Ces chambres auraient à pré-
parer immédiatement un projet de
cons t i tu t ion , qui devrait être adopté
à une majorité des deux tiers ou des
trois quarts à la Chambre des Etats
pour être déclarée valable. Cette ma-
jorité serait également requise pour
toutes les modif icat ions ultérieures
touchant à l'existence des Etats.

L'Etat central aurait  à s'occuper
spécialement de l'économie générale
et des communications, chemins de
fer et postes , toutes les autres ques-
tions étant  du ressort des gouverne-
ments provinciaux. Les confl i ts  de
compétence entre ces derniers et le
pouvoir central  seraient tranches par
un tribunal spécial . Les Etats au-
raient  en f in  le droit , dans certaines
l imites  prévues par la constitution
nat ionale , de conclure des accords
avec l'étranger.

Les socialistes
et les Etats-Unis d'Europe
Le comité du part i  socialiste des

zones- br i tannique et américaine , de
son côté , a examiné la question cons-
t i t u t i onne l l e  et tracé les grandes
lignes d' un programme que l'on peut
résumer comme suit :

La nouvelle cons t i tu t ion  doit être
f a i t e  de telle manière qu 'elle puisse
être intégrée un jour dans celle des
Etats-Unis d'Europe , qui doivent de-
venir le but f ina l  de la nouvelle poli-
ti que a l lemande.  Les socialistes se dé-
clarent pour une Allemagne unif iée ,
et condamnent  toute  tentat ive avouée
ou secrète de réveiller de vieux mou-
vements autonomistes. A coté du
Reichstag ressuscité , élu par le peu-
ple , la nouvelle const i tut ion devrait
prévoir l'existence d'un «Reichsrat»
dont les membres seraient élus par
les parlements provinciaux. A la tête
de l 'Etat  central  serait un président
de la Républ ique .

La nouvelle  charte , enfin , ne de-
vrait contenir aucune clause laissant

au parlement la faculté de s'arroger
des droits politiques supplémentai-
res dans certaines circonstances dé-
terminées. Les frontières provinciales
actuelles n 'auraient  qu 'un caractère
provisoire.

Et ceux qui ne disent rien
Les partis socialiste et démocrate-

chrétien, dont nous venons de définir
la position , sont actuellement les
deux plus grands partis de l'ancien
Reich, Mais ils sont loin de repré-
senter toute  l'opinion allemande...

A côté d'eux , il conviendrai t  de
ci ler  l'opinion des communistes, qui
ne sera jamais que le reflet de celle
de l'occupant russe , et l'opinion des
quelques partis de droite autorisés ,
dont les tendances vont du fédéralis-
me démocrate-chrétien au légilimis-
me nat ional  ou régional, en passant
par quelques tendances plus ou moins
unitaires.  Il conviendrai t  de citer
surtout l'opinion rie la grosse majo-
ri té des « attentistes », qui ne sont
embrigadés dans aucun parti , soit
vo lon ta i rement  parce qu 'ils ont per-
du la foi dans Je parlementarisme,
soit parce qu 'ils sont provisoirement
exclus de la vie pol i t ique  comme « ci-
devant ». Il y aurai t  lieu de citer
l' opinion — gros point d'interroga-
tion dans l 'Allemagne d'aujourd'hui
— de tous les prisonniers encore cn
terre étrangère.

Ces opinions inexprimées , nous
croyons en avoir trouvé le reflet  dans
les paroles d' un vieil ami , qui nous
disait récemment : « Penh ! Toutes
ces déclarations officielles sont au-
tan t  de paroles en l'air. L'Europe
actuelle est loin d'avoir retrouvé son
assiette et tout ce que l'on échafaude
aujourd'hui risque d'être bousculé
demain... La sagesse, pour nous, con-
siste à laisser couler l'eau et à voir
venir.  »

Peut-être notre ami n 'avait-il pas
tout à fait tort 1

Léon LATOUR.

PETITS TRA VA UX
DE PREMIER PRINTEMP S

Salon de printemps
de la Société d'ésemsiation

Du côté de la campagne

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 14 AVRIL 1947)

Nous avons parlé , il y a quelque
temps, des soins à donner aux ar-
bres fruitiers. Nous pensons que bien
des personnes ont déjà donné à leurs
arbres le traitement dit « d'hiver » ; il
est encore temps de le faire là où les
bourgeons n 'ont pas encore éclaté.
Nous conseillons le « traitement com-
biné » (pour détails , demander au
jardinier ou au droguiste) qui sup-
prime le traitement dit « prétloral »,
économisant ainsi du temps et du
travail. Ajoutons qu 'il est indiqué de
tailler les arbres avant de faire le
traitement.

Cette première injection s'applique
au tronc de l' arbre, tout autant qu 'à
ses branches ; les connaisseurs en la
matière conseillent également de
bien asperger aussi les rameaux jus-
qu 'à leur extrémité, car les parasites
à détruire sont cachés non seule-
ment sous les écorces craquelées ,
dans les jointures des branches,
mais aussi dans toutes les cachettes
que leur ménagent les branches et
les bourgeons. Ajoutons que ce pre-
mier traitement a aussi pour effe t
de faire tomber les mousses et les
écorces éclatées. Pour s'en convain-
cre, il n'y a qu 'à observer, dans nos
promenades, les arbres de certains
vergers bien traités : les troncs en
sont lisses et soignés, de même que
les branches, et donnent l'impression
de la vigueur et de la santé.

LES BEAUX-ARTS DANS LE VAL-DE-TRAVER S

Notre correspondant de Couvet nous
écrit :

Le salon de printemps de la Société
d'émulation a clos ses portes dimanche
soir , 13 avril . Il présentait un grand inté-
rêt et groupait des œuvres d'artistes des
montagnes neuchâtelolses à, part Mme
Alice Pelllon, de Peseux et le peintre
François Gos, de Genève.

Mme Alice Pelllon est bien connue chez
nous, puisque Couvet est son village natal
et sa commune d'origine ; aussi la salle
qui lui était réservée connut-elle une af-
fluence particulière Ses paysages sont tout
empreints de grâce féminine et bénéficien t
d'une mise en page en général très heu-
reuse mais sa personnalité s'affirme sur-
tout dans ses scupltu res sur bois dont plu-
sieurs sont d'une veine particulièrement
heureuse ; l'expression de ses singes dé-
note une fin esse d'observation remarqua-
ble.

Le peintre François Gos expose un grand
nombre de toiles, mais à part sa « Cha-
pelle du Lac noir », malheureusement déjà
bien connue et un « Lac des Chavonnes »,
il nous parait être victime d'une trop gran-
de facilité .

M Hermann Sandoz, de la Chaux-de-
Fonds est l'artiste probe qui oeuvre avec
conscience Si sa personnalité n 'est pas
encore complètement épanouie, ses œu-
vres sont pleines de promesses ; il est dans
la ligne des meilleurs peintres du Jura , des
L'Eplattenier des Fernler.

Ce traitement s'applique aussi aux
espaliers, arbustes et arbrisseaux,
toujours à condition que les feuilles
ne soient pas encore sorties ; c'est
déjà trop tard , par exemple, pour les
groseilliers, qui sont toujours préco-
ces. Ayons soin, en tous les cas, de
bien observer les dosages des mélan-
ges : trop faibles, ils n'agissent pas,
et trop forts , ils risquent de brûler
les parties délicates. Ajoutons que
ces dosages n'ont pas été établis au
hasard. Les écoles d'agriculture les
ont étudiés soigneusement, année
après année ; les fabricants de pro-
duits eux-mêmes possèdent de vastes
vergers expérimentaux, qui leur ser-
vent aux essais des mélanges mis
dans le commerce ; et nous pouvons
suivre leurs conseils avec la plus
grande confiance , car ils n'auraient
pas intérêt à tromper leurs clients.

Un mot pour finir, concernant la
toilette printanière du verger : ici
comme ailleurs, il faut « décombrer »,
c'est-à-dire ramasser toutes les bran-
ches coupées ou tombées, et râteler
toute la surface afin , tout d'abord ,
d'enlever ce qui ne peut l'être à la
main, ensuite, de « peigner » les her-
bes, les débarrasser de ce qui est sec,
et de remuer un peu la surface du
sol en arrachant les mousses et aé-
rant le tout.

RUSTICUS.

Si M. Hermann Jeannet ne nous parait
pas de la même veine dans ses paysages
Jurassiens, dont « Fin d'été » nous parait
cependant devoir retenir l'attention , ses
fleurs ont un relief et une poésie remar-
quables.

M. Lucien Grounauer et M. Jean Latour,
du Loole, exposent des œuvres maltresses.
Le premier est en pleine possession d'un
métier qui s'affirme surtout dans ses por -
traits et tout particulièrement dans celui
de « Claudine G. » ; la touche très large
et la pâte généreuse restent au service
d'une fine sensibilité qui se retrouve éga-
lement dans sa « Nature morte » vase cas-
sé et roses, Jean Latour. dan .? ses « Fleurs »
et ses « Orientales » se révèle un coloriste
parfait aux harmon ies larges et généreuses.
Son « Portrait de Jeune fille », Inspiré des
vieux maîtres italiens est également une
belle réussite . H expose d'autre part plu-
sieurs sujets religieux composés avec art
et réalisés dans des tonalités inspirées éga-
lement de maîtres anciens. Nous avons re-
marqué spécialement son « Erection de la
croix », stylisation intéressante aussi bien
comme mouvement et lumière que comme
réalisation technique.

Mme Jacqueline Friolet du Locle égale-
ment , nous donne une série de motifs, la
plupart en terre cuite peinte qui dénotent
un amour particulier du pittoresque et
de la couleur.

Quant à M. Fritz Jeanneret . du Locle
encore, ses figurines révèlent des poses
d'une grâce très fine et une étude appro-
fondie des ressources Infinies du corps
humain. Mais pourquoi fa ire mine de mé-
priser avec tarit de désinvolture les règles
du canon anti que alors que son « Torse »
de pierre révèle une connaissance parfaite
de ces règles ?

Nous devons rendre grâce à la Société
d'émulation de nous procurer des mani-
festation? d'art d'une telle tenue, et spé-
cialement à ceux qui œuvrent de façon
anonyme pour réaliser de semblables expo-
sitions dans des locaux de fortune néces-
sitant dea aménagements compliqués.

LA VIE RELIGIEUSE
Pour le centenaire de Vinet
Pour marquer le centenaire de la

mort d'Alexandre Vinet, les pasteurs
Charles Dombre et Henri Manen , de
Mulhouse, out décidé de réunir, en
jui n , une grande conférence pastorale
pour les ,pasteurs de France, de Suisse
et d'autres pays.

Mulhouse est, en effet , un carrefour
intéressant entre la France, d'une part ,
la Suisse, la Belgique et la Hollande,
d'autre part.

Pendant 1 les vingt années de son sé-
jour à Bâle, Vinet se rendit souvent à
Mulhouse chez son ami Verny ; pour
Vinet , qui n'aimait pas quitter la Suis-
se, ce détail est assez significatif pour
jus t ifier l'initiative originale que vien-
nent de prendre les pasteurfi de langue
française de Mulhouse.

Les protestants italiens
contre l'inclusion des traités

de Latran
dans la constitution

L'U. S. Protestant Church Organisa-
tion , qui réunit vingt-sept millions d'ad-
hérents en Amérique , prépare actuelle-
ment une action d'opposition à l'article
7 de la nouvelle constitution italienne,
qui concerne l'insertion dans le texte de
la constitution des accords de Latran.

Le conseil fédéral des Eglises évangéli-
ques d'Italie a déjà opposé une protes-
tation énergi que à cet article, sous pré-
texte que les accords de Latran ne visent
pas seulement les rapports entre l'Etat
italien et l'Eglise catholique romaine,
mais portent profondément atteinte à la
liberté de conscience, à l'égalité des ci-
toyens devant la loi et surtout au prin-
cipe de la neutralité de l'Etat vis-à-vis
des différentes concessions religieuses.

De leur côté , les chefs des Eglises
évangéliques d'Italie désirent que, si
l'article 7 devait être définitivement ap-
prouvé, sa portée soit au moins atténuée
par l'article 14 garantissant une cer-
taine liberté de culte. Les autorités évan-
géliques réclament également des mesu-
res législatives garantissant la liberté
de conscience.

Il y a plus de 40,000 protestants en
Italie. La plupart appart iennent  à l'Egli-
se vaudoise , dont les ramifications
s'étendent  dans quelques vallées du Pié-
mont , ainsi  que dans certaines grandes
villes , Turin , Milan , Florence et même
Rome, où les édifices réservés à ce culte
sont nombreux.
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CSt SUSSi pluS fa°ile a suPP orter* — Il faut donc y penser à temps et envisager le moment où le sort viendrait briser Igsj ;
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL

^
A Lundi 21 avril, à 20 h. 30

jrëFfl Hl la Compagnie Grenier-Hussenot

tm ORION LE TUEUR
W i t k̂k ïS Fant a is ie  mélodramatique

|Sj LA PARADE
K| wJr Textes de M. Fombeure Verlaine et Laforgue

P  ̂ Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60
LOCATION «AU MÉNESTREL» FŒTISCH S.A.
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Valangin
le spécialiste pour cabriolets }

et intérieurs d' autos ]

SALLE DES CONFÉRENCES

^
É Jeudi 24 avril, à 20 h. 30

mSA NS Audi t ion  in tégra le  des

\̂^k Préludes et Etudes de Chopin

p3 Alf re d Cortot
I f j | Piano de concert Steinway & Sons
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soins de la maison 
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& Cie
P^  ̂ Prix des places : Fr. 2.20 à 7.70

Location «AU MÉNESTREL », Fœtisch S. A.,
tél. 5 14 29 ,
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Je me recomman-
de pour tous cam-
mio images jusqu'à

1000 kg.
Tél. 5 39 26

PRÊTrTl
• Discrets
O Rapid es
O Formalités simp lifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers • Neuchâte]

Ge qui caractérise
une mauvaise circulation

ce sont des affections cardiaques ,
l'artériosclérose, l'engourdissement
des membres ou une mi graine fré-
quente. On est privé du sang qui de-
vrait mieux circuler et améliorer la
régénération des cellules. On a réuni
dans le médicament cardiovasculaire
Circulai!, les plantes et les herbes qui
s t imulent  la circulation et guérissent
ou prév iennent  les troubles ; cela
permet à ceux qui souffrent de pra-
tiquer la cure cardiovasculaire avec
succès. Le cœur détendu répand dans
le corps, dans les nerfs, de nouvelles
forces qui stimulent, ravivent l'orga-
nisme, activent la régénération des
cellules et produisent un bien-être
général.
Etablissements R. BARBEROT S. A.

GENÈVE

Café dn Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement»
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Avant l'aube
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

S A I N T - A N G E

Lorsqu 'ils eurent disparu , la con-
cierge interpréta les sentiments de
chacun.

— Heureusement, la jeunesse est
encore un peu là ! Il est épatant ce
gosse ! Sa sœur aussi , dans son gen-
re... Et leur aine qui « résiste » de-
puis trois ans ! Ils sont l 'honneur de
la maison ! S'il n'y avait , chez nous ,
que la cli que de Vichy, les collabo-
rateurs et les profiteurs du marché
noir, nous n 'aurions pas de quoi po-
ser pour le torse !

Le lendemain , samedi 19 août , les
deux Clarens sortirent ensemble.

Dans le soleil et la brume, le bou-
levard et la place Maubert prenaient
un air de kermesse.

L'électricité n 'avait  pas été coup ée
avant le petit jour , pour permettre
aux Al lemands  de faire leurs malles.
La foule s'était enivrée des bonnes
nouvelles versées par les radios et
il subsistait en elle une ivresse légè-
re, avec un désir de se remuer, de se
ruer n 'importe où , af in  d'assir ' ?r à
des événements historiques.

Les rues retentissaient de timbres
de vélos. Toute la ville roulait à bi-
cyclette. Queues devant les boulan-
geries, comme toujours. Pas de vian-
de , pas de légumes, pas de fruits,
mais des fleurs... Les petites voitu-
res étaient assaillies de clients qui
exigeaient des bouquets « bleu , blanc
rouge » : bleuets , œillets , roses écar-
lates. Des femmes passaient avec des
gerbes tricolores dans les bras.

Les camelots criaient sans vergo-
gne.

— Ils arrivent... Ils arrivent...
Achetez nos insignes !

Depuis quand les ateliers clandes-
t ins  avaient-ils fabri qué ces croix de
Lorraine en maillechort, en nickel ,
en cuivre, en émail ? Ces cocardes,
ces broebettes de drapeaux alliés ,
ces médaillons de carton au portrait
du général de Gaulle ?

Pourtant les autos allemandes, les
camions, gros porcs-épics hérissés
de mitra i l leuses  et de fusils , conti-
nua i en t  à f i ler  le long des voies , où
coulait à p lein le bleu de l'été.

« La Résistance » s'est installée à
l'hôtel de ville !

La nouvelle se propagea comme
une onde , et la foule , qui errait au
hasard , s'arèta et , soudain , aspirée
par le cœur de la cité , reflua vers
la vieille place de Grève.

Delphine et Jean s'abandonnèrent
au flot.

Les quais bruissaient d'une ru-
meur joyeuse. Notre-Dame se dres-
sait, derrière ses grilles fermées,

avec une gravité de témoin. Les
tours portaient leurs drapeaux.

Chaque monument hissait le sien,
au-dessus de ses toits. Ils montaient
inertes, puis la brise les défri pait ,
les étalait , enfi n les animait joyeuse-
ment.

La foule se figeait. Les hommes
se découvraient . Ouvriers, ménagè-
res, bourgeois béaient d'émotion de-
vant  l'emblème retrouvé. Des pleurs
ruisselaient sur les visages.

— Mon Dieu , dit Del phine , qui se
serrait éperdue , au bras de Jeannot,
depuis quatre ans , nous avions ou-
blié que nos trois couleurs chan-
ta ien t  si bien dans notre ciel ! Que
la France était triste sans drapeau !

La p lace s'ouvrait au delà du pont ,
parcouru dans un seul sens par les
rangs de Parisiens de tous âges et
de toutes conditions , dans un tohu-
bohu de 14 juillet.

Sur le perron de l'hôtel de ville et
devant les porches, veillaient des
agents , en uniforme cette fois. Ils
portaient  le brassard de croix de
Lorraine. Là aussi , un immense dra-
peau ondulai t  et flottait au milieu
de la façade .

Jeannot exultait.
— Regarde, Delphine , les pigeons

le reconnaissent aussi et suspendent,
sans fin , leurs guirlandes d'ailes au-
tour de lui.

Rue de Rivoli , un convoi ennemi ,
camouf lé  de feuil lages , roulait sans
hâte. Des soldats, abrutis de fati gue,
écarquillaient les yeux sur le spec-

tacle de ce peup le, insouciant jus-
qu'à la provocation. Personne ne
s' inquiétai t  du convoi.

Pourtant d'autres voitures pa-
trouil laient , guettant les réactions de
la foule.

— Ils ne doivent rien comprendre
à notre état d'esprit , dit Jean. Cette
joie , qui fuse en dépit de leur pré-
sence, les déconcerte. Ils ne s'atten-
daient pas à une manifestat ion de ce
genre, surtout à cette audace... Mar-
chons vers la Bastille , avant de ren-
trer.

Devant l'église Saint-Paul , un tank ,
en panne depuis la nui t , avait été
abandonné. Il ressemblait à une
grosse bestiasse d'avant le déluge,
assaillie par des pygmées.

Les hommes, briquets en main ,
grimpaient dessus et disparaissaient
à tour de rôle à l'intérieur , pour
faire le plein d'essence. Gosses, fem-
mes, puisaient le précieux liquide
dans les entrailles du monstre avec
bidons , arrosoirs, voire même boites
à lait . Et chacun veillait  à ne point
se laisser souff ler  sa place par des
resquilleurs.

Jean accompagna sa sœur jusqu 'au
dispensaire.

Des lits s'alignaient dans les salles.
Sœur Agathe régnait sur des cornet-
tes, agitée déjà par une brise avant-
courrière d'orage.

Dans son atelier du fond de la
cour , et toutes portes ouvertes, cette
fois, le père Butot tirait « Espoir ».

— Dès que ce sera possible, mes

clochards de la soupe populaire ironl
distribuer les feuilles dans k quar-
tier , expliqua la sœur. Quelles nou-
velles apportez-vous ?

— Nos Parisiens sont extraordi-
naires , dit Jeannot. On dirait qu 'ils
sont incapables d'imaginer un dan-
ger quelconque. Ils baguenaudent,
achètent des insignes et commen-
cent à pavoiser.

— Est-ce que j'ai le loisir de ren-
trer à la maison , ma sœur ? Et, dans
ce cas, à quelle heure dois-je être
de retour ?

— Tout de suite après déjeuner,
J'ai l'impression que les événements
peuvent évoluer d'une minute à l'au-
tre. On vient  de me téléphoner que
la Résistance a été reçue par le pré-
fet .  La surexci ta t ion  va croître dans
la popula t ion  et... comment les Alle-
mands réagiront-ils ?

— Nous nous sauvons. A tout à
l'heure !

Jeannot consulta son bracelet-mon-
tre.

— Je suis obligé de te quitter ,
sœurette , ne compte pas sur moi pour
déjeuner, ni pour diner. Couche-toi
sans m'attendre.

Elle s'arrêta au milieu de la chaus-
sée.

— Qu 'est-ce que tu me racontes ?
Jusqu 'à cette minute, elle n'avait

pas voulu penser que Jeannot pou-
vait lui échapper, encourir des périls
auxquels elle-même n 'aurait point
part. Il lui suffisait de trembler pour

Denis, pour Xavier, pour Mme Puy-
ségur et Baptistin...

(Les colis destinés aux disparus de
Vauréal n'avaient été acceptés nulle
part. D'ailleurs, les prisons avaient
été vidées et les détenus entassés
dans d'horribles trains en partance
pour l'Allemagne.)

— Tu ne vas pas me quitter ainsi,
J'exige que tu rentres au moins poui
les repas et pour la nuit.

Il la regarda avec un étonnement
fendre et lui pri t la main.

— Sœurette, tu n 'as pas compris
que je ne vais plus m'appartenir. Je
serai soldat. Je t'en supplie, retiens
tes larmes, ici.

Il l'entraîna et elle se laissa em-
mener.

— Je monterai avec toi. Tu me pré-
pareras un casse-croûte, que je man-
gerai en vitesse, avant de rejoindre
le commandant Viguier.

Il lui accordait quelques minutes
supplémentaires. Sans doute, aussi,
ne voulait-il pas se séparer d'elle en
pleine rue.

Maintenant , le fait que, pendant
leur promenade, Jean n 'avait pas
quitté son bras, Ja bouleversait. Elle
ne se souvenait pas qu'il lui eût ja-
mais témoigné cette sollicitude, avec
une telle continuité.

Mme Perremilieu les accrocha au
passage. Elle tenait réunion dans sa
loge, autour du « Petit Larousse > il-
lustré, ouvert au milieu de la table.

(A suivre)
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MODERNES

or Jaune, rouge, gris
E. CHARLET

Sous le Théâtre
. NEUCHATEL ,

POUSSETTES
« Wisa - Gloria », extra-
souples, aveo gros pneus,
toutes teintes. Très grand
choix Bledermann rue
du Bassin, Neuchâtel !

Billard
A vendre, un Jeu de

billard en lion état.
S'adresser à M. Max

Rommel. Dombresson,

Soulier solide, pour
toutes les exiaeneps

en noir 38«75

Kui4h
NEUCHATEL

(Votre 
cuisine sera ai

éclatante, si vous H
la lavez entièrement H

NEODRINE S
le grand paquet f|

1—1 \û NEUCKATEL

Gratis à la
Foire de Bâle

une dégustation de Neu-
châtel 1G46 au stand
Mêler-Charles, halle 14...

A vendre 15 tonnes de

bon fumier
de bovin. Adresser offres
écrites à D. E. 596 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Clôtures bois :
Dam ef tes . Croisillons

Fouillât - Portails
Portillons _
Pergolas

Meubles de jardin

Dizerens et Dupuls
Fabrique de clôtures

Liserons 6 - Tél. 5 49 64
NEUCHATEL
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Petits cols
« Claudine »
Cols américains

Pochettes . Mouchoirs
Beau choix

Au Gagne Petit
Mlle Loth - Seyon 24a
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depuis Fr. 98.—

Choix grandiose
dans tous les prix

Demandez catalogue
gratuit

i; Vente également
à crédit

PASSEPORT
4 photos 1.50
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Sablons 57
Passeport express

en 10 minutes
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Fromages -
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Neuchâtel Hôpital 10

successeur de Prisl

Confiez votre
machine à coudre

à reviser
à la maison spécialisée

Travail garanti

Magasin Adrien CLOTTU
Machines à coudre

Chavannes 3
Neuchâtel , tél. 513 51
(On cherche & domicile)
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Potager à bois
« Sarlna ». à l'état de
neuf , à vendre.

Tél. 5 23 61.

Perches
de construction pelées
de 12 à 15 m., abouties
à 6 cm., marchandise de
premier choix. S'adresser
a Henri Franc, Valangin,
tél. 6 9135.



Une victime
BEX, 14. — Dimanche après-midi ,

quatre skieurs lausannois qui redescen-
dait du col des Martinets sur Pont-de-
Nant , ont été surpris par une avalan-
che. Deux d'entr e eux furent ensevelis
sous la neige, mais l'un d'eux réussit
à se dégager à temps.

Les recherches faites pour retrouver
son compagnon d'infortune sont de-
meurées vaines. La victime est un
employé de banque de Lausanne, M.
Cosandey. 

Condamnat ion  pour vols de
coupons. — LUCERNE , 14. Trois
j eunes hommes, dont le principal cou-
pable avait incité deux employés de
l'Office de ravitaillement de Lucerne
à voler des coupons de rat ionnement
en grande quanti té  ont été condamnés
à 15 mois de réclusion et à 12 et 8 mois
de prison.

Vingt-huit personnes impliquées dans
cette affaire ont eu à répondre en jus-
tice et ont été condamnées à des peines
de prison et à des amendes.

les touristes belges vont re-
venir. — ZURICH, 14. L'Office cen -
tra,! suisse du tourisme communique
que le gouvernement belge vient de
décider d'octroyer des devises aux tou-
ristes se rendant  en Suisse. Le montan t
autorisé pour 1947 est de 800 fr. par
personne.

La décision doit entrer en vigueur
le ler mai et les touristes pourront re-
tirer le montant en question en trois
versements échelonnés.

Lie trafic de la Swissair en
1946. — ZURICH , 14. Le fort déve-
loppem ent du trafic de la Swissair est
spécialement mis en relief quand on le
compare aux chiffres de 1946. Le nom-
bre des heures de vol est passé de
6329 à 9494, le nombre des kilomètres
de vol de 1,483,794 à 2,473,413 et le nom-
bre des passagers transportés de 35,249
à 62,378. Durant la môme périod e, les
cargaisons sont passées de 136,000 à
414,000 kg., les bagages de 504,000 à
1,187,000.

Ateliers volants du Don
suisse. — BERNE , 14. Le Don suisse,
en collaboration avec les autorités fran-
çaises, construit des ateliers volants
pour la remise en état de machines
endommagées par la guerre, surtout
de tracteurs et autres machines agri-
coles, a f in  de pouvoir les utiliser pour
les prochains travaux des champs. Tout
d' abord, on établira trois de ces ate-
liers, dont l'un est d'ores et déjà ter-
miné. Il s'agit d' automobiles Ford-Ca-
nada avec remorques de huit tonnes
qui ont été mises à disposition par le
ministre français de la reconstruction.
Le coût de transformation s'élève à
80,000 fr. pour chaque atel i er qui sont
supportés par le Don suisse.

A l'intérieur de ces ateliers, on trou-
ve différentes machines-outils telles
qu 'un tour , une machine à fraiser , une
forte presse, une installation de soudu-
re, une forge, etc., avec toutes leurs
pièces.

Le premier convoi partira ces pro-
chains jours pour Metz. On prévoit la
remise en état ou la revision de quel-
que 50 tracteurs Fordson , de machines
à battre et autres. Les travaux à Metz ,
au service d'un rayon de 30 km. envi-
ron dureront plusieurs semaines, sur
quoi,  l'atel ier volant se rendra dans
d'autres centres importants. Deux mé-
caniciens suisses, accompagnent le con-
voi et sont responsables du matériel et
de son utilisation.

Du riz échangé contre de la
farine. — BERNE , 14. Après de lon-
gue* négociations sur l 'échange de riz
i talien contre de la farine suisse,
deux maisons de Lugano ont conclu
un arrangement d'échange avec les au-
torités italiennes.

U s'agit d'une première livraison
de mille tonnes de farine contre cinq
cents tonne« de riz italien, avec appro-
bation des autorités fédérales.

Lia grève des gypseurs-pein-
tres à Berne. — BERNE , 14. La
grève des plâtriers et des peintres de
la place de Berne a commencé lundi
mat in.

Elle intéresse 550 à 600 ouvriers. '

• L'anniversaire du 14 avril 1803, Jour
où le Grand Conseil vaudois tint sa pre-
mière séance , consacrant ainsi l'indépen-
dance du pays de Vaud recouvrée après
trois siècles de domination bernoise , a été
commémoré lundi dans tout le canton.

Des skieurs lausannois
surpris par une avalanche

CflKMET DU JOUIS
Grande salle des conférences : 20 h. 15.

Conférence : La prochaine guerre n 'aura
pas lieu.

Salle de la paix : 20 h . 30, Conférence : La
femme française dans l'après-guerre.

CINÉMAS
Studio ; 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. Le fantôme de l'Opéra

Émissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnform. 7.20, musique variée.
11 h., émission matinale. 12.15, variétés
populaires. 12.29 . l'heure. 12.30, rapsodies
modernes. 12.45, inform. 13 h., chansons...
13.15, œuvre de Constant-Lambert. 13.30,
de film en aiguille... 16.29, l'heure. 16.30,
musique de danse. 17 h., le Quintette ins-
trumental Pierre Jamet. 17.30, au goût du
Jour. 18.20, Radiojournal . 18.35, chansons
de marins. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., valses. 19.10, le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25. le miroir du
temps. 19.40, le Club des détectives. 20 h„
chansons en confidence... 20.15, « La Ser-
vante », mystère de Marcelle Maurette.
22.30 , inform. 22.35. entre nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, valses. 12.40, con-
cert par le R.O. 13.20, voix célèbres : Lotte
Lehmann. 13.30, les grands solistes. 16 h.,
chant et piano. 16.15, le National Sym-
phony Orchestra. 16.30, concert (Sottens).
17.30, pour les enfants. 18h., piano par
Jenny Erlanger. 18.30, trois causeries par
le Dr Jordan. 18.45, l'orchestre de la Pro-
menade de Boston. 19.25, communiqués.
19.40, écho du temps. 19.55, concert par
le R.O . 21.15, causerie. 21.30, chant et
piano. 22.05. l'orchestre Cedric Dumont.

Un débat à Moscou
sur le projet de traité
pour le désarmement

de l'Allemagne
M. Marshall demande à ses collègues s ils désirent élaborer
un traité à quatre pour prévenir le réarmement du Reich

MOSCOU, 14 (A.F.P.). — M. Marshall
a ouvert au Conseil des « quatre » le
débat sur le projet de trai té  pour le
désarmement et la démilitarisation de
l'Allemagne.

M. Marshall a déclaré notamment:
Il y a un an , à la réunion du conseil

des ministres des affaires étrangères à
Paris, M. Byrnes présenta un projet de
traité par lequel les principales puissances
aillées s'engageraient à travailler ensem-
ble pour maintenir l'Allemagne désarmée
pendant 25 ans ou davantage.

Cette proposition était faite parce que
les Etats-Unis sont décidés à prendre une
part active au maintien de l'Allemagne
désarmée.

Une année s'est écoulée. On a eu lar-
gement le temps de réfléchir. Le gouver-
nement des Etats-Unis croit que le mo-
ment est venu pour que les trois autres
puissances alliées décident si , oui ou non.
elles veulent un traité à quatre pour
maintenir l'Allemagne désarmée.

Le traité pourrait prévoir une revision
périodique de ses stipulations. En particu-
lier, après que le traité avec l'Allcmegne
sera définitif , le traité des quatre puis-
sances pourrait être reconsidéré pour
l'adapter aux stipulations du traité de
paix.

Je suggère aussi que certaines prohi-
bitions contenues dans le traité à quatre
pourraient être incluses dans le traité de
paix , de manière à lier l'Etat allemand
et à le tenir valable pour tous les Alle-
mands individuellement ou pour les tri-
bunaux allemands.

Je ne doute pas que d'autres sugges-
tions seront faites qui peuvent améliorer
le texte prévu , lequel doit rester simple
et clair.

La question qui se pose est de savoir
si les trois autres puissances ici représen-
tées désirent avoir un traité à quatre
pour prévenir le réarmement de l'Alle-
magne. S'il en est ainsi , Je propose que
nous désignions des plénipotentiaires pour
négocier rapidement le texte final.

M. Bidault appuie
la thèse américaine

M. Georges Bidault , ministre fran-
çais des affaires étrangères, a pris en-
suite la parole et a dit notamment :

La délégation française a déjà , à plu-
sieurs reprises, marqué son accord de fond
sur la proposition faite il y a un an par
le gouvernement des Etats-Unis. Nous
pensons qu 'il est même nécessaire qu 'un
acte solennel concrétise les responsabili-
tés et les obligations particulières des
puissances qui ont la charge principale
d'empêcher tout retour agressif de l'Alle-
magne. Un tel acte marquera une garan-
tie fondamentale de la sécurité et l'en-
tente de ces puissances sur les buts et
sur les moyens.

Voilà une première raison pour laquelle
nous apportons notre adhésion au projet
de la délégation des Etats-Unis.

Une deuxième raison , c'est que cette
initiative offre une occasion d'affirmer
que quelles que soient leurs divergences ,
les Alliés sont fermement résolus à main-
tenir un front commun et à conserver
dans l'avenir cette unité d'action qui leur
a permis de vaincre.

M. Beviu a accepté en principe la
proposition Marshall sans entrer da-
vantage dans le détail.

Le point de vue russe
M. Molotov a pris ensuite la parole.

Il a présenté un contre-projet très dif-
férent du projet américain et beaucoup
plus large que lui.

Le projet soviétique a notamment
permis aux Russes de préciser leurs
vues sur le contrôle de la Ruhr.  On peu t
constater qu 'au fond , les in tent ions
françaises et soviétiques coïncident,
sauf sur les quatre points suivants  :

1. Les Russes veulent l imiter l'exer-
cice du contrôle aux quatre grandes
puissances. Les Français veulen t y ad-
mettre la Belgique, les Pays-Bas et
même d'autres puissances.

2. Les Russes veulent seulement un
contrôle. Les Français veulent  des con-
trôles et la gestion interalliés de la
Ruhr.

3. Les Russes ne veulent pas que la
Ruhr  soit politiquement séparée de l'Al-
lemagne.

4. Les Russes veulent un contrôle de
la Ruhr  l imité  dans le temps. La France
veut uu contrôle permanent.

Le R.P.F. va entier
en lutte contre les partis

APRÈS LA DÉCLARATION DE GAULLE
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Il  est de f a i t  que de Gaulle a contre
lui sinon tous les partis , du moins pres-
que f o u s  et en tout cas tous ceux qui
peuvent prét endre à représenter ensem-
ble la majorité arithmétique de l'opi-
nion française .  On en conclura que la
lâche entreprise par le général de
Gaulle n'est pas d' une particulière fa -
cilité et qu 'elle ne saurait être achevée
en quelques semaines ou même en quel -
ques mois. Ce serait sans doute se trom-
per grossièremen t que d' attendre du
R.P.F. les résultats tangibles  immédia-
tement.

L'œuvre commencée hier sera de très
longue haleine et après l'engouement
du début , nous voulons dire par là de la
fou l e  des adhésions aux permanences ,
il, f audra bien du temps et bien du tra-
vail pour que le R.P.F. s'a f f i r m e  com-
me une véritable puissance pol i t ique .

Aussi bien la naissance du Rassem-
blement n 'est-elle que la phase initiale
de l' action polit ique telle que la con-
çoit le général de Gaulle.

Ses buts sont certes connus , nwis ce-
la n'est pas s uf f i s a n t  et dans la courte
déclaration donnée hier , les moyens ne
sont pas encore précisés. Créer un ras-
semblement , lui donner un objecti f  f i -
nal consti tuent certes des éléments con-
crets , mais il reste à déterminer les
méthodes prat iques et par quel proces-
sus légal — puisqu 'on demeurant le
général de Gaulle entend respecter la
légalité républicaine — les part is  poli-
t iques pourront être amenés à « comp o-
ser *.

Dans le domaine adminis t ra t if ,  le
R.P.F. s'organisera par déparlements.
Dan x dix-neuf d' entre eux, des perma-
nences recevront dès ce matin les ad-
hésions. Il  sera intéressant au cours
des prochains jours de voir dans quels
milieux se recruteront les membres du
Rassemblement. Aucune exclusive n'a
été lancée contre quiconque par le gé-
néral , mais tout indique que si ces
espoirs tendent à grouper autour de
son programme tous les Français de
bonne volonté , il n'a nullement l 'inten-
tion de laisser fa ire  de son nom le ral-
liement des t Vychistes * repentis ou
de? conservateurs « racornis ».

Quant aux partis politi ques, le si-
lence qu 'Us observaient vis-à-vis du gé-
néra l de Gaulle depuis Strasbourg va
sans aucun doute fa i r e  place à une at-
titude, p lus nette. Le temps est venu
où il va fa l lo i r  prendre posilion et si
l'a f f a i r e  ne tire pas à conséquence pour
l' extrême-gauehe soc iaio-communiste,
il n'en, sera pas de même au centre.
Une f o i s  de p lus  se pose le cas du
M.R.P. M.-G. G.

sans doute que les divergences entre les
partis ne doivent pas être arbitrées par
ces derniers, mais par le corps électo-
ral , consulté directement.

En dissipant tout e équivoque,  cette dé-
clarat ion permettra de clarif ier  l'at-
mosphère politique et provoquera la ri-
povste immédia te  de Ions les républi-
cains qui s'uniront pour la défense et
le triomphe de La démocratie politique,
économique et sociale.

i L'a ube » de son côté écrit : « Inviter
tous les Français et tontes les Fran-
çaises, comme le fa i t  le général de
Gaulle , à se joindre à lui , n'est-ce pas
préconiser, en somme, la format ion d'un
nouveau parti qui , s'opposant à tous les
autres , serait appelé en fait le parti
unique î Certaines préc isions apparais-
sent nécessaires. »

Dans le « Figaro » on lit : « Tout ci-
toyen que le bon sens n 'a pas abandon-
né entendra avec joie la grande voix
du général qui a été pour la France
celle de l'espérance. Cette voix ne p eut
qu 'éveiller une fois encore des échos
profonds.

« France libre » estime que c'est un
nouvea u S.O.S. que le général de Gaul-
le a lancé aux Français. Il entend ap-
peler les abstentionnistes à la vie pu-
blique. Il estime que c'est là un devoir
essentiel. Il pense que vivant dans la
communaut é française, il leur est in-
terdit de se désintéresser de son orga-
nisation et de se refuser à lutter pour
améliorer des institutions dont l'expé-
rience a révélé en quelques mois les
défauts et les tares.

Premiers commentaires
de la presse française

PARIS, 15 (A.F.P.). — La déclaration
du général de Gaulle annonçant la cons-
t i tut ion officiel le du « Rassemblement
du peuple français » provoque dans la
presse parisienne de nombreux commen-
taires.

Le « Populaire s soul igne que ce nou-
vel appel n 'a surpris personne et que le
général de Gaull e se dresse à nouveau
contre les partis , mais il demeure muet
sur le rôle du parlem ent , considérant

Le département
américain

de Sa justice
i!Eterviendra-t-il

contre M. Wallace!
WASHINGTON , 15 (Reuter). — M.

Thomas, président de la commission
d'enquête pour les menées antiaméri-
caines de la Chambre des représentants
des Etats-Unis a déolaré lundi soir
qu 'aucun doute ne subsiste quant  à sa-
voir ce que fera le département de la
justice contre M. Henry Wallace.

Le département, a-t-il dit , intervien-
dra contre l'ancien vice-président des
Etats-Unis en raison des discours pro-
noncés en Grande-Bretagne. Il est eu
effet expressément interdit  aux ci-
toyens américains de négocier avec des
gouvernements étrangers ou avec leurs
agents sur des di f férends  entre les
Etats-Unis et un autre pays ou de cri-
tiquer les mesures prises par le gou-
vernement américain. L'af fa i re  Wallace
est du ressort du procureur général
des Etats-Unis.

Moscou et Washington
vont procéder

au règlement du compte
prêt-bail

MOSCOU, 14 (Reu ter). — L'agence
Tass ann once que les gouvernements
américain et soviétique ont décidé de
négocier le règlement déf in i t i f  du prêt-
bail. C'est M. Novikov, ambassadeur
d'U.R.S.S. à Washington , qui mènera
les pourparlers au nom de son gouver-
nemen t dès qu 'il sera de retour dans
la capitale des Etats-Unis.

L'agence Reuter précise que l 'Union
soviétique, dont le compte prêt-bail
porte sur un montan t  d' environ onze
milliards de dollars, est le dernier
pays à négocier le règlement final  du
prêt-bail contracté auprès des Etats-
Unis.

Un porte-parole du département
d'Etat a déclaré à Washington que le
gouvernement américain avait  envoyé
trois notes à ce sujet à Moscou , sans
jamais recevoir de réponse. Le 4 mars
de cette année, un projet de loi a été
déposé à la Chambre des représentants
prévoyant l'arrêt de toute exportation
en faveur de l 'Union soviét ique jusqu 'à
ce que ce pays fasse des propositions
acceptables en vue de régler le sort
des 95 unités navales que les Etats-
Unis lui avaient prêtées.

LA VIE NATI ONA LE

LES S PORTS
Un tournoi à Bevaix

Dimanche,  les clubs de Bevaix , Gor-
gier et Bôle disputaient à Bevaix un
tournoi auquel prenaient part trois
jo ueurs de chaque équipe. En voici les
résultats :

1. Bôle , 18 matches, 15 victoires; 2.
Bevaix , 18 matches, 10 victoires ; 3. Gor-
gier, 18 matches, 2 victoires .

A l'issue de cette intéressante com-
pétition se déroula à l'hôtel de Commu-
ne la distribution des prix du cham-
pionnat régional auquel prirent part
le C.T.T. Bevaix , Gorgier , Saint-Aubin ,
Bôle. Voici les résultats déf ini t i fs  :

Série A : 1. Bôle, 6 points, détenteur du
challenge: 2. Bevaix , 3 p.; 3. Saint-Au-
bin , 2 p.; 4. Gorgier , 1 p.

Série B : 1. Saint-Aubin , 4 points , dé-
tenteur du challenge; 2. Gorgier , 4 p. ;
3. Bevaix , 4 p.; 4. Bôle , 0 p.

HOCKEY SUR GLACE
I>a Suisse et l'équipe de

Nottingham font match nul
L'équipe suisse a joué lundi soir à

Nott ingham contre l 'équipe de hockey
de cette ville. L'équipe suisse a fai t
match nul 4 à 4.

Tiers-temps 1-1, 3-3, 0-0.
Le but suisse dans lé premier tiers

temps a été marqué par Durst. Dans le
second tiers temps; Bibi Toriani , U.
Poltera et Trepp ont marqué chacun
une fois pour la Suisse.

TENNIS DE TABLE
.Lieux rencontres

d'entraînement en vue de
sélectionner notre équipe

nationale
A la veille du match in terna t ional

Suisse - Italie, qui se disputera à Flo-
rence le 27 avril , la commission techni-
que de l'A.S.F.A. a mis sur pied deux
rencon tres d'entraînement qui auront
lieu mercredi soir, à Zurich . Notre
équipe A sera opposée au Wiener
Sport-Club, tandis que notre équipe
B ren contrera une sélection du groupe
B de ligue nationale.

Les différentes équipes ont été for-
mées de la façon suivante :

E q u i p e  A : Ballabio ; Gyger et
Steffen ; • Tanner, Eggimann et Cour-
tat ; Bickel , Hasler, Amado , Maillard
II et Fatton.

On ignore si Courtat , b lessé, et Ama-
do. malade, pourront se présenter. Il
est question de remplacer Amado par
le Biennois Scheurer.

E q u i p e  B : Corrodi (Lugano) ;
Grauer (Bâle) et Bocquet (Lausanne) ;
Thomet (Bienne ) .  Quinche (Grasshop-
pers) et Lusenti (Young-Fel lowsï ; Wei-
bel (Bienne), Obérer (Bâle), Tamini
(Servette), Bader . (Bâle) et Rothen-
buhler (Berne).

Sélection de ligue nationale B : Lit-
scher 'Zurich) ; Lienhard (Aarau) et
Luder (Thoune); Fink (Young-Fellows),
Zûfle (Schaffhouse), Amey (Chaux-de-
Fonds). Bosshard (Zurich) et Stirne-
mann (Aarau).

FOOTBALL

Concert du « Miinnerchor
Frohsinn »

Le « Mannei chor Frohsinn » donnera
jeudi 17 avri l son oencert annuel à la salle
des conférences, sous la direction de M.
Jos-Ivar Millier . Nous entendrons des œu-
vres pour chœurs d'hommes, de dames et
chœur mixte

Ce concert nous intéresse tout particu-
lièrement par la participation d'un soliste
bien connu en notre ville : M. Georges-
Aurèle Nicolet . flûtiste premier prix des
concours nationaux de musique de Genève
de 1942. Il sera, accompagné au piano par
son père . M Georges Nicolet .

Un nombreux public remplira certaine-
ment la Salle des conférences Jeudi.
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ACTIONS 11 avril 14 avril
Banque nationale .. 690 — d 690.— d
Crédit fonc. neuchât 660.— d 660. — d
La Neuchatelolse as. g 600.— d 600.—
Câbles élect Cortaillod 4200.— o 4200.— o
Ed Dubled & Cie .. 870.— 865.—
Ciment Portland 1120.— d 1120.— d
Tramways, Neuchâtel SO0.— d 50C— cl
Klaus, le Locle — — — .—
Suchard Holding S A  550 - d 550.- d
Etablissent! Perrenoud 550.— 530. — d
Cie viticole Cortaillod 260.— o 260 - o
Zénith S A ord. — .— — .—

> » priv. —.— — .—
OBLIGATIONS

EtatNeuchât 2y, 1932 100.- 99.-
Et'at Neuchât S Vi 1938 -.— - —
Etat Neuchâ t 3 V, 1942 102.25 d 103.-
Ville Neuch SVà % 1933 101 - d 101.— d
Ville Neuchât 3% 1937 101.50 d 101.75
Ville Neuchât 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101 - d 1C1.25 d
Le Locle 4 % % 1930 100 50 d 1O0 50 d
Tram Neuch 3 V..V-. 1946 100 50 d 100.50 d
Kla us 3%% . 1931-46 101.— d 101.— d
Et Perrenoud 1% 1937 101.75 101.- d
Suchard 9%% ¦¦ 1941 101.— d 101 - d
Vit Cortaillod 4% 1943 -• — —'•—
Taux d'escompt* Banque nationale W, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 11 avril 14 avril

3% C F-F diff 1903 104.50 104.60%
3% C F F 1938 99.50 99.70%
3%% Emp féd 1941 103 30 103.30%d
3V„% Jura-Slmpl. 1894 102.30 102.30%d

ACTIONS
Banque fédérale 46. — 4G.— o
Union banques suisses 833 — 817.—
Crédit suisse 718.— ™'-
Soclêtè banque suisse 675.— 672 .—
Motor Colombus S. A 538.— 532.—
Aluminium Neuhausen 1782 .— 1762.—
Nestlé 1155,- 1150.—
Sulzer 1115.- 1775.-
Hlsp am de electrlc 735.- d 730.- d
Royal Dutch 403.- d 399.-

Cours communiques pai la Banque
\ cantonale neuchatelolse -,

Bourse de Neuchâtel

Le maître du Kremlin et la liberté de la presse

MOSCOU, 14 (A.F.P.). — Il sera très
d i f f i c i l e  dans notre pays , de nous pas-
ser de censure. Il  a f a l l u  chaque f o i s
la rétablir et nous nous sommes repen-
tis de l'avoir supprimée.

Ainsi s'est exprimé le généralissime
Stal ine dans une conversation qu 'il a
eue récemment avec M. Stasseu , un
journali ste américain, et dont celui-ci
a remis lundi après-midi un compte
rendu aux journalistes étrangers. M.
Stassen avait évoqué no tamment , au
cours de cette conversation , le refus
du gouvernement soviétique d'admettre
un correspondant permanent du « New-
York Heral d » en R ussie. Quarante-huit
heures après cet entretien , le correspon-
dant en question , venu spécialement
pour la Conférence de Moscou, recevait
son autorisat ion de séjour permanente.

Un exemple fâcheux
Le généralissime Staline rappel a que

certain s correspondants américains son t
mal disposés envers l'U.R.S.S.. Il cita
l'exemple suivant :

Au cours de la Conférence de Téhé-
ran, un correspondant américain télé-
graphia à son journal que le maréchal
Staline avait f r a p p é  le maréchal Timo-
chenko au cours d' un dîner. Celle nou-
velle était f ausse  et calomnieuse. Le
maréchal Timochenko n 'était même pas
prés ent à Téhéran. On célébra it alors
le 69me anniversaire de M. Churchil l .
Il y avait à ce dîner une trentaine de
personne s qui pourraient témoigner que
rien de tel ne s 'était produit . Celte
nouvelle n'en f u t  pas moins publiée en
Amérique. * Est-ce qu 'on attend, que
l'U.R.S .S. fass e  confiance à de pareils
correspondants ? » s'écria le maréchal
Staline.

Le dialogue cont inua  ainsi :
S ta l ine :  Il y a eu des ea« où des cor-

respondants irresponsables ont donné
de fausses nouvelles de ce genre.

Stassen : Mais les autres correspon-
dants corrigent , ces fausses nouvelles et
le publie a appris à discerner ceux qui
sont dignes de confiance et ceux qui ne
le sont pas.

Stassen : Toutes les fois qu 'un cor-
respondant donne intentionnellement

une version manifestement incorrecte
d' une question importante , son journal
le rappelle et ainsi nos jour naux créent
un corps capable et honnête de corres-
pondants.

Staline , souriant : D'abord, les corres-
pondants écrivent des histoires sensa-
tionnel les. Les journaux les publient ,
gagnent de l'argent avec ces histoires
et ensuite ils renvoient leurs auteurs.

Stassen : lia presse, le commerce exté-
rieur , les échanges culturels, sont les
sphères où nos systèmes doivent trou-
ver les moyens de s'accorder et d'amé-
liorer leurs relations.

Staline : Cela est vrai.
Stassen : J'ai le sentiment, que si les

nouvelles ne passaient pas par la cen-
sure, cela, fournirait une meilleure base
pour la coopération et la compréhen-
sion entre nos peuples que n 'importe
quelle autre base.

Des histoires
invraisemblables

Stal ine:  Il sera difficile de se pas-
ser de la censure dans notre pays. M.
Molotov a essayé do le faire plusieurs
fois. Nous avons dû la remettre en vi-
guer, car chaque fois nous avons eu à
nous en repentir.

Le censure fu t  abolie en automne 1945.
J'étais alors en congé et on commença
à écrire des histoires selon lesquelles
Molotov m 'avait forcé à prendre congé ,
puis on écrivit que j' allais revenir et
le renvoyer. Ces histoires décrivaient
le gouvernement soviétique comme une
sorte de jaudin zoologique. Naturelle-
ment ,  nos gens se fâchèrent et furent
obligés de rétablir la censure. *

M. Stassen a déclaré qu 'il s'est abs^
tenu de parler avec le généralissime
Staline d'aucune question touchant  la
conférence des ministres des af fa i res
étrangères et d'aucune question tou-
chant  les relations actuelles des deux
gouvern ements.

L'entretien s'est donc l imité  à la dis-
cussion générale des questions tou-
chant  la presse, le commerce extérieur
et les échanges culturels entre les deux
pays.

M. Stassen a quitté Moscou lundi
soir.

M. Staline expose
à un correspondant américain

pourquoi il est partisan
du maintien de la censure

Les personnes déplacées
yougoslaves

seroni transférées
LONDRES, 14 (Reuter) . — Douze mille

personnes déplacées yougoslaves qui  se
trouvent actuellement dans des camp s
britanniques en Italie , seront transfé-
rées dans la zone anglaise d'occupation
en Allemagne, conformément à un ac-
cord transitoire.

La Chine entend être
une puissance invitante

à la conférence de la paix
sur l'Allemagne

CHANGHAÏ, 14 (A.F.P.). — Le minis-
tre de« affaires étrangères de Chine, M.
Wang Ohih-Chieh , a protesté lundi con-
tre le refus de l'U.R.S.S. d'accepter la
Chine comm e puissa nce invi tante  à la
conférence de la paix sur l'Allemagne.

Le ministre a précisé que non seule-
ment il réclamait , le droit pour la Chi-
ne de partager les responsabilités avec
les autres .membres du conseil , mais
qu 'il désirait  que la représentation la
plus large possible soit donnée à t.ous
ceux qui particinàrent à l'effort de
guerre contre l'Allemagne.

Une convocation de la conférence sans
la par t ic ipat ion de la Chine, a ajout é le
ministre, const i tuerai t  une violation des
accords de Potsdam et. la Chine, dans
une telle éventualité , garderait sa li-
berté d' action.
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L'Evangile en Mongolie
M. Payne, fondateur

d'une mission en Mongolie
Mardi et mercredi à 20 h. 13

à la chapelle des Terreaux
MAISON DES SYNDICATS

Ce soir, à 20 h. 30
Conférence

par Mme Solomon-Langcvin sur
LA FEMME FRANÇAISE
DANS L'APRÈS-GUERRE

Entrée libre.

Conférence de Belles-Lettres
à 20 h. 15

à la Grande salle des
conférences

Maurice Schumann
président du M. R. P.

présente :

La prochaine guerre
n'aura pas lieu

Prix des places : Fr. 2.20 à Fr. 3.30

Le concert des
Petits chanteurs hollandais

n'aura pas lieu
mercredi 1G avril

Les billets seront remboursés à l'agence
«AU MENESTREL »

En FRANCE, un autocar et un train
sont entrés en collision près de Van-
nes. On compte huit mort et douze
blessés.

Au DANEMARK, le gouvernement
a déclaré qu 'il renonce à ses droits
d'ex-territorialité en Chine.

En raison de l'aggravation de l'état
de santé du roi, le parlement a été con-
voqué pour mercredi.

En ALLEMAGNE, des manifestations
pour protester contre l ' insuffisance du
ravitaillement se sont déroulées hier à
Kiel .

En ESPAGNE, à l'occasion de l'an-
niversaire de la fondation de la répu-
blique espagnole, des tracts clandes-
tins ont été distribués dans le pays.

L'avion de M1LTON REYNOLDS qui
effectue le tour, du monde, a atterri à
Tokio.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

M. Vincent Auriol
parle à Toulon

Un discours qui constitue
en quelque sorte une réponse
aux déclarations de Gaulle
Venan t de Brignoliles en Provence,

M. Vincent Auriol , préscient de la ré-
publique, a visité les quartiers sinis-
trés de Toulon. II a prononcé un dis-
cours dont voici la péroraison :

Le provisoire a heureusement pris fin .
L'expérience nous Indiquera avec le temps
s'il est nécessaire d'amender , de repren-
dre ou de compléter nos Institutions. La
France ne peut supporter une agitation
politique permanente qui , dressant partis
et hommes les uns contre les autres crée-
rait un climat de passion et de division
peu propice au travail , compromettrait
définitivement notre renaissance et nous
empêcherait de remplir dans le monde
cette mission de paix et de rapprochement
entre les nations qui est de notre devoir
comme de notre intérêt.

L'heure n 'est point aux déchirements.
Elle est à la concorde et à l'union. Mais
l'union n 'est pas cette unanimité, cette
uniformité de pensée qui , dans un pays
d'une structure politique et sociale aussi
variée que la France, ne pourrait être
que confusion stérile ou contrainte étouf-
fante. Les libres discussions, courtoises et
mesurées, sont aussi inévitables que sou-
haitables dans une démocratie . Mais l'una-
nimité des volontés peut et doit se faire
sur l'œuvre de relèvement , de redresse-
ment , de reconstruction de la France, qui
est aujourd'hui la tâche la plus urgente
des citoyens.



A VENDRE
un gramophone - meuble,
65 fr. ; un vélo d'homme,
double frein, tambour,
bon état , 150 fr. ; un ra-
dio « Philips » quatre
lampes. 110 fr . ;'une ma-
chine à coudre renverea-
ble, 170 fr . — S'adresser
chez P.-H. Sturzenegger,
la Neuveville.

LEICA
à vendre

Téléphoner :
Neuchâtel, 5 27 17

i] Graisse |
| mélangée il

Bt^harcumi» H

A vendre un

vélo d'homme
trois vitesses, nécessitant
revision, Fr. 140.—. Pier-
re Tripet, Saint-Martin.

Qui donnerait à la Croix-Rouge suisse
et au Secours aux enfants

des boites vides avec couvercle
(Ovomaltine, lait Guigoz, Nestlé, Nescafé, etc.

de 500 gr.)

POUR SON ACTION DE MAI

DÉPÔT DANS LES MAGASINS :
Société coopérative de consommation

et succursales
Meier S. A., et succursales
Migros
Mercure
Kaiser
Zimmermann S. A. et succursales
Mlle Reymond, optique
Secrétariat de Secours aux enfants,

17, rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

Qui veut rendre service...
Les enfants qui seraient disposés à
prêter leur concours comme ven-
deurs d'insignes en faveur du Mou-
vement de la Jeunesse Suisse roman-
de, SAMEDI 19 AVR IL , sont priés de
s'annoncer à Mlle Liliane Loup , pré-
sidente, Beaux-Arts 28, Neuchâtel.

Les jeunes sont-ils tentés
au delà de leurs forces ?

Causerie de M. William PERRET
directeur de l'Office cantonal des mineurs,

à l'occasion de

L'ASSEMBLÉE CANTONALE
DU SOU JOSÉPHINE BUTLER

qui aura lieu jeudi 17 avril( à 14 h. 30
au Restaurant neuchâtelois

Invitation cordiale aux collectrices, souscrlptrlces et
à toutes les personnes intéressées par ce sujet.

Viennent d'arriver

POLITURES
POUR

AUTOS
ET

PEINTURES
POUR CAPOTES

de provenance
américaine

Chez les spécialistes

iiSsfS» " ^Snif-tctus! «

pfiftPj L ĵfegîffl
avec pneus ballons

dans toutes les teintes.
Grand choix chez

Chèvres
«Gessenay», prêtes 5 mal.
Adresser offres écrites à.
W. Z. 611 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre faute d'em-
ploi une

machine à écrire
portative « Adler 30 »,
revisée dernièrement.

Paire offres.écrites sous
chiffres O. P. 591 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

__ _ _  _ _ . ntrODDET Ferblanterie Boucherie-charcuterie

THIEL 5»» - rrMUa9e R. MARGOT
B 11 I la Ira Menuiserie fi _ 'la l'OSS W MRCCharpenterle 

^ m-wT 0 1100maître teinturier parqueter & rus S6r/lce à domicile ies.
Nenchâtel Installations sanitaires Mardi, jeudi , samedi

5
1 n C1 

Eï°le 49 COQ-D'INDB 24 iS.'SÏÏSïïfS vffl1/ 91 Tél. 51267 Tél. 5 20 56 ou le HfSb Jusqu'à

Le bon café f̂ci^raS' A. Horisberger-Luscher _ ™
ROTISSERIE MODERNE Faubourg de l'Hôpital 17 •* 12 *€»

î» fi FPTuiriTf Ne W® P|IJS d'expérience , profitez de celle acquise p%£ f̂oW5f ''• v*fll
Fiff arPÎt î L Pome v R®di0-Mél0dy Neuchâtel BlfffSlflffifffflI II lUl C l II _ ,. ... .A SE REND TOUJOURS 1 l|l i/l ! IICli Q Ci  CC DANS VOTRE RÉGION l̂ «r||BgkUpLUM£8

5 26 48 HALLE DO CYCLE Tél. 5 4194 BJKM
CONCESSIONNAIRE Parcs 50 - W. SCHNEIDER , mécanicien I KjR'TMW'ftt

Revisions - Réparations Vélos Motos \f K^wi_mm______ _\ Hl
RlJ R Saint-Millir (îfi I I Soudure autogène - Accessoires : cycles, piles \W_* 'M' M HTTITI _t_»\nucoauu m a u i U i C i i  lampes de poche, ampoules 220 volts I™'14 Hril lUl l f ll

Mécanicien pour cycles ____. .___._  „.— . •..« «¦n Bellevaux 8

K tk SERRURERIE CARL DONNER 53123
JBBBg\ j oS ï ï P1̂

 ̂
TOUS travaux de serrurerie et réparations. Volets à rouleaux, sangle, corde

î *=5Ë§jj^ fr *"' ï MSESOII C I G H E L I O Avenue de la Gare 15. NEUCHATEL

v_>7\ V/ H É L I O G R A P H I E  photocopie ta. 522 93
M» BORNAND procédé à sec, vente de papiers calque et héliographiques

Temple-Neul 6 - Tél. 6 16 17 Livraison ultra rapide

Entreprise de couverture de bâtiment Tulles - ardoises - Eternit

IIIIII I EMIN 9. P*e Ciment - ligneux
f UUtlXRIIIl W U successeur de VUILLEMIN Frères Peinture des fers-blancs

Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 - Tél. 5 23 77 - Neuchâtel Réfection de cheminées

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement â la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

iusau'au

30 juin 1947 Fr. 5.35
30 sept. » » 11.35
31 déc. » » 17.35

Le montant de Vabonnement sera
versé à votre compte de chèques
post aux IV 178.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le vrésent bulletin dans
une enveloppe non f ermée ,  a f f ran -
chie de i o. à

VAdministration de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel »

1. ru» du Temp le-Neuf

Pont TOB ^/

(2/ MPRIMÉS
Une seule adressa

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 8> ler étag»
TéL 51236

!iiirrtS*31Li,

iM Mesdames,
fe.B Vu la quantité
[Jj 'énorme des cor-

j S sets que nouspi avons encore à
= ,"¦ réparer, ayant
%m un retard con-
't'M sidérable dans
r-t la livraison par
ïM suite du man-
,H que de Person-
al nel , nous avi-
P'M s°ns notre nom-
K'~M bireuse Olientèle
;'l que nous som-
* I mes dans l'ob-
f H ligation de ne
':¦ plus accepter
r.'B de réparations
' | de corsets jus-
Mj qu 'au 15 juin.

H 5 % S. E. N. & J.

A vendre

machine à écrire
« Hermès Baby » état de
neuf. Demander l'adresse
du No 608 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pousse-pousse
en bon état à vendre. —
A. Descombes, faubourg
de la Gare 29.

A VENDRE
une machine à charpon-
ner, ses accessoires, ainsi
que divers objets.

S'adresser : Bachelln 19.

Pour vous aussi
un radio américain

portable

EMERSON
BON - PETIT
LÉGER - PAS CHER

Fr. 215.— + impôts
Fonctionne partout. Ne
fait Jamais double emploi.
Aura toujours sa valeur.

En vente chez :

A PORRCT-RADIO
\Mj  SPECIALISTE
Y 5"0''. NEUCHATEL

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Perdu
le 12 avril , entre Auver-
nier et Peseux,

montre de dame
et broche en or

Les rapporter contre ré-
compense chez le docteur
Borel, Auvernier.

Apprenti
cordonnier

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

L 'assurance
contre les accidents

est obligatoire
Demandez les conditions

officielles à la
COMPAGNIE

D'ASSURANCES

NATIONALE
SUISSE

A NEUCHATEL
Salnt-Honoré 2 , tél. 51622

A toute demande
de renseignements
priè re de joindr e
un tim bre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel >

On cherche à. acheter
30 à 40 m» de

TREILLIS
de 1 à 2 m de large pour
poulailler. Adresser offres
écrites à M. P. 593 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuchâtel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION ;

On cherche à acheter

BUREAU
AMÉRICAIN

ou autre avec fermeture
Ecrire en Indiquant prix
et dimensions à case pos-
tale 29567 Neuchâtel, ou
téléphoner au No 5 34 82.

POUR CAUSE
DE MALADIE

Monsieur
Sauvant

pédicure

ne reçoit pas
jusqu'à nouvel

avis

Georges-Louis

PERRET
médecin-dentiste'

HALLES 8

DE RETOUR
DOCTEUR

Claude de Montmollin
Nez , gorge, oreilles
DE RETOUR

f SIU. Matthey
DE RETOUR

Jeune fille, quittant
ce printemps l'école se-
condaire,

cherche une place
dans une famille ou un
établissement où elle au-
rait l'occasion de pren-
dre deux ou trois leçons
de français par Jour.

Adresser offres avec con-
ditions à Mlle Rosemarle
Llebi, Frutlgenstrasse 35,
Thoune (Berne).

DAME
d'un certain âge, honnête
et travailleuse, cherche
place dans industrie, éven-
tuellement travail à do-
micile ou entretien de
bureaux. Offres écrites
sous chiffres B W. 603 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
Anglaise
désirant apprendre la lan-
gue française, cherche
place d'aide de maison, à
Neuchâtel ou Genève. Vie
de famille désirée, si pos-
sible auprès de personne
parlant un peu l'anglais.
Falre offres sous chiffres
J. A. 581 au bureau de la
FeuUle d'avis

Perdu un jeune
chien berger

allemand portant une
chaînette comme collier
(région Beauregard, Mall-
lefer les Deurres). Ré-
compense à qui le ramè-
nera à Beauregard 33 ou
donnera une indication
précise sur ea disparition .

AVIS
Le chapeau portant la

leite G est en sûreté

JEUNE FILLE
(20 ans) cherche place de
demi-pensionnaire pour
les mois de mal et Juin.
Serait d'accord d'aider
aux travaux du ménage,
soit le matin, soit l'après-
mldl. Adresser offres écri-
tes D. G. 561 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande étant déjà depuis
huit mois à Lausanne,
cherche pour tout de
suite

place de débutante
dans pâtisserie-confiserie-
tea-room. — Offres à
Mme Geering, Llndcn-
bachstrasse 52. Zurich 6.

Collaboratrice
Dame seule, disposant

d'un certain capital , dé-
sirerait s'intéresser dans
un bon commerce ou une
industrie où elle pourrait
s'occuper. Adresser offres
écrites à J. S. 599 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé
Jeune homme, présen-

tant bien, actif et sérieux ,
cherche place stable dans
commerce ou industrie.
Possède permis de con-
duire . Libre immédiate-
ment ou pour date à con-
venir. Adresser offres écri-
tes à O. F. 595 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune chauffeur-
valet

cherche emploi
Faire affres avec

conditions sous chif-
fre P 6010 Yv , à Pu-
blicitas , Yverdon.

Homme demande
travail de Jardins, pro-
priétés ou autre occupa-
tion Adresser offres
écrites à H. D. 582 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

"* a i n  mq

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.

Madame Berthe THONNEY et ses enfants,
profondément touchés et réconfortés par les
nombreux témoignages d'affection et de sym-
pathie reçns lors de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver, adressent l'expression de
leur reconnaissance émue à tous ceux qui ont
pris part à leur grand deuil.

Corcelles et Neuchâtel , avril 1947.

Madame Jean STEINMANN et ses enfants,
clans l'ImposslbUlté de répondre individuelle-
ment aux très nombreux témoignages de sym-
pathie reçus, expriment leur gratitude à tou-
tes les personnes qui se sont associées au
grand deuil qui vient de les frapper el sou-
dainement et les prient de trouver Ici l'ex-
pression de leur profonde reconnaissance.

Peseux, avril 1947.
'*»&BBB__mBBimmEmÊVÊ_mÊwmmm_t_ wamm

Madame B. APOTHÉLOZ , Monsieur et
Madame Aug. APOTHÉLOZ, Madame et
Monsieur Paul KIBAUX-APOTHÊLOZ et
familles, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors du grand deuil
nui  les a frappés, expriment leur sincère gra-
titude a toutes les personnes qui les ont
entourés.

CorsIcr-sur-Vevcy, Neuch&tel et Bevaix, le
12 avril 1947.

=  ̂CAPITAINES CÉLÈBRES 3 =S

SIR WALTER RALEIGH. 1552—1618

Ce n'est pas sans motif que l'on appelle Son étoile semblait briller du plus vif
Raleigh l'aïeul spirituel des Etats-Unis. éclat. Mais en 1603, il fut accusé, pro-
Car c'est lui qui eut le premier l'idée de bablement à tort, d'avoir pris part a un
coloniser le nouveau monde afin d'avoir complot contre le roi James 1er et fut '
des bases de départ pour de nouveaux emprisonné pendant treize ans à la
voyages d'exploration. Mais il s'est aussi Tower, ainsi que son épouse. En 1617,
acquis des mérites inoubliables comme on le rétablit dans son honneur et ses
homme d'Etat et comme économiste, fonctions. Comme lieutenant général, il
comme officier et comme navigateur. entreprit avec sept navires une nouvelle
Après avoir terminé ses études à l'uni- expédition en Guyane pour atteindre
versité d'Oxford, il combattit en France par les voies directes les „sources d'or"
aux côtés des Huguenots, entreprit en des Espagnols. On lui avait ordonné
1579 un voyage de découvertes en Amé- d'éviter tout conflit avec l'Espagne. Mais
rique, gagna à son retour les faveurs de il y eut des luttes sanglantes et à son
la reine Elisabeth d'Angleterre et accéda retour , l'homme jadis tellement fêté fut
grâce à elle à des charges élevées. Il exécuté à la demande de l'ambassadeur
fonda en 1584 la première colonie sur d'Espagne. Il fut en somme la victime
la côte nord-américaine, colonie qui fut d'intérêts politiques,
cependant abandonné par la suite. A Quant à nous, qui vivons en tout sécu-
partir de 1592, Raleigh partit plusieurs rite, nous ne devrions jamais oublier tout
fois avec une petite flotte, comme ce que nous devons à l'audace des grands
d'autres de ses compatriotes, pour cap- capitaines. Pensons à eux lorsque nous
turer les galions espagnols et conduire savourons une „Captain",
leurs trésors inestimables en Angleterre. la cigarette du même type Tj&>Il joua aussi un rôle décisif dans la vie- que celles fumées en fe Syfr j[
toire navale des Anglais devant Cadix. U. S. A. ^_______t_\

((y^*â̂ ^^yijr 80 Cts. les 20 pièces



EXAMENS CANTONAUX
D'APPRENTIS DE COMMERCE
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Ces examens , organisés par l 'Office

cantonal du travail , service des ap-
prentissages, en collaboration avec le
comité central de la Société suisso des
commerçants et de la commission de
surveil lance du Cercle de Neuchâtel ,
ont eu lieu dans cette ville, les 10, 11
et 12 avril 1947.

Sur 61 candidats examinés , 54 obtien-
nent le cer t i f icat  fédéral de capacité
dans l'ordre ci-après :

1. ex-aequo: Odette Calame , Cortébert
Watch Co, la Chaux-de-Fonds; Marcelle
Moll , Bureau communal , les Verrières ;
3. ex-aequo : Huguette Peçon, Hermann
Pfenniger, la Chaux-de-Fonds; Lydie
Schutz , Auguste Schutz , Fleurier; Chris-
tian Ziircher, DuPasquier, Montmollin &
Co, Neuchâtel ; 6. ex-aequo : Huguette
Rutti , Paul Colin 3. A., Neuchâtel ; Clau-
de WUtrich , Lœrsch & Bobert S. A., Neu-
châtel ; Roland Jacot , Union de banques¦ suisses, Fleurier; Jacqueline Matthey,
Montres Musette S. A., la Chaux-de-Fonds;
10. ex-aequo: Charles Gaille , Delachaux
& Niestlé S. A.. Neuchâtel; Jean Mêler ,
Jeanneret & Soguel, Neuchâtel; Walther
Quadri , Petitpierre & Grisel , Neuchâtel;

. 13. ex-aequo: Roland Robert, Louis Rey-
mond, Neuchâtel ; Suzanne Walther ,
Pierre Rieben , Peseux; Etienne Véluzat ,
Bureau communal. Marin; 16. ex-aequo:
•Huguette Hadorn, Fabrique de gants Esspi
S. A., la Chaux-de-Fonds; Josette Rey-
mond, Pierre Clivlo , la Chaux-de-Fonds;
18. ex-aequo: Suzanne Droz , James Gre-
nadier, Salnt-Blaise ; Jean-Louis Pau-
chard , Pizzera & C. S. A.. Colombier; Clau-
dine Perrenoud, Paul Favre , Neuchâtel;
Bernard Millier , Union de banques suisses,
la Chaux-de-Fonds; N Marcel Gerber , Gé-

rances & Contentieux S. A., la Chaux-de-
Fonds; 23. ex-aequo: Andrée Descombes,
A. Dessaules, Neuchâtel; Georges Boucard,
Banque cantonale , le Locle; Claude Jacot ,
René Landry, Neuchâtel; Yolande Hugue-
nin , L.-A. Monnier , Neuchâtel ; 27. ex-ea-
quo : Lina Berthoud , Bachmann & Co
S. A., Travers ; Claudy Favre , Philippe
DuBois & fils S. A., le Locle; Bernard
Horisberger . Imprimerie Courvoisier S. A.,
la Chaux-de-Fonds; Rémy Dubois , H.-S.
Grisel & Co. Fleurier; Gladys Wettach ,
Aux Armourins S. A., Neuchâtel; Nelly
Mattl é, Jean Roulet , Neuchâtel; 33. ex-
aequo : Mady Jeannet, F.-A. Landry & Co,
les Verrières; Rémy Domeniconl , Bureau
communal , Môtiers; Claudine Albarln , Jac-
ques Ribaux , Boudry; Willy Cameroni,
Etude Hotz , Neuchâtel; Claude Rouge-
mont. Crédit foncier neuchâtelois S. A.,
Neuchâtel; Irène Stucker , Louis Charrière,
Neuchâtel; Nata l Hirschi , A. & W. Kauf-
mann , la Chaux-de-Fonds; Cécile Kappeli ,
Fabrique de gants Esspi S. A., la Chaux-
de-Fonds ; 41. ex-aequo : Janine Girardin ,
Société de consommation , la Chaux-de-
Fonds; Marie-Louise Véluzat , Jacques Rl-
baux , Boudry ; Paulette Colin, Epicerie
Zimmermann S. A., Neuchâtel; Anne-Ma-
rie Perrotte t , Etude , Perrin & Aubert , Neu-
châtel; Ralph Schick , Banque Courvoi-
sier & po, Neuchâtel; Clella Scocclnl,
Edgar Bovet et E. Heyd, Neuchâtel; Geor-
ges Thum , Banque cantonale neuchâteloi-
se, le Locle; 48. ex-aequo: Edith Diver-
nois, La Béroche S. A., Chez-le-Bart;
Sylvia Graf , Tcloferm S. A., Neuchfttel;
Marcel Msignenat , Galvanover S. A., But-
tes; 51.' Jean Reymondaz , Bonhôte & Co,
Neuchâtel; 52. Lucette Niederhauser, Au-
guste Ziegl er, le Locle ; 53. ex-aequo:
Edouard Prébandier , Paul Gicot , Neuchâ-
tel ; Jean-Paul Schneitter, La Bâloise,
Neuchâtel.

Lfl VILLE 

4L JOLIt LE JOUR

Comprenne qui voudra bien!
i En reconnaissance de l'importance

d' un service de renseignement p a r f a i t ,
il a été convenu un arrangement de
mettre à la disposition de tOUs les expo-
sants de la fo i r e  un service de rensei-
gnements commerciaux sur la Suisse
et. de l'étranger.

* Profi tez de cet arrangement prat i -
que. Veuillez vous laisser renseigner
à temps par le « bureau, de renseigne-
ments of f ic i e l  sur vos intéressés, spé-
cialement s 'il s 'agit, d' a f f a i r e s  de crédit
où de remises de représent ations.

> Les demandes de renseignements
peuvent être fa i t es  sur place et seront
en cas d' urgence cherchées et reportées
aux stands des expositeurs.

* Veuillez donner connaissance de cet
accord à votre personnel de l exposi-
tion, cela sera tout à votre avantage. *Vous n'y avez rien compris , lecteurs !
C'est bien votre droit. La ciiation repro-
duite ci-dessus pourrait être un excel-
lent exercice pour un traducteur de
charabia en françai s et de français  en
charabia. Mais ce n'est pas dans cette
intention que l'auteur de ce monument
linguistique a rédigé ce casse-lête. Il,
ne voulait rien d'autre qu 'o f f r i r  à une
clientèle de langue français e les servi-
ces d' une agence internationale de ren-
seignements. Commercialement , on au-
rait pu s'y prendre mieux pour f a i r e
valoir des arguments , certes excellents ,
auprès d' texpositeurs * qui n 'ont proba-
blement pas tous eu le privilèg e de re-
cevoir des leçon s de... français  « inter-
national * ! NEMO.

Willy Steffen
de refour au pays

Dimanche, les sportifs neuchâtelois
ont fêté le retour au Cantonal F. C.
du sympathique arrière international
Will y Steffen. Cet as du football a
reçu en Angleterre, où il a joué quel-
ques mois, la plus flatteuse des con-
sécrations. Le fameux centre-avant
Lawton a écrit dans un journal bri-
tannique qu 'il considérait notre com-
patriote , qu 'on voit ici à côté de M.
W. Cachelin , comme le meilleur ar-
rière du monde. Comme c'est en plus
un parfait sportif , on comprend que
le président du club neuchâtelois lui
ait fait remettre par cette petite

^ 
fille

un souvenir et des fleurs qui témoi-
gnent des sentiments unanimes du
Cantonal F. C. et des amateurs de

beau football.
(Phot . Castellan i, Neuchâtel.)

j VIGNOBLE 1

ROCHEFORT
Uu cambriolage de chalet
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

un chalet de la Tourne a reçu la visite
de cambrioleurs . Des vivres ont dispa-
ru. La police s'est rendue sur place et
a ouvert une enquête.

PESEUX
Spectacles «le fia tle saison
C'est au F. C. Comète qu 'incombait

cette année la tâche de terminer la sai-
son des soirées théâtrales.

Les organisateurs ont été fort bien ins-
pirés de présenter une fols au public
subiéreux trois vedettes qui tiennent si
fréquemment l'affiche à Lausanne et à
Genève. Ce sont Violette Fleury, Jean
Badès et Max Lerel qui , samedi et di-
manche soirs, devant un public enthou-
siaste, ont tenu la scène durant deux
bonnes heures et demie d'horloge en In-
terprétant différents numéros, dont deux
sketches tirés, l'un de la revue de Lau-
sanne de 1946, et l'autre de celle de 1947.

Ces acteurs sont trop bien connus de
chacun pour qu 'on doive relever leur talent
et leur habileté sur scène. Disons simple-
ment qu 'il y ' eut beaucoup d'esprit , de
Jolis chants, en un mot que le spectacle
était fort bien ordonné , et que rien ne
choquait.

On ne pouvait finir plus agréablement
une saison théâtrale qui avait débuté à
fin septembre déjà avec les spectacles
donnés â l'occasion de la Fête de la vi-
gne. Le public subiéreux aura eu cet hi-
ver de quoi se ' divertir dans sa grande
salle, sans tenir compte des nombreux
spectacles du chef-lieu.

[ RÉGION DES LACS
BIENNE
La srrève

chez les plâtriers-peintres
L'Office fédéral du contrôle des prix

a rejeté la proposition do l'Office de
conciliation dans le conflit des gyp-
siers-peintres et plâtriers-peintres de
Bienne. Ce faisant il adopte le point
de vue du patronat , et eu égard à cet
état de choses, de nouvelles négocia-
tions devront avoir lieu.

En attendant, la grève continue.

Un Sagnard entre aujourd hui
dans sa centième année

AUX MONTAGNES |

noire correspondant de la Sagne
nous écrit :

Dès aujourd'hui , la Sagne aura le
privilège et le plaisir de compter par-
mi sa population un centenaire.  En
etffot, M. Camiillle-Ulysse Perret fête
en ce 15 avril son entrée dans sa cen-
tième année , entouré de ses enfan ts ,
peti ts-enfants et arrières-petits-enfants.
M. Perret est né à la Sagne le 15 avri l
1818 et y a habité. Il avai t 7 ans lors-

M. Camille-Ulysse ftERRET

que mourut son père. Jusqu'à l'âge de
26 ans , il resta avec sa mère, ses deux
frères et sa sœur sur le domaine pater-
nel. Son frère qui avait appris le mé-
tier d'horloger , le lui enseigna. Dès ce
momen t , après un apprentissage très
court , il se voua entièrement à sa nou-
velle occupation en apportant un soin
tout spécial aux pendules. Pendant plu-
sieurs années il travailla essentielle-
ment à la réparation des pendules de
toutes sortes. Grâce à son travail très
minutieux, très consciencieu x , des pen-
dules lui arrivaient de toutes parts. Il
n 'y a que quelques années qu 'il a cessé
son activité.

M. Perret , malgré son grand âge , est
encore très alerte, seule la surdité le
chicane. Il est cependant très plaisant
de s'entretenir avec lui, sa mémoire
est encore très bonne et il a sur le
passé de très bonnes vieilles histoires
à racon ter.

Une petite cérémonie se déroulera
aujourd'hui pour marquer ce grand
jour et , d'ores et déjà , nous présentons
à M. Perret nos vives félicitations et
nos meilleurs vœux.

VAL-DE-RUZ |

EE PAQUIER
Assemblée de commune

(c) Vendredi soir, 11 avril , a eu lieu l'as-
semblée ordinaire de printemps, sous la
présidence de M. Georges Jeanfavre. De
l'ordre du jour très chargé, voici le prin-
cipal.

Les comptes. — Après la lecture du der-
nier procès-verbal , l'administrateur donne
connaissance des comptes qui , après attri-
bution de 11,000 fr . à divers fonds , bou-
clent par un déficit de 138 fr . 82 au Ueu de
2079 fr .' 45 présumé par le budget Le rap-
port fait ressortir que la situation finan-
cière de la commune peut être considérée
comme satisfaisante puisque, en plus de la
couverture des dépenses courantes, s'éle-
vant à 131,234 fr. 41, il a été possible de
faire un amortissement supplémentaire de
8000 fr. sur l'emprunt de 158.000 fr . à
i % % 1931 converti maintenant en une
cédule de 150,000 fr. à 3 '/ ,  % auprès de la
C.C.A.P.

Normalisation du réseau électrique. —
Lecture est faite ensuite des devis de deux
entreprises électriques concernant la nor-
malisation du réseau. L'un d'eux, d'un
montant de 13.000 fr., est accepté.

Une subvention . — La direction du V.R.
sollicite une subvention de 1470 fr . comme
part de notre commune aux travaux , de
rénovation qui seront entrepr is cette an-
née. De nombreux ciioyens font valoir que
les horaires sont conçus peu rationnelle-
ment, pour les localités excentriques du
moins, et que les avantages sont minimes
pour notre village. Contre l'avis du Conseil
communal, un crédit de 1000 fr. est décidé
par l'assemblée.

A LA FRONTIERE

PONTARLIER
Un volent* volé

Un ouvrier de l'usine Isorel , M. M„
déposait plainte lundi dernier pour
perte ou vol de son portefeuille conte-
nant une somme de 77 000 fr. français.
' Au cours de l'enquête , un jeune hom-
nle de la même usine, interrogé longue-
ment sur divers vols, avoua avoir dé-
robé, de complicité avec M. M., en pé-
nétrant de nuit  à l'intérieur du maga-
sin de l'usine , une cinquantaine de
panneaux que les den x compères re-
vendirent pour la somme de 20 000 t'r.
français.

M. M. a reconnu les faits et a été
écroué, avec son compère , à la maison
d'arrêt de Besancon.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiimiiiiiii
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 ù
ceux d'entre eux que cela con-
cerne de bien vouloir le fa i re
sans tarder.

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

| VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE

Après la disparition
du petit Roth

L'éniçime reste complète -
(c) La police cantonale a continué lun-
di ses recherches af in  de retrouver la
trace du petit  Roger Roth disparu sa.
medi matin du domicile de ses parents,
à la Ferme-Robert.

Le juge d'instruction s'est rendu sur
place pour un complément d'enquête,
mais jusqu 'à présent , aucune piste sé-
rieuse n'a été découverte et l'énigme
reste complète.

(sp) Avec les beaux jours, les prison-
niers allemands détenus en France re-
prennent sans doute la nostalgie du
pays natal. C'est le cas de deux d'en-
tre eux qui , après s'être échappés d'ou-
tre-Doubs, f ranchirent  clandestine-
ment notre frontière. Us n 'allèren t , du
reste, pas bien loin puisque le gendar-
me les a arrêtés lundi , aux premières
heures de la matinée.

Les deux fugit ifs  ont été conduits à
Neuchâtel pour y être tenus à la dis-
position du parquet.

Arrestation de prisonniers
allemands

FEEURIER
Premières morilles

Dimanche, une cinquantaine de pe-
tites morilles (la plus grande mesurait
5 em. de haut) furen t cueillies par un
Fleurisan aux Monts-des-Verrières.

La semaine dernière, un fermier en
avait déjà trouvé une trentaine à ia
Serpillière.

Derniers devoirs
(c) On a rendu , lundi après-midi, les
derniers devoirs à M. Emile Javet , dé-
cédé samedi matin , à l'âge de 54 ans.
Dans le cortège funèbre qui accompa-
gnait le défunt — qui était
aiguilleur à la gare et con-
seiller général — on notait la présence,
précédés de la bannière communale,
des membres du Conseil communal , du
Conseil général, ainsi qu 'une déléga-
tion du personnel . du R.V.T.

BUTTES
Commencement d'incendie

(sp) Un commencement d'incendie s'est
déclaré dimanche soir , vers 19 h. 10, à
l'usine Gailvanover S. A., appartenant
à M. Ernest Lebet. Au moment où
l'alarme fut donnée, une épaisse fumée
«n,rtî)it fin toit snrvi.fi hipmtôt rlps flam-
mes.

Le poste des premiers secours fut
promptement mis sur pied et trois-
quarts f d'heure plus tard, tout danger
était gearté. Des gardes furent cepen-
dant laissées sur le lieu du sinistre.

On présume que le feu a été commu-
niqué à des matières inflammables par
des étincelles sorties de la cheminée.

TRAVERS
Assemblée «le district

de l'Union des paysannes
neuchâteloises

(c) C'est par un après-midi ensoleillé qu 'a
eu lieu dimanche , dans la grande salle de
l'Annexe, l'assemblée des paysannes du dis-
trict du 'Val-de-Travers, que préside Mme
Petitpierre , de Boveresse. Mme Charles
Jeanneret , du « Mont » souhaite la bienve-
nue au nom des paysannes de Travers , puis
M Bochet , professeur à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier. développe ce su-
jet : « Vote de la paysanne ».

Les participantes, à qui la joie et le chaud
soleil tinrent fidèle compagnie , regagnè-
rent la gare au son de la fanfare.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Avant l'élection au Conseil d'Etat

Le parti travailliste a récemment
proposé M. Pierre Reymond , profes-
seur, à Neuchâtel , pour la prochaine
élection complémentaire au Conseil
d'Etat.

Réuni hier soir, ce groupement a dé-
cidé de retirer la candidature de M.
Reymond et de soutenir celle de M.
Henri Perret , proposée par le parti so-
cialiste.

Le parti travailliste
retire la candidature

de M. Pierre Reymond

Une douzaine de membres de la So-
ciété des accordéonistes de Neuchâtel ,
sous la direction de M. et Mme Jean-
neret , ont participé samedi après-midi,
à Bruxelles, à un concours internatio-
nal d'accordéon.

Les Neuchâtelois se sont part icul iè-
rement distingués. En effe t , ils ont ob-
tenu les distinctions suivantes :

M. Marcel Jeanneret , directeur de la
Société des accordéonistes de Neuchâ-
tel um premier prix à l'unanimi té  avec
félicitations du jury et la plus haute
distinction.

La société elle-même un premier prix
et une coupe.

. Liliane Gattolliat , dans la catégorie
solo, un prem ier prix avec la plus
haute distinction.

Bernard Matile, André Longaretti ,
André Gauohat et Willy Gauchat , un
premier prix avec la plus haute  dis-
tinction , dans la catégorie duos.

A _- i „ f  n U..i „*. T„« r,,,«.i;,r, /, Tï rv lrlnîlIUlb UtIUCHUL CL UHmuuiMiu ^„...~,
un premier prix avec la plus haute
distinction , dans la catégorie solistes
diatoniques.

Nous aurons l'occasion de revenir
prochainement sur ce voyage en Belgi-
que.

Un joli geste de la
Musique militaire

¦La Musique militaire do la ville a
bien suivi l 'invitation de la « Cha îne
du bonheur » concernant le vœu « pour
les grands-mamans ».

Cette belle phalange de musiciens
s'est donc rendue à l'asile cantonal  des
vieillards du sexe féminin  à Serrières ,
dimanche m a t i n ,  pour donner une au-
bade en l 'honneur des grnnds-mamans.
aubade qui fut fort goûtée.

On se préoccupe déjà de la
Fête des vendanges

Le comité d' organisation de la Fête
des vendanges, dans une séance tenue
récemment, s'est déj à occupé de la
grande manifesta t ion neuchâteloise de
cet automne. «Au fil  du rêve », tel se-
ra le thème du cortège prévu , avec
groupes fleuris , ballets, etc. Un spec-
tacle prometteur...
r**j> &ss^'srsssfSSS-SSSSSSS//W/S/ 'SSS//y 'S//SS/SSSS,

Des accordéonistes
de Neuchâtel à Bruxelles

et à Anvers
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LES CONCERTS

Les messages si précieux que peut , ap-
porter la musique nous sont transmis,
ces temps derniers , par la voix combien
claire , cristalline , joyeuse, d'enfants de
l'étranger. C'était , dimanche soir , au tour
de fillettes , de garçonnets , membres de la
maîtrise de l'Eglise protestante luthérien-
ne de Schiltigheim, sous la souple et fer-
me direction du maître de chapelle Walter
Starck — qui porte bien son nom : U est
très fort.,.

Ces jeunes messagers, de bleu vêtus ,
chantèrent devant un nombreux public ,
ce qui nous a réjouis . Leur programme
comportait des œuvres de grands maî-
tres, les Palestrina , les Orlando de Las-
sus, les J.-S. Bach , pour ne citer que les
principaux , et ces choristes surent —
tout au moins au point de vue musical
— être de bons interprètes. L'on sent que
l'étude est menée avec beaucoup de soin ,
par un maître exigeant , dont 1 enthou-
siasme se communique aux enfants ; les
attaques sont toujours nettes , d'une fer-
meté de ton remarquable , le timbre de
ces jeunes voix est frais , cristallin ; celui
des mezzo-sopranos s'impose par sa so-
norité plus chaude , et l'appui qu 'il ap-
porte comme accompagnement. Des vio-
lons, un violoncelle prêtaient leur con-
cours à l'audition d'une « symphonie spi-
rituelle » du XVIIme siècle, à la belle
cantate de Buxtehude « Réjouissez-vous,
pieuses gens », cette dernière dans la ver-
sion française ; il était bien charmant
d'entendre l'accent si sympathique de ces
petits enfants d'Alsace , en cours de rou-
te ! Un soliste aussi valeureux que mi-
nuscule chanta le solo d'une cantate de
J.-S. Bach , conduisant sa voix avec une
maîtrise personnelle absolue , ne se dépar-
tissant à aucun instant , dans une parti-
tion pourtant chargée , d'une Justesse
parfaite.c *********

Un moment de ce beau concert apporta
une grande émotion aux auditeurs : ce
fut lorsque les enfants de Strasbourg en-
tonnèrent ce que nous appelons le can-
tique de Luther : ils évoquaient avec fer-
veur le Rempart et l'Armure invincibles
qui , une fois de plus , il y a peu de temps
protégèrent leur terre et en éloignèrent
la tyrannie...

Soyons reconnaissants à l'active U. C.
J. G. de notre ville d'avoir convié ces
leuncs chanteurs h nous apporter si aler-
tement et de manière si excellente le sa-
lut musical de leur patrie. M. J.-C.

Les Rossignols de Strasbourg

Hier après-midi , un enfant de ) trois
ans, qui jouait sur le quai , à l'ouest
du port , est tombé d'un mur d'une hau-
teu r de trois mètres.

Grièvement blessé à la tête, le mal-
heureux bambin a dû être conduit dans
un hônital.

Mauvaise chute d'un enfant
au port

Cérémonie scolaire
(c) Après quinze jours de vacances, les
écoles primaires de Cortaillod ont com-
mencé lundi matin leur nouvelle année
scolaire. Selon la tradition, cette pre-
mière heure de classe a lieu au temple, en
présence de parents plus nombreux cha-
que année, ainsi que des membres de la
commission scolaire. Cette dernière a subi
un remaniement assez complet au cours
de ces dernières années, aussi est-ce avec
des oreilles particulièrement attentives
que chacun des assistants écouta le très
beau et complet rapport du nouveau pré-
sident, M. André Perrenoud.

Encadré et entrecoupé de chants des
différentes classes, ce rapport indiqua des
choses très intéressantes. C'est ainsi que
la commune de Cortaillod a dépensé l'an
dernier pour ses écoles la coquette somme
de 67,300 fr., dont 9700 fr. pour l'école
secondaire de Grandchamp. La somme
dépensée pour chacun des 161 élèves des
classes primaires atteint la somme de
300 fr . environ .

Le rapport du comité des dames ins-
pectrices rappela le très joli travail ef-
fectué par nos élèves en faveur du vil-
lage Pestalozzi. Ce comité est présidé
actuellement par Mme I. Favre , qui a
remplacé la regrettée Mme Alice Mos-
chard, décédée au cours de cette der-
nière année scolaire.

Dans une . courte allocution, le pasteur
de la paroisse donna encore une pensée
de reconnaissance à la mémoire de Mme
Arnold Borel , reprise dernièrement à l'af-
fection des siens, qui fut pendant de très
nombreuses années membre du comité
des dames inspectrices, en même temps
que la cheville ouvrière de très nombreu-
ses œuvres dans la commune de Cortaillod .
Après quelques paroles d'encouragement
aux petits et aux grands, la cérémonie
fut terminée par la prière . Les élèves
quittèrent le temple dans la nouvelle
formation de leurs classes.

L'effectif pour le nouvel exercice sera
de 159 élèves. Plusieurs d'entre eux sui-
vront les cours de la 9me année scolaire :
les garçons à Boudry, les filles à Colom-
bier

CORTAILLOD

lies promotions
(c) Cette manifestation que les enfants
attendent avec Impatience et qui marque
en général la fin de l'hiver, s'est dérou-
lée dimanche avec le cérémonial habi-
tuel et par un temps magnifique.

Conduit par la fanfare, le cortège dans
lequel avaient pris place les autorités sco-
laires, les sociétés locales et, pour la pre-
mière fols, le club d'accordéonistes , se
rendit sur l'emplacement de fête dans la
promenade de la ville.

Après un chant d'ensemble des enfants,
on entendit un copieux rapport de la
commission scolaire relatant les faits par-
ticuliers et intéressants de la marche de
nos écoles pendant l'année écoulée. Après
l'école ménagère, l'Introduction des cours
de travaux manuels pour les garçons mar-
que assurément une étape nouvelle dans
le programme scolaire. Les installations
mises à disposition par la commune sont
heureuses et l'enseignement donné est
très apprécié.

Au cours de la distribution des men-
tions, on entendit avec beaucoup de plai-
sir des productions des diverses sociétés.

Une grande animation n'a cessé de ré-
gner tout l'après-midi et une affluence
record a pu être enregistrée par les fo-
rains installés sur la place du Château.

LE LANDERON

5 12 26 5 12 26
e ' e s t l e " n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCEATEL

Monsieur et Madame
Marcel PERRENOUD ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fus

Jean - Jacques
14 avril 1947

Peseux Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
\ndré HUGUENIN ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fille

Béatrice Hélène
Neuchâtel , le 14 avril 1947

12, avenue Du Peyrou
Visites autorisées à partir du 18 avril

Madame et Monsieur
René BUSCHI-MATTHEY ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Josiane - Hélène
Neuchâtel, le 13 avril 1947

Maternité Ecluse 31

Le comité de lMmicaïe des sourds
a le regret, d ' informer ses membres et
amis du décès de

Madame

Marthe AUDÉTAT-B0REL
membre actif.

Culte mardi 15 avril , à 13 h., au
crématoire.

C'est par grâce que vous êtes
sauvés, par la foi , et cela ne vient
pas de vous, c'est un don de Dieu.

Eph. II, 8.
Monsieur et Madame D. Burger-Nico-

las et leurs enfants,  à Genève ;
Madame B. Montva.llier-Burger. à

Versailles ;
Monsieur et Madame A. Burger-Pia-

get et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame J.-D. Burger-

Lardy et leur fille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ch. Schneider-

Burger et leurs enfants , à Neuewelt ;
Madame Fritz Burger. à Dombres-

son j
les familles Delarme, Amez-Droz,

Fallet , Burger , Jeanneret,
ont le chagrin de faire part de la

mort de

Madame Emile BURGER
née Marie GABEREL

leur chère mère, grand-mère, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui dans sa S6me année, le
14 avril.

Elle a choisi la bonne part , qui
ne lui sera pas ôtée. Luc X, 42.

L'ensevelissement aura lieu le 16
avril,  dans l ' i n t imi t é ,  à Nouew elt (Bâ-
Ïe-Carapajcne), Wasserhaus 29.

Monsieur Henri Simonet et famille,
à Lugnorre ;

Madame veuve Jean Simonet et fa-
mille,  à Môtier ;

les enfants  de feu Jules Simonet et
fam ille, à Zurich ;

Monsieur et Madame Ernest Jenni et
famill e, à Neuchâtel ;

les enfants de feu Auguste Simonet,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Marie SIMONET
survenu le 14 avril , dans sa 66me an-
née.

Môtier, le 14 avril 1947.
Mon âme se repose en paix sur

Dieu seul.
C'est de Lui que vient mon salut.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
16 avril , à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Nous savons en effet que si cette
tente où nous habitons sur terre est
détruite , nous avons dans le ciel un
édifice qui est l'ouvrage de Dieu , une
demeure éternelle qui n 'a pas été
faite de main d'homme.

2 Cor. V, l.
Madame Elisabeth Pfeiffer-Ducommun

et ses enfants  Josette et Ghislaine , à
Marin ;

Madame et Monsieur Hermann Pfeif-
fer et leurs en fan t s  Germaine , René ,
Will y, Edith et Jacqueline , à Marin ;

Madame ct Monsieur René Genre-
Pfeiffer  et leurs en fan t s , à Zurich ;

Madame ct Monsieur  Sidney Scribbins-
Pfc i f fc r  et leurs enfants ,  à Londres ;

Madame et Monsieur Wladislaw Ostro-
gorski-Pfeiffcr , à Tarbcs ;

Madame et Monsieur  Emile Emery-
Pfeiffer  et leurs enfants , aux Prés-sur-
Lignières ;

Monsieur Georges Pfeiffer , à Lau-
sanne ;

Madame ct Monsieur  Hermann Du-
commun et leurs en fan t s , à la Chaux-de-
Fonds , Lausanne, Morteau et Corcelles ,

ainsi que les famil les  parentes et al-
liées à Londres, Genève et Lausanne,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur très cher époux, papa , fils ,
frère , oncle , beau-fils et beau-frère ,

Monsieur Charles PFEIFFER
survenu le 13 avril 1947, dans sa 43me
année , après de longues souffrances sup-
portées avec résignation.

Marin , le 13 avril 1947.
Je ne mettrai pas dehors celui qui

vient à moi. Jean VI, 37.
Domicile mortuaire : Maison Rougeot,

Marin.
L'enterrement , avec suite, aura lieu

mardi 15 avril , à 13 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Madame Marie OasteMa-Moret, à

Vuadens ;
Madame et Monsieur Louis Barbey-

Castella et leurs enfants : Jean-Michel,
Monique et Marie-Jeanne, à Vuadens ;

Monsieur et Madame Augustin Cas-
tella-Loutan et leurs enfants : Jacque-
lin e, Aune-Marie et Baymonde, à Atta.
lens ;

Madame veuve Rose Perritaz-Cas-
toUa et familles, à Villarlod ;

Madame et Monsieur Louis Delacom-
baz-Castella et fa milles, à Albeuve ;

Monsieu r et Madme François Castel-
la-Retornaz et familles, à la Tour-de-
Peilz •

Madame veuve Bertha Overney, à
Vuadens ; ,, .

Monsieur et Madame Emile Moret et
leur fils Roger, à Clarens,

ainsi que toutes les familles parentes
•st silices

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Clément CASTELLA
que Dieu a rappelé à Lui le 13 avril,
dans sa septantième année, après une
longue maladie chrétiennement 

^ 
sup-

portée, muni des sacrements de l'Egli-
se.

Vuadens, le 13 avril 1947.
L'Office d'enterrement sera célébré à

Vuadens , mercredi 16 avril , à 10 heu-
res.

R. i. r.

Dieu nous l'a donné,
Dieu nous l'a repris,
Que Sa volonté soit faite.

Monsieur et Madame Raoul Stûbi , à
Coffrane ;
Monsieu r et Madame Raoul Stùbi et

leurs en fants, à Montmollin :
Monsieur et Madame Robert Gretil-

lat , leurs enfants et petits-fils à Cof-
frane et à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur cher petit

Raoul-Fernand
surven u à l'âge de 4 jours.

Coffrane. le 14 avril 1947.

Le comité de Ja section du Parti
socialiste de la paroisse de Saint-Biaise
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres et amis du décès de leur cher
camarade

Charles PFEIFFER
membre fidèle et dévoué de la section.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lien aujourd'hui, 15
avril , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Maison Rougeot,
Marin.

Le comité de la Fédération suisse des
ouvriers sur bois et du bâtiment , sec-
tion de Neuchâtel , a le douloureux de-
voir de faire part à ses membres du
décès de leur collègue et ami ,

Charles PFEIFFER
contremaître maçon

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
mardi , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Maison Rougeot,
Marin.

Observatoire de Neuchâtel. — 14 avril.
Température : Moyenne : 12,4; min. : 3,6;
max. : 20 ,4. Baromètre : Moyenne : 728,0.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est;
force : calme à très faible . Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux l'après-midi.

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

Niveau du lac du 13 avril , à 7 h.: 430,36
Niveau du lnc du 14 avril , à 7 h. : 430,33

Prévisions du temps : Dans toute la
Suisse, encore peu nuageux et chaud pour
l'instant. Cependant , la période de beau
temps semble déjà lentement tirer à sa
fin.

Observations météorologiques


