
Les élections zuricoises
favorables au « bloc bourgeois »

LA VIE POLITIQUE EN SUISSE

Celui-ci obtient de nouveau la majorité absolue au Grand Conseil

Notre correspondant de Berne
nous écrit :.

'De toutes les élections cantonales
qui ont eu lieu dès U début de 1945 ,
celles de Zurich sont incontestable-
ment les p lus favorables aux partis
dénommés « bourgeois ». Rappelez-
vous : en Suisse romande , bruyante
et nombreuse rentrée en scène du
communisme (sous le masque du
P.O.P.)  dans le canton de Vaud et à
Genève ; succès marqué de ce même
P.O.P. à Neuchâtel , encore que
moins spectaculaire; à Fribourg, les
socialistes pénètrent au Grand Con-
seil pour la première fo i s , malgré un
quorum élevé. Et chez nos Confédé-
rés, progrès du marxisme à Soleure ,
en Argovie , au Tessin , à Berne sur-
tout , tandis qu'à Bâle-Ville et en
Thurgovie , tout récemment , les par-
tis historiques sont très satisfaits de
ne pas perdre de terrain.

Mais voici Zurich , et ici le tableau
change. Non pas qu 'on assiste à des
bouleversements. Le système électo-
ral prévient les grosses surp rises.
Contentons-nous donc de parler
d' une « reprise », mais nette , incon-
testable , donnée par les chi f f res .

Une vacance au Conseil d Etat ,
l'« isolationnisme » de M. Duttweiler ,
l'e f f o r t  de la gauche et de l' extrême-
gauche mettaient en danger le cin-
quième siège bourgeois. Une majo-
rité indiscutable maintient le statu
quo au gouvernement . Le premier
élu , M. Briner, démocrate , obtient
7000 voix de p lus qu'en 1943. D 'au-
tre part , alors que la di f férence  entre
le dernier élu de la liste d'entente
et le premier̂ socialiste dépassait à
peine 350 voix, il y a quatre ans ,
la marge est aujourd'hui de 7500
voix. Le troisième candidat socia-
liste reste sur le carreau, bien qu'il
ait l' appui communiste.

Quant au « major » Brunner, pré-
senté par le parti du travail , il cons-
tatera qu'en dix-huit mois, sa popu-
larité a singulièrement baissé. Lors
d' une élection partielle , il recueillait
p lus de 30,000 voix en 1945, allant
jusqu 'à 52,000 avec l'appui socialiste,
au second tour. Il f erm e aujourd 'hui
le cortège des porte-veste avec 21,000
suf frages .

Le poulain de M . Duttweiler, un
architecte , auquel on n'accordait
aucune chance, s'en tire p lus hono-
rablement avec près de 35,000 voix.
On constatera , une fois  de p lus, que
la candidature de l' « homme du
métier », du « spécialiste » ea;erce
toujours un certain attrait. La Ligue
des indépendants est incapable , à

elle seule, de mobiliser 35,000 élec-
teurs. Son candidat trouva donc l'ap-
pui d' un grand nombre de citoyens
af f i l iés  à d'autres partis.
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_ Mais ce sont les résultats des élec-
tions au Grand Conseil qui nous pq-
raissent signif icati fs .  Dans l'ancien-
ne assemblée , les quatre partis du
« bloc bourgeois », soit les radicaux,
les agrariens, les démocrates et les
chrétiens-sociaux, n'occupaient que
SB sièges sur 180. Ils étaient donc
en minorité et ne pouvaient rien
sans l' appui d' autres groupes , notam-
ment des indépendants qui, avec-
leurs 29 représentants , se trouvaient
très souvent les arbitres de la si-
tuation.

Désormais, les quatre groupes pré-
cités disposeront de 98 voix aux-
quelles on peut ajouter l' unique voix
évangélique. . La majorité est donc
assurée.

Les agrariens ont recueilli les dé-
pouilles des jeunes-paysans qui dis-
paraissent de la scène politi que zu-
ricoise. Démocrates et chrétiens-
sociaux profitent de la décadence des
indépendants , tandis que les radi-
caux doivent se contenter d' un siège
supp lémentaire, alors que leurs
espoirs allaient au delà.

Il fau t  noter surtout les progrès
constants des démocrates. Loin de
les gêner — comme le prétendent les
socialistes — l'appui qu 'ils donnent
aux autres partis bourgeois , notam-
ment pour l'élection _.« gouverne-
ment, leur assure _ des sympathies
qu'ils ne trouveraient pas si, à l'ins-
tar de leurs homonymes grisons, ils
donnaient la main au marxisme.

Quan t aux indépendants , ils se
tirent de l'aventure à moins de frais
qu'ils ne^le redoutaient eux-mêmes.
Certes, les troupes de M. Duttweiler
laissent le tiers de leurs e f f e c t i f s
dans la bataille. Mais nous sommes
loin de F ef fondrement  de Bâle , de
Saint-Gall ou de Soleure. Zurich reste
bel et bien la citadelle de la ligue.

/SS f -r r**

Toutefois , en l'occurrence, les
pertes exprimées en nombre sont
peut-être moins importantes que le
fai t , pour le groupe des indépen-
dants, de voir diminuer le rôle qu'il
jouait précédemment. Comme je le
relevais p lus haut , son appoint ne
sera p lus nécessaire au bloc bour-
geois pour soutenir la majorité du
Conseil d'Etat. a. p.

(Etre la suite en 6me page)

Ap rès I exp édition
du p rofesseur Jean Gabus chez les Touareg

de l 'Afrique orientale français e

LE MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE DE NEUCHATEL S'ENRICHIT

Il y.a toujours des fervents du ro-
man d'aventures. Un récit de voya-
ge, c'est pour ceux qui l'écoutent le
rêve fait réalité, le mystère de l'in-
connu qui peu à peu se dévoile.
Cela exp lique l'intérêt très vif qu'on
a pris pendant deux mois à déchif-
frer les télégrammes que lançait du
désert africain , à mesure que pro-
gressait son expédition , l'explorateur
neuchâtelois, Jean Gabus . Un mot,
parfois , dans ces textes laconi ques,
laissait entrevoir un événement , un
incident et les imaginations s'affai-
raient à en reconstituer les détails.

M. Gabus est rentré le 10 mars. On
se réjouissait d'apprendre le résul-
tat de son lointain voyage. Si nous
avons dû mettre un peu à l'épreuve
la patience de nos lecteurs , c'est que
notre savant compatriote avait ex-
primé 1_ désir de renseigner d'abord
toutes les personnes qui lui avaient
permis de mettre sur p ied sa mis-
sion scientifique. On sait , en effet ,

que ce n'est pas un voyage de plai-
sance que M. Gabus avait organisé
dans le seul but d'occuper agréable-
ment ses vacances, mais un travail
délicat et très précieux pour Neu-
châtel. Aujourd'hui, la direction des
Musées de la ville, l'Université et les
quelques industriels neuchâtelois qui
avaient donné leur appui financier
à la « Mission du musée ethnogra-
phique de Neuchâtel » sont rensei-
gnés. Nous pouvons à notre tour
parler de cette expédition , telle que
nous l'a racontée celui à qui elle
avait été confiée.
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M. Jean Gabus connaissait déjà le
Sahara. Il avait reconnu la route en
1942, avait pris contact avec certai-
nes populations , avait noté une quan-
tité d'observations qui lui permirent
de préparer son expédition dans les
meil leures conditions possibles. Cette
organisation très soignée a duré des

Sur les bords du Niger.

mois. M. Gabus avait remarque que
l'avion serait le mode de locomotion
idéal pour parcourir le désert. Non
seulement sa rapidité permet d'effec-
tuer des trajets immenses en, des
temps très courts, mais il donne à
ses passagers un incontestable pres:
tige auprès des indigènes. Le « Stin-
son Voyager 150 » que la mission a
loué à la « Transair » est un appa-
reil qui peut se poser presque par-
tout. Il convenait donc parfaitement
au raid que M. Gabus projetait de
faire, en un mois, dans l'A.O.F.

Une fois le parcours établi , des
dépôts d'essence furent constitués et
des démarches entreprises auprès
des autorités françaises qui d'emblée
assurèrent à M. Gabus un concours
dont il eut à se féliciter. Le but de
l'exp édition était d'observer les tri-
bus de Touareg, noma des de race
blanche qui vivent dans la bouche
du Niger, dans l'Aïr et dans la ré-
gion montagneuse du Hoggar. A l'al-
ler, les membres de l'expédition —
M. Gabus était p iloté par M. Gérard
de Chambrier, Mlle Tschudi fonc-
tionnait comme aide-p ilote — suivi-
rent la piste de la Compagnie géné-
rale transsaharienne. Au retour, ils
devaient survoler la voie utilisée par
les camions des sociétés africaines
des transports tropicaux.

I*** / **- r-j

Le départ eut lieu de Planeyse le
lendemain de Noël. L'hiver est la
seule époque de l'année où l'on peut
circuler avec un minimum de sécu-
rité dans le désert. Le danger des
temp êtes de sable est trop grand au
cours des autres saisons. On survola
la France, l'Espagne puis les monta-
gnes de l'Algérie. Dès qu'on fut au-
dessus du désert , une très stricte
discipline fut de rigueur. Un vieux
proverb e (que M. Gabus connaissait
bien) dit : « Le Sahara appartient à
qui se lève tôt. »
(Etre la suite en 6me page)

Des bijoux dans le Rhône

Après avoir commis son crime, Vernier , l'assassin du courtier Stauber ,
d'OIten , a jeté dans le Rhône les bijoux que la victime lui avait présentés
dans l'appartement du quai des Bergues. Voici un scaphandrier allant

rechercher les bijoux au fond de l'eau.

tcâas
du monde
Pour épouser l'homme

de ses rêves...
Afin de pouvoir apporter à son futur

mari — un riche Américain , lui-même
divorcé d'une princesse russe — un
titre de noblesse, une ravissante Hon-
groise a contracté un « mariage blanc»
avec le comte Apponyi , cousin de l'ex-
reine Géraldine d'Albanie. Le comte,
qui est fort pauvre, a reçu une impor-
tante « récompense » du riche Améri-
cain et une action en divorce a été aus-
sitôt intentée...

Les « quatre » réunis en séance secrète
étudient les questions non résolues jusqu'ici

du traité de paix avec l'Autriche

UNE UL TIME TENTA TIVE DE M. MARSHALL
¦ - -.-»™ .. ' 
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MOSCOU. 21 (A.F.P.). — Les « qua-
tre » ont repris lundi après-midi, les
articles du traité autrichien qui
avaien t été envoyés aux suppléants.
Quelques accords de détai l ont pu être
réalisés.

En séance secrète
Les « quatre» ont ensuite repris le

traité autrichien en troisième lecture,
article par article. Mais de l'article 2
relati f à la garantie de l'indépendance
autrichienne, il est apparu que chacune
des délégations ne faisait que repren-
dre ses argumen ts antérieu rs. Jugeant
la discussion inutile dans ces condi-
tions, M. Marshall a proposé alors une
réunion en séance secrète. Cette pro-
position a été acceptée.

A 17 h. 45 la séance s'est donc trans-
formée en comité restreint.

Une séance de deux heures
MOSCOU. 21 (A.F.P.). — La séance

secrète du conseil des « quatre » a duré
exactement deux heu res, de 17 h. 50 à
19 h. 50, heure dé Moscou. Le seu l ren-
seignement donné à la presse a été
qu'on avait discuté de questions non
résolues du traité autrichien, c'est-à-
dire probablement des avoirs allemands
et des frontières. D'après un témoin,
les « quatre », durant leur discussion,
ont demandé un exemplaire du traité
avec la Hongrie.

On en conclut , en général, que c'est
sur la question de savoir si on par-
viendrait on non à,achever le traité
autrichien que M. Marshall a voulu

avoir nne réponse soviétique et que les
problèmes allemands en suspens n 'ont
pas été évoqués.

Il ne paraît pas impossible qu'il y
ait encore une séance secrète, mais
celle de mardi matin sera une réunion
ordinaire consacrée au statut finan-
cier de Trieste. Elle sera précédée
d'une réunion des suppl éants sur le
même suj et. .' _j

On s'occupe à Moscou
du territoire libre de Trieste
MOSCOU, 21 (A.F.P.). — Les minis-

tres des affaires étrangères ont étudié
lund i matin le rapport de la commis-
sion spéciale d'enquête sur la situation
financière du territoire libre da
Trieste. Ce rapport admet un déficit
prévisible de 5 millions de dollars
pour la première année budgétaire, qui
devrait être couvert par une assistance
étrangère. Au cours de la discussion,
M. Molotov a demandé notamment que
l'on définisse en qiioi consistera cette
assistance, afin qu 'elle ne se transfor-
me pas en une intervention, inadmissi-
ble dans les affaires intérieures du ter-
ritoire libre. .. _ . .•¦. • ,'¦¦

MM. Bidault et Bevin ^
s'apprêtent à partir

MOSCOU. 21 (A.F.P.). - MM. Bidault
et Bevin se sont réunis, lundi matin
pour prendre leurs dernières disposi-
tions en vue du départ.

Le départ du train spécial de la délé=-
(ration française reste fixé à mercredi
soir 23 avril. , ' .,..:

Celui de la dél égration britannique
partira jeudi 24 avril.

UN MYSTERE ECLÀIRCI
*" —

_ _ 
¦ i
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Les cendres des principaux
criminels de guerre nazis

pendus à Nuremberg ^ont été jetées dans l'Isar
LONDRES, 21. — Du. correspondant

spécial de l'agence Beuter à Munich :
« Quatre généraux alliés, représentant

la Grande-Bretagne, les- Etats-Unis, la
France et l'Union soviétique ont person-
nellement et sans témoins, jeté au mois
d'octobre dern ier, dans les flots de
l'Isar les cendres des principaux crimi-
nels de guerre jugés à Nuremberg.

Après les exécutions, au matin du 16
octobre 1946, deux lourds camions de
l'armée furent rapidement chargés dans
la cour de la prison de Nurem berg, de
douze caisses allongées qui contenaient
les restes des criminels de guerre. La
douz ième caisse ne contenait que des
cailloux et était destinée à détourner les
recherches éventuelles des Allemands.
Les deux camions se dirigèrent sur Mu-
nich , plus par ticulièrement vers le ci-
metière ouest de cette ville, qui est
pourvu d'un crématoire.

Les ouvriers allemands avaient préa-
lablement été éloignés. Sur demande des
généraux britannique et russe, on ouvrit
deux cercueils qui contenaient les cada-
vres de Goering et de Keitel. Le repré-
sentant russe jeta un coup d'œil dans
les caisses et pinça Gœring à la joue
pour s'assurer que celui-ci, qui avait
échappé à l'exécution en se suicidant,
était , bien mort. On referm a ensuite les
caisses et deux membres de la commis-
sion américaine furent chargés de pro-
céder à l'incinération.

On avait dit aux Allemands qu'il
s'agissait de soldats américains tom-
bés pendant la guerre. Mais, étant
donné le secret dont l'opération était
entourée, il est peu probable qu 'ils
n'aient pas eu an moins des doutes
quant à l'identité des cadavres. Les
quatre généraux quittèrent la place aus-

sitôt que les cercueils furent dans 16
four , un oificier américain s'occupaût
du reste.

Us revinrent peu avant minuit. Lès
cendres des onze nazis furent versées
dans une boîte aux ordures de l'armée
américaine , afin d'éveiller le minimum
de souipeons et de faciliter l'opération
suivante. Onze urnes funéraires, bien en,
vue, mais vides, étaient . destinées à
tromper les Allemands ; elles furent en-
suite enlevées par l'officier ' américain.
Peu avant l'aube, les quatre généraux
emportèrent la boîte aux ordures dans
une grande voiture noire, et se dirigè-
rent vers l'Isar. Sans l'aide de personne,
absolument seuls, ils jetèrent alors, les
cendres des anciens chefs de l'Allemagne
dans les flots rapides du fleuve qui
doit les emporter dans l'oubli. ] . ' "':
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LES ALLIES OCCIDENTAUX ONT SIGNE HIER
A MOSCOU UN ACCORD

SUR LA RÉPARTITION DU CHARBON DE L'ALLEMAGNE
PARIS, 21 (A.F.P.). — Le ministère

des affaires étrangères communiqué :
Les gouvernements des Etats-Unis,

du Royaume-Uni et de la France an-
noncen t lundi que des dispositions com-
munes ont été arrêtées en vue de fixer
la cote des exportations de charbon
de leur zone d'exportation en Allema-
gne, à destination des importateurs de
l'Europe, pour une période de six
mois commençant le 1er juill et 1947.

Les exportations seront déterminées
en pourcentages de la production do
charbon nette commercialisable par-
tan t de 21 pour cent lorsque la produc-
tion journalière de houille lavée des
zones occidentales atteindra les 280,000
tonnes par jour , pour s'élever à 25
pour cent lorsque cette production at-
teindra 363,000 tonnes par jour.

L'échelle des pourcentages tient comp-
te d'une part de besoins de la recons-
truction des pays libérés de l'Europe
qui ont touj ours dû compter f i ur les im-
portations de charbo n allemand , d'autre
part des besoins essentiels de l'in-
dustrie et des autres branche» de l'éco-
nomie allemande.

Ces dispositions faciliteron t l'établis-
sement de programmes économiques
aussi bien par les pays importateurs
que par les autorités qui ont la charge
de l'économie allemande. Elles pourront
être revisées à la fin de 1947.

L'accord
est favorablement

accueilli à Paris
Seuls les communistes ne sont

pas satisfaits
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
M. Georges Bidault ne rentrera pas

les mains tout à fait vides de Moscou,
et l'accord occidental sur le charbon
signé entre la France, la Grande-Bre-

tagne et les Etats-Unis, a été en géné-
ral , exception faite des communistes,
très favorablement accueilli à Paris.

On sait en quoi consiste cet accord :
1. Le principe de l'échelle mobile a

été adopté. Ceci signifi e qu 'au fur et
à mesure de l'accroi ssement de la pro-
duction charbonnière de l'Allemagne
de l'ouest, la part de la France croî tra
porportionnellement. M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

APRÈS LA CATASTROPHE DE TEXAS-GÏTY

Cette téléphotographie permet de se rendre comp te de l'ampleur de la catas-
trophe qui s'est produite à Texas-City et des incendies qui ont ravagé ;

ce centre pétrolière sur le golfe du Mexique.
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proclame roi
du Danemark

COPENHAGUE, 21 (Reuter). — C'est
à 16 heures lund i que le président du
conseil a proclamé roi du Danemark
Frédéri c IX. Catte proclamation a été
faite au peuple du balcon du château
de Ohristianbourg.

Après cet acte solennel. Frédéric IX
apparut au balcon et il fut salué par
des oris d'enthousiasme poussés par li
foul e qui station nait sur la place.
Dans une allocution au peuple, le rod
exprima l'espoir que les Danois lui
témoigneront la même confiance qu'ils
ont témoignée à feu son père. . . .
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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-
nler, notaires, Nyon.

A louer à Grand-Ver-
ger, près de Colombier,
un

petit chalet
avec plage,

garage,
entrepôts

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Etu-
de Clerc, 4, rue du Mu-
sée, Neuchatel.

On cherche a louer un

petit chalet
ou éventuellement un pe-
tit appartement de deux
pièces, ineuiblé ou non,
au bord du lac ou à la
monitegne, pour te mois
d'août ou pour la saison.
Adresser offres écrites à
O. C. 733 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer
une

maison
familiale

ou éventuellement un lo-
gement de trois ou qua-
tre pièces. Région de la
Coudre - Hauterive - Salnt-
Blalse. Offres à L. Fleu-
ry. Dlme 20, la Coudre.

On cherche

manœuvres
iigés de 16 à 26 ans, qui
seraient mis au courant
de la fabrication. —
S'adresser à Pael S. A., à.
Salnt-Blalse.

On demande une

jeune fille
sérieuse, sortant de l'éco-
le, comme volontaire,
pour aider à tous les tra-
vaux de la maison. Bons
soins assurés. Falre offres
au restaurant sans alcool
Colombier Tél 6 33 55.

Jeune homme
sobre, connaissant les tra-
vaux d« cave, trouverait
place tout de suite. —
Adresser offres écrites à
J. H 740 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On cherche

jeune manœuvre
dans une entreprise de
charpente, et menuiserie
où 11 aurait l'occasion de
se mettre au courant du
métier. Bon salaire. —
Adresser offres écrites à
V. F. 744 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A VENDRE
UNE FONDERIE

de bronze et de
lai ton, en pleine
a c t i v i t é , d a n s

' . . grand centre in-
duisLrial du Jiira
vaudois. Terrain
et p o s s i b i l i t é
d'agrandissement.

S'adresser : Etude
des notaires Camp i-
che et Stockl i, à
Sainte-Croix.

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

Chambres à louer à
Jeunes gens aux études ;
confort. - Bellevaux 11,
rez-de-chaussée à droite.

On cherche pour tout
de suite un

jeune garçon
de 16 & 18 ans, bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand Adresse : Kaspar
Keist,' agriculteur, Nott-
wU (Lueerne).

Maison de la place cher-
che pour entrée Immédia-
te

manœuvre-
nettoyeur

de toute moralité. Place
stable pour personne sé-
rieuse et bien rétribuée
Adresser offres écrites 6
A. G. 731 au bureau de
la Feuille d'avis, en indi-
quant l'âge.

On cherche un

JEUNE HOMME
robuste âgé de 15 à 18
ans, pour aider dans une
boulangerie-pâtisserie et
pour différents travaux.
Salaire : 100 fr. par mois.
Logé et nourri Offres à
J. Wlrth-Frey, ' hôtel et
boulangerie, Bauen (Brun-
nen-See).

On cherche une

JEUNE FILLE
ou dame pour aider au
relavage, contre repas ou
gages. — Adresser offres
écrites à L. M 729 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de la place
Cherche une

sténo - dactylo
pour la correspondance
et travaux facUes de bu-
reau. Bonne débutante
pas exclue. Entrée dès
que possible. Falre offres
manuscrites sous R. B.
671 au bureau de là
FeuUle d'avis.

On cherche un

chauffeur
ayant permis rouge pour
notre service local de li-
vraison et bons

manœuvres
Places stables. Se présen-
ter : Maison Lambert &
Cie. bureau Gare, Neu-
châtel.

Employée
est demandée pour tra-
vaux de bureau. — Faire
offres manuscrites avec
prétentions à l'hôpital
Pourtalès. Neuchâtel.

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 h
convenir. — Faire offres
aux directrices.

Pour la saison d'été
(Juin à octobre) on cher-
che dans maison à la
campagne, une

jeune fille
pour seconder la femme
de chambre et s'occuper
d'enfants. Falre offres à
Mme Maurice Bobert ,
Bussy sur Valangin.

Maîtresse de pension
cherche

jeune fille
ou dame

pour lui aider & divers
travaux de ménage, de
7 h. 30 à 14 h. dimanche
excepté Petit salaire et
dîner. Faire offres à case
postale 6438. Neuohâtei.

Bonne famille italienne de Milan' désire
mettre en

PENSION
pour deux mois l'été prochain, dans honorable
famille de Neuchâtel ou ENVIRONS, sa fillette
de DOUZE ANS. — Pour tous renseignements,
s'adresser à O. Thiel, faubourg du Lac 25,
Neuchâtel , tél. 517 51.

Wilil lIfllilill.'M

ÉGARÉE
Petite chienne de chas-

se courante lucernolse,
portant collier avec adres-
se et plaque pour 1947.
Couleur foncée et quel-
ques taches grises. — La
personne qui en aurait
pris soin est priée d'en
avertir contre frais et ré-
compense, M. Emile Hal-
ler, hôtel Terminus, Neu-
châtel.

On cherche à acheter
d'occasion mais en bon
état,

deux serviettes
d'école, en cuir

Adresser offres sous chif-
fres S. F. 666 au bureau
de la Feuille d'avis.

Meubles de jardin
On demande à acheter

d'occasion des meubles
de jardin en fer en bon
état. — Adresser offres
sous chiffres M. R. 745
au bureau de la Feuille
d'avis.

AUTO
quatre places, parfait
état, cherchée pour voya-
geur. — Adresser offres
écrites détaillées à G. M.
752 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion dix

tabourets
d'atelier

à vis Téléphoner au No
5 49 38.

Dr A. BOREL
CERNIER

DE RETOUR

Dr QUINCHE
maladies des enfants

DE RETOUR

Jeune employée
de commerce

de la Su lise allemande
cherche place dans bu-
reau. — Adresser offres
écrites à E. C. 730 au bu-
reau de la Fextllle d'avis.

Monsieur dans la tren-
taine, parlant et écrivant
bien le français, l'anglais
et l'allemand cherche
place de

correspondant
ou de

voyageur
dans maison sérieuse.
Expérience du commerce
et des voyages.

Ecrire sous chiffres
H. K. 750 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sténo - dactylographe,
oxpérimentée, entrepren-
drait travaux de

dactylographie
i. domicile. Falre offres
sous chiffres X. B. 746
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

PERSONNE
disposant d'un Jour par
mois pour les lessives, au
plus tôt. S'adresser Pou-
drières 61, 3me étage
Tél. 5 39 46

JEUNE
OUVRIER

consjclencieux trouverait
travail bien rétribué à la
Fabrique de conserves
alimentaires, Areuse. Tél.
No 6 32 40. Après 18 h. 30
No 6 22 05.

Jeune employée
de bureau

ayant suivi les cours de
l'Ecole supérieure de com-
merce et possédant deux
ans de connaissances pra-
tiques, cherche place
dans bureau de la ville.
Langue maternelle fran-
çaise bonnes connaissan-
ces de l'allemand. Entrée
immédiate. Adresser of-
fres à E. B. 738 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour

JEUNE
FILLE

de 16 ans, on cherche pla-
ce dans commerce où elle
aurait la possibilité de
bien apprendre la lan-
gue française. — Bons
soins et vie de famille dé-
sirés. Adresser offres à A.
Nef, boucherie, Sankt-
Margrethen (Salnt-GaU).

On cherche place pour
Jeune fille de 16 ans

au pair
dans une famille honnê-
te, pour apprendre le
français. Offres et réfé-
rences à Madame Platt-
ner, Ahornstrasse 16,
Bâle.

Jeune dame cherche
travail à domicile

sur horlogerie ou autre.
Demander l'adresse du.
No 741 au bureau de la
Feuille d'avis.

I

IELÊIRÂNMCIIOKS  ̂ Neuchâtel

"IMMEUBLE LOCATIF
renfermant trois appartements de trois et
quatre chambres, hall , bains, service d'eau
;haude. Superficie de la propriété : 1500 ms.
Vue grandiose et Imprenable. Appartement
de quatre chambres libre le Jour de la pas-
sation des actes.

Pour visite des lieux et renseignements
divers, s'adresser à René Ischer, agent d'af-
faires, Neuchâtel, 2, faubourg du Lac, télé-
jhone 5 37 82.

f

fsz—~"1l̂ lWllfes- ^ vendre j
Ij Ss» pli» 

^~ |plÈ dans un centre j
¦Ëi.EBnfiiyUnifUi' inclustriel important j

hôtel - café- ¦

restaurant - bar
;de vieille réputation. : |

Description : une salle à l'usage de café- I j
restaurant , salles de danse et de comité, bar, I |
vingt-deux chambres, dont plusieurs au bé- I |
néflce de l'eau courante, vastes dépendances. I j

Cet établissement est des mieux placés et I !
Justifie une recette très Importante. A céder I !
d'urgence pour des raisons de santé. ' i

Pour visite des lieux et renseignements
complémentaires, s'adresser à René Ischer, I
agent d'affaires, 2, faubourg du Lac, Neu-
chatel, téléphone 5 37 82.

fc—————/

^Ife»
 ̂

GARAGISTES,

IftlEfe ATTENTI0N !
A vendre immeuble avec grand atelier et

deux appartements. Conviendrait spécialement
pour garagiste (exempt de concurrence sur
place), colonne d'essence déjà en fonction.

Prix global : Fr. 42 ,000.—. Pour traiter :
Fr. 15,000.—. Situation commerciale de tout
premier ordre, plein centre de la ville, en
bordure d'une route cantonale.

Pour tous renseignements et visite des
lieux, s'adresser à René Ischer , 2 faubourg du
I,ac, Neuchâtel , téléphone 5 37.82.

ALBERT STUCKER
PIVOTAGES - DOMBRESSON

engagerait :

HOULEUSES AXES
ARRONDISSEUSE

JEUNE FILLE poupar£ites

I 

Madame Louise
Jaques et ses en-
fants remercient
très sincèrement
toutes les person-
nes, amis et con-
naissances de leur
cher disparu ,

I 

Monsieur Arthur Jaques
qui de loin et de
près, ont témoigné
leur ' réconfortante
sympathie dans le
grand deuil qui les
frappe.

Neuchâtel,
21 avril 1947.__

_MM___
__

_M______M___M______________B_______________B
Profondément touchées des nombreux témoi-

gnages de sympathie reçus â l'occasion du
décès de sa chère sœur,

Madame Marthe AUDÊTAT,
Madame Ida Reymond et sa famille prient
les personnes qui ont pris part à leur deuil,
de trouver ici l'expression de leur vive et sin-
cère reconnaissance.

Neuchfttel , le 21 avril 1947.

Très bon

Orchestre
cheroii e engage-
ments. S'adresser à
Georges B u h l e r,
Talbrtmnliweg 47,
B e r n e  - Llebefeld.
Tél . 5 00 41.

Jeune
employé

capable et actif, Suis-
se français, sachant
l'allemand, est de-
mandé par maison de
commerce de Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites à G. G. 648 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour 5 jours seulement : ^F y £ 
i «̂ " -̂  — DÈS 

CE 
SOIR

Mardi , mercredi , jeudi , j H K ZV ; fV t à 20 h ' 30
vendredi et samedi, ¦¦¦¦*¦ » « ¦ ¦ -v *¦ Dn|

à 20 h. 30 Tél. 5 21 62 MAKU1

JP̂ f
llPJ Charles LAUGHTON

\Wtfm &l- âOr« Randolph Scott - Barbara Britton

¦m t  ) Mf #* i ! éP* A \m\\\\ wmm A  H tefc.BG"i l iwl CAP A iN •

WÈmÊm^$mÈ*WmË avec le cheval WILDFIRE
. _ 

Jeune homme
ayant quitté l'école,
propre et honnête,
est cherché pour ai-
der dans une laite-
rie où il aurait l'oc-
casion d'apprendre
l'allemand. Travail
non pénible. Peut
aller tous les Jours
en auto à Berne.
Bons traitements et
vie de famUle sont
assurés. Entrée tout
de suite ou selon
convention. Offres &
Ernest Leu laiterie,
Hofmatt , Zlmmer-
wald (Berne).

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

Feuille d'avis
de Neuchfttel.

Bel appartement
de trois pièces, confort, à-
Peseux, à échanger con-
tre un de quatre pièces
à Peseux, Neuchâtel ou
banlieue. Adresser offres
écrites à V. E. 747 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Beau studio avec pen-
sion pour Jeune fille aux
études. Tél . 5 20 95.

A louer belle chambre,
ainao pension solgneej—
Castella. Côte 21 (côté
gare).

A louer, pour le 1er
mai, belle chambre-stu-
dio, avec pension, boln,
au centre de la ville. —
Tél. 5 48 40.

Je cherche à louer un

appartement
de quatre ou six cham-
bres, à Neuchâtel ou en-
virons, pour le 24 Juin ou
époque à convenir. S'a-
dresser au No de télépho-
ne 5 16 85.

On cherche à Neuchâtel
ou environs un

pied-à-terre
Date à convenir. Adresser
offres écrites à V. P. 732
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bôle-Colombier
Retraité sobre et cons-

ciencieux, cherche, pour
cet automne, un appar-
tement de trois ou qua-
tre pièces ; se chargerait
de la surveillance et de
l'entretien de propriétés-
Adresser offres écrites à
R C. 734 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achat de terrain
On demande à acheter dans la région de

Peseux-Corcelles ou environ immédiats, ter-
rain à bâtir d'environ 400 à 500 m!.

Adresser offres avec prix et surface à Chs
DUBOIS, bureau de gérances, à PESEUX.

A remettre
pour cause de santé, dans localité
touristique du Jura neuchâtelois,

hôtel
moderne

comprenant dix-huit lits, salle de
restaurant, grandes salles, terrasse.
SITUATION DE PREMIER ORDRE
sur route internationale.
Ecrire sous chiffres B. V. 669 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nettoyage de bureaux
On cherche, pour tout de suite,
une personne de toute confiance
pour le nettoyage de bureaux, en
plein centre. Offres urgentes, avec
références, à case 5292, Neuchâtel.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON

engagerait
ouvriers et ouvrières

qui seraient formés sur différentes
opérations de l'ébauche.
Moyens de transport faciles à disposition. —
Ecrire ou se présenter au bureau de la fabrique.

EMILE VAUTHIER & FILS
FABRIQUE DE PIVOTAGES, DOMBRESSON

engagerait une

OUVRIÈRE
On mettrait éventuellement au courant.

MAITRE INTERNE de

BRANCHES COMMERCIALES
est demandé par école privée

Faire offres détaillées à Publicitas , Lausanne,
sous chiffres P. S. 29234 L.

REPASSEUSES
éventuellement à former ou pour

la demi-journée)

AIDE DE MAGASIN
(j'eune fille quittant l'école )

AIDE D'ATELIER ou apprenti
(jeune homme de 16 -18 ans)

sont demandés à la
TEINTURERIE THIEL, faubourg du Lac.

ON ENGAGERAIT tout de suite :

POLISSEURS expérimentés
ainsi qu'un

BON MANŒUVRE C
AIDE PLAQUEUR.

Places stables. — Se présenter chez
ROBERT LAVANCHY, Prébarreau.

Fabrique de verres de montres de la place
engagerait pour commencement de mai :

O U V R I È R E S
personnes débrouillardes seraient mises au
courant (salaire en vigueur dans l'horlogerie) ;

EMPLOYÉE POUR TRAVAUX DE BUREAU
Adresser offres sous chiffres B. F. 749

au bureau de la Feuille d'avis.

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 currlcu-
lum vitae à la Maison Merlach, Salnt-
Imler.

IMPORTANTE MAISON
D'ÉDITION

cherche, pour son hebdomadaire illustré
avec ou sans assurance, plusieurs

courtiers
en abonnements
NOUS DEMANDONS : Bonne formation profes-

sionnelle, présentation Impeccable, don
pour la vente aux particuliers, si pos-
sible dans la branche.

NOUS OFFRONS : Place stable avec très fortes
commissions, frais de voyage et abon-
nement général , minimum d'existence
garanti. Instruction et Introduction par
la maison.

Candidats sérieux et entreprenants peuvent
faire offres manuscrites avec photographies et
currlculum vitae sous chiffres 41100 E. D. à
PubUcitas, Neuchfttel.

Les Ligues contre la tuberculose
du Haut et du Bas-Vallon

mettent au concours un poste

d'infir m ière-visiteuse
pour le Val-de-Travers.

Les infirmières disposées à entrepren-
dre cette tâche sont priées de s'adres-
ser au pasteur Jehan Borel , président
de la Ligne contre la tuberculose

£ du Bas-Vallon, à Travers, jusqu'au
30 avril 1947.

_____________________H____________________MK________M_____aBB______iMr

CE M S. A. « Radio Niesen », Neuchâtel,
Draizes 17, engagerait :

Alivriococ (débutantes seront instruites)
OUVlICICb pour travail propre et suivi,

Ull appreilli de commerce.
Offres écrites ou se présenter de préférence

le matin.

Famille sérieuse de la Suisse allemande
(Bâle-Campagne) demande une

JEUNE FILLE
venant de quitter l'école, pour aider dans le mé-
nage. Excellente occasion pour apprendre la langue
allemande. Bons traitements et vie de famille sont
assurés. Entrée aussi tôt que possible. Gages selon

convention.
Adresser offres a Mme Ida RIckenbacher-Schaub,

Gelterklnden.

A louer au centre de
la ville PIED-A-TERRE
Indépendant. Demander
l'adresse du No 748 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer. Jolie chambre
meublée pour deux per-
sonnes ; salle de bain.
Libre tout de suite

Tél . 5 10 79.

Jeune ménage, sans en-
fant, cherche a

échanger
pour le 24 Juin , un ap-
partement de trois pièces,
confort , côté Peseux. con-
tre un de deux pièces,
confort, près du centre.
Adresser offres écrites à
E. P. 742 au bureau de
la Feuille d'avis.

On échangerait un

appartement
de deux pièces et demie,
tout confort, en ville,
contre un de trois pièces,
avec confort également.

Adresser offres écrites
sous chiffres E. A 735
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

I Feuille d'avis.

PORTEUR DE LAIT
Jeune homme robuste, hopnête et
travailleur, trouverait place stable.
Faire offres avec certificats à la
direction de la Société coopérative
de consommation, Sablons 39, Neu-
châtel.

Fabrique suisse très connue d'articles pratiques
et en usage dans tous les ménages désire compléter
son personnel vendeur pour la clientèle particu-
lière et

MET AU CONCOURS
le poste de représentant pour la région.
Nous demandons : une grande force de caractère ,

une présentation parfaite,
un travaU sérieux à tous points de vue,
une grande honnêteté.

Nous offrons : une place stable avec caisse de
retraite,

un haut fixe et provision ,
une instruction approfondie,
frais payés et carte rose.

SI vous vous Intéressez sérieusement , adressez
votre offre détaillée avec photographie et certifi-
cats sous chiffres Z 51892 à Publicitas, Neuchâtel.

On demande un jeune homme comme

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

Couturière
expérimentée demande
travail chez elle. Adresser
offres écrites à C. D. 690
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
diplômée de l'école de commerce, bi-
lingue, cherche place pour le 1er mai
1947. Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'étude Jean-Jacques Thorens,
notaire, à Saint-Biaise.

Jeunes filles
cherchent places à Neuchâtel ou environs !

comme
mière employée de bureau

ia deuxième chez des commerçants
pour aider au ménage et au magasin.

Offres sous chiffres P. C. 23252 L.
à Publicitas , Lausanne.
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Elle s'assit sur la couchette qui
avait été préparée pour elle. Les
yeux secs, exorbités , elle dit :

— Dans ces cas-là , les corps sont
acheminés vers Pantin , où, lorsque
tout sera fini , les familles devront
aller reconnaitre leurs disparus... Il
est là-bas, je l'ai appris hier. Le coup
a été porté... Je ne m 'évanouirai pas
aujourd'hui... Monsieur Vi guier , ma
Sœur, vous m'accompagnerez au ci-
metière demain.

Un son grave remplit le ciel... un
autre... puis un autre. Le bourdon
de Notre-Dame donnait le branle.
Tout l' essaim des cloches de la ca-
thédrale répondit , puis toutes les clo-
ches des églises, de proche en pro-
che : Saint-Gervais et Protais, Saint-
¦Louis-en-1'Ile , Saint-Séverin , et , là-
haut , Saint-Eticnne-du-Mont.

Des fusées , des feux de Bengale au-
dessus de l'hôtel de ville fl eurirent
comme une aurore. Il déferla sur
Paris une rumeur de chants et de
cris, avec des ressacs, ici et là , sur
les places, aux carrefours, et , bien-
tôt , toutes les maisons , à pleines fe-
nêtres béantes et lumineuses, clamè-
rent la « Marseillaise ».

EPILOGUE
Les ardoises et les crépis neufs de

Fonroque font, à la vieille demeure,

un déguisement mi-parti , mais les gly-
cines, les vignes vierges ten tent déjà
de voiler murs et toits aux matériaux
trop agressifs.

Une lumière, d'or enveloppe le châ-
teau et ses terrasses.

— Je rêve 1... Je voudrais me pin-
cer pour me trouver que je ne rêve
pas, y a pas mèche. J'ai laissé mon
lard à Belsen-Bergen. Un squelette ne
peut pas se pincer...

A Baptistin , allongé sous les cous-
sins d'une chaise-longu e, Christine,
Delphine et Denis sourient.

Christine et Denis dis&iimaiilent de
leur mieux leur stupeur consternée ,
Delphine , elle, est habituée à l'aspect
de Baptist in. Débris humain , sans
cheveux et sans dents.

C'est elle qui l'a arraché à la Sal-
pêlrière, où il avait été hospitalisé ,
après son rapatriement en avion , elle
encore qui l'a accompagné jusqu 'à
Fonroque.

— Oui , mon vieux Denis , ce que
j'ai vu , ce que j' ai subi , c'est pas ra-
contante . Vaut mieux l'oublier... Tu
es chic ! Vous êtes chics , Mme Cla-
rens et toi , de vous encombrer de moi !

Denis fronce le sourcil.
— Allons, tais-toi, ne te fatigue plus

à dire ries bêtises ! Est-ce que je me
suis épuisé à te remercier, lorsque
tu m'as ramassé place Maubert et soi-
gné en cachette ?

— Bien sûr-que tu ne t'es pas épui-
sé, ruais tu m'as tourné des choses
gentilles . Enfin , puisque ça t'ennuie ,
je ne parlerai plus de ma reconnais-
sance.

Il se tut un imstant , puis reprit :
— Ce qui me peinait le plus, au

camp de la mort lent e, c'était de
penser toujours à Mme Puységur. Je
me répétais : « Je résisterai, je tien-

drai , mais elle, la pauvre vieil* da-
me... » Quand nous avons été « pi-
qués », dans la forê t de Saint-Ger-
main , il ne faut pas croire qu'elle se;
soit démontée. Elle a discuté le'coup,;
recta cotnime convenu , même qu'elle'
se mettait en colère et frappait du
pied. Elle jurait que je n 'avais rien
de commun avec elle, qu 'elle m'avait
arrêté sur la route et promis mille
balles pour la rentrer dans Paris,
qu'on devait me relâcher illico, sur-
tout ne pas me confisquer mon ins-
trument de travail , mon vélo-taxi.¦» Et moi , je baissais la trombine, je
me rongeais les sangs et je me t raitais
de « capon ». On nous a séparés aussi-
tôt.,. Ah ! ce n 'est pas sa faute ei je
n'ai pas été relâché.

Delphine l'interrompt doucement
pour avouer ce qu 'elle avait cru de-
voir cacher au malade de la Salpê-
trière.

— Elle n'est morte d'épuisement
qu 'en mars, après sept mois de ces
camps abominables, à Rœchling-Ra-
vensbruck. J'ai reçu une lettre d'une
détenue qu; l'a connue là-bas. Jus-
qu'au bout, elle a été extraordinaire
de courage et d'enthousiasme.

Le visage terreux de Baptistin se
soulève.

— Chère dame... chère dame.., Pas
fière ! Avec elle, je me croyais en fa-
mille.

Il ferme les yeux.
Le silence se tisse du chant des in-

sectes. Le verger sent les prunes chau-
des.

Christine prend la main du coureur
cycliste.

— Vous vous croirez aussi en fa-
mille, au milieu de nous.

Il acquiesce en hochant la tête, et,

les traits plissés dans l'effort de con-
tenir des larmes, parvien t à répondre :

— N'en jetez plus, Madame Clarens.
Depuis Beisen, je « pigne » pour un
rien comme un minot, et si je m'avise
encore de vous remercier, je me ferai
rembarrer par votre mari , D'abord ,
c'est à lui de jaspiner , maintenant.

— C'est vrai ; n vêtes-vous pas trop
las ?

— Non, non, j'ai dormi en vraie
marmotte, quatre heures de suite
après déjeuner. Ça va.;, ça va...

Denis rapproche son siège de la
chaise-lougue.

— Eh bien ! tu penses qu 'après l'in-
cendie de Fonroque j e me suis battu
avec acharnement. J'ai été protégé
pendan t ces deux mois et demi... ( tant
de mes camarades sont tombés !). Ce
qui m'a navré, c'est ma deuxième
blessure, encore à la jambe. La guer-
re, décidément, devait me transformer
en boiteux.

« Le 25 août, je suis immobilisé pour
de bon. On manque de me couper la
patte. Et puis non, à force de soins,
on me la conserve. Je rage de ne
pouvoir suivre les armées victorieu-
ses, de ne pouvoir m'engager chez
De Lattre, où j'aurais rejoint Xavier.
Je suis à Brive, avec Christine sou-
vent près de moi. En novembre , Xa-,
vier en permission et Del phine peu-
vent venir jusqu 'à nous. Nous nous
marions. A partir de ce moment , je
m'occupe à gérer le domaine et...
nous n'avons plus d'histoire...

Baptistin contemp le Christine.
— Est-ce que, dans quelques mois ,

ne commencera pas l'histoire d'un
petit Clarens ?

— Oui ! avoue sans fausse honte
la jeune femme, cette indiscrétion ne

témoignant que de simplicité popu-
laire et de tendresse.

— Ce sera un Jean Clarens, n'est-
ce pas ?

— Que Dieu nous l'accorde! mur-
mure Del phine. -

Clarens, en s'appuyant sur une
canne, se lève et prend le bras de
sa sœur affectueusement.

— J'entends un pas. Je vous an-
nonce une visite.

Le berger monte l'allée centrale
du jardin , sa haute silhouette se dé-
coupe bientôt au faite des marches ,
entre les balustres. Il enlève son feu-
tre pour s'approcher du groupe.

Vous voici donc parmi nous ,
Monsieur Baptistin. Je vous connais
depuis longtemps et je suis bien
heureux de vous saluer enfin !

— Même chose pour moi . Tel je
vous vois là , avec votre grande bar-
be, votre grand front , tel je vous
avais imag iné. A croire que je vous
avais rencontré quel que part. Quand
je pensais à vous , je me représen-
tais le bonhomme Noël , en p lus mai-
gre. Je ne m 'étais pas trompé. Où
sont les chiens Zébuth et Faraude ?

— Je les ai laissés sur le puy, je
vous les amènerai une autre fois . Et
ce voyage s'est bien passé, Monsieur
Baptistin ?

— Avec Mlle Delphine comme in-
firmière , dans un compartiment de
première classe. Je me disais : Bap-
tisti n , tu t'es déguisé en administra-
teur de la S. N. C. F. » Ah ! si je
pouvais seulement redevenir coureur
cycliste ! Je ne demande rien d'au-
tre...

Il désigne l'immense paysage où
les routes se nouent comme des las-

sos autour des' puys, où les' routes
s'élancent à l'escalade des crêtes,
pour plonger dans la profondeur
feuillue des vallées.

— Regardez les routes , comme el-
les sont belles, comme elles sont ex-
citantes! Quels bons coups de pé-
dale faudrait  donner pour grimper
cette petite côte qui , toute roide, mè-
ne jusqu 'au soleil ! Je n'ai plus de
mollets. Je peux ceinturer mon tibia
avec le pouce et l'index joints. Ah!..,
ma mère, si tu voyais ton fils...

— Ça va , ça va , Baptistin... Tu es
ici pour te refaire . Tu les retrouve-
ras, tes muscles !

— Excusez-moi , la compagnie! Je
pleurniche sur mon compte , c'est
pas. sport. Je vis , je suis avec vous,
ça devrait me suffire.

Christine lui pose la main sur
l'épaule.

— Ne vous excusez pas, c'est si
naturel que les routes , qui s'en vont
dans le soir, vous donnent la nostal-
gie de nouveaux départs , de nouvel-
les randonnées ! Nous sommes tous
ainsi , aucune de nos souffrances , au-
cun de nos deuils ne nous empêche
de rêver , comme vous, à cette peti-
te côte roide qui grimpe vers le so-
leil.

Alcide s'approche de Delphine qui
s'est évadée dans le couchant.

— Mademoiselle , vous déciderez-
vous jamais à venir me visiter sur
mon puy Louvart ?

— Bientôt , très bientôt... quand
mon fiancé sera là. Xavier m'a fait
jurer oe l'attendre. C'est avec lui
pour .nide que je dois découvrir
son pays.

FIN

Â VENDRE
de gré à gré :

deux tables ronde et
ovale ;

une table de nuit ;
deux commodes ;
deux petits lavabos ;
deux fauteuils ;
un lit d'enfant avec ma-

telas ;
banc, chaises de Jardin

en osier ;
un potager ;
un calorifère ;
un réchaud avec mar-

mite ;
un petit char à pont ;
une petite échelle.

S'adresser à. Mme A.
Voumard , F o n t a i n e s
(Val-de-Ruz).

MACHINE A COUDRE
marche avant et arrière,
navette ronde, en parfait
état, a vendre. S'adresser
Côte 64, 1er étage à
droite.

A vendre
tout de suite, pour cause
de départ : une chambre
à coucher, deux lits, ma-
telas en crin animal , une
armoire t. glace, deux
portes, une coiffeuse,
deux tables de nuit. —
S'adresser à Pierre Gros-
so, café des Parcs 31,
Neuchâtel.

A vendre
deux chars

à brancard
avec benne de

1 m' en bon état
un tombereau
de y-m'à  l'état

de neuf
deux glisses

ï brancard et avec
pont démontable
à un cheval (une

neuve et une
usagée).

S' adresser  à Jean
Schwaerze l  Hôtel-de.
Ville 40 la ' Chaux-de-
Fonds.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

Clôtures bois:
Oamettes - CroisiUoMS

Fouillât - Portails
Portillons
Pergolas

Meubles de jardin

Dizerens et Dupuis
Fabrique de clôtures

j lserons 6 - Tél. B 49 64
NEUCHATEL

avec nneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez
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CANOTS

A vendre trois canots
neufs et un d'occasion.
270 fr. pièce. Bols croisé.
Offres à Hermann Rieser,
café du Cygne, Bevaix.

A vendre

deux vélos
d'occasion (homme et da-
me). Demander l'adresse
du No 737 au bureau de
la Feuille d'avis.

TAPIS
A vendre un tapis

d'Orient 215x135 cm.,
une petite commode Louis
XV (copie). plusieurs
oreillers neufs, tableaux,
gravures, lampes ancien-
nes, vases, assiettes mura-
les. Bouges-Terres 3,
Hauterive près de Salnt-
Blalse, tram No 1.

livre
avantageusement

Baillod A.
A vendre, pour cause

de départ, une

scie circulaire
neuve, moteur électrique
accouplé, coffret thermi-
que, lame Inclinable 45°,
Fr. 2000.—. Adresser of-
fres écrites à D. J. 743
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour la
rentrée

des classes
passez au

Com/ vbùicL

CRAY-NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 V"" ETAGE

A vendre une

charrette
à bols, deux roues, en
parfait état , charge uti-
le 150 kg., pour le prix
de Fr. 55. — . S'adresser
à René Jacot, cité Martl-
nl No 28. Marin. 

A vendre
canot-dériveur

huit places, en mélèze,
avec grand-voile et foc,
deux paires de rames.
le tout en bon état . Tél.
(037) 7 24 58, MOTTER
(VuMy).

Occasion, à vendre
grande

poussette
bleu marine, « Helvetia »,
S'adresser à Mme Mailler,
place du Mail 17

A vendre un

potager à bois
émalllé crème,, dieux
trous avec plaques chauf-
fantes bouilloire nicke-
lée, état de neuf : une
petite-• ¦' -- "- - ,.- - - : . ; j j

coûteuse
galvanisée en bon état
et un

vélo de dame
chromé, trois vitesses,
freins tambour, bon état
de marche — S'adresser
a Z. Walther , Areuse.

Un bon conseil :
POUR LA RENTRÉE DES CLASSES

adressez-vous à une maison spécialisée

Delachaux & Niestlé
4, RUE DE L'HOPITAL

LIBRAIRIE - Assortiment complet de
LIVRES NEUFS OU D'OCCASION

pour toutes les écoles
Achat et vente de manuels scolaires usagés

|| PAPETERIE - Toutes fournitures
Cahiers bleus, et presspan. Carnets à anneaux

Plumes réservoir. Matériel de dessin
Trousses, serviettes en cuir, etc.

é \Une tache
à votre habit!
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DÉTACHANT

Le flacon Fr. 1.70
DANS LES

DROGUERIES
j  ̂ SEULEMENT S

TOUT pour la .
Rentrée des classes

PAPETERIE MODERN E
TERREAUX 7 Ch. HUGUENIN
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Saucisses
à rôtir I

de veau I
nrix avantageux h
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Viennent d'arriver

POLITURES
POUR

AUTOS
ET

PEINTURES
POUR CAPOTES

de provenance
américaine

Chez les spécialistes
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A vendre
une chaise
de repos

une étagère
à musique

et un tabouret
à vis

S'adresser à R. Lischer,
aars 6.

V imitation lin M

Etl Un t i s su  aux  mul t i p l e s  qua l i t és  :

B • INFROISSABLE
B • GRAND TEINT
B • BEAU TOMBÉ
yj£| C'est une étoffe idéale pour la robe et le costume léger
Elfj Largeur 90 centimètres

H En Marne Teintes modes

1 790 850
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Rentrée des classes
Compas Kern

Rapporteur
Echelles de réduction

Martin LUTHER
maître opticien

Place Purry - NEUCHATEL

La belle chambre à coucher
La bonne literie

n mllÊ TOUJOURS CHEZ

PLUS DE 50 CHAMBRES EN MAGASIN
DU CHOIX ET DE LA QUALITÉ

Visitez librement nos expositions

AU PRINTEMPS
une cure médicinale de

FERMENT BERANECK
Le flacon Fr. 6.—, dans toutes les pharmacies.
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Cœurs de
laitues

boite 6/4 = 2.08
Impôt compris

Ristourne annuelle
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MARTEN VAN TROMP. 1597—1653

L'Angleterre et les Pays-Bas avaient un balai au grand mât de son vaisseau
beau pratiquer la même religion et entre- pour signifier son intention de balayer
tenir depuis des siècles d'étroites rela- à bref délai les Anglais du Canal. Mais
lions: à l'époque de Cromwell , la lutte en février 1653 eut lieu une bataille
pour ' 'hégémonie économique sur les navale de trois jour s au cours de laquelle
mers devint de plus en plus âpre. Elle les escadres néerlandaises furent presque
suscita entre les deux Etats voisins de entièrement détruites par une flotte
nombreuses batailles dans lesquelles anglaise plus de deux fois plus forte,
l'amiral hollandais van Tromp joua un Tromp n'eut plus qu'une chose à faire:
rôle décisif. se réfugier avec les restes de sa flotte

dans les ports de son pays. Un nouveau
Van Tromp avait embrassé de bonne combat naval resta indécis. Mais il appa- .
heure la carrière de marin et à 27 ans, raissait de plus en plus nettement que
il était déjà capitaine de frégate. Comme les Ang lais avaient l'intention de bloquer
vice-amiral de Hollande, il battit après .les ports hollandais. Aussitôt que la flotte
une lutte acharnée une flotte espagnole de van Tromp fut à peu près prête à
beaucoup plus forte près de Gravélines reprendre la mer, il fit une nouvelle
(1639). Six mois plus tard, il mit sortie. Mais à la hauteur de Scheve-
l'Armada espagnole en fuite devant ningue, il fut cerné par l'ennemi et
Downs et captura de nombreux galions. tomba, lui qui avait remporté trente-
La célébrité de l'amiral hollandais aug- trois victoires, dans une dernière défaite
menta considérablement lorsqu 'il réussit, catastrophique pour la Hollande,
cn 1652, à battre plusieurs fois le grand Lorsque nous savourons une „Captain",
amiral anglais Blake. On rapporte que songeons aux exploits des
Tromp, grisé par ses succès, aurait fixé grands capitaines. » f *é$i.
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Une liste
qui vous sera

précieuse
Quand on part en excursion, on

emporte souvent bien des choses
inutiles... et on oublie l'essentiel.
Vous en avez fait , j' en suis certaine,
bien des fois l'expérience. Je ne con-
nais vraiment qu'un seul moyen de
remédier à cet état de choses : éta-
blir , dès la première course de l'an-
née , une liste de tous les objets in-
dispensables. A chaque retour , vous
y apporterez les modifications que
l'exp érience vous imposera. Vous
constaterez très rap idement , que
bien des objets don t vous pensiez ne
pas pouvoir vous passer se révèlent
parfaitement inutiles. Au contraire,
si, trois dimanches dé suite, vos
compagnons vous entendent dire :
« si seulement j'avais cela ! », ajou-
tez vite cet objet précieux à votre
liste. Peu à pou, ellle deviendra par-
faite , répondant entièrement à vos
besoins . Mais elle restera toujours
strictement personnelle; il sera mê-
me inutile de la prêter à votre amie
qui la trouverait certainement plei-
ne d'imperfections ! Pour certaines
personnes , en effet , oublier un livre
est une catastrop he, pour d'autres,
l'appareil photographi que est la con-
dition sine qua non d'une excursion
réussie, tandis que votre cousine, en
toilette claire, sera perdue sans cou-
verture pour se reposer. Condamnée
à marcher de-ai, ide-là comme un
ours en cage ou déplorant la tache
d'herbe qu'elle vient de faire , elle
sera sans doute d'une humeur mas-
sacrante tout le reste de la journée.

SS * **i < »̂

Une liste donc, vous êtes con-
vaincue j' espère, doit être établie.
Qu 'elle comporte plusieurs divisions.

1. Vêtements . Il est de grande im-
portance d'être confortablement vê-
tue. Portez des vêtements de bonne
coupe , infroissables, jupe ample ,
blouse de flanelle, veste de jersey
très souple , manteau de pluie de gu-
rit , socquettes de laine.

2. Provisions. A vous de savoir ce
que vous voulez emporter. Mais que
les fruits soient toujours de ceux
qui ne s'écrasent pas au moindre
choc, que tout soit enveloppé dans
du pap ier imprégné ou placé dans
des bocaux herméti ques. Une assiette
incassable , un jeu de fourchette-
cuiller-couteau par personne.

Je vou s conseillerais même d'em-
porter une napp e de grosse toil e de
¦serpillière, brodée de tons vifs. C'est
ravissant et si pratique. Quel ques
serviettes de papier apporteront un
peu de « confort ».

3. Dis tractionS . Bâillon, livre, ra-
quettes ou volant , que sais-je ?

Et pour finir , trois objets à n'oij -
blier en aucun cas, tant ils sont pré-
cieux ! Le couteau à quatre Jam es,
la ficelle et les épingles de sûreté...

Mais surtout, lorsque vou s quitte-
rez la place, que personne ne se
doute qu'elle vous servit de salle à
manger...

H. R.

Pour vos articles de

layettes
adressez-vous
au sp écialiste

BARBEY & CIE
Rue du Seyon Neuchâtel
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Sxtuoewine 194?
LES IDÉES DE MARYVONE

On la trouve, on la voit p lus sou-
vent comme une Cendrillon que com-
me une reine couverte d'atours ; elle
n'est pa s moins la première femme
en son genre ; c'est une simple fem-
me qui', de tous les sé l ectionneurs
de blés et de céréales professionnels ,
a été vainqueur près de cinquante
fois  dans les concours du p lus beau ,
du plus lourd grain de blé « in the
world ».

L' on a vu , depuis des années, le
concours des plus belles jambes, des
p lus beaux sourires , des p lus élé-
gants costumes de bain, de quoi en-
core ? charmes , élégances bien éphé-
mères l

*** *st **.

Celle dame est une sexagénaire ,
une fermière  canadienne , qui s'est
mise à p lanter , à surveiller , à trier
des blés , des avoines , dans son petit
domaine , il y a de cela près de trente
ans. Elle y à mis tout son cœur, toute
son intelli gence qui est grande , son
f la i r , qui est exceptionnel , et son
temps , qui est le temps de tout le
monde, mais qu 'elle a voulu et su
utiliser avec le maximum dc recher-
ches et de travaux utiles. Elle y est
parvenue : à tous les concours , ses

céréales sont sans égales, ses graines
sont sans rivales. Les paysans et les
agriculteurs viennent chez cette min-
ce, humble , f lue t t e , petite dame, aux
cheveux p lats tirés en arrière, vêtue
d' un simple sarrau de cotonnade , au-
torité souveraine en matière de cul-
ture et de sélection dc blés. Or, dans
ces pays producteurs par excellence ,
que sont les provinces canadiennes ,
on peut penser que les p lanteurs spé-
cialistes en céréales et en légumineu-
ses sont for t  nombreux et bien à leur
af fa ire . Mme Amy Kelsey, cependant ,
les surpasse tous , « queen of corn »
— reine du blé — a laquelle il est
donné , en guise de sceptre , un ép i
magnifi que , lourd de grains dores ,
symbole parfait de ïa prospérité
d' une p art, de la victoire du pain
sur la famine , d' autre part...

Il ne reste pas beaucoup de reines ,
aujourd'hui , dont le règne soit prof i -
table à l'humanité. Que celle-là vive
longtemps , dans cette royauté unique ,
à laquelle aucune autre femme , f u t -
elle la p lus belle «in the world », ne
pourra jamais prétendre !

A LA BELETTE
Spycher & Boéx

CHEMISES-CRAVATES
Maison renommée par sa qualité

et son choix

w

raitei comme moi
JE PARS DE BON MATIN TOUS LES DIMANCHES

Partir...
Partir dans le clair matin et passer toute la journée à la campagne ou au bord

de l'eau , quelle détente I Que vous disposiez d'une automobile, d'une bicyclette
ou simplement de vos jambes , vous ne devez à aucun prix renoncer à ce plaisir.
Employée de bureau, ouvrière dans une fabrique ou dans un atelier, vous avez
besoin, le samedi venu, de changer de vie, pendant un jour entier, de chasser de
vos pensées les chiffres à aligner , les points invisibles à faire à la robe de l'exi-
geante cliente et d'oublier le bruit assourdissant des machines de l'usine.

Comme juin, juillet , août , seront les mois les plus indiqués pour le camping,
avril et mai favorisent les balades à bicyclette ou à pied. Le monde s'offre à vous.
C'est le meilleur moment de l'année, avant les grandes chaleurs, d'aller à sa dé-
couverte.

Ce sont des détails qui sont importants
Pour que votre journée de grand air solt réussie, vous devez penser à son orga-

nisation et ne laisser au hasard que ce qui, sans dommage, peut lui être laissé.
Préparez minutieusement les détails de façon à n'avoir plus, une fois partie , à y
réfléchir. Tout comme dans les œuvres d'art , le métier , pour se faire oublier; ,doit
être parfait , les détails d'une excursion, pour ne la point gâter , devront être prépa-
rés minutieusement. Certains d'entre eux, d'ailleurs, comme l' importante question
vestimentaire par exemple, méritent d'être examinés une fois pour toutes, au début
de la saison.

Pédales ou jambes
Je vais supposer que vous n'avez, pour tout moyen de transport , qu'une bicy-

clette ou vos jambes. Cela n'est déjà pas si mal. Ceux qui possèdent une auto sont
évidemment des veinards... pour qui le poids ne compte pas. C'est le moteur qui
tire I Les kilomètres se dévorent aisément et on peut transporter avec soi un repas
somptueux , digne de Gargantua, sans grande fatigue. Mais quand on va à pied ou
à vélo, c'est une autre histoire ; ll ne faut pas perdre de vue que tout ce qu'on
emport e devra être contenu dans le sac qui pèsera sur nos propres épaules ou sur
le porte-bagages qui , trop chargé, « tire en arrière ».

Et surtout, ne pensez pas à baitre tous les records , n'ambitionnez pas de couvrir
200 km. à bicyclette ou 40 km. à pied, au minimum , par jour. Ce serait une absur-
dité I N'oubliez pas que votre journée de plein air est faite pour vous reposer de
votre travail et que, lundi matin , vous n'aurez guère le loisir de vous remettre d'une
journée de vacances trop fatigante I

Qu'il fait bon marcher...
Quand on part faire une course, ce qui compte certainement le plus, ce sont

les pieds. Gare aux ampoules douloureuses I Aussi n'y a-t-il rien de déshonorant à
les soigner , à les frictionner à l'alcool camphré avant de partir. Un petit coup d'œil jeté
dans le livret de service de votre frère sur ce chapitre ou une conversation avec une
jeune recrue aux pieds sensibles seraient même indiqués I Ne pas prendre de bain
de pied chaud avant de partir , ou le faire une fois pour être convaincu que cela
est une folie. Choisir de gros souliers de montagne quand on entreprend une course
assez longue en terrain difficile ou caillouteux ; de bons vieux souliers bas seront
suffisants pour les promenades en forêts. Ayez un sac bien adapté à votre taille et
qu'il ne soit pas trop chargé... Refusez absolument de ressembler à un dromadaire
à grosse bosse autant par coquetterie que par raison.

Prends la route...
Pour ceux que la petite reine a conquis, une chose essentielle est à ne pas

oublier : la petite trousse de secours qui permettra de réparer aisément la crevaison
toujours possible. Rien sur le dos et tout sur le porte-bagages. II existe des saco-
ches doubles légères, pratiques, précieuses par leur capacité d'absorption. Si vous
n'en avez pas, vous pourrez aisément en confectionner vous-même en vous inspirant
du modèle de votre amie. Prendre de la très grosse toile solide, imperméable si
possible, et (pourquoi pas 7), de couleur vive.

Et voici pour toutes les promenades, petites ou grandes...

Deux commandements à méditer...
et à mettre en pratique

1. Avoir ce que les sportifs appellent : l'esprit d'équipe. Des phrases comme «je
vous l'avais bien dit » ou « Je veux rentrer » (n'entreprenez que ce que vous êtes
certaine de pouvoir mener Jusqu'au bout I) ne doivent, s'entendre en aucun cas.

2. Soyez, quoi qu'il arrive, de bonne humeur et supportez les petits ennuis pos-
sibles... et probables ou, mieux encore, remédiez-y I

Marie-Mad.

DOUCES ET SOUPLES...
sont nos véritables

peaux de chamois anglaises
pour le ménage et l'automobile.
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Temple-Neuf 4 — Tél. 5 16 96

I *E CHAPEAU iXÉGANT

vous est offert par

JL TU. Cmnaz
SEYON 3, 1er étage

COURRIER
des ABONNÉS

BENZINE (Inquiet). — Il existe n atu-
rellement un règlement émanant de la
police cantonale du feu selon leq u el un
locataire ou propriétaire de maison
d'habitation peut entreposer de la ben-
zine dans son immeub le, 'cave, remise,
etc., jus qu'à concurrence de dix litres ;
pour des quantités supérieures , il lui
faut demander uno autorisation spécia-
le de l'Etat.

BANANIER (Marin). — Le bananier
est un arbre annuel , il ne porte de fruits
qu 'une seule fois , et un régime unique ,
contrairement à ce que vous croyiez ;
co régime, arrivé à maturité , est coupé
de môme quo l'arbre qui le porte et qui
pourrit, so désagrège, très rapidement
sur le terrain mémo où il était planté ;
«n effet , en trois mois, il ne reste plus
trace de ce végétal . J'attends la répon-
se à votre troisième demande.

REINE (Aurore). — La reine du Da-
nemark est née Alexandrino de
Meeklembourg-Sohwerin ; c'est la sœur
de l'ex-kronprhicessin Caoilie de Ho~
henzolileru.

CEEAM (Bru). — Il ne m'est pas pos-
sible de vous recommander un produit
de beauté en indiquant son nom et sa
provenance ; il est évident que la crè-
me « fond dc tein t » doit êtr e choisie
d'après le te in t  personnel à chacune , de
sorte qu 'il y .a des préparations pour les
blondes et d'autres pour les brunes , et
cela sur toutes la liste de tels produits.
Les Anglaises apprécient beaucoup l'une
des crèmes préparées dans leur pays,
je vous l'indi quera i si vous le désirez ;
elle est en ventée chez nous. La derniè-
re réponse vous parviendra prochaine-
ment.

RÉSERVE DES FRÈRES (Jean-Da-
niel) . — Les cantons sont autorisés par
lo C.C.S. à supprimer la réserve des
frères et sœurs en matière de succes-
sion ou à étendre cette réserve aux des-
cendants des dits. Il y a actuellement
trois catégories de cantons : ceux qui
ont supprim é la réserve des frères et
sœurs : Berne, Fribourg, Tessin , Vaud ,
Neuchâtel , Genève et Bâle-Ville ; ceux
qui l'ont admise : Zurich , Schaffhouse,

Saint-Gall, Argovie, Thurgovie, Bâle-
Campagne ; enfin, les cantons qui ont
étendu la réserve aux descendants des
frères et sœurs: Lueerne, Uri , Schwytz,
UnterwaJd , Glaris, Zoug, Soleure, Aip-
penzell , les Grisons, le Valais. A plus
tard le reste.

NOTR E VIGNOBLE (Perchette). —
L'origine du vignoble neuchâtelois est
fort ancienne ; l'on pense que des plants
bourguignons et champenois furent ac-
climatés chez nous, ce qui se peut prou-
ver du moment , qu 'au XlIIme siècle il y
avait des quartiers de plian ts de vignes
nommés le Gra nd et le Peti t Champa-
gne ; mais aujourd'hui , l'en ignore
absolument où s'étaient trouvés ces par-
chets-là.

TONNELIERS (Le même). — C'est au
milieu du XVme siècle que fut fondée la
compagnie des Tonneliers en notre cité;
à sa tête figuraient deux chapelains do
l'église de Neuchâtel. Contrairemen t à
votre idéee, la compagnie des Vigne-
rons est plus j eune d'un demi-siècle que
la précédente, ayant été fondée en 1520,
sauf erreur. Dernière réponse plus tard.

FICUS ELASTIOA (Plante verte). —
M. Pierre Barbey, aujourd' hui direc-
teur de l'Ecole cantonale genevoise
d'horticultur e de Châtelaine, a bien vou-
lu me fournir le renseignement que
vous désirez à propos de la plante appe-
lée couramment caoutchouc, « II suip-
porte d'êtr e rabattu , la sève se portant
alors sur les yeux latéraux et sur les
j eunes pousses qui prennent leur
essor. Cetto taill e peut s'effectuer dès
maintenant , il est prudent ensuite de
saupoudrer la plaie de poudre de char-
bon de bois ».

RÉFORME (Eden). — Vou„ demandez
si , à l'avènement de la Réforme, bien
des déprédations furent commises à l'in-
térieur de l'église col légiale de Neuchâ-
tel 1 Certainement , Monsieur, car lo zè-
le iconoclaste se manifesta avec violen-
ce dans notre ville. (Ouvrons une pa-
renthèse pour dire que le vandalisme
do ce temps , se déchaîna encore bien
ailleurs que chez les Neuchâtelois). La

haute dame de Hochberg, Jebanne, re-
çut quelques tableaux, objet s de culte
et de décorations arrachés à grand-pei-
ne à une destruction aveugle et systé-
matique. Les adeptes de la religion nou-
velle voulaient même, dans leur agres-
sive austérité, détruire les orgues de
cette église. Vint au bon moment, à leur
secours, le gouverneur de la cité, nom-
mé de Rive, et qui réussit à les sous-
traire à l'anéantissement ; il les fit ôter
de l'Eglise et entreposer au château.
J'attends la réponse à votre autre ques-
tion.

EDITH ET GILLES (Noctambule) . —
Ces deux chanteurs se trouvent présen-
tement à Paris et se produisent chaque
soir dans le grand music-ball qui se
nomme l'A.B.C. Les chroniqueurs les fé-
liciten t, tout en soulignant que leur
genre est avant tout celui de la boite
de nuit ; toutefois , leur succès est de bon
aloi : tous deux ont donné à iolusieurs
reprises des auditions radiophoniques
sur les postes parisiens, en ce prin-
temps 1917.

SALAIRES (Boris). — Vous demandez
de combien les salaires des ouvriers ont
augmenté depuis 1939 ; l'évolution peut
être établie succinctement ainsi : l'ou-
vrier qualifié était payé 12 fr. 20, l'ou-
vrier non qualif ié , 9 fr. 69, l'ouvrière
6 fr . 21 par jour. En 1946 — statistique
du 1er semestre — voilà le chiffres pour
les trois catégories : 1ère : 18 fr. 70 ;
2me : 15 fr. 31 ; 3me :. 10 fr. 14 par jour ,
mais ces chiffres ont encore augmenté
à fin 1946 et au début de 1947 ; j e n 'ai
pas en mains les toutes récentes normes.
Par rapport à 1939, vous constatez une
augmentation do 60,2 %. L'augmenta-
tion du coût do la vie étant d'environ
50 %, l'augmentation du gain réel est
de 6,2 % ; ceci revient à dire que le sa-

Vos questions
Nos réponses

laire de l'ouvrier, en relation avec le
pouvoir d'achat , a augmenté depuis la
guerre de 6,2 %. Dernière réponse plua
tard.

(Renseignements tiré do «La vie écono-
mique »).

YOGHOURT (Ménagère). — Il est fa-
cile de prélever un peu de yoghourt
pour s'en servir comme ferment, sur le
pot de cette matière , achetée très fraî-
che. Mais il faut avoir soin de préserver
do la lumière ce ferment , mis dans une
tasse, au frais , et recouvert d'un papier ,
car il s'altère très vite et il est bon
de le renouveler, en achetant un pot de
yoghourt au bout de deux à trois se-
maines.

BAINS (La même). — Avan t cette der-
nière guerre, une statistique établit que
la Suisse comptait vingt et une salles
do bains pour mille habitants ; il est
probable que, les maisons modernes sor-
tant de terre ou habitées depuis 1939,
contenant toutes des salles de bains , la
faible proportion donnée ci-haut a forte-
ment augmenté. En Amérique, on comp-
tait avant-guerre 35 bains; en Angleter-
re, 31; en Belgique et en France , 14 bains
pour mille personnes. Sans doute serait-
il intéressant d'avoir auj ourd'hui les
pour mille dans ces différents pays,
ceux que la guerre a meurtris , ceux
qu 'elle a épargnés... Jo n'ai pas les chi f-
fres qui concernent la Russie soviéti-
ques.

ALICE . LES PAQUIS - FRÈRE -
PRAIRIAL - CONFRÈRE - SINUS -
ROB ROY. Réponses prochaines.

LA PLUME D'OIE.

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

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

Timbres E. N. & J. 5 %

Allez à la rencontre
des beaux jours avec

• UNE PEAU SOIGNEE
• UN COU CLAIR
• UNE COIFFURE

« PARIS 1917 »
Quel renouvellement
et quelle Joie do vivre I

J lLiJNJN Y Grand-rue 12

Je dîne
sur i'herbeite

Lorsqu 'on part p ique-niqueir une fois
par semaine, on se lasse très rapide-
ment d'un menu où , invariablement,
les sandwiches alternent avec la boîte
de tlion et les sardines avec le « pain
et fromage ». Avoir une ravissante
salle à manger de verdure ne doit
pas avoir comane conséquence de mal
manger. Quant à moi , j'emporte des
mets exquis, préparés le soir avant ;
le moment venu (comme je l'attends
avec impatience !) je m en régale,
bien installée à l'ombre d'un arbre
accueillant.

r

Omelette roulée
Huit œufs, une cuillerée à soupe

de lait , sel, poivre , une grosse noix
de beurre, deux tranches fines de
jambon. Cassez les œufs dans un plat
creux , ajoutez le lait , salez , poivrez.
Battez à Ja fourchette en soulevant
la masse tout à la fois. Battez très
peu les œufs, les œufs trop battus
font une omelette molle s'attachant
à la poêle. Faites fondre le beurre
dans une grande poêle. Quand il est
très chaud , versez-y les œufs, déta-
chez-les de la poêle à l'aide d'une
fourchette au fur et à mesure qu'ils
se solidifient. L'omelette doit être
sèche et mince. Versez-la sur une
planche, disposez dessus les tranches
de jambon et roulez-la sur elle-mê-
me. Frottez dessus un peu de beurre
pour la rendre brillante. Laissez la
refroidir avant de l'emporter.

Galantine de thon
Une boîte de thon à l'huile (envi-

ron 250 gr.), quatre œufs, quatre
grosses pommes de terre farineuses,
vinaigre.

Emiettez le thon ; faites cuire les
p ommes de terre une de mi-heure à
l'eau salée ; écrasez-les ; mélangez la
purée avec le thon. Ajou tez les qua-
tre jaunes d'œufs cuits durs écrasés.
Réservez les blancs, coupez-les en fi-
lets. Ajoutez le vinaigre suivant le
goût. Travaillez cette pâte jusqu'à
ce qu'elle soit homogène. Huilez un
moule. Versez-y la préparation en
vous arrangeant de façon à disposer
les filets de blancs d'œufs dans le
milieu. Mettez au frais douze heures
au moins. Trempez une minute dans
de l'eau bouillante pour démouler.

Gâteau
125 gr. de beurre , 250 gr. de sucre,

trois œufs, quatre cuillerées à soupe
de farine, une cuillerée de cannelle
en poudre , une pincée de sel, 100 gr.
d'amandes hachées.

Mélangez le beurre et le sucre jus-
qu 'à ce que vous obteniez une crème.
Ajoutez ensuite les trois œufs en
tournant puis, peu à peu , la farine,
la cannelle et le sel. Versez l'amal-
game dans un moule à tarte bien
beurré , recouvrez d'amandes hachées
et faites cuire à four moyen qua-
rante-cinq minutes.

Et le saucisson que vous ferez
cuire au boulanger enrobé dans de la
pâte est toujours savoureux et facile
à emporter.

Les mouvements inutiles
Pour coudre, disposez tout le né-

cessaire à vo t re diroite sur une petite
table ; par terre, une corbeille à pa-
pier (à défaut , un pap ier ) pour les
petit s fils , les chutes de tissu ; ainsi ,
pas de balayage.

Pour éplucher des haricots verts ,
placez-les à votre gauche ; devant
vous, la terrine qui les attend et , à
droite , le papier aux épluchures.

Pour éplucher les légumes, dé-
ployez un papier, pour n 'avoir pas,
ensuite, à nettoyer la table. C'est plus
simple.

Pour la vaisselle , la meilleure place
de l'égouttoir est à gauche (à moins
que vous ne soyez gauchère).

g LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*>

D'Amérique
nous avons reçu nos

nouveaux appareils
pour permanentes
tempérées ̂ _____—-—¦ 
__ ——- « OREOL »
l'Indéfrisable à froid qui tient et qui

maintient vos cheveux souples

COIFFURE ROGER
Moulin neuf — Tél. B 29 82

IsSs

JT AU CORSET D'OR
Hf Rosé Guyot - Epancheurs 2, Neuchatel

S UN CORSET de qualité !
I UN CORSET qui vous dure
I UN CORSET qui vous donne' ; satisfaction 1
I s'achète chez nous 1

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



RENTRÉE des CLASSES ai LEBUAiHIE BERBERAT
sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 28 40

Wil.ian.-W. Châtelain SSSK
Etudes comparées en vue de mariage

Sélection du personnel
Certificats psychologiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

AVIS AUX PARENTS
Ecole privée < de 5 ans à 7 ans)

Mlle Hodel, Institutrice - 1, Promenade-Noire

Jardm d'enfantS (de 3 ans et demi a 5 ans)
Mlle Llchtl - 24, Coq-d'Inde

RENTRÉE : aujourd'hui 22 avril, à 9 heures

Pour

artistes peintres
A vendre un lot de ca-
dres pour tableaux, diffé-
rentes grandeurs, bas
prix. Demander l'adresse
du No 7&1 au bureau de
la Peullle d'avis.

AUTO
Superbe occasion, A en-

lever tout de suite pour
cause de manque dé pla-
ce, « Chevrolet», 17 CV,
six cylindres, cinq places;
parfait état de marche.
Bons pneus. Prix : 2950 fr.

Tél 617 44, Peseux

A vendre

un vélo
genre militaire, en très
bon état, prix Fr. 130.—.
S'adresser à Chs Challan-
des, le Bled Colombier.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce j ournal

A vendre en bloc ou
par tombereaux environ
IS m' de- . ¦¦¦ '

fumier
bien conditionné. — Tél.
5 19 96.

A vendre un

camion
« Chevrolet »

superbe occasion état de
neuf . Année de construc-
tion : 1940; force : 18 CV;
charge : 3 V. tonnes.

Demander l'adresse du
No 739 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre à Bôle, tout de suite, une

CORDONNERIE
avec bonne clientèle. — Paiemen
comptant. — S'adresser à Rogei
Portmann, Bôle.

WU1

depuis Fr. 98.—

Choix grandiose
dans tons les prix

Demandez catalogue
gratuit

Vente également
à crédit

(y? _T/ ___________
__

I I " j^^fe* A céder
I l__i rin 1?̂ICLElnANSAdlow importante

représentation
Justifiant une recette annuelle de près de
Fr. 200,000.—. Affaire des mieux organisées
comprenant gros stock de marchandises, voi-
tures, mobilier de bureau , etc. : Fr. 50,000.—.

Le titulaire actuel restera un certain temps
pour mettre son successeur au courant. Af-
faire d'avenir qui conviendrait particulière-
ment bien à représentant.

Tous renseignements seront donnés par
René Ischer, agent d'affaires, 2, faubourg du
Lac, Neuchatel, téléphone 5 37 82.
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Tout pour la
RENTRÉE j i
DES CLASSES * V

/A V

^y»  Rue du Seyon 2

V NEUCHATEL

Alliances
MODERNES

or Jaune, rouge, gris
E. CHARLET

Sous le Théâtre
, NEUCHATEL

Comment me trouvez-vous? ' W
Les chemises Lutteurs fiabil-

_m • it • » r » lent vraiment bien. Le colChaque jour, d innombrables per- Stabile , aès àïiCi sied admi.
sonnes m 'admirent. Toutes me trou- rabiemem et conserve »

y . . j-, • o r» belle forme même aprèsvent très bien. Et p ourquoi? Parce pluSieurs j0urset dc fréquents
que j e  po rte une chemise Lutteurs. *»&»• D'aiiieurs , vous re-
/%,  . . .  . » cevez avec chaque chemiseOu que j  arrive- mon triomphe est Lutteurs un beau morceau
toujours assuré! de rissu de réserve- Notre

service des réparations est
m §W 

^
_ toujours à votre disposition

t̂ m(f fff  Ç *_.- _Ty> po"r vcus fa 'rc ur > nouveau
col au cas où l'ancien serait

ma plus belle chemise usé ou tt°p étroit-
Fabricants.
Lesfils FchlmannSA,Schoer3and

âittod'vV

Publ. Beuchat

\*^ \ ~ T M j  f ûk _5_M7_ *̂ /£'___——ë^W
boivent maintenant du thé! Du thé Inlré
bien entendu, puisque c'est le seul qui con-
vient à leur jeune organisme.
Le thé Infré est débarrassé de la substance
toxique, la théine, sans la moindre perte
d'arôme. II possède un rendement surpre-
nant et ne devient jamais acre ou amer.

THÉ ÇgE___) 0

INFR E

11M i P0UR DESSINER ET CALCU "̂ ^
W*\ \\\ 'ous ^

es instruments nécessai-

D II 1 Yma\ au technicien mais encore trèsDes
fraises

pendant six mois avec
ma variété « Hedwige »,
fruits allongés, très par-
fumés et sucrés, plantes
bien enracinées : 50 piè-
ces 7 Ir. ; le cent 13 fr.
Expédition avec mode de
culture. — Pépinières W.
Marlétaz , Bex. Tél.5 22 94.

(i li i i Chic/
i• . »M Enf in assez de Gnf itute...
% L * fl J oui, car Lenzbourg met aussi en vente de la Confiture sans

m * \ •• <*̂ ^ _____-» m coupons. Celle-ci équivaut à tous égards à la Confiture Lenz-
*m^ 

j rm* ' 
 ̂ M bourg rationnée tant pour l'arôme exquis de fruits que pour

«s V*!!!iiir M 'a va'eur nutritive intégrale et la conservation. La Confiture
^./  ̂"""*̂ V ^L ^9 £ sans coupons ne se différencie que par le fait qu 'elle est
^j \ ^  ̂ ^  ̂ Jr préparée, non pas avec du sucre cristallisé , mais avec le

y i i s lt ^^*»w .édr meilleur sirop de sucre de Cuba qui , toutefois , est .plus cher,
* » 1 î i \ ^^ mais, par contre, non soumis au rationnement. Les sortes sui-

\_^ *̂  ______P __________ . vantes sont disponibles en boîtes avec étiquette à fond rose:

tt J If | '
iinuiia  ̂Boîtes AC '/i Boîtes AC

^l M NÎIKS^BIB 
" ' ^

^^«1 DeliCÎa (Conf. Trois Fruits) . . , . Fr. 1.34 Fr. 2.42

iU L ^S___Ï1MM  ̂-
r; H» Confiture de Pruneaux . . . * „ 1.75 ** 3.23

I ^^EàïSfc** _lff_M W\ \f 3gÊ Confiture de Coings . . . .  „ l. ei „ 2.96

L^Pi kl ^Ot lw ^r  '<fWi GeIée de Coin 9s V» Hac. 2.03 — ** 3.15

\^^^H^^p^^^^  ̂ \f~ "jJH|f Conf - de Fraises et Rhubarbe . „ 1.85 n 3.42

' ^^^l_3SFTOE8 ' ''jBlr Confiture d'Abricots _ 2. '0 ** 3.95
P. ̂ V^^^BB

i.̂ BHB.F
^ ĵHP^ 500 g net 1 kg net

• ¦̂ T t̂JV*C7T _̂ _̂_Màaj '̂. _. _ __ ^ f̂ ^SÊ ^vF ^ r̂t?^mmî ts\\\\\\\W^^¦t ~*ïi9» __.-• ¦- * _̂______P^___^̂ ^̂ >^^ _̂_&____y5________ iH|fc ŷ

CbiiâiiHfes  ̂i B
CTsans cotipoos

sans sucre raffiné

Un produit « LENZBOURG >;

PASSEPORT I
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 57
Passeport express
en 10 minutes

pj Graisse
| mélangée

BaN^harcuTErie



A l'exception des communistes Paris accueille
avec satisfaction l'accord sur le charbon allemand

( S U I T E  D E  N O T R E  T É L É P H O N E  DE P A R I S )

2. Le jour où la Sarre sera rattachée
à l'économie française, tout le charbon
de cette zone sera soustrait au pool
international et réservé exclusivement
à la France.

Le tout est donc de savoir quels ré-
sultats concrets l'économie française
peut attendre de cet arrangement. En
ce qui concerne la quote-part sur le
charbon de la Ruhr, on doit noter que
le contrat n 'entrera en vigueur que le
1er Juillet prochain. Jusqu'à ce jour, la
France ne recevra donc que les alloca-
tions usuelles. 270,000 tonnes environ
par mois. A partir du 1er juillet , l'ap-
port de la zone ouest pourra être sen-
siblement accru, mais cependant
dans la mesure où les mineurs alle-
mands anront eux-mêmes augmenté
leur production.
Les experts sont optimistes
Les experts font preuve d'un cer-

tain optimisme à ce sujet et évaluent
à 370,000 tonnes mensuelles la part
française des mines de la Ruhr et de la
Sarre pour les derniers mois de 1947.
Si ces prévisions se réalisent, l'accord
tripartite pourra être considéré comme
excellent pour la France dont l'indus-

trie piétine faute justement de com-
bustible.

Cent mille tonnes de plus par mois
constituent d'ailleurs un supplément
d'autant plus acceptable qu'en raison
de la libération prochaine des prison-
niers allemands, la production fran-
çaise proprement dite risque de dé-
croître dans des proportions non négli-
geables.

Pourtant, le chiffre de 370,000 tonnes
est jugé insuffisant à Paris où l'on
rappelle que la France avait demandé
à ses alliés, 500,000 tonnes pour le
dernier semestre de 1947 et un million
de tonnes par mois pour l'année 1948.

La France et le charbon
sarrois...

L'affectation du charbon sarrois à la
France et à elle seule ne serait pas
moins intéressante car elle assurerait
dans l'état actuel «Je l'exploi tation,
une rentrée annuelle de 700,000 tonnes.
Malheureusement, cet accord est lié
à la solution des problèmes poli-
tiques qui est celui du rattache-
ment économique de la Sarre à la
France. Dans ces conditions, pour que
le deuxième article du contrat occiden-
tal puisse jouer à plein , il faut au
préalable qu 'une entente diplomatique
intervienne entre les « quatre grands »,
ce qui postule l'acceptation de la
Russie.

Ici l'affaire  se complique car dans
la conjoncture présente, Moscou s'est
toujours refusé à un accord de ce gen-
re ainsi qu 'en témoigne l'incident qui
mit aux prises à la conférence des
« quatre » M. Molotov et M. Bidault à
propos du sort de la Sarre.

... dont le problème
n'est pas résolu

Par voie de conséquence, le chapitre
du charbon sarrois ne peut être con-
sidéré comme résolu ce qui restreint

| évidemment quelque peu la portée de
l'accord général tripartite. En vérité,
e'est seulement dans la mesure où la
France pourra à la fois bénéficier d'un
supplément de houille de la Ruhr et de
la totalité de la production sarroise
que le problème du charbon pourrait
être envisagé sous un angle nettement
optimiste.

La question s'est également posée
d'une contre-partie donnée par la Fran-
ce en échange de ces avantages maté-
riels consentis par Londres et Wash-
ington.

Certains observateurs ont cru pou-
voir annoncer qu'en contre-partie des
allocations de charbon , la France
accepterait le projet de fusion écono-
mique des trois zones d'occupation de
l'ouest. Officiellement , l ' information
est inexacte. La zone française demeu-
rera donc totalement indépendante des
zones anglaise et américaine.

L'approbation n'est pas
unanime

Pratiquement il n'est pas impossible
cependant que dans le cadre local, des
assouplissements interviennen t au gré
des besoins particuliers. Le projet de
fusion économique n'aurait pu d'ail-
leurs être retenu car il n'aurai t pas
manqué de provoquer de très vives
réactions du côté des communistes
dont on sait déjà qu'ils désapprouvent
le principe de l'accord occidental moins
d'ailleurs à cause de ce qu'il contient ,
que parce qu 'il a été conclu en dehors
de l'U.R.S.S. Car c'est un fait que tout
instrument diplomatique intéressant
l'Allemagne et qui n'a pas l'agrément
de Moscou, est automatiquement sus-
pecté par le parti communiste français.
C'est pourquoi il n'est pas possible, en
évoquant l'accord occidental , de parler
d'une approbation sans réserve et una-
nime.

M.-G. G.

La structure des partis
allemands n'est guère

modifiée

Après les élections en zone
anglaise

HAMBOURG , 21 (Reuter). — Les élec-
tions ont eu lieu dan s tous les pays de
la zone br i t ann ique  d' occupation en Al-
lemagne. Il ressort du résultat que les
sièges obtenus par les socialistes, les
communistes et les centristes , catholi-
que« de gauche, tous favorables à la na-
tionalisat ion des industries-clé et à la
.réforme agraire , sont à peu près égaux
à ceux qui ont été obtenus par les chré-
tiens-démocrates, les démocrates libres
et le parti éfatisto bas-saxon.

Les plus grandes modifications de la
géographie électorale , par ra pport à la
consultation d' octobre, sont intervenues
en Westphalie-Rhénanie du nord , qui
englobe la Ruhr . Les chrétiens-démocra-
tes qui avaient eu 46 % des suffrages ,
n 'en ont plus que 38 %, tandis que les
communistes enregistrent une avance (Je
in à 14 %. Les socialistes sont restés à
peu près sur leurs positions dans la Ruhr
avec 32-33 %, mais obtiennent du succès
dans le Sleswig-Holstein, où la propor-
tion passe de 41 à 46 %.

Les chrétiens-démocrates perdent du
terrain dans cette région et reculent de
37 à 32 %. Aucune modification sensible
en Basse-Saxe, où les socialistes restent
numériquement les plus forts.

Ap rès l'exp édition
du p rofesseur Jean Kj a bus chez les l ouareg

de l 'Afrique orientale fra nçaise

LE MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE DE NEUCHATEL S'ENRICHIT
-m t* -w -̂a 1.

(SUITE DB LA P B K M I Ê B B  PAOJB3 )

En d'autres termes, il s'agit de
faire le plus grand trajet possible
avant que les sables ne commencent
à gêner la circulation et cela est
d'autant plus nécessaire quand on est
en avion car l'appareil ne devant
pas perdre de vue la piste, de très
graves retards surviendraient s'il
venait à s'en éloigner par manque de
visibilité.

Parvenu dans la région où il se
proposait de travailler , M. Gabus re-
trouva un Français, administrateur
des colonies, qui connaissait fort
bien la langue des Touaregs et qui
lui facilita dans une très grande me-
sure les démarches et les premiers
contacts avec les populations afri-
caines, - -r- r -  «,

Bien entendu, M. Jean Gabus nous
a raconté avec une abondance de dé-
tails comment il a pu , à Gao, à Goun-
dam, à Niamey, à Menaka , à Tahoua
et à Agadès réunir tous les éléments
d'une collection ethnographique
complète et systématique. Des photo-
graphies , des films, des disques d'une
très grande valeur scientif ique com-
plétèrent les séries d'objets qui arri-
veront ces prochains jour s au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel. Pre-
nons un exemple : M. Gabus va arri-
ver chez les Tinguerriguifs. Le gou-
verneur français a mis au courant le
chef de cette tribu dont les tentes sont
plantées dans la région de Goundam.
Les explorateurs sont particulière-
ment bien reçus, d'autant  plus qu'ils
n'arrivaient pas les mains vides : ils
apportaient avec eux des sacs de
thé et de tabac. Après la réception
(facilitée dans ce cas par le fait  que
M. Gabus, Jors de son précédent
voyage, avait fait  don au chef des
Tinguerriguifs, d'une montre neu-
ohâtoloise !), le conservateur de no-
tre musée d'ethnographie eut l'auto-
risation de circuler dans toutes les
tentes. Il sut ainsi comment vivaient
les chefs, les vassaux et les captifs.

Il vit quel outillage utilisaient Jes
artisans et il observa les techni ques

de chacun d'eux, ce qui est extrê-
mement important. Il établit des lis-
tes absolument complètes du mobi-
lier. Puis il remit au chef la liste des
objets qu'il désirait emporter. On
réunit les outils, ustensiles et objets
de mobilier courant et l'on fit faire
tout exprès celles des pièces dont
•les Touareg ne pouvaient se sépa-
rer, pour des raisons religieuses, par
exemple.

Outre la maison complète d'un
chef targui , M. Gaibus rapporte en
Suisse des tissages, des couvertures,
des selles de chameaux parmi les
plus belles qui se puissent trouver.
Ce n'est pas une impression à vol
d'oiseau — comme on pourrait se
l'imaginer — que noire compatriote
a pu se faire. Certains trajets ont été
parcourus en camion , d'autres à dos
de chameau. M. Gabus n'a pas hésité
à partager pendant plusieurs jours
la vie d'une famille africaine et l'on
suppose combien un tel contact peut
enrichir la connaissance d'un hom-
me qui , par son métier et par son
caractère , se voue tout entier à l'étu-
de de l 'homme.

M. Gabus n 'a pas vu que des Toua-
reg ; il a eu l'occasion d' observer
une autre peuplade de Blancs afri-
cains : les Peuls , qui sont de race
sémitique, et différentes tribus de
Noirs avec lesqueiWes les Touareg
entre t iennent  des relations commer-
ciales : les Djermas , les Sonraïs et
les Haoïuisisas.

S** f*J r-J

A partir de Niamey, il y eut quel-
ques aventures, dont de moins obsti-
nés que M. Gabus , de moins témérai-
res que M. de Chambrier et de moins
crânes que Mille Tscbudi se seraient
très sérieusement alarmés. A inter-
valles irréguliers, l'avion avait des
pertes de vitesse imprévisibles et in-
compréhensibles même pour l'excel-
lent technicien qu'est le pilote neu-
châtelois. Plusieurs révisions — du-

rant jusqu 'à huit jours — furent né-
cessaires avant qu 'on établisse la
cause de ces pannes intermittentes.

La traversée du massif montagneux
du Hoggar, entreprise dans ces con-
ditions, fut  particulièrement angois-
sante. Elle se passa sans Je moindre
accroc, cependant. Plus tard , à In-
Salah , on s'aperçut , en démontant
une nouvelle fois le moteur qu 'un
filtre s'était « feutr é » sous l'influen-
ce des poussières et du sable. C'est
cet insignifiant dérangement méca-
nique ainsi que, plus tard , les con-
ditions météorologiques déplorables
qui ont causé le retard de l'expédi-
tion. Quand on songe que plus de
13,000 kilomètres ont été parcourus,
on doit convenir que quel ques se- j
maines d'écar t avec ie programme ,1

sont peu de chose.

r-*- r** r-J

Le « butin » amassé au cours de
cette longue randonnée représente
le chargement de plusieurs camions.
Toutes les collections ont été centra-
lisées en trois points : Gao, Tahoua
et Agadès . Une partie a été achemi-
née par camions vers Alger, où un
inventaire a été fait avant que les
précieuses marchandises soient char-
gées sur un navire jusqu 'à Marseille,
puis dans des vagons jusqu'à Neu-
châtel . Une autre partie du matériel
a été prise en charge par un trans-
porteur français qui , de Tahoua ,
s'est dirigé vers le golfe de Guinée ,
au sud.

M. Gabus espère pouvoir déballer
toutes ces caisses à la fin du mois
déjà. Quand on se souvient que le
Conseil général a voté récemment les
crédits nécessaires à l'agrandisse-
ment et à l'aménagement de notre
Musée d'ethnographie , on a tout lieu
de se réjouir de cet enrichissement
inestimable qui pourra être présente
bientôt dans les meilleures condi-
tions. Et notiTie popiU'lation tou t en-
tière éprouve un sentiment de recon-
naissance à l'égard du savant voya-
geur qu'est M. Jean Gabus. Grâce a
lui Neuchâtel justifie toujours mieux
la réputation qu 'il s'est acquis au-
près des ethnologues de l'Europe en-
tière' A. R.

UN MORT EST REVENU
A ROANNE !

PARIS, 21 (A.F.P.). — « Un mort est
revenu à Roanne », annonce « France-
Soir ». Il s'agit d'un ancien cheminot ,
âgé de 34 ans, Claude-René Laurent , fait
prisonnier en 1940 et qui , après seipt ans
d'absence, vient de rentrer d'Allemagne
et de Pologne. Ce qui rend le cas de Lau-
rent assez particulier , c'est qu 'il est offi-
ciellement considéré comme mort.

Son nom est gravé sur le monument
aux morts de Roanne. Pour l'armée il
est impossible à Laurent , étant mort
mobilisé, de so faire démobiliser vivant.
Sa femme qui  l'attendait avec sa fille
depuis près de hui t  ans a refusé de re-
prendre immédiatement  la .vie convoi une
et l'ex-prisonnier a dû trouver asile chez
des parents à l'autre bout de la ville.

Laurent explique que, libéré par les
Russes, il se dirigea en Pologne an poste
de la Croix-Rouge jusqu'en décembre
1946. A cette date, il rentra à Berlin où
il demeura jusqu 'à ces derniers jours .
Selon lui , il reste encore en Pologne et
en Allemagne quelques anciens prison-
niers, grands malades qui espèrent ren-
trer en France un jour.

Les élections zuricoises
favorables au « bloc bourgeois »

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Heslent la gauche et l extrême-
gauche. Socialistes et popistes occu-
paient 58 fau teu i l s , le souverain leur
en accorde 61. Ce gain de trois siè-
ges s u f f i t  tout juste à compenser la
disparition d' un petit  groupe d'op-
position , celui de l 'économie franche
qui comptait trois députés.  Tout
compte fa i t , c'est donc la stagnation.

La comparaison est encore p lus
défavorable si l'on se reporte aux
élections de 1939 , soit à une époque
où aucune interdiction de parti  ne
retenait certains électeurs loin des
urnes. Alors, les socialistes avaient
obtenu 65 mandats et les communis-
tes 1, au total 66. Nous avons
aujourd'hui 49 socialistes et 12 com-
munistes. Il y  a donc , comme à Bàle-
Ville , dép lacement des forces  vers la
tendance extrémiste, mais dans son
ensemble , le « mouvement ouvrier »i— pour par ler la langue rouge —perd du terrain. C'est évidemment la
conséquence de la démagog ie com-
muniste.

Le mal , cependant , est moins'
grave à Zurich qu'à Bâle. Les élec-
tions de dimanche ont montré que,
dans le camp marxiste , les socialistes
restent maitres de la situation. Leur
groupe , au Grand Conseil de Zurich ,
reste quatre f o i s  p lus f o r t  que celui
des « diviseurs » ultra-rouges. On
peut même prévoir, sans grand ris-
que de se tromper, que le commu-
nisme est en baisse sur les bords de
la Limmat.

En résumé , les partis historiques ,
dans le canton de Zurich, renforcent
sérieusement leurs positions et re-

conquièrent la majorité que la brus-
que ¦ poussée des indépendants leur
avait fa i t  perdre , il y  a quatre ans.
Par là, tout comme en accordant
encore un nombre respectable de
su f f rages  aux candidats de M. Dutt-
weiler qui ont f a i t  toute leur campa-
gne en faveur  de l'économie libre , le
peuple d'uwgrand canton plus indus-
triel qu'agricole s'est prononcé net-
tement contre les programmes d 'éco-
nomie dirigée et de socialisation
dont se réclamait l' extrême-gauche.
C' est un précieux indice pour le vote
du 18 mai prochain.

. . .  G. P.

Les résultats définitifs
des élections

au Grand Conseil zuricois
ZURICH, 21. — Voici les résultats

complets des élections au Grand
Conseil de Zurich :

. 1947 1943
socialistes 49 ' 58
paysans 36 32
radicaux 25 25
démocrates 21 17
landesring 20 29
chrétiens sociau.. 16 11
parti du travail 12 2
parti pop. évang. 1 0
jeunes paysans 0 3
économie franche 0 3

Le débat à Lake Success
autour de la nomination
du gouverneur de Trieste

LAKE SUCCESS, 21 (Reuter). — Au
cours d' une séance secrète, Jes représen-
tants de la Crande-Bretagne, des Etats-
Unis , de l'U.R.S.S., de la France et de la
Chine se sont occupés de la nomination
du gouverneur de Trieste , sans arriver
à s'entendre sur le choix de l'un des
candidats présentés. Un communiqué of-
ficiel relève que ni la Grande-Bretagne
ni les Etats-Unis n 'ont approuvé la can-
didature do M. Georges Brant ing, mem-
bre du parlement suédois, proposé par
le .représentant de l'Union soviétique.

Les milieux bien informés affi rment
que le candidat qui a le plus de chance
est M. Leif Egland , ministre de l'Union
sud-aîricaine aux Pays-Bas, puis vient
le Suédois Emile Sandstroem. Au troi-
sièm e rang figurent le lieutenant-géné-
ral suédois Beng Nctfdenskiold et le gé-
néral Henri Guisan. En fin de liste
viennent M. Pablo Azacarte, ancien am-
bassadeur d'Espagne à Londres , et le
Suédois Georges Branting.

Ce qui frappe dans les troubles
circulatoires
c'est le mauvais état général, car
celui-ci se répercute sur tous les
points faibles du corps : affections
cardiaques, céphalées fréquentes,
fatigue, engourdissement des
mem bres, souvent aussi, varices.
Il faut en outre remarquer com-
bien l'état général et les divers
troubles s'améliorent si, par la
cure de Circulan, on fait parvenir
dans le sang, pendant 1-2 mois et
chaque jour 2 cuillerées d'extra it
végétal qui exerce une action cu-
rative et préventive. La réactivité
de la circulation décharge le
cœur, détend les nerfs et les fonc-
tions corporelles et répand dans
tout le corps un sentiment de
bien-être.
Etablissements H. Barberot S. A.. Genève

En FRANCE, on est d'avis dans les
milieux du M.R.P. que M. Georges
Bidault, dès son retour à Paris, usera
de son influence pour détourner son
parti do toute compromission avec le
R.P.F. D'autre part , M. Francisque
Gay, ancien vice-président du conseil,
en ce moment à Rome, aurait profité
de son passage au Vatican pour dissua-
der les autorités supérieures de l'Egli-
se de donner un appui quelconque au
mouvement déclenché par le général
de Gaulle.

M. Cari Burckhardt , ministre de
Suisse à Paris, accompagné de M.
Lugeon, professeur à l'Université de
Lausanne, et d'émiiientes personnalités
suissej . qui effectuent  un voyage d'ami-
tié en Daupliiné, est arrivé lundi à
Grenoble.

En ITALIE, les opérati ons de vote
pour l'élection de l'assemblée régionale
se sont déroulées en Sicile sans le
moindre incident. Il est difficile à
l'heure actuelle do faire des prédictions
sur les résultats de ces élections, mais
on peut d'ores et déjà affirmer que le
parti démocrate chrétien devra céder
les positions acquises lors de la précé-
dente consultation populaire.

On a arrêté à Rome une bande de
faux-monnayeurs spécialisés dans la
fabrication des dollars américains,
francs suisses et schillings autrichiens.

Une explosion s'est produite dans les
chantiers ferroviaires de Fiume cau-
sant la mort de 40 personnes.

Un train transportant dans des va-
gons cellulaires 17 Yougoslaves arrê-
tés par les autorités italiennes, qui se
rendait de Rome à Reggio de Calabre
a été assailli cn gare de Formia par un
millier de Yougoslaves qui, à bord
d'un autre train , se dirigeaient vers
Rome. Les assaillants eurent tôt fai t
d'avoir raison des quelques carabiniers
qui gardaient les vagons cellulaires et
de libérer les 17 prisonniers.

En GRÈCE, le roi Paul 1er a prêté
serment devan t la Chambre.

Aux ETATS-UNIS, « les peuples doi-
vent choisir entre le totalitarisme et
la démocratie » a a f f i r m é  le président
Truman au cours d'un banquet offert
par une agence de presse américaine à
New-York.

Le sénateur Vandenberg a déclaré
hier soir que M. Marshall avai t en-
voyé un télégramme de Moscou à
Washington demandant au Congrès
d'approuver immédiatement le pro-
gramme présidentiel d'aide à la Grèce
et â la Turquie.

L'Egypte a demandé au Conseil de
sécurité que la fin du mandat britan-
nique en Palestine et la déclaration de
l'indépendance de la Palestine fussent
inscrits à l'ordre du jour de la session
extraordinaire de l'assemblée générale
de I'O.N.U. qui doit s'ouvrir le 28 avril.

Au JAPON , un violent incendie a
ravagé la petite ville de Lida dans
l'île de Hondo détruisant 30000 maisons
et laissant sans abri la moiti é de la
population.

Autour du monde
en quelques lignes

DERNIERES DEPE CHES DE LA NUI T
Sur les ondes de l'Afrique

du sud

LE CAP, 21 (Reuter). — La princesse
Elizabeth a prononcé , à l'occasion de son
21me anniversaire, une allocution qui a
été diffusée à travers le monde par de
nombreux émetteurs . Elle a invité tous
les jeunes hommes et toutes les jeunes
femmes à ne pas se laisser abattre par la
crainte et la peine que la guerre a lais-
sées derrière elle. Elle a annoncé
qu 'après son voyage en Afrique du sud ,
elle visitera d'autres parties de l'Empire
br i tann ique  avant qu 'elle soit trop
vieille.

La princesse a déclaré textuellement :
C'est certainement une grande Joie pour

nous, Jeunes gens qui atteignons mainte-
nant l'âge adulte, de nous charger d'une
partie du fardeau de nos parents, qui ont
lutté, travaillé et souffert , pour protéger
notre eniance. Nous savons que l'appré-
hension et la fatigue , qui ne doivent pas
nous décourager , sont le tribu de l'insigne
honneur d'avoir défendu pendant sept
ans la liberté du monde. Nous pouvons
dire avec Rupert Brooke : « Nous remer-
cions Dieu de nous avoir donné ces heu-
res ». (Rupert Brooke était un Jeune poète
britannique qui est tombé pendant la
première guerre.)

Une allocution radiodiffusée
de la princesse Elizabeth

à l'occasion
de son 21m anniversaire

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

ApoUo : 20 h, 30 Remorques.
Palace : 20 h. 30. L'aventure de CabassoU.
Théâtre : 20 h . 30. Le capitaine Kidd .
Rex : 20 h. 30 Le ciel et toi.
Studio : 20 h. 30. Le bal des sirènes.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote offlcleUe )

ACTIONS 18 avril 21 avril
Banque nationale .. 690.— d 690 — d
Crédit fonc. neuchât- 660.— d 660.— d
La Neuchâtelj lse as. g 600.— d 600.— d
Câbles élect CortaUlod 4150. — d 4225.-
Ed Dubied & Cie .. 840.— 840.—
Ciment Portland 1130.— d 1100.— d
Tramways, Neuchâtel 5CS. — d 505.— d
Klaus, le Locle — .— — —Suchard Holding S A 575. — 570.— .
Etabllssem Perrenoud 540. — d 540.— d'
Cie viticole Cortalllod 260. — o 260.— O
Zén ith S A ord. — .— — .— <

» > prlv. — .— —.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât _ _, 1932 98.50 98.—
Etat Neuchât 3V, 1938 -.— -.—
Etat Neuchât 8 _. 1942 1C3.- d 103.— d1
Ville Neuch 8%% 1933 101.- d 101 - d
Ville Neuchât $>/- 1937 101.75 102.-
Vllle Neuchât 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.25 d 101 25 d
Le Locle 4 y ,  % 1930 100 50 d 100.25 d
Tram Neuch 3 i/,% 1946 100.75 100.75
Klaus 3\% . .  1931-46 101 - d 101.— d
Et Perrenoud t% 1937 101 - d 101 - d
Suchard 3\% ¦¦ 1941 101.50 101.25 d
Vit Cortalllod 4% 1943 — — — • —
Taux d'escompte Banque nationale 1 V~ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 avril 21 avril

3% C F.F. dlfî 1903 104.é5
3% C F.F 1938 99.60 d
3%% Emp féd. 1941 103.40
3%% Jura-Simpl. 1894 102.30 d

ACTIONS 2
Banque fédérale 44.— d â
Union banques suisses 814.—
Crédit suisse 715.— J
Société banque suisse 670. — S
Motor Colombus S. A 532.— 5,
Aluminium Neuhausen 1768. — *
Nestlé 1146.—
Sulzer 1765.- d
Hlsp am de electrle. 750.—
Royal Dutch 400.—

Cours communiqués pai la Banque
cantonale neuchâteloise

Mécanicien
On cherche mécanicien ayant de l'ini-

tiative , capable de travailler seul. — Faire
offres à la Fabrique d'étuis Francon-Droz ,
Fahys 247, Neuchâtel.

Ce soir
Chapelle des Terreaux, 20 h. 15

LA C R O I X  ET L ' U N I T É
D E S  C R O Y A N T S

par M. de Rougemont
UNION POUR LE RÉVEIL

Supplice des
MAUX DE JAMBES

Plaies ouvertes , ulcères variqueux
s 'accompagnent de douleurs tor-
turantes ; il semble que la jambe est
labourée par un fer ou un trident.

Contre ces douleurs , dès aujour-
d'hui essayez le Baume VALY.
Sitôt les premières applications il
calme les souffrances , active la
cicatrisation , favorise la reconsti-
tution des tissus.

Vous qui souffrez de ces plaies
aux jambes , si anciennes soient-
elles , le remède qui pourra vous
soulager , c 'est le

Baume VALY
conrre : PLAIES DES JAMBES¦ ia bo.te: ULCÈRES VARI QUEUX
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PHARM * r , ES BOUTONS , ECZÉMAS
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Café du Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement»

Alfred Cartot
Alfred Cortot : Un être dont l'Impassi-

bilité et l'austérité apparentes masquent
une sensibilité frémissante et un enthou-
siasme fervent.¦ Sa culture universelle , sa vaste érudi-
tion , son Intelligence nuancée , sa riche
formation littéraire ont créé chez cet il-
lustre planiste, chef d'orchestre-écrlvaln ,
épris d'humanisme, d'analyse technique,
de pédagogie , d'esthétique supérieure,
une sorte de dilettantisme transcendant
qui l'élève sans cesse au-dessus de sa bril-
lante carrière,

L'Illustre planiste donnera le 24 avril
à la Grande salle des conférences une
audition Intégrale des « Préludes » et des
« Etudes » de Chopin dont 11 est un mer-
veilleux Interprète.

Un champion du monde
a Neuchatel

Hans Knecht , grand vainqueur des
championnats du monde sur route de
l'année dernière à Zurich , participera au
2me critérium cycliste International que le
Vélo-club de Neuchâtel organise le diman-
che 27 avril prochain sur le circuit des
Beaux-Arts. Ce sera là une occasion uni-
que pour les sportifs neuchâtelois d'admi-
rer un champion du monde à l'œuvre .
Knecht sera accompagné de Ferdinand
Kubler avec lequel 11 vient de terminer
brillamment les six Jours de Paris, enle-
vant la 2me place et se classant devant
des « as » français. D'autre part 22 au-
tres champions de sept nations différen-
tes ont été engagés.

Communiqués

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10 le sa-

lut musical. 7.15, lrj form. 7.20, concert
Mendelssohn-Schubert. 10.10, émission ra-
dloscolalre. 11 h., émission matinale.
12.IS l'orchestre Cedrlc Dumont. 12.29,
l'heure. 12 30, le rail . la route, les ailes.
12.45, inform. 12.55, romances et rythmes
américains. 13.25 musique française d'évo-
cation. 16.29, l'heure. 16.30, romances de
J. Brahms. 17.30, œuvre de Blzet. 17.45,
pour les Jeunes. 18.30, musique pour les
jeunes. 18.45. reflets d'ici et d'aUleurs.
19.15, inform ' et programme de la soirée.
19.25 la situation Internationale par M.
René Payot . 19.35, les goûts réunis. 19.55,
la vie universitaire. 20.30, festival Richard
Strauss, avec le concours de l'O.S.R. 22.30,
Inform.' 22. 35 musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, nouveaux dis-
ques, 12.40, concert populaire. 13.30, nou-
veaux disques. 12.35, solistes instrumen-
taux. 16 h., pour Madame. 16.30, concert
(Sottens) . 17.30 entretien avec R. Kron-
feld, champion de vol à voile. 18 h., chants
de printemps. 18.20 ouverture de Mendels-
sohn. 18.50 musique de ballet par le R.O.
19.25 communiqués. 19.40. écho du temps.
20 h. théâtre. 21.05, disques. 21.25 musi-
que de concert. 22.05, Achille Christen et
son rythme.

Emissions radiophoniques



Personne ou couple dé-
sirant venir se

• reposer r
à la campagne

dans endroit très tran-
quille, peuvent) Hemam-
der l'adresse du No 736
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
sommiers usagés; machi-
ne à coudre < Singer »;
une table; une grande
glace; deux étagères. —
S'adresser dès 18 h. 30 :
rue Pourtalès 13, E. Uhl-
matiti.

Société de tir «Armes réunies»
de la Cotière-JEngollon

(c) Samedi 12 courant, a eu Heu l'assem-
blée générale annuelle de la société de tir
t Armes réunies » de la Côtiére-Engollon.

La question administrative fut rapide-
ment liquidée. Le procès-verbal ,1e rap-
port de gestion, les comptes, ainsi que le
projet de budget turent adoptés à l'una-
nimité.

Il fut procédé & la nomination du co-
mité pour une législature de trois ans.
Il sera formé comme suit : président : Sa-
muel Desaules ; vice-président : Philippe
Comtesse ; secrétaire : Gaston Aeschli-
mann ; caissier : Robert Nlederhauser ;
moniteur : Benjamin Ruchti ; moniteur-
adjoint : Albert Desaules ; moniteur-pis-
tolet et revolver : Alfred Humbert ; mo-
niteur-cours de Jeunes tireurs : Louis
Burger ; matériel : Eric Schertenletb.

Un rapport sur l'activité déployée du-
rant le dernier exercice fut donné, ainsi
que des explications sur le programme de
tirs pour 1947. La réfection de la clble-
rle sera entreprise très prochainement.)

M. Robert Wenger fut nommé membre:
honoraire pour trente ans d'activité.

Société cantonale
neuchâteloise des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs

Cette société a tenu, le 10 avril 1947, à
la Chaux-de-Fonds son assemblée ordi-
naire de printemps.

MM. Léo DuPasquler, conseiller d'Etat,
et Guinand, préfet des Montagnes, ont
bien voulu y assister.

M. Frédéric Nlcoud, président cantonal
sortant de charge, a été nommé membre
d'honneur en récompense des services
qu'il a rendus à, la société. M. Ruedi
Schweizer, café du Théétre. à Neuohâtei,
a été nommé président cantonal par ac-
clamations. MM. Edgar Robert et Jean-
Pierre Farny ont été réélus en qualité de
vice-président et de secrétaire-caissier.
y VS/rSSSSSSS/7 /7S/SSSSSS/7SSSSrssrsf f r rwss / /Z0l>

u. vie DE
NOS SOÇIETËS

. MARIAGE
Ouvrier sérieux et de

caractère gai. 41 ans, avec
situation aisée, désirant
refaire sa vie, cherche, en
vue de mariage, dame ou
demoiselle aimant la vie
de famille pour fonder un
foyer heureux. Adresser
offres avec photographie
qui sera rendue sous chif-
fre B. 840, poste restan-
te, Gibraltar.

Jeune agriculteur cher-
che a emprunter

Fr. 15,000.—
à Fr. 20,000.—

sur domaine en lre hy-
pothèque. — Faire offres
avec détail. Intérêt et
amortissement sous chif-
fres E. P 715 au bureaui
de la Feuille d'avis.

Cours de dessin
eLde peinture

J'organise à mon ate-
lier un cours de dessin
et de peinture d'après
modèle vivant (nu), le
lundi et le mardi, de
20 h. à 22 h. Début du
cours : 1er mal 1947. —
S'adresser à F. Maire, ar-
tiste peintre, atelier au
parc Dubois, téléphone :
5 35 37 (domicile 53582).

* I \ en GABARDINE

s
^^_K \ fait par tailleur,

J 139.-
Un choix splendide de costumes tailleurs
de coupes impeccables, en beaux tissus pure laine,

de 98.- s 245.-
Nos MANTEAUX pratiques et confortables
façons vague et cintrée, dans nos belles qualités de
tissus PURE LAINE,

a. 89.- s 198.-
TOP-COATS
Indispensables pour accompagner vos toilettes de
printemps et d'été,1 ' en splendtdes tissu® PURE

'"" LAINE, les derniers coloris' ea vogue, _ . •.< ¦

de 78.- 3 139.-

ne uc HATS i

A la Riviera neuchâteloise m
Hôtel Pattus-plage g

Saint-Aubin M

DIMANCHE 27 AVRIL M
la compagnie GRENIER-HVSSENOT j||

présente M

ORION LE TUEUR g

ACTI .VIA I
Ç onstruction t%

T «dmi-me J'L b°"ini
I 

NEUCHATEL
industrielle Favarge 75, Monruz

Tél. 5 48 08

Villas
., 1 mmeubles .

/architecture

FOURNITURES POUR

LA RENTRÉE DES (LASSES

_3_£ÉH£
Papeterie - Place de Port

( Tél. 53417 - Sablons3
Ch. BORSAY

TAPISSIER - DÉCORATEUR
N 'attendez p as l'automne...

pour la pose ou la réparation de vos
STORES EXTÉRIEURS

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES !
<v> o
UJ <_

'pj ' TOUS CEUX §. .
«v> QUI ORGANISENT DES '

i manifestations g
_j ont intérêt à utiliser le mot/en S
Z p ublicitaire le p lus ef f icace et le </>
O plus économique ; •

L'ANNO NCE g
f/> DANS LA « FEUILLE D'AVIS Z
£ DE NEUCHATEL » g
U £5
E Q
U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES E5

§ %*> %t* Ikf %s» %t* HL

Ce geste si simple
de coller un timbre-poste sur une lettre était inconnu autre-
fois. Pour faire parvenir un message écrit à quelqu'un ,
c'était passablement compliqué. La lessive n'était pas non
plus la chose la plus simple: on peinait, utilisait la planche
à laver, du savon, de la soude, sans compter toute une mise
en scène accessoire. Notre excellente ménagère d'aujour-
d'hui se sert tout simplement de Persil. Non seulement
Persil lui a épargné la peine de composer une gjL
solution de lavage, mais il a banni à jamais le j gj ̂ *$.
frottage, opération nuisible au linge autant j- Jngl
qu 'à la santé. C'est pourquoi on peut dire $sy ^

aujourd'hui :

Pour mieux laver

Pers il
Trempez à FHenco, rincez au SU

Henkel  & Cie S.A, Bile
PF913 b

1

| COURS SUPÉRIEURS DE COMPTABILITÉ i
H Préparation aux examens de comptables diplômés et experts. W
p Extrait du programme : Plans comptables, comptabilité Industrielle «
-,] moderne, relevés d'exploitation (B. A.B.), prix de revient, S
S bouclements mensuels. S

m Cours spéciaux pour jeune s industriels 1
g Leçons individuelles et en petits groupes ¦

g Dr Herschdorfer - professeur - Neuchâtel S
| Faubourg du Lac 7 — Tél. 5 32 27 jj
m Reçoit sur rendez-vous ¦¦ 

 ̂ ^ ' ^ _  ̂  ̂ _ ¦

I GROSSESSE
H Ceintures
ftp spéciales
1 dans tous genres

H aveo san- «r, At,H gis dep. tJ.**d
¦H Ceinture «Salus»

ffl 5% S.E.N. J.

¦WgmK Î llll M HUM 'lll

Rappel de

Zimmermann S.A.
Tous

ses magasins 
sont

fermés 
tous les

mercredis 
après-midi.

*

Nous sommes la
W T f i  t Une maison sérieuse
llPBfil x B POUR L'ENTRETIEN
I V1V0 B DE VOS BICYCLETTES

T"" G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

le spécialiste u Radio/£-/>__ _._» **> I '- M̂M^¦¦_¦___¦¦ » Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Be rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
artistique _Bi de tous vêtements

—^̂ =^̂ ™ 
couverture de laine

S IB j ersey, tricot , tulle et filet
M""> L E I B U N D G U T

Seyon 8 — NETJCHATEL — TéL 5 43 78
Expéditions ft l'extérieur i

J®t 8M""'_f^"S

CHAUSSURES

•Dl Ul RATIONNELLE
NBjftPy Rue de l'Hôpital 11

Neuchâte l

I* rapport diu gênerai : un. grand aebat
au Conseil national, par Georges Perrin. —
La transmission des photographies par les
ondes. :— La Birmanie, reportage. — L'éle-
vage des renards argentés dans le canton
de Neuohâtei. — La gloire foraine, nou-
velle Inédite par C.-F. Landry. — Sans fil
nl micro, par Squibbs — L'affaire grec-
que. — La chronique de Paul Ladame. —
lies pages de Madame. — Feuilleton :
« Six mois à vivre », par W. Deeping.

«LA FEMME D'AUJOURD'HUI »
No 16. du 10 avril 1947

Betty Paraud nous parle de Raymond
Colbert. — Attente, nouvelle de M.
Raymond. — Les sinistres ménagers par
M. Lamy. — A la ferme et au jardin,
par A Dufour. — Lee chroniques de F.
Alix et D. Villars. — Feuilleton : « Fabla ».
par O.-H.' Pirouty. — En pages de mode :
Une robe très simple à exécuter en toile
de Vichy. — four la Fête des mères, un
grand choix de petits objets faciles a
falre. — Comment se désintoxiquer, par
C. Buffle professeur de culture physique.
— Les petites robes pratiques. — Lingerie
pour la sportive. — Les robes légères.
W«_9_9MK»g9>S<Q9C»SO»f«iW9«99«9M»MM*We^

«LA PATRIE SUISSE »
No 18, du 10 avril 1947

ijes vingt et une paroisses reionnees ae
la vUT-e de Zurich viennent de procéder à
une vaste collecte de dons en nature en.
faveur des victimes de la guerre.

La population entière avait été avisé»
par la presse quotidienne et par affiches
que des messagers de l'Entraide protestan-
te, portant à leur habit urne carte officielle
de' légitimation, allaient passer à domicile
pour récoltier boites de conserve, lait con-
densé, autres denrées, vêtements, linge,
souliers, mercerie, etc.

La ville entier., fut divisée en secteurs de
400 appartements qui devaient être visités
en deux après-midi par des équipes de 25
collecteuns assistés d'hommes de réserve et
d'autres aides pour le transport, le pesage,
le triage, l'emballage des marchandises. Il
ne fallut pas moins de cent camions allant
et venant des entrepôts aux grands dépôts.

On ne connaît pas encore les résultats
exacts de cette vaste campagne admirable.
ment organisée. Mais 11 ressort des pre-
mières évaluations que l'on a récolté trois
fols pt'us que l'an dernier.

LA VIE RELIGIEUSE
Une opération de grand style

& Zurich

SOMMAIRE DU No 16 DU 19 AVRD_ 1947
DES LECTURES DU FOYER

BIjrne des temps; combien triste est main-
tenant le Campo del Flori de Rome, si
pittoresque autrefois.

A l'écran, le roman de Franz Liszt et de
Mme d'Agoult a donné lieu à un film :
« Rêves d'amour ».

Le miroir du temps vous parle d'une or-
ganisation terroriste : la main noire.

Pays dont on parle, l'Aragonle où les ha-
bitants se mettent à l'abri du soleil
brûlant f'~is des cavernes.

L? début d une œuvre exquise d'Henri de
Ziégler : La reprise de Jean-Pierre.

tto reportage en exclusivlté.A Colmar le
Musée d"Unterllnden . ses nventures et
sa chance pendant la guerre.

Une solution à la cris* du logçment:..
Camping sur l'eau ! — Les pages d'hu-
mour et de mode.

BIBLIOGRAPHIE

marin
SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-

matin. 7.15, Inform. 7.20, musique légère
variée. 11 h., émission matinale. 12.15,
manches militaires. 12.29, l'heure. 12.30,
petit concert varié. 12.45, Inform. 12.55,
Jack Héllan et son orchestre. 13.20, œu-
vre de Smetana. 13.35, pages de F. Liszt.
16.29, i'heuire. 16.30, thé dansant. 17 h.,
œuvres de F. Schumann. 17.30, au goût
du Jour. 18.20, Radio-Journal. 18.45, le mi-
cro dans la vie. 19 h., sélection d'opérette.
19.10, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
la Farads des succès. 20.15, « L'Amant de
Bornéo », comédie de Roger Ferdinand.
21.50, rnuslqu» française. 22.30, inform.
22.35, entre nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.16, la musique de
Huémoz. 12.40, concert par le R. O. 13.20,
voix célèbres : Tito Sohlpa. 1G.30, œuvre
de Beethoven. 16 h., pour Madame. 16.30,
concert (Sottens). 17.30, causerie. 17.45,
accordéon. 18 h., disques du studio de
Berne. 18.35, causerie religieuse catboU-
que. 19 h., l'orchestre Cedrlc Dumont.
19.25, communiqués. 19.40, causerie par le
Dr Mauerhof. 20.05. sérénade pour Instru-
ments à vent de Mozart. 20.15, 'vtoCon et
piano, récital de Y. et H. Menuihm. 22.05,
musique symphonlque par le R. O.

Emissions radiophoniques
NAISSANCES. — 12 Honsberger, Ja-

nine-Naaiy-Madelelne, flJte di'Edouard-
Auguste, manœuvre, a Neuchatel. et de
Nelly-Maiie-Louise née Devaud. 16. Tetta-,
mantl Marie-Josée fille de Jean, repré-
sentant, à Neuchatel et d'Olga-Lêa-Julie
née Crétin ; Guyot, Charles-André, fils
de Charles-Arnold. Instituteur, à Sava-
gnier et de Laure-Andrée née Perrin ; For-
chelet , Michel-Gilbert, fils de Gilbert-Gus-
tave, mécanicien, à Prêles, et de Dorette-
Sophde née Giauque. 17 Challandes. Ge-
nevlève-Marlène, fille d'Edouard-Alfred ,
agriculteur, à Fontaines, et de Rosalie née
Krâhenbtihl ; Gyger, Danielle-Françolse,
fUle d'Ernest-Marcel, représentant, à Neu-
châtel et de Régina-Myrla née Fleury ;
Kiing,' Serge-Didier fils de Walter-Werner,
technicien a Neuchatel. et de Renée-Mar-
guerite née Fontaine ; Hûbscher, Bernard-
Lucien fils de Lucien-Henri, cordonnier,
& Neuchâtel, et aimane-Ellsabeth née
Mermod

PROMESSES DE MARIAGE. — 18 Grtt-
nig GottUeb-Edgar . fonctionnaire P.T.T. à
Berne, et Marie-Céline Fragnlère, à Neu-
ohâtei ; Marilier. Robert-Alfred manœu-
vre, et Fortuuata Campagner, tous deux
à Neuchâtel ; Sohlâpfer Kurt-Max, com-
positeur-typographe, à Neuchâtel, et Jo-
hanna GfeHer. à Vechlgen (Berne) ; Nico-
let, Maurice-Gustave, graveur, et Colette-
Julia Moïlle. tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 17. Strelt, Charles-Louis, né
en 1865, menuisier, époux de Florence-
Joséphine née Lambert, à Neuchfttel ; Ku-
bli Jacob né en 1880 forgeron, époux de
Marie-Marguerite née Sottaz à Couvet. 18.
Jaques Arthur-Henri, né en 1886, maitre-
boulanger. époux de Loulse-Frida née
Jaccard . à Neuchâtel ; Mauley , Alfred , né
en 1882 peintre en bâtiment , époux de
Louise née Blandenier. à Courgevaux

Efaf civil de Neuchâtel

V'JfAP jeunes époux, jeunes peret,
gW KSJI assurez-vous sur la vie & u

V m Caisse cantonale
____ If! d'assurance populaire
¦̂ —gy NEUCHATEL, rue du Môle 3

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te fera un plaisir de vous toumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE



ta VILLE ~|
lin procès civil contre la Tille

de Neuchfttel
Un procès civil vient d'être intenté à

la ville de Neuchâtel par le docteur
Meyer, ancien radiologue de l'hôpital
des Cadolles, qui demande une somme
de 70,000 francs à titre de dommages-in-
térêts. Le plaignant conteste la régula-
rité de la résiliation du contrat qui le
liait à la commune.

Un postier renversé
par une locomotive

Dimanche matin , à la gare de Neuchâ-
tel, un jeune postier qui voulait appor-
ter un « exiprès » au train de Berne, a
été .atteint par une locomotive qu 'il n'a-
vait pas vue venir. Il a roulé devant la
lourde machine et a été relevé avec de
fortes contusions.

U a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles, où l'on pense qu 'il a une fracture
do l'épaule.

Issue mortelle d'un accident
de la circulation

Nous avions annoncé qu'un motocy-
cliste roulant en direction de Neuchâtel
le 10 avril au soir, avait heurté un dis-
que signalant , une fouille à Monruz. Il
avait été projeté contre un mur et ,
transporté à l'hôpital Pourtalès très
grièvement at teint , il y est décédé di-
manche. Il s'agit , de M. Frédéric Biirki ,
âgé de 39 ans, domicilié à Saint-Biaise.

L'enquête a révélé que le disque de si-
gnalisation , placé au bon endroit , n'a-
vait  cependant pas été éclairé confor-
mément aux ordonnances.

Willy Rognon passera devant
les juges

Lors de l'audience de la Cour d'assi-
ses qui aura lieu jeud i, deux affaires se-
ront jugées. L'une concerne un délit de
mœurs. L'autre verra comparaître Willy
Rognon , le cambrioleur de chalets dont
l'arrestation difficile et mouvementée
avait  passionné la population neuchâte-
loise.

Un cycliste fait une chute
Un cycliste de Neuchâtel , M. G., qui

descendait hier, au début de l'après-
mid i, la rue des Terreaux, a fait une
chute. U a reçu les premiers soin K au
poste de police.

Souscription en faveur
des victimes de

l'accident du 1er mars
L.R.-M., Berne, 10 fr. ; L.-E. E., fils ,

5 fr. ; W. Reymond , Labor. dentaire,
Nenchâtel , 5 fr. ; Anonyme, Lugano,
5 fr. ; Poisson d'avril, 2 fr. ; une girand-
matnan de Saint-Biaise , aux Saars, 5 fr.;
Musique Militaire , Neuchâtel , 50 fr. ;
Anonyme, 10 fr. ; Don anonyme, 10 fr. ;
Anonyme, Peseux, 2 fr. ; Amicale Cp.
Art. Fort . 72, Lausanne, 20 fr. ; La Nou-
veau fé S. A.» Au Louvre, Neuchâtel ,
(pour arrondir) 208 fr. 90.

Dons reçus «près clôture de la sous-
cription , compris dans le chiffre final de

22,200 francs.

Après-demain, Be jardin d'enfants
du Mail sera prêt

Une vue intérieure de la « classe » où , dès jeudi , vingt-cinq enfants de quatre
à six ans pourront  venir jouer sous une surveillance avisée. La baraque a
été aménagée spécialement pour sa nouvelle destination. Une large baie vitrée
a été pratiquée pour laisser passer la lumière et le soleil. — «Mais c'est encore
mieux dehors !... » a l'air de penser cette fillette , en regardant le vaste empla-

cement encadré de verdure où l'on pourra si bien s'amuser.
ifss.'fssssfssssssssssrssssssssssss/ssssssssssssssssj -sfssssssssss ssssssssssssssssfssssssrsssssssssssss jv .

AUX MOWfTflGRîES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un petit cochon fait courir
pus mal de monde

Une scène des plus savoureuses s'est
déroulée dernièrement en plein centre
de la Chaux-de-Fonds où un petit co-
chon , échappé de sa caisse, a semé l'é-
moi .parmi le public qui , bientôt , s'achar-
na à le poursuivre. Ce fut , dans les rues
de la ville , une véritable corrida au pe-
tit pied qui se termina par la capture du
fugitif.

LES BRENETS
Quand on « tourne »

au village...
(c) Depuis quelques jours , le sympathi-
que village frontière des Brenets est en
douce effervescence. Les membres de
l'A.D.B. mangent .peu et dorment , encore
moins. On les rencontr e dan fi le village
en costume du début du siècle. Que se
ipasse-t-il donc . Nous avons eu la clef
de l'énigme dimanche, alors que l'acti-
vité fébrile qui régnait , depuis vendredi
était à _ on paroxysme.

On « tourne » aux Brenets- et le cen-
tre de toutes ces opérations répétées
maintes et maintes fois est tout bonne-
ment la gare d'où, depuis plus de cin-
quante ans, les mêmes vagons, les mê-
mes locomotives traversent les mêmes
sites pittoresques sur les même« (rails.
Les C.F.F. qui , on le sait , préparent
avec soin leur centenaire, ont eu un
œil sur ce coin du pays susceptible de
donner naissance à un film documen-
taire (un documentaire romancé) dont
l'action se déroulera dans d'autres par-
ties du pays. Pour que cette bande soit
réussie et plaise au public, les C.F.F.
en ont confié la réalisation à la maison
lausannoise spécialisée « Gamma Film
S. A. ».

Ce n'est pas tous les jours que 1 on
assiste à des prises de vues du cinéma
dans nos cités, aussi le public était-il
nombreux dimanche après-midi aux
Brenets. Ce sont les habitants de cette
localité qui ont fourni aux cinéastes les
figurants et les acteurs secondaires.
Quel plaisir pour ces gens de l'endroit ,
du plus jeune au nonagénaire, du pas-
teur au plus humble ouvrier de la voie
en passant par le chef de gare, de figu-
rer dans un film qui montrera sur
l'écran , leur chemin de fer vétusté, leur
gare et ses accès. Quel plaisir ce sera
pour eux de voir ce train soufflant et
suant franchir le tunnel du Raya, tiré
par le « Père Frédéric » et rempli de
vovaigeurs i style 1900 » ,!

Mais que d'efforts a-t-il fallu faire
pour arriver à ce résultat. Ce n'est
qu 'après une auscultation minutieuse du
soleil (le temps était orageux) qne l'or-
dre du départ a été donné. Puis il faut
recommencer, selon les conseils que Boi-
leau donnai t déjà à une époque où la
caméra n'avait pourtant pas encore été
inventée.

Un lunch a été servi à l'hôtel Bel-Air.
M. Meylan , directeur de la firme, a

fai t un exposé aux journalist es présents
sur les difficultés techniques que l'on
rencontre dans de semblabl es réalisa,
tions. Puis les journalistes ont visité
les Installations techniques et les nom-
breux appareils nécessaires pour de
tels travaux.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Arrestation de deux évadés
allemands ft Saint-Aubin

(sp) Deux prisonniers allem ands nui
s'étaient évadés d'un camp près do Di-
jon et qui avaient franchi notre fron-
tière près de Sainte-Croix, ont été arrê-
tés à Saint-Aubin (Fribourg) Ils ont en-
suite été refoulés.

| VflL.PE-RPZ \
BOUDEVU.LTERS
Auto contre vélo

(c) Dimanche soir, à 20 h. 30, R. J. de
Boudevilliers , montait  de Valangin avec
sa fiancée. Les jeunes genK tenaient
l'extrême-droite de la route quand une
auto montante , pilotée par M. P. de la
Chaux-de-Fonds, pour une cause inex-
plicable, les heurt a violemment. La jeu-
ne fille fut projetée contre le talus, tan-
dis que le jeune homme tomba durement
sur la chaussée. Le choc dut êtr e violent
puisque la glace de l'auto fut  réduite
en miettes. M. J. souffre d'une double
fracture de la jambe droite; il fut
immédiatemen t conduit à l'hôpital de
Landeyeux.

Ce grave accident a je t é la consterna-
tion clans le village, car R. J. est n la
tête du domaine familial et le bras droit
de son père malade.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un pickpocket avoue

(c) Nous avons annoncé, la semaine der-
nière, qu'une femme avait été arrêtée
dans un magasin où elle venait de s'em-
parer d'un portemonnaie dans le réti-
cule d'une ménagère. La voleuse, une
Soleuroise, n'en était pas à son coup
d'essai , puisqu 'elle vient d'avouer qu'el-
le a dérobé plusieurs portemonnaies ,
contenant au total près de 500 francs.

Deux piétons renversés
par uu camion

(c) Vendredi soir, sur la route Soleure-
Bienne, un camion a renversé deux pié-
tons qui , blessés, ont dû recevoir des
soins médicaux.

Un chien renverse
une cycliste

Dimanche matin , au faubourg du. Lac,
à proximité de l'hôpital, un gros chien
a renversé une demoiselle qui circulait
à bicyclette. Blessée, la cycliste fut con-
duite à l'hôpital, le chien alla ensuite
se jeter contre une automobil e, qui pas-
sait à ce moment-là sur la chaussée.

\ VIGNOBLE

ROCHEFORT

Cinq prisonniers allemands
arrêtés

Samedi soir, la gendarmerie de Roche-
fort a arrêté cinq prisonniers allemands
évadés de France.

I VAL-DE-TRAVERS I
JL'acariose des abeilles

(c) Nous avons signal é, il y a quelque
temps, que l'acariose des abeilles avait
fa i t  son apparition au Val-de-Travers.
Depuis lors, de nouveaux cas ont été
constatés dans quatre ruchers à la
Côte-aux-Fées, deux ruchers à Travers
et un rucher à Couvet où quelques co-
lonies sont atteintes de la terrible ma-
ladie.

MOTIERS
Colloque du Val-de-Travers

(c) La 4me séance du Colloque du Val-de-
Travers s'est tenue dimanche après-midi,
dans la salle du tribunal, à Môtiers, Une
vingtaine de députés au Synode pasteurs
et laïcs, étalent présents Elle fut ouver-
te par un culte du pasteur Senft, de
Fleurier , puis le président, le pasteur Je-
han Borel, de Travers rappela la mémoire
des membres décédés depuis la dernière
séance d'octobre : MM. Louis Bosselet , Oh.
Jeanneret, de Fleurier et le pasteur Stalé,
de Môtiers.

Quelques propositions
Le pasteur Jean Vivien, de Neuchâtel,

délégué du Conseil synodal, informa l'as-
semblée des propositions qui seront pré-

• .pentêes au prochain -Synode du 7. mai,
concernant le baptême et les modifications
au règlement général de l'Eglise, se rappor-
tant au stage des Jeunes pasteurs, qui
serait compris dans le cycle des études
dés candidats en théologie et précéderait
la consécration au saint ministère; au ta-
bleau des paroisses par le dédoublement
de la paroisse Fontalnemelon-Hauts-Ge-
neveys-Fontalnes — qui deviendrait Fon-
tainemelon avec les Loges et la Montagne
de Cernier, et Fontaines-Haute-Geneveys,
comme par le passé et au département de
Jeimesse.

La question du baptême a suscité une
longue discussion de laquelle U ressort
que la plupart des orateurs se sont pro-
noncés pour le maintien du statu quo, ne
pouvant accepter les propositions de la
cornrmisston chargée d'étudier cette im-
portante question.

Dans les divers, une proposition de fixer
au samedi après-midi les assemblées du
colloque est renvoyée à la prochaine séan-
ce et le pasteur Vivien, en réponse à une
demande, renseigne sur la réélection des
pasteurs qui exercent leur ministère dans
la même paroisse depuis le 1er Juillet
1943 ; elle n'interviendrait qu'en 1949.

BUTTES
Une belle soirée

(sp) L'active société littéraire de Buttes
a organisé, dlmanlche. dans la grande
salle du collège, sa soirée annuelle de
printemps.

Le programme débuta par une séance
de prestidigitation de M. Michel Lûscher ,
de Fleurier. dont les tours furent très
goûtés et applaudis de l'auditoire.

Puis dans les décors nouveaux de MM.
Gaston Lugeon et Pierre Hostettler , les
trois actes en vers de Jehan Rictus, « Le
Flibustier » ont été représentés.

Ce fut un beau succès à l'actif de la
société. Tous les rôles minutieusement
mis au point , ont été bien tenus, en
particulier par Mme Zaugg-Perrin et M.
Serge Bouquet. La distribution était com-
plétée par Mlle Georgette Latour. MM. B.
Corsini et Pierre Hostettler lequel assuma
également la mise en scène.

Un nombreux public avait répondu a
l'appel des organisateurs et il passa une
agréable soirée dont il gardera un excel-
lent souvenir.

LES VERRIERES
Soirée de la fanfare

(c) La fanfare verrlsane, l'« Echo de la
frontière », a donné dimanche son concert
annuel. M. Jean Fuchs conduit ses cui-
vres et sa batterie avec l'autorité et
l'expérience que lui ont données vingt ans
de direction et une longue activité de
sergent-trompette. On n'est donc pas
surpris des excellents résultats qu 'il ob-
tien t tant au point de vue du rythme
que de la sonorité. Tous les morceaux au
programme furent vivement applaudis.

Nos musiciens avaient mis encore à
leur programme une pièce villageoise :
« Sami et le greffier à l'exposition de Mi-
lan ». Cette vaudoiserle, qui avait été
Jouée aux Verrières 11 y a quelque vingt-
cinq ans, fut Interprétée avec une bonho-
mie qui valut aux acteurs un franc suc-
cès et amusa beaucoup les spectateurs.

Promotions scolaires
(c) La cérémonie des promotions s'est
déroulée lundi matin dans la salle des
conférences. Le président de la commis-
sion scolaire, M. Henri Martin , y fit un
rapport objectif sur les événements de
l'année écoulée. On enregistre une dimi-
nution fort regrettable du nombre des
élèves ; quelques familles nombreuses
quittent la commune ; le transfert de la
douane à Pontarlier aura également une
fâcheuse Influence sur l'effectif de nos
classes. Heureusement, 17 enfants entrent
à l'école au printemps 1947. Le résultat
du travail a été bon . La fréquentation
s'est améliorée. Le président fait un ap-
pel à la collaboration des familles et de
l'école pour que soient remis en honneur
partout la politesse, le respect, la disci-
pline, marques extérieures d'une bonne
éducation. L'enseignement ménager, don-
né dans une cuisine spacieuse et très
moderne , a groupé les élèves des Verrières
et des Bayards et a donné de très bons
résultats. L'acquisition d'un mobilier et
d'un outillage de valeur a permis un nou-
vel essor du travail manuel.

Le président rappelle les mérites des
membres du corps enseignant qui ont
quitté leur poste au cours ou à la fin de
l'année scolaire, n prend aujourd'hui of-
ficiellement congé de Mlle Porret , appelée
à Colombier , et lui exprime la reconnais-
sance des parents et des autorités ; 11 sou-
halte la bienvenue à Mlle Pierrette Bau-
mann, institutrice de lre année, et à Mlle
LUscher , qui remplacera provisoirement
Mlle Porret à l'école des Cernets.

Le directeur de l'école secondaire, M.
E. DuBois , retrace la « révolution » opé-
rée par l'application du nouveau pro-
gramme, par l'Introduction des branches
à option et de l'enseignement de la langue
italienne dans les classes qu 'il administre.
L'effectif se maintient réjouissant : 17
élèves entrent en classe secondaire infé-
rieure et 14 en classe supérieure. Ces élè-
ves nous viennent des Verrières, des
Bayards et même de la vallée de la Bré-
vlne . Le directeur engage vivement ces
Jeunes gens à « crocher dur » et à garder
leur simplicité en restant de leur âge, en
restant eux-mêmes.

Ajoutons que la lecture des promotions
fut entrecoupée de récitations d'élèves ,
toutes très applaudies , et encadrées de
quelques chants d'ensemble.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 avril.
Température : Moyenne: 12.8; min.: 8.6;
max.: 18.3. Baromètre : Moyenne: 725.6.
Eau tombée : 0.6. Vent dominant: Direc-
tion : sud-sud-ouest; force: faible Jusqu 'à
16 h. 45. Etat du ciel : couvert jusqu 'à
9 h. 45 environ , ensuite éclaircie; un peu
de pluie pendant la nuit.

Niveau du lac, du 20 avril , à 7 h. : 430.17

Prévisions du temps : Ciel serein , plus
tard nuageux. Température en lente
hausse

Observations météorologiques

LES BAYARDS
Conseil général

(c) Réuni vendredi soir , le ConseU géné-
ral a nommé membre du Conseil commu-
nal M. Marcel Lambelet par 7 voix tandis
que son concurrent, M. Pierre Chédel,
obtenait 6 voix.

A la commission scolaire ont été élus
membres par 13 voix : MM. Pierre Chédel
et René-Camille Jeanneret.

Les dépôts de balayures effectués par
des particuliers ont donné lieu à une sé-
vère critique et on déplore l'indiscipline
de certaines personnes. Le ConseU commu-
nal est chargé de prendre les dispositions
nécessaires à rétablir l'ordre . Le mauvais
entretien du cimetière a été l'objet d'une
Interpellation. Le directeur des travaux
publics constate avec regret qu'il n'a pu,
faute de main-d'œuvre , procéder à l'amé-
nagement prévu en août 1946.

Thé récréatif
(c) Le groupement local de l'Union des
paysanntes a eu l'heureuse idée d'organiser
pour dimanche 20 avril un thé récréatif
qui eut un plein succès. Dès le matin, la
vente de pâtisseries de toutes espèces mar-
cha pleinement et la chapelle Indépen-
dante connut l'affluence des grands Jours
duran t l'après-mld l et même le soir.

La causerie de M. André, pasteur à la
Brévine, sur le sujet: «Le drame d'un
Polonais et la vallée de la Brévlne » Inté-
ressa et charma l'auditoire qui remplissait
le temple et qui goûta fort les projections.

Le bénéfice complet de cette manifesta-
tion sera remis à la commune en acompte
des frais occasionnés par la rénovation du
temple.

Vacances scolaires
et récupération

(c) Les examens de fin d'année terminés,
la nouvelle année scolaire avait repris
le 1er avril. Maintenant  que les travaux
de la campagne pressent et exigent des
bras, la commission scolaire a fixé les
vacances de printemps du 21 avril au
3 mai.

La semaine dernière , les écoliers de la
classe supérieure ont procédé à la récu-
pération du papier et du carton. 1521
kilos ont été recueillis pendant une
après-midi, et. le produit de la vente,
91 fr. 30, est allé grossir le fonds des
courses.

I L A  VIE
NA TiONALE

Un film sur la fabrication
des timbres-poste

De notre correspondant de Berne:
La direction générale des P.T.T. avait

convié, lundi matin, un nombreux pu-
blic, à la première présentation du fi lm
intitulé i Le timbre-poste suisse ». M.
Celio, conseiller fédéral , se trouvai t
parm i les invités.

Cette bande de document ation , signée
d'une maison suisse, illustre avec force
détaiU les deux procédés d'impression :
la taille-douce et l'héliogravure. Nous
voyons à l'œuvre d'abord le graveur ,
puis les employés de la Confédération
qui , dans les ateliers de la monnaie fé-
dérale, à Berne, exécutent les ouvrages
en taille-douce ; nous passons ensuite
dans l'atelier du dessinateur, puis dans
les laboratoires d' une grande entreprise
en Suisse romande, à laquelle l'adminis-
tration a confié l'impression des tim-
bres-poste — ceux de la série « Pro ju-
ventute » notamment — en hél iogravure.

La suite des images laisse à chaque
spectateur une forte impression de ta-
lent, de goût, d'habileté et de préci-
sion. Un tel film est bien fait pour don-
ner une idée fort avantageuse de la
qualité du travail suisse. Aussi, est-ce à
raison qu 'on l'enverra , au milieu du
mois prochain, à New-York, où il sera
projeté, à l'occasion de l'exposition in-
ternationale du timbre-poste. Voilà de
l'excellente réclame, dont il faut félici-
ter la direction des P.T.T. et tous ceux
— cinéastes, opérateurs, etc. — qui ont
réalisé cet ingénieux projet.

G. P.

Les expériences faites
avec le pain mi-blanc

L'Association suisse des patrons bou-
langers-pâtissiers a fait auprès de ses
membres une enquête sur la consom-
mation du nouveau pain mi-blanc, en-
quête qui est pleine d'enseignements.
Les relevés établis à la f in  de la pre-
mière semaine ont donné la proportion
suivante du pain mi-blanc vendu par
rapport au pain bis : Suisse romande
37,8 %, Suisse centrale, y compris le
Tessin 29,3 %, Suiuse orientale 39,3 %.
Dans les localités rurales, la propor-
tion du pain mi-blam o a été de 24,6 %,
dans les localités mi-urbaines de 30,1%,
dans les villes de 41,1 %. ,

Ces indications numériques ne sau-
raient être considérées comme une base
répondant en tous points à la réalité.
Elles ne reflètent que les conditions
enregistrées dans un très petit nombre
d'entreprises et ne s'appliquent qu 'à
la première semaine durant laquell e le
pain mi-blanc a été introduit. Entre
temps, la vente de ce pain a subi un
recul dans de nombreuses entreprises,
tandis qu 'elle a augmenté dans d'au-
tres boulanger i es, de sorte que l'on ne
peut pas encore se faire une opinion
exacte quant à la proportion pour la-
quelle il entre dans la consommation
totale de pain pour l'ensemble du pays.
En outre, il y a parfois, un énorme
écart entre la quantité de pain mi-
blanc vendue dans les différentes en-
treprises ; c'est ainsi que la boulange-
rie enregistrant la plus forte vente
annonce 68,2%, celle fabriquant le
moins de pain mi-blanc seulement
1,3%.

Ce n'est qu'après un certain temps
qu'il sera possible de dire si la con-
sommation du pain mi-blanc corres-
pond aux prévisions des autorités.
D'une manière générale, la consomma-
tion de pain mi-blanc a plutôt une ten -
dance à diminuer. Pourtant , les con-
sommateurs romands et tessinois sont
plus friands de ce nouveau type de
pain que leurs compatriotes de Suisse
allemande, oe qui une fois encore nous
paraît naturel et normal, le Latin
ayant toujours eu un goût plus r a f f i n é
pour le pain. Dans nombre d'endroits ,
à la oampapne surtout , le pain mi-
blanc n'est fabriqué qu 'une  fois par
semaine, le. samedi, comme « pain du
dimanche ».

Chez les plfttriers-pcintres
du canton de Vaud. — LAUSAN-
NE, 21. La délégation du Conseil d'Etat
a discuté lundi mat in avec les repré-
sentants patronaux et ouvriers du
conflit qui les oppose. Le Conseil d'Etat
soumettra des propositions à la Fédéra-
tion vaudoise des entrepreneurs et à la
F.O.B.B. pour jeudi 24 avril à midi. En
attendant , le travail continue.

Avant la foire des produits
italiens ft Genève. — GENÈVE ,
21. Une conférence de presse a été orga-
nisée, samedi , par le comité technique
d'organisation de la foire des produits
italiens qui aura lieu à Genève, du 14
imai au 2 juin prochains, et qui fait sui te
à la Foire des produits suisses qui vient
de se dérouler à Milan .

Cette foire des produits italiens com-
portera quelque 350 exposants, qui tous
comptent parmi les plus grandes entre-
prises italiennes. Dans ie cadre de cette
foire aura lieu une exposition d'art ita -
lien et des manifestations artistiques et
folkloriques.

Du bétail suisse pour le Ma-
roc. — BORDEAUX, 21. Quinze vaches
et cinq taurillons de la race de Schwytz,
envoyés de Suisse à Bordeaux, viennent
d'être embarq ués à bord du «Marrakech» ,
à destination du Maroc. Ces bctes ont
été acquises par la direction des servi-
ces d'élevage du Maroc.

Un car suisse volé au centre
de Milan 1 — MILAN , 21. Pendant les
fêtes de Pâques, un car de touristes suis-
ses, appartenant à une maison de trans-
ports d' une localit é du canton de Borne,
avait véhiculé ses voyageurs à Milan.

Arrivé sur la place du Dôme. le car sta-
tionna près de ce quar t i e r  particulière-
ment  recherché des touristes , et chacun ,
délaissant le véhicule — chauffeur  com-
pris — visita les curiosités locales , no-
tamment le Dôme. Lorsque les touristes
voulurent  rejoindre leur véhicule et
poursuivre la course selon l'horaire éta-
bli , il n 'y avait plus de car ! Le magni-
f ique  véhicule , presque neuf , ses baga-
ges et tout son chargement avaient pu-
rement et simpl ement disparu.

On conçoit l' angoisse des voyageurs ,
qui  avaient perdu en un instant, tous
leurs « impedimenta », valises , provi-
sions de voyage , vêtements , etc. Une
enquête  fut  nature l l ement  ouverte. A
cette heure, elle n'a encore donné aucun
résultat. Le car reste introuvable... Les
touristes durent  rentrer prestement au
pays par le rail.

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

Notre nouveau feuilleton
Nous commencerons demain la

publicati on de notre nouveau
feuilleton. Il est intitulé

Tchickie
par Elenore Meherin

roman qui sera certainement le
bienvenu après le récit de la ré-
sistance française qui se termine
aujourd'hui et qui p laira, sans au-
cun doute , à nos lectrices. Roman
d'amour, certes, mais pas tout
simple. Tchikie, jolie f i l l e  de dix-
neuf  ans en est l'héroïne. Cour-
tisée par un jeune homme très ri-
che, son ami d' enfance et un em-
ployé , elle pré fère  ce dernier et
décide d' attendre qu'il ait une
belle situation pour l 'épouser.
Mais celui-ci se marie , la laissant
avec un enfant  qui meurt p eu de
temps après sa naissance. Un po-
licier, af in  d'enquêter sur la mort
du bébé , révèle tout aux parents
de Tchikie. Cela f in i t  naturelle-
ment par s'arranger et la jeune
f i l l e  se marie avec...

Madame et Monsieur
G. BIELER-MINA et leur petite Marina
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fille et sœur,

- Henriette
21 avril 1947

Neuchâtel Clinique la Chapelle
Le Landeron

5 12 26 5 12 26
e ' e t 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 NEUC HATEL

Lo comité du Mo/ o-cln-b de Saint-Biai -
se a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès, après un t errible
accident, de leur cher et dévoué camara-
de et ami

Monsieur Frédéric Biirki
membre du comité et membre fondateur.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura  lieu mercredi 23 avril au
cimetière de Beauregard. Cul te  à !a cha-
pelle do la Maladièr e à 12 h. 30. Départ
do l 'hôpi ta l  Pourtalès . à 13 heures.

Son soleil s'est couché avant la fin
du Jour.

Veillez et priez , car vous ne savez
pas l'heure où le fils de l'homme doit
venir.

Madame Fred Biirki-Iîenfer et ses en-
fants Claude et Daniel , à Saint-Biaise ;

Madame Berthe Biirki , à Corcelles ;
Mademoiselle Berthe Biirki, à Corcel-

les ;
Madame Mario Kro,pf-Biirki et ses en-

fants, à Berne et Zurich ;
Madame Bertha Renfer, à Corgé-

mont ;
Monsieur et Madame Walter Bcnfer et

leurs enfants , à Corgémont ;
." Monsieur et Madame Albert Renfer , à
Corgémont ;

Madame et Monsieur Max Bauer-Ren-
fer et leurs enfants , à Saint-Gall,

ainsi que les families Krumer, Ma.rgai-
raz , Vuil leumier et alliées,

ont la profond e douleur  de faire part
de la perte cruelle et irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Frédéric Biirki
leur très cher époux , papa , fils, frère,
beau-frère , beau-fils , oncle et parent ,
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui su-
bitement ,  aujourd'hui , dans sa 39me an-
née, après Un tragique accident.

Saint-Biaise, le 20 avril 1947.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

23 avril , au cimetière de Beauregard.
Culte à la chapelle de la Maladière à

12 h. 30. Départ de l'hôpital Pourtalès
à 13 heures.
Le présent avis tient Heu de faire-part

_B^__________3J______3__t___l

Les membres de la Société vaudoise
de secours mutuels sont informés ou
décès de

Monsieur Albert RAMELET
père

leur fidèle collègue et ami depuis plus
de quarante ans, survenu le 20 avril 1947.

Le comité.

Madame veuve Albert Ramelet-
Dubach , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Ramelet-
Hess, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gaston Blan-
chard-Ilamelet , à Lausanne ;

les enfants de feu Madame Jeanne
Weber-Ramelet ;

Monsieur et Madame Charles Dubach
et leurs enfants, à Lignerolle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé époux , père, beau-
père, grand-père, oncle, cousin et parent ,

Monsieur Albert RAMELET
que Dieu a repris à Lui , dans sa 85me
année , après une longue période d'affai-
blissement, supportée avec courage et
résignation.

Neuchâtel , le 20 avril 1947.
(Parcs 27)

Heureux les morts qui meurent , dès
à présent , dans la communion du
Seigneur. Oui , dit l'Esprit, c'est pour
qu 'ils se reposent de leurs travaux ;
et leurs œuvres les suivent.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 23 avril, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Suivant le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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« Orion le tueur »
Un homme averti en vaut deux. Com-

me la compagnie Grenier-Hussenot était
déjà venue à Neuchâtel cette saison , le
public s'était porté hier soir en foule pour
voir enfin ce spectacle qui en est à peu
près à sa 280me représentation. Qui dira
qu 'il a été déçu ? Celui-là, s'il existe, ne
devra jamais remettre le pied dans une
salle de théâtre. Car 11 ne trouvera Jamais
mieux que la « Parade pour rire et pour
pleurer ».

Ce qui prouve que notre enthousiasme
de la première fois n'était pas surfait ,
c'est que ce « bis » nous a plongé dans la
même euphorie où les mots semblent ne
pas pouvoir plaquer avec les Impressions
que nous voudrions décrire. Au fait, que
décrire dans un feu d'artifice ?

La profusion des trouvailles est telle,
l'enchevêtrement de tous les éléments si
parfait , l'éblouissement si complexe à
analyser (et pourtant simple à subir !)
que nous renonçons à tout récit de détail .

La « Parade » est un ballet mimé,
chanté, parlé où l'émotion succède à la
bouffonnerie à un rythme si rapide que
(sans avoir le temps de rire vraiment ou
de pleurer tout à fait) 11 ne reste qu'à
couper les tableaux par des applaud isse-
ments qu 'il est Impossible de retenir.

« Orion le tuetir » est une gigantesque
parodie du mélodrame. La charge et la
fantaisie nous entraînent d'un salon sélect ,
le long d'une route, sur la mer, dans un
repaire de brigands, dans un bouge chi-
nois et dans une grotte, à la poursuite
d'une belle Jeune fille enlevée. Tout, Ici
également, dépasse les limites de ce qu'on
peut raconter.

Bravo I Nous ne pouvons rien dire de
plus que crier notre joie. Merci à cette
équipe de vrais comédiens qui nous ont
donné, incontestablement, la meilleure
soirée que nous ayons eue depuis « Les
gueux au paradis ».

Qu'ils nous reviennent bientôt , c'est la
faveur que nous leur demandons.

A. R.
CHAUMONT

Début de la saison estivale
(c) Le dernier week-end a marqué le
début de la vie estivale de la monta-
gne.

Une foule de promeneurs sont mon-
tés goûter la fraîcheu r du premier
éveil de la nature. Le funiculaire a dû
organiser dix courses spéciales. Signa-
lons en passant qu'à partir de la se-
maine  dernière, l'ancien courant de
4000 volts a été changé en courant de
8000, ce qui constitue un sérieux avan-
tage au point de vue force motrice et
permet en part iculier un chargement
plus complet des voitures.

Les cyclistes ont également été très
nombreux. Beaucou p se sont rendus
jusq u 'à la Dame pour y cueillir des
jonquill es, très abondantes en cette
région.

Bien des estivants de Chaumont ont
déjà ouvert leurs chalets et profité
d'une magnif ique journée de calme à
la montagne.

Si les jours plus longs et plus chauds
entraînent une vie, un va-et-vient re-
doublé , pour les Chaumonniers, ils
marquent  le début des travaux de la
campagne et la f in  des activités de so-
ciétés. Chacun étant davantage absorbé
par son labeu r quotidien , le choeur
mixte a suspendu ses répétitions. Les
enfants de l'école sont entrés en va-
cances de printe m ps, pour une quin-
zaine do jours et pourront ainsi aider
aux premiers travaux prlntaniers.

AU THEATRE


