
L'aide anglo-saxonne
à l'Italie
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Jeu di dernier à Rome, l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne a conclu
avec le gouvernement italien un ac-
cord dont l 'importance n'a pas
échappé aux observateurs politiques .
Il s'agit en l' espèce de trois arrange-
ments financiers.

Le p remier consiste en un accord
monétaire qui jette les bases des re-
lations financière s futures entre l'Ita-
lie et la Grande-Bretaqne. Par un
geste de sagesse, politi que , Londres
décide de renoncer à une somme de
vingt-cinq millions de livres repré-
sentan t les fournitures et les vivres
distribués par l' armée britanni que à
la p opulation civile de la péninsule.

Le second arrangement prévoit que
l'Angleterre cède à l'Italie tous ses
stocks et installations militaires d'une
valeur approximative de cent mil-
lions de livres.

Enf in , Londres renonce à la part
des réparations qui devait lui re-
venir après la si gnature du traité de
paix. D' autre part , les biens italiens ,
qui sont bloqués dans le R oyaume-
Uni depuis le début de la guerre , se-
ront progressivement libérés .

Ce geste a été . on s'en doute , par-
ticulièrement bien accueilli dans la
péninsule , d' autant p lus que l'Italie
ne doit fournir  aucune, contre-pres-
tation, sous quel que forme que ce
soit. Il témoigne assurément de la
volonté du gouvernement ang lais de
tout mettr e en œuvre, pour améliorer
les rapports avec Rome et soutenir
la jeune républi que aux prises avec
d'énormes di f f icu l tés  pour redresser
une situation que vingt ans de fas-
cisme ont sérieusement compromise.

Celi " bonne volonté à l'égard de
l'Italit te manifeste d' une façon toute
aussi évidente chez les Américains.
On se souvient qu'il y a quel ques
mois, M. de Gasperi, président du
conseil , a été invité à Washington
où f l  a .pu,, exposer, aux diriaéan ts
des«États-Unis, les grandes lignes de
la politi que qu'entend suivre désor-
mais son pays.

Le chef du gouvernement de Rome
a plaidé la cause de l 'Italie avec une
belle éloquence et a pu convaincre
ses interlocuteurs qu 'une aide f inan -
cière urgente s'imposait. Outre des
pro messes intéressantes , il a rapporté
un premier crédit destiné au démar-
rage des pr incipales industries.

**.*****.
Il est de fait qu'aujourd'hui, la

reprise est très nette dans tous les
secteurs de la vie économi que ita-
lienne. Les grandes entreprises — au-
tomobiles, textiles, métallurgie —
travaillent à plein rendement et une
quantité importante de produits ma-
nufacturés sont envoyés dans les
pays anglo-saxons... pour être reven-
dus parf ois en Italie même t C'est
ainsi qu on raconte couramment que
les fabri ques de textiles de Biella,
dans le Piémont expédient d'innom-
brables pièces de drap outre-Man-
che. Celles-ci sont alors réexportées
et portent parfois , dit-on , l'éti quette
« Made in Englan d s>.

Les Ang lo-Saxons ont , de toute évi-
dence , intérêt à favoriser et à pro-
mouvoir les initiatives tendant au
relèvement de l'Italie. Si par malheur
un conflit  devait éclater entre l'Union
soviéti que et les Etats-Unis , une Ita-
lie for t e  et rattachée économi que-
ment au bloc ang lo-saxon constitue-
rait une tête de pont de premier
ordre.

C' est , en f i n  de compte , cette inter-
pénétration d'éléments économiques
et stratég iques qui nous autorise
à penser que Londres et Washington
ne discuteront pas leur aide maté-
rielle et financière à la péninsule ap-
p elée, qu'elle le veuille ou non , à
jouer un rôle dans une lutte éven-
tuelle contre l'impérialisme mosco-
vite. J.-P. P.

LA DESTRUCTION D'HELIGOLAND

Vendredi , la base navale allemande d'Heligoland , le « Gibraltar nordique »,
a été détruite par l'explosion de 7600 tonnes de dynamite. Un avion de la

Royal Air Force survole l'île après l'explosion. i

Les mauvaises nouvelles d'outre-mer
ef l'insuffisance des stocks de blé

alarment l'opinion française

LA SITUATION SE TEND BRUSQUEMENT A PARIS

Notre correspond ant de Paris nous
téléphone :

Depuis plusieurs jours, de nombreu-
ses boulangeries parisiennes manquent
de farine. Devant celles qui restent
ouvertes, les files , s'allongent , intermi-
nables , rappelant ainsi les plus mau-
vais jours de l'année 1944 quand , coupé
de la province, Paris connut un début
de disette de pain. Aujourd'hui , la paix
est revenue, mais hélas ! sans ramener
l'abondance.

La situation en blé est dramatique.
Les déclarations officielles rassurantes
du mois dernier ont brusquement fait
place à un noir pessimisme. De sévères
mesures sont annoncées et l'on parle
même de fermer les boulangeries deux
ou trois jours par semaine, d'interdire
la fabrication des pains de fantaisie , de
supprimer la pâtisserie, ce qui n 'empê-
chera pas malgré tout de réduire la
ration quotidienne de 300 à 250 gram-
mes. Les chiffres sont là pour attester
la gravité de la situation et c'est
ainsi que le quotidien P« Epoque », a
pu révéler sans s'attirer de démenti
que le défici t de blé atteignait cette
année 3,755,000 quintaux , ce qui repré-
sente environ un mois de consomma-
tion.

Rien d'étonnant à ce que la popula-
tion parisienne, déj à privée de viande
depuis quelques semaines, manifeste
une mauvaise humeur croissante que
n'arrivent à calmer ni les échos joyeu x
du voyage de M. Vincen t Auriol en
Afrique, ni les démonstrations péremp-
toires de M. André Philip, ministre de
l'économie nationale , sur les avantages
d'un dirigisme intégral . Déj à, on décèle
dans l'opinion une sorte d'inquiétude
confuse qu 'aggravent encore les nou-
velles d'outre-mer. La presse qui n'est
pas de parti reflète clairement ce sen-
timent et il n'est pas de j our qu 'elle
ne publie des documents révélateurs.

L'Union f rançaise
en péril

« Paris-Presse» dévoile par exemple
les menées antifrançaiscs des nationa-
listes marocains et, quant au «Figaro»,
c'est en Afrique noire qu 'il découvre
des podromes d'autonomisme. Partout,
le prestige et l'autorité de la mère-
patrie sont battus en brèche, sapés
par des agitateurs spécialisés. C'est un
drame qui se joue et dont l'opinion
découvre avec étonnement et angoisse
les acteurs et l'intrigue.

La fièvre monte insensiblement et
l'agitation politique factice créée par
les parti s autour du Rassemblement du
peuple français du général de Gaulle
n'est pas malgré tout un écran suffi-
samment opaque pour dissimuler
que quelque chose ne tourne pas rond.

Le problème de l'Union française dé-
passe en importance tou s ceux qui
s'offrent à l'attention des observateurs
impartiaux , même celui de la monnaie,
même celui de la subsistance quoti-
dienne.

Un incident
au Palais-Bourbon

Les nerfs sont mis à rade épreuve
et l'on s'en est bien aperçn hier au
Palais-Bourbon pourtant en vacances,
quand un député français de Mada-
gascar a giflé le représentant indigène
de ce même territoire. La femme du
parlementaire français qui était pré-
sente a même traité d'assassin le col-
lègue de son mari, lequel n 'est autre
quo M. Raseta, dirigeant du mouve-
ment de rénovation malgache, mouve-
ment dunt on se souvien t sans doute
qu 'il est à l'origine des sanglants in-
cidents du 30 mars dernier où plus de
50 Français furent lâchement assassi-
nés après avoir été ignominieusement,
torturés.

On eût certes souhaité un tout autre
cadre pour vider une querelle de ce
genre, mais quand on lit dans la presse
le récit des atrocités commises à Ma-
dagasca r contre de malheureux Fran-
çais sans défense, on ne peut que com-
prendre et excuser la colère de ceux-là
mêmes qui représentent au parlement
ces victimes innocentes.

M.-G. G.

Tentatives infructueuses
à Moscou pour repêcher
le traité avec l'Autriche

Vers l'échec total de la conférence des ministres des affaires étrangères

Malgré deux séances secrètes, aucun progrès dans
la discussion des points en litige n'a été enregistré

MOSCOU , 22 (A.F.P.). — La séance
ordinaire du conseil des ministres des
affaires étrangères de mard i matin de-
vait être consacrée à la 6uite de
l'examen de la situation financière des
territoires libres de Trieste. Elle a
duré une quinzain e de minutes.

Les « quatre s se sont mis d'accord
pour adopter lé rapport de la commis-
sion spéciale d'enquête.

Ils ont décidé que la mise en équili-
bre de la balance des comptes du ter-
ritoire libre doit être avant tout l'œu-
vre de son gouverneur et de ses orga-
nismes législatif et exécutif.

Les «quatre» reconnaissent ainsi que
les efforts du gouverneur pour équili-
brer son budget peuvent demeurer sans
succès. Dans ce cas, il pourra faire
appel à l'organisation des Nations
Unies pour obtenir une aide financière
jusq u'à concurrence de cinq millions
de dollars.

Une nouvelle séance secrète
consacrée à l'Autriche

A 11 h. 45, la séance a été transfor-
mée en comité restreint sur proposition
de M. Molotov, pour reprendre l'essai
de repêchage du traité autrichien
tenté lundi après-midi dans une pre-
mière séance secrète.

Aucune entente
n'est intervenue

MOSCOU, 22 (Reuter). — Malgré le
silence officiel sur la 6éance 6ecrète,
il existe de bons motifs pour admettre
que les ministres n'ont fait aucun pro-
grès dans la discussion des trois points
principaux en litige : les avoirs alle-
mands, les frontières autrichiennes et
les réparations.

On admet que M. Marshall a levé la
séance disant qu 'elle était infructueuse
étant donné qu 'on ne pouvait pas arri-
ver à une entente.

On ne sait pasl encore si cela consti-
tue la dernière tentative pour arriver

à un compromis en ce qui concerne le
traité avec l'Autriche, ou si d'autres
efforts seront entrepris après que les
délégués auront trouvé le temps de con-
sulter leur gouvernement.

Sur la proposition de M. Marsehall ,
une nouvelle séance secrète a eu lieu
de 18 h. 10 à 19 heures. Elle a été,
comme les précédentes, consacrée aux
questions controversées du traité autri -
chien.

Le problème aut richien ne sera plus,
semble-t-il, évoqué à la conférence.

Le départ de la délégation
f rançaise

MOSCOU. 22 (A.F.P.). — Le départ
de la délégation française est re-
porté en principe à j eudi soir 24 avril
par train sipécial.

La nouvelle constitution italienne
ne donne p as satisfaction aux p rotestants

UN DÉLICAT PROBLÈ ME D'ORDRE RELIGIEUX DANS LA PE'NINSULE

Les communautés réformées estiment que leurs droits ne sont pas assez protégés

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Les protestants d'Italie sont fort
émus par les divers votes intervenus
à la Constituante sur les questions
religieuses, et dont l'une , celle du
divorce, est encore en discussion à
l'heure où nous écrivons ces lignes.
L'« égalité » — on n'ose plus, depuis
le nazisme enfin défunt , parler d'éga-
lité des droits, bien qu'au fond ce
soit de cela qu'il s'agisse — ne pa-
raît pas avoir été accordée aux con-
fessions non catholiques. Et bien
qu'à lire les articles de la constitu-
tion , votés ou à voter , il semble que
ce ne soit que des nuances, et qu 'une
entière « égalité » soit effectivement
proclamée, dans la prati que les com-
munautés réformées s'inquiètent .

Un privilège pour le
catholicisme

Déjà l'inclusion des pactes de La-
tran dans la constitution , par l'arti-
cle 7, avait été vue de mauvais œil
dans les milieux des Eglises vaudoi-
ses. En effet , ces pactes créent un
privilège pour le catholicisme, con-
sidéré comme religion d'Etat. On ne
saurait contester, dans les milieux
protestants italiens, que l'immense
majorité de la nation appartient à
l'Eglise romaine. Mais on voudrait
être placé sur pied d'égalité juridi -
que. Cette égalité-là n'existe pas , en
tout cas pas pour le moment . Le
second paragrap he de l'articl e 14 de
la nouvelle constitution établit ii est
vrai «l'égalité de liberté devant la loi»
(les Vaudois , dans une « déclaration
du Conseil fédéral des Eglises évan-
géli ques à la Constituante », avaient
demandé « l'égalité devant la loi »),
mais qui ne voit que cette « égalité

de liberté » est déjà limitée , aussi
longtemps que le terme « de liberté »
n'aura pas été clairement défini.

Un accord entre l'Eglise
protestante et l'Etat ?

C'est pourquoi l'on songe, dans les
milieux protestants , à la conclusion
entre l'Etat et l'Église protestante
d'une sorte de concordat (ce terme
ne serait certainement pas employé),
ou d'accord , réglant l'ensemble des
rapports entre eux, et donnant aux
communautés protestantes des assu-
rances précises et des droits légaux
qui ne seraient point à la merci de
tendances variables d'un gouverne-
ment à l'autre , de dosages de majo-
rités parlementaires ou de combi-
naisons de partis. La chose parait
d'autant plus nécessaire que les pro-
testants italiens ne sont pas organi-
sés en parti , et qu 'ils n 'ont aucun
député à la Constituante. Ils ont , il
est vrai , donné leur vote à Rome au
républicain délia Seta , de confession
israélite. Mais M. délia Seta ne repré-
sente pas de façon exclusive les in-
térêts de la communauté réformée
de Rome. Et c'est ainsi qu'après
avoir voté contre l'article 7, il n'a
pas craint de s'abstenir lors du vote
de l'article 16 (celui sur la liberté
de la presse, qui mécontente égale-
ment les protestants). Certes, les
protestants italiens préféreraient
une séparation complète entre
l'Etat et l'Eglise. Mais enfin , cette
séparation n 'existant pas du fait des
pactes de Latran , mieux vaut obte-
nir le maximum d'égalité avec
l'Eglise catholi que en concluant un
accord qui fasse pendant au concor-
dat. Ce serait le moyen le plus sûr
de protéger les droits des protestants
et de donner à ces derniers une si-

tuation juridi que aussi proche que
possible de celle dont jouiront les
catholiques.

La nécessité de ce « concordat
protestant » s'impose pour deux mo-
tifs. Le premier est l'inquiétud e que
donne de plus en plus l'attitude du
parti démo-chrétien. Celui-ci , après
avoir proclamé la liberté de pensée
et de religion , prend des précautions
et des mesures qui inquiètent les pro-
testants. Ce ne sont pas seulement
les pactes de Latran , désormais in-
clus dans la constitution , ce sont en-
core toute une série de nouvelles
mesures qui tendent à donner à
l'Eglise catholi que une position de
privilège grosse de conséquences
pour l'avenir , estime-t-on dans les
milieux protestants.

Le « Quotidiano », organe de
l'Action catholi que, écrivait l'autre
jour , que la constitution ne « peut
pas placer la vérité et l'erreur sur
le même pied »; elle aurait , par l'in-
clusion des pactes de Latran dans la
constitution , reconnu la vérité des
dogmes de l'Eglise romaine , et les
autres cultes ne jouiraient désor-
mais que d'une tolérance. C'est ainsi
que les démo-chrétiens firent adop-
ter à l'article 14 la liberté du culte
« pourvu qu 'il ne s'agisse pas de
princi pes ni de rites contraires à
l 'ordre public ou aux bonnes
mœurs ». Le terme contraire à l' or-
dre public était désagréable , aux
protestants , non certes qu 'ils aient
l 'intention de le troubler , mais parce
que sous ce prétexte on a déjà pu
fermer certaines églises.

Flerre-E . BRIQUET.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Pc ho s du Monda.
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Excentricité reconnaissante
Le plus excentrique des multimil-

lionnaire américains, Harry G. Thaw,
a réparti sa fortune entre plusieurs
centaines de bénéficiaires dont la plu-
part no l'avaient approché qu 'une fois
dans leur vie et qui avaient complète-
ment oublié son existence : des soldats
de la première guerre mondiale, des
chanteuses de boîtes de nuit, des j our-
nalistes , des chauffeurs de taxis. On
6'est aperçu finalement que tous ces
gens, rentrés dans l'inconnu , avaient
eu , à un moment ou à un autre , un
geste, une amabilité gratuite pour
Thaw ou qu'ils lui avaient fait passer
cinq minutes agréables. L'excentrique
était tout simplemen t un homme re-
connaissant , c'était, on en conviendra ,
le signe le plus certain de l'originalité
à notre époque.

Trop ressembler
à une vedette nuit...

M. Vincenzino Criscuolo, commeroan t
à Castellammare di Stabia , a la bonne
fortune de ressembler à Charles Royer.

Cependant , cette ressemblance ne
va pas sans inconvénient. C'est ainsi
qne M. Criscuolo a été victime l'autre
jour, à Milan , de l'enthousiasme des
admiratrices de l'acteur.

Au moment où le commerçant des-
cendait d'un tramway et s'apprêtait à
regagner son hôtel , il fut entouré par
de nombreuses ouvrières sollicitant un
autographe ou un souvenir quelconque.

Il fallut l'intervention de la brigade
mobile pour délivrer le sosie de Char-
les Boyer qui se retrouva sans cravate,
sans ceinture et... sans chemise.

J'ÉCOUTE...
Pour qu'elle vive

La joli e pe tite colombe, avec son ffemeau d'olivier au bec, qui figur or^rij our, sur un de nos timbres-po ste, ne
pa raît guère supporter le climat de MoS.
cou. Quand elle pri t son vol. on en était ,
à Genève , à la Conférence du désarme-
ment. Quelle salade de tous les espoirs
n'a-t-on pas fai t  dans le bâtiment où
elle se tint et qui avait surgi de terre
en quelques mois. On devait bientôt s'y
apercevoir que, comme il avait été posé,
le problème était insoluble.

L'Angleterre s'obstinant à ressusciter
l'Allemagne, dans sa crainte de l' t impé-
rialisme » français et d'un déchet dans
son commerce, avait en f ai t , saboté la.
conf érence. L'a-t-on oublié à Moscoul

A en juger par.c e qui s'y p asse, U y
paraît . Les quatre « grands » sont encore
beaucoup trop petits. Il s devraient être
des géants — et comment ! — pour ré-
soudre le redoutable probl ème de la
paix.

Et d'abord , ont-ils songé à tous les
poten tiels de guerre que possède l'Aile^
mand ? Le Français peut-être . C'est lui
qui s'est approché le plu s pr ès de la vé-
rité. Mais les autres ne savent que s'irri-
ter , tempêter, lâcher des bordées ! Peti-
te colombe de la paix , où es-tu 1

Les Allemands, eux, se tiennent la
pan se de joie. Soyez bien sûrs que tous
ne l'ont pas perdue ! La dénazif ication
du Reich est un mythe. On aura beau
envoy er pour cela en Angl eterre dans
les camps de prisonniers , nos plus sa-
vants professeurs et écrivains d'outre-
Sarine.

L'Allemand se dira toujours que , tant
qu 'il reste le peuple le plus nombreux
d'Europe , il conserve son plus p récieux
p otentiel de guerre. Et qu'il saura bien
le f aire voir t

Petite colombe au rameau vert , qui te
retrouvera ? . ¦

En fout  cas, ce n'est pas par les pro -
cédés actuels de dénazifi cation , ou en se
serrant la ceinture, comme f ont  les An-
glais, pour nourrir les Allemands , qu'on
les démocratisera et qu 'on en fera des
moutons bêlant la paix.

Un écrivain, Slephan Markus , lui , n'y
va pa s par quatre chemins. Clemenceau
estimait qu'il y avait vingt millions
d'Allemands de trop au centre de l 'Eu-
rope. Notre écrivain expliqu e que c'est
de trente â trente-cinq millions d'Alle-
mands qu 'il f a u t , coûte que coûte , rédui-
re leur nombre.

Le moyen ? Pas d' extermination , cela
va sans dire. Mais exp édier dans les im-
menses territoires qui , sur la surf ace de
notre globe , demandent encore à être
mis en valeur , tous les Allemands en
surnombre, qui laissent â VAllemagne
perpétuel lemen t son plu s redoutable po -
tentiel de guerre.

On commencerait p ar les Al lemands
et les ressortissants de l'Axe qui se trou-
vent p risonn iers u» pe u pa rtout ou dans
des camps de concentration. Lenf r .  fa-
mille * p artiraient avec eux. L'Europe
pourr ait commencer à resp irer.

Comment se fait -i l  qu 'à Moscou on
n'en ait point parlé 1

FRANCHOMME.

Exécution d'un tortionnaire
à Strasbourg

STRASBOURG , 22 (A.F.P.). — Pierre
Orthner. dit « Pierrot le sadique », con-
damné le 30 octobre dernier à la p eine
de mort par la cou r de ju stice du Bas-
Rhin ,  a été passé par les armes mardi
à l'aube , sur le terrain militaire du
Polygone.

Orthner , un des pires tortionnaires
du camp de Gross-Rosen, en Silésie,
était responsablo do la mort do nom-
breux internés.

Après la mort en exil de l'empereur Guillaume II, à Doom, en Hollande, sa
veuve s'est rendue à Francfort-sur-l'Oder , ville située actuellement dans la
zone d'occupation soviéti que. Les Russes ont mis une petite villa à la dispo-
sition de l'ex-impératrice et celle-ci reçoit les rations alimentaires attribuées,
à ceux qui effectuent des travaux pénibles ! Notre photographie montre-
l'ex-impératrice Hermine tenant sur ses genoux son arrière-petit-fite, le

prince François-Frédéric de Prusse.

La veuve de Guillaume II en zone russe

A B O N N E M E N T S
I an 6 molt 3 molt l mola

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER i Même» tarifs qu'en Suisse (majorés des (rai*
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays à condition
de souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Poui les antres

pays, notre bureau i enseignera les intéressés

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

min. 1 fr. 20. — Avi» tardifs 35. 47 et 58 c.
Réclames 60 c, locales 35 e. Mortuaires 20 c., locaux 164

Pour les annonces de provenance extra-cantonale i
annonces Suit 'ci S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suiue



Propriété à vendre
à Colombier

A vendre de gré à gré, à COLOMBIER,
entre le village et la gare C.F.F., une
propriété d'agrément

comprenant une maison d'habitation de
neuf pièces en

^ 
bon état d'entretien , re-

mise pouvant être aménagée en garage,
poulailler, jardi n et verger de 4700 ms.
Droit à une source intarissable.

Pour visiter et pour traiter s'adresser
à l'étude de MMes CLERC, notaires à
Neuchâtel (tél. 5-14 68).

A vendre
à Chézard

une bonne

maison
de sept chambres, deouc
cuisines et toutes dépen-
dances (éventuellement
deux appartements), avec
rural tout en ciment ;
jardto et venger 2632
mètres carrés.

ainsi que chars, outils
aratoires. différents meu-
bles et ustensiles de cui-
sine. — En plus sur la
route cantonale un ver-
ger, terrain à. ' bâtir de
1518 mètres carrés On
pourrait prendre posses-
sion tout de suite. Prix
raisonnable. — Adresse :
James Benguerel, Petlt-
Ohézard.

Nous cherchons grands

locaux
pour industrie silencieuse. Superficie
minimale environ 200 m*. — Faire offres
sou« chiffres A. T. 759 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION
pour dames âgées (près
d'Yverdon) . Prix : 5 Ir.
par Jour (à l'année). —
Adresser offres écrites à
V. Z. 765 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche

CHAMBRE
meublée ou non, àvsc
pension. — Adresser offres
à V. A. 782 au bureau de
la Feuille d'avis.

A. Egger, pasteur &
Walterswll (Berne ) cher-
che pour son fils de 15
ans

chambre
modeste, dans famille dis-
tinguée, soit avec pension
ou non| pour le 1er mal,
à Neuchâtel ou à Salnt-
Blalse.

On cherche à louer un

petit chalet
ou éventuellement un pe-
tit appartement, de deux
pièces, meublé ¦ ou non,
au bord dn lac ou à la
montagne, pour le mois
d'août ou pour la saison.
Adresser offres écrites à
O. C. 733 au bureau de
la FeulUe d'avis.

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.

Monsieur sérieux cher-
che, au centre de la ville,

CHAMBRE
Indépendante, ensoleillée,
ohfliuffable. — Ecrire: case
pestale 186, Neuchâtel.

Ménage 'tiranquiile, sans
enfants, oherche

appartement
deux ou trois pièces, pour
date à convenir. — Adres-
ser offres écrites à B. T.
774 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

MESSERLI & Co
BRACELETS EN CUIR - MAROQUINERIE

engagerait tout de suite :

ouvrières qualifiées
ouvrières débutantes

ainsi que

jeune fille
pour différents travaux
d'emballages et d'atelier.

Se présenter au bureau ,
avenue de la Gare 15, Neuchâtel,
de 17 h. 30 à 18 h. 30.

On demande

cuisinière
et sommelière

Bons gages et vie de
famille assurés Personne
d'âge serait acceptée. —
S'adresser : hôtel de la
Gare, les Breuleux. Télé-
phone 4 63 24.

Nous cherchons

VOLONTAIRES
pour aider au bureau, et

volontaires
pour aider à l'atelier. Se
présenter à la maison
Léon Tempelhof , fabrique
de vêtements Imperméa-
bles. Sablons 57.

Noua cherchons

licencié (e)
es lettres

pour enseigner le fian-
çais et l'allemand à des
enfants anglais (de pré-
férence externe). Ecrire
sous chiffres P 3329 N à
Publlcitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite, ensuite de décès
dans la famille , un

vacher
pour huit vaches ainsi
qu'un jeune homme qult-
itiant l'école, éventuelle-
ment jeune garçon. Bons
soins, vie d? famille assu-
rés. S'adresser à famille
Hadom, Ededli , Forst, près
Thoumè.

Draineurs
sont demandés pour
entrée immédiate par
l'entreprise de drai-
nage de Llgnières
(Neuchâtel). Pension
es chambre sur place.
Bon salaire. Adresse,
Pascal Samblago, Ll-
gnières, tél. 7 94 81.

Maison de la place
cherche une

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

Bûcheron-
forestier

cherche deux ouvriers
bûohyrons ou manceuivres.
Possibilité de donner
chambre et pension. Eé.
tributlon selon capacités
de travail. Faire offres
sous chiffres B. F. 779 au
bureau die la Feuille
d'avis.

Je oherohe

jeune pâtissier
sachant faire la boulange-
rie. Bon sar.aire et bons
soins assurés. — Adresser
offres écrites à P. T. 778
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ja cherche

JEUNE HOMME
robuste, comme porteur
de pain. Salaire Fr. 60. — ,
vie de famille assurée. —
Adresser offres écrites h
J. H. 777 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour

JEUNE FILLE
de 15 ans, bonne place où
elfe pourrait apprendre la
langue française. D? pré-
férence auprès d'enfants.
Offres détaillées à Mme
Balmer, électricien, Wil.
derswil près Interlaken.

Travaux de
dactylographie

à domicile sont deman-
dés par personne ayant
fonctionné plusieurs an-
nées comme secrétaire
( travaux de tous genres).
Demander l'adresse du No
784 au bureau d? îa
Feuille d'avis.

Jeune homme de 25 ans

cherche place
de débutant voyageur ou
représentant (a quelques
activités. Adresser offres
écrites à O. P. 785 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme âgé de 20
ans. avec diplôme d'une
école commerciale, oher-
ohe pflaoe de

volontaire
de bureau

pour le 15 Juin. (Langue
maternelle : l'allemand
mais possède de bonnes
notions du français). —
Faire offres éc ltes avec
condition s à R. R 766 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jfflitne homme de 16 ans
cheiche place dans un
commerce comms

emballeur
ou aide-

magasinier
où 11 aurait l'occasion
d'à/prendre Ce français. De
préférence h Neuchâtel ou
environs. Offres à Hans-
Ruedl Schwarz,' Vordorf ,
Adelboctan.

JEUNE HOMME
quittant l'école cherche
place où U aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Adresser offres écri-
tes à Y. Z. 781 au bureau
d? la Feuille d'avis.

Ouvrière
couturière

18 ans, et jeun? appren-
tie, 16 ans, (un an d'ap-
prentissage) cherchent
emploi dans

bon atelier
au centre de la ville. —
Faire offres sous chiffres
R. S. 771 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien
de précision

très consciencieux cherche
travail de série à domicile
soit montage , soudage ,
travail â l'étau, etc. Faire
offres sous chiffres V. B.
768 au bureau de 3a
Fouille d'avis.

Jeune homme, marié,
ayant! plusieurs années de,
pratique , possédant tous
les permis, y compris ce-
lui de l'autocar , cherche
place de ,

CHAUFFEUR
pouir date à convenir. —
Eorire sous chiffres C. F.
775 au bureau de la
Feui'le d'avis.

Jeune menuisier-
ébéniste

de bon caractère qui sait
aussi travailler à la ma-
chine cherche place. No-
tion de la langue fran-
çaise. Entrée Immédiate.
Faire offre à Jos. Luter-
bach, menuisier, chez Lu-
terbach - Lustenberger,
Neucnkirchen (Lucerne).

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

A louer une
chambre meublée
indépendante au soleil.
Faire offres à Pierre Mar-
chand , Bellevaux 11.

Chambres à louer â
jeunes gens aux études ;
confort. — Bellevaux 11,
rez-de-ohaussée. à droite.

A louer belle chambre,
avec pension soignée.—
Castella, Côte 21 (côté
gare).

Jeune fille cherche
Jolie

chambre avec pension
à Neuchâtel pour le 1er
mai 1947.
Offres écrites sous H. M.
764 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Jeune fille oherohe

chambre et pension
prix modéré. Pressant.
Ecrire sous chiffres C. P.
776 au bureau die la
Feuille d'avis.

Belle chambre
à deux lits, pour Jeunes
filles, avec pension. Cou-
Ion 12, 1er, a gauche.

On oherohe

demi-
pensionnaire

almamti tes «ofants. Mme
Duiport, Poudirières 1.

Belle chambre
et pension soignée
pour monsieur distingué,
téjéphone. S'adresser &
Mme Henry Oienc, Bassin
14.

JÈfËk MISE
wUg AU CONCOURS
^ >f"̂ *§J  ̂ Une place de

technicien au service des ponts et chaussées
est mise au concours.

Les postulants, dont l'âge ne doit pas dépasser
35 ans, doivent être porteurs d'un diplôme de
technicien et avoir quelques années de pratique
dans la construction des routes.

Connaissance de deux langues désirable.
Ne se présenter que sur convocation .Pour renseignements complémentaires, s'adresser

au bureau de l'ingénieur cantonal , château de
Neuchâtel.

Adresser les offres au département des Travaux
publics, château de Neuchâtel, Jusqu 'au 15 mai 1947.

4ÀÀ COMMUNE

lll LA SAONE
Ensuite de démission

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

d'électricien
communal

pour tout de suite ou
date à convenir.

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

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

NOUS ENGAGEONS ¦MBHHfek

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

! pour notre fabrication de radio, d'appareils à j
courant faible et pour le contrôle. Travail pro- î
pre et très intéressant. Pour personnes capables , I
places stables et bien rétribuées. — Faire offres i
écrites ou se présenter à

Electrona S. A. Boudry (Neuchâtel) . I !

On oherohe tin

JEUNE GARÇON
âgé d'au moins 12 ans
pour petits travaux après
l'école. S'adresser à Jules
Gelser, Clémesln sur Vil.
liers.

On cherche un©

jeune fille
d'au moins 16 ans, nour.
rie, mais pouvant loger
chez ses parents, pour
aider au commeroe et,
éventuellement au mena,
ge. — Libre le dimanche.
Gagée selon capacités. —
Faire offres à case postale
5, Newohâteil.

Jeune homme j
ayant quitté l'école,
propre et honnête,
est cherché pour ai-
der dans une laite-
rie où 11 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 famille sont
assurés. Entrée tout
de suite ou selon
convention. Offres à
Ernest Leu laiterie,
Hofmatt , Zlmmer-
wald (Berne) .

Maison de la place cher-
ohe pour entrée immédia-
te

manœuvre-
nettoyeur

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

On oherche pour le 1er
mal une bonne

sommelière
pour l'hôtel de la Gare

& NOIRAIGtJE
Faire offres à M. René

Junod, rue de la Société
2, Colombier.

JEUNE
OUVRIER

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

On cherche un

JEUNE HOMME
sérieux, de bonne présen-
tation, possédant si pos-
sible permis de conduire,
pour travail faclie et
agréable. Nourri, logé, bon
salaire. Entrée à conve-
nir. Adresser offres sous
chiffres P 3287 N à Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

Boulangerie . pâtisserie
oherche. poux le 1er mal
ou date à convenir, une

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. — Salaire
Fr. 120 par mois. Faine
offres sous chiffre P 3352
N, à Publlcitas, Neuchâtel.

On oherche une

JEUNE FILLE
sachant faire le ménage
et aimant les enfants. —
S'adresser. Beauiregard 5.

Je cherche pour tout
de suite ou dat? à con-
venir Jeune

boulanger-
pâtissier

ou assujetti
A la même adresse cm
cherche un

garçon
pour aider. Offres à A.
Ryter, boulangerie - pâtis-
serie, Valangin.

AVIS
aux parents
Répétitrice s'occupe des

devoirs scolaires et de la
préparation des leçons de
vos enfants. Pour élèves
plus âgés : syntaxe fran-
çaise composition litté-
raire Tél . 5 19 62.

Une seule adresse:
J'achète et vends tout
Marcelle RÉMÏ
Passage du Neubourg

Tél. 5 12 43

Anglais
Qui donnerait hçons

d'anglais à deux person-
nes, une heure par semai-
ne ? Faire offres sous
chiffres D. T. 767 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EMPRUNT DE
Fr. 6000.- à 10,000.-
est cherché pour reprise
d'une affaire intéressante
contre garantie. — Offres
avec conditions sous chif-
fres L. K. 769 au bureau
de la Feuille d'avis.

PIANO et
HARMONIUM

Mademoiselle H. Perregaux
professeur

Faubourg de l'Hôpital 17

Cours spécial
pour enfants
Cours du soir

0 QUINGHE
maladies des enfants

DE RETOUR

Très touchés par I
toutes les marques Si
de sympathie reçues , m
la famille de Mon- H
sieur Louis STIÎKIT , ¦
remercie 1res sincère- I
ment les personnes H
qui ont pris part il H
son deuil . Un merci H
tout spécial pour les [;|
envols de fleurs.

Neuchâtel 21 avril gj

Dans l'impossibilité de remercier tons ceu\ §
qui lui ont témoigné leur sympathie pendant I
lu maladie et à l'occasion de son deuil, la Bj
famille de

Mademoiselle Germaine DONADA
les prie de trouver ici l'expression de sa pro- fil
fonde reconnaissance.

Boudry, avril 1947. I

! entuies du capiteine a ¦ !
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On demande un jeune homme comme

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

MÉCANICIEN
On cherche mécanicien ayant de l'initiative, capa-

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

La Fabrique de câbles électriques
à Cortaillod

engagerait immédiatement :

MANŒUVRES V̂ SHl
câblerie, de mécanique et de fonderie.

MÉCANICIENS-TOURNEURS
Places stables et bien rétribuées.

I S e  
présenter au bureau du personnel, les
Jours ouvrables, de 10 à 12 heures.

Fabrique d'horlogerie de
la place engagerait un

acheveur d'échappement
qualifié, pièces ancre à l'heure.
Place stable, situation intéressante.
Adresser offres écrites avec pré-
tentions à V. O. 758 au bureau de
la Feuille d'atvis.

Représentations exclusives
régionales

Agents régionaux visitant papeterie , bazars,
kiosques ou clientèle privée sont recherchés
pour la vente en exclusivité d'articles popu-
laires et de vente facile.

Prise en charge de petits stocks en dépôts.
Faire offres sous : CASE GARE 241, Lau-

sanne.

On demande à acheter à Neuchâtel
ou dans le Vignoble

IMMEUBLE LOCATIF
(même ancienne construction), de deux à six
appartements. — Offres écrites détaillées sous
chiffres O. F. 527 au bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques
d'une maison et de champs

à Coffrane
Samedi 26 avril 1947 , à 14 h. 30, au restau-

rant de la Couronne, à Coffrane , les héritiers
de M. Charles-Emile Jacot exposeront en
vente, en un seul lot, et par voie d'enchères
publiques, les immeubles qu 'ils possèdent ,
savoir :

CADASTRE DE COFFRANE
Article 1242 Coffrane , bâtiment, places,

jardin et verger, de 1870 ms

Article 49 A la Burchille, champ 4715 ms

Article 1211 la Cape , champ 3903 m!

Article 4G1 la Sujette , champ 3745 m'
Article 988 les Hachettes, champ 4290 m'
Article 1212 la Cape, champ 3021 mJ

CADASTRE
DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Article 463 Courcaille , champ 2565 ma

L'estimation cadastrale totale des immeu-
bles est de Fr . 16,240.—.

Le bât iment  est assuré contre l'incendie
pour Fr. 11,700.— (majorée de 50 %).

Il comprend notamment deux logements.
Pour tous renseignements, s'adresser à Me

Paul JEANNERET . notaire, à Cernier.

Office des faillites de Neuchâtel

Grandes enchères
d'épicerie

Le jeudi 24 avril 1947, dès 14 heures, l'Office
des faillites vendra par voie d'enchères publi-
ques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, un lot important de marchan-
dises, soit :

Graisse alimentaire, produits Maggi , Knorr ,
Cénovis, café, chicorée, thé, miel artificiel ,
conserves de viande, poisson , fruits, farine,
maïs, pois, produits d'orge et d'avoine, pâtes
alimentaires, épices, articles de nettoyage,
savon, encaustique, etc., lessive, graisse pour
chaussures, cirage, ainsi que de nombreux
autres articles.

Les produits rationnés ne seront adjugés
que contre remise des coupons de rationne-
ment.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi sur la poursuite et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

BAUX À LOYER
à l'imprimerie de ce journal

Commerce de vins du Vignoble demande un

chauffeur-livreur de camion
ainsi qu'un

employé pour les travaux
de vignes et de caves

S'adresser ou se présenter à J.-Ed. CORNU,
viticulteur, « L'Aurore », CORMONDRÈCHE.

Pâtissier-boulanger
demandé pour tout de suite. Vie de famille.
Salaire selon entente. — Faire offres à bou-
langerie-pâtisserie Wyss, Couvet. Tél. 9 21 39.

Terminages ancre
On sortirait à ateliers ou ou-

vriers qualifiés terminages 5 K
à 10 y2 qualité bon courant, ton-
tes fournitures bien au point.
Eventuellement réglages et re-
touches seraient faites par la
maison. — Adresser offres écri-
tes avec production sous chif-
fres D. N. 757 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON DEMANDE une

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance, aimant les enfants,
pour faire le ménage. Vie de famille. Salaire

i selon entente. — S'adresser à la boucherie
U. JUVET, Peseux. Tél. 615 39.

VOULEZ-VOUS AMELIORER
VOTRE SITUATION ACTUELLE ?

Une chance est offerte à celui qui a
le cran de prendre l'initiative de
changer de profession 1
Un poste intéressant est vacant dans
l'organisation externe d'une impor-
tante compagnie d'assurances sur la
vie travaillant selon des méthodes
modernes.

Qualités indispensables : réputation
irréprochable, ardeur au travail, bon-
ne instruction générale, désir de pro-
gresser par un travail intensif.
Gain intéressant, admission au fonds
de prévoyance, possibilités de déve-
loppement ultérieur.
Veuillez adresser vos offres détaillées
sous chiffre E. R. 773 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE A HAUTERIVE
1. Terrain à bâtir en nature de vigne et

verger, de 2553 m', en bloc ou par parcelles,
2. Une maison d'habitation comprenant deux

logements avec toutes dépendances et 1800 m2
de terrain.

Pour tous détails, s'adresser à Me J.-J. Tho-
rens, notaire à Saint-Biaise. Tél. 7 52 56.

Homme dans la soixantaine, robuste
et de bonne conduite ,

cherche emploi
d'aide-caviste ou aide-magasinier ; a aussi
l'habitude des chevaux. Adresser offres écrites
à N. O. 727 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

EMPLOYÉ DE DUREAU
très actif , sachant l'allemand, le
français et l'anglais, cherche place

I intéressante pour tout de suite ou
i époque à convenir. — Faire offres

sous chiffres A. J. 760 au bureau
de la Feuille d'avis.

English girl (21)
well-educated, secretarial training, Protestant,
excellent knowlege French, wishes 6 months
stay with Swiss family, "willing to give
English lessons, to member(s) of family, in
return for board and small rémunération. —
(Miss) BRENDA M. BUIST, 9, Gloucester
Place, Edinburgh, 3, Scotland.

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche situation dan« commerce ou
magasin de la ville pour le 1er mai
1947. — Prière de demander l'adresse du
No 762 an bureau de ta Feuille d'avis.

On cherche jeune

APPRENTI
électricien-mécanicien

pour tout de suite.
S'adresser à F. Salathé , atelier élec-
tromécanique, Passage Max-Meuron 2,

Neuchâtel.

Nous cherchons, pour l'acquisition
d'abonnements d'un hebdomadaire

illustré très connu :

un représentant
spécial

travaillant d'après les adresses four-
nies par la maison. Personne présen-
tant bien, connaissant la clientèle par-
ticulière, trouverait là une situation
d'avenir et rémunératrice. Nous garan-

• tissons un minimum de gain , abonne-
ment général , frais, fortes commis-
sions. Instruction et introduction par

la maison.

Offres avec photographie et curricu-
lum vitae, sous chiffres 74520 T.B.C.,

à Publicitas, Neuchâtel.

On demande pour villa tout confort , au bord du
lac, région de Nyon (entrée 15 mal),

VALET DÈf CHAMBRE
capable, connaissant bien le service de table, mai-
son bourgeoise. — Ecrire avec copies de certificats,
photographie et prétentions sous chiffres P. 2954 V.,
Publlcitas, VEVEY.
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Machines à laver

M i e î e
les meilleures
CH. WAAG . MANÈGE 4 - TÉL. 5 2914

NEUCHATEL

Â remettre à Lausanne
ATELIER D'APPAREILLAGE

FERBLANTERIE - COUVERTURE
Affaire intéressante pour preneur sérieux. — Ecrire
sous chiffres OFA 15310 L. Orell Fussll-Annonces

Lausanne.

Embellissez
votre intérieur
Tissu de décoration, uni,

se fait en beige, bleu,

CouJ 90
Tissu de décoration ,

vissantes impressions
fleurs sur fond beige,'çïo

SATIN DAMAS, le tissu VITRAGES ENCADRÉS en
pour rideaux élégants, su- filet mécanique, bords ri-
perbes dessins * g * chement brodés  ̂ 4*sur teintes nou- I l  100 et ourlets dou- 1 fl fi flyelles, largeur I l l uu blés, dimensions ll |ou
120 cm I U BO X 160 . ... I U

notre vitrine (
 ̂ f  (00 0̂01 ^^spéciale f * y » i  ¦¦

Rue du Trésor | _ L^J ",m J'»j 3? n E U C H Q Te t

DOIT-ON SUIVRE
'JN COURS D'INITIATION ?

Le rasoir électrique demande de la pratique.
Aveo BELCUT le temps d'initiation est réduit
au minimum. Des cours d'initiation ne sont
pas nécessaires, car deux ou trols essais suffi-

sent pour savoir se raser rapidement
et proprement

Le grand nom- .̂ ^ ¦¦îbre de dents, sa 4K M

ce que vous ap- || ' • \ »

raser à sec, très m y... . .. w, |M

BELCUT rass 1 J

Belras S. A., Zurich 2
Demandez BELCUT à l'essai

En vente dans tous les magasins de la branche
STAND MUBA 2382/111 g

TCHICKIE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

K O M A N
par 1

Elenore Meherin

Tohickie était le seul enfant qui
leur restait. C'étaient deux êtres un
peu falots, un peu vieux jeu. Sou-
vent , après l'avoir contemplée, ils
échangeaient un long regard mouillé
de larmes.

« Tchiokie », c'était le surnom que
lui avait donné son père. Le soir , il
arrivait parfois que la petite fi l le
vînt s'asseoir sur son lit. Elle jouait
avec sa grosse main. Elle lui tirail -
lait la moustache, ou bien , tou t en
minaudant , cille lui racontait les nou -
velles du jour , lui demandait une fa-
veur 011 encore lui suggérait l'idée
d'un cadeau. Et elfe n'arrêtait pas de
rire, et Jonatha n Bryce Pécoutait, le
cœur débordant d'aimouir.

— Notre petite Tchiokie, tout de
même, disait-il à sa femme quan d
elil e les avait quittés.

Que Dieu nous la garde ! murmu-
rait ators la mère en évoquant le
souvenir de l'enfant qu 'ils avaient
perdu , du berceau dans lequel un
petit corps s'était lentement refroidi.

Oui, Tchiçkie était bien tout ce
qui leur restait. Ils avaient reporté
sur el'le toute leur affection. A la pen-
sée qu'elle aussi pourrait s'en ailler ,
ils éprouvaient une sorte d'angoisse,
de terreu r sourde. Jonathan , à ces
moments-là, sentait comme un cou-
teau s'enfoncer entre ses côtes. Que
deviendraient-i ls tous deux si jamais
Tohlckie leu r était enlevée ?

Tchickie avai t 16 ans. Elle était
vive , brillante , capricieuse. Elle était
jolie et coquette, mai s elle était dou-
ce comme une fleur fraîche.

Elle était à un âge où la moindre
chose évoque un parfum d'aventure.
Un rien lui faisait battre le cœur.
Quand elle rentrait de classe, la seu-
le vue d'un groupe de jeunes gar-
çons lui causait un émoi délicieux.

Tchickie et sa grande amie, Mary
Blake, marchaient bras dessus, bra s
dessous. Lorsque les deu x jeunes fil-
les arrivaien t au coin de la rue, là
où les garçons se tenaient et bavar-
daient , les mains enfouies dans leurs
poches, les yeux de Tchiokie se met-
taien t à pétiller. Bile pinçait le bra s
de Ma ry et tai chuchotait à l'oreille:

— Presse-toi. Oh ! mon Dieu , ils
nous dévisagent.

Mary la rabrouait ver t ement :
— Tu es idiote , Tchickie. Tu me

fais mal. Lâche-moi ! Je ne mar-
cherai pas plus vite.

— Mais Arthur était là. Tu l'as vu,
Mary ? ,

— Tu ne t 'imagines pas que je vais
me mettre à courir parce que tu
viens d'apercevoir Arthur Souray ?

Tchickie, rougissant jusqu'aufc
oreilles, sentai t peser sur elle le
poids de six paires d'yeux malicieux,
mais elle n'en avançait pas moins
comme dans un rêve. Comme elle
regrettait que Mary fut insensible à
tout cela 1 Décidément , Mary avait
un cœur de pierre.

Puis un grand jou r vint pour elle ,
celui de son premier bal où Arthur
devait l'emmener.

Pendant des heures et des heures,
la mère et le père en avaien t discuté.
Fallait-il lui permettre d'y aller ?
Elle était si jeune ! Mais un refus
la ferait tant souffrir ! Et , finale-
ment , ils s'étaient décidés.

Tchickie ne tenait plus en place.
Elle frémissait d'impatience.

Mary, demanda-t-elle à son amie,
crois-tu que je vais faire tapisserie ?

Mary haussa les épaules et répon-
dit sèchement :

— Ça m 'étonnerai t beaucoup.
— Mais as-tu jam ais fait  tap isse-

rie, Mary ?
Le beau visage intelligent de Mary

s'empourpra. Elle se souvint de cer-
taine s soirées qu 'elle avait passées,
un sourire figé aux lèvres, a atten-
dre des cavaliers qui ne se présen-
taient jamais. •— O'h ! maintenant , je m'arrange
pour amener un ou deux danseurs.

— Mais, à ton premier bal, com-
ment est-ce que ça c'est passé ? Oh 1
lu sais , ce n 'esl pas la peine de
prendre des airs supérieurs , Mary I
Je ne suis pas la seule qui ait peur
de rester dans un coin. Je suis sur

des braises augourd hui. J'ai vu Bol-
ly Beaoon emmener la peti te Stella
Brown à l'écart et lui raconter com-
ment il fallait s'y prendre pour
aguicher les hommes. « Tu n'as
qu'à leur dire toutes las imbécilli t és
qui te passent par la tête et à rire
tout le temps », lui a-t-elle expli-
qué.

Mary réfléchit un instant au con-
seil donné par Dolly Beacon, qui,
évidemment, avait toujours beaucoup
de succès au bal.

— Allons, fit-elle avec un soupir,
ça prouve que j'ai raison de dire que
les hommes ne valent pas la peine
qu'on se tracasse pour eux. Moi , je
ne m'abaisserai jamais à essayer de
leur faire plaisir.

Tchickie lui répondit par un éclat
de rire.

Les deux amies atteigniren t la mai-
son de Tchickie, une petite villa de
Brooklyn badigeonnée de jaune et pré-
cédée d'un jardin minuscule. En bor-
dure du jardin se dressait un aulne
de belle taille. A travers la fenêtre
tout éclaboussée de soleil, elles aper-
çuren t Jenny Bryce qui était en train
de coudre. Bile achevait la robe de
bal de Tchickie, une robe de soie
bleue rehaussée de broderies d'ar-
gent qui imitaient des fleurs. Elle y
avait consacré de longues journées
et , tandis que son aiguille courait ,
elle se sentait l'âme toute rajeunie.

Les deux jeune s filles l'observè-
rent en silence.

Alors Mary dit :

— la robe doit être presque finie ,
Tchickie.

— Entrons , Mary, j e vais l'essayer.
L'essayage dura une bonne partie

de l'après-midi . Mary prodiguait gé-
néreusement ses critiques et ses con-
seils. Les lunettes perchées sur le
bout de son nez, Mme Bryce s'affai-
rait , en dépit de sa corpulence.

— Tchickie , ma chérie, implorait-
elle , reste tranquille ou je ne m'en
sortirai jamais !

Tchickie , radieuse , reprenait genti-
ment sa mère.

— Presse-toi , maman , presse-toi , je
vais être en retard. Le bal sera fini
quand j'arriverai. Oh ! maman, j'ai
le cœur qui bat si vite !

Tout d'un coup, elle se rappela la
formule infaillible de Dolly Beacon
pour attirer les danseurs et elle se
mit à dresser un inventaire de tou-
tes les réflexions bien bêtes qu 'elle
avait entendues autour d'elle.

Lorsque tout fut fini , Mme Bryce
poussa un soupir de soulagement.

— Allons, fit-elle , main tenant tu
peux aller voir ton père.

Avant de quitter la pièce, Tchickie
donna un dernier coup d'œil à la
glace. Les mains jointes , elle se re-
garda un long moment.

— Oh ! murmura-t-elle , dis-moi ,
maman , c'est bien moi qui suis là ?
Oh ! e6t-ce possible ?...

Elle se précipita dans le bureau
de son père 11 là, devant  lui , a t t en-
dit qu'un sourire illuminât son vi-
sage.

Jonathan Bryce posa son jo urnal
et enveloppa sa fille d'un regard où
se mêlaient la joie et l'étonnement.

— Tch ickie, comme tu as grandi !
Comme tu fais dame 1

Elle posa sa joue contre celle de
son père et, tout en caressant les che-
veux de celui-ci , chuchota :

— Si tu savais comme je me sens
heureuse ! J'ai l'impression d'avoir
des ailes !• Viens vite me conduire à
la porte.

Il se leva à contre-cœur. II la re-
garda traverser le j ardin au pas de
course, et rejoindre le jeun e Souray.
Il entendit éclater son rire frais. Il
s'appuya au chambranle de la porte.
Il se sentait soudain très las, très
vieux , inquiet comme s'il avait perdu
quelque chose.

— Ce n'est plus une enfant , dit-il
à sa femme lorsque tous deux se fu-
rent retrouvés ce soir-là dans la mai-
son triste et silencieuse.

— Non, répondit Jenny, d'une voix
douce.

— Nous n'avions pas le droit de
la laisser sortir.

— Voyons , Jonathan , nous ne pou-
vions tout de même pas toujour s la
retenir.

Il ne répondit rien.
Plus tard , dans leur lit , «andis

qu 'ils guettaient tous deux le bruit
d'une clé dans la serrure , Jonathan
déclara brusquement :

— Tiens, j'aurais mieux aimé que
nous ayons un fils.

(A suivre)

Branches
de noyer

pour tourneur (environ
um fort demi-stère) , à
vendre. Tel 7 12 23.

A vendre une

jeune vache
portante de mi-terme. R.
Béguin, la Baraque sur
Cressier, Tél. 7 81 84.

A VENDRE
boîte à peinture
à l'huile jamais
employée, coffret
ancien 35X52X32,
plusieurs tables
rondes et rectan-
gulaires, étagè-
res, etc.

Anderegg, Setre 1,, le
matin. 

A vendre
moto

< Universal >
360 cm», moteur revisé à
neuf. Prix : 1650 fr. —
Adresser affres écrites à
P. M. 7S5 au bureau de
la Feuille d'avis.

AUTO
Superbe occasion à en-

lever tout de suite, pour
cause de manque de pla-
ce « Nash » 21 CV. huit
cylindres, cinq places,
parfait état de marche.
Bons pneus. Prix : 3260
fraawss. Tél. 6 17 44." Pe-
seux.

¦ Votre cuisine sera B
H éclatante, al vous I
B la lavez entièrement fl

I NEODRINE I
n le grand paquet »

IP£*~* \0 NEUCKATEL

Les beaux

ra p\ u> eS
pai or  les toutes

I ¦ dernières nouveautés

BIEDERNANN
I oDltatoquinierO I

I oN^enchâtel \

L~~— ¦—!

Comment f aire rap idement 0
un excellent caf é-e%p res$r i

S ŜSËmM) La nouvelle machine

Ç5I «CÀFÉ-VITE»

¦ KWl i F GRANDE DÉMONSTRATION

smWl. , l|IPIlPk*' Dégustation gratuite

M GRANDS MAGASINS 
# ^

V  ̂  ̂̂  ̂ ^^̂  NEUCHÂTEL

e/oë/é/ë
lonsommaf ïow

NEUCHATEL
BLANC

1946
3.20 le litre

verre à rendre

Impôt . compris
Ristourne annuelle

A vendre une belle

poussette
moderne gris clair. Inté-
rieur crème, à l'état d©
neuf , prix : 190 fr. S'a-
dresser à W. Kury, PavBr-
ge 43, Monruz.

Pour tireurs

on B oa prospectus
M gratuit

Avec ma lunette «Ary»
nouvellement perfection-
née, on volt très nette-
ment viseur, mire et ci-
ble. (Nouveau réglage,
très pratique pour viser.)
12 fr. Protège-ouïe, nou-
veau modèle, 1 fr . 80 la
paire. P. Kuohen, armes,
Wintextlaour Tél. (052)
2 66 46.

A vendre

potager à bois
« Sarina »

deux trous, four et bouil-
loire en cuivre avec
tuyaux de fumée et une
plaque électrique avec
casserole 220 volts, le
tout en bon état. —
D. Droz Fenin (Val-de-
Ruz) .

Occasion
Chambre à coucher,

avec bonne literie, est
offerte. Livrable tout de
suite, éventuellement avec
facilités de payement.

Ecrire sous chiffres P
3261 N à Publlcitas, Neu-
châtel.

Si vous acrietez aujourd'hui
une SWEDA simple et que
voire commerce s'agrandisse

IIIMIW m^i Par 
la 

suite. Je peux, i peu
a '*" """ils c'e 'ra's' ac^aP'er e* compléter v |
W ' ~''A K votre caisse enregistreuse (Ĵ K
»oK| ii.\ selon vos besoins. T^̂ 5*
¦̂ #y-Mîs Demandez prospectus 

No 
66 ^Ĥ ^̂

^

lg||b Hans BALDEGGER §3ftT»—r 
BERN[

VENTE EXCLUSIVE DES CAISSES ENREGISTREUSES S W E D A
Angle Sellerstrasse/Kapellenstrasse — Téléphone 255 33

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

J#»o» «¦ NEUCHâTEL- *••*•«• s
Tél. 5 46 10

A vendre

auto
« Studebacker »
modèle 1035, 17 OV,
6 cylindres, quatre
portes, forme moder-
ne' avec coffre en bon
état. S'adresser à M.
Wegmann, Favarge 43,
Neuchfttel.

Fiancés
L'achat de votre mo-

• blller vous procure des
difficultés financières
Nous vous aiderons à
surmonter ces soucis.
Pas de frais d'avance.
Renseignez-vous con-
fidentiellement à Elbo
S. A., Obcrbuchslten
(Soleure).

A vendre un

vélo de dame
« Condor Sonia », trols
vitesses dans le moyeu,
freins tambour, complè-
tement équipé très peu
roulé. Ecrire sous V. L.
ma au bureau de la
Feuille d'avis.

Plantons
de salade

ohea ¦. Coste , Urères, Ser-
rières. Tél. 51724.

A vendre
deux chars

à brancard
avec benne de

1 m* en bon état
un tombereau
de K m8 à l'état

de neuf
deux glisses

à brancard et avec
pont démontable
à un cheval (une

neuve et une
usagée).

S'adresser à Jean
Schwaerzel, Hôtel-de.
Ville 40 la Chaux-de-
Ponds.

A VENDRE
un potager «Sarlma», brû-
lant tout combustible ;
une chaudière en fonte ,
100 litres ; une boille a
lait 23 kg., fermeture
hermétique ; une char-
rette forte ; une balance
décimale 100 kg., une
bosse à purin 630 Mitires ;
une petite herse en fer ;
un râteau i. main. Eugè-
ne Flvaz, Coffrane.

A vendre - f
yacht monotype ...., ;..

HOCCO
coque acajou

Voilure Ratsey .
Chantier naval de
Corsler-Port

Genève . Tél. 8 30 29

A enlever tout de suite,
superbe

vélo de dame
état de neuf. Prix avanta-
geux Demander l'adresse
du No 763 au bureau de
la Feuille d'avis.

A enlever tout de suite:

motogodille
« Ancbimède » a y, H. P.
en parfait était. Prix avan-
tageux. S'adresser & M.

;W!ximer, garage nautique,
Neuchâtel. -

Beaux porcs
de 7 semaines, à vendre
chez Mme veuve Edgar
Jacot, Coffname.

En abondance 
—— 6ont arrivés les

Raviolis Roco —
si appréciés

Fr. 2.50 la boite 171 —
Fr. 1.45 la boite % —
y compris impôt et 5 %
timbres escompte 

Zimmermann S.A.

A vendre un

camion
« Chevrolet »

superbe occasion état de
neuf . Année de construc-
tion : 1940; foroe : 18 CV;
charge : 3 'A tonnes.
, Demander l'adresse du
No 739 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ÉSoiJ
avec Dneus ballons

dans toutes les teintes.
Grand choix chez

A vendre faute d'em-
ploi :

Une chaudière de
central Zent OC 5 ;

une baignoire, fon-
te émaillée ;

une poussette mo-
derne beige ;

un berceau en bois,
parc d'enfant , you-
pa-la, table, petit
bureau, table de
machine a écrire
avec chaise et fau-
teuil de bureau.

Prix avantageux. F.
Colomb, Bevaix. Télé-
phone 6 62 59.

A VENDRE
Une poussette de cham-
bre garnie, ainsi qu'une
voitiure d'enfant (couleur
crème), en très bon état.
S'adresser au Sordet 8, la
Coudre.



LA VIE NATIONALE
On recevra davantage

de charbon pour l'hiver
prochain

BERNE, 22. — Le ravi ta i l lement  en
charbon importé s'est amélioré, bien
qu 'on ne puisse pas dire qu 'il  soit com-
plètement assuré nour l'hiver pro-
chain. En tout état de cause, le 1er mai
verra la suppression complète du ra-
t ionnement  pour le charbon indigène,
les br iquet tes  suisses, le charbon im-
porté de deuxième qualité.

Le ra t ionnement  demeure pour le
charbon impor té  de première  qua l i t é ,
hou i l l e , coke, br iquet tes  « Union » et
« Sonne ». Le ra t ionnement  du bois à
brûler a d'ores et déjà été supprimé.

Le nouveau barème
de répartition

BERNE, 22. — Les répartitions de
charbon pour les d i f f é ren te s  catégories
de consommateurs seront sensiblement
augmentées. Pour le c h a u f f a g e  dans
les ménages, ou aura le 35 % au lieu du
15 % jusq u 'ici  du contingent de base.
Pour le c h a u f f a g e  central et le chauf-
fage par étages le 35 % du double con-
t ingent  de buse. Pour le* hôpi taux,  sa-
na to r i a  (j usq u 'ic i 40 %) 55 %. pour les
ateliers, fabriques, etc. (35 %)  désor-
mais 50 %, pour les commerces, admi-
nistrations, etc. (30 %) désormais 45 %,
.pour les- hôte 's, restaurants, etc. (30 %),
désormais 45 %.

Pour les lessiveries , il ne sera pas
accordé dp charbon importé. Pour la
préparation d' eau chaude, il sera
accord é un m a x i m u m  de cen t kilos de
charbon par personne et par année de
rationnement.

Une nouvelle route franco,
suisse. — CHAMBERY, 22. (A.F.P.).
La construction d'une nouvelle route
franco-suisse, qui reliera le Valais et la
France par le col de Coux, a été décidée
au cours d' une conférence entre la délé-
gation française de Haute-Savoie et
celle du Valais.

Pour un sanatorium mili-
taire à Arosa. — BERNE, 22. Le
Conseil fédéral envoie un message à
l'Assemblée fédérale concernant l' achat
¦de l 'immeuble « Neues Waldhôtel », à
Arosa, et sa t rans format ion  en sanato-
rium mili taire.  Le crédit nécessaire est
de 2,540,000 francs.

lia production du fromage
doit être accrue. — BERNE, 22.
A f in  février, les stocks de fromage,
avec 808 vagons de dix tonnes chacun ,
étaien t encore de 170 vagons inférieurs
à ceux de la fin de l'année. Par contre ,
les stocks de beurre, au début d'avril ,
se monta ient  à 261 vagons. contre 27 Vs
seulement, il y a une année . Cette aug-
mentation des stocks pour le beurre est
due principalement aux importations.
Ainsi, on pourra de nouveau avoir du
lait pour la fabrication du fromag e
gras, pour autant  que ce lait ne soit
pas nécessaire à la consommation.

Ainsi que  le désir en a été exprimé
lors de l'assemblée des délégués de la
Fédération suisse des acheteurs de la i t ,
tout doit être entrepris pour augmenter
la fabr ica t io n du fromage.

A propos de l'hécatombe
de moutons en Valais. — SION,
22. Le rapport du vétér inaire  Bouvier ,
de l' Insti tut  Galli Valerio, de Lausanne,
conclut : — — - 

En ce qui  concerne l'hécatombe des
moutons d'Inden , il s'agit ici de l'oeu-
vre d'un chien. Les expériences vont
être immédiatement tentées dans cette
région avec des chiens suspects.

Ajoutons que sur.  trois vétérinaires
consultés, l'un atf-ribue les carnages
de moutons à la malveil lance d' un
h o m m e, le deuxième, à l'œuvre d' un
chien, et le troisième à celle d' un
fauve.

les obsèques du colonel
31 uni in .  — BEX , 22. Les obsèques du
colonel Loui K Maimin , commandant  de
la garde de Saint-Maurice, se sont dé-
roulées , mard i  après-midi, en présence
des colonels divis ionnaires  Maurer , chef
de l'artillerie, Monfort , Gonard , Gros-
sin , et du colonel brigadier Tardent.

A l'église ont pris la parole : l'aumô-
nier Dony, le colonel brigadier Tardent ,
le colonel Hausammann .  et au cime-
tière, M. Sollberger, syndic de Bex ,
avant que fussent tirées les salves régle-
mentaires.

[fuissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10 le sa-
lut musical. 7.15. Inform . 7 20, concert
Mendelssohn-Schubert 10.10, émission ra-
dloscolaire. 11 h., émission matinale.
12.15 lorchestre Cedrlc Dumont. 1259 .
l'heure. 12 30. le rai l, 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 Bizet. 17.45,
pour les Jeunes. 18.30. musique pour les
jeunes. 18.45 reflets d'ici et d'ailleurs.
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 téléd iffusion : 11 h.,
émission matlnaie . 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 balle t 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 .

HHPlÉilSl |

L'homme du XX""' siècl« !
> saS H3 emploie chaque jou r ¦

; P A M T È N E  I
pour les soins de la chevelure '

XYRENE I
K apr.-ïs la barbe ; . |

Les sports
HIPPISME

Le grand concours de Nice
avec participation suisse

Ce concours s'est, poursuivi mardi à
l'hippodrome du Var par le prix de
Monaco et celui des cadets de Saumur.
Voici les meilleurs résulta ts :

Prix de Monaco, concours d'obstacles,
individuels : 1. Cdt Aherne, Irlande, 3.75,
1' 1"; 2. Chev. d'Orgelx , France, 49", 10
points; 3. Cap. Mettler , Suisse, 1' 01", 11
points; 5. Cap. Mylius, Suisse, 49", 12
points; 12. Cap. Aeschlimann, Suisse, 1'
14", 16,5 p.

Prix des cadets de Saumur, épreuve par
nations : 1. France, 7,05; 2. Irlande, 8.21;
3. Suisse (cap. Mettler , Cap. Mylius, cap.
Aeschlimann et cap. Servien), 9,13; 4.
Angleterre.

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 21 avril 22 avril

3% C.F.F dlff 1903 104.-%
3% C.F.F 1938 99.60%d
S %% Emp féd 1941 103.50%
ZV,% Jura-Simpl 1894 102.30%d

ACTIONS g
Banque fédérale .... '3

"" 43.— d
Union banques suisses A 815. —
Crédit suisse 9 714. —
Société banque suisse 3 667. —
Motor Colombus S A S , 528.—
Alumlntum Neuhausen • 1745. —
Nestlé 1134.- .
Sulzer 1765.-
Hlsp ara de electric. 735.—
Eoyal Dutch 395.-

Cours communiqués pai ta Banque
cantonale nenrhfttelolse

BOURSE

Un vciste plein américain
d'«aid© à la démocratie »

serait actuellement
à l'étude à Washington

WASHINGTON, 22 (A.F.P.). — L'en-
tourage du président Truman étudie-
rait actuellement le projet d'un vaste
« Plan d'aide économique à la. démo-
cratie » portant sur cinq ans et sur
quinze milliards de dollars. Ce plan
serai t à l'étude depuis que le gouver-
nemen t br i tann ique  a demand é aux
Etats-Unis d'assumer la plus grande
partie de ses engagements en Grèce et
en Turquie. Il répondrait  à la nouvelle
af f i rmat ion  du président Truman, se-
lon laquelle les Etats-Unis doivent ac-
croître leur production pour venir en
aide aux pays démocratiques « qui ré-
sistent aux idéologies totalitaires ».

Cet effort sans précédent qui  semble
devoir englober d' abord la Corée et la
Chine, tou t en n'excluant aucun pays
d'Europe occidentale, y compris la
Grande-Bretagne et qui pourrait s'éten -
dre aux nations comme la Hongrie et
la Roumanie, est évidemment condi-
t ionné par la réaction du congrès.

Quelle que soit la forme que revête
ce « plan américain », le gouvernement
s'estime assuré de l'appui de la majo-
rité de l'opinion publ ique  sur laquelle
commence à agir la certitude que les
grands chefs militaires sont entière-
ment d'accord dans ce domaine avec
les dirigeants américains. /

Quatre journalistes
tchécoslovaques

condamnés à mort
PRAGUE, 22 (Ceteka). — Après plu-

sieurs semaines de débats, le tribunal
national de Prague a condamné mardi
quatre  anciens rédacteurs en chef qui ,
pendant l'occupation de la Tchécoslo-
vaquie, avaient été les porte-parole zé-
lés des Allemands, à la peine de mort
par pendaison. Il s'agit de Krychtalek,
Werner, Kremen et Vajtauer. Ce der-
nier a été condamné par contumace,
car, à la f in  de la guerre, il a réussi
à fu i r  et n'a pu être rejoint jusqu'à ce
jour.

UN DES JOURNALISTES
A ÉTÉ GRACIÉ

PRAGUE, 22 (A.F.P.). — Kremen,.l'un
des quatre journalistes collaborateurs
condamnés mard i à mort , a été gracié
par le président Benes. Sa peine a été
commuée en emprisonnement à vie, dont
quinze ans de travaux forcés.

Les trois autres accusés ont été pen-
dus à 16 h. 30.

La destitution du recteur
de l'Université de Trieste

provoque des bagarres
TRIESTE, 22 (A.F.P.). — La destitu-

tion par les autorités militaires alliées
de Trieste du professeur Camnmrata,
recteur de l'université de cette ville, a
causé urne vive surprise et émotion
parmi les é tudiants  qui ont occupé
l'université et se son t mis en grève.
Au cours d' une bagarre, entre les étu-
diants et la police, qui cherchai t  à
pénétrer dama l' université, l'inspecteur
en chef de la police civile a été griève-
ment  blessé. Deux étudiants ont été
également blessés au cours d'une ren-
contre, en ville, avee la police.

Il semble que la décision des autori-
tés alliées ait été prise à la suite du
refus du recteur d'engager des profes-
seurs Slovènes hostiles au régime de
Tito.

Le Sénat smêmm
vote Taids à la fîrèce

ef à la Turquie
WASHINGTON , 23 (Reuter). — Le

Sénat américain a approuvé, mardi
soir , le programme de M. Truman ten-
dant à apporter une aide à la Grèce et
à la Turquie.

Le Sénat a repoussé un amendement
de l'opposition.

Le programme a été voté par 67
voix contre 23.

Les partisans seraient
encerclés en Thessalie

ta guerre civile en Grèce

ATHÈNES, 23 (A.F.P.). — A u - c o u r s
d'une conférence de presse, l'état-ma-
jor des forces grecques a annoncé que
l'armée contrôle la to ta l i té  de la Thes-
salie centrale. Les partisans encerclés,
seraient en plein désarroi et se terre-
raient individuellement dans les ravins
et les bois.

De même source, on évalue à 346
morts et 249 prisonniers les pertes su-
bies par les partisans. Dans la même
période, l'armée et la gendarmerie au-
raient eu 30 morts et 64 blessés.

Le vingt-cinq pour cent
de la jeunesse allemande

vit dans l'illégalité
LONDRES. 22 (Reuter). — Le corres-

pondant de l'agence Reuter à Berlin
déclare ce qui suit. :

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et la plupart  des pays occidentaux se
trouvent en face de problèmes délicats
en ce qui  concerne la jeunesse, mais
qui ne sont rien en regard de la situa-
tion telle qu 'elle se présente en Alle-
magne. M. Wa.lter Beuster, directeur
de l'organisation berlinoise en faveur
des jeunes, a déclaré qu 'aujourd'hui,
au moins le vingt-cinq pour cen t des
jeunes gens et des jeunes fi l les alle-
mands vivent  dans l'illégalité.

Il ne s'agit pas à proprem ent parler
de criminels au sens étroit , mais sur-
tout de t ra f iquants  de marché noir,
c'est-à-dire d' une catégorie de gens qui
comprend , aux dires de M. Beuster lui-
même, le 98 % de la population alle-
mande. La jeunesse est donc une victi-
me des circonstances.

- Un eîtenSaï
contre un train militaire

en Palestine
De nombreuses victimes

JÉRUSALEM. 22 (Reuter). — Un at-
tentât a été commis contre le train
mili taire circulant chaque jour entre
le Caire et la Palestine. Le train a
sauté près de Rehovot , en Palestine
méridionale. On a compté parmi les
troupes bri tanniques cinq morts, deux
grands blessés et vingt et un blessés
légers. En outre, un civil a été tué, sept
grièvement blessés et onze légèrement.
Parmi les victimes se trouve un en-
fant  de trois ans.

Succès du bloc des partis
de gauche en Sicile

ROME, 23 (A.F.P.). — Les résultat s
complets des élections à l'assemblée
régionale sicilienne conf i rment  la vic-
toire du bloc populaire composé des
communistes, des socialistes, des ma-
jor i ta i re s  et apparentés , sur le bloc de
droite, form é des «qualunquistes» et des
monarchistes.

Voici les résultats : bloc populaire
590,870 voix ; bloc de droite 503,411
voix (318,567 voix du parti  de l'uomo
q u a l u n q u e  et 184,844 aux monarchistes) ;
Part i  démocrate-chrétien 399,125 voix ;
mouvement  pour l ' indépendance de la
Sicile 170,814 voix ; parti  républ icain
82,281 voix ; parti socialiste des t ravai l -
leurs i tal iens 82,173 voix ; autres partis
125,551 voix.

Ce que la guerre
a coûté à la France

PARIS, 22 (A.T.S.). — Selon une sta-
tistique du ministère des f inances, la
guerre de 1939 à 1945 a coûté au capi-
tal immobilier f rança is  20 % de son
ch i f f r e  global. On compte 310,000 mai-
sons d'habitation détruites et 926,000
endommagées; 53,000 exploi tat ions agri-
coles totalement sinistrées et 154,000
partiellement ; 50,000 entreprises indus-
trielles ou corn merci aies totalement
anéant ies  et 144,000 partiellement ; 4900
bâtiments publics entièrement sinistrés
et 29,000 partiellement.

Les pertes complètes de capital s'élè-
vent à 65,6 mi l l ia rds  de francs-or, c'est-
à-dire plus du t r iple  du coût de la ré-
parat ion des dommages do la précé-
dente guerre (20 milliards de francs-
or). Ces pertes comprennent égal ement
les dégâts immobiliers.

Les résultats définitifs
des élections

en zone britannique
BERLIN. 22 (A.F.P.). — Les résultats

déf in i t i f s  complets des élections pour
l'ensemble de la zone br i tannique sont
les suivants:

Parti  social-démocrate 3,131,127 voix
et 173 sièges ; Union  chrétienn e démo-
crate 2,747,987 voix et 144 sièges ; parti
communiste 891,026 voix et 36 sièges ;
parti libéral démocrate 568.869 voix et
35 sièges ; parti  du centre 500.734 voix
et 26 sièges ; parti fédéraliste de Basse-
Saxe, 417,641 voix et 25 sièges; Union
du Schlcswig méridional 82,684 voix et
4 sièges.

Au procès de Stuttgart

Une lettre compromettante
pour Schacht

STUTTGART, 22 (Reuter). — Lors-
qu 'on a lu , mard i, au tr ibunal  de Stutt-
gart , une lettre qu 'Hitler a adressée à
Schacht , disant : « Je me réjouis que
vous soyez disposé à l'avenir à me
servir de conseiller personnel », Schach t
s'est écrié : « Cette lettre montre qu 'Hif-
ler étai t  une vulgaire  crapule. » Il a
ajouté : « C'était la tactique d'Hitler ,
en toute circonstance, de donner l'im-
pression qu 'il n'y avait  pa« de mésen-
tente parmi les membres de son gou-
vernement. »

Le procureur a lu un mémoire à pro-
pos d'une séance du cabinet allemand
en 1936, à laquelle Schacht a également
assisté. Au cours de cette réunion con-
fidentielle, il est apparu que la guerre
contre la Russie était inévitable. Le
procureur a constaté que Schacht au-
rait  dû au moins reconnaître à l'épo-
que qu'HitSer p oussait à lia guerre.
Schacht a rétorqué qu 'on avai t l 'im-
pression en 1936 que la Russie envisa-
geait d'attaquer l'Allemagne, mais- q u e
lui-même n'était pas de cet avis. H n 'a
jamais été question à ce moment d'atta-
quer la Russie.

Un nouvel incendie éclate
à Texas-City,

TEXAS-CITY, 22 (Reuter). — Mardi ,
une semaine après la grosse explosion,
un nouvel incendie s'est déclaré dans
un dépôt abritant du nitrate d'ammo-
niaque. De gros nuages de fumée pla-
nent sur la ville.

On ignore encore les causes du si-
nistre.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le congrès de l'Union

internationale des chemins de fer,
groupant plus de 90 délégués de diffé-
rentes nations, vient de s'ouvrir à Nice.

Sous le titre « le général de Gaulle
propose une cinquième république», le
journal « Libération » fait état des pro-
c h a î n e s  déclarations de l'ex-chef du
gouvernement provisoire. Dans ses dé-
clarations, écrit le rédacteur, il fera
connaître officiellement le programme
du R.P.F., donne» .-i des précisions con-
cernant son financement et annoncera
la création d'un comité national du
R.P.F. qui réunira une centaine de per-
sonnes.

M. Henry Wallace, ancien vice-pré-
sident des Etats-Unis, qui séjourne
actuellement à Paris, a fait des décla-
rations qui ont été retransmises par la
radiodiffusion française.

Parlant des pays qu'il vient de visi-
ter, M. Wallace a notamment déclaré
au sujet de la Grande-Bretagne : « Je
pense que la Grande-Bretagne désire
par-dessus tout la paix avec la Russie.»

Au cours d'un banquet offert en sari
honneur par la chambre de commerce
de DAKAR, le président de la Républi-
que française, M. Vincent Auriol, a
prononcé une allocution au cours de
laquelle il a insisté sur l'aspect écono-
mique  des problèmes de l'Union fran-
çaise.

En CORÉE, d'après une information
de l'agence soviétique officielle, les
journaux  de Séoul annoncent que do
nombreux chefs d'organisations démo-
cratiques de Corée méridionale ont été
arrêtés.

En POLOGNE, un accident ferro-
viaire s'est produit à Szozecin. Qua-
torze vagons de marchandises ont été
précipités dans l'Oder.

En ANGLETERRE, une grève a
éclaté dans une gare aux marchandises
de Londres en signe de protestation
contre la promotion d'un homme à une
fonction pour laquelle il ne possède pas
les capacités requises.

Aux ETATS-UiMS, le secrétaire
d'Etat adjoint a déclaré à la presse
que les livraisons faites à l'U.R.S.S.
suivant la convention prêt-bail, ont été
remises à un prix de dix pour cent in-
férieur au prix de revient.

D'après un communiqué publié à Ho-
nolulu par l'aviation américaine, 16
persones ont perdu la vie lors de la
chute d'une super-forteresse samedi
dans le Pacifique.

La Syrie a adressé à l'O.N.U. la mê-
me requête que l'Egypte à savoir que
l'assemblée générale décrète immédia-
tement la suppression du mandat en
Palestine et garantisse l'indépendance

? de ce pays.'
Deux grands journaux d'ISTAM-

BOUL ont été suspendus à la suite des
critiques formulées par ces journaux
après les récentes élections.

En ALLEMAGNE, von Papen,
acquitté au procès de Nuremberg et
condamné plus tard par la cou r d'épu-
ration allemande à huit  ans d'interne-
ment, est arrivé mardi après-midi par
un train sanitaire à Garmisch-Parten-
kirchen. Il a été conduit à l'hôpital ré-
servé aux internés.

La nouvelle constitution italienne
ne donne pas satisfaction aux protestants

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

Ce fu t  le cas en Sicile, où dans trois
paroisses appartenant à l'Eglise de
Pe n tecôte , qui prati quent les rites des
Hollg Rollers importés d'Amérique
par les immigrants, les services ont
dû être faits en plein air. Aucune
difficulté n'a jamais eu lieu dans les
grandes v il les, nous a assuré une
personnalité protestante compétente ,
mais c'est dans les campagnes que
des abus peuvent  se produire.

Que réserve l'avenir ?
Enfin  « quelle garantie avons-nous

en face de l'avenir ? » Ainsi que
l'écri t le professeur Valdo Vinay
dans la « Luce », organe évangéli-
que de Rome , « la Curie romaine im-
pose à ses représentants indirects
( les députés démo-chrétiens à la
Constituante ) d'agir selon ses ins-
tructions », et par conséuent « d'atta-
cher la conscience des électeurs et
de leurs députés à la pu issance va-
ti'cane ». On le voit, dit-on dans les
mêmes m ilieux , au vote de l'art icle
16 , qui fa it dépendre la saisie éven-
tuel le des périodiques de l'autorité
de police , et de l'article 24 , qui pro-
cla me l'indissolubilité du mariage.
Ce dernier , par l'inclusion des pac-
tes de Latran , donne en fait  un pri-
vilège considérable aux catholiques.
Ceux-ci, par l'app lication du droit
canon , peuvent en réalité obtenir
des dispenses ; mais les protestants ,
aux que ls le droit canon ne peut être
app li qué , se verraient contraints par
la loi pure et simple de s'en tenir
à la doctrine plus générale et rigi-
de de l'Eglise cat holi que , c'est-à-dire
d'une foi qui n 'est pas la leur. Le
troi sième point concerne la liberté
de l'enseignement re ligieux , que les
prot estants désirent avoir pour leurs
enfants  dans les écoles où ils sont
assez nombreux pour la réclamer.

Les protestants se tourneraient -ils,
en désespoir de cause , vers l'Etat
laïque ? Le laïcisme, écrit le pro-
fesseur Vinay, « n'est pas une posi-

tion protestante », car « l'Eglise et
l'Etat servant le même Maitre , ne
peuvent s'ignorer réci proquement »:.
M. Vinay s'élève également contre
l'esprit laï que exposé par M. Nenni
lorsque celui-ci déclara, à propos
des articles sur le statut religieux:
« Nous sommes engagés à résoudre
des problèmes de réforme agraire
et industrielle , et c'est une diversion
que d'occuper l'op in ion  publique de
sujets qui nous éloignent de notre
obj et principal , la question sociale. »
D'autre part , l'at t i tude communiste,
qui vota l'inclusion des pactes de
Latran dans la -constitution , et reste
fondée dans une stricte d isci pline
d'essence autoritaire , est aux ant i po-
des de la liberté de conscience pro-
testante.

Les protestants s'efforcent donc
de louvoyer entre deux dangers , la
suprématie cathol ique et son éven-
tuelle intransigeance, et un laïcisme
qui pourrait aussi un j our d ev enir
in t ransigeant.  L'accord que l'on né-
gociera sans doute un jour devrait
mettre le protes tant isme i tal ien à
l'abri des surprises.

Plerre-E. BRIQUET.

! c4niiquar j
( R e s t a u r a n t  et BarJ " Berne i\t. Aebi Jl
) K r a m g a s s e  74 p rè s  du Z y t g logge  (I

Lisbonne prend des
mesures contre deux
conseillers politiques

de don Juan
LISBONNE, 23 (A.F.P.). — On a an-

noncé mardi soir dans l'entourage du
prétendant don Juan que les deux prin-
cipaux conseillers politiques du préten-
dant, l'ancieu min is t re  M. Gil Robles
et M. Saenz Rodriguez avaient  été avi-
sés par les autorités portugaises qu 'ils
devra ien t  quitter la zone de Lisbonne
et de l'Estoril dans le délai d'une hui-
taine. Us s'ins ta l lera ient  probablement
à Porto où ils doivent se rendre di-
manche ou lundi .

Les mesures prises par le gouverne-
ment portugais font  suite à la dém arche
de l'ambassadeur Nicolas Franco, effec-
tuée récemment auprès des autorités lo-
cales afin d' obtenir que don Juan
quit te  le Portugal. Sur ce point , le
gouvernement portugais fut  intransi-
geant, refusant d' intervenir contre le
prétendant . U a cependant accédé an
désir de l'ambassadeur d'Espagne con-
cernant l'entourage immédiat du pré-
tendant.

WESSSSBS ^
I Ce soir , grande soirée I

VIENNOISE ET HONGROISE
avec l'orchestre ,

M &HCEI, DUBOIS

Pelâtes nouvelles suisses
• Un Incendie a éclaté dans le village

de Varone, non loin de Tourtemagne, Va-
lais. En un Instant , deux lmmeubles d'ha-
bitation une grange et une écurie appar-
tenant a cinq ou six propriétaires ont été
ravagés par les flammes qui menacèrent
bientôt tout un pâté de maisons.

H fallut fai re appel aux pompiers de
Sierre qui . avec le concours de leurs ca-
marades, réussirent à sauver le bétail. s
Mais le mobilier , les machines agricoles et
le fourrage ont été complètement anéantis.

Des deux immeubles, 11 ne reste que des
décomtores.

¦*¦ La princesse Juliana a quitté hier la
Suisse, après avoir séjourné quelques se-
maines à Zermatt.

* Le Conseil fédéral a convoqué pour le
2 mai une conférence très importante qui
réunira les présidents de tous les gou-
vernements cantonaux afin de discuter
avec eux des mesures à prendre pour
arrêter le mouvement ascensionnel des
salaires et des prix.

Un meeting international
de boxe

Le Boxing-club de Neuchâtel organise
vendredi 25 avril, à la Rotonde, un mee-
ting international avec '.a participation
d'uin.2 sélection française formée de 3 fi-
nalistes des championnats de France 1947,
3 champions de Bourgogne, le champion
du Doubs et d'un Marocain. De son côté,
la sélection suisse comprendra les boxeurs
genevois Schwab et Belce, champions
suisses 1947, Jaran . fin al iste , et Cavin ex-
champlon suisse, le puissant Calame de la
Chaux-de-Fonds. etc. Nul doute qu'un
nombreux public viendra assister à ce vé-
ritable gala de boxe .

ComgfiMialtyMés

Pi £%t
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Agent : P. POUILLOT & Cie, Lausanne

— APOLLO —
^2 DERNI ERS JOURS |

de la magnif ique réalisation | j
f ran çaise :y

9 Remorques ® j
JEAN A, MICHÈLE j
GABIN S *\ MORGAN j

Jeudi à 15 heures |
matinée à prix r éduits jH

AUJOURD'HUI à 15 heures i
à prix réduits i

GARY COOPER dans j

Le cavalier du désert
Un film d'aventures romanesques j

de William WYLER

6̂s3B3E9B£38 ¦ ¦

COPENHAGUE, 22 (Reuter). — L'ap-
pareil br i tannique « Gloster Meteor »
s'est posé l u n d i  sur l'aérodrome de
Kastrup,  après avoir  effectué un vol
de 45 minutes de Bruxelles.

L'avion a volé à une  vitesse moyenne
de 1070 kilomètres à l 'heure.

Bruxelles-Copenhague
¦̂  /l i-en 45 minutes

_ fl» AUJOURD'HUI
|k Çj& A lr> HEURES

^g*. JS &̂W  ̂ La vie passionnée de
™ REMBRANDT

PARLÉ FRANÇAIS
Prix 1.— 1.50 2.—

2 DERNIERS.JOURS
Le nouveau film de FERNANDEL

L'aventure de Cabassou
de René Pagnol est tout à fait

plaisant et désopilant.
Ne le manquez pas.. .

Jeudi , matinée â 15 heures
Prix 1.— 1.50 2.—

Apollo : 20 h. 30, Remorques.
15 h. L9 cavalier du désert.

Palace : 20 h. 30. L'aventure de Cabassou.
15 h. Rembrandt.

Théâtre: 20 h. 30. Le capltain; Kldd .
Rex : 20 h. 30, Le scorpion
Studio: 20 h. 30 Le bal des sirènes.

cimmET DU JOUR

BELGRADE, 22 (Taojug). — Lee
pourparlers économiques qui ont eu
lieu à Bel grade entre la délégation de
la République populaire fédérative de
Yougoslavie et la délégation de la ré-
publique italienne sont terminés.

Un accord commercial et économique
a été 6igné.

Un accord commercial
itaSo-yougoslave
a été signé hier

U.S.I.
invite ses membres et amis d la soirée
du semestre d 'été au Beau-Rivage,

ce soir
LE COMITÉ.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT



TOUS TRAVAUX 06 iBrDiflntBriB
et d'appareillage

Arthur Schurch ^S/ '
CHAVANNES 21 Travail soigné

SALLE DES CONFÉRENCES
\j A  Jeudi 24 avril, à 20 h. 30

ÉH 0 1 • Audition intégrale des

fejn Préludes et Etudes de Chopin

p 3  Alf red Cortot
I l U Piano de concert Steinway & Sons

B )̂ r aux soins 
de la 

maison HUG & Cie
P^  ̂ Prix des places : Fr. 2.20 à 7.70

Location « AU MÉNESTREL», Fœtisch S. A.,
tél. 51429

f Les 24 et 25 avril 1947, de 10 h. à 18 heures
à l'HOTEL ELITE, BIENNE.

Nous présenterons notre nouvelle collection de

modèles exclusifs de lingerie en pure soie
peignoirs, chemisiers et linge de maison, entièrement
exécutés à la main dans nos ateliers.

Connaissant votre bon goût, nous nous permettons de
vous inviter à cette

Exposition de lingerie de luxe

BUISSON PAISANT u.
3, RUE DU RHONE. GENÈVE

§ 

QUALITÉ TRADITIONNELLE - AROME INCOMPARABLE

En vente dans les épiceries

r^T. yc^;
 ̂

kii ;>..iii, y.J

tou rner
NEUCHATEL

Tous nos cours du soir
(langues et branches commerciales)

reprennent
à partir de cette semaine

EXPOSITION
INTERNATIONALE CANINE

BALE 17, 18 mai 1947

Demandez le programme
au secrétariat : 55, Mattenstrasse,

Bâle, tél. 4 45 62

Dernier délai d'inscription
irrévocablement le 28 avril.

<\ MICROSCOPES
jjk ET A CCESSOIRES

Brâ . Reichert VIENNE
>MB>*̂ 1\wè^' Représentation exclusive
B| z^-tv^P 

pour 
le canton de Neuchâtel

W Martin LUTHER
SLM Ĥ » "T  ̂ Maitre opticien

¦* PLACE PURRY - NEUCHATEL

À NEUCHÂTEL % !
DIMANCHE 27 AVRIL

2me CRITÉRIUM
INTERNATIONAL

dès 14 h. 30
Circuit des Beaux-Arts

avec deux champions du monde :

Hans Knecht et Oscar Plattner
KUBLER, LITSCHI, TARCHINI,
WEILENMANN, MAAG, KERN-

VAN STEENBERGHEN, PEDERSEN,
ADRIAENSSENS, SCRIVANTI

ffU' Opticien diplômé
N E T J O H A T B L
Soui l'Hôtel du LM

Le flacon d'essai SUXOL
est de nouveau en vente !

Nous sommes de nouveau à même de livrer, outre le
flacon original de 75 ce et le gros flacon pour hôpitaux
de 300 ce, le petit flacon d'essai de 20 ce.

Les prix des trois emballages sont les suivants :
Flacon d'essai Fr. 1.92 (Icha compris)
Flacon original Fr. 3.64 (Icha compris)

, Flacon d'hôpital Fr. 10.40 (Icha compris)

Bf^B Enfl Médicament ayant fait ses preu-
¦ lJk^i H H ves con*re 'es inflammations,
H TOt^^l g infections et suppurations cu-
H i |\ J I 1 I fanées bénignes.

ilC*7 iM»k»t li TMt^B^M ^n ven'e dans '
es pharmacies et dro-

BHBHHHBi^BBI Bi

LABORATOIRE AGOPHARM Dr P. CUTTAT S.A. BALE I

Nous cherchons
d'occasion :

lits, tables,
chaises, meubles

de jardin, etc.
en bon état

Mme HILDEBRAND,
Chaumont 49
tél. 7 81 40.

On cherche à acheter
d'occasion dix

tabourets
d'atelier

à vis Téléphoner au No
5 49 38.

C \Un important envoi de

DISQUES FRANÇAIS
de

Tino Rossi - Georges Guétary

Edith Piaf - Charles Trénet

et Suzanne Delyle

vient de parvenir

AU MÉNESTREL
Musique

j NEUCHATEL

^ *

24 berfous
20 mm. à l'état die neuf ,
& vendra. — S'adresser à
J.-iL. Sandoz, pêcheur,
avenue Bacbelin 8, Salait-
Biaise.

Vu la rareté 
des

bulles comestibles
rationnées 

— vous pensez à

l'huile de noisettes
— vente libre.
Fr. 7.— le litre 

» 3.60 le y2 litre —
> 1.45 les 2/10 
> -.73 le déci 

—¦ y compris
impôt et timbre 
escompte 5 % 

Zimmermann S.A.

AUTOS
& vendre

« Citroën »
11, normale conduite In.
tértèmné, 1837; bon était.

«Mercedes »
type 230, 12 CV., 6 cj Un.
due, conduite Intérieure,
quatre à> cinq places, tolitl
ouvrable; 1937.
« Chrysler-Roy al »
1039, 21 CV., 8' cylindres,
condiuUte tatétleure, cinq
places, parfait état, com-
mandes des vitesses au
Volant, surmultlplicateux,
chauffage, dégtvreur.

«Fiat 1500 »
.1087-1938, 8 CV., 6 cylin-
dres, conduite Intérieure,
quatre places, équlpEment
grand luxe, vendue avec
garantie.

Radio-Auto
« Delco »

cinq lampes, deux lan-
gueurs d'ondes, état de
neutf.

André Jeanneret
~ automobiles

NEUCHATEIi - Oase 74
Tél. 542 05.

o/oàfé/ë
^coopéra/hé 

de 
g\

toBSomma *âoB)
ViW*44*t,ê+*>t$Jlt */ *t *t/ ,t/fit// ltllf *>/Mj**fS»

Céleri
en tranches
boîte 1/1 = 2.50

Impôt compris
Ristourne annuelle

A VENDRE

un divan turc
un matelas
un bureau
pratique

te tout en pariait état. —
Adresser offres écrites à
D. M. 780 au bureau de la
FeulUe d'avis.

PEINTURE
POUR

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES
AUTOS
CAMIONS

préparée dans tous
les tons

chez les spécialistes

I ¦ 
^«'««¦RIUSI 'Û

Timbres escompte N. & J.

&
 ̂

W /  De la conf ection courante ou un complet PLASTIC?

fflffll y Exigez une meilleure
wËW » coupe !

En JBH  ̂
Grâce aux p rogrès techniques, la qualité

WjA m *M ° d'un vêtement de confection n'est p lus
Hpi-j W M̂ m"e m doute. La coupe, en revanche,
»TS W§m laisse encore souvent à désirer.
J9& Hp l En f ixant votre choix sur un complet
¦̂y BB PLASTIC.vousserezeertaindep or-

JR * pSJ T̂T" ter un vêtement qui • p laque à la

"
' 

-̂1 lm p erf ection. Leeomplet PLASTIC,

S lll résultat de douze années de re- *
fjH R ™ cherches, se distingue p ar son

Pas p lus m \ 
élégTe Parti< r̂e

^̂ ^̂̂ ^
ampUt j m  Wi il habille avec I EÏW

il KtBMI
f "\J HABILLE AVEC

En exclusivité

VéTEfflENTs

PESEUX

AUTO
A vendre superbe auto

« SKODA »
Modèle 1947, neuve, avec
garantie 6 mois, 6 CV.,
quatre vitesses, teins hy-
drauliques. Couleur bleue.
Prix : Pr. 10,400.—, pour
cas Imprévu. — Demander
l'adresse du No 770 aiu
bureau de la Peullte
d'avis.

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

Administration de
la • Feuille d'avis
de Neuch&tel »

livrables
du stock

Tous tes disques
ef accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

da maison qui s'Impose i
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEAHEERET
Tél. S 14 68

Magasin Seyon 28
N ETJOH A T E L

4 places

4 P^
S 

Ce ;olet3 vitesses ^^ t^YlAJ 
# /tU* rffZj ULCtSSl7 à 8,5 litres Ç X̂T CJ^SSV ŝlaux Î00 km. A^

STE^̂ W Ĵ

Vitesse | 1 -100 km./h. ^Vl LC

- .t It f̂hydrauliques AS*" *. *W 0 m

Chauffage f \P, **D<giv,ago U- Fr. r«0.-+ l«ha
Aération

_ . ¦•-.. . , Demandez cafalogues
Cric spécial

et essais sans engagement

GARAGE SEGESSEMANN
P R É B A R R E A U  - Téléphone 52638

Vélo moteur
Peugeot 98 cm», à vendre
au plus offrant pour cau-
se de double emploi. Ta-
xe et assurances payées
pour 1947. — Paire offres
st B. Ohaignat, tél. B 42 04
Amold-Guyot 10,. Neiuctoa-
tel.-. K .

T&4&\fWQ 99^r r &̂\

On demande à acheter

< berfous >
Adresser offres écrites à

N. H. 756 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.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs nr ix

dn ]uur

H. Paillard
SE VON 12

AUTO
quatre places, parfait
état, cherchée pour voya-
geur . — Adresser offre.1
écrites détaillées à G M
752 au bureau de !a
Feuille d'avis.

École complémentaire commerciale
Tous les apprentis, tenus de suivre les cours, sont convoqués au

Grand auditoire du collège des Terreaux, JEUDI 24 AVRIL 1947, aux
heures ci-après :

3me année 20 heures
2me année 20 h. 15
Ire année (nouveaux élèves) 20 h. 30
Vendeurs-vendeuses 21 heures

Le programme, avec horaire des cours, semestre d'été 1947, sera
remis à cette occasion.

Début des cours : lundi matin 28 avril 1947.
Toutes autres communications seront faites verbalement.

Neuchâtel, le 21 avril 1947.
DIRECTION DES COURS.

Machine à écrire
PORTATIVE serait achetée. Paiement comp-
tant . — Adresser offres écrites à C. C. 783 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fête du Premier mai

APPEL AUX EMPLOYEURS
Messieurs,

Ainsi que l'année dernière, l'Union syndi-
cale de Neuchâtel et environs se propose de
donner autant d'ampleur que possible à la
fê te ouvrière.

Nous remercions ceux d'entre vous qui,
jusqu 'ici, n'ont mis aucun obstacle à nos
efforts.

Persuadés que vous examinerez notre re-
quête avec bienveillance, nous nous permet-
tons de vous prier :

1. De bien vouloir suspendre le travail dans
votre entreprise lors de la fête ouvrière,
dès le matin si possible.

2. Si de6 raisons techniques vous contrai-
gnaient à ne pas accepter notre première
demande, de faciliter, pour tous ceux de
vos employés et ouvriers qui désireraient
le faire, la participation aux manifesta-
tions projetées.

Nous ne mettons pas en doute que celles
des entreprises de la région qui sont liées
par un contrat collectif prévoyant que les
chantiers doivent être fermés le jour de la
fête ouvrière, auront à coeur de respecter les
engagements pris.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de
nos sentiments les meilleurs.

Au nom de l'Union syndicale
de Neuchâtel et environs :

Le secrétaire : Le président :
Paul MAIRE. Pierre REYMOND.

AVIS
à Messieurs les architectes,

gérants d'immeubles
et propriétaires

Après enquête faite auprès des milieux intéressés, la
Fédération neuchateloise de l'industrie du bâtiment, dan6
sa dernière séance, a fixé les vacances ouvrières dans la
semaine du 11 au 16 août 1947.

Pendant la dite période, les chantiers seront fermés sur
le territoire de la ville de Neuchâtel pour les corps de mé-
tier suivants :

Menuiserie, charpente, parquet , plâtrerie, peinture,
ferblanterie-appareillage, serrurerie, marbrerie-sculpture,

• couverture, électricité. . •; . . j "
Pour les travaux d'urgence d'appareillage, d'électricité

et de serrurerie, il sera organisé un poste de secours que
les organisations professionnelles intéressées feront con-
naître en temps et lieu.

Cette mesure a été prise pour éviter la désorganisation
des chantiers, tout en respectant les dispositions des contrats
collectifs relatifs aux vacances ouvrières.

FÉDÉRATION NEUCHATELOISE DU BATIMENT.
Secrétariat, Terreaux 7, Neuchâtel.

Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent
une récolte maximum. "

< MERVEILLES DE BEX », la reine des fraises à grand rendement,
très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous terrains,
haute sélection de la maison: 50 pièces Fr. 7.50; 100 pièces: Fr. 14.—
« SURPRISE DES HALLES », très hâtive ; «LE VAINQUEUR »,
recoininandable pour terrain sec et pauvre : « MAD . MOUTOT » et
« TARDIVE DE LÉOPOLD »: 50 pièces Fr. 7.—; 100 pièces,Fr. 13.—
QUATRE SAISONS SANS FILET : « Baron Solemacher » et « Refre
des Vallées» : 25 pièces Fr. 4.50; 50 pièces Fr. 8.—-; 100 pièces Fr. 15.—

Expéditions avec mode de culture.

Pépinières W. MARLETAZ, Bex (Téléphone 522 94)



II y a bien longtemps, ainsi que le
rapporte 'la légende, que le chevalier
Georges, dans um pays d'Asie Mineure,
au cours d'un combat héroïque, vain-
quit le dragon et délivra ainsi le pays
qu 'il in festait et dont il mangeait  les
j eunes files après avoir dévor é tous les
animaux.

Le chevalier Georges fut un héros
dont le courago, la force et l'héroïsme
dépassaient celles de ses semblables
et cela parce qu 'il était animé d'une
foi invincible  en Dieu.

L'histoire nous appren d qu'ensuite,
lors d'une persécution contre les chré-
tiens, il fut  arrêté et paya de sa vie
6on attachement à son idéal. Baden-
Powell n 'aurait pu donner aux scouts
du monde un meilleur modèle ciue
saint Georges. Ses qualités sont celles
que le fondateu r du mouvement dési-
rait voir se développer au maximum
chez chaque scout.

Baden-Powell ne demandait pas d'ac-
tes héroïques — il y en eut bien enten-
du dans la vie de nombreux scouts —
mais il demandait un effort constant
pour atteindre l'idéal scout , et cet ef-
fort constant est souvent bien plus dif-
ficile qu 'une action d'éolat. A travers
1!idéal scout il désirait former des
hommes, sans prétendre — comme d'au-
cuns veulent le faire croire — y arri-
ver par cette seule voie, mais au con-
tra ire en Maison étroite avec les au-
tres organes «'occupant de l'éducation
du garççon : famille, école, Eglise.

C'est pour célébrer la fête de saint
Georges que les scouts neuchâtelois se
mettront en uniforme toute la journée
du 23 avril et se réuniront le soir au-
tour des feux de camp pour entendre
le vieux récit légendaire, pour adres-
ser une pensée de reconnaissance à
leur regretté fondateur, un message
de fraternelle amitié à tous les scouts
du monde, et remercier Dieu de leur
permettre de vivre cette vie scoute.

P.-.A. Wenker, chef cantonal.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 22 avril , le Conseil

d'Etat a :
nommé M. Louis-André Favre. domi-

cilié à Cormondrèche, aux fonctions
d'inspecteur du Vllme arrondissement
forestier ;

M- Eugène Mentha , actuellement
substitut au greffe du tribunal de dis-
trict de Boudry, aux fonctions de gref-
fier du tribunal de ce district ;

M. Marcel Jossy, actuellement com-
mis au greffe du tribunal du dist rict
de Boudry, aux fonctions de substitut
au dit greffe ;

ratifié la nomination faite par le
Conseil communal de Neuchâtel , de
M. Eric Sandoz, fonctionnaire commu-
nal, aux fonctions de suppléant de l'of-
ficier de l'état civil de l'arrondissement
de Neuchâtel. en remplacement de M.
René-Marcel Huguenin, démissionnaire.
La Loterie romande procède

à une nouvelle répartition
La Société neuchateloise d utilité pu-

blique, délégation à la Loterie ror
mande, qui s'est réunie le 8 mars 1947
à Neuchâtel, sous la présidence de M.
Ed. Waeserfallen , a procédé à la ré-
partition de la part nette du canton
de Neuchâtel aux bénéfices de la Lo-
terie de la Suisse romande pour les
56me et 57me tranches.

Lee dons suivants ont été attribués :
Maison d'observation pour enfants dif-

ficiles, 6000 fr. ; hôpital de Landeyeux,
4000 fr. ; Crèche, la Chaux-de-Fonds,
1300 fr.; Classes gardiennes, la Chaux-de-
Fonds, 1500 fr. ; Crèche, le Locle, 1000 fr.;
Crèche, Neuchâtel , 1500 fr.; Crèche, Cou-
vet, 300 fr.; Association de prévoyance des
sociétés et Institutions sociales, 1000 fr. ;
aux victimes de l'accident du 1er mars,
300 fr. En outre , une somme de 40,000 fr.
est mise à la disposition du département
de l'intérieur pour les fonds gérés par
l'Etat.

Cette répartition a été approuvée
par le Conseil d'Etat.

23 avril
La fête de saint Georges,

natron des scouts

tfl VI&IE 
AL JOUR LE JOUR

La revanche du paroissien
Fram a raconté spirituellement dans

notre numéro de samedi la bonne leçon
du pasteur à son paroissien qui ne va
jamai s au culte mais qui lui vend plus
cher qu 'à d'autres des pommes de terre
et auquel le ministre dit : c Je vois que
si vous ne pro f i t ez  pas beaucoup de vo-
tre pasteur le dimanche, vous savez
du moins très bien en prof i ter  la semai-
ne ! *Or voici la revanche du paroissien.
Dans une de nos communes du Vignoî) le,
le pasteur qui passe devant le temple ,
en voit la porte ouverte ; un jo ur de
semaine, c'est plutôt  étonnant I 11 entre
et se trouve devant le menuisier du vil-
lage en train de réparer un banc ; tout
heureux il saute sur l'occasion ef lui dit
avec un petit  sourire ironique : t Ah !
je  suis bien heureux de vous voir au
moins une f o i s  à l'église ! i
'• Et le. brave menuisier de répandre
tranquillement, tout en sciant sa plan-
che : <r Que voulez-vous , M' sieur le pa s-
teur, c'est, comme vous ; j' y viens pour
gagner ma vie ! » NEMO.

Le Conseil général se réunira lundi
28 avril, à 18 h., à l'hôtel de ville.

A l'ordre du jour figure un rapport
du Conseil communal concernant la
conclusion d'un emprunt du montant
maximum de 5,000,000 fr.

Au tribunal de police
Plusieurs prévenus ont fait défaut à

l'audience d'hier que présidait comme
d'habitude M. K. Jeanprêtre.

C'est ainsi que B. M. et C. M. qui
n 'avaient pas payé leurs notes de pen-
sion ont été condam n és par défaut , le
premier à 4 jours d'arrêts, le second
à 15 fr. d'amende, car sa dette était
moins importante. A cela s'ajoute pour
chacun d'eux 14 fr. de frais.

H.-F. D. a été puni  également sous
la prévention de filouterie d'auberge à
8 jours d'arrêts plus 14 fr. de frais.
Son domicil e n'étant pas connu , il
avait été cité par la « Feu i lle offi-
cielle ». Il ne s'est pas présenté.

t** **. **.

30 jours de prison pour A. A. qui ne
paie pas la pension d'un enfant confié
à son ex-femme. Il s'est rendu coupable
de violation d'une obligation d' entre-
tion. En plus, il ne 6'est pas dérangé
pour donner des explications lors des
débats.

L. G. a fait à deux reprises, en mars
dernier, du scandale dans un établisse-
ment de la ville. Pris de vin. il mal-
mena deux consommateurs sans aucune
raison. Quelques jours plus tard , de
nouveau ivre, il mena grand tapage
parce qu 'on refusait de le servir et
qu 'on le priait de quitter le café. Il
a été puni de 20 fr. d'amende et il de-
vra payer 5 fr. de frais.

Conseil général

Jean-Pierre Grenier, Olivier Hussenot et leurs camarades
nous p arlent de la crise du théâtre et de cent autres choses

EN BAVARDANT AVEC LES ACTEURS D'< ORION LE TUEUR >

Lundi après-midi , un car français  sur
la carrosserie bleue duquel se détachait
une grande a f f i c h e  jaune s toppait  de-
vant le théâtre de Neuchâtel. Four ceux
des passants qui n'avaient pas deviné
quels trésors étaient enfe rmés dan s ce
véhicule poussiéreux , le texte du pla-
card les renseignait. Celait la célèbre
compagnie parisienne créée par Jean-
Pierre Grenier et Olivier Husseno t, qui
débarquait avec armes et bagages. Tou-
tes les armes... et presque tous les baga-
ges.

« Tutus, pas tutus... »
Car, aprè s avoir déchargé , les caisses,

les valises , les baluchons et les acces-
soires qui avaient été juchés sur le toit
ou entassés dans le fond  du car, on
s'aperçut qu'il manquait les costumes
des ballerines. Les tutus étaient restés
à Genève.

De 17 à 19 heures on vil des oars mys-
térieux portant, veste de velours som-
bre et chemises carrelées parcourir la
ville par patrouilles de trois ou quatre.
Quand ils se rencontraient , ils échan-
geaient le mot de passe : «Tutus  ? — Pas
tutus ! ». Puis ils se séparaient en haus-
sant les épaules et continuaient leur
promenade. Olga Ken et Marie  Mergey
elles-mêmes — directement, intéressées
puisque , à elles deux , elles forment  l'en-
semble de ce charmant corps de ballet
qui évolue dans la « Parade » — ne man-
quaient pas d' optimisme depuis qu 'elles
avaient appr is  qu 'un train léger partant
de Genève à 18 h. li arrivait à Neuchâ-
tel à 20 h. 1? I — « Le spectacle commen-
ce à 20 h. 30, n'est-ce pas ? Alors nous
aurons le temps... »

Ce n'était pa s là un trait d'insoucian-
ce. Mais  quand on approche de la SOOme
représentation , on s'alarme moins de-
vant des incidents de ce genre. Et puis
nos hôtes avaient entendu parler de la
ponctualité des chemins de f e r  suisses !

Tout est au point
I ls  ont eu raison d'avoir confiance.  Au

moment où , après les trois coups de
cymbale , le rideau s'écarta , ont put  voir
que les danseuses- avaient gardé leur
sourire et retrouvé leurs tutus . El l' on
put se persuader aussi qu 'en dépit  du
nombre extraordinaire de soirées qu 'Us
ont passées depuis  le 25 ju in  t9iê à ré-
péter les mêmes gestes, tous les acteurs
jouaient,  avec le même entrain , la mê-
me conscience , le même plaisir  visible
que s'ils venaient de terminer les répé-
tit ions. L'inconcevable , dans cette « Pa-
rade », c'es* que toute la verve dont
elle est, f a i t e  est contenue , réglée au mil-
limètre et à la fract ion de seconde.
Cela donne pourtant , une telle impression
d'improvisé , de débridé , que l' on serait
lente de croire que chaque soir , selon
l'humeur des interpr ètes , il peut y avoir
des variations spontanément inspirées.
En y réf léchissant ,  on se dit bien .1ue
c'est impossible puisqu 'il y a quinze
acteurs- sur le tréteau et que, jamais ,
aucun détail ne déséquilibre le mouve-
ment d'ensemble.

Les spectateurs , qui étaient accourus
en nombre exceptionnel pour l'époque ,
ont vibré avec une intensité qui sur-
prend l'habitué d'une salle où l' on se
montre généralem ent peu e x p a n s i f .  Ce
n'est pas le moindre éloge qu 'on puisse
noter à l' actif de la troupe. Cela conf i r -
me aussi ce que nous avons souvent

dit : pour autant qu'on lui présente
du vrai théâtre , le publ ic  réagira tou-
jours et par tout avec un enthousiasme
contre quoi sa réserve, même légendaire ,
ne peut résister.

D'où vient la crise
du théâtre ?

A peine le spectacle f i n i , nous avons
voulu savoir pourquoi les spectacle s de
ce genre ne sont pas plus nombreux.

Nous avons retrouvé Jean-Pierre Gre-
nier au local de Belles-Lettres. En le
voyant , nous avons compris : des hom-
mes comme cela , on n'en rencontre pas
à tous les coins de rues. Même pas sur
toutes les scènes. Et Grenier nous regar-
dant droit dans les yeux n'a pas hésité
une seconde quand nous lui avons de-
mandé à quoi il at tribuait  l'actuelle
crise du théâtre.

— C'est une question d' auteurs ! On
ne peu t plus,  véritablement , trouver
d'intérêt aux pièce s qui amusaient il y
a quarante ans. Les histoires d'alcôves ,
ces aventures de domestiques qui regar-
daient par le trou d'une serrure, tout
cela est périmé.  Il y a de grands suje ts.

Changement de tableau dans « Orion le tueur »
Le machiniste , tout en décrochant sa toile, annonce : « Deuxième tableau.
Sur une route poudreuse , qui conduit  à la mer. » Il passe un plumeau rouge
sur l'étoffe verte, soulève son chapeau et quitte la scène d'un air emprunté.

Mais les auteurs n'arrivent pas à les
utiliser. Combien de f o i s  des gens com-
me André Obey et comme Jean Anouilh
ne sont-ils pas venus 7ious dire que
nous étions dans la bonne voie. Mais
ils conviennent avec une simplici té  et
une honnêteté très touchantes qu 'ils ne
sont pas capables de s'y engager avec
succès. Obey peine sur des brouillons.
Anouilh est arrivé à un tournant.
Achard a f a i t  quelque chose de lamen-
table avec son histoire de choux. Le
dernier Salacrou a été si quelconque que
Barrault ne soutien t sa réputation que
grâce à... Marivaux !

La relève des auteurs dramatiques
ne s'est pas fa i te .  Le théâtre en France
a été particulièrement brillant de 1920
à 1940. Puis il y a eu cette cassure. On
cherche. Et on arrivera , j' en suis sûr.
En attendant , nous sommes obligés de
f a i r e  nos textes nous-mêmes.

Les projets
— Alors que vous étiez encore sous la

direction du théâtre de l'Atelier , vous
nous avez donné les « Gueux au para-
dis » qui était une chose merveilleuse.

Avez-vous d'autres p rojets ! Continue-
rez-vous longtemps encore avec tOriont?

— Non , après notre tournée en Suisse,
ce sera f i n i .  Demain , nous allons à Fri-
bourg. (Grenier sourit malicieusement-)
La censure a f i n i  par autoriser la « Pa-
rade » qu 'elle avait d'abord interdite.
On nous demandait un texte. Comme il
n'y en a presque pas , puisque la plupar t
du temps, il s'agit de mimes, nous
n'avions mis qu'un titre pour l'un des
tablea ux .- t Le bain de la marquise *!
On s'est imaginé Dieu sait quoi... Et
pour tant !...

En f i n  de semaine , nous serons à Lau-
sanne et dimanche nous serons à nou-
veau dans votre beau pay s neuchâtelois ,
puisque nous jouon s à Saint-Aubin.

Le 15 mai, nous créerons « Liliom »,
une pièce hongrois e de François M ol-
nard , qui date d' une quarantaine d'an-
nées et qui a eu un immense succès
dans le monde entier... sauf en Fr ance!
C'est quelque chose d' un peu spécial ,
parce que le réalisme côtoie l'imagerie
d' une façon assez audacieuse. Mais c'est
une excellente pièce . Vous pourrez la
voir, en octobre probablement !
Une quinzaine de chics types

Il n'y a pa s que Grenier dans ce local
de Belles-Lettres. Il y a Olivier Husse-
not , sur qui pèsen t (sans le marquer
d' ailleurs 1) les responsabilités de la
troupe. Père de six en fan t s , cet artiste
au visage ovale, au f ront  dégarni, qui
vient de quitter la * p e a u »  de l 'inspec-
teur Jussieu , sourit et répond avec cal-
me aux questions dont l' assaillent Bel-
lettriens , Zo f ing iens  (les grandes causes
suppriment toutes les barrières !) et au-
tres admirateurs sans couleurs.

Il y a Jacques Hi l l i ng ,  l impayable
machiniste d' * Orion », Pierre Phi l ippe ,
le pianiste , invisible sur la scène, mais
dont le rôle est énorme, il y a les « f rè -
res Jacques » , dont André Bellec , qui
apprend à nos étudiants des chansons
que chantent leurs amis de France ,
Yves Robert , moins e f f r a y a n t  qu 'en sé-
ducteur de jeune s  f i l l e s .  Il y a aussi la
fr aîche Olga Ken , dans son sweater vert
(à cause de ses yeux marron)  qui
égrène ses rires entre les groupes.

Cette quinzaine d'artistes respirent la
j oie de vivre une existence comme la
leur. I l s  sont gais et nous racontent
comment , un jour  qu 'ils jouaien t la
scène de t L'huitre et les plaideurs  », le
corps du délit disparut soudain dans le
trou du s o u f f l e u r .  Ce soir-là , les specta-
teurs n'avaient rien compris du tout au
charabia des plaideur s sans qu 'on puisse
leur mettre un mauvais point.

Qui donc s 'est douté que , sur la route
de Neuchâtel , la troupe avail perdu un
de ses bateaux ? A pein e le vapeur qui
transporte  Orion et Alice est-il sorti du
champ de vis ibi l i té  qu 'on se démena en
coulisses pour le mettre à l'autre bout
de la t mer » à la disposition de leurs
p oursuivants ! Personne n'a remarqué
que c'était deux fois le même.

De solide * amitiés se sont nouées au
cours de cette soirée. Et ce n'est pas le
moins bon souvenir que laisseront à
Neuchâtel ces comédiens parfai ts .  Quand,
au talent , on sait allier les qualités du
cœur , on est digne , vraiment , d' une ad-
miration sans bornes .

Quinze gars de France p euvent être
assurés de la nôtre. A. R.

BOUDRY
Promotions scolaires

(c) La cérémonie des promotions s'est
déroulée au temple dimanche après-midi.
Le président de la commission scolaire, le
pasteur Beaulieu , a présenté un rapport
sur les événements de l'année scolaire
écoulée. Trente-cinq enfants de Boudry
ont fait une cure de trois semaines aux
bains de Lavey. Durant l'hiver, depuis le
1er novembre, le lait a été distribué dans
les classes et des vêtements ou des sou-
liers ont été donnés aux enfants nécessi-
teux. Malgré les très nombreuses absen-
ces pour maladie , le travail a été bon et
les résultats sont satisfaisants. L'achat
d'un épidiascope fera la Joie des écoliers
et du corps enseignant.

Le président a rappelé les mérites des
membres du corps enseignant qui ont
quitté leur poste à la fin de l'année sco-
laire. Il a pris congé de Mlle Béguelln ,
qui dirigea l'école ménagère depuis sa
création dans notre collège , et de Mlle
Rosselet, titulaire de la classe de qua-
trième année , appelée à l'école de sourds-
muets de Moudon , et souhaita la bien-
venue à notre nouvelle maîtresse d'école
ménagère, Mlle Stalé, ainsi qu 'à Mlle
Loup, qui reprendra la classe de cinquiè-
me année, tandis que Mlle Decreuze s'oc-
cupera des élèves de quatrième.

La lecture des promotions a été entre-
coupée de chants des élèves des diverses
classes.

Signalons encore que dans la séance qui
suivit les promotions, la commission sco-
laire a fixé les vacances d'été du 28 juil-
let au 4 septembre et qu 'une grande soi-
rée aura lieu en automne pour fêter le
cinquantenaire de l'inauguration du col-
lège.

Vfll DE RUZ \
BOUDEVILLIERS
Suites d'accident

Après le grave accident de dimanche
soir, précisons que M. M. J. et sa fian-
cée ne voyageaient pas à vélo, mais à
Pied et que le jeune homme, en plus
d'une dooublo fracture de la jambe
droite, a une omoplate fort mal en
point.

CERNIER
Un nouveau rédacteur

M. J.-J. Bochet , professeur à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier,
vient d'être nommé rédacteur du jour-
nal « Campagnes et coteaux », organe
de la Société neuchateloise d'agricul-
ture.

Il remplace M. A. Sandoz , nommé di-
recteur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture.

La foire
(c) Favorisée par un temps 6uperbe
l'après-midi, alors que le matin il pleu-
vait, la foire de printemps a eu lieu
lundi dans notre village.
I Heureusement pour les marchands,
de nombreux visiteurs se rendirent sur
la place des fo rains où ces défraiera de-
viennent toujours plus rares.

Sur le champ de foire, plusieurs
transactions ont été enregistrées ; on
comptait 15 vaches. 3 génisses et 73
porcs. Les prix étaient assez élevés.

Un magnifique concert
(c) Clôturant de façon tout à fait remar-
quable la série des concerts que donnè-
rent , cette année, en notre localité, les
sociétés du village, c'était au tour de la
« Gaité » de se produire samedi soir à la
halle de gymnastique.

Félicitons d'emblée les chanteurs que di-
rige M. J.-M. Bonhôte, professeur à Neu-
châtel , pour les cinq chœurs qu 'ils inter-
prétèrent.

Les organisateurs avaient mis sur pied
Un programme quasi... sensationnel. En
effet , les quelque 550 personnes qui em-
plissaient la salle furent enthousiasméespar
les artistes que la « Gaité » avait engagés.
Il s'agissait en l'occurrence des animateurs
de l'Ecole buissonnlère de Radio-Lausanne
qui enregistrèrent dans notre village une
émission fort pittoresque que l'on réen-
tendra sur les ondes de Sottens. On ne
peut que louer Raymond Colbert , Hubert
Leclair, Georges Monval et les candidats
qui osèrent se présenter.

En deuxième partie , ce fut le tour de
chant de Yelltza et Mireille Barsaac et ce-
lui de Maurice Martelier, de l'A.B.C. de
Paris , qui , par ses blagues et ses chansons
fantaisistes se révéla un artiste excellent.

CHfiZARO-SAINT-MARTIN
Concert des sociétés locales

(c) Samedi soir, devant mas salle bien.
remplie, Ces sociétés locales de notre vil-
lage ont clôturé dignement la série des
concerts de cette saison. Toutes les so-
ciétés étalent représentées au programme
qui fut des plus variés, cela se conçoit
facilement. Fanfare, gymnastique, chœur
mixte i-t chœur d'hommes, accordéonistes,
et même le « Costume neuchâtelois », se
sont distingués à tour de rôle devant un
public enthousiaste qui ne ménagea pas
ses applaudissements. Bref , trois heures de
productions diverses qui firent honneur à
nos sociétés locales !

Le général Guisan a Bienne
(c) Après avoir été reçu au Foyer du
théâtre par les autorités de notre ville,
mard i soir , le général Guisan, à la
saille du Capitole. a parlé de ses « Sou-
venirs du service acti f ».

Sous les roues d'un char
(c) Un agriculteur de Belmont (district
de Nidau )  a pa^sô sous les roues d' un
oha.r à bétail , d' mn poids de près d' une
tonne. C'est à la suite d'un brusque
écart du cheval quo l'accident se pro-
duisit. Il est sérieusement blessé dans
la région du dos et on craint une frac-
ture do la colonne vertébrale.

L'agriculteur a été transporté d'ur-
gence à l'hôpital d'arrondissement de
Bienne.

BIENNE

Observatoire de Neuchâtel. — 22 avril
Température: Moyenne : 14.2; min.: 4.2;
max.: 20.4. Baromètre : Moyenne: 721.3.
Vent dominant: Direction: sud-ouest;
force : faible à modéré depuis 12 h. Etat du
ciel : clair à nuageux Jusqu 'à 13 h. envi-
ron; ensuite couvert à très nuageux.

Niveau du lac du 21 avril , â 7 h.: 430,14
Niveau (lu lac du 22 avril , à 7 h.: 430,12

Prévisions (lu temps : Couvert, précipi-
tations temporaires. Ensuite ciel variable ,
vent assez fort à modéré du secteur sud-
ouest à ouest; baisse de la température.

Observations météorologiques

Madame et Monsieur
Jean ROSSELET-ROSSIER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Jean-Daniel
Corcelles et Maternité de Neuchâtel ,

le 22 avril 1947.

CERLIÊR

Une noyade
Une jeune fille de Saint-Imier, Mlle

Yvonne Grimm , âgée de 22 ans, s'est
noyée dans le lac de Bienne dans des
circonstances qui n'ont pas encore été
établies. Ses parents, qui l'attendaient
à Cerlier, ne la virent pas arriver.
Quelques heures plus tard, on retirait
son cadavre du Iae , non loin du pont
de Cerlier. On croit qu'elle a fait un
faux pas.

RÉGION DES LACS~j

j Vflt DE TRflVEHS"

Forte gelée
(c) La température a de nouveau subi
une baisse sensible au Val-de-Travers,
â tel point que mardi , aux premières
heures du jour , lo thermomètre ne mar-
quait Quo zéro degré. Pendant la nui t
11 a fortement gelé. Depuis quelques
jours , l'épine noire est en fleurs.

PESEUX

Tète de la vigne
(c) Le comité d'organisation de la Fête de
la vigne a siégé samedi soir, à Peseux, et.
a pris connaissance des comptes d? la ma-
nifestation de l'automne dernier qui lais-
se un bénéfice de 2636 fr.

Décharge a été donnée à la commission
financière de son mandait) après quoi, le
principe de rorganisaition d'une tell? fête
a été maintenu pou r 1947. Les dates des
samedi 27 et dimanche» 28 septembre ont
été fixées et Ca présidence- confiée à nou-
veau à M. Ed. Ka '.tenrieder .

Le principe d'une fête gratuite et po-
pulaire sans perception de finance d'en-
tré» a été admis, une quête devant , si pos-
sible, couvrir les frais d'organisation du
cortège.

Les principaux chefs de file qui ont
fonctionné en 1946 ont accepté un nou-
veau mandat pour 1947, ce ..qui laisse pré-
voir le même succès que précédemment! si
le beau temps est de la partie.

| VICMOBLE

JURA VAUDOIS
PROVENCE
Un départ

(c) M. Jule« Perrin, secrétaire munici-
pal à Provence, va quitter notre com-
mune pour remplir ailleurs les mêmes
fonctions. Ce départ apporte dans notre
village de nombreux changements, car
M. Perrin y occupait une place impor-
tante. Depuis neuf ans secrétaire com-
munal , il était  l'excellent gard e de tria-
ge de notre commune, préposé à la
caisse de compensation , président de la
commission scolaire, membre du Con-
seil de paroisse, dont il était le caissier.
U dirigeait aussi , avec dist inction , et
depuis de nombreuses années, le chœur
mixte paroissial. M. Perrin remplissait
toutes ces fonctions avec tact , dévoue-
ment et discrétion , aussi sera-t-il re-
gretté par tous, spécialement par nos
autorités communales et paroissiales.

Concert aux malades
(c) Profitant d'un splendide après-midi
de printemps, notre vaillant chœur d'hom-
mes, fort de 45 participants s'en est allé
dimanche dernier exécuter ' quelques-uns
des plus beaux chants de son répertoire
auprès des malades et des nombreuses vi-
sites qui les entouraient . Après avoir semé
la joie à Landeyeux, puis aux Cadolles et à
l'hôpital Pourtalès, la cour.ee en cars se
prolongea Jusqu'au charmant village de
Cornaux. Un concert en plein air fut alors
organisé ; les vifs applaudissements de la
population qui crépitaient après chaque
chant, prouvèrent combien les auditeurs
apprécièrent l'effort des exécutants et de
leur directeur. Le chœur d'hommes de
Cornaux tint à recevoir celui de Fontaine-
melon en son local où d'agréables paroles
furent prononcées par les présidents des
deux sociétés.

FONTAINEMELON

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

Madame veuve Albert Ramelet-
Dubach , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Ramelet-
Hess, à Neuchâtel ;

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

les enfants de feu Madame Jeanne
Wcber-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 Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des jeunes li-
béraux a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Albert RAMELET
père de Monsieur A. Rarnelet, leur an-
cien président.

Les parents et les amis de

Madame Rosa AUBERT
née BINGGELI

ont la douleur d'annoncer son décès,
survenu dans sa 81me année, à l'hôpi-
tal de la Béroche, lundi 21 avril 1947,
à la suite d'uno longue et pénible ma-
ladie.

Ps. XXIII.
L'enterrement aura lieu jeudi 24 avril.
Culte pour la famille à 13 heures.
Départ du convoi mortuaire à 13 h. 30

de Gorgier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Ernest Du Pasquier ;
Madame Jean Carbonnier ;
Monsieur et Madame Louis Carbon-

nier , leurs en fa n ts et petits-enfants ;
Madame Alexandre Dubied et ses en-

fan ts ;
Monsieur et Madam e Jacques Chap-

puis et leurs enfants ;
Madam e Ren é Du Pasquier, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Du Pas.

quier et leurs fils ;
Monsieur et Madame René Burnand,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Du Pas-

quier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Daniel Du Pas-

quier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel Du Pas-

quier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Du Pas-

quier et leur enfants ;
Madame Cécile Biolley,
ont la douleur de faire part de la

mort paisible de

Madame Ernest DU PASQUIER
née Simone CARBONNIER

enlevée à leur affection , ce 22 avril,
dans sa aime année.

Matth. VII, 21.

L'enterrement aura lieu à Concise
dans l 'intimité.

On ne touchera pas
MM ânanBiiim 

¦¦ ¦iinnraoïmM
L'Eternel est bon.
Il est un refuge au jour de la

détresse.
Il connaît ceux qui se confient

en Lui. Nahum I, 7.
Dors en paix , cher papa.

Monsieur et Madame Jules Zenger-
Wuiilleumier , leurs enfants et petit-
enfant,  à Genève ;

Monsieur et Madame Walther Zen-
ger-Rizzat o, à Genève ;

Mndam o et Monsieur Armand Bégue-
lin-Zenger, leu rs enfants et petits-
enfants, à Rochefort ;

Monsieur et Madame Ernest Zenger-
Maitre . leurs enfan ts  et petit-enfant , à
Chézard ;

Madame Nelly Monnin-Zenger et ses
enfan t s , à Genève ;

Mesdemoiselles Iîaymonde et Nora
Zenger. à Villeret ;

Madame et Monsieur Armand Bour-
quin-Zenger , à Villeret ,

ainsi que les familles parentes et
ailliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Charles ZENGER-RAHM
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère , beau-frère,
cousin et parent , que Dieu a repris à
Lui , aujourd'hui . dan< sa S5me année,
après une pénible maladie.

Villeret et Neuchâtel , le 21 avril 1947.
Les f a m i l l e s  a f f l i g é e s .

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel je udi 24 avril 1947, à
15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

zw mariages ont ete inscrits en L»*O
dans le registre de l'état civil de Neu-
châtel. 2 hommes avaient moins de
vingt ans. 11 avaient soixante ans ou
davantage. 17 fiancées ont réalisé leur
rêve avant vingt ans. 3 après la soixan-
taine (dont 2 célibataires 1). La peur
de coiffer sainte Catherine agit visi-
blement 6ur les jeunes filles, puisque
la grande majorité de celles qui ont
vu sanctionner leur union l'an dern ier
avaien t de vingt à vingt-quatre ans
(102). Du côté masculin , c'est entre
vingt-cinq et vingt-neuf ans qu'on se
marie de préférence (87).

80 % des hommes qui ont contrac-
té mariage étaient célibataires, 8 %
étaient veufs et 12 % étaien t divorcés.

Des épouses, 87 % étaien t célibatai-
res, 3 % étaient veuves et 10 % divor-
cées.

Tels sont quelques chiffres que nous
trouvons dans les « Informations sta-
tistiques » de la ville de Neuchâtel.

Feu de forêt
Hier après-midi, à 14 h. 50, en avisait

la police qu 'un feu de forêt s'était dé-
claré dans les gorges du Seyon , au-
dessus du transformateur électrique
des Valangines.

Les premiers secours arrivés sur les
lieux constatèrent qu'une centaine de
mètres carrés de feuilles mortes et de
broussailles étaient en feu. Us ont uti-
lisé la pompe à mai n et des pelles. A
16 heures, tout danger était écarté.

Les mariages en 1046


