
HAINES IDÉOLOGIQUE S
i- 'A C T U A L I TE

Les chahuts qui ont marqué o
TAssemblèe nationale française les
débats consacrés à l 'Indochine sont
comparés à ceux de l' ancienne
Chambre. Il y  a cependant un élé-
ment de p lus. A considérer l'atti-
tude des communistes qui, la semai-
ne dernière, se sont opposés systé-
matiquement à ce que les députés
modérés puissent se faire entendre
sur ce sujet , on s'aperçoit qu'il ' y  a
tactique, « technique » politi que de
l'extrême-gauche. Celle-ci estime que
n'ont pas droit à s'exprimer tous
ceux qui mettent en cause le com-
munisme, que ce soit à propos des
af faires  indochinoises ou que ce soit
même de façon générale.

Les communistes français mon-
trent ainsi que , sur ce point comme
sur les autres du reste, leur doctri-
ne n'est pas d i f férente  de celle de
leurs frères  d' armes orientaux qui,
dans les parlemen ts bulgare, rou-
main, polonais, interdisent à l' oppo-
sition de manifester. Ils ont les mê-
mes concep tions de la liberté — à
sens unique.

Arguera-t-on, comme le présid ent
Herriot (dont la partialité dans la
conduite des débats a été critiquée
même par le M.R.P.) , qu'il n'est pas
opportun , de la part du P.R.L., de
rappeler des événements pas sés,
comme celui constitué naguère par
la désertion de Thorez. Ce sont , en
somme, deux concep tions de la po-
litique qui s'a f f r o n t e n t .  Sur le ter-
rain des joutes parlementaires et p o-
liticiennes, il n'est jamais indi qué , en
e f f e t , de dire leurs vérités aux pu is-
sants du jour. Mais si l'on pense que
politique et souci de la moralité ne
doivent pas être dissociés , il est évi-
dent .qu'il est certains fai ts  qu'on ne
saurait passer sous silence, quand
l'attitude de tout un parti est en cau-
se, quand ce p arti soutient, comme
c'est le cas maintenant , les ennemis
de la France en Indochine, quand U
ne se fa i t  jamais fa ute, pour sa par t,
de jeter sur ses adversaires la sus-
picion de « collaborationnisme »,

a., as/ /sa

Ces débats de l 'Assemblée nationale
montrent somme toute que la Fran-
ce en est arrivée sur le plan pol iti-
que à un tournant délicat. Deux ans
et demi après la libération, il ap-
paraît que cette haute et noble cau-
se a été « accaparée » p ar certains
qui y  virent l'occasion rêvée de
s'emparer des leviers de commande,
ll s'est répété ce qui s'est produit au
lendemain de l'a f f a i r e  Drey fus  et. que
stigmatisait Ch. Péguy, partisan du
déporté de Vile du Diable. La p oliti-
que a pris le dessus sur la mystique.

ceux qui ont un parti p olitique
et des intérêts bien particuliers à dé-
fendre.

Mais , comme la France reste mal-
gré tout « terre classique » de liberté,
cela ne va pas tout seul. Des réac-
tions s'opèrent. Pour tout esprit ob-
jec t i f ,  maintenant que le temps s'est
écoulé , il est_.apparu). que les traîtres
n'ont été qu'lin petit.nombre, parmi
des fanatiques et deà illuminés. Toul
le monde a souhaité qu'ils soient
châtiés ; ~ mais aujourd'hui , on com-
prend que s'indi gnent beaucoup de
citoyens sur lesquels on continue à
faire tomber le soupçon de collabo-
ration, simplement parce qu 'ils ont
ou ont eu d' autres idées politi ques
que celles de la majorité.

C' est pourquoi les derniers pro-
cès de Versailles ont créé un mala ise.
L'Epoque, dans son premier numé-
ro reparu depuis la grève, parle des
a jeux de la haine et du hasard ».
Chacun admet la juste condamnation
d'un de Brinon. Mais il en va d i f f é -
remment des autres qui se bornèrent
à avoir au . moment de l'armistice
l' op inion qui était celle alors de l 'im-
mense majorité des Français, com-
munistes y  compris. D' autant p lus
qu 'il n'a jamais été question jus-
qu'ici de rechercher un Déat , ancien
ap ôtre du parti unique , qui , à ce
qu'on assure, serait présentement...
à Moscou !

as/ as. aa

Qu'en est-il aussi, par exemple, des
« comp lots vichyssois » dont parlait
hier la correspondance parisienne
de ce journal ? On attendra les résul-
tats de l' enquête (s'ils sont jamais
connus) pour en juger. Mais la fa -
çon dont le ministre de l'intérieur
socialiste a cherché à les mettre en
évidence prouve que la diversion
est la bienvenue. On peut masquer
ainsi les d i f f i cu l t é s  auxquelles est
en butte le gouvernement, du fa i t  de
l'attitude des communistes.

Es t-ce la bonne méthode d'insis-
ter toujours davantage sur le fossé
qui se creuse en France ? Les haines
idéologiqnës -sojif :&e-ùelles qui af fa i-
blissent lé plus les nations. Elles ne
peuvent jamais coexister avec une
concep tion saine de la liberté. Toute-
la vie publi que de notre voisine en
est empoisonnée et nous croyons
que cela ne contribue pas peu à en-
traver son relèvement.

La France se redressera si elle
opère enfin la réconciliation de tou-
tes ses « familles sp irituelles », la ré-
conciliation que tout le monde est
en droit d'attendre d'elle , trente mois
après la libération, parce que toul
le monde continue à avoir f o i  en
elle. René BRAICHET.

Pour la revision de la loi
sur l'utilisation

des forces hydrauliques

Le problème de l électricité au Conseil national

Notre correspondan t de Berne nous
écrit :

On parle d'électricité au Conseil na-
tional. Mais, attention ! Ne croyez pas
qu 'il s'agisse d'abord d'un problème
économique. Il le devient par incidence
seulement, comme il devient aussi élec-
toral , à neuf mois du renouvellement
du Conseil national-

Mais pour le moment il est, en théo-
rie du moins, juridique. Le Conseil fé-
déral propose de reviser la loi sur
l'utilisation des forces hydrauliques.
Une première modification n'a d'antre
but que de mieux coordonner les efforts
des autorités et des entreprises intéres-
sées à la production d'énergie électri-
que. Sur ce point, tout le monde est
d'accord . Mais le gouvernement va plus
loin. Il demande l'insertion dans la loi
d'un nouvel article 11 ainsi conçu :
.Si une communauté qui dispose de la

force d'un cours d'eau refuse de concéder
des droits d'eau pour une usine ou un
groupe d'usines d'une production annuel-
le moyenne de cent millions de kwh au
moins, ou soumet l'octroi de la concession
à des cond itions équivalant à un refus,
le Conseil fédéral peut , au nom de l'ayant
droit , accorder la concession , si elle est
dans l'Intérêt de la Confédération ou
d'une grande partie du pays.

Halte ! dit la majorité de la commis-
sion , au nom de laquelle rapportent
MM. Speiser — qui fut chef de l'office
fédéral de guerre pour l'industrie et le
travail — et Tell Perrin, de Neuchâtel.
Ici , le Conseil fédéral fait sauter le ca-
dre de l'article constitutionnel qui ne
donne à la Confédératio n que la « haute
surveillance » sur l'utilisation des for-
ces hydrauliques. Si l'on veut aller
aussi loin , il f au t  commencer par revi-
ser la constitution elle-même.

Cette opinion est. partagée par les so-
cialistes, mais moins pour des raisons
de droit que pour des raisons de doc-
trine. Oui , disent-ils, il faut reprendre
tout l'édifice en sous-œuvre, étendre la
base constitutionnell e, mais pour per-
mettre à l'Etat d'intervenir plus éner-
giquement encore que ne le prévoit le
Conseil fédéral. Il s'agit maintenant de
mettre un terme à l'arbitraire et au
bon plaisir des producteur* qui n 'envi-
sagent de construire que les usines d' un
profit certain pour le capital II faut

tenir compte et des intérêts de l'écono-
mie générale et de ceux des consomma-
teurs. Le temps est venu de briser les
privilèges du grand capitalisme et
d'établir un ordre pour le profit , de la
communauté. Voilà pourquoi, tandis
que la majorité de la commission de-
mande au Conseil de discuter le pro-
jet , mais de limiter le débat aux mo-
difications qui ne metten t pas en cause
la constitution, les socialistes vou-
draient que l'on renonçât purement et
simplement à cette loi-croupion pour
ne s'occuper que du problème fonda-
mental : la nationalisation des entre-
prises électriques, pour le dire en un
mot. G. P-
(Lire la suite en 6me page)

LE MAUVAIS TEMPS EN HOLLANDE ET EN ANGLETERRE

Pêcheurs passionnés, les Hollandais ont été obligés à plusieurs reprises, de
faire des trous dans la glace qui recouvrait les cours d'eau pour pouvoir

prendre du poisson

Les récentes chutes de pluie en Grande-Bretagne ont transformé les rues
nombreux villages en cours d'eau et le ravi tai l lement devait se faire au

moyen de barques

L'armée rebelle
au Paraguay

s'apprête à livrer
une grande bataille

Les révolutionnaires
contrôlent maintenant

un vaste territoire
RIO-DE-JANEIRO, 18 (A.F.P.). ' —

Avec la prise de Pedro Jan Caballeroi
de Bellevista et de Capitan Bade, toute
la frontière séparant le Brésil et le
Paraguay se trouve virtuellement sous
le contrôle des révolutionnaires. Un
correspondant, de l'agence brésilienne
de presse annonce de la frontière que
les révolutionnaires s'apprêtent à li-
vrer une grande bataille contre les for-
ces de Morinigo , dans la région de
Cerro Cora.

Le gouvernement disposerait de for-
ces considérables dans la région d'Ypir,
dans le centre du triangle formé par
les villes de Caballero, Conception et
San Pedro. On ne peut plus entendre
la radio des insurgés dont l'émission
est couverte par le brouillage de la ra-
dio gouvernementale. Les seules nou-
velles de source rebelle sont , données
fa r  les rescapés de la guerre civile qui
arrivent à la frontière séparant le Pa-
raguay et l'Argentine. La plupart con-
firment que les insurgés tiennent tout
le nord du pays depuis Conception et
le cours du Rio Paraguay, jusqu'à la
frontière brésilienne.
La loi maru._.le est î_roc3_.:_»_e

ASSOMPTION , 19 (A.F.P.). — Le con-
seil des ministres a décrété la loi mar-
tiale sur l'ensemble du territoire du Pa-
raguay.

Vers un prochain retour
du général de Gaulle

à la vie publique
Le « premier résistant de France » assistera à diverses

manif estations patriotiques

I De notre correspondant de Paris par téléphone \,

On prête beaucou p do projets et beau-
coup de propos au général de Gaulle.
Le fait n'a rien qui puisse surprendre
étant donné la forte personnalité du
« premier résistant de France » et son
attitude réservée vis-à-vis de la formu-
le constitutionnelle actuelle. Encore
convient-il en la matière de se défier
des extrapolations journalistiques et de
ne pas tomber dans le panneau d'une
politique du sensationnel peu conforme
aux habitudes d'un homme qui ne fait
pas de con fidences à tout propos et hors
de propos.

Ce qui est exact, c'est qne le général
de Gaulle est récemmen t venu à Paris
où il a passé quelques jours, qu'il a ren-
du visite à son dentiste et que pour un
homme aussi actif que lui, la solitude
de Colombey-Ics-deux-Eglises lui paraît
quelquefois difficilement supportable.
On dit même qu'il chercherait un ap-
partement à Paris. C'est possible. On a
dit aussi qu 'il envisageait d'aller pas-
ser quelques mois au Maroc chez des
amis personnels. Certains, à l'énoncé de
cette nouvelle, en ont conclu qu'il avait
été courtoisement invité « à quitter le
sol de son pays » tout comme les pré-
tendants à la couronne sont, de par îa
loi , interdits à vie sur le territoire na-
tional. Cette nouvelle est évidemment
fantaisiste.

Le général va sortir
de sa retraite

Une fois terminée cette courte mise
au point, il reste quo le général de
Gaulle va sortir de sa retraite et réap-
paraître, sinon sur la scène politique (il
n'a jamais eu l'intention de briguer un
siège de député aux élections partielles
de la Drame), du moins dans la vie pu-
blique nationale.

Sa présence est offi ciellement annon-
cée à trois manifestations patriotiques.
Il sera le 30 mars à Bruneval, près de
Dieppe, où il présidera une cérémonie
anniversaire d'un raid de commandos
alliés en 1942. Quelques jours plus tard,
c'est à Strasbourg qu'il se rendra où se-

ront célébrées — le lundi de Pâques 7
avril — les fêtes coinméinoratives de la
libération de l'Alsace. Un peu plus tard
enfin .il pourra se faire acclamer à Bor-
deaux où un de ses fidèles compagnons
de lutte, le tout jeune général-député
Chaban-Delmas lui offrira l'hospitalité.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

M. Bidault expose à Moscou
la thèse de la France

sur le problème allemand

LES TRA VA UX DES «QUA TRE»

j l  réclame la remise en marche du mécanisme des
réparations, insiste sur les besoins de charbon ; . _ ?o**i.
l'économie f rançaise et demande des garanties en ce qui

concerne l'unité économique de l'Allemagne

MOSCOU, 18 (A.F.P.). — Mardi après-
midi à la Conférence des quatre, M.
Georges Bidault a insisté sur les trois
points importants pour la France : la
remise en marche du mécanisme des ré-
parations, les besoins de charbon pour
ï'éeonomie de la France et les garanties
à prendre eh réalisant l'unité économi-
que de l 'Allemagne selon les principes
posés à Potsdam.
La question des réparations...

Sur la question des réparations, la
position de la France se trouve assez
semblable à celle de l'U.R.S.S. En effet ,
comme la Russie, la France est lésée du
fait que les livraisons au titre des ré-
parations ont été interrompues par les
autorités d'occupation américaines et
britanniques. La France pense comme
l'U.R.S.S. qu'il fau t demander à la pro-
duction courante allemande une partie
des livraisons dues au titre des répara-
tions. D'autre part, M. Bidault a main-
tenu à l'égard de l'unité économique
allemande le point de vue constant de

la France qui demande que de sérieuses
garanties de sécurité soient prises
avant de remettre aux Allemands eux-
mêmes les postes de commande de l'éco-
nomie allemande.

... et celle de l'unité
allemande

Enfin , en veillant à ce qu'aucune me-
sure ne soit prise qui protège l'unité
politique allemande, la délégation fran-
çaise a marqué des réserves à l'égard dé
certaines propositions de M. Molotov,
notamment de celle qui tend à remettre
à l'Etat allemand la propriété des car-
tels et des trusts et de faire collaborer
à ces transferts de propri été les partis
démocratiques et , leR syndicats libres
allemands. Cela sous-entend en effet,
une reconnaissance de fait de l'unité
allemande à laquelle la France ne peut
souscrire. • ,

. Les propositions
de M. Bidault

M. Bidault a proposé lia solution que
voici : .

1. Liquidation du potentiel de guerre
industriel.

a. Achèvement du plan de liquidation
des industries de guerre avant le ler
juillet 1947.

b. Liquidation effective des usines de
la catégorie a, avant le 31 décembre
1947. Il s'agit des usines travaillant di-
rectement pour la production de guerre.

c. Liquidation effective des usines ou
ateliers des catégories 2, 3 et 4, huit
mois après la confirmation on modifi-
cation du plan pour les réparations de
l'économie allemande d'après-guerre.

2. Charbon, énergie, acier. - . _ ¦
a. Fixation obligatoire dn montant

des" exportations' de "chafboh" allemand
en fonction de la production , le conseil
devant tenir compte de la nécessité de
procurer aux pays européens la quanti-
té de charbon dont ils ont besoin.

b. Renforcement du contrôle allié sur
la répartition du charbon , de l'énergie,
de l'acier et sur leu r utilisation en
Allemagne.

c. Répartition équitable dn charbon
en fonction des industries maintenues.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Ce que furent les derniers jours
du ministère Huysmans

LES RAISONS DE LA GRISE BELGE

Les incidents qui incitèrent le cabinet à démissionner
Notre correspondant de Bruxelles

nous écrit :

Un temps superbe invite chacun à
sortir de chez soi et à jouir de ce
soleil inespéré qui vous rend opti-
miste après les longs jours glacés où
l'on a tant souffert du froid. Tout le
monde est heureux comme si déjà le
printemps s'annonçait. Vers 14 heu-
res, les hommes d'affaires, les em-
ployés se rendent comme d'habitude
à leur besogne, les enfants à l'école,
les gaies midinettes à leurs ateliers,
les belles dames à leurs visites. On a
bien .fnnoncé, pour ce jour-là une
manifestation en ville, mais elles y

sont si fréquentes et si inoffensives !
Les citadins n'en ont cure !
Des incidents éclatent

Dans les faubourgs, les tramways
circulent comme'd'habitude, chargés
de voyageurs. Mais bientôt , les voici
immobilisés en longues files inter-
minables. Porte de Namur, porte de
Schaerbeek, rue Royale, des hommes
échauffés les entourent , décrochent
les remorques, détachent les trolley-
bus, arrêtent net la circulation. Im-
possible d'aller plus loin ; il faut con-
tinuer à pied ou assister aux événe-
ments... ou rentrer chez soi par ses
propres moyens. Les boulevards du

Midi , du Régent, du Luxembourg sont
remplis d'une foule innombrable.

Que se passe-t-il ?
Dès le matin , les gares avaient dé-

versé une foule d'hommes venus de
tous les points du pays. A 13 heures,
un cortège immense s'était formé, à
la tête duquel avançait une forêt
de drapeaux. Au-dessus des rangs
serrés, des calicots, rompant la mo-
notonie du formidable défilé , por-
taient en grandes lettres des phra-
ses comme celles-ci :
: ai M. le ministre, nous avons f a i t
notre devoir , à vous de fa i r e  le vô-
tre ». — « Justice et respect pour les
P.G. ». — « En 1940 : défendez-vous.
En 1947 : débrouillez-vous ».
Les prisonniers de guerre
manifestent

C'était la Fédération des prison-
niers de guerre, laquelle compte quel-
que 200,000 membres, qui , comme
elle en avait été autorisée par le
gouvernement , manifestait  publique-
ment dans la capitale ses desiderata.

Us étaient là de 50 à 60 mille ,
croit-on. Les chemins de fer avaient
vendu 45.000 billets et 350 autorisa-
tions pour colonnes de camions
avaient été obtenues. L 'Harmonie
Postale de Bruxelles  scandai t  la mar-
che assez rapide dc cetle masse
d'hommes. Tout s'était  passé dans le
calme le plus complet aussi bien du
côté des spectateurs que de celui des
manifestants. Ceux-ci se rendaient  à
la colonne du Congrès où leur prési-
dent déposa une couronne sur la
tombe du soldat inconnu. Les clai-
rons avaient sonné ; une minute  de
silence et d ' immobili té complète
avait  suivi . Puis les rangs s'étaient
reformés et remis en marche par lès
rues tortueuses qui descendent vers
le centre de la ville. Place de Brouc-
kere, ils défilèren *, entre deux baies
de curieux, devant leurs drapeaux.

L. D.
(Lire la suite en 6me page)

LE MATIN
MENUS PROPOS

Le matin, disent lyriquement les poè-
tes, est un moment délicieux. Oui. Mal-
heureusement , il arrive bien tôt dans
la journée. Quand sonne à timbre ra-
geur cette heure, pén ible entre toutes
du- lever, à les en croire.

Des bords habités par le Maure
.. . Qéjàf les heures de retour

Ouvr__s lentement k l'Aurore
Les portes du palais du jour

comme disen t si bien les « Œuvres mê-
lées » de Ê. le cardinal de Bernis.

Il ne fai t plus nuit , et Von s'étonne
de ne plus glisser périlleusemeii f sur
un verglas traître en diable , dans le
bleu frissonnant d' une nuit encore
aigre sous la corne maligne d' une lune
réfrigérante.

Le peti t jour est devenu grand , main-
tenant, les lumières allumées au châ-
teau pâlissent devant l' astre du jour,
gue voilent tout de même des nuages
un peu gris. Il y  a des oiseaux pour
chanter le pays romand , le soleil de la
liberté et les monts indépendants , et
les tours de la ville , bleues encore, se
dressent pour cueillir le premier rayon
gui voudra bien percer la brunie.

Déjà la colombe amoureuse
Vole du chêne sur l'ormeau,
L'amour cent . fols la rend heureuse
Sans quitter ls même rameau.

Nous avouons n'avoir pu voir encore
la colombe amoureuse, ni son costaud
et expéditif tourtereau. C'est peut-être
qu'il n'y a pas de chêne ni d' ormeau
dans les environs. Par contre, on voit
des gens pressés gui ont dû quitter leur
conjugal rameau de bon matin à l'ap-
pe l du devoir et aux premières lueurs
de l'aube. Cependant .-

Au bruit des Faunes qui se Jouent
Sur les bords tranquilles des eaux
Les chastes Naïades dénouent
Leurs cheveux tressés de roseaux.

Dans la tranchée d'un chantier pro-
fond , déjà les travailleurs s'activen t
autour d'un puits. Ils œuvrent, de la
pioche, suivant un illustre exemple,
sans « se jouer sur les bords tranquilles
de ces eaux ». Les seules Naïades qui
passent s'en vont â l'Ecole de com-
merce, hanchées sur leur serviette de
cuir. Elles lancent aux échos les grâces
harmonieuses d'un accent iudesque hel-
vétiquement , et. n'ont pas de roseaux
tressés dans la chevelure : « Za sert à
rien, disent-elles en leur langage aé-
rien-, z 'est pas bratique , et- on s'arme
pa s bour la f i e  a fec  des rosseaux » /

L'homme, chères Naïades, est un ro-
seau pensan t qui ne demande pas
mieux que de se tresser autour de votre
tête légère et charmante. Votre jeunesse
en sera-t-elle moins fo r t e  et armée pour
la vie ? Et n'est-ce point l' aurore de la
journée ou le petit matin du prin-
temps qui point ? OLIVE.
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Echange d'appartements
Berne-Neuchâtel

J© désire échanger mon
appartement do trois
cHambres à Berne (Wa -
bern) contre appartement
de trois ou quatre cham-
bres à Neuchâtel ou en-
virons. — Offres sous
chiffres J 3140 Y à Pu-
blicitas, Berne.

ECHANGE
trois pièces tout con-
fort , conilire cinq à sept
pièces, si posslb.e Jardin.
Adresser offres écrlt.s àr
M. A. 1_8 au bureau de
la Feuille d'avis.

; A louer pour ml-Julllet

appartement
cinq pièces, chambre de
bonne, dépendances, tout
confort. Vue imprenable,
cinq minutes de la gare

. de Neuchâtel. Prix très
avantageux.

Préférence donnée k
p.-sonne qui reprendrait
deux ou trois pension-
naires ainsi qu'une par-
tie du mobilier (capital
nécessaire pour reprise
Fr. 1500.—).

S'adresser par écrit sous
chiffres A. B. 148 au bu.
reau de Ja Feuille d'avis.

LOCAUX
à louer, comme atelier de
menuiserie, ferblanterie,
peinture ou autre emploi .
Téléphoner au 5 31 47.

On demande p_us_ei_rs

manœuvres
bon salaire. Entrée im-
médiate. Entreprise de
neutoyages Burger, Ecluse
31, tél. 5 11 26.

Je cherche bon

porteur de pain
Bon salaire et bons

traitements assurés. En-
trée : dans le courant d'a-
vril S'adresser à la bou-
langerie des Fahys, H.
Duvanel, Neuchâtel.

Entretien
de bureau

On engagerait personne
de confiance pour s'occu-
per de l'entretien de pe-
tits bureaux placés au
centre de la ville. — Les
offres sont k adresser tout
de suite à case postale
No 77.60. .

On cherche pour tout
de suit© ou pour date k
convenir,

JEUNE HOMME
de 14 à 20 «ms, pour ai-
der aux champs et à la
maison. Bon salaire et
bons . soins. Cinq repas.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Fritz Mader , im
« Gâssli », Bied près Chiè-
tres.

Je cherche une bonne

repasseuse
un après-midi par mois.
S'adresser à Mme Nicol-
lier, Evole 21.

On cherche

jeune fille
travailleuse, peur aider
dans un petit ménage.
(Tél. 6 74). Mme Gcetz,
Mar-tgasse, lnterlaken.

Cuisinier
Etablissement mé-
dical de ler ordre
cherche jeune ai-
de de cuisine. Pla-
ce à l'année. —
Offres sous chif-
fres P.E. 27829 L.
à Public itas, Lau-
sanne.

Place de
représentant

G. G. 643
Place pourvue. Merci.

On demande pour une
fols par mois, régulière-
ment, une

lessiveuse
Faire offres à Côte 44,

1er étage. 

Le merle a chanté

K.  

venir

ps de songer à votre tailleur,
mi-saison et à votre robe printanière
'frons des tissus magnifiques en

RE LAINE

!8 Pour le manteau
e laine, superbe qualité pure laine,
is mode largeur 140 cm., teintes mode

SOIERIES IMPRIMÉES

Le spécialiste des bons tissus \ ' I i W ^S_-__J_-__I SU ' i
n E U C H Q T E L
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^
compagnie d'assurances sur la vie à Bâle cherche
pour Ncuchi-te.

représentant
pour la gestion d'un important portefeuille et
l'acquisition d'

assurances populaires
Situation sûre, rémunératrice pour personne active
et douée. Offres détaillées à - M. A. Siebenmann,
inspecteur général, Berne-transit 305.

L'assurance populaire
sans examen médical de La Bâloise, grâce à ses
diverses combinaisons pour adultes et enfants appro-
priées à toutes les situations, est à la portée de tous.
Primes hebdomadaires encaissées à domicile.

On cherche pour tout
de suite un

JEUNE HOMME
au courant de tous les
travaux de la campagne.
Bons gages et vie de fa-
mille. S'adresser à Jean
Descombes Plan-Jacot sur
Bevaix. Tél. 6 62 53.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel engagerait
pour son service commercial

un employé
de bureau

qui , après avoir acquis une certaine expérience, et en cas de
convenance, pourrait être nommé chef de service

Connaissances et capacités exigées : langue maternelle française
(possibilité de rédiger du courrier, des circulaires soigneusement
et de manière indépendante); bonnes notions d'allemand (con-
versation courante et traductions faciles d'allemand en fran-
çais) ; dactylographie ; notions de comptabilité et de publicité;
connaissance des travaux de bureau en général ; aptitude à
diriger quelques employées ; facilité d'élocution et dispositions
pour traiter avec la clientèle; sens de l'ordre et de l'organisation

Il s'agit d'une place stable (en cas de convenance, signature
d'un contrat de travail), bien rémunérée et offrant des

perspectives Intéressantes pour l'avenir
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, de copies de certificats, de références et d'une photo-
graphie. Indiquer les prétentions de salaire. Les envois doivent
être adressés sous chiffres P. 2642 N, à Publicitas, Neuchâtel

Manœuvre
est cherché par l'entre-
pris, de gypserle-peintu-
re Nussbaum, à Bôle. —
(Possibilité d'apprendre
le métier).

On cherche tout de
suite ou pour époque à
convenir,

j eune
chauffeur

Place stable, bon salai,
re. Offres à C. Sydler fils,
tonnelier-distillateur, Au-
vernier ( Neuchâtel).

Pour domaine agricole
de moyenne importance
du canton de Berne, on
cherche un

JEUNE HOMME
libéré des écoles. Gages
selon les capacités. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser _ Mme Marti ,
Charmettes 49. Vauseyon.

On cherche un

GARÇON
de bonne volonté, de 13
à 14 ans, dans un do-
maine de moyenne im-
portance. Il pourrait sul.
vre l'école. S'il donne sa.
tisfaction, il recevra un
salaire. Vi. de famille as-
surée. — Offres à Fritz
Biihnl , agriculteur, Anet.

On cherche un
GARÇON

désirant apprendre la lan-
gue allemande pour aider
dans petit domaine de
cinq pièces de bétail. Vie
de famille, voyage payé,
leçons d'allemand. — A.Zbinden, Keh_hof-E_ nach
(Thiuirgovie).

On cherche un

JEUNE HOMME
quittant l'école. pour
mesurer te ladt ' et ap-
prendre l'allemand. Vie
de. famille. A la même
adresse, une

JEUNE FILLE
pour le ménage et aider
au magasin. Offres à W.
Lûscher, laiterie, Dorf-
strasse 33, Bâle.

On cherche une Jeune
fille, Suissesse allemande,
comme

VOLONTAIRE
pour aider la maitoesee
de maison. — S'adresser
chez Mme Broccio, Bou-
dry-gare.

Mme J.-P. de Bosset ,
Pommier 12, Neuchâtel ,
Tél. 5 18 94 cherche pour
le 15 avril,

bonne à tout faire
ou

femme de ménage
pour travail régulier,
quelques heures par Jour .

Ji© chercihe pour Pâ-
ques,

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et tenir
un ménage. Vie de famil-
le et congés réguliers. —
Mme A. Slmonet, Epan-
cheurs 7. Tél. 512 02 ,
Neuchâtel.

Peintre
Pour l'entretien do
SBB immeubles et
du mobilier, éta-
blissement médical
cherche très bon
ouvrier, [pouvant
travailler seul .
Offres sous chif-
fres P. D. 27828 L.
à Public itas, Lau-
sanne.

On cherche

bonne à tout faire
sachant bien cuisiner et
tenir un ménage aux en-
virons de Neuchâtel
(Areuse), de mal à no.
vembre. Offres écrites à
M. Bovet , Le Home, rue
Louls-Favre, Neuchâtel.

Important , entreprise
cherche bonne

sténo-
dactylographe

ayant connaissance par-
faite du français et bon-
nes notions de l'allemand .
Place stable et bien ré.
tribuée. Entrée tout de
suite ou k convenir. —
Faire offres avec curricu-
lum vitae, photographie
et références, sous chif-
fres P 3890 S Publicitas,
Sion .

Habïîë
sténo-dactylographe

ayant de bonnes notions
de comptabilité trouve-
rait place dans bureau
de la ville pour la DEMI-
JOURNÉE (matlnée ou
après-midi). Faire offres
écrites sous V. Z. 132 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Magasin de Neuchâtel cherche une Jeune fille
comme

aide vendeuse
qui serait formée pour prendre un poste de gérante.
Qualités requises : bonne éducation , honnêteté abso-
lue, goût du commerce, physique agréable. Age
minimum. 18 ans. Offres écrites avec curriculum
vitae sous chiffres P. 2664 N., a Publicitas, Neuchâtel.

Pour ménage de quatre personnes, Je cherche
pour le ler avril , à côté de femme de chambre, uno

JEUNE FILLE
propre et active, sachant faire une bonne cuisine

bourgeoise. Gages selon entente.
Adresser offres et certificats sous chiffres

P 2495 N, à Publicitas, Neuchfttel.

Fabrique de bonneterie
cherche

mécaniciens-tricoteurs
capables et consciencieux.

Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire sous chiffres P 2638 N à Publicitas,

Neuchâtel.

PARQUETEUR
On demande un parqueteur, ou on for-

merait éventuellement un Jeune menul- .
sier. — S'adresser à l'entteprtse de par-
queté Clément MEYLAN, Parc 21, la ;*S8
Chaux-de-Fonds, tél. 2 31 24.

Je cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

un monteur-électricien
un bon manœuvre
pour ligne aérienne.

J.-L. TROYON, électricité
Colombier

Charpentiers-
menuisiers

Charpentiers, menuisiers - ébénistes
et couvreurs sont demandés tout de
suite ou pour date à convenir.
Places stables et bon salaire à bons
ouvriers. — S'adresser à LOUIS
BEAUVERD, Yverdon. Téléphone z
(024) 2 31 47.

Pension soignée pren-
drait trois employé de
bureau
POUR LA TABLE

Demander l'adresse du
No 94 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de bonne famille, oher.
ohe, dès le IS avril et
pou. deux mois, plac. au
pair ou comme demi-
pensionnaire dans ména-
ge soigné pour se perfec-
tionner dans la langue
français,. — Adresser of-
fres écrites à S. G. 126 au
bureau de la Feullle
d'avis.

A louer

belle chambre
pour étudiant , dans mal-
eon bourgeoise. Prix : 60
francs Libre à partir du
1er avril . Tél. 5 35-82.

CHAMBRE A LOUEE
Ecrire k R., poste restan-
te, Neuchâtel 2.

Chambres non meu-
blées à louer, près de la
gare. Malbot, Fahys 17.

On demande _ louer un

appartement
de quatre chambres dans
le Vignoble, de Neuchâ-
tel à Co'ombler. Deman-
der l'adre_s_ du No 125
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche pour un

élève de l'Ecole
de commerce

&gé de 15 ans, bien élevé, une pension dans une
famille à Neuchâtel où l'on parle exclusivement
le français. Le plus souvent, à la fin de la semaine,
j e j eune homme retournera à la maison. Offres
k Otto LADRACH, Scierie et commerce de bols,
WORB (Berne).

A louer

deux belles
chambres

avec bonne pension, pour
début d'avril, k monsieur
sérieux. Demander l'adres-
se du No 149 au bureau
de la Feullle d'avis ou
tél. 6 27 93.

Belle chambre meublée
avec pension

rue de l'Hôpital, libre
tout de suite ou pour
époqu. à convenir. Télé-
phone 5 48 40.

On offre une
CHAMBRE

du côtié du tac, avec pen-
sion k Jeun» employé. — '
Demander l'adresse du
No 140 au bureau de lfl
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieu-t
et honnête cherche

CHAMBRE ET PENSION
si possible chez particu-
lier k Boudry, pour tourt.
dei suite. — Adresser of-
fres écrites à Z. K. 129
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche

chambre
et pension

pour Jeune fille qui fré-
quente H1 "Ecole de com-
merce. — Mme Paris,
route de Morat 36, Berne.

Jeune homme sérieux
CHERCHE CHAMBRE

avec petit déjeuner pour
le 16 avril environ. Offres
écrites à H. N. 139 au
bureau da la Feullle
d'avis.

On cherohe à louer un

chalet de week-end
situé au bord du lac de
Neuoh&bel. — Ecrire of.
fres sous chiffres C. W.
144 au bureau de la
Feullle d'avis.

Je cherche une chambre
pour Jeune homme se.
rleux dans quartier, rue
Pourtalès ou Beaux-Arts,
de préférence au rez-de-
chaussée ou au ler étage,
pour le 15 avril. S'adres.
ser a Mime Gerosa, rue
Pourtalès 2.

Je cherche un

LOGEMENT
modeste de trois ou qua-
tre chambres et dépen-
dances dans la région de
Neuichâtel à Granges-
Blenne. Eventuellement
échange contre mon ap.
parlement de trois cham-
bres au soleil. Jardin et
dépendances, à 5 minutes
de la gare des Qeneveye-
sur-Corfrane. Faire offres
sous chiffres U. W. 127
au bureau de là Feullle
d'avds.

On cherche une

femme de ménage
un Jour par quinzaine,
10 fr . plus nourriture. —
Adresser offres écrites k
O. B. 136 au bureau de la
Feullle d'avis.

À VENDRE
dans localité Industrielle du
canton de Neuchâtel,

HOTEL, CAFÉ-RESTAURANT
Facilités accordées à pre-
neurs capables et sérieux.

S'adresser à l'agence immo-
bilière SYLVA, bureau fidu-
claire Aug. Schiitz, Fleurier.

jfgjp Neuchâtel
Vaccinations

officielles
à l'hôpital Jeanjaquet

pour enfants
JEUDI 20 MARS

VACCINATIONS
ANTIDIPHTÉRIQUES

de 10 à 11 heures
VACCINATIONS

ET REVACCINATIONS
ANTIVARIOLIQUES
de 14 à 16 heures

La direction de police.

Maison
à vendre

Maison locative, trois
logements de trois piè-
ces, quartier ouest , à
Neuchâtel. Apparte-
ment libre le 24 juin.
Tous renseignements :
Etude Charles Gui-
nand, L'Intermédiaire ,
téléphone 5 14 76.

A VENDRE
à Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF

en excellent état , près
du centre de la ville;
quatre beaux loge-
ments, locaux commer-
ciaux. Pour tous ren-
seignements , s'adres-
ser Etude Jeanneret et
Soguel , Môle 10.

Achat
d'immeuble
On demande k acheter

dans le Vignoble, soit k
Neuchâtel même ou dans
les environs, maison fa-
miliale de trols apparte-
ments au minimum ou
immeuble locatif. Paie-
ment immédiat. Offres
aveo prix et rendement.
Ecrire sous A. R. 24 au
bureau de la Feullle
d'avis.

VILLA FAMILIALE
un ou deux appartements
de cinq à sept pièces,
avec Jardin, à louer Ou à
acheter. On céderait, en
échange, trois pièces, tout
confort. Adresser offres
écrites k O. G. 137 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Ménagère
dévouée est demandée par
fonctionnaire veuf ayant
deux enfants d'une dizai-
ne d'années. Offres avec
prétentions sous B. P. 95
au bureau de la Feullle
d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite une

jeun e fille
sérieuse et de confiance,
pour faire le ménage et
aider au magasin . Se pré-
senter à la laiterie Stef-
fen , rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel.

On cherche

JEUNE HOMME
honnête et consciencieux comme commission-
naire. Entrée : 15 avril , éventuellement plus
tôt. Salaire : Fr. 80.—. Nourriture et logis
chez le patron. — Offres à R. RAHM, boulan-
gerie-pâtisserie, IMUnchwllen (Thurgovie),

téléphone 4 86 23

IMPORTANTE FABRIQUE DE MACHINES
A ZURICH engagerait Immédiatement ou

pour époque à convenir

sténo-dactylographe
de langue maternelle française.

Place stable et Intéressante.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae,
certificats, photographie et prétentions de salaire
sous chiffres S.A, 6297 Z. Annonces Suisses S. A.,

Zurich.

La fabrique de cadrans « LE PRELET S.A. »,
aux Geneveys-sur-Coffrane,

engagerait tout de suite ou pour date à
convenir :

JEUNES FILLES
pour travaux propres et faciles, places stables

et bien rétribuées.

On cherche

OUVRIÈRE S
pour différents travaux

Place bien rétribuée. - Adresser offres écrites
à V. V. 130 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
propre, pour aider à la
maîtresse de maison dans
un ménage sans enfants .
Bon salaire, congés régu-
liers. Offres à Mme Dr
Punk-Vaillant, Mûri près
Berne.

On cherche une

sommelière
parlant les deux langues
et connaissant le service ;
et une fille d'office . —
Adresser offres au café
des Alpes, Neuchâtel

Ménage soigné de six
personnes cherche

CUISINIÈRE
ET FEMME

DE CHAMBRE
(éventuellement {

un couple)
Faire offres avec pré- J

tentions ot références à
Mme Albert de Coulon , i
Boudry, I

Lingère
sérieuse et expérimentée
est demandée a l'hôpital
Pourtalès ; k la. même
adresse

JEUNE FILLE
trouverait place de fem-
me de chambre poux le
service de radiologie.

Gain accessoire
Dame ou demoiselle,

disposant de ses après-
midi et très au courant
de tous les travaux de bu.
reau (sténo-dactylogra-
phie et comptabilité)
trouverait emploi régu-
lier dans un bureau. —
Adresser offres écrites
sous J V. 100 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 13 à 15 ans trouverait
bonne place dans une pe-
tite famille de la campa-
?ne. Se renseigner chez
le pasteur de Champion.
— S'adress>_ r à famille
Schreyer-Linlger, Chule»
[Salnt-Blalse)
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? | POUR LA M

4 BLOUSE j
Linosa uni «% AA  

^90 cm., Royal, ivoire, crème, • *W ? ¦
? depuis le m. *mw i K̂
i Shantung imitation _A QA K J? noppé , 90 cm, blanc , beige , fl,7U E Jjj
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^
? Setaline rayé g Tf i\  * <

4 90 cm., jolies dispositions mode, ^k # w
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4 POUR LA ?
? . ROBE
? Duvetine laine __*#_ /*nuances mode , 130 cm, M VU

^ depuis le m. %# ?

* Granité pure laine *É M _ z._f \ *
* superbe gamme de teintes 1 ^3̂ 
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-< Angorine laine «_| ___ e/> *
? beige mode , 130 cm., 1 

^
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? POUR LE <

; COSTUME
4 Velours côtelé *É _¦ ¦_. e >(Manchester) belle qualité , 1̂ 1/ 5 Wv nuances mode, 70 cm., le m. I ̂ _P <

 ̂ Fresco pure laine 
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4 140 cm., depuis le m. ____ I ?

? Velours diagonale  ̂  ̂ 4
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< POUR LE ¦ ?

J MANTEAU
? Chevronné pure laine 

 ̂ — <
< pour le manteau sport , I _uL «) O ?

150 cm., le m. depuis I ̂ _r

4 Shetland pure laine +*. ̂  k
belle qualité souple, 155 cm., _^ "_y 3 w? le m. depuis ____ ____ <

4 Velours Casha 
^? pure laine , magnifique qua- ^fe jflfe E_ /_  4

^ lité couture , 145 cm., i Qâv .
le m. depuis ___¦ __r |p .

». // nous arrive journellement f  i
4 les dernières nouveautés en soie g»-

, rayonne imprimée jjf <
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C'est le moment
f DE FAIRE RECOUVRIR j ;
j; VOS MEUBLES < ?
;. Beaux choix de tissus
o en magasin < ?
o TRAVAIL SOIGNÉ J |

JEAN PERRIRAZ il
TAPISSIER - DÉCORATEUR JJ

- Hôpital 8 — Tél. 5 32 02 < ?
3 J Le spécialiste depuis 1895 o
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Vin récolte 1946
â vendre environ 1000 litres, à prendre tout
de suite. — S'adresser à Mme Cochet, Con-
cise, téléphone 4 51 23.

MAMANS...
Pour vous permettre
de donner une nour-
riture de première
fraîcheur k votre
bébé, nous renou-
velons

CHAQUE MOIS
notre stock de farine
pour enfants.
TOUTES LES MAR-
QUES EN MAGASIN

iP>Ë" \_1 NEUCHATEl

ELECTROLUX
aspirateur , bon état ,
muni de garantie , à
céder pour 190 fr. —
Téléphoner au numéro
711 28. 

A vendre
porte-fenêtre

vitrée 280/135. chauffe-
bains automatique à gaz
marque « Flx », chauffe-
eau. Tél. 5 26 19.

Veau-génisse
de la race brune, à ven-
dre. — S'adresser à Jean
Schneider le Trembley
sur Peseux Tél. 6 16 29.

A vendre
bon fumier

de ferme
S'adresser k Willy Gau-

chat, Lignières.

Occasion
unique

Chambre à coucher
moderne, avec literie com-
plète, matelas «Robustas»,
comme neuve, oédée à la
moitié de son prix ; très
peu employée. — Adresse
pour voir : garde-meubles,
Cité Suchard 8, 1er, Pe-
seux, ou téléphoner au
6 72 63.

On demande à acheter

lavabo - commode
Adresser offres écrites k

L. C. 145 au bureau de la
Feullle d'avis

PIANO
est demandé à acheter
au comptant ; éventuelle-
ment piano à queue. In-
diquer dernier prix k G.
B. 47, poste restante,
Corcelles, Neuchâtel.

On cherche d'occasion

banc et outils
de jardin

Tél. 5 41 92.
Je cherche

MOTO 500
en parfait état de mar-
che Faire offres détail-
lées avec prix à Henri
Barrât, Ponts-de-Martel.

Jeune ménage cherche
à reprendre

commerce
d'épicerie-prlmeurs, tout
de suite. Paiement comp-
tant. Adresser offres écri-
tes k L. L. 20 au bureau
de la Feullle d'avis.

Bois de lits
jumeaux

On en cherche une paire,
185x90 cm., en bon état .
Indiquer prix et forme à
Ad. Vaucher. sellier-tapis-
sier, à Travers.

On demande k acheter
d'occasion une

bicyclette
de dame, en bon état. —
Demander l'adresse du
No 135 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Annonces classées
SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE

Demoiselle de bureau
au courant de tous les travaux de
bureau , cherche place pour entrée à
convenir. — Faire offres sous chif-
fres B. V. 141 au bureau de la Feuille
d'avis.

I L a  

famille de Mademoiselle Adélaïde
BEVEKINA, profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'affection
qui lui sont parvenus, exprime sa très vive
reconnaissance et sa profonde gratitude à tou-
tes les personnes qui ont pris part k son grand
deuil. j

Elle remercie tout spécialement les méde-
cins et les gardes des Cadolles qui se sont
tant dévoués pendant sa maladie.

Cortalllod, le 17 mars 1947.

Madame veuve
Henri CORBAT et
ses enfants, profon -
dément touchés des
nombreuses marques
d'affection et de
sympathie r e ç u e s

U lors du deuil cruel

I

qui vient de les
frapper, remercient
sincèrement t o u s
ceux qui y ont pris
part

La famille affligée.
Trols-Rods
sur Boudry.

f| Madame Jean
H CAIMI et famille,
H profondément tou-
II cliées par les nom-
•I breux témoignages
Il de sympathie et
H d'affection reçus a
|| l'occasion de leur
|| grand deuil , remer-
|| clent très slncère-
I ment toutes les per-
II sonnes qui les ont
H entourées pendant
H ces Jours d'épreuve, i
|| Un merci tout , spé- i
U clal pour les envols !
|| île fleurs.
|| Boudry, le 17 mars ||I 19" I

On cherche pour garçon de 16 ans, en bonne
santé et robuste, une

place d'aide
dans un atelier de tournage sur bois ou menuiserie
où il aurait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille et bons traitements exigés.
Environs de Neuchâtel de préférence. Entrée, le
ler mai. — Adresser les offres à Fritz DYSLI, mé-
canicien , Drechslerei. WYNIGEN (Berne).

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce Journal

UllillMlililll 'li.
Egaré dimanche matin,

chien
de chasse

noir-brun , dans la forêt ,
entre Bôle et Rochefort.
Prière d'aviser épicerie
Heimann, Boveresse. Té-
léphone 9 14 15.

Demoiselle de réception
expérimentée, ayant travaillé chez dentiste ,
cherche place analogue à Neuchâtel ou envi-
rons , ou éventuelkment chez médecin. Bons
certificats. Adresser offres écrites à W. X. 150
au bureau de la Feuille d'avis.

_________
Je cherche pour mon

fils place

d'apprenti
ébéniste

Entrée _. convenir. —
R. Gerber, Tertre 22, Neu-
châtel

On cherche une

PERSONNE
de confiance pour tenir le
ménage d'un monsieur
seul habitant petite pro-
priété du Vignoble. (Pres-
sant). — Adresser offres
écrites sous J S. 113 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche jeune hom-
me de 16 k 18 ans, ro-
buste et de confiance,
comme

PORTEUR
DE LAIT

Adresser offres écrites à
M L. 117 au bureau de
la Peullle d'avis.

On oherche pour tout
de suite une

fille de cuisine
Bons gages. Dimanche
congé. S'adresser _ l'Eco-
le hôtelière, Neuchâtel.

Pâtissier
ou boulanger-pâtissier, sa-
chant travailler seul, est
demandé pour tout de
suite ou date à convenir.
Salaire au grand mois.
Boulangerie Jaquier. Bou-
dry. Tél . 6 40 95.

On cherche Jeune hom-
me en qualité de

GARÇON D'OFFICEs
Entrée immédiate. Bons

gages. Faire offres au
café du Théâtre, Neu-
châtel.

On cherche pour le
commencement d'avril ou
date k convenir une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
chez une dame seule. Pas
de gros travaux et occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à la pen-
sion « Le Home » Neuchâ-
tel. rue Louls-Favre.

Dame distinguée, bon-
ne ménagère, cherche
place de

gouvernante
chez monsieur seul, dans
ménage très soigné. Offres
sous chiffres Me 21584 U
à Publicitas, Blenne.

COUTURE
Demoiselle prend à do-

micile tous genres de rac-
commodages et reprises.
Exécution rapide et soi-
gnée S'adresser chez fa-
mille Gerber, Roc 8.

Demoiselle
cherche place pour en-
trée Immédiate dans mé-
nage soigné, au courant
de tous les travaux. Gage
90 fr. à 100 f_ .. Demander
l'adresse du No 113 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
de confiance!, bonne mé-
nagère. 52 ans. aimerait
trouver place chez mon-
sieur ou dans pstii . fa-
mile. — Ecrire sous chif-
fres H. K. 147 au bureau
de la Feuille d'avis.
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— Rien n'est impossible , à nous
autres. Et puis, c'est indispensable si
vous ne voulez pas que je devienne
enragé. Je n'ai pas fait  vœu de ré-
clusion ! Vou. m accrocherez d'abord
au buisson, vous sortirez à votre
tour et me décrocherez pour ni 'al-
longer sur l'herbette, à Ja place même
qu 'occupait Mlle de Fonrocrue.

— Et si les ALlemands survien-
nent ?

— Vos chiens vous avertissent et
vous me réintégrez illico dans mon
anlre , par le même procédé , en sens
inverse. J'ai les poignets solides et
ne crains pas le vertige.

Le berger hochai t la tète.
— Nous essaierons !
— Noiis réussirons.
L'opération se déroula sans diffi-

culté. La jambe roidie en équerre ne
reçut aucun choc.

— Enfin , je respire ! Que la nuit
est vaste, que les étoiles sont belles !

Les chiens vinrent le saluer. Il les
tin t par le cou .

— Eux aussi sont contents de me

revoir. Ils s'ima-ginaient peut-être que
vous m'aviez enterré. Est-ce que vous
fumez , Alcide ?

— Jamais.
Le jeune homme bourra sa pipe

méticuleuscment.  Le berge r batt i t  le
bri quet et approcha la flamme du vi-
sage rayonnant de joie.

— L'atmosphère de la grotte eût
été déprimante, à la longue. U n 'y
manque qu'une grosse cruche d'eau ,
une croix faite de deux branches et
une tète de mort pour la convertir en
ermitage classique. Je n 'ai pas encore
renoncé au monde et à ses plaisirs. Je
n'ai pas, surtou t , renoncé à l'action.
Une nalt-e m'est imposée. Elle m'est
plus douce que je n'aurais  osé l'es-
pérer; pourtant , dépêchez-vous de me
guérir. Les temps sont proches, j e
vous l'assure, et , puisque je ne puis
retourner en Angleterre, je servirai
ici , parmi vous, et rejoindrai bientôt
votre maquis.

Les j ours apportèrent à Glarens les
mêmes joies , dont il ne se lassait
poin t :  la voix de Christine , dans le
genêt maintenant défleuri. Et les nuits
apportèrent leur même déception :
absence de Christine, causée par le
mauvais temps et le danger.

«L'ermite du Louvart » demeura
plus d'une quinzaine sans revoir le
visage de Mlle de Fonroque, tou t le
temps pendant lequel le château de-
meura occupé.

Trois fois , pendant  la nuit , l'Ober-
leutnant  cru t bon de lancer sa section
à l'assaut du puy. Le dispositif de sé-

curité joua comme prévu: Zébuth et
Faraude aboyèrent dès le début de
l'investissement. Denis fut culbuté;
dans sa retraite souterraine et la pa-
trouille ne découvrit , à chaque dépla-
cement , qu 'un vieil homme triant des
simples ou lisant sous sa lampe: Le
vray rég ime et gouvernement des
bergers,, composé par le rustique
Jehan de Brie, le bon berger.

L'officier allemand dut se convain-
cre que l'endroi t suspecté n 'étai t
qu'une innocente colline entre les
autres.

Le dénonciateur arrêté à Brive et
exécuté sottement avait floué ses tor-
tionnaires. Il avait  cherché la mort
pou r échapper sans dou te à leur
vengeance , une fois sa rouerie cons-
tatée.

Rien dans l'existence des habitants
de Fonroque ne trahissait une acti-
vité clandestine. Ils se guindaient
seulement, au contact  de la race des
seigneurs, dans une réserve de hobe-
reaux patriotes ct que lui , Obeiieut-
nant  Kai. Pinau , admirait, tou t en
la déplorant .

On lui avai t  laissé la presque tota-
lité de la demeure, M. de Fonroque
et Christine ne se réservant que le
strict nécessaire, en l'occurrence
leurs deux chambres et la bibliothè-
que . Il eût été discourtois — et Karl
Pinau tenait  à prouver son éducation
— de réclamer plus et de vouloir
forcer l'intimité du père et de la
fille.

Le père était  invisible. Quan t à
Christine, par quel déplorable hasard

n'arrivait-il jamai s à la croiser ?
Il avait bien surpris de temps à

autre le ronron étouffé d'un brouil-
lage de T. S. F., qui devait s'exercer
sur une émission d' outre-Manche. Il
aurait pu , de ce fait , causer des en-
nuis à ses hôtes, en les dénonçant.
Mais toi-même, n 'avait-il pas essayé
souvent d'attraper les Anglais, sur son
propre poste ?

Il ne s'agissait là que d'une curio-
sité déplacée, mais qu'il excusait :
« Peccadill e, je n'en parl erai même
pas au colonel... Et puis, Mlle de
Fonroque a de si beaux yeux !... »

Cependant, la cache du Louvart
n 'avait guère cessé de recevoir d'au-
tres visiteurs. Jusseaume y passait de
longues heures nocturnes et le colo-
nel Garin , commandant l'A. S. (l'ar-
mée secrète) de la région , s'y pré-
senta à plusieurs reprises.

Les recrues affluaient  au maquis.
Il fallai t d'urgence sélectionner colles
qui pouvaient fournir les éléments de
cadres sûrs.

Dès gue « Théodore » serait valide,
il ferait  un chef entraîné, jouissant
d'un prestige indiscutable, et qui
possédait déjà deux galons.

Le colonel lui formait donc une
compagnie et at tendai t  son lieutenant
avec impatience.

La blessure de Glarens, en dépit
des soins d'Alcide, ne se cicatrisait
pas. Il y avait pourtant amélioration.
Les sécrétions toujours abondantes ne
présentaient plus la couleur, n'exha-
laient plus l'odeu r qui , à l'arrivée du
blessé, avaient pu taire craindre —

le berger s'était bien gardé de pro-
noncer le mot — la gangrène.

— Alcide, se plaignait  Denis , ne
pouvez-vous activer l'effet du traite-
men t ?

— Les résultats sont , ce me semble,
assez satisfaisants. Je ne suis pas
sorcier , je n'accomplis pas de mira-
cles. Je vous soigne et cela va mieux,
je n'en demand e pas davantage.

ss/ / */ as/

Par un désespérant après-midi de
pluie, Christine écoutait  une sympho-
nie à la radi o, alors que son père li-
sait.

M. de Fonroque la regardait par-
dessus son livre.

« Voici ma pauvre chérie mélanco-
li que de ne pouvoir grimper au Lou-
vart  aujourd'hui. Aucu n prétexte de
promenade par ce temps. Alerté , Karl
Pinau serait capable de la su ivre. Je
me doute aussi que, là-haut , un cer-
tai n garçon doit se morfondre. »

Delphine Glarens avait  répondu im-
médiatement au mot voilé de Chris-
tine, qui avait précisé aux deux Pa-
risiens le refuge de leur aîné.

Les détails de la missive, les com-
mentaires de Denis à Mlle de Fonro-
que, et finalement la jaserie confiante
de celle-ci , avaient suff isamment  ins-
truit  l'infi rme du milieu auquel ap-
partenait  Denis.

«Un sentiment plus for t  qu'une
simple sympathie attire Christine
près de ce jeune blessé. Je suis per-
suadé qu 'il en est digne. J'ai con-
fiance dans le discernement , dans le
jugement de ma fill e qui a été , jus-

qu 'à présent , l'enfant  la plus raison-
nable qui soit. Que leur attachement
ait  les apparences d'un coup de fou-
dre , qu 'y puis-je ? Toutes les époques
héroïques sont , en même temps, des
époques romanesques... »

M. de Fonroque en étai t  là de ses
méditations, lorsque Victorin vint
annoncer que l'Oberleutnant deman-
dait à être reçu.

— Il y a du remue-ménage parmi
les Fritz. Peut-être qu 'ils vont décam-
per... ajouta-t-il à mi-voix.

— Introduisez-le sans plus tarder !
M. de Fonroque abandonna son

bouquin. Christine son tricot. Selon
son habitude , ell e se rangea derrière
la chaise-longue, les mains sur le
dossier et dressée de façon à ne pas
perdre un pouce de sa petite tai lle.

L'Allemand venait en effet pren-
dre congé.

— Je vais à regret quitter cette
demeure, commença-t-il d'un air en-
gageant. Je tenais , avant de partir , à
remercier mes hôtes de leur obli-
geance.

— Nous avons été nous-mêmes, dit
M. cle Fonroque, sensibles à votre cor-
rection , mais ne nous remerciez pas,
Monsieur. De même que vous avez
obéi à un ordre en vous f ixant  ici ,
de même avons-nous obéi en vous re-
cevant.

Le ton éta i t  courtois, mais coupait
net l'entretien.

(A suivre)

De quelques travaux d'hiver
à la taille des arbres fruitiers

Du côte' de la campagne

On dit toujours que l'hiver est la
saison morte pour les gens de la
campagne. Oui et non. Oui en ce qui
concerne les travaux extérieurs ; et
encore, si l'on regarde bien , il y a
toujours quelque chose à faire autour
de la maison , au jardin ou au verger ,
lorsque le temps le permet : quelques
objets oubliés, traînant là où ils
n'ont que faire, à remettre à leur
place ; quelques trous à faire dans
un mur, en prévision d'espaliers à
diriger au printemps ; ce travail-là
est spécialement recommandé pour
l'hiver, car, primo, il réchauffe, et
secundo, on aura bien assez d'autres
choses à faire lorsque viendra la
belle saison.

Un peu de vannerie
J'ai déjà dit autrefois, qu'un joli

travail d'hiver à la campagne, c'est
la vannerie ; j'ai conseillé la planta-
tion d'osiers, qui poussent très vite
et donnent déjà une abondante pro-
vision de baguettes après les 3me et
4me années. En général , on coupe
l'osier à la fin de l'automne, lorsque
les feuilles sont entièrement tom-
bées ; on peut aussi le laisser sur la
plante une partie de l'hiver, et ne le
couper qu'au moment où on peut le
travailler, car il faut  l'employer frais ,
ou tout au moins humide.

S'il a été coupé en automne, il est
recommandé de le laisser dehors, à
l'abri du soleil : il gèle et conserve
son humidité. Au moment du travail ,
on le met dans un endroit chaud ,
afin qu'il dégèle, sinon il est cassant.
S'il est sec, il faut  le laisser tremper
dans l'eau un ou deux jours avant
l'emploi ; le difficile est de trouver
un bassin suffisant , car les baguettes
sont longues.

Lorsqu iî faut tordre et courber
passablement, l'osier (ou la viorne
appelée chez nous « liantain») est
nécessaire. Le proverbe : « A chacun
son métier » est vrai ici comme ail-
leurs, et les vanniers de profession
souriront peut-être à la lecture de
ces lignes ; cependant, les paysans
ne demandent pas des chefs-d'œuvre
de vannerie, mais de bonnes et ro-
bustes corbeilles, à peu près rondes ;
je conseillerai pourtant aux amateurs
par trop ignorants en la matière de
prendre une ou deux leçons préala-
bles chez un connaisseur ou chez un
amateur plus éclairé, car la fabrica-
tion d'une corbeille n'est pas aussi
simple qu 'il le semble, et demande
plusieurs trucs et manières de pro-
céder, souvent difficiles à trouver
soi-même. Mais je le répète, toute
personne qui possède un peu d'ingé-
niosité et d'habileté manuelle peut
arriver à un résultat fort passable, et
l'expérience aidant , deviendra cha-
que année plus experte.

I_es arbres et leur taille
Certains de nos lecteurs ont planté

de petits arbres en automne ; peut-
être aussi en ont-ils d'autres, déjà
bien repris , qui demandent à être
taillés. En ce cas, je donnerai ici
quelques principes pour ceux qui
t iennent à faire eux-mêmes ce tra-
vail. Evidemment , un traité complet
cle taille des arbres nécessite de nom-
breux détails, qui dépasseraient le
cadre d'un article de journal , et je
conseille à ceux qui désirent faire du
bon travail , d'acheter à cet effet un
des bons manuels, que l'on trouve
dans toutes les librairies.

Voici pourtant  les principaux
points à observer, pour les arbres de
plein vent. Le petit arbre , planté au-
paravant , possède de cinq à sept
branches. S'il en est une qui monte
verticalement, elle fera office de
« flèche », autour de laquelle s'éta-
lent quatre ou cinq branches dites
« charpentières ». On veillera à ce
que ces dernières soient dirigées de
biais , formant un angle voisin de 45
degrés avec la tige ou la flèche. Il
faut  s'ingénier à ce que les branches
charpentières, qui donneront à l'ar-
bre (ou à ce que l'on appelle sa
« couronne ») sa forme définitive ,
soient régulièrement disposées. Si tel
n'est pas le cas, ce qui arrive le plus
souvent , on les dirige soit avec un
lien (ficelle , raphia), soit en les écar-
tant au moyen d'un bâtonnet conve-
nablement disposé.

Les branchettes qui prendront
naissance, soit sur la flèche, soit au
long des charpentières, seront des
branches à fruits. Elles ne viendront
qu 'au cours des années suivantes. En
général , on ne laissera que celles qui
ont une direction descendante, car
les branches montantes ne donnent
guère que du bois.

Nous n'en dirons pas plus, par
prudence, car on ne peut donner un
cours de taille , chose délicate et dé-
taillée , dans un article de journal. Le
mieux , comme je l'ai dit , est de faire
l'achat d'un bon manuel traitant cette
question... ou bien de demander con-
seil à un jardinier , car ce sont les
premières années qui forment l'ar-
bre , et les fautes commises à ce mo-
ment-là peuvent compromettre l'ave-
nir.

Les divers « traitements »
des arbres

Je crois que l'on est maintenant
convaincu de la nécessité de traiter
(ou soigner) les arbres fruitiers, si
l'on veut leur épargner les multiples
maladies qui les guettent, en même
temps que de récolter de nombreux
et beaux fruits. Autrefois, on laissait
le verger se développer presque li-
brement, se contentant de couper en

automne les branches dites « gour-
mandes ».

Les arbres poussaient à une hau-
teur vertigineuse et il fallait d'impo-
santes échelles (moyen fort dange-
reux et lent) pour faire la récolte ;
et encore, les fruits étaient de gran-
deur et dc qualité médiocres : on
s'en contentait , car le commerce
n 'avait pas encore envahi ce do-
maine-là. En taillant les arbres , en
les formant dès leur jeune âge, on
obtient des sujets de hauteur moyen-
ne , faciles à atteindre, bien fournis,
et beaucoup plus productifs. Les
divers traitements qu'on leur appli-
que les débarrassent des mousses,
champignons et parasites animaux
qui , autrement, les ont bientôt en-
vahis et handicapés. Ici non plus je
ne donnerai pas de détails, car les
méthodes et les produits sont trop
nombreux : il faut également se ré-
férer à un bon livre ou un bon con-
seiller , ce qui ne manque pas.

Quelques conseils d'ordre général
ne seront cependant pas de trop. On
se plaint  souvent que, malgré les
traitements , les arbres ont été ma-
lades comme si rien n 'avait été fait.
Cela ne veut pas dire que le produit
employé ne valait rien ; il faut sim-
prement observer quelques règles
strictes ; tout d'abord , faire les trai-
tements exactement à la bonne date ,
ni trop tôt , ni trop tard ; il est im-
portant  aussi de doser strictement les
mélanges, selon les données des pros-
pectus ; un dosage trop faible ne
produit aucun effet ; trop fort , il
brûle l'arbre ou ses feuilles, fleurs
ou fruits ; n'aspergeons ni trop, ni
trop peu , et faisons en sorte que
toutes les parties soient atteintes, du
moins dans la mesure du possible.

Selon l'importance du verger, il
est bon d'avoir sa pompe à soi ; il
est vrai qu'il s'agit là d'une dépense
assez importante, mais pour les gens
modestes, nous croyons savoir qu'il
existe dans le commerce de petites
pompes moins onéreuses, à réservoir
de verre, d'une contenance de cinq
litres , sauf erreur, qui se portent en
bandouillère, sur le côté du corps.
En étant ainsi équipé, on peut faire
les traitements exactement au jour
que l'on juge convenable, au lieu
d'attendre, souvent des semaines, l'ar-
rivée d'un tiers.

Et maintenant, que l'on se mette à
l'étude du plan de travail pour 1947,
car le moment est venu, avant
l'éclatement des bourgeons, de faira
le premier traitement, qui a pour
objet la destruction des mousses et
lichens, provoque la chute des écor-
ces mortes et détruit les œufs ou pa-
rasites hivernant autour des bour-
geons, des rameaux et des branches.

RUSTICUS.

Un convoi d'enfants autrichiens
De Vienne est attendu dans notre canton le 22 mars
Nous cherchons des familles

disposées à les accueillir pour trois mois
L'habillement est fourni par notre vestiaire
Inscriptions : Croix-Rouge suisse, secours aux enfants
NEUCHATEL - 17, rue de l'Hôpital - Tél. 5 42 10

Se raser à l'aveuglette
Se raser dans l'ombre ou sans miroir est une
très vieille histoire. Chaque soldat peut en
parler . Même dans la vie civile, 11 y a des
hommes qui , depuis des années, se rasent à
l'électricité , sans miroir. Ce n 'est qu 'une affaire
d'habitude. Avec le rasoir électrique BELCUT,

vous vous raserez parfaitement bien,
même à l'aveuglette

BELCUT rase plus vite et plus proprement
BELCUT ne coûte que

Fr. 58.50

Demandez BELCUT à l'essai
En vente dans tous les magasins de la branche

Belras S. A., Zurich 2
Stand Muba No 2382 III G

Renouvellement
des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le deuxième trimestre de 1947

Nos lecteurs reçoivent ces jours, encartés dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent , sans frais , régler le montant de leur abonnement
pour le deuxième trimestre de 1947.

Prix de l'abonnement
jusqu 'à fin juin 1947 Fr. 6.—

» » septembre 1947 Fr. 12.—
» » décembre 1947 Fr. 18.—

Les personnes qui ont payé leur abonnement pour six,
neuf ou douze mois n'ont pas à tenir compte du présent
avis, ni du bulletin de versement qu'elles reçoivent
actuellement. j

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I

^n________________^___-_-_BHHHHM_â _D.B___g___B__^

CRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segesaemann - NEUCHATEL - Tél. B 28 38

^^î mmèioiMntx
«¦"" rendra vos tissus unis les

plus mœlleux â nouveau
comme neufs

EXPOSITION -BOURSE j
de timbres-poste j

organisée par la Société philatélique : j
de Neuchâtel

COLLÈGE DE LA PROMENADE
NEUCHATEL ;

Samedi 22 mars, de 14 h. à 18 heures I
Dimanche 23 mars, de 10 h. à 18 heures B

ENTRÉE : 50 CENTIMES !
#HBR_-raBW__n__EH_aair«v.u_ procurera

f i  ' il ?\ WM È : '\  *C _ .J'e bien-être •'
_L-___J_-_3_-»J.i™ni )>a______B T°u'es pharmacies

--——————~ i m II____III _I»___« n_

SCWW-AHJ

Le printemps qui vient annonce
noire toute nouvelle collection en

CHEMISES
ET CRAVATES

ÉLÉGANCE IMPECCABLE
PLAISIR DE L'ŒIL

K W _â __ m̂% m̂mmsL___%
ŝm+amm**̂ NEUCHATEL

V J

A vendre uni

costume tailleur
noir, pure laine, à l'état
de neuf. Prix : 80 fr.

deux paletots
de garçons

10 à 12 ans. Prix : 12 fr.
et 25 fr. S'adresser : rue
Ernest-Roulet 6, rez-de-
chaussée, k gauche, Pe-
seux,

Huiles d'olive —
¦ du

Portugal 
à Fr. 6.42

de
France 

à Fr. 7.80
le litre + verre 
y compris Ica 
et timbres - escompte.

Zimmermann S.A.
aux Epancheurs 

seulement.

A vendre un.

vélo d'homme
chromé, complet, à l'état
de neuf Téléphoner au
No 6 41 06.

On cherche, pc _r épo-
que _ convenir, gérance
ou location d'un

petit hôtel
ou pension

dans station de touristes
en Suisse romande. — A
la même adresse, on de-
mande à louer pour deux
ou trois mois, un cihalet,
en Suisse romande, k
partir du ler mai. Adres-
ser offres écrites à B. P.
146 au bureau de la
Feuille d'avis.

/» - .  0S___
\ ^Yy Q^^ /̂Ê^^ÊB I passés et préparés 

700 gr. 
1.79 ™

\ \  f __»NI ___[ _—-—' cn branches 000 gr. 1.90
NEUCHATEL : Zimmermann S. A. - Tél. 5 20 bl - Rue des Epancheurs 3 \ \ mtépU*

E. Langel - Tél. 5 12 34 - Rue du Seyon \\ _*•&* FLEURIER : Oscar Hediger - Tél. 9 10 44 - Place de, la Gare
\L—-— LA NEUVEVILLE : G. Schertenleib - Tél. 7 91 43 - Grand-Rue

SANS COUPONS

La vraie
mélasse
est arrivée

se munir du récipient

chez

J. Jenny-CIottu
Place Purry 2

Neuchâtel , tél. 5 31 07

Belles
pommes
de terre
de montagne
A partir de 50 kg.,
livrables a domicile,
payement comptant.

chez

J. Jenny-CIottu
Place Purry 2

Neuchâtel , tél . 5 3107



LAPINS
A vendre vingt lapins

«Bleu de Vienne », deux
mois et demi, 3 fr. 60
pHôoe. Otfto waitl, Va-
langin. Tél. 6 91 12.

PRESSANT. A vendre
d'occasion

VÉLO DE DAME
en parfait état, pneus
d'avant-guerre. Prix: 90
francs. Demander l'adres-
se du No 134 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

machine à coudre
formant meuble, k un
prix intéressant . Deman-
der l'adresse du No 118
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

vélo neuf
pour fillette

Adresser offres écrites
sous G. F. 143 au bureau
de la Feullle d'avis.

Tout est paralysé...
Non, pas encore. Nos usines mar- lisons aujourd'hui 50 millions de ki-
chent encore à plein rendement , los de vieux pap ier. Il nous en fau-
dans tout le pays, et l'on n'aperçoit drait 10 millions de kilos de plus. »
pas la fin de cette prospérité. C'est Que nous montre celte controverse?
quelque chose de prodigieux de voir Ceci :
tout le monde occupé, de voir les c . , ,, ,
„ , . , . , . , , „ Si nous autres consommateurs desi-machines produire et toute leur pro- , . . .... . . , , , . . ' rons continuer a recevoir suf f i sam-duction s enlever au fur et a mesu- . , , __ , ... . „ ment de carton , nous devons cont-re comme des petits pains. ,. ... . ,r r mencer par livrer suf f isamment dc
Mais soudain , une note désagréable vieux pap ier. Le vieux papier ne
retentit dans ce joyeux bourdonne- doit plus être détruit. Il faut de nou-
ment du travail. De nombreux di- veau le récupérer jusqu'à ce que
recteurs de fabrique déclarent : nous ayons rassemblé ces dix mille
« Nous sommes dans un profond em- tonnes. Si nous nous y mettons tous,
barras. Nous ne pourrons bientôt ce sera fait à brève échéance,
plus livrer. Si on ne nous aide pas, _,
nous serons d'ici peu à bout de souf- Dans chatPie bureau , il y a du vieux
fie. Nous avons certes des bâtiments papier ; les administrations ont des
et des machines, du charbon et du montagnes de dossiers inutiles; dans
fer, de la laine et du coton , des ou- chaque ménage, il y a de vieux jour-
vriers et des techniciens qui con- naux > du-vieux papier, de vieux car-
naissënt leur métier. Malgré cela, Xom - U faut s'en defalre- Le chiffon-
nons devrons bientôt restreindre nos mer viendra avec plaisir les ra-
livraisons. Pourquoi ? Faute de car- masser et les enverra la ou ils seront
ton pour emballer et expédier nos utllos et bienvenus: à la fabrique de
marchandises. Ces maudites .abri- carton.
ques de carton nous laissent dans le _ ¦__ ._ .__ ; , ; J- _

• f _ . | Urace au vieux papier que nous don-
Pe ln • * nerons, l'industrie du carton pourra
Les fabriques de carton répon- produire suffisamment de matériel
dent : « Nous ne demanderions pas d'emballage, des milliers de fabri-
mieux que de vous livrer du carton, ques et d'ateliers pourront emballer
de vous en livrer le plus possible. leurs marchandises et les expédier
Mais nous ne pouvons produire du par la poste ou par chemin de fer.
matériel d'emballage que dans la me- Nous comtritoeron, à ce que pas un
sure où nous recevons du vieux pa- seul ouvrier ne soit congédié, à ce
pier. Si ce vieux papier ne nous par- que notre économie ne soit pas pa-
vient pas et continue à traîner inu- raiysée, à ce que continue à reten-
tilement dans les galetas et ail-leurs, tir joyeusement le chant du travail
nous devrons réduire nos livraisons. et de la prospérité.
Nous pourrions exécuter toutes les nte . , .,. , , . ..v , -, . ___ .. « . *  O f f i c e  de guerre pour l' industrie et lecommandes. Mais pour cela, il fan- ". .,¦'- e „ . . .
drait que nous recevions ces pro- travail Bureau pour l emp loi des
chains mois 10,000 tonnes supp lê- déchets et matières usagées , Berne
mentaires de vieux pap ier. Nous uti- Téléphonie (031) 61 28 86

* Il y a cependan t une restriction : actuellement, les chiffonniers manquent aussi de main-d' œuvre.
Si votre chif fonnier ne peut passée chez vous , veuillez télép honer à Neuchâtel au numéro 5 35 41
et l 'Of f ice  de guerre pour l'industrie et le travail fera tout son possible pour qu 'on aille chercher
votre vieux pap ier.
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Si vous achetez aujourd'hui une SWEDA
simple et que votre commerce s'agran-
disse par la suite , je peux, à peu de frais ,
adapter et compléter votre caisse enre-

gistreuse selon vos besoins.

HAN S BALDEGGER
BERNE
Vente exclusive

dea caisses enregistreuses SWEDA
Angle Seilerstrasse/Kapellenstrasse

Téléphone 2 55 33

SALLE DES CONFÉRENCES
LUNDI 24 MARS, à 20 h. 30

^̂ 
RÉCITAL DE CHANT

fSJ Suzanne Danco
V.l̂  avec le concours de
| \à\l GUIDO AGOSTI, planiste

K_a*1_âB_ Piano de concert Pleyel de la maison Au Ménestrel

¦ I ê j f i  AU PROGRAMME: Oeuvres de Monteverdi ,
' ! \lJr Rontani , Ariosti , Schubert , Brahms,
\\\J^̂  Fauré , Poulenc

~~ 
Prix des places, de Fr. 2.20 à 6.60

LOCATION «AU MÉNESTREL » téléphone 51429
Agence de concerts Fcetisch S. A., Lausanne

¦ ¦¦¦a jette

A p araître dans quelques j ours
Réservez déj à chez votre libraire

le nouveau roman de

JACQUES-EDOUARD CHABLE

PARTI
POUR LA GLOIRE

La première publication
en marge du centenaire. 1648-1948

LA VIE EXTRAORDINA IRE
D'UN HOMME D 'ÉTAT NE UCHATELOIS

DU TRAGIQUE XVIIme SIÈCLE

AUX ÉDITIONS DU CHEVA L AILÉ - GENÈVE

.
^POUR VUS GRAINES «ns»

de jardin potager et d'agrément rag
demandez le C A T A L O G U E  illustré 1947 avec ^â
intéressantes documentations et instructions (gratis) . y"̂

¦ chez :

l H. TSCHIRREN cultivateur-grainier, successeur

* »- Jam-f l-mm\j <j J*' ______ \_ \ ___ \r ___ ____}/ _____ iL___iP_____ »̂___SSy_______K t* - *̂  ' _U_ t-__T **m*f * ^^ ________ ' _l
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* iv____ja_^ _̂ _̂v_y___ii^ _*—____ H__ _-__ -_MIH----W
Rga l t  s m m ___ ^tm_*m \̂\__\0_\m *_m Ferblanterie Boucherie-charcuterieTHIEL "R" P r"11" R- MARGOT
V ".. __ . r. tiross 51455maître teinturier «*«_««*«__ & hb service à domicile ies

E
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4o
el Installations sanitaires Mardi , jeudi , samedi

511 Ç1 r _ n «-, COQ-D'llSDE 2_ ^«C^  ̂Œ_
i# m -f M ,  Tél. 51267 Tél. 5 20 56 ou le ïTso 3usqu'à

Le bon café ^CERIE^NE
6 A. Horisberger-Luscher ™- 0ROTISSERIE MODERNE Faubourg de l'Hôpital 17 5 1Z 58

P

FI F. TRI.ITF Ne faites p,us d 'ex>lérience > P rofilez i& ce,,e acquise KEBffl_____l _

î f f H T R î î ï lhm RadsO-Mélody Neuchâtel pMlfiSS eS
I B U l  w l i l  _ .. __  _ _  

SE R£ND xooj OURS i\I \ \\\\\I \ l l l l l l l l  i lHI Cil 3 Cl  CC DANS VOTRE RÉGION \_amkmWÊm_Wmm_j U_M

5M48 HALLE DU CYCLE Tél. 541 94 0̂ m|
CONCESSIONNAIRE Parcs 50 - VV. SCHNEIDER , mécanicien PB|uWWfpyf m t '^3 I

n o • t 11 ¦ _ _ Revisions - Réparations • Vélos • Motos t Suffi _____\i__a_i _ _____B '' I
i\U8o3int-M3lirlC6 11 Soudure autogène - Accessoires : cycles, plies |?gj ' fTW __ ,7T-ri «P_ *lampes de poche, ampoules 220 volts _ _ _ _ _ ___L_ 1ti L\ 11 L i iSfl I
Mécanicien ponr cycles Bellevaux 8

j e  h SERRURERIE GARL DONNER 53123
___fffi^» __ ^iv̂

S!
V ToU3 travaux de serrurerie et réparations. Volets ù rouleaux , sangle, corde

ï ^^^^_F §£[ )  "«fllSOII U l U H I- L l O  Avenue de la Gare 16. NEUCHATEL

\rw_viî^ H É L I O G R A P H I E  photocopie Téi. 522 93aa. _t3UXU_Ai_i-Li procédé k sec, vente de papiers calque et hêllographlques
Temple-Neuf 6 - Tél. 8 16 17 Livraison ultra rapide

Entreprise de couverture de bâtiment Tuiles - ardoises - Etemit
VI881 I FEUIIN Ri Pie Ciment - ligneux
1 UILLklfll-l W U successeur de VUILLEMIN Frères Peinture des tere-blancs

Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 - Tél. 5 23 77 - Neuchâtel Réfection de cheminées
mmmmm___--H-MH-_B-_-HHH--_..---- -H_B-Ha__MMaaM_Vfl_V_M___ ____
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A vendre

moto «Condor»
avec side-car

750 C_ m',«ntlèrement ré-
visée et à l'état de neuf,
et un 6-de-cair sans châs-
sis — M. Robert Delay,
Quarre 8, Couvet.

Poussette
blanche avec Intérieur
(matelas, duvet), parfait
état, à vendre, 150 fr. —
Demander l'adresse du No
128 au bureau de la
Feullle d'avis.Jr_p|L

I 

GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres
aveosan- oc se
gl» dep. -_J.*3
Ceinture «Sains»

S'A S.E.N.J.

De l'argent gagné
en demandant nos
catalogues d'accor-
déons ; pas de dé-
pense inutile. Tous

les modèles.
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 5 14 68 - Matlle 29
Magasin : Seyon 28

NEUCHATEL

Un beau 
p ortrait
est toujours d'une
réalisation délicate.
Adressez-vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - S, pL Purry
NEUCHATEL

Passeports.
Travaux de qualité.

Appartement
de quatre pièces
Qui s'intéresserait au¦ financement d'une cons-

truction au haut de la
ville pour s'assurer un
appartement ? Capital k
engager environ 6000 à
7000 fr. Paire offres écri-
tes sous D. S. 133 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Qui prêterait
quelques

mille francs
à un taux pas trop élevé,
à Jeune agriculteur, tra-
vailleur, dans la gêne
pour cause de malchance.
Adresser offres écrites à
V. E. 142 au bureau de la
Feuille d'avis.

ALPAG E
On prendrait une va-

che en alpage contre son
lait. — Hermann Schnei-
ter, la, Biche par Cer-
nier.

j==|i CAPITAINES CÉLÈBRES "jj  =

t

CRISTOBAL1 COCON (Christophe Colomb). 1446 ou 1447—1506

Les voyages de ce fils de marchand de d'une côte. Ils pensèrent avoir atteint
drap de Gênes ont ouvert une ère nou- l'Inde, le pays des mille merveilles,
velle. En effet, que serait notre monde Jusqu'à sa mort, Colomb ne se douta
sans l'Amérique? Cristobal Colon — jamais d'avoir découvert un nouveau et
c'est ainsi que l'illustre navigateur se vaste continent: l'Amérique. Son retour
nommait lui-même — embrassa d'abord fut un triomphe sans égal. Mais lorsqu'il
le métier paternel. Toutefois, la mer eut entrepris un second et un troisième
l'attirait irrésistiblement. Il fit plusieurs voyages sans en rapporter les trésors de
voyages et étudia systématiquement la l'Inde, on l'accusa de trahison et on le
géographie pour acquérir toutes les con- fit ramener en Espagne, ligoté. Il ne s'en
naissances nécessaires à un capitaine. remit jamais. Un quatrième voyage de
Mais lorsqu'il exposa son projet découverte (1502 à 1504), le conduisit
d'atteindre les Indes en voguant vers à la côte de l'Amérique centrale. En
l'Ouest, c'est-à-dire en faisant le tour revanche, il ne découvrit pas les Indes,
de la terre, les gens instruits se moqué- et à son retour, personne ne l'acclama,
rent de lui et de ses calculs. C'est la Colomb mourut brisé physiquement et
reine d'Espagne, Isabelle de Castille, mora lement. Il ne devint célèbre que
qui lui fournit finalement les fonds bien après sa mort,
nécessaires pour équiper une petite
flotte. Le 3 août 1492, il quitta le port Mais nous qui vivons une existence pai-
de Palos. Bientôt, Christophe Colomb sible, sachons ne pas oublier tout ce que
dut lutter contre le découragement et la nous devons à la foi et au courage inouïs
superstition de son équipage, effrayé par des grands capitaines. Pen-
l'immensité de l'Océan. Enfin, le 12 sons-y lorsque nous fumons f /_|k
octobre, ils aperçurent au loin la ligne une „Captain". fè _?/___

^^^^^^^^^ 80 Cts. les 20 pièces



Reprise du débat
sur rindochine
à l 'Assemblé e

nationale
Un expose de M. Moutet,
ministre de la France

d'outre-mer *
PARIS, 19 (A.F.P.). — Le débat sur

l'Indochine s'est poursuivi mardi après-
midi à l'Assemblée nationale.

M. Pierre Cot, apparenté aux com-
munistes, estime qu 'il fau t  pratiquer
une poli t ique de libre association , ins-
taurée sur les accords du 6 mars. « Ce
n 'est pas par la guerre que l'on pourra
rétablir l'ordre et la confiance, mais
en trai tant  avec le gouvernement du
Viet-Nam , parce que c'est un gouver-
nement régulier. »

M. Marius Moutet, ministre de la
France d'outre-mer , remarque que les
orateurK qui se sont succédé a la tri-
bune ont été unanimes à reconnaître
que la France doit rester en Indochine,
en vertu d'accords librement consentis.

M. Moutet lit alors des documents
vietnamiens relatifs - aux accords du
6 marfi et dont le sens général est le
suivant : - Le Viet-Nam doit livrer à
la France une guerre politique et di-
plomatique, les négociations ne consti-
tuant qu 'un expédien t pour pouvoir
aller de l'avant. » Il rappelle ensuite
les violations des accords dont s'est
rendu coupable le Viet-Minh.

Répondant à M. Pierre Cot , M. Mou-
tet affirm e que la France ne doit pas
prendre l'initiative des négociations et
qu 'une demande inconsidérée risquerait
de ruiner l'effort français en Extrême-
Orient.

Le Viet-Nam n'est pas toute l'Indo-
chine et le Viet-Minh n 'est :pas tout, le
Viet-Nam . Après avoir examiné le pro-
blème de la réunion des trois pays
annamites et de la Cochinchine , M.
Moutet conclut en déclarant : « Il faut
que l'Indochine cesse d'être l'enjeu de
nos querelles. »

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, quarante deux
nations sont représentées à la conféren-
ce Internationale du blé qui s'est ouver-
te hier à Londres.

En cas d'une nouvelle guerre, le gou-
vernement et l'industrie britanniques
seraient évacués on Afrique du sud.

En ALLEMAGNE, l'accès de la zone
française a été interdite à deux délé-
gués du parti socialiste-communiste
unifié.

M. Schumacher, président du parti
social-démocrate, a rejeté la proposi-
tion qui avai t été faite do former uno
représentation de tous les nartis alle-
mands pou r exprimer, pendant la Con-
férence de Moscou, la volonté populaire
de l'ensemble de l'Allemagne.

_\.ux EtATS-UNTS, le ministère de la
marine communique que des navires de
guerre, sous la conduite du porto avions
« Leyte », de 27*000 tonnes, se rendront
le mois prochain dans les Dardanelles.

En FRANCE, le Conseil des ministres
a examiné hier la réorganisation do
l'armée française. II serait question de
réduire l'effectif des troupes en Alle-
magne. Le sort des prisonniers alle-
mands a également fait l'objet d'un
échange de vues entre les ministres.

En CHIN*.. le ministre des affaires
étrangères. M. Ouang Chi Chieh, a pré-
senté sa démission.

A MOSCOU, lo . deuxième protocole
secret de l'accord de Yalta a été publié
hier. Il est consacré aux réparations
que devra verser l'Allemagne aux
A-liés.

Vers un prochain retour
du général de Gaulle

à la vie publique
( S U I T E  DE  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Mais qui dit visites, dit discours et
qui dit discours dit programmes. Et
c'est là justement que les imaginations
battent volontiers la campagne. A ce
propos, la presse américaine a fait état
d'un certain nombre de projets qui ont
fait sourire l'entourage du général et
qui partent de ce postulat que l'intéres-
sé, convaincu de la faillite des partis,
serait prêt le jour venu , à assumer de
nouvelles responsabilités. Le mécanis-
me envisagé est simple, écrit sur ce
thème un grand journal parisien. Il ne
comporte pas de coup d'Etat. Do Gaullo
viendrait appel é par le président de la
république, quand les événements obli-
geront M. Vincent-Auriol à avoir re-
cours à lui. Il poserait à l'Elysées les
conditions suivantes :

1. Renvoi des Chambres pendant deux
ans.

2. Ministère de techniciens.
3. Référendum immédiat pour savoir

si le pays approuve cette mise on som-
meil de la constitution.

Le projet est parlementairement réa-
lisable. C'est une extension des pleins-
pouvoirs dont usèrent certains gouver-
nements de la Troisième république.
Ainsi exposée, la procédure de passa-
tion des pouvoirs est évidemment par-
faitement acceptable. Malheureusement ,
elle no tient pas compte des facteurs
proprement politiques et suppose pour
sa réussite uno adhésion ou même une
simple résignation que l'attitude actuel-
le do l'extrême-gauche rend pour l'ins-
tant extrêmement problématique.

En toute objectivité, le bon sens com-
mande la réserve. C'est un point de
vue auquel nous nous rallions volon-
tiers aujourd'hui , sachant par expé-
rience quo l'avenir donne rarement rai-
son aux prophètes.

Mais par contre, ce que nous ne pou-
vons pas oublier, c'est cet avertissement
du général do Gaulle aux Français

^ 
à

l'occasion de la naissance de la Quatriè-
me république : « Nous faisons actuelle-
ment la dernière oxuérience du parle-

mentarisme... » Et si, bien sûr, l'expé-
rience parlementaire échoue, alors il
faudra trouver autre chose. A ce mo-
ment peut-être, mais à ce moment-là
seulement, il sera permis d'invoquer
les perspectives d'un véritable retour
du libérateur de la patrie à la vie po-
litique. M.-G. G.

Ce que furent les derniers jours
du ministère Huysmans

(STJITIC DU LA P R E M I E R E  PAGS)

Cependant , tous , intentionnellement
ou non , n 'avaient pas suivi. Passant
devant le soldat inconnu , ils conti-
nuent droit devant eux , derrière les
carriers de Lessine et ils arrivent
ainsi dans le quartier des ministères
et du parlement. Là, un peloton de
gendarmes leur barrent le chemin.
Mais la poussée était trop forte ; des
milliers d'hommes arrivent toujours ,
ceux de Charleroi , de la Lquvière
et les Ardennais qui fermaient la
marche. Sous cette pression , la gen-
darmerie ne pouvait tenir. Les pro-
jectile s et les coups commencent à
pleuvoir sur elle qui se défend com-
me elle peut. Les P. G., qui para-
daient au centre de la ville, sont ap-
pelés à l'aide. Un haut parleur se
met à clamer, parmi eux : « Au par-
lement ! ».
Devant le parlement

Le palais de la Nation est situe rue
de la Loi, en face du palais du Roi ,
dont il est séparé par le grand parc
de Bruxelles. Ce parc est entouré de
hautes grilles et on en a fermé toutes
les portes . Quatre cents gendarmes
et quatre cents policiers sont chargés
de garder les abords de cette zone
intouchable. Mais ces braves gens
sont débordés. Les pierres, les bâtons
frappent leurs casques ou leur arri-
vent en plein visage. Un gendarme,
grièvement blessé, doit être évacué.
Les émeutiers, de plus en plus exci-
tés, avancent toujours ; les grilles du
parc sont arrachées, les fenêtres des
ministères voisins, surtout ceux de la
défense nationale , volent en éclat.
Des automobiles , qui stationnaient là
sont renversées, démolies , brûlées.
Le ministre de la santé publique , M.
Marteaux (comm.), qui arrivait dans
sa voiture , est houspillé , reçoit un
coup de poing en pleine figure. Lie
parlement est assailli par derrière ,
rue de Louvain. Les pompiers se
mettent à arroser les forcenés : ils
sont refoulés , la lance leur est arra-
chée des mains et c'est eux qui sont
copieusement inondés. Des rafales de
mitraillettes sont tirées en l'air , à
blanc , mais d'aucun côté des balles
ne partent. Les choses allaient se
gâter , les gendarmes à cheval , dégai-
nant , s'apprêtaient à charger , sabre
au clair , quand le président fédéral ,
debout sur l'appui d'une fenêtre , par-
vient à haranguer les manifestants,
leur assure que , maintenant , le gou-
vernement a compris ct les engage à
rsssssArsss/rs/ss/rsssssM^

se disperser. U est heureusement obéi
et, à 19 heures, tous s'étaient retirés.

Une quarantaine de personnes
auraient été blessées, dont vingt et
un gendarmes. Deux anciens prison-
niers auraient succombé, depuis, à
leurs blessures.
I_e fond de l'affaire

De quoi s'agit-il en cette affaire ?
Les P. G. se plaignent de ce que,
pendant leurs années de captivité,
leurs familles ont dû vivre d'avances
sur leur traitement dont le montant ,
pendant longtemps, n'a pas dépassé
onze cents francs, tandis qu'eux-
mêmes, bien qu'en service comman-
dé, ne touchaient aucune solde. En
rentrant, ils ont trouvé — quand leur
foyer existait encore — une femme
endetfée , essayant péniblement de
gagner sa vie et celle des enfants.
Eux-mêmes avaient perdu leur situa-
tion , donnée à ceux qui étaient res-
tés au pays. Il paraît que ces derniers
sont beaucoup plus avantagés que les
malheureux qui vécurent cinq ans en
captivité.

Les P. G. ont une rancune particu-
lière contre le ministère de la dé-
fense nationale dont ils constatent
que le personnel comprend toujours
des officiers qui ont passé toute la
guerre en Belgique, qui n'ont parti-
cipé à aucun mouvement de résis-
tance , alors qu'on pensionne les offi-
ciers revenus en 1945 de Prenzlau.

De son côte, le premier ministre,
après cette échauffourée, a dit ce qui
suit : « L'Etat belge a déjà dépensé
sept milliards et demi pour les P. G.
et nous leur préparons un statut ;
leurs délégués ont été d'accord avec
nous pour inclure dans les dommages
de guerre , les réparations des dom-
mages subis par eux. Je ne com-
prends donc ni leurs réclamations
actuelles , ni les violences auxquelles
ils viennent de se livrer. _>
Point de vue
du gouvernement

Le colonel De Fraiteur, ministre de
la défense nationale, a ajouté : Les
invalides de 1914-1918 coûtent au
budget 1,5 milliards, ceux de 1940-
1945 près de 800 millions ; les pri-
sonniers politiques reçoivent quelque
400 millions. Le statut des P. G. que
l'on prépare entraînera une dépense
d'un milliard environ . La prétention
de ces derniers , qui réclament une
indemnité de 500 fr. par mois de cap-
tivité , représenterait une charge de
sept nouveaux milliards pour l'Etat,

Le gouvernement n'a aucune raison
d'en vouloir aux P. G. et son attitude
en cette affaire est uniquement ins-
pirée par le souci de ne pas dépas-

ser ses moyens financiers. Mais, dans
un pays où l'autorité est toujours
critiquée et discutée, le gouvernement
sera toujours attaqué, quelle que soit
l'excellence de son propos, dès qu'il
V. à l'encontre des désirs ou des in-
térêts particuliers de telle ou telle
catégorie de citoyens.

On en a vu un autre exemple peu
après la manifestation brutale du
26 février . Les ministres, pour arrê-
ter la hausse du prix de la vie, ont ,
après consultation des représentants
du commerce et de l'industrie, dé-
cidé une baisse de 5 % de la plupart
des articles de première nécessité :
aussitôt , toute une série d'associations,
de commerçants et d'artisans s'orga-
nise et décrète une grève pour « pro-
tester contre Tétouffement prémé-
dité (sic) du commerce de détail et
par l'abaissement irréfléchi et inren-
table des marges bénéficiaires. »
_La grève des artisans

Cette grève a été observée dans
toutes les villes du royaume le 10
mars. Elle a consisté dans la fer-
meture (forcée dans la moitié des
cas) de tous les magasins de détail.
A Anvers, elle a provoqué des ba-
garres.

Tout cela n était pas de nature a
affermir la position , déjà si pré-
caire, du cabinet Huysmans. Seule,
l'impossibilité de s'entendre pour le
remplacer paralysait les intrigues et
les complots. C'est de l'intérieur
même de l'édifice que devait se pro-
duire la fissure et la cause de sa
chute.

Le gouvernement , pour mettre fin
par économie budgétaire , au subside
annuel de trois milliards qu 'il dis-
tribuait aux charbonnages , avait dé-
cidé que le prix du charbon serait
augmenté et porté à 000 fr . la tonne
prise à la mine. Mais les patrons
charbonniers ayant pu montrer que
ce prix était insuffisant , il fut admis
par le conseil , mardi soir , qu'il se-
r^it;_arrêté à 629 fr. Les quatre minis-
tres* communistes, déjà vexés par
d'autres échecs infligés à leurs vues
ces derniers temps, déclarèrent qu 'ils
se refusaient à accepter cette ajoute
de 29 fr. et qu'ils quitteraient le mi-
nistère si elle était maintenue. Tous
les efforts pour les convaincre furent
inutiles. Le lendemain 12 mars, ils
donnèrent leur démission au premier
ministre , qui aussitôt s'en fut présen-
ter celle du gouvernement au régent.

Voilà donc pourquoi a éclaté la
crise ministérielle tant redoutée.

L. D.C/m RIEE DU JOUR
CINÉMA S

Apollo : 20 h. 30, Le Père Tranquille.
palace : 15 h., Les aventures du baron

Munchhausen. 20 h. 30, Je veux vivre.
Théfttre : 20 h. 30, Innocents touristes.
Rex : 20 h. 30, Le manoir de la peur
Studio , 20 h. 30 J'avais cinq fils.

M. Molotov accuse les Anglo-Saxons
de s'être largement payés en Allemagne

A LA CONFÉRENCE DE MOSCOU

Une vive discussion s'est engagée au
sujet des réparations exécutées jus-
qu'ici. M. Molotov a affirmé que la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont
reçu des réparations d'une valeur de
dix milliards de dollars.

Les Anglo-Saxons se sont emparés des
biens allemands à l'étranger, de la flot-
te de commerce allemande, des brevets
et découvertes scientifiques et écono-
miques. La Grande-Bretagne et les
Etats-Unis ont obtenu en outre des ré-
parations provenant de la production
allemande courante, en exportant des
charbons allemands, du bois do cons-
truction et d'autres matériaux , et cela,
sans payer ces marchandises ou en
ne versant qu'un prix très bas.

M. Marshall repousse
ces affirmations

Les autres membres de la conférence
ont repoussé les affirmations de M. Mo-
lotov. M. Marshall a dit notamment
que les hommes de science américains
sont intervenus, siurtout pour établir
l'état des recherches scientifiques alle-
mandes. Ces résultats ont été annon-
cés au monde entier et l'U.R.S.S. en a
également profité. M. Marshall a con-

i

testé que les Etats-Unis se seraient em-
parés d'or allemand. L'or saisi est à la
disposition do la commission des répa-
rations Interralliée. Il n'est pas vrai
non plus que les Etats-Unis auraient
tiré profit des exportations allemandes,
car les Allemands ont reçu la contre-
partie de leurs exportations.

¦ 

PALACE
AUJOURD'HUI à 15 heures

Les aventures du

BARON MUNCHAUSEN
en couleurs natureltea
Parlé français

Prix : Fr. 1 , 1.50 et 2.-
Deux derniers jours :

JEAN TISSIER
GABY MORLAY

dans

JE VEUX VIVRE
Un film qu'il faut voir

JEUDI, matinée à 15 heures
iS_5_-_-C__l Prix réduits 

________
Z

M. IsîMiervilIe
est élu président du Conseï_

da îa Rqdtâkpxe
Il appartient au

Rassemblement des gauches

PARIS, 19 (A.F.P.). — M. Gaston
___onn«rv_ -le, candidat du Rassemble-
ment des gauches, a été élu président
du Conseil de la République, par 141
voix sur 273 suffrages exprimés.

M. Martel , communiste, a obtenu 131
voix et M. Alexandre Roubert, socia-
liste. 1 voix.

Pour la révision de la loi
sur l'utilisation

des forces hydrauliques
( S U I X E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

C'est aussi l'avis d'un député agra-
rien , M. Hess, de Thurgovie, qui tente,
dans une motion, de définir ainsi le
sens d'une revision constitutionnelle :

Alors que la loi de 1916 ne règle que
les rapports juridiques entre les commu-
nautés Investies du droit de disposition et
les producteurs d'énergie, la nouvelle loi
déterminera aussi ces rapports entre pro-
ducteurs et consommateurs. Les produc-
teurs seront notamment tenus de fournir
dans les réglons qu 'ils se sont récipro-
quement réservées, l'énergie selon les be-
soins du consommateur et à des prix con-
venables. Ces réglons peuvent leur être
attribuées par la loi.

On le voit , l'honorable M. Hess ne va
pas jusqu 'à la nationalisation, mais se
lance sur la voie d'un dirigisme qui
doit y conduire peu à peu.

Voici une troisième thèse, celle de M.
Crittin, du Valais. Que l'on relise at-
tentivement la loi de 1916 et le message
qui l'accompagne, recommande-t-il à
ses collègues. On constatera alors que
les dispositions en vigueur accordent
déjà à la Confédération des compéten-
ces pour le moins aussi étendues que
celles prévue« p ar l'article 11 du pro-
jet auquel s'achoppent les juris tes et
les fédéralistes. Le pouvoir central , en
effet , n'a pas seulement déjà le droit
d' _ édicter les dispositions générales
propres à assurer et, à développer l'uti-
lisation rationnelle des forces hydrau-
liques ». Il peut aussi <_ dans l'intérêt
d'une meilleure utilisation des forces
hydrauliques... décréter la régularisa-
tion du niveau des lacs, ainsi que la
création de bassins d'accumulation ».
Du point de vue fédéraliste, en outre,
il est moins dangereux d'autoriser la
Confédération à se substituer, dans des
conditi ons nettement déterminées, à un
ayant  droit récalcitrant pour accorder
une concession, que de réclamer un
nouvel artiole constitutionnel qui éten-
dra peut-être indéfiniment les attribu-
tions du pouvoir central, au détriment
des cantons.

Cette thèse est, en substance, celle de
M. Celio aussi. Le chef du département
affirme — et les textes lui donnent rai-

son — que si Ion conteste à 1 article 11
du projet son caractère constitutionnel ,
il faudrait aussi faire le même raison-
nement pour plusieurs article,, de la
loi actuelle. Et pourtant , ils sont en
vigueur , par une décision valable du
parlement , ratifiée tacitement par le
peuple.

Bans ces conditions, la querelle ju-
ridique peut paraître oiseuse en regard
de l'intérêt économique du pays qui
exige un développement rationnel de
l'économie élect ri que, c'est-à-dire un
aménagement des forces hydrauliques
selon un plan qui doit permettre de
produire le maximum d'énergie — en
hiver surtout — avec un minimum de
frais. Seulement lorsque les cantons
manqueront eux-mêmes aux règles d'une
telle exploitation, la Confédération in-
terviendra et Ke substituera à eux.

. w  /sa /sa

Encore un Nicolas de Flue, en la per-
sonne de M. Schnyder , conservateur va-
laisan , qui propose d'accepter la for-
mule du Conseil fédéral , eu ajou tant
toutefois la disposition suivante — à
laquelle M. Celio s'est rallié par avance:

Si la modification du cours d'eau ou
l'occupation des terrains restreint dans
une mesure excessive l'établissement de la
population d'un canton ou ses moyens
d'exlstenoe, le Conseil fédéral ne doit pas
accorder la concession sans le consente-
ment du canton.

Fort bien. Mais quand donc la me-
sure sera-t-elle jugée excessive 1 M.
Schnyder, qui est juriste, ouvre là un
beau champ de tournoi aux avocats et
aux experts !

Voilà les éléments d'une discussion
à laquelle certains députés ont cru bon
de mêler le pacte fédéral de 1291, les
enseignements de la préhistoire et les
prévisions des géologue» annonçant une
nouvelle période glaciaire dans 3000 ans.
Six orateurs encore — ou prétendus
tels — exerceron t leur éloquence mer-
credi matin , ce qui nous permettra, en
toute quiétude (car les idées nouvelles
ne foisonneront pas), de tirer la leçon
du d'ébat.

O P.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 17 mars 18 mars
Banque nationale .. 69Q -— d 690.— d
Crédit fonc. neuchfit. 650.— d 660.-
La Neuchâteloise as. g 615.— d 615.— d
Câbles élect Cortaillod 4350.— 4300.— d
Ed Dubied <5_ Cie .. 840.— d 840.- d
Ciment Portland 1110.— d 1110. — d
Tramways, Neuchâtel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle — .— — .—Suchard Holding S A 540.— d 540.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d
Cle Vitlcole Cortalllod 250.— o 247.—
Zénlth S A ord. — .— — .—» » prlv. — .— —.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.25 98 25 d
Etat Neuchât . 3M 1933 -.— -.—
Etat Neuchât. 3 y. 1942 102.— d 102.— d
Ville Neuch -¥,% 1933 101.50 101.50
Ville Neuchât. _% 1937 101.— d 101.- d
Ville Neuchât 35. 1941 loi.— d  101.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.— 101. — d
Le Locl. 4 V. % 1930 101.— d 101.— d
Tram Neuch .Z%% 1946 100.— d 100.— d
Klaus SV,% .. 1931-46 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud i% 193? 101.50 d 101.50 d
Suchard S%% .. 1941 101.25 d 101.25 d
Vit. Cortalllod 4% 1943 . — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 V. %

Bourse die Zurich
OBLIGATIONS 17 mars 18 mars

S % O.F,P. dlff 1903 104.10 104. —
Z% C.F.F 1938 99.20 99 .-
4% Défense nat 1940 — .- — .—
3%% Emp féd. 1941 1C2.80 10E.8O dl
Si/,% Jura-Slmpl. 1894 101.90 102.-

AOTIONS
Banque fédérale 43.- d 43. — d
Unloû banques suisses 802.— 800. — d
Crédit suisse 717.- 718.-
Société banque suisse 678.- 676. —
Motor Colombus S. A. 538.- 537.—
Aluminium Neuhausen 1780.- 1770.-
Nestlé 1189.- 1181.-
Suls-.er 1700. — 1705.—
Hisp arn de electric 780.- 770.- d
Royal Dutch 402.- 400.-

Cours communiqués pai la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

—A POLLO k
Pour répondre à de nombreuses ;

demandes
PAS DE PROLONGATION !

de l'excellent film français

LE PÈRE TRANQUILLE
avec

Noël-Noël
2 DERNIERS JOURS

Jeudi , à 15 heures,¦ . matlnée à prix réduits
AUJOURD'HUI PAS DE MATINÉE !

ĴJK flM-fGfis ,; yOsn : ... .
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» NETROSVELT ,
Dragées

Amaigrissant naturel remarquable, con-
tenant des hormones, régularisant les

fonctions vitales.
Cure complète de 100 dragées,

Fr. 8.30 Ica incl.
Envoi discret et franco par Dr Netter ,
Pharmacie de Salnte-Luce, Lausanne.
En vente dans toutes les pharmacies.

LONDRES, 18 (Reuter). — Le Foreign
Office a accueilli favorablement mard i
la proposi tion qu'a faite lundi le géné-
ral Douglas Mac Arthur, commandant
en chef de« troupes alliées au Japon ,
en vue d'obtenir dans le plus bref dé-
lai possible la signature du traité de
paix avec le Japon.

Londres est favorable
à la signature

d'un traité de paix
avec le Japon

LA VIE NATIONALE

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.20, concert Haydn. 10.10, émission ra-
dioscolaire. 12.15, l'orchestre Cedrlc Du-
mont. 12.29, l'heure. 12.30, le rail,, la rou-
te, les ailes. 12.45, Inform. 12.55, le rayon
des nouveautés. 13.15, les mélodies favo-
rites (VII). 16.59, l'heure. 17 h., chant,
violon et piano. 17.30, pour les jeunes.
18 h., musique pour les jeunes. 18.15, les
contes de la fée Crapette (XII). 18.35,
deux valses de concert. 18.45, reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15, inform. et programme
de la soirée. 19.25, la situation internatio-
nale par M. René Payot. 19.35, les goûts
réunis. 20.05, poètes, à vos lyres ! 20.25,
Blanche Honegger , violoniste, et l'O.S.R.
22 h., quatuor en sol mineur de Debussy.
22.30. lnform.

Une vie nouvelle
Asthmatiques dont la vie n'est qu'un

long martyre, employez sans hésiter la
Poudre LOUIS LEGRAS. Ce remède calme
les plus violents accès d'asthme, d'oppres-
sion, de toux de vieilles bronchites. Prix
de la boîte : Fr. 1.82 dans toutes les 'phar-
madftç

La maison Savoie-Petitpierre S. A. pré-
sentait hier, dans les salons de l'Hôtel
Terminus, son défilé de mode. Les mo-
dèles, tous de bon goût, corsés d'un dé-
tail original étaient présentés par de gra-
cieux mannequins.

Dans les tissus employés, le pure laine,
le shantung pure soie, le lin de prove-
nance anglaise sont les préférés. Beau-
coup de distinction dans les couleurs des
costumes et des deux-pièces : bleu pastel ,
bols de rose, grège, quelques « vert ca-
nard ».

Petits détails... très importants : le bi-
jou se porte fixé au revers du tailleur,
l'importance accordée aux hanches est
grande, elles s'arrondissent sous d'élégants
drapés, sous des poches originales et inat-
tendues. Les manches sont souvent kimo-
no, élargies de petits plis ou garnies de
bouillonnes nouveaux. Les jupes sont élar-
gies de plis permettant une marche aisée,
rapide, semblant inviter à la danse. Elles
sont aussi nettement allongées... hélas 1

Les chapeaux, garnis de nœud ou de
fleurs sortant des mains de Mlle Burc-
khardt, les bijoux somptueux de Pfaff , la
maroquinerie toujours originale de la mal-
son Bledermann contribuèrent certaine-
ment, en mettant la dernière touche aux
ensembles, au succès du défilé, __ T>

Le défilé de mode
de la maison

Savoie-Petitpierre S. A.

BERNE , 18. — Reprenant ses travaux
mardi après-midi le Conseil des Etats a
entendu un exposé détaillé de M. Mu-
heim (cons. Uri) sur le rapport du Con-
seil fédéra l concernant le régime de la
presse en Suisse avant et pendant la pé-
riode de guerre de 1939 à 1945. Après
une analyise des mesures prises tout au
long de cette période, l'orateur a esti-
mé qu'une information un peu meilleure
de la part des autorités aurait été dé-
sirable, de même qu'il aurait mieux
valu placer d'emblée la presse sous le
contrôle du pouvoir civil et non pas
sous celui de l'armée. Les conclusions
auxquelles la commission parvient peu-
vent être résumées comme suit :

1. Toute la réglementation future de
la presse en temps de guerre devra être
du ressort de l'autorité civile et non pas
de celui du pouvoir militaire.

2. Le principe de la liberté de la presse
doit être maintenu. La censure préven-
tive des journaux et des livres est inad-
missible. Là où cette censure préventive
est nécessaire, comme dans le cas du film
et de la radio, elle doit être réglée spé-
cialement.

3. Il ne faut plus s'en remettre à l'Im-
provisation. La politique en matière de
presse doit faire l'objet d'une prépara-
tion détaillée. L'organisation doit être
conçue pour le temps de guerre et aussi
pour le temps de service actif.

Il faut aussi rester vigilante face aux
infiltrations idéologiques du nord et de
l'est. La commission souhaite enfin une
information plus abondante de la presse
par les autorités. Le Conseil fédéral a
pris acte du rapport.

M. de Steiger, conseiller fédéral pro-
clame ensuite la volonté des autorités
de renseigner la presse aussi largement
et aussi bien que possible, mais c'est
là un art très difficile, de même qu'il
ne fut pas aisé pour les autorités de
maintenir avec l'étranger des rapports
à la fois concrets et fermes

Le Conseil fédéral a approuvé sans
réserve les conclusions de la commis-
sion. Les travaux préparatoires sont
en cours.'Le Conseil fédéral a la ferme
volonté d'améliorer l'information, mais
la sécurité de l 'information doit primer
la rapidité de la nouvelle.

Par un vote unanime, le Conseil des
Etats déclare encore avoir pris connais-
sance du rapport du Conseil fédéral.

Le régime de la presse .
devant le Conseil des Etats

LUGANO, 18. — Le service de con-
trôle de la part de la police frontalière
entre Campione et la Suisse est entré
en vigueur. I

Le blocus a commencé samedi à 14
heures. Une chaîne a été tendue à tra-
vers la route et deux gendarmes tessi-
nois, assistés de deux agents d_ la sû-
reté italienne, vérifient les documents
de passage.

On contrôle les passeports et les car-
tes frontalières, qui ont été délivrées au
nombre de quatre cents environ , par
les autorités de Campione .dans'.J'a. >rè_ -
midi de samedi déjà. Tout s'est passé
dans l'ordre le plus complet. Les auto-
rités de Campione observent le silence,
mais on comprend sans plus leur point
de vue, à savoir qu 'on aurait dû pren-
dre des mesures moins draconiennes
dans cette délicate affaire. Les Campo-
nesi se plaignent du fait qu'on n'a pas
accordé assez de temps pour la de-
mande et le retrait des documents de
passage, qu 'on n'a pas tenu compte des
intérêts des pêcheurs, qui doivent j eter
leurs filets pendant la nuit et les reti-
rer avant , l'aube, que les barques, les
chalands, qui doivent décharger à Bis-
sone, JVfelicle, soient tout d'abord obli-
gés de s'arrêter au lieu de contrôle si-
tué au Cap di San Martino, prolongeant
ainsi de plusieurs kilomètres leur par-
cours habituel.

U y a aussi la question des élèves de
Campione qui se rendent à l'école de
Lugano. Leurs noms se trouvent en gé-
néral consignés sur le passeport des
parents qui ne peuvent pas les accom-
pagner.

Toutes ces questions seront examinées
par les autorités suisses et il sera pos-
sible d'éliminer les inconvénients fâ-
cheux. Il va sans dire que l'application
du blocus a rédui t immédiatement le
nombre des habitués du casino. Le soir,
le blocus a fonctionné à la perfection.

Le blocus de Campione
a commencé

RtfAOtt
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Eglise réformée Neuchâtel - Serrières

Etudes bibliques du Vauseyon
mercredis 19 et 2G mars, à 20 h. 15, au
collège. — Hébreux , chap. 11/12 et 13.

Cordiale invitation à chacun.

BEAU-RIVAGE
Pour quelques jours seulement

Léo CAMPION
chansonnier fantaisiste

parisien



Entreprise industrielle
avec grandes commandes cherche

capital Fr. 30,000.-
à 40.000.-

pour l'apport de même importance que
l'intéressé. Affaire sérieuse.

Adresser offres écrites à U. T. 114
au bureau de la Feuille d'avis.

Vélo de dame
k vendre d'occasion. U_l-
mann. Comba-Borel 2 a.

A vendre une
POUSSETTE

en bon état, marque «Wi-
sa-Gloria » belge. — S'a-
dresser chez M Blanc,
Fausses-Brayes Vt.

Avis aux personnes
dures d'oreille

La S. R. L. S. — Société romande pour la lutte
contre les effets de la surdité — organise à votre

intention une

démonstration d'appareils pour lutter
contre les effets de la surdité

Cette démonstration aura lieu à Fleurier, à
l'Ecole secondaire, rez-de-chaussée, dimanche

23 mars, de 10 heures à 12 heures,
_ . ... „_ ,.et l'après-midi, dp 14 heures à' ,.17;hçiiresr ï. ,¦- , .. <

Renseignements et essais absolument gratuits
(voir communiqué)

* POUSSETTE
bleu marine, en. boa état,
à vendre. — S'adresser :
Parcs 82, 2m_, à droite.

Zimmermann, épicerie fine
RUE DES EPANCHEURS 3

Dégustation gratuite
des excellents

PRODUITS «PHAG» GLAND
|fl2X| JEUDI 20 MARS
%H_L  ̂ INVITATION CORDIALE

PHAO A TOUS !

IEIII=III=III=III=III=III=III=I
AUTOCARS FISC HER FRÈRES

Marin-Neuchâtel
DIMANCHE 23 MARS 1947

GENÈVE, Salon de l'automobile
Départ : 7 heures, place de la Poste, Neuchâtel

Prix : Fr. 14.50 par personne

Excursions de Pâques 1947
VENDREDI 4 AVRIL

GRUYÈRE - CORNICHE
par Fribourg - Bulle - Châtel-Saint-Denls •

Lausanne
Départ : 8 heures, place de la Poste

Prix : Fr. 14.— par personne

SAUT DU DOUBS
par la Vue-des-Alpes, retour par la Tourne

Départ : 13 h. 15, place de la Poste
Prix : Fr. 6.— par personne

Dimanche 6 AVRIL

GRUYÈRE - CORNICHE
par Fribourg - Bulle - Châtel-Saint-Denis -

Lausanne
Départ : 8 heures, place de la Poste

Prix : Fr. 14.— par personne

Grindelwald - Lauterbrunnen
par Berne - Gunten - lnterlaken,

retour par Spiez - Schwarzenbourg - Fribourg-
Morat

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

Inscriptions chez Delnon-Sports, Epancheurs
tél. 5 25 57

ou chez Fischer Frères, Marin , tél. 7 5311
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H Villas-chalets, bungalows, villas « Novelty ». I

I Vous avez la certitude, en vous adressant à une entre- I

i

$̂mm Le silo «Rex»
Ç^ Ŝ^̂ ^̂ Q  ̂simple ou multiple
l_______%___isi?___W*  ̂ Construction en ol-
f - - -: "-- -\__\w  ̂ ment armé, épaisseur
¦**sS»r__»  ̂ 4 cm., larges aérations

Solidité parfaite. Montage facile
sans l'aide d'aucun outil

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa" conception Ingénieuse permet de sortir le
terreau fait, du tond, sans vider le dessus.

i Jtt s'agrandit à volonté n'importe quand.
Indispensable dans votre Jardin
EDGAR BOSS Constructions horticoles
BENENS-I-ausanne Tél. 4 9131

A vendre

beau costume
pour jeune homme
de 14 à 16 ans, trois piè-
ces, pantalons courte, golf
et veston ; manteau gris,
le tout en très bon état.
Tél. 6 25 82.

_____ rj-UiU-C SJ rx

A VENDRE
UNE MACHINE

A COUDRE
d'occasion, Wertheira,
navette centrale, ins-
tallée pour repriser ,
formant table, 180.—
francs. Livrée avec
garantie. Facilité de
paiement .

H. WETTSTEIN
Seyon 16 - Grand-Rue 5

Tél. 5 34 24

'-;
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Faubourg de l'Hôpital 28

On tourne et. ..
un flot de lumière nous inonde. Personne ne regrette la
lampe à pétrole fumante et chacun sourit à l'ampoule élec-
trique. La lessive, elle aussi, a bien changé. Peiner, frotter,
brosser, rester courbée sur la planche à laver, suer des
heures dans la buée, tout cela n'est plus ! La ménagère pra-
tique, heureuse et contente, use d'un procédé plus simple
et de loin bien supérieur. Grâce à Persil, son linge *̂ S__ \
est parfaitement propre et elle a, de plus, le MX 'wLwa y^%''''___ill___fsentiment agréable de savoir que chacune 4 ^«|É|P¦ m aa. . S*WK**"™_^-I|f'des fibres de son trousseau a été très ^^Pfflk
ménagée. Evidemment, pour mieux voir: Jp m

l'électricité. Et pour mieux laver?\?É11F 4k

Pour mieux laver

Persi l
Trempez à l'Henco, rincez au SU

Henkel & Cie. S.A., Bile

«Stt fc

BAUX A LOYER
S l'imprimerie de ce journal
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C  ̂ î £*pH assez 

de 
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\'\ * f  «, MF °™' car lenzbourg met atrss. en tente de fa Confiture sans
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% •* *x _ L ,0_g m bourg rationnée tant pour Parome exquis de fruits que pour
.— -̂  

\ *%£& f  ,a valeur nutritive '"tégrale et la conservation. La Confiture
%f ^

\ ^L w!̂  j f  
sans coupons ne se différencie 

que par 
le fait qu'elle est

î * t « J ^W Jf préparée, non pas avec du sucre cristafl.se> mais avec le
\î j  / il ^^sr F** meiHeur sirop de sucre de Cuba qui, toutefois, est plus cher,

VrV-i À*̂  ___^m^_ mais, par contre, non soumis au rationnement. Les sortes sui-
"̂^^  ̂ ĵn & vantes sont disponibles en boîtes avec étiquette à fond rose:

______ ___ ^O^^ÉgBffilft \
* 

.""^^l Delicia (Corvf. Trofs Fruits) . .. .  Fr. 
1.34 Fr. 2.42
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Un produit « LENZBOURG >
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Une mise au point
du département politique
sur les incidents de Sofia
BERNE, 18. — Des incidents se

sont produits récemment à Sofia en
relation avec l'arrêté du gouverne-
ment  bulgare du 7 mars 1947 concer-
nant  l'échange des billets de banque
et des bons du trésor à 3 %. Le dé-
partement politi que fédéral commu-
ni que à ce propos :

La légation de suisse à Sofia a été
mise en demeure, en même temps
que les autres représentations di-
plomatiques en cette ville, de procé-
der à l'échange des billets de ban-
que bulgares se trouvant en sa pos-
session. En outre , au mépris des us
et coulun.es diplomatiqus, on s'atten-
dait à ce que la légation rendît
compte de la façon dont elle avait
acquis ces billets de banque en per-
mettant  l'examen de sa comptabilité.
Le refus de la légation de donner
suite à cette demande eut pour con-
séquence le ralentissement de
l'échange d'argent et bientôt elle se
trouva pratiquement dépourvue de
toutes espèces d'argent comptant. Fi-
nalement , la légation fut encerclée
par la police et les personnes qui y
entraient et en sortaient furent  sou-
mises à un contrôle. Le ministre de
Suisse à Sofia , M. Jenner, se vit obli-
gé de faire des représentations au-
près du ministère bulgare des affai-
res étrangères au sujet de cette façon
indue de procéder de la part de cer-
tains organes du gouvernement. Par
la suite, les sommes présentées par
ia légation pour être échangées lui
furent  rendues en billets de banque
de la nouvelle émission et l'incident
en soi put donc être considéré com-
me réglé. Le département politique
fédéral a exprimé au ministre de
Bulgarie en Suisse son étonnement
et sa sérieuse inquiétude, au sujet du
trai tement  auquel notre représenta-
tion à Sofia a été soumise.

Y " Suppression du visa
pour la Suède

BERNE, 18. — Un accord supprimant
l'obligation de visa à partir du ler avril
1947 vien t d'être conclu entre la Suisse
et le Liechtenstein d'une part , et la Suè-
de, d'autre part. Le visa est toutefois
maintenu pour les Suédoi s qui veulent
prendre un emploi en Suisse ou au
Liechtenstein et réciproquement , pour
les Suisses et les Liechtensteinois qui
veulent prendre un emploi en Suède.

Des pourparlers avec d'autres pays
sont en cours.

Aura-t-on de la benzine
pure dès le ler avril

La « Nouvelle Revue de Lausanne »
apprenti de source privée nue l'autorit é
compétente aurait décidé de substituer ,
dès le ler avril prochain , la benzine
pure au carburant fédéral.¦ 

Les dispositions nécessaires ont déjà
été prises auprès des milieux intéressés.

On se souvient qu'à la suite des dé-
marches pressantes effectuées l'an der-
nier par les organisations d'automobi-
listes, celles-ci avaient abouti à un
arrangement selon lequel l'essence pure
serait réintroduite durant l'ét.é 1947.
On est heureux d'apprendre que la date
a pu être avancée au 1er avril.

Espérons que les instances officielles
ne tarderont , pas à donner confirma-
tion de cette heureuse nouvelle.

(Réd.) Nous avons demandé à la sec-
tion e Energie et chaleur », à Bienne, si
l'on pouvait donner des précisions à
ce sujet. Les bureaux of f ic ie l s  qui s'oc-
cupent des carbiurants liquides n'ont
reçu aucune instruction à ce sujet et
ne peuvent fournir  aucun renseigne-
ment.

_Le parricide de Broc avoue.
— BULLE, 19. — Romain Mooser, qui
avait été accusé d'avoir tué son père,
jeudi matin 13 mars, dans une écurie
à Broe, a avoué son forfait au luge
d'instruction. Il s'est servi d'un flobert
et a tiré do la grange sur son père qui
fut atteint il la nuque.

Il sera traduit proohainement devant
la eour d'assises.

A propos des avoirs bloQués
aux Etats-Unis. — BERNE , 18. Le
conseiller- national Schmid , de Zurich ,
a posé une question au Conseil fédéral
sur la certification des avoirs suisses
bloqués aux Etats-Unis et dit qu 'il y a
une quantité de petits avoirs , dont les
ayants droit, ont un urgent besoin. La
ïiausse des impôts, la diminution de
leur revenu et le renchérissement met-
tent précisément ces gens dan « la né-
cessit é de pouvoir enfin disposer de
leurs "épargnes. Il faudrait ,  donc libérer
d'abord les petites sommes.

Le Conseil fédéral répond entre au-
tres :
' Pour favoriser les propriétaires de mo-

destes épargnes, il faudrait qu'un ordre
de priorité soit établi en leur faveur aus-
si bien, lors de la certification que lors
dû transfert.

La Banque nationale suisse n est toute-
fpis pas en mesure de donner maintenant
déjà des assurances au sujet du transfert
de ces avoirs ; elle a déclaré ne pas pou-
voir restreindre sa liberté d'action futu -
re en Rengageant à adopter un ordre de
priorité ou un régime préférentiel en fa-
veur de certaines catégories de créances ,
avant que soit achevée la procédure de
certification. Ce n'est que lorsque cette
procédure sera terminée et qu 'elle aura
permis p d'établir le volume des avoirs
suisses aux Etats-Unis, que la Banque na-
tionale suisse pourra se prononcer sur la
question de savoir si , et dans quelle me-
sure, elle peut se prêter à un transfert
de capitaux.

Une srr _ ve chez Hisnano-
Suiza, à Genève. - GENÈVE , 18.
Après avoir déj à suspendu le travail
pendant environ ' une heure vendredi ,
quelque six cents ouvriers de l 'usine
Hisp-t nb-Suiza.. à .Genève, se sont mis
en grève mard i  mat in .  Des piquets de
grève ont : été placés aux entrées : de
l'usine. A la sui te de récentes prescrip-
tion. ; . fédérales, les usines Hispano-
Sui_ a ont été amenées à réduire leur ac-
t iv i té  ct la direction de l'entreprise a
décidé de .réduire le personnel. Cent
cinquante ouvriers se trouvent présen-
tement menacés de licenciement. C'est
pour répondre à cette décision que les
ouvriers se sont mis en grève mardi.

Le- conseil d' adminis t ra t ion  de la so-
ciété s'est, aussitôt réuni pour exami-
ner la s i tua t ion .
»yrsyïv*rssy'/s/rss//s^^^
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_L.es socialistes revendiquent
le siège

La rédaction de la _ Sentinelle » an-
nonçait hier que , sans même en avoir
référé à la direction du parti socia-
liste, elle peut affirmer que celui-ci
revendiquera le siège laissé vacant au
Conseil d'Etat par la démission de
M. Léo DuPasquier.

(D'autre part , le bureau du P.O.P.
s'est réuni et a pris la décision de re-
commander à l'assemblée de ce parti
do soutenir une candidature socialiste
au gouvernement.
Décisions dn Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 18 mars 1947 , le

Conseil d'Etat a nommé M. Charles-
Edmond Meylan , actuellement agent de
la police cantonale, aux fonctions de
commis à l'office des poursuites et des
faillites du district de la Chaux-de-
Fonds ; autorisé Mlle Zwerina Dekker,
domiciliée à la Ohaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'as-
sistante pharmacienne.

Assouplissement de la loi
sur la 9me année scolaire
Dans uno récente séance, le Conseil

d'Etat , sur proposition du chef du dé-
partement de l'instruction publique, a
décidé de suspendre jusqu'à nouvel avis
les effets- des dispositions légales con-
cernant la neuvième année scolaire obli-
gatoire pour les élèves venant d'autres
cantons.

Cette mesure, qui entrera en vigueur
à l'ouverture do la nouvelle année sco-
laire, permettra notamment aux Suisses
allemands libérés des écoles dans leur
canton et venant faire un apprentissage
en pays neuchâtelois de ne pas être
obligés de fréquenter à nouveau les éta-
blissements scolaires.

La libération anticipée des plus âgés
des élèves de 9me a également été dé-
cidée, à condition qu'ils présentent,
après un examen d'orientation profes-
sionnelle, un contrat d'apprentissage
sérieux.

Un de nos compatriotes
chevalier

de la .Légion d'honneur
Nous apprenons avec plaisir que M.

Marcel Sagne, délégué du consulat
suisse en Haute-Saône, vient d'être
nommé chevalier de la Légion d'hon-
neur « pour services éminents rendus
à la cause de la France ».

M. Sagne est en outre président de
la Chambre de commerce suisse à Be-
sançon et président de la Société ami-
cale franco-suisse de la Haute-Saône.
C'est dire qu'il . s'occupe de grouper
tous les intérêts suisses dans la région
où il réside actuellement.

Originale de la Sagne (comme son
nom l'indique !) le nouveau chevalier de
la Légion d'honneur est né à la Chaux-
de-Fonds. U est licencié es lettres de
l'Université de Neuchâtel.

Après la démission
de M. Léo DuPasquier

Lfl VILLE 
I_a population continue

d'augmenter
A fin février, Neuchâtel comptait

26 ,227 habitants, soit 19 de plus qu'à
fin janvier et 752 de plus qu 'à la même
époque en 1945. L'augmentation est
causée par les arrivées de nouveaux
résidents (29), car les décès au cours
du mois dernier sont, en excédent de 10
sur les naissances.

__es naissances en 19-16
Les « Informations statistiques » de

la ville renseignent sur la natalité au
cours de l'an dernier.

Neuchâtel a vu naître 382 enfants ,
dont 203 garçons et 179 filles. Il est in-
téressant de constater que les mois de
janvier et. de décembre sont , dans ce
domaine, les plus calmes ! 23 naissances
en janvier (6 garçons, 17 filles) et 19
en décembre (12 garçons, 7 filles). Le
beau mois de mai reste en tête, aveo
40 naissances (26 garçons, 14 filles).

On n 'a déploré qu 'un mort-né en 1946.
On est frappé de la forte proportion
(6 %) de naissances illégitimes (13 gar-
çons et 10 filles).

Pour les Missions
L'offrande missionnaire de l'Eglise

réformée en 1946 a produit la somme
de 23,000 fr., supérieure à celle de 1945.

Souscription en faveur des victimes
de l'accident du 1er mars

Monique et Francis, Monruz, 2 fr. ; un
groupe d'ouvriers de la bijouterie-émail
Calame, Neuchâtel , 12 fr. ; Eosinette et
Samis, 5 fr. ; M. M. G., 3 fr. ; Famille
R. M., 5 fr.; Anonyme, Nyon , 4 fr. ; C,
2 fr. ; Club Gentiane , 5 fr. ; Paul Ros-
sier, 5 fr. ; Mlle Matthey-Doret , Peseux,
5 fr. ; la 7me garçoms des Parcs, 15 fr. ;
Lucien et son grand-papa . Parcs 85,
3 fr. ; Anonyme, 1 fr. ; B., 5 fr.; Cercle
catholique Nicolas de Flue, au Lande-
ron , 22 fr. ; Personnel des 2 Passages,
12 fr. ; Mme E. J., Fleurier, 2 fr. ; Eug.
Chevroulet, Saint-Aubin , 10 fr.; M. R.,
Vermondins, Boudry , 2 fr.; le père Che-
mineau , Saint-Aubin , 5 fr. ; App. du
train de la 10, Valangin , 5 fr. ; le garde
forestier et sa famille, le Landeron ,
10 fr.; une maman d'un sapeur et de
trois mitrail leurs. Cortaillod , 2 fr. ; fa-
mi l le  S., Colombier , 6 fr. ; B. et R. G.,
Peseux , 10 fr.; M. H., Peseux , 5 fr. ;
Anonyme, de Boudry, 5 fr. ; Hans Gy-
gax , 20 fr. ; A.B., Neuchâtel , 3 fr. ; F. L.
R., Ville, 10 fr. ; 3me latines B., garçons,
15 fr. ; VIme filles , collège de la Pro-
menade, 24 fr. ; F.B.M., Boudry. 5 fr.;
M. N., Bellevaux 2. 5 fr.; une grand-
maman , Peseux , 5 fr. ; Anonyme, 2 fr.:
Belhvald. 2 fr. ; Saint-Biaise, 2 fr. ;
Anonyme, 2 fr.; Anonyme, 3 fr. ; M. et
AG., 5 fr. ; Caisse cantonale d'assurance
populaire, Neuchâtel , 200 fr. ; «La Cava-
le », un premier versement, 100 fr. ; Con-
temporains 1893 do Neuchâtel et envi-
rons , 50 fr. ; Contemporains 1901, Neu-
châtel et environs (assemblée à Saint-
Biaise) . 50 fr. ; Centre-Ville S.A., Neu-
châtel, 50 fr. ; Café-Bar de la Poste, Ch.
Gigandet , Neuchâtel, 50 fr. ; Ouvriers de
la fabrique Mce Favre, Cernier, 38 fr.;
Personnel de la Maison Ernest Borel &
Cie. S.A., Neu châtel , 35 fr. ; Sociétés lo-
cales, Cornaux , 30 fr. ; E. R., 20 fr. ;
Employés Cem S.A., Daizes , Neuchâtel ,
18 fr. ; L.-F. R., Peseux, 10 fr.; Louis
Beek ,Cormondrèche, 10 fr. ; R. R., Neu-
châtel , 10 fr. ; J. M., 10 fr. ; Ecole d'ac-
cordéons G. Mentha . Neuchâtel , 10 fr. ;
Anonyme, Auvernier, 10 fr. ; Contempo-
rains 1898, Auvernier, 10 fr.; Neuchâ-
teloises à Saint-Gall , 10 fr.; A. G., Cer-
nier, 10 fr. ; Patriotique radicale , Cou-
vet, 10 fr. ; M. Maoherel, Parcs 56, Neu-
châtel, 10 fr. ; Jean-R obert et Fernand,
Savagnier. 10 fr. ; Société de secours des
vignerons, Hauterive, 10 fr. ; Jules Mat-
they, transports, Neuchâtel, 10 fr.; Ca-
gnotte Olga. Cécile et Gri tli, Peseux,

7 fr. ; Ananoyme, Neuchâtel , 5 fr.; Or-
chestre « Alpina » , Neuchâtel, 5 fr. ; R.
D., Auvernier. 5 fr.; Uno Neuchâteloise
de cœur, 5 fr. ; Mme L. M. Weber , Cof-
frane, 5 fr. ; L'Ami des aveugles, Ro-
chefort , 5 fr. ; Cru des Pépins, Colom-
bier, 5 fr. ; Anonyme, Môtiers , 5 fr.;
Louise Matthey, Valangin , 5 fr. ; Fran-
çois, Simone et grand-papa , Chêzard-
Saint-Martin , 5 fr. ; Denis à Corcelles,
5 fr. ; Deux veuves de Berthou d (Berne) ,
5 fr. ; M.-E. B., Peseux , 5 fr. ; H. A., le
Landeron. 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Un
qui préfère entendre la musique que le
eanon , 5 fr.; Anonyme. 4 fr.; Anonyme,
Corcelles'/Neuchâtel, 4 fr. ; Anonyme,
les Bayards, 3 fr. ; Anonyme, les
Bayards, 3 fr.; M. Jean Franc, horloger,
Cernier, 3 fr. ; 1 app. Battr. 7, Coffrane,
3 fr.; J. F. C, Valangin , 3 fr. ; Mme
B. D.. Boudry, 3 fr. ; 2 voisines de Port-
Roulant , Neuchâtel , 3. fr.; Sine nomine ,
Neuchâtel , 2 fr. ; P. V., Pei. eux , 2 fr. ;
Jo., Auveiraier, % fr.; L, M., Renens,
2 fr. ; Françoise, Colombier , 2 fr. ; Syl-
viane et François _\ropf de Zurich ,
2 fr. ; M. B. G., Neuchâtel , 2 fr.; Moni-
que-Ariette, Chézard , 2 fr. ; E. J., Bou-
devilliers, 2 fr. ; Anonyme, Neuchâtel ,
2 fr.; M.A.A.G., Bôle, 2 fr. ; B., Saint-
Martin, 2 fr. ; Une samaritaine du Lan-
deron, 2 fr. ; « Petite Loo-ty ». rue Cou-
loin 4, Neuchâtel , 1 fr:

Total à ce jour : 14,370 fr. 85

Les dons peuvent être versée à notre
Caisse ou au Compte de chèques pos-
taux spécial :
IV/33 Feuille d'avis de Nenchâtel.

(Compte collectes-souscriptions)

4U JOUR LE JOUR

Un grand écrivain
dans le « cercle de f amille »

d'une société d'étudiants
neuchâtelois

André Maurois a écrit le 29 novembre
les notes qu'ont publiées les « Nouv elles
littéraires ». Il  y  décrit d'abord ce qu'il
appelle le « climat » de notre ville :

Neuf châtel. Je me réjouissais de revenir
dans cette ville où ce son.; dss étudiants,
les Bellettriens, qui organisent les confé-
rences eb où J'avala, 11 y a dix ans, passé
aveo eux une soirée si vivante. Le «cli-
mat » n'a pas changé. Cette fols encore,
mes hôtes de Neuchâtel sont très Jeunes.
L'un d'eux veut écrire et me parait être,
pair ta qualité de ce qu 'il dit, un écrivain,
né ; tous ont beaucoup Lui , et non seule-
ment les livres français, mais Hemingway,
Katherine Mansfield.

Puis il raconte un souvenir que
Duhamel ou Bernanos auraien t pu ra-
conter de façon presque identique (il
s'en fallait  d' un ou deux pied s de plus
au fameux divan !) :

Après la conférence), on se réuni-, sui-
vant la tradition, au « local ». Presque SUT
les thèmes du père Utou. Tous les meu-
bles sont cassés, mais ces Bsllettriens m'in.
vitent k m'asseolr sur um divan sans dos-
sier : « Ce serait bien , dirent-ils. que vous
en cassiez l'avant-demier pied\, car les
deux autres se sont effondrés sous deux
de, vos confrères. »

Je fais de . mon mieux ; le pénultième
résiste. De temps à autre, l'électrioiité
s'éteint ©ti l'on entend des cris : « Quatre
sous ! Quatre sous ! »

Dans ce cadre particulier de Belles-
Lettres, la conversation tombe sur no-
tre position vis-à-vis de la Fran ce. Un
étudiant neuchâtelois pose à l'illustre
écrivain cette question :

— Et vous ne croyez pas qu'aux yeux
d'un Français, si nous voulons écrire , nous
serons toujouirs des provinciaux ?

Et voici la réconfortante réponse
d'André Maurois , capable d'atténuer
plus d' un complexe d'infériorité :

— Mais c'est magnifique d'être des
provinciaux ! Cela prouve que vous avez
une province à décrire... Balzac était un
provincial!. Tous les Parisiens sont dés
provinciaux.

L'électricité s'éteint : « Quatre sous .' »
Plus d' un provincia l s'est endormi

réconforté ce soir-là , et je  devine notre
écrivain-né, actuellement por teur du
béret vert, rêver â une production au
moins égale à celle d 'Honoré de BaUac.

Une remarque est à relever encore,
venant d'un littérateur qui connaît
particulièrement les Etats-Unis . Alors
qu'un Bellettr ien demandait à M. Mau-
rois comment on devait s'imaginer
l'étudiant américain, il s 'entendit ré-
torquer qu'il n'avait qu'à se regarder
dans un miroir ; il en aurait une image
exacte.

Cela dut fa i re  moins plaisir que la
comparaison avec l' auteur de la « Co-
médie humaine » .' NEMO.

Tribunal de police de Neuchâtel
Au cours de l'audience d'hier, (prési-

dée comme d'habitude par M. Raymond
Jeanprêtre, plusieurs affaires se sont
arrangées par conciliation et retraits
de plaintes.

Une infraction à la loi sur la pour-
suite a été punie par 8 jours d'arrêts
par défaut (A. F., le prévenu, ne s'étant
pas déran gé) et 14 fr. de frais.

Une institutrice, Mlle M. B., est accu-
sée de diffamation. Les plaignants, de
nationalité française, ont passé une par-
tie de la guerre à Neuchâtel, dans la

même maison que la prévenue. Alors
qu'ils avaient quitté notre pays, une
vendeuse de magasin, qui les avait con-
nus, demanda de leurs nouvelles à Mlle
M. B. C'est alors que des propos médi-
sants auraient été tenus. Mlle M. B.
admet, en particulier , avoir dit que les
plaignants — une mère et son fils —
appartenaient à la cinquième colonne.

La prévenue se défend en disant
qu 'elle avait constaté que ses coloca-
taires étaient surveillés par la police,
ignorant que n'importe quel étra n ger
était alors soumis à de tels contrôles.

Tenant compte du fait que l'espion-
nage excitait les imaginations assez
facilement , que personne d'autre que la
vendeuse n 'a eu connaissance des bruits
que l'inculpée faisait courir sur les
plaignants, le tribunal a considéré que
la diffamation n 'a pas eu de consé-
quences extrêmement graves. U a con-
damné Mlle M. B. à 15. fr. d'amende et
aux frais, taxés à 169 fr. 10.

. _ ._ ._
Une bagarre, qui s'était produite le

mois dernier à la gare, a trouvé sa con-
clusion au cours de cette audience.

Le gendarme de service avait eu be-
soin du renfort de plusieurs personnes
pour maîtriser les frères L.-F. M. et
L. M. qu'il., voulait interroger sur les

I raisons de leur dispute et la maîtresse
¦du  premier, nommée . M. _ St. Plusieurs
j témoins y reçurent des coups et le mo-
bilier du ¦ poste de gendarmerie de la
gare fut malmené.

'L.-F. M., ayant souffert des fièvres,¦ déclare que , lors de ses accès, il est in-
diqué qu 'il absorbe de l'alcool. Le pré-
sident commence par lui faire signer
un engagement d'aibstinence. Puis , les
faits n 'étant pas contestés , il prononce
les peines suivantes : contre L.-F. M. :
27 jours d'emprisonnement, subis par
la préventive, et payement des deux
cinquièmes des frais ; contre L. M. :
8 jours d'emprisonnement , dont à dé-
duire 2 jours de préventive subie , avec
sursis pendant deux ans, et un cin-
quième des frais ; contre la maîtresse
du premier , M. St. : 26 jours d'empri-
sonnement , subis par la préventive, et
deux cinquièmes de« frais de justice,
qui s'élèvent au total à 217 fr. 75.

. _ . _ . - *
Nous avons déjà parlé d'une affaire

de calomnie qui mettait aux prises une
locataire de la rue des Moulins , Mlle
A. G., et les époux J. et A. H. Là pre-
mière avait sous-loué deu x chambres
dans l'appartement des seconds. U s'en-
suivit  des frottements, des discussions
et, finalement, une dispute.

Après un premier jugement , au cours
duquel Mlle G. avait été condamnée par
défaut , sur plainte de Mme H., cette
affai re  a de nouveau occupé le tribu-
nal hier. Cette fois, tout , le monde est
pla ignant  !

Ensuite deK explications données par
chacune des parties , le président a con-
damné Mlle A. G. à 5 fr. d'amende et
A. H. à 5 fr. d'amende également ,  les
frais, réduits à 50 fr „ étant partagés
par moitié par chacun d'eux.

| VIGNOBLE

COLOMBIER

Démission du pasteur
(sp) Notre paroisse vient d'apprendre
avec regrets que son pasteur, M. Vuitel ,
doit renoncer pour raisons de santé à
se« fonctions pastorales.

BOUDRY
Une auto contre un mur

(c) Durant la nuit de mard i à mercredi ,
un automobiliste vaudois montant la
ville de Boudry a pris le virage du
haut de la rue Louis-Favre trop à
droite et sa voiture est venue donner
en plein contre le mur situé devant le
restaurant du Château. Le conducteur
s'en tire sans grand mal, mais son auto,
qui a abattu un pan de mur , a subi
d'importants dégâts et a dû être remor-
quée mercredi matin dans un garage.

MGNIÈRES
Un appel

(sp) M. Samuel Bonjour, enfant de no-
tre village, a été appel é comme pas-
teur de Jumet, en Belgique.__ .. —... - - . . =

i ¦'¦' , .  ROCHEFORT
Assemblée de paroisse

(c) Réitérant l'heureuse formule inaugu-
rée l'année dernière , le Conseil d'Eglise,
présidé par M. Numa Renaud, Invita tous
les paroissiens à se rencontrer dimanche
soir à la grande salle du collège, où devait
avoir lieu une charmante veillée parois-
siale, toute empreinte de communion fra-
ternelle et de saine gaité Rien que la ma-
gnifique décoration de là salle créait déjà
l'atmosphère désirable.

Le pasteur Gorgé fit un très intéressant
rapport sur la vie de la paroisse durant
l'année écoulée et M. Rlckly donna le ré-
sultat des comptes. Pour la première fois
un projet de budget a été présenté.

Au cours de la partie récréative, du thé
et des pâtisseries furent servis à profusion,
un magnifique film en couleur fut présen-
té et le choeur mixte se fit applaudir.
Toutes ces réjouisisances n'empêchèrent
nulement de se rappeler que cette veillée
était placée sous le regard de Dieu. Le can-
tique d'ouverture, les propos du pasteur,
la prière finale et l'attitude de chacun en
sont un vivant témoignage.

| Vfll-PE-RUZ |

Nouvelle répartition
paroissiale

(sp) Après de longs pourparlers avec
les intéressés, le Conseil synodal de
l'Eglise réformée a décidé de faire de
Fontainemelon une paroisse et de Fon-
taines - les Hauts-Geneveys une pa-
roisse également, avec deux foyers pa-
roissiaux.

JURA BERNOIS ~]

DIESSE
Nominations

(c) M. André Imer, conseiller comm u-
nal et vice-maire, ayan t donné sa dé-
mission, l'assemblée communale du
14 mars a désigné pour le remplacer
comme vice-maire M. Alfred Bourquin
fils , et comme conseiller M. John
Daulte. Elle a également donné un suc-
cesseur au nouveau secrétaire commu-
nal qui , d'après le règlement, ne peut
faire partie du Conseil , en élisant M.
Alexis Guillaume, conseiller commu-
nal.

RÉGION DES lflCS

ESTAVAYER
Une nouvelle société

(c) Il s'est fondé à Estavayer une so-
ciété d'accordéonistes sous la présidence
de M. Camille Baudin , agriculteur, à la
Corbière. Aveo cette nouvelle société,
Estavayer peut rivaliser au point de
vue musical , vocal ou instrumental avec
les grandes villes. Elle possède une har-
monie de grande valeur, un orchestre
de premier ordre, un groupe de tam-
bours et de clairons, un chœur d'hom-
mes, deux chœurs mixtes religieux et
un profane, un groupe choral et une
maîtrise. Voilà de quoi agrémenter les
manifestations futures.

Ue lac monte
(c) Les riverains voient d'un mauvais
oeil la montée du lac. Certains che-
mins conduisant à des baraquements
sont coupés. Espérons que les dégâts de
1944 ne se reproduiron t pas.

YVERDON
Une fillette passe
sous une voiture

(c) Mard i après-midi; à 16 h. 30, la pe-
tite D. Hoffmann , âgée de 5 ans, dont
les parents habitent le No 3 de la rue
des Cygnes, est venue se jeter contre
la voiture de M. Reuge, domicilié à
Sainte-Croix, à la sortie de la ruelle
Vautier sur la rue de Nenchâtel. La
petite, qui se rendait à la laiterie, tra-
versait la route en courant au moment
où M. Reuge, qui se dirigeait vers la
ville, arrivait au croisement.

Le choc fut inévitable et la petite
Denise, donnant de Ja tête dans le
phare gauche, fut projetée sur une dis-
tance de 7 mètres. Relevée par un ou-
vrier de la maison Vautier , elle fut  con-
duite chez un médecin qui la fit  con-
duire à son domicile. Elle s'en tire avec
une plaie au front.

BIENNE
Un commencement

d'incendie
(c) Un commencement d'incendie qui
aurait pu avoir des suites plus graves,
s'est déclaré dimanche soir aux Tré-
fileries réunies, à Boujean. Le feu , qui
prit naissance près de là chaudière du
chauffage central , fut rapidement cir-
conscrit par les pompiers. Les dégâts
sont assez importants, car des installa-
tions ont été détériorées. .

SUGIEZ
Un camion se renverse

(c) Un lourd véhicule appartenant à
une brasserie de Fribourg, qui devait
croiser un autre véhicule, entre Anet
et Sugiez, obliqua un peu trop sur la
droite ; la roue avant mordit dans la
bordure en gazon et le chauffeur ne
fut plus maître de sa machine. Le lourd
véhicule, chargé de fûts et de bouteil-
les vides, se renversa au bas du talus,
haut  d'environ un mètre. Le chauffeur
et son aide durent K ortir du camion par
la vitre supérieure, mais ils n 'ont pas
été blessés.

U a. fallu faire appel à des' tracteurs
du pénitencier de Bellechasse pour met-
tre le camion sur les roues et le sortir
de sa fâcheuse position. Un autre ca-
mion a chargé le matériel et a pris en
remarque le véhicule.

I_es marais dans l'eau
(c) Une grande partie des marais bor-
dant le canal de la Broyé sont inondés.
Alors que les agriculteurs pensaient
pouvoir activer leurs travau x de prin-
temps déj à retardés par l'hiver pro-
longé, ils doivent attendre que le ni-
veau de l'eau ait baissé pour pouvoir
entreprendre les labours.

VALLEE DE lfl BROYE

PAYERNE
Séance du Conseil communal
(c) ' Sous la présidence de M. Albert Cor-
namusaz, président du conseil, le Conseil
communal s'est réuni Jeudi 13 mars.

Le président donne lecture de l'arrêt
rendu par la section de droit public du
Tribunal fédéral à propos du recours dé-
posé par M. Demiéville et 23 conseillers
contre la décision prise par le Conseil
d'Etat vaudois, en décembre écoulé, con-
cernant l'octroi d'un subside aux écoles
catholiques ; le dispositif de cet arrêt est
le suivant : Le recours est déclaré irrece-
vable et les frais sont mis à la charge
des recourants.

Un crédit de 22,500 fr . est accordé pour
la construction d'un égout, rue de la Bo-
verie. Une participation financière de
24,350 fr. est accordée à la Société coopéra-
tive « Grosse Pierre », pour la construc-
tion d'un bâtiment, et une de 4000 fr.
pour un bâtiment à" la rue de l'Hôpital.

Le conseiller Demiéville développe une
interpellation demandant à la municipalité
s'il n'est pas indiqué de surseoir à l'octroi
de subventions pour de nouvelles cons-
tructions.

M. Favarger fait remarquer qu 'il existe
dans les anciennes rues de Payerne des ap-
partements qui , au point de vue hygiène,
devraient être rénovés. Toutefois l'inter-
pellation Demiéville est acceptée par la
municipalité par 17 voix contre 6.

A un conseiller qui demande le rétablis-
sement du parcours libre pour la pêche
entre le Pont de ville et la passerelle de la
Broyé, en faveur des pêcheurs sans per-
mis, il est répondu que des mesures seront

s prises et accordées par la municipalité en
' 1948.

Pour la première fois dans cette législa-
ture, le procès-verbal de cette séance, lu
par le nouveau secrétaire, est admis sans
opposition par les membres du conseil .

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Un enfant tombe

dans l'Areuse
(c) Lundi après-midi, jouant  à proxi-
mité du domicile paternel , au quartier
du Pat inage, le petit Michel Veuve , âgé
de 4 ans , est tombé dans la rivière dont
le niveau était encore assez haut.

Le garçonnet , qui en a été qui t t e  pour
la peur et un bain glacé, a été tiré de
l'eau , quelques dizaines de mètres en
aval du point de chute, par un ouvrier
de fabrique qui se trouvait fort oppor-
tunément sur lo lieu de l'accident.

TRAVERS
Zèle récompensé !

(c) Nos écoliers, avec un beau zèle et
malgré le temps pluvieux, ont ramassé,
dans une première tournée , 1915 kilos
de papier, destiné à la récupération.
C'est une somme de 115 fr. qui tombe
ainsi dans le fonds des courses. Le sub.
side fédéral s'y ajoutera encore.

MOTIERS
Cinéma scolaire

(c) Le cinéma scolaire, qui ava it inter-
rompu ses représentations pendant les
grands , froids, conviait les amateurs de
films à une reprise, dimanche dernier.
à l'occasion des 25 ans de son activité
à Môtlers. Un programme de choix , avec
« Graine au vent ». grand film français, et
de nombreux compléments, avait attiré
l'après-midi et le soir un nombreux pu-
blic, qui fut enchanté. Ce fut un réel
succès

Ces séances, organisées en faveur des
sociétés locales, pour la rénovation des
décors de la scène, ont permis d'attribuer
la coquette somme de 150 fr. au but in-
diqué. Les fonds des courses scolaires de
Môtlers et de Boveresse bénéficient res-
pectivement d'un apport de 10 fr. et 5 fr.

HUTTES
Assemblée des samaritains

(sp ) La section de Buttes de l'Alliance
suisse des samaritains a tenu son assem-
blée générale la semaine dernière pour
procéder à l'élection de son comité for-
mé de la manière suivante : Mme H.
Bourquin, présidente ; M. Marcel Mon-
tandon , vice-président ; Mlle Marguerite
Leuba, secrétaire-caissière ; Mlle H. Dlck,
secrétaire des convocations ; M. Alexan-
dre Zurbuchen, moniteur.

A LA FRONTIERE

L'organisation d'une œuvre
importante en faveur des

enfants déficients
Grâee à l'aide frontalière neuchâte-

loise et au Don suisse, un comité, pré-
sidé par M. Marcel Sagne et composé
de Français et de Suisses, avait créé
trois centres d'enfants. Ce comité est
celui de l'Amicale franco-suisse, que
patronnent le préfet de la Haute-Saône
et le consul de Suisse à Besançon.

Lors de la création officielle de la
« Sécurité sociale» , ce comité a obtenu
que les acquisitions de l 'initiative pri-
vée subsistent et une entente est inter-
venue qui place la gestion des maisons
d'en fants de la Haute-Saône sous la sur-
veillance d'un comité mixte comprenant
cinq membres de la « Sécurité sociale .»
et cinq membres de l'« Amicale franco-
suisse ». M. Sagne a été appelé à prési-
der ee nouveau comité qui permet d'ob-
tenir l'appui du ministère du travail, de
la santé et de la reconstruction.

Grâce à d'importantes subventions, il
a été possible d'aménager les centres
d'enfants d'une façon très moderne au
point de vue sanitaire et de les faire
enregistrer comme « colonies sanitaires
permanentes pour enfants  déficients ».

Enfin l'appui du ministère de l'ins-
truction publique a fait  qu'une vingtai-
ne d'instituteurs viennent se consacrer
à l'éducation des enfants déficients
accueillis dans cette région.

Ainsi , les trois maisons de Maizières,
de Choyé et de Membray pourront rece-
voir dans les meilleures conditions une
moyenne do trois à quatre cents enfants
sans distinction de religion ou de ten-
dances politiques des milieux dont ils
sortent.

La « Sécurité sociale » du département
du Doubs a offert d'adjoindre à cette
organisation , placée sous la haute di-
rection d'un distingué pédagogue, M.
Monn ier, la maison de Loulanis-les-
Forges, magnif ique  propriété de repos
pour jeunes filles.

Ce groupe de quatre maisons est un
des plus importants du genre en Fran-
ce. Il est l'aboutissement do l' effort
fourni par « L'aide frontalière neuchâ-
teloise ».

Charles DESPLAND-SCURI
leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent , enlevé à leur
tendre affection dans sa 75me année.

Fresens, le 18 mars 1947.
Eternel ! Souviens-toi de ta misé-

corde et de ta bonté car elles sont
éternelles. Ps. XXV, 6.

Je vous laisse la paix , je vous don-
ne ma paix. Jean XIV, 27.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
20 mars 1917. Culte spécialement pour
la famil le , à 13 h. 15. Départ de Fresens:
13 h. 30.
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A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

Monsieur et Madame
Jacques ROHNER, Jean - Jacques,
Michel et Anne-Lise, ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur fils
et petit frère,

Mario - José
Peseux, le 17 mars 1947.

Dimanche, la société de chant « Echo
du Vignoble », de Cortalllod , a don-
né, sous la direction de M. A. Bach, ins-
tituteur, deux concerts forts appréciés :
l'un à l'hôpital des Cadolles, l'autre à l'hô-
pital Pourtalès.

Ce beau geste de la part d'une société
chorale villageoise mérite d'être signalé et
nous ne pouvons qu'encourager ce bel ef-
fort pour la distraction de nos malades.
Relevons aussi que plusieurs personnes de
Cortaillod sont hospitalisées en ce moment
dans les établissements susmentionnés.

Concerts pour les malades

ODservatoire de Neucnatei. — 18 mars.
Température : Moyenne : 12,9 ; min. : 7,0;
max. : 16,2. Baromètre : Moyenne : 714,5.
Vent dominant : Direction : ouest, sud-
ouest ; force : faible k modéré. Etat du
ciel : couvert à très nuageux.

¦ ¦ ¦ ,

Niveau du lac, du 16 mars, à 7 h. ; 430,16.
Niveau (lu lac du 18 mars, à 7 h. : 430,23

Prévisions du temps. J— Au nord des
Alpes : nuageux à couvert , éclnlrcies tem-
poraires surtout à l'est du pays. Pour le
moment, pas ou peu de précipitations.
Vent du secteur sud-ouest . Température
en faible baisse en Suisse romande.

Observations météorologiques

Madame Jeanne Porret-Despland, à
Fresens ; Monsieur Ernest Porret et ses
enfants , à Chavornay, Zurich et Oensin-
gen ; Monsieur et Madame Albert Des-
pland et famille , à Hovray ; Monsieur
et Madame Oscar Despland et leurs en-
fants , à Saint-Biaise ; Monsieur et Ma-
dame Alfred Despland et leurs filles ,
à Fresens ; Monsieur Jules Despland ,
à Fresens ; Mme veuve Louis Despland
et sa fille, à Gorgier ; Madame Marie
Despland et ses enfants , à Lausanne et
Bevaix ; Madame Emma Despland et
ses filles, à Genève ; Madame Elisa
Jeanmonod-D espland et ses entants', à
Provence ; Madame et Monsieur Henri
Jeanmonod-Scuri et leurs enfan ts , à
Bonmont et Fresens; Mademoiselle Thé-
rèse Scuri . à Auvernier ; Monsieur Ju-
les Scuri et ses enfants , à Neuchâtel ;
Madame veuve Emma Scuri et ses en-
fants, à Fresens ; Monsieur et Madame
Henri Perret-Villa et leur fils, à Au-
vernier; les familles Porret-Seuri, Villa
et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

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


