
L'ÉGHEC
DE M. NITTI

Autour de la crise italienne

M. Nitti vient d'échouer dans sa
tentative de fo rmer le nouveau ca-
binet italien. C'est un signe assez in-
quiétant pour la Péninsule que , dans
les crises politiques qu'elle traverse
depuis la f i n  de la guerre , elle doive
se tourner vers des politiciens
d'avant le fascisme. A quel ques ex-
ceptions près — M . de Gasperi en
était une, mais, selon la formule con-
sacrée, il s'est « usé » au pouvoir —
la pénurie d'hommes et surtout de
chefs est générale , le « mussolinis-
me » les ayan t presque tous absor-
bés pendant un quart de siècle.

Le Monde qui est d'habitude un
organe respectueux décrivait M. Nit-
ti comme ayant «la voix chevrotante ,
le geste court et l'œil f i xe  des vieil-
lards ». Il voulait bien ajouter qu 'il
avait gardé l'esprit v i f .  Au reste , M.
Nitti , âgé de 79 ans faisait f i gure de
« jeune » auprès de M.  Orlando à qui
ion a songé aussi pour faire un chef
de gouvernement et qui, lui, atteint
les 87 ans. Tous deux ont été prési-
dents du conseil au lendemain im-
médiat de l'autre guerre ; ils se sont
débattus dans des d i f f icu l tés  sans
nombre, tant intérieures qu 'extérieu-
res, qu'ils ne purents urmonter. Ce f u t
une des raisons de l'avènement du
fascisme.

*********
M. Nitti s 'était donné pour tâche

de réussir là où M. de Gasperi avait
abouti à une impasse. Pour faire fa-
ce à la dép lorable situation écono-
mique et financière qui s'aggravait
sans cesse, ce dernier avait désiré
élarg ir son cabinet sur la droite et ,
par là, à lui donner p lus d' assiette
au centre. Mais l'attitude des socia-
listes extrémistes de M. Nenni et des
communistes empêcha ces e f for t s .
M. 'Nitti , au début de ses consulta-
tions, sembla devoir être p lus heu-
reux. L'extrême-gauche acceptait de
denneurer dans sa combinaison ; les
démocrates-chrétiens , qui constituent
le parti le p lus important , se conten-
taient d' un nombre p lus restreint de
portefeuil les , n'étant pas fâché s  de
rentrer, un certain temps , dans une
pénombre qui leur permît de se re-
faire une virg inité quelque peu com-
promise par vingt mois d'action gou-
vernementale.

Mais surtout M. Nitti avait obtenu
l'adhésio n des socialistes modérés de
M. Saragat et de petits groupes in-
termédiaires, plutôt axés à gauche
d'ailleurs, comme le parti d'action de
M. Parri et celui qui se dénomme bi-
zarrement le « démo - labortsme ».
Seuls la droite libérale et l'Homme
quelconque du fougu eux M. Gianni-
ni étaient exclus du ministère. Ce-
lui-ci devait être constitué , quand
une prétentio n des partisans de M.
Saragat remit tout en cause. Ils ré-
clamaient , en somme, la direction de
tous les ministères économiques
(ayan t vraisemblablement en vue
des idées précises pou r un re-
dressement) , ce à quoi ne purent
consentir les autres par tis. Hier
après-midi , M. Nitti renonçait et
tout était à recommencer.

*********
Il est inutile de se p erdre en con-

jectures sur l 'homme auquel le pré -
sident de la république , M.  de Nico -
la, pourrait désormais faire appel.
On se bornera à constater que ta
légère « amélioration » annoncée en
bourse au moment où M. Nitti accep-
ta sa mission — à Borne, le franc
suisse était tombé de 216 lires à
195 — ne risque guère de durer.

Pour que la Péninsule retrouve une
stabilité même relative , il fau t  une
action polit ique de longue haleine. Il
faut  surtout redonner confiance tant
au peuple italien qu'à l'étranger. On
doit remarquer à ce pr opos une si-
militude avec ce qui s'est passé en
France : tant que les communistes,
agents d'une doctrine extérieure , pa r-
ticiperont au pou voir et feront pes er
la menace d' une révolut ion, il n'y a
pas beaucoup de chances de relè-
vement d é f i n i t i f .  Les crédits améri-
cains dont l'Italie a besoin ne lui se-
ront pas accordés sans garantie sur
ce point. Les récents p ropos de l'an-
cien sous-secréta ire au département
d'Etat , M. Sumner Welles , dont on
connaît la po ndération d'esprit ,
n'ont pas été tenus en l'air.

René BRAICHET.

UNE GRÈVE
CHEZ FORD

DÉTROIT , 21 (Reuter) . — La féd éra-
tion américaine des contremaîtres a
ordonné à tous ses affiliés travaillant
aux usines Ford de suspendre le tra-
vail mercredi. Les contremaîtres 6e
sont mis en grève à 16 h. (heure suisse).
Le nombre des grévistes est estimé à
3,800. Un représentant du syndicat a
déclaré que la fabrication des automo-
biles des usines Ford sera arrêtée dans
les dix jours. Le conflit est provoqué
par des divergences de salaires.

Plusieurs milliers d 'ouvriers
d 'une usine de Ly on

envahissent la p réf ectu re
p our réclamer du p ain

L'AGITATION EN FRANCE

LYON, 21 (A.F.P.). — Plusieurs mil-
liers d'ouvriers des usines de Valse se
sont présentés mercredi matin à la Pré-
fecture du Rhône pour protester con-
tre une décision préfectorale prise mer-
cedi matin , tendan t à annuler les tic-
kets de pai n en cours et à les rempla-
cer par de nouveaux tickets. Les ma-
nifestants ont pénétré de force dans
la préfecture en réclamant « Du pain,
du pain ! »,

Un certain nombre d'ouvriers ont en-
vahi les bureaux et ont jeté par les fe-
nêtres des papiers et des dossiers.

Une seconde manifestation
LYON , 21 (A.F.P.). — Au début de

l'après-midi de mercredi, une nouvelle
manifestation s'est produite à Lyon au
sujet de la question du pain. Plusieurs
centaines d'ouvriers des usines de Mon-
plaisir ont arrêté le travail en signe
de protestation contre la décision pré-
fectorale qui apporte des changements
importants dans le mode de distribu-
tion du pain.
Des incidents dans la Meuse

PARIS, 21 (A.F.P.). — Devant les
difficultés sans cesse croissantes qu 'é-
prouve la population à se ravitailler,
un certain nombre d'Incidents ont
éclaté en divers points de la France.

Outre l'effervescence signalée dans
la région lyonnaise de nombreux in-
cidents locaux sont signalés dans la
Meuse, où plusieurs communes man-
quent de pain. Les moulins du dépar-
tement sont gardés par la gendarmerie
qui n'ose pas toujours intervenir quand
des groupes viennent réclamer de la
farine.

Dans le Loiret, les manifestations
d'hostilité se multiplient à l'égard des
agents du contrôle économique. Dans
plusieurs localités, des groupes de
commerçants se sont emparés des ser-
viettes des fonctionnaires, brûlant les

papiers qu 'elles contenaient et empê-
chant ainsi les agents d'effectuer leur
mission, aux cris de * Liberté, liberté !»

Les revendications
des employés du gaz

et de l'électricité évoquées
au Conseil interministériel
PARIS, 21 (A.F.P.). — «La situation

dn personnel du gaz et de l'électricité
de France sera examinée dans le pro-
blème d'ensemble des salaires », a dé-
claré , mercredi soir, M. Robert Lacoste,
ministre de la production industrielle,
à l'issue du Conseil interministériel qui
s'est réuni spécialement mercredi après-
midi sous la présidence de M. Paul Ra-
màdier, pour examiner les revendica-
tions du personnel du gaz et de l'élec-
tricité.

Le ministre de Ja production indus-
trielle a ensuite reçu une délégation de
ce personnel pour lui faire connaître
la décision du gouvernement.

Le Grand Conseil a adopté la gestion
et les comptes du Conseil d'Etat pour 1946
Le débat fiur la gestion et les comptes

a été repris hier matin , dès 9 heures.
U a été marqué au début par une sé-

rie de mises an point concernant l'inter-
vention faite mard i par M. Jean-Ls
Sandoz lors de l'examen des questions
touchant au département de l'agricul-
ture.

Le chef du départemen t, M. Jea n-
Louis Barrelet , prend la parole pour ex-
pliquer que dans les domaines de l'agri-
culture, de la vit iculture et de la sylvi-
culture, on doit résoudre des problèmes
essentiellement techniques qu'il serait
vain de vouloir porter sur le plan poli-
tique. U déplore que M. .Sandoz ait sus-
pecté le« intentions démocratiques du
Conseil d'Etat.

Le député pris à partie, M. Jean-Ls
Sandoz (soc.) déclare qu 'il n 'est pas du
tout satisfait par Jes réponses qui lui
sont données.
Département de l'industrie
On passe alors à l'examen de la ges-

tion du département de l'industrie.
M. Charles Roulet (p.o.p.) parl e de

l'horlogerie dont on a fait une sorte de
chasse gardée. Certes, il est heureux de
voir qu'on se préoccupe de sauvegarder ,
sur le plan fédéral, les intérêts d'une in-
dustrie actuellem ent prospère en évitant
que tout le monde devienne fabricant.
Mais, de l'avis de M. Roulet, le seul cri-
tère de la «situation acquise » ne pairaît
pas être satisfaisant. Car il y a des jeu-
nes qui font des études et qui vou-
draient pouvoir s'établir. Ne leur reste-
ra-t-il que la possibilité de se rendre à
l'étranger î

Le même orateur soulève la question
du pri x des loyers. Le Conseil d'Etat
a manifesté son intention de ne pas
accorder une'hausse de la location des
appartements. M. Roulet s'en réjouit.
Cependant , il craint certaines pressions
de la part de* propriétaires. Une so-
ciété groupant de nombreux intérêts
immobiliers dans les Montagnes neuchâ-
teloises a récemment fait parvenir une
circulaire à ses membres, leur recom-
mandant de dénoncer les baux . L'Etat
ne doit paK se laisser forcer la main et
doit protéger les locataires.

M. Jules Joly (rad.) s'inquiète de la
suppress ion décidée par les autorités
fédérales en janvier de supprimer la
subvention de la Confédération aux œu-
vres de secours en faveur des personnes
dans la gêne. Il y a dans notre oanton
encore des cas dignes d'intérêt et M.
Joly dem ande que le canton étudie avec
les communes la façon de maintenir ces
secours appréciés.

M. Jean Lini ger (soc.) demande quelle
sera la position du Conseil d'Etat face
aux « recommandations » émanant de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail et adressées à
fin avril aux offices cantonaux de con-
ciliation. Aux termes de cet te circulaire
fédérale , les offices de conciliation
étaient invités à n 'accorder aucune aug-
mentation de salaire sans avoir préala-
blemen t consulté l'Office fédéral du con-
trôle des prix.

M. Liniger s'indigne de cette atteinte
portée à l'indépendance des offices de

conciliation qui , pour pouvoir agir, doi-
vent être libres comme le sont les tri-
bunaux. Le résultat de cette ingérence
administrative sera de dissuader le.6
organisations ouvrières de recourir à
la procédure d'arbitrage.

L'orateur demande aussi que l'adap-
tation des salaires au coût de la vie ac-
tuelle (ceux des fonctionnaires surtout)
ne soit pas négligée ou reléguée à l'ar-
rière-plan des préoccupations gouverne-
mentales.

C'est ensuite M. André Barrelet (rad.)
qui , en termes mesurés, évoque le pro-
blème de la Banque cantonale neucha-
teloise. Les employés de cet établisse-
ment ne désiraient pas que leurs diffi -
cultés soient évoquées en public, souhai-
tant avant tout ne pas porter atteinte
au crédit de la banque . Mais M. Roulet,
mardi, avait soulevé la question et
l'orateur juge qu 'il est indiqué de l'ex-
poser à fond. II est bien exact que l'or-
ganisation professionnelle des employés
n'a pas été reconnue par le conseil d'ad-
ministration. Celui-ci accepterait une
réglementation semblable à celles con-
venues entre l'association des employés
et les banques commerciales du pays...
à condition qu 'elle ne traite pas des
questions de salaires ! M. Barrelet
précise très nettement que la direction
de la Banque cantonale ne peut en au-
cun cas être accusée d'incompréhension
à l'égard de ses employés.

Puis M. Emile Losey (rad.) approuve
M. Liniger et estime que l'application de
Ja circulaire fédéral e ayant trait au
blocage effectif des salaires serait re-
gret table. En effet , il s'en faut de beau-

coup que les salaires de 1947 correspon-
dent partout au coût de la vie.

M, André Barrelet (rad.) intervien t en-
oore à propos des caisses professionnel-
les d'allocations familiales, autorisées
par la loi à condition qu 'elles soien t
fondées sur le système paritaire. L'ora-
teur reproche aux banques de n'avoir
pas demandé aux associations d'em-
ployés, de désigner leurs délégués, 6e
bornant à appeler elles-mêmes tels ou
tels employés de leur choix.

M. Alfred Vauthier (rad.) fait remar-
quer que l'on a fait appel à la main-
d'œuvre étrangère. Chacun sait que de
nombreux Italiens ont été autorisés à
venir travailler dans notre pays. Ce-
pendant, les paysans attendent toujours;
y a-t-il quelque chance qu 'ils soient
bientôt secondés par des ouvriers ita-
liens î La question est grave. Car, si
louable que soit le geste de l'Etat — qui
accorde deux semaines à ses employés
pour aller donner un coup de main aux
agriculteurs — il ne suffit pas à empê-
cher que de jeunes paysans renoncent,
en nombre toujours plus inquiétant, à
cultiver la terre dans dies conditions
particulièrement difficiles.

M. Jean-Pierre de Montmollin (lib.)
explique que l'Association cantonale des
banques neuchâteloises, dont.il est pré-
sident, est une organisation complexe,
groupant des établissements financiers
de diverses 6ortes, et ne peut intervenir
que rarement ponr créer une entente
générale. Cependant, il assure M. Barre-
let qu'il est prê t à examiner les diffi-
cultés de l'Association des employés et
qu 'il s'efforcera de les résoudre.

Ajoutant son hommage à celui qui aété prononcé par M. Barrelet, M. de
Montmollin dit aussi toute la reconnais-
sance que le oanton doit à M. Solda n,
directeur de la Banque cantonale. Cha-
cun regrettera son prochain départ.

La réponse
de M. Jean Humbert

Le chef du département de l'industri e
associe, à son tour, le Conseil d'Etat aux
hommages qui viennent d'être rendus
au directeur de notre établissement ban-
caire cantonal.

Il précise que le Conseil d'Etat ne peut
guère avoir envers la Banque cantonale
une attitude différente que celle qu'il
aurait à l'égard d'une entreprise privée.
U donne raison à M. Barrelet à proposde la gestion paritaire des caisses d'al-
locations familiales et dit que cette
question pourra certainement être ré-
glée Kans même que le département de
l'industrie ait à intervenir, puisque M.
de Montmollin 6'est déclaré prêt à
l'examiner.

Dans la question de l'horlogerie et des
protections dont elle est l'objet , un can-
ton peut difficilement intervenir. Mais
l'opinion de M. Humbert est claire et
concorde avec celle de l'interpeilateur
popiste, M. Ch. Roulet : la qualification
professionnelle devrait être prise en
considération avant toute autre chose
quand l'autorité est saisie d'une de-
mande émanant d'un horloger désirant
créer une nouvelle entreprise. Cepen-
dant, il faut noter que sans mesures
restrictives (qu 'on peut atténuer aujour-
d'hui) l'industrie horlogère aurai t été
ces derniers mois dans une situation dé-
licate.

Le chef du départemen t de l'indus t rie
est très étonné par la circulaire dont
a fait état M. Roulet et qui avait pour
but, de la part d'un groupement de pro-
priétaires d'immeubles, d'obtenir par la
résiliation des baux une augmentation
du prix des loyers. M. Humbert devait
avoir avec cette association une confé-
rence ces jours mêmes et avant cet
échange de vues, il n 'aurait paK dû y
avoir de démarches de ce genre.

A M. Joly, M. Humber t répond que
les secours aux personnes dans la gêne
ne devaient être payés que pendant la
guerre. Comme cela est prévu, le Con-
seil d'Etat étudiera avec les communes,
avant la fin de l'année, l'opportunité de
prolonger cette action , en répartissant
par moitié les dépenses entre le oanton
et les communes .

La situation des agriculteurs qui ne
savent comment faire face à la pénu-
rie de main-d'œuvre est, en effet,
comme l'a relevé M. Vauthier , angois-
sante. On pourrai t probablement faire
venir d'Italie des ouvrière de campa-
gne en nombre beaucoup plus consi-
dérable si les autorités italiennes ne
compliquaien t pas les démarches en
faisant passer les dossiers par les bu-
reaux de trois ministères 1

M. Humbert attend un. renseigne-
ment avant de répondre aux interpel-
lations de MM. Liniger et Losey. En
attendant , on passe à la suite de l'exa-
men des comptes et de la gestion.

A. R.
(Lire la suite en 8me page)

LA CRISE
FINLANDAISE

RÉSOLUE
Le cabinet Pekkala
restera en fonction

HELSINKI, 22 (S.). — M. Pekkala,
premier ministre s'est rendu, mercre-
di soir, auprès du président de la ré-
publique finlandaise pour lui annon-
cer que le gouvernement retirait la
démission collective qu 'il lui avait
adressée et restait en fonction. La crise
avait éclaté il y a environ six semai-
nes.

Que sont devenus
les prisonniers
. allemands

en Russie ?
Leur sort est évoqué aux Communes

! LONDRES, 21 (Reuter). — Le sous-
secrétaire d'Etat, M. Christopher May-
hew,' a déclaré mercredi à la Chambre
des communes qu'il sait parfaitement
que les chiffres publiés au moment de
la Conférence de Moscou sur les pri-
sonniers de guerre allemands en Rus-
sie ont provoqué quelque surprise. En
raison des grandes victoires russes, on
considère que le chiffre donné de 890
mille 332 est très bas.

Répondan t à une question de M. Ri-
chard Stokes, travailliste, M. Mayhew
a dit : «Qu'est-il advenu des autres
2,5 millions de prisonniers t Sont-ils
morts de faim ou ont-ils été englobés
dans l'armée russe î ».

Les prisonniers de guerre
allemands en France

tenteront-ils une évasion
massive ?

PARIS, 21 (A.F.P.). — Une informa-
tion selon laquelle les prisonniers alle-
mands , proj etteraient une évasion mas-
sive a été publiée par le jou rnal de
Lille « Nord-Eclair » qui précise qu'un
organisme clandestin se serait créé
parmi les prisonniers internés en France,
prévoyant une évasion en masse à une
date rapprochée.

On a saisi, dans différents camps , des
tracts manuscrits signés « Serv ice des
prisonniers allemands ».

Mis au courant de oes faits, les mi-
nistères de la guerre et de la justice
ont ouvert une enquête.

Danielle Darrieux
se sépare de son mari
PARIS, 21 (A.F.P.). — La première

chambre du tribun al civil de la Seine
a prononcé aux torts réciproques des
époux le divorce de M. Rubirosa , di-
plomate de l'Amérique centrale, et de
sa femme, l'actrice de cinéma Danielle
Darrieux.

Quelle était I attitude des partis allemands
en face de la nouvelle constitution du Pays de Bade?

Ap rès les votations en zone f rançaise

Notre correspondant pour les a f fa i -
res allemandes nous écrit :

Après des travaux très laborieux,
la Constituante du pays de Bade est
parvenue à mettre au point un pro-
jet de consti tution qui a été soumis
au peuple le 18 mai . Ce proje t est
un coimpro'mis, dans lequel les chré-
tiens-sociaux ont toutefois réussi à
faire passer, au cours des discus-
sions, l'essentiel de leurs revendica-
tions. Cela suffit pour lui faire va-
loir l'opposition de tous les milieux
de gauche.

Le projet éj ait naturellement sou-
tenu par les catholiques, qui forment
la majorité de la population badoise.
'Ils ont mené une très vive campagne,
'qui ne manqua nd de courage
ni d'adresse. Comme la presse de
parti n 'est pas encore autorisée, c'est
surtout par le truchement d'assem-
blées publiques qu'on a cherché à
atteindre l'électeur. Nous avons re-
levé, dans le discours d'un candidat
à l'assemblée législative, cette phrase
qui mériterait d'être méditée par les
politiciens de tous pays : « Ce qui
est jus te n'est pas toujours ce qui
plaît au peup le ; bien souvent, au
contraire, ce qui plaît au peuple est
parfaitement injuste ».

Fait intéressant, et que nous cons-
tatons pour la première fois en pays
de Bade depuis la défaite, le parti
'chrèlden-sociail a fait allusion à « cer-
tains excés des comimissioin d'épura-
tion », qui soulèvent de nombreuses
protestations dans tous 'les milieux.
« Est-ce notre faute, a dit l'orateur
cité plus haut , si des commissions
d'épuration à majorité de gauche vi-
sent beaucoup plus loin que le but,
et aggravent encore les jugements
des bureaux de dénazification, uni-
quement pour compromettre des ad-
versaires politiques gênants ?» Qu'un

parti essentiellement catholique, c'esU
à-dire essentiellement antnhitlérien,
fasse état des « excès de la dénazifi-
calion » pour alimenter sa propagan,»
de électorale, â constitué évidemment
un fait nouveau et qui vadait d'être
relevé.

Un autre fait intéressant fut l'invite
lancée aux protestants par le parti
chrétien-social , pour les amener à
former avec eux une sorte de « front
spirituel » à opposer aux formations
d'extrême-gauche. Nous avons- eu
sous les yeux un appel électoral dr*
parti chrétien-social où figurait,, en
bonne place, une citation de... Mar-
tin Luther !

A côté des catholiques, les démo-
crates (parti de droite non confes-
sionnel) ont recommandé également
d'accepter la constitution, tout eh
faisant d'assez nombreuses réserves
sur le texte proposé. Ils regrettaient,
en particulier, que la neutralité reli-
gieuse ne soit pas mieux garantie
ia l'école, et donnent , du préambule
de la nouvelle charte, où figurent les
termes « Au nom de Dieu » et « dans
l'esprit de la morale chrétienne», un
sens qui diffère sensiblement de celui
que lui donnent les catholiques ¦

*******.
C'est également ces allusions à là

•religion qui motivent en partie l'op-
position des socialistes et des com-
munistes. Le manifeste socialiste
a parlé même d'une renaissance du
Kulturkampf et d'une menace pour
la laïcité de renseignement.

Léon LATOTJft.
(Lire la snite en 4me page)

Travaux publies
L 'INGéNU VOUS PARLe...

Le pie ne chôme guère, la pioch e en
met un bon cowp et la pe lle n'y va p <a*S
de main morte. Le pic s'attaque à M
pier re, la pioche à la terre. La pierr e
est dure, mais la terre est inerte. A
grand ahan, la pelle lève sa charge
pl eine pour en remplir un camion qui
s'étale ' en largeur et narguf e le passant
en bouchant le passage. Ce camion a le
sentiment de son importance, c'est pour ,
quo i il en prend à son aise. Peuh I gue
le gringalet de piéton rentre un peu- le
ventre et se coll e contre . le mur.. Ou
bien QU 'U fasse un détour ou se mette
en quête d'une piste inconnue... '

Cependant le gringalet de piéton est
doué d' un heureux caractère et d'une
nature Imaginative. Evoquant les plai -
sirs de son enf ance, il s'amuse comme Wn*.
gamin. Chaque matin ne lui réserve-t-il
pas une nouvelle surprise 1 Hier, en
s'aventurant sur une étroite passerelle
jetée sur le gouf f re , il pouvait se croir.e .
un héros de l'aventure. Ces planche s
bra nlantes... Aujourd'hui, la passerelle,
a déménagé ; l'itinéraire a changé aws...
si ; le chemin le conduit au fon d de
l'abtme, d'où il remonte p ar une chaus,
sée toute neuve, quoique provisoire , tan-
dis que s'écroulent à son côté les der..
niers vestiges d'un trottoir qui lui fu t
si longtemps familier. x

Le mur d'octroi n'est plus, le quartier
se bâtit... :

Pauvre François Coppée ! En quels
nostalgiques alexandrins chanterais-tu
ces vieux murs patin es, que null e main
sacrilège n'avait encore touchés dep uis
le bon vieux temps où Us ne bornaient,
au delà des remparts de la ville, qu'un
humble chemin de vigne 1 Ils allaient
un peu de guingois ; on les avait bâ-
tis au petit bonheur, au mépris du cor-
deau et du f i l  à plomb. Et pourtant ils
avaient résisté vaillamment aux injures
du temps, et les sournoises racines des
lila,s qui les surplombaient n'avaient pas
trouvé dans leur dur mortier de faille
où s'insinuer. ';..

Les temps sont révolus. De savants
ingénieurs se sont livrés à de profond es
calculs ; des dessinateurs ont manié
l'éqvterre et le té. Des ordres ont été
donnés, des équipes de terrassiers sont
accourues. La vie a des exigences aux-
quelles on sacrifie en haussant les épau -
les les regrets sentimentaux...

Voilà pourquoi le pi c, la pioche et la
pell e vont si bon train. Cette inei/îe
bâtisse empiète sur le nouveau tracé'.f
Vlan ! par terre t Al lez-y, les gars I Sur
un plan incliné, des plâtras dévalent <Jgran d bruit. Il en jaillit une poussière
qu 'avec un pe u d'imagination poétique
on prendrai t pour l'éc ume de quelque
Pissevache. Tout est bouleversé. D'énor.
mes blocs s'entassent dans le peti t j ar-
din où, sous sa coquille tarie , l'énigmtt-
tique éphèbe don t on n'a jamais su s'U
f igura it Bacchus enfa nt ,  Chérubin ou
Bébé Cadum, frémit  d'horreur au f ra-
cas assourdissant de la bétonnière voi-
sine. On démolit , mais on reconstruit en
même temps. Tout est. conduit méthodi-
quement , rien n'est laissé au hasard. De
tous ces ouvriers qui s 'a f fa irent , le
moindre geste semble chronométré. Dang
quelques mois, notre ville pourra èf .re
f ière d'une route moderne d-e plus , àpen te uniforme et bordée de murs recti-
lignes. . .

Mais cette voie nouvelle gardera-t-élte
son ancien nom t

Pourquoi , quand on a p erdu le res-
pect des vieilles pierres, conserver celui
des vieux noms t Pertuis-du-Saul t f Fi
donc l Décrochon s ces plaq ues désuètes.
Pour le nouveau baptême, ouvrez un
concours , si vous voulez. Moi , je vole
p our Trolley-Avenue.

L'INGÉNU.

A B O N N E M E N T S
- I an 6 mot» S mot» I mot»

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER l Mêmes, tarifa qu'en Suiue (majorât de» frais
de port pour l'étranger) dans la plupart dei paya à condition
de souscrire à la poste d» domicile de l'abonné. Pou les antres

pays, notre bnrean i enseignera les intéressés

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

min. I fr. 20. — Avis tardifs 35, 47 et 58 e.
Réclames 60 c locales 35 c. Mortuaire» 20 c., locaux 16 *

Pou les annonces de provenance extra-cantonale t
Annonce * Suiue» S. A*, agence de publicité. Génère, .

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

UNE EXPOSITION PHILATÉL1QUE INTERNATIONALE A NEW-YORK

Voici une vue du stand suisse particulièrement remarqué à l'exposition
internationale des timbres-poste qui vient de s'ouvrir à New-York.



^̂ m|- COMMUNE

jjpl i d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assu-
rance des bâtiments, due
pour l'année 1947, est
payable dès ce Jour à la
caisse communale et Jus-
qu'au 5 Juin 1947.

lia contribution est la
même que l'année der-
nière.

Auvernier, 20 mal 1947
Conseil communal.

fj p* | COMMUNE

JpUL— Corcelles-
\£ 3̂pl Cormondrèche

POSTE
AU CONCOURS
TJn poste de

commis-
encaisseur

est mis au concours.
Connaissances requises:

Habitude du calcul rapi-
de bonnes notions d'al-
lemand et de dactylogra-
phie.

Entrée en fonctions :
1er Juillet 1947.

Cahier des charges à
disposition au bureau
communal.

Seules les offres de per-
«onnes en bonne santé,
âgées de moins de 35
ans, seront examinées.

Les offres de service —
manuscrites — avec cur-
riculum vitae, sont à
adresser au bureau com-
munal. Jusqu'au mardi
27 mal 1947, à 18 heures.
Elles porteront la sus-
crlption : « Poste de com-
mis-encaisseur ».
Ctarcelles-Cormondrèche,

le 20 mal 1947.
Conseil communal.

Bâtiment
campagnard

à vendre, avec deux ap-
partements , rural, ver-
ger eto. Occasion avanta-
geuse pour établir scie-
rie prospère ou pour re-
traité, horticulteur, etc.

. S'adresser à Me J. Pilloud,
notaire, Yverdon.

A VENDRE
dans le quartier

du Chanet

villa locative
de deux appartements
de trois et cinq cham-

. bres, avec bains et
central . — Jardin de
700 m* environ. —
S'adresser à l'Etude

Wavre , notaires.

MAISON
MODESTE

à vendre à Cormondrèche,
deux ou trois apparte-
ments Jardin, vue.

Etud e j ..p. Mlchaud,
avocat et notaire. Colom-
bier.

CAFÉ
a vendre dans le canton ,
48,000 fr., avec Immeuble
de huit pièces. Recettes :
30,000 fr. l'an. Taxe incen
die: 36,100 fr . — Agencé
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre
à Concise

maison
d'habitation

comprenant deux appar-
tements dont un de qua-
tre pièces et un de deux
plèoes et dépendances. —
Vue imprenable, ancienne
construction. S'adresser à
Frédéric Dyens, à Con-
cise.

Terrain
à Peseux

environ 4500 m= à
vendre en bloc
avantageusement.
Art. 308, Rugin,
appartenant à M.
Iséon S a n d o z
(pour 1725 m») et
à M. Paul Kra-
mer, Saint-Nico-
las 7, Neuchâtel
(pour 2757 ma)

S'adresser à ce
dernier.

TERRAIN
(tjrols ou quatre parcel-
les) à vendre à Yverdon,
situation favorable, prix
9 à 10 fr le m2 . S'adres-
ser à Me' J. Pilloud, no-
taire Yverdon.

Jeune fille cherche
CHAMBRE

Mlle Hassler. Seyon 21.

Petit bureau
On cherche, pour tout

de suite, petit local, mê-
me sans confort, poui-
vanit servir de bureau,
au centre. Paire Offres
sous chiffres P. 3925 N.
à Publlcitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour la
période du 12 juillet à
fin août

chalet on
appartement meublé

(cinq ou six lits) dans le
Jura ou les Alpes. Even-
tuellement séjour dans
pension pour six person-
nes dont trols enfants.
Adresser offres à famille
Buttlcaz Corcelles, Neu-
châtel.

MONSIEUR
sérieux cherche
chambre meublée
indépendante, pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à F B. 272 au bu-
reau de la Feuille d'a7ls.

Ménage sans enfant
cherche petit

LOGEMENT
meublé

d'une ou deux ohambres,
cuisine, avec ou sans
confort. Faire offres à
M. Paul Worpe. me Ja-
que t-Droz 9.

Homme seul, solvable,
cherche à louer

logement
d'une ou deux pièces

Vignoble
ou

Val-de-Ruz
pour cet automne Adres-
ser offres écrites à S. C.
193 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite ou
pour date à convenir,

locaux de bureaux
trois à cinq pièces, au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à O. D.
19fl au bureau de la
Feuille d'avis.

CHALET
Je cherche à louer ou

à acheter petit chalet au
bord du lac : Adresse :
M. W. Pellaton Succès
9, la Chaux-de-Fonds,
tél. 2 23 48.

LOCAL
est demandé par artisan.
Eau. gaz, électricité. —
Offres à case postale 476,
Neuchâtel.

CHOCOLAT SUCHARD S. A., Neuchâtel
offre situations Intéressantes a un

correspondant
et à une Jeune

sténo-dactylographe
tous deux de langue française.

Faire offres avec photographie, curriculum
vitae, références et prétentions de salaire

« VITA », compagnie d'assurances sur la vie
Nous cherchons a engager à titre

d'agent
professionnel

Acquisition - Organisation
une personne sérieuse et aimant le service
de la clientèle privée. Assurances vie,
rentes et maladie. Fixe. Commissions. Frais
de voyages et indemnités Journalières.
Adresser offres écrites à M. Biaise JUNIER,

agent général , rue de l'Hôpital 18,
Neuchâtel

Dans intérieur soigné, petite famille habitant
Zurich cherche

institutrice
éventuellement demoiselle capable d'instruire en
français, pour leçons élémentaires, une fillette en
bonne santé, mais faible de constitution. La per-
sonne devrait s'occuper de la Jeune fille et secon-
der dans les travaux du ménage la maltresse de
maison. Bonne pension dans la famille. Chambre
Indépendante, dimanche libre. — Date d'entrée à
convenir.

Faire offres avec photographie à case postale 2646,
ZTJRICH-gare principale.

Je cherche un

DÉPOSITAIRE
possédant service de livraison, bien intro-
duit sur la place de Neuchâtel et environs,
pour la vente d'huiles et graisses Industriel-
les, cires et encaustiques. Adresser offres à
Ernest Hurllmann, huiles et graisses en gros,

Wâdenswil (Zurich)

Fabrique d'appareils de petite mécanique, de moyenne
importance, en Suisse romande, engagerait un

TECHNICIEN-
MÉCANICIEN

pour établir les temps et les prix, déterminer les mé-
thodes de fabrication. Nous n exigeons pas le diplôme
de technicien, mais une bonne expérience de la fabri-
cation en série. Place stable. — Adresser offres manus-
crites avec curriculum vitae, photographie, copies de
certificats, prétentions de salaire sous chiffres P 3333 K
à Publicitas, Lausanne. (Discrétion assurée.)

On oherche Jeune

sommelière
aimable, pour tout de
suite ou pour date à con-
venir On engagerait
éventuellement une dé-
butante. — Offres à fa-
mille Augsburger, restau-
rant Kreuz, Worb près
Berne, tel (031) 7 23 23.

Sommelière
forte, présentant bien , est
demandée. Bon traite-
ment. Bar-restaurant mo-
derne. Tél. 6 14 74.

BONNE COUTURIÈRE
oherohe travail à domi-
cile; à la même adresse,
on achèterait POUSSE-
POUSSE Adresser offres
écrites à M. N 278 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Emploi provisoire
Jeune employée très

au courant des travaux
de bureau, cherche em-
ploi pour deux mois dans
bureau de la ville. Offres
sous chiffres P 3923 N à
Publlcitas, Neuchâtel.

Dame propre et active,
disposant de ses après-
midi, cherche
TRAVAIL A DOMICILE
dans n'importe quelle
branche. — Faire offres
écrites sous Z. A. 291 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans, sachant cuisi-
ner cherche place dans
petite famille pour faire
les travaux du ménage et
pour se perfectionner
dans la langue française.
Adresser offres écrites à
M. H. 292 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme, marié, sobre et
sérieux

CHERCHE PLACE
stable, en qualité de con-
cierge - commissionnaire
dans fabrique. Adresser
offres écrites avec indica-
tion de salaire & G. G.
293 au bureau de la
Feuille d'avis.

Emploi
semi-permanent

Intellectuel , très au cou-
rant des affaires, et dis-
posant de toutes ses ma-
tinées, désire trouver em-
ploi semi-permanent. —
Ecrire sous chiffres P
3927 N à Publlcitas, Neu-
châtel.

On cherche & faire des
heures de

nettoyages
le soir, ou autre emploi.
Faire offres à M. Jean
Girard, Camp du Mail 67.

JEUNE FILLE
19 ans, Suissesse alleman-
de, connaissant bien les
travaux de ménage, et de
bonne volonté, cherche
place dans une famille
romande ayant des en-
fants. Elle demande vie
de famille et bons gages.
Renseignements auprès de
Mme André Burger , pro-
fesseur, Pertuls du Sault
No 11, Neuchâtel entre
11 h. et 14 heures.

Comptable
disposant de ses soirées,
cherche à tenir la comp-
tabilité d'un commerçant
ou artisan . Prix modérés.
Adresser offres écrites à
S. D. 275 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ferblantier-
appareilleur

qualifié, sachant travail-
ler seul cherche place
de préférence à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Ecrire à A. P. 128, poste
restante, Serrières.

I 

Jeune dame très habile
{cherche

travail à domicile
Urgent. Adresser offres
écrites à C. O. 270 au bu-
re au de la Feuille d'avis.

ETUDIANTE suédoise
cherche place pour l'été
pour

aider au ménage
de préférence dans fa-
mille avec enfants. Adres-
ser offres écrites au bu-
reau des Amies de la
Jeune fille , Promenade-
Noire 10, Neuchâtel.

Cavalier-
chauffeur

ayant fait plusieurs cour-
ses en Suisse, possédant
également permis de con-
duire A et D, cherche
place. Libre tout de suite.
Pressant. Ecri re sous chif-
fres P. E. 10658 L. à Pu-
bUcltas', Lausanne.

JEUNE
COUTURIÈRE

cherche Journées. Adres-
ser offres écrites à N. S.
273 au bureau de la
Feuille cf'avis.

André Dirac
MASSEUR AUTORISÉ

PAR L'ÉTAT

Rééducation
de la musculature

Tél. S 34 87
Se rend à. domicile
Faubourg du Lac 3

Centre
de puériculture
Faubourg du Lac 17

Vaccinations
d'office

Vendredi 23 mai
de 14 à 16 heures

CHAUDIÈRES
RADIATEURS
neufs ou d'occasion se-
raient achetés. Faire of-
fres sous C. L. 287 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
d'occasion un bon

PIANO
Prière die faire offres
écrites avec marque et
prix sous chiffres M. R.
285 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

S Centenaire 1848-1948
Le comité directeur organise un

concours de projets d'affiches
ouvert :

a) à tous les Neuchâtelois d'origine,
b) à tous les Confédérés ayant habité le canton

pendant 10 ans au moins.
Le règlement de concours peut être obtenu à la

chancellerie d'Etat. (Joindra un timbre pour l'envoi
par poste).

A vendre à Champréveyres en bordure de
la route cantonale , près du pont de la directe,

terrain à bâtir
en nature de vigne, comprenant deux parcel-
les de 1100 m» et 800 m'. Prix du m= : Fr. 15.

Offres sous chiffres K. M. 280 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, dans localité industrielle du Val-,
de-Ruz, une jolie

maison familiale
bien située et de bonne construction , huit
pièces et dépendances, confort moderne. Jardin
1000 m8. Parfait état d'entretien.

Agence romande immobilière B. de Cham-
brier , place Purry 1, Neuchâtel.

offre à vendre
à Fleurier

MAISON
bien située. Deux
magasins et dépen-
dances ; deux loge-
ments et jardin.
Possibilité de re-
prendre les com-
merces actuels de
tabac, chemiserie ,
chapellerie et arti-

I

cles divers pour le
31 octobre pro-
chain ou d'installer
un autre commerce.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1. Neuchâtel

TéL 617 26
Bureaux â Lausanne

et & la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

Poux sortir d'indivision,
à vendre à Neuchàtel-
ouest. un

bel immeuble
locatif
en S. A.

bien situé, avec vue im-
prenable. Construction
1931. loyers bas. Bains,
ohauffage générai!. Rap-
port brut 6 %. Nécessaire:
Fr 80,000.— après hypo-
thèque 1er rang.

A vendre aux environs
est de Neuchâtel, une

jolie villa
de sept pièces, bain , cen-
tral , avec Jardin potager
et fruitier de 415 m'.
Très belle situation, vue
Imprenable.

A vendre, territoire de
Peseux,

terrain
de 2300 m'

en nature de vignes. Ca-
nalisations à proximité
immédiate.

Beau terrain
a bâtir

dans le haut de la ville.
Vue Imprenable, 900 BU,
en bordure de route. Jar-
din potager et fruitier en
plein rapport.

On cherche à acheter
dans la région de Bôle une

PETITE MAISON
d'un ou deux appartements avec jardin et
dégagement. — Adresser offres sous chiffres

A. C. 290 au bureau de la Feuille d'avis.

Villa a vendre
dans le haut de la ville, comprenant :

Maison d'habitation figftj ££
chambres, bains, central , cheminées, véranda

et dépendances ;

jardin d'agrément et verger
de 4600 m2 environ.

Belle situation, vue magnifique et imprenable.
S'adresser à l'Etude WAVRE, notaires.

ENCHÈRES DE BÉTAIL
ET MATÉRIEL AGRICOLE

au restaurant des Planes sur Couvet
Le samedi 24 mai 1947, dès 13 heures, le

citoyen Fritz Jeanmonod, agriculteur, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à son
domicile aux Plânes-sur-Couvet, pour cause
de cessation de culture. Je bétail et matériel
agricole ci-après :

Quatre VACHES portantes pour l'automne,
deux VACHES, prêtes, bétail primé de mon-
tagne, un bon gros CHEVAL de six ans (assu-
rance payée pour un an), vingt-cinq poules,

Six chars à échelles et brancards, une voi-
ture à ressorts, une brecette, un tombereau
à purin , un train ferme, deux glisses neuves,
une machine à battre , un van , une faucheuse;
deux chevaux, une faucheuse à un cheval à
moteur, peigne à foin et regain et appareil à
moissonner, un buttoir, deux charrues, deux
râteaux-fane, trois herses à champ, une bai-
gnoire, une caisse à veau, deux meubles, un
coupe-racines, un hache-paille, une benne, un
trébuchet, un coffre à avoine, trois colliers
de chevaux, un pour vache, couvertures
laine et bâches, deux selles, tourne-bois, pied
de biche, langue à bois, liens de gerbe, four-
ches, râleaux, boilles, seillons, sonnettes et
potets , et quantité d'articles servant à l'exploi-
tation d'une ferme.

Paiement comptant.
GREFFE DU TRIBUNAL
DU VAL-DE-TRAVERS.

AU CENTRE
& louer grands locaux in-
dustriels Adresser offres
éorites à B. H. 276 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à échanger:
mon

APPARTEMENT
de trois pièces, véranda
vitrée, vue superbe con-
tre un appartement de
quatre pièces. Offres à
Ernest Perrin, Fahys 29,
Neuchâtel

A louer, dans le haut
de la ville, Jolie

chambre meublée
bien exposée au soleil.
Tél. 5 46 40.

Chambre à louer
diambffe à deux lits

pour séjour. Mme Bâttig-
Hodel Ufhuseii (Lucer-
ne).

Jeune fille de bonne fa-
mille suivant les cours
supérieurs cherche

CHAMBRE ET PENSION
pour un long séjour dans
famille cultivée ayant si
possible fille du même
âge. Entrée, mi-septem-
bre Adresser offres écri-
tes à U. L. 295 au bureau
de la Feuille d'avis.

PENSION
D'ENFANTS

« ALPINA »
ROUGEMONT

M.O.B.
L. Cottier-Roch

Dame âgée chea-che
.pour quatre à six se-
maines

PENSION
à la campagne. Adresser
offres écrites aveo prix
sous E. P. 277 au bureau
de la Feuille d'avis

Demoiselle
c h e r c h e  appartement
d'une ohambre et d'une
cuisine ou une chambre
indépendante non meu-
blée, à Peseux ou envi-
rons'; entrée Immédiate.
Adresser offres écrites à
M. A. 253 au bureau de
la Feuille d'avis.

JE CHERCHE

LOGEMENT
DE VACANCES

pour la période du 15 juillet à fin
août 1947, au Val-de-Ruz ou au bord
du lac. — Offres à M. René Emery,
rue Léopold-Robert 20, la Chaux-
de-Fonds.

r ^
La Fédération suisse

des associations de fabricants d'horlogerie

offre poste de

secrétaire
du chef du Département des marchés (problèmes d'expor-
tation, de publicité et de défense des intérêts de la

montre suisse en général)

Bonne culture générale. Langue maternelle française, con-
naissance parfaite de l'anglais. Doit savoir faire preuve
d'initiative et être capable, selon nécessités, de travailler
seul. Age : entre 25 et 35 ans. Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photographie à la F. H., Département des marchés,

BIENNE

k J

On demande dans bon
restaurant de la ville une

sommelière
connaissant bien 6on ser-
vice. — Adresser offres
écrites à Z. V. 239 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On demande un Jeune
homme comme

chauffeur
pour le service de ca-
mionnage. Fritz Hug, Co-
lombier.

Maison de fabrication sur la place cherche
pour tout de suite ou pour époque à convenir
une

employée de bureau
Si possible avec quel ques notions de la langue
allemande. Adresser offres avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et indication de
la date d'entrée sous chiffres G. F. 282 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une bonne

sommelière
pour entrée immédiate.
Nourrie, logée, vie de fa-
mille. Café Grauwiler,
place d'Armes Fleurier,
tél. 9 10 36.

On demande une

sommelière
(débutante admise), ain-
si qu'une

jeune fille
pour le ménage et le
service des chambres. —
Faire offres à l'hôtel du
Cheval-Blanc. Colombier.

On demande

ÉBÉNISTE
capable, connaissant le
plaquage et le polissage
(place steMet) , chez J.
Skrabal Peseux.

R. V. 14
Place pourvue

MERCI
On cherche

femme de ménage
propre et soigneuse pour
deux heures par Jour. —
Demander 1 adresse du
No 283 au bureau de la
Feuill» d'avis.

Atelier de reliure oher-
che

jeune ouvrière
brocheuse

Entrée immédiate. — Se
présenter entre 11 h. et
12 heures. Reliure Attin-
ger, place Piaget 7, Neu-
châtel.

Café-restaurant à Neu-
châtel, cherche pour le
début de juin une bonne

sommelière
connaissant Bl possible
les deux langues. Bon
gain et bons soins assu-
rés. Paire offres écrites
avec certificats, sous
chiffres J. S. 258 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Voyageur
visitant régulièrement
drogueries et magasins
di'aHmientatian etlt de-
mandé pour représenter
produite diététiques et
aliments pour bébés. —
Ecrire sous chiffres P.
10,515. N. a Publicitas
S. A,, la Chauxde-Fonds.

On demande un

commissionnaire
Entrée immédiate. — Se
présenter au magasin « A
la ménagère », place
Purry 2.

On demande dans bon
restaurant de la ville, une

sommelière
extra

pour quatre Jours par se-
maine. — Adresser offres
écrites a O. F. 238 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée à convenir, I
une jeune fille en qualité

d'aide de bureau
¦ Travail intéressant et bien rétribué. Adresser

offres écrites à J. M. 207 au bureau de la
Feuille d'avis.

1 Man suent per 1. August oder spater Stelle1 als deutsche

K0RRESP0NDENTIN
I oder Fakturistin.1 Offerten unter Chiffre V. 54374 Q. an

PUBLICITAS BASEL.

; H0RL0GER-0UTILLEUR
ayant fait son apprentissage au Techni-
cum du Locle, avec huit années de pra-

' tique dans l'horlogerie et la petite
mécanique, cherche changement de si-
tuation. — Adresser offres écrites à
F. K. 279 au bureau de la Feuille d'avis.

\ JEUNE FILLE
! de 16 ans, appliquée, cherche pour tout de
. suite place dans bon petit ménage, pour
i apprendre le français.

Mlle Ruth DIRR ,
in den Ziegelhôfen 93,
BALE.

Entreprise industrielle du Vignoble cherche

mécanicien capable
et consciencieux, connaissant l'outillage, le
fraisage et le tournage. Facilité d'adaptation
est demandée pour mi6e au courant sur partie
spéciale. — Faire offres écrites avec certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffres

D. E. 296 au bureau de la Feuille d'avis.

.faillie hnmme étudiant de l'école poly-UeUlie nomme technique de Zurich ,
maturité classique, cherche à faire stage de

formation dans une bonne

LIBRAIRIE
( de la Suisse française, éventuellement éditions.

Offres à Dr Marthaler, Goldauerstrasse 33,
Zurich .

Boulanger
Je cherche un apprenti

ou porteur. Bons traite-
ments. Boulangerie-pâtis-
serie de la Croix-Blanche,
G. Moor, Corcelles.

EMEUl
Pour petit

FRANÇAIS
Je cherche à acheter pa-
nier Japonais. Tél. 5 49 81.

On demande un

POTAGER
en émail, avec bon four.
Adresser offres écrites à
P. L. 294 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche d'occasion
en parfait état et à trois
vitesses

un vélo de dame
un vélo d'homme

Faire offres à B. S. 21,
Clos-de-Serrières, télé-
phone 5 32 78.

On oherche à acheter

grande malle
d'occasion propre et en
bon ébat. Tél. 5 26 09,
Neuchâtel.

APPRENTI DESSINATEUR
est cherché par un bureau technique d'entre-
prise. Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites à R. Z. 286 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PAPIER - CHIFFONS
LAINE TRICOTÉE

PEAUX DE LAPINS
sont achetés aux plus hauts prix du jour

par François BRUGÈRE
NEUCHATEL Ecluse 80 (ChB?£;Wi9

Très touchés par les marques de sympathie
qui leur ont été témoignées dans le grand deuil
qui les a frappés,

Madame veuve Henri VAUCHER-ANDRÉ
et ses enfants

remercient toutes les personnes qui y ont pris
part et leur présentent l'expression de leur
profonde gratitude.

H B̂HHBHBOHBHHB ÎBBHBHBBBSBBBIH
La famille de
Monsieur William DOMBALD

dans l'Impossibilité de répondre aux nombreu-
ses marques de sympathie qui lui ont sont par-
venues à l'occasion de son deuil , remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa peine et adresse une pensée recon-
naissante aux Contemporains de 1896, nu F.-C.
Boudry-Vétérans et à tous ceux qui ont appor-
té des fleurs.



soutien-gorge XX \ HU 1 Su H YV Dubarry

assure à la femme élégante une ligne parfaite
et juvénile.

Modèle ouvert Modèle avec tulle

450 490
Soutien-gorge «Nylon» JL$Q

en tulle, forme étudiée %LW

Gaine élastique AftO
de bonne qualité, 1 sens ^^

Gaine en «Nylon»
extensible dans les 2 sens, très résistante, ^% ^1_50
de coupe parfaite tWern̂ V

I H WM/z; ? 'y VT^
^̂ ^h,. 
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.
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-
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A vendre d'occasion
« YOUPA-LA »

PETITE CHAISE
Téléphone 5 43 17, dès

18 h. 30.

A vendre
deux paires de magnifi-
ques rideaux ouatés en sa.
tin Jaune empire avec
bordure vieux rose ; six
tab'.eaux gravés d'après
Fragonard, avec très bel
encadrement empire; ain-
si que différents bibelots.
Adresser affres écrites à
S. K 217 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour les

fêtes de Pentecôte

W W
Choix incomparable en nouvelles

CRAVATE S
MODÈLES EXCLUSIFS

Savoie- I
Petiteiettei I
Rue du Seyon * NEUCHATEL ï

V J

Bazar
neuchâtelois
Saint-Maurice 11

Objets d'art
Articles-souvenirs

Pochettes
Cravates
Echarpes
Foulards
Poupées

Porte-monnaie
Jouets - Puzzle

Sculptures
Coffrets

Cendriers
Drapeaux

Fanions, etc.
Très beau choix

Prix modérés
Se recommande :

G. GERSTER

SOUCIEUSE...
de sa beauté

la femme élégante
consomme chaque

jour son
YOGHOURT

Arrivages chaque jour à

L'Armailli S. A.
successeur de Prisl

Hôpital 10

Champignons
de Paris

de la culture
d'HAUTERIVE

Arrivage tous les jours
Marchandise fraîche

et de Ire qualité
chez

JENNY-CLOTTU
Primeurs-Epicerie

Place Purry 2
Tél. 5 31 07

ALlClNE
aliment pour bébés

(à base de céréales,
sucre et produits

maltés)
facilement

assimilable,
convient à tous
les nourrissons

Fabriqué par
ALICINE S. A., le Locle

La belle confection p our dames

I ' ^=̂  I /40 <~0]
62,5 /A ¦ iRobe unie lavable en / / //& "̂  ̂ A\ \'\\
belfe toile fibranne /,(M ZJ* \ 

\Jolie façon entière- 
\ %\À i J/Bment boutonnée, en ,rzzm!wÊk ÊL.-ZS? -j l

tous colons mode 
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GR A ND S MA GASINS

( ŷB x̂ ^^bt^^*^V« >̂̂  ™ 
Lg^̂ ^̂ "̂ *̂^̂  NEUCHÂTEL

TL: VVYWB j & 'j & Z & C '̂J l m r*'-' ^r-'-''*•"•*.•• • •

Pour accompagner vos toilettes d'été, choi-
sissez ce nouveau - ' ~ ,.

TOP-COAT
donnant une très jolie ligne au porter. Se fait ^7 

^Jen pure laine beige, grège et couleurs de M ^m H
saison . Taille 36-46 M JF m

UN GRAND CHOIX de

JAQUETTES
vagues, en splendides tissus pure Oïl I #0laine , en noir , marine , rouge , (1*1 ¦ n I # îl ™
bleu roy, beige et blanc, de WWi u I faVi

"**"' * - n e u c w o T E L

A vendre

<OPEL>
10 CV 6 cylindres, quatre
portes, chauffage. Très
bon état. Far particulier.
4400 fr. Adresser offres
écrites à B. H. 249 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Caisses,
caissettes,
cartons, bidons,
seaux, sacs, etc.
à enlever tout de suite.

Bassin 8, magasin.

VERBIER
chalet

à vendre, à 5o minutes
du village de Verbier, si-
tué près de forêt de sa-
pins, très abrité, exposé
au midi, avec vue super-
be sur les Combms et la
chaîne diu Mont-Blanc
Altitude 1800 m. Deux
chambres, cuisine et dé-
pendances meublé ou
non, avec 3400 m5 de ter-
rain. S'adresser à case
postale 20633. Martigny.

rf5«Sœ|T]̂ ^Sï) depuis M

,2M | . Fr. 590-j

Q'Ôïïi f ** BH^M
ê *̂%* Pour la conservation des oeufe
È ^Vnous conseillons ^̂ w^̂ .

CE \̂ ***Ê&0r\; y^T2 fe

^SyÇlA *̂̂ 18̂ ^̂  • -J"̂ 1̂ !̂ ^̂  ̂la méthode sûre ^̂ ™"
'S'*ï:,.. et simple!

DROGUERIES :
A. Burkhalter Rue Saint-Maurice 4

G. Perrin Place Purry

S. Wenger Rue du Seyon

Meubles à crédit
tels que: chambres a
coucher, salles à man-
ger, salons, studios,
divans, lits, fauteuils,
etc., chez

^bl6^BLWSmm Mraggnïnang-
MEUCHATEl

Une bonne nouvelle
pour les mamans

CULOTTES
pour bébés
pur caoutchouc

anglais
Fr. 4.— la paire

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, Neuchâtel

Tél. 5 45 44

TOUS LES JOURS

beaux poussins
de deux ou trois jours
«Leghorn» américaine
lourde, à Fr. 1.60 pièce

en parfaite santé.
M. Ch. NORS

Engollon (Neuchâtel)

Radio-auto
POtëET-RADIO

SPECIALISTE
Seyon 3a

Le repas le plus simple est un régal !.

Graisse comestible „ Ûn OUlQ*
T bonne et avantageuse
FABRICANTS:  WALZ i ESCHLE S.A., BALE

P. 89 F

RIDEAUX
Impressions
Damassé
Marquisette

eajvJemrô.?
O mimm UPBSIERDICQMIHI 0

HOPITAL 8
Tél. 6 32 02

ĵK jSI,. V ? I KSsSM******."  ̂ ŝ3aWin^S§$S^ais
Ï:;'JHB'BB' *̂ -̂ WêWHF A. '«rassa» -

% 
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PIANO
brun à vendre, en bon
état , 480 fr . (rendu sur
place). , cordes croisées,
cadre métallique. Mme
VISONI, Parc 9 bis, la
Chaux-de-Fonds. Télépho-
ne 2 39 45.

A vendre belle

POUSSETTE
« Wisa-Gloria s, avec pa-
res-boue, à l'état de neuf ,
ainsi qu'une paire de

SOULIERS
militaires No 42. S'adres-
ser : Ecluse 13, 2me, à
gauche-.

Clôtures
métalliques

PORTAILS DIVERS
MURS ESPALIERS

DIZEREIVS
& DUPUIS

LISERONS 6. Tél. 5 49 64
Neuchâtel

, '« »?

r <n
puissa: ! fiant et
recons - . ¦ général
mur J affaiblis, dépfi-
rrtêg? surrnenés,.ané-
miés.vieillards.conva-
lescentsif- Régénère
l'organisme. Le flacon
fr. 5.90 - la cure fr. 20.-
Dans les pharmacies
et suiv. cantons aussi
dans les drogueries. -
C'est un produ.it de
qualité de: Max Zel-
ler Fils , Romans-
ho m , Fabrique de
produits pharm. - Fon-

dée en 1864
ré9énère m^̂

lf \ {*% Une bonne
l\jwy'. JBQSBLWWBn literie au prix

jk \̂ sz~^&^*' ^ avantageux
¦r ^^^5>C'ï-'"i-î^̂  En 

to*
1"̂  confiance

^^^^^^ Elzingre
^^^^Sir^^^wMl ameublement

AUVERNIER
se chaTge toujours des réparations,
transformations de literie et meu-
bles aux meilleures conditions. Ren-
seignements et devis sans engagement.
On cherche à domicile dans toute la réiton

A vendre quelques

VÉLOS
d'occasion, de petit
prix, AU MAGASIN

M. BORNAND
TEMPLE-NEUF 6

AU BUCHERON
Armoires Fr. 120.-
Tables de cuisine
dessus Uno , Fr. 58.-
Ecluse 20. Tél. 5 26 33



Les beaux jours approchentl
Les lunettes contre le soleil,
les boussoles, les jumelles
vous seront indispensables.
Grand choix chez

V&f W* **̂ ?*rT>5i.omminot
KT .̂ ffc/'NEUCHATEL
^̂ g-rf yO '̂̂  OUI 01 VHOPITAl I»

tM. 
Descombes

NEUCHATEL

TCHICKIE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

R O M 4 N
par 24

Elenore Meherin

— Mary n 'a pas absolument tort ,
je vous l'accorde. Ele n 'oublie qu 'une
chose, c'est que l'amour vous dévore
le coeur et dévor e tout ce qui cons-
ti tue voire bonheur , et qu 'après, lors-
qu 'il s'en va, il ne reste plus que
de l'amertume et le regret de ce que
l'on a perdu.

— Alors, vous pensez que le ma-
riage se termine toujours par un
échec, que l'amour entraîne toujours
de la souffrance , qu 'il finit  miséra-
blement ?

Les yeu x de Jack s'assombrirent.
Il avait l' air triste. Il regarda lon-
guement Tchickie , puis, hochant la
tête , il reprit :

— Vous vou s imaginez que la re-
cherche du bonheur don t je vous
parle se traduit inévitablement par
une désillusion ? Ce n 'est pas vrai.
Tout cela est une question de savoir-
faire. Quand on est jeu ne et bell e,
je le répète et je le répétera i sans
cesse, tout est possible. C'est aux
êtres j eunes et beaux que le bonheur

sourit, qu 'il doit sourire à vous et
à moi par exemple.

Jack se tut , f i t  un signe au garçon.
Tchickie remarqua qu 'il met ta i t  un
billet de dix dollar s dans l'assiette
et qu'on lui rendait for t peu de mon-
naie. Elle n 'était pas habituée à ce
genre d'extravagance et elle eut l'im-
pression d' avoir participé à quel que
chose de répréhensible.

Cependant , lorsque Jack , toujours
tendre et empressé, l'eut installée à
côté de lui dans son caibriolet ,_ elle
se laissa aller sans arrière-pensée au
luxe qui l'entourait. Elle ferma les
yeux et poussa un long soup ir pen-
sif. Comme les coussins étaient
doux ! Comme c'était bon de se lais-
ser emporter par une voiture silen-
cieuse ! Comme elle avait  envie de
goûter à toutes les jo ies que procu-
rent le luxe et la richesse 1

Jack entendit son soupir. Il lui
prit  les mains et , creusant son épaule ,
il attira Tchickie tout contr e lui.

La pluie tambourinai t  contre les
vitres . Les lumières de la ville ap-
paraissaient comme dans un halo.
Pelotonnée sur son siège, Tchickie ne
savait pas où on l'emmenait.

— Jack , fit-elle tout de même, re-
conduisez-moi à la maison.

— Oui , bientôt. La soirée a été si
courte 1

Il s'engagea dans l'allée obscure
d'un parc. On n'entendit plus le
ronron régulier du moteur.

Le vent sifflait dans les arbres . La
pluie crépitait sur les feuilles et re-

bondissait pour former un nuage
impal pable.

— Vou s avez beau dire , commen-
ça Jack de sa voix grave, vous avez
beau avoir des théories à vous,
n 'empêche que vou s vous sentez très
bien ici , n 'est-ce pas ?

— Oui , très bien...
— Pourquoi , Tchickie ? Je m'en

vais vous le dire. C'est parce que
vous savez que vous avez droit à tout
cela , parce que vous vous sentez chez
vous ici. N'ai- je pas raison ?

— Peut-être. Je vous ai déjà dit
que le luxe ne m'effrayait  pas.

— Oui...
Il Penloura de son bras. Instincti-

vement , elle se raidit. Il se pencha
vers elle et la regarda.

— Pourquoi avez-vous fait cela ?
Elle ne voulut pas répondre.
— Est-ce que vous n 'auriez au-

cune sympathie pour moi ?
— Non , ce n 'est pas cela.
— Est-ce que vous aimeriez quel-

qu 'un d'autre  ?
Elle secoua la tète. Elle commen-

çait à avoir peur , elle ne savait plus
que faire.

Jack aperçut la peau blanche de
son cou. Ses lèvres se mirent à trem-
bler. U se sentit envahi par une
vague immense où se mêlaient la
tendresse et le désir. Il prit la main
de Tchickie et lui dit d'une voix
douce :

— Ne craignez rien , chérie. Cela
n'a pas d'importance. Je ne veux pas
que vous rentriez tard ce soir.

Barry Dunne prit un coffret dans
son tiroir , un coffret de dimensions
modestes et dans lequel se trouvaient
une douzaine de petits volumes reliés
en cuir. Il emporta le tout et sortit
en sifflant.

Il était heureux, il revoyait deux
jolis yeux clairs et des lèvres rouges,
si douces. « Et avec ça , elle n 'est
point sotte du tout , se disait-il. Elle
a un esprit romantique, mais cela ne
l'empêche pas de raisonner. Et puis,
elle aime tant la poésie. »

Lorsqu 'il retrouva Tchickie , il posa
le coffret sur la table avec une cer-
taine gaucherie.

—C'est pour moi , Barry ? Vous
m'avez apporté quelque chose ? Oh !
comme vous êtes gentil. Qu 'est-ce
que cela peut bien être ?

— Ce qu 'il y a de plus précieux au
monde , Tchickie. Vous verrez.

Tchickie se mit à rire. Brusque-
ment , toute sa joie , tout son entrain
lui étaient revenus. Elle venait de
passer une journée bizarre. Elle avait
vécu dans une sorte d'angoisse mys-
térieuse qu 'elle n'arrivait pas à s'ex-
pliquer. Elle n 'avait cessé de penser
à la soirée de la veille, au moment
où Jack lui avait pris la main et
l'avait regardée avec une telle inten-
sité. A chaque instant , elle s'était
arrêtée dans son travail et s'étail
mise à réfléchir. Qu'est-ce que l'ave-
nir lui réservait ? Allait-elle enf in
rencontrer l'èlr e qu 'elle avait ima-
giné dans tous ses rêves ? Cet hom-
me beau et riche qui l'aimerait d'un

amour profond ? Jack était une véri-
table énigme pour elle. La vie l'avait
comblé. Il n 'y avait en lui aucune
trace d'aigreur. Il était  bon. Que lui
voulait-il ? Quelles étaient ses inten-
tions ? Fallait-il se méfier de lui ?
Non... Et pourtant Tchickie ne pou-
vait se défendre d'un sentiment d' ap-
préhension. Elle ne savait quelle atti-
tude adopter envers lui. Elle ne sa-
vait que lui dire.

Avec Barry Dunne , c'était fout  à
fai t  différent.  Il était  jeune et insou-
ciant comme elle. Elle n 'avait rien
à craindre de lui.

Elle retira le papier qui envelop-
pait le petit coffret .

— Ce qu'il y a de plus précieux au
monde, répéta-t-elle.

Elle souleva le couvercle.
— Oh ! des livres ! Alors, vous

avez encore envie de vous endormir
pendant que je vous ferai la lecture.

— Tiens ! tiens ! comment avez-
vous deviné cela , Tchickie ? Cela ne
vous dit rien de venir vous promener
avec moi , dimanche ? Nous pourrions
aller nous installer sous mon arbre.
Ne me jetez pas ce regard. Je vous
dis que nous nous installerons t ran-
quillement au pied de notre arbre.
Une véritable idylle champêtre et
platoni que. Pas d'oeillades langoureu-
ses, pas de baiser , rien du tout.

— Excepté un bon petit  déjeuner ,
quelques snndwiches...

— Entendu. Vous les préparerez
vous-même. Ils seront bien meilleurs.

Au moment de s'en aller, Barry

Dunne déclara :
— Rien ne vous empêchera de

venir, n 'est-ce pas , Tchickie ?
— Non , rien , je vous le promets ,
Tchickie at tendait  ce d imanche

avec une impatience croissante. Elle
se voyait  déjà au pied de l'arbre , la
tête appu yée contre l'épaul e de Bar-
ry."Le vendred i , alors qu 'elle revenait
de déjeuner , Jack s'approcha d'elle.
La façon dont il la regarda et dont
il lui ' r e t i n t  la main lui communi-
qua un sentiment de gène, comme s'il
avai t  voulu l'embrasser dans la rue.

— J'aurais  bien voulu vous voir
plus tôt , Tchickie, expli qua-t-il , mais
je suis parti  en voyage. Vou s n 'avez
pas envie de passer la journée avec
moi , d i m a n c h e  ? Il fera si beau sur
l'eau ! Qu 'est-ce que vous en pensez ?

— Je ne peux pas. J'ai un au t re
engagement.

¦—¦ Vous ne pouvez pas vous libé-
rer ? Cela en vaut la peine. J'orga-
niserai des régates pour vous. Cela
me ferai t tant de plaisir , Tchickie !
Rendez-vous libre pour moi. Vous sa-
vez, vous me devez bien cela.

La jeune fill e secoua la tê te .  A sa
grande surprise, elle n'éprouvait au-
cun regret de son refus.

Le dimanch e vint .  Il faisait  beau
et doux. C 'é ta i t  l'été de la Saint-
Martin. Tchickie et Barry rangèrent
pêle-mêle dans la p e t i t e  vo i tu r e  les
livres de poésie et les sandwiches.

(A suivre)

TAPIS D'ORIENT
VOYEZ NOTRE CHOIX
COMPAREZ NOS PRIX

£. Çatts s Jluedin
IMPORTATION DIRECTE

BASSIN 10 TÉL. 5 36 23
1

Vingt-deuxième exposition de la Section neuchateloise
des peintres, sculpteurs et architectes suisses

C H R O N I Q U E  A R T I ST I Q U E

(Voir « Feuille d'avis » du 13 mai)

II
Exougons-nous d'avoir par trop ra-

jeuni cette institution ; c'est XXIIme
et non Xllme exposition qu'il fallait
lire ; l'erreur est double puisqu'il
s'agit d'une biennale !... et maintenant
au tour de la peinture.

Allons directement d'ans la salle du
fond , de façon à subir le grand choc
san« les transitions si habilemen t ména-
gées par l'organisateur du Salon . Nous
venons de sabir deux guerres terribles,
pourquoi n'oserions-nous pas affronter
ee brusqu© tête-à-tête î Regardons au-
tour de nous. Les gens posés, pour
n 'avoir pas l'air t rop désorientés, cher-
chent le tableau d'allure un peu « clas-
sique » pour y trouver un point d'appui.
Ils se tournen t vers Chantier (130) , de
Lucien Sohwob. En effet , cet enfant ter-
rible d'antan prend ici des allures sages ;
des poutraisons donnent à eette toile des
portées horizontales et des flèches ver-
ticales entre lesquelles des ouvriers œu-
vrent harm onieusement. Les auditeurs
(132) , devant une fenêtre gothique de
chapelle, et les Saules (131) sont puis-
sants de couleur et représentent fort
bien ce peintre. Notons encore dans deux
coins opposés Roseaux (73) et Margue-
rite (74) de Janebé, deux toiles aux for-
tes oppositions de lumières et. d'ombres
et qui dénotent un savoir remarquable.
Elles aussi ont ce petit air bourgeois et
de bonne compagnie d'uue peinture de
bon aloi, d'une peinture de quelqu'un
qui sait son métier et se don ne la peine
de couvrir la toile avec de la couleur
qui n'est pas un petit ju s mince donnant
l'impression de ne pas en avoir pour
son argent !... Ah 1 ce que c'est que le
milieu ; tout est relatif en ce monde, en
peinture comme en politique et même
ailleurs ! Tout change si vile que ee qui
était hier à gauche est aujoinr d'hui au
centre et sera demain à droite.

*********
C'est en vain qu'on cherche dans cette

6alle d'autres peintures c bien faites »,
à la vieillie mode d'hier ou d'avaut-hier I
Les tubes de couleur sont devenus rares
et ohers, les pinceaux introuvables et
mauvais, la toile même est hors de prix.
On cherche à tirer des conclusions de ces
faits , mais on s'y perd : les tableaux sont
devenus plus grands (c'est le contraire
qui aurait dû arriver !). Il est vrai que
les couleurs s'emploient en dissolutions
homéopathiques (sauf Oscar Matthey !),
étendues au moyen de je ne sais quels
instruments... Mais, au fait , toutes ces
questions de cuisine ne sont-elles pas
indiscrètes et inutiles î II faut juger
l'œuvre sans 6e préoccuper des dessous.

Voici Meylan-Besson ; de ses trois
compositions, l'une est au bas de l'esca-
lier, Jeun e f i t t e  au violon (104). Le cau-
chemar (103) s'il faut s'arrêter à ce titre,
m 'étonne, car cette dame se tortille en
plein jou r sur un drap blanc plissé et
est entourée des plus vives couleurs.
Hodler avait placé 6on Cauchema r dans
lia Nui t,  ce qui me paraît plus logique.
Nature morte représente une guitare
tordue qui serait pour un musicien es-
pagnol un cauchemar plus réel que la
d'à me précédente ! Mais, trêve de plai-
santeries ; on ne peut dénier à ces com-
posit ions des qualités et une volonté de
recherches dans une direction , sinon
nouvelle, du moins actuelle. La couleur

semble cependant jouer un rôle simple-
ment décoratif , étant la même dans les
trois œuvres, si différentes d'inspira-
tion.

Sur la môme paroi, trois œuvres de
Georges Froidevaux ; les titres impor-
tent peu ! Nu (5G) est un croquis déme-
surément agrandi qui est plus une pro-
messe qu'une réalisation. La Nature
mort e au melon (55), par contre, est une
œuvre équilibrée et d'une belle sonorité
de couleurs en ses jaunes assourdis et
ses rouges.

********
Au fond de la salle, Pierre Warm-

brod t se fait remarquer par ea grande
Composition au parapluie rouge (142) ,
où tout s'épanpille en petites taches : le
manteau de la dame, les étoffes des
meubles ; les figures sont bien sommai-
res et pourquoi si frustes à côté du ca-
niche si naturel ? L'aspect do fresque
sans ombres confère à l'œuvre une
unité qui ne man qu e  pas d'harmonie. Les
deux bouquets (143 et 144) sont légère
et agréables.

Edouard Baillods s'est fait apprécier
précédemment par des figures élégantes
et d'une belle tenue picturale. Il nous
revient avec trois femmes d'une note plus
moderne, d' une interprétation plus libre
et plus personnelle. L'étrange créature
(5) aux yeux jau nes, au parasol blanc ,
nous paraît être une des meilleures œu-
vres de cette salle.

Claude Lœwer aussi évolue et ses trois
toiles sont intéressantes. Le coq (85) est
une page charmante par la couleur au-
tant que par l'arabesque de sa iigure
énigmatique et amusante.

En somme, cette salle, plus que les
autres, laisse transparaître l 'influence ,
involontaire ou voulue, des expositions
d'art étranger organisées en Suisse de-
puis quelques années. Elle dénote, chez
certains de nos jeunes, un besoin d'élar-
gir notre horizon un peu étroit et une
volonté de renouvellement dont on ne
peut, que les féliciter. Ils méritent de
trouver dans les amateurs d'art une
avant-garde qui sache comprendre et
apprécier leurs efforts et leurs réussi-
tes. N'ouiblions pas que les traditionalis-
tes d'aujourd'hui étaient les novateurs
d'hier ! *********

Revenons sur nos pas et contemplons
la salle précédente. En face de nous se
trouvent les trois œuvres de Grounauer,
dont la Pietà (58), demanderait à être
isolée totalement pour être jugée. Nous
avons de la peine à nous laisser gagner
par le sentimen t qu'elle devrait nous
inspirer. Le haut du tableau, est d'un
noir-bleu dans lequel monte le pied de
la croix , tandis que le bas est formé par
le linceul trop blanc sur eque repose
le Christ moirt , exsangue et blafard .
La technique de Grounauer , très habile,
et touchant à la virtuosité — voyez le
bouquet d'un côté et le paysage de l'au-
tre — est-elle capable de décrire le d ra-
me, le c64é pathétique de ce sujet dont
tant de chefs-d'œuvre sont le prétexte î
Nous avons de la peine à le croire, tout
en admirant l'effort que le peintre a
fait pour sa réalisation.

En marge des divagations (96) d'Oc-
tave Matthey, attire l'a ttention par une
physionomie que son auteur nous a
rendue familière par des affiches , char-
mantes improvisations qu 'il réussit de
façon étonnante ! Cette fois ce visage

est traité en pleine pâte, à coups de
truelle, avec une maîtrise que certes
personne ne lui contestera ! Deux pa nsa-
ges (97, 98) pris dans le port de la Mala-
dière ne sont pas seulement des œuvres
charmantes et d' une couleur exquise ;
mais ce sont des sites qui sont destinés
à disparaître sous peu. Le* autorités
qui , pour des raisons d'extension ur-
baine, sont obligées de saccager des en-
droits aussi pittoresques, devraient s'as-
surer la possession de pareils doemnents
qu i  sont en même temps des œuvres
d'art do valeur. No manquons pas de
signaler du même artist e cet admirable
dessin d'une époque plus ancienne (99)
do la salle du rez-de-chaussée : Le mo-
dèle russe.

Maurice Robert signe un beau paysa-
ge, Les rochers bleus (119), qu i  nous
paraît avoir plus de cohésion quo cer-
taines œuvres que nous avons vues pré-
cédemment et qui  faisaient souvent l'ef-
fet du « morceau» de nature. Ici le pa-
villon do jardin  et le groupe d'arbres
donnent un contre à-j la. com position que
couronne le dôme des roches. Un In té -
rieur (121) nous communiqu e  ce senti-
ment  de douée et pacifique quiétude
dont cet artiste a le secret.

Charles Barraud nous n hab i tué  à des
pages où la couleur  est tou t , aussi
faut-il y savourer la symphonie rare
qu 'il sait accorder aveo une sensibilité
bien à lui. Le Verger (18) est tout  en
noir et bleu ; les branches des arbres
sont mangées par le ciel d' un bleu
sourd indéfinissable. Dans Ruche sous
la neige (19) -les petites pastilles mul-
ticolores de.s ruches mettent  un accent
imprévu qui anime la douceur de l'en-
semble et le fa i t  chanter.

Les apprenties , d'Aimé Rarraud (7)
marquent  certainement dans la carriè-
re de ce peintre. En un format carré,
deux jeune s filles présentent des pou-
pées qu 'elles viennent d'habiller. Tout ,
dan s eette composition très châtiée, est
significatif , et tout y est traité avec
nue  probité et une joi e semblables à
celles de ce,, tableaux des maître s d'au-
trefois qui ne laissaient rien au hasard!
et n 'abandonnaient leurs œuvres que
lorsqu 'ils les sentaient parachevées !

Encore un grand tablea u , intitulé Les
canards (38). Il est de Jean Cornu , un
jeu ne qui  nous a déjà montré des inté-
rieurs assez sombres. Cet étang est lui
aussi sombre et quelque ueu mélanco-
lique , mais le tableau mérite qu 'on le
regard e, car il se dégage peu à peu de
cette verdure sourde, de cette mare àl'eau transparente et bien vue , de ees
canards qui barbotent, des gens qui re-
gardent , il se dégage de tout cela de lai
vie , quelque choso de très humain .
Peinte simplement et sans apprêts,
c'est ce qui fai t  l'intérêt et la va-
leur de cette œuvre. Les deux antres
toiles du même artiste, morceaux d'in-
térieur, sont vus de la même façon un
peu désabusée, mais non sans charme.

P.-Eugène Bouvier reste fidèle àsa voie,
ses deux natures mortes (30 et 31) nous
ravissent par leur simplicité , leur hu-
milité joyeuse qui confèrent aux objets
les plus journaliers une réalité supé-
rieure, une âme. C'est aussi lo cas pour
sa Crucifixion (29), si bell e de couleur
et de rythme. Là, plus encore que dans
les autres toiles, la réalité matériel le
est transfigurée 'pour n 'être plus qu'es,
prit et cela par des moyens qui ' parais-
sent si 6impies !

Nous avons terminé le tour de cette
saUe contenant des œuvres si différen-
tes mais qui donnent pourtant un en-
semble harmonieux. Th. D.

(A suivre)
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Quelle était l'attitude des partis allemands
en face de la nouvelle constitution du Pays de Bade?

( B O I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le Conseil des Etais prévu (par la
nouvelle constitution, don t le rôle est
uni quement consuiltaitif , a été égale-
ment dénoncé par la gauche comme
une entorse aux principes de la vraie
démocratie. Socialistes et commiu-
nistes prétendaient que les organisa-
tions existantes, chambres du com-
mence et de l'ar t isanat , organisations
syndicales et agricoles, étaient am-
plement suffisantes pour fournir au
parlement tous les renseignements
d'ordre éconiomiiqaie dont il a besoin.
Plutôt que de créer une chambre
suppiléimenlaire, ils demandaient au
contraire que le Landtag se vît con-
fier des pouvoirs beaucoup plus
étendus, et que le pays se lançât ré-
solument sur le chemin de l' « écono-
mie dirigée » auquel il est d'ailleurs
habitué depuis l'ancien régime. Les
industries-clefs, les transports, les
mines et les entreprises électriques
devraient être nationalisées, et les
grandes propriétés rurales partagées
salon le système de la réforme agrai-
re réalisée en zone russe.

A ces revendications communes
aux deux partis de gauche, les com-
munistes en ajoutèrent quelques au-

tres. La séparation des pouvoirs
leur apparaissait, en particulier,
comme un défi à 1a démocratie, les
tribunaux devant être le reflet de
l'opinion publique au mêm e titre que
le parlement et le gouvernement.

Ils s'élevèrent aussi avec véhémen-
ce contre l'esprit fédéraliste dont la
nouvelle constitu tion est imprégné,
et se faisaient les champions d'une
'République allemand e centralisée et
unita ire...

Comme de bien entendu, la déma-
gogie coula à pleins bords , et les réfu -
giés et victimes de ]a guerre (pour
autant qu 'il ne s'agisse pas de «réac-
tionnaires ») se virent promettre tou -
te l'aide désirable. A l'ouvrier des
¦villes on promit également des vi-
vres et des matières premières pour
travailler, et au paysan des semen-
ces, des engrais et des terres... Seuls
les anciens soldats de métier de la
Wehrmacht (y compris les géné-
raux) se sont vu refuser le moindre
sou pour subsister.

Quant au _ résultait de toute cette
campagne électorale , on l'a vu par
l'issue du scrutin de dimanche.

Léon LATOTJR.

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 13. Pingeon , Sandrine,

fille de Jean-François industriel , à Cor-
celles-Cormondrèche, et de Marie-Louise
Jacquel ine née Vivien . 15. Tombez, Jean-
François, fils de Marcel-Roger , manœuvre,
à Neuchâtel , et de Lina-Suzanne-Marle
née Ryser ; Barras, Jean-Marie-Yves fils
de Léon-François-Joseph, agriculteur, à
Montmollin , et de Marie-Aloyse née Bays ;
Gerber , Eric, fils d'Albert , viticulteur à
Hauterlve, et de Meta-Elisabeth née Frits-
chi. 17. Marguet , Monique , fille d 'Henri-
Louis, contrôleur à Neuchâtel , et de Kla-
ra-Luise née Jungen. 18. Leuba , Jean-
Pierre, fils d'Emile-Edouard , employé T. N.,
à Boudry, et de Blanche-Elisabeth née
Lebet .

PROMESSES DE MARIAGE. - 17. Bû-
cher, Edi; commerçant et Moser Claudine-
Germaine , tous deux à Langenthal . 19.
Borel. Julius-Hermann , créateur de modè-
les, à Herbllngen (Schaffhouse) et Lohrer,
Liselotte à Schaffhouse ; Conra d , Louis-
Emile , industriel , à Genève , et Sunier
Charlotte-Juliette, à Jongny ; Ramser,
Maurice-André, droguiste, et Leuba , Ma-
deleine-Elisabeth , tous deux à Neuchâtel ;
Degoumols, René-AJbert . électricien , à Neu-
châtel. et Matthey-de-L'Endroi t . Madelei-
ne-Marie , au Locle.

I
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i VOS COMBUSTIBLES
chez

I REBER & KALTENRIEDER
HHHMU T

A VENDRE
pour cause de départ :
un secrétaire en noyer, un buffet de service en

chêne, un piano de bonne marque, cordes croi-
sées, un petit canapé, quelques chaises ;

une machine à coudre, une horloge ;
un potager à bois avec trols plaques chauffantes,

une cuisinière à gaz, quatre feux , une grande
table de cuisine, quelques grandes casseroles et
marmite pour gaz et électricité, deux arrosoirs
galvanisés, bocaux, etc.
S'adresser tous les soirs de 19 h. à 21 h. et lundi

26 mal toute la Journée , Vy-d'Etra 9, LA COUDRE. *̂ Mf //Ésf ^̂ %»Ë1I&&
Très avantageux : ^̂ ^ks

PÈM 50 c- 'a P'èce, 50 pts ?| j«

S® Saucisse de veau m
i|| p 60 c. la pièce, 75 pts |

Uli Saucisse de porc È W
%0-\h °̂ 

Cl 
'a P'èce' 75 pts j B i  «r

— Vins blancs :
étranger bien choisi

à Fr. 1.90
Bonvillars 1046 —

à Fr. 3.20
le litre, verre à rendre
— y compris
impôt et 5 % escompte.

Zimmermann S.A.
fl yani d'acheter un
M Vall l  meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin I
ieayPaî£ grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

MAGASIN ^lORTHIER vous offre un

rLAHGEC vin «l'Algérie
^•N^C^ÂTEL ^C-1 très apprécié

ZÉNINA
1 fr. 75 la bouteille 2 fr . 40 le litre -j- verre

nSj îfjjla Jeunes époux , Jeunes pères,
i Qï assurez-vous sur la vie à II

Caisse cantonale
fra Hf| d'assurance populaire
<î JJ5*

> NEUCHATEL, rue du Môle S



Jtt**h*La bonne k^^FL̂ r̂- f our  le bon

enseigne iAy (ymmerçant

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

TEMPS LIBRE
pour toutes les femmes !
Mesdames ! Pour vous épargner du
travail et de la fatigue, tout en vous
faisant gagner du temps et de

l'argent, essayez de vous

«américaniser »
en employant

Ce produit pour tous les parquets
de chambres, bureaux, cafés, ateliers,
vous évite l'usage de la paille de fer
et de l'encaustique. Imprégnez un
chiffon de PARKTOL-GLANZ qui
enlève les impuretés du parquet et y
laisse la cire consistante américaine.
Enfin bloquez et vous verrez le fond
de vos pièces briller d'un éclat tout
nouveau. Les taches récentes disparaî-
tront, d'autres plus anciennes dimi-
nueront après chaque traitement.

Flacon d'essai : Fr. 3.80
Bidon de 5 litres 17.50
Bidon de 10 litres 32.-

(Impôt et récipient en plus)

Dépôt exclusif pour la région

Place Purry - Téléphone 5 26 96
V J

Matériel complet
d'une blanchisserie à vendre

Obligé de quitter mes locaux pour cause
de vente de l'Immeuble, je liquide tout
mon matériel comprenant machines à
laver, essoreuses, calandre, chaudière à
basse pression, etc., le tout en parfait
état. En bloc ou en détail. Toute offre
raisonnable acceptée. Tous renseignements
par téléphone No 2 35 20, LAUSANNE.

§̂ç 11.

Souliers de tennis
semelles caoutchouc

8.90

NEUCHATEL

A vendre

YACHT
DE CROISIÈRE

construction 1945, avec
motefum cabine à deux
couchettes. S'adresser au
téléphone 621 10 ; après
les heures de bureau au ;
No 6 21 74.
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NOUS LIVRONS PAR CAMION
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s  ̂ FRANCO DOMICILE
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X  ̂ _^̂ ^̂  Pour vous servir toujours mieux

CHAQUE

C i imni CT inini "̂  LA C0TE JUSQU'A YVERDON - SAINTE-CROIX
LUI lUI tl JtliUI Concise - Corcelles - Grandson

f  uanni rr iirmwrm >ï VAL-DE-TRAVERS JUSQU'AUX VERRIÈRES
1 MARDI FT VrMlRrll!  I Rochefort - Noiraigue - Travers - Couvet - Môtiers - Boveresse
 ̂

IfiniWI 
Ul 

IUIUI1LUI J Fleurier - Buttes - Saint-Sulpice - Les Bayards

/ 
MCOPDCni  ̂

VAL-DE-RUZ JUSQU'A SAVAGNIER
ifl tKbKtUI J Vilars - Fontaine - Boudevilliers - Les Geneveys-sur-Coffrane

V . J Montmollin

C urnnnrni ^ 
LAC DE BIENNE - LIGNIÈRES

l IYILIUJIILUI J Thielle - Cornaux - Cressier - Le Landeron - Nods

\ LE VULLY-LAC DE MORAT
mFnliREn Cudrefin - Champmartin - Chabrey - Montmagny - ConstantineHlMWULUi j  Mur . Lugnorre - Motier - Praz - Nant - Sugiez

QhcwidA JnagaAvm auxMmwiMm
Tteuctvâ&JL—

A vendre, pour oause
de départ, superbe cham-
bre à coucher, lit d'en-
fant, chauffe-pieds, calo-
rifère avec tuyaux, skis,
tambour de brodeuse,
cours de coupe. — De-
mander l'adresse du No
241 au bureau de la
Feuille d'avis

Complet
noir, chiné, taille 48, à
l'état de neuf (porté une
seule fols), à vendre. —
S'adresser entre 18 et 20
heures Côte 27, 2me.

On offre à vendre, pour
cause de double emploi,

mobilier de
salle à manger

moderne, en ronce de
noyer, à l'état de neuf ,
fabrication Simmen. —
Faire offres écrites sous
chiffres G H. 288 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On offre à. vendre

piano
« PLEYEL »

droit , brun, cordes croi-
sées, complètement revl.
se et en parfait état. Cas
échéant , échange contre
un petit piano à queue
brun. Faire offres écrites
sous chiffres W. H. 289
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suit-cases cuir et fibre
Notre spécialité :

Valises en loiieuiira.iégere6
I avec fermeture éclair.

BIEDERNAHN
I àMatoquinierO 1

I Neuchâtel \

MOTO
A vendre une moto an-

glaise, Z 1/ ,  cm., en bon
état de marche, 6iège ar-
rière. Prix Intéressant. —
Balllods tapissier. Tertre
No 8. à partir de 14 h 30

Moto « Peugeot »
98 cma; à vendre de par-
ticulier moto en parfait
état de marche au plus
offrant. — Pour la voir,
s'adresser au magasin
Grandjean , avenue de la
Gare, Neuchâtel ou au
tél. 5 42 04, Arnold-Guyot
No 10.

AUTO < «QUATRE »
1939

à vendre. Téléphoner au
513 63.

\ \/U% % \̂es, e;ïat^

\ ** \
GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU

J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

f f F 9 r T *C T ' ï î V 'Vm% vou s Pr °cureraI II l*\ WMÈ I *\ N'e bien -être !
ĝ BU^̂ ganaLwaaHBl̂ B ̂

DU
'
es pharmacies

RADIOS - LOCATIONS - HUG & CO
Conditions intéressantes

J livrable immédia- ^k
f tement carrossé ou \

^£ ¦ en châssis • Fourgon de \

f 7m 3 700- 12CV - 85 kmh \

/  • 13 à 18 I. au 100km • Freins \
m hydrauliques • Cabine avancée X

^

^^EMAULT

CONCESSIONNAIRE

E. BAUDER
Garage de Clos-Brochet - Tél. 5 49 10
Neuchâtel

AGENTS : Garage Virchaux & Choux, Saint-Biaise - Tél. 7 51 33
Garage H. Kopp, Couvet - Tél. 9 22 15

MOTEURS
1 HP, triphasé 220/380 V..
2 HP, triphasé 250/440 V.,
à vendre, état de neuf.
Bassin 8, au magasin.

Accordéon-
piano

de bonne marque, à ven-
dre, cent-vingt touches,
en parfait état. Prix avan-
tageux. S'adresser à M-Joseph Weber rue Saint-
Maurice 11. ,

A vendre

accordéon
diatonique, « Hohner Club
ni BS », sept demi-tons
avec deux registres et
coffre. 150 fr Téléphoner
au No 5 33 26

A vendre, faute d'em-
ploi, un petit

char à bras
& pont, 200yl00. essieux
en fer. — S'adresser à
Rod. Hurnl, Fontaineme-
lon.

Un beau —,
portrait
est toujours d'une
réalisation délicate.

Adressez-vous
au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Passeports.
Travaux de qualité.

J  ̂
Anthracite |

§j |] Haefliger & Kaeser S. A. H
il SEYON 2 a - Tél. 5 24 26 M

Complet et
veston d'été

pour garçon de 14 ans,
à vendre. Demander l'a-
dresse du No 274 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VtNUKfc
URGENT

un coffre.fort «Wlsdemar»
63X53X46 avec socle d'a-
cier, hauteur 75 cm., un
calorifère « Aga » en par-
fait état, une tondeuse
à gazon, une salamandre,
lustrerle, etc. S'adresser
à Mme G. Paris, Clos-
Dessus Auvernier Télé-
phone 6 21 86.

rl3IICGSiH pouvez
dès maintenant vous
mettre en ménage en
achetant vo- i *rat\Htre mobilier à l»IC«ll

chez

%&fflzMm
Demandez une offre
sans aucune obligation

d'achat

Literies
Matelas 190 X 95 cm.

crin végétal et laine . . . Fr. 97.—
kapok . Fr. 157.—
aveo carcasse à ressorts. . Fr. 207.—
orin mélangé Fr. 247.—
crin pnr • • • Fr. 294.—
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L'équipe de football Suisse B
fait match nul

avec l'Angleterre : 0 à 0

Hier soir à Genève devant 22,000 sp ectateurs

Bien qu'acculé presque constamment dans ses derniers
retranchements, le trio défensif Corrodi, Gyger, Belli a
réussi, par son entente admirable, à museler une ligne
d'attaque britannique scientifique et rapide, mais qui

manqua trop souvent d'improvisation
(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL PAR TÉLÉPHONE)

Les Joueurs « à la rose » ont essuyé hier
soir un échec d'autan t plus cuisant que
l'équipe B qui leur était opposée ne com-
prenait, excepté Gyger et Belli , que des
Joueurs qui , Jusqu 'ici , n'avalent pu s'im-
poser dans d'autres premières « garnitu-
res » ou qui Jouaient leur premier grand
match international .

L'équipe anglaise que l'on nous présen-
ta, valait à peu près l'équipe qui œuvra
dimanche à Zurich. En force, bien enten-
du ,' car , si elle avait été remaniée pro-
fondément pour permettre à six rempla-
çants de participer à ce match , on ne peut
pas dire qu 'elle fut affaiblie par cet apport
de sang nouveau.

Le spectacle qu'elle nous donna fut un
régal , mais, si tout alla bien Jusqu 'à la
ligne des 16 mètres suisses, il fallut dé-
chanter sur le chapitre de la réalisation .
Mats avant toute autre considération, il
faut faire l'éloge nécessaire du cantona-
llen Gyger et du servettien Belli qui vé-
ritablement furent les « héros » de ce
match. Leur énergie et leur sens inné du
placement leur permirent de faire face
aux rudes assauts trop souvent rageurs
des avants ou même des... demis anglais.

Les Interventions salvatrices de Gyger,
de Belli et de Corrodi qui fut parfait
aussi bien dans ses sorties que dans ses
arrêts, ont été saluées par les vivats de la
foule qui , finalement , par habitude peut-
être attendait avec une sorte de confiance
tranquille l'intervention décisive de nos
arrières. Ceux-ci du reste supportèrent
tout le poids de la défense, mal secon-
dés qu'ils étaient généralement par nos
demis, qui , Lusentl excepté, ne purent
tenir la cadence rapide de la partie.

Il convient encore de parler Ici de la
malchance qui s'acharna trop souvent sur
les réalisateurs anglais. Plusieurs de leurs
essais auraient mérité un sort meilleur et ,
¦ sans la partie méritoire de notre défense ,
'nous aurions succombé avec trols ou qua-
tre buts d'écarts. Le gardien anglais Swift ,
au maillot Jaune légendaire , ne toucha la
balle en première mi-temps qu'au bout
de 15 minutes de jeu et nous dûmes con-
céder, au cours de la partie, douze cor-
ners sans en obtenir un seul par nos atta -
quants, ce qui prouve mieux que toute
autre statistique la force des Anglais.

Notre ligne d'avant fut . avouons le, la-
mentable à la première mi-temps. Siegen-
thaler ne réussit pas une seule passe pen-
dant les 45 premières minutes de Jeu. Ba-
der , lent , et Zanettl brouillon et souvent
timide, ne « tentèrent » que peu souvent
le but. Seul le compartiment de droite ,
Ernst-Hasler inauiéta par intermittence la
défense britannique .

Cette ligne d'attaque que l'on Jugeait
assez sévèrement à la mi-temps devait
par la suite nous apporter de nombreuses
satisfactions. Ayant laissé au vestiaire leur

timidité de Jeunes internationaux, nos
Hasler , Zanetti , Bader et consorts s'atta-
quèrent franchement à la deuxième mi-
temps au colosse anglais et lui firent voir
les tours qu 'ils avaient gardés dans leur
sac pour les dernières minutes du Jeu.

On vit alors plusieurs magnifiques des-
centes de nos courageux Joueurs.

Notre ligne de demis dut faire face à
de grandes difficultés vis à vis d'«ailiers»
dangereux et rapides et d'« inters » excel-
lents constructeurs. Ibach eut un très
mauvais début et commit de grosses
erreurs que Gyger et Belli purent heu-
reusement réparer « in extremis ». Lusen-
tl , par contre , surprit en bien. Notre de-
mi-droit Neukomm blessé à deux reprises

I au poignet et au genou termina le match
complètement épuisé.

L'équipe anglaise nous a encore une
fois déçu . Sa défense , bien que paraissant
au premier abord de toute tranquillité
s'« envola » dès qu 'elle sentit que dans
les dernières minutes du match un résul-
tat nul pouvait être transformé avec un
peu de chance en une heureuse victoire
de notre équipe.

Les demis anglais par contre s'attelè-
rent intelli gemment à boucler nos «inters»
La ligne d'avant anglaise tira un vérita-
ble feu d'artifice, mais, comme nous
l'avons déjà dit plus haut, elle manqua
totalement de liaison.

Les deux « ailiers » Finney et Langton
rapides et aux centres puissants semèrent
très souvent la panique dans le camp
suisse. Mais la triplette du centre tem-
porisa trop souvent, ne voulant tirer au
but qu 'à bon escient. Manioh , excel lent
technicien et gros travailleur , ralentit
néanmoins à notre avis cette ligne d'atta-
que et la vitesse d'exécution du centre-
avant Mortenseln et du grand Hagen ne
purent suffire à renforcer une défense
aussi solide que la nôtre.

Nos cadets ont donc prouvé une fois
encore que les Anglais ne sont pas im-
battables et , toute réflexion faite , on peut
dire qu 'avec une ligne d'avant plus lour-
de et mieux habituée à de telles rencon-
tres, notre équipe B aurait aussi remporté
le match d'hier. M. Sdez (France) arbitra
à nouveau cette partie avec toute la com-
pétence qu'on lui connaît.

C.-L. M.

THEATRE cE som à 2oh3 °
DERNIÈRE de

AVENTURES EN BIRMANIE
Un film prodigieux !

à ne pas manquer.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion .- 7.20, réveil-
le-matin. 7.15, inform. 7.20 . premiers pro-
pos. 11 h., émission commune 12.15, le
quart d'heure du sportif . 12.29, l'heure.
12.30, Frédéric Hippmann et son orchestre.
12.45. Inform 12 55, les cinq minutes de
P. Dac. 13 h. refrains en vogue... 13.25,
musique russe' 16.29, l'heure. 16.30. émis-
sion commune 17.30 récital de piano.
17.50. chants de mai . 18 h., souvenirs sur
Paderewskt . 18.20, radlojournal. 18.35. vio-
lon 18.45. le micro dans la vie. 19 h.,
Peter Kreuder au piano . 19.15. inform.
19.25 le miroir du temps 19.35, les Aven-
tures de Da Tantaruffo 20 h., le cin-
quième cavalier de l'Apocalypse. 20 30,
Entrée libre I 21.30. légendes. 22.10, voya-
ge en chansons. 22.30. inform. 22.35, entre
nous.. 23 h., fin .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission commune. 11.40 piano. 12.05,
causerie 12.15 chansons populaires. 12.29,
l'heure. 12.30. Inform 12.40. musique lé-
gère. 13.10. . les noces de Figaro . 14 h.,
recettes et conseils. 16 h., musique de
danse. 16.29 l'heure. 16.30. émission com-
mune . 16 50. quintette. 17.30. les aventures
de Pinocchlo 18 h . accordéon. 18.45, cau-
serie 19 h. piano. 19.30. Inform. 19.40,
écho du temps. 20.30 chansons populai-
res. 20.50 l'orchestre C. Dumont. 21.15,
boite aux lettres. 22 h., inform 22,05, cours
de français 22.30, quatuor à cordes. 23 h.,
fin .

VISITEZ LA n . . .. ,.T I S S U S  -—¦•¦. .**.*. •t»**.*...!** 
Restaurant italien

MACHINES - MEUBLES FOIRE DES PRODUITS avec grand orchestre typique italien
ARTICLES de CAOUTCHOUC ITALIENS A GENÈVE |\ '««l ' J L. * *TOUT pour IHABILLEMENT ««¦»""» « wfcwfcw* Défiles de haute couture
FOI IRPI IRFÇ MAROQUINERIE PALAIS DES EXPOSITIONS (un programme spécial sera publié ultérieurement)

JOUETS du u mai au 2 juin MANIFESTATIONS ARTISTIQUES
ALIMENTATION - VINS 300 exposants Produits de tout premier ordre Exposition de peinture
et quantité d'autres produits de qualité ¦ Vente en gros jusqu'au 24 mai - Vente au détail dès le 25 mai moderne i ta l ienne

UNE AUDIENCE DE TRIBUNAL
TRAGI-COMIQUE A VIENNE

Deux sourds-muets
condamnés à mort

VIENNE, 21 (A.F.P.). — Deux sourds,
muets reconnus coupaibles d'avoir as-
sassiné doux de leurs camarades, un
homme qu 'ils voulaient dévaliser et une
femme témoin de leur crime, ont été
condamnés à mort par la cour d'assi-
ses de Vienne.

C'est dans une atmosphère de grand
Guign ol que s'est dérouilé le procès, qui
<a diwré deux jours, lia salle d'audience
avait été envahie pair une foule de
sourds-muets, anciens camarades des
accusés et des victimes, et qui , dans le
silence général , échangeaient, par ges-
tes, leurs impress ions.

II avait faillir faire appel à un inter-
prète, une infirmière de l'asile en l'oc-
currence, pour faire comprendre aux
accusés ce que l'on attendait d'eux.
Lorsque le verdict fut rendu, c'est l'in-
terprète qui le fit connaître en faisant
le signe de la mort : les bras en croix':
sur la poitrine. Les deux accusés seront 1,,
pendus.

L'Angleterre
manque de charbon
et désire en importer

LONDRES, 21 (Reuter). — L'Angle-
terre , qui est l'un des plus grands pro-
ducteurs de charbon du monde , a de-
mandé mercred i à l'organisation euro-
péenne du charbon de pouvoir impor-
ter du combustible pendant les mois
de juillet , août et septembre. L'Angile-
terre voudrait importer les excédents
de charbon américains. L'organisation
européenne du charbon n'a encore pris
aucune décision à ce sujet.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le conseil des minis-
tres a approuvé hier la convention
passée entre la banque internationale
pour la reconstruction et de crédit na-
tional portant emprunt de 250 millions
de dollars dont la conclusion est con-
forme aux dispositions des accords de
Bret ton Woods.

Des négociations entre Paris et Pra-
gue sont actuellement en cours à Pa-
ris. Elles ont pour objet de mettre à
jpur les traités qui lient la France et
la Tchécoslovaquie.
•L e  ministre de la France d'outre-
mer a informé le conseil des ministres
de l'arrivée de renforts à Madagascar
où la rébellion est toutefois circons-
crite.

En ALLEMAGNE, radio Francfort
sous contrôle américain a démenti la
nouvelle reprise par une agence étran-
gère selon laquelle le maréchal Jou-
kov aurait été condamné à 15 ans de
prison. ¦- ' - ". - '> ¦ ' ¦ ¦ ¦

En AUTRICHE, les milieux écono-
miques de Vienne sont favorables à la
création d'un port franc dans la capi-
tale autrichienne.

En GRÈCE, un journal d'Athènes a
demandé hier que la Suisse et la Hol-
lande soient représentées dans la com-
mission internationale de l'amnistie.

Aux ETATS-UNIS, M. Stassen qui se-
ra probablement le candidat républi-
cain à la présidence des Etats-Unis, a
préconisé un plan de secours d'une du-
rée de dix ans pour instaurer la paix
mondiale et assurer la liberté et la
prospérité économique.

Le programme d'aide à la Grèce et à
la Turquie de 400 millions de dollars,
approuvé par le Congrès la semaine
dernière, a été soumis à la signature
du président Truman.

En AMÉRIQUE DU SUD, les milieux
bien informés de Montevideo croient
savoir que l'Argentine, le Brési l et le
Paraguay vont collaborer pour lutter
contre le communisme.

En ANGLETERRE, la Chambre des
lords, a approuvé le projet gouverne-
mental sur la nationalisation des
transports.

Temple du bas : 20 h. 15. « Cantate pour
tous les temps » , de J.-S. Bach.

Cinémas
Studio: 15 h et 20 h. 30. La crique du

Français.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Vie brisée.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le secret de

Jean-le-marin .
Théâtre : 20 h 30. Aventures en Birmanie.
Rex: 15 h . et 20 h . 30. Saboteur.

CARNET DU JOUR

CT| I HI O  DERNIER JOUR SOIRéE à 20 h 30
-J I \J ***** I \îS Matinée à 15 h. à prix réduits

LA CRIQUE DU FRANÇAIS
de Daphné du MATJRIER

avec l'incomparable artiste JOAN FONTAINE

M. Nitti ayant renoncé hier
à former le nouveau cabinet

M. Orlando acceptera-t-il
d'assumer cette responsabilité ?

Autour de la crise ministérielle dans la Péninsule

ROME, 21 (A.F.P.). — M. Nitti a re-
noncé à former le cabinet, l'accord
n'ayant pu être réalisé pour la forma-
tion d'un cabinet de largo coalition.

M. Orlando chez le président
de la république

ROME, 21 (A.F.P.). — Le président
de la République a convoqué d'urgen-

ï ce* M. Orlando. ancien président du
% conseil , pour le consulter sur la situa-

i tion créée par l'échec de la tentative
de M. Nitti.

M. Orlando acceptera-t-il
de f ormer le nouveau

cabinet
ROME, 21 (A.F.P.). — M. Orlando a

eu un entretien avec M. Pietro Nenni,
leader du parti socialiste majoritaire.
Il a réuni ensuite les chefs des grou-
pes parlementaires pour examiner la
situation créée par l'échec de la ten-
tative de M. Nitti de former un gou-
vernement de large coalition. Au cours

de l'entretien qu'il a eu avec M, Orlan-
do, le président de Nicola aurai t de-
mandé à l'ancien président du conseil
si les raisons qui , au début de la crise,
l'empêchèrent d'accepter de former le
cabinet , étaient encore valables.

M. Orlando n'a pas fait connaître sa
réponse.

Une automobile happée
par un train à Martigny
Deux occupants de la voiture

trouvent la mort
dans ce tragique accident
Notre correspondant du Valais nous

écrit :
Un terrible_ accident est survenu,

mercredi matin, au passage à niveau
«on gardé de la ligne Martigny-Orsiè-
res, à l'endroit même où, le 22 juillet
1939, notre confrère M. Moser et M.
René Morand, avaient trouvé la mort
dans des circonstances analogues.

M. Benjamin Gaillard , originaire
d'Ardon. mais domicilié à Genève, se
trouvait en automobile, en compagnie
de son fils Gérard , et rentrait d'Ardon,
quand il engagea sa voiture sur la li-
gne du chemin de fer. Tout à coup, elle
fut prise en écharpe par le train du
Martigny-Orsières qui part de Marti-
gny à 10 h. 26 et elle subit un choc
d'une violence inouïe. Un commence-
ment d'incendie éclata dans l'automo-
bile alors que l'on se précipitait au
secours des passagers et que le train
stoppait à une cinquantaine de mètres
du lieu de l'accident.

Deux morts
M. Géra rd Gaillard gisait dans son

sang et il était mort sur le coup. Quant
à son père que l'on découvrit inani-
mé, le crâne ouvert, il fut transporté
dans un état désespéré à l'hôpital de
Martigny où il ne tarda pas à expirer
en dépit dés soins que lui prodigua
un médecin. Ce nouveau drame de la
route a causé dans toute la région une
intense émotion.
**"•-"---—----— 

Le professeur Piccard
va explorer

les profondeurs de la mer
PARIS. 22 (A.F.P.). — Le professeur

Auguste Piccard , de passage à Paris ,
a donné à la presse des précisions sur
la prochaine expédition qui consistera
à descendre à bord d' un apareil de son
invention , dénommé par lui le « Ba-
thyscaph », à 4000 mètres sous la mer.

L'appareil , qui mesurera 7 mètres de
long et pèsera 40 tonnes, sera muni de
moteurs autonomes lui permettant de
se mouvoir librement et sera largué,
probablemen t en septembre prochain ,
dans le golfe de Guinée, du pont d'un
cargo belge.

A 4000 mètres, la pression que sup-
portera le «Bathysoaph» sera de 400 kg.
par cm2, soit, pour l'ensemble de l'ap-
pareil , de 04,000 tonnes.

WASHINGTON, 22 (Reuter). — M.
Acheson. sous-secrétaire d'Etat , pro-
nonçant une allocution radiodiffusée,
a déclaré que la débâcle économique
serait rapide dans le mond e appauvri
si les Etats-Unis n'étendaient pas leur
aide f inancière à d'autres pays en 1948
et 1949. L'Europe et l'Asie ne pourront
pas faire le nécessaire pour se subve-
nir à elles-mêmes si les Etats-Unis
n 'accordent pas des prêts et des garan- '
ties financières pour soutenir leurs
importations.

Les Etats-Unis
entendent apporter

leur aide
à l'Europe et à l'Asie

LES S PORTS

Mettre
les pieds dans le p lat...
... c'est faire une bévue. Ne com-
mettez pas celle de croire que
Grap illon est une simpl e bois-
son rafra îchissante I Non , Gra-
pillon, le fin jus de raisin ,
contien t la valeur d'environ 30
morceaux de sucre par litre, et
du meilleur: du euore de rai-
sin ! Boire Grap illon , c'est boire
du soleil !
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Dissoudre les comprimés dans environ
150 gr. d'eau bouillante

Emploi : Enfants 1-2 comprimés
Adultes : purge normale 2 - 3  comprimés

purge forte 3-4: comprimés

NEUGHATfcL 
^RESTAURANT '

S TRA USS
Tél. 5 10 83

•

Petit déjeuner
servi rapidement
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

LAKE SUOCESS, 22 (A. F. P.). —
L'U.R.S.S. a remporté une victoire mo-
rale lorsque le comité de travail de la
commission de l'énergie atomique de
l'O.N.U. a décidé en principe d'accepter
à l'unanimité l'amendement soviétique
au rapport de la commission spécifian t
que le système du contrôle de l'énergie
atomique devrait être « établi dans Ie
cadre du Conseil de sécurité ».

Le comit é a accepté également un
amendemen t français ajoutant : « con-
form ément à la résolution du 14 décem-
bre 1946 de l'assemblée générale ».

Un amendement russe accepté
à la commission

de l'énergie atomique

Cl/rtll EUE (Valais) 1400 m. HOTEL
CÏUUttUC HERMITAGE , tél . 4 61 09.
Tout confort. Restaurant. Bar-tea-room.
Ouvert depuis le 31 mal. En juin : superbe
flore alpestre.

^V—  ̂ nu.

Spectacle de «La voile de feu»
à Chevroux

C'est EOUS les auspices du Chœur d'hom-
mes de Chevroux que se donneront dans
cette localité les 24, 25, 29, 31 mai, en
soirée et le 1er Juin , en matinée et en soi-
rée, les spectacles de « La voile de feu »,
drame de M. William Thomi. musique de
scène de Carlo Hemmerling. Ce grand
événement théâtral romand est mis en
scène par M Samuel Puthod et les rôles
de premier plan sont confiés aux acteurs
du Théâtre de la Bourgade de Neuchâtel .

Des trains et des bateaux spéciaux sont
organisés dans toutes les localités roman-
des.

Communiqués

Observatoire de Neuchâtel. — 21 mai.
Température : Moyenne : 13,4 ; min. : 11,3;
max. : 17,4. Baromètre : Moyenne : 719,5.
Eau tombée : 3,2. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : modéré. Etat
du ciel : couvert ; pluie pendant la nuit
et depuis 15 h. 15.

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

Niveau du lac. du 20 mai, à 7 h. : 429.72
Niveau du lac, du 21 mal, à 7 h. : 429.71

Observations météorologiques

Ce soir, à 20 h. 15,
au Temple du Bas

Cantate de J.-S. Bach
par la Société chorale de Neuchâtel

Location : « Au Ménestrel »
Jusqu 'à 18 h- et dès 19 heures.

BEBNE, 21. — La commission des af-
faires étrangères du Conseil des Etats s'est
réunie les 20 et 21 mai à Lausanne.

Le conseiller fédéral Petltplerre , chef
du département politique , a fait un ex-
posé détaillé sur la situation politique
générale , en particulier sur l'activité des
Nations Unies et sur les conférences in-
ternationales qui se tiennent actuellement
à Genève, notamment la commission éco-
nomique pour l'Europe et la commission
préparatoire de la conférence mondiale du
commerce et de l'emploi.

U a relevé que la Suisse sera vraisem-
blablement associée à titre consultatif aux
travaux de la commission économique
pour l'Europe , bien que ne faisant pas
partie des Nations Unies.

Le chef du département politique a en-
suite renseigné la commission sur les pro-

• , blêmes dont s'occupe actuellement son
"département : le problème des dommages

de' guerre au sujet duquel des proposi-
tions seron t faites incessamment au Con-
seil fédéral ; les pourparlers avec divers
pays concernan t les nationalisations qui
ont atteint des Intérêts suisses impor-
tants ; les discussions en cours avec le
gouvernement Italien à la suite des mesu-
res prises par le Conseil fédéral et les au-
torités tessinoises dans l'affaire du casino
de Campione. Quant aux démarches en-
treprises auprès des autorités françaises
en faveur de citoyens suisses condamnés
de manière arbitraire sous prétexte de col-
laboration , le chef du département politi-
que a déclaré que les résultats étaient ,
jusqu 'à présent, plutôt décevants bien que
quelques cas aient pu être réglés de façon
satisfaisante.

Un exposé de M. Petitpierre
à ta commission des affaires

étrangères des Etats BERNE, 21. — Le Conseil fédéral
demande aux Chambres l'octroi d'un
crédit de 64,500,000 fr. pour l'achat
d'avions et accessoires pour l'année
1947. Dans son message, le Conseil
fédéral prévoit l'achat de matériel
suivant : a) achat d'une série de 75
avions « Vampire » pour 52,5 mil-
lions de francs ; b) acquisition de
stations-radioterrestres pour les dits
avions, 3 millions de francs ; c)
acquisition de munitions pour
8 millions 950,000 francs.

Le commandant de corps
JLabliart quitte ses fonctions
militaires. — BERNE, 21. Dans sa
séance de mercredi , le Conseil fédéral
a agréé pour le 30 juin [prochain, avec
remerciements pour les services rendus,
la demande du colonel commandant de
corps Labhart d'être libéré du comman-
dement du 4me corps d'année. Cet of-
ficier supérieur reste à disposition.

Le colonel divisionnaire Iselin , oom-
mandant de la 4me division , promu co-
lonel commandant  de corps, est placé
à la tête du 4me corps. Il est remplacé
à la 4me division par le colonel Tho-
mann , chef d'état-major du 2me corps,
promu divisionnaire.

Un ancien député fribour-
geois s'oppose a la force pu-
blique. — FRIBOURG. (c) Un curieux
incident a éclaté mardi après-midi dans
un pâturage situé entre Bulle et Riaz.
Par mesure provisionnelle décrétée par
le président du tiribunaâ, un troupeau
de vaohes devait être sorti de ce pâtu-
rage et conduit ailleurs, l'empila cément
étant loué à un autre propriétaire de
bétail .

M. Laurent Ruffieux, ancien député
et chef du mouvement de défense de
l'agriculture et du travail , parent de
l'agriculteur expulsé, prit parti pour
lui et, armé d'un fouet , s'opposa à l'ac-
tion de la gendarmerie, tou t en protes-
tant avec véhémence contre cette me-
sure.

Comme il se livrait à des voies de
fait , il fu t  arrêté et incarcéré. Le len-
demain, il fut conduit en automobile à
Fribourg, les prisons de Bulle se trou-
vant en réparation.

Cette affaire aura son épilogue de-
vant le tribunal.

* Le gouvernement bernois répondant
à une question posée par un député au
sujet de l'école française de Berne , dé-
clare qu 'il est disposé à demander à une
personnalité compétente de présenter un
préavis sur la question de l'appui de l'Etat
en faveur d'une école de langue française
à Berne.

¦*¦ Un avion danois, dont la disparition
avait été annoncée par radio mercredi ma-
tin , a été retrouvé prés de Lucerne. Le
pilote qui avait fait un atterissage forcé,
a, pu repartir pour Genève.

+ Le congrès des cheminots s'est réuni
à Interlaken. Il a protesté contre les ten-
tatives faites par l'administration fédéra-
le de s'immiscer, au détriment du person-
nel, dans les affaires qui concernent la fi-
xation des conditions de salaires des en-
treprises de transport privées.

La Suisse désire acheter
75 chasseurs à réaction

LA WËE N A T I O N A L E
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BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 20 mai 21 mal
Banque ' nationale .. 695.— d 695. — d
Crédit fonc neuchât 660.— d 660 — d
La Neuchateloise as g 610.— 610.—
Câbles élect Cortaillod 4325. — 4325.—
Ed Dubled & Cie .. 855.— 855—
Clmenr Portiand 1150.— o 1150.— o
Tramways, Neuchâtel 510.— 510.—
Suchard Holding S A 570.— 575.— o
Etabllssem Perrenoud 520.— d 520.— d
Cie vltlcole Cortaillod 250.— o 250.— o

OBLIGATIONS 
Etat Neuchât. 2 % 1933 - 98.50 o 98 50 o
Etat Neuchât 3% 1942 103— d 1C3—
Vllle Neuch %%% 193â 100.50 d 101—
Ville Neuchât 3« 1937 101.75 d 101.75 d
VUle Neuchât 3V, 1941 101 75 d 10175 d
Ch -de-Fonds 1% 1931 101 - d 101— d
Le Locle *y . %  1930 100 25 d 100.- d
Tram Neuch 3 V,% 1946 101 - d 101 - d
Klaus 3 % % 1946 100:50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 1% 1937 . 100,50. d 100.50 d
Buchard SV,% .. 1941 101.25 d 101.— d
Taux d'esoompfc? Banque nationale 1 V, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 mai 21 mai

3% O.P.F dlft 1903. 104-.75 104 65
3% O F.F 1938 99.75 99 80 o
3V,% Emp féd 1941 103.50 103.55
SV,% Jura.Slmpl. 1894 102.65 102.70

ACTIONS
Banque fédérale 40.- d 40.- d
Union banques suisses 822. — 820. —
Crédit suisse .744.- . 745—
Société banque suisse 670— 674—
Motor Colombus S A 523— ' 523—
Aluminium Neuhausen 1798.— 1785—
Nestlé 1120— 1115—
BulTier 1470— 1480—
Hlsp am de electrlc 775— 790—
Royal Dutch 377— d 377—

Cours commnntqufts pai la Banque
cantonale nencliflrelnlse

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
Acheteur Vendeui

Francs français . . . .  1.63 1.70
Dollars 3.77 3.82
Livres sterling 11.23 11.33
Francs belges 8.20 8.30
Florins hollandais . . 63.— 64—

Cours du 21 mal 1947
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vous ne regardez pas à fouler avec
des chaussures de montagne vos in-
laids, linoléums, parquets et parquets
suédois, nous vous déconseillons le
Brillant Buffle.

Mais si, au contraire, vous /©Sf ^̂ ^Pz.attachez de la valeur à un ^SfrawVV^appartement aux planchers rClZ3ZjJ&ï!?bien entretenus, alors le Bril- *£&**. ^^?Ç
lant Buffle est vraiment l'en- "̂ ^̂ ^J^Tjjjîfv
caustique qu'il vous faut *̂W*V<i*lr

L'encaustique Brillant Buffle, blanche ou jaune,
en '/> ou </i bottes, se vend dans tous les magasins
qui tiennent aussi le Mordant Buffle.

1 LIGUE CONTRE
•H LA TUBERCULOSE***§** NEUCHATEL
I ET ENVIRONS

RADIOPHOTOGRÂPHIES
ISOLÉES

DERNIER SAMEDI
DU MOIS

L'installation radiophotographique
qui fonctionne à la Maternité de
Neuchâtel a été mise à la disposition
des dispensaires antituberculeux.

Prochaine séance : le 31 mai
•1947, de 10 heures à 12 heures, et de

n 14 heures à 16 heures. "' r
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 51172 et 518 33.
Finance d'inscription : Fr. 3.—.

f Ay^fte Ciga«J- |

1 ïutérd 1
W W
|gà D'un effet agréable et rafraîchissent, 0?h
jS£ rend l'haleine pure. 'JfZ

ingf SALLE A MANGER
Û tSs  ̂Jï 'tfpli| un buffet en noyer

•r^̂ ^̂ ^̂ ^ S!̂ ^Ŝ |L una table à allonges
-̂ n.̂ ^FpfT '̂ six chaises

^Knr̂ iiiBif?3̂  FR. 1090.-

MEUBLES
ANCIENS

Beau dressoir Louis
XHI. Un trois-corps
Louis XV. Coffres sculp-
tés et peints. Bureaux-
commodes Louis XVI et
1820. Argeinitier Belles
commodes louis XVI.
Fauteuils Henri II, Louis
XIII, Louis XV et Louis
XVI. Un canapé et deux
fauteuils Louis XV. Se-
crétaire Empire. Tables
grandes et petites. Six
chaises Louis XVI garnies
et six chaises Louis XVI
cannées. Chaises, tabou-
rets, etc. Rue Haute 15,
Colombier

LUNDI 19 MAI 1947

Ouverture du service aérien
quotidien Genève - Londres

NEUCHATEL-LONDRES
EN UN APRÈS-MIDI !

Neuchâtel dép. 13.08 (heure suisse)
Londres City arr. 22.49 (heure anglaise)

Renseignements et billets aériens
à la Société de navigation sur les lacs

de Neuchâtel et Morat S. A., représentant de
SWISSAIR, place du Port , téléphone 5 4012

Assemblées générales
d'actionnaires

MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont
convoqués en assemblée générales, pour vendredi
23 mal 1947, aux heures indiquées ci-dessous, en
l'Etude Ch. Hotz et Ch.-Ant. Hotz, Saint-Maurice
12, avec l'ordre du Jour suivant :

Opérations et nominations statutaires.
Société immobilière de i la rpe Bachelln , 10 h. ..
Société immobilière du Bols de l'Hôpital , 10 h. 30
Société Immobilière de'la rue de la Côte, 11 h.
Société Immobilière des Parcs, 11 h. 30

Les bilans, les comptes dé profits et pertes et les
rapports des contrôleurs sont & la disposition des
actionnaires au siège Social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou
d'un récépissé de ces titres.

Neuchâtel, le 12 mai 1947.

Par mandat des conseils d'administration :
Etude Ch. Hotz et Ch.-Ant. Hotz.

Antiquités
Au plus offrant, à ven.

dira : un bufifet ancien
pour salle à manger, avec
un bahut au dessus genre
oredence, belles ferrures ,
une armoire Louis XV,
deux belles seilles en cui-
vre, un mortier en mar-
bre, une peinture por-
trait marin anglais sans
signature, ainsi que beau-
coup d'autres objets. —
Paul Gumy, antiquités,
Crêt-de-l"Eau 13, Couvet.

MARIAGE
Gentille personne, af-

fectueuse, bonne ménagè-
re, de goûts simples dé-
sire rencontrer monsieur
d'honorable famille, ayant
situation, de 50 & 65 ans.
Case transit 456, Berne.

Camionnette
pour une matinée
Qui louerait, pour une

matinée, camionnette des-
tinée à un transport fra-
gile de Genève à Neu-
châtel ? Faire offres sous
chiffres P 3926 N & Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

Estivage
On prendrait en estiva-

ge une ou deux vaches
pour le lait. Demander
l'adresse du No 281 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un bon

PIAN O
brun, marque suisse, cor-
des croisées, cadre en fer ,
conditions favorables. —
Demander l'adresse du
No 284 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Veuf , 50 ans, avec pe-

tite fille de 5 ans, sérieux
et travailleur, possédant
petite fortune, cherche à
faire connaissance en vue
de mariage d'une demoi-
selle ou veuve sérieuse,
catholique, de 48 a 55
ans avec un petit avoir
pour entreprendre un
commerce ou reprendre
un domaine. Photogra-
phie désirée. Faire offres
sous chiffres R. J. 271 à
case postale 6677, Neu-
ch&tel.

||g 1 FRANCE
Renseignements:

Hôtels, plages, stations thermales, horaires,
itinéraires, etc.

Bureau ,,FRANCE" , Services officiels,
Rue du Mont-Blanc, Genève, Tél. 28610.

Demandez la Brochure ,.Plages de France" Edition 1947.

GRAPHOLOGIE
Etude de caractères

Conseils se rapportant
a la famille et a la profession

Prix de l'analyse graphologique :
Fr. 5.— à Fr. 10.— selon l'Importance

M"e Suzanne DELACHAUX
POUDRIERES 43 > Tél. 519 57

L'intérieur de ma voiture
est défraîchi...

Ce n'est rien î

W. RUEGSEGGER, v.,.w,„
saura bien le remettre à neuf

à bon compte *
l ri

W *wA MHL WB̂ L :*MBB% BBBBB\\BBBBBB\\ B̂£LW JÊÊÊrËv&SL ' - It""̂ -" "5 2̂Eï«

BAINS SALINS. BAINS SALINS CARBO-SAZEUX. INHALATIONS. MAILLOTS. CURES D'EAU DE TABLE

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - NEUCHATEL
Du 24 mai au 15 septembre 1947

(Fermé le lundi)

EXPOSITION D'OEUVRES CHOISIES
de

Charles L'EPLATTENIER
1874 - 1946

L'ouverture de cette exposition aura lieu le samedi 24 mai , à 15 h. 15,
avec le concours de l'Orchestre de chambre du Conservatoire

sous la direction de M. J.-P. Luther

PROGRAMME
1. Suite No 1 en la mineur G.-P. Teleman
2. Allocution de M. Jean Liniger,

conseiller communal, directeur des musées
3. Concerto en fa majeur G.-F. Haendel

pour deux violons et orchestre de chamhre
Andante larghetto - Allegro - Largo et allegro
ma non troppo.
Solistes : MM. Ett. Brero et M.-A. Nlcolet.

4. Visite commentée de l'exposition par M. le pro-
fesseur Maurice Jeanneret.

Catalogue illustré : Fr. 1. Entrée : 50 c.

«FORD» V 8
sortant de révision générale, avec cinq
pneus neufs, à vendre pour cause de
double emploi à des conditions avanta-
geuses. — S'adresser chez Steinmann
frères, parc des renards argentés, à
Montmollin , tél . 612 85.

COUS-SECOURS POUR L'ALLEMAGNE
Colis A, 100 bouts (qualité à 15 c.) Fr. 16.50
Colis B. 300 cigarettes en paquets de 10 » 16.50
Cofis C, 25 cigares de luxe, en caissette » 12.—

Expédition tous les lundis et Jeudis par paquet-lettre recommandé
à partir de la zone française pour les quatre zones, Berlin compris;
arrivée à destination dans les 3 à 10 Jours, selon la zone.
Le destinataire ne débourse pour tous frais que 3 marks par colis
pour port et emballage; 11 ne pale ni douane ni impôt.
Verser le montant à notre compte de chèques postal III 4339, Berne,
en inscrivant la commande au dos du coupon du bulletin ae ver-
sement, avec indication précise du type de colis et de l'adresse com-
plète et très lisible du destinataire.

L
DAIICCVCD agence de la fabrique ,¦ nflmOt l tn, rue Gutenberg 23, BERNE - Tél. (031) 3 44 81

Beau choix de
Tondeuses à gazon
de Fr. 68.- à 112.-

Baillod I*.

STORES
EXTÉRIEURS

Réparations
Fournitures

ÎeadvJerrirôi?
Himiun TSFBsifMScoMita 0

HOPITAL 8
Tél. 5 32 02

A vendre une

CUISINIERE A GAZ
quatre feux, un four, un

RÉCHAUD ÉLECTRIQUE
deux plaques, un garde-
manger, une glace, deux
sellette, deux petites ta-
bles. S'adresser chez Mlle
Glroud, Sablons 6, entre
18 h. et 20 heures (sa-
medi excepté) .

A vendre une

chèvre brune
donnant environ quatre
litres par Jour, ainsi que
ses
deux chevrettes

de 15 Jours. — Adresse :
Jean Favre-Corboz, Ché-
zard .

A vendre un magnifi-
que

VÉLO
demi-course. Pneu 100 %.
Occasion unique. On peut
le voir au salon de coif-
fure , Beaux-Arts, B. Ca-
sarotto, tél . 5 20 42.

La confiserie-
pâtisserie

ilTl Iil'l'l Ijgéjer
sera ouverte
le 26 mai

lundi de Pentecôte

sera fermée
mardi 27 mai

NEUCHATEL
Ecluse 47/49

BB DÈS AUJOUR D'HUI JEUDI à 15 h. et 20 h. 30 ffU

I U N  

SPECTACLE INEDIT... LE FILM FRANÇAIS LE PLUS GAI... 1

Succès pendant 3 ans 3 PARIS • 5 semaines 3 GENcV E fl

LE MARCHÉ NOIR au collège... I
OÙ UN COCHON EST INTRODUIT CLANDESTINEMENT... A L'ENGRAIS 1

C'est une semaine de ï

Folle gaieté \ au PA L A C E  I

éBHI B! Wr r̂m R MB. A fi B̂[ ffi B 1 H

«  ̂ ® 1 1̂11 H lui 1 liWÊBrj sm wm il I B
d'après la célèbre p ièce de Roger Ferdinand g|w Mffl f9 Ŷ&|̂  ̂H^̂ ^̂  ' H
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comme vous n'avez jamais Fl de votre vie ! «àĤ F̂ ra ét X̂ j éÊPUb HHf S

7 « MIRAGE OE PARIS » '*̂ gj \J**L 1

CHEVROUX
(Le chœur d'hommes présente

LA VOILE DE FEU
Drame en 4 actes de W. Thomi
Musique de Carlo Hemmerling

Mise en scène de Samuel Puthod
Représentations les 24, 25, 29 et 31 mai

en soirée à 20 h. 15, et le 1er juin en matinée
et soirée à 14 h. et 20 h. 15

Trains spéciaux
De la Chaux-de-Fonds les 31 mal et 1er Juin

De Berne les 24, 25 et 31 mal et 1er Juin
De Bienne les 31 mai et 1er Juin

De Neuchâtel , Auvernier et Cortaillod, bateaux
spéciaux tous les Jours de représentation

De Gorgier, bateau spécial le 31 mai
Les gares et les stations renseignent

Location ouverte à :
CHEVROUX : Chs Bonny-Thulllard, tél. 6 71 60

NEUCHATEL : Bureau de la Société de navigation.
tél. 5 40 12

PAYERNE : Librairie Vuilleumier, tél. 6 21 91
Les représentations ont Heu par n'importe quel

temps, dans une halle couverte

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 5 15 85

Boucherie
GHALLANDES

Rue des Moulins

fermée
jusqu'au 28 mai

A vendre superbe

CANOT MOTEUR
9 m., huit places, co-
que acajou, ponté,
moteur groupe marin
HISPANO-SUIZA. 100
CV, 6 cylindres, vites-
se 40 km Complet
avec -accessoire et cha-
riot. Prix intéressant.
Ecrire : P 14-44 V Pu-
blicitas. VEVEY.



| VIGNOBLE
LIGNIËRES

Un camion militaire
se renverse

Vingt soldats blessés
(c) Hier après-midi , au cours d'un
exercice, le camion d'une école de re-
crues de D.C.A. s'est renversé au bas
d'un talus près de la Praye.

Vingt soldats ont été blessés. Plu-
sieurs d'entre eux ont été transportés
à l'hôpital de Bienne.

ENGES
Démission d'un conseiller

connu un al
(c) Nous apprenons que M. Paul Junod 1,
président du Conseil communal depuis
de nombreuses Années, vient de faire
.parvenir sa démission de membre de
cette autorité. Notre pouvoir exécutif
se trouve ainsi réduit à trois membres.

Le Grand Conseil a adopté la gestion
et les comptes du Conseil d'Etat pour 1946

FIN DE LA SESSION ORDINAIRE DE PRINTEMPS DU PARLEMENT NEUCHATELOIS
(BT7ITB DJB LA PREMIÈRE PAOB|

La vente d'an domaine cantonal à Entre-deux-Monts a été autorisée par la majo rité des députés

Département de l'intérieur
M. H. Bersot (soc.) demande que l'Etat

appuie les hygiénistes et les médecins
dans la lutte qu'ils poursuivent contre
les imitations et succédanés d'absinthe.

M. Robert Lûthy (rad.) relève que le
contrôle des communes est fait d'une
façon étonnante dans la région des
Loges, à la Vue-des-Ailpes. L'interpéné-
tration des communes est telle dans
:oe secteur du territoire neuchâtelois
qu'il est difficile de savoir à qui in-
combent les responsabilités. Eésultat :
l'électricité n'est pas encore installée
dans une quarantaine de maisons, dont
les habitants s'éclairent au pétrole ou...
à la chandelle I

M. Camille Brandi, chef du départe-
jnent de l'intérieur, déclare que l'in-
quiétude de M. Bersot est justifiée et
que le Conseil d'Etat la partage. Sans
voir pratiquement comment le gou-
vernement pourra avoir une influence
effective dans la lutte contre la con-
sommation de mauvais alcools. M.
Brandt assure qu'il suit les efforts du
corps médical avec attention et qu'il
approuve ses efforts.; Quant à M. Liithy, il devrait savoir
à quel point les communes sont jalou-
ses de leurs prérogatives. C'est à elles
qu'incombent l'installation de l'électri-
cité sur leur territoire. Il est probable
qu'elles n'accueilleraient pas sans
e'émouvoir une intervention des auto-
rités cantonales.

Département
de l'instruction publique

On aborde le dernier chapitre impor -
tant du rapport du Conseil d'Etat à
l'appui des comptes de l'exercice 1946.
Il s'agit de l'activité du départ ement
de l'instruction publique qui va susci-
ter de nombreuses remarques.; M. Tell Jacot (lib.) voudrait que l'en-
seignement ménager s'oriente davanta-
ge vers la pratique que vers la théo-
rie. Les futures maîtresses de maison
ont davantage besoin de savoir com-
poser des menus variés et appétissants
que de connaître la composition chi-
mique d'une sauce !

M. Robert Sauser (pjp.n.) demande que
l'on renonce à la méthode d'enseigne-
ment de l'écriture actuellement en vi-
gueur.

Puis M. Charles Borel (lib.), après
avoir approuvé l'intervention de l'ora-
teur précédent, fait une déclaration au
nom de son parti. U s'agit... de la 9me
année scolaire. La motion déposée la
veille par MM. Gaston Olottu et con-
sorts laissait entendre que la forte mi-
norité qui avait approuvé l'initiative
soumise au peuple samedi et dimanche
derniers souhaitait qu'on tienne comp-
te de ses critiques et suggestions.

M. Borel estime que la 9me année
est une chose excellente, et pourtant
il constate qu'elle est peu populaire.
En assouplissant la loi et en tenant
compte des remarques qui se sont fait
jour pendant la récente campagne élec-
torale, on contribuerait certainement
à faire triompher l'idée d'une scola-
rité obligatoire de neuf ans.

M. Jean Steiger (p.o.p.) demande qu on
augmente le salaire minimum du corps
enseignant, ceci indépendamment du
projet de révision de l'échelle de traite-
ments accordés aux fonctionnaires.

M. André Corswant (p.o.p.) approuve
l'intervention de M. Borel et se dit
persuadé que u'est en examinant les
oas spéciaux de fam illes nombreuses et
de situation modeste, pour qui la 9me
année représente une grosse charge,
qu'on obtiendra la faveur populaire à
l'égard de l'institution scolaire tant dé-
battue.;- M. Gustave Sandoz (lib.) souhaiterait
qu'on fasse aux élèves de 9me année
de« leçons pratiques ; qu'on leur ap-
prenne par exemple à aimer et à com-
prendre la beauté d'une forêt.

M. Charles Kenel (p.p.n.) reproche au
Chef du département de 6'enfermer dans
une tour d'ivoire avec ses collabora-
teurs et ses inspecteurs. Il justifie mé-
dicalement l'enseignement de l'écriture
script de préférence à celui de l'écriture
ainglaise.
.M. Jean Pellaton (p.p.n.) donne ses

impressions de partisan de la 9me an-
née. Au cours des assemblées auxquel-
les il a participé dernièrement pour
soutenir le point de vue du Conseil
d'Eta t, il a noté des réactions qui lui
semblent caractéristiques : on devrait
peut-être s'occuper davantage des criti-
ques n'émanant pas des milieux péda-
gogiques, maiio des parents.
"• M. David Mader (lib.) s'intéresse pour
sa part à l'enseignement professionnel.
Il se réjouit de la décison prise récem-
ment d'agrandir le Technioum n euchâ-
telois et il souhaite que l'Ecole de mé-
canique et d'électricité de Neuchâtel
connaisse bientôt un sort 6emblaible.

Cependant, le député libéra! se de-
mande s'il n 'y aurait pas lieu de limi-
ter le nombre des techniciens qu 'on
forme chez nous. Car s'il y en avait
trop un jour pour les besoins des usi-
nes de chez nous , on risquerait de voir
des j eunes horlogers s'expatrier.

Il remarque, en outre,, que les appren-
tie travaillant chez un employeur re-

çoivent une petite rétribution. Il se de-
mande si le même système ne pourrait
pas être appliqué dans nos écoles pro-
fessionnelles qui sont assez souvent ap-
pelées à faire des recettes en travail-
lant pour l'industrie privée.

M. Henri Perret (soc.), en sa qualité
de directeur du Technioum neuchâtelois,
répond immédiatement à M. Mader. Et
il le rassure : le nombre des techni-
ciens formés dans nos écoles profes-
sionnelles est restreint ; il n'y a pas de
risque qu'ils aient envie do partir pour
l'étranger. Les techniciens, destinés à
fournir un personnel qualifié à nos
usines, sont nombreux, il est vrai. Mais
la main-d'œuvre n'est pas encore suffi-
sante pour la demande du pays. Il n 'y
a donc pas lieu de redouter le départ
de jeunes gens formés dans nos écoles
techniques, à l'exception des rh aibiMeurs
qui sont indispensables à l'étranger
pour réparer les montres suisses.

Quant à la question de rétribuer les
élèves, il ne peut en être question, car
un apprentissage dans un technioum est
très onéreux.

M. Henri Schenkel (rad.) approuve M.
Perret et insiste sur le fait que dans
un technioum on ne forme que très peu
de techniciens et davantage de prati-
ciens.

La réponse
de M. Camille Brandt

Le chef du département de l'instruc-
tion publique commence par remarquer
que l'activité de son département a tou-
tes les faveurs, malgré la fatigue que
pourraient éprouver les députés.

Il insiste pour que les discussions
ayant pour objet l'intérêt de nos jeû-
nas soient dépouillées de tout esprit
partisan. Il serait dangereux que la
politique menace le bien-être des en-
fants. M. Brandt se défend avec viva-
cité de vivre dans une tour d'ivoire.
Des contacts nombreux et amicaux ont
été étaiblis entre les services de l'ins-
truction publique et un grand nombre
de commissions. Certes, il serait bon
que l'on ait la possibilité de connaître
l'opinion defi pairents eux-mêmes. C'est
une question à l'étude.

Le départ ement de l'instruction pu-
blique s'occupe aussi d'une nouvelle mé-
thode d'enseignement de l'écriture, pen-
chée et liée, réponda nt m ieux aux né-
oessités de la vie moderne où lia plume
réservoir est utilisée par presque fout
le monde. Qu'on fasse confiance à ceux
qui préparen t ce projet.

En ce qui concerne l'enseignement
ménager, revu il y a une dizaine d'an-
nées, M. Brandt déclare qu 'il est préfé-
rable pour une fillette d'apprendre à
bien tenir un ménage que de connaître
de nombreuses recettes culinaires.

Répondant à M. Mader, le représen -
tan t du Conseil d'Etat l'assure que le
département appuie tous les projets
d'agrandissement̂  des écoles profession-
nelles et qu 'il les aidera à se réaliser
par des subventions. La questi on d'une
rétribution des élèves lui paraît discu-
table : une enfant du degré primaire
coûte 400 fr . aux pouvoirs publics, dans
un établissement secondaire 600 fr.,
dans une école de commerce 700 fr., à
l'Université 800 fr. et dans une école
technique 1800 fr. ! On ne saurait lui
faire de» cadeaux supplémentaires.

Le corps enseignant primaire est as-
suré : le recrutement à l'école normale
s'est fait d'une façon absolument satis-
faisante, malgré les exigence.? nouvelles.
Les licenciés ne se destinent pas tous à
l'enseignement secondaire. On remédie-
rait à ce désintéressement en amél io-
rant sensiblement le sort matériel du
COTPS enseignant, M. Brandt en est per-
suadé comme M. Steiger. D'autant plus
que la valeur des collaborateurs de
l'Etat chargés d'instruire notre jeu-
nesse est aïooréeiée de chacun.

M. Brandt aborde alors la question
de la 9me année. Il s'étonne qu'on dis-
cute si âprement un verdict populaire
pourtan t significatif. Si l'on donnait
suite à tontes les critiques bienveillan-
tes dont la loi est l'objet, il n'en reste-
rait bientôt plus rien I M. Brandt rap-
pelle les allégements déjà apportés. Sx
— quoi qu 'on en dise — on cherche
dans un intérêt immédiat et égoïste à
lancer les enfante dans la vie pratique,
le chef du département déclare qu 'il
persistera à se faire le défenseur de la
loi . Sans pour cela, d'ailleurs, renoncer
à apport er certaines améliorations et
aménagements proposés.

M. Robert Sauser (p.p.n.) n'est pas
content , car cela fai t  dix ans qu 'on dis-
cute de l'écriture dans le canton. D'au-
tre part , il 6'élève contre le term e
d' i égoïsme » em ployé par le conseiller
d'Etat.

Vente d un domaine
Le temps a passé. H est indispensa-

ble que le Grand Conseil examine le
projet de vente d'un domaine d'Entre-
deux-Monts-Dessous, dont le bail est
arrivé à expiration.

La discussion sur les comptes et la
gestion est interrompue.

Un débat animé s'engage à propos du
projet de vente présenté par le Conseil
d'Etat.

M. Hen ri Guye (soc.) trouve le prix
de 90,000 fr. trop modeste. Il y a eu des
travaux de drainage et des réparations,
dont, en somme, on fera cadeau à l'ac-
quéreur.

M. Alfred  Matthey (soc.) est surpris
que l'Etat songe à vendre un de 6es
biens. Le prix do vente ne lui semble
pas en rapport avec les sacrifices fi-
nanciers consentis pour l'aménagement
de l'exploitation.

M. Edouard Schupbach (rad.) regrette
qu'on n'ait pas pu rendre ce domaine
productif. Il estime que le Grand Con-
seil doit savoir à qui , parm i les pre-
neurs possible, l'Etat a l'intention de
le vendre.

M. Alfred Vauthier (rad.) pense aussi
que l'Eta t aurait dû conserver ce do-
maine. Il a peut-être des raisons pré-
cises de le vendre . Que ce soit alors à
un paysan et non pas à un industriel.

M. Adolphe Humbert-Droz (lib.) ap-

prouve : il peut être plus judi cieux
qu 'un terrain appartienne à qui le cul- '
tive plutôt qu'à un fermier.

M. Raoul Erard (soc.) est également :
opposé à la vente.

M. André Barrelet (rad.), pour des |
raisons de pur principe, s'opposera à j
la remise à un particulier d'une richesse !
de la collectivité. Un domaine, c'est un I
bien précieux. Gardons-le.

On entend encore MM. Robert Sauser
(pjp.n.), David Mader (lib.), Fritz Hey-
mann (soc.), Tell Perrin (rad.) et J ean
DuBois (lib.) émettre diverses réserves
ou critiques.

En revanche, M. Henri Favre (pjp.n.)
déclare que si l'on a cru bon de rédiger
un irapport à ce sujet , on a dû avoir
de bonnes raisons.

M. Jean-Louis Barrelet , chef du dé-
partement de l'agriculture, fait fron t à
ces assauts multiples. Il montre qu 'il
ne s'agit pas d'une question de prin-
cipe, mais d'un cas d'espèce. D'ailleurs
pourquoi la terre ne serait-elle pas à
qui la travaille 1

Le domaine d'Entre-deux-Monts-Des-
soiis est situé dans un vallonnement
montagneux. Son rendement n 'est pas
excellent. Il n'y a pas de forêts. U y a
un fait à retenir : en raison de circons-
tances de famille, le fermier actuel ne
veut plus exploiter ce domaine. Qui le
fera 1 Aucun des députés présents !...

Le chef du département recommande
au Grand Conseil de lui donner l'auto-
risation de vendre. U est bien entendu
que l'acquéreur sera nn paysan capa-
ble d'exploiter lui-même un tel terrain.

Cela est précisé par un amendement
de M. Jean Steiger (p.o.p.) au moment
de la, discussion de détail .

Après avoir pris le projet en consi-
dération par 53 voix contre 21, le Grand
Conseil l'adopte par 58 voix contre 16.

Encore une réponse
du gouvernement

M. Jean Humbert , président du Con-
seil d'Etat, a maintenant Ja documenta-
tion nécessaire pour répondre à M. Jean
Liniger et à M., Emile Losey.
,. Mardi , s'étaien t réunis à Olten Jes
représentants des offices cantonaux de
conciliation. Après un échange de vues,
les personnalités réunies s'étaient ral-
liée» à une proposition de M. Eugène
Piaget, procureur général et président
de l'Office neuchâtelois de conciliation .
U a été décidé de considérer la circu-
laire de l'Office fédéral de l'industrie,
des airts et métiers et du travail comme
une recommandation et non comme un
ordre.

M. Raoul Erard (soc.) se déclare heu-
reux d'apprendre cette nouvelle. Car,
ajoute-t-il , il ne fau t pas qu 'on sente
la tutelle de l'Office fédéral du contrôle
des prix.

**. ̂  ***
Le département des cultes ne donne

lieu à aucune remarque et l'on peut
passer au vote. Pas avant, cependant ,
que M. And ré Corswant (ip.o.p.) ait ex-
pliqué les raisons pour lesquelles son
groupe s'abstiendrait. Les popiôtes ne
contestent pas les comptes ; mais ils
ne sont pas d'accord avec la façon dont
les recettes ont été enregistrées. La per-
ception des impôts ne sera correcte que
lorsque l'Etat fera moins appel aux con-
tribuables modestes et davantage aux
gra ndes entreprises.

Finalement (il est près de 13 h. 10),
le vote approuve, par 76 voix sans op-
position, la gestion et les comptes de
l'Etat pour 1946.

La séance est levée et la session or-
dinaire de printemps est close.

A. R.

Monsieur et Madame
E. GANS-RTJEDIN ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur petite fille

Françoise
Bôle, le 21 mal 1947

Monsieur et Madame
Oscar BOVET ont la Joie de faire
part de la naissance de leur fils

André Joël
Grandchamp-Areuse, 21 mal 1947

Clinique du Crêt Neuchâtel

Neuchâtel participera à l'Exposition
internationale d'habitation et d'urbanisme

qui se tiendra cet été à Paris

PARMI LES SIX VILLES DESIGNEES DE NOTRE PAYS

Dans le courant des mois de juillet
et d'août de cette année aura lieu, à
Paris, pour la première fois depuis la
fin de la guerre, une exposition inter-
nationale d'habitation et d'urbanisme.
Nombre d'Etats, parmi lesquels la Suis-
se, ont été appelés à participer à cette
importante manifestation qui se tien-
dra au Grand-Palais. C'est avec plaisir
que nous avons appris que, parm i les
six villes suisses désignées pour repré-
senter not re pays figure Neuchâtel qui ,
ainsi , sera « présente » à côté de Zu-
rich , Berne, Genève, Bâle et Lausanne.

Nous avons pu joindre hier M.
Tschumi , directeur de l'école d'archi-
tecture de Lausanne, chargé d'organi-
ser la « participation » suisse à l'expo-
sition de Paris et qui était de passage,
dans ce but , dans notre ville. Lui et
M. Jacques Béguin , architecte, ont
bien voulu nous donner quelques ren-
seignements intéressants.

,Un espace de 1200 m 2 a été mi6 à dis-
position de notre pays. Notre « exposi-
tion » suisse comprendra cinq grou-
pes ou sections. Le premier sera con-
sacré au problème du logement sous
l'angle des statistiques ; le deuxième
à l'urbanism e proprement dit , c'est-à-
dire aux plans d'aménagements et
plans directeurs du pays, du canton et
des villes. C'est dans ce groupe que
figurera Neuchâtel. Le troisième expri-
mera la question des « cités d'habita-
tion » avec présentation d'appartements
et de meubles suisses. Le quatrième

concerne les matériaux de construction.
La cinquième section enfin 6era d'in-
formation. On indiquera en particulier
le prix des loyers, ce qui permettra
des comparaisons suggestives avec les
autres pays !

D'une façon générale, l'Exposition
international e sera l'occasion, pour
chaque Etat , d'une confrontation de
leurs efforts en matière de construc-
tion et d'habitation. On voit l'intérêt
que cel a représente en cette après-
guerre où, dans l'accumulation des rui -
nes, tout , parfois , ou presque tout est
à rééidifier selon de nouveaux plans
d'urbanisme.

*********
Pour en revenir à Neuchâtel , la par-

ticipation de notre ville aura un ca-
ractère bien défini. Les organisateurs
entendent éviter que chaque cité suis-
se exposante insiste sur un même as-
pect de l'effort commun. Si Bâle met
en vedette l'assainissement des vieux
quartiers. Genève la question des «es-
paces libres », Lausanne l'embelisse-
ment des grèves du lac et Zurich !e
problèm e.de la circulation , il reste à
trouver pour notre ville une formule
inédite.

MM. Tschumi et Béguin ont pensé
avec raison qu 'il serait judici eux pour
nou s de mettre en relief nos métho-
des en vue de défendre la vigne et
d'arrêter l'égrènement de la construc-
tion. La maquette des plans directeurs
de Neuchâtel et des localités environ-
nantes sera exposée et il 6era possible
aux visiteurs de se rendre compte en
particulier des efforts que l'on fai t
pour empêcher la construction dans les
vignes et pour la « condenser » toujours
davantage en ville ou dans les villa-
ges, dans les secteurs ne « grignotant »
pas le vignoble.

Formule originale assurément 1 Nous
croyons qu 'elle est assurée du succès à
Paris. Et l'on doit se réjouir, en fin de
compte, que Neuchâtel ait été choisie
au nombre des villes qui donneront une
idée des travaux d'urbanisme et d'ha-
bitat ion à la première exposition in-
ternational e de oe genre à Paris.

AUX MONTAGNES I
LE LOCLE

Une jeep se retourne
L'occupant se fracture le crâne

(c) Le passage au Locle d'une école
de recru e des troupes motorisées sta-
tionnée à Saint-Imier, a été marqué
mercred i matin par un grave accident.

Comme la colonne venant de Belle-
roche arrivait sur la route cantonale,
à la hauteur du Chemin blanc , une des
jeeps, pour éviter un autre véhicule
de l'armée, mordit le bord du talus et
ee retourna.

L'occupant pris sous la machine fut
relevé très gravement blessé. Il fut
transporté à l'hôpital du Locle où l'on
constata une fracture du crâne.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

En l'honneur
de M. P.-A. JLeuba

(c) Cernier fêtait lundi soir, à l'hôtel de
l'Eparvier la belle élection du nouveau
conseiller' d'Etat, M. P.-A. Leuba.

Une septantaine de citoyens dts partis
radical et libéral avalent tenu à témoigner
leur attachement à celui qui , durant des
années, se dévoua pour le bien de la com-
mune.

Au cours de la soirée, M Leuba expri-
ma ses remerciements à tous ceux qui ont
contribué à son éj ection. D dit son atta-
chement au pays et, avec énergie, déve-
loppa sa, ligne de conduite qui sera la
sienne au sein de l'exécutif.

A tour de rôle MM. Georges Marti, pré-
sident de commune, Maurice Gaberel , Ai-
mé Rochat , Ch. Wuthler et Gustave Veu-
ve, de Chézard-Salnt-Martln, félicitèrent
le nouvel élu pour l'honneur qui lui a
été fait et qui rejaillit sur tout le Val-
rieJRïiK

La société de musique l'« Union instru-
mentale », qui s'était déplacée pour la cir-
constance Interpréta quelques morceaux

JURA BERNOIS

BONCOURT
Hommage américain

M. Gaston Bodier, hôtel ier, à Bon-
court , a reçu une lettre signée du gé-
néral Eisenhower et ainsi conçue :

t Le président des Etats-Unis m'a
chargé de vous exprimer la gratitude
du peuple américain pour les vaillants
services et l'assistance apportés aux
soldats alliés échappés de l'ennemi. *

RÉGION DES 1ACS
BIENNE

Lia General Motors
sort sa millième voiture

Ces derniers jours , la General Motore
S. A., à Bienne, a sorti sa millième au-
tomobile depuis la reprise du travail ù
la f in de la guerre. L'entreprise occupe
actuellement environ trois cents ou-
vriers et employés.

A Lfl FRONTIÈRE |
PONTARLIER

L'attrait de la Légion
(c) Lundi dernier , les services de police
de Pontarlier ont appréhendé un indi-
vidu qui leur avait été signalé. Celui-ci
a tout d'abord donné une fausse iden-
tité mais , par la suite, il a été établi
qu 'il s'agissait d' un sujet s'uisse, A. K.,
âgé de 20 ans , détenu dans un péniten-
cier du Jura bernois, dont il s'était
évadé en se proposant de s'engager à la
Légion étrangère. U a été écroué et aura
à répondre dm délit d'entrée en France
sans titre de séj our.

Un sujet suisse arrêté
Le nommé Simon Georges, âgé de 31

ans. avait franchi la frontière suisse
muni d'une carte d'identité et d'un
passeport non visé. Trouvé porteur
d'une assez forte somme d'argent , il
fut refoulé par les autorités suisses.

Le lendemain matin , la gendarmerie
suisse s'étant aperçue un plus tard
qu'il s'agissait en fait  d'un sujet suis-
se sous le coup d'un mandat d'arrêt
pour escroquerlo, avisa les gendarmes
de Mortea u qui furent assez heureux
pour procéder à son arrestation avant
qu'il ait quitté la localité.

Car c'est par la fol que nous mar-
chons, et non par la vue; mais nous
sommes remplis de confiance, et nous
aimons mieux quitter ce corps, pour
être avec le Seigneur.

n Cor. V, 7-8.
Madame Georges Du Bois ;
Mademoiselle Louise Du Bois ;
Madame et Monsieur Th. Bergsma et

leurs enfants, à Lisbonne ;
Madame et Monsieur le pasteur Th.

Keller et leurs enfants, à Braunau
(Thurgovie) ;

Madame Philippe Du Bois, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petite
fille, à la Haye ;

Monsieur le pasteur Hermann de
Montmollin , ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Mademoiselle Cora Du Bois ;
Madame et Monsieur Alfred Baup ot

leurs filles ;
Monsieur et Madame Eric Du Bois,
ainsi quo les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cher époux, père,
grand-père, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur

Georges-Ch. DU BOIS
que Dieu a repris à Lui après une
courte maladie dans sa 74me année..

Peseux/Neuohâtel , le 20 mai 1947.
(14, av. Fornachon)

L'incinération, sans suite, aura lieu
au crématoire de Neuchâtel, le jeu-
di 22 mai à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 15 au
domicile mortuaire.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'asile des Billodes
au Locle et à l'hospice do la Côte, à
Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Elections validées
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique :
Dans ea séance du 19 mai 1947, le Con-

seil d'Etat a validé l'élection du 6 mai
1947 de M. Emile Perrin am Conseil gé-
néral de la oonTmaiine de Bochefort et
l'élection du 7 mai 1947 de MM. Pierre
Deseombaz et Charles-Arthur Fivaz au
Conseil général de la commune de Cou-
vet.

Lfl VILLE
AU JOUR LE JOPB

A propos des travaux
du Terreaux - Boine

Cest avee un intérêt san s cesse re-
nouvelé gue les habitants du haut de
la ville suivent les diverses phases des
travaux du Terreaux-Boine gui viont
modifier profondément Vaspeot de tout
ce quartier.

Les heureuses transformations envi-
sagées ont , hélas ! révélé une surprise
plutôt désag réable. En e f f e t , en démo-
lissan t l'immeuble Boine 8, une façade ,
plu s laide encore gue celle de la mai-
son en voie de destruction, est apparue.
Il s 'agit du bâtiment qui abrite l' entre-
prise Hatdenwang, aux Sablons. Et
l' opinion s'émeut , â juste titre, de voir
que la nouvelle artère pourrait être do-
minée par une construction qui , si elle
n'est pa s  livrée à la pioche des démo-
lisseurs, doit pour !le moins être com-
plètement rénovée.

A dire vrai , l'entreprise Hatdenwang
a, depuis longtemps déjà , caressé le
projet de rebâtir un nouvel immeuble,
mais des d i f f icul tés  indépendan tes de
sa volonté ne lui ont pas permi s jus-
qu 'à présen t d'entreprendre quoi que ce
soit.

On veut espérer cependant gue le
Conseil communal et la commission
d' urbanisme, et même la commission
de salubrité publique, interviendront
dans un proche avenir pour exiger le
remplacement du bâtiment actuel gui ,
en f a i t , n'a plus place dans une ville
moderne.

E n f i n , on peut aussi regretter gue la
nouvelle artère du Terreaux-Boine soit
bordée , peu avant l'arrivée aux Sa blons,
d' un petit immeuble dont la démolition
aurait permis d'éviter Un tournant gui ,
par la suite , pourrait se révéler dange-
reux. Les auteurs du tracé de la rout e
a f f i rmen t  que cet immeuble ne gênera
en rien la circulation. Cela est possi-
ble, encore que nous ne soyon s nulle-
ment convaincu de la chose.

Qu'en pensent les urbanistes gui lut-
tent avec raison contre les erreurs du
passé J NEMO.

La commune de Neuchâtel vient d être
autorisée par le Conseil d'Etat à ajour-
ner jusqu'au 24 décembre au plus tard
le terme de déménagement du 24 juin
1947.

CHAUMONT
Cours de cadres syndicalistes
(o) Actuellement a lieu au Grand-Hôtel
dé Chaumont un cours de cadres orga-
nisé par l'Union syndicale suisse. Ce
cours, dirigé par M. Pierre Aragno,
groupe une vingtaine de jeun es hom-
mes qui seront peut-être appelés à
devenir de futurs  secrétaires de leurs
associations. L'historique du mouve-
ment , l'étude de sa structure, ses
moyens d'action ainsi que les grands
problèmes sociau x de notre époque,
assurances sociales en particulier, se-
ront examinés à fond durant les quel-
que dix jou rs que les participants pas-
seront à Chaumont. C'est une vérita-
ble école pour adultes, une école ou-
vri ère qui s'est ainsi ouverte sur notre
montagne.

Ajournement
du terme de déménagement

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraissant
pas le lundi de Pentecôte 26 mai, nos bureaux
seront fermés ce jour-là. Les annonces destinées
au numéro du mardi 27 mai devront , en consé-
quence, nous être remises jusqu 'à samedi 24 mai,
à midi.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».v J

Vfll-PE-TRAVERS
LES VERRIERES

Le produit d'un vol
se retrouve et le voleur

est identifié
Loi s du dernier marché d'Yverdon un

agriculteur s'était fait dérober 250 ki-
los de plantons de pommes de terre se
trouvant sur un char en ville. L'auteur
de ce délit vient d'être iden t i f i é  et les
pommes de terre retrouvées aux Ver-
rières.

Dieu est amour.
Madame Edmond DuPosquier ;
Monsieur et Madame Alphonse Du-

Pasquier et leurs enfants, Serge et
Hélène-Christine ;

Monsieur et Madame Eddy Bauer et
leurs enfants , Jean-Didier et Alain ;

Monsieur et Madame Léo DuPasquier
et leurs enfants. Thierry, Bollin et
Marie-Catherine ;

Madame Frédéric de Perrot , 6es en-
fants et petits-enfants ;

Madame Armand DuPasquier, sa fil-
le et ses petits-enfants ;

Madame Georges Berthoud , ses en-
fants et petits-enfants :

Monsieur Frédéric Berthoud j
Madame Charles Courvoisier, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Jacques Berthou d et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Fritz de Rou-

gemont, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Daniel Berthoud ;
Mademoiselle Hélène Berthou d,
et les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décèd

de
Mon sieur

Edmond DU PASQUIER
leur époux, père, beau-père, grand-
père , frère, beau-frère, oncle et grand-
oncle que Dieu a rappelé à Lui, mardi
20 mai , dans sa 72me année.

Neuchâtel , le 20 mai 1947.
Ne crains point, car Je suis avec

toi ; Je te fortifie, Je t'aide, et je te
maintiens par la droite de ma Justice.

Esaïe XXXXI, 10;

Les honneurs seront rendus au cime-
tière de Beauregard , vendredi 23 mai
1947. à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30 au
domicile : Collégiale 6.

Le Football-club « Xamax » a le regret
de faire par t à ses membres du décès de

Monsieur

Edmond SAVOIE-JEHLÉ
père de Monsieur René Savoie, prési-
dent.
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