
Sp ectres et appa ritions à Hiroshima
Etranges répercussions du bombardement atomique ?

Un de nos lecteurs a traduit à
l'intention de notre journal cette
« Lettre d 'Amérique » parue dans le
Çorriere Lombarde du 4-5 mars
1946 et qui présente un grand inté-
rêt :

Ceux qui meurent victimes de la
bombe atomique seraient-ils diffé-
rents des autres morts ?

Il se passe des choses étranges sur
l'emplacement de Hiroshima détruite ,
là où aujourd'hui des milliers d'ha-
bitants, édentés pour la plupart , à
cause des émanations radio-actives
de la fameuse bombe, vivent encore
obstinément attachés à ce qui reste
de teurs maisons.

Il y a quelque temps, un médecin
japonais fut appelé de nuit par un
homme du peuple, le visage décom-
posé par la terreur, qui le suppliait
de venir immédiatement auprès de
ses petits garçons. Il était tard , mais
le médecin , apitoyé, consentit à le
suivre. Ils cheminèrent un moment

Dans Hiroshima en ruines, les Américains ont aménagé des baraquements
destinés aux sinistrés.

dans l'obscurité. Dans une rue voi-
sine, presque complètement dévastée,
il y avait une masure, et dans cette
masure, éclairés par la lumière vacil-
lante d'une lanterne, trois enfants gi-
saient sur le sol, immobiles comme
des statues. Le docteur les examina
tous les trois: ils n'avaient point de
fièvre et ne présentaient aucun symp-
tôme alarmant; ils dormaient, tout
simplement. Pourquoi le père s'était-
il ainsi frappé? A tout autre que ce
pauvre diable, le docteur aurait pro-
bablement lavé la tête, mais il n'en
eut pas le courage, d'autant moins
que l'homme ne semblait pas per-
suadé que ses enfants fussent
en bonne santé. « Mais êtes-vous
vraiment sûr qu'ils n'ont rien ? »,
continuait-il à répéter. Le médecin
fit de son mieux pour le tran-
quilliser , puis reprit le chemin de
son logis. Il avait fait une vingtaine
de pas quand il entendit encore der-
rière lui la voix anxieuse : «Mais êtes-
vous vraiment sûr ?» Il se retourna
et ne vit plus rien : ni la maison, ni la
lumière, ni l'homme. Il n'y avait plus
que la terre déserte, parsemée de dé-
combres. Tout avait disparu comme
par enchantement. Le lendemain il
apprit qu'effectivement en cet endroit
se trouvait une masure comme celle
qu'il avait vue , habitée par un veuf
et ses trois enfants , qu 'ils avaient été
tués tous quatre par la bombe ato-
mique.
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Un officier américain qui visitait
en auto, avec un interprète , la zone
dévastée , fut ébahi de découvrir, par
une matinée un peu brumeuse, de
hauts et vastes édifices , là où on lui
avait dit qu'il ne restait qu'un champ
désolé de ruines. Il arrêta sa voiture
et demanda des explications à un pas-
sant en lui indiquant du geste ces
bâtiments tout proches. Le passant,
ayant jeté un coup d'ceil dans cette
direction , sembla saisi de terreur et
s'enfuit en poussant des cris inarti-
culés. L'Américain reprit sa route. A
peine l'auto s'était-elle mise en mar-
che que les édifices s'évanouissaient
comme dans un conte de fées. Ils
avaient été là auparavant mais n'exis-
taient plus.

Légendes ? Imaginations sinistres
d'une population encore mal éveillée
de l'horrible songe de la catastroph e ?
Racontars du petit peuple ? Les survi-
vants de Hiroshima connaissent au-
jourd'hui cette nouvelle sorte de ter-
reur. Surtout au crépuscule il en est
bien peu qui osent s'aventurer dans
les quartiers en ruines , par crainte
d'y voir de nouveaux fantômes.
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Et voici maintenant un témoignage
précis et récent. Le journaliste Noyés
Thomas est allé constater sur les lieux
les effets de l'explosion historique,
et a vu de ses yeux les déconcertantes
apparitions. Sans avoir bu auparavant
une goutte d'alcool , il a vu , par exem-
ple, se détachant à contre-jour dans
ses moindres détails, un pont où al-
laient et venaient des passants et des
automobiles. C'était le spectre d'un
pont en réalité complètement détruit.
Il a vu en plein jour , à la lumière du
soleil , tandis que des passants s'en:
fuyaient terrorisés, s'avancer vers lui
dans la rue l'ombre gracieuse d'une

petite écolière japonaise avec son pa-
quet de cahiers et de livres sous le
bras : rien que son ombre, projetée
sur le sol en silhouette bien marquée;
mais la fillette n'y était pas.

On peut donc Se -demander- si la
bombe atomique, outre qu'elle viole
les secrets intimes de la matière, n'a
pas ouvert une porte imprévue sur
l'autre monde. (...) Cette mort, causée
par la désintégration des atomes, lais-
se-t-elle un résidu fantomatique tel
que l'humanité n'en â pas connu jus-
qu'ici ?

« Ils sont moBts à i'insu de leur
dieu », disent les survivants sans s'ex-
pliquer davantage ; et sur leurs bizar-
res et émouvants petits autels domes-
tiques, ils célèbrent des rites quoti-
diens, très minutieux, peut-être pour
tenter d'apaiser ces âmes inquiètes et
d'obten/ir qu'elles s'en aillent pour
toujours.

(signé) M. Fleming Casirro.

Un commentaire
Notre lecteur f ait suivre cette tra-

duction de quelques commentaires
que nous reproduisons tin extenso »
et qui nous paraissent p lus intéres-
sants encore :

A priori, rien ne prouve que tout
cela n'est pas pure invention soit de
l'auteur de l'article, soit des personnes
dont il reproduit le témoignage. Il y
a pourtant, dans la précision des dé-
tails, quelque chose qui fait hésiter
à croire que tout soit faux. D'ailleurs,
des phénomènes analogues ont été ob-
servés bien des fois en d'autres lieux

et d'autres circonstances, par des
gens dignes de confiance, qui eux-
mêmes se méfiaient de leurs percep-
tions et étaient capables de les sour
mettre à .'la critique. Ce qu'il y a d'ex-
traordinaire, dans le cas présent, c'est
le nombre et l'ampleur des manifes-
tations décrites.

Les faits étant supposés réels'— je
veux dire : si réellement ces apparen-
ces fantômales ont été perçues telles
qu'on nous les décri t — reste la ques-
tion d'interprétation, sur laquelle on
peut disserter à perte de vue. Il est
de bonne méthode (Théodore Flour-
novy insistait là-dessus) de recourir
aux hypothèses qui cherchent l'expli-
cation des faits dans des facultés,
connues ou inconnues, de l'esprit des
vivants, dans des propriétés, connues
ou inconnues, de la matière, avant de
faire intervenir les esprits des morts.
Au reste, s'il était définitivement
prouvé que les défunts peuvent quel-
quefois se manifester dans le monde
où nous sommes, ce ne serait pas une
raison pour se faire du spiritisme une
religion, triste succédané du christia-
nisme.

D'après l'hypothèse dite «psycho-
métrique», il existerait une sorte de
« mémoire cosmique », en vertu de la-
quelle la matière inanimée aurait la
propriété d'enregistrer et de conser-
ver à l'état potentiel toutes sortes de
vibrations et d'émanations physiques,
psychiques et vitales, de même que la
substance cérébrale a la propriété
d'enregistrer et de conserver à l'état
latent les vibrations de la pensée »
(Ernest Bozzano, « Les phénomènes
de hantise», trad. par C. de Vesme).
Et certains individus, dans certaines
conditions particulières de sensibilité,
de réceptivité mental e, auraient la
faculté de percevoir sous form e d'ima-.
ges visuelles ou auditives ces traces
laissées dans l'ambiance par des êtres
ou des objets disparus, par des évé-
nements passés. Les images les plus
propres à s'empreindre ainsi dans le
milieu cosmique, et à redevenir sensi-
bles par instants, seraient celles qui
sont de nature à provoquer les plus
fortes émotions, de même que ce sont
celles-là qui se transmettent le mieux
dans les cas de télépathie.

Cette théorie paraît s'appliquer as-
sez bien aux phénomènes de Hiroshi-
ma, du moins à ce qui consiste aux
réapparitions figurées et passives de
personnes tuées par la bombe, en mê-
me temps que d'objets immobiles ou
en mouvement (édifices, véhicules) ,
qui s'offraient à leurs regards juste
au moment de la catastrophe.

(Lire la suite en huitième page)

La victoire du nationalisme argentinL 'A CTUALITÉ
Depuis que sont connus les résul-

tats électoraux de la circonscri ption
de Buenos-Aires, le colonel Peron
est donné comme élu à la p résiden-
ce de la république Argentine. En
effet , autant dans la cap itale que
dans la province , il obtient un nom-
bre de suffrages (l'élection prés i-
dentielle en Argentine comme aux
Etats-Unis n'est pas directe: les ci-
toyens élisent des représentants qui
ont pour mandat impératif de dési-
gner ensuite tel ou tel candidat)
bien supérieur à celui de son con-
current , M. Tamborini , porté pa r
l'Union démocratique.

Depuis un mois qu'elle « dure »,
cette élection fa i t  pas mal de bruit.
On peut s'étonner de la longueur
nécessitée par le dé p ouillement. Ma is
il semble qu 'on ait pris garde à
Buenos-Aires , autant d' un côté que
de l'autre, de procéder avec soin à
cette op ération, afin que personne
ne dise que le scrutin a été faussé.
Le résultat , dans ces conditions, ne
laissera pas de surprendre ceux qui
jugent des choses d'Amérique du
sud d'après le critère de nos idéolo-
g ies européennes; ainsi l 'Argentine
se serait librement prononcée pour le
fascisme , aujourd 'hui honni par tout
notre, vieux monde l
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Pourtan t, depuis quelques semai-
nes , les chroniqueurs s'attachent à
ne p lus présen ter la personnalité du
colonel Peron d'une façon aussi sim-
p liste. Il est bien vrai que, durant
les deux prem ières années de la
guerre , le nouveau président argen-
tin f u t  attaché militaire de son pays
à Berlin et qu'il semble avoir subi
l'influence des doctrines nationales-
socialistes. H est bien vrai aussi
que , revenu à Buenos-Aires , et occu-
pant diverses fonctions gouverne-
mentales , notamment celle de vice-
président de la républi que — et il
faisait déjà comme tel la pluie et le
beau temps ! — il prati qua une po-
liti que favo rable à l'Axe — quitte à
la renverser, les derniers mois de la
guerre, quand les choses se gâtèrent.

Mais cela n'expliquerait pas l'as-
cendant qu'il a pris sur les masses
argentines , assurément pas p lus sou-
cieuses que d'autres, de soutenir les
causes définitivement perdues. H
faut  croire qu'il y  eut autre chose,

chez Peron, susceptible de lui ména-
ger la faveur populaire. D 'abord , on
prétend qu'il est d' un p hgsique
agréable , qu'il s'exprime bien et
qu'il vient d'épouser une star qui est
l'idole des Argentins, Eva Duarte.
(Eva l encore une ressemblance
avec Hitler 1) Mais cela non p lus
n'est pas une explication très sé-
rieuse...

En réalité , le colonel Peron paraît
avoir fai t  vibrer deux cordes qui
étaient faites pour toucher les Argen-

tins. En politique intérieure, il a
fondé le parti du laboristas, des tra-
vaillistes si l'on veut. C'est dire que,
s'appuyant , d' une part , Sur l'armée
et sur les milieux nationalistes , il
a pris tout autant des engagements
vis-à-vis des classes pauvres de la
population et des milieux ouvriers.
Il a adopté , en somme, l'attitude
classi que des dictateurs à qui la
surenchère démagog ique ne coûte
guère et qui , en Argentine comme
ailleurs, (et contrairement à ce qu'on

Le colonel Peron (à droite) avec un de ses principaux collaborateurs

croit souvent) savent que ce sont les
masses quand on a su les capter , qui
sont leur meilleur soutien. Hitler ,
Mussolini , les dictateurs de l'anti-
quité n'ont du reste pas agi d i f f é -
remment.

Et Peron paraît avoir excellé au-
tant qu'eux dans l'emploi des
moyens de propagande. Son agent
prinicipal est , dit-on , un discip le de
Gœbbels , l'Allemand naturalisé Freu-
de. Il est vrai qu'un autre ordonna-
teur de ses tournées électorales se-
rait un Israélite , Vex-industriel au-
trichien, Fritz Mandl. Peron est dé-
cidément un habile homme. Enfin ,
sur le p lan intérieur , il a été servi
par le manque de cohésion de ses
adversaires. Groupés autour d' un
p oliticien de retour, Tamborini , à
l'enseigne de l'Union démocrati que,
ceux-ci comprenaient aussi bien des
bourgeois richissimes que des radi-
caux et des communistes. De telles
coalitions ne sont jamais viables l

Quant aux questions relatives à la
politique extérieure , Peron a béné-
f ic ié  de l'impair que Washington a
incontestablement commis en s'im-
misçant récemment dans les af fa ires
internes de l'Argentine. Quelques se-
maines avan t les élections , cette ca-
pitale crut bon de publier un livre
bleu dénonçant avec vigueur la po-
litique proaxiste du gouvernement
de Buenos-Aires. Or de tels argu-
ments pouvaient porter durant la
guerre , au moment où le panaméri-
canisme apparaissait comme une
nécessité de défense à tous les Amé-
ricains du sud , un peu conscients
des réalités. Aujourd'hui , ils ont
produit l'e f f e t  contraire. La f ierté
argentine s'est cabrée.

Les pays latins d'outre-Atlanti que
ont toujours mis leur f ierté , en temps
ordinaire , à tenir leurs distances
vis-à-vis des Etats-Unis , soupçonnés
à tort ou à raison d 'impérialisme. El
la républi que Argentine s'est fa i t  un
point d 'honneur d'être à l'avatit-
garde de cette « résistance ». Le co-
lonel Peron avait le beau rôle en se
posant en champ ion du nationalisme
argentin, teinté de fidélité à l'esprit
du latinisme. Mais on verra mainte-
nant ce qu 'il fera du pouvoir. On
verra aussi comment les Etats-Unis
réag iront devant son élection désor-
mais assurée. René BRAICHET.

Le Conseil de sécurité décide
de s'ajourner à mercredi

LA CR ISE CONTIN UE A NE W- YORK

Sur proposition de M. Byrnes, M. Lie, secrétaire-général de l'O.N.U., se renseignera
jfy à Moscou et à Téhéran pour savoir où en sont-: les négociations directes

M. Gromyko n 'a p as p articip é à la séance d 'hier
NEW-YORK, 30 (Beuter). — Le con-

seil de sécurité de l'O. N. tr. s'est réuni
vendredi à 20 heures ©n séance publi-
que. Aucun représentant de l'U.R.S.S.
n'y assistait.

Hussein Ala, le délégué iranien , a
été appelé à la table des délibérations
où il a pris immédiament place.

Hussein Ala a déclaré qu'il ne pos-
sède aucune information officielle ni
officieuse disant que les troupes sovié-
tiques ont franchi la frontière iranien-
ne pour rentrer en Russie. Il a estimé
que la Russie devrait donner au conseil
de sécurité la garantie absolue que ses

forces quitteront l lran dans.Un délai
rapproché et déterminé. L'exametf de
l'affaire iranienne ne doit pas être
renvoyé parce qu'il n'a pas pu être ré-
glé par voie de négociations jusqu'à
présent, a ajouté l'orateur. Il eet extrê-
mement important d'avoir sans délai
des assurances sur l'évacuation de
l'Iran.

Une suggestion de M. Byrnes
M. Byrnes, secrétaire d'Etat améri-

cain, propose que M. Trygvie Lie, se-
crétaire général de l'O.N.U., se rensei-

gne auprès des gouvernements soviéti-
que et iranien pour savoir ou en sont
leurs négociations. La réponse devrait
parvenir au conseil de sécurité Jusqu'à
mardi. Le conseil doit faire en sorte
d'empêcher que la présence des trou-
pes soviétiques en Iran influence ou
exerce une pression sur le gouverne-
ment soviétique ou le gouvernement
iranien au cours de ces négociations.

Sir Alexander Cadogan, délégué bri-
tannique, appuie la proposition de M.
Byrnes et déclare: « Nous devrions être
au clair pour savoir si le retrait des
troupes russes, comme on l'a annoncé,
dépend d'un accord entre les deux gou-
vernements. »

_ Le délégué australien, le colonel Wil-
liam Hodgsen, propose de prolonger
le délai de réception des réponses so-
viétique et iranienne jusqu'au 2, 3 ou
même 4 avril , du fait que l'orage ma-
gnétique actuel trouble la transmission
des nouvelles.

M. Byrnes, secrétaire d'Etat, estime
que cette affaire a une,telle importan-
ce qu'elle ne saurait souffrir de re-
tard.

Le conseil de sécurité décide de
s'ajourner à mercredi après-midi à
16 heures, après avoir adopté la sug-
gestion de M. Byrnes. . .

Le secrétaire général a reçu l'ins-
truction de se renseigner entre temps
auprès des gouvernements iranien et
soviétique sur l'état de leurs négo-
ciations.

La Russie espère-t-elle
maintenir sa position

dans l 'aff aire  iranienne ?
LONDRES, 29 (Reuter). — Du corres-

pondant diplomatique de l'agence
Reuter: ¦*-&*&'

La présence du délégué soviétique &
la séance de jeudi du comité militaire
de l'O.N.U., opposée à l'absence dê~Mi.
Gromyko de la séance du conseil de
sécurité, est interprétée par les obser-
vateurs politiques de Londres comme
l'indice que la Russie espère pouvoir
maintenir sa position dans l'affaire ira-
nienne sans quitter l'O.N.U. ''¦ '

Les Anglo-Saxons décidés
à mettre un terme

à leur politique de concessions
... quitte à f aire crever l 'abcès dès maintenant
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
Le départ un peu théâtra l de M. Gro-

myko, au conseil de sécurité , a causé
une certaine sensation à Londres. Mais,
le premier mouvement de surprise pas-
sé, on en est revenu à une plus juste
appréciation de la situation. On est
p ersuadé que le geste du délégué so-
viétique, s'il ajoute â la complexité
d'une situation su ff i samment tendue,
ne signifie nullement la f in  prochaine
de l'O. N. U. Il n'en reste pas moins
que l'on est vexé de devoir admettre
que l'U. R. S. S., au lieu de servir le
nouvel organisme de sécurité, s'en sert
p lutôt pour réaliser pr ogressivement sa
p olitique d'expa nsion impérialiste. On
éprouve un certain effroi devant la
puissan ce d'intimidation et de p res-
sion que les Soviets déploient ouverte-
ment. Ils ne se méfient plus des autres
p uissances; ils mettent en doute les af-
f irmations les plus nettes et les plus
solennelles avec un manque de pudeur
pr esque blessant.

On ne saurait donc s'étonner de ce

que les membres du conseil de sécuri-
té et plus particulièrement ceux du
bloc anglo-saxon , aient mis un « halte-
là » énergique à l'attitude russe et qu'il
leur a semblé préférable de ne plus
admettre aucune nouvelle concession,
quitte à fai re crever l'abcès dès main-
tenant. Le procédé peu t s'avérer salu-
taire. A combien de concessions les
Anglo-Saxons ne se " sOnt-ils ' JB&?rési-
gnés dans le seul but de sauver la
pa ix ? Il serait oiseux de les énumérer
ici. Constatons qu'elles furent nom-
breuses et qu'elles furen t enregistrées
comme autant de succès pa r la diplo -
matie de Moscou.

En somme, Londres ne prend rien au
tragique. L'op inion p ublique ne s'est
p us laissée impressionner p lus long-
temps qu'il n'était raisonnable. Elle ne
se rend pas bien compte par quelles
voies les diplomates vont rétablir une
situation indiscutablement alarmante ;
mais elle est convaincue que cette cri-
se trouvera sa solution plu s rapid e-
ment qu'on ne l'escompte générale-
ment. TRAINS LÉGERS

MENUS PROPOS
I I ii im M I I IIIIIIIIIII mi n IIII IIIIIIIIIIIIIII

allons, Mesdames et Messieurs , en
voiture ! Sans arrêt jus qu'à Saturne !
Ainsi parlera, ou plutôt criera, le chef
de gare agitant une palette composée
de nombreux atomes dans la future
gare sidérale des Chemins du Ciel Fé-
déraux (C. C. F. = Ça Calope Fite.) Il
y aura des géraniums rouges autour
du bâtiment de style délicieusement ar-
chaïsant , sorte de chalet en bakélite
imitant le bois à s'y méprendre. Et
ceux qui embarquent auront le regard
sombre, l'allure noble et réticente, la
tête un peu inclinée et le vêtement noir
des poètes de la nuit. Il y aura des
gens pâles et inconsistants comme dès
macaronis vus par un surréaliste sur
le quai voisin , direction la lune. Il y
aura des Bernois nourris de charcute-
rie et entourés d' une p rogéniture nom-
breuse comme les étoiles, moins scin-
tillante cependant , sur le quai de la
Grande-Ourse. Déjà ils feuillettent un
dictionnaire graiîde-oursien, des gui-
des vantant la vue admirable sur le
ciel et les astres, et calculent en an-
nées-lumière ou autres chi f fres  astrOr
nomiques.

C'est, qu'il s'agit de ne point errer.
Certains Colom'b du début se sont trom-
p és d' un rien, et au lieu d'arriver,
comme l' espéraient ces petits coquin s,
sur Vénus, ils ont été sidérés de se
trouver sur la Baleine. 

D' autres , croyan t atteindre la Vier-
ge, sont tombés sur la Grue. Et d' au-
tres encore, croyant voir briller un as-
tre disparu depuis longt emps , ne sont
arrivés nulle part et tournent en rond
p our l'éternité , en attendant qu'elle f i -
nisse, ce dont ils ne sont pas sûrs. Et
le temps leur parait long, le coin dû
f eu lointain , et l'horizon t rop vaste. Ce
qui serait beau suj et à considérations
ph ilosophiques en ce petit printemps si
léger qu 'il donne des ailes au plus lour-
daud , avec l'envie de s'en servir pour
aller très loin de tout ce qui entoure
le vaste ciel , bien au delà de l'horizon
verdi à peine par la neuve fraîcheur de
la lumière. Vos atomes ne fourmillent-
ils pas de l' envie de partir , quittes à
mourir un peu , beaucoup, et même pa s7sionnément ?

Les savants y pensent . On peut faire
tout sauter , et si l'on a. de la chance,
arriver sur un des plateau x de la Bar.lance , sur l' aile de Pégase , sur les cor-
des harmonieuses de la Lyr e, ou enco-
re en pleine Voie Lactée, ce qui ravi-
rait ceux que pein e le rationnement du
beurre. Ou bien l'on peu t dompt er —
si on le peut — l'énergi e atomique et
voyager agréablement vers les astres
qui vous conviennent le mieux. Ayè i
donc fo i  en votre étoile ! Vous y pour-
rez couler des jours heureux, sans plus
vous soucier de consulter la rubrique
astrologique de votre journal , ce qui
p rovoquera sûrement une crise dans la
p rofession vénérable des astrologues , et
ce sera là un grand malheur.

Mais ils auront touj ours la ressour-
ce de fonder une agence de voyages . ..

OLIVE.
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A louer , pour le 24 avril
1946 un

appartement
de deux chambres, cuisi-
ne, dépendances (sans
confort). Adresser offres
écrites k A. P. 492 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer dans le haut
de la ville , à personnes
ordonnées, une

CHAMBRE
ET CUISINE

légèrement mansardées
Belle situation . Jardin et
vue. Demander l'adresse
du No 510 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOGEMENT
de trois chambres, libre
tout de suite, dans mai-
son de trois logements
qUi est à vendre à Haute-
rive . S'adresser : Meler-
Charles, la Coudre.

A LOUER
pour le 24 Juin 1946, dans
le bas de la ville,

maison familiale
de cinq pièces, cuisine,
bains, central et Jardin.
Loyer annuel : 2400 fr. —
Adresser offres écrites k
L. R, 4&5 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
ou à échanger
On cherche à louer un

appartement moderne de
quatre ou cinq pièces
avec confort, dans la bou-
cle, de préférence situé
à la rue Salnt-Honoré ou
à proximité ; éventuelle-
ment échange contre un
appartement moderne de
cinq pièces avec confort,
situé près du Stade —
Adresser offres écrites à
A. L. 503 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour Jeune monsieur,
belle chambre, bien meu-
blée, soleil. Bue de l'Hô-
pital 6, tac, Mme Knoferl .

Je désire
confier comme
PENSIONNAIRE
è famille respectable, de
préférence professeur,
mon fils de 11 ans de-
vant suivre le collège. —
Ecrire Dr Ghadimy, Os-
tring 30, Berne.

Chambre et très bonne
PENSION

' S'adresser : rue Puxry 4,
Sme. à droite.

Employé
de bureau

Cherche pour tout de sui-
te très bonne pension fa-
miliale, si possible dans
le haut de la ville. S'a-
dresser à Willy Amiet,
Rocher 2.

Pour le commencement
do l'année scolaire on
cherche pour Jeune hom-
me de 15 14 ans,
pension à l'année
dans bonne maison bour-
geoise, k prix modeste.
Vie de famille serait très
appréciée. Adresser offres
sous chiffre X 34489 Lz
à Publicltas, Lucerne.

Je cherche pour Jeunç
homme suivant l'Ecole de
commerce,

PENSION
dan3 bonne famille (si
possible seul). Faire of-
fres sous chiffre P. U.
7006 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche encore qua-
tre

pensionnaires
pour la table , très bonne
cuisine. Demander l'a-
dresse du No 504 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

PENSION
Jeune étudiant de l'Eco-
le supérieure de commer-
ce de Neuchâtel cherche
pour le 21 avril ,

CHAMBRE ET BONNE
PENSION DE FAMILLE
Adresser offres sous K

8898 Y à Publicitas, Neu-
chatel, SA 15235 B

Beau studio avec pen-
sion pour jeune tille aux
études. Tél . 5 20 95.

Près des

bureaux
Suchard

Jolie chambre et pension.
Adresser offres écrites à
A. M. 467 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ On cherche k louer

LOCAL
pour atelier (pas de ma-
chines) Faire offres écri-
tes sous H. C. 515 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Nous cherchons
chambre meublée
à un ou deux Hts. S'a-
dresser : bureau Plzzera,
Pommier 3. Tél. 5 33 44.

Jeune homme sérieux,
cherche chambre

indépendante, non meu-
blée S'adresser à Mme
Girard . Seyon 30, Neu-
ch&tel.

Pour le milieu d'avril,
éventuellement plus tard,
Je cherche une

JEUNE FILLE %
aimable et propre pour
aider dans ménage de
médecin. Si elle prouve
intérêt et capacités, la
Jeune fille serait engagée
comme assistante ou pour
soigner les nourrissons.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'a-
dresser à Mlle Dr Hilrny,
Enslngerstrasse 40, Berne.
Téléphone 6 33 11.

On cherche un.

GARÇON
de bonne volonté, sorti
de l'école, pour la mal-
son, le Jardin et le ser-
vice du bar. Vie de fa-
mille. Salaire selon en-
tente. Entrée Immédiate.
Famille Gaumann, res-
taurant Relchenbach , Zol-
likofen près de Berne. —
Renseignements, si désiré,
par famille Junod, à
Champ-du-Moulin.

On demande un ouvrier

constructeur
naval

ou menuisier. S'adresser
au chantier Edgar Borel,
Salnt-Blalse. Tél. 7 53 05.

Petite famille habitant
Lucerne cherche

JEUNE FILLE
propre et consciencieuse,
pour aider au ménage.
Bons soins et occasion
d'apprendre la langue. —
Offres avec références
sous J. F. 496 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame âgée cherche
pour époque k convenir
et pour cause de maladie
de sa bonne actuelle,

PERSONNE
de toute confiance, entre
28 et 40 ans, sachant
bien cuire et s'occuper
des travaux d'un ménage
soigné. Place stable. Con-
ditions k discuter. Ecrire
en envoyant copies de
certificats ou renseigne-
ments sur activité précé-
dente sous S. P. 499 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Monsieur cherche

personne
pour son ménage. Join-
dre photographie. Bons
gages. — S'adresser à
Lucien Schwob, 133,
rue du Progrès, la
Chaux-de-Fonds.

On demande

charpentier
et menuisiers
qualifiés, sachant travail-
ler aux machines. Adres-
ser offres k Jeannerat
frères, Chézard (Val-de-
Ruz).

On cherche jeune fille
sortant de l'école comme

volontaire
auprès de trois petits en-
fants dans famille des en-
virons de Lucerne. Petits
gages, bons soins. Entrée:
15 avril ou date k conve-
nir Adresser offres écri-
tes' à V. E. 509 au bureau
de la Feullle d'avis.

r-ersumie sun*Lieu**- yvun

lessives
et nettoyages

est demandée pour un.
remplacement par l'Insti-
tut ménager « Monruzy »,
k Neuchâtel-Monruz. Té-
léphone 5 24 42.

JEUNE FILLE
propre et travailleuse
trouverait bonne place
dans petite famille d'au-
bergiste. Gages : 95 fr.
pour débuter. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée à conve-
nir. H. Gerber, restaurant
z. Tranbe, Thoune.

Gouvernante
est demandée pour diri-
ger le ménage d'un veuf
retraité. Adresser offres et
prétentions par écrit sous
S. M. 501 au bureau de
là Feullle d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
sérieuse et active pour
aider au ménage, bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. S'a-
dresser k Mme Hans
Schmid, Holzstrasse 38,
Saint-Gall. - Renseigne-
ments chez Mme Luther,
Çlace Purry 7s 4me. —

él. 510 77.

On cherche dans bou-
langerie,

JEUNE FILLE
propre et fidèle , hors des
écoles, pour aider au mé-
nage et au magasin. —
Adresser offres à W.
8 c h m i t z, boulangerie,
Fraubrnnnen (Berne). —
Tél. 917 91.

Le département social
romand engagerait tout
de suite pour ses restau-
rants sans alcool,

SERVEUSES
(filles de salle)

PERSONNEL
DE CUISINE

Faire offres avec pré-
tentions au bureau du
Département social ro-
mand, Morges.

On cherche k louer un

chalet
de week-end au bord du
lac de Neuchâtel. Faire
offres écrites sous chiffres
C. L. 474 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme de
chambre-
réception

est demandée dans cli-
nique privée. Adresser of-
fres avec prétentions sous
F. R. 390 au bureau de
la Feullle d'avis.

Pour porter le pain, on
demande un

jeune garçon
pouvant loger chez ses
parents. S'adresser à la
boulangerie Prêtre, Cor-
mondrèche.

On cherche pour tout
de suite vue

cuisinière
pour un remplacement.
Restaurant du Monu-
ment, Neuchatel.

On ûherohe pour Hor-
gen, sur le lac de Zurich,
un

GARÇON
sorti de l'école, pour al.
der dans pacrc avicole et
à la campagne. Offres k
J. Farrer, conseiller pro-
fessionnel, Thaï wil (Zu.
rloh).

On cherche, pour tout
de suite, un

GARÇON
hors des écoles dons une
exploitation agriocCe pour
aider à l'écurie et à la
campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser
à, l'hôtel fifcpimim n-nc.
glsberg (Berne). Télépho-
ne 927 55.

On cherche un

jeune garçon
pour aider à la campa-
gne. Gages selon entente.
Offres à F. Haussener,
Saules (VaiI-dn-Ruz).

Couture
Ouvrières et assujetties

sont demandées, chez
Mme Dî'l ingette, Seyon
No 12. Tél. 5 23 07.

Personne
de confiance

sachant cuire est deman-
dée pour ménage de qua-
tre personnes. Bons gages
assurés. Faire offres écri-
tes à C. B. 446 au bureau
de la Feullle d'avis.

Jeune homme
sortant de l'école, sachant
un peu faucher, trouve-
rai t bonne place comme
aide-facteur et pour pe-
tite campagne. S'adresser
au bureau de poste de
Wohlen, Berne. Tél. (031)
7 7106. 

Jeune homme, hors de
l'école ce printemps, est
demandé en qualité de

commissionnaire
par administration de la
ville. Adresser offres écri-
tes sous C. S. 464 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Famlle de paysans
oherche

garçon ou
jeune fille

désirant suivre l'école al-
lemande. Vie de famlKe.
S'adresseir k R Zwahlen,
Wlslisau près Schwarzen-
bourg.

On cherche un

domestique
da confiance sachant
traire et faucher . Place
stable. S'adresser k Al-
bert Chlffelle, agricul-
teur, Lignières.

XJNTTEX S. A., ave-
nue de la Gare 19,
demande Jeune hom-
me hors des écoles
pour être formé com-
me

magasinier
Se présenter.

On demande tout de
suite un

peintre qualifié
pour une longue période.
S'adresser à J, Florlna ,
gypserie-pelnture, Grand-
Rue 19, Saint-Blalse.

On cherche dans petite
villa k Lausanne, pour le
ler mai ou date à conve-
nir, une

femme de chambre
au courant d'un service
soigné. Bonnes références
demandées. Bons gages.
Adresser offres écrites k
F. O. 493 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cas imprévu
on demande dans ména-
ge soigné, pour un rem-
placement du 1er au 16
avril,

employée
de maison

bien recommandée, Télé-
Shoner au No 6 3179, k
euchâtel.

ON CHERCHE

JEUNE HOMME
fidèle et consciencieux
pour aider à l'agricul-
ture. Bons gages et vie
de famille assurés.

Offres à Alex. Krebs-
Krebs, Bùhl près Aar-
berg (Berne).

On cherche une

sommelière
capable, bien au courant

. de la restauration. Bon-
nes références exigées. —
Café-restaurant du Jura,
Neuchâtel. Tél. 614 10.

On cherche une

JEUNE FILLE
hors des écoles, dans fa-

, mille d'instituteur, pour
, s'occuper de trois enfant*. et aider au ménage. Sur
, désir, leçons d'allemand.

Vie de famUle — Entrée
. après Pâques. Fritz Marti-

Stettler, instituteur, zol-
likofen près Berne.

Ferblantier- appareilleur
un ouvrier qualifié serait
engagé tout de suite. Bon
salaire. Edmond Mentha,
ferblantier. Dombresson.
Tél. 7 14 43.

On demande un

garçon de maison
et une

femme de chambre
éventuellement un cou-
ple. Entrée : date k con-
venir. — A la même
adresse : une

aide de cuisine
Adresser offres au pen-

sionnat Florissant, Lau-
sanne. Tél. 2 93 44.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16 __ 20 ans, sachant
faucher, dans bon train
de campagne du canton
de Berne. Bons traite-
ments et vie de famille
assurés. — Faire offres à
Samy Jenzer, Meinlswll
sur Aarwangen (Berne) ,

On engagerait

commis de bureau
éventuellement demoisel-
le de bureau, habile sté-
no-dactylo pour corres-

I
pondance française.

Entrée en eervfoe au
mols de mai.

Faire offres avec pré-
tentions à Borel S. A.,
Peseux.

Ouvrières
sur parties faciles sont
demandées par la Béro-
che S.A.. k Chez-le-Bart
(Neuchâtel). Tel 6 7129.

On cherche dans petit
ménage de campagne une

JEUNE FILLE
comme aide. Vie de fa-
mille, bonne nourriture.S'adresser k René Bardet-
Delacour, VILLARS-LE-GRANT).

Nous cherchons, pour
date à convenir, une

JEUNE FILLE
I sortant de l'école au

printemps et pouvant lo-
ger chez elle; nous exi-
geons personne de toute
confiance. — Possibilité
d'apprendre la tenue d'un
ménage de trois adultes.
Se présenter à Mme E.
Nobs, Saars 14, Neuchâ-
tel. (Tél. 5 23 30.)

On cherche une

PERSONNE
pour aider au ménage les
matinées. Saars 23.

1 JEUNE FILLE"
logeant chez ses pa-
rents est demandée
pour aider dans un
rtlt ménage de 8 h.

14 h. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Faire offres écrites
sous chiffres N. B 471
au bureau de' la
Feullle d'avis.

Dame seule cherche

PERSONNE
honnête, sachant cuire,

' pour petit ménage soi-
gné. Vie de famille. Se
présenter : rue Louis-Fa-
ne 4, chez Mme Vaucher.

Menuisier
ou ébéniste

qualifié est demandé tout
de suite. S'adresser k me-
nuiserie - ébénisterle A.
Blanchi, 2. rue Erhard-
Borel, Serrières.

Je cherche

mécaniciens
ou aldes-mécaniclens con-
naissant bien la branche
bicyclette. S'adresser à G.
Cordey, place Purry 9.

On cherche

JEUNE FILLE
comme volontaire pour
petit ménage de trois per-
sonnes k Berne. Place fa-
cile, vie de famille, ar-
gent de poche 30 fr. —
Occasion de suivre cours
d'allemand ou autres. —
Ecrire sous D 8919 Y à
Publicltas, Berne.

On demande un

JEUNE HOMME
pour travaux des champs
dans ferme moyenne. Vie
de famille avec bonne
nourriture et bons gages.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Peter
Dietrich, Champion (Ber-
ne).

On cherche un

GARÇON
hors de l'école pour ai-
der k la campagne. En-
trée immédiate. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille assurée. Offres k
Pritz Brunner Solter-
mann, agriculteur, Wlle-
roltigen.

On demande pour en-
trée tout de suite,

couturière-
retoucheuse

pour la Journée, éven-
tuellement demi-journée.
Travail suivi. — Ecrire :
case postale No 1303.

Jeune fille sérieuse
cherche

belle chambre
au soleil , k louer tout de
suite ou pour date à con-
venir. Faire offres à Mlle
Badet, Vieux-Châtel 23.

FERME
Jeune agriculteur de toute première force,

muni d'un chédail moderne et de son bétail ,
cherche à louer une ferme de trente-cinq
poses au minimum. Entrée : printemps 1947.
Adresser offres sous chiffres PH. 6851 L. à
Publicitas , Lausanne.

Bonne à tout f aire
pas en dessous de 20 ans, expérimentée et
de confiance, est demandée dans famille
de Bâle. Bons traitements et bons gages.
Faire offres avec copies de certificats et
références sous chiffres B. D. 473 au
bureau de la Feullle d'avis.

Entreprise industrielle cherche

OUVRIÈRES
pour le montage d'appareils électriques. Tra-
vail très propre. Places stables. - Faire offres
écrites ou se présenter à Electrona S. A.,
Boudry.

On demande

OUVRIÈRES
pour travaux fins, bien rétri-
bués. On mettrait au courant.
Adresser offres écrites à O.S.
496 au bureau de la Feuille

d'avis.

Maison de spiritueux de Suisse romande
cherche un

représe ntant
pour rayon canton de Neuchâtel et Jura ber-
nois. Conditions intéressantes pour personne
connaissant la clientèle des hôtels et cafés. —
Faire offres avec curriculum vitae et réfé-
rences sous chiffres P. S. 28579 L. à Publici-
tas, Lausanne. AS17075L

Revue internationale du com-
merce d 'importation et d'ex-
portation cherche courtiers
spécialisés dans la branche
pub lici té .  — Off res  à Case

Saint-François 1871,
Lausanne.

Pensionnat, région de Lausanne, offre

collaboration
pour la partie pédagogique à INSTITUTRICE
diplômée, expérimentée, de toute confiance
et d'initiative, possédant tous J-es titres et
apte à diriger, intéressée ou non. Reprise pas
exclue après initiation. Personnes très quali-
fiées et sérieuses sont invitées à adresser
offres manuscrites avec curriculum vitae et
tous les détails, photographie, indication de
l'âge et du salaire désiré à Publicitas, Genève,
sous chiffres P. 13264 A.

Entreprise d'exploitation de tourbiè-
res cherche pour entrée immédiate

employé de bureau
actif et consciencieux pour s'occuper
spécialement de l'intendance de «es
cantines. Bon gain. Faire offres avec
référence sous chiffre P. 2750 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

IEUNE HOMME
robuste est demandé comme aide-monteur
en chauffage. Possibilité d'apprendre le
métier si capable. Bon salaire. — Scheidegger,
chauffages centraux, Neuchâtel.

Jeune homme de la Suisse allemande
cherche place de

MENUISIER
dans une bonne menuiserie k Neuchfttel
ou environs. — Faire offres écrites aveo
conditions de salaire à M. Ernst Zulllger,

Regensdorf ( Zurich).

NOUS DEMANDONS

ÉBÉNISTES monteurs

TAPISSIERS garnisseurs

MANŒUVRES

COMMISSIONNAIRE
jeune homme hors de l'école

Places stables. — Faire offres
à Direction des Etablissements
J. Perrenoud & Cie S. A., Cernier.

Nous cherchons

manœuvre
débrouillard, pour divers travaux d'atelier ;

apprenti de bureau
entrée selon convenance ;

repasseuse
ou aide-repasseuse pour demi-journées.

Ecrire ou se présenter à Teinturerie MODE,
Neuchâtel-Monruz.

JEUNE FILLE
est demandée comme volontaire auprès de deux
personnes avec fillette de 11 ans. Vie de famille.
Occasion d'apprendre à fond la langue allemande.
Offres à. Mme Brllgger, Sempacherstrasse 23,
Zurich 7. OFA23712Z

Première maison à Zurich cherche

cosméticienne
expérimentée. Inutile de faire offres
sans références sérieuses. Adresser
offres avec photographie et certifi-
cats sous chiffres S. A. 7984 Z., An-
nonces Suisse S. A., Zurich.

INSTITUTRICE
Bachelière ou licenciée es lettre, expérimentée,

est demandée pour l'enseignement du français
(éventuellement latin) dans pensionnat de jeunes
filles, région du Léman. Entrée : 25 avril. — Ecrire
sous chiffres P. S. 28032 L. à Publicltas, Lausanne.

ON DEMANDE

mécaniciens
Places, stables pour ouvriers qua-
lifiés ;

manœuvres intelligents
pouvant être spécialisés sur machi-
nes. Bons salaires.

S'adresser à l'atelier de mécani-
que de précision Charles Kocher-
hans, Fontainemelon, tél. 712 78.

On cherche, pour tout de suite ou époque
à convenir,

demoiselle
de magasin

et fille de service
sachant l'allemand et le français, pour tea-
room-restaurant. — S'adresser : Métropole et
Port, vis-à-vis de la poste, Neuchâtel.

Jeune homme, hors des écoles,
trouverait place de

commissionnaire-
garçon de laboratoire

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à la droguerie

A. BURKHALTER
Saint-Maurice 4, NEUCHATEL

Nous cherchons une

sténo-
dactylographe

qualifiée, consciencieuse, habile et
discrète. Semaine de 48 heures.
Congé un samedi après-midi sur
deux. Place stable et bien rétri-
buée. Préférence sera donnée à per-
sonne ayant bonne connaissance de
l'allemand.

Offres détaillées par écrit, avec
curriculum vitae à la Direction des
grands magasins AUX ARMOURINS
S. A., à Neuchâtel.

COMPTABLE
Personne capable trouverait place stable

dans industrie du canton ; français, allemand
exigés.

Faire offres avec certificats et prétentions
sous chiffres P. 2702 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On demande, pour entrée Immédiate, des

j eunes ouvrières
ou débutantes

Places stables. — Se présenter ou. faire offres
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, tél. 613 83.

On cherche une

j eune fille
sortie de l'école pour aider au ménage et aux
champs. Vie de famille assurée. Entrée tout de
suite ou selon entente. Famille Albert Blaser,
moulin , Gttmmenen. (Tél. 9 41 36)

Les marbreries E. RUSCONI S. A. cherchent
pour entrée immédiate ou à convenir

manœuvre
fort, robuste et débrouillard.

La préférence sera donnée à postulant ayant
déjà une certaine habitude des travaux du
bâtiment et du chantier. — Place stable.

Offres par écrit à la direction, Maladlère 35.
Ne se présenter que sur demande.

Vendeuse qualifiée
est demandée pour entrée immédiate ou pour
date à convenir. Bons gages. Se présenter le
matin au magasin Bavaud, Seyon 10.

LA MANUFACTURE DE PAPIERS « ARCOR »
, J. RENAUD & Ole S.A. - NEUCHATEL

engagerait Immédiatement

une ou deux ouvrières
pour travaux de pliage, brochage, etc.

un aide d'atelier
pour menus travaux.
Place stable, possibilités d'avancement. —
Se présenter : Sablons 46, ler étage, muni

de références sérieuses.

On cherche menuisier
pour établis et la pose, capab?« de travailler
absolument seul. Entrée le plus tôt possible.
Salaire à l'heure, Fr. 2.— à 2.20. Faire offres
écrites sous chiffres M. R. 500 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Mécaniciens
tourneurs et fraiseurs

seraient engagés immédiatement
par VEGA S. A., Cortaillod

Les usines PHILIPS, radios S. A.,
la Chaux-de-Fonds

CHERCHENT :

un technicien-constructeur
ou dessinateur-constructeur
un radio-électricien

porteur du diplôme A,

deux radios-électriciens
porteurs du certificat fédéral

de fin d'apprentissage,

trois mécaniciens-
électriciens

porteurs du certificat de fin d'apprentissage
d'une école techniqj ie,

un mécanicien-outilleur

I 
Faire o f f r e s  avec prétentions de salaire
ettçurriculum vitae à la direction.

Hôtel cherche une personne capable et de
confiance comme

gouvernante-lingère
ainsi qu'une

femme de lessive
pour un jour par semaine. Faire offres avec
certificats et prétentions de salaire sous chif-
fres P. 2790 N. à Publicitas, Neuchâtel.

* 

Four la vente exclusive d'un petit appareil
d'arrosage de construction simple, donnant
d'excellents résultats, nous cherchons pour
chaque région encore libre un: AGENT;
actif , solvable. capable d'organiser k son comp-
te la.vente directe aux Jardiniers, cultivateurs
et particuliers. Article de vente facile. Forte
remisé. — Ecrire Case postale 139, Genève 2,
Cornavin.

NOUS CHERCHONS

première vendeuse
intelligente, très capable, pour tenir

rayon articles d'enfants
rayon lingerie pour dames
Connaissance des deux langues
exigée. Un matin de congé par
quinzaine. Faire offres écrites avec
références sous chiffres V. D. 516
au bureau de ta Feuille d'avis.

CUISINIERE
ET FEMME DE CHAMBRE
très capables, connaissant parfaitement leur service,
sont demandées pour ménage de quatre personnes,
dont deux enfants. Place agréable. Très forts gages.
Prière de faire offres en Indiquant références et
preuves de capacités sous chiffres O. F. 508 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Monteurs-électriciens
qualifiés sont demandés pour
entrée le plus tôt possible.
Offres à Ed. Bachelin et fils ,
ingénieurs, Bienne.

Manœuvres
( aides-magasiniers )

sont engagés tout de suite par Butagaz S. A.,
Saint-Biaise, route de Marin, tél. 7 54 10.

On cherche, pour tout de suite ou date à
convenir,-uh bon-

TAILLEUR
travaillant à domicile. Place stable et bien
rétribuée. S'adresser : Vêtements A. Frey S. A.,
2, faubourg du Lac, à Neuchâtel.

Bonne à tout faire
sachant cuire est demandée par Mme Alexan-
dre Dubied, 18, faubourg de l'Hôpital. Bons
gages. 

ATELIER mécanique de la place cherche

mécaniciens
manœuvres mécaniciens

Bon salaire Offres sous chiffres B. H. 482
au bureau de la Feuille d'avis.

( ÏLes Fabriques de tabae réunies S. A.
Neuehâtel-Serrière»

demandent un certain nombre

d'ouvrières
pour travail propre et facile à appren-
dre. Conditions intéressantes. Se pré-
senter aux bureaux ou se renseigner
tél. 5 44 12.



DAME
•habile cherche travaux à
faire à la maison.

Adresser offres écrites
k D. E. 502 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quel fabricant
apprendrait & dame cons-
ciencieuse le remontage
de barillets, pour travail
à domicile. — Adresser
offres écrites à F. T. 497
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 21 ans,
fort , cherche place com-
me ouvrier MÉCANICIEN
pour vélos ou dans gara-
ge. Capable de faire la
réparation. Désire se per-
fectionner dans la langue
française. De préférence à
Neuchâtel ou Lausanne.
Adresser offres écrites k
M. N. 520 au bureau de
la Feullle d'avis.

A vendre un

lit d'enfant
en parfait état S'adresser
rue Matlle 28, ler, à
droite.

A vendre

AQUARIUM
planté, en parfait état.
Dimensions : longueur 65
cm., largeur 32 cm., hau-
teur 40 cm. S'adresser :
Chabloz, Rocher 6.

Plusieurs IHsetdueux
places, lits Jumeaux , prix

avantageux aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangements

de paiement

A VENDRE
armoire à habits et linge
avec commode, petite bi-
bliothèque, table de cui-
sine, chaises, linoléums,
matelas à ressorts usagé,
avec pieds, moteur élec-
trique et « C'appa », 125
v., marche avant et ar-
rière, régi. 1/20 ch. —
Rue de l'Eglise 2, 4me,
à gauche.

A vendre

« Opel-Olympia »
cabriolet. Prix : 4500 fr.
Adresser offres écrites à
O. P. 505 au bureau de
la Feuille d'avis.

fiancés...
votre chambre à coucher
votre salle à mmiger
votre studio

de chez
meubles g. meyer

vous donnera
toujours satisfaction

Vélo-moteur
« Moser », en parfait état,
k vendre tout de suite!
550 fr. Demander l'adres-
se du No 511 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle occasion
A vendre un couvre-lit

couleur grenat clair ,
grandes fleurs piquées,
ainsi qu'un fourneau-po-
tager « Ludln », un seau
émaillé crème, le tout à
l'état de neuf , samedi
après-midi ou de 19 à 20
heures, Rugln 23, Peseux.

-TQ pour un fauteuil
¦•-', moderne, tou-
jours la même qualité
renommée, recouvert d'un

Joli tissu.
meubles g. meyer

rue saint-maurlce
neuchâtel

A VENDRE
caisse enregistreuse, ci-
terne à mazout, conte-
nance 1200 litres, avec
appareil à chauffer le
four et pompe, potager
électrique neuf , 220 volts,
luxe «Le Rêve» avec qua-
tre plaques chauffantes.
Boulangerie Blppus, Bôle.
Tel 6 34 45.

A VENDRE
métier à tapisserie

neuf , longueur 3
mètres, à prix
d'occasion. — S'a-
dresser à Mme
Eugène Blum, 66,
Serre, la Chaux-
de-Fonds.

Je cherche à, acheter

vaches
race valaisanne, ainsi que
quelques

breaks
(voitures) , d'occasion. —
Offres écrites avec prix et
détails sous U. W. 463 au
bureau de la FeuiUe
d'avis.

On cherche d'occasion,
mais en bon état,

LINGUAPHONE
ou

ASSIMIL
allemand. — Faire offres
écrites sous L. A. 517 au
bureau de la Feuille
d'avis.

STUDIO
On cherche à acheter

un studio d'occasion. —
Adresser offres écrites k
S. D. 518 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion

SIX TABLES
de Jardin , avec douze
chaises, ainsi que lauriers
ou plantes de garniture.
Adresser offres écrites à
S. T. 489 au bureau de la
Feuille d'avis.

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 . Neuchatel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRETION

Je cherche k acheter
un

pousse-pousse
en bon état. — S'adres-
ser à J.-Plerre Petermann,
le Landeron.

On cherche un

tableau
du peintre Gustave Jean-
neret (ancienne manière)
de grandes dimensions,
représentant un paysage
du pays. Adresser offres,
si possible avec photogra-
phie, sous T. B. 391 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Si vous avez des

meubles à vendre
adressez-vous

Uu BUCHERON
J.-P. Evard

Ecluse 20 Tél. 5 26 33

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
de tous

meubJes usagés
mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangements

de paiement sur demande

On achèterait un vagoi*
de

FUMIER
bien conditionné. Faire
offres à André Plerre-
humbert, Saint-Aubin
(Neuchâtel). Tél. 6 7190.

On demande à acheter
du

TREILLIS
de 1 et 2 cm. G. Brandt,
Dombresson (Val-de-Ruz)

On cherche à reprendre

petit
commerce

au centre. Adresser offres
écrites k P. C. 466 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vieux livres
en tous genres

sont achetés
au p lus haut prix
On se rend à domicile

Au Roseau Pensant
Temple - Neuf 15
Téléphone 5 43 74

A vendre

vélo d'homme
en très bon état, pneus
d'avant-guerre, 250 fr. —
S'adresser: faubourg de la
Gare, Sme, k gauche.

A VENDRE
poussette de chambre,
chaise pour bébé, une ta-
ble de cuisine, quatre ta-
bourets, deux couleuses,
outillage pour Jardin. —
Restaurant avenue de la
Gare, Neuchâtel.

C0UVr*fflS ointes
pour 2 lits QQ

depuis fr. «-Ï1-~
chez

meubles g. meyer
rue saint-maurlce

neuchâtel

FUMIER
plusieurs mètres cubes k
vendre, rendu ou pris sur
place. S'adresser k Ernest
Montandon, Bevalx. Télé-
phone 6 62 84.

A vendre k prix intéres-
sant un

MANTEAU
noir, mi-saison, de dame,
taille moyenne, ayant été
très peu porté. Demander
l'adresse du No 495 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
6 42 15.

fiancés...
pour votre H10bîlt8r

une seule adresse
s'impose...

S?X la qualité
et les

prix les plus bas
toujours

meubles g. meyer
rue saint-maurlce

neuchâtel

Avant
de se coucher

un verre de vin Masacara
d'Oran et vous dormirez
bien..., dans les magasins
Meier S. A. Les meilleurs
vins et nouveaux prix.

A vendre
un pousse-pousse, une
poussette de chambre,
une chaise d'enfant. M.
R. Lebet, Rocher 26.

S'il vous faut un meuble
usagé mais en bon état,
visitez les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital
11. Neuchâtel, tél. 5 23 75.

Vélo de dame
en très bon état, trois
vitesses, un

réchaud à gaz
deux trous, à vendre. Bel-
levaux 36.

Baisse sur le thon
au détail dans les maga-
sins Mêler S. A. Baisse
sur les bolets secs...

votre vieille salte
« NI4IIWÀM ne vousa manger p- a-t
plus I... alors, vite k la
rue saint-maurlce, chez
meubles g. meyer
qui vous en vendra une
neuve, moderne, k votre
goût... et reprendra en
compte votre salle k
manger démodée.

A vendre un

auto-radio
¦6 volts, k l'état de neuf.
S'adresser : Tél. 5 17 69.

A vendre beau

veau-génisse
race schwytzolse. S'adres-
ser à Philippe Gretillat ,
Coffrane.

MOTO
Superbe moto « Condor »,
500 TT, à l'état de neuf,
à vendre — Tél. (032)
7 22 44.

tous les mobiliers
achetés chez meu-
bles g. meyer, me
saint-maurlce, sont
garantis cinq ans
contre tous vices de
constructions et ris-
ques de chauffage
central.

A VENDRE
un vélo d'homme, trois
vitesses, bons pneus ; un
vélo de dame, en bon
état ; un vélo pour Jeune
garçon, trois vitesses, état
de neuf , pneus Rueg ; un
fourneau «Decalor» grand
modèle, un pupitre 20 fr.;
un clapier 9 cases et un
poulailler. Tél. 7 21 34.

POUSSETTE
A vendre poussette «Hel-
vetia », belge, en très bon
état. S'adresser : Pavés 8.

mon mobilier
Je l'achèterai chez

meubles g. meyer
rue saint-maurlce

neuchâtel

A VENDRE
une « Topolino ». Très
bon état , une « Rôhr
junior », cabriolet, bon
état, 7 CV. — Chapuis ,
Sturlerstrasse 15, Ber-
ne. Tél. 2 80 03.

QPB pour un su-
¦"• ' ' perbe divan -
Ht avec coffre à literie,
barrières mobiles, Joli

tissu chez
meubles g. meyer

rue saint-maurlce
neuch&tel

La personne qui a pris
soin d'un

gant de peau
sur la vitrine de la Bou-
cherie du Vauseyon, mer-
credi après-midi, est
priée le rapporter à la
boucherie contre récom-
pense.

COUTURE
Apprentie et ouvrière

sont demandées par Mme
Fritschi, Musée 2

Apprentie
de bureau

et débutante
sont demandées à l'Etude
Favarger et de Reynier,
avocats, rue du Seyon 4,
Tél. 5 12 18.

MAGASIN
150 m1 est demandé, au
centre de la ville. Achat
d'Immeuble pas exclu. —
Offres à P. C, bureau
Parc 114. la Chaux-de-
Fonds.

A vendre à Colombier
deux terrains à bâtir:
un de 5000 m* en bloc ou
par moitié;
un de 2000 m1 clôturé,
quartier de villas

Adresser offres' écrites
à M. P. 405 au bureau de
la Feullle d'avis.

Neuchâtel-
ville

A VENDRE
Immeuble construit en
1870 de quatre apparte-
ments de maître de cinq
chambres. Chauffage cen-
tral par étage. Proximité
du lac. Vue imprenable.
— Pour tous renseigne-
ments, s'adresser : Etude
DUBOIS, notariat et gé-
rances, 2, rue Salnt-Ho-
noré

Terrain
à bâtir

A VENDRE : 2302 m' k
7 fr. 50 le ma. Aux
Caries, Peseux. S'adresser
k Schônenberger, Râml-
strasse 50, Zurich.

A VENDRE
A SAVAGNIER
une maison

comprenant un logement,
un petit rural avec pla-
ces, Jardin et verger
d'une superficie totale
de 4291 m1. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser k M. Alfred Perre-
gaux, notaire, â Cernier.
Téléphone 7 11 51.
, a,
' A vendre près de Neu-

châtel (Salnt-Blalse),

TERRAIN
A BATIR

au bord de la route can-
tonale, environ 1000 m*.
Prix exceptionnel. Ecrire
sous chiffre Gc 21866 U
à Publicltas Hit-nne .

Mise d'inertie
est cherchée
travail à domicile.

Faire offres avec prix
sous chiffres

Zc. 21857 U. à PubMci-
tas , Bienne. 

Chauffeur
Jeune homme en pos-

session du permis spécial
rouge cherche place. —
Faire offres à Willy Loup,
Montmagny (Vully).

JEUNE HOMME
de 22 ans, de langue al-
lemande, travaillant dans
l'Industrie métallurgique,
cherche place analogue, à
Neuchfttel , pour se per-
fectionner dans la langue
française. Ecrire sous M.
T. 475 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame honnête et de
confiance, ayant l'habitu-
de du commeice, oher-
che place de

VENDEUSE
soit dans une épicerie,
laiterie ou primeurs —
Adresser offres écrites k
C. E. 452 au bureau de
la Feuille d'avis.

MONTEUR
TÉLÉPHONE

consciencieux, expérimen-
té, cherche travail en sé-
rie k domicile, montage
de pièces pour appareils
de téléphone, radio ou
pièces diverses. — Ecrire
k R. V. 512 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant ter-
miné son apprentissage de

couturière
cherche place d'assujet-
tie. Adresser offres et
conditions à L F. 490
au bureau de là Feullle
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider
au ménage, k Neuchâtel.
Faire offres écrites sous
Z. K. 507 au bureau de
la Feuille d'avis.

Retraité de conditions
modestes

cherche emploi
Demander l'adresse du

No 508 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, 24 ans,
énergique, possédant di-
plôme d'employé de com-
merce, au courant de la
vente, cherche place de

REPRÉSENTANT
d'une maison sérieuse.

Se contenterait d'une
commission pour débuter.

Clientèle particulière
exclue.

Adresser offres écrites k
R. T. 513 au bureau de
la Feullle d'avis.

Changement de
situation

est cherché par ménage
solvable et de toute mo-
ralité, soit par la reprise
d'un bon petit commerce,
avec immeuble, éventuel-
lement Industrie ou gé-
rance. — Prière de faire
offres détaillées sous
chiffres O. H. 491 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

VILJi_DE m NEUCHATEL
Avis aux abonnés

du Service des eaux
Pour faciliter le paiement des factures

d'eau, celles-ci seront dorénavant présentées
à .'a fin de chaque trimestre.

Neuchâtel , le 30 mars 1946.
La direction des Services industriels.

*g-â,sfcI Ecole professionnelle
IIIIII de jeunes filles
?P||| \\* Neuchât el

^^ EXPOSITION
des travaux d'élèves

au collège des Sablons
Samedi 30 mars, de 14 h. à 22 h.
Dimanche 31 mars, de 14 h. à 22 h.
Lundi l" avril, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.

COMMUNE il DE PESEUX
MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de Peseux met au
concours un poste de commis à l'administra-
tion communale.

Age requis : 22 ans au minimum et 28 ans
au maximum.

Entrée en fonction : immédiate ou à con-
venir.

Délai d'inscription: offres écrites jusqu'au
15 avril 1946.

Le cahier des charges est à la disposition
des intéressés au bureau communal, Maison
de commune.

Peseux, le 27 mars 1946.
Conseil communal.

Office des poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 4 avril 1946, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville :

Une commode-secrétaire ; une bibliothèque
deux portes ; deux fauteuils et un canapé ;
une pendule ; une glace ; une garniture de
cheminée en bronze ciselé, soit : une pendule
et deux candélabres ; deux tables ; un divan ;
un jeu de croquet ; un réchaud « Primus » ;
une boîte à musique ; statuettes ; un lot de
treillis ; tableaux ; une coupe marbre ; un
calorifère avec tuyaux ; un appareil pour mas-
sage électrique ; un dressoir de cuisine ;
deux tapis ; un gramo-radio « Philips » ; une
grande seille en fer ; une machine à écrire
portative « Hermès » ; un appareil de radio
« Philips » ; un appareil de radio « Siemens »,
trois longueurs d'ondes ; un livre « La santé
pour tous », ainsi que de nombreux autres
objets.

La vente aura lieu au comptant et confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la fa iMite .

Les enfants , même accompagnés de leurs
parents, ne sont pas admis dans le local de
vente

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à la Grand'Combe sur Cernier

Pour cause de cessation de culture, le
citoyen Frédéric OPPLIGER, agriculteur à la
Grand-Combe sur Cernier (située à Vt d'heure
de la station des Convers et de ceîile de Renan
(Jura bernois) fera vendre par voie d'enchères
publiques à son domicile :
1. LE VENDREDI 5 AVRIL 1946, dès 9 h. 30

Matériel : Quatre chars à pont, un char à
échelles, un tonneau à lisier avec siège, une
voiture, un tilbury, un char à lait, deux glisses
à fumier, une glisse à lait, une g'dsse à billons,
une motofaucheuse Bûcher, une faneuse, un
râteau à cheval, une piocheuse à disques, une
herse à champs, une herse à prairies, une
charrue, un cultivateur .

Un buttoir, un rouleau, un concasseur, deux
hache-paille, une meule à aiguiser pour mo-
teur, une pompe à purin , un coupe-choux-
raves, un cric, un banc de charpentier , une
centrifuge, une beurrière, une chaudière à les-
sive, une chaudière à porcs, un van , un coupe-
pail.'e, une table de cuisine, un lit, un potager,
ainsi que des chaînes , colliers, clochettes, pa-
lonniers, faux, fourches, râteaux , ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

2. LE SAMEDI 6 AVRIL, dès 13 heures
Bétail : Deux chevaux , soit : une jument de

trois ans ; une pouMche d'un an, primées ;
34 bovins , soit :

Seize vaches et génisses prêtes ou fraîches,
onze vaches et génisses portantes pour l'au-
tomne, sept génisses non portantes, et éven-
tuellement des veaux.

Il s'agit de bétail de montagne.
Toutes les vaches et génisses portantes de

plus de neuf semaines seront garanties sur cer-
tificat.

La grande partie du bétail a été reconnue
officiellement exempt de tuberculose.

Certains animaux font partie d'un syndicat ,
sont pourvus de papiers d'ascendance et de
cartes de saillie.

Conditions : PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, Je' 12 mars 1946.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
P 9059 N A. Duvanel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE TABLEAUX

ET TAPIS D'ORIENT
à Saint-Aubin (Neuchâtel)

Le samedi 6 avril 1946, dès 13 h. 30, le greffe
du tribunal du district de Boudry fera vendre
par voie d'enchères publiques, dans la grande
salle de l'hôtel Pattus, à Saint-Aubin (Neu-
châtel), mise à la disposition pour la circons-

UN LOT DE TAPIS D'ORIENT usagés mais
en bon état ;

UN LOT DE TABLEAUX A L'HUILE, DES-
SINS ET GRAVURES (Berthoud, Jeanneret,
Matthey, Maire, Bouvier, etc.), dessins de
Hodler.

Le tout pourra être visité le samedi 6 avril,
dès 10 heures.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 29 mars 1946.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Vente aux enchères publiques
d'une petite maison de campagne
Les hoirs de Fritz-Edouard ROSSELET

offriront en vente, en enchères publiques,
l'immeuble ci-après désigné au cadastre de
BOUDRY :

Article 3046, ROSSET, bâtiment, jardin et
verger de 511 m1.

Les enchères auront lieu le samedi 30 mars
1946, à 15 heures, à l'hôtel du Lion d'Or, à
Boudry.

L'immeub.'e est situé en bordure de la route
cantonale, à l'entrée est de Boudry et com-
prend une maison familiale de cinq chambres,
cuisine, cave, galetas, eau, gaz, électricité.

L'immeuble pourra être visité l'après-midi
du samedi 23 mars et le dimanche 24 courant,
ainsi que le samedi matin 30 mars.

Pour prendre connaissance des conditions
d'enchères, s'adresser à l'étude du notaire
ALBERT DE COULON, à Boudry, notaire
nréoosé aux enchères.

Enchères publiques
de bétail
BOINOD 18

près de la Chaux-de-Fonds
à dix minutes de la gare des Convers

M. Louis MAURER , agriculteur, fera vendre
par voie d'enchères publiques, à son domicile,
BOINOD 18, près de la Chaux-de-Fonds, mardi
2 avril 1946, dès 13 heures, le bétail ci-après
désigné :

25 vaches fraîches, prêtes et portantes pour
l'automne ;

un taureau de 16 mois, 88 points.
Bétail de montagne.
Vente au comptant.

GREFFE DU TRIBUNAL
LA CHAUX-DE-FONDS.

Enchères
de matériel agricole

à Lordel sur Enges
Lundi 8 avril 1946, dès 10 heures, M. Albert

Geiser, agriculteur, à Lordel sur Enges, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à son
domicile, le matériel agricole ci-après :

Un char à pont, un char à échelles, une
charrue Allamand à l'état de neuf ,_ un but-
toir combiné, un hache-paille, une limonière ,
une volée, une pompe à purin neuve, Bûcher
idéale, deux colliers pour bétail, un licol de
cuir, des clochettes, une couverture de laine
à bétail, liens pour bétail et pour graines,
cordes à char, faux, fourches, un grand râ-
teau, un coupe-foin, une arche à farine con-
tenance 500 kg., une glisse à bras, trois pla-
teaux de frêne, un potager Primagaz, une
seiMe ronde contenance 100 litres, une boille
à lait de 25 litres, un pétrin neuf , une chau-
dière en fonte contenance 100 litres, avec
foyer et couleuse, une poussette et quelques
outils dont le détail est supprimé.

Dix jeunes poules en ponte.
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 21 mars 1946.

Le greffier du tribunal :
R. MEYL\N.

A vendre à

CHAUMONT
jolie propriété, comprenant 16,500 m* de
champs et pâturages, 5000 m*1 de forêts, et

JOLI CHALET
meublé ou non (ancienne ferme transfor-
mée), de cinq chambres à coucher, salle à
manger, petit salon, avec grande galerie,
hall, salle de bain, cuisine et garage pour
automobile. Téléphone. Belle situation très
ensoleillée sur le Val-de-Ruz. — Pour rensei-
gnements, écrire sous chiffres CT. 494, au
bureau de la Feuille d'avis.

T̂p|p »̂ A vendre

IfrT' I ^̂ fe en banlieue
ItLIlRÀNîfi ce Neuchatel

IMMEUBLE
locatif de trois appartements, dont un de trois
chambres, cuisine, bain, modernisé, libre tout
de suite. Prix de vente : Pr. 46,000.—. Pour
traiter : Fr. 15,000.— à 30,000.—.

Tous renseignements seront donnés par
RENÉ ISCHER , 2, faubourg du Lac, Neuchfttel.
Téléphone S 37 83.

ĝgggggggggggg
Immeuble locatif

à vendre à Boudry. Trois appartements de
quatre et six chambres. Vastes dépendances.
3000 m* de terrain. — S'adresser : Etude J.-P.
Michaud, avocat et notaire, Colombier.
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Les familles
MAGMN, NEIPP et
MOSER remercient
bien sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part à
leur deuil, ainsi que
le personnel de l'hô-
pital Pourtalès pour
les soins donnés a
leur cher frère.

Neuchfttel , le 29
mars 1946.

¦B—a—an—
Madame

Louisa BENGUEREL
et famille expriment
leur vive reconnais-
sance pour les nom-
breux témoignages
oe sympathie reçus
pendant leur grand
deuil et un sincère
merci pour les en-
cois de fleurs.

Neuchfttel , le 29
mars 1946.

Madame veuve Louis GLARDON et famille,
très touchées des nombreuses marques de sym-
pathie reçues k l'occasion de leur grand deuil,
remercient toutes les personnes qui y ont pris
part et les prient de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance. S

Cernier, le 29 mars 1946. %

Réouverture de

LA ROCHELLE
ÉTABLISSEMENT MÉDICAL

VAUMARCUS (canton de Neuchâtel)

Psychothérapie
Troubles de la nutrition
Convalescence
Cure cle repos - Vacances
L,AC - FORÊT - JURA
Médecin-directeur : Dr A. Liengme

Tél. : Vaumarcus 6 72 24

Pour le ler mai, nous cherchons

APPRENTIES
VENDEUSES

Seront seules prises en considération les
offres de jeunes filles ayant suivi l'école
secondaire. Apprentissage régulier sous
le contrôle de l'Etat. Durée : deux ans.
Rétribution de Fr. 60.— à 100.— par
mois.

Se présenter le matin , munies de tous
bulletins et témoignages scolaires à la
Direction des grands magasins AUX
ARMOURINS S. A., à Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le printemps
1946,

APPRENTIS
pour notre département

de maroquinerie
ainsi que pour la fabrication d'articles
de voyage.

Se présenter à la fabrique Bieder-
mann & Oo S. A., Eocher 7, Neuchâtel.

Entreprise, importante avec magasin de vente
engagerait tout de suite ou pour date à con-
venir

apprenti (e) de commerce
intelligent (e) et de toute confiance. Salaire
dès le début. — Faire offres manuscrites avec
photographie sous chiffres P. M. 488 au bureau
de la Feuille d'avis.

r \
Neuchâteloise -» -•
secrétaire de direction d'un grand
établissement bancaire de Berne

cherche place
à Neuchâtel
Connaissance parfaite des langues fran-
çaise et allemande, Sonnes notions de
l'anglais. Sténo dans les trois langues.
Pourrait se libérer promptement. Certi-
ficats à disposition.
Ecrire sous chiffres N. L. 469 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

V J

JEUNE MÉCANICIEN
capable, connaissant la construction des pièces
détachées pour automobiles, n'ayant pas encore
résilié son emploi actuel, désire se mettre au cou-
rant de la fabrication des automobiles dans grande
entreprise, si possible représentation. De préférence
dans localité possédant école professionnelle. —
Paire offres en Indiquant salaire sous chiffres
O.P.A. 7661 Z. k OreU FUssll-Annonces, Zurich,
Ztircherhof. OFA5658Z

Secrétaire
habile, parlant le français et l'alle-
mand désire changer de place pour
tout de suite ou pour époque à con-
venir. Age : 20 ans. De préférence
à Neuchâtel ou environs. — Offres à
M. Kindle, Schaan 382, Rheintal.
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Dame d'un certain âge, tranquille et soigneuse,
oherche emploi,

auprès de maîtresse de maison,
ou comme dame de compagnie, etc.

Tenue de ménage soigné. Préférence dans pro-
priété privée hors de ville ou campagne. — Adresser
offres écrites k A. P. 456 au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune
valet de chambre

travailleur, cherche place pour se perfectionner dans
la langue française, k Neuchâtel ou environs de
préférence. Entrée Immédiate. — Adresser offres k
Bernhard Ernl, valet de chambre, Aadorf , Weler-
strasse 51.

BELLE VILLA
A vendre en bordure immédiate du

lac de Neuchâtel
quinze pièces, deux vérandas, trois
salles de bains, tout confort, eau
courante, parc, port privé, garage à
bateaux, à deux minutes de gare
C.F.F. — Faire offres sous chiffres
P. 1543 Yv. à Publicitas , Yverdon.
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Mme BEUVE-MÉRY

Il y eut un moment de silence.
Joëlle étouffa un cri idoulauireux, et,
s'&pproohant de Vincent, lui pcrit la
main.

— Mlle Darrel vient de me donner
elle-même sa réponse , Madame , dit
Vincent avec un calme étonnant.
Pourquoi nous refusez-vous votre
consentement ? Qu'avez-vous à me
reprocher ?

— D'avoir tourné la tête à cette
innocente, riposta durement la da-
. me. Vos déclarations d'amour lui
ont fait perdre le sens des réalités,
l'ont entraînée à cette chose inouïe
de refuser l'offre si honorable du
comte de la Frégonnière.

— De la Frégonnière ! répéta Vin-
cent comme si le nom seul l'avait
frappé. Je ne savais pas...

Il regarda le peti t visage pâle levé
vers lui.

— C'est vrai , murmura Joëlle,
mais il a compris, Vincent. Il m'a
promis de rester notre ami...

Mme Marcy-Préval interrompit le
court dialogue.

— Vous avez entendu ma réponse,
Monsieur de Fresnes. Je n'admets
pas que le fils d'un nobliau impé-
cunieux...

— Impécunieux, mon père ! pro-
testa Vincent de bonne foi.

La dame i-egarda 'du coin 'de l'œil
Olivier qui s'était discrètement retiré
à l'aulne bou t du salon et s'absorbait
dans l'étude d'un livre richement re-
lié en -maroquin. Le jeune homme lui
avait raconté la scène entre Vincent
de Fresnes et Samson Buret et les
menaces que celui-ci avai t proférées.

Mme Marcy-Piréval se mordit les
le vires.

— N'importe, dit-aile, je refuse
mon consentement et je vous demande
de vous retirer; je vous prie aussi de
renoncer à votre poursuite de ma
nièce.

Vincent étai t devenu blême et ses
yeux flamboyaient. Sa main ne -quitta
pas celle de Joëlle.

— Je ne puis accepter votre déci-
sion, Madam e, dit-il. J'aime votre
nièce et elle m'aime. Je ne renoncerai
pas à elle et j'espère qu'elle non plus
ne m'abandonnera pas.

— Non, Vincent, je ne vous aban-
donnerai pas, déclaira Joëlle avec une
ferme résolution. Elle se tourna vers
sa tante. Ne me demandez pas de re-
noncer à Vincent, tante Gwendoiine,
Je ne pouiprais pas, ce serait trop dur,
]e l'aime tant. Il est pour moi le
monde entier. S'iil me fallait refuser
son amour, je ne connaîtrais plus ja-
mais un jour de bonheur.

Elle laissa aller 'la main de Vincent

et entoura la vieille dame de se*"'
bras.

— Je saris que c'est mon bonheur
que vous voulez, tante chérie, vous
avez toujours été si bonne pour moi,
je vous en supplie, ne nous séparez
pas.

Mme Marcy-Préval vit le visage ar-
den t , les lèvres frissonnantes, les yeux
chargés d'imploration levés vers les
siens. Une corde vibra dans son vieux
cœur ; l'affection qu'elle avait eue
pour la fille de sa sœur cadette, la
mère de Joëlle, se réveilla... Un spas-
me de tendresse l'ébranla... et sou-
dain elle se rappela le mariage de
cette sœur chérie, épousant un nom-
me de conditio n inférieure. Joëlle ne
commettrait pas la même sottise.
Elle se raidit et repoussa les mains
caressantes.

— Prouve-moi ta reconnaissance,
dit-olle. Epouse le comte de la Fré-
gonn ière, et tu seras ma fille pour
jamais.

— Je ne peux pas, sanglota Joëlle
désespérée. C'est Vincent que j'ai-
me.

— Eh bien ! épouse-le... Moi je ne
veux plus te reconnaître.

La jeune Bretonne se retourna vers
Vincent. Virilement, il posa sa main
sur son épaule, et il l'attira à lui.

Le mouvement refoulé de tendresse
de Mme Marcy-Préval se changea en
fureur. Avait-elle vécu jusqu'à aujour-
d'hui pour voir tout lui échapper,
l'affection qu'elle avait conquise et
sa satisfaction d'orgueil ?

— Retirez-vous, commanda-t-elle à

I officier. Et vous, ingrate, je vous
donne vinçt^quatre heures pour quit-
ter ma maison. Je ne veux plus vous
revoir.

La tête haute, elle quitta le salon.
Joëlle, en larmes, s'adressa au fiancé
qu'elle venait de choisir officielle-
oment.

— Oh ! que foire ? gémit-elle. Où
est mon devoir ?

Olivier, à l'autre bou t du salon , re-
ferma le livre qu 'il feuilletait. Tou t
se -passait très bien. H n'aurait pu
souhaiter pour lui-même un meilleur
cours des événements. La jeune fille
qui l'avait supplanté se retirait d'elle-
même de sa route. B redevenait l'hé-
ritier probable de Mme Marcy-Préval.
II s'avança lentement , plein de sym-
pathie.

— Je suis très peiné d'avoir été le
témoin involonta ire de cette scène
pénible, dit-il. Ai-je besoin de vous
dire, Joëlle, que je vous approuve et
que je suis tout prêt à vous soute-
nir ? Voulez-vous que nous sortions
ensemble, Monsieur de Fresnes ? Ma
petite cousine a grand besoin de re-
pos. Cette scène a été très pénible
pour elle.

— Oui, Vincent, allez avec Olivier,
conseilla Joëlle encore sanglotante...
Il trouvera un moyen de nous aider.

Olivier, délicat, quitta le premier
le salon et attendit dans le haÛ.

— C'est affreux , soupira Joëlle, aç-
puyée sur l'épaule de Vincent. Jamais
elle ne consentira. Et elle me chasse.
Vingt-quatre heures... Comment dois-

je agir ? Elie ne revient jamais sur
sa parole.

— Je ne sais, dit Vincent très som-
bre.

Puis, avec une immense tendresse:
— Vous êtes mienne, Joëlle. Nous

nous aimons. Notre amour nous suf-
fira. Il me faut un peu réfléchir,
chercher...

— Peut-être Olivier verra-t-il une
issue, suggéra Joëlle. Quoi qu'il arri-
ve, Vincent, je sois vôtre jusqu'à la
mort. Je vous aime plus que jamais.

— Vous êtes digne de tous les ef-
forts, mon aimée. Je vous écrirai. Je
resterai en communication avec vous.
Je vais causer avec M. Dormois. Je
ne suis guère, pour le moment , en
possession de mes moyens. Je trou-
verai une manière de" correspondre
avec vous...

Ils échangèrent un baiser...
Olivier Dormois, toujours dans le

hall , attendait. Quand l'officier le
retrouva :

— Il m'est venu une idée, dit-il , qui
ne nous servira peut-être pas beau-
coup, mais enfin...

XV
Le serpent dans l'herbe

— J'espère que vous ne m'avez pas
mal ju gé, mon cher de Fresnes, dit
Olivier en descendant les marches du
perron. Il m'a été très pénible de res-
ter le spectateur angoissé de cette
scène douloureuse. J'espérais que la
présence d'un témoin retiendrait un

peu ma parente ; quand la colère
l'emporte, elle est incapable de se
dominer.

— Croyez-vous qu'elle exécutera sa
menace de renvoyer Joëlle ? deman-
da Vincent d'une voix rauque.

Olivier secoua la tête.
— Tout est à craindre, dit-il. Mme

Marcy-Préval est intraitable quand
son amour-propre est en jeu et je ne
l'avais jamai s vue aussi excitée que
cet aprè^-midi.

La bouche de Vincent se crispa.
Son cerveau était en feu.

— Le délai est malheureusement
trop court pour que son agitation se
calme, reprit Olivier, jetant à son
compagnon un regard de coin.

— Joëlle peut toujours se cretirer
dans sa famille.

— Elle n 'a pas de famill e, émit Oli-
vier, amer. Bile n'a que son père, et
actuellement il se trou ve en Améri-
que du sud.

— Alors, chez des amis.
— Oh ! des amis qui sont d'abord

ceux de Mme Marcy-Préval , et aux-
quels elle ne peu t demander de la
recevoir... A Rochefort-en-Terre, elle
ne connaît plus personne. Et la mai-
son où elle vivait avec son père est
fermée. D'ailleurs, elle ne pourrait y
habiter seule.

» La position est difficile , soupira
Olivier. Naturellement , il y a un
moyen, mais si extrême, que je ne
voudrais pas le suggérer. D'ailleurs,
vous y avez sans dou te déjà pensé
vous-même. (A suivre.)

Le cœur de Joëlle

Les commentaires analytiques du recensement des entreprises
industrielles et commerciales de 1939

Etant donné les circonstances dues
à la guerre, en particulier à la sur-
charge des bureaux de statistiques
par les travaux pour l'économie de
guerre, les dernières leçons du recen-
sement fédéral des entreprises de
1939 n'ont pu être tirées que récem-
ment (1). Elles arrivent cependant
dans des délaiLs qui soutiennent fa-
vorablement la comparaison avec
ceux qui sont de coutume dans d'au-
tres pays. Presque toutes les publi-
cations étrangères du même genre
n'ont, en effe t, été gén éralement ache-
vées — cela même en temps de paix
— que quatre à sept ans après le re-
censement. Bien des milieux trouve-
ront dans ces textes explicatifs clairs
et concis un complément apprécié
aux tableaux sta tistiques publies jus-
qu'à présent, et considérant tour à
tour la situation industrielle et com-
merciale dans les communes, les can-
tons et l'ensemble de la Suisse.

Les renseignements que l'on entend
obtenir par une telle enquête sont si
nombreux qu'elle est fréquemment
considérée comme un inventaire de
l'économie nat ionale. Elle mérite
cette appellation en ce sens qu'elle
étudie la totalité des exploitations
industrielles et artisanales, ainsi que
du commerce, de l'hôtellerie et du
transport avec le personnel qu'elles
occupent et la force motrice dont
elles disposent. Un tel recensement
des entreprises s'étend à deux fac-
teurs importants de la production:
la main-d'œuvre et l'énergie mécani-
que.

L'emploi de l'énergie motrice est,
comme on le sait, en très grand pro-
grès. Toutefois, il résulte de compa-
raisons et de calculs que l'importance
du travail fourni par le personnel
j oue encore un très grand rôle dans
l'industrie moderne.

On peut, pair conséquent, fort bien
continuer à employer le nombre des
personnes occupées comme unité de
mesure pour le recensement des en-
treprises. Il suffit de ne pas oublier
que cette mesure n'est pas tou t à fait
uniforme pour toutes les branches
d'exploitation.

C'est ainsi que, malgré los étou r-
dissants développements du machi-
nisme, il demeure vrai , dans un re-
censement des entreprises également,
que «l'homme est la mesure de tou-
tes choses > I

Le recensement du 24 août 1939
est le troisième du genre en Suisse.
Les précédents avaient eu lieu en août
des années 1905 et 1929. Rien n'est
plus important, pour l'appréciation
exacte des résultats que la situation
de la conjoncture au moment du re-
censement. Rien n'est plus délicat,
non plus, -tant sont complexes les in-
fluences des fluctuations saisonnières
et celles des conditions économiques,
de même que la tendance générale
du développement. Les influences
dues à la saison sont largement éli-
minées du fait que les enquêtes ont
toutes trois eu lieu à la fin d'août.
Quant à l'interruption économique ré-
sultant du commencement de la guer-
re elle n'a pas pu influer sur les chif-
fres fournis, comme cela aurait été le
cas une semaine plus tard 1

Les résultats du recensement fédé-
ral des entreprises de 1939 sont ré-
partis, dans ces commentaires analy-
tiques, d'après las systèmes d'exploi-
tations industrielles, artisanales et
commerciales. Les exploitations In-
dustrielles assujetties à la loi fédérale
sur les fabriques y ont été traitées à
part, spécialement, pour permettre la
comparaison des résultats de leur re-

(1) « Les exploitations IndustrieUes et
com-merclai'.'es en Suisse en 1939 »• Com-
mentaires analytiques. Bureau fédéral de
statistique, Berne.

censément avec ceux des au tres ex-
ploitations d'industries et de métiers,
Les métiers artisanaux, d'autre part ,
y ont été analysés comme consti -
tuant l'un des plus importants sys-
tèmes d'exploitation. Un chapitre y
est en outre consacré au travail à
domicile effectué pour le compte
d'entreprises. Un autre chapitre trai-
te de la question des vacances du
personnel ; un tableau statisti que spé-
cial renseigne aussi sur cette ques-
tion et sur certaines institutions
sociales de prévoyance.

Une douzaine de cartes des princi-
pales industries fournissent notam-
ment de précieux renseignements sur
la dispersion géographique de ces in-
dustries en Suisse.

En résumé, ce volume offre une
image d'ensemble de la structure in-
dustriell e de notre pays à l'époque
qui a immédiatemen t précédé la guer-
re de 1939-1945. Il fournit ainsi de
précieuses sources de comparaisons
avec les transformations qui se pro-
duiront encore, dans la suite , dans
les domaines de l'indusi rie, de l'arti-
sanat et diu commerce essentielle-
ment. La riche collection de consta-
tations qui sont relevées, commentées
et analysées dans cet ouvrage ren-
dra, en outre , d'utiles services pour
l'élaboration de diverses mesures sur
le plan de l'économie publique et de
la législation.

A. R.
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A VENDRE
AGENCEMENT
DE MAGASIN

comprenant grandes vitrines
avec glaces et tiroirs, ban-
que, caisse enregistreuse,
glaces, le tout en bon état.
Conditions avantageuses. —
S'adresser à Modes Lucy,

Seyon 2.

Plants de qualité, sélectionnés et bien enracinés.
Merveille de Bex 1945, la reine des fraises à grand
rendement, très grosse, de qualité supérieure, con-
venant pour tous terrains, haute sélection de la
maison. 50 p. Fr. 7.—; 100 p. Pr. 13.—.

Tardive de Léopold, la meilleure des tardives.
Mad. MoutOt, la plus connue. 50 p. Fr. 6.50 100 p.
Fr. 12.—. AS 5892 L

Expéditions avec mode de culture.
Pépinières W. ïiLVRLÊTAZ, BEX (Tél. 5 22 94).
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c >*¦ POUR UN BON VIN BE TABLE

HALLE PfffiCHÈRI

^TEl-CH/W***

vous of f re :

Montagne supérieur Fr. 1.78 le litre
Algérie vieux > 2.12 le litre
Saint-Georges vieux > 2.40 le litre

impôt et venne non compris

V. /

Eclairage néon
J PDnilY ÉLECTRICIEN SPÉCIALISÉ

i UnllUA Manège 2 - Téléphone 5 31 25

LA LIQUIDATION

Modes JLUCU
\ TOUCHE A SA FIN

Encore joli choix
Que chacun en profite
Occasion unique

| Bains salins et carbo-gazeux, H
ï\ compresses, cures d'eau, inhalations
I Hôtel des bains SCHIFF §
|J L'hôtel de famille Idéal et moderne, situé j ,j
lt| sur le Rhin, avec locaux spacieux et belles I
7\ terrasses. Installations pour toutes les cures 1}
jï dans l'hôtel même. Pension à partir de 10.75. K

pourquoi 
les fauteuils... divans-cou-
ches... studios... salons de
meubles g. meyer ont-ils
tant de chic et de qualité
éprouvée ?

réponse 
parce que tous les meu-
bles rembourrés sortent
de mes propres ateliers
et qu'Us sont montés avec
des matières de choix.

et toujours aux
prix les plus bas...
meubles g. meyer

rue saint-maurlce
neuchatel

Football
«Sport-Lux», k vendre k
bas prix, k l'état de neuf.
— Restaurant Huguenln,
Fleurier.

Achetez vos occa-
sions au Faubourg
de l'Hôpital 11

i vous y trouverez:
i Chambres à coucher, sal-

les à manger, lits, armol-
1 res, tables, chaises, di-

vans, salons, fauteuils,
bibliothèques, secrétaires,
buffets de cuisine, etc.

Sur demande, arrange-
ments de payements.
Tous aux Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

A vendre

semenceaux de
pommes de terre
«Bintje» et «Pruhbote».
Louis Dubois, abbaye de

I Bevaix. Tél. 6 6232. Jj

UNE HÉCATOMBE D'ŒUFS

L'autre jour, un camion a laissé choir sur l'un des ponts les plus fréquentés
de la ville fédérale plusieurs douzaines de corbeilles d'œufs. Par bonheur, ils
n'étaient pas tous . cassés. Comme les tramways bernois ne circulent pas plus
vite qu'il ne faut , une bonne quantité d'œufs a pu être récupérée. Quant aux

autres, les ours ont, paraît-il, fort apprécié l'omelette !

rr AD~>>*-f  ̂¦_ Jeunes époux, Jeunes pères,
s & {pj ! assurez-vous sur la vie à la

| ' Caisse cantonale
W, fij/l d'assurance populaire
*-H^5̂  NEUCHATEL, rue du Môle 3

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25. Biaise-Renaud

Burgat , fils de Tell-Alfred et de Margue-
rite-Alice née Grandjean, à la Côte-aux
Fées. 26. Eliane Schoor, fille de Louis-
Robert et de Betty née Friih, à Neuchâ-
tel ; Nadine-Mariette Humbert-Droz, fille
d'Alfred et de Gilberte-Allce née Steffen ,
à Cressier. Michel-Henri Perrin , fils de
Willy-Henrl et d'Yvette-Denise née Grand-
Guillaume-Ferrenoud, k Neuchâtel ; Lilia-
ne-Madeleine Domon, fille de Marcel-Jules
et de Marguerite née Kiener, à Neuchâ-
tel ; Kâthl Zoss, fille d'Albert et de Char-
lotte née Egger , à Neuchfttel ; René-Henri
Huguenin , fils d'Eugène-Henri et de Mar-
guerite-Violette née Andreoni, à Peseux;
Josiane, aux mêmes. 28. Chantai-Cécile
Wasem, fille .de Georges-Jean et de Ma-
deleine-Alice née Humbert , k Neuchâtel ;
Danielle-Yvonne Queloz, fille de Bernard-
Abel et d'Yvonne-Llna née Boillat, à Neu-
ch&tel ; Georges-André Jacot, fils de John-
Ami et de Madeleine-Emma née Gafner ,
aux Geneveys-sur-Coffrane ; Pierre-André
Feuz, fils d'Hermann et de Madeleine-
Yvette née Martinet, à Corcelles.

PROMESSES DE MARIAGE. — 22. Al-
bert-Lucien Dubach et Olga-Cirlne Del-
ley, tous deux k Neuch&tel ; René-Charles
BOschl et Suzanne-Nelly Matthey-Guenet,
à Chavornay et à Neuch&tel. 27. Jean-
Henri Rosselet et Marie-Louise Rossier, à
Corcelles et à Neuchâtel ; Raymond Jor-
dan et Jeanne-Elisabeth Hanhardt , tous
deux à Orbe ; Maximilien-Plerre de Cou-
lon et Laurette-Yvonne Buess. à Cornaux
et à Sissach ; Roger Ramseyer et Denise
de Montmoliin, & Lancy et à Granges ;

Charles-Maurice Hummel et Claudine-
Germaine Cottin , tous deux à Pantin ;
Maurice-Edgar Schorpp et Yvette Cousin,
tous deux k Concise. 29. Paul-Arthur Re-
naud-dlt-Louis et Margaritha Felder, k
Roçhefort et Ruswil ; Jean-Pierre-Edmond
Krieg et Louise-Julie-Alice d'Epagnler, k
Saint-Sulpice et à Chavannes ; Hugo Del-
non et Renée-Alice Schray, tous deux &
Neuch&tel ; Beat-Karl Baumgartner et Ida
Schneeberger, tous deux à Neuch&tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 29. Augustin
Baumgartner et Lucie-Gabrielle Pltencier,
à Neuchâtel et à Paris ; Josef-Anton
Schelwlller et Marcelle-Andrée Hofmann,
à Bûtschwil et à Neuchâtel ; Arthur-Henri
Montandon et Fanny Christen , tous deux
à Neuchâtel ; Roger-Alfred Berthoud-dit-
Gallon et Marcelle-Germaine Jaquet, &
Neuchâtel et à Fontainemelon ; René-
Gustave Comtesse et Hélène-Yvonne-Adèle
Anker, tous deux à Neuchâtel ; Maurycy
Herschdorfer et Alice Michel, tous deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 27. Jean-Pierre Richard, né
en 1945, fils de Charles-Edouard et
d'Emma née Perrottet , k Neuchâtel ;
Laure Rieser, née Matthey-Doret, née en
1857, épouse de Philippe-Henri Rieser, k
Neuchâtel : Dalila Mariottl , née Carraresl,
née en 1887, épouse de Giuseppe-Fortu-
nato Marlotti , à Neuchâtel.

F 1 JL " I " ' wM  ̂
Vous allez pouvoir remplacer vos tapis |» ta 
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Ww En voua gargarisant immédiatement avec Sansilla,
Vg août p riveriez l'ang ine, l 'inj luenza. la gripp e.
B Ce gargarisme médical agit sur l'endroit menacé, tout

Kg au f o n d  As ta gorge, d'où Im germes de maladie te-
Pf  ttus da dehors ont particulièrement tendance à s'èlan-
^H) dre el se 

p rop ag er.
»̂ 

En vous gargarisant 
mm 

Sansilla, vous immuniserez
yk M don* aussi Im muqueuses p rofondes de la gorge.

L̂ ¦ C'est p o u rq u o i  mettez à p rof it, dès aujourd 'hui, son
mmmi)\ pouvoir bactéricide el anlip hlogistique.
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Plaçons 
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LAJ I J H j B 3.64, impôt compris. En venta
Vn^-I^^^A-^^^^J^B dans toulai «es charmaci»

" «rt G A R G A R I S M E  P O U »  IM CITM ftTO

COMMENCÉE A TEMPS Extrait de plantes 
^

~
une cure de printemps avec CIRCULAN favorise votre santé et vous évite bien des dou- , , c'u Dr M. An ton io l i , à Zur ich  f ^ S ^ S »  ^è\
leurs. En régularisant la circulation du sang, la cure de printemps avec CIRCULAN vous Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur , nervosité) 

_ \^^Ê______W "WLBJI k <>3K-* 
¦ £*¦ \5 ,, ... . , ,, , , . , T .. .  . , - Hémorroïdes - Varices - Fatigue - Jambes enflées - mr ^m̂ ^mX2&£Nœ#!ÇwmT M E&S£&m\ k ev»- e „ o*̂ '? \o- P „<ja \apporte des forces renouvelées , tout en améliorant A otie état gênerai. Le cœur étant soulage , MalnSj BraS) Pieds et Jambe8 engourdis , froids - W mmËs—r VT*WBVS9 'mWSSs m {%, **$*l£**tà<Ltà

vous n 'aurez plus de vertiges ni de lourdeurs de tôle ou des membres. La capacité de concen- Artériosclérose - Hypertension artérielle - Palpitations f mM Ê̂àm a ^mmTàsalMmW M M m W à f  mm, ^****'ï°È4Sttî—wWm
tration augmente et l'organisme entier se relève sous l'effet d'une circulation rectifiée, grâce à fréquentes du cœw

&
. J**1
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" Migraines - i ŜW W W W & 
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mmWŝ ^m^̂ ^̂ s/ MmJmW
MERMOD & Co, CAROUGE-UENEVE

MAURICE
ROETHLISBERGER
. cétf ûxle VwJ&£mis> ?

DECORATION

TISSUS IMPRIMES AVEO BOIS
DES PAPIERS DE G E N È V E
ÉVOLE 83 — NEtTCHATEL — TÉL. 5 41 67

anaHRnBHBM BBBi

en veau naturel et brun

19 80
NOUS FAISONS TOUTES

LES RÉPARATIONS

J. KURTH, NEUCHATEL

SALLE A MANGER
« He imatstyt * du mieux réussi

fabrication spéciale
A VOIR

encore samedi et dimanche
DERNIERS JOURS

>i \mt- >
. •

/  ^\ dans les vitrine» chea

\S) IStëxabal
\^̂^

/ MEUBLES - PESEUX

Avec votre nouvelle toilette
un joli

sac de dame
| Ravissantes nouveautés

BIEDERMAN N
I csKe*ŷ&>&térZ> 1
L—¦*- r—"*—-J

La forme et le poids changent
mais la qualité demeure inchangée

I t\
Pâtisserie «GEDO»

CHAVANNES 16 — NEUCHATEL

#||% ¦ I & I f f \  Grâce à nos jardins d'essais «a^
I U fl E \\_ L V et au développement  de nos ymi
II II H I I V  S ¦ 1 cultures dc porte-graines WM
M lll I l I l la V  sélectionnés, 4jSs>
nous livrons des graines de lre qualité ijp^
Adressez-vous • %#" ¦¦• •

cahesz retfl d graines Vulliemin
H. Tschirren, suce, cultivateur-marchand grainier
RUE GRAND-SAINT-JEAN 3 - LAUSANNE

CATALOGUE ILLUSTaC GRATIS '

AVA I-IT^^L T^BS^r ¦ 38 iÉwinr-iffvvjivinBl-^ MmmW ¦h? T M̂ ¦Atf iiV.M^M BB ~i ' MB IU I I I I I V I L H

^**"' •"•• — ~*~ ¦ III m I I  ¦ mm \ f^

/î iM"""«""""n""--*-™^
choix complu de VOITURES D 'ENFANTS

^Ŝ  /f ^ g Poussettes de sortie
J! M U | Pouiie-ponsM
__Effl I n Poussettes 

^
»

<&jûv // U de chambre • ^Jv^

ttbPVr^ Berceaux
mmmwfjf imTvim) Parcs et chaises
^^̂ vtËt ̂  ̂ d'enfants

AU MAGASIN SPÈCIAISÊ

C. BUSER FILS - AU CYGN E
FAUBOURG DU LAC 1 - NEUCHATEL - Téléphone 5 26 46

VOYEZ NOS VITRINES

¦̂̂ —— gMggjg

UNE BELLE EXPOSITION
DE MOBILIER A VOIR

r

^A .VœgeU
QUAI GODET 4
NEUCHATEL

Quatre vi tr ines

Plantons repiqués
de choux, de salades et de laitues, de fraises
des quatre saisons, de pensées, de myosotis,

de belles ptantes fleuries

A l'ouest du Crématoire
Banc au marché - R. FATTON, tél. 5 43 23

AU CEP D'OR
VINS ET LIQUEURS

MOULINS 11 - Téléphone 532 52

Vin rouge de table, 1.90 le litre
Vin d'Algérie ouvert, le litre 2.25

Prix spéciaux par quantité
Vermouth depuis 3.80 le litre

Impôt compris
W. GASCHEN,

V /

SERPILLIÈRES PUR COTON
Fr. 1.50 pièce à partir de trois douzaines

contre remboursement
PRODUITS PAXOL, 23, TERREAUX

LAUSANNE

A vendre, faute d'em»
plol, beau

vélo de dame
« Mondla » , état de neuf ,
chromé, trois vitesses,
ayant peu roulé. Occasion
unique. — Demander l'a-
dresse du No 614 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

, i 
¦

vos MEUBLES...
AU BUCHEROH

J.-P. EVARD
Ecluse 30 - Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

PLANTONS
Beaux plantons de sa-

lades, laitues, choux pain
de sucre, hivernes et re-
piqués, belles pensée»,
pâquerettes et primevères,
beaux planta de rhubar-
be. •- Expédition contre
remboursement. — Fritz
Coste, Poudrières 48. —
Tél. 6 38 34.

A Vendre un

jazz-band
complet à l'état de neuX,
avec chaxleston.

A la même adresse, on
cherche ft acheter une
moto de 250 oo. ou éven-
tuellement 600 tt. Faire
offres à M. P. Oaaibarlnl,
Boudry.

CONFITURE
D'ORANGES

Vente libre
au détail
MAGASIN

»4*£0
H. Rucgsegger

Provisoirement :
Faubourg de l'Hôpital 5

i-

¦ NEUCHA TEL - SEYON 8

Pour Caen,
ville martyre
Réunion de couture

dès jeudi 4 avril, à 14 heures
RESTAURANT NEUCHATELOIS sans alcool

Faubourg du Lac 17
Invitation pressante à toutes les dames.

Dépôt des dons : Denrées alimentaires, vête-
ments, vaisselle, meubles : Restaurant de la
Paix , avenue de la Gare 1. LE COMITÉ.
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* \Vii ï "̂  bas « MAYA ». mailles à •™ 9 l'envers, fin et solide. 2
' Entièrement diminué. Z

Un bas recommandé pour tous les jours |
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ON CHERCHE ÉCHANGE
dans un ménage de commerçants pour une
jeune fille ayant fait deux ans d'école secon-
daire, pour apprendre la langue française.
On désire bonne nourriture, vie de famille
et des leçons de français.

AUX MÊMES CONDITIONS
on cherche une jeune fille en échange. Entrée
après Pâques. — Offres à famille H. Brûgger-
Affolter , DerendingenlSoleure. 

A vendre quatre vaches
et un VEAU (deux va-
ches fraîches et deux
portantes), ainsi que

semenceaux
de pommes de terre jau-
nes 4e «Bôhnu» et
«Ackersagen». — S'adres-
ser ft Alfred Debrot, Dom-
bresson, tél. 7 11 18.

Pendant les nettoyages
du printemps

faites réparer vos
LITERIE

meubles et stores chez
B. BAILLODS

Tap issier - Tertre 8

NEUCHATEL

de nouveau disponible
Suppositoires ct pommade

« Midy » contre hémorroïdes
Elixir « Histogénol »

reconstituant
Thermomètres médicaux

Sangsues médicinales
V J

J&ÏSéKSA r-: .mr**m-9sJ*ï, 1& *Î VÎ'- H^̂ W Î J»-* T«J . ** F L î

Sp écialité de rideaux
L. DUTOIT-BARBEZAT

Bue de fa Treille 9 - Magasin au 2'»° étage

MAISON SPÉCIALE DE

Décoration intérieure I

A vendre un
SMOKING

parfait état, petite taille.
Pavés 1, ler étage.

MARIAGE
Célibataire, 39 ans, ca-

tholique, sérieux, de ca-
ractère gai, avec petit
avoir, cherche ft faire la
connaissance d'Une Jeune
fille sérieuse ou d'une
veuve sincère, possédant
commerce, ou train de
cultures ou fortune. Join-
dre photographie. Agence
s'abstenir. Ecrire a case
pastale transit 68, Delé-
mont.
» ii—^-^— i ,  M

Echange
Pour Jeune fille de 14

ans, on cherche place
dans bonne famille, pour
apprendre le ménage et
la langue française. En
échange on prendrait
Jeune fille du même âge,
qui aimerait apprendre
le ménage et la langue
allemande. Gages selon
entente. — Mme Glaus-
N&geli , Eugen-Huber-
strasse 18, Zurich 9.

I 

P R Ê T S
d* 300 6 1500 tr. S fonc-
tionnaire , employé, ou-
vrier, commerçant, agricul-
teur , el S toute penonne
solvable. Conditions inté-
ressantes. Petits rembourt.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni
Irais. OlserètloB »bio-
lae garantie. Timbre-
réponse. Références dans
toutes régions. Banque
Golay & Cie. rua d*la Paix a, Lausanne.

Grapholo gie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Simplon 45, LAUSANNE
(près gare). Etude de ca-
ractère, mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 fr. 20 et port (pas ett
timbres-poste). — Ren-
dez-vous de 9 à 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 ft
23 h.). Tel Z79 42. Plus
de 1000 remerciements
écrits pour mes études,
prouvent mon travail et
mon savoir. A31a?068Ii

PORTO
4.45 le litre

impôt compris
verre en plus

3 Vt par dix bouteilles
Dégustation gratuite

samedi 30 mars
Epicerie fine

Robert PORRET
Rue de l'Hôpital 3

JVoJre
pïunie-r*fser**oir

Luxor,
12,000 mots
d très grande
contenance, per-
met tf écrire 12,000
mots sans un nou-
veau remplissage.
Ell e a un niveau
d'encre visible et
une plume or U
carats. Son prix
est de Fr. 35.— y
compri s la garan-
tie d'une année
couvrant tous les
risques, sauf la

perte
La qualité de la
point e tTlrldium
augmente le pl ai-

sir cTéerire
Venez, voir au-
jourd Ttui même
'.es diff érentes fo r -
mes de plumet et

les diff érentes
teintes des

LUXOR

(Reymdnà
PAPETERIE

Rue Salnt-Honoré 9

Lit à une place
ft l'état de neuf , complet,
bon crin. A. Kramer, Fon-
taines. Tél. 71691.

A vendre quatre Jolis

fauteuils
club neufs. Demander
l'adresse du No 619 au bu-
reau de le Feullle d'avis.

A vendre cinq bauches
de bonnes

KERBES
rendues & domicile ou k
port de camion Claude
Schwab, Voisinage. Télé-
phone 8 7160, les Ponts.

A vendre un*
VACHE

prête du 2me veau, ainsi
que 1500 & 2000 pieds de

FUMIER
chez P. Chollet, Boude-villiers.

Une baignoire
et une poussette

ft vendre, Robert Sandoz,
Valangin.

A vendre ft particulier
une

voiture «Hansa»
10 CH, 6 cylindres, à l'é-
tat de neuf. Ecrire sous
V. R. 465 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre bon gros

char à pneus
pont 150x430 , en parfait
état, ainsi qu'une char,
rue « Ott », No 1, dernier
modèle, ft l'état de neuf.
Rlckii et fils, forge mé-
canique, Roçhefort Télé-
phone 6 61 25.

buffets de service
depuis MO*"-"" ohez
meubles g. meyer

rue saint-maurlce
neuchatel

VOTRE AVENIR
Mariage, santé, situation,
révélés par graphologue
autorisé. Ecrivez ft Clary,
case 133 Rive, Genève,
en Indiquant date de
naissance exacte. Analyse
sérieuse et complète Fr.
10.40 contre rembourse-
ment.

Fr. 2000.-
sont demandés par Jeune
dame pour l'extension de
son petit commerce. Ecri-
re ft case postale Mb 6448.

VÉLO-MOTEUR
Motosacoche d'occasion,
pneus neufs en bon état,
ainsi qu'une MACHINE A
LAVER le» BOUTEILLES
état de neuf , k vendre.
Adresser offres écrites à
V. M. 470 au bureau de
la Feullle d'avis.

A vendre un

SMOKING
en parfait été, grande
taille.

Adresser ofïres écri-
tes à CA. 443 au bu-
reau de la Feuille
d'avis. ,

A vendre

camion « Ford »
trois tonnes, revisé, pont
et cabine neufs.A la même adresse, on
cberche

jeune homme
robuste pour aider dans
un commerce de pri-
meurs. Faire offres à Er-
nest Seilaz, primeurs, Su-giez. Tél. 7 24 12.

A vendre un bon

bœuf de travail
David Matthey, Sava-

gnier.

llÎa^̂ b

S***?
par l'entreprise

spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
RENENS Tél. 3 9131

C'est le
moment

d*y penser

Baillod I.

Le beau fauteuil
moderne à 85.-

s'achète

AU BUCHERON
J.-P. EVARD

Ecluse 20 - Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

TOURBE
On offre ft vendre en

été 1946 ou plus tard, 100
ft 200 tonnes de bonne
tourbe noire, de lre qua-
lité. Adresser offres écri-
tes sous T. B. 421 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Machines
à coudre
«Singer» électrique,

formant table, 330
volts, en partait état
de marche.

«Phoenlx» avec deux
tiroirs et rallonge,
état de neuf , 170 fr.

« D a v i s » , navette
ronde, 60 Ir.

Visibles de 14 ft 20
heures. 8, Fort-Rou-
la-art, ler étage. Télé-
phonie. 6 20 62. ]l



v Madame, vous avez besoin t
* de refaire votre permanente _t
? Un essai s'impose chez I

!htançais
COIFFEUR DE PARIS

DAMES - MESSIEURS |
Tél. 5 18 73 — SAINT-MAURICE 2 ! |

Pour Monsieur |
o égatetment un se-rvlce lmpecca-bLa I

MÊL • '¦ _̂_ \_____mÊ_\mr. ̂  m^F

contre une moderne et meilleure!
Vous avez certainement une vieille montre qui
traîne dans un tiroir. Nous la prenons en
payement pour Fr. 10.— en cas d'achat de la
MUSETTE - B Ë S I S T  - «1511»
Un chef-d'œuvre de la technique horlogère

Reste : Fr. 64.—
Envol contre remboursement

Demandez catalogue illustré No 53 gratis
pour montres, directement ft

HORLOGERIE GUY-ROBERT & Co
MONTRES « MUSETTE »

Renommée depuis 1871 pour la qualité
de ses montres LA CHAUX-DE-FONDS 5/3

Bon No 53 à MM Guy-Robert & Co
La Chaux-de-Fonds 5/3

Veuillez me faire expédier votre catalogue
No 53 GRATIS et votre offre spéciale pour
echange de montre hors d'usage s.v.pl.

Profession : _ 
Adresse : - - _

(A expédier dans une enveloppe ouverte
affranchie à 5 c, s. v. pi.)

8

" r MEUBLES 1QPP |
g. H chambres d'exposition S
gfft HH en chambres à coucher, salles à manger et studios, du simple mais soigné aa'
W m plus luxueux. Choix immense en meubles isolés. ; *

M DANS VOTRE INTÉRÊT, VENEZ VISITER M

lÊÈ W ¦ Fauteuil OOf» ri -fnnve^' Tlîil I- 1Sa Commode M Commode- QQ Fauteuil 7R Couche ÇCgl _ Fr. -tOUi- > p j t)6$a- ¦ y;::
f*a Fr. «Wi— bar Fr. 0*M~ | depuis Fr. Iva~| depuis Fr. -«W' | I _ ¦M

Ea Bibliothèque Bibliothèque demi-noyer, Fr. Commode en hêtre, bouleau QQ s-Tnte
8̂ 06 C

«ICli i HW& KO demi-noyer 7fi avec glace j  JSO depuis Fr. O»»- ~ ame 
p ZDU.~ ti^gfl pr. «•-*¦"* Fr. Iwi- coulissante ¦ -»--*¦ m "À

S?È i Sellette ' _ ffiM
_ W_  _ .. Lust™ AK. Iiuslre «M Table deD pr Table à Table de Ë&g9 75 cm. demi- -™™ fl ,̂- d p 32,- roulante OO « CA ouvrage flO salon 50/60 OR _ I ¦
-£§! noyer QA _ dep. fr. Qep. 

dep. Fr. W*'"" g.gQ dep. Fr. "Mi- Fr. «Ii~ EH
^aa^!1 Fr. " ¦¦ _^^__ .^—^~—~—w~— M-X

||S • Chambre à coucher Combl en bouleau K ;

H Grand combl noyer face eOJJ en bouleau poli I OOA le plus gran d choix Poli ou n0y
p
ef 380i" r«

f|p} ronce Fr. WWIM depuis Fr. I fcWUa— **• JÊÊl

iSI - .. .,,„. J Buffet de service en bou- QQfl _
fg© Combl 170 can de Grand meuble eomW en leau poli Fr. «HHIi- »•«
KSI long, en noyer face CCgl noyer face ronce long f SOrt ¦}{$« UA;.;
P| ronce Fr. wwWi" 220 cm Fr. I -Wwi- Buffet • . . depuis Fr. -COU»- |||

|2! Meubles de vestibule EJ. Bulfei de cuisine laqué 215.- Lampadaires Beau choix ÛR _ P 1
î*|| depuis Fr. *"¦" depuis Fr. *¦ •»« depuis Fr. »»¦ p||

ïfï| jf f» '*'"*" * ¥ * Bureau en bouleau Onfl u* d'enfant en IR¦
$m ** Secrétaire en mM-nth&nn» ou noyer poli . Fr.W*" bois depuis Fr. ¦*»» r "
f« Secrétaire en ronce cambala ffS,,̂  „ , . , ,1 7 1 5  Matelas Fr. 35.-

||! 
noyer Fr.

2gg _ ^̂ 380.- S ROyT̂ l 
**™* 

de

Pu* 

Fr

- ¦'*>¦- Duvet Ys éd**m 
 ̂ ||

I ^^^^^^^^^ *^^^^* jre „uajj -.̂  «*|j | plus avantageux. Une visite ne 
WM*

\sM Lit couche 190/95 Fr. ¦•»¦"" Table pour radio vous enSage Pas- Nous sommes f M
&& ÎSA** Fr 240.- Protègo-matelas Fr. 31- Grand choix IR -à Pour vous rendre service. |9

|P 
q 

Matelas dep. Fr. 100.- Matelas depuis Fr. 100.- 
| 

depuis Fr. IO.~ | B|
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U - rtJBjiill Jll illl" Croix-du-Marché 3 — NEUCHATEL — Croix-du-Marché 3 Hmm BBH l'I^TW ^^ CHAQUE FRANC A SA VALEUR — GRANDES FACILITéS DE PAYEMENT 
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T  ̂f* J£X " Ê&maÂsrf ^k  **JlsmmmW/mmw\m P̂^̂ TW n̂Wi *̂ a\ '̂

Le rendez-vous [
des pZus /o/zes créations i
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I K E I I C H A X E L  I

(

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques S

ÂUTHÊ
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Tél. 
5 44 43 NEUCHATEL j

^^ Passage Max-Meuron 2 *
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS I

¦ ÉCOLES PRIVÉES ¦ P

^
INSTI TUTS-PENSIONNA

TS Jg 
|

COURVOISIER & C" E - BANQÎB|
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital SI K i

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES K j

PRÊTS Ë I
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) I t

Conditions avantageuses — Discrétion Êgy |

4g£& Tsff^MJtemer |

Hahdeimule
Zurich-NeuSeidenhot' Uraniastr.-Gerbergs I
NacM. Dr Rob. STEINER, Zurich t

Cours spéciaux d'allemand I
14-20 leçons par semaine P

Toutes les langues étrangères, toutes les sclen- f
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles «
recommandées pour étudiants externes. Réfé- I
rences k disposition. Prospectus. Tél. 23 33 25.

Collège PIERRE VIRET I
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon) |

L A U S A N N E  %

Maturité fédérale |
et tous autres examens pour l'Université ?

1037 23 élèves |
1946 105 élèves

Paul Cardinaux , directeur - Tél. 3 35 99 ï

ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN
-/ "-.. "v Garanti em deux mols parlé et écrit |

ITAM é? DIPLOME de SECRÉTAIRE
WÊ COMMERCIAL S f̂fi ?$: î
^mWr renées et prospectus. f

Ecoles Tamé, à Neuchâtel, rue dn
Concert 6, Lucerne et Zurich |

NAROJ-^
Café d'une immense plantation suisse 

région du Tanganyika
Fr. 1.78 le Y. de kg. 
Avec Narok on emploie moins de café 
(75 à 80 %) qu'avec les autres provenances.

ZIMMERMANN S. A.

ÏÏ&L 'emplâlm CORRICIDE prati que,itxmcnràquei I
EBL à r-tjficaciti scientifiquement prouvés. '- __ \\

l&Éi&aœËëii " " E N C S S  t
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il r DANS TCa iS PHARMACIES ET D8QOU-; M

Essayez notre bas souffle
à Fr. 3.75
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^^aigrê de vi n

Fabrique de Vinaigrej ei Moutardes Berne S.A. Berne
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Achetez des conserves de viande !

Les réserves de conserves de viande cons-
tituées dans un esprit de prévoyance par l'ar-
mée et par l'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation ont été mises à la disposition
du public. El?.es comprennent :
Pâtés de viande Poids net 200 gr. environ, 150 pts

prix de détail sans ICA, Fr. L72
Viande de bœuf poids net 340 gr. environ, 200 pts
en gelée prix de détail sans ICA, Fr. 3.18
Pâtés de veau poids net 340 gr. environ, 200 pts

prix de détail sans ICA, Fr. 3.—
Les trois conserves peuvent être consom-

mées telles quelles, avec des pâtes alimentai-
res ou des pommes de terre. Elles portent
l'étiquette rouge de l'Union suisse des fabri-
cants de charcuterie (V.S.F.F.) et sont ven-
dues dans les boucheries et dans les magasins
de la branche alimentaire.

Tous les coupons de viande de la carte
de denrées alimentaires sont valables pour
l'acquisition de conserves de viande et non
pas seulement le coupon spécial de 100 points
marqué conserves de viande. Quant aux cou-
pons en blanc R 3 de la carte de mars, ils ont
été validés pour 80 gr. de lard importé ou
100 points de conserves de viande.

CP. No 62 - 28 mars 1946.
OFFICE FÉDÉRAL DE GUERRE

POUR L'ALIMENTATION.



Communiqués
Chez les Amis-Gyninastes

La halle de gymnastique de la Prome-
nade est trop petite pour contenir cette
Jaunesse en plein travail de préparation
pour la soirée du 30 mars.

Quarante pupUf.es rivalisent de souples-
se, un groupe de garçons et fillettes évo-
luent sur une glace supposée (Valse des
patineurs), un groupe de fillettes forme
un magnifique ensemble dans l'histoire du
« Chaperon rouge». Quatre poupées ar,:d-
culées, au son d'une boite à musique,
tournent gracieusement Plus loin, 35 fi '. -
lettes répètent une danse des oranges.
Voici encore des petites paysannes dan.
sant au son d'une polka.

Concert Pablo Casais
Casais est et reste le « roi du violon-

celle ». D'autres que lui, sans aucun doute,
sont parvenus à la parfaite maîtrise de
leur Instrument mais les pf.tis grands de
ceux qui ont conquis la gloire s'incli-
nent néanmoins devant le maitre unani-
mement admiré. C'est donc un grand
privilège que de pouvoir entendre ce
grand artiste à Neuch&tel au cours d'un
récitai qui sea-a donné, mardi prochain,
aveo le concours du grand planiste Paul
Baumgartner.

Un magnifique programme est annoncé;
11 comprend la « Sonate en sol mineur »
de Beethoven et celle en ml mineur de
Brahms, les cinq pièces dans le style po-
pulaire de Schumann et., pour violoncelle
seul, la € Suite en soc majeur » de J.-S.
Bach. L'Interprétation de cette dernière
œuvre par Casais est d'une mervei'.leuse
grandeur dans sa simplicité.

Restaurant

STRAUSS
NEUCHATEL
DIMANCHE :

l SES MENUS SOIGNÉS

Cultes du 31 mars
PAROISSE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE.

— Espoir: 9 h. 45, M. Jules Rarnseyer.
— Temple du bas: 10 h. 15, M. Javet. —
Ermitage: 10 h. 15, M. Reymond; 17 h„
M. Lâchât. — Maladlère: 9 h. 45, M. Du
Pasquier. — Cadolles: 10 h., M. Lâchât.
— Serrières: 9 h. 30 (sonnerie de 9 h. 15
à 9 h. 30), Inauguration du temple res-
tauré, MM. Parel et Laederaoh. 20 h. 15,
Service de Sainte-Cène. — Catéchisme :
8 h. 30, Chapelles de l'Espoir, des Ter-
reaux , de la Maladlère et de l'Ermitage;
8 h. 45, Serrières. -— Ecole du dimanche:
Collégiale, 11 h. (provisoirement à la cha-
pelle de l'Espoir); Bercles, 9 h.; Ermitage,
9 h. 15; Maladlère , 11 h.; Vauseyon, 11 h.;
¦Rp jTrî f 'rPS 11 lî

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h.,
Predigt , Pfr . Hlrt. — Blaukreuzsaal, Ber-
cles, 10 h. 30, Sonntagschule. — Vignoble
et Val-de-Travers (Pfr. Jacobi). Peseux:
9 h., Predigt. Le Landeron: 14 h. 45. Be-
valx: 20 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h„ messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion k l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mols, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION: 20 h.,
Predlgt. — Satnt-Blaise : 9 h. 45, Predigt.
Colombier : 15 h., Predigt. Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predigt ; 10 h. 45, Sonntagschule ;
20 h. 15. Predigt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — Cha-
pelle des Terreaux : 9 h. 30, Culte et
Sainte-Cène, M. R. Chérix; 20 h., Evan-
gélisation , M. R. Chérix.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français k 9 h. 45 ; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche à
8 h. 45.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 45, culte ; 20 h., réunion d'édifica-
tion . M. Jung.

ARMÉE DU SALUT: 9 h. 45, Réunion
de sanctification; 20 h„ Réunion de salut.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative . Grand-Rue.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.

LES CINEMAS
«————— ...i— —

A L'APOLLO: « Les trois caballeros ».
— 0,'eat à l'Apollo ¦ q*-j eohc-i*t le prtvi'lêge
de présenter en exo.usivité et pour la
première fois à .N-jruoh&tea là».,,-défère
réalisation de Walt Disney qui''i*̂ ,_ ..pour
la première fois, combiné le jeu j die, 4e3
dessins animés aveo des pe-rsonnages!;.„yi-
vants et le, résultait est en totut point; sjMr-
prenant autant que la technique enjj ist
inimaginable.' Nombreux seront ; oeu**r' qui
méditieiont et chercheront k comprendre
le procédé employé pour arrivée à -on pa-
reil résultat

L'histoire, comme toutes celles de Walt
Disney, est cocasse au possible et chacun
verra aveo Joie les aventures de Donald,
le canard, Joe Carioca, le perroquet et
de Panohlto, le coq, dans leur merveilleux
voyage à, Bailla et é, Mexico. Tous ces
personnages, ces paysages, oes orchestres
et ces danses embellis par les couleurs
naturelles font l'effet d'un rêve magni-
fique dont on ne voudrait pas qu'il se
termine.

« Les trois Caballeros » est un film sen-
sationnel q*ue chacun, grand ou petit,
voudra voir.

AU PALACE: « Déshonorée ». — Zarah
Leander, la grande artiste suédois?, nous
revient! dans sa dernière production qui
passe k Genève en première vision.

« Déshonoré/*! » est une œuvre d'un réa-
lisme saisissant transposé à l'écran aveo
une maîtrise et une puissance d'émotion
rares. Elle traite du fossé qui sépare deux
sociétés très distinctes: d'une part le ml-
Ueu conservateur et de l'autre l'individu
révolté qui réclame la reconnaissance de
ses droits. Le drame éclate parce que la
fille d'un colonie! rigide aux vues étroites

veuit se consacrer k une carrière artistique.
Les scènes qu'occasionne le retour iooJ
piné de la Jeune fili'.e devenue une grande
artiste stjnt d'une inégalable grandeur.

Zarah Leander conofuierii et envoûte le
spectateur par une voix qui lut esb pro-
pre et' un talent dlnterprétaipn au-dessus
de totxp . $ioge...., . -.- .' . » . • .
lEa 'comiplémecn*, le Palace projette une

fëérie musicale à. grand -spectacle en cou-
leurs naturelles aveo Marlka Rcekk, la
gracieuse ' artiste hongroise, et qui porte
le titre «La femme da mes rêves».

Nul doute qu'un programme d'une si
grande richesse ne fasse accourir la foule.

AU REX : « Un drôle de drame ». —
NI invraisemblable, ni vrai, ce drame se
déroule dans une Joyeuse ambiance, ce
qui le rend plus étrange, plus prenant,
plus spécial. Ce fiim d'une conception
tout à fait .particulière a une distribution
magistrale: JouVet, le prêtre anglais avec
sa doutole vie I Michel Simon, le botaniste
maniaque, auteur de romans policière ;
son épouse, Françoise Roeaiy; l'airistoorate
hautaine qui a aussi ses faiblesses I Louis
Barrault , le « vrai-de-vrai », tueur dis bou-
chers par amour des animaux I J.-P. Au-
mont, Sinoel , etc.

C'est un drame, certes mais un drôle
où l'on retrouve tout l'humour anglais.
Vous louvoierez deux heures durant en-
tre le mystère, la subtilité, la détente
et la . complexité. Tiré du roman « His
finst offence » vous y apprécierez, sous
le signe de la bonne humeur, de l'es-
prit et du rire, ce succès comique, fin
et baroque, aux péripéties échevelées. Ce
n'est pas du déjà vu, c'est un bel amour
et une angoissante énigme. (Parlé fran-
çais.)

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.20, marches et musique champêtre.
11 h., émission , matinale, 12.16, le mé-
mento sportif. 12.20, piano.. 12.29, l'heure.
12.30, chœurs de Romandle. 12.45, lnform.
12.55, André Kostelanetz et son orches-
tre. 13 h., le programme de la semaine.
13.20, le baryton Michel Dens. 13135, con-
certo de Max Bruch. 14 h., Radio-Jeunes-
se. 14.40, musique russe pour piano, 15.05,
quelques instants chez Molière (XIII).
15.40, musique de danse, 16 h., k la dé-
couverte de la musique. 16.50, les cinq
minutés de la solidarité. 16.59, l'heure.
17 h., musique légère. 17.45, communi-
qués. 18 h., cloches. 18.05, le club des pe-
tits amis. 18.45, le micro dans la vie.
19 h„ symphonie enfantine de Haydn.
19.10, le courrier du secours aux enfants.
19.15, lnform. 19.26, le programme de la
soirée. 19.30, le miroir du temps. 19.40,
l'école bulssonnlère. 20.30, la veillée au
« Mayen », soirée valaisanne. 21.20, simple
police. 21.45, sextuor de Brahms. 22.20,
lnform. —, -..; :

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.10, marche du fes-
tival, de Huber. 12.50, l'orchestre Tony
Bell. 13:15, chants de Liszt, Lehar, Schu-
bert. 14.45, concert pour quatuor à cor-
des et piano. 15.40, œuvres de C.-M. von
Weber. 17 h., musique légère. 18.16, con-
cert pour les enfants. 19 h., cloches. 20.05,
musique champêtre. 21.45, musique de
danse. 22.10, suite de la musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.20, pages de Brahms. 8.45, grand-messe.
9.65, cloches. 10 h., culte protestant par
le pasteur Eugène Ferrari. 11.16, concert
spirituel. 11.45, introduction et allegro de
Ravel. 12 h., le disque anniversaire. 12.29 ,
l'heure. 12.30, lettres ouvertes. 12.45, in-
form. 12.55, la pêche miraculeuse. 14 h.,
causerie agricole. 14.10, au goût du Jour.
15 h., le Messie, Haendel. 17 h., musique
de Grleg. 17.05, reportage sportif. 18 h.,
rythme et mélodie. 18.30, adagio et rondo
de Haydn. 18.40, causerie religieuse pro-

testante. 18.55, championnat suisse de
cross cyclo-pédestre et le bulletin, sportif.
19.15, inform. 19.25, le programme de la
soirée. 19.30, dites-le nous ! 19.50, Jane et
Jack. 20.05, les mélodies de Victor Her-
bert. 20.15, Malbrough s'en va-t'en guer-
re, Jeu en six tableaux. 21.05, amazone
impériale, Jeu radiophonlque. 22 h., mu-
sique hongroise. 22.20, lnform,
wsssstssÊ*emÊ*mmissiaasmÊmÊassiMUHSSsiiÊsss
CARNET BU JOUR

SAMEDI
La Rotonde: 20 h. là, Soirée de gala dea

Amis-Gymnastes.
1 Cinémas

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Les trois Cabale
leros.
17 h. 15, Justin de Marseille.

Palace: 15 h. et 20 h. 30, Déshonorée.
17 h. 15, La grande caravane.

Théâtre : 20 h . 30, Nous reviendrons.
Rex: 16 h. et 20 h. 30, Un drôle de drame.
Studio: 15 h. et 20 h. 30, C'est arrivé

demain.
17 h. 30, C.N.F.D., Une tournée en

U.R.S.S.
DIMANCHE

Temple du bas: 15 h., «L© Messie », de
Haendel, Société chorale.

Cinémas
Apollo: 15 et 20 h. 30, Les trois Cabal»

leros.
17 h. 15, Justin de Marseille.

Palace: 15 h. et 20 h. 30, Déshonorée.17 h. 15. La grande caravane.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Nous revien-

drons.
Rex: 15 h. et 20 h. 30, Un drôle de drame.
Studio: 15 h. et 20 h. 30, C'est arrivé

demain.
17 h. 30, C.N.F.D., Une Journée en

U.R.S.S.

(

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

Samedi soir t

Souper tripes
et autres spécialités

NOS 2 j ï a  vitrerie
SPéCIALIT éS j l'encadrement

M. SCH LE PP Y Faubourg du Lac 8 - Tél. 5 2168

\ /

ANDRÉ DIRAC"
Masseur autorisé par l'Etat

FAUBOURG DU LAC 3 - Téléphone 5 34 37

Traitements selon prescr iptions des médecins
Rééducation de la musculature

Massages pour sportifs - à U entraînemen t

¦ - ¦¦ 7 ¦ , • . . - .„•
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CASINO DE LA ROTONDE
La maison spécialisée pour
Réceptions - Soirées - Banquets
Menas de noce

¦ .- .,': v • - ""' "'"! ' '" . "• '" '-.7 '  ' - / .'.y;.-'-*':•';

GRANDES ET PETITES SALLES
ORCHESTRE

R. Studer, av /

(
—"—~~ ~~~>k
Les nouvelles / ^^Zy ĵ È-X ^

ŜïjgÉj^  ̂ arrivent

VOITURES 1946 DEPUIS FR. 5970.-
Distributeur exclusif :

GRAND GARAGE ROBERT, Neuchâtel
, Faubourg du Lac 31 « Tél. 5 3108 ' -

j

¦

— v
Toutes aff aires

^  ̂ immobiliè res et
PlP ,̂ commerc iales
¦¦¦«WUljAQlOHJ par le spécialiste

René Ischer §.
FAUBOURG DU LAC 2 - Tél. 5 37 82 X
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Q. .Auf auf txiïMem
Sp écialiste de la coupe moderne

Beau choix de TISSU bonne qualité
Faubourg du Lac 29 Téléphone 510 20; y -J

^&=Jf CYCLES
^̂ L f̂e . MOTOS

^̂ ^̂ ^̂ «P^ ^^"̂ ^̂  Place du Monument
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f >lM m $)anl ipagemann - JUte antxtm
Meubles de style - Objets d'art

Porcelaines fines - Efains - Riche cho|-£ _
Pièces de l'époque

Faubourg du Lao 11 Neuchâtel
ler étage Téléphone S 28 44

\ /

RESTAURANT BEAU-SÉJOUR
<gg>

/^^\ Son restaurant moderne
(( m *Êm 1 Sa cuisine réputée i

%3kS-s=-s*>^4î ' 
Ses vins de qualité

Téléphone 5 31 97 — M. OVERNAY, chef de cuisine 1
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C. BUSER FILS - « AU CYGNE »
L Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 - NEUSHATEL ,

t

A l'ouest, jusqu'au moment de déboucher sur la place Piaget, il offre également
sur sa rive droite et sur la gauche l'aspect coutumier d'une rue entre deux
hautes falaises de maisons jaunes. Les tentations des vitrines font passer en
louvoyant le navigateur d'une berge à l'autre. Mais dès lors, il se répand vers
le sud en une vaste zone de verdure que surplombent des arbres magnifiques.
Que choisir maintenant ? L'aventure au long cours vers l'atoll du kiosque à
musique ou le cabotage le long des élégants bâtiments : restaurants et cinémas,
maisons de couture et de soins de beauté, antiquaires et garages ? En général,
on fait les deux. Après avoir vogué au milieu des flots de gazons, en pleine
poésie printanière, on tire des bords sous les airs, vivifiants et plus matériels
qui s'échappent des devantures. Et quand on cherche un port pour s'abriter
un instant , on n'a que le choix entre les divers établissements accueillants
que viennent battre les vagues de cet océan de rêves. Mais revenons sur terre !
Pour nous justifier , d'ailleurs, de tant d'images touchant à la navigation , rap-
pelons que jusqu'en 1870 le lac venait jusqu 'au bord même de l'actuel Jardin
anglais, submergeant encore l'emplacement de l'avenue du Premier-Mars. La
grande promenade qui va du monument de la République jusqu 'au Crêt com-
prenait à l'origine six rangées d'arbres. C'est lorsqu'on ouvrit la route

appelée faubourg du Lac qu'on abattit la rangée la plus voisine des propriétés
riveraines. Les arbres dépérissant faute d'espace et de terre végétale, on ne
laissa que deux larges avenues, bordées de trois rangées d'arbres seulement.
En 1647, on éleva au-dessus du chemin longeant les maisons du faubourg du
Lac, pour en rendre l'abord plus facile, un trottoir en roc de trois pieds de
largeur. L'eau empêchant qu'on fît de; même du côté du lac, M. Du Peyrou
fit établir au bout de sa propriété , à Tqxtrémitè de la rue de l'Orangerie, une
jetée dans le lac, garantie par un quai en quartiers de roc. Il rendit cette
petite promenade agréable en y plantant des arbres. En jetant des décombres ,
de toute la viîJe sur les terrains environnants, abrités des ravages de la vague
par des enclos de pilotis, puis de roc, on gagna peu à peu en étendue, et ce
fut la riante promenade publique dont Chambrier a dit : « Au bord d'une belle
masse d'eau , la vue s'étend jusqu'aux pieds élevés des Alpes, dont la chaîne
couronne les collines couvertes de bois, de prairies, de champs et parsemées
de villages. Au nord , au delà de la rbute qui deviendra un jo ur la principale
pour l'Allemagne, est une ligne de misons de genres d'architecture différents,
séparées les unes des autres par des jardins qui donnent beaucoup de gaîté.

! Dès que la saison le permet , cette promenade est très fréquentée, et le nombre
de ceux qui s'y rendent pour voir et Bgpr être vus, rend l'ensemble fort animé.>

Le Faubourg du Lac

m Spécialiste de la réparation f Z,¦ 30 années d'expérience mSeyon 18 — Tél. 6 «8 88



L Assemblée conststuante
n'a pas encore abordé
l'essentiel de sa tâche

A TROIS SEMAINES DE SA FIN !

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

A trois semaines de sa fin , la Cons-
tituante n'a toujours pas fixé de date
pour la discussion, premièrement du
projet de constitution , deuxièmement
de la loi électorale, troisièmement, des
modalités du référendum.

Pour le premier de ces sujets, aucun
accord n'est intervenu entre les grands
partis majoritaires qui continuent leur
marchandage à propos des attributions
du futur président de la République
et des deux assemblées appelées à suc-
céder à la Constituante.

En ce qui concerne la loi électorale,
il est désormais entendu que le sys-
tème de la représentation proportion-
nel intégrale a été choisi. Disons
seulement à ce propos, d'une part que
ce système favorisera abusivement les
seuls partis fortement organisés — ce
qui s'explique en raison de ce choix
par le bloc tripartite — et d'une autre
qu 'il obligera l'électeur à voter non
pas pour un homme dont il peut juger
les mérites, mais pour une abstraction,
c'est-à-dire un parti , lequel parti pour-
ra à son gré désigner le représentant
qualifié pour telle ou telle circonscrip-
tion.

Quant au référendum, un mystère
épais plane sur le projet gouverne-
mental et personne ; ne peut dire
quelle question sera posée au pays le
5 mai prochain et sons quelle forme.

Mais si l'essentiel de sa tâche n'est
pas encore abordé, l'assemblée n'en
connaît pas pour autant le chômage.
Et à peine avait-il voté la nationa-
lisation de l'électricité par 512 voix
contre 64 qu'elle s'attaquait à la dis-
cussion des crédits militaires.

On se rappelle peut-être que le gé-
néral de Gaulle avait promis au début
de janvier, premièrement de réduire
les crédits à 125 milliards par an, deu-

xièmement de présenter pour le 15 fé-
vrier un statut de l'armée nouvelle.
Le général de Gaulle est parti. Ses
successeurs promirent bien davantage.
Le temps est passé. Nous sommes au
30 mars. Et non seulement l'armée n'est
toujours par réorganisée, mais l'im-
pression se renforce chaque jour qu 'elle
coûtera plus cher au budget de M.
Philip qu'à celui de M. Pleven.

On pense à l'opérette fameuse :
« C'était pas la peine, c'était pas la
peine... »

M.-G. G.

LES P5IOPOS DU SPORTIF
Ouverture de la saison cycliste

Le championnat de football
Si la saison cycliste suisse sur route

é'ouvre dimanche seulement à Renens,
nous avons par contre déjà eu des
épreuves à l'étranger dont la plus im-
portante était la grande classique
course Milan-San-Remo. Plus de 125
coureurs ont pris le départ de cette
épreuve qui a vu deux hommes domi-
ner le lot des concurrents , le record-
man de l'heure Fausto Coppi et le
Français Lucien Teissère. A mi-par-
cours, ces deux hommes étaient déjà en
tête mais Coppi réussit l'exploit de faus-
ser compagnie au Français et de gagner
l'épreuve avec 14 minutes d'avance !
Voilà une performance vraiment ex-
traordinaire. Derrière Teissère, classé
second, nous trouvons un peloton com-
prenant une dizaine d'hommes dont
Léoni , Ricci , Bartali , Bini et... Emilio
Croci-Torti , le valeureux Tessinois qui
effectuait ses débuts comme profession-
nel. Une Sme place dans Milan-San-
Bemo pour sa première course dans
la catégorie supérieure, voilà qui est
singulièrement prometteur !

Ouverture de la saison dimanche, a
Ren ens, où les spécialistes s'affronte-
ront dans le championnat suisse de
eross cyclo-pédestre. Comme Ferdinand
Kubler ne sera pas là pour défendre
le titre qu 'il conquit l'an dernier à
Morges, Ernest Kuhn risque bien de
s'imposer et ses plus dangereux ad-
versaires seront Roland Fantini , Fritz
Schar, Joseph Imbach , Ernest Strick-
ler et Georges Aeschlimann. Si Ku-
bler et d'autres spécialistes tels que
Maag, Zaugg ou Weilenmann ne se-

ront pas au départ , c'est qu'ils sont
engagés pour la « nuit de Zurich », une
américaine de huit heures qui consti-
tuera le clou de la saison au vélodrome
d'hiver d'Oerlikon. Les meilleurs cou-
reurs d'Europe seront au départ et,
notamment, la célèbre équipe Schulte-
Boyen , récemment victorieuse aux Six-
Jours do Paris ainsi que Pelenaars-
Verschueren (Hollande), Daneels-De-
kuyscheer, Bruneel-Debruycker, Lapé-
bie-Sérès. Godeau-Dousset, van Stesn-
berghen-Kubler, Léoni-Ricci , Léo et
Gottfried Weilenmann , Digfeelmann-
Depredomme et Zaugg-Guimbretière.
Gageons que cette grande épreuve con-
naîtra un succès de tous les instants.

Venons-en maintenant au football
pour examiner le programme prévu
pour la journée de dimanche. En li-
gua nationale A, deux matches retien-
nent avant tout l'attention: le choc
Grasshoppers-Young Boys, prélude à la
demi-finale de la Coupe, et la rencon-
tre Lausanne-Lugano qui a une grande
importance pour les premières places
du classement. A Zurich , Grasshoppers
aura de la peine à s'imposer si l'équipe
de Rappan compte autant de rempla-
çants que dimanche dernier à Neuchâ-
tel , tandis qu'à Lausanne, le match
sera très équilibré. Le F.-C. Zurich , qui
recevra Granges, tentera de faire aus-
si bien qu 'au premier tour où Minelli
et ses camarades avaient forcé Balla-
bio et ses amis au match nul. Revan-
che de Coupe suisse à Bienne où Ser-
vette, très en verve actuellement, doit
pouvoir gagner. Les Genevois feront
cependant bien d'être prudents car le
récent match nul réalisé par Bienne
à Lugano constitue une sérieuse réfé-
rence. Ce n'est pas chose facile que
d'affronter Bellinzone sur son terrain ,
et Cantonal en fera l'expérience di-
manche. Les défenseurs neuchâtelois
sont capables de tenir le coup face à
Frigerio, Weber, Morganti et consorts,
aussi le résultat dépend-il beaucoup
de la tenue des avants qui n'ont qu 'à
se montrer aussi entreprenants que
dimanche passé. Le choc Berne-Young
Fellows sera très partagé, tout comme
la partie Chaux-de-Fonds-Locarno que
les Montagnards doivent gagner s'ils
veulent sortir d'une impasse très dan-
gereuse.

Dans le groupe B, Baie battra Etoile
et attendra avec intérêt les résultats de
Genève où International et Nordstern
d'une part, Saint-Gall et Urania d'au-
tre part , se donneront la réplique.

Signalons encore que pour la pre-
mière fois dans les annales du foot-
ball suisse, les deux demi-finales de
la Coupe suisse ee disputeront sur le
même terrain. En effet, l'A.S.F.A. nous
communique qu 'après entente entre les
clubs, les demi-finales auront lieu le
dimanche 7 avril au stade du Wank-
dorf. Nous assisterons tout d'abord au
« derby » romand Servette-Lausanne
puis , immédiatement après, au match
Young Boys - Grasshoppers. Voilà un
gala de football à ne pas manquer 1

E. W.
HIPPISME

Victoire neuchâteloise
à Paris

Le oheval « Mister Plo », appartenant à
M. RUsoh., de Bôle. et entraîné par l'en-
tiraineur neuchâtelois Mûri , vient de rem-
porter k Paria, facilement, une victoire
classique en gagnant le prix Bend'Or.
C'est la première fois qu 'un propriétaire
suiss-j remporte une si Importante épreuve
en galop plat k Paris, épreuve qui réu-
nissait les meilleurs chevaux de France.
« Mister Ko » rapportait, au pari mutuel,
une cote de 368 fr pour 5 fr.

La déposition de Ribbentrop
Retour dans un passé récent à Nuremberg

L'ex-ministre allemand des affaires étrangères
du Reich fait au tribunal l'exposé de sa propre version
des événements qui aboutirent à la conclusion du pacte

germano-russe
NUREMBERG, 29 (Reuter). — A l'au-

dience de vendredi , Ribbentrop pour-
suit sa déposition. Il a meilleure mine
que la veille dans son veston brun et
sa chemise de l'armée américaine. Par-
lant de ses nombreux voyages en An-
gleterre et en France, après 1933, il dit
que « Hitler voyait en la France l'en-
nemi de l'Allemagne, du fait de la po-
litique française depuis la fin de la
dernière guerre ». Ribbentrop chercha
à faire comprendre à Hitler — qui vou-
lait une entente avec l'Angleterre —
qu 'une entente avec l'une dépendait
d'une entente avec l'autre.

Une rencontre
avait été prévue entre
Hitler et M. Baldwin

Ribbentrop parl a ensuite de l'accord
naval anglo-allemand de 1935, qui oc-
troyait à l'Allemagne un tonnage éga-
lant les 35% de la flotte de guerre
britannique.

Jamais Hitler ne fut si heureux qu'à
la suite de la conclusion de ce traité.

L'accusé déclare en outre qu'avant
sa nomination à l'ambassade de Lon-
dres, il avait cherché à provoquer une
rencontre entre Hitler et le « premier »
britannique Baldwin. Hitler était prêt
à se rendre aux Chequers, mais l'en-
trevue fut  décommandée au dernier
moment par M. Baldwin du fait de
l'opposition de quelques milieux bri-
tanniques. Ribbentrop explique qu'en
1937, l'Angleterre comptait deux par-
tis, l'un partisan d'un pacte avec l'Al-
lemagne, l'autre — dont faisait partie
M. Churchill — hostile à cette idée. Les
milieux hostiles à la signature d'un
traité prirent le dessus vers la fin de
cette année-là , ce qui n'empêcha pas
Hitler d'en rester partisan. L'ex-« fiih-
rer » n'a d'ailleurs jamais voulu ou eu
l'intention de faire la guerre à l'An-
gleterre.

La conclusion
du parti germano-russe

Ribbentrop fait au tribunal l'exposé
de sa propre version des événements
qui aboutirent à la conclusion du pac-
te germano-russe.

Cet accord, dit l'accusé, était complété
par un accord secret relatif aux intérêts
des deux puissances dans l'est de l'Eu-
rope. Le 22 août 1939, J'arrivai k Moscou
muni de pleins pouvoirs et, au cours d'un
entretien de deux heures avec M. Staline,
j'examinai sur une base toute nouvelle
l'ensemble des relations germano-soviéti-
ques. En dehors du pacte de non agres-
sion et du traité de commerce, un
deuxième accord fut conclu fixant les
sphères d'Influence de l'Allemagne et de
la Russie. Une ligne fut tirée le long de
la Vistule et du Boug et 11 fut convenu
qu'en cas de conflit, la partie occidentale
de cette ligne serait territoire allemand,
tandis que l'est serait occupé par la Rus-
sie. Staline comme Hitler ont déclaré
qu 'il s'agissait de territoires qui avaient
été perdus par les deux nations, après des
guerres malheureuses.

Les deux hommes d'Etat ont exprimé
l'avis que les dispositions de cet accord
n'entreraient en vigueur que si les efforts
en vue de résoudre la question germano-
polonaise par la voie diplomatique devait
échouer. Après la signature du pacte de
non agression, Je déclarai k M. Molotov
qu'en cas d'échec des moyens diplomati-
ques, l'Allemagne serait contrainte de
faire la guerre à la Pologne, mais que
j'espérais cependant une solution pacifi-
que.

En dehors de la ligne de démarcation
polonaise, les sphères d'influence ont été
également tracées en Finlande, dans les
pays de la Baltique et en Bessarabie.

Deux jours avant
la déclaration de guerre

L'accusé parle ensuite des deux jou r-
nées qui ont précédé la déclaration de
guerre.

Après avoir lu une Information de
l'agence Reuter annonçant la ra tification
du pacte anglo-polonais, alors que l'Italie
venait de déclarer qu'en cas de guerre,
elle ne soutiendrait pas l'Allemagne, Je
priai Hitler de suspendre les mesures mi-
litaires préparées contre la Pologne. Je
déclarai que le pacte anglo-polonais si-
gnifiait la guerre contre l'Angleterre.
Hitler appela aussitôt Keitel et lui donna

l'ordre de suspendre toutes les mesures
militaires. Hitler mit un avion k la dispo-
sition de M. Henderson, ambassadeur de
Grande-Bretagne à Berlin afin qu 'il puis-
se soumettre les propositions allemandes
au gouvernement anglais. Le 29 août , le
Jour après que M. Henderson fût revenu
avec les propositions britanniques de mé-
diation entre Berlin et Varsovie, Hitler
donna un délai de 24 heures k la Polo-
gne.

Une nuit historique
L'accusé fait le récit suivant qui eut

¦lieu au milieu de la nuit du 30 août
entre lui et Henderson :

Nous étions tous deux nerveux. Il y
avait une tension entre nous, mais Je pro-
cédai avec calme. Je donnai lecture à M.
Henderson des propositions du « fUhrer »
qui avait refusé de les communiquer par
écrit k l'ambassadeur. Il m'avait donné
pour instruction de transmettre la subs-
tance du document, mais J'en donnai une
lecture complète. J'en tirai la conclusion
que la Grande-Bretagne n'était pas dis-
posée k tirer toutes les conséquences de
la situation.

Pendant la nuit du 31 août, Radio-
Varsovie montra que la Pologne « réagis-
sait mal » aux propositions allemandes
et Hitler lui annonça qu'il venait de don-
ner à l'armée allemande l'ordre d'avan-
cer. Cet ordre mettait fin aux efforts de
Hitler pour établir des relations amicales
avec la Grande-Bretagne. Je déclarai au
« fUhrer » que Je lui souhaitais de la
chance.

Sp ectres et app aritions à Hiroshima
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

A noter seulement cette particula*
rite aussi étrange qu'émouvante :
l'ombre visible de l'enfant invisible,
de la petite écolière brutalement re-
tranchée de la vie comme l'ont été
des milliers d'innocents. Il est clair
que des conditions particulièrement
propres à rendre les sens perméa-
bles à ces mystérieuses influences se
sont rencontrées tant chez les visi-
teurs américains, impressionnés par
l'aspect de l'emplacement qui fut ce-
lui d'une grande ville, que chez les

survivants j'aponais hantés par Ses
^souvenirs d'épouvante.

Mais l'hypothèse que je viens de
mentionner, sans d'ailleurs risquer
de conclusion formelle, ne joue pas
dans l'épisode du médecin japonais
mandé et questionné par le père in-
quiet du sort de ses enfants. Car
dans ce cas, on n'a pas affaire à une
réapparition passive de choses et de
gens qui n'existent plus, mais à l'in-
tervention active du fantôme d'un
défunt, à sa conversation avec un
vivant. Cela change naturellement
les données du problème, pour qui-
conque ne se contentera pas de met-
tre cette scène poignante sur le
compte d'un rêve assez net ou d'une
hallucination assez forte pour don-
ner le change à un praticien profon-
dément affecté par le désastre sans
nom qui a frappé sa patrie. Mais en-
core, il n 'a appris que le lendemain
la ci-devant existence de la masure
habitée par le veuf et ses trois en-
fants, comment exp liquer la concor-
dance de son rêve avec cette réalité
d'avant la bombe ? Réminiscence
inconsciente ? Télépathie à retarde-
ment ?

Quoi qu 'il en soit, si l'on parle de
fantômes, il est sûr et certain que
des spectres très obsédants vont
hanter pendant longtemps les ima-
ginations américaines, spectres en-
gendrés par le remords d'une victoi-
re qui fut  due au pouvoir diaboli-
que de la science mise au service
d'une effroyable volonté de destruc-
tion.

Les débats
du procès intenté

au sinistre docteur Petiot
PARIS, 29 (A. F. P.). — La journée

de jeud i a marqué sans doute le point
• culminant du procès Petiot. U est dou-

teux que les témoins qui vont défiler
à la barre aujourd'hui , vendredi , sa-
medi et peut-être lundi , apportent
beaucoup d'éléments nouveaux. L'au-
dience de vendredi a été consacrée aux
circonstances qui ont amené la libéra-
tion d'Yvan Dreyfus.

Au début , on entend l'ex-eornmissai-
re de police Pehu , tout comme Gueslin
extrait de Fresnes, où il est en prison
pour intelligence avec l'ennemi. Il a,
dit-il , été révoqué de la police pour
non conformisme avec Vichy. Il était
en relations d'affaires avec Gueslin et
ce dernier lui aurait proposé de s'en-
tremettre auprès des . Allemands pour
obtenir la libération de Dreyfus. H al-
la voir Dreyfus à Compiègne , lui fit
signer un papier que les Allemands
exigeaient. Une fois Dreyfus libéré, il
ne le revit j amais.

La veuve d'Yvan Dreyfus s'avance à
la barre. Elle parle avec effort , très
lentement. Elle raconte comment son
mari , qui voulait à tout prix rejoindre
le général de Gaulle , crut avoir trouvé
une filière et, parti avec 9 autres jeu-
nes gens, ils furent vendus aux Alle-
mands par un gendarme, arrêtés et
transférés à Compiègne. Gueslin et
Pehu lui proposèrent de faire sortir
son mari de prison, mais lui dirent
« qu'il fallait pour cela beaucoup d'ar-
gent ». Elle versa en tout 3,400,000 fr.
Pendant que les tractations se pour-
suivaient , elle vit deux lettres par les-
quelles son mari s'engageait à fournir
des renseignements aux Allemands.
Elle en fut  horrifiée. Mais on lui af-
firma que ces lettres ne seraien t ja-
mais remises aux Allemands.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, M. Félix Gouin a assis-

té hier au congrès national du parti
socialiste.

Onze mineurs ont trouvé la mort
dans un accident survenu dans une
fosse de la mine de Libercourt, à
Oignies.

En ITALIE, le maréchal Badoglio a
été privé de la dignité sénatoriale.

Une délégation russe composée de
sept ingénieurs est arrivée à Rome.

En AUTRICHE, les représentants so-
viétiques au conseil allié de Vienne
ont refusé d'approuver la constitution
provisoire autrichienne du 19 décem-
bre 1945. Le conseil a invité le gouver-
nement à élaborer une nouvelle cons-
titution.

En ALLEMAGNE, les rations ali-
mentaires dans la zone américaine se-
ront ramenées, dès le 1er avril, de 1550
à 1275 calories par jour.

Le procès des 60 membres de l'admi-
nistration du camp de Mauthausen
s'est ouvert vendredi à Dachau. Les
accusés plaident non coupable.

En RUSSIE, Radio-Moscou a annoncé
hier que le parti communiste espa-
gnol avait décidé de participer au gou-
vernement espagnol en exil de M.
Giral.

En TURQUIE, les accords turco-îra-
kiens ont été signés hier à Ankara.

Aux ETATS-UNIS, M. Tarchiani,
ambassadeur d'Italie aux Etats-Unis,
s'est entretenu vendredi avec le prési-
dent Truman avant de prendre l'avion
pour Rome.

M. Lewis a annoncé que 400,000 mi-

neurs cesseraient le travail dimanche
à minuit si le nouveau contrat relatif
aux salaires n'était pas conclu.

En ARGENTINE, le gouvernement a
publié la réponse au Livre bleu améri«
cain , dans lequel il déclare qu'il a
pris des mesures énergiques contre
l'espionnage.

Au CANADA, M. Mackenzle King a
déclaré que le troisième rapport pro-
visoire de la commission chargée de
l'enqnête de l'affaire d'espionnage aa
Canada désignera cinq autres person-
nes qui étaient surveillées.

Le conseil des ministres
adopte un projet de loi
sur la nationalisation

des banques d'affaires
PARIS, 29 (A. F. P.). — Le conseil

des ministres a adopté les projets de
loi sur l'organisation du crédit et la
nationalisation des banques d'affaires.
Il a également adopté un projet de loi
relatif à la conservation des ruines et
à la reconstruction d'Oradour-sur-
Glâne.

Concernant la nationalisation des
banques d'affaires , en faveur de laquel-
le s'est prononcé, vendredi matin , le
conseil des ministres, il s'agit essen-
tiellement de la . Banque de Paris et
des Pays-Bas i> et de la « Banque de
l'Union parisienne », qui , aux termes
mêmes du projet, feront l'objet d'un
transfert de propriété au profit de
l'Etat.

La Nouvelle-Zélande
isolée du reste du monde
par un orage magnétique

WELLINGTON (Nouvelle-Zélande) , -t
29 (Reuter) . — Le directeur de l'Obser-
vatoire de Wellington communique que
des orages magnétiques étendus ont
provoqué dans l'hémisphère nord , com-
me dans l'hémisphère sud, des aurores
boréales. Les liaisons par radio et té-
légraphe ont été interrompues. H
s'agirait du plus grand phénomène na-
turel de ce genre qu 'on ait enregistré
jusqu'ici. La Nouvelle-Zélande a été
complètement isolée du monde exté-
rieur à la suite de l'orage magnétique.
Les liaisons par radio et par câbles
avec la Grande-Bretagne et l'Australie
ont subi de graves perturbations.

DER NI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Rupture des négociations
entre le gouvernement
bulgare el l'opposition

La situation politique
à Sofia

SOFIA, 29 (A. F. P.). — Les négocia-
tions entre le gouvernement et l'oppo-
sition sont rompues, c Le président du
conseU a procédé à la formation d'un
cabinet issu des partis du front de la
patrie », déclare xm long communiqué
publié vendredi par la présidence du
conseil, et qui expose les différentes
phases des pourparlers.

Les catholiques belges
refusent de participer

au gouvernement van Acker
BRUXELLES, 29 (A. F. P.). — Les

catholiques ont refusé de participer au
gouvernement de M. van Acker.

( C O U R S  D E  C L O T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 28 mars 29 mars
fianque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fono. neuchât. 660.— d 660 — d
I " Neuchâteloise 500.— d 505.—
Câbles éleo.. Cortalllod 3725.- d 3710.- d
Ed. Dubied & Ole .. 760.— 750.— d
Ciment Portland 990.— d 990 — d
Tramways Neuchâtel 505.— 500.— d
Klaus 165.- d 165.— d
Suchard Holding S. A. 520.- d 520.- d
Etabitssem. Perrenoud 460 — d 460.— d
Cle viticole. Cortalllod 290.— d 290.— d
Zénith S.A ord. 120.- d 120.- d

» > priv. 120.— d 120.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2MJ % 1932 96.- 96.-
Etat Neuchât. 3% 1942 102.25 102.25
Ville Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. SH 1937 101.50 d 101.50 d
Chaux-de-Pds 4% 1931 101.— d 100.— d
Locle 4!-*% 1930 100.- d 100 - d
Tram, de N. i<é% 1936 101.- d 101.25
.1 Klaus 4M,% .. 1931 102.— d 102.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101 - d 101- d
S'ichard 3%% .. 1941 101.75 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 28 mars 29 mars

3% C F F.. dlU. 1903 103.40% 103.30
3% O. P. P 1938 98.75 98.65
4% Déf nat. .. 1940 102.65 102 65
3' i% Empr. féd. 1941 103.50 d 103.50
S-'-"/» Jura-Slmpl. 1894 102.90 d 102.75

ACTIONS
Banque fédérale 29.- d 29.-
Union banques suisses 785.— 787.—
Crédit suisse 670. - 670. -
Société banque suisse 598.— 600. —
Motor ColombUs 548.- 749.—
Aluminium Neuhausen 1488.— 1488.—
Nestlé 1058.- 1060.-
p-ilzer 1855.- d 1865.-
Hlsp. am. de electrlc. 1028.— 1010,—
Royal Dutch 495. — 495.—

Cours communiqués par In Banque
cantonale neuchâteloise

.BOURSE
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Société chorale
LE MESSIE

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Samedi soir à 20 h.

CONCERT
Dimanche 31 mars à 15 h.

Location AU MENESTREL samedi soir
de 19 k 20 h. Dimanche de 14 k 15 h.

Une demi-heure avant les auditions, 11
sera disposé des billets réservés et

non retirés.

Tennis-Club du Mail
Assemblée générale
lundi ler avril, à 20 h. 30

à l'hôtel du Soleil
Invitation cordiale à toutes les personnes

s'intéressant au tennis

m V. D. M.
^ÎCjJ Nous rappelons à nosv>-=S!ps5' membres

l'assemblée générale
de demain, à 15 heures
A BEAU-SÉJOUR

à l'Issue de laquelle Ils auront le
privilège d'entendre Monsieur le

colonel brigadier Masson
Films - Contrôle à l' entrée

p Se munir de la carte de membre
FANFARE U.D.M. PAR DEVOIR

SALLE DE LA PAIX
CE SOIR

BAL DES EMPLOYÉS
DES TRAMWAYS

avec l'ORCHESTRE MADRINO
(Voir annonce)

DIMANCHE dès 20 h. 30

Soirée-BAL
EN ATTRACTION : les fameux cyclis-
tes-acrobates Trio Schneider-Kissling ;
Laura Nobs, danseuse ; la société des
jeun es accordéonistes . Les Pygmée s »

ORCHESTRE MADRINO
ENTRÉE : Pr. 1.10 et -.60

WM£___J%
SOIRÉE DANSANTE §avec l'orchestre f|

JONNY KOBEL 1
DIMANCHE g

thé et soirée dansants I
Lundi soir, début de l'orchestre I

CHARLES JAQUET §de Radio-Genève p

TEMPLE DE VALANGIN
Dimanche 31 mars 1946, à 20 heures

CONCERT
au profit de l'hôpital de Landeyeux
par le Chœur d'hommes de Valangin,
direction: M Sain. Ducommun, professeur

un quatuor k cordes
Mme Andrée Ducommiun-Otz, soprano

M. René Goffin , clarinettiste

Galerie Léopold-Robert
Exposition :

B O U V I E R
D E S S O Ï S L A T Ï
R O B E R T
S C H W O B

Clôture : dimanche, 18 heures.

Perdu dimanche, vers 12 heures, une

jaquette en laine
tricot main , vert pâle, entre la Boine et
la place Purry. La rapporter au poste de
police. — Récompense.

Société de musique
AVIS IMPORTANT

Les personnes qui ont retenu des places
pour le concert

PABLO CASAI.S
mardi 2 avril , sont priées d'en prendre
possession Jusqu 'à lundi soir, à 18 heures.
L'agence de location « Au Ménestrel » dis-
posera, dès mardi matin, de toutes les pla-
ces non retirées.

Institut Richème
Gala de Pâques

ORCHESTRE - COTILLONS
La tenue de soirée est recommandée

Réservez d'avance au 5 18 20

A la veille
des élections en Grèce

Le calme règne
dans tout le pays

SALONIQUE, 29 (Reuter) . — Les mi-
lieux officiels britanniques et les re-
présentants de la commission des trois
puissances qui observent les élections,
ont déclaré vendredi, à la veille du
scrutin , que le calme absolu règne eu
Grèce et en Macédoine. Dans cette der-
nière région, des troupes britanniques
assez nombreuses stationnent, mais on
espère qu'aucun incident ne se produi-
ra en raison de la bonne discipline de
l'E. A. M.

Le procès du maréchal
Graziani débutera bientôt

EN ITALIE

Notre correspondant pour Jes affai-
res italiennes nous téléphone:

L'avocat du maréchal Graziani, M.
Mastin o del Rio, s'est assuré le con-
cours de 28 témoins à décharge p our le
procès du maréchal Graziani qui com-
mencera prochain ement à Rome. La
plup art de ces témoins feront  état de
l'activité qu'aurait déployée le maré-
chal pour emp êcher des opé rations mi-
litaires de grande envergure contre le
maquis italien. On relève parmi eux
les noms du cardinal Schuster, arche-
vêque de Milan, et de son secrétaire,
du général Bencivenga et du grand
maître de l'ordre du Saint-Sépulcre.

Le cardinal Schuster se propose de
révéler le rôle joué par le maréchal
pour obtenir l'armistice entre la répu-
blique néo-fasciste et les Alliés ; le grand
maître de l'ordre du Saint-Sépulcre ten-
dra à prouver que Grazian i chercha à se
mettre en contact avec le mouvement
des partisans dès 1914, af in  d'établir
des liaisons permanentes entre les pa r-
tisans et ses troupes.

P.-E. B.

Le gouvernement argentin
répond au « livre bleu »

de Washington
BUENOS-AIRES, 29 (Reuter) .- — Le

gouvernement argentin a publié ven-
dredi sa réponse au mémoire du dépar-
tement d'Eta t américain au sujet de
l'activité nazie en Argentine, La répon-
se dit que le mémoire du département
d'Etat a causé une grande surprise
dans la population argentine. Les dé-
clarations qu 'il fai t sont des plus
osées, elles sont contradictoires et ne
reposent que sur des informations in-
suffisantes. La publication du mémoire
est contraire au droit international et
constitue une atteinte grave à l'esprit
de fraternité qui anim e les relations
entre les peuples et les gouvernements
du continent américain. La réponse
ajoute qu 'il serait insensé de contester
l'existence d'un espionnage nazi en ar-
gentine, mais cet espionnage a existé
dans tous les autres pays américai ns
et dans toutes les nations du monde.



Société neuchâteloise de patronage
et de secours aux détenus libérés

75me anniversaire
AULA DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Vendredi 5 avril , à 17 h. précises

SÉANCE COMMÉMORATIVE
publique et gratuite

LE courre.
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Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CROIX-DU-MARCHÊ
Bonne pension bourgeoise

Café a Thé • Chocolat

CANTINE A L'EMPORTER
Tous les samedis i TRIPES

SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
Tél. 6 23 61 P. Freiburghaus

T% IB îiïlW" 30.3-S.4- Sam. et «m. M

I ioCVEIî SIM©» H

1 «"ïSTiàRBE.-- 1
T̂O Burlesque, P» 
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g CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE j
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¦ ¦ .
| DERNIER SPECTACLE DE LA SAISON |

| A C M. ¦ • AUJOURD'HUI et DEMAIN *
| Au Studio à n h. so i
s • ¦
ïl UN DOCUMENTAIRE SUR |

j LE VISAGE DE L'U.R. S. S. [

] Une journée en U.R.S.S. j
¦
s et un reportage d'industrie en couleurs m

| La fabrication de la céramique en Angleterre l
S ¦ '
| Location ouverte dès 15 h. 30 - Fr. 2.—, 1.50, 1.— j*¦ Ba Réduction de -.50 pour deux personnes aux membres
| du C.N.F.D. I

F — . D

UN STUDIO
« Style » d'une rare beauté , fabrica-
tion spéciale côtés et dos cannés

A VOIR
encore samedi et dimanche

DERNIERS JOURS

T

®

dans les vitrines chea

f SkxaJbal
MEUBLES - PESEUX

^̂

iBÉÉ
Café des Saars
Soupers-tripes

tous les samedis

Raclette
valaisanne $
tous les jours, 7 ~
samedi excepté

<><><><>o<><><><><><><><><><><><><^̂
Dimanche 31 mars 1946

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Restaurant du Ier Mars - Dernier
Café du Drapeau neuchâtelois
ORCHESTRE « TOURBILLON-MUSETTE »

HOTEL DE L'OURS - CUDREFIN
Orchestre « NEW-RYTHMES » NEUCHATEL

Hôtel du Vaisseau - Petit Cortaillod
ORCHESTRE « NOVELTY »

<><><x>^»<xx><x>o<xx><xx><><><x><>ooo»<x>o»

< GROTT DAL GIN>
POTEAUX 11 - NEUCHATEL

Fermeture hebdomadaire, le lundi,
dès le 1" avril 1946

Veuve L. SARTORÉLLL

Drasserie des Alpes el Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
CHOUCROUTE
Escargots « maison »

CUISINE SOIGNÉE
E. GESSLER Téléphone 51948

RÉGIES S.A.
Gestions financières'et commerciales

NEUCHATEL - BEAUX-ARTS 26
Case postale Tél. 6 46 38

Révisions et représentations
Etablissements de déclarations fiscales

Gérances mobilières et immobilières
Interventions

Expertises et conseils
¦ - ¦ ¦ • • Service de contrôle

CE SOIR à 20 h. 15
AU CASINO DE LA ROTONDE

SOIRÉE DE GALA
organisée par les AMIS-GYMNASTES

AU PROGRAMME : 30 productions :

la danseuse LAURA NOBS CARACINI
du Théâtre de Genève

% l'histoire merveilleuse dn Chaperon rouge
• lia Taise des patineurs — Danse paysanne
• Rêve d'enfants
• Des attractions inédites et originales

Entrée : non-membres, parterre Fr. 1.10 ; galerie Fr. 1.65

Dès 23 heures GRAND BAL

Restaurant Lacustre - Colombier
Téléphone 6 34 41

SAMEDI 30 MARS, de 20 h. à 2 h.

GRAND BAL
organisé par les Amis du personnel hôtelier
ORCHESTRE TOURBILLON MUSETTE

de 18 h. à 21 h.

SOUPER TRIPES
O. Frédéric.

Un
bon sandwich

maison
se mange chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 5

(Salle à manger au ler)
Se recommande :

* L. ROGNON.

f  v— \ SAMEDI ET DIMANCHE, à 17 h. 15 ^̂
¦p _ \. Un film français éclatant de vie, de gaîté, de lumière,

CKJ S È où le rire côtoie le drauie

,7 JUSTIN
V APOLLO J DE MARSEILLE

—̂mmmmmmY Réalisation de Maurice TOURNEUR

• BERVAL d'après un scénario de Carlo RIM

• PIERRE LARQUEY UNE HISTOIRE DE « MAUVAIS GARÇONS »
• ALEX RIGNAULT RACONTÉE « AVE L'ASSENT DU WD1 >

BREVETS D'INVENTION
sont déposés conscien-
cieusement par MOSER,
Ingénieur-conseil, Hotel-
gasse 6, BERNE.

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Cuisses
de grenouilles
Poissons du lac
Mlxed-grlll
et autres spécialités

Téléphone 821 90 *.

f A

-ggREBTAURANT

TOUS les JEUDIS
ET SAMEDIS

TRIPES
SPÉCIALITÉS : !

escargots
poisson du lac
mixed-grill
à l'américaine
pieds de porc i
au madère
choucroute
fondue

A. RUDRICHiv J

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et da dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

( 1
PRÊTS
ABSOLUMENT «

DISCRETS ¦„
- .--.H

Depuis des an- -
nées notre mai-
son de banque est
rép utée pour sa '
discrétion.

Prêts de
Fr. iOO.— à 5000.—
Banque Procrédit

Fribourg

V J

CONTEMPORAINS 1903
Réunion au café du Jura, ler étage

le mardi 2 avril , à 20 h. 15

C'est au

Lion d 'Or à Boudry
que vous pouvez déguster les excellentes

truites de l'Areuse ainsi que sa
terrine de foie gras TRUFFéE MAISON

et autres spécialités
Chambres avec tout confort

Se recommande : A. Langensteln-Trafelet,
chef de cuisine - Tél. 6 40 16

Grande salle de la Paix - Neuchâtel
Maison des Syndicats

SAMEDI 30 MARS, dès 20 h. 30

SOIRÉE-BAL
du Syndicat des employés de tramways

avec le concours des

ROSSIGNOLS DU JURA
et de l'orchestre MADRINO

Entrée ; Fr. 1.65 et 1.10 (danse comprise)

Hôtel du Poisson - Auvernier
Samedi 30 mars 1H6 , dès 20 heures

et dimanche 31 mars 1916 , dès U h. et 20 h.

Grand match au loto
organisé par la Société de TIR MILITAIRE

SUPERBES I Lap ins, .
nTTTTSJ-r**-; . > caissettes de vins,
yuliN XjO . ) palées , liqueurs, etc.

Se recommandent : La société et le tenancier.
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Les pourparlers
de Washington.

dans une impasse

BERNE, 29. — Un câblogramme reçu
de Washington annonce que M. Stucki
a informé le Palais fédéral qu'il arri-
verait probablement mardi prochain à
Berne. Le tour pris Jeudi par les pour-
parlers rend nécessaire, paraît-il, un
nouveau contact avec le ConseU fédé-
ral.

Notre ravitaillement en
combustible. — BERNE, 29. Dans
son assemblée générale tenue récem-
ment à Berne, l'Association suisse des
producteurs de tourbe a pris position
dans la question de ravitaillement du
pays en combustible. Bien que ces der-
niers temps différents arrangements
aient pu être conclus de la part des
autorités pour la livraison de charbon
importé, il est établi que la réparti-
tion de charbon pour l'hiver 1946/1947
sera ¦• encore nettement insuffisante.
Pour couvrir nos besoins, nous en som-
mes donc réduits, comme devant , aux
combustibles indigènes. Au nombre de
ces derniers, la tourbe occupe une pla-
ce de premier plan. L'année passée, la
production a atteint 500,000 tonnes
d'une valeur de 50 millions de francs.

On peut acheter des bicy-
clettes neuves munies de ban-
dages. — BERNE, 29. L'Office de
guerre pour l'industrie et le travail
communique :

Dès le ler avril 1946, les pneus et les
chambres à air qui sont montés sur
des bicyclettes neuves pourront être li-
vrées sans permis d'acquisition. Les
stocks de bicyclettes neuves, munies
de pneumatiques, existant dans le pays,
ainsi que les importations de bicyclet-
tes neuves, permettent de satisfaire en-
tièrement aux besoins du marché.

— Vendredi est arrivé à Bâle le premier
avion-marchandises, un Douglas, du ser-
vice Suède-Suisse. C'est le début du ser-
vice régulier qui doit fonctionner entre
les deux pays.

— La police a arrêté un agriculteur de
26 ans, Charles-Albert Rothen, de Sion,
qui a avoué avoir emmené une serveuse,
Marie Andenmatten, 20 ans, dans un ba-
teau sur le lac de Thoune et l'avoir Je-
tée hors de l'embarcation devant G watt
et l'avoir maintenue sous l'eau jusqu'à ce
que mort s'ensuive.

— Près de Saillon (Valais), on vient
de mettre au Jour une construction en
forme d'hémicycle d'environ 3 m. 20 de
diamètre. Les murs ont une hauteur de
prés de 70 cm. Des objets divers ont été
également découverts ainsi que des po-
teries anciennes, des broches , etc. Tous
ces objets ont été trouvés à l'endroit où
l'on mit au Jour , au mois de décembre
dernier, les" vestiges d'une villa romaine.

La seconde victime du chauffeur
endormi à son volant , Jeudi k Rovéréaz
sur Lausanne, a succombé des suites
d'une fracture du crâne. Il s'agit de la
petite Véréna Balmer, 5 ans. La première
victime, Michel Chiesa , 3 ans, avait suc-
combé à l'hôpital cantonal.

Acquis par une société lucernolse
qui exploite le sable et le gravier de
l'embouchure de la Reuss, le chaland
« Evian » ¦ du lac Léman d'un poids de
55 tonnes environ va prendre la route
pour gagner son nouveau port d'attache.

— Le Conseil fédéral a mandaté M.
Louis Clerc, directeur de l'Office aérien
fédéral , comme délégué k la première
assemblée de l'organisation provisoire In-
ternationale de la navigation aérienne
civile et, comme délégué-suppléant , M.
Pierre Senn, Ingénieur, chef de service à
l'Office fédéral aérien. L'assemblée s'ou-
vrira le 21 mal à Montréal.

M. Stucki arrivera à Berne
cette semaine

pour prendre contact
avec le Conseil fédéral

LA VIL1E
Bienvenue

L'Association suisse dea professeurs
d'accordéon qui compte plusieurs cen-
taines de membres, tiendra ses assises
annuelles, pour la première fois en
Suisse romande, dimanche et lundi à
Neuchâtel.

Nous souhaitons la bienvenue aux
membres de cette association qui se-
ront nos hôtes pendant deux jours.

Xie nouvel huissier
communal

Dans une de ses dernières séances, le
Conseil communal a nommé M. Ber-
nard Dagon, agent de la garde com-
munale, au poste d'huissier communal
en remplacement de M. R. Humbert,
démissionnaire.

Nominations & la gare
La direction dn premier arrondisse-

ment a nommé eous-ohefs de gare, à
partir du ler avril, MM. Gustave Moen-
nath et Charles Maeder.

Les usagers de la route
et la correction

du « Terreaùx-Boine $'
Sur convocation de TA.N.A.M., les dé-

légués des associations d'usagers de la
route de Neuchâtel et environs se sont
réunis, jeudi dernier, pour entendre des
exposés de MM. 6. Béguin, directeur
des travaux publics, et G. Furter, in-
génieur, sur le problème des relations
entre le centre et le nord-ouest de la
ville. Ces deux exposés, très complets,
ont donné lieu à une discussion fort
intéressante. A la suite de quoi, l'as-
semblée a voté la résolution suivante:

Les délégués des diverses associations
d' usagers de la route de Neuchâtel et
environs se sont réunis, le 28 mars 1946,
pour examiner le problêm e des commu-
nications entre le centre et les quar-
tiers nord de la ville.

Après avoir entendu des exposés de
M M .  Georges Béguin, directeur des
travaux public s de la ville, et Georges
Furter, ingénieur du dicastère, et après
avoir eu une discussion générale, l'as-
semblée constate que le projet de cons-
truction de la nouvelle route Terreaux-
Boine constitue la solution la plus sa-
tisfaisante pos sible du problème urgent
des relations entre le centre et le nord-
ouest de la ville.

En conséquence, les délégués des usa-
gers de la route se rallient dans ces
grandes lignes au projet de la direc-
tion des travaux publics; ils demandent
aux autorités communales de poursui-
vre la mise au point de leur projet et
de promouvoir sa réalisation. Une ré-
serve est fai te  toutefois au sujet de la
largeur de la nouvelle chaussée et de
l'établissement de la tête de ligne du
futur trolleybus 8 au centre de la ville.

A l'Ecole de commerce
Dans sa dernière séance, la commis-

sion de l'Ecole ' a nommé en qualité de
professeurs de langue allemande, Mlle
Suzanne Girard et M. Balzer Gartman n,
tous deux déjà professeurs suppléants.
Elle a décidé que les vacances d'été
commenceraient le 10 juillet à midi.

Enfi n, la commission a décidé de
présenter à l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métier» et du travail,
à Berne, un projet de réorganisation
de l'Ecole des droguistes.

Madame et Monsieur
Léon ABPLANALP et leurs fils André
et Willy ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite fille et sœur

Danielle - Françoise
Neuchâtel , le 29 mars 1946

Maternité Le Landeron

CHRONIQUE MUSICALE

On nous permettra de commencer par
la fin de ce captivant programme, car
l'exécution de la Su ite pastorale de
Chabrier en fut assurément le meil-
leur moment. L'Orchestre romand et la
direction de son chef se sont là tout
à coup imprégnés, en dépit de la fati-
gue d'une lourde saison, d'une vivaci-
té, d'une délicatesse et d'une émotion
qui n'avaient plus rien de commun
avec telle lourde et sèche fin de con-
cert dont nous nous sommes fait ici,
naguère, l'écho. , La poésie, le lyrisme
de Chabrier, les musiciens l'éprou-
vaient et l'exprimaient, la direction
d'Ansermet les révélait et parfois avec
une précision, un accent et une sen-
sibilité . qui nous ont délicieusement
surpris et ravis...

Par contre nous ne croyons pas que
les Airs norvégiens ou Circus-polka
ajoutent beaucoup à la gloire de Stra-
wlnsky et les exécutants ne semblaient
guère être d'un autre avis, qui se con-
tentaient ici d'exercer au plus juste
leur métier 1 Une œuvre de la jeune
école française eût été beaucoup plus
intéressante à entendre.

La première partie du programme
comportait la Quatrième symphonie de
Beethoven et l'admirable Symp honie
concertante de Mozart. Nous attendions
beaucoup de ' cette dernière qui n'a,
sauf erreur, jamais été présentée à nos
concerts. MM. Michel Schwaibé, ler
violon solo et Ladslo Erausz, ler altis-
te, nous la donnèrent fort brillamment
et avec une belle aisance technique; et
la parfaite homogénéité de leur inter-
prétat ion était particulièrement sensi-
ble et séduisante dans le dialogue ailé
des belles cadences. Cependant certains
tempi, celui du Presto notamment, nous
ont quelque peu surpris, et l'on peut
désirer une conception d'ensemble plus
large, plus profondément expressive et
mozartienne.

J.-M. B.

Cinquième concert
d'abonnement

VAL-DE-TRAVERS

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, siégeant à Môtiers sous la pré-
sidence de M. Paul-Eddy Martenet , de
Neuchâtel, Juge suppléant, a tenu ven-
dredi matin une longue audience au
cours de laquelle plusieurs affaires furent
évoquées parmi lesquelles 11 y a lieu de
retenir les suivantes:

Scandale public
Auteur de voles de faits qui ont été

abandonnées k la suite d'un retrait de
plainte et d'un acte de scandale public
dans la nuit du 24 au 25 Janvier k Saint-
Sulpice, M. H. de ce village écope de
15 fr. d'amende et de 7 fr. 50 de frais.

Faux et usage de faux
O. V., représentant de commerce k

Bienne, s'est rendu k Buttes, au prin-
temps de l'année passée, pour y offrir
diverses marchandises. Chez un négo-
ciant, U a noté deux commandes qui fu-
rent dûment signées par le client sur des
bulletins ad hoc. Pour un appareil à fer-
mer les boites de conserves, V. apposa ,
en revanche, de sa propre main sur le
bulletin le nom du client. Celui-ci a dû
porter une plainte pénale car 11 n'en-
tend pas devoir payer un appareil Jamais
commandé mais qu'il a reçu et qu'il a re-
tourné à l'expéditeur.

L'avocat du prévenu estime que dans
le cas particulier les conditions subjec-
tives et objectives ne sont pas remplies
pour entraîner une sanction pénale tan-
dis que le mandataire du plaignant dé-
montre qu'on a bel et bien voulu duper
son client.

Le faux ne présentant pas un caractère
grave, le tribunal condamne O. V. à
20 fr. d'amende et 51 fr. 80 de frais.

Que s'est-ll passé ?
Un septuagénaire des Bayards, L. P.,

poursuivi sur plainte d'une institutrice,
pour voles de faits et injures est acquit-
té, les circonstances dans lesquelles les
coups reçus par la Jeune femme, au
cours d'une partie de luge, n'ayant pu
être tirées au clair en dépit de l'audition
de deux gosses dont on dit que c'est de
leur bouche que sort la vérité. Toutefois,
L. P. doit payer 10 fr. de frais pour ses
propos malsonnants qu 'il ne fut du reste
pas seul à proférer ainsi que l'a pu
constater le Juge. G. D.

FLEURIER
Une retraite à la poste

(c) Malade depuis plusieurs mois, M
Emmanuel Thiôbaud-Golaz, adminis-
trateur de l'office postal de Fleurier,
abandonnera ses fonctions à partir du
30 avril prochain pour être mis au
bénéfice de la retraite à la suite d'une
décision du médecin-chef de l'adminis-
tration fédérale.

Entré aux P. T. T. en 1907, M. Thié-
baud-Golaz, après avoir été commis à
Genève et à Fleurier, fut nommé, dès
le ler janvier 1940, administrateur de
notre office local où il succédait à M
Charles Thiébaud.

ETAT DE LA NEIGE
du 29 mars 1946

Alt.(>) STATIONS Haut. „
-_7_ X_ de la ConditionsOberlana ™ »  ae ta ne,
bernois CI£.

1360 Adelboden .... 4.100 de prlnt.
1050 Grindelwald .. 501000 Gstaad 80 *
2064 Petite-Soheldegg 100 !1650 Murren ' 801270 SaanenmOsw .. 70 *
1277 Wengen .... .. 80 r

Grisons
1856 Arosa 100 poudreuse
1561 Davos 100 de prlnt.
1856 Salnt-Morlta .. 60 poudreuse

Vaud , Valais,
1520 Montana, Crans 40 de nrlnt
1275 Vlllara-Cheslêres 70 » '
1608 Zermatt +100 »

Jura
120C Chasserai — manque
1340 Moron ; — • »
1200 Sainte-Croix .. — »
1425 Tête-de-Raa . — de prlnt.
(1) Champ de ski.

Bulletin des avalanches. —
DAVOS, 29. L'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalanches
au WeiBstlubjoch sur Davos communi-
que:

Les conditions pour le ski de prin-
temps sont très favorables dans toutes
les Alpes. Cependant , les pentes raides
fortement exposées au soleil ne doiven têtre abordées qu'avec circonspection.

COUVET
Affaires communales

(c) Notre Conseil général est k nouveau
convoqué pour le 5 avril prochain. Les
principales questions k l'ordre du Jour
sont une demande de crédit pour alloca-
tions de renchérissement découlant du
décret du Grand Conseil du 18 février
1946. La dépense supplémentaire pour
notre commune se monte k 17,700 fr. qui
seront prélevés sur les recettes courantes,
selon le projet d'arrêté.

Un second rapport demande un crédit
de 42,000 fr. pour l'installation de la
commande k distance sur le réseau élec-
trique local. Cette innovation permet-
trait de couper le courant des chauffe-
eau k forfait pendant les périodes de
pointes, soit pendant 6 heures en moyen-
ne sur 24. L'économie prévue est évaluée
k plus de 6200 fr. par année. Le système
proposé pourrait être installé sans modi-
fications du réseau et sans pose d'un fil
pilote.

La réouverture de la classe temporaire
de Trémalmont décidée par la commis-
sion scolaire fera également l'objet d'une
demande de crédit du montant de 2210
francs.

Le R.V.T. sera également l'objet de la
sollicitude de notre conseil. Son déficit
p-jur l'exercice 1944 s'est élevé k 135,595
francs sur lesquels la commune de Cou-
vet est appelée k verser une quote-part de
OT2P fr.

Etablissement des trottoirs
Le règlement sur l'établissement des

troittoirs qui date de 1938 a déjà soulevé
bien des protestations. La revision est
achevée. Il a été assoupli et sera soumis
au Conseil général le 5 avril. Il permettra
au Conseil communal de prendre des
arrangements susceptibles de satisfaire les
propriétaires aussi bien que, la commu-
ne. Souhaitons que le nouveau règlement
fasse aboutir les projets de trottoir de-
puis longtemps à l'étude, soit : rue Fer-
dinand-Berthoud, côté ouest, rue de l'Hô-
pital, en face des propriétés de MM. Du-
bois, Maggi et Bahler et k l'entrée de la
rue du Crêt de l'Eau.

La vente de terrain au Bois-de-Plns
qui a fait l'objet d'un recours au Con-
seil d'Etat a été encore discutée par le
Conseil communal. Celui-ci propose le
classement de l'affaire.

Malgré le vif désir du Conseil commu-
nal de répondre favorablement aux mot
tlonnalres demandant la réfection de la
rue des Moulins, l'exécutif ne peut entre-
prendre les travaux qui demeurent ins-
crits en tête de liste des projets d'èdl-
lité. Comme nous n'avons pas de chô-
meurs disponibles actuellement, les sub-
ventions prévues ne seraient pas acqui-
ses, et d'autre part, l'autorité cantonale
conseille de réduire en 1946 les mesures
destinées à créer du travail , k l'excep-
tion de celles qui ont trait à la cons-
truction de malsons et de colonies d'ha-
bitation. De plus, les plans de correction
de l'Areuse prévolent un élargissement de
la rivière sur ce parcours. Il convient
donc d'attendre.

Concert Panzéra
Notre correspondant de Couvet nous

écrit :
Il nous est arrivé de rêver entendre

de la musique pure, désincarnée, dont les
Interprètes seraient débarrassés dea fai-
blesses Inhérentes à la nature humaine
et capables de teansporter sur un plan
idéal les sentiments du poète. SI ce **éve
d-, musique désincarnée est Irréalisable,
le grand chanteur Panzéra et sa fflle
nous en ont k tout le moins fourni la
réplique et nous ont donné le -sentiment
d'être lïncamatl*>n de la musique; ceci
est peut-être encore mieux que cela. Non
seulement Panzéra possède un-, voix rlch»
ed ootorée ainsi qu'une technique parfai-
te, mais d=- plus, c'est un artiste com-
plet : 11 porte autant d'Intérêt au texte
qu'à la musique et s'attache à mettre en
valeur aussi bien les Images du poète que
celles du musicien.

Quant k sa fille, Mlle Selysette Pan-
zéra, elle accompagn? aveo un art accom-
pli et une musicalité qui ne le cède en
rien k celle du chanteur. Comme lui ,
elle sait doser soigneusement les effets de
« forte » et les « piandsslml » presque im-
perceptibles qui tlenn-nt en haleine la
salie tout entière.

Nous n'analyserons pas le programme
qui, d'une très haute tenue, comprenait
des œuvres de Duparc, Debussy, Ravel et
Schumann. Nous dirons seulement que le
public vibra particulièrement aux trois
pièces de Ravel et qu'il fit aux deux ar-
tistes une ovation si chaleureuse qu'elle
est sans exempte chez nous.

Accordons encore une mention spéciale
k la perfection de l'adaptation françaisedes seize changcns des « Amours du poè-
te » de Schumann, adaptation qui est
l'œuvre de M. Panzéra. Le chanteur a su
donner k ces courtes pièces un relief tout
particulier. SI elles n'ont pas été la partie
la plus goûtée du puW.ic, cela conrttrme
une fols de plus, comme le constate Ca-
mille Mhuclair , qu'«H ne sera jamais
donné au grand public de se placer
d'emblée dans l'atmosphère spéciale et in-
tense de ces courts et fiévreux chefs-
d'œuvre, qui sont des notations de pa-
roxysmes passionnels ou de sensations ex-
trêmement rares. Es passent trop vite
pour qu'on ait le temps de se mettre
au ton voulu ».

Disons, en terminant, que c'est à la
Société d'émulation que nous devons le
plaisir de cette belle soliée.

BOVERESSE
Accident de la circulation

(sp) L'autre soir, un motocycliste des
Verrières au bénéfice d'un permis
d'élève conducteur, s'était rendu à Cou-
vet. Au retour, entre Boveresse et
Fleurier, le conducteur perdit la maî-
trise de sa machine en passant sur un
. nid de poule » et culbuta dans un
cjiamp. Seuls des dégâts matériels sont
h déplorer. La gendarmerie a verbalisé
contre le motocycliste ainsi nue contre
un de ses camarades qui conduisait une
antre motocyclette et qui ne possédait
également qu'un permis d'élève con-
ducte ur.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Au Conseil communal
(c) Réuni mercredi soir, le Conseil com-
munal Issu des dernières élections et qui
comprend cinq conservateurs et quatrre
radicaux, s'est constitué comme suit:
Syndic et service 800ta.l1, M, Edouard Hu-
guet; vice-président, et eaux, M Armand
Droz fils; édillté, M. Gustave Roulln; fi-
nances, M. Jacques Bullet; écoles, M.
Henri de Vevey; domaines, M. Henri Rou-
lln; feu, M. Fritz Moser; police, M. Henri
Liardet; routes: M. Alphonse Prommaz.
Durant ces quatre ans de législature no-
tre exécutif aura du pain sur la planche,
car il y eut bien des promesses faites.

CHEVROUX
Accident de la circulation

(c) Jeudi, dans la matinée, M. Pierre
Dubey, employé aux C.F.F., domicilié à
Chevroux, circulait à motocyclette sur
la route de Forel-Autavaux. U entra
en collision à un virage avec un char
venant en sens inverse et se brisa la
jamb e gauche contre la roue du véhi-
cule. M. Dubey fut conduit à l'hospice
d'Estavayer pour y recevoir les soins
nécessaires.

Vne belle capture
(c) Deux pêcheurs de Chevroux, MM.
Aimi Cuany et Jules Vetterli, ont eu la
chance de capturer un brochet du
poids respectacle de 28 livres.

I AUX MONTAGNES I
LA CHAUX-DE-FONDS

Un voyageur pris d'un malaise
tombe du train

et passe sou» le convoi
(c) Jeudi soir, nn habitant de notre
ville, M. W. Sch., né en 1901, rentrait
à la Chaux-de-Fonds par le train de
Bienne qui arrive en notre gare à
19 h. 04. A la gare de la Halte-du-
Creux, il se sentit peu bien et sortit
du vagon. Son malaise a-t-il augmenté
ou a-t-il perdu l'équilibre î On ne sait.
Le malheureux tomba de la plate-
forme et passa sous le train au mo-
ment où eelui-ci se trouvait dans le
tunnel.

Cet accident a été signalé par nn
voyageur qui, n'ayant pas vn revenir
M. Sch. dans le vagon, eut le pressen-
timent qu'un malheur était arrivé.
A l'arrivée du train, il signala l'acci-
dent a un employé de la gare. Les re-
cherches furent aussitôt entreprises.
Elle aboutirent à la découverte du
corps de M. Sch. affreusement déchi-
queté.

Les autorités judiciaires se rendirent
sur les lieux de l'accident pour l'en-
quête.

Des morilles
(c) Les premiers beaux jours du prin-
temps ont incité nos morilleurs à se
rendre dans leurs t coins » afin d'y
cueillir les premières morilles.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un jugement cassé
(o) II 6'aglt d'une toute vieMe affaire,
dont les Journaux pavlèrem, abondamment
k l'époque. Un médecin de Fribourg, ac-
compagné de sa famille, s'était rendu sur
les hauteurs dominant Château-d'Oex et
s'était installé- devant un. chalet pour y
dîner. Trois skieurs se trouvaient dans la
cabane et une altercation se produisit.
Elle eut son épilogue devant les tribu-
naux pénaux vaudois. La fille du méde-
cin, étant mineure, fut Jugée par le tri-
bunal de la Sarine, pour avoir participé
k la rixe en donnant un violent coup de
la pointe de son bâton de ski k une da-
me. Elle avait été condamnée, k 20 francs
d'amende. Les conclusions civiles étaient
renvoyées au tribunal de cette instance.

Un recours ayant, été déposé auprès du
tribunal cantonal, celui-ci a annulé le
prononcé de l'instance inférieure et li-
béré la Jeune fille de toute peine, en ad-
mettant qu'elle se trouvait pleinement en
état de légitime défense.

Un agriculteur de Domdidier
fait une chute mortelle
dans l'escalier d'un café

Jeudi soir avait lieu, à Doindidier,
l'assemblée de la vente du lait. A cet-
te occasion, le laitier local réunit les
producteurs de la région et fixa avec
eux les modalités dé la vente du lait.

Après cette assemblée, M. Justin
Abriel, âgé de 41 ans, agriculteur à
Domdidier et qui exploite avec son
frère le domaine du.  Praz-Goz, redes-
cendait l'escalier du café de la Croix-
Blanche où avait eu lieu la réunion,
lorsque, par suite d'un faux mouve-
ment, il glissa et tomba la tête la pre-
mière sur le seuil de la porte. On s'em-
pressa immédiatement autour de M.
Abriel qui , sous la violence du choc,
avait perdu connaissance.

Le médecin appelé d'urgence diag-
nostiqua une double fracture du crâne.
Malgré tous les soins, M. Abriel mou-
rut dans la nuit , vers 2 heures du ma-
tin , sans avoir repris connaissance.

1 EN PAYS VAIAISAN
~

Epilogue
de la bagarre de GrOne

Le_ tribunal d'arrondissement de Sier-
re vient de rendre son Jugement dans
l'affaire de la grave bagarre de Grône
dont nous avons parlé hier.

Au cours de l'instruction et des dé-
bats dans une affaire aussi compli-
quée, aussi confuse que celle-ci, il n'a
pas été possible de déterminer qui avait
tué Tinterné grec.

Voici le jugement:
Tous les accusés grecs qui , du reste,

font défaut , sont acquittés..Des quin-
ze _ prévenus valais»ns, six sont ac-
quittés et les huit autres sont condam-
nés h des peines d'amendes.

En cas de décès: tél. 5 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885

NEUCHATEL . Rue dee POTEAUX 3
CORBILLARD AUTOMOBILE

VflL-DE-RUZ ~~j
SAVAGNIER

Une nouvelle institutrice
(c) Pour remplacer Mlle Ruth Jeanne-
ret , nommée à Peseux, la commission
scolaire a fait appel à Mlle Hélène
Magnin , de Coffrane, actuellement ins-
titutrice à la Chaux sur les Bayards.
Sept candidates s'étaient fait Inscrire.

MONTMOLLIN
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire, présidée par M. G. de Trl-
bolet, pasteur, a pris les décisions sui-
vantes: une cérémonie de clôture de l'an-
née scolaire aura Ueu le 12 avril; les va-
cances de Pâques sont fixées du 13 au
23 avril. La course scolaire se fera, sauf
imprévu, le 6 Juin, dans la région du lac
de Joux.

Lea examens écrits et oraux auront liera
respectivement les 1er, 2 et 11 avril.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉG ION
Fin de semaine
sous la coupole

Premier débat sur
l'agrandissement

de l'Ecole polytechnique
au Conseil national

BERNE, 29. — Au début de la
Séance, le conseil approuve tacite-
ment le transfert des concessions de
la nouvelle compagnie des chemins
de fer du Jura et de la ligne Berne-
Schwarzenbourg, ainsi que le report
de l'exercice 1945 sur 1946 de divers
crédits d'un montant total de
45,500,000 fr., dont 35,800,000 tr.
pour le compte d'administration et
9,700,000 fr. pour les P.T.T.

MM. Reichling (paysan), Zurich et
Ber thoud (rad.), Neuchâtel, rappor-
teurs, recommandent d'approuver le
projet d'arrêté ouvrant un crédit de
27 millions de francs pour l'agran-
dissement de l'E.P.F. à Zurich.

Dans son rapport , M. Berthoud fai t
remarquer que si de nombreux agran-
dissements devaient, plus tard, appa-
raître nécessaires, il conviendrait
d'exiger aussi des contributions du
canton et de la ville de Zurich, à dé-
faut  de quoi d'autres solutions de-
vraient être envisag ées. Il ne faut
point oublier qu'il existe en Suisse
une autre haute école des sciences
techniques et qu'il serait peut-êt re
bon de" la reconnaître comme école
fédérale, plutôt que de laisser s'hg-
pertroph ier l'école de Zurich.

M. Zigerli (évang.) , Zurich, romp t
une lance en faveur de l 'Ecole d' ingé-
nieurs de Lausanne qui devrait aussi
p ouvoir bénéficier de la bienveil-
lance de la Confédération.

M. Lachenal (rad.) , Genève, déve-
loppe un postulat invitant le Conseil
fédéral  à étudier les possibilités de
subventionner l' enseignement supé-
rieur, c'est-à-dire les universités can-
tonales. L 'orateur rend hommage à
l' œuvre accomp lie par l 'E.P.F., mais
il estime que celle-ci, réservée à l'ori-
gine à la formation d 'ingénieurs , ne
doit pas devenir une université de
sciences, f aire concurrence aux uni-
versités cantonales et leur enlever les
éléments indisp ensables de leur re-
crutement scient ifique, maîtres et
élèves.

M. Gressot (cons.), Berne, propose
de rejeter l'entrée en matière, no-
tamment pour des considérations
d'ordre financier.

M. Dietschi (rad.)', Soleure, estime
qu'il est plus urgent de combattre
Ja pénurie de logements dans les
villes que d'agrandir l'E.P.F., et sou-
tient la motion de renvoi.

La discussion est interrompue. Elle
sera reprise la semaine prochaine.
Séance levée.

LA VIE I
NA TIONALE I

A L'ATJLA
DE L'UNIVERSITÉ

La gracieuse artiste chanta hier soir, k
l'Aula, devant une poignée d'auditeurs,
ce que nous déplorons; la saison, toute-
fois, est fort avancée et le public a été
sollicité, durant ce mois de mars, si fré-
quemment, qu'il ne peut vraiment assis-
ter k tout ce qu'on lui offre. Souhai-
tons que Mme Volmar ne nous tienne pas
rigueur et, choisissant un moment plus
favorable, qu'elle revienne présenter, com-
me elle fit hier soir , l'esprit, la gentil-
lesse, l'émotion, le réalisme mesuré, que
tant de chansons françaises contiennent
et que son talent de musicienne et de
mime colorent et animent si bien.

Chansons populaires, légendes, refrains
provinciaux des XVIme, XVIIme et
XVIIIme siècles, se succédaient avec brio;
Mme Volmar choisit parmi les plus con-
nues, ces « Anneaux de Marianson », que
la grande Yvette chantait si magnifique-
ment, et qui, dits aujourd'hui par la
blonde visiteuse, ont certes conservé tout
leur charme archaïque et leurs accents
tragiques. Enfin , des chansons de ma-
rins plaisaient par leur rudesse, tempérée
toujours par la nostalgie des escales, et
la tristesse des départs.

Après les chansons anciennes, celles de
1900... un peu rengaines, si l'on veut, ou
ritournelles, mais si caractéristiques de
la période facile, bien en chair, tout en
or, que fut ce moment où le XXme siè-
cle était un nouveau-né... Là, capiteuse,
blanche comme ne sont plus les femmes
d'aujourd'hui qui se veulent brunes et
hâlées, Mme Volmar dit ces airs de Del-
met, Marinier, • Chatau («Froufrou»)
avec la sentimentalité et la note d'émo-
tion à fleur de peau, inséparables de tel-
les compositions, Puis, pour terminer, des
chansons encore qu'aimait Y. Guilbert,
ces créations de Xanrof , réalistes sans
vulgarité et où Ror Volmar apporta la
finesse, la sûreté de son goût, les gestes
Justes, qui mettaient en relief le texte
comme les Mélodies.

Nous la félicitons de tout ce qu'elle
mit de grâce allègre, de malice et d'es-
prit dans ses évocations du pays de
France. Nous remercions aussi son accom-
pagnatrice, Mme I. Aïtoff , habile k suivre,
à soutenir, k souligner les textes, tout en
Jouant avec la souplesse et l'énergie que
demandaient tour à tour les chants si
différents et le jeu si nuancé de Mme
Volmar.

M.-J. O.

Ror Volmar
et les chansons de France

Observatoire de Neuchâtel. — 29 mars
Température: Moyenne: 12,8; min.: 5,9;
max.: 19,5. Baromètre : Moyenne : 723,4.
Vent dominant: Direction : sud-est; force:
calme à faible. Etat du ciel: clair k légè-
rement nuageux l'après-midi.

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

Niveau tlu lac, du 28 mars, à 7 h.: 429.59
Niveau du lac, du 29 mars, k 7 h. : 429.62

Prévisions du temps : Clair à peu nua-
geux et chaud-

Observations météorologiques
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Le pasteur Jean Loup et son petit
Eric;

Monsieur Pierre Baur;
Madame veuve A. Ridart;
Monsieur et Madame A. Boillot ;
Madame veuve M. Lucres, à. Mar-

seille;
Monsieur et Madame R. Lucroe, A

Bordeaux;
Monsieur et Mad ame Loup-Petit-

pierre et leurs enfants;
Monsieur et Mad ame Paul Loup et

leur petite Josette;
Monsieur Francis Loup;
Mademoiselle Denise Loup, à Môtiers;'
le docteur et Madame Fritz Loup et

leurs enfants, à Genève et Renens ;
Monsieur et Madame Franck Bou-

ohier-Petitpierre;
les familles Baur, à Saint-Gall, ainsi

que les familles Jonquet , Jlucros, Espe-
rendieu en France,

ont l'immense douleur de faire part
de la mort de , ¦•

Madame Jean LOUP
née Hélène BAUR •

enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 34 ans, vendredi 29 mars, à 13 heures.

Marseille - Môtiers, le 29 mars 1946.
J'ai l'âme calme et tranquille.

Ps. CXXXI, 2.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel

le ler avril, à 15 heures.
L'urne sera ramenée ultérieurement

en France.

Le comité du Mânnerchor « Froh-
sinn » a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Hans SUTER
leur cher et fidèl e ami chanteur.

Rendez-vous des chanteurs, diman-
che, à 12 h. 30, à la place Purry.

La direction et le 'personnel de la
S.A. Haef l iger  & Kaeser, à Neuchâtel,
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Hans SUTER
leur fidèle employé depuis 17 ans.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Albert Prôbst-

Monnier et leurs enrfants, à Marin ;
Monsieur et Madame Albert Girard-

Probst et leurs enfants, à la Coudre;
Monsieur et Madame Fritz Probsfr-

Weingart, à Berne, . ¦ -
ainsi que les familles Balsiger,

Probst et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de leur très chère mère, belle-mère,'
grand-mère, sœur, belle-soeur et pa-
rente,

Madame Bertha PROBST
née BALSIGER

enlevée subitement à leur tendre affec-
tion, le 29 mars, dans sa 69me année.

Marin, le 29 mars 1946.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 31 mars à 14 h. 30. Culte pour la
famille à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Alice Suter-Perrinjaquet, à
Hauterive ; k

Madame Lina Wûthrich, à Duben-
dorf ;

Monsieur et Madame Fritz Suter-
Hefti et leurs enfants, à Berne;

Mademoiselle Elisabeth Suter, à Du-
bendorf ;

Mademoiselle Elisabeth Suter, à Gla-
ris ;

Monsieur et Madame Louis Perrin-
jaquet, à Hauterive ;

Monsieur et Madame César Perrin-
jaquet et leur fils, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes «t
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien*
aimé et inoubliable époux , fils, frère,
n eveu, beau-fils, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Hans SUTER
que Dieu a rappelé à Lui le 29 mars
1946, dans sa 37me année après une lon-
gue maladie vaillamment supportée.

Hau terive, le 29 mars 1946.
(Beaumont 18)

L'Eternel est mon berger. Je n'aurai
point de disette,

n me fait reposer dans des parcs
herbeux, et il me conduit le long
des eaux tranquilles.

Il restaure mon âme, et 11 me mène
par des sentiers unis, pour
l'amour de son nom.

Psaume XXIII , 1-3. •
L'enterrement aura lieu, sans suite,

dimanche 31 mars, à 13 h., & Saint-
Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Â/ûiÀMC \A\Ce^
Monsieur et Madame

Jean REYMOND - GUYE ont la Joie
d'annoncer à leurs parents et amis
l'heureuse naissance de leur petite fille

Nicole - Andrée
Le 27 mars 1946

Frauenspital - Murtenstrasse 28, Berne


