
Les journaux
reparaissent
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Les journaux parisiens reparais-
sent depuis hier. Ils ne sont pas en-
core parvenus jusqu 'à nos tables de
rédaction. Reviendront-ils aussi nom-
breux qu'avant la grève ? On en dou-
te. C' est , dit-on, que l'intransigeance
des ouvriers quant à leurs revendica-
tions n'a pas été la seule cause de
la prolon gat ion du confl i t .

On assure qu'une cessation de tra-
vail de cette durée a été machinée
par ceux qui avaient intérêt ù « fa i re
tomber » les journaux de la résistan-
ce, par les possesseurs de certains
anciens quotidiens interdits, dispo-
sant toujours de moyens d' actions
puissants. Auquel cas, tes ouvriers de
la presse auraient simplement soute-
nu le jeu de la haute f inance !

C'est là une thèse soutenue par la
gauche. Mais , en réalité , celle-ci
avait intérêt au statu quo. Ne s'était-
elk pas approprié , au lendemain de
la libération, des imprimeries appar-
tenant aux journaux du passé , sous
des prétextes qui n'étaient pas tou-
joirs très purs , en vertu d'une po li-
tique ; qui, pour se cacher sous de
grands mots, n'en était pas moins,
elle aussi, très commerciale.

Nous n'avons pas vu, quant à nous,
grande d i f f é rence  entre certaines
feu illes à sensation, portant en man-
chette qu'elles sont nées dans la
clandestinité , et l'ancien Paris-Soir
ou f e u  le Matin par exemple.

Il était temps en vente, qu un as-
sainissement intervint. Maintenant
que le conf l i t  est terminé et mainte-
nant surtout que l'« autorisation
préalable » est supprimée , on verra
quels sont les journaux qui représen-
tent un besoin du public, quels sont
ceux qui ont des lecteurs — ce qui
est le vrai et le seul critère pour dé-
terminer l'utilité et la viabilit é d'un
organe.

Cette mesure de l'« autorisation
préalable », restée en vigueur à cau-
se des restrictions de pap ier — alors
qu'il s'en faisait une véritable dé-
bauche par ailleurs — était une sur-
vivance du temps de la censure. Elle
était devenue une véritable entrave
à la liberté d' expression, car, comme
bien on pense, elle était une arme
au service du pouvoir et au service
des éléments qui avaient, politique-
ment , triomphé au lendemain de la
libération.

Il reste à souhaiter que l'équilibre
se rétablisse présentement, permet-
tant à chaque tendance, répondan t
à un besoin de l'op inion fran çaise,
de s'exprimer en toute indépen-
dance. René BRAICHET.

Le ministre français de l'intérieur
donne connaissance à la presse

de quatre gros scandales

RÉVÉLA TIONS SENSATIONNELLES A PARIS

D'anciens collaborationnistes, un f inancier marron et des religieux sont impliqués dans
ces aff aires dont les répercussions politiques risquent d'être considérables

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Quatre grosses affaires, quatre scan-
dales majeurs pour mieux dire, ont fait
l'objet hier à Paris d'importantes dé-
clarations officielles. Le fait que la
conférence ait été tenue par le minis-
tre de l'intérieur en personne témoi-
gne éloquemment de l'intérêt que le
gouvernement attache à ces révélations
sensationnelles gardées en réserve, au
moins pour trois d'entre elles, depuis
plusieurs semaines.

Pourquoi ce silence et pourquoi brus-
quement toute cette publicité ? Et bien
simplement parce qu 'en l'absence de
la presse parisienne, l'opinion française
n'aurait pas pu être alertée, comme
semble si vivement le souhaiter le gou-
vernement. Il y a en l'espèce une indi-
cation politique à retenir et que l'on
peut rapprocher de la très vive cam-
pagne que l'extrême-gauche a engagée
depuis un certain temps déjà contre
« les éléments de Vichy qni relèvent la
tête ».

Voyons les faits.

le complot de Fresnes
La première affaire remonte au 17

février. C'est «elle qu 'on désigne sous
le vocable du complot de Fresnes. Il
s'agit d'un regroupement de «.Vichyys-
tes » gravement compromis, la plupart
d'ailleurs sous les verrous, mais qui,
profitant de certains contacts de l'ex-
térieur, auraient fabriqué de faux do-
cuments destinés à compromettre des
résistants authentiques et des person-
nages officiel s importants.

Sur le plan politique , la découverte
de ce réseau clandestin apporte évi-
demment la preuve matérielle d'une
activité antirépublicaine incontestable
et qui , par conséquent , peut ouvrir la
voie à une très vive campagne de la
presse de gauche.

Un dépôt clandestin d'armes
Le second scandale se situe aux pre-

miers jours de mars et se rapporte à
la découverte d'un dépôt d'armes aux
environs de Paris. Les renseignements
sont rares à ce sujet et quelque peu
contradictoires. A gauche, on affirme
que les armes étaient destinées à une
organisation cagoularde. A droite, on
prétend qu'elles devaient servir à
l'équipement do cellules communistes.
On dit également qu'elles auraient été
cachées pour des républicains espa-
gnols. Pour le ministre de l'intérieur,
aucune de ces thèses n'est valablemciï t
prouvée et l ' individu arrêté pour ce
délit possédait sur lui un assortiment
complet dc cartes de différents parti s
politiques allant des communistes à
l'Union gaulliste.

Tout cela dit , il est bien évident que
la presse do gauche insistera surtout
sur le complot cagoulard, accentuant
ainsi la psychose antifasciste dont l'opi-
nion semblait , ces temps-ci, se désinté-
resser quelque peu.

Une nouvelle affaire Stavisky
Le troisième scandale est de très

grosse importance. Il n'est pas sans
rappeler par plusieurs points la célè-
bre affaire Stavisky. Dépouillé de son
romanesque et réduit à l'essentiel, le
personnage central, un Russe, aux ori-
gines incertaines, nommé Joanovicl , ap-
paraît comme le type parfait de l'agent
double, voire triple ou quadruple. An-
cien négociant en métaux , il trouve le
moyen , pendant l'occupation , de ga-
gner des milliards en travaillant avec
les Allemands et, en même temps, de
se couvrir en subventionnant certaines
organisations de résistance...

Tout en ayant des relations intimes
avec les services dc la Gestapo, il de-
vient le banquier d'un réseau clandes-
tin de la police parisienne et s'assure
ainsi des amis sûrs pour l'avenir. Pa-

ris est libéré, mais le personnage passe
à travers les mailles du filet. Il a ses
petites entrées à la police parisienne !
Arrêté, il est relâché et il trouve le
moyen de se îaire décorer de la mé-
daille de la résistance. Les instructions
ouvertes contre lui n'aboutissent pas.

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières

dépêches.)

LA REINE DE PARIS 1947

Au cours d'une manifestation qui s'est déroulée récemment à l'hôtel
Continental à Paris, Mlle Françoise Foucault, âgée de vingt ans, a été

proclamée reine de Paris pour 1947

M. Spqak devra constituer
un gouvernement à deux

LES LIBÉRAUX BELGES AYANT REFUSÉ DE PARTICIPER AU FUTUR CABINET

Celui-ci sera comp osé de sociaux-chrétiens et de socialistes

BRUXELLES, 17 (A.F.P.). — Le
conseil général du parti libéral ayant
repoussé lundi après-midi, à l'unani-
mité moins trois voix, la participation
du parti au futur gouvernement, M.
Spaak devra donc constituer un cabi-
net bi-parti : social-chrétien et socia-
liste, qui est assuré d'une majorité
confortable.
Les socialistes font confiance

à M. Spaak
BRUXELLES, 17 (A.F.P.). — Le con-

seil général du parti socialiste a fait
confiance à M. Spaak par 122 voix con-
tre 65 et une abstention, Le vote de

confiance a été basé sur le programme
indiqué par M. Spaak qui envisage
un gouvernement bi-parti socialiste,
social chrétien.

Les mineurs du Borinage
se mettent en grève

BRUXELLES, 17 (A.F.P.). — La pres-
que totalité ,de« mineurs du Borinage
et du centre ont déclenché lundi matin
une grève qui , selon certains rensei-
gnements, serai t en rapport avec la
crise ministérielle. Les mineurs récla-
ment, en effet, la formation d'un nou-
veau ministère de gauche.

Laide financière américaine
à la Grèce et à la Turquie

évoquée à la Chambre des communes

LONDRES, 17 (Reuter) . — Le minis-
tre d'Etat Me Neil a pris position,
lundi , devant le message du président
Truman au congrès au sujet de l'aide
à la Grèce et à la Turquie. L'orateur a
déclaré notamment aux Communes :

Je ne suis pas encore en mesure de
faire une déclaration sur les conséquen-
ces du message adressé par le président
Truman au Congrès américain, car celui-
ci n'a pas encore pris position. Le gou-
vernement britannique s'est engagé à ac-
corder une aide financière à la Grèce. Or ,
cette aide arrive à échéance à la fin de
ce mois. Les secours de l'€.N.R.R. A. cesse-
ront à peu près en même temps et les
Nations Unies ne sont pas en mesure de
combler les lacunes de l'économie hellè-
ne. Le gouvernement britannique a exa-
miné la situation. Il se voit obligé de ne
contracter aucun nouvel engagement en
faveur de la Grèce dès le 31 mars, mais

il continuera de lui venir en aide dans
la mesure de ses moyens.

Le gouvernement des Etats-Unis s'était
renseigné sur la situation économique de
la Grèce et de la Turquie, avant de leur
faire parvenir des secours par l'Intermé-
diaire de TU.N.R.R.A. L'Amérique a été
tenue au courant de la décision de la
Grande-Bretagne. La Chambre des com-
munes connaît les propositions que le
président Truman vient de faire au Con-
grès. Ces suggestions ont été approuvées
chaleureusement en Grèce par tous les
partis gouvernementaux.

Je ne sais si l'aide offerte comporte des
conditions d'ordre politique. Les déclara-
tions du président Truman ne sont pas
de nature à nous faire modifier en quoi
que ce soit nos projets d'évacuation de
la Grèce. Nos troupes, d'ailleurs, ont été
considérablement réduites en Grèce et
elles seront réduites encore. Leur évacua-
tion totale pourra se faire dès que la si-
tuation le permettra.

De profondes divergences de vue
sont apparues hier à Moscou

Les travaux des ministres des affai res étrangères

lorsque les « quatre > ont abordé l'étude
du relëv^emenl économique du Reieb

MOSCOU, 18 (A.T.S.). — La confé-
rence des ministres' des affaires étran-
gères, réunie lundi sous la présidence
de M. Bidault, s'est occupée des prin-
cipes économiques qui devront être ap-
pliqués lors du relèvement économique
de l'Allemagne et du problème des ré-
parations dues par ce pays. M. Bevin
a pris le premier la parole, puis MM.
Molotov et Marshall ont exposé leur
point de vue. Les premiers débats ont
montré que le règlement de ces deux
importantes questions fait apparaître
de fortes divergences de vues.

M. Staline reçoit
M. Georges Bidault

MOSCOU, 18 (A.F.P.) . — Le généra-
lissime Staline a reçu, lundi soir, M.
Georges Bidault.

L'étude du problème
autrichien

MOSCOU, 17 (A.F.PI). — Les sup-
pléants pour l'Autriche ont examiné
un certain, nombre de questions mili-
taires. Au sujet du rapatriement des
prisonniers autrichiens, celui-ci sera
effectu é aussitôt que possible.

Le général Clark a essayé de faire
admettre le chiffre de 53,000 hommes
pour l'armée autrichienne. Les déléga-
tions britannique et française ont accep -
té tandis que la délégation soviétique
a réservé sa réponse.

Une longue discussion s'est ensuite
déroulée sur le retrait des forces alliées,

qui doit s'effectuer 90 jours après la
signature du traité, c'est-à-dire 90 jours
après que le gouvernement autrichien
aura été réinstallé dans sa pleine sou-
veraineté.

L'U.R.S.S. propose de proroger pour
cette durée de 90 jours, les pouvoirs
du conseil de contrôle allié en Autri-
che. Les autres suppléants proposent
simplement quelques mesures concrètes,
soustrayant pour cette période de tran-
sition les troupes alliées à la souve-
raineté autrichienne,

M. Bevin répond
à M. Molotov au sujet

de la Chine
MOSCOU, 17 (A.F.P.) . — M. Bevin

a remis lundi à M. Molotov sa répon-
se au sujet de la proposition lancée,
il y a quelques jours par Ce dernier,
en vue d'ouvrir des discussions offi-
cieuses à troiK sur la question chi-
noise, avec participation de l'ambassa-
deur de Chine.

Le texte de la réponse de M. Bevin
n'est pas encore connu, mais on ap-
prend de source autorisée que sa te-
neur serait analogue à la réponse amé-
ricaine. On sait que M. Marshall a
répondu dim anche qu 'en présence de
l'opposition du gouvernement chinois,
il ne croyait pas possible de commencer
ces conversations à trois, mais qu 'il
était prêt à des échanges d'informa-
tions américano-soviétiques, sur l'atti-
tude des deux pays en ce qui concerne
la question chinoise.

Les Russes refusent
• . : ¦ . . . ¦  .i: .'

de collaborer avec les Anglo-Saxons
pour résoudre la crise en Hongrie

TENSI ON POLITIQUE EN EUR OPE CENTRALE

LONDRES, 17 (Reuter). — Un porte-
parole du ministère britannique des
affaires étrangères a annoncé que le
gouvernement britannique a reçu , la
réponse de la Russie à sa proposition
de faire une démarche commune des
Ailliés afin de résoudre la crise politi-
que en Hongrie. Le gouvernement so-
viétique rejette la proposition anglo-
américaine de faire une enquête sur
la situation en faisant valoir deux rai-
sons :

1. La sécurité des troupes soviétiques
en Hongrie est en cause.

2. Cette enquête serait une immixtion
dans les affai res internes de la Hon-
grie.

Antérieurement déjà , les représen-
tants russes ont fait une réponse sem-
blable à la commission de contrôle
alliée à Budapest.

Le porte-parole a ajouté que le mi-
nistère britannique des affaires étran-
gères étudie en ee moment les deux
réponses. Jusqu'ici, le gouvernement
hongrois n'a encore fait aucune répon-
se à la note britannique.

Le point de vue des Etats-Unis
WASHINGTON , 17 (Reuter). — Les

autorités américaines ont fait savoir
au représentant soviétique de la com-
mission de contrôle alliée en Hongrie,
que les Etats-Unis s'étaient engagés,
en vertu des accords de Yalta, de me-
ner une enquête sur les récents

^ 
évé-

nements politiques de la Hongrie, et
cela de concert avec la Grande-Breta-
gne et l'Union soviétique.

Le département d'Etat confirme
avoir reçu de Hongrie un rapport an-
nonçant que le représentant des Etats-
Unis a remis une nouvelle note de
protestation an délégué soviétique. On
n'en connaît pas encore la teneur, mais
on déclare dans les milieux officiel s
que cette note accuse certaines mino-
rités hongroises de tenter de prendre
le pouvoir par des moyens illégaux.

Les allégations soviétiques déclarant
que soumettre les affaires hongroises
à une enquête en se fondant sur les
accords de Yalta , constituent une im-
mixtion dans la politique* interne de
la Hongrie sont repoussées par l'Amé-
rique. En effet, selon elle, les agisse-
ments illégaux de certains groupes mi-
noritaires en Hongrie mettent en dan-
ger la démocratie hongroise. La note
américaine traiterait également de
l'enquête entreprise à la suite de la
découverte du complot visant à res-
taurer le régime Horthy en Hongrie.

DÉSASTRE DANS LA COMMUNE DE FRESENS

Une des ravines creusées par les eaux dans les champs de Fresens. On se
rend fort bien compte que le fossé creusé est d'une profondeur dépassant la
hauteur d'un homme. Par endroit , la largeur de ces tranchées atteint 4 mètres.
Outre les dégâts aux terrains privés, trois chemins ont été défoncés et l'un
d'eux a été rendu absolument impraticable sur une longueur d'un kilomètre.
Le Conseil d'Etat neuchâtelois . après sa visite, a décidé de procéder à l'étude

d'une canalisation qui évite de nouveaux ravages dans la région.
(Phot. Eug. Chevroulet , Saint-Aubin)

J'ÉCOUTE...
Gogos et gangsters

Moralement , la guerre ne nous a pas
valu grand-chose , à nous aussi. L'écu-
me et la f a n g e  ont déferlé j usqu'à nous.
Les actes de brigandage deviennent ,
fréquents. S'ils ne rapportent généra-
lement rien à leurs auteurst que de,
nombreuses années de réclusion et de
travaux f orcés,.- ils n'en trouvent, paj
moins des imitateurs. Presque , chaque
jour, lès ' journau x en fournissent la
preuve. . ' M-

Ceux-ci sont souvent de très jeunes
gens. Evidemment, il y aura beaucoup
à faire pour décrasser l'humanité, noué
y compris.

Ce qui confon d aussi , c'est l'invrai-tsemblable i gobardise » des dupes,
quand il ne s'agit que d' a f fa ires  où,
sans brigandage, des f i lous  s'appro-
prien t le bien dautrui. Combien de
gens qui , le plus sottement du monde,
se font  rouler et échangent leurs belles
pièces d'or soigneusement conservées
pendan t toute la guerre contre quelque
mirif ique por tefeuille ou serviette de
cuir bourré de vieux papier s de jour-
nal l Ou confient candidement à quel-
que f a u x  inspecteur de police, comme
celui du village de Carspach, près dé
la frontiè re de l'Ajoie, le soin de re-
couvrer leurs factures auprès de leurs
débiteurs.

L'extraordinaire facilité avec la-
quelle opèren t, somme toute, ce genre
d'escrocs vous fai t  douter de ce gros
bon sens dont nous af f irmons volon-
tiers que nous sommes abondamment
pourvus. Car il n'y a pa s qu'à l'étran-
ger que ces choses-là se p assent.

Mais pourquoi, par contre, avons-
nous tant de peine à desserrer les cor.
dons de notre bourse quand , il s'agit
de quelque prêt à faire à de très bra-
ves gens momentanément dans l'em-
barras et dont nous sommes sûrs pour-
tant qu'ils n'auront pas de repos qu'ils
ne se soient, acquittés envers nous t
Par nous, il faut  comprendre, bien en-
tendu, ceux dont la bourse, est bien
remplie...

Toute une éducation reste à faire.
Auprès des prêteurs, pour qu'ils prê-
tent à bon escient. Pour qu'ils le fas-
sent aussi le cœur sur la main,
quand ils le peuven t p arfaitement
et qu'ils savent très bien qu'ils
ont a ffa i r e  à de ces très honnêtes gens,
à qui toute dette est chose, lourde à
porter. Auprès des prê teurs aussi, pour
que leur bon sens ne les qbay4onn&
pas quand ils se trouioèni-ef t préséance
d'aigrefin,, et de vulgaires escrocs.

Mais il y aurait aussi à faire l'édu-
cation des apprentis gangsters. Là bt*
lise de ceux-ci est incommensurable.
Dans ta plupart des cas, leurs crimes
ne leur rapportent rien du tout. Ou,
tout au plus , quelques jou rs de va-
drouille. En revanche, ils connai ssent
la solitude af freuse  des prisons pour de
longues années.

Voyons ! Un peu plus de bon sens
de part et d'autre ! FRANCHOMME.

Violents combats au Paraguay
ASSOMPTION. 18 (A.F.P.). — La si-

tuation à Assomption est devenue cri-
tique à la soiite des nouvelles avancés
qu'auraient effectuées les insurgés. De
sanglants combats auraient eu lieu à
100 km. de la capitale.
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BELLE PROPRIÉTÉ
_ louer pour le 24 juin 1947

comprenant :
bâtiment principal do quatorze à dix-sept
pièces à l' usage d'habitation privée , do pension
ou de bureaux , dont un appartement de quatre

pièces,
bât iment  annexe avec bûcher et garage,

parc-jardin do 4600 ma environ.
Magnifique situation , tranquille, à proximité

de la gare et du centre de la ville.
Demander renseignements à l'étude WAVRE,

notaires.

ON CHERCHE un

appartement
de quatre pièces avec local pour
petite fabrication , éventuellement
l'un ou l'autre à Neuchâtel où en-

¦ virons. — Faire offres sous chiffres
P. 3095 J, à Publicitas, Saint-Imier.

IMPORTANTE FABRIQUE DE MACHINES
A ZURICH engagerait immédiatement OU

pour époque à convenir

sténo-dactylographe
de langue maternelle française.

Place stable et Intéressante.
Priera d'adresser offres avec curriculum vltae,
certificats, photographie et prétentions de salaire
60US chiffres S.A. 6297 Z. Annonces Suisses S. A.,

Zurich .

La direction générale ries douanes,
à Berne , cherche pour sa section

des affaires juridiques

de langue française , qui prat ique
couramment l'allemand et qui com-

• prenne l'italien.
Titres : grades universitaires , bre-
vet d'avoent ou stage prolongé clans
un greffe de tribunal ou dans une

administration.
Adresser offres à la Direction

générale des douanes , à Berne.

1
La Fabrique d'ébauches

de Peseux S. A.
engagerait

QUELQUES OUVRIÈRES
pour travail suivi

Se présenter nu bureau de la fabri-
que , rue de Neuchâtel 34, à Peseux.
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PARQUETEUR
On demande un parqueteur , ou on for-

merait éventu ellement un Jeune menui-
sier, — S'adresser à l'entreprise de par-
quets Clément MEYLAN, Parc 21, la
Chaux-de-Fonds , tél. 2 31 24.

AIDES DE CUISINE
sont demandées

Salaire de début Fr. 180. —par mois, nourries ,
logées et blanchies. Occasion de participer à
la caisse dc retraite après temps d'essai. —
S'adresser à l'économat cle l'hospice cantonal
de Perreux sur Boudry (Neuchâtel.

LOCAUX
à louer, comme atelier de
menuiserie, ferblanterie ,
peinture ou autre emploi .
Téléphoner au 5 21 47.

A louer, dès le 15 avril
1947. à l'avenue des Al-
pes, un

GARAGE
pour une voiture: S'adres-
ser ! à l'Agença romande
Immobilière, place Purry
No 1, Neuchâtel.

Echange
Un trols pièces, au so-

leil, à la, criaux-de-
Fcnds, contre un même
à, Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à, M. G. 124 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
On offre pour tout de

suite, logement de trois
pièces et cuisine, à 50 fr
par mots, place Dubois ,
à la Chaux-de-Fonds, con-
tre logement de trois
chambres et cuisine , de
70 à 100 fr. à Neuchâtel-
vllle ou près de la gare.
Faire offres à G. B. 994
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche
CHAMBRE

svvec ou sans pension ,
pour le 15 avril. Faire
offres écrites sous W. F.
105 au bureau de, la
FeuUle d'avis 

Retraité
cherche chambre et pen-
sion, à la campagne ou.
dans un hôtel de famille ,
à l'année. Ocisasion de
faire petits travaux. —
Adresser offres écrites à
M. J. 108 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer , à Neuchâtel ,
pour le 24 ou fin mars, à
demoiselle ou dame seule,

deux
belles chambres
indépendantes

non meublées, avec possi-
bilité cle cuisiner, et salle
de bains. Très belle situa-
tion . Ecrire sous B. E.
75 au bureau de la Feull.
le d'avis.

Etudiante anglaise
cherche chambre modeste
pour le ler avril. Adres-
ser offris écrites à G, B.
110 au bureau de la
Feuille d'avis , 

Demoiselle cherche
j olie petite

chambre
Indépendante, éventuelle-
ment non meublée ou
partiellement meublée
(lit , armoire), pour le
1er avril, 15 avril ou date
à convenir. Offres écrites
sous D. W. 74 au bureau
de la Feuille d'avis, 

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

On cherche

jeune homme
libéré des écoles. Place
stable. Technogramme S.
A., Bassin 1, Neuchâtel .

On demande

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le mé-
nage . Faire offres à con-
fiserie Neldhart , Optln-
genstrasse 31, Berne.

On cherche Jeune hom-
me en qualité de

GARÇON D'OFFICE
Entrée immédiate. Bons

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

,Ôn demande un

JEUNE HOMME
pour travaux faciles, et

JEUNE FILLE
pour le ménage, aimant
voyager (déplacement fo-
rain). Offres à Mme Rod-
Tissot, quai Suchard 4.
Tél . 5 41 32.

On cherche

hommes
de confiance

et travailleurs pour tra-
vaux de nettoyages. Pla-
ces stables pour personnes
sérieuse. Seules les offres
de Neuchâtel seront pri-
ses en considération. In-
diquer âge et prétentions
sous H. B. 120 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

deux bons
manœuvres

S'adresser : scierie Mar-
tenet, Serrières.

BERGER
On demande un berger

m a r i é , consciencieux,
ayant bonne connaissance
du bétail, pour la garde
de cinquante génisses et
quelques vaches, à la
montagne la « Rougemo-
ne ¦» sur Provence. Faire
offres à Hector Freymond
Saint-Cierges. Tél. 9 69 12'

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

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

On cherche pour tout
de suite ou à convenir

jeune vendeuse
capable, connaissant la
branche. Offres avec pho-
tographie et prétentions
de salaire à la confiserie
Vautravers, Neuchâtel.

On cherche pour Pâ-
ques un

JEUNE
HOMME

libéré des écoles, dans pe-
tit domaine, pour aider
à tous les travaux. Bons
traitements et bon salai-
re. — Offres à Ernest
Schwab-Muster, Chules
près Champion (Berne).

Réglages
ancre B % à 11K sont â
sortir régulièrement. De-
mander l'adresse du No
102 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
Immédiate ou _ convenir,

PERSONNE
propre et sérieuse, sachant
bien cuire Salaire : 160
francs par mois, nourrie
et logée. Bons traite-
ments. Vie de famille —
Faire offres â la boulan-
gerie Schlatter. le Locle.

Commissionnaire -
aide-magasinier

est demandé. Date d'en-
trée à convenir Adresser
offres écrites sous F. A,
73 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche urne Jeune
fii'.le de toute confiance,
sachant coudre, comme

femme de chambre
Entrée ml-avrll . Adresser
offres écrites aveo ceril-
flcats sous chiffres F. C.
92 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche pour tout
de suite une

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

Ménagère
est demandée pour tenir
ménage et faire cuisine
soignée chez dame âgée
habitant près de Neu-
châtel. Entrée 15 avril. —
Demander l'adresse ou
écrire sous chiffres W. R.
810 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, un JEUNE HOMME

libéré de l'école (éventuellement jeune
fille) bien recommandé (e), comme

commissionnaire
Se présenter ou adresser offres
à Edouard DUBIED & Co S. A.,

place du Port , Neuchâtel.

C outurière-lingère
est demandée par l'hospice de Perreux.
Salaire de début : Fr. 180.— par mois,
nourrie , logée et blanchie. Place stable.
Adresser offres à l'économat de l'hospice
de Perreux sur Boudry (Neuchâtel.

^__™____»"a__a»_B___B__ IBB"____B_W_____ l_WBB_
^

L'EXPBESS
engagerait pour le ler avril une

* porteuse ,-- .*, ,
de j ournaux

pour le quartier des Draizes-Vauseycm.
Faire offres au numéro de téléphone

5 32 36 ou par écrit à l'administration
du journal . 4, rue Saint-Maurioe.

Industrie du Vignoble cherche une

employée
de langue maternelle française , sachant l'alle-
mand et connaissant tous les travaux de bu-
reau. — Faire offres avec références , copies
de certificats et prétentions de salaire sous
chiffres P 2582 N, à Publicitas , Neuchâtel.

Grande maison de la Suisse centrale
cherche pour entrée immédiate une jeune

sténo-
dactylographe

Place stable. Belles possibilités d'avenir.
Occasion de se perfectionner dans la

langue allemande
Faire offres avec curriculum vltae et
photographie sous chiffres 90780 A, U.,

â Publicitas, Neuchâtel

._¦!___——¦«—_—_——_———_—¦_«_¦——————¦——i_.

VENDEUSES
pour les rayons de

confection et mercerie
sont demandées par

Galeries du Vallon S. A.
Fleurier

-_-------- ¦--¦----_------ ¦_-¦-_¦¦

Sténo-dactylographe
très qualifiée

. pouvant assumer le poste de

SECRÉTAIRE
\ ¦ est demandée pour entrée im-

médiate ou date à convenir.
Langue maternelle française,
bonne connaissance de l'alle-

! j mand, anglais indispensable. '
Faire offres avec copies de
certificats , curriculum vitae
et prétentions à la direction

de

V-_  ̂ m^̂ *1̂ ^̂  WEUCHÂT Ba.

H_I A\ Ë A / tam Fabrique d'appareils
Bo-i AVAI m électriques S. A.
I AW^ V-Ŵ \_* Neuchâtel.

NOUS ENGAGEONS

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour essais et contrôle d'un matériel
et d'appareils pour centraux téléphoniques.
Travail très intéressant. Entrée au plus tôt.
Faire offres écrites avec copies de certificats

et photographie.

La Fabrique de câbles électriques à Cor-
taillod engagerai t immédiatement :
m:inn>i.v--c de 18 à 30 ans' Pour travauxmanœuvres divers de câblerle, de mécani-
que et de fonderie:

mécaniciens-tourneurs
apprentis mécaniciens.

Places stables et bien rétribuées. Se présenter
au bureau du personnel, les jours ouvrables, de
10 a 12 heures.

——¦——^—__——————¦_————_——_________sna_a

_f CANTINIER
pour chantier à Saint-Biaise (50 à 60 hom-
mes). Entrée immédiate. Durée six à sept
mois. — S'adresser par écrit à Stuag S. A.,
rue Bachelin 2, Neuchâtel.

Bureau de la ville cherche, pour
après Pâques, un

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, intelligent et de confiance,
pour travaux de bureau , commissions et en-
caissements. Possibilités par la suite d'occu-
per un poste d'employé de bureau. — Faire
offres avec photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P 2571 N à Publicitas,

Neuchâtel .

COMPTABLE-CORRESPONDANT
expérimenté, de langue maternelle française, con-
naissant l'allemand , 28 ans de pratique dans ban-
ques, industrie et administration, organisateur,
capable de diriger personnel, sérieux, actif et de
toute confiance, cherche situation correspondant
mieux à ses capacités, dans commerce important ou
Industrie. — Faire offres sous chiffres S. V. 112 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, vendeuse
cherche place dans magasin d'articles de mé-
nage, ou dans une autre branche , pour se
perfectionner dans la langue française. Faire
offres sous chiffres Z 34051 Lz à Publicitas ,

Lucerne.

' STÉNO-DACTYLOGRAPHE 1
ayant une longue pratique , français,
allemand , anglais, cherche emploi tout
de suite ou pour époque à convenir. —
Offres  écrites sous chiffres R. N. 89 au
bureau de la Feuille d'avis.

V_ J

Employée de bureau
qual ifiée, ayant plusieurs années de pratique,
connaissances d'allem and, d'anglais et d'italien ,
cherche pince pour mi-avril.

Offres avec indication de salaire sous chiffres
P 2560 JV à Public itas, Neuchâtel

r \
Entreprise de Neuch&tel engagerait

pour le ler Juta une

employée
de bureau

habile dactylographe, pour l'établissement de
factures, la prise de commandes par téléphone

et la réception de la clientèle
Les candidates devont être de langue mater-
nelle française, posséder des notions d'allemand,
disposer d'une certaine expérience et être
habituées à un travail précis et soigné. Elles
devront également être éveillées et débrouil-
lardes et pouvoir s'exprimer avec facilité dans

les contacts avec le public
La place en question est stable et bien rému-

nérée, le travail varié et Intéressant
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
bref curriculum vitae , de copies de certificats,
d'une photographie et de références mention-
neront les prétentions de salaire et seront
adressées sous chiffres M. S. 121 au bureau

de la Feuille d'avis de Neuchâtel

s /

JARDINIER
Industriel cherche pour entretien de sa pro-
priété , jardinier capable, connaissant le trai-
tement des arbres. Place stable à l'année. —
Faire offres au bureau de la Feuille d'avis,
sous chiffres O. G. 111.

Je cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

un monteur-électricien
un bon manœuvre
pour ligne aérienne.

J.-L. TROYON, électricité
Colombier

ATELIER D'HORLOGERIE
engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir,

dames ou demoiselles
pour travail propre et soigné. Place stable et
bien rétribuée. — Se présenter au bureau :
place de la Gare l'b, Corcelles.

DÉPOSITAIRE
POUR TAPIS PERSANS

est demandé
Importation directe , origine garantie

Dépôt général d'Importateurs Iraniens : '
Dustour Saint-Jean 92, Genève

On cherche une

PERSONNE
de confiance pour tenir le ]
ménage d'un monsieur
seul habitant petite pro- '
prièté du Vignoble. (Pres-
sant). — Adresser offres .
écrites sous J S. 115 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

MENUISIER-
ÉBÉNISTE

pour travaux d'atelier. —
Conditions suivant con-
trat collectif . S'adresser
chez Jeanncrat frères,
Chézard.

On demande

sommelière
connaissant le service de
table. S'adresser: hôtel de
la Poste, à Fleurier.

On cherche une

femme de ménage
pour faire des heures,
deux fols par semaine. —
Evole 53, ler

Manœuvre
„t cherché par l'entre-
prise de gypserle-peln-
fcure Nussbaum, à Bôle.

On cherche Jeune hom-
me de 16 à 18 ans, ro-
buste et de confiance,
comme

PORTEUR
DE LAIT

adresser offres écrites â
M L. 117 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

un charpentier et
un menuisier

Travail assuré. — S'adres-
ser à Fritz Siegrist, Gene-
veys sur Coffrane télé-
phone 7 31 03.

On cherche pour entrée
immédiate, une

sténo-dactylo
tiabile et consciencieuse,
bien au courant des tra.
vaux de bureau. — Faire
afres avec certificats,
curriculum vltae et pré-
tentions de salaire, sous
chiffres R. B. 107 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Williani-W. Châtelain ' sajsc ,
Etudes comparées en vue de mariage

Sélection du personnel
Certificats psychologiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 3410

La librairie-papeterie Reymond j&& engagera ce printemps une l-j - a

j  apprentie vendeuse l
^9 pour son département de papeterie. W

ffifl Conditions requises : 16 ans au mini-  gA
WÊ muni , quelques no t ions  d' a l lemand.  f m
^Ê Bon salaire. Possibilité de rester en Y
M qualité d'employée sitôt l'apprentie- î

w Faire offres manuscrites. Inutile de V
M de présenter sans convocation. Ek

I 

Monsieur William HOWARD ; i !
Madame et Monsieur André PERRET- H;

HOWARD, profondément touchés par les nom- I
breux témoignages de sympathie et d'affee- I
tion qui leur sont parvenus, expriment leur Ij
très vive reconnaissance ct leur profonde gra- R
tltufle â toutes les personnes qui ont pris part I
a leur grand deuil.

Neucliâtel , le 17 mars 1947. \

g \Pour votre bateau I

NÉOORINE
Vernis à l'huile E
Huile de lin ,

pure
Antifonlings
Copal marin
Pinceaux
Eponges

SgBfeË
\0 NEUCHATEL

Mesdames ! Pour vous permettre de
confectionner vous-mêmes vos robes,

blouses, etc., des cours de

COUPE ET COUTURE
seront donnés à NETJOHATEL, dès le début
d'avril, par professeur diplômée de Paris.
Adaptation de tous patrons : Ringier, Jardin
des modes, Buttrick , etc., sur mesures indi-
viduelles. Durée des cours, soir ou après-
midi : sept leçons de 2 h. 30 à raison d'une
leçon par semaine. Prix des cours Fr. 25.—.

Renseignements et inscriptions :
Case postale 157, Cbauderon, Lausanne.

MARIAGE
Où se trouve ce gentil rayon de soleil

qui réchauffe mon cœur 1
Veuf seul, dans les 50 ans, joli inté-
rieur, situation aisée, profession libé-
rale, possédant qualités de cœur et
gentleman, cherche compagne prot es-
tante, de 45 à 50 ans, distinguée, goûts

analogues, avec avoir.
Discrétion d'honneur. Photographie si
possible. — S'adresser sous chiffres

G 34058 Lz à Publicitas, Neuchâtel.

-r =Y
Reçoit des élèves
externes des classes
primaires au
baccalauréat

| Maturité fédérale"]

Institut
àf Sam Simmen
I|8k Tertre 2 - Tél . 5 37 27
i§§L NEUCHATEL

« Deviens ce que I
tu peux être » I

Quelle famille distinguée prendrait , pour
un séjo ur de trois mois,

j eune Anglaise
de 23 ans ? Adresser offres écrites à P. P. 122
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle
avec grandes commandes cherche

capital Fr. 30,000 -
à 40,000.-

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

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

Suisse, ancien étudiant
l'une université russe, of-
fre leçons de

langue russe
Peseux, 16, rue du Tem-

ple, M. de Godet.

0r Schlâppi
ABSENT

les 18 et 19 mars

HMHE
André Dirac

MASSEUR AUTORISÉ
FAR L'ÉTAT
Massages

pour sportifs
à l'entraînement

Tél. 5 34 37
Se rend à domicile
Faubourg du Lac 3

ALPAGE
On prendrait une va-

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

JEUNE HOMME
propre et travailleur,
quittant l'école, cherche
place pour mi-avril, pour
apprendre le français.
Laiterie de préférence. —
Offres avec Indication de
salaire et conditions à
Ernest Jost, Kaltbach ,
près Sursee (Lucerne).

Jeure
Saint-Galloise

de 18 ans, cherche place,
pour un séjour en Suis-
se romande, dans une
bonne maison. De préfé-
rence travaU facile dans
ménage ou bureau où
elle aurait l'occasion de
fréquenter l'école et d'ap-
prendre le français. —

Offres à F. Allenspach,
Weiherhofstrasse 137, Bà-
le.

Fabrique d'articles en
bois possédant une dé-
fonceuse entreprendrait

travail en série
Bols de brosses, Jouets et
autres articles en bols.

S'adresser a G. Sunler,
Parcs 105, Neuchfttel .

Berger
s'occuperait

d'une métairie
comprenant soixante-dix
bêtes (ou de deux de
trente bêtes). — Offres ft
Julien Bonjour, Ligniè-
res.

Demoiselle
cherche plaoe pour en-
trée immédiate dans mé-
nage soigné, au courant
de tous les travaux. Gage
80 fr. ft 100 fr.. Demander
l'adresse du No 113 au
bureau de la, Feuille
d'avis. 

On oherohe place pour

JEUNE FILLE
de 14 ans, en bonne
santé, qui doit encore
suivre une année l'école
en français et faire son
Instruction religieuse ; de
préférence dans un do-
maine agricole Se rensei-
gner ohea Mme M. Neu-
haus - Siegenthaler, prés
le la poste, Arch.

JEUNE HOMME
de 17 ans, cherche place
dans un domaine agrico-
le d'Importance moyen-
ne, pour apprendre le
français, près de Neu-
chfttel. — Offres à Famil-
le Kramer-Zeslger, agri-
culteurs, Fraschels près
Chiètres.

JEUNE FILLE
sachant bien faire la cui-
sine et tous autres tra-
vaux de ménage, cherche
PEAGE STABLE

et bien payée, pour en-
trée Immédiate ou pour
date ft convenir. S'adres-
ser ft Mlle Schneider,
c/o boucherie Steffen,
Bienne.

Horloger-
rhabilleur

désire entrer en relations
aveo magasin d'horlogerie
pour révision de montres.

Demander l'adresse du
No 97 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche un

POUSSE-POUSSE
d'occasion, mais en bon
état. Adresser offres écri-
tes à D P. 91 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
à acheter

BATEAU-
MOTEUR
hors-bord

Case postale 118,
Bienne 1.

Cherché d'occasion ;
un violon,

un celio, un alto
et

une contrebasse
Adresser offres écrites à

M. X. 119 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Bois de-lits
jumeaux

On en cherche une paire,
185x90 —n., en bon état .
Indiquer prix et forme à
Ad. Vaucher, sellier.taple-
sle<r, a Travers.

Je cherche

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

Machine
à tricoter

On oherche ft acheter
machine « Dubied » auto-
matique, 1 m. 10, ft di-
minutions automatiques.
Adresser offres écrites à
T. E. 108 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 4000.-
à Fr. 5000.-

sont cherchés sur Im-
meuble locatif. — Ecrire
sous chiffres L, B. 86 au
bureau de la FeulUe
d'avis.
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— Vous faisiez allusion aux con-
venances, il y.  a quelques instants ;
quelles peuvent-elles être dans noire
situation ? Rien n 'a j amais ressem-
blé à notre aventure. L'un et l'autre
nous demeurons invisibles, nou s nous
contenton s d'entendre des voix. Est-
ce que vous auriez l'audace de dissi -
muler quelque chose à une voix '?
Comment abuser une voix ? Comment
ruser avec elle ?

— Après cette déclaration de prin-
cipe, fit-elle, pour couper cour t a son
lyrisme, je vous prie de me décrire
l'état de votre blessure.

— Moins bon que je ne le souhai-
terais. Je ne souffre plus, mais j' ai
l'impression que Ja plaie a beaucoup
coulé. Alcide voudrait me soigner à
son idée. 11 attend votre autorisation.
Vous m'aviez pris en charge et ses
méthodes ne semblent pas les mêmes
que .les vôtres.

Elle admit :

— Il a la réputation d'un guéris-
seur. Les gens lui amènent des ouail -
les à soigner de tou t le canton. De
là à op érer sur vous, tou t de même...
Ah ! si je pouvais librement vous soi-
gner !

Il rit :
— Dans une grotte et avec les

moyens dont vous disposez, vous
arriverez diffi cilement à observer les
règles de l'asepsie et toutes les autres
de vos sacro-saints manuels. Adap-
tons-nous, retournons en arrière. Re-
venons à la médecine des campagnes.
Confiez-moi à Alcide. Il sera si fier !

— Mais c'est un cas de conscience.
— J'aime à vous l'entendre dire.

Cela prouve que vous m'estimez plus
qu'un mouton.

— Enfi n , pu isque vous m'échap-
pez , je le prierai de s'occuper de
vous, mais c'est à mon corps dé-
fendant.

— Ja reconnais là votre autori té...
Un persiiflage perçai t dans le ton

de Clarens.
— C'est trop fort !
Les fleurs de genêt se précipitaient

en pluie et Denis les recevait dans
ses paumes , comme la manne.

— Oui , oui , Xavier m'avait préve-
nu : «Autori tair e et acharnée a rem-
plir les devoirs qu'elle s'est donnés. »
J'attendai s un trait qui me confirmât
son opinion.

— L'indiscrétion de mon frère est
insupportable. Personne à moi ne

m'a révélé ce que vous êtes. Est-ce
que je ne devrais pas avoir sur vous
les confidences d'une sœur un peu
déni grante ? Avez-vous une sœur, au
moins ?

Ce fut l'occasion pour Denis de
présenter sa famille.

— J'écrirai à votre sœur, conclut
Chrisline avec décision.

— Pourquoi pas ? Excellente idée:
« Chère Mademoiselle... Les oreilles
doivent vous tinter. J'entends parler
de vous souvent. Soyez tou t a fait
rassurée sur nos santés. Ecrivez-moi
pour me parier de Jean et de vous.
A bientôt de vos nouvelles.» Delphi-
ne comprendra immédiatement.

— J'écrirai ce soir. Pourquoi n'y
avoir pas songé plus tôt ?

Les ombres tournaient sur le puy,
sans que Christine s'en aperçût . Al-
cide venait parfois jeter un coup
d'oeil sur la jeune fil le, mais ne pre-
nait pas sur lui d'interrompre l'inno-
cent marivaudage.

Les chiens montaient la garde au-
tour du troupeau . Les oiseaux se pré-
cipitaient sur le dos des moutons et
arrachaient impunément la laine
qu'ils volaient pour leurs nids.

— Avez-vous lu du Vauvenargues 1
— Où avais-je la tête de ne pas

vous en avoir soufflé mol ! Il est , au
XVIIIme, le penseur que je préfère,
plein à la fois de f ier ié  el de modes-
tie , de stoïcisme el de tendresse. Et
puis, il est relig ieux , sans j amais

avoir l'air de prêcher.
Elle étai t comme chatte qui boit

du lait.
Lui continuait:
— Qui vous a donné cette idée

d'inviter Vauvenargues dans ma so-
litude ?

— Le désir d'éprouver, à la fois
votre esprit et votre sensibilité.

— Est-ce que le « test » ne vous
déçoit pas trop ?

Un « non » tout rond et plein attei -
gni t Clarens et éclata sur lui en lu-
mière.

—- Je vous ai apporté un autre li-
vre qu'Alcide vous remettra ce soir.
Un livre de vers.

— L'avez-vous là ?
— Oui t
— Alors, lisez-moi tout de suite un

poème. '
EMe tourna quelques feuillets et

commença avec urne docilité qui ,
pou r une fois, infligeai t un démenti
aux racontars de Xavier.

A LAUDES
Seigneur , soyez béni pour le soleil ,

[soyez
Béni pour le matin qui ril dans les

[ fonds  roses,
Pour les petits chemins sonores et

[mouillés...

Deni s fermait  les yeux. Il lui sem-
blai t  que Chrisline le prenai t  par la
main et l'entraînait à travers le ma-

tin , tout clair du rire de la rosée,
tou t ruisselant de tintements.

Lorsqu'elle se tut , il réclama com-
me un enfan t :

— Encore !
Christine s'était levée soudain. Les

replis de la lande avaient vioii. Les
nuages étaient tombés à demi-fon-
dus, à demi-dissous autour du soleil
bas.

— Non, non , il faut que je rentre,
voici le soir...

— Je proteste, nous sommes à Lau-
des, la journée commence.

— Je me sauve... A demain... père
s'inquiéterait. Au revoir. Vous vous
consolerez avec « Les chansons et
les heures », de Marie Noël .

— Ali !... j'étais si bien ! J'étais
comme un oiselet dans un nid. La
mère est suspendue au-dessus. EMe
nourrit l'oiselet et gazouille... Au re-
voir, mon hirondelle !

Elle surgit auprès du berger.
— Je me demandais, Mademoi-

selle, si vous ne vous étiez pas en-
dormie...

— C'est mal, Alcide, de me railler
ainsi.

Elle ne pouvait cacher sa confu -
sion. Elle flatta hâtivement les
chiens et partit en serrant con tre
elle une brassée de genêts en fleur.

Lorsque Alcide rejoignit Clarens ,
le programme se déroula comme la
veille . Une tradition é ta i t  fondée.

D'abord le pansement.

— J'ai fai t admettre à Mlle de Fon-
roque que vous me soigneriez à vo-
tre guise.

Le berger eul un bon sourire.
— Elle n'a pas eu le temps de

m'en parler . Elle s'étai t tellement at-
tardée à bavarder avec vous ! Je ne
commencerai pas ce soir. U faut
d'aillleurs que je prépare mon eau et
mon onguent.

Le vieillard ne voulu! point man-
ger du gâteau , un « qu'a lre-quarts ¦>
rond el doré comme la pleine lune
levante.

— Je suis bien certain que cette
friandise-là a été pétrie et cu i te
pour vous ! Vous la gri gnoterez
quand vous vous languirez trop, dans
la j ournée.

Enfin la surprise.
A— Dans un çros œuf de carton re-

vêtu d'une croule en pai l let te  d' acide
bori que et fermé d'un ruban perven -
che, Chrisline a viait introduit une
pipe culottée par Xavier et un pa-
quet de tabac.

Denis exultait et batta it  des mains.
— Bravo !... Je suis le plus gâté

des hôtes clandestins. Mon cher Al-
cide, tout à l'heure, vous me sortirez
de ma grotte et je fumerai une bonne
pipe sur le toit , face aux étoiles.

— Mais ce n'est guère possible !

(A  suivre)

Avant l'aube

Bl

Le rendez-vous
des p lus jolies créations ,
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N E U C H A T E L

M» ED. DUCOMMUN
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\ \M . Installation
' J 'P| et fournitures de

|J cuisinières électriques
"* toutes marques
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< ? BEAUX CHOIX EN MAGASIN < ?

Il JEAN PERRIRAZ I
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** TAPISSIER - DÉCORATEUR < |
i ? Hôpital 8 — Tél. 5 32 02 < »
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\ C' est le moment de faire y
\ une cure fortifiante de \

\ Biomcilf y
V i En vente partout à fr. 3.60 \ ".

A remettre à Neuchâtel

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
SISE au centre de la ville. Chiffre d'affaires
important. Excellente rentabilité. Installations
modernes. Deux frigos, machines et matériel
à l'état de neuf. — Faire offres sous chiffres

K. S. 109 au bureau de la Feuille d'avis.

I Votre chaussure ne craindra plus H
9 l'eau, ni la pluie, car, par n'importe H
¦ quel temps, l'imperméabilité du cira- |
H ge complet fait glisser les gouttes SB
¦ sur le cuir brillant, sans en faire dis- |
|g paraître la couleur. S

I tîelectûiwL,
9 LE CIRAGE C0HptĴ «̂ B_S_^ T̂^lC_

=—Wi '̂irj f ^ t^^
Mermod & Co. Carouge-Genève

Lard de bajoue
avantageux

B O U C H E R I E

R. MARGOT
RUE DU SEYONs» /

~ _̂_

__*. -«. *»» .

imp ortés directement de -

Calif ornie • ' ¦ '. /$%
Superbe qualité, pure laine, coloris vi- £. ** f̂
vants, unis, fantaisie ou comp osés, teintes . !r  ̂ j k '

extra-lumineuses p our __filf^^^PP^^?*j\

manteaux et costumes chics ŴwMm - Wk ¦

IM i v 90 </) 1* ! wklargeur 140 cm., le m. tr. _ ùU»xJ \J - M  .<?/A

VOYEZ '̂ j : Ê̂ : ^̂ ^̂ îêNOTRE VITRINE 
^^^\A^^^Ŵ ^m W  ̂ '

" " '"' - ' ¦ ' ïwW $ s , ^̂^^^^ \̂K w IIHM ' "

| En e x c l u s i v i t é

~̂-̂  M Grands magasins 0 *

DEMANDEZ LES PA TR ONS RINGIER ET LA POCHETTE
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La petite moto

êticjeot
est livrable

| tout de suite
Agence

j M. BORNAND
Temple-Neuf 6

Neuchâtel

__¦ __k __K Vf __¦ _s -.-B ft Bsf-*B_ . J_Er *$^*-\'Z  ̂****"*V*^W3B

Construction de villas
A FORFAIT

Prix : Fr. 40,000.—
Adresser offres écrites à J. K. 267

au bur'"f»n de la Feuille d'avis.

A vendre un

chien courant
« Bruno du Jura »
d'enwlraa 34 cm. de haut.
Parents excellents chas-
seurs. Laissé en de bon-
nes mains, pour 3-5 Ir.
M. Fritz Rothlisberger,
restaurant, Mont-Croôln,
Salnt-Imier.

Occasion
unique

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

A vendre un

HANGAR
de construction assez ré-
cente, à un pan d© char-
pente scié, couvert en tô-
le ondulée. Surface 25/8,
hauteur 4 mètres. Paire
offres écrites sous B. B.
995 au bureau de la
Feuille dJav_ .

A vendre
batterie

de cuisine
en cuivre, dix-sept pièces,
avec meuble spécialement
combiné. Adresser offres
écrites sous M. J. 71 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un Jeune

FOX
à poil dur. S'adresser rue
Saint-Maurice 1, 2me éta-
ge, de 19 à 21 heures.

FUMIER
BOVIN

bleii conditionné, quelque
1000 pieds, litière sèche
en gerbes. Prix du Jour.
A. Zavallone, Yverdon.
Tél. (024) 2 22 79.

A vendre

MOTO
« TRITJMPH » 2,5 HP. er
très bon état de marche.
A enlever tout de suite,
au plus offrant S'adres-
ser aux ateliers R. LA-
VANCHY, Préba rreau 8.

AUTO
A vendre superhe auto

décapotable « Hansa », 6
CV, quatre vitesses, à l'é-
tat de neuf , quatre pneus
neufs, batterie neuve,
ayant roulé 30,000 km.
Demander l'adresse du No
123 au bureau de ' la
Feuille d'avis.

A VENDRE
BUTAGAZ
A enlever tout de suite,

pour cause de double em-
pol :
un chauffe-bains

automatique
« Fix

Sommerhalder »
enveloppé cuivre

un chauffe-eau
« Suprême

Sommerhalder »
avec armatures chromées

• Le tout en parfait état.
S'adresser aux ateliers

R. LAVANCHY, Prébar-
reau.

Occasion
un. canapé en moquette,
un petit lavabo avec broc
et cuvette, une grande
couleuse, trols stores. —
S'adresser rue Martenet 24

A vendre une

poussette
moderne, verte, avec ma-
telas, en parfait état. A
voir entre 11 h. 30 et 13
heures. Demander l'adres-
du No 116 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

fourneau à gaz
quatre feux, four, en bon
état. 50 fr. S'adresser au
Dr G. Richard, Crêt-Ta-
connet 40.

POTAGER
à vendre, trois trous, sur
pied, .  bouilloire en cui-
vre, en parfait état et
bonne marche. Bas prix.
S'adresser: hôtel des Al-
pes, à Cormondrèche



La rue du Seuou, grande artère

^^T^iV dit que la Parisienne qui rentre de
B M voyage reçoit un petit coup au cœur lors-
^^Ù_W que le taxi qui la ramène de la gare, lui

fait  traverser la place de la Concorde, et
Balzac, dans « César Birotteau », situait

un magasin, dans la rue Saint-Honoré , à Paris,
en l'appelant « le bonheur des dames ».
Notre rue du Seyon, toute petite qu'elle soit, méri-
terait aussi ce nom, car c'est là que nous trouverons
toujours mille choses charmantes. Je connais —
mais ne le dites pas — une jeune femme qui,
d 'étalage en étalage, fai t  toute la rue en zigzag.
Elle n'a pas p lus tôt contemp lé la vitrine du chaus-
seur à la mode que celle du parfumeur semble lui
f a ire signe du trottoir d' en face. Ma is le fleuriste ,
dont les gerbes de tulipes et les bouquets de roses
triomphantes semblent encore mouillés de rosée
matinale, p arait lui f a ire un petit signe d'amitié.
Et comment résistera it-elle à l'attrait des bijoux,
qu'expose à tous les regards de convoitise le
joaillier ?
Puis, elle se hâte d'aller choisir quelques bouteilles
de vin, empoussiérées et de grand prix. A peine

est-elle sortie que les derniers modèles de cha-
peaux lui lancent un appel irrésistible. Jaune et
noir... plume et feutre... c'est charmant ! Ma is,
vive et légère, la voici encore une fois  de l'autre
côté, n'allait-elle pas oublier Pierrot qui désire tant
pour son anniversaire une tourte app étissante l
La devanture nette d' un op ticien l'attire : un
microscope sera bientôt nécessaire à son
grand f i l s  qui vient de commencer ses études
de médecine et Jean qui se sent attiré irrésis-
tiblement vers la montagne devra ven ir sans
tarder, ici tout près, contracter une assurance.
Que de soucis avec les grands enfants !
Puisque la voilà si près de la stoppeuse d'art,

^
^MONTRES ET BIJOUX

SEYON 5 NEUCHATEL

\ /

, k l A  MAGASIN E.MuRT HIER ^
RUE DU SEYON flrîll^

11]̂ ! Téléphone 

512 

34

^"*N B UCHÀT_ L t̂-J

La source du CAFÉ CUBAIN
vous offre , dans un cadre moderne et plaisant, tout ce qu 'il vous faut

pour votre alimentation. (Service à domicile.)

Café - Thé - Conserves - Vins - Liqueurs - Biscuits ,

RUE DU SEYON 5 bis — Tél. 5 22 40

LA CLINIQ UE DU VÊTEMENT
Stoppage d'art - Réparation de vêtements ,

•v y

^̂' Achetez tous les délicieuses

taillaules neuchâteloises__ . MAGNIN
i Un délice ! ,

f A LA BONNE MAISON "
SEYON 7 a

LINGERIE NABHOLZ
Chemiserie - Bonneterie - Vêtements de travail

' 
^Balance laïutomatique « ZENITH »

Caisse enregistreuse « HUGIN »
Machine à écrire « ULVDERWOOD »
Machine à additionner « ULTRA >

f 

Calculatrice automatique « FRIDEN »

Etablissement Jeannin-Gygi
agent Underwood

RUE DU SEYON 7 - Tél. (038) 5 45 48 j

/  \

j é(Rm% Toujours
&&%£*?' choix et qua l i t é
__fl
PE!.-!-!?"76!!'̂
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ÂC H E1 E î- vos chaussures chez

Alf KOCH Bottier
Spécialiste pour toutes les déformations des pieds

Depuis 75 ans à la même adresse
RUE DU SEYON (angle rue du Râteau)

i QUE DE LA QUALITÉ

f  \RELIURE- 4% flPft Wg W| Ht
ENCADREMENTS %_Wm P JU-i W IU

SEYON 28

Tous travaux de reliure et d'encadrement
GRAVURES - TABLEAUX - CADRES pour
PHOTOGRAPHIES aux meilleures Conditions

f  \VITA NOVA

¦ ' *•' RUE DU SEYON 24
Tél. 5 33 03 - D. GUTKNECHT.

LA BOUCHERIE B ER G ER - H ÂC H EN
Rue du Seyon 19 - Téléphone S 13 01
vous donnera entière satisfaction par
la qualité de ses viandes et ses prix

l avantageux ,

j . KELLER)
SEYON 30 - Tél. 5 46 60

PLANTES * FLEURS * GRAINESV J
; N

La bonne qualité s'achète a la

BOULANGERIE -PATISSERIE
R. JAQUES SEYON 30

v J

^^^Of9^^^ Vente exclusive

m L̂.7\ des srandes marques
S Éff iÇl ïf f f l  BORSALINO
\̂ uéà/Jj STETSON

^^iQ^ar MOSSANT

/ \ . NACCORDÉONS diatoni ques , chromatiques
Plus de 50 modèles — Les meilleures marques

DC-1.- «*m r*--».-- Thorens - Paillard - Perfectone. Choix superbe.rick-up - uramos TOus LES PRIX
DISQUES — TOUTE EA MUSIQUE

Grandes facilités de paiements

ADRS? ACCORDÉONS JEANNERET - MUSIQUE
Seyon 28 - Tél. 6 45 24 — Matlle 29 - Tél. 5 14 66

t Démonstration sans engagement ,

s \r MESDAMES, 1

LES PLUS BELLES LAINES de qualité
pour tous les tricots de votre famille

A LA TRICOTEUSE
Mlles J. et M. CLERC - RUE DU SEYON 14 a j

V

«l||fo, Edouc&rcl Boulin
JTZ *9J_EÊB[\ Radlo-spéclallste

met sa grande expérience à votre disposition
^pfpJpiSS Locat ion - Vente - Echange

*j^Sf_\ Réparation de toutes  marques
_ ~* Grandes facilités de payement

AGENCE MEDIATOR £J?Y!MI 1 et. o 'lo oo
L MAGASIN SPÉCIALISÉ NE S'OCCUPANT QUE DE RADIO i

^
^

J^Ê_^§TT^Q& seule maison
y&9^ï_ucHAT_r^^^ à Neuchâtel
/ f SEYON 24° •TëL .5.1..08T\ » t- JIl V mHUMATioNs - iNciNÉRA TioNsy n ne 8 occupant que de

>^7^-_____-_-ïïn_X pompes funèbres
L ^^JaNRICHAW mn V J



centre actif du négoce local
qu'elle pense encore à aller chercher sa
belle nappe blanche qu'une malencontreuse ciga-
rette a trouée l'autre jour ! Voici heureusement
de l'autre côté, une boucherie où elle pourra f aire
l'emplette d'un succulent rôti de porc pour le
repas f amilial de dimanche. Une petite station
encore devant la vitrine du gantier qui contient
tant de merveilles. L'instant d'après, on la retrou-
verait déjà en fa ce, rêvant quelques instants
devant des laines multicolores. Radios, broderie
de trousseaux, dernières nouveautés littéraires,
pyramid es de fruits exotiques, articles de ménage,
rien ne lui échappe. Tel un oiseau sautant de bran-
che en branche, elle va et vient, s'arrête et repart.

Elle p énètre tantôt dans 'des sanctuaires de luxe,
d'élégance et de beauté, tantôt déniche une foison
d'idées pratiques et jolies qui lui aideront à créer,
autour d'elle, un peu de charme. Ainsi, je viens de
l'apercevoir entrer chez le grainier qui lui a certai-
nement vendu quelques oignons de fleurs, des
scylles, des tulipes et des jacin thes, de quoi trans-
former le jardin, encore boudeur, en une débauche
de couleurs et de parfums. La rue est bientôt par-
courue ; encore une visite à l'encadreur, dont elle
ressort chargée d'un myst érieux pa quet, el la pro-
menade est finie 1
J 'ai suivi avec p laisir votre silhouette élégante et
vive, Madame. Cest un peu comme si, d'ici et là,
vous m'aviez convié à votre exquise flânerie.
Et je crois bien que, par un de ces matins clairs,
légers et bleus, lavés et rafraîchis par une petite
pluie nocturne, oui, je crois bien que j 'irai moi
aussi respirer l'atmosphère de ta rue du Seyon...

H. R.

nEUCHATG -

élêgance en toute saison

\ J
/
— 

\

CREMERIE DU CHALET
BEURRE

FROMAGE
j YOGOURTH et tous les produits laitiers
l Se recommande : Alf. CHALLANDES.

eMèm. LA MAISON
"rnSÊSk AU GRAND CHOIX

BALLY P̂ ï KiiirthSoulier solide, pour ^" ¦_-___.-_«._¦ _¦¦_.¦¦

L toutes tes exigences Seyon 3

' POUR LE PRINTEMPS, adressez-vous directement ^
chez le spécialiste

faites stopper et retisser vos vêtements et tissus abîmés,
accrocs, gerçures, déchirures, etc., ainsi que tous vêtements
militaires et ROBES en JERSEY. Remaillage de bas express.

Mme LEIBUNDGUT ™iTEl
Téléphone 5 43 78 Envoi par poste

L Prix spécial pour teinturiers et tailleurs /

_ggp̂ >7 
NOS RAYONS DE

gPJSp̂  Quincaillerie
ŝ  ̂ Outillage

£%*£ Articles de ménage

IB5 _̂B5 B̂ Seyon 12 • Neuchâtel
V J

/ ^Êtâ\ Notre magasin, rue du Seyon 2 a

(HÏ M au c-ntre des affaires
^

jJTO y' vous permet d'être Instantanément renseignés
—————— et de nous transmettras vos commandes de combustibles

HAEFLIGER & KAESER S. A.
L Téléphone 5 24 26 — NEUCHATELV ; /

O /Tv ^_ /__ Maison
| %m \ij  1 / mm/f mm spéciale de

\ Neuch âtel SEYON 12 Jj JLAiM vj

Atelier mécanique de broderie J

f n ^Wjnterthur
L^WMsM A«ence Sénérale

WYSS et BERTHOUD

«WINTERTHUR » Vie **«» ***
WYSS et VUILLE

RUE DU SEYON 2V- — /

- s
î \.%'W-f \ Notre nouveau
^  ̂

ji V numéro de 
téléphone

~s\S\J j_j COÂ  545 44
NEUCHATEL

est appréciée par la qualité de SÂ DEVISE :
son service et de ses produits $QV\l\t ftU ItlIOUX ¦

c >\VOS BIJOUX _
ARGENTERIE JÊf if t

Montres, réveils et pendulettes de qualit é iSr^ ï̂ iifÈt^ 11
chez lo SIL ĴV ^

BIJOUTIER-ORFÈVRE- HORLOGER NÏ '̂ SSSSnSv J

Arrivage des célèbres verres

PU NKTAL Zeiss de lena

chez I ' 1 Jk / ¦ 1 ^ | 
¦! l"J _ Jk j L '
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LES SPORTS
ECHECS

Au club d'échecs de Peseux
Match le Locle-Peseux

Dimanche dernier a eu dieu aux Ge-
neveys-sur-Coffrane un match entre
les. équipes du Locle et de Peseux.
Là lutte a été très serrée mais, fina-
lement, l'équipe locloise s'est affirmée
en battant Peseux par 5 Vi à 3 %.

Voici les résultats individuels, les
joueurs du Locle étant cités en pre-
mier : Matthey-Aubert Vi-Â . Ohételat-
Bornand 'A-À,  Girardin-Menzel 0-1,
MuUer-Raaflaub 1-0, Huguenin-Vogel
1-0, Antonletti - Niederhauser A - A,
Hasler Hugli 1-0, Zwiek-Audéoud 0-1,
Kebrli-Huch 1-0.

SKI
Concours de la garnison

de Saint-Maurice à Bretaye
On nous écrit :
Les concours de la garnison ont rem-

porté un grand succès grûce à la par-
iait* organisation que dirigeait son
commandant , le colonel Mamin.

Samedi, non moins de 52 patrouilles
prirent le départ pour la course de
fond , et dimanche, plus de 170 coureurs
participèrent aux épreuves du tria-
thlon : tir , course d'obstacles, descente.

On notait la présence du colonel-bri-
gadier Tardent, commandant  de la bri-
gade 10, et du colonel divisionnaire
Petitpierre.

Une bonne et solide camaraderie,
ainsi que des prix nombreux et fort
bien choisis, ont rendu ce* journées
inoubliables à ceux qui ont eu le pri-
vilège de les vivre.

Nos coureurs aux Etats-Unis
Voici les résultats de dimanche :
Messieurs : slalom : 1. Mac Lean, Etats-

Unis, 153"4 (temps des deux manches ;
2. Edy Rominger , Suisse, 155" 8 ; 3. Tony
Matt , Autriche, 157" 4 ; 4. G. Wren , Etats-
Unis, 158" ; 5. Paul Vaiaer , Suisse, 158" 2;
6. Karl Molitor , Suisse, 159" 4.

Dames : 1. Georgette Thiollière , France ,
170" ; 2. Olivia Ausoni , Suisse, 171".

Résultats du classement combiné :
Messieurs : 1. Edy Rominger. Suisse ;

2. Tony Matt . Autriche ; 3. Paul Vaiaer ,
Suisse ; 4. Karl Molitor , Suisse ; 5. Mac
Lean, Etats-Unis.

Dames : 1. Georgette Thiollière , France:
2. Gretchen Frazer , Etats-Unis ; 3. Olivia
Ausoni, Suisse.

QUATRE SCANDALES
ÉCLATENT A PARIS

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

Stavisky avait mis dans son leu des
hommes politiques. Plus moderne ou
plus habile, Joanovici a surtout re-
cherché le concours des policiers. Mais
il a loué la mauvaise carte. Il a contre
lui la rivalité qui oppose depuis tou-
jours la police de Paris dont certains
agents le soutiennent et la police d'Etat
qui veut sa peau. ,

Un incident banal , une simple affaire
cle devises vient bouleverser l'existence
de ce milliardaire. Ses protecteurs sont
arrêtés, niais l 'homme prévenu dispa-
raît. Cette fois-ci, personne no peut ar-
rêter le cours de la justice et le scan-
dale éclate, éclaboussant la police pa-
risienne. Des révocations sont pronon-
cées. Des noms sont chuchotes. Il est
maintenant établi que le préfet de po-
lice est étranger à cette affaire.

Chose curieuse, le réseau clandestin
auquel était largement ouverte sa
bourse était de tendances modérées. Là
encore, la gauche aura beau jeu pour
exploiter l'affaire  à son profit.
Des religieux hébergeaient

des eollaboratioiuiistes
Quant au quatrième scandale, il ne

date que de samedi dernier ct met en
cause des personnalités religieuses aux-
quelles est reproché d'avoir hébergé
dans leu r couvent certains « Vichyys-
tes » dont plusieurs avaient été l'objet
de condamnation à mort par contu-
mace. Quatre supérieurs d'ordre reli-
gieux, dont l'un est président des Jeu-
nesses d'Etats catholiques, sont accu-
sés non seulement d'avoir hébergé des
collaborateurs notoires, mais de leur
avoir fourni des faux papiers et d'avoir
facilité leur départ vers l'étranger.

Si ces faits sont exacts — et rien ne
permet de suspecter les déclarations du
ministre de l 'intérieur — il est bien
évident que la divulgation d'incidents
do ce genre peut provoquer dans l'opi-
nion catholique française un certain
désarroi. Ils peuvent avoir, sur le plan
politique, des répercussions considéra-
bles. Ne serait-ce qu'au M.R.P. dont les
relations avec l'Eglise ont toujours été
très confiantes en ce moment où par la
bouche du révérend père Riquet, la
catholicité s'a f f i rme  progressiste. Il
n'est que d'entendre les sermons de ca-
rême de Notre-Dame pour s'en con-
vaincre.

La bombe de l'affaire des couvents
revêt une importance exceptionnelle.
Le point de vue de l'Eglise s'exprimant
par la voix autorisée de ses prélats
n'est pas encore connu. Mais il est pro-
bable que pour leur défense, les reli-
gieux inculpés exciperont le tradition-
nel droit d'asile. Sera-ce suffisant pour
les laver de la suspicion î On peut en
douter, surtout si la propagande s'em-
pare de cette affaire — et elle ne man-
quera pas de le faire — pour souligner
la collusion entre l'Eglise et les traî-
tres.

En vérité, nul ne peut encore en ce
moment mesurer les répercussions de
ces déclarations officielles dont on re-
lèvera qu'elles ont toutes, à un degré
différent d'ailleurs, un dénominateur
commun qui est celui de l'action anti-
républicaine. L'expression est nuancée.
Elle autorisera bien des commentaires
et bien des conclusions don t la presse
parisienne nous donnera dès ce matin
un premier aperçu.

M..-&. G.

LONDRES, 17 (Reuter). — Un porte-
parole du Foreign Office a confirm é
lundi , après-midi qu 'une note du gouver-
nement autrichien étai t parvenue au
ministère des affaires étrangères, pro-
testant contre les propositions britan-
niques relatives ' aux réparations des
domma-ges subis par la propriété des
nations alliées en Autriche.

On apprend de source sûre que cette
note, transmise par la voie diplomati-
que aux " quatre puissa nces, doit faire¦ l'objet d'un débat à Moscou, probable-
ment entre les adjoints des ministres
des affaires étrangères.

———___^_———— 

Vienne proteste contre
les exigences anglaises

en ce qui concerne les biens
alliés en Autriche

Autour du monde
en quelques lignes

Mgr TISO, ancien président de l'Etat
slovaque, a présenté lui-même sa dé-
fense au cours de l'audience de lundi.
II a nié toute culpabilité.

En ANGLETERRE, M. Me Neil , mi-
nistre d'Etat, a déclaré que son gou-
vernement a livré d'importantes quan-
tités de matériel de guerre à l'année
tu rque.

On a arrêté à LYON un Suisse qui
a été trouvé porteur de 1400 louis d'or
représentant une valeur de 5 millions
de francs.

En ALLEMAGNE, M. Sachs, prési-
dent do la cour do dénazification de
Nuremberg qui a condamné von Papen
à hui t  ans de travaux forcés, a démis-
sionne.

Une nouvelle russe émanant de TÉ-
HÉRAN annonce quo diverses missions
américaines sont arrivées en Iran .

Aux ÉTATS-UNIS, des fonctionnai-
res du gouvernement ont saisi à bord
d'un navire marchand français, une
cargaison d'héroïne d'une valeur de
1,147,500 dollars.

L'observatoire de Vasadena, en Ca-
lifornie, a enregistré un violent trem-
blement de terre dont l'épicentre se
trouvait en Asie centrale.

Au PARAGUAY, la révolution a at-
teint la frontière brésilienne.

A propos des incidents
diplomatiques en Bulgarie

Les diplomates étrangers
protestent une nouvelle fois

à Sofia
LONDRES, 17 (Beuter) . — Un porte-

parole du Foreign Office, a. déclaré
lundi .soir .que le gouvernement bulgare
avait fait savoir à l'ambassadeur de
Gra nde-Bretagne à Sofia qu'il était ré.
solu à payer aux diplomates étrangers
la contre-partie des valeurs bulgares
qui étaient en leur possession. Cette dé-
cision résulte d'une seconde protesta-
tion commune des représentants diplo-
matiques étrangers à Sofia contre les
mesures financières prises , par le gou-
vernement.

L'incident n'est pas clos, déclare-t-on
à Londres, car le ministère des affaires
étrangères attend encore que le gouver-
nement bulgare s'excuse de' l'impolitesse
commise envers le .corpB • diplomatiqu e
anglais. ' • ¦ ¦

Petites aff aires f inancières
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AU CONSEIL  N A T I O N A L

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Séance sans aucun intérêt que celle
de ce lundi soir. Cela dit pour dégager
d'emblée la responsabilité du chroni-
queur et ju stifier aussi la brièveté de
la chronique.

On reprend l'inélégante question de
l'imposition uniforme des magistrats.

Jusqu 'à présent , conseillers fédéraux
et juges fédéraux conservaient leur do-
micile fiscal clans leur canton d'origine
qui , généralement, renonçait à perce-
voir l'impôt sur lo revenu d' un travail
qui s'exerçait soit à Bern e soit à Lau-
sanne. C'était là un geste à l'égard d'un
citoyen qui honorait grandement le
canton, qui acceptait aussi des obliga-
tions fort lourdes souvent en compa-
ra ison d'un traitement dont aucun
homme d'Etat ne se contenterait  dans
aucun autre pays.

Mais les Saint-Gallois en ont jugé
autrement. Leur récente loi fiscale pré-
voit expressément la contribution to-
tale — sur le traitement aussi — do
ceux de ses représentants qui  siègent
dans les conseils suprêmes du pays.

Cette décision a provoqué une iné-
galité que les autorités s'efforcent
maintenant cle faire disparaître.

U y a deux solutions : ou bien modi-
fier la loi sur les garanties politiques
et décider que le domicile fiscal , pour
le revenu du travail , se confond avec
le domicile effect if , ce qui aurait  pour
effet d'obliger les conseillers fédéraux
à payer leurs impôts à Berne, et les
juges fédéraux à Lausanne.

On peut aussi laisser le domicile fis-
cal dans le canton d'origine et offrir
aux magistrats une compensation pour
les contributions qu 'ils doivent payer,
alors quo certains de leurs collègues,
originaires d'un canton moins avide,
seraient exonérés.

Le Conseil national s'est prononcé
pour la première solution , en propo-
sant alors d'augmenter  congruement
les trai tements des conseillers fédéraux
et des juges fédéraux.

Le Conseil des Etats, au contraire,
penche vers la seconde solution et de-
mande que le domicile fiscal reste dans
le canton , la Confédération versant, une
allocation max imum de 8000 fr. pour
les conseillers fédéraux , 4000 fr. pour
les juges fédéraux et 3000 fr. pour le
chancelier de la Confédération à ceux
des magistrats qui doivent payer des
impôts sur le revenu du travail . -

L'affaire  traîne depuis mal 1946 ; les
navettes so multiplient et personne ne
veut céder. Hier soir encore, .par -126
voix contre 8, le. Conseil nation al a
main tenu  sa décision' antérieure. La di-
vergence sii bsisto donc avec le Conseil
des Etats.

L'assemblée pousse le zèle jusqu 'à li-
quider encore, sans débat, après un rap-
port consciencieux , mais fort peu écouté ,
du nouveau président de la commis-
sion financière , l'arrêté qui autorise le
Conseil fédéral à reporter sur l'exercice
1947 divers crédits d' une valeur totale
de 183,5 millions. Je vous fai s grâce' des
centimes. •

G. P.

Après un drame
de la jalousie

L 'assassin s'est suicidé

PRÈS DE PAYERNE

Cest bien la jalousie qui est à l'ori-
gine du terrible meurtre que nous
avons annoncé hier.

Fritz WSrtn, garçon sans famille,
était vacher chez M. Bartschi , laitier,
à Corcelles. Il fréquentait Mlle
Nelly Perri n depuis plus d'une année.
Mais, comme Wirth était beaucoup
plus âgé que la jeune fille et surtout
qu 'il était un homme violent, cette
dernière rompit les relations, il y a
deux mois.

Dès lors, le meurtrier menaça à plu-
sieurs reprises d'attenter à la vie de
Mlle Perrin , surtout depuis que cette
dernière avait fai t la connaissance de
M. Edouard Rapiu , un jeune homme
de 25 ans , fort honorablement connu à
Corcelles.

Six coups de revolver
sur la route

La « Feuille d'avis de Lausanne » don-
ne les détails suivants au sujet des
circonstances du drame :

Dimanche soir, Mlle Perrin se ren-
dait à Payerne, probablement pour
aller au cinéma , accompagnée de M.
Rapin. A peine sortis du village, à
200 m. de la limite entre Corcelles et
Payerne, le couple vit apparaître dans
les champs une silhouette , dans la-
quelle la jeun e fill e reconnut son
amoureux éconduit.

Elle n'eut pas le temps de faire un
geste que déj à un coup de feu éclatait.
Wirth , muni  de son revolver d'ordon -
nance (il faisait partie des troupes
motorisées) avait cherché à attei ndre
M. Rapin. La balle effleura la tempe
du jeune homme. Puis le meurtrier
se précipita sur la route et tira encore
trois coups de feu. La jeun e fille , mor-
tellement blessée, s'effondra pendant
que lo meurtrier lâchait encore deux
coups de revolver et s'enfuyait à tra-
vers champs en direction de Grandcour.

D'une maison voisine, deux témoins
ont vu la jeun e fille, affolée , courant
de ci de là sur la route, se crampon-
nant  au cou du jeune homme qui l'ac-
compagnait.

C'est probablement la sixième balle
qui a été mortelle puisqu 'elle a atteint
la malheureuse à la nuque. M. Rapin
cria au secours et les témoins du dra-
me se précipitèrent sur les lieu x , après
avoir avert i téléphoniquement la gen-
darmerie.

Mlle Nelly Perrin , victime de cette
affreuse tragédie, était très connue
dans le village, où elle faisait partie
de nombreuses sociétés.

Elle travaillait  chez ses parents qui
sont agriculteurs à Corcelles, en com-
pagnie de son frère jumeau et de ses
quatre sœurs.

On retrouve le corps
du meurtrier

(c) La gendarmerie vaudoise après de
longues recherches a découvert le
meurtrier de Mlle Perrin. II gisait sur
un champ près de la briqueterie en-
tre Corcelles et Grandcour.

Se voyant traqué et pris, Wirth s'est
suicidé.

Co drame de la jalousie a jeté le
plus vif émoi dans le paisible village
de Corcelles.

-___ _̂—-- .

L'instruction religieuse
obligatoire en Argentine

Après hui t  jours de vifs débats, la
Chambre argentine a approuvé, par
86 voix contre 41, un projet, de loi aux
termes duquel l'instruction religieuse
sera obligatoire dans toutes les écoles
et établissements d'instruction. (Béd.
Cest ce qu 'on appelle la liberté de cons-
cience pure et simple 1)

LA VIE RELIGIEUSE

Pour activer la circulation
au printemps, après un hiver
long et rigoureux , il est bon de
faire une cure avec la drogue vé-
gétale Circulan. Sa vertu princi-
pale consiste à stimuler, ranimer
et activer la circulation défi-
ciente. En outre, Circulan exerce
une action curative et préventive
dans les troubles circulatoires. La
cure de Circulan décharge le
cœur, ravive la circulation , ap-
porte des forces , la santé et du
bien-être et compense les trou-
bles dus au manque de mouve-
ment et à une activité unilatérale
(engourdissement des membres,
varices).

Etablissements R. BARBEROT S. A.,
GENÈVE

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, lnform. 7.20. danses popu-
laires 12.15, variétés populaires 12.29,
l'heure. 12.30, ballet de Gounod. U2.45,
lnform. 13 h.; le bonjour de Jack ' Rollan.
13.10. l'orchestre Gaetano Gimelli. 16.10,
émission radioscolaire. 16.59, l'heure. 17 h..,
œuvres de Franz Schubert. 17.30, disque.
17.35, piano et chant. 17.50, musique de
danse. 18.20, Radlojournal : le théâtre.
16.35, mélodies de Fauré. 18.45, le micro
dans'la vie. 19 h., Charlie Kunz au piano.
19.10, le programme de la soirée. 19.15,
lnform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
le Club des détectives. 20 h., Chansons en
confidence... 20.15. « Les J"3 ou La Nou-
velle école », comédie de Roger Ferdinand.
22.30, Inform.

BEROIUUNSTER et télédiffusion : 12.15,
chœurs russes. 12.40, concert par le R O.
13.20, voix célèbres : Sigrld Onegin. 17 h.,
concert (Sottens). 17.30. pour les enfants.
18 h., le Sextuor Brunnenhof 18.30, cau-
serie-audition par Harro Lang.' 19.10, chro-
nique d'économie suisse par le Dr J.-C.
Meyer. 19.25, communiqués. 19.40, écho du
temps 19.55, disques. 20 h., concert sym-
phonique. 21.40, Jolanda Fôldes, écrivain
hongroise. 22.05, musique danoise. 22.15,
émission littéraire.

Ci-Rï-ET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 20 h 30, Le Père Tranquille.
Palace : 20 h. 30, Je veux vivre.
Théâtre : 20 h. 30. Innocents touristes
Rex : 20 h. 30, Quai des brumes.
Studio : 20 h. 30, J'avais cinq fils.

Enfants de Vienne
L'hiver semble toucher à sa fin. Per-

sonne, chez nous, ne le regrette. Et pour-
tant nous sommes logés dans des habita-
tions confortables, nous avons assez à
manger, nous sommes chauffés. Mais dans
les pays qui ont subi la guerre, des mil-
liers de familles n'ont pour tout logis que
des abris de fortune. La ration alimen-
taire est tout à fait insuffisante Les en-
fants en particulier manquent de tout.

La section neuchâteloise de la Croix-
Rouge suisse, secours aux enfants recevra
le 22 mars un petit convoi d'enfants au-
trichiens de Vienne. Il manque encore des
familles pour les accueillir. Que tous ceux
qui le peuvent s'Inscrivent sans tarder.

Communiqué»

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 14 mars 17 mars

Banque nationale .. 690.— d 690.— d
Crédit fonc neuchât, 650.- d 650.— d
La Neuchâteloise as g 615 - d 615.— d
Câbles élect CortaUlod 4350.- d 4.350 —
Ed Dubied & Cle .. 840.- 840.— d
Ciment Portland 1110.— d 1110.— d
Tramways, Neuchâtel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle — .— — .—
Suchard Holding S A 540.— d 540.— d
Etfibllssem Perrenoud 525. — d 525.— d
Cie vltlcole Cortaillod 250.— o 250.— o
Zénith S. A. ord. — .- — —\. » » prlv. —.— — .—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 % 1932 98 — d 98.25
Etat Neuchât 3<4 1938 — .—
Etat Neuchât 3<A 1942 102 50 102.— d
Ville-Neuch Z %% 1933 loi - d 101.50
Ville Neuchât. 314 1937 101 — d 101.— d
Ville Neuchât 3% 1941 102.- 101.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101 - d 101.—
Le Locle 4 y ,  % 1930 101 - d 101.— d
Tram Neuch .314% 1946 100.75 100.— d
Klaus 8%% .. 1931-46 100 50 d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101 50 d 101.50 d
Suchard'3%% .. 1941 101.25 d 101.25 d
Vit Cortaillod 4% 1943 — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 14 mars 17 mars

3% C.F.F. dlff 1903 104.- d 104.10
3% C.F.F 1938 99- 99 20
4% Défense nat 1940 100 — d 
314% Emp féd. 1941 102.70 d W2.80
3Vo% Jura-Simpl. 1894 102.05 101.90

ACTIONS
Banque fédérale 43. — d 43.— d
Union banques suisses 802.— 802.—
Crédit suisse 717.— 717.—
Société banque suisse 675. — 678.—
Motor Colombus S. A. 536.— 538.—
Aluminium Neuhausen 1785.— 1780.—
Nestlé 1152.— 1189.—
Sulzer 1690.— 1700.—
Hlsp am. de electrlc. 775.— 780.—
Royal Dutch 405.— 402.—

Cours communiqués pai la Banque
cantonale neuchâtelolse

Echanges commerciaux et règlement
des paiements avec la Roumanie

L'accord conclu entre la Suisse et la
Roumanie le 29 juin 1946, au sujet des
échanges commerciaux et du transfert des
paiements, est entré en vigueur le 4 no-
vembre suivant, après son approbation
par les deux gouvernements. Du côté
suisse, cet accord n'a toutefois pas été pu-
blié, son application s'étant révélée irréa-
lisable.

Au cours de négociations qui durèrent
plusieurs semaines les arrangements du
29 juin 1946 ont été adaptés aux circons-
tances actuelles. Les nouveaux textes ont
été signés le 4 mars 1947.

Selon le programme des livraisons réci-
proques, valable Jusqu 'au 30 Juin pro-
chain , la Roumanie nous fournira notam-
ment de la viande de porc, du bols, des
carburants, des œufs et des plumes à lit.
En contre-pai tle, nous lui livrerons les
principaux produits de notre industrie
d'exportation et de notre agriculture.

Le service des paiements continuera de
s'effectuer par la voie du clearing.

La ca'sse d'épargne de Bienne
Cet établissement a réalisé un bénéfice

de 94,348 fr 60 supérieur de 27,286 fr. 86
à celui de l'exercice précédent Un amor-
tissement de 127,109 fr . fut effectué et un
montant de 135.0C0 fr. fut attribué au
fonds de réserve. Les fonds déposés par la
clientèle sont en notable augmentation, ils
s'élevèrent de 5,202 ,372 fr. 28 et atteignent
64,207,764 fr. 34 A fin 1946. le nombre des
carnets d'épargne était de 30,051, soit en
augmentation de 1279.

Rniirsp de Neuchâtel
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Café du Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement»

Pour Pâques

Un gros incendie
dans le port de Calais
cause pour une dizaine
de millions de dégâts

CALAIS, 17 (A.F.P.). — Un violent
incendie causant une dizaine de mil-
lions de dégâts s'est déclaré lundi ma-
tin à 5 heures dans un baraquement du
port de Calais, à la suite d'un court-
circuit provoqué par la tempête. Le
baraquement , ainsi que l'outillage et le
matériel qu 'U contenait , ont été dé-
truits.

DERNIèRES DéPêCHES

L approvisionnement
du monde en blé

WASHINGTON , 18 (Reuter). - La
F.A.O., l'organisation alimentaire et
agricole des Nations Unies, a annoncé
lundi que les perspectives des récoltes
de céréales en Europe pendan t les an-
nées 1947 et 1948 étaient fort peu encou-
rageantes.

Bien qu'il soit prématuré de vouloir
ee faire une idée définiti ve sur l'aspect
de ces récoltes, on peut d'ore« et déjà
affirmer que vu les dommages causés
par le gel, les récoltes de céréales de
1947 seront moins favorables que celles
de 1946.

En revanche, les récoltes paraissent
devoir être bonnes aux Etats-Unis. Le
rapport de la F.A.O., mentionne aussi
l'accord conclu entre la Suisse et l'Ar-
gentine et donne des précisions sur
l'U.R.S.S. Il relève notamment que
l'Ukraine qui était connue auparavant
comme un pays producteur de blé de
grande capacité est aujourd'hui dé-
passé dans cette fonction par la Sibé-
rie occidentale et le nord cle la Russie.
Toutefois, ces terres productrices . ,1e
céréales ne suffisent pas pour faire de
la Russie soviétique, en ce moment ,
un pays exportateu r. Actuellement,
elle ne produit pas suffisamment pour
sa propre population, de sorte qu'elle
doit encore importer des céréales du
sud-est de l'Europe.

ROME, 17 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment yougoslave a invité le gouverne-
ment italien à rétablir les relations di-
plomatiques normales entre les deux
pays.

—i 

Reprise des relations
diplomatiques

italo-yougoslaves

Dans toutes les librairies :
LE PRIX CONCOURT :

Histoire d'un falt divers
par J.-J. GAUTHIER

Du même auteur :
L.'oreille
sortent des

Editions René Juillard, Paris
Diffusion en Suisse :

Les Editions Contemporaines S.A. LEC
33, Quai Wilson . Genève

IO J- JLA ¦*« _—

LA VIE NATIONALE

STYLOGRAPHES
ET PORTE-MINES

En vue des fêtes de Pâques et de la
confirmation , ces objets de valeur
constituent des cadeaux fort appré-
ciés. Ils font toujours plaisir et leur

longévité n 'a pas de limite I
Nos nouveaux modèles sont uniques

en leur genre I
Prix des stylographes : Fr. 7.50, 8.75

et 11.— ï
Prix des porte-mines : Fr. 6.50

La marque « SERVALL » a suscité par-
tout un légitime enthousiasme. Exigez
expressément de votre fournisseur les
stylographes et les porte-mines
« SERVALL » I Ces articles, quant au
prix , sont également sans concurrence!
En vente dans toutes les bonnes pa-
peteries. Les représentants généraux
pour la Suisse fournissent aux inté-

ressés tous les renseignements
nécessaires.

W. et R. FRIEBEL
SURSEE (Lucerne)

parc nat ional  prospère et se développe,
grâce au temps favorable qu 'il a fait
en 1946. La forte d iminut ion du nom-
bre de cerfs dans le rigoureux hiver
cle 1944 à 1945 est ainsi compensée. La
colonie de bouquetins du parc national
s'est accrue ; elle compte maintenant
cent cinquante sujets .

* L'avion transportant le prince-con-
sort des Pays-Bas et les deux petites prin-
cesses aînées, a atterri à l'aérodrome civil
de Château-Neuf , près de Sion à 11 h. 50.
Le prince a été reçu par plusieurs per-
sonnalités dont M. Anthamatten, conseil-
ler d'Etat. Il est reparti peu après par
le train pour Zermatt.
• Samedi 15 mars est entré en vigueur

le service de contrôle de la part de la po-
lice frontière entre Campione et la Suisse.
A partir de cette date, la frontière est
entièrement fermée de 19 heures à 5 h. 30.
»!ÊÊÊÊÊSoiÊ»ÊÊsaieÊiÊÊÊÊÊÊÊÊÊMÊeÊÊÊM»iÊmÊiÊÊiÊt

La faune du parc national
nrnsnirp POTRF, 17. T JîI f a u n e  du

PARIS. 18 (A.F.P.). — En iraison des
difficultés financières créées par le
conflit  de la presse, on s'attend à une
échéance plus ou moins lointaine, à cer-
tains reclassements, parmi les journaux
du soir. On annonce la disparition de
l'« Etoile du soir ». D'autre part, il faut
noter que c'est par une . dérogation spé-
ciale que les quotidiens ont paru ce
lundi car la question de la parution
sept jours par semaine n 'est pas encore
tranchée, faute du papier nécessaire.

Quelques conséquences
du conflit de la presse

PARIS, 17 (A.F.P.). — Le groupe du
Rassemblement des gauches du Conseil
cle la République a décidé de présenter
la candidature de M. Gaston Monner-
ville. ancien ministre, vice-président
du Conseil de la République, représen-
tant de l'Union française, à la prési-
dence du Conseil de la République.

Un candidat à la présidence
du Conseil de la République
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SALON DE L 'AUTOMOBILE, GENÈVE

stand voitures No 7 — stand camions No 101

DODGE 1947
avec embrayage hydraulique (Fluide-drive)

La TRADITION Dodge
est continuée dans les nouveaux modèles

d'après-guerre
Cabriolet et limousine de deux à huit places, deux et quatre portes, camions |

de 1 V2 à 3 V2 tonnes, nouvelle forme aérodynamique,
les dernières nouveautés techniques et de carrosserie y sont réunies.

A GENT GÉNÉRAL POUR LES DISTRICTS DE
NEUCHATEL - BOUDR Y - VAL-DE-R UZ - VAL-DE- TRAVERS

VIRCHAUX & CHOUX
S A I N T - B L A I S E  - Tél. 7 51 33

S o u s - a g e n c e  des au tos  et camions  R e n a u l t  i
V )

f̂ M^̂ Sj^̂ :"  ̂ Location ||
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Vente 

- 
Echange 
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Le printemps approch e et avec lui
la belle saison des voyages I

Magnifiques
voyages de Pâques
en cars modernes, dép art de Bienno

ou Berne,

du 4 au 7 avril , quatre jours :
Marseille-Provence Fr. 200.—
du 4 au 7 avril , quatre jours :
Paris Fr. 200.—
du 6 au 7 avril, deux jours :
Bourqogne-Jura français

Fr. 86.— I
du 6 au 7 avril , deux jours :
Rétiion d'Appenzell Fr. 67.—
tout compris, même les frais du passeport

collectif
Références de premier ordre

Timbres de voyages acceptés en paiement
Demandez mes programmes détaillés ainsi
que mon calendrier annuel paraissant
prochainement, contenant toutes les indi-
cations sur 59 magnifiques voyages à

forfait , en Suisse et à l'étranger.
Inscriptions et renseignements :

/^\ ERNEST MARTI
I *3̂  I Entreprise de voyages

f̂ KALLNACH
Tél. 8 24 05

.Hâ BB_BB^_____HaHM->-_______n«-_________M-____________HV______n
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DE SAISON
à notre grand rayon spécial

VÊTEMENTS POUR ENFANTS
ET FILLETTTES

Vous trouverez un choix splendide
pour vos fillettes en

ROBES - MANTEAUX
JUPES - BLOUSES

$ Une visite s'impose

¦_ Anee
Coquettes ROBES
pour fillettes.en lainage teintes mode, tailles

//̂ -V fcr3 60 à 100, de <»<_ _ * -

W i 
33.- a  61.-

//// A\ MANTEAUX
Ml^ ///// (_£* \ il / pour fillettes, ravissantes façons, en beige,
y S l̂r 'i m j )) à\ ' 

-«s, bleu, rouge , tailles 60 à 100, de

/# V mL *t*t 49-75 * 145-im 0 •* * i) l̂ \ K Jfc? A,_i_f jk JUPES
^V^-î'x^^^^-v ŴM : pour enfants, en écossais, pied de poule,
/S»>^^^^:,iWfc-":-̂ :».}

s \ïSft :&3 lainage ou tricot uni, tailles 60 à 100, de

Î ^̂ ^̂ S 12.50 à 34.50

^̂^ Ê^̂  BLOUSES
fê^ij/ /Çjs^^î ^Sftp pour fillettes , en toile lavable, bonne qua-

rmmf filI^̂ :Mt«3È&!3 Hté, b lanc , rose , ciel ou rouge , tailles

T̂ P* iM?^_^S-$^_ :--i_î ««  ̂
Vous trouverez également un 

très 
beau

// (/J f ï  f l  ! f f * \ MANTEAUX DE PLUIE
^Wî P^iP1̂  PÈLERINES DE PLUIE

7)  f VM PÈLERINES LODEN
/  J i \ JAQUETTES, etc.
/ \ à des prix très raisonnables

—J ' \ \  (_û I lOWDOBt&fa-

xs-Ù 
^̂  W^̂  ne u c H O T C L

A vendre

FUMIER
de première qualité. JulesMorand , rue Matlle 45.
Téléphone 5 32 76

mmsisff îute
ZurichNeu-Seidenhof Uraniatr.-GerberQj
Nachf. Dr Rob. STEINER, Zurich

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles
recommandées pour étudiants externes. Réfé-
rences à disposition. Prospectus. Tél. 33 38 26

§ ÀwÊÊ ̂  "̂  nP&0R̂ 4̂ _̂^ _̂_tftirioa__r W& Jr^BÊx'Çr

IMAR&A préseri/ô le cuir
de / humidité par i/ne
fine pe//icu/e de cire

La crème MARQA forma à
la surface du cuir une pelli-
cule isolante, car elle ne

® 

contient que des cires choi-
sies et très résistantes.
Etendre en couche très
mince et bien faire briller.

___-—______.______^—___^__¦_»

- SUTTER. MDNCHWILEN (THURG.J

\
Pâques à,

JL _!~_L_l\Ak_} et Versailles
Départ : 3 avril 1047. Retour : 7 avril 1947
Prix : A partir de Neuchâtel, prix à forfait ,
bons hôtels, visa, guide, etc. Fr. 165.—

Demandez le programme
Inscriptions jusqu'au 24 mars 1947

Pp Popularis Suisse
^-̂  Bârenplatz 9, BERNE

l Tél. (031) 2 3114 J

IAU-WÈ -̂ -̂ Ĵ *- * _B_V?9RNB__H_-____ _-——- ¦____HK_P'̂
T_r^_t t t • _¦ ¦ 'J_7i _ _F ' _____________* '""̂
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léger, économique, excellent

QUI SOUFFRE DE DOULEURS RHUMATISMALES
n'hésitera pas h essayer Altil-RfieUmatiS.
Il fera disparaître les douleurs et améliorera

vos rhumatismes.
ANTI-RHEUMATIS est d'une simplicité extrême.

Son emploi n'exige ni frictions, ni bandes.
Usage externe. Attestations médicales.

Prix : Pr. 6.25.
Dans toutes les pharmacies et drogueries.

Dépôt ! Droguerie S. WENGER, Neuchâtel
Alliances
MODERNES

or Jaune, rouge, gris
E. CHARLET

Sous le Théâtre
. NETJCHATEL _

Eglise réformée évangélique
Paroisse de Neuchâtel

Assemblée générale annuelle
Dimanche 23 mars 1947, à 20 h. 15

ORDRE DU JOUR :
Culte, — Rapport du Collège des anciens.

Comptes. — Divers.
Collecte en faveur du fonds de paroisse

Prière de se munir du PSAUTIER
et de la CARTE D'ÉLECTEUR.

Le Collège des anciens.

Epicerie-
mercerie

A remettre dans villa-
ge Industriel et vltlcole
très bonne épicerie-merce-
rie. Bon chiffre d'affaires
et bons stocks de mar-
chandise. Paiement comp.
tant. Adresser offres écri-
tes a B. C. 72 au bureau
de la Feuille d'avis. 

f . ' ,. ¦] '
Une plante du Brésil qui combat

le rhumatisme
C'est le « PARAGUAÏENSI9 » qui, déchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimule
l'estomao et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai. ;
Le paquet : Pr. 2.— : le grand paquet-cure :;
Pr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la
boite : Pr. 2.— ; la grande boite-cure : Pr. 6.—.
En vents dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET , 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone 611 44

ATELIER DE DÉCORATION

Se charge de toutes décorations

VITRINES
AFFICHES

ï ÉTIQUETTES
DESSINS PUBLICITAIRES

DÉCORATION DE SALLES
Projets — Devis

Ecrire à case postale 411, Neuchâtel.
¦M____-__-__------------------'*»,,^--̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^"^^^^^ —;

A VENDRE
UNE MACHINE

A COUDRE
d'occasion, Bernina,
dans beau meuble en
noyer, livrée avec ga-
rantie. Facilité de
paiement.

H. WETTSTEIN
Seyon 16 - Grand-Rue 5

Tél. 5 34 24

I CLOTURES I

'j^HpBŒ-gg

I

BREUZARD g
Lausanne B

Chemin des Lys 10 S
Tél. 2 82 46 M

POUSSETTES
t Wisa-Gloria », extra-
souples, avec gros pneus,
toutes teintes. Très grand
choix. Bledermann. rue
du Bassin Neuchâtel

A vendre
machine à coudre

« Singer »
grand buffet
style ancien

à quatre portes
et un secrétaire
Breguet 14, rez-de.

chaussée, â droite. 

A vendre 400 pieds de

fumier de porc
A la même adresse, à

vendre d'occasion, mais
en parfait état,

centrifuge
« Alfa », débit 2000 litres-
heure. — Adresse : Jean
Schweizer, laitier, Roche-
fort. Tél. 6 5106.

Un convoi d'enfants autrichiens
de Vienne est attendu dans notre canton le 22 mars
Nous cherchons des _c__rd_.es

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

mi*\
mViîcliaud

f̂tï_JS_wi PL- PURRY 1
¦̂HRg NEUCHAT EL

ALÏClN-
(aliment à base de
céréales, sucre et
produits m ait e s)
favorise la crois-
sance de bébé.

Fabriqué par

ALICINE S. A., le Locle

A vendre, 16 m8 de bon

fumier
de bovin. S'adresser à A.
Stauffer , les Grattes sur
Rochefort , Neuchâtel .

- En marque Libby

Asperges — ¦ de Californie
Ananas — 

en boîtes de
huit tranches ou 

dix tranches

Zimmermann S.A.

WK

depuis Fr. 98.—

Choix grandiose
dans tous les prix

Demandez catalogue
gratuit

Vente également
a crédit

•Mue.*».» 1-'

—_————__————_____

Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction
NEUCHATEL BOUDRY

Temple-Neuf 8. Tél. 538 08 Pré-Landry. Tél. 6 40 70

Crédit Foncier Vaudois
Le Crédit foncier vaudois émet un emprunt

3 1/4%, série X, I947, de Fr. 25,000,000.-
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3 A %,
série S, 1937, de"Tr. 8,000,000.—, arrivant à échéance le ler mai 1947,
ainsi qu 'au financement des opérations de l'établissement.
Modalités s Intérêt : 3 % % l'an , jouissance ler mai 1947.

Coupons : semestriels, aux 1er mai et 1er novembre.
Terme : 22 ans, soit au ler mai 1969.
Titres : de Fr. 1000.—, au porteur.
Remboursement : Fr. 500,000.— au minimum, dès et y
compris la 6me année, avec faculté, pour le Crédit
foncier vaudois, de remboursement total dès cette
date.
Cotation : Bourses de Lausanne, Zurich, Bâle et Berne,
et éventuellement à d'autres bourses suisses.

L'emprunt est offert en souscription publique
du 18 au 27 mars 1947, à midi,

aux conditions suivantes :

A. CONVERSIONS
Les porteurs d'obligations S 'A %, série S, 1937, ont la faculté de

convertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt.
La conversion s'effectuera au cours de 100,40 % plus 0,60 % timbre

fédérai d'émission.
Les titres à convertir doivent être déposés avec le dernier coupon

attaché (No 20) au ler mai 1947.
Il sera payé aux porteurs une soulte de conversion, selon détail

au prospectus d'émission.

B. SOUSCRIPTIONS CONTRE ESPÈCES
Le montant qui ne sera pas absorbé par les conversions est offert

simultanément en souscription publique, aux conditions suivantes :
Le prix de souscription est fixé à 100,40 %, plus 0,60 % timbre

fédéral d'émission.
La répartition aura lieu après la clôture de la souscription. Si le

montant  souscrit dépasse celui des titres disponibles , les demandes
seront soumises à réduction.

La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 10 avril
au 10 mai 1947, avec décompte d'intérêt au 1er mai 1947.

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues sans
frais aux sièges et agences du Crédit foncier vaudois et de la Banque
Cantonale Vaudoise, ainsi qu 'auprès de tous les sièges, succursales et
agences des établissements de banque en Suisse.

Lauanne, le 14 mars 1947.
CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

Le directeur :
E. GEREZ.

De nouveau
bien assortis

Baillod ï.
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HAUTERIVE
Commission scolaire

(c) Lors de sa réunion do vendredi soir,
la commission scolaire a fixé les dates
des examens annuels en se basant sur
les instructions du département de
l'instruction publique. Ces examens au-
ront lieu : mercredi 26, jeudi 27 el ven-
dred i 28 mars ; uno cérémonie se dérou-
lera samedi 29 mars dans l'après-midi
au collège du village , où se retrouve-
ront les autorités scolaires et commu-
nales, le corp« enseignant , les dafnes
inspectrices, les élèves des écoles et la
population.

Les vacances de Pâques auront lieu
du vendred i 4 avril au 13 avril. Rentrée
des classes, le lundi 14 avril.

SAINT-BIAISE
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche soir , les fidèles de la pa-
roisse de Saint-Biaise étaient convoqués
au temple pour l'assemblée de paroisse
annuelle.

' Le pasteur Slron , au nom du Collège des
anciens, a présenté le rapport • annuel.
Puis l'assemblée a approuvé la création
d'un foyer paroissial à la Coudre, dépen-
dant de Saint-Blalse. De plus, le nombre
des anciens sera porté de deux à trois.

Cette année, le changement des sec-
teurs pastoraux s'effectuera au printemps.
Mais de l'avis de nos pasteurs, ces chan-
gements bisannuels nuisent à la continui-
té de leur travail, aussi les prochains ne
se feront-ils plus qu'après une période In-
déterminée, mais plus longue.

On a abordé ensuite une longue discus-
sion sur la restauration du temple.

Enfin , M. E. Thomet, caissier de la pa-
roisse, a rapporté sur les finances ; les
comptes présentent un léger bénéfice.

L'assemblée s'est terminée par un expo-
sé du pasteur Gschwend sur les Eglises
protestantes des vallées vaudolses du Pié-
mont.

PESEUX
Affaires scolaires

(c) Dans leur séance de vendredi soir,
les autorités scolaires de Peseux ont fixé
les vacances de printemps et d'été et après
avoir réparti les charges d'examinateur
pour les examens de fin d'année, la com-
mission a pris acte que 27 élèves devront
se présenter en première année en avril.
Vingt-huit Jeunes gens et Jeunes filles qui
vont quitter le collège de Peseux ont subi
•les épreuves de l'examen d'orientation
professionnelle.

Il a été décidé de faire procéder à la
récupération du papier par les classes
moyennes et supérieures. Le Jqur a été ar-
rêté au 21 mars. Tous les ménages se-
ront visités.

TJne exposition des travaux des élèves
aura lieu au collège même les 29 et 30
mars afin de montrer aux parents ce qui
se falt dans tous les degrés.

Enfin, la commission a chargé deux de
ses membres d'étudier l'éventualité de
créer un camp de colonies de vacances
à l'intention d'enfants à qui un séjour
à la montagne ferait grand bien. Voilà
certes une œuvre qui montrera une fols
de plus combien la population subiéreu-
se s'intéresse aux bonnes oeuvres, si l'on
devait faire appel à son appui financier.

CORTAILLOD
Nouveaux conseillers

généraux
(c) A la suite du décès de M. Georges
Kaeser (rad.) et de la démission de MM.
Maurice Vuillermet (rad.) et Edouard
Wiirsten (soc.), MM. Alfred Landry,
William Dubois et Albert Jeannet ont
été oroclamés conseillers généraux.

Le pasteur et Madame
Claude BRIDEL-LANGER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Philippe - Frank
16 mars 1947

La Maternité 15, rue Carnot
Lausanne Chalon-sur-Saône

Monsieur et Madame
Pierre BOLLI-GILLAHD et leurs fils
Daniel et Charles ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Suzanne - Madele ine
Mail 65, le 15 mars 1947.

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

LU VHjjj 
lia deuxième étape

des travaux a commencé
au « Terreaux-Boine »

Hier matin , les travaux qui amène-
ront au percement du parapet des
C.F.F. et à la construction d'un pas-
sage sous-voie pour les trolleybus de
la ligne No 8, ont commencé. Cette
phase de travaux, dite « lot No 2 »,
constitue l'étape la plus délicate de
l'ensemble d'aménagements qui con-
duiront à l'établissement d'une voie de
communication entre le centre, le haut
et l'ouest de notre ville.

Un nouveau membre de la
« bande

Rognon-Jeanquartier »
arrêté

Les indications fournies par la gen-
darmerie neuchâteloise ont permis d'ar-
frêter à Genève , le cambrioleur Silvio
Baroni qui fut mêlé aux importantes
affaires  dans lesquelles s'est tristement
illustrée la bande Rognon-le-rouge,
Jeanquartier et autres.

Amené dimanche à Neuchâtel , Baron!
a reconnu deux cambriolages qui da-
tent d'ailleurs de plusieurs années.

En faveur de la peinture
Récemment s'est constituée à Neuchâ-

tel une fondation ayant pour but la
conservation , l'exposition et la vente
des œuvres du peintre Alice Bailly.
Placée sous la surveillance de l'Etat ,
la fondation Alice Bailly se propose
en outre de soutenir f inancièrement  un
ou plusieurs Jeunes peintres de talent.

LE RE QUIEM DE VERDI
PAR LA SOCIÉTÉ CHORALE

C h r o n iq u e  m u s i c a l e

On aime a reentendre cette œuvre
magnifique, à se détendre et à s'aban-
donner â l'appel de ce chaud lyrisme
italien, à la pompe et à>, la caresse de
cette mélodie qui , même dans le repen.
tir ou face à la mort , ne cesse do chan-
ter avec volupté.

D'années en années, la Société cho-
rale nous présente des exécutions, que
l'on peut sans exagération qualifier de
magistrales, des plus grands chefs-
d'œuvre do l'oratorio. Ce concert four-
nit un nouvel exempl e de la vitalité de
cette belle phalange de chanteurs, de
la haute valeur et de la qualité du tra-
vail auquel l'astreint son directeur , M.
Paul Benner, dont l'autorité et l'expé-
rience sont , à cet égard , indiscutables.

Il faut , en effet , que le chœur, qui ,
dans ce Requiem, concerte si fréquem-
ment avec' les solistes et l'orchestre, soit
admirablement préparé ' pour qu 'en l'es-
pace de quelques heures de répétition
générale, s'établisse le contact indis-
pensable entre ces divers éléments et
que l'ensemble surgisse aussi solidement
charpenté que nou s le révéla cette ferme
et bri l lante exécution. Encore une fois ,
M. Benner apporte à ce travail de mise
au point (qui exige un effort , une con-
centration et une dépense d'énergie
dont le profane est loin de soupçonner
l'intensité) une conscience, une probité
art ist ique et une maîtrise dont l'éloge
n'est plus à faire.

*̂ S I-— ***

Le génie mélodique de Verdi a confié
à la voix des solistes de ce Requiem
quelques-unes de R es plus belles inspi-
rations. Qui n 'entend longtemps encore
chanter en son cœur, pour les avoir
une fois seulement entendues, ces ad-
mirables prières : le Salva me, le Recor-
dare, l 'Ingemisco, le Lacrymosa... où

soli, duos , trios ou quatuors rivalisent
de charme, de suavité ou de poignante
ferveur. C'est dire le rôle de premier
plan dévolu à ces solistes. Ceux de cette
exécution se montrèrent en tous points
dignes de cette tâche. .

M. Jean-Pierre Luther, basse, et Mme
Amélie Ducommun , en dépit de leu r
jeunesse, f irent  preuve tout au long de
leur partie fort chargée d'une maîtrise
et d'une ampleur vocales tirés remar-
quables , de .qualité de stylo auss i que
l'on apprécia tout particulièrement ,
pour M. Luther , dans le Mors s tupeb i f .
ou le début du Salva me, et , pour Mme
Ducommun , dans le Lacrymosa et le
trio Lux aeterna. M. Wozniak , ténor
léger et souple, manque peut-être un
peu de ce métal nécessaire au bel canto
de Verdi, mais n'en interpréta pas
moins do manière fort expressive la cé-
lèbre imploration de l'Ingemisco. Quant
an soprano, Mlle Else Bpttcher , il ne
nous semble pas avoir été toujours en
possession de moyens répondant à l'am-
pleur et à la rondeur de la phrase de
Verdi. Mlle Bottcher ouvrit cependant
fort heureusement le début angoissé du
Libéra me.

Ce que nous aurions toutefois sou-
haité trouver dans certains de ces soll
et de ces ensembles, c'est moins d'éclat
constant , et peut-être plus d'émotion ,
c'est çà et là une expression plus au-
thentiquement vécue dn sens profond
de ce qu'est un Requiem, dont le texte
parle à lui seul aussi élociuemment que
tontes les musiques qui l'ont habillé.

La haute tenue de ce concert est , cette
fois encore, tout à l'honneur de M. Ben-
ner et de la société qu 'il conduit de suc-
cès en succès. j  _M B

Gala rie la chanson française avec Edith Piaf
AU T H E A T R E

Incarnation de la chanson réaliste
française , la « môme » Piaf nous est re-
venue. Elle est restée pareille à elle-même.
Cette remarque résume toutes les louan-
ges méritées et contient cependant une
pointe de reproche. Car nous aimons —
et nous l'avons souvent dit — la person-
nalité «bonne fille » de cette grande (!)
artiste. Ses chansons, en soi, conservent
leur caractère très prenant , un peu triste.
Mais le répertoire offre assez peu de varié-
té et, dans celui qu 'on nous a présenté
hier , il n'y avait guère qu 'une chanson
qui faisait vibrer une autre corde. « Y'a
pas d'printemps » finissait sur un thème
de Joie alors que les autres refrains abou-
tissaient uniformément aux tristesses des
amours perdues.

Encore une fois, ce n'est pas qu'il n'y
ait rien de très émouvant dans ces his-
toires. « Qu'as-tu falt , John ? »  et « Ma-
riage » sont même poignantes, dans leur
rigueur à dénoncer les injustices sociales
ou les déceptions de la vie.

Et puis il y a la façon dont Edith Piaf
se présente devant son public, sa phy-
sionomie, la puissance d'expression de
tout son corps menu, les éclats de sa voix
déchirante. Il y a encore, et ce n'est pas
le moindre élément du succès, l'accompa-
gnement du brillant pianiste Chauvigny
et d'un accordéoniste qui reste modeste-
ment en coulisse.

Edith Piaf n'a chanté qu 'en seconde
partie. La première cependant, était bien
loin de manquer d'intérêt. Plusieurs spec-
tateurs ont trouvé là l'essentiel de leur
plaisir. Après cinq chansons des bons
duettistes Roche et Aznavon, neuf gar-
çons de France ont occupé la scène.

Ces « Compagnons de la chanson » pra-
tiquent le genre de la chanson mimée
avec un merveilleux talent. Ils se dis-
tinguent par l'originalité de leurs numé-
ros, par leur esprit d'invention, par leur
jeunesse (le plus âgé a 27 ans l),  par
leur camaraderie. Roland Jay, en Suisse
romande, nous a habitués à cette très vi-
vante formule de spectacle. Mais il y a
un atout dont dispose l'équipe profession-
nelle venue d'Outre-Jura ; la longue ha-
bitude de travailler en commun. D'où
cette perfection de la mise au point (pa-
reille h celle du quatuor de la troupe
Grenler-Hussenot) qui fait de chaque pro-
duction un petit chef-d'œuvre. Témoin
cette insurpassable histoire d'ours dont
Charles Trenet écrit paroles et musique
et ces adaptations inénarrables d'« Au
clair de la lune » à la manière d'un jazz
américain , des bateliers de la Volga et
d'un grand orchestre symphonique !

En plus de cela , ces sympathiques jeu-
nes gens chantent bien. Rien d'étonnant,
dès lors, qu'ils aient été si sincèrement
applaudis. A. R.

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

Anonyme, 4 fr. ; un 1884, 3 fr.; E. S.,
10 fr. ; un groupe du personnel de
l'Usine à gaz, Neuchâtel, 40 îr.; Les
Ribaudes, 2 fr.; E. et M., 2 fr.; Mlle
Favre, Neuchâtel, 5 fr.; R. A., 5 fr.;
Anonyme, Auvernier, 3 fr.; Anonyme,
Cortaillod , 5 fr. ; une cuisinière et une
femme de chambre, 5 fr.; M. Y„ Neu-
châtel , 5 fr.; un radio du groupe 5, 10
francs ; J. D., 5 fr.; Famille E. G., 3 fr.;
Les cadres de la Cp. I du Bat. Sap.
Pompiers, 18 fr. ; Un Neuchâtelois à la
Vallée de Joux, 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ;
un vieux canonnier de la 8, 3 fr.; Ano-
nyme, 2 fr. ; Anonyme, rue de la Côte ,
2 fr.; Tante et nièces à B., 9 fr.; H. D.,
Marin , 2 fr. ; Kuffer et Scott, 20 fr.;
Jean-Marc, René et leur grand-maman,
10 îr.; P. O., 10 fr.; Collecte organisée
dans le train Berne-Neuchâtel du 16
mars 1947 de 20 h. 22, 63 fr.; C. L. Grob,
2 fr.; Miniaul e, Ntel , 5 fr.; Compagnie
des tramways, Neuchâtel , 100 fr.; J. H.
O., 2 fr.; Société des cafetiers, district
de Neucliâtel, 50 fr.; Anonyme, les Ver-
rières, 10 fr.; L. F., 5 fr. ; E. F., 2 fr.;
Anonyme, 2 fr.; Anonyme , les Par cs,
3 fr.; S. et Y., 2 fr.; Personnel du bu-
rea u du Louvre, 10 fr.; L. S., 2 fr.; L.
H., 5 fr.; le personnel de l'Usine élec-
trique de Champ-Bougin , 11 fr.; Ano-
nyme, 2: , fr.; Petite Françoise, Sainte-
Croix , 2 fr.; Pension «Le Cèdre », Pe-
seux, 11 fr.; Cercle de l'Union , 20 fr.;
un vieux canonnier, 5 fr.; Tante Louise
et Daisy, 5 fr.; dandy et sa tante,
10 fr.: Anonyme, les Parcs, 10 fr. ; S. A.
des Etablissements Jules Perrenoud &
Cie, Cernier , 60 fr.; les employés des
bureaux et magasins de S. A. des Eta-
blissement*: J. Perrenoud & Cie, à Cer-
nier , 60 fr.; Usine J. Decker S. A., Neu-
châte , 50 fr.; le personnel des Etablis-
sements Placer S. A., Seprières-Neuchâ-
tel et Peseux , 47 fr.; Personnel Bobina-
ge Favag S. A., 40 fr.; Réunion ' Con-
temporains 07, 35 fr. ; la Colonie fran-
çaise de Neucliâtel , 30 fr.; Ciném a Pa-
lace, Neuchâtel , 30 fr. ; Goody-Goody et
famille , Saint-Biaise, 30 fr. ; Ouvriers
ateliers B2, Favag, Neuchâtel , 30 flr. ;
J. R. C. et Cie, < Arcor », 25 fr. ; Ou-
vriers du B1, Favag S. A., Monruz ,
25 fr. ; Personnel d'Ebauches S. A.. Ché-
zard , 22 fr. ; Personnel Favag B0-B9,
Neuchâtel, 21 fr. : Béguin et Perrin , A
la Ménagère , 20 fr. ; W. Gugger, agent
général de la « Neuchâte loise », Neuchâ-
lel, 20 fr. ; H. Mugeli. Neuchâtel , 20 fr. ;
Famille B„ Arles, 20 fr. ; Mme Havli-
ceck-Ducommun , Neuchâtel , 20 fr. ; Li-
brairie-papeterie Sandoz-Mollet , Neti-
châtei, 20 fr. ; un ancien artilleur , Cor-
cel les, 20 fr. ; Anonyme, Boudry, 20 Br. ;
Atelier des apprentis F5, Favag S. A.,
13 fr. ; un canonnier des Verrières,
10 fr. ; tirelire de la Sylvana, 10 fr. ;
M. G., Neuchâtel , 10 fr. ; Lotty, Sophie
et Paton , Neuchâtel, 10 fr. ; Patriotique
radicale, Cressier, 10 fr. : Empl oyés
Maison Thiel . Neuchfttel . 10 fr. ; Fa-
mille C. D. W.. le Locle , 10 fr. ; Suzy
et Jacqueline, Peseux, 10 fr. : H. B. S.,
Peseux, 10 fr. ; G. Blanc, Bftle , 10 fr. ;
Abonnés de Zurich et Pinki , 10 fr. :

A. E., Corcelles, 10 fr. ; Service des
fournitures Ebauches S. A., Granges,
10 fr. ; Mme H. M., à P., 10 fr. ; Ano-
nyme, Corta illod, 10 fr. ; Anonyme,
Saint-Biaise, 10 fr. ; Chœur d'hommes
« Echo de Fontaines-André », la Cou-
dre, 10 fr. ; Des Eperviers, Cernier,
8 fr. ; Fam. Osk. Humrnel-Beck , Donz-
hausen (Thg.), 7 fr. ; Les trois futurs
pêcheurs, Auvernier, 6 fr. ; A. B. E. T.,
Peseux, 6 fr. ; Jacqueline et Pierrot ,
Winterthour, 6 fr. ; Quelques filles de
¦la . deuxième classe, Buttes, 5 fr. 30 ;
Hans Meyer, Pavés 5, Neuchâtel , 5 fr. ;
Anonyme, 5 fr. ; J. V., Areuse, 5 fr. ;
Anne-Marie, Lignières, 5 fr. ; E. N.
Quinche , Fontaines, 5 fr. ; Cressier :
Pierre-André Burki , 2 fr. ; sa grand-
maman , 3 îr.; Anonyme, Cressier, 5 fr.;
Anonyme, Buttes, 5 fr. ; deux canon-
niers do Corcelles, A. et Ch. P., 5 fr. ;
Edm. Laubsoher, hôtel de la Gare , Cor-
celles (Ntel), 5 fr. ; M. Emile Balmer,
armurier, Colombier, 5 fr. ; « Napo »,
Savagnier, 5 Sr. ; A. P., Bôle, 5 fr. ;
C. E., Bôle, 5 fr. ; R, St,, Bevaix , 5 fr. ;
Jequier Barbezat , Cormondrèche, 5 fr. ;
M. et B. L, 5 fr. ; Mme R. G. V., Cor-
celles, 5 fr. ; Serge Kranier, les Gene-
veys-sUir-Coffirane, 5 fr. ; cinq tarau-
deuses, Fontainemelon, 5 fr. ; un ser-
gent; de 69, Boudry, 5 ir. ; Mayenne de
Genève, 5 fr. ; A. D., à Marin , 5 fr. ;
H. G., Saint-Aubin, 5 fr. ; Anonyme,
Peseux, 5 fr. ; Grand-maman, Malou ,
Jean-François , Jean-Claude, Micheline ,
Peseux, 5 fr. ; O. K.. Saint-Biaise, 5 fr. ;
Jacques et sa grand-maman, Tavannes,
5 Br. ; Famille Porret. Fresens, 4 fr. ;
Th. E., Saint-Biaise , 3 fr. ; P. A. M.,
3 fr. ; Monique et Anne-Marie, le Lo-
cle, 3 fr. ; A. S., Zurich , 3 fr. ; Anny
et ses frères, Cernier, 3 fr. ; G. B., Cor-
mondrèche, 3 fr. ; M. B., Bôle, 3 fr. ;
Colette Boiteux , les Geneveys-sinr-Cof-
f rane, 3 fr. ; Anonyme , Trois-Bods sur
Boudry, 3 fr. ; Anonyme, Lignières,
3 fr. ; Serge-André. Auvernier, 3 fr. ;
Carmen Oppliger, 3 fr. ; Eoger et sa
maman,  Saint-Martin , 3 fr. ; Anonyme ,
Saint-Biaise, 2 fr. ; Anonyme, Zurich ,
2 fr. ; O. B.. Vilars, 2 fr. ; F. B., Saules
(Val-de-Ruz) , 2 fr. ; Anonyme. Saint-
Sulpice (Ntel), 2 fr. ; Andrée Piaget,
Delémont. 2 fr. : la petite Jeanine E.,
Bevaix, 2 fr. ; M. Zimmermann-Striih ,
Fribourg, 2 fr. ; Denis Pierre, Fontai-
nemelon, 2 fr. ; M. E „ Boudry, 2 fr. ;
Marie-Bose et Claudine. 2 fr. ; F. A.,
Monruz , 2 fr. ; E. J., Boudry, 2 Pr. ;
Grand-maman et Grisou, les Draizes,
2 fr. ; Anonym e, Serrières, 2 fr. ; H. M.,
Beauregard. Serrières, 2 fr. ; L. Fy,
Serrières (N|el) , 2 fr. ; Anonyme. Saint-
Biaise. 2 fr. : G. P. et M. M.. Neuchâtel ,
2 fr. ; O. P., Cormondrèche , 2 fr. ; Anne-
Mnr ie . Neuchâtel, 2 fr.

Total à ce jour : 13,175 fr. 85.

Les dons peuvent être versés à. notre
Caisse on au Compte de chèques pos-
taux spécial !
IV/33 Feuille d'avis de Neuchâtel.

(Compte collectes-souscriptions)
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CUDREFIN
Le problème des transports

au Vully
Une séance en présence

de M. Georges Béguin et des syndics
de la région

La semaine dernière les représentants
des communes du cercle de Cudrefin
se sont rencontrés pour examiner le
problème des transports au Vully.
Séance importante du fait de la pré-
sence de MM. Georges Béguin , prési-
dent de la ville de Neucliâtel , Borel ,
directeu r de la Société de navigation,
Desaules, buraliste postal à Cudrefin,
et Vacheron , député, représentant du
Vully fribou rgeois.

Comme le fit remarquer M. Reuille
dans l'adresse de bienvenue, il ne s'agit
pas de créer de nouvelles dépenses
mais de demander à l'administration
des postes de tenir compte de la situa-
tion actuelle et de bien vouloir ajouter
à l'horaire des courses qui paraissent
justifiées.

C'est avec plaisir que l'exposé de M.
Georges Béguin a été entendu. L'ora-
teur est heureux de cette rencontre
avec les autorités communales vaudoi-
ses. Il souligne l'importance qu'a l'éta-
blissement de bonnes voies do commu-
nications. Celles-ci développent l'agri-
culture et empêchent l' abandon de la
t.prrA.

M. Borel , directeur de la société de
navigation , souligne que de bonnes cor-
respondances bateau-autobus augmen-
tent le trafic. Il est de notre devoir de
faciliter ceux qui sont, dans l'obliga-
tion de se déplacer souvent, l'ouvrier
et l'écolier, par exemple, lesquels doi-
vent avoir la possibilité de se rendre
rapidement sur le chantier ou à l'école.

M. Desaules, buraliste postal à Cudre-
fin , définit  l'aspect technique du pro-
blème qui exige un trafic qui justi-
fiera une augmentation de courses.

Tour à tour, les syndics exposent les
vœux et suggestions de leurs commu-
nes.

Au cours de cette séance, une demande
de création d'un bureau de poste à Mur
fut  également présentée par le député
Vacheron. Tenant compte des avanta-
ges que procure dans une localité
un office postal , il est à souhaiter que
Mur en soit doté dans un avenir rap-
proché. Cette séance fut très utile, elle
se termina par la visite de la station
de pompage.

CONCISE
Jambe cassée

(c) Samedi soir , M. Victor Baridon con-
duisait une vache de Fresens à Concise.
Pour une icause inconnue, la vache
donna un violent coup de pied à son
conducteur qui tomba sur le bord de
la route, la jambe droite fracturée au-
dessus du mollet. Secouru , par un habi-
tant de Fresens, le malheureux fut  con-
duit à l'hôpital d'Yverdon.

CORCEI>IaES-sur-Concise
Un succès

(c) M. Francis Pointet , fils de M. Ro-
bert Pointet syndic, a sub i avec succès
les examens do lre année à il'Ecolo
d' agriculture de Marcelin, en rempor-
tant la première place. Il lui  fu t  at t r i -
bué le prix offert par l'Union suisse des
paysans.

Vfll-DE-TRflWERS
Assemblée des agents

de police
(c) L'assemblée générale annuelle des
agents de police du Val-de-Travers a
eu lieu dimanche après-midi, à l'hôtel
Nationa l , â Fleurier, sou« la présidence
de M. Olivier Ducommun, de Couvet,
président.

Deux nouveaux membres ont été ad-
mis , puis ie comité, composé de MM.
Olivier Ducommun (Couvet), président,
Ar thur  Streuli (Fleurier), vice-prési-
dent , et W. Hostettler (Couvet), secré-
taire, a été réélu « in corpore », ainsi
que leK vérificateurs des comptes.

La section a décidé de participer,
avec le plus grand nombre de membres
possible, au congrès suisse des agents
de . police qui se tiendra à Neuchâtel et
pour lequel le délégué officiel a été
désigné en la personne de M. Blaser,
agent de police â Travers.

MOTIERS
Encore un distillateur

clandestin pincé par la police
(sp) La gendarmerie du Locle, en col-
laboration avec celle de notre district,
a dressé rapport contre un habit ant de
Môtiers , A. B., ancien boucher, qui
avait installé un alambic chez son père ,
à Boveresse, où il distillait de l'ab-
sinthe.

L'alambic et nne certaine quantité
de la liqueur prohibée ont été séques-
trés.

Cette affaire a été mise à jour par
les déclarations faites dans un établis-
sement public du Locle par un repré-
sentant de commerce de Boveresse, qui
avait été arrêté alors qu 'il livrait lui-
même de l'absinthe et qui avait déjà
fait  pincer nn agriculteur des environs
de Fleurier la semaine dernière.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Deux arrestations

(sp) Le gendairme de la Côte-aux-Fées
a procédé à l'arrestation, près dn
Coude, des époux R., dont la femme
avait été condamnée à quinze jour »,
d'emprisonnement et, l'homme à un

$nois de la même peine pour grivèlerie
par le tribunal d'Yverdon.

Conduits à Môtiers , les époux E. fu-
rent , lundi après-midi, dirigés sur Neu-
châtel où ils seront entendus par le
juge d'instruction.

COUVET
Dans notre ménage

communal
(c) Dana sa prochaine séance, le 21 mais,
le Conseil général aura tout d'abord à se
prononcer sur un falt rare et bien agréa-
ble : on lui demandera d'accepter un legs
de 10,000 fr. de M. Charles-Alphonse Pe-
titplerre, décédé à Berne, le 17 décembre
dernier , en reconnaissance de ce que la
commune de Couvet a fait pour son ne-
veu.

TJn nouveau règlement sur l'établisse-
ment des trottoirs sera ensuite discuté. H
est destiné à remplacer celui du 11 mars
1938, reconnu trop rigide.

TJn crédit de 1000 îr. est sollicité pour
l'achèvement du mur de soutènement du
Sucre à la rue Emer-de-Vattel. Ce mur
qui aurait dû être construit en 1909 par
l'Etat, n 'a Jamais été terminé, et à cha-
que crue du Sucre, le torrent ronge la
berge. Les travaux sont devises à 1850 fr.,
dont le 50 % à la charge de l'Etat.

Pour recrépir et recouvrir de béton le
mur du cimetière, un crédit de 2500 fr.
est également nécessaire.

L'éclairage du nouveau quartier de la
Sauge fait également l'objet d'une étude
qui prévoit l'Installation de six candéla-
bres, soit une dépense de 3050 fr.

Le Conseil communal se propose encore
d'aménager le bâtiment de l'ancienne sta-
tion électrique à l'usage exclusif des Ser-
vices industriels. Chacun reconnaît que
l'organisation actuelle impose aux em-
ployés des pertes de temps et des condi-
tions de travail contraires à tous les prin-
cipes de normalisation. Il en résultera une
dépense de 2525 fr .

La création d'un fonds de réserve pour
impôts, proposée par une motion Duval
et consorts, fait l'objet d'une communi-
cation de l'exécutif.

FLEURIER
Soirée de la gymnastique

(c) La section locale de la Société fédéra-
le de gymnastique a donné, samedi, à la
salle Pleurisia , sa soirée annuelle du prin-
temps devant un nombreux public.

Au lever de rideau, le président, M.
Marcel Bolens, présenta puplllettes, pu-
pilles et actifs ; puis le programme se
déroula , entrecoupé de chaleureux ap-
plaudissements.

Les puplllettes, dirigées par Mlle Min-
der, donnèrent par groupes des jeux de
balle, cerceaux, massues et exécutèrent
des préliminaires ainsi qu'un ballet fort
bien réglé.

TJn championnat, de lutte suisse, de bel-
les pyramides furent l'apanage des pu-
pilles conduits par M. Marcel Bolens, et
le travail des actifs en section , sous la
direction de M. P. Zlll , a été exécuté avec
un ensemble très heureux. Quant aux pro-
ductions individuelles des frères Carmi-
nati , de R. Winteregg, L. Aggio et Ricca,
du Jeune Glrardier et du vétéran Eugène
Favre, elles provoquèrent dans le public
un franc enthousiasme. Enfin , pour com-
pléter le programme, une pièce en un .
acte a été représentée.

LES VERRIERES
Union des paysannes

du Val-de-Travers
(c) Les paysannes du Val-de-Travers ont
tenu leur assemblée dimanche dernier aux
Verrières ; contrairement à l'habitude qui
veut qu 'elles se réunissent à Couvet, siè-
ge du comité, elles avaient choisi notre
village pour témoigner leur amitié aux
nombreux membres de leur union habi-
tant les fermes du haut vallon. L'assem-
blée ouverte par un chant, fut présidée
par Mme Petitplerre , de Boveresse.

M. Benkert , horticulteur , à Neuchâtel ,
y fit une causerie très appréciée sur la
culture des géraniums et des plantes d'ap-
partement et répondit avec autant de
bonne grâce que de science aux nombreu-
ses question s posées par ses auditrices.
La prochaine assemblée fut fixée à Tra-
vers et les participantes firent le projet
d'une course en Gruyère « un jour de se-
maine » pour accorder aux paysannes qui
en ont peu un congé supplémentaire .

TJn thé fut  servi dans la grande salle
du collège et les paysannes se régalèrent
au son des chansons qu 'exécutèrent les
enfants de l'école et quelques-unes des
participantes.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
Le chef du département cantonal des travaux publics et du
département de police a fait part hier matin au Conseil

d'Etat de sa décision de se retirer pour le 30 juin

!_ 'é_ectî©n de son successeur est fixée
eux 17 et 18 rasai prochains

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans une séance extraordinaire te-
nue lundi matin , le Conseil d'Etat a
pris connaissance, avec regret, de la
démission de M. Léo DuPasquier ,
conseiller d'Etat , pour le 30 juin 1947
et a fixé l'élection de son successeur
aux 17 et 18 mai 1947.

La démission de M. Léo DuPasquier
a causé une vive surprise car , ju squ 'à,
présent , seuls quelques initiés avaient
connaissance de la décision prise par
le chef du département des travaux pu-
blics et du déparlement dc police de
résigne r ses fonct ions  pour le 30 j u i n .

M . Léo DuPasquier avait été appelé

M. Léo DuPasquier

au Conseil d'Etal, le ler décembre 19il.
Il était alors le candidat du « Rallie-
ment » et f i g u r a i t  également sur la
liste du parti socialiste. Il remplaça
M. Ernest Béguin qui à l'époque n'a-
vait pas obtenu un nombre de voix
su ff i san t .

M. DuPasquier accéda au gouverne-
ment neuchâtelois à l'âge de 31 ans
seulement. Durant Tes cinq ans et demi
qu'il a dirigé le département des tra-
vaux publics et celui de la police , M.
DuPasquier s'est signalé par la réali-

sation de divers projets. C'est ainsi no-
tamment que c'est à lui que Von doit
la mise au point du p rojet de l' usine
électrique du Châtelot dont la réali-
sation est proche. Il f u t  également un
des principaux part isans  du pr ojet  ten-
dant au curage de l'Areuse voté par le
Grand Conseil neuchâtelois. En ce qui
concerne les routes, le conseiller d'Etat
démissionnaire a voué un soin tout
partic ulier à l' entret ien et à l' amélio-
ration de la route de la Vue-des-Alpes.
D' autre part , il a également étudié et
élaboré un vaste programm e de tra-
vaux routiers.

M. DuPasquier s 'occupa également de
la police des étrangers et c'est à lui
qu 'incomba la charge de procéder à
l'épuration dans le canton. Il  mit éga-
lement au poin t un projet de ré forme
de la police cantonale , projet qui est
actuellement, à l'étude.

*̂* —, *\j

Né en 1910 à Neuchâtel , M. DuPas-
quier a f a i t  ses études au gymnase de
notre ville pui s  à l'école d'ingénieurs
de Lausanne d'oil il sortit porteur
du diplôme. Après un stag e de deux
ans à Winterthour , il f u t  nommé ingé-
nieur-entrepreneur â la succursale de la
maison Sulzer au Caire où il eut l 'oc-
casion de se spécialiser dans les tra-
vaux de génie civil.

Rentré en 1939 en Suisse , au moment
de la mobilisation , il travailla entre
ses relèves comme ingénieur au siège
de Lausanne de la Société d'aluminium
de Neuhausen ».

Rappelons e n f i n  que M. DuPasquier
a part ic ipé  act ivement à la campagne
en faveur  de la réalisation du canal
transhelvétique.

Tous les Neuchâtelois regretteront la
décision de se retirer prise par ce jeu-
ne magistrat qui mit toute son activité,
ses compétences et son dynamisme au
service du canton.

M. DuPasquier est nommé
membre de la Chambre suisse

du cinéma
Le Conseil fédéra l a pris acte, avec

remerciements pour les services ren-
dus , de la démission donnée par M. .Cy-
rille Pitteloup, conseiller d'Etat , chef
du département de l 'instruction publi-
que du canton du Valais, do ses fonc-
tions de membre de la Chambre suisse
du cinéma.

Le Conseil féd éral l'a remplacé par
M. Léo DuPasquier, conseiller d'Etat ,
chef du département de justice du can-
ton de Neuchâtel, à Neuchûtol .

DÉMISSION
DE M. LÉO DUPASQUIER

Comme nous l'avons annoncé hier,
le niveau du lac ét ait considérable-
ment monté au cours de la semaine
passée.

Depuis vendredi à midi, les écluses
de Nidau, qui l'étaient déjà partielle-
ment , ont été complètement, ouvertes.¦ Malgré cela, le niveau du lac de Neu-
châtel a continué à s'élever et le ser-
vice fédéral des eaux suppose que cela
durera encore jusqu'à demain.

En revanche, le lac de Bienne a déjà
passablement baissé (21 centimètres).
Hier à mid i, la différence de niveau
entre les deux lacs était de 50 centi-
mètres.

On laissera les vannes de Nidau
complètement ouvertes jusqu 'à ce que
le niveau de notre lac soit redevenu
normal. Il n'y a pa« lieu d'être inquiet.

Les écluses de Nidau sont
complètement ouvertes

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 14 mars 1947, le
Conseil d'Etat a nommé M. Pierre Ser-
ment , actuellement commis au greffe
du tribunal cantonal, aux fonctions de
deuxième secrétaire du département de
l'industrie ; M. Roger Lautenschlager,
actuellement employé surnuméraire de
l'administration cantonale , aux fonc-
tions de commis au département de po-
lice ; M. Eené Weissbrodt , de Neuchâ-
tel , aux fonctions de caissier-comptable
de l'hospice cantonal de Perreux ; M.
Charles-Bernard Jeanneret, du Locle,
en qualité de délégué de l'Etat dans la
commission de taxation du district du
Locle, en remplacement de M. Gaston
Nardin , démissionnaire.

Il a délivré le diplôme cantonal d'hor-
loger-technicien à François Didislieim ,
Eaymond Didislieim et Francis Schwob,
de la Chaux-de-Fonds.

Il a délivré le brevet spécial pour
l'enseignement de la musique vocale
dans les écoles publiques du canton à
M. Georges-Louis Panti l lon , de la
Chaux-de-Fonds.

Il a autorisé M. Gustave Thiébaud ,
do Saint-Aubin , à pratiquer dans le
canton en qual i té  de droguiste.

Enfin il a val idé  l'élection du 25 fé-
vrier 1947 de M. Pierre Eitz au Conseil
généra l de la commune de Valangin.

Décisions du Conseil d'Etat

M. Albert Grisel , mécanicien au ser-
vice des ponts et chaussées, a célébré
le vingt-cinquième anniversaire de son
entrée au service de l'Etat. Le Conseil
d'Etat lui a ad ressé ses félicitations et
ses remerciements.

Un jubilé au service
des ponts et chaussées

Observatoire de Neuchâtel. — 17 mars.
Température : Moyenne : 10,6 ; min. : 5,3;
max . : 15,4. Baromètre : Moyenne : 717,6.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : modéré le matin , faible l'après-mi-
di. Etat du ciel : couvert à très nuageux.

Niveau du lac, du 15 mars, à 7 h. : 430.04
Niveau du lac, du 16 mars, à 7 h. ; 430,16.

Prévisions du temps. — Dans toute la
Suisse temps variable, en général très
nuageux à couvert. Eclalrcles temporaires
surtout le long des Alpes orientales ;
quelques précipitations temporaires avant
tout à. l'ouest et au sud du pays. En alti-
tude vent fort du secteur sud-ouest à
ouest . An nord des Alpes température re-
lativement élevée.

Observations météorologiques

AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE

Un cheval s'emballe
(c) Samedi à la fin de l'après-midi detix
agriculteurs revenaient des « mises »
de la Eoehe.

Au Bois-de-1'Halle, le cheval s'em-
balla , fracassa les timons et renversa
la voiture; les deux occupants jetés à
terre furent  victimes de contusions ,
l'un aurai t  même quelques côtes cas-
sées.


