
De Véta t de crise en France
à V« anticommunisme >

l' A C T U A L I TE

La crise ministérielle fran çaise a
été évitée samedi. Mais chacun s'ac-
corde à dire que la solution inter-
venue n'en est pas une et personne
n'est dupe de l'« arrangement » en
vertu duquel les ministres commu-
nistes, ont voté pour le cabinet dont
ils faisaient partie (dire qu 'on en est
à demander leur « confiance » à des
ministres !) et les députés  du même
pa rti qui se sont abstenus. Le débat
sur l 'Indochine a éclairé , d'un jour
cru, le fossé  qui , depuis toujours , on
pe ut bien le noter , est creusé entre
le parti communiste et le reste de ta
nation. En réalité , comme on l'a
écrit, si la crise ministérielle n'a pas
éclaté , la crise gouvernementale, elle,
subsiste.

Des raisons d'opportunité ont dic-
té , dit-on, le replâtrage du dernier
moment. Il ne f allait  pas que la po-
sition de M.  Georges Bidault f û t  a f -
fa i b l ie  à Moscou par la chute du ca-
binet. Mais les interlocuteurs en p ré-
sence dans la cap itale soviétique
ignorent-ils en vérité l'af faibl isse-
ment actuel de la France ? Ce n'est
pro bablement pas le cas.

D autre part, ni les socialistes, ni
le M.R.P. ne veulent prendre nette-
ment la responsabilité de gouverner
sans les communistes. Le récent con-
seil national des premiers, le dernier
congrès du second montrent qu 'ils
sont hantés par l 'idée de ne pas faire
de /'« anticommunisme ». ils estiment
qu 'en se libérant de l'hgpothèque
moscovite — qui empêche pourtant
toute action gouvernementale, véri-
table — ils apparaîtraient comme des
partis de « réaction ».
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Ce raisonnement n'est-il pas spé-
cieux ? L 'anticommunisme est un fai t
dans la mesure où le communisme en
est un. Qui n'est pas pour cet évan-
g ile, qui se propose d'atteindre un
autre, but, de tendre vers pn autre
idéal politique et social, est forcé-
ment contre le communisme, dont la
f i n  dernière, maintes f o i s  dé f in ie  par
ses théoriciens et ses che f s  de f i l e
politi ques , est de s'étendre au monde
entier. Dans ces conditions, qu 'y
a-t-il d'anormal à ce que les positions
soient nettes entre les communistes
et leurs adversaires ?

L'anticommunisme, dit-on aussi,
n'est pas un terrain souhaitable,
parce qu 'il a été celui de l'hitlérisme
el du fascisme avec lesquels personne
n'entend se compromettre. Là encore,
il convient de préciser. Hitler a bien
prêché la croisade anticommuniste,
mais un temps , il s'est f o r t  bien en-
tendu aussi avec Moscou. En réalité ,
son rêve_ f o u  était d'asservir les an-
tres nations et de pousser l'expan-
sionnisme germanique vers l'est. Sta-
line eût-il accepté d'être son vassal
que le « fùhrer  » ne se f û t  pas mal
moqué des doctrines I

En revanche, si l'on s'efforce de
promouvoir un « humanisme socia-
liste », comme les adeptes de M.  Léon

Blum, ou un ordre social chrétien
comme le M.R.P., on s'oppose forcé-
ment, au poin t de vue doctrinal, aux
marxistes ' d'obédience communiste.
Dès lors, il , est logique d' en tirer les
conclusions sur le terrain des fa i t s
et dans le domaine de l'action. C' est
la seule solution possible, si l'on est
résolu à aller de l'avant dans la voie
consistant à réaliser sa doctrine.

Tout compromis ne peut qu'af fa i -
blir à la longue les positions des ad-
versaires du communisme et renfor-
cer celles de ce dernier. C'est ce qui
arrive aujourd 'hui où les communis-
tes jouent admirablement sur les
deux tableaux : ils se sont infiltrés
dans les rouages de l'Etat et ils con-
tinuent , vis-à-vis de leurs troupes à
donner le mot d' ordre révolutionnai-
re. Leur « double vote » de samedi
dernier est significatif  de cette tac-
tique qui n'est profi tabl e qu '.à eux.
Car c'est d' autant que reculent les
idées des autres mouvements.
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Dans ces 'conditions, il paraîtrait
indiqué de sortir de l'équivoque et
d'en venir en France à ce qui s'est
passé, la semaine dernière, en Bel-
gique. A Bruxelles, les socialistes
ont compris, après deux ans, que lo
seule formule viable était de gouver-
ner avec l'autre grand parti majori-
taire, le parti social-chrétien. Les
deux partis ont « relégué » momenta-
nément dans l'ombre leurs divergen-
ces sur la question royale pour fa ire
face  aux tâches immédiates qu 'exige
le pays.  Et les communistes ont été
rejetés dans l'opposition , ce qui a
clarifié la situation.

Arguera-t-on qu 'outre-Doubs, une
telle situation aurait pour e f f e t  de
déclencher la guerre civile ? Mais à
quoi servirait l'armature de l'Etat, si
ce n'est pour faire respecter la léga-
lité ? En vérité , la difficulté , p 'en-
sons-nousL n'esl PQS de ce côté , car
on doute qiie les" communistes en
viennent : à déclencher un coup
d'Etat . Elle est dans t'îrrésolution des
députés M.R.P. et socialistes à pren-
dre leurs responsabilités. Et c'est à
trop attendre qu'on risque de ten-
dre davantage la situation , ce qui ,
alors, pourrait donner cours aux
bruits selon lesquels le général de
Gaulle s'apprêterait à intervenir.

René BRAICHET.

Dune ville d'eau à un nid d'aigle
FIN

^ DJJ N̂ VOYA GE EN P ^ VENCE
(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

Trente kilomètres sur une route et
vous avez fait  un grand voyage. Pas-
ser de Marseille à Aix , c'est en effet
changer de climat moral et social.
Vous quittez une cité bruyante, acti-
ve, cosmopolite , occupée avant tout
de vos, intérêts marchands, tournée
vers les vastes horizons et vous dé-
couvrez bientôt , dans un paysage de
molles ondulations , au creux des col-
lines fichées de cyprès, tapissées d'o-
liviers où le vent fa i t  courir un fris-
son d'argent , une ville quiète , médi-
tative , gracieuse, un peu repliée sur
elle-même , dont Emile Henriot a pu
dire dans de petit s vers empreints
d'une émotion badine :

Dans ce décor noble et charmant
D'eaux vives et d'architecture .
C'est, assoupie à leur murmure,
La belle aux fontaines donnant...

Des eaux vives ! Elles bruissent
partout , à l'entrée du cours Mira-
beau , sous les platanes , aux carre-
fours , re tombant  en gerbes ou en
minces filets dans des vasques ou-
vragées , des bassins sculptés où plon-
ge une colonne marquée par le goût
de quelque artiste.
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Et l'architecture ! Une noblesse de
robe, amie de la beauté tout au t an t  que
de l'argent , t ena i t  résidence à Aix,
siège d'un par lement .  Elle a doté la
ville d'hôtels aux façades qui a l l i en t
le sens de la mesure et de l'harmo-
nie à celui de la vie qui r i t  dans les
ferronneries d'un balcon. Mais c'est
le soleil qui s'est chargé de parache-
ver une  œuvre qu 'on aurait  pu croire
parfai te  pour tan t , en déposant sur la
pierre jaune , ciselée par les artistes
et comme chantournée par l' air salé
de la mer , une  pat ine d'or roux.

Le long du cours Mirabeau — où le
vandalisme moderne, hélas, a sévi dé-

jà , installant un bazar du plus pur
style « garage » au rez-de-chaussée
d'un hôtel Louis XVI — vous retrou-
vez la même impression d'unité que
dans ces petites villes italiennes avec
leurs rues tout en palais.

A chaque pas, un souvenir vous
attend ; un grand nom chante dans
votre mémoire. Vauvenargues, Entre-
casteaux, Dupérier — et voici Mal-
herbe et ses fameuses « Stances » —
Mirabeau surtout. Où bien prenez
une traverse et, derrière une palissa-
de, une fois poussé un vantail de
bois , apparaît le pavillon de Vendô-
me, « l'équivalent , pour l'élégance et
les proportions, du Petit Trianon »,

Le lancement du paquebot «La Marseillaise » (ex-« Maréchal-Pétain »)
le 10 juin 1944 aux chantiers navals de la Ciolat

nous avait dit un joyeux urbaniste.
C'est une manière de « folie » qui au
milieu de discrets feuillages, un peu
écartée de la cité à l'époque, abrita
les amours du petit-fils du Vert-Ga-
lant et de Belle du Canet.

Mais il faudrait  parler de Saint-
Sauveur, de son porche gothique et
de son cloître roman , qui fait  songer
aux colonnes jumelées de Monreale.
en Sicile ; ill faudrait  énumérer les
richessses de la Méjanes , cette biblio-
thèque où l'on montre , à côté de pré-
cieux incunables, de manuscrits et cle
somptueuses reliures, le livre d'heu-
res du bon roi René , qu 'il a lui-mê-
me enluminé ; il faudrait  s'arrêter au

musée du vieil Aix , où une vieille à
l'accent chantant vous vend des san-
tons et dire aussi la vertu des ther-
mes, proclamée depuis le consul ro-
main Sextius, le fondateur de la ville.

Mais de rester à Aix l'espace d'un
matin suffi t  à peine à vous faire goû-
ter tout le charme et la grâce lumi-
neuse de la ville où l'on sent un des
lieux insignes de la civilisation mé-
diterranéenne. G. P.
(Lire la suite en 6me page)

Les Etats-Unis n'enverront pas
de troupes en Grèce ou en Turquie

Une mise au point du sous-secrétaire d'Etat

Us se borneront, si le programme du président
Truman est accepté par ' le Congrès, à envoyer
des armes à ces deux pays méditerranéens

WASHINGTON, 24 .Reuter) . — M.
Acheson, sous-secrétaire d'Etat , est in-
tervenu lundi pour la troisième fois
devant le Congrès pour demander aux
parlementaires d'approuver le program-
me du président Truman prévoyant
une aide à la Grèce et à la Turquie. Il
a relevé une fois de plus que les Etats-
Unis ne songent nullement à prendre à
leur compte les obligations cle la Gran-
de-Bretagne.

M. Acheson a relevé que l'on peut
déduire des questions posées au secré-
tar ia t  d'Etat, que la Grande-Bretagne
avec ses troupes appuie directement
la pol i t ique du gouvernement grec tan-
dis que les Etats-Unis l'appuient éco-
nomiquement .
Pas de troupes américaines
Cela n'est pas du tout le cas. Les

Etats-Unis n'ont pris aucun engage-
ment avec la Grande-Bretagne sur une
aide quelconque aux deux Etats médi-
terranéens en question.

Si le congrès approuve les proposi-
tions du président Truman , ces derniè-
res seraient traduites en fait  par les
traités signés avec la Grèce et la Tur-
quie.

Aucune troupe américaine ne sera

envoyée dans ces parages. Du reste, on
ne l'a pas demandé et l'on n'envisage
pas la nécessité de le faire plus tard.
Les missions militaires de l'Amérique
dans ces deux pays ne seront pas nom-
breuses. Leur tâche consistera à fournir
les armements nécessaires aux besoins
de la Grèce et de la Turquie, à contrôler
la remise de ces armes et à conseiller
les autorités de ces deux Etats.
Trois cent millions de dollars

pour la Grèce
M. Clayton , parlant devant la com-

mission de pol i t ique étrangère a décla-
ré que la Grèce recevra 300 millions
cle dollars. La moitié de cette somme
sera utilisée afin que les troupes hel-
léniques puissent être suf f i samment
équipées a f i n  de l iquider les actions
des guérilleros. L'autre moitié servira
aux besoins civils ; 20 millions notam-
ment seront affectés à l'exécution du
programme de relèvement agricole et
130 mil l ions  à la reconstruction du
pays. Les voies de communications de-
vront être remises en état de façon à
pouvoir faire face aux besoins du tra-
fic. Les Grecs auront besoin de maté-
riel roulant ,  de machines et cela dans
de grandes proportions.

Les membres de la commission d'enquête envoyés dans les Balkans par le
Conseil de sécurité , sont arrivés à Sofia où ils resteront quatre jours. Us se
rendront ensuite à Belgrade. Voici les membres de la commission interrogeant

des partisans grecs internés dans un camp près de Salonique.

ROME AURA SON MÉTRO
Au cours de cette année , la ville

de Rome aura enfin son premier mé-
tropolitain qui reliera la gare princi-
pale avec le faubourg « Lr Tre Fon-
tane ». Le parcours aura une lon-
gueur d'environ 12 km. et sera jalon-
né par treize stations. A la station
terminus, liaison sera établie avec la
ligne d'Ostie , de telle sorte qu 'il sera
possible d'a t t e indre  les p lages eu
moins d'une heure.

Chaque train pourra transporter
environ 1300 passagers, et il en pas-
sera un toutes les trois minutes.

Les travaux avaient  déjà commen-
cé en 1938 ; certains tronçons sont
terminés ; ils ont coûté 180 millions
de lires d'avant-guerre. C'est un cré-
dit de 720 millions de lires qui est
prévu m a i n t e n a n t  pour terminer  les
travaux.  Le coût total est estimé à
900 millions de lires. Les travaux de

forage du tunnel ont été repris, il y
a quel ques semaines, après une in-
terruption qui a duré toute la guer-
re. Les préparatifs ont été p lus longs
qu'on ne le pensait , car à tout mo-
ment , les ouvriers découvraient quel-
que souvenir de la Rome anti que ou
s'enfonçaient dans des eaux stagnan-
tes qu 'il fa l la i t  pomper au prix de
mille d i f f icul tés .

Ainsi, par exemple, en lieu et pla-
ce de tunne l , les ouvriers se trou-
vaient brusquement dans la salle à
manger d'une vieille maison patri-
cienne. Les parois de la salle étaient
décorées de fresques et de statues ,
dont quelques-unes de grande valeur.
Dès lors, un groupe d'archéologues
suit continuellement les ouvriers,
af in  de les assister de leurs conseils
et de prévenir toute destruction re-
grettable.

Les deux principales lignes
du métropolitain de Londres

paralysées par les inondations

LE MAUVAIS TEMPS EN ANGLETERRE

LONDRES, 24 (Reuter). — Lèï inon.
dations , qui sont signalées de toutes
parts de l'Angleterre, ont provoqué,
lundi matin , à Londres, un gros em-
bouteillage de la circulation. L'une des
grandes usines hydrauliques dans
l'ouest de Londres a été paralysée par
les hautes eaux, ce qui a entraîné un
arrêt du métropolitain. Pas moins de
60 stations ont été atteintes par cette
mesure forcée. Des centaines de milliers
de personnes attendaient en vain le mé-
tro ; ceux qui s'étaient déjà engouffrés
dans les vagons ont dû ressortir. De
nombreuses bousculades se sont pro-
duites tandis que la foule se précipi-
tait sur les seuls moyens de transport
à disposition — autobus et taxis.

Les deux lignes principales, soit cel-
le de Piccadilly (la plus longue et la
plus rapide de toutes les lignes de mé-
tropolitains du monde) et la « District
Line» ont été paralysées. Ces deux
lignes conduisent des quartiers popu-
leux de l'est à ceux de l'ouest ; le plus
gros trafic de voyageurs est canalisé
sur ces deux lignes. Par suite de l'em-
bouteillage, le quartier des affaires de
la City a été partiellement paralysé.
Les bureaux et les magasins ont ou-
vert leurs portes avec de gros retards.
Le service du métro a repris après
une interruption de plus de deux heu-
res.

Les inondations dans le reste du pays
sont en régression. Des tanks amphibie
de l'armée servent à renforcer les A-
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gues dans certains endroits où les inon-
dations «ont particulièrement mena-
çantes. On évalue lé volume des flots
qui- se sont répandus par les brèches
faites dans les digues à plusieurs mil-
lions de mètres cubes en quelques
jours. La ville de York est coupée en
deux , et la troupe y travaille jour et
nuit afin d'éviter la mise hors d'usage
de l'usine hydraulique. L'eau dans les
rues atteint par places un mètre.

Des milliers de tonnes
de pommes de terré sont

sous l'eau
LONDRES, 24 (Reuter). — Le minis-

tre bri tannique de l'agriculture a dé-
claré lundi  à la Chambre des commu-
nes que les inondations des Mid'lands
étaient catastrophiques et que leurs ef-
fets se feraient durement sentir-sur la
production agricole de l'année «h
cours.

Des milliers de tonnes de pommes de
terre sont sous les eaux. La saison est
trop avancée pour permettre la remise
en culture des milliers d'arpents inon-
dés. Dans le sud de l'Angleterre 40,000
arpents de terrain agricole sont soits
les eaux. Des spécialistes sont arrivés
de Hollande a f in  d'assister la popula-
tion des régions dévastées de leurs con-
seils. Le ministre William a déclaré
que le gouvernement prendrait les me-
sures nécessaires. •- .'

Deux nouveaux scandales
ont éclaté hier à Paris

Si le premier est une banale affaire d'argent, le second,
par contre, met en cause René Hardy, chef d'un groupement
de la Résistance, récemment acquitté par une cour de justice

Notre correspondant de Paris n 'ôus
téléphone :

Hier encore, deux affaires nouvelles
sont venues grossir la chronique des
scandales d'actualité. Toutes deux ont
des rapports directs avec la Résistan-
ce, laquelle , à force de révélations de
ce genre , risque de perdre aux yeux
de l'opinion ce qui lui reste encore du
prestige et de l'auto rité qu'elle s'était
acquis au temps de l'occupation.

La première est une banale affaire
d'argent. L'histoire d'un ancien secré-
taire général du mouvement de libéra-
tion nationale, M. L. N. André Crestois;
une vérification de ses comptes a per-
mis de découvrir qu'il avait utilisé
pour lui plus de cent millions de
francs appartenant  à la caisse du mou-
vement. Ce chiffre laisse rêveur. On
s'étonne seulement qu 'il ait fal lu près
de deux ans pour que les vérificateurs
entren t en jeu et que la justice s'émeu-
ve.

Un drame qui rebondit
La seconde affaire n'est pas en réa-

lité une affaire nouvelle , mais un dra-
me qui rebondit. René Hardy, chef du
réseau . Résistance fer », avait, on s'en
souvient, récement comparu eii cour
de justice sous la brutale accusation
d'avoir livré aux Allemands plusieurs
de ses compagnons de lutte. Brillam-
ment défendu , René Hardy avait été
acquitté à l'issue de débats mouvemen-
tés qui avaien t laissé l'opinion très di-
visée. Une certaine obscurité planait
malgré tout sur la défense de l'accusé
à propos de son arrestation « présu-
mée » par la Gestapo. Hardy avait ,
lors de son procès, juré que jamais la
Gestapo ne l'avait emprisonné et que
sautant du train à Châlons-sur-Mnrne,
il avait pu réussir à s'enfuir .

En dépit du verdict d'acquittement ,
la Sûreté nationale décida de repren-
dre l'enquête. Elle aboutit voici quel-
ques jours, à la découverte d'un docu-
ment massu e : le procès verbal de l'em-
ployé de chemin de fer relatant l'ar-
restation de Hardy et de son compa-
gnon de voyage. Devant ce fait nou-
veau , Hardy fut arrêté et une fois de
plus longuement interrogé. Hier, en
fin d'après-midi, un communiqué offi-
ciel assurait qu 'il était passé aux aveux
et qn 'il reconnaissait avoir été arrêté

et avoir pri s contact avec la Gestapo,
laquelle devait le relâcher quelques
jour s plus tard sous « certaines promes-
ses ».

Ne pouvant être jugé à nouveau à
l'occasion du délit pour lequel il avait
été acquitté, Hardy a été inculpé
« d'actes de nature à nuire à la défen*
se_ nationale » et déféré à la justice
militaire puisque les cours de justice
ont cessé depuis un certain temps déjà
d'instruire des affaires nouvelles.

Les répercussions de ce drame don»
loureux de la résistance seront sans
cloute considérables en raison de l'at-
t i tude  nrise iv«r lu nree _e lors du pre-
mier procès. On se rappelle peut-être
en effet que seule l'extrême-gauche
s'était décHrée convaincue de la culpa-
bili té de Hardy et qu 'au centre et à
droite, par contre, il avait trouvé d'ar-
dents défenseurs.

Il est à noter également que la presse
communiste d'hier soir a souligné que
Hardy avait été arrêté samedi dernier
à proximité de Colombey-les-deux-EgH-
ses, résidence actuelle du général de
Gaulle, à la veille du discours que doit
prononcer le premier résistant de Fran-
ce dimanche prochain à Bruneval. Il y
a là un concours de circonstance pour
le moins surprenant.  On remarquera
également que les aveux de Hardy ont
été obtenus en dehors de la présence
de son avocat et qu 'ils ont été seule-
ment faits aux officiers de police qui
l'interrogeaient.

En toute objectivité, l'affaire Hardy,
demeure encore très mystérieuse.

M:-6. G.

J'ECOUTE..,
« Rien en vue »

71 y en a qui ont toujours peur que
la terre ne leur manque sous les
pied s. Ce magistrat qui s 'en va t sqns
avoir rien en vue J comme on le souli-gnai t , ici , l' autre jour , peut en remon-
trer à nos jeunes. La prudenc e est derigueur sem . doute. Il  est normal quel' on mette un minimum de sécurité
dans ses a f fa i r e s .  - .. -,

Mais il est anormal aussi de ne plus
se risquer à fa i re  Un pas , sans être
sâr que jusqu 'à votre mort , vous ayez
tout le confo rt  et tout le reste. C'est
la tendance aujo urd'hui. On cherche des
situations de tout repos. Tout jeune
déjà , on recule devant le risque et les
responsabi lités.

C' est ainsi que les générations s'ané.
mient.

Nous avons besoin d 'hommes coura-
geux et décidés. Ce sont eux qui ont
f a i t  la Suisse pr imi t i ve  et même toute
la Suisse. Nous n'avons que fa ir e  de ces
poules mouil 'ées qui n'osent rien en-
treprendre ou qui perdent courage au
moindre échec.

On a beaucoup répété , ces temps-ei,les parol es de Guillaum e le Taciturne:
e II n'est pas nécessaire d' espérer pour
en>reprendre  ni de rénsnir pour persé -
vérer » , disait cet homme de ferme ca-
ractère.

Il nous f a u t  être opiniâtres . Poin t
têtus sans doute , ni se buter. I l .  fa l t t
saroir aller de l' avant , mais en ayaiit
le plus possibl e de bonnes raison s der-
rière soi.

Cest en ce sens que la vie sourit
aux audacieux.

« Tout le conf or t  * est le dieu auqiiel
jeun es et vieux sacri f ient  trop souvent
aujourd 'hui .

Vous ne serez pas grand-chose dans
la vie si vous n 'acceptez pa s d'avan-
ce une existence même dure , austère
s 'il le f a u t  et s u f f i s a m m e n t  lardée .de
responsabilités. •

FRANCHOMME.
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PARIS, 24 (A.F.P.) — M. Gérard
Bauer a été élu lundi après-midi , pré-
sident de la Société des gens de lettres.
Il succède ainsi à Mme Camille Marbo.

M. Pierre Descaves a été nommé vice-
président en remplacement de M. Gé-
rard Bauer.

Le nouveau président
de la Société

des gens de lettres



Maison d'édition de la Suisse centrale cherche

j eunes employées de bureau
(éventuellement débutantes)

consciencieuses et travailleuses. Enlrée prochaine ou à
convenir. Excellente occasion d'apprendre

la langue allemande.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae , photographie

et prétentions de salaire sous chiffres 20,999 F. H.
à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de 23 ans, grand et fort ,
possédant permis de con-
duire, cherche place con-
venable, où 11 aurait l'oc-
casion ' d'apprendre le
français. B. Zwelfel . pen-
sion Frled, Arosa

Jeune employé, ayant
terminé son apprentissa-
ge,

cherche place
pour le milieu de mai,
dans entreprise commer-
ciale, pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Bons certificats à
disposition. Adresser of-
fres écrites à T. I. 278 au
bureau de la ' Feuille
d'avis.

Jeune fille âgée de 19
ans et demi, sachant le
français et l'allemand ,
honnête et travailleuse,
cherche place dans

magasin d'alimentation
ou boulangerie

Eventuellement aiderait
au ménage. Désire être li-
bre le dimanche. Adresser
les offres sous chiffres O.
M. 280 au bureau de la
Feuille d'avis.

SUISSE ALLEMAND
âgé de 22 ans, possédant
le diplôme de la Société
suisse des commerçants
(trois ans d'apprentissa-
ge) et la maturité canto-
nale de Berne ,

CHERCHE PLACE
convenable. Ecrire sous
chiffres H. 3234 T. à
Publicitas, Thoune.

Vélo d'homme
entièrement revisé, à ven-
dre, ISO fr H. Perriraz.
Premier-Mars 20.

- En marque Libby

Asperges 
de Californie

Ananas 
en boites de

huit tranches ou 
dix tranches

Zimmermann S. A.

On demande à acheter

meubles
de j ardin

en parfait état. Adresser
offres écrites avec prix i.
W, H. 206 au bureau de
la Feuille d'avis

Cherché d'occasion :
un violon,

un cello, un alto
et

une contrebasse
Adresser offres écrites à

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

Voilier
«PIRATE »

cherché d'occasion Par-
fait état .

Faire offres sous chif-
fres AS. 170 L., à An-
nonces Suisse, Lausanne.

Piano
est cherché à acheter.
Offres avec prix et heures
pour visiter Eorire sous
ohiffres P. 2801 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter

POUSSE-POUSSE
Tél. 5 30 54.

CHIEN
de petite raoe, de préfé-
rence « cocker » ou « bas-
set », à un prix modérés.
Bons soins assurés. —
Adresser offres écrites à
J. M 272 au bureau de
la Feuille d'avis.

Un petit
Chaumont

A vendre une propriété
de 5095 m > aux Rlèdes,
entre Cornaux et Sa nt-
Blaise, comprenant une
fcrêt de chênes de 4000
im!, un chalet en bois
doublé, deux cuisines, un
bûcher en briques, une
baraque en bois, un pe-
tit garage, deux citernes
et des Jardins potagers.
Le tout, comme première
mise : Fr. 500C'.— et en-
suite : au plus offrant.
Jutes Perret-Gentil , Les
H. èdes.

On demande à ache-
ter

maison
modeste

de un ou deux logements
avec Jardin et dépendan-
ces, tout de suite ou pour
cet automne. — Adresser
offres écrites à P. P., 263
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
ou à acheter

bon café-
restaurant

à Neuchâtel ou dans
les environs.

Ecrire sous chiffres
W. B. 25(i au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour mon
ft-èrs âgé de 15 ans et
demi

Chambre et pension
dans une famille roman-
de , pour le 23 avril. —
Adresser offres écrites à
Y. M. 274 au bureau de
la Feuille d'avis

A louer be'.le

CHAMBRE
avec p e n s i o n  soignés
i. étudiant ou em-
ployé de bureau, tout de
suite ou à convïiilr. On
prend encore un ou deux
pensionnaires pour la ta-
ble. — Adresse : M. Mar_
guet , Beaux-Arts 11,
Neuchâtel.

Avant Vaube

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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— Allez parler avec père, pendant
¦que je m 'équi pe. Avant quinze mi-
nutes , je pourrai vous suivre.

Lorsqu'elle se présenta devant M.
de Fonroque, ell e était bottée , pres-
que en uniforme , elle aussi. Bile dé-
posa deux valises sur de parquet.

— J'ni demandé à Maria de trans-
porter dans l'automobile une pile de
vieux linges juste bons à être con-
vertis en pansements.

Le châtelain la considérait si gra-
vement et avec une telle intensité,
qu 'elle s'exclama :

— Oh ! papa , qu'avez-vous ?
— Peu de choses, chérie. Je m'ap-

prête à trouver le temps long pen-
dant ton absence. Clarens prétend
qu 'il ne pourra pas te reconduire
avant demain , une fois la nuit tom-
bée. Il est à peu près certain de voya-
ger sans encombre la nuit , tandis
que , pendant  le jour , des mouvements
ennemis sont toujours possibles. Je
vais craindre pour toi , craindre sur-
tout que nous soyons coupés.

Il s'en voulut aussitôt de ces phra-

ses, qui témoignaient de son désar-
roi. Le visage de Christine, illuminé
par la gloire de servir près de Cla-
rens, sous les ordres de Clarens,
s'obscurcissait.

— Non , non , mon enfant , ne t'at-
triste pas. Je surmonte cette fugitive
défaillance. Depuis ce matin , mes
nerfs ont été à rude épreuve. Va...
cours vers ceux qui ont le plus be-
soin de toi. Je ne suis qu'une épave
du passé... ils sont l'avenir 1

Elle s'agenouilla et lui baisa les
mains.

— Maria et Victorin ne vous aban-
donneront  guère. Il suffira qu'ils ail-
lent là-haut quelques fois , entre les
repas. « Achille » et « Patrocle » se-
ront raisonnables, ils me l'ont juré.
Leur état est moins inquiétant. A de-
main. Ma pensée valera souvent vers
vous.

— La mienne ne te quittera pas.
Elle se sauva. Denis portait les

valises. Avant de monter dans l'au-
to, elle eut une courte hésitation et
retourna , en courant, près de son
père.

Denis, accoudé au volant, l'atten-
dait. Les garçons, armés de mitrail-
lettes , guettaient , explorant les alen-
tours, avant de s'accrocher aux
flancs de la voiture. Christine, sans
mot dire , revint s'asseoir.

Ils partirent.
Les branches, au-dessus d'eux , dé-

crivaient  des gestes cle bénédiction.
Au loin , crépitaient les fusillades.

Clarens évitait certains villages, en
traversait d'autres impunément.

Parfois, des barrages d'arbres abat-
tus coupaient les chemins; il fallait
stopper, parlementer avec des senti-
nelles qu 'engendraient les fourrés,
ou qui dédoublaient soudain les
troncs proches du talus. La voiture
naviguait alors entre les chicanes,
pour foncer à nouveau vers les bois.

Clarens respectait le mutisme de
Christine. Il aurait voulu la prendre
contre lui , la bercer comme on ber-
ce une sœur. Il ne pouvait même pas
lui presser la main.  Conduire à cette
vitesse, sans phrases, dans un pays
qu'il ne connaissait guère, sous un
ciel à rares déchirures d'étoiles,
l'obligeait à empoigner le volant sans
le lâclier une seconde. A peine s'au-
torisait-il à regarder le profil de sa
compagne, très vague, sur une vitre
qui s'éclaircissait parfois devant
l'échancrure d'un blanc champ d'a-
voine , dans les haies.

Une main se posa sur la sienne,
sans peser et , demeurant ainsi , accro-
cha Christine à un calme, une force
d'homme.

Ils contournèrent un obstacle anti-
chars plus sérieux. Les maquisards
surgirent des fossés.

— Mon lieutenant , mon lieutenant,
les Boches n'osent plus sortir de X...

— Bon , bon. Et les blessés ?
— Tranquillisez-vous, aucun n'a

claqué encore. Ce sont des durs !
Clarens congédia les gardes du

corps à mitraillettes.

— Plus besoin de vous, mes en-
fants. Allez manger et boire.

L'auto grimpa sous le couvert de
châtaigniers, atteignit une lande en
déclin vers l'ouest et cernée de fu-
taies. Au milieu, un toit découpé sur
le ciel.

— Nous sommes au cœur d'un ré-
duit où nous pourrions résister long-
temps, sauf à une at taque aérienne.
Mais leurs avions ont à s'occuper
ailleurs.

Clarens pilotait à travers champs,
sans se soucier des irrégularités de
terrain , le cap sur la masure. Ils
arrivèrent devant un mur et virèrent
pour se présenter face au hangar,
dans lequel ils pénétrèrent.

Des lampes-tempête pendaient  aux
poutres. Dans leur lueur tremblotan-
te, sur une litière de paill e dorée,
une quinzaine de corps s'alignaient.

Un homme ouvrit la portière. En
sautant de la voiture, Christine fut
accueillie par des plaintes. La file
des blessés houlait. Des faces dres-
saient vers la jeune fille leurs orbi-
tes caves, leurs bouches tordues.
Tous la regardèrent, puis les têtes
retombèrent sur la litière et , par pu-
deur, les gémissements furent rete-
nus dans les gorges contractées.

Denis ouvrait déjà les mallettes.
Christine joignait les mains.

— Quel est le plus blessé ? arti-
cula-t-elle.

— Celui qui a reçu des éclats de
grenade dans l'épaule , répondit le
veilleur.

— Décroche un falot et éclaire-
nous, ordonna Clarens.

.s. /^/ / +s

Christine n'avait porté aucune
attention à la naissance du jour. Elle
n'aurait pu se rappeler le moment
où il n 'avait plus été nécessaire de
tenir une lanterne au-dessus des gi-
sants, ni le moment  où le soleil s'était
appesanti d'aplomb sur la lande , allu-
mant les cailloux sous les herbes ,
faisant crisser les insectes et récla-
mer à boire aux blessés.

Les déchirures des chairs, les os
dénudés ou brisés et le sang, le sang
à étancher, inépuisable , mêlant son
odeur fade à l'aigre relent des
sueurs, l'avaient tenue hypnotisée,
mais les doigts légers et bienfaisants.

Bras, jambes , torses s'étaient mou-
lés et roidis dans les bandelettes de
toile f ine , les têtes couronnées de
pansements.

Clarens l'avait obligée à avaler
quelques bouchées, à boire à une
gourde de peau de l'eau fraîche et
désaltérante, malgré sa saveur de
goudron.

Puis les blessés l'avaient à nou-
veau appelée.

— Mademoiselle... Mademoiselle...
Sur les uns et les autres, elle avait

continué de se pencher... essuyant un
front , calant une hanche, aidant un
corps à trouver, dans la paille, un
confort fugit if , répétant ces mots de
femme qui a ident  à souffrir.

Parmi ses stages dans les hôpitaux

elle ne puisait son expérience que
dans un seul , celui passé au milieu
des enfants malades.

Ces hommes de dix-neuf à vingt-
cinq ans, même celui de quarante,
n'étaient p lus que des enfants.

Et, le soir venu , elle avait recom-
mencé les pansements.

— Vous ne nous abandonnerez
pas ? Mademoiselle...

— Si, mais je reviendrai. Et puis,
nous allons essayer de vous dissémi-
ner, de vous cacher dans les fermes
où vous serez beaucoup mieux.

Clarens apparut soudain dans le
hangar.

— Christine, je viens vous cher-
cher.

— Déjà ? Le soleil n'est pas cou-
ché.

Denis baissait la tête et son regard
fuyait  celui de la jeune fille. Elle
s'approcha de chacun pour un der-
nier encouragement, une dernière
attention.

— Au revoir, mes amis. A bientôt.
Elle ne s'étonnait  pas de l'attitude

de son guide , elle lui obéissait; elle
s'arrachait  diff ici lement à cette tâche
qu'elle aurai t  poursuivie, sans répit,
jusqu 'à l'épuisement de ses forces.
Certes, elle devait rejoindre son
père, mais elle éprouvait du regret
a partir.

(A suivre)

AU PAIR
Je demande une jeune

fille de 18 à 25 ans ayant
besoin d'air de montagne
(10C0 m.), aimant les
enfants, pour s'occuper
uniquement de la surveil-
lance et des promenades
d'un petit groupe. Adres-
ser offres écrites à G. D.
266 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

personne
à tout faire, pour un pe-
tit ménage soigné, pour
deux à trois mois, pou-
vant dormir chez elle.
Bons gages. Entrée immé-
diate. S'adresser au fau-
bourg de la Gare 5a, Té-
léphone 5 26 92.

On cherche

JEUNE
HOMME

de 15 à 16 ans pour ai-
der dans l'agriculture,
éventuellement échange
avec Jeune homme de 16
ans. Alfred Frey, agricul-
teur, Orpund près Bien-
ne.

Commissionnaire -
aide - magasinier

est demandé. Age de 16
& 17 ans. Rétribution im-
médiate Intéressante. Da-
te d'entrée à convenir. —
Adresser offres sous chif-
fres G. W. 267 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERSONNE
de confiance demandés
pour aider dans ménage
soigné, quelques heures,
de préférence le matin. —
Adresser offres écrites à
M. R. 271 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
libérée des ecoT.es trouve-
rait pour le printemps
place facile dans un pe-
tit ménage. — Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Bons soins et
vie de famille assurés.
Gages à convenir. S'adres-
ser à Mme Feuz-Hâsler,

Gemelndescihrelberel ,
Gstelgwller près Interla-
ken.

On cherche Jeune

cuisinière
qui aurait I-'oocaslon de
se perfectionner , & côté
de chef de cuisine. Bons
gages. Nourrie, ' logée,
blanchie. Un Jour de
congé par semaine. En-
trée tout ds suite. Faire
offres avec photographie,
à l'hôtel du Lac, à Au-
vernier.

JEUNE FILLE
Eérleuse et active, trou-
verai t place à l'hôpital
Pourtalès, comme femme
de chambre ou aide de
cuisine.

Jeune homme sérieux
cherche chambre

Entrée: pour le 1er mal.
Région Serrlères-Neuchft-
tel. Adresser offres écrites
à B. R 154 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employée cher-
che CHAMBRE
pour le 15 avril, dans une
maison propre. Adresser
offres écrites à J. R. 279
au bureau de la Feuille
d'avis.

Rédaction t 8, rne dn Concert
Réception de 8 h. â 12 h. et de 14 h.
à 1S h. Le samedi jusqu 'à 12 h.

Service de nui t  de 21 h.
à 3 b. du mati n

La rédaction ne répond pas des
manuscrit» soumis et

De se charge pas de les renvoyer.

Administration t 1, Tempte-Nent
Bureaux ouverts au public I

8 h. à (2 h. et 13 h. 45 à 17 h. 30
Le samedi Jusqu 'à 12 h.

Les annonces sont reçues
Jusqu 'à 14 h. (grandes annonces
I h. 30) i le samedi Jusqu'à 9 h. 30

pour le numéro dn Inndi.

Office des faillites du Val-de-Ruz

Enchères publiques à Fontaines
Vente définitive

Le vendredi 28 mars 1947, dès 14 heures, à
la halle de gymnastique à Fontaines, l'Office
des faillites cle Cernier vendra par voie d'en-
chères publiques, le mobilier ci-dessous dé-
pendant de la masse en faillite Paul Hurni, à
Fontaines, savoir :

une chambre à manger bois dur, composé :
d'un buffe t  de service à trois portes, une table
à rallonges, six chaises rembourrées et un
divan-lit ; une coiffeuse avec un tabouret ; un
appareil radio Philips ; un aspirateur Electro-
Lux ; une petite étagère ; une machine à écrire
portative Hermès, un bureau ministre une
place , un fauteuil  de bureau , une petite biblio-
thèque vitrée , et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente qui sera définitive aura lieu au
comptant conformément à la loi.

Cernier, le 21 mars 1947.
OFFICE DES FAILLITES.

On cherche à Neuchâtel ou environs immédiats

une bonne famille bourgeoise
et chrétienne, avec ou sans enfants, susceptible
d'accueillir chez elle un garçon de 8 ans et pouvant
garantir une vie de famille saine et ordrée, des
soins affectueux et dévoués, le contrôle journalier
des devoirs d'école , contre paiement d'une pension
mensuelle raisonnable. S'adresser au plus tôt , par
écrit , sous chiffres N. Z. 277 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter,
dans le district de Neu-
châtel , près d'une gare
C. F. F.,

MAISON
MODESTE

de deux ou trois loge-
ments, en bon état d'en-
tretien , avec ou sans jar-
din. Entrée: en juin si
possible . Ecrire sous O. D.
213 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Valangin pour
le 31 mai prochain, un

appartement
de deux chambres, cui-
sine et dépendances. —
Adresser offres écrites
sous chiffres L. L. 264
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
à la campagne

Joli appartement, belle
vue sur les Alpes. Situa-
tion tranquille. On pour-
rait éventuellement faire
un placement de fond6
sur la maison Adresser
offres écrites à H. H. 185
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre indépendante.
Beaux-Arts 9, ler, dès
19 h. 30.

Jolie chambre. Bercles 3,
1er à gauche. S'adresser
entre 14 h. et 17 heures.

Jeune homme cherche
CHAMBRE

indépendante en ville
pour le 15 avril prochain
Ecrire sous chiffres S. V!
261 au bureau de' la
Feuille d'avis.

On cherche

petite chambre
propre, meublée ou non ,
pour Jeune fille . Quar-
tier la Coudre-Hauterive-
Favarge-Sainte-Hélène. —
Adresser offres écrites à
J. M. 242 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour l'été

CHALET
ou appartement de trois pièces à la
montagne ou près du lac. — Adresser
offres écrites à O.. D. 270 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNES FILLES
consciencieuses et actives seraient
engagées. Places stables, bonne ré-
tribution. — S'adresser à la Fabri-
que de bracelets J.-P. HELD,

Saint-Biaise.

AGENTS EXCLUSIFS
par districts

sont demandés pour la vente d'un nou-
veau produit breveté, sans concurrence
et d'une grosse consommation. Très forte
possibilité de gain pour personnes actives.
Ecrire sous chiffres X. 21727 U. à Publi-
citas, Bienne.

ON CHERCHE

PERSONNE
DE CONFIANCE

pour nettoyages de bureaux à Neuchâtel.
Les offres sont à adresser à
Case postale 498, Neuchâtel I.

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

DE LA NEUVEVULE
met au concours une place de

professeur
de branches commerciales

et de géographie
Exigences : Licence es sciences commerciales,

doctorat ou titre équivalent.
Entrée en fonctions : 22 avril 1947.
Délai d'inscription : 10 avril 1947.

Adresser offres, curriculum vitae avec photo-
graphie, éventuellement demande de rensei-

gnements, au directeur, P. Schneider.

On oherche à louer
pour les vacances d'été
(5 juillet - 5 août) au
bord du lac

chalet-
week-end
meublé

cinq h six lits. — Faire
offres à M. H. Jordl , en-
trepreneur Weidenau-
strasse 2, Wabern-Berne.

La fabrique AGULA, Serrières
j engagerait des ;

1 ouvrières ou débutantes H
1 un j eune manœuvre H

Entrée immédiate. — Places stables. j
i Salaires intéressants pour débutantes. |

CHARPENTIERS-
COUVREURS

Charpentiers et charpentiersK;ouvreura
sont demandés tout de suite ou pour

date à convenir.
S'adresser à L. Beauverd, Yverdon,

téléphone 2 3147.

Commerce de TEXTILES spécialisés
cherche une

vendeuse très capable
au courant de la branche; on demande
surtout une personne ayant de l'ex-
périence, entre 25 et 35 ans. Enlrée
immédiate ou à convenir. Place stable
et bien rétribuée, congés réglemen-
taires. Connaissance des deux langues
exigée. — Faire offres sous chiffres

V. O. 200
au hnrean de la Feuille d'avis.

Atelier de confection
des environs ouest de Neuchâtel cherche

un repasseur, repasseuses
et j eunes filles

pour l'atelier.
Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffres P. 2770 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Rad 'l<KMû2___t^
cherche deux ou trois

jeunes
employées

sortant d'apprentissage ou de l'école de
commerce pour travaux de comptabilité et
correspondance. Notions d'allemand désirées.

Places stables et bien rétribuées
Semaine anglaise

Faire offres manuscrites avec photographie et
copies de certificats à la MAISON 8TEINEB S.A.
département du personnel, Spitalgasse 4-13

BERNE

COUTURIÈRES-
LINGÈRES

Ouvrières habiles et consciencieuses se-
raient engagées tout de suite ou pour
époque à convenir ; travail bien rétribué.
Faire offres ou se présenter à la Fabrique
de gaines élastiques Vlso, Saint-Biaise,

téléphone 7 52 83

On cherche

JEUNE HOMME
sérieux comme commis-
sionnaire. Entrée : Pâques
ou après. Bons gaes, vie
de famille. Faire offres à
Pâtisserie Aegerter, Hôpi-
tal 2 Neuchâtel, télépho-
ne 5 14 31.

Sommeliere
connaissant le service de
table , cherche à faire ex-
tra ou remplacements. —
Odette Cochand, Auver-
nier.

f fc
Richelieu brun

pour enfants
Semelles caoutchouc

Séries 27/29 I7i80

Séries 30/35 I 818Q

I 

Madame Antoine RLDRICH-BURKHARDT ,
les familles parentes et alliées remercient très
sincèrement toutes les personnes, amis et con-
naissances de leur très cher disparu , qui , de
près ou de loin , leur ont témoigné leur récon-
fortante sympathie pendant le deuil cruel qu 'ils
viennent de traverser.

Neuchâtel , le 23 mars 1947.

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 57
Passeport express
en 10 minutes

CÉDULES
HYPOTHÉCAIRES

au porteur
à placer :

3 "A % 1er rang
i % 2me rang

en coupures de
Fr. 1000.—, Fr. 5000.—

et Fr. 50,000.—
sur construction

neuve à GENÈVE
Renseignements par :
Ruchet , Blnggell &
Muhlebach, Case 84,

Genève-Transit

William-W. Châtelain ssss
conseil

Etudes comparées en vue de mariage
Sélection dn personnel

Certificats psychologiques
NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

HOMME
40 ans, travailleur, hon-
nête et consciencieux,
cherche occupation pour
le samedi, en ville. Faire
offres écrites sous L. B.
253 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour Jeune fille de 16
ans. aimant les enfants,
place de volontaire. Vie
de famille désirée. Entrée
Immédiate. Faire offres
écrites sous R. T. 255 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 20 ans
(couturière),

cherche place
dans ménage auprès d'en-
fants, où elle aurait
l'occasion de faire de la
couture et d'apprendre
le français. De préférence
Neuchâtel et environs.
Entrée 1er mai . — Mlle

I

Margrlt Ramseyer , coutu-
rière, Buchholz, Gwatt
près Thoune.

Antiquités
Armoire, table à Jeux

, marqueterie, bureau gal-
bé, petit pupitre, petite
commode, grande table
avec ardoise , à vendre . —
S'adresser 51, Sablons, ler
à gauohe. Tél. 5 10 91.

A vendre un

dîner complet «Limoges>
Demander l'adresse du

No 268 au bureau de la
Feuille d'avis.

Baillod A.

Apprenti
est demandé pour le
printemps 1947. Offres à
Camenzlnd et fils, assu-
rances, Neuchâtel, 9. pla-
ce Purry.

Machine roulante
Modèle ancien mais pratiq
i benzine, roues à bandi
lement à chantier de fi
Prix : Fr. 1950.—. S'adresf

au bureau de 1

PERDU
le 18 mars, dans la £ol-
rée, entre Vauseyon (Neu-
châtel ) et la Vue-des-
Alpes, une roue d'auto
(Nash) . La rapporter con-
tre récompense au poste
de police de Valangin.

à scier et fendre
ue, très bon moteur 5 HP.
iges. Conviendrait spécia-
içonnage de bols de feu.
ser sous chiffres F. S. 265
a Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand , employé de commerce bien
qualifié , cherche une place de

CORRESPONDANT
dans une maison de commerce ou d'industrie. Bon-
nes connaissances des langues française et anglaise.
Sténographie dans les trois langues. Meilleurs certi-
ficats à disposition. Faire offres sous chiffres G. M.
276 au bureau de la Feuille d'avis.
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Sont réputés pour leur élégance et leur qualité !
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I l S  0 T E X I
élégante , agréable — tout simplement Idéale I

ISOTEX «Di • l'élégance de la chemise .habillée" en popeline s le fraî-
cheur et la porosité si hygiénique d'une chemise de sport en tricot. Monsieur
apprécie sa coupe moderne, le seyant parfait du col et la certitude d'être
vraiment a son aise tout en étant bien mis. Madame est enchantée de l'air
soigné que donna cette
Chemise et. - naturelle- <tf.<SP̂ ~\.
ment. de la facilité avec w ^m
laquelle elle se lave et se fe<^__ " tM

2ip0 il I ¦

LA CHEMISE "cwmenrtkw"

mnÉlMmOT^n» N A B H O L Z  S A .
_________________&_______% S C H O E N E N W E R D

Dans les magasins arborant l'atflohette I S O TE X

KL\ ****W
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A L 'A VANT- GARDE
DE LA NOUVEAUTÉ

La chemise

ISOTEX
est en vente à notre ray on

Venez vous documenter

2750

(/T - / l€MMmm*ddséJst. -

IC . C M  O T E I

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbra pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel >

f y

Avant avril, y
n'enlevez pas un f i l  ! I

NOS JAQUETTES DE LAINE
| complément indispensable de vos

toileites printanières
CHOIX ET PRIX

N E U C H A T E L .

A vendre pour cause de
double emploi,

automobile
« Austin »

neuve, modèle 1946, è
quatre portes, quatre
places. Roulé huit mois
seulement. — S'adresser
à M. Arthur Kaufmann ,
horloger , Aegeristrasse 46,
Zoug,

8̂\
IfflP NEUCHATEL

Fumier
à vendre, première qua-
lité. Jules Morand, ru<
Matile 45, tél. 5 32 76.

~̂ Telles les fleurs au printemps, Mesdames

(HÊ .̂ x $le CHAPEAUdoit
x ÎÎ 5ÉI embellir le visage

/  C-~^C li ® Encore faut-il s'adresser au
/ f £ T -' «\? spécialiste qui , après plus de
n (f êtSf *- ' ¦'_/) ^_ WW  ̂ ans d'exPérience , saura
Il ?/*Z/ JZÊJ*C'̂ BE vous conseiller.

l\ ^_^_^_^^- - £* Grand choix , prix modérés , travail
\\ vj m̂b_îaw^>^ii((P ' propre et soigné vous seront assurés

^
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TR
OXLER , Modes
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-s  ̂ ^ue ^u Seyon 5 c
^ =̂  ̂ TRANSFORMATIONS

RÉPARATIONS - TEINTURES

FUMIER
de cheval frais à. vendre.
"'' . M.. Alphonse Blooh,
commerce de chevaux,
Peseux, tel 6 14 19.

W|UK

depuis Fr. 98 

Choix grandiose
dans tous les prix

Demandez catalogue
gratuit

Vente également
à crédit

A vendre une
auto

américaine
14 CV, six cylindres, mo-
dèle 36/37 Pour tous
renseignements, télépho-
ne 611 12.

Â vendre
un lavabo, dessus marbre
avec grande glace, un pe-
tit lavabo, une chaise-
longue de malade avec
matelas. — S'adresser à
Jules Bourquin, Cham-
brellen.

- I lllll IIHUÉl llll lllllll

1 Pour votre bateau I

NÉODRINE
| Vernis à l'huile jj

I 

Huile de lin Ù
pure È

Antifonlings ?J
Copal marin H
Pinceaux 4
Eponges [jj

333̂ 5w NEUCHATEL

Enfin du sucre
gros déchets tchécoslo-
vaque 95 % sans coupons
à Fr. 1.25 le % kg. dans

" les magasins Meier S. A.
t Figues sucrées à 30 c- le*

100 gr.

A vendre beau

manteau de fourrure
pour dame ; une magni-
fique poupée; un lit d'en-
fant , rose — S'adresser :
rue du Bateau 6, tac.

r A é t é k ét J é A A  A A **\ KO

TA C'est le moment... w
TA d'embellir votre foyer h
\râ i 4

y Tissus décoration K
; JACQUARD DOUBLE FACE t o s  5 90 ¥ Ar coloris. 12.90 8.90 *"r 1 1

* IMDQIMc MOTIF FLEURS , fond R Q/\ f  Jr llflrlIlInC clair et coloris nouveaux. ~!|~V __ *
4 10.90 7.90 ** »

4 OATIN AMEUBLEMENT , effet *jg && E £* IL
riche et somptueux, un i ,  f an ta i s ie  I ft jB ***** y .? et broché. 15.50 12.90 ¦ *«* H i

? Choix immense de milieux de ïï 4
< chambre , descentes de lit, passa ges 

^? bouclés et cocos if ^

BAUX Q NSMB[;
Notre personnel spécialisé se charge des installations IjL

DEVIS GRATUIT W À

_*_ _ *_. _ *_. _*_ _*_. _ é_ _̂ .___ _̂_ _̂_ é__ ^à

I CLOTURES 1
•7. Â J . r. 1 î _\ S frk* î * £ S î S £?

^^^_j ^ ^ ^_ ^ _ _ _ _f

I

BREUZARD I
Lausanne n

Chemin des Lys 10 R
Tél. 2 82 46 I

A vendre un

POUSSE - POUSSE
usagé, pneus blancs. —
Usines 4. ler étage Ser-
rlères.

MAGASINS MEIER S.A.
pommes de terre Bintje
extra pour planter ; sacs
de 50 kg ; passer com-
mande au plus tôt...
pommes fraîches...

Poussette
Belle occasion, moderne,
entretenue proprement,
beige. Prix Fr. 145. — .
Nussbaumer Henri , Fahys
169.

Mamans !
f or t if iez

votre bébé avec

ALICINE
(aliment à base de
céréales, de sucre et
de produits maltés)

Fabriqué
par Allicine S. A.

le Locle

Pour vos ^ /f
(2/MPRIMÉS

Uno eenilo adresse

L'IMPRIMER IE CENTRALE
Bue da Concert 6. ler êtasre
TéL 51328

\\\____ \\\___ \̂ _ \________ \___________________ l

J àJ m̂xi
Nous sommes la

, Epicerie fine a £.Le im em'§ -jjA»l§5cf &

LA MAISON DU CAFÉ

Le serrurier L Serrurerie

-̂ JANDRé ROMANG
Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

Stoppage L STOPPAGE
, . im en tous genres

artistique p| de tous vêtements

—.-,-.._¦¦ IM||P! couverture de laine
sÊ&S-mWÈaâ jersey et tricot
M»» L E I B U N D GU T

Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78
Expéditions & l'extérieur

Le spécialiste L Radio/ ÂJ^
°̂i gmmm

^^^^^^^  ̂Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

W T r i  I Une maison sérieuse
If  PS u S B POUR L'ENTRETIEN
IVlVO n DE VOS BICYCLETTES

"̂ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le combustible L À [$ GUBliat
—... _________¦¦ IHF Maniefer i9"2°fe à̂iM Î W  ̂ NEUCHATEL

Tél. 5 25 17 w

CHARBON - BOIS ¦ TOURBE

te menuisierL Menuiserie" f JAMES SYDLER
HBHBaHI travaux de bâtiment s

ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
Tél. 5 41 68

A VENDRE
belle poussette, état de
neuf , ainsi que deux
manteaux noirs, taille 42.
S'adresser : Auvernier 42,
ler étage.

klB-MVJfJISfljtS-̂
1 Location M

jjmïïjT f̂vIS I Vente - Echange i

A VENDRE
vélo d'homme en par-
fait état, vitesses, chromé,
et une grande charrette
à deux roues, très solide.
Sablons 3, ler, à droite.

a*ÊWB -*^ ĴF/_ ^Ëi^Ê^^=~_\
*/ S_______S^

r__f *Sf __— V=__ ~̂__rr
s *\

'N E U C H A T E L
Bous l'Hôtel du Lae

AUTO
« BUICK »

à vendre, modèle 1932,
quatre portes, avec deux
pneus neufs, en excel-
lent état. Prix Fr. 3500.-
Offres sous chiffres P.
12649 à Publicitas, Neu-
châtel.

POUSSETTE
blanche parfait état, à
vendre.. Prix Flr. 90.— .
Demander l'adresse du
No 262 au bureau de la
Feuille d'avis.
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grâce à la diligence et au goût de certaines femmes, le ___________________«__________
^^^^^

long des rues. deDuis auelnupç semaine?, sont èc.lnip.s rtp<:

l „,iii»»" ,,,u"-
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Ce ne sont ni des hépatiques, ni des primevères que

]e vais vous entretenir.
Avant que le soleil daigne s'accorder au calendrier,

grâce à la diligence et au goût de certaines femmes, le
long des rues , depuis quelques semaines, sont écloses des
fleurs précieuses et délicates qui ont mis dans la grisaille
citadine et le tohu-bohu des véhicules éclaboussants une
note de fraîcheur , un éclat de blancheur pure, une dou-

ceur , une promesse de
. . » jours meilleurs.

AnftHû ¦''ai ^" 
que 

'
es c^aPeaux

f ?IWVJlvi» de printemps ont fait leur

n 

apparition et les premiers

Q 
tailleurs avec eux.

K_t le trouve chaque année
aussi admirable cette foi
qui permet à la mode de

printemps de se révéler bien avant que les rigueurs de
l'hiver nous aient abandonnés et que le travail de la
nature, qui, elle aussi, croit au printemps contre toute
apparence, se soit manifesté.

Dans les ateliers médiocrement chauffés , sous le ciel
gris, dans la nuit qui tombe si tôt, les gazes , les tulles, les
feutres et les pailles, les rubans et les valenciennes , les
plumes, les ' velours, les soies couvraient les tables et de
petits chefs-d'œuvre naissaient de ces matériaux informes.

Car la plupart des premiers chapeaux de printemps sont
petits , et abondamment fleuris. Entendons-nous. Ce n'est
pas un amas , une surcharge , une accumulation. Mais un
chapeau de ce printemps, c'est , dans un nid de tulle, une
fleur délicatement posée. C'est une toque prenant bien la
tête, qu'ornent des camélias rouges et blancs, ce sont des
coquilles de paille enrubannées, un nuage de tulle qui rend
plus irréelles, plus féeriques encore les deux roses qu'à
Paris une modiste sait placer d'une façon encore inédite,
avec la grâce classique que le genre exige, et l'indéfinis-
sable audace qui rend la ligne attrayante. Il y aura aussi
de grands chapeaux, mais un peu plus tard, A porter avec
les robes de soie imprimée plutôt qu'avec les costumes
tailleurs, les robes-manteaux ou les deux-pièces des pre-
miers beaux jours.

Que celles qui pourront acquérir cette année une de ces
importantes pièces de la garde-robe sachent que le bleu-
marine égayé de blanc est extrêmement bien vu. Si bien
même qu 'il sera évidemment beaucoup vu. Mais heureuse-
ment que pour sauver l'originalité il y a d'innombrables
combinaisons. Outre le léger dépassement de piqué blanc
au bord des manches et à l'encolure (soit en liséré, soit en
bordure des revers), outre le col de dentelle et la ceinture,
il existe toutes les variations de poches, vraies ou façon,
les nervures, les piqûres,

Ces ensembles, dont on aura soin de faire la jupe plutôt
longue, droite, mais dont la ligne peut s'enrichir de basque ,
s'amp lifier en tunique, auront l'avantage d'être classiques ,
sobres, de goût sûr et par conséquent partout à leur place,
On pourra faire la jaquette avec ou sans revers, les deux
genres étant agréés dans les collections.

On voit également quelques paletots tombant droit. Pour
ces derniers en particulier, comme pour les manteaux , la
doublure est soigneusement assortie au vêtement et à
maintes reprises, qu'elle solt imprimée ou unie, mais de
teinte vive, elle est l'élément de fantaisie qui égale un ensemble très sobrement élégant.
D'ailleurs ce chapitre des doublures de vêtements ouvre un nouvel horizon, constitue
une source de possibilités Intéressantes que nous nous proposons d'examiner prochai-
nement, PASCAT.*!

Je ne connais rien de plus délicieux que
de m'éveiller un matin de printemps. Un
petit rayon de soleil me chatouille mala-
droitement le visage et dans le ciel Inné ie.
vois courir les nuages. Le
merle s if f l e  sur le mur du jar-
din et sa compagne sautille
devant lui en faisant mille
manières charmantes. Le vent
entre par la fenêtre grande
ouverte et la branche du buis-
son de citronnelle , ag itée par
le sou f f l e  du vent, semble ac-
quiescer et me trouver jolie.
Que c'est délicieux ! Les frais
parfums du jardin montent.
Je m'étire et je rêve. Tout
semble frais  et léger et je
jouis merveilleusement du
jour qui vient de se lever.

Ainsi mon petit réveil , une
fo i s  par semaine, ressemble à
celui d' une princesse de conte
de f é e  ou à un rêve qui se
prolonge. Pour une fois , j 'ou-
blie l'appel imp érieux du ré-
veille-matin, je ne pense p lus
au petit déjeuner qu 'il f a u t
avaler à la hâte. Nulle voix,
même douce , ne me viendra
tirer aujourd'hui du pays des
rêves...

Six jours sur sept je  suis
l' esclave de l'heure , j' ai des
obligations à remp lir ; mais
le septième jour , je  me repose ,
je me libère de l'obsession du
réveil brusqué. Il f a u t  prendre
le temps , le dimanche matin,
de regarder le ciel et les ar-
bres, d écouter les mésanges et les fauvet tes ,  de tendre
l'oreille pour percevoir le premier cri de l'hirondelle
enfin revenue.

Ne dit-on pas que seuls les humains se réveillent
moins frais  que lorsqu'ils se couchent ? Cela est vrai,mais il n'y a que nous, aussi, à être obligés de nous

Réveils...
Ouvre-toi mon volet bleu
Si bleu parmi la treille...

éveiller avant d'avoir dormi autant que
nous le désirons et autant que nous en
avons besoin. Sans cela, je vous assure que
nous aurions, en nous levant , un visage

aussi frais  et rose que celui
de la petite coccinelle que le
soleil caresse au creux de sa
feuil le  de rose.

Et comme on savoure mieux
l' existence lorsqu 'on a la joie
de sortir lentement de ses rê-
ves t Savez-vous que je  pré-
pare ces instants délicieux le
soir déjà ?

Je commence par prendre
une douche tiède suivie d' une
friction... Sp artiate au gant de
crin, puis j  en f i le  mon py jama
dernier né , large , confortable ,
avec d'énormes initiales sur
les poches, brodées en blanc
sur le vert du tissu. La fenêtre
est largement ouverte sur la
nuit et, d'un bond , me voici
au lit , prête à tous les rêves.

Le matin, je n'ai qu 'à éten-
dre la main pour atteindre ,
d' une main nonchalante, le
plus exquis déjeuner que l'on
puisse imaginer : quel ques f i -
gues , des frui ts  frais  et des
biscottes beurrées.

Et deja je  pense que tous
les par fums  du printemps
entreront à midi dans ma cui-
sine : je  passerai au beurre de
toutes petites carottes et ferai
un potage aux herbettes.

Cet après-midi, je  ne résis-
terai nos vins lonatemns à

l' appel de la route, au charme mystérieux qui se dé-
gage de la carte verte et brune ; des rubans rouges
et jaunes : les routes ; des bleues qui trahissent de
calmes lacs. C'est décidé , j e sortirai aujourd'hui même,
pour la première fo is .

H. E.

Lorsque j'étais petite, je passais, en tendant le
cou, mon visage entre deux barreaux d'une grille
pour mieux humer les odeurs légères, pour mieux
saisir l'esprit du jardin qui , inondé de soleil ou
plein d'ombres, me semblait un paradis. Et lorsque
je lus en cachette « la  faute de l'abbé Mouret », je
ne ressentis qu 'une seule chose : un atlrait extra-
ordinaire pour cet im-
mense jardin qui avait _ .
nom de Paradou... JûC f lû l l f CMaintenant , j' ai aussi LXwO I ICUI  d
mon jardin ; oh , 1res
petit , mais sauvage, ex- _-> "*> rf*/*.I |4"travagant , plein de pol i U U I
planies folles de crois-
sance exagérée, ivres
de parl'um. Le printemps vient à peine de faire
pointer du vert au'x branches qui nous semblaient
morles : du vert couleur d'espérance , que me voici
tout occupée de fleurs, car j'en mets partout. Le
muguet se cache sous un buisson , les violettes sont
invisibles, trahies pourtant par leur odeur, les
capucines sortent déjà un peu. Qui pourrait pen-
ser que , dans quel ques mois, laissant déborder leur
tempérament , elles grimperont , sans que rien ne
puisse les retenir , à en perdre le souffle , dans une
impétuosité et un désordre merveilleux , jusqu 'au
haut du mur 1 Je réserve une place aux pieds
d'alouettes d'un bleu atlendrissant de candeur , aux
touffes de jasmin et, près du mur , il y a des roses
trémières montant , droit , à l'assaut du ciel. Iris
cernés, phlox et lupin poussent n'importe où.

Mais vous qui n'avez que des fenêtres à fleurir,
n'hésitez pas ! Achetez des caisses teintées de vert ,
semez-y des pois de senteur dont les couleurs
pastel et le parfum vous enchanteront bientôt.
Faites grimper à la balustrad e ventrue de votre
balcon démodé des ipomées à grandes fleurs ou
de vivaces capucines. Vous ne fermez pas vos
volets pendant la saison chaude ? Quelle bonne
raison pour ne les point laisser laids et nus !
Disposez à leur pied quatre pots de coloquintes
qui ne tarderont pas à monter à leur assaut.

Et savez-vous qu 'un catalogue de fleurs , plein
de noms étranges et doux , ne tarde pas à vous
emmener dans des rêves délicieux ; belles de onze
heures, asphodèles , héliotrope... autant de noms
évocateurs.

Un arrosoir de grandeur respectable s'impose
et il ne vous reste plus qu'à planter et planter
encore.

MAEIE-MAD.

Les idées de Maryvonne

sur les hanches et se termine par
une ceinture nouée , aux pans égale-
ment terminés en dents. Elle porte de
grands bércls blancs , qui dégagent et
auréolent bien le visage; ils accom-
pagnent des robes légères de même
couleur sur lesquelles se pose une
jaquette de. crêpe de laine soup le,
bleu de roi , garnie de broderie Ion
sur ton, en relief ,  et fa i te  avec les
f i l s  tirés de ce même crêpe.

Les chemisiers, très simples , classi-
ques , accompagnaient au long du
voyage maritime les jaquettes aux
boulons d' or, strictes et sévères , qui
ressemblaient aux vareuses des o f f i -
ciers de la marine royale.

Brune , la princesse Margaret choi-
sit et port e naturellement d'autres
couleurs que sa sœur : elle aime les
roses , le brun-miel , elle est char-
mante aussi dans les pel ites robes de
soie imprimée , auxquelles elle ajoute
des parures d' organdi blanc — col,
collerette , poi gnets — qui souli gnent
for t  bien son teint mat, sa grâce sou-
riante et si jeune .

Toutes deux , enf in , ont adopté un
très pra tique qualre-pièce s en laina-
ge bei ge foncé  pour le long manteau ,
p lus cïair pour le costume ¦— jaquette
et jupe  — el des blouses crème et
grège qui complètent cet ensemble
parfait , convenant dans les occasions
les plus diverses , et à tous les temps.

Ces temps , les actualités de cinéma
nous donnent quelques vues de la fa-
mille royal e ang laise , aujourd 'hui en
voyage dans le sud-africain. Les j our-
naux f o n t  de même et chacune de
nous regarde avec intérêt les trois
silhouettes féminines , presque tou-
jours de. clair velues , de la reine Eli-
sabeth et de ses deux f i l les .  Cepen-
dant , nous n'en avons pas d 'images
en couleurs , nous ne savons pas si
c'est de bleu , de gris, de rouge que
sont parée s ces jeunes princess es qui
ont — noblesse et royauté obli gent —
tan t de grâce modeste et simp le

Aujourd'hui pourtant je p uis vous
donner quelques détails sur les robes ,
manteaux et ensembles qu 'ont empor-
tés Elisabeth et Margaret-Rose . dans
ce grand tour en p ay s lointains.

La princesse hér i l iere , blonde e[ de
« complexion » claire el rose, aime
tout particulièrement le bleu , ou , p lus
justement , les bleus , parce que, du
bleu marine des jupes  p lissées por-
tées à bord de H. M. S. « Vanguard »,
aux lé gères toilettes d'un bleu clair
et doux de brume prinlan ière, il y a
d' autres teintes , nallier , bleu-roy, que
la princesse a choisies pour des robes
à manches mi-longues , dentelées à
l'encolure et dont le corsage , décol-
leté en pointe , est drapé bas , presque

Toilettes princières

ACHETEZ CHEZ LE MAROQUINIER...

Sad £L-Jï
de dttmeô :̂ ^^^%

Les belles nouveautés du printemps V ' .''' Kf jn^vx V
sont en magasin 1 ^fe^jA

BIEDERMAN N
MAROQUINIER NEUCHATEL

A LA BELETTE
Spycher <& Boêx

La maison renommée
pour son choix de

CHEMISES - CRAVATES
CHAUSSETTES ¦ GANTS

ETC.

Remmaillage
stoppage de bas et

chaussettes fines
dans les 2 jours

Atelier de stoppage Leibundgut
Seyon 8 - Neuchâtel - Tél. 5 43 78

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

H. de MONFREÏD (Soleil). — Le Dr
Fred BLanchod a bien voulu répondre
à votre demande concernant cet écri-
vain-explorateur. Il me dit : « Son cas
» est des plus curieux : après une vo-
» gue bien méritée, personne ne deman-
>da plus ses livres en librairie , à ce
» que m'affirmait récemment mon li-
» braire. J'explique cette désaffection
» <iu public par deux raisons. La pre-
•i, mière est que l'auteur a de plus en
» plus rom ancé ses impressions d'Orient
» et le public n 'a plus su ee qui appar-
» tenait au document réel ou à la fic-
» tion. D'autr e part , de Monfreid 6'est
» littéralement vendu aux Italiens par
» haine du négus qui lui avait extorqué
» son usine de Harrar. Ce commerce
» avec Mussolini n'a rien valu non plus
» à sa réputation. A-t-il été arrêté en
» France à cause de cette compromis-
y> sion . C'est fort possible. » Nous re-
mercions M. F. Blanchod de ses inté-
ressantes inform ations.

ABLUTIONS (Coquette). — U im-
porte de savoir , Madame, si l'épidémie
du visage est gras ou sec, avant d'user
ou non du savon ; la peau grasse se
trouvera bien d'un savonnage biheb-
domadaire à l'eau tiède , après quoi
vous rincez soigneusement. A mon avis
cependant , le 6avon n'est pas nécessai-
re ; nn nettoyage au cold-cream suff i t
et Préserve la peau sensible de toute
irritation. Je ne saurais vous donner
ici les noms et marques de savons de
toilette.

JOHN D. ROCKEFELLER (Etudiant).
— Vou« me demandez si l'on connaît
la « recette » mise en pratique par ce
milliardaire pour réussir aussi brillam-
ment dans ses affaires. Nous pouvons
aisément , nous représenter , en premier
lieu , que, part i  très modes tement , J.-D.
Rockefeller s'est acharné au travail avec
une persévérance, une volonté, une mo-
destie dans les dépenses, qui devaient
bien , à la fin , porter des fruits opu-
lents. C'est lui qui a dit : « Il no faut
gaspiller ni le temps, ni les sous, il n 'y
a pas de petites économies (Save your
p ennies) . » H y a des tas de gens, par
le monde, qui économisent sou par
sou, et. t r iment  du matin au soir, sans
pour cela devenir même millionnaire...
de sorte que la part de la chance , des
circonstances, du risque accepté , du
flair personnel , entrent certainement
pour autant dans les réussites finan-
cières !

GRANDES MAINS (Solange) . — C'est
l'intelligente Kathleen Hepbuirn qui a
dit : « Il ne faut pas cacher à tout prix
ses petites (ou grandes) imperfections ,
car on ne réussit qu 'à les rendre plus
apparentes » ; dans le cas de grandes
mains, je conseille d'éviter les man-
ches à poignets serrés ; une manche

évasée tombe mieux et masque la main ,
une manche serrée au contraire , accuse
ses dimensions, ses formes, sa couleur ;
traitez des main6 semblables de ma-
nière qu'elles soient, du moins, blan-
ches ; il faut en prendre plus de soin
que des petites, c'est indispensable ;
n'en rougissez pas les ongles et , si les
doigts , en outre, sont gras plutôt qu'ef-
filés , évitez de les orner de trop de
bagnes . Dernière réponse dans le pro-
chain courrier.

FLEURS (Une hôtesse). — A propos
de fleurs apportées par les invités aux
maîtresses de maison qui reçoivent, nne
dame m'écrit : « Si la réception e6t
» modeste et le repas simple , qu 'on
» n 'apporte pas ou qu 'on ne fasse pas
» porter des bouquets trop volumineux ,
» car cela peut gêner l'hôtesse qui sait
» ne rendre que modestement une telle
» offrande. » En effet , la remarque est
jus te ; mais je pense que chacun sait ,
avec tact et amitié , apporter ou en-
voyer l'hommage fleuri , choisi dans la
ju ste mesure où il causera du plaisir
et non du dépit.

OR VRAI (Curieuse) . — Pour recon-
naître si l'or est véritable ou de l'imi-
tation , iil vous fau t prendre un mor-
ceau de silex ; frottez dessus l'objet
que vous désirez contrôler, jusqu 'à ce
que des traces dorées apparaissent sur
la pierre. Approchez-en alors une allu-
mette enflammée ; R i. au contact du feu,
ces traces ne s'effacent pas, l'or est
pur ; si elles disparaissent , l'objet n'est
pas en or. Dernière information pro-
chainement.

SYMBOLES (Eden). — Vous deman-
dez ce que signifient des ailes autou r
desquelles s'enlacent des serpents ; lê
ailes du caducée (baguette d'olivier ou
de laurier , que tient souvent Mercure)
symbolisent la diligence et les serpents
la prudence. Quant aux animaux sym.
bolisant l'amour paternel , ce sont i'ibis,
le pélican et la cigogne. — Autres ré-
ponses plus tard.

CHIENS (Floréal). — Il ne sert de
rien de se scandaliser, Monsieur : 11 y
a des gens qui n'aiment pas les chiens ;
je n 'ai pas la place, ici, ni le temps,
aujourd 'hui , do faire là-dessus beaucoup
de réflexions en faveur de l'ami de
l'homme et contre l'homme lui-même ;
je vous recommande seulement de tenir
compte de cette antipathie et de ne pas
imposer votre chien — si bien élevé,
si pur de race soit-il — à ceux qui n'en
veulent ; pas entendre parler; vous dites
que cela vous peine ; c'est peut-être
votre seul amour-propre de proprié-
taire qui est blessé ; soyez certain que
le chien , lui , a une totale indiff érence
à l'égard de qui ne l'aime pas: peu lui
chaut  en outre un intérêt qui n 'est pas

celui de son patron ; faites comme lui
et n 'exposez point cette bête sympa-
thique au mépris et à l'acr imonie des
hommes. — Autres réponses plus tard .

VIN BLANC (Marin) . — Il est temps
— puisque vous m'en donnez l'occasion ,
Monsieur — que j e dise ici qu 'il est de
mauvais ton , dans un dîner , de verser
le vin blanc de très haut , en faisan t
faire au liquide un bruit de cascade et
en croyant épater les convives par une
habileté de verseur émérite... Dans 663
avis sur s l'art de servir les vins »,
Constant Bourq uin recommande même
de poser le goulot de la bouteille sur le
bord du verre, ou , tout au moins, qu'il
le domine tout ju ste ; grave erreur en
outre de faire subir une version axiale
de cent quatre-vingts degTés au flacon ,
par crainte de tach e de vin sur la
na ppe, car ce geste suffit à mêler les
lies au vin, ce que tout amphitryon
évite le plus soigneusement, ces lies
troublant et altérant le meilleur vin,
comme on sait. — Les réponses à vos
autres demandes ne sont pas encore ar-
rivées.

SECOURS DES FEMMES (Aurore) .
— Vous désirez connaître quelques
chiffres à propos de l'action des fem-
mes suisses, l'an dernier, pour le ra-
massage de boîtes de lait condensé, de

bons de repas, etc., en faveur des en-
fants de l'étranger ; la Suisse alleman-
de a répondu avec plus de généro-
sité que la Suisse romande ; il a été
récolté plus de six cent mille bon B de
Tepas, prèa de quatre cents tonnes de
légumineuses, cent quarante mille boî-
tes de lait condensé ; en espèces, l'on
a reçu près de quatre cent mille francs.
A plus tard les réponses à vos autres
questions.

SURDITÉ (Maurice). — H importe
beaucoup, Monsieur, que notre mimL
que ,- en parlant aux sourds, éclaire le
sens de ce qu'ils lisent sur nos lèvres :
des paroles aimables, témoignant de
notre intérêt , peuvent être comprises
de travers si nou« gardons un air in-
différent , soucieux, en les disant; il
faut , en outre, et avec tact , s'assurer
et contrôler si le sourd a bien compris
ce qu'on lui & dit , car B on infirmité le
peut condamner , hélas ! à s'égarer dans
ses traductions de nos paroles.

SOLITUDE — PLOMBIER — PLAN-
TE VERTE — SINUS — BORIS -i
Réponses prochaines.

LA PLUME D'OIE.

PEGCARY
VÉRITABLE

et d'autres peaux de gant,
et patrons, chez

J)a«iu«2ftj&*k'Ufc JwJ
 ̂ CUIJ /̂S' PEAU» ÏVÏ

CONCERT 4 - ler étage

Pour que la maison soit nette
Tous les dissolvants de corps gras:

essence minérale, benzine , soude ,
ammoniaque , etc., et même les savons
ordinaires contenant des alcalis , sont
les ennemis du linoléum et de la
toile cirée. L'eau très chaude , l'hu-
midité permanente , sont également à
éviter. Par contre , l'huile de lin , l'es-
sence de térébenthine , pour laquelle
ils ont une grande aff ini té , pourront
être employées avec succès.

Entretien du linoléum. — Tous les
jours , passez un chiffon humide pour
enlever les poussières. Tous les
quinze jours ou tous les mois , après
détachage , passez une encausti que à
l'essence de térébenthine. Plusieurs
fois par an, huilez à l'huile de lin et
laissez le linoléum vingt-quatre heu-
res à l'abri des pas et des poussières.

Pour coller un linoléum. — N'em-
ployez pas de colle forte , qui ne
mord pas, mais de la colle de pois-
son chaude, ou encore la colle spé-
ciale dont vous trouverez la formule
plus loin. La colle doit être employ ée
très épaisse. Le l inoléum ne peut être
collé que sur des planches en parfait

état , lisses et sèches. Fixez-le par
quel ques pointes provisoires. Après
encollage , appuyer fortement.

Pour réparer un linoléum. — Rap-
prochez les bords de la déchirure
après les avoir enduits de la colle
suivante :

Faites fondre au bain-marie sur
un feu doux , en prenant la précau-
tion de couvrir le récip ient conte-
nant  la colle : 250 gr. de colop hane
dans 250 gr. d'huile de ricin. Quand
ces deux produits sont intimement
mélangés , transportez le réci pient
dans une pièce sans feu et ajoutez
50 gr. d'alcool à brûler. Cette colle
s'emploie chaude. Elle se conserve
en bouteilles bouchées et loin d'un
foyer , mais il faut la faire réchauffer
au bain-marie pour un nouve l em-
ploi. Sa préparation est dangereuse
si des précautions minutieuses ne
sont pas prises.

Pour remplacer des morceaux trop
usés, les bords de la pièce comme
ceux de la déchirure doivent être
enduits de colle très chaude . Coupez
net tement , appli quez , laissez bien
sécher.

ÂW ftU CORSET D'OR
«*"j Rosé Guyol- Epancheurs 2. Neuchâtel

I UN CORSET de qualité I
I UN CORSET qui vous dure
I UN CORSET qui vous donne

satisfaction I
I . 'achète chez nous I 

B % Timbres S. E. N. et J.

Pour vos articles de

layettes
adressez-vous
au sp écialiste

BARBEY & CIE
Rue du Seyon Neuchâtel

L 'écrin de votre beauté
Le soutien-gorge et le corset
Bien conseillée par la spécialiste

Mme Havlrcek-Ducommun
Rue du Seyon — Téléphone 6 29 69

Timbres E. N. & J. 5 %
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Vous n'avez rien à déclarer ?
k UN FILM IRRÉSISTIBLE , DU PLUS HAUT COMIQUE A
Bk. QUI VOUS FERA RIRE AUX LARMES j g f

Jeune artisan cherche à
emprunter

Fr. 5000.—
à 10,000.-

contre garanties. Rem-
boursement selon enten-
te. Offres sous chiffres
H. K. 269 au bureau de
la Feuille d'avis

S.O.S. Urgent
Monsieur de toute con-

fiance cherche à emprun-
ter la somme de 5000 fr.
en premier et second
rangs sur petite propriété
avec police d'assurance de
2000 fr. sur la vie. Offres
sous chiffres C. J. 275 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

petit char
à ridelles, à l'état de neuf
et de bonne grandeur. —
Demander l'adresse du No
163 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

bonne génisse
prête, chez Alcide Sunier,
Lordel

I 

Casino de la Rotonde 1
Mercredi 26 mars, à 20 h. 30 Km
Meeting international de |||

CATCH 1
avec la participation de K3

A. TRANTE Jp
champion de France 1945-1946 |S|

A. ZWAHLEN 
f^champion suisse et d'Europe gag

champion de France univ. '0$
J.  JOUREIN p?

20 fois champion français et d'Europe H
M. MANUEL g^5 fois champion de France j ĵ
RINO DÉON ES

champion d'Italie g -J

Prix des places : Es
Fr. 2.20, Fr. 3.30, Fr. 4.40 et Fr. 5.50 I

Location « Au Ménestrel », tél. 5 14 29 E|

SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL
SAMEDI 29 MARS, à 20 h. 15

Soirée variétés
organisée par le Club d'accordéonistes

LE MUGUET
Direction : M. Maurice Matthey-Doret

avec le concours du

JODLER-CLUB « TELL » de Berne
avec ses solistes Grlttl Butter, Werner Tanner,

Bernhard Horger et Willy Cordey

et de DOLLY BOSSHARD
étoile de danse, et ses deux partenaires

Entrée : Fr. 1.65 Enfants : 80 c.

Dès 23 heures DANSE Dès 23 heures

avec le réputé orchestre « FRENCHYS » de Berne
(Seul orchestre d'amateurs possédant le vibraphone)

Entrée : Messieurs Fr. 2.—. dames Fr. 1.—

f I
Reçoit des élèves
externes des classes
primaires au
baccalauréat

Jft gfl Maturité fédérale"

1» Institut
ÊgL Sam Simmen

_$&*&._ *
Tertre 2 ¦Téi- 5 37 27
¦ On I NEUCHATEL

« Deviens ce que
tu peux être »IL à

LA VIE DE NOS SOCIÉTÉS
Soirée de I'« Ancienne »à, la Rotonde

Samedi 15 mars, à la Rotonde, la société
fédérale de gymnastique l'«Amclenne » de
Neuchâtel offrait â ses nombreux membres
et amis sa traditionnelle soirée de gala.

Au lever du rideau, le président, M. Paul
Gerber, présenta la section et ses diverses
sous-sections D retraça en quelques mots
les Jolis succès remportés par 1'« Ancienne »
durant l'année écoulée.

C'est aux pupilles qu'échoit l'honneur
des premiers numéros du programme.
Sous l'experte direction de M. V Mougin,
professeur de gymnastique, ce groupement
se développe de façon réjouissante. Plus de
cinquante pupilles viennent tour â tour
sur scène faire montre de leur savoir ;
leurs pyramides furent des plU6 réussies.

Les actifs, que dirige M. Jean Luy, nous
présentèrent un travail d'ensemble aux
barres fit des exercices à mains libres. Les
Individuels, gymnastes à l'artistique, nous
firent assister à de Jolies combinaisons
tant aux barres qu'au rec.

Les dames et les pupillettes rivalisèrent
de souplesse et de grâce dans une suite In-
interrompue de ballets et rondes, sur le
thème « Tout en chansons». C'est à Mlles
Bourquin et Guinard, monitrices de ces
sous-sectlons. que l'on doit cette partie du
programme qui enchanta les spectateurs.
Une mention spéciale â Mlle Schorp et ses
« glrls », pour la présentation de ces bal-
lets, et à M Mougin, pour la mise en scène
et la musique.

A. B.

A la Société de consommation
de Dombresson

Sous la présidence de M J. Gaberel,
s'est tenue lundi l'assemblée' générale des
actionnaires de notre Société de consom-
mation.

En présence d'un notaire, la décision
prise l'an dernier de modifier l'article qui
prévolt l'extension à la commission de
contrôle des incompatibilités touchant le
conseil d'administration, fut ratifiée.

Un rapport de gestion fut ensuite pré-
senté par le secrétaire. Il en ressort la
progression constante du chiffre d'affaires
et le développement de la boulangerie qui
nécessita l'engagement d'un ouvrier pâtis-
sier. Le bénéfice net passe de 31,000 fr. à
36,000 fr.

Après rapport de la commission de con-
trôle, les propositions suivantes sont ac-
ceptées quant _ l'utilisation du bénéfice :
aux sociétaires versement d'une ristourne
de 9%. solt 32,195 fr. 25, au fonds agence-
ment du magasin, 1200 fr.. amortissement
de l'immeuble 2000 fr., dons divers aux
sociétés et œuvres de bienfaisance 700 fr.
Les actionnaires recevront, comme d'habi-
tude, un Intérêt brut de 5%.

L'ordre du Jour comportait l'élection du
conseil d'administration. La gestion et les
comptes ont été adoptés, 6ans observations
et avec remerciements au Conseil d'admi-
nistration, au gérant et à tout le person-
nel.

Association
des anciens commerçants
Ce groupement a eu son assemblée

annuelle samedi soir, au oafé du Jura, avec
le traditionnel souper-tripes.

M. Charles Sohlld , président de cette
association , dans son rapport , a cité les
noms de trois membres disparus dans le
courant de l'année. Oe sont MM. Paul Hou-
riet , Georges Kaiser et Victor Pietra. dont
le souvenir restera gravé dans tous les
cœurs.

Le comité a été renouvelé comme suit :
MM Charles Schlld, président ; C. Bozon,
vice-président, et Ant. Marguet, secrétaire-
caissier.

MM. Georges Wuthier. président d'hon-
neur de la section de là Chaux-de-Fonds,
et Jean Gruner, au nom de la section des
Jeunes, ont transmis le salut de leurs col-
lègues.

Pour terminer la soirée, M. Emile Losey,
secrétaire de la Société suisse des commer-
çants a fait un bTillant exposé sur l'assu-
rance' vieillesse, dont le peuple aura à sa
prononcer le 6 Juillet prochain. Malgré les
Inévitables Imperfections de cette loi, il a
chaudement recommandé de l'accepter , car
ce sera un grand pas fait en avant dans
cette question sociale qui préocoupe cha-
cun. B.

Assemblée dn Football-club
de Fleurier

(c) Le Pootbal-club Fleurier a tenu, ven-
dredi soir, au restaurant du Casino, une
assemblée générale sous la présidence de
M. Auguste Kohler, président.

Un moniteur pour les Juniors a été
nommé en la personne de M. Donzé fils,
qui devra suivre un cours spécial & cet
effet â Macolin.

Puis, en remplacement de MM. Bellonl,
Vlllar et J.-L. Dubied , trois nouveaux
membres ont été élus au comité. Ce sont :
MM. Georges Borel-Perrlnjaquet, Walther
Schneider et Millier.

Le club organisera prochainement une
loterie dont le bénéfice net sera affecté '
à la remise en état du terrain de Jeu.

Caisse maladie suisse «Grutli>
Section de Neuchâtel et environs

Dans son assemblée générale annuelle,
les membres de cette institution ont pris
connaissance des divers rapports e.c celui
de la caisse a retenu toute leur attention.Voici un résumé de ce dernier : Recettes
totales en 1946 : 107,930 fr . 34 ; frais médi-
caux, pharmaceutiques et Indemnités
Journalières payés : 102,640 fr 72.

La classe des dames accuse' la plus forte
dépense puisque à elles seules, la caisse
maladie « Grutll » a versé 41,201 fr. 90
pour frais de médecins ©t de pharmacie.

Pour les messieurs et les enfants, ces
Irais se montent & 24.002 fr. 94.

L'effectif de la section s'établit ainsi :
856 femmes, 57>1 hommes 395 enfants,
solt au total : 1822 membres au 31 dé-
cembre 1946.

Le comité pour 1947 est formé de la
façon suivante : Président : R. Gafner ;
vice-président : A. Rosselet ; secrétaire :
S. VuUle ; gérante : Mlle Charlotte Win-
olcler ; assesseur : W Hauser. Les vérifi-
cateurs des comptes, les visiteurs des ma-
lades et le représentant pour Colombier
ont été,confirmés dans leurs fonctions.

Lies comptables diplômés
a JVeuchatel

La section romande de l'Association
suisse des comptables diplômés de la So-
ciété suisse des commerçante, forte de 700
membres — qui constituent une élite dans
la profession — a tenu ses assises annuel-
les dimanche, à l'hôtel DuPeyrou, sous la
présidence de M. Masméjan (Lausanne).

A l'Issue de la partie administrative, les
congressistes entendirent un exposé de M.
G. Challer (Genève), qui traita avec com-
pétence le sujet : « Le problème du rende-
ment bancaire ».

L'après-midi était réservée à une confé-
renoe de M. P.-R. Rosset, directeur de la
section des sciences commerciales de notre
Université. Sortant des chemins battus,
le conférencier traita ce vaste sujet d'une
façon originale et attachante qui ravit son
auditoire .

Relevons que la section romande de
l'A.S.C.D. sera présidée pour la prochaine
période par M. S. Engdabl (Neuchâtel).

Société fraternelle
de prévoyance, Neuchâtel
La section du chef-lieu a tenu som

assemblée générale annuelle le 20 mars,
à l'Aula de l'université, sous la présidence
de M. Sam Humbert

L'assemblée a approuvé les différents
rapports de gestion sans discussion L'ef-
fectif a continué d'augmenter et la section
groupe, au 31 décembre. 1187 sociétaires.
Les prestations versées ont atteint 36,985
fr. 50.

Consultée au sujet de l'assurance des
frais médicaux et pharmaceutiques, par
141 voix contre 5, l'assemblée a voté l'In-
troduction de cette assurance dès 1948.
L'assurance des enfants, dès l'âge de cinq
ans, sera également réintroduite. L'inscrip-
tion à l'assurance des frais médicaux com-
portera une cotisation spéciale ; cette as-
surance sera facultative. C'est à l'assemblée
des délégués qu'il appartient maintenant
de décider . L'assemblée a appuyé une pro-
position de son comité tendant à faire in-
demniser 180 Jours pleins au lieu de 120,
et celle-ci sera transmise au comité cen-
tral .

Une conférence de M E. Guyot , direc-
teur de l'Observatoire, membre de la so-
ciété, termina d'heureuse façon la soirée.
Ls bureau du comité reste constitué de
MM. Sam Humbert , président ; L.-A. Mon-
nier et R. Béguin, vice-présidents ; Carlo
Rumley, caissier, et Ul. Jeanneret , secré-
taire

Assemblée annuelle du
Département social romand
Samedi dernier , le Département social

romand des Unions chrétiennes de Jeu-
nes gens et de la Croix-Bleue a tenu sa
27me assemblée générale annuelle au Res-
taurant neuchâtelois qui vient d'être re-
pris par cette œuvre, fusion de l'ancienne
commission militaire romande et de la
commission romande des Internés.

Après un culte de M. G. Vivien , pasteur
à Peseux , l'assemblée a approuvé les
comptes de 1946 et les rapports de la com-
mission de gestion et du président, M.
Besson, Inspecteur forestier à Apples,
ainsi que le budget pour 1947.

La Journée s'est terminée par d'aima-
bles discours de M. Liniger, au nom de la
ville de Neuchâtel, de M. P. HUmbert. au
nom de l'Office social neuchâtelois, de M.
E. Béguin, au nom de l'Eglise évangélique
réformée de Neuchâtel , et par un échange
de vues sur la ligne de conduite du Dé-
partement social romand.

Présidée par M. P. DuBois, de Neuchâ-
tel, l'assemblée a rendu hommage à la
mémoire de M. L.-B. Maillard, de Mon-
treux , ancien président , et de M. André
Plaget, de la Côte-aux-Fées, ancien mem-
bre de la commission de gestion, décédés
depuis la séance de 1946.

Soirée de la chorale
des cheminots

La chorale des cheminots de Neuchâtel,
que dirige M. Louis Gerber , a donné sa-
medi dernier sa soirée annuelle dans la
grande salle de la Paix. Un beau pro-
gramme avait été mis sur pied, et le
nombreux public put applaudir tour à
tour la chorale, le Jodler-Club de Neu-
châtel, M. Louis Gerber, ténor, et un
sympathique fantaisiste de Ponitarller, M.
Edmond Colin. Le clou de la soirée fut
la représentation de I'« Ours » un acte
savoureux de Tchékhov, qui rut enlevé
avec un brio étourdissant par Mme Na-
nine Rousseau et M. René Serge, fort bien
secondés par M. Jean Jeannet, dans une
mise en scène impeccable de M. Paul
Pasquier. La soirée se termina par un
Joyeux bal qui se prolongea fort tard.
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FLEURIER TEL. 91067

Maison fondée en 1910
Sur demande, se rend sans frais

à domicile

HOTEL «LA SAUGE>
du canal de la Broyé

Réouverture
Dimanche des Rameaux

Se recommande : H. Wallher-Zing.
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ÏÏart^Êule
ZiiriihUeuSeidenhof - Uraniastr-Gerberaj

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 â disposition. Prospectus. Tél. 23 33 25

Construction de villas
A FORFAIT

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

au h'iwsii de la Feuille d'avis.

Choix immense
de musique

pour accordéon
et p iano

Envols par la poste
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
TéL S 14 66 - Matlle 89
Magasin Seyon 28

NEUCHATEL

Electricité
.j les cafetières

électriques
sont arrivées.

Saint-Honoré 5
1

OUI SOUFFRE DE DOULEURS RHUMATISMALES
n'hésitera pas â essayer Aniî"Rn6lHtta*ISi
H 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 : Fr. 6.25.
Dans toutes les pharmacies et drogueries.

Dépôt : Droguerie S. WENGER, Neuchâtel

Pour toutes épiceries
et conserves

Je donne dorénavant les
timbres-escompte

5%
Se recommande

Louis Gallusser
PRIMEURS

Avenue du ler-Mars 6

Attention !
radio-amateurs

radio-bricoleurs :
Grand choix de vieux

châssis
ut matériel divers usagé

VOIR VITRINE

A PORRCT-RADIO
Œ) SPECIALISTE
V Stton. NEUCHATEl

• Rappel de
Zimmermann S.A.

Tous
ses magasins . 
. sont
fermés 

tous les
mercredis 
, après-midi.

LEÇONS DE FRANÇAIS
grammaire, littérature,
conversation. Prix modé-
ré. Ecrire à A R. 210,
poste restante Neuchâ-
tel 1.

Alliances
MODERNES

or Jaune, rouge, gris
E. CHARLET

f Sous le Théâtre
% NEUCHATEL J

i Seul le cirage complet donne * vos D
1 chaussures un éclat aussi lumineux, k
| en conservant au cuir sa souplesse et jaj
I toute sa couleur. ; :

Mermod & Co. Carouge-Genève

1890
Réunion

mensuelle
ce soir, à 20 h. 30

Brasserie STRAUSS

h SOIERIES 1 j
V LAINAGES ¦ é
%A PERCALES K*

-< TISSUS H
DAMEUBLEMENI ¦

.— *„**&nous vous les enverrons & /ïï mf wV ™

par retour du courrier. £f 
" 

NOUVEAUTÉS

Cinquième
concert d'abonnement

C'est un compositeur russe d'une fécon-
dité stupéfiante que Dimitri Chostako-
wltch dont l'orchestre romand, sous la
direction d'Ernest Ansermet, donnera la
« 9me symphonie », Jeudi proohaln.

Agé de 41 ans. ce musicien a derrière lui
— outre ses neufs symphonies dont plu-
sieurs sont de proportions monumentales
— une œuvre très considérable embras-
sant à peu près tous les genres, y compris
l'opéra . Discuté dans son propre pays pour
les tendances trop « bourgeoises » de ses
premiers ouvrages, Chostakowitch a adopté
une nouvelle manière et s'exprime aujour-
d'hui dans un style plus conforme, dit-on,
à l'Idéologie russe actuelle, ce qui le range
définitivement au rang de compositeur
« national ».

Sa « 9me symphonie », représentative de
cette évolution , ne manquera pas de susci-
ter un Intérêt que la grande notoriété du
musicien Justifie entièrement. Cette pre-
mière audition sera précédée de l'« Ouver-
ture de Léonore No 2 », de Beethoven.

En seconde partie du programme, un au-
thentique représentan t de la grande école
russe de violon formée par Léopold Auer,
Jouera le brillant concerto de Tchaïkowsky.

Enfant prodige , Ignacy Weissenberg avait
neuf ans lorsqu'il débuta 4 Varsovie, sa
ville natale, avec l'orchestre philarmonl-
que. Des tournées de concerts données dans
toute la Russie lui valurent d'être appelé
au poste de professeur à l'Académie de
musique d'Odessa, fonction qu'il quitta en
1922 pour rentrer en Pologne et commencer
la vie itinérante du virtuose. La critique
des deux mondes le place au rang des
meilleurs violonistes comtemporalns.

L'orchestre terminera ce concert — der-
nier de la saison — en interprétant avec le
brio que l'on sait le fameux « Boléro » de
Rovel, dont la popularité n'a pas émoussé
le succès.

Communiqués

Des aveugles nous regardent , des sourds-
muets nous appellent, des paralytiques et
des estropiés s'avancent à notre rencon-
tre. Tous demandent notre aide. Nous ne
pouvons pas rendre la lumière du Jour aux
aveugles, ni l'ouïe aux sourds-muets. Nous
ne pouvons pas faire marcher tous les pa-
ralytiques, ni redresser tous les estropiés.
Mais il est en notre pouvoir — et de notre
devoir — de rendre la vie plus facile à ces
humains, nos frères, en venant â leur aide,
et d'encourager leur épanouissement et
leur formation professionnelle, de telle fa-
çon que, leurs mains étant actives, ils
puissent trouver, dans un travail appro-
prié la Joie de vivre .

Par un acte de générosité, sachons ré-
pandre quelque lumière et quelque amour
dans l'obscurité de ces vies, nous qui dis-
posons de nos cinq sons, et qui pouvons
librement mouvoir nos membres intacts.
Nous, les heureux , portons secours à nos
frères et à nos soeurs éprouvés La collecte
de Pro Infirmis est une œuvre , noble en-
tre toutes, de solidarité confédérale, et
d'amour chrétien , qui mérite d'être chaleu-
reusement recommandée _ tous nos
Confédérés.

Philippe ETTER ,
président de la Confédération,

Pro Infirmis i

Café du Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement»



A deux voix de majorité seulement
le Conseil des Etats accepte

la répartition du milliard des caisses
de compensation

SOUS LA C O U P O L E  F É D É R A L E

Le Conseil national s'occupe d'hôtellerie et de charité
Notre correspondant de Berne nous

écrit •'
Le Conseil des Etats a failli redorer

le blason du parlement quelque peu
terni par le vote du Conseil national
refusant  au peup le , pour des raisons
qui sont d' assez pauvres prétextes re-
couvrant à peine le marchandage élee-
tora.l , le droit  de se prononcer sur la
répar t i t ion  du milliard des caisses de
compensation.

En effet , les sénateurs n 'ont repous-
60 la clause référendaire qu 'à deux voix
de majorité , c'est-à-dire par 21 contre
19. On trouve dans la minorité tous les
députés romands, sauf M. Eymann,  so-
cialiste neuchâtelois , tous les radicaux
alémaniques et les trois agrariens. La
majorité groupe donc les socialistes,
les catholiques de la Suisse allemande
et les « démocrates»!

Sophismes et arguties ont eu raison
du seul argument  valable et détermi-
nant  : On utilise à d'autres fins une
contribution prévue pour des caisses
de compensation et. subsidiairement
pour l'assurance vieillesse, il convien-
drait de demander au peuple ce qu 'il
en pense.

Mais on a peur du jugement popu-
laire et on se précipite sur tous les
biais qui s'offrent  pour l'éviter. Après
cela , on donne volontiers des leçons de
démocratie aux autres. Si l'inconsé-
quence tuait , en politique, il faudrait
une  session entière pour les éloges fU-
TI èbT"P_l

Pendant ce temps, le Conseil national
s'occupe des quelques arrêtés pris en
vertu dftq pleins pouvoirs depuis le 1er
nov embre 1946.

Tandis que la majorité de la commis-
sion propose de les approuver tous,
une minorité s'est formée pour deman-
der à l'assemblée de ne pas sanction-
ner les dispositions , pourtant sensible-
ment assouplies, qui empêchent encore
de construire de nouveaux hôtels ou
d'agrandir  ceux qui existent sans un
permis spécial. Les circonstances ac-
tuelles, la reprise du tourism e, la né-
cessité de moderniser certaines intalla-
tions commandent de lever les restric-

tions , es t iment  les membres de la mi-
norité. Mais M. de Steiger fait valoir
des raisons d'ordre économique et fi-
nancier qui ont engagé le Conseil fé-
déral à proroger l' arrêté , notamment
pour ne pas compromettre les premiers
résultats du désendettement.

On arrive à un compromis dans ce
sens que par 77 voix contre 38, l'arrêt é
est approuvé, mais le Conseil fédéral
est prié d' en l imiter  l'application à
certaines régions. Il s'agit, en particu-
lier de permettre aux villes où la pé-
nuri e d'hôtels est manifeste , d'augmen-
ter sans formalités superflues, la pos-
sibi l i té  de loger des hôtes et des tou-
ristes.

Les autres arrêtés ne donnent lieu
à aucun débat.

— .w *--

En fin de séance, le président met
encore en délibération le « postulat »
Oeri qui demande au Conseil fédéral
un rapport sur les mesures que la Con-
fédération compte prendre pour conti-
nuer de venir en aide aux pays frappés
par la misère. Cette question va deve-
nir actuelle , voire brûlant e du fait que
les moyens dont dispose le Don suisse
vont être épuisés.

M. Petitpierre répond que le Don
6uisse n 'esit pas une branche de l'admi-
nistration fédérale , qu 'il ne peut deve-
nir une activité permanente. II faut
donc envisager sa l iquidat ion.  Mais la
Suisse ne peut se désintéresser du sort
des populations frappées par la misè-
re. Qui donc doit prendre à sa charge
les frais des œuvres de secours 1 Le
Conseil fédéral estime qu 'ils incombent
d' abord à l ' initiative privée, aux par-
ticuliers. Le Conseil fédéral ne présen-
tera donc pas aux Chambres une nou-
velle demande de crédit. Il examinera ,
avec le Don 6uisse les moyens de pour-
suivre l'activité charitable et il lui as-
surera l'appui nécessaire. C'est dans la
mesure où chaque Suisse s'imposera
des sacrifices que le pays tout entier
pourra continuer à soulager les maux
laissés par la guerre qui l'a épargné.
Dans ce sens, le Conseil fédéral accepte
le « postulat » Oeri.

La séa nce est levée à 19 h. 45. -¦
G. P.

Les mensonges
de la «Voix ouvrière»
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Le vote unanime du Conseil natio-

nal qui s 'est prononcé , après l' exposé
de M.  Petitpierre, jeudi  dernier , pour  le
princip e de la neutralité , ne convien t
naturellement pas à nos communistes,
Qui prêchent l' abandon de cette neutra-
lité. I l s  cherchent à e minimiser > leur
défai te  en recourant à un procédé cou-
rant chez les totalitaires de tout poil:
le mensonge.

On pouvait lire, en e f f e t , dans la
c Voix ouvrière » gue la motion Perret ,
modifiée par le Conseil fédéral , avait
été approuvée par 51 députés seulement ,
les seuls qui fussen t  présent s à la f i n
de l' exposé de M. Petitpierre. Or , les
votants ont été comptés et le secré-
taire de l' assemblée a noté ces ch if f r e s .
Il y eut. 112 voix sans opposition . C'est,
à la f i n  d'une longue séance de relevée ,
un c h i f f r e  de présence rarement atteint-

G. P.

concessionnaires. — UH-H N H ,, a-
Le Conseil fédéral a pris un arrêté qui
dit : « Le département des postes et che-
mins de fer reçoit pouvoir d'autoriser
les entreprises de chemins de fer et de
navigation soumises à 6a surveillance à
percevoir des suppléments de taxes pour
le trans port des personnes, des bagages,
des coli s express, des animaux vivants
et des marchandis es ; ces suppléments
n'excéderont pas le 20 % pour le tranS;
port des voyageurs des C.F.F. et le 30 %
pour les entreprises concessionnai-
res. » ,

• Un boucher de RLddes (Valais) a
été condamné, lundi , par la sixième com-
mission pénale de l'économie de guerre
siégeant à Sion, à la peine de quarante-
cinq jours d'emprisonnement et 2000 fr.
d'amende pour abatages clandestins por-
tant sur sept pièces de gros bétail et en-
viron quatre-vingts pièces de petit bé-
tail.

* La commission d'étude zuricoise qui
s'est rendue aux Etats-Unis pour visiter
les aérodromes et étudier les questions
qui s'y rapportent , est rentrée lundi
après-midi à Zurich à bord d'un avion
régulier de la Swissalr venant de Londres.

Suppléments de taxes sur
les C. V. V. et les entreprises

DIX ANNEES
DE RECHERCHES
Après 10 année« de recherches scien-

tifiques , un procédé permettant d'ex-
traire la théine du t.hé a été découvert
peu avant la guerre. Le thé &ans théine
In fré était né. Préparé maintenant  en
Suisse, le thé Infré  est en vente dans
tous les magasins d'alimentation. Thé
Tnfré. bienfait du fover !

M Camille Chautemps
ne comparaîtra p as

devant la Haute cour

Actuellement aux Etats-Unis

PARIS, 24 (Reuter) . — M. Camille
Chautemps, ancien premier ministre
français , qui devait comparaître mardi
60us l 'inculpation de collaboration avec
l'ennemi, a communiqué à M. Louis No-
guères, président de la Haute cour
française, qu 'il ne répondra pas à la
citation. M. Chautemps se trouve aux
Etats-Unis.

On communique officiellement que M.
Chautemps a déclaré dans sa lettre :
< Comme aucune accusation formelle
n 'est dirigée contre moi , je ne pais pafi
me défendre. » En même temps, il ajou-
te que son retour en France est impos-
sible en raison des difficultés de trans-
port.

M. Chautemps est accusé de s'être mis
à la disposition du maréchal Pétain
¦alors qu 'il se trouvait en mission di-
plomatique aux Etats-Unis, en août
1940.

Publication à Washington -
des clauses secrètes

du procès-verbal
de la Conférence de Potsdam

WASHINGTON, 15 (A.T.S.) — Le dé-
partement d'Etat a publié lundi des
clauses secrètes qui figuraient dans les
procès verbaux des co»fermées de Yal-
ta , de Téhéran et de Potsdam. Le pro-
cès-verbal de la eonférenee de Potsdam,
lequel porte les signatures de Josef
Staline, Harry Truman et Clément
Attlee, contion t des dispositions sur la
répartition de la flotte allemande et
de la marine marchande entre l'Union
soviétique, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis. Les clauses secrètes por-
tent sur la décision de ne pas deman-
der de réparations à l'Autriche, sur
les affaires de la mer Noire, la zon e
internationale de Tanger, l'évacuation
des troupes alliées d'Iran et la revision
de l'activité de la commission de con-
trôle en Roumanie, en Bulgarie et en
Hongrie,

Les f i d èles
de Notre-Dame
app laudissent

leur p rédicateur
PARIS, 24 (A.F.P.). — Pour la se-

conde fois depuis le début du siècle,
un prédicateur a été applaudi par l'as-
sistance à l'issue de son sermon de ca-
rême.

Cet événement, d'un caractère tout à
fait , exceptionnel dan6 les annales _ de
l'Eglise — le seul .précédent étant l'évo-
cation , en 1914, de la victoire de la Mar-
ne par le père Janvier — s'est produit
dimanche en la cathédrale de Notre-
Dame de Paris, alors que le père Ri-
quet. venait de prononcer sa péroraison.

Faisant allusion à la lettre ouverte
qu 'il a adressée récemment au président
du gouvernement, à propos d'arresta-
tions d'ecclésiastiques et des commen-
taires auxquelles elles ont donné lieu ,
le prédicateur s'était écrié :

Si nous ne sommes pas le parti des fu-
sillés, nous sommes depuis deux mille ans
le parti des martyrs. A de basses calom-
nies que la sainteté de ce lieu m'empêche
de relever et qui émanent non seule-
ment de quelque parti populaire, mais
aussi d'éléments sclérosés de l'anticlérica-
lisme d'avant-guerre, nous répondrons que
rien n'empêchera à nos soutanes, rouges
encore du sang des fusillés, de se porter
vers l'avenir du progrès social , fiers que
nous sommes de toute une tradition chré-
tienne. A la haine qui nous cerne, nous
répondrons encore une fois par l'amour.

Cest à cet instant que 1 assistance
qui garnissait entièrement le vaste
sanctuaire, s'est spontanément 'levée et
d'un 6eul élan a fait une longue ova-
tion k l'orateur sacré.

M. Bevin s'est rendu
hier soir chez M. Staline

VISITE DE COUR T O I S I E  P

MOSCOU, 24 (Keuter). — M. Bevin,
ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne s'est rendu lundi  soir
auprès de M. Staline. Il s'agit d'une
visite de courtoisie. Comme les paroles
qui ont été échangées ne sont pas con-
nues officiellement , de nombreux ob-
servateurs pensent que les deux hom-
mes d'Etat ont parlé de la révision du
traité d'alliance anglo-russe.

Rien n'indique toutefois que le débat
sur la revision de cet accord no puisse
être retardé, mais on croit que la ques-
tion sera examinée à Moscou avant  le
départ de M. Bevin.

Il est égalemen t probable quo MM.
Bevin et Staline se seront entretenus
de la politique britannique à la suite
dn dernier message du président Tru-
man, et de la portée du récent traité
franco-britannique. Il n 'est pas impos-
sible non plus que la conversation ait
roulé sur le problème allemand, ou sur
la nécessité pour les grandes puissan-
ces d'éviter de prendre parti dans les
guerres civiles pour s'en servir dans
l'intérêt de leur politique étrangère.

Les Anglo-Saxons estiment
que l'Autriche ne doit pas

payer de réparations
MOSCOU, 24 (Reuter). — Une clause

secrète de l' accord de Potsdam est ve-
nue au jour , lundi , lorsque les minis-
tres adjoints des affaires étrangères
ont examiné le rapport du comité éco-
nomique concernant le problème aut r i -
chien. Selon cette clause, les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et l'U.R.S.S.
avaient convenu qu 'il ne fallait pas at-
tendre de réparations rie la part de
l'Autriche après la f in  de la guerre.

Lors de la discussion des réparations ,
lundi , la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis en sont rest és au point de vue
conven u à Potsdam. La France s'est dé-
clarée en principe d'accord avec cette
opinion. En revanche, les Russe» esti-
maient que la Yougoslavie devrait être
autorisée à présenter oralement ses re-
vendications à l'égard de l 'Autriche.  Ce
pays avait déjà présenté ses doléances
Par écrit à la Conférence de Londres ,
réclamant le paiement cle réparations
de 150 mil l ion s  de dollars .

Aucun  accord n 'est intervenu et le
problème sera remis au conseil des mi-
nistres des affaires étrangères.

Puis un débat s'est ouvert après que
le délégué français, appuyé par son
collègue russe, eut demandé que l'Au-
triche fû t  rendue responsable de l'émis-
sion d' une monnaie  al'liée depuis l'occu-
pation et qui restera après le retrait
des troupes également. Les Etats-Unis et
la Grande-B reagne ont repoussé cette
proposition. A propos de cet te ques-
tion, il s'agit d' un gros montant  que
les Russes croient apparemment obte-
nir par ce moyen. Tl s'agirait en effet
di. auelnue 1000 ralliions de schillings.

Une conférence pour
l'émigration allemande

MOSCOU. 24 (A.F.P.) — La déléga-
tion française proposera à la Conféren-
ce de Moscou de convoquer à Paris
avan t  le 1er jui llet 1947 une conférence
des qua t re  puissance* pour organiser
l 'émigration de l'excéden t de popula-
tion al lemande.  Les autres Etats inté-
ressés directement à la question des
transferts de population allemande
seraient éventuellement invités.

BERLIN , 24 (A.F.P .). — Le dégel a
provoqué la rupture de deux digues dans
le Brandebourg , sur l'Oder. Un grand
nombre de villages ont dû être évacués.

A Halberstadt , la Holdemme a inondé
la ville en ruines et l'eau atteint  deux
mètres.

La rupture de la digue de Lejus, près
de Francfort-sur-1'Odcr , a causé des
dommages importants.

Le dégel provoque
la rupture de digues

en Allemagne

Evasion de quatre
députés communistes

grecs
ATHÈNES, 24 (A.F.P.). — Quatr e com-

munistes se sont évadés de l'île d'Icarie
où ils étaient déportés. Ce sont : MM.
Tzimas, Hadzis , Rengas et Papadatos.
Tzimas, connu également sous les noms
de Samariniotis et de Tzinov , fut délé-
gué du parti communiste grec au camp
de Boulkes , en Yougoslavie. Il devait
être entendu par la commission d'en-
quête.

Les autorités hellènes rappellent que
les déportés spnt libres de circuler à
l'intérieur de l'île.
x&rssetcvssM&SAW/sr//yv/s>r^^

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-
matin. 7.15, inform. 7.20, musique bril-
lante. 11 h., émission matinale. 12.15, mar-
ches militaires. 12.29, l'heure. 12.30, mu-
sique légère moderne. 12.45, inform. 12.55,
disque 13 h., le bonjour de Jack Bollan.
13.10, le Jazz Jack Hélian. 13.30, les nou-
veaux enregistrements. 16.29, l'heure. 16.30,
musique de danse. 17 h., sonate de Bee-
thoven 17.20, mélodies de Mozart. 17..30,
pour les 80 ans d'Arturo Toscanini . 18.20,
Radio-Journal. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., disques. 19.10, le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, quarante minutes de varié-
tés. 20.15, « Chatterton », drame d'Alfred
de Vigny. 22.30 , inform. 22.35, entre nous...

BEROMUNSTER et téléd iffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, l'orchestre Ca-
lenda. 12.40, musique de Franz Lehar.
13.20, voix célèbres : Laurltz Melchlor.
13.30,' les grands solistes. 16 h„ chansons
print'anières. 16.30, concert (Sottens).
17 30 causerie par C. Stemmler. 18 h.,
l'orchestre Cedrlc Dumont. 18.50, œuvres
classiques pour piano. 19.15, musique d'o-
péras de Haendel. 19.25, communiqués.
19.40, écho du temps. 19.55, disques. 20 h.,
causerie par H. Hiltbrunner. 20.15, con-
cert symphonique avec le concours de Di-
nu .Lipatti , pianiste. 22.05, le poète Bruno
Sehonlank.

Les sports
CYCLISME

Une équipe belge
gagne les Six-jours de Paris

Les Suisses se classent
deuxièmes

Voici le classement final des Six-jours
de Paris :

1. Bruneel-Naye , Belgique, 810 points.
3646 kilomètres ; 2. à trois tours: Knecht-
Kubler , Suisse, 519 p. ; 3. à quatre tours :
Glrard-Louviot , France , 400 points ; 4. à
cinq tours : Guimbretière - Le Nizerhy,
France, 710 p. ; 5. Sérès-Lapébie, France,
158 p. ; 6. à six tours : Ignat-Doré, Fran-
ce, 169 p. ; 7. à dix tours" : Godeau-Gous-
sot, France, 455 p. ; 8. à douze tours :
Brat-Giorgettl , France, 91 p.

D une ville d eau à un nid d aigle
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Aix n'a pas souffert de la guerre,
dans ses pierres tout au moins. Mars
a respecté cette terre d'Apollon.
Pour retrouver une image de la folie
des hommes, il faut passer Salon ,
sur la route d'Arles et pénétrer dans
la Cran. Alors , dans la vaste plaine
caillouteuse on voit, déposées par
centaines , éparpillées sur des kilomè-
tres, sans le moindre gardien, des
caisses de munitions. Il faut croire
que la valeur des cartouches et des
obus ne dépasse pas les frais de
ramassage et d'expédition dans les
arsenaux américains, puisqu'on les
laisse là !

Arles, malheureusement, connut un
sort plus dur que (l'ancienne ville ca-
pitale de la Provence. Serrant ses
petites maisons grises autour de
Saint-Trophine et des arènes romai-
nes , Arles est assise tout près du
Rhône, sur la voie de l'invasion mon-
tant de la mer vers Lyon. Les ponts
du fleuve ont attiré les bombardiers ,
Oa gare a été visée. Bien loin alen-
tour , des quartiers entiers sont en
ruine. Pourtant la vieille cathédrale
est demeurée intacte dans son austé-
rité et son cloître continue de pro-
clamer la grandeur du style roman
et l 'invention des sculpteurs de cha-
piteaux.

Les arènes portent quelques plaies ,
mais on remet en place les pierres
vieilles de 22 siècles. L'amphithéâtre,
gardé par sa massive tour sarrasine,
at tend l'arrière-printemps pour ac-
cueillir de nouveau les amateurs de
spectacles en plein air.

Longeant les remparts, nous îilons
vers Montmajour , où l'abbaye aban-
donnée dresse encore parmi les pins
son donjon à meurtrières et une fa-
çade ajourée de fenêtres en plein
cintre. Puis c'est Fontvieille et lia ma-
gnifique allée qui conduit au moulin
d'Alphonse Daudet et bientôt , entre
des carrières de belle pierre lisse, la
route grimpe vers les Alpilles, vers
I PS Baux.

/—¦ *- -*

Il faut pour arriver au nid d'aigll e
qu 'occupèrent jadis de puissants sei-
gneurs issus — ils le prétendaient
tout au moinns — du mage Battha-
sar , traverser une région désolée,
tourmentée , où les terres maigres,
hérissées de genêts , se déchirent
pour livrer passage au jet vigoureux
evsss/s/ysM'sv/ss/y-̂̂ ^

des roches grises. Sur un de ces som-
mets, qui supporta jadis un oppidum
gaulois, les comtes des Baux avaient
construit leur château et une vérita-
ble petite ville. Il reste un hameau
et de prodigieuses ruines, car lia cité,
démantelée par Louis XI d'abord , fut
détruite par Richelieu au temps des
guerres de religion, les seigneurs des
Baux étant protestants.

Nous sommes arrivés sur la plate-
forme rocheuse à la nuit tombante.
Un reste de jour éclairait encore la
forteresse ouverte, déchiquetée par
des explosions. Et soudain , là où l'on
ne pensait découvrir qu'une excava-
tion , apparaissait une cheminée re-
naissance, creusée à même le rocher;
ou bien on se heurtai t  à un linteau
sculpté , à la frise d'une porte. Et
l'ombre des tours éventrées semble
protéger encore la petite église Saint-
Vincent, trop étroite pour accueillir ,
le soir de Noël , les pâtres et les ton-
deurs de moutons, qui viennent ap-
porter leur offrande à la Vierge et à
l 'Enfant, lorsque sonnent les clo-
ches de minuit.

—s ̂ / —s

U fallait quitter sur cette vision
féerique la Provence au multiple vi-
sage, ce coin de France où nous
avons eu , en si peu de jours, le spec-
tacle du travail , le témoignage indis-
cutable de cette volonté de recons-
truire et de reprendre la lutte , celui
aussi de l'attachement à ces valeurs
éternelles sans lesquelles il n 'est
point de vraie grandeur.

G. P.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Le maître de forges.
Palace : 20 h. 30. Vous n'avez rien à décla-

rer ?
Rex : 20 h . 30 Le prince.
Studio : 20 h 30 Esca le à Hollywood.
Apollo : 20 h. 30. La maison de la 92me

rue.

Un avocat parisien
provoque en duel
M. Le Trocquer

L'affaire des faux
documents de Fresnes

ancien ministre
PARIS, 24 (A.F.P.). — L'affaire des

faux  documents de Fresnes va peut-être
connaître  une phase inat tendue et pit-
toresque : l'avocat Pliilonenko, de re-
tour de Belgique, a affirmé, lundi ma-
tin , son intention de se battre en duel
contre M. Le Trocquer qui , du haut  de
la tr ibun e du cnusei l nat i onal  du parti
socialiste, l' a accusé d' avoir lui-même
fabriqué les faux documents découverts
à la prison, documents imputés jusqu'à
présent, au client de M. Pliilonenko , ie
capi ta ine  Cavailles.

Il a précisé qu 'il se battrait au pis-
tolet et qu 'il ne se servirait que de son
bras gauche, a f i n  de ne pas profiter de
l'infirmité de son adversaire , mutilé du
bras droit. M. Le Trocquer , de son côté,
prend l' a f fa i re  avec le sourire. Il at-
tend une démarche officielle des té-
moins de 11. Plii lonenko pour choisir
lui-même ses témoins.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI TLA VSE NATIONALE

Notre corresp ondant de Berne nous
téléphone :

Le budget fédéral pour 1946 établi
avec beaucoup do prudence, faisait pré-
voi r un déficit de 427 millions. Or, on
vient d'apprendre que les recettes ont
en réalité dépassé les dépenses d'une
vingtaine de millions.

Ce résultat s'explique par des cir-
constances exceptionnelles. L'actuelle
prospérité économique a évidemment
contribué à l'augmentation des ressour-
ces provenant des impôts directs, des
impôts de consommation (impôt sur le
chiffre d'affaire) et des recettes doua-
nières. En outre , des reports de crédits
pour 170 millions environ ont opportu-
nément allégé les dépenses mais ils
grossiront d'autant celles de 1947.

On se réjouira certes d'un résultat si
favorable. On se gardera toutefois de
certaines illusions. Pour autant , la si-
tuation financière de la Confédération
n'est pas encore assainie et la politique
d'économie reste une nécessité.

La nouvelle est prématurée !
dit le département

des finances
BERNE , 24. — Le département fédé-

ral des finances et des douanes fait
savoir à propos de l ' information du
« Bund » (reprise ci-dessus) relative
aux comptes de la Confédération que
ceux-ci n 'ont pas encore été terminés.
Le Conseil fédéral n 'a pas encore eu
par conséquent l'occasion de prendre
position à leur égard. Les nouvelles
donnant des chiffres à oe propos doi-
vent être considérées comme prématu-
rées. (Réd. — Espérons que pour être
prématurée, la nouvelle n 'en est pas
moins vraie 1)

La Confédération
fait un bénéfice

( C O U R S  DE C L O  i U H t |

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 mars 24 mars
Banque nationale .. 690.— d 690 — d
Crédit Conc. neuchât 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as. g 615.— d 615.- d
Câbles élect Cortai llod 4200.— d 4250.— d
Ed Dubled & Cie .. 850.— 850.— d
Ciment Portland 1110.— d 1120.—
Tramways. Neuchâtel 500.— d 5O0.— d
Klaus, le Locle — .— — —Suchard Holding S A 560.- 560.-
Etablissem Perrenoud 525.— 525 — d
Cie viticole Cortaillod 260. — o 260.— o
Zén ith S A ord . — .— — .—

» » prlv. — .— —.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 2 '/, 1932 98.25 98.50
Etat Neuchât 3V, 1938 — .— — .—
Etat Neuchât 3% 1942 102.— d 102.— d
Ville Neuch S%% 1933 101.50 101.50
Ville Neuchât . 3 % 1937 101.— d 101 - d
Ville Neuchât 3 % 1941 101 — d 101.50
Ch -de-Fonds *\% 1931 101.25 d 101.25 d
Le Locle 4 '/, % 1930 100.75 d 100 50 d
Tram Neuch 3 V.»!. 1946 100.50 d 100 50 d
K\- VUi-%% . .  1931-46 101.— d 100.50 d
Et . Perrenoud 4% 1937 101 50 d 101 50 d
Suchard 3V,% . . 1941 101.25 d 101.25 d
Vit Cortalllod 4% 1943 — J— — .—
Taux d'escompte Banque nationale \V ,%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 21 miirs 24 mars

3% C F.F. dlft 1903 103.75 d 103.50 d
3% C F.F 1938 99.10 99.30
4% Défense nat 1940 — .— — .—
3 </,% Emp féd 1941 102.90 102.90 d
3%% Jura-Simpl. 1894 102.10 101.90 d

ACTIONS
Banque fédérale 42. — d 42.- d
Union banques suisses 802. — 798—
Crédit suisse 717.— 715.—
Société banque suisse 678.— 675. —
Motor Colombus S. A. 537.— 536.—
Aluminium Neuhausen 1785. — 1765.—
Nestlé 1184.- "«.-
Sitlzer 1740.- 1750.-
Hlsp ara de electrlc. 775. — 765. —
Royal Dutch 397.- d 308.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE

GENÈVE, 24. — Décidé à se débar-
rasser de sa femme, un nommé John
Michand , 31 ans, commerçant , Vaudois,
avait mis danfi le coup trois autres in-
dividus. Un accident d'automobile de-
vait être simulé pour faire disparaître
Mme Michaud. Travaillant dans une
maison d'assurances à Genève, Mme Mi-
chaud détenait , de par ses fonctions ,
toutes les clefs du bureau et il s'agis-
sait de s'emparer d'une quarantaine de
mille francs , après sa disparition , tout
en procédant à un cambriolage en règle
dans un ooffre-fort.

Un collègue de bureau de Mme Mi-
chaud ayant appris qu 'elle courait un
danger, en avertit la police et, lundi
après-midi , John Michaud et ses trois
complices étaient arrêtés et éoroués à
la prison de Saint-Antoine , sous la pré-
vfint.ion de tentative d'assassinat.

Une tentative d'assassinat
à Genève

Quatre arrestations

STYLOGRAPHES
ET PORTE-MINES

En vue des fêtes de Pâques, ces objets
de valeur constituent des cadeaux fort
appréciés. Ils font toujours plaisir et

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

en leur genre 1
Prix des stylographes : fr. 7.50, 8.75

et 11.—
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 » ! Ces articles, quant au
prix, sont également sans concurrence 1
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)

si après un hiver long et rigou-
reux on introduit  2 fois par jour
et durant  2 mois le Circulan dans
le sang. Il ranime, stimule, active,
facilite la vascularisation du corps,
décharge le cœur souvent surme-
né , améliore le métabolisme et
combat les troubles et les stases
sanguines internes, consécutives
par exemple à des varices, à l'en-
gourdissement des membres, au
manque de mouvement, à une ac-
tivité unilatérale.
Etablissements R. Barberot S. A., Genève

On ranime une mauvaise circulation

fôiv ¦_*»! ___(_ $1
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Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE, les délégués du
parti chrétien-démocrate des quatre
zones ont élaboré à Cologne des propo-
sitions relatives à la création d'une ré-
publ iqu e  fédérativo allemande. Ce pro-
jet a beaucoup d'analogie avec le plan
présenté à Moscou par M. Bevin.

En ANGLETERRE, le ministre du
commerce a déclaré aux Communes
qu 'il espérait l' abolition des barrières
douanières mondiales, et un résultat
concret de la conférence commerciale
de l'O.N.U. qui s'ouvrira à Genève,

Aux ÉTATS-UNIS, le Conseil écono-
mique et social de l'O.N.U. a approuvé
à l' unan imi t é  la candidature de la Suis-
se et celle de l 'Italie à l'U.N.E.S.C.0.

Des documents qui ont été présentée
par la commission de politique exté-
rieure et publiés dans les journaux , on
a retiré lundi des articles dans lesquels
il était question d-' l' annexion de Chy-
pre par la Grèce ainsi que la création
d'une zone franche dans le port de .Sa-
Ionique que les Etats-Unis aurai ent
garanti.

En PALESTINE, les principales ré-
solutions adoptées par l'exécutif de
l'Agence juive lors de sa réunion plé-
nièro sont les suivantes : exécution du
mandat par la Grande-Bretagne, tant
que la Grande-Bretagne a seule la res-
ponsabilité en Palestine ; examen de
toute autre résolution présentée devant
l'O.N.U. et assurant l'immigration, la
colonisation en grand et la constitution
d'un Etat juif.

BELLES - LETTRES
Mercredi 26 mars, à 20 h. 15

à l'Ailla de l'université
CHARLIE LILAMAND

donne un RÉCITAL des oeuvres
de Chopin

précédé d' une introduction de
J.-L. Vaudoyer :
Delacroix-Chopin

une amitié romantique
Location « AU MÉNESTREL »

S SOFS
r̂ Ce soir 20 h. 30

SOFS
Laboratoire des recherches horlogères
CONFÉRENCE par le Cap. LEBLOND

de l'armée française
Sujet : Les parachutistes

A la demande générale et avant leur
départ pour l'étranger,

Les Fratellini
et leur troupe seront

au Théâtre, lundi 31 mars
en matine'e, à 16 h. 30,

et en soirée, à 20 h. 30.
Location «AU MENESTREL >>

Le restaurant de l'Hôtel
suisse vous recommande ses
spécialités du mardi soir :
POUSSINS DU PAYS

A LA MASCOTTE
PICCATA MILANAISE

TOURNEDOS SAUTES
AUX CHAMPIGNONS
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¦P̂ mARGA conserve le cu/'r
¦r et empêche le fendillement

La crème M AR G A contient
des matières grasses qui
maintiennent le cuir souple
et des cires qui forment une _____________§/_____________ .
pellicule protectrice. _ 4_ U _____

*. SUTTER, MONCHWIIEN (THURG.) ^̂ s**\___*se^

Le talon d'Achille
de notre prospérité est la pénurie de de vieux papier ? Parce qu'on en ré-
carton. C'est un des points graves cupère trop peu.
qui menacent notre économie natio-
nale. Pourquoi ? On sait qu'il ne sert Comment trouver les dix mille tonnes
pas à grand-chose de produire des supplémentaires de vieux papier qui
marchandises si on ne peut pas les manquent à nos fabriques de carton
embaJJer et les expédier. Si le matériel P°»*r pouvoir exécuter toutes les
d'emballage — boîtes et cartons 1 — commandes ?
fait défaut l̂ s marchandises restent D  ̂

fc dans chaqueen panne, Ij  délais de livraison ne maison  ̂^^^ 
dans 

cha^epeuvent pas être respectés, on ne peut entreprise industrielle, dans chaquepas aocep er de nouvelles comman- administration, il y a très souvent dudes, ai faut renvoyer du personnel. vieux papier  ̂^  ̂
Nous prions

H nous faut donc du carton : c'est toutes les personnalités dirigeantes
aujourd'hui un problème vital pour de la ville et de la campagne de don-
notre économie. ner immédiatement à leur secrétaire

l'ordre de téléphoner au chiffonnierA quoi tient cette pénurie catastro- k plus proche j  vien,dra alore ^^phaque de carton ? Pourquoi tant cher volre vieux papier- En agissaîU
j .. d industriels sont-als dans 1 embarras ^  ̂

Yom 
rendez service m pays>à cause d'elle ? Parce que les fabn- à i'in doiSlrie> et par.dessus le marché

ques de carton ne peuvent pas livrer 
^ vous-même ! *suffisamment.

r, . __„ . .. ____, es~-m_. Office de guerre pour l'industrie etPourquoi ne peuvent-elles pas livrer , ". ¦, n .» ? • y,„_...„., i r>„„„„ „,,>„ii,_ „_,„„;„_,„» i_ .„„ le travai l. Bureau pour l emploi desassez ? Parce qu elles reçoivent trop ., . . , ,-t . n
J .,.„,, -,„„.~r. déchets et matières usagées, Bernepeu de vieux papier. •'

Et pourquoi reçoivent-elles trop peu Téléphone (031) 61 28 86

* Si vous ne connaissez pas de chiffonnier , le mieux est de téléphoner au numéro 5 35 il et l'Off ice
de guerre pour l 'industrie et le travail à Neuchâtel vous dira où vous pouvez apporter votre vieux
pap ier. Si vous ne disposez d'aucune possibilité de transport , il fera tout son possible pour qu'on
aille chercher le vieux papier à votre domicile ; ce n'est pas toujours facile , car en ce moment,
les chiffonniers manquent aussi de main-d'œuvre.

Placement
de fonds

On ciherche & emprun-
ter la somme de 10,000 fr
sur immeuble avec rural'.
Maison bien située avec
superbe vue et beaux ter-
rains. Garantie Intéres-
sante et intérêts à con-
venir. — Adresser oflres
écrites à G. G. 186 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SOCIÉTÉ DE TIR
« CARABINIERS»

Assemblée générale
Vendredi 28 mars à 20 h. 15

AU CAFÉ DU JURA

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le < PAl t AUUAYENSIS > qui, déohloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Pr. 2.— : le grand paquet-cure :
Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la
botte : Pr. 2.— ; la grande boite-cure : Pr. 6.— •En vente dans les pharmacies sous la marque

TILMAR
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET , 4. rue du Seyon.
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone S 11 44

r .
DE TURQUIE
nous venons de recevoir
en quantité importante des

tapis unis j

plus fins et plus épais
que les tapis berbères

Garniture pour chambre à coucher
et tapis de toutes dimensions

Prix avantageux

tm QaassJlaexUit
IMPORTATION DIRECTE

BASSIN 10 - Tél. 5 36 23

Si

Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction
NEUCHATEL BOUDRY

Temple-Neul 8 Tél. 6 38 08 Pré-Landry. Tél. 8 40 70
' .. .. - i . „,

r i

Les abonnements à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

pour le deuxième trimestre
de 1947

peuvent être renouvelés sans frais par
versement sur notre compte postal

IV. 178
Renouvellement jusqu'au Er fi

30 juin 1947 rli OS-

ADMINISTRATION DE LA î
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL |

V J

fi(i*| Chic/
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\'̂ 

mm oui, car Lenzbourg met aussi en vente de la Confiture sans
\ \ ' -m <*'

)
\M8> v coupons. Celle-ci équivaut à tous égards à la Confiture Lenz-

«L -" «? m* m bourg rationnée tant pour l'arôme exquis de fruits que pour
iW% ' % t -T/ 0 la valeur nutritive intégrale et la conservation. La Confiture

lk/  ̂ *̂*\ ^k. *]!*̂  J? sans couP°ns ne se différencie que par le fait qu'elle est
* A T  ̂ ^mtr JF préparée, non pas avec du sucre cristallisé, mais avec le
l lf /  Il ^ f̂c, -t r̂

^ meilleur sirop de sucre de Cuba qui, toutefois, est plus cher,
'..•• ••'àfc.V i I__ é mais, par contre, non soumis au rationnement Les sortes sui-m \x-m -X A$*  ̂ ___________ * ' ï '"•*^s-/ ^̂  L̂___WwÊ k̂ vantes sont disponibles en boîtes avec étiquette à fond rose:

I V M_w*Jt''- ''^~ ¦¦"- ' ''J '. -e ¦• :«fefc B̂_(___ïL"̂ _m"̂ v'>ï___K _̂â^S^ { /f jm 
* w ¦ \%

*%M ̂ Kfc ^fe '-'̂ ffffh,-,,,,,, '.r*? 'j É Ê Ê f  Conf. de Fraises et Rhubarbe . « I-85 „ 3.42

Cbniltnfe§ 41 î 5T(̂  §an§ coupons
^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ sans sucre raffiné

Dn produit < LENZBOURG »

(jORSomm&ûoi£/
(jf ieusmf cs -Jiïe/Ûee

JOLIS SOULIERS D'INTÉRIEUR
importés d'Amérique

Feutre noir, brodé, teintes IO Mi¦vives, petit talon , .;. . Fr. lOs1!*! 
¦

Feutre noir, rouge ou bordeaux , bro-
deries teintes vives, sans 10 Atï
bout, petit talon . . . Fr. i wl U

plus icha - moins 7 % au comptant

I PRÊTS
0 Discrets
• Rapides
0 Formalités simp lifiées
*) Conditions avantageuses
Courvoisier & do

Banquiers > Neuchâtel

j POUSSETTES
_ Wlsa - Gloria », extra-
souples, avec gros pneus,
toutes teintes. Très grand
choix Bledermann rue
du Bassin, Neuchâtel
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W En vente dans toutes les bonnes papeteries
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4 ' Beau choix en magasin ' *

JEAN PERRSRAZ
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i; Le spécialiste depuis 1895 *\
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Machines à coudre
à vendre

Plusieurs machines à pied et à main , garanties
sn parfait état de marche, à des prix très
avantageux. Je me charge également de tout
genre de réparations de n'importe quelle
marque, à des prix très bas ; travail garanti.

Charles ZURETTI ïîS  ̂_
Facilités de payement. — Tél. 5 39 07

FROMAGE GRAS DU JURA
ET D'EMMENTAL lre qualité

Fr. 4.60 le kg. Fr. 2.35 le H kg.
Prix de gros pour revendeurs

Ri-A. ST0TZER RUE DU TRéSOR

j m  r
 ̂ ""'¦B

ETABLISSEMENT ANDRE GUISY & CIE
à COUVET Téléphone 9 21 42

Fabrication de meubles en tubes d'acier pour intérieur
(chromés), meubles de jardin , pour terrasses de restaurant ,
chaises d'atelier, remorques et chariots pour industries.

EXPOSITION PERMANENTE
DE NOS ARTICLES A COUVET

Nous entreprenons le sablage de grandes
et petites pièces

Fonte d'aluminium moulée au sable ou en coquille
Travail soigné, livraisons rapides

A la même adresse, nous cherchons

Pour notre département de mécanique , UcUX it1cC3l1ICI0l1S

Pour notre département de fonderie, UU lîlOUlBUF
¦

Un S6ITlirici ;0nnaissant bien la soudure électrique

ainsi que QUELQUES MANŒUVRES I
Entrée immédiate ou à convenir - Places stables
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Un corps identifié
Le corps de la jeune fi lle qui a été

retiré du lac dimanche a été identifié.
Il s'agit d'une Neuchâteloise de la ré-
gion , âgée de 19 ans.

BOUDRY
f  Jules Deereuze

(c) Boudry est à nouveau en deuil. Après
avoir perdu 11 y a une dizaine de Jours le
président de notre Conseil général , nous
venons de perdre celui qui en fut durant
un demi-siècle le parfait secrétaire et en
était depuis octobre 1893 le membre fi-
dèle et dévoué.

M. Jules Decreuze, représentant du par-
ti radical , s'intéressa toujours vivement
aux affaires de notre ville et fut encore,
durant la guerre , membre auxiliaire du
Conseil communal. Prenant une part ac-
tive à la vie de la cité, le défunt fonda
il y a une cinquantaine d'années le chœur
mixte l'« Aurore », qu 'il dirigea durant
trente ans ; il est l'auteur du festival de
la Fête cantonale d'agriculture de 1908.

Secrétaire et ancien de la paroisse ré-
formée, président de la Société de pré-
voyance, vice-président de la Société de
consommation, ou 'caissier de la Société
du musée de l'Areuse, partout , le regretté
disparu apportait ses dons artistiques, ses
qualités d'ordre et de ponctualité, faisant
toujours un travail méthodique et minu-
tieux.

Pédagogue émérlte, M. Jules Decreuze,
après avoir obtenu son diplôme à l'école
normale de Grandchamp, enseigna durant
trois ans à Coffrane , puis pendant trente-
six ans à Boudry, où il fut également maî-
tre de chant et de culture physique à
l'école secondaire . Membre d'honneur de
la Société pédagogique neuchâteloise, il
représenta pendant trente ans le district
de Boudry au comité central et fut délé-
gué du canton à la Société pédagogique
romande.

HAUTERIVE
IVoces d'or

M. et Mme Jules Tenthorey ont fêté
leurs noces d' or dimanche , entourés de
leurs enfants et petits-enfants.

Un ooneert leur a été of fer t  par le
« Mannerchor » de Saint-Biaise et une
poignée de musiciens de la Musique
militaire de Neuchâtel.

ROCHEFORT
Démission d'une organiste

(c) Mlle Marthe Béguin , organiste à
Rochefort, vient de cesser ses fonctions
après quarante-deux ans d'activité.

Au cours de l'assemblée de dimanche
dernier , la paroisse entière a pris acte
avec regret de cette démission.

Observatoire de Neuchâtel. — 24 mars.
Température : Moyenne : 5,2 ; min. : 3|3 ;
max. : 7,1. Baromètre : Moyenne : 711,8.
Eau tombée : 9,2. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : faible à
modéré par moments. Etat du ciel : cou-
vert ; pluie depuis 9 h. 45.

Niveau du lac du 23 mars, à 7 h.: 430,54
Niveau du lac, du 24 mars, à 7 h. : 430.60

Prévisions du temps : D'abord couvert
et pluie ; neige au-dessus de 800 mètres ;
pendant la journée, quelques éclaircies .
mais en général très nuageux ou couvert
avec averses et giboulées. Tendance à la
bise. Assez froid.

Observations météorologiques

La clôture des cours
à l'Ecole cantonale d'agriculture

de Cernier
Notre correspondan t de Cernier nous

écrit :
Samedi 22 mars, notre Ecole cantonale

d'agriculture était en fête . C'était la clô-
ture de l'année scolaire 1946-1947, des
cours annuels et des cours d'hiver . Cette
importante manifestation fut honorée' de
la présence de délégués des autorités can-
tonale et fédérale, des membres de la com-
mission de surveillance de l'école, et beau-
coup de parents d'élèves s'étaient déplacés
pour la circonstances.

La Journée débuta par les examens pu-
blics présidés par M. Edgar Brunner . M.
J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat , présidait
là partie officielle qui suivit .

Les besoins de l'agriculture
M. Taillefert , directeur , retraça en quel-

ques mots l'année scolaire écoulée II ex-
horta les élèves à mettre en pratique ce
qui leur a été enseigné L'agriculture a be-
soin de personnes qualifiées pour permet-
tre une production des cultures toujours
plus intense et seuls, les plus capables,
pourron t obtenir ce résutat. Devant le
manque de main-d'œuvre, il ne comprend
pas qu 'il existe encore des parents agri-
culteurs qui hésitent à envoyer leurs fils
à l'école d'agriculture qui donne pourtant
un enseignement comparable à ceux des
grands établissements L'effectif de l'école,
durant l'année scolaire , fut de 117.

En terminant son 26me et dernier rap-
port , M. Taillefert , qui va céder la place
à des forces plus Jeunes, dit ses remer-
ciements et sa gratitude aux maîtres , aux
chefs de pratique et aux autorités qui su-
rent le comprendre et le soutenir.

Le salut de l'autorité fédérale
Au nom de la division fédérale d'agri-

cultu re , M. Kiener apporta le salut de l'au-
torité fédérale à la population agricole
neuchâteloise. Il tenait à venir , lui-même,
exprimer toute sa reconnaissance à M.
Taillefert et à le féliciter pour sa vie en-
tière qu'il a consacrée à l'enseignement
de l'agriculture. Il formule les vœux les
meilleurs pour les élèves qui quittent
l'école ; il est certain qu 'en mettant à
profit les enseignements utiles reçus à
Cernier , ils sauront se maintenir à la hau-
teur de leur tâche et rester fidèles à la
terre. Défendre la cause agricole , c'est dé-
fendre son pays.

Une al locution de M. J.-L. Barrelet
M. Barrelet . conseiller d'Eta t , à son tour,

prit la parole. Par un appel vibrant, il In-

vita les élèves à témoigner leur reconnais-
sance à leurs parents qui ont su faire le
sacrifice nécessaire pour leur formation et
au pays qui a permis cet enseignement.
Nous avons à perfectionner nos institu-
tions, dit-il ; nous avons à construire, non
pas à détruire. Il ne faut pas retomber
dans une situation aussi périlleuse qu 'en
1939. Puis, s'adressant à M. Taillefert , ap-
pelé à la direction de l'école en octobre
1921, après avoir été professeur depuis
1909, Il lui dit la reconnaissance du pays,
pour tous les services rendus à l'agriculture
neuchâteloise. Il rendit un hommage offi-
ciel et mérité à M. et à Mme Taillefert
pour leur activité difficile au cours des
années passées, spécialement pendant la
période de guerre , où le ravitaillement fut
tout un problème, difficultés qui furent
surmontées à leur honneur. Enfin , il sou-
haita une cordiale bienvenue à M. F.
Sandoz, comme nouveau directeur, et à M.
Balmer, comme nouveau professeur de
rétablissement

Des allocutions ont été également pro-
noncées par MM. Edgar Brunner , Fernand
Sandoz et Paul Dolder , président des an-
ciens élèves.

Le chef du département de l'agriculture
procéda ensuite à la distribution des ré-
compenses et à la proclamatiaon des résul-
tats.

Douze élèves obtiennent le diplôme de
l'école après deux ans d'enseignement :
Elcher Pierre , Henri Claude , Kaenel Ru-
dolf , Ltischer Walter , Bigler Christian ,
Locher Fritz, Delachaux Yves, Forel Jac-
ques, Rossler René, Grossenbacher Max ,
Hâfliger Hans Bourgeois Claude.

Trente-cinq élevés obtiennent le certi-
ficat d'études après deux semestres d'hi-
ver : von Allmen Pierre , Balmer Claude ,
Baumgartner Charles, Benoit Willy , Ber-
ger Jean-Pierre , Bonadurer Marco , Bour-
quin André, Bourquin Louis, Choffet
Charles, Cornu André , Droz Auguste , Erb
Rodolphe , Favre Ulysse, Gretlllat Jean-P.,
Gugger Edouard , Guyot Raoul, Hasenfratz
Ernest, Herren Bendlcht , Keller Kurt , Rel-
ier Werner , Kernen Charles, Lambelet
Claude , Lenoir Gabriel , Magnin Eric. Mar-
bot Edwln , Matthey Henry-L., Mnridot
Georges, Monnard Gustave , Monnier Al-
fred , de Perrot Jacques, Roos Henri, San-
doz Willy. Schneider Werner , Thlébaud
Serge , Vogt Otto.

Vingt-quatre élèves du cours Inférieur
nnnue l sont promus dans le cours supé-
rieur .

Vinet-sept élèves du cours Inférieur
d'hiver sont promus dans le cours supé-
rieur.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Pinceau contre plume

(c) Depuis quelques jours trois jeunes
peintres exposent leurs œuvres au Ca-
sino. Vendredi , dans le «Journal d'Yver-
dou », paraissait une critique de cette
exposition.

Or , samedi ma t in , un des exposants,
M. Mai 'li, s'est présenté à la rédaction
du journal  exigeant le nom de l'auteur
cle la critique. Selon les régies admises
dans la presse et en vertu du secret
professionnel, le rédacteur refusa na-
turellement do donner ce nom. Sur
quoi , M. Mai 'li  se rua sur le
rédacteur. Ce n 'est que sur l'in-
tervention du personnel appelé au se-
cours que le rédacteur a pu être déli-
vré. Pla inte  a été déposée auprès du
jug e informateur pour voies de fait
et mtnaces.

Jeunes gangsters arrêtés
(e) Deux jeunes gens de 18 et 19 ans ,
habitant notre vil le , avaien t prémédité
une agression contre la caissière d' un
de nos établissements, dans le but de
lui dérober le contenu de sa caisse. Le
coup avait  été prévu pour jeudi  soir ,
mais la gendarmerie veillait.  Elle put
intervenir  à temps et arrêter ces deux
jeu nes gangsters. Us ont été mis en
état d'arrestation.

Collision
(c) Lundi , à 16 heures , la voiture de
M. Bantle . de la Chaux-de-Fonds, est
entrée en collision avec la voiture de
M. Baud , coiffeur , à Yverdon. Le choc
s'est produit  à l'intersection de la rue
de Neuchâtel et de la rue de Cham-
blon.

A NE UCHA TEL E T DANS LA REGION

LA VILLE
AL JOUlt LE JOUR

Le ref uge pour piétons
de la ligne S à la p lace Purry

a-t-il sa raison d'être ?
Plusieurs voyageurs de la ligne 5 se

p la ignent  de l'incommodité du re fuge
de la place Purry,  aménagé en bordure
de te courbe que fa i t  cette voie de
tramway vis-à-vis de la statue de Da-
vid de Purry .

Dernièrement encore, une habitante
d'Auvernier , en descendant de voilure ,
a trébuché contre le dit re fuge  et a fait
une chute sur la chaussée, se blessant
assez sérieusement au visage.

Ce re fuge  n'est pas prat ique.  Du f a i t
de la courbure de la voie, il a dû être
installé à une certaine distance des
rails , si bien que lorsqu 'une voiture est
arrêtée , il y a entre l 'extrémité ouest
de la première marche et le bord du
refug e, une distance d' au moins trente
centimètres. Si le voyageur qui des-
cend du tramway ne f a i t  pas attention ,
il posera son pied entre l' escalier et le
re fuge ,  aux risques de trébucher , de
se casser une jambe ou de glisser sous
la voiture.

Un employé de la Comp agnie des
tramways que nous avons interrog é à ce
sujet  nous a f a i t  remarquer d' une par t
que le dit refug e présentait plus  d'in-
convénients que d' avantages , et d' autre
part qu 'il ne se jus t i f ia i t  guère puisque
cet endroit de la place Purry est inter-
dit ri f n u t p  circulation.

.En conséquence , les voyageurs , et no-
tamment tous ceux qui ont f a i l l i  se cas-
ser la tête, verraien t avec un grand
plaisir  sa disparit ion , en attendant que
le nouvea u plan de circulation prévu
pour la place Purry soit réalisé , ce qui
ne saurait, encore être le cas pour le
mnmmit. NEMO.

Bien que les vannes de Nidau soient
toujours grandes ouvertes, le niveau
du lac continue à s'élever.

Alors quo le dimanche 16 mars il
était déjà à 430.16, il a t teignait  hier la
cote 430.66. Cela faisait 10 cm. de plus
que la veille.

tes eaux du lac
continuent à monter

voici i ordre au jour de ia séance au
Conseil général , convoquée pour le
lundi 31 mars, à l'hôtel de ville :

Après la nominat ion d'un membre
de la commission f inancière de 1947 en
rempl acement de M. Robert Meyer, dé-
missionnaire, le Conseil généra l sera
appelé à se prononcer sur une série de
rapports du Conseil communal concer-
nant : une " modification du règlement
des écolages, concernant les écoles se-
condaires ; la vente d' une parcelle de
terrain à Hauterive ; la vente d' une
parcelle de terrain à Bellevaux ; deux
ventes de terraiu aux Fahys ; l'acqui-
sition d'un terrain aux Fahys ; l'acqui-
sition d'un terrain à Champréveyres ;
les voies d' accès à la crèche ; l'aména-
gement d' une  plage publique à la Cou-
dre-Favarge ; les suppléments de trai-
tements et les hautes-paies accordés
au corps enseignant de la ville ; le cau-
tionnement des membres de l'adminis-
tration communale de la ville ; la fixa-
tion des taxes et émoluments perçus
par l'administrat ion communale  ; la
transformation du chauf fage  central de
l'hôtel des services industriels.

Enf in ;  après un rapport de la com-
mission , il statuera de diverses deman-
des d'agrégation.

Ea prochaine séance
du Conseil général

Dams sa séance du _i mars, ie con-
seil communal a proclamé élu membre
du Conseil général, M. Robert Gerber,
premier suppléant de la liste radicale ,
en remplacement de M. Robert Meyer,
démissionnaire.

Ventes de divers terrains
communaux

Au lieu dit le «Dernier-Batz» , à Hau-
terive, se trouve un terrain (articles
860 et 861 du cadastre d'Hauterive)
d'une surface de 6868 m8, Il est limité
au nord par la route cantonale et au
sud par le talus de la B.N.

Le Conseil communal propose qu 'il
soit répondu favorablement à la de-
mande d' achat du propriétaire d'un
immeuble  voisin et de lui vendre la
partie sud de et terrain (article 861) ,
d'une superficie de 1054 m2, au prix de
fi.. fr. le ni 2.

.S/ .V  ——Un particulier désire acquérir une
parcelle de 700 m 2 environ , située en
bordure sud de la route de Bellevaux ,
limitée à l'est par le chemin permettant
l'accès au cimetière du Mail.

L'acquéreur serait disposé à cons-
truire sur ce terrain un immeuble de
deux logements au minimum.

Le Conseil communal  propose au Con-
seil général d' autoriser cette vente au
prix de 10 fr. le m 2.

.w s vf *s

Un architecte demande , au nom de
hui t  futurs propriétaires , que 2320 m
do terrain , situés aux Fahys , soient cé-
dés, à 6 fr. le m-', pour la construction
de deux groupes de quatre  maisons fa-
mi l ia les  d' un étage.

Le quart ier  pouvant convenir a ce
genre de construction et la parcelle en
cause n 'é tant  pas en bordure de la
route, le Conseil communal serait dis-
posé à céder ce terrain , qui est une  an-
cienne pépin ière  des t r avaux  publics.
Il demande au Conseil général de rati-
fier sa proposition.

Une autre demande  en f in , émanant
d' un industr ie l  de notre ville, porte sur
le solde de ce même terrain , au sud.
Sur une parcelle d' une  superficie de
. 200 m 2 environ ,  le requérant  désire
éd i f i e r  une fabr i que  d'horlogerie d' un
étage, avec un logement dans les com-
bles.

Ce terrain étant  si tue en bordure
nord de la route des Fahys, le Conseil
communal  propose d' en accepter la
vente au prix de 12 fr. le m 2.

Collision de deux vélos
Deux cycliscs sont entrés en colli-

sion, hier à mid i ,  devant  le garage du
Manège. Les deux vélos ont eu le ca-
dre plié , ma i s  leurs conducteurs n 'ont
pas eu de mal.

Un nouveau
conseiller général

Dimanche après-midi ,  peu avant la
traversée de notre  vi l le  par les cou-
reurs de l 'épreuve cycliste «Zur ich-
Lausanne» , une  motocyclette zuricoise
a eu une panne. La fourche s'étant
brusquement cassée, la machine fut
Moquée et ceux qui la montaient sont
tombés sur la route près de l 'Univer-
sité. Ils n 'ont eu aucun mal. La pièce
brisée une fois remplacée, les moto-
cyclistes.

Un ennui mécanique
qui aurait  pu avoir

ilf siraves conséquences

L'assemblée annuelle des membres de
la Paroisse réformée évangélique de
Neuchâtel a eu lieu dimanche soir , 23
mars, à la Grand e salle des conféren-
ces, avec l'ordre du jonr de toute as-
semblée annuell e qui doit donner aux
paroissiens l'occasion de penser à l'exer-
cice écoulé et de mesurer le chemin
parcouru.

M. Maurice Olerc, notaire, vice-pré-
sident du Collège des anciens présidait
l'assemblée.

M. Jean Vivien , pasteur, célébra le
culte d'ouverture inspiré de la prière
du Psaum e LXVIIme : « Que Dieu ait
pit ié de nous et qu 'il nous bénisse. »

Puis , M. Armand Méam , pasteur, pré-
sident du Collège des anciens pendant
l'exercice écoulé, présenta le Tapport
de ce Collège, rapport complet , tou-
chant à toutes les activités de la parois-
se et brossant un tableau détaillé de
tout ce qui , en une année , se fa i t  dans
l'Eglise, pour annoncer l'Evangile à
tous.

Par la voix de son président, M. Er-
nest Béguin , la commission adminis-
trative constata que la situation f inan-
cière de la paroisse est normale , voire
réjouissante, puisque le compte du
Fonds de paroisse et celui du Fond s
des sachets accusent un léger boni  et
qu 'on peut évaluer à plus de 50.000 fr.
la somme des dons recueillis, dans la
paroisse, en plus de la contribution
ecclésiastique qui , elle, est versée à la
caisse centrale de l'Eglise.

Après l'adoption , par rassemblée, de
ces deux rapports . M. Paul Leuba , pré-
sident du conseil d' administrat ion de
l ' immeuble des Salles des conférences ,
d é f i n i t  en quelques mots le travail ac-
compli par ce conseil en vue d'une  uti-
lisation plus rationnelle de cet immeu-
ble par la paroisse.

Nous signalons enfin que le Chœur
mixte de la Maladière répondit à la
demande qui lui avait été adressée en
chantant  deux cantiques et que l'as-
semblée resta fidèle à la tradition qui
veut que chaque pasteur soit à son
tour , et pour une année , président du
Collège des anciens , en conf iant  cette
charge au pasteu r André Junod.

A. J.

Assemblée de la Paroisse
réformée évangélique

L'une des modifications intervenues
en octobre 1946 dans la loi cantonal e
sur l'enseignement secondaire concerne
la contribution que les communes , siè-
ges d' une  école secondaire , sont en droit
de se faire verser par les communes
de domicile des élèves externes. Le
Gran d Conseil , à la suite de démarches
que le Conseil communal de Neuchâtel
avait entreprises auprès du départe-
ment de l'instruction publique , a ac-
cepté la proposition du Conseil d'Etat
de porter de 300 fr. à 500 fr. par élève
le maximum de cette contribution an-
nuelle.

Le Conseil communal , dans un rap-
port qu 'examinera le Conseil général
au cours de sa prochaine séance , dé-
clare que l'application du nouveau
maximum se justifie pleinemen t pour
les écoles secondaires de notre ville.
Car il a été établi que la charg e de la
ville a atteint et même dépassé 500 fr.
par élève au cours des dernières an-
nées. Cette charge sera encore plus
forte en raison de l ' importante aug-
mentation des allocations servies au
corps enseignant.

C'est pourquoi l'autorité executive
propose qu 'il soit procédé sans retard
à la révision du règlement communal
des écolages.

Ea contribution
des communes

pour les élèves externes
fréquentant les écoles

secondaires de Hfeuchâtel

On sait qu 'un service régulier relie
Helsingborg (à l'extrémité méridionale
de la Suède) à Nice. Un autocar , de
construction toute moderne , pourvu des
derniers perfectionnements , fait  le tra-
jet en cinq jours. L'horaire régulier
prévoit un départ de Copenhague le
dimanche , avec arrivée sur les bords
de la Méditerra n ée le jeudi. En sens
inverse, le car qui t te  Nice le mercredi
pour arriver à Copenhague le diman-
che.

Ce transport par route passe par
Neuchâtel où il s'arrête une minute le
mercredi matin à*l'aller . et le jeudi
après-midi au retour.

Or, ces deux derniers dimanches, les
Neuchâtelois qui se trouvaient près du
monument  de la République , vers
10 h. 15, ont pu voir le luxueux et ra-
pide véhicule bleu et blanc faisant une
courte escale avant de partir vers Lau-
sanne , Genève, Grenoble et la Cote
d'Azur.

U s'agissait probablement de courses
spéciales.

Diplôme de diction
Nous apprenons que Mlle Jacqueline

Batouchansky de notre ville , élève de
Paul Pasquier , a passé br illamment
son diplôme de diction à l ' institut de
Ribaupierre ,  de Lausanne avec la men-
tion « très bien ». Nul  doute que cette
jeu ne et vivante artiste — qui donne
un récital de poésie cette semaine a
Lausanne — ne fasse une heureuse car-
rière.

L'autocar
« Suède - Côte d'Azur »
fait uue courte escale

à, IVeuchâtel

Ouvrières de Radio Paul Toureil ,
10 fr. ; François , 2 fr. ; Josiane , Cor-
taillod , 5 fr. : de trois ouvrières de la
Cosmo , Neuchâtel , Madeleine , Jeanine,
Amanda. 5 fr. ; L. E. G., 5 fr. ; une he-
lotte, Saint-Biaise, 12 fr. ; Anonyme,
5 fr. ; N. N., 5 fr. ; sept de la Caille,
35 fr. ; Paroisse réformée évangélique
de langue allemande , Neuchâtel , 50 fr. ;
un jeune homme , 5 fr. ; O. et D. D.,
3 fr. ; J. G. P., 3 fr. ; E. R., Corcelles,
5 fr. ; Armes de guerre , Neuchâtel,
20 fr: ; A. D. P., 20 fr. ; Ebauches, ate-
lier Précimax, 37 fr. ; Mme Jacob K.,
2 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Zomzon , Frete-
reules, 2 fr. ; quelques em ployés de la
maison Moritz , 10 fr. ; Union cadette
« Aventuriers », Saint-Biaise , 7 fr. ;
A. L., 2 fr. ; Dani , 2 fr. ; un groupe de
garçons, école de Colombier , 20 fr. ;
C. A. P. Quelques agents P. T. T. qui
a iment  mieux le beurre que le ca-
non , 20 fr. ; six de l'E. M. Br. fr. 2,
Neuchâtel . 15 fr.; Can. Bttr. I. A. R. S.
3, Bière, caserne, 12 fr. ; Société fédé-
rale de gymnastique, section de Cer-
nier. 10 fr. ; classe de VHIme année ,
Peseux . 10 fr. ; A. B. U.. Corcelles, Neu-
châtel , 10 fr. ; Amicale Dét. Train Lst.
32. Neuchâtel , 10 fr. ; Renée et Jean-
not , Colombier , fi fr. ; A. S., Neuchâtel ,
5 fr. ; W. B. Neuchâtel , 5 fr. ; Ano-
nyme. Cressier, 5 fr. ; J. Gauchat , Li-
ghières , 5 fr. ; Olga Juan , les Prés, Li-
gnières , 5 fr. ; G. P., Kusnacht , Zurich ,
5 fr. ; E. T., 5 fr. ; N. et M. B„ Neuchâ-
tel , 5 fr. ; Coco et Cocolette , Bevaix ,
5 fr. ; A. Z.. les Parcs, 5 fr. ; G. Du-
bied , Bramdards 18, Neuchâtel , 5 fr. ;
5 Calamités ! 5 fr. ; Georges Leuba et
fils, Bellerive-Genève, 5 fr. ; Eliane ,
Francine, Philippe-Henri , Savagnier ,
5 fr. ; Aug. Thiébaud , Serrières, 5 fr. ;
de Biaise et Michel , 4 fr. ; Grand-grand
Lucette Patrice , 4 fr. ; P. S., Cernier ,
4 fr. ; Ida , Maurice et leur maman ,
Fontainemelom , 3 fr. ; U. P., Noiraigue ,
3 fr. ; Un membre de la Cavale, Jacot ,
3 fr. ; R. R., Corcelles, 3 fr. ; Henry
Berthoud , Delémont , 3 fr. ; A. N., Hauts-
Geneveys. 3 fr. ; Anonyme,  2 fr. ; Ano-
nyme , Epagnier , 2 fr. ; Grand-maman
paralysée, Cortaillod , 2 fr. ; Raton ,
Areuse , 2 fr. ; C. Ernest, Neuchâtel.
2 fr. ; Un Mousquetaire, Savagnier , 2
francs ; Anonyme , Neuchâtel , 2 fr. ;
Bilou et Zouzou, Auvernier , 2 fr.

Total à ce jour : 18,637 fr. 87.
Les dons peuvent être versés â notre

Caisse ou au Compte de chèques pos-
taux spécial i
IV/33 Feuille d'avis de Neuchâtel.

(Compte collectes-souscriptions)

Souscription en faveur
des victimes de

l'accident du ler mars

VAL-DE-RUZ
SAVAGNIER

Inauguration de la nouvelle
station de pompage

(c) Samedi dernier , dans l'après-midi , le
Conseil communal avait invité l'autorité
législative à prendre possession officielle-
ment de la nouvelle station de pompage
pour l'alimentation en eau potable de no-
tre village.

M. Arthur Studer , ingénieur , qui a di-
rigé les travaux , donne sur place tous les
renseignements sur le fonctionnement des
installations. Les autorités ont pu se con-
vaincre que l'aménagement de cette sta-
tion répond - toutes les exigences et pré-
sente le maximum de sécurité pour assu-
rer le refoulement dans le réseau de dis-
tribution de 200 litres à la minute d'une
eau potable très pure.

Une collation servie à la halle de gym-
nastique réunissait ensuite autorités et
invités. On y entendit des discours pro-
noncés par le président du Conseil com-
munal , par M. Studer et par M. Henri
Feller. qui avait fait l'étude de l'amenée
par câble de l'énergie électrique à la sta-
tion de pompage.

Représentation de «Ea haine»
(c) Dans notre village aussi, les Artistes
associés sont venus présenter la célèbre
pièce de Strindberg « La haine » dans une
mise en scène de Jean Kiehl . Disons Im-
médiatement que la valeur du spectacle
eût mérité qu 'un nombre beaucoup plus
élevé de spectateurs se déplaçât .

En effet , c'est devant une petite salle,
mais enthousiasmée, que Nora Sylvère,
Stéphane Audel et Claude Mariau se ré-
vélèrent des acteurs brillants au, jeu con-
sommé.

CERNIER
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' Madame et Monsieur

L. LEUBA-SCHWAB et leur petit Jean-
Claude ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et petit frère

Martial - Michel
Le 22 mars 1947

Neuchâtel Brandards 14

Monsieur et Madame René
DEGOUMOIS et leur fils François ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Christiane
Serrières , chemin des Noyers 31

le 24 mars 1947

Monsieur et Madame
Maurice GUEX ont la grande joie de
faire part de la naissance de leur fils

Michel
23 mars 1947

Maternité Praz-Vully
Neuchâtel
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Pour remplacer un député
démissionnaire

(c) M. Louis Thiébaud , de Fleurier,
ayant donné sa démission de député et
du fait que la liste socialiste des sup-
pléants est épuisée , l'assemblée de dis-
trict des sections socialistes s'est réu-
nie à Travers pour désigner un candi,
dat à l'élection tacite qui aura lieu. M.
Albert Calam e, secrétaire régional de la
F.O.M.H. à Fleurier , sera proposé pour
remplacer M. Thiébaud.

Le candidat socialiste a déj à siégé au
Grand Conseil pendant neuf ans. U s'en
était retiré , il y a un peu plus de douze
mois pour des raisons professionnelles.
Quand le Conseil d'Etat, aura val idé
son élection , Ce sera donc la deuxième
fois que M. Albert Calame aura été
¦proclamé élu au parlement cantona l au
cours de la présente législature.

FLEURIER
Assemblée de l'A.D.E.V.

(c) Lundi soir a eu lieu , au cercle dé-
mocratique , l'assemblée générale annuel-
le de l'A.D.E.V., souK la présidence de
M. René Doruier. Nous reviendrons dans
notre numéro de demain sur cette ma-
nifestation au cours de laquelle M.
P.-R. Rosset, professeur à Neuchâtel ,
a parlé de « La Suisse dans l'économie
m o n d i a l e  ».

(c) C est le captivant sujet traite par le
missionnaire Ed. Panchaud (du Gabon)
qui présida le culte du matin . Ce grand
pays a un climat meurtrier pour l'Euro-
péen. Il s'étend de la mer au lac Tschad.
L'avenir des nombreuses tribus réside
donc dans l'effort noir presque unique-
ment. Les noms de l'explorateur de Brazza
et de de Gaulle sont vénérés car ils re-
présentent , pour les Indigènes, la libéra-
tion.

Les sociétés missionnaires anglaises,
américaines, suédoises et françaises se
sont groupées en une fédération qui en-
tretient les meilleures relations avec le
pouvoir civil et qui permet une evangéll-
satlon rationnelle.

MOTIERS
Une dernière soirée

(c) Il appartenait à la société de musi-
que 1'« Harmonie » de clore le cycle des
soirées musicales données dans notre lo-
calité au cours de cet hiver. Nos fanfa-
ristes jouèrent avec justesse et mesure
sous l'experte direction de M. A. Meyer ,
de Fleurier, plusieurs morceaux de musi-
que aux applaudissements des auditeurs.

Puis un groupe théâtral du village, dont
le bienveillant concours fut très appré-
cié, interpréta avec beaucoup d'à-propos
la comédie en deux actes de Th. Perrin :
« Un bon rabistocage », à la grande Joie
des spectateurs.

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée réglementaire annuelle
des membres de la paroisse réformée de
Môtiers-Boveresse a eu lieu dimanche soir
et groupait une cinquantaine de person-
nes.

Après une méditation du pasteur Ph.
Wavre, l'assemblée prit connaissance du
rapport annuel de la paroisse. Ce docu-
ment très complet , fort bien rédigé par
M. Armand Blaser , secrétaire, relate les
événements survenus dans la paroisse et
l'activité des groupements, œuvrant dans
le cadre de notre communauté ecclésias-
tique. Il relève que depuis l'instauration
du régime nouveau de l'Eglise réformée
évangélique, la fusion s'est faite dans les
esprits et dans les cœurs ; cela constitue
un gain incontestable au point de vue
spirituel.

M. A. Clerc , caissier, communique les
divers comptés de la paroisse pour l'exer-
cice 1946. Ceux-ci ayant été vérifiés sont
adoptés, de même que le budget de 1947.

Aux divers, l'attention des autorités de
l'Eglise et du pasteur est attirée sur la
fréquentation des enfants aux écoles du
dimanche , leçons de religion et du caté-
chisme, qui laisse à désirer.

Enfin , le Collège des anciens renseigne
sur l'état actuel de la repourvue du poste
pastoral , puis une prière finale et le chant
d'un cantique clôturent cette dernière
assemblée réglementaire de la première
législature de> l'Eglise fusionnée.

TRAVERS
Eu Afrique équatoriale

française

Que Ta volonté solt faite.
Dieu est amour.

Madame Charles Vulliet-Steiger et ses
enfants  :

Mademoiselle Ginette Vulliet ;
Monsieur André Vulliet ;
Jean-Pierre,
ainsi que les familles Vulliet , Steiger

et Grùring,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Monsieur Charles VULLIET
leur cher époux , père, frère , beau-frère
et neveu , survenu dans sa 52me année.

Peseux , le 22 mars 1947.
L'ensevelissement aura lieu mardi 25

mars, à 14 heures. Culte pour la famille
au domicile, Venelle 2, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Section de Neuchâtel de la Socltété
suiss e des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Charles VULLIET
père de Monsieur André Vulliet, mem-
bre aspirant.

L'ensevelissement aura lieu ce jour.
Le comité.

Le comité du Chœur paroissial de
Peseux a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Charles VULLIET
père de Mademoiselle Ginette Vulliet ,
caissière, et André Vulliet , membre
actif .
B»lllUBL«UBtKHgiaiiiJiK_iailliiaiklfctMlM^̂

La Société pédagogiq ue  neuchâ teloise
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Jules DECREUZE
ancien membre du comité central ,
membre d'honneur de la société , père
de Mademoisell e Betty Decreuze, mem-
bre ' actif , survenu à Boudry, le
22 mars 1947.
mm—mm————___—_—________m_ m_m_____________m

Monsieur G.-Albert Clerc , pasteur re-
trai té , et Madame , à Bôle (Neuchâtel) ;

Madame Laure Clerc , à Môtiers-Tra-
vers, se« enfants  et petits-enfants ;

Mademoiselle Annette Clerc, à Bôle ,
ont ie chagrin de faire part à leurs ,

parents et connaissances du décès de
leur chère soeur, belle-sœur, tante et
grand-tante ,

Mademoiselle Caroline CLERC
que Dieu a reprise à Lui , lundi 24
mars , après une pénible maladie, à
l'âge de 90 ans.

Le Dieu d'éternité est un refuge et
sous ses bras éternels est une re-
traite. Deut. XXXIII , 27.
Mon âme retourne en ton repos, car

l'Eternel t'a fait du bien.
Ps CXVI, 7.

L'ensevelissement aura lieu , sans sui-
te, à Bôle, mercredi 26 mars, à 15 h.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Bionda-Vouga , ses enfants et
petit s-enfants, à Cortaillod et Genève;

Madame Jaequicr-Vouga, à Evian ;
Madame  et Monsieur Enz-Vouga, leurs

enfanls  et petit-fi ls , à Cortaillod , Ge-
nève et Paris ;

Madam e Strasser-Vonga , ses enfant s
et peti ts-enfants , à Genève ;

Madame Vuille-Vouga , ses enfants et
pelits-enfants , à Auvernier , Neuchâtel
et Marseille ;

Monsieur et Madame Auguste Vouga ,
leurs enfants  et petite-fille , à Cortail-
lod et Lausanne ;

Monsieur et Madame Edmond Vougn ,
leurs enfants  et peti ts-enfants , à Cor-
taillod et Neuchâtel ,

¦ainsi que Iles familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Auguste VOUGA-BOVAY
leur cher père, beau-père, grand-père ,
arrière-grand-père , oncle et cousin, sur-
venu le 24 mars , â l'âge do 95 ans.

Dieu qui a ressuscité le Seigneur ,
nous ressuscitera aussi par sa puis-
sance. I Cor. VI, 14.

L'enter rement ,  avec sui te ,  aura lieu
jeudi 27 mars, à 13 heures, à Cortaillod.

Culte pour la famill e à 12 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites
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Le comité du parti travailliste, réuni
hier soir, a décidé de proposer à son
assemblée générale de participer à
l'élection complémentaire d'un membre
du Conseil d'Etat , soit en présentant,
soit en appuyant une candidature
agréée par les milieux syndicalistes .

Le par ti travailliste
et l'élection complémentaire

au Conseil d'Etat

Soirée Mozar t
Ce titre sonne bien, à la fois avec de

la finesse et des promesses, avec tout ce
qu'un tel nom contient de beautés et de
Jouissance à portée des auditeurs.

Le Conservatoire a mis en pratique une
formule nouvelle, qui est celle-ci : choisir
un compositeur de grande classe, faire
traduire et interpréter de ses œuvres mar-
quantes par ceux de ses élèves se desti-
nant au professorat , et donner de la sorte
au public le plus Juste reflet du tempé-
rament , du degré des connaissances, de
l'assLmilation plus ou moins parfaite de
l'auteur, chez ces futurs maîtres es art
planlstique et vocal.

C'est dire qu 'il y avait un grand intérêt
à l'audition des élèves des classes supé-
rieures, concert qui eut lieu hier soir à
l'Ailla, rie Vlinlvprsité.

-̂> .w -w»

Une courte causerie de M. Roger Boss,
élève d'Adrien Calame, plaça clairement
Mozart dans le « climat » pédagogique , ce-
lui justement dans lequel les élèves du
Conservatoire s'efforcèrent avec succès de
traduire les fragments différents des œu-
vres mozartiennes. Que de facteurs à ob-
server , de subtilités à découvrir , pour ceux
qui , à leur tour , familiariseront leurs élè-
ves avec le style , la grandeur, voire la su-
blimité de ce génie...

H y faut apporter un commerce dévo-
tieux , un effort incessant et toujours
enthousiaste , pour parvenir à une intime
compréhension de lui. Il est utile et bon
de le répéter sans se lasser.
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. Un nombreux public vint donc écouter
avec plaisir des élèves des classes supé-
rieures de Mme Renée Bauer , de MM. Ca-
lame, L. de Mai-val . Ettore Brero, des
classes de chant de M. E, Bauer , et de
clarinette , de M. Goffin. Il n 'est pas tou-
jours facile de Jouer des choses simples,
ni simple de Jouer avec aisance et subti-
lité des choses faciles... Mais la plupart
des exécutants surent traduire avec sen-
timent et bonne assimilation les divers
mouvements choisis parmi les œuvres mo-
zartiennes, depuis celles par lui composées
à l'âge de cinq ans ju squ'aux pages quasi
dernières , qui nous remplissent de senti-
ments toujours si poignants.

M. J.-C.

AU CONSERVATOIRE


