
Pourparlers laborieux à Moscou
LES SO UCIS DES < QUATRE GRANDS»

Des divergences au sujet de I Autriche aux échanges de vue sur la Chine,
en passant par la reprise du problème allemand et de la question de Trieste

r II est d i f f i c i l e  de se débrouiller
dans les travaux de la Con fé rence
de Moscou. Rien que dans la jou r-
née d'hier , les nouvelles parvenant
de la cap itale soviéti que évoquaient
1° les entretiens au sujet de l 'Autri-
che (des divergences sont éliminées,
mais sur des points secondaires),
2° l'échange de vues par écrit au
sujet de la Chine (M.  Marshall
s'étant opposé à une discussion ora-
le) , 3° une invitation adressée à Ro-
me et à Bel grade leur permettant de
s'exprimer sur l'administration de la
ville libre de Trieste.

Mais surtout , les « quatre qrands »
ont repris depuis avant-hier l' examen
de la question allemande. Ils n'en sont
qu 'à l 'étude de la procédure qu'il
f a u t  adopter pour la réunion de la
conférence de la paix destinée à éta-
blir le traité avec l' ancien Reich.
Certes, au cours de la première quin-
zaine , les Alliés avaient été amenés
à déf in ir  leur point de vue sur l'Al-
lemagne : thèses fédéral is te  de M. Bi-
dault , thèses unitaires de M . Molotov,
compromis de M M .  Bevin et Mars-
hall. D' autre part , le délégué de la
France précisa l' attitude de son pays
en ce qui concerne la livraison de
charbon et d' acier. Ce ne f u r e n t  là
que prises de position.

Aujourd'hui , il f a u t  bien entrer
dans le vif  du sujet.  Et c'est autant
de questions ! Comment procêdera-
t-on pour l'élaboration du traité ?
La Chine sera-t-elle , avec les « quatre
gran ds », puissance invitante ? Quels
Etats auront voix au chapitre ? Les
seuls pays  qui f u ren t  en guerre con-
tre le Reich seront-ils présents ? Et
Surtout seront-ils sur p ied d 'égalité ?
La Russie a insisté pour que l'Alba-
nie puis se , délibérer. Ce serait pour
elle un allié de p lus , mais Ces Anglo-
Saxons s'y sont opposés  avec d' au-
tant p lus de vigueur que , devant le
Conseil de sécurité , Moscou a exercé
son droit de veto dans l' a f f a i r e  du
mouillage de mines qui mit aux pri-
ses Londres et Tirana. Mais la Fran-
ce semblait opter pour la thèse rus-
se.

En f in , Ang lais et Américains se
sont heurtés sur un autre point . M.
Marshall voudrait qu'un gouverne-
ment déf in i t i f  allemand p ût signer
le traité et M. Bevin insiste sur la
nécessité de conserver à tout gou-
vernement central d' outre-Rhin un
caractère provisoire. Si les Ang lo-
Saxons eux-mêmes d if f è r e n t  d'op i-
nion, que sera-ce des autres ? On est
en p leine confusion , et au cœur mê-
me des d if f i cu l t é s .

René BRAICHET.

mercredi consistait dans les clauses éco-
nomiques «nu'il fatlaitiincorporer au trai.
té autrichien , ainsi "que les conditions
économiques générales qu 'il fallait
faire à l'Autriche. Ici , non plus, les
progrès n'ont pas été faciles.

Un long débat
La resti tution des biens des Nations

Unies par l 'Autriche a fai t  l'objet d' un
long débat. 11 s'agissait de savoir si
l 'Autriche devrait  rendre ces biens en
parfai t  état ou simplement dans leur
état actuel . Alors que les trois autres
puissances se prononçaien t pour une
res t i tu t ion en parfai t  état , le délégué
américain déclara que pendant  la guer-
re, l 'Etat au t r i ch ien  ava i t  été inexis-
tant , il en conclut que les frais de re-

L'épuration" en .'Autriche est à l'ordre du jour de la Conférence de Moscou.
Dans le cadre de cette épuration , se déroule actuellement à Vienne le procès
intenté à Guido Schmidt , qui fut  ministre des affaires érangères sous le
cabinet Schuschnig au moment de l'Anschluss. On reconnaît ici l'accusé

exposant son point de vue devant la cour.

mise en état doivent être mis à la char-
ge de l'Allemagne. Mais on ne parvint
pas à s'entendre et la question sera re-
prise par les ministres des affaires
étrangères.

Entente sur un
point secondaire

Cependant, l' entente s'est faite sur
un point secondaire. Les traités avec
les Etats satellites prévoient que les
demandes de restitutions doivent être
formulées dans les six mois tandis que.
pour l 'Autriche , la France demande un
déla i  de L I OUZB mois. Les suppléants se
«ont arrêtés à neuf mois.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

tchas
du monde

6000 Allemandes
vont partir pour les Etats-Unis

Les autorités consulaires américaines
estiment que 6000 Allemandes, fiancées
ou mariées à des soldats américains,
partiront , cette année, pour les Etats-
Unis.

Avion médical polaire
Un avion médical polaire vient de

gagner, dans la nui t  arctique, les ports
de l'extrême nord (Tiksi , Nordwick , la
baie de Kojévnikov), portant aux hi-
vernants des livres, des médicaments,
des Vitamines, dea citrons et... des
joue ts pou r les enfants.

Le nouveau président du Conseil
de (a république française

M. Gaston Monnerville, le nouveau président du Conseil de la république ,
qui succède à M. Champet ier  de Ribes, décédé , est un noir de la Guyane. Le
voici serrant  la main à celle qui , comme vice-présidente , dirigeait l'assemblée,
au moment de son élection , Mme Rrossolette, dont le mari , rédacteur au

« Populaire », fut exécuté par les Allemands.

Les Anglo-Saxons sont résolus
désorm ais à barrer la route

aux communis tes
Les mesures prises en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis

contre les agissements des agents soviétiques
sont significatives

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

On n'a peut-être pas assez prêté d'at-
tention à deux nouvelles qui , à la f in
de la semaine dernière, annonçaient
que les gouvernements de Washington
et de Londres avaient pris des mesures
de surveillance à l' endroit (le personna-
lités communistes ou ayant adhéré à
un autre régime totalitaire. Ces mesu-
res, pour les Etats-Unis, figurent dans
un décret présidentiel de M. Truman.
En Grande-Bretagne, M. White , secré-
taire de l'Association nationale des
fonctionnaires , a rendu publique une
décision de la MJ. 5, le service du con-
tre-espionnage du ministère de la guer.
re, qui donnait pour instruction aux
divers ministères de ne plus procéder
à l' engagement, sous aucun prétexte, de
certains communistes dans leurs bu-
reaux.

II est diff ici le  de dire si l'on se trou-
ve en présence d'une action conjuguée
des deux gouvernements anglo-saxons.
A y regarder de près, on pencherait
pour la négative, M. White ayant af f i r -
mé que les mesures prises étaient déjà
en vigueur depuis plusieurs mois. On

peut admettre que la Grande-Bretagne
s'est décidée à agir au lendemain de
l'arrestation du savant Alan May, bien
connu pour ses recherches

^ 
atomiques,

qui , accusé d'avoir communiqué « à une
puissance étrangère » des secrets atomi-
ques, avait été condamné à dix ans de
travaux forcés qu 'il subit en co mo-
ment.

A la suite de l'affaire  d'espionnage
communiste qui avait été découverte
au Canada , une commission d'enquête
avait publié un rapport. Celui-ci qui
comptait plus de 700 pages avec de
nombreuses photographies à l'appui,
avait clairement démontré la perfec-
tion de l'organisation des services d'es-
pionnage de « cette puissance étrangè-
re» et quelles sommes énormes y
avaient été consacrées. Les agents en-
nemis, sous le manteau de l ' immunité
diplomatique , ne se gênaient aucune-
ment de se livrer à leur sinistre acti-
vité. Co service avait des ramif ica t ions
jusqu'en Angleterre ct jusqu 'en Suisse.
Il est inuti le  d'ajouter que ce rapport
se lit comme un roman.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le trafic de diamants le plus important du monde
DANS UN SIMPLE CLUB DE LONDRES

Londres est actuellement le plus
i m p o r t a n t  centre mondia l  pour le
t raf ic  des diamants , et le c h i f f r e  d'af-
faires record qui avait atteint en
1946 la somme de t rente  mi l l ions  cle
livres s ter l ing risque bien d'être bat-
tu. Le « boom » actuel serait la con-
séquence de la t ransformat ion de
l ' industr ie  de guerre b r i t ann i que en
i n d u s t r i e  de paix. Les industries au-
tomobiles et aéronaut i ques emp loient
pour la f ab r i ca t ion  de leurs instru-
ments  de précision deux fois p lus
de d i a m a n t s  que p e n d a n t  la guerre.
D' au t re  part , il en est exp édié au Ca-
nada , aux U.S.A., en Argent ine , en
Chine, en Uruguay et dans d'autres
pays. La Chine en absorbe une
grande par t ie , car beaucoup de Chi-
nois for tunés  considèrent  les dia-
mants comme un excellent  p lacement
étant  donné l ' insécuri té  des temps
actuels.
Une comparaison éloquente

Une comparaison des chiffres
d ' impor ta t ion  de 1938 avec ceux de
1946 nous donnera une idée de l'ex-
tension prise par cette branche du

commerce. En 1938, la Grande-Bre-
tagne a importé pour 102,000 livres
sterl ing de d iamants  non taillés , con-
tre 8,685,000 livres sterling en 1946.
La hausse ne date d'ai l leurs  pas de
1946. En 1943, le chiffre  d'a f fa i res
s'élevait déjà à vingt  millions de li-
vres et à 24 ,5 mi l l ions  de livres en
1945. Le record de trente mil l ions  de
livres a t te in t  en 1946 ne serait guère
à rapporter à la découverte de nou-
velles mines  en Afri que du sud , puis-
que les importations du Tangany ika
s'élèvent à peine à un mi l l ion  dc li-
vres.

Une simple salle de club
C'est à Hatton-Garden que s'effec-

lue presque tout le t raf ic  mondial
des d iaman t s .  Mais il ne faut  pas se
le représenter comme la caverne des
trésors d'Ali-Baba. Hat ton-Garden
n 'est rien d'autre qu 'une  salle de
club pareil le à toutes les autres dans
laquel le  les trafi quants  font  leurs af-
faires. La vente  est surveil lée par un
comité qui veille jalousement à la
bonne réputation de l'institution. Le

moindre doute au sujet de la vente
d' un d iamant  suf f i t  à provoquer
l'exclusion du membre soupçonné. Il
est assez curieux de voir les plus cé-
lèbres marchands  de d i a m a n t s  du
monde ent ier  discuter  pais iblement
de leurs af fa i res  aux chiffres astro-
nomi ques en prenant  une  tasse de
café. Un ancien boxeur surveille l'en-
trée et observe a t t en t ivement  cha-
que arr ivant .  Si celui-ci peut justi-
f ier  son désir de p énétrer à l ' inté-
rieur du local de la bourse , le boxeur
l'annonce  en p ronon çan t  son nom à
travers un tube , ce qui lui a fa i t
donner  le nom de « trompette ». Mais
toutes les t r ansac t ions  ne s'opèrent
pas à l ' intérieur.  Il est parfois né-
cessaire, pour se rendre parfai te-
ment  compte de la valeur du joyau
en question , de le voir à la lumière
du jour. Aussi , certains marchands
s'installent-ils sur un trottoir ou sous
un porche , non sans jeter des re-
gards inquis i teurs  à gauche et à
droi te , en pensant  à l'aver t i ssement
bien connu : « Attention aux vo-
leurs à la tire. »

Situation plus
que confuse
au Paraguay

Les mystères
de l'Amérique du sud

Insurgés et gouvernementaux
annoncent des succès

POSADAS (frontière entre l'Argenti-
ne et le Paraguay), 26 (A.F.P.) — La
radio de Conception a diffusé l'ult ima-
tum adressé au général Morinigo, chef
du gouvernement régulier.

«D'un moment à l'autre  nous serons
à Assomption. Nous invitons le dicta-
teur à quit ter  la capitale et à remettre
le pouvoir entre les mains des mil i tai-
res dont doivent être exclus les chefs
du parti Colorado. »

Les insurgés en marche
sur Assomption ?

RIO-DE-JANEIRO, 26 (A.F.P.) — La
marche sur Assomption est commencée,
annonce la radio d 'Amanbay aux mains
des insurgés. Les routes, disposées en
éventail , s'approcheraient de la capitale
paraguayenne.

La radio a f f i rme  qu 'avec les armes
ct les mun i t i ons  de l'armée du Chaco ,
il est possible, ma in tenan t , d' armer
des volontaires qui cont inuent  à s'en-
rôler en masse.

Elle déclare en outre , qu'une forte
act ivi té  de patrouilles a lieu aux alen-
tours de Conception.

Et les gouvernementaux
maîtres du pays ?

ASSOMPTION , 26 (A.F.P.) - L'état
de siège est levé dans tout le territoire,
a annoncé la radio gouvernementale
paraguayenne , qui a précisé que les
forces gouvernementales étant maîtres-
ses de la si tuation dans tout le pays ,
sauf à Conception, le maint ien de l'état
de siège n 'avait  plus de raisons d'être.

Voie de confiance
au gouvernement belge

BRUXELLES, 27 (Reuter). — La
Chambre belge des députés a voie, mer-
credi soir , sa confiance au nouveau
gouvernement Spaak par 148 voix con-
tre 13. Il y a eu 22 abstentions de la
part des communistes.

Là viam.p leure;.* '.
CROQUIS DU JOUR ¦-;

Il y  a f o r t  longtemps que nous
n'avions vécu un hiver aussi rigou-
reux et surtout aussi long. En e f f e t ,
les premières gelées matinales ' ont
fa i t  leur apparition le 9 novembre
19Ï 6 déjà et il a gelé pour la der-
nière f o i s  le 11 mars dern ier:- , ¦ •• ¦

Ainsi , pendant quatre mois, te tra-
vailleur de la terre , paysan ou vi-
gneron, a été handicapé par un f ro id
tenace et il s'est vu dans l'impossi-
bilité de mener à chef certains tra-
vaux hivernaux qu 'il est obli gé
d' exécuter maintenant avec une

La vigne est la plante la plus généreuse...

ardeur quudrup lée af i n  de rattraper
le temps perdu.

*%**+* ***

De passage hier après-midi le long
de l'ancienne route qui de Serrières
mène à Auvernier, inondée par les
premiers rayons du soleil d'un prin-
temps qui tardait à venir, nous nous
sommes arrêté au bord d'une vigne
où travaillait un vigneron et nous
avons bavardé quelques instants avec
lui. Tandis que nous admirions le
lac et le trou de Bourgogne au f o n d
duquel nous devinions une rivière
roulant de grosses eaux boueuses ,
nous l' avons écouté évoquer les ri-
gueurs de l 'hiver qui venait de nous
quitter.

Puis nous lui avons parlé de son
travail tout d' abord , de notre vigno-
ble ensuite.

— Ah ! nous dit-il avec une joie
non dissimulée , la vigne est la plante
la p lus généreuse .

Et comme nous lui demandions
s'il était en retard dans ses travaux
par rapport  à l'année dernière , il
nous répondit  :

— Oui , de trois semaines approxi-
mativement. Les défonçages et
l' arrachage des echalas notamment ,
qui d'habitude commencent tôt après

les vendanges, n'ont pas pu être
achevés avant les grands froids  oui
nous ont surpris par leur précoc ité..
Je viens pour.ma part : de les termi-
ner, ce qui d'ailleurs n'est pas le ce*
de tous mes collègues. , ,4 . ^...Quant à la taille, elle n',è$t que p lu»
productive si elle n'intervient pa s.
trop tôt. Autrefois , il était interdit de
tailler avant le 15 févr ier .

Mais , poursuivit notre interlocu-
teur , en bourrant une p ipe bien eu- -
lottée , les p é p iniéristes sont p lus à
p laindre que nous. Ils n'ont pas pu

commencer l'arrachage de leurs pé-
p inières en févr ie r  selon la coutume.
Ils ont dû attendre que le terrain soit
dégelé. Aussi ont-ils à l 'heure
actuelle un important retard à rat-
traper surtout en ce qui concerne
la préparation des jeunes p lants
qu'ils doivent trier, pais paraffiner
avant de les livrer sur le marché
ou de les utiliser eux-mêmes. ! '

Certes, l'année est tardive , mais ce
n'est pas un mal , au contraire ; an-
née tardive ne f u t  jamais chétive,
selon le dicton.

Aujourd 'hui, la vigne pleure...
Dans trois semaines, si les conditions
atmosphériques sont favorables, les
premiers bourgeons éclateront et la
vigne « partira ».

Cependant , et nous vimes dans le
regard du vigneron un brin de ma-
lice , si nous pouvions la retenir,
nous le fer ions , car le gel de mai est
toujours à craindre. Mais le . temps
passe...

*̂ * *** — *
Et déjà notre ami avait repris son

sécateur et avec dextérité et atten-
tion , coupait l' un après l'autre les
sarments d'un vieux cep tourmenté
par les ans, mais p lein- de prome sses
malqrê son grand âge. sa. ,

Comment 1TJ. R. S. S. est renseignée
sur la Suisse

UN TISS U DE SO T TISES

De notre correspondant de Berne :
Il existe chez nous une association

Suisse-U.R.S.S. qui s'est donné pour
tâche de dévelo pper les rela tions en-
tre les deux pays, de favoriser une
mei l leure  compréhension entre les
deu x peuples, no tamment  en s'effor-
çant  dc les faire mieu x connaître
l' un à l'autre par des informat ions
véridi ques. Cette association ne doi t
pas manquer de travail si elle entre-

prend de remettre au point les pro-
pos fantaisistes Ou simplement ridi-
cules répandus par la presse soviéti-
que sur le compte de notre pays.

Récemment un hebdomadaire de
Moscou , les « Novaya Vremia » («Les
Temps nouveaux»)  publiaient un- ar-
ticle daté  de Berne et signé Sobinov
— un illustre inconnu dont le noin
ne se trouve dans aucun registre offi-
ciel — qui n'esl qu 'un long tissu de
sottises. Voioi quelques éenan talions
qui permet t ront  de juger la valeu r
de l' informat ion russe.

Après avoir  rappelé l'appartenance
politi que des conseillers fédéraux
bourgeois , Sobinov écrit :

E n f i n , le ministre des f inances  et
des douanes , le social-démocrate
Nobs , esl aussi un représentant de la
grande bourgeoisie. Seul le parti du
travail , l' uni que parti qui représente
les intérêts des travailleurs, ne dis-
pose d'aucun siège au Conseil f é déral.

Puisque M. Sobinov sait tant  dé
choses, pourra i t - i l  nous exp liquer
pourquoi , l ' industriel  SchauweCKer,
grand bourgeois enrichi  dans des af-
faires avec l'Allemagne h i t l é r i enne ,
a fai l cadeau d' un million non pas. à
M. Nobs , au t re  « grand bourgeois»,
mai s  à M. Hofmaie r , secrétaire  du
parii  qui  est seul à défendre les tra-
vail leurs ? G. p
(Lire la suite en 6me page)

LIRE A UJOURD'HUI
EN Q U A T RI E M E  PAGE :

Le « bathyscaphe » du ,
du professeur Piccard

f.ar René Gouzy
Problème de décoration
aux Etats-Unis
Ce qu'il faut retenir de
l'échec subi par le cabinet
anglais à la Chambre des
lords

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois S mois I moi»

SUISSE, Franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER l Même» tarifa qu'en Suiue (majoré» de» frai»
da port pour l'étranger) dan» la plupart de* par» à condition
da aoucrire à la poile dn domicile de l'abonné. Pout let astre»

pays, notre bureau i enseignera lea intéressé»

A N N O N C E S
18 c. le millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce» locale» 12 e.,

min. I (r. 20. — Avi» tardif» 35, 47 et 58 e.
Réclame» 60 c- locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 a.

Pour lea annonce» de provenance extra-cantonale t
Annonce» Suiue» S. A., agence de publicité, Gêné»»,

Lauianne et «uccunale» dan» toute la Suiue

MOSCOU, 26 (Reuter). — La journée
de mercredi de la session des sup-
pléants a supprimé plusieurs divergen-
ces qui opposaient les délégués à Mos-
cou, lorsque le délégu é de l'Union so-
viétique , M. Gousev, a enfin accepté
toute une série de compromis. La ques-
tion importante à l'ordre du jour de

Les pourparlers de mercredi



Commissionnaire -
aide - magasinier

est demandé. Age de 18
à 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.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite dans bon restau-
rant. Gain mensuel 350
francs ou 400 fr. Vie de
famille.

Faire offres avec photo-
graphie au restaurant de
l'Union, Tramelan. Tél.
9 30 65.

On cherche une

sténo-dactylo
pour correspondance et
travaux de bureau. Débu-
tante pas exclue. Faire
offres manuscrites sous
G. G. 308 au bureau de
la Feuille d'avis.

Immeuble
A vendre mai-

son locative de
quatre apparte-
ments, bien si-
tuée, de bon rap-
port à Neuchfttel.

Adresser offres
écrites ft M. S. 211
au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
A vendre à proximité

du tram, maison ds- deux
logements en excellent
état belle situation. Jar-
din clôturé avec quelques
arbres, clapier. Logement
de trois chambres libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à W. M.
327 au bureau de la
Feuille d'avis

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

MAISON
MODESTE

do deux ou trols loge-
ments, en bon état d'en-
tretien , avec ou sans Jar-
din. Entrée : en Juin si
possible. Ecrire sous O D
313 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer, a
proximité de la gare,

deux pièces
pour bureau, tranquille
(à échanger éventuelle-
ment contre deux pièces
au centre). Offres a case
postale 332, Ville.

Jeune marié, tranquille,
cherche

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres à Neuchâtel . pour
tout de suite ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à P. M. 284 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur stable et sé-
rieux oherche pour le ler
avril une

chambre meublée
au soleil , usage de cham-
bre de bain . Près des li-
gnes tram ou trolleybus
Neuchfttel - Serrières. Of-
fres avec prix sous chif-
fres P. D. (1965 L. à Pu-
blicitas . Lausanne.

On oherohe en ville,

deux chambres
pour bureaux. Profession
libérale. — Adresser of-
fres écrites *» x - B- 333
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à r.ouer , à
Neuchâtel ou environs , un

appartement
de deux ou trois cham-
bres. On payerait six mois
de loyer d'avance. Offres
écrites sous chiffres W.
D. 337 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'Association suisse des
amis du Jeune homme
oherohe à louer pour trols
de ses protégés :

deux chambres
à Neuchâtel-Serrières

ou environs.
une chambre

à Cortaillod, Areuse
ou environs ;

Faire offres à Eug.
Maurer, secrétaire, télé-
phone 5 40 88.

Monsieur sérieux cher,
ohe

chambre
avec confort , chez dame
distinguée!, pour 3e 15
avril 1947 (Neuchâtel ou
environs). — Offres au
DL- Altiura , Pcst'.agernd,
Matt:nhof , Berne.

Jeune mécanicien
sortant d'apprentissage et
désirant faire stage de
perfectionnement, pour-
rait être employé par
Micromécanique S. A. à
Vauseyon .

On demande une

sommelière
Café - restaurant de la
Charrière , la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 29 47.

Pressant
On demande pour tout

de suite dame robuste
pour aider h tous les

travaux du ménage
Se présenter chez Mme

Emile Rochat , Epan-
cheurs 4 , à partir de
16 heures.

On demande pour le
ler ou le 15 avril une

ménagère
capable et de confiance
pour un ménage de deux
personnes. Bons gages et
vie de famille. Adresser
offres écrites à L. J. 328
au bureau de la Feuille
d'avis.

IMPORTANT COMMERCE DE VINS CHERCHE

REPRÉSENTANT
bien introduit  auprès de la clientèle des restaurateurs
du Val-de-Travers et de la région des trois lacs. Situa-
tion intéressante pour personne capable , fixe , frais de
voyages et commissions. — Faire offres avec curriculum
vitae , photographie et références , sous chiffres U. H. 324
au bureau dc la Feuille d'avis.

COMPTABLE-CORRESPONDANT
expérimenté, de langue maternelle française, con-
naissant l'allemand, 26 ans de pratique dans ban-
ques, Industrie et administration, organisateur,
capable de diriger personnel, sérieux, actif et de
toute confiance, cherche situation correspondant
mieux à ses capacités, dans commerce Important ou
Industrie. — Faire offres sous chiffres S. V. 112 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Ménage, sans enfants,
accepterait emploi de

CONCIERGE
pour tout de suite ou
date à convenir. Adresser
offres sous chiffres M S.
316 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ebéniste
Jeune Jurassien, 19 ans,

débrouillard , c h e r c h e
place d'apprenti chez bon
patron. — Adresser offres
sous chiffres L. N. 315 au
bureau de la Feuille
d'avis.

STÉNO-DACTYLO
débutante, ayant connais-
sances d'italien et d'an-
glais, cherche plaoe pour
mi-avril ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites & V. L. 281 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'oc-
casion de faire de la cou-
ture et d'apprendre le
français. De préférence â
Neuchâtel ou environs.
Entrée ler mai. Mlle Mar-
grlt Ramseyer, couturière ,
Buchholz, Gwatt près
Thoune.

JEUNE
VENDEUSE

cherche, pour bien ap-
prendre le français, place
dans ménage, éventuelle-
ment pour aider au ma-
gasin. Offres à Bethll
Schneider, lm Fuchshag-
graben 22, Blnnlngen,
près Bâle.

Jeune employé
Suisse allemand, sachant
l'allemand et lo français ,
actuellement à Neuchfttel ,
cherche place . Entrée : ler
avril. Offres écrites à
R. R. 334 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour aider dans petit
ménage très soigné, avec
deux petits enfants, à
Z u r i c h , on cherche
pour après Pâques une

JEUNE FILLE
honnête, consciencieuse
et très propre. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Offres sous chiffres Z. B.
325 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour le
printemps une

JEUNE FILLE
(ayant communié)

pour aider au ménage et
éventuellement aussi au
commerce. Faire offres :
Confiserie O. VIFIAN ,
Waldhelmstrasse 86, Berne.

; JEUNE FILLE
1 sérieuse et active, trou-; verait place à l'hôpital

Pourtalès , comme femme
de chambre ou aide de
cuisine.

[ On demande .

: JEUNE HOMME
1 de 16 à 18 ans, désirant

apprendre la langue alle-¦ mande, pour aider à la
- laiterie. S'adresser ft Hans

CHRISTEN, fromagerie,
Lotzwlll.

JEUNE HOMME
de la ville, honnête et

t consciencieux, trouverait
i place de commissionnaire
: et d'aide au magasin. —
, Offres à Droguerie S.
. WENGER. Neuchâtel.

JEUNE HOMME
âgé de 16 ans, chercha
une place, pour mi-avril
travaux plutôt faciles de
bureau et magasin, pour
se perfectionner dans la
langue française. A suivi
trois ans une école supé-
rieure. S'adresser â Paul
Gisler , Handlung Kohl-
platz , Btlrglen (Url).

JEUNE FILLE
18 ans, cherche place
(pour la cuisine) dans fa-
mille; région Neuchâtel-
Cortalllod. Adresser offres
détaillées à P 1654 B,
poste restante. Colombier.

On cherche pour Jeune
homme de 16 ans, fort ,
une place

D'APPRENTI
PEINTRE

où 11 serait nourri et logé
chez le patron.

E. Schmid, entrepris»
de peinture, Lenk im
Simmenthal (Berne) .

Apprenti
est demandé pour la
printemps 1947. Offres 4
Camenzind et fils , assu-
rances, Neuchâtel, 9. pla-
ce Purry.

Jeune homme Intelli-
gent et assidu trouverait!
bonne place

d'apprenti
boulanger-
pâtissier

Le dimanche libre.
Offres à F. Moor, bou-

langerie - pâtisserie, Vor-
demwald (Argovie).

Rédaction i S, rue du Concert
Réception de 8 h. à 12 h. et de U h.
à 18 h. Le samedi jusqu 'à 12 h.

Service de nuit de 21 h.
A 3 h. dn matin

La rédaction ne répond pas dea
manuscri ts soumis et

ne se charge pas de les renvoyer.

Administration l L Temple-Neuf
Bureaux ouverts au public l

8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. St
Le samedi jusqu 'à 12 h.

Les an nonces sont reçues
Jusqu'à 14 h. (grandes annonces
S b. 30) i le samedi Jusqu'à 9 h. SO

pour le numéro dn lundi

&*_ WÊt A k A •mWmm Mise
t|gU _F au concours

Un poste de

sténo-dactylographe
au secrétariat de l'Université de Neuchâtel
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la loi et par
le cahier des charges, bonnes expériences
pratiques.

Traitement : classe XI plus allocations de
renchérissement.

Entrée en fonctions : ler mai 1947.
Adresser les offres de service par lettre

manuscrite avec curriculum vitae au départe-
ment de l'instruction publique, château de
Neuchâtel , jusqu 'au 2 avril 1947.

Le cahier des charges peut être consulté
au secrétariat de l'Université.

Neuchâtel, 18 mars 1947.
Le chef du département

de l'instruction publique :
BRANDT.

m — . 

VILLEJE fi l NEUCHATEL
EXPOSITION
des classes de IXme année

et des travaux manuels
des dlasses primaires de Neuchâtel , organisée

par la Commission scolaire
et l'exposition scolaire permanente

Au collège de la Promenade, aile est
Ouverte gratuitement au public :

Samedi 29 mars , de 14 h. à 18 heures
Dimanche 30 mars , de 14 h. à 17 heures

Pour vos ^"/
(2/MPRIMÉS

Uno seule adresse

L ' IMPRIMERIE CENTRALE
Rue dn Concert 6. ler étage
TéL 512 26

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux & Lausanne

et à la Ohaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

POUR PLACEMENT
DE FONDS

Immeuble locatif
moderne,

à Neuchâtel
(1936), de huit loge-
ments de trois pièces,
confort, belle situation
dans quartier Industriel.
Loyers très modérés.

Pour sortir d'indivision,
à vendre à Neuohàtel-
ouest, un

bel immeuble
locatif
en S. A.

bien situé, avec vue im-
prenable. Construction
1931,, loyers bas. Bains,
chauffage généra». Rap-
port brut 6 %. Nécessaire:
Fr. 80,000.— ap:ès hypo-
théqua ler rang.

A vendre, dans le haut
de la ville,
maison familiale

moderne
arec magasin

quatre pièces, bains, cui-
sine sur le même étage.
Garage, petit Jardin.

Commerce de bon rap-
port â remettre.

Beau terrain
a bAtir

dans le haut de la vli '.le.
Vue Imprenable , 900 ma,
en, bordure de rout?. Jar-
din potager et fruitier en
plein rapport.

Pour cause de départ,
& vendre à Neuchâtel-
Monruz, une
jolie villa neuve
de cinq pièces plus deux
mansardées, bains, cen-
tral, courant pour cuis-
son électrique. Construc-
tion très soignée . Jardin
de 600 va.1, clôturé.

^̂ JNeucjràtel
Permis de construction

Demande de MM. Pi-
rotta et fils de construire
une annexe à l'usage
d'habitation et d'atelier &
L'est de leur bâtiment,
18, rue des Draizes.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal, Jusqu'au
3 avril 1947.

Police des constructions.

Je cherche

TERRAIN
A BATIR

500 à 700 m2, vue,
pour petite mai-
son. Haut de la
ville , ouest ou est.
— Adresser offres
écrites à H. 0. 293
au bureau de la
Feuille d'avis.

AU CENTRE
à louer grands locaux in-
dustriels, environ 400 ma
Adresser offres écrites è
L. J. 289 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Valangin poui
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.

Chambre à louer à
monsieur sérieux. Pou-
drières 1, tél . 5 38 31.

Chambre à louer
Vleux-Châtel 29, 2me t
gauche.

Chambre avec salle de
bain , au soleil. Téléphone
5 39 87.

A Jouer

grande et
jolie chambre

â deux lits, avec balcon
Adresser offres écrites è
N. O. 331 au bureau d<
Ja Feuille d'avis.

Belle ohambre, au cen.
tire. Maison Kurth, 2me
étage, à gauche.

On cherche à louer appartement
de quatre ou cinq pièces

à Neuchâtel ou dans les environs
(Saint-Biaise - Auvernier - Colombier) .

Ecrire sous chiffres M. Z. 428
au bureau de la Feuille d'avis.

A BEVAIX
A louer chambre meu-

I blée ou non, à dame seu-
le âgée — Adresser offres

i écrites à X. R. 326 au bu-
, reau de la Feuille d'avis.

lilljuljMallIM=̂*mmÊmwmamram amssaBaBmamS

Pension «Les Ifs»
0. BILL

Belle chambre à deux
lits avec pension, pour

' couple âgé ou élèves de
l'Ecole de commerce

PENSION
soignée prendrait trols

• employés de bureau pour
la table. Demander l'a-

i dresse du No 306 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE »

PERSONNE
DE CONFIANCE

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

Importante maison de tapis et linoléum des bords
du Léman cherche :

un employé consciencieux
minutieux, parlant le français et l'allemand, pour
le bureau , la vente, éventuellement le voyage ;
place stable.

un jeune employé
de bureau , parlant le français. Faire offres manus-
crites avec copies de certificats, références et pré-
tentions sous chiffres G. F. 31901 L. à PubUcltas,
Lausanne.

Représentants
visitant les pharmacies, drogue»
ries, comestibles, confiseries,
boulangeries, cinémas, kios-
ques, etc., dans les cantons de
Genève, Taud, Valais, Nou.
ebate] et Fribourg, pourraient
s'adjoin dre un article intéressant à la
commission.

Offres détaillées indiquant le rayon
et le genre de clientèle sous chiffres
U. 8735 Z., à Publicitas, Zurich.

VOYAGEUSE (ou voyageur)
DÉPOSITAIRE

est cherchée pour la clientèle particulière. Région
de Neuchfttel et environs. Excellent article de vente

Adresser offres sous chiffres P. O. 6986 L. a Pu-
bUcltas , Lausanne.

Commerce de gros de la ville engage-
rait immédiatement ou pour époque à
convenir, jeune fille intelligente et

débrouillarde comme

aide de bureau
Faire offres avec prétentions à case

postale 29G27, Neuchâtel.

Jeune vendeuse
terminant son apprentissage ce printemps
serait engagée par magasin d'alimentation. —
Adresser offres écrites à R. A. 338 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE

aides-monteurs
S'adresser à

Chauffages Prébandier S. A.
MOULINS 37 - NEUCHATEL

Entreprise industrielle du Val-de-Travers
cherche, pour entrée immédiate ou à

convenir,

employé de bureau
habile et bien au courant de tous les tra-
vaux de bureau , pour s'occuper de :
exp éditions , factures , comptabilité , etc.
Faire offres avec certificats et prétentions
de salaire sous chiffres M. B. 210 au

bureau de la Feuille d'avis.

Pour travail saisonnier
(fin avril à fin juin )

on engagerait

deux hommes
ou

deux jeunes gens robustes
Fort salaire. Faire offres ou se présenter à la
fabrique, de conserves alimentaires , Areuse,

près Boudry, tél. 6 32 40.

Sténo-
dactylo
serait engagée tout
de suite, pour cor-
respondance fran-
çaise. Place bien
rétribuée.

Faire offres par
écrit à René Ischer ,
a g e n t  d'a ffa i r e s ,
Neuchâtel.

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.

JEUNE EMPLOYÉ
COMMERCIAL

de la Suisse allemande cherche place ,
pour le 15 avril prochain, dans un bu-
reau ou 11 aurait l'occasion de se perfec-

tionner dans la langue française.
Offres avec indication de salaire sous
chiffres R. W. 318 au bureau de la

Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande, diplômée
de l'Ecole de commerce de Zurich,
cherche place de

STÉNO-
DACTYLO

Très bonnes connaissances des lan-
gues anglaise et française. Date d'en-
trée : 15 mal. Ecrire à famille Som-
mer, Rôtelstrasse 19, ZURICH 6.

On cherche à flouer pour l'été

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

*̂ îlrii?nS> L'administration cantonale enga-
__il WJP gérait pour ses différents services
||̂ &*S$â â Neuchâtel , à titre d'employées
,&>^^K " surnuméraires,

PLUSIEURS STÉNO-DACTYLOGRAPHES QUALIFIÉES
Faire offres par lettres manuscrites, avec
indication des références , à l'office du per-
sonnel , château de Neuchâtel.

PRESSANT
Terrain à bâtir d'environ 2000 m8 à vendre

à proximité de la future ligne 8. Belle situa-
tion. Prix : Fr. 13.50 le m'. — Adresser offres
écrites à G. K. 323 au bureau de la Feuille
d'avis.

Comptable
cherche, pour ler
mai ou 1er juin ,

chambre
meublée
(SI POSSIBLE

AVEC PENSION)
et part à la salle

de bains.
Prix maximum :

200 fr. à 220 fr.
Faire offres sous
chiffres P. 2830 N.

à Publicitas,
Neuchâtel.

^^ Neuclràtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobinère Jardin An-
glais S. A. de construire
2 bâtiments locatifs à
l'emplacement de l'im-
meuble 33. faubourg du
Lac.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal Jusqu'au 10
avril 1047.'
Police des constructions.

f  \
HHl Ville de Neuchâtel

Ecole supérieure
de commerce

r

Pour les élèves
de langue française seulement :

Dernier délai d'inscription : Samedi 29 mars
et examens d'admission: mardi 1er avril, à 8 h.

au collège des Beaux-Arts
LE DIRECTEUR.V 1/

/ \m §§ _̂ ,-. ¦
I ciïfir^  ̂ Dans centre

1 I HI^^^ 
important '

S lEl-IrlANjB à vendre

§ IMMEUBLE
renfermant un COMMERCE DE COM-

1 BUSTIBLES ainsi qu'une FABRIQUE
¦ D'EAU GAZEUSES ET LIMONADES.
I Chiffre d'affaires prouvé, établissement

! de vieille renommée.
Prix , conditions , visite des lieux :

\

' s'adresser à René ISCHER , 2, faubourg
du Lac, NEUCHATEL. Téléphone 5 37 82 ,

¦¦ MI 
__% # A 0Êm Fabrique d'appareils

g— _f \\f_f \ \ m électriques S. A.
I -r̂ .T _WmW_m NeuchâteL

NOUS ENGAGEONS

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

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

et photographie.

Nous cherchons, dans garage de localité
voisine du chef-Meu,

un mécanicien sur autos
et vélos

un manœuvre de garage
pour entrée He plus tôt possible.

Adresser offres écrites à R. T. 319 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mécanicien-outilleur
connaissant les machines à pointer « Sip et i
Hauser », au courant de la fabrication des i
Jauges et appareillages divers, de l'ébauche,
l'assortiment, du cadran, ainsi que de la
mécanique générale, capable de diriger du
personnel , cherche changement de situation
tout de suite ou pour date à convenir. (Si
possible avec logement.) Offres sous chiffres \
W. J. 329 au bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti ferblantier-
appareilleur
est demandée par

BAUERMEISTER FRÈRES
Ferblanterie et sanitaire

Place-d'Armes 8
NEUCHATEL - Tél. 517 86

Nous cherchons, pour Je printemps 1947 :

DEUX APPRENTIS MAROQUINIERS
UN APPRENTI MALLETIER

Se présenter avec certificat scolaire à la
Fabrique BIEDERMANN & Co S. A.,

Rocher 7.

Apprenti
dessinateur-ensemblier

Nous cherchons pour notre bureau à
Neuchâtel, Jeune homme possédant bonne
Instruction et goût pour le dessin. Pos-
sibilité de faire un apprentissage de pre-
mier ordre. — Adresser offres écrites à
J. M. 212 au bureau de la Feuille d'avis.

A toute demande m^j^^yu^^mj ^ ĵ
d» renseignements . . .
Z f̂  ioind? André Dirac«n Hm&r, pour la 1̂ 3-̂  ADTORisa
TipVn'e- PAR L -TAT

Administration de Rééducation

? 'JV*Sï. ?'avis <*e la musculaturede Neuchûtcl >
Tél. 5 34 37

Se rend à domicile
1 Faubourg du Lac 3

Mlle ROSE SIMMEN
MASSEUSE - PÉDICURE - BASSIN 10

recommence ses occupations
l'après-midi seulement

Téléphone , dès 13 heures : 5 20 25
Téléphone domicile : 7 51 42



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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S A I  N T - A N G E

» Je courus à la métairie et priai
le gamin de me remplacer au milieu
du troupeau. Les gens se terraient ,
n'osant bouger , crai gnant de détour-
ner sur eux la fureur nazie . Tout le
pays regardait brûler Fonroque en
pleurant  et priant.

» Moi , je ne pouvais rester en pla-
ce, je voulais approcher le p lus près
possible , savoir. Je me fauf i la i  par
les chemins couverts...' Dans les châ-
taigniers , au-dessous des communs ,
je trouvai le fermier , sa femme , ses
enfants , le vieux valet et Maria. Us
avaient pu fu i r  au moment de l'en-
vahissement. Ils tremblaient de rage
et de terreur. Victorin avait voulu
demeurer avec M. Damien . Il me fal-
lut accompagner à Saint-Agnan , par
des voies cachées , les pauvres si-
nistrés que Jusseaume et bien d'au-
tres essayèrent de réconforter.

» Je retournai vers Fonroque . Les
Allemands en étaient partis. Je fus
le premier à pénétrer dans le châ-
teau. Tout de suite , je courus partout ,
j'appelai.

» A ce moment-là , l'incendie fai-
sait rage au premier étage où se trou-
vait le foyer. Je comprenais que
c'était la chambre des blessés ; aucun
cri n 'en sortait p lus.

» Une figure ensanglantée surgit
de la cave et s'effondra dans mes
bras : Victorin ! Une balle lui avait
fracassé la mâchoire. Il réussit à me
faire comprendre qu 'ils avaient arro-
sé de pétrole le lit des blessés, allu-
mé là-haut l ' incendie , puis qu 'ils
étaient redescendu tuer M. Damien
sur sa chaise longue.

» Un S. S. visa Victorin à son loti r
en p lein visage. Comment le coup
l'épargna-t-il ? Il eut la présence
d'esprit de fe indre  la mort . Des hom-
mes commençaient à monter vers
Fonroque , on emmena Victorin.

» On essaya de lutter contre le
fléau. Pour le château , nous avons
réussi . Le rez-de-chaussée est intact.
Pour le reste...

Il se tut un instant.
— Ensuite , j' eus l'idée d' envoyer

quel qu 'un vous prévenir... Jusqu 'à la
dernière minu te , M. Damien a dû bé-
nir la Providence de vous avoir éloi-
gnée... Et voilà... acheva-t-il , incapa-
ble dc parler davantage , accablé de
douleur.

Ses joues couperosées luisaient de
larmes , bues ensuite par sa barbe , et
il hochait la tète sans fin et il se
tassait sénilement , sous son manteau ,
comme si le ressort qui soutenait  ses
dernières forces se fût brisé d'un
seul coup.

Trois cercueils, couverts d'un seul
drapeau , furent descendus à l'église
dc Saint-Agnan. La compagnie du
lieutenant Théo rendait les hon-
neurs. Le caveau des Fonroque abrita
les trois corps.

Tout le village était là , grave , serré
autour de l'orpheline.

Le maqui s  avait crû en nombre,
en organisation , en puissance , c'est-
à-dire qu 'ouvertement , maintenant ,
il montra i t  son organisation , sa puis-
sance . On le sentait capable de dé-
fendre le pays. L'ennemi d'ail leurs ,
se retirait  de plus en plus dans les
centres , abandonnai t  les bourgs éloi-
gnés des grandes voies , les petites
vallées prop ices aux guérillas.

Certains tentacules dc la pieuvre
se décollaient déjà. Des portions de
territoires osaient revivre , aider les
libérateurs , honorer les martyrs. Le
vent de l'espérance souff la i t  sur les
cendres et découvrait le feu qu 'on
crovait mort.

Mais l'ennemi , en se retirant , mul-
tipliait ses crimes et la France tenait
son mot d'ordre de vengeance : « Ora-
dour ! Oradour ! »

Christine ne voulut pas quitter
Fonroque . Elle y campa avec !a fa-
mille de ses fermiers , avec Maria.
Victorin avait été évacué dans un
hôpital.

Elle n 'avait pas revu Denis. Il
l'avait quittée au cimetière. Il lui
avait dit seulement :

— Nous sommes là , tout proches,
nous veillerons sur vous.

Elle avait préféré cette discrétion
à tout autre témoignage. Lorsqu 'elle
avait besoin d'un réconfort , elle in-
terrogeait les bois, les futaies. « Si je
poussais un cri , si j' appelais , peut-
être accourait-Al aussitôt. »

Plusieurs fois par jour , elle ren-
contrait les corvées du maquis. Les
garçons la saluaient. Et leur présen-
ce la rattachait  à Denis.

Le colonel Garin se présentait fré-
quemment au château. Il s' informait
de la façon dont les réparations ur-
gentes seraient entreprises , prêtait
des hommes pour des travaux.

U admirait  comment la jeune fille
se relevait dans sa douleur , comment
elle s'aidait du moindre devoir pour
oublier sa solitude. Ce fut elle qui lui
parla des blessés abandonnés à la
nouvelle du drame.

— Il y en a qui ont rejoint leurs
postes et cont inuent  la lutte , trois
ont été dissimulés , ici et là , chez de
brave s gens , que le risque n 'a pas
plus effray és que vous. Cinq sont
morts».

— Colonel , dorénavant , je réclame
que vous ameniez les blessés ici.
Celt e fois , nous ne les laisserons p lus
à ia merci d' une compagnie.

— Ni même d'un régiment !... D'ac-
cord ! Demain , Théo se chargera de
vous les conduire.

Pour la première fois , le nom du
l i e u t e n a n t  é ta i t  prononcé entre  eux.
Elle le verrai t  enf in , grâce à la mis-
sion dont il serait chargé. Elle ac-

ceptait cette douceur au milieu de
son deuil.

Elle dit , avec un élan que Garin
sut interpréter :

— Merci , colonel !
Ce ne fu t  pas le lendemain que

Chrisline rencontra Denis , mais le
soir même.

A chaque crépuscule , elle descen-
dait au cimetière , sur le versant en-
tre Fonroque et Saint-Agnan . Parmi
les tombes , devant la chapelle de
granit , elle reconnu t la si lhouette
mince en blouson et panlalon serré
par d'élroites molletières.

Il s'inclina devant elle.
— Je vous at tendais , Christine.
Elle lui serra la main et s'age-

noui lla sur le nrie-Dieu , devant  le
petit autel I" un comme un reposoir.
Longtemp s i ls  demeurèrent  ainsi ,
elle le visage enlre les paumes , lui
debout derrière la jeune fille , tous
les deux s'adressant à M. de Fonro-
que , avec la même ferveur.

Un oiseau filai t des noies pures ,
un appel de tendresse , à la fois allè-
gre et déchirant , comme Mozart , seul ,
sait en imprégner certains airs. Le
vallon , avec ses vivants  et peut-être
ses morts , se suspendait au chant de
l'oiseau.

Lorsque Chrisline se r etourna pour
part ir  avec Denis, celui-ci l'arrêta
d' un geste.

— Je vous reverrai demain , Chris-
tine , mais c'esl ici que je veux vou s
parler. Je dois qui lier ces parages
avanl  q u a r a n t e - h u i t  heures. Avec mes
hommes, nous sommes appelés à

combattre plus au sud. Le colonel
Garin n'abandonne pas les lieux . Il
s'est institué votre protecteur , il le
res te. C'est ici que je veux vous dire
au revoir.

Il l' a t t i ra  vers toi et, sur son épaule,
elle posa la tète.

11 repri t :
— Nous n 'avons jamais échangé

d'aveux formels ni de serments. Nous
nous sommes entendus , compris , par
delà les mois. Je suis plus sûr de
votre amour que si vou s m 'aviez dit :
«Je vous a i m e ! »  Et vous , vous
n 'ignorez rien du sentiment absolu
que je vous ai voué. Pourtant , il faut ,
m a i n t e n a n t , que certaines phrases
soient prononcées. Je m'en vais... et
pour la première fois , ce devoir de
suivre l' ennemi me coûte , parce que
je vous qui t te .  Vous m'avez appri s à
regarder en arrière. C'est une fai -
blesse . Je la va incra i . Apprenez-moi
à regarder vers l' avenir , vers le bon-
heur que nou s fonderons ensemble. Ce
sera une force ! C'esl devan t  M. de
Fonroque que je vous demande de
vous engager à moi , Chris t ine  !

— Denis , nous nous sommes ac-
cordés depuis longtemp s et mon père
le savait . Devant lui , j e vous adjure
de trouver dans notre amour la force
qui vous est nécessaire à lut ter , tou-
jours plus. Je m'estimerais bien peu
si mon influenc e d iminua i t  en vou s
cette énerg ie , cet enthousiasme qui
m 'onl conquise. Je suis sûre , Denis ,
qu 'au delà des danger s qui vous guet-
tent , nous nous retrouveron s pour
nous unir. (A  suivre)

Avant l 'aube

i L'assaisonaerner! { discret
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Chemise de ville IA90
rayures fantaisie, col permanent , plastron doublé . .. .  I ̂ TT

Chemise crème
unie, en tissu de belle qualité , col tenant souple et y m 7w
baleiné , m m

Chemise de ville
en popeline pur coton , qualité supérieure, rayures nou- m U _P W
velles , col tenant de forme moderne , empesage permanent 

____ 
AW

Pour la communion :

Chemise blanche ^llso
en tissu pur coton, col mi-dur attenant , coupe étudiée . . ____ I

Superbe choix de CTaVâÎGS 
 ̂ç^

unies ou fantaisie, dessins printaniers . . . .'. depuis JBèM
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MAIS OUI !
c'est au

BAZAR
NEUCHATELOIS
Saint-Maurice 11

que vous trouve-
rez un grand
choix d'articles en
tous genres, à des
prix modérés.

e ^

Slavoie-
f t e t i tpievtei

Rue du Seyon - Neuchâtel

^_ 4

j( Jp|Ae temps \Jv̂-—y des revues im
de printemps est arrivé i||
Portes, fenêtres s'ouvrent sur fe= "-.
le ciel bleu. Balais, plumeaux , V=
aspirateurs à poussière ent rent  Y=
en action. La maîtresse de t
maison profite de ce branle- \
bas pour mod if ier quel que '

. peu l'aspect de son foyer,
1 pour faire quelques • Iransfor-
3k mations. Sans hésiter, elle
Ë3L s'adresse au spécialiste qui,
__V en ce moment , a un choix
—=\ complet en :
=A Passages bouclés

\ Descentes de lit

\ Tapis de milieux _^fc^
\ en moque t t e  pure  tâ^^r^k
\ laine - Tapis - ij. Sïh
\ d'Orient - Rideaux T.-- 7i*s

6,Pl.d'Armes\^̂ T̂él. 5-11.45

—————————————————_—_i———————_______M
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BATTERIES
ŒRLIKON

M. Deseombes

Quai Suchard 2
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Attention !
radio-amateurs

radio-bricoleurs :
Grand choix de vieux

châssis
^t matériel divers usagé

VOIR VITRINE

A PORRET-RADIO
\m) sPECiAusie
V Sevon . NÉUCHATEl

Le repas le plus simple est un régal !

Graisse comestible „ Sm OUiQt
T bonne et avantageuse
F A B R I C A N T S :  WALZ _ ESCHLE S.A., BÂLE

P. 27 F

Comme café de fête , le

café Cubain
est celui qui

vous plaira le mieux
Fr. 3.25 la livre

MAGASIN E.MORTHIER

N̂ ^EUCHATEL *̂>

A vendre un

VÉLO
usagé, en très bon état , à
bas prix. — S'adresser à
Constant Amez-Droz, Vil-
liers (Val-de-Ruz).

OEUFS FRAIS
danois

30 c. la pièce
OEUFS FRAIS

du pays
35 c. la pièce

R.A. STOTZER
Trésor

Divan-couch
avec coffre-literie

deux barrières mobiles
beau tissu

Fr. 325.—

Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

De Californie
préparation très 

appréciée Libby
Pêches en moitiés
- au sirop bien sucré
Fr. 2.80 la boite 
Poires 
- au sirop bien sucré
à Fr. 2.60 la boîte —
Pois de jardin —

Libby
à Fr. 1.70 la boîte —
Asperges —¦—

Libby
à Fr. 2.80 la boîte —

Zimmermann S. A.

De nouveau
bien assorti s

Baillod A.

Mamans !
f or t if i ez

Votre bébé avec

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

Fabriqué
par Ailicine S. A.

le Locle

_fi_ _S ^m*mk

_¦____¦ f i t  mmw^-WB
mr-___n__-_R-«7

Peintures en boite:
Couleurs
Vernis copal
Huile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinéum
Omégol

I ¦ ^**-_iu« -

IIB^
depuis Fr. 98.— !

Choix grandiose
dans tous les prix

Demandez catalogue
gratuit

Vente également
à crédit

1SI

Clôtures métalliques
et en béton

GRILLAGE MÉTALLIQUE
PLANCHE - BÉTON

MUR D'ESPALIER
PORTAILS TUBE AVEC

GONDS RÉGLABLES
SILOS A COMPOST

Dizerens & Dupuis
Fabrique

de clôtures
Liserons 6

Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

A vendre une

auto
américaine

14 CV, six cylindres, mo-
dèle 36/37 Pour tous
renseignements, télépho-
ne 6 11 12.

Pour les repas
de Pâques 

recommandé :
groupe 

échantillon
comprenant

5 bouteilles de vin
pour Fr. 18.50

y compris ICA ———¦
et timbres 5 %

soit 
une bouteille Vaudois
deux bouteilles Valai-

san, deux bouteilles
Rouge étranger

Zimmermann S. A.

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

»_________—_________________________i

Cadeaux de Pâques

1 mr *̂1 "̂ zkJÊUu m

'*____jaallll 
¦ ¦¦¦¦¦¦¦™~^Sn***%Z- 

Les derniers modèles
viennent d'arriver.

32.50 37.50 44.—
Choix magnifique à la

PAPETEBIE

DELACHAUX & NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital

a_BM ED. DUCOMMUN
î *S3*'*|!ii! Place des Halles 8

? 

j fi Installation
PB e* f°urnitures de

i \ ] J cuisinières électriques
U toutes marques

RICHELIEU BRUN
pour messieurs

semelles cuir

31.80

flemord!
-Mi n i  i l  i

Machine roulante à scier et fendre
Modèle ancien mais pratique, très bon moteur 5 HP.
\ benzine, roues à bandages. Conviendrait spécia-
lement à chantier de façonnage de bois de feu.
Prix : Fr. 1950.—. S'adresser sous chiffres P. S. 265

au bureau de la Feuille d'avis.



Comment les Américains conçoivent leur intérieur
PROBLEMES DE DÉCORATION EN AMERIQ UE

Le domaine de la décoration inté-
rieure offre de nouveau auj ourd'hui
des perspectives très variées dont
l'Américain désireux d'établir son
intérieur attend beaucoup. La deman-
de de meubles et d'articles de dé-
coration va de pair avec la demande
générale de logements , mais l'offre
est encore limitée.

Simplicité et confort
Bien que les Américains en mal

d'intérieur soient enchantés des
nombreuses innovations et simp lifi-
cations matérielles qu 'on leur a pro-
mis, tels que le « bouton électri que »
qui fait  révolution , leurs besoins im-
médiats ne qui t ten t  pas le cadre des
réalités. La femme d'aujourd'hui  en
Améri que du nord désire remplacer
ses meubles usagés , uti l iser  d' une fa-
çon appropriée l' espace des quar-
tiers surpeup lés , faire  entrer davan-
tage de lumière dans son home et
supprimer du travail inuti le dans le
domaine des nettoyages.

S'il est vrai qu 'il existe des tendan-
ces ou des sty les bien déterminés
dans la décoration intér ieure  en
Améri que , l 'Américaine demande gé-
néralement que son foyer reflète son
propre goût et soit pour sa famil le
un lieu d' existence confortable , adap-
té à ses moyens. D'autre part , les in-
fluences régionales sont très nettes
aux Etats-Unis , dont les différences
géograp hi ques et cl imati ques sont si
marquées. Le temp érament  ct le ca-
ractère pittoresque des Etats du sud-
ouest et du sud de la Californie le
long de la côte du Pacifi que se re-
trouvent dans l ' individual isme ac-
centué qui a présidé à la décoration
des intérieurs comme aussi dans la
manière de vivre des habi tants  de
ces régions. La tradi t ion histori que
est souvent , elle aussi , un facteur dé-
terminant , en particulier dans les
Etats de la Nouvelle-Angleterre sur la
côte at lanti que et dans quelques con-
trées du sud.

La décoration intérieure du loge-
ment de l'Américain moyen tend

très nettement vers la recherche de
l'intimité. Il convient de noter une
véritable profusion de couleurs , utili-
sées pour créer une atmosphère de
fraîcheur , comme aussi le « thème
d'ensemble » observé dans la disposi-
tion des chambres , l'uti l isation de
meubles facilement déplaçables et
nettoyables , les meubles combinés et
la part la plus grande possible fai te
à la lumière et à l'espace. La ques-
tion de « l' espace » est de toute im-
portance dans les logements à une
chambre avec la minuscule  cuisine ,
ainsi que dans les petites maisons à
une fami l le , où chaque centimètre
compte.

Malgré la pénurie  de matériel due
à la guerre , des progrès ont été réali-
sés clans le domaine  de la décoration
in té r ieure  pendant  les années d'hosti-
lités, où il fa l lu t  t i rer  le maximum
des ressources à disposition. On trou-
va toutes sortes de nouvelles qualités
à des matér iaux ou des produi ts  aux-
quels on n 'avai t  guère porté a t ten t ion
auparavant .  On peut citer ainsi le
cas de certains bois américains peu
util isés dans le passé , des étoffes en
fibre grossière , des tissus faits  à do-
micile et autres textiles peu usuels
fabri qués aux Etats-Unis ou dans une
autre ré publi que de l'hémisphère.

Ia'utilisation de nouvelles
matières

On constate de même que clans le
domaine des articles d'ameublement ,
l'apport dp nouvelles matières p lasti-
ques et synthéti ques a été considéra-
ble , tels par exemp le l' « aralac » et la
fibre de verre , dont le développe-
ment et l'uti l isation dans le matériel
cle guerre ont for tement  s t imulé l'ap-
plication à maints  usages domesti-
ques et civils. Ce sont des objets
d'ornementation en matière plasti que
pour coiffeuse , pour aménagements
de chambres de bain , tissus de dra-
perie , de tap isserie , rideaux pour
chambres de bain , nappes de table ,
pap iers peints  et même certains meu-
bles. Les matières plastiques promet-

tent de gagner une large place dans
l'intérieur américain , car la plupart
d'entre elles résistent aux acides du
corps humain et les taches peuvent
être essuyées en un tournemain. Elles
présentent en outre l'avantage de la
légèreté et de la maniabilité.

En ce qui concerne l'ameublement
proprement dit , l 'Américain moyen a
une préférence marquée pour les li-
gnes sobres et les surfaces nettes du
sty le moderne , dont il aime l'appa-
rence agréable jointe à une grande
facilité de nettoyage et de disposi-
tion. L'une des plus populaires in-
novations est le sofa à sections , com-
posé de tronçons extérieurs avec bras
et dossiers , et d' un ou plusieurs tron-
çons intermédiaires. Ceux-ci peu-
vent composer un sofa normal ou
être utilisés comme sièges séparés. Ce
type d'ameublement présente, en ou-
tre , un avantage d'ordre économique ,
les différents  tronçons pouvant être
achetés séparément , au gré du client.

Les fabricants utilisent du bois de
teintes claires — chêne, pin , érable ,
contre-p laqué en « blond » et en cou-
leur « miel ». On peut également ob-
tenir des p ièces d'ameublement bru-
tes , c'est-à-dire non vernies — com-
modes , coiffeuses , meubles pour
chambrettes à manger — que la maî-
tresse de maison vernira artisti que-
ment dans les teintes qui convien-
nent à l'ensemble de son logis.

Pour gagner de la place
Les pièces d'ameublement démon-

tables et achetables en tronçons iso-
lés sont très demandés du fait de
leur diversité d'utilisation. Des arti-
cles d'ameublement pour chambres
de bain et de toilette , dont les pro-
portions facilitent la disposition , sont
préfabri qués et vendus ensemble ou
isolément , selon les besoins. Des
ameublements de cuisine et de cham-
bre de bain , dotés des derniers per-
fectionnements , peuvent être achetés
en tout temps et sont prêts à l'exp édi-
tion , déjà emballés. Ils avaient été
lancés avant la guerre déjà et sont

très recherchés pour les petits loge-
ments.

Les chambres modernes se compo-
sent souvent presque entièrement de
meubles combinés : lits disposant de
tiroirs , étagères avec table escamota-
ble , tables à écrire avec radio. La
femme qui exerce une profession et
n 'a qu'une chambre pour vivre la
dispose de telle façon qu 'elle prenne
de jour l'aspect d'un boudoir , en em-
ployant divans et chaises-longues dé-
pourvus de pieds et de dossiers. Ces
meubles sont recouverts pendant la
journée d'étoffes chatoyantes et se
transforment ainsi en d'agréables so-
fas.

On rencontre aussi souvent des
meubles en tubes d'aluminium , légers
et résistants , qui sont surtout utilisés
dans les cuisines et les chambres à
manger. L'aluminium est également
emp loyé pour remplacer les bois de
lit et cet assemblage , se démontant
facilement et rap idement , facilite les
travaux de nettoyage.

Les pap iers peints reviennent aus-
si à la mode. Les fabricants , qui
avaient été soumis à maintes restric-
tions pendant la guerre , cherchent à
améliorer la qualité de l'impression ,
le dessin , la couleur et la solidité
de leurs produits. La plupart des
nouveaux pap iers peints peuvent se
laver et ne craignent pas la lumière,
car ils sont recouverts ou imprégnés
de matière plasti que. Ils sont , dit-on ,
pour ainsi dire à l'épreuve de toute
atteinte : vapeur , graisse , taches
d'humidité et traces de doigts. Les
fabricants recherchent aussi beau-
coup « l'illusion d'opti que » afin de
créer avec leurs pap iers peints une
impression de profondeur et d'espa-
ce, en y reproduisant des scènes rus-
ti ques ou autres.

L'importance d'un bon
éclairage

Depuis bien des années déjà , mé-
decins , directeur d'écoles et compa-
gnies d'électricité aux Etats-Unis ont
accordé une attention toute particu-
lière à la question de l'éclairage des
logements. Ils ont insisté sur l'impor-
tance d'un bon éclairage , princi pale-
ment pour le bien des enfants allant
à l'école et dans le domaine de la
décoration intérieure. L'éclairage in-
direct et à fluorescence commence à
être très répandu , car la lumière
qu 'il diffuse est adoucie et se répand
uniformément.  Au lieu de la boule
habituelle au plafond , une nouvelle
lampe en matière plasti que répand le
jour tout le long de sa tige translu-
cide. Le nouveau « flurocolor » est
un abat-jour également en matière
plasti qué qui peut s'adapter sur les
tubes fluorescents pour en modifier
la luminosité.

Les fabricants , architectes d'inté-
rieur et vendeurs américains se
vouent à l'« idée d'ensemble » de la
décoration en cherchant à harmoni-
ser les couleurs d'une même cham-
bre. L'Américaine qui veut installer
son home n 'a plus besoin de choisir
différents meubles chez le marchand
puis de courir les magasins à la re-
cherche de pap iers peints , de tapis
et autres accessoires qui convien-
nent. Tous les grands magasins
d'ameublement offrent maintenant,
en même temps que des meubles,
« l'idée de la coloration », en sou-
mettant à leur clientèle une gamme
de teintes aussi variée que les prix.
Aussi celle qui se crée un intérieur,
bien que peu habituée, se trouve-
t-elle à l'abri des achats au hasard.
Des tapis aux papiers peints en pas-
sant par les draperies , elle peut être
sûre d'aménager un foyer aux effets
délicats , grâce aux conseils des spé-
cialistes qui auront guidé ses pas.

Les plus récentes constructions
aux Etats-Unis , nonobstant l'impé-
rieux facteur rapidité , s'inspirent du
désir d'éviter la monotonie d'une
ressemblance par trop répétée et
l'absence d'individualité. Les décora-
teurs d'intérieur ont beaucoup pro-
fité de leur collaboration avec les
grands centres gouvernementaux
pendant la guerre et leurs exp érien-
ces ne pourront que profiter a l'édi-
fication des nouvelles maisons à
plusieurs locataires.

Le «bathyscaphe»
du professeur Piccard

EXPLORATION SOUS-MARINE

C'est au cours de l'été , parait-il ,
que notre illustre compatriote le pro-
fesseur Piccard , conq uérant de la stra-
tosphère, se propose d'explorer les
profondeurs de la mer , en usant du
« bathyscaphe », un globe d'acier
présentant l'aspect d'une grosse bou-
ile rugueuse et noirâtre , devant ré-
sister à des pressions formidables.
Le globe en question , avec lequel le
professeur espère — à en croire tout
au moins un journal belge — attein-
dre des profondeurs de quatre mille
mètres, pèserait près de quarante
tonnes (?) . Un bateau le transpor-
tera dans les parages où doit s'effec-
tuer l'expérience. Ce serait , toujours
à en croire ce confrère dont les in-
formations paraissent un peu fantai-
sistes, le golfe de Guinée , un choix qui
apparaît assez singulier. Peut-être y
a-t-il erreur de nom , ainsi que cela
se produit si souvent alors qu 'il s'agit

1 Le professeur Auguste Piccard

d'appellations géographiques. Enfin ,
on verra bien. Remarquons simple-
ment que les essais de ce genre (ou
plutôt l'essai , car il n 'y en a eu qu'un
dont nous parlerons plus loin) ont
été tentés aux abords des Bermudes
où l'eau est plus particulièrement
transpare n te, ce qui n 'a d'ailleurs
pas grande importance dès que l'on
atteint une certaine profondeur.

Bathyscaphe... ainsi a donc été bap-
tisé — par analogie , sans doute , avec
pyroscaphe — l'engin auquel se con-
fieront MM. Piccard et Cosyns qui
•l'accompagnera dans cette aventu-
reuse entreprise , comme il l'avait fa i t
dans celle de la stratosphère. M.
Beebe , un naturaliste américain qui
a tenté , M aussi , de percer, voilà une
quinzaine d'années , les mystères du
inonde sous-marin, avai t appelé ba-
thysphère — un nom plus harmo-
nieux ! — Je globe d'acier avec le-
quel il parvint à près de neuf cents
mètres de profondeu r , aux abords des
Bermudes, cela en 1934, sauf erreur.
Ce record , jusqu 'ici, n'a pas été battu ,
mais notre compatriote, on l'a vu ,
compte le dé passer largement. C'est
peut-être pourquoi il a renoncé à ef-
fectuer sa plongée dans les mêmes

parages que Beebe, parages où la pro-
fondeur ne dépasse pas 1400 m.

*** *>*¦***

J'ai eu le plaisir de rencon trer à
New-York , il y a quelques années, le
professeur Beebe qui voulu t bien me
donner quel ques renseignements sur
l'« immersion » qu 'il avait effectuée
en juin 1932 et au cours de laquelle
il descendit à 428 mètres. La bath y-
sphère dont il usa et dans laquelle je
pénétrai — sur terre ! — ne pesait
que 2265 kilogrammes, était donc in-
f iniment  plus légère que le bathysca-
phe du prof esseur Piccard. Les pa-
rois, de quatre centimètres d'épais-
seur , étaient calculées de façon à ré-
sister à des pressions dépassant les
quarante mille tonnes et , en fait , ces
pressions atteignirent les trente-qua-
tre mille lorsque le globe, suspendu
à un filin d'acier de 1200 mètres de
longueur et de vingt-deu x centimètres
de diamètre , parvint à la profondeur
de 428 mètres.

Lorsque je visi l al l'engin , il ne ren-
fermait plus, cela va sans dire, les
diverses installations dont on usait en
plongée : réservoirs d'oxygène, télé-
phone et mul tiples instruments, les-
quels remplissaient bonne partie de
1 espace, pourtant très rédui t , où sta-
tionnaient le professeur Beebe et son
ami Otis Barton , lequel avait financé
l'entreprise. Bemarquons à ce propos
que l'acide carbonique provenant de
la respiration et dont les émanations
auraient pu avoir des effets mortel s,
étai t absorbé au moyen de procédés
chimiques.

M. Beebe, je l'ai dit , est naturaliste.
La faune sous-marine l'intéressai t
donc tout spécialement. A noter que
cet homme de science, infatigabl e au-
tant qu'entreprenant , a dirigé égale-
ment une expédition qui , sur VArctu-
TïiS> un bateau spécialement équipé ,
séjourna plusieurs semaines dans la
fameu se mer des Sargasses. Beebe, de
plus, a séjourné aux Galapagos et ,
avant de se confier à sa bath ysphère,
avait  revêtu à maint e reprise le sca-
ph a ndre , aux fins de scruter les
mystères de la faune sous-marine.

Une chose qui frappa les hardis ex-
plorateurs , 'lors de leur plongée de
1932, ce fut que l'obscurité, qui aurait
dû être totale à partir d'une certaine
profond eur, était en quelque sorte in-
termittente. Le fa i t  serait dû , me di-
sait — sans l'affirm er — M. Beebe, à
la décomposition du spectre dont les
radiations violettes persistent même
au delà des profondeurs atteintes. De
plus , des étincelles ou des points lu-
mineu x , provenant d'êtres vivants ,
trouaient parfois l'obscurité et des
animaux étranges, avec des « té-
lescoplques » d'un éclat intense ,
vinrent parfois heurter les hublots ,
pourvus de «vitres» en quartz fondu
dont la transparence est parfaite .
Beebe, à son grand regret, ne vit pas
de thaumatolampes ou «lanternes
magi ques », extraordinaires mollus-
ques émettant une brillante lumière
dans toutes les couleurs du prisme.
Cett e petite merveille, en effet , ne se
rencontre qu'au delà de deux mille
mètres de profondeur.

Le professeu r Piccard verra-t-il
cette « lanterne magique » ? Nous le
souhaitons.

René GOUZY.

LE M O N D E  et .ses Uzcmeties

Les destructions sont telles à Milan qu 'en dépit de la très forte pénurie de
logements les autorités ont dû inviter les locataires d'un certain nombre
d'immeubles en ruines à chercher un gîte ré pondant  mieux aux exigences
de l'hygiène. Arguant du fait qu 'aucune disposition n 'avait été prise contre
les commerçants , un marchand de chaussures de la capitale lombarde a
continué à vendre , dans sa boutique insalubre. Ce que voyant , les autorités
firent construire un mur devant l'échoppe . Ce que voyant , le commerçant

continua à vendre par-dessus le mur . Ce que voyant les autorités ont ,
paraît-il , décidé de surélever le mur !...

Une chèvre qui coûte cher
Dans la commune de Livinac-le-Haut

(France ) , un garagiste possédait une
jeun e chèvre. Cette chèvre audacieuse
et impertinent e Pénétra dernièrement
dan s te garage cle son maître et trouva
dans un coin une veste de ce dernier. Cu-
rieuse, elle flaira les poches et , trou-
vant ce qu 'elles renfermaient à son
goût , se mit à « brouter ». C'est ainsi
(in 'elle -avala successivement trois bil-
lets de 1000 fr., un chèque de 5000 fr.,
deux cart es de tabac , 55 litres de bons
d' essence, telle une autruche , et pour
bien terminer son repas , elle engloutit
enfin un paquet de cigarettes entier ,
deux autres cigarettes et une pièce d' un
franc. Craignant une indigestion , elle
rej eta , après l'avoir énergiquement mâ-
ché, le portefeuille de son maître qui
fut  miraculeusement sauvé ; il est vrai
qu 'il renfermait, dans une de ses po-
ches, une médaille de sainte Thérèse.
La j eune chèvre satisfaite est devenue
dans le pays aussi célèbre que celle de
M. Seguin.

Un débrouillard
Un manœuvrier de Crèvecœur-le-

Grand, Lucien Lebesque, 41 ans , vient
de réussir un exploit peu banal , lisons-
nous clans « Paris-Presse ».

Dépourvu de bois de chauffage , il
décida tout simplement de s'emparer
cle la porte en chêne massif du violon
municipal. Ce qu'il fit au cours d'une
nuit  sans lune et qui lui T-ermit (je ge
chauffer pendant huit  j ours...

Les gendarmes ont arrêté l'auteur de
cet exploit... maie ils durent le laisser
en liberté provisoire en attendant que
la porte de la prison soit remplacée...

Bref coup d'œil sur l'économie
forestière nutionuleL 'Of f i ce  forest ier central suisse

nous communi que :
L'organisation de ravitaillement et

d'agricul ture des Nations Unies (que
l'on dési gne couramment  par F.A.O.)
est aussi appelée à s'occuper de la
forêt et de ses produits. En août
1940 , la d iv is ion  forestière de la
F.A.O. a publ ié  un rapport consacré
à l'économie forestière mondiale.
Bien que ce document soit basé en
grande part ie  sur des est imat ions , il
permet d'apprécier l 'état de l'appro-
visionnement mondia l  en bois.

Une première par t ie  de ce rapport
est consacrée à la situation en 1937.
L'aire boisée se chiffre  par 3050
mil l ions d 'hectares , c'est-à-dire 25 %
de la surface des terres. En voici la
répar t i t ion (en mil l ions  d'hectares) :
Europe (sans l'U.B.S.S.) 132, Union
soviétique 960 , Moyen-Orient  et
Afri que du nord 41, Améri que du
nord 635, Amérique centrale et Amé-
ri que du sud 815, Afri que (sans
l'Afri que du nord) 512 , Indes et Ex-
trême-Orient 500 , Australie et île s du
Pacifi que 54. Les exploitation s de
bois s'élevaient à 1500 millions de
mètres cubes. Bapportés à l'hectare
de forêts on a exp loité en Europe
(U.B.S.S. non compris) 2,3 mètres
cubes ; dans les autres parties du
monde les exploitations par hectare
ne sont que de 0,1 à 0,6 mètre cube.

La valeur totale des exploi tat ions
de l'année 1937 est évaluée à 6,9 mil-
liards de dollars, La consommation

par habi tant  varie de 0,08 mètre cu-
be en Moyen-Orient et Afri que du
nord à 2,7 mètres cubes en Améri-
que du nord ; en Europe (U.B.S.S.
non compris) , elle est de 0,8 mètre
cube de bois. Voici les usages des
bois exp loités : bois de feu 53 %, bois
de construction 30 %, industrie du
pap ier 7 %, autres usages (bois car-
burant , étais de mines , etc.) 10 %.
Les échanges internationaux entre
les hui t  secteurs cle production con-
sidérés ne portent que sur 2 % des
exploitat ions totales.

/^/ S*J ^/

Il est particulièrement intéressant
de comparer l'accroissement et l'ex-
ploi tat ion des bois. En Europe
(Union soviéti que non comprise) l'ac-
croissement de bois des forêts acces-
sibles a d iminué  de 275 mill ions cle
mètres cubes en 1937 à 255 millions
de mètres cubes en 1940 , et ce à
cause des destructions et des coupes
excédentaires. Les exploitations an-

nuelles se sont élevées à 310 mil-
lions de mètres cubes en 1937 et en
1946 , elles dépassent donc l'accrois-
sement d'une manière très considé-
rable. En 1946, les exploitations en
Améri que du nord ont dépassé de
110 millions de mètres cubes l'ac-
croissement des forêts accessibles.
Ainsi de vastes territoires de l'Euro-
pe et de l'Amérique du nord sont
constamment l'objet de surexploita-
tions.

Heureusement , toutefois , l'accrois-
sement de bois dans l'ensemble des
forêts est supérieur à celui dans les
forêts accessibles. L'aménagement
rationnel et la culture intensive de
toutes les forêts auraient pour effet
de mettre à la disposition de l'éco-
nomie mondiale des quantités bien
plus élevées de bois. D'autres pro-
blèmes d'importance mondiale se-
ront aussi à résoudre ; il s'agit no-
tamment de diriger le bois des pays
à excédent de production vers les
pays déficitaires , et d'assurer une
meilleure utilisation des bois exploi-
tés. La division forestière de la
F.A.O. doit contribuer à résoudre ces
questions. Mais il est de l'intérêt de
tous les pays , même des plus petits ,
cle cultiver au mieux leurs propres
forêts , car celles-ci sont ses plus sûrs
fournisseurs de bois,

A/o5 atticleû et noâ documenta d'actualité

Ce qu il faut retenir de l'échec
subi par le cabinet anglais

à la Chambre des lords
I De notre correspondant de Londres par radiogramme I

Après les déclarations fai te s au nom
du cabinet par lord Pakenham , sous-se-
crétaire d'Etat au ministère de la guer-
re, déclarations qui devaient servir de
conclusion au débat sur le Livre blanc
économique à la Chambre des lords ,
lord Rennell , du parti libéral , a annon-
cé qu 'il déposait une motion de méfian -
ce ; on f u t  dès lors certain de la dé-
f a i te  du gouvernement.

A la vérité , le gouvernement de M.
Attle e a déj à essuy é plusieur s échecs d
la. Chambre des lords. Mais jamais com-
me ce f u t  le cas cette fo is , Jamai s des
voix libérales ne s 'étaient prononcées ou-
vertement contre le cabinet. La défaite
gouv ernementale prend donc un sens
particulier dont le s ministres devront
tenir compte. Même si les voix des li-
béraux , dans les deux Chambres , n'ont
jamais été très élevées , il. n'en reste
pa s moins que leur inf l uence , dans le
monde poli t ique et surtout dans l' opi-
nion publique,  est considérable.

Cette inf luence libérale s 'est fa i t  sen-
tir à la f o i s  chez les travaill istes et
chez les conservateurs. Mais , malheureu-
sement pour les libéraux , à leurs pro -
pres dépens. Assez puissants pour fa ire
p encher la balance en fa veur  des uns
ou en f a v e u r  des autres , ils ne furen t
jamai s assez fo r t s  pour imposer une
doctrine propre. Pour le moment , ils
représenten t un gr oup e nui peut per-
mettre d' emporter la décision tantôt
aux travaillistes , tantôt aux conserva.
teurs.

A y regarder de près , ce n'est pas
le c h if f r e  de voix qui s'est prononcé

****%/ ***
Celle opposition libérale fera aussi

sentir ses ef f e t s  au sein même du parti
travailliste où les dissidents gag nent duterrain dans ta campagne qu 'ils ont en-
treprise pour s 'opposer au maintien
d' une armée de plu s d'un million d'hom-
mes et contre le service militaire obli-gatoire. Ils rassemblent autour d' eux
tous les adversaires du gouvernement .

Quels sont les résultats tangi bles de
ces deux grands débats économiques de-
vant les deux Chambres ? A la vérité ,
il n'y en a qu 'un : c'est que le go u-
vernement a dû prom ettre de compléter
la production charbonnière indigène
par des importations de l'étranger. De
plus , le gouvernemen t a dû se faire
entendre dire par des députés fort  in-
f l uen t s  qu 'il fa l la i t  une bonne fo i s  aller
au plus pressé et surmonte r immédiate-
ment la crise du combustible au lieu de
vouer toute son attention aux projets
de nationalisation.

contre le cabinet qui doit inquiéter legouvernemen t et pl us par ticulièrement ,
son chef,  M . Attlee , mais bien plutôt
les réserves que les membres de l 'op -posit ion ont développ ées au suj et duLivre blan c économique. Les orateurs
libéraux ont déclaré que le gouverne-
ment employai t tout son temps et toute
son énergie à la. réalisation des diver-
ses nationalisatio ns dans l ' industrie en
oubliant complètement d' autres tâches
immédiates et urgentes.

Peut-être ces grands débals auront-
ils un autre résul tat. On sait que , jus-
qu 'ici , les travaill iste s n 'ont pas encore
p u régler les conditions de travail —
heures de travail et salaires — avec
les représentan ts des syn dicats. Les mi-
nistres , semble-t-il , qui ont p ourtant
donné un exposé détaillé de la politi-
que qu 'ils entenden t suivre dans ce do-
maine dans le Livre blanc , n'arrivent
p as à se décider à imposer leur manière
de voir aux syndicats très puissants.  I l s
ne parviennent pas à fa ire  comprendre
aux syndicats qu 'il leur fau t ,  limiter
leurs revendica tions pou r le bien de la
collectivité. Manquent-Us de courage f
C'est ce qu 'on verra au cours des pro-
chaines semaines.

TJne nouvelle méthode de préparation
confère des propriétés surprenantes au
thé sans théine Inf ré : il rend deux
fois plus que tout autre thé et ne de-
vient jamais acre ou amer. Le thé
Infré possède un arôme délicieux. Des
spécialistes n'ont pu le différencier
d'autres thés noirs conte nant  toute leur
substance nocive. Thé Infré, bienfait
du foyer 1

Des propriétés surprenantes

j^^ 
CHEZ TOUS LES
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NO TR E
NOUVEA U CA TALOGUE

QUI A ÉTÉ DISTRIB UÉ DÈS A UJO URD'HUI
DANS CHAQ UE MÉNA GE, VOUS DOCUMEN-
TERA EXACTEMENT SUR LA RÉCENTE MODE
DE PRINTEMPS ET , VOUS G UIDERA DANS
LE CHOIX DE VOS NOUVELLES TOILETTES ,
SUIVANT NOS P R I N C I P E S  I M M U A B L E S :

DE L 'É L É G A N C E  
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Baillod A.
A vendre

Fiancés, vos

m
à la bijouterie

H. Paillard
Seyon 12 - Neuchâtel

I $ I

La grâce de votre toilette
mise en valeur par un

CORSET
et un

SOUTIEN-GORGE
de coupe impeccable

LES DERNIEBS MODÈLES CHEZ

^̂ ^^^  ̂ NEUCHATEL
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A vendre faute d'emploi A vendre

vélo de dame P°ta*er a bols
neuf , deux trols, bouillol-

moderne, trols vitesses, re en cuivre. — Ernest
250 fr. S'adresser : Vau- Scherler, route de Bienne,seyon 19, ler étage. la Neuveville,

BOIS EM GRUMES
Nous sommes acheteurs de toutes essences de
feuillus et sapin , aussi en sciages hêtre , chêne,
frêne , sapin , orme, tilleul , poirier , plane, bou-
leau , cerisier , noyer, verne toutes épaisseurs,

sapin spécialement 18, 21 et 24 mm.
I - U , II - III , 2-5 m.

Offres avec listes de cubage et détails des
épaisseurs de sciage, choix et quantité.

Usines Bas-de-Sachet S. A.
Téléphone 6 41 47 Cortaillod (Neuchâtel)

Contre la fatigue des yeux
'r. achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES 1
5 chez

/T^Lomminot !
\T ^fc/ N E U C H A T E L  i
>̂ g-̂ Ç^>̂  ̂ OUI Ot t'HÔPlTAlt» g]

r 'BncranK t̂iliij  ̂ depuis Fr. 330.—

A vendre

baraquement démontable
recouvert d'éternit ; dimensions : 20 X 3,50 XV
2,80/2,25. Pour traiter , s'adresser à M. Alphonse
LOUP, les Ponts-de-Martel. Tél. 3 71 80.

nonces Suisse. Lausanne. FeulUe d'avis.

Fers et métaux
Tous déchets industriels

sont achetés
aux plus hauts prix du jour

par François BRUGÈRE Neuchâtel
Tél. 5 12 19 ECLUSE 80 (Champ-Coco)

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

pour le deuxième trimestre
de 1947

peuvent être renouvelés sans frais  pa r
versement sur notre compte postal

IV. 178
i Renouvellement jusqu'au C» fi

30 juin 1947 ¦ " «*¦""
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Stores
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extérieurs

 ̂ ] Beau choix de 
tissus

I j en magasin

\'0̂ m̂ J^ Réparation
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tous 
les 

systèmes

||p JEAN PERRIRAZ
gg R̂pPy Tap issier-Décorateur
f ^ rj  Hôpital 8 - Tél. 5 32 02

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

tapis unis

OUCHAK
plus fins et plus épais
que les tapis berbères

Garniture pour chambre à coucher
et tap is de toutes dimensions

Prix avantageux

£. QanszJluecUtt
IMPORTATION DIRECTE

BASSIN 10 - Tél. 5 36 23

1

Box deux semelles, noir

S\ll I*¦ Il NEUCHATEL

LANCIA <ASTURA>
conduite intérieure , modèle 1934, par-
fait état mécanique et d'entretien , à
vendre à bon prix. — S'adresser au
GARAGE DU CLOSELET, à Lausanne.

Héliographie
reproduction de
plans. dessins
techniques & la

: PHOTO
! ATTINGER

7, p. Piaget - 3. p. Purry

NEUCHATEL

Livraison rapide.
Discrétion assurée.

GRAINES fdes meilleures provenances £^
N O S  S E L E C T I O N S  *

"̂

Demandez le catalogue illustré gratis

H. TSCHIRREN , successeur _tf_3_S3nFIM________ K
cult ivateur-grainier  KBM|jl B

rue Grand-Sain t -Jean 3 W»_-l-ffl M fcT-fffi-Tll-
LAUSANNE T̂-ft .lllllTAill-_-__AuflJ^

S?C_^F̂  en f onction
pour travailler le bois et les métaux

sera présenté dans une de nos vitrines du 26 au 29 mars

LŒRSCH ET ROBERT s. A.
RUE DU SEYON ET RUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL

AU CEP D'OR
MOULINS 11 - Tél. 5 32 52

Magasin spécialisé pour

VINS ET LIQUEURS
de toutes marques

Encore grand choix de

VINS DU VALAIS 1945
W. GASCHEN.

--.-.«------ ¦-¦----- ¦--r
A vendre

chalet
de plage

en bon état , à dé-
monter sur place,
prix avantageux.
Pour traiter , s'a-
dresser à M. Bes-
son , hôtel Robin-
son, Colombier.

Superbe
trousseau

prêt à l'usage
Tout compris,

48 pièces, Fr. 495.-
Facllités de payement
B. VUILLIOMENET
Quai Ph.-Godet 4

Neuchâtel

VÉLO
D'HOMME

trois vitesses, en parfait
état , complètement équi-
pé, belle occasion , à ven-
dre faute d'emploi.

Temple-Neuf 6, 3me.

« Citroën » 11 1.
à vendre tout) de suite :
1938, prix : Pr. 6950 — ;
1940, neuve, prix actuel.
AUTOS - MOTOS Peseux

tél. 6 16 85.

A vendre

« Juvaquatre
1939 »

Occasion Intéressante.
Adresser offres écrites

à G. M. 332 au bureau
de la Feuille d'avis.

MOTO
ft vendre « Calthorpe »,
parfait état de marche,
350 TT, chez Gilbert Lau-
ner. cycles, Colombier.
Prix intéressant.

Pour les fêtes
de Pâques

Nouveau choix de

POTERIES
originales

Services individuels
et nappes rabane

en couleur.
Dernière nouveauté

Mlle Alice Favre
Magasin d'ouvrages

Seyon 2

une grande armoire, deux
portes ; un buffet ; une
table en bols dur , neuve ;
un canapé-divan ; une
grande couleuse en cui-
vre, le tout 155 fr. Télé-
phone 5 30 02.

A vendre quelques

grosses branches
de noyer

pour tourneur ou char-
ron. S'adresser : chemin
des Pavés 15.

A vendre superbe auto

OPEL-
OLYMPIA

deux portes, modèle 1939,
comme neuve, couleur
bleue. Très peu roulé.
Demander l'adresse du No
322 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre

motogodille
d'occasion. S'adresser à
André Burn. Planeyse sur
Colombier.

A vendre 15 ms de bon

FUMIER
de bovin. S'adresser à A.
Stauffer, les Grattée sur
Rochefort , Neuchâtel.

A TOURBE
NSPlf malaxée

\7 bien sèche
COMBUSTIBLES

Ls Guenat
MAILLEFER 19 - 20

! Tél. 5 25 17
A vendre un

complet
de motocycliste

marque « Duplex », taille
52, état de neuf Deman-
der l'adresse du No 320
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de double
emploi ft vendre

AUTO
«OPEL»

6 CV., modèle 1937, qua-
tre pneus neufs, conduite
intérieure, quatre places,
en parfait état de marche
et d'entretien. Demandei
l'adresse sous chiffres P.
2834 N. à PubUcltas, Neu-
châtel.

A VENDRE
BON FUMIER

bien conditionné, de bo-
vins, à vendre, 14 m8.

S'adresser à Bettinelli
Noiraigue.

MAGASINS MEIER S. A.
| Oeufs frais étrangers, à

30 c. ; œufs frais du pays.

PIANO
à vendre. 480 fr., rendu à
domicile, beau modèle, en
bon état, belle sonorité.
Mme B. Visoni , Parc 9 bis
la Chaux-de-Fonds, télé-
phone 2 39 45.

Voilà de la mélasse
sans coupons, et confitu-
res « Hero » à volonté, au
détail et en boite , dans
les magasins Mêler S. A.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

FAITES VOS

tapis ne Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

i Mme L A D I N E
I Poudrières 23 *

Neuchâtel.  Tél. 5 15 85

Jeune artisan cherche à
emprunter

Fr. 5000.-
à 10,000.-

I 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.

Qui donnerait
leçons de danse à
monsieur sérieux ?
Offres écrites sous chif-
fres H. P. 317 au bureau
de la Feuille d'Avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion.

I Case transit 4 5 6. Berne

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

On cherche ft achetai
environ

50 STÈRES
DE SAPIN

ou dazons. Paiement
ocmp'.ant. — Faire of.
fres sous chiffres L. K
336 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

POUSSE-POUSSE
en bon état. — Derna n.
der l'adresse du No 33C
au bureau de la Feuille
d'avis.

Voilier
« PIRATA

cherché d'occasion Par-
fait état .

Faire offres sous chif-
fres AS. 170 L.. à An-

On cherche ft acheter
une

AUTO
décapotable, 6-10 CV.., quatre places, en bon

. état. Payement comptant.
Adresser offres écrites ft

. M. R. 321 au bureau de

. la Peullle d'avis.

On cherche ft acheter
une

AUTO
« Citroën », modèle 1932-
1934, même en mauvais
état , ainsi qu'une auto-
mobile hors d'usage. Faire¦ offres détaillées avec prix
à M. René Jeanneret. le
Locle /Prévoux.

On cherche ft 8>cherter
d'occasion un

moteur
de faucheuse

marque « Bernard ». de 1
à 3 CV., ou un moteur
de vigneron sans treuil,
mais avec poulie. Faire
offres avec prix ft R. G.
294 au bureau rf« la

A vendre

deux porcs
de 70 à 75 kg. pièce-, che:
Emile Hauert, Cornaux.

A vendre
CANICHE NOIR

3 mois, prix Fr. 135.—
Offres sous chiffres P

2847 N., à Publicitas
Neuchâtel.

A vendre

MOTO
Allegro 250 cm', dem
temps, moteur Villiers , ei
parfait état de marche
P. Jaques , cycles-motos
place du Marché Neuchâ.
tel.

« Peugeot 202 »
1947, neuve, à vendre

au prix actuel.
AUTOS - MOTOS

Tél. 6 18 85 _ Peseux
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Fin de session au Conseil national
( S U I T E  O E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Le long débat de mardi a fa t igué  ap-
paremment les députés. Pour cette fin
de session , c'est devant une toute peti te
salle que M. Leupin, démocrate de Bâ-
le-Campagne, développe une interpella-
tion sur les exercices du service de re-
pérage et de signalisation d'avions aux-
quels seront convoqués les officiers et
les chefs de poste, même s'ils ont passé
la quaran ta ine .  les sous-officiers et sol-
dats, ainsi que le personnel des servi-
ces complémentaires, hommes et fem-
mes, de moins de 40 ans.

L'interpellatenr estime que l'utilité de
ces cours est m i n i m e  et hors de propor-
tion avec la dépense, qu 'en outre ces
mises sur pied ont un mauvais effet
psychologique.

M. Kobelt , au contraire, a f f i rme  que
ces exercices sont nécessaires et , d' ail-
leurs, 11 invoque le règlement. M. Leu-
pin n 'est Que t a r t i e l l ement  sa t i s fa i t .

Puis, en vote f ina l , le Conseil natio-
nal approuve une série d'arrêtés par un
nombre de voix a l l an t  de 112 à 119, sans
opposition. C'est ainsi  que le rapport
sur la 29me session de la Conférence
internationale du travail , l'arrêté ur-
gent accordant des allocations de ren-
chérissement aux bénéflcatres de la
Caisse nat ionale  suisse d'assurance ac-
cidents et aux bénéficaires de pensions
dit service du travail ,  l'arrêté é tendant
la compétence du Conseil fédéral pour
l'achat d'immeub' es, l'arrêté sur l'or-
ganisation de la f iduc ia i re  de la brode-
rie reçoivent la sanction déf in i t ive  du
parlement.

Le« divergences, de pure forme, avec
le. Conseil des Etats, sur l'arrêté accor-
dan t,  une aide de la Confédérat ion aux
éco'.es suisses de l 'é trancer sont él imi-
nées «ans débat au profit du texte sé-
natorial.

Sur quoi , M. Duttweiler qui garde sur
le cœur la vive riposte de M. Nobs, à
propos de la pol i t ique du dollar , peut
enf in  répliquer. Il le fai t  en protes-
tant  de sa bonne foi et de la pureté de
ses intentions, mais il ma in t i en t  les
déclarations pourtant  démenties par les
documents cités, le 19 mars par le grand
argentier.
. Un bref débat qui oppose encore à

M. Duttweiler un radical zurlcols, le
porte-parole des coopératives de con-
sommation et enfin M. Nobs, précède le
vote qui  consacre la défaite de M. Dutt-
weiler. Son i postulat » sur le régime
des paiements avec l 'étranger réunit
exactement quatre voix.

M. Nobs accepte encore un c postulat »
de M. G u i n a n d , radical genevois, qui
réclame une meil leure classif ication des
gardes-frontières dans l'échelle des trai-
tements, puis M. Wey, président , mul t i -
plie les félicitations . aux députés, au
Conseil fédéral , à la presse pour la pa-
tience et. l'endurance dont ils ont fa i t
preuve les uns et les autres. Et comme
le président t e rmine  par un cordial
« au revoir 1 », les journalistes répon-
dent  en chœur : « Mais pas trop tôt,
s.v.p. ! ». G. P.

Comment PU. R. S. S. est renseignée
sur la Suisse

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

Plus loin nous lisons :
On poursuit  en Suisse une propa-

gande chauvine et militariste. Les cré-
dits bud gétaires pour  les besoins mi-
litaires ont été très considérablement
augmentés en 1947. Les f o r t i f i c a t i o n s
antichars établies dans les dé f i l é s  de
montagnes et aux abords des grandes
vil les n'ont pas été détruites.  On pro-
cède à la réorganisation de l'armée.

C'est évidemmen t fa ire preuve d'un
espri t mili taris le bien outrancier que
de laisser sub sister des fortifications
antichars. Tandis que les grandes pa-
rades de chars, à Moscou , sont des
ma nifesta t ions  évidentes en fa veur de
3 a paix.

D'ailleurs, M. Sobinov nous expli-
quera pourquoi, si c'est être chauvin
que de réorganiser l'armée , nous lisons
dans la « Voix ouvrière a> du 28 mars,
à ; la  f in  du compte rendu parlemen-
taire consacré au déba l sur le rap-
por t du général :
: « M. Mivil'le, dé puté du parti du

travail —le seul parti qui défend les
intérêts des trava illeurs, ne l'oubion s
pas — demande une réorganisation
de l'armée. »

M. Sobinov nous permettra  enfin de
lui faire observer que les crédits mi-
litaires pour 1947 n'ont pas été sensi-
blenient augmentés, mais sensible-
ment réduits. A part ça...

Mais voioi le comble :
Peu, très peu d'informations véridi-

ques sur le pays des Soviets p énè-
trent en Suisse . La censure veille à
ce que l'opinion publique suisse ne
connaisse pas la vérité.

La censure ? Où, quand , comment ?
Quel est le journal auquel un com-
mi ssaire du peuple in te rdi t  de pu-
blier quoi que ce soit , chez nous ? Où
sont les sbires du gouvernemen t qui
d i cte n t aux j ournalistes ce qu'ils doi-
vent écrire ?

En revanche, nous avons lu, tout
récemment , que, pour la conférence
de Moscou, la censure à laquelle doi-
vent se soumettre les journaliste s
ét rangers étai t  levée dans la capitale
soviét ique.

M. Sobinov oublie que la Suisse
n 'est pa s en régime totalitaire. Mais
il oublie tant de choses ; même son
véritabl e nom, semble-t-il. G. P.

Le rédacteur
de la «Weltwoche»

est condamné à
3000 fr. d'amende

Epilogue du procès
Gasser-Brentano

WINTERTHOUR, 26. — Après trois
heures de délibération, le président du
jury a donné connaissance du verdict
des jurés dans le procès de presse Bren-
tano-Gasser.

Sur six points sur hui t , les jurés ad-
mettent la culpabil i té  dans le sens de
la d i f famat ion, soit en ce qui  concerne
les reproches faits à Brentano, qui est
un ant isémite  acharné, d'être par t i
pour l 'Allemagne imméd ia t emen t  après
les victoires d'Hitler pour faire des
offres aux éditeurs et aux gens du pou-
voir , d'être le plus graivl homme de la
colonie nazie de Zurich,  de s'être con-
duit  d'une façon si honteuse qu 'il ne
restait à tout homme convenable qu 'à
rompre toutes relations avec lui , d'être
un chevalier d'industrie et que la na-
t ion a commis une  grande erreur cn
cherchant ft sauver son honneur et à
blanchi r  un nègre.

Sur deux autres points, le ju ry  admet
la médisance en ce qui concerne le re-
proche que Brentano aurai t  été un dé-
fenseur enthousiaste du national-socia-
lisme, et qu 'il s'est montré en public
en compagnie des membres les plus re-
nommés de la Sme colonne.

Iae jugement
En vertu de ce verdict, le jugement

que voici a été rendu : le défendeur
Manuel Gasser est reconnu coupable
de calomnie et de médisance. Il est
condamné à 3000 fr. d'amendé ou à trois
moi s de prison en cas (le non-paiement.
En outre, les frais  sont mis  à sa char-
ge, frais du t r i b u n a l  qui s'élèvent ft
1000 fr. Casser est tenu de verser au
demandeur  Brentano 500 fr. de domma-
ges et intérêts  et une indemni t é  de pro-
cès de 8000 fr. Le jugement  devra être
publié  dans la « Weltwoche » et la « Na-
tion ».

En outre, le t r ibuna l  transmettra à
la direction do police du canton de Zu-
rich la protestation des avocats au su-
jet du refus dc communiquer  les dos-
siers de la police.

M. Bevin
quittera-t-il

le Foreign Office ?
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
On va indiscutablement au-devant

d' un remaniement du cabinet britan-
nique. On s 'y  attend du reste depuis
la crise gu i éclata en f év r i e r .  Mais au
lieu d'attendre l' automne, il est de plus
en p lus  certain que ce remaniement se
fe ra  dès le retour de M.  Bevin de Mos-
cou.

Diverses raisons incitent M.  A/ t lee à
prendre cette mesure lourde de consé-
quences. D' abord , l'opposi t ion des rebel-
les envers M .  Bevin est si pronon cée que
rien , pas même le p lus  grand succès
sur le plan de ta po l i t ique  étrangère , ne
pourra p l u s  l 'éliminer.

D 'autre part , le * premier » A f t l e e  doit
saisir l' occas ion favorable  : les al l iances
avec la France et la Russie sont prat i-
quement sous toit , les ratpports avec les
E tats-Unis sont en bonne voie, toutes
circonstances favorab l e s  qui permetten t
de prendr e congé de M.  Bevin sans que
son autorité et son pres t ige  en soient
at tein ts.

Jusqu 'à ce jour , c'est M.  Morrison qui
se trouvait à la tête de toute l'écono-
mie , britannique. Malade depuis plu-
sieurs mois, voici qu 'il va rentrer en
scène. Le par ti  t ravai l l i s te  se trowve
en pleine crise. L'opposition met tout
en œuvre pour tâcher de f a i r e  procé-
der à de nouvelles élections, sinon en
automne , du moins au p r i n t e m p s  pro-
chain. Et l' on songe d M .  Morrison pour
préparer  ces élections , comme il le f i t
en 1945. I l  lui f a u d r a  rétabl ir  la disci-
p 'ine dans le camp travail l is te .

M a i s  à qui abandonnera-t-i l  la direc-
tion de la vie économique ? On ne voit
vraiment que M .  Bevin qui soit en pos-
session de toutes les qual i tés  pour me-
ner à chef le grand programme mis au
poin t  par le gouvernement.

Mais  si l 'on charge M.  Bevin de cette
réalisation, à qui. con f i e r  les a f f a i r e s
étrangères ? On parle de M.  Dalton ou
de M .  Cr ipps .  On penche  plutôt  pour ce
dernier , car on n'oublie pas qu 'en 1945.
c'est lui qui avait été pr imi t i vemen t
désigné aux a f f a i r e s  étrangères.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, M. Camille Chautemps,
ancien présMent du conseil , qui s'est
réfugié aux Eta's-Unis, a été condamné
à cinq ans de prison , à l ' indignité na-
tionale et à la confiscation de ses biens.

Une bombe a éclaté hier  au siège du
parti  communiste de Grenoble.

M. René Payot, directeur du « Journal
de Genève », a parlé mardi soir à
BRUXELLES sur «L'Europe et son
destin ».

La première séance de la commission
d'enquête envoyée dans les Balkans par
le Conseil de sécurité, s'est ouverte
mercredi matin à SOFIA.

De grands meetings de la population
slovène se sont déroulés ces jours der-
niers dans toute la CARINTHIE en fa-
veur du rattachement de cette région
à la Yougoslavie.

En ALLEMAGNE, un journal de Ber-
lin a été interdi t  pour trois jours par
les Russes pour avoir publié un article
cr i t iquant  les propositions de M. Bi-
dault au sujet de l 'émigration alleman-
de.

En AUTRICHE, le Conseil national
a décidé la nationalisation des usines
électriques.

En ANGLETERRE, l'organe judiciai-
re du Conseil de la couronne a rejeté
la demande en grâce du territorlste
juif  Gruner, condamné à mort en. Pa-
lestine.

A la f in  de la semaine prochaine, des
élections régionales se dérouleront
dans toute l 'Angleterre.

Aux ÉTATS-UNIS, la commission de
l'armée du Sénat a examiné hier le
projet de loi prévoyant la création d'un
ministère de la défense.

Le président Truman a annoncé hier
la démission des ambassadeurs améri-
cains à Varsovie et à Belgrade.

VWSV/ *f/A '////y//PJ* '////> V/SAYWW///i t*WMV,

La découverte en Allemagne
d'une nouvelle organisation nazie

L' ESPRIT  H I T L É R I E N  N ' E S T  PAS MORT !

Celle-ci prévoyait la restauration du grand Reich
dans ses frontières de 1939

FRANCFORT, 26 (A.F.P.) — Le quar-
tier général américain annonce qu 'une
nouvelle organisation secrète, aux ra-
mifications nombreuses et étendues,
vient  d'être découverte dans les zones
américaine et b r i t ann ique  en Allema-
gne.

Quatre hauts  d igni ta i res  du part i  et
des S.S. : Wilhelm Dittler, Alber t  AVio-
zenke, Ewald Bartel et Arne  Schieff -
ner étaient à la tête de ce mouvement
subversif dit « de la liberté et de la
paix allemandes ».

Wlczenke a reconnu avoir constitué,
pour sa part, un vaste réseau de ren-
seignements chargé de préparer des

actes de sabotage et des coups de main
contre des instal lat ions militaires amé-
ricaines Le mouvement « pour la liber-
té et la paix al lemandes » prévoyait
dans  son programme de propagande
« la re s taura t ion  de la Grande Allema-
gne dans ses front ières  de 1939, compre-
n a n t  le retour des terr i toires  qu i  lu i
ont  été arrachés ainsi que le châ t imen t
exemplaire de tous les traî tres de la
Wehrmach t, responsables de la défai te
du Reich.

De nombreuses arrestations ont été
opérées en corrélation avec cette a f f a i -
re. On prévoit que le procès des qua t re
coupables s'ouvrira à Munich, le 7
avril.

A la Conférence de Moscou
( S U I T E  Dl )  L A  P R E M I E R  E I- A Ci E )

La Yougoslavie et l'Italie
invitées à exposer leur point

de vue sur Trieste
MOSCOU, 27 (A.F.P.) — Les minis t res

des affa i res  étrangères ont été unan i -
mes à invi ter  la Yougoslavie et aussi
l ' I tal ie à exposer leur position dans la
question de l'aménagement et cle l'exis-
tence financière du terr i toire  libre de
Trieste, mais la Grande-Bretagne n'a
donné, sur ce dernier point , qu 'un ac^
cord de principe demandant un délai
d'un jour pour préciser ses vues.

Reprise du problème
allemand

Le conseil a passé ensuite à la dis-
cussion de la procédure du t r a i t é  alle-
mand. La première partie du rapport
des suppléants soulève trois questions
déj à évoquées dans les séances précé-
dentes des ministres :

1. La liste des puissances alliées qui
devraient être invitées à la fu tu re  con-
férence de la paix.

2. La Chine sera-t-elle puissance invi-
tante  î

3. Le trai té sera-t-il signé ou non par
un gouvernement a l lemand î

Les ministres  n 'ont f a i t  que de re-
prendre les positions prises an té r ieure -
ment et f i na l emen t  l' ensemble de cet te
première part ie  a été renvoyée aux sup-
pléants sauf le po in t  1 qui , sur propo-
s i t ion  de M. Molotov , sera encore exa-
m i n é  par le conseil lui-même dans
quelques jour s.

Pour barrer
la route

au communisme
(suite de notre  radiogramme

de Londres)

Propos significatifs
d'un délégué à Moscou

Quelles sont les réactions de la presse
br i t ann ique  î On peut la résumer en
quelques mots : si les Anglais  sont fer-
mement  résolus à barrer la route au
communisme, les Américains, eux , ont
passé à l'offensive. On n'en veut pour
preuve qu'une informat ion  de l'organe
dominical  t rava i l l i s te  « The people »
qui se fonde sur une déclaration qu 'au-
ra i t  fa i te  à Moscou un membre  de la
délégation américaine selon laquel le
M. Marshal l  est décidé non seulement
à barrer la route  au communisme en
Europe, mais de « repousser sa zone
d ' in f luence  cn Allemagne de l'Elbe jus-
qu 'à l'Oder et plus à l'est encore ».

Si cette déclarat ion devait  s'avérer
exacte on se t rouverai t  au jourd 'hu i,
sinon théor iquement, du moins en fa i t ,
devant une offens ive  des Anglo-saxons
contre le communisme.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, inform. 7.20 , musique mili-
taire . 11 h., émission matinale. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.29 , l'heure.
12.30, deux pages de Schubert. 12.45 , ln-
form. 12.55, voulez-vous faire un beau
voyage ? 13.10, musique légère française.
13.35, concerto de Reynaldo Hahn . 16.29,
l'heure. 16.30, musique légère. - 17.30 , œu-
vres de K. -R. Blanchet. 17.50, disques.
18 h„ causerie par Jean Manégat . 18.15,
piano. 18.20, Radlojoumal : La Quinzai-
ne littéraire. 18.35, mélodies de Paul Mi-
che. 18.45, le micro dans la vie. 19 h., un
quart d'heure de variétés. 19.15, inform.
et programme cle la soirée. 19.25, le miroir
du temps. 19.40, la Chaîne du Bonheur !
20 h., le nouveau feuilleton : Les Clés du
Royaume , d'après le roman de J. Cronin.
20.30 , Entrée libre ! Champs-Elysées. 21.30.
Il était une fols... contes nègres adaptés
par Jean-Maurice Dubois. 22.30, inform.
22.35, entre nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15. piano-Jazz. 12.40,
l'orchestre Cedrlc Dumont. 13.10. frag-
ment d'opéra de Mozart. 13.45, recettes et
conseils. 16 h., disques. 16.10, pour Mada-
me. 16.30, concert (Sottens). 17.30, pour
les enfants. 18 h., mélodies de F. Lehar.
18.25, chronique de l'Emmental. 18.40,
musique champêtre et jodels . 19.25, com-
muniqués. 19.40. écho du temps. 19.55,
l'orchestre Cedrlc Dumont. 20.25. Trie-
Trac bernois. 21.35, l'orchestre Tony Leut-
wyler. 22.05, musique d'orgue.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences: 19 h . 45, Sme Con-

cert d'abonnement.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h . 30. Vous n 'avez

rien à déclarer.
Théâtre : 20 h. 30. Feu Nicolas.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Terre des ré-

voltés.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Escale à Hol.

lywood.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La maison de

la 92me rue.

Le statut palestinien
serait prochainement
étudié par l'O. N. U.
LAKE-SUCOESS. 26 (Reuter).  — En

ouvran t  mercredi  la première séance
de la commission de t u t e l l e ,  le secrétai-
re généra l  de l'O.N.U., M. Trygve Lie,
a prononcé une  a l l ocu t i on  dans laquel-
le il n laissé entendre  que la quest ion
du s ta tu t  de la Pales t ine  serait proba-
b l emen t  examinée  sous peu au sein des
Nat ions  Unies.

L'ora teur  a soul igné ensui te  qu 'il
n 'ava i t  pas été aisé de met t re  sur pied
le système des tu t e l l e s , car il s'agissait
de préciser si la pro tec t ion  de l'O.N.U.
serai t  accordée à la puissance m a n d a -
ta i re  ou à la n a t i o n  mise sous tutel le .
L'accord a pour t an t  f ini  par se faire
à ee sujet.

laa question de l'ancienne
Afrique allemande

Abordant  ensuite l'a f f a i r e  de l'Afri-
que du sud-ouest , le secrétaire général
de l'O.N.U. a di t  :

La décision qu 'a prise l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies de recommander
la mise sous tutelle du territoire en
question , en en confiant le mandat au
gouvernement sud-africain, ne signifie
nullement le maintien du mandat de la
S.d.N. U s'agit d'un nouvea u système de
surveillance Internationale, offrant des
garanties de sécurité beaucoup plus ef-
ficaces que naguère.

Le déléqué soviétique
n'assiste pas à la séance

LAKE-SUCCESS, 26 (Reuter) .  — La
première séance du Conseil de tutelle
de l'O.N.U. s'est ouverte  mercredi
après-midi  en l' absence du délégué
soviétique. Les mi l ieux du Conseil de
tu te l l e  n 'en ont pas été surpris. A la
dernière assemblée des Nations Unies,
l 'Union soviétique s'est opposée aux
h u i t  projets de convent ion  de tu te l le .

L'U.R.S.S. a voté contre ces accords
parce que le représentant soviét ique
considérait qu 'ils étaient sans valeur
après le rejet des amendements  propo-
sés par les Russes.

Les sp orts
Meeting de catch à la Rotonde

Pour la première fois à Neucliâtel , il
nous f u t  donné d' assister , hier soir, à
deB rencontres de catch. Un public assez
nombreux ne manqua de venir applau-
dir sept professionnels de ce sport qui
semble jouir à l'étranger d'une popula-
ri té  croissante.

S'aî.parent«'nt assez étroitement à la
lut te  gréco-romaine, le catch consiste à
mettre au tapis son adversaire pendant
trois secondes. A cette fin , il est laissé
une très grande l iber té  aux  lutteurs ;
seuls en effet sont in te rd i t s  : les coups
de poing, de coude, de genoux, et coups
de pied en pointe ; de même il est .in-
t e r d i t  d'empoigner  l'adversai re  par les
cheveux- et les oreilles, de lui  couper
la respiration par s t r angu la t i on, et de
s'en prendre à ses yeux. Le peti t  nom-
bre de coups défendus pourrait  por-
ter à croire que ce sport est d'une bru-
t a l i t é  excessive. Or la man i f e s ta t i on
d'hier nous a permis de nous rendre
compte que l'agil i té et la rapidi té  l'ont
emporté sur la seule force.

Le public ne m a n q u a  pas au cours
des di f férentes  rencontres cle montrer
son intérêt  pour un sport avec lequel
il n'ét ait pas encore famil iar isé .

Les « catcheurs s présents é ta ient  des
membres de la Fédération française de
l u t t e  ; le seul a m a t e u r , un de nos com-
patriotes . Al. Zwahlen.  ne fu t  en rien,
in fé r i eu r  à ses concurrents et recueillit
de longs applaudissements lorsque, grâ-
ce à une technique et une agilité éton-
nantes ,  il v in t  à bout de Jean Jourlin ,
v ingt  fois champion  de France et d'Eu-
rope.

Les résultats :
Gilbert Leduc bat Alex Froid. Rino

Deon bat Roger Joyeux. André  Trante
bat Marcel Mannuel. Al. Zwahlen bat
Jean Jour l in .

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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LA VIE NATIONALE

Au Conseil des Etats
BERNE, 26. — Dans sa séance ' de mer-

credi matin , le Conseil des Etats a en-
tendu , une Interpellation de M. Troillet
( cons.), Valais, sur les droits de douane
sur les carburants liquides pour tracteurs
agricoles. L'interpellateur a demandé
l'abrogation Immédiate des suppléments
douaniers et la restitution des sommes
déjà perçues, puisque ces suppléments
augmentent les frais de production et le
coût de la vie.

Le chef du département des finances
et des douanes a relevé que le départe-
ment de l'économie publique a donné
son consentement à la mesure contes-
tée.

M. Troillet s'est déclaré satisfait de cet-
te réponse.

Imposition uniforme
des magistrats fédéraux

Le Conseil des Etats n'a pu, dans sa
majorité , se résoudre â accepter les dé-
cisions du Conseil national à nouveau
confirmées, mardi soir. Par 19 voix contre
11, dans un cas, et par 16 voix contre 9.
dans l'autre, il a . maintenu ses décisions
antérieures, de sorte que les divergences
subsistent pleinement et que le projet
doit être renvoyé au Conseil national.

En fin de séance, le conseil a procédé
aux votations finales et a adooté , sans
opposition , tous les projets votés aussi
par le Conseil national , tels qu 'ils sont
sortis des délibérations.

ACTIONS 24 mars 26 mars
Banque nationale .. 690.— d 690 — d
Crédit fonc. neuchât 650.— d 655. —
La Neuchâtelolse as. g 615.— d 615. — d
Câbles élect Cortaillod 4300.— 4250.— d
Ed Dubled _ Cle .. 860. — 860.—
Ciment Portland .... 1110.— d 1110. — d
Tramways, Neuchâtel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle _ .— — .—
Suchard Holding S A 540 — d 540. — d
Etabllssem Perrenoud 525. — d 525 — d
Cie . viticole Cortaillod 260. — o 260.— o
Zénith S A ord. — — — .—¦ . » » prlv. — .— —.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2 % 1932 98 50d 98.50
Etat Neuchât 3% 1938 — .—
Etat Neuchât 3V, 1942 102.— d 102.— d
Ville Neuch 3%% 1933 loi - d 101.- d
Ville Neuchât. 3 '/, 1937 101 50 101 — d
Ville Neuchât. 3% 1941 101 25 d 101.25 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101 25 d 101.25 d
Le Locle 4 y ,  % 1930 100.50 100.50 d
Tram Neuch.3^% 1946 100.50 d 100.50 d
Klaus S V,% .. 1931-46 101.— d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 101 50 d 101 50 d
Suchard 3V,% .. 1941 101.50 o 101.50 o
Vit Cortaillod 4% 1943 - — -.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, V*

.. Bourse de Neuchâtel
IT?.Yt.—Mr Ha la enti , <-»ff Ln1«MfiT

OBLIGATIONS 25 mars 2fi mars
3% C F-F dlff 1903 103 75 104 —
3% C F F  1938 99 40 99.40
4% Défense nat 1940 — • — — .-
3V,% Emp féd 1941 102 90 d 102.90
3V,% Jura-Slmpl. 1894 101.90 d 102 15

ACTIONS
Banque fédérale 43. — 42. —
Union banques suisses 799. — 796. —
Crédit suisse . . . ¦ 715.- 713.-
Société banque suisse 672 .- 670.- d
Motor Colombus S. A. 534. — 533 —
Aluminium Neuhausen 1770. — 1760. —
Nestlé 1160.- 1155. —
Sulzer 1750.- 1750 -
Hisp am de electrlc 760 — d 760. —
Royal Dutch 397. — 395.-

Cours communiqués pai la Banque
cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

Pour Pâques

Soirée du « Muguet »
Le sympathique club d'accordéonistes

« Le Muguet », sous l'experte direction d<
M. Maurice Ma uthey-Doret , donnera sa soi-
rée, de printemps, samedi 29 mars, à la
grande sal e de la Paix.

Le renommé Jodler-club «Tell» , de Ber-
ne , du service de propagande des C.F.F. ,
prêtera son.concours, avec plusieurs solis-
tes, dont Gritl i Sutter à la voix naturelle
et agréable à entendre.

Cette soirée sera agrémentée par quel-
ques productions de la gracieuse Dolly
Bosshard et ses deux partenaires, et sera
suivie- d'un bal dirigé par le réputé or-
chîstre d'amateurs « Frenohys » de Berne
possédant un vibraphone.

« Gosses de Paris »
La Jolie pièce « Gosses de Paris » qui a

eu tant de succès à Genève,, sera Jouée
samedi après-midi 29 mars et dimanche
après-midi 30 mars, à la salle de la Paix ,
au- profit) des enfants nécessiteux de notre
ville.

C'est le « Petit Studio » , la troupe bien
connue de Genève, qui nous offrira béné-
volement ce spectacle.

Le bénéfice de cette représentation sera
distribué aux différentes œuvres de bien-
faisance' de Neuchâtel. Il faut espérer
qu'une nombreuse assistance viendra se
réjouir à ce spectacle organisé par un
Jeune étudiant neuchâtelois. ,'

Communiqués

Nous cherchons pour
ent rée immédiate ou
date à convenir

Ve VENDEUSE DE GANTS
expérimentée.

Personnes qualifiées, connaissant bien
l'article, possédant beaucoup de goût ,
sont priées d'adresser leurs offres de
service détaillées avec curriculum vl-
tae, copies de certificats, références,
photographie et prétentions aux
grands magasins

^̂  PL. PAIUD LAUSANNE

Place stable et bien rétribuée-.

Prenant la parole, M. Bidault  propo-
se une solution de rapidi té .  Il dis t ingue
deux catégories d 'Etats  : ceux qui ont
participé à la guerre contre l 'Allema-
gne , avec des forces armées, et ceux
qui ont eu une  pa r t i c ipa t ion  moins im-
por t an te  ou ayan t  des incidences  moins
directes sur les affaires  allemandes.

Une intervention
de M. Bidault

Deux catégories d'Etats
invités

écrivent à M. Bevin plusieurs
parlementaires britanniques

LONDRES, 27 (Reuter). — Des parle-
mentaires  b r i t a n n i q u e s  rat tachés à
tous les partis ont adressé à M. Bevin ,
m i n i s t r e  des affa i res  étrangères, actuel-
lement à Moscou , un  té légramme pour
lui f a i r e  part ,  que les proposi t ions bri-
t a n n i q u e s  à l'égard de l 'Autriche sont
t rop dures dans le domaine  économi-
que. Ils f o n t  valoir  que l'avenir  cle
l 'Autr iche a fa i t  l'objet d'un accord
en t r e  les p r i n c i p a u x  Alliés , avant  même
la f i n  de la guerre. La l iberté de l'Au-
t r iche  était un des buts de guerre des
Alliés.

Une entrevu e Bevin-Marshall
MOSCOU. 26 (A.F.P.) — M. Bevin a

rendu v i s i t e  au général Marshall à
Spasso-House et a eu un entret ien avec
lui.

Les conditions économiques
du traité avec l'Autriche

sont trop dures

MOSCOU , 26 (Reuter ) .  — Dans un mé-
moire qu 'i l  a adressé mercredi au se-
crétaire d'Etat Marshall, M. Molotov se
déclare d' accord avec un échange de
renseignements écrits an sujet de la
Chine.  Le gouvernement  chinois  recevra
la copie des notes échangées. Toutefois ,
l'homme d 'Etat  soviétique estime que
la méthode envisagée ne saurait  donner
ent ière  satisfaction.

M. Marsha l l  ava i t  déclaré le 16 mars
à M. Molot ov  qu 'il n 'était  pas disposé
à prendre part à une conférence sur la
Chine, même si elle ne devait avoir
qu 'un caractère  d 'in format ion .  En re-
vanche, le secrétaire d'Etat américain
s'était  déclaré favorable  à un échange
de notes informat ives  sur  l' a f f a i r e  chi-
noise d'ici au 1er avril. Précédemment,
le gouvernement  chinois  avai t  fa i t  sa-
voir à MM. Marshall  et Bevin qu 'il s'op-
posait à une conférence sur  la Chine.

Une note i den t i que  de M. Molotov a
été adressée à M. Bevin.

Echange de vues sur la Chine

Une enquête sur
les droits de p ropriété
de la presse britannique

LONDRES, 26 (Reuter). — M. Attlee
a annoncé jeudi  à !a Chambre des com-
munes  la créat ion d' une commission
royale dont  la tâche sera de fa i re  une
enquête  au sujet de la direct ion et des
droi ts  de propr ié té  de la p resse br i t an -
nique.  Le bu t  cie cette enquête est d' as-
surer une liberté totale d'expression
a ins i  que  de créer les condi t ions  les
plus propres à fa i re  régner la c o n f i a n -
ce dans la d i f fus ion  des in fo rma t ions .

Les chant ie rs  de l'entreprise Mar-
cacci et Cie seront fermés du 2 au
12 avri l  pour cause de vacances du
personnel.

Association suisse
pour les Nations Unies

SECTION DE NEUCHATEL

La séance de ce soir
est renvoyée

Ce soir, à 19 h. 45 précises

Grande salle des Conférences

5me concert d'abonnement
Ignacy Weissenberg

v iolo ni ste
et

L 'O RCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Direction : ERNEST ANSERMET

Location à l'agence « Au Ménestrel »
et à .l'entrée.

Répétition générale
â 11 heures. Entrée : Fr. 4.40. Etudiants:
Fr. 2.20. Gratuite pour les membres de
la Société d;. musique.

INSTITUT RICHÈME
Samedi 29 mars

GRAND GALA
DE PAQUES

en tenue de soirée
O R C H E S T R E  ET COT1LLOXS

Réservez vos tables au 5 18 20

I CE SOIR, EN ATTRACTION I

I LÉO GAMPI ON I

dont l'avion a capoté près
de Stockholm

STOCKHOLM. 26 (A.T.S.) — Après
l'acc iden t  de d i m a n c h e  soir, où un
avion  de la Swissair a capoté en at-
te r r i s san t  à l'aérodrome do BrOma, près
de Stockholm , et. n 'a subi aucun dom-
mage sérieux , de graves accusat ions
sont formulées  contre le pi lote  suisse,
Rober t  Heiniger ,  par l'expert en mo-
teurs connu , Sjreqvist . q u i  a volé avec
cet avion dès Zur ich , mais  a préféré
descendre à Sœteborg et con t i nue r  sur
Stockholm par le t ra in .  Arrivé à Copen-
hague, Sjœqvist , dont les déclara t ions
sont publiées par le « Dagennyter  », a
remarqué qu 'un moteur  tourna i t  mal.
A Gœteborg, le pi lote  avoua que
quelque  chose n 'était  pas en ordre,
mais décida pour tan t  de c o n t i n u e r .
Sjreqvist et un  au t re  passager qu i t t è -
rent ,  alors l' av ion  et cette d i m i n u t i o n  de
poids empêcha peut-être un accident
plus grave.

Un expert suédois formule
de graves accusations
contre un pilote de la

Swissair

fMOtrempé

litié lavé !

Vers la construction d'une
nouvelle usine électrique en
Valais. — BRIGUE. 26. Le journal
« Wal l iser  Nachr ich ten  » écrit que les
contrats préalables avec les communes
cle Gondo et de Simplon-Vil lage pour
la const ruct ion , d' une  grosse usine élec-
t r i q u e  dans  le Zwischenbergental  à la
frontièz'e italo-suisse. peuvent être con-
sidérés comme conclus. Les communes
ont approuvé en pr incipe la construc-
t ion d'une  grosse instal la t ion qui sera
appelée Forces motrices Simplon-sud et
les ini t ia teurs  ont déposé les garanties
nécessaires. Le lae a r t i f i c i e l  se trouve-
ra ilans le Zwischenbergental.  On sou-
l igne  que de l'au t r e  côté de la f ron t i è re ,
on s'intéresse beaucoup à cette entre-
prise mais elle doit servir en premier
lieu les intérêts suisses.
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La
SOLUTION
d'un problème
Toutes les femmes se sont déjà posé la
question : comment faire pour avoir un
ménage bien entretenu sans y passer tout
son temps ? Beaucoup de ménagères ont
trouvé la solution, mais, pour vous, Madame,
qui ne Je savez pas encore, accordez-moi
une minute d'attention et retenez bieii ce
qui suit : Pour avoir moins de peine et plus
de temps libre, faites l'essai de Parktol-Glanz.

Un jeu d enfant
Prenez un chiffon propre et imbibez-le de
Parktol-Glanz, frottez légèrement votre par-
quet, laissez sécher, puis bloquez le fond
de votre pièce. Le chiffon ainsi imprégné
enlève la poussière et les impuretés du par-
quet, tandis que la cire dure américaine y

pénètre et le fait briller.

Vous êtes étonnée
qu'un mode d'emploi aussi simple puisse
avoir un effet aussi grand ? Le meilleur
moyen de vous en convaincre est d'en faire

l'essai vous-même
Pourquoi abîmez-vous vos mains que vous
désirez blanches et soignées en employant
la paille de fer ? Pourquoi perdre votre
temps à encaustiquer vos parquets ? Pour-
quoi cet air fatigué de cette courbature
après vos nettoyages, alors que Parktol-Glanz
existe, qu'il est à votre disposition pour vous
éviter ces peines, vous faire gagner du
temps et de l'argent. Demandez la bouteille
d'essai à Fr. 3.80 seulement. Ne soyez plus

l'esclave de votre ménage.

EMPLOYEZ
dès demain

et vous pourrez consacrer votre temps ainsi
économisé à ces petits riens si féminins qui

vous font garder fraîcheur et attrait.

Un rêve réalisé
N'avez-vous jamais rêvé, Madame, d'une
bonne fée qui transformerait votre ménage
d'un coup de sa baguette magique ? On ne
trouve cela que dans les contes direz-vous,
oui, mais Parktol-Glanz remplace la baguette
magique et rend vos parquets, linoléums,
boiseries, meubles de cuisine, etc., propres
et brillants en leur redonnant l'éclat du neuf.
Vous pouvez à peine imaginer cet éclat
après plusieurs traitements, lorsque vous
aurez donné votre préférence à Parktol-
Glanz. Même l'intérieur le plus simple gagne
à être traité avec Parktol-Glanz qui est en
outre l'idéal pour les magasins , restaurants,

ateliers, usines, car Parktol-Glanz

nettoie et cire
en même temps

1 df. de ce merveilleux produit suffit pour
10 m2 environ. Parktol-Glanz est fabriqué
avec des matières premières de la meilleure

qualité, et c'est pour vous la plus
sûre garantie.

Bouteille d'essai à Fr. 3.80
Bidon de 5 litres » 17.50
Bidon de 10 litres » 32.—

(plus dépôt)
En vente exclusive pour Ja Suisse à la dro-
guerie Schaerer, Sankt-Jakobstrasse 39, Zu-
rich 4. Tél. (051) 27 58 81, ou chez l'un des

dépositaires de l'original Parktol-Glanz.

Genève : Droguerie du Jura , Jos. Triponez, 26, rne
de la Terrassière. Tél. 5 48 67.

Lausanne : Droguerie de Bourg, J. Gunter-Kocher ,
21, rue de Bourg. Tél. 3 76 60.

NeuebStel : Droguerie Perrin, place Purry. Tél. 526 96.
Fribourg : Droguerie Nouvelle, Aug. Egger, 44, rue

de Lausanne. Tél. 2 3719.
La Chaux-de-Fonds : Droguerie Perroco, 5, place de

l'Hôtel-de-Ville. Tél. 21168.
Bienne : Droguerie Perroco, rue de la Gare 37.

Tél. 2 58 89.
Sainte-Croix : Droguerie de Sainte-Croix , J. Margot ,

avenue de la Gare. Tél. 624 33.
La Tour-de-Pellr : Droguerie du Bourg, !?. Sturzeneg-

ger, 15, Grand-Rue. Tél. 514 81.
Orbe : Droguerie d'Orbe, 8, rue Centrale. Tél. 7 22 52
Morat : Droguerie Centrale, H. Jost, Hauptstrasse.

Tél. 7 27 06.
Berne : Droguerie Gerster, Walsenhausplatz 12.

Tél. 2 28 72.
Bâle : Droguerie Wyss, Phônlx Drogerle, Dornacher-

strasse 183. Tél. 21314.
Coire : Drogerle zum Schwert, K. Gasche, Casino-

platz, Tél. 2 3612.
Lugano : Agent général pour le Tessin : Fritz Graf,

via Castausio 15. Tél. 2 20 84.
Lucerne : Drogerle Werchlaube, A Dlerauer, Weg-

glsgasse 29. Tél. 2 74 07.
Saint-Gall : Drogerle Tobler, Marktgasse 18. Tél.

233 83.
SchaHhouse : Drogerle Ruch, Vordergasse. Tél. 5 42 00
Winterthour : Drogerle Quldort, H. Mêler, Markt-

gasse 19. Tél. 262 50.
Zurich : Drogerie Schaerer, Sankt-Jakobstrasse 39.

Tél. 27 58 81.

COUTURE - CONFECTION
Sp écialement pour enfants

10, RUE DU BASSIN, Illme étage
TéL 5 4123

^-___«_-_-_-i----«_-_-l-----H-__-M Ips^y *-**-
|> ivp tfl C'est l œu£ de CoIomb de Mme Durand,

fe-v *a J ( ¦*• nl'd' e^e rev'ent du coiffeur.
rWVr»*i._?\ Midi cinq : elle en tre dans sa cuisina,
»*̂ *t^P ç «̂  Midi quinze) Monsieur arrive,
"' »*•• Midi vingt» ..Monsieur est servi."

Gagnez 40 minutes
grâce aux ép inards

Î nRpsjE^J
Epinards Bfrds Eye à -fA9-fr.net correspond à 900gr. pris av marché

RADIOS - LOCATIONS - HUG & CO
Conditions intéressantes

H \
Association sténographique «Aimé Paris»

SECTION DE NEUCHATEL

Concours: 60, 70, 80, 90 mots
Vendredi 28 mars, à 20 h., à l'Ecole de commerce

des j eunes gens, Beaux-Arts
DIPLOMES OFFICIELS DE L'ASSOCIATION

î Petite finance d'inscription
< — .

à* _̂___________________ i _̂__n____Mi________________ _̂___Bi

Conservatoire de musique - Neuchâtel
MERCREDI 2 AVRIL 1947. à 20 h. 15

a l'Aula de l'Université
sous le patronage du British Council

Concert de
m usique anglaise

donné par !

Mme Sophie WYSS M. Antony HOPKINS
SOPRANO PIANISTE

Piano de concert BECHSTEIN
aux soins de la maison Hug & Cie

Prix des pllaces : Fr. 2.20 et Fr. 3.30
Location chez HUG & Cie, NEUCHATEL (tél. 51877)

REYNO LDS
le fameux stylo J_B§-_Eà bille américain, Jj wJSÊ
avec le nouveau fGmi/Sp

dispositif do l̂ §ÊSf

„à uno main** ÈÊIsÊm

f f/_W_W^n9 Passion du pouce suffit poue
W ÊIS ouvrir 'e 8ty'° et pour 'e referme»

H Cet élégant modèle Reynolds, création de la fa. fil
IS>1 brique américaine de stylos à bille la plus réputée, WÊ

B9 présente une nouveauté merveilleuse: la fermeture By!
SLJ „à une main ". Une simple pression du pouce dé- j?|l
¦Hl gage ia pointe, une autre la masque I Plus de ca» M
aËm puchon à enlever ni à remettre I 11 possède en M
H outre tes avantages bien connus de ta marque BB

fijj§| Reynolds, ainsi que la cartouche d'encre garantie I*?»
gj pour deux ans. C'est un cadeau de Pâques d'une m

¦ En vente dans toutes tes bonnes papeteries, mm

UiTEflûBÛS S.A. POUB U GOMMéBCé fi£ C&0S, iUBiûi»,

Kegham
AUTO-ÉCOLE
Nouvelle adresse:

Ecluse 7
p____-_-_-__--_*___---_--_-_--_*

HOTEL-RESTAURANT
FLEUR DE LYS

Tél. 5 20 87

Spécialité s du j eudi t
Langues de porc au Madère
Piccata au Risotto
Rognons de veau Provençale
Tournedos aux moriiUes

Spécialité s du vendredi :
Filets de soles Délice
Gratin Forestière
Canapés d'asperges Mila-

naise
J. Schweizer.

\-__________-__-_n-_-----------_i/

Compagn ie des tramways
de Neuchâtel

Remboursement d'obligations
Les obligations de l'emprunt 3 % •/• da 1946, dont

les numéros sont Indiqués ci-dessous ont été dési-
gnées par le sort, pour être remboursées le ler Juin
1047, à, la Banque Cantonale Neuchâtelolse ou chez
MM. Bonhôte & Cie, & Neuch&tel.
Nos 79 119 132 146 149 175 312 411

484 505 506 511 541 591 662 709
749 754 800 819 855 953 977 114Î

1158 1160 1172 1273 1360 1405 1413 1421
1435 1473 1486 1521 1553 1568 1603 1606

^1640 1658 1676 1694 1791 1813 1831 182f
1835 1848 1964

"\

Conf iserie-tea-room y L |f £ L K
Tél. 518 49 SERRIÈRES

le but de votre promenade du dimanche
Pâtisserie de premier choix

10me conférence de Belles-Lettres

Vendredi 28 mars 1947, à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université

STANISLAS
FUMET

présente

« Uart moderne
et la liberté »

Location AU MÉNESTREL et à l'entrée

THEATRE DE NEUCHATEL

Lundi 31 mars, en soirée à 20 h. 30
en matinée à 16 h. 30

Les 12 Fratellini
Acrobates - jongleurs - sauteurs
PRIX DES PLACES : soirée Pr. 2.20 _ 4.40

matinée : enfants Pr. 1.10, 1.65 et 3.20
adultes Fr. 2.20 à 4.40

Location «AD MÉNESTREL » tél. 514 29

A r\\à&Z f— GRACE AUX —./ic'1 , P E T I T E S
\f^% 

AN
^

CES
V FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

f OLIVIER MARIOTTI^
FABRIQUE DE CHAPEAUX

5, rue de l'Hôpital
(1er étage, au-dessus de la boucherie Jaccard)

Tra nsf ormations
MESDAMES,
Nous vous prions de bien vouloir nous confier
dès maintenant vos transformations.
Notre collection de printemps

est au complet

Crédit foncier neuchâtelois
Siège social : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
à 37»%>
sans commission

LIVRETS D'ÉPARGNE
1. Nominatifs i

27_ 7o 2% 1V/O
de Fr. 1~- à de Fr. 3001.— à surplus de
Fr. 3000.— Fr. 5000.— Fr. 5000—

Les livrets nominatifs dont le capital est supérieur à Pr. 5000.—
bénéficient de l'échelle des trols taux ci-dessus.

2. Au porteur : I / 2 / O

Obligations de caisse
ARGENT NOUVEAU et CONVERSION de titres échus :

taux de 2 / 4 / 0  pour 4 et 9 ans

> 4-f / O  pour 6 à 8 ans

TOUTE DISCRÉTION LA DIRECTION

1 j f o  I

1 M& PMIItTOB Ia iiiiiiîi
1T m AUTRES I

€HJâi€i|

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002



La question du maintien
ou de la suppression de la ligne de tramway

de Saint-Biaise

NOS PETI TES ENQ UE TES

La mise en service d' une magn i f iqu e
voiture de tramway sur la l igne No 1
a étonné un certain nombre de person -
nes gui pen saient que le projet  de ré-
fec t i on  de la route entre Neuchâ tel et
Saint-Biaise allait  bientôt, être mis à
exécution et qui avaient entendu par -
ler du remplacement éventuel de cette
ligne par le trolleybus .

Renseignements pris , il est bien exact
que l'Etat entrevoit la possibilit é de
réaliser par étapes le vaste projet  de
réfection .de ce tronçon . Cependant , au-
cune décision n'est encore intervenue
au sujet du maintien ou de la suppres-
sion de la voie du tramway.

La Compagnie des tramways de Neu-
châlel met actuellemen t au ' point  une
étude longue et délicate sur lex dépen -
ses qu 'occasionnerait pour elle le rem-
placement du tramway par une ligne de
trolleybus. Lorsque cette étude sera ter-
minée , ce qui ne saurait être le cas
avant l'été , elle sera présentée au dépar-
tement cantonal des travaux publ ics
qui, vraisemblablement , réunira alors
tous tes intéressés et discutera avec eux
des p roj ets d éf i n i t if s .

*— —- ***
En attendant la convocation de cette

réunion , on peut d' ores et déjà préci-
ser que l'Etat ne peut pas imposer à la
Compagnie des tramway s de Neuchâlel
l'obligation d'installer une ligne de
trolleybus sur cette part ie  du résea u,
car la dite compagnie est au bénéf ic e
d' une concession valable jusqu 'en 1978,
pour l' exploitation d'une l igne de tram-
way.

La mise en service de trol leybus sur
la route de Saint-Biaise occasionnerait
aux Tramways une dépense approxima-
tive de trois millions de f r a n c s  ( instal-
lation de la l igne aérienne, achat de
trolleybus).

La dépense serait beaucoup moins éle-
vée si la compagnie , en maintenant
^exploitation actuelle du tramway,
remettait, en état, la voie et renouve-

lait entièrement son parc de voilures
motrices.

Une étape a déjà été fai te  dans ce
sens par l' achat de trois voitures , don t
la première a été mise en service di-
manche. Si l'Etat acceptait de verser
à la Compagnie des tramways la somme
équivalente à la d if fér ence  des deux
budgets (trolleybus ou amélioration du
système actuellement en vigueur) rien
ne s'opposerait plus à l'installation
d' une ligne de trolleybus.

Une première étap e pourrait alors
être f ranch ie  : celle de la mise en plac e
de la ligne aérienne ; pu i s  une seconde ,
celle de la mise en service des trolley-
bus. Ces travaux pourraient être ef -
f ec tué s  même si , pour des raisons f i -
nancières, l'État ne pouvait pas réali-
ser intégralement son projet  de réfec-
tion de la route entre Neuchâtel et
Saint-Biaise.

.--* /-— r-i

Tel est actuellement le point de vue
de la Compagnie des tramways. L'Etat ,
de son côté , qui est décidé à entrepren-
dre les travaux de la réfect ion de
la route de Saint-Biaise , est pleine-
ment acquis à la solution du trol-
leybus , surtout pour des raisons
de sécurité.  C'est pourquoi il a bien
f a i t  spéc i f i er  que les nouvelles voitu-
res de tramway s pourront être utilisées
sur l' ensemble du réseau. Il attend pour
l'heure le projet étudié par la Compa-
gnie des tramways. Après pourra , inter-
venir la réunion des intéressés à la-
quelle nous fa i sons  allusion plus  haut.
Il  n'y a pas de raison majeure pour
qu 'on ne puisse alors aboutir à une en-
tente.

En conclusion , les voyageurs de la
ligne No 1 ainsi que les usagers de la-
route peuvent être assurés que ni l 'Etat ,
ni la Compagnie des tramways ne f o n t
preuv e de mauvaise volonté dans l 'étu-
de de l'importante question qui vient
de f a i r e  l' obj et de notre petite enquête.

sa.

LA VILLE

AL JOUK LE JOUR

Rapperswil, dans le canton
de Zurich !

De passage , l' autre jour dans un vil-
lage de la région , Nemo a surpris un
group e de pet i t s  écoliers qui fa i sa ien t
des gorges chaudes près de l'église au
clocher élancé. I l  s'approcha d' eux et
voici ce qu 'il entendit exprime r par l' un
d' entre eux dans un langage dont nous
respecterons la crudité... et la poésie.

« Moi , on m'a demandé le canton d'Zu-
rique. Pi quand j 'ai f i n i , M.  B. (i l  s 'agit
d' an jeune membre de la commission
scolaire expert à l' examen oral) y m'a
dit, : t' as oublié Rapperswil .

» On s'est tous vus (comprene z regar-
dés) mais la -maîtresse, elle a mis son
doigt sur la bouche pour qu 'on dise
rien. Alors quand il est part i , qu 'est-ce
qu 'on a rigolé. La maîtresse aussi. Hein ,
y 'avait de quoi. Y devrait r'tourner à
l'école pour apprendre la jographie .  »

Rapperswil dan s le canton de ZwricJi ,
on peut se tromper de ça, d' autant plus
que cette ville se trouve p récisément
au bord du lac de Zurich. Mais  pour
des élèves qui ont consciencieusement
ap p ris leur < jographie », c'est, une er-
reur qui ne se pardonne pas.

NEMO.

Pour la sauvegarde
du patrimoine national

Il a été vendu à Neuchâtel quatre
raille écus en chocolat pour la sauve-
garde du patrimoine national.

Récital Suzanne Danco, soprano
CHR UNI Q UE MU S I C A L E

Il est rare de rencontrer un chanteur
en possession d' un art  auss i complet
que Mme Suzanne Danco. Ce récital  fu t
à cet égard d' un bout ù l' au t re  un véri-
table enchan tement  et ne cessa de pro-
curer une .jouissance totale et parfa i te .
On no sait ce qu 'il fau t  ici le plus louer:
la richesse, l'éclat, le charme puissant
de cette voix d'or et d'argent , oui cer-
tes, mais encore l' aisance souveraine , le
naturel , la simplicité avec lesquels l'ar-
tiste en joue ou l'ardente sensibil i té et
la musical i té  profonde qui  l 'imprègnent.
Et il n 'est pas un registre où cet or-
gane se départisse de ce que le langa-
ge musical  désigne d' un term e que com -
prennent  bien ceux-là seuls qui sont mu-
siciens, de ce soslenuto , de cet appui ,
de ce chant, intérieur sans lequel il n 'est
pas de vraie technique tant vocale
qu ' inst rumenta le  et qu i  se révèle ici
par la p l én i tude , la constance et la vi-
bra t ion  d' un legalo m erveilleusement
souple et expressif.

Non moins admirable le programme
de ce récital : les trois Italiens, tout
d'abord (on regrette seulement de ne
pas avoir eu connaissance de leur tex-
te), Monteverdi et Ronfani , dit s avec
une grâce in imi tab le ,  Ariost i , déclamé
avec cet accent de grandeur et de no-
blesse bien propre à l'opéra baroque;
les lieder allemands de Schubert et de
Brahms, où nous relevons particulière-
men t  Du bis)  die Ruh dans lequel la
phrase « von deinem Glanz allein er-
hellt » s'épanouit avec une splendeur

rare, et W ir wandellen , de ce Brahms
pénétran t ,  et heureux qui  vous ouvre le
cœur ; les trois mélod i es de Fauré qui
nous ont fait v ivement  regretter de ne
pas en en tendre  d' aut res  encore ; pour
f i n i r , le dél ic ieux Bestiaire , les Airs
chaulés  de Poulenc et, en bis , Mond-
nachl de Schumann dont le calme et la
pureté  cristalline ue trahissaient pas la
moindre  fa t igue ,  après ce lourd pro-
gramme,  chez l ' interprète.

Une légère ombre à ce tab leau, c'est
que  l' accompagnement de M. Guido
Agosti , tout  hab i l e  qu 'il se révélât,
n 'ait , pas été moins « p i an i s t ique  » et
plu s lyrique , plus enveloppant et nour-
ri de la même sève expressive que le
chant .

Remercions cette belle et grande ar-
tiste d' avoir bien vou lu  ignore r tout
au long (le la soirée qu 'elle était en face
d' une salle ind i gne  d' elle, car...

*** /^/ ***
... On demeure stupéfai t  qu une poi-

gnée d' audi teurs  seulement ait accueilli
un concert d' une telle valeur. Aimer la
musique,  est-ce donc se ruer vers les
récitals de piano 1 Inutile de dire enfin
qu 'en ces circonstances la Salle des con-
férences se révèle comme une des hon-
tes de notre ville. Ne se trouvera-t-il
pas un de nos conseillers généraux
pour aborder énergiquement en séance
cel te  question des salles de concert, de
préférence à la réfecti on de tel bou t  do
trottoir î J.-M. B.

JEAN DE LA HARPE
(1892-1947)

Lorsqu 'on 1929, l'Université de Neu-
châtel installa M. Jean de la Harpe
dans la chaire de philosophie des scien-
ces, de psychologie, de pédagogie et de
sociologie, nul ne pensait que eet hom-
me actif , plein de vie et d'al lant , au-
rait à lutter contre uno maladie à la-
quelle il devrait succomber prématuré-
ment. S'il fallait mesurer les chances
de guérison au courage optimiste et au
cra u inébranlable du malade, on n 'eût
pas eu , récemment encore, la moindre
inqu ié tude  à nourr i r  sur le rétablisse-
ment  de M. de la Harpe. Mais la ma-
ladie et les d i f f icu l tés  qui  semblaient
s'acharner inexorablement sur lui et
sa famill e, sans réussir à entamer son
moral , avaient cependant miné  à la
longue sa résistance physique.

Nous avons connu et apprécié «n M.
de la Harpe un homme qui payait lar-
gement de sa personne , qui se dévouait
à ses étudiante et à ses collègues avec
une générosité toute directe et naturel-
le, qui se donnai t  avec une ardeur vrai-
ment  juvén i le  à ses mul t ip l es  activités
et aux causes qui  lui é ta ient  chères ;
il abordai t  les hommes et les idées avec
une at t i tude de franchise et de sincé-

Jean de la Harpe

rite qui ne sait et ne veut rien cacher.
Originaire de la r iante  Côte vaudoise ,
il ava i t  eu d' abord quelque peine à s'ac-
coutumer à nos coteaux plus sévères et
à notre tempérament  plus fermé ; mais
d' année  en année , ou le voyai t  et on
l'en tenda i t  a f f i rmer  un a t tachement
grandissant à notre ville et à notre
canton.

Fils de pasteur, il s'était  tourné
d'abord vers la théologie ; mais , témoin
réfléchi de la crise théologiqne de sa
génération,  il s'orienta bientôt vers la

philosophie. Licencié en Sorbonne en
1917, il revient en 1920 soutenir à Lau-
sanne sa thèse de doctorat sur le phi-
losophe Hôffding, puis est nommé pro-
fesseur au collège de Vevey.

Il a trouvé sa vocation définitive et
peut s'honorer de l'amitié et de l'estime
de ses maîtres de Paris, les philosophes
Lalande et Brunschvicg. Fidèle à ceux-
ci , il garde le souci d' une méthode pru-
dente et rigoureuse dains la réflexion
philosophique ; et , fidèle à la tradition
philosophique de la Suisse romande, il
maint ient  un contact étroit avec les
problèmes scientifiques, religieux et ci-
viques. Collaborateu r régulier de la
« Revue de Théologie et de Philoso-
phi e»  et président de la Société roman-
de de philosophie, il devient en 1940 le
premier président de la Société suisse
de .philosophie à la fonda t ion de ' la-
quelle il a pris une part décisive.

Les publications de l'Université de
Neuchâtel s'enrichissent successivement
de trois livres de sa plume : «L'Idée
de Raison » (1930), « De l'ordre et du
hasard : le réalisme critique d'A. Cour-
not » (1936). et « Genèse et mesure du
temps s, (1941).

Son activité pédagogique ne cesse de
s'élargir. Outre son vaste enseignement
à l'Université, il est professeur de phi-
losophie à l'Ecole supérieure des jeunes
filles jusqu 'en 1946 et , depuis quelques
années, à l'Ecole de commerce.

*̂ *>* *>.
Cependant il n'a rien d'un philosophe

enfermé dans ses spéculations : en so-
ciologue, ou tout simplement en citoyen
éclairé , il veut agir pour le bien du
pays dans le cadre cantonal (il est dé-
puté au Grand Conseil de 1934 à 1937) ,
nat ional  et international.  Ses quali tés
d 'homme d'action et de conciliateur ,
bien vite reconnues , lui valent d'être
appelé à présider le Comité directeur
du sanatorium universitaire de Leysin.
U t rava i l l a  act ivement  au sein de la
Nouvelle  société helvétique , dont il fut
président , et de l'Association suisse
pour la S. d. N. à la présidence de la-
quelle il fut  appelé aux plus mauvais
j ours de 1940 et à laquelle il donna une
impulsion nouvelle en la transformant
en Association suisse pour les Nations
U n i es.

Ardent partisan de la S. d. N. à ses
débuts , il ne cesse de travailler et
d'écrire pour défendre l'idée d'une or-
ganisat ion in ternat ionale  et pour main-
tenir  sur le plan de la politique suisse,
cette vue large et ouverte à laquelle la
philosophie l'a accoutumé et formé.

Qu 'il nous soit permis, en terminant ,
d'évoquer l'accueil bienveillant au châ-
teau de Peseux dans les soirées que M.
de la Harpe consacrait à ses étudiants.
Autoilr du feu de cheminée , le maître
était  pour ses élèves, sans distance au-
cune, le plus simple et le plus chaleu-
reux des amis. Nous voudrions trouver
la môme chaleur pour apporter à Ma-
dame de la Harpe et à son fils , l'ex-
pression de notre respectueuse sympa-
thie. P. Th.

VAL-DE-TRAVERS
Autour  du projet

de correction de l'Areuse
On annonce que les Chambres fédé-

rales ont récemment nommé les com-
m issions pour l 'étude du projet de cor-
rection de . l'Areuse. Celle du Conseil
national est présidée par M. Hans
Stâhli , conseiller d'Etat bernois , celle
du Conseil des Etats est présidée par
M. Anton iu i , conseiller aux Etats tes-
sinois.

FLEURIER
Un nouveau

conseiller général
(c) Pour rem placer M. AIoïs Genre, dé-
missionnaire , le Conseil communal  a
procédé à l'élection tacite d' un nouveau
membre du Conseil général , M. René
Grize , candida t  présenté par le part i
socialiste auquel  appartenait  le démis-
sionnaire.

VAL-DE-RUZ 1
DOMBRESSON

Concert spirituel
(c) Dimanche soir, au temple paroissial,
devant un public trop clairsemé, nous
avons entendu un concert de musique re-
ligieuse, de grande valeur B. était donné
par deux professeurs de virtuosité du con-
servatoire de Lausanne : MM Georges
Cramer, organiste, et Paul Burger, violon-
celliste.

Ces deux artistes ont montré à nouveau
la mesure de leur talent dans un program-
me très riche.

— 

M. W., Neucliâtel , 2 fr.; Denise-Made-
leine, les Poudrières , 2 fr.; Simple bil-
let , 5 fr.; B. H., Neuchâtel, 2 fr.; In-
connu , 10 fr.; R. J., 2 fr.; S., Bôle , 2 fr. ;
Anonyme,  Peseux, 5 fr.; Anonyme, Pe-
seux , 2 fr.; Noble Comnagnie des Fusf-
liers , Neuchât el , 50 fr. ; CLEJ , 20 fr.;
MCC, Savagnier , 5 fr.; Eric , Ri ta , Anuy,
Colombier , 6 fr. ; Personnel Direction dee
Téléphones , Neuchâtel , 57 fr.; le person-
nel Usiuo Decker S. A., 50 fr.; Société
Samaritains Val-de-Ruz - Centre , 20 fr.;
Club  do bridge , .Neuchâltel , 20 fr. ; G. F..
boulanger ie .  Saint-Biaise, 20 fr. ; Quel-
ques P. S. de Serrières en promenade à
Fleurier , par uue papou, 15 fr.; Filles de
la 7me année , collège de la Maladièr e ,
Neuchâtel , 13 fr.; A. M., Cormondrèche.
12 fr.; Ire latine A. filles, Terreaux,
11 fr. 55; Coucou et ses quatre  sreurs,
Fontaines , 10 f ,; R. C, Colombier , 10 fr.;
4 sympathisants, Couvet , 8 fr. 70: Cham-
bre 15, hôpital Pourtalès, en Ville , 7 fr. ;
A. T., Valangin , 5 fr.; Un ancien de la
« G u i d e  2 » . 5 fr.; R. F„ ancieut  sgt.
B|tr. 9, Colombier , 5 fr.; G. F„ Saint-
Biaise, 5 fr.; Suhr -Aarau .  5 fr.; A. R,
F. F„ Peseux, 5 fr.; D' une cagnotte, Hau-
terive (Neuchâtel ), 5 fr. ; Ernes t Nicole ,
Peseux, 5 fr,; Un « boenquarou » de Li-
gnières. 5 .fr.; Alain-René , Saint-Biaise ,
5 fr.; W. B., Cormondrèche, 5 fr.; De
qua t re  frères, Fenin (Neuchâtel ),  4 fr.;
Claude et Janine , Couvet, 3 fr. ; Une
veuve, Peseux, 3 fr.; André . Jacques
Bernard , 3 fr.; M. B., Neuchâtel , 3 fr.;
D. S., Boudry, 2 fr. 50 ; Une grand-ma-
man  de Savagnier , 2 fr.; Fernand et
Willy.  Montézi l lon , 2 fr.; Pierrot. Cor-
t a i l l od ,  2 fr.; Anonyme , le Landeron ,
2 fr..: Anne-Marie  et Roselyne , 2 fr.;
U.F.M., Neuchâtel, 2 fr. ; Petit Berna-rd ,
Colombier , 2 fr.; J. B„ Areuse, 2 fr.; F.
et Th. D., 2 fr.; Anonyme, Corcelles
(Neuchâtel ),  1 fr. 50.

Total à ce jour : 19,810 fr. 37
Les dons peuvent être versée à notre

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

(Compte collectes-souscriptions)

La souscription sera close
le 31 mars

Souscription en faveur
des victimes de

l'accident du ler mars

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE
Quarante ans d'enseignement
(c) Mardi, une manifestation simple, mais
cordiale, s'est déroulée pour marquer la
quarantième année de la belle carrière pé-
dagogique de Mlle Estelle Germlquet.

Après un joli chant , une Jeune élève , au
nom de ses camarades, dit l'amour et la
reconnaissance que tous ressentent pour
leur dévouée Institutrice. Après avoir don-
né lecture du témoignage du directeur de
l'Instruction publique, M. Peldmann et de
'inspecteur, M. Prel, M. Béguin, président
de la commission d'école, Mme André
Gross, poux la commission de couture, fi-
rent part de la gratitude des autorités
pour le dévouement et la fructueuse acti-
vité de Mille Germlquet. Puis d'anciens
élèves rappelèrent de Jolis souvenirs d'école.
Enfin , M. Schmutz, au nom du oerps en-
seignant, a dit les excellents rapports qui
unissent tous les collègues.

Quelques souvenirs dont un Joli paysage
local , aquarelle du peintre Maurice Robert ,
furent remis à la Jubilaire comme preuve
de reconnaissance.

Observatoire de Neucliâtel. — 26 mars.
Température : Moyenne : 2 ,4 ; min. : 0.0 ;
max. : 7,1. Baromètre : Moyenne : 715,1.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force : modéré Jusqu'à 13 heures. Etat du
ciel : variable le matin ; clair depuis
14 h. 30 environ.

Niveau du lac, du 25 mars, à 7 h. : 430.64
Niveau du lac, du 26 mars, à 7 h. : 4,30.66

Prévisions du temps : Nouvelle aug-
mentation de la nébulosité au cours de
la Journée. Vers le soir , quelques précipi-
tations en Suisse romande. Nuit froide.
Par places , même en plaine , gel nocturne.
Jeudi , hausse de la température ; vent du
sud-ouest fraîchissant.
_.irr-,iiâirailin ___M_M*—aaaaaaaaaaaaaiaaaaa__

Observations météorologiques

A N E U C H A TE L ET DA N S  LA R É G I O N Madame Jean de la Harpe ;
Monsieur Philippe de la Harpe ;
Monsieur et Madame André de la

Harpe et leurs en fan t s  ;
Monsieur et Madame Jacques de la

Harpe et leur fils ;
Madame Roger de la Ha'iipe ;
Madame Edmond de la Harpe et sa

fille ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Emmanuel de Montet ;
Madame Halpern , ses enfants , et pe-

tits-enfants ;
Madame Paul Detez ;
Monsieur Robert. Cypkin ;
les familles Ceresole et Odier,
ont la grande douleur de faire 1, part

du décès de

Monsieur Jean de la HARPE
professeur à l'Université de Neuchâtel
leur cher époux , père, frère, neveu «et
parent.

Neuchâte l, le 26 mars 1947.
(Faubourg de l'Hôpital 22.)

L'ensevelissement aura lieu vendredi
28 mars, à 15 heures. Culte à la cha-
pelle du Crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La commission, le directeur et le per-
sonnel enseignant de l'Ecole supérieure
de commerce ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur Jean de la HARPE
professeur de philosophie

dont ils garderont un souvenir ému et
reconnaissant .

Le directeur de l'école.

Le Conseil de fondat ion  et le Comité
de direction du Sanatorium universi-
taire suisse ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur Jean de la HARPE
professeur de philosophie

à l'Université de Neuchâtel
présitdent du comité de direction

L'ensevelissement aura lieu vendredi
28 mars, à 15 heures, à Neuchâtel.

Culte public à la chapelle du Cré-
matoire.

Ir Association suisse pour les Nat ions
Unies a le regret de faire part du dé-
cès de son président central,

Monsieur Jean de la HARPE
professeur

à l'Université de Neuchâtel
L'ensevelissement aura lieu vendredi

28 mars, à 15 heures , à Neuchâtel .
Culte public à la chapelle du Cré-

matoire .

Que Ta volonté soit faite.
Monsieur Willy Dubois et ses en-

fants  : Monique et François ;
Monsieur et Madame Louis Miéville ;
Mademoiselle Marguerite Miéville ;
Monsieur Louis Miéville ;
Monsieur et Madame Louis Dubois ;
Monsieur et Madame Maurice Dubois

et leur f i l le  ;
Monsieur et Madame Ernest Vom-

stein-Dubois et leurs enfants  ;
Mons ieur  et Madame Louis Dubois-

Janet et leu rs enfants ;
Monsieur et Madame André Laiibli-

Dubois et leur fils ,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Madame Alice DUBOIS
née MIÉVILLE

leur chère épouse , maman , fille, soeur,
belle-fille , belle-sœur et tante, survenu
dans sa 39me année.

Bevaix , le 25 mars 1947.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu, à Be-
vaix , jeud i 27 mars, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Prière de ne pas faire de visites

Le comité de la Société de chant le
t Vignoble », Bevaix , a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du dé-
cès de

Madame Alice DUBOIS
épouse de Monsieur Willy Dubois, mem-
bre actif de la société.

Nous prions nos membres de s'en réfé-
rer à l'avis mortuaire .

La perception , par les divers services
de l'administration communale, des
taxes et émoluments communaux, dé-
coule de l'application de plus de vingt-
cinq lois et règlements cantonaux, ar-
rêtés et règlements du Conseil général
ou du Conseil communal.

Cette diversité complique singulière-
ment le travail des diverses sections et
nécessite souvent de longues recher-
ches. Le publ ic , de son côté, éprouve
des difficultés à retrouver la base des
taxes et émoluments qui lui sont ré-
clamés.

Le Conseil communal demande au
Conseil général de lui déléguer la com-
pétence de fixer le montant  des taxes
et émoluments communaux,  perçus con-
formément aux arrêtés du Conseil gé-
néral dans le cadre des dispositions
cantonales. En effet , plusieurs de ces
montants , fixés avant la première
guerre mondiale, ne sont plus eu rap-
port avec les services rendus par l'ad-
minis t ra t ion communale  ou les avanta-
ges qui  peuvent être retirés des auto-
risations accordées.

Rappelons que la compétence de mo-
d i f i e r  le mon t an t  des taxes , émoluments
et tar i fs a déjà été déléguée au Conseil
communal  sans inconvénient  en ce qui
concerne diverses taxes de police.

La modif ica t ion du montan t  de la
taxe sur les spectacles reste de la com-
pétence du Conseil général.

A propos des taxes
et émoluments perçus par

l'administration communale

Au cours du semestre qui prend fin ,
M. Robert  Châble a a t t e i n t  le 25me an-
niversaire de sou enseignement, La fa-
culté des sciences lu i  a témoi gné sa
reconnaissance à l' occasiou d' un d îner
où lui fu t  remise aussi , de la part de
l 'Universi té , l'adresse t r ad i t i onne l l e .

M. Claude DuPasquier ,  en congé 11e-
puis quelques années , v ient  d'être char-
gé à nouveau par le Conseil d'Etat des
cours d ' in t roduct ion générale aux
Sciences jur idiques et de philosophie du
droit.

Réveil du port
Le port avai t ,  h ier  un pet i t  air dc

fête. Tous les bateau x s'apprêtent à re-
prendre leur service. Bien alignées , lep
embarcations à rames mon t r a i en t  leur
ventre aux rayons d' un pâle soleil. La
pein ture  avait ,  été entièrement refa i te .
Hier  soir, il y avai t foule pour assister
au « lancement » des voilier s et aux
premiers ébats des canots à moteur.

Un signe de plus que le printemps de-
vrait  être revenu. Tiendra-t-il  mieux
ses promesses que l 'h i rondel le  nue l'on
« vue il y a quelques jour s déj à 1

Une ouvrière brûlée
Mardi ,  uue ouvrière i t a l i enne  qui  tra-

va i l l a i t  à la « Favag » a été brûlée par
l'explosion d'une lampe à alcool. Assez
douloureusement atteinte à la partie su-
périeure du visage et à une main , elle
a été conduite  à l 'hôpi ta l  Pourtalès . Ses
e rmarades  de travail l'entourent de leurs
attentions.

A l 'Université

(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir sous la présidence de M. H.
Winteregg. Dans sa séance du 23 décem-
bre 1946, le Conseil général avait deman-
dé une nouvelle rédaction de l'article 36
du règlement de défense contre l'incendie.
Le conseil adopte à l'unanimité l'échelle
suivante : 1 fr. l'heure pour les exercices
et les inspections ; 1 f r. 20 pour les in-
cendies et les exercices spéciaux ; 2 fr.
pour le service de garde après les Incen-
dies et le brûlage de canaux de chemi-
nées.

M. Walter Ltithi est ensuite nommé au
poste de monteur électricien. Un crédit
de 5154 fr. est voté.

Dans les divers , M. Nagel réclame la
pose d'un miroir de signalisation près de
l'hôtel de l'Ours et une réglementation
de la vitesse des véhicules à travers le
village. M. Fluckiger répond qu'une ligne
de démarcation sera peinte sur la chaus-
sée ; quant à la vitesse des véhicules , elle
falt l'objet d'une étude au département
de police.

TRAVERS
Conseil général

(c) Le Conseil communal a tenu séance
Jeudi soir, sous la présidence de M. André
Maurer, président.

Rapports divers . — n est d'abord ques-
tion d'une communication de la municipa-
lité concernant l'ancien manège. On va
procéder à sa démolition et à sa recons-
truction au chantier des travaux publics,
où 11 servira à remiser les bols de feu . La
dépense de 4000 fr serait supportée par
les dépenses courantes du budget 1947.

TJn autre rapport municipal qui concerne
une modification du règlement de police
sera examiné par une commission.

Un long rapport est présenté par la
commission chargée d'étudier le préavis
municipal concernant la nouvelle conven-
tion avec la société électrique des Clées ;
l'accord a pu être réalisé. Par l'adoption de
la présente convention , le Conseil commu-
nal acceptera du même coup le rachat du
réseau par la commune à, fin 1951. La mu-
nicipalité aura donc l'obligation de créer
pour le 1er Janvier 1952 un service électri -
que communal qui viendra s'adjoindre aux
services Industriels déjà existants.

La commission est persuadée que ce pro-
jet , une fois réa l isé, sera une source de
revenus importants pour notre cité. Le
Conseil communal a autorisé la municipa-
lité à signer la nouvelle convention.

M. Arthur Bonzon présente le rapport
relatif à l'octroi d'un crédit pour la cons-
truction du Chalet-Dernier de la Monta-
gne de la ville. Le ConseU autorise la mu-
nicipalité à procéder à sa reconstruction.

Le Conseil accorde à la municipalité un
crédit de 83,000 fr. qui sera diminué de di-
verses subventions, pour la réfection de
la rue du Lac.

Vente et achats de terrain. — Il autorise
la municipalité à vendre à l'Etat le terrain
nécessaire à la correction du tournant de-
vant le café du Châtelard. à acheter une
parcelle de terrain en vue du rélarglsse-
ment de l'avenue Haldimand , à gauche
de cette artère , avant l'arrivée à Clendy.

Après un rapport de la commission con-
cernant l'achèvement de la rue des Uttins
et son transfert au domaine public, la mu-
nicipalité est autorisée à procéder à la re-
mise en état et à l'achèvement de cette
chaussée, ainsi qu 'à la pose de l'éclairage.
Un crédit de 22.000 fr. est accordé.

La municipalité demande à être auto-
risée à acquérir un pré , d'une superficie
de 5450 mètres carrés , destiné à recevoir
un nouveau bâtiment scolaire.

YVERDON
Conseil communal

(c) La première foire du printemps a été
très fréquentée.

n a été amené sur le champ de foire :
5 bœufs allant de 1000 à 1500 fr.; 30 va-
ches de 1200 à 1800 fr. ; 20 génisses de 7CO
à 1500 fr. ; 15 Jeunes bovins de 300 à
600 fr.

Au marché des porcs il a été amené :
100 porcelets de 80 à 100 fr. pièce et 120
jeune s porcs de 120 à 160 fr.

La foire

Ps. XXIII.
Madame Jacques Liitenegger-Dreyer;
Monsieur et Madame Robert Schal-

len berger-Noël ,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Jacques Liïtenegger
masseur-pédicure

leur cher époux , beau-père , frère , beau-
frère , oncle et parent, que Dieu a re-
pris à Lui, après une longue maladie
vaillamment supportée.

Neuchfttel , le 26 mare 1947.
(Avenue du ler-Mars 13)

Ma grâce te suffit .
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 28 mars , à 13 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

Jean III, 16.
Monsieur Arnol d Borel ;
Madame et Monsieur René Bernard

et leurs en fants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame André Borel et

leurs enfants , à Colombier ;
Monsieur et Madame Gérard Borel

et leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame Etienne Du-

parc-Lugon , à Genève ;
Mademoiselle Germaine Duparc , à

Genève j
Monsieur et Madame Louis Lugon et

leurs enfants, à Genève ;
Monsieur Pierre Lugon , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Liodet-.

Menn , à Carouge ;
Madame Anna Dumont , ses enfants

et petits-enfants ;
les enfan t s  et petits-enfants de feu

Charles Borel ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Virgile Borel,
ainsi que les familles Droz , Ade,

Barth ,
ont la douleur de faire part ds dé-

cès de

Madame Arnold BOREL
née Maria LUGON

leur bien-aimée épouse, maman , grand-
maman , belle-sœur, tante et parente ,
enlevée à leur tendre affect ion après
une cruelle maladie chrét iennement
supportée.

Cortaillod , le 25 mars 1947.
Que votre cœur ne se trouble

point... Je vous laisse ma paix , je
vous donne ma paix.

Jean XIV, 1, 27.
L'ensevelissement aura lieu , vendredi

28 mars, à 13 heures.
Départ du domic i le  mortuaire , villa

Les Saules, à 12 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
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(c) En dépit des bourrasques et de la
neige qui couvre à nouveau les hauteurs,
le printemps falt son œuvre dans la na-
ture.

L'un de nos fins morilleurs, M Fritz
Ranimer, pour lequel les forêts n'ont pas
de secret , a découvert ses premières mo-
rilles : une demi-douzaine. La plus petite
n'a que quelques millimètres, tandis que
la plus grande mesure quatre centimètres.

NOIRAIGUE
Premières morilles

—.es conierences
de Belles-Lettres

Une amitié romantique :

Soirée romantique à souhait , celle
qu'ont passée hier en nombre trop ré-
duit les auditeurs de M. J.-L. Vaudoyer
et de M. Charlie Lllamand. Romantisme
de qualité dont l'atmosphère fut remar-
quablement créée par l'ancien adminis-
trateur de la Comédie française . Erudit
autant que sensible, M. Vaudoyer parla
de l'amitié qui lia pendant onze ans le
grand Delacroix et le grand Chopin. Mu-
sicien des formes et des couleurs, Dela-
croix aurait pu tout aussi bien être pein-
tre des sons. Il a lui-même raconté dans
son « Journal » le rôle Immense qu 'a joué
la musique dans sa vie. U a professé une
fervente admiration pour Cimarosa et
Beethoven. Quant à Mozart , le plus ly-
rique des peintres français aurait voulu
lui ressembler, telle était l'admiration en
laquelle il le tenait.

Tiède — sinon glacial — pour les mu-
siciens de son temps, Delacroix fit une
grande exception pour Frédéric Chopin ,
son cadet de douze ans. « U ressemble
plus à Mozart que qui que ce soit », a-
t-il écrit.

M. Vaudoyer décrit cette tendre affec-
tion , cette intimité artistique qui unis-
sait les deux artistes. Delacroix peignait ,
Chopin Improvisait, l'un retenant sur le
coutil fourni par Georges Sand les Im-
pressions fugitives que l'autre exprimait
sur son clavier, combien d'œuvres naqui-
rent ainsi , au cours de ces Journées que
l'orateur fait revivre ?

Le Jour où Chopin mourut, Delacroix
qui ne connaissait pas encore la nouvel-
le, songeait à peindre « Le génie arrivant
à l'immortalité » et rêvait à Chopin...

*-— *— /Srf

Ce que M. Vaudoyer évoqviait en paro-
les, un remarqu able pianiste le complé-
tait en musique. Charlie Lllamand n 'a
que 26 ans. La critique a dit de lui que
dans quelques années il ne serait pas seu-
lement un des grands planistes de France ,
mais l'un des meilleurs interprètes de la
musique romantique ; 11 pourra reprendre
la place laissée vide par l'incomparable
Paderewskl.

H semble bien en prendre le chemin et
il a donné , après un merveilleux mou-
vement de Mozart , quelques pièces de
Chopin avec une prodigieuse maîtrise.
Deux « Préludes » et la poignante « Sonate
funèbre en si bémol mineur » ont parti-
culièrement ému l'assistance, car Charlie
Lllamand a pu y faire sentir mieux
qu 'ailleurs la très haute spiritualité qu 'il
sait ajouter à son Jeu impeccable.

Si tous les récitals romantiques attei-
gnaient à ce niveau-là , on ne trouverait
plus guère que les Irréductibles se plain-
dre qu 'on en donne trop. A. R.

Delacroix et Chopin


