
La politique du laisser-faire
-.'A C T U A L I T E

C'est un phénomène bien connu
qu'à l'approche des élections, les
gouvernements se sentent en g énéral
comme f r a p p é s  de . p aralysie.  Par
crainte de l 'inconnu, pur peur de
mécontenter le redoutable sp hynx
popu laire, ils évitent de prati quer
un programme qui aurait l ' apparen-
ce d'une solidité doctrinale . Ils  re-
cherchent des compromis et se li-
vrent aux marchandages, esp érant
ainsi se ménager l 'op inion publ i que.

Nous n'échappons pas en Suisse à
ce phénomène. Autant te Conseil f é -
déral avait tenu lu barre , d'une main
fe rme, pendant les années de guerre,
autant , depuis quelque dix-huit mois,
il entend ne point « se compromet-
tre » ; il hésite , pour tout dire, à
gouverner, quitte à reprendre la di-
rection des a f f a i r e s , espérons-le du
moins , dès que sera connu le résul-
tat de la consultation d'octobre pro -
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chain. Mais cette alti tude , visible
dans nombre de domaines , n'est pas
sans être pré jud ic iab le  au pay s .  Car
c'est surtout dans les circonstances
mouvantes d'aujourd 'hui que nous
aurions besoin d'une direction nette.

La dernière session des Chambres
fédérales  nous semble caractéristique
à cet égard. Les députés , eux aussi ,
à l 'instar de l' exécu t i f ,  témoignent
dans leurs votes et dans leurs dis-
cours d'une prudence — qui con-
f i n e  à l 'inaction. Nous ne dirons pas ,
comme on le disait en France au
temps de Briand , que c'est la politi-
que du «chien crevé au f i l  de l'eau».
C'est en tout cas la poli t i que du
« laisser-faire ». Présentement , le
pays qui aurait besoin d' esprit d 'ini-
tiative , d'entreprise et d 'invention,
de « réaction » et' de « révolution »
selon les cas, n'y trouve p lus son
comp te.
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Nos conseillers nationaux ont mar-
qué leur reconnaissance au général;
ils ont re fusé  de le « désavouer » de-
vant M. Kobeit . C'est un Won point
à leur a c t if .  Mais c'est à peu près le
seul. Leur at t i tude d' ensemble est il-
lustrée par la fameuse  « dispersion »
du milliard. Là est l' exemp le le p lus
f rappan t  de ce que nous avançons.
Avec ce « milliard », on aurait eu
l' occasion de faire une politi que
constructive. On pré f è re  le dissémi-
ner aux quatre vents des cieux, en
escomptant — ce qui est illusoire —p laire ainsi à chaque catégorie
d 'électeurs.

La même carence dans les princ i-
pes risque de ' se retrouver au mo-
ment des grandes votations de ce
printemps. Les socialistes , pour des
raisons de prestige électoral , ont dé-
cidé de maintenir leur initiative du
droit au travail. En face , on recom-
mande de la repousser ; on décèle ,
en e f f e t , ce qu 'elle peut contenir de

« lolulitaire ». Mais croil-on qu'on
aille plus loin que cette position né-
gative ? Croit-on qu 'on saisisse cette
occasion bienvenue de montrer
qu 'une aub e polit ique sociale, celle
de l' organisation professionnelle, est
possible et réalisable '.' Nullement 1

Et l'assurance vieillesse ? Voilà
bien un domaine où il aurait pu y
avoir unanimité. Chacun est d' ac-
cord avec la notion que doit être
envisagée, dans la dignité , la sécuri-
té des vieux jours pour toutes les
catégories de travailleurs. Mais lu loi
a été fa i t e  de manière à laisser in-
satisfaites de larges couches de la po-
pulation. L 'extrème-gauche la sou-
tiendra, non pour elle-même, mais
parce qu 'elle lui parait être un pre -
mier ou un nouveau pas dans la
voie d'une collectivisation générale.
D' autres ta repousseront , qui regret-
teront que l 'idée soit rejelce en mê-
me temps. C' est que celte loi est jus-
tement la résultante d' un de ces com-
promis où excellent nos poli t iciens:
l'élément « étatique » se mêle insi-
dieusement à l'élément « profession-
nel » ; le principe de « réparlilion »
est faussé  par celui de « cap italisa-
tion ».

Nous pourrions multip lier encore
les exemples. Nous pourrions mon-
trer comment notre politi que f inan-
cière (et f i sca le )  est pareillement
boiteuse puisque , « déflationniste »,
d' une part , elle ne répudie point le
sgstème des subventions, de l'autre.
Nous pourrions reprendre le chap i-
tre des p leins pouvoirs , riche en en-
seignements ! Nous a-t-on assez dit
que nous étions revenus à la liberté.
Il n'emp êche que , lorsqu 'on a besoin
d' un arrêté urgent — comme dans
l' a f fa i r e  du 'milliard — on sait f o r t
bien le prendre. Et on laisse dormir
dans les tiroirs les deux initiatives
« pour le retour à la démocratie di-
recte », alors que , selon leur texte ,
elles devraient prendre e f f e t  dès cet
automne déjà.

msmsms
Mais il s u f f i t  pour aujourd hui. La

conclusion de tout cela , c'est que ,
sous les grands mots de liberté et de
fédéral isme , on permet que s'instau-
rent une centralisation et un étatisme
croissants , une dictature larvée . Et
l' on ne tente même p lus d'incarner
et de faire vivre, dans la réalité , des
notions auxquelles, verbalement , on
se dit toujours attaché. Es t-ce la bon-
ne méthode pour éviter ce « coup de
barre » qu'on appréhende pour l'au-
tomne de la part de l'électeur ? Nous
serions p lutôt porté à croire que ce-
lui-ci serait beaucoup p lus sensible
à un e f f o r t  de réalisation dans le
sens des principes dont on l'abreu-
ve. C' est ainsi qu'il évitera de se je-
ter à corps perdu dans d' autres doc-
trines.

René BRAICHET.

Les Etats-Unis demandent à l'O. N. U.
d'approuver sous toutes ses formes

leur intervention en Grèce et en Turquie

PAR LA VOIX DE LEUR DÉLÉGUÉ AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

LAKE-SUCCESS, 28 (Reuter). — Les
Etats-Unis ont demandé  vendredi aux
Nations Unie s d' approuver  dans toutes
ses formes l ' in te rvent ion  américaine en
Grèce et. en Turquie , d' en t reprendre  des
démarches énergiques pour proté ger
tout pays de la menace d'une  agression
et enf i n d ' ins t i tue r  à la f ront ière  sep-
tentrionale de la Grèce un service per-
manen t  de patrouilles.

Le -sénateur Wnrren  Aust in ,  délégué
des Etats-Unis au Conseil de sécurité,
a demandé au c.iiiseil — après avoir
consulté le prés ident  Truman et le dé-
par tement  d 'Etat  — la désignat ion
d' une  commission f ron ta l i è re  perma-
nente  en Grèce, composée des membres
du Conseil de sécurité, commission sous
laquel le  seraient  placés des observa-
teurs neutres chargés d' exercer une
surve i l lance  c o n t i n u e  sur toute viola-
tion de frontière.

M. Warren Austin a dit entre autres
choses :

Des bandes armées se soulèvent, dans
le nord cle la Grèce, contre les autorités
et font  peser une  grave menace sur
l ' intégri té  cle l 'Etat.  L'act ivi té  de ces
bandes est telle qu 'elle menace la Grèce
des pires désordres économiques et de
l'anarchie poli t ique.  La menace est si
imminen te  que la Grèce s'est vue con-
t ra in te  cle faire appel à l'aide des
Etats-Unis. Ceux-ci es t iment  qu 'il ap-
par t ien t  à l'O.N U. cle prendre des me-
sures urgentes pour parer au danger
dans lequel se t rouve la Grèce ; les Na-
tions Unies , nu surplus , devraient pré-
voir des mesures analogues pour tous
les pays dont l'existence est mise en
jeu.

Le Conseil de sécurité
devrait intervenir en Grèce

A mon avis, le programme américain
de secours à la Grèce et à la Turquie
devrait être appuyé par une interven-
tion efficace du Conseil cle sécurité à
la frontière du nord de la Grèce : cc
/serait servir la cause de la paix elle-

même. Les Etats-Unis, cela va de soi,
n'envisagent nullement de dominer les
nations, petites ou grandes, ou de por-
ter atteinte à leur sécurité.

Au contraire, les Etats-Unis ne visent
qu 'à renforcer la sécurité collective des
nations. L'Amérique respecte les droits
de tous les Etats membres de l'O.N.U.
cle vivre comme bon leur semble, à la
conditions que cela ne porte aucune
at te inte  aux droits légitimes des autres
pays.

Après avoir passé en revue la situa-
tion économique de la Grèce, l'orateur
a dit  :

Le message présidentiel au Congrès
ne concernait pas uniquement la Grèce
et la Turquie. L'Amérique fait appel
aux Nations Unies parce que des inté-
rêts communs lient tous les pays alliés
et que l'O.N.U. devrait soutenir les ef-
forts des Etats-Unis. Le .tour viendra
où cette tâche incombera entièrement
aux Nations Unies.

Le sénateur Warren Austin a conclu
sa requête en inv i tan t  le Conseil de sé-
curité à examiner sans tarder et de
façon* dé f in i t i ve  le rapport de la com-
mission des Balkans , tout en envoyant
des délégués en Grèce.

0(/kEN T 1 iemme â_ _rie
MENUS PROPOS

Il  y a déjà un bon moment que les
Américains ont mi s l'épée au fourreau.
L'y ayant mise avec toute la f o u g u e  des
nat ions  jeunes , les voilà qui trouven t
aux Allemandes des qualités remarqua-
bles , inattendues, éminentes , tant et
si bien que la l i i chf ige  Haus f ra u est en
passe de supplant er  la glamour-girl .

Mais  quand on est une glamour girl .
on ne l 'entend pas de celte oreille-là , el
l'on ne peut se laisser supplanter .  Et
ces damrs américaines ont pr i s  le pre-
mier bateau pour disputer leur G. 1.
personn el aux ensorcelantes f .orelei qui
ont mis le g rapp in  sur son cœur, sa
bourse , et tout ce qui s 'ensuit. La lut te
sera chaude , la partie dure :

— Oh, darling,  dira-t-el le, comment
avez-vous pu oublier votre p in -up  gir l
d'élection pour ces matrones privées
de sex-appeal et qui parlent Un langa-
ge cacop honique dans un pays ignorant

l' usage du chewing-gum jusqu 'à votre
arrivée ?

— Miel adoré , dira-t-il , pomme de mon
œil , chaque soir tu as été épinglée eu
e f f i g i e  au-dessus de ma couche martia-
le. Ta photographi e  est restée sur mon
cœur cahoté par les secousses du char
d'assaut,  chaviré par les tangages ou
les trous d' air. Mil le fo is , elle a f a i l l i
être mise en pièces menues et sanglan-
tes mêlées à ma propre chair que ris-
qua ient de broyer les engins de guerre
inventés par les hommes de ces f em-
ins mêmes , contre lesquelles tu engages
la lut te  aujourd 'hui .

» Et pui s  la f i n  de la guerr e esf ve-
nue. E n f i n , j' ai pu  rengainer. J' ai pu
reprendre contact avec la gent f é m i n i n e .
Mais , ô surpr i se , au lieu d'être son es-
clave , je  l'ai trouvée , elle , esclave à
mes pieds. Ou me disait  : « Du bist mein
Lionchen, superb und schénérochen. ••

Au lieu de m'étourdir de jaz z  hot , on
me chantait < Pe tite rose rouge ». On
me brodait des p a n t o u f l e s  ornées de
cœurs roses et de devises sentimenta-
les. On me nourrissait de choucroutes
amoureusement préparée s à la plus  f i n e
cochonnaille.

» A vivre dans les délices de Capoue ,
le corps é t o u f f e  l' esprit , et le souvenir .
Je  me suis laissé aller à la plus douce
des occupations. Avec ses dix doigts
habiles aux travaux , ses deux yeux lan-
go ureux , elle a vaincu , la belle Haus-
f r a u , et c'est vraiment une f emm e  mai-
son. Sirop d'érable , sucre, et. doux-
cœur , qu 'y fa i r e  si nous avons f ra t e r -
nisé ? »

Les deux ennemies , s 'étant bien con-
sidérées , se retirèrent alors chacune en
ses appartements. El il advint ceci :
la Gretchen devint en un tournemain
die Sechs-Appihlste Wemp, et la g la-
mour-gir l, chassant la poussière , the
most tewshtigay of Housefrows. Cepen-
dant , le G. I. louche , cependant qu 'entre
elles son cœur balance , ce qui risque de
lui donner la nausée, à la longue. Mo-
ralité : Qui trop embrasse mal é t r e i nf .

OLIVE.

Pour les locutions étrangères , voir les
pag es roses du « Petit Larousse ».

L 9atmosphère est assez tendue
dans les milieux poli tiques f rançais

Des affaires Joanovici et Hardy à celles des vins et des Messageries de presse
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A l'Assemblée nationale/le M.R.P., les modérés et les radicaux, l'ayant emporté
sur le bloc socialo-cojnmuniste, les entreprises de distribution de presse

! ne seront pas étatisées
No/ re  correspondan t de Paris nous

téléphone :
L'examen objectif de la situation

française au terme de cette semaine
agitée appelle les quatre observations
suivantes :

1. AFFAIRE JOANOVICI. — Le cou-
pable court toujours mais plus Tins-
truction avance, plus elle découvre de
ces fausset compromissions où des po-
liciers avaient partie liée avec un aven-
turier de la plus basse espèce. L'épura-
tion intér ieure  de la police se poursuit
et hier encore deux inspecteurs «t en
étroit rapport avec Joanovici » ont été
suspendus. Aucune personnalité politi-
que ne semble compromise dans cette
affaire.

2. AFFAIRE HARDY. — Au delà du
drame humain  que pose le cas d'un
héros dont la trahison est aujourd'hui
à peu près démontrée, s'af f i rme la lut-
te intérieure qui déchire la résistance
en deu x factions.

3. AFFAIRE DES VINS. — Le scan-
dale des vins, où voici plusieurs mois
le cabinet Félix Gouin avait été mis en
cause, a rebondi. Yves Farge, ministre
du ravitaillement d'alors , a renouvelé
ses accusations île t r a f i c  contre les col-
laborateurs directs de l'ancien prési-
dent du gouvernement.

René Hardy arrêté par deux détectives et conduit en prison

Contrairement aux deux affaires pré-
cédentes, celle des vins a un aspect po-
litique exploité surtout par les radi-
caux. Elle tend à déconsidérer le parti
socialiste. Les communistes sont théo-
riquement absents du débat. Pratique-
ment , ils ne sont pas fâchés des mésa-
ventures du parti frère.

4. MESSAGERIES DE PRESSE. —
La tempête des scandales a fait un peu
négliger la discussion ouverte à l'As-
semblée à propos des Messageries de
presse. II s'agit de l'organisme qui dans
toute la France distr ibue les quotidiens.
Avant la guerre, la puissante maison
Hachette jouissait d'un monopole de
fait. A la libération elle fut remplacée
par une organisation née de la résis-
tance qui , sous le titre de « Messageries
françaises de presse » reprit a son
compte l'exploitation Hachette. Malheu .
reusement, la gestion des M.F.P. s'affir .
ma déplorable au point qu 'à l'heure ac-
tuelle les paiements sont suspendus et
le gouvernement ayant été saisi du
drame, l'a soumis à l'Assemblée.

Les socialo-communistes
en minorité

Deux projets ont été présentés ; un
projet sociale-communiste ins t i tuant  un
monopole d'Etat de distribution des

journa ux et un projet M.R.P. autori-
sant la plurali t é des maisons de mes-
sagerie.

Par quelques voix, lo bloc socialo-com-
muniste s'est trouvé mis en minorité ,
le M.R.P., le Rassemblement des gau-
ches et les modérés ayant conjugué
leur vote pour défendre leur principe
de la libre concurrence. Ainsi la soli-
darité gouvernementale, déjà brisée à
propos de l'Indochine par l'abstention
des communistes , s'a f f i rme  plus précai-
re et l'incident pourrait avoir des sui-
tes sérieuses si , aucun compromis ne
s'avérant possible, M. Ramadier  déci-
dait de-poser la question de confiance.
A l'heure où nous téléphonons , les né-
gociations continuent  afin de trouver
une base d'entente.

L'ombre
du général de Gaulle -

A la lumière de ces courtes synthèses
d'actualité il est inutile de dissimuler
que l'atmosphère est assez tendue dans
les mil ieux politiques français. Il s'y
ajoute encore la nervosité que suscite
au Palais Bourbon , et singulièrement
à l'extrême-gauche, la réapparition du
général de Gaulle dans la vie natio-
nale.

Et comme chacun s'accorde pour ne
donner au discours de Bruneval qu 'une
portée réduite, le simple fait de voir
le général de Gaulle sortir de sa re-
traite a fait monter de plusieurs de-
grés la température du parlement.

On le comprend d'autant mieux que
jusqu 'ici le bilan de la quatrième ré-
publiqu e brille surtout par un passif
de scandales et d'impuissance gouver-
nementale.

M.-G.' G.

Dix pour cent
des Américains
seront en vie

DANS CINQ ANS

Car, d'après une personnalité
d'outre-Atlantique, les Russes

posséderont le secret
atomique

WASHINGTON , 29 (A.F.P.) — Les
Russes n'ont peut-être pas la bombe
atomique maintenant , mais ils l'auront
certainement bientôt. Pour cette rai-
son, il n'y a même pas une chance sur
deux que d'ici cinq ans, le dix pour
cent d'entre nous soient vivants.

C'est en ces termes que s'est exprimé
devant la commission d'enquête de la
Chambre sur les activités antiaméri-
caines, M. Georges Earle, ancien gou-
verneur de Pennsylvanie, ancien ambas-
sadeur des Etats-Unis à Sofi a en 1940-
1941, et qui fut  chargé par le président
Roosevelt, en 1943, d' une mission spé-
ciale en Turquie.

Toute la population
du bassin de la Ruhr
est en effervescence
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LES MANIFESTATIONS CONTRE IA FAMINEfT
DANS LA ZONE BRITANNIQUE .'. _*%;

Des incidents ont éclaté à Dusseldorf où les Britanniques
ont été violemment pris à partie par la foule

DUSSELDORF, 28 (Reuter). — Les
plus grandes manifestations contre la
famine qui se soient déroulées dans la
Ruhr  depuis la fin de la guerre ont
marqué la journée de vendredi à Dus-
seldorf. Des autos militaires britanni-
ques ont été renversées et des pierres
ont été lancées contre des voitures où
avaien t pris place des journalistes an-
glais. Plus de cent mille hommes, fem-
mes et enfants s'étaient rassemblés
dans un parc de la ville, brandissant
des écriteaux sur lesquels on pouvait
lire ces mbts : « Pas de nourr iture, pas
de travail ! » et t N' affamez pas nos en-
fants ! >

Au cours d' une mani fes ta t ion  qui s'est déroulée à Francfort , les chefs
communistes Pieck et Grotewohl se .sont prononcés pour une fusion

des partis allemands d'extrême-gauche.

L'Union des syndicats de la ville
avait  proclamé une grève de 24 heures,
si bien que le trafi c était paralysé et
les usines fermées.

Dès le matin , des cortèges d'ouvriers,
de femmes et d'enfants ont parcouru
les rues de la cité. A 11 heures, l'ani-
mation des manifestants était à son
comble. Des Britanniques en uniforme
furent hués et siffles dans la rue. Les
Allemands avaien t encombré les rues
de camions pour empêcher la circula-
tion des autos britanniques.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

A B O N N E M E N T S
l an 6 moi* S mott I mot»

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER i Mêmes tarifs qu'en Suiue (majoréi de* Irais
dt port pour l'étranger) dans la plupart des pays à condition
de souscrire à ta poste du domicile de l'abonné. Poui les antres

pays, notre bureau (ensei gnera les intéress és

A N N O N C E S  :; V7
18 c. le mllllmilre, min. 4 h. Petites annonce» locale* 12 e„

min. I fr. 20. — Avis tardif* 35, 47 et 58 e.
Réclames 60 c.a locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 _

Pool lea annonces de provenance extra-cantonale I
Annonce * Suiue * S. A., agence de publicité, Genève .

Lausanne et succursales dans toute la Snisse
***********¦***—¦*¦******¦ _____________***-*¦¦¦*-¦

Lydie Bastien
amie de Hardy
a été expulsée
de notre pays

Elle a déclaré vouloir se
mettre à la disposition des ;

autorités judiciaires de Paris
L'autorité cantonale vaudoise a re*

fusé l'autorisation de séjourner dans
le canton à Mlle Lydie Bastien, l'amie
du colonel Hardy, considérant que son
séjour n 'est pas justifié, qu 'elle est
dépourvue de moyens d'existence per-
sonnels et que sa présence est indési-
rable. Sur la proposition du . canton,
cette mesure est étendue à tout le ter-
ritoire suisse et est complétée par une
Interdiction d'entrée en Suisse pronon-
cée Wr la police fédérale des étranger*.
Mlle Bastien a quitté la Suisse.
Le passage de la frontière
Notre ' correspondant de Pontarlier

nous téléphone : ¦, - ' ¦'
L'amie de René Hardy, Lydie Bas-

tien , témoin No 1 de l'affaire Hardy
qui défraie actuellement la chronique
parisienne, était ' arrivée mercredi soir à
Lausanne. Elle ne devait pas séjourner
longtemps en Suisse. Vendredi 28 mare,
elle prenait le train à 12 h. 23 et fran-
chissait ¦ normalement la frontière à
Vallorbe.

Arrivée à Frasnes, vers 15 heures,
Lydie Bastien se présenta au commis-
sariat spécial de cette localité et dé-
clara , qu'ayant suivi l'affaire dans le8
journaux , elle prenait la décision de s»
rendre à Paris pour se mettre à la dis-
position du juge d'instruction.

Aucun mandat d'arrêt n'étant lancé
contre elle, Lydie Bastien qui parais-
sait très fatiguée, a quitté le commis-
sariat spécial librement. Elle n'a voulu
faire  aucune autre déclaration. ¦ -

On suppose qu 'elle gagnera Paris
dans la nuit, soit en taxi , soit par Te
train et qu 'elle arrivera flans la capi-
tale samed i matin.



On demande à acheter
à Neuchâtel . à proximité
du centre de la ville,

maison
familiale

ou. maison de deux appar-
tements de trois ou qua-
tre chambres, en bon état
d'entretien et avec ter-
rain aux alentours. Ecrire
sous chiffres W. X. 347 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER A LA COTE

GRANDE CAVE
avec local pour ilavage de bouteilles.
Conviendrait éventuellement pour
dépôt de marchandises. — Demander
l'adresse du No 379 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE

terrain à bâtir
à proximité d'une gare,

au Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites
à L. C. 367 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

A vendre à Bevaix
en lisière de forêt

PETIT
IMMEUBLE

avec grand poulailler
et terrain de 1250 ms

environ. Belle situa-
tion. Libre pour le
24 juin.

Ecrire à l'étude D.
et A. Thiébaud , no-
taires , Neuchâtel et
Saint-Aubin.

Echange
Magnifique appartc.

ment de quatre ou cinq
pièces, tout confort mo-
derne, vue soleil , contre
cinq ou six pièces, mêmes
avantages et jardin , Adres-
ser offres écrites à R - K -
378 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Beau local
à louer, à quelques minu-
tes de la gare , quartier
est. Conviendrait pour
petite industrie ou gara-
ge. Téléphoner au No
5 25 C4 ou demander
l'adresse du No 368 au
bureau de la Feuille
d'avla.

A vendre
en Gruyère

CHALET . VILLA
cinq pièces, tout con-
fort. Offres sous chif-
fres P. 7261 B. à Pu-
blicitas , Bulle.

A vendre
terrain

d'environ 600 m',
situé au Fahys.

S'adresser :
Fahys 91, dès 18 h.

On offre & vendre une

VIGNE
de 488 m5, en plein rap-
port , sous le Villaret , ter-
ritoire de Colombier. —
Adresser les offres à Nu-
ma Benaud, à, Rochefort.

A LOUER
ton* de suite ou date à
convenir, à proximité im.
médiate de la ville,

ateliers
de 300 m5 environ avec
bureaux. — Faire offres
sous chiffres P. 2753 N. à
Publicitas. Neuchfttel, -ou
téléphoner au 5 42 25.

Monsieur cherche belle

chambre
Indépendante si possible
au centre. Adresser offres
écrites à, R. D. 356 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche une
CHAMBRE

à partir du 20 avril . Of-
fres sous chiffres D. E.
358 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour mon-
sieur sérieux

chambre meublée
à proximité de bonne
pension. Part à la cham-
bre de bains. Maximum
230 fr. Entrée à convenir
Faire offres sou» chiffres
P. 2831 N'. a Publicitas,
Neuchâtel .

Personne cherche

petit logement
en ville. — Adresser offres
écrites à M. J. 383 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur rangé cherche

grande chambre
indépendante

et confortable chez per-
sonne (s) distinguée (s).
Neuchâtel ou région. Date
à convenir. Offres sous
chiffres S. D. 384 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je demande à loues un

CHALET
au bord du lac

pour la saison d'été. Of-
fres à A. Gyger, Progrès
133, la Chaux-de-Fonds,
tél. 2 15 69.

On demande à louer une CHAMBRE
non meublée pour une année au moins à
Neuchâtel , Serrières ou Auvernier. — Faire
offres à Mlle Aviolat, Leysin.

On demande pour tout de suitr

PFRQflNIMS?  ̂ connaissantrcndunricd la dact yiographie
pour travaux faciles et pour un cer-
tain temps (à domicile s'abstenir). —
Faire offres à case postale " 44 ,289,
Neuchâtel 2 - gare ou téléphoner au
5 31 60. — A la même adresse, on
cherche également

personnes disponibles JS.Ïlundis
Pas de connaissances spéciales , travail facile.

Association horlogère
cherche pour la place de Bienne

secrétaire
possédant à fond le français (langue maternelle) , l'an-
glais et l'allemand pour son département Exportations.
Doit savoir faire preuve d'initiative et être capable, selon
nécessité, de travailler seul. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres manuscrites avec photographie
sous chiffres F. H. 373 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
proximité de la gare une

CAVE
Adresser offres à case
postale 44,198. transit,
Neuchâtel.

Jeune étudiante
cherche une chambre

pour le 20 avril , si possi-
ble près de l'Ecole supé-
rieure de commerce. —
Faire offres sous H. P.
339 au bureau de la
Feuille d'avis.

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 FetilUe d'avis.

On cherche pour entrée
immédiate ou & convenir,
au centre des affaires,

locaux
d'une superficie de 100
m 5 environ (éventuelle-
ment un appartement de
quatre ou cinq pièces),
entre-sol ou premier éta-
ge, à l'usa ge de bureaux.
Loyer annuel maximum
3000 fr. — Offres écrites
sous A. S 250 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personnes tranquilles et
soigneuses c h e r c h e n t
dans le haut de la ville
un

appartement
de trois chambres et con-
fort , au soleil , pour le 24
Juin ou époque à conve-
nir. Offres écrites sous
M. G. 313 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à Jouer, à
Neuchâtel ou environs, un

appartement
do 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.

On cherche, à proxi-
mité du centre.

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces
éventuellement échangé
contre un de deux pièces.
Ecrire sous chiffres W D.
375 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux
de la campagne ; éven-
tuellement on prendrait
un homme d'un certain
âge. Bons gages. Entrée
immédiate. S'adresser à
M. Arthur Aubert, Grand -
Savagnier

ON DEMANDE
tout de suite ou pour
date à convenir

JEUNE FILLE
au-dessous de vingt ans,
pour faire un ménage
sans enfant. Bonne nour-
riture ; vie de famille et
occasion d'apprendre l'al-
lemand . Gages selon en-
tente. Adresser les offres
à Hans Kaufmann-Ber-
si_r. salon d» coiffure,
Berristras'e 102, Btimpllz-
Berne. Tél . 7 63 48.

On cherche un jeune
garçon honnête comme

porteur de pain
pour apprendre la langue
allemande.

Boulangerie - pâtisserie
Stelner , Zahringerstrasse
16, Berne.

Bonne fille
sachant cuire et tenir un
ménage, est demandée
tout ds suite ou pour
date à convenir. Place
stable. Vie de famille —
Faire offres à M. Jakob,
épicerie-boulangerie , Fon-
taines (Neuchâtel), tél.
7 13 64.

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.

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, robuste,
connaissant les travaux
de campagne, pourrait
entrer le 20 avril ou ler
mai dans une belle ferme
bernoise. Salaire de dé-
but : 80 fr . à 100 fr. par

; mois. Werner Aeberhardt .
Fahrhof près Nieder-

• Neunform (Thurgovie)

On cherche une

JEUNE FILLE
comme sommelière débu-
tante. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand et
le service. Entrée immé-
diate. Restaurant « Al-
penruh », M. S. KUnzl ,
Wand fluh . Kandergrund
tél. 8 0142

On cherche

PERSONNE
pouvant coucher chez
elle, pour s'occuper de
deux enfants de un et
trois ans. Mercredi après-
midi et dimanche excep-
tés. Adresser offres écrites
à P. R. 362 au bureau de
la Feuille d'avis .

Cherché pour Bienne.
dans villa (trois person-
nes),

volontaire
ayant fait une année de
ménage ou d'école ména-
gère. Occasion d'appren-
dre l'allemand ou la
cuisine. Entrée lei- mai
ou date à convenir. Offres
à Mme G. Kulllng la
Haute-Route 41, Bienne.

On cherche, pour con-
valescente habitant la rue
de la Côte,

ménagère
pouvant disposer de deux
heures chaque matin.
Pressant, adresser offres
avec conditions sous chif-
fres S. W. 377 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche poux tout
de suite

sommelière
pour café-restaurant en
ville . Tél . 5 12 95

Nous cherchons pour
notre pensionnat anglais
une

bonne à tout faire
S'adresser à Mme Hilde-
brand . CHAUMONT 49.

Nurse ou
garde-releveuse

est demandée pour s'oc-
cuper d'un nouveau-né
et du ménage ; trois per-
sonnes : pour vingt Jours.
Entrée milieu de juin —
Adresse, offres sous chif-
fres G. K. 341 au bureau
de la Feuille d'avis.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en Sme page

r* ¦_ _¦¦»—¦,

Grands magasins de la Suisse française
cherchent

CHEF DE RAYON
pour les rayons de ménage, au courant de
la branche. Connaissance parfai te  du

français et de l'allemand exigée.
Faire offres avec prétentions de salaire,
copies de certificats , photographie et
date d'entrée sous chiffres P. 12,809 à

Publicitas , Neuchâtel.
** -9

Un opérateur-linotypiste
Un compositeur-typographe

trouveraient emploi
à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel,

I 

Bureau d'architecte de la Chaux-de-Fonds !
cherche

technicien-architecte I
pour projets , plans, éventuellement direc- |
tion de travaux , travail intéressant. Place j

stable et bien rétribuée.
Faire offres avec prétentions et délai I !
d'entrée possible, sous chiffres E. M. 363 |au bureau de la Feuille d'avis.

ON ENGAGERAIT

jeune MWI -CBUVtB débrouillard , et

tlOfCniinO disposant de deux ou trois
une pttlallimC après - midi par semaine

pour travaux faciles d'atelier.
Se présenter après 18 heures

SCHUTZ & CHOFFAT - ÉCLUSE .0

VENDEUR
IMPORTANTE MAISON cherche

vendeur-représentant
Nous exigeons une bonne présentation et un
travail régulier. Fixe , frais , commissions,
abonnement général. Belle situation pour per-
sonne sérieuse.

Faire offres sous chiffres E. 21825 U. à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Importante usine du Jura neuchâtelois , ins-
tallations modernes et récentes , cherche à en-
gager pour entrée immédiate ou à convenir :

trois tourneurs
cinq gratteurs
deux fraiseurs
Un Calculateur eXper Tuf machines-outils
* •_ J'  __. 11,,i _-.-,„,. sur automates pou r
trois decolleteurs pièces de précision

un mécanicien outilleur,
Faire offres avec copies de cert if icats , réfé-

rences, date d'entrée éventuelle el p ré tent ions
sous chiffres P 2167 N , à Publicitas, Neuchâtel.

Rédaction : S, rue du Concert
Réception de 8 h. à 12 h. et de 1. h.
à 18 h. Le samed i jusqu ',. 12 b.

Service de nuit de 21 h.
à 3 h. du mati n

La rédaction ne répond pas des
manusc r i t s  soumis et

ne se charge pas de les renvoyer.

Administration i I, Temple-Neuf
Bureaux ouverts au publio l

8 h. ,. 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 30
Le samedi Jusqu 'à 12 h.
Les annonces sont reçues

Jusqu 'à 14 h. (grandes annonces
9 b. 30) i le samedi Jusqu 'à 9 h. 30

pour le numéro dn lundi

VILLE _DE Ĥ NEUCHATEL

Ecoles p rimaires
Inscriptions

pour l'année scolaire 1947/1948
lundi 21 avril

Les inscriptions des élèves pour l'année
scolaire 1947-1948 se feront lundi 21 avril , de
10 h. à midi et de 14 h. à 16 h., dans les col-
lèges :
de la Promenade, salle No 8 du rez-de-chaus-

sée (pour le centre de la ville) ;
des Parcs, salle No 3 bis, du ler étage ;
de la Maladière, salle No 3 du rez-de-chaus-
' sée ;
du Vauseyon, de Serrières et de la Coudre.

A la Coudre , les inscriptions seront faites
l'après-midi seulement. La présentation de
l'acte de naissance ou du livret de famille et
celle des certificats de vaccination antivario-
lique et antidiphtérique sont obligatoires.
¦ En application des dispositions de la loi ,
seuls les enfants qui auront atteint 6 ans
.avant le ler mai 1947 sont en âge de scolarité
obligatoire.

Aucun enfant né après le 30 avri l 1941 ne
peut être inscrit à l'école publique.

Enseignement privé. — Les enfants en âge
de scolarité obligatoire qui sont retenus à la
maison pour des raisons cle santé ainsi que
ceux qui suivent un enseignement privé doi-
vent être annoncés à la direction des écoles
primaires dès maintenant.
. Ecole nouvelle. — Les demandes d'inscrip-
tion d'élèves dans les classes de l'école nou-
velle doivent être faites au directeur.

Avis aux parents. — Les inscriptions des
nouveaux petits élèves, faites dans les collè-
ges le 21 avril prochain , selon le choix des
parents ne sont pas définitives ; elles peuvent
être modifiées par le directeur.

Dans l'intérêt de l'école et des enfants, il
Importe de répartir équitablement les élèves
dans les classes des différents collèges.

Rentrée des classes : mardi 22 avril, à
8 heures.

L'heure d'entrée en classe des petits élèves
de six ans reste fixée à 9 heures.

Le directeur des écoles primaires :
J.-D. PERRET.

VILLEJE El NEUCHATEL
EXPOSITION
des classes de IXme année

et des travaux manuels
des Classes 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

MM VILLE
||P DU L OCLE

Mise au concours
du poste de

DIRECTEUR DES ÉCOLES PRIMAIRES
Obligations : légales. — . Traitement : 'légal.
Entrée en fonctions : si possible début de

l'année scolaire 1947-1498.
Adresser les offres de services, aveo pièces à

l'appui et curriculum vitae, à M. Marc Inaebnlt, pré-
sident de la Commission scolaire, jusqu 'au 19
avril 1947, et en aviser le secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique , à Neuchâtel.

COMMISSION SCOLAIRE.

TERRAIN
à vendre à Bevaix. sortie
est du village , champ de
25,600 m*, utilisable com-
me terrain à bâtir . Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude D. et A
Thiébaud notaires Neu-
châtel et Saint-Aubin.

On demande à acheter

maison
modeste

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

à Saint-Aubin (Neuchâtel)
Pour cause de départ, le citoyen Roger

Pierrehumbert fera vendre par voie d'enchè-
res publiques et volontaires, à son domicile, à
Saint-Aubin (milieu du village), le mardi 1er
avril 1947, dès 14 heures, ce qui suit :

trois vaches, dont deux portantes de trois à
sept mois ; deux élèves de 1res bonne ascen-
dance de cinq et sept mois ; char à pont pneu-
matique, butoir , hache-paille, coupe-racines,
van à blé, pompe à purin, bosse à purin, deux
charrues, butoir Ott, clochettes, ustensiles à
lai!, et tout un lot de matériel agricole dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 20 mars 1947.

GREFFE DU TRIBUNAL.

ENCHERES
DE RUCHES D'ABEILLES

au Petit-Chézard
Le samedi 12 avril 1947, dès 13 heures pré-

cises, il sera vendu au domicile de feu Emile
Tripet, au Petit-Chézard :

quarante-huit ruches habitées, D.B. et D.T.,
belles colonies , toutes en parfaite santé ;

vingt-cinq ruches, vides, D.B. et D.T. ;
un extracteur, un maturateur, un cérifica-

teur solaire, coffres et armoires pour cadres ;
un lot de bidons vides de différentes gran-
deurs, ainsi que tout le matériel apicole dont
le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant.
Cernier, le 24 mars 1947.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Dame seule prendrait
en

PENSION
encore une ou deux j eu-
nes filles, éventuellement
demi - pensionnaires, qui
aimeraient se perfection-
ner dans la langue alle-
mande et auraient la
possibilité de fréquenter
l'école secondaire. (Ar-
gent scolaire annuel* 75
fra ncs. ) Adresser offres
à Mme Luglnbtthl, Lei-
men , Zaziwll (Berne).
Tél. (031) 8 51 40.

Pension «Les Ifs»
0. BILL

Belle chambre à deux
lits avec pension, pour
couple âgé ou élèves de
l'Ecole de commerce

Je prendrais un ou
deux enfants en

PENSION
Bons soins assurés —
Adresser offres écrites
sous A. M. 361 au bureau
de la Feuille d'avis.

PENSION
soignée prendrait trois
employés de bureau pour
la table. Demander l'a-
dresse du No 306 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On offre à Peseux

CHAMBRE ET PENSION
à employé (e). Demander
l'adresse du No 365 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
6 13 58.

A louer pour le 15 avril
petite

chambre avec pension
On demande pensionnai-
res. Demaindeir l'adresse
du No 374 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre
exposée au soleil , avec
balcon , jouissance d'un
Jardin ombragé; convien-
drait pour séjour de re-
pos ou de convalescence.
S'adresser à pension-fa-
mille pour dames « La
Fougère » . Charmettes 61,
tél . 5 23 52.

A louer

grande et
jolie chambre

à deux lits , avec balcon.
Adresser offres écrltes à
N. O. 331 au bureau de
la Feuille d'avis.

AU CENTRE
à louer grands locaux In-
dustriels, environ 400 m*.
Adresser offres écrites s
li. J .  289 au bureau de la
Peullle d'avis.

Â louer ou à vendre

HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT
de bonne importance sur grand passage dans le canton de Neuchâtel,

Pour traiter, s'adresser : Case postale 505, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour fin avril ou début mai,

jeune employée de bureau
ayant fait l'apprentissage commercial ou fréquenté
l'école de commerce. Doit savoir sténographier au moins
dans une langue (française ou al lemande) .  Faire offres
avec indication des prétentions , des écoles suivies , etc.
à la direction de l'Orfèvrerie CHRISTOFLE S. A.,
à PESEUX (Neuchâtel) .

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 curr iculum
vitae, photographie et références, sous chiffres U. H. 32-1
au bureau de la Feuille d'avis.

_aB A m m A /&em Fabrique d'appareils
i #V\_r#V C m électriques S. A.,
^J__VF>_WJ| Neuchâtel

Nous engageons

JEUNES FILLES
ET OUVRIÈRES QUALIFIÉES

pour être mises au courant de divers travaux
de fabrication : découpage , perçage , fraisage,
bobinage, montage , réglage, contrôle , etc.

Adresser offres écrites ou se présenter
entre 17 heures et 18 heures. 

CHRONOGRAPHES
Remonteur de chronographes
calibre « Hahn » est demandé
par fabrique de Genève. —
Faire offres sous chiffres
U. 6516 X., Publicitas, Genève.

On demande un jeune homme comme

commissionnaire
Entrée immédiate . Bon salaire. — S'adresser
à Bell S. A., boucherie, 4, rue de la Treille ,
Neuchâtel.

On cherche pour ré-
fectoire de fabrique, à,
Neuchâtel ,

cuisinière
Entrée tout de suite ou
au plus tard pour le ler
avril 1947,
Faire offres au Départe-
ment social romand à
Morges avec prétentions
et références. On engage-
rait également

fille de cuisine
et

garçon de cuisine
JEUNE HOMME

serait engagé comme aide
magasinier, livreur et
pour divers travaux. —
S'adresser à l'Agence agri-
cole, à Bevaix.

SECRÉTAIRE
Nous cherchons habile sténo-dac-
tylo si possible sachant  correspondre
en anglais, pour notre service do cor-

respondance et direction.
Faire offres détaillées avec références,
copies de cer t i f ica ts ,  curriculum vitae

et photogra phie
AU P R I N T E M P S ,  la Chaux-de-Fonds.

Vente de terrain
La commune de Cortaillod vendra aux en-

chères publiques , MARDI ler AVRIL 1947 ,
à 19 h. 45, en la salle du Conseil général de
Cortaillod , une parcelle de terrain de 800 m'
environ , qu 'elle possède au lieu dit « Gore aux
chèvres », cadastre de Cortaillod.

Les conditions de vente peuvent être con-
sultées au bureau communal.

JEUNE FILLE
désirant être formée en qualité de

VENDEUSE
est demandée par magasin spécia-
lisé de la ville. Place stable. Salaire
immédiat. — Demander l'adresse du
No 335 au bureau de la Feuille d'avis.



Ménage soigné avec
deux ©nfants, cherche

BONNE
sachant cuire. Bons ga-
ges. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
N. B. 359 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche brave et
honnête

JEUNE FILLE
pouvant loger chez ses
parents, pour desservir le
kiosque sur le quai Se
présenter au buffet de la
gare entre 18 h. et 20 h.

COIFFEUSE
cherche remplacements,
pour deux & trois après-
midi par semaine. De-
mander l'adresse du No
360 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
(19 ans), Suissesse alle-
mande, cherche place
dans un bon ménage pri-
vé Connaît la cuisine et
parle le français. Désire
vie de famille et belle
chambre. De préférence
à Neuchâtel ou environs.
Demander l'adresse du No
369 au bureau de la
Feuille d'avis.

Diplômé
de l'Ecole supérieure de
commerce cherche place
pour le matin. Prière de
faire offres à Z. W. 364
au bureau de la Feuille
d 'avis.

JEUNE FILLE
ayant fait une année
d'Ecole de commerce à
Neuchâtel , cherche situa-
tion pour mal dans bu-
reau , à Neuchâtel ou en-
virons, où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner
dans la langue et dans
les travaux de bureau. —
Adresser offres écrites , à
A. D. 348 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme dispo-
sant de quelques heures
libres cherche

petite
occupation

si possible à domicile. —
Faire offres sous chiffres
P. 2886 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 21 ans, catholique, de
bonne famille, aimant les
enfants, cherche, pour
début de mai , place dans
un ménage (éventuelle-
ment aide au magasin).
Vie de famille désirée.
Offres avec indication des
gages à Gretel Stôcklin ,
Bruggweg 1, Arlesheim
(Bâle-Campagne).

Jeune Tessinois em-
ployé dans un bureau , à
Zurich, sachant la sténo-
graphie allemande et
française, cherche place
de

sténo-dactylo
en Suisse romande. En-
trée à convenir. Offres
sous chiffres P. Z. 11.043
à case postale 24.095,
grande poste , Winter-
thour.

JEUNE FILLE
de la Suisse alémanique,
âgée de 19 ans, qui a fré -
quenté l'école de com-
merce cantonale pendant
trois ans (notions de
français, d'anglais et
d'italien), cherche place
pour correspondance et
travaux de bureau. Date
d'entrée : 15 avril ou à
convenir. Neuchâtel et
environs préférés. Offres
avec conditions sous chif-
res B. V . 297 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande âgée de 20 ans,
bien élevée, cherche place
dans

boulangerie-
pâtisserie

tea-room ; parle le fran-
çais. Entrée ler mai. —
S'adresser à O. Zubler ,
Jurastrasse 6, Aarau.

PRESSANT
On demande à acheter

une petite voiture ou une
moto-sidecar si possible
avec taxes et assurances.
Payement comptant Of-
fres avec prix à T. T. 371
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On oherche à acheter
environ

50 STÈRES
DE SAPIN

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

Voilier
«PIRATP

cherché d'occasion Par-
fait état.

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

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
ft 2
vu <
% TOUS CEUX S
</• QUI OR GANISENT DES ™

i manifestations §
LU Q
ÊJ ont Intérêt à utiliser le moyen *J

Z publicitaire le plus e f f icace  et le </>
O pl us économique : ¦

L'ANNONCE g
£ DANS LA « FEUILLE D'AVIS Z
K DE NEUCHATEL * £
U m

o n
U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES C.

«P? Chap eaux
A^mÈÈr rS m
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On cherche, pour le
1er mai 1947 pour une
Jeune fille catholique, In-
telligente, aimant les en-
fants,

PLACE
à Neuchâtel ou environs,
où elle aurait l'occasion
de bien apprendre le mé-
nage et la langue fran-
çaise. Vie de famille con-
gé réglé et occasion de
Jouer du piano désirés. —
Offres à famille W. Fel-
ber-Grolimund, Hônger-
weg, Balsthal (Soleure) .

JEUNE FILLE
de 24 ans cherche place
pour le service dans tea-
room-pâtisserie ou café.
Entrée: 10 avril. Adresser
offres écrites à D. J. 353
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
une

AUTO
décapotable , 6-10 CV..
quatre places, en bon
état. Payement comptant.
Adresser offres écrites à
M , R. 321 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter
une

bicyclette
de garçon

(1 Oi-lS ans). ou à l'échan.
ger contre un vélo d'hom-
me en bon état Pommier
12, 2me étage.

On demande à acheter
un

BERCEAU
en bois, et une Jolie

POUSSETTE
claire. — Adresser offres
écrites à J. P. 382 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

e PARTICULIER
l CHERCHE
- machine à écrire

portable.  Offres
déta illées avec

prix sous chiffres
AS. 8950 J. aux

i An nonces Suisses
S. A„ Bienne.

Apprenti ferblantier-
appar eilleur
est demandée pae t i '• ? 7

BAUERMEISTER FRÈRES
Ferb lanter ie et sanitaire

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

Apprenti
est demandé pour le
printemps 1947 Offres à
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-
clemwald (Argovie).

M.Hlai in
KOMANENS et son
fils , à Vallorbe, re-
mercient bien sincè-
rement toutes les
personnes qui leur
ont témoi gné fie la
sympath ie  pendant
ces Jours de deuil .

Neuchâtel
lo î!) mars 1917.

Madame
Porret - Despland et
famille remercient
bien sincèrement
toutes les personnes
qui leur ont témoi-
gné de la sympathie
pendant ces .(ours
douloureux .

Fresens
28 mars 1947.

_ K̂__B^B______nv________________a____p___a. • _R___________NJ__B_I___H______P̂ _______F______...M_

Madame Charles VLXLIET-STEIGEK ; Û
.Mademoiselle Ginette VUILLE! ; 3[
Monsieur André VULLIET ; v

7- Jean-Pierre. *|Les familles parentes et alliées, y
expriment leurs très sincères remerciement* B

ù tous ceux' qui ont pris part à leur cruelle H
aff l ic t ion . Ce fut  pour eux un précieux récon- H
fort et ils sont sensibles à cette b ienfa l san t r  H
sympathie. Ils a f f i rmen t  à chacun leur grati- B

S

'IUIP émue et leurs sentiments les plus cor- B

Peseux, le 28 mars 1947. p

Dr Fréchelin
médecin - dentiste

Colombier
ABSENT

jusqu 'au 10 avril

Mlle Fernande Gacon,
sage-femme

DE RETOUR
Pose de ventouses, veilles.
Fontaine-André 26, télé-
phone 5 21 39.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

VOYAGEUSE (ou voyageur)
DÉPOSITAIRE

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

Adresser offres sous chiffres P. O. 6086 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

Bureau de la ville cherche

employée de bureau
qualifiée. Date d'entrée à convenir. Adresser les
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae avec prétentions de salaire, sous chiffres E. B.
376 au bureau de la Feuille d'avis.

ENTREPRISE
INDUS TRIELLE

CHERCHE

des ouvrières
pour le montage d'appareils. S

Travail propre, places stables.

Faire offres écr i tes ou se
présenter à

Electrona S. A., Boudry

Pour travail saisonnier
(fi n avril à fin juin)

on engagerait

deux hommes
ou

deux jeunes gens robustes
Fort salaire. Faire offres  ou se présenter à la
fabri que, de conserves al imenta ir es, Areuse,

près Boudr y, tél . 6 32 40.

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

un mécanicien sur autos
et vélos

un manœuvre de garage
pour entrée le plus tôt possible.

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

Employé de bureau
de la Suisse allemande, 24 ans, diplômé
de l'école de commerce de Soleure, con-
naissant tous les travaux de bureau , bon-
nes connaissances de français, d'anglais
et d'italien, cherche place pour approfon-
dir ses connaissances de la langue fran-
çaise. Entrée ler ou 15 mai. Ecrire sous
chiffres H. 3293 à Publicitas, Soleure.

Mécanicien-outilleur
connaissant les machines à pointer « Sip et
Hauser », au courant de la fabrication des
Jauges et appareillages divers, de l'ébauche,
l'assortiment, du cadran , ainsi que de la
mécanique générale, capable de diriger du

j personnel , cherche changement de situation
tout de suite ou pour date à convenir. (Si
passible avec logement.) Offres sous chiffres
W. J. 329 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE EMPLOYÉ
COMMERCIAL

de la Suisse allemande cherche place,
pour le 15 avril prochain , dans un bu-
reau où U 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.

¦ __¦_.____ ¦__ »----¦--»¦__-¦----->«¦_»»__»...__¦_¦_____¦

[ De nouveau \
\ de la porc elaine blanche festonnée j

i Assiette à soupe Assiette plate Assiette à dessert \
J* 23 cm., blanche, ! 23 cm., blanche , 19 cm., blanche , f
jjjj festonnée festonnée festonnée S

| 1 1.45 | 1.45 I | -.95 1 S

| Saladier carré Saladier rond |
¦i blanc, festonné blan c, festonné É

1 cm. 20 22 24 diam. _17 19 21 23 ¦

S 4.90 5.90 7.50 | | L50 1.95 2.50 2.95 | j

I Plat ovale Soupière ronde ou ovale |
jp . feston n é, blanc festonnée , blanche *

H cm, 28 30 32 36 40 6 12 personnes |

S | 2.95 3.50 4.50 5.50 8.50 | | 12.90 16.50 | S

[ Porcelaine décorée \

| Pot à lait Saladier rond |
M décoré ou fi le t or décoré, festonné S

ij 1. H % 1 l 'A 2 cm, 17 19 21 23 25 ¦

[ j 2.95 3.50 4.50 5.90 6.90 | | 1.95 2.501.25 3.90 4.50 | |
1 Tasse avec sous-tasse Tasse avec sous-tasse |
a à thé , décorée à thé , blanche •
I ™L.8_ *- cm. 8 9 S

[ 1.50 2.25 I | T2ÎTT75 |
**1 ¦* * ¦ » ^^T_^_I ^^_^_T» [-"̂ PiM MmTM r & i i _ _ _ i o [™ - _ ifi^***H!r * "* ^r 3̂  *iv .> BPB
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On demande une

JEUNE FILLE
pour ménage soigné de
deux personnes. Bonne
occasion d'apprendre le
français. — Faire offres
sous chiffres G. B. 370 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
de la ville, honnête et
consciencieux, trouverait
place de commissionnaire
et d'aide au magasin. . —
Offres à Droguerie S.
WENGER . ' Neuchâtel.

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

CORRESPONDANT
dans une maison de commerce ou d'industrie. Bon-
nes connaissances des langues française et anglaise.
Sténographie dans les trois langues. Meilleurs certi-
ficats à disposition. Faire offres sous chiffres C. C.
380 au bureau de la Feuille d'avis.

| V

i

L 05111 de Pâques
qui fera plaisir

j à vos enfants
Un ravissant tablier
Vne jolie robeite

; Une guimpe
Une belle paire de bas

Sf avoie-
J âtltpiattQï

I RUE DU SEYON
NEUCHATEL

>______________________________ ______________________________ !

Bureau de la vi l le  cherche

APPRENTIE
Adresser of f res : case post a le 352, Neuchâtel.

Apprenti
dessinateur-ensemblier

Nous cherchons pour notre bureau à
Neuchâtel , jeune homme ;iossPda**t boum
instruction et goût pour le dessin . Pos
sibllité de faire un H",ire.iH«isuge .-!¦-_ pre-
mier ordre. — Adresser offres écrites à

' J. M, 212 au bureau de la Feuille d'avis.

Antiquités
Schneider

EVOI.E 9 - Neuchâtel

ACHAT - VENTE
ÉVALUATION

; DISCRETION

i Baux a loyer
au bureau  du t o u r n a i

Bains «Sauna»
bains finlandais par air chaud

Heures d'ouverture
pendant la semaine de Pâques i

DAMES : Lund i 30 mars, de 10 h. 30 à 19 h
Mercredi 2 avril , de 10 h. 30 à 19 h

MESSIEUR S : Mardi ler avril , de 11 h. à 19 h
Jeudi 3 avril , de 11 h. à 19 h

L'institut sera fermé du 4 au 8 avr il

Jean PITON
Masseur autor isé par l'Etat

Fauboura de l'Hôpital 17 - Téléphone 5 33 43

Je cherche
scie alternative mécani-
que , appareil à souder,
tour et fraiseuse. Benoi t
Maillefer 20, tél . 5 34 69!

ÀÛTÔ"
est cherchée à
acheter : voiture
FORD V 8 limou -
sine , modèle 1938-
1939, en parfa i t
état. — Pa iement
comptant .

Faire offres sous chif-
fres F. 21826 U. à
P u h l i c i l n s , B ienne .
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Jea n exprima ses craintes.
— Le coin pa ra î t  agité. L'insurrec-

tion , depuis le débarquement en Pro-
vence , a éclaté avec violence dans
toute la zone sud que les Al lemands
sont bien forcés d évacuer. La Cor-
rèze se présente comme une plaque
tou rnan te .  On raconte que les répres-
sions à Tulle ont été terribles.

Les traits soudains durcis, Xavier
décréta :

— Notre devoir est de ne jamais
imaginer le p ire. Le côté inadmissi -
ble de cette lut te ,  c'est de ne rien sa-
voir de ceux que l'on aime. Nous som-
mes séparés par un mur de silence,
qu 'aucun cri de ferveur ou de déses-
poir rie peut franchir.  Chacun doit
vivre sa propre vie , son propre dra-
me, dans l ' ignorance de ce qui se
passe de l' autre  côté.

» Je crois à la bonne étoile de De-
nis , comme je crois à la mienne. Nous
nous r etrouverons bientôt.

Xavier de Fonroque détourna brus-
quement  la conversation.

—i A propos , jeune homme , vous
avez dû passer votre  baccalauréat ?
Un succès, n 'est-ce pas ?

Jean haussa les épaules.
¦— Pas de méri te .  Epreuves insigni-

f i an tes  cette année, oral supprimé.
Del ph ine  se fâcha presque .
— Nou s connaissons ton ref ra in .  Tu

n'es jamai s conten t  de toi. Ne l'écou-
tez pas , monsieur. Les épreuves ont
peut-ê t re  été moins pénibles pour cet-
te généra t ion  sous-al imentée et qui a
passé la moi t ié  de son temps dans les
•caves, à cause des alertes , mais il a
qund même décroché la mention
« Très bien ».

— Félicitat ions. . .  Voilà qui rendra
fier  le cheif de famille, Le chef de
famille, for t  en thème lu i -même , at-
tache beaucoup d ' importance aux
« peaux d'ânes ». Et vous, mademoi-
selle ?

L ' i ron ique  regard noir s'a t t a c h a i t
à Del phine , qui froissait son tablier
pour se donner une contenance.

Il la t rouva i t  charmante , avec son
chemisier blanc à manches courtes ,
sa ju pe  de cre tonne plissée et ses co-
thu rnes  dc bois à semelles laquées
rouges.

— Eh bien ! moi , j' ai réussi à pas-
ser mon certificat de lettres , mais
de justesse.

— Vous êtes trop modeste ! Les
Clarens sont brillants... et d'une
conscience dans le travail (jui fa i t
mon admira t ion .  Moi , je ne suis qu 'un
fan ta i s i s t e  !

Delphine  ne pouvait s'empêcher de
trouver ce grand garçon bien sédui-
sant , maigre sa dési nvolture. Il ex-
pli q u a i t  encore :

— C'est parce que Denis et moi

sommes si différents que nou s nous
entendons comme larrons en foire.
Nou s nous comp létons . Qualités et
d é f a u t s  fo rment , dès que nous som-
mes ensemble , un tou t parfa i t .

Avec une pointe de coquetterie ,
perceptible au lucide Jeannot , Del-
phine se redressa sur son siège.

— Monsieur  le f an t a i s i s t e  accep-
tera peut-être de partager notre dî-
ner ?

— N'en doutez  pas !
Elle s'é tonna de la jo ie qu 'elle res-

sen t a i t  soudain à cet te  simp le accep-
ta t ion .

Jea n s'enquit  aussi tôt  :
— Où logez-vous à Paris ?
— J' ai p lusieurs coins, au choix.

Selon les circonstances, on m 'abri te
ici ou là.

— La chambre de Denis est libre ,
cont inu a le garçon. Vous pouvez en
disposer à votre guise !

Xavier se retourna vers la trop
jeune  maîtresse de maison.

— Les convenances s'opposent à
ce que j 'élise domicil e chez vous.

— Les convenances, dans les cir-
constances actuelles , céderont devant
les nécessités, fit-elle un peu trou-
blée. S'il vous est commode de comp-
ter la chambre de Denis parmi ces
« coins » où vous pouvez vou s abri ter
ici et là, n'hésitez pas à la considé-
rer comme vôtre.

— Je vous remercie.
Jean se sentai t vexé d'avoir parlé

à l'étourdie.
— En tou t  cas , M, de Fonroque ,

nous possédons, de l'autre côté du

boulevard , une vieille dame, Mme
Puységur, qui sera ravie de vous ac-
cueillir.

— J'aime beaucoup les vieilles da-
mes et je dois avouer qu'ordinaire-
m e n t ' e l l es 'm 'adorent. Je rétiens vo-
tre idée, Jeannot. Je vous nomme
ainsi en souvenir des conversations
avec Denis. Appelez-moi Xavier, ce
sera également p lus simple.

Il riait  en montrant  son éclatante
denture.

— J' ai beaucoup d'avance sur vou s
deux. Vou s êtes pour moi des fami -
liers de longue date et j'avais une
envie fur ieuse de vous connaître :
curiosité , sympathie spontanée... La
première est sati sfaite , la seconde
justifiée... Par contre, je vou s tombe
du ciel (c 'est le cas de le dire , j' ai
été parachuté sur les arrières alle-
mands) ,  et vous n 'aviez jamais en-
tendu parler de moi. Puis-je espérer
que je ne vous déçois pas trop ?

Sans même at tendre  une réponse
favorable — il n 'en doutai t  pas —
il conti nua :

— Alors... alors... Mme Puységur ?
Il y a un puy dans son nom. Je suis
du pays des puys, voici déjà un ex-
cellent augure.

— C'est une vieille dame du genre
suave , toujours souriante. On 1 ima-
gine uni quement  soucieuse de ne
laisser périmer aucun de ses tickets
d'a l imen ta t i on  ou d'inventer des re-
cettes pour remp lacer le beurre , pour
confec t ionner  des confitures san s su-
cre , des gâteaux sans far ine . Ne vous
y fiez pas, elle est bourrée de tracts

et c'est elle qui a entraîné ma sœur
à mon insu dans la clandestinité.

— Pendant  qu 'il prépara i t  ses exa-
mens , je ne voulais pas lui donner
un exemple de dis tract ion.

— Ne prépara is - tu  pas aussi les
tiens ?

— Ce n 'est pas la même chose. Je
suis plus âgée , moins susceptible
d'étourderics. D'ailleurs , en cachet te ,
il travaillait , le monstre , dans un
groupe dirigé par un professeur de
son lycée. Main tenan t , nous sommes
en vacances, il n 'y a plus que la li-
bérat ion qui compte , la l ibéra t ion
qui avance à grands pas. Je m'oc-
cupe de la d i f fus ion  d' un journal :
Espoir et de la transformation d' un
dispensaire en poste de secours.
Mais , fit-elle t imidemen t ,  vous devez
penser que nos activités sont bien
modestes.

— Je vous interdi s de dire cela.
Ce qui est admirable , c'est que cha-
cun , avec ses possibili tés , grandes ou
pet i tes , par t ic i pe à l'œuvre com-
mune. Avec vos tracts , vous risquez
a u t a n t  que nous ave c nos missions.
Vous savez ce qui nou s_ a t tend si nous
sommes pri s : l ' incarcération , la tor-
ture , le peloton. Votre courage vaut
le nôtre.

Un brui t de camions m o n t a i t  de la
chaussée. Jean s'approcha d'une fe-
nêtre.

— Xavier, venez les voir, nos vain-
queurs de 40.

Fonroque passa un bras sur les
épaules du garçon et s'appuya fra-

ternellement sur lui.
Les voitures s'ali gnaient, couvertes

de ramée.
— Ce n 'est pas la forêt qui mar-

che, comme dans Macbeth , mais la
forêt  qui roule et fuit...

Les faix de branchages donnaient
un air de fête champêtre aux con-
vois , un  air  de fête pour ceux qui
les regardaient  filer. Les soldats s'en-
tassaient pêle-mêle dans un bric-à-
brac de meubles et d'objets pillés,
yeu x creux , barbes mal faite s, uni-
formes déchirés et poussiéreux.

Tous sur le poin t  de succomber à
une irrésistible fa t igue , à un non
moins irrésistible sommeil.

— On dirait que la forêt nor-
mande , les moindres  boqueteaux de
cette province crucifiée , ses halliers,
ses haies délèguent vers Paris ces
symboles d' espoir.

« Le chêne , le hêtre , le peuplier ,
témoignen t  pour la futai e ou la val-
lée , hi charmi l l e  pour le jardin , le
genêt pour  la lande , le mélèze pour
le parc , le sap in pour les cimetières.
C'est la terre où se déroule la vraie
bata i l le  de France , qui crie à la ca-
pitale : «Je  suis encore foulée, meur-
» trie , saccagée... Patience... » L'enne-
mi arbore lu i -même les signes : ces
rameaux  frémissants  d'une résurrec-
tion qui est proche, »

(A suivre)

>v3̂ Fiancées ii
Plus de 50 ans d'expérience dans \
l'aménagement d'intérieurs nous \
ont valu la confiance de milliers Y=

de personnes. ^E
En vous adressant ii nous, vous \p=
serez certaines d'obtenir le maxl- v

mum à des prix raisonnables. <
Choix complet cn :

l TISSUS POUR RIDEAUX , lmprl-
a mes, unis et Jacquard - Tringles
3L et accessoires - PAILLASSONS
3k PASSAGES - MILIEUX - TAPIS
¦==\ perses et d'Orient .

\ Nous sommes à vo-
\ tre entière disposi-
\ tion pour vous re- —a^m
\ cevolr et vous pré- ^|P5?̂ V
\ senter sans engage- 4_0***>. ''©¦h
.A ment notre stock ou r- -s- Û'L.S pour vous établir V1 _. TyraL
=A un plan d'aménagé- \^ _ /j *̂ 3
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SCHWÂRJ

Le printemps qui vient annonce
notre toute nouvelle collection en

CHEMISES
ET CRAVATES

ELEGANCE IMPECCABLE
PLAISIR DE L'ŒIL

*̂̂ ~ ¦£!¦_¦
L 

NEUCHATEL 
^

Baillod A.

UN SIMPLE REMEDE
pour

MAUX DE PIEDS

% 

Ajoutez une poignée de
Saltrates Rodell à nn
bain de pieds chaud.
Des millions de petites
bulles d ' o x y g è n e  s'en
dégagent. Vous les sen-
tirez pénétrer profondé-
ment à travers les pores.
Cette sensation de brû-
lure, l'enflure, disparaî-
tron t bientôt. Les pieds
f a t i g u é s , e n d o l o r i s ,

seront soulagés , redeviendront normaux. Les
cors seront amollis et pourront être enlevés. Les
Saltrates Rodell , connus dans le monde entier,
sont vendus dans toutes les pharmacies et dro-
gueries. Essayez-les aujourd'hui même.
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POUR UNE

VOITURE D'ENFANT
I AVEC GROS PNEUS

BIEDERMAN N
J cyf t̂s^(y^âst^O ' \

DE NOUVEAU
de très belles

toiles de f i l  en
couleur ainsi

que blanches et
écrues

pour nappages
chez M116 A. Favre

Rue du Seyon 2
NEUCHATEL

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

5z_r< ^H^^____ sBBmmmw*A Wtr *lm\

Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent
une récolte maximum.

« MERVEILLES DE BEX », la reine des fraises à grand rendement,
très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous terrains,
haute sélection de la maison: 50 pièces Fr. 7.50; 100 pièces: Fr. 14.—

i « SURPRISE DES HALLES », très hâtive ; « LE VAINQUEUR »,
recommandante  pour terrain sec et pauvre : « JMAD. MOUTOT » et
« TARDIVE DE LÉOPOLD »: 50 pièces Fr. 7.—; 100 pièces Fr. 13.—

t QUATRE SAISONS SANS FILET : « Baron Solemacher » et « Reine
; des Vallées»: 25 pièces Fr. 4.50; 50 pièces Fr. 8.— ; 100 pièces Fr. 15 

Expéditions avec mode de culture.
! Pépinières W. MARLETAZ, Bex (Téléphone 522 94)

| AU CEP D'OR
• | MOULINS 11 - Tél. 5 32 52

, é i Magasin spécialisé pour

VINS ET LIQUEURS
de toutes marques

Encore grand choix de
VINS DU VALAIS 1945

S j W. GASCHEN.

BELLE OCCASION
Prix Fr. 3700.— (Taxe et assurance comprises)

à vendre

Auto «Opel» 6HP
Limousine 1932-1933, quatre places en parfait éta '
de marche, chauffage , glace électrique , deux pneu;
de réserve neufs et trots chambres à air , chaîne;
à neige. Taxe et assurance payées Jusqu 'à fin 1947
Revendeurs exclus. — Faire offres : Case postalf
100, Neuchâtel-Gare.

I 

Atelier Elect ro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

P-4LÀUTHJ!
_^P^ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL
"?" Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Richelieu brun
pour enfants

Semelles caoutchouc.

Séries 27/29 17.80

Séries 30/35 18.80

ftegrçf
a______________ig________________________i____B_________m >__-Jl _V»__i__»irr*fity

Pour jardin d'agrément

ROSIERS NAINS F,f_ ,_
et demi-tige

Prix sp écial pour certaine quantité.

RITTENiR, LA TOUR-DE-PEIL2
®^^0K^rt_ _̂__S^^^!_a«SSKi'IK!0_sS_^ _̂KK^ ŵ_S

¦j P/"' de mites à redouta i

S ^TBIK 1
vous emp W- M

Wtt <] > 'l l''7^1'l_,i'"ft^ ial»»tW**%V

ntoilla )
Sansilla Hausmann. Fr. 2.34 u. 3.64, lnkl.W.

I ' 'wp ĝg. ] « Neuchâteloise »

possesseurs d' une
t Neuchâ teloise s

ii l|ik | i rustique se fé l i c i t eron t
Jfr«_llrT_.L ^e 'e"'r acau 'slt ' on .

m i Douze modèles en stoch

ifl H. PAILLARD
Horlogerie-Bijouterie

j Rue du Seyon 12

L NEUCHATEL

%_.im

depuis Fr. 98.—

Choix grandiose
dans tous les prix

Demandez catalogue

I 

gratuit

Vente également
à crédit

<7?7teÉ&Bm.

—— Pour Pâques

Champignons —
de Paris

Amieux 
et autres marques
toutes grandeurs -

de
Fr. 1.75 à Fr. 7.30 —

Zimmermann S.A.

OEUFS FRAIS
danois

30 c. la pièce
OEUFS FRAIS

du pays
35 c. la pièce

R.A. STOTZER
Trésor

NEUCHATEL - SEYON 8

_____CT,*rB__-_ff.iff3£i |sH Facilités de payement l i

I AUTO - PEINTURE
STÀHEL

Ecluse 82
NEUCHATEL
Tél. 5 24 56

TRAVAIL SOIGNÉ

Tonnerre !
4 petits froj ffSges à tar-
tiner « W^rement bon .
(V.gJW pour 1 coupon K

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

Quinze fenêtres
doubles usagées

Deux cents à
trois cents
bouteilles
fédérales

sont à vendre tout de
suite. Faire offres sous
chiffres J. C. 311 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre quelques

grosses branches
de noyer

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

Toujours un beau
choix de

VOLAILLES
du pays et de

l'étranger

LAPINS frais
du pays

CABRIS
POISSONS

du lac et de mer

Cuisses de
grenouilles

Escargots
Rollmops - Kipper

Harengs fumés
Gros et détail

Au magasin spécialisé

Lehnherr frères
Tél. 5 30 92
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FIDÈLE A SA TRADITIO N
LE «SANS RIVAL »

vous offre la nouveauté du jour jj j j j

j j j j j  la chemise mm*r%Br Jl ISiA qui est en vente jjj j j

jjjjj à notre rayon d'articles pour messieurs jjjjj

jj lj ! EST EXPOSÉE DANS NOS VITRINES
• _ _ _ _ ¦ "ï"¦¦¦¦¦ i"5

I Ë̂ _^  ̂ I

PARENTS
Choisissez maintenant

le BERCEAU
la VOITURE
le POUSSE-POUSSE
pour votre bébé

CHOIX COMPLET
dans tous les modèles et dans
tous les prix

LA MAISON SPÉCIALISÉE

If * >\ I & 4_k /Ci I 11ilk.li ¦?__

1 NEUCHATEL - Faubourg du Lac 1 11
I TéO. 5 26 46 fc

le fameux stylo i_____t«f
à bille américain, êMÊÊWÊ
aveo le nouveau MmÊl/âx

dispositif de JÊËIÈiËÊ
„à une main" Mê^ÊÊ

IÈMwŵ
no Press'

on 
*^u pouce suffit pour

10 WtS ouvr'r 'e 8**''0 et P°ur 'e rofermer

«7 C6* élégant modèle Reynolds, création de la fa- f *
a brique américaine de stylos à bille la plus réputée, _j £j Paj  présente une nouveauté merveilleuse: la fermeture WÊ&
S | ,,à une main ". Une simple pression du pouce dé-
g^j  gage la 

pointe, une autre la masque ! Plus de ca- WBÊ
puchon à enlever ni à remettre ! I! possède en -' J

1 f|8 outre les avantages bien connus de la marque K<|
6E9 Reynolds, ainsi que la cartouche d'encre garantie HEM
feUl pour deux ans. C'est un cadeau de Pâques d'une WÊê

P T* '1 En vente dans toutes les bonnes papeteries. |||j

INTERGROS S. A. POUR LE COMMERCE DE GROS, ZURICH

I l S  0 T E X
élégante, agréable — tout simplement Idéale I
ISOTEX aille l'élégance de la chemise .habillée" en popeline a _ s fra. -

cheur et la porosité si hyg iénique d'une chemise de sport en tricot Monsieur
apprécie sa coupe moderne, le seyant parfait du col et la certitude d'être
vraiment à son aise tout en étant bien mis. Madame est enchantée de l'air
soigné que donne cette
chemise et. - naturelle- jftf^â^ V̂
ment. de la facilité avec Xl **^̂  —|yl
laquelle elle se lave et se L _«^ ~W
repasse. ff v 17 ^ur co'0ft

y1*-̂  i zl Ranforisé

27/50 \ 1_l_L
i SfâfcSîW& ï̂ï&fîim •' N A B H O I Z S .  A.
IftWÏÏ-l WW î -______U_____l S C H O E N _ N W F R O

Dans les magasins arborant l'affichette I S O T E X

_T ICIflCéS • v°us trouverez

SALLES A MANGER - CHAMBRES
A COUCHER - SALONS - FAUTEUILS
DIVANS - TURCS - TAPIS - LINOS

RIDEAUX - STORES

très avantageux chez

A. VŒGELI
4, Quai Philippe-Godet - NEUCHATEL

Téléphone 5 20 69

A vendre une

auto
américaine

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

A vendre
Bit complet

â. deux places, en très
bon état. Demander l'a-
dresse du No 355 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Les grands vins -
et les

bons vins courants
du

Valais 
de

Vaud . 
. de

Neuchâtel 
le

plus grand choix 

Zimmermann S. A.

/m Cherchez votre I
lfl PERSONNEL !
EH par le Journal I
W EMMENTHALER-  k
| BLATT LANGNAU Jy
J abonnés «»Sf

/"¦S Annonces ^UjSLma répétées: 10 ., EJ

Nouveauté !
VOYEZ
EN VITRINE

la lingerie «Hanro»
pour le printemps

KUFFER <k SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

rtllEREN*UupuiJ
NEUcVlAlV 77 W!* »»»

jJHLgiW *  ̂ fabrique de

^CLOTURES

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN - NEUCHATEL

Excursions de Pâques 1947
VENDREDI 4 AVRIL

GRUYÈRE - CORNICHE
par Fribourg - Bulie - Châtel-Saint-Denis -

Lausanne
Départ : 8 heures, place de la Poste

Prix : Fr. 14.— par personne

SAUT DU DOUBS
par la Vue-des-Alpes, retour par la Tourne

Départ : 13 h. 15, place de la Poste
Prix : Fr. 6.— par personne

Dimanche 6 AVRIL

CRUYÈRE- CORNICHE
par Fribourg - Bulle - Cliâtel-Saint-Denis -

Lausanne
Départ : 8 heures , place de la Poste

Prix : Fr. 14— par personne

Grindelwald - Laulerbrunnen
par Berne - Gunten - Interlaken ,

retour par Spiez - Schwarzenbourg - Fribourg-
Morat

Départ : 7 h. 30 place de la Poste
Prix : Fr. 17.50 par personne

Inscriptions chez Delnon-Sports , Epancheurs
tél. 5 25 57

ou chez Fischer Frères, Marin, tél. 7 53 11

c/vOiJÊf teilHss§
Caisses enregist reuses

J. Millier
Agent officiel

Chemin du Triangle 11.Tél.260 44
L BIENNE J

En conserves
toutes les spécialités :

Homard
des Princes
Langouste

Langoustine
Crevettes

du Mexique
Crevettes

de Norvège
Quenelles
de poisson
Foie gras
au naturel

<#?
PLACB ^̂ aV̂ PURRf

WBSÊKÊtk
PEINTURE
POUR

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES

AUTOS
CAMIONS

préparée dans tous
les tons

chez les spécialistes

t * ^C»_-Eausi «

Magnifiques vogages de printemps!
en Pullman-cars modernes, départ de Berne ou
Bienne. — Références de première ordre

Tout compris.
~~

. 
~ ~| Milan - Gènes Fr.H au 26 avril Florence . Rome 590._ ;

21 au 26 avril I ""'tnTrt /08 
28512 au 17 mal _ _ . °_^ _ . ?,Saint-Raphael

5 au 10 mal Milan - Venise „Rft 2 au 7 Juin Lac de Garde
Tchécoslovaquie,

,,,„„_,, Munich - Pilsen
17 au 27 ton M^161*1-*"1 " Karls- 470—i<au _7 juin bad _ Prague .

Nuremberg
Demandez mes programmes détaillés, ainsi que

mon calendrier annuel, contenant
^"*J\ 59 magnifiques voyages en Suisse
f  t-A et à l'étranger.
I JC£ J Renseignements et Inscriptions :
\rMrJ ERNEST MARTI , entreprise de

MARTI voyages, KALLNACH
Tél. (032) 8 24 05

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f era  u» plaisir de vous soumettre

ia nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

_Pté__
___f^IÉIIP

„w»tV*'

c_*î
*"''__ »!_«*
9. ***

par l'entreprise
spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
RENENS TéL 4 9131

_jlj. âSSd tatrc's ôl n̂ 
St <Ç*e. i

ILAMEUBLEMENTS BERNJI
W^A FONDÉE 

t» 
'5*<Mgjf^B--̂ S KRAMGAS6 E ] f f^

^w^ 
Stores

^^^v̂  extérieurs
^̂ 5^^̂ ~] Beau choix de tissus

) en magasin

M-* %]/  ̂ Ré para t ion

E%^\\ 
de tous les systèmes

||p JEAN PERRIRAZ
^&8r%iZË\ Tap issier-Décorateur
TTsï'J Hôpital 8 - Tél. 5 32 02

On cherche à faire

échange
entre garçon de 13 ans et
Jeune fille du même âge
ou plus âgée (désirant
apprendre respectivement
les langues française et
aUemande).

Mme E. Stulz, Muller-
strasse 75, Zurich 4.

Avis
aux communiers

de Neuchâtel
Les communiers de

N e u c h â t e l , domiciliés
rière la circonscription
communale de cette ville ,
qui désirent se faire re-
cevoir membres de l'une
des quatre Rues, sont
Invités à se faire inscrire
aux adresses cl-dessous
avant.le lundi de Pâques
7 avril 1947. passé ce
Jour, le. demande, seront
renvoyées d'un an . à te-
neur des règlements.

Les communiers qui
par suite de> changement
de domicile, doivent être
portés sur le rôle d'une
Rue autre que celle où Ils
avaient leur dom icile en
1946, sont Invités à se
faire délivrer par le secré-
taire de leur ancienne
Rue. un avis de transfert
et à le présenter, égale-
ment avant le 7 avril.

Pour la rue des Hôpi-
taux : ch"z M. Frédéric-
A. WAVRE. notaire hô-
tel DuPeyrou.

Pour la rue des Cha-
vannes et Neuboure :
chez M Jean-Louis BO-
REL. rue Louis-Favre 15.

Pour la rue des Halles
et ' Moulins : chez M.
François BOUVIER , Evole
27.

Pour la rue du Châ-
teau : chez M. Jean
ROULET. avocat, rue du
B-> .=1n 12

MANTEAUX
A vendre Joiis man-

teaux de printemps , robes
deux pièces etc., taille
40-42. - S'adresser télé-
phone 5 10 71.

MOTO
« Standard », 500 T.T. ,
quatre vitesses au pied ,
en parfait état de mar-
che, belle occasion , ainsi
qu'un équipement en
cuir . — S'adresser à F.
Grandjean les Caries sur
Rugin Peseux.

A vendre un

POUSSE - POUSSE
belge, en parfait état,
« Wisa-Gloria ». S'adres-
ser à Mme Paul Hàmmer-
11, Souaillon , Saint-Bla lse,

A vendre

< OPEL >
6,56 CV.. quatre places,
tranformable en camion-
nette, en parfait état de
marche et d'entretien. —
S'adresser dès 19 h. 30,
Petit-Chemin 1, Corcelles
sur Neuchâtel , tél. 6 15 51.

POTAGER
à gaz de bois

plaques chauffantes, trols
teux . à vendre. Promena-
de-Noire 5, rez-de-chaus-
sée.

A vendre d'occasion
bureau

américain
en chêne clair , en parfait
état , avec rideau , dimen -
sions 126 x 76 cm-, à
gauche trois tiroirs à
droite trois tiroirs fer-
meture centrale. — Télé-
phone 5 49 49.

MÔtï
A vendre pour raison

de santé une moto « Mo-
ser », 500 T.T., en très
bon état de marche .
Pneus 100 % S'adresser à
Publicitas Montagny-Ia-
VlIIe .

D'Amérique
vient d'arriver

le choix complet des

fruits

LIBBYS
Fruit cocktail

Salade de fruits
Prunes de luxe

Ananas
en tranches

Poires Bartlett
Pêches moitiés

* en vente ohez

H. Ruegsegger
Plact de l'Hôtel-de-VlT.e

A vendre

moto « B. S. A. »
modèle 1946. 350 cm1, dis-
tance parcourue 37CO
km à l'état de neuf
Prix : 2900 fr. — S'adres-
ser à M Hans Strahm,
Herzogstrasse 1, Aarau .

A vendre

bateau à dérive
douze places, mât , voile,
rames- en bon état . —
Faire offres sous chiffres
V. K. 357 au bureau de la
Feuille d'avis.

Remorque-
camping

à vendre, monoroue, bâ-
chée. — Offres: Faubourg
du Lac 39, Neuchâtel.
Téléphone 5 27 44

Pour la communion,
un joli ensemble de

cravate
et écharpe

depuis Fr. 6.90

Au Gagne Petit
Mlle Loth . Seyon 24a

Pour cause de départ, à
vendre une

CUISINIÈRE
A GAZ

spéciale. quatre feux,
deux fours, â l'état de
neuf ; prix avantageux.
S'adresser : Cité Suchard
10, Peseux, 2me étage.

« Ford »
modèle 1938

douze chevaux, huit cy-
lindres, quatre portes,
état de neuf , à vendre
pour cause de double em-
ploi. Demander l'adresse
du No 372 au bureau de
la Feuille d'avis.

Machines
à écrire

ACHATS
VENTE D'OCCASIONS

ATELIER
DE RÉPARATIONS

F. KAUFMANN
mécanicien spécialisé

Moulins 2
NEUCHATEL

MOTO
à vendre en parfait état,
marque « Monet-Goyon »
un cheval. Adresse : Mlle
L. Ducommun, Cassardes
14a.

A vendra

deux
bons bœufs

de 14 et 18 mols. Sadres-
ser à Edmond Rognon,
Prises de Saint-Aubin.

A VENDRE
une bosse de 600 litres
avec char complet , 250 fr.;
une pompe à purin , fO
francs ; une charrue , 60
francs ; deux colliers pour
bovins. 120 fr. , le tout en
très bon état — Boger
Persoz, Cressier.

Baisse de prix —
sur

thon blanc A.C.A.
-— à  l'huile d'olive
Fr. 1.95 la boîte ovale

Zimmermann S. A.

Armoires
divans, matelas, lavabo-
commode, tables,' étagères,
cuisinières, dressoirs, vi-
trine, chal&es. pousse-
pousse, panières, vaisselle,
habits, souliers, etc. Sol-
des et occasions — Mar-
celle Rémy. tél. 5 12 43,
Passage du Neubourg.

A VENDRE
un potager à bois un ré-
chaud à gaz à deux feux,
un gril « Sulzer », ainsi
que divers objets de mé-
nage. Mme F. Luder , les
Parcs 121, Neuchâtel .

:i!ll!ll>ll!llll |i | | lll!Llllllllllllil!lllllllllllllllllllll
A vendre superbe

«Capîain » 40
19,000 km., état de la
machine cent pour cent
neuve. Tél. 5 46 62.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaii i i iiiiiiiiiiiiiiiiiiii i ii
Tessinoise (âgée de 34

ans), cherche -

correspondant (e)
pour se perfectionner
dans la langue française.
Offres sous chiffres 6749
Lu Annonces - Suisses
S. A, Lugano.

A VENDRE
un beau piano brun , un
harmonium, un gramo-
phone-meuble style Louis
XV. Adresser offres écri-
tes à V. V. 381 au bureau
de la Feuille d'avis .

Complet noir
pure laine, taille moyen-
ne, état de neuf , à ven-
dre. S'adresser : Serrlères.
quai Jeanrenaud 42 rez-
de-chaus=.ée ouest .

«Stabil»
La meilleure

échelle
pour tous usages

En deux parties :
4 m. 49. —
5 m. 56. —
6 m. 63. —
7 m. 69.50
8 m. 78.50

En trois parties :
6 m. 81. —
7 m. 93. —
9 m. 99.50

10 m. 112.50
11 m. 50 125. —

Pointes d'acier
pour dites,

la paire 4.80

Expéditions franco
au dehors

Bedâi
Tél. 6 12 43

A vendre
Grand sac de voyage

en cuir noir ; poudriers
fantaisie en cuir ; écria
doublé de velours pour
montres ou bijouterie ;
bracelets, dernière mode,
plaqué or. Le tout est
neuf. Un radiateur élec-
trique usagé. Téléphoner
au 5 49 95.

Matériel agricole
disponible

Chars sur roues à
pneus de diverses forces,
rouleaux à champs neufs,
cylindres en fer, char-
rues « Ott » neuves et
d'occasion, un camion
sur ressorts, essieux pa-
tent. H. Bourquin, maré-
chal Diesse, tél. 7 22 16.

A vendre

moto-sacoche
500 cem latérale . Sort de
revision Prix : 1300 fr.
— S'adresser à M. Huf-
schmld, Pertuls du Soc .4,
téléphone 5 47 94 *'¦

A vendre .
1500 à 2000 kg de

betteraves
et choux-raves

S'adresser chez Paul Ma-
gnin, Coffrane.

CHAVANNES 4 ;

Toutes fournitures
pour la chaussure

A vendre un

pavillon
de jardin

recouvert d'ardoises avec
fenêtre, cheneaux et
bancs, de 5 x 2  m., un
évier en porcelaine, une
seille et une table pour
fumeur Neuchâtel, Port-
Roulant 17, tél. 5 37 02.

On offre à vendre

fumier
de cheval

S'adresser à Melchior von
Bergen, camionneur la
Chaux-de-Fonds - télé,
phone 2 16 08.

ÂlNDRË
lit complet, une place,
duveit edredon, commode,
table de cuisine, divan
potager à gaz petit char
peu usagé, une bêche. —
S'adresser : Parcs 61. 4me.

A VENDRE
un manteau de laine
pour homme, 60 fr.; com-
plet sport pure laine,
gris clair, 120 fr. ; Un
complet bleu marine,
chevrons laine, 100 fr . ;
deux sommiers métalli-
ques pour lits jumeaux ,
80 fr . les deux. Monruz
21, 1er étage.



r \Pour un tailleur élégant ,
un top-coat allure ,
une robe, une blouse ou
un chapeau distingué...
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PÂQUES APPROCHE
Vous tous qui venez au Vallon, vous trouverez
un grand assortiment de cadeaux appréciés aux :

GALERIES DU VALLON S A .
FLEURIER

V /

r UNION ^OE

BANQUES SUISSES
SUCCURSALE ft_n DE FLEURIER

2, RUE DU TEMPLE - Tél. 9 12 77 9.12 7Î

Agence à COUVET
Correspondants à

BUTTES
TRAVERS
U BRÉVINE
PESEUX

Toutes opérations de banque
Livrets de dépôt Bons de caisse

Gérance de fortunes

L Discrétion absolue j

CASINO
FLEURIER

Q

v J

^rî ^̂ ^B LES CADEAUX
Vx ^ Jî ^̂ S APPRECIES

( __^ v^  --̂  J s 'achètent au magasin

/<—:—~—zzz—\r Pour être satisfait, f C ~ ~ \
chez le spécialiste f  Ŝa

MAISON FONDÉE f_ -Nif--|_F*̂ V
en 1910 \L?r /

Sur demande v.'.̂ .rse rend sans frais «> ^"̂ .u!^à domicile «ji l__-4_*"_?__ ^!

i FLEURIER - Tél . 9 10 57 ÏM _!_!__¦¦ ,

 ̂ NQUINCAILLERIE, ARTICLES
DE MÉNAGE

Cycles, appareils de T.S.F.

M

AGASIN

O N N E T  FR HRES
OTIER S
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^̂Pour Jes

chaussures de qualité
ou un

ressemelage soigné
profi te z des conseils

de l 'homme du métier

André LÀNTZ
COUVET, Grand-rue

, S. E. N. & J. 5 % j

V
f  Etablissement £au courante }

complètement -, , . __• • irénové chaude et froide
dans toutes les chambres

Jolies et grandes salles pour sociétés

Hôtel Central
COUVET

Téléphone 9 22 31

M. JAQUE MET, chef de cuisine

CUISINE Spécialité :
FINE ET Truites
RENOMMÉE de l'Areuse

. Repas pour familles et sociétés J

-V
Société de

Consommation
DE FLEURIER
ET SUCCURSALES

VIN D'ALGÉRIE
MUSTAPHA

12 degrés

à Fr. 2.—i la bouteille

i AVEC RABAIS - Verra à rendre j

f « CYCLES ETOILE , „ fio^ini-mf!-!, VOITURES D'ENFANTS A
Nombreux modèles Al. V_ _l_b -_il l l l_l __-l _-i C H A R R E T T E S

Prix raisonnables ~, mm . . « . — —
Accessoires, le plus gros stock -UUVt  I tous les modèles

L Vente - Réparations - Echanges Tél. 922 44 Demandez catalogue spécial j
^*. ¦ i i —^—^M^——

w^——¦
m.___—_p——w———¦_¦——__ rmmmm——_w_w i m **̂

1

f  Fabrication de meubles en tubes a d'acier pour intérieur 1
., _ . - r m f % ga (chromés), meubles de jardin , pour terrasses de restaurant ,

{• tC.hllCCQtT.Onf Atlnfû l l l iCU Al P'B 
émana d'atelier, remorques et chariots pour industries.

LldUlloOCMlClll nllUI C UUIoy U u Exposition permanente de nos articles à Couvet
_-*-<J-M ll/BT T_:I ' u nii _i *_ ^ous en' *"*-Prenons le sablage de grandes et pelites pièces

3 V . V . U V C I  l élepnone V _ _ 14Z Fonte d'aluminium moulée au sable ou en coquille, Travail soigné, livraisons rapides i

f  \Bijouterie Etain nn
Pendules

D lAppApn "_s_r
lll Uf lUUni l l I  argent massif

« Jezler »
FLEURIER op tique

Tni ( î i i i i .i Alliances orTel. 9 U 94 ïg cara{Sj ef C i

. SPLENDIDE CHOIX — PRIX AVANTAGE UX ,

( 
\

L 'économie commence
en f a isant l'achat de 7.
voire ameublement chez

V Camponovo
MEUBLES COUVET Tél. 9 3180

DU MOBILIER SIMPLE
AU PLUS LUXUEUX

i PROSPECTUS SUR DEMANDE J
*_ ' i . i I I  ^

3 a If \ ti 'm - Wii ilTIIf S

¦CONFECTION MESURE!

K^HLEPJ
Téléphone No 923 29

NOUVEAUTÉS
SOIERIES

! CHEMISERIE
V TROUSSEAUX \

/ ~ ŝPour vos meubles !
Chambres à coucher - Chambres à
manger - Studios - Meubles en tous
genres - Literies de qualité - Rideaux
Vitrages - Tapis - Linoléums - Articles

de voyages - Machines à coudre
Poussettes

EMMANUEL GRABER
Tél. 9 23 26 TRAVERS

A la Pomme d 'Or
Tél . 912 28 - FLEURIER - Tél. 912 28

Toujours bien assorti en

Fruits et légumes - Champignons de Paris
sur commande

i 8e recommande — GALLO-VEKMOT j

i

iW _£ss_

C'est Champ-du-Moulin ¦' ses prairies où les enfants cacheront les œufs  multicolores
entre les racines du chêne ou dans la t o u f f e  de pri mevères et sa grande Ecœurne qui tente
de toute lu hauteur de ses pe ntes abrup tes les pre miers grimpeurs de l'année.

Ce sont les sous-bois dû bord de la rivière que hante encore Jean-Jacques , le promeneur
solitaire , mélancolique §t fêueu r, qui les aimait ' tant, C' est la truite , vive ef rusée , qui bati-
fole  dans l'eau claire en f ilant sous le nez des p êcheurs.

Et , p lus avant dans (a yq lU ?, c'est cette odeur qui fa i t  que l'on s 'arrête soudain pour
retrouver des souvenirs d' une f é e  que l'on dit verte , 'ensorceleuse et parfumée...

Sous d'antiques vpûtes , c'est aussi la transfo rmation délicate et mystérieuse des crus
du canton en un nectar brillant et mousseux.

Bientôt Pâ ques I ha nature et la population , en pré parant leurs p lus belles parures ,
semblent attendre avec imp qtiençe ce beau j our QÙ les fabri ques seront fermées et les
champs délaissés. Les elocf ies se mettront alors à sonnei1 à grandes envolées dans l'air
léger. Elles sembleront vouloir s'échapper du vallon sauvage , s'élever au-dessus des forêts
de sapins noirs p our rapp orter du ciel iminense son calme, sa paix et foute  la joie du
p rintemp s revenu.



KATHERINE HEPBURN

NO UVELLES DE L 'ECRAN

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
vellle-matln. 7.15, lnform. 7.20, de la pol-
ka au qulck-step. 11 ix., émission mati-
nale. 12.16, le mémento sportif. 12.20,
disques 12.29, l'heure. 12.30, chœurs d'Ita.
Ile (I). " 12.45, lnifonn. 12.55, disque. 13 h.,
le programme de la semaine. 13.15, Lau-
sanne-bar, um quart d'heure de variétés.
13.30, les 32 sonates poux piano de Bee-
thoven par Arthur Schnabel (IX). 13.15,
Lieder de Brahms. 14 h., l'histoire du
théâtre lyrique. 1450, Mlle Eva Czako,
violoncelliste. 15.15, thé dansant. 15.50,
causerie par Mlle Alice Hotz. 16.05 , mélo,
dles de Dolf Zlnsstag. 16.20, l'heure. 16.30,
musique légère. 17.30, musique de danse.
18 h., communiqués et cloches : Agaren
(Valais). 18.05, pour les enfants. 18.35,
les Bar-Marttnls. 18.45. le micro dans la
vie. 19 h., violon . 19.05, Croix-Rouge suisse
secours aux enfants. 19.10, le programme
d _ la soirée. 19.15, lnform 19.25, le mi-
roir du temps. 19.40, le quart d'heure
vaudois. 19.55, Le Pont de Danse. 20.10,
la vie est un roman, histoires vécues, par
G.-M. Bovay. 20.40, l'orchestre Cedrlc Du-
mont. 21 h, la revue des revues : « Au
temps de Rip », par Mme Pauline Carton.
21.30, dialogue avec un absent : Raimu,
par Benjamin Romleux. 21.45, le quatuor
de Lausannne. 22.30, lnform. 22.35, swing-
sérénade.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, prévisions spor-
tives. 12.40, la semaine au Pa'a.ls fédéral.
12.50. l'orchestre Radiosa. 13.40, la cho-
rale tessinoise de Berne. 14 h., le disque
de l'auditeur. 14.45, causerie en dialecte,
par Dino Lares?. 15.05, musique populaire.
16.30 concert (Sottens). 17.30, causerie,

par le Dr Helnl Hedlger, directeur du Jar-
din zoologique. 18 h., œuvres de Haydn.
19 h., les cloches des églises de Zurich
19.15, musique de Beethoven. 19.25, corn-
muniqués. 19.40, reportage, de la semaine,
par F. Brawand. 20 h., soirée variée. 22.05,
musique de danse.

Dimanche
SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin. 7.15, inform. 7.20 pages de Co-
relli . 8.45, Grand-messe 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant par le pas-
teur Béguin. 11.10, récital d'orgue. 11.35,
musique symphonique. 12.15, causerie
agricole. 12.29, l'heure . 12.30, ' le disque
préféré de l'auditeur. 12.45, inform. 12.55,
le disque préféré de l'auditeur. 14 h. , Es-tu
Celui qui doit venir ?. évocation radiopho-
nique pour le dimanche des Rameaux,
14.40, matinée de variétés. 15.30, reportage
sportif par Squibbs. 17.15 l'heure musi-
cale. 18.30, la Société de chant sacré de la
paroisse de Saint-François, Lausanne .
18.40, le courrier protestant 18.55, œuvre
de Bach . 19 h., le bulletin sportif . 19.15,
inform. 19.20, le programme de la soirée.
19.25, dites-le-nous ! 19.40, caricatures...par Jack Boitai. 19.55, la fête au village]
émission populaire romande. 20.45, le pro-
cès des ombres (VII). 21.30, œuvres d'Ar-
thu r Honegger . 22.15, airs de la « Passion »,
Lluzzi par Suzanne Danco, soprano. 22.30,
Inform. 22.35, entre nous..

BEKOMUNSTER et télédiffusion : 10.15 ,
concert par le R. O. 11.20, théâtre. 11.55,
le quatuor à cordes de Berne. 12.40, con-
cert varié . 14.20 quelques conseils ' pour
l'agriculture et le Jardinage . 14.40, musi-
que légère par l'ensemble instrumental de
Radio-Berne . 15.45, musique variée par
disques. 16.40, la mère de C.-F. Meyer, H.
Trueb . 17 h. , œuvres de R . Wagner 17.25,
Richard Wagner et le roi Louis II. 18.30,
nous écoutons l'étranger. 19.25, communi-
qués 19.40, reportage sportif, 19.45, écho
du temps. 19.50 symphonie de Brahms,
par l'orchestre de la ville de Berne. 20.40,
conte radiophonique. 22.CS, chansons lyri-
ques de Grieg.

Dimanche des Rameaux

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, Ratification des ca-

¦téchumènea jaunes filles. M. Méan.
20 h. 15. Concert des Rameaux,

Temple du bas : Ratification des caté-
chumènes jeunes gens. M. Lâchât.

Ermitage ! 10 h. 15. M, Reymond.
17 h. M. Reymond.

Maladlère : 9 h. 45. M. Vivien.
Cadolles : 10 h. M DuPasquler.
Chaumont : 9 h . 45. M. Junod.
Serrlères *. 9 h. 45. Oulte et sainte cène.

M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.

Catéchisme : 8 h. 30, Collégiale, chapelles
des Terreaux, de l'Ermitage, de la Mala-
dlère ; 8 h. 45, Serrières ; 9 h., la Coudre.

Ecole du dimanche : Collégiale, 11 h. ;
Bero.es, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 15; Mala-
dière, 11 h. ; Vauseyon. 8 h. 4Ç ; la Cou.
dre, 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE . — Palmsonntag. — Temple
du bas : 8 h. 30. Predigt mit Abendmahl.
Pfr. Hlrt. — Blaukreuzsaal, Bercles.
10 h. 30. Sonntagschule. _i
Vignoble et Val-de-Travers : Pfr. Jacobi :
Peseux : 9 h. Abendmahl. — Boudry :
20 h. 15. Abendmahl. — Le Landeron :
14 h. 45. Abendmahl.

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

EVANGELISCHE STADTMISSION. _
20 h. Predigt. _ Saint-Blalse : 9 h. 45.
Predigt. — CorceUes : 15 h. Predigt , cha-
pelle.

METHODISTENKIRCHE. - 9 h. 30, Pre-
digt ; 10 h. 45, Sonntagschule ; 20 h. 15,
Llc__. _ bildfelers.unde.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, oulte et
sainte cène, M. R. Chérix ; 20 h. evange-
llsatlon, M. R. Chérix.

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte ; 20 h. Réunion mission-
naire. M. Marcel Barbezat.

ARMÉE DU SALUT - Réunions à :
9 h. 15, prière ; 9 h . 45 sanctification ;
13 h. 30, enfants ; 20 h., salut.

Pharmacie d'office : F. Trlpet, Seyon.
Médecin de service : Demander l'adresse

au poste de police.

Cultes du 30 mars

Box deux semelles, noir ;

¦Vil |* I" H NEUCHATEL

Pour ranimer la circulation
après l'hiver long et rigoureux , il
importe de prendre chaque jour ,
et durant deux mois, deux cuille-
rées de l'extrait végétal Circulan.
Cette dose suff i t  à activer , à rani-
mer et à vivifier la circulation san-
guine. Circulan favorise le méta-
Dolisme, ce qui décharge le cœur
surmené, calme aussi les nerfs et
répand dans tout le corps une
agréable sensation de bien-être.
Un autre avantage de cette cure
si sûre et efficace , c'est qu 'elle
exerce une action curative et pré-
ventive contre les troubles circu-
latoires.
Etablissements R. Barberot S. A., Genève

Pour Pâques
et Communion

Fr. 55.- par mois
Chambre à coucher

moderne.
Salle à manger

en noyer.
Beau studio

avec combiné.
Cuisine.

Grand choix de TAPIS.
Visitez nos magasins-ex-
positions. Prix et condi-
tions très avantageux.
Demandez le catalogue.
Nous venons gratuitement
à domicile, sans engage-
ment.
E. GLOCKNER, meubles
Place du Temple, Peseux
(Neuchâtel) Tél. 6 16 73

______,_ , _ . | . , ._¦«

NOS PLANTS DE QUALITÉ
FRAMBOISIERS « Lloyd George » quatre saisons, la plus belle :

dix plants. Pr. 5 — ; vingt-cinq plants Pr 12 —
GROSEILLIERS A GRAPPES et EPINEUX , CASSIS _ gros fruit»,

en variétés recommandables, buissons en rapport :
la pièce. Pr 2.-: dix pièces. Pr 18: tiges greffées, la pièce, Fr. 5.—RONCE D'AMERIQUE, « Géante Idéal », très grosse hâtive, fruits atteignant
quatre à cinq centimètres, peu épineuse ne gelant pas,
la pièce. Pr 3.80 ; «Th . Reimers». la plus connue, ta pièce. I_ . 2.80NOISETIER S A GROS FRUITS, la pièce. Pr 4.50

PÊCHER S DE VIGNE , « Belle de Croix-Rouge ». la pièce, Pr. 7.—RHUBARBE à côtes rouges hâtives, la pièce. Pr 1.80 : dix pièce», Ft. 16.—
Expéditions soignées par les pépinières W. MABLÉTAZ, Bex (Tél. 5 23 84).

\ \2$m& \

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann • NEUCHATEL - Tél. S 38 88

A vendre une

bicyclette de dame
usagée, 80 fr. S'adresser
sous chiffres P. 2848 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre

POUSSE- POUSSE
crème, ©t lit d'enfant en
bon état. Mme Siegrlst ,
Seyon 21.

Charrette
pour le bols, à vendre,
60 fr.; un canapé, 10 fr .
— J. Calame. Parcs 101.

A vendre

vélo d'homme
en bon état , trois vitesses.
S'adresser : chemin No-
tre-Dame 10, Colombier. ¦ 
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LA MODE DE CE PRINTEMPS , DANS SES LIGNES NO U-
VELLES ET SES DÉTA ILS SI FÉMININS , SES PRIX ÉTUDIÉS

,' j -  ;
; POUR CHA QUE BOURSE , NOUS VOUS LA PRÉ SENTONS

ÉGA LEMEN T DANS LE CADRE D'UNE ÉLÉGANCE PARFAITE.

Ne pas se faire remarquer ,
mais se laisser distinguer...
c'est le secret de l'élégance.

AU THEATRE :
« L E  BATEA U DES INNOC ENTS »
«Le bateau des innocents » , avec Ro-

IMM Taylor , est la plus puissante épopée
maritime depuis « Les révoltés du Boun-
ty ». C'est une tranche de vie à bord d'un
destroyer américain et son drame quoti-
dien, où, comme toujours ici-bas, le rire
est pires des larmes

Ce film, de bravoure et d'audace, relate
les aventures des rescapés, femmes et en-
trants, idjo n navire coulé dans l'océan
Pacifique et recueillis par un croiseur
américain. C'est] un programme MGM,
puissant et plein de vie.

FERNANDEL IRA A HOLLYWOOD
Fearoandel _ toujours déclaré qu 'il

n'irait pas tourner à Hollywood, mais
devant Le vif succès remporté par cer-
tains de ses films aux Etats-Unis, un
producteur américain a pourtant décidé
d'engager l'interprète à'Angèle.

— Lorsque l'on m'a remis le câble
qui me transmettait cette offre , nous
dit Fernandel , j'ai d'abord .regardé la
signature : David 0. Selznick , et j'ai
et* très (flatté d' avoir attiré l'attention
du producteur de Autant en emporte
le vent et de Rebecca.

— Et que vous proposait-on 1
— De tourner Le portrait de Jenny,

d'après l'œuvre d'Oscar Wilde. Je ne
parle pas l' angl ais mais j' ai l'intention
de l'apprendre chez moi , à Marseille,
pendant six mois, puis, si l'affaire est
conclue, j e partirai, pour l'Amérique,
mais... pas comme les autres ! C'est-à-
dire que dès mon arrivée à New-York,
on me ferait tourner mon film dans un
studio new-yorkais, puis je reviendrai
«n France.

AU REX : « BAR-NA-BE »
Très rames sont les films comiques qui

ont laissé un souvenir marquant dans
l'esprit dm public ; parmi ceux-ci, t Bar-
ina-bé » est, sinon le meilleur, du moins
le plus drôle

C*est pourquoi le Rex a fait appel b
Pemaiidel-Bar-na-bé pour apporter une
note gale propre à dérider les plus moro-
ses et même a redonner de la bonne hu-
meur à ceux que le froid rend grognons.

En effet , dans une salle chaude, vous
assisterez 'pendant deux heures à des
scènes plus comiques les unes que les au-
tres, vous écouterez des chansons con-
nues que vous aurez plaisir à réenten-
dre, vous verrez des danses ravissantes
dans des décors somptueux et c'est —
plein de gaité après avoir bien ri — l'es-
prit délassé que vous sortirez du Rex en
fredonnant la fameux tango de s Tino » -
Fernandel « Ne me dis plus tu » et en
se tenant encore les cotes endolories d'un
fou rire exceptionnel,

MICKEY ROONEY EST DEVENU
MEMBRE D 'HONNEUR

DE LA SOCIETE INTERNATIONALE
MARK TWAIN

Mickey Rooney, qui a connu l'un des
premiers succès de sa carrière de ci-
néaste en représentant Huckleberry
Finn , a été reçu membre d'honneur à
la Société internationale Mark Twain.

Cette vedette a été avisée de l'hon-
neur qui lui était conféré par le pré-
sident de la susdite société, Cyril Cle-
mens. La distinction qui échoit à
Mickey Rooney ne .peut être mieux ju-
gée que confrontée avec le fait que le
premier ministre Clément Attlee est
président d'honneur de cette société,
dont le vice-présiden t d'honneur est le
président des Etats-Unis, Harry S. Tru-
man , en personne.

AU STUDIO :
«LE ROMAN DE MILDRED PIERCE»

Le Studio se surpasse cette semaine en
présentant le dernier chef-d'œuvre de
Michael Curtlz.

Le « Roman de Mildred Pierce » fait en
effet sensation, car c'est la plus émou-
vante, la plus _ragtq_ie histoire d'amour.
Ce roman retrace la vie d'une femme ex-
ceptionnelle à la fascinante beauté, qui
se mêle votontai_rem):n_i — par amour
pour ses enfants — à la vie factice des
¦bars de Californie. Déçue dans ses plus
chères affections, bafouée, trahie, ruinée,
e'ie atteint au paroxysme de la douleur
humaine. Et pourtant, un merveilleux
amour survit, intact et sort grandi de la
terrible, épreuve.

Samedi et dimanche, en fin d'après-

midi, un documentaire : « Victoire de
Birmanie ». Il s'agit de la traversée de la
Jungle birmane par îa 14me armée, l'at-
terrissage dans une clairière de pleine
brousse, des planeurs amenant au sol les
hommes chargés d'établir un aérodrome,
la construction de la route birmane en
dépit des moussons et de leurs torrents
d'eau,

LANA TURNER S 'ENTHOUSIASME
POUR LA PHOTOGRAPHIE

Cette vedette montre dep uis long-
temps de l'intérêt pour la photographie.
Lorsque Lana Tnrner a commencé son
travail dans le fil m : The green Dol-
phin Street , le personnel technique a
mis à sa disposition un appareil de
photographie perfectionné. Lorsqu 'elle
s'arrêtait de tourner, Lana photogra-
phiait acteurs et personnel en action.
L'expert en photographie, George Fol-
sey, a loué son travail et émis l'avis
que Lana pourrait donner avec le
temps un excellent photographe.

En tout cas, tout le monde est d'ac-
cord pour reconnaître que Lana Tur-
ner, non seulement se prête excellem-
ment à être photographiée, mais qu 'elle
photographie aussi elle-même avec
succès.

A L'APOLLO :
« LES MILLE ET UNE NUITS »
H y avait une fois... à Bagdad, un chan-

teur des rues qui aimait une belle prin-
cesse...

C'est ainsi que commence un des contes
les plus attachants et les plus poétiques
tiré des Mille et une nuits « Aladin et la
lampe merveilleuse », que les cinéastes
américains se sont empressés de transposer
è, l'écran tant le sujet se prête au déploie-
ment des moyens techniques, à une mise
en scène somptueuse.

Embelli encore par les couleurs vives ou
chatoyantes du Technicolor, ce fllm nous
promène, comme dans un rêve merveil-
leux, à travers la splendeur, la féerie ma-
gique et la lumineuse clarté de l'Orient
prestigieux et nos yeux éblouis gardent,
longtemps après le mot « Fin », l'éblouis-
sante vision des paysages et des décors et
aussi des prouesses d'Aladin pour conquérir
la princesse de son cœur

En 5 à 7 : un saisissant reportage filmé
de la jungle des bords de l'Amazone, par
le célèbre couple d'explorateurs-cinéastes
Franck Buck : « Jacaré, le tueur de la
Jungle ».

RICHARD NEY ACHE TE
UN CHAPEAU A GREER GARS0N
En général, il faut passablement de

courage pour acheter à sa femme un
chapeau. Or, Richard Ney, l'époux de
Gréer Garson , a précisément ce cou-
rage. Fait curieux, Gréer Garson a trou-
vé ce cadeau non seulement original
maiB encore parfaitement adapté à son
nouveau costume.

f C'est un cadeau pour prendre con-
gé », lui a dit Richard.

« Mais je ne me dispose nullement à
partir s, a répliqué, abasourdie, la ve-
dette.

« Cest pour prendre congé de ma mè-
re, a poursuivi Richard , car tu as été
si épatante enverB elle tout le temps
qu 'elle a passé auprès de nous. »

AU PALACE :
« L A  ROUTE DU BAGNE »

Voici à nouveau, un film français de;
grande classe, avec Viviane Romance da_iB-_
_e plus beau' rôle de sa carrière. LucierTN
Goëdel , Clément Duhour sont ses dignes
partenaires.

Une Jeune artiste de music-hall, dans
un ' geste de défense, tue son amant. A
Saint-Lazare, où elle doit purger vingt ans
de prison, un décret de l'empereur — car
l'action se passe sous Napoléon Hl — lui
donne la possibilité de gagner Cayenne, où
elle épousera comme ses compagnes, un
forçat. Là. les peines de ces couples ldéals
seront remises et ces derniers feront beau-
coup d'enfants à Sa Majesté. Mais, durant
la traversée, une intrigue se noue entre
le médecin du bord (Clément Duhour) et
Manon (Viviane Romance). Arrivée à
Cayenne.. mais nous ne vous en dirons
pas plus long, car vous Jugerez par vous-
mêmes.

Nos 5 à 7 : TJne nouvelle copie 100 %
parlé français, la réédition de la célèbre
opérette viennoise « Le Congrès s'amuse »,
avec Liliane Harvéy, Henry Garât.



Pas «r-uimii . nt'i t i o i i  du prix
du lait en vue. — BERNE, 28. Le
comité de l 'Association suisse des ache-
teurs de lait, réuni cette semaine à
Berne, s'est occupé , en t r e  au t re  choses,
des achats de la i t  pour le nouvel exer-
cice, compté à part i r  du ler mai .  Après
délibérations, il est d'avis qu 'aucun
changement ne doit  intervenir  dans le
prix du lait à par t i r  du ler mai.

Le comité central de l 'Union cent ra le
des producteurs de lait a siégé simul-
tanément .  Ses proposit ions pour la ven-
te du lait  se fonden t  sur le prix de
base actuel auquel  s'ajoute une  aug-
men ta t ion  de 2 centimes supportée par
la Confédé ra t i on  jusqu 'à f i n  octobre
1947, selon un arrêté du Conseil fédéral
pris récemment.

D'après ce qui précède, il n 'y a pas
lieu de penser que le prix du lait aug-
mentera à partir du 1er mai.

Des faux billets a ng l a i s
saisis à Genève. — GENÈVE, 28.
Les inves t iga t ions  de la police vaudoi-
se, en col laborat ion avec la police gene-
voise, dans l'a f f a i r e  récemment  décou-
verte de t r a f i c  de faux  billets de la
Banque d'Angleterre ont amené à Ge-
nève la saisie, dans un établ issement
'de la place et chez un par ticul ier, de
970 livres sterling en fausses coupures
de 20 et 5 livres. D i f f é r e n t e s  person-
nes ont été interrogées et l' enquête
se poursuit.

Pour remplacer les arbres
coupés pendant la guerre. —
BERNE , 27. La conférence des direc-
teurs forestier^ c a n t o n a u x  s'est tenue
à Berne , sous la direct ion du conseiller
d'Etat Steh elin, de Frauenfe ld .  Elle
s'est occupée du programme d' après-
guerre et a discuté des mesures pour
le remplacement des coupes nécessitées
par les circonstances spéciales de ces
dernières années.

Propriété industrielle.s —
BERNE, 28. D'entente avec les commis-
sions des pouvoirs ext raordinai res  des
Chambres fédérales, le Conseil fédéral
a pris de nouvelles mesures extraordi-
naires en mat ière  de protection de la
propriété  indus t r i e l l e , selon lesquelles
les conditions relatives à la restaura-
tion de délais échus et les conséquen-
ces de la restaurat ion des droits éteints
seront réglées par les a r rangements  de
la conférence de Neuchâtel . Le nouvel
arrêté, qui en remplace  trois anté-
rieurs pris en vertu des pouvoirs extra-
ordinaires, entrera en vigueur le 1er
avril 1947.

Des détournements a la mu-
nicipalité de Lausanne. —
LAUSANNE. 28. La police a arrêté un
employé du gref fe  m u ni c i p a l  de Lau-
sanne, âgé de 26 ans, et qui a commis
pour 4500 fr rie détournements dans  la
caisse qu 'il gérait  depuis six mois. L'in-
délicat personnage a avoué.

Petites nouvelles suisses
• Du 14 au 26 avril se réunira à Ge-

nève une conférence d'experts gouverne-
mentaux chargée de préparer la confé-
rence mondiale sur les passeports et for-
malités de frontières.

¦*¦ Le Conseil fédéral a nommé M. Max
Holzer, docteur en droit et licencié en
sciences politiques, né en 1902, au poste
de sous-dlrecteur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail.

T . Une grande manifestation en faveur
des enfants russes victimes de la guerre,
a eu lieu au Palais des congrès de Zu-
rich, sous le patronage de M. Fluckiger.
ministre de Suisse à Moscou , et en présen-
ce de M. Koulachenkov. ministre de
l'Union soviétique à Berne.

I L A  VIE
/VATIOIVALE I

Les enfants aussi
Même les enfants en bas âge peuvent

m a i n t e n a n t  boire du thé, du thé  In f ré
bien entendu ! Infré n 'est Pas seulement
un thé sans théine, donc absolument
inof fens i f,  c'est aussi un thé anglais
de qua l i té , possédant un arôme déli-
cieux. Le thé I n f r é  ne devient, jamais
amer et rend deux fois plus que tout
autre thé. I n f r é , b i e n f a i t  du foyer !

Les «quatre» ne parvenant pas
à se mettre d'accord

renvoient aux suppléants
les problèmes qui les divisent

UNE PAR TIE DE TENNIS A MOSCOU!

MOSCOU, 29 (A.F.P.). — Vendredi , le
conseil des « q u a t r e » s'est tout d'abord
occupé de la question des avoirs  alle-
mands  eu Autriche, laissée en suspens.

Après une longue discussion , il a été
décidé que  cette  ques t ion  serai t  ren-
voyée une l'ois de plus aux suppléants.

La future
« conférence allemande »

Le conseil des « quat re » a abordé
alors la discussion de la composit ion
de la f u t u r e  conférence de la paix sur
l 'Allemagne.

M. Molotov a rappelé qu 'à d i f f é r e n t e s
reprises à New-York, à Londres, à Mos-
cou , on a é tab l i  des listes des Et als  in-
téressés à la question a l l e m a n d e  com-
prenan t  dix-huit ou d i x - n e u f  E ta t s , se-
lon que ,l 'Albanie y est comprise ou

non. Ce sont , di t  M. Molotov , ces dix-
h u i t  ou dix-neuf Etats qui devraient
être membres de la conférence de la
j aix.

Le général Marshall est d'avis que
tous les Etats  a y a nt ,  déclaré la guerre
devra ien t  être admis à la f u t u re  con-
férence de la paix.

M. Bidaul t , t ou t  en so p rononçant
cont re  toute  exclusion d'Etats désireux
de pa r t i c ipe r  à la conférence de la paix ,
fa i  r e m a r q u e r  qu 'il faut d is t inguer
trois catégories inégalement intéressées:
1) les voisins, 2) ceux qui ont partiel- .
pé à la guerre avec des forces armées
importantes, 3) les autres all iés .

F ina lement ,  le conseil des .ministres
n'a pris aucune  décision sur cette ques -
tion , et il a renvoyé l' a f f a i r e  aux sup-
pléants.

L'effervescence dans la M\
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Manifestation à Hagen
Une grande m a n i f e s t a i  ion a eu l ieu

à Hagen, au sud de Dor tmund ; 20,000
personnes y prirent  part. Des orateurs
ont ha rangué  la foule , disant que les
ouvriers ne sont plus en état de tra-
vai l ler  avec leurs rations de famine.
Les autorités responsables ont passé un
v i l a i n  qua r t  d'heure , car on leur  repro-
che de mal  répartir les vivres.

menaces de grève à Cologne
On mande d'Essen qu 'à l' exception

des puits charbonniers, toutes les en-
treprises indus t r i e l l es  ont cessé leur
act ivi té  ; 40,000 ouvriers des usines Ford
à Cologne menacent  de cesser le t ravai l
si l'on n 'augmente pas les rations.

Difficultés de transport,
disent les Anglais

L'opinion des m i l i e u x  b r i t ann iques
est que la crise actuelle dans la R u h r

ne doit pas être comparée à celle de
l'au tomne dernier.  A cette époque, on
m a n q u a i t  de vivres en zone b r i t ann i -
que. A u j o u r d ' h u i , on se heurte  tout  sim-
plement à des d i f f i c u l t é s  de r ép a r t i t i o n
et de transport.  Ce sont les autori tés al-
lemandes q u i  sont responsables de la
mauvaise r é p a r t i t i o n  des vivres. C'est
le patriot isme local de cer ta ins  « gou-
vernements » a l lemands qui est le prin-
cipal handicap.

Une déclaration du leader
social-démocrate

M. Kur t  Schumacher, président , du
par t i  socialiste a l lemand,  a déclaré à
un correspondant de l'agence Reu te r
qu ' il  é ta i t  en liaison constante
avec Dusseldorf où les syndicats
dirigent de« manifestations.  Ce serait
une erreur de croire que seuls les com-
munistes sont à l'origine de ces mani-
festations.

Nouvelles d'Angleterre
Découverte à Londres
d'un complot visant

à la libération de prison niers
de guerre

LONDRES, 27 (Reuter).  — Des détails
sur un complot visant à la l ibéra t ion
de prisonniers  de guerre en Angle te r re ,
ont  été révélés .ieudi devan t  la cour de
just ice  cr iminel le .  Les au teurs  du com-
plot , pa rmi  lesquels des Hol landais
ayan t  servi dans l'armée a l lemande,
ont tenté  d'aider des pr isonniers  de
guerre à s'évader pour se r é f u g i e r  en
Argent ine .  C'est ainsi  q u e  les Ho ' .an-
dais Hermann  Meyjer et Henry Tiec-
ken ra l l i è ren t  l'armée a l l e m a n d e  lors-
que celle-ci envahi t  leur pays. Faits
prisonniers par les Amér ica ins  en sep-
tembre  1944. ils f u r e n t  t ransférés  au
camp de Kcmpton près de Londres, en
j u i n  1946.

Dans la nu i t  du 11 au 12 j u i n , ils pre-
na ient  la f u i t e ,  déguisés en sous-off i -
ciers b r i t a n n i q u e s  et se cachèrent à
Gui l r i e fo rd  dans le Surrey pour être
f i n a l e m e n t  r e t rouvés  et arrêtés en dé-
cembre 194G à Worthing,  dans le Sus-
sex.

Trois f onctionnaires
britanniques voient leur

promotion ref usée
Ils appartiendraient au

parti communiste
LONDRES, 27 (Reuter) . — On annon-

ce, j eud i , que trois fonct ionnaires  n 'ont
pa« éfé promus à un poste supérieur,
oela sur recommandation du service
secret.

Un employé de l ' Ins t i tu t  profession-
nel des fonctionnaires de l 'Etat a dé-
claré à ce sujet:

On pense que les opinions politiques
des trois fonctionnaires en question ont
motivé le refus de leur promotion . L'un
d'eux , surnuméraire, était appelé par ses
qualifications à, un poste permanent ; 11
doit appartenir au parti communiste.
Comme le gouvernement ne nous a donné
aucune explication satisfaisante sur son
refus, nous avons soumis cette affaire à
une commission d'enquête. Il s'agit en
fait  de savoir dans quelle mesure le ser-
vice secret a porté atteinte aux libertés
du citoyen.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, les c h a u f f e u r s  et ca-

mionneurs  de Lyon se sont mis en grè-
ve.

D ' impor tan t s  t r avaux  hydro-électri-
ques vont être entrepris dans la vallée
de l'Arve en Haute-Savoie.

En ITALIE, les agents de la police
fe r rov ia i r e  de M i l a n  se sont mis en
grève.

Trente mil le  ouvriers du bâ t iment
ont  man i fe s t é  à Rome pour protester
contre la vie chère.

En ANGLETERRE, sir Edwin Plow-
den a été nommé au poste do chef de
l'économie b r i t ann ique .

En ALLEMAGNE, les usines Dornier ,
n Manzell-Friedrichshafen, seront dé-
montées.

En BELGIQUE, le Sénat a approuvé
l'ordre du jour de confiance au gou-
vernement.

Aux ÉTATS-UNIS, lo ministère de la
guerre a demandé un crédit de 300 mil-
lions de dollars pour les zones occupées
par ses troupes.

M. Gr i f f i s, un représentant (lo la fi-
nance, a été nommé ambassadeur à
Varsovie.

Uno catastrophe minière  s'est pro-
dui te  dans l 'I l l inois.  C inquan te  mi-
neurs ont déjà été retirés morts. Il en
reste encore 111 au fond dc la mine.

En GRÈCE, do violents combats ont
eu lieu hier entre  un mill ier  de rebel-
les et des soldats grecs, au centre  du
pays.

En POLOGNE, lo minis t re  de la dé-
fense nationale a été assassiné près de
la vi l lo  do Sanok.

Le commandant  soviétique dc la zone
do PORT-ARTHUR estime nécessaire,
avant  do remettre Dairen aux Chinois ,
d'évacuer quelque cent c inquante  mille
éléments de gauche.

A CALCUTTA, les émeutes de ces
derniers jours ont fait  45 morts et 130
blessés.

L'Hôtel Suisse Tes Z£=de
du SAMEDI SOIR et du DIMANCHE

Rosbeaf à l'anglaise
Rognons et ris de veau Portugaise

Tournedos à la marseillaise
Steak de veau à la crème

DIMANCHE :
Poulet rôti
Côtelette de porc
Filet de bœuf Chasseur
Escalope Cordon bleu

Un député socialiste
gifle le directeur

du journal l'« Aurore »

Dans les couloirs
de l'Assemblée

PARIS, 28 (A.F.P.) — Un incident
s'est produit  vendred i après-midi  dans
les couloirs de l'Assemblée nationale
entre M. Gaston Def fe r re , ancien mi-
nistre et M. Paul Bast id , député  de la
Seine , directeur pol i t ique  du journa l
« L'Aurore ».

M. Gaston Defferre «'es t imant  j erson-
nellement mis en cause par certains
articles publiés par cc journal, a g i f l é
M. Paul Bastid à l'entrée de la salle
des séances.

M. Paul Bastid , après avoir été frap-
pé par M. Def fe r re, s'est rendu auprès
du président, de l'Assemblée a f in  de
porter plainte.

M. Bastid ne se battra pas
PARIS, 29 (A.F.P.) — A la reprise

de la séance de l'Assemblée na t i ona l e ,
le président Herriot a , selon le règle-
meut , donné la parole à M. Gaston Def-
ferre. Celui-ci s'est expliqué sur l'in-
cident  qui l'a opposé dans  les couloirs
à M. Paul  Bastid. Le dépu té  socia l is te
a déclaré :

Ayant été mis en cause de façon parti-
culièrement Infâme par le Journal l'« Au-
rore », j' ai demandé à son directeur poli-
tique, M. Paul Bastid , des explications et
des excuses pou r les faits rapportés clans
ce Journal , faits qui sont faux. M. Bastid
m'a répondu qu 'il était seulement respon-
sable des articles portant sa signature et
qu 'il se refusait à me faire des excuses.
C'est alors que je l'ai giflé , en lui indi-
quant que J'étais à sa disposition s'il dé-
sirait une réparation. Mais M. Bastid m'a
répondu qu'il n'était pas à ma disposition ,
c'est donc qu 'il ne veut pas se battre.

L'amiral de Laborde
condamné à mort
VERSAILLES, 28 (A.F.P.) — La Hau

te cour de justice a condamné l'amira l
do Laborde à la peino de mort , à la dé-
gradation na t iona le  et à la confisca-
tion do sos liions.

Les sports
CYCLISME

L'organisation
du Tour de France

La grande épreuve française dont la
mise sur pied avait été rendue diff i -
cile pour des questions de r ival i té  sur
lesquelles nous ne voulons pas revenir ,
aura cette année, grâce aux  ef for ts  de
la direct ion du Parc des Princes, orga-
nisa t r ice  de l'épreuve , tout  son éclat
d'ant an .  Un gros t ravai l  a déjà été ef-
fectué. Voici quelles en sont les gran-
des lignes du règlement et de l'organi-
sat ion :

Le 34me Tour de France sera couru ,
comme les dix tours précédents , selon
la formule des équipes n a t i o n a l e s ;  ces
équipes seront constituées par dix cou-
reurs.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salle des conférences : 14 h. 15 et 20 h .
Union Cad; .te : « B'anche-Neige ».

Salle de la Paix : 16 h. « Gosses de
Paris ».
20 h. 15. Soirée variétés par _;• c'.ub
d'ac_ordéonist=s «Le Muguet».

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Le bateau des inno-

cents.
Rex : 15 ix. et 20 h. 30. Bar-na-bé.
Studio : 15 ïi. et 20 h. 30. Le roman de

Mildred Plerce .
17 h. 30. Victoire de Birmanie.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les mille et
une nuits.
17 h. 30. Jacaré, le tueur de la jungle .

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La route du
bagne.
17 h. 30. Le congrès s'amuse.

DIMANCHE
Salle de la Paix : 15 h. « Gosses de Pa-

ris ».
Cinémas

Théâtre : 15 h, et 20 h. 30. Le bateau des
innocents.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Bar-na-bé.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le roman de

Mildred Pierce .
17 h. 30. Victoire de Birmanie.

, Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les mille et
une nuits.
17 h. 30. Jacaré , le tueur de la jung'e.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La route du
bagne.
17 li. 30. Le congrès s'amuse.

LES PROPOS DU SPORTIF
Belle perf ormance des Suisses aux S ix-jours de Paris

Du championnat de f ootball à la demi-f inale de la coupe
Les Six-jours dc Pans, cest  un e

épreuve à part. Il y a bien des épreu-
ves similaires en Belgique, en Hollan-
de ou ailleurs, ma is elles ne sont en
rien comparables à la fameuse ron-
de du non moins f ameux  Vol d'hiv.
Pour les spéc ia li stes de l'américai ne
et des courses par équipes, les Six-
jours de Paris cons t i t uen t  une consé-
crat ion.  Ces seconds Six-jours
d'après-guerre ont connu un succès
én or me et , comme par le passé , la
batai l le  a été vive et les primes éle-
vées. La Reine  des Six-jours, une
actr ice de théâtre a of fer t  une prime
de 100 ,000 francs, somme jamais  at-
t e in t e  jusqu 'ici. Sur le papier , la
cou rse devai t se disputer ent re trois
équipes : Schulte-Boyen, Scrès-Lapé-
bie et Marcel Kint-van Steenbergben.
En réalité , c'est l'équipe belge Bru-
neel-Naye qui a t r iomphé  devant  nos
compatriotes Hans Knecht-Ferdinand
Kûble r .  Jusqu'au c inquième jour , nos
deux Su isses se sont m a i n t e n us  en-
tr e la douziè me et la sept ième p lace ,
puis ils ont  attaqué avec v igueur , ce-
ci au moment où des incidents et des
accident s d'une grande importance se
produisaient .  Le jury  ayant refusé
d'accorder un tour  d'avance  à Schul-
te-Boyen en raison d'une er reur de
relais, les Hol landais  q u i t t è r e n t  la
piste pendant  dix m i n u t es  pour reve-
n i r  ensui te  ; lorsqu 'ils appr i rent  que ,
pe ndant leur absence , leurs concur-
r en t s  ava ient  parcouru 19 tours, ils
préférèrent  abandonner. Voilà pour
l ' inc ident .  L'acc id ent , lui , f u t  beau-
coup p lus grave puisque Kin t  se frac-
tu ra le crâne en faisant  une vilaine
chute.

Pendan t  que Bruneel-Xaye s'assu-
ra ien t  une  belle avance, K necht-Ku-
bler accomplirent  l'exp loit de laisser
derrière eux toutes les équipes f ran-
çaises qui ch ercha ient pourtant à
prof i t e r  de l 'é l iminat ion de deux
équipes favorites étrangères. Pour
leur coup d'essai , les Su isses ont
réussi un coup de maît re et i l faut
les en féliciter.  Comme Hans Knecht
est un « dur  » qui s'aguer r i t  avec la
distance , il a fait  merveille en fin de
course en menant  un t r a i n  d'en fer
pe ndant que Kûbler se mont ra i t  com-
bat tu  comme à son habitude et ga-
gn ait cle nombre u x points dans les
sprints .  Les mêmes critiques pari-
siens qui avaient contesté la valeur
de Kn echt après sa victoire dans le
championnat  du monde n 'ont cette
fois pas caché leur admiration pour
le vai l lant Zurico is en reconnaissant
sa grande classe. Comme quoi il n 'est
jamais trop tard pour bien faire. Ve-
n a n t  après la très belle tenue de nos
compatriotes dans Milan-San Remo et
dans Zurich-Lausanne, ce succès fa i t
b ien augurer  de la saison pour le cy-
clisme suisse.

r*. ms ms

Le championna t  suisse de football
qui est actuel lement  placé sous le si-
gne du redressement de Cantonal va
se poursuivre demain avec un pro-
gramme légèrement incomplet en
raison de la demi-f ina le  de la coupe
su isse. Cantonal se rendra à Granges
où les hommes de l ' in ternat ional  Bal-
h ibio sont bien décidés à se racheter
de leur défaite i n a t t e n d u e  contre  Ber-
ne d imanche  passé. Match équilibré
en perspective où la tâche des Neu-
châteloi s sera ardue et où un match
nul  serait déjà fort  bienvenu. Young

Boys dont  la s i tua t ion  est des plus
cr i t iques  recevra Grasshoppers au
Wankdor f  ; les Zuricois semblent
s'être repris et nous pensons que les
Bernois auron t  de la peine à sau-
ver un point. Bâle qui t ient  à se rap-
procher de Lausanne-Sports se dépla-
cera à Zurich pour a f f ron te r  Young
Fellows dont la victoire, élevée sur
Be ll inz one , a fai t  sensation diman-
che passé. U est à prévoir que les fi-
nal is tes  de la coupe ne laisseront
néanmoins  pas échapper l'occasion
de g laner  deux nouveaux points. Ser-
ve t t e  ba t t r a  vra isemblablement  Ber-
ne aux  Charmi l les  et Be l l i nzone  aura
cle la peine à résister au F.C. Bienne
qui tient à conserver sa seconde pla-
ce.

Sur le même Campo Granata de
Bel l inzone  se disputera une rencon-
tre de toute importance entre  Lau-
sanne-Sports et Locarno. Les Tessi-
nois avaient  forcé l'admira t ion  de
chacun  par leur belle t enue  lors du
premier  match  disputé à la Pontaise.
Depuis lors , Lausanne a subi sa pre-
mière défa i te  de la saison à Neuchâ-
tel , ce qui fa i t  que les actions de Lo-
carno sont en hausse. Nous ignorons
si Hug, blessé contre Cantonal , pour-
ra reprendre  sa place, mais il s'ag it
là d'u n f ac t eu r  très impor t an t .  Locar-
no qui ne j ouera pas sur son terr ai n
mais qui évoluera dans un climat fa-
vorable de vant « son » publ ic verra
ses chances accrues si le ta lentu eux
gardien lausannois n 'est pas de la
part ie .  Que! que soit le va inqueur, on
peut a f f i r m e r  que nous assisterons
à une  grande f ina le  le lundi  de Pâ-
ques su r le te rra in du Neufe ld de
Berne. Espérons surtout que la ren-
cont re  cle demain ne se terminera  pas
par un résul tat  nul car Locarno ris-
querait de fatiguer son équipe qui
n 'est pas hors cle danger en cham-
pionnat .  La rançon de la coupe est
quel que fois chère et l'exemp le de
Sain t -Gal l  qui part icipa à la fin a le
de la coupe pour desce n dre en li gue
B la même année est encore trop ré-
cent.

E. W.

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS Z"! mars 28 mars
Banque nationale .. 690.— d 690 - d
Crédit tonc. neuchât 660.— d 670. —
La Neuchâtelolse as. g 615.— d 615.— d
Câbles élect Cortaillod 4310.— 4250. —
Ed Dubied & Cie .. 855.— 850. —
Ciment Portland .... 1110.— d 1110. — d
Tramways. Neuchâtel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle — .— — —Suchard Holding S A 545.— d 550.— d
Etablissent! Perrenoud '525. — d 525 — d
Cle viticole Cortaillod 260.- o 260.— o
Zénith S A ord. — .— — .—» > prlv. — .— — .—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 1/, 1932 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât 3V, 1938 — .— — .—
Etat Neuchât 3 Y, 1942 102.— d 102.— d
Ville Neuch %V*% 1833 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3 Ù 1937 101 — d 101.- d
Ville Neuchât 3% 1941 101.25 d 101.25 d
Ch -de-Fonds 4% 1831 101.25 d 101.25 d
Le Locle 4 •_ % 1930 100.50 100.50 d
Tram Neuch 3%% 1946 100.50 d 100.50 d
Klaus 3V,% .. 1931-46 101.— d 101.-
Et Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101 50 d
Suchard 3%% .. 1941 101.25 101.25 d
Vit Cortaillod 4% 1943 -.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 * _ %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 27 mars 28 mars
S % C.F.F. difî 1903 104.— 104.-
3% C.F.F 1938 99.40 99.30
3V„% Emp féd 1941 102.90 d 103.10
3<A% Jura-Slmpl. 1894 102.05 102.10

ACTIONS
Banque fédérale .... *?— d 42.- d
Union banques suisses 797. — 800. —
Crédit suisse 715— 715.—
Société banque suisse 673. — 673. —
Motor Colombus S. A 534. — 536. —
Aluminium Neuhausen 1765.— 1760. —
Nestlé 1163.— 1168. -
Sulzer 1745 — 1746.-
Hisp am de electric 760. — 760. - d
Royal Dutch 395.— 400.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale nPîichJHelnlse

Bourse de Zurich

NEUCHATLL -^
RESTAURANT

S TRA USS
Tél. 5 10 83

on mange toujours
très bien

C H E Z  T O U S  LIS /M/I
. : BONS P APE TIERS /jgËf^

s. NEUCHATEL «w

RESTAURANT

S TRA US S
le rendez-vous pour les

« quatre heures »
... après votre promenade

de d imanche
1

PARIS. 28 (A.F.P.) — C'est par 239
voix contre 227 que l'Assemblée nat io-
nale a repoussé vendred i après-midi
l'amendemen t que le député  socialiste
Charles Lussy avai t  déposé à l'a r t ic le
7 de la loi sur les Messageries dc pres-
se. Cet a m e n d e m e n t  spécifiai t  que la
d i s t r ibu t ion  des j ou rnaux  ne pourrai t
être assurée que par une  seule coopé-
rative. C'est donc en f i n  de compte  la
thèse des entreprises libres et non con-
trôlées par l 'Etat qu i  a prévalu.

Le vote sur
les Messageries de presse

/-SSv CACHETS

|gp FAIVRE

1, 1, 12 cachcls .  — Toutes pharmacies

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire

Dimanche, 20 heures
Réunion de mission

par M. Marcel Barbezat , de Belgique,
candidat à la mission du Tchad

Grande salle des Conférences
Aujourd'hui

BLANCHE -NEIGE
par l'Union cadette

Matinée : 14 h. 15 - Soirée : 20 h.

SALLE DE LA PAIX
Samedi 29 mars, à 16 heures

Dimanche  30 mars, à 15 heures

«Gosses de Paris»
joué par

« Le Petit Studio » de Genève
Location : Epicerie Porret

Dimanche et lundi de Pâques

Excursion en autocar
à Zurich, Einsiedeln,

Lucerne, Berne
Prix Fr. 45.— par personne,

tout  compris.
S'Inscrire au GARAGE HIRONDELLE,

tél. 5 3-1 90 ou au magasin de cigares
François PASCHE, tél. 5 35 23.

Association des anciens élèves
de l'Ecole supérieure

de commerce
La récept ion des nouveaux membres

aura lieu à Beau-Rivage

mardi 1er avril de 4 à 6 heures tâfÈk DIMANCHE

A 13 h. 45:
Cantonal II . Fontainemelon I jun. B

il 15 heures :
Cantonal  II - Fontainemelon I

à 16 h. 45 :
Cantonal I . Fleurier I jun. A.

CHAMPIONNAT SUISSE

B E A U - R I V A G E
Samedi soir :

Filets de soles Dugléré
Mixed-grill à l'américaine

Dimanche midi :
Pâtés en croûtes Maison
Vol-au-vent toulousaine
Canetons à l'orange

Dimanche soir :
Croûtes des gourmets
Escalopes Cordon Bleu
Entrecôtes bordelaises
En attraction :

L É O  C A M P I O N
le fantaisiste parisien (RESTAURANT DE L'éCOLE HôTELIèRÊ

avec ses spécialités
Tél. 5 20 13

Le bouillon à l'orge et moelle
Le saucisson de l'Auberson
La truite au bleu beurre noisette
Le mixed-grill pommes frites
Le mignon de veau à la crème
La coupe Suchard
Les crêpes « Ducs de Bourgogne ->

l Notre exquis menu du samedi soir

GRANDE SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL
Ce soir, à 20 h. 15

Olub d' accordéonistes Le M u g u e t
avec le concours du

Jodler-Club « Tell » de Berne
et la jeune danseuse Doll .i/ Bosshard

Dès 23 heures : D A N S E
Orchestre de Jazz « Frcnchys », de Berne

INSTITUT RICHEME
GRAND GALA

DE PAQUES
en tenue de soirée

ORCHESTRE ET COTILLONS
Réservez vos tables au 5 18 20

CE SOIR
Théâtre de Colombier

M. DEVERLEY
par la Compagnie théâtrale

de Co lombier
Direction: K. Gal l l -Kavklnl

j Ce soir, danse

CAMlî.LE
C
HENHY

Dimanche thé
et soirée dansants

EXPOSITION
de travaux d'élèves

au collège de Peseux,
au 2me étage

Samedi 29 mars , de U à 1~ heures.
Dimanche 30 mars, de 11 d 12 heures

et de li à 16 heures.

Jeudi soir , à la Chaux-de-Fonds, un
grand meet ing a eu flieu. La Chaux-
de-Fonds a battu Neuchâtel par 8 à
2.

Voici les résultats techniques :
Combats amateurs en trois rounds

de 3 minutes
Poids "welters : Walzer (C) bat

Furrer (N) aux points.
Moyens : Z i mmermann (N) bat

Neuenschwander (C) aux points.
P lu mes : Mai re ( C) bat Wiesland

(N) par  k. o. 2me round.
Mouches : Comincioli II (C) bat

Tri bolet (N) k. o. 2me round.
Légers : Cal ame (C) bat Bichon

(N) aux points.

Combat profess ionnel
en 10 rounds de 3 minutes

Bru no Coro (Suisse) et Arrigo Gril-
11 ( I t a l i e )  font  match nul.

Excellent  arbitrage de M. Staehli,
cle Bienne.

BOXE

Rencontre Neuchâtel-
la Chaux-de-Fonds

DERNI èRES DéPêCHES
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iH PALACE B Tél. s 21 52 H|
SAMEDI - DIMANCHE 3 I I Hi 30 K|
MEBCBEDI 3 15 lIGlirGS

De la gaité - Du charme - De l 'humour \ \

LE CONGRÈS I
S'AMUSE.,. I

La réédition de la célèbre opérette m
viennoise, avec ||;

LILIANE HARVEY - HENRY GARAT g
Nouvelle copie 100 % FRANÇAIS M

PRIX : Fr. 1.—, 1.50 et 2.— m

1 Restaurant
I de la Gare
1 Saint-Blaîse

| SAMEDI 29 MARS

! Dernier
] souper tripes

de la saison
I Se recommande :
I W. ZBINDEN.

( PRÊTS
•j de 300 » 1500 h. » lonc-
j  Uonnaire. employa, ou.
S vrier. commercent, agricuï-

1 leur , et à toute personne
7] solvable. Conditions îniô-

i ressentes. Petits remboun.
y mensuels. Benque sérieuse
I et contrôlée Consultez-

nous sans engagement ni
a Ireis. Discrétion abio-
l'j lue garantie. Timbre-
M réponse. Références dans

m H toutes régions. Banque
fl Golay * Cle. rue de

" i la Paix _ . Lauianne.

Un

bon sandwich
maison

_ se mange chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 5

T" (Salle à manger au ler)
Se recommande :

*, L. ROGNON.

———_____________¦¦***¦***¦**¦****¦**¦*¦******¦¦¦ D —***********-•*•.

HOTEL DU RAISIN h
« Taverne neuchâteloise» Ëi

Téléphone 5 45 51 «Sis

Les transformations sont terminées... "" lf__3
et la cuisine rénovée et modernisée. §p3|

Aujourd 'hui réouverture Éi
de la restauration chaude El

Vous pourrez à nouveau obtenir toute la œw
gamme des spécialités $M

R. GUTKNECHT. || |

; Sy_SSâ- i17 _.3i - STUDIO
WHTiMi^wni. Tél. 5 30 00

S

l VICTOIRE DE BIRMANIE
Documentaire dû à l'état-major britannique

V CAPTIVANT de bout en bout

¦ La traversée de la jung le birmane par la 14me armée,
l'atterrissage dans une clairière de p leine brousse, des
planeurs amenant au sol les hommes chargés d 'établir
un aérodrome, la construction de la route birmane en
dép it des moussons et de leurs torrents d'eau ; les
documents réunis par les services photographiques

i britanniques en disent tout le pr ix et l'audace.

j \ PRIX DES PLACES, Fr. 2.— 1.50 et 1.—

'' 
I

COURS DE COUPE
- L'Université de coupe et de haute couture
- de Paris (MÉTHODE LUTÉTIA), 16, avenue

de l'Opéra , à Paris, met à votre disposition
I son expérience et son enseignement réputé

par un cours complet par correspondance.
Etude sérieuse, aisée, complète. Diplôme

garanti.
Ecrivez-nous. Renseignements gratuits.
BUREAU POUR LA SUISSE : LUTÉTIA

9, rue Voltaire - LAUSANNE

HALLE DE GYMNASTIQUE

SERRIÈRES
SAMEDI 29 MARS 1947, à 20 h. 15

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par

la Société de gymnastique « HOMMES »
AU PROGRAMME :

Durand et Durand
pièce gale en trols actes
de M. Ordonneau et A. Valabrègue

CANTINE - DANSE - TOMBOLA
ORCHESTRE TOURBILLON-MUSETTE

Entrée : Fr. 1.10 - Enfants, au parterre , Pr. 0.40
Après minuit , aucune entrée ne sera tolérée

——- APOLLU —^—
SAMEDI n vmsm DIMANCHE

à 17 h. 30 UN J À / à 17 h. 30

• SENSATIONNEL #
Un documentaire 'saisissant et véridique réalisé par

le célèbre explorateur

• FRANK BUCK •
au cœur même de la grsfnde jungle brésilienne

de ï AMAZONE

M /___»_. <<JACARÉ>>

• La bataille d' un b u f f l e  de rivière contre un jaguar
• La lutte form idable d' un homme contre un python

Anaconda
• L'attaque d' un canoë par Jacaré , le caïman mangeur

d'hommes et la lutte au couteau contre ce monstre.
• La cap ture d' animaux sauvages , etc.

|J Sous-titré Billets à 1.—, 1.50 et 2.—
SVlliW"***********1**»™ *̂1*****1*"̂

LA R0T0ND1
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanchi
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

f "
^rjRÉETAUfiANT0

Tous les Jeudis
et samedis

TRIPES
Spécialités

à la broche
et au grill,
escargots,
fondue

A. RUDRICH
V _>

Buffet de la Gar
NEUCHATEL

Tous les samedi

TRIPE.
GIBIER

ET SPECIALITES
DIVERSES

W.-R. HALLER
Tél. 5 48 53

PRÊTS
• Olierati

• Rapide!

• Formâmes simplifiées
0 Conditions avantageuses
Courvoisier & Cle

Banquiers - Neuchâtel

THEATRE DE NEUCHATEL

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

Les 12 Fratellini
Acrobates - jongleurs - sauteurs
PRIX DES PLACES : soirée Fr. 2.20 à 4.40

matinée : entants Fr. 1.10, 1.65 et 2.20 j
adultes Fr. 2.20 à 4.40

Location «AU MÉNESTREL » tél. 514 29

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT
Exposition :

ALBERT SILVESTRE
WA LTER MAFLI

Clôture, dimanche 30 mars
De 10 h. à 12 heures et de 14 h. à 18 heures

Diplôme de secrétaire commer-
ciale en 4 mois

9 

avec allemand, anglais ou Italien
garanti parlé et écrit. Prolongation

sans augmentation de prix.
Prospectus et références.

Ecoles Tamé, Neuchâtel, Concert 6,
Lucerne, Bellinzone, Zurich

__H FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL _______________________

IJÊLV ^BS-j Une page de la vie des bagnards H'
ml OAI APC 'B ^n film franca *s émouvant, âpre, Sa

ï TéL 521 52 
J LA ROUTE DU BAGNE I

i k̂ FRANÇAIS L̂M LUCIEN COEDEL - CLÉMENT DUHOUR E/î
_ff ll___ » - *̂**_M___ 

Samedi et Jeudi : matinées à prix réduite par̂ v7 -̂^^B___| Ê '"; 
ïvy Dimanche : Matinée à 15 h. |§9

"ij îr ^̂ H _ : La plus belle Histoire d'amour Illuminée kjfg
Vm a n A f I A B̂ P

81 toute la splendeur et la féerie gai
W A P I  M 11 W magique de l'Orient EM

I ftIU6y-1_J 
J ^

LES MILLE ET UNE NUITS 2<h I
m. sous r Éa Un rêve merveilleux - Un pur enchan- [*.¦•>
g^  ̂

réSl j tement Evelyn KEYES - Cornel WILDE k 'j
" S MflMim.̂ ' . " '' "" Samedi , dimanche : Matinées k 15 h. |=£J

^̂ T , ^^t ROBERT TAYLOR ||
 ̂
Tl IP II TH _P ^B dans une œuvre \ -f.
¦ I H r A l n r  O Prodigieuse ! Bouleversante ! Captivante ! \r.
H 11 ILl . I I IL  ; j  Enthousiasmante! [: ,!

\ J Le bateau des innocents mtgix sous-titré JM mg
f ^mf. ____N Dimanche : Matinée à 15 h. fej|

y 7MMF~ ^^HB 'i ^
ne histoire émouvante, Intensément Ë9

w ATliniA ^B dramatique qui atteint au paroxysme |*i_ _

F OIUUIU 1 le roman de EE
ï Tél- 88000 

J MILDRED PIERCE M
vima. 

{ran£als JÊÊ Samedi et Jeudi : Matinées à 15 h. et à j .;|

André MULLER
architecte

l avise Messieurs les propriétaires
d'immeubles, gérants, entrepreneurs
et le public en général , qu'il ouvre
dès le ler avril un

BUREAU TECHNIQUE
à Neuchâtel, avenue des Alpes 6

Tél. 5 30 57

Démarches pour subventions
Projets sans engagements

Devis, surveillance des travaux,
comptes, etc.

KeKgam
! A U T O - É C O L E
! Nouvelle adresse:

Ecluse 7 téi. sais?

f v
Reçoit des élèves §
externes des classes |
primaires au I
baccalauréat

A f̂ MâTurité fédérale |

|| | Institut
Mfik Sam Simmen
BB U S L** Tertre 2 - Tél. 5 37 27
fLWi NEUCHATEL

« Deviens ce que
tu peux être »

Jeune homme de 26 ans, Intellectuel , désireux de
nouer des relations et d'échanger correspondance,
recherche

DEMOISELLE
ayant les mêmes intentions. Union ultérieure non
exclue. — Offres écrites à R. K., 366, à case pos-
tale 6677, Neuchâtel.

f *  ;t_____ /̂lfiP __ s_ _̂SânH Ĥ "" "̂ .-"¦r J

Br  ̂ *•» """" -̂  *'̂ *ifc_a__ i__v _ _i J

< Nouveaux cours :
23 avril 1947

Pour vos *>-y

(2/MPRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6, 1er étage
Tél. .12 26

Le bon allemand à la montagne suisse

Institut de jeunes filles, Klosters
(GRISONS 1250 m.)

Ecole supérieure et ménagère
Etude parfaite de la langue, branches commerciales

Tous sports d'été et d'hiver. Mme et Dr LANDOLT.

Ĥ 
La 5

desC1^**ucrleS 
^̂ â̂ o m̂atmmi\t ŜSt Ê̂m. ^''̂a  ̂ 'r'"" 'l l s

Samedi 29 à PESEUX

GRANDE SOIRÉE DE GALA
organisée par la .

Société fédérale de gymnastique avec

Les Rossignols du Jura

u KANU D A L  MéLODY MAKERS

Paroisse réformée
évangélique

Cultes de la semaine sainte
Dimanche des Rameaux, 30 mars

Collégiale. 9 h. 15. Ratification des catéchumènes
Jeunçs Jeunes lllles. 20 h. 15. Concert des Rameaux.
Temple du bas. 10 h. 15. Ratification des catéchu-
mènes Jeunes gens.
Ermitage. 10 h. 15 et 17 h. Maladlère. 9 h. 45-
Cadolles. 10 h. Chaumont. 9 h. 45.

Catéchismes à 8 h. 30.
Vendredi-Saint, 4 avril .

Collégiale. 9 h. 45. Sainte-Cène.
Temple du bas. 10 h. 15. Sainte-Cène.

20 h 15. Culte liturgique.
Ermitage. 10 h. 15. Sainte-Cène.
Maladlère. 9 h. 45. Sainte-Cène.
Cadolles. 10 h. Chaumont. 9 h. 45.

Jour de Pâques, 6 avril
Collégiale. 9 ix, 45. Première communion des caté-
chumènes Jeunes gens. 20 h . 15. Culte du soir.
Temple du t>as. 10 h. 15. Première communion des
catéchumènes Jeunes filles.

Ermitage. 10 h. 15. Sainte-Cène.
Maladlère. 9 h. 45. Sainte-Cène.
Cadolles. 10 h. Sainte-Cène.
Chaumont. 9 h. 45. Sainte-Cène.

Catéchismes à 8 h. 30.
Collectes pour le Fond a de p aroisse

TOUS LES SAMEDIS, à 18 heures ,
au Temple du Bas : RECUEILLEMENT

I

Gâlé Suisse 1
SAMEDI W

Carré de veau à la crème f f

DIMANCHE W
Osso Bucco W

Garniture p iémontaise ||
Salade de saison Z

Se recommande : C. Perrinjaquet. ©

I Collège PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

L A U S A N N E

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

1937 23 élèves
1947 130 élèves

| Paul Cardinaux , directeur - Tél. 3 35 99

Café des Alpes et Sports

TOUS LES SAMEDIS

' TRIPES
ESCARGOTS

Cuisine soignée - Tél. 519 48 - E. GESSLER

Restaurant
Lacustre

Colombier
Samedi 29 mars,

dès 20 heures

DANSE
Orchestre Jean Lador

Groix-Blanche
AUVERNIER
Tous les Jours

Cuisses
de grenouilles

Poissons du lac
et autres spécialités

Tél. 6 21 90

Pour les repas
de PAques 

recommandé :
groupe 

échantillon
comprenant

5 bouteilles de vin
poux Fr. 12.50

y compris ICA 
et timbres 5 %

soit 
une bouteille Vaudois
deux bouteilles Valai-

san, deux bouteilles
Rouge étranger

Zimmermann S. A.

Caté des Saars
Ce soir

TRIPES
Tél. 5 49 61

r~p-T7—>

très discrets
de Fr. i00.— à
Fr. 5000.—. à person -
nes solvables. Pas
d'avance de f rais.
Conditions sérieuses.

Votr» maison de
conf iance: BANQUE
PROCRËDIT. FRI-
BOURG. Fondée en
1912. Timbres-répon-

\se, a. v. v.

Graphologie hindoue
dévoile tontes ventés

Mme BYFF, dlplOmée
avenue Maro-Dufonr 48

(prés de la gare)
Lausanne

Etude de caractère, ma.
rlage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 8 tr. 20 et
port (pas de timbres-
poste) Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
10 h. 30 ft 22 b.). Télé,
phone 2 79 42, Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

Mariage
Veut séirleux. désire

oarmaitre personne pro-
testante, sans enfant, de
goûts simples, de 40 &
47 ans. bonne ménagère,
aimant faire la couture
(pour mon atelier), en
vue de mariage. Adresser
offres avec photographie
qui sera rendue, sous
chiffres P. 2866 N. à Pu-
bUcltas, Neuchâtel.



Jésus-Christ n 'a guère vécu qu 'un
tiers de siècle. Longtemps, il parut
n 'être qu 'u n homme Comme tous les au-
tres. Cependant, au cours des derniè-
res années de suri existence , il réussit à
émervei l ler  le peuple de Gal i lée  et même
celui de la capitale de la Judée ; il
avai t  une manière d'être et d' agir si
r emarqunb e  que l'Histoire né peut lui
refuser le t i t r e  de « grand homme ».

Pourtant les magistrats  et les jugesde son pays le condamnèrent ù mort
parce que sa pensée et son influence
les outrageaient .  L'œuvre de rénovation
qu 'il avai t ,  entreprise sombrait dans le
douloureux échec du Calvaire , « Mon
Dieu , mon Dieu » , disait  Jésus, « pour-
quoi m'as-tu abandonné . »

Mais Dieu n'avait pas dit son der-
nier mot. .

Deux jours ne s'étaient pas écoulés
que Dieu répondai t au d ramat ique
pourquoi de Golgo fha .  Il dit : « Que
mon Fils ressuscite », et Jésus de Na-
zareth revint à la vie.
¦C'est ainsi' « q u 'il a -été proclamé Fil s

de Dieu par la résurrection d'entre les
morts ».

Merveilleuse nouvelle ! Comme le so-
leil naissant , à l'Orient annonce un jour
nouveau , ainsi le Christ ressuscité ou-
vré une ère nouvelle, l 'ère de la foi
et .de l'espérance. Malgré tant  d'appa-
rences contraires, nous pouvons avoir
la certitude que Dieu gouverne le mon-
de ;; il n 'abandonne pas sa Création.

Nous aussi, nous avons pu nous de-
mander , de terribles années durant  :
« Pourquoi , mais pourquoi donc Dieu
•abandonne-t-il le monde ? » Question in-
soluble pour nos esprits effarés devant
les horreurs de la guerre ! Mais dans
ce Calvaire de notre XXme siècle , Dion
travail lai t  auss i pour le salut  des hom-
mes. N' avons-nous pas entendu parler
de tous ceux qui , pour avoir longue-
ment côtoy é les plus cruelles souffran-
ces et la mort , ont retrouvé et la foi
et le. sens chrétien de la vie 1 N'est-il
pas arrivé que dans des camps de con-
centration même, la lumière du Christ
ressuscité ait brillé de tout son éclat,
consolant les uns et ran imant  le cou-
rage d'un grand nombre . Le sang des
martyrs du XXme siècle a été .une se-
mence de foi ponr beaucoup, ainsi en
fut-il au siècl e dernier, quand sur les
ruines napoléoniennes ja i l l i t  l' admira-
ble fleur du Réveil. Aujourd 'hui  enco-
re, au del à de nos Vend redis-Saints
peuvent naître des résurrections pasca-
¦lps.

Parce que Christ est ressuscité, l'es-
pérance de lendemains meilleurs de-
meure invincible. C'est pour cel a que
l'Eglise chrétienne croit au salut possi-
ble de tout homme ; il n'en est pas un
qui ne puisse être réconcilié avec Dieu
et réintroduit  dans le bon chemin. Voi-
là pourquoi l'Eglise chrétienn e lutte
contre les plaies sociales aussi bien
que contre l'égoïsme foncier, de tant
de nos contemporains ; elle sait que là-
même Dieu peut être vainqueur  des
puissances sataniques. Voilà pourquoi
l'Eglise chrétienn e ne cessera de com-
battre pour la paix ; elle croit à la
possibilité d' une paix dans la justice
et dans le respect de la dignité et ries
droits spirituels de tout homme. Elle
.ne se contente pas d' espérer qu 'un jour
un tel programme se réalisera , elle en-
gage vivement tous ies fidèles à y tra-
vailler.

Les fêtes de Pâques, viennent donc
affirmer une fois de plus que notre
Dieu n 'est pas mort ; il a manifes té  sa'
puissance en ressuscitant son Fils. Sa-
luons une telle puissance et plaçons-
nous sous son influence. Voilà pour-
quoi , en ces temps de fêtes pascales
nous entrerons dans nos temples pour
louer Jésus-Christ et chanter notre foi
et notre espérance chrétiennes :

A toi la gloire, ô Ressuscité,
A toi la victoire, pour l'éternité.

Ed. URECH.

Message de l'Eglise
pour le temps
de la Pâque

Observatoire de Neuchfttel. — 2b mars
Température : Moyenne : 9,2; min. : 2 ,6
max. : 16,8. Baromètre : Moyenne : 711,1
Vent dominant : Direction : sud-sud'
ouest ; force : calme à faible. Etat du ciel
variable.

Niveau du lac, du 27 mars , à 7 h. : 430.bb
Niveau (lu lac du 28 mars, à 7 h.: 430,66

Prévisions du temps: Le régime de
fœhn se maintiendra en tout cas jus-
qu 'à samed i après-midi. Nébulosité varia-
ble , légère à l'est , plus forte à l'ouest du
pays. Toutefois , un changement de temps
se prépare.

Observations météorologiques

Les travaillistes proposent
la candidature

de M. Pierre Reymond
Le parti travailliste de Neuchâtel

nous communique :
Réuni en assemblée générale , le ven-

dredi 28 mars, le parti travaill ist e a
décidé de préconiser la pré sentation
d' une candidature suscepti ble de rallier
tous les mil ieux ouvriers et indépen-
dants lors de l'élection complément ai-
re au Conseil d'Etat.

Une lettre dans ce sen s sera envoyée
aujourd'hui notamment an Cartel syn -
dical neuchâtelois , au parti  socialiste ,
au parti ouvrier et popula i re , ainsi
qu'au Ralliement neuchâtelois.

Le candida t proposé est M. Pierre
Reymond , - professeur , président de
l'Union syndicale de Neuchâtel.

m. mr mr
On apprend , d'autre part, que le parti

socialiste neuchâtelois tiendra diman-
che, à la Chaux-de-Fonds, son assem-
blée de délégués à la Maison du peu-
ple, pour désigner son candidat au fau-
teuil de conseiller d'Etat. D'après ce
que nous croyons savoir, le favori est
M. Henri Perret , conseiller national ,
direc teur du Techniçum du Locle. Mais
on a également parlé de M. Henri Ja-
quet , conseiller communal dans cette
même ville. La proposition faite par
les travaillistes de Neuchâtel sera pro-
bablement aussi l'objet des discussions
des délégués.

Du côté des radicaux qui , pour leur
part , revendiquent le siège, divers noms
ont été avancés, mais aucune décision
n 'est encore intervenue. Des démarches
officieuses ont été faites auprès d'un
membre du Tribunal cantonal qui a ré-
servé sa réponse. Les radicaux chaux-
de-fonniers ont avancé le nom de M.
Ed. Schubpaeh , avocat et député de
cette ville. M. Georges Béguin , prési-
dent de la ville de Neuchâtel — dont
on parlait dans le public — a fai t  sa-
voir récemment à un de nos confrères
qu 'il n 'était oas candidat.

La succession
de M. Léo DuPasquier

Ifl VILLE 
AB JOUR L.E JUUB

Une prof ession
qui devient dangereuse !

Professions da ngereuses ? Coureurs
automobilistes, couvreurs, médecins
peut-être , car les microbes, quoique in-
visibles à l'œil nu , peuven t mettre la
vie en danger aussi bien qu 'une borne
mal placée ou une tuile glissante. Nont
Agent s  de polic e alors î Gendarmes , en-
f i n  ? Ah ! vous n'y êtes point I

Que n'avez-vous dit tout de suite
journ al is te  !
. Relisez plutôt... et mêdlitez ce Que

nous relations l'autre jour sous ce_ ti-
tre : € Pinceau conlre plume i. Ainsi, d
Yverdon , pour avoir respect é le secret
profes sionnel , un rédacteur se f a i t  mo-
lester par un peintre qui , peu sa t is fa i t
probablemen t, de la façon dont avaient
été critiquées ses œuvres , a cru pouvoir
se permettre ces gestes violents. On
avoue pourtant ne pas comprendre
lorsqu 'on lit celte critique qui est un
modèle de ce qu 'on f a i t  de plus aima-
ble dans le genre. Pas un mot v if  ou
ironique , rien qui puisse blesser. On
ne pe ut en tout cas pa s conclure de
celte a f f a i r e  que la pe in ture  adoucit
les mœurs ! Et si le p e i n f r p  dont il est
question se complaî t  dans des t tons li-
mités , des accords habiles et discrets *,
il met , certes , plus d 'éclat, et de vio-
lence dans .< _/> .<_ actes !

Mais  songez un peu ou cela nous me-
né. Un mot ne plaît  pas , une phrase
fro isse  l' amour-propre,  une expression
ne convient pas et v'ian I et aïe ! Dc
quoi , vraiment , fa i re  envisager é cha-
que rédacteur ou journaliste dc pren-
dre des leçons de boxe ou dex cours
de j iu- j i tsu. . .

NEMO.

L'Ecole de mécanique et d'électricité
de Neuchâtel fête aujour d'hui le 75me
anniversaire de sa fondation.

Ce jubilé sera mar qué  oar une céré-
monie officielle et diverses manifesta-
tions.

Demandes d'agrégation
Lors de sa prochaine séance, le Con-

seil général devra se prononcer sur
neuf demandes  d'agrégation é m a n a n t ,
de trois étrangers et de ûix confédérés.

L'Ecole de mécanique
a 75 ans

Les obsèques du professeui
de la Marne

De très nombreuses personnes em-
plissaient, hier après-midi , la chapelle
du crématoire, où un dernier hommage
a été rend u au professeur Jean de la
Harpe.

La cérémonie était présidée par M.
Phi l ipp e  Daulte , professeur à la facul té
de théologie libre de Lausanne. Ont
pris la parole, au nom de l 'Université
de Neuchâtel , M. Maurice Neeser, rec-
teur ; au nom du comité de direction du
Sanatorium universitaire de Lej'sin , M.
Lceffler et , au nom du comité de l'As-
sociation pour les Nations Unies , M.
Lœw.

Au cimetière , une dernière prière a
été d i te  par le pasteur Marc DuPas-
quier.

Un décès
Nous apprenons avec chagrin la mort

de M. Georges Favre , ancien notai re ,
âgé de quatre-vingts ans. Le dé fun t
avait  exercé le notariat  dans notre vil-
le pendan t  longtemps, à la tête de l 'étu-
de Favre et Soguel. Il était apprécié
de chacun pour sa haute conscience
professionnelle comme pour son a f f a b i -
lité. II était  le père de M. Georges Fa-
vre, chef des services admin i s t r a t i f s
de notre jou rnal , à qui nous présentons
nos condoléances bien sincères, à l'oc-
casion du grand deuil  qui le frappe.

L école primaire
et la vie pratique

Une exposition vient de s'ouvrir
au collège de _a Promenade. Elle est
due à l ' ini t iat ive du comité de l'expo-
sition scolaire permanente et de la
commission scolaire.

Nous aurons l'occasion de reparler de
cette exposition qui mérite l 'intérêt des
visiteurs.

Un kiosque cambriolé
Dans la nui t  de j eudi à vendredi , le

kiosque situé à l'ouest de la poste , a
été cambriolé. Une vitre a été brisée,
et desi cigarettes , pour une  valeur d'en-
viron 150 fr., o-n t été emportées.
Conférence de Belles-Lettres

Faute de place , nous devons renvoyer
à lundi  le compte .rendu de la confé-
rence do M. Stanislas Fumet , donnée
sous les auspices de Belles-Lettres, sur
< L'art  moderne et la liberté ».

CHRONIQUE MUSICALE

Aux accents héroïques et tendres de
la célèbre Ouverture de Léonore No 2
qui ouvrait ce concert succédèrent —
voisinage assez déconcertant — les sau-
tillements et babillages de la curieuse
Neuvièm e symphoni e de Ch ostakowitch
— deuxième manière , puisque aussi bien
le style de ce maître de l'école russe
contemporaine a net tement  évolué vers
on ne sait encore trop quoi , mais qui
nous semble , pour notre compte , beau-
coup moins original et substantiel que
sa Première symphoni e, par exemple,
exécutée au dernier Festival de Lucer-
ne. Une seule audi t ion ne saurai t  nous
permettre d'ailleurs d'apprécier à sa
jus te valeur un tel document de la mu-
sique actuelle , en dépit de la. très gran-
de habileté avec laquelle Ernest Anser-
met et les musiciens de l'Orchestre ro-
mand — de la petit e flûte au basson —
nons le présentèrent.

M. Ignacy Weissenberg fut  l'inter-
prète autorisé du beau et .redoutable
Concerto de violon de Tschaïkowsky.
L'œuvre réclame de son soliste une vir-
tuosité consommée ; celle de l'art is te
répondit à cette exigence et brilla par
sa clarté, sa précision, son aisance.
Mais l'œuvre demande aussi une sono-
rité que nous aurions souhaitée çà et là
plus soutenue et expressive, voire un
accent plus personnelle et poétique.

C'est enfin le Boléro de Ravel qui  mit
le point final à cette saison symphoni-
que. Heureuse conclusion , car on peut
dire que les musiciens de l'Orchestre
romand ont cette musique dans le sang
et que leur chef y trouve un cl imat  par-
ticulièrement favorable à sa sensibilité .
Gageure peut-être unique dans toute
l'histoire de la musique, cette œuvre se
révèle à chaque fois plus géniale, tant
par la simpl icité et la saveur des
moyens mis en œuvre que par la puis-
sance et la richesse expressives aux-
quelles elle atteint en son obsédante gi-
ration.

J.-M. B.

Cinquième concert
d'abonnement

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
Après un grave accident

(sp) On se souvient de l'accident sur-
venu le dimanche soir, 16 février , à
l'entrée du vi l lage de Saint-Sulpice où
un side-car, condui t  par M. Numa Leu-
ba et sur lequel deux autres personnes
avaient  pris place , renversa un piéton ,
en état d'ébriété , M. Théodore Bovet ,
de Fleurier, qui eut les deux jambes
cassées.

L'épilogue pénal de cet accident vient
de se t raduire  par un non-lieu rendu
par le Parquet en faveur du conduc-
teur du side-car , contre lequel aucune
faute  n 'a pu être retenue car l'enquête
a démontré que le seul fautif  est Théo-
dore Bovet.

TRAVERS
Accident de la circulation

(c) Jeudi , à 11 h. 45, un automobiliste
de la Côte-aux-Fées, qui circulait à
vive allure à la rue des Moulins , a
happé au passage la petite Suzanne
Bracher, âgée de 6 ans. La fillette ,
blessée au visage et aux genoux , reçut
les premiers soins du médecin de Tra-
vers, puis fut  reconduite au domicilo
de ses oarents.

MOTIERS
A la Société de prévoyance

(c) L'assemblée annuelle de la Société fra -
ternelle de prévoya nce, section de Môtiers-
Boveresse, s'est tenue Jeudi soir dans la
salle du tribunal , sous la présidence de M.
Ed Darbre, président , qui commence par
rappeler la 'mémoire des membres disparus
au cours du dernier exercice.

Le rapport présenté par le secrétaire-
caissier, M. Albert Bourquin , relève que
l'effectif de la société au 31 décembre 1946
était de 177 membres, en diminution de
quatre unités sur 1945'. Les cotisations en-
caissées s'élèvent à 6572 fr. 45 et les dépen-
ses pour 1515 Journées de maladie payées
à 53 membres, à 5331 fr. Il y a 324 fr . 40
de frais généraux . Trente-trois sociétaires
sont en outre au bénéfice d'une assurance
accidents et ont versé 605 fr . 90 de coti-
sations ; enfin , la caisse particulière de la
section contient 550 fr . 30.

Les comptes et rapport ont été acceptés
puis pour répondre à une demande du
comité central , l'assemblée , par 30 voix
contre 3, se prononce en faveur du prin-
cipe de l'assurance des frais médicaux et
pharmaceutiques, à titre facultatif pour
les sociétaires à introduire par des disposi-
tions statutaires dans la Fraternelle de
prévoyance

Mme Ali Monnet est appelée à complé-
ter le comité.

Le tribunal correctionnel
du Val-de-Travers s'occupe

d'une affaire de mœurs
(c) Composé de MM. Maurice walter, pré-
sident , Jean Franel , de Travers, et Willy
Barbezat , de la Côte-aux-Fées. jurés, le
tribunal correctionnel du Val-de-Travers
a tenu une audience vendredi matin , à
Môtiers. C'est M. Eugène Piaget , procu-
reur général, qui occupait le siège du mi-
nistère public.

Une seule cause était inscrite au rôle.
Elle amenait au banc des accusés le nom-
mé F. R., né en 1926, domicilié à Tra-
vers, poursuivi pour attentat à la pudeur
sur la personne d'une Jeune fille de 14
ans.

En raison de circonstances atténuan-
tes, le prévenu a été condamné à deux
mois d'emprisonnement — moins cinq
Jours de préventive — avec sursis pen-
dant 5 ans et aux frais arrêtés à 171 fr. 45.

G .D.

Au tribunal de police
(c) Après l'audience du tribunal correc-
tionnel , le tribunal de police a siégé sous
la présidence de M. Maurice Walter , pré-
sident.

Scandale, Ivresse et injures
Presque régulièrement , depuis un cer-

tain temps, une « équipe » de Noiraigue
occupe le tribunal. Celle de vendredi était
composée de six accusés (dont deux man-
quaient à l'appel) et de cinq plaignants.
Il s'agissait de régler une affaire en trois
épisod es de scandale public , ivresse et
injures , qui a débuté dans un restau -
rant public du village et qui s'est pour-
suivie dans un immeuble du Furcll .

W. R. a été libéré; Mme S. B. et A. R.
ont écopé chacun de 10 fr. d'amende et
de 6 fr. 60 'de frais , le solde de ceux-ci ,
soit 20 fr., ayant été mis à la charge de
E. J.. provocateu r , condamné à 10 Jours
d'arrêts avec sursis pendant 1 an pour
ivresse et scandale.

Course d'obstacles
A. G., de Salnt-Sulpice, et C. P., du

Pont-de-la-Roche, ont enjambé les bar-
rières baissées d'un passage à niveau è
Fleurler. Ils s'en sont tirés chacun avec
une amende de 5 fr. et les frais.

Deux agriculteurs des Verrières, G. et
M., ont été condamnés ft, une amende de
15 fr . et 5 fr. de frais pour Infraction à
la loi sur la circulation et mauvais trai-
tements envers les animaux .

Apres un déraillement
Il y a quelques semaines, un déraille-

ment se produisait ft. la sortie de la gare
de Couvet R.V.T. Les dégâts matériels se
sont montés à 271 fr. Le responsable est
le- chef de train L. C, de Saint-Sulpice ,
qui n 'a pas pris toutes les précautions
nécessaires pour assurer la bonne mar-
che du convoi et que le président a con-
damné à payer une amende de 20 fr. et
20 fr. de frais également.

Coup de théâtre pour de la charogne
Plainte a été portée par un boucher de

Boveresse contre J. B., T. B„ J. L. et
Mme R. V., de Fleurier.
' J. B. a dit à R. V. qui l'a rapporté
à J. L. lequel en a parlé dans la fabrique
où il travaille, que le plaignant — qui a
déposé des conclusions civiles de 1000 fr.
— avait fait des saucisses avec la vian-
de d'un cheval crevé et qu 'il aurait dé-
bité une .vache crevée dans son étal .

T. B., de son côté , a tenu les mêmes
propos à l'ancienne serveuse de la Mal-
son du peuple qui a averti le boucher
de ces diffamations .

L'enquête a permis d'établir que les
deux charognes dont il est question ont
été expédiées hors du district , non dans
l'intention d'être mises en vente dans le
commerce.

U y a quinze jours, chacun était reste
sur ses positions . L'audition de témoins
fut donc nécessaire. Si l'on pensait que
cette histoire allait enfin être liquidée ,
on ne supposait pas qu 'un coup de théâ-
tre allait en empêcher momentanément
l'épilogue. En effet , un témoin vint af-
firmer de la façon la plus catégorique,
que somme toute J. B. n 'avait fait , lui
aussi , que rapporter les propos tenus par
celui qui avait fait le transport du che-
val crevé.

Il s'agit d'un nommé J. E.. de Boveresse ,
qui ne fut nullement inquiété jusqu 'à ce
jour. Comme il est apparu que E. pou-
vait être le principal coupable , le tribu-
nal a suspendu les débats et a pris In
détermination de renvoyer le dossier au
Parquet pour un complément d'instruc-
tion .

G. D.

I VIGNOBLE

BOUDRY
Vélo contre nioto

(c) Vendredi soir , entre 18 et 19 heures,
un jeune Suisse al lemand est entré en
collision avec nue moto, conduite par
M. Humbert  de notre localité. M. Hum-
bert , après avoir passé le pont .r ob l iqua
à gauche pour monter la rue des Ko-
chettes ; le jeune Confédéré s'aperçut
trop tard de la ehos'e et ne put  éviter
le motocycliste. Tout se borne heureu-
sement à quelques ératiures et à des
dégâts matériels , la roue avant do la
bicylette « faisant le huit  ».

ENGES
Achat d'une moto-pompe

(c) Une vingtaine de citoyens se sont
réunis au collège, lundi 24 mars, pour
discuter l'éventualité de l'achat d'une
moto-pompe pour le traitement des para-
sites en agriculture et en arborlcu.ture.
Il s'agit d'une machine avec réservoir
de 400 litres, équipée d'un moteur de
3 '/ ,  HP. et dont le coût dépass? 4000 fr.
Diverses subventions (40 %) permettraient
de diminuer le prix d'achat de cette mo-
to-pompe. La société d'agrloultiure pour-
rait donner le 10%, la Confédération ac-
corde un subside de 20 % à condition
qu 'on puisse encore trouver un 10 % ail-
leurs. La machine susdite permettrait
de réaliser une sérieuse économie de
temps et de main-d'œiuvre. En effet, 11
suffirait de dix à quinze Journées pour
traiter toutes les cultures du ressort com-
munal . A la fin de la séance, l'assem-
blée a procédé à la nomination d'un co-
mité chargé d'étudier la question et de
présenter un rapport dans une prochaine
réunion

PESEUX
I.,es lectures enfantines

(c) Sous les auspices de l'Amicale des arts,
M. Charly Guyot a fait, sur ce sujet, une
très Intéressante conférence. Il a montré
que les chefs-d'œuvre de la littérature en-
fantine (les contes de Perrault, ou d'An-
dersen , Don Quichotte , Robinson Crusoé,
etc.) sont des chefs-dœuvre de la littéra-
ture universelle et que les charmeurs d'en-
fants sont aussi des charmeurs d'adultes.

Si l'enfant aime les contes, le merveil-
leux on peut dire qu 'il ne s'en laisse pas
conter ; il exige que la fantaisie conserve
rtp?. flt ,tnf*hp« aveo. le réel

AUX MONTAGNES

I_A CHAUX-DE-FONDS
Assemblée générale

de l'A. 1>. C.
(c) Jeudi soir, sous la présidence de M.
Julien Dubois, président, l'A.D.C. a tenu
son assemblée générale ordinaire, dans les
locaux de l'hôtel de Paris.

La question de la construction d'une
grande salle et d'une piscine a été aban-
donnée pour des raisons financières.

Signalons que grâce à l'Intervention de
l'A.D.C. quelques trains directs et accé-
lérés ont été mis en circulation sur la
ligne Berne - le Locle.

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel a siégé Jeudi.

Il a prononcé les condamnations suivan-
tes :

B, pour abus de confiance, à six mols
sans sursis, et sa femme à trois mols
d'emprisonnement, avec sursis i

K. et P., employés surnuméraires à, la
Compagnie des tramways, inculpés d'avoir
soustrait dans leur fonds de sacoche
527 fr. et 400 fr., le premier à quatre
mois avec sursis, le second à six mols
d'emprisonnement avec sursis ;

F. P., voleur récidiviste , à une peine
d'internement pour une durée Indétermi-
née ;

P. G., pour abus de confiance, à un an
de prison.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
De la Guinée française

à Estavayer
(c) Le jeune Charles Jaquat , fils du
tenancier du café du Château , à Esta-
vayer, qui exploite , avec un jeune
homme de Fleurier, une grande entre-
prise commerciale et de transport à
Kankan , en Guinée , est revenu pou r
quelques mois chez ses parents. Il a
fa i t  le trajet de 5000 km. en avion jus-
qu 'à Paris , après une escale à Casa-
blanca. .

YVERDON
Deux véhicules militaires

entrent en collision
(c) Mercredi matin , sur la route Yver-
don-Pomy, un camion militaire a heur-
té une automobile militaire dans -la-
quelle avait pris place le col. cdt. de
corps Borel. Les deux véhicules ont
subi des dégâts matériels.

Une enouêto est «n cours.

I VALLÉE DE LA BROYE I
i___^^— ¦ — i ¦ ' - -« — i ¦ _

PAYERNE
Tournoi d'échecs

Poursuivant ses succès, l'actif club
d'échecs de Payerne s'est présenté au
tournoi cantonal fribourgeois de Romont,
le 23 mars, et s'y est classé second avec
14 points , tandis que la forte équipe de
Fribourg obtenait le premier rang avec
15 y ,  points. Le classement final est don-
né comme suit : Fribourg, 15 _ ._ points ;
Payerne, 14 p. ; Morat, 13 ia p. ; Ro-
mont.. lil p. et Guln 6 p

I EN PAYS FRIBOURGEOIS
i_. ¦

L_ e régiment fribourgeois
de retour

Le Rgt. in f .  7, - composé des troupes
fribourgeoises , de retour de son cours
de répétition dans le distr ict  de la Sin-
gine et dans le canton de Berne , a dé-
f i lé  vendredi  à 13 heures et demie, à
l'entrée du pont de Zâhriugen , devant
le colonel divisionnaire Montfort , com-
mandan t  de la lre division , et devant
les autorités fribourgeoises.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Mademoiselle Huguette Favre ;
Monsieur et Madame Paul Favre et

leurs enfants ;
.Monsieur et Madame Georges Favre;.
Monsieur le docteur et Madame Ro- -

b©rt Mauler , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Gustave Chable-
Mauler, leurs enfan ts et petits-enfants;

les enfants  et petits-enfants de feu
Madame Charles Lardy-Mauler ;

Mademoiselle Marie Favre, à Paris ;
Mademoiselle Cécile Favre, à Ge-

nève ;
lee famil les  Favre, Favarger, paren-

tes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Georges FAVRE
notaire

enlevé à leur tendre affection, dans sa
80me année.

Neuchâtel , le 28 mars 1947. '•
(Parcs 2 a)

Nous ne regardons pas aux cho-
ses visibles, mais aux Invisibles î
car les choses visibles ne sont que
pour un temps, mais les lavlsiblee
sont étemelles.

2 Cor. IV, XVHI.
L'incinération aura lieu sans Kuite.
Culte au Crématoire, dim anche '30

mars 1947, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le denll.

Cet avis t ient lieu de lettre de faire-part

Heureux ces serviteurs que le
Maître à son arrivée, trouvera veil-
lant 1 Luc _H, 37.

Les membres et amis du Corps de
l'Armée du Salut de Neuchâtel sont
info rmés de la promotion à la Gloire
de leur ancien cher camarade,

Monsieur Henri JAUNIN
Soldat du Corps de Genève I.

L'ensevelissement aura lieu samedi
29 mars , à 13 heures. Culte à la salle,
Ecluse 20, à 12 h. 30. La fanfare -et la
chorale ee rassembleront directement
au cimetière pour 13 heures.

Monsieur Charles Delingette, à Neu-
châtel ;

Monsieur Roger Delingette, à Paris ;
Madame Marguerite Bessard , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Eugène R am-

seyer, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Philippe R am-

sever et leur fils Philippe, à Neuchà-
te* - /Madame veuve Alexis Kam&eyer, a
Neuchâtel ' ;

Monsieur et Madame Lucien Ram-
sever, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Régine Ramseyer, a
Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Pierre Bessard et sa
fiancée ;

Mademoiselle Edwige Ramseyer ©t
son fiancé, à Neuchâtel ;

Madam e veuve Ohailloux-Delingette
et ses enfants , à Château-Renard
(France) ;

Mademoiselle Marguerite Berney, a
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
A. .1 l-r'Pé-t

ont la douleur de faire part du dé-
cès de '

Madame

Annette DELINGETTE
née RAMSEYER

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et amie, que Dieu a re-
prise à Lui Je 27 mars 1947.

Neuchâtel , le 27 mars 1947.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, .aura
lieu samedi 29 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 12.
Culte pour la famille à 14. h. 30.

Prière de ne pas faire de visites

•¦ Le comité de la Colonie française  de
Neuchâtel et celui de la « Fraternité > ,
société franç aise  de secours mutuels , à
Neuchâtel , ont le pénible devoir de faire
part à leurs membres du décès de

Mada me

Annette DELINGETTE
née RAMSEYER

membre de la Colonie et épouse de
Monsieur Charles Delingette , caissier
de la Colonie et membre actif de la
« Fraternité ».

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samed i 29 mars , à 15 heures.

Pommes de terre .... la -g 0.35 0.45
Ravei » -•- 0.30
Choux-rave« » °-30 oi°
Carottes 0-40 0.60
Poireaux blancs ...• » 1.30 1.40
Poireaux verts ...... » 0.80 1.—
Choux blancs » °-60 °-80
Choux rouges 0.70 0.90
Choux Marcelin .... » 0.80 0.90
Choux de Bruxelles ... » 1.50 1.80
Choux-fleurs » 1-6° £*f$
Endives *•*> 2.40
în 2.80 3.-
Oig^OM O'50 O™
Pomme. 0.50 1.20
Poires » 0.60 1.10
Noix 2 -40 4 -30
Châtaignes > •*¦*--> 1.60
Oeufs la douz -.— 4.20
Beurre le kg -•- 8.89
Beurre de cuisine .. » -•— 8.64
Fromage gras » —•— *|0
Fromage demi-gras .. » —•— 3.61
Fromage maigre .... » — •— 2-8*
Viande de bœuf .... » 4 50 5.50
Vache 4-40 5-30
Veau » 640 840
Mouton •••• * 8 —  9.—
Cheval ..• * 2-50 6 —
Porc » 7.20 9 -
Lard fumé » 7 75 8.80
Lard non fumé > 7.40 7 60

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 27 mars 1947

J. N.-B., 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Ca-
gnotte des Beaux-Arts 5, 5 fr. ; U. B.,
2 fr. ; de la part d'une grand-maman ,
2 fr. ; le pigeonnier d'Avia Watoh ,
12 fr. ; la première latine A, garçons,
12 fr. ; E. D. F., 5 fr. ; Mado et Jean-
Daniel , 2 fr. ; le trio A. Z„ 6 fr. ; Fa-
brique d'horlogerie Froidevaux S. A„
Neuchâtel , Saars 55, 50 fr. ; Chœur
mixte , Buttes (Val-de-Travers), 14 fr. ;
Amicale 111/18, Neuchâtel , 10 fr. ; Ano-
nyme, Neuchâtel , 10 fr . ; Paul Matthey,
Rocher 15, Neuchâtel , 10 fr. ; four. Bar-
bier, foi*t de Dailly, 5 fr. ; récidivistes
des Prises-de-Gorgier à l 'inspection,
5 fr. ; un ancien de la 7, Bevaix , 5 fr. ;
d'une  danse du ballet ,  le Landeron ,
5 fr. -, Anonyme, Fontaine-André 7,
Neuchâtel. 5 f r . ;  Anonyme, Corcelles ,
5 fr. ; Anonyme, Saint-Biaise. 5 fr. ;
A. P. K„ Cortail lod , 5 fr. ; Fami l l e
A. J„ Neuchâtel , 5 fr. ; M. et H. E.,
Neuchâtel .  5 fr. ; Pierrot et Mady, Cor-
taillod , 5 fr. ; Rob. Fischer , Neuchâtel .
5 fr. ; Marceline et André, Geneveys-
sur-Cofl' rane , 5 fr. ; Liselotte et Isa-
belle , Montilier-Morat. 5 fr. ; A. T.,
Corcelles, 5 fr. ; Micheline et Jean-
Claude, le Cachot , 4 fr. ; X„ Peseux ,
3 fr. : R. W„ Favarge, Neuchâtel , 3 fr. ;
Anonyme , 3 fr. ; Francine Vuille, la
Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 50,
2 fr. ; Luc çt Philémon , les Planches,
2 fr. ; Anonyme, Petit-Cortaillod , 2 fr. ;
Mme Vve E. Richard , Louis-Favre 32,
Bou dry, 2 fr. ; L. et J. L„ Gorgier ,
2 fr. ; A. A., Auvernier. 2 fr. ; N. Ga-
berel . Savagnier , 2 fr . ; Keubi et Mis-
tinguette,  Vieux-Prés. 2 fr. ; un chauf-
feur D.C.A., 2 fr. ; Jocelyne et René,
2 fr.

Total à ce Jour : 20,435 fr. 87
Les dons peuvent être versés à notre

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

(Compte collectes-souscriptions)

La souscription sera close
le 31 mars

Souscrip tion en faveur
des victimes de

l'accident du ler mars

Â̂^UsoMce^
Monsieur et Madame Robert

HXBERLI-ZENGER ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Daniel
le 28 mars 1947

Monruz Maternité
Favarge 79 Neuchâtel

Monsieur et Madame Federico
NOBS-MATTHEY ont la grande joie
d'annoncer l'heureuse naissance de leur
petite

Floria Itala Béatrice
le 28 mars 1947

Berne Neuchfttel
Marzllistrasse 6 Maternité

Chez nos tireurs
(c) A l'occasion de leur assemblée an-
nuel.e, nos tireurs ont pris connaissance
des comptes de l'action entreprise en 1946
pour doter leur société d'une nouvelle
bannière. La collecte faite au village, les
dons reçus, la tombola ©t. Sa fête du dra-
peau ont laissé um montant de 4615 fr. 16
_ la disposition de la société.

Le dessin du drapeau est dû au pin-
ceau de Mile M. Huguenlh . de Meyriez.

Le bénéfice net de toutes les manifes-
tations s'élève à 2679 fr. 76 et permet-
tra d'entreprendre les réparations deve-
nues urgentes tant au stand qu 'à la cl-
blerle. Devant ce beau résultat , .a so-
ciété a alloué un subside au fonds des
écoles et versé un montant de 50 fr. à
la « Fondation général Guisan »,

M. et Mme Arthur Vuillemin ,' parrain
et marraine du drapeau , ont été nommés
par acclamations membres honoraires d?
la société de tir , en même temps que
MM. Oscar Vuillemin . Gottfrled Gerber,
Alfred Jôhr et Gottlieb Tschannen , pour
vingt-cinq ans d'activité au sein de la
K _ _ l _ . p t . _ _ _

COURGEVAUX
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ft i/fF-St T|T P**̂  Monuments

Au cours de cette semaine, le nommé
Robert Cardi/ iaux , né en 1914, cambrio-
leur de fermes et de chalets, évadé du
pénitencier de Witzwil l'an dernier,
assassin du douanier français Marguet,
aux Hôpitaux-Neufs, près de Pontar-
lier , a été confié par la police canto-
nale vaudoise a la police de sûreté de
Neuchâtel.

II s'agissait , avec ce dangereux récidi-
viste, d'avoir des précisions sur les
délits qu 'il avait commis sur territoire
neuchâtelois. Dûment menotte, Cardi-
naux fut  conduit par les agents ù tra-
vers les districts où il a reconnu être
l'auteur de treize vols et effractions,
spécialement dans les Montagnes où
l'inidividn se cachait plus facilement.

II répondra aussi des vols de bicy-
clettes commis dans les cantons de Neu-
châtel et de Vairtl, engins dont il se ser-
vait  pour effectuer ses nombreux dép la-
cements dans les campagnes. Cardinaux
effectuait généralement ses «voyages»
pendant la nui t  et passait fréquem-
ment d'un canton à l'antre, ainsi que
de France en Suisse.

Il a été établi quo l'arme qui a servi
ft l'assassin pour abattre le douanier
français avait été dérobée dans un cha-
let d'estivage situé aux environs de
Brot-Dessus.

On sait que le malfaiteur avait fina-
lement été arrêté par la gendarmerie
vaudoise, surpris en flagrant délit de
cambriolage à Lonay-sur-Morges.

Après les opérations dc police dans
le canton de Neuchâtel , CatWinaux
vient d'être rendu aux autorités Judi-
ciaires vaudoises, à Lausanne.

L assassin du douanier
Marguet interrogé par
la sûreté neuchâteloise

M. Tel l Perrin , conseiller national et
avocat à la Chaux-de-Fonds, a décidé
de porter plainte au sujet de l'article
de M. André Corswant dans la « Voix
ouvrière », dont parlait l'autre jour no-
tre correspondant de Berne. Le corres-
pondant neuchâtelois de l'organe popis-
te s'en prenait au rôle.joué par M. Per-
rin , 'dans l'a f fa i re  de fraude horlogère
oue l'on sait.

i» 
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