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La vie du roi Georges de Grèce est
significative du destin des monar-
ques dans le monde actuel . Celui-ci
pourtant a battu un record . A trois
reprises, il est remonté sur le trône
de ses pères . Ce règne à éclipses a
coïncidé cependant avec les p ério-
des où un calme relatif s'est instauré.
Entre deux, ce f u t  généralement la
guerre civile. On se souvient des lut-
tes qui , en t9Vi encore , un an avant
le retour du roi , ensang lantèrent
l'Hellade , mettant aux prises vénizé-
listes et anlivcnizélisles. Et , en dé-
cembre I9'i 'f , après la libération , p en-
dant le nouvel interrègne , les inci-
dents non moins sanglants d 'Athènes
provoqués par l 'E.A.M. alertèrent les
nations.

Si un peu de tranquillité renaissait
en même temps que le souverain accé-
dait an trône , c'est qu 'il comprenait
ou lâchait , en tout cas , de compren-
dre son rôle comme celui d' un ar-
bitre. Ses longs loisirs passés à la
cour dc Londres l' avaieni amené aux
conceptions ang laises de gouverne-
ment. Qu 'on ait pu dire qu 'il était
un monarque fasciste — à vrai dire,
on l' a moins dit de lui que d' autres
dirigeants grecs — dépasse l' entende-
ment. Avec Mctaxas , il leva aussitôt
l'étendard de la résistance au moment
de l' agression italienne d' octobre
19i0, comme devait le faire , s iz mois
plus tard , devant l' agression alleman-
de, son collègue Pierre II de You-
goslavie .

Beaucoup p lus récemment , en jan-
vier de celle année , Georges II , ren-
tré au pags pour la troisième fo i s ,
après un nouuea u p lébisci te  en sa
faveur , f i t  pression sur le chef du
gouvernement royaliste Tsaldaris , ju-
gé trop homme de parti , pour qu 'il
cédât la p lace à un ministère repo-
sant sur des bases p lus larges . De
fai t , sous l'ég ide de M. Maximos , c'est
un cabinet où sont représentés sept
partis qui dirige aujourd'hui les
affaires. Ce ne fu t  pas la faute  du
souverain si ni l 'E.A.M- , ni les libé-
raux ne voulurent y pa rticiper.

A-Ssùrememroeorges II n'avait pus
¦son entière liberté de mouvement. De
Par sa posilio n g éographi que , la
Grèce , en cette après-guerre , est un
enjeu entre les grandes puissances.
Le discours de M. Truman vient en-
core de le montrer. Il fau t  dire toute-
fo i s  qu 'entre les pr essions exercées
par telle puissanc e ou par telle au-
tre , il est une d i f f é r ence  on, en lout
cas, un degré . Quoi qu 'on en ait
écrit , les récentes élections grecques
ont été p lus libres que celles qui se
sont déroulées dans les pays situés
plus au nord , derrière le rideau de
fe r .  L'E.A.M. pouvait y partici per —
alors qu 'on sait ce qu 'il en a été de
l' opposition en Bul garie, en Roumanie
ou en Pologne. Elle a préféré se con-
fondre avec les bandes armées, sou-
tenues du dehors , qui pullulent dans
la Grèce septentrionale. Il y a long-
temps que de tels mouvements sub-
vers ifs  auraient été écrasés et net-
toyés sous le régime soviétique.

Aujourd'hui , la tâche du nouveau
souverain , le roi Paul , reste considé-
rable . Il doit pacif ier les esprits ; il
doit mettre le pays à l'abri des inten-
tions des bandes dont nous parlions.
H doit faire  en sorte que l'aide f i -
nancière américaine n'engendre pas
l' esclavage économi que du pags. C'est
un dur chemin qu 'ont à suivre les
petites nations à l'heure actuelle : il
fau t  qu 'elles mettent tout en œuvre
pour être sagement administrées ;
c 'est le seul moyen pour elles de ne
pas provoq uer l'intervention des
grand s et de sauvegarder en même
temps leurs libertés intérieures .

René BRAICHET.

L 0. N. U. s'occupera
du problème

de la Palestine
LAKE SUCCESS, 2 (Reuter). — On

annonce off iciel leme nt  que les cinq
grandes puissances sont d'avis de con-
voquer une assemblée générale extra-
ordinaire des Nation s Unies pour
l'étude du probl ème palestinien.

La démarche directe
de Londres

LAKE SUCCESS, 3 (Reuter ) . — Sir
Aiexander  Cadogan . délégué bri tanni-
que permanent  auprès des Nations
Unies , a soumis mercredi au secrétariat
généra l la demande b r i t ann i que  de por-
ter à l' ordre du j our de la pro chaine
assemblée général e or d ina i re  des Na-
tions Unies la question de la Palestine.
Le gouvernement de Londres , dans son
message, dit no t ammen t  ¦*

Nous soumettrons à l"Assemblée gé-
nérale nn rapport sur l'administration
du mandat qui nous fut  confié par la
S. d. N. et nous demanderons à l'As-
semblée, cn vertu dc l' article 10 de la
charte, d' é tabl i r  des recommandations
sur l'administration future dc la Pales-
tine. Le gouvernement britan nique
rend le secrétariat général attent if à
l'urgence d'une solution de la question
palest inienne.  Il relève que l'Assemblée
générale ne sera guère à même d'éla-
borer de telles recommandations lors
de sa prochaine session si l'examen de
ce problème n 'a pas eu lieu au préalable
par les Nations Unies.

Le général de Gaulle ne fera plus
de discours politiques dans des cérémonies

où l'autorité de l'Etat sera engagée

UN COMPROMIS ENTRE M. RAMADIER ET LE PREMIER RÉSISTANT DE FRANCE

Cette décision a été prise hier par le conseil des ministres à la suite de l'agitation
provoquée par la « bombe » de Bruneval

Notre correspondant ¦ de Paris nous
téléphone :

L'agitation provoqua dans les mi-
lieux politiques français par le dis-
cours de Bruneval est très loin d'être
calmée et le gouvernement s'«îst préoc-
cupé hier , en Conseil des ministres,
après en avoir la veille discuté en
conseil restreint , de ce qu 'on appelle
publiquemen t « le statut du général de
Gaulle ».

Le problème posé était le suivant : le
général de Gaulle a-t-il le droit , quand
il préside ou assiste à une manifesta-

Une vue de la cérémonie de Bruneval pendant le discours du général de Gaulle

tion officielle avec troupes, drapeaux,
personnalités, ctc„ de prononcer une
allocution politique — serrons davan-
tage encore la vérité — en présence
d'invités étrangers, de critiquer les ins-
titutions d'un régime qui lui accorde
«r ies honneurs , mil i ta ires»?

A nette question , une réponse a été
fournie qui témoigne d'une science
consommée du compromi s et qui est
susceptible, tout en sauvant la face du
gouvernement , de ménager à la fois la
susceptibilité ombrageuse des partis
tout en conservant au général de
Gaulle t la liberté d'expression », ce

« droit imprescriptible de tous les ci-toyens ».
Quand le général de Gaulle assistera

à une cérémonie officielle avec tout le
faste qu 'un tel événement comporte,
quand la troupe prêtera son concours,
quand une haute personnalité étrangère
sera présente, quand en fait et en droit
l'autorité de l'État sera engagée, alors
le général de Gaulle évitera (!) d'abor-
der les problèmes délicats. M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches. «̂

Les diff icultés
de la nouvelle rép ublique italienne

VISITE A MILAN ET A TURIN

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)
Nombre de personnes qui se ren-

dent dans la péninsule comme sim-
ples touristes, ont souvent tendance
à juger l'Italie par certains signes ex-
térieur s «Tui , en réalité, donnent une
image fausse de la situation du pays.

L'Itali e, ce n'est pas les galeries
Victor-Emmanuel de Milan où une
fouile d'individus peu scrupuleux
nous changent des coupures — sou-
vent falsifiées d'ailleurs — à un taux
extrêmement avantageux. Ce n'est pas
non plus la via Roma de Turin où
les élégantes vont faire leurs achats ,
pas plus que les palaces de Rome ou
le Lido de Venise , où les enrichis du
marché noir étalent sans vergogne
leurs richesses scandaleuses.

L'Italie, c'est le peuple travailleur,
qui doit fournir un effort énorme
pour pouvoir manger à sa faim. C'est
l'élite qui , par sa foi et son coura-
ge, permet au pays de s'affirmer
mal gré la défaite. C'est enfin et sur-
tout cette volonté unanime — des
communistes à l'extrème-droitc —
de li quider le lourd héritage laissé
par le fascisme, d'effacer les ruines
de la guerre , de développer au maxi-
mum la vie économique et industriel-
le de la nation.

~— —.* **-
Certes , l ' instabilité politique est

manifeste dans la péninsule. Ce phé-
nomène n 'est d'ailleurs nullement
étonnant , les Italiens ayant été pri-
vés de toute liberté pendant p lus de
vingt ans. Malheureusement , il en ré-
sulte forcément un malaise qui , en
fin de comple , paral yse dans une
certaine mesure , l' effort de la com-
munauté .  L'autori té  du gouvernement
de Rome , semble, apparemment , ne
pas s'a f f i rmer  suffisamment et , pour
nombre d'Italiens , ce flot tement que
l'on constate dans la vie politi que
du pays est la cause essentielle des
difficultés de l'heure.

L'Italie , on le sait , a toujours été
le pays des contrastes , et il en est
ainsi dans les domaines les p lus di-
vers. Alors que les partis politiques
se livrent à de violentes polémiques ,
il est pour le moins étonnant de sa-
voir que dans la même imprimerie ,
la ro ta l iv e  sort tour à tour des quo-
tidiens socialiste, communiste et dé-
mocrale-chrétien ! Il est vrai que

cette situation paradoxale est due au
fait que plusieurs presses ont été
détruites et qu'il n 'y avait dès lors
pas le choix. Cependant , à ce que
nous ont assuré les rédacteurs des
différents organes, cette promiscuité

L'entrée de la première foire des produi s suisses, à Milan ,
sur la place du Dôme.

n'est pas trop fâcheuse, et le duel se
borne à de violents articles.

Au reste, la pénurie de papier est
telle à Milan — le contingent nor-
mal a été réduit de plus de 50 % —
que les journaux paraissent désor-

mais sur une page, sauf le dimanche ,
ce qui diminue considérablement
leur intérêt.

L'Unita, organe communiste, fait
notamment campagne pour la natio-
nalisation de la presse. Souhaitons
que l'Italie n'en arrive pas là , car
c'en serait fait alors de la liberté
des journaux. Curieuse conception ,
en vérité, du régime démocratique...

********
Comme dans tous les pays ravagés

par la guerre, le marché noir est as-
surément la plus grande plaie du
pays. Mais ce qu'il faut savoir, c'est
qu 'il est provoqué avant tout par la
cherté de la vie, d'une part , et les
bas salaires, d'autre part. Quand on
sait qu'un professeur à l'Université
gagne entre quinze et vingt mille li-
res par mois, qu 'un fonctionnaire
arrive à douze mille lires, qu 'un ou-
vrier touche à peu près le même sa-
laire et qu'an ' bon repa s vaut à lui
seul mille lires, on comprend dès
lors qu 'un tel déséquilibre engendre
automati quement le marché noir.

Tous ceux qui en ont l'occasion se
livrent , à côte de leurs occupations
habituelles, à toute sorte de trafic
susceptible de rapporter quel que ar-
gent qui permettra de pa rfaire un
salaire nettement insuf f isant .

Si nos renseignements sont exacts ,
un ministre louche actuellement qua-
rante mille lires par mois, soit au
taux du change noir deux cenls
francs !

Jean-Pierre PORCHAT.
(Lire la suite en lime page)
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Tous les mineurs de la Ruhr
feront une grève de 24 heures

En guise de protestation contre l'insuffisance du ravitaillement

BOCHUM, 2 (Reuter) . -A- Les délégués
dès' mineurs du bassin de la Ruhr , réu-
nis mercredi à Bochum, ont décidé de
suspendre le travail pendant 24 heures
dans tout le bassin pour protester con-
tre l'insuffisance de la nourriture. En-
viron 250,000 ouvriers suspendront le
travail. Il en résultera un manque de
production de plus de 200,000 tonnes de
charbon. La grève a été décidée par la
grande majorité des délégués, malgré
l'opposition du président du syndicat
des mineurs, M. Auguste Schmidt.

La situation alimentaire
en zone britannique

BERLIN, 2 (Reuter). — Quatre-vingt
mille travailleurs de six villes de la
zone britannique d'occupation en Alle-
magne ont manifesté mercredi contre
la pénurie du ravitaillement. Pour la
première fois, depuis que la crise
existe, crise qui a éclaté il y a environ
un mois, une ration de pain et de farine

a été libérée mercredi. TJn communiqu é
des autorités militaires' annonce que la
ration de viande mensuelle sera a«ssu-
rée. pour 80 % en produits carnés et
pour 20 % en poisson. La graisse eet
extrêmement rare, car les livraitons
prévues ne sont pas arrivées de Ba-
vière depuis deux mois.

Le gouvernement militaire a ordonné
une enquête afin de savoir pourquoi
l'administration allemande du ravitail-
lemen t a échoué dans sa tâche. Cette
administration est placée dans cette
région sous le contrôle de fonctionnai-
res de police britanniques. Les milieux
officiels de Berlin n'ajoutent que peu
de foi aux rapports parlant de la dis-
pari tion des livraisons. On attribue
cette crise en partie , à l'hiver rigou-
reux , et en partie au fait que l'admi-
nistration n 'est pas parvenue à obtenir
des producteurs suffisamment de cé-
réales et de viande. Les paysans alle-
mands ne remettent depuis ja nvier que
la moitié du grain exigé , les deux tiers
de la viande et les trois quarts de la
graisse.

Pchos du jv|onde
Une dactylo française

fait arrêter un des plus grands
criminels de guerre

Une Française, dactylo à la déléga-
tion française, près du tribunal inter-
allié, vient de faire arrêter le chef de
l'administration centrale des camps de
concentration , Wilhelm Burger.

C'est au cours du procès intenté au
généra l Oswald Poh l, chef du W.V.H.
A., que la jeune fille fut intriguée par
les regards que l'un des principaux
accusée j etait dans la salle, et repéra,
dans le public, un individu qui sem-
blait vou loir se dissimuler.

Elle fit part de ses constatations à
«son fiancé , un Américain chargé de
l'interrogatoire des S.S. Ce dernier fit
effectuer des recherches et l'individu
appréhendé, qui prét endait se nommer
Bauer, n'était autre que Wilhelm Bur-
ger, administrateur général des camps
de concentration et Sturmbahnfuhrer
S.S., qui peut être considéré comme di-
rectement responsable de la mort de
deux millions de déportés.

Le plus grand bombardier
du monde fait sans dommage

un atterrissage forcé
Le plus grand bombardier du monde,

un hexamoteur B-36, a fait mercred i
soir, par suite du blocage de son train
d'atterriissage, un atterrissage forcé au
cours de son quinzième vol d'essai.

Douze des quatorze membres d'équi-
page ont sauté en parachute.

Le pilote et le second pilote , après
avoir survolé le terrain pour épuiser
les réserves d'essence, ont réussi à
amener le bombardier au sol sans le
secours du train d' atterrissage.

Sur les douze membres de l'équipage
qui ont sauté en parachuté, sept ee
sont blessés en arrivant au sol.

Les dommages causés par l'atterriis-
sage forcé n 'ont été que très légers,
grâce à l'habileté des deux pilotes, qui
ont réussi un atterrissage remarquable
sur les roues avant et gauche de
l'avion , le train d'atterrissage droit
étant bloqué.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mots 3 mois I mois
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L 'INGéNU VOUS PARLB...

Cest le mois d'avril ;
Le bonheur déferle ;
Le ciel est de perle ;
Sur son i f ,  le merle
S i f f l e  un air viril.
Madame, au réveil,
Tout d'abord s 'enivre
Du plaisir de vivre ,
Et joyeus e livre
Son corp s au aoleil.
Mais un gros souci
Tout à coup l'attriste ;
Et, comme il persiste ,
A son vieil Ariste,
EUe parle ainsi :
c Mon mari mignon,
Ne sois pas rebelle !
A ton Isabelle ,
Pour se fa i r e  belle .
Donne du pognon I
Chéri , tu veux bien 1
Toute la nature
Change de parure :
La haute couture
N' est pas pour les chiens. »
Maussade , ennuyé .
Il f ai t  la grimace...
Faudra qu 'il y passe !
L' argent qu 'il amasse
Doit être employé.
Exauce, animal .
Sa juste  requête !
Si ta chère Huguett e
Est un brin coquette .
Est-ce un si gr and mal ?
Quoi ? sou f f r i ra i s - tu
Que dans la campagne
Ta fraîche compagne
Se promène en p agne
On même en tutu 1
Réfléchis  un pe u :
Tes billets de mille ¦
Si tu les empiles ,
Du - f i sc ,  imbécile .
Tu fe ras  le jeu.
Mieux vaut , hon garçon ,
Que dans sa f o l ie.
Ta f emm e jol i e.
Sans mélancolie
En fasse  façon.
Ses p impan t s  atours ,
Si tu rend s tes armes
De vilain gendarm e .
Lui rendront les charmes
Des jeune s amours .
Maître de son cœur.Tu pourras dimanche
Aller sous les branches
Cueillir la per venche
D' un geste vainqueur.
Et le renouvea u ,
Langoureux Clitandre ,
Te rendra si tendr e
Qu 'on pourra l' entendre
Pleurer comme un venu.

L'INGÉNU.

eivril



Chambrelien
A vendre terrain à

bâtir près de la gare ,
2500 m. environ, vue
imprenable.

Pour visiter s'adres-
ser à Louis Béguin ,
Chambrelien.

On échangerait un

appartement
de quatre piiices, vesti-
bule, chambre de bain,
confort moderne, chauf-
fage à l'étage, contre ap-
partement de quatre ou
cinq pièces, mêmes con-
ditions, au œntre, dans
maison tranquille, pour
tout de suite ou date à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à W. X. 463
au. bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
meublé

dons villa, au bord du
lac, cinq chambres, oui.
eine, salle de bain. Adres-
ser offres écrites à F. V.
302 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECHANGE
d'un appartement de deux
pièces, tout confort, con-
tre un de trois ou quatre
pièces dams maison d'or-
dre et tranquille. — Ecrire
sous chiffres L. S, 461 au
bureau de la Feuille
d'avis

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

CHAMBRE A LOUER ,
Poudrières 1. Téléphone
5 38 31.

(Chambres k un et deux
lits, pour Jeunes gens.
Chambre haute comme
garde-meublEs. Evole 33,
rez-de-chaussée, k droite.

Petite famille d'une ou
deux personnes cherche.

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, comme
volontaire, pour ménage
soigné et jardin. Place fa-
cile. Vie de famille. Of-
fres à Mme Bertha Bren-
ner-Bommeli, Berg (Thur-
govle) .

On cherche une

JEUNE FILLE
Intelligente et sérieuse
pour aider au ménage
et au Jardin. Vie de fa-
mille assurée. Entrée tout
dé suite Offres à Mme
Frei-Kummer, Alpenweg
Miinsingen.

"On cherche, dans bon-
ne entreprise agricole ,
avec beau bétail, un

JEUNE HOMME
de 15 k 19 ans pour ai-
der à l'écurie et aux
champs. Bon salaire et
bons soins assurés. Si dé-
siré , peut suivre l'école en
hiver, pour apprendre
l'allemand. Entrée selon
entente. Offres à famille
Schmid, Diessbach près
Lyss. Tél. (032) 8 13 34.

Boulanger-pâtissier
Jeune ouvrier propre et

sérieux est demandé pour
le 15 avril dans maison
de moyenne importance.
Salaire : 220 à 240 fr. par
mois, nourri et logé, li-
bre le dimanche. Offres
à boulangerie-pâtisserie
G. Roth , Avenches (Vaud)

On cherche pour le ler
mai,

première
femme de ménage
dan® grand ménage de
particulier. Famille avec
six enfanta. (Juislnlère ,
femme de ménage, lingè-
re et repasseuse. Mme Dr
Schlndler-Baumann Ho-
henbûhlstraSEe 10, Zu-
rich 7.

URGENT I Nous cher-
chons une

jeune fille
honnête, avenante, pour
servir au magasin (bran,
che textile) ; un

manœuvre
robuste et actif pour tra -
vaux en atelier . Eventuel-
lement Jeunes gens libé-
rés des écoles en avril.
Adresser offres écrites &
L. L. 445 au bureau de
la Feuii'le d'avis.

Ferblantier
ou

ferblantier-
appareilleur
éventuellement aveo maîtrise , serait
engagé tout de suite ou pour date à
convenir. Doit être capable de diriger
et d'exécuter les travaux importants
de .ferblanterie en bâtiment , ventila-
tion" et. éventuellement installations sa-
nitaires. Plnee stable pour la Suisse
romande avec contrat ,  si désiré. Ecrire
sous chiffres P 2078 N à Publicitas ,

Neuchâtel.

Famille prendrait

GARÇON
de 12 k 14 ans, pouvant
aider un peu aux travaux
de campagne contre peti-
te pension Bons soins et
vie de famille. S'adresser
à Vve Paul «Cornu, Prises
de Gorgier (Neuchâtel).

On cherche
POUR ZURICH
couturière

Occasion d'apprendre
la langue allemande.
G. Setz , Zurich 11,
Birchstrasse 601.

On cherche une Jeune
fille comme

aide de cuisine
ainsi qu'une

fille de salle
dans bon café-restaurant
de la ville. Bons gages et
congés réguliers. — Faire
offres écrites sous chiffres
W. B. 462 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, dans bon
café-restaurant de Neu-
châtel , une bonne

SOMMELIÈRE
sachant si possible les
deux langues. — Télépho-
ner au 5 14 72.

Soudages
de bijouterie

seraient sortis à domicile.
— Adresser offres écrites
à X. X. 448 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

jeune pâtissier
sachant falre la boulange-
rie, pour tout de suite ou
date à convenir . Bon sa-
laire. — Falre offres écri-
tes sous chiffres V. V. 450
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 15
avril

JEUNE HOMME
pour aider au Jardin ;
travaux faciles. Bonne
occasion d'apprendre le
français. Nourri et logé.
Salaire à convenir. — Of-
fres k Charles Humbert ,
horticulteur, k la Coudre.

Magasin de confection
pour dames de la ville,
cherche

couturières
à domicile, connaissant k
fond la confection, pour
travail en série. — Faire
offres «sous chiffres T. T.
452 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche (à côté de
femme de ménage)

bonne à tout faire
sachant cuisiner, pour
petit ménage soigné —
Demander l'adresse du
No 459 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au 5 16 84.

Nous cherchons

ouvrières
ou jeunes hommes
même pour demi-Jour-
nées. S'adresser à l'atelier
de mécanique Huguenln-
Dietrich, k Cernier tél.
7 16 59.

Je cherche une

bonne fille
pour le ménage et la cui-
sine. Bons traitements.
Faire offres à Mme René
Perr in , boucherie, tes
Geneveys-sur-Coffrane —
Tél . 7 21 05.

Maison d'tMifants ro-
mands prés de Berne
cherche

jeune aide
auprès d'enfants à côté
de frœbelienne. — Offres
sous chiffres G. 10221 à
Publlcltas, Berne, ou té-
léphone 5 27 «M.

A la même adresse,

personne
capable pour la couture
et aide aux bébés

URGENT
Pour cause de maladie,

on demande une personne
ou Jeune fille pour tenir
le ménage de deux per-
sonnes et s'occuper de
trois petites filles. S'a-
dresser à Paul Simonet,
Saint-Martin (Val-de-
Ruz)

On demande pour tout
de suite une

sommelière
même débutante, dans
genitille place. S'adresser
à l'hôtel de la Croix-
Blanche, à Noiraigue tél.
9 41 06.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 14 à 15 ans, dans fa-
mille d'agriculteur où 11
pourrait suivre l'école al-
lemande et aider aux tra-
vaux des champs et à
l'éouarie ; bonne pension
et bons soins S'adresser :
famille R. Luginbtihl, VI-
nelz près <""erlier.

On cherche un

manœuvre
pour travaux de Jardin.
S'adresser à M. Nicolet,
Côte 16.

AU PAIR
Je demande Jeune ins-

titutrice ayant besoin de
montagne et de repos
(1000 m.) pour assurer
deux heures par Jour,
classe primaire (enfants
de 6 à 10 ans). — Falre
offres écrites à F. K. 419
au bureau de la FeullCe
d'avis.

La brasserie MuUer S.A.
cherche un

JEUNE HOMME
solide et de confiance
pour travaux de brasserie.
Se présenter à la bras-
serie Muller S. A.

On cherche pour Pâ-
ques un

cuisinier
S'adresser à l'hôtel de

la Gare, à Corceiies, tél.
6 13 42. Urgent.

Q31MBSIB
Sommelière

capable, parlant l'alle-
mand et le français, cher-
che place aux environs de
Neuchâtel pour le ler mai.
— Adresser offres écrites
à R. R. 454 au bureau de
la Feuille d'avis

Personne dans la cin-
quantaine, de confiance,

cherche place
auprès de monsieur (ou
dame ) seul pour tenir
son ménage. — Offres
écrites sous chiffres P.P.
456 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau d'avocat enga-
gerait une

APPRENTIE
immédiatement. S'adres-
ser : case posta'e No 6593.

F. WALLRATH
technic ien-dent is te

ABSENT
jusqu 'au jeudi 10 avril

Dr Preissmann
Spécialiste des maladies

do la penu

ABSENT
du 3 au 8 avril

Jeune employé de bu-
reau , de langue maternel-
le allemande, âgé de 23
ans.

cherche place
dans fabrique de machi-
nes ou usine de l'indus-
trie métallurgique de la
Suisse romande pour les
travaux généraux de bu-
reau. Offres sous chiffres
PZ 11144 à case postale
24095 grande poste Win-
terthour.

Jeune Suisse allemand
de 21 ans cherche place
dans

BUREAU
pour se perfectionner dans
la langue française. —
Offres écrites sous chif-
fres W. W. 449 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour gar-
çon intelligent de 16 ans
une

PLACE
(portier, porteur) avec
chambré et pension. Oc-
casion d'apprendre le
français et vie de famille
désirées. Offres à Jakob
Erismann , Gallenkirch
près Brugg.

Jeune fille
âgée de 22 ans, qui a
déjà travaillé dans une
boulangerie - pâtisserie
cherche place dans une
pâtisserie ou tea-room. —
Neuchâtel et environs
sont préférés. Offres k
Mite Vrenl Matti , Egg-
hblzliwe g 36, Berne.

Sommelière
28 ans, connaissant ' blei.
le service parlant un peu
l'anglais, cherche place
dans bar ou bon restau-
rant de la ville. Libre tout
de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites à
O. D. 400 au bureau de
la Feuille d'avis.

Comptable
expérimenté, au courant
des questions fiscales et
fldiiciaires, disposant de
quelques heures par se-
maine, tiendrait des
comptabilités de commer-
çants. Offres sous chiffres
D. Z . 393 au bureau de la
Feuille d'avis.

Comptable
au courant des questions
commerciales et fiscales,
cherche emploi , à la de-
mi-Journée, dans com-
merce de la région. Offres
sous chiffres B. G. 392 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE ,
fj.i ui, JT„ I & ; uiute. anTiet^
d'Ecole de , commerce a
Neuchâtel, cherche situa-
tion pour mal dans bu-
reau, à Neuchâtel ou en-
virons, où eUe aurait l'oc-
casion de se perfectionner
dans la langue et dans
les travaux de bureau. —
Adresser offres écrites k
A. D, 34s au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprentissage
On engagerait Jeune

homme comme apprenti
menuisier. — Atelier de
menuiserie A. Gindraux,
Saint-Aubin (Neuchâtel),
tél. 6 73 08.

Rédaction i 6, me dn tSoncert
Réception de 8 b. à 12 b. et de 14 h.
à 18 h. Le samedi Jusqu 'à 12 b.

Service de nnlt de 21 h.
à 3 b. dn mati n

La rédaction ne répond pas des
manuscr i t s  soumis et

ne se .barge pas de les renvoyer.

Administration i 1, Temple-Neuf
Bureaux ouverts an pub lie l

8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 30
Lé 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

ponr le numéro do lundi

VILLEJE H NEUCHATEL

Secours trimestriels
Peuvent bénéficier de ces secours, les per-

sonnes et familles dans la gêne, dont les res-
sources totales , pendant le premier trismestre
1947, sont inférieures aux montants ci-après,
à l'exclusion dee personnes qui reçoivent des
secours réguliers de l'assistance :

Personnes :
! 1 2  3 4 5 6

Ressources totales :
525.— 825.— 963.— 1100.— 1238.— 1375

Les formules prévues peuvent être retirées,
à l'Hôtel communal , ler étage , bureau No 26,
les jeudi 3 avril , de 8 h. à 12 h. et de 14 h.
à 17 h. et le samedi 5 avril de 8 h. à 12 h.

LE CONSEIL COMMUNAL.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobii'.ière Jardin An-
glais S. A. de oonstrulr«
2 bâtiments locatifs è
l'emplacement de l'ina.
meuble 33, faubourg dv
Lac.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôte:
communal Jusqu'au IC
avril 1947.
Police des constructions

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Clémesin
Pour cause de cessation de culture, M.

Emile PERRET, agriculteur, à Clémesin, Val-
de-Ruz , fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile , le lundi 14 avril 1947 ,
dès 13 heures précises, le matériel et le bétail
ci-après :

Matériel
* Deux chars à échelles, deux chars à pont ,
deux voitures dont une avec cage à veaux , un
traîneau, une grosse glisse un râteau à cheval ,
une faneuse à cinq fourches, une faucheuse à
un cheval, une charrue, deux piocheuses dont
une roulante , une herse, un rouleau en fer ,
tin buttoir combiné, un battoir avec manège,
un tarare, un hache-paille, un coupe-racines,
une meule, une bascule, trois harnais dont
un à bœuf , ainsi qu'une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Bétail
Quatre vaches dont deux portantes , cinq

génisses dont deux portantes , deux porcs ,
quatorze poules.

Mobilier
Un lit complet, un lit en fer, un berceau ,

une armoire deux portes, deux tables.
Conditions : PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 15 mars 1947.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
A. Duvanel.

DOMAINE
A VENDRE à Brot-Dessous, domaine de

25 poses et demie environ , en nature de
champs, prés et bois, avec maison de deux
appartements de trois pièces chacun, grange ,
écurie et remise.

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Etude
Louis Paris, notaire, à Colombier.

A vendre

au Clos, à Bôle
terrain, verger, cultivable, de
1000 m2, avec dépendances.
Adresser offres écrites à E. E.
430 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
A

N__ u«Ahsilal (ouest de la ville),  villa de
HcUC-lalCI Ci nq pièces avec toutes dé-

pendances , verger et jardin , 1000 m', belle
s i tua t ion .

A PoCPIIY f"8'5011 familiale de cinq piè-
r O-SISIIAj ces avcc jardin.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
de Me Charles Bonhôte , avocat et notaire

à Peseux , tél. 6 13 32.

Pied-à-terre à Sierre (Valais]
On offre à vendre une villa , style va-
laisan , oonfor t moderne (mazout , boi-
lers). hui t  pièces dont un atelier de
peinture (transformable ) , garage , ter-
Tain  a t t enan t , environ 1000 m!, vue
imovi inble .  — Pour trai ter ,  s'adresser
à l 'Etude de notai re  Jules-L. Papon ,

à Sierre.

PROPRIETES A VENDRE
dans le canton de Neuchâtel

Les hoirs de Merveilleux offrent à vendre de
gré à gré :

i. la propriété du Pertuis-du-Sault,
k Neucnàtel , d'une surface totale de 87,404 mî ,
comprenant : bâtiments (449 m!) à l'usage de mai-
son d'habitation pour deux ménages, et de petit
rural ; champs 16,281 m2 ; bols 44 ,694 ms ; place et
Jardin 2280 mî , et verger de 23,700 m:. Cette pro-
priété forme plusieurs parcelles qui pourront, le cas
échéant, être vendues séparément ;

2 un domaine à Chaumont ^̂  %
de Penin-Vilars-Saules). d'une surface totale de
259,844 ms, comprenant : bâtiments (367 m') à
l'usage de ferme et de maison de maîtres ; pré
56,276 ma; pâturage boisé 134,997 ms; bols 67,204 m';
Jardin 1000 m';

#lijC wrenac (terrain à bâtir), à la Coudre,
3. UCa Vlg !l«£d près Neuchâtel , en un seul mas,
de 3466 ms ;

lin rhamn (terrain k bâtir), à la Coudre,4. un cnamp de 1297 m!.
Pour de plus amples renseignements et pour trai-

ter, s'adresser à l'Etude Clerc, notaires (tél. 5 14 68),
ou à l'Etude Dubois, notariat et gérances (tél.
5 14 41), toutes deux à Neuchâtel.

On cherche à louer appartement
de quatre ou cinq pièces

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

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

Chambre
et pension

On prend
des pensionnaires.

Boucherie
Jean CAILLER,

Corcelles
Tél. 6 13 75

On demande à louer ou sous-Ioqer im-
médiatement pour durée à convenir , un

appartement, partie de maison
ou maison entière

de six à dix pièces , éventuellement plus.
Centre de la ville ou proximité gare , —
Adresser offres écrites sous chiffres
G. Z. 415 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour date à convenir, une

j eune fille
honnête , pour le ménage , et pour aider

au magasin.
Faire offres à Ernest Ryf-Kônig, maître
boulanger, Schônenwerd. - Tél. 3 12 96

Jeune homme cherche
pour tout de suite belle

chambre avec pension
soignée, dans famille ne
parlant que le français. —
Offres écrites tK>us chif-
fres D. Z. 465 au bureau
de la Feuille d'avis

On offre

chambre et pension
à Jeune employé de bu-
reau ou technicien sé-
rieux. Références de ler
ordre. Libre tout de sui-
te. — S'adresser: pension
Dufey-Maumary, Evole 14̂
Neuchâtel .

On cherche. & proxi-
mité du centre.

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces
éventuellement échangé
contre un de deux pièces.
—«*.»•«,«. .ml, *.lnl *f r __ Xt t r\t^yj .u. *; ç**̂ a viij ii.co »» _s.
375 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
avrll, pour deux ouvriers,
une

chambre
à deux lits, modeste,. au
centre de la ville ou à
proximité S'adresser à M.
Obrist, faubourg de l'Hô-
pital 12.

On cherche à louer, ré-
gion Montmollin ou Val-
de-Ruz,

appartement
meublé

ou chalet. Période : dé-
but Juin à ml-Julllet . —
Adresser offres écrites à
M. B. 447 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRESSANT
Je cherche logement,

minimum, trois pièces',
loyer modeste, ville ou en-
virons. — Adresser offres
écrites k S. S. 453 au' bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire C.F.F.
cherche à louer

LOGEMENT
de trols ou quatre pièces,
avec dépendances, pour
tout de suite. Offres à
case postale 35, Neuchâ-
tel transit.

On cherche à louer un

LOCAL
surface environ 40 m', si
possible dans village agri-
cole. Faire offres écri-
tes détaillées, sous D. D.
431 au bureau de la
Feuille d'avis.

TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE

demandé par ancienne maison de chauf-
fages centraux et ventilation (bords du
Léman). Fort salaire, place stable et
d'avenir pour personne qualifiée et de
toute confiance. Entrée Immédiate ou à
convenir. — Faire offres avec certificats
sous V.F. £790, Publlcltas , LAUSANNE.

J. Renaud & O S. A., Neuchâtel
(manufacture de papiers « Arcor»)

engagerait IMMÉDIATEMENT

AIDE-EMBALLEUR
Préférence sera donnée à candidat de 18 à 30
ans. — Faire offres écrites accompagnées
d'une photographie et références ou se pré-
senter Sablons 46, 1er étage.

Jeunes ouvriers
seraient engagés fout do euite pour
montage d'appareils , éventuellement
débutants qui seraient mis au courant.
Faire offres à Fabrique d'horlogerie

de Saint-Biaise S. A-, Saint-Biaise

La fabrique d'ébauches
de Peseux S. A.

engagerait

quelques ouvrières
pour travail suivi.

Se présenter au bureau de la fabrique,
rue de Neuchâtel 34, à Peseux.

Nous cherchons une

TRADUCTRICE-
SECRÉTAIRE

de langue maternelle française, avec très
bonnes connaissances de l'allemand. Style
parfait requis. Travail Intéressant et varié,
place de confiance.

Entrée : Immédiate.
Salaire : à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum

vitae, copies de certificats, références et
photographie sous chiffres L. 10190 Y.,
à PUBLICITAS, BERNE.

ON CHERCHE pour tout de suite

BONS PEINTRES
en bâtiment ; travail assuré

S'adresser : Entreprise Pozzetto & Perotti ,
Grand-Rue 13, Couvet , téléphone 9 21 62.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir un jeune

DÉCORATEUR-
ÉTALAGISTE

ayant fait un bon apprentissage et
désirant se perfectionner . — Faire offres
manuscrites avec références aux
magasins AU SANS RIVAL, Neuchâtel

REPRESENTANT
énergique et capable , désireux de se créer une
situation d'avenir par travail Intensif et méthodi-
que , avec exclusivité du rayon , EST CHERCHÉ
D'URGENCE par importante maison d'édition pour
ouvrages d'art et d'agrément.

Garantie d'existence minimum, forte commission,
frais Journaliers (non décomptés avec la provision),
abonnement C.F.F.

Falre offre avec curriculum vitae et Indication
des occupations antérieures sous chiffres W. 6053 X.,
PUBLICITAS, GENÈVE.

OUTILLEURS
FERBLA NTIERS de fabrique
MONTEURS électriciens et
MONTEURS d'appareils

sont demandés tout de suite par la
Fabrique d'appareils électriques

FAEL S. A., Saint-Blaise - Tél. 7 55 23

SAPAL S. A., fabrique de machines,
54, avenue Dapples , Lausanne,

demande ouvriers qualifiés

fraiseurs, tourneurs, traceurs,
contrôleurs, monteurs

Prière d'adresser offres avec références
et prétentions de salaire.

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.

On cherche pour entrée immédiate :

COUTURIÈRES- ,
A UXILIAIRES

très bons salaires. — S'adresser au ma-
gasin de «La Soie », Bassin 10, Neu-
châtel.

On demande pour
tout de euite
jeune fille ou
jeune homme
ayant terminé les
écoles, ainsi qu'une

apprentie
pour le bar
et le buffet
sommelière

(seule)
avec pour cent sur
l«2s «^onsominatîioiis
servies, uhe v. ',
DÉBUTANTE POUR

LE SERVICE
Occasion d'appren-

dre la langue alle-
mande. Vie de fa-
mille. - Schindler ,
Gastnof « Sternen »,
Oberrleden-Zurlch. -
Tel 92 05 04.

La Compagnie des tramways de Neu-
châtel engagerait quelques

contrôleurs-
conducteurs

Bonne formation scolaire. Age maxi-
- muni 24 ans. Santé  parfaite.  Apte au

service mi l i t a i r e .  Si possible perm is de
conduire poids lourds. Offres  manus-
crites avec eurr iculum vitae , copies de
cer t i f ica ts  et livret militaire, à la
direction.

Un opérateur-linotypiste
Un compositeur-typographe

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

GEORGES-LOUIS PERRET
médecin-dentiste

HALLES 8

ABSENT
du 4 au 11 avril

(et non jusqu 'au 16 avril ,
comme annoncé mardi.)

DOCTEUR
CLAUDE DE MONTMOLLIN
Nez. Gorge. Oreilles.

ABSENT
du 3 au 13 avril

F D. H0FER-
SaLVESTRE

MÉDECIN-DENTISTE
Musée 5

A B S E N T E

Nous cherchons, pour le printemps 1947 :

DEUX APPRENTIS MAROQUINIERS
UN APPRENTI MALLETIER

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

Rocher 7.

ON CHERCHE

apprenti de boulangerie
ou boulangerie-pâtisserie
chez un maître de l'Association

Ernest RYF-KONIG, maître boulanger,
Schônenwerd. Tél. 312 96

APPRENTI (E)
*' ¦

La Bâloise-Vie
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

cherche apprenti (e)
Rémunération dès le début.

Conditions requises :
Ecoles secondaires ou de commerce.

Adresser offres avec certificats et photographie
à L. Faschnacht, agent général , Saint-Honoré 18.

O r d e »  è t o n
outillage moderne

j d t on
grand choix

de caractère»
A s o n

', riche assortiment
de papiers

1 l'Imprimerie Centrale
Bue du «Concert 6

i v o u s  d o n n e r a
tonte satisfaction
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KX» ¦ __ Ĵ_ Ĥ™«K 
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miert metteurs mtous ses rivaux. uuers meneurs en
(j . M.) (M.-M. Th.) sce ne du monde.
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Vu l 'imp ortance du sp ectacle le f i lm princip al commence dès le début de la séance ~
PAS DE RETARDATAIRES 

:tî:îr ° Matinées à 14 h. 30 AU STUDIO
SAMEDI . *r 

^"̂  Tél. 5 30 00

LUNDI DE PAQUES Ifc.flIi'ÔPC Â >_rll iî lS LOUEZ ET RETIREZ VOS PLACES D'AVAN CE
JEUDI ¦#lill ^W* 11 mm\m \\kW IBa m+0 LOCATION OUVERTE TOUS LES JOURS de 16 h. à 18 h.

FAVEURS ET RéDUCTIONS SUSPENDUES AU STUDIO - Tél. 5 30 00

VENDREDI -SAINT , CERCLE LA VIE DES ANIMAUX DE LA FORÊT et un j nr„mât„tm>
SAMEDI . - f n  ¦_ *mg% NEUCHATELOIS rr t. 4. J» A t- mmms m et un documentaire
DIMANCHE , €8 S7 h. 30 DU FILM Un chef -d œuvre de patience : WV ^^fSf r^TO^lTfl ,nr /. r f t iwrfliLUNDI DE PAQUES , DOCUMENTAIRE U H ¦ |It?III 161101 11 SUr /e COWGO

Sans coupons
Nos sp écialités

pour les fê tes  de
Pâques

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
et crustacés

Rollmops - Kipper
Harengs fumés

Foie gras
Gros et détail

Au magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Ta. 5 30 9a

Le repas le plus simple est un régal !

Graisse comestiblemm Ûv OUWT
T bonne ei avantageuse -
FABRICANTS:  WALZ 4 ESCHLE S.A- BÂLE

e/oof é/ë
sdcoopémf /rê de ©v
Consommation)
atj tê *sf» *n+tÊ—a+ *+**f m *iur*tê **» *ti *ai<*i*>sa

Beaux œufs
frais

d'Améri que = 28 c.
du pays = 35 c.

avisa s~y >
gloria! f

POUR UN

POUSSE -POUSSE
! AVEC GROS PNEUS !

B IEDERMA N N
j  cs»r!e<i *4scdLcvtë£ 1

f
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t m̂. Le silo «Rex»
J '-  T.f!. -̂-^~ simple ou 

multiple
C;"- .- "' ii;: !''j £Z *rf 5 ^ ^  Construction en cl-_______a___S-*̂  ment armé, épaisseur¦
IH I mm*mSr 4 cm_ larges aérations

Solidité parfaite. Montage facile
sans l'aide d'aucun outil

RÉCUPÉRATION pES DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception Ingénieuse permet de sortir le
terreau fait , du fond , sans vider le dessus.

H s'agrandit à volonté n'importe quand.
Indispensable dans votre jardin
EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS-Lausanne Tél. 4 9131

SALON DE COIFFURE POUR MESSIEURS
à remettre au plus tôt , au centre de Neuchâtel,
deux places, moderne. Rendement très inté-
ressant. — Adresser offres écrites à 0. Y. 409
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour fêter PAQUES et le printemps
votre spécialiste vous offre :

Foie gras AMIEUX
terrines de foie gras du

Périgord
homards, langoustes

langoustlnes( crevettes
thon à l'huile d'olives
en boîtes et au détail

saumon
ANANAS, ASPERGES, Libbys

L'ARMAILLI S. A.
Successeur de Prisi HOPITAL 10

A vendre un.

petit ch.ar
k pont , 110/<30 om., peu
usagé. Prix : 45 fr. Adree-
«ser offres «écrites à A. L.
406 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASION
pour boulangerie-pâtisse-
rie; beaux cartons blancs
pour cakes, 28 X 12 X 9
cm., par cent pièce», 10
francs, avec impression de
la raison sociale.

Bohrer, Parcs 53, tél.
5 32 12.

Les grands vins -
et les

bons vins courants
dû

Valais 
de

Vaud ¦—
de

Neuchâtel 
le

plus grand choix 

Zimmermann S. A.

MAIS OUI !
c'est au

BAZAR
NEUCHATELOIS
Saint-Maurice 11

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

Baisse de prix —
—¦—:——— sur

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

Zimmermann S. A.

A vendue

quinze tûts en fer
de 200 litres environ,
(après huile), à 15 fr. la
piisoe, pris à l'entrepôt. —
Zimmermann S. A. , place
d'Armes.

Clôtures métalliques
et en béton

GRILLAGE MÉTALLIQUE
PLANCHE - BÉTON

MUR D'ESPALIER
PORTAILS TUBE AVEC

GONDS RÉGLABLES
SILOS A COMPOST

Dizerens & Dupuis
Fabrique

de clôtures
Liserons 6

Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

Comme café de fête , le

café Cubain
est celui qui

vous plaira le mieux
Fr. 3.25 la livre

MAGASIN E.MORTHIER\Mm^̂ ^N E UCHATElT^11-̂



Avant Vauhe
FEUILLETON

de la s Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 44
S A I N T - A  N G E

Aussitôt après, nous fuyons et
nous nou s dispersons. A ce moment ,
nous confions p iles et poste émetteur
à Mme Puységur et à Pierre Baptis-
tin et vous indi quons le nouveau
point  de ra l l iement  dans Paris... Il
serait plus pratique que vous tou-
chiez Vauréal en fin de soirée. Vous
arriveriez avec les clefs du verger,
qui précède la maisonnette , et vous
vous occuperiez ostensiblem ent de la
cemil let tc  des prunes . Tranquillisez-
vous, chère madam e , vous avez l'au-
torisation du propr iétaire.

— En somme , c'est une part ie de
campagne . Eh bien I nous tâcherons
de bien dîner au bord de l'eau. J' em-
porterai ma dernière conserve de
confi t .¦ Seuls le coureur et la vieille dame
paraissaient  ravis.

— Il faul que nou s partion s au
moins à trois heures , déclara Baplis-
tin. Ça me p laî t  de traverser la fo-
rêt de Saint-Ge rmain. A l'aller , nous
avons une excuse toute trouvée : le
ra vi ta i l lement .

Fonroque repr it la parole.
¦— Ecoutez-moi bien. Au retour, si

vous avez des ennuis , 11= faut vous
désolidariser l' un de l'autre. Vous ,
Baptistin , vous tentiez , par exemple ,
d'aller chercher en beurre et des
fruits  quelque pari. Madame vous a
hélé dans la forêt. Elle élai! sur le
bord de la roule avec ses colis. Elle
vous a promis la forte prime si vous
la déposiez à la Trinité ou a«i«lleurs.

— Alors , j e laisse marne Puységur
dans le bain. C'est dégoûtant.

— Oui, vos risques sonl les moin-
dres. Il n 'y a pas le choix. Vous , ma-
dame , si vous êtes appréhendée , vous
vous tirerez de leurs griffes. Certi-
fiez les déc la ra t ions  dc votre conduc-
teur. Prétendez que vous n 'êtes
qu 'une comparse. On ne vous au-
rait  confié que la lâche d' accom-
pagner des colis enlre la forêt de
Saint-Germain et la place de la Tri-
nité , Si on vous demande des noms ,
inventez des noms de guerre. Je
vous donnerai , par surcroît , celui
d' un type qui nous a trahis. Je ne
pense pas qu 'ils auraient le temps
dc vous confronter.  Place de la Tri-
ni té , vous deviez livrer les bagages
à l ' ind iv idu  qui vous aurai t abordée
avec un mot de passe quelconque.

« Jouez l'innocence. Une fois que
vous aurez adopté une version des
faits , tenez-vous-y. Ne donnez plus
de détails.

Il se f i t  un grand silence autour
de Mme Puységur . Ce fut  elle qui le
romp it.
— Je vais réfléchir et broder sur
votre canevas , je vous soumet t ra i  mes
astuces. Nous aurons le temps, là-bas ,

dans la guinguette , de mettre =¦ les
choses au point.  Mon Dieu , que ie
me sens fiere d' assumer le rôle_ le
p lus péri l leux ! C'était dû à mon âge.
Quel bonheur de penser qu 'on sera
ut i l e  à la France , qu 'on servira la
France ! On vivotai t  dans son coin ,
on aimait bien son pays , on croyait
ne rien pouvoir pour lui et , sou -
da in , l' occasion s'offre , miraculeuse ,
pour la vieille dame à chat et à per-
ruches, d'être héroïque à sa manière.

Elle s'adressait à tous sur le ton
paisible d' une conversation de bonne
compagnie.

Delphine se leva doucement et ,
dans un geste à la fois  affectueux et
discret , dé posa lin baiser s«ur les
cheveux blancs.

— Baptistin, dit-elle , pour inau-
gurer votre association , vous reste-
rez déjeuner avec nous.

Il s'effraya p lus des rites à obser-
ver pendant  le repa s que de la pro-
menade de l'après-midi.

— Impossible , j' ai un engagement
avec un cl ient  sérieux , e| puis  il faut
que je revise le taxi , et puis il faut
que je sois de retour à tro is heures
pour enlever Madame Puységur. Au
contraire , je cal te, oh ! pardon, je
me sauve en vitesse. Bon app étit , la
compagnie I

Et bousculant presque ses amis ,
dis t r ibuant  des poignées de main , il
s'éclipsa... ce qui ne l'empêcha pas
de s'arrêter dans la loge où il reprit
aisance et caquet.

Xavier , dans l'après-midi , avai t
des rendez-vous d inf ormation ur-

gents, Jeannot , une réunion de son
groupe. Mme Puységur et Delphine
descendirent au dispensaire.

Un soldat allemand , casqué, mi-
traillette sous le tbras, dévisageait
avec dure té la foule nerveuse de la
rue. Il s'adossait à la porte fermée
du garage.

Les gens descendaient du trotto ir
et s'écartaient de lui , sans avoir l'air
de remarquer sa mine traquée. Les
gosses continuaient, au -carrefour,
leurs parties de patins â roulettes",
en touran t  la sentinelle de cris com-
me cn poussent les martinets virant
clans le crépuscule.

Del phine prit Mme Puységur par
le bras.

— Celui-là ne me dit plus rien qui
vaille. On dira i t  qu 'il-est prêt à tirer
sur n 'importe oui.

— Ils deviendront méchants, main,
tenan t  que leurs affaire s vont mal.
Entrons vite.

Mme Josquin trônai t  dans sa loge
ainsi qu'une douairière abandonnée.

— J irai lui dire au revoir tout à
l'heure, dit Mme Puységur qui , pour-
tant , ne J'aimai t guère. (EUe la trou-
vait  trop hau ta ine  sous sa fanchon
à pampilles.) Tant pis si elle s'étonne
de mon amabilité.

Sœur Agathe travaillait dans son
burea u de la courette.

— Nous risquons d'être en retard
sur les événements , aussi je modifie
le prochain numéro d'Espo 'r . j 'a i
l'impression que ce sera celui de la
l ibérat ion et qu 'il pourra être distri-
bué au grand j our. Mon père ButoT

est sur les dents , toute 'sa composi-
tion est à refaire; ' ..-.y '

— Ma sœur , commença Delphine,
l'expédition à laquelle Mme Puysé-
gur prend part , avec Baptisti n , est
pour cette nuit.

La religieuse se redressa derrière
son bureau de bois noir.

— Bon ! Je ne m'attendais pas à
cela si tôt !

Et les trois femmes discutèrent en
chuchotant. ¦ ¦

— Voici l'heure de la séparation ,
ma sœur , je dois encore prendre con-
gé de mon chat et de mes perruches ,
tirer de l'armoire mon square-mouth
et ma tapissière. A demain , je vien-
drai vous conter mes émotions.

Sœur Agathe ne manifesta aucun
attendrissement particulier.

— J'y compte bien. A demain , ma
bonne amie, et rapportez-nous quel-
ques prunes par surcroît.

Mais lorsque la vieille dame eut
disparu , la rel i gieuse saisit la croix
de son chapelet , s'en signa et baisa le
crucifix.

Jeannot avait tenu à assister au dé-
part de Mme Puységur. Il a t tendai t
avec Bapt i s t in , sur le boulevard.

— Pourvu que nous n'ayons pas
d'alerte au moment de partir. Cela
canardai t  dru du côté du Bourget ,
tou t à l'heure.

Le temps é ta i t  de soie . Des jeunes
filles à vélo , jambe s nues , jupettes
de cretonne flottante, hauts cheveux
soufflés sur le front , glissaient vers
la Concorde.
" — Toutes les "filles font de la bicy-

clette , maintenant , constata Baptis.
tin. La «petite reine » est devenue la
« reine de Paname».

Jean répondit en montrant son ves-
ton élimé et les genoux râpés de
son «golf».

— Les filles, à bicyclette ou non ,
ont de la chance, elles s'habillent
dans de l'étoff e d'ameublement ou
des imprimés pour indigènes des co-
lonies , et elles trouvent le moyen
d'avoir du chic. Nous, mon vieux, ce
n 'est pas dans un boubou qui n 'a pu
être exp édié au Gabon , ou un vieux
rideau teint, qu 'on nous taillera des
culot tes .

Après une pause , Clarens repris :
— Paris est tout de même extraor-

dinaire. Nous sommes à ia veille
d'une des heures les plus criti ques
de notre his toi re , et il semble ne rien
craindre. On dirait qu 'il est persua-
dé que sa beauté fa i t  sa force.

«Il  y a de l'allégresse dans la lu-
mière , dans la foule une confiance
joyeuse. Même le métro est hi lare.
Tout cela sous le nez de l'occupant.
Chacun se ré pète : « Ils brûlent leurs
pap iers de la rue des Saussaies et du
Majestic, ils déménagent  par tout , ils
vont partir. » Sous ce calme, sous cet
apparent  détachement ,  comment les
Allemands ne sentent-il s pas ce qui
se prépare ?

(A suivre)

UN SUCCÈS !
Nos manteaux et pèlerines
transparents « Pyramide »

__
.// /<m _,\\W
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•̂ ! ï| Wj .̂ 
JS\ Pèlerine « Pyramide »

**«••»»______ts__ ŷ >*—f  \ «i nouvelle coupe américaine
. ' I 1 I il nouveaux coloris

n I I 16.50
Manteau « Pyramide » transparent, *
coup e américaine , façon rag lan ,

nuances mode

19.90

' *** NEUCHÂTEL

De Californie
préparation très 

appréciée Libby
Pêches en moitiés
- au sirop bien sucré
Fr. 2.8a la boite 
Poires 
- au sirop bien «sucré
à Fr. 2.60 la boîte —
Pois de jardin —

Libby
à Fr. .1.70 Ja . boite —
Asperges 
—-. : Libby
à Fr. 2.80 la boite —

Zimmermann S. A.

Superbe cabriolet
« Opel », 10 HP, quatre
k cinq places, Intérieur
de cuir rouge, cinq pneus
90%, état mécanique par-
fait, couleur bleu foncé.
Preissant.

S'adresser à A. Thié-
baud , à Noiraigue (Neu-
chatel) , tél. 9 41 03.

BRETELLES
CHAUSSETTES

Supports - chaussettes
la bonne qualité

Au Gagne Petit
Mlle LOTH - Seyon 24a

Poussette
bleu marina, en bon état,
à vendre. Georges Per-
riard Grand.Chaumont.

MAGASINS MEIER S. A.
CEufs frais du pays. CEufs
frais étrangers. Couleurs
pour œrufs de Pâques.

\ ******

\ 
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CRÀND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

_ ___ . ""¦ « Neuchâteloise »

te Hrar^^"-» ""e- «• Neu châteloise  >
ï ' ^PiSlIi accordant avec nos in-

j térieurs et munie d'un

f| i I Douze modèles en stock

I J; H. PAILLARD
Horlogerie- Bijout erie

Rue du Seyon 12
NEUCHATEL

-U___aL...-*«~ _._-._JLl «*-..,._.-, ...... -.-)_
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¦ 
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*** Èsfi -4,'rm
Propreté éfincelanfe

avec le,...

/ f f̂^̂ t̂

blanc savon

wir ï̂z
Fabricants: Walz d Eschle S.A. Bâle
•JV6

ÂGNEAUXDE LAIT
UNE DÉLICATESSE

BOUCHERIE BALME LLI
RUE FLEUR Y 14 — Téléphone 5 27 02

VIVEZ A NEUF
dans un décor LAVANCHY

Travaux de tapisserie
Création de meubles

y Rideaux
Très grand choix de tissus
Nouveautés
Vitrages
C'est parce cru'ils sont contents
que nos clients reviennent

G. LAVANCHY
ENSEMBLIER

ORANGERIE 4

Vente de

matériel d'occasion
chiffons pour essuyages

déchets de coton
François BRUGERE Neuchâtel
Tél. 512 19 - ECLUSE 80 (Champ-Coco)

Boucherie VUITHIER
Tél. 5 10 08 Bassin 2

Gros veaux
Langues de bœuf f raîches

Porc f rais  - Saucissons - Saucisses
au f o ie  - Jambon

Charcuterie f ine  - Lapins gras
Il P P- H|1 t^oiar J_r acpiesi [j
| un nouveau vêtement ._ #>, J

Wr sél ect ionn é des dernières nou- / I  e&  ̂ F \\T/
'' 1T^J m\ ^8

r' complets et manteaux //f A y W| j

I

Prix très avantageux JSMfa-  ̂*\ r̂ M

MANTEAUX QO J|f Kl \A hê
190.- us.- 125.- uO." §§|r\| \W£^\

PANTALONS OQ5Q fij WJ \

m. Q PASSAGES j

A vendre bois sec
foyard , érable en planches de

40, 60 et 80 mm.
S'adresser chez A. MEYEB, fabrique de lampes,

Cormondrèche, tél . 6 15 30

Cadeaux de Pâques

?|lf*_rr*__Br3_! _£__. SSKJssammm

Les derniers modèles
viennent d'arriver.

32.50 37.50 44.—
Choix magnifique à la

PAPETERIE

DELACHAUX & NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital

il Pour les fêtes de Pâques |j
BIEN ASSORTI EN VIANDE DE

BŒUF - VEAU - PORC - MOUTON
BELLE CHARCUTERIE FINE ET JAMBON

SAUCISSONS ET SAUCISSES AU FOIE

Boucherie du Marché

I O. H U G U E N I N  I
Sur commande

~- pain et biscottes

SANS SEL
VITA NOVA

Seyon 24 - Té>l 6 33 03
D. Guttoecht.



Une belle sélection
des plus ravissants modèles

de la mode printanière :

Cols et colifichets mode
Echarpes et carrés de soie

Le complément chic
de votre nouveau costume chez

^^  ̂ N E U C H A T E li

Surp rise de PÂQUE S
Nous avons le plaisir de vous informer que les arrivages

de matières premières nous ont permis de renforcer nos bières.
Les nombreux amateurs de bière seront certa inement

heureux d'apprendre cette bonne nouvelle. £w Ww/W wW

L a  b i è r e  e s t  u n e  e x c e l l e n t e  b o i s s o n  d é s a l t é ra n t e , a g r é a b l e  e t  d i g  e s t i ue
: i

§'" $*¦ 

¦ 
pApp

QUALITÉ TRADITIONNELLE - AROME INCOMPARABLE

En vente dans les épiceries

<tej |r I

nouveautés U1
arrivent *\ .
journellement

1

Savoie-/ êtltpiettQ \/ S. A. iv._ J

POUR VOS

REPAS DE PÂQUES :
Bœuf \
Gros veau j

\ 1er choix au prix
Agneau )  ie plus Juste
Cabris I
Lapins 1
Langue de bœuf /

Beau choix de charcuterie de fête
Jambon salé doux extra

Se recommande :

Boucherie-charcuterie
CH. STORRER

Tél. 5 18 31 - Sablons 31

livre
avantageusement

Baillod A.

depuis Fr. 98—

Choix grandiose
dans tous les prix

Demandez catalogue
gratuit

Vente également
i k crédit

q m̂mk

FROMAGE GRAS DU JURA
ET D'EMMENTAL I" qualité

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

Ri-As STOTZER RUE DU TRéSOR

r ——>i
Notre devise...
Prix et qualité

le litre
Malaga vieux doré Fr. 4.50
Vermouth « Isa » la Fr. 3.80
Porto rouge et blanc

clair et filtré Fr. 4.20
Mlstella doré supérieur Fr. 3.30
Malvoisla du Portugal Fr. 3.80
Algérie « Sidi Chéri! »

et autres marques Fr. 2.—
Saint-Georges très vieux Fr. 2.90
Montagne supérieur Fr. 1.75
Vin blanc du Portugal Fr. 1.95

(Impôts compris - Verre en plus)

Grand choix de liqueurs
VOYEZ NOS VITRINES CHAVANNES 23 et 17-

| Halle Maraîchère
\ Ed. Hugli - Chavannes 23

V. >

CONCERTS • CONFÉRENCES - SPECTACLES
c/> oUJ —tu <
§j TOUS CEUX S
w QUI ORGANISENT DES ;

§ manifestations §
LLI LI
r* « "S ont Intérêt à utiliser lt moyen "5__ p ublicitaire ls pl us eff icace et lt w
O plus économique: •

L 'ANNONCE g
{_> DANS LA € FEUILLE D 'A VIS Z
S_ DE NEUCHATEL . 53o ç
o n
U SPECTACLES DIVERS . CONFÉRENCES K

I

Pour dames fortes !
_̂  ̂

depuis

tff lt i /JL2te3w _X_» Retenez ce prix:
ft r"4my. IT*w^^^ u VOU3 Permet

E ^Kriffl 1/F d'avoir un corset
D I Mil '"j^tj B_f avec ceinture
E IfI :'f K V ventrière, laçage
_ sM-1 -Hl 8 au d09> en br0"
*sLS» i Tl B) ch*' i*13"̂

i l !  nK flff extra-forte

\ !¦/ Vente exclusive
\ l II Envoi contre
1 I 11 remboursement

^^__
__

___________________—__
__

—_—_¦_—_¦_,_—_¦_¦_—¦

5 % Timbres S.E. »?. A J.

S 

Les rhumatismes vous tourmentent -ils ? 9
ou la sciatlque, la goutte , le lumbago ? Hj&fj
Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- «K
culalres ? Votre estomac, votre appareil ¦
digestif fonctionnent-ils mal? Alors faites K
une cure avec le « Baume «le genièvre W6

. Rophalen », un remède naturel qui vous m^Si
1 fera beaucoup cle bien. Il éliminera l'acide H
1 urique de votre sang, purifiera la vessie M
I et les reins, et stimulera tout l'organisme. B|
1 Flacon d'essai: 3 fr. 20, flacon pour cure H
1 complète : 6 fr . 75 , en vente dans toutes WÊt
¦ les pharmacies et drogueries. Excellente H
H cure de printemps. — Fabricant: Herbo- H
H rlsterie Rophalen, Brunnen 111. mj

y ^SGf é^ëcoopérs- f̂ ëtf e
tomomm&ûoii.

Quelques spécialités
pour les repas de f êtes
Crème sandwich Amieux Fr. 2.85
Langouste de Cuba . . » 4.30
Asperges Libby . . . .  » 2.80

'' Petits pois Libby . . . »  1.70
Ananas Libby . . . . » 2.10
Pêches Libby . . . .  » 2.75

LA BOITE, IMPOT C05IPRIS
RISTOURNE A DÉDUIRE
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Pom Pâques On mange

le veau gras
Celui qui vous le servira...

BALMELLI
RUE FLEURY 14 . TÉL. 5 27 02 I

Pour les repas
de Pâaues 

recommandé :
groupe —

échantillon
comprenant

5 bouteilles de vin
pour F r. 12.50

y compris ICA —!—-
et timbres 5 %

soit 
une bouteille Vaudois
deux bouteilles Valai-

san, deux bouteilles
Rouge étranger

Zimmermann S. A.

Sf WS5SS5S» """V

Flexible tressé
elk beige 4___.o(J

$__WSÊ

t ~̂~ teENGELURES... 
^

§
Lut tez  contre les enge-  __W_____ \ l B_______tl i t r e s  en a c t i v a n t  la cir-  fiSJMP»«_JjjS*,TH
c u l s / l i o n  de vo i re  san g ^̂ ^ Ê̂B_\_ \__W*'au moyen de l 'appare i l  K̂SP -̂
P H I L I P S  « I nf r a p h i l  » à gSmWrayons infra-rouges .  SSTWI
Demandez la brochure sur «jfflj V
l'Importance des rayons infra- e* H
rouges et leur action sur la _^ jfl
circulation du sang dans le ^
cas de lumbagos, engelures,

n\m__mi foulures, etc. 
^̂SS _/__^W INFRAPHIL PHILIPS H

mâf T )  ELEXAI. I
R IVA / Temple-Neuf NEUCHATEL 1

La famille de Monsieur Georges FAVRE, 9
notaire, très sensible aux témoignages qui lui I
ont été adressés, exprime sa vive reconnaissan- B
ce à tous ceux qui ont pris part à son deuil. ¦

Neuchâtel, avrll 1947. fa

mÊmmmmammm *m\——aa\— â**mamam—m

Madame veuve Henri JAUNIN et son fils I
Bernard, les parents et familles alliées, tien- H
nent à exprimer ici leur reconnaissance à 9
tous ceux qui leur ont témoigné leur sympa- B
thle et leurs encouragements pendant ces I
Jours de deuil. S

Neuchâtel, le 3 avrll 1947. *J

**̂ *aaaaaaaa *m_ _t_ j _tmmm_ml_m_m
Profondément touchés et réconfortés par les

innombrables témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de 1

Monsieur Jules DECREUZE
Mademoiselle Betty DECREUZE, sa fille, et la
famille du disparu, en particulier Monsieur
Arnold DECKEUZE, son frère, adressent l'ex-
pression de leur reconnaissance émue à tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil, ainsi
qu'à :

la Paroisse de Boudry ;
au Collège des Anciens ;
aux Autorités communales ;
au Parti radical ;
à la Société du musée de l'Areuse ;
au comité de la Société de prévoyance ;
au Chœur mixte l'a Aurore » ;
an comité de la Société de consommation ;
à la Société pédagogique neuchâteloise.
On merci tout spécial à M. le pasteur Beau-

lieu , au docteur Beau, au docteur et aux Sœurs
de l'hôpital de la Providence.

Boudry, « La Désirée » , mars 1947.

MI«̂ Mggg l«̂ M«lMiMB_l II

;
Jeune ménage de boulanger-pâtissier sans en-

fants, ayant déjà eu un commerce et disposant de
fonds, CHERCHE une

boulangerie-pâfisserse
de moyenne importance, dans le canton de Neu-
châtel , de préférence dans le bas. Faire offres à
Lausanne 13, Case 38. — Seules les offres sérieuses
à des prix normaux sont désirées.

Poussette
moderne, en parlait état.
Brévards 2, Sme, à gau-
che.

A vendre d'occasion :

Belle chambre
à coucher

soit : deux lits Jumeaux
avec literie, armoire à
glace à deux portes, la-
vabo - commode. dessus
marbre et glace ovale,
deux tables de nuit, des-
sus marbre.

Belle salle «à
manger Henri II
à savoir : buffet de ser-
vice sculpté, table mas-
sive k rallonges , six chai,
ses en cuir de Cordoue.
Demander l'adresse du
No 412 au bureau de la
Feuille d'avis.

—— Pour Pâques
Champignons —

de Parte
Amieux 
et autres marques
toutes grandeurs -

de
Fr. 1.75 à Fr. 7.30 —

Zimmermann S.A.

POUSSETTES
c Wisa-Gloria », extra-
souples, aveo gros pneus,
toutes teintes. Très grand
choix Biedermann rue
du Bassin. Neuchâtel

A vendre 15 m" de

bon fumier
de bovin. Offres écrites à
P R. 432 au bureau de
la Feuille d'avis.

On ch«srche

POUSSE-POUSSE
belge, en bon état. S'a-
dresser à René Monnier ,
Petlt-Chézard .

On demande à acheter

machine à écrire
demi-portative. Payement
comptant. — Falre offres
détaillées «sous chiffres
T. Y 460 au bureau de la
Feuille d'avis.

Divan-lit
est demandé à acheter
d'occasion, propre et en
bon état. — Téléphonsi
au 5 38 68 ou demander
l'adresse du No 440 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PIANO
est cherché d'occasion,
mais en parfait état . —
Adresser offres écrites à
M. M. 458 au bureau de
la Feuille d'avis

r wBIffi»^
Maurice Guillod

Rue Fleury 10
Tél. 6 43 90

DiscRsrnoN

>^m-»-» -«__¦_¦_ •

BAS A VARICES
au magasin

DIVERNOIS-
MASSAROLI

Fleurier - Tél. 9 12 80
Tissus pour

le printemps



VISITE A PRAGUE
Imp ressions de voyag e

« Dnkoli , Dakota.
Savez-vous ce qu 'il arriva '!
Ce fu t  l'avion qui p iqua, »
Cette légende cruel lement  humoris-

tique d'un dessin de Jean Kffe l  qu 'un
non moins cruel ami a bien voulu
me susurrer à mon dé part  de Neuchâ-
tel martèle étrangement mes oreilles
sur l'aérodrome de Dubendorf  alors
que les mécaniciens de la Swissair
fon t  les ult imes pré parat i fs .  Chose
paradoxale , cette impression d'anxié-
té se transforme immédia tement  en
un sentiment de sécurité dès que
l'avion a qu i t t é  le sol. Pas le moin-
dre raté , pas la p lus pet i te  secousse
et déjà nous avons percé la mer de
broui l la rd  pour glisser sur une nappe
blanche à la rencontre des Al pes do
Bavière qui b ien tô t  vont  émerger sur
notre droite. Deux heures de vol
exactement et nous voilà sur l'aéro-
drome de Prague situé à une demi-
heure d'autocar de la capitale.

Lorsque l'on arrive dans un pays
qui a été occupé pendan t  de longues
années , on s'attend à découvrir par-
tout  des destructions et à se trouver
en face d'un désordre indescriptible.
Si les hab i t an t s  de Prague ont énor-
mément souffer t  de l'occupation alle-
mande , la ville par contre a été
épargnée puisqu 'elle n'a subi qu 'un
seul bombardement peu intensif .
Tout est intact et sur la place Ven-
ceslav, les Champs-Elysées de Pra-
gue , une grande foule va et vient
devant les bouti ques luxueuses et
bien garnies. Dans presque tou-
tes les vitrines que dominent les por-
traits de Masarik , Bénès et Staline ,
d'énormes panneaux donnent des
premiers renseignements sur les
championnats du monde de hockey
sur glace. Pendant les dix jours que
va durer notre séjour , toutes les con-
versations que nous pourrons saisir
rouleront sur cette importante mani-
festation sportive.

la popularité
du hockey sur glace

Aucun Tchèque n'ignore qui sont
Drobny, Modry ou Zabrodsky. Ils
sont dans la lignée des héros nat io-
naux. Tous les jours , et pour les
matches de moindre importance, des
milliers de spectateurs ne pourront
accéder au Zimni-Stadion et se con-
tenteront d'assister aux rencontres
par le truchement de radio-reporta-
ges diffusés sur toutes les places
principales et aux alentours du stade;
Sur un énorme échafaudage dressé
au milieu de la place Venceslav, la
photographie de tous les joueurs

tchèques en grandeur naturell e a t t i r e
l' a t t e n t i o n  de chacun.  Un véritable
marché noir de bil lets va s'organiser
et c'est jusque dans les chambres
d 'hôtel  que des i n d i v id u s  de toutes
sortes v iennent  nous relancer. Pour
tous les Tchè ques, il ne fa i t  pas l'om-
bre d' un doute que leurs favoris se-
ront champ ions du monde et ce sera
un vér i tab le  deu i l  n a t i o n a l  qui
s'étendra sur la cap ita le  et sur le
pays le soir de la défai te  contre la
Suède.

Le hockey domine à ce point les
préoccupat ions  que , d'un jour à l'au-
tre , les Tchèques vont  oublier leurs
sent iments  inamicaux à l'égard des
Autr ichiens  qui pouvaient  seuls leur
a t t r i bue r  le t i t re  mondial  en bat tant
à leur tour les Suédois. De tous les
coins du pays , des télé grammes sont
parvenus aux Viennois , leur promet-
tant monts  cn merveilles en cas de
victoire contre la Suède. Les ouvriers
des mines de charbon ont travaillé
deux dimanches pour envoyer le
précieux minerai à Vienne.

Dans tous les villages de Tchéco-
slovaquie , on a tué des oies et des
porcs et ce sont des vagons de vi-
vres qui sont partis  pour l'Autriche.
Le soir de la victoire au t r ich ienne,
tous les chauffeurs  de taxi et les
contrôleurs  de t ramway parlaient  à
nouveau l' a l l emand , comme par en-
chantement  et pour la première fois

Le célèbre pont Saint-Charles sur la Moldau

depuis la f in  des
hostilités, une in-
formation o f f i-
cielle a été don-
née en allemand
au mioro.

Le jour de l'ou-
ver ture  des cham-
pionnats , quand
les équi pes t i rent
leur entrée sur la
piste au son de la
célèbre marche
des Sokols pour
honorer ensui te
d'une minute  de
silence la mémoi-
re de tous les
sportifs m o r t s
pendant la guerre ,
le public n 'ap-
plaudit  pas l'équi-
pe tchèque , il ap-
plaudi t  les cham-
pions d11 monde ,
car l'affair e ne
devait pas faire
l'ombre d'un dou-
te surtout si l'on
sait q u e  l e s
joueurs tchèques
s o n t  entretenus
tout l 'hiver du-
rant par le minis-
tère de la propa-

gande. Il s'agit là d'une dépense
qui devait  être rentable !

Une seule manifestation d'enthou-
siasme a dépassé en intensité le dé-
lire qui suivait les victoires tchèques ,
c'est l'accueil qu 'a réservé le public
au président de la Républi que.

M. Edouard Bénès,
un président vénéré

L'avant-dernier jour des cham-
pionnats du monde revêtait  une im-
portance capitale non pas en raison
du match Tchécoslovaquie - Suède,
mais par le fait que le président Bé-
nès avait annonce qu 'il assisterait au
match. Trois quarts d'heure avant le

La tour de la Poudre.

début de la rencontre, toutes les ar-
tères menant  au stade furent  cancel-
lées. Le public , lui , était déjà à l'in-
térieur ou il y avait  bien quatre mil le
personnes de trop. A 19 heures 34
exactement , les projecteurs du stade
se braquèrent sur la loge d'honneur
et le président Bénès apparut , sa-
luant  la foule de son chapeau , dé-
couvrant  ainsi une chevelure blan-
che de septuagénaire. Décrire
l'ovation qui lui fut réservée est
chose impossible : agi tant  chapeaux ,
mouchoirs ou foulards, 15,000 per-
sonnes se mirent  à scander avec une
puissance extraordinaire « Vive le
président Bénès » puis elles s'immo-
bi l i sèrent  soudain pour entonner
l 'hymne tchèque.

Le lendemain , alors que je passais
à proximité  du Théâtre national en
taxi , le chauf feur  stoppa brusque-
ment , descendit de la voiture, se dé-
couvrit et me fi t  signe d'en faire  de
même. Une foule excitée et un ren-
fort  de police me firent bientôt
comprendre que le président passait.
Rien de comparable , dans ces mani-
festat ions d'enthousiasme, avec le
délire des foules nazies ou fascistes.
Il ne faut , en effet , pas confondre la
vénération, le respect et la recon-
naissance avec l'adoration aveugle et
païenne. Il faut faire la distinction
entre  l'amour et l'esprit grégaire.

Ce grand homme d'Etat qui est
d'une habileté politi que consommée
a déjà rendu à son pays des services
innombrables et c'est grâce à son
habileté que Prague n 'est aujourd 'hui
plus occupée par les Russes qui ont
complètement disparu de la circula-
tion.  Pendant  plus d'une semaine,
j 'ai aperçu au maximum trois offi-
ciers russes.

Eric WALTER.

(A suivre.)

Nouvelles de la frontière
allemande

Notre correspondan t pour les af
foi res allemandes nous écrit :

Le manque de bras
Le nombre des places vacantes à

l'Office du travail de Lœrrach étai t ,
à la fin de février, de 2772. L'agri-
culture, à elle seule, demande 475
employés et employées, et les che-
mins de fer 109 mécaniciens et 291
manœuvres. U y a 315 places à pour-
voir dans l'industrie métallurgique,
101 dans l'industrie chimi que et 463
dans l'industrie textile. Les autres
demandes se réfèrent surtout à la
construction.

En regard de cette forte demande,
l'offre est extrêmement modeste, en
quantité comme en qualité. Des 374
demandes d'emploi masculines, 172
émanaient d'hommes ayant une capa-
cité de travail réduite . Le placement
des réfugiés est également très di f f i -
cile en raison de leur mauvais état
physique. Il n'en a été placé que 41,
12 hommes et 29 femmes, dans le
courant du mois dernier.

Les buffets vides...
Le dispensaire de Lœrrach , qui

distribuait depuis plusieurs mois une
soupe quot id ienne  aux vieillards, aux
malades et aux invalides nécessiteux,
se trouve dans une s«ituation difficile ,
faute de denrées. Il aurai t  dû fermer
ses portes si une collecte suisse ne lui
avai t  permis d'importer pour un mil-
lier de francs de soupes et de mat i è -
res grasses qui lui permettront de du-
rer quel ques semaines encore... Les
organisateurs fon t  un  nouvel appel
pressant — mais sans grandes illu -
sions 1 — aux hab i tan t s  du dis t r ic t ,
pour qu 'ils donnen t  ce qu 'ils peu-
vent , et s'adressent sur tout  aux f ron-
taliers qui ont l' occasion de ramener
chez eux de modestes ra t ions  de
denrées achetées à l 'é tranger.

Sur un thème connu
La nécessité de parer  au manque

«de vivres est d' ailleurs le seul thè-
me de conversation qui t rouve les
Allemands unan imes .  A Fribourg-en-
Brisgau, une  m a n i f e s t a t i o n  synd ica l e ,
sur ce sujet , a réuni 2000 personnes.
Le commissaire au ravitaillement
Dichtel  a i n fo rmé  ses a u d i t e u r s  que
les réserves de vivres ne dure ra ien t
pas au-delà du présent mois... On ne
peut  plus guère compter  sur de nou-
velles arrivées de pommes de terre
avant  la prochaine récolle , et la seule
chose que l'on puisse faire actuelle-
ment  est de préparer la r ép a r t i t i on
é q u i t a b l e  de celle-ci. De nombreux
paysans badois v iennen t  précisément
d'être ar rê té s , ces jours ,  pour n 'avoir
pa s effectué  les l ivraisons  prescrites.
La far ine  est à peine moins rare que

les pommes de terre, les provisions
étan t  à peu près comp lètement  épui-
sées depuis la fin de février.

Pour engager le peuple à prendre
patience , les journaux parlent à in-
tervalles réguliers de grosses l ivrai-
sons américaines imminentes  de cé-
réales et de légumineuses, qui suffi-
raient à éviter que la situation ne
s'aggrave au cours du second tri-
mestre. On parle également , dans les
sphères officielles, d'augmenter dans
la mesure du possible les at t r ibut ions
de poisson pour compenser les pom-
mes de terre défail lantes.

Les nouveaux fonctionnaires
modèles

Les ministères et les commissariats
d'Etat viennent de recevoir une cir-
culaire les inv i tan t , avec toute  ta
ne t te té  désirable, à rappeler à leurs
employés que les temps avaient  chan-
gé et que le fonc t ionna i r e  n 'étai t  p lus
qu 'un « serviteur du publ ic» ... Affa-
bili té et simp licité d'accueil doivent
être ses vertus majeures , et ceux qui
pourraient être tentés  de l'oublier se-
ront  rappelés à l'ordre comme il
convient .

Le temps du «s ty le fuhrer » et du
« sty le Moi- .Te », précise la circulaire ,
est dé f in i t i vemen t  révolu . Le bon
fonc t ionna i r e , si haut placé qu 'il soit ,
écrira dorénavant  tou tes ses le t t res
à la premiière personne du pluriel , et
remplacera les termes « l e  ministre *> ,
« le  conseiller », « le  maire », etc., par
« le  minis tère  », l'office tel et tel », « la
munic ipal i té »...

L. Ltr.

LES ARTS ET LES LETTRES
Les livres

Vinet exégète
Dans la série déjà riche des p ublica-

tions de la Société d 'édition Vinet , le
volume gui vient de paraître cet hiver
mérite une place à part. Il présente un
aspect nouveau et peu connu du g énie
du grand penseur romand. Vinet , réputé
déjà comme pré dicateur, catéchète , po-
lémiste et critique littéraire , se montre ,
dans cette explication de l'é p ttre aux
Colossiens que nous présentons ici, très
au courant de la pra t ique de l' exégèse
et de la théorie biblique.

Il y arrive d' ailleurs par la voie de
son enseignement ordinaire à l'Académie
de Lausanne , celui de la théolog ie pra-
ti que. Désireux de montrer à ses étu-
diants l'application des pr incipes qu 'il
leur enseignait en vue de la prédication ,
il fa i t  cette application dans son cours
de l'année U M ,  « l'étude d' un livre en-
tier du Nouveau Testament , l 'ép ttre aux
Colossiens, choisie en raison de son ex-
trême richesse de pens ée dans sa briè-
np t é .

Il ne s'ag it pas , ù proprement pa rler,
d' un commentaire de. l'ép ttre , avec l'ap-
pareil criti que et exégéti que adapté à un
tel ouvrage. Le cours sur la lettre à Co-
losses consiste p lutôt en une série bien
liée d'études bibliques, fou i l l ées , péné-
trantes , d' une richesse admirable , ap-
puqées d' ailleurs sur une exégèse du
texte fa i t e  avec soin , ce qui f a i t  que
l' auteur avance avec sûreté et f i d é l i t é
dans son exp lication de la pens ée de
l' ap ôtre Paul. Vinet , ici comme dans
d' autres domaines , se montre un p récur-
seur , et son cours montre l 'app lication ,
il y a un siècle , des méthodes qui f o n t
la valeur de récentes p ublications sur
les livres de la B ible.

C'est dire l'intérêt de l' ouvrage dont
nous partons. In térêt  pour le préd ica-
teur auquel il est directement destiné,
mats intérêt p our tous ceux qui , sans
e f f o r t , pourront avec. Vinet , p énétrer la
richesse de l ' un des témoignages tes p lus
émouvants du grand apôtre. Vinet ,
mieux que tout autre , sait rendre comp-
te de cette richesse , parce qu 'il parle en
disciple f idèle  et humble du Maître,  du
Christ Vivant qu 'il rencontre à chaque
vaae du Hore qu 'il étudie.

Précédée d' une remarquable p ré face
du posfciir Paul Robert , de Vevey,  cette
publication marque dignement l'année
au cours de laquelle na être célébré le
centenaire (le In morl de Vinet,  sur la
tombe duquel ,  an cimetière de Clarens ,
est gravée la parole de cette ép itre aux

Colossiens , qu il avait si bien comprise:
« Votre vie est cachée avec Christ en
Dieu. »

(1) Etudes et méditations évangéllques,
I : L'épitfe aux Colossiens, Payot, Lau-
sanne.

E. T.

La patrouille
des Chals-Huanis

par Louv 'à

Poursuivan t leurs e f f o r t s  dans le do-
maine de la l i t térature  scoute , les édi-
tions Delachaux et Niest lé  présentent
aujourd 'hui un nouveau l ivre : « La pa-
trouille des Chats-Huauls ».

tChevêches , chef d' une troupe d'éclai-
reiirs de France durant l 'occupation dut
un jour s 'absenter pour des 'mot i fs  mys-
térieux. Cette absence ne devait  être
que de courte durée. Malheureusemen t ,
pris  par l' occupant , il f u t  déporté.

La troupe , composée d'éclaireurs re-
pl iés  de d i ff é r e n t e s  parties de la France
fa i l l i t  succomber sons ce coup du sort.
C' est alors qu 'une patroui l le , celle des
Chals-Huanls imagin a « la f i c t i o n  du
chef présen t ». Tous les scouts travaillè-
rent comme si le chef  était  encore avec
eux , et comme ils ne pouvaient l' attein-
dre , ils lui écrivirent des lettres qui ,
mises dans une t boîle de cuir i , at tendi-
rent, son retour.

Ces lettres nous pe rmettent ,  d' assister
à la vie de cette pa trouille durant une
année. Chaque scout y raconte à sa
vianière la vie de ce petit groupe qu 'est
la patrouille , vie fa i t e  d' exploits mais
aussi de toutes les misères de l'occulta-
tion. Nous y voyons se développ er le.
caractère des garçons : l' un que l' on pre-
nait pou r un incapable se révélera un
jour  nn héros , un autre  par contre suc-
combera d la tentation de f a i r e  .des
< af f a i r e s  » pour pouvoir vivre : mais il
ira se réhabiliter devant l' ennemi en
s'engag eant  dans l 'armée de In libéra-
tion. Par-des sus tous ces visages de gar-
çons qui , par la fo rce des choses, de-
viennent des hommes avant l'âge , se
détache celui du chef dc patrouille,  qui
a compr is que son devoir à lui n'était
pas d' accomp lir de merveilleux exploits ,
mais bien de maintenir haut le f a n i o n
et l 'honneur de sa patroui l le  en n'en.
traînant pas ses scouts autre part qu 'en
scoutisme.

Ce livre que les scouts l i ron t  avec en-
thousiasme ne manquera pas d'intéres-
ser tous ceux qui savent encore v ibrer
avec notre jeunesse.

P.-A. W.

Introduction a l étude
de la poésie italienne

Privat-docent à l'Université de Lau-
sanne , M. Mario Pensa a prononcé l'an
dernier sa leçon inaugurale. Il l' avait
intitulée « Introduction à l'étude de la
poésie italienne ». Cette leçon a été édi-
tée dans la jolie « Collection des études
de lettres » (1) .

La poésie italienne a quelque chose
de statuaire . Pensive , elle est drapée
dans les plis sévères d' une robe classi-
que. Elle sourit souvent , mais ne ricane

jamais ; elle s o u f f r e , mais ne crie pas ;
elle est éloquente , mais n'élève jamais
la voix. Elle o f f r e  un contraste frappant
avec le caractère extérieur du peuple
italien dont on cannait l' exubérance
criarde et gesticulante.

La p hilosop hie métap hysi que est en
e f f e t  le point de départ de ta poésie très
intellectuelle de la p éninsule et , du fa i t
qu 'elle est constituée par des idées qu 'on
dévoile , découle son caractère mythi que.

A. B.

(1) Librairie F. Rouge «Ss Cie S. A., Lau-
sanne.

Dans la haute couture
parisienne, on demande de

jolies filles...
Que les vieux métiers d'artisans se

perdent au siècle de la fabrication en
série, voilà qui , aujourd'hui , ne sur-
prend plus personne.

Mais qu 'une profession relativement
jeune éprouve les plus grandes di f f i -
cultés à recruter de nouveaux adeptes ,
c'est là une constatation assez curieu-
se ; l'Amicale de.q mannequ ins  parisiens
organise pour le mois d'avril un con-
cours ouvert à toutes les jeunes filles
ou jeunes femmes présentant des apti-
tudes physiques indéniables.

A quoi rêvent donc les adol escentes
en ce printemps 1947 1 Les vagues
américaines de pin-up girls qui défi-
lèrent depuis deux ans sur les pages
des magazines et la toile des écrans,
ont-elles détourné nos jolies filles d' un
métier où l'on vit , en tout bien tout
honneur , de la présentation — les char-
mes physiques aidant — des plus beaux
atours qui se puissent concevoir à
Paris 1

Oar , tou t de même, personne ne croi-
ra que les jeu nes filles de 1947 sont
moins jol ies et moins gracieuses que
leurs aînées ; qu 'elles ont le pied moins
mut in , la cheville moins fine et la
jam be moins galbée... Notons que les
candidates ne doivent pas mesurer
moins do 1 m. 62. ce qui correspond à
65 centimètre de tour de taille.

Londres veut devenir
la capitale de la mode

Selon Ides informations de presse,
l'industrie vestimentaire anglaise se
propose de faire de la Grande-Bretagne
le centre de la mode féminine,  comme
c'est déjà le cas pour ]a mode mascu-
line. L'espoir de remplacer Paris et
Hollywood est fondé sur le fait que
la mode anglaise, tant dans le dessin
que dans la fabrication des tissus, a
fait des progrès considérables ces dix
dernières années. On admet toutefois
que ee qui a été réalisé jusqu 'ici n 'at-
teint pas encore le niveau des créa-
tions des premières maisons. Un centre
de dessinateurs de mode sera créé.

Histoire de fou
C'est assurément celle que raconte,

sous ce titre , M.  François Mauriac
dans le « Figaro » :

« Tiens ! dit la dame qui , dans le Jour-
nal , ne lit que les titres , je ne savais pas
que des collaborateurs se fussent réfu-
giés en Indochine, et l'admirable , c'est
que les Vietnamiens refusent de travail-
ler avec eux I » Et elle me met sous le nez
l'« Humanité » du 27 mars, où s'étale en
gros caractères ce titre d'un reportage :
« Jamais ma fonderie ne travaillera pour
les collaborateurs cochinchlnois, me dit
un Jeune ingénieur vietnamien. »

— C'est le Journal du vice-président
du Conseil , ajouta la dame, et du minis-
tre de la Défense nationale. Pensez s'il
est informé !

— Mais, dis-je , vous avez mal lu : 11
ne s'agit pas de Français ayant collaboré
avec les Allemands , mals de Cochinchl-
nois qui commettent le crime de colla-
borer avec les Français.

La dame ajuste son face-à-main et se
décide à parcourir l'article.

— Vous avez , ma fol , raison , dit-elle.
Et c'est à un envoyé spécial du journal
de notre vice-président du Conseil et de
Xio&i'o ni i , i i.i i.; ¦. UD le» 330/onoo mmSS ... I ¦
que ce Vietn amien fait ses confid ences.
Et cela se passe dans ce que l'« Huma-
nité » appelle « les réglons libérées », li-
bérées des Français , bien entendu I N'est-
ce pas une histoire de fou ?

— Non , ils ne sont pas fous. Le parti
communiste ne s'est Jamais piqué d'être
logicien. Il a des directives précises tou-
chant ce que doit être son attitude à
l'égard des peuples de couleur , et singu -
lièrement des Asiatiques. D'autre part , il
a ses raisons de demeurer coûte que coûte
au gouvernement et de le contrôler. Que
le vice-président du Conseil et que le mi-
nistre de la Défense nationale soient de
cœur et de fait du côté des insurgés con-
tre lesquels Us envoient eux-mêmes des
soldats français se battre , cette équivo-
que monstrueuse n'est gênante que pour
les autres partis qui s'y résignent : le
parti communiste, au contraire , en retire
un surcroît de prestige puisque la preuve
est faite qu 'on accepte tout de lui, qu'on
est prêt à tout souffrir.

Â/ oâ atticleâ et no5 documenta d actualité

CAZSNST DU JOUR
JEUDI

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

cents .
Rex : 15 h. et 20 h, 30. La légion verte.
Studio : 15 h . et 20 h 30, Le roman de

Mildred Plerce.
Apollo : 15 h . et 20 h . 15, Le chant de

Bernadette.
Palace : 15 h . et 20 h. 30, La route du

bagne,
VENDREDI

Cinémas
Rex : 15 h et 20 h 30. La légion verte .
Studio : 14 h 30 et 20 h . 15. Les enfants

du- Paradis.
17 h. 30. C. N F D. Un petit renard .

Apollo : 15 h. et 20 h . 15 Le chant de
Bernadette.

Pnlnec : 13 h. et 20 h . 30. La cage aux
rossignols.
17 h 30. « 4 heures du matin » .

Théâtre : 15 h . et 20 h. 30 Les grandes
noix.

Un mtistère oui ne p araît p as p rès d être éclairci

ROME , ler (Reuter).  — Les questions
de politique italienne sont carrément
reléguées à l'arrière-plan par la chasse
au trésor de Mussolini , dénommé trésor
de Dongo.

L'Allemagne a son mystère dans le
sort d 'Hit ler , l'Italie dans le trésor do
Dongo. Dongo , c'est le petit village où
Mussolini fut  exécuté, sis sur la rive
nord-ouest du lac de Côme , à moins do
35 km. de la frontière suisse. On croit
que Mussolini avait avec lui différents
objets de valeur dont: un calepin à la
couverture décorée d'or et de pierres
précieuses (cadeau d'Hitler), un cor de
chasse en or serti de rubis (cadeau de
l'amira l  Horty), la couronne d'or et de
diamants  (du roi d'Abyssinie). de l'or
pour une valeur d' envi ron 70 livres , et
enf in  10 milliards de lires et un porte-
feuiHe contenant  des papiers d 'Etat
importants ot des notes personnelles.

On a arrêté il y a environ une année
quelques partisans qui  dépensaient des
sommes folles dans des salles de jeu.
On n 'a jamais su exactement d'où ils
avaient  cet argent, mais on prétend
qu 'ils au ra ien t  fa i t  partie do l'escorte
oui accompagna le trésor dans son

voyage, qui  ne f u t  jamais  achevé , de
Côme à Mi lan .  Lo gouvernement  serait
très désireux de connaître  l'emplace-
ment  des papiers d 'E ta t  et des notes
personnelles de Mussolini .

Le part i  communiste prétend que
c'est Walter  Audis io , c o m b a t t a n t  avec
les part isans sous le nom de colonel
Valerio , qu i  a exécuté Mussol in i .  Tous
les bagages du «duce » a u r a i e n t  été
transportés à Côme , a f i n  d' v êtr e remis
aux autorités part isanes.  De Côme, le
trésor f u t  envoyé à M i l a n  sous la pro-
tect ion d' une  escorte forte de douze
hommes, mais  il n 'a t te igni t  j amais  son
lieu de dest inat ion.  Depuis on n'en a
plus en tend u  parler.

On croit que la possession de ces pa-
piers aura i t  pu modif ier  pa ssablement
la position do l ' I talie lors de la con-
clusion du traité de paix.

Comme on le sait ,  c inq  personnes
qui  se sont lancées sur la piste ont
été assassinées. Les partis de droite
prétendent  que les communistes  ont
intérê t  à r e t en i r  les papiers d 'Etat  et
les communis tes  répliquent que per-
sonne no t ien t  plus qu 'eux à faire la
lumière sur cette af fa i re .

La chasse au trésor du « duce »
continue à passionner l'Italie

Café du Théâtre
N E U C H A T E L

« Votre établissement»

THEATRE
* Nous apprenons la mort de Made-

leine Ceriat, la créatrice du « Simoun »
et de ta « Mégère apprivoisée ». Elle
s'était  retirée de la scène il y a uno
v ing ta ine  d' annéw ponr épouser Max
Fisher ; elle le suivit au Brésil lorsque
celui-ci , en 1940, alla fonder  là-bas une
maiso n d 'édit ions do langue française.
Elle y contracta la maladie  qui vient
de l'emporter.

* Qui aura i t  jamais cru quo le pro-
testantisme français se servirait du
théâtre pou r faire de l'évangélisation?

Et c'est bien le cas puisqu 'il y aura
cn France une session d' art d r a m a t i q u e
pendant  les vacances de Pâques poul -
ies jeunes  gens et jeunes filles au-
dessus de 18 ans qui désirent s'instruire
et travailler dans la science du théâtre
au service de l 'évangélisation.

* Lo concoure des Jeunes Compa-
gnies théâtrales s'ouvrira  en mai  à
Paris. Les concurrents présenteront
leurs spectacles sur les scènes du
Théâtre de Rochefort et du Vieux-
Colombier. Au cours des réunions du
jury  chargé de l 'établissement du rè-
glement  sous la présidence do M. Jau-
jard, il a été rappelé qu 'il s'agissait
avant  tout de révéler et d' encourager
à Paris et en province les éléments les
plus capables de servir le théâtre.

* La crise de la Comédie française
n'est pas réglée. Elle a seulement ,
hélas ! fa i l l i  l'être. En ef f e t , la charge
de la résoudre avait  été confiée à M.
Armand  Salacrou. On sai t  sa netteté et
son dynamisme. De plus l'ouverture
d' un crédit de cent, mil l ions paraissait
éliminer l'obstacle financier...

Mais M. Salacrou a déclaré :
«E n  ef fe t .  M. Jan .iard m 'a con f i é

l' a f f a i r e .  J'ai d e m a n d é  v i n g t - q u a t r e
heures pour donner  ma réponse. Mal-
heureusement ,  j e n'ai pu mettre debout

la combinaison que je projetais. Dans
ces condit ions , j' y renonce et, comme
prévu , je vais me rendre à Prague. »

Il semble acquis , d' autre part , que
JIM. Pierre Dux et Jean-Louis Bar-
raul t  a ien t  également renoncé à pren-
dre la responsabilité d' un dénouement.

MUSIC-HALL

* Après douze ans d'absence , Mau-
rice Chevalier a reconquis New-York
et pour sa première , le théâtre Henry
Miller a refusé  du monde, malgré le
prix élevé d«3s places.

Maurice tentai t  une aventure en pré-
sentant un « one mari 's show », c'est-à-
dire qu 'il avai t  composé un programme
dont il cons t i tua i t  la seule a t t rac t ion .
Disons tout  «le suite que Cheval ier  a
gagné la partie; toute  la presse améri-
caine  s'accorde pour reconnaître que le
grand fantaisiste n 'a rien perdu de sa
verve et. de son talent.

LES LETTRES

* L'exposition du livre suisse en
I r lande  a été inaugurée  le 28 mars à
la Bibl iothèque na t iona le  par M. T.
Derrig, m i n i s t r e  irlandais «le l 'éduca-
tion après une  allocution du min i s t r e
de Suisse à D u b l i n ,  M. Wal te r  von
Burg. On considère cet te  expos i t ion
comme un fac teur  de la plus hau t e
impor tance  dans  les re la t ions  cultu-
relles entre  l ' I r lande  et la Suisse.

Petits échos
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 ̂^- Vendredi-Saint , dimanche et lundi de Pâques

|p R TT y\ g Mat inées  à 15 heures

I H LA I Kt POUR LES FêTES DE PâQUES
5 1 2  DÈS DEMAIN

ATTENTION ! !! DANGER !!!
Vous allez éclater... de rire !

« Hercule Poirot » d'Agatha Christie , ^ '̂ N&2#^II
« S. M. » de Carter Dickson et \T ^lll
« Adélaïde Adams » d'Anita Blackman "̂

^^ffll

CAR, VOICI LES SEULS VRAIS DÉTECTIVES _^%P

LAUREL ET HARDY W
dans une formidable bouffonnerie f ^%^

Les grandes noix Jil
Peut-on t rouver  de meilleurs limiers que f iw m Ê 0 1 Ê k  ''aWlÊkt/w i
STAN et OLLIE pour dépister une dan- .*#̂ ^JlllF P&Ê^ÙÊxBgtâ'̂
gereuse bande d'espions et de saboteurs?... $*'}£-?** ÈÊ :'te|||pPte

et EN COMPLÉMENT : *"": 
Jl !

La comédie la plus brillante ly%f • _J____ J'_ '._ j $

DEUX GRAINS DE BEAUTÉ (pli) VERSION SOUS TîTOéE I

Hôtel de la Couronne - Aarberg
Pour Vendredi-Saint

et Pâques
nous recommandons nos

menus de fête
Cuisine soignée - Vins de qualité

Prière de commander d' avance
Se recommande : H. Ravvvler-Jenni

Tél. 8 22 28

CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
DÈS DEMAIN \ A , .
VENDREDI-SAINT AU
SAMEDI > à 17 h. 30 f T B I J M/\DIMANCHE N T N jj I C i
LUNDI DE PAQUES j

Après «x SABLES DE MORT », encore dans toutes les mémoires
nous avons le plaisir d'offr i r

VN PETIT RENARD
C'est la loi de la nature... La vie des animaux de la f orêt...

Un chef -d 'œuvre de patience

et un document magnifique sur

LE CONGO
Prix des places : Fr. 2.—, 1.50 et L—-

Réduction de 50 c. pour deux personnes membres du C. N. F. D.

a '. t <¦**-* ' &m¦¦¦ jj^ . illlSI

m».\m**,: !̂!!ZL!!!Z£-i—-——-~¦ 
_««!ÉSft ÊÊÊÊÊ M_k ...»*»"-'i*'**^^^^^^sH

nmartiS£_t___f_**rr y aĤ jjgp ...̂ A-fc-'* 1 "

m ¦ '.fl_T« M wTI ' -3 '"'3¦H aBE__Hf *l_fln__L«H-___B_9_HM_fl_ n

H i No 16 au prix de faveur de Fr. 7.85 ______\\
m LU PartOUt Et par tDUS Jusqu 'à lin août 1047 (avec Inclusion
H i, de l'assurance accidents cle Fr. 1000. -).

B .j ,„,-"¦* ' J'a^^nds votre remboursement —
Hl 1 ^^^^^^ ""̂a ^"̂ ' * l'envol du carnet des bulletins de
M ' ¦__^_tÊ_mJ_WaW&'t̂ ^~ *' versement.

t̂^ffiHHJ i-M-_rMWii Nom „ 
S^MKSUQ H Profession 

Date de naissance _ „ s
Adresse _ _

<P̂ ?\ TOILETTAG E
]̂ \ DE CHIENS

AIREDALE • FOX - TERRIER
F. Rodde - Ecluse 76 - Tél. 51515

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 31 90,
ou au magasin de cigares François PASCHE,
[él. 5 35 23. Départ : 8 heures

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Vendredi 4 avril 1947 (Vendredi-Saint)

Ouverture des services

Neuchâtel - Béroche - Estavayer-le-Lac
et Neuchâtel-Morat

Pour les heures de circulation des bateaux,
prière de consulter les horaires. Renseigne-
ments par téléphone au 5 40 12 ou 5 40 13,

LA DIRECTION.

I

Gàlé Suisse fPLACES D'ARMES §0

VENDREDI-SAINT ||

Poulet garni t
et autres sp écialités W

Se recommande : C. Perrlnjaquet. (m.

A N E T
Votre but d'excursion

pendant les fêtes de Pâques?
Endroit bien accessible

par chemin de f e r  et auto
Promenades agréables ,

bons restaurants avec beaux locaux
pour sociétés et familles

Se recommandent :
Restaurant zum Baren
Famille Walther , tél. 8 35 02
Restaurant zum Kreuz

Ernst Trôhler tél. 8 35 42

TOUS TRAVAUX
de ferblanterie
et d'appareillage

Arthur Schurch Su£n?SNde
CHAVANNES 21 Travail soigné.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYEN8IS > qui. déchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique . stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rliumatl- ;
sauts , goutteux , arthritiques , faites un essai.
Le paquet : Pr. 2.— : le grand paquet-cure :
Fr. 6.— ; se vend aussi en comprimés, la
ootte : Pr. S.— : la grande boite-cure : Pr. B.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone B 11 44

Ed. TRI BOLET
ingénieur-agricole et

architecte paysagiste diplômé
avise MM. les propri étaires ruraux,
agriculteurs et le public en général ,
qu 'il ouvre dès le 1er avril un

Bureau technique
agricole

à Marin-Epagnier Tél. 7 54 65
Démarches pour désendettement

de domaines agricoles
Expertises rurales , consultations

techniques
Renseignements , projets et devis

pour création de jar dins neufs , etc.

Batterie
de cuisine

Gaz - Bois
Electricité

Grand choix
et qualité au magasin

spécialisé :

fed_â
Tél. fl 12 43

^* i i ¦¦« !¦ mr

A vendre

moto « Allegro »
150 cm', parfait état de
marche. Bas prix . Télé-
phone 7 14 SS. SI possible
le matin.

Pour cauw de maladie,
6, vendre tout de suite,

deux bonnes
chèvres

S'adresser à Paul Rubln ,
Vilars (Val-de-Ruz) .

Souhait de Pâques
Gentil monsieur, de bonne situation, parlan t l'al-

lemand , de goûts distingués , bon caractère , sympa-
thique, cherche à falre la connaissance d'une àme
sœur , possédant les mêmes qualités , soit une gen-
tille demoiselle Jusqu 'à l'âge de 30 ans, grandeur
1 m. 75, en vue de

MARIAGE
pour partager ses Joies et ses peines. Economies
désirées. Discrétion assurée.

Adresser offres écrites avec photographie à V. P.
4«36 k case postale 6677, à Neuchatel .

1 t̂otBWS&P
GROS LOT
50.000

l _t LOTS DE CONSOLATION DE -1.000
A LOT DE 10.000

I A LOT DE 5.000
I AO LOTS DE 1.000 I

32.4-20 I
AUTRES LOTS

PAR POCHETTE 2 GAGNANTS

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Raviolis frais
et en boites

tout préparés

L'Armailli S. A.
successeur de Prisi

HOPITAL 10

A remettre

restaurant-
dancing

Installation moder-
ne, très avanta-
geux. Renseigne-
ments à disposi-
tion. — Ecr ire sous
ehif f res  H 68366 X,
Publicitas, Genève.

_li_i_l__i--i!»_3

avec r incus ba llons
dans toutes les teintes.

Gra nd choix chez

Qui se chargerait
de graver des
patronnes pour
pantograveur ?

OFFRES A GRAVURE
MODERNE, PLAN 3

NEUCHATEL

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 3

Anclen-Hôtel -de-Vllle 1
Téléphone S 38 06 •

A vendre une

jeune chèvre
portante, et une chevrette
de neuf mois. — Henri
Bourquin , Chapelle 13,
Corcelles.

A vendre

vélo d'homme
en bon état . — S'adresser
chez M Louis L'Epée, à
Hauterive .

La confiserie
Wodey-Suchard
sera ouverte di-
manche de Pâ-
ques et fermée
lundi et mardi.

Lundi de Pâques •
7 avril

nos magasins 
— et nos bureaux

seront fermés —
. toute la journée

Zimmermann S.A.

A vendre

quelques milliers
d'échalas

de « mozets »
Scierie Meer, Valangin

tél. 6 91 33.

Fumier à vendre
Adresser offres écrites k

U. TJ 4SI au bureau de
la Feuille d'avis.

Salle à manger
table à rallonges, buffet
de service six chaises, à
vendre, 750 fr. Demander
l'adresse du No 465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
VÉLO D'HOMME

trols vitesses « Sturmey » ,
deux pneus neufs « Mi-
chelin » , en pariait état.
— Téléphone 5 30 54.

MOTO
i BS.A. 500 » 'attirai, très
bon état, revisée, éclai-
rage Bosch, assurances
1947 payées. — S'adresser
Maladière 4a, rez-de-
chaussée.

POUSSETTE
« Wisa-Gloria », blanche
état de neuf , k vendre. —
Téléphone 5 44 94.

A vendre

mobilier complet
soit : chambre k coucher
à deux lits avec literie ,
chambre à manger , salon
et cuisine, pour le prix dc
3200 fr. — Ecrire sous
chiffres M. B. 464 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

_^AU CORSET D OR
__\W HO-t-cvroT
' HCVOUTI. -PANCHCURS I

N- XTH PAJ 5mvoa coiwrrs XBL
USAGE. _riFJt\

«WNOUSUSLAVDNJ
CT KMRON.

iSSSSSÊSS. '

TROUSSEAUX
pur coton 100 % mi-
fil et pur fil ' pour
draps, enfourra ges ba-
zin et damassé, linges
de toilette e* de oui-
sine mi-fil, nappages,
couvertures, etc. Très
beau choix , tous gen-
res de tissus pour da-
mes pour manteaux,
tailleurs, robes, blou-
ses, lingerie et pour
costumes pour mes-
sieurs, le tout aux
meilleures conditions.
Facilités de payement.
B. VUILLIOMENET

Quai Philippe-Godet 4
Neuchâtel

Les plus beaux
lots de vins

k 4 fr , 95 et 9 fr . 90 net
dans tes Magasins Mêler
S.A.

A vendre
pour cause de remise d'ex-
ploitation: une charrue à
mata, une faucheuse 1%
CV , un char à ressorts et
une grosse perceuse pour
le fer , k main . E. Gross-
nlklaus, Diesse.

OCCASION
A vendre mannequin

neuf . 20 fr.; petit four-
neau à pétrole neuf , 25 fr.
Muller 6, avenue Rous-
seau, Neuchâtel

A VENDRE
un dlva.n une place avec
matelas trols-cotns. duvet
et couvre-lit, parfait état ,
170 fr. : un radio « Mé-
diator », 200 fr. ; une
chambre à manger, 300 fr.
A. Lesquereux, Premier-
Mars 20.

A vendre un

vélo d'homme
Pour renseignements, s'a-
dresser au numéro de té-
léphone 5 22 25 pendant
les heures de bureau .

A vendre

MOTOS
« Norton », 600 TT,

Quatre vitesses an pied ,
parfait état , 2400 lr.

« Caltorph », 850
TT, quatre vitesses au
Pied , superbe machine ,
2200 fr.

un vélo-moteur
« Terrot », trois vitesses,
état de neuf , 1080 _r.

JEAN JABERG
Cycles - Motos

Salnt-Blalse - Tél. 7 53 09

Entreprise de transport*
cherche à emprunter

Fr. 2000.—
à Fr. 3000.—

remboursables selon en-
tente. — Falre offres
écrites sous chiffres N.N.
457 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Pour vos repas de sociétés, M
congrès, conseils d'adminis- O
tration, ou fêtes de famille

Il l'Hôtel des 3 Rois 1
au Locle

jçsa vous reserve
as un accueil aimable dans une m

ambiance des plus agréable.

m CUISINE DE QUALITÉ m¦ VINS DE CHOIX ¦
GRANDE ET PETITES SALLES

B

C A R N O T Z E T  J U R A S S I E N  m
W. SCHENK - Tél. 314 81 !

Pour l'organisation de qrandes
assemblées ou de congrès,

B
avee ou sans repas ,

SALLE MODERNE DE 500 PLA CES ffi
A DISPOSITION

f l  W. SCHENK - Tél. 314 81 -j

LOUEZ D'AVANCE , C'EST PR UDENT ! SB. A m  MLj A sÊL m«*4 MLj Téléphone 5 21 52 \\\\\\ U
LA M A G N I F I Q U E  S U R P R I S E  QUE LA D I R E C T I O N  DU P A L A C E  VOUS A RÉSERVE'E POUR LES FÊTES DE PAQUE S

UN SOMMET DE LA PRODUCTION FRANÇAISE!
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VENDREDI ) UN FILM FRANÇA IS D 'UNE GA I TÉ INOUÏE , PLEIN D 'EN TRAIN
SAMEDI ( j, if L mnDIMANCHE « Bl  «¦ M m |JP| mPf P^_ 1 1 k i  A TFIkJ _„.,. LUCIEN BAROUX , ANDRÉ LEFA UR
LUNDI ' 4 HËUKE5 UU MAI tri  MARGUERITE MORINO , GERMAINE LAUGIE R y
MERCREDI à 15 h. P R I X :  Fr. 1.-, 1.50 el 2.- I
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La bonne charcuterie toujours chez P---i I i M *'
;

JÉM PALACE 1 Tél. 521 52 J
VENDREDI
SAMEDI 1 I 7 L 0 O  MERCREDI
DIMANCHE a i / n. JO à 1S heures ||
Lucien BAROUX - Marguerite MORENO

4 heures du matin i
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiii ^^

UN FILM PLEIN D'ENTRAIN,
DE GAIETÉ ET D'HUMOUR...

Du rire, du fou rire pendant deux heures

PRIX : 1.— 1.30 ef 2— ÉÊrKESûT

Bagues, brillants mo-
dernes , de 300 à 600 f r.

Bijouterie
E. C H A R L E T

sous le théâtre

LUNDI 7 AVRIL 1947

Autocars pour Berne
Finale de la Coupe suisse

Départ : place de la Poste, à 12 h. 30
PRIX : Fr. 6.— par personne

Inscriptions chez :

Librairie BERBERAT Téléphone 528*0
a

F. WITTWER & HLS «...««»

Constipation [%|
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

souffrent de constipation et de paresse Intes-
tinale, ce qui est néfaste à l'organisme. Assu-
rez-vous des selles régulières et faites une cure
de comprimés TIPEX en prenant chaque soli
un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
qui n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement
du foie et élimine la bile.

La boite pour 40 Jours, 2 fr. ou mieux enco-
re et meilleur marché la grande boite poui
quatre-vingts Jours. 3 fr. 50. En vente dans
les pharmacies ou au dépôt général : Pharma-
cie de l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne. Expé-
dition rapide par poste.

r APour vos

nettoyages
et lessivages

utilisez

LESSIVE-CIîN P 'U -:
Vente en gros

PETITPIERRE
& GRISEL
NEUCHATEL ,

Vf \̂
^M JPP NEUC HATEL

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 57
Passeport express
en 10 minutes

SADIOS - LOCATIONS - HUG & CO
Conditions intéressantes

Activia
Construction de villas à forfait

PRIX : Fr. 40,000.— et Fr. 45,000.—
lr i oriTTi rVTf Neuohâte-1, Favarge 75,
J.-L. BOTTINI Monruz - Tél. 5 48 08

A vendre :

piano noir
potager à bois

deux trous. — Demander
l'adresse du No 427 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

vélo d'homme
. complet, deux pneus

neufs. S'adresser k l'hô-
te], Champ-du-Moulin
(Neuchâtel).

De Californie
pruneaux f
évaporés —

gros fruits
à Fr. 2.50 le kg. 
— fruits moyens
à Fr. 2.30 le kg. -—

Zimmermann S. A.
Beau choix

de cartes de visite
an bureau da journa l



RÉGION DES LACS

BAS • VUIXY
Cn camion ae renverse

le) Un a«3ci'den t pareil à celui d 'il y a
une quinzaine de jour s s'est produit
sur la route cantonale entre Anet et
Sugiez. Le chauffeur sort indemne de
l'aventure et les dég-âts au camion sont
assez m i n i m e s.

La tempête de samedi
(c) Le bateau qui fait le voyage régu-
lier entre Morat et le Vully fut  pris,
samedi , en plein dans la tempête qui
s'abattit sur la région. Lee hautes va-
gues ne permirent pas d' aborder au
débarcadère de Môtier et c'est à Gué-
vaux que le batea u abord a pour per-
mettre aux voyageurs de mettre pied
à terre.

Une belle carrière
(c) C'est le ler avril que M. Jules Bur-
nier, caissier communal, n fêté ses 25 ans
d'activité au service de la commune du
Bas-Vully. Nous savons que cet em-
ployé a servi la communauté  avec dé-
vouement, malgré les tâches ingrates
que nécessite son emploi : percep-
tion des impôts et visite des poulail-
lers pendant la guerre, que les bonnes
paysannes appréhendaient comme le re-
nard 1

Un don généreux
(o) Le groupe des costumes du Vully a
fait don de 100 fr. à la Société de mu-
sique du Bas-Vully pou r la rénovation
de ses uniform es. Voilà un geste qui
sera fort apprécié par nos musiciens.

Circulation interdite
(c) DJ» la semaine passée, la circula-
tion sur le « chemin du Cimetière », re-
liant la route cantonale à la route com-
munale de Nant-Dessus. est soumise
aux restrictions suivantes : la circu-
lation est interdite à tous les véhicules
à moteur dans les deux sens. Par con-
tre, la circulation reste autorisée à tous
les autres véhicules, mais uniquement
dans le sens route cantonale - route
«communale. Une exception est faite en
faveur des convois mortuaires qui se
rendent au cimetière.

MORAT

Tentative d'escroquerie
Le tribunal criminel du Lac a con-

damné un agriculteur de «Oormérod à
8 mois de prison avec sursis pendant
trois ans pour tentative d'escroquerie
envers une compagnie d'assurances. Le
6 juin 1946, sa maison avait été complè-
tement détruite par un incendie. Il
avait cependant réussi à cacher chez un
voisin des meubles, de la literie et des
machines agricoles qu'il déclara avoir
été détruits par le feu. Ces objets fu-
rent découverts par la suite et la com-
pagnie d'assurances porta plainte.

Décès de l*anclen directeur
des écoles

A Morat est décédé dans sa 85me an-
née. M. Emmanuel Meyer,". ancien direc-
teur des écoles, ancien président ' «u
synode de l'Eglise nationale" réformée
du canton de Fribourg.

I_A NEUVEVII.I.E
Promotions scolaires

(O) L'aimée scolaire s'est terminée ven-
dredi, par la cérémonie des promotions.
Dans son discours, le président de la com-
mission rappela le «souvenir de M. Wald-
vogel et salua le nouveau directeur, M.
V. Schneider, puis, s'adressent à, M. Gros-
Jean qui prend sa retraite, 11 le remercia
chaleureusement de sa belle et longue
activité et lui remit un souvenir au nom
des autorités; le président remit égale-
ment un souvenir k M. G. Degen, nommé
k Lausanne, après dix ans d'enseignement
dans notre école.

La cérémonie des promotions du pro-
gymnase s'est déroulée au Musée. Les
chants et saynètes préparés pour la cir-
constance formèrent le programme d'une
soirée qui eut Heu samedi au profit des
courses de l'école. Après quatre chants,
quelques élèves Interprétèrent avec beau-
coup de talent la « Farce du chaudron-
nier » de Chancerel, la «t Poule », de Za-
macoïs et la comédie en un acte, le «Cha-
peau chinois », de Franc-Nohaln.

U* VIE 05
NOS SOCIÉTÉS

Service d'escompte
neuchâtelois et jurassien

L'assemblée générale annuelle ordinaire
du Service d'escompte neuch&telols et Ju-
rassien (S.E.N. & J.) s'est tenue le 26 mars
k la Chaux-de-Fonds. Nous extrayons du
rapport du Conseil d'administration les
passages suivants :

Le chiffre d'affaires du S.E.N. & J. a,
naturellement, «subi dans une forte mesu-
re les effets de la conjoncture actuelle ;
pour 1946 U est de 20,608,600 fr., en aug-
mentation de 4 millions sur l'année pré-
cédente.

Le montant total des carneta remboursés
est de 1,0.34,874 fr. Le 12me concours-gra-
tification, auquel participaient tous les
carnets remboursés du 20 Janvier au 19 fé-
vrier 1946, a, comme habituellement, rem-
porté un grand succès. 15,000 fr. au total
ont été répartis à cette occasion à la
clientèle des membres du S.E.N. & J.

Pour l'exercice écoulé, le Conseil d'ad-
ministration était composé de la façon
«suivante :

MM. Maire, Albert, président, la Chaux-
de-Fonds ; Kaufmann, Albert , vice-prési-
dent , la Chaux-de-Fonds ; Mentha, Char-
les, secrétaire , la Chaux-de-Fonds ; Tri-
pet, Félix, vlce-«secrétalre, Neuchâtel ; as-
sesseurs : Perrenoud, Georges, le Locle,
Muller-Michel , Th., Saint-Aubin, Marti ,
Georges, Cernier, Kuffer, Edmond, Neu-
châtel, Emery, Sully, le Locle, Weber, Al-
bert, la Chaux-de-Fonds, Rochat , Louis,
Salnt-Imler, Sollberger, Edgar, Neuch&tel
et Dubied, Georges, Couvet.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révetlle-
matln. 7.15, lnform. 7.20, musique de bal-
let. 11 h., émission matinale. 12.15, le
quart d'heure du sportif . 12.29, l'heure.
12.30, pages lyriques. 12.45, lnform. 12.55,
Paroles et musique, par Pauline Carton.
13.20, œuvres de Slbellus. 13.25, pour le
50me anniversaire de la mort de Jos.
Haydn. 16.29, l'heure. 16.30, musique clas-
sique. 17.30, Chez vous, Madame... 18 h.,
piano. 18.05, Les mains dans les poches.
18.10, ouverture d'Arthur Benjamin. 18.30,
Radio-Journal. 18.40, Paul Sandoz, bary-
ton. 18.46, le micro dans la vie. 19 h.,
musique symphonlque. 19.10, le program-
me de la soirée. 19.15, lnform. 19.25, le
miroir du temps, 19.40, la Chaîne du bon-
heur. 20 h., le feuilleton : Les clés du
royaume (II). 20.30, le trio Bert Sazew.
20.40, le globe sous le bras par le Dr Fred
Blanchot. 21.05, Le chemin de la croix,
avec une préface et les 14 méditations
de Paul Claudel , musique d'Henri Stferlin-
Vallon. 22.05, le planiste Friedrich Guida.
22.30 , lnform. 22.35, entre nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.
émission matinale. 12.15, mandolines
12.40, l'orchestre Cedric Dumonfc. 13.10,
menuet en style ancien. 13.15, concerto
de Mozart. 13.45, recettes et conseils, 16 h.,
musique populaire. 16.30, concert (Sot-
tens). J17.30, émission pour les enfants.
18 h., l'eni-semble Radiosa. 18.15, cauise-
rie en dialecte. 18.30, chansons populai-
res suisses. 19.40, écho du temps. 20 h.,
concert J. Brahms. 22.05, poèmes.

I " VIGNOBLE
PESEUX

Une soirée réussie
(o) Samedi soir, la Société fédérale de
gymnastique a donné, devant une salle
archlcomble, sa soirée de gala de fin de
saison dont le programme avait été pré-
paré avec minutie depuis de longues se-
maines.

C'était l'occasion de prendre contact
avec la nouvelle «section de dames et de-
moiselles, récemment créée,, qui, sous l'ex-
perte direction de Mlle Gulnard , monitrice,
a montré comble.), la gymnastique fémi-
nine, bien «comprise selon les nouvelles
méthodes d'enseignement, est gracieuse,
tout en étant une saine- «émulation.

Les pupilles garçons, puis les aînés, ont
présenté de leur coté un. programme de
choix.

« Les Rossignols du Jura » recueillirent
d* très chaleureux applaudissements dans
leurs différente numéros.

ENGES
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a assisté aux
examens écrits les 27 et 28 mars. ̂ Les
examens oraux auront lieu Jeudi 3 avril.
Les vacances débuteront le 7 avrll. L'Ins-
cription des nouveaux élèves et la rentrée
ont été fixées au 21 avrll à 8 heures
pour les degrés inférieur et moyen. Les
élèves les plus âgés ne reviendront en
classe que le 5 mal & 7 h. 30.

Contrôle des chevaux
(e) Toue les chevaux en âge de faire
du service ont été conduite vendredi
matin devant la commission. Nos agri-
culteurs ont présenté 35 chevaux ; 28
de ces derniers ont été déclarés aptes
tandis que 7 ont été mis au bénéfice
de la carte bleue. Lee deux vétérinaires
présents se sont déclarés très satisfaits
de l'état des chevaux.

MARIN-ÉPAGNIER
Promotions

(c) La cérémonie des promotions a eu
lieu dimanche après-midi dans une sal-
le du collège remplie Jusque dans les
derniers recoins,

M. Schneider, pasteur, prononça une al-
locution , de même que le président de la
commission scolaire ; M. Luder présenta
un rapport relatant les principaux évé-
nements de l'année scolaire, et proclama
les résultats des promotions. Des chants
d'élèves encadrèrent les différentes par-
ties de cette manifestation.

CORTAILLOD
Sœur visitante

(c) L'œuvre de la sœur visitante de (Cor-
taillod a eu la semaine dernière sa deuxiè-
me assemblée annuelle.

Pendant l'année écoulée, la sœur visi-
tante note dans son activité 1868 Inter-
ventions, auprès de 250 p«srsonnes, ce qui
veut dire que le sixième de la population
k peu près, a eu recours en 1946. aux ser-
vices et aux conseils de Mille Grimm Cela
suffit • k démontrer l'utilité de l'œuvre
dont le budget s'élève pour 1947. à 6300
francs, somme qui , espérons-le, «sera cou-
verte par la générosité des particuliers, de
l'Eglise et des différentes industries de la
région.

Fin * d'année scolaire , ,;....
f c) Après une bonne année de travail; les
enfants de Cortaillod sont en vacances
Jusqu 'au lundi 14 avrll. L'année scolaire
s'est terminée samedi dernier sur une note
qui a rempli de Joie le cœur de nos élè-
ves. A côté de la traditionnelle distribu-
tion des « vecs » d'examens, qui n'ont Ja-
mais manqué malgré la guerre et les res-
trictions, nos enfants devaient avoir une
grande surprise : la récupération du papier,
faite dernièrement, avait été récompensée
par la Jolie somme de 154 fr. venus à la
commission scolaire. Qu'allalt-elle en
falre ? On fit tout simplement une ma-
gnifique distribution de chocolat à tous
les enfants, qui n'en avalent Jamais eu
autant. C'est ainsi que la scolarité de
plusieurs des grands élèves, comme l'année
d'école de chacun, se termina « en dou-
ceur » à la grande reconnaissance de tous.

HAUTERIVE
Commission scolaire

(c) La population du village avait été
conviée samedi 29 mars, k 17 heures, au
nouveau collège, k une manifestation qui
marquait la fin des examens et de l'an-
née scolaire. On notait dans l'assistance
des représentants de l'autorité commu-
nale et législative , la commission scolaire
au complet, le corps enseignant et les da-
mes Inspectrices. Après quelques mots du
président de la commission scolaire , 11 y
eut de nombreuses productions. Le public,
ravi , ne ménagea pas ses applaudisse-
ments. Une artiste en herbe, gracieuse et
plaisante, la petite Weber de Neuchâtel,
charma les yeux par ses exhibitions de
danse, en Interprétant un air de Brahms
et une pantomime sur un fragment de
musique de Mozart.

Plus tard , un excellent repas fut servi
k la Croix d'Or. On entendit d'excellents
propos de M. Charles Borel, délégué du
Conseil communal et l'on discuta d'Im-
portants problèmes scolaires, notamment
des mesures à prendre pour empêcher
l'exode de plusieurs enfants, attirés par
les collèges de Salnt-Blalse ou de Neu-
châtel. Le très bon enseignement donné
k Hauterive ne Justifie pas ces déplace-
ments, les collèges de Neuch&tel , sauf
erreur, éprouvant déjà suffisamment de
peine à loger les enfants de la ville.

Au cours de la cérémonie, une chamne
en grès fut remiise à M. Paul Girard «tlùl
totalisait ce Jour-là, 40 ans de bons ser-
vices à la commission scolaire.

SOTTENS ef télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15, inform. 7.20, concert pour
le Jour de Vendredi-Saint. 9.55, sonnerie
de cloches, lo h., culte protestant par le
pasteur Daniel Buscarlet. 11.15, œuvres de
J.-S. Bach. 12.15, sonatine pour piano de
Ravel . 12.29, l'heure. 12.30, avec nos spor-
tifs. 12.40, disque. 12.45, lnform. 12.55,
concert varié. 13.20, les pages Immortel-
les de J.-S. Bach. 17.30, concert du Ven-
dredl-Salnt par l'O.S.R., soliste : Mme
Amélie Ducommun. 18.30, Radio-Jeunes-
se. 19 h., reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15,
lnform. et programme de la soirée. 19.26,
à l'écoute de la paix qui vient. 19.40,
mosaïque instrumentale. 20.15, Sous la
pleine lune de Pâques, conte par Char-
les Baudouin. 20.30, musique de la Pas-
sion du Seigneur, de Mozart. 22 h.. Les
quatorze pitiés de Dieu, par Rémy Dubois.
22.30, lnform. 22.35, petit concert par
l'O.S.R.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9.30,
culte par le pasteur P. Tenger. 10.30, émis-
sion musicale et littéraire. 11.20, concert
par le R. O. 12.40, musique variée. 13.50,
brèves notices. 14 h., extraits d'opéras.
14.40, évocation radiophonique. 15.ro, l'or-
chestre de la ville de Berne. 16.25, suite
pour violoncelle de Bach. 16.45, théâtre.
17.55, Te Deum, A. Bruckner, par l'orches-
tre de la ville de Berne. 18.25, culte ca-
tholique. 18.45, le quatuor à cordes de
Berne et F. Lôffel , basse. 19.40, musique
légère. 20 h., sonate de Beethoven par
Edwin Fischer, planiste. 20.20 , concert du
Vendredi-Saint. 21.30, récits de Tolstoï .
31.65, le Kammerensemble de Radio-Berne.

Vendredi Plus de 1000 chemisiers
attendent votre visite

Blouses de georgette
Chemisiers pure soie
Chemisiers avantageux

dans les façons les • plus nouvelles

NEUCHATEL

VAL-DE-RUZ |
•
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CERNIER
La fête des promotions

(c) Dimanche après-midi, favorisée par un
temps superbe, s'est déroulée k la halle
de gymnastique la traditionnelle fête des
promotions.

«Somme U se doit, nos écoliers traver-
sèrent les rues du village ; le cortège était
emmené par la société de musique
I'« Union tnstrumiîntale ».

A la halle de gymnastique, petits et
grands se produisirent et chœurs et ron-
des furent appréciés de chacun. M. Per-
riard, pasteur, président de la commis-
sion scolaire, après avoir prononcé l'Invo-
cation religieuse, s'adressa aux enfants
et aux parents et lut le rapport de M.
Gallandre , directeur de l'école- secondaire,
empêché par la maladie de participer à la
fête . Puis ce fut la proclamation des ré-
sultats.

CHEZARD - SAINT-MARTIN
Concert

du Costume neuchAtelois
(c) Sous la direction de M. René Mouglu

la société du Costume neuchâtelois, sec-
tion du Val-de-Ruz, a donné, samedi soir,
au collège de Chézard, une soirée musica-
le et théâtrale. Les chants furent exécutés
avec brio et entrain . La comédie qui avait
pour titre « Madame l'ancienne », d'Oscar
Huguenin fut Interprétée par dee acteurs
qui sont tous à féliciter. Excellente soi-
rée.

Promotions
(c) «Comme chaque année, après les exa-
mens, la cérémonie des promotions k eu
Heu dimanche après-midi dans une atmos-
phère de fête. Conduit par la fanfare du
village, un cortège, formé d«»s autorités
scolaires et communales, puis des classes,
parcourut les rues de Chézard et de Saint-
Martin pour se rendre au temple où avait
lieu la cérémonie officielle. M. A. Glgax ,
pasteur, fit l'Introduction religieuse, puis
ce fut le rapport de la commission sco-
laire, présenté d'une façon charmante par
M. E. Blandenler, président ; ensuite, cha-
que classe chanta un chant de circons-
tance et la fanfare fit vibrer le temple
do ses marches entraînantes. Après la pro-
clamation des résultats le cortège se re-
formait pour retourner au collège où les
élèves de la petite classe présentèrent des
rondes et des ballets extrêmement bien
étudiés.

Et maintenant quinze Jours de vacan-
ces I

DOMBRESSON
Dernières harmonies

(o) La série, assez copieuse, des concerts
de cet hiver a été close samedi «soir par
celui de la fanfare de la Croix-bleue du
Val-de-Ruz.

Sous la direction de M. Raoul Blande-
nler de Saint-Martin, six morceaux très
bien enlevés furent exécutés. «Dn prit
plaisir à réentendre la brillante, marche
du Jubilé t Val-de-Ruz » due au talent
du directeur.

On applaudit ensuite un groupe d'ex-
cellents acteurs de Chézard dans la char-
mante comédie « Dolly » dont les situa-
tions drôles et les bons mots mirent la
salle en galté.

La fête des promotions
(c) Terminant l'année scolaire et le cycle
des examens annuels, la traditionnelle
cérémonie des promotions s'est déroulée
dimanche .par une belle après-midi de
printemps. Sous là conduite de la fanfare
« La Constante », toujours appréciée, la
gent écollère et les autorités se rendaient
à la halle de gymnastique. La fête de cette
année fut particulièrement charmante et
réussie. Elle débuta par une allocution
courte et bonne du pasteur James Perrin
et fut agrémentée de très Jolies rondes
des degrés Inférieurs et moyens. Le mor-
ceau de résistance était fourni par le
substantiel rapport du président de la
commission sœlalre, M. Gédet, tandis que
M. Rommel, secrétaire, donnait connais-
sance des résultats obtenus par les élè-
ves. L'on souligna le départ regretté de
Mlle Stalé, institutrice ménagère ainsi
que celui de quelques membres des au-
torités scolaires que les circonstances obli-
gent à quitter le village. Puis, M. Gédet
rendit un hommage public au doyen de
nos Instituteurs, M. Alphonse Cuche, qui
se retire après 45 ans de fidèle labeur,
dont 39 ans dans les écoles de Dombres-
son, et exprima la reconnaissance des au-
torités communales et scolaires, ainsi
que celle de toute la population . Enfin,
comme clou de la fête, les élèves de Sme
année avalent préparé une saynète très
adroitement composée et dont ia conclu-
sion — afin que refleurissent les roses —
fut un appel en faveur de la « Chaîne
du bonheur ». Il fut compris et se révéla
fructueux, k la sortie, alors que le public
se répandait dans les salles pour y admi-
rer les expositions des divers travaux, et
l'initiative, prise par le maître de 9me
année, M. Rutti a produit la somme de
205 fr. , versée à Radio-Lausanne, pour
la... chaîne du bonheur 1

Un passé disparaît...
(c) L'un des plue anciens immeubles de
la localité, l'antique hôtel de l'Aigle,
datant du milieu du 17me «siècle, classé
dans les monuments historiques, vient
de changer de propriétaire. La société
coopérative de l'hôtel de l'Aigle, restau-
rant sanH alcool et pension , vien t de
ven dre l'hôtel, à son principal loca-
taire. La façade, très bien restaurée
il y >a une dizaine d'années et son en-
seigne devront être maintenues en
l'état actuel . On regrettera la dispari -
tion de cette œuvre qui rendait de
graïuU services.

L'hôtel de l'Aigle, trois fois cente-
naire a vécu , c'est un morceau de plus
du passé qui s'en va I

hlfe-̂ HmlÊ^__. 0,Tîor ^-^va&_m*̂_m.

Dans toutes les pharmacies
Produit : Dr. Bordonl, pharmacie, Lugano

Pour Pâques
les Magasins MEIER S.A.
vous rappellent ses bou-
teilles de vins français :
Châteauneuf du pape,
Beaujolais, Mâcon, Pom-
mard, etc. Porto d'origine ,
vermouth et malaga aux
meilleures conditions

Beau bœuf de Pâques
Lapins - Cabris - Agneau

Nos excellents saucissons
et saucisses au foie

Boucherie René Debély
Ecluse 20 - Tél. 5 42 32

Un encadrement
de goût 

rehaussera tou-
jours vos œuvres
d'art.
Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7, pL Plaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL
GRAND CHOIX de
baguettes en tous
genres, moderne et
ancien.

— *

\JAMBON\
\ Charcuterie f ine \
\ BOUCHERIE-CHARCUTERIE l

\R. MARGOT\
\ SEYON 5 \

Le home du chien
PENSION - DRESSAGE
BONS SOINS ASSURÉS

J. VUITEL - LES RIEDS
SAINT-BLAISE

EN FACE DE SOUAILLON

Au
Tonneau
rue des Moulins 19

NEUCHATEL

Kirsch
du Rigi

en flacons de
toutes grandeurs
Timbres escompte

M^ JACOT
Tél. 5 24 17

Couleurs 
— pour (es œufs
en six teintes 
à 15 c. le sachet.
Papier ostara 
à Fr. -.22 l'enveloppe.

Zimmerman S. A.

SALLE A MANGER
6 pièces

j depuis Fr. 560.—
CHAMBRE

A COUCHER
6 pièces

depuis Fr. 1190.—

Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél. 6 26 33

Grandes facilités
de paiement

Bonvillars 
blanc 1046

très réussi . 
à

Fr. 3.20 le litre -f verre
y compris : Impôt ¦—

et escompte 5 %

Zimmermann S.A.

A vendre une

MOTO
« Royal Enfield »
1S46, à l'état de neuf,
125 ccm. - Tél. (033)
2 53 02.

MAGASINS MEIER S. A.
Grand choix de sardines,
thon , anchois, câpres, cor.
nichons ananas, aspergea
et salade de fruits Llb-
by 's. Tout pour préparer
un bon repas de fêtes de
Pâques.

A VENDRE
un bureau Louis XV, trols
corps, marqueté ; un se-crétaire Empire k colon-
nes ; un secrétaire Louis
XVI; une table Louis XVI
marquetée ; une table
Louis XIII ; deux esca-
beaux sculptés . — Maurice
Guillod, rue Fleury 10,
téléphone 5 43 90

_ ÎTCAPITAINES CêLèBRéS =̂======̂ =̂

\

FERNAO DE MAGALHAES (Ferdinand Magellan) 1480—1521

C'est au Portugais Magalhaes que revient s'en retourna au pays, un autre fit
l'honneur d'avoir entrepris le premier le naufrage. Avec trois vaisseaux, Magal-
tour du monde en voilier. Lui-même n'en haes traversa enfin le détroit qui porte
revint pas; il trouva la mort dans une île aujourd'hui son nom et vit devant lui
de l'archipel malais en luttant contre les la nappe immense de l'Océan Pacifique,
indi gènes. Mais après avoir navigué pen- Pendant trois mois et vingt jours , les
dant trois ans en direction de l'Ouest, un hardis explorateurs ne virent que le ciel
de ses bateaux revint en Espagne, appor- et la mer. Déjà , les réserves d'eau po-
tant par son exploit la preuve pratique table et de vivres touchaient à leur fin.
que la terre était ronde. C'est alors qu'apparurent les premières
De bonne heure déjà , Magalhaes se dis- fe-

11* décou
A
vrIrei}t, "f Marianne, et les

tingua dans les guerres africaines comme P-\*--PP-n<-s- Aux Moluques, ds embar-
officier décidé et sans peur. Mais à la T 

unf ,ca{Sais.°n précieuse Après
suite d'une offense, il tourna le dos à sa d autr" P /̂p^ions incroyables au
patrie et offrit ses services à l'Espagne cours de.s<l™ d™?c ™ihers sombrèrent
pour chercher à découvrir, en contour- enc,ore' le "Y 1

?
0?,* arnva e" EsPag-«.

nant la pointe méridionale de l'Ame- s,eu/ rescaPé d^ J 
aventure. Ce fut un

rique du Sud, la route directe des „îles f
ve"em.ent mond^* L empereur Criar-

des épices" (les Indes néerlandaises !« V vint en personne féliciter les vaj eu-
d'aujourd'hui). reu3F navigateurs qui, les premiers,

avaient fait le tour du monde.
, Magalhaes quitta la côte espagnole le Quant à nous, qui profitons chaque jour

20 septembre 1519 avec cinq navires. des grandes découvertes, pensons à ces
Après avoir traversé l'Atlantique, il capitaines hardis. Pen-
longea la côte orientale de l'Amérique sons-y lorsque nous fu-
du Sud, croyant ,à chaque baie profonde mons une „Captain", la f x -A-trouver un passage vers l'Ouest. Mais cigarette du type fum é & S^Tchaque fois, il fut déçu. Un des navires aux Etats-Unis! \̂ ___ \

^^k^^^«(r 80 Cts. les 20 pièces

CHRONI Q UE RéGIONALE



^^^r ^TO-̂ 3'' \ Spécialités :

#T ̂ r j mouton
TéL 5 17 28 ^9 _ Wé/aWk Viande de bou-

; Saint-Maurice 4 WMfy i chérie ler choix
BOUCHERIE ^1 Charcuterie fine

CHARCUTERIE J pâté froid
t.- ma. ¦¦ . _ .jjMlr

¦tttat. -̂MM«W-BM-BM_|̂ _H_g_B_B « W*J»1Hi •._> tf=—_—¦——^—¦
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| Vbfre souhait de Pâques |
8 es/ certainement le vif désir de compléter <
g «yofre garde-robe dans une qualité 100 % laine î

| Voici quelques aperçus de notre offre spéciale de la saison î

S Manteaux mi-saison <
X le manteau qni se porte amp le , sans ceinture , en cheviotte ?
O pure laine , toutes teintes C

I 1 49.— 159.— 165-— 179.— |
x Manteaux de pluie |
y popeline 100 % coton beige ou gris Ç
S 84.— 95,— 105.— 135.— |
x Complets de ville |
9 façon croisée Ç

| 1 29.— .«45.— 1 78.— $
| Complets de ville s
0 façon croisée ou un rang en fil à fil ou peigné O
g 100 % laine X

I 215.— 235r- 255.— 265.— |
ô Veston fantaisie tissu sport , S
| 74.— 89.— ! 98.— |
x Veston en véritable tissu du Valais X
$ 100 % laine §

| 105.— .17,— 125.— . ?
X Pantalons assortis en cheviotte X
| 38.50 45— 49.50 S
| Pantalons peignés 100 % laine |
| 59,_ 65.— 75.— 89.— |
X Votre prochaine visite nous sera une joie et certainement Y
X pour vous l'occasion d'un contact heureux et profitable X

1 VOYEZ NOS VITRINES |

| Vêtements 
 ̂J J T W E N  

Neuchâtel 1
S PLACE DU MARCHÉ fo ' o
<>0<>00<>0<>0<X>9<X><><X><>0<XXX><X><XX><X>0<XXX><XXXXX>̂ ^

j ] PÂ Q UES j ih  — DÈS AUJOUR D'HUI
Il A ¦ *  ̂ 4_ES*i\ à 15 h. et -? 20 h. 15 II

l 'À pn i i O  -w®wmL. inir v L LW  -fl ifteB' V E N D R E D I , S A M E D I , lj

Le plus pur chef-d'œuvre | M t̂ ^^^^ UmM '

! J|||v j Xsi majestueux,., si émouvant... \

J JllJl «p # que son souvenir durera 1 j j

/ !̂ X d'après le roman de FRANZ WERFEL

(g!) JENNIFER JONES
interprète magistralement le rôle de BERNADETTE SOUBIROUS, la miraculée de Lourdes j J

F~PARLÉ FRANÇAIS * )
V - /

Une réalisation qui a obtenu 5 GRANDS PRIX de l'Académie américaine du film jj

C'est l'histoire d'un amour indomptable dans un jeune cœur qui ne connaît pas la peur. Un film de toujours et pour tous, conté
avec grandeur, émotion et sensibilité. Une distribution de plus de 5000 artistes évoluant dans un décor magnifique, y compris la : ]

\ \  ville miraculeuse de LOURDES entièrement reconstituée, et avec JENNIFER JONES dont le talent étincelant, découvert pour la j j j
première fois dans cette production, a fait d'elle une grande vedette du jour au lendemain II:!

ATTENTION! Vu la longueur du spectacle, le film commence à 15 h. et 20 h. 15 très précises
\ \  LOUEZ D'AVANCE TÉL. 5 21 12 • TOUTES FAVEURS ET RÉDUCTIONS STRICTEMENT SUSPENDUES • J j j

AVEZ-VODS DES """Il ',,n,'l̂ ,B
:,, "¦¦ 

I""*!
ENNUIS FINANCIERS î I » ] I " J I "I ¦ ¦ _, ""«

DESIREZ-VOUS llll _J_1 L I ,
FAIRE DES ACHATS ? ""¦" """" "nm Hn" "'""

Adressez-vous en toute té- •Aide efficace et rapide
curité à Société de Finan- a conditions légales.

» cernent spécialisée : «Discrétion absolue.
; Diffusion Industrielle S. A. •¦.» PI_ S grande .om-

19, Georges-FavOn - Genève préhension régit nos
jj Envoyer . tt. pour créait décisions.

au-dessous de 1000 fr. et _ _  , .
7 fr. pour crédit au-dessus •Kemboursement selon

de 10OO fr., non frais possibilités. *

:¦ Je«une comm«irçant cher
che à emprunter

3000 fr.
contre bonne garantie
Bemboursïonent «selon en
tente. — Adresser offre
écrites à B. N. 414 ai
bureau de la Feuilli
d'avis.

Wf  COIFFURE ET BEAUTE ^^

[̂  HENRY ZORN J]
Concert 6, immeuble «Feuille d'avis »

DÉPOSITAIRE
rNOSA-SUPRA n'est pas seulement une
;rème rajeunissante, elle fait en même
temps disparaître l'Impureté de la peau,
qu 'elle rend souple et fine et lui donne '

de la fraîcheur.

Conf iserie-tea-room J £ Il L L 11
Tél. 518 49 SERRIÈRES

le but de votre promenade du dimanche

Pâtisserie de premier choix

Rav ive et rend comme neuves 
^
J

les teintes les plus délicates ^̂ ^

«CHIFFON»
ECLAIRAGE D'ART

Fabrication d' abat-jour
GERBER-BAUMANN - EVOLE 13

Fermé du 1er au 20 avril
pour raison de santé

FAITES VOS

tapis ne Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 5 15 81

NOS DISQUES
sont avantageux

Les nouveautés sont
arrivées.

Venez les écouter I
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 6 14 SS

Magasin Seyon 38
N E U C H A T E L

«VBMHi- _̂BB_MM_ _̂ _̂M_i_B_ _̂ _̂M

I 7̂
: Wobî r̂

FLEURIER TEL. 91067
Maison fondée en 1910

Sur demande, se rend sans frais
[ à domicile

Horlogerie
Réparations
Pose de radium

Pose de bracelets
tous genres

et de verres Incassables
lre qualité

Ne vend également que
des montres de qualités

soignées

M. D U B O I S
Temple-Neuf 6, 3me étage

M. DESCOMBES
NEUCHATEL

Téléphone 5 3122 Quai Suchard 2

RÉPARATIONS
soignées

AUTOS MOTOS CAMIONS

HS OERLIKON

r

'wïff Pourvosrepas
JP̂ , de Pâques

Veau roulé - Porc frais

Bœuf de première qualité
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MONT- FLEURI
H. Matzler. rue Fleury 20 Tél. 6 10 50l J

Pouponnière neuchâteloise

Vente de bébés en chocolat
Bancs : Place Purry

et devant l'Hôtel communal

JEUDI , dès 9 heures

La confiserie-
pâtisserie

fipjêr
sera ouverte

le 7 avril
lundi de Pâques,

sera fermée
mardi 8 avril

FSBRKJUE M TIMF3RES 
^̂tUTZ'IERGER! *W

NEUCHATEL J

Beaux-Arts 17
Téléphone 5 16 45

HY^essinoises

VINS ROUGES
NEBIOLO

MOSCAT1 ASTI
CAPPUCCINO

ZAPP1A



Pour le développem ent
de la navigation f luviale

Le Conseil fédéral décide de faire un premier pas... mais après \
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
En juin 1946, alors que le Conseil

national discutait le rapport de ges-
tion , un député demanda au chef du
département des postes et des che-
mins de fer si et quand la «Confédé-
ration participerait à l'établissement
d'un plan d'aménagement des eaux
entre le lac Léman et l'embouchure
de l'Aar dans le Rhin.

Il s'agissait en somme d'entrepren-
dre une bonne fois les études pour
la construction d'une voie navigable
à travers le pays par la voie naturelle
du pied du Jura , cette voie qui serait
le fameux canal transhelvétique.

. La réponse de M. Celio nous avait
paru à l'épocjue quel que peu réti-
cente. Mais voici que, sur proposi-
tion du département des postes et
chemins de (er, le Conseil fédéral
vient d'approuver le texte d'un pro-
jet avec message à l'appui qu'il
adresse aux Chambres en leur de-
mandant un crédit de 500,000 fr.
justement pour mener à chef ces im-
portantes études, avec la collabora-
tion financière des cantons inté-
ressés.

Rendons hommage à M. Celio d a-
voir clairement saisi l'importance du
problème. Seule une étude approfon-
die de la question permettra de pour-
suivre utilement la discussion sur la
valeur économique d'une liaison
fluviale Genève-Bâle ou, si l'on veut
voir plus grand, Méditerranée-mer
du Nord , à travers notre pays.

Voilà donc un premier pas de fait ,
à supposer que les Chambres ne se
laissent pas manœuvrer par ceux qui
ont toujours manifesté leur hostilité
à un projet dont le plus grand dé-
faut est qu'il suscite surtout l'intérêt
de la «Suisse romande.

On peut se demander toutefois
dans quel esprit la Conf édition
entreprendra les travaux d'études.

*** *̂  ̂ *
Le Conseil fédéral n'abandonne

pas la prudence. Il refuse d'engager
l'avenir et n'entend pas, dès mainte-

nant, assumer la moindre obligation
d'exécuter ou même de subvention-
ner l'un quelconque des projets qui
seront mis au point. Il reste sur la
position qu'il a prise dès l'abord:

L'aménagement éventuel d'une
voie navigable Léman-Rhin est en-
tièrement réservé. H ne po urra, en
tout état de cause , pas être entre-
pris avant que le Rhône ait été
ouvert à la navigation f luviale entre
la Méditerranée et le lac Léman et
que la navigation du Rhin ait été
prolongée jusqu 'au confluent de
l 'Aar.

Ces réserves sont parfaitement
admissibles et personne ne songe, je
crois, même parmi les plus chauds
partisans du canal tramshelvéticpie,
a faire du port de Genève un cul-de-
sac.

J'ai eu l'occasion de relever
dans les quelques notes consacrées
à un récent voyage à Marseille que,
du côté français, à la Chambre de
commerce de Marseille notamment,
on poursuit le dessein de faire du
Rhône « la route mouvante qui per-
mettra de multiplier les échanges
avec la Suisse ». Ce n'est pas seule-
ment une intention, c'est une volonté.

On peut donc caresser l'espoir
que le jour n 'est pas très éloigné où
l une des conditions posées par le
Conseil fédéra l sera réalisée.

En attendant, enregistrons avec
satisfaction le premier geste de nos
autorités, sans toutefois en exagérer
la portée.

G. P.
P. S. — Mon long compte rendu

de mercredi sur la situation des fi-
nances fédérales, parvenu au milieu
de la nuit, a subi quelques avaries.
Je me bornerai ici à rétablir une
phrase qui n'avait pas de sens.

Il s'agit d'une proposition des
experts de réduire l'effectif du per-
sonnel fédéral. Voici ce qu'il fallait
lire :

« La commission est d'avis qu'il
faudra ramener à 18,000, dès 1950,
l'effectif de l'administration centrale
qui était de 26,000 en 1946. »

Assurance chômage. — BER-
NE, 2. Au 81 décembre 1946, on comptait
en. Suisse .186 caisses d'assurance chô-
mage reconnues Bar la Confédération.
Il y avait 542,463 personnes assurées
contre le chômage, dont 412,738 hommes
et 129,725 femmes.

Les dépenses des caisses d'assurance
chômage entrant en ligne de compte
pour le calcul des subventions fédérales
et cantonales s'élèvent pour l'année 1946
anx chiffre,* suivants : indemnités ser-
vies, environ 12,3 millions de francs
(19,37 millions en 1945) , frais d'adminis-
tration à considérer dans le calcul des
subventions, 14,4 (21,535).

Les ateliers de construction
mécanique de Villeneuve In-
cendiés.- — VILLENEUVE, 2. Un
violent incendie, dû à une goutte de
soudure tombée sur des matières in-
flammables, a ravagé mercredi , dès mi-
di, les ateliers de construction mécani-
que à Villeneuve où , depuis plus d'une
année, sont réparés des vagons fran-
çais bombardés. Le vaste hangar abri-
tan t des ateliers, des provisions de ben-
zine , de goudron et de peinture, a été
détruit , ainsi que des piles de planches.
Des vagons réparés ont brûlé, les ponts
volants sont disloqués. La! conduite
aérienne amenant l'électricité--du  Bois-
Noir à la ville de Lausanne a été en-
dommagée. Les dégâts atteindraient, de
300,000 à 400,000 francs.. ¦ ; g

En faveur des victimes de
Stein. — BERNE, 2. Dans s-a-dernière
séance, le Conseil fédéral a prifi con-
naissance da la nouvelle dei a-destrute
tion du village de Stein par un incen-
die. Il a décidé d'exprimer sa sympa-
thie ainsi que celle du peuple suisse
aux -victimes de la catastrophe. Il
adressera en outre au Conseil d'Etat de
Saint-Gall un certain montant à titre
de premiers secours aux victimes de
l'incendie, montant qu'il fixera dans
une séance ultérieure.

Organisation mondiale de
la santé. — GENÈVE , ler. Le co-
mité de l'organisation mondiale de la
santé au palais des Nations Unies s'est
réuni mercredi après-midi.

Rappelons que le secrétariat de la
commission iijtérimaiTe avait , au "cours
de sa deuxième session, invité les gou-
vernements tt* indiquer les facilités
qu 'ils seraient disposés à offrir , ou à
faire connaître leurs vues sur l'établis-
sement des bureaux de l'O.M.S. Le co-
mité a chargé le secrétariat de réunir
tonte la documentation utile pour le
choix ultérieur du siège de l'organisa-
tion.

Les sports
FOOTBALL

X_e litige A.S.F.A - Bellinzone

Appelé à statuer sur., le recours de
l'A. C. Bell inzone et du joueur Oscar
PeUi contre la sentence dn tribunal
67k, le tribunal non permanent de
l'A.S.F.A., présidé par M. J. Acker-
mann , a> rendu son jugement hier
après-midi, apr& avoir entendu les par-
ties et leurs «représentants.

Le tribunal non permanent a admis
la culpabilité de Pelli et de l'A. C. Bel-
linzone, et décidé d'appliquer aux recou-
rants — qui concluaient à l'acquitte-
ment pur et simple — les prescriptions
en vigueur au sein de l'A.S.F.A.

Le joueur Oscar Pelli a été suspendu
jusqu 'à la fin de la saison 1946-1947 et
condamné à nne amende de 400 fr.

L'A. C. Bellinzone a été condamné à
mne amende de 2000 fr. Les frais ont
été mis à la charge des parties dans la
proportion suivante : 1/7 à l'A.S.F.A.i
2/7 à Pelli et 4/7 à Bellinzone.

Nous reviendrons sur oet importan t
jugement dès que les considérants en
auront été publiés.

BERNE, 2. — Dans le rapport qu'elle
a adressé au Conseil fédéral sur la ré-
forme des finances de la Confédération,
la commission fédérale d'experts relève
qu'elle n'estime pas nécessaire la per-
ception d'un sacrifice du temps de paix,
ni rin<stitutiou d'un impôt fédéral sur
les successions, car les autres mesures
approuvées par la commission suffiront
vraisemblablement à rétablir pour
l'avenir l'équilibre du budget.

Comme l'administration des P;T.T. n'a
pas, jusqu'ici, envisagé une adaptation
générale des taxes an renchérissement
dû à la gruerre, la commission estime
indispensable d'augmenter de façon
appropriée les taxes télégraphiques, té-
léphoniques et postales. Si ces taxes
étaient majorées de 25 % on pourrait
compter en 1950 sur une augmentation
de recettes de 50 millions de francs.

Les carreleurs de Bâle sont
en grève. — BALE, 2. Les carreleurs
de Bâle sont entrés en grève mardi, le
contrat d«e travail étant arrivé à
échéance le 31 mars 1947. La grève a
été déclenchée, bien qu'actuellement des
négociations soient en ©ours entre les
associations patronales et les syndicats
en vue de la conclusion d'un nouveau
contrat dans l'industrie du bâtiment.

Le régime transitoire de
l'assurance vieillesse. — BER-
NE, 2. On peut constater aujourd'hui,
en se fondant sur les avis concordants
des personnes chargées d'appliquer le
régime transitoire jusqu'à l'introduc-
tion de l'assurance vieillesse et survi-
vants, que celui-ci a fait ses preuves
et que l'introduction de droit à la rente
s'est révélée tout particulièrement heu-
reuse. Des rentes ont été servies à en-
viron 165,000 personnes au cours de
l'année 1946, alors qu 'on avait prévu à
peu près 235,000 bénéficiaires. Par con-
séquent, la somme de toutes les rentes
servies n'atteignit pas non plus les
100 millions de francs primitivement
prévus : les dépenses occasionnées par
l'application en 1946 dn régime transi-
toire, peuvent être évaluées à environ
«SO millions de francs.

Près de 60,000 citoyens ont
déjà signé le référendum
contre l'assurance vieillesse
et survivants. — BERNE, 2. Le
2 avril 1947, le comité référendaire con-
tre l'assurance vieillesse a remis à la
chancellerie fédérale un certain nombre
de listes de signatures à l'appui de la
demande de référendum visant la loi
du 20 décembre 1946 sur l'assurance
vieillesse et survivants. Selon les indi-
cations du comité , les listes contiennent
54,900 signatures. Mlee. ont été trans^
mises au bureau fédéral de statistique
pour vérificat ion.

Le ministre d'Autriche a
Be.rne remet ses lettres de
créance. — BERNE , 2. Le nouveau
ministre d'Autriche en Suisse, M. Ro-
dolphe Seemann, a été reçu mercredi
au palais fédéral par le président de la
Con fédération , M. Etter, et par le con-
seiller fédérai Petitpierre, pour la re-
mise de ses lettres de créance.

Va-t-on augmenter
les taxes postales ?

r
TUCATDC "-k solr **¦ 20 h- 30
I n«Ul I IIL DERNIÈRE de

ROBERT TAYLOR dans

LE BATEAU
DES INNOCENTS

Un film puissant
Dès demain, à 13 heures

LAUREL et HARDY dans

Les grandes noix

Petites nouvelles suisses
* A la suite d«3S abondantes chutes de

neige de ces derniers jours, les travaux de
déblaiement de la route du Gothard ont
dû être suspendus, de sorte que le col du
Gothard ne pourra être ouvert à la cir-
culation automobile pour Pâques.

* Le Conseil municipal de Genève a
voté un crédit de 482,000 fr . pour répara-
tions à l'hôtel Métropole, lequel compren-
dra 100 chambres et 135 lits.

* Réuni à Berne, le comité directeur
du parti suisse du travail s'est occupé de
la réponse faite par le conseiller fédéral
Petitpierre à la motion du conseiller na-
tional Perret concernant la Suisse et
l'Organisation des Nations Unies.

A l'unanimité, il a repou«3sé les conclu-
sions du chef du département politique
ftkléral subordonnant l'entrée dans l'O.N.
U. à des réserves portant sur le maintien
de la neutralité

Cultes du 4 avril
Vendredi-Saint

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h.- 45, M. Ramseyer. Sainte

cène.
Temple du bas : 10 h. 15, M. DuPasquier.

Sainte cène ; 20 h. '15, culte liturgique.
Ermitage : 10 lu 15, M. Reymond. Sainte

- cène.
Maladière : 9 h. 46, M. Jainod, Sainte

cène.
Cadolles : 10 h., M. Méan. ç
Chaumont : 9 h. 45, M. Vivien
Serrlères : Jeudi, 20 h. 16, cuite Uttuirgl.

que, . M. Laederaoh.
Vendredi -Saint, 9 h. 45, oulte, M. J. Guye

La Couidre : 10 h., M. Terrlsse.
DEUTSCHSPRACRIGE REFORMIERTE

GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h., Pre-
dlgt, Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers, Pfr. Jacobl :
Colombier, 20 h . 15, AbendmaW. — Cou-
vet, 10 h., AbemdmaM. — Saint-Bladset,
14 h. 30, Abendmahl

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
3 avril: 20 h. 15. Passlonsandaohit. 4 avril:
20 h., Llturgisohe Fasslonsfeter.

METHODISTENKIRCHE. — 9 Uhr 30.
Predigt und Abendmahlsfeier.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
9 h. 30, cui te. M R. «Chérlx.

ARMÉE DU SÀLUT. — 9 h. 45, culte ;
20 h., service commémoratif de la Passion.

Communiqués
Anet

Anet est un village cossu, qui a gardé
son caractère seelandais. Vous tous qui
désirez faire une agréable promenade do-
minitîale, faites une excursion par une
belle Journée de printemps dans cette ré-
gion. Vous serez charmés par la vue éten-
due sur le grand marais, les Préalpes et;
les Alpes bernoises.

Commémoration
de la Passion

L'Armée du Salut a préparé un beau
programme de chante . qui sera exiSauitê,
par les goins d^, la' chorale et de la bri-
gade de guitares, dans sa sar.le de l'Ecluse,
le soir de Vendredi-Saint. Des chants en
oheeur mixte, en chœur d'hommes, alig-
neront avec d«3s chœurs parlés, des qua-
tuors, duo et solo et des lectures bibliques.

Le débat sur I organisation
politique de l'Allemagne

Au conseil des « quatre » à Moscou

M. Bidault précise le point de vue de la France et insiste
pour que les frontières du Reich soient fixées sans tarder

MOSCOU, 2 (A.F.P.) . — M. George,,
Bidault, faisan t mercredi après-midi
une déclaration devant le conseil des
« quatre », dans Le débat sur la forme
et d'étendue du gouvernement provi-
soire de l'Allemagne, a d'abord rappelé
que la position de la délégation fran-
çaise avait été précisée d'une part dans
deux mémorandums, remis le 17 février
dernier au conseil des i quatre », d'au-
tre part dans une de ses précédentes
déclarations, au cours de la présente
sessionr

L e .  ministre français des affaires
étrangères, passant ensuite à l'étude des
différentes propositions qui ont été son-
mises, a souligné les points d'accord
qui se sont dégagés et notamment la
nécessité de procéder progressivement
et par.étape.

La Grande-Bretagne, a ajout é M. Bi-
dault , a fait la synthèse de ses vues sur
l'organisation politique de l'Allemagne
dans son mémorandum du 31 mars. A son
tour, la délégation française a établi un
texte sur la même question, étudiant
dans les trols premiers articles la répar-
tition des fonctions entre le pouvoir cen-
tral et les Etats, le principe de la cons-
titution définitive, les droits fondamen-
taux à assurer dans les constitutions de
l'Etat fédéral et des Etats.

La différence essentielle avec le projet
britannique est dans le second point re-
latif au principe de la constitution défini-
tive, 11 n'est pas certain qu'il soit néces-
saire qu 'un accord Intervienne à ce sujet
dans la .présente session du conseU.

Les étapes de l'organisation
politique de l'Allemagne

Dans les articles 4 et 5, la délégation
française envisage les étapes de l'organi-
sation politique en Allemagne en tenant
compte des propositions concrètes faites
par les autres délégations. Cette organisa-
tion politique est liée à un certain nom-
bre d'autres problèmes : l'Installation
d'organisations centrales en Allemagne
impose que nous nous soyons mis d'ac-
cord sur la définition de l'unité écono-
mique que ces administrations ont pour
but de mettre en œuvre. Il est également
essentiel que nous achevions les premières
mesures déjà Intervenues pour organiser
définitivement les différents Etats alle-
mands sur nne base démocratique.

Enfin , 11 est nécessaire que le méca-
nisme des organisations centrales envisa-
gées soit précisé par nous.

Puis M. Bidault a rappelé qu 'il était
«i impossible et prématuré » d'aborder
l'étape suivante avant de savoir verB
quel but le conseil tendait.

Cela veut dire qu 'il est indispensable
de fixer les frontières de l'Allemagne et de
définir en temps voulu les principes cons-
titutionnels dans le cadre desquels l'orga-
nisation politique de l'Allemagne pourra
se développer.

Il a affirmé alors que, sous le béné-
fice de ces observations, la délégation
française « serait prête à accepter l'es-
sentiel des propositions de la délégation
britannique.

Le gouvernement français
s'occupera du statut
du général de Gaulle

(Lire ici la suite de notre téléphone de Paris)

Par contre « en dehors de tonte céré-
monie officielle » le général de Gaulle
« sera libéré de ses convictions poli ti-
ques :». Cette procédure ..originale sera
appliquée pour la première fols à
Strasbourg dimanche etînndi. Il y aura
donc dimanche, à l'occasion de la fête
franco-américaine de là libéra tion de
l'Alsace, une allocution patriotique
dépouillée de tout esprit frondeur. Mais
le lendemain, quand la troupe aura re-
gagné ses casernes,'les Américains leur
ambassade et le préfet' la préfecture,
alors le général de Gaulle, simple invité
de la municipalité strasbourgeoise,
pourra tout à son aise continuer la dé-
monstration à peine amorcée , à Bru-
neval. •'." >

Cette solution est, on le comprendra,
assez originale. Elle a été, selon toute
vraisemblance, préparée par une entre-
vue directe de Gaulle-Bamadier. entre-
vue confidentielle qui s'est déroulée
lundi dernier , c'est-à-dire au lendemain
de la bombe de Bruneval.

Ce « modus vivendi » a été soumis hier
au Consei l des ministres et c'est avec
l'approbation de la quasi-unanimité du
gouvernement qu'il a été enfin porté
à la connaissanee du i public.

Reste à savoir où finit le discours

patriotique et où commence le discours
politique. Là est la faiblesse «de cette
transaction qui , si elle légalise en quel-
que sorte le retour du général de Gaulle
à la vie publique, permet cependant au
gouvernement de traiter, le cas échéant,
le premier résistant de France en cl-
toyen ordinaire, c'est-à-dire de ne rien
lui accorder de plus qu 'à un quelcon-
que orateur politique.

Cela s'appelle prendre ses précau-
tions.

A ee propos, on sait déjà que lundi
prochain la riù'llo ne donnera qu'un
bref reportage de la manifestation avec
seulement quelques extraits du dis-
cours, un discours que le gouvernement
sait évidemment qu 'il ne peut être
qu'une critique sévère du régime.

Quant aux projets du général de
Gaulle, ils sont à la fois connus dans
leurs buts intérieurs, réforme de l'Etat,
et Imprécis dans leurs moyens envisa-
gés pour y parvenir. Les hypothèses
vont du rassemblement sans caractère
politique à la constitution d'un parti
organisé. Ici il est sans doute plus sage
d'attendre que l'intéressé lui-même
explique aux Françai s quels sont les
moyens qu'il préconise pour sortir le
pays de l'impasse où, selon lui , l'engage
inexorablement la constitution d'octo-
bre 1946. M.-G. G.

Les difficultés de la nouvelle
république italienne

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

Comme partout dans le monde, des
mouvements se dessinent dans tous
les corps de métier pour réclamer
une augmentation généralisée des sa-
laires et provoquer en même temps
une baisse du coût de la vde. Cepen-
dant , comme toute augmentation des
traitements provoque automatique-
ment une hausse du coût de la pro-
duction, on ne voit pas très bien
comment le gouvernement italien
pourra donner satisfaction à ces de-
mandes dont le bien-fondé ne sau-
rait toutefois être contesté.

***!%! I+*

Malgré toutes les difficultés que
nous venons d'énumérer, il n'en reste
pas moins qu'une volonté de travail
unanime unit les Italiens. L'union est
totale en ce qui concerne l'avenir de
la nation. Cet effort se manifeste par
les nombreuses maisons qui sont dé-
jà reconstruites ou qui sont sur le
point d'être terminées, par des usines
où se relaient deux équipes afin que
la production soit accélérée, par l'ac-
tivité commerciale qui n'a, semble-t-
il, jamais été aussi intense~%ii'aiijoiir-
d'hui.

Il nous a été donné l'oocasion de
rencontrer à Turi n les dirigeants de
l'Association Suisse-Piémont, société
créée récemment dont , le but est de
favoriser et d'intensifier les rap-
ports italo -suisses dans tous les do-
maines et de promouvoir tant  en Ita-
lie qu'en Suisse toutes les initiations
de caractère culturel (conférences,
expositions,etc.), économi que (échan-
ge de renseigements commerciaux,
communications ferroviaires) et so-
cial, dans un esprit de collaboration
internationale.

Les membres de cette association
nous ont affirmé que l'Italie est pro-

fondément reconnaissante de ce que
nous avons fait pour elle et il est de
fait que nous avons pu nous rendre
compte que dans tous les milieux, on
manifeste une sympathie particuliè-
re pour la Suisse. Nos compatriotes
qui vivent par delà les Alpes sont
unanimes d'ailleurs à dire combien
les Italiens se montrent généreux et
compréhensifs à leur égard , tant est
grand le prestige de notre pays.

Cette amitié italo-suisse, il con-
vient à notre sens de la fortifier et
de la développer encore, car elle fa-
vorise les échanges commerciaux
pour le plus grand bien des deux
nations. -

Quoi qu 'il en soit , si l'Italie nou-
velle a de la peine à retrouver la
stabilité, nous n'en sommes pas
moins convaincus qu 'elle triomphera

. finalement des obstacles qui sont sur
son chemin.

Jean-Pierre PORCHAT.

STUDIO DERNIER JOUR DE I
La plus émouvante, la plus tragique histoire d'amour !

Le roman de Mildred Pierce
avec JOAN CRAWFORD PARLÉ FRANÇAIS

Soirée à 20 h. 30 • Matinée à, 15 h. à prix réduits Pr. 2.—, 1.50, 1.—

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, poursuivant son en-
quête sur les couvents, le juge d'ins-
turction de Paris a ordonné l'arresta*
tion du révérend père Guillou, du
couvent des Bénédictins.

Les milieux militaires envisageraient
de ramener à neuf mois la durée du
service militaire.

M. Thorez aurait reproché à M. Ra-
madier d'avoir reçu en audience le gé-
néral Ue Gaulle.

M. Wallace, ancien secrétaire améri.
rlcain du commerce, séjournera eu
France du 21 au 23 avril prochain. I!
est invité par MM. Herriot, Blum, Schu-
man n, Cot, Jouhaux et Duclos.

LA ViE NAT E OWALE

A(3TION8 1er ami s avru
Banque nationale .. 600.— d 690.— d
Crédit fono. neuchftt. «360.— d 660.—
La Neuchâteloise tu. g. 620.— o 620.— o
Câbles élect. Cortaillod 4300.— o 4250.— o
Ed Dubied & Cle .. 850.— d 855.— d
Ciment Portland .... 1110.- d 1110.— d
Tramways, Neuchâtel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle — •— — ¦—Suchard Holding S. A. 550.- d 550.— d
Etabllseem. Perrenoud 530.— d 530.— d
Cie viticole Cortaillod 260.— o 260.— o
Zénith S. A .... ord. — .— — .—> » priv. —.— — .—OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 y ,  1932 99.— 99.— d
Etat Neuchât. 3V. 1938 -.— -¦—
Etat Neuch&t. 8 V, 1942 102.75 102.75 d
ViUe Neuch. $>/,% 1933 101.— d 101.— d
v*uleNeuChat.3«X 1937 101.- d 101.- d
VUle Neuchât. 3% 1941 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 101.25 d 101.25 d
L« LOCle I Y, % 1830 100.60 d IOO .BO «a
Tram Neuch .3y, % 1946 100.50 d 100.50 d
Klaus Wt % .. 1931-46 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101.50 d
Suchard S %% .. 1M1 101.— d 101.50 o
Vit. Cortaillod 4% 1943 -.— -.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 1er avril 2 avrll

8% OF.F. diff. 1903 104.- 104.— d
8% C.P.P 1938 99.35 99.30
Sy, % Emp. féd. 1941 103.- d 103.20
Zy, % Jura-Simpl. 1894 102.20 102.20

ACTIONS
Banque fédérale .... 42.— 43.—
Union banques suisses 797.— 800.—
Orédlt suisse 715.- 715.—
Société banque suisse 669.— 670.—
Motor Colombus S. A. 532.— 534.—
Aluminium Neuhausen 1761. — 1763.—
Nestlé 1158.- 1160.—
Sulzer 1738.— 1740.—
Hlsp am. de electrlc. 740.— 745.—
Royal Dutch 401.— 408.—

Cours communiqués par la Banque
«cantonale neuchâteloise

Caisse d'épargne de Dombresson
(c) L'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires a eu lieu lundi «soir, sous la pré-
sidence de M. Albert Bosshardt.

Le suicrétalre du comité donna lecture
du rapport de gestion. L'exercice écoulé
fut très favorable, le roulement de (Misse
atteint presque le million et le bénéfice
net est du double de celui de 1945. Après
rapport de la commission des comptes ,
ceux-ci furent adoptés ; le bénéfice de
l'exercice permet de payer un dividende
de 4 ",i brut aux détenteurs de parts so-
ciales et de porter une somme de 1923 fr.
90 au fonds de réserve.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

I

JVE MANQUEZ PAS
LE PLUS BEAU FILM

DE LA SEMAINE

I 

DERNIER SOIR

La route du bagne
avec VIVIANE ROMANCE

Matinée à 15 heures
Prix réduits

9K8nU PALACE

Pharmacie d'office : A. Vauthier, Seyon-
Tréssor.

Médecin de service : Demander l'adiesse
au poste de polie».

DERNI èRES Dé PêCHES

L'AGITATION
DANS LE NORD

DE L'ITALIE
MILAN, 2 (A.F.P.). — L'agitation

provoquée par la hausse des prix est
en train de s'étendre à tout le nord de
l'Italie. Après Turin où la population
a refusé la gratification de Pâques, en
signe de protestation , c'est au tour de
Milan , où diverses catégorie* d'ouvriers
se sont mis en grève. Le personnel com-
munal et les ouvriers du génie ont or-
ganisé une grande manifest ation à
traverK la ville. Des incidents ee sont
produits.

i

Armée du Salut - Ecluse 20
Soir de Vendredi-Saint, 20 h,

Service commémoratif de

LA PASSION
Très beau programme de chants .

ENTRÉE LEBRE

ITD/f ITMT On dtîmande pour entrée
UKUt-lN 1 immédiate :

garçons et filles d'office
éventuellement extra

pour les fêtes de Pâques
S'adresser au buffet de la gare, Neuchâtel,

dès 18 heures.

C. N. A. - TRANSAIR S.A.
Dès demain :

GRANDS VOLS DE CR0IS.ÈRE
Vols de passagers depuis Pr. 15.—

Consultez notre annonce d'hier !
Inscription au tél. No 5 48 33

Dr Schlâppi
ABSENT du 4 au 8 avril

Association
du commerce de détail
du district de Neuchâtel

Nous rappelons à nos mem-
bres que le L U N D I  DC
P A Q U E S  doit être considé-
ré comme jour férié (commer-
ces de la branche allmen*
taire dès midi).

LE courra.

Restaurant de 1 Ecole hôtelière
Avec ses spécialités

Tél. 5 20 13
Le consommé au Xérès
Le brocheton frit au citron , sauce

[rémoulade
Le ragoût de ris de veau aux petits pois
Le coquelet aux morilles, pommes fritesL'escalope de veau « Estelle Claire »
Les profiterolles <s Suchard »
Les crêpes « Délicieuse »

Notre exquis menu de ce soir

Restaurant de la Maison rouge, Thielle
ouvert dès le 1er avril

JOLI BUT DE PROMENADE
BONNES « QUATRE H E U R E S >

Charcuterie de campagne
Se recommande : Famille K. Huguenin

FINALE COUPE SUISSE
BERNE

Lundi de Pâques 7 avril 1947
BILLET COLLECTIF

Sme classe : prix 5 f r.
valable uniquement dans les trains

supplémentaires suivants :
Neuchâtel. départ : 12 h. 00
Berne, départ : 19 h. 18

Billets en vente chez :
Mme Betty FALLET, cigares, Grand-Bue 1,

Neuchâtel

La Turquie ne manifeste
aucune animosifé

à l'égard de la Russie
déclare le président
du conseil d'Ankara

ANKARA, 2 (Ag. Anatolie). — Le
président du conseil , M. Tlecep Peker,
a prononcé à Izmir un discours dont
voici les passages principaux concer-
nant la (politique extérieure :

L'affirmation faite à l'étranger selon
laquelle l'aide américaine serait nuisible
k l'indiipendance turque ne peut avoir
sa source que dans une propagande qui
cherche à atteindre des buts contraires
aux Intérêts de notre patrie. Les lignes
de la politique que la Turquie doit doré-
navant suivre sont claires et rejoignent
celles des démocratie oMldentalt*». En
parlant ainsi Je ne fais preuve d'aucune
animosité contre notre voisine, la Russie
soviétique.

Juste châtiment

VARSOVIE, 2 (A.F.P.). — Rudolf
Hress, anci en commandant dn camp
dAuschwitz, a été condamné à mort.

Le commandant d'Âuschwitz
condamné à mort

Il est impliqué dans l'affaire
Joanovicl

PARIS, 2 (A.F.P.). — C'est è l'unanî-i
mité que le conseil des ministres a r«i-
voqué mercredi matin de ses fonctions
M. Yves Bayet , préfet du Loir-et-Oher.

Cette sanction a été motivée par la
collusion d'Yves Bayet avec Joanovicl,

Révocation du préfe t
du Loir-et- Cher



La chancellerie d Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du ler avril , le Con-
seil d'Etat a nommé :

M. Gérard Châte lain , Dr «ss sciences
économiques , directeur de la maison
Nuding,  à la Chaux-de-Fonds, en qua-
lité de membre de la commission de
gestion de la for tune de l'Université ;

M. Emile-Marcel Lambercier , agricul-
teur , aux Roths (Montagne-de-Iravers),
aux fonctions d'inspecteur-supplénnt du
bétail du cercle <lu Mont-de-Travers
No 46, en remplacement de M. Albert
Jeanneret , démissionnaire ;

M. Charles Meigniez , commis au bu-
reau communal des Ponts-de-Martel,
aux fonctions d'inspecteur-suppléant du
¦bétail du cercle des Ponts-de-Martel No
81, en remplacement de M. Armand
Landry, démissionnaire.

Il a validé l'élection du 18 mars 1947
de M. Emile Otter au Conseil général
de la commune de Marin-Epagnier.

Il a proclamé députés au Grand Con-
seil :

a) pour le collège de Boudry, M. Paul-
Henri Vuille, retraité C.F.F., domicilié
à Bevaix, suppléant de la liste socia-
liste, en remplacement de M. Georges
Moul in ,  décédé :
« b) pour le collège du Val-de-Travers,
M. Albert Calame, secrétaire de la
F.O.M.H., domicilié à Fleurier, présenté
par le parti' socialiste, en remplace-
ment de M. Louis Thiébaud , démission-
nai re , et M. Willy Bovay, manœuvre ,
domicilié à Couvet , présenté par le par-
ti ouvrier et populaire , en remplaee-
iment de M. Gaspard Duval , démission-
naire.

Décisions du Conseil d'Etat

Lfl VILLE 
jUJ JOUR LE JOUR

De la scène de Stockholm
à la caserne de Colombier
Un de. nos Confédérés , ressortissant

d' un des plu s  beaux villages de l'Ober-
land bernois, vient de vivre une drôle
d' aventure. Il habitait la Suède où il
était acteur. I l  f u t  récemment invi té ,
par le consulat suisse de Stockholm, à
se rendre en Suisse pour y f a i r e  son
école de recrues. Dan s: un geste de dis-
cipl ine bien helvétique , ce grand noi-
raud de vingt  ans — qui ne parle et ne
comprend pas un mot d' une autre lan-
gue que le suédois — prit  place , un
jour de f é v r i e r , dans le m a g n i f i q u e  au-
toca r qui relie chaque semaine la Scan-
dinavie à la Côle d 'Azur .

Le pauvre , qui avait  été incorporé
dans... les téléphon istes, fu t  dirigé sur
Fribourg. L' on imagine ce que purent
être les premiers contacts de la j eune
recrue avec le jargon militaire et la
technologie téléphonique ! On f i n i t  par
Se rendre compte qu 'on pouvait  mieux
Util iser  ses compétences et l ' on trans-
f é ra  le zélé patriot e dans l ' in fan ter ie ,
Iles Nordiques étant connus pour de
bons marcheurs et les progressions noc-
turnes ne nécessitant pas des connais-
sances l inguist iques approfondies.

A Colombier , on dut cependant re-
noncer également à ins t ru i re  un t. bleu i
dont la bonne volonté ne pouvait pas
fa i re  de doutes , mais qui ne savait pas
ce qu 'était un demi-tour à gauche , un
sac à pain , un tir d bras f r a n c  el encore
moins un cliquet-pousse-cartouches , une
corvée de patates ou un arrétoir de cu-
lasse. On a beau jouer sur les scènes
de Suède les chef s-d ' œuvre de Str'ind-
berg, on a beau même avoir eu des
grands-parents dans une f e rme  cossue
xl,p nos Alpes , on n'apprend pas cn unis-
sant soldat sur les côtes de la Ba ltique
toutes les notions élémentaires qui f o n t
de chacun de nos compatriotes un ci-
toyen libre , f o r t , conscient et organisé,
' N' anant marqué aucune réaction aux

demandes polies de ses caporaux ,
n 'anant sourcillé aux objurgations
d' un sergent-major pourtant  express i f ,
n'ayant bronché aux mises en demeure
de chefs  de section au langage clair , le
pauvre Bernois de Suède f u t  licencié
et confié aux bons soins de sa com-
mune prospère en attendant que les for -
malités pour son « rapatriement » soient
terminées.

Il est évident que , dans ces condi-
tions , le jeune soldat aurait mieux con-
tribué à la puissance  — qui n 'est pas
que physique — du pay s en cont inuant
ses représentations dans les salles de
théâtre de Stockholm.

NEMO.

LES CONCERTS

Musique et chants anglais
Il nous arrive rarement d'entendre un

programme musical composé entièrement
d'œuvres anglaises; cette Intéressante
occasion nous fut offerte hier soir par
deux sympathiques artistes d'outre-Man-
che, Mme S. Wyss , soprano et M. Antony
Hopkins, compositeur et pianiste. Mal-
heureusement , choisie trop près des fêtes
pascales, cette date était malencontreuse:
bien peu — trop peu — de monde vint
i l'Aula les applaudir. Mme S. Wyss. pos-
sède une personnalité vive et une voix
bien timbrée , une simplicité aussi , dans
ses interprétations , qui leur prête la grâce
agreste , la naïveté savoureuse que deman-
dent les bergerettes, aussi bien celles
d'inspiration française que les écossaises
ou les galloises.
' fjpmbre des chansons choisies sont har-
monisées par le grand compositeur anglais
d'aujourd'hu i, Benjamin Britten. « The
Ash Grove », en particulier , d'une écriture
élégante et si charmante qu 'elle rappelle
la grâce dépouillée de toute surcharge
qui était celle de Mozart.

Le Jeune A. Hopkins a vingt-cinq ans,
un talent remarquable d'accompagnateur ,
des aptitudes solides de compositeur , un
style sans recherches d'effets , ni gran-
diloquence; c'est, comme on volt , un beau
bagage d'artiste. Il est arrangeur égale-
ment , ce qu 'on a bien et avec plaisir en-
tendu, avec la « Chanson de Roland»:
cette complainte populaire , qui si étroite-
ment épouse et souli gne les paroles tra-
giques et naïves à la fols , par ses modula-
tions mélancoliques et ses détails des-
criptifs, et telle que l'a écrite le Jeune
compositeur, a un relief très net et té-
moigne d'un métier , d'une sensibilité
d'une adaptation fort intéressants.

Soulignons enfin les harmonisations
soirttuelles et caractéristiques d'Alan
Rawsthorne. qu 'il a écrites pour plusieurs
chansons enfantines du folklore français :
« I l  pleut , bergère » . « Fais dodo. Pierrot »,
mélodies qui eurent , en Mme S. Wyss. une
Interprète pleine de galté . de vivacité et
de cette malice immortelle , sans laquelle
tant de ces simples choses, même artisti-
quement chantées, tombent à plat et per-
dent tout leur suc.

Très chaleureusement applaudis, les
les deux sympathiques musiciens nous
donnèrent en bis une bergerette du début
du XVIIme siècle : « Quand J'étai s chez
mon père ». dont la musique , de Britten
enrore , est pmnvelntp a la fois de force ,
d'èl-ns Juvéniles , d'une grande beauté
sonore.

M. J.-C.

Le Conseil communal  vient de termi-
ner les opérations do bouclement des
comptes budgétaires de l'exercice 1946.
Toutefois , il ne lu i  K era pas possible de
remettre son rapport de gestion aux
conseillers généraux et les comptes dé-
taillés avant plusieurs semaines, en
raison des délai s nécessaires à leur im-
pression.

Aussi estime-t-il indiqué cle commu-
niquer , dès maintenant , le résultat gé-
néral des comptes de l'exercice 1946.
Etablis selon les principes adoptés par
le Conseil général pour le budget de
l'exercice 1947, ils ne t iennent  pas
compte des amortissements financiers
et se présentent comme suit :

1. COMPTE GÉNÉRAL
Recettes budgétaires Fr. 15,786,864.20
Dépenses budgétaires
(sans les amortissements
financiers ou amortisse-
ments d'emprunts) Fr. 15,702, 000.35

Bénéfice Fr. 84,863,85
Dans le total des dépenses f igurent

les amortissemnts des dépenses extraor-
dinaires qui représentent la somme (le
322,277 fr. 75.
2. AMORTISSEMENTS FINANCIERS

Los amortissements d'emprunts, con-
sidérés comme des mouvements de capi.
taux et non compris dans le total des
dépenses budgétaires, ont été de
1,137.500 fr. 30 en 1946.

Résultat des comptes
de la ville de Neuchâtel

pour l'exercice 1946

Du 31 mars au 3 avril se déroule à
l'Université la conférence de printemps
qu 'organisent les Associations chrétiennes
d'étudiants et les aumôniers des universi-
tés romandes pour les étudiants de Ge-
nève, Lausanne et Neuchâtel.

La conférence qui réunit une soixan-
taine de participante, s'est ouverte, lundi
après-midi , sous la présidence de M. Pier-
re Gander, vice-président de l'Association
chrétienne d'étudiants par un cours de M.
Jean de Saussure, professeur à la faculté
de théologie de l'Eglise libre du canton
de Vaud sur : _ « l'autorité de la Parole de
Dieu sur notre' vie. »

Mardi matin, M. Jean-Jacques von All-
men , pasteur a présenté un travail sur ce
sujet : « Pourquoi l'Eglise ? »

Ces deux études, savantes et pratiques
à la fois, appuyées sur une solide doctri-
ne de la Parole de Dieu et de l'Eglise , et
touchant aux problèmes quotidiens de la
vie , ont été suivies d'entretiens.

Des cultes sont célébrés chaque matin
dans la chapelle du Foyer Farel Les cours
ont Ueu à l'Université.

Cette conférence s'achèvera Jeudi soir ;
elle amène en notre ville un bon nombre
d'étudiants de Genève et de Lausanne
auxquels le pasteur Gaston Deïuz , aumô-
nier de l'Université de Neuchâtel, s'est
efforcé de réserver le meilleur accueil à
Neuchâtel .

A l'Ecole professionnelle
«île jeunes filles

Les élèves suivantes des classes d' ap-
prentissage ont obtenu le certificat de
connaissances théoriques et pratiques ,
ainsi que le cert if icat  de capacité déli-
vré T.ar le département de l'industrie :

Coupe et confection : Mlles Simone
Dreyer, Margueri te  Hofmann , Suzanne
Jacot , Renée Pe llégrini , Nell y Prysi ,
Odette Risse, Inès Wagner , Grety We-
ber.

Lingerie : Mlles Pierrette Béguin ,
Evelyne Mailler , Claudine Péter.

Les élèves qui ont suivi trois cours
trimestriels et subi avec succès les exa-
mens prévus par le règlement ont obte-
nu la « Mention honorable»:

Coupe et confect ion : Mlles Claudine
Bornant!, May Cornu , Suzanne Jeanmo-
nod, Solange Jeanperrin.

A l'Ecole supérieure
de jeunes filles

Les élèves suivantes ont obtenu le
baccalauréat es lettres et le certificat
de maturité (type B) : Mlles Geneviève
Beutler , Anne-Marie Borel , Marie-Anne
Clottu , Renée Guyot , Violette Hof , Ge-
neviève Hotz , Moni que Langer , Martine
rie Montmollin.  Denise Nagel , I/Oïette
Perrenoud, Evelyne Simond , Esther
Vouga.

Conférence île printemps
«le l'Association chrétienne

des étudiants des universités
romandes

Exposition du peintre A. Jeanmonod
A LA GALERIE ORLAC

Voici un jeune artiste qui ne craint
pas de montrer ses débuts et nous ne
pouvons que l'en féliciter , car , être jeune
est uu avantage lorsqu'on porte eu soi
une âme et un cœur sensibles au monde
extérieur et qu'on montre des qualités
de sérieux et des apti tudes certaines à
exprimer ce que l'on ressent.

Ce sont , les réflexions que nous a sug-
gérées une visite à cette exposition variée
et vivante. Il y a là des œuvres du dé-
but , natures mortes et fleurs , paysages
aussi, un peu scolaires , mais qui  déno-
tent uue étude sérieuse et nécessaire
pour la suite. Dans les toiles plus ré-
centes , les impressions sont rendues avec
une plus grande liberté ; l'entrave d'un
dessin « correct » s'efface et la couleur
vient se mettre sur la toile plus aisé-
ment. L'object ivité du début l'ai t  place
à une vision plus personnelle qui élimi-
ne l' accessoire et sait montrer l'essen-
tiel. Voyez plutôt  ce qu 'il fait  de oe coin
de la Maladière et de son port , paysage
qui  fu t  cher à Paul Bouvier !

II y a là côte à côte un paysage indus-
tr ie l  : chalands , bannies à sable que dé-
chargent  des grues aux croisillons de
ferrai l le  pour en faire à l'arrière-plan
des montagnes  de sable. Tout à côté est
un petit v i l l age  eu m i n i a t u r e  composé
de bicoques rie planches , maisonnettes rie
pêcheurs charmantes d'imprévu , et , dans
l'eau , une lignée rie peti ts bateaux mul-
ticolores . Notre artiste en tire des pages
heureuses , dont l'une , « l e  chantier » est
une œuvre mûre , bien équilibrée et d'un
ry thme  sévère où les machines s'intè-
grent de façon complète dans la nature
ambian te .  D'autres font ressort ir le pit-
toresque imprévu de ce coin de notre
vi l le  qu i  devra (hélas !) faire place au
Progrès inexorable clans un avenir  trop
proche. Un autre paysage récen t , «La
Collégiale », présente des quali t és du
même ordre. Son « Picrochole » est ruti-
lan t  à souhai t  et fa i t  penser à quelque
fan ta i s ie  de Cingria !

Jeanmonod a fai t  l' an dernier un sé-
jour à Paris et il en a rapporté deux
aspects rie la Butte chère aux artistes
et qui évoque tant  rie souvenirs. L'une
est une rue é t ro i te  et très typique , inti-
tulée « Montmartre  », ¦où grouille une
foule de collégiens ; vieilles maisons

grises égayées par quelques échoppes aux
couleurs vives et dominant  les toits, les
coupoles blanches comme les nues de la
basi l ique du Sacré-Cœur. L'autre , « l a
Butte » . est une petite place modeste
mais glorieuse. L'âme d'Utrillo semble
l' animer.  Des fleurs , ries « Masques »,
sont prétextes à des tons vifs que le
peintre semble rechercher.

Tout cela est peint au couteau , tech-
nique qui semble se répandre de plus
en plus. Répond-elle toujours à ce que
le peintre voudrai t  lui demander ? Il
est vrai que les pinceaux et les brosses
sont devenus chers et mauvais, ce qui
est une excuse !

Souhaitons à ce jeune qui pe lance
dans le métier rie réussir et rie nous
rapporter bientôt une nouvelle mois-
son- ™ -,Th. D.

Séance de clôture i\ l'Ecole
supérieure de commerce

Hier matin , un certain nombre de
classes (ce que peut contenir la
« grande » salle des conférences) étaient
réunies à l'occasion de la remise de
diplômes et de certificats aux élèves
qui viennent  de subir avec succès des
examens. C'était xin jour qui  marqua i t
par t icul ièrement  clans l'existence de
ceux qui obtiennent , leur maturité.

Au cours de cette séance cle clôture
de trimestre, on entendit  deux chœurs,
interprétés par la section deR demoi-
selles, sous la direction de M. Perrin ,
une récitation fai te  par un élève, Jean-
Paul Juvet , un morceau rie Liszt joué
par Hansruedi Kaufmann.  On entendit
aussi, note assez inattendue , cle la mu-
sique cle jazz et deux chansons chantées
¦par Claude Montandon , accompagné au
piano par Mlle Claudin e  Dolrié. L'une
de ces fantaisies était le .résultat d' une
toute récente inspiration de l'excellent
interprète. Comme elle avait trait à
l'école , on devine le succès qu 'elle rem-
porta.

Dans son allocution , le directeur, M.
Jean Grize , passa en revue les fai ts
saillants de la vie scolaire cle ces der-
niers mois. II parla cle quelques inno-
vat ions envisagées . Puis il prodigua ses
conseils à ceux ries élèves qui qu i t ten t
l'école. Que ceux qui  se lancent dans
une activité pra t i que prennent cons-
cience rie leur valeur. Que ceux

^ 
qui

cont inuent  ries études gardent à l'Uni-
versité la notion du t ra vai l  sérieux.

A ceux qui ne reviendront pas, bonne
chance !

Aux autres : bonnes vacances !
A. R.

Voici le palmarès :

Section des jeunes gens
Certificat cle maturité commerciale

Vme a. — Mlles et MM. Kvelyne Amiet ;
Georges Béguin ; Monique Brlssot ; Jani-
ne Carbonnier ; Laurent de Coulon ; Clau-
dine Doldé ; Claude Montandon ; Jean-
Pierre Perratone ; Germaine Perrlnjaquet;
Jean-Francois Schwab ; Nicole Schwab ;
Jean Robert ; Paul Knobel ; Max Lerch ;
Peter Neuenschwander ; Roland Perret ;
Pierre Robert : Eric Tschudy.

Vme b. — Mlles et MM. Dorothée Com-
te ; André Kipfer ; Paul Krieg ; Mil! Ltt-
thi ; Heinrich Morgenthaler *, Karl Millier;
Jeannot Oechslin ; Lorenz Ruosch ; Irène
Schiick ; Olinto Tognina ; Walter Zttl lig.

Section des langues modernes
Certificats de langues modernes : Mlles

et MM. Anne-Marie Aebi ; Ruth Bossart ;
Ursula Buttler ; Joseph Keller ; Emilie
Locher; Hulda Muller; Margrit Rotzinger;
Denise Schweizer ,

M11«3S et MM. Ruth Buser ; Thunar Ra-
husen ; Clara Russ ; June Waltl.

Certificat de français : Mlles et MM.
Gerhard Binggeli ; Elsbeth Geissberger ;
Wllly Jetzer ; Margrit Leemann ; Rosa
Ott ; Irma Schnelle ; Elll Weiss.,

Mlles et MM, Hans Hofer : Hans Brun-
ner : Marthe Huber ; Paul Huber ; Hugo
Muller ; Hansruedi Schllt ; Robert Wen-
ger.

Cours cle secrétariat
Elèves do langue française. — Degré

supérieur: MUes Anne-Marguerite Dlgler;
Marie Frochaux. Degré Inférieur: Mlles
Jacqueline Clottu ; Rose-Marie Lohner ;
Marie-Louise Walder.

Elèves do langue allemande. — Degré
supérieur : Mlles Margrit Hnlter ; Elisa-
beth Strub. Degré inférieur : Mlles et MM.
Albert Dietschi ; Anna Huebscher ; Mar-
guerite Schar ; Urs Schwank.

SERHTÈHES

Arrestation d'un vagabond

Dans la nui t  cle mardi à mercredi, la
¦police a trouvé un homme couché dans
la guérite des trolleybus , à l'arrêt de
Serrières. Elle lui a trouvé un domicile.
Provisoire !

Accident de la circulation

Hier matin , une cycliste descendant
la rue Martenet en direction cle Champ-
Bougin. est entrée en contact aveo une
automobile vaudoise roulant le long du
quai. Elle est tombée et porte des con-
tusions aux jambes, aux bras et h l'ar-
cade sourcilière gauche. Elle a été re-
eondu ite à son domicile au moyen de
la voiture de police.

Le vélo, rie même que l'automobile,
ont sub i quelques dégât».

CHAUMONT
Du nouveau

(c) Un « chalet » de Chaumont , grande
maison de plaisance, inhabitée depuis
de nombreuses années , vient d'être
acheté par des Anglais qui l'ont trans-
formé en un pensionnat destiné à de
jeunes compatriotes qui viendront y
faire un changement d'air, tout en y
continuant leurs études.

A l'école
(c) Ainsi que clans tout le canton , les
< grands examens » ont eu lieu à l'école
de Chaumont , les 27 et 28 mars, en pré-
sence d'une délégation du comité sco-
laire et du directeur des écoles de la
ville. Les examens terminés, un repas
intime réunit ,  autorités scolaires , direc-
teur , maître et maîtresse, dans une
atmosphère extrêmement sympathique.

L'exposition des ouvrages , inspectée
l'après-midi, montra l'excellent travai l
exécuté par les fillettes .

Lundi après-midi , les élèves des de-
grés moyen et supérieur ont visité l'ex-
position des travaux manuels scolaires
rie la ville, à laquelle ils participaient ,
d'ai l leurs, pour une petite part.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Commission scolaire
(c) Dans sa séance de mardi soir, la com-
mission scolaire a nommé, par vole d'ap-
pel , Mlle Lucl& Matthey-CIaudet, institu-
trice de la classe enfantine, en remplace-
ment de Mlle M.-L. Landry, nommée à
Neuchâtel!. Mlle Matthey, porteur du bre-
vet, de connaissances et d'aptitude, re-
vient a> son village natal après avoir ac-
compli différents stages dans des Instituts.

La commission a emtendu ensuite les
rapports des experts aux examens de fin
d'année scolaire des différentes classes,
puis, av«3C le corps enseignant, elle a pro-
cédé à la promotion des élèves. L'effectif
de ces derniers s'amenuise toujours et,
comptera soixante-trois enfants au début
de la prochaine année scolaire , réparti en
parts à peu près égales dans les trols clas-
ses,

La question de l'enseignement ménager
n 'est toujours pas résolue définitive-
ment. Cependant , nous aurons- un cours
organisé au collège.

COUVET
Affaires scolaires

(c) Les examens des classes primaires se
sont terminés mardi dernier par les bran-
ches orales, tandis que les examens écrits
avalent eu lieu , selon les décisions du dé-
partement de l'instruction publique, les
27 et 28 mars. La séance de libération des
élèves et les promotions se feront au
temple aujourd'hui 3 avril , puis nos éco-
liers entreront en vacances Jusqu 'au 21
avril.

La commission scolaire s'est réunie
mardi soir pour prendre connaissance des
résultats des examens qui , dans l'ensem-
ble , ont été déclarés très satisfaisants.
La commission avait également à nommer
un successeur à M. Maurice Thiébaud ,
nommé maître de dessin à Neuchâtel. M.
Georges Bobllller , actuellement institu-
teur à Boveresse a été appelé h lui suc-
céder. M. Bobllller est un enfant du vil-
lage qui a fait ses classes primaires à
Couvet et suivi les cours de l'école nor-
male de Fleurier.

FLEURIER
Quand le terrain cède !

(c) Le cheval d' un agriculteur qui  se
trouvai t  près des Baisses, a été enlisé
ju squ 'à l'encolure , le terrain ayant tout
à coup cédé sous lui. U fallut les ef-
forts conjugués de plusieurs hommes
pour retirer l'animal de son empê-
trante position.

AUX MONTAGNES

J-ES PONTS-DE-MARTEL
Nouveau cantonnier

(c) Le Conseil communal a nommé M.
Edouard Seiler à un poste de cant on-
nier communal pour remplacer M. Ar-
thur  Baillod, a t te int  par la l imi t e  d'âge
et qui fu t  cantonnier pendant plus de
quarante ans.

Notre Ponts-Sagne
(c) Les communes intéressées au Ponts -Sagne viennent d'adresser une lettre au
Conseil d'Etat pour lui demander de
bien vouloir activer la «réalisation de
l'électrification de notre «régio» . L'incer-
titude où se trouve la populat ion de la
vallée de la Sagne et des Pont« cause
un certain malaise que les représen-
tants des autorités communales dési-
rent voir se dissiper grâce au commen-
cement sérieux des travaux ce prin-
temps.

Exposition
des travaux des élèves

et œuvres scolaires
(c) Samedi et dimanche, grande anima,
tion en notre collège. Il y avait exposition
des travaux des élèves, dessins et travaux
à l'aiguille pour les huit premières années
et exposition p'.us complète pour la neu-
vième année. Ce fut un grand succès.
Toute notre population a pu se rendre
compte de ce que font nos enfants en
admirant les Jolis travaux à l'aiguille de
nos fillettes, pièces de lingerie et de tri-
cot pratiques et élégantes , dessins des pe-
tits et des grands.

La partie de l'exposition la pr.us vivante
était la salle de la neuvième année. Ca-
hiers, travaux manuels voisinaient avec
les travaux de couture et de tricot, les
dessins de toutes sortes. Une première
impression, c'est la propreté et le soin mis
àr chaque travail. Une. deuxième, c'est que
nos grands de neuvième n 'ont pas perdu
teur temps en étudiant la littérature , la
géométrie et la comptabilité. Un stand
monté par les élèves seuls, avec documen-
tation à l'appui des malsons principales
de la métallurgie suisse, montrait l'impor-
tance de cette industrie.

Et pour terminer , chacun s'est rendu
à la halle de gymnastique pour prendre
le thé ou le café accompagnés de spécia-
lités de l'école ménagère ou de pâtisserie.
Le bénéfice de ce thé-buffet , qui lui aussi
fut un succès, est destiné aux œuvres sco-
laires.

Soirée de l'Union cadette
(c) Fraîcheur, gaité, spontanéité, quel.e
bienfaisante soirée que celle que l'Union
cadette donna samedi soir. Présentation
de la section, la « Jalousi e du barbouillé »
de Molière , par 'es chefs, les « Petits mar-
chands d'oranges » de Coi'ette d'HolIosy ,
par la section, ont été Interprétés avec
hrlo.

F VIGNOBLE

COBCE1LES-
CORMONDRÈCHE

Précision... administrative
(c) A l'occasion d'une course instruc-
tive organisée par l ' insti tuteur ries 7me
et Sme années rie notre collège, à Bâle ,
nos écoliers et leu rs accompagnants
ont eu la chance de bénéficier , pour
leur voyage, d'une  préparation fort
précise due au dévouement du person-
nel de la gare de Corcelles. C'est ainsi
que, dès le départ du mat in  et chaque
fois qu 'ils devaient changer rie train,
les participants à ce voyage trouvaient
régulièrement un vagon portant men-
tion bien apparente : Ecol e de Corcel-
les. Ce qui facilita grandement ce dé-
placement et n 'en fut pas un des moin-
dres charmes.

Hommage a un doyen...
(c) Dans la journée de dimanche , notre
fa n fare a offer t  une aubade à l'un de
nos doyens, M. de Chambrier , entré tout
récemment clans sa 90me année et sur-
tout rentré rie clinique après un dou-
loureux accident.

... et aux malades et amis
(c) Puis , nos musiciens sont allés jouer
sons les fenêtres d' un rie leurs membres
malade , et terminèrent leur concert
sons les fenêtres de leur ami , M. P.
Mayor . compositeur.

PESEUX

Signalez les déviations, s.v.p. !
(sp) Ensuite de fouilles dans la route
cantonale , la circulat ion est. déviée sur
la par t ie  est de la traverse rie Peseux.
Dans le sens montant ,  les véhicules sont
dirigés par le château. Le chemin est
assez sinueux et il y a deux bifurca-
tions. Or, aucun signal n ' indique la
route à suivre. N'oublions pas que Pe-
seux est snr la route int ernat ionale
Pontarlier-Beme, laquel le  est parcou-
rue par des conducteurs tota lement
étrangers â notre région. Donnons-leur
le moyen rie se retrouver dans le la-
byrinthe de nos chemins vicinaux.

BOUDRY

Un concert
pour les malades de Perreux
(sp) La Société des accordéonistes cie
Cortail lod . dirigée par Mme Jeanneret ,
a donné dimanche dernier un concert à
Perreux. Les malades et le personnel
de l'établissement ont pa r t i cu l i è remen t
apprécié cette délicat e at tention.

RÉGION DES LACS

BIENNE

Une maladie de«s chiens
L'épizootie des chiens qu 'on avait

signalée en janvi er  dans les régions rie
Zurich et Winte r thour , a fai t  son appa-
rition à Bienne. La mort al i té  est très
forte : 70 à 80 % ries bêtes at te intes  suc-
combent. On signal e qu 'un éleveur a
perdu quatre chiens en une semaine.

Une association horlogère
va quitter la ville

L'Association àee branches annexes
«de l'horlogerie, dont le siège est à
Bienne , a appelé à sa présidence M. Al-
fred Bauer , directeur, au IjOcle, en rem-
placement cle M. Georges Ruedin , in-
dustriel , â Basseconrt.

Constatant qu e l' administration ber-
noise de* contr ibut ions , en modifica -
tion de la pratique suivie ju squ'ici ,
pré tend considérer comme revenu im-
posable le produit  des cotisations que
l'association perçoit de ses membres,
l' assemblée générale ordinaire de l'as-
sociation a donné manda t  à son comité
cle prendre toutes mesures utile s en vue
du transfert de son siège clans un autre
canton.

MORAT
L>a foire

(e) Malgré un vrai temps d'avril et la
pluie  qui tombait  par intermittence, la
fréquentation de la foire a été bonne. Il
a été amené 757 porcs et porcelets. L'af-
fluence était plus grande quo de cou-
tume, mais les prix furent en hausse
marquée. On payai t  150 à 180 fr. la
paire de porcelets de deux mois et 190
à 210 fr. celle cle trois mois.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE

Un piéton renversé
par un cycliste

(c) Ces jours derniers , Mme Léon Sa-
vary, habitant  Sassel , descendait à la
gare cle Granges-Marnand , accompa-
gnée de son fils et de sa fille. Comme
ils arrivaient à l'entrée du village en
marchant  au milieu de la chaussée, ils
furent  rejoints par un cycliste descen-
dant également de Sassel. A ce moment,
Mme Savary se précipita Kur la gau-
che, moment fatal ' où le cycliste vou-
lait  dépasser â gauche. Elle fut  violem-
ment projetée à terre où elle resta ina-
nimée , p erdant  son sang par les oreil-
les. Un médecin transporta la victime
à l'hôpital de Payerne, où Ies méde-
cins c.nn. stnhV pnt - -nnn fracture du er4.ua
et de mult ipl es contusions.

\ VAL-DE-RUZ |

VALANGIN

Le ler avril, à 18 heures,
niidi n'a pas sonné

Grande fut  la stupéfaction du son-
neur  de Valangin lorsque , mardi à
midi , il constata que sa cloche ne ren-
dait aucun son malgré la vigueur aveo
laquelle il t i ra i t  sur la corde. Il monta
au clocher pour voir ce qui se passait .
II vit alors avec surprise que le battant
avait été entouré d'une épaisse couche
de sacs et de feutre. Sur la cloche était
dessiné un magnif ique poisson !

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 avril.

Température : Moyenne : 4.8; min.: 3.1;
max. : 5.8. Baromètre : Moyenne : 710.4.
Eau tombée: 4.2. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest ; force : fort Jusqu 'à
17 h. 45. Etat du ciel : couvert, pluie In-
termittente.

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

Niveau «lu lac du ler avril , à 7 h.: 430 ,62
Niveau du lac, du 2 avril , à 7 h.: 430.60

Prévisions du temps: Nébulosité varia-
ble. Eclaircles alternant avec des précipi-
tations. Vent d'ouest plutôt cn diminu-
tion. Température peu changée .

512 26 512 26
e ' e s t l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une- petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL__ 

Madame et Monsieur Max
GIRARDIER ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Lucienne - Paula
Neuchâtel , 2 avril 1947

Maternité Petit-Catéchisme 10

Josiane, Gérald et Danielle KYBURZ
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur chère petite sœur

Maryvonne
Neuchâtel , le 2 avril 1947

Maternité Monruz 54

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
neuvième page.

. .

Avis à nos abonnés
et à notre clientèle

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » NE PARAITRA NI VENDREDI-
SAINT , NI LUNDI DE PAQUES. En conséquence, les délais de
réception des annonces seront fixés comme suit :

Pour le numéro du samedi 5 avril
Grandes annonces : jeudi 3 avrll , à 9 heures
Petites annonces : jeudi 3 avrll , à 14 heures

Pour le numéro du mardi 8 avril
Grandes et petites annonces : samedi 5 avril , à midi

Les délais de réception des avis mortuaires et avis tardifs, ainsi
que ceux des réclames ne subissent pas de modifications.
Des communications téléphoniques pourront être établies lundi
soir à partir de 21 heures avec notre rédaction qui se chargera
de noter ies ordres qui lui seront transmis pour le numéro de
mardi 8 avrll .
De samedi 5 avrll à midi à lundi 7 avril k 21 heures, nos bureaux
seront complètement fermés. Il est donc inutile d'essayer de
nous téléphoner.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

s J

Le directeur de l'Observatoire nous
communique :

La température moyenne de mars :
4°,9, est un peu supérieure à la valeur
normale 4°,4. Le min imum thermique :
— 8°,1 se produisit le 2 et le 3 et. le
maximum : 16°,8, le 28. On compte un
seul jour d'hiver pendant le mois, c'est-
à-dire au cours duquel  la température
resta constamment au-dessous de 0° :
le 3. La première décade fut  la plus
froide.

La durée d'insolation : 60,2 heures,
est excessivement faible , la valeur nor-
male atteignan t 133 heures. Depuis 1902,
époque du début des observations de la
durée d'insolation à Neuchfltel , on n'a
jamais enregistré une valeur au«ssi fai-
ble en mars. Le soleil 66 montra au
cours de 24 jours, avec un maximum
de 8,85 heures le 2, seule journé e com-
plètement ensoleillée. Il tomba 1G0 mm.
d'eau au cours de 21 jour s. C'est beau-
coup puis que la valeur normale de
mars est de 67 mm. seulement. La plus
forte chute en 24 heures : 15,4 mm., se
produisit le 20. Il neigea les 1er, 3, 4,
8 et 10. Le vent le plus fréquent fu t
celui du sud-ouest. Le 29, entre 14 et 15
heures , il souffla avec une vitesse de
17 mètres à la seconde (61 1cm. à l'heu-
re) provoquant des vagues qui firent
chavirer un bateau de pêcheurs au lar-
ge de Chez-le-Bart, et causèrrent ilft
mort rie quatre  personnes. Le brouil-
lard sur le sol fu t  noté trois fois et le
brouillard élevé deux fois. L 'humidi té
relative cle l'air : 81 %, est excessive-
ment ,  élevée et n 'a été dépassée qu 'une
seule fois en mars : 84 % en 1942.

La hauteur  moyenne du baromètre :
714,1 mm., est faible, la valeur normale
at te ignant  717,6 mm. le minimum de la
pression atmosphérique : 704,0 mm„ fut
enregistré le 29 et le m a x i m u m  : 724.9
mm., le 9. Une série rie dépressions pas-
sèrent slir notre région , accompagnées
de fortes chutes rie pluie.

En résumé, le mois de mars 1947 lut
assez chaud à Neuchâtel. excessivement
peu ensoleillé, très pluvieux et excessi-
vement humide.

L«e temps eu mars
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