
Le temps du renouveau
VEILLE DE PÂ Q UES

Chaque année , nous nous le repe-
tons : Pâques , c'est la f ê t e  de l'espé-
rance , c'est le moment des renais-
sances. A l'unisson de la nature qui
se met, ou ne va pas tarder à se met-
tre en frais  pour le renouveau pr in-
tanier, nos cœurs, nos esprits se
sentent p leins de sève. Sur le p lan
moral , sur le p lan intime, Pâques,
dans nos pags où subsiste le vieux
fonds  chrétien , c'est l 'époque où l'on
décide une « reprise », où l'on tente
de repartir de l'avant...

Cependant , dans le monde actuel,
ceux qui veulent se nourrir d'espoir
éprouvent une crainte. Tant de nua-
ges encore s'amoncellent à l'horizon.
Il n'est que de regarder autour de
soi pour retenir l'impression qu 'à
s'abandonner aux rêves on risque
d 'être désillusionné. Alors Pâques,
Pâques de paix , de cette deuxième
année de paix encore si f rag ile ,
tromperait nos esp érances , comme
ces Pâques rouges de sang que nous
avons connues au temps de la
guerre !
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Certes, l'on n'éprouve pas le sen-
timent que le nouvel antagonisme
entre peup les soit pour l 'immédiat.
On constaté même qu 'à certains
égards les rumeurs de guerre sont
plus fa ib les, que les menaces de con-
f l i t  sont p lus lointaines que ce ne
po uvait être le cas il g a quel ques
mois. On a la conviction que chaque
peup le, chaque nation et , on veut le
croire , chaque gouvernement sont
persuadés qu 'il « serait pur trop f o u
de remettre ça » et qu'ils sonl tou-
jours sous l 'impression des horreurs
récentes qui ont dé fer lé  sur l'univers.

Mais ce sentiment de «détente» s'atté-
nue hélas 1 quand on regarde la réal ité
du jour , quand on considère l'actua-
lité attristante. A Moscou , les «grands *
sont réunis depuis des semaines :
l « af fa i r e  allemande » n'a pas boug e
d'un pas. Elle resle pourtant cap i-
tnle-rpour notre continent. D 'une ma-
nière plus  générale , les deux puis-
sants partenaires , l'U.R.S.S. el les
Etats-Unis , se sont plutôt  raidis sur
leurs positions, tous ces derniers
temps. La Grande-Bretagne, elle , est
en proie à une crise économique
qu'elle n'est pas près de surmonter.
La France, pour sa part , est partag ée
toujours davantage , quoi qu'en disent
les che fs  de partis, en deux blocs
idéolog iques hostiles. En Allemagne,
les grèves de la Ruhr peuvent appa-
raître comme l'indice d' une e f f e r -
vescence qui ira grandissant, à cause
de la misère et à cause de l'occupa-
tion. En Italie, en Espagne , en Grèce ,
dans les pags de l 'Europe centrale
et balkani que derrière le « rideau de
f e r  », le malaise est évident. Et nous
ne parlons pas du reste de l'univers.

«Raisons de craindre , raisons
d'espérer », c'est ainsi qu 'un des
meilleurs journalistes de ce temps
intitulait ses chroniques. Les premiè-
res n'apparaissent que trop. Mais
les secondes sur lesquelles on vou-
drait précisément insister en cette
veille de Pâques ? Elles nous sem-
blent essentiellement résider en ceci:
le désordre qui a f f e c t e  le monde
peut , si les hommes en ont la vo-
lonté , n'être que ta conséquence de
la p lus trag ique des guerres , que sa

manifestation dernière et inévitable,
mais qui peut aller s'estompant...

Si les hommes en ont la volonté !
Si, du moins, les meilleurs d' entre
eux tâchent d'être sages ! Et ils ne
le seront , en s'ocCupant des a f f a i r e s
nationales et internationales , que s'ils
s'insp irent dans leur action des prin-
cipes moraux que Pâques , après les
jours de la Semaine sainte , va rap-
peler. L 'espérance alors peut prendre
corps. Mais elle ne prendra corps
que si s'opère une révolution sp iri-
tuelle Cdans le sens premier du mot
révolution: retour au point de dé-
part , retour aux grandes vérités évo-
quées par le temps pascal) ,  précé-
dant toutes les autres , politique , so-
ciale et économique .

Paroles sans e f f e t , diront les pes-
simistes, car elles n'atteignent pas
les meneurs actuels du jeu.  Mais
alors il fau t  commencer par le com-
mencement. Il f a u t  travailler à celle
renaissance , dans le sens de l 'hon-
nêteté et de la propreté , dans le cer-
cle où l'on vit et dans sa famil le ,
dans son métier et dans sa commu-
ne, dans son canlon et dans son
pags. Seule méthode pour que l'es-
péra nce, chantée à Pâques , se con-
crétise quelque peu , pour que le re-
nouveau s'incarne et qu'il ne soit
p lus une rêverie. René BBAICHET.

La romancière Delly
Vient de s éteindre

dans sa p rop riété de Versailles
VERSAILLES, 4 (A.E.P.). — On an-

nonce le décès, des suites d'une longue
maladie, de Mlle Pctitjean de la Bosiè-
re, qui , avec son frère, sous le pseudo-
nyme collectif de Delly, a écrit de nom-
breux ouvrages très appréciés du public
féminin.

Que va-t-il advenir de la production ,
jusqu 'à présent étonnamment abondante ,
de ce couple, maintenant que l'un d'eux
n'est plus ? Marie vient de s'éteindre, à
l'âge de 73 ans, dans la confortabl e pro-
priété de Versailles que lui avaient per-
mis d'acquérir de substantiels droits
d'auteur.

En vérité, bien peu pourraient répon-
dre, car « l'auteur à deux têtes » s'en-
tourait  du plus grand mystère.

De quoi demain sera-t-il fait ?Menus propos
pascaux

D'œufs-quoi-de quoi 7 dira la poule effa-
rée en voyant surgir de l'œuf un poussin
tout souriant , brun de chocolat et blanc
de sucre. Le coq, digne mais offusqué jus-
qu'à la crête, lâchera la pâquerette qu'il
effeuillait sentimentalement , et il la lâchera
à « pas du tout », comme par hasard. Puis,
considérant d'un œil gallinacéen le produit
imprévu de l'œuf et tout en manifestant
sa répugnance à croquer le marmot , il
attendra d'être entre quatre-z-yeux pour
proclamer que voilà encore un de ces
tours pendables de ce lap in de Pâques,
un poisson d'avril de sa façon , bêtement
retardé de plusieurs jours et d'un goût
fort douteux au surplus. Quant à sa poule,
elle lui devra des explications détaillées ,
car il n'est pas coq à se laisser hommufier
de la sorte.

La lumière sera blonde cependant et le
soleil frais éclos jaunira la jonquille, blan-
chira la pâquerette et verdira la pelouse.
Une touche de clinquant sur le lac en pail-
lettes dansantes et des nuages ourlés de
rose soie ce matin , avec du noir au milieu,
en bouche de chat , mais à contre-sens. Et
des chats , justement , qui traverseront la
rue , efflanqués , crottés et gavés d'amour
à faire frémir d'horreur les commères dé-
tournées de leur bavardage et qui diront :
« D'où c'est qu'il vient , çui-là 7 » en fai-
sant des yeux gros de vertu.

Entre deux averses , des jardins à grands
arbres noirs et beiges , avec des lauriers à
bonnes cachettes , le tout emperlé de rires
et de cris d'enfants qui clament leur triom-
phe, un œuf teint dans chaque main et
les cheveux tout frémissants de vent. Des

cloches jetant la joie à la volée d'un vil-
lage à l'autre par-dessus vignes, coteaux
et chemins à murs tordus, pâles encore de
l'hiver qui laisse du blanc au haut des fo-
rêts. Et des oiseaux , naturellement , et leur
tintamarre parmi les bourgeons gras à
éclater sur un fond de ciel mi-larmes, mi-
sourire.

Dans tout ça , l'après-midi , des dames
glorieuses de leur chapeau frais éclos,
dont le prix donnera de l'éloquence au
mari , mais quoi I il faut savoir souffrir pour
être belle. Et des familles au petit pas de
promenade, baignées de lumière pascale
et de l'insi gne satisfaction que donne une
conscience légère et un estomac garni
d'une dose mesurée d'eeufs durs.

Et s'il pleuvait à verse ? Et s'il faisait
un temps radieux ? Qui suis-je en vérité
pour présager ainsi de l'avenir ?

Un chroniqueur en mal de cop ie.
OLIVE.

Jkomesses de Saques 1947

Fête d 'une douce ur inf in ie, où tout est joie du renouveau. Promesse |
r a f f e r m i e  du miracle chrétien, gage de tous les autres miracles. I
Promesse de la nature qui nous o f f r e  ses pre mières f l eu r s, délicate I
p r é f iguration des f ru i t s  f u t u r s .  Promesses de la vie pour les jeunes f
f i l les  en blanc qui sortent de l 'ég lise et relèvent leur voile p our que ï
les f a s s e  rosir un nouveau soleil. Promesses de la p aix po ur un j
monde où la vraie beauté ja illit avec une telle impét uosité qu'elle 1

doit triompher du stérile engourdissement des cœurs }
et des consciences. I

Comment lisez-vous votre journal ?

UNE PETITE ENQUÊTE INTÉRESSANTE

L'institut universitaire d'informa-
tions sociales et économiques de
Bruxelles sonde l'op inion publi que
sur les questions les plus diverses.

Le dernier sujet de son enquête
portait ,sur la manière de lire son
journal quotidien. Trois questions
ont été posées : a')  sur l'article de
fond ; b)  sur la chroni que parle-
mentaire ; c)  SUT la rubri que spor-
tive. Et voici les réponses :
a) Lisez-vous l'article de f o n d  ?

Total Hommes Femmes
Toujours . . 32,3 43,0 13,6
Souvent . . 27,6 30,6 22 ,4
Rarement . 23,7 17,9 33,7
Jamais . . 16,4 8.5 30,3
C'est dans les centres urbains que

la proportion des « toujours » est la

plus forte . Elle est plus faible dans
les régions rurales.
b) Lisez-vous les débats par lemen-

taires ?
Total Hommes Femmes

Toujours . . 23,3 32,1 8,0
Souvent . . 25,4 31,8 14,1
Rarement . 24 ,6 21,1 30,6
Jamais . . 26,7 15,0 47,3
On constate que l' on suit les débats

parlementaires au tan t  dans les ré-
gions rurales que dans les centres
urbains. La différence pour les «tou-
jours » n'est que de 4 pour mille
alors qu'elle atteint 5 pour cent lors-
qu 'il s'agit de l'artiolé de fond.

c) Lisez-vous la rubri que sportive ?
Total Hommes Femmes

Toujours . . 22 ,5 32,5 5,0
Souvent . . 16,6 20,8 9,1
Rarement . 20,5 22,0 17,8
Jamais . . 40,4 24,7 68,1

Dans les milieux ruraux , ceux qui
lisent « les sports » sont de 3,9 pour
cent p lus nombreux que dans les
centres urbains.

Les conséquences
de la grève générale

dans la Ruhr

Après les manifestations de la faim en Allemagne

Plus d'un million de tonnes de charbon perdues

DUSSELDORF, 4 (Reuter). — Un
fonctionnaire britannique de l'office du
charbon a déclaré que plus d'un mil-
lion de tonnes de charbon seraient per-
dues à la suite de la grève générale et
du chômage des fêtes de Pâques. De
plus, les contribuables anglais devront
supporter les conséquences du retard
dont souffre le redressement économi-
que des zones occidentales.

D'autre part , on précise du côté bri-
tannique qu'en réponse à un appel du
chef des syndicats de Dusseldorf , les
employés des transports ont décidé de
renoncer à leurs vaeances de Pâques
pour ne pas arrêter les livra isons de
denrées alimentaires dans la Ruhr.

La police de Brunswick, enfin , annon-
ce que lors des manifestations de la
faim de mardi , une personne a été tuée
et douze blessées, dont six soldats bri-
tanniques. En outre, 25 véhicules à mo-
teur britanniques ont été endommagés
et un camion militaire britannique a
été _ incendié par les manifestants. La
police de Brunswick, avec l'aide des
agents britanniques, a arrêté en tout
19 personnes.

Les manif estations a Lubeck
LUBECK, 4 (A.F.P.). — Quarante

mille ouvriers ont manifesté vendredi
après-midi sur la place du marché, à
Lubeck , « contre les insuffisances du
ravitaillement », annonce l'agence D.P.
D. A cet effe t , la plupart des industries
ont chômé duran t douze heures, suivant
les instructions données hier par les
conseils d'entreprises.

Vingt délégations d'ouvriers s'étaient
rendues chez le gouverneur pour lui
communiquer le point de vue et les
doléances des organisations syndicales.

Les syndicats allemands
s'inquiètent

de la situation alimentaire
FRANCFORT, 4 (Reuter) . — L'agence

Dana annonce que les représentants des
syndicats allemands des zones britanni-
que et américaine, réunis à Stuttgart,
ont Pris une résolution disant que l'éco-
nomie allemande s'effondrerai t com-
plètement si l'on ne prenait pas des me-
sures exceptionnelles pour améliorer
l' alimentation. Les syndicats engagent
les * pays » allemands à collaborer
étroitement pour assurer une production,
agricole et industrielle suffisante.

POUR OU CONTRE DE GAULLE
POUR OU CONTRE THOREZ

La rentrée de l'ancien chef du gouvernement dans la vie publiqu e

tel est le dilemme qui pourrait bien, un jour prochain, se poser au peuple français
Notre correspondant de Paris nous

téléphone .-
Seul le discours du général de Gaulle

viendra apporter un peu d'imprévu à
la trêve des fêtes pascales. Dimanche
et lundi , la ville de Strasbourg commé-
morera la libération déf in i t ive  de l'Al-
sace et, durant ces deux journées, le
premier résistant de France sera l'hôte
de la municipali té.  Appliquant  pour la
première foi s les règles du « statut »
approuvé en conseil des ministres, les
cérémonies du dimanche seront entou-
rées de toutes les pompes officielles.
Le micro sera présent , mais il ne re-
transmettra qu 'une allocution dépouil-
lée de toute substance politique. Le len-
demain par contre, et en dehors de la
présence du corps diplomatique , le gé-
néral de Gaulle se transformera en ora-
teur p ol i t ique et sans le concours d'au-
cun micro , il reprendra la démonstra-
tion commencée à Bruneval.

Suivant  M. Soustelle, qui fut à Lon-
dres un de ses plus fidèles collabora-
teurs, le général de Gaulle aurait
« l ' intent ion de prendre position avec
une netteté absolue sur les problèmes
poli tiques , économiques et sociaux de
l'heure ».

Dépassant même le cadre d'une sim-
ple cri t ique, l'orateur envisagerait d'ex-
poser à ses auditeurs « les grandes li-
gnes du programme national  auquel
pourrait se rall ier la masse immense
du peuple f rançais».

Si cette hypothèse se vérif ia i t , le dis-
cou rs de Strasbourg dépasserait , et de
très loin en importance, tous ceux qui
l'ont précédé Jusqu 'ici. II n'est pas im-
possible non plus que , définissant plus
explicitement encore sa pensée politi-
que, le général de Gaulle trace les l imi-
tes de ce fameux « rassemblement révi-
sionniste » qui est depuis longtemps
l' essentiel de ses préoccupations. On
saura alors comment le général de
Gaulle envisage les moyens pratiques
qu 'il entend mettre en œuvre pour res-
taurer l'autorité de l'Etat et restrein-
dre le pouvoir omnipotent des partis
politiques.

Une foule immense se rendra sans
aucun doute à Strasbourg et elle sera
certainement plus nombreuse encore le
lundi que le dimanche. Après quoi il ne
restera plus qu 'à attendre les réactions
des_ partis politiques et la suite de cette
croisade dont les étapes prochaines
conduiront le général de Gaulle de Mar-

seille à Bordeaux et de Nice à la ban-
lieue parisienne.

Sur le plan pol i t ique , Strasbourg ne
pourra évidemment  que consacrer le
divorc e total enregistré à Bruneval ,
mais nous ne serions pas étonné si,
dans le fond de leur pensée, les com-
munistes étaient plus satisfai ts  qu 'indi-
gnés de la réapparit ion du général de
Gaulle dans la vie pol i t ique française.
En effet  plus la campagne révision-
niste se poursu ivra , plu s l' opinion fran-
çaise aura d'avantages à sacrifier aux
idées extrêmes Ce qui , de toute évlden:
ce, ne peut que faire  le Jeu du parti
communiste.

Pour ou contre de Gaulle , pour on
contre Thorez, tel est le dilemme qui
pour rai t  hien un jour procha in se pos<-r
au peuple français. L'heure du choix
n'a certes pas sonné, mais il est signi-
ficatif  que bon nombre de commenta-
teurs politiques et, en premier lieu, !M.
Léon Blum aient abouti à cette conclu-
sion dans les analyses qu 'ils consacrent
à la situation pol i t ique intér ieure envi,
sagée à la lumière  du retour du géné-
ral de Gaulle dans la vie publique.

M.-G. G.

Une première à la Scala de Milan
VOYAGE EN ITALIE DU NORD

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É CI A L )

En 1943, la radio italienne annon-
ça au monde que le théâtr e de la
Scala , à Milan , avait  été touché par
p lusieurs bombes. Cette information
suscita à l'époque une vive émotion
chez tous ceux qui ont connu ce ma-
gnifi que théâtre où le prestigieux
Tosoa ni ni a dirigé les opéras les plus
célèbres.

La nouvelle n 'était malheureuse-
ment que trop exacte. En effet , non
seulement le plafond  avait été crevé ,
mais encore l ' incendie qui s'était  dé-
claré par la suite avait anéant i  150
décors et presque tous les accessoi-
res. De cet édifice construit en 1770
par Piermairini, il ne restait pour
ainsi dire que les murs.

Dès la fin des hostili tés , les Mila-
nais ont fa i t  appel aux meilleurs ar-
chitectes d'Italie pour étudier la res-
tauration du bâtiment.  Ceux-ci f i rent
alor s des prodiges et , une année et
demie plus tard , au printemps 1946,
la Scala rouvrait ses portes. Tosca-
nini  revint spécialement des Etats-
Unis, où il s'était exilé, pour diriger
le premier grand concert de la sai-
son. Ce fu t , on s'en souvient peut-
être, une manifes ta t ion art ist i que telle
qu 'on n 'en avait plus vu depuis des
années dans le monde et le grand
maître italien connut  à cette occasion
le plus grand triomphe de sa car-
rière.

Aujourd'hui , la Scala complètement
rénovée a grande allure. La recons-

truction a été entreprise selon les
p lans d-e Piermarini , heureusement
sauvés du désastre. Un plafond somp-
tueu x en coupole domine l'immense
par terre  et les sept galeries et de sa-
vants jeux de lumière donnent â Ià>
Scaia un aspect véritablement gran-
diose. Quant au luxueux foyer , il a
retrouvé tout son éclat d'antan. • ,

La semaine passée avait lieu la pre-
mière de Don Carlos de Verdi , célè-
bre opéra qui n 'avai t plus été joué '
depuis de nombreuses années. Grâce
à l' amabil i té  de confrères lombards,
les j ournalistes suisses, qui étaient
les hôtes du comité de la Foire des
produits suisses à Milan , ont pu as-
sister à cette première de la loge
royale... devenue aujourd'hui répu-
blicaine. Plus de trois mille person-
nes avaient pris place dans la salle,
et , contrairement à ce qu'on a dit ,
rares étaient les spectateurs qui
n 'étaient pas en tenue de soirée.

*aj f nmf i ŵY

La reprise de Don Carlos fut Tin
très gros succès et la presse itali en-
ne tout entière a relevé combien de
tels spectacles font honneur aux m>
listes du pays et portent au loin le
renom de ce grand théâtre lyrique.

Une soirée à la Scaia de Milan est
un souvenir qui ne s'oublie pas , car
tout est ravissement pour les yeux et
enchantement pour les oreilles.

J.-P. p..

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mois I mois

SUISSE, fr»neo domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER t Mêmes Urils qu'en Suiue (majore! des frais
àt port pont 1 étranger) dans la plupart des pari à condition
de souscrire à U poite dn domicile de l'abonné. Potu let sotte»

pays, notre bureau i enseignera les intéresses

A N N O N C E S
18 c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 e»

min. I fr. 20. - Avi» tardif» 35 , 47 et 58 c.
Réclames 60 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 «.

Pour les annouces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. An agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suuse———I

ROME, 4 (Reuter).  — L'agence ANSA
rapporte que des unités de la marine
de guerre britannique ont pénétré dans
les eaux de Capo d'Istria sur la côte de
l'Adriatique, où se trouve l'épave du
paquebot italien « Rex », de 47,000 ton-
nes, coulé par des avions anglais en
1944. •• '--

On rapporte que les Yougoslaves, en
dépit des protestations italiennes et al-
liées, ont commencé le démontage de
cette épave. Les milieux proches du mi-
nistère italien des affaires étrangères
sont d'avis que cette affaire devrait être
Eortée devant l'O.N.U. La possession du

ateau n'est pas encore réglée, parce
que les Alliés avaient réclamé cette
unité à titre de réparation et aucune
décision n'a encore été prise à cet
égard.

Les Yougoslaves
ont commencé
le démontage

du paquebot « Rex »

La France
négocie un emprunt

à Washington
WASHINGTON, 4 (Reuter). — L'am-

bassadeur de France à Washington , M.
Henri Bonnet , a eu un entretien ven-
dredi avec le sous-secrétaire d'Etat
William Clayton , au sujet d'un em-
prunt  français de 500 millions de dol-
lars à contracter auprès de la Banque
internationale de reconstruction.

M. Henri Bonnet a déclaré aux jour-
nalistes qu 'une démarche dans ce sens
avait déjà été faite une première fois
au mois de mai 1946 et que la France
attendait toujours l'octroi du créHit né-
cessaire.



CHAUMONT
Sol à bâtir

1500 m2
eau, électricité,

téléphone
S'adresser :

François CHABLE,
architecte, Môle 10

MAISON
LOCATIVE

A vendre à Co-
lombier* maison de
q u a t r e  appartements,
avec atelier et magasin.
Rendement brut annuel
Fr. 8500.—. Prix deman-
dé : Fr. 42,000.—. Pour
t o u s  renseignements,
s'adresser à l'Etude
Louis Paris, notai-
re, a Colombier.

SOL A BATIR
pour maisons

familiales
sept parcelles de

700. m"
entre avenue des Alpes

et Brévards

S'adresser :
François CHABLE,
architecte, Môle 10

On échangerait un

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

ECHANGE
d'un appartemen t de deux
pièces, tout confort , con-
tre un de trois ou quatre
pièces dans-maison d'or-
dre et tranquille . — Ecrire
sous chiffres L. S. 461 au
bureau de la Feuille
d'avis

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

Echange d'appartement
On cherche à échanger

un appartement de qua-
tre pièces aveo tout le
confort contre un de cinq
ou de six pièces Deman-
der l'adresse du No 385 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petit chalet
week-end au bord du
lac, à louer. — Ecrire
sous E. D. 471 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer deux pièces pour

BUREAU
& deux minutes de la
pace Purry. — Adresser
offres écrites à L. J. 478
au bureau de la Feuille
d'avis.

Admin i s t r a t i on  I î, Temple-Neuf
Bureaux ouverts nu pnblio l

8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 30
Le samedi Jusqu 'à 12 U.
Les annonces «ont reçues

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

ponr le numéro dn lundi.

Rédaction ! 6, rue dn Concert
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Le samedi Jusqu 'à 12 h.

Service de nuit  de 21 h.
à 3 h. du mat in

La rédaction ne répond pas des
manuscrits soumis et

ne se charge pas de les renvoyer.

VILLE_DE ^H NEUCHATEL

Ecoles primaires
Inscriptions

pour l'année scolaire 1947/ 1948
lundi 21 avril

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

sée (pour le centre de la ville) ;
des Parcs, salle No 3 bis, du 1er étage ;
de la Maladière , salle No 3 du rez-de-chaus-

sée ;
du Vauseyon , de Serrières et de la Coudre.

A la Coudre , les inscriptions seront faites
l'après-midi seulement. La présentation de
l'acte de naissance ou du livret de famille et
celle des certificats de vaccination antivario-
lique et antidiphtérique sont obligatoires.

En application des dispositions de la loi ,
seuls les enfants qui auront atteint 6 ans
avant le 1er mal 1947 sont en âge de scolarité
obligatoire.

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

Enseignement privé. — Les enfants en âgé
de scolarité obligatoire qui sont retenus à la
maison pour des raisons de santé ainsi que
ceux qui suivent un enseignement privé doi-
vent être annoncés à la direction de3 écoles
primaires dès maintenant.

Ecole nouvelle. — Les demandes d'inscrip-
tion d'élèves dans les classes de l'école nou-
velle doivent être faites au directeur.
¦: Avis aux parents. — Les inscriptions des
nouveaux petits élèves, faites dans les collè-
ges le 21 avril prochain , selon le choix des
parents ne sont pas définitives ; elles peuvent
être modifiées par le directeur.

Dans l'intérêt de l'école et des enfants , il
importe de réparti r équitablement les élèves
dans les classés des différents collèges.

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

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

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

..«¦S. ., , ,, — |

VILLUJE Bl NEUCHATEL

Horaire d'ouverture
des bureaux

de l'administration communale
Le public est informé qu 'à partir du mardi

8 avril 1947 et jusqu 'à nouvel avis, les bureaux
de l'administration communale seront ouverts
comme .suit :
du lundi au vendredi ,

de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30
le samedi , de 7 h. 30 à 12 heures.

Heures spéciales d'ouverture des bureaux
du ravitaillement de l'hôtel de ville

et de l'hôtel communal :
du lundi au vendredi :

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
le samedi, de 9 h. à 12 heures.

LE CONSEIL COMMUNAL.

|| 1 VILLE
Iggp DU LOCL E

Mise au concours
du poste de

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

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

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

COMMISSION SCOLAIRE.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Rochefort
i ____^^_

Pour cause de cessation de culture , lô Ci-
toyen Numa RENAUD fera vendre par voie
d'enchères publiques et volontaires à son do-
micile à Rochefort, mardi 8 avril 1947, dès
13 h. 30 précises, ce qui suit :

Bétail : Cinq yaches portantes et fraîches ;
un fort cheval.

Matériel ; Un gros char à échelles (quinze
lignes) ; deux chars à pont ; un camion ; une
bosse à lisier, contenance 950 titres ; deux
trains de char arrière ; un break ; épondes ;
brancards ; une charrette à deux roues , avec
épondes ; une grosse glisse, avec flèche et
pont; un traîneau à quatre places ; un semoir;
deux faucheuses « Deering » dont une à bain
d'huile, avec appareil à moissonner ; une
pompe à moteur « Luna » ; un moteur élec-
trique deux chevaux No 380, à l'état de neuf ,
sur Charj ot «stabib ; une charrue «Ott» No 2 ;
deux herses ; un battoir avec secoueur pour
le moteur ; un moulin à vanner à 'bras ou à
moteur ; un hache-paille à moteur ; un coupe-
paille ; un coupe-racines ; une chaudière pour
les pommes de terre ; un potager avec four à
pain ; un établi de menuisier avec vis en fer ;
une boille à lait (35 litres), avec bretelles ;
sellions ; deux colliers de travail ; deux har-
nais ; outils divers '; clochettes , ainsi que d'au-
tres objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 1er avril 1947.

GREFFE DU TRIBUNAL.

IlLLEJE m ntOÇHATa
Ecoles secondaires,

sections classique et moderne
Ecole supérieure de jeunes f illes

Inscriptions
et examens d'admission:

Lundi 21 avril 1947

SECTION CLASSIQUE (garçons et filles —
6me année d'école) :

d 9 heures précises , au grand auditoire du
nouveau collège des Terreaux.

SECTION MODERNE : Garçons :
à 8 heures précises , à la salle circulaire du

Collège latin.
Filles (section moderne et latine — 8me année

d'école) :
à 8 heures précises , au grand auditoire du

nouveau collège des Terreaux.
ECOLE S UPÉRIEURE :

à 8 heures précises , a la salle No 10 du nou-
veau collège des Terreaux.

Sont admis sans examens :
1. en Ire classi que , les élèves de la ville sor-

tant de Vme primaire et remplissant les
conditions du nouveau règlement ;

2. en Ire secondaire moderne , les élèves de la
ville sortant de Vllme primaire et remplis-¦' sant les conditions du nouveau règlement.

Doivent passer des examens :
¦ Tous les autres élèves pour autant qu 'ils

remplissent les conditions du nouveau rè-
glement (se renseigner auprès des commis-

sions scolaires).

Tous les nouveaux élèves, y compris ceux
de la ville , se présenteront à ces inscriptions
munis de-leur témoignage de promotion et de
leur livret scolaire.

Les élèves qui n 'ont pas encore rempli la
formule d'inscription provisoire sont priés de
le faire avant la rentrée (demander les formu-
lés au secrétariat du Collège latin).

Tout élève , ancien ou nouveau , emp êché de
se présenter à la rentrée , est tenu d'en aviser
d' avance la direction.

Commencement des leçons :
Ecole sup érieure : mardi 22 avril , à 8 h. 20.
Pour les élèves des premières années clas-

siques et modernes : mardi 22 avril , à 10 h. 15.
Pour toutes les autres classes : mardi après-

midi, 22 avril , à 14 h. 10.
Pour tous renseignements , s'adresser à la

direction , au Collège latin , tél. 5 16 37.
Le directeur :

Pierre RAMSEYER.

Office des faillites de Neuchâtel

Grandes enchères
d'épicerie

Le jeudi 10 avril 1947, dès 14 heures ,
l'office des faillites vendra , par voie d'enchè-
res publiques , au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, un lot important de
marchandises , soit :

Conserves de viande , poisson , légumes ,
fruits , café , chicorée, thé , pâtes alimentaires ,
produits d'orge et d'avoine, maïzena , épices ,
articles de nettoyage , encaustique , etc., pro-
duits pour la lessive, graisse pour chaussures ,
cirage , ainsi que d'autres articles.

Les produits rationnés ne seront adjugés
que contre remise des coupons de rationne-
ment.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se f e r a  un plaisir de vont soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

CHAUMONT TERRAIN
Sol à bâtir A BATIR

Très belle situation . , „
nonn m s A vendre , a Bevaix ,

. t ? t A. terrain à bâtir de 1159( iZX n metres carrés eE na"14UU m ) ture jg vigne , très
eau , électricité , belle situation. Pour

téléphone 'eus renseignements ,
„, s'adresser à l'Etude
S adresser : D et A. Thiébaud , no-

François CHABLE , taires, Neuchâtel et
architecte. Môle 10 Saint-Aubin.

Hauterive
& louer pour tout de
suite ou époque à conve-
nir deux belles chambres
non msu»blé:s indépen-
dantes. Téléphoner au
5 30 12 OU 7 54 20.

CHAMBRE A LOUER
Parcs 103, 2me à gauche.

A louer jolie petite

chambre
au soleil , confort moder-
ne, à Jeune étudiant ou
employé de bureau. Libre
tout de suite. — Mme
Nozynskl, Ecluse 80.

On offre

chambre et pension
à Jeune employé de bu-
reau ou technicien sé-
rieux. Références de 1er
ordre. Libre tout de sui-
te. — S'adresser: pension
Dufey-Maumary, Evole 14,
Neuchâtel .

Pour fin avril
un étudiant Immatriculé
(Suisse alémanique ) à
l'Université cherche

chambre et pension
dans famille parlant uni-
quement, le fra nçais. —
Adresser offres écrites à
D. J. 474 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

appartement
meublé

ou chalet. Période : dé-
but Juin à mi-juillet . —
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 à S. S. 453 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire C.F.F.
cherche à louer

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

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

locaux
d'une superficie de 100
m3 environ (éventuelle-
ment un appartement de
quatre ou cinq pièces),
entre -sol ou premter éta-
ge, à l'usage de bureaux.
Loyer annuel maximum
3000 fr. — Offres écrites
sous A . S 250 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de vingt -
trois ans, sérieux , cherche

CHAMBRE
Indépendan te, depuis le
20 avril , près de l'Ecole¦ supérieure d? commerce.
Adresser offres écrites à¦ R. T. 470 au bureau de

I la Feuille d'avis.

maison d'habitation
avec grand atelier industriel

deux logements de trois pièces, atelier de
100 ms avec force hydraulique , local pour
bureau. Annexe avec atelier. Petit jardin.

S'adresser à l'Agence romande immobilière ,
B. de Chambrier , place Purry 1', Neuchâtel.

A vendre

au Clos, à Bôle
terrain, vergers cultivable, de
ÎOOO m', avec dépendances.
Adresser offres écrites à E. E.
430 au bureau de la Feuille
d'avis.

,' •* ¦ > ' - .

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 LOUER A LA COTE

GRANDE CAVE
avec local pour lavage de bouteilles.
Conviendrait éventuellement pour
dépôt de marchandises. — Demander
l'adresse du No 379 au bureau de Ja

Feuille d'avis.

TECHNICIEN cherctu
une

jolie chambre
en ville ou à Monniz. —
Offres sous chiffres 1
3443 Y Publicitas, Berne

Propriété
Fonctionnaire fédéral cherche à louer petite mal-

son ou éventuellement un appartement de cinq ou
six chambres, cuisine et dépendances, Jardin , région
de Neuchâtel à Concise. — Adresser offres écrites
& F. K. 472 au bureau de la Feuille d'avis.

L'IMPRIMERIE GIVORD, Manège 2, cherche
pour entrée immédiate :

JEUNES HOMMES
ET JEUNES FILLES

pour travaux auxiliaires d'atelier. — Places
stables. — Se présenter entre Ô et 11 heures

au bureau.

Chocolat Suchard S. A.,
Neuchâtel ,

offre place stable à

jeune
aide-comptable

de langue française
Faire offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire.

Magasin de chaussures à Bienne
CHERCHE

VENDEUSE
parlant l'allemand et le français , si
possible connaissance de la branche.
Conditions de travail agréables et bon
salaire. — Faire offres sous chiffres
AS. 68360 J. aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne.

RESTAURANT cherche

j eune fille robuste
pour le service. Bons traitements. S'adresser
à la Croix-Blanch e, Corcelles, tél. 614 74.

Gouvernante
ou j ardinière d'enf ant

est demandée pour maison particulière
à Berne pour soigner deux fillettes de
3 ans ^ 

et 1 an Vi. Bon salaire. Deux
mois de montagne en hiver. — Offres
sous chiffres M. 10259 Y. à Publlcitas,
Berne.

jjjjj ...=g j [

La fabrique d'ébauches
de Peseux S. A.

engagerait

quelques ouvrières
pour travail suivi.

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

::::: ^— ; i "jjj j j

m r̂n A \ ff A tmmm Fabrique d'appareils__
_ /V\#/\% m électriques S. A.~#^T> \̂SI Neuchâtel.

NOUS ENGAGEONS

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

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

et photographie.

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. 2790, Publlcitas, LAUSANNE.

Importante maison engagerait un

ébéniste-polisseur
Emploi stable et bien rétribué pour candidat
de première force. — Adresser offres écrites
à B. K. 479 au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

j eunes f i l les
sortant des écoles

comme ouvrières débutantes, ainsi
que de

j eunes ouvrières
Entrée immédiate . Places stables.
Faire offres à la Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie et de plumes
à écrire S. A.. Peseux, tel. 6 13 83.

Monsieur rangé cherche

grande chambre
indépendante

et confortable chez per-
sonne (s) distinguée (6),
Neuchâtel ou région. Date
à convenir. Offres sous
chiffres S. D. 384 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LOCAL
Je cherohe magasin,

cave Ou boxe de garage,
pour petit atelier . Adres-

- ser offres écrites a F. K.
C 422 au bureau de la¦. Feuille d'avis.

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 a Mme Bertha Bren-
ner-Bommell, Berg (Thur-
govie). 

On cherche une

JEUNE FILLE
intelligente et sérieuse
pour aider au ménage
et au Jardin. Vie de fa-
mille assurée. Entrée tout
de suite Offres à Mme
Frei-Kummer, Alpenvreg
MUnsingen .

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

JEUNE HOMME
de 15 à 19 ans pour ai-
der à l'écurie et aux
champs. Bon salaire et
bons 60lns assurés. Si dé-
siré, peut suivre l'école en
hiver, pour apprendre
l'allemand. Entrée selon
entente. Offres à famille
Sohmld. Dlessb&ch près
Lyss. Tél. (032) 8 13 34.

Je cherohe

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

On cherohe (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 onerenons

ouvrières
ou j eunes bommes
même pour demi-Jour,
nées. S'adresser a l'atelier
de mécanique Huguenln-
Dietrich, à Oernler. tél.
7 16 59.

On cherche une Jeune
fille comme

aide de cuisine
ained 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 an 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 a.u 5 14 72.

On oherohe une

gentille
jeune fille

dans une famille d'Insti -
tuteur ayant un petit en-
fant. (Selon désir, ensei-
gnement de la langue al-
lemande.) Bons soins,
bon salaire assurés. En-
trés immédiate. Famlile
Blchér-SchUpbach , insti-
tuteur Krauehthal (Ber-
ne).

Nous cherchons une

TRADUCTRICE-
SECRÉTAIRE

de langue maternelle française , avec très
bonnes connaissances de l'allemand. Style
parfait requis. Travail intéressant et varié,
placé 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. 

Jeunes ouvriers
seraient engagés fout de 6uite pour
montage d'appareils , éventuellement
débutants qui seraient mis au courant.
Faire offres à Fabri que d'horlogeri e

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

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, j

TOURNEUR-REPOUSSEUR
pour grande* pièces (tôle aeier et alu-
minium) est demandé par fabrique
d'articles de buanderie. Place stable. —
Paire offres aveo prétentions sous
c h if f r e  P.B. 28425 L. â Publicitas , Lau-
sanne.

Un opérateur-linotypiste
Un compositeur-typographe

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

Famille distinguée
de deux personnes, habi.
tant ZoHlkon (Zurioh),
cherche une deuxième
bonne. Salaire élevé. En-
trée à convenir. Prière de
se présenter samedi 5
avril chez Mme Jacot,
Fontaine-André 38, Neu-
ohâtel.

Je oherche une

bonne fille
pour le ménage et la cui-
sine. Bons traitements.
Faire offres à Mme René
Pe rrin . bouoherle, les
Geneveys-sur-Coffrane —
Tél. 7 21 05.

On cherche
POUR ZURICH
couturière

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

Maison d'enfants ro-
mands près de Berne
cherohe

jeune aide
auprès d'enfants à côté
de frœbelienne. — Offres
sous chiffres G. 10221 à
Publicitas, Beme, ou té-
léphone 5 27 01.

A la même adresse,

personne
capable pour la couture
et aide aux bébés

On cherche un

JEUNE
HOMME

pour travaux divers. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Adresser
les offres à la direction
der Arbeitshlltte , Teleh-
gasslein 13 a. Bâle.

On cherche pour en-
trée à convenir uns

sommelière
(bon salaire). Faire offres
avec copies de certificats
et photographie à l'IIotél
des Trois Rois , le Locle.

On demande pour
tout de suite
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
les consommations
servies, une
DÉBUTANTE POUR

LE SERVICE
Occasion d'appren-

dre la langue alle-
mande. Vie de fa-
mille. — Schlndler ,
Gasthof o Sternen »,
Oberriedcn-Zurlch. .
Tel 92 05 04.

Lire la suite des annonces classées
en septième page
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[y pour Pâques
Une gamme sp lendid e de BAS FINS , de qualités irré-
prochables , qui ont fai t  la réputation de notre magasin !

B A  
4P  ̂ soie rayonne , lavable , entièrement ^^^ « _

^vlk ^^^ 
diminués, mailles à l'envers, qualité J f  ^jf ii iain ^% fi ne > pointe , semelle et talon renfor- ^k ' **

M \ ^mV ces. Beaux coloris mode t̂— W
-

B A  
t_  ̂ soie rayonne lavable , entièrement JE 

 ̂
*e.

j»% 'W. diminués , mai l les  à l'envers d' une A f \  W C j
M_jk ^M finesse remarquable , teintes printa- £B£| ^^*f^^ m âiw nières ^ iT

B j S ^  ^few s0'e Bemberg, entièrement diminués, p^  ̂Q Çj
_f_$ix ^B mailles à l'envers superfines, nuances J ^ ^^ !

Âr^̂ m. B̂ar en vogue, seulement en grandeur 9 . ^ay

B à
f % L  ^^tv Pu re soie , renforcés  de Bemberg, en- Mtx%, Q ( |

ÉLJL ^« tièrement diminués, mailles extra- m ¦ 7 V»# j
f̂F™^ 4^^r fines, très beaux coloris \uiW

|̂ | A 4P* NYLON « DUPONT » 51 fin , *tf 
^  ̂rs /"N

Brat »%. ^^^ 
premier choix , entièrement dimi- I B ¦ 5»£ fj

S T» ^..A JH nués, coloris mode, la paire seu- H » M ^^
SB# J™"% 4fef  ̂ lement 14.50 et 1 \_W
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depuis Fr. 98.—

Choix grandiose
dans tous les prix

Demandez catalogue
gratuit

Vente également
à crédit

A \
PRINTEMPS

APPARTEMENT
CHANGEMENT

3 mots |
qui vous conduisen t immanquable- |
ment chez SPICHI GER et Cie. spé-
cialistes de la décoration d'inté- j j
rieurs depuis plus d'un demi-siècle. j j
Un stock complet de nouveautés et j j
d'articles de qualité vous permet [ j
enf in  de procéde r à un renouvel- I I
lement du décor de votre foyer.  j !

RIDEAUX
tissus ravissants dans les teintes s î
les pins modernes, imprimés, unis, I j
jacq u ard , depuis 6 fr. 50 le m. j j
Tapis de milieu, moquette pure I I

laine, 200/300 Fr. 330.—
Tapis hindous, carrés, haute | ! j

laine Fr. 50.— | i
Descentes de lits, moquette |

pure laine, depuis Fr. 29.— j
' Passages bouclés, 70 cm., \ j

depuis Fr. 15.50 J l
Passages pur coco, 70 cm., 1 i

depuis Fr. 10.30 'j j
Paillassons, pur coco !; j
Aspirateurs à poussière i

¦i Hoover » !

Voyez sans engagement notre choix ! j

SPICHIGER
& Cie

6, Place-d'Armes - Tél. 5 1145 j

\ F

RADIOS - LOCATIONS - HUG & CO
Conditions intéressantes

A vemdre

quelques milliers
d'échalas

de « mozets »
Scierie Meer, Valangin

tél. 6 91 33.

1 î^" ^^Ù^Z f̂

Edgar Boss "sssr Renens
Tél. 4 91 31

RÈGLES A CALCULS
\ viennent d'arriver chez

système « Rietz » N° 115 R
Stock limité, qualité d'avant-guerre

Û
jïËRËjû I
UPUIO

LlSiiKuNS t VEL 6 49 64

CLOTURES
BHi Nr iUCHA l'EL BHH
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I Dhectemmt
j d'Aittétique
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«Du Pont » la marque en vogue, premier choix, mailles
fines ; résistant , souple, élégant , la paire

18.50 14.50 12.90
Toute la gamme

des coloris foncés ou clairs
des qualités les meilleures
des prix les plus étudiés

*¦

GRANDS MAGASINS
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MAR&ApréserKô Iccuîr
de /'humidité par une
fine pe/fici/Je de c/pe

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

^̂ 5$BK5"*̂  A- SUnER, MONCHWILEN CTHURO.J

¦ ¦MII1II1IB l l l l  ¦¦ ¦!¦! Illll IIIIBBIIIII III ¦!! Illllllll II I I ¦¦IMII ¦! I

PNEUS
neufs à vendre

dimensions : 32 X 6
600 X 16

et diverses autres dimensions
chez

G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29

e/oaé/è '
sdCoopén-tirêdeQ.
loBSommââow
¦itstiiHiiitnmntsrfm s »»»>/MMWMHl9

Ve/i/e libre
depuis le 1er avril :

HUILE
DE NOISETTE

Fr. 7.— le litre
Fr. 3.60 le demi-litre
Fr. 1.45 les 2 dl.
Fr. -.73 le décilitre

Impôt compris,
ristourne annuellewMyJcLJÎ  ̂ ^̂  sai*nBROflv %jJE!nQ£g v̂  ̂ ^̂ werniseei 
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A vendre une

jeune chèvre
portante, et une chevrett*
de neuf mois. — Henri
Bourquin , Chapelle 13,
Cdroelles.

livrables
du stock

A vendre

deux poussettes
dont une en parfait —
S'adresser : Sablons 57,
5me étage.

f

Pûnriiilûic UUIc¦* m̂w ¦ ¦ ŝ\ —̂\ k̂ m̂i ¦ m̂r

neuchâteloise
rustique

tous les modèles

Ull H. VUILLE
ifllifïlll c'u Temple du bas

|i 
NEUCHATEL

! 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

i^ÀUTHÊ
-^s_\W lè l  544 43 NEUCHATEL
"V fassaRe Max-Meuron 2

VENTb ET ACHAT DE MOTEUHS

Motocyclette C. Z.
250 cm3, sport, modèle 1946-1947
vitesses au pierl , taxe et assurances payées
pour 1947. Adresser offres écrites à 0. D. 475
au bureau de la Feuille d'avis.

PEINTURE
POUR

BATEAUX
B9ISEIIES
MEUBLES

AUTOS
GAK80IS

préparée dans tous
les Ions

j chez les spécialistes j

Timbres escompte N. & J.
MOTO

« B.S.A. 500 » latéral , très
bon état , revisée , éclai-
rage Bosch. astAJrances
1947 payées. — S adresser
Maladlère 4a. rez-de-
chaussée.

BRETELLES
CHAUSSETTES

Supports  - chaussettes
la bonne qualité

Au Gagne Peiïî
Mlle LOTH - Seyon 24a

Pour vos desserts
de Pâques

Ananas Ubby 's, sai'.ades
de fruits. Les spécialités
de biscuits de Gruyère.

MAGASINS MEIER S. A.



Ce nouveau f i lm de la 20th Century-Fox apporte  au cinéma l'éclatante réso-
nance d'une humani té  vraie, dépouillée de toute convention romanesque ,
avec ses élans, ses lares, ses préjugés et ses vertus profondes aussi. « Le lys
de Brooklyn» est aussi un modèle d'adaptation. Le roman si puissant, si âpre
de Betty Smith , a été , on ne peut mieux, t radui t  en images. C'est l'histoire
profondément  humaine  d'une famille pauvre  des bouges de Brooklyn , BU
cœur même de la cité de New-York , histoire de ses rires et de ses larmes...
de sa lutte quotidienne pour l'existence. Un film qui nous montre les espoirs
les plaisirs et les soucis d'une simple famil le , telle qu 'on en rencontre  dans
le monde entier. C'est la raison pour laquelle l'attrait  de ce fi lm sera

universel... il restera inoubliable pour tous ceux qui l'auront  vu.

Peggy Ann Garner et Ted Donaldson dans
« Le lys de Brooklyn »

r ^
Avis a nos abonnés
et à notre clientèle

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » NE PARAITRA PAS LUNDI DE
PAQUES. En conséquence, le délai de réception des annonces
est fixé comme suit :

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 les ordres qui lui seront transmis pour le numéro de
mardi 8 avril.
De samedi 5 avril a midi à lundi 7 avril à 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 ».

 ̂ >

Cultes du 6 avril
P&qnes

PAROISSE RÉFORMfiE ÊVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h . 45 première communion

des catéchumènes jeunes gens, M. Lâ-
chait ; 20 h. 15, culte dm soir.

Temple du bas : 10 h. 15, première com-
munion des catéchumènes Jeunes filles,
M. Méan

Ermitage : 10 h . 15, M. DuPasquier. Sainte
cène.

Maladlère : 9 h. 45, M. Vivien . Sainte cène.
Cadolles • lo h. . M. Reymond. Sainte cène.
Chaumont : 9 h . 45 M. Ramseyer. Sainte

cène.
Serrières : 9 h . 45. Oulte et sainte cène.

M. Laederach.La Coudre : 10 h. , M. Terrisse. Sainte cène.
Catéchisme : 8 h. 30. Collégiale, chapelles

des Terreaux, de l'Ermitage, de la Mala-
dlère .

Ecole du dimanche : Collégiale, 11 h. ;
Beroles. 9 h. ; Ermitage. 9 h. 15 ; Mala-
dière, 11 h. ; Vauseyon, 8 h. 46.

DEUTSCHSPR.ACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE . - Ostern . — Temple du bas :
8 h. 30, Predlgt mit Abendmahl , Pfr. Hlrt.

Vi gnoble et Val-de-Travers. Pfr. Jacobi.
Peseux : 9 h. — Bevaix : 20 h — Les Ver-
rières : 14 h , 15, Abendmahl .

fiGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion à la cha-
selle de la Providence. 7 h . et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
nesse basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
;als. 10 h„ grand-messe et sermon fran-
;als. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION. _
15 h , Gemeinschaftstunde ; 20 h. Ostern-
feier. — Saint-Biaise : 9 h. 45, Predlgt . —
Corcelles : 15 h. , Predlgt , Chapelle

METHODISTEN'KIRCHE. — 9 h . 30. Pre-
dlgt ; 10 h. 45, Sonntagschule.

EGLISE ftV.ANGf.l.lQUE LIBRE. —
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et
sainte cène . M. R Chérlx ; 20 h., evangé-
llsatlon , M. R. Chérix

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

ARMÉE DU SALUT. - 10 h., réunion
d'offrandes ; 13 h. 30, Jeune armée ; 20 h- ,
réunion de salut .

I iW

Choix d'avant-g uerre...
...MODE 1947

Gants de peau
Gants de f i le t
Ceintures de peau

Des prix très avantageux dans une
grande série de modèles inédits

K E C C H I T E L

. . * t-tw mm-tB-nm-% t-* g--— » iw â-**\

Foire Suisse d'Echantillons
Bâle, 12—22 avril 1947

16 halles abritant 17 groupes d'industries

Cartes journalières à 2 fr. 50
(ne sont pas valables les 16 et 17 avril)

16 et 17 avril
(Journées spécialement réservées

aux commerçants)
cartes Journalières à 5 francs

»̂ F̂ —w y ĵoBëSSi voSf^nktt^^^ îa MMËr̂ BB

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

« MERVEILLES DE BEX », la reine des fraises à grand rendement ,
très grosse, de qualité supérieure , convenant  pour tous terrains,
haute sélection de la maison:  50 pièces Fr. 7.50; 100 pièces: Fr. 14.—
« SURPRISE DES HALLES », très hâ t ive  ; « LE VAINQUEUR »,
recommandante  pour ter ra in  sec et pauvre : « MÂD. MOUTOT* et
« TARDIVE DE LÉOPOLD »: 50 pièces Fr. 7.— ; 100 p ièces Fr. 13.—
QUATRE SAISONS SANS FILET : « Baron Solemacher » et « Reine
des Vallées»: 25 pièces Fr. 4.50; 50 p ièces Fr. 8.— ; 100 pièces Fr. 15.—

Expéditions avec mode de culture.

Pépinières W. MARLETAZ, Bex (Téléphone 522 94)

Dollars américains
(chèques de voyage)

â vendre (avantageux) . — Offres sous chif-
fres R. S. 473 au bureau de la Feuille d'avis.

Fiants tMisis fleuris
par mes boutures d'œillets de toute première
qualité. Disponibles dans toutes les teintes :
40 pièces Fr. 4.25, 80 p ièces Fr. 6.50, franco.
Instruct ions pour la culture gratis . Adresser
commandes tout de suite chez : M. PANELLA,
Gallusstrasse 52, Saint-Gall.

I_
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ENSEIGNES
de tous genres

r tx  ̂ ¦ : : ' *<mr *'N. X

Du l in? Non, de la filtranne ! In- ;\
froissable,jevousenpric] Et remar- *, A
quez cette élégance, l'intensité lu- \ 'i
mineuse des coloris , la fermeté au V <
toucher. Vous avez certainement \%
déjà admiré mainte femme qui por- m
tait un topcoat, un ensemble ou un f~*^
manteau en fibranne. Vous ne vous s -A
doutiez pas que c'était de la fi- / J
branne. Vous pensiez peut-êtreque 9
ce textile né de la guerre avait dis-
paru avec elle. Il n 'en est rien. Car
les tissus en fibrannesont bien trop
beaux pour que la femme d'aujour-
d'hui veuil le  v rqnoncp-

Société de la Viscose Suisse YVV^^ÏNJ/
Eimmenbriicke I Lucerne ^ t̂aji^̂

/çORSY
^

quî cuisent^
^etpiquentK

se calment dans un bain de pieds aux Saltrates
Rodell. Dans cette eau laiteuse, riche en oxy-
gène naissant, cors et durillons s'amollissent.
Ensuite frottez doucement les endroits sensibles
avec une pierre ponce ou une lime , rechaussez-
vous , et... quel soulagement III La marche
redevient un véritable plaisir. Pour remettre
vos pieds , employez les Saltrates Rodell. Prix
modique. Toutes pharmacies et drogueries.

Um tai
m momPêavecp eu d'argent

La montre-bracelet reproduite ci-dessous
« MUSETTE - KESIST No 1511 »

est particulièrement Indiquée pour vous.

6 avantages : Boîce fond acier Inoxydable
Etanche 100 % Précision absolue
Résiste aux chocs 5 ans de garantie
Non magnétique Ancre 15 Rubis

coûte seulement rTn DDi" en remboursement
Echange autorisé

Demandez catalogue illustré No 53 gratis, pour
montres directement à

GUY-ROBERT & C° "ÏSSK».
Renommée depuis 1871 pour la qualité

de ses montres
LA CHAUX-DE-L ' ONDS 53

CUSSMET DU JOUH
SAMEDI

Rex : 15 h., Michel Strogoff ,
20 h. 30, L'amant de Bornéo.

Studio : 14 h. 30 et 20 11. 15, Les enfants
du paradis

17 h . 30, CN.F.D., TJn petit renard.
Apollo : 15 h. et 20 h. 15, Le chant de Ber-

nadette.
18 h., Jacaré, le tueur de la jun gle.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La cage aux ros-
signols.

17 h . 30. « 4 heures du matin , s
Théâtre : 20 h. 30. Les grandes noix

DIMANCHE
Rex : 15 h ., Michel Strogoff.

20 h. 30, L'amant de Bornéo.
Studio : 14 h. 30 et 20 h. 15, Les enfanta

du paradis
17 h. 30, CN.F.D., Un petit renard.

Apollo : 15'h. et 20 ri. 15, Le chant de Ber-
nadette.

18 h. Jacaré , le tueur de la jungle.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La cage aux ros-

signols.
17 h 30 « 4 heures du matin. »

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

Rex : 15 h., Michel Strogoff.
20 h. 30, L'amant de Bornéo.

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.

18 h., Jacaré , le tueur de la Jungle.
Palace : 15 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.

tnire  à Cannes, et deux grands films :
«La chanson interdite » et «9  à 11 »,
qui témoigne de ta vie à Varsovie après
la Libérat ion.

Signalons enfin un documentaire,
« Suite vnrsovienne» conçu comme une
pet i te  symphonie , comportant trois
mouvements : lo désastre, le retour à la
vie, le printemps à Varsovie. Il est en-
core trop tôt pour dégager la nouvelle
personnalité artistique de ce ciném a,
qui n 'est pas exempt des défauts de la
propagande , mais semble vouloir faire
porter celle-ci . plutôt que sur les su-
jets politiques , sur des thèmes généraux
d'organisation.

A noter que sur le plan industriel,
la Pologno a fait appel aux techniciens
et à l'équipement français.
AU REX : «L'AMANT DE BORNÉO a

et a MICHEL STROGOFF »
L'esprit français est devenu légendai-

re, et lorsque le meilleur est condensé
dans un film , U ne saurait aboutir qu'à
un chef-d'œuvre et c'est le cas de
« L'amant de Bornéo » qui donne Heu à
une série Ininterrompue de situations
cocasses, de péripéties ingénieuses et de
scènes du plus haut comique. Distribu-
tion éclatante qui comporte le virtuose
de la nonchalance Jean Tissier, la capi-
teuse acidulée Arletty, le truculent Fran-
çais moyen Alerne , Larquey et Pauline
Carton . Un chef-d'œuvre croustillant ré-
servé aux adultes.

Pour les enfants, le Rex donne «Michel
Strogoff. Déjà le roman était une réussite
exceptionnelle. A ses jeunes lecteurs, Ju-
les Vern e avait déjà donné l'idée des es-
paces Illimités et des possibilités innom-
brables d'une terre étonnante et d'un peu-
ple déconcertant. Bande agréable, vive,
mouvementée, spectacle de famille par ex-
cellence. Recommandé spécialement aux
grands élèves. Parlé français.
rssssYVSYY/SAr/s/SY '/ ^^

Voici les fêtes de Pâques. Et voici « La
cage aux rossignols », un film dont le ci-
néma français peut être fier , un sommet
de la production française ! Il est inter-
prété par le sensible Noël-Noël , la jolie
Micheline Francey. et la manécanterie des
petits chanteurs à la Croix de Bois.

«La cage aux rossignols», c'est l'aven-
ture d'un pauvre hère envoyé un Jour
comme surveillant dans une maison de
rééducation pour enfants délinquants.
Tout le terrifie , d'abord les grandes barbes
du directeur et du surveillant, l'aspect
désolé du pénitencier perdu dans la cam-
pagne, et les enfants eux-mêmes En
créant son personnage, Noël-Noël a cer-
tainement dû se souvenir de tels héros
de Dickens et surtout du Petit-Chose de
Daudet. Mais ce «Petit-Chose» va gagner
la partie.

Vendred i, samedi , dimanche et lundi , en
5 à 7 ; mercredi en matinée à 15 heures :
Un film plein d'entrain, de chansons, de
gaieté, avec Lucien Baroux Marguerite
Moréno, dans « 4 heures du matin ».

DES NOUVELLES
DU CINEMA POLONAIS

Le cinéma polonais, terriblement han-
dicapé par les destructions de la guerre ,
se rééquipe rapidement. Il a pu déjà
réailiser des dizaines de documentaires,
dont « Wieliczka , mines de sel », qui a
obtenu le grand prix du fi lm documen-

AU PALACE :
«LA CAGE AUX ROSSIGNOLS »

Pharmacie d'office : A. et Dr M. -A. Wlld -
haber , Orangerie .

Médecin de service : Demander l'adressa
au poste de police.

A vendre

VÉLOS
neufs, homme et dame,
avec vitesse et trois vélos
militaire , une trottinette.
Bas prix .' G. Sunler, Parcs
No 105.

MADEL EINE SOLOGNE
EST CONDAMNÉE

Médire d'un f i lm dont on est la ve-
dette, c'est « violer la loi de l'équipe ».

Tel est lo jugement rendu par le pré-
sident du t r ibunal  de-s référés, M. Iîous-
selet, dans l'affaire Madeleine Sologne;
«La foire aux chimères ».

On sait que Madeleine Sologne, ayant
cr i t iqué ce film dont elle jouait  le prin-
cipal rôle, la société productrice in ten ta
contre la comédienne une action en
5 millions do dommages-intérêts.

Sans attendre quo l'a f fa i re  v ienne au
fond , Me Paul Weill , avocat de la so-
ciété fit opérer une 6aisie-arrèt sur une
somme de 800 000 francs , devant être
versée à Madeleine Sologne.

Madeleine Sologne demanda i t  la
mainlevée de cette saisie-arrêt.

— N'ai-je pas le droit de cri t iquer î
demanda-t-eitie.

— Laissez donc aux critiques le 6oin
de faire  seuls leur métier, répliqua Me
Paul Weill , avocat de la Société.

Et le juge, approuvant oe dernier ,
a débouté la vedette.

AU STUDIO :
«LES ENFANTS DU PARADIS »
Après avoir battu tous les records à Ge-

nève et à Lausanne, avec des foules en-
thousiastes et des critiques ra rement aussi
élcgleuses, voici « Les enfants du paradis ».
La direction du Studio a décidé cle pré-
senter, comme à Genève et à Lausanne,
les deux époques des « Enfants du para-
dis » («Le boulevard du crime » , et
« L'homme blanc») en un seul programme.
Le film débute dès le commencement de
chaque séane?. C'est une œuvre authentl-
quement française et une complète réus-
site incarnée magnifi quement par J.-L.
Barrault Pierre Brasseur , Arletty, Pierre
Renoir , Maria Casarès, etc., etc

Vendredi, samedi , dimanche, lundi , en
fin d'après-midi , « Un petit renard ». I.e
voici. .. le petit renard ! Vous en avez parlé ,
vous en parlerez toujours, tant cela vous
plaira. C'est l'histoire des animaux de la
ferêt luttant pour vivre. Voyez ce couple
de renards veillant sur leur progén i ture,
attaqués par l'aigle, le loup, les chiens...
Parlé français. En complément, un docu-
ment magnifique sur le Congo.

LES GRANDS FILMS
DOIVENT ÊTRE PROTÉGÉ.

CONTRE LE DOUBLAGE
On nous signale que « Mrs Miniver »

et « Le septième voile », par exemple,
deux films dont la haute valeu r ne
saurait être contestée, sont projetés en
province dans la seule version doublée.
Passe encore , lorsqu 'il s'agit d'un Wes-
tern. Mais les grandes œuvres ne doi-
vent pas être ainsi dénaturées.

Signalons à ee propos que deux pays,
lo Portugal et la Pologne, viennent  de
donner un salutaire exemple en inter-
disant purement et simplement le dou-
blage des films étrangers. Cela n 'a pas
entraîné , que nous sachions , une chute
dos recettes. Il nous semble possible en
tout cas de trouver une solution qui
satisfasse les nombreu x partisans do la
version originale et sauvegarde au
moins l'intégrité des œuvres d'art re-
connues comme telles.

A L 'APOLLO :
«LE CHANT DE BERNADETTE »

« Twentieth Century Fox Film, à qui
nous devons déjà « Qu 'elle était verte ma
vallée », « Nuits sans lune », « Jane Eyre »,
x Les clefs du royaume », etc. vient de
réaliser aveo « Le chant de Bernadette
son plus émouvant et son plus pur chef-
d'œuvre qui se révèle un des plus beaux
films que l'écran nous ait fait voir.

Voici d'ailleurs quelques extra its de la
presse de différents pays : « Du plus pro-
fond de l'expérience humaine , cette œu-
vre nous parvient embellie d'une haute
spiritualité susceptible d'attirer la présen-
ce et les acclamations du monde entier ».

« Le chant de Bernadette est un chef-
d'œuvre spirituel , une humble et émou-
vante description du miracle de Lourdes,
inspirée par le roman de Franz Werfei que
chacun se doit d'avoir vu , mais c'est aussi
la révélation de Jennifer Jones, qui , du
Jour au lendemain a conquis la gloire en
interprétant le rfife de Bernadette Sou-
birous . la pe'lte bergère de Lourdes. »
« Le chant de Bernadette » est, par excel-
lence, le film pour les belles fê tes de Pâ-
ques.

MALAISE A HOLLYWOOD
Le cinéma français ne traverse pas,

seul , une crise mettant  en danger le
rythme normal de production. Holly-
wood connaît aussi une crise f inanciè-
re dont les éléments déterminants sont
multiples : grève des transporteurs et
camionneurs du cinéma , arrêt du tra-
vail dans les laboratoires que quatre
mille techniciens viennen t de déserter,
d'où augmentation inquiétante du coût
des fi lms ; majoration des impôts frap-
pant les grandes compagnies et surtout
flottement dans l'exploitation et , me-
nace de restrictions sur le marché bri-
tannique.

Pour être moins sensible qu 'en Fran-
ce, la crise du cinéma américain n 'en
est pas moins sérieuse et l'on peut pré-
voir , pour l'année prochaine , un ralen-
tissement do la production.

AU THÉÂTR E :
« LES GRANDES NOIX »

Peut-on trouver die meilleurs limiers
que Stam et Ollie pour dépister une dan-
gereuse bande d'espions et de saboteurs ?
Attention ! Danger ! cette semaine , au
Théâtre car vous allez éclater de rire en
suivant ' les seuls vrais détectives, Laurel
et Hardy, dans une formidable bouffon-
nerie.

En complément, la plus hilarante, la
glus pétillante, la plus satirique, la plus

umoristique comédie de l'année : « Deux
grains de beauté », Un tout grand film
qui fait rire par son esprit.

NO UVELLES DE L'ÉCRA N



Avant l aube
par 45

S A I N T . A N G E

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

— Us sont plus <]iie jamais abrutis.
Ils font du marhe noir. Le matin ,
vers cinq heures, les convois, chas-
sés de Normandie et qui stoppent le
long de la Madeleine , vendent du
beurre... et à quel prix !... Ah 1 ils
ne perdent pas le nord...

Jeannot rit.
— Somme toute , ils collaborent ail

ravitaillement de la ville qui va être
investie , les honnêtes gens !

— On leur paiera le beurre , dans
quelques jours , avec des « pruneaux »,
conclut  Baptist in entre haut  et bas.

Mme Puységu r, envelop pée d' un ca-
che-poussière gris, son chapeau à
violettes sur l'oreille, apparut  avec
Del phine qui por ta i t  les bagages vi-
des. Elle ne manifes ta i t  que l'impa-
tience des vieilles dames qui vont
prendre un train.

Les deux Clarens l'aidèrent à s'ins-
ta ller , à se caler sous la capote de
toile.

— Je n'oublie nien, car je n em-
porte rien , à part le dîner , bien sûr.
Je dormirai tou te habillée et ne
m'occupera i de coquetterie qu 'à
mon retour.

BaptisUn , déjà sur la selle, la con-
templait avec admiration.

— Mon cher Baptist in , je suis en
principe contre le vélo-taxi. Ne me
regardez pas ainsi , je suis confuse
que vou s ayez à me traîner pendant
un si long trajet.

Les effusions f urent brèves.
— Au revoir , à demain.
La seule allusion déplorable que

se permit  Mme Puységur fut  :
— Vous adopterez Zazou et les per-

ru ches, le cas échéant ; promis Del-
phine ?...

Elle penchait son visage lisse hors
du véhicule, puis , aussitôt , elle en-
chaîna :

— Demain soir , ce sera moi qui
confectionnerai une tartre aux
quetsches de Vauréal.

Bap t i s t in  pesa de son poids sur
ses pédales . Doucement , irrésistible-
ment , Mme Puységur était arrachée
à ses amis. Peut-être en était-cLl e in-
consciente ?

Del phine et Jean en souffraient .
— Je retourne près de soeur Aga-

the. Aucune occupation à la maison
ne parviendrait  a calmer mon an-
goisse.

— Je rejoins mes camarades. Il pa-
raît  que des armes nous seront bien-
tôt distribuées.

Cette phrase fi t  tressaillir Delphi-
ne.

— Jeannot , je t'en supplie , rentre
pour sept heures et ne t' attarde null e
part.

— Ne t ' inquiète pas pour moi , nous
n'avons pas d'ordres encore.

Le piétinement d'une colonne en
marche s'éleva dans la direction de
la Concorde. A un pas brisé, non
plus comme des automates , non plus
comme aine troupe , mais comme un
troupeau , des Allemands refluaient
vers le boulevard. Quel ques-uns quit-
t a i e n t  les rangs pour boire à une fon-
taine.  Us se passaient de l'eau sur les
yeux , pou r se laver de visions terri-
bles , pour s'éveiller du cauchemar.
Le cauchemar durerait... Et ia foiule
immobilisée scrutai t durement , iro-
ni quement , ces visages des vain-
queurs abandonnés  par la victoire.

Baptistin évitai t  les convois trop
impor t an t s ,  les carrefours gardés par
la fc ldgendarmer ie  et , obéissant à un
autre scrupule , évi ta i t  même les
chaussées aux gros pavés de p ierre
sur lesquels Mme Puységur eût désa-
gréablement tressauté.

Il se r e t o u r n a i t  pour signaler à sa
p a r t ena i r e  des portions de route il-
lustrées par les circuits de courses
cyclistes.

— Cette pe t i t e  g r impe t te , ça n a
l'air de rien , eh bien ! pour tant , je
m 'y sui s f a i t  re joindre  par le peloton ,
elle ava i t  suffi à me couper les j am-
bes ... Ce virage... Maine Puységur ,
sauf votre respect , quel casse-gueule!

Mme Puységur souriait , a t tendr ie .
Jadis , avec son mari , chef de bureau
à la Préfecture, elle avai t  parcouru
cette banlieue, à la recherche des de-
meures et des lieux his tor iques.  Au-
jourd 'hui , c' é t a i t  un au t r e  voyage ,
avec un auire guide.  Elle saluait , cette
fois , des guinguettes , des petits res-

taurants , qui s appelaient «Au roi de
la pédale » ou «Au rendez-vous des
sportifs » et que Baptistin connaissait
comme sa poche.

—- Malheur ! Dire qu'il n'y a plus
moyen de trouver nulle part  une as-
siette de mou les ou de frites !

Elle somnolai t sous le grand soleil.
La poussière lui p i quait les yeux.
Ell e se laissait bercer dans cette at-
mosphère de chanson réaliste , comme
elle en écoutait par hasard à la ra-
dio.

Le .grondement des avions la ra-
menai t  à un présent moins idy llique.
Le ciel ne cessait de vibrer. Parfois
même , l'orage paraissait  foncer sur
eux. Alors, Baptistin s'arrêtait , le nez
en l'air.

Us sont toujours en alerte , par ici.
Si ça continue, il faudra nous plan-
quer dans le fossé.

La foudre tombait sur des camps
d'aviation , des usines , des ponts et ,
hélas ! leurs alentours.

La forêt grouillait d'uniformes, de
voitures, de camionnettes, de tanks
qui s'y dissimulaient . Baptistin pré-
férala contourner. Enfin , cahin-caha ,
ils gagnèrent le vieux village au mi-
lieu de ses vergers.

Le chemin était désert. Les pépi-
nières de peupliers frémissaient et
chantaient dans la brise qui sentait
le fleuve. Le soleil bas jau nissait les
cimes.

— Voici la maisonnette, la troisiè-
me à main droite, après le carrefour.

Baptistin essayait déjà la clef dans
la porte du jardin.

— Donnez-vous la peine d'entrer ,
madame, nous sommes chez nous.
Non d'un petit pétard , je vois bien
les pruniers, mais les prunes sont
cueillies. Nous sommes volés.

Le coureur exagérait un peu. U y
avait de quoi encore manger des
fruits , mais la récolte serait insi-
gnif iante .

La construction comprenait un rez-
de-chaussée cuisine, el , au-dessus ,
une seule chambre à laquelle on ac-
cédait par un escalier extérieur.

Mme Puységur ouvrit les volets ,
mit  le nez à la fenêtre et constata
que des myriades cle feuilles lui fe-
raient  des confidences toute la nuit .
Sous les branches, Ja Seine luisai t
comme de la nacre rose. Aucune ani-
mation sur l'eau.

Le brui t  des charrois guerriers
montait  sourdement du sol par les
brin6 d'herbe , les tiges des plantes,
les fûts  des arbres. Par contre, les
ondes de détonations glissaient sur
le fleuve et déferlaient sur la maison.
Tous les bruits se mêlaient , se con-
fondaient , lorsque les avions traver-
saient le ciel .

Elle voyait Baptistin s'af fa i rer , sor-
tir une table devant le débarcadère,
deux sièges, des assiettes , des verres.,
des fourchettes.

«Je suis tout étourdie. J'ai un peu
l'impression que ce décor va s'e f fon-
drer , tout à l'heure , dans un tremble-
ment de terre. U me semble que je

suis en plein rêve. Est-ce vraiment
moi , ici ? Que fait Zazou sans moi ?
U dort. Que font les perruches ?
Elles jacassent . Que cette soirée
d'Ile-de-France est bell e ! »

Baptistin lui cria :
— Avez-vous faim ?
— Un peu ! répondit-elle par com-

plaisance, car elle avait l'estomac
serré.

Ils mangèrent l'un en face de
l'autre.

— Vous savez, ne vous occupez pas
de moi , .j' ai très peu d'appétit le soir.
Le confi t , c'est pour vous que je l'ai
apporté. Vous avez fourni un tel
effor t  ! Quand Xavier doit-il nous
retrouver ?

— Pas avant la nuit  close.
— Alors, je vais me retirer. Je

m'allongerai  là-haut sur le lit de
camp. Le grand air m 'a un peu fati-
guée... mais quelle ravissante partie
de campagne ! Dites à Xavier qu 'il
monte  me saluer . Sans doute , ne dor-
mirai-je pas. Avez-vous déjà décou-
vert les appareils ?

— Oh ! non je ne les ai vus nulle
part. Us doivent être bien cachés.

— A tout à l'heure, Baptistin.
Qu 'allez-vous entreprendre ?

— Je fumerai la pipe en attendant
M. de Fonroque.

Une première ombre se faufi la  dans
le jardin.

(A suivre)
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Î
^̂ ^PP-

 ̂ të&f 2950 24 90 J__J__ 
^

M

: Chapeaux de feulre j
" I façons modernes et élégantes , tein tes *\ ^% ̂ \C\ 

~' _ \Cravates nouvelles A f m_ J nJ ^H
choix incomparabl e loi; 32.50 29.50 21.30 _ %_9 M

9.50 3.25 et | 7J f M

Ceintures cuir O 20 ..,„ TO>*% TW m- - snt ** - **,-m -*g=d MX M PASSAGES [j
Mr w HF w y * w w ^sr̂ wil',lHr̂ rî rî N

^Fw *̂ îr mm î  tM  ̂-m- *m -m -m -Wk- _m -\w% HTîH _*_* _m± *̂ ***. ^-. -*-*. -m*, x

%$y ï ïf &j _ i iP î.m •—^ "V ¦**"*"
» M 

'' 
— 
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Pour votre bateau

NÉODRINE
Vernis à l'huile
Huile de lin

pure
Antiioulings
Copal marin
Pinceaux
Eponges
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AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuohâtel que
des tirs a la mitrailleuse et au canon, ainsi que dei
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion , ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, à proximité de la rive prés de
FOREL :

dn 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du 1er octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200.

Zones dangereuses s l̂ 5ft ' è
bile l'accès des zones cl-contre. vu le danger de
mort qu 'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

€ PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches de*
ports) du début des tirs à 1100 ;
2 km. da la rive de Forel , dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlva
(près Cortaillod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE > (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 B la fin des tirs ;
5 km. de la riva de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des mâles de la Broyé et de la
Thlèle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

IntarrlfotMiii « IL EST INTERDIT DE RESTERiiiicruibiiuii on DE PéNéTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

n suffit que le mécanisme de la fusée , qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclencha
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclat*
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelia
prendra toute mesure utile pour le faire détruira
par le personnel militaire spécialement Instruit à
cet effet.

' CfalffllI V * Avan* le commencement des tirs, un«HgllallA ¦ avion survolera la zone dangereuse a,
environ 600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement la
quitter .

Les signaux hissés au mat prés de Forel Indi-
quent que : des tirs auront Ueu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont lieu t
Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage dea
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
taillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Ueu.

Renseignements sur programme dé-
IOSIIA titan Une ¦ a) a la caserne d'aviation de
lalllc lies 1113 ¦ Payerne, téléphone 6 24 41.
b) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port, Neuchâtel, téléphones 6 40 12 et S 40 13.
P.C., avril 1947.
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Pour le repas de Pâques f̂§|k

l||F Rôti de veau ||| |
§f§§j Roulé de veau |||
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A vendre um

salon Louis XV
en bon état six chaises
deux fauteuils, un cana-
pé, deux petite bancs re-
couverte en velours, che:
A. Schwander, tapissier
Neubourg 23. Sur deman>
de, on peut visiter le soir

Ce matin au marché de Neuchâtel

MÉNAGÈRES ATTENTION !
Le camion de Neuchâtel

(NE PAS CONFONDRE )
fera une grande vente de salades pommées :
5 pièces pour Fr. 1.—. Dernière vente d'oran-
ges à 90 c. par 5 kg. Oeufs frais du pays,
grand choix de pommes et autres articles

avantageux.
I ClID A primeurs, gros et détail.
LCUPH Téléphone 515 55.

CHAVANNES 4

Toutes fournitures
pour la chaussure
Fumier à vendre
Adresser offres écrites à

0. U 451 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
porcelets

premier choix, quatre ni-
chées. — René Bille, Sa.
vagnler, tél. 7 13 27.

Avant d'acheter
ou d'échanger
un accordéon,

consultez
le spécialiste !

Choix superbe :
tous les modèles
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
TéL 514 66

Rue Matlle 29
magasin : Seyon 28

NEUCHATEL

t—mn— l̂^ m̂mm———t——mm—w——e—m—mt—m—
(̂  SansHIa

Sansllla Hausmann,Fr.2.34 et3.64, imp.c

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

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

yf ^MÊÊ /̂ ^écYJxM &/ u>urf U2f u ^f re i J t )̂  -^Hf

GIBRALTAR 10 - NEUCHATEL
ET SAINT-BLAISE

COURS DE COUPE
L'Université cle coupe et de haute couture

de Paris (MÉTHODE LUTÉTIA), 16, avenue
de l'Opéra, à Paris, met à votre disposition
son expérience et son enseignement réputé
par un cours complet par correspondance.

Etude sérieuse, aisée, complète. Diplôme
garanti.

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

9. nie Voltaire - LAUSANNE

BAS A VARICES
la qualité en lastex

j naturel est de
nouveau livrable

A. DEILL0N
Coq-dinde 24
Tél. 517 49

Demandez rendez-vous

Oscar Glauser
Plâtrier - Peintre

PARCS 29 NEUCHATEU

avisé Messieurs les architec-
tes, gérants et propriétaires
qu'il travaillera pour son compte dès
le 8 avril 1947, et se recommande pour
tous travaux de gypserie , peinture et
papiers peints.

KJraJffifljPP» 1 depuis Fr. 292.50

—— Pour Pûques
Champignons —

de Paris
Amieux 
et autres marques
toutes grandeurs -

de
Fr. 1.75 à Fr. 7.30 —

Zimmermann S.A.

Bon vélo de dame
usagé, à vendre. Prix: 120
francs. S'adresser à, Mme
Suzanne Matthey, maga-
sin. Petlt-Savagmler. Télé-
phone 7 15 69.

MAGASINS MEIER S. A.
Œufs frais du pays, œufs
frais étrangers. Couleurs

pour œufs de Pâques.

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



Des fêtes se sont déroulées
récemment à Montpellier

A M I T I É  F R A N C O - S U I S S E

Montpellier est encore tout vibrant
de l'enthousiaste réception que vient
de faire aux Suisses sa population
vive et cordiale et ce n'est pas un
moindre charme pour le Suisse qui
arrive maintenant dans cette ville
d'entendre parler des fêtes franco-
suisses des 8, 9, 10 et 11 mars.

Un accueil enthousiaste
Du reste, les journaux du Midi se

chargent d'entretenir cet enthousias-
me et cette cordialité , par la repro-
duction d'extraits d'articles de jour-
naux suisses sur ces rencontres fra-
ternelles et les divers groupes qui onl
pris part à ces journées échangent
encore des lettres et des télégrammes
d'amitié.

Ce n 'est d'ailleurs pas seulement à
Montpellier où ces manifestations
étaient organisées sous l'égide de
l'Université , mais dans tout le pays
que les populations « héraultaises »
ont fait un chaleureux accueil aux
Suisses, qui , dans la douceur du prin-
temps méridional , ont joui des sites
pittoresques de la vallée de l'Hé-
rault  et de ses beaux monuments
d'art roman.

C'est "ainsi que l'idée de M. O.
Ramuz — frère de l'écrivain romand
et ancien président de la Société hel-
vétique de Montpellier — de faire
jo uer la « Servante d'Evolène », cle
René Morax , prit forme et fut
réalisé , puisque nos compatriotes
eurent le privilège d'assister à des
concerts — comme celui du maître
Pablo Casais et de l'Orchestre de la
radio française , organisés pour eux,
ainsi qu 'à des représentations don-
nées par « les Escholiers du Langue-
doc », telles que le « Jeu d'Adam et
d'Eve », mystère du Xllme siècle, in-
troduit par M. Pierre Jourda , profes-
seur à la faculté des Lettres de Mont-
pellier et interprété devant l'Eglise
romande du village de Saint-Martin-
de-Londres.

Des réceptions amicales
Et partout il y eut des réceptions

et des « vins d'honneur » savoureux
— car on est en plein dans le pays
du bon vin — avec échange d'aima-
bles paroles entre Français et Suis-
ses qui rappellent ces vers de Beàu-
delaire :
Un soir l'âme du vin chantait dans les

[bouteilles :
Homme vers toi, Je pousse, ô cher déshé-

rité,
Sous ma prison de verre et mes cires

[vermeilles
Un chant plein de lumière et de frater-

nité...

Mais ce chant plein de lumière et
de fraternité fut  aussi celui de la
« Chanson valaisanne », en costumes ,
qui mit partout tant  de joie dans les
cœurs et tant d'émotion lorsqu 'elle
chanta la « Marse illaise » et lors-
qu 'elle participa avec les « Escholiers
du Languedoc », à la messe dans
l'église des Saintes-Marie-de-la-Mer.

Dans la même journée , le pasteur
Cadier , professeur à la faculté de
théologie de Montpellier, bien connu
en Suisse romande , a , à Aigues-Mor-
tes , rappelé en fermes élevés le sou-
venir de Marie Durand , à la Tour de
Constance , et des résistants du Dé-
sert.¦ On sait — la « Feuille d'avis de

Neuchâtel » l'a dit le 26 mars — qu 'à
cette occasion l'Académie de Mont-
pellier a nommé quelques correspon-
dants suisses, mais ce qu 'on sait
moins c'est que nos étudiants à cas-
quettes vertes et blanches apportaient
un don de vingt-cinq mille francs
français pour les étudiants victimes
de la Résistance , ce dont les univer-
sitaires de Montpellier et M. Leresche ,
le nouveau président de la Société
helvéti que de l'Hérault , leur furent
très reconnaissants.

Une plaquette
a été éditée

A l'occasion de ces fêtes a été édi-
tée une magnifique plaquette , impri-
mée à Montreux et vendue au béné-
fice des œuvres des « Escholiers du
Languedoc ». Cette pl aquette , d'une
réelle valeur artistique et littéraire ,
mérite d'être signalée d'autant plus
que l'artiste dessinateur Gea Augs-
burger et les écrivains — Bertha Vuil-
lemin , C.-F. Ramuz , Maurice .Zermat-
ten , René Morax , Paul Budry, — ont
œuvré avec joie et désintéressement
pour « faire mieux connaître quel-
ques-unes des beautés d'un autre
pays cle « langue d'oc » et pour parti-
ciper à une œuvre d'entraide » ; à
leurs descriptions souriantes et
charmantes , ils ont ajouté quelques
extraits des œuvres de Jean-Jacques
Rousseau sur le « Lac Léman » et le
« Pays de Vaud ». Très appréciée des
Français, cette plaquette fait grand
honneur à l'édition romande et au
Comité suisse des manifestation s uni-
versitaires et d'amitié franco-suisse
de Montpellier.

G. v.

Oeufs de Pâques - Traditions séculaires...

i

N O T R E  C O N T E  P A SC A L

Généralement , on fai t  remonter la
jolie coutume qui veut qu 'on échange
des œufs le jour de Pâques aux pre-
miers temps du christ ianisme , car
on voit .dans l' œuf , à cause de réclu-
sion , un symbole de la résurrect ion.
C'est peut-être  là l'origine véritable
de la coutume des œufs de Pâque s ,
mais combien sont préférables les lé-
gendes nées de l ' imag ina t ion  popu-
laire ! En voici une , savoureuse et
sent imenta le  à souhait , que l'on ra-
conte encore au pays bressan.

Sur le sable , une centa ine d' œuf s
étaient  éparp illés. Les filles s'en ve-
naient  avec leurs amoureux et , cha-
que coup le , se tenant  par la main ,
devait  exécuter une danse du pays.
Ceux qui l'achevaient  sans casser
d'œufs étaient fiancés de ce fait. Rien
— pas même la volonté  des parents
— ne pouvait  empêcher leur union.
Or , il advint que la noble demoisel-
le Marguer i te  d 'Autriche , gouvernan-
te des Pays-Bas . se r endant à quel que
pèlerinage , travers a le pays de Bres-
se. La princesse étai t  jeune et jolie.
Elle s'intéressa aux ébats de la jeu-
nesse bressane et s'a t ta rda  à regarder
les danseurs . Mais voici que, tou t à
coup, apparut , en tête d'un cortège
somptueux , un jeune et élégant sei-
gneur , qui n 'é ta i t  autre que le duc
rie Savoie , Philibert le Beau. Le duc ,
Hirpris et charmé par la présence de
•i princesse , mit  p ied à terre et flé-
•hit le genou devant  elle. «Je veux
lanser atissî », di t  Margueri te .  Phi-
ibert lui offrit la main et le couple

princier , au rythme sautillant des
instruments , commença d'évoluer.
L'amour , dit-on , guidait  leurs pas, '
car Ils achevèrent la danse sans avoir
touché du bout du pied les coquilles
fragiles , Phi l iber t  n 'avait pas lâché la
main de sa danseuse. « Vous connais-
sez la coutume de Bresse , lui dit-il ,
voulez-vous vous y conformer?» Et
Marguerite , baissant les yeux , répon-
dit  : «Je le veux ». C'est ainsi que se
f i rent  leurs fiançailles.

Un an plus tard , le jour de Pâ ques ,
ils s'épousèrent.  Chaque année , en
souvenir  de leur mariage , ils gardè-
rent l 'habitude de distribuer autour
d'eux des œufs , imités en matières
précieuses , rappelant ainsi leur ren-
contre dans la Bresse et leur union
fortunée.  Et , dès lors , les cadeaux
semblables furent dénommés « œufs
de Pâques ! »

t-V 7*S -*

En Pologne , il étai t  de mode d'ar-
roser les fill es, selon une très an-
cienne coutume qui commémorerait
le premier baptême des Lithuaniens ,
qui fu t  administré en masse à la fin
du quatorzième siècl e, par aspersion
ou immersion. Le jour de Pâques ,
tout le monde s'aspergeait en Polo-
gne. En ville, avec de l' eau parfumée
et au moyen de seringues ; dans les
campagnes , par seaux et arrosoirs.
A chaque coin de rue, derrière cha-
que mur , un baquet vous a t t enda i t  1
On met t a i t  en branle les pompes et
les plongeons dans les bassins
n 'étaient pas exclus.

Tou s _ les peuples des différentes
confessions chrétiennes connaissent
lat'coutume des œufs de Pâques, dont
l' origine s'expli que de différente s ma-
nières. Chez les païens , l'œuf avait
un sens mysti que. Il symbolisait  l'o-
rigine de l'être humain  et de l'uni-
vers tout  entier . Les uns croient à
une simp le t radi t ion qui se serait
perp étuée à traver s les siècles. Les
autres y volent le souvenir d'un œuf
pondu par une poule appar tenant  aux
parent s de l'empereur Alexandre Sé-
vèr e, le jour de sa naissance , ou en-
core le font  remonter à l'époque des
premiers martyrs.  Vraisemblable-
ment , les adepte s du christianisme
virent dans l'œuf , non seulement 1e
phénomène de l'éclosion. mais en-
core un symbole de la Résurrection ,
De là , la coutume de porter au tem-
ple, pour les faire bénir par le prêtrs,
des œufs qu 'on d i s t r i bua i t  ensui te
aux parent s  et aux amis. Plus ta rd  —
et c'est le seul sens que l'œuf de Pâ-
ques ai t  conservé dès le moyen âge
— les réjouissances générales n 'é ta ient
qu 'un prétexte à marquer la fin du
Carême.

Au XVIIIme siècle , les étudiants  pa-
risiens , les clercs et les jeunes gens
s'assemblaient par quartier. Banniè-
res déployées, au son des trompet-
tes et des tambours, ils se rendaient
sur le parvis de Notre-Dame. Ils y
chantaient  une part ie de l'office ,
puis se répandaient  à traver s les rues
pour quêter les œufs. Il était  alors
d'usage de s'en faire cadeau entre
parents  et amis. On les dora i t , les
argentait. On les teignait ou les bario-

lait de couleurs vives. Les jeunes fil-
les recevaient de leur prétendants
des œufs décorés avec fantaisie et
accompagnés de vers tendres, de de-
vises sentimentales et poéti ques.

(Re cueilli par R. B.)

La dictature
du p rolétariat

Staline lui-même en a parlé

es/ une menace réelle
Il fut un temps où le parti commu-

niste affichait ouvertement ses inten-
tions révo lutionnaires et dictatoria-
les. Les mili tants , peu nombreux à
l'époque, n 'en étaient que plus zélés:
il faut renverser la société capitalis-
te, disaient-ils sans ambage , puis
instaurer la dictature du prolétariat.

Ces termes n'ont plus cours dans
le vocabulaire communiste d'aujour-
d'hui ; bien plus : ils ont le don
d'exaspérer les chefs communistes
qui préfèrent parler de démocratie ,
de bulletin de vote et de majorité po-
pulaire.

A ceux qui seraient tentés d'accor-
der quelque crédit aux discours com-
munistes sur la démocratie et la li-
berté , il est bon de rappeler ce qu 'a
écrit M. Staline dans son livre « Vo-
prossi Leninisma » (Questions léni-
nistes) , volume de plus de 600 pages
publié aux Editions du parti commu-
niste , à Moscou , et dont une traduc-
tion en langu e allemande , résumé de
150 pages, vient de paraître.

La dictature, du prolétariat , écrit
M. Staline, est un combat acharné ,
d'ordre militaire , économique , ad-
ministratif et p édagog ique , contre les
forces  traditionnelles de la vieille
société... Nou s devons renforcer ,
dans noire pays , cette dictature du
prolétariat , avec d' autant p lus de
fermeté  que nous pourrons l' utiliser
comme point d' appui  pour l' anéan-
tissement du cap italisme dans tous
les pays... Le. premier coup déc is i f ,
dans cette lutlc contre le cap italis-
me, doit conduire à l 'isolement des
partis de la peti te bourgeoisie et des
pef t-tis socialistes , qui représentent
l' opportunisme polit i que . En second
lieu, il convient d' unir les forces  du
prolétariat socialistes , qui présentent
de la liberté dans les pay s indépen-
dants et dans les colonies.

C en est assez , semble-t-il , pour dé-
montrer  que les objectifs du com-
munisme in terna t iona l  sont demeu-
rés les mêmes en dé pit  des d i f fé ren t s
visages que se composent volontiers
les pariis communistes d'Occident
pour satisfaire aux exi gences de la
tacti que. Cette tact i que , d' ailleurs ,
leu r a valu d ' incontestables succès.
Mais leurs buts restent ce qu 'ils sont
(dictatur e du prolétar iat) , on se de-
mande pourquo i tant  de gens , de nos
jours , sont prêts à leu r accorder
pleine et entière confiance , pourquoi
tant  de gens leur décernent des cer-
t i f ica ts  de démocrat ie  dont  ils se
soucient comme un poisson d'une
pomme.

/vo5 athcLeû et no5 documenta d actualité
Impressions de voyage

(Voir « Feuille d avis de Neuchâtel » du 3 avril 1947)

II
Les conditions de vie

Soucieux de manger à ma faim ,
j' avais emporté avec moi quel ques
provisions ré putées part icul ièrement
consistantes. Contrairement à ce que
je pensais , je n 'ai pas dû les entamer ,
ce qui m'a permis de fa i re  quelques
heureux. A part les fruits , la saiade
et le chocolat , on trouve tout , et en
abondance ; les matières grasses en
particulier ne font pas défaut  et
tout ce que nous mangions à l'hôtel
où j'étais descendu avec l'équi pe
suisse , était cuit au beurre ou à la
graisse de volaille. Le poulet , le ca-
nard ou l'oie f igura ien t  constamment
au menu à des prix très abordables
pour les Suisses évidemment , le
cours noir étant  grandement faci l i té
par la confiance énorme dont  j ouit
le billet suisse à Prague.

Je me suis renseigné sur les salai-
res d'un ouvrier ou d'un emp loyé de
bureau pour me faire une idée du
pouvoir d'achat de la couronne tchè-
que ; il est évidemment faible et la
grande majorité des gens ne peuvent
s'approvisionner au marché noir.
Les classes pauvres et movennes ne
se plaignen t pas de cet état de fait

Le château de Hradchany.

car elles se contentent d'une nourri-
ture extrêmement simp le. Aucun ou-
vrier de chez nous ne prendrait

place deux jours de suite à la table
d'un ouvrier tchè que.

Si le marché noir ne connaît pas
le développement que personne
n 'ignore en France ou en Italie , c'est
pour la simple raison qu 'il n 'y a pas
cle désœuvrés pour s'en occiiper.
Tout le monde travaille et travaille
avec cœur à redresser la production
du pays. Le fameux plan biennal
tchèque est app liqué avec une ri-
gueur extrême , aussi bien pour les
femmes que pour les hommes. Les
bars , par exemp le , sont dépourvus
d'entraîneuse s et la police exerce un
contrôle très strict. Celui ou celle
qui refuse de travailler reçoit tout
d'abord un avertissement puis, à la
seconde incartade , est envoyé dans
un camp de travail.

La vie en général a repris son
rythme normal , sauf peut-être en ce
qui concerne la vie nocturne qui est
encore restreinte pour une cap itale
de cette importance.

Le peuple tchèque
a énormément souffert

Ce qui frappe le plus dans les con-
versations particulières , ce sont les
récits des atrocités allemandes. Im-
possible de rencontrer une personne
dont un proche parent ou un ami
très cher n 'a pas été massacré ou
déporté. Les tortures inventées par
la Gestapo étaient atroces et c'est par
milliers et dizaines de milliers que
les habitants de Prague et d'ailleurs
ont été victimes de ces cruautés Dar-
bares. L'interprète qui accompagnait
constamment l'équi pe suisse était  un
héros de la résistance ; il arborait
d'ailleurs avec une fierté légitime
les décorations les plus rares.

Il a échappé à la mort par miracle ,
ayant réussi à fuir  des griffes de la
Gestapo quel ques heures avant son
exécution. Auparavant , il avait en-
duré pendant des mois les pires sup-
p lices, condamné par exemple à tenir
deux jours durant une mince feuille
de pap ier avec l'extrémité de sa
langue contre un mur. Si la feui l le
tombait , il était roué de coups jus-
qu 'au sang et l'épreuve recommen-
çait. C'était , paraît-il , un moyen
éprouvé pour faire parler les captifs.

Je pourrais multi p lier les exemples
des souffrances endurées par ce peu-
ple courageux. Aujourd'hui , chacun
pleure un ami ou un parent ou alors
vous rencontrez de temps en temps
de jeunes femmes qui sont de véri-
tables cadavres. Elles sont rescapées
du camp d'Auschwitz.

(à suivre) Eric WALTER.

Jj e Chocolatlaxatif \
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - Mars 28 GrnnaudClermonde-Christine fille de Jean-Marie '

jardinie r , à la Neuveville , et d'Yvonne -Ma.rle née Mollié. 31. Girardier , Lucienne-Paula , fille de Max-Edmond mécanicienC.F.P. , à Neuchâtel , et de Jeanne-Hélène
née Cattin . Avril 1er. Lehmann Catherine ,fill e de Friedrich , pâti ssier, à Neuchâtel]
et de Marle-Théirèse née Vaucher.

PROMESSES DE MARIAGE . - Avril 1erKummer , Paul , radio-technicien , à Inter-
laken, et Uberti Rita-Marie-Henriette à
Neuchâtel . 3, d'ïvernols, Roger-Ferdinand ,fonctionnaire , et Anken , Anne , tous deuxà Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — Mars 29.Hauri , Gottlieh ferblantier , à Saint-Blalse,
et Feissli, Irène-Agathe , à Neuchâtel. Avrii
3. Weissbrodt . Freddy-Marcel , technicien ,
à Baden , et Guye Yvette-Claire, à Neu-
châtel ; Vuille . Pierre-André , employé de
banque , et Ramseyer, Hedwige-Annette ,
tous deux à Neuchâtel ; Bosch, Wilhel m ,
gérant , à Neuchâtel , et Bandeller . EUette-Marguerite , à Lausanne

DÉCÈS . — Avril 1er. Jacot-Guillarmod,
Ernest-René , né en 1876 notaire , époux
de Marguerite née Brandt . â la Chaux-de-
Fonds ; Stdnhauser . Irône-Aloïse . née en
1926. modiste, célibata ire à la Chaux-de-
Fonds.

Attaque terroriste des réserves d'huile d'Haïfa

Le port palestinien d'Haïfa , que l'on voit ici , a connu récemment le plus gros
incendie de son histoire. Il a été provoqué par les attaques des « pipelines »
dans la région des vastes installations de la Shell. Les terroristes ayant mis
le feu à l'huile coulant dans les « pipelines » celui-ci s'est transmis aux

réservoirs , provoquant une gigantesque exp losion.

Uni®!!!3 des Ilucmces fédérales
Questions indiscrè tes

Dans le message qu 'il adressait le
1er novembre 1946 aux Chambres , à
l'appui du projet de budget , le Con-
seil fédéral s'exprimait en ces ter-
mes :

« Le souci de l'équilibre du budget
est devenu le problème central de
notre politi que intérieure , financière
et économi que.-»

Une grande commission d'experts
vient de terminer ses travaux à Lo-
carno , en présence de M. Nobs , con-
seiller fédéral.

Les experts envisagent de
maintenir l'impôt pour la défense
nationale. La commission n 'aurait
même pas discuté la question de sa-
voir s'il ne convenait pas d'envisa-
ger le remp lacement de l'impôt ac-
tuel par un autre système fiscal.
Ainsi se trouverait déf ini t ivement
consacrée l'intervention de la Con-
fédération dans le domaine de l'im-
position directe. Le fédéralisme —
ou ce qui en reste — subirait un
nouvel et grave échec.

En ce qui concerne les 11 milliards
d'excédent de dettes , prévu pour
1950, 7 milliards seulement seraient
amortis en soixante ans. Quant aux
quatre milliards , ils seraient trans-
formés en « dette éternelle ». Cet
amortissement serait effectué au
moyen d' un excédent budgétaire an-
nuel de 163 millions , mais nul ne sait
exactement où tous ces millions se-
raient prélevés chaque année.

La commission envisage encore
de réduire les subventions de 400 à
250 millions de francs en 1950 , et de
ramener le budget mili t aire à 250
millions. Elle aurait prévu d'augmen-
ter les taxes postales de 25 % et de
proposer l'inscri ption dans la consti-
tution de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires.

Les experts ont montré leur désir
de trouver un certain nombre d'éco-
nomies. En revanche , rien ne semble
indi quer qu 'ils soient décidés à en-
visager une véritable réforme des fi-

nances fédérales , telle que plusieurs
spécialistes romands la préconisent
depuis longtemps , réforme générale
et profonde qui , seule , permettrait
d'assainir réellement la situation de
nos finances.

Dans ces conditions , on peut se
demander par quels moyens le Con-
seil fédéral compte prat iquer  la po-
liti que d'assainissement dont , à main-
tes reprises , il a souligné lui-même
la nécessité ?

X X
Ce sujet préoccupe de plus en plus

l'opinion publi que , ainsi que le prou-
vent diverses interventions qui vien-
nent  d'être faites aux Chambres fé-
dérales. C'est ainsi que M. Schlaep fer ,
conseiller national  radical de Zurich ,
a posé la « petite question » que
voici :

// y a dix ans , lors des débats sur
le budget de 1936 , qui présentait un
gros déf ic i t , le Conseil fédéra l  f u i
invité à soumettre aux Chambres,
pour la session de mars 1937 , des
propositions visant à équilibrer le
budget. Et le Conseil fédéral  s'ac-
quitta de cette mission.

Dans les délibérations du Conseil
national sur le budget de 1947 —
qui , une fo i s  adopté par les Cham-
bres , accusait encore un déf ic i t  de
quel que 97 millions — le chef du
département des f inances a déclaré
que , sauf imprévu , ce budget pour-
rait probablement être équilibré , si
les Chambres prêtaient leur concours
en adoptant quelques propositions. Il
f u t  dit aussi que , comme on l'avait
fa i t  en 1937-1939 , des experts pris
en dehors cle l'administration fédé-
rale avaient été chargés, le 22 octo-
bre 1946, d'étudier les possibilités
de comprimer les dépenses ; et que
le 29 octobre , les départements et la
chancellerie fédérale  avaient été in-
vités à présenter jusqu 'au 31 janvier
19'i7 des rapports indi quant les
prescri ptions juridi ques et adminis-
tratives qui .devaient être modifiées
pour obtenir les diminutions de dé-
penses et les augmentations de re-
cettes qu 'exigent les circonstances.

1. Le Conseil fédéral  p eut-il ren-
seigner sur les poin ts suivants :

a) Les études des experts ont-elles
donné des résultats , quels sont-ils , et
les travaux des experts de 1937-1939
(sur lesquels aucune communication
n 'a jamais été f a i t e )  ont-ils — et de
quelle manière — contribué à ces
résultats ?

b) Les départements et la chancel-
lerie fédéra le  ont-ils présenté les
rapports qui leur ont été demandés ,
et quelles en sont les conclusions ?

2. Le Conseil f édé ra l  a-t-il l'inten-
tion d' exposer dans un rapport dé-
taillé le résultat de ses mesures et
d'en donner connaissance aux mem-
bres des Chambres ?

C'est avec intérêt que l'on attend
las explications que M. Nobs ne
manquera pas de donner sur ce
point. Comment le chef du départe-
ment fédéral des f inances  compte-t-il
assainir ces dernières ? De quelle
manière procédera-t-il pour tenir la
promesse qu 'il a fa i t e  l' an dernier
aux Chambres en disant :

— Si rien d'extraordinaire ne sur-
git , et si vous nous aidez en accep-
tant certaines propositions qui vous
seront faites , nous parviendrons à
l'équilibre du compte d'Etat de
1947... » A. D.

Le Conseil fédéral a récemment dési-
gné le conseiller de légation Peter
von Salis comme successeur du mi-
nistre de Week à notre légation de
Bucarest . Le nouvel envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire
de la Confédération auprès du gou-
vernement de la Roumanie avait été ,
l'an dernier , le principal collabora-
teur de notre ministre en U. R. S. S.,

M. Fliickiger.
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Notre nouveau ministre
à Bucarest



A vendre un

coffre-fort
Incombustible, Incroche-
table. Dimensions Inté-
rieures: 25 X 40 X 50 aa-
ainsi qu'un FOOTBALL
DE TABLE pour particu-
lier. S'adresser: Sablons
3, 3me étage à droite, de-
puis 18 hïiuires,

PIANO
à vendre piano noir, ca-
dre métallique, cordes
croisées, grande marque
allemande, était de ne.uif.
S'aduesser par écrit a F. U.
468 au bureau de la
Feuille d'avis.

Motogodille
« Archimèdes », 3 à 3 y2
OH, complètement révi-
sé» par la fabrique ; à
vendre avec tous acces-
soires. — S'adresser : Gi-
bralta r 11, 1er étage, Ire
porte.

A vendre, faute d'em-
ploi, un

vélo de dame
e.n parfait état, trois vi-
tesses, pneus d'avanit-
guerre. S'adresser: E. Li-
niger, Fahys 91, Neu-
châtel.

VÉLO DE DAME
« Allegro », trois vitesses
« Stuirmey », freins tam-
bour, superbe occasion.
S'adresser: Fahys 159, 2eie
étage.

MAGASINS MEIER S. A.
Grand choix de vins fins
Trariçals'é '̂ tdùs Its prix.
Porto, malaga, vermouth.
Tout ce qu'il vous fa-ut
pour passer de beUes fêtes

de Pâques.

Pour les repas
de Pâques 

— recommandé :

groupe 
-— échantillon

comprenant
5 bouteilles de Tin

pour Fr. 18.50
y compris ICA 

et timbres 5 %
soit 
une bouteille Vaudois
deux bouteilles Valai-

san, deux bouteilles
Rouge étranger

Zimmermann S. A.

LES PLUS JOLIS
LOTS DE VIN

à Fr. 4.95 neU elt Fr. 9.90
net dans les magasins
MEIER S. A.

A vendre usa.

bateau
à dérive

avec voiles et tous acces-
soires, le tout en bon état.
Pour tous autres rensei-
gnements, s'adresser: Case
postale 20, à Colombier.

A vendre
bettes semences de pom-
mes de terre « Bôhms »,
ainsi qu 'un beau chlem
berger appenzeMs, pure
nace. Bon chasseur et gar-
dien. — Offres à Hans
Kunz, agriculteur, Baul-
mes.

A vendre une

MOTO
« Roval F^field »
1946, à l'état de neuf,
125 ccm. — Tél. (032)
2 53 02.

A vendre une
poussette

bleu marine. — S'adres-
ser rue du' Château 1,
rez-de-chaussée.

A VENDRE
un divan une place avec
matelas trois-coins. duvet
et couvre-lit, parfait état ,
170 fr. : un radio « Mé-
diate », 200 fr . ; une
chambre à manger, 300 fr.
A. Lesquereux, Premier-
Mars 20.

Pour cause de maladie,
à vendre tout de suite,

deux bonnes
chèvres

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

A vendre

esparcette du pays
au prix du Jour, chez
Marcel Richard, Coffrane.

MOTO
A vendre une moto

350 oc., « Motosacoche »,
bon état de marche, bons
pneus. S'adresser sa-
medi, avenue J.-J.-Rous-

eau 7. té

LE DOCTEUR

J.-P. CLERC
ne reçoit pas
aujourd'hui

Dr QUINCHE
ABSENT

jusqu'au 21 avril

Dr BRANDT
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 14 avril

Dr NICATI
ABSENT

Dr Bonhôte
ABSENT

du 5 au 15 avril

D A. BOREL
CERNIER

ABSENT
du 4-20 avril .

Clinique
«La Chaplle»

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Poupon nière

Demandez conditions
Voiture de la clinique *disposition de la clientèle

André Dirac
MASSEUR AUTORISÉ

PAR L'ÉTAT

Tous massages
Tél. 5 34 37

Se rend à domicile
Faubourg du Lac 3

(SUITE DE LA DEUX IÈME PAGE)

REPRÉ SENTANT
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,

Faire offre avec curriculum vltae et indication
des occupations antérieures sous chiffres W. 6853 X.,
PUBLICITAS, GENÈVE.

On demande un, °n cherche une

PnNf 1Tl?T?riF JEUNE FILLE
Vj Wl^Vj lJ-i JWjrJL, pom. enfant de troi6 ang

et petits travaux. Bonsconnaissant aussi 2e gagéschauffage central. Appar- 's'adresser à l'Hôteltement à disposition. Of- oiockenliof Aara ufres écrites détaillées avec ; 
réf érences et préten tions
sous chiffres N. O. 477 au ITI iyC CU I Tbureau de la Feuille JtUNt NLLt
~~—~-—~~^~"~—¦— (éventuellement garçon)

On cherche pour le 1er trouverai* place de débu-
mal. pour hôtel renommé, tante dan3 étude d; la
une ville, dès maintenant. Of-

•AmmalîàHi fres manuscrites : CaseSommelière postale 1375, Neuchâtel .
de toute confiance et fTïï^'fl^

l
|̂ff<J^TL^?3connaissant bien le sor. ", 1aHIM l l |Pi>7ili 1C>l

vice de la restauration. maem\asamkmmmmmmimamm
Gros gain assuré. Bureau d'avocat enga-

Faire offies à l'Ecole gérait une
hôtelière. Neuchâtel.

Madame James Bore'., à , ^f/* .̂ c, ,_ , ,AFA . . immédiatement. Sadres-Cor.tiaillod, cherche une j^- . ç  ̂postaite No 6593.

jeune fille APPRENTI CORDONNIER
sachant faite tous les «* dT£?dê' ~ êJ?'fres éoritis sous chiffrestravaux du ménage. Tele- P B 480 au buneau de
phone 6 41 94. la Feuille d'avis.

ANTIQUITÉS |
C P U U E i n C D  EVOLE 9 • NEUCHATELiVll I I E l U t n  Téléphone 6 22 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux , tables , fauteuils ,
chaises, bahuts , etc. Glaces, pendules ,
gravures, porcelaines, bibelots. (Discrétion)

mimo
est cherché d'occasion
mais en parfait état. -
Adresser offres écrites i
M. M. 458 au bureau d>
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

coffre-fort
^ 

grandeur moyenne, pro-
B fondeur si possible 75 cm.,

hauteur minimum 1 m.
. 20. - Faire offres écriites

sous chiffres V. F. 469 au
bureau de la Feuille
H 'n.vÏRACHAT - VENTE

ECHANGE
de meubles en tous

genres

Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

BIJOUX OR
payés au plus haut prix

Je cherche un

banc de menuisiei
d'occasion, on bon état
deux vis, longueur 18<
cm. — Faire offres ai
5 36 28.

Au
Tonneau

rue des Moulins 19
NEUCHATEL

SIROPS
garantis pur

sucre
Fr. 3.80 le litre

sans coupons
grenadine
citronnelle
framboise _

cassis
(verre et Impôt

en plus)
Timbres escompte

M™ JACOT
Tél. 5 24 17

of oc/êf è
SdCoop éj arf rê de g\
lonsoœmaf ïon)

Lundi
de Pâques

Nos magasins
seront ouverts
de 9 h. à 12 h.

Armoires
divans, lavabo-commode,
tables, étagères, cuisiniè-
res, dressoirs, vitrine,
chaises, parc d'enfant, ca-
napés, rouet, vaisse'ie, ha-
bits, souliers, etc. Soldes
et ooeasions, — Marcelle
Rémy, tél. 5 12 46, Pas-
sage du Net'lbourg.

avec tmeus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

fcjiî? ' x ttïSLA ''.̂ rjH
pPiirHiEj.iSI

COPIE 6 X 9 ZO Cl

Photo Casfellanl
Bue du Seyon, Neuch&tel

Tél. 5 47 83

IiA BIJOUTERIE

L £-t\a-a -̂\tV-\

Rue du Seyon 5
pr ésente le nouveau

modèle
de couvert de table

« JEZEER »

Papiers
peints
gros et détail

nouveautés 1947

JUTES
naturelles

de première qualité

Timbres escompte N. & J.

A VENDRE
un bureau Louis XV, tools
corps, marqueté ; un se-
crétaire Empire à colon-
nes ; un secrétaire Louis
XVI; une table Louis XVI
marquetée ; une table
Louis XIII ; deux esca-
beaux sculptés. — Maurice
Gulllod, rue Fleury 10,

léphone 5 43 90

_ _̂Y Amateurs ^^^
à^W 

de beaux et bons 
^^

I MEUBLES \
¦ VOYEZ NOTRE VITRINE H

l AU CYGNE J
% C. BUSER FILS Ë

^^ka NEUCHATEL JE
^^^ 

Faubourg du Lac 1 j j ^f

û AU CEP D'OR I
H MOULINS 11 - Tél. 5 32 52
|S! Magasin spécialisé pour
i VINS ET LIQUEURS
fip de toutes marques

iP; Encore grand choix de

H VINS DU VALAIS 1945
gj S W. GASCHEN.

f _ $  flj^^¦ ¦ ¦ r' _ \

N E U O H A T E L
Bous l'Hôtel du Lao

À_ Cherchez votre I
UÊ PERSONNEL I
IM par le Journal l

^EMMENTHALER - k
| BLATT LAN G N AU |l

Ljj répétées: 10% JQChromage du vallon
Polissage, nlckelage,
cadniage, chromage

Travail en façon et en grande série
E. Gret-Maeder , Pasquier 8, Fleurier, tél. 9 14 61

FABRIQUE VIBO, YVERDON
se charge de tous travaux de polis-
sage, chromage, nickelage, cadmiage

et noircissage
Tél. 2 3165

TEMPLE DU BAS
DIMANCHE 13 AVRIL, à 20 h. 15

Concert spirituel

LES ROSSIGNOLS
DE STRASBOURG

Direction : Walter Starck

Prix des places : Fr. 1.10 à 4.40
Location «Au Ménestrel », -- Tél. 514 29

- ¦ - 
i — ' '

ACTIVIA
%# onstruction r%

T echnique J'L bottini

I 
NEUCHATEL

industrielle Favarge 75, Monruz
Tél. 5 48 08

Villas
| mmeubles

^architecture

^PROMÉNADEŜ ^"̂jEXCURSjOĤ ^

AUTOCARS FISCHER FRÈRES
MARIN

SAMEDI 5 AVRIL 1947

LAUSANNE
Demi-f inale coupe suisse

(Lausanne - Locarno)
Départ 13 h. 45, place de la Poste

Prix : Fr. 9.— par personne

LUNDI 7 AVRIL 1947

BERNE Neuf eld
Finale coupe suisse

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

(Billets d'entrée au match à disposition)
Inscriptions chez Delnon-Sports, Epancheurs,

tél. 5 25 57
ou chez Fischer frères, Marin , tél. 7 53 11

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

. 
^

Avute~ J&si
COUTURE - CONFECTION
Pour EFlr^VN I  ̂ seulement

10, RUE DU BASSIN, Illme étage
Tél. 5 41 23

V I I I  ¦ , 1

Pour YOB ^*/

G/MPRIMéS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CEN TRALE
Eue dn Comoert 6, 1er étage
Tél. S13 M

LUNDI 7 AVRIL 1947

A utocars p our Berne
Finale de la Coupe suisse

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

Inscriptions chez :

Librairie BERBERAT Téléphonees 28 40

F. WITTWER & FILS m 52668

AUTOCARS FISCHER FRÈRES
MARIN - NEUCHATEL

Excursions de Pâques 1947
Dimanche 6 AVRIL

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

Lausanne
Départ : 8 heures, place de la Poste

Prix : Fr. 14.— par personne

Grindelwald - Laulerbrunnen
par Berne - Gunten - Interlaken ,

retour par Spiez - Schwarzenbourg - Fribourg-
Morat

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

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

ou chez Fischer Frères, Marin, tél. 7 5311

Reçoit des élèves
externes des classes
primaires au
baccalauréat

A
^

| Maturité fédérale]

Wm Institut
ilh ^

am S*mmen
gfll _. Tertre 2 . Tél. 5 37 27

MJUÊ I NEUCHATEL
« Deviens ce que
tu peux être >

/f** *̂  ̂
Pour compléter

I j? ^V une toilette nouvelle !

%i SA CS
V^T^S à bandoulièreA / ^  <

X^ v̂* en plastic d'Amérique,
/ ^m vachette glacée, veau
( t %̂̂  

naturel , rindbox, etc.,
t ] 1k façons nouvelles,

j  \^^ teintes mode,

f  / x  19'80

J^ . C^~) 29.80

f l E U C H O T E L

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
(/> oai ' S .
% TOUS CEUX 

^M QUI ORGANISENT DES

i manifestations i
_ ont intérêt â utiliser le moye n 2
Z publicitair e le pl us eff icace et le "*
O pl us économique : ' ¦

L'ANNONCE Q
tn DANS LA a FEUILLE D'AVIS " %

! g DE NEUCHATEL » : : S-
O S
T Y& -o °U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES uî

ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN

9 

garanti en deux mois
EMPLOIS FÉDÉRAUX
Préparation aux examens en quatre -
mois. Prolongation sans augmenta»
tlon de prix. Prospectus et références.

Ecoles Tamé, Neuchâtel concert 6
LUCERNE - BELLINZONE - ZURICH

Monsieur Arnold BOREL , ses enfants et
petits-enfants remercient de cœur toutes les

i personnes qui leur ont témoigné de la sympa-
thie dansi le deuil douloureux par lequel II
a plu à Dieu de les éprouver et pour les témoi-
gnages d'affection dont elles ont entouré leur
clière disparue dans sa longue maladie.

Les Saules, Cortaillod, 2 avril 1947.

I

INIadame LUTENEGGER et famille remer-
cient très sincèrement toutes les personnes,
amis et connaissances de leur cher disparu ,
Monsieur Jacques LtJTENEGGER , qui , de loin
et de près, ont témoigné leur réconfortante
sympathie dans ie grand deuil qui les frappe.

Suissesse allemande, 2(
ans, cherche plaça de.

femme de chaînon
pour Je 15 avril. Adresse:
offres avec indlcaitlon d;
salaire à Mlle LUI Béer
Stand 7, Peseux. Télé,
phone 6 15 64.

Jeune homme cherchi
place de

CHAUFFEUR
catégories A et) D. Entrés
selon entente. (Ville. d<
Genève préférée.) Marce
Schafroth, Mûri près d<
Berne.

Chauffeur
cherche BJ entretenir un
voiture privée, éventuel
lement serait libre le sa
ined l et Ce dimanche pou
la conduite; peut égale
ment s'occuper d'un Jar
din . — Adresser offre,
écrites à D. X. 476 au bu
reau de la Feuille d'avis

JEUNE FILLE
de 16 ans, Suissesse aile
mands, cherche plac
pour apprendre la langui
française. — Tors ren
geignements ohez W, Lel
bundgut, Eisenbabiywej
25, Bâle.

Jeune employé de bu,
reau , de langue maternel
le allemande, âgé de 2:
ans.

cherche place
dans fabrique de machi
nés ou usine de l'indus
trie métallurgique de li
Suisse romande pour te
travaux généraux de bu
reau. Offres sous chiffre.
PZ 11144 à case postait
24095 grande poste Win
terthou/r.

Mtonsieur sérieux e
consciencieux chercha
place de

comptable
Tél. 5 38 94.

Sommelière
i capable, parlant l'alle-

mand et le français , cher-
r che place aux environs de
- Neuchâtel pour le 1er mai.
, — Adresser offres écrites¦ à R. R. 454 au bureau de

la Feuille d'avis
; JEUNE FILLE

ds 20 ans, aimant les en-
fanta , cherohe place pour
aider au ménage et au
Jardin, dans une famille

-' parlant le français. Enivi-
' rens de Neuchâtel. Offres
1 avec indication de sar.alre
! à Mile Trudi Schweizer,

Sandacker, WYH.I<?KN:
• (Berne), "

Jeune fille
e
" âgée de 22 ans, qui a
" déjà travaillé dans uner boulangerie - pâtisserie
" cherche place dans une
- pâtisserie ou tea-room. —3 Neuchâtel et environs
- sont préférés. Offres à
• Mlle Vrenl Mattl. Egg-
- hôlzliweg 36. Berne.

. DAME
e dans la soixantaine, forte ,
e cherche place chez mon-
. sieur âgé pour le ménage.
. ville ou campagne. Adres-
r ser offres écrites à O. D.

390 au bureau de la¦ Feuille d'avis.

; JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
pour aider dans le ména-
ge et pour apprendre le
français. Margrit Spôrli ,

- Sonnenstrasse 73, Schaff-
" house.x
s esm—ma—mntma—amaaf ta—m

LflJLl.j .aiP.Bdilil^m Ĵ

Perdu
une plaque
de contrôle

avant , auto No: NE 1624.
La retourner à Borioli
frères, Bevaix , contre bon-
ne récompense.



Le tribunal arbitral nou permanent
de l'A.S.F.A. a rendu son jugement
•dans l'affaire  Bellinzone. Le moins que
l'on puisse dire de cette sentence in-
tervenue après deux j ours d'audience
à Fribourg, c'est qu 'elle amènera uu
apaisement certain à la tension qui
règne actuellement dans le monde du
football. Fait, à signaler , toutes les dé-
cisions prises par ce tr ibuna l  l'ont été
à l'unanimité  de ses membres, bien que
les parties en aient désigné la majorité.
Le mérite en revient incontestablement
au président , le conseiller d'Etat fri-
bourgeois Joseph Ackermann, qui a
dirigé les débats avec une autorité re-
marquable , autorité à laquelle il joi-
gnait , de solides qualités jurid iques et
un humour  remarquable.

Le tr ibunal  non permanent  a posé
une série de principes de jurisprudence
qui mettront désormais un peu de lumiè-
re dans les règlements parfois  complexes
de l'A.S.F.A., principes qui  seront fort
uti les à l'appréciation des cas suivants ,
eu particulier celui de Lausanne-Sports.
C'est ainsi que les juges se 60nt consi-
dérés non pas comme membres d' une
cour de cassation , niais bien comme
membres d'une cour d'appel , ce qui  leur
a permis de revoir toute l' af fa i re  et
de mettre encore uu peu de clarté
sur certains points restés obscurs.

C'est de cette façon que nous avons
enfin appris à connaître l'origine des
fonds fournis à Pelli pour «l 'achat »
du joueur Hasler, fonds qui émanaient
d'un membre du comité de l'A. C. Bel-
linzone. Comme ce bailleur de fonds
agissait à l'insu de 6es collègues, il
s'est agi de déterminer si 6es actes en-
gageaient tout de même la [responsabi-
lité du comité et , partant , du club. Le
tribunal a résolu cette question par l'af-
firmative et posé par là même la res-
ponsabilité de l'A. C. Bellinzone.

La culpabilité de Pelli et de l'A. C.
Bellinzone étant établie , une question
carpitale restait à trancher , celle des
sanctions à appliquer.  Le boycott in-
déterminé infligé précédemment à Pelli
a été ramené à un boycott d' une année
en raison de la franche at t it ude du
joueur de Bellinzone aux débats et en
raison du fai t  qu 'un boycott à vie l'au-
rait privé de son gagne-pain durant
toute son existence. Après une longue
discussion , le t r ibunal  a renoncé à pro-
noncer un boycott contre l'A. C. Bellin-
zone tout d'aibord parce que  le trans-
fert n'a pas été « consommé » et ensuite
parce qu 'il a été prouvé que les mem-
bres du comité ignoraient, les manœu-
vres dont M. Scerri était l ' instigateur.
Les arbitres ont également tenu compte
des conséquences désagréables sur le
terrain sportif proprement dit du
•boycott d'un club, conséquences qui au-
raient en part iculier pu influencer le
problème de la relégation au détr iment
de clubs « innocents ».

A la suite de ce jugement , il appa-
raît qu 'aucune des parties en cause ne
saisira les tr ibunaux ordinaires , ce qui
est préférable en tous points. A noter
que si les considérants du juge ment
sont, parfoU sévères pour l'A.S.F.A. en
raison de l'imprécision qui  a présidé à
l'institution du tr ibunal  67k , ils sont
parfois élogieux à l'égard des membres
de cette commission qui ont travail lé
au plus près de leur conscience et en
toute bonne foi.

A l'issue des débats de Fribourg, ju-
ges et parties ont bu le verre de l' amitié
au carnotzet du Conseil d'Etat de Fri-
bourg. C'est dire que le malaise a pris
fin, ceci pour le plus grand bien du
football suisse et, il faut le souligner,
à la satisfaction de chacun.

. Après avoir joué deux fois contre
Fribourar et trois fois contr e Lugano ,

Locarno s'apprête à rencontrer une troi-
sième fois Lausanne-Sports . Les diri-
geants du club tessinois commencent
à s'inquiéter de cet état de choses, car
la position de leur club n'est pas de
tout repos en championnat  ; c'est d'ail-
leurs la raison pour laquelle ils étaient
partisans du tirage au sort pour la dé-
signation du finaliste.  Ils se sont cepen-
dant ralliés à la proposition du Lau-
sanne-Sports si bien que les deux ad-
versaires s'aifllront eront une nouvelle
fois à la Ponlaise cet après-midi. Dans
ces conditions, il est à prévoir que les
Lausannois pourront  f inalement 6'impo-
6er. Le président de Locarno ne nous
cachait pas mercredi à Fribourg qu 'il
ne se faisait plus guère d'illusions sur
les chances de ses hommes, mais pour
qui connaît  le tempérament des joueurs
tessinois , il est évident que les Pedraz-
zi , Ciseri et Canett i  donneront leur
m a x i m u m  et mèneront la. vie dure à la
défense lausannoise affaiblie par l'ab-
sence de Hug.

Quel que soit le vainqueur  de la ren-
contre de cet après-midi , il aura fort
à faire pour s'imposer lundi  à Berne
lors de la traditionnelle finale contre
le F. C. Bâle. Pour la première fois
depuis des années, le match n 'aura pas
lieu au Wankdor f mais au stade du
Neufeld . Pour la première fois égale-
ment... les Grasshoppers ne seront pas
de la partie, ce qui  était  également un
élément traditionnel !

Il est toujour s d i f f ic i le  de faire un
pronostic pour une rencontre à laquelle
participe Bâle. Il s'agit en effet d' une
équipe relativement luna t ique , capable
du meilleur comme du pire. Que Ba-
der, Obérer et Sutter soient dans un
bon jour et c'en sera fai t  de l'adver-
saire ; qu 'il arrive an contrair e  le moin-
dre accident à la défense bàloise au dé-
but de la partie, et c'est l'effondrement,
cet effondrement subi par exempl e en
début de saison à Lausanne où les
avants de la Pontaise marquèrent  sept
buts ! Une chose est certaine : les Bâ-
lois p ra t iquen t  un joli football et c'est
là le gage d' une belle finale, une fi-
nale qui pourrait  bien devoir se re-
jouer , car la coupe de cette année est
marquée du signe du match nul.

v.. w.

Le sort du recours de l 'A. C. Bellinzone
La f inale  de la Coupe suisse

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, inform. 7.20 , orchestres et
solistes populaires, il h. émission mati-
nale. 12.15, le mémento sportif . 12.20, les
cinq minutes du tourisme automobile
12.25 Eddie Brunner. 12.29, l'heure. 12.30.
ohcaùra d'Italie (II) : les « Alpinisti Tren-
ttol » et les « Petits Chanteurs à la Croix-
de-Bois » 12.45, inform. 13 h., le program-
me de'la semaine. 13.15 Lausanne-Bar.
13.30 les 32 sonates pouf piano de Bee-
thoven, par Arthur Schnabel (X) . 14 h.,
la paille et la poutre, dialogue par M Ca-
mille Dudan, professeur. 14.10, mélodies
par Mlle Béatrice Wayne, soprano. 14.30,
Harmonies du Rousslllon. causerie-audi-
tion de M. C. Thulllard . 15 h. , l'auditeur
propose.. 16 h., l'opéra romantique (II).
16.29, l'heure 16.30, concert varié. 17.30,
swing-sérénade. 18 h. communiqués et
cloches du pays ( Aubonne). 18.05. pour
les enfants. 18-35 , le tournoi internatio-
nal de hockey sur roulettes. 18.45, le mi-
cro dans la vie. 19.05, Croix-Rouge suisse,
secours aux enfants. 19.10, le programme
de la soirée 19.15. inform . 19.25 le miroir
du temps. 19.40. lEcole buisson n 1ère. 20.10,
plano-mêlody. 20.25, petites annonces, fan-
taisie de Géo Blanc. 20.55. Idylle au Tes-
sin sélection d'opérette d'AAlex . Krann-
hals 21.25 le reportage Inactuel par Sa-
muel Chevallier. 21.55, concert spirituel
par l'Orchestre de chambre du studio et
le Chœur mixte de Radio-Lausanne. 22.30 ,
inform. 22.35 , le tournoi international de
hockey sur ' roulettes, reportage par
Squibbs.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale 12.40, la semaine au
Palais fédéral . 12.50, mélodies d'opérettes.
13.20 dit entre nous... 13.30. l'orchestre
Cedrlc Dumont . 14 h. , chez les Indiens de
l'Amazone, par P. Stahli . Berne. 14.25 , un
voyage de Pâques en musique. 15.30, do-
cumentaires de Paris. 16.10. accordéon.
16.30 concert (Sottens). 17.30 pour les
petite. 18 h. musique populaire . 18.3o,
hommage à l'écrivain C.-A. Loosli. 18

^
55,

Jodels 19 h,, les cloches des églises de Zu-
rich 19.10 chansons populaires. 19.2o ,
communiqués. 19.40 la semaine , reportage
par F Brawand. 20.05, musique légère.
20.30. conte romantique . 22.05 . musique
de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffus ion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, informations. 7.20 , con-
cert matinal. 8.45, pour les malades,
grand-messe. 9.50. intermède. 10 h., culte
protestant (pasteur Max Dominicé). 11.15,
musique symphonlque française. 12.15, mu-
sique populaire russe. 12.29, signal ho-
raire 12.30, fantaisie. 12.45 , informations.
13 h., sérénade 47. 13.40. les compagnons
de la route. 14 h., les jeux de l'humour

et des beaux-arts. 14.15, concert Chabrler.
15 h„ joie en Palestine. 15.45, thé dansant.
16.25, Acls et Galatée , pastorale de Haen-
del. 17.45, l'heure spirituelle. 18 h., orgue.
18.15, causerie religieuse catholique. 18.30,
motet de Mozart. 18.45, divertissement de
Mozart. 18.55, oeuvres de Rossinl. 19.15,
informations. 19.25. l'heure variée de ra-
dio Genève. 20.20 , au café du Commerce.
20.40, Ernest Ansermet et ses auteurs
préférés. 21.15, Polyeucte. 22.30. informa-
tions, 22.35 . musique d'intimité.

BEROMUNSTER et télédiffusion:  9.10,
culte protestant. 10.15. concert symphonl-
que. 12.40, chœurs. 13.25, émission popu-
laire. 16.45, violoncelle et orgue . 17.30,
pour Pâques, messe de Mozart. 20 h., dra-
me de Gertrude Gilli. 21 h., octuor Schu-
bert. 21.45 , chants de Mozart.

Lundi
SOTTENS et té lédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, informations. 7.20, mu-
sique populaire suisse. 12,15, musique lé-
gère. 12.29, signal horaire. 12.30, musique
légère d'autrefois. 12.45, informations.
12.55, Gentil coquelicot. 13 h., avec le sou-
rire . Ruy Blag. 13.05, un quatuor vocal.
13.20, deux sélections d'ouvrages lyriques.
13.55, romances et rythmes américains.
14 h., poèmes. 14.15, concerto No 4 pour
piano Beethoven. 14.45, rythmes de danse .
14.55, reportage finale coupe suisse foot-
ball. 17 h., thé dansant. 17.50. petits
feuillets d'histoire. 18.15, fragments d'un
Américain à Paris , Gershwin. 18.25, Jazz
authentique. 18.45, exposé des principaux
événements suisses. 18.55, musique légère
moderne. 19.05, résultats sportifs. 19.15 ,
informations . 19.25. questionnez on vous
répondra, 19.45, sérénade aux convives.
20.05 , la pièce policière de radio-Genève.
20.50 , la boite à surprise. 21.55, Ray Ven-
tura. 22.10. chronique des Institutions in-
ternationales. 22.30, informations . 22.35,
musique de danse.

BEROMUNSTER et té lédiffusion : 11 h„
les Bamblni Ticinesi. 12.40 , radio orches-
tre. 14 h., mélodies de printemps par
Paul Sandoz. 16.45, rythmes et mélodies.
18 h., récital de piano. 18.30, concert
Schubert. 19.05, concert de l'auditeur
21 h., évocation poète danois Jacobsen.
21.45. pour les Suisses à l'étranger. 22.05
musique variée.

Pour combattre une circulation
insuffisante ,
il existe toute une série de plantes
médicinales dont les sucs ou les
extraits exercent une action stimu-
lante , excitante sur la circulation ,
combattent les troubles, détentent
le cœur , calment les nerfs , stimu-
lent le métabolisme, activent. Pour
simplifier, on a associé ces sub-
stances actives dans un produit
connu : le Circulan , pour vous don-
ner l'occasion d'améliorer votre
mauvaise circulation après un hi-
ver long et rigoureux. Pris à rai-
son de deux cuillerées par jour et
pendant  un à deux mois , il doit
exercer une action curative et pré-
ventive sur les troubles circula-
toires.
Etablissements R. BARBEROT, Genève

Les « quatre » en désaccord
sur de nombreux points

LA CONFÉRENCE DE MOSCOU PIÉTINE

MOSCOU , 4 (A.F.P.). — Vendredi , le
conseil des ministres a étudié le rap-
port du comité spécial qu 'il avait char-
gé d'examiner le travail du comité de
coordination.

Le comité spécial a donc soumis au
conseil des ministres un rapport divisé
en deux parties , qui sont les suivantes:
1. Recommandations adoptées ; 2. Points
de désaccord.

Il a été convenu que les recommanda-
t ions adoptées visent les principes gé-
néraux de la dénazification , l'épuration
des tribunaux allemands , la mise en ju-
gement des criminels de guerre, la sur-
veillance et l'inspection quadri partite
des élections , le libre échange des infor-
mations et des idées , l'exécution de la
réforme agraire en Allemagne en 1947,
l'inscri ption obligatoire dans les cons-
ti tut ions allemandes des libertés fonda-
mentales et des droits de la personne
humaine.

Ces recommandations seront considé-
rées comme des décisions du conseil des
ministres et des directives au conseil
cle contrôle de Berlin.

Mais M. Molotov a indi qué que son
acceptation des résultats ainsi obtenus
est liée à l'adoption de certaines réso-
lutions importantes.

Les « quatre » ont passé ensuite à
l'étude des points de désaccord qui sub-
sistent encore.

Aucune entente n 'a été réalisée sur la
question de la libre activité des partis
politi ques et des syndicats ; le conseil
se trouve en face d'une proposition
française tendant à limiter cette liberté
nu rn drn des Etats  allemands.

En ce qui concerne le régime électo-
ral en Allemagne , M. Molotov s'est pro-
noncé pour la représentation propor-
tionnelle. MM. Bevin et Marshall esti-
ment que les Al lemands  doivent être li-
bres de choisir le système qui leur con-
vient.  M. Bidault  veut que cette ques-
tion soit résolue dans le cadre des
Etats.

Pour ce qui est de la li quidation du
potentiel industriel de l 'Allemagne, M.
Molotov a demandé que cette li quida-
tion soit terminée le 1er jui l le t  1947,
indi quant comme une dernière conces-
sion de sa part que cette date pourrait
être reculée jusqu 'au 1er août 1947.

Cette proposition n 'a pas été accep-
tée.

M. Bidault a présenté alors des pro-
positions relatives aux étapes de la
li quidation du potentiel industriel de
guerre allemand. Ce projet a été adopté

en principe , sous la réserve de la ques-
tion des dates auxquelles doivent être
réalisées les étapes de cette liquidation,

Les suppléants
n'arrivent pas
à s'entendre

MOSCOU, 4 (Reuter).  — Les adjoints
des ministres des affaires étrangères ont
repris, vendredi , le débat sur les avoirs
allemands en Autriche. Il n'en est rien
résulté de positif , au contraire , les di-
vergences de vues n'ont jamais été aus-
si grandes entre les puissances occiden-
tales et l 'Union soviéti que.

Le délégué américain a soutenu que
les avoirs allemands relevaient de la
législation autrichienne. M. Mark Clark ,
rappelant la déclaration de M. Molotov ,
selon laquelle les entreprises soviétiques
en Allemagne ne possédaient pas le
droit d'exterritorialité , a fait valoir
qu 'il en était  de même en Autriche. A
l'exception de M. Gousev, les supp léants
sont convenus que les avoirs allemands
en Autriche devaient être soumis aux
lois autr ichiennes.

Le représentant russe, sans demander
le droit d'exterri torial i té,  s'est déclaré
favorable à l'adoption d'une clause de
garantie , en vertu de laquelle l 'Autri-
che n'aurait  pas le droit d'effectuer des
transfer ts  d'avoirs a l lemands sans l'ap-
probation de leurs légit imes propriétai-
res.

MOSCOU, 4 (A.F.P.) . — « Nous avons
fait plusieurs fois le tour des quest ions
et les murail les ne sont pas encore tom-
bées », a déclaré M. Georges Bidaul t  aux
journalistes.  « D'ailleurs , nous n'en
sommes qu'au deuxième ou troisième
tour et vous savez qu 'il en a fal lu sept
pour faire tomber les murs de Jéri-
cho. »

L 'op inion des dirigeants russes
sur le statut p olitique de l'A llemagne

MOSCOU , 4 (Reuter) .  — John Steel ,
commentateur à la radio américaine , a
eu un long entretien avec M. Molotov ,
ministre des affaires étrangères de
l'U.R.S.S., au cours duquel il a posé de
nombreuses questions au chef de la di-
plomatie soviéti que. Les deux questions
princi pales posées par John Steel , de
même que les réponses de M. Molotov
avaient été auparavant soumises au gé-
néralissime Staline. Voici comment
avaient  été conçues les questions et les
réponses :

— Etes-vous d'avis que les proposi-
tions américaines pour l'organisation
politique de l 'Allemagne conduiront au
morcellement de ce pays ?

— Ce danger existe.
— Quelle serait à votre avis la con-

séquence d'une telle décision ?
— Les conséquences d' une telle déci-

sion seraient défavorables vu qu 'elles
donneraient aux militaristes allemands
et au peup le allemand, qui songent à
une revanche, l' occasion de travailler en
faveur  de l' unité de l'Allemagne , com-
me ce f u t  le cas du temps de Bismarck.

— Croyez-vous qu 'il soit possible d'ar-
river à un compromis entre la proposi-
tion soviéti que tendant  à la création
d'un Etat al lemand centralisé et la pro-
position américaine visant à une orga-
nisation fédérative de l 'Allemagne ?

— .le n'exclus pas d' emblée cette pos-
sibilité , tant qu 'un accord permettra au

peuple allemand de résoudre ce pro-
blème par un p lébiscite.

— Est-ce que des réparations d'un
montant de dix milliards de dollars
versés par l 'Allemagne suffiront pour
réparer tout au moins une partie con-
sidérable des dégâts causés par les en-
vahisseurs allemands ?

— Cefre somme ne s u f f i t  évidemment
pas pour VU.R.S.S., mais elle provo-
querait cependant une certaine satisfac-
tion pour les peuples de l'U.R.S.S.

— Est-ce qu'à votre avis les répara-
tions sont surtout un problème écono-
mique ou moral ?

— Les réparations sont à ce double
point de vue d'importance vitale.

— Qui a touché jusqu 'ici la plus
grande part des réparations ? la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis ou
l'U.R.S.S. ?

— L'U.R.S.S. a sans aucun doute reçu
moins que les Alliés.

— Comment pourrait-on rétablir au
mieux la démocratie en Grèce ?

— A mon avis, la meilleure méthode
pour y parvenir serait de s'abstenir de
toute immixtion dans les a f f a i r e s  inté-
rieures de la Grèce.

— Etes-vous d'avis que la politi que
proposée par le président Truman à
l'égard de la Grèce aura pour effet de
rétablir la démocratie dans ce pays ?

— J' en doute , comme beaucoup d' au-
tres d'ailleurs.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le colonel Hardy a re-

fusé d'être interrogé vendredi et con-
tinue à protester de son innocence.

Douze marins anglais ont péri au
cours d'un naufrage au larpc de l'em-
bouchure de la Gironwle.

Près de Bordeaux , huit ouvriers occu-
pés à désamorcer de petites bombes ont
été tués par l 'éclatement d'un engin.

En ITALIE, le procès des assassins
de Mateotti s'est terminé hier soir.
Trois des accusés ont été condamnés à
trente ans de prison.

Les employés des P.T.T. de Rome se
sont mis en grève pour une question do
salaire.

Le cc Risorgimento Libérale» écrit que
le trône d'Espagne serait offert au duc
d'Aosto.

En YOUGOSLAVIE , lo tribunal mili-
taire do Belgrade a condamné à mort
sept officiers allemands qui comman-
daient des camps de concentration.

En GRÈCE, une foule immense a
assisté vewlredi k la translation de la
dépouille du roi Georges II du palais
royal a la cathédrale.

En ANGLETERRE, le gouvernement
a déposé une motion d'amendement à
son proje t de loi sur le service militaire
obligatoire proposant de ramoner la du.
rée du service en temps cle paix cle
18 mois à un an. On considère que cet
amendement est une victoire des « re-
belles » travaillistes.

Ecole Benedict
Palmarès

de la session d'examens du 2 avril 1947
DIPLOMES :

Secrétaires-comptables : Etienne-Henry
Darbre , Cologny (Genève); Hélène Frasse,
Champ-du-Moulin .

CERTIFICATS D'ÉTUDES :
Secrétaire-comptables : Paulette Jordan ,

Neuchâte l ; Elsbeth Riiegg (langue alle-
mande), Winterthour.

Secrétaires : Agnès Borel , Neuchâtel; De-
nise Deschenaux, Gruyère ; Mme Odette
Jaquerod , Hauterive : Jacqueline Mader,
Bevaix .

Sténo-dactylographe : Bice Carlomagno,
Italie.

DIPLOMES ET CERTIFICATS
DE BRANCHES DIVERSES :

Fernand Zinder . Neuchâtel ; Werner
Fiechter, Tecknau (Thurgovle) ; Werner
Kuhn, Allemagne.

L'UÂtal Çnîeca vous recommande
nOIlSI OUraiG Ees spécialités
du SAMEDI et du DIMANCHE
Pâté maison
Croûtes aux morilles
Entrecôte à la portugaise
Côtelette de veau en papillotes

DIMANCHE :
Bouchées à la reine
Poussin grillé à l'américaine
Filet de bœuf aux champignons
Côte de porc grillée

Les anciennes îles
japonaises du Pacifique
placées sous la tutelle
permanente des Etats-Unis

UN LONG DÉBAT AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

LAKE SUCCESS, 4 (Exchange). —
Après un long débat , le Conseil de sé-
curité a décidé, à l' unanimi té , de char-
ger les Etats-Unis de la tutelle perma-
nente de 623 anciennes îles japonaises
du Pacifique, parmi lesquelles les grou-
pes deK Carolines, des Mariannes et des
Marshall , qui comptent au total une
popula t ion d'environ 50,000 âmes.

A la suite de cette décision , les Etats-
Unis ont toute possibilité d'établir K ur
ces îles des bases terrestres , aériennes
et navales. Us pourront, pour des rai-
sons de sécurité , barrer les routes qui y
conduisent et y faire stationner des for-
ces armées.

L'affaire dn détroit
de Corfou

LAKE SUCCESS, 4 (A.F.P.). — Le
délégué britannique , sir Cadogan , a de-

mandé au Conseil de sécurité de ren-
voyer à la Cour internat ionale de jus-
tice la plainte formulée par son gou-
vernement contre l 'Albanie au sujet du
minage du détroit de Corfou.

U 'a rappelé que le 25 mars, la réso-
lution déclarant l'Albanie coupable de
n 'avoir pas signalé la présence des mi-
nes dan s ses eaux territoriales du dé-
troit de Corfo u , avait été approuvée par
la majorité des membres du conseil,
mais n 'avait , pu être adoptée par suite
du veto soviétique.

Ce recours au droit de veto est grave :
il faudra nous en souvenir , a dit sir
Cadogan , quand  le principe de l' unani-
mité devra être appliqué , par exemple
contre ceux qui auront violé la conven-
tion de contrôle pour l'énergie atomi-
ciue.

Une conférence de presse
de M. Bamadier

Le président du conseil donne des détails sur l 'entrevue qu'il
a eue avec le général de Gaulle et sur le probl ème budgétaire

PARIS, 4 (A.F.P.). — Le président du
conseil , M. Paul Ramadier , a donné lui-
même , jeudi mat in , au cours d'une con-
férence de presse, tous les détails de
l'entrevue qu 'il a eue , lundi soir, avec
le général de Gaulle.

Après avoir précisé qu 'il l'avait ren-
contré d' accord avec le gouvernement ,
le président du conseil a fait part du
dilemme délicat qui se posait. D'un côté,
le gouvernement a le devoir de proté-
ger le droit  à la liberté de parole , c'est
le droit le plus absolu de tous les ci-
toyens, celui du général de Gaulle plus
que de tout .autre , K i j' ose dire, a dit, le
président , même s'il étai t  amené à cri-
tiquer l'action du gouvernement. D'un
•autre côté , ses discours peuvent se pro-
duire à l' occasion de manifestations du
souvenir , alors se mêlent et le culte des
souvenirs communs à tous les Français
qui  ont part icipé à la Résistance el les
préoccupation s qui ont un caractère
poli t ique.  Lorsqu 'il s'agit de commémo-
rations , a poursuivi le président du
conseil, il est légitime et nécessaire que
l'appareil gouvernemental civil et mi-
litaire vienne rehausser l'éclat des ma-
nifestations de ce genre.

Mais si des idées politiques viennent
se mêler à la commémoration , ce qui est
mis au service du souvenir risque de
se trouver mis au service d'une cer-
taine politioue. C'est ce que je suis allé
dire au général de Gaulle. U en a pris
acte sans plus , a conclu M. Ramadier.

Le problème du budget
Puis le président du conseil est passé

à l'étude du problème budgétaire. Il a
déclaré que le total du budge t extraor-
dinai re  s'élève à 330 milliards sur les-
quels il reste à couvrir , après blocage
des 40 %, 200 milliards. Le problème du
budget ordinaire que le gouvernement
s'est efforcé de résoudre, a poursuivi
M. Ramadier , c'est son équilibre.

Dans ce sens, un effort de compres-
sion a été fait , qui a réduit pour l'en-
semble du premier semestre le crédit
des dépenses à 300 milliards, ce qui re-
présente une base annuelle de 600 mil-
liards. D'autre part, les recettes pré-
vues sont portées à la suite des diver-
ses mesures prises par le gouvernement
et p"ar Rassemblée à 500 milliards, ce
qui fait  que nous arrivons à 10 mil-
liards près à l 'équilibre. Mais la com-
pression des dépenses porte aussi sur la
suppression de 50.000 emplois. Dans ce
dessein, une commission a été créée et
a décidé de supprimer 34,567 emplois.

accrédites auprès du gouvernement
français.

Il s'étonne également de la présence
d'officiers en activité à une manifesta-
tion hostile au gouvernement de la Ré-
publiqu e et qui a bénéfi cié des avanta-
ges de la radiodiffusion.

Il constate que la manifestation de
Bruneval est « le point de départ de
manifestations du même ordre organi-
sées à grand renfort de propagande ».
Dans de telles conditions , il attire
l'attention des masses ouvrières et de
l'ensemble des démocrates 6ur les dan-
gers qui menacent la République.

Le bureau politique appelle les com-
munistes, les socialistes, tous les répu-
blicains des villes et des campagnes à
6'unir  pour empêcher que la France ne
glisse à l'aventure et pour assurer la
défense de la République contre toute
tentative factieuse.

M. Thorez se prononce
contre le «pouvoir personnel»

PARIS, 4 (A.F.P.). — M. Maurice
Thorez , vice-président du conseil , au
cours d'une manifestat ion organisée
par le parti  communiste , pour protester
contre le « pouvoir personnel », a re-
levé que « dans les heures graves que
nous vivons, alors que do nouveaux
dangers menacent  la France et la Ré-
publ ique ,  la classe ouvrière, le peuple ,
se tournent  avec un sûr instinct vers
le part i  qui ne les a jamais trompés ».
L'orateur a ensuite protesté contre les
paroles prononcées à Bruneval par le
général de Gaulle. « Ces paroles l'ont
malheureusement écho aux campagnes
malveillantes dirigées de l'extérieur
contre le pays et contre les institu-
tions qu 'il s'est librement données. >

Attention !
Rappelons qu 'élant  donné la

longueur du spectacle,

Ls chant de Bernadette
commence à 15 heures

et en soirée
à 20 h. 15 précises

à l'Apollo

Nouvelles suisses
Inf rac t ions  à l'économie de

guerre. — BERNE , 4. En modifica-
tion d'un jugement de première ins-
tance , la Cour d'appel de l'économie de
guerre a condamné à des amendes de
1000, 500 et 200 fr. quatre cultivateurs
de Suisse romande, qui , en 1945, avaient
préconisé une grève des fournisseurs de
lait. La grève était restée limitée à la
région de Nyon et n'avait duré que
48 heures.

Des mesures de blocage le-
vées. — BERNE, 1er. Dans sa séance
de mardi , le Conseil féd éral a décidé
que les mesures de blocage prises le 20
décembre 1914 et le 16 février 1945 à
l'égard de certains avoirs étrangers en
Suisse ne s'appliquent plus à l'Autri»
che et ta la Tchécoslovaquie, sous ré-
serve des dispositions de l'accord da
Washinirton du 25 mai 1946.

* La Swissair, pour la première folfl
depuis la fin de la guerre, a exécuté un
vol spécial à Budapest. TJn Douglas ds
transport a été utilisé. Il avait à bord
90 colis contenant 1600 kilos de pénicil-
line, arrivés la semaine dernière de New-
York à Londres par la voie des airs.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI TLES PROPOS DU SPORTIF

Le 2me concours de ski des routiers
romands s'est déroulé dimanche au Col
de Jaman. Le matin , le temps est cou-
vert et la course de descente débute
dans le brouillard , ce qui va handica-
per les premiers partants. Le slalom
se dispute ensuite en deux manches
de 25 portes. L'après-midi eut lieu une
course par équipes de 3 hommes en-
cordés , qui a permis d'assister à des
chutes comiques. Voici les résultats :

IN DI V IDUEL,
Descente : 1. Ecoifey Roland (Broc) ; 2.

GlauseT André (Neuchâtel ) : 3 Reichen-
bach Bernard (Sion ) ; 4. Dubath Daniel
(Yverdon) ; 5. Pilet Edgar (Montreux) ;
6. Pasquier Henri (Bulle).

Slalom : 1. Ecotfey R . (Broc); 2 . Schutz
Jean (Monthey) ; 3. Relchenbach. B.
(Sion ) ; 4. Pilet Edgar ( Montreux) : S.
Glauser André ( Neuchâtel).

Combiné alp in :  1. Ecoffey R. (Broc) ;
2. Reichenbach B. (Sion) ; 3. Pilet Edgar
(Montre^lx); 4 . Schutz Jean (Monthey);
5 Glauser André (Neuohâtel): 9. Bonjour
Francis (Neuohâtel)

COURSE PAR ÉQUIPES
1. Eouipe Vieux Clocher (Broc ) : 2.

Equipe Clan Saint-Michel (Sion); 3. Equi-
pe Groupe Tison (Neuchâtel) ; 4. Equipe
Clan Saint-Georges (Monthey) ; 5. Equipe
Clan Chillon (Mon t reux); 6. Equipe Clan
Nicolas de Elue (Bulle)
g^^^t—^mmanamsmmt^^mnmt^t^^^^aamm

SKI
Concours des routiers

romands

TUFATRF Attentfon ! mflLM I t\ïe Vu !a longueur
Tél. 5 21 62 diu spectacle

Les soirées débutent
à 20 h. 20 p récises I
LAUREL et HARDY dans j

Les grandes noix
eb une comédie

Deux grains de beauté

ANKARA, 5 (A.F.P.). — Une crise
politique intérieure vient  de commen-
cer en Turquie avec la décision du parti
démocrate de boycotter les élections
législatives partielles de d imanche  pro-
chain.  Divisés par de simples nuances
sur le terrain de la poli t ique générale
et to ta lement  d' accord en matière de
pol i t ique  étrangère, le parti  républicain
du peuple, actuellement au pouvoir et
le part i  démocrate , sont en complète
divergence sur la question de la loi
électorale. L'opposition prétend que
cette loi donne aux autorités gouverne-
mentales  des pouvoirs trop étendus.

Début d'une crise
intérieure en Turquie

PARIS, 4 (A.E.P.). — Le bureau po-
l i t ique  du parti  communiste a tenu
jeudi  sa réuni on hebdomadaire.

Dans le procès-verbal qui a été publ ié
à l'issue de cette séance, le bureau du
parti s'étonne de la présence à la céré-
mon ie  de Bruneval  d'ambassadeurs

L'indignation
des communistes...

LONDRES, 4 (Reuter) .  — Le secrétai-
re d'Etat M. Hector McNeil a annoncé
aux Communes que M. Bevin a soulevé
à la Conférence de Moscou le refus
d'accorder des visas de passeports aux
femmes russes qui ont épousé des sol-
dats br i tanniques , mais sans succès.
Un député a fait  remarquer que ce re-
fus n 'est guère conforme au trai té
d' ami t ié  anglo-russe. Le secrétaire
d'Etat a répondu que le traité ne pou-
vait pas être mêlé à cette affaire.

Le sort des femmes russes
devenues sujets britanniques

Les pharmaciens de la ville
avisent le public que leurs
officines seront fermées le

lundi de Pâques
PHARMACIE D'OFFICE :

PHARMACIE WILDHABER

Le café des Saars
est fermé toute la journée
Dernier souper-tripes 12 avril

Lundi de Pâques 
—_ 7 aTrll

nos magasins et nos bureaux

seront fermés 
toute la journée

ZIMMERMANN S. A. —

URGENT
Bureau de Neuchâtel cherche pour

une durée de trois à quatre semaines

une employée
qui , en cas de convenance , pourrait
être engagée définitivement.

Adresser offres écrites à M. P. 482
au bureau de la Feuille d'avis.

Salle de la Paix
Samedi dès 20 h. 30

Lundi de Pâques, dès 20 h. 30
TlffimCA ORCHESTREàatW ^mama--w « TEDDY AfF.nDLEY »
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PRIX DES PLACES : FR. 2.— 1.50 1.— La merveilleuse

Réduction de 50 c. pour deux personnes membres du C.N.P.D. flj pj Jgg K ,  ̂ J ff_\ ILS ^Qr des Belees ^

Un

bon sandwich
maison

6e mange chez

LOUQU ETTE
CHAVANNES 5

(Salle à manger au 1er!

Se recommande :

*, L. ROGNON.

M°i^ iessinoises
JNV. SALAMI
VINS ROUGES

NEBIOLO
MOSCAT1 ASTI
CAPPUCCINO

ZAPPIA

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

Joli but de promenade
BONNES « QUATRE HEURES »

Charcuterie de campagne
Se recommande : Famille K. HUGUENIN.

HOTEL DU RAISIN k
« Taverne neuchâteloise » ||É

Téléphone 545 51 §|1

• M
La cuisine est rénovée...

\ L'endroit où Von mange bien |§j|
R. GUTKNECHT. WË

APOLLO «ii.E à l8 h-

• Le tueur de la jungle •
Un film d'exploration et de chasse d'une valeur

exceptionnelle
Filmé dans la jungle brésilienne par FRANK BUCK

VOUS VERREZ :
Une bataille entre un buffle et un jaguar,
l'attaque d'un homme par un python géant ,
la lutte formidable d'un chasseur et d'un caïman, eto.

• sous-titré «

BILLETS à Fr. L—, 1.50 et 2.— ENFANTS ADMIS

LA ROTONDI
Ses menas

très soignés
du samedi

et du dimancht
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

f  ~-

«rjREBTAUaANT

PffjL

Pour Pâques
Menus soignés

et toutes
spécialités

de la saison
VINS

de 1er choix
A. RUDRICH.

Café des Alpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

Cuisine soignée - Tél. 519 48 - E. GESSLER

Le restaurant du Raisin
CORTAILLOD

vous offre

pour les fêtes de Pâques
Ses menas soignés

Prière de commander par téléphone :
6 41 07

\stmm>mmm ^mmm ^amxa---m^^mmaiaa-saammasaam i —eisa ̂ ———f

Hôtel du Vaisseau ¦ Pettt-Cortaitlod
Grande f ête de Pâques

CARROUSELS - VOLTIGEURS - TIRS
Samedi soir : Souper tripes

Pendant les fê tes  de Pâques, menus
spéciaux

Lundi dès 15 heures YANUEI Orchestre Novelty
Se recommandent : le tenancier et les forains.

mnÊr ' Ê"i Le film miraculeux de notre siècle Hj
V .... . — \3 détenteur de 5 grands prix du cinéma f./J

f APOLLO 1 LE CHANT DE BERNAD ETTE
I Tel, S 31 13 H avec Jennlfer JONES , S
_i Parlé M d'après le roman de Franz Werfel Çj3
Bk français JSè. Samedi , dimanche, lundi et jeudi FrFx

EsSW. m—tmm matinées à 15 heures ! ,
W$!SAA __^_^_Ŵ ,.' ''0-, En soirée à 20 h. 15 précises ;/-;'

I R^,~rl LAUREL ET HARDY I
* ¦ TnrflTRr B dans une formidable bouffonnerie jH

I Téi 6 3163 J Les grandes noix ||^_. 6ous-tltré Àm et une comédie : Deux grains de beauté t^|
s|̂ w _^k_\ Matinées ;>. 15 h. : k'('|

^f^^^^^p?*̂  dimanche 
e( 

lundi  de Pâques %gA

» ifflr ^^Bpl ^e chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre f Ĵi
_ W ATliniA T_ \ ûn C,11<-Illil français r>J

f SJ"E" ] LES ENFANTS DU PARADIS 1
- ¦ ¦ EXCEPTIONNELLEMENT 1*$

 ̂
Film français M MATINÉES à 14 n. 30, samedi, dimanche, VM

D^k. —ma lundi de Pâques et jeudi 0jj

WÊ_\̂ ^̂ ^^^^|B ^n somme' 
de ,a production française ! I 33

f PALACE 1 LA CAGE AUX ROSSIGNOLS ï
B TéL 5 21 53 3 la Manécanterie des petits chanteurs £•«
1 I a la CROIX DE BOIS - NOËt-NOfit |M
là FILM M Micheline FRANCEY - GENIN . BISCOT fcS
^W FRANÇAIS JBÊ Matinées à 

15 heures : ]»¦¦-!
fjpfc. JBJf :i vendredi , dimanche, lundi «̂*'.A ^_^_—m_mj _ ^ t S_\ Matinées à prix réduits : samedi et jeudi KM

1 •

Les grands films FRANÇAIS I

tes 
enfants du paradis / >̂!!>

UN FILM DE MARCEL CARNE / f* f b  a S

un- a— -] ¦ Ù(Jlfi{Fï Idès le début de la séance j / *% » J MalAlors... pas de retardataires I - h ** SE

AU S TU DIO i ĝJ S
f

H est prudent de retirer vos bille ts d'avance *̂**-*..r

L O C A T I O N  T O U S  L E S  J O U R S  D E  14- h. à 18 h.

1 Jean T\SSgHE ̂ ut;e5 1

I \-SueBornéo 1
|̂1 ^étourdissant ^^ ̂ ^̂ ^̂ ggsmmmmjSF^̂.
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j Pour vos repas de sociétés
ou f êtes de f amille... allez à ¦ ' ' ¦ ' î

5 i-

'LA RIVIERA NEUCHATEL OISEt

Hôtel - Pattus - Plage
Tél. 6 72 02 SAINT-AUBIN Tél. 6 72 02

Cuisine soignée :
Vins de choix

I Ambiance agréable
f. Samedi 5 avril 1947 ?

LA TROUPE DU THÉÂTRE DE LAUSANNE présentera

LE MAITRE DE FORGE
1 — 1

! LA PAIX Neuchâtel
A l'occasion des fêtes de Pâques

MENUS SOIGNÉS
VINS DE CHOIX

Se recommande : Le tenancier, L. Besse.

_Ŵ W_BBt—tw^^^^^^  ̂ Tiiattafces seU MM
OS ^̂  luies Verne K9

mym S* "*̂  mmm_Z___WRÊ 8 Parlé français

9 . — —: — '
Entreprise de transporta

cherche & emprunter

Fr. 2000.—
à Fr. 3000.—

remboursables selon en*
tente. — Faire offres
écrites sous chiffres N .Ni
467 au bureau de .la.'
Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
nn timbre po ur la
réponse.

Administration a« ¦
la t Feuille d'avis
de Neuchâtel » '

La confiserie-
pâtisserie

!rrl i¦l'i'i ij j j p er
sera ouverte ''-.
le 7 avril

lundi de Pâques,
sera fermée

mardi 8 avril

PRÊTS
de 300 6 1500 tr. è fonc-
tionnaire , employé* ¦ ou-
vrier , commerçant, agricul-
teur , et a toute personne
solvable. Conditions inté-
ressantes. Petits remboûni
mensue ls. Banque sérieuse
et contrôlée Consultei*
nous sans engagement ni
frais. Diicralion abto-
lue garanti*. Timbra-
réponse. Références dans
toute s régions. Banque

LGolay A Cie. rua d«
la Paix a, Lausanne.
mm .m»ta .iji>auwj|HHajÉj Wla?

I Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en1 consultations gratuites

AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

,, les mercredis 9 et 23 avril, de 18 à 20 h.
s Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4052. tél. de l'agent 517 05

/^S E R R U R I E R  \
<S®ro«̂ a«ô, d'anii. I

t Oïouxùuœf etkiâme/âuK M
\ r . \ TOUTES RÉPARATIONS^

\FAHYS 17- TéL 5.46.65

Fabri que de spécialités
pour le bétail et produits vétérinaires
serait disposée à remettre, par canton

ou district, la

REPRÉSENTATION
de ses articles de première classe à

organisation de vente
pouvant garantir chiffre d'affaires

Adresser offres avec références et tous détails
2 sous chiffres P. 412-3 Yv., à Publicitas,

YVERDON

r p .. >
très discrets

de Fr. i00.— à
Fr. S00O — ù person-
nes solvables. Pas
d'avance de trais
Conditions sérieuses

Votre maison de
conf iance: BANQV B
PROCRÊDtT FR1
BOURG. Fondée en
tS12. Timbres-rêpon-

. se. t. v. v. j

Apprenez
à danser
vite et bien

chez
Mme Droz-Jacquin

Professeur
ROE PURRY 4

Téléphone 6 31 81
V Y

PRÊTS
9 Olicrtts
• Rapides
• Formalités almp llflées
0 Conditions avantageuses

; Courvoisier & Cio
Banquiers • Neuchâtel

Ménage de deux peison
nés oherctoa pour le plu
tôt possible ou date :

.convenir, un©

FILLETTE
de 12 & 13 ans. Jolndr
photographie si possible
Adresser offres écrites sou
chiffres C. N. 467 au bu
reau de la Feuille d'avis

braptioiogie hindoue
dévoil e toutes vérités

Mme KYFF. diplômée
Avenue Marc-Dufour 4:

(près de la gare)
Lausanne

Etude de caractère, m»
nage, situation, conseil
et date de naissance, pe
tlte étude. 3 fr. 20 e
port (pas de timbres
poste) Bendez-vous d'
9 â 22 h (Dimanche d'
16 h. 30 a. 22 h.). Télé
phone 2 79 42 Plus d
1000 remerciements écrit
poui mes études prouven
mon travail et mon «avoir

Echange
On cherche, pour Jeuni

fille de 14 ans, qui désin
suivre un» ou deux an
nées l'école en Sulss
française,

ÉCHANGE
avec une Jeune fille qu
désire apprendre la lan
gue allemande. — Offre:
à famille A. Lehmann
Bergsirasse 215, Unte
rengstrlngen près 2;urioh

Groix-Blanche
AUVERNIER
Tous les Jours

Cuisses
de grenouilles

Poissons du lac
et autres spécialités

Tél. 6 21 90

Buffet de la Gare
NEUCH ATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER

ET SPÉCIALITÉS
D1VEHSES

W.-R. HALLEB
TéL S 48 63



LA VIE I
N A T I O N A L E  I

Nous avon« 6ignalé récemment l'ar-
restation de deux personnes honorable-
ment connues, le boucher E., à Esta-
vayer, et le syndic d' une commune
voisine.

Convoquée à Lausanne pour y être
interrogés par les inspecteurs de la po-
lice fédérale, chargés d'enquêter au
nom de l'Office fédéral de l'économie
de guerre, ces deux personnes fu ren t
mises au 6ecret pendant  pl usieurs jours.

Notre confrère la « Suisse » consacre
un entref i le t  à cette a f f a i r e  qui reste
enveloppée du plus grand mystère.
Nous en extrayons, pour les reproduire
sous toutes réserves, les passages sui-
vants :

Le bruit courut par la suite que l'af-
faire aurait d'importantes ramifications
à Lausanne ou, pour être plus exact , que
l'affaire d'Estavayer ne serait qu 'un pro-
longement d'une affaire beaucoup plus
vaste, ayant des ramifications très éten-
dues (on parle de la Suisse entière) et
dont un des nœuds serait à Lausanne
même.

Les gens au courant de ces faits, qui
remonteraient au début même du ravi-
taillement, se demandent comment le
scandale, si scandale il y a, a pu durer si
longtemps, et pourquoi aujourd'hui les
principales personnes mises en cause ne
sont pas Inquiétées. L'un des plus impor-
tants personnages en question aurait fait
valoir les hautes relations qu 'il possède
à Berne , et la rumeur publique, ne man-
que pas de prétendre que l'on cherche
h. tr pt-.m if fpr  l'n . f faire  »

Qu'en est-il ? Il faut souhaiter qu 'un
communiqué officiel mette un terme à ces
racontars ou , au contraire , annonce car-
rément au public que la Justice suit son
cours normal.

Nous croyons savoir à ce propos
qu 'une vaste enquête est effectivement
en cours. Les aveux recueillis des deux
Fribourgeois arrêtés récemment — et
qui  ont été relaxés depuis — permet ten t
de conclure qu 'une importante entre-
prise de boucherie se serait livrée, de-
puis fort ,  longtemps, à des approvision-
nements illicites et clandestins, et à des
abatages soustraits au contrôle offi-
ciel. L'affa i re  risque d'a t t e ind re  sous
peu un développement considérable.

Marché noir de la boucherie

BALL, 4. La cour  pénale de Baie a eu a
connaî t re  d'un procès en atteinte à
l'houneur entre le lieutenant-colonel
Wilhelm Frick , un des signat -aires du
mémoire des « 200 » , et M. Marin* Bo-
denmann , col laborateur  du j o u r n a l
« Vorwârts». L'accusation se basai t
6u r  un article de Bodenmann , « Une
clique de colonels traîtres », pour d i f f a -
mat ion  et calomnie, l'officier dont le
nom et le grade é ta i en t  cit é s s'é t an t  con-
sidéré comme a t t e in t  dans son h o n n e u r .
Le mémoire envoyé an Conseil fédéra l
.'ava it  été pour le rendre a t ten t i f  à
des dangers menaçants .  Le défenseur
de Bodenmann.  Me W. Wellauer , a dé-
claré que l' article i n c r i m i n é  ne visait
pas M. Frick personnellement, mais tous
les s ignatai res  du mémoire, et qu 'il
fa l la i t  s'at tendre  à des critiques. Le tri-
bunal  a considéré que  le mémoire
consti tuait  une menace contre l'in-
dépendance de la Suisse ; les allé-
gations de l'art icle sont donc  con-
formes à la vérité. Il ne peut être ques-
tion de calomnie, tout au plus d ' i n ju -
res. Bodenmann est a c q u i t t é , toutefois
¦une partie des frais sont mis à sa
charge. Les émoluments de jus t i ce  sont
de 200 francs pour le p la ignant  et de
100 francs pour l'accusé.

Le chimiste cantonal ues
Grisons était un escroc. —
COIRE, 3. On se rappelle que M. W.
Hàmmerle-Planta, chimiste cantonal
des Grisons, 6'était suicidé le 8 mars ,
alors qu 'il était en préventive. Sur au-
torisation du gouvernement, le procu-
reur publie le résultat de l'enquête.
Elle arr ive à la conclusion que plainte
a u r a i t  dû être portée pour détourne-
ments, escroquerie, abus d'autorité et
fa ls i f ica t ion  de documents, si le per-
sonnage n'avait ,  pas mis fin volontai-
rement à 6es jours . -

Dans le rapport du procureur, il est
dit entre aut res choses que M. Hâm-
merle, bien qu 'occu pé ent ièrement  par
le canton et sans autorisation d'exer-
cer une act iv i té  privée, avait , lors de
son entrée en fonctions en 1941 déj à de
nombreuses relations avec l'économie
privée, fonct ionnant  comme conseiller
chimiste et cherchant à se faire  un
gain accessoire en fabr iquan t  et ex-
ploi tant  ses propres produits. Cette ac-
t ivi té  privée lui attrait rapporté 49.000
francs.

L'aide de la Suisse à la
Hongrie. — BUDAPEST, 4. Le mi-
nis tre  de Suisse à Budapes t, M. Ernest
Feisst, dans une interview accordée au
jou rna l  « Vilagossag », déclare que la
Hongrie con t inue ra  de bénéficier de
l'aide de la Suisse par l ' i n t e r m é d i a i r e
de la Croix-Rouge suisse et du Don
.suisse.

L'n des « 300 » est débouté. —

Observatoire de Neuchâtel. — 3 avril
Température : Moyenne: 8.0; min.: 2.7;
max.: 12.5. Baromètre : Moyenne: 713.3.
Vent dominant: Direction : sud-ouest ;
force : modéré à fort depuis 12 h. Etat du
ciel : variable.

4 avril . — Température : Moyenne: 7.4;
min.: 4.4; max.: 11.0. Baromètre : Moyen-
ne: 714.8. Eau tombée : 5.9. Vent domi-
nant: Direction : sud-ouest; force: fort.
Etat du ciel: couvert à très nuageux;
pluie pendant la nuit; petites averses
entre 14 h. 30 et 16 h .

Hauteur du baromètre réduite ù zéro
(Movenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac du 3 avril, à 7 h.: 430,58
Niveau du lac, du 4 avril , à 7 h. : 430.56

Observations météorologiques

Deux jubilé s
dans l'administration

cantonale
M. Jules Guye, premier secrétaire du

dépar tement  mi l ita i re , et M. A r m a n d
Blaser , commis au greffe du t r i buna l
du district du Val-de-Travers, ont cé-
lébré, le premier le 40me anniversaire
et le second le 25me anniversaire de
leur entrée au service de l 'Etat. Le
Conseil d'Etat leur a adressé ses féli-
c i ta t ions  et ses remerciements.

Lfl VILLE 

4P JOUIt LE JOlIt

Une permanence
qui serait utile !

L 'autre samedi , des étrangers.. .  di-
sons de langue f r a n ç a i s e , arrivaien t â
Neuchâtel  en f i n  de matinée el s 'aper-
cevaient d' une avarie survenue au
moteur de leur voiture. Imposs ib le  de
cont inuer le vo.i/ age 1

Après  avoir demandé dans trois ga-
rage s qu 'il soit remédié à celte avarie ,
nos touristes  durent constater que leur
panne  ne serait pas réparée à N euchâ-
tel , vu qu 'il s 'agissait d'un travail de
plusieurs heures et que les garages
f e r m a i e n t  à midi. Le hasard voulut  ce-
pendan t  qu 'un modeste atelier de répa-
rateur se trouvât  sur leur chemin et ,
devant le désarroi des touristes , le d i t
réparateur  consentit à consacrer le
temps nécessaire à remédier à l'avarie.

Ceux qui purent ,  voir la reconnais-
sance des touristes ont acquis la certi-
tude que ce modeste artisan a f a i t ,
p lus  pour ta propagande  tourist ique,
en faveur  de notre région , que bien
d'autres réclames...

Au moment ou nous a t t i r o n s  les tou-
ristes chez nous , n 'oublions pas  que
beaucoup viendront  en automobile .
Pourquoi nos garagistes  ne s'organise-
raient-i ls  pas  pour que, chaque samedi
après-midi  et dimanche, l' un des leurs
soit de p iquet , comme les médecins ou
les pharmaciens  ? Une telle ?¦ perma-
nence s serait des p lus  ut i le !

NEMO.

Les EgliseK de la ville ont célébré
hier l'anniversaire douloureux de la
crucifixion. Une foule de fidèles re-
cuei l l is  ont assisté le mat in  et le soir
aux cultes de circonstance dans les di-
vers sanctuaires de notre ville.

Noces d'or
Demain,  jour de Pâques, M. et Mme

François Recordon fêteront  lett re noces
d'or. M. Recordon est employé retraité
des tramways.

A LA FAIX

Avec le club d'accordéons
« L.e Muguet »

On nous écrit :
Samedi dernier , à la grande salle de La

Paix , le club d'accordéon « Le Muguet »
a offert au public un programme riche
et varié. Les organisateurs et les anima-
teurs de ce club ont pu juger combien
l'accordéon et le jodel comptent de fer-
vents admirateurs.

Le Jodler-club Tell de Berne, ainsi que
la soliste Grittli Sutter ont obtenu un
succès mérité. Les amateurs de l'art cho-
régraphique furent servis à souhait par
les productions de Dolly Bosshard, étoile
de la danse, et ses deux petites partenai-
res.

SERRIERES
Un chien happé par le tram

Jeudi , aux environs de 18 heures,
près du Grand-Ruau , un jeune chien a
été happé par le tram. U a eu la par-
tie arrière du corps entièrement meur-
trie , et il a fal lu appeler un homme de
métier pour mettre f in  à ses souff ran-
ces.

Un anniversaire douloureux

P VIGNOBLE

PESEUX
Les flèches sont là !

Notre intervention de jeudi  au sujet
de la déviation du t raf ic  rout ier  a eu
tout l'effe t  désirable dan s le m i n i m u m
de temps. Le jour  même, des flèches
étaient  posées, qui  s igna len t  sans erreur
possible le chemin à suivre pour tra-
verser Peseux pendant  les fouilles qu i
se poursuivent dans la route  cantonale.
Voilà  donc qui  va pour le mieux.

On récupère
(c) P r o f i t a n t  d' un jour de fermeture du
collège du fa i t  de l ' inspection d'armes,
les élèves ont passé dernièrement  dans
tous les ménages pour ramasser des
déchets de papiers  et cartonnages.

En une mat inée  180 élèves ont ra-
massé 7500 kg. de papier ce ,..qui repré-
sente une  valeur  de 450 fr., m o n t a n t
don t la commission scolaire disposera
sous peu , lors d' une  prochaine  séance,
mais  don t  les bénéf ic ia i res  seront na tu-
re l lement , directement ou indirecte-
ment,  les élèves.

Une belle exposition
(c) Samedi et dimanche derniers , sous
les auspices des autorités scolaires, les
membres du corps enseignant ont exposé
au collège les travaux de leurs élèves
exécutés durant l'année écoulée .

Travaux manuels, dessins, cartonnages,
travaux à l'aiguille , couture, etc. étaient
fort bien exposés dans différents locaux
et le nombreux public qui s'est déplacé
au collège a montré beaucoup d'intérêt
à voir , ce qui se faisait à l'école.

On entendit beaucoup de louanges et
chacun se plut à reconnaître que malgré
le gros travail des soirées scolaires en dé-
cembre dernier , on avait fort bien travaillé
dans les différentes classes de Peseux et
que le corps enseignant s'était une fois de
plus montré à la hauteur de sa tâche.

Une cérémonie funèbre
a la mémoire des pêcheurs

noyés au large de Chez-le-Bart
notre correspondant de Samt-Aubin

nous écrit :
L'ép ilogue de la tragi que noyade de

samedi dernier s'est déroulé vendredi
mat in .

Une cérémonie funèbre organisée par
la société de mus ique  la « Lyre », de-
vait  avoir lieu à 10 heures du matin sur
le lieu même de la catastrophe.

Le lac étant  trop agité , les organisa-
teurs décidèrent , for t  sagement, de cé-
lébrer le cul te  au bord du lac, sur la
place du port, à Chez-le-Bart.

Sur la barque qui appar tena i t  aux dé-
fun t s ,  « La Madeleine », des couronnes
avaient  été dé posées.

La société de musique la « Lyre » in
corpore , le chœur d 'hommes l'« Hclvé-
t i e n n e  », de Gorgier , des délégat ions de
toutes les sociétés bérochales, les ban-
nières cravatées de noir  des sociétés de
musi que du l i t t o r a l , une foule nom-
breuse e n f i n , avaient  tenu à donner à
la fami l l e  des disparus une preuve de
sympath ie  à l' occasion de son grand
deui l .

Présidée par le pas teur  Greti llat , cette
cérémonie fu t  pa r t i cu l i è rement  émou-
vante.  MM. Mat they-Doret, inspecteur fé-
déral de la pêche, Schumacher, du co-
mi té  central  de la Fédéra t ion cantonale
des musiciens neuchâtelois, Pattus au
nom des sociétés locales, et A. Jeanne-
ret , président de la « Lyre », évoquèrent
tour à tour les mérites des défunts et
f i r en t  part à la fami l le  a f f l igée  de leur
sympathie  et de leurs condoléances.

A près l'oraison funèbre  du pasteur
Greti l lat , la cérémonie se termina par
un chant de l'« Helvél icnne » et un mor-
ceau de fanfare.

Sur le lac
Malgré le vent qui soulevait  de gros-

ses vagues, plusieurs centaines de per-

La « Madeleine » recouverte de couronnes.
(Phot. Castellanl, Neuchâtel)
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Des couronnes sont lancées
sur le lieu même du naufrage.

sonnes montèrent ensui te  à bord de
deux bateaux de la Société de navi ga-
tion des lacs de Neuchâtel et Morat,
le « Cygne » et la « Mouette » qui les
transportèrent  au large sur les lieux
mêmes du naufragé, où plusieurs cou-
ronnes furent  jetées.

Signalons en f in  que si les corps des
disparus  n'ont pas pu être retrouvés jus-
qu 'ici , les recherches reprendront  dès
que les conditions atmosphériques le
permettront.

AUX MONTAGNES
Intense traf ic

si la Vue-des-Alpes
où la neige est apparue

(sp) Le t raf ic  au tomobi le  a été intense
hier à la Vue-de-Alpes où l'on a enre-
gis tré , lo m a t i n ,  moins un degré. Pen-
d a n t  la journée ,  la neige a fait uue
t i m i d e  appari t ion.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS

Pour la création
d'une place d'aviation

a Fribourg:
Sous les auspices de la société fr i -

bourgeoise de l'Aéro-club de Suisse, un
comité  d'ini t ia t ive s'est consti tué pour
la création de la place d'aviation de
Fribourg.

| VALLÉE DE lfl BROYE
Lies syndics du district

à Payerne
(c) Le Conseil d'Etat vaudois a invité
les syndics du district de Payerne à se
réunir lundi  31 mars, dans la salle du
t r ibuna l , afin de renseigner les chefs
du pouvoir exécutif  sur les préoccupa-
tions de la population.

MM. Desplands. président du Con-
seil d'Etat, et Jaquet , chef du départe-
ment de l 'instruction publique et des
cultes, ont donné des renseignements
6iir les points suivants  :

Utilisation des fonds forestiers com-
m u n a u x , contrôle par une f iducia i re
des comptabilités communales, instruc-
tion de-s citoyens en vue des votations,
caisse de compensation , compétence des
munic ipal i tés  en matière d'amendes,
règlement de police , 6ub6Îdes concer-
nant  les constructions de bâtiments lo-
catifs, circulation automobile dans les
localités, frais d'h ospitalisation des
malades, renouvellement des conces-
sions de fou rn i t u r e  d'électricité , etc.

Le président du Conseil d'Eta t  a don-
né l'assurance que le Conseil d'Etat
n 'en tenda i t  nu l lement  saper l 'indépen-
dance des communes et qu 'il lu t ta i t
avec vigueur contre la mainmise de
Berne sur nos a f f a i r e s  administrat ives.
'Le peuple é tant  souverain, il f au t  qu 'il
s'intéresse de plus en plus à la chose
publique.

Le tabac
(c) Pour 1947, la surface cultivée en ta-
bac sera de 495 hectares (550 en 1946).

Quatre-vingts communes de la Broyé
fribourgeoise et vaudoise et près d©

>3|Q0 planteurs s'occuperont, des prochai-
nes plantations. Une marchandise de
qua l i t é  sera exigée. La quan t i t é  de ta-
bac ne devra pas dépasser 600 kg. pour
un hangar  standard . Les feuilles bas-
ses devront être coupées vers le 15 août
et les autres au fur  et à mesure de leur
min f.urité.

\ Vfll-DE-TRAVERS

TRAVERS
Cérémonie des p r o m o t i o n s

(c) La grande salle de l'annexe, où la
belle décoration de la fête du cinquan-
tenaire de Vt Espérance » avait été lais-
sée, était remplie jeud i soir d'enfant s ,
de parents et d' amis, à l'occa6ion des
promotions.

M. Nicole , président de la commission
scolaire, souhai te  à chacun la bienve-
nue, remercie le corps enseignant et,
après un beau chant du degré supé-
rieur, « Mon petit chez nous » , dirigé
par M. Porret, lit le rapport scolaire :
trop nombreuses absences non jus t i-
fiées, rentrées tardives, excellent ensei-
gnement  ménager de Mlle Treuthard ,
soins dentaires, bénéfice de 1250 fr. de
la dernière soirée scolaire, reconnais-
sance à M. et à Mme Graser, concierges,
nombreuses muta t ions  dans le corps en-
seignant.

S'adressant aux enfants ,  M. Nicole les
invite à être plus serviables et à aimer
le t ravai l .  Tour à tour , maîtres et maî-
tresses signalent  les notes obtenues,
en général très bonnes, Le prix Lae-
decker , remis pour la première fois à
l'élève de Vllme ayan t  obt enu les meil-
leurs points à l'orthographe, au vo-
cabulaire, à la grammaire, à la compo-
sit ion et à la conduite,  est attribué à
Nadine Kaenel , du Mont, qui , tout
émue, est félicitée et applaudie.

La cérémonie se termine par l'exécu-
t ion du chant  « Creux-dn-Van », dirigé
par M. Hiïgli. Souhai tons  que l'an pro-
cha in,  la voix de l'Eglise se fasse aussi
entendre aux <t promotions ».

LES VERRIERES
Récupération

(c) Les garçons de l'école secondaire
ont rassemblé 3600 kg. de papier au
cours de la tournée qu 'ils viennent de
faire  dans notre village. Bonne aubaine
pour le fonds des courses !

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Ce n'était pas un crime

(c) Une dame de la Vounaise, nommée
Losey, a été , dernièrement , trouvée
morte dans son lit. Le médecin cons-
tata que le déeès remontait à trois jours.
Dans le village , comme cette dame ha-
bi ta i t  toute seule, les bruits les plus
divers coururent ; on parla même de
crime. La préfecture ordonna une au-
topsie et les médecins constatèrent que
la défunte  était morte d'une crise car-
diaoue. v

BIENNEv
Une maison américaine

devient propriétaire
On se souvient qu 'une grande maison

américaine a étaibl i à Bienne sa succur-
sale pour le montage des automobiles
en pleine période de crise. Le corps
électoral biennois, appelé à se pronon-
cer, les 18 et 19 mai 1935, sur l'octroi
d' un crédit de deux millions de francs
pour la construction de l' usine qui  de-
vait être mise à la disposition de cette
maison, approuva par 5088 oui contre
151 non , c'est-à-dire presque à l' unani -
mité, les propositions du Conseil muni-
cipal. La grande maison américaine
s'était cependant réservé le droit d'ache-
ter les immeubles au prix de revient et,
par contrat , fut  f ixé également le prix
des terrains.

La maison américaine . a décidé, à fin
1946 et à teneur des actes passés anté-
r ieurement, d'acheter l'usine et leR ter-
rains. Le prix global fixé est de
2.317,702 fr. 30, dont il faut déduire
696,289 fr. 80 versés par la maison amé-
ricaine à titre d'amortissement, par
acomptes annuels, jusqu'en 1946.

Cette transaction dépassant les com-
péten ces du Conseil municipal et, du
Conseil de ville, le contrat devra , en
dépit des conventions existantes, être
accepté par le corps électoral.

Quatre prisonniers
allemands arrêtés

(c) L'autre nui t , quat re  prisonniers al-
lemands, qui avaient passé clandesti-
nement , la frontière près des Brenets,
ont été arrêtés en notre ville. Us ont
mis quatre  jours et quatre nuits  pour
arriver à Bienne, voyageant de nui t  et
se cachant le jour dans les forêts.

I>a foire
(c) Jeudi s'est tenue la fo ire d'avril ,
qui  a été bien fréquentée. On a noté
l'arrivée de 126 pièces de gros bétail
et de 392 porcs. LeB transactions ont
été pratiquées aux prix des foires pré-
cédentes.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble, belles éclalrcles temporaires, ensuite
nouvelle augmentation de la nébulosité.
Quelques précipitations au cours de la
nuit. Vent assez fort , d'abord du sud-
ouest, puis s'orientant à ouest et nord-
ouest. Plus tard quelque chance de bise.
Température en baisse.

Une revue i\ succès
(c) Au cours des soirées annuelles de no-
tre fanfa re municipale, qui débu taient par
un véritable récital de nos bons musiciens,
le nombreux public qui remplissait notre
grande salle, pendant trois Jours, a pu se
divertir royalement aux trouvailles d'une
revue locale.

C'est un coup d'essai d'un tout jeune de
chez nous, M . Paul Mayor en même temps
qu'un fort Joli coup de maitre. Point mé-
chante du tou t , émaillée de quelques
chansonnettes fort bien accompagnées
par M, Bornicchla, de Neuchâtel . cette
revu e a fait revivre des événements mar-
quants au village , a mis sur le plateau
quelques types fort bien imités et a sou-
levé une bienfaisante hilarité. Tous les
artisans de cette réussite méritent qu 'on
les félicite, aussi bien que les trois gra -
cieuses Jeunes Hossmann de Serrières , qui
furent des ballerines applaudies, et Mmcs
Philippin et Bourquln-Muiler . qui chan-
tèrent de beaux couplets. Le tout se ter-
mina par un hommage à nos vignerons,
chaleureusement applaudi.

CORCEI.I.ES-
CORMONDRECHE

^A/oî c\Arxe^
Monsieur et Madame Francis

BERGER ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Danièle - Francine
Zurich, le 3 avril 1B47

Haldenbachstrasse 17 Clinique Sanitas

Jb oire des vins
(c) Les organisateurs et les exposants
de la foire des vins se sont réunis au
début de la semaine pour nommer le
président de cette manifestat ion.  M.
Louis-Eugène Z i m m e r m a n n, ayant fi-
nalement cédé aux  sollicitations dont
il était , l'objet , fu t  réélu à l'unanimi té .

MONTALCHEZ
Un nouveau débitant de sel

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 3 avril, le Conseil
d'Etat  a nommé M. Emi le  Colomb, en
q u a l i t é  de débit ant  de sel à Montal-
chez, en rem placement de Mme veuve
Marie Burgat , démissionnaire.

SAINT-BLAISE

Promotions
(c) Dimanche après-midi était fête pour
nos écoliers : le jour des promotions était
là, marquant la fin de l'année scolaire.

La cérémonie du temple, fort belle par
sa simplicité, fit apprécier cle jolis, chants,
exéoutés par nos enfants sous la direction
de nos instituteurs : MM. Jean Perrenoud
et Muller. M. Philippe Clottu président
de la commission scolaire , présenta le rap-
port de celle-ci et les résultats des promo-
tions. Dans son allocution religieuse, le
pasteur Siron sut parler aux enfants avec
compréhension humour et bonhomie.

Concert spirituel
(c) En l'honneur de l'ouverture de la Se-
maine sainte, nos paroissiens étalen t In-
vités à aller écouter, dimanche soir, a.u
temple, un concert spirituel de choix. En
effet des œuvres de Bach , Haendel et
Buxtehude turent interprétées par MM.
H. Haas et F Bohnert , orgue et violon, et
Mlle F. Dessoulavy. alto, tous trois du
Conservatoire de Neuchâtel .

BOUDRY

Pommes de terre .... le, Kg 0.35 I.—
Baves » O- 30 — —
Choux-raves » 0.30 0.40
Carottes 0.40 0.60
Poireaux blancs •••• » 1.30 1.40
Poireaux verts ...... » 0.80 1.—
Choux blancs » 0.60 0.80
Choux rouges » 0.80 0.90
Chou» Marcelin .... » 0.80 0.90
Choux de Bruxelles ... » 130 1.60
Choux-fleurs » 1-6° L80
Endives » 180 2.40
/m > 2.80 3.—
Oignons » O- 50 O- 70
Pommes » 0.50 1.20
Poires > 0.60 1.10
Noix 2.40 4.30
Châtaignes » 1-30 1.60
Oeufs I» douz -.— 4.20
Beurre le ^g —•— 880
Beurre de cuisina .. » —.— 8.64
Fromage gras » —.— *-60
Promage deml-gra» .. » —.— 3.61
Promage maigre .... > —.— 2.84
Viande de bœui .... > 4 50 5.50
Vache » 4.40 5.30
Veau > 640 8 40
Mouton » 8.— 9.—
Cheval > 2.50 6.—
Pore » 7.20 9-r
Lard fumé » 7 75 8.80
Lard non fumé .... » 7.40 7.60

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 3 avril 1947
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Mère Amélie, Supérieure et les Reli-

gieuses Hospitalières de l'Hôpital de la
Providence,

le Comité de l'Hôpital,
les familles Guenin , Belotte et Sœur,

en France.
ont la douleur de faire part du décès

de

Sœur Marie BELOTTE
Religieuse Hospitalière

que Dieu a rappelée à Lui le 4 avril
1947, dans sa 56me année, munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu à
l'église paroissiale le l u n d i  7 avril 1947,
à 10 h. 15 et sera suivie de l'enterre-
ment à 11 heures.

R. I. P.

Repose en paix.

Madame veuve Cécile Portmann fait
part du décès de son beau-père,

Monsieur Jacob PORTMANN
survenu danK sa 89me année.

L'enterrement a eu lieu à Perreux-
st ir-Boudry,  le 3 avril 1947.

Madame Georges Barras-Jacot, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur César Vaucher-
Barras, leurs en fan t s  et petits-enfants,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles Barras-
Jeanneret .  leurs enfants  et petits-en-
fants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame  Camille Barra6-
Nussbaum, à Boveresse ;

Monsieur et Madame Marcel Barras-
Mar t i n  et leurs enfants, à Couvet ;

Mesdemoisel les Jeanne et Hélène
Barras, à Boveresse.

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Georges BARRAS
leur bien-aimé époux, frère, oncle , ne-
veu , cousin et ami , que Dieu a repria
à Lui après de très grandes souffran-
ces, le 3 avril 1947.

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et 11 s'est Incliné vers mol.

Tu as connu la souffrance de la vie,
jouis du repos éternel .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 5 avril 1947,' à 15 heures.

Domici le  mortuaire : Fahys 123.
¦ I i ¦«II I1IIMWIIM1IIIWI

Repose en paix , cher frère , tes
souffrances sont terminées.

Monsieur J. Junod-Lesquereux et ses
enfants  :

Madame et Monsieur do Silvestri-
Junod et leurs enfants, en Italie ;

Madame et Monsieur A. Cuanillon-
Junod . à Neuohâtel ;

Mademoiselle M. Junod , en Suisse ;
les familles Borel , Robert, Meuwly,

Junod , Sohaer, Meyer, Jeanneret et
Lesquereux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font  part du décès de

Monsieur Paul JUNOD
leur cher frère, oncle, cousin , beau-
frère et parent, survenu vendredi 4
avril à 2 h. 30 du matin , après de gran-
des souffrances supportées avec rési-
gnation, à l'âge de 44 ans.

L' inhumation, sans suite, aura lieu
dimanche 6 avril , à 13 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital dea
Cadolles, à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : rue de la Raffi-
nerie 2, Neuchâtel.

Repose en paix, tes souffrances;
sont finies.

Madame Berthe Thonney-Droz, à Cor-
celles; Monsieur et Madame Robert
Thonney et leurs enfants  Biaise-Michel
et Mary-Claude; Madame et Monsieur
René Marietta-Thonney, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Louis Peyraud*
Thonney , leu rs enfants et petits-enfants,
à Fribourg ;

Madame Clara Kolp-Thonney, à Au-
bonne, ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne,

ainsi que les familles Thonney et
Cavin , à Vulliens. Zwahlen, à Neuchâ-
tel , parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Aloïs THONNEY
retraité C. P. F.

leur cher époux, papa, beau-père, grand'-
papa , frère, beau-frère, cmole, cousi n»
parent et ami , enlevé à leur affection
après une pénible maladie  supportée
avec courage, dans sa 65me année.

Corcelles , le 3 avril 1947.
(Venelle 5)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, le 5 avril.

Culte pour les parents et ami6 au
cimetière de Beauregard, à 17 heures.

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

Le comité de la Chorale des cheMi.
nots de Neuchâtel a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Aloïs THONNEY
membre actif , leur dévoué collègue et
ami.

L'ensevelissement, sans suite, aurti
lieu à Neuchâtel, le 5 avril.

Culte pour les parents et amis au
cimetière de Beauregard. à 17 heures.

Monsieur et Madame Pierre Reutter,
à Boulogne-sur-Seine ;

Monsieu r et Madame Jaques Reutteï
et leurs fils , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Hélène Reutter, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame James Perret
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame docteur Charles
Perret et leurs enfants, à Clarens ;

Monsieur et Madame Paul Perret, &
Cossonay ;

Monsieur et Madame Victor Reutter
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Max Reutter et
leurs enfants, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
déeès de

Madame Marguerite Reutter
née PERRET

leur chère mère, sœur, belle-sœur,
grand-mère, tante et parente, enlevée
à leur tendre affect ion le 1er avril
après une  longue et pénible maladie à
l'âge de 70 ans. à Genève.

Genève. Kermont Petit-Saconnex.
Heureux ceux qui ont le cœur pur

car Us verront Dieu.

Le culte et l'enterrement ont eu lieu
à Genève le 3 avril 1947, dans la plus
stricte intimité.

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

La Société des Missions évangéliques
de Paris a la tristesse de faire part
du décès de

Madame Georges REUTTER
ancienne missionnaire au Zambèze;
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