
Esprit de relâchement
¦-' A C T U A L I T E

Un débat qui n'a pas passé inaper-
çu est celui qui s'est institué a la
Chambre des communes uu suje t de
la durée du service militaire en An-
gleterre. La Grande-Bretagne avait
été obligée d'en décréter l' obligation
lors dc la guerre ; mais elle s'y était
pris e au dernier moment ; cette
absence de préparation militaire de
la nation, Outre-Manche , fu t  une des
raisons qui engag èrent Hitler à en-
treprendre son mauvais coup.

Au lendemain du confl it , l'idée
était en gênerai répandue chez les
Ang lais que l' on ne saurait revenir
en arrière, du moins tant que les
temps resteraient troublés , tant que
la paix n'aurait pas été organisée
sur des bases solides. On ne voulait
p lus revoir la. trag ique et douloureu-
se époque où , en 1940 , il fal lai t  im-
proviser des gardes civi ques et ar-
mer les citogens de bâtons pour dé-
f endre  les côtes menacées d 'inva-
sion. Le miracle de la Marne ne s'est
pas reproduit pour la France. Celui
de la Manche pourrait ne pas se re-
produire pour l 'Ang leterre.
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Pourtant à mesure que les mois se

sont écoulés , les esprits se sont relâ-
chés. Il g eut l'exemple des Etats-
Unis qui viennent d'abandonner la
conscrip tion obligatoire. Le gouver-
nement Attlee songeait , pour sa par t,
à rester f i dè l e , dans ce domaine , à
l' esprit de vig ilance , à l'esprit
« churchillien » qui avait sauvé le
pags . C 'était compter sans les f ameux
« rebelles » travaillistes qui ont trou-
vé en l'occurence une nouvelle occa-
sion de se manifester.  Sous leur pres-
sion , le cabinet travailliste qui pré-
vogait à dix-huit mois la durée du
service militaire obligatoire l'a ra-
menée à douze mois, malgré l'avis
de l'ancien chef du gouvernement ,
leader du parti conservateur.

Les « rebelles » faisaient valoir
d'abord des arguments d' ordre mili-
taire. Se basant sur certains rapports
ds.. généraux, ils prétendaient que,
dans un laps de temps inférieur du
tiers à celui prévu , il est tout aussi
possible de préparer  et d'instruire
la jeunesse aux tâches de l'armée.
C'est là l'éternelle question , débattue
aussi en France lors de l' examen des
lois de deux ou dc trois ans. L 'orga-
nisation militaire Outre-Manche et
Outre-Jura n'étant pas ce qu'elle est
chez nous , on ne saurait en trancher.
Mais il reste d' une façon  générale
que l'adage « moins ça dure , moins
on en f a i t  » a souvent trouvé son ap-
p lication à l'étranger. El Guillau-
me Il comme Hitler g ripostaient en
intensi f iant  pour  leur part la p répa-

ration armée et en g consacrant le
temps nécessaire, p lus que nécessai-
re.

L'autre argument des rebelles est
qu 'il f au t  consacrer à l'édification
de la paix les moments voués na-
guère à la vie militaire. Il f a u t  fa ire
confiance à l' avenir, disent-ils, el
c'est fa ire  montre de méfiance que de
rester en armes maintenan t que le
dernier conf l i t  s 'estompe à l'horizon.
On avait cru ce pacif isme suranné
démoli par la leçon des fai ts .  C'est
un truisme de rappeler que pour fai-
re la paix il fau t  être deux. Le dan-
ger allemand a momentanément dis-
paru. Mais la Russie continue à en-
tretenir un certain nombre d'unités
sous les armes ; depuis que M.  Chur-
chill a lancé son cri d' alarme l'été
dernier, nous ne sachons pas que
l'armée rouge ait beaucoup démobi-
lisé.
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Nous ne croyons pas que, dans ce
monde troublé d'après-guerre, il fa i l -
le faire preuve de chauvinisme dans
les questions militaires. Ce serait en-
tretenir un mauvais esprit ; ce serait
surtout empêcher nombre de forces
jeunes de se consacrer aux tâches
civiles indispensables en un temps
où tout ou presque tout est à recons-
truire. Mais nous croyons que la
théorie inverse qui donne à penser
— comme c'est le cas chez les re-
belles travaillistes — qu 'on se désin-
téresse des problèmes de la défense
nationale est tout aussi dangereuse.
Elle est dangereuse d'abord pour la
paix elle-même.

Dans un univers où des nations
sont encore insp irées de l' esprit de
puissance et surtout de concepts to-
talitaires, tout signe d'abandon, de
faiblesse et de nég ligence est inter-
prété comme un recul. Par la suite,
il f a u t  regagner le terrain perdu et
la tâche est singulièrement ardue.
Si les Ang lo-Saxons n'avaient pas
« lâché », naguère à Potsdam et à
Yalta, llEurojie orientale, ils n'en se-
raient pas réduits à se raidir en Grè-
ce et en Turquie.

Maintien de la défense  nationale ,
ce qui ne veut pas dire non p lus
qu'on ne se préoccupe pas de l œu-
vre internationale en construction.
L' exemple de notre pays prouve que
l' on peut être parfaitement s incère
dans la recherche de buts pac i f iques ,
tout en gardant une armée f o r t e , tant
que les circonstances l'exigent. Le
soldat , disait à peu près Péguy, qui
veillait aux limites de l'empire ro-
main était le meilleur gardien de la
paix romaine...

René BRAICHET.

L'Angleterre doit être le trait d'union entre
le libéralisme américain et le communisme russe

M. WALLA CE LANCE UN APPEL AU PEUPLE BRITANNIQUE

L 'ancien vice-pr ésident des Etats-Unis p rononce un violent réquisitoire
contre la politique de M. Truman

LONDRES. 11 (Reuter) . — M. Hen-
ry Wallace. ancien vice-président des
Etats-Unis , a adressé un appel à la
Grande-Bretagne , au cours d'une réu-
nion publ ique , pour qu 'elle utilise sa
position en vue d'être une dirigeante
du monde et pour servir de trait
d'union entre le libéralisme américain
et le communisme soviétique.

Vous savez, dit-il , que le monde, qui
est divisé en aïeux camps, s'applique à
détruire les espoirs du socialisme et de
la paix. Vous savez que l'Ang leterre sera
une base aérienne avancée en cas de guer-
re et que l'Europe ne sera libérée qu 'au
prix des plus vastes destructions. Vous
voyez deux géants qui s'approchent pour
une lutte à mort ct vous savez que toute
nation qui sera entraînée dans cette lut-
te, scia entraînée dans la mort. Vous de-
vez protester au nom des nations pacifi-
ques, avant qu 'il soit trop tard.

M. Wallace se montre inquie t  de
l'esprit, q u i  règne aux Etats-Unis à
l'égard du p lan  de M. T r u m a n  pour
apporter « une aide immédriate aux
gouvernements hostiles aux Soviets ».
L'ora teur  Dense que la po l i t ique  sui-
vie ac tue l l emen t  aux  Etas-Unis abou-
tira à une  dépression qui  pourrai t
amener,  à la longue , une  guerre mon-
diale.

Pour un retour
aux principes de l'O.N.U.

Le plan graduel de reconstruction du
monde exi ge le retour aux princi pes de
l'O.N.U. et réclame une entente sur le
contrôle International de l'énergie atomi-
que et autres eng ins dc destruction mas-
sive. Il exige l ' internationalisation de ter-
ritoires stratégiques comme les Darda-
nelles et les canaux de Suez et de Pana-
ma.

.le désire que la présence de l'Amérique
au Moyen-Orient serve à aider les peu-
ples rie ces réglons. Une Interven tion qui
tendrait à arrêter le communisme , ft
maintenir les armées, à livrer des mitrail-
leuses et des tanks et ft instituer des ré-
gimes féodaux, ne pourra Jamais condui-
re au but .

Le communisme est une Idéologie pour
combattre la pauvreté. On ne peut pas
l'anéantir avec des tanks et des canons.

II faut le subjuguer par une Idéologie
meilleure.

La crainte du communisme et de
l'Union soviétique constitue l'arme la
plus forte — prétend-on — pour empê-
cher la guerre. La crainte est grande et
la tension est forte. L'absence de contrô-

M. Henry Wallace à son arrivée en Angleterre.

le de l'énergie atomique a montré pour
la première fols à l'Amérique la vraisem-
blance d'une guerre totale.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Une tentative de soulèvement
aurait été étouff ée dans l 'œuf
p ar les autorités portugaises

QUE SE PASSE-T-IL A LISBONNE ?

Le gouvernement garde le silence le plus complet
sur ce coup de force auquel auraient dû participer

certains éléments de l'armée
LISBONNE, 11 (A.F.P.). — Les au.

torités gard ent jusqu'ici un silence
complet sur la tentative de coup de
force mil i ta ire  effectuée, selon de bon-
nes sources, dans la nui t  du 9 au 10
avri l, à Tomar (Ribatejo) ct qui a été
étouffée presque immédiatement.

Le complot , dont les autorités ont eu
connaissance, .semble lié à la situation
trouble créée h Lisbonne par les con-
fli ts ouvriers depuis une quinzaine et
impliquait , outre certains éléments de
la garnison de Tomar, siège de l'état-
major divisionnaire, une parti e des
effectifs d'autres garnisons du centre
du Portugal. Tandis que le 10 octobre
1946, les rebelles étaient parvenus à
atteindre seulement le voisinage de
Coimbra, provoquant de la part des
autorités d'importantes mesurés de
précaution , le mouvement semble, cette
fois, avoir échoué avant d'avoir com-
mencé et est demeuré ignoré de la
population.

Le ministère de la guerre avait eu
connaissance depuis plusieurs jours du
projet de coup de force et avait pris
secrètemen t des contre-mesures. La po-
lice de défense de l'Etat avait été éga-
lement alertée et lorsque le mouve-
ment allait être déclenché, à l'aube du
10 avril , les principaux conjurés ont
été arrêtés. Quelques-uns cependant
ont pu s'échapper et sont activement
recherchés.

On ignore encore l'ampleur que le
mouvement aurait pu prendre, mais
certains éléments de l'armée, noyau-
tés par l'opposition, auraient voulu
profiter des difficultés dans lesquelles
le gouvernement est actuellement en-
gagé à propos du conflit ouvrier de
Lisbonne pour déclencher une action
décisive susceptible de renverser le
régime. Quoique prises dans le plus
grand secret, les mesures de précau-
tion du gouvernement semblent avoir
été sérieuses.

Les premiers magasins-témoins
ont fait leur apparition à Paris
Des magasins-témoins ont fait

leur apparition dans Paris.
Comment les reconnaître ? A un

placard de couleur blanche encadré
d'une bande tricolore et portant en
grosses lettres la mention « magasin-
témoin No ... ».

Les consommateurs ne semblent
pas prêter une grande attention à
cette nouveauté , car elle ne se tra-
duit pas , pour le moment du moins,
par des résultats tangibles.

Quant  aux détaillants dont les
boutiques sont promues à ce nouvel
honneur , leurs réflexions sont assez
désabusées. C'est cependant sur leur
demande qu 'ils ont été désignés.

Un crémier de la rue Saint-Charles,
à Javel , semble peu sensible au choix
dont, il a été l'objet :

Nous n'avons reçu aucune instruc-
tion, dit-il. Nous ne savons même
pas à quoi cela nous engage. Nous
avions fa i t  notre demande , comme

tous les autres commerçants, sur le
conseil de notre syndicat , et depuis
trois jours que nous avons reçu l'a f -
f i c h e , nous ne sommes au couran t de
rien.

Réaction de méfiance chez cette
gérante des coopérateurs :

Nous allons passer po ur des gendar-
mes vis-à-vis des autres commer-
çants. Nous recevrons des visites
p lus f réquentes  du contrôle économi-
que qui ferai t  mieux de surveiller de
p lus près certains petits détaillants
qui f raudent .  Tous nos produits sont
laxés et nous continuerons à vendre
à la taxe comme par le passé . C' est
sur nous que seront dirigés de pré-
férence  les f ru i t s  ou légumes qui
arriveront aux Halles à des prix ex-
ceptionnels , comme cela s'est déjà
produit pour les pomme s suisses ou
les endives belges.

En somme, les commerçants redou-
tent de nouvelles tracasseries admi-
nistratives.

Rappelons en effet que les maga-
sins-témoins doivent assurer une pu-
blicité particulière aux prix taxés
afin d'en faciliter le contrôle, et qu 'ils
doivent contribuer à la « normalisa-
tion » et à l'abaissement des prix
libres.

Seuls, pour l'instant, les magasins
d'alimentation, épiceries, poissonne-
ries , crémeries, à l'exclusion des bou-
cheries et des charcuteries, pourront
être choisis comme magasins-témoins.

Qui esi Max InlraioE- ?
Un imp ortant traf ic de devises découvert en Grande-Bretagne

dont le nom est prononcé sans cesse devant les
tribunaux anglais où sont jugées des af f a ires

f inancières clandestines
LONDRES, 11 (Reuter). — Le nom de

Max Intrator — un financier mysté-
rieux — est prononcé sans cesse de-
vant les tribunaux de police où sont
jugées des affaires fi nancières- clan-
destines.

Jeudi, une femme a été condamnée
à cent livres sterling d'amende pour
avoir reçu plus de devises étrangère*"
que le Trésor ne l'autorise pour partir
en vacances. On a Constaté qu 'elle
avait reçu un chèque pour aller reti-
rer des francs dans une banque an-
glaise et que ce chèque a été' réalisé
plus tard par Max Intrator. Le pré-
sident a annoncé qu 'Intrator avait été
arrêté en France pour trafic 1 illicite
de devises. Il vit normalement en ' Pa-
lestine, possède un burea u au Caire,
passe une grande partie de son temps
à Paris. Intrator est d'origine douteu-
se. L'argent est envoyé au Caire par
une banque anglaise et cette monnaie
j oue un rôle dans les troubles en Pa-
lestine.

Les « services » rendus
par Intrator

Sir Hamilton Westrow a été recon-
nu coupable à Fordinbridge d'avoir re-
çu illégalement de Max Intrator 24,000
francs français à Monte-Carlo, l'été
dernier. Il a été condamné à 65 livres
d' amende. Le procureur a relevé que
l'inculpé , dépourvu de moyens, avait
établi un chèque de 50 livres en fa-
veur d'Intrator. Ce dernier avait of-
fert son aide à de nombreuses person-
nes à Monte-Carlo et en d'autres en-
droits.

Une femme a été condamnée à deux
cents livres sterling d'amende parce
qu'elle avait reçu 60,000 francs fran-
çais pour un chèque de cent livres
qu 'elle avait remis à Intrator. Elle a
fait valoir pour sa défense qu 'Intrator
vit au Caire, ville qui se trouve dans
le bloc sterling.

I>es découvertes
de Scotland Yard

LONDRES, 11 (A.E.P.). — L'enquête
menée sur le continent par les limiers
de Scotland Yard et les fonctionnai-
res anglais des finances 'au sujet du
trafic des devises entre la Grande-Bre-
tagne et les pays étrangers vient
d'aboutir à cette étrange conclusion
que les livres sterling exportées en
fraude par les touristes du Royaume
Uni alimentent depuis longtemps la
caisse noire de l'immigrationVlandes-
tine juive en Palestine. , .

LeK opérations conjointes des policés
française et anglaise, notamment la--vi*
site en France de l'inspecteur-chef W.
Tarr , ont révélé l'existence d'une or-
ganisation secrète qui s'était spéciali-
sée dans la contrebande deK devises, de
l'or , du platine et des bijoux , et dont
les bénéfices énormes servaient à fi-
nancer  le transport des immigrants il-
légaux en Terre sainte.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'indifférence succède
à la plus vive agitation

après le discours de Gaulle

La réaction des partis français à l'égard du R. P. F.

Le général a annoncé qu 'il ne p arlera pas
à Bordeaux le 20 avril

PARIS , 11. — Du correpond ant spé-
cial de l'Agence télégraphique, suisse :

Les appréhensions du gouvernement
dont le voyage nocturne de M.  Paul
Ramadier à Colombey-les-deux-Eglises
atteste la nervosité des trois grands
Part is , dont les journaux , les communi-
qués , les déclarations et même certain
meeting décèlent le degré d'intensi té ,
ont. soudain f a i t  place à l ' i nd i f f é rence
apparente la plu s complète. Le mot
d' ordre semble être aujourd 'hui  de n 'at-
tacher aucune importance au discours
du généra l de Gaulle .

M. Ramadier a déclaré , dans sa con-
f érenc e de presse hebdomadaire , que ce
n'était p as là « un événemen t de nature
à bouleverser la vie politique fran-
çaise *.Les socialistes , trop pressés , se sont
mis en vedelte en prenant immédiate-
ment p osition et en alertant les pa-
triotes.

Quant aux communistes et aux répu-
blicain s populaires , qui devaient se réu-
nir hier p our envisager l' att i tude qu 'il
leur conviendrait de prendre en face du
< rassemblement du peupl e f rança i s  » ,
ils se sont ajournés « sine die *, se don-
nant ainsi le temps de la réflexion.

Peut-êt re aussi se sont-ils rendu
compte un p eu f a r d  que leurs inquié-
tudes étaien t exagérées et que, par leur
agi tat ion et leurs appels ,  ils fa i sa ien t
au général de Gaulle , qu 'ils redoutent ,
la meilleure de* publicités.

De son côté , l' ancien chef du gouver -
nement, provisoi re a annoncé qu 'il ne
pa rlera pas le 20 avril à Bordeaux , mais
son entourage a laissé entendre qu 'il
t iendrait une conférence de pr esse pro-
chainement.

De la sorte , le silence retombe autour
du généra l de Gaulle qui , de nouveau ,
s 'est isolé dans sa retraite. D'autres
soucis plus immédiats appellent l' atten-
tion du ministère , que ce soit sur le
plan intérieur ou sur le pla n extérieur.

Moscou et le discours
du général de Gaulle

PARIS, 11 (A.F.P.). - .De Gaulle
contre la démocratie française », tel est
le titre du commentaire que vient de
diffuser  la radio de M oscou, examinant
pour la première fois le discours que
l'ancien chef du gouvernement français
a prononcé lundi  à Strasbourg. '

Pour le commenta teur  soviétique, ce
discours dénote le désir du général de
Gaul le  de s'écarter déf in i t ivemen t  du
programme tracé par le mouvement
françai s de résistance, c De Gaul le ,  dit-
il, voudrait  détruire  le cabinet  actuel
de coalit ion et principalement le parti
communis te , le plus important et le
plus populaire du pays. Il cherche à
un i r  sous son égide tous les réaction-
naires dressés contre la démocratie.
A y a n t  misé sur Washington, de Gaulle
veut que  toute la France le suive dans
cette voie. »

Les téléphonistes américains en grève

Plus de 325,000 téléphonistes se sont mis en grève aux Etats-Unis pour une
question de salaires. Voici le central de Newark (New Jersey) où une seule

téléphoniste assure le service.

STATUES
EN VOYAGE

Menus prop os

Tout bouge, tout circule, tout, voyage
en cette époque de tornades , aviation et
remue-ménage. Les uns s'en viennent ,
les autres s 'en vont , comme dit si bien
le Sag e de Corée, et l'on ne saurait leur
en vouloir puisqu 'aussi bien la nature
leur a donné deux jambes. Où ça secorse, c'est quand on voit s 'en aller desgens qui doivent leurs jambes à l'artseul , lequel , par fo is , omet de leur en
donner. Ce qui est arrivé au po ète Léo-pardi , dont le x f ra i t s, et non les jam -
bes, se trouvaient immortalisés en
plein e ville de Napl es.  On pouvai t donc
croire que Léopardi , étant buste; ne se.
rait jamais parti , comme... comme Léo,
pardi 1 Or, on apprend qu 'il a p ris  ses
jambe s absentes à son cou et qu 'il a
qui t té discrètement la place honorable
qu'il occupait.

Tout cela est assez troublant. Quoi 1
vous contemplez un soir, sur la place
ombragée de palmiers , de platane s ou
de tilleuls, vous contemplez , dis-je , les
paupières baissées de quelque Vertu au
cœur de marbre, vous admirez les for .
mes rebondies d' une Pomone en béton
armé ou vous considérez la redingote
et le f ron t ,  tous deux d' airain , de Vin-
venf eur  de la bretelle mécanique , et , le
lendemain , p f u i t t  ! p lu s  de Vertu , pas
la moindre Pomone , pa s le p lus  pet i t
boulon de bretelle mécanique ! Ces sta-
tues ont disparu , ces e f f i gies ont f i c h u
le camp, ces simulacres ont qui t té  les
parterr es f l eur i *  et les bassins chan.
géants. Il ne reste à leur pince qu 'un
socle désolé entouré d'une foule  aux
yeux ronds .

On tremble que la contagion ne ga-
gn e nos monumen ts.  Supposez  que Fa-
rel ait envie d' aller bouquiner sur les
bords de la Seine ? Que , les comtes , las
de leur collégial e , aient envie de dé-
rouiller leurs ja mbes bardées de f e r  au
bal des Qunl-z-Arts ? Que ce vieux bra-
guard de lianneret se mette à fa i re  des
gal ip et tes  avec le plus abordable de nos
Sph inx  et que la Jus t ic e  tombe pesam-
ment sur ces poids -pl ume de journa -
listes impénitents  ? Que le trio du mo-
numen t  de la Républ ique f ê t e  le cen-
tenaire à grandes fnnrch etres  de fon .
due avec David de Pury ? L' extraordi-
naire fes t in  de pi erre ! Et où irions-
«OKiç pour avoir e nf i n  la pai x , celle
paix  que l'homme — et la s tatue ai-
merait tant qu 'on lui f i c h e , une bonne
f o i s  ?

Pourtant , ne nous e f f a r o u c h o n s  pas.
Les journaux  nous disent que les sta-
tues napolitaine, ne parten t pas toutes
seules. Des amateurs sans s crupules ,
Pygmal ions  d' un nouveau genre , les
enlèveraien t a la f a v e u r  de la nuit .
Pourvu qu'U* noie laissent La Liberté
éclairant le Monde !

OLIVE.

A B O N N E M E N T S
i an 6 mol * 3 mots I moi$

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.1 0
ETRANGER i Mêmes tarifs qu'en Suiue (majoré* des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays â condition
de Muscrire à la poste du domicile de l'abonné. Ponr les autres

pays, notre bureau i enseignera les intéressés

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

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

Ponr le» annonce» de provenance extra-cantonale i
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursale» dans toute ia Suiue
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ifti Domaine
^̂ P à louer

Pour cause imprévue , le domaine des Entre-deux-
Monts, commune de la Sagne , propriété de l'Etat
de Neuchâtel , est offert à louer pour le 30 avril
1U.47 ou date à convenir.

Il se compose :
a-) d'un bâtiment de ferme avec logement, deux

écuries et grange ;
b) de deux autres bâtiments destinés à loger les

récoltes et le matériel ;
c) de 26 hectares de prés et terres labourables ;
d) de 25 hectares de pâturages.
Ce domaine suffit à la garde annuelle de 25 têtes

de gros bétail.
Les offres écrites et références sont à adresser

sans retard au département de l'agriculture, Châ-
teau de Neuchâtel .

t 

L'administration cantonale enga-
gerait pour ses différents services
à Neuchâtel, à titre d'employées
surnuméraires,

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

Joie propriété à vendre
à Saint-Aubin

en bordure du lac et de la route
cantonale.  Port instal lé , pavillon
de bains. Sept pièces et dépendan-
ces. Libre tout de suite ou pour
date à convenir .

Ecrire à l'Etude D. et A. Thiébaud , notaires ,
Neuchâtel ou Saint-Aubin.

SOL A BA TIR
A vendre , de gré à gré , surface d'environ

620 m' à détacher de l'article 5803, quar t ier
TIVOLI-SERRIÈRES. A proximité du trolley-
bus. Il ne pourra être édifié sur ce terrain
qu 'une villa comportant deux logements sur
rez-de-chaussée.

S'adresser , pour visiter et trait er , à l'Etude
DUBOIS, notariat  et gérances, Saint-Honoré 2.

Je cherche à Neuchâtel ou environs
(réseau des tramways) une

PROPRIÉTÉ DE MAITRES
huit  à douze pièces , jardin et vue sur le lac.
(Architecture à pignon fin XlXme exclue.)
Faire offres avec photographie , description et
conditions à l 'Etude Albert  de Coulon , à Boudry.

ENGES
A VENDRE, à proximité immédiate,

terrain à bâtir
pour la construction de petits chalets. Vue
imprenable. Superbe situation. Pour visiter,
s'adresser chez Mme Ar thur  Geiser , à Enges ,
et pour discuter des conditions à Me J.-J.
Thorens, notaires à Saint-Biaise.

^^I NeucIràtel
Permis de construction

Demande de M. René
Fro; devaux de construire
un bâtiment à l'usage de
garages à automobiles à
l'est de sa propriété rue
de Vleu x-Châtel (article
7089 du plan cadastral).

lies plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 26
avril 1947.

Police des contrnctions.

Î EI Neuchâtel
Les services sociaux
de la ville de Neuchâ-
tel prennent dès main-
tenant
les inscriptions

d'enfants
d'âge préscolaire

(4 à 6 ans) pour le

Jardin d'enfants
du Mail

qui s'ouvrira
à la fin d'avril.

VILLEJE Hl NEUCHATEL
Pour assurer la sauvegarde des jardins pu-

blics de la ville de Neuchâtel et orienter à
nouveau les intéressés, nous reproduisons
ci-dessous l'arrêté du 16 mai 1941, savoir :

ART. 1. — Il est interdit de circuler sur les
pelouses et les massifs des jardins publics ,
d'en cueillir , briser ou abimer les plantations.

Les chiens doivent être tenus en
laisse et circuler sur les chemins et
sentiers aux endroits suivants :
Jardin de la Promenade,
Jardin du Crêt et du Rond-Point du Crêt,
Jardin du Palais DuPeyrou,
Jardin de la place Purry,
Jardin du Vauseyon ,
Jardin de Serrières,
Jardin de la Coudre ,
Pelouses et massifs du quai Osterwald,
Pelouses et massifs à l'ouest de l'immeuble

faubourg du Lac 2,
Pelouses de la place de la Gare,
Jardin du Musée d'ethnographie.

ART. 2. — Il est interdit de pénétrer dans
la place de sports de la Maladière sans auto-
risation de la direction des travaux publics.

ART. 3. — Les infractions au présent arrêté
seront punies conformément aux articles 250
à 225 du règlement de police de la ville de
Neuchâtel , du 3 mars 1924.

Les directions de police et des travaux pu-
blics sont chargées de veiller à l'application
du présent arrêté.
;.,.Neuçhâfe!, le 12 avril 1947.

TRAVAUX PUBLICS,
Service des promenades.

Â louer ou à vendre

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

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

MAISON
à vendre, à trois minutes de la gare de Champ-
du-Moulin , deux logements, jardin , verger,

grandes remises, belle exposition.
Offres : Favez, Châtelaine, Genève.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Clémesin
Pour cause de cessation de culture, M.

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

Matériel
Deux chars à échelles, deux chars à pont ,

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

Bétail
Quatre vaches dont deux portantes, cinq

génisses dont deux portantes, deux porcs,
quatorze poules.

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

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

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
A. Duvanel.

Office des faillites de Neuchâtel

Grandes enchères
d épicerie

Le jeudi 17 avril 1947, dès 14 heures,
l'Office des faillites vendra, par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, un lot important de
marchandises, soit :

Vins de Porto , Malaga , Vermouth , etc., con-
serves de viandes, poisson, légumes, fruits ;
café , chicorée, thé ; pâtes alimentaires, pro-
duits d'orges et d'avoine ; épices ; articles de
nettoyage, encaustique, etc. ; produits 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 , confor-
mément à la loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

A vendre, A PESEUX, sur la route du tram,

MAISON
de huit logements de trois chambres. Dégage-
mnet , environ 1000 m8 de terrain. Situation de
premier ordre . — Adresser offres écrites à
P. R. 584 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE A HAUTERIVE
1. Terrain à bâtir en nature de vigne et

verger , de 2553 ms, en bloc ou par parcelles.
2. Une maison d'habitation comprenant deux

logements avec toutes dépendances et 1800 m'
de terrain.

Pour tous détails , s'adresser à Me J.-J. Tho-
rens, notaire à Saint-Biaise. Tél. 7 52 56.

MAISON
Je cherche à acheter une maison de deux

appartements de quatre ou cinq pièces avec,
si possible , un peu de jardin ou verger, ou
villa de cinq ou six pièces, située entre Haute-
rive et Peseux. — Faire offres écrites sous
chiffres M. S. 580 au bureau de k Feuille
d'avis.

C H A U M O N T
Sol à bâtir

1500 m2
eau , électricité,

téléphone
S'adresser :

François CHABLE ,
architecte, Môle 10

A VENDRE
région

SAINT-BLAISE -
HAUTERIVE

IMMEUBLE
trois appartements de
quatre chambres, belle
situation, vue imprena-
ble,' Jardin, verger; tram
à 1 minute, gare à 5 mi-
nutes. — Adresser offres
écrites à G.K. 565 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

VIGNE
Je suis acheteur, au

prix du sol à bâtir ,
entre Saint-Biaise et
Neuchâtel . — Adresser
offres écrites à N. S.
579 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOL A BATIR
pour maisons

familiales
sept parcelles de

700 m"
entre avenue des Apes

et Brévards
S'adresser :

François CHABLE,
architecte, Môle 10

Pro priété
à vendre

à Corcelles, cinq piè-
ces , toutes dépendan-
ces, vue étendue. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
l'Etude D. et A. Thié-
baud, notaires , Neu-
châtel et Saint-Aubin.

On demande à acheter
tout de suite ou pour
époque à convenir,
une

MAISON
d'un ou deux loge-
ments. Adresser offres
écrites avec rapport et
prix à M. S. 542 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison
de rapport

avec confort moderne
est demandée à acheter
à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à M. R.
539 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux envi-
rons Immédiats,

petite
maison

de quatre à six chambres.
Paire offres avec prix
sous chiffres P 3042 N à
Publicitas . Neuchâtel.

A vendre, à Neuchâtel,

maison
familiale

de olnq chambres et ver-
ger, quartier tranquille ,
belle situation. Adresser
offres écrites à V. P. 516
au bureau de la Feuille
d'avis.

C H A U M O N T
Sol à bâtir

Très belle situation
2800 mJ

(ou deux lots de
1400 ms)

eau , électricité,
téléphone

S'adresser :
François CHABLE ,
architecte, Môle 10

Vigne
à vendre

à Bevaix , au Chàte-
lard , 983 m', en plein
rapport. S'adresser à
l'Etude D. ct A. Thié-
baud , notaires , Neu-
châtel  et Sa in t -Aub in .

PETITE
MAISON

modeste demandée pour
date à convenir, à forfai t
ou à louer; Neuchâtel ou
sur ligne de tram Offres
écrites détaillées si possi-
ble avec photographie
sous chiffres B. R . 571 au
bureau de la Peullle d'avis.

AU CENTRE
à louer grands locaux In-
dustriels, environ 400 m2 .
Adresser offres écrites â
L. J . 289 au bureau de la
Feuille d'avis

A louer

garde-meubles
S'adresser : Arnold-Guyot
No 4 Tél 5 14 90 .

URGENT
A remettre bel apparte -

ment de quatre pièces
( confort), bien situé . Re-
prise : TOOO à 8000 fr . -
Adresser offres écrites à
F. X. 536 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE A LOUER
Parcs 103. 2me. à gauche.

Chambre haute
à louer comme garde-
m-'ubles — S'ndre :ser rue
Purry 4, 2me, à droite .

Pension
très soignée

On prendrait un pen-
sionnaire pour la table. —
S'adresser : rue Purry 4 .
2me, à droite.

On prendrait

pensionnaires
(messieurs); pension fa-
mille. Demander l'adres-
se du No 518 au bureau
de la Feuille d'avis.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

Séjour au lac de Thoune
Belle chambre à un lit avec balcon ; vue
sur le lac et tes Alpes, confort moderne. —

Prix Fr. 2.50 par jour .
Mme BARBEZAT, HCNIBACH près Thoune.

cherche cruelques jeunes

EMPLOYÉES
sortant de l'apprentissage ou de l'Ecole
de commerce pour travaux de compta-
bili té et correspondance. Notions d'alle-

mand désirées.

Places stables - Semaine anglaise

Faire offres manuscrites avec photogra-
phie , copie de certificat s et prétentions de
salaire à la Maison STEINER S.A., Spi-
talgasse 4-12, Département du personnel ,

Berne.

EMPLOYÉE DE BUREAU
serait engagée par les
FABRIQUES MOVADO,
LA CHÂUX-DE-FONDS.

Prière de se présenter au bureau
ou faire les offres par écrit.

La Fabrique de câbles électriques
à Cortaillod

engagerait immédiatement :

MANŒUVRES IrUau^dive
'
rŝ de

câblerie , de mécanique et de fonderie.

MÉCANICIENS-TOURNEURS
Places stables et bien rétribuées.

Se présenter au bureau du personnel, les
Jours ouvrables, de 10 à 12 heures.

Nous cherchons pour notre service de cor-
respondance un

employé
de langue maternelle française.

La personne doit posséder à fond le français^
traduire correctement de l'allemand en fran-
çais et être apte à travailler d'une manière
Indépendante.

Il s'agit d'une place stable avec caisse de
pension. Pour personne capable, position in-
téressante.

Offres détaillées avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de salaire
seront adressées à COOP, Société coopérative
d'assurance sur la vie , Aeschenvorstadt 67,
Bâle.

On demande un jeune homme comme

commissionnaire
et pour les petits travaux de magasin. —
S'adresser : Vêtements Moine , à Peseux.

Vacances dans les Alpes vaudoises
Pension Bellevue, Huémoz sur Ollon

Séjour idéal de printemps , situation en-
soleillée, vue superbe, cuisine soignée.

Prix Fr. 12.50.
Tél. (025) 3 21 39 Dnt-Cvyler et Diserens

A louer à Jeune hom-
me,

petite chambre
avec pension soignée. —
Ecluse 44, 2me étage.

A louer chambre avec
pension à monsieur sé-
rieux. Favarge 57. Télé-
phone 5 25 09.

Jeune couturière cher-
che

CHAMBRE
pour le 20 avril. Télépho-
ner au magasin « La
Soie », 5 32 89.

On oherohe

appartement
de olnq ou six pièces avec
ou sans confort au centre
de la ville tout de suite
ou à convenir; on paye-
rait loyer d'avance. Offres
écrites à O. W. 567 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche un

LOGEMENT
de deux pièces, confort,
en ville. Adresser offres
écrites à L. J- S69 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule retraitée,
cherche petit

appartement
modeste, pour tout de
suite ou époque à conve-
nir. Ecire sous chiffres
O. B. 572 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, Suisse
allemand , cherche pour
'le ler mai,

CHAMBRE MEUBLÉE
à Neuchâtel . — Offres à
Emil Mbckll Adlerstrrasss
No 33 Winterthour.

Chalet
confortable

au bord du lac est de-
mandé à louer dû 15 Juil-
let au 15 août . Pour qua-
tre personnes. S'adresser
chez M Marcel Dubois,
Montagne 42, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche à
louer pour l'été

petit
appartement
avec jardin , de
préférence au bord
du lac. Offres sous
chiffres P. 10,381 N.
à Publicitas S. A.,
'.a Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout
de suite

chambre
tranquille

si possible Indépendante,
aux environs du faubourg
du Crêt. Tél. 5 38 74.

On oherohe une

gentille
jeune fille

dans une famille d'Insti-
tuteur ayan t un petit en-
fant. (Selon désir, enssl-
gnemerut. de la langue al-
lemande.) Bons soins,
bon salaire assurés. En-
trée Immédiate. Famiile
Elcher-Schupbach , insti-
tuteur Krauchthal (Ber-
ne).

Le café de la Poste, à
Neuchâtel, e n g a g e r a i t
pour époque à convenir,
une

jeune
sommelière

qualifiée, vive et présen-
tant bien ; deux

jeunes filles
l'une pour le buffet,
l'autre pour l'office.

On formerait éventuel-
lement Jeunes débutantes
Introduites par leurs pa-
rents.

Prière de s'y présenter
sur rendez-vous télépho-
nique (5 14 05).

Cuisinière
est demandée tout de
suite ou pour époque à
convenir, pour petite pen-
sion, âge indifférent. Dé-
but: 250 fr . par mois,
nourrie, logée, bons soins.
Assurances sociales. Di-
manche libre. Adresser
offres écrites à E. K. 526
au bureau de la Feuille
d'avis

On demande un

JEUNE HOMME
comme aide de laboratoi-
re. — S'adresser à
la boulamgeiie-pâfcissieirie
Clerc, Saint-Aubin, tél.
6 71 83.

On cherche un

ouvrier
boulanger

et un

pâtissier
Entrée Immédiate ou date
à convenir. — Faire of-
fres détaillées avec pré-
tentions de salaire à la
boulangerie Fornachon,
Corcelles.

Mme Cari OU , 23, fau-
bourg de l'Hôpital, cher-
che pour le ler mal , dans
un ménage soigné de trois
personnes,

femme de chambre
au courant du service ou
désirant l'apprendre. S'a-
dresser personnellement
ou par écrit munie de
références.

Commerce des environs
de la ville (ligne tramway
No 1) cherche, pour tra-
vaux de bureau,

employé (e)
pour quelques heures
pair Jour. Correspondance
française et allemande.
Paire offres écrites sous
C. P. 426 au bureau de
la Feuille d'avis.

Menuisier -
machiniste

ou manoeuvre qualifié en
menuiserie trouverait Im-
médiatement place stable
à la scierle-raboterie Chs
portner, le Landeron . Té-
léphone 7 93 42.

JEUNE FILLE
est demandée comme fem-
me de chambre et pour
aider au service de table.
Entrée : 15 avril ou ler
mal . Hôtel-pension pans
alcool «Le Home » , Neu.
châtel .

On demande un

bon ouvrier
cordonnier

Place stable. Adresser
offres écrites à V. V. 573
au bureau de la Feuille
d'avl?

Cuisinière et
femme de chambre
(éventuellement couple
marié, sans enfants) sont
demandés pour ménage
de quatre personnes, dont
deux enfants. Bon salaire
et belle chambre à dispo-
sition Faire offres en Joi-
gnant photographies sous
chiffres M. P. 578 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière pour dames
cherche

bonne assujettie
nourrie et logée. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Offres avec prétentions de
salaire à Rosm. Strasser .
robes Meir ngen (Ober-
land bernois).

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir une

PERSONNE
pour faire le ménage dans
famille de trois enfants
de 10 ans 7 ans et
2 ans et demi . Salaire :
Fr. 120 — par mois. Faire
offres à Mme Bluette
Jacot . Chézard (Val-de-
Ruz) .

Employé de bureau
Jeune homme sortant d'apprentissage,

d'école de commerce ou de bureau privé,
est demandé pour entrée immédiate dans
GARAGE de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres M. W. 556 en Joi-
gnant certificats, au bureau de la Feuille
d'avis.

La maison E. Borel & Cie S. A., fabrique
d'horlogerie à Neuchâtel , rue Louis-Favre 15,
cherche une bonne

RÉGLEUSE
pour travailler en fabrique ou à domicile. —
Réglages pour petites pièces avec point d'atta-
che. Faire offres écrites.

ajusteurs

monteurs de radio

mécaniciens-électriciens

outilleurs

contrôleurs

manœuvres

ouvrières
pour notre fabrication de radio, d'appa-
reils à courant faible et pour le contrôle. •
Travail propre et très intéressant. Pour
personnes capables, places stables et bien
rétribuées.
Faire offres écrites ou se présenter à
ELECTRONA S. A. BOUDRY (Neuchâtel).

Institut de jeunes gens, en Suisse romande,
demande

PROFESSEUR
licencié es lettres pour enseignement latin-
grec. — Offres sous chiffres P. H. 28679 L. à

Publicitas, Lausanne.

On engagerait tout de suite un

COUPLE QUALIFIÉ
comme gérants de maison du soldat.
Le mari devrait être pâtissier et pos-
séder de bonnes notions de cuisine. Pla-
ces stables. Faire offres avec curricu-
lum vitae et prétentions au bureau du
Département social romand , à Morges.

m ^mË ^aaaÊmmamf ww^mwnùmFmmvi
ON CHERCHE une

BONNE A TOUT FAIRE
sérieuse, de confiance, sachant bien cui-
siner et entretenir un petit ménage très
soigné de deux personnes, dans maison
familiale moderne. Belle chambre enso-
leillée et chauffable. Bons traitements.
Gages 120 à 130 francs par mois.

Entrée tout de suite ou époque à con-
venir. Prière de faire offres à case pos-
tale 25093, Neuchâtel.

La Corporation des tireurs de la ville
de Neuchâtel engagerait

quelques cibarres
S'adresser, sans tarder , au chef-
cibarre , M. Robert Christen , Parcs 81,
Neuchâtel , qui renseignera sur les

conditions de service.

LE CONSEIL
DE LA CORPORATION.

••••••©©•••©••©«©••«esoe©»©©©©©
S |
© Nous demandons, ©
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J GuipiUf C pour travaux de bureau ©

| emplOyéS dactylographe $• •
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FAEL S. A., à Saint-Biaise
cherche un

régleur de presses
Place stable et bien rétribuée
Ecrire ou se présenter à l'usine,

sauf le samedi

On demande une

TAILLEUSE
pour hommes. Place stable et bien rétribuée.
Offres sous chiffres T. L. 583 au bureau de
la Feuille d'avis. Entrée immédiate  ou à con-
venir.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

On demande à louer à Neuchâtel

petit atelier
convenant pour parti e détachée de
l'horlogerie, dix à douze places.
Adresser offres écrites à W. R. 514

au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
sérieux cherche cham-
bre avec pension dans
quartier de l'Univer-
sité. Téléphoner au
5 30 16.

Important gara ge de
la ville engagerait
tout de suite ou pour
époque à. convenir un

laveur-
graisseur

expérimenté, sérieux
et avec de bonnes ré-
férences. Bon salaire
et , en cas de conve-
nance, place stable. —
Offres avec références
sous chiffres L. E.
530 au bureau de la
Feuille d'avis
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Top Cocif
Un grand choix de superbes Top Coat , paleto ts vagues,
faciles à porter , en lainages beige, gris et tous tons mode ,

grandeurs 36 à 46

110.- 98.- 89.- 78.-
ÉLÉGANTES JA QUETTES TAILLEUR
en lainages unis ou fantaisie de belles 1Q _ I lfl —qualités, exécution impeccable , de ¦**' à * l**1

n E U C H A T BL

A VENDRE

« Riley » 1500 cm3
modèle 1936 , boite Wilson , embrayage automa-
tique , entièrement revisée , pistons neufs , par-
fait état de marche, conduite intérieure , quatre
à cinq places , intérieur cuir vert , toit ouvrable ,
pneus 90 %, disponible tout de suite.

S'adresser Bosset , architectes, Pommier 5,
Neuchât el , tél. 5 11 28.

Dîvan-couch
avec coffre-literie

deux barrières mobiles
beau tissu
Fr. 325.—

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

Aux temps des dili-
gences nos grand-
mères frottaient
leurs parquets à la
paille de fer, mais
aujourd'hui, tout le
monde utilise laParquettine
qui nettoie sans
poussière, déstafearte
et tue les larves de
mites.
Flacons à Fr. -.90 et

m Pr. 1.75 verre en sus.

'SPké
*V NEUCHATEL

Belle iustrerie
depuis Fr. j a taF.™

ËSÉÊ

par l'entreprise
spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
RENENS TéL 4 9131

A vendre une

bonne génisse
toute prête, chez Edmond
Probst , Cornaux .

Motogodille
« Archimédes », 3 à 3 '/,
CH, complètement revisée
par la fabrique , à vendre
avec tous accessoires —
S'adresser : Gibraltar 11,
ler étage , lre porte.

A vendre un

bateau
six places, dériveur , voile ,
motogodille, deux paires
de rames, en parfait état
S'adresser: M. Widmer. ga.
rage nauti que . Neuchâtel .

A VENDRE
une commode, un
canapé, un pota-
ger à bois, deux
trous, ainsi qu'une
charrette à deux

roues
le tout à très bas prix.
S'adresser : Parcs 82, rez-
de-chaussée à droite .

BELLE OCCASION
A vendre une

POUSSETTE
bleu marine . « Wlsa-Glo-
ria » en très bon éta t . —
Adresse : Beauregard 3p
rez-de-chaussée, à gauche]

A vendre

réchaud à gaz
trois trous, dernier modè-
le, couleur crème, au prix
de Fr. 50.— . Demander
l'adresse du No 576 au
bureau de la Feuille
d'avis, ou tél 6 21 25.

Armoires
divans, lavabo-commode,
tables étagères, potagers,
dressoirs, vitrine, chaises,
lit d'enfant, canapés,
rouet , vaisselle, habits]
souliers, etfs. — Soldes
et occasions. — Marcelle
Rémy. tél. 512 A3, Pas-
sage du Neulbourg.

A vendre

machine à coudre
à. pied en bon état. Belle-
vaux 20.

A VENDRE
meuble combiné à l'état
de neuf; un accordéon
chromatique « Holmer »,
deux registres, septante-
deux touches,' nonante-
six basses; un lit à une
place, noyer massif , ma-
telas crin animal; un li-
vre « Prévenir et guérir »
et des outils de menui-
sier. S'adresser: rue Bas-
se 14 Colombier, après
19 heures .

A vendre

poussette
bleu marine « Visa-Glo-
rla » avec garde-boue en
parfait état. A. Muriset,
cantonnier, le Landeron .

RaJUK.. I^SB̂ HS âIjat t> >! 'X / / T /f î ^0Xj ŷi /rT/îy \

OEUFS FRAIS
du pays

35 c. la pièce
OEUFS FRAIS

danois
28 c. la pièce

R.A. STOTZFT
Trésor

VÉLOS NEUFS
ET REMORQUES
des meilleures

marques suisses
Plus de 100 modèles

en stock
Conditions avantageuses.

A. PAROZ
Colombier. Tél. 6 33 54

A vendre d'occasion un

appareil de
haute fréquence

complet, à prix avanta-
geux. Demander l'adresse
du No 566 au bureau de
la Feuille d'avis.

Toujours prêt à l'emploi
est l'aspirateur VOLTA à elfet pénétrant suspendu à
son crochet spécial. Un crochet petit, mais combien
pratique pour la ménagère. Tout de suite saisissable et
prêt au travail — votre VOLTA se trouve toujours à la
même place et soigneusement rangé.
VOLTA, avec ses nombreux avantages brevetés , est
l'aspirateur à effet pénétrant pour l'entretien hygiénique
des appartements que les électro-installateurs et les
entreprises électriques recommandent le plus.
Vente uniquement par les maisons spécialisées.

 ̂
u n d  B1 o c h e r [jÇptiï 3^̂ Sl S t a u b s a u g e r  A

HaV Zurich 1 l i ^Ëiîv  ̂
Walter Widmann JÊM

Bflk Tel. 27 39 96 \j «f^Wi lH Lôwenstrasse 
20 
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Dame, dans la cin-
quantaine, présentant
bien , de caractère gai , dé-
sire falre la connaissance
de

MONSIEUR
d'âge correspondant pou: |
sorties et conversations j
amlcai.es, en vue de ma.
rlage. Région ia Chaux-
de-Fonds-le-Locle. Adres-
ser offres écrites à M. G.
547 à case postale 6677,
Neuchâtel.

Je me recomman-
de pour tous cam-
mionnages jusqu'à

1000 kg.
Tél. 5 39 26

Echange
Je cherche Jeune fille

oui jeune homm? en
échange de mon fils , âgé
de 16 ans, chez un agri-
culteur où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Bons soins et vie
de famille désirés.

Gottfried Gutknecht -
Johner, Rled près Chiè-
tres.

Qui donnerait
leçons d'anglais

à débutant ?
Adresser offrr s écrites à

M. F. 575 au bureau de
la Feuille d'avis.

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuchfttel

ACHAT - VENTE
ÉVALUATION

DISCRÉTION

PRÊTS
0 Discrets
0 Rapides
0 Formalités simplifiées
0 Conditions avantageuses
Courvoisier & Clo

Banquiers • Neuchfttel

i Kaa âaaOjV^̂ $̂>aJ'̂ aB
aa âc?"̂ ? ̂ ^̂ laip'ïK^^̂ ^̂ âal

; Cherchez-vous du

i personnel
bien qualifié? Vous le

trouvera» avec une
petite annonce dans les

Emmentaler
Nachrichten

Munsingen (Ct.Berne)
Tél. (031) 813 55
Tirage: 30,000

Parution répétée lO'/i
de rabais

Traductions gratuites
et exactes

Prêts
très discrets

de Fr. 100.— d
Fr. 5000 .— à p erson-
nes solvables. Pat
d'avance de f rai»
Condi'iOTîs sérieuse?».

Votre maison de
conf iance: RAN Q VE
PROCRÊDIT. FRI-
BOURG. Fon dée en
1912. Timbres-répon-

ve - ' •p J

livrables
du stock

$00°***

W&Éff leÈÉÊ§SÊ&ËÈÈ

PEINTURE
POUR ;

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES

AUTOS
CAMIONS

préparée dans tous
les tons !

chez les spécialistes

SSSssSiSC
I * ^«ara-Eciuii «
Timbres escompte N. & J.

Réchaud à gaz
à deux feux émaillé peu
usagé, avec table. Prix : 35
francs. S'adresser à Mme
G. Huguenin, Chapelle 23,
Peseux.

A vendre

poussette
bleu marine , en très bon
état. S'adresser : Maurice
Béguin . Cernier. 

A vendre jolie

poussette
en parfait état . — Bré-
vards 2, Sme étage, à gau-
che.

t̂ l j f t llUfj fJÛÏx]" TÎÉalItaaalarr '-' •
. . r ' ..VlS feï-i^SJ '̂ |H Êg • SaT âIÉ<Jsii.¦ '
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Sérénité.../ s
^*w* à bord d'une

/ A £& 202 6cv
| / /  Œ^mll/i m̂ ^^ ̂ m 4 Ploces'4 po^es

ï j f È^Ê^n  ° roues ovan*
/ / frrfoJf^y/ll indépendantes

^mSJJMmitl Sécurité de tenue de route
\ f̂^"̂ t3mmf/ 

invariable douceur 
de suspension,

%
""">miu 

m docilité absolue de directior,%\ i etSM» J V*^ 1

(M/H+%A ûLL f '& Ù &j  eu** lO Qfry *
Sous le contrôle officiel de l'A.C.F.,
la Berline 202 de série
(sans changement de ré glage du carburateur)

—^ ^ _̂ 
 ̂

a consommé sur roule 7 litres 76 d'essence
«"Jj ^^^k "a^  ̂ aux 100 km à 65 de moyenne ,.
W

 ̂
m, M f et tour"é à Montlhéry pendant 24 heures

•>«*¦¦ ^8W .*¦¦>. à plus de IOO à l'heure.

Qéuqeot 1947
Freins hydrauliques • Chauff age-dégi vrage

3 modèles -ggSr̂ 155̂
Limousine ^—c{ ti « t »re portes , , 'j f i:Clj( S^c^^^ *y ^^^l,^ ĵ « MIMavec tn i t  coul issant  l iÊf SiS îWrS&sàîÎM̂H/BQFBGF&QÊÊL.7500 + ICA faFJaaB ̂ ÊÊiÊFl.<âPJ%H'&SË?

Lim
Z

S
t
i
r"

e
Ses

ri°Iet G
^

ND GARAGE DU PRÉBARREAU
quat re  portes ,

cabrioretz à p̂iaces J.-L. Segessemann
8400 + ICA T ' I ' L c ii ioI ' j Téléphone 5 26 38

==—" =;»



Avant l aube

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de N euchâtel »

par oO

S A I N T - A N G E

— Voulez-vous que nous nous en-
fermions  à notre tour et que nou s
branchions le poste ?
— Non , vous n 'écouterez pas Lon-

dres , ce soir. Je ne veux pas que cette
veillée ressemble, pou r vous , aux au-
tres veillées. Je veux que ma pré-
sence rompe vos habitudes. Recon-
naissez-lui ce droi t .

— Je le lui reconnais.
— Bien sûr , renchérit Jean. Nous

apprendrons  demain  les avances ct
cela nous consolera de votre dé part .

Ce dernier mot sonna cruellement.
Xavier  et Del phine s'appuyèrent  l'un
contre  l'autre.  Des lueurs e r ra ien t  au
bas du ciel , comme les éclairs d' un
orage qui aurait  viré autour  de Pa-
ris. Des exp losions éclataient , si loin-
taines , qu 'elles, non plus, n'évoquaient
pas la guerre.

Pourtant Delphine, après un long
silence , implora les jeunes gens.

—¦ Rentrons , nous sommes mal ici.
Il me semble que la n u i t  nous me-
nace. Non seulement je n 'oubl ie  r ien
de ces affreuses jou rnées, mais l'ave-
nir m 'angoisse.

Elle les repoussa dans la pièce et
déplia rapidement les volets de fer,
dont chaque panneau , à l ' intér ieur ,
por t a i l , collé contre les fentes, une
bande de pap ier goudronné.

— Allume vite le lustre, Jeannot ,
que nous retrouvions notre i n t i m i t é
autour de la table.

Vers deux heu res du mat in , Jean et
Delphine qu i t t è ren t  Xavier sur le
seuil de la cha mbre de Denis.

— Bonne n u i t , dit Xavier , simp le-
ment .  Qui me réveillera , demain , ou
du moins , ce m a t i n , à six heures ?

— Moi , dit  Delp hine , qui prévoyai t
sa nu i t  d ' insomnie , no craignez rien.

Elle fut la première debout et pré-
para la cafetière d' argent ct les dé-
jeuners de porcelaine fine.

« Pourvu qu 'il aime le beurre salé
sur les toasts. Il ne me reste qu 'un
dernier pet i t  pot , peut-être ra n ce. Je
vais sacrifier la boî te  de la i t  concen-
tré sucré que Mme Puységu r empor-
ta i t  à la cave, p e n d a n t  les alertes. Elle
pré tenda i t  que si elle é ta i t  emmurée
vive , elle pourrai t , en deux coups de
son poinçon à broder , percer le cou-
vercle et subsister plusieurs  jours , en
suçotant  le liquide et en a t t e n d a n t  les
sauveteurs. Elle m'approuverait d'ou-
vrir la boîte pour Xavier. »

Elle se défendait  de penser que,
dans une heure au plus, Xavier les
qu i t t e ra i t .  Elle connaissait  son i t iné -
ra i re :  Dijon , Nancy, l'Alsace. Il ne
pourrai t  pas écrire. Elle ne recevrait
des nouvelles de lui que lorsque sa
tâche serai t  terminée , Il disparaî-
trait... comme Denis ; il faudrait  tout

imaginer  de sa vie en s efforçant de
ne pas s'arrêter aux dangers qu 'il
cour ra i t .

Jean l'embrassa dans le cou , pen-
dan t  qu 'elle surveillait les tra nches
dc pain , sur le gril d'amiante .

— Que tu m'as fait  peur ! As-tu
entendu bouger Xaxier ?

— Je crois pouvoir l'annoncer
qu 'il se rase dans la salle de bains.

—• Tout est prêt .  Tiens, porte le
plateau sur la table.

Et elle s'assit , soudain  désemparée.
«I l  ne lui reste plus qu 'à manger ,

en face de moi , et puis... oe sera
fini .  »

— Delphine ! appela Jean , nous
t' a t tendons !

— Je viens.
Elle était  déjà en jupe de tailleur

bleu et chemisette à la couleu r de ses
yeux. Habil lée et chaussée au saut du
lit , afin de ne pas être surprise en
négligé , elle avai t  ép ingle son tablier
à bavolcl sur sa toilette et adouci
d' un nuage de poudre le feu de ses
pommettes.

Elle marcha bravement sur Fonro-
que.

— L'alerte ne vous a-t-elle pas trop
gêné , cette nuit ?

— L'alerte ? s'étonna-t-il.
Alors elle réussit à faire tinter un

drôle de petit rire.
—- Je vois que vou s avez, eu la

chance de dormir, moi pas. Ces sirè-
nes sont odieuses. Avez-vous fa im ?

— Parbleu ! J'ai toujours faim au
brcakfast .

Elle répondit avec volubilité que

son modeste «orge au lait» ne suppor-
terait pas la comparaison avec lo vrai
breakfast anglais , comportant  oeufs ,
jambon , confitures and so on.

Alors commença entre  eux la con-
versation la plus futile.  Chacun , saisi
d 'émulat ion , y jetai t  lc plus de l ieux
communs possible.

L'écart entre ee que ressentait Del-
phine  cl ce qu 'elle disai t é ta i t  tel
qu 'elle en éprouvait  une sorte de ver-
tige.

Elle versai t  l'orge. Elle s'accrochai t
à la cafetière d' argent  comme une
naufragée à l 'épave qui  la sout ient .
« Est-ce que cela va durer longtemps
encore tous ces propos inutiles ? Il
f a u t  en finir , ou jo vais sombrer dans
le désespoir... »

Elle espérait  de toute son finie un
mot , un geste plus tendre , mais sa-
va i t  déjà, au fond de son coeur ,
qu 'elle se contentera i t  du moindre
signe d'a f f ec t ion .

Xavier aussi devenait  fébrile. Il se
leva et s'appuya de ses poings clos
sur la table. Ses vê lements  grossiers
l' engonçaient . Son front  se barrait de
lignes ver M cales.

—¦ Cette fois , je pars !
— Nous vous accompagnons jus-

qu 'au métro , proposa Jean.
Il se tourna vers Del phine.
— Comme vous voudrez.
Elle eut un sursaut de courage et

ôta son tablier.
— Je vous suis.
Dans le ves t ibule , elle se coiffa

d' une résille qui la couronna d'un
diadômo de fleurs : volubilis de soie

bleue et blanche*.,- - ... ¦
— Vous êtes exquise, ce m a t i n

malgré votre figure pâlotte.
Elle le remercia d un sourire. Jean

boucla i t , sous l'aisselle du voyageur ,
un sac scout et ils se dépêchèrent de
qu i t t e r  l'appartement , à la façon de
gens qui craignent de rater un train.

L'air et le mouvement du boulevard
les ragaillardirent.  Les Clarens enca-
dra ien t  Fonroqu e et Us marchèrent
jusqu 'à la p lace .

Devant les boulangeries, les queues
s'al longeaient  et jacassaient. On
échangeait les dernières nouvelles.
Des femmes t r ico ta ient  sur des
p liants .

De rares voitures allemandes fi-
laient , éperdues de vitesse. La foule
se taisait , puis se reprenait à bour-
donner , même à rire, après le fug i t i f
passade. Sous les arbres, la chaussée
bleutée s'ocellait de soleil.

Xavier marqua un imperceptible
temps d'arrê t , au moment de pénétrer
dans le métro , mais ses compagnons
ne l'abandonnèrent pas et descendi-
rent  avec lui jusque dans la s ta t ion.

— Je suis sûre que vous n 'avez pas
dc ticket , Xavier , en voici un.

Le moment  suprême étai t  venu. Elle
lui tendait le petit  rectangle de car-
ton orange. Il rétorqua :

— Ce billet est valable pour deux
voyages , j' en perdrai un !

— Ne di tes  pas cela... Conservez-le
pour l'utiliser... à votre retour.

Ils se t ena ien t  tous les trois, au mi-
lieu du flot  m o n t a n t  qu 'une rame ve-
nai t  dc déverser sur le quai. La foule,

pourtant  gouailleuse, leur apparut
hostile , acharnée à les séparer.

Ils furen t  contraints de s'adosser au
mur , d'a t tendre encore.

Delphine  fermai t  les yeux. Elle se
reprochait amèrement cette sépara-
tion en public :

« Pour le voir dix minutes de plus,
j 'ai peut-être gâché nos adieux.»

Quand le brouhaha eut cessé autour
d'elle , elle entendit  la voix basse, et
soudain rauque de Xavier :

— Ce billet , je le conserverai, en
guise de porte-bonh eur.

— C'est cela , et aussi en souvenir
de moi ... n'est-ce pas ?

— Je vous le promets, Delphine. Au
revoir Jeannot  !

Les garçons s'étreignirent et Jean
dit  :

— Pourquoi ne vous embrassez-
vous pas, vous deux ?

Us échangèrent deux baisers frater-
nels, chuchotèrent : « Au revoir ! A
bientôt ! » et se séparèrent enfin.

Le pas rapide de Xavier sonna dans
l'escalier. Fonroqu e ne se retourna
plus. Del ph ine  ne le regarda point
s'éloigner. Elle imp lora son frère:

— Conduis-moi vers sœur Agathe,
main tenant .

Sous la résille aux volubilis de
soie , lc visage éta it  aussi pâle que les
fleurs blanches et si pitoyable que
Jean pressa tendrement le bras passé
sous le sien , en murmurant  :

— Je te demande  pardon rie l'avoir
taquinée au sujet de Xavier.

(A suivre)

G Y P  *J IfiEr
11 CV, quatre cylindres, six vitesses,

traction sur les quatre roues
Importation directe de l'armée américaine GRAND STOCK

Livraison immédiate, renseignements, essais

Grand garage ROBERT
Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Tél . 5 31 08
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La jolie robe maïs de la grande fille j \ ]
est fraî che comme du luf la ro j m
bette à carreaux de la petite douce i il
comme de la laine. Toutes deux m
$ont en fibranne. C'est pourquoi km
les couleurs sont si vives, si lumi- ^
neuses. Il n'y a pas de doute : la fi-
branne, lavable, grand teint et san-
forisée, convient admirablement
pour des robes d'enfants. Elle est
jolie, plaisante et pas délicate du
tout à l'usage.

Société de la Fiscose Suisse >£/>ï—g^r
Emmenbriicèe t Lucerne

A VENDRE :
PORTF double, neuve, pour garage ou ate-
r lin I k ij er) vitrée et ferrée, de 2 m. 75 X

2 m. 85.
VITRAIS E en fer à Té, de 16 vitres, def i l  nmiC 2 m. 08 X 1 m. 08.
DIVAN ef FAUTEUIL en moquS

rti,
I HDLLaWW rondes et carrées état de neuf.

MALBOT, Fahys 17
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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 hâtive ; « LE VAINQUEUR »,
recominandable pour terrain sec et pauvre : « MAD . MOUTOT » et
« TARDIVE DE LÉOPOLD »: 50 pièces Fr. 7.—; 100 pièces Fr. 13.—
QUATRE SAISONS SANS FILET : « Baron Solemacher » et « Reine
des Vallées»: 25 pièces Fr. 4.50 ; 50 pièces Fr. 8.—; 100 pièces Fr. 15.—

Expéditions avec mode de culture.

Pépinières W. MARLETAZ, Bex (Téléphone 522 94)

HOOVER
aspirateur-nettoyeur

chez

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE

V̂ Seson . NEUCHATEl
Dépositaire officiel
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POUR UN

POUSSE -POUSSE
AVEC GROS PNEUS 1

BIEDERMAN N

!e garage «UH
Fr. 2380 4É^
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A vendre un

veau-mâle
chez Jean Ruchtl , En-
gollon.

Je livre

pommes de terre
par sac de 50 kg à do-
micile, au prix du Jour.

Alfred Imhof Corcelles,
tél. 6 13 28.

On offre à vendre un

BEAU VÉLO
DE DAME

presque neuf. S'adresser
à M. W. Wyss, rue J.-J.-
Lallemand 7.

mjf m,

depuis Fr. 98.—

Choix grandiose
dans tous les prix

Demandez catalogue
gratuit

Vente également
à crédit

À vendre d'occasion :
Un buffet  de service , une table à rallonge ,
quatre  chaises , un lavabo-commode, une com-
mode , une couleuse de cuivre, un gramophone
avec 26 disques. — Demander l'adresse du
No 500 au bureau de la Feuille d'avis. '

Maladière
A vendre ou à louer

petit

CHALET
neuf avec électricité
installée . S'adresser à
M. Louis Widmer , pê-
cheur , Beaux-Arts 13,
Neuchâtel.

PARFUMERIE
AGENCE EXCLUSIVE POUR NEUCHATEL

Grande marque parisienne de parfums et produits de beauté ,
désire entrer en relations d'affaires avec dame commerçante ayant
magasin bien situé pouvant éventuellement se partager , mais avec
deux vitrines dont l'une serait réservée exclusivement à la parfu-
merie. L'agence exclusive sera accordée avec stock complet de
marchandise en dépôt-consignation , à personne ayant du goût
et quelques connaissances en parfumerie. Une participation
importante aux frais de l'installation sera prise en charge par
la marque si le local peut convenir. Affaire de première
importance et de bon rapport. On ne traitera qu'avec personne
pouvant fournir toutes les garanties requises. — Ecrire à :

PUBLIMONDE , Service E., GENîrVE

ARRIVAGES
1000 mètres I

lino brun
3 mm. I

Lino incrusté
Lino imprimé W^ I
coloris nouveaux  B^M !

L INO
BALATUM

200 cm.

N

de large
Fr. 5.20 le m>

Et toujours un beau choix
de t issus pour rideaux , des-
centes de lits , encadrem ents,
tapis bouclés , tapis d'Orien t ,

O

etc.

SPICHIGER & CIE
6, Place-d'Armes

¦BBBaCBaaaB Tél. 511 45 N e u c h â t e l
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Chambres à coucher, salles à manger et studios. Choix immense en meubles isolés

No 14. Chambre en noyer ciré, tout panneau plein, No 15. Une chambre de bon goût, en bouleau poli No 23. Chambre en noyer Heimatotyl on bouleau
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NOTRE DEVISE RESTE : QUALITÉ AU PLUS BAS PRIX l

Meubles Loup/^S MAGASINS 
DE VENTE ., FLEURY 3 .  SEYON 26 j /^SMeuWes Loup
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GRANDE EXPOSITION : BEAUX-ARTS 4 i 

Neuchatel 
MTJ

NEUCHATEL
, YVERDON ^̂ ^  ̂ RUE DU COLLÈGE - RUE DES REMPARTS : YVERDON ^̂  YVERDON

POUR TOUS TRAVAUX DE

p olissage
nickelage

chromage
Une bonne adresse :
LUCIEN AGGIO, TRAVERSI 

Atelier Electre - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

tét&xrnz
^Bgr Tél. 5 

44 43 
NEUCHATEL

^^^ Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

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

de Paris (MÉTHODE LUTÉTIA), 16, avenue
de l'Opéra, à Paris, met à votre disposition
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, me Voltaire ¦ LAUSANNE

.gajÉL,, I

ŝîj^Sii i

SOIE OU JERSEY 1
Une trte belle collection de ||

LINGERIE FINE I
attend votre visite à notre rayon i j
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S pour recouvrir j
te vos meubles \ il
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H UNE SEULE ADRESSE :

i Ameublements DUREX i
\:yj Charles Dubois, Neuchâtel r j
çC Rureau Parcs 84 s j
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' « Neuchâteloise > ¦

L intérieur moderne
« Neu châteloise » ri<s-
t ir/ ue, pourvue d' un

mouvement d' une

Douze modèles en stock

_ __-¦ H. PAILLARD
JSà I j Horlogerie- Bijouterie

Eue du Seyon 12
^""-̂  
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-*——-! NEUCHATEL



Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7. 10, ré-
veille-matin. 7.15, inform. 7.20, musique
champêtre. 11 h., émission matinale. 12.15
le mémento sportif . 12.20, le courrier de
l'automobiliste. 12.25, piano. 12.30, Chœurs
de l'Amérique du nord (I).  12.45, lnform.
13 h., le programme de la semaine. 13.15,
Lausanne-bar, un quart d'heure de varié-
tés. 13.30, les 32 sonates pour piano de
Beethoven par Arthur Schnabel (XI).
13.55, œuvre de Beethoven. 14 h., l'histoire
du théâtre lyrique (VI). 14.30, récital par
Andrée Mosera. planiste. 15 h., causerie de
Suzanne Engelson 15.15. musique pour
tous les goûts. 16.29 . l'heure. 16.30, musi-
que de chambre. 17.30 , musique variée.
18 h., communiqués et cloches du pays :
Bulle. 18.05, pour les enfants. 18.35, l'inau-
guration de la Foire suisse d'échantillons
à Bâle. 18.50, le micro 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,
le quart d'heure vaudois. 20 h., le pont de
danse. 20.10, Cocktail 47. 20.30, la vie est
un roman , histoires vécues. 21 h., l'orches-
tre Cedric Dumont. 21.15, Yeyette, sketch
radiophonique. 21.45, musique de cham-
bre. 22.30, inform. 22.35, swing-sérénade.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15 , prévisions spor-
tives. 12.40, notre baromètre économique.
12.50. l'orchestre Tony Bell. 13.20. musi-
que de danse. 13.45, opérette de Mlllocker.
15.20, le canton de Fribourg par J. Piller.
15.35, un bouquet de chansons romandes.
16 h., problèmes entre la Suisse allemande
et la Suisse romande. 16.30, concert (Sot-
tens). 17.30, pour les Jeunes. 18 h., mélo-
dies populaires. 18.30 , causerie par "W. In-
gold 18.45, flûte et piano. 19 h., les clo-
ches des églises de Zurich. 19.25, commu-
niqués. 19.40. la semaine, reportage de F.
Brawand. 20.05, musique champêtre. 20.35,
théâtre. 21.35, chansons d'amour populai-
res. 21.50, l'orchestre de la ville de Berne.
22.05. soirée dansante.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-

matin. 7.15, lnform . 7.20, œuvres de Haen-
del. 8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant par le
pasteur J.-J. Gaillard . 11.10. récital d'or-
gue. 11.30, musique de printemps. 12 h.
trio vocal. 12.15, causerie agricole. 12.29
l'heure . 12.30, le disque préféré de l'audi-
teur. 12.45, inform . 12.55, le disque préfé-
ré de l'auditeur. 14 h., s La légende de la
flûte », conte radiophonique. ¦ 14.45, mati-
née de variétés. 15.45, reportage sportif
16.40, musique de danse. 17 h., œuvre de
Mozart. 17.15, l'heure musicale. 18.30, ls
Maîtrise de la cathédrale de Dijon. 18.40
l'actualité catholique. 19 h., le bulletin
sportif. 19.15, lnform. 19.20, le programme
de la soirée. 19.25 . dites-le-nous I 19.40,
« Al-Je été bien enterré », fantaisie radio-
phonique. 20 h., musique tzigane. 20.25, le
Jeu radiophonique dans le monde. 21 h.,
Les Noces de Jeannette, opéra-comique de
Massé. 22 h., solistes et orchestre fran-
çais. 22.30 , inform. 22.35 , entre nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion:  10.15,
concert par le R. O. 11.20, émission lit-
téraire et musicale. 12 h., duos d'opéraî
de Verd i. 12.40 , suite de ballet. 13 h., l'or-
chestre Cedric Dumont. 13.30. un amusant
concours. 14 h., musique populaire et Jo-
dels. 15 h., concert par le Lledertafel de
Lucerne. 15.30, une émission en dialecte
bâlois. 16 h., musique de danse pour cha-
cun. 17 h., musique variée. 17.30. légen-
de chinoise. 18.30, nous écoutons l'étran-
ger . 19.40, chronique sportive. 19.50, œu-
vre dc Berlioz. 20 h., théâtre. 21.15, con-
cert par l'orchestre de la B. O. G. 22.05
musique légère.

S&OIWEIAES M v&m&m
AU STUDIO (Sme semaine )  :

« LES ENFANTS DU PARADIS »
Le chef-d'œuvre de Marcel Carné, avee

Jean-Louis Barrault, Artetty, Maria Casa,
rés, Pierre Brasseur, Louis Sa:ou et Pierre
R:noir passe une deuxième semaine sui
l'écran, car, comme il fallait s'y attendre,
cette superproduction française rencontre
tant auprès de la critique que du public
Un accueil enthousiaste et mérité.

C'est une fresque émouvante dans la-
quelle Marcel Carné fait revJvrie le Paris
populaire de l'époque romantique de Vic-
tor Hugo. C'est une œuvre authentique-
tn-nt française et une complète réuesite.

Samedi et. dimanche, en 5 à 7 : « L'ange
de la nuit », avec Jean-Louis Barraurt.
C'est une œuvre humaine et courageuse,
un peu l'histoire da l'époque d'après-
guerre que nous traversons. Jean-I/xiis
Barrault, qui est avec Jouvet un des plus
grands acteurs de notre temps, campe U
personnage principal. Il n 'est pas exagéré
de dire que ce film marque une étape
dans Sa renaissance du cinéma français.

J U N E  HAVER ET SES POUPÉES...

Depuis l'âge de sept ans, June Haver
a la manie de collectionner des poupées
et de les habiller !

La charmante  star n'a jamais aban-
donné cette hab i tud e et quand on lui
fa i t  une robe pour un film , elle de-
mande toujours an costumier d'en faire
une autre... pour sa poupée.

La poupée a ainsi revêtu, tour à tour,
un un i fo rme  de marin  (June  Haver, à
ws débuts dans l'orchestre de Ted Fio-
rita , paraissai t  en m a r i n ) ,  puis une robe
¦oui f u t  semblable à cell e portée par
June Haver dans « Ever since Eve »,
son premier  f i lm pour la 201h Century-
Fox... et enfin , toutes les toilettes de
June Haver dans tous ses f i lms.

La dernière parure do la poupée a été
la robe de Mme DuBarry,  que  person-
n i f i a i t  June Haver dans son dernier
fi lm «I wonder who's kissing her now».

A L'APOLLO :
« LE CHANT DE BERNADETTE »

( 2me semaine )
Après une semaine où tous les précé-

dents records d'affluent de l'Apollo fu-
rent battus, il était évident qu 'une pro-
longation s'imposait. Ce film qui a été la
révélation de la semaine pascale est une
œuvre en tout point admirable, que cha-
cun peut et doit voir , tant pour sa radieu -
se beauté que pour son émouvante sim-
plicité. Par des moyens et des scènes dé-
pouillés de toute grandiloquence et de
tout sectarisme , ce film exprime la vie de
Bernadette, l'humble bergère de Lourdes
à qui est arrivé le miracle de la grotte
vers laquelle se rendent, chaque année
des milliers de pèlerins et de malades gui-
dés par l'espoir de leur guérison .

En 5 à 7, un classique du cinéma « Au
Cabaret des 7 Pêcheurs » avec Marlène
Dietrich et John Wayne où. à côté de
scènes de séduction et de gaité , figure la
plus célèbre et la plus belle bagarre que
l'écran ait enregistrée !

ECLIPSE DE SOLEIL
Mar tha  Stewart est bien ennuyée.

E'.le q u i  ava i t  gagné un concours de
< bronzage » dans sa ville natale  de
Barduel (Ken(ucky) ,  s'est vue contrain-
te à fu i r  lo soleil plusieurs semaines

avant que commencent les prises de
vues de... « I wonder who's kissing her
now » et ee, j usq u'à ce que le film soit
achevé.

Depuis le départ de son mari ,  l' ani-
m a t e u r  Jœ Lewis, pour une saison à
Chicago dans une boite nommée « Chez
Pierre >- , la blonde Martha  avait loué
une maison qui  possédait sa propre
piscine, et l'avai t  si bien ut i l isée que
pour les essais du f i lm technicolor,
trois couches de fond de teint n'étaient
pas superflues !

Et comme les costumes que Mar tha
Stewart doit porter dans ce film néces-
siten t de blanches épaules et des bras
laiteux, la pauvre petite est, obligée de
prendre des bains blanchissants avant
de commencer à tourner !

AU PALACE :
« LE SECRET DE LA BATARDE »
Inspiré dtl célèbre roman d'Isabelle

Sandy, voici un tout nouveau film fran-
çais magnifiquement interprété par Jany
Holt , Jean Chevrier . Le Viga n etc.

Concita (Jany Holt) s'est rendue aux
vœux d'un beau garçon de l'Andorre que
la mort guette ; la voici , confessant à son
« ex-future belle-maman », la faute qui va
faire d'elle une réprouvée. Mais qu'on ne
se laisse pas rebu ter par cet exposé laconi-
que d'un scénario qui pourrait paraître
semblable à trop de ses aines, où les filles
séduites font les frais fie l'intrigue. Le
« Secret de la bâtarde » est un film des
plus humain et émouvant . Il est une vé-
ritable fresque du pays d'Andorre avec ses

June Haver

Cette ravissante
photographie

nous montre la
sympathique

vedette que nous
pourrons applau-
dir prochainement

dans « Mon cœur
chante dans l'In-

diana », « Irish
eyes are smiling»,
«Three IitMe gir ls

in blue » et
« I  wonder who's
kissing her now».

curieuses coutumes. TJn film qui fera pleu-
rer bien des mères, ... mais aussi bien dais
pères.

Samedi, dimanche en fin d'après-midi
et mercredi en matinée : un film français
gai, désopilant avec Jules Berry, Suzy
Frim, Signoret, Mady Berry dans « Arsène
Lupin détective »

NE SOYEZ PAS JALOUSES
Mesdames, ne soyez pas jalouses ;

mais, pour son nouveau film en tech-
nicolor , « The home Stretch », Maureen
O'Hara aura trente-quatre robes !'

Vous voulez des détails 1 En voici :
dix robes du soir, douze toilettes pour
le sport , onze robes d'après-midi et une
robe de petit dîner... Maureen O'Hara
porte aussi neu f chapeaux, six fourru-
res dont  une valant près de 70 600 fr. !

Cornel Wilde est le partenaire de
l'élégante star irlandaise Maureen
O'Hara dans cette production.

AU THEATRE :
« JE U DANG EREUX »

Areç Lana Tinîntsr, c'esi là- un lï.m tani.
que d'une saine gaité et d'un comlqu;
bienfaisant. C'est aussi un film pleir
d'Imprévu, pétillant d'esprit : Il était une
fois un grand méchant loup... et il pour,
suivait dans toute la ville une pauvre pe-
tite brebis... finalement., lui-mêm» fut
pris !...

« Jeu dangereux » est une comédie
éclatante.

LE CINEMA MÈNE A TOUT
Dans « Carnaval à Costa Rica», Dick

Haymes tombe amoureux  de Vera El-
len qui incarne une native de Costa
Rica.

Pour que la couleur locale soit res-
pectée, la 20th Ceutury-Fox a engagé
Ralph de Lara qui  devait  tout  surveil-
ler et engager pour le film , de ravis-
santes créatures si possible... dc Costa
Rica.

Il écrivit au ministre des affaires
étrangères de ce pays pour avoir une
liste de famil les... avec jolies filles.

Ralph de Lara fut reçu par la secré-
taire du ministre. Elle étai t  si belle
qu 'il lui  demanda de paraître dans le
film , elle accepta... et à force de la voir
quot idiennement, Ralph de Lara tomba
amoureux de la belle secrétaire.

Et la première do « Carnaval à Costa
Rica » coïncidera avec une aut re  fête
plus int ime : le mar iage  de Ralph de
Lara et d'Hilda Oremuno. Le cinéma
mène à tout !...

AU REX :
« LE FANTOME DE L'OPÉRA »

Voici enfin le. film tant attendu, le
technicolor parlé français, le cé'lèbr? ' ro-
man de Gaston Leroux, grandiose par sa
musique et ses chants, féerique par sa
mise en scène somptueuse et ses couleurs,
captivant par son histoire d'amour qui
vous tient en haleine. Nelson Eddy, un
nom qiuil se passe de publicité, nous en-
traine dans les catacombes mystérieuses
de l'Opéna de Paris où le fantôme inconnu
Joue son concerto de piano immortel...
dans la. salle même où le fou détaclu le
gigantesque lus-tire de cristal afin de le
préolpitier - aur la magnifique assemblée
en toilette de soirée où les coloris sont re-
haussés par les parures de diamants ; 11
nous mène sur les eeheK.es vertigineuses
de la machinerie, que le fantôme gravit
pour se repaître du résultat de sa mons-
trueuse criminalité. Jamais encore un tel
roman d'amour et d'aventures n 'avait été
réalisé.

Ge qui caractérise
une mauvaise circulation

ce ' sont des affections cardiaques,
l'artériosclérose, l'engourdissemeni
des membres ou une migraine fré-
quente. On est privé du sang qui de-
vrait mieux circuler et améliorer la
régénération des cellules. On a réuni
dans le médicament cardiovasculaire
Circulan , les plantes et les herbes qui
stimulent la circulation et guérissent
ou préviennent les troubles ; cela
permet à ceux qui souffrent de pra-
tiquer la cure cardiovasculaire avec
succès. Le cœur détendu répand dans
le corps, dans les nerfs, de nouvelles
forces qui stimulent , ravivent l'orga-
nisme, activen t la régénération des
cellules et produisent un bien-être
général.
Etablissements R. BARBEROT S. A.

GENÈVE

Etat civi! de Neuchâfe!
NAISSANCES. - Mars 31. Danuser Re-

né-Pierre , fils dTîans-Michel , manœuvre,
à Neuchâtel, et d'Elisabeth née Kunos
5. Uske. Antoine-Max, fils de Franz-Max
comptable à Neuchâtel , et de Marie-Frie-
da née Feller ; Dudan , Philippe-Aimé, fi ls
de Pierre-André, correspondan t à la Fa-
brique de chocolat Suchard , à Neuchâtel
et d'Aimée-Marle-Lina née Grandjean ;
Kessi Violette-Odette, fille de René-Emi-
le expéditeur , à Neu châtel . et d'Odette-
Marie-Lucienne née Ohristlnaz. 6. Gabe-
rel , Claude-René, fils de Luc-Henri , hor-
loger, à Savagnier et de Germaine née
Challandes ; Ruegségger. Jean-Daniel , fils
de Wemer sellier sur autos, à Valangin,
et d'Emma-Sophie née Iseli ; Morthier,
Pierre-Alain fils de Philippe-Emile, agri-
culteur , aux Planohes-sur-Dombresson , et
d'Anna-Amélle née Meyer. 7. Ahles, Evely-
ne , fille de Rudolf-Ernst industriel, aux
Brenets et de Claudine-Micheline née Hof-

mann ; Lambelet . Denise-Ellane fille de
Max-René, comptable, à Colombier et
d'Elisabeth née Schaub

PROMESSES DE MARIAGE . - 8. Stit-
zel, Frltz-Konrad, commerçant et Jacque-
line-Florence Boillod , tous deux à Neu-
châtel ; Joggi Fritz-Samuel, boulanger-
pâtissier , et Odette-Jacqueilne-Verena
Chesi , tous deux à Neuchâtel. 10. Delley,
Marcel-Auguste, manœuvre, et Henriette -
Julie Ruchat, tous deux à Neuchfttel.

MARIAGE CÉLfiBRÊ . - 3. Marthe. Ray-
mond-Frédéric- Adolphe agronome , à Cor-
celles-Cormondrèche et Denise-Eisa Trox-
ler à Neuchâtel.

DftCÈS . — 6 Morier , Hélène, née en
1892, ménagère, célibataire , à Neuchâtel.

LA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

JLe cinquantenaire
de la Société coopérative de
consommation de Noiraigue

Une agréable attention était réservée aui
sociétaires de la consommation pour le
cinquantenaire qui a eu lieu lundi der-
nier. Elle consistait en une ristourne spé-
ciale du Jubilé de 5%, calculée sur la
moyenne des achats des trois dernières
années

Pour rendre hommage à l'esprit d'en-
traide qui animait les fondateurs , le co-
mité avait décidé de fermer le magasin
l'après-mldl du cinquantenaire, et d'intro-
duire à titre traditionnel la distribution
d'un pain gratuit, le 7 avril de chaque
année.

Les archives ont permis de reconstitue!
l'origine de la société ; le 8 septembre 1896
quelques ouvriers de la fabrique Ed. Ren-
ier (anciennement Louis Roy) , prenaient
l'initiative de créer leur propre société ali-
mentaire, dams le but , dit le premier rap-
port « d'abolir le crédit qui est la ruine des
ménages ».

Le 7 avril 1897, la société actuelle était
juridiquement constituée, avec un e-ffectii
de 111 membres, par siuite de l'adhésion
massive de la plupart des ménages occupés
dans les nombreuses fa briques de l'époque.

Au Tennis-club de Neuchâtel
Le Tennis-club de Neuchâtel a tenu son

assemblée générale à Beau-Rivage. Le pré-
sident évoque les différentes manifesta-
tions qui ont eu lieu en 1946 et tout
spécialement les championnats nationaux,
ri espère que la saison qui s'annonce sera
prospère pour le club.

Le tournoi de Pentecôte qui est entré
dans les traditions se Jouera les 24, 25 et
26 mai .

Les rapports du capitaine, du caissier et
des vérificateurs de comptes sont approu-
vés par l'assemblée.

Le nouveau comité est élu et se consti-
tue comme suit : président : M. Edmond
Bourquin ; vice-président : M. Fred Bek ;
secrétaire •. Mm© Ed Bourquin ; caissier :
M. Henry DuPasquier ; capitaine : M. Ched
Du Bois ; vice-capitaine : M. Ch. Vuille ;
chef de matériel : M. A. Messerll.

, — m

L'assaisonnement discret ljp> de
' iH ' itoute bonne soupe ! S' p^v

CuèE|de BOUGON
On offre à vendre un

superbe buffet
de service

en chêne, moderne. —
S'adresser à M. W. Wyss,
rue J.-J.-Lallemand 7.

f COURS SUPÉRIEURS OE COMPTABILITÉ \
i . f réPal'atlon aux examens de comptables diplômés et experts. 'X, Extra it du programme : Plans comptables, comptabilité industrielle

moderne, relevés d'exploitation (B. A. B.), prix de revient,
{,; bouclements mensuels. B

Cours spéciaux po ur jeune s industriels
Leçons individuelles et en petits groupes ji

D*" Herschdorfer - professeur - Neuchâtel -j
Faubourg du Lac 7 — Tél. 5 32 27

Reçoit sur rendez-vous
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lus de i
satisf action ,

moins de peine, n
économie, avec la H

CRÈME MIRAC LE !
Encaustique à base 9
de térébenthine et H
de cire d'abeille pure M
Boites à Fr. 3.— I

et Pr. 5.50 i

T/ptêsË1.
w NEUCHATEL

POMMES
de conservation

Pommes Bohn Fr. -.45
Pommes à cuire » -.25
en cageots de 25 kg.

à Lucerne.
A. Hofmann, Lowen-

strasse 8, Lucerne
Tél. (041) 2 78 07

Crédit foncier neuchâtelois
Siège social : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
à 3V/.
sans commission

LIVRETS D'ÉPARGNE
1. Nominatifs :

2V2 70 270 1V2 7o
de Fr. 1.— à deoFr. 3001.— à surplus de
Fr. 3000.— Fr. 5000.— Fr. 5000.—

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

2. Au porteur : 1 / 2 / 0

Obligations de caisse
ARGENT NOUVEAU et CONVERSION de titres échus :

taux de 2 / 4 / 0  pour 4 et 5 ans

» Jk J O Pour 6 à 8 ans

TOUTE DISCRÉTION LA DIRECTION

5000 oignons de glaïeuls,
la pièce , 30 c, le cent
28 fr.; plantes de rhu-
barbes. 1 fr . 50 pièce ;
chrysanthèmes rouges.
2 fr la plante ; rosiers
nains, 3 fr . pièce ; fraises
des quatre saisons 15 fr.
le cent.; aster des Al-
pes, 2 fr. la plante ; lys
roses 4 fr. pièce ; pivoi-
nes. 5 fr . la plante
A LA CORBEILLE DE
ROSES Place Purrv 2
.Neuchatel Tél. 5 36 07

Des
fraises
panctont six mois avec
ma variété « Hedwige »,
fruits, de grand rapport ,
fumés et sucrés , plantes
bien enracinées, 50 pièces
7 fr.; le cent 13 fr . « Ba-
ron Solemache<r », 4 sai-
sons, sans filet , beaux
fruits, de grand rapport,
forts plants : 25 pièces
4 fr. 50; 50 pièces 8 fr.;
100 pièces 15 fr . — Expé-
dition avec mode de cul-
ture. Pépinières W. Mar-
létaz. Bex. Tél. 5 22 94.

A veaidre

betteraves
fourragères

S'adresser à Zuccone,
Colombier. Tél. 6 33 11.

A vendre

bon fumier
et terreau criblé

A. Rudolf, Ecluse 78.

CHAVANNES 4
Tél. 5 46 01

Toutes fournitures
pour la chaussure

I M

Notre excellente
Chicorée supérieure

TEL L
est traitée dans des
installations spéciales
qui évitent l'évapora-
tion de son arôme.

D'où sa supériorité
pour un bon café.

Chicorée s. a., Renens

Pneus pour vélo
vente libre avec

garantie à Fr. 13.—.
Chambres à air

à Fr. 5.50.
A. Wermelinger,

Webereistrasse 12,
Adliswil (Zur i ch)

POUSSETTES
< Wlsa - Gloria i, extra-
souples, avec gros pneus,
toutes teintes. Très grand
choix Biedermann rue
du Bassin, Neuchâtel

À vendre

belle enseigne
lumineuse

en fer forgé . Fr. 50.— .
Téléphone 5 21 83

De nouveau vient
d'arriver de la bonne

toile cirée
en 140 cm. de large

AU GAGNE-PETIT
Mlle Loth - Seyon 24 a

Pour vous aussi
un radio américain

portable

EMERSON
BON - PETIT
LÉGER - PAS CHER

Fr. 215.— + impôts
Fonctionne partout. Ne
fait jamais double emploi.
Aura tou j ours sa valeur.

En vente chez :

A PORRET-RADIO
KM) SPECIALISTE
V Seyon. NEUCHATEL

MOTO
A vendre «Motosaco-

che» 350 T.T., bon état
de marche ; bons pneus.
S'adresser: avenue J.-J.-
Rousseau 7.

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

avec rj neus ballons

dans toutes les teintes.
Grand choix chez

¥ © Y A ClE G RA T U I T  à U Foire  d ' é c h a n t i l l o n s  de Bâl e
de

L
vM

°
D
e
am

e 
î!! ,

7 
?nr»TXr \™J/écéde,\ eS à t-',

US P°ints 
-• 
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6S feront attirés par les sept belles vi t r ines, i nv i t a t ion  bien dentés de retards de livraison inopportuns. Sur demande,

n i t i n t e  „s  , i n ~ n h.»n i  ,i î ™i f 
j  d'exposition. Ses tentante pou r les amateurs de bell es choses ! magasinage gratuit Selon entente , expédition franco domi-

N

Le voyage gratui t  est une réal i té, puisqu en cas d'achat cl le dans toute la bmsse !

OIJ Ç ai rî nnç  à «arr.ni-.rnicor w dépassant 1200 fr., vos frais de déplacement (billet de che- Lorsque vous vien drez à la Foire de Bâl e, i nscr iv ez dans
V U J  0,wui i3  a c^ui lw i M IDt l  » min de fe l> i tram ou consommation de benz ine) seront votre programme la visite de la plus intéressante exposition

ont réuni  dans un cadre vraiment original les dernières intégralement remboursés ! Ajoutez  à cela l'économie réelle de meu bles qu i soit , consacrez -y une toute petite heure,
et les plus belles créations d'ensembliers suisses. L'entrée que vous réaliserez en c o n f i a n t  aux A m e u b l e m e n t s  vous serez ravis et ne le regretterez Jamais. Ce consei l
est libre ! Les f i ancés  et tou te  personne s' intéressant  à Pfister S. A. l'aména gement f utur ou l'em bell issement de s'adresse tout spécialement aux fiancés.
1 a m e u b l e m e n t, sont chal eu reusem ent in vités à visiter cette votre intér ieur et vous conv ien d rez sans autre que l'on ne Dé coupez cette annonce et mettez-la en bonne place dans
ex position, la plus belle de Bâle ! saurait mieux offrir. votre calepin.

L'exposition spéciale des ameublements Pfister est ouverte également les dimanches 13 et 20 avril 1947

DECLARATION
La maison Rey S. A., Lausanne, informe sa cl ientè le que c'est à ia suite
d'une erreur que divers de ses représentants ont proposé la vente d'un produit
appelé i n d û m e n t  « CAP CORSE» .

Elle déclare ex pressément que Messieurs Fran çois M atté i & Cie , Bastia , sont
le s propr iétaire s exclus i fs en Suisse de l'appel lat ion « CAP CORSE », selon
arr ê t de la Cour de jus t i ce de Genè ve, du 2 j u i n  1944. (Me Wuar in , avocat.)

La d if f usion de cet apér itif est assurée , pour la Suisse , par les Eta b l i ssements
Eti enn e Reynaud & Fils, 12, rue Malatrex , Genève

\̂ ^^^ f̂flleiaaair âfj ,enne8 époox, Jennes pères,
| Ejjl assurez-vous snr la vie ft la

«

Caisse cantonale
; P| d'assurance populaire

.̂ S-JjyiJ' NEUCHATEL. rue du Môle 3

ijniijEECB



On oherohe

une ou deux
ouvrières

ayant si possible travaillé
dans l'horlogerie. S'adres-
ser : fabrique La Ruche,
avenue Fornachon 2, Pe-
seux.

On oherohe un

JEUNE HOMME
de 15 à 20 ans dans une
grande entreprise agri-
cole du canton de Thur-
govie. Bonine occasion
d'apprendre l'allemand.
Blanchi: Bons soins et vie
de famille assurés. Offres
à Gebr. Fûhrer, agricul-
teurs, Neuhof , BUrg len
(Thurgovie).

On cherche
jeune garçon

sachant un peu l'alle-
mand pour porter le
pain ; salaire Fr. 60.—
par mois, logé et bonne
nourriture. S'adresser &
W. Schreiber, boulangerie,
Llmmatstrasse 204, Zu-
rich 5.

Je cherche pour Bâle,
dans petite famille auprès
de deux enfants (2 et 6
ans) ainsi que pour petits
travaux de ménage

jeune tille
de bon caractère, quit-
tant l'école. Bonne occa.
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille.
Prière d'écrire avec tous
détails à Mme Wenger,
Senmveg 3, ,, Berne.

ON CHERCHE
A BERNE

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans pour faire
des chambres et aider au
ménage à côté d'une culsl.
niére. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille et bon
traitement assuré. Gages :
de Tir. 40.— à Fr 80.— .
S'adresser : Boulangerie-
pâtisserie J. Rlzzi , Kram-
gasse 57, Berne. Tél.
2 19 97.

On cherche tout de
suite pour GENÈVE,

JEUNE FILLE
sachant falre la cuisine,
pour un ménage de deux
personnes et une fillette .
Hiver en ville, en été au
bord du lac. Gages :
Fr. 100.— par mois. —
S'adresser le matin à Mlle
Marg. Bouvier. Brévards
la, Neuchâtel.

On cherche

BONNE
A TOUT FAIRE
pour petit ménage Soi-
gné. Demander l'adresse
du No 557 au bureau de
Ja Feuille d'avis ou télé-
phoner au 5 16 84.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
connaissant la soudure et
le service des machines.
Entrée Immédiate. S'a-
dresser à la brasserie
MuUer S.A., à Neuchatel .

On cherche un

bon orchestre
de quatre musiciens pour
bal du 18 au 19 mal . —
S'adresser jusqu 'au ler
mal à la jeunesse de
Vallon (Fribourg).

Dans l'impossibilité de répondre aux nom-
breux témoignages do sympathie reçus lors de
la perte cruelle qu 'elle vient d'éprouver, la
famille de

Monsieur Henri JAQUEMET
exprime sa vive gratitude à toutes les person-
nes, aux sociétés qui , par leurs messages et
leurs fleurs, l'ont entourée, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Auvernier , avril 1947.
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(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Administration de Neuchâtel cherche

employé (e) de bureau
qualifié (e),  connaissant la sténo-dactylographie.
Date d'entrée immédiate ou à convenir. Les offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
et des prétentions dc salaire sont à adresser sous
chiffres B. K. 574 au bureau de la Feuille d'avis.

à VENDEUR (EUSE)
f f î k  pouvant travailler scul(e)

H demandé(e) pour

I commerce de chaussures
j fsjj dans petite ville vaudoise. ;

|pj ENTRÉE IMMÉDIATE
0-) Place d'avenir , très bien rétribuée.
Kj Faire offres sous chiffres P. J. 28777 L-.
l.-'ïj à Publicitas , Lausanne.

On cherche à ZURICH
JEUNE FILLE

active et de bonne éducation pou r aider au ménage
et s'occuper de doux enfants âgés de 5 et 6 ans.
Petit ménage soigné, bons traitements, vie de fa-
mlUe, salaire suivant âge de Fr. 80.— à Fr. 120.—.
Entrée ler mai ou à convenir.

Faire offres avec photographie qui sera retournée,
à Mme Hausler , Zollikerstrasse 238, Zurich 8.
Tél. 32 54 23.

Maison d'édition de la Suisse centrale cherche

JEUNES EMPLOYÉES
DE BUREAU
désireuses d'approfondir leurs connaissances de
la langue allemande.
CONDITIONS REQUISES : cours commerciaux

! avec pratique si possible, éventuellement
apprentissage régulier.

Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie et prétentions
de salaire, sous chiffres 21177 TAS à Publi-
citas, Lausanne.

La fabrique AGULA, Serrières,
engagerait des

OUVRIÈRES OU DÉBUTANTES
Entrée immédiate. Places stables.

Salaire intéressant pour débutantes.

NOUS CHERCHONS :
Pour notre magasin de vente

vendeuse
capable et de toute confiance , bien au courant dé la vente,
bonnes notions commerciales, de langue française.

Pour notre service d'abonnements

j eune employée
de bureau

de langue française, pour tous travaux de bureau, calcu-
lation , correspondance.
Places stables, perspectives d'avancement et droit à la
caisse de pension.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaires et
photographie à la Société des Forces électriques de la
Goule, Saint-Imier (Jura bernois).

Nous cherchons pour entrée immé-
. diate ou à convenir un

EMBALLE UR
, qualifié

Faire offres ou se présenter à
FAEL S. A., à SAINT-BLAISE

(sauf le samedi)

Jeune employé
est demandé comme aide de bureau
dans un commerce d'automobiles.

Se présenter au grand garage Robert ,
faubourg du Lac 31, Neuchâtel.

ON CHERCHE

REPRÉSENTANT
qui  s'adjoindrait  article de grande
consommation', faci le  à placer auprès
hôpi taux , hôtels, pensions , blanchisse-
ries , teintureries , etc. Condit ions très
intéressantes. • — Offres sous chiffres
P. K. 8058 L. à BuihLicitas, Lausanne.

Je cherche

personne
libre de 9 h . à 11 heures
le matin pour falre des
chambres. Se présenter :
Beaux-Arts 18 2me étage,
tél. 5 42 03.

On cherche pour Bâle,

volontaire
dans petit mamage mo-
derne, où elle aiuratt l'oc-
casion de se perfection-
ner dans la couture.
Offres à Famille Heinzer-
Schmeider Soclenstras-
se 81 B&le.

BONNE V ENDEUSE ;J
connaissant bien les bas de da- -
mes et ayant expérience de la
vente serait engagée pour tout
de suite ou pour date à convenir.
Faire offres détaillées ou se

présenter avec certificats
AU SANS RIVAL, NEUCHATEL

Jeune sténo-dactylographe
bien au courant des langues
allemande et française, intel-
ligente et active, trouverait
place, avec entrée immédiate
dans importante maison de
la place.

Faire offres avec photographie, curriculum
vitae, références et prétentions sous chiffres
J. S. 540 au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
expérimentée, qualifiée, de toute confiance, au cou-
rant de tous les travaux de bureau, sachant tra-
vailler seule, cherche situation stable. — Adresser
offres sous chiffres P. T. 495 au bureau de la Feuille
d'avis. - ¦-,

Importante maison de Suisse central*

cherche emp loyée
de bureau

de langue maternelle française pour
son département exportation. Notions
d'allemand et d'anglais désirées. Place
intéressante et bien rétribuée. Faire of- j
fres à la maison Pluss-Stauffer S. A.,

Oftr ingen près Olten,

CORRECTRICE
Personne possédant bonne instruc-

tion générale, connaissant parfaite-
ment la langue française, ayant si
possible brevet d'école supérieure,
trouverait emploi pour date à con-
venir. Place stable. Préférence serait
donnée à jeune fille habitant Neu-
châtel. — Adresser offres écrites à
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

On cherche pour le ler mai ou è. con-
venir dans ménage soigné

j eune fille
capable, propre, sachant bien cuisiner. Sa-
laire : Fr. 150.—; aide a disposition. —
Offres avec photographie et références a,
Mme M. Schârer-Huttert, Seetal, Erlen-
bach/Zurlch. TéL 910183.

On demande un jeune homme comme

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

PEINTRES
qualifiés sont cherchés
par Nussbaum, gypserle-
pelnture, Bôle.

HOMME
DEMANDÉ

pour travail de Jardins,
propriétés ou autre occu-
pation. Adresser offres
écrites à H. D. 582 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
trouverait plaice de fem-
me de chambre ou d'aide
de cuisine à l'hôpital
Pourtalès.

On cherche pour Berne

JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour
aider au ménage. Gage :
Fr. 50.— par mois, vie de
famille S'adresser à Mme
H Germond, Temple-
Neuf No 15. _^

Pour jeune fille
ayant terminé ses clas-
ses (15 ans),

on cherche
place

dans une famille avec
enfants où elle pourrait
apprendre le frana^ls. —
Bons soins et vie de fa-
mille exigés. Faire offres
à Trudy Seller, Bachto-
belstrasse 23. Zurich 3.

Gouvernante
diplômée

oherohe place auprès
d'enfante. Notions d'an-
glais. Excellentes référen-
ces. Adresser offres écri-
tes à D. E. 577 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
active, honnête et de
tajuite confiance, bien au
courant du service du
râagasln, cherche place
pour lé 16 mal dans une
bonine boulangerie-pâtis-
serie ou confiserie de la
place ou du vignoble. —
Adresser offres à Atury
Bafllgex, boulangerie-pâ-
tisserie Grandjean, Be-
vaix.
étage.

Fiir krtifUgen, der Schiui-
le entlassenen

Jiingling
wlrd Stella gesucht, wo
er die franzôslsche Spra.
che erlemen kônnite. Sich
zu melden bel Gasthof
Hirsch-sin, Winterthur .
Tôss, Tel. 2 61 47.

Jeune

MENUISIER
capable (Suisse allemand)
oherohe place dans un
établissement moyen* où
il aura l'occasion d'ap-
preadire la langue fran-
çaise. Offres sous chif-
fres OFA 10158 R Orell
Fussli . Annonça» S. A.,
Aarau. ¦

MENUISIER
capable , Suisse allemand,
cherche place en Suisse
romande. De préférence
aux environs de Neuchft-
tel. — Offres à- E. Staub,
Buenstrasse 14, Duben.
dorf.

Je oherohe pour ma fil.
le place de

cuisinière
débutante

ou aide de magasin. Elle
parle le français et l'alle-
mand. Faire offres avec
indicaitdon de salaire 'tV
André NicoCiler, La Bais-
se près d» Concise.

JETJNŒ3

COUTURIÈRE
capable cherche emploi
dans un bon atelier de
couture pour dames où
elle aurait l'occasion d'ap.
prendre la langue fran-
çaise. Sl possible nourrie
et logée. Offres avec indi-
cations de la durée du
travail et salaire sous
chiffres J 3591 Y à Pu-
bliclfas, Berne.

Jeune
Anglaise
désirant apprendre la lan-
gue française, cherche
place d'aide de maison, a
Neuchâtel ou Genève. Vie
de famille désirée, si pos-
sible auprès de personne
parlant un peu l'anglais'.
Faire offres sous chiffres
J. A. 581 au bureau de la
Feuille d'avis

j eune nomme oe con-
fiance,

cherche travail
dons restaurant ou autre,
heures le soir eb ta same-
di après-midi . — Falre of-
j fres à Jean Girard, camp
'du Mail 67, Neuchâtel.

O r â ët  ê •en
ontlllaffo moderne

è fo*
grand choix

de caractère *
al loti

riche attaMortlment
de papier•

l'Imprimerie Centrale
Une du Concert 6

«•«• donnera
tonte satisfaction

lili.l.IMMM
On cherche à acheter

BUREAU
AMÉRICAIN

ou autre avec fermeture-
Ecrire en Indiquant prix
et dimensions à case pos-
tale 295a37 Neuchâtel, ou
téléphoner au No 5 34 82.

Je cherche
à acheter

d'occasion mais à l'état de
neuf : potager « Saiina »,
émaillé trois trous ou
avec plaques chauffantes
bouilloire nickelée, bon
four. Faire offres avec prix
à Mme B Schleppi , les
Prés, sur Lignières.

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

Administration de
la < FeulUe d'avis
de Neuchâtel »

Bureau de la ville cher-
che un

apprenti
Offres manuscrites sous
G. G. 521 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprentie
couturière

est demandée par Mme
Fritschl, Musée 2.

On cherche

apprenti
boulanger -

pâtissier
chez maître boulanger-
pâtissier. Vie de famille et
bons soins. Boulangerie-
pâtisserie E. HHflkec. Zo-
fingue (Argovie). Télé-
phone 8 10 42.

On cherche pour une
Jeune fille place

d'apprentie
couturière

dans bonne maison. —
Adresser offres écrites â
T R. 570 au bureau de
la Feuille d'avis.

Droguerie du Vignoble cherche

apprenti droguiste
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à F. X. 564
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

apprenti faiseur d'étampes
et un (e) apprenti (e) de bureau
ayant suivi l'école secondaire ou une
école analogue. — Faire offres écrites

ou se présenter à

Electrona S. A., Boudry

On demande un
APPRENTI SERRURIER

et un jeune ouvrier
S'adresser : Linder & Vesfeaz, serruriers-

constructeurs, Pommier 2, Neuchâtel. —
Tél. 5 26 93.

EKHI1
Georges Beruhard
, médecin-dentiste

A B S E N T
jusqu'au 10 mai.

LE DOCTEUR

Claude DE MONTMOLLIN
Nez, gorge, oreilles

reprendra
ses consultations

lundi 14 avril

UillIat'UllMliS,

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins consciencieux
à prix modérés

Madame

Jane-Alice PERRET
Bue Coulon 4

Tram No . l (Université )
Neuchâtel Tél. 5 31 34

Madame veuve Georges BARRAS, très tou-
chée par les nombreux témoignages de sympa-
thie reçus durant la maladie et les Jours de
deuil qu 'elle vient de traverser, et dans
l'impossibilité de répondre a chacun, prie les
parents, amis, collègues et voisins de trouver
Ici l'expression de sa profonde reconnaissance
et de ses sincères remerciements. \

I

Mère AméUe, les religieuses hospitalières de 9
l'hôpital de la Providence et les familles Gue- 1
nin , Belottc et Sœur, en France, profondément I
touchées des nombreux témoignages de sym- H
pathle reçus à l'occasion de la mort de la B
chère sœur Marie BELOTTE , remercient bien M
sincèrement toutes les personnes qui ont pris H
si affectueusement part à leur deuil. bl

Monsieur Georges BOURQUIN et sais enfants,
vivement touches des nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues durant les
Jours de grand deuil qu 'ils viennent de tra-
verser ct , dans l'impossibilité où ils se trou-
vent de répondre à toutes personnellement,
expriment Ici leurs vifs remerciements et re-
connaissance à tous leurs amis, connaissances
et sociétés, pour le réconfort et l'appui qui
leur furent témoignés.

Un merci tout spécial pour les nombreux
envois de fleurs.

Cormondrèche, le 10 avril 1947.

gj Les fameuses usines d'aviation MACCHI I i
¦ r- viennent de créer un camion véritablement C A

p| léger, économique, d'une tonne et demie et pa
\ | d'une conception entièrement nouvelle pi

I LE MACCHITROBS M. B. 1 g
\ qui est certainement une révélation Ck\

|3| Moteur de 750 cm3 développant 25 CV au frein , ft|
CC quatre vitesses avec réducteur donnant  pratiquement - j
j.; i huit vitesses avant et deux vitesses arrière. $M
Jn Consommation : 10 li tres aux 100 km. r si
l ; Possibilités : il a t te in t  en pleine charge 60 km. à l'heure, N
! , il monte une pente de 25 %. E t ;

[ 4 MODÈLES DISPONIBLES : |J
; ' Camion à pont f ixe, charge utile 1500 kg. V l
t Camion à pont basculant, charge utile 1500 kg. |l|
H Camion-citerne, contenance 11,500 litres. <çM
| j Camion à échelle, développant 12 m. pj

Les camions à pont et à citerne peuvent être livrés Ci-i
| 1 avec une remorqu e d'une tonne. K 

^
i '; Prix du camion à pont fixe : £$
H Fr. 11,800.— + ICHA M
1 j Agence exclusive pour le canton de Neuchâtel f i l
Mt et les districts d'Yverdon et d'Orbe : |J3

1 Garage PATTHEY & Fils I
| \ NEUCHATEL I

MANÈGE 1 Téléphone 5 30 16 S

JEUNE HOMME
honnête, grand et fort ,
libéré de l'école, désirant
apprendre le français,

cherche place
pour tout de suite à Neu-
châtel ou aux environs.
De préférence dans bou-
langerie-pâtisserie pour
commissions et aider
dans le commerce. Adres-
ser offres à Rud. WU.
thrlch. ébéniste, à Hûnl.
bach (Oberland bernois) .

JEUNE FILLE
de 17 ans (ayant suivi
une année l'école ména-
gère)

CHERCHE PLACE
de volontaire dans famille
avec enfants pour se
perfectionner dans les
travaux de ménage et
dans la langue française.
S'adresser à Mme Hutzli ,
Berne Lorraine 32

Jeune Suisse allemand

cherche place
dans bureau

pour se perfectionner
dans la langue française.
Entrée : le ler mai ou
date à convenir. Offres
écrites sous chiffres R. T.
568 au bureau de la
Feuille d'avis

Bon vacher
i oherohe place avec loge-

ment pour ea famille ;
ceiftlflcats à disposition .
Offres à Camille Lagger,
Gramajes-Paccot, Fribourg.

', Bonne

commerçante
¦ connaissant les travaux

de bureau et ayant déjà
• travaillé au magasin

(confection), cherche pla-
ce à la demi-journée
(tous les après-midi). —
Adresser offres écrites
sous chiffres D M. 507 au

, bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
cherche lessives, repassa-
ges et nettoyages. Adres-
ser offres écrites â M. P.
56S au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
(20 ans) cheirohe place de
deml-perj sitxniiaire pour
la» mois de mal et juin.
Serait d'accord d'aider
aux travaux du ménage,
soit le matin , soit l'après-
midi . Adresser offres écri-
tes D. G. 561 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cultes du 13 avril
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. André Penet.
Temple du Bas : 10 h. 15, M Reymond f

20 h. 15, concert spirituel!.
Ermitage : 10 h. 15, M. Junod; 17 h. : M.

Lâchât.
Maladlère : 9 h. 45, M. Lâchât.
Cadolles : 10 h., M. Vivien.
Serrières : 9 h. 45, M. Laederach. (Pas de

catéchisme ni d'école du dimanche à
Serrdèrcts.)

La Coudre : 10 h., M. P. Vaucher. (Pas de
catéchisme ni d'école du dimanche à
la Coudre.)
Catéchisme : 8 h. 30, Collégiale, chapelles

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

Ecole du dimanche : Collégiale, 11 h.;
Bero'.es, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Mala-

, dlère, 11 h.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTB

GEMEINDE. - Temple du bas : 9 h.,
Predigt , Pfr. Kemm, ans Noiraigue.

Vignoble ct Val-de-Travers. Pfr . Jacobl.
Couvet: 10 h. — Fleurler : 14 h. — Co-
lombier : 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE.
— Chapelle anglaise : 15 h., sermon pan
le ouré Couzl ; absolution générate «t)
communion pascale.

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

EVANGELISCHE STADTMÏSSÏON. —20 h .. Abschla'sprcd.igt von P. MùKer. —
Salnt-B'alse : 9 h. 45 Predigt. _ Colom-
bier : 15 Uhr , Predigt.

METHODISTENKIRCIIE . - 9 h 30. Pre-
digt ; 10 h. 45, SonntagschiL'le ; 20 h. 18,
Jugendbund ,

ÉGLISE ÉVANGÉLI QUE LIBRE. —
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et
sainte cène. M. R . Chérlx ; 20 h., evangé-
llsatlon . M. R. Chérlx

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45 ; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche à
8 h. 30.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE . —

9 h. 30, culte ; 20 h. 30, édification.
ARMÉE DU SALUT. - 10 h., réunion

d'offrandes ; 13 h. 30, Jeune armée ; 20 h.,
réunion de salut.

Pharmacie d'office: M. Droz, Concert -
Saint-Maurice .

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de po.lcs.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
1/5 D
UJ 

^s "̂
5 TOUS CEUX S
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w mS ont intérêt à utiliser le moyen g
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P plus économique : '
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o *
O SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

LE DOCTEUR
HENRI JEANNERET

SPECIALISTE F. M. H.
MEDECINE INTERNE

Ancien chef de clinique à l'Hôpital de Genève
(clinique thérapeutique universitaire.

Professeur Dr G. Bickel)
Lauréat de la Faculté de Médecine de Genève

ouvre son cabinet médical
le 16 avril à Neuchâtel

Avenue de la Gare 7 a
Tél. 5 38 35

Reçoit tous les jours de 14 h. à 15 h. 30,
jeudi excepté,

mardi et vendredi de 18 h. à 19 heures
et sur rendez-vous.

¦#



Les opérations
financières

de Max Intrator
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'identité d'Intrator
Le chef de ce * gang » n 'est autre que

Max Intrator , âgé de 36 ans, actuelle-
ment détenu à Paris. Intrator, Berli-
nois d'origine levant ine  et sud-améri-
caine, était, également connu , dans les
diverses capitales d'Europe , sous le
nom de Blnck Max.

A la tête d'une bande dont le t raf ic
dépassait 7 millions de francs par mois ,
Intrator a été arrêté par la Sûreté na-
tionale française. Il était porteur , lors
de son arrestation , de près de 1 million
de francs en livres anglaises, égyptien-
nes et en or. Il recevait chaque j our
plu« de cinquante trafiquants dans sa
chambre d'hôtel et c'est c© mouvement
insolite qui a éveillé l'attention de la
police.

Six complices furent appréhendés en
même tem ps que lui , ainsi que peu de
temps après son associé Carol Bitter ,
Polonais, résidan t dans un hôtel proche
de l'Opéra. Ce dernier avait près de
2 millions en devises étrangères en sa
possession.

Comment travaillait
le « gang »

Intrator et seK associés étaient reliés
par l'intermédiaire d' un Q.G. situé au
Caire à des agen ts qu 'ils avaient à Ge-
nève, Londres et New-York. Le < gang »
travaillait selon le système dit < de
compensation », vendant à des cours
noirs des devises étrangères payaMes
dans chaque pays sur le vu de lettres
de crédit. Les francs remis à Intrator
étaien t convertis en livres égyptiennes
au Caire, transformées en dollars à
New-York. Les dollars revenaient à Ge-
nève en francs suisses et ces derniers
étaient revendis enfin à la Bourse noire
de Paris.

L'affaire Intrator
n'est pas terminée

LONDB.ES, 11 (A.E.P.). — La section
spéciale de Scotland Yard a continué
ses entretiens avec la Sûreté française
au sujet des recherches dans l'affaire
de transferts de devises.

Une femme, qui était recherchée par
Scotland Yard comme étant un des
chefs principaux de la bande, a sou-
dainement disparu de son domicile de
Londres.

TJn financier parisien , soupçonne
d'avoir acquis une fortune considéra-
ble dans ces transactions illégales , a
pris l'avion à destination des Etats-
Unis pour échapper aux recherches des
policiers.

Mais Tnt.ra.tor a été écroué à la Santé.

Pas de grève
bancaire à Paris

PARIS, 11 (A.F.P.). — A la suite des
négociations qui ont eu lieu à l'hôtel
Matignon , des décisions ont été prises
qui écartent le danger de grève dont
étaient menacés les établissements ban-
caires, la Confédération française des
travailleurs chrétiens ayant formulé
des revendications.

M. Bidault appuie
les revendications

territoriales
des petites nations

A la Conférence de Moscou

MOSCOU, 11 (A.F.P.). — M. Bidault
a présenté vendredi après-midi, au
conseil des quatre , quelques observa-
tions sur les revendicat ions territo-
riales de la Belgique, de la Tchécoslo-
vaquie, du Luxembourg et- des Pays-
Bas, revendications que  la dél égation
française soutient dans leur ensemble.

Il a proposé do p rendre  dès main te -
nant une décision de p r inc ipe  favora-
ble sur les revendica t ions  belges qui
portent sur un t e r r i t o i re  très res t re in t
(3850 habitants) .

Il a appouvé en pr inc ipe , sous ré-
serve d' un examen plus détai l lé , les
demandes de la Tchécoslovaquie, qui
ont pour but  de s i m p l i f i e r  lo tracé des
frontières do 193S et d' en faci l i ter  la
surveillance et la défense.

U a déclaré appuyer également les
revendications du Luxembourg en rai-
son des dommages subis par l'écono-
mie luxembourgeoise et de l ' intérêt
économique que présentent  les deux
petits agrandissements demandés par
ce pays.

Pour la même raison , M. B idau l t  a
accueilli avec sympathie les rectifica-
tions de frontières demandées par les
Pays-Bas, qui portent sur un t erritoi-
re de 120,000 habitants.

M. Bidault a proposé d'en renvoyer
l'étude soit aux suppléants, soit à une
commission spéciale, soit à un comité
d' experts.

M. Bidaul t a invoqué aussi la néces-
sité de quelques rec t i f ica t ions  de dé-
tail de la front ière  franco-al lemande,
là où elle donne lieu a des contesta-
tions locale**.

M. Bevin se prononce
pour un gouvernement

central allemand
PARIS, U (A.F.P.). — Radio-Mos-

cou annonce qu 'au cours de la confé-
rence des ministres de vendredi , M.
Bevin s'est ra llié à la thèse selon la-
quelle le traité de paix devait être
signé par un gouvern ement central
allemand.

M. Molotov et la question
de la Sarre

MOSCOU, U (A.F.P.). — M. Molotov
a refusé de prendre position sur la
Question de la Sarre.

Des tortionnaires du sinistre
camp de Buchenwald

devant un tribunal américain

Un nouveau grand p rocès outre-Rhin

MUNICH , 11 (A.F.P.). — Vendredi
mat in , à Dachau , devant un tr ibunal
mi l i ta i re  américain de huit membres,
s'est ouvert le procès des trente et un
princ ipaux responsables des atrocités
perpétrées dès 1037 et pendant toute la
guerre au camp de concentration de
Weimar-Buchenwald.

Les débats se déroulent dans la salle
où fu ren t  déjà jugés les gardiens des
camps de Dachau , Mauthausen , Flossen-
bourg et ceux coupables des massacres
de Malmédy.

Parmi les accusés se tr ouvent cette
fois non seulement des officiers et des
gardiens , mais auss i de simples < ka-
pos », anciens internés eux-mêmes, qui
ont souvent rivalisé de cruauté avec les
•pires bourreaux. La femme lise Koch ,
qui  collectionnait les abat-jour en peau
humaine  et les livres reliés avec la peau
des dét enus, comparaî t  au banc des ac-
cusés où l'on remarque sa chevelure
rousse. Certains accusés se cachent le
visage de leurs mains pour se protéger
de la lumière des projecteurs braqués
war les cinéastes.

Avant le début des débats propremen t
dits, le procureur général William Den-
son donne lecture d'un exposé jus ti-
fiant la poursuite des crimes de guerre
commis à Buohenwald , la défense ayant
présenté une motion rejetant la com-
pétence du tribunal américai n sous pré-
texte que Buchenwald (relève de la ju-
ridiction de la zone soviétique.

Le communiste Thaelmann
aurait été assassiné

et non tué
BERLIN, 11 (A.F.P.). — Ernest Thael-

mann , président du parti communiste
allemand , aurait été assassiné dans le
crématoire du camp de Buchenwald et
non tué , comme l'affirmait Gœbbels le
15 septembre 1944, au cours d'une atta-
que aérienne.

C'est ce qu 'affirme le parti socialiste
communiste unif ié , dans une lettre
adressée à la cour militaire américaine
siégeant à Dachau pour juger les res-
Donsablec de Buohenwald.

La situation
reste tendue

à Madagascar
Des fonctionnaires malgaches

arrêtés
TANANARIVE , 11 (A.F.P.). — A la

suite de perquisitions opérées à Tana-
narive , des documents importants ont
été découverts et des fonctionnaires
malgaches, faisant partie d'organisa-
tions terroristes, ont été arrêtés. Inter-
rogé^ par les services de la sûreté na-
tionale, ils ont fai t  des aveux complets.

Plusieurs individus suspects ont T>u
être appréhendés dans les environs de
Tananarive. Le haut-commissaire de
France est part i de Tananarive pour
une tournée à l'intérieur du pays en
compagnie de son chef de cabinet  et du
général commandant les forces fran-
ça ises de Madagascar.

D'autre part, l' at t aque  déc lenchée
mercredi à la f in de l'après-midi con-
tre Faranganga a été repoussée avec
des pertes sensibles pour les assaillants ,
qui appartiennent tous à la tribu Zafi-
soro. D'après los informations reçues
jusqu 'à présent, la. nu j t  dernière a été
calme sur l'ensemble du territoire.

BRISTOL, 11 (Reuter) . — Lord Na-
than , ministre de l'aéronautique civile.
a annoncé vendredi que les premiers
avions géants du type * Brabazon I »
exécuteront leurs premiers vols au dé-
but de l'année prochaine.

Ces avions pourront transporter cent
passagers et f ranchir  l 'At lantique à
l' al t i tude de 11,000 mètres et à la vi-
tesse-horaire de 5G0 kilomètres .

Si les essais sont concluants , Je» «Bra-
bazon I »  pourront être affectés à la
naviga t ion  commerciale au cours des
cinq prochaines années.

De nouveaux
géants de l'air

en Grande-Bretagne

Elle contiendrait un million
de tonnes

TÉHÉRAN , 11 (A.F.P.). — , Une im-
portante nappe de pétrole a été décou-
verte dans la région de Lali, à 270 km.
d'Abadan.

Le service d ' information de l'Anglo-
Iranian Co déclare que ce puits  est le
plus important d'Orient , et peut renfer-
mer un million de tonnes.

Découverte d une nappe
de pétrole en Iran

Crise politique à Berlin
BERLIN , 12 (Reuter) . — Une crise

politique s'est déclarée vendredi au
sein du Conseil municipal de Berlin,
éhi en octobre 1946 dans des conditions
de liberté qui ne s'étaient  pas vues de-
puis treize ans, une motion de méfiance
ayant été votée par 84 voix contre 20
à l'endroit de l'exécutif .

Le parti socialiste a voté contre un
des siens, M. Otto Ostrowski, à la tête
du gouvernement depuis quat re  mois
seulement , celui-ci s'ét ant  déclaré dis-
posé à collaborer avec le parti socia-
lisio un i f i é .

L'empereur Hirohito offre
ses carpes au peuple

TOKIO, 11 (A.F.F.). — ^ empereur
Hirohito a offer t  mercredi à son peu-
ple, qui cric famine, les 70,000 carpes
qui peuplent  les profondes douves d'eau
verte ceinturant  le palais impérial .

Les grosses carpes , jusqu 'ici protégées
par l'ombre divine de l' empereur, (les
pêcher était sacrilège), verront désor-
mais leur repos troublé par les pê-
cheurs de Tokio. Le ministre dc la mai ;
son impériale a levé hier l'interdit qui
les protégeait depuis 75 ans.

CARNET DU JOUB
SAMEDI

Cinémas
Studio: 14 h. 30 et 20 h. 15, Les entants

du Paradis.
17 h. 30, L'ange de la nuit.

Apollo: 15 h. et 20 h. 15, le chant de
Bernadette.
17 h. 30, Au Cabaret des 7 pêcheurs.

Palace: 15 h. et 20 h. 30, Le secret de la
bâtarde .
17 h. 30, Arsène Lupin.

Théâtre: 20 h. 30, Jeu dangereux.
Rex: 15 h. et 20 h. 30, Le fantôme de

l'Opéra.
DIMANCHE

Temple (lu bas : 20 h. 15, Concert. Les
Rossignols de Strasbourg.

Cinémas
Studio: 14 h. 30 et 20 h. 15, Les enfants

du Paradis.
17 h. 30, L'ange de la nuit.

Apollo: 15 h. et 20 h. 15, le chant de
Bernadette.
17 h. 30, Au Cabaret des 7 pêcheurs.

Palace: 15 h. et 20 h. 30, Le secret de la
bâta rde .
17 h. 30, Arsène Lupin.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Jeu dangereux.
Rex: 15 h. et 20 h. 30, Le fantôme de

l'Onéra .

Démission
du gouvernement

finlandais
HELSINKI, 11 (Reuter). — Le gou-

vernement finlandais (le coalition na-
tionale a démissionné vendredi après
quo le parti des paysans et les socia-
listes curent menacé do se retirer au
cas où le président du conseil , M.
Pekkala refuserait de suivre une poli-
tique antiinflationniste.

Depuis décembre dernier , l'opposi-
tion entre les deux partis s'est cons-
tamment aggravée et l'on n'a cessé dc
parler d'une crise ministérielle.

La constitution d'un nouveau gou-
vernement rencontrera nombre de dif-
ficultés. La droite et le centre cher-
cheront sans doute à empêcher le par-
ti démocratique populaire de gauche,
auquel M. Pekkala est rattaché , d'ac-
croître son influence.  On sait en re-
vanche que l'Union soviétique serait
favorable à la reconduction du minis-
tère démissionnaire.

Le président de la républ ique, M.
Paasikivi , a demandé aux ministres
d'expédier les affaires courantes. Mal-
gré les divergences , tous les partis re-
connaissent que l'uni té  nationale doit
être maintenue jusqu 'à la rat if icat ion
du traité de paix et à la stabilisation
des relations de la Finlande avec
l'étranger.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, des incidents ont écla-

té dans une caserne de Carcassone où
sont logés 400 soldats annamites. Ceux-
ci ayant refusé de quitter la caserne,
des bombes Iacrimogènes ont dû être
utilisées.

La Sûreté nationale a arrêté le frè-
re de Joanovici.

Le général François d'Astier de la
Vigerie , a fondé récemment un nou-
veau mouvement, le D.L.F. (Défense
des libertés françaises).

La commission pour la répartition
de la flotte i tal ienne se réunira pro-
chainement à Paris. Elle s'installera
ensuite à Rome.

Un nouveau groupe parlementaire
est en formation au palais Bourbon.
Il comprendrait des Indépendants , des
dissidents du P.R.L. et deux ou trois
députés M.R.P.

En ANGLETERRE, la délégation
parlementaire russe a quitté hier la
Grande-Bretagne par la voie des airs.

En ALLEMAGNE, deux mille cinq
cents personnes ont été arrêtées dans
les quatre secteurs de Berlin après
une rafle organisée par les polices
alliée et allemande.

Au cours de l'audience do vendredi
du procès des médecins à Nuremberg,
l'accusé Sievers a déclaré avoir fai t

partie d'uno organisation de résistan-
ce qui avait décidé d'abattre Himmler.
L'attentat contre Hitler rendi t ce pro-
jet impossible.

En ITALIE, plus de cent mille per-
sonnes ont déjà visité la foire de«
prolduits suisses.

Une épidémie de typhoïde a éclaté
près do Milan.

Aux ETATS-UNIS, un grand incen-
die s'est déclaré dans une base navale
de la baie de San-Francisco. Les au-
torités maritimes annoncent que «3
personnes ont été blessées. Les dégâts
s'élèvent à 500.000. dollars.

Au Sénat, M. James, démocrate, a
déclaré que la dictature communiste
de l'Union soviétique menaco _ la pair
du monde comme le faisait Hitler.

Washington a adressé une nouvelle
note de protestation à Belgrade à la
suite de la confiscation de biens ita-
liens dans la zone do Trieste contrô-
lée par les Yougoslaves.

A MOSCOU, M. Marsh all a remis i
M. Molotov une note aux termes de
laquelle les Etats-Unis déclarent vou-
loir reprendre leur liberté d'action
dans leur zone d'occupation en Corée,
la Russie ayant refusé d'accepter l'uni-
fication du pays .

L appel
de M. Wallace
aux Anglais
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un monde divisé
La Russie cherche à atteindre divers

buts en dehors de l'O.N.U. La Yougosla-
vie ct d'autres pays font preuve dc peu
de loyalisme à l'égard des principes de
la charte. Des signes de fascisme sont vi-
sibles dans certaines républiques de l'Amé-
rique latine. L'Influence bri tannique à
l'étranger s'inspire par trop de l'esprit
étroit et vlellllot du Foreign Off ice  et non
du nouvel esprit du peuple bri tannique».

L'Amérique abandonne sa foi en l'uti-
lité de la collaboration et en la possibi-
lité d'une paix durable. Certaines nations
de l'Europe orientale avec l'appui évident
de la Russie ont entrepris des opérations
pour diviser le monde. Le gouvernement
américain au lieu de doubler ses efforts
pour créer l'unité ,  universelle a accepté
cette divis ion et accepte l'éventualité
d'une nouvelle guerre. Aucun progrés ne
sera possible tan t  que l'Idée d'une guerre
éventuelle restera dans l'esprit des gou-
Tprnnmpnts

DERNIÈ RES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 10 avril 11 avril

Banque nationale .. 690.— d 690. — d
Crédit ronc. neuchât. 660.— 660. — d
La Neuchâteloise as. g. 6CO.— d 600.— d
Câbles élect Cortaillod 4226.— o 4200.— o
Ed Dubied & Cie .. 865.— d 870.-
Clment Portland 1120.- d 1120.- d
Tramways. Neuchâtel 600.— d 600. — d
Klaus, le Locle — .— — • —
Suchard Holding S A. 560.- 550.— d
Etablissent Perrenoud 550. — 550.—
Cie vltlcole Cortaillod 260. — o 260.— o
Zénith S A ord. — .— — .—» > priv. — .— —.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 % 1932 99.50 d 100. —
Etat Neuchftt. 3Va 1938 — .— -.—
Etat Neuchât ZV,  1942 103.- o 102.25 d
Ville Neuch 3V,% 1933 101.— d 101.- d
Ville Neuchât. ZV, 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. Z V, 1941 101.50 d 101.50 d
Ch -de-Ponds i% 1931 101.- d 101.- d
Le Locle 4 % % 1930 100.50 d 100.50 d
Tram Neuch ZV,"/,. 1946 100.50 d 100.50 d
Klaus S%% .. 1931-46 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 1% 1937 101.50 d 101.75
Suchard S%% .. 1941 101.- d 101.— d
Vit Cortaillod i% 1943 — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 10 avril 11 avril

S% C.P.P. dlft 1903 104.40 104,50
3% C.P.P 1938 99.35 99.50
ZV„% Emp féd 1941 103.20 d 103.30
Z V.,% Jura-Slmpl. 1894 102.30 102.30

ACTIONS
Banque fédérale .... 45. — d 46. —
Union banques suisses 810.— 833. —
Crédit suisse 716. — ™- ~
Société banque suisse 674 .— 675. —
Motor Colombus S. A 539.— 538. —
Aluminium Neuhausen 1775. — 1782. —
Nestlé 1158.- 1155 --
Sulzer 1755.- 1775.-
Hlsp am de electrlc. 740.- 735.- d
Royal Dutch 403.- d 403.- d

Cours communiqués pai la Banque
cantonale neuchâteloise

Banque nationale suisse
Ainsi qu 'il ressort de la situation de la

Banque nationale suisse au 8 avril 1947,
les réserves monéta' res ont subi une aug-
mentation. L'encaisse-or atteint 5CB9 mil-
lions de francs et fait apparaître ainsi un
accroissement de 79 .9 millions qui provient
en partie de reprises d'or de la Confédé-
ration par la Banque nat ionale Les devi-
ses diminuent dc 5.2 millions et s'inscri-
vent à .153 millions . Les effets de change
sur la Suisse â 28 millions sont en dimi-
nution de 0 4 million ; dc même les avan-
ces sur nantissement à 45 millions accu-
sent une contraction de 2.9 millions. En
revanche on ne relève pas de changement
au compte des rescrlptions ni à celui des
effets de la Caisse de prêts de la Confé-
dération , qui s'inscrivent respectivement à
a millions et à 3.3 millions.

La circulation des billets a passe a 38«̂
millions et accuse une contraction de 50.1
millions. SI l'on compare celle-ci avec la
forte élévation de la circulation fiduciaire
de la fin du premier trimestre de cette
année , il appert que ce recul est relative-
ment modeste. L'inroortant accroissement
d~ 117 ,2 mill ion s qui por te les engagements
à vue à 1228 millions est en corrélation
avec les reprises d'or et la diminution de
la. circulation des billets.

Bourse de Neuchâtel

MOSCOU, 10 (A.F.P.). — Le général
Béthouart ,  haut  commissaire  de France
en Autr iche, ct M. de Jlonicault , minis-
tre de France à Vienne, sont arrives
jeudi  à Moscou.

Le général Béthouart
à Moscou ¦

« Les Russes doivent s'en tenir
au principe : Vivre et laisser

vivre »
WASHINGTON , 11 (Reuter) .  — Le sé-

na teur  républicain Vaiulenberg, qui a
fait partie de la délégation américaine
à la conférence de Paris , a pris la pa-
role mardi  au Sénat pour demander que
les Russes s'en t iennen t  au principe
t vivre et laisser vivre », de façon à ré-
soudre au mieux le problème que po-
sent .les relat ions russo-américaines.

Nous croyons, a dit le sénateur , que les
Russes ont autant le droit de disposer
d'eux-mêmes que nous autres Américains
ou que tout autre peuple. Mais nous
avons le droit d'exiger qu 'on nous prou-
ve que Moscou ne cherche pas à nous
falre entraîner clans un univers que do-
mineraient les communistes. Nous avons
le droit de demander que les communis-
tes cessent leurs attaques contre nous,
sur notre territoire ou ailleurs. Nous avons
le droit de souhaiter que l'on respecte
les engagements mutuels pris à l'égard
de la Charte de l'Atlantique , des prin-
cipes et des buts des Nations Unies, et
cela non pas du bout des lèvres , mais
en le manifestant par des actes.

Le sénateur Vandenberg
parle des relations
russo-américaines

* * * * * * * * * *
EAU DE
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LOTION À B A S E  SC I E NTI F I Q  U I

A P R È S  LA B A R B E

F. H O F F M A N N . J . A  R O C H E  k CIE.  SA. BALE

D E P A R T E M E N T  C Q S M Ê T I Q U I
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S?§*\ CACHETS

WW FAIVRE

1. 4. 12 cachets. — Toutes pharmacies

Conférence
Maurice Schumann

Neuchâtel aura le privilège d'entendre
mardi 15 à la Salle des conférences un
des grands leaders politiques de la France
actuelle M Maurice Schumann. Le prési-
dent dû M. R. P . traitera ce sujet brû-
lant d'actuallcé . « La prochaine guerre »
don t la hantise pèse déjà sur l'Europe. Et
U ne croi t pas que notre monde va se
casser en deux blocs. Car la France occu-
pe géographiquement une place décisive
sur l'échiquier mondial , et elle se refus«
à devenir un enjeu.

Mais encore faut-il  qu'elle puisse assu-
mer son rôle , dans lequel nul ne saurait
la remplacer.

Pendant qu'il est temps...
Lorsque le 15 mars dernier , les sphères

bien connues tournèrent à Echallens. ce
fut à guichets fermés , et seuls furent ré-
compensés ceux qui eurent la prévoyance
d'acquérir leu r billet de notre populaire
Loterie romande pendant qu 'il y en avait
encore. Le phénomène n'a d'ailleurs rien de
nouveau et une fois de plus, 11 démontre
que l'imprévoyance est le meilleur moyen
de no rien obtenir et qu 'U s'agit de s'ap-
provisionner en monnaie de la chance pen-
dant qu'il est tempe

UN GRAND MATCH DE FOOTBALL
Servette contre Cantonal

Dimanche, au stade du Cantonal F. C,
à Neuchâtel , l'équipe locale sera opposée
au Servette de Genève , champion suisse
194(1.

Dans Cantonal l'on note la rentrée ou
célèbre arrière international Steffen, de
retour d'Angleterre et des Etats-Unis. U
reprendra sa place aux côtés de Gyger, ce
qui reformera la meilleure défense du
pays. Cet événement vaudrait à lui seul
le déplacement au stade, mais l'on peut
être persuadé que l'équipe neuchâteloise,
dont le très bon moral sera encore ren-
forcé par cette rentrée, fera l'effort maxi-
mum pour gagner ce match.

A 10 h. 15. un match de handball op-
posera Bienr.e-ville, équipe en tète du
classement, à la jeune équipe de Canto-
nnl

Communiqués

g^^ 
CHEZ TOUS LES

Salle de l'Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche matin , à 9 h. 20
RÉUNION PUBLIQUE

M. Cl. GUYOT, de Nice

PERDU UN

aïésoir excentrique
16mm, sur parcours Ecluse , Bercle , Avenue
de la gare , jeud i entre 18 et 19 heures.

Prière de le rapporter contre récom-
pense chez Cordey, Ecluse 29.

RESTAUR ANT DE L'É COLE H ÔTELI ÈRE^
Tél. 5 20 13

Le bouillon de volaille
La croustade feuilletée aux morilles
Les filets de perches au beurre
Les asperges en branches mayonnaise
L'entrecôte sur le gril , pommes frites
Le mignon de veau Cordon-bleu
L'omeletta flambée au rhum
La pêche cardinal
Notre exquis menu de co soir J

Championnat national
suisse

ÉPÉE
(Série B)

Samedi 12 et dimanche
13 avril, à la Rotonde

SAMEDI, 14 h. 30 : Eliminatoires
quarts de finales.

Entrée gratuite

DIMANCHE , 8 h. 30 : Demi-finales ;
14 h. : finale.

Entrée : Fr . 1.10
Part icipat ion de 64 t i reurs suisses

1 dont dix accèdent en série A

Le spectacle

«LA SUMIDA»
n'aura pas lieu

lundi 14 avril
Les billets seront remboursés à l'Agence

« Au Ménestrel ».

Fabrique d'horlogerie cherche habi le

sténo-dactylographe
pour un remplacement ; au besoin place
stable. Travail à la demi-journée serait
éventuellement accepté.

Adresser offres écrites à M. N. 562
au bureau de la Feuille d'avis.

Eglise réformée - Paroisse de Neuchâtel
TEMPLE DU BAS

Demain dimanche, à 20 h. 15

Concert spirituel
donné par

Les Rossignols de Strasbourg
Location : Magasin « AU MÉNESTREL »

dès 19 h. 15

URGENT :
A vendre jusqu'à ce soir :
UNE MACHINE A COUDRE « SINGER »
UNE CUISINIÈRE A GAZ a. LE RÊVE »

TOSTI - Seyon 20

©

Dimanche

au stade
Servette-réserves-
Cantonal-réserves

SERVETTE- CANTONAL
avec Gyger et Steffen
Championnat ligu e nationale

A 16 h. 45
Etoile I Jun. B . Cantonal II jun . B
Billets en vente d'avance chez Mme

Betty Fallet , cigares, Grand-Rue 1.

A 10 h. 15 : Match de handball
Bienne-Ville ¦ Cantonal

Championnat suisse
Entrée 50 c.

i.*
PARIS, 12 (A.F.P.). — Le quotidien

parisien l'ai Ordre » ne paraî t ra  pas sa-
medi à la suite d'une grève qui s'est
déclenchée dans son imprimerie.

Un quotidien parisien
en ?rève

LA NOUVELLE DELHI, 11 (Eeuter) .
— L'état d'alerte est proclamé dans
cinq villes où des troubles viennent
d'éclater : Calcut ta , Amritza , Delhi ,
Agra et Peshawar.

La troupe et la police font des pa-
trouilles dans les rues .

En outre, le choléra a éclaté à Cal-
cutta et trois cents malades ont été
hospitalisés.

Des troubles éclatent
dans cinq grandes

villes des Indes

Le roi Christian du Danemark
dans un état grave

COPENHAGUE. W (A.E.P.). — L'état
de santé du roi Christian est inchangé,
mais l 'on s'attend d'un moment à l'au-
tre à une crise qui , craint-on, sera fi-
nale.

Le roi souffre d'une angine de poi-
trine.

La famille royale a été mandée au
nalais d'Amalienborg .

Une chaise électrique
sans courant

NASH VILLE (Tennessee). 12 (Bou-
ter). — Un certain Albert Duboise,
condamné à la chaise électrique pour
meurtre, a dû attendre un quart d'heu-
re, vendredi, son exécution , faute de
courant électrique.

C'est au mom ent où l'exécuteur de*
hautes œuvres assuj ettissait le con-
damné sur son siège fatal que l'on
s'aperçut nue le courant faisait défaut.
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nni I O SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30

AHULI U 
MERCREDI à 15 heures

*\ Un film endiablé où l'amour,
y» l'aventure et la gaité rivalisent d'intensité

MARLÈNE DIETRICH , La femm ? f déf aineuinnuuib i/iiwiiuvu l orage par tout ou elle passe

AU CABARET DES 7 PÊCHEURS
Un cabaret dans une île des mers du Sud, rendez-vous des matelote el
des « mauvais garçons » dans lequel MINOU (Marlène Dietrich) déclenche

la célèbre et la plus belle bagarre que la caméra ait enregistrée.

UN BON CONSEIL ï Si V°US ^u^̂ lS*  ̂* ^pantounes , n anez pas Billets à Fr. 1.—, 1.50 et 2.—
«AU CABARET DES 7 PÊCHEURS »

GRANDE SALLE DE LA PAIX
•".'• •  SAMEDI 12 AVRIL 1947

Portes: 19 h. 30 Rideau: 20 h. 15 précises

Grande soirée
familière
des Amis-Gymnastes

Sections dames, pupillettes et pupilles
AU PROGRAMME :

PRÉLIMINAIRES, BARRES. BALLETS ARTISTIQUES
EN HERBE

23 heures GRAND BAL « Melody Makers s,

A partir  de 22 heures
Prix d'entrée : Fr. 1.65 par personne, danse comprise

Grande salle des sp ectacles
PESEUX

Samedi 12 et dimanche 13 avril 1947
Portes : 19 h. 45 Rideau : 20 h. 15

Grandes soirées
du F. C. COMÈTE, PESEUX

avec le concours de

Jean Badès
Violette Fleury

Max Lerel
qui Interpréteront des sketches et chansons de

revues sous le titre de

FANTAISIE 1947
Prix des places: Fr. 1.50, 2.— et 2.50.

Location : Au magasin de tabacs RENAUD, à Peseux
(tél. 6 16 15) et le soir à l'entrée.

SAMEDI ET DIMANCHE : TRAMS A LA
SORTIE DU SPECTACLE POUR NEUCHATEL

SAMEDI, à l'issue du spectacle :

BAL
à la halle de gymnastique

conduit par l'orchestre TEDDY MEDLEY
Prolongation ' d'ouverture autorisée

Maison des Syndicats Mafl0h !,0ril
Madame Hélène SOLOMON-LANGEVIN

députée à l'ex-Constituante française,
déportée plus de deux ans à Auschwltz, parlera de

la femme française
dans l'après-guerre

Conférence organisée par le groupe féminin
du P. O. P

ENTRÉE LIBRE

Grande salle des conférences, Neuchâtel
JEUDI 17 AVRIL 1947, à 20 h. 15

CONCERT
donné par le

M AN N E R C H O R  FROHSINN
avec le concours du chœur de dames

Direction : Jos. Ivar MOULER
Soliste du concert :

Georges-Aurèle NICOLET f lûtiste , Neuchâtel
1er prix du concours national 1942 de Genève

Au piano : Georges Nicolet

Prix des places : Fr. 2.20 et 3.30 (taxe comprise)
Location : « Au Ménestrel », tél. 5 14 29

Piano « Pleyel » de la maison « Au Ménestrel t>

f >|
¦=
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nRESTAUSANT

Le restaurant
bien connu

pour ses
spécialités

y J

Hôtel du Chasseur
(Enges)

12 avril, dès 20 h. 30,
cinéma, suivi de

soirée
familière

DANSE
TOMBOLA

La société des j eunes.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(près de la gare)
LAUSANNE

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 & 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

PIEDS
FATIGUÉS
douloureux, enfles, brûlants
SOULAGÉS

_.>18P T r e m p e r  vos pauvres
j flK pieds meurtris dan s tin
#^S bain de pieds aux Sal-

AW } SS trates Rodell. Cette eau
*}r f t Ë Ê H k  laiteuse, riche en oxy-

^¦Rfil gène bienfaisant et 
sels

àS H| J curatifs , remet à neuf
JBSr.Sgfl. jy les pieds les plus abîmés.
aaHi f̂HI Ta" "" '̂ors e' callosités fon-

—— daaC(3» 'x dent. Des pieds heureux
*s jÊ \ se retrouvent dan» un

^  ̂ y M \ bain aux Saltrates Ro-
/  m dell. Toutes pharmacies

•̂  M et drogueries.

ÎSl PALACE B Tél. s 
21 52 

BB
SAMEDI - DIMANCHE 3 17 Ri 30 «fl
MERCREDI à 15 heures || |

SU SECÎUl R î si ^ 
cr

ie une voix au ^léphone, dans gfcjHU otuvun«j ¦ ]a nuit . un silence de mort i _ é |$|
Eh bien ! le grand détective résoudra ce mystère ; et ce HvE
n'est pas seulement le meurtrier qu 'il prendra , mais !p™
aussi les cœurs féminins , car rien ne résiste à l'astuce &.̂ î

et à la séduction de l'incomparable |S5*J

ARSÈNE LUPIN i
brillamment interprété par EsifS

Jules Berry - Suzy Prim ¦ Signoret H
PRIX : Fr. 1.—, 1.50 et 2.— §0

Dressage de chiens
Pension Chenil de l'Echo

LES HAUTS-GENEVEYS
Tél. 7 16 47 G. SCHNEGG.

Diplôme de secrétaire commer-
ciale en i mois
/ÇcOl/JjS avec allemand , anglais ou Italien
TAMat Barantl parlé et écrit. Prolongation
aTâaVT'̂ l sans augmentation de prix.
^RÉ/ Prospectus et références.
Ecoles Tamé, Nenchâtel, Concert 6,

Lucerne, Bellinzone, Zurich

XIIe conférence de Belles-Lettres
Mardi 15 avril , à 20 h. 15

à la grande salle des Conférences

Maurice Schumann
président du M.R.P.

présente :

La prochaine guerre
n'aura pas lieu

Prix des places : Fr. 2.20 à Fr. 3.30
Location : AU MENESTREL

Encore
un grand choix

de musiques
à bouches
HOHNER
LORELEY

THORENS etc.
ACCORDEONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

Tél. S 14 66

j fl Cherchez votre I
H PERSONNEL I
IH par le journal 1
V E M M E N T H A L E R -  W

j BUTT UN fi KAI! Jfa

Dimanche 13 avril
à l'occasion de la Foire d'échantillons

autocar pour Bâle
Départ : place de la Poste : 7 heures

Prix : Fr. 14.— par personne
Inscriptions chez :

Librairie BERBERAT Téléphone 523 40
F. WITTWER & FILS «i. sué es

HOTEL-RESTAURANT
FLEUR DE LYS

Tél. 5 W 87

SPÉCIALITÉS DU SAMEDI SOIR :
Bouchées à la reine
Piccata milanaise

Tournedos aux morilles
SPÉCIALITÉS DE DIMANCHE MIDI :

POULE AU RIZ
Selle de chevreuil à la crème

et autres spécialités
J. Schweizer.

Département de l'intérieur du canton de Vaud

Cours d'élèves sages-femmes
1947-1949

Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira au mois
d'octobre 1947 à la Maternité de l'Hôpital cantonal,
à, Lausanne.

Les inscriptions seront reçues au département de
l'intérieur du canton de Vaud, service sanitaire mé-
dical , Jusqu 'au 31 mal 1947, dernier délai.

Elles devront être accompagnées des pièces sui-
vantes :
1. Un acte d'origine ou de mariage, ou un extrait

du registre des naissances.
2. Un certificat de bonnes moeurs délivré par la

municipalité de la commune de domicile.
3. Indication des classes suivies et des occupations

de la postulante dès sa sortie de l'école (Joindre ,
le cas échéant, certificats et références à dispo-
sition).
U sera envoyé aux postulantes une formule de

déclaration médicale, à falre remplir par un mé-
decin de leur choix et une formule énumérant les
conditions d'admission.

Pour être admises au cours, elles doivent être
âgées de 20 ans au moins et de 30 ans au plus.

Département de l'intérieur du canton de Vaud :
Service sanitaire médical .

DIMANCHE 13 AVRIL 1947

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

tiafé du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

BUFFET DU TRAM, COLOMBIER
ORCHESTRE « JEAN LADOR >

Café des Alpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

Cuisine soignée - Tél. 519 48 - E. GESSLLH

GARAGE DU SEYON
prés du funiculaire

Nouveau tenancier : R. WASER
Réparation - Service - Huile et benzine « BP »
Encore quelques places libres pour voitures
Ouvert de >l*jt4l E 1£SQ
6 à 23 heures * ©«¦ 9 lO fiO

FONDATION
< POUR LA VIEILLESSE >

Ville de Neuchâtel

La collecte annuelle , faite à domicile, a été
confiée à

M. Georges KUNG, Port-Roulant 42
On est prié de lui réserver bon et généreux

accueil.
Pour le comité cantonal neuchâtelois

de la Fondation « Pour la Vieillesse » :
Le président : M. Georges VIVIEN,

pasteur
Le trésorier : M. Jean KBEBS,

directeur de. la Caisse cantonale
d'assurance populaire

Le secrétaire : M. Henri PINGEON,
pasteur

iJja1̂ Batejja|g3ffil*aW'*'' li_ 
âe£aSton **E II

I ïe t«S*6  ̂Iitsvï l'O»6*0 1
iM» C»  ̂ ^e et 

^ *™ ^^M̂

Grande salle de Colombier
SAMEDI 12 AVRIL 1947, à 20 h. 15

Meeting de boxe
organisé par le B. C. Colombier, sous le contrôle

de la F. S. B.

Match inter-villes
Neuchâtel-Colombier

et avec la participation de boxeurs de Lausanne
et de la Chaux-de-Fonds

Dès 23 heures Soirée familière
conduite par l'orchestre

« ECHO DE CHASSERAL » (5 musiciens)
Prix des places : Fr. 3.— et Fr. 2.50 numérotées ;

Fr. 2.— non numérotées.
Location au magasin A. Paroz, Colombier

et à l'entrée
Tram à 4 heures , pour Neuchâtel et Boudry

BT-..p a Tft f» il D'UNE SAVOUREUSE GAITÉ 1 ES

f THEATRE 1 JEU DANGEREUX I¦ Tél. 6 21 62 fl ¦
R M Une comédie légère, humoristique, -SI
k. sous-titré AÈ délicieuse 1 f^if
«*ï8aV -«jârSji Dimanche : Matinée à 15 heures |9

iuitelllLiIllCTl "i Lundi : pas de spectacle MB

HHr ^^T PROLONGATION 2me SEMAINE M

r STUDIO 1 LES ENFANTS DU PARADIS I
!' Tél. 6 30 00 1 la superproduction de Marcel CARNÉ Qj

m Fllm français M samedi et dimanche : Matinées à 14 h. 30 S
j j ^ .  j dj s g  Jeudi : Matinée à 15 heures 191
*wHàfcaaai,. .«aairffflf'-^ Soirées à 20 h. 15 WtÈ

WkW
 ̂ ^^

W-l VOICI UN FILM FRANÇAIS QUI EST ¦

f PALACE 1 Le secret de la bâtarde ff
g Tél. 5 21 52 ïj admirablement interprété par |8
wk FILM Bk i FvirÂ\ 'ptp Sx,

HnaW ,j aft%! Samecli et Jeucii , matinées à prix réduits SËi
P'hfflMlh,, __^attajpj Dimanche : Matinée à 

15 heures pw

lafr fi f i l*>l I fl THE du plus pUr cner~d'œuvre de l'écran I

f APOLLO 1 Le CHANT de BERNADETTE i
I Tél. B 21 12 f  ave0 JENNIFER JONES %M
& P « ^u sPec*acle d'une inoubliable grandeur

ML ArSi Samedi , dimanche et Jeudi agi
JFtfBaW». ^tÊhd Matinées à 

15 heures SB

« CHEZ RENÉ »
RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON

(RUE DES PARCS 119)

CE SOIR, dès 20 h. 30

Grande soirée familière
et dansante

de la Société de chant « La Brévarde »

ORCHES TRE «MADRINO »
Prolongation d'ouverture autorisée

¦ ¦ ¦ — ¦ ¦ - . .  | ..al

r >Apprenez
à danser
vite et bien

chez
Mme Droz-Jacquin

Professeur
RUE PURRY 4

Téléphone 6 31 81

V J

É 

Restaurant

BEAU-SÉJOUR
^Sti^r MUS off re :

Une bonne cuisine
Un service soigné

" Des vins de qualité
ooooooooooooooo

Un

bon sandwich
maison

se mange chez

LOUQUE TTE
CHAVANNES 5

(Salle à manger au ler)

Se recommande :

*, L. ROGNON.

Mardi 15 avril, à 20 h. 15

Sïïï&un à Serrières
L'assurance vieillesse

et survivants
par M. Pierre RIEBEN, actuaire

Invitation cordiale à la population
GROUPE D'HOMMES.

QSÇ|!fe SAMEDI IT °S- ï BIM à~\sk et ài7 h.3o AU JTUD O
^̂ »%̂  

DIMANCHE ,

*HHËé UN FILM H UMAIN, COURA GEUX ET A TTA CHANT

IHBflhj JEAN-LOUIS BARRAULT m#^̂ HHcampe le, personnage d'un sculpteur , aveugle de guerre , qui cherche - ' 
4*%:-  ̂Ë H

C'EST UN DES PLUS GRANDS ARTISTES DE NOTRE TEMPS ! ?*"r ' " ' af i È Ê  |p
Prix des places : Fr. 2.—, 1.50 et L— UN FILM DE GRANDE CLASSE *' %t Ŵ&frmÊbM '' ' "S

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX '

SUR COMMANDE



Chronique fédérale
Patience et longueur de temps... - A propos de Campione
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Vendredi matin , la chancellerie

fédérale a (ait passer à la presse la
petite note suivant e dont vous goû-
terez , je l' espère , la saveur :

Le Conseil fédéral a pris acte du
fait que le comité de la classe ouvriè-
re et la communauté d'action natio-
nale pour la défense des salariés ont
retiré , par let tre du 2 avril 1947, la
demande d ' in i t ia t ive  qu 'ils avaient
déposée en 19113 pour la perception
d'un imp ôt de crise fédéral extra-
ordinaire.

Je ne sais pas ce qu 'il faut admi-
rer le p lus en l' occurence : la patien-
ce de ces comités d'initiative qui ,
treize ans duran t, laissent dormir
leur projet  dans les cartons verts de
la chancellerie et ne songent à y re-
noncer qu 'au moment où l 'impôt f é -
déral extraordinaire dont ils rêvaient
est en passe de devenir ordinaire
après avoir été perçu depuis 1934- ,
sous diverses dénominations , ou la
solennelle inertie de M. Le bu reau
qui traite une initiative populaire
comme le fon t  certains f i l s  dc famil-
le des notes de leur chemisier.

L'incident serait comique — ou
p lutôt ridicule — s'il n'illustrait
après quel ques autres la désinvol-
ture qu'on a f f i che  un peu trop sou-
vent en haut lieu — au parlement
comme au gouvernement — à l'égard
des droits populaires .

La constitution oblige les autori-
tés à soumettre au vote des citogens
et des Etats tout projet  de revision
constitutionnelle , dans le délai d' un
an après le dé p ôt lé gal des signatu-
res. Si la demande devient sans
objet , U semble que la chancellerie
devrait en avertir le comité d 'initia-
tive , lorsque celui-ci n 'a pas l' esprit
de s'en apercevoir. Mais à laisser
traîner les choses en longueur , à ré-
gler en droit une situation de fa i t
qui dure depuis p lus d' une décennie ,
on donne au peuple l'impression
qu 'on se joue de lui et qu 'on dit :
« Le souverain réclame ? Bah ! lais-
sons les choses se tasser ; les événe-
ments, les vicissitudes de. la politi-
que lui f eron t  bien oublier jusqu 'à
ses désirs actuels et , au bout de dix
ou quinze ans , il abandonnera , de
guerre lasse , son dessein. »

Nous ne cesserons de le ré p éter :
le droit d'initiative et le droit de ré-
férendu m sont les pièces maîtresses
de nos institutions. Dans ce domai-
ne, te peuple ne tolérera pas de sa-
botage d' où que viennent les tenta-
tives.

On apprend de Rome , par l'inter-
médiaire d'une agence française —
et vive l'inf ormation directe ! —
qu 'une note a été remise ù Berne par
le gouvernem ent italien concernant
le cordon de police autour de Cam-
p ione . La nouvel le ajoute que le gou-
vernement italien demanderait d' en-
tamer des négociations directes «car
on ne peut admettre que des actes
unilatéraux et des mesures de police
puisse dénouer cette situation ».

Voilà qui nous réjouit f o r t .  C'était
le désir de nos autorités de rég ler
l' a f fa i re  de Camp ione ù l'amiable
avec l'Italie. La Suisse , en 19'i5 déjà ,
dès que les salles de jeux  f u r e n t  rou-
vertes , entreprit des démarches . Ro-
me propos a même un arrangement
qui paraissait devoir nous satisfaire.
Mais les choses n'allèrent pas plus
loin et jamais les propositions qu 'on
nous faisait  ne reçurent un commen-
cement d' exécution.

Ce que voyant , le gouvernement
suisse , d' accord avec les autorités du
Tessin , prirent les mesures de poli-
ce qui ne vont évidemment pas sans
inconvénient pour l' enclave de Cam-
p ione et son industrie. Elles auront
du moins eu le grand avantage de
fa i re  comprendre à Rome que notre
pays ne peut se contenter d'assuran-
ces et de promesse s et qu 'il p asse à
l' action lorsqu 'on croit pouvoir met-
tre sa patience â trop rude épreuve.

G. P.

LES PROPOS DU SPORTIF
Reprise du championnat suisse de f ootball — L'ouverture de la saison de tennis —

Un championnat suisse d'escrime à Neuchâtel
La finale de la Coupe suisse a

donné lieu à une foule de commen-
taires, dont quelques-uns manquaient
nettement d'impartialité. De nom-
breux chroniqueurs romands et lau-
sannois en particulier ont par trop
cherché à excuser une défaite abso-
lument régulière. Le fait pour Lau-
sanne-Sports d'avoir dû jouer qua-
rante-huit heures auparavant une
troisième demi-finale ne constitue
pas une excuse, bien au contraire. En
effet , si le Lausanne-Sports avait
vraiment été le meilleur il n'aurait
pas eu besoin de s'y prendre trois
fois pour éliminer un Locarno actuel-
lement menacé par la relégation en
championnat.

Lausanne-Sports et Locarno ris-
quent d' ailleurs de payer cher en
championnat leurs efforts de la Cou-
pe suisse. Nous serons fixés sur ce
point demain soir déjà puisque ces
deux équipes doivent af f ronter  des
adversaires part iculièrement dange-
reux. Locarno ira probablement subir
la loi du F.C. Bienne en excellente
condition , tandis que Lausanne-
Sports devra se rendre à Zurich
pour affronter  les Grasshoppers. Pro-
bablement que M. Rappan mettra un
point d 'honneur à battre le club qui
lui a « dérobé » Friedlander ; cela fe-
rait  l'af fa i re  des Bâlois, qui doivent

normalement venir à bout de Bellin-
zone. A part la rencontre capitale de
Zurich , le match Cantonal-Servette
constituera une des rencontres les
plus attrayantes du programme. On
nous a annoncé la rentrée de Steffen ,
qui a laissé bien des regrets en An-
gleterre, puisque le fameux centre-
avant Tommy Lawton vient d'écrire
de notre compatriote dans le « Sun-
day Times » qu 'il était actuellement
le meilleur arrière du monde. Comme
Servette paraît quelque peu en déclin
de forme , la rencontre sera très équi-
librée et d' une importance capitale
pour les Neuchâtelois , alors que l'an-
née passée , en fin de championnat ,
elle avait été capitale pour les Gene-
vois. Young Boys traversera le Go-
thard pour aller tenter à Lugano une
de ses dernières chances, tout comme
Urania d'ailleurs , qui essayera de se
tirer d'affaire en tenant tête à Gran-
ges. La rencontre Berne - Young Fel-
lows sur le Neufeld , de malheureuse
mémoire, sera elle aussi d'une im-
nortance cap itale nour la relégation.

fvwaw

La saison de tennis sur terre battue
n 'est pas encore ouverte que déjà
l'Association suisse de tennis a mis
sur pied des rencontres internatio-
nales pour la saison 1947. L'équipe
suisse .jou era au mois d'avril contre
l 'Italie à Rome et au mois de .jui n
contre l 'Angleterre à Wimbledon ;
elle recevra l'Espagne au mois de
juin à Genève et la Belgique au mois
de septembre , en Suisse, en un en-
droit qui n 'est pas encore désigné.
A part ces rencontres , nos joueurs
disputeront comme de coutume la
coupe Davis. Le tirage au sort les a
opposés à la Grèce, et c'est le mois
prochain que Spitzer , Huonder et
Albrecht feront le déplacement à
Athènes. Si nos hommes reviennent
victorieux , ce qui est probable , ils
rencontreront alors les vainqueurs du
match Suède-Tchécoslovaquie , deux
nations extrêmement fortes que les
caprices du tirage au sort a opposées
dès le premier tour. Nous ignorons
si cette rencontre aura lieu en Suisse ,
mais nous l'espérons , car ce sera
pour nous l'occasion cie voir à l'œu-
vre le fameux Drobny ou les non
moins fameux Bergelin et .lohannson.

Notre équipe nationale qui rencon-
trera l ' I ta l ie  à Rome, a été formée de
Spitzer , Huonder , Albrecht et Buschi.
La commission technique , que prési-
sera une fois de plus M. Eric Billeter ,
ne pourra malheureusement compter
sur les services du ta lentueux Buser,
qui se trouve actuellement au Ca-
nada.

aWMJata

La Société d'escrime de Neuchâtel
a l'honneur d'organiser cette année le
championnat  d'escrime à l'épée, sé-
rie B. Pourquoi cette série B ? Rap-
pelons-le brièvement. U y a quelques

années , la participation toujours p lus
importante à ces championnats a
obligé la Fédération nationale suisse
d' escrime de trouver une solution
pour diminuer le nombre des parti-
cipants. La formation de deux caté-
gories a été décidée , soit les séries A
et B. La série A comprend 20 tireurs ,
plus les 10 premiers du champion-
nat B, qui se tire quelques semaines
avant. C'est donc 30 épéistes qui se
mettent en piste pour l'obtention du
titre de champion suisse série A, et
les 10 derniers sont relégués en sé-
rie B.

Chacun se rend compte de cette fa-
çon de la très grande importance de
ce championnat B. C'est la raison
pour laquelle il réunit toujours un
grand nombre de tireurs venant de
toute la Suisse. Cette année, Neu-
châtel recevra environ G5 épéistes ,
dont plusieurs sont déjà très connus
en Suisse. Il est donc assez d i f f i c i l e
d établir  un pronostic , mais pourtant
certains noms retiennent tout de
suite notre attention. En effet , nous
y trouvons Frey, de Bâle, champion
suisse il y a quelques années, et qui
s'est remis très sérieusement à l'en-
traînement,  Amez-Droz, de Zurich ,
qui vient d'enlever le titre de cham-
pion suisse au fleuret 1947, plusieurs
tireurs relégués l'année dernière de
la série A, soit Cérésole , de Lausanne ,
Giovannoni et Nordmann , de la
Chaux-de-Fonds , Capri, de Genève ,
des nouveaux comme Fitting, de Lau-
sanne, Guillod et Lévy, de la Chaux-
de-Fonds, Beutter , de Neuchâtel ,
Hegner et Rûfenacht ,  de Berne, deux
gauchers toujours très dangereux ,
Pollndri , de Lugano , un habitué des
f ina les , Rucks tuhl , de Zurich , ancien
champion au sabre, Dalcher , de Bâle ,
Weber , de Berne , deux pentathlètes
1res connu , etc.

L'année passée, ce championnat
ava i t  été remporté par le Neuchâte-
lois Fernand Thiébaud qui, quelques
semaines plus tard , remportait éga-
lement le titre de champion suisse
série A. Ce fa i t  prouve bien que la
manifes ta t ion qui se déroulera dans
les grandes salles du Casino rie la
Rotonde samedi et dimanche réunira
les meilleurs tireurs de Suisse.

E. w.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une histoire d'animaux

qui peut servir d'exemple
a... d'autres

Récemment , deux cygnes blancs fu-
rent acheminés de la Kiviéra vaudoise
pour agrémenter le parc du Petit-
Château. Au milieu de la semaine, la
femelle prit sou vol et dispar ut.

On ['-accusait aaisez vertement d'in-
constance lorsque , je udi soir, elle revint
au domicile conjugal, survola le parc
en appelant son compagnon. Bientôt,
ils disparurent tous deux du ciel
ehaux-de-fonnier vers une région plus
clémente Que Mme Cygne était allée
reconnaître au cours de son absence
qu 'il serait mal venu d'appeler plus
longtemps une « fugue >-.

Uu service de taxi aérien
La compagnie de navigation horlogère

aérienne des Montagnes neuchâteloise s,
la N. H. O. R. A., a fait  l'acquisition
d' un appareil bri tannique,  le « Miles
Messensrer > . nu i  servira d' avion-taxi .

LES BRENETS
Arrivée de cinéastes

Quelques jo urs avant  Pâques est ar-
rivée dans le villa ge une troupe de ci-
néastes. Elle est, eu outre, accompagnée
de plusieurs artistes. Il s'agit d' une
compagnie cinématographique lausan-
noise chargée par les C.F.F. de tourner
une bande historique à l'occasion du
centenaire des chemins de fer fédéraux.

Le scénario comporte la reconstitu-
tion de scènes en costumes de l'époque .
Les prises de vue auront lieu , pour la
plupart,  entre le tunnel et la gare. Une
trentaine de figurants seront pris par-
mi la population.

AUX MONTAGNES

LA VIE N A T I O N A L E

STOCKHOLM , 11. La presse suédoise a
pub l ié  jeudi seulement , rechange de
notes suédo-suisses concernant la déci-
sion du gouvernemen t de Stockholm
d'interrompr e les importations. Après
avoir exposé le point de vue de Berne
et les mesures proposées pour protéger
les intérêls des exportateurs suisses, les
jour naux  relèvent que le gouvernement
suédois considère ne pas avoir trans-
gressé le« accords suédo-suisses concer-
nant  les échanges commerciaux. La
Suède considère donc que les objec tions
contre la décision suédoise ne sont pasjustifié es.

Le procès Meyerhofer. — ZU-
RICH , 11. Vendredi , le tr ibunal de di-
vision 8 a instruit  le cas du caporal
Peter Wahlen , né en 1921, qui , en sa
qual i té  de fondé de pouvoir de la mai -
son Albert Wahlen S. A., à Berne, a
reçu de Meyerhofer , de l' automne 1942
à l'automne 1943, des commandes de
mat ériel de construction et d' explosifs
s'élevant à un montant de 230,001) fr.
Les dommages s'élèvent à enviro n
10.000 fr. Meyerhofer a reçu des pots-
dp -vin s'é.levn.nt. de 5tafl à 600 fr.

La presse suédoise et le
hlocaue des iiiiDortatious. —

Pafifes nouvs @s smsses
* Le Conseil fédéral a donné son agré-

ment à la nomination de M. Leolyn Dana
Wllg ress, conmme envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire du Canada en
Suisse.

¦*• La chambre d'accusation du tribu-
nal fédéral a autorisé la mise en accusa -
tion devant la Cour pénale fédérale du
gros industriel Th. Stadler , à Dornach,
sous la prévention d'atteinte à l'indé-
pendance de la Confédération et services
prohibés de renseignements politiques en
faveur d'un pays étranger et au détri-
ment de la Suisse.

* Vendredi matin est décédé à Sion,
le chanoine Denis Imesch , âgé de 79 ans.
C'étai t l'un des meilleurs historiens du
Valais

Les sports
HIPPISME

Un « demi-sang » entraîné par
un Neuchâtelois bat plusieurs

« pur sang »
Le cheval suisse « Suivez-moi », demi-

sang, appartenant à M. lirnsch le , de
Zurich , vient de gagner bri l lamment
le steeple-chase de la ville de Com-
piègne . Il y bat t i t  plusieurs bons pur
sang venus de Paris. Ce fut une sur-
prise générale puisque « Suivez-moi »
rapportait au pari mutuel , 19 fois la
mise sur lui. Le l'ait qu 'un cheval demi-
sang ba tte des pur sang est très rare
dans l'hippisme. « Suivez-moi » est en-
traîné par le Neuchâtelois G. Mûri.

de l'O.N.U. — GENÈVE. 11. Réunie
vendredi mat in  en séance plénière, la
commission préparatoir e du commerce
et de l'emploi a pou rsuivi la discussion
générale commencée la veille .

M. André Philip, ministre français de
l'économie nationale, a pris la parole.
Après avoir rappelé que l'œuvre à la-
quelle la conférence s'attelle est due à
l ' in i t ia t ive  du gouvernement américain ,
M. Phi l ip  a poursuivi :

L'Amérique a compris que ia solidarité
économique qu 'elle poursuis entre les na-
tions doit se manifester aussi et surtout
sur le plan de la so ldarité internationale.
La Fra nce , quant à elle, a déjà donné son
adhésion totale à la politique de retour
à un commerce bilatéral mondial et au
développement, des échanges internatio-
naux .

L'orat eur a aff irmé qne la planif ica-
tion lui apparaissait comme une néces-
sité pour la reconstruction d'un pays,
mais il ne faudrai t  pas que ces plans
se fissent indépendamment les uns des
autres. Ils doivent , au contraire, être
orientés dans le même esprit et en te-
nant compte des conditions de chaque
pays.

Vendredi après-midi ,  sir Stafford
Cripps , premier délégué du Royaume-
Uni, a pris la parole. Après avoir par lé
des poli t iques erronées qui sévirent en-
tre les deux guerres et les leçons à en
tirer , l'orateur R'est attaché à démon-
trer les raisons pour lesquelles le monde
ne s'est pas relevé de la dernière crise
économique.

T,», con t'érciic. a a a i i i a ï a i i  i n ne

Observatoire <lc Neuchâtel. — 11 avril .
Température : Moyenne : 7,9 ; min. : 2.2 ;
max. : 13,3. Baromètre : Moyenne : 727 ,2.
Vent dominant : Direction : nord-est ; for-
ce : fort à très fort . Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moye nne pour Neuchâtel: 719.5)

Niveau du lac du 10 avril à 7 h. : 430,44
Niveau du lac, du il avril , à 7 h. : 430.41

Prévisions du temps. — Le beau temps
se maintient. Nuit froide. En plaine par
places, gel nocturne. Hausse modérée de
la température en cours de journée . Bise
modérée.

Observations météorologiques

Madame et Monsieur
Samuel DUCOMMUN-OTZ ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Jacqueline - Andrée
Neuchâtel , le 11 avril 1947

Maternité 2. rue Louis-Favre

Nos lecteurs connaissent le magni-
fique résultat de la souscription ou-
verte en faveur des victimes de l'acci-
dent du ler mars.

En vue de garantir aux donateurs
que leur souscription sera utilisée de
la manière la plus conforme à sa des-
tination , nous avons donné notre ap-
probation à la création d' une commis-
sion qui sera chargée , d' entente avec
les intéressés, de répartir les fonds re-
cueillis de la manière la plus judi-
cieuse.

Cette commission se compos e de M.
F. Hnndschin , président de l'Associa-
tion des sociétés locales , de Me F.
Uhler , mandata i r e  de M. Rieser , le
principal blessé de l'accident , de M. P.
Vlrchaux, son employeur et de M. M.
Wolfrath , adminis t ra teur  de l 'Impri-
merie centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S. A. Nous renseignerons
nos lecteurs sur l' essentiel des mesures
arrêtées par la commission.

Enf in ,  différentes questions jur id iques
soulevées par l'accident doivent encore
être résolues. Elles seront également
étudiées par la commission qui vouera
tons ses soins à la sauvegarde des in-
térêts des deux malheureux servants.

La souscription en faveur
des victimes de l'accident

du ler mars

CHRONIQ UE RéGIONALE
Vacances de Pâques
LE MOT DE L'ÉGLISE

L'Eglise n a rien contre les vacan-
ces, elle qui  attribue une si grande
importance au jour du repos et qui se
réjouit du dimanch e éternel. Elle vou-
drait seulement que tous puissent en
avoir , et aient l'occasion de s'arrêter
pour regarder le printemp s , et auss i
pour regarder en eux-mêmes. Elle en
souhaiterai t  par t icul ièrement  aux  fem-
mes dont le ménage , les enfants , les
travaux et les soucis absorbent com-
plètement et sans répit toutes les jour-
nées. 'A la condition que ces vacances ne
soient pas, plus encore que le travail ,
un prétexte à tuer le tem ps, ni l'oc-
casion d'étourdissement, d' affolement ,
d'illusions , de voyages sans but, de
pensées sans direction , de poudre aux
yeux.

Si elles s'appuyaient vraiment  sur
Pâques, les vacances retrouveraient
leurs sens profond. On pourrait alors
se reposer de ses souffrances, de ses
péchés , de ses chagrins , et non pas seu-
lement de l'hiver. On pourrait respi-
rer l'air  du ciel , et non seulement ce-
lui du printemps. On pourrait  se dire
que l'espérance et la joie sont reve-
nues , et non pas seulement les oiseaux.
Ne dureraient-elles qu 'un j our  ou
deu x , ces vacances, que leur goût don-
nerait aux semaines suivantes une sa-
veur nouvelle.

On dit que l'amour entre les hom-
mes commence par un peu de bonne
humeur. Quelle serait l 'humeur de ceux
qui reviendraient de Pâques, c'est-à-
dire qui sauraient que Dieu les aime,
tels qu 'ils sont , d'un amour éternel !j v.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Voici le marché du travail en mars
1947 :

Demandes d'emploi : 182 (253) ; places
vacantes : 281 (193); placements : 72 (77);
chômeurs complets : 29 (164) ; chômeurs
part iels : 4 (38) ; chômeurs occupés sur
des chantiers subventionnés par les
pouvoirs publ ics fédéraux et canto-
naux : 4 (4) .

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation du marché du
du travail et état du chômage

(c) Vendredi soir, la section locloise
du parti socialiste s'est prononcée â
l'unanimité, après une courte discus-
sion et sur préavis du comité canto-
nal , en faveur de la candidature de M.
Henri Perret , conseiller national , au
poste laissé vacant par la démission
de M. Léo DuPasquier , conseiller
d'Etat.

Il ne reste donc plus à l'assemblée
cantonale des délégués qu 'à ratifier le
vote dos principales sections du parti
socialiste.

Les socialistes loclois
soutiendront la candidature

Perret au Conseil d'Etat

La section de Neuchâtel du parti
libéral , réunie , j eudi soir sous la pré-
sidence de M. Biaise Clerc , a voté à
l'unanimi té  une résolution protestant
contre la décision des Chambres fédé-
rales de détourner de sa des t ina t ion
pr imi t ive  le mill iard des caisses île
compensation et contre l' at t i tude ant i-
démocratique du conseiller aux Etats
neuchâtelois Fritz Eyman, qui s'est
opposé à la clause référendaire.
Un cycliste se blesse a la tête

Hier matin , à 10 h. 05, un accident
s'est produit au bas de l'avenue de la
Gare.

Un cycliste descendait la rue à bicy-
clette et vint  heurter un camion sta-
tionné devant le restauran t  de la Paix.

Il fut  relevé avec une plai e à la tem-
pe droite . Un médecin lui a fait  quel-
ques points de suture et une piqûre
anti tétanique.

Le camion était régulièrement par-
qué au bord de la chaussée. La gen-
darmerie était sur place.

Le parti libéral
vote deux résolutions

Arrestation d'un personnage
itinérant

Un vannier qui avait  un vieux
compte à régler avec la police gene-
voise, pour lésions corporelles, a été
arrêté jeud i à Colombier.

CORCEEEES
Démissions ct nominations

(sp) M. Raymond Marthe et M. Fréd.
Webetr, ayant  donné leur démission
pour raison de santé de leurs fonc-
tions de vice-président et de caissier de
notre Collège d'anciens , ont été rem-
placés le premier par M. L. Gœtseh-
mann et le second par M. Arved Senft.

COLOMBIER

1 VIGNOBLE
GORGIER

Après un accident mortel
Le chemin que descendait le cycliste

qui a blessé mortellement M. Ducom -
mun , mercredi soir , était marqué à ses
deux extrémités par deux écriteaux
communaux portant l'inscription « Che-
min réservé aux piétons ?.

On doit relever, en revanche , qu 'il n'y
a pas de signaux réglementaires , tels
que les iprévoit la loi sur la circulation ,
pour inte rdire la circulation aux véhi-
cules et notammen t  aux vélos. C'est là
un élément qui  pourrait , diminuer la
responsabilité du cycliste.

I VAL-DE-TRAVERS
¦

FLEURIER
Un char renversé

(c) Jeudi après-midi, un cheval , ayant
pris le mors-aux-dents, a manqué le
tournant  au passage à niveau du Pont
de la Roche, poursuivit sa course, et le
char qu 'il tirait fut renversé. Le con-
ducteur s'en tire indemne, car il a pu
quitter à temips le convoi.

Dynamite et court-circuit
(c) En faisant sauter le tronc d' un ar-
bre abat t u dans la promenad e de Lon-
gerense, la charge de dynamite projeta
un éclat de boi K contre le hauban d'une
lampe d 'éclairage public et produisit
un court-circuit . Pendant près d' une
heure, un quartier du village fut privé
d'éleet.ricité.

Une motocyclette volée
(cp) Ayant pénétré par effraction dans
le local où se trouvait une motocyclette ,
F. B., âgé de 21 ans, apprenti , s'empara
de la machine et fila dans la direction
des Ponts-de-Martel. Poursuivi par la
police , B. abandonna bientôt le véhi-
cule au bord de la route. Il alla pas-
ser la nui t  dans une grange et gagna
la Chaux-de-Fonds dans la matinée de
vendredi. L'apràs-midi du même j our,
il revint au village. Le (propriétaire de
la motocyclette a déposé une plainte
pénale .

C'est la troisième fois, en l'espace de
quelques mois, que B. se rend coupable
d'un acte semblaible. A deux reprises,
le tribunal l'a condamné et il dut payer
des indemnités « salées » pour la répa-
ration des machines qu 'il avait abîmées.

NOIRAIGUE

REGION DES LACS
BIENNE

Cambrioleurs arrêtés
La police de Bienne a arrêté deux

jeun es gens d'à peine vingt ans qui ont
avoué des cambriolages de maisons de
week-end , près d'Orvin et de Macolin.
Pour un palais des congrès
La Société du théâtre de Bienne a fait

établir par un architec te les plana pour
la construction d' un palai s des congrès ,
avec salles de concerts et théâtre.

Affaires scolaires
(c) Les examens de fin d'année ont eu
lieu en présence du Conseil communal et
de la commission scolaire, et lurent prési-
dés par M. Alired Vuillemin.

Afin de terminer sur une note gaie,
quelques rondes et saynèt<?s furen t exécu-
tées par les écoliers. Les vacances ont été
accordées Jusqu'au Jeudi 24 avril , Jour de
la rentré?

Les comptes de l'année 1946 pour l'ins-
truction publique accusent une dépense
totale de 12,582 fr . 75 et laissent un déficit
de 7664 fr . 60. couvert par un versement
de la caisse générale de la commune. La
fortune du fonds d'école est de 40,229 fr.

COURGEVAUX
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A LA FRONTIERE
Accidents de c a m i o n*

Deux accidents de camions se sont
produits , ces jours derniers, non loin
de la frontière suisse.

Arrivé en vue du vil la ge de Bour-
guignon , près de Pont-de-Roide, un ca-
mion dérapa pour une cause inconnue
et qu 'il sera malaisé d'établir , car le
chauffeur , M. Auguste Pétrement , a
été tué sur lo coup, la poitrine défon-
cée par le volant.

Deux autres personnes se trouvaient
dans le véhicule : M. Gasner qui eut
le crâne fracturé et un oeil arraché et
M. Vadam dont une jamb e fut  broyée.

Ces deux blessés ont été transportés
à l 'hôpital do Montbéliard où leur état
inspire de vives inquiétudes.

L'autre accident s'est produit à l'en-
trée du village de Manspach. C'est con-
tre un arbre qu 'un camion , qui t tan t
la route, est venu buter avec force ;
quelque s ouvriers et quatre prisonniers
allemands qui y avaient pris place ont
été blessés plus ou moins grièvement
et cin q d'entre eux ont dû être conduits
à l'hôpital.

Douze membres de la Société des ac-
cordéonistes de NeucJiâte.1 et de Serrières
sont partis hier matin pour Bruxelles ,
sous la direction de M. Jeanneret. Ils
prendront part , dans la capitale belge ,
à un concours in ternat ional  d'accordéons.
Us seront reçus par la colonie suisse et
ils donneront un concert à la radio na-
tionale belge.

Des accordéonistes
de Neuchfttel sont partis

pour Bruxelles

LA VILLE
AU JOUR LE JOUB

D'une af f i che  démodée
dont il f audrait se souvenir

Ceci est une anecdote véridique des-
tinée aux grand es personnes , bien que
la façon dont elle commence pourrait
f a ire  croire à vne histoire pour enf ant .

Il était une fo i„ un lapin qui menait ,
ma foi , bien tranquillement, sa peti t e
vie de rongeur domestique , mangean t
du soti, des carottes et des croûtons
avec un plaisir mani fes te .  S'il était de
ra.ee hollandaise , papil lon ou japonaise ,
on ne le dit pas , quoique étant de gra n-
de taille , il se pourrait bien qu 'il f û t
un géant des Flandres... En tout cas,
c'était un très beau et an très gros
lapin. Si gros et si beau même qu 'il f i t
un jour envie à un monsieur qui dési-
rait vivem en t s 'occup er d'élevage. Le
propriétaire de la bête assura qu'il l' en-
verrait à l' acheteur le lendemain.

Ce qu 'il f i t ,  mais d' une manière si
maladroite , pour ne pas dire plus , que
l' animal arriva mort. Envoy é dans un
simpl e carton étroit et bas où il ne
pouv ait  ni se tourner ni se tenir sur
ses pattes , il ne supporta pa s le ' voya-
ge ; d' autant plus que l' expéditeur igno-
rait pro bablemen t qu 'on peut envoyer
des colis par  exprès ; à moin ? que le
nouveau tarif.. .

Nous pensions à cette histoire en re-
marquant une af f i c h e  que chacun con-
naît mais qui n 'attire plus les regards ,
tant elle est démodée ; tin homme y
brutalise un cheval et le texte qui ac-
compagne l'image (Ml : n'imitez f i las
cet homme cruel 1

Ne pensez-vous pas qu 'il convien-
drait pa rfoi s de se souvenir de celte
af f i c h e  ? NEMO.

Monsieur François Conrad, à Anne-
masse (France) ;

Madame et Monsieur Jean Bnuler-
Conrad et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Berne et Mal.leray,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur chère mère, sœur, tante,
et parente,

Madame Cécile CONRAD
que Dieu a reprise à Lui , après quel-
ques j ours de maladie , le vendredi 11
avril 1947, à l'hôpital Pourtalès.

Marin, le 11 avril 1947.
J'ai combattu 1? bon combart .
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

11 Tim. IV, 7.
Culte au Crématoire de Neuchâtel,

dimanche 13 avril , à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

/ OV^ N E U C H AT E L Ç̂ji\
/ /^SEVON 24° -TËL.5.11.08 Y \
ft V INHUMATIONS - INCINÉRATIONS^ S
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La direction et le personnel de l'Ate-
lier de reliure Victor At t in ger S. A.,
Neuchâtel , ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur fidèle collabora-
teur et cher collègue ,

Monsieur Marcel DUCOMMUN
tra giquement survenu le 10 avril 1917.

L'enterrement aura lieu à Gorgier, le
12 avril , à 14 heures.

Les belles COURONNES
à la sKp CC fleuristB ' TrBI ,le 3
Maison C/IA ^OO Tél . 514 62

Madame Edouard Roulet. à Gingins ;
Monsieur et Madame Albert Roulet»

leur s enfants , petits-enfants et arriere-
petit-enfant , à Saint-Biaise et en Fran-

Monsieur et Madame Jean Roulet ,
leurs enfants et petits-enfants , à Saint-
Biaise, Winterthour , en France et en
Angleterre ;

Madame L. Geenrits. ses enfants et
petits-enfants, en Belgique.

ainsi que les familles parentes et al-
liées, , , ,. .
ont la douleur de faire part du deces
du r.m

Docteur Edouard ROULET
leur cher époux, frère , beau-frère , gen-
dre, oncle, parent et ami , survenu subi-
tement , le 10 avril 1947.

La bonté fut sa vie.
Culte au crématoire de Saint-Georges ,

à Genève , le samedi 12 avril , à 11 h- 30.
La dépouille mortelle est déposée en

la chapelle du "crématoire.
Prière de ne pas falre de visite

Cet avis tient lieu de lettre de falre part

La Section de Nettchâlel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Emile KEHRLI
père de Mademoiselle Alice Kehrl i,
membre actif.

L'incinération , sans suite, aura lieu
ce jour. Le comité.

Dieu nous l'a donné,
Dieu nous l'a repris.
Que Sa volonté soit faite.

Monsieur et Madame Jean Etter ;
Monsieur et Madame Samuel Etter,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Kim-

misch et leur fi l le , à Bâle,
ainsi que les familles parentes et ai-

ent le chagrin de faire part du dé-
cès de leur cher petit ,

Daniel
survenu à l'âge de 5 mois.

Le Villaret/Cormondrèche, le 9 avril
1947.

L'incinérati on aura lieu samedi 12
avril, à 8 h. 30. à Bâle.


