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les conséquences
de l'échec de Moscou
C'est dans la confusion la p lus to-

tale que s'achève la Conférence de
Moscou. D 'ultimes tentatives de re-
p êchage n'ont abouti à aucun résul-
tat, et les « quatre grands » vont se
séparer sans avoir pu rég ler un
seul des poi nts importants qui f igu-
raient à l'ordre du jour de leurs tra-
vaux.

A la f in  de la semaine dernière, en
raison de l'échec des négociations
concernan t la rédaction dn traité de
paix avec l'Allemagne, le bruit avait
couru dans les cap itales que , pour
e f facer  dans une certaine mesure la
mauvaise impression laissée par ces
divergences, les ministres des a f fa i -
res étrangères allaient liquider rapi-
dement le problème autrichien et on
prét endait même que M.  Molotov
avait laissé entendre que le traité
pour rait encore être signé ces tout
prochains jo urs dans la cap itale so-
viéti que.

Mais hélas ! c'était méconnaître la
mauvaise volonté qui règne présen-
tement au Kremlin. Les Russes agant
décidé de s'opposer catégoriquement
aux propositions ang lo-saxonnes con-
cernant le tracé des frontières autri-
chiennes, la question des avoirs al-
lemands et celle des réparations, il
n'était p lus possible d' aller de l'avant.

Dans ces conditions, les interlocu-
teurs ont décidé que ces problèmes
ne seraient p lus évoqués au cours
des dernières séances. On comprend
dès lors que l'op inion autrichienne
incline aujourd'hui an plus profond
découragement , car les perspectives
d'avenir sont pour elle de p lus en
p lus sombres, l'e f f o r t  entrepris par
MM. Marshall et Bevin pour dégage r
de petits pags de l'emprise soviéti-
que agant été vain.

Ce découragement se manifestera
également dans tous les pags euro-
péens où l 'échec de Moscou sera
douloureusement ressenti. Sans vou-
loir faire  preuve "d' un pessimisme
exagéré , on est en droit d'a f f i r m e r
que l'es événements diplomatiques
auxquels nous assistons sont pour le
moins de bien mauvais augure p our
l'avenir.

Que conclure en effe t de ces tra-
vaux sinon qu'ils ont fa i t apparaître
clairement que la situation politi que
et dip lomatique est maintenant dan-
gereusement tendue. A l' euphorie de
la victoire ont succédé avec une rap i-
dité inouïe la méf iance et la crainte.
Dans une partie importante de l'Eu-
rope, des dictatures tout aussi dan-
gereuses que les régimes autoritaires
défunts  fou len t  au pied les princ ipes
démocratiques pour lesquels Je monde
entier s'est pourtan t battu. L'état isme
étouf fe  la liberté et paralyse les p lus
belles initiatives.

D'autre part se dresse le capita-
lisme américain qui, disp osant d'une
puissance énorme , constitue une me-
nace sérieuse pour la liberté du com-
merce. En f a i t, l 'Europe est mainte-
nan t enserrée entre deux énormes
blocs, la Russie et les Etats-Unis,
dont les intérêts sont diamétrale-
ment opposés.

Notre continent, terriblement éprou-
vé par la guerre, n'est malheureuse-
ment plu s à même de jouer ce rôle
d'arbitre qui lui permettrai t, le cas
échéan t, d'éviter le choc entre deux
impérialismes.

Si la Conférence de Moscou avait
jeté ne serait-ce que les bases d'un
compromis acceptable, on peut tenir
pour certain qu'une détente aurait
été enreg istrée et l'atmosphère géné-
rale considérablement clar i f iée .  Que
resle-t-il de tous ces espoirs ? R ien,
ou si peu qu 'il ne vaut même pas la
peine d' en parler.

Ce malaise aura d'ailleurs des ré-
percussions fâcheuses dans tout ce
qui touche au domaine de la colla*
boration internationale. Comment
l'autorité de l'O.N.U. et celle du Con-
seil de sécurité pourraient-elles être
reconnues quand six semaines de
négociations s u f f isent amplement à
jeter une lumière crue sur l'esprit
de conquête et de domination qui
anime certains vainqueurs de l 'Al-
lemagne ? Hit ler  rêvait d' une hégé-
monie mondiale . Pour notre mal-
heur, on constate maintenant qu'il
n'était pas le seul...

J.-P. P.

Les boulangers de Paris
ont ép uisé leurs réserves de f arine
PARIS, 23 (A.F.P.). — Le ravitaille-

ment français en pain s'avère de plus
en plus difficile ,  les réserves de . far ine
étant épuisées. Pour enrayer cette
« crise du pa in» , le gouvernement en-
visagerait des mesures énergiques , par-
mi lesquelles il faut  citer la fermeture
des boulangeries deux jours par se-
maine et l 'interdiction de la fabrica-
tion et de la vente du pain dit de fan-
taisie et du pain de mie.

En attendant l'application des me-
sures envisagées, de nombreuses bou-
langeries parisiennes et de province
°nt fermé leurs portes depuis quelques
jo urs. Cependant, il s'agirait avant tout
de la mauvaise distribution des réser.
ves, certains stocks se trouvant trop
éloignés (les centres de distribution.

Par ailleurs, les livraisons de blé
des cultivateurs ont atteint au mois
dc mar.- 2,300,000 quintaux , quantité
qui correspond largement aux prévi-
sions. L'importation de blé américain
a fourni 68,000 tonnes en mars et doit
donner 123,000 tonnes en avril.

Un certain retard a néanmoins été
remarqué dans les livraisons ; enfin,
les quantités de blé actuellement attri-
buées à la France par les exportateurs,
notamment américains, ne sont pas
encore suffisantes pour assurer la
soudure.

Voilà pourquoi les Français se voien t
aujourd'hui privés dc pain et attendent
avec impatience les mesures que pren-
dra lo gouvernement pour remédier lo
plus tôt possible à cette pénurie.

Le doyen de la marine
britannique s'échoue

au large des Cornouailles

Fin mouvementée
de la carrière du « Warspite »

LONDBES, 23 (Eeuter) . — Le vieux
croiseur « Warspite », de 32,000 tonnes,
le doyen de la* marine britannique,
s'est échoué mercredi près de Cudan,
au large des CornouaiMes. Le navire
n'est pas armé et il faisait son dernier
voyage avant d'être démonté. Des ba-
teaux de sauvetage sont prêts à sau-
ver les civils qui sont à bord, en cas
de nécessité.

Le navire faisait route de Portsmouth
vers l'Ecosse quand il a été surpris par
une tourmente. Le vent soufflait à une
vitesse de 110 km. à l'heure. Le bateau
risquait d'ailler à la dérive.

Un critique parisien
provoqué en duel
par une femme

Quand le sexe faible
se croit fort !

PARIS, 23 (Reuter) . — La comédienne
française Lise Merville, considérée
comme une bonne tireuse, a provoqué
en duel au pistolet le critique Roger
Dornes, parce qu'elle avait été attaquée
violemment. Dornes a écrit dans le
« Spectateur » que Mlle Merville, qui
j oue un rôle principal, serait un « sque-
lette » dont les mouvements ressemblent
à ceux d'un pantin. La comédienne a
déclaré à ce sujet :

Je suis habituée aux bonnes et aux
mauvaises critiques de théâtre et je les
admets. Mais je ne saurais accepter des
expressions comme celles qu'a employées
Dornes.

Mlle Merville a envoyé ses témoins au
critique. Ce sont ses collègues Jacques
Dalles et Pierre Gante. Dornes a refusé
d'accepter le duel. C'est le quatrième
duel dont il est question en France au
cours de deux mois et. à la suite des-
quels personne n'a été blessé.

On procède en Hollande
au recensement des fantômes

DEN HAAG, 23 (Reuter) . — On pro-
cède en Hollande à un recensement peu
ordinair e. Le journal catholique « De
Tijd » annonce que la société hollan-
daise des recherches physiques a
,chargé l'office central de l'information
de procéder à un recensement des mai-
sons hantées. Des milliers de 'question-
naires ont été adressés aux correspon-
dants de la société en les priant de
transmettre tous les renseignements
qu'ils pourraient avoir sur les maisons
hantées ou des phénomènes analogues.
Cette opération devrait pe poursuivre
sans trop de frayeur, car il paraît que
les esprits sont en voie de disparition
en Hollande comme ailleurs.

Anvers a panse
blessures
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(De notre envoyé
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C'est à Anvers surtout que nous
avons pu nous rendre compte du ma-
gnifique effort de reconstruction ac-
compli jusqu'ici par le peuple belge.

Anvers, on s'en souvient, a subi, à
maintes reprises, les plus effroya- ,
blés . bombardements des V2 alleman-
des à peine sorties des ateliers se-
crets de fabrication. L'ennemi cher-
chait, par l'utilisation de cette armev

dans laquelle il avait mis beaucoup
d'espoir, à anéantir un port qu'ils
considéraient, à juste titre, comme
vital pour le ravitaillement des
armées alliées.

Sur les bateaux de guerre américains...

Certes, les V2 ont fait à Anvers des
ravages considérables, mais jamais
les Allemands n'ont réussi à attein-
dre les buts qu'ils s'étaient proposés,
car l'effondrement prévu au calen-
drier de l'histoire s'est produit avant
qu 'Anvers fût entièrement ravagé.
V Dès la fin de la guerre, toute la
population anversoise, dans un même
élan, s'est mise au travail pour re-
lever les ruines qui, très rapprochées
les unes des autres, avaient donné à
la cité et au port un aspect quasi
cahotique.

Courant au plus pressé, on com-

... les matelots prenaient un bain de soleil

mença tout d'abord par remettre en
état les installations portuaires en
mêm e temps que celles de la gare dont
le bâtiment principal, comme par
miracle, était sorti indemne de la
tourmente. Puis ce fut  le tour des
innombrables maisons d'habitation
des magasins, des hôtels.

Aujourd'hui, sans toutefois avoir
repris sa physionomie d'autrefois,
Anvers a pansé les plus graves de ses
blessures et l'effort est maintenant
concentré sur les constructions d'or-
dre secondaire.

Toute la population d'Anvers était
en promenade lorsque nous avons
pris contact , avec elle ; c'était un
dimanche. Et , cette foule , nous
t'avons suivie à travers les petites
rues qui font le charme de la ville ,
jusqu 'au bord de l'Escaut où elle
semblait s'être donné rendez-vous,
attirée par la présence de trois bâ-
timents de guerre américains amar-
rés au por t depuis la veille.

Des milliers de personnes massées
sur les quais j etaient un regard quel-
que peu envieux sur les rares privi-
légiés qui avaient reçu l'autorisation
de visiter ces unités.

Grâce à la complaisance d'un offi-
cier de marine", nous avons pu nous
joindre au groupe des visiteurs,
monter à bord de ces vaisseaux de
guerre et les visiter sous la conduite
d'un mousse qui , hélas ! ne savait
pas un mot de français.

Il s'agissait de deux croiseurs, le
« Beatly » et le « Purvis », et d'un
destroyer, le « Wilkes Barre », tous
trois en croisière.

Sur les tourelles , des grappes de
marins se chau f f a i ent  au soleil et
dans un coin reculé, deux noirs
étaient en train d'écrire. Dans les
cuisines, des marmitons préparaient
déjà le repas du soir et des mécani-
ciens, qui n 'avaient pas encore eu le
temps de faire  leur toi let te ,  prenaient
une douche et se rasaient . Partout ré-
gnait  une propreté exemplaire.

Et , tandis que les canons à longue
portée et les lance-torp illes évo-
quaient en nous le souvenir de ces
combats navals qui f i rent  tant  de
victimes sur toutes les mers, nous
nous disions avec soulagement :

Mais la guerre est finie et les ca-
nons r""""r"«:«"Ti"nt se sont tus...

• "-' r» PCHENK.

Les « quatre » envisageraient
de se réunir à Genève

SUR PROPOSITION DE M. BEVIN

M. Marshall propose de soumettre à l 'O. /V. U.
le traité autrichien si un accord ne peu t intervenir.

d 'ici au mois de septembre
MOSCOU, 23 (A.F.P.). — MM. Bidault

et Bevin ont envisagé ensemble la date
et le lieu de la prochaine session des
« quatre ». Selon certaines rumeurs, M.
Bevin serait favorable à une réunion
à Genève.

Préparatif s de départ
à Moscou

LONDRES, 23 (Reuter) . — M. Robert
Magidoff , commentateur de l'« Ameri-
can Broadcasting Coi^poration », a an-
noncé mercred i sur les ondes de Radio-
Moscou que l'avion du secrétaire d'Etat
Mashall était en route pour Moscou
avec la mission de ramener l'homme
d'Etat à Washington. D'autre part , les
trains spéciaux de MM. Bevin et Bi-
dault sont prêts à partir.

Le traité autrichien
sera-t-il soumis à l 'O. N. U. ?

MOSCOU, 24 (Beuter). — M. Marshall,
secrétaire d'Etat américain, a surpris
ses collègues en leur proposan t de
soumettre le traité avec l'Autriche à
l'examen de la prochaine assemblée de
l'O.N.U., si les « quatre » n'arrivaient
pas à une entente jusqu'au mois de
septembre. Il a appuyé sa proposition
sur l'articl e 14 de la charte, autorisant
l'assemblée à recommander des mesu-
res pour régler des situations qui pour-
raient porter préjudice au bien-être

général ou aux relations entré les
Etats. s

L'échec des négociations sur le traité
autrichien provient du désaccord qui
est apparu au sujet des avoirs alle-
mands en Autriche. L'attitude russe
dans cette affaire n'est pas seulement
en contradiction avec l'accord de Pots-
dam. mais aussi avec la conférence des
ministres des affaires étrangères de
Londres. Les Russes ont été invités à
plusieurs reprises à présenter de nou-
velles propositions. S'ils restent sur
leurs positions, aucun progrès ne sera
possible à l'égard du problème autri-
chien.

M. Molotov a répondu qu'il devait
d'abord examiner les propositions de
M. Marshall et qu'il répondra au cours
de la séance de jeudi.

Les « grands » s'accusent
Les ministres ont examiné ensuite les

rapports des adjoints sur l'Allemagne.
MM. Marshall et Molotov se sont accu-
ses mutuellement d'être responsables de
la mésentente qui règne à l'égard du
désarmement de l'Allemagne.

M. Marshall a dit que le gouverne-
ment américain considérait les contre-
propositions russes comme un refus
des suggestions américaines, et cela
snr presque tous les points.

M. Molotov estime que lés proposi-
tions russes ne semblent pas avoir été
interprétées correctement à Paris déjà.
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Heureux Américains !
. Les compagnies d« oh.eaain de fer ne
" savent plus que faire pour empê-
cher les Américains de prendre l'avion.
Elites ont créé des voyages-crédit, qui
permettent de payer sur signature tous
lee billets de chemin de fer et notes
de vagon-restaurant : le voyageur paie
à la fin du mois. Et voici la dernière
innovation : désormais, les vagons-res-
taurants d'une compagnie de l'Est
comprendront une salle spéciale pour
enfants, avec menus appropriés, où ils
pourront , leur repas terminé, s'amuser
à dessiner avec des crayons et du pa-
pier aux frais de la compagnie.

Chargement précieuy
Par avion spécial a été amené, à

Prague. 1,5 g. de radium qui avait été
acheté par l'U.N.R.R.A. au Canada
pour la Tchécoslovaquie au prix de
57.395 dollars.

Dans la traversée du Canada à Ham-
bourg, et pendant le vol de Hambourg
à Prague, deB mesures de sécurité par-
ticulières avaient dû être prises pour
le personnel.

Une bague qui aurait
appartenu à Jeanne d'Arc

Le docteur James Basson, un des. mé-
decins attachés aux Forces Françaises
Libres pendant la guerre, a acheté au
cours d'une vente aux enchères une ba-
gne d'argent ornée de motifs religieux
qui aurait appartenu à Jeanne d'Arc.

L'histoire connue de cette bague re-
monte, en tous cas, à l'oncle d'Henri VI
d'Angleterre, le cardinal Henry Beau-
fort de Winchester, qui se trouvait en
France lorsque Jeanne d'Arc fut , brû-
lée en 1431.

Un lézard géant
Les restes d'un lézard mosan préhis-

torique qui devait mesurer 15 mètres de
long viennent d'être découverts dans un
bloo de marne à Sichen-Susen (Lim-
bourg). Ce lézard géant qui aurait vécu
dans les mere occidentales vers la fin
de la périod e crétacée, aurait été tué
par un requin dont une den t a été dé-
couverte en même temps que les osse-
ments du lézard.

Hypothèses

l 'iNGÏNU VOUS P4/?^f».

Les têtes se rapprochent , les yeux
brillent , les paupière s se plissent. Les
commères ont des mines goulues , com-
me si elles allaient déguster, en guise dé
¦ragoût, quelque fr iand ragot . Voici
tant . de jours déjà que leur vinaginatîriA
a eu le loisir de trotter l C'est main-
tenant leur langue qui suit le mouve-
mln.

— Moi , je  vous dis qu 'on n'a pas ex-
ploré toutes les grottes de la région.
Il en est peut-être qu 'on ne connaît
pas, parce Que l 'entrée en est cachée
par les broussailles. Mais l'assassin.,
lui...

— Oh ! pensez-vous 1 La vraie pis te
est ailleurs. Moi , j e  tiens pour un qûi-
denapingue.

— Comment vous dites î Ah oui ! ie
comprends , mais vous prononcez mal.
Possible, évidemment, à moins que-

La voix baisse. Pour saisir le chucho-
tement, les têtes se rapprochent davan-
tage.

— Oh 1 quelle horreur ! Es t-il possi-
ble de faire  une telle supposition î

— Ce n'est pas une supposition, c'est
une hypothèse.

— C'est la même chose.
— Pas du tout. Une hypothèse...
Pas du tout , certes. Sans doute, l'éty-

mologie enseigne qu't hypothèse » ce
n'est que la forme grecque de « suppo -
sition ». N'empêche que, supposition et
hypothèse , ce n'est pas du tout la mê-
me chose.

— Une supposition , que je  gagnerais
le qFOe lot à la loterie...

C'est Jean-qui-grogne qui parle. Or,
c'est bien connu , Jean-qui-grogne et la
chance sont brouillés depuis toujours
et ne se réconcilieront jamais. Donc, sa
supposition ne peut être qu'une galéja-
de, un mot pour rire en d'autres fermes.

Tandis qu'une hypothèse... Pour expli -
quer pourquoi l' opium f a i t  dormir, Jes
médecins de Molière se bornaient à
parler latin. IVos gens de science sont
devenus sérieux : ils parlen t grec au-
jourd'hui. C'est pourquoi à « Théodore
cherche les allumettes », un Courteline
contemporain pourrait opposer : « Hip-
polyte émet une hypothèse ». Hippoly tè
serait, par exemple , un détective qu'on
aurait chargé d'éclatréir le p iys tè fë  de.
la Ferme-Robert.

Mais s u f f i ra - t - i l  d'émettre des hypo.
thèses pour résoudre cette énigme 1
Poincaré a fort  bien démontré que tou-
te découverte scientifique reposait sur
une hypothèse — souvent fausse , mais
c'est le résultat qui compte. Seulement,
en matière criminelle, le nombre des hy -
pothèse s accessibles â l'esprit humain '
est assez restreint. Quan d un individ u _
mystérieusemen t disparu , c'est qu'il y a
eu meurtre, rapt , f u g u e , accident ou
suicide. La plus f e r t i l e  imagination de
romancier ne saurait aller au delà.
Mais quand la chose se complique, c'est
quand on ne retrouve aucune trace de la
victime présumée.

Et c'est bien là ce qui fracasse les
commères, don t les veux brillent , dont
les f ron t s  se rapprochent et dont la lan-
gue va son train , parce que leur ima-
ginatio n tourmentée s'épuise à émettre
des hypothèses qui ne seraient encore
venues â l'idée de personne. '¦ ¦

L'INGÉNU.

M. Vincent Auriol, président de la République française, qui fait actuelle-
ment un voyage en Afrique, est arrivé hier matin par avion à Saint-Louis,
du Sénégal, où il a été accueilli par les gouverneurs du Sénéga l et de la
Mauritanie;'Volél'te président à son arrivée a Dakar; à'bord du «Richelieu »;

Le voyage du président Auriol en Afrique

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

SUISSE, Franco domicile 24.— 12.— 6.— 2,10
ETRANGER i Même* tarifa qu'en Salue (majoré* dei frai*
da port pour l'étranger) dans la plupart des paya à condition
de aouicrire à la porte du domicile de l'abonné. Pou lea autiea

¦ pava, notre bureau i enseignera lea intéressés

A N N O N C E S
18 e. le millimètre, min. 4 (r. Petitea annonces locales 12 c,

min. t fr. 20. — Avis tardils 35. 47 el 58 c.
Rédamea 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 e.

Pour lea annoncea de provenance extra-cantonale i
Annonces Suisses S. a4, agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dana toute la Suisse



Bûcheron-
forestier

cherche deux ouvriers
bûohOTons ou manœuvres.
Possibilité de domner
ohatnbre et pension. Ré-
tribution selon capacités
de travail. Faire offres
sous chiffres B. F. 779 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Etude de Me Xavier Mouche, nota ire à Porrentruy

A vendre de gré à gré

«Grottes de Réclère»
District de Porrentruy
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1. Comprenant , habitation , restaurant , salle de débit , salle à manger,
six chambres, cuisine, etc.

2. Rural de 3 ha. 80 a. environ , avec écurie , remise, pré, jardin , aisance.
3. Et ses grottes , beauté naturelle , uniques en Suisse, qui charment chaque

année de nombreux visiteurs suisses et étrangers.
Jouissance immédiate. Affaire très intéressante.
Pour visiter et traiter , s'adresser à Me Xavier MOUCHE, notaire , â

PORRENTRUY.

Ménage sans enfants cherche, du ler juin
jusqu'à fin octobre,

CHALET
WEEK-END

moderne et confortable , au bord du lac.
De préférence lac de Bienne , lac de Neu-
châtel. — Faire offres détaillées sous
chiffres A. 5379 Q. à Publicitas , Bâle.

A louer
garde-meubles
Sablons 26, Sme, à gau-

che.

On cherche
à échanger

un logement d'une
chambre, cuisine et dé-
pendances contre un de
trois ou ' quatre pièces.
Conviendrait pour per-
sonne seule. (Loyer mo.
deste). Faire offres écri-
tes à W. P. 754 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer jolie chambre.
Rue de l'Hôpital 20, 2me
étage.

Près de la gare, cham-
bre à louer, pour le ler
mai, à Jeune homme pro-
pre et sérieux Petit dé-
jeuner. Demander l'adres-
se du No 798 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
deux chambres

meublées
avec ou sans pension .

Adresser offres écrites
à A. P. 802 au bureau
de la Feuille d'avis

Dame cherche

CHAMBRE
meublée ou non, avec
pension. — Adresser offres
& V. A. 782 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant cherche

PENSION
(sans chambre) de pré-
férence dans bonne fa-
mille. Offres sous chif-
fre P 3386 N à Publicl-
tas Neuchfttel.

Chambre
même modeste, est cher-
chée pour Jeune homime
sérieux dès le 1er mai ;
de préférence, quartier
Stade. Tél . 5 2. 22.

Employé de bureau
cherche au 15 MAI PRO-
CHAIN une

chambre
indépendante

au centre de la ville. —
Faire offres écrites sous
chiffres M. R. 804 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à, louer,
éventuellement à acheter

maison familiale
de quatre ou cinq cham-
bres. Adresser offres écri-
tes à M F. 713 au bureau
d© la Feuille d'avis.

Nous cherchons grands

locaux
pour industrie silencieuse. Su_ -rficie
minimale environ 200 ms. — Faire offres
SOUK chiffres A. T. 759 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison d'enfants ro.
mands près de Berne,
oherche

JEUNE AIDE
auprès d'enfants à côté de
froebellenne. Offres sous
chiffres S 10697 Y à Pu-
blicltas Berne ou télé-
phone 5 27 01 Berne.

A la même adresse,

PERSONNE
capable pour la couture
et l'aide aux bébés.

Je cherche une
Jeune fille

pour s'occuper de deux
enfants et aider au mé-
nage. Mme Wenker, ave-
nue de la Gare 11, Neu-
ohâtel ,

Excellente
cuisinière

ou remplaçante, bien ré-
munérée, cherchée pour
entrée immédiate par fa-
mille (proximité Nyon).
Ecrire sous chiffres 8446,
Publicité Ohauvet, 9, rue
Bovy-Lysberg, Genève.

On cherche

jeune fille
de 10-18 ans pour aider
au ménage, occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille.
S'adresser à Mme Stau-
denrnann épicerie, Ipeach
près Blenne. Téléphone
No 2 62 58.

JEUNE
OUVRIER

conaclemoleuac trouverait
travail bien rétribué à la
Fabrique de conserves
alimentaires, Areuse. Tel
No 6 32 40. Après 18 h. 30
No 6 22 05.

(p Mise au concours P. T. T.
La direction, soussignée engage :

un éïectrc-techitfcÊen meeT̂ caoa;
un icrhnirtan de 8énle civil au service des
M» icvuiiil'i.la cables, tous deux porteurs du
diplôme respectif d'un, technicum reconnu.

Les offres manuscrites accompagnées d'une courte
biographie avec copie du diplôme, de la copie des
certificats de places occupées antérieurement, d'un
extrait de naissance ou acte d'origine, d'un certi-
ficat de bonnes mœurs des candidats de moins de
27 ans peuvent être adressées Jusqu'au 3 mal 1947
à la

DIRECTION DES TÉLÉPHONES,
NEUCHATEL.

COIFFEUSE
est demandée pour un
remplacement de quatre
à cinq mois à partir du
15 mai. Salaire à conve-
nir Faire offres : salon
de coiffure hôtel de la
Loyauté, les Ponto-de-
Martel.

Les asiles de Lavlgny
(près d'Aubonne) cher-
chent

une aide-infirmière
pour la division des
hommes ;

une lingère
une cuisinière
une tournante
pour la division des
femmes;

une aide-infirmière
une lingère
une tournante
pour la division des
enfants.
Entrée immédiate ou &
convenir. — Faire offres
aux directrices.

On demande pour la
Suisse allemande,

JEUNE HOMME
propre, sérieux et actif ,
pour travail dans une

culture
de champignons
Logé et nourri bon sa-

laire. Offres avec réfé-
rence et certificats sous
chiffres Pc 10108 Z Pu-
blicitas A.-G., Zurich.

Jeune homme
ayant quitté l'école,
propre et honnête,
est cherché pour ai-
der dans une laite'
rie où il aurait l'oc-
casion d'apprendre
l'allemand. Travail
non pénible. Peut
aller tous les Jours
en auto & Berne.
Bong traitements et
vie de famille sont
assurés. Entrée tout
de suite ou selon
convention. Offres a
Ernest Leu laiterie,
Hofmatt, Zlmmer-
wald (Berne) .

On cherche un

DOMESTIQUE
sachant traire et îau-
cher. Bon salaire. Entrée:
ler mal ou date à conve-
nir. Ch. Fallet , agricul-
teur, Dombresson.

Garage possédant lnsi-
tallatlon moderne cher-
che

laveur-graisseur
éventuellement j e u n e
h o m m e  à qui on ap-
prendrait le métier. Sé-
rieuses références exigées.
Offres écrites sous chif-
fres K. O. 810 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
sobre, connaissant les tra-
vaux de cave, trouverait
place tout de suite. —
Adresser offres écrites à
J. H 740 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une Jeune

sommelière
Bon gain. Vie de famille.
Téléphoner au 6 73 22.

Electricien
cherche place dans en-
treprise de Neuchâtel
pour ee perfectionner
dans la langue françai -
se. Faire offres à M.
Théo Guraeler, Eichholz-
strasse 64, Wabern-Berne.

Sommelière
fille de salle, âgée de
23 ans, cherche place dans
bon restaurant en ville .
Adresser offres écrites à
O. V. 795 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
très actif, sachant l'allemand, le
français et l'anglais, cherche place
intéressante ponr tout de suite ou
époque à convenir. — Faire offres
BOUB chiffres A. J, 760 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

UNIVERSITAIRE
(L1C. RER. POL.)

avec bonne expérience pratique dans ban-
ques, administration publique et gérance
de fortunes, cherche pour le 15 Juillet (ou
date à convenir) bonne place stable dans

banque, industrie

ou administration
& Neuchfttel ou environs immédiats. Con-
naissance parfaite du français , de l'alle-
mand et bonnes connaissances de l'anglais.
Au courant de tous les travaux de bureau.
Offres sous chiffres P 3370 N à Publicltas,

la Chnux-de-Fonds.

CAFÉ
à. vendre dans le
canton 48,000 fr.,
avec immeuble de
h u i t  pièces. Recettes
30,000 fr. l'an. Taxe in-
cendie 36,100 francs. —
Aqence DESPONT,
R u c h o n n e t  41,
Lausanne.

A vendre, _ Hauterive,

PROPRIÉTÉ
• comprenant une maison
. d'habitation de sept piè-
ces pouvant former deux
logements séparés, située
au nord de la route can-
tonale avec vue imprena-
ble sur le lac. Surface to-

.tale 748 m'. Somme né-
e-aire pour traiter
É0 (To fr . — S'adresser :
Etude Payot faubourg du
Lac 2.

A vendre, au cenitre de
la ville

MAISON
avec trois logements, ma-
gasin, atelier. — Offres
écrites sous A M. 799
au bureau de la Feuille

. d'avis.

A remettre à
Champ-Coco un

j ardin
de 2CD m8 avec ar-

[ bres fruitiers , fram-
boisiers, mûriers. —
Pour renseignements
téléphoner au 5 30 16.

A vendre, à Salnt-
Blalse, une

MAISON
'de troia logements un
"He deux chambres, deux
: de quatre chambres, grand
Jardin, avec poulailler,
't-ell'I». Demander l'adres-
se du No 801 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, aux abords
de la gare

IMMEUBLE
de deux appartements de
quatre pièces et dépen-
dances. Jardin, arbres
fruitiers. — S'adresser :
Etude Jeanneret et So-
guel, rue du Môle 10. —
Tél. 51132.

A échanger un
LOGEMENT

de quatre chambres, dé-
pendances, au bord du
lac, contre un de trois
pièces Adresser offres
écrites à H. N. 767 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au Landeron,
pour le ler mal,

LOGEMENT
de trois chambres avec
eau chaude et chauffage
central général. Deman-
der l'adresse diu No 806
au bureau de la Feuille
d'avis.

iÊÎ Domaine
Î ÉC à vendre

En raison des demandes d'achat qui sont parve-
nues au département de l'agriculture, le domaine
des Entre-deux-Monts, commune de la Sagne, pro-
priété de l'Etat de Neuchâtel , est offert en vente
de gré â gré, avec entrée en jouissance Immédiate.
Altitude 1100 mètres.

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

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

récoltes et le matériel ;
e) de 26 hectares de prés et terres labourables ;
d) de 25 hectares de pâturages.

Eau courante et électricité.
Estimation cadastrale : Fr. 85,470.—.
Le domaine ne sera vendu qu'à un agriculteur

exploitant neuchâtelois ou domicilié dans le can-
ton.

Les offres écri tes doivent parvenir au départe-ment de l'agriculture, château de Neuchâtel, lug-qu 'an 28 avril 1947.

Maison de la place cherche pour
tout de suite ou date a convenir une

première vendeuse
pour les articles de ménage

Nous demandons une personne
ayant de bonnes connaissances de la
branche et pouvant Justifier ses ca-
pacités de vente. Nous offrons une
place stable et bien rétribuée ft la
personne qui remplit ces conditions.

Prière d'expédier offre écrite détail-
lée sous chiffres R. K. 791 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de fabrication sur la place cherche
pour tout de suite ou époque ft convenir

employé
de bureau

sachant â fond la comptabilité et la cor-
respondance allemande et française. —

Adresser offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et indication de
la date d'entrée sous chiffres L. E. 790

au bureau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande, de
17 ans, ayant suivi l'éco-
le secondaire

cherche pla ce
dans ménage ou magasin
à Neuchâtel . Congés ré-
guliers exigés. Entrée : 19
mal ou 1er Juin. Offres
avec prétentions à Lotte
Aebi, Eystrasse 9, Ber-
thoud.

Jeune employée
de bureau

Suissesse allemande avec
de bonnes notions de
français, cherche place in-
téressante dans entrepri-
se. Bonnes références —Certificats et diplôme ft
disposition. Ecrire sous
chiffre H 3783 Y ft Pu-
blicltas. Berne.

Jeune employée
de bureau

ayant suivi les cours de
l'Ecole supérieure de com-
merce et possédant deux
ans de connaissances pra-
tiques, cherche place
dans bureau de la ville.
Langue maternelle fran-
çaise bonnes connaissan-
ces de l'allemand. Entrée
Immédiate. Adresser of-
fres à E. B. 738 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
Juin pour notre fille, qui
a quitté l'école, plaça
facile

d'aide de ménage
éventuellement auprès
d'enfant dans famille de
langue française Offres à
Mme Fasolin, Bâle, Sankt-
Johannsvorstadt 9.

Jeune

INGÉNIEUR-
AGRONOME

cherche situation stable
dans entreprise coopéra-
tive, syndicat agricole ou
bureau privé.

Adresser offres sous
chiffres L. X. 796 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame habile cherche

travail à domicile
Faire offres sous chiffres
D. Y. 808 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
18 ans. cherche place de
débutante dans un ma-
gasin, à Neuchâtel ou
environs Adresser offres
à V. X. 807 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle, au courant
de tous les travaux de
bureau et disposant de
quelques heures le soir
et le samedi après-midi,
cherche

travaux de
dactylographie

ou autres. Adresser offres
écrites à S. C. 768 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune secrétaire, habile
dans tous les travaux de
bureau, langues : fran-
çais, allemand, bonnes
notions d'anglais, sténo
française a l lemande,
cherche place de
secrétaire privée
Entrée Immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites à N. H 792 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
de précision

très consciencieux cherche
travail de série à domicile
soit montage, soudage,
travail à l'étau, etc. Faire
offres sous chiffres V. B.
768 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très bon

Orchestre
c h e r c h e  engage-
ments. S'adresser à
Georges B u h l e r ,

Talbrtlnnllweg 47,
B e r n e  - Liebefeld.
Tél. 5 0041.

On demande un jeune homme comme

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

POUR LE MAROC
ON CHERCHE

personne cultivée
aimant les enfants et sachant le français,
l'allemand, l'anglais, et si possible l'espagnol,
pour s'occuper de l'éducation de cinq enfants
de 4 à 8 ans.

Ecrire sous chiffres P. 26555 R., à Publicitas,
Aarau, avec curriculum vltae et photographie.

Remonteur de finissages
qualifié

est demandé par
fabrique d'horlogerie VENDOME "WATCH

Corcelles/Neuchâtel.

Nous cherchons,
pour entrée immédiate,

un magasinier
ayant l'habitude du travail

d'emballage, etc.
Nous offrons une place stable
et bien rétribuée à un homme
habile et consciencieux. Faire
offres détaillées avec préten-
tions de salaire et indication
de date d'entrée AU SANS

RIVAL, Neuchâtel.

ÉTUDIANTS ANGLAIS
Les familles privées domiciliées à

Neuchâtel-ville disposées à accueillir
un étudiant anglais du 18 juillet au 7
août 1947 sont priées de s'inscrire im-
médiatement à l'Office neuchâtelois du
tourisme, 1, place Numa-Droz (Tél.
517 89). Prix de pension 8 fr. par jour.

Nous cherchons, pour l'acquisition
d'abonnements d'un hebdomadaire

illustré très connu :

un représentant
spécial

travaillant d'après les adresses four-
nies par la maison. Personne présen-
tant bien, connaissant la clientèle par-
ticulière, trouverait là une situation
d'avenir et rémunératrice. Nous garan-
tissons un minimum de gain, abonne-
ment général , frais, fortes commis-
sions. Instruction et introduction par

la maison.
Offres avec photographie et curricu-
lum vitae, sous chiffres 74520 T.B.C.,

à Publicitas, Neuchâtel.

REPASSEUSES
éventuellement à former ou pour

la demi-journée)

AIDE DE MAGASIN
(jeune fille quittant l'école)

AIDE D'ATELIER ou apprenti
(jeune homme de 16 - 18 ans)

sont demandés à la
TEINTURERIE THIEL. faubourg du Lac.

Mme J.-P. De BOSSET, POMMIER 12,
tél. 518 94, cherche

femme de ménage
pour heures régulières

ainsi qu'une personne disposant de
deux après-midi par semaine
pour la garde d'une fillette au
jardin et exécuter des raccommo-
dages simples.

Commissionnaire
Jeune homme robuste, honnête et
travailleur serait engagé tout de suite.
Place stable. — Faire offres à la
direction de la Société coopérative de
consommation , Sablons 39, Neuchâtel.

PIV OTEUR
Ouvrier qualifi é pouvant
s'occuper du réglage des ma-
chines, trouverait place stable
et bien rétribuée. — Adresser
offres ou se présenter à la fa-
brique DEKO, à Dombresson.

ON DEMANDE une

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance , aimant les enfants ,
pour faire le ménage. Vie de famille. Salaire
selon entente. — S'adresser à la boucherie
U. JUVET , Peseux. Tél. 6 15 39.
¦__¦ A\ #A j—— Fabrique d'appareils
Lm /\\/____A •_¦ électriques S. A.
I K̂TtP 'WJ. Neuchâtel.

NOUS ENGAGEONS

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

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

et photographie.
ON ENGAGERAIT tout de suite :

POLISSEURS expérimentés
ainsi qu'un

BON MAN ŒUVRE C
AIDE PLAQUEUR.

Places stables. — Se présenter chez
ROBERT LAVANCHY, Prébarreau.

Le parti libéral neuchâtelois met au concours le poste de

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Les candidats doivent avoir des aptitudes d'organisation ,
être doués d'esprit d'initiative, et parler le français et
l'allemand.

Offres écrites avec curriculum vitae : case postale 370, à
Neuchâtel.

MÉCANICIEN
On cherche mécanicien ayant de l'Initiative, capa-

ble de travailler seul. — Faire offres à la Fabrique
d'étuis Francon-Droz, Fahys 247, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de
la place engagerait un

acheveur d'échappement
qualifié, pièces ancre à l'heure.
Place stable, situation intéressante.
Adresser offres écrites avec pré-
tentions à V. O. 758 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeunes filles
cherchent places à Neuchâtel ou environs :

com
p
me

raière employée de bureau
ia deuxième chez des commerçants

pour aider au ménage et au magasin.
Offres sous chiffres P. C. 23252 L.

à Publicitas , Lausanne.

VENDEUSE
ayant fait son apprentissage à
Neuchâtel et ayant de la prati-
qué cherche situation dans ma-
gasin de la ville pour le ler
mai 1947. Prière de demander
l'adresse du No 761 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse cherche place dans bonne maison,
MÉNAGE AVEC ENFANTS, pour apprendre
la langue française. — Gages désirés. —
Offres écrites s. v. p. sous chiffres A 36132 Lz.
à Publicitas , Lucerne.

On échangerait un

appartement
de deux pièces et demie,
tout confort, en ville
contre un de trols pièces^
avec confort également.

Adresser offres écrites
sous chiffres E. A 733
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer

petit atelier
dans le vignoble. Adres-
ser offres écrites & V. G.
789 au bureau de la
Feuille d'avla.

Monsieur sérieux cher-
che, au cenitre de la ville,

CHAMBRE
Indépendante, ensoleillée,
oharj iffable. — Ecrire: case
postale 186, Neuchâtel.

On cherche
chambre

non meublée
avec ou sans pension,
pour tout de suite ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à E. G.
786 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bôle-Colombier
Retraité, sobre et cons-

ciencieux, cherohe, pour
cet automne, un appar-
tement de trols ou qua-
tre pièces ; se chargerait
de la surveillance et de
l'entretien de propriétés.
Adresser offres écrites à
B C. 734 au bureau de
la FeuUle d'avis,



Branches
de noyer

pour tourneur (environ
un fort demi-stère), à
vendre. Tel 7 12 23.

A VENDRE
sommiers usagés; machi-
ne à coudre « Singer »;
une table; une grande
glace; deux étagères. —
S'adresser dès 18 h. 30 :
rue Pourtalès 13, E. TJhl-
mann.
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Abricots
étuvés
1.50 le i/2 kg.
Ristourne annuelle

Plantons
de salade

chez Coste frères, Ser-
rières Tél. 517 24.

A enlever tout de suite,
superbe

vélo de dame
état de neuf. Prix avanta-
geux Demander l'adresse
du No 763 au bureau de
la FeulUe d'avis.

A vendre un

vélo de dame
« Condor Sorna », trois
vitesses dan3 le moyeu,
freins tambour, complè-
tement équipé très peu
roulé. Ecrire sous V. L.
772 au bureau de la
Veuille d'avis.

Serviettes d'aff aires
solides et pratiques

avec plusieurs séparations

j Pour l'article de qualité \
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\ éue enr ênt M (l / %r )̂k ¦
l laine Pure' . esmoder- . ;gf/ i ^ V / tJ^S^V _ »

\ nc5'  ̂ P 
tute teintes 1-f ¦ 

\ \/ / I ' I
\ sans ceinture. , 

|^  
\ u *  m 

^
\ mode \ i  • V \/ » ,. |j

itn l̂ll'lpl̂ l
I U W«^  <f; w; v , - 1 vv| 4

' ^1 li ïllti l llIP̂ W v- ; • . Sv$ë\
/JVVV f f ;:V? ;:VV V VVV ., \ V V . t : VVV ?i : \̂

t

La belle Confection p our I
Dames J

,̂ ^ _̂.̂ ^̂ ^̂ ^̂  NEUCHÂTEL

Aux temps des dili-
gences nos grand-
mères fr-ttale_t
leurs parquets à la
pallle de fer, mais
aujourd'hui, tout le
monde utilise ia

Parquettine
qui nettoie sans
poussière, désinfecte
et sue les larves de
mites l
Flacons à Fr. -.90 et

ai Fr. 1.75 verre en sus.
DROGUERIE » tf ĵj

'& NEUCHATEL

¦__¦___¦__________¦_¦_¦¦
1 AVIS AU PUBLIC i
III Le printemps ramène les fleurs, ornements de nos mmà

!;-¦; jard ins. Il ramène aussi les beaux tapis de MORI , ||||
|§9 ornements de nos foyers P?.,.
W, t ..| Notre grande vente de printemps de |£p|

i TAPIS D'ORIENT 1
Pv"̂  au Casino La Rotonde (Neuchâtel) fin

m commencera le 26 avril 1947 MaÈ
ÉSjÊ Elle donnera satisfaction à notre fidèle clientèle par Bip
fvS son cn0^x renouvelé et imposant et par SES PRIX, de §|| |
|';"5 plus en plus intéressants B||

I J. MORI, Bâle H
SB * ¦•B î̂

CANOT
AUTOMOBILE

faute d'emploi 6 m. 50,
acajou , groupe maaln
(Grey), état de neuf. —
Garage à bateaux. Pully.

4fl_b,
S. A.

Rues du Seyon
et de l'Hôpital
NEUCHATEL
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avec nneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez
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/ MEUBLES \
H VOYEZ NOTRE VITRINE B

l AU CYGNE J
% C. BUSER FILS M
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^BL Faubourg du Lac 1 JÊW
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Peintures en boîte:
Couleurs
Vernis copol
Huile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccat if
Carbolinéum
Omégol

f f l & Qz

I 
Graisse j

mélangée I
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[ïëF MOBILIER
Au Bûcheron

J.-P. Evard Ecluse 20
Facilités de paiement

ÉLÉGANTE CHEZ SOI ,
avec un de nos splendides

TAIBILÏÏIEIRS
•'è A#i_î_»

f '̂ /A V . \

Ce ravissant | A B L I t l v
est en mérinos imprimé. Il se fait en fond «g J QA
fraise, rouge, roy, turquoise ou marine, I Xl Vv/
tailles 40 à 48 . . .  '. I ¦"T

TABLIERS-ROBES
de coupes impeccables, dessins et coloris en vogue, \

à prix avantageux ;

3250 2950 2450 1980

TABLIERS FANTAISIE
modèles à bavette ou formes américaine et parisienne, l

¦r très jolis dessins ' . . '-¦•¦ • • • " ;¦ ¦• ¦ j» ,-s

1250 Ç80 590 590 490

TABLIERS PARISIENS
POUR ENFANTS, en cretonne imprimée, pur coton,

en rouge ou bleu
; , 75 70 65 60 55 50

52s 490 £75 £50 ^|25 ^95

O E U C H O T E L

A vendre à uas prix une

remorque
charge 1000 kg., pont
200X140 cm., deux roues
avec frein et une roue
de secours. Véhicule en
bon état. Adresser offres
écrites à M. N. 684 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

machine à écrire
portative, 140 fr. Télé-
phoner au 5 42 71.

CHAMBRE A COUCHER
à vendre d'occasion, com-
prenant un lit à une pla-
ce, lavabo avec glace une
armoire à deux portes,
dont une avec glace, ain-
si qu'un divan turc avec
matelas. S'adresser : Châ-
telard 21. Peseux le ma-
tin ou le soir après 18
heures.

A VENDRE

machine à coudre
« Singer » en parfait
état. Téléphone 5 37 17.

Les beaux jo urs appr ochent!
Les lunettes contre le soleil,
les boussoles, les jumelles
Vous seront indispensables.
Grand choix chez

--ntvà
à sî4.bmminot
^UT ^̂ %y N E U C H A T E L
^^S$^V£2̂  BUf DE l'HÔPITAll»

FOURNITURES POUR

LA RENTRÉE DES CLASSES

£3_sÉ|f£
Papatene - Place de Port

[J|g SALLE A MANGER
—^ §̂^mbtej^̂ |̂__ uns fable à allonges
*̂^&^^^ six chaises

p̂SS B̂/BB 86BB 
8-  ̂ seulement

?ffl lmilfflBW TIVrïf FR. 1090.-
I—.——¦¦ im 1 mu ¦— tm\iv>mimimi**xfr ^>*

RADIOS - LOCATIONS - HUG & Ct §
j| Conditions intéressantes |?ij

1

« PUCH »
1947. La moto idéale, livrable tout de suite.

Agence pour Neuchâtel et Seeland :
W. POLIER, garage Terminus, Saint-Biaise

Tél. 7 52 77

a^_n_H_^̂ ET_T___ B,V__lV0US Procur era
I il \\\ wi M I Tv Nle k'en"ê're '||̂ Â____B_________L_B_____l ̂ ou

'
es pharmacies

Vente de

matériel d'occasion
chiffons pour essuyages

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

A votre choix
chez votre spécialiste,

plus de trente
sortes de

fromages exquis!
Camembert français, Brie,
Mont d'Or, Edam, Roque-
fort, Gorgonzola, Reblo-
chons, Llmbourgers, etc.

L'Armailli S. A.
successeur de Prisi,

Hôpital 10

Des
fraises

pendant six mots avec
ma variété « Hedwige » ,
fruits allongés, très par-
fumés et sucrés, plantes
bien enracinées : 50 piè-
ces 7 fr. ; le cent 13 fr.
Expédition avec mode de
culture. — Pépinières W.
Marlétaz, Bex. Tél.5 22 94.

Clôtures métalliques
et en béton

GRILLAGE MÉTALLIQUE
PLANCHE - BÉTON

; MUR D'ESPALIER
PORTAILS TUBE AVEC

GONDS RÉGLABLES
SILOS A COMPOST

Dizerens & Dupuis
Fabrique

de clôtures
Liserons 6

Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

Pour vos courses
— à la campagne
les fruits secs ——
- en petit s paquets
sont très —-——

— "appréciés
Pruneaux 

Raisins
Figues 

Abricots
Frutti Uségo 
de Fr. -.70 à Fr. 2.20

le paquet

Zimmermann S.A.

Attention !
A vendre pour Jeune

fille un manteau, neuf,
un tailleur, un deux piè-
ces usagés (taille 40),
chaussures, pointure 36-
37. Téléphoner le matin
au 5 32 05.



Divan-lit
Canapé

à vendre d'occasion. —
Miorini, tapissier Cha-
vannes 12. Tél. 5'43 18.

A vendre, tout de sui-
te, très beau

VÉLO
D'HOMME

tout neuf. « Titan Origi-
nal » changement de
vitesse X. S'adresser à
Schwarz. faubourg du
Lac 9, Neuchâtel.

_̂-̂  4êL **-* ' ____ -̂ ¦a_P'~<g:̂ __nf!' SE ___ _^ __K7 -_ \̂ _f r~ ẑ -j

->SM̂ ~W L<5èRIE ROMAMDE f*«

f ' :<i\ ÊÊsmJ ^ notre rayon
Yj  I M ' W â spécialisé de

\*$f Bas
l^&W -^H

^ 
1/ 

pour dames

^*̂ _V wËmm' ¥^- m l  vous trouverez
\*\ §ÈW WÈÊ / im ma9nifi - Qlie
 ̂ j fj ^P I f / assortiment

Es Ë&^zÊi t ci t i t / icc .  o

ijp avantageux

3c
0 

BAS EN RAYONNE +\ cn 
FIL ET SOIE

3" mailles à l'envers, entière- -C 3U ]e bas solide, recommandé
ment diminués, coloris de 

^  ̂
pour 

la marche, beige,
saison. brun et noir.

4

7
c RAYONNE £LçQ M/xr__

/ J « BEMBERG », mailles en- ¦ J -,, . »m™„ „ura

* V x X-/ v_/i V Le bas renommé pour sa grande finesse I g j50
« Du Pont » 51 fin et sa solidité, beau choix de coloris | ^^p

i _ . .  

A vendre petit

chien berger
appenzellols, de deux
mois Tél. 7 61 67.

POUSSETTE BEIGE
sans pare-boue, en bon
état, à vendre. Fr. 60. — .
Sablons 39. 2me à gau-
che.

GRAPHOLOGIE
Etude de caractères

Conseils se rapportant
à la famille et à la profession

Prix de l'analyse graphologique :
Fr. 5.— à Fr. 10.— selon l'importance

MUe Suzanne DELACHAUX
POUDRIERES 43 X Tél. 519 57

NEUCHATEL
Ecluse 47/49

LES PLUS
BEAUX TISSUS

pour

RIDEAUX
uni — imprimé

Jacquard
Dessins nouveaux

Atelier
spécialisé
pour la

CONFECTION
DES RIDEAUX

-|P-
SPICHIGER

& Cie'
6, place d'Armes

Tél. 5 1145

\\ \XAWKSa Vv

\ *ted«* rô^awfeaaa \

NOUS OFFRONS :

crédits de construction
ainsi que la consolidation en pre-
mier et second rang, sans cau-
tion, à des conditions .avantageuses.
Ecrire à Case Jordils 27324
Lausanne. (Joindre timbres).

TAPIS D'ORIEHT
VOYEZ NOTRE CHOIX
COMPAREZ NOS PRIX

£. Çcms = Jluedw
IMPORTATION DIRECTE

BASSIN 10 TÉL 5 36 23
1 J

Le repas le plus simple est un régal 1

Graisse comestible „ êPOUlêt
T bonne et avantageuse
FABRICANTS: WAL2 ls ESCHIE S.A, BÂLE

P. M I*

GRANDE SALLE DE PESEUX
SAMEDI 26 AVRIL

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15

La Compagnie JEAN HORT présentera

On demande un voleur
Comédie en trois actes d'Albert VERLY, avec

Marguerite CAVADASKI
Jean HORT - Georges HÉNOC - Guy TRÉJEAN

Paulette Lautrec, Louis de Capitani , Ariette Pilorget ,
Charles Valois

Un agencement spécial de la maison Skrabal constituera
le mobilier de scène

Prix des places : Fr. 2.—, 3.— et 4.—, toutes numérotées
Location ouverte au magasin de tabacs et cigares Renaud , à Peseux

TRAM A LA SORTIE
Spectacle donné sous le patronage de PA.SL.U.P.

au profit de l'Hospice de la Côte de Corcelles et du fonds
de la fête de la jeunesse de Peseux

A VENDUE :
un canapé divan,

40 fr. ;
une chaise

pliante, 10 fr. ;
une table

de chevet, 10 f r. ;
une poussette,

70 fr. ;
Téléphoner au 5 24 80

NAISSANCES : 18. Anker, Daisy, tille
de Paul-Henri, viticulteur, à Bôle, et de
taure-Carmen née Comment. 19. Fro-
Chaux , Daniel-Nicolas, fils de Nicolas-Do-
minique-Clément, employé aux tramways,
à Neuchâtel, et de Susanne-Berthe-Désirée .
née Adam. 20. Marchand , Claude-André,
fils de César-Emmanuel, polisseur, à Neu-
châtel , et de Julia-Anna née Garraux ;
Geiger , Sylviane, fille d'Ernst, ferblantler-
appareilleur, à Neuchâtel , et de Bluette-
Irène née Mayor ; Haldemann, Jean-Louis,
fils d'Henri-Edouard , agriculteur, à Marln-
Ëpagnier , et de Marie-Louise née Gin-
draux ; Bourquin , Rose-Marie, fille
d'Ewald-André, manœuvre, à Neuchâtel , et
de Rosa-Anna née Buchegger.

PROMESSES DE MARIAGE. — 19. Jag-
gi , Johann, boîtier , et Borel , Cécile-Mar-
guerite-Maria, tous deux à Genève. 21.
Foyer , Walter , machiniste, et Lerch , Alice,
tous deux à Neuchâtel ; Brener , Morltz,
de nationalité russe, et Dietrich , Erna-
Wilhelmine, tous deux à Zurich ; Schenk ,
Jacques, agriculteur à Coffrane, et Borel,
Renée-Susanne, au Locle. 22. Hess, Paul ,

pâtissier, à Bienne, et Kanel, Margrith , à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 18. Crettl ,
Titus, à Neuchâtel , et Ulrich, Marie-Mar-
tha, à OIten ; Humbert-Droz , Emile-Gas-
ton , à Lausanne, et Anker, Marie-Suzanne,
à Neuchâtel. 19. Gianora, Domenico, pein-
tre , et Ryser, Marcelle-Edith née Monnin ,
tous deux à Neuchâtel ; Mûhlematter, Fré-
di-Ernest , boulanger, et Schoneck, Ruth-
Rahel , tous deux à Neuchâtel ; Jaccoud,
André-Louis, menuisier, à Marin-Epagnier,
et Lanz, Jonanna, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15. Schramll , née Marcuard ,
Julie-Louise, née en 1872, épouse de
Schramll, Charles-Auguste, à Neuchâtel.
20. Ramelet, Albert, né en 1863, cordon-
nier, époux d'Emma née Dubach , à Neu-
châtel ; Burki , Frédéric, né en 1907, mé-
canicien, époux d'Henriette née Renfer, à
Saint-Biaise.

Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers

du district de iVeuch&tel
Dans sa séance du 21 avril , l'assemblée

générale a nommé son nouveau comité :
président : René Mérlnat. Escale, Neuchâ-
tel ; vice-président : Ruedi Schweizer, café
du Théâtre Nenchâtel ; caissier : Emile
Gessler, café des Alpes et Sports, Neuchâ-
tel ; secrétaire : François Haller, hôtel
Terminus, Neuchâtel ; 2me secrétaire :
Marcel Overney café Beau-Séjour, Neu-
châtel ; membres adjoints : Adrien Bach-
mann, hôtel de la Poste, le Landeron :
Alcide Blanck, café du Guillaume-Tell,
Saint-Biaise.

JL'Association suisse
des pédicures ef masseurs
L'Association suisse des pédicures et

masseurs, section cantonale neuchâteloise
et le groupement cantonal des masseurs,
ont tenu leur assemblée générale annuelle,
dimanche 13 avril à Fontainemelon.

A cette occasion , un nouveau comité a
été constitué dans la formation suivante :
président : M . A. Deillon, Neuchâtel ; vi-
ce-président : M. Ch. Spitznagel. la Chaux-
de-Fonds ; secrétaire : Mme M. Linder,
Neuchâtel ; trésorier : M. W. KÙngele la
Ohaux-de-Fonds ; adjoint : M A. Morel,
la Chaux-de-Fonds.

Comité des masseurs- : président : M. J.
Piton . Neuchâtel : vice-président : M. W.
Graber , la Ohaux-de-Fonds ; adjoint : M.
Ch. Bourquin, la Chaux-de-Fonds.

L'assemblée a abordé divers problèmes,
notamment la question des apprentissa-
ges dans le canton et au dehors.

Etat civil de Neuchâtel

Assemblée générale
de la Compagnie des

Mousquetaires de Corcelles-
Cormondrèche

C'est sous la présidence de M. J.-L.
Perret que l'assemblée générale a eu lieu
le 18 avril. Dans son rapport de gestion,
le président retraça l'activité de la so-
ciété et souligna les brillants résultats
obtenus dans les différents concours.
Dans son rapport de caisse, le trésorier
présenta un état financier satisfaisant.

C'est ensuite avec regrets que l'assem-
blée prend connaissance de la démission
de deux membres du comité : MM. J.-L.
Perret, président, et A. Meyer, vice-prési-
dent. Le nouveau président, M. René Gen-
til , leur présente les remerciements qu 'ils
méritent.

Dans le domaine des tirs, devenus obli-
gatoires, et vu les modifications appor-
tées aux différents exercices, il est pro-
posé de porter à onze le nombre des
membres du comité. Cette proposition ne
rencontra pas d'opposition.

Signalons encore que M. R. Ruchtl,
père, a obtenu la médaille fédérale de
maîtrise en campagne, et M. Hugli, la mé-
daille de vétéran.

Le nouveau comité s'est constitué de la
façon suivante : président: René Gentil;
vice-président : Oscar Guinand ; secrétai-
re: Fernand Schenk; vice-secrétaire : Jean-
François Pingeon ; caissier : Marcel Eigen-
heer, chef moniteur : Ernest Ktinzi ; chef
de matériel: Carlo Droz ; moniteurs: Geor-
ges Hirt , Robert Christen, Henri Rleser et
Roland Weber.

13 VIS DE NOS SOÇIÉaTltS

^ _^T*~^u a Jeunes éponx. Jeunes pères,
K H 13 5 assurez-vous sur la vie à ls

f iyj v. | Caisse cantonale
lH W* d'assurance populaire
^L-S$r NEUCHATEL, rue du Môle 3

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

B O I I I A N
par 2

Elenore Meherin

— Un fils , répéta Jenny en trem-
blant. Pourquoi ?

— Un fils nous aurait donné
moins de mal...

— Que veux-tu dire par là ?
— Eh bien ! Les choses ne sont

plus ce qu'elles étaient quand nous
étions jeunes , Jenny.

Une sorte de peur irraisonnée
' s'empara peu à peu de Jenny.

— Mais , Jonathan...
Pendant  deux heures , le père

s'était laissé emporter par son ima-
ginat ion.  Il était si tourmenté, si
énervé, qu 'il s'était assis dans son
lit , tout f r i s sonnant .

— Mais je ne le permettrai pas,
Jenny. Je te dis que je ne tolérerai
pas ça. Ça ne pourra pas continuer
comme ça pour Tchickie...

Jenny s'assit à son tour et regarda
son mari. Soudain , elle se mit à rire.

— Mais , voyons, Jonathan ... mon
pauvre ami , tu es complètement
fou... i

Il rougit et prit l'air stupide.
— Tout de même, Jenny, tout cela

n'est pas sans m'inquiéter.
— Oui , Jonathan , fit  Jenny en pre-

nant dans la sienne la main de son
mari. Mais nous ne pouvons pas la
tenir à l'écart de la vie.

Il se rallongea dans son lit , posa
lourdement la tète sur l'oreiller. Son
enfant... oui. Il aurait tout donné,
tout son sang pour la tenir à l'écart
de Ja vie. Et la voilà qui s'y jetait
les bras grand ouverts , le cœur
gonflé de joie, tout son jeune être
parcouru par un frisson délicieux.

Tchikie se rendait  donc à son pre-
mier bal , et elle était en compagnie
d'Arthur . Mary aurait fait n 'importe
quoi pour aller danser à la salle des
fêtes du collège avec Arthur  Sou-
ray, qui l'aurait tenue par le bras.

Tchickie pressait le pas. Elle étouf-
fai t  de petits rires et disait de temps
en temps :

— Je suis si nerveuse... Oh ! Ar-
thur , si jamais je fais tapisserie, j'en
mourrai.

— Vous 1 Eh bien ! si jamais vous
faites tapisserie, je veux être pen-
du !

— Vous êtes sûr de ce que vous
dites ?

— Pardi 1
Cela lui redonna du courage.

Alors, ils entrèrent dans la salle de
bal , qu 'on eût dit enveloppée d'un
nuage de musique. Quelques minutes
plus tard, Tchickie avait toutes ses
danses retenues. Et le nom d'Arthur

revenait bien souvent sur son car-
net.

— Quand je pense que vous aviez
des craintes, murmura ce dernier en
se moquant d'elle. Regardez-moi ça!

Puis, d'une voix plus douce , il
ajouta :

— Savez-vous que vous êtes la
plus jolie 1

Tchickie eut l'impression que tout
son sang aff luai t  à ses joues. Elle
baissa les yeux.

— Vous êtes stupide, Arthur  !
— Vous êtes ravissante, Tchickie !

Vous embellissez de jour en jour...
Il s'empara de son carnet de bal

et remplaça tous les noms des au-
tres danseurs par le sien. Tout en
dansant , Tchickie aperçut Dolly Bea-
con. Elle valsait avec Bert Ottis. Ils
étaient de la même tail le et leurs
joues se touchaient. Tchickie les sui-
vit un ins tant  du regard ct vit Bert
donner un baiser furtif à Dolly.

— Oh ! fit-elle d'une voix hale-
tante.

— Vous avez vu ça, Tchickie ? de-
manda Arthur.

— Oui , oui , balbutia-t-elle à deux
reprises.

Alors, elle vit Arthur  qui la fixait
de ses yeux bleus perçants et le re-
gard du jeune homme lui entra dans
le cœur comme une flamme chaude.

— Oh ! Arthur , murmura-t-elle,
sans savoir ce qu 'elle disait.

Entre deux danses , elle rejoignit
Mary.

— C'est divin , lui confia-t-elle.

— Il est complètement fou de toi,
Tchickie !

Tchickie sentit sa tête tourner dans
un joyeux vertige.

Ils rentrèrent à pas lents, bras
dessus bras dessous. Arrivés au coin
de la rue où habitait Tchickie, ils
s'arrêtèrent. La grande cité était en-
dormie. Le ciel avait des teintes rou-
ge foncé. On entendait bruire les
grands arbres du parc. La nuit était
douce , les étoiles brillaient au ciel
comme des clous d'or.

— Vous êtes-vous bien amusée,
Tchickie ?

Ils étaient tout près l'un de l'au-
tre dans l'obscurité. Le jeune hom-
me ne la quittait  pas des yeux. Ja-
mais son regard n'avait paru plus
beau , plus troublant.

— Oh ! Arthur.
Elle releva la tête sans savoir qu 'il

était si près d'elle et se mit à trem-
bler.

— Et vous, vous êtes-vous bien
amusé ?

— Comme vous êtes jolie ! répon-
dit-il.

Il se pencha un tout petit peu vers
elle. Ses lèvres effleurèrent furtive-
ment celles de la jeune fille — un
baiser rapide, discret , comme s'il
avait eu peur.

Tchickie ferma les yeux. Il lui
sembla qu'elle enfouissait son visage
dans un bouquet de fleurs fraîches
dont les pétales rouges et blancs
lui eussent caressé la bouche.

Ils n 'échangèrent pas une parole.

Tchickie avait les yeux embués de
larmes. Elle avait envie de rire , mais
en riant, elle craignait d'éclater en
sanglots.

Jonathan avait voulu la tenir à
l'écart de la vie. Mais la vie prenait
sa revanche d'une manière éclatante.
Un chant doux et grave s'élevait len-
tement dans le cœur de Tchickie.

Personne ne pouvait comprendre la
nature de ce chant qui s'élevait dans
le cœur de la jeune fille. Se confier
à sa mère ? Il n 'en était pas ques-
tion. Et Tchickie ne voulait  rien dire
à Jonathan , de peur qu'iil ne se mo-
quât d'elle.

Elle eut l'impression de se mou-
voir seule, très seule , dans un monde
à part , dont les lointains étaient bai-
gnés par une brume tiède et rose.

Alors elle éprouva le désir de par-
ler à Mary. Mary savait peut-être ce
que c'était que l'amour.

C'était samedi. Le samedi est une
journée parfois si riche en événe-
ments de toutes sortes. Tchickie
choisit son pullover bleu garni d'un
petit col blanc et de manchettes. Elle
se regarda dans une glace comme el-
le l'avait fait  la veille. « Vous êtes la
plus jolie s>, se dit-elle, répétant les
mots qu 'Arthur lui avait chuchotes.

— Je crois que je vais aller au ci-
néma avec Mary, annonça-t-elle à sa
mère , après l'avoir embrassée.

Et , tout d'un coup, elle se deman-
da si Jenny,  dans sa jeunesse, avait
connu un bonheur comparable au
sien lorsque Jonathan lui glissait

dés mots d'amour à l'oreille. Elle re-
garda sa mère, dont le corps était
déformé par l'âge, et elle conclut
que c'était impossible.

Avec la grâce d'une princesse de
conte de fées, elle gagna la vieille
maison grise où habitait la famille
Blake.

— Pourvu que Mary soit libre 1 se
dit Tchickie.

Le samedi était un mauvais jour
pour son amie. Les Blake en profi-
taient pour se livrer à une débauche
de nettoyage et de rangement. Cha-
que membre de la famille avait une
tâche bien définie à remplir. Mary
était chargée d'astiquer le vestibule
et les escaliers, d' aider à faire les
lits et à préparer les deux gâteaux
démesurés qui , le dimanche soir, or-
naient  la table familiale.

Ces jours-là , Mary était toujours
d'assez méchante humeur. En outre,
ses frères et sœurs passaient leur
temps à la taquiner , â lui reprocher
sa coquetterie et les airs de grande
dame qu 'elle prenait volontiers. Ell e
aurai t  tant voulu ressembler à Tchi-
ckie ! Comme elle l'enviait par mo-
ments d'être fille unique !

Tchickie entra, fraîche et pimpan-
te , avec ses beaux cheveux ondulés
et son petit col blanc.

(A suivre)

TCHICKIE

Canapé ancien
cadre en bois , en noyer,
mat, non garni , en parfait
état. Prix: ' 100 fr . De-
mander l'adresse du No
7©7 . au bureau de la
Feuille d'avis.

Union commerciale
Neuchâtel

6me concours de dactylographie avec
épreuve facultative de sténographie
organisé par la Fédération des sociétés commerciales

de la Suisse romande
SAMEDI 26 AVRIL 1947

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
Beaux-Arts, à 14 h. 30

ouvert à tous les sténo-dactylographes
Finance d'inscription : Fr. 2.—

Les inscriptions seront prises samedi,
dès 14 heures

Liste des numéros sortants
de la tombola de l'Etoile-SportÈve

(Dimanche 20 avril)
(Représentation de la Cita)

Les lots peuvent être retirés Jusqu 'au 31 mai , à
l'institut catholique, Crêt 31, le samedi de 15 à 18 h.
788 660 800 989 713 835 834 952 670 809 896 714
558 468 615 966 752 744 214 678 684 922 975 802
664 553 597 911 723 686 622 620 737 604 909 626
580 915 763 653 942 149 450 970 035 178 264 710
958 659 957 624 177 243 995 843 505 381 347 743
683 073 598 703 720 769 441 372 718 787 630 898
988 570 449 383 004 610 655 925 516 793 549 279
642 974 326 556 157 063 746 773 156 220 544 323
901 336 418 414.
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CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30. Concert

Cortot.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Remorques.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'aventure

de Cabassou.
Théâtre : 20 h. 30. Le capitaine E_dd.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le scorpion.
Studio : 13 h. et 20 h , 30 Le bal des

sirènes.

A vendre, faute d'em-
ploi ,

deux jolis
vélos

« Blanchi », à l'état de
neuf, un de dame un de
monsieur. Demander l'a-
dresse sous No 3363 à
Publicitas, Neuchâtel.
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ENCORE QUELQUES

particulièrement avantageux
ayant subi de légères avaries

de transport
invisibles

MAHAL 298 X 200 Fr. 620.-
317X228 „ 635.-
325 X 211 „ 650.-
307X222 „ 660.-
306 X 208 „ 660.-

Impôts de luxe et ICA compris i

£, Ç(ms \RuedUt
IMPORTATEUR

BASSIN 10 - Tél. 5 36 23
< J

PARENTS j
Choisissez maintenant I

le BERCEAU
la VOITURE
le POUSSE-POUSSE
pour votre bébé

CHOIX COMPLET
dans tous les modèles et dans
tous les prix

LA MAISON SPÉCIALISÉE

\*L^ iS» I ÏQrfTTiuiilit
NEUCHATEL - Faubourg du Lac 1

Tél. 5 26 46
I l  ¦¦llll I Il H l/

t v̂-vA *s?\ •̂9_nl_-__. v̂
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"8__l__vVV';;V:' . V'VgawèeslL./f; ff
r VÊiW «** Gr. 23 - 26 Fr. 2.90

Gr. 27 - 30 Fr. 3.50 Gr. 36 - 42 Fr. 4.50
Gr. 31 - 35 Fr. 3.90 Gr. 43 - 47 Fr. 4.90

Espadrilles blanches, avec semelle de
caoutchouc spécial

Gr. 35 - 38 Fr. 7.90 Gr. 39 - 43 Fr. 8.90
Neuch A tel: place de la Poste

Envol contre remboursement

__________________________________________^̂
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«Rien de meilleur

qu'une pointe d'extrait Céno-
vis pour as&aisonner les po-
tages, les sauces et les légu-
mes, ou .pour accompagner
(comme la moutarde) la
viande froide, le bifteck ou
la charcuterie. On peut aussi
en faire des tartines, sur du
pain ordinaire ou croustil-
lant : mélangé avec du beur-
re ou du fromage mou ,
l'extrait Cénovis a un petit
goût de « reviens-y » dont
tout le monde raffole ! Où le
trouver ? — Parbleu, chez
votre fournisseur de pro-
duits alimentaires I Détail
important : Ce qui manque
à notre pain trop bien bluté
et à nombre de produits fa-
briqués , l'extrait Cénovis en
abonde : il contient tout le
groupe des vitamines B. Le
tube pour la table, fr. 1.48.
La boî te pour la cuisine,
125 gr., fr. 2.55 ; 250 gr.,
fr. 4.80 ; 500 gr., fr. 8.75.

Géiwvis
L'assaisonnement complet 1

o/ocré/ë
lonsQmmaf ion^

Pois et carottes
boîte un litre

Fr. 1.54 et 1.87
boite deux litres

Fr. 2.60 et 3.40
Impôt compris

Ristourne annuelle

NIVEAU
à lunette a vendre. Adres-
se : Ch C, Parcs 67,
4me étage.

Baillod A-.

Machine à coudre
forme table _ navette
ronde, à l'état de neuf ,
à vendre 260 Ir., ainsi
qu'une « Phœnix », ein
parfait état à 95 fr. —
S'adresser : Port-Roulant
No 8 ler étage. (Trolley-
bus No 2).

¦̂
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/ LUMBAGOS... § )
L'appareil tlnfraphih f m \*mW*m *mPHtLIPS par l'action ff l̂ ¦ B|
bienfaisante  des rayons ^p MH TR
infra-rouges , active la ^_H___T-
circulation de votre ^__ __r ~
sang et soulage vos ___P__Fdouleurs. __r _¦
Demandez la brochure sur ta H
l'importance des rayons infra- ¦ BB
rouges et leur action sur la ^F B
circulation de votre sang dans -r
le cas de lumbagos, engelures,

^^H^^_— foulures, -etc. 
^^

|H £^k\. INFRAPHU, PHILIPS G

m ( W )  ELEXA i. HBIVI V Temple-Neuf NEUCHATEL B

Activ ia
Construction de villas à forfait

PRIX : Fr. 40,000.— et Fr. 45,000.—

r ¥ n/-.'r'rixTi Neuchâtel, Favarge 75,J.-L. BOTTINI Monruz - Tél. 5 48 08Beau choix de souliers d'été
en blanc, bleu, beige, brun,

noir

lyUaPTafl Neuchâtel
^ IKn-CTSI-̂ T ^  Tél. 5 31 87 g

Vélo de dame
à vendre. Demander l'a-
dresse du No 800 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

depuis Fr. 98 

Choix grandiose
dans tous les prix

Demandez catalogue
gratuit

Vente également
à crédit

Parasols
de jardin

et de balcons
en coton

qualité d'avant-guerre
180 cm. 200 cm. diam.
78.— 87.50

pieds 15.—
plus impôt 4 %

GUYE-ROSSELET
Rue de la Treille

NEUCHATEL

fÉt̂ y8RU':g5p Chez François
gjj lllgga le. COIFFEUR DE PARIS
ÎSBj§?6|fe5rGg m1 Saint-Maurice 2

i|lfl?K J>° vous trouverez à nouveau :

j|HWir<i/!tL «-j; L*zs produits de beauté
gj§|[ÈiE L to PHEBEL
^̂ g|E

SEBAL T
/ (et KL Y

TIA 
en exclusivité)

-•-*̂  PERMANENTES - TEINTURES -V J

École complémentaire commerciale
Tous les apprentis, tenus de suivre les cours, sont convoqués au

Grand auditoire du collège des Terreaux, JEUDI 24 AVRIL 1947, aux
heures ci-après :

3me année 20 heures
2me année 20 h. 15
lre année (nouveaux élèves) 20 h. 30
Vendeurs-vendeuses 21 heures

Le programme, avec horaire des cours, semestre d'été 1947, sera,
remis à cette occasion.

Début des cours : lundi matin 28 avril 1947.
Toutes autres communications seront faites verbalement.

i'

Neuchâtel, le 21 avril 1947.
DIRECTION DES COURS.



.-?•airs é.ectt"«lues

M. DESCOMBES
NEUCHATEL

Téléphone 5 31 22 Quai Suchard 2

RÉPARATIONS
soignées

AUTOS MOTOS CAMIONS

^v BATTERIES
tBSL OERLIKON

éIMTéîISCT
NEUCHATEL

Nous organisons chaque printemps des

cours spéciaux de français
pour demi-pensionnaires

Le programme d'études prévolt quatre à six
leçons par semaine et peut être complété soit
par des branches commerciales en langues
allemande ou française, soit par une autre

langue étrangère au choix de l'élève.
Les cours ont lieu l'après-midi seulement,
Jeudi excepté. Possibilité de se préparer, en une
année, au certificat d'études de français et de
sténo-dactylographie en langue allemande.

Les cours reprennent cette semaine.

On cfae-ohe à placer
pour cinq mois, dans fa-
mille sérieuse, protestan-
te.

GARÇON
de 16 ans et demi, où U
aurait l'occasion de sui-
vre une école de langues
et peut-être d'aider en-
tre-temps dans commer-
ce, etc. Eventuellement
échange avec garçon ou
jeune fille aux mêmes
conditions. — Offres à P-
Haussmann, Untere Zau-
ne 17, Zurich 1.

A vendre

CITROËN
modèle 1940 11 CV., sept
à huit places, à l'état
de neuf. — Hans Kamp-
fer garage. Thielle. Tél.
(032) 8 36 57

A vendre une

belle armoire
à deux corps, noyer mas-
sif , parfait état. S'adres-
ser pour la voir entre
18-19 heures, chez Mlle
Tomaslnl, Grange 1, Pe-
seux. — Traiter avec M.
Pierre Verdan, Meunier-No 8, Peseux,

Epicerie-Laiterie
vins, liqueurs produits
laitiers, préparations char-
cuterie et primeurs à re-
mettre pour cause de
santé, dans quartier po-
puleux à Genève. Recette
moyenne: 400 fr . par
Jour prouvée. Reprise :
30,000 fr. — Ecrire sous
chiffre M 31852 X à Pu-
blicltas, Genève.

URGENT
A vendre pour cause

de double emploi une
moto sidecar « Condor »,
750 cm8, avec caisse com-
merciale, en parfait état
de marche. Taxe et assu-
rance payées pour l'an-
née. Demander l'adresse
du No 788 au bureau de
la F-Uille d'avis.

A VENDRE
une c h a r r u e  pour la
vigne, butteuse et début-
teuse. et Une poussette.
Henri Gerber, Hauterive,
vigneron.

A vendre une

machine à coudre
« Bernina » à l'état de
neuf. Adresser offres à
C. G. 805 au bureau de
la Feuille d'avis.

M ' ' """" | Fl „', ' |j' _ aaaaâ̂ ^̂ ,̂
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REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR LA SUISSE

JBUf ke&coWUh
Tél. (051 3 23 46 77

ha Béroche est en f leurs... V&

HOTEL PATTUS - PLAGE M
. Saint-Aubin

DIMANCHE 27 AVRIL, à 20 h. 30 !

Représentation El
de la célèbre troupe

GRENIER - HUSSENOT de Paris

ORION LE TUEUR 1
Fantaisie mélodramatique V

LA PARADE 1
Location: magasin Charles Denis ! j

Tél. 6 71 65 j

e >BELLES BRODERIES
DE SAINT-GALL

POUR BLOUSES ET ROBES

GALONS GUIPURE

COMPTOIR DE SOIERIES
Mme KUDERLI

Rue du Seyon — Téléphone 5 49 12
V . J

i Vendredi 25 avril 1947
; à 20 h. 15

j A LA ROTONDE

I MEETING INTERNATIONAL
i de

I BOXE
Sélection française

Sélection SUÏSSe
I Trois finalistes
] des championnats de France:

MORENO
H AlalOîal — SAILLARD
El SCHWAB

CAVIN — PROBST

| , Entrées : 1.65 à 5.—
V Location : Jika - Salon « Roger »

_j>
HL T f  confection courante

H __r / °" un comP t̂

fi ' Bl
J * __ST T_~ HABILLE AVEC
/  fk PLUS DE CHIC

.. i BK (m ¦¦ ¦ ¦ - —

f f f / ,  f t t 'an complet
Bgfr Wf ordinaire

_B 'i

Comp lets
de qualité

de Fr. 150.— à 250.—
prix net

ICA et réparations compris

VENTE EXCLUSIVE

^^^^ 
PESEUX

LINO brun /
3 mm. d'épaisseur /

LINO incrusté /  w \̂. y
LINO imprimé /  V V  ̂ sColoris /  X. V̂ s

/m//  y ^m/ BALATUM
/  "'•T^- /  183 et 200 cm.

/  .̂̂ «W / de large
/ . ^  ̂/  ":

¦ 
Fr. 5.20 le m'

\/ SPICHIGER & Cie
/ 6, place d'Armes - Tél. 511 45

vous pouvez déguster I i
chez moi J

vendredi 25 avril \
pendant toute la | j
journée, le bon j

n_ë  ̂ cAFÉ 1
m É^̂ « JCOMSJS&I*

&\_ J. HASLEBAGHER I
 ̂  ̂ ÉPICERIE - BOULANGERIE \
| les Geneveys-suv-Coffrane M

__l___ Ĵ_E___K___i_i

\ I Mesdames,
I Vu la quantité

BpM énorme de cor-
I sets que nous

I 

avons encore à
réparer, ayant
un retard con-
sidérable dans
ta livraison par
suite dn man- j
que de person-
nel, nous avi-
sons notre nom-
breuse clientèle
que nous som-
mes dans l'obli-
gation de no
plus accepter
de réparations
de corsets jus-
qu'au 15 juillet.

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

1
DIMANCHE 27 AVRIL, dès 14 h. 30

sur le circuit des Beaux-Arts

2- CRITÉRIUM
INTERNATIONAL

VINGT-QUATRE COUREURS DE SEPT NATIONS

2 champions du monde
HANS KNECHT et OSCAR PLATTNER

avec
VAN STEENBERGHEN - PEDERSEN - KUBLER

LITSCHI - TARCHINI - CROCI-TORTI
LÉO WEILENMANN - MAAG, etc.

La course a lieu quel que soit le temps
100 tours = 100 km.
LOCATION D'AVANCE :

ALI GRANDJEAN, cycles - René SCHENK, cycles

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MEMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel . Tél. 5 15 85

MARIAGE
Ouvrier sérieux et de

caractère gai 41 ans, avec
situation aisée, désirant
refaire sa vie, cherche, en
vue de mariage, dame ou
demoiselle aimant la vie
de famille pour fonder un
foyer heureux. Adresser
offres avec photographie
qui sera rendue sous chif-
fre B, 840, poste restan-
te, Gibraltar.

HOTEL DE LA BALANCE
LES LOGES

sous la Vue-des-Alpes
Samedi soir 26 avril'

Souper tripes
et grillade

3e recommande :
Edmond MONNIER ,
tél. 7 12 94

Prière de se faire inscrire

BEAU
PIANO

brun « Sohmidt-Flohr »,
cordes croisées, en bon
état, à vendre avantageu-
sement. Mme Visoni rue
du Parc 9 bis, la Ohaux-
de-Fonds. Tél. 2 39 45.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un p loisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Conservation
de FOURRURES

pendant l'été
Transformations

Réparations

v ŷ /«an-..* a.StAmUf

Hôpital 14 Tél. 5 27 90

•̂ h \\
Les nouveautés ' ¦

en MANTEAUX COSTUMES
ROBES et TOP-COAT
arrivent journellement

DES MODÈLES EXCLUSIFS

Savote-Petitiaiette
/ S. A.

On cherche à acheter

MOTO-
FAUCHEUSE
contre payement comp-
tant . Frel, Trlemlistrasse
No 23, Zurich 9. Télé-
phone 27 94 04.

Moto
On achèterait moto en

bon état. Prix maximum:
1000 fr. Offres à M. O.
poste restante gare Neu-
ohâtel.

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
..— 

Pour la restauration
de la Chapelle de la Maladière
SAMEDI 26 AVRIL, à 20 h :

Le Théâtre de la Bourgade
sous la direction de M. Samuel Puthod, Jouera :

«LE VISITEUR»
de Géo BLANC

précédé d'un récital littéraire
Places à Fr. 1,10 et 2,20

Location: Boulangerie Mtihlematter, Gibraltar

SAMEDI 3 MAI, dès 10 h. et l'après-midi :

VENTE - Buffet
LE SOIR : Soirée - Buffet

MERCREDI 14 MAI, à 20 h. : CONCERT
donné par le Chœur mixte de la chapelle

de la Maladière, sous la direction de M. J. Bringolf.
Entrée gratuite

Ces trois manifestations ont lieu
à la chapelle de la Maladière

HOMME
59 ans, simple, sérieux et
de confiance, avec inté-
rieur, désirerait rencon-
trer dame de mêmes con-
ditions, en vue de ma-
riage. Ecrire sous chiffres
Y. Z 721 case postale
6677. Neuchâtel

COURS D ALLEMAND
La ville de WINTERTHOmZfK-
cances, soit du 14 Juillet au 23 août 1947, des cours
d'allemand pour étudiants et étudiantes des écoles
moyennes et supérieures de la Suisse française.
Ecolage Fr. 243.— à Fr. 456.— (y compris pension
complète pour trois à six semaines dans . bonne
famille ne parlant que le bon allemand. —
Inscription : Fr. 6.—. Possibilité d'échange.
Pour prospectus et informations, s'adresser à
M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour.

Inscriptions Jusqu 'au ler Juillet 1947, à
l'adresse ci-dessus.

On oherche _ acheter
d'occasion mais en bon
état, un

STORE
de 3 m. sur 3 m. 50. -
Téléphoner au 5 21 85.

PIANO
d'occasion est cherché.
Offres avec prix et heures
de visite. — Ecrire sous
chiffres P 3348 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

HAUTE-
COUTURE
Apprenties

sont demandées tout de
suite. Mme S. Evard rue
Haute 18, Colombier. —
Tél. 6 33 61 *,

On ohe-che Jeune

apprenti de
bureau

Jeune homme bien re-
commandé aurait la pré-
férence n recevra une
bonne formation com-
merciale. Offres écrites
sous chiffres L. W. 809
au bureau de la Feuille
d'avis.

APPRENTI (E)
de commerce

est demandé (e) par Ba-
dlo-Mélody Flandres 2.

Je cherche une appren-
tie

coiffeuse-
manucure

et un apprenti

salonnier
coiffeur-dames
Maison Henri Zorn,

Concert 6, Neuchâtel

Perdu clefs
trousseau de quatre clefs
dont une Yale. sur par-
cours Montm'ollin -Neu-
châtel . — Les rapporter
contre récompense au
postp de police.

Perdu le 21 avril pe-
tite

montre en or
« Eterna ». Prière de la
rapporter au poste de
police. Récompense.

Personne ou couple dé-
sirant venir se

reposer
à la campagne

dans endroit très tran-
quille, peuvent deman-
der l'adresse du No 736
au bureau de la Feuille
d'avis .

Qui prêterait pour en-
treprise agricole et fores-
tière une somme de

Fr. 25.000..
avec garantie sur Immeu-
ble et cheptel. Adresser
offres écrites à B. M. 794
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage expérimenté, obligé de changer, pour raison.
Je vente de l'immeuble, possédant patente, cherche

à reprendre un

CAFÉ-RESTAURANT , PETIT HOTEL
ou gérance de cercle

adresser offres écrites à F. S. 793 au bureau de la
Feuille d'avis.



nouvelles suisses
Deux dirigeants

de la Fédération suisse
des ouvriers du textile

arrêtés à Bâle
ZURICH, 23. — Léo Lœw et Jac-

ques Haug, secrétaire central et cais-
sier central de la Fédération suisse
des ouvriers du textile, ont été arrê-
tés à Bâle pour être conduits devant
le procureur du district de Zurich.

Le « Volksrecht » annonce à ce
sujet que d'importantes irrégularités
auraient été constatées dans la caisse
de la Fédération suisse des ouvriers
du textile. ____________

Des fruits suisses iï la Foire
d'IJtrccht. — UTREOHT, 23. A la de-
mande de l'Union suisse des producteurs
de fruits, l'Office suisse de propagande
a exposé des fruits à la Foire d'Utreeht.
Les Pays-Bas ne sont pas à court de
fruits, mais on s'intéresse beaucoup au
cidre suisse et aux concentrés de jus
de fruits. Il semble qu'il y ait morne
des "possibilités d'en exporter dans leg
colonies hollandaises.

A propos de l'affaire Joano-
vici. — GENÈVE, 23. La t Tribune"de
Genève » aipprend au sujet dé Joanovioi
qu'à la suite de dépositions de plusieurs
témoins, la sûreté française avait ouvert
depuis une semaine une enquête dans la
région du Chablais. Un personnage
mystérieux dont le signalement répon-
dait à celui de Joanovioi avait en effet
été signalé dans une villa d'Evian-les-
Bains. C'est dans cette maison que les
inspecteurs de la brigade mobile de
Lyon ont fait mardi une perquisition.
Les enquêteurs trouvèrent bien celui
qu'ils soupçonnaient d'abriter l'ancien
chiffonnier, mais ne trouvèrent pas
trace de Joanovici. Cependant, il est
possible qu'il ait fui par le lac. Ce jour-
nal apprend en dernière heure que la
personne de Joanovici aurai t été signa-
lée dans un canton suisse plus éloigné
que le canton de Vaud. Pour l'instant,
aucun mandat n'a été décernée contre
Joanovici.

( C O U R S  OE.  CLÔTURE)

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 22 avril 23 avril

S% OJ-.F. d__. 1803 104.-% 103.25%
3% O.F.F 1938 99.60%d 99.50%
3$% Emp. féd. 1941 103.60% 103.45%
%%% Jura-Blœpl. 1894 102_0%d 102.40%

ACTIONS
Banque fédérale .... 43.- d 42.— d
Union banques suisses 816.— 817.—
Crédit suisse 714.— 714.—
Société banque suisse 667.- 668.—
Motor Colombus 8. A. 528.— 529.—
Aluminium Neuhausen 1745.— 1740.—
Nestlé 1134.- 1128.—
SUlzer 1766.— 1760.—
Hlsp. am. de electrlc. 735.- 733.—
Royal Dutch ........ 396.- 392.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

«MOBILIÈRE SUISSE »
Société suisse pour l'assurance

du mobilier
Oette société, fondée eur la mutualité

ein 1828 vient de publier son rapport de
gestion pour l'année 1946.

Le nombre des polices en cours s'élève
à 984,600, en augmentation de 60,834 par
rapport à l'année précédente. Toutes les
branches exploitées accusent une progres-
sion, de sorte que l'encaissement total
des primes s'est accru de 1,814,918 Ir.,
pour atteindra 20,621,389 fr., dépassant
ainsi pour la première fols la limite de
20 millions. Les Indemnités versées ont
absorbé plus de 9,000,000 fr . n y a  lieu
de souligner que les sinistres encore à ré-
gler étalent plus Importants à la fin. de
l'exercice sous revue qu'ils ne l'étaient
l'année précédente, ce qui exigera de met-
tre en réserve à cet effet une somme de
492,000 fr. plus élevée Le montant des
frais généraux a été supérieur à celui de
194S, du fait notamment du versement
d'allocations de renchérissement. Les dé-
penses faites en faveur des services de se-
cours contre le feu et de la prévention
dee dommages ont atteint 884,971 fr .

La branche t Incendie » accuse une
nouvelle augmentation du capital assuré
qui dépasse ainsi 18,000.000,000 fr., en
augmentation de 946 288.928 fr. sur l'an-
née précédente. H faut citer comme sinis-
tre important et exceptionnel le dommage
causé par une explosion au fort de Dallly,
qui s'est élevé a plusieurs millions de
francs et auquel la société participe.

Les branches « Vol », « Bris de glaces »,
« Dégâts d'eau » et « Chômage-Incendie »
se sont sensiblement développées, notam-
ment par la conclusion d'assurances com-
binées. Le nombre des sinistres s'est élevé
à plus de 5000

Le bénéfice net de 1.388,172 fr. a été
versé aux réserves, au fonds de bénéfice
des assurés ainsi qu'à des œuvres de pré-
voyance Les réserves totales de la société
se montent à 43,700,000 fr .

BOURSE

Changement de statuts U. S.I.
VU. S. I. annonce Que d'après le chan-
gement de ses statuts  elle n'a plu x de

président d'honneur.
V. S. I.

La Chambre américaine
délibère dans une atmosphère
imprégnée d'anticommunisme

L'AIDE DES ETATS-UNIS AUX PAYS EUROPÉENS

WASHINGTON, 23 (A.P.P.). — Cest
dans une atmosphère imprégnée d'an-
ticommunisme que la Chambre a com-
mencé, mercredi, à délibérer sur le
programme de secours à la Pologne, la
Hongrie, l'Italie et l'Autriche, qui por-
tera sur un total de 350 millions de
dollars.

Dès l'ouverture de la séance, des re-
présentants des deux partis ont de-
mandé que l'on n'accorde pas de se-
cours aux pays dominés ou surveillés
par l'Union soviétique. Cest ainsi que
31. Eaton , représentant républicain,
président de la commission des affaires
étrangères, s'est écrié:

L'idéologie communiste est notre
ennemie mortelle. Je ne suis pas parti-
san d'aider nos ennemis.

M. Eaton a également souligné que
fa Chambre se trouvait devant nne
situation difficile en raison des deman-
des d'aide des pays étrangers qui s'élè-
vent à 750 millions de dollars, et a
émis l'opinion qne le monde devait
choisir : accepter « la liberté, qui est
le système américain, ou l'esclavage
qui est le système russe ».

Les garanties incorporées dans le
projet de loi stipulent tout d'abord que
les secours seront distribués sans con-
sidération de race, de religion on d'opi-
nion politique, ensuite que les pays bé-

néficiaires s'engagent à donner nne
grande publicité sur l'origine des se-
cours reçus et enfin, que ces mêmes
pays ne pourront céder les produits
américains de secours à d'autres pays
ou utiliser les « montants excessifs » à
l'entretien de forces armées.

Plusieurs amendements ont été pro-
posés, entre autres l'un d'eux préconi-
sant que le paiement des réparations
dues par les pays qui reçoivent un se-
cours américain soit suspendu pendant
la durée du programme d'aide.

Contre les communistes
WASHINGTON, 24 (A.F.P.). — Le

représentant républicain Parnell Tho-
mas, président de la commission parle-
mentaire d'enquête sur les activités
antiaméricaines a demandé, par lettre,
an président Truman, de donner l'ordre
au ministre de la justice Tom Clark,
de poursuivre les leaders communistes
comme « criminels et conspirateurs »
contre les Etats-Unis.

M. Thomas déclare que le Congrès est
inquiet de l'inaction du département de
la justice à la suite de la plainte de la
commission d'enquête accusant les chefs
du parti communiste américain de vio-
ler la loi et exigeant leur inscription
comme « agents étrangers ».

Une deuxième
explosion

à Heligoland
Elle a été provoquée par un
détachement de destruction
HAMBOURG, 23 (Reuter). — Le brait

ayant circulé qu'une deuxième explo-
sion s'est produite à Heligoland, mer-
credi matin, des médecins et des am-
bulances militaires britanniques se
sont rendus en tonte bâte de Hambourg
à Cnxhaven, distant de 125 kilomètres.
Au cours de la nuit de mardi à mer-
credi, soit à 21 heures (heure locale),
une violente explosion a ébranlé les
malsons de Cnxhaven et de Plensbourg,
sitnée à une distance de plus de 160
kilomètres d'Heligoland.

Selon certaines informations, l'explo-
sion aurait été plus grande que lors
des opérations de vendredi dernier. Peu
après , minuit, le contre-torpilleur
« Breasdale» est parti de Cnxhaven en
direction d'Heligoland. Des mesures
ont été prises pour aller chercher les
blessés. Heureusement qu'il ne s'en est
trouvé aucun sur l'île. L'explosion n'a
dn reste causé aucun dégât. Un porte-
parole de la marine a déclaré que
l'explosion a été provoquée par un dé-
tachemen t de destruction qni a voulu
'désarmer nne charge qui n'avait pas
explosé. Le bruit a été particulière-
ment violent parce que l'explosion
s'est produite au cours d'une nuit
tranquille et par des nuages bas.

Les travaillistes
de Grande-Bretagne

en butte aux critiques
de M. Churchill

LONDRES, 24 (Reuter). — Parlant
dans sa circonscription de Woodford
(Essex). M. Churchill a violemment
critiqué le gouvernement travailliste.
Il a dit qu 'il a* usé de son influence
en Amérique pour que le gouverne-
ment obtienne un emprunt. Mainte-
nant, il fau t constater que le cabinet
vilipende cet argent pour le tabac et
le cinéma par exemple. Quand ce crédit
sera usé il ne restera plus à la Grande-
Bretagne que de déployer des efforts
gigantesques pour surmonter les diffi-
cultés.

Lo gouvernement a été rejeté des
Indes. Il y a quatre fois plus de troupes
britanniques dans la petite Palestine
que dans les Indes. La Palestine qui
n'est pas aussi grande 4ue la 20me
partie des Indes, donne lieu à des dé-
penses fantastiques. M. Churchill a
reproché aussi au cabinet de M.
Attlee de réduire la durée du service
militaire de 18 à 12 mois. La situation
Intérieure de la Grande-Bretagne est
caractérisée maintenant par une pro-
fonde scission qui n'a encore Jamais
existé auparavant.

Un débat sur la Palestine
à la Chambre des lords

LONDRES,'23 (Reuter). — Lord Atrin-
chan , ancien ministre d'Etat ponr le
Moyen-Orient, ouvrant le débat eur la
Palestine à la Chambre des lords, con-
sidère que la façon de se comporter à
l'égard de l'immigration illégale juive
en Palestine est indigne et inhumaine.
Mais cela n 'est pas la faute de la
Grande-Bretagne. L'Angleterre ne peut
pas moralement demander que les peu-
ples arabes se chargent seuls des im-
migrants juifs.

Le vicomte Samuel, ancien haut-com-
missaire en Palestine et chef de l'op-
position libérale, estime qu'un Etat
arabe en Palestine n'est pas réalisable
et que la division du pays est impossi-
ble.

Lord Hall répond au nom
du gouvernement

n y a eu en Palestine depuis le ler
août 1945, 68 militaires tués, 30 policiers
et civils ; 191 militaires ont été blessés,
49 policiers et 9 civils. Ces chiffres ne
tiennent pas compte des récents attentats.

Depuis la même date, 188 Juifs ont été
condamnés pour activité terroriste, dont
28 à la peine de mort, 4 ont été exécutés.
Pour 22 d'entre ces dernières, la peine
a été commuée en réclusion à perpétuité;
et 2 condamnés & mort se sont suicidés;
33 terroristes ont été tues, 29 blessés dans
des rencontres avec la police.

L'immigration
L'Immigration, dit-Il , est le point som-

bre du problème palestinien, car c'est la
lutte pour le pouvoir. Les Arabes sont ré-
solus à supprimer l'Immigration Juive. Le
résultat en est que le problème semble
Impossible à résoudre. SI la flotte britan-
nique n'était pas Intervenue contre cette
Immigration, de nombreux bateaux Juifs
n'auraient jamais atteint leur port et des
milliers de pauvres hommes auraient per-
du la vie. La Grande-Bretagne s'est
chargée du mandat de la Palestine parce
qu'aucune autre nation n'était disposée à
le faire.

LA RÉPARTITION DES SIEGES
A L'ASSEMBLÉE SICILIENNE

ROME, 23 (A.F.P.). — A l'issue des
élections qui ont eu lieu en Sicile, la
répartition des sièges à l'Assemblée ré-
gional© sicilienne est la suivante : bloc
populaire (communistes, socialistes ma-
jori taires et apparentés) 29 sièges ; bloe
de la droite 26 (17 aux « Qualunquistes »
et 9 aux monarchistes), parti démoorate-
ehrétien 19 sièges ; mouvement de l'in-
dépendance de la Sicile 8 sièges, parti
des travaittleurs italiens 4 sièges; parti
républicain 4 sièges ; Union démocrati-
que de Messine 2 sièges.

Découverte d'une imprimerie
clandestine à Jérusalem

JÉRUSALEM, 24 (Reuter). — Des
soldats de l'infanterie britannique dis-
posant de chiens policiers ont décou-
vert, lundi, à Jérusalem, une impri-
merie clandestine.

L'imprimerie établissait de fausses
cartes d'identité pour des civils ayant
accès dams lia zone fortifi ée de Jéru-
salem. Quatre juifs ont été arrêtés.

Le couvre-feu a été proclamé lundi
soir dans le quartier juif de Jér _s_leuv.
Selon des nouvelles non confirmées,
cette mesure serait en rapport aveo
l'exécution prochaine de deux terroris-
tes juifs qui attendent leur châtiment
dans les prisons centrales de la ville
sainte.

La conférence
internationale

du blé se termine
par un échec total

m 
RÉUNIE A LONDRES

LONDRES, 23 (A.F.P.). — La confé-
rence internationale du blé s'est termi-
née mercredi à Londres par un échec
total. Les délégués de 46 pays réunis
& la séance de clôture n'ont pu enregis.
trer que son échec. Non seulement la
Grande-Bretagne a refusé de signer
l'accord international sur le blé pré-
conisant des prix supérieurs à ceux
pratiques actuellement, notamment au
Canada, mais la plupart des pays im-
portateurs, parmi lesquels la France,
le Brésil, la Chine, les Indes, réservè-
rent leur position sur la question des
prix.

Cependant, sur proposition des Etats-
Unis, il a été décidé de poursuivre les
discussions au sein du Conseil interna-
tional du blé siégeant à Washington.
Tous les pays non membres du Con-
seil International du blé ont été invités
à y adhérer.

M. Wallace croit que la Russie
est obligée de rechercher

un libre accès en Méditerranée

Dans un discours prononcé à Paris

PARIS. 23 (A.F.P.). — Dana tin dis-
cours prononcé devant l'Association
des vétérans de guerre américains, M.
Henry Wallace a déclaré, mercredi
soir, qu'il garde sa foi « dans l'extra-
ordinaire productivité du système
américain de libre concurrence » et
qu'il estime « qu'une économie planifiée
n'est pas nécessaire aux Etats-Unis ».
H a affirmé que ie rôle de son pays
était de conduire le monde « comme
doit le faire une grande nation créa-
trice en vue d'assurer la paix ».

I.'attitude russe
M. Walllaoe a ensuite fait les décla-

rations suivantes sur la Russie :
Je crois que la Russie est obligée,

par des siècles de tyrannie tsariste,
d'employer des mesures répressives
comme un moyen essentiel ponr main-
tenir la cohésion des Soviets jusqu'à ce
que l'abondance des biens de consom-
mation lui permette de connaître les
libertés qui sont si précieuses au mon.
de occidental. Je crois qu'elle est obli-
gée, pour les mêmes raisons, de recher-
cher perpétuellement un libre accès en
Méditerranée par les Dardanelles, que
la religion de la Russie continuera à
être le communisme et que, même s'il
n'y a pas à l'avenir une internationale
d'inspiration russe, des communistes
régionaux, écoutant les directives de
Moscou, exerceront une influence con-
sidérable dans toutes les nations nui
souffrent dn besoin.
Les problèmes peuvent être

résolus sans recourir
à la guerre

M. Wallaee souligne ensuite avec
force que les conflits s'élevant entre
sociétés capitalistes, socialistes et com-

munistes ne sont pas inconciliables
et peuvent être résolus sans recourir
à la guerre. C'est, dit-il :

l'intérêt de l'Amérique que le com-
munisme prospère en Russie, celui de
la Russie que l'esprit de libre entre-
prise fasse de même aux Etats-Unis
et celui des deux nations que le socia-
lisme prospère cn Europe.

Petites nouvelles d'outre-Jura
Strasbourg devlendra-t-il
un Salzbourg français ?

PARIS, 23 (A.F.P.). — « Nous avons
l'intention de faire de Strasbourg un
Salzbourg français », a déclaré le pro-
fesseur Pautier de la faculté de mé-
decine de Strasbourg qui est président
de la Société des amis de la musique
de cette viUe. Parlant au cours d'une
conférence de presse tenue au minis-
tère de l'information du festival de
musique de Strasbourg devant avoir

lieu du 8 au 16 juin, i! rappela les ori-
gines et les initiatives de la Société des
amis de la musique fondée en 1932 et
annonça que la société reprendrait son
activité en juin 1947 avec le festival
Jean-Sébastien Bach, où seront exécu-
tées par des virtuoses et d'excellents
orchestres les œuvres du grand maître.
Le festival coïncidera avec une expo-
sition de livres, de l'imagerie et du
tourisme français, belge et suisse.

L'Opéra comique en deuil
PARIS, 23 (Reuter). — On annonce la

mort, survenue à l'âge de 54 ans, du
célèbre ténor français de l'Opéra co-
mique Charles Friant. Il avait passé
ces dernières années dans un isolement
complet.

Le prix de la >
« Renaissance française »

STRASBOURG. 23 (A.F.P.). — La
« Renaissance française », a institué un
prix devant récompenser un auteur
alsacien pour un ouvrage paru depuis
la libération. Le prix d'honneur à été
accordé à Robert Hertz, auteur de
« A mort », et le prix de la « Renais-
sance française » (7000 fr.) à Roland
DiseLer, auteur de « Terres de soleil ».

Robert Heitz, originaire de Saverne,
avait été condamné à mort par les
Allemands» Rolland Dissler, originaire
de Colmar, appartenait à la jeune géné-
ration alsacienne des exilés de 1940-
1944.
Le général de Gaulle parlera

à Bordeaux le 15 mai
PARIS, 24 (A.F.P.). — A l'occasion

du troisième anniversaire de la mort
du gouverneur général Eboue, le géné-
ral de Gaulle se rendra le 15 mai à
Bordeaux où il prononcera un discours.

Violente tempête
sur les cêtes françaises

BREST, 24 (A.F.P.). — Depuis quel-
ques jours , une violente tempête souf-
fle sur les côtes françaises. Plusieurs
S.O.S. ont été captés par les stations
de T. S. F. Le cargo « Robert Harri-
son » qui était remorqué pa.r le « Tur-
moil », a rompu ses amarres et dérive
dangereusement vers la côte irlandaise.
Un autre cargo anglais, le « Stampa »
est en difficultés au large de Bristol.

L'essence sera libre
à partir du ler juillet

PARIS, 24 (A.E.P.). — Le conseil des
ministres a fixé au ler juillet la date
de l'établissement du marché libre de
l'essence en France.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le conseil de cabinet a
'décidé une réduction immédiate des dé-
penses de chaque département ministé-
riel.

Mardi, près de Troyes, un engin que
l'on croit être une bombe volante partie
d'Angleterre, s'est écrasé au sol et a
explosé.

Un < comité de vigilance républicai-
ne » a été constitué à Marseille & la
suite d'une réunion à laquelle ont pris
part le parti communiste, le parti ra-
dical, le front national et la Ligue des
droits de l'homme.

En ITALIE, les élections municipales
à Rome ont été fixées en principe à la
fin du mois de juin.

Aux ETATS-UNIS, le commandant
des forces de l'air de l'armée a déclaré
qu'une nouvelle 'bombe atomique avait
été mise au point par les Etats-Unis.

En ANGLETERRE, mercredi après-
midi, M. Hector McNeil, sons-secrétaire
d'Etat britannique, a déclaré aux Com-
munes que le représentant anglais au
Conseil de sécurité s'est opposé à la
proposi tion de mettre l'aide américaine
à la Grèce et à la Turquie sous con-
trôle des N ations Unies, car une sur-
veillance dans ce cas serait aussi peu
justifiée que celle de l'aide semblable
apportée à d'autres pays d'Europe par
d'autres puissances.

Un navire en perdition
dans le golfe du Bengale

RANGOON, 24 (Reuter). — On craint
que le vapeur « Sir Harwey Adamson »,
de la Compagnie de navigation indo-
britannique, n'ait coulé quelque part
près de l'archipel des Mergui, au large
de la côte de Tenasserim, en Birmanie
du sud.

Le bateau, qui avait à bord 250 pas-
sagers, a quitté Rangoon le 17 avril. On
croit qu'il a été pris dans un cyclone à
la fin de la semaine passée.

Des Dakota de la Royal Air Force
explorent toute la région côtière.

Incidents à Berlin
Deux sous-offlclers

soviétiques malmenés
par des policiers anglais

BERLIN, 23 (Reuter). — Le jour nal
dj o l'armée soviétique annonce mer-
credi que le général Kotikov, comman-
dant des troupes russes à Berlin , a fait
savoir mardi soir au commandement in-
terallié que deux sous-officiers soviéti-
ques avaient été gravement malmenés
par des membres de la police militaire
britannique. L'un des sous-officier B a
perdu un œil , lors de la bagarre qui
eut iien à Spandau , dans le secteur bri-
tannique de Berlin.

Le général Kotikov a exigé une en-
quête immédiate, les deux sous-officiers
russes ayant eu une panne de moteur
dans le secteur britannique, leur auto-
mobile manquant  d'essence. Us étaient
en service commandé. Les policiers bri-
tanniques exigèrent d'eux qu 'ils leur
remissent leurs armes, alors que les mi-
litaires russes en étaient dépourvus.

Cet alors qu 'une altercation a éclaté,
suivie de coups.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, xé~
veille-matin 7.16, taform. 7.20 tourbillons
musicaux. Il h., émission matinale. 12.15,
le quart d'heure du sportif . 12.29, l'heure.
12.30, trois succès du film. 12.4B Inform.
12.56, valses modernes. 13.10, deux .voix
d'or. 13.25, pages symphonlques de César
Franck. 16.29, l'heure. 16.30. musique lé-
gère. 17.30, récital de piano' 17.50, œuvra
de Berlioz. 18 h., causerie par M. le Dr
Perdière. 18.10, Petits Chanteurs. 18.20,
radiojoumal : la quinzaine littéraire 18.35,
Bacchanale, Saint-Saëns. 18.45, le micro
dans la vie. 19 h., Jimmy Leoch et son
orchestre. 19 10 le programme de la soi-
rée. 19.15, lnfonn. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, les classiques du Cal'Conc'
(ni). 20 h., le feuilleton : les Clés du
royaume (V). 20 J0, Entrée libre 1 Champs-
Elysées séance publique de variétés réa-
lisée à Paris 21.30 E. était une fois... lé-
gendes lituaniennes. 22.10, nouveaux dis-
ques de musique légère. 22.30, inform.
22.35, entre nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion : H h.,
émission matinale. 12.15, A la Tidnella.
12.40. l'orchestre Cedrlc Dumont. 13.10,
fragments d'opéra de Gounod. 13.45, recet-
tes et conseils 16.30, concert (Sottens).
17.30 pour les Jeunes. 18 h., l'ensemble
Radiosa. 18.40, magazine sportif du mois.
19.10, la chanson du mois : avril. 19.26,
communiqués 19.40, écho du temps :
questions féminines. 20 h., un voyage
amusant. 2155 l'ensemble à cordes Boris
Mersson. 21.40, l'horoscope radiophoni-
que. '22.05, cours de français.
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STUDIO DERNÏER m
Tél. 5 30 00 JOUR Ull
Le film musical en couleurs SE

le plus sensationnel agi

Le bal des sirènes 1
Parlé français 3-d

Soirée _ 20 h. 30 p|
Matinée à 15 h. à prix réduits t'a

Des sportifs suisses
Victimes d'un accident

près de Belfort
BELFORT, 24 (A.F.P.). — Quatorze

blessés, dont deux atteints gravement,
tel est le bilan d'un accident survenu
à un car qui a percuté contre un mur
dans le village de Bessoncourt, par
suite du mauvais fonctionnement de
ses freins.

Ce cair transportait une équipe de
handball suisse de Dornach, qui venait
de disputeir un matoh à Sochaux,

JIIIN 
trem,à

1 «moitié lavé!

LYON, 23 (A.F.P.). — Un phénomène
étrange s'est produit dans le nord du
département du Rhône, près du village
de Claveisolles. Un cultivateur et son
fils ont en effet déclaré avoir vu sur-
gir brusquement du sol, au sommet
d'une colline, une gerbe de feu accom-
pagnée de grondements souterrains.
Interrogés par un journalis te, les deux
témoins ont précisé :

Nous avons eu l'impression que le som-
met de la colline éclatait . En nou x ap -
p rochant, nous avons vu nue lé sol
était balayé comme par un gran d vent.
Il n'y avait p as un seul trou dans la
terre, mais nos bœufs  gui se trouvaient
d quelques métrés de nous se sont su-
bitement mis à trembler.

De son côté, l'instituteur a déclaré :
Lorsque les phénomènes ont cessé, la

terre était recouverte d'une cendre très
f ine .
¦¦ Plusieurs débris calcines ont été'én-
voyés par M. Sambardier, maire de
Claiveisplles, dans un laboratoire, aux
fins d'analyse.

Un étrange phénomène
observé dans

le département du Rhône

On demande un voleur
Tel est ie titre de la pièce en 3 actes

que donnera à Peseux, samedi soir la
Compagnie Jean Hort dont la réputation
n'est plus à faire. Une distribution écla-
tante nous fait annoncer en tête la ,délï-
oieuee actrice Marguerite Cavadaski, en-
tourée de Jean Hort, Guy Tréjean, Georges
Hénoc etc.

Quant à la pièce elle-même, elle vient
de tenir brillamment l'affiche à Lausanne

, et à Genève. C'est une aubaine pour Peseux
d'aivotr réussi à obtenir le passage de cette
troupe à la grande salle Le bénéfice net
éventuel sera versé par parts égales à
l'Hospice de la Côte ainsi qu'au comité
de la fête de la jeunesse de Peseux.

Des narcisses
fleurs de la chance

Les narcisses, fleurs préférées de nos
populations romandes ! Voilà qu'on ' va les
cueillir en cette saison prlntanière. Les
cueillir, comme on cueille une autre fleur,
qui peut vous embaumer des semaines,
des mois, qui sait ? Des années durant, j'ai
nommé la fleur de la chance. La fleur de
la 'Chance, vous la trouverez dans les par-
terres de la Loterie romande, vous l'épin-
glerez peut-être à votre boutonnière le jour
du tirage, après avoir pris le billet que
vous allez prendre Et oette fleur-là. vous
serez sûr en tout cas, qu'elle répandra sou
parfum agréable sur tant de malheureux
pour qui les subsides de la Loterie sont les
bienvenus.

Ce n'est pas fini !
Mal, juin, Juillet. Trois mois agréables

où. pour la plupart des familles, il y a
moins de complications que pendant
l'hiver. Après, ce seront les vacances...

D'ici là, vous avez Juste le temps de
faire une œuvre Infiniment bienfaisante.
Cinquante petits Autrichiens -r . ceux
dont la presse a décrit èh termes1 pathé-
tiques la misère — . arriveront d*hs no-
tre canton le ler mal. La Croix-Rouge,
secours oux enfants, vous demande ''d'en
accueillir un. SI incroyable que cela pa-
raisse, il y a encore, en ce beau prin-
temps, des enfants qui souffrent..
wrs/ys/Ms/xf/rs/sjj ^̂
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Communiqués

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30

RÉCITAL
Alfred Cortot

Location «Au MÉNESTREL» et à l'entrée

Casino de la Rotonde
Samedi 26 avril, dès 20 h. 30

SOIRÉE FAMILIÈRE

de l'ONDINA TICINESE
DIRECTION MAESTRO BOr.NICCHIA

BAL
Prolongation d'ouverture autorisée

CONSERVATOIRE
Ce soir, à 17 heures,

conférence Z. Estreicher
sur

« L'expression musicale et
différentes races humaines »

Entrée : Fr. 2.—

+ Le tribunal cantonal d'Argovie a
approuvé la plainte formulée par les
accusés du procès de la grève de Zofin-
gue. Tous les accusés sont libérés de
l'accusation de désobéissance. Les frais de
l'enquête et des deux procédures sont à la
charge de l'Etat.

M. Wallace accusé
de trahison

JEFFERSON CITY, 24 (Renter). —
Un député a proposé à la Chambre du
Missouri que M. Wallace, ancien vice-
présidenit des Etats-Unis, soit pour-
suivi pour « actes de trahison s. Ce re-
présentant s'appuie sur une loi vieille
de 150 ams, disant que tout particulier
qui entrait en rapport avec des pays
étrangers pour influencer la politique
américaine, menait -une activité illé-
gale.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T
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Un conflit dans l'industrie
du bâtiment constituerait

une menace pour notre monnaie
et notre économie

LA VIE NATI ONALE

Notre correspondant dc Berne
nous écrit :

Un conflit du travail menace
d'éclater dans l'industrie du bâti-
ment. L'événement, s'il se produisait,
prendrait une importance considéra-
ble, passant largement le cadre d'une
lutte entre les intéressés à la même
profession , ouvriers d'une part, pa-
trons d'autre part.

Nous sommes en effet à un moment
où l'interruption du travail aurait
des conséquences très dures, alors
que dans toutes les villes la pénurie
de logements reste aiguë et que sou-
vent les autorités doivent recourir à
des moyens de fortune fort onéreux ,
par exemple l'installation de maisons
préfabriquées.

En outre, une augmentation nota-
ble du prix de la construction, met-
trait en marche à une vitesse accrue
la fameuse « spirale » des prix et des
salaires, les uns montant à la suite
des autres, et réduirait d'un coup à
néant le maigre résultat des efforts
tentés jusqu 'ici pour freiner le ren-
chérissement. C'est dire que la me-
nace de l'inflation se préciserait vi-
sant aussi bien l'économie dans son
ensemble que la stabilité du franc
suisse.

Rien ne sert pourtant d'annoncer
Ue. danger si on n'agit pas assez tôt
pour le conjurer.

rwt-^

Dimanche dernier, parlant à l'as-
semblée jubilaire de la Société suisse
des entrepreneurs, M. Stampfli , con-
seiller fédéral, eut des paroles éner-
giques pour faire savoir que le Con-
seil fédéral s'opposerait par tous les
moyens à une nouvelle inflation , qu 'il
refuserait, par conséquent, de donner
suite à des revendications de salaires
excessives.

Peut-on qualifier ainsi celles des
ouvriers du bois et du bâtiment ?
C'est ce qu'il convient en premier
lieu d'examiner, à la lumière des dé-
clarations faites par chacune des
parties en cause.

Les ouvriers demandent essentiel-
lement une réduction des heures de
travail avec compensation de salaire
— en d'autre termes on travaillerait
moins pour gagner autant — puis un
relèvement général des salaires ainsi
ajustés.

Impossible, répondent les entre-
preneurs. D'abord parce que les
augmentations accordées jusqu 'à pré-
sent compensent le renchérissement,
ensuite parce que si l'on faisait
droit â ces exigences, les frais de
constructions enfleraient de 15 à 20
pour cent.

A quoi les ouvriers répliquent :
En raison d'une main-d'œuvre étran-
gère qui se contentait de conditions
de vie qu'un ouvrier suisse ne peut
accepter, les salaires de 1939 étaient
trop bas, de sorte que nous ne pou-
vons accepter purement et simple-
ment le rétablissement du pouvoir
d'achat d'avant-guerre. De plus, nous
n'avons obtenu la compensation du
renchérissement qu'en mai 1946.
Pendant plusieurs années, les allo-
cations restaient bien inférieures à
ce qu'il aurait fallu pour compen-
ser l'augmentation du coût de la vie.
Enfin , les revendications ouvrières
ne provoqueraient qu'une augmenta-
tion de 7 à 8 pour cent des frais de

construction, qui pourrait être com-
pensée par une organisation plus
rationnelle du travail, par la limita-
tion des bénéfices des entrepreneurs
et des fournisseurs de matières pre-
mières, par la lutte contre la spécu-
lation sur les terrains.

t*s r* t**

Voilà les thèses en présence. Je
ne prétends certes pas trancher le
débat. Mais le problème est assez
important pour qu'on en discute
certains éléments.

Ne conviendrait-il pas, en tout
premier lieu, de confier à une com-
mission neutre le soin d'établir
quelles seraient exactement les con-
séquences des revendications ou-
vrières. D'un côté on aff i rme : la
construction renchérira de 15 à 20
pour cent — ce qui serait propre-
ment catastrophique, pour repren-
dre l'expression de M. Stampfli —
de l'autre on est non moins catégo-
rique pour proclamer que l'augmen-
tation ne dépasserait pas 8 pour cent.
Une mise au point paraîtra utile,
voire nécessaire, à quiconque désire
la conciliation et l'entente.

En outre, s il est indiscutable que
les autorités doivent s'employer à
éviter ï'imfQation , en particulier à
empêcher une hausse du prix de la
construction et des logements, reste
à savoir si seuls les ouvriers feront
les frais des mesures indispensables
ou si, par simple souci d'équité, on
ne doit pas demander un sacrifice
égal aux entrepreneurs. Et quand le
syndicat ouvrier réclame une inter-
vention contre les spéculateurs, il
a parfaitement raison . Ce sont eux
qu'il faut frapper d'abord , parce
qu'ils sont à l'origine de la hausse.

Dans sa séance de mardi, le Con-
seil fédéral a décidé, la situation
étant maintenant critique, d'étudier
avec les cantons et des experts, les
problèmes des prix et des salaires. Il
s'agit dans cette étude de toutes les
données, de tous les éléments d'une
question d'ordre social et politi que
autant qu'économique ou monétaire.

G. P.

LE TOUR DE ROMA NDIE
Une intéressante épreuve en perspective

Fondée en 1887, l'Union cycliste suis-
se fête cette année son demi-siècle
d'existence. Sa ns chercher midi à qua-
torze heures, ses dirigeants se sont dit
que la meilleure manière de célébrer
cette date fast e était de mettre sur
pied une épreuve cycliste originale et
d'envergure, qui marquât dans ses an-
nales. Aussi bien les membres de l'U.
C. S. se sont-ils mis au travail. La for-
mule  a été trouvée, les moindres détails
de la course ont fait  l'obj et d'un tra-
vail attentif. C'est ainsi que du Jeudi
15 (Ascension) au 18 mai se courra le
Tour de Rom and ie.

• Avec le Tour de Suisse, oette épreuve
sera l'une des plus importantes de notre
pays. Au cours d'une séance d'orien -
tation , tenue Jeudi matin à Lausanne,
MM. Castellino, président de l'U.O.S.
et Girardet, du comité d'organisation,
ont renseigné la presse sur les modali-
tés de l'épreuve.

Les voici dans leurs grandes lignes :
Le Grand prix du cinquantenaire , ou

Tour de Eomandie, sera avant tou t une
course inter-mnrques, formule à laquel-
le le célèbre Tour ' do France doit  sa
popularité. Elle sera réservée a dix
équipes de quatre coureurs qui sont :
Allegro (Neuchâtel ) : Erailio Croci-
Torti , Ernest Kuhn , Pietro Tarchini,
Kurt  Zaugg. Amberg-Hel vétin : Léo
Amberg. Hugo Koblet. Walter Diggel-
mann. Suisses, F. Mngni .  Italie. Cilo
(Lausanne) : Charl y Guyot , Hans
Kn-oht ,  Ferdinand Kubler . Robert
Lang. Delez (Genève) : Antoine Giau-
na , Monaco , Joseph Magnani , U.S.A.,
Bob Vrancken , Hollande, plus un qua-
trième encore à désigner. Hmns (Mo-
rat) : Miguel Poblet , Espagne, Jean
Goldsehmid . Luxembourg et probable-
mont Lucien Tessère et Paul Néri. Mé-
tropole (Genève) : BrambiBa. Louis Ca-
put, Louis Thiétard . Eloi Tassin, tous
Français. Mondia  (Ba .lstha.1) : Hans
Lnnz, Hans Hutmacher . Karl Litschi ,
Ernest Stettler. Rico (Wnllisellen) :
Willy Kern. Hans Maag. Gottfried et
Léo 'Weile.nm.anm. Tebag (Zurich) : Gi-
no Bartali. Mario Ricci . Renzo Zonazzi ,
Primo Zuccotti . tous Italiens. Wolf
(Bienne ) : Mnthins  Clemens, Luxem-
bourg, Pr. Depredomme, D. Keteleer,
Belgique. Hans Schutz, Suisse.

La majorité des concurrents inscrits
sont des notabilités do la rou te. Leur
présence conférera aux étapes un at-
trait exceptionnel.

Ces étapes, quelles seront-elles 1
.La première sera celle de Genève à

Sierre (177 km., divisée elle-même en

deux demi-étapes : Genève-Morges (49
km.) à courir « contre la montre » par
équipes avec dépar t de 5 en 5 minutes ;
la-second e, Mô-rges-Sierre (128 km. au-
ra lieu en ligne. Le lendemain, les
géants de la route prendront le départ ,
en ligne également, pour l'étape qui les
conduira à Fribourg, via Bex, le Se-
pey, les Messes. Montbovon , Bulle, au
total 157 ta. avec des dénivellations à
la Clé. Des bords de la Sarine, la ca-
ravane fera route sur le Locle en pas-
sant par Morat, la Neuveville , Bienne ,
Tavannes. Del ém ont , Bassecourt, puis
de là (seconde demi-étape), le départ
restant en ligne, les concurrents s'atta-
queront à l'un des parcours de côtes
les plus difficiles et les plus variés qui
soient (Pierre-Pertuis, Courtelary, Saint-
Imier, Sonvilier , Renan , la Cibourg, la
Chaux-de-Fonds, le Reymond , Sagne-
Eglise, la Chaux-du-milieu , Col-des-Ro.
ches. le Locle. Au total 200 km. La
quatrième et dernière étape aura 223
km. Les « rois » de la montagne pour-
ront s'en donner encore à cœur joie
dans la première partie qui les verra
passer par les Ponts-de-Martel , puis
descendre sur Fleurier pour regrimper
le col des Etroits, passer à Sainte-
Croix. De là, les spécialistes de la des-
cente pourron t démontrer leur qualité.
A partir d'Yverdon , de Cossonay, de
Lausanne, puis sur le ruban de la rou-
te de Genève où , arrivés dans la cité
du bout du lac, ils prendron t part, en
guise de demi-étape, au circuit des
Nations, à savoir 60 tours à disputer
au temps, selon la formule des courses
sur route et avec départ en ligne.

Une grande libert é sera laissée aux
intéressés pour le remplacement du
matériel , ainsi que pou r leur ravitaille-
ment. Quant au classement ,il se fera
de la manière suivante : 1. individuel
à chaque étape ; 2. général individuel
par l' addi t ion des temps ; 3. un classe-
ment inter-mnrques à chaque étape
par l'addition des temps des trois meil-
leu re de chaque équipe ; 4. un classe-
ment généra l inter-marques par l'ad-
dition des temps au classement indivi-
duel des trois meilleurs coureurs.

Après la première étape, le premier
du classement général portera un mail-
lot vert uni.

Aux dires des organisateurs, cette
épreuve du jubilé ne devrait pas avoir
de lendemain. Mais si , comme nous le
croyons, elle remporte un vaste succès,
ses promoteurs ne seront-ils pas con-
traints de l'établir à l'avenir à leur
calendrier 7

La chancellerie d'Etat nous communi-
que :

M. Hans Soldan, directeur de la Ban-
que cantonale neuchâteloise depuis le
1er avril 1939, ayant été appelé à la di-
rection centrale de la Banque cantonale
de Berne, le conseil d'administration
de la Banque cantonale neuchâteloise
a nommé comme nouveaux directeurs
de cet établissement, avec entrée en
fonction le 1er octobre 1947, MM. Théo-
phile Bringolf , actuellement sous-direc-
teur au siège de Neuchâtel, et René
Gugger. actuellement directeur des suc-
cursales de la Chaux-de-Fonds et du
Loole.

Le Conseil d'Etat a ratifié ces nomi-
nations dams sa séance du 22 avril 1947.

La direction de la Banque cantonale
neuchâteloise nous communique d'au-
tre part que MM. Bringolf et Gugger,
comme directeurs, et M. Weber, comme
sous-directeur, formeront à l'avenir la
direction centrale à Neuchâtel. M.
Bringolf sera remplacé à son poste ac-
tuel au siège de Neuchâtel par M. An-
dré Bubloz, nommé sous-directeur.

En oê qui concerne le remplacement
de M. Gugger à la tête des succursales,
une nomination interviendra sous peu.

A la direction de la Banque
cantonale neuchâteloise

Ifl VILLE
AB JO UR LE JOUR

Ah ! ces manœuvres !
Nous avons reçu des plaintes de per -

sonnes domiciliées dans le voisinage de
la. gare. Des plaintes amères au sujet
du bruit que les habitants du quartier
ont à supporter et qui prov ient des ma-
nœuvres se prolon gean t, tard dans la
nuit et recommençant avant le jour.

Evidemment , comme agent somnifère
et comme inspirateur d'agréables rêves,
on tnouve facilement mieux que le tous-
sotement des machines à vapeur ! Et
Montaigne , ce veinard , connut certaine-
ment des réveils plus doux (oh ! tendres
sons de la flûte...) que ceux provoqué s
pa r les crachotements bruyants de n\os
bonnes vieilles locomotives.

Les habitants des alentours de la gare
seraient for t  heureux , en ce début de
saison chaude (cela se comprend) , de
p ouvoir ouvrir leurs fenêtres  et de se
réveiller lentement aux cris des hiron-
delles revenues.

Emu de lire dans leurs lettres que
leur sommeil n'est plus réparateur que
par déf ini t ion , nous avons pris des ren-
seignements dont il ressort que jusqu'à
la livraison d'une troisième machine de
manœuvre, ce qui ne saurait trop tar-
der, le personnel de la gare est con-
traint d' employer , de 5 h. à 8 heures du
matin une locomotive à vapeur.

L'ennui n'est donc que momentané,
nous sommes heureux de pouvoir l'an-
noncer, et les habitant s du quartier re-
trouveront bientôt le bon sommeil répa-
rateur que chacun mérite.

NEMO.

Une statistique qni n'a rien
d'effrayant

L'information que nous avons pu-
bliée samedi concernant la diminution
du nom bre des habitants a ému cer-
taines personnes. Il n'y a pourtant rien
là d'alarmant et nous avions bien noté
que le même phén omène s'était produit
l'an dernier en mars. On nous confirme
que cela a lieu chaque année à cette
époque par suite du départ des étu-
diants étrangers et confédérés à la f in
d'un séjour d'études. Il y a aussi un
exode du personnel de maison. Mais
l'équilibre se rétablit généralement en
avril.

Signalons encore qu'à fin mars, le
nombre des habita nts était de 25,912 (et
mon de 25,916 t) . que le nombre d'arri-
vées était de 324. celui des départs était
de 654 et que le chiffre de 330 que nous
avions cité représentait l'excédent des
départs.

Un professeur malmené
au Caire

Un professeur neuchâtelois, M. Au-
rèle Graber. actuellement au Caire, a
été récemment atta qu é en pleine rue,
enlevé en auto par des malfaiteurs qui ,
après l'avoir maltraité et dépouillé de
son portefeuille, l'abandonnèrent dans
un terrain vague. Notre concitoyen au-
rait été également victime d'un pillage
opéré dans son appartement. La police
égyptienne enquête. • " ' c"

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 avril.

Température : Moyenne : 10.8; min.: 5.5;
max.: 15.6. Baromètre : Moyenne : 723.8.
Eau tombée : 3.0. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force : modéré. Etat du
ciel : variable; pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.6)

Niveau du lac du 22 avril , à 7 h.: 430,12
Niveau du lac du 23 avril , à 7 h.: 430,10

Prévisions du temps : Augmentation de
la nébulosité, plus tard quelques précipi-
tations, température en hausse, vent du
secteur sud-ouest modéré, plus tard assez
fort.

f VAL-DE-TRAVERS

Une habitante de Buttes
happée par une camionnette

est tuée sur le coup
(sp) Mercredi, an début de la soirée, un
terrible accident mortel s'est produit
sur la route cantonale Fleurier-Buttes,
à proximité de cette dernière localité.

Mme Violette Grandjean, domicilié
an Faubourg, à Buttes, rentrait chez
elle à pied en marchant sur la ban-
quette de la chaussée car elle avait
dépassé peu auparavant un rouleau
compresseur effectuant des travaux.
Au moment où Mme Grandjean repre-
nai t la route, n'ayant probablement
pas entendu d'autre bruit qne celui
dn rouleau, elle fut happée par la
camionnette de M. Reymond, primeurs
à Buttes également.

Mme Grandjean a été horriblement
blessée à la tête et est morte sur le
coup.

Immédiatement avisé, un médecin se
rendit sur place pour faire les consta-
tations légales et procéder à la levée
du cadavre avec M. Ch. Bourquin, chef
de :Ja brigade de gendarmerie du Val-.
de-Tràvers.

L'enquête fut faite par les gendarmes
de Môtiers, Fleurier et Buttes.

Cette mort tragique a causé la cons-
ternation dans le village de Buttes et
nombreux furent les curieux qui se
rendirent dans la soirée sur le lieu de
J'accîdent.
V, . TRAVERS

Un électricien des C.F.F.
tombe d'un poteau et se tue
(c) Hier, M. Hermann Leubaz, électri-
cien des C.F.F., habitant Travers, âgé
de 39 ans, est tombé d'un mur sur
la ligne au-dessus de Saint-Sulpicç.
Transporté sans connaissance à l'hôpi-
tal de Fleurier, il est décédé à midi.

La nouvelle a causé nne grande émo-
tion au village. Conseiller général ,
membre du comité des accordéonistes,
jM. Leubaz était père de quatre enfants
dont trois en âge de scolarité.

1 VAL-DE-BUZ ~1

FONTAINES
Enfants, attention !

(c) Cet après-midi, quelques jeunes en-
fants s'amusaient dans la rue, près de
la pharmacie. L'un d'entre eux , la petite
Michèle B., s'élança étourdiment pour
traverser la chaussée au moment où
passait une automobile, et se jeta de-
vant. Fort heureusement , le conducteur,
M. Sf., des Ponts-de-Martel , circulait
lentement et put bloquer son véhicule.
La petite B. fut  néanmoins renversée
par le pare-chocs avan t de la voiture.
Par miracle, elle s'en tire avec quel-
ques contusions peu graves.

Enfants , attention , la rue n'est pas
une place de j eux ! ¦ • ¦ ,

RÉGION DES LACS
EA NEUVEVIIalaE

Oiseaux indésirables
(c) Un couple d'épervlers avait élu do-
micile dans un des nombreux trous de
la tour carrée. Ces oiseaux iradésira-
JMes servirent de cible au gendarme
qui , d'un "coup dé fûsiT, tua l'un d'eux.
Il est certain que l'autre rapace quit-
tera les lieux qui , d'ordinaire, sont ha-
bités par des martinets, des hirondelles
et les pigeons de la ville.: A propos d'oiseaux migrateurs, no-
tons qu'ils sont revenus peu nombreux,
lis ont été certainem ent capturés par
certains gourmets. Espérons, pour la
prospérité de toutes nos cultures, que
la gent ailée se repeuplera rapidement.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY

Noces de fer
M. et Mme Joseph Loriol, cheminot

retraité, viennent de célébrer le soixan-
te-cinquième anniversaire de leur ma-
riage. Ils sont âgés respectivement de
87 et 88 ans.

AUX MONTAGNES
Un brochet de taille

dans le lac «les Talllères
Un heureux coup de filet vient de

capturer, dans le lac des Tai lllères, un
brochet pesant exactement 11 kilos.
Cela représente un petit requin comme
on en rencontre bien rarement dans un
étang.

Les petits poissons des Talllères se-
ront heureux d'être débarrassés de ce
dangereu x voisin...

\ VIGNOBLE
LES GRATTES

Noces de diamant
(c) Lundi 21 avril, M. et Mme Fritz Du-
commun, habitant aux Gra ttes, célé-
braient leur soixantième anniversaire
de mariage, entourés de leurs enfan ts
et petits-enfants.

Le soir, le chœur mixte et le chœur
d'hommes de Rochefort exécutèrent
quelques beaux morceaux de leur ré-
pertoire devant le domicile des jubi-
laires et M. Willy Henry, au nom des
sociétés locales et des autorités co>m -
munales. leur adressa de vives félici-
tations et remit des fleurs et un pré-
sent à cet heureux couple.

Emus et reconnaissants de toute la
sympathie qui leur était témoignée, M.
et Mme Ducommun invitèrent tous les
« manifestants » à venir passer quel -
ques instants agréables à l'intérieur de
leur bonne vieille maison.

ROCHEFORT
Sonnerie électrique

(c) Pendan t les vacances de Pâques,
notre collège a été équipé d'une pen-
dule électrique actionnant deux puis-
sautes sonnettes, l'une à l'extérieur,
l'autre à l'intérieur du collège, aux
heures d'entrée et de sortie des classes,
ainsi qu 'aux récréations.

Cette installation moderne rem place
avantageusement la cloche à main uti-
lisée jusqu 'ici. Grâce à la bienveillance
et à la compréhension de nos autorités
communales, bien des améliorations
ont été apportées dans l'équipement
matériel de l'école. Quand un petit ter-
rain de sport, avec installations mini -
ma régl ementaires (perches à grimper,
fosse de saut), aura été aménagé, il n 'y
aura vraiment plus rien à revendi-
quer 1

CRESSIER

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni sous la
présidence de M. René Ruedin, président,
avec un ordre du Jour comportant des
demandes de crédits s'élevant à 40,400 ir.

Réparations au château. — Le logement
du garde police-concierge est dans un tel
état de délabrement et de vétusté qu 'il
est urgent et nécessaire d'y apporter
quelques améliorations. Le ConseU com-
munal sollicite, pour ce faire, un crédit
de 7500 fr. qui lui est accordé à l'una-
nimité.

Transformations à l'abattoir. — Le bâ-
timent communal qui comprend l'abat-
toir et la buanderie a déjà fait parler
de lui , depuis plusieurs années, dans
maintes séances. Le vétérinaire cantonal
demande, dans ses rapports, un local
d'abatage plus conforme aux exigences
actuelles de la salubrité publique.

Les ménagères qui utilisent la buande-
rie ont peur que le plafond ne leur tombe
sur la tête en raison de son état. Les
agriculteurs et les bouchers désirent une
balance pour le pesage du petit bétail.
Bref , chacun sera satisfait, un crédit de
15,500 fr. permettra d'apporter les amélio-
rations désirées à ces locaux.

Création d'une réserve d'eau à Fro-
chaux. — Un crédit de 4200 fr . est deman-
dé aux fins de créer une réserve de
50,000 litres d'eau à Frochaux pour la
lutte contre l'Incendie. La dépense brute
est supputée à 6900 fr., somme de laquelle
il y a lieu de déduire le subside de la
Chambre cantonale d'assurance. Une lon-
gue et touffue discussion s'engage au su-
Jet de l'emplacement de cette réserve. La
question sera examinée à nouveau, dans un
mois environ , lors de la prochaine séance
où, éventuellement, une solution plus adé-
quate que celle proposée sera présentée
après avoir été étudiée entre temps.

Conduite d'eau aux Mouchettes. — Lecrédit de 10,000 fr . demandé est accordé
pour établir une nouvelle conduite d'eau
de gros calibre et installer une borne
d'hydrant dans le quartier des Mouchet-
tes. Il est recommandé au Conseil com-
munal d'étudier les voies et moyens de
réduire , dans toute la mesure du possi-ble, cette dépense qui parait fort élevée.

Conduite d'eau au cimetière. — Uncrédit de 3200 fr. est accordé pour cette
installation .

Divers. — Le président de commune,
M. Louis Grisoni, fait quelques communi-
cations relatives à l'application des sur-taxes prévues par le règlement commu-
nal pour les bordereaux payés après leur
échéance. En dérogation à ce qui se fai-sait jusqu'Ici une première surtaxe de
2 % sera appliquée pendant les 30 joursqui suivent l'échéance, puis, seulementaprès, la surtaxe prévue de 5 %. C'est doncun petit allégement qui sera le bienvenu .La normalisation du réseau d'électricitése poursuit régulièrement. Les dépensessont supportées par le fonds de réserve yrelatif, alimenté par les bonis d'exerciceset versements budgétaires. L'état réjouis-sant, de la trésorerie communale permet
de procéder , sans douleur, à cette opéra -tion et de réaliser un notable progrès.

Téléphone public. — Plusieurs mem-bres du Conseil général se font les inter-prètes de la population de Cressier quiréclame l'installation, promise depuislongtemps par l'administration des P.T.T.,d'une cabine publique de téléphone.

Un beau geste de solidarité
(c) La société des vignerons de Cres-sier vient en aide à ses membres qui ,malades ou blessés, sont empêchés d'ac-complir leur travail. C'est pourquoi
one douzaine d'entre eux ont organisé,
l'autre jou r, une « corvée»; après une
journée de travail et d'efforts dans la
vigne d'un de leurs camarades ils ont
pu terminer la tâche qu'ils s'étaient as-
signée.

Les chroniques nous rapporten t tant
de faits peu réjouissants qu 'il est bon
de dire aussi qu 'il y a encore des hom-
mes de bonne volonté.

JURA VAUDOIS

PROVENCE

Dans le personnel communal
(c) C'est à un renouvellement presque
complet du personnel» communal de
Provence que nous assistons en ces pre-
miers mois de 1947.

C'est d'abord M. Jean Delay, qui,
après avoir rem pl i discrètement ses
fonctions de boursier commu nal pen-
dant 28 ans, a donné sa démission. Son
successeur est M. David Jeanmonod.
Puis M. Gustave Gattolliat , cantonnier
communal depuis plus de 25 ans, a don-
né sa démission , pour raison de santé;
il a été remplacé par M. Paul Vuiller-
met. Enfin , par suite du départ de M.
Perrin , M. Louis Gaille a été nommé
secrétaire municipal, M. Albert Gaille ,
Préposé à la caisse de compensation,
M. Hubert Jeanmonod , prés ident de la
commission scolaire, et M. Roland Ga-
cond , garde de triage.

La municipalité a remis, à chacun de
ses filèles employés démissionnaires, un
modeste souvenir.

Père, j e veux que là où Je suis, ceux
que tu m'as donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVII , 24.

Maman chérie , ton souvenir restera éter-
nellement gravé dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Paul nagemann-Sehweizer, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Guido Bellone-Sahweizer , en Italie ;
Monsieur et Madame Marcel ?*ehweizer-Sehmooker et famille, à Lau-

sanne ;
Le docteur et Madame Théodore Vrachliotis-Hagemann et leurs en-

fants Paulette , Mary et Marcel , en Grèce ;
Monsieur et Madame Ernest Scliweizer-Mathey et famille, à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Werner Staub et famille , au Locle ;
Madame veuve Emile Schweizer, à Colombier,
¦ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense douleur de faire part de la perte irréparable et cruelle

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie Julie Schweizer
leur adorée maman , belle-maman , grand-maman et parente.

Neuchâtel , le 22 avril 1947.
(Faubourg du Lac 11.)

L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 25 avril , à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

La famille étant très affligée , prière de ne pas faire de visites
Il ne sera pas envoyé de lettres dc faire- part , cet avis cn tenant lieu

CHRONIQUE VITICOLE
On nous écrit :

Ea Fédération romande
des vignerons contre l'impôt

fédéral sur les boissons
Dans sa dernière séance, le comité

de la Fédération romande des vigne-
rons a pris connaissance de l'intention
des autorités fédérales de soumettre
aux Chambres un projet de réforme
des finances de la Confédération , pro-
je t dans lequel figurerait, entre autres,
un impôt sur les boissons, vin y com-
pris.

La perspective d'un nouvel impôt sur
le vin suscite, dans les milieux vitico-
les, une vive réprobation.

Le comité de la Fédération est op-
posé en principe à un impôt qui , par
incidence, compromettrait la viabilité
du vignoble.

SSSg

versitaire de Lieysin. — PRAGUE,
23 (A.T.S.). La Tchécoslovaquie a mis à
la disposition des malades du Sanato-
rium universitaire international et du
Sanatorium universitaire suisse, tous
deux à Leysin, 1500 kilos de sucre. De
nombreuses victimes ds la guerre «ont
soignées dans ces établissements. Ce don
important atteste la gratitude de la
Tchécoslovaquie envers les deux sanato-
riums de Leysin qui ont donné asile à
des malades tchécoslovaques et il faut
voir également un témoignage de solida-
rité entre étudiants tchécoslovaques et
étudiants d'autres nations démocrati-
ques.

Arrivée du comte de Paris
h l'aérodrome de Cointrin. —
GENÈVE, 23. Le comte" de Paris, préten-
dant au trône de France, venant de
Lisbonne, est arrivé mercredi à l'aéro-
drome de Cointrin à bord d'un avion
de la K.L.M. Il était accompagné de sa
mère, la duchesse de Guise, et était at-
tendu par sa sœur, la duchesse d'Aoste.
Le comte de Paris se rend à Lausanne
où il va rejoindre sa tante , l'ex-reine
Amélie du Portugal. Il regagnera Lis-
bonne à la fin de ce mois.

La Tchécoslovaquie envoie
du sucre au .Sanator ium uni-
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A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Bien que ne s'étant pas rendus dans
la région de la Ferme-Robert ces deux
-derniers jours, les agents de la police
de sûreté continuent l'enquête concer-
nant la disparition du .petit Roth.

lis ont procédé au contrôle de divers
renseignements qu'on leur avait donnés,
mais sans résultat jusqu 'à maintenant.

Ue produit de la pêche
en 1946

Le produit de la pêche dans le canton
de Neuohâtel, durant l'année 1946, a at-
teint le total de 295,006 kilos de poissons,
représentant un montant de 873,000
francs.

Ue zèle des policiers,, 1

ne fléchit pas devant les
difficultés à retrouver

le petit Roth

Monsieur Ernest Du Pasquier ;
Madame Jean Carbonnier ;
Monsieur et Madame Louis Carbon-

nier, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Alexandre Dubied et ses en-

fants ;
Monsi eur et Madame Jacques Chap-

puis et leurs enfants ;
Madame René Du Pasquier, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Du Pas-

quier et leurs fils ;
Monsieur et Madame Ren é Burnand ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Du Pas-

quier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Daniel Du PasJ

quier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel Du Pas-

quier et leurs enfants ;
Monsieu r et Madame André Du Pas-

quier et leur en fants ;
Madame Cécile Biolley,
ont la douleu r de faire part de la

mort paisible de

Madame Ernest DU PASQUIER
née Simone CARBONNIER

enlevée à leur affection , ce 22 avril,
dans sa 51me année.

Matth. VH. 21.

L'enterrement aura lieu à Concise
dans l ' intimité.

On ne touchera pas

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

Monsieur Georges Vuille et ses en-
fants, Charles, Claude, Pierre et Da-
niel, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Daniel Lebet-
Vuille et leur f i l le , à Neuchâtel ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs paren te et avais, du décès àç
leur bien-aimée épouse, maman et
grand-maman ,

Madame Marguerite VUILLE
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
dans sa 45ine année.

Neuchâtel , le 23 avril 1947.
(Sablons 26)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 26 avril , à 13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame J. Calame et
leur fils Gilbert , ainsi que les enfants,
petits-en fants , parents et aimds, fon t
part du décès de

Madame Alixe DARBRE
née TISSOT

que Dieu a rappelée à Lui, mercredi
matin , dans sa 89me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 25 avril.

Madame Hermann Leubaz, ses en-
fants François, Armand , Roger et Mar-
cel, à Travers ;

Madame et Monsieur Alfred Bellay-
Leubaz , à Yverdon ;

Madame et Monsieur Ernest Leubaz,
à Yverdon ; » - ¦ •,•; .»•_

Madame veuve Eugène Leubaz, à
Cully, et ses enfants , à Yverdon ;

Monsieur Ernest Oarrard et ses en-
fants, à Bavois ;

Monsieur et Madame Dummernuth
et leurs enfants , à Travers ;

Monsieur Albert Riegart, à Metz ;
les familles parentes et alliées ,
ont te profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Hermann LEUBAZ
monteur C. F. F.

leur bien-aimé époux, papa , frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent ,
enlevé accidentellement à leur tendra
affection, le 23 avril 1947, à l'âge de
38 ans.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu le 25 avril,
à 14 heures.

Culte à 13 h. 30 au domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


