
FIN DE SEMAINE
[̂ ACTUALITÉ

Sur le plan international , la se-
maine qui s'achève a été particuliè-
rement mouvementée. Ce sont , en
tout premier lieu, les événements de
Tchécoslovaquie qui ont retenu l'at-
j ehtion. Le régime communiste, ins-
tauré par M. Gottwald , chef du gou-
vernement , s'organise avec une rapi-
dité foudroyante , ce qui est une
preuve de plus que le-coup de force
avait été soigneusement préparé.

L'épuration de l'administration est
achevée ou sur le point de l'être. Les
députés ont été contraints de signer
une déclaration de loyalisme à l'égard
du cabinet , sous peine de ne pouvoir
assister à la séance du parlement où
le président du conseil donnera con-
naissance de la déclaration gouver-
nementale. Celle-ci rencontrera donc
l'approbation « unanime » de l'assem-
blée, composée dorénavant , comme
l'ont fait si justement remarquer cer-
tains milieux de Prague, de « courti-
sans». Et c'est cela qu'on appelle
pompeusement la « démocratie popu-
laire ».

L'armée tchécoslovaque va être à
son tour épurée et tous les cadres
suspects de tiédeur à l'égard du nou-
veau régime seront remplacés. Le
gouvernement a d'ailleurs fait procé-
der à de nombreuses arrestations
d'officiers coupables, paraît-il , de
crimes de rébellion.

Comme, d'autre part , tous les pro-
cès de collaborationnisme vont être
soumis à révision, les sinistres camps
de concentration vont à coup sûr ne
pas chômer.

Il est significatif de constater que
tous les comités d'action institués
dans les entreprises et les adminis-
trations vont être très prochainement
liquidés. Il est clair que ces organis-
mes auraient pu , par la suite, deve-
nir gênants pour les communistes...

En Finlande, le président de la Ré-
publique a soumis aux différents par-
tis politiques du pays l'offre de pac-
te d'assistalnce mutuelle que lui a
proposé la semaine dernière M. Sta-
Une. Poor-. l'instant, seuls les commu-
. isfes ont fait connaître leur point
de vue , qui est naturellement favo-
rable à la conclusion de ce traité. Les
autres groupements , tout en recon-
naissant l'impérieuse nécessité d'en-
tretenir de bonnes relations avec
l'Union soviéti que, se montrent très
réservés, notamment en ce qui con-
cerne l'aspect militaire du problème.

Pour l'instant le Kremlin semble
vouloir faire preuve de patience à
l'égard des Finlandais et le ton mê-
me de la lettre de M. Staline à M.
Paasikivi indique bien le souci de
l'U.R.S.S. de ne pas brusquer les cho-

ses. Cependant , aucune illusion à se
faire : Helsinki, tôt ou tard , devra
s'incliner devant les exigences de
Moscou.

. _ . _ _ _
¦

L'ex-roi Michel de Roumanie s'est
décidé à parler. Depuis la signature
de l'acte d'abdication, il s'était tou-
jours refusé, pour des motifs que l'on
devine aisément, à faire une déclara-
tion. Jeudi , à Londres, il a exposé de-
vant les représentants de la presse
internationale les circonstances dans
lesquelles il a été obligé de prendre le
chemin de l'exil. Sa déclaration ne
fait au reste que confirmer ce que
chacun soupçonnait depuis toujours,
à savoir qu 'il a été victime d'un coup
de force.

Le jeune souverain considère son
abdication comme nulle et non ave-
nue et ne renonce pas à ses droits
dont il a été illégalement privé. Si
cette prise de position ne peut exer-
cer aujourd'hui aucune influence
quelconque sur le gouvernement rou-
main , il n 'en reste pas moins que tous
les patriotes seront soulagés d'ap-
prendre que leur chef reste le sym-
bole de l'unité de la patrie.

/-_¦ ** f+*

A Bruxelles, les représentants de
la Grande-Bretagne, de la France et
du Bénélux , chargés de jeter les bases
d'une union européenne occidentale
mettent les bouchées doubles. En
moins de quarante-huit neures, un
accord de principe a déjà été réalisé
et la signature d'un accord économi-
que, politique et militaire pourrait
intervenir dès la fin de la conféren-
ce des « seize » qui s'ouvre à Paris
le 15 mars.

Ces travaux , on le voit , sont ron-
dement menés, le terrain ayant déjà
été largement déblayé au cours de
pourparlers préliminaires.

Pour le moment, les milieux sovié-
tiques n'ont pas encore réagi, mais
il est hors de doute que la création
d'un pacte occidental est vu d'un
très mauvais œil par les dirigeants
russes qui paraissent tout à coup ou-
blier que 1_ etlé àlHaWe'ne constitue
somme toute que le pendant du pacte
oriental.

Dans le domaine de la politi que
fédérale, enregistrons avec soulage-
ment la vive réaction de tous les
grands partis au sujet de l'attitude
des popistes à l'égard des derniers
événements de Tchécoslovaquie. L'im-
mense majorité du peuple approuvera
sans réserve la déclaration qu'a faite
avant-hier le président du gouverne-
ment bâlois. Le sens des valeurs hu-
maines n'est heureusement pas enco-
re mort chez nous. J.-P. p.

Pour ou contre le nouveau régime du sucre
A VANT UNE VO TA TION FÉDÉRALE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le peuple suisse ne semble guère
se passionne r pour le scrutin du 14
nwrs sur l'arrêté du 28 juin 1946 ré-
glan t le rég ime du sucre.

Peut -être n'est-il pa s inutile de rap-
peler .de quoi il s'agit.

En vertu de cet arrêté , la Confédé-
ration favo riserait en Suisse la cul-
tore de la betterave à sucre. En d'au-
bçs termes, elle fixerait chaque an-
née la surfac e à cultiver ainsi que le
Prix des betteraves payé au produc-
teur.

D'autre part , il appartiendra à la
Conféd ératio n de statuer t sur la né-
cessité de créer de nouvelles sucre-
T,es el sur la grandeur des nouvelles
entreprise s en tenan t compte des ré-

?nons de production les plus impor-
antes*.

A ce propos , rapp elons qu 'une dé-
cision d' espèce a ilê prise déjà et que
la sucrerie d'Aarberg doit être dou-
blée d' une entreprise sœur dont la
construction est déjà prévue à An-
delfingen , dans le canton de Zurich.

Ces diverses mesures exigent de
l'argent. D' une part , po ur assurer la
compensation des pr ix entre le sucre
importé et le sucre indigène, d'autre
part pour amortir les f rais de cons-
truction et d' exploitation de la se-
conde sucrerie. Le consommateur de-
vra payer , penda nt 11 ans, quatre
centimes supp lémentaires par kilo de
sucre et , après H ans,.deux centimes
seulement , au maximum.

Voilà, me semble-t- il, l'essentiel du
projet.

Comment le jusl i f ie - t-on ?
On le présente d'abord comme une

mesure de prévoyance . L'expérience
de deux guerres mondiales nous en-
seign e que nous devons tout mettre
en oeuvre pour assurer dans la p lus
for te  mesure possible notre ravitail-
lement par nos propres moyens. Le
p lan Wahlen tendait à cette f i n ;  son
app lication a perm is à notre pays de
passer sans restrictions intolérables
les années les plus criti ques de la se-
conde guerre mondiale. Les autorités
ont donc le devoir de prendre , assez
tôt , les précautions qui assureront
l'existence matérielle du pe uple
suisse.

D' autres pays l'ont compris. La
Grande-Bretagne , nation industrielle
pourtan t a jugé nécessaire de pro-
duire elle-même la plus grande par-
lie du sucre qu'elle consomme. La
Hollande, bien qu'elle puisse facile-
ment se procure r le sucre de canne
de Java arrive aujourd 'hui à couvrir,
p ar la culture et la transformation de
la betterave, le 75 % de ses besoins
en sucre.

Mais il g a des raisons plus impé-
rieuses encore, qui relèvent autant de
la « technique » que de l'économie
agricoles.

On sait que le maintien de 300,000
hectares cultivés — au lieu de
185,000 en 1934, au moment de la fa-
meuse « vague de lait » — constitue
l'un des point s les p lus importants du
programme de politique agraire chez
nous. Or, si l'on veut consacrer aux
cultures une telle surface , prise sur
les prairies et les pâturages , il faut
assurer une certaine rotation. On ne
peu t indéfiniment faire pousser des
céréales ou des p lantes oléagineuses
dans le même terrain. Le sol s'épui-
serait et les récoltes diminueraient. Il
fau t  alterner avec ce qu 'on appelle
des plante s sarclées, autrement dit
celles qui exigent un terrain cons-
tamment meuble. La surface réservée
aux pl antes sarclées doit couvrir au
moins 100,000 ha, selon les exigences
""n bon assolement. Et , dans ces
100,000 ha, la betterave à sucre doit
entrer pour un peu p lus de 10,000 ha
contre 5000 en 1944. G. P.
(Lire la suite en 9me page)

LE CHILI ET L'ANTARCTIQUE

Le Chili revendique certaines régions de l'Antarctique. Récemment, le pré-
sident du gouvernement , M. Gonzalez Videla , et des troupes de la marine,

ont débarqué sur l'île de Graham où, au cours d une cérémonie,
le drapeau chilien a été hissé.

Après un terrible accident d'aviation à Croydon

Mardi soir, un Dakota de la compagnie belge « Sabena » assurant le trafic entre Bruxelles et Londres, a pris
feu en atterrissant sur l'aérodrome de Croydon. Les seize passagers et les trois hommes de l'équipage ont péri

carbonisés. Voici les restes de l'appareil.

M. Schuman dans une situation difficile
ATMOSPHÈRE TENDUE AU PALAIS-BOURBON

Le débat sur le «p rélèvement exceptionnel» s 'est ouvert
hier soir à l 'Assemblée nationale f rançaise

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

C'est dans une atmosphère tendue,
presque dans un climat de crise, que
s'est ouvert le débat sur le c prélève-
ment» dont nous avons résumé hier
les caractéristiques en soulignant la
menace qu 'il faisait peser sur le gou-
vernement.

La nuit n'a pas porté conseil et le dif-
férend subsiste entre le cabinet qui
veut défendre l'essentiel du projet
Mayer sur la prncédur» de règlement
et les différents partis du parlement
décidés, au contraire, à atténner les
rigueurs de la loi. Fort de l'approba-
tion antérieure des groupes de la majo -
rité. M. Schuman dispose , on en con-
viendra, de bonne , raisons pour s'éton-
ner de les voir revenir sur leurs déci-
sions et s'arrêter non plus sur le prin-
cipe du texte, mais sur l'application
de celui-ci.

Aussi le président du conseil entend-
il se refuser à toute manœuvre dilatoire
au point que sa décision serait déjà
prise, assurait-dn dans les couloirs du
Palais-Bourbon , de démissionner si
d'aventure l'assemblée le mettait en
minorité sur un quelconque article de la
loi en question.

La situation est, on s'en rend compto,
très difficile pour lo gouvernement.
Mais elle ne l'est pas moins pour les
groupes de la majorité en raison des
responsabilités que ces derniers entou-
reraient dans l'hypothèse où la défec-
tion de l'un d'entre eux déclencherait
une crise ministérielle, alors que la
conjoncture internationale réclame plus
que jamais un gouvernement en exer-
cice.

La crainte du gaullisme est là égale-
men t qui jou e son rôle dans les conver-
sations préliminaires déjà engagées
dans la coulisse en vue de réunir le
quorum nécessaire.

La partie est d'importance. Elle est la
plus sévère, dc l'avis de nombreux ob-
servateurs politiques, que le cabinet
Schuman ait eu à défendre depuis son
entrée au pouvoir.

M.-G. G.

Le débat à l'Assemblée
PARIS. 6 (A.F.P.) — L'Assemblée a

commencé en séance de nuit la discus-
sion du projet de modification de la
loi de prélèvement exceptionnel , dans
lequel la commission des finances a
fondu les 68 amendements qui avaient
été déposés. On sait d'ailleurs que cer-
tains de ces amendements , notamment
ceux déposés par les communist es, qui
tendaient à l'abrogation pure et simple
de la loi , ont été écartés par la com-
mission.

Le texte présenté par la commission
donne notamment des délais pour le
paiement du prélèvement exceptionnel
ou pour la souscription à l'emprunt qui
exonère les contribuables de ce prélève-
ment. Le délai est prévu jusqu'au 30
jui n pour le versement total do la sous-
cription à l'emprunt : il est de quatre
mois pour les contribuable qui n'auront
pas souscrit à l'emprunt . Le texte pré-
voit également la constitution de com-
missions paritaires départementales

pouvant accorder des délais ou des re-
mises.

Dès l'ouverture do la discussion , les
orateurs se succèdent pour diriger un
véritable feu croisé contre le projet. Les
uns après les autres , les représentants
des divers partis se livrent à des cri-
tiques violentes du c plan Mayer » à
propos, notamment , du projet de prélè-
vement.

M Jean Masson , radical-socialiste,
est d'avis que la ruine et la faillite
guettent de nombreuses -entreprises.

M Jacques Duclos, communiste , se
livre à une critique sévère de la loi
en discussion. Le plan Mayer , dit-il ,
accu'.e à la ruine des centaines de mil-
liers de Français. La politiqu e du mi-
nistre des finances est une politique de
hausse des prix industriels, d'écrase-
ment des prix agricoles, de blocage des
salaires, de primo à ia spéculation. Le
plan Mayer a fait assez de mal. Il faut
en finir , n faut le liquider.

L'orateur conclut en estimant qu 'il ne
convient pas de modifier la loi sur le
prélèvement , mais de l'abroger pure-
ment et simplement.

Le cabinet Gottwald
siège pour la première fois

Quinze jours après les événements de Prague

PBAGUE. 5 (A.F.P.) — « Nous nous
réunissons quinze jours après l'attaque
directe, contre le gouvernement et le
front national , d'une clique de sabo-
teurs et de réactionnaires », a déclaré ,
vendredi matin , en ouvrant la première
réunion du nouveau Conseil des minis-
tres tchécoslovaque, le président Gott-
wald.

« Aujo urd'hui que la colère populaire ,
a-t-il ajouté , a balayé les ministres ré-
actionnaires et leurs associés, le gou-
vernement, remanié et complété , s'as-
soit à uno table propre dans uno pièce
aérée. (Réd. !) Il s'agit maintenant de
ne pas décevoir la volonté du peuple et
de satisfaire les nouvelles revendica-
tions exprimées par lui en ces journées
mouvementées. Je veux croire que cette
fois notre gouvernement montrera com-
ment doit travailler un gouvernement
véritablement populaire. »

Le cabinet s'assure
la majorité au parlement

PRAGUE. 5 (Reuter). — Le c Narod-
na Obroda », journal du Conseil natio-
nal slovaque , affirm e que le nouveau
cabinet Gottwald peut compter sur l'ap-
pui do 181 députés de l'Assemblée na-
tionale (qui en comprend 300), à savoir
93 communistes tchèques, 21 communis-
tes slovaques. 36 sociaux-démocrates ot
31 membres d'autres partis.

Après les élections de 1946. tous les
députés sociaux-r lémocrates à l'Assem-
blée nationale avaient dû envoyer à
leur parti une lettre de démission non
datée, pour que la direction du parti
en puisse fairo usn"" i 0 cas échéant.

Le président du conseil . M. Gottwald ,
a déclaré aux représentants des jour-
naux cCe Soir » (Paris) et « Unita »

(Rome) qu 'il n 'était pas logique de pré-
tendre que l'U.R.S.S. avait exercé une
pression sur les communistes tchécoslo-
vaques. Ce no sont pas ces derniers, ce
sont au contraire les hommes politiques
réactionnaires qui cherchaient à modi-
fier la politique du gouvernement tché-
coslovaque. Il est donc plus logiqu e de
dire que les réactionnaires ont subi la
pression des milieux internationaux qui
voulaient faire de la Tchécoslovaquie
une seconde Grèce.

M. Bénès abandonnera-t-il
ses fonctions présidentielles?

PRAGUE, 6 (Reuter). — Des gens qui
ont vu jeudi le président Bénès à Se-
zimove-TJsti. assurent qu 'ils l'ont trou-
vé en bonne santé et qu 'il rentrera à
Prague probable ment au début de la
semaine prochaine.

M. Bénès s'est rendu le 27 février à
sa résidence de Sezimove-Usti avec sa
suite de cinq autos, comme d'habitude ,
escorté d'agents de police motocyclis-
tes.

C'est toujours la même organisation
qui préside à ses déplacements do chef
d'Etat.

Les milieux bien informés d isent que
le président Bénès a décidé de no pas
être un obstacle au cours des événe-
ments. Ses fonctions présidentielles ne
vont pas durer bien longtemps, dit-on.
Mais on précise qu 'il n'a pas encore pris
une décision défi ni t ive . Les mômes mi-
lieux soulignent que la décision qu 'il
prendra ne s'inspirera que dc l'intérêt
du peuple tchécoslovaque .

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les montres russes
seront désormais

fabriquées à la chaîne
MOSCOU, 5 (A.F.P.) — Les montres

seront désormais fabriquées à la chaîne
en Union soviétique, annonce l'agence
Ta_s. Cette nouvelle méthode de fabri-
cation est déjà entrée en pratique et
l'usine d'horlogerie de Tcheliabinsk a
fourni en février le premier contingent
de sa fabrication.

£e tap ay e
du tap e-tap is

W^_*03 PROPOS

Le tape-tap is tape les tap is. C'est
une habitude invétérée , et l' on croi-
rait , non sans raison, qu 'il a été fa i t
pour ça. Il les tape avec force , avec
conviction, avec persévérance. Il
fai t  voler au soleil la poussière en
nuages diap hanes et roses.

Le tape-tap is est un instrument
d' osier arlislement tressé en courbes
harmonieuses, et qui fa i t  résonner
les rives de nos lacs, les murs de nos
cours et les cages de nos escaliers
de mille coups préci pités que l 'écho
faible accueille , et que le vent du
nord porte de fu ture  feuil le en fu -
ture feuille.

C'est au moment où l'hiver retire
son blanc manteau et où les fleuret-
tes s'apprêtent à émailler le vert ta-
p is de mille fraiches couleurs (com-
me dit le poète) ,  que le tape-tapis
apparaît au poing de la ménagère.
Scep tre redoutable en forme d' as de
trèfle , il se dresse , brandi dans l'em-
brasure de fenêtres où pendent ,
comme dans l'attente d' un cor-
tège royal , de somptueux ta-
pis de Turquie , de Smyrne , ou d'ail-
leurs encore (ça m'est bien égal , â
moi I)  Pan , pan , pan ! la poussière
s'envole ! Pan, pan , pan I les minons
dégringolent ! Pan , pan , pan ! voici
le doux printemp s !

Une hirondelle ne le fai t  pas , le
printemps ? Hé , qui donc vous en
parle l C'est cent coups de tape-ta-
p is qui l'annoncent , comme les coups
de chapeau saluent le grand hom-
me, les coups de trompette le grand
cap itaine, et les coups de canon la
République centenaire.

La literie fleurit  au soleil de la
liberté. Duvets , matelas , et sommiers
sont épars , et au milieu la p rêtresse
s'ag ite parmi les oreillers et les po-
lochons , rythmant sa danse printa-
nière à coups répétés du tape- tap is :
pan , pan , pan ! voici le doux p rin-
temps l
Sa voix tumultueuse assez souvent fait

[bruit
Mais un moment l'élève, un autre le

[détruit.

Cette voix, toute saccadée qu'elle
soit , chasse les miasmes de l 'hiver,
quoiqu 'en disent les visiteurs à qui
la ménagère demande , avec le poète:
A quoi destinez-vous l'appareil qui vous

[suit ?

A vous, Madame , pour rempla-
cer cet instrument qui vous rend me-
naçante, afin que , le promenant de
meuble en meuble , vous en asp iriez
sans coup ni p eine les p oussières
qu'accumule la mauvaise saison.

Pour nous qui restons prudem-
ment dans la voie du jus te milieu,
et qni ne voulons pas nous mêler dc
la querelle des asp irateurs et des
tape-lapis, nous dirons que le bruit
de l' un est aussi insistant que le cha-
hut de l'autre, et que, somme tonte ,
pourvu que le p rintemps arrive , peu
nous chaut la manière dont on l'an-
nonce. „,-_ _ ,OLIVE.

Ravitaillement en essence
en plein vol au-dessus
de FAtlantique-Nord

Une expérience intéressante

Au cours du mois dernier, de nou-
velles expériences importantes de
ravitaillement en essence dans les
airs ont été effectuées au-dessus rie
l'Atlantique-Nord. Un Liberator,
transportant du courrier et du fret
sur la ligne Londres-Montréal , a volé
Sans escale dans les deu x sens grâce
au ravitaillemen t en vol . Il lui a fallu
13 heures pour relier Montréal à Lon-
dres el 18 heures jJ oxir le voyage de
retour , ce qui représente sur l'horai-
re normal un gain de 7 heures dans
le premier cas, et de 3 heures dans
le second. Sur le parcours Londres-
Montréal , de violents vents debout
rendirent inévitables deux opérations
séparées de ravitailleme nt.

En t re Montréal et Londres , le Li-
berator rencontra l'avion ravi tai l l iW
au-dessus de Ganrier (Terre-Neuve) .
270© litres d'essence furent  tran sfé-
rés à la cadence de 450 litres par mi-
nute. Dans l'autre sens, l' appareil re-
çut 3375 lilres au large des côtes
d'Irlande , et 3600 litres au-dessus des
Gander.

On mairque à Londres beaucoup
d'intérêt aux possibilités d' aveni r du
ravitaillement en essence en p le in
vol . Ce procédé permet non seule-
ment d'abréger les parcours rie lon-
gue dislance tant  pou r les appareils
à passagers que pour les avions de
transpor t , mais il rend aussi possible
une plus grande charge u t i l e ;  la char-
ge de carburant qui est actuel lement
nécessaire pou r un vol t ran sa t lant i -
que limite sérieusement le nombre de

Î 
Passagers tra nsportés. C'est au riécol-
age que la charge a de l ' importance;

une fois que l'appareil a a t te in t  son
al t i tude  rie croisière , on peut aug-
menter sans risques la quant i té  de
carburant dans les réservoirs.'
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ON CHERCHE

MAISON FAMILIALE
rie cinq pièces, tout confort , située entre 1Mail et Saint-Biaise. — Faire offres sous
chiffres P. 2286 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Importante entreprise de production et de distribution d'énergie
électrique de la Suisse romande cherche un

DESSINATEUR
éventuellement technicien en génie civil,
ayant quelques années de pratique. Entrée Immédiate. Age maximum :
30 ans. — Faire offres manuscrites sous chiffres G. P. 37004 L., avec
curriculum vitae, photographie,' références et prétentions à Publicitas,

Lausanne.

Un mécanicien de précision
deux manœuvres
une jeune fille
pour travaux faciles d'atelier

sont demandés pour tout de suite ou époque
à convenir. Places stables. — S'adresser à

E. SCHOTZ et Co. S. A.,
Usine de mécanique de précision, Neuchâtel-
Monruz.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

DACTYLO
pour correspondance française et allemande. Place
stable. Les candidates, habituées à travailler seules,
sont priées d'adresser offres détaillées avec photo-

graphie et prétentions de salaire à la

Direction Meyer Sœhne S. A., Bienne

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour travaux de fabrication , montage et con-
trôle d'appareils électriques de précision.

Nous engageons également

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

Adresser offres écrites, avec certificats et
prétentions de salaire à FAVAG S.A.,

Neuchâtel, tél. (038) 5 26 74.

Maison d'édition suisse cherche

représentant
pour placement d'abonnements d'un Jour-
nal. Travail de porte à porte, mais très •
bien rétribué Débutent (pas en dessous

de 25 ans) serait mis au courant.

Offres avec photographie sous chiffres
O. 21250 TJ., à Publicitas, Lausanne.

On demande pour tout
de suite

fille ou garçon
d'office

Demander l'adresse du
No 200 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande dans bon
restaurajn- de la ville
une bonne

sommeiière
Adresser offres écrites

sous chiffres P 2295 N
â Publicitas, Neuchfttel.

Famille catholique, en
Suisse allemande, cher-
che, pour le début d'avril
un

JEUNE HOMME
d'environ IS ans, pour
aider dans lo maison et
porter le pain pendant
une heure chaque Jour.
Banne vie de famille et
o c c a s i o n  d'apprendre
l'allemand. FamIUe Hafli-
ger-Biihler, boulangerie-
pâtisserie, Neblkon (I_u-
oerne).

Nous cherchons

dame
ou

demoiselle
disposant d'une partie de
son temps pour création
de coiffures, case ville «1.

Je cherche à côté de
femme de ménage une

PERSONNE
propre, Jeune et active,
pour aider aux nettoya-
ges de printemps et pour
Journées à réserver selon
entente. Adresser offres
sous chiffres P 2206 N à
Publicitas Ncu_hftt_ l

On demande dans bon-
ne maison particulière

JEUNE FILLE
capable, em qualité de
bonne à tout faire. —
S'adresser 'à Mme Ernest
Rœthllsberger, T h i e l l e
près Neuchâtel.

Commerce de la ville
cherche

homme fort
et de confiance, pour di-
vers travaux. Place stable.
Adresser offres écrites à
P. C. 166 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un bon

polisseur
sur métaux concernant
horlogerie. Pas capable
s'abstenir. R. Borel , 3b.
rue de la Gare. Oorcelles.

Famille avec petits en-
fants cherche Jeame

volontaire
Occasion d'apprendre

l'allemand et de faire le
ménage. Vie de famille.
S'adresser à A. Bosshart .
pasteur de la paroisse
évangélique, Malien (Zu-
rich).

Je cherche une '

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider au
ménage. Gages selon en-
tente. Vie de famille as-
surée. — Adresser offres
écrites à C. F. 237 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

sommeiière
remplaçante

pour trois-quatre Jours
par semaine. Adresser of-
fres écrites à J. S. 198
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
ler avril ou date à con-
venir

JEUNE FILLE
bien au cauxant de tous
les travaux du ménage et
sachant cuisi-ier seule.
Bons gages a, personne
capable. Faire offres à la
boulangerie G. Fahrny,
Saint-Biaise (Neuchâtel),
tél. 7 52 95.

On demande Jeune fille
hors des écoles en qua-
lité de

volontaire
auprès de deux petits
enfants et poux aider
dans ménage soigné. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand et les travaux du
ménage. Belle chambre,
vie de famille, argent de
poche, 30 fr . par mois.
Ecrire avec photographie
à Mme Dr Ruth Pfltlger,
château, sclilosswll (Ber-
ne).

On demande à louer
poux printemps 1949

LOGEMENT
minimum six pièces, si
possible avec Jardin ou
terrasse. Achat éventuel
d'un immeuble. — Offres
sous chiffres P 2021 N ù
Publicitas, Neuchfttel .

Retraités très soigneux,
tranquilles, pouvant ren-
dre de bons services,
cherchent

APPARTEMENT
si possible en dehors de
ville. On échangerait lo-
gement moderne de trois
pièces au-dessus de la
ville. — Adresser offres
écrites à R. B. 208 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
indépendante

est demandée pour date
à convenir. Offres avec
prix à case postale 29547,
1. _ UU_i_-W_ l.

Studio meublé
soigné, avec salle de bain
et cuisine, aiu centre de
la ville, à louer pour tout
de suite et Jusqu'à fin
Juin. Adresser offres écnW
tes à P. B. 232 au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui échangerait un

appartement
de quatre pièces à Mou-
tier, contre un de trois
ou quatre pièces à Neu-
châtel ? Tél. 9 42 52 OU
9 42 03.

On Échangerait
appartement, trois pièces,
tout confort , à Neuchâ-
tel, contre appartement
de quatre ou cinq pièces
avec confort , à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à L. D. 212 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On offre à échanger

appartement
de d e u x  c h a m b x e s,
chauffage central , à Ber-
ne, contre appartement
si possible de trois piè-
ces, à Neuchâtel. Faire
offres écrites sous chif-
fres S. P. 218 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer un bel

appartement
de quatre pièces

Jardin, près de la gare.
En échange, on cherche
à louer belle maison fa-
miliale ou villa de cinq
ou six chambres, avec
Jardin. — Adresser offres
écrites à V. A. 192 au bu-
reau de la Feuille d'avis.'

A louer tout de suite
Jolie chambre bien meu-
blée pour monsieur sé-
rieux. Bellevaux 14.

Chambre meublée pour
monsieur. Beaux-Arts 13.rez-de-chaussée à gau-
che, le soir après 19 h.

Chambre au sud ; vue,
terrasse, confort, à mon-
sieur sérieux. Bachelin 8.

Zu vennleten schônes
grosses Zimmer an serifl-
ses Fraulein auf lS.Mârz.
Adresse : Zwahlen, fau-
bourg de la Gare 3.

A louer
chambre au soleil

chauffée à personne sé-
rieuse et tranquille. —
Demander l'adresse du
No 204 au bureau de la
Peullle d'avis.

A louer pour début
d'avril, à dame ou de-
moiselle sérieuse seule-
ment, une belle cham-
bre meublée, ensoleillée,
aux Carrels. Adresser of-
fres écrites à D. A. 234
au bureau de la Feuille
d'avis.
CHAMBRES MEUBLÉES
confortables, dans quar-
tier tranquille, à louer à
messieurs. — Pertuls-du-
Sault 9.

¦ji4jlM [il - F:jH

A louer dès le ler avril

belle chambre
à deux lits

avec pension pour deux
Jeunes gens ou deux Jeu-
nes filles. Tél. 5 45 96.

ON CHERCHE

APPARTEMENT
de six ou sept pièces

dans quartier tranquille. Eventuellement échange
contre un trols-plèces dans bâtiment neuf , tout
confort (frigo, eau chaude et chauffage général),
ensoleillé. Quartier Monruz. Adresser offree écrites
à B. N. 214 au bureau de la Feuille d'avis.

LOCAL
à l'usage d'atelier de montage à
Neuchâtel ou dans les environs
est cherché à louer.

Faire offres à
E. SCHOTZ et Co. S.A.,
Usine de mécanique de précision, Neuchâtel-
Monruz.

A vendre

VILLA
en construction, cinq piè-
ces, tout confort. Dou-
blage en sole de verre.
700 m2 de terrain et vue
magnifique à Crissier.
73,000 fr. — Ecrire sous
chiffres PV 27328 L à
Publicitas, Lausanne.

A vendre

IMMEUBLE
d'an __e__ne construction,
situé à Fréter _ ules, com-
mune de Brot-Dessous,
composé d'un apparte-
ment de trois chambres,
cuisine et dépendances,
électricté, eau , avec ter-
rain attenant. Pour visi-
ter, s'adresser à M. Ar-
thur Frasse, Champ-du-
Moulln.

Jeune employée de bu- ¦
xeau cherche pour le 1er
avril (

CHAMBRE ;
Adresser offres écrites à i
C. P. 206 au bureau de l
la Feuille d'avis. :
¦ (

on cherche un appar- ¦
tement de

• •¦» <cinq pièces t
ou plus, pour pension, !
en échange d'un dit de '
trots pièces. — Adresser
offres écrites a, D. P. 242 j
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer '
pour Juillet et août,

CHALET
situé sur la rive nord des ,
lacs de Neuchâtel et
Bienne, pour famille de '
trois personnes. Adresser
offres écrites à A. B. 161
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces,
avec ou sans confort.

Adresser offres écrites à
C. R. 224 au bureau de
la Feuille d'avis.

. Deux dames tranquil-
les et solvables cherchent
pour époque à convenir,

APPARTEMENT
au soleil, en ville ou en-
virons immédiats. Adres-
ser offres écrites à H. S-
213 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Lausanne,
dans situation ensoleillée,
proximité du centre.
immeuble locatif

de bon rapport
Loyers à bon marché,
bon état d'entretien, ren-
dement brut 7 %.

Agence romande im-
mobilière, B. de Cham-
brler, place Purry 1, Neu-
châtel.

A _prnri_ A. __n_ l.» Quar-
tier des Parcs,

une petite
maison familiale

de . six chambres, avec
le-sliverie, cave, galetas,
atelier, bûcher, Jardin. —
Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude Clerc,
notaires, 4. rue du Mu-
sée (tél. 5 14 68).

Qui louerait

JARDIN
haut de la ville, à ména-
ge très sérieux ? Adresser
offres écrites à T. S. 241
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer belle
chambre, au centre de la
ville, pour le ler avril.
Adresser offres écrites à
C. A. 178 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
deux chambres pour per-
sonnes sérieuses, au cen-
tre, si possible indépen-
dantes. — Adresser offres
écrites à A. S. 187 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
cherche chambre à la
rue des Parcs ou à la rue
de la Côte. Tél . 5 16 73.

Dame âgée et sa fille
cherchent

APPARTEMENT
de deux, éventuellement
trols pièces. Adresser of-
fres écrites à T. A. 152 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

petit logement
ou petit chalet

dans le bas ou au Val-de-
Ruz. Faire offres écrites
sous chiffres S. C. 177 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche
CHAMBRE

avec confort , pour le 15
mans. — Adresser offres
écrites à C. P. 243 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

1*1 J,. ^ ï»_tl-̂  quartier de l'est

belle propriété
de trols appartements, tout confort, avec
Jardin arborisé. Poux renseignements et pour
traiter s'adresser & Télétransaction S. A.,

2, faubourg du Lac, Neuchâtel.

FABRIQUE DU LOCLE cherche un

un employé
pour son département de comptabilité. Place
stable. Travail varié. Possibilité d'avancement.

Offres sous chiffres P. 10238 N.,
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 6me page

Importante maison de la place
cherche

sténo
dactylographe
ayant une bonne pratique.
Place stable. Faire offres écri-
tes avec références sous chif-
fres B. P. 171 au bureau de la

Feuille d'avis.

OFFICE DES FAILUTKJ1E NEUCHATEL

Enchères publiques
Le j eudi 11 mars 1948, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères publi-
ques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville,

une bicyclette pour homme, complète, mar-
que « Sorna » ; une machine à coudre « Sin-
ger », pour tapissier ; une grande table, une
échelle à allonges, un escalier, chevalets, chai-
ses, une toile de store, fournitures pour ta-
pissier : toile, jute, ficelle, etc. ; un lot de
lingerie et vêtements usagés pour dames, un
gramophone, disques, un lot de livres ; outils
aratoires, ainsi que de nombreux autres objets.

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

OFFICE DES FAILLITES.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail

et de matériel agricole
M. Auguste RENAUD, agriculteur, à Cortail-

lod, fera vendre par voie d'enchères publiques,
à CORTAILLOD, le mardi 9 mars 1948, dès
9 heures du matin , le bétail et le matériel sui-
vants :

une bonne jument,
six vaches, dont trois primées,
une génisse de deux ans,
une génisse de dix-huit mois, avec bouton,

un tracteur « Hurlimann » 22 CV. 1938, poids
2140 kg., avec poulie et barre de faucheuse,
une moissonneuse-lieuse, . Cormick 6 » trois
chevaux, s'attelant au tracteur, un char à pont
à pneus, charge 3000 kg., un fort char pour
la forêt, deux plus légers pour la campagne,
un char de marché, à pont à ressort, avec
siège, charge 500 kg., une faucheuse « Aebi »
deux chevaux, pouvant s'atteler au tracteur,
une faneuse « Deering » pour un cheval, un
râteau à un cheval (marque « Fanny»), un
semoir « Aebi » sept socs, un coupe-racines
< Aebi » (Glouton), une meule à aiguiser
« Aebi », gros modèle, un moteur agricole
2 Ys, CV. portatif sur chariot, une charrue
« OU » doubles socs, une charrue « Ott » No 1,
une charrue vigneronne (marque «Allamand»)
pour un cheval, un buttoir combiné, une houe
sarcleuse pour légumes, deux herses à champs,
une herse à prairies, une herse étrille, deux
bosses à purin , 950 L. et 650 L., une pompe
à purin , pour moteur, un appareil à moisson-
ner pour faucheuse « Aebi » deux chevaux,
une chaudière de 100 litres, marque « Durax »,
deux colliers à chevaux, un harnais à l'an-
glaise, quatre couvertures de laine et imper-
méables, une selle, un coupe-paille, une caisse
à gravier 1 m3, un brecet à vendange, une
bouille à lait de 40 litres, une pompe à sulfater
«JBirchmeier » à pression, avec bambou , trois
râteaux en fer à bras, un van, un petit con-
casseur à bras, potêts et clochettes, et nom-
breux objets servant à l'exploitation, dont le
détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 16 février 1948.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal de Neuchâtel, vendra

par voie d'enchères publiques, à la rue Saint-
Honoré 12, 1er étage, à Neuchâtel, lundi 8
mars 1948, à 14 heures,

UN SALON DE COIFFURE
pour dames, deux places et composé de deux
fauteuils, deux glaces avec consoles, deux sé-
parations vitrées avec rideaux, une vitrine
avec console, ainsi que les appareils suivants:
un casque-séchoir, un appareil à permanente
« Fuwa Gloria », un lave-tête, linge et mar-
chandise.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 5 mars 1918.

Le greffier du tribunal :
R. MEYLAN.

V!LLE_DE H NEUCHATEL
Bataillon des sapeurs-pompiers

Recrutement
Les citoyens nés entre le 1er janvier 1923

ct le 31 décembre 1928, domiciliés sur le ter-
ritoire communal de Neuchâtel , habitant dans
les secteurs des Cp. I (centre), II (est) , III
(nord) et IV (ouest), désireux de servir dans
le bataillon des sapeurs pompiers, sont invités
à se présenter porteurs du livret de service
militaire,

MARDI 9 MARS 1948
de 2000 à 2015

BU poste de police, faubourg de l'Hôpital 6 a
CONSEIL COMMUNAL.

ift Musée des Beaux-Arts
LJ|l|̂  NEUCHATEL

DU 6 MARS AU 3 MAI

Exposition d'œuvres
d'AURÈLE ROBERT

d'après les tableaux de
Léopold Robert

A VENDRE
dans le Vignoble neuchâtelois,
sur voie bien fréquentée, un

IMMEUBLE
comprenant café-restaurant avec épicerie.

Adresser offres écrites à R. E. 159 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cause de maladie, à vendre à des con-
ditions très avantageuses, une petite

maison neuve
à Concise (Vaud ) , comprenant : au rez-de-
chaussée, un atelier de 7,50 X 8,50 m. environ
et, à l'étage, un appartement de trois pièces,
cuisine et chambre de bain. Conviendrait bien
pour un menuisier (il n'y en a pas dans la loca-
lité) ou pour tout autre artisan ou petite
industrie. Faire offres écrites sous chiffres
S. C. 225 au bureau de la Feuille d'avis.
s «v

^_ __________^______E ______ .mit ___ i III im -«mi
A vendre dans localité du Jura neuchâtelois

immeuble
avec boulangerie, épicerie, café

Affaire intéressante et susceptible de dévelop-
pement. Adresser offres écrites sous chiffres

P. 2285 N. à Publicitas. Neuchâtel.

Petit Cortaillod
A vendre maison locative de quatre appar-

tements et magasin. Facilité de transforma-
tions et d'agrandissements. Belle situation au
bord du lac .— S'adresser pour visiter à M.
Louis Pellegrini, à Cortaillod , et pour traiter
à Me J.-P. Michaud, avocat et notaire, à
Colombier.

MANŒUVRE-MAGASINIER
leste et de bonne volonté, est demandé par
la Société Butagaz, à Saint-Biaise. Bon salaire,
Entrée immédiate.

VOYAGEUR
VISITANT LA CAMPAGNE
désirant s'adjoindre nouveauté facile à placer ot fort
demandée, laissant un gain journalier do Ff. 25.—*
à 30.—, est prié de falre offres en Indiquant bran-
che et rayon désiré. Ecrire sous chiffres P. 15539 D.,
à Publicitas, Delemont.

LINGÈRE
ou DÉBUTANTE

dans la couture serait mise au courant
pour la fabrication de gaines élastiques,
corsets et soutien-gorge. Falre offres à
fabrique de tricots élastiques VIso, à
Salnt-Blalse.

PRESSANT. On cherche

COLLABORATEUR-
ASSOCIÉ

dans un atelier de PETITE MÉCANIQUE. Direction
serait confiée à personne capable et connaissant ls
branche. Un apport de Fr. 25,000.— est demandé.
Offres écrites sous chiffres A. B. 220 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison de vins du Vignoble
cherche à engager

habile

sténo-dactylographe
de langue allemande, bien au courant
des travaux de bureau. Faire offres
écrites détaillées avec curriculum-
vitae, prétentions de salaire, etc. sous
chiffres F. A. 141 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

AIDE
DE BUREAU

pour travaux courants et expéditions ,
jeune homme ou jeune fille. — Faire
offres manuscrites à la Société géné-
rale d'affichage, faubourg du Lac 11.

COLLABORATRICE
trouverait situation dans commerce important
et de rapport de la place. Connaissance des
travaux de bureau et capital exigés. Adresser
offres écrites à R. B. 229 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour la représentation de
machines de première classe à nettoyer les
planchers, bien introduites dans les mai-
sons de fabrication, administrations et
dans l'hôtellerie, un

VOYAGEUR-
REPRÉSENTANT

ayant de l'Initiative, routine, pour région
bilingue et la Suisse orientale. Fixe élevé,
provision. Place à vie pour personne ca-
pable (possédant de préférence le permis
de conduire). Adresser offres manuscrites,
avec copies de certificats, références et
prétentions à C. C. 223 au bureau de la
Feuille d'avis.

RÉGLEUSE
Fabrique d'horlogerie, région des lacs, cher-
che régleuse expérimentée (petites pièces),
connaissant le point d'attache, pour travailler
en fabrique. Place stable et bien rétribuée. A
défaut , on sortirait du travail à domicile. Fai-
re offres sous chiffres P. 12.018 à Publicitas,
Neuchâtel.

Importante organisation de vente
demande pour tout de suite

JEUNES COLLABORATEURS
actifs, sérieux et intéressés. Occupation principale
ou accessoire. Conditions Intéressantes pour per-
sonnes capables. Joindre timbre réponse, s. v. p.
Seules les offres détaillées seront prises en considé-
ration sous chiffres P. U. G194 L., à Publicitas,
Lausanne.

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

sténo-dactylographe
pour la correspondance (allemande et fran-
çaise) et tous travaux de bureau. Bonne con-
naissance de la langue anglaise désirée. —
Offres détaillées avec photographie et préten-
tions sous chiffres P.Z. 1613 à case postale
24095, grande poste, Winterthour.

NOUS CHERCHONS un

commissionnaire
S'adresser

©

AUX f  
| 

.

PASS AGES
NEUCHATEt, S. A

Faiseurs d'étampes
Mécaniciens outilleurs
Un apprenti mécanicien

sont cherchés par
Mécanique KRAUER,
Fahys 73. Neuchâtel.

Faire offres par écrit
ou se présenter à l'usine .



les hommes, eux aussi, ont leurs soucis quand il s'agit de plaire aux femmes
Quel homme ne désirerait pas laisser une impres-
sion favorable chez une femme qu'il aurait remar-
quée? Ceci flatterait son amour-propre. Ce que toute
femme apprécie chez l'homme, c'est un aspect soi-
gné et frais. Elle n'aime pas les hommes barbus,
jnal rasés ou dont le visage est abîmé par une mau-
vaise méthode de rasage ; il ne serait donc pas
avantageusement remarqué, mais ne laisserait au
contraire qu'une impression indifférente.
prétextes Invoqués par les hommes :...

Ma peau est trop sensible et ne supporte pas un
rasage journalier... je ne peux pas me raser de très
près le cou et le menton, parce que cela m'irrite-
rait la peau, la rendrait rouge, gercée et rugueuse,
ou encore : je n'ai pas le temps, je me plais ainsi
et ma femme n'a pas besoin de me regarder...
Ces prétextes ne sont que des échappatoires
pratiques, mais mal fondés !
Il est un fait acquis que. pour se raser, il n'existe
plus de difficulté ou d'inconvénient depuis que la

merveille BLOC-MEN a été inventée. BLOC-MEN
empêche toute irritation, quelle que soit la méthode
employée pour se raser ! Une peau blocménisée
permettra un rasage de très près sans aucune irri-
tation, sera fine, soignée, fraîche et saine. Ceci don-
nera à l'homme l'aspect distingué tant apprécié par
les femmes.
Se raser avec BLOC-MEN est plus avantageux, car
un BLOC-MEN ne coûte que Fr. 3.68 (icha compris)
et dure quatre à six mois même en l'employant

journellement ; de plus, son emploi vous dispensera
de l'achat de plusieurs produits pour les soins de
la peau. BLOC-MEN est en vente dans tous les
magasins spécialisés (pharmacies, drogueries, coif--
feurs).
Si jamais vous tombez sur un BLOC-MEN
trop dur, qui ne vous donnerait pas satis-
faction, veuillez le retourner à BLOC PRO-
DUKTE, A.-G., ZURICH 7, qui vous le rem-
placerait immédiatement et sans frais.

A V__NDRE une

camionnette «Chrysler»
moteur puissant avec six pneus neufs,
charge utile 1500 à 2000 kg., transformée
pour transport de gros et petits porcs,
avec bâches, ainsi qu'une SIMCA, modèle
1947, comme neuve.

S'adresser à la LAITERIE DE LÉCHELLES
Tél. (037) 6 24 97 (Fribourg )

Nouvelle baisse
Montagne supérieur,

'le litre Fr. 1.55
par 5 litres Fr. 1.50, par 10 litres Fr. 1.45

Vin d'Algérie, qualité supérieure
lo litre Fr. 1.85

par 5 litres Fr. 1.80
Impôt compris, verre à rendre

Halle Maraîchère
Ed. HUGLI Chavannes 23
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Edgar Boss •EST- Renens
Tél. 4 91 31

Les célèbres appareils
mélangeurs

VITA-MIX . . . Fr. 225.—
ROTOR . . . . Fr. 300.—
TURMIX . . . Fr. 417.—

Démonstrations permanentes
à notre magasin.

ELEXA S. A.
Ruelle Dublé 1 — NEUCHATEL1 ë

Printemps pn*|
1948 \*1
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Un beau chemisier en soie
Une blouse fantaisie

compléteront votre tailleur

CHOIX CONSIDÉRABLE EN
TOUTES TEINTES ET PRIX

Savoie-
f éetitiaiettei

/ RUE DU SEYON U

M0^bi

s _̂ '̂ ~ "̂% \  <_ ***•¦ t̂£i__£*
___ ^V • ^#? 71/ ^® ï̂S?&ÊÊÊ '
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La chemise crème M JJ80

I habille toujours bien. Nous vous off rons une belle qualité 'M A~^Ê-I à col souple, baleiné, coupe soignée . . . . . . . .  ^J ^

f Superbe chemise unie JE A80
popeline pur coton, col mi-dur baleiné, coupe très étudiée, H .̂ 5
fausses manchettes doubles, p lastron doublé , se fait  en || i ff
gris, beige ou bleu . . . . . . . . . . . . . .  -M. %J

i f ^ T? A \T À TTT C toujours un choix formidable en coloris
! V_J1\/1L V iH JCjU haute nouveautéV J

r >

m Ĵm M m * —¦ artist iques/J zocxezieô «**
VENTE DE TROUSSEAUX complets et au détail

MmeE. CHABLOZ Liserons 9
Brodeuse diplômée du « Kunst und Gewerbe-Museum »

de Saint-Gall

< >

Fiat Fiat Fiat
500 1100 1500

(Topolino) (Balilla)

sont à nouveau livrables tout de suite

Demandez un essai à l'agence officielle

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Girardier T& 5 si 90

NEUCHATEL - 34, quai de Champ-Bougin

V^ . >

Haricots éiuvés -
entiers

très bonne qualité
à

Fr. 1.55 les 100 gr. —
Article très profitable.
Le prix comprend : —
5 % timbrée-escompte

et Ica.

Zimmermann S, A .

A vendre ponr cause
. de départ , un bu-

reau - commode
(meuble ancien), un

i régulateur, une
cbaise - longue,une table de cui-sine, quatre ta-bourets, un pota-ger à gaz, neuf ,un potager à bois« Sarina », diversobjets de cuisine,etc. _ Demander
[adresse du No 235 aubureau de la Feuille
_ £_ __' ou téléphoner an3 o2 49.

Aux Docks
TEMPLE-NEUF 20

Un choix
de chocolat...
des meilleures

marques.
Son cacao sucré

à Fr. 1.25
ta demi-livre.

Coizsomm&ûoiL
Conserves appréciées à cette époque...

boites 1/2 1/1 6/4
Epinards hachés 0,88 1,09

1,54
Céleri en franches 2,50
Cœurs de laitues 1,87

2,08
Impôt compris - Ristourne annuelle

i VERNIS 1
Ea pour :%ji

i BATEAUX i
§S et cuivres « Antif ouling » Z '-i
||| de provenances 5a
VT américaine et anglaise {*_?

|| En vente exclusive P-
Z% chez les spécialistes de la jfijjj

§ itX"_s_ __T i
j ' 3 * ^n» tau» *> f^(
'_ J Qui vous donneront de bons conseils i—:

. MEUBLES TAPIS RIDEAUX

:'. 'ap'"*I _̂BB^ Ĵ//_fl_B__B

m:-j_ -_ ll: :7~rr~r—_f j __g-S><y//_Wia .

ll__ffi_PJI \ÊÈËm*?Ê

A. V0EGEL1
Quai Philippe - Godet 4 N E U C H R T E L

^ _̂_____________________________________ ______H Hn ___ _ n_ r____ T_rrti«_ __ i i i i i i i i i  ii«»________ -____ -___ii.iii_u__«_-___^(_________________ i

1 J POUR
I ,<M , l'owcmf-saison
f Ŝ %H  ̂ un cn°ix sélectionné

" \rn/%wÀ\ très intéressantsI mWÎ i
I WM " ï Manteaux 7e .
P V**"*» i 2p  ̂

135.— 110.— 98.— M Vl

I r i  Costumes oc .
m c»/ I \ * '"*-,_ 170-— 145-— 120-— wwi

l *̂Wlïil fX'1"̂ " Paletots 7C
m \ / lU l/l\ 110.— 98.— 85.— B %0W

m ' ^T
(7 

'h GRAND CHOIX
If \ssp- K ^ * *  DE JUPES ET BLOUSES

I  ̂H PASSAGES
m /MËf̂ _____Blrt NEUCHATEL S. A.

P ANGLE TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

TUTEURS
toutes dimensions,

imprégnés et non imprégnés.
Perches partagées pour barrières

S'adresser à
HENRI FRANC - VALANGIN

Tél. 6 9135

r^SïïQi sot Ĵ,
* AINSI ? v
quand le soulagement

[ est si f acile I

Trempez vos pieds JBÉ^ ĝ-- f^^douloureux, sensi- ,, ffij <F\
bleset fatigués dans Ç^? Sr n̂'run bain de pieds fc ' ' \JÊâ 43^aux Saltrates Ro- ^î^- /^3f GnST /_>dell. Le soulage- ^^v^ ^^ *Sment est immédiat. YSL..Cette eau laiteuse , .. J Wfff / i
riche en oxygène ~ .. ir?-*^__ -^naissant, vous ap- ''J&y  ^_ ^_ -porte une sensation t*
remarquable de bien-être. La marche redevient
un véritable plaisir. Les Saltrates Rodell
remettront vos pieds en état. Essayez-les. Prix
modique. Toutes pharmacies et drogueries.

A VENDRE

PIANOS
PLEYEL et BLÛTHNER

complètement revisés, état de neuf
« Au Ménestrel » Pœt-sch Frères S. A.

A vendre de particulier

FORD V. 8
Modèle 1938, limousine noire quatre
à cinq places, cniatre portes, 11,34 HP,
chauffage neuf , moteur revisé, car-
rosserie en parfait état. Paiement
comptant ; prix intéressant. — Faire
offres sous chiffres P. 2791 J. à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

lf_&__4__________!_ &££& S

Vous qui souffrez de rhumatisme, lumbago , goutte,
douleurs musculaires, torticolis, prenez UROZERO,
le remède éprouvé et recommandé par les médecins.
UROZERO dissout et évacue l'acide urlque. Toutes
pharmacies : Comprimés Fr. 3.50, Cachets Fr. 2.40,

Uniment Fr. 2.40.

Semenceaux de pommes de terre
Provenant de cultures visitées et reconnues

Variétés disponibles : du haut Jorat
« Eertellnge » « Aima (Mille-Fleurs) »
« Frilhbote » « Sablna »
« Blntje » « Ackersegen »
« Erdgold » a Voran »

Prix officiels, franco toutes gares
SEMENCEAUX : Importation de Hollande_ Eertellnge » « Blntje » « Voran »

Passez vos commandes tout de suite auprès de la
Société d'agriculture de Moudon S.A.M.

MOUDON — Place de la Gare

A vendre sciages
hAtre, frêne, orme et peuplier,
30 et 60 mm. Bois sec.
Prix avantageux.

USINES BAS-DE-SACHET S. A.,
Cortaillod Tél. 6 4147.



Le passage disputé
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 63

Lloyd C Douglas
traduit de l'anglais par Claude Moleyne

Tubby se ménagea une entrée en
matière. Miss Hilton, supposait-il,
avait dû mener une vie des pilus inté-
ressante en Chine; elle devait avoir
éprouvé beaucoup de peine à s'adap-
ter aux coutumes si rudes de l'Amé-
rique ; ell e se réjouissait certaine-
ment de retourner bientôt dans un
pays tellement plus tranquille. C'était
presque comme s'il lui offrait un bil-
let de bateau simple course.

Oui, approuva Audrey, elle aimait
beaucoup la Chine, mais elle n'avait
pas .'intention d'y retourner; en tout
cas pas pour y vivre. L'Amérique
était son pays maintenant. Ils étaient
au dessert quand Tubby en vint au
fait.

— Voici , Miss Hilton, ce que je dé-
sirais vous dire. Il me paraît assez
clair que vous tenez entre vos mains
a destinée d'un brillant jeune hom-

me. Beaven a tout pour devenir un
grand savant. C'est un homme doué
de talents exceptionnels et d'une
grande force de caractère. U s'est
consacré à son travail, endura.it la

fatigue comme un soldat, se tenant à
l'écart des plaisirs de la jeunesse, re-
nonçant à l'amour et à la famille
pour pouvoir se donner tout entier à
sa tâche. Et c'est une noble tâche 1

» Et à présent, juste au moment où
il va récolter les premiers fruits de
son sacrifice, vous entrez en scène.
S'il vous p.aît I La voix de Tubby
tremblait un peu. S'il vous plaît, lais-
sez-moi vous parler comme un père
à son enfant. Je comprends le senti-
ment que vous avez inspiré à Beaven.
Vous êtes une jeune femme très sé-
duisante. Je ne vous aimais pas, par-
ce que vous êtes un obstacle à la car-
rière de Beaven , mais vous me plai-
sez. .Si vous n'étiez pas aussi char-
mante, je serais moins inquiet.

» Mais — et c'est là mon seul
espoir — vous êtes raisonnable, je
crois, et très forte. Aussi je fais appel
à vous dans un esprit de loyauté. Je
désire que vous renonciez à Beaven;
que vous le rendiez à sa tâche si im-
portante. Il est inquiet et malheureux.
Son esprit est partagé; son travail
s'en ressent ; il perd pied.

» Vous croyez qu'il vous aime.
C'est peut-être le cas. Mais il aimait
son métier longtemps avant de vous
aimer, vous. Que sera son amour
dans cinq ans, quand il verra que le
but qu'il poursuit avec tant de peine
est hors de son atteinte ?

Tubby s'arrêta et scmpàma profon-
dément.

> Naturellement, vous pouvez le
prendre. Si demain vous lui deman-

dez s'il préfère que vous restiez ou
que vos partiez, il vous suppliera
sans aucun doute de rester. Ce n'est
pas à Beaven de résoudre ce pro-
blème c'est à vous de décider, à vous
seule I Peut-être que la plus grande
contribution que vous serez appelée
à faire pour le bien de l'humanité,
sera votre ferme résolu tion de vous
écarter dû chemin de l'homme que
vous aimez 1 »

Audrey avait essayé de garder la
tête haute, mais les instances de
Tubby l'avaient abattue. Elle était
sans défense et sans armes.

— Ou bien l'aimez-vous assez pour
disparaître de sa vie ? demanda
Tubby.

Audrey refoula ses larmes et fixa
les yeux impitoyables de son bour-
reau.

— Vous croyez en toute sincérité
que je devrais partir ? demandâ-
t-elle.

— J'en suis persuade ! déclara
Tubby.

EUe détourna son visage et essaya
de reprendre le contrôle d'elle-même.
Etait-il possible que Tubby eût rai-
son ? Elle se souvenait avec angoisse
de l'après-midi, près du lac, quand
Jack lui avait confessé, avec quelle
ardeur 1 que sa vie appartenait a son
travail ; qu'il n'avaat pas le droit
d'aimer. Il était peut-être secrète-
ment malheureux, comme le disait
Tubby.

— Et je pense, continua Tubby
comme s'il lisait en elle, et je sais

que vous avez aussi des doutes là-
dessus. Ai-je raison ?

Elle hocha lentement la tête.
— Vous êtes une brave petite 1
La voix de Tubby était rauque.
>Je l'ai toujour s pensé. Je suis

content d'avoir eu le courage de vous
en parler franchement. C'est à vous
de savoir maintenant oe que vous
devez faire. Vous trouverez peut-être
que le plus facile serait de retour-
ner pour quelque temps en Chine.»

Il y eut un long siienoe. Audrey,
les coudes sur la table et les poings
presses contre son cou, approuva en-
fin de la tête. Ses yeux étaient fer-
més et des larmes brûlantes perlaient
entre les cils.

— C'«st bien, j'ira i en Chine.
Tubby s'inclina.
L'attention d'Audrey fut éveillée

par un homme qui s'approchait ra-
pidemen t de leur tahle — un em-
ployé de bureau probablement, car
il ne portait pas la livrée.

— On vous demande au téléphone,
docteur Forrester, dit-il. C'est de
l'hôpital. Quelqu'un  ̂ grièvement
blesse.

— Dites-leur que fe serai ]à dans
une denu-heure.
_ Mais, Monsieur, insista l'homme,

y s'agit du docteur Beaven et il n'est
pas à l'hôpital.

Comment ?
Tubby se leva et suivit rapidement

l'employé. Audrey resta un moment
étourdie . puis avec un cri eue cou.
rut derrière eux.

Le professeur étai t dans la cabine
téléphonique quand elle le rejoignit.
L'étroite porte avai t été laissée ou-
verte. Audrey se faufila à côté de
Tubby pour écouter.

C'était une voix de femme qui par-
lait de l'hôpital. Un coup de télé-
phone mystérieux étai t venu de
Wheaton. Il semblait que le docteur
Beaven avait été attiré là-bas sous
un prétexte quelconque et qu'il y
avait eu lutte, puis ses assaillants
s'étaient enfuis. « L'homme qui télé-
phonait aurait aussi dû se sauver,
disait-il, mais il ne voulait pas laisser
mourir le docteur Beaven. Il a ajouté
qu'il vous fallait apporter deux cents
dollars pour lui permettre de
s'échapper. Alors seulement il vous
informera du lieu où le docteur
Beaven se trouve, quelqu e part hors
de vile. Vous devez prendre la route
de grande communication 6, la route
de Wheaton, et continuer jusqu'à
l'Ecole supérieure. »

— Attendez un moment, dit Tubby
d'une voix entrecoupée. II se tourna
vers Audrey et lui murmura : Prenez
un crayon et un papier, là, sur le bu-
reau.

Elle fit diligence et posa Je bloc-
notes sur l'étroite planchette et tendit
le crayon à Tubby.

— Continuez. L'Ecole supérieure.
Et puis ?

— Sur la dernière marche du per-
ron vous trouverez 1:. trousse vide du
docteur Beaven, comme preuve que
l'histoire est vraie. Vous devez mettre

l'argent dans le sac puis repartir. Un
quart d'heure plus t_ rd il vous fau-
dra revenir et vous trouverez dans 3e
sac les instructions qui vous permet-
tront de rejoindre le docteur Beaven.

— Envoyez une ambulance 1 dit
Tubby. Dites-leur de venir immédia-
tement ici et de me prendre. J'atten-
drai devant la porte d'entrée.

— Non, dit la voix au téléphone. II
y a encore ceci. Pas d'ambulance ;
pas de police. Vous devez y aller
dans votre propre voiture. Pouvons-
nous vous aider ?

— Non, je ne crois pas. Préparez
une chambre et attendez mes ins-
tructions ultérieures.

Tubby chancela contre Audrey en
sortant de la cabine.

— II faut que je parte; vous saurez
retourner à votre hôtel.

— Je vous en prie, supplia Audrey,
laissez-moi aller avec vous.

— Non, non , non, dit fermement
Tubby.

Il se dirigeait vers l'ascenseur ;
Audrey s'accrocha à son bras.

— Je vais avec vous 1 Je m'inté-
resse autant à lui que vous I Je tien-
drai la promesse que je vous ai faite,
mais je veux aller vers lui — main-
tenant 1

- _
¦
. _ _ _.

Jack avait entendu sonner le télé-
phone avant d'ouvrir la porte du La-
boratoire. U s'était hâté d'entrer et
d'y répondre, espérant que ce serait
Lan Ying ou Edith.

(A suivre)

MatCllÎBSS h moto anglaise
350 et 500 tt

Livrable tout de suite.

Agent : René SCHENK, cycles
CHAVANNES 15 - NEUCHATEL

DONNEZ POUR LA MAISON DES JEUNES
yMP\ L 'œuvre sociale du Centenaire - Collecte p ar les enf a nts des écoles

_I£_ Ï'__SÎS_ %v. -a f •/
_ £p; jïÉ iiN̂  '¦%

'MK du 22 f évrier au 10 mars
Un cadeau du pays neuchâtelois â la jeunesse Compte de chèques IV 115

egrat3____ _ _ _ _ _ ___2-_ E-3__M__imM^^

Enfin un vrai nouveau modèle
qui retiendra votre attention

_____f _̂__k

__>____ !. _______ ¦fin W «&£ '̂  j r̂

Nouvelle par ses formes Nouvelle par ses freins
Nouvelle par son châssis Nouvelle par sa suspension
Nouvelle par son moteur. Nouvelle par son prix p lus bas

Renseignements sans engagement par les distributeurs

Vlrchaux & Choux, auto-garage, Saint-Biaise Tél.? si 33
k.

5xp&

s ;

Veau-génisse
avec papiers, & vendire —
Robert Sandoz Fontai-
nes. Tél. 7 15 62.

Quelque cent

bouteilles
neuchâteloises

ainsi que champenoises, à
vendre. A prendre & do-
micile ' chez Aimé Pari-
sod vlt-oulteur Constan-
tlne (Vully).

Meuble combiné
! Table de salon

Salle à manger
naturellement j

! Au Bûcheron
Ecluse 20

l NEUCHATEL ,

MENTMcS
LINOLÉUM - LIÈGE
CAOUTCHOUC ANGLAIS

Faubourg de l'Hôpital 36 Tél. 5 20 41

Nos plants de qualité
RAISINS DE MARS et CASSIS à gros fruits, très productifs, plantes fortes

en rapport : la pièce Pr. 2.20 ; 10 pièces Fr. 20.— ; tiges greffées la pièce
Fr. 6.50 ; 10 pièces Fr. 60.—.

GROSEILLIERS ÉPINEUX à gros fruits Jaunes : la pièce Fr. 2.75 ; 10 pièces
Fr. 25.— : tiges la pièce Fr. 5.50 : 10 pièces Fr. 50.—.

PÊCHERS DE VIGNES « Belle des Croix-Rouges » : la pièce Fr. 8.—.
ARBUSTES A FLEURS variés, en belle collection : la pièce Fr. 6.50, 10 pièces

Fr. 50.—.
Expéditions soignées Ul MA M ETA 7 REY téléphone (025) 52294
par les Pépinières ¦¦¦ Hl»Ull_K B H_Lj DE A; (Catalogue sur demande)

La qualité de votre récolte
?st fpite

- de la qualité des graines semées.
Semez les graines d'élite SCHMUTZ,

les graines préférées des acheteurs
difficiles.

Un essai vous convaincra.
Demandez notre catalogue illustré 1948

No 14 gratis.

Les Fils de E. SCHMUTZ
Marchands grainiers

NANT-VULLY (Fribourg)
Maison suisse contrôlée 1903-1948

m H . . in

NOUVEAUTÉS !
FAURÉ, Clair de lune, En prière

(Chant : Charles Panzéra) H.M.V. DA 4887
? \DERE W SKI, Menuet

'Piano : José Iturbi) H.M.V. DB 6468
C. FRANK, Pastorale (Orgue)

H.M.V. C 3672

.̂ IllUJ HUGxCO. NEUCHATEL
^
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A vendre à Neuchâtel

ATELIER MÉCANIQUE
belle situation

Les machines et outillages sont neufs !
et en très bon état.

Belles commandes avec matériaux
à disposition.

PRIX : Fr. 48,000.—
Seules des personnes solvables sont priées
d'adresser offres écrites sous chiffres S. P. 167

au bureau de la Feuille d'avis.

MONTICELM ..çSggk,
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.sa S- Nr_ e irradiation de rayons
..-..II ! Il || l̂lll calorifiques augmente l'ef*

JP̂  tH % ,e! bienfaisant des mas>
.âli 3k I sages.

Tlt JU? I L'INFfmPHTt pffltips, pw
i 11 .111. 1 ses rayons îafra-roirge, ac*
lll-f lit H tivff 'a circulation et vous
$._ . .•£& • .; soulage. Par te bon ci-des»".. y.: .-S:.. .' . . a

Hl $$W 1S00S' demandez la brochure
.£$$!§  ̂ isor rirnpciTtar.ee des rayons

•¦$. S**"' Infra-rouge et leur action sur
la circalation du sang dans

^̂ "^x^^  ̂ tes cas d'engelures, fou»*
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A vendre, pour cause de double emploi, un

bureau-ministre en acier
marque « Union », couleur gris-vert, état de
neuf , avec tiroirs, 1550 X 750 mm., recouvert
d'Inlaid noir, bordure en métal. — Demander
l'adresse du No 233 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

salon de style
très bien conservé, com-
prenant une table, un
canapé, deux fauteuils,
quatre ' chaises, ainsi que
tapis persan, 2 m. 50 sur
3 m. Faire offres écrites
sous chiffres O. S. 190
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour garder la ligne
nourriture simple, sports, mouvements...
et si vous augmentez encore de poids,
vous aurez toujours la possibilité de falre

une cure

d'AMAIGRITOL
le célèbre remède français
6 francs ; cure complète, que vous

adopterez, 16 francs

A VENDRE
Saurer Diesel, 15 CY. 1939, roues jumelées,

pont 4 m. X 2 m., état de neuf.
Saurer Diesel, 15 CV., 1938, jumelé, impec-

cable.
Citroën , 1940, 15 CV., complètement revi-

sée, en rodage, grise, peinture et carrosserie
comme neuves.

Citroën, 1940, 15 CV., très soignée, voiture
noire impeccable.

Lancia Aprilia, 1940, 8 CV. >
Lancia Aprilia, 1947, 10,000 km. état de neuf.

BRANCA, Sierre (Valais), tél. (027) 5 15 24.

OCCASIONS
Un appareil photographique 24X36, objectif
1 : 2,9, Fr. 200.— ; une machine à coudre,
Fr. 80.— ; un compresseur (220 V.) et pis-
tolet à peinture port., Fr. 400.— ; un lot
de six mille charbons de cornue, neuf ,
Fr. 240.— ; une machine à polir (à pédale),
pour cordonnier, Fr. 160.— ; un petit laminoir
à main, Fr. 40.- -, à voir le soir dès 18 h.,
cordonnerie Bourqui, Saint-Biaise.

AU PRINTEMPS EX, Cure CIRCULAN gjg
l-v «- • i à suivre une CURE de CIRCULAN pour Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur Economisez Fr. 4_—
DeCldeZ -VOUS améliorer votre circulation san^ne Lamé- fréqnenteS, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge aveo le flacon de cure . , Fr. 19.75

horation de la circulation décharge le cœur, "** ' _ . », .... . , ... . „ ,. cure movenne . _ i . S _ . l_.7fl
protège contre la fatigue printanière, produit un bien-être général. Elle critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, flacon original . . . . Fr. 4.75
combat évidemment aussi les stases et les troubles sanguins dus aux jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis. Recommandé par le Corps médical
déchets, à une prédisposition (varices, engourdissement des membres) nrrvr vnTTt _ • T»TTA __ i_raoTVi«  Dep. EtaM. Barberot S.A., Genève
ou à un manque de mouvements. CHEZ VOTRE PHARMACIEN -



A vendre une

poussette claire
moderne, et un pousse-
russe. Brévards 2, Sme

gauche.

A vendre un

vélo moteur
ainsi qu'un

vélo de dame
le tout en très bon état.
S'adresser a, M. Siéger.
Côte 19, depuis 13 heures.

De nouveau

6 Confitures —
en

boîtes-touc. stes 
très appréciées

autrefois. 
. En outre :
Confitures à tous

les frui ts du pays
en boîtes %, */«
en bocaux 

gelées
la qualité — 
- timbres escompte

Zimmermann S.A.

A vendre

vélos d'homme
et de dame

(Jumeaux), parfait état,
occasion unique. Une
grande remorque de vélo
avec freins automatiques.
Prix Intéressant. S'adres-
ser Poudrières 15, 4me
(concienge) dès 12 h.
Même adresse : tôles on-
dulées, prix à convenir.

A vendre un

bureau ministre
moderne, peu utilisé,
ainsi qu'une armoire de
bureau, également à
l'état de i_ e__ . Demander
l'adresse du No 203 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Baisse sur
kirch pur 41°

dans les magasins Meier
S. A., et réduction de
prix depuis 10 litres de
vins blanc, et rouges.

Huile d'olives
sans coupons

deux sortes et deux prix,
profitez ! Dans les maga-
sins Mêler S. A., graisse
_ U s e g o »  beurrée a.
1 fr. 91.

A vendre

une poussette
un pousse-pousse

et un

vélo militaire
le tout en bon état. —
Martin Gentil, Saint-
Martin (Val-de-Buz). té-
léphone 7 15 01.

CEINTURES
enveloppantes, g a i ne s ,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité , etc. Bas
prix. Envols à choix. In-
diquer genre désire. —
R. MICHEL, spécialiste.
Mercerie 3, LAUSANNE.

A vendre à l'état de
neuf um

potager à gaz
émalllé gris clair, deux
fouis réglables , quatre
feux, une allonge. —
S'adresser dès 19 heures
chez M. Perdrlzat Au-
vernier 93.

A enlever, tout de sui-
te faute d'emploi,

machine à dessins
pour planche horizontale
ou Jusqu'à 4_.°, avec res-
sort tendeur. Bouton spé-
cial pour angles courants.
Occasion, mais état de
neuf. Bas prix. — Karl
Hunziker, Petits-Chênes 7,
Neuchâtel.

A vendre une grande
quantité de pommes de
terre de

semence
importées en 1947, « Blnt-
je » et « Ackersegen », à
36 et 30 fr. les 100 kg.
S'adresser à H. Jenny-
Graf , Anet (Berne).

Tracteurs
américains
neufs, livrables
tout de suite.

Occasions
«Bi ïhre r », sur pneus,
avec ou sans treuil.

Un « Fordson » sur
pneus, Fr. 3000.—

Un . Biihrer », moteur
Ford, Fr. 4500.—

Un « Glétrac »
à chenilles.

S'adresser : Henrioud,
case postale No 281,
Chauderon , Lausanne.

Véritable occasion :

MOTO
600 IT, à vendre. —
Adresser offres écrites à
C. T. 207 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, belles occa-
_ or_ :

POTAGER
«Sartna» deux trous,
bouWoiie', four , transfor-
mé en gaz b. bois par
deux plaques chauffantes
< Jupiter ». Reverni et
regarni a, neuf. Prix
125 fr.

TANDEM
mixte « Peugeot ». Ma-
chine légère complètement
équipée et revisée, huit
vitesses, 2.8 à 10 m., dé-
railleurs, pneus neufs.
Prix 350 fr. A. Reuteler,
mécanicien . Houillères 20,
la Coudre.

A vendre un

vélo de dame
« Tlcino». de luxe, trois
vitesse, en parfait état ,
au prix de 320 fr. —
Adresser offres écrites
à A. P. 197 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
à bas prix, un pupitre,
un piano noir, deux ac-
cordéons, une ch&peleuse
pour faulx, paille pour
vigne. S'adresser le soir et
le samedi : Châtelard 28,
Peseux. . .

A vendre voiture

« OPEL P 4 »
quatre places, six CV., en
parfait état de marche et
d'entretien. S'adresser à
Th. Baumeler rt_e de
Neuchâtel 10, Peseux, té-
léphone (038) 616 91.

PARENTS
Choisissez maintenant

le BERCEAU
la VOITURE
le POUSSE-POUSSE

: pour votre bébé
j CHOIX COMPLET

dans tous les modèles et dans
tous les prix

LA MAISON SPÉCIALISÉE

 ̂

_

I 

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 1 S
Tél. 5 2G 46 ¦

, *,tt, ẑ- ŝsiss\sf \-\ ______P**_________ l_______ _________ 3a _ _H _ _ l_________

H_r /; ___ >P\ B _. •' "'¦'HF 1_ *̂ Il -EU B  ̂ ___B v _t?1

*̂ u\ Dans leur emballage dc cellophane qui les isole
(£7 chacun de l'air et de l'humidité, ces deux petits

. comprimés • ASPRO ' attendent l'occasion de
ÇZ . j^ 

vous venir en aide.

I M 
~ 

_7 *° Prem'er refroidissement , à la première
I.J j  —— il attaque de fièvre, au premier mal de tête, ces deux
I'. _. _____ Jff comprimés d' ' ASPRO '.absorbés dans un verre
| ii ,. fl d'eau ou mieux, dans une boisson chaude, suffi»

Sfc I 1 II sent le plus souvent à vous apporter un soùla»
es |j f ~. — (// —. gement rapide sans nuire à votre organisme,
^fejgjp 

II est reconnu qu' ' ASPRO ' est à la fois efficace
' :___- et bien toléré par le cœur et l'estomac, car

' ASPRO ' est un remède de qualité
qui a fait ses preuves depuis des enfant de 6 à 14 ans, ce qui
années dans les autres continents, donne à ' ASPRO ' une grande sou .
et pendant la guerre au service des plesse d'utilisation. Pour les adultes.
Armées alliées. deux comprimés pris à la fois
En effet , les soins apportés à son em- suffisent généralement dans les cas
hallage lui assurent une grande suivants :
pureté... et une pureté . J 

 ̂
¦ REFROIDISSEMENTS

durable. . _ ' _j_m _ N É V R A L G IE SVoulcz .vous le constater ffifBgk /T j T.iv «_ %_ _ _
vous-même ? ^«#^'i.^_. MAUX DE T Ê TE
Pour un franc , vous pou. ^W%^£W$ DOULEURS PÉRIODIQUES
vcz vous procurer rap ide- eM^ST îéiS* 

MAUX DE DENTS
pient un étui d" ASPRO' *Gg%Pj P̂ SÈt PRIX t
dc 12 comprimés. Chacun îf oàjÈF L'étui d. 12 comprimés. Fr. 1_ -
deces comprimes est dose ^4___ f̂  » t 24 i Fr 1.93pour convenir  à un I ^W^ I p. ç A. tomprti .

Potager à bois
-.eux trous, vieux modèle,
à. enlever pour 12 fr. —
Téléphoner au 5 41 64.

Souliers d'homme
No 42 et guêtres en cuir,
à vendre. — Ecluse 45,
1er étage, à droite.

A vendue

POUSSETTE
grise, « Wdsa - Gloria »,
grandi modèle, et

chaise d'enfant
en parfait état. Deman-
der l'adresEe du No 240
aiu bureau de la. Feuille
d'avis.

A vendre

machine à coudre
«Phœnix», cannette cet_-
tra-e, ainsi qu'un
bureau-secrétaire
droit , en parfait état. —
Demander l'adresse du
No 239 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
MOTOGODILLE
« Archimède », 2,5 CV,
révisée. Ad. Ponclonl, rue
Pouirtadès 10.

Horlogerie

M. Dubois
Temple-Neuf 6

3me étage

Pâques 1948
Beau choix

en hortlogerie.
Le cadeau pour la vie.

Prix Intéressant.

A vendie d'occasion un

divan turc
ainsi qu'un

vélo de dame
Téléphoner au No 5 41 01
dès 18 h. 30.

POTAGER POUR PENSION
OU RESTAURANT

superbe occasion , à ven-
dre pour cause de démé-
nagement. Adresser of-
fres écrites à P. C. 228
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une voiture

« AUSTIN »
six à sept places, mo-
dèle 1935, complètement
révisée conviendrait pour
taxi. — A. Humbert-Droz,
Cressier. tél. 7 61 37.

A liquider cinquante

remorques
de vélo, toutes dimen-
sions, prix très intéres-
sant — Humbert, Cres-
sier, tél. 7 61 37.

A VENDRE
deux fauteuils, style Hen-
ri n ; une pendule de
parquet , sculpture à la
main, de Brienz ; un
grand tableau « Mon tré-
sor » ; un lustre en fer
forgé : un fer à brlcelets
pour gaz ; six chaises re-
couvertes de tissu. I*
tout en parfait état .

S'adresser: faubourg de
la Gare 3. 3me. à gauche.

A vendre uno

moto « Peugeot »
100 cm', modèle 1946,
trois vitesses, pneus neufs.
Mécanique en parfait état.
Intéressant. S'adresser à
Albert Guillod , Vlllars-
le-Grand , tél. 8 41 66.

CHASSEUR
A vendre, faute d'em-

ploi, chienne de chasse
de première force, croisée
bruno, 2 ans, hauteur
35 cm. Prix intéressant.
Georges Martin. Serroue-
sur-Corcelles.

A vendre

vélo étudiant
(9-14 ans), trois vitesses,
parfait état de marche.
S'adresser le matin : rue
Matile 20.

Epicerie
Jeune couple sérieux

et solvable cherche à re-
prendre magasin d'épice-
rie ou autre. S'adresser
par écrit sous chiffres
O. A. 202 au bureau de
la' Feuille d'avis.

Je cherche à reprendre

« bon commerce »
marchant bien ou petite
industrie. — Faire offres
écrites détaillées sous
chiffres M. B. 238 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un

tour
de mécanicien

Faire offres avec prix à
M. Ha-dlmann, garage,
Boudry. 

On demande a acheter
d'occasion

poussette
en bon état

pour jumeaux
Faire offres a Mine A.
S a e n g e r - Mo r l g g i. 23,
Vieux-Châtel. Tél. 5 44 23.

_^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^

On demande à acheter
une

machine à relever
les bondelières
Offres par téléphone

6 62 79.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Mey er
Faubourg de l'hOpltal 11

Neuchâtel

| Vos meubles sont destinés à durer toute une vie
Un bon meuble ne se démode jamais

i En choisissant des meuMes sortant de
chez SKRABAL

vous n'aurez jamais à le regretter
DEMANDEZ LE PROSPECTUS ILLUSTRÉ

tfjfe M E U B L E S

" ¦¦¦ ¦'¦"¦ ,Très touchés des marques de sympathie ¦
reçues en ces Jours de deuil. Monsieur et Ma- 9
(lame Numa l'ERREGAUX-DIELF et famille ¦
remercient bien sincèrement toutes les per- ¦
sonnes qui, de près ou de loin , ont pris part ¦
à leur grand deuil. H

r\ ~ i \
tK A TAPISSERIES D'ART
WsSÊ ET; DE STYLE
ĵ^l^^gi pour AMEUBLEMENTS

jff il^ll^ MAGASIN CONRAD
a^V--;x_i""V^^';è  ̂ Faubourg de l'Hôpital 5

\ _ _ _ _ _...... -.-_ , >i l_i ¦ ____. J

FER - FONTE-MÉTAUX
sont achetés au plus haut prix !

Vente de
déchets de coton et chiffons

'• pour essuyages
Matériel d'occasion

F. BRUGÈRE
Ecluse 80 - NEUCHATEL - Tél. 512 19

,
f ?̂ _ ^__  " remettre

f§j§S>3-i dans centre d'étude

fclpW COMMERCE
UUUNL. DE LIBRAIRIE

Affaire Intéressante i
S'adresser à Télétransaction S. A., 2, faubourg

du Lac, Neuchâtel.

___SÊ_3___5 _t i. trii- J2_________ i ¦

Un conseil d'élégan- j  j
ce ! La Jolie robe de f l i
style que vous por- Vj\ v
terez ce printemps >{/ 1
exigera de vous : (JŜ  jT
finesse de la tatUc, y Ç L  -*lXcorrection du buste, ./j/yC? i raN
galbe des hanches. ^^PjTy I ¦¦ )
U faut , Madame, une  ̂ $)| f " j f *Sf
ceinture ou un ^{ H4*

corselet h T, ;| If

«Le Gani » V W

. VENTE EXCLUSIVE

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

55 fr. par mois
bette chambre à coucher moderne

avec bonne literie complète
deux lits 190X95, deux tables chevet, dessus ver-
re, une armoire galbée trois portes, une coif-
feuse dessus verre, glace cristal, deux sommiers
métalliques trente ressorts, deux protège-mate-
las rembourrés, deux bons matelas laine, un su-
perbe couvre-lit piqué épais, deux duvets, deux
traversins, deux oreillers. j

20 fr. jolie salle à manger
un buffet de service noyer avec argentier dessus,
vitrine coulissante, une table à rallonges, quatre
chaises.

22 (r. beau studio
un couche avec coffre a, literie, beau tissu , deux
fauteuils, un guéridon. — Nous avons reçu
quelques superbes chambres d'un nouveau mo-
dèle. Exécution soignée. — Demandez catalogue,
nous venons gratuitement à domicile. Ecrire à
E. Glockner, Credo-Mob, 4, place du Temple,
Peseux (Neuchâtel). Tél. (038) 616 73, apparte-
ment 6 17 37. Grand choix de chambres, plus de
cinquante en magasin. Grand choix de studios
et combinés, tapis, cuisine, etc. Visitez nos maga-
sins. Livraison très rapide, fraùco, toute la Suisse J

A vendire

pousse-pousse
en bon état ; prix avan-
tageux. S'adresser Fahys
No 15, rez-de-chau-sée
â droite.

A vendre dix

P0USSINES
en ponte chez Fritz Gal-
larad, Boudry, tél. 6 42 82.

A vendre

MOTO
« Condor », 600 latérale,
avec siège arrière. Bon
état. Prix 1850 fr.

S'adresser au magasin
M. Bornand. Poteaux 4.

A vendre environ 20
mètres cubes de

fumier
bovin, première qualité.
S'adresser à E. Monnet ,
les Hauts-Geneveys, télé-
phone 7 13 08.

Occasion
A vendre magnifique

chambre à manger, à
l'état de neuf, compre-
nen . buffet de service,
argen-ler, table à allon-
ges, six chaises rembour-
rées, divan-Ut, avec meu-
ble d^aippul, deux fau-
teuils. S'ad_ e_ se_ chez M.
Vozyinsld, Ecluse 60.

a«i—¦«-—----M-i .i i—m

ACHAT DE

1 PEAUX
DE LAPINS
et autres peaux brutes

^
M&cquesJlitCMeVi

CUlgÇxET PEAU»

HOpltal 3
NEUCHATEL

AU BUCHERON
Ecluse 20 !

NEUCHATEL

achète
les meubles
d'occasion

! Tél. 5 26 33
V J

mastic

50 ans de succès.
En vente parfont.

A venjdne

vélo-moteur
« Peugeot », 60 cm3, en!
parfait état. S'adreseer à
M. Willy Gaschen , Cor-
taillod.

PIANO
est cherohé à acheter .

Offres avec prix sous
chiffres P 2284 N â Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Je chierchie à acheter
une

poussette
moderne, en parfait état.
Offres avec prix à Mme
R. Nater, Cortaillod , Crêt-
Poyet.

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'im-
porte quoi : adressez-vous
à Marcelle Remy, passage
du Neubourg. Tél. 5 12 43.

M. GuiNod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 3134

DIVANS
A vendire deux divans

à l'état de neuf , ainsi
que tables de cuisine et
une de chambre. Deman-
der 1 _d_esse du No 222
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Peugeot » 402
11 CV, modèle 1938. —
S'adresser : Stauffer , ga-
rage, Serrières.

A vendire

vélo d'homme
« Condor », pneus bal-
lons, complet , état de
neuf. Bas prix. S'adres-
ser : Pa_cs 82, rez-de-
chaussée à droite.

A vendre

vélo d'homme
en bon état . 17S fr. —
S'adresser : Buchet, -.vo-
le 33, 2me étage.

A vendre

HABIT NOIR
avec pantalons rayés,
taille 46, en parfait état.
Téléphoner au 6 15 86.

Vélo d'homme
à vendire, en bon état.
Pneus neufs, 160 ft- H
S'adresser faubourg du
Lac 39 ou téléphoner au
5 27 44, Neuchâtel.

A vendre : une

TABLE
à rallonges, de salle à
manger, en noyer mat
soyeux. 130 cm.-90 cm.,
plateau cambaUa, et six

CHAISES
oambaiHa rembourrées, le
tout en. très bon état , à
enlever tout dé suite. —
Adreser affres écrites
sous chiffres B. E. 215 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendire, faute d'em-
ploi, potager à bols
« Le Rêve », à l'état de
neuf , modèle récent, deux
trous, four, bouilloire,
avec tuyaux et cassero-
les. — S'adiresse-' : Paies
No 34, 2me à gauche, le
matin.

A vendi . très bel

ASPIRATEUR
« Siemens Protos », avec
accessoires, état de neuf,
et beau

DIVAN
190 x 90. en parfait état.
Prix avantageux. S'adres-
ser à J. Bonard, 32, quai
de Champ-Bougin. Télé-
phone 5 41 67.

TRAVAIL
A DOMICILE
A remettre, pour cas

ImpT-VU, petite indus-
trie, travail accessoire
chez soi, bien. létritmé.
Prix au comptant : 170
francs. Affaire sérieuse.
A la même adresse, à
vendre un vélo de dame
(« Mot-sacoche»), trols
vitesses au moyeu, 200
francs, m vélo genre mi-
litaire, comme neuf, 100
francs. Les deux vélos
sont équipés au com-
plet. Les quatre pneus
et chambres à air sont
neufs. — Adresser offres
écrites à A. N. 216 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suède, la grande mode

Nous o f f r o n s  deux modèles de notre grand 
T£\W!%\ ' ''''"' 

-'' §_§§. ~ - '- W&ïs
choix de sacs américains. En daim vérita- 

^^^^ V%i.r1̂ <i.#î '̂ fej^J^^*S^^

ble , ces sacs se distinguent par leur f o r m e  ^ f̂flBJHBW'"' 11̂

élégante et leur fermoir d'un tout nouveau ^_ ^^genre ; au choix . , . ._ . . • » •  2E^Ë j|_H_l

A notre rayon, vous trouvez également un grand choix de
sacs p lastic et en cuir véritable, coloris haute nouveauté

29.50 19.50 14.50

n e u c H Q T E L

¦ Monsieur Jacob ŒSCH, ses enfants, petits- I
entants et familles alliées, très touchés pur les H
témoignages de sympathie et d'affection reçus D
i. l'occasion du grand deuil qui vient de les n
frapper, expriment leur vive reconnaissance, i

: ; La Favarge, mars 1948.
___B-__________H---------̂ aB^^M______________________ B

Madame Albert PAYOT ct scs enfants exprl- I
ment leur sincère reconnaissance a. toutes les Jj
personnes qui , de près ou de loin, ont pris part m
__ leur grand deuil.

Chez-le-Bart, 28 février 1948.



Les cinémas
AU STUDIO : t RÊVES D'AMOUR »

avec Pierre-Richard Willm, Annie Ducaux,
Mlla Parely et Jules Berry.

Une des plus belles musiques de tous
les temps, mise au service d'un film de
très grande classe, « Rêves d'amour », est
une page émouvante de la vie fiévreuse
de Franz Liszt. C'est la merveilleuse his-
toire de la comtesse d'Agoult et de Franz
Llszt. C'est toute la vie Jeune, ardente et
libre du Paria artistique, d'après la pièce
célèbre de René Fauchols.

Au début de chaque séance, au Ciné
Journal suisse, _ l'occasion du centenaire
de la République neuchâteloise, arrivée des
estafettes des 62 commîmes au château.

En 5 â 7, samedi et dimanche, et mercre-
di,* en matinée, prolongation de : « Un
carnet de bal », de Julien Duvivier, aveo
Harry Baur, Marie Bell, Pierre Blanchar,
Fernandel , Louis Jouvet, Raimu. Françoise
Rosay, Pie_re-Rloh_rd Wlllm.

« Un carnet de bal » restera un chef-
d'œuvre au souvenir impérissable, dont
nous venons de recevoir une nouvelle co-
pie.

A L 'APOLLO :
*LA VALLÉE DU J UGEMENT »
Confirmant l'avis unanime des publics

genevois et vaudois, Neudhâtel a réservé
à la « Vallée du Jugement » un accueil
des plus flatteurs et c'est ainsi que, te-
nant compte d© l'affluence de la première
semaine et des demandes qui lui parvien-
nent de toutes parts, la direction de
l'Apollo a décidé de prolonger ce film qui
fait l'admiration de chacun.

Et c'est non seulement le fait que Oreer
Garson et Gi.gory Pec_ en soient lee
protagonistes, mais le sujet émouvant et
plein de grandeur compte pour une grande
part dans le succès de ce film que cha-
cun voudra voir ou revoir et cela d'au-
tant plus que l'Apollo présente cette se-
maine en lieu es place des actualités, le
film officiel et complet des Jeux olympi-
ques 1948 e, Saint-Moritz. C'est dono un
magnifique programme que l'Apollo a le
plaisir de vous présenter,

Eta. 6 à 7 : « Jacare, le tueur de la Jun-
gle », un docuimenitaire sur les bords de
l'Amazone, et les Jeux olympiques 1946 à
Saint-Moritz.

AU PALACE : *UN FLIC »
Cette semaine un grand film, français

d'action : « Un flic », aveo Ludm Ccedel,
le regretté artiste, mort dernièrement tra-
giquement en tombant du train Nloe-
Parls.

. Un file », un film à succès qui a passé
de nombreuses semaines en exclusivité
dans quatre cinémas de Paris (le Balzac,
le Heider, la Scala, le Vivlenne).

« Un fllo », un film qui vous montrera
la lutte acharnée que mène la police pa-
risienne aux « gangs » qui fréquentent la
place Pigalle, la rue Blanche, la rue Fon.
tain.?, etc.

« Un fllo », un film puissant , prenant,
Interprété magistralement par Lucien Cœ-
dei, Suza Carrier, Raymond Pellegrln, Mi-
chéle Ma.n:_-i , etc.

« Un fllo », un film de Maurice d*' Ca-
nohge.

Çn séances de 6 & 7, le célèbre roman
d'Alphonse Daudet, « Prisonnière du pas-
sé», aveo Mireille Balln . Jean Servais.

AU THEATRE :
€ RENDEZ-VOUS A PARIS »

Sous oe titre léger se cache un drame
dont les principaux interprètes sont Annie
Ducaux, Claude Dauphin, Jean Tissler,
Marguerite Moreno, Marcel Vallée. L'his-
toire commence dans le décor grandiose
de l'Atlantique. Un grand paquebot revient
de l'Amérique du Sud. Dans la foule cos-
mopolite qui fait route vers la terre de
France se trouvent une célèbre cantatrice,
un baron Joueur et voleur et un ancien
bagnard . Ces dlfférenus personnages se
retrouveront à Paris et c'est là que se dé-
roulera le drame. Pourtant le sort sera
favorable à ceux qui s'aiment et le dé-
nouement laisse entrevoir une fin heu-
reuse.

AU REX : «NUI TS D 'ARABIE »
Qui de vous n'a lu, dane sa. tendre en-

fan ce, « Le-3 contes des mille et une
nuits»? « Nuits d'Arabie », que le Rex
présente cette semaine, est échappé de ces
contes célèbres, et nous y i - trouvons une
délicieuse princesse Sehéhérazade qui, pour
l'heure, n'est encore que danseuse, et le
calife de Bagdad, le sage Haroun-al-Ras-
chid amoureux déjà de la petite disciple
dis Terpsichore.

Mais le frère du calife Jalouse les tour-
tereaux, et fera l'impossible pour sup-
planter Haroum dams le cœur de la tendre
S ehéhérazade. Heureusement, Allah veille !

C'est unie débauche de couleurs, dans la
féerie de l'Orient, avec tout le faste et le
luxe inconnu de chacun, que vous révèle
cette bande merveilleuse à laquelle nous
vous recommandons d'assister.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Studio : 13 h. et 20 h, 30, Rêves d'amour,
17 h. 30, Carnet de bai,

Apollo : 15 h, et 20 h. 30, La vallée du Ju-gement. 17 h, 30, Jacaré. le itueur de la
Jungle.

palace : 18 h . et 20 h. 30, Un flic. 17 h, 30,
- Prisonnière du passé.

Théâtre : 30 b. 80, Rendez-vous à Paris,
Pcx : 15 h. et 20 h , 30, Nulta d'Arabie,

DIMANCHE
Cinémas

PtucUo : 15 h. et 20 fc, go, Rêves d'amour.
17 h. 30, Carnet de bal.

Apollo : 15 h . et 20 h. G0, La vallée du Ju-gement. 17 h. 30, Jacaré le itueUT de la
Jungle.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Ufcq flic, 17 fc, 80,prisonnière du passé,
ipiiéâtre : 15 h. et 20 h. 30, Rendez-vous à

Paris.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Nuits d'Arable.

Etat civil de Neeehâtol
NAISSANCE - 3. Gyger, Maryse-Hé-

lène, fille de Georges-Edouard ferblantier,
â corcelles, et d'Hélène-Mathilde-Laure
née Glauser.

PROMESSES DE MARIAGE - 2 Per-
jiçt Henri-Louis, secrétaire unioniste, au
Havre (France et Tourlonlas, Nicole-Da-
nlèle, à Versailles. 5. Pavarino Frédéric,
pjofesseur, et Verdan, Annette-Jeanne-
Adrierme. tous deux à Yverdon,

DÉCÈS. - 3. Thiébaud née Bohmeldeir,
Mathilde, née en 1897 .épouse de Thié-
baud, Pernand-Armand, mançeuiwe, ft Fe-
____M__r

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du Journal

Bal de Stella
Renouant avec une ancienne tradition,

Stella Neocomensis a préparé pour sa-
medi 8 mars son bal annuel. Au palais
DuPeyrou, le sympathique orchestre du
Cotton-Club conduira les couples aux ry-
thmes du Jazz authentique. Celte soirée,
agrémentée d'une tombola, de cotillons et
de la traditionnelle bataille de serpentins,
promet d'être gaie et réussie en tous
points. C'est une des manifestations estu-
diantines de la saison à ne pas manquer.

Conférences
de l'Ecole normale

Lundi 8 mars, à l'Aula de l'université,
Pierre Lafille, directeur de l'Ecole normale
de Besançon, présentera l'œuvre de Gide,
le grand écrivain français, qui a reçu a
Neuchâtel , il y quelques mois, la nou-
velle de l'attribution du prix Nobel. Ro-
bert Kemp, le critioue des Nouvelles litté-
raires, vois dans l'étude de Pierre Lafille
« une mise au point précise et précieuse
du Gide 1947 ».

Cette conférence est la troisième du
cycle organisé par l'Ecole normale avec la
collaboration de quelques groupements pé-
dagogiques.

Vn important match do football
B_ l l_ .i-.oj_ e - Chaux-de-Fonds

Dimanche, te parc des sporta de la Char-
rière sera le théâtre d'une belle empoi-
gnade entre les deux leaders du champion-
nat actuel pour la demi-finale- d» la coupe
suisse. Rappelons steiplemenit que Bellin-
Bone n'a perdu aucun match sur son ter-
rain et qu'il en est d'ailleurs de même
pour l'équipe local». En championnat
Ol-aux-de-Fonds a dû s'Incliner de Justes-
se par 3 à 2. Nul doute que nos vaillants
Joueurs voudront effacer cet éOhec. En ou-
verture : Chaux-de-Fonds II contre Fleu-
rier I. .
I_e 18me Salon international

de l'automobile
Dans huit Jours s'ouvrira à Genève le

18me Salon international de l'automobile,
de la moto et du cycle, qui aura lieu, em
effet, du 11 au 21 mars 1948.

Est-Il besoin de dire qu'il dépassera en
Importance et en intérêt tous ses prédé-
cesseurs ?

Pendant la guerre, l'Industrie automo-
bile fut tout entière consacrée à l'effort
militaire des nations engagées dans l'af-
freux oonifi-t. Dès la fin des hostilités, elle
se remit courageusement au travail pour
son propre compte. Elle n'a pu — au début
— que reprendre la fabrication de ses pro-
totypes de 1939, 1940 et 194.1, suivant les
pays, mais dès 1945, les ingénieurs et les
techniciens, les carrossiers et les dessina-
teurs ont innové et o'est le produit de leur
travail que l'on pourra admirer à Genève
au Palais des expositions.

Communiqués

LES ÉMISSIONS
Samedi

80TTEN S et télédiffusion : 7-10. réveille-
matin. 7.15, inform. 750, premiers propos.
11 b. chants de Schubert. 13.1B, le mé-
mento sportif . 12.20, disques. 1259, l'heure.
12.30, fanfaree et harmonies romandes.
12.45, inform. 12.55, un disque. 13 h., le
programme de la semaine. 13-10 musique
légère, 13.30, les auditeurs sont du voyage.
13,40 vient de paraître, 14 h., la paille et
la poutre. 14,10, airs de films et d'opéret-
tes. 14.30, la vie des affaires. 14.40, l'audi-
teur propose. 15 h., causerie par le Dr
Louis-Marcel Sandoz. 15.10, l'auditeur pro-
pose. 16 h., opéras et ballets modernes.
16.29, l'heure. 16.30, musique symphonlque.
17.30. swing-sérénade. 18 h., cloches du
pays (Vioh). 18.05, le club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.40. piano. 18-55, le
courrier du Secours aux enfants. 19 h., le
micro dans la vie. 19.15. Inlorm. 19.25. le
miroir du temps. 19.45, l'Arc-en-clel. 20.30,
parades étrangères. 21 h., « Les enquêtes de
l'inspecteur Patt ». radlofilm policier de
William Aguet. 22.20, l'orchestre Victor
Sylvestre. 22.30, Inform. 22.35, samedi soir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale, 11.30, orchestre sympho-
nlque. 12 h„ belles vodx. 12.15, prévisions
sportives. 12-25, Bâle vous invite. 12.29,
l'heure. 12.30, Inform. 12.50, musique
d'opéras. 13.45, hôtes du studio de Berne.
14.05, chant. 14.25, musique et chants.
14.30, radiothéâtre. 15.30, concert populaire.
16,29, l'heure, 16.30. concert, 17.30 , pour les
Jeunes. 18 h., chants tziganes. 18.10, musi-
que de chambre. 18.40, orchestre. 18.45,
causerie. 19 h„ les cloches des églises de
Zurich. 19.10, canons classiques. 1055, com-
muniqués. 19.30 inform. 19.40, la semaine,
reportage. 20 h ., opérettes et comédies mu-
sicales. 20.40. pièce radiophonlque, 21.40,
poème de Paul Dukas. 28 h„ inform, 22.05,
soirée dansante.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion s 7.10, le salut

musical. 7..15, inform. 7.20, concert Schu-
bert. 8.45, grand-messe. 9.5Q> Intermède.
9.65, sonnerie de cloches. 10 h'., culte pro-
testant par le pasteur Daniel Buscarlet.
1150, les grandes étapes de la musique
chrétienne, 12.15, causerie agricole. 12.29,
l'heure, 12.80, pages .d'opéras de Verdi .
12,45, Inform. 12-55, danses de concert.
13.05, sérénade 48. 13.45. les souvenirs de
M, Glmbrelette. 14 h., la pièce gaie du di-
manche : «Le mystère d'à côté », par Wil-
liam Fejoux- 14.30, variétés américaines.
-4.4*6, reportage sportif . 16.10, musique de
danse, 17 h., sonate pour violoncelle et
piano, 17.35, mélodies. 17-45, l'heure _plri-
tuelle. 18 h., musique d'orgue contempo-
raine. 18.15. causerie rellgiç-us», 18-30, mu-
sique d'orgue. 18.40, la vie religieuse dans
]ç monde. 18.45, une œuvra de Mozart.
19 h-, résultats sportifs. 19.15, Inform.

19.25, un disque, 1950, au café du Com-
merce. 19.60, l'heure variée de Radio-Ge-
nève. 20.35, Mon premier concert : Pierre
Fournler violoncelliste. 21-10, « Werther »,
drame lyrique. 22.30, inform. 28.35, musi-
que de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 9 î_ ,
culte protestant par le pasteur H. Rodu-
ner. 9.30, musique religieuse. 9.45, culte
catholique. 10.15, concert Beethoven-11.25,
nos montagnes. 12 h., trio, Beethoven,
12,25, pour la Journée des malades, 1259,
l'heure. 12.30, inform. 12.40, portraits de
compositeu-s. 13.25, concert populaire,
15 h. reportage sportif . 1750, hôtes de
Zurich. 18 h., chronique des Grisons. 18.20,
chansons d'amour et chants tzigane- .
19.05, musique de dhoimbre. 19.25, commu-
niqués. 19.30, infaran. 19.40, écho du
temps. 20 h., musique de Mozart. 2050,
la voix de la Suisse orientale. 21.45,, le
Cheval de bronze. 22 h., Inform. 22.05,
contes des Balkans. 22.40, œuvres de J.-S.
Bach.

Cultes du 7 mars
PAROISSE RCFORMI.E ÉVANOBLIQUE

Collégiale : 9 h . 45, M. Vivien, sainte cène
Temple du Bas : 10 h; 15, M. Ramseyer,

sainte cène.
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât, sainte

cène.
17 h- , M. Raymond.

Maladlère : 9 h. 45 M. Junod sainte cène.
Cadolles : 10 h., M. DuPasquier.
Salie des conférences : 20 h. 16, assemblée

de paroisse.
Sc|_lères : 9 h. 45, M. Perrin,
I-a Coudre : 10 h., M. Schneider.
Catéchisme à 8 h. 30 : Collégiale, chapel-

les des Terreaux, de l'Ermitage, de la
Maladlère : 8 h. 45 : Serrières ; 9 h. : la
Coudre.

Ecoles dn dimanche ; Maison de paroisse,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 : Collfelole et
Maladlère, 11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vau-
seyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du Bas : __ran-_ensor_ntags, 8 h.,
Predigt. Pfr. Hirt.

Klciner Konfercnzsaal : lo h. 30. Klnder-
lehre Pfr. Hirt ; Blaukreuzsaal, Bercles:
10 h. 80, Sonntagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Pfr. Jacobl : Couvet 10 h. ; Salnt-Blalse ,

14 h. 30 ; Colombier, 20 h. 15.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h., messe basse et communion â la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion a, l'église paroissiale. 8 h„
messe basse et sermon français (2me et)
4me dimanche du mois, sermon alle-
mand), 9 h., messa bosse et sermon fran»
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais, 20 h., chant des compiles et bénê.
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h., Gen_ei___ __aiftstunde: 20 h., Predlgt)

Saint-Biaise, 9 h. 45, Predlgt ; Corcelles,
15 h., Predigt , Chapelle.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte "Isainte cène, M. R. Chéri-C ; 20 h., é . aw-

géUsatiom. -M. R. Chérlx.
METHODISTENKIRCHE

9 b. 30, Predigt ; 10 h. 45, Som.tag- _ -.u_e.
PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
9 h. 45, cultes français ; 11 h., anglais f

9 h. 45, école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30, culte ; 20 h., évangélisatlooi, M.
P.' Perret.

ARMÉE DU SALUT ....
9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45 et 20 h.,

réunions publiques ; 13 b. 30, enfants.

Pharmacie d'office : Oh. Pernet, Epan»
cttèuta,

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

U* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
Soirée dc l'Union cadette
Samedi dernier se déroulait à la Grande

salle des conférences, la soirée annuelle de
l'Union cadette de notre ville. Un nom-
breux public a pris le plus vif plaisir
a un programme tout à fait charmant et
dont tous les numéros étaient parfaitement)
au point. Le pasteur Armand Méan a in-
troduit cette belle soirée en montrant le
rôle utile que Joue, dans notre ville et]
pour nos garçons, l'Union cadette.

Relevons, au programme da ra soirée, la
présentation de section, la production des
benjamins : « Les Pious-Plous » ; un chant
mimé par les lances Gallois, Albigeois,
Ecureuils ; « Sont trois Jeunes garçons »;
la production junior : . Le navire- du For*
ban », et surtout : « La Belle et la Bête »,

Ce comte en trols actes de M. Barbulée,
est une merveilleuse histoire qui, en plu-
sieurs tableaux, forme le plus divertis-
sant des spectacles. Voilà de l'excellent
théâtre pour des sociétés de Jeunes gens,
et du théâtr. — n'est-ce pas un signe de,
sa profonde valeur ? — auquel les adul-
tes et les enfants prennent uu égal plal-
-sir.

Une douzaine de bons acteurs et actri-
ces fort bien grimés ont admirablement]
servi cette belle œuvre, remarquablement)
mise en scène, dans d'excellents décors.

Soirée de l'« -Rcho du lac »
a la Paix

Cette sympathique société de Jeunes
accordéonistes donnait le 29 février ssj
grande soirée populaire de printemps. Un
riche programme, bien mis au point paj f
M. Mentha, directeur, a enchanté chacun,
Le pot pourri . Un voyage en Suisse » ob-
tint spécialement un grand' succès et c'est
par de chaleureux applaudissements que
les spectateurs encouragèrent ces Jeunes
musiciens. Dolly Bosshard, jeune danseuse,
se tailla un véritable succès en interpré-
tant deux danses avec le talent qu'on lut
connaît. M. G. Mentha, accordéoniste,
lauréat de plusieurs concours en Suisse,
nous donna l'occasion d'apprécier son ma-
enlfique don d'interprétation dans une se»
lection des œuvres de Verdi et une Ma-
zurka-variations impeccablement enlevée,
Les Jeunes Rémy Schiirer et Roland Stauf-
fer ii_te_prétèrent un Intermezzo et « Rêv .bleu », ballet donné par quelques Jeune ,
filles de la société, corsait le programme,

Relevons encore ' qu'il est plaisant dq
goûter des programmas comme celui-ci,dû unlqu_ment au travail des membre .de la société.

On cherche pour le ler
avril en qualité d'aide de
ménage, à côté de bonne
à tout faire ,

JEUNE FILLE
de bonne famille pour
ménage soigné avec en-
fants. Occasion d'appren-
dre le bon allemand . —
S'adresser à Mme Wege-
lin-Kunz, Rorschacher-
stra-se 272, Saint-Gall.

JEUNE FILLE
est cherchée pour aider
aux travaux du ménage.
Entrée immédiate ou à
convenir. — S'adresser :
Beaux-Arts 3, 2me étage,
tél. 5 20 38.

Gain a......
Jeunes gens sont cher-

chiès à titre d'Indicateurs
d'adresses. Offres détail-
lée , sous chiffres PT
6193 L à Publicitos, Lau-
sanne.

Ouvrier seul cherche
une

personne
de confiance, dans la
cinquantaine, pour faire
son ménage. Faire offres
à L. Fillpplnl , Ohamp-
du-Moulin.

A toute f lamande I
de renseignements
pr iàre de join dre
un timbre pour la
répons e.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel s

______M-_-—_____M-____H___
-__H-JI

¦¦^¦̂ ________________¦ _-__,n

Jeune fille bernoise quittant au printemps
l'Ecole supérieure de commerce des Jeunes filles
de la ville de Berne, cherche place en Suisse
française, de préférence à Neuchâtel en qualité

d'employée de bureau
Comptabilité et correspondance en langue aile- j

mande, française et anglaise.

Offres sous chiffres OFA 3496 B a, Orell FUssli-
Annonces S.A„ Berne,

JEUNE FILLE
de 21 ans, cherche place
dans bon tea-room ou
r e s t a u r a n t  sans alcool
pour le service. De pré-
férence ville de Neuchâ-
tel. Entrée à convenir.

Faire offres avec indi-
cation des possibilités de
gain à Alice Nydegger,
boulangerie - pâtisserie,
Aarauerstrasse 50, Olten
(Soleure).

PEINTRE
consciencieux et honnête,
connaissant le bâtiment et
la peinture industrielle,
cherche emploi. Entrée à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à case pos-
tale 13671, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
au courant du service,
cherche place dans tea-
room. Entrée au début
d'avril. — Adresser offres
écrites à A. F. 227 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE JARDINIER
ayant certificat et par-
lant français, cherche em-
ploi, — Ecrire à Antoine
Novarla , via Roma 150,
Banchette d'Ivrea , provin-
ce de Turin (Italie), ou
s'adresser pour tous ren-
seignements à Jean Bou-
vier, Pavés 16, Neuchâtel.

Lavage
et repassage

de petit linge, robes,
blouses, rideaux. Travail
prompt et soigné par re-
passeuse diplômée. Sen-
tier du Donjon 2.

On cherche pour

JEUNE HOMME
de 16 ans, Intelligent et
fort, bonne place dans
commerce où il pourrait
apprendre le français. —
Adresser offres à Hans
Aeberhard-Eicher, ancien
employé de poste, TJrte-
nem-Schonbûhl (Berne),

Mécanicien -
dentiste

cherche place de . dona-
taire pour travaux d'or
et de porcelaine. Adresser
offres sous chiffres AS
2212 Z à Annonces Suis-
ses S. A.. Zurich.

Jeune personne, propre
et active, cherche des

HEURES
de ménage. — Adresser
offres écrites à L. B. 226
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, 20 ans, sé-
rieuse, débrouillarde, par-
lant couramment le
français et l'allemand,
avec des connaissances
élémentaires de l'italien,
cherche place de débu-
tante

SOMffiEMÈRE
dans caféirestaurant, —
S'adresser â Mlle Renée
Bovay, Yvonand,

Jeune fille connais-
sant le service de table

cherche place
dans restaurant ou tea-
room. — Adresser offres
écrites à B, A. 193 au
bureau de la Feuille
d'avis.

L'office de placement
de l'Eglise réformée
de Bâle-Campagne

cherche pour Jeunes gens
et Jeunes filles places
dans familles romandes
(aveo et sans gages), pla-
ces de commissionnaires
ou aides au magasin et
ménage. On oherohe pour
un petit nombre échan-
ges ou places de demi-
penslonnalres. Entrée au
mois d'avril. Adresser of-
fres à E, Bossert, pasteur,
BENKEN (Bâle-Campa-
gne).

Manœuvre
cherche place stable dane
une fabrique, dès le mois
de mars. Il peut facile-
ment être mis au courant
du travail sur machines.

Adresser offres écrites
avec Indication du prix
à l'heure, à S. A. 217 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italienne
cherche place dans une
fabrique pour le début
d'avril. Faire offres écri-
tes sous chiffres D. C. 231
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame fait

REMMAILLAGE
DE BAS

ainsi que des

raccommodages
S'adresser : ler-Marg 20,
4me à droite.

Jeune Italienne, 24 ans,
parlant bien le français,
cherche place de

sommeiière
dang un village de Suisse
romande, pour le 15
mars. (Une année de
pratique dans cette bran-
che.) — Adresser offres
écrites à A, B. 201 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne consciencieuse
cherche

travail
a domicile

à faire en série. Adresser
offres écrites â A. B. 154
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE, au cou-
rant dep travaux de bu-
reau chercha

PLACE
che» médecin ou den-
tiste en qualité de de-
moiselle de réception .

Faire offres sous chif-
fres P 25401 K à Publi.
citas, Salnt-Imler.

Jeune homme, sortant
d'apprentissage et dési-
ramt ee perfectionner dans
la langue française, cher-
che place

d'employé
dans industrie ou com-
merce.

Faire affres sous chif-
fres Hç 21347 U & Pu-
blicitas, Bienne.

On cherche

place
de volontaire

pour Jeune fille de 16
ans. Vie de famille exi-
gée.

S'adresser â Mme D,
gollberger, Wclssenateln-
strasse 28, Berne.

Fils ^ paysan
(14 ans), désirant ap-
prendre le français , cher-
che place dans exploita-
tion moyenne, ou éven-
tuellement en qualité de
co-__m_s-i _ -_na_re. Entrée :
13 mal. — Faire offres â
G, von Kànel « Bild »,
KIosters (Grisons) Télé-
phone 8 31 32.

On cherche pour tout
do suite, pour jeune hom-
me de 16 ans, aveo no-
tions de la langue fran -
çaise, place

d'apprenti-
boulanger

Faire offres à Anton
Blrrer, case postale 100,
2Qfifl£Ue (Argovie).

Nous cherchons une

cowturière-corsetière
ou corsetière

pour emploi stable et travail
agréable dans la confection de

, . gaines élastiques.
S'adresser ft fabrique de tricots élastiques Vlso,

fe galnt-Blalse. %

Tris,, bon coiffeur pour
dames, capable, expert»
mente,

cherche place
dans salon de 1er ordre,
Adresser offres écrites ft
L, S, 205 au bureau de la
Feuille d'avis,
mi mw»—q_pii i J —™*^-w__ _ .

Ouvrière

couturière
eherche place dans ate-
lier de couture. Faire
offres écrites sous chif-
frée C. A. 209 au bureau
de la Feuille d'avis.

DEMOISELLE
frèg capable, cherche em-
ploi soit d«s couturière,
soit de vendeuse dans un
magasin. E-rire à, Luiglna
Rossi, via Roma 158,
Banohette a 'Ivrea , pro-
vince da . Turin (Italie),

.̂ mm,wmmsmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Nous cherchons

MDEUSE
capable pour notre département

de TISSUS.

I_es candidates avec connaissances de
la branche sont priées d'adresser .
offres avec photographie et préten-

tions de salaire à la

Direction Meyer Sœhne S. A., Bienne

_-_a_ra-B-_m_«gmii»mffi»r«-  ̂ 111 iiH-W_wuf-_JWia-B

. Gesucht in grosses Industrieunternehmen
der Zentralsch.weiz ttichtige, erfahrene j

a.tœi-.l.lil.
mit kaufmannischer Lehre oder Handels-
schulbildung sur Erledigung franzôsischer
Korrespondenz. Eintritt moglichst bald.
Offorten mit kurzem Lebenislauf , Photo-
graphie, Zeugnissen und Gehaltsansprti-
chen sind unter Chiffre 67210 ES., an
PubUcitas, Neuenburg.

LESSIVEUSE
propre et de confiance
est demandée un Jour
par mois. — S'adresser &
Mme Bobert Loew côte
No 77.

On demande pour une
entreprise agricole fort
bien dirigée, un

jeune homme
<m >ui__e

jeun e fille
hors des écoles, qui au-
rait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. Bons ga-
ges, nourriture abondan-
te ainsi que chambre
confortable sont assurés.
S'adresser à M. E. Her-
ren - Neuenschwander,
Baerfischenl-ausen, Lau-
pen (Berne) .

Couturière
bien recommandée, pou-
vant aller en Journée,
est demandée. S'adresser:
DuPasquier. faubourg de
l'Hôpital 43, tél. 5 28 12.

On demande une jeune
Italienne ^n qualité de

fille de cuisine
Bons gages. Adresser of-
fres écrites . F. 0. 210
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour
époque à convenir

FEMME
DE CHAMBRE
très capable, pour bon
hôtel de la place. Faire
offres avec copies de cer-
tificats sous chiffres P
2300 N à Publicitas, Ncu-

, iel.

On cherche pour tout
de suite ou pour fin
mars une

JEUNE FILLE
active, sérieuse et de tou-
te confiance, pour tenir
seule le ménage de deux
personnes. Bons certifi-
cats ou bonnes référen-
ces indispensables. Faire
offres ou se présenter à
Mme Ch.-Ed. Walker, la
Vltl Auvemle*. <*..

Famille bernoise d'agri-
culteur cherche Jeune

ècolière
de 14 à 15 ans, désirant
bien apprendre l'alle-
mand. Bonne place, vie
de famille. Adresser of-
fres à R. Zwahlen, prési-
dent de commune, Wlsli-
sau près Sohwairaenbouirç.

On cherche

jeune homme
en qualité de

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisse-
rie & Bâle.

Bonne occasion d'ap-
prendre l'aHemaind,

S'adresser à H. Sohnel-
derhan, B-Uderholsateasee
No 40, Bftl..

On cherche

gouvernante
de langue française
avec quelques con-
naissances de l'alle-
mand auprès do
deux fillettes (6 et 3
ans). Hôtel Belle-
vue, Macolin.

Bureau dc la ville
cherche

STÉNO-
DACTYLO

Entrée à convenir.
Faire offres sous

chiffres P 2291 N à
publicitas, Neuchfltel .

On cherclie pour tout
de suite ou date à con-
venir une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
du ménage. Place très fa-
cile, ainsi qu'un

JEUNE GARÇON
pour les travaux de cam-
pagne. — Adresser offres
écrites à P. V. 219 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

apprenti
boulanger-pâtissier
Jeune homme conscien-
cieux intelligent et sé-
rieux et un Jeune homme
honnête et fidèle en qua-
lité de

PORTEUR
Entrée a, convenir.
S'adresser â Fr. Meyer,

pâtisserie-boulangerie, â
Brugg-Blenne.

Apprenti
* j ardinier
trouverait place ce pria»
temps à l'Etablissement
d'horticulture « Flori-
mont», Ch. Douady, t\
Saint-Aubin. Tél. 6 71 13,

Apprenti

plâtrier-peintre
est demandé pour tout
de suite ou date à con-
venir . S'adresser à A, Ca-
sanova, plâtrerle - pein-
ture, Serrières,

On demande un ap-
prenti laitier, lre ou 2me
année, dans fromagerie de
Gruyère (installation mo-
derne). — Faire offres à
G. Bonny, laitier, Golllon.
Tél. 8 03 58.

Librairie Payot
Neuchâtel , cherche une

apprentie
Faire offres écrites.

Apprentie-
couturière

est demandée pour le
printemps. — Faire
offres sous chiffres
P 2293 N u Publicitas,Neuchfltel .

HELVETIA - ACCIDENTS - VIE
cherche

APPRENTI (E)
BONS GAGES.

Se présenter chez M. Louis Charrière,
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel .

Etes-vous assuré contre la maladie?
Adhérez à la Société vaudoise
ll m̂^Tïa - Neuchate1'

I [ TO US...
L̂  EXIGENT

! Spécialiste de la réparation gj
20 années d'expérience fcâ

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
__>H illliHIII i l l l  lll I II ___ -____ _______¦____!___-¦______>¦___¦__¦___________

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, ftgée de 10 ans, cherche place
de volontaire dans famille f . Neuchâtel ou environs.
Offres â SUter-Jermann, Flora, trasee 20, Bini -in-
gen prés Bâle, ^

JEUNE HOMME
19 ans, bien m courant de tous les travaux,
avec quelques notions de français, cherche
place do magasinier, emballeur ou éventuelle-
ment commissionnaire, où il aurait l'occasion
do se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Jos. Schaller, Dangelhaus, Menanau
(Lucerne).

Maison de Zurich, bien introduite,
se chargerait d«

REPRÉSENTATIONS DE VINS
S'adresser sous chiffres A. S. 6251 Z.

à Annonces Suiss«_ S. Au Zurich.

CORRESPONDANT-COMPTABLE
ayant eu des activités à l'étranger durant
pfqsiour3 années, pouvant seconder utilement
chef d'entreprises (commerce ou industr ie),
avec références très sérieuses , cherche emploi
à NEUCHATEL ou on SUISSE ROMANDE.
Ecrire . C, T, 230 au bureau de la Feuille
d'avig.

JJaison de denrées coloniales en gros et char-
boas de la place de N.uohfttel cherche

apprenti de commerce
Entrée Immédiate ou pour date à convenir. Rétri-
bution dès le début. Faire offres écrites avec copies
des derniers bulletins scolaires à F. S. 172 au bureau
de la Feuille d'avis.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)



AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance

dea pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, ft proximité de la rive près de
t ou 1:1. :
du 16 janvier au 28 février de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200 et les samedis ils se terminent à 1200.

Zones dangereuses ï &°Œ5fïï X
bile l'accès des zones ci-contre, vu le danger de
mort qu 'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

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

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affl-
' ches des ports) de 1100 à la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu 'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thièle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
F _ . _ n r . i r  n li.» ¦ IL EST INTERDIT DE RESTER
ml Ë rtl t G - 1081 ¦ OU DE PÉNÉTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou de
s'approprier (les bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

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

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

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél . 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit ft
cet effet.
CriynailY ¦ Les signaux hissés au mfit près de
wlgllnUA a Forei indiquent que : des tirs auront
lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales;
des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre , les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés -lans les ports de • \uvemier, Cor-
talllod, Chez-lo-Bart, Estavayer, Ciievroux et Por-
talban.

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

Renseignements sur programme dé-
_ _ ! l l _ >  H_V_ Krc ¦ a) ft la caserne d'aviation de
.tt-lie UC9 III» ¦ Payerne. téléphone 6 24 41.
b) Au bureau de la Société de navigation , place du

Port, Neuchâtel , téléphones 5 40 12 et 6 40 :3.
P. C, mars 1948.

NEUCHATELOIS !
Pendant le Salon, le restaurant

$tt f l t t  f f C C  vous attend
Ses fines spécialités, son gibier.

Tél. 2 29 19 55, rue de Berne GENEVE

4 "̂
INSTITUT DE PHYSIOTHERAPIE I

ET DE COSMÉTIQUE
Electrothérapie
Hydrothérapie
Mécanothérapie
Bains d'ozone
Désintoxication
Soins esthétiques de la peau
et du cuir chevelu
Hormones et vitamines

H. O S I E K  Neuchâtel, tél. 52550
2, rue Louis-Favre (Institut « JODUWIL »)

Seulement sur rendez-vous ,___ 3

PÂ QUES À SKI
à Champéry-Planachaux (Valais)
CAMP DE QUATRE JOURS "̂ ^.S.^̂ m

Départ : Jeudi 25 mars, à 19 h. 33

PRIX : Fr. 75.—
comprenant voyage, hôtel-pension ct quatre courses en téléférique
Champéry-Plainachaux. Nombre de places limité. — S'inscrire par

versement postai jusqu 'à jeudi 11 mars, au compte IV 4264.

(Renseignements à la Coopérative du Vêtement, Grand-Rue)

^LIè Î TROIS BEAUX VOYAGES
Paris - Versailles DDIY E» f/SR
les 26, 27 et 28 mars rlllA Tli _ "Kl_-
en chemin de fer 2me classe (tout compris)

La Côte d'Azur et la vallée du Rhône
i; Nice - Monte-Carlo - Marseille DDIY CP 4AQ

les 26, 27, 28 et 29 mars FRIA IT . _CUO_ -t
en autopullman (tout compris) i

les 26, 27, 28 et 29 mars PRlA Fl_ 177s-
cn chemin de fer et autopullman (tout compris) ;

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Inscription dès ce jour à NEUCHATEL auprès dc :

la Société de Navigation, Place du Port
à LAUSANNE : Voyages Lavanchy & Cie S. A.

________ _ _ _ _ _ __________________

W H tn ven,e chcI VG,rc ____________ ____ P_F'

BICHET & CIE I
Fondée en 1895

Siège social :
Rue Céard 13 - GENÈVE - Tél. 4 75 25

Renseignements commerciaux et privés
Contentieux

BALE BERNE GENÈVE LAUSANNE
LUGANO ZURICH

DIMANCHE 7 MARS

dans l'établissement ci-dessous :

Restaurant Lacustre, Colombier
ORCHESTRE « TRIO-BAR »

Collège PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon) Lausanne

Maturité fédérale
et tous examens pour l'Université.

Admissions limitées - S'annoncer assez tôt
Paul Cardinaux, directeur Tél. 8 35 99

ÏÏaiïMUKïïiïle
ZilrichNeuStidenhof- Uraniastr.- Cerbergj

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes, les scien-ces commerciales (diplôme). Penslons-IamlUes
recommandées pour étudiants externes. Réfé-

n_ . à disposition. Prospectus. Tél. 23 33 25
l____J^°ut 

du nouveau semestre : 
21 avril 1948.

Quelle dame
âgée, sains famille dési-
rerait trouve- foyer ou
lieu d'asile, dans famille
simple (pension minime),
en échange de petits ser-
vices ? Ecrire & case pos-
tale 502, Neuchâtel.

Suisse ayant fait ees
études dans un gymnase
et une université russes
rrfifTY. 1__n__ _ _- -  ̂yvu_oi uu

langue russe
Peseux, le, rue du Tem-_ _e.

On cherche & placer à
Neuchâtel, Jeune garçon
de 16 ans. désirant sui-
vre l'école. On prendrait
en

en échange
garçon ou fille du même
âge. Bons soins assurés.
Faire offres $, Mme K.Ju____ _ r, boucherie Atlol-
terai am Aar (Zurich).

Jeune femme, connais-
sant parfaitement 1'

ITALIEN
cherche : leçons, répéti-
tions, traductions ; éven-
tuellement autre occupa-
tion. Tél. 548 02.

Graphologie hindoue
dévoile tontes vérités
Mme RYFF, diplOmée

Avenue Marc-Dufour 48
(près de la gare)

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

ÂÙTÔ
à louer. Tél. 5 55 78

BUFFET
-

DE LA GARE
Neuchâtel

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

Leçons particulières de

mathématique
et de

physique
par licencié en sciences.
Préparation au bacca-
lauréat. — S'adresser case
postale 71, Neuchâtel.

MARIAGE
Monsieur seul, belle si-

tuation, désirerait — en
vue de mariage — faire
la connaissance de de-
moiselle, éventuellement
veuve ou divorcée, 30 à
35 ans. Adresser offres
écrites à L. B. 211 case
postale 6677, Neuchâtel.

Lundi 22 mars 1948, à la Salle des conférences
R É C I T A L  DE P I A N O

WALTER GIESEKING
Billets à Fr. 3.30, 4.40, 5.50 et 6.60. Location ouverte che* Hue & Cle (tél. 518 77)

I 

Jusqu'à nouvel avis nous offrons des

BONS DE CAISSE
3 °/0 à 3 ans de terme
3 7* % à 5-7 ans de terme

Les souscriptions contre espèces sont reçues
à nos guichets de Zurich et Frauenfeld,
ainsi qu'aux sièges des banques suivantes :

Crédit Suisse, à Neuchâtel.
Société de Banque Suisse, à Neuchâtel. j ;

Crédit Foncier Suisse
Z U R I C H  - F R A U E NF E L D

i LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
\ du samedi
j et du dimanche
! MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

Café des Saars
Tél. 549 61

! Tous les samedis

SOUPER
TRIPES

RESTAURANT
AVENUE DE LA GARE

! Salle pour sociétés
Tél. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPE S
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKER

chef de cuisine

Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUET TE
CHAVANNES 5

(Salle à manger au ler)
Se recommande :

L. ROGNON.

( ^

Tous les Jeudis
et samedis

TRIPES
Spécialités :

choucroute
grillade
escargots
fondue

A. BUDBICH
V J

( >vAPPRENEZ
A DANSER

vite et bien

chez

Mme Droz-Jacquin !
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 3181

l J

Hôtel du Raisin m
« TAVERNE NEUCHATELOISE » M

Tél. 5 45 51 5jâ

Samedi soir : ^
SOUPER TRIPES I

ROBY GUTKNECHT ||

^H &;_fe__3̂ Wlf?®§Ë8-iiS__fcr

RESTAURANT LACUSTRE - COLOMBIER
SAMEDI 6 MARS, DÈS 20 HEURES

DANSE
ORCHESTRE « TRIO-BAR »

__^^^^H^^^^^^^^^ BHH^^^^l̂ BMHBHBa^^^^M-

Métropole et Port, face à la grande
poste , avise son honorable clientèle
qu'elle a remis son tea-room-restau-
rant à Monsieur Robert BORNAND ;
elle la prie de reporter sur lui son
entière confiance.

J 'ai l 'honneur d 'informer les
clients de Métropole et Port et le
public en général que f o i  repris le
tea-room et que je continuerai à faire
la restauration et à satisfaire chacun
par un service soigné et par des
mets de choix, dans des locaux com-
plètement rénovés.

Nouvelle raison sociale :

Métropole
Robert Bornand.

MADO FUCHS
HAUTE-COUTURE

de retour de Paris

I

A Hôtel-Restaurant ^
FLEUR DE LYS

Tél. 5 20 87

Samedi soir i
Ris de veau à la crème
Tournedos pointes d'asperges

Dimanche midi :
Jambon de campagne

sauce Madère
_ et autres spécialités
L̂ 

J. 
Schweizer. M

SKIEURS
Autocars pour la Vue-des-Alpes

Départs, place de la Poste : Samedi à 13 h. 30
Dimanche à 8 h. 30. à 10 heures et à 13 h/30

DIMANCHE 7 MARS

Saanenmoser
Départ (pour autant que l'état de la neige
soit favorable) : Peseux (Temple) à 6 h. 15,
Vauseyon à 6 h. 20, place de la Poste à 6 h. 30.
Prix : Fr. 15.— (nombre de places limité)
Retenez vos places sans tarder à îa Librairie
BERBERAT, sous l'hôtel du Lac, tél. 528 40
Prière de s'inscrire jusqu'à samedi, avant 19 h.

F. WITTWER & FILS, Tél. 5 26 68

S*

f

tpENERG OL
... à tous les distributeurs verts.

BP, Benzine et Pétroles S.A., Zurich

Dépôt de PESEUX

Au Parcjes Sports fo ChaUX-de-Fonds-BellinzOne U'SZMTI. BST^X»--¦g* 7 marS 1948 à 14U0 précises Demi-finale de la Coupe suisse FlCUriei I Pelouses : En venJ ê FM-LET, à Neuchâtel



Pour développer un
commerce, on cherche à
emprunter de particulier :

Fr. 10,000.-
Garantie, sur Immeuble
et terrains, égale à

première
hypothèque

Offres sous chiffres P
2211 N à publicitas, Neu-
châtel.

Jeune
Hollandaise

de 21 ans.
déslrsuait trouver place
au pair pour trois mois,
dans petite famUle. pour
aider la maîtresse de
maison. — Paire offres
sous chiffres P 2277 N à
Publicitas Neuclifitel.

AVIS
Selon la décision du

Conseil communal, je ne
peux plus exposer ma
marchandise devant mon
magasin. Veuillez donc
voir , \ l'intérieur . Soldes
et occasions, Marcelle
Remy, passage du Neu-
bourg. tél. 5 12 43.

Quelle

PERSONNE
idéaliste, voudrait aider
monsieur pour lancer
une affaire à caractère
philanthropique ? Adres-
ser offres écrites à M. S.
236 au bureau de la
Feuille d'avis.

f ^ lTsTï VIT _ VÇ M ' m m m m ¦¦ ¦¦» * m m B En vente au prix de Fr. 8.—

STL. Bréviaire de l'antifemmiste IHS££;
IlSeZ le çje G U S TA V E N E U H A U S  Compte de chèques postaux IV 2805

Réouverture de la Clinique médicale
HUMILIMONT (près Bulle)

le 15 mars
Maladies d'origine nerveuse, du sys-
tème digestif et de la nutrition, du
cœur et des reins. Diabète, cure de
repos et de convalescence. Maladies

mentales exclues.
Psychothérapie — Hydrothérapie ;

! Rayons ultra-courts.
Tél. (029) 3 85 40

Direction : Dr A. Jordan. ,

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

MË/UÂTO
__^Hr Tél. 5 

44 43 
NEUCLIATEL

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

Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante vous
o f f r e  un choix de

p lus de 4000 \
volumes.

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—

*

[ Votre
mar__cxti

de fourrure
sera payé

l'hiver prochain
grâce à notre bulletin

d'achat-épargne 1
Grand choix

Renseignements chez
Marcel MATTHEY

Fourrures
Sablons 30. Neuchâtel

l Téléphone 5 49 95 J

f  -â. APRETS
très discrets

à personnes sol-
vables. Pas de
formalités com-
p liquées. Ré pon se
rapide et sans

frais.
Banque Procrédit ,

Fribourg
fondée  en 1912

f —STUDIO ——*
SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 ___ Ç *1
MERCREDI à 15 EN ¦* '

PROLONGATION
Un splendide et inoubliable f i lm f rançais...

Un chef -d' œuvre au souvenir impérissable... \
Une production que l'on revoit avec émotion...

VN CARNET DE BAL
Une réalisation exceptionnelle de Julien DUVIVIER

avec la distribution étincelante que voici :

HARRY BAUR - MARIE BELL - PIERRE BLANCHAR
LOUIS JOUVET - FERNANDEL - FRANÇOISE ROSAY

RAIMU - P.-RICHARD WILLM
^̂ "̂""̂ "l Une page d'émotion et dc sensibilité parsemée

Jeunes gens en d'1"1 humour bienfaisant
dessous de 16 ans PRIX DES PLACES : Fr. 2.—, 1.50 et 1.—

.. non admis
th__________________________ B___________________________________________ E__________ B»

' ^_ = _L>r ____ _ SAMEDI x I T  l_ *_ r _  ':' .' ___ ___ ___ __ _* éf tk

; M W^S  et DIMANCHE a 17 h' 30 APOUO

|re | " _/ gns ^8Î3M____^/\ P-___ÈP-*->*_ I ] I Un documentaire saisissanl et véridique

¦v lfi rnfSïïîk JACARÉ"LÊ TUEUR DE t" JUNGLE
%. ^BJÉ|̂ ^H|̂ ^̂ ^^L^^^^1P^^^^ . • U,ne ''''' ' ' i i ' 11' entre un buffle et un jaguar.

¦̂ Hal5PBB:; ^^^^^^¦'̂ ^^"A
-^^^^"' _ .^MSK^_ * L'attaque d' un homme par un p v H i . n i

V^y B̂iBT JH_ _ _.. ^^êJÊ^ ~̂ Ê̂ÊÊt\ * La ]
,utte fantastique d' un chasseur et

^¥Jt
ĵ ^^

ft^'̂ !mm ^??Wfë%fr -, GDLes actualités Fox Moviéton e de la semaine
w:-;.̂  ̂ 0 ENFANTS :

' 
Fr. 1.— et L50 •

Réparations
. de literies,

meubles et stores
à l'atelier ou à domicile.

Tél. 5 32 80
B. Baillods

Tertre 8, Neuchâtel

Qui prêterait la som-
me de

Fr. 5000.-
pour installation d'un
atelier mécanique, ayant
travail assuré. Rembour-
sement selon entente. —
Ecrire sous chiffres A. R.
189 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les beaux voyages de Pâques
(accompagnés)

Slresa - les Iles Borromées-
Milan Fr. 160.—

Venise Fr. 215.—
Côte-d'Azur Fr. 230.—
Zermatt Fr. 105.—
La Bourgogne . * Fr. 75.—

Programmes détaillés, Inscriptions
Voyages François PASCHE,
Agence Natural Le Coultre

vls-à-vls de la Poste, Neuchâtel
Téléphone 5 35 23

Journée libérale
J E U D I  II M A R S
A LA ROTON DE

NOMBREUX COMPTOIRS
Fleurs, attractions, buffet, bar,

etc.

10 heures : Ouverture de la vente.
19 h. 15 : SOUPER CHOUCROUTE à 6 fr.
Dès 22 heures : DANSE.

Pour les soupers, s'Inscrire chez Mme
Louis Carbonnier, faubourg de l'Hôpital
22 , tél. 5 21 24, ou chez M. Martin Luther ,
Epancheurs.

Les dames du comité seraient très recon-
naissantes à toutes les personnes qui vou-
draient leur adresser des dons en argent
ou des objets pour garnir les comptoirs.

DEUTSCHER BLAUKREUZVEREIN
NEUCHATEL - SEYON 32 a

KANTONALBESUCH
Montag abend 20.15

Jedermann ist freundlich eingeladen

V̂ \ C'est le dernier moment
^mÊ \Wn&K § de manifester voira intérêt
' UMBEIBBpfe ^T à la vie sociale de votre

[-̂ HE«BP«^ canton en versant votre1 K^gaF obole

au Don neuchâtelois
en faveur de la MAISON DES JEUNES

Compte de chèque IV 115

'., -, Société neuchâteloise
de science économique

Mercredi 10 mars 1948, à 20 h. 30

Aula de l'Université
CONFÉRENCE de

M. FRANÇOIS PERROUX
Professeur à la Faculté de droit de Paris

Sujet :

La doctrine libérale
de l'investissement international

et le plan Marshall
Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres
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Samedi 13 mars, à la Rotonde, Neuchâtel <^s_aT^ _
Portes 19 h. 30 — Rideau 20 h. 15 précises ^fc| ^W

Match franco-suisse
Sélection Franche-Comté de gymnastiq ue Canton de Neuchâtel

avec le concours de

J. STALDER , chumpion suisse 1947-1948
Prix des places : Fr. 2.— 3.— et 4.— LOCATION OUVERTE chez JIKA-SPORTS

et le soir à l'entrée

F̂ ^ONSZ 1
H| J \J II ¦*¦ dans H

I iuits d'Asie 1
*r*B ________________________{ - ' ¦i'. .in ~ ,, 

Théâtre de Neuchâtel
^^Ê 

LUNDI 
8 mars, à 20 h. 30

S A R Les artistes du

fcflÉi Théâtre municipal de Lausanne
V i *̂ H'! présenteront

PS LES VIGNES DU SEIGNEUR
i ' 'j  . i 3 actes de Robert de Fiers ct Francis de Croisset .

Mj J ^  Pri x des places : Fr. 2.20 à 6.60 j

Location «AU MÉNESTREL » Fœtisch Frères S. A.
Téléphone 514 29

EXPOSITION
DE PEINTURE
Mme Hélène Clottu
expose ses œuvres à son domicile

La Maigrauge, Saint-Biaise
du 6 au 16 mars 1948 , de H à 16 h.

ENTRÉE LIRRE
(

MATCH DE FOOTBALL
Dimanche 7 mars 1948

La Chaux-de-Fonds - Bellinzone
à la Chaux-de-Fonds
Train spécial avec arrêts à

Corcelles, Chambrelien et les Hauts-Geneveys
Aller, Neuchâtel départ 12 h. 43

Retour , la Chaux-de-Fonds départ 17 h. 18
PRIX DU BILLET :

3me classe, Fr. 3.50 - 2me classe, Fr. 5.—
Enfants : demi-taxe

Radio-club, section des ondes courtes

DÉMONSTRATION
de radiogoniomètres

AUJOURD'HUI, de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h.
à la brasserie du Cardinal , Seyon 9, ler étage

ENTRÉE LIBRE
INVITATION CORDIALE A TOUS

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations :
les mercredis 10 et 24 mars, de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 41.52, tél. de ragent 517 05

Société d'Exploitation des Câbles Electriques, Cortaillod
Système Berthoud, Borel & O

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le 18 mars 1948, à 11 h. VA, à l'hôtel de ville de Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1947.
2. Rapport de MM. les contrôleurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des contrô-
leurs seront à la disposition des actionnaires à ia Société de Banques
Suisses et chez MM. DuPasquier, Montmollin & Cie, à Neuchâtel ,
ainsi qu'au siège social, à Cortaillod , dès le 8 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires
sont priés de déposer leurs titres avant le 13 mars, à l'une des caisses
ci-après : Société de Banque Suisse, à Neuchâtel et à Bâle ; MM. Du-
Pasquier , Montmollin & Cie, à Neuchâtel, et au siège social , à
Cortaillod.

Cortaillod , le 19 février 1948.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Un j ardin signé BA UDIN
c 'est un écrin po ur l 'été
Création. Entretien. Transformation

MURETS PELOUSES
DALLAGES ROCAILLES

PIÈCES D'EAU PLANTATIONS
Certificat fédéral d'arboriculture.

Plan et devis sur demande.

MaiSOII BaUdill horticulteur-paysagiste
POUDRIÈRES 29 - NEUCHATEL

Eglise réformée évangélique

Assemblée ordinaire
des membres de la paroisse

de Neuchâtel
DIMANCHE 7 MARS, à 20 h. 15
à la Grande salle des conférences

• ORDRE DU JOUR :
1. Rapports et comptes,
2. Election, au collège des Anciens,
3. Vente paroissiale,
4. Divers.

Collecte en faveur du fonds de paroisse
Se munir du psautier et de sa carte d'électeur

Invitation cordiale à tous les paroissiens.
Le président du Collège des anciens.

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 01
C o m p t a b i l i t é s  — Contrôles — Révisions

Organisations et licpj idation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

Pour tous y vos travaux soignés de

décoration, vernissage
et p olissage SUR BOIS

adressez-vous aux ateliers

A. NICOLIER,
la Chaux-de-Sainte-Croix

Devis sur demande pour travail en série
ON SE CHARGE DU TRANSPORT



Incidents au Palais-Bourbon
au cours d'un débat

sur la politique extérieure
PARIS, 6 (A.F.P.). — La séance do

l'Assemblée nationale de vendredi-
après-midi , qui a précédé le débat sur
]o « prélèvement exceptionnel », s'est
terminée par un incident qui a surgi
à l'occasion de l'intervention d'un dé-
puté communiste.

Sous la présidence de M. Herriot , l'as-
semblée avait repris le débat sur la
politique extérieure. M. Marius Pati-
naud, communiste, parlant de la situa-
tion en Grèce, a dénoncé «la stratégie
de l'agression américaine en Grèce » et
a parl é à ce propos de la « servilité du
gouvernement français aux exigences
d'outro-Atlantiquo ».

M. Georges Bidault, ministre des af-
faires étrangères, a demandé à l'ora-
teu r do retirer lo mot de « servilité »,
ee à quoi M. Patinaud s'est refusé. M.
Georges Bidault a alors déclaré :

Le gouvernement do la France no
saurait se laisser accuser dc servilité. Il
estime de son devoir de no pas assis-
ter pins longtemps à co débat.

Ensuite il a quitté la salle, accom-
pagné par de nombreux députés de la
droite et du centre. L'orateur commu-
niste n'en a pas moins continué à par-
ler, faisant le panégyrique de. « andar-
tes » du général Markos, et concluant:
« Les « andartes » feront échec à la pi-
raterie et à l'expansionnisme racial des
Etats-Unis ».

Auparavant, plusieurs autres députés
avaient été entendus. M. J.an Le Mail,
socialiste, avait apporté son adhésion
politique au rapprochement de la Fran-
ce, de la Grande-Bretagne et du Béné-
lux, affirmant :

La France doit s'engager hardiment
dans ce regroupement de l'Europe occi-
dentale et montrer au monde qu'on peut
concilier la Justice sociale et la liberté.

Une charge à fond
d'un député communiste

Une intervention de M. François Bil-
loux, communiste, fut une charge à
fond contre ce qu'il a appelé « la poli-
tique catastrophique de M. Georges Bi-
dault, et la soumission totale de la
Franco à l'impérialisme américain. »

M. Billoux assure qu'en refusant de
soutenir la politique de l'U.R.S.S. et des

démocraties de l'est européen, « en em-
boîtant le pas aux Etats-Unis », la Fran-
ce avait pratiquement renoncé aux ré-
parations. Après un léger incident qui
l'a opposé à M. Georges Bidault, au
sujet do l'installation d'usines de ma-
tériel de guerre en Allemagne, M. Bil-
loux a terminé son intervention en qua-
lifiant la politique extérieure actuelle
do la Franco de « redite de celle où
s'est illustré M. Bonnet » (on sait que
la politique de M. Georges Bonnet a
abouti à l'accord de Munich), conjurant
M. Bidault de refuser de céder aux exi-
gences américaines.

Le danger russe
Lo député de droite. M. André Mut-

ter, parlant do l'Allemagne, a tout d'a-
, bord souligné que la soûle solution pour

co pays était « l'intégration d'une Al-
lemagne pacifique dans une Allemagne
unie », puis a déclaré que le danger
n'était pas, actuellement, en Allema-
gne. Le danger soviétique est immé-
diat, a-t-il dit, par sa doctrine tacti-
que, comme lo démontrent des faits ré-
cents. En présence de cette situation,
l'orateur s'est rallié à la position do
MM. Bovin et Bidault (tout .n repro-
chant à co dernier de manquer de fer-
meté), à savoir «une  organisation do
l'Europe occidentale entre le. Etats pos-
sédant un idéal commun ».

-L'offensive
contre la vie chère

a commencé hier à Paris
PABIS, 6 (A_F.P.) . — L'offensive gou-

vernementale contre la vie chère est
commencée. Vendredi, dans 25 bouti-
ques-témoins, 380 porcs ont été mis en
vente au 'prix moyen de 300 fr. le kilo,
soit 30 à 35 % de moins que les prix
pratiqués habituellement. Le succès a
été extrêmement vif parmi les ménagè-
res et de longues files d'attente s'étaient
formées devant la porte des boutiques.
La semaine prochaine, grâce à -nn ac-
cord avec le syndicat des charcutiers,
le nombro des magasins vendant de la
viande de porc au-dessous du cours ha-
bituellement pratiqué sera porté à 200
et ce seront 2000 à 2500 porcs qui seront
mis en vente.

Un gouvernement tchécoslovaque
en exil sera-t-il constitué ?

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

WASHINGTON. 5 (A.F.P.) — M. Ju-
raj Slavic, ambassadeur do Tchécoslo-
vaquie aux Etats-Unis, qui a démission-
né à la suite'dèâ changements politi-
ques survenus dans son pays, a déclaré
au représentant de l'Agence France-
Presse qu'il « n'avait pas l'intention,
pour le moment, de constituer un gou-
vernement tchécoslovaque en exil ». ,

L'ancien ambassadeur a' souligné qu'il
s'occupait actuellement " à grouper der-
rière une doctrine commune toutes les
personnalités tchécoslovaques actuelle-
ment à l'étranger et hostiles au nouveau
gouvernement de son pays » et que ce
serait seulement « plus tard que l'ac-
tion éventuelle de ce groupe serait
envisagée ».

L'ex-ministre de l'hygiène
s'enfuit en Allemagne

PRAGUE. 5 (Eeuter). — Le « Mlada
Fronta », organe des jeunesses commu-
nistes tchèques, annonce que M. Adol-
phe Prochaska . ancien ministre tchéco-
slovaque de l'hygiène, et sa femme,
sont parvenus à s'enfuir en Allemagne.
Leur fille Milada. au contraire, a été
arrêtée alors qu'elle essayait do passer
à l'étranger.

M. Procha.ska, une des victimes du
dernier remaniement ministériel, appar.
tenait au parti populaire catholique. Sa
femme était connue dans les milieux
politiques sous le nom de Mm© Koze-
lehva. Mlle Prochaska a été appréhen-
dée dans le massif montagneux à la
frontière bavaroise, où le député socia-

liste Deci et son secrétaire ont été éga»
lement arrêtés dans leur fuite.

M. Ressler, directeur d'une école
d'Anglais à Prague, a été congédié et
déporté dans une mine en raison de
son attitude politique. Il avait dirigé
cette école de 1936 à 1941. jusqu'au mo-
ment où les Allemands ont fermé cette

> institution. Il a repris son activité
après la guerre et a été nommé direc-
teur de l'école en 1947.

Une déclaration de
M. Mazaryk

PRAGUE, 5 (A.F.P.) — «Il y a des
millions d'ennemis fanatiques le long
de notre frontière et la Tchécoslovaquie
doit tendre tous ses efforts à prévenir
une nouvelle agression allemande», a
notamment déclaré M. Masaryk. minis-
tre tchécoslovaque des affaires étrangè-
res, dans le discours qu'il a prononcé
jeud i aux officiers do l'armée tchéco-
slovaque et qui a été diffusé vendredi
matin , par l'agence Ceteka.

M. Masaryk. après avoir souligné quo
« L'Allemagne demeurait le problème
politique crucial », a ajouté : « La Tché-
coslovaquie a maintenu des relations
économiques aveo les diverses zones de
l'Allemagne et elle entend poursuivre
cette politique. » Enfin , le ministre des
affaires étrangères a af f i rmé que l'U.
B.S.S. a pleinement raison d'exiger des
réparations et il en est de même pour
la Tchécoslovaquie. Ceux qui préten-
dent que l'Allemagne no peut pas payer
ne disent pas la vérité. »

L'opposition systématique
de la Russie empêche

les suppléants d'arriver
à un accord sur l'Autriche

LONDRES. 5 (A.F.P.) — Après quinze
jour s de discussions stériles, les sup-
pléants pour l'Autriche so sont retrou-
vés vendredi matin à leur point de dé-
part et. à la demande du délégué sovié-
tique ne se réuniront de nouveau que
lundi prochain . Le délégu é soviétique
demeure fermement sur ses positions
tout en exprimant son désir do parve-
nir à un accord ; mais il a émis ven-
dredi matin l'opinion qu'il appartenait
désormais aux autres délégations de
« faire le premier geste ».

On se montre extrêmemen t sceptique
dans les milieux autorisés anglais sur
les chances de succès de la présente
session des suppléants pour l'Autriche,
mais on tient à ajouter que si le délé-
gué soviétique traduit ses propositions
en termes concrets, il y aura une chan-
ce de réaliser des progrès vers un com-
promis.

Les Etats-Unis partisans
de la constitution d'une union

économique des « seize»
WASHINGTON, 6 (A.F.P.). _ Un por-

te-parole du département d'Etat a an-
noncé que M. Marshall, au nom du gou-
vernement américain, avait donné des
instructions à l'ambassadeur des Etats-
Unis à Londres, M. Lewis Douglas, dans
lesquelles il indique que le gouverne-
ment des Etats-Unis est partisan de la
constitution d'une union économique
des * seize » et de la création d'un se-
crétariat international, organisme fort

et permanent, destiné à assurer le fonc-
tionnement de cette union.

Le gouvernement américain a fait  sa-
voir à M. Douglas, par l'intermédiaire
du département d'Etat, quo ces instruc-
tions étaient seulement destinées à lui
permettre de répondre en ce sens au
cas où les gouvernements lui demande-
raient quelle est la position des Etats-
Unis à ce sujet, et n'étaient pas desti-
nées à influencer ces gouvernements.

Une robe de chambre
fait explosion !

RAVENSBOURG, 5 (Sudena). — Un
accident peu banal s'est produit dans"
une auberge de la place, quand une
jeune fille voulut remplir le poêle avant
d'aller se coucher. La robe de chambre
qu'elle portait, étant confectionnée avec
de la jute de sacs américains, qui
avaient contenu do la poudre, prit sou-
dainement feu. Une explosion s'en sui-
vit et la jeune fille fut transformée en
torche vivante. Par suite de la défla-
gration, la fenêtre et son cadre furent
arrachés. La malheureuse a été trans-
portée grièvement brûlée à l'hôpital.

Le problème de l'alliance
militaire russo-finlandaise
Le parlement d'Helsinki peut compter sur la majorité
requise pour entamer la conversation sur ce sujet

avec Moscou
HELSINKI, 5 (Reuter). — Le gouver-

nement finlandais peut compter sur la
majorité parlementaire requise pour ou-
vrir des conversations tendant à la con-
clusion d'une alliance militaire aveo
l'U.R.S.S., bien qne trois des six partis

politiques finlandais repoussent la pro-
position de Staline.

La commission de politique étrangère
du gouvernement se réunira samedi
pour prendre position à l'égard de l'of-
fre moscovite.

Seul le parti démocratique populaire,
dont font partie les communistes, et qui
dispose de plus de 25% des sièges au
parlement, appuie sans condition la
proposition do l'U.R.S.S. tendant à la
conclusion d'une alliance militaire. Les
socialistes, qui constituent lo plus fort
groupe, ont déclaré qu'ils ne s'oppose-
ront pas aux négociations bien que la
majorité du peuple finlandais repousse
un tel pacte. Les démocrates populaires
et les sociaux-démocrates disposent en-
semble de plus de la majorité absolue
au parlement. Les agrariens, les1 libé-
raux et les conservateurs ont déclaré
qu'ils repoussaient non seulement le
pacte, mais aussi toute négociation aveo
l'TT.TLS.S.

Le roi George VI
invité en Australie
LONDRES, 5 (Reuter). — Le roi Geor-

ge, la reine Elisabeth et la princesse
Margareth se rendront l'année prochai-
ne en Australie et en Nouvelle-Zélan-
de où il ont été invités par les pre-
miers ministres de ces doux dominion»
La nouvelle a été communiquée à la fin
de la soirée de vendredi à Buckingham-
Palace. La durée de l'absence et la da-
te du départ n 'ont pas encore été fixées.
Les souverains, alors qu 'ils étaient duc
et duchesse d'York, s'étaient déjà ren-
dus dans ces terres lointaines en 1927.

La conférence des «trois»
sur l'Allemagne

a abouti à un accord
LONDRES. 6 (A.F.P.) — Les entre-

tiens entre la Grande-Bretagne. la
France, les Etats-Unis et les pays du
Bénélux, sur l'Allemagne, se sont pra-
tiquement terminés vendredi , après
deux longues séances. L'accord est in-
tervenu sur le caractère fédéral do l'Al-
lemagne, sur l'internationalisation fu-
ture do la Ruhr et sur l'harmonisation
des politiques économiques dans les
trois zones occidentales. Une dernière
réunion fixée à samedi matin sera con-
sacrée à l'approbation du communiqué.

Pour ou contre le nouveau régime du sucre
Avant une votation f édérale

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

Cette nécessité est dictée , en
partie, par le besoin de rame-
ner à 60 ,000 ha la culture de la
pomme de terre. Car si nous en pr o-
duisions autant que pe ndant la guer-
re, nous assisterions à une baisse des
prix catastrophique pour le pagsa n
et nous obligerions la rég ie des al-
cools à distiller de très for tes  quanti-
tés de p ommes de terre , d' où de sé-
rieux inconvénients, aussi bien pour
la caisse fédérale que pour la santé
publique.

Bre f ,  il importe, pour assurer l 'équi-
libre d'une production agricole ré-
pondan t aux exigences de l 'économie
nationale d 'étendre la culture de la
betterave à sucre.

Le nouveau rég ime du sucre est
donc dans l 'inlèrêl d'un rendement
normal, comme aussi d' une agricultu- .
re saine , capable " de retenir aux
champs ceux qui trop souvent les
abandonnent pour les avantages réels
ou illusoires des villes industrielles.

Que répondent à ces arguments les
adversaires de l'arrêté ?

Ils g voient lout d'abord une expé-
rience dirigiste, la main-mise de
l'Etat sur un nouveau secteur de la
production, avec tout ce que cela
représente de contrô le et de combi-
naisons bureaucratiques et onéreuses,
au moment même où le peup le suisse
a manifesté , dans p lusieurs volations,
son désir d 'échapper le plus tôt pos-
sible à la tutelle des bureaux.

11$ dénoncent surtout les ef fe ts  éco-

nomiques du nouveau régime du su-
cre qui imposera au consommateur
des charges supplémentaires, • qui
maintiendra un renchérissement arti-
f iciel , alors que les e f f o r t s  de tous
devraient tendre ' à faire baisser le
prix de la vie. i

Ils a f f irment  qu'il aurait été poss i-
ble d'arriver à un résultat pareil sans
engager les for t es  dépenses d'une se-
conde sucrerie, p ar exemple en agran-
dissant Aarberg.

Ils contestent en f in  que l'augmen-
tation de la produc tion indigène nous
mettra à l'abri de la p énurie ou de la
disette , en cas d'un nouveau confl i t
mondial puisque , d'une part , la pr o-
duction totale des deux sucreries ne
couvrira jamais que le 25% des be-
soins et que , d' autre part , les restric-
tions de charbon ou de , courant em-
pêcheront très lot les deux fabriques
de travailler à rendement normal. Et,
en attendan t, pen dant les années de
paix, le peuple suisse n'aura pu pro-
f i t e r  de la baisse des prix sur le
marché mondial du sucre.

.̂ . /^. /%_
Tels sont les arguments les plus

fréquemment emp loy és de part et
d'autre. D 'ici au 74 mars, le citoyen
aura l'occasion de les entendre en-
core quel quefois, il pourra les sou-
peser, en apprécier la valeur et se
faire un jugement.

Pour l'instan t, on sent l'opinion en-
core indécise. Les observateurs pour-
tant croient pouvoir constater que la
balance penche p lutôt du côté des
non. Q. p.

Réorganisation
du service de santé

dans l'aviation
Notre correspondant de Berne nous

écri t :
Le Conseil fédéral a pris, vendredi

matin, un arrêt é dont le texte ne sera
publié quo ce matin, ot qui règle d'une
manière mieux adaptée aux circonstan-
ces actuelles certains détails du service
de l'aviation militaire.

Les dispositions principales concernent
lo service sanitaire. On n'a pas oublié
qu 'à la suite des nombreux accidents
survenus l'année dernière, des critiques
s'étaient élevées à co propos. Le dépar-
tement militaire a étudié un projet de
réorganisation qui a pris forme mainte-
nant.

• > II- y aura dorénnva_rt un « institut
pour le service de santé do l'aviation »
avec un médecin chef qui aura sous ses
ordres trois assistants, un spécialiste de
médecine interne, un physiologue et un
psychiatre. D'autres spécialistes pour-
rouf,  être appelés occasionnellement à
collaborer avec les médecins attachés à
cet institut.

Les aspirants, les pilotes, les observa-
teurs seront ainsi soumis à un examen
approfondi et à un contrôle régulier. Us
recevront aussi une instruction spéciale
d'ordre psychologique.

Le but de cette réorganisation est de
prévenir les accidents qui auraient pour
cause une déficience humaine.

G. P.

La fièvre aphteuse en l ïàle-
Campagne. — THERWIL, 5. La fiè-
vre aphteuse a éclaté dans une étable de
la commune do Therwil , en Bâle-Cam-
pagne, ot 40 pores ont dû être abattus
d'urgence. Toutes les mesures ont été
prises pour empêcher la propagation
de la maladie.

Dissoudre dans 150 gr. d'eau bouillante.
Dans toutes les pharmacies.

C O U R S  DE CLÔTURE

Bourse de Neuchâtel
(Retrait de la cote officielle)

ACTIONS 4 mara 5 mars
Bimcj uenationale .... 690.— d 680.— dCrédit fonc. neuchât. 695.— o 685.— oLa Neuchâtelolse as. g. 600.— o — .—Câbles élect. Cortaillod 5175.— d 5175.— dEd. Dubled & Cle .. 810.- 800.- dCiment Portland .... 1150.— 1100 — dTramways, Neuchâtel 470 d 470 — dSuchard Holding S.A. 240.— o — .—Etabltssem Perrenoud 500.— d 600 — dCle viticole CortaUlod 160.— d 165.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. Wi 1932 98.50 d 98 50Etat Neuchât. 8& 1942 100.25 100.— dVlUe Neuch. 3%% 1933 100.— d 100.— dVille Neuchât. 8% 1937 100.— 99 — dVlUe Neuchât. 3% 1941 100.5O d 100.50 dCh.-de-_tonds 4% 1931 100.50 d 100.50Tra___ ._uc_ .S .é% 1946 100.- o 100.— oKlaus 3%% .... 1946 100.- d 100.— dEt. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— dSuchard &%>/, 1941 10055 d -•-
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4 mars 5 mars

l'I. C.F.F. dlff . 1903 103.25% 103.-%3% CJJP 1938 96.-% 96.-%814% Emp. féd. 1941 101.50% 101.60%SU '/, Emprunt féd. 1946 96-65% 95.90%
ACTIONS

Banque fédérale .... 28.— d 27 — dUnion banques suisses 794.— 788 —Crédit euiS-e 763.— 758 —Société banque suisse 685.— 682 —Motor Colombus 8. A. 575.— 57o!—
Aluminium Neuhausen 2046.— 2030.—
Nestlé 1209.— 1202.—.
Sulzer 1535.— o 1535.—
Hlsp. am de electrlc. 665— 650.—
Royal Dutch 265.— 262. —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 5 mars 1948

Acheteur Vendeur
Francs français .... l.io 1.20
Dollars 4.06.4 4-uLivres sterling 9.58 9.72
Francs belges 7..— 7.20
Florins hollandais .. 62.— 64.—
tiras — .60 — .70

Crédit foncier neuchfitelols
Après règlement de la troisième tranche

ds l'impôt du sacrifice pour la défense
nationale , par 39,789 fr . 40 et déduction
des allocations aux fonds de réserve légal
et statutaire, le compte de profits et per-
tes présente un solde actif de 318,506 fr . 86
qui se répartit comme suit : distribution
aux actionnaires d'un dividende de 5 %
brut s_r le capital de 6 millfons. soit
300,000 fr., et report à nouveau du solde
de 18.508 fr. 86

Banque centrale coopérative
Le 28 février a eu lieu, à Freidorf près

Bâle, l'assemblée des délégué., de la Ban-
que centrale coopérative. Celle-ci a adopté
le rapport et les comptes annuels et dé-
cidé d'utiliser de la façon suivante le re-
venu net de 1,303,935 fr. : 686.629 fr. pour
l'Intérêt de 4 % aux parts sociales (comme
lee années précédentes) ; 350,000 fr. au
fonds de réserve (300,000 fr. l'année pré-
cédente) ; 267,306 fr . report à compte nou-
veau.

BOURSE

|Aw//?S Conif ifiatiot)

BRUXELLES, 5 (Reuter). — La se-
conde séance de la conférence de
Bruxelles .sur une Union occidentale a
été renvoyée de vendredi à samedi, à
10 heures, parce que le secrétaire d'Etat
adjoint au Foreign Office, M. Gladwyn
Jebb, n'a pu arriver à temps à Bruxel-
les en raison des mauvaises conditions
atmosphériques.

La seconde séance
de la conférence de Bruxelles

renvoyée à samedi

J 'possède une encaustique,
La meilleure d'ici-bas ;
Quand mon parquet j'astique
L'visiteur, chapeau bas
Regarde, admire, s'incline ;
Malgré l'rhume qui l'iaquine,
Aspire et s'émerveille
En murmurant toul bas :
«C' est d'VEncaustique Abeille
Ou je n'm'y connais... p a s  1 >

Sur l'air de
«J'avais un camarade »

Simplification du rationne-
ment. — BERNE, 5. Le département
fédéral do l'économie publique commu-
nique :

Les travaux entrepris il y a plusieurs
mois déjà, en vue de simplifier le ra-
tionnement, vont aboutir, dans quelques
semaines, à un résultat tangible pour
les produits à base de céréales. Toute-
fois, il ne saurait être question d'abro-
ger le rationnement, vu la situation en-
core précaire du ravitaillement en blé
dans le monde et ou égard , d'autre part
au régime international applicable à la
répartition des céréales, régime auquel
notre pays est également soumis.

On devra so contenter do simplifier
le système actuel , tout en maintenant
les mesures propres à prévenir un ac-
croissement de la consommation des
produits à baee de céréales.

Des indications plus, précises seront
- fournie$ en temps , opportun, r j usqu'à
l'eritrée en vigueur du nouveau ftègîme.
chacun est invité à observer les dispo-
sitions actuelles. Les boulangers, négo-
ciants et meuniers doivent notamment
continuer à exiger les coupons do leur
clientèle pour le pain , la farine et les
pâtes alimentaires.

Alliance évangélique
Béundon de prière, ce soir à 20 heures

Petite salle des conférences
Sujet : « L'infinie grandeur »

Salle de la Paix
Dimanche, dès 20 h. 30

D A N S E
Orchestre MELODY MAKEB

RAPPEL
BOURSE DES VINS
Lundi S mars 1948, à 13 h. 30
au restaurant Beau-Rivage

ORANGES SANGUINES
Aujourd'hui au marché, sous la tente du
camion de Cernier , grande vente d'endives
du pays _ Pr. 1.40 le kg. - oranges san-
gr 'nes, —.95 lo kg. - beaucoup d'épinards
et salade pommée.

9e recommandent : les frères Dag lia.

Ce soir, dès 21 heures,

au palais DuPeyrou

BÀL DE STELLA
Entrée simple : Fr. 5.50. Couple Fr. 7.70

Le match au loto
de Y Association suisse des

p êcheurs prof essionnels .',

a lieu à l'hôtel du Lac
A AUVERNIER

et non à l'hôtel du Poisson

f
sor

Ce soir, à 20 h. 30,

Rotonde
_K
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Cartes à l'entrée — Tenue militaire

Ce soir, dès 21 heures.

' Restaurant de l'Ecole hôtelière '
Le consommé prlntanler ,
La croustade de ris de veau et morilles
La tête de veau vinaigrette
Les filets de perches au beurre noisette
L'osso-buçco à la romaine
Le filet de bœuf grillé aux frites
L'omelette flambée au rhum
Notre menu du soir. Tél. 5 20 13

l Pour les amateurs: Beefsteak Tartar

à Beau-Rivage

GRAND BAL
de Young Sprinters H. C.

ORCHESTR E RUDY BONZO
Tenue de soirée de rigueur

TIP-TOP
Le cabare t parisien de la rue du Môle

où chaque Jour triomphe

©DETTE CRISTAL
la vedette dc la chanson

CASINO DE LA RCTONDE
Ce soir DANSE

avec l'orchestre Wolf Linder
Prolongation d'ouverture autorisée

. Dimanche thé et soirée dansants

PARIS, 5. — L'ex-roi Michel de Rou-
manie n'a pas été autorisé par le gou-
vernement français a faire à Paris la
déclaration , donnée jeudi a Londres, et
par laquelle il ne r econnaît  pas son ab-
dication .

Le journal « Lo Monde » a publié, en
effet , la note suivante : « Le gouverne-
ment français n 'a pas cru pouvoir auto-
riser uno telle proclamation sur son
territoire. Bien quo les milieux diplo-
matiques français intéressés et les per-
sonnalités roumaine , aient gardé le mu.
tisme lo plus absolu sur cette question,
il se confirme que l'a t t i tude  négative
du gouvernement français  s'explique
par d'importantes raisons de convenan-
ce diplomatique ct par la crainte de
rendre plus diff ici les encore certaines
situations déjà suff isamment délica-
tes. »

I/ex-roi invité à faire partie
de la troupe de l'Opéra

de Détroit !
DÉTROIT. 5 (A.F.P.) — La direction

de l'Opéra municipal do Détroit a of-
fert un cachot do millo dollars par se-
maine à l'ex-roi Michel do Roumanie ,
si celui -ci veut faire partie de la trou-
pe. Sa fiancée, Anne do Bourbon-Parme,
a reçu la mémo offre , ct lo directeur do
l'Opéra déclare qu 'à son avis, elle fe-
rait une <s Xenia » idéale , dans l'opéra :
«Le chant du désort i.

Le pape contre le mariage
mixte de la princesse

Anne de Bourbon
CITÉ DU VATICAN. 6 (A.F.P.) — On

confirme au Vatican quo le pape a re-
fusé d'accorder sa dispense au mariage
do la pricesso Anno dc Bourbon-Parme
avec l'ex-roi Michel de Roumanie  qui ,
comme on lo sait , est orthodoxe . Cette
dispense avait été demandée par l'ex-
reine Hélène do Roumanie  qui avait
été reçue en audience par le pape, il y
a une dizaine de jours.

La dispense pour lo mariage mixte
est accordée sous certaines conditions
dont la principale est quo lo conjoint
non catholique s'engage à faire élever
les enfants issus du mariage dans la
religion catholique. Or. il semble bien
que l'engagement exigé par l'église
n'ait pas été pris par l'ex-roi Michel ,
ce qui aurait entraîné lo refus du Saint-
Père.

L'ex-roi Michel
n'a pas été autorisé

à faire à Paris
sa déclaration

Pour Pâques
et Communion

Vê 9W!MMM WÊJ

LA VIE NATIONALE
'S . DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Eglise évangélique libre
Chapelle des Terreaux

TOUS LES DIMANCHES A 20 H.
Réunion d'évangelisation.

Sujet du dimanche 7 :
« Dieu n'a pas besoin

de nous ! »
Chacun est cordialement invité

• _ 
Salle de la Bonne Nouvelle

Promenade. Noire 1
Dimanche à 20 heures, .

Réunion par M. Paul Perret
Sujet : « La défaite de l'homme fort »

CLUB ALPIN SUISSE
Section neuchâteloise

Course du 7 mors 1948
Départ au train de 8 h. 12

pour le Landeron
Billet collectif



LE MOT DE L'ÉGLISE

Les amis de Job essayaient, en ter-
mes éloquents, de lui prouver que,
.s'il étaii t malade , c'était  pa rce que...,
et encore parce que... !

Nous respectons trop votre souf-
france pour nous livrer à ce petit jeu
et pour vous proposer les explica-
tions de notre sagesse de gens en
santé.

Nous vous disons simplement notre
sympathie, notre volonté d'intercéder
avec vou s et pour vous, en nous ins-
pirant de la belle prière de Pascal ,
« pour demander à Dieu le bon usage
des maladies ». v

Failes-moi la grâce, Seigneur, de
joindre vos consolations à mes sou f -
frances , af in que je  s o u f f r e  en chré-
tien. Je ne demande pas d 'être
¦exempt des douleurs , car c'est la ré-
compense des Saints ; mais je deman-
de de n'être pas abandonné aux dou- j
leurs de la nature sans les consola-

: lions de votre Esprit.
,'• Que je ne sente pas des douleurs i
;san$ consolation ; mais que je senle •
des douleurs et de la consolation
tout ensemble, pour arriver en f in  à
¦ ne sentir plus que vos consolations
¦sans aucune douleur. Car, Seigneur ,
vous avez laissé languir le monde

• dans les sou f f rances  naturelles sans
consolation , avant la venue de votre

'Fils unique ; vous consolez mainie-
' nant et vous adoucissez les sou f f ran-¦ ces de vos f i dè l e s  p ar la grâce de vo-
tre Fi ls uni que ; et vous comble z
d' une béatitude toute pure vos Saints

,dans la gloire de votre Fils unique.
Ce sont les admirables degrés par

lesquels vous conduisez vos ouvrages.
' Vous m'avez tiré du premier : fai les-
-moi passer par le second , po ur arri-
¦ver au troisième.
•: Seigneur, c'est la r âce que je  vous
demande. A. J.

Aux malades

La limite du record
LES PROPOS DU SPORTIF

Si: nous tentons de mettre en parallèle
les performances des athlètes de jadis
et celles de nos champions , nous nous
trouvons dès l'abord en face d'une diffi-
culté presque insurmontable.

Nous possédons à l'heure actuelle la
option du record ; le chronomètre et le
kilomètre nous sont devenus familiers ;
il . importe souvent moins aujourd'hui
de vaincre les hommes du moment que
d'abaisser un temps ou d'accroître une
distance. On a ainsi pris conscience
d'une véritable solidarité sportive de
toute la race humaine dans la durée et
on a l'espoir de toujours faire mieux
que ses devanciers.

Les Anciens n 'ont jamais eu, dans
Jèurs , compétitions sportives, d'autre
ambition que do triompher de leurs con-
currents et il nous est impossible de
savoir . n combien do temps ils Cou-
laient la distance du stade, du diaule ou
du diolique ; le poids de leurs disques a
varié, comme aussi , pierre, bronze ou
fer. la matière dont ils étaient faits ;
il fallait dépasser la marque du concur-
rent , mais on ne mesurait pag la dis-
tance parcourue par l'engin.

Nos athlètes sont-ils meilleurs que
«jeux d'autrefois , ou est-ce le contraire î
Rien ne nous permet d . nous prononcer.
Quand nous lisons chez Euripide :
« ... Il dépouilla la victime en moins
de temps que n'en met un coureur à
parcourir à cheval quatre fois le sta-
de,.» Nous devons nous contenter d'ap-
préciations assez vagues et penser ap-
proximativement à une ou <leux minu-
tes, selon qu'il s'agit de « parcours sim-
ples » ou ue «parcours douoies ».

Nous pouvons en déduire que la no-
tion de record est une notion absolu-
irient originale <lu sport moderne. Au-
j çurd'hui, on veut plus de vitesse, plus
de • force , plus de hauteur, toujours
plus ! La tendance du sport est vers
l'excès ; voilà son caractère psycholo-
gique par excellence !

Celui quj  écrivait l'histoire sportive
du XlXme et du XXme siècle pourrait
facilement faire voir que les records
montent toujours. Et pourtant, il est
évident qu'ils ont une limite certaine et
quasi infranchissable. Cette limite,
qhéjl e ^st-eMe donc 1 On nous répondra
qu'elle coïncide avec celle « des forces
humaines ». L'expression est courante.
La limite des forces humaines, cela se
dit à tout propos, qu 'il s'agisse des for-
ces morales ou des forces matérielles.
Mais dès qu 'on veut préciser cette no-
tion-là, on éprouve uno certaine diffi-
culté et une autre expression « c'est au-
dessus des forces humaines » d'un em-
ploi également fréquent  pour apprécier
quelque chose qui  a pourtant été réa-
lisé — indique bien l'incertitude d'une
frontière qu 'aucune borne tangibl e ne
vient délimiter.

En matière de records, la source do
progression peut être triple. Cette pro-
gression peut provenir , en effet , soit
d'une adaptation à des appareils ou à
des mouvements nouveaux, soit du per-
fectionnement général d'une race , soit
d'une spécialisation de l'individu . Pre-
nons quelques exemples. Au début , ceux
qui montaient en aéroplane, s'exerçaient
à . le manier, mais ils n'en connaissaient
pas tous les mouvements et toutes les
possibilités ; à mesure qu 'ils acquéri-
rent de l'expérience, leur performance
devint de jour en jour plus brillan-
te, leurs records de durée et de hau-
teur atteignirent des chiffres de plus
en plus impressionnants. A cela s'ajou-
tèren t les perfectionnements techniques
qui expliquent sans peine les progrès
des aviateurs sur le point de se déplacer
à.la même vitesse que lo son. H faut
cependant remarquer qu'un progrès
technique nécessite toujours une adap-
tation de l'homme. Les muscles, le corps
doivent s'adapter à des mouvements
nouveaux ; à mesure que l'adaptation
se fait , le progrès se réalise. En rowing,
î'emploi du banc à coulisse — en na-
tation l'usage d'une brasse scientifique

ou du crawl ont introduit  des éléments
similaires de progrès.

Si nous cherchons un exemple de
perfectionnement général d'une race, la
Scandinavie, avec l'entraînem ent systé-
matique qu 'elle s'est donnée par sa gym.
uastique éducative au début du siècle
surtout , nous revient, immédiatement à
l'esprit. Voilà une race qui détient un
grand nombre dc records et dont chaque
individu offre de belles qualités athlé-
tiques; "¦' " i

Mais il est clair que la cause la plus
fréquente et aussi la plus efficace est
la spécialisation. Les exemples de spé-
cialisation sportive que nous avons
constamment sous les yeux touchent au
prodige. Et nous pouvons même citer
les acrobates de cirque qui semblent
parfoi s nier les lois de la pesanteur. On
fai t  volontiers de graves reproches à la
spécialisation. Ave* raison , bien sou-
vent , mais nous n'avons pas ici à appré-
cier sa valeur ; il faut  reconnaître
qu 'elle est actuellement une condition
essentielle pour qui veut  établir un nou-
veau record .

De nos jours, dans chaque discipline
sportive , chaque province , chaque can-
ton , chaque nation , chaque continent a

son champion. Le champion du monde
est le plus glorieux des athlètes, sa po-
pularité dure le temps d'un record , elle
est parfois assez éphémère.

C'est dans sa volonté de toujours faire
mieux, de s'élever sans cesse quo le
sport trouve le plus do noblesse et de
poésie. Mais l'on peut so demander si un
jour la curiosité des foules ne se lassera
pas. Leur attention est sans oesso solli-
citée, elles doivent sans cesse changer
d'idoles.

• L'avenir est peut-être aux records col-
lectifs et moyens. La moyenne des ré-
sultats obtenus par un homme dans plu-
sieurs sortes d'épreuves, voilà un record
moyen. Le nombre des élèves qui peu-
vent franchir cent mètres à la nage
en un temps donné , voilà un record col-
lectif. Les partisans de l'éducation phy-
sique rationnelle sont naturellement en
faveur de ce genre de record. Mais nous
pensons que ces deux conceptions dif-
férentes du record ne s'exclueront ja-
mais. Le vrai sportif voudra toujours
se battre lui-même ou battre son voisin
en dépassant lo résultat précédemment
obtenu. Il est bon qu 'il en soit ainsi ,
car l'effort a toujours besoin de sti-
mulants. R- AD.

Le mime et le théâtre dans la hiérarchie des arts
LES CONFÉRENCES

En décembre, Etienne Decroux avait
donné à Neuchâtel, pour la première fols
en Suisse, son spectacle de mime. Il avait
remporté un tel succès que les « Gais ba-
ladins » n'ont pas hésité à l'inviter trols
mois plus tard.

Au cours de son actuelle tournée, la
troupe donne le spectacle que notre pu-
blic connaît. Pour Neuchâtel, il a réservé
un exposé de ses théories.

Cette conférence, le chroniqueur l'avait
entendue déjà dans un cercle privé et en
avait donné un résumé — et non pas une
critique — dans le numéro du 12 décem-
bre.

On se souvient qu'il s'agit d'une classi-
fication des arts de représentation selon
leur plus ou moins grande pureté. Le des-
sin au crayon étant tout en haut de
l'échelle, et le cinéma tout en bas, le
théâtre parlant le précédant de peu au-
dessus de l'abîme.

-w *v -w

Il nous apparaît intéressant de nous
borner aujourd'hui à commenter l'atta-
que menée avec une sympathique vigueur
par le maître de Jean-Louis Barrault con-
tre l'art parlé de la scène. Pour les audi-
teurs qui seraient sortis hier soir de l'Au-
la absolument convaincus, il y aurait une
belle hécatombe d'idoles. Trois siècles de
théâtre se seraient effondrés.

Depuis Corneille , le théâtre aurait som-
bré dans l'Impotence et l'acteur aurait
été assujetti Jusqu 'à perdre le souvenir
même de sa fierté.

Les ennemis de l'acteur ? Le littérateur,
le décorateur , le costumier, le musicien,
le régisseur. Au lieu de s'aider du mot ,
ou d'un élément du décor , un symbole
de costume, un accessoire bien choisi , une
musique bien adaptée à son action , l'ac-
teur, qui doit être mouvement et action ,
s'est laissé « coloniser » par ceux qui ne
sont pas de ' son métier et qui , en fait ,
dominent le théâtre.

Pour représenter la réalité , l'homme de
théâtre emprunte tous ses moyens à cette
réalité ; dès lors U n'est presque plus un
artiste ; 11 est devenu un démonstrateur.

Il faut tenir compte du fait que l'ora-
teur a décidé de faire valoir un point de
vue. Il frappe volontairement très fort
pour que le coup porte avec quelques
chances de succès.

On est en droit de penser qu'il a frappé
trop fort. Car Shakespeare, Corneille, Mo-
lière , • Racine, Marivaux , Giraudoux,
Anouilh et bien d'autres auraient pu
chanceler... Ce n'est pas tant d'avoir écrit
qu 'on leur en veut que de s'être fait
Jouer. D'ailleurs « au pays des aveugles
les borgnes sont rois » a reconnu Decroux
et Molière, acteur-auteur de « Scapin » a
des excuses que Molière auteur-littéra-
teur du « Misanthrope » n'a plus. Le théâ-

tre quand 11 est écrit n'offre guère plus
d'intérêt sur la scène que lorsqu 'il est lu
tranquillement chez soi, alors qu'on se
sent particulièrement disposé à le goûter.

L'énergique assaut était dirigé bien plus
contre la paresse du comédien et son goût
pour la facilité, contre son amour fai-
blissant du métier, contre l'esprit de ve-
dette. Sur ce point — mais sans généra-
liser — nous trouvons assez d'exemples
pour justifier la sévérité du mime à
l'égard de ses « faux-frères ».

Mais en définitive , nous ne croyons pas
que l'expression corporelle, l'étude pa-
tiente, minutieuse, merveilleuse de cha-
que succession d'attitudes soit un art qui
se suffise à lui-même. Le spectacle dont
nous gardons un excellent souvenir nous
apparaît comme une démonstration de
ce que peut le mime.

C'est l'expérience la plus poussée dans
ce sens ; elle nous apporte de riches en-
seignements. Elle nous rend attentifs aux
périls que peut courir \in théâtre trop
statique, trop bavard et trop réaliste.

Elle ne peut prouver l'échec définitif
— depuis trois cents ans — de l'art scé-
nique qui s'appuie sur des mots aussi,
sur des suggestions de divers éléments du
concret. Peut-être moins difficile que le
mime ou la musique — et alors dans
l'idée de Decroux moins pur -— le théâ-
tre malgré tout reste un art à nos yeux.

A. B.

LA VIE SPORTIVE
Demain dimanche, se disputeront

les demi-finales de la Coupe suisse.
On a renoncé à faire jouer ces deux
importantes rencontres sur terrain
neutre et c'est regrettable. Une équipe
jouan t sur son terrain a toujours un
léger avantage sur son adversaire.

Les deux leaders de la ligue natio-
nale A se livreront à une sévère expli-
cation à la Charrière. Il y a peu de
temps encore, Bellinzone frustrait
Chaux-de-Fonds du titre de cham-
pion d'automne. Depuis lors, les
joueur s neuchâtelois semblent avoir
retrouvé leur verve et en deux mat-

I ches de championnat ils ont marqué
: dix buts. On est assez perp lexe en
i tentant de se faire une juste idé e de
! la valeur d' une équipe telle que Bel-
linzone. On pense généralement que
ce team est solide, mais pas assez sa-
van t pour conquérir un titre natio-
nal. Il est pourtant 1res bien classé.
Le match dc dimanche nous fournira
de précieuses indications.

A Zurich, les Grasshoppers , grands
spécialistes de la coupe , recevront
Granges. Les Zuricois partent favo-
ris, mais une surprise est toujours
possible.

Quelles seront les équipes qui s'af-
fronteront  le lundi de Pâques au
Wankdorf? Peut-être Chaux-de-Fonds
et Grasshoppers. Mais cela n'est pas
certain.

^ _ ŵ —•_

Le match Locarno ~ Cantonal avait
dû être renvoyé à cause de la neige.
Profitan t d'un arrêt du championnat
suisse, ces deux équipes se retrouve-
ront au Lido. Toutes les rencontres
sont importantes pour noire équipe
et si elle tente le but à chaque oc-
casion, peut-êlr e parviendra-t -elle à
voler un point à Locarno qui vient
de perdre assez lourdement contre
Chaux-de-Fonds.

.w .̂ / .x/
L'assemblée extraordinaire de la

ligue nationale aura lieu à Neuchâ-
tel le samedi 8 mai. Seront principa-
lement à l'ordre du jour les statuts
de la section de football  et le nou-
veau règlenient de jeu.

Notre patinoire de Monruz va bien-
tôt fermer ses portes. La saison qui

s'achève aura été extrêmement char-
gée. Sans glace art if iciel le , les spor-
t if s  neuchâtelois n'auraient certaine-
ment pas pu fa ire  de patin au cours
de cet hiver trop doux. En outre,
nous agons jamai s vu dans notre
nombre de matches de hockey sur
glac e et ù un ga la de patinage artis-
ti que , certainement le plus beau que
nous oy ions j amais vu dans notre
ville. Les sports sur glace sont deve-
nus très populaires chez nous, nos
installations sont démodées et trop
petites. Nous souhaitons ici depuis
longtemps leur amélioration. Un p lan
a été établi ; il nécessite un f o n d s  de
300 ,000 f r .  que la commune de Neu-
châtel ne peut f o urnir à elle seule.
Chez nous, de telles constructions
sont du domaine de iinitialive pri-
vée. Espérons que le Club des pat i-
neurs, ainsi que notre club de hockey
sur glace qui doit disputer toutes ses
rencontres de championnat hors de
chez lui, pourront bénéficier des gé-
nérosités de quelques mécènes.

t̂  .V . _

Joseph S talder, une des gloires de
la gymnasti que suisse à l'artistique,
particip era à la rencontre canton de
Neuchâtel - Franche-Comté qui aura
lieu dans notre ville le samedi soir
13 mars.

Marcel Cerdan vient de quitter Pa-
ris p our l'Amérique. Il semble bien
que ce voyage sera pour lui la der-
nière chance de conquérir le titre de
champion du monde. Il ne rencon-
trera d'ailleurs pa s Tony Zale, les
organisateurs américains, qui n'ai-
ment pa s voir les titres mondiaux
quitter leur continent , poursuivent la
guerre d'usure qui leur a si bien
réussi jusqu 'à présent. Le champion
français disputera un premier mafcA
de dix rounds contre Lavern Roach,
un jeune boxeur qui ne manquera
pas de donner du souci à son adver-
saire.

>V t*J l+J.
Le concours de fond  de SO km.

t Thorleif Bjôrnslad » aura lieu , celle
année , au Gantrisch le dimanche
_ _ mars.

VIGNOBLE 

SAINT-AUBIN
Séance de cinéma

(c) Jeudi soir, la société de la Croix-Bleue,
sous les auspices de l'Eglise, avait organisé
une séance de cinéma avec une conférence
de M. W. Schneider, de Berne:: «Ce que
J'ai vu et entendu au tribuna l militaire ».

Le premier film nous fit constater les
ravages de l'alcool dans certaines familles,
tandis que le second nous montrait quel-
ques vues de nos beaux vignobles suis-
ses.

Une salle comble était venue écouter le
coniférenoier, qui sut conquérir son audi-
toire. Le Chœur mixte de la Béroche. avec
le dévouement que nous lui savons, agré-
menta la soirée de deux beaux chœurs.

BOUDRY
A la coi i ini i  . sion scolaire

(c) La commission scolaire, présidée
par M. Louis Y. iithrieh , qui a remplacé
feu le pasteur Beaulieu , a fixé, dans
sa dernière séance, les dates des exa-
mens de fin d'année. Les examens écrits
auront lieu comme dans tout le canton
le 31 mars et le ler avril , et les examens
oraux le mardi 6 avril. Les vacances
commenceront le jeudi 8 avril et la ren-
trée des classes aura lieu le lundi 19
avril.

Concert du Centenaire
<c) Après nous avoir offert quatre cau-
series-auditions depuis le début de jan-
vier, Mlle Bovet a tenu à célébrer le Cen-
tenaire de la République neuchâteloise
en donnant dimanche dernier un véri-
table concert de gala, consacré aux con-
certos de Haydn.

Après que MUe Bovet eut brièvement
commenté les œuvres inscrites au pro-
gramme, un orchestre de vingt-deux mu-
siciens, dirigé d'un geste sûr et souple
par M Wilhelm Arfoenz , directeur de
l'Ecole de musique de Bienne, remplaçant
Mme Bonnet-Langenstein, souffrante, ac-
compagna avec brio et discrétion les so-
listes de trols concertos de Haydn.

M. Marcel Moyse, flûtiste , Joua avec une
virtuosité et une sensibilité remarquables
l'étincelant « Concerto en ré majeur ».

Mme Blanche Honegger-Moyse interpré-
ta le « Concerto en do mineur » pour vio-
lon et orchestre. Grande virtuose, Mme
Honegger se Joue de toutes les difficul-
tés avec une facilité déconcertante; mais
surtout , elle vit la musique et son vio-
lon chanta de façon si harmonieuse, si
expressive, le magnifique adagio, que les
auditeurs éprouvaient Jusqu 'au plus pro-
fond d'eux-mêmes la joi e pure et pro-
fonde, quasi supraterrestre, que procure
une telle musique.

M. Henri Honegger, soliste de l'Orches-
tre de la Suisse romande, dont l'éloge
n'est plus à faire , Joua avec, entrain et
chaleur le splendide « Concerto en ré ma-
jeur » pour violoncelle et orchestre , œu-
vre toute de clarté et de fraîcheur.

Tous les artistes qui mettent si géné-
reusement et si gentiment leur talent au
service de l'œuvre de restauration de no-
tre temple ont droit à la plus vive gra-
titude du public boudrysan , auquel ils
offrent l'occasion d'entendre de la belle
musique et de mieux connaître les com-
positeurs du XVIIIme et du XlXme siè-
cles.

| AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Deux mouilleurs de lait
condamnés

(c) Le tribunal de police du Locle a
condamné hier M. et Mme A. S., des
Replattes, accusés d'avoir mouillé leur
lait depuis plusieurs années, à 2500 fr.
d'amende chacun , aux frais et à 2 mois
de prison avec sursis.

C'est une des plus fortes condamna-
tions enregistrées depuis longtemps
pour un délit de ce genre.

LA CHAUX-DE-FONDS
lie ternie dn déménagement

ajourné
Le Conseil d'Etat neuchâtelois vient

d'autoriser l'autorité communale de la
Chaux-de-Fonds. en raison do la persis-
tance de la crise des logements, à
ajourner au 31 octobre le terme du dé-
ménagement du 30 avril prochain.

Accident de la circulation
(c) Vendredi , à 10 h . 50, un cycliste des-
cendant la rue de Bel-Air est entré en
collision avec un camion à la hauteur
de la rue Numa-Droz. Le cycliste a
quelques contusions et son vélo est hors
d'usage. .

| VAL-DE-TRAVERS

LA CÔTE-AUX-FÉES
Après le Centenaire

On nous prie de rectifier que la col-
lecte faite par les enfants le ler mars
était  destinée non à l'œuvre sociale du
Centenaire, comme nous l'avons annon-
cé mercredi, mais au fonds des courses
scolaires. La collecte a produit la som-
me de 405 fr.

RÉGION PES LACS

YVERDON
Décès d'une personnalité

M. Aimé Bettex . de 1897 à 1932 direc-
teur des écoles primaires d'Yverdon et
créateur des classes supérieures, classes
ménagères, classes de développement et
classes enfantines, vient de s'éteindre
à l'âge de 84 ans.

BIENNE
La foire

(c) Par un temps beau et chaud , jeudi ,
a eu lieu la foire de mars qui fut bien
fréquentée. Sur le champ de foire , il
avait été amené 49 vaches, 23 génisses,
8 bœufs, 20 veaux et 229 porcs. Les va-
ches et génisses portantes étaient fort
recherchées et se payaient un haut
prix. Les vaches se sont vendues entre
1300 fr. et 1900 fr. ; les génisses entre
700 fr. et 1200 fr. ; les veaux entre
150 fr. et 220 fr. Quant aux gros porcs ,
ils trouvaient acquéreurs entre 160 fr. et
250 fr. ; les moyens entre 100 fr . et
140 fr. ; les porcelets entre 70 fr . et
80 fr. et les porcs de boucherie 3 fr. 75
le kilo.

La foire aux marchandises fut fort
animée.

( LA VILLE ~~|

lin braconnier arrêté
La police cantonale a procédé hier à

J'arrestation d' un nommé A. P.. né en
J923, recherché par le chef de la police
fribourgeoiso pour subir une peine , à
la suite d'un délit de braconnage.

Nous exposons dans les vitrines de
notre journal trois documents intéres-
sants : un passeport établi en 1844 «par
Sa Majesté le roi de Prusse », un autre,
daté de 1859, établi au nom du même
bénéficiaire , par le Conseil d'Etat de la
République et Canton de Neuchâtel.

Le troisième est un laisser-passer éta-
bli en jui n 1853 par Charles Curt Fré-
déric Ferdinand Rodolphe de Sydow ,
ministre prussien à Berne.

Passepor ts d'ai_t_refois

(c) Il est rare a serrières de voir une
salle aussi garnie. Après les souhaits de
bienvenue du président , la parole est aux
accordéonistes, dont l'effectif a doublé
sous la direction de M. Ami Jeannet. Il
est réjouissant de constater les progrès
réalisés par ce club qui n'a pas deux ans
d'existence. Quant au morceau de résis-
tance, « Robin des bois » », il a été très
bien exécuté. C'est toujours avec plaisir
que l'on revoit le trio Hossmann qui fait
aussi de grands progrès . La pièce de théâ-
tre a été enlevée avec brio.

SERRIÈRES
Soirée du club des

accordéonistes « Helvetia »

[c) Au cours de l'audience de mercredi,
présidée par M. Jeanprêtoe, assisté de M.
Manmvi!l ._ fonctionnant comme greffier,
le tribunal a Jugé la prévenu P L., accusé
de filouterie d'auberge et de diffamation.

Lors de la disparition du petit Roth de
la Fern_e-Rob_v.t, dont 11 fut question à
maintes reprises -dam» tes colonnes de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », le radies-
thésiste P. L. prétendit que l'enfant se
trouvait à Pontarlier , où 11 emmena Mme
Roth, mère du disparu. Bien que le voyage
n'eut donné aucun résultat, en rentrant
de Pontarlier, P. L fit signer à Mme Roth
une reconnaissance de dette de 150 fr.
pour frais et déplacements.

Le 16 août 1947, P. L. monta à la
Ferme-Robert pour encaisser sa créance.
Tandis que Mme Roth lui remettait 15 fr.
d'acompte, une vive discussion éclata, au
cours de laquelle Mme GI.. marraine du
petit Roger, dit à P. L. qu'il devrait avoir
honte de réclamer de l'argent à de pau-
vres gens dans le malheur. P. L. aurait ré-
pondu : «Si Je voulais tout dire, les Roth
ne seraient plus à la Ferme-Robert. » Le
prévenu nie avoir prononcé ces paroles,
mai9 Mme Gl. et sa f_ll e affirment les avoir
entendues. D'autre part. P. L. quitta la
Ferme-Robert sans payer 12 fr. 40 de con-
sommations qu 'il avait prises avec ses
amis, mais il déclare que Mme Roth avait
été d'accord avec cette façon d'agir, ce qui
lui épargne d'être condamné pour filoute-
rie d'auberge. Par contre 0 Payera 50 fr.
d'amende pour diffamation, plus les frais :
88 francs.

-  ̂̂ j t-j

TJn accident de la circulation occupa
encore le tribuna l : H.' V., qui descendait
à bicyclette l'avenue de la Gare, à Colom-
ber . obliqua à gauche san _ Indiquer sa di-
rection du bras. Il entra de ce fait en col-
lision avec un motocycliste qui était en
train de le dénasser. H. V. payera 5 fr.
d'amende et 5 fr . dé frais.

Tribunal de police
de Boudry

FONTAINES
Conférence

(c) Sous les auspices de la commission
scolaire, la population de notre village
était conviée, mercredi soir, à entendre

1 une conférence de M. Monnard, conserva-
teur du musée d'histoire naturelle de la
Chaux-de-Fonds.

Ce savant naturaliste vient de rentrer; d'une expédition d'une année au Came-
roun . Sa causerie, illustrée de nombreux
clichés, nous permit de le suivre à travers
les forêts et la brousse de ces vastes ré-
glons, comme aussi de falre connaissance
avec leurs populations, leur flore et leur
faune.
_- »5W'»S*SiS- $ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _

VAL-DE-RUZ

AUX CHAMPS DE SKI
5 mars 1948

Alt STATIONS Haut
Oberland de,Ia Conditions
bernois ¦«_[*• de ,a neige

i960 Adelboden .... eo dure
1619 Grindelwald .. 60 »
1930 Gstaad 30 poudreus*
2064 Petlte-Scheidegg 50 »
1938 Murren 90 aure
1930 Saanenmeser ., 60 de print.
1880 Wengen 40 »

Grisons
2150 Arosa +100 poudreuse
2550 Davos +100 »
2500 Salnt-Morltz ,. _|_10o »

Jura
1293 Chasserai _
1340 Moron _
1300 Sainte-Croix ~ 

d tot
142& Tête-de-Ran 20 de print.

Vaud. Valais
1400 Ohûteau-d'Oex », „,„¦,_„
1«0 Lac Noir - Berra « d. mtaT
1680 Les Diablerets .. 3

7
5
0 * S-

1800 Montana Crans S S_ „rh_T
[850 JUlan.-Ohe._ew, 8

5° *££££,2200 Zermatt ^gg ^uuj ou».

CTAT DE LA NEIGE

Une nouvelle loi
sur le dimanche

(S.p.p.) TJne nouvelle loi sur le repos
_ ominica l  est déposée sur le bureau du
Grand Conseil de Zurich , Elle prévoit
la fermeture des magasins tous les di-
manches de l'année, y compris donc les
dimanches de décembre où. jusqu'ici ils
pouvaient rester ouverts. Une autre
disposition moins heureuse concerne les
exercices de tir . actuellement autorisés
le dimanche matin jusqu 'à 8 h. 30. La
nouvelle loi laisse aux autorités com-
munales la compétence d'eii fixer les
heures, en tenant  compte des services
religieux . Les amis

^
de la cause du di-

manche regrettent cette latitude et
préfèrent le c statu quo ».

Une autre disposition saluée avec sa-
tisfaction par l'opinion publique en gé-
néral , veut que les jours fériés : Noël ,
Vendredi-Saint , Ascension, lundis de
Pentecôte et do Pâques, soient désor-
mais payés et que les personnes obli-
gées de travailler le dimanche dispo-
sent , si elles le désirent , du temps né-
cessaire pour assister aux cultes pu-
blics.

LA VIE RELIGIEUSE

Je vous donne ma Paix.
Je vous laisse ma Paix.

Jean XVI.
Les enfants, petits-enfants et arrièrè-

petits-enfauts, ainsi que les familles
alliées,

font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès do

Monsieur James DUCOMMUN
quo Dieu a repris à Lui le 5 mars 1948,
dans sa 89me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 7 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Parcs 11.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

La famille R. Bolliger et parents
ont la grande douleur do faire part

du décès de leur chez petit
de 11 ans, vendredi 5 mars 1948.

Willy
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 11 ans, le vendredi 5 mars 1948.

Adieu cher Willy, repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 7 mars, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Côte 113. Neu-

châtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Observatoire de Neuchâtel. — 5 mais.
Température: Moyenne : 5,1; min.: 1,2;
max. : 12,7. Baromètre : Moyenne : 731,6.
Vent dominant : force : calme. Etat du
ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 3 mars à 7 h. : 429.90
Niveau du lac du 4 mars, à 7 h. 30: 429.88

Prévisions du temps : Dans toute la
, Suisse, clair ou peu nuageux, plus chaud.

Au nord des Alpes, forte brume en plaine.

Observations météorologiques

Monsieur Ernest Christinat-Thoutber.
guer, à. Cudrefin ;

Madame et Monsieur Isidore Chau-
pond-Christinat et leur fils, à Montet ;

Monsieur René Christinat , à Cudrefin;
Monsieur Gilbert Christinat, à Cudre-

fin .
ainsi quo les familles parentes et

alliées,
ont l'immense chagrin de faire part de

la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Bertha CHR1STINAT-TH0UTBERGUER
leur bien chère épouse, maman , grand,
maman , sœur, belle-sœur et parente,
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion , dans sa 59me année , après quel-
ques jours de maladie.

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
7 mars 1948. à 13 h. 30.

Culte à 13 h. au domicile mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Louis Salvadé-
Schori , à Couvet ;

Monsieur et Madame Rudolf Schori,
à Gurbrii ;

Madame et Monsieur Ernest Hurni-
Schori et leurs enfants, à Gurbrii ;

Madame et Monsieur Ernest Hofer-
Schori et leurs enfants, à Biberon ;

Monsieur et Madame Ernest Schori
et leurs enfants , à Gurbrii ;

Madame et Monsieur Léon Cochand-
Salvadé. à Giez ; <

Madame et Monsieur Ferdinand Kist-
ler-Salvadé , à Peseux ;

Monsieur et Madame Eugène Piot,
à Peseux,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très cher fils, petit-
fils, neveu, filleul , cousin et ami,

Monsieur

Jean-Louis SALVADÉ
enlevé à leur tendre affection dans sa
20me année .

Couvet, le 5 mars 1948.
Vous savez où je vais,
Vous en connaissez le chemin.

Jean XIV, 4.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu dimanche 7 mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Collèges 1.

Les belles COURONNES
àJa 
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Mon âme se confie en Dieu, de
Lui vient ma délivrance.

Ps. _xn, 1.
Monsieur Fernand Thiébaud-Schnei-

der ;
Madame et Monsieu r Louis Schneider-

Thiébaud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Armand Thié-

baud-Deley ;
Monsieur et Madame Albert Schnei-

der et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marc Schneider

et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs parents, amis et connais-
sances, du départ pour le ciel , de leur
très chère et bien-aimée épouse, sœur,
belle-sœur et nièce,

Madame

Mathilde Thiébaud-Schneider
que Dieu a reprise à Lui subitement,
aujourd'hui mercredi 3 mars, à 11 h. 30,
dans sa 51me année, après quelques
jours de maladie , supportée avec cou-
rage et résignation.

Peseux, le 3 mars 1948.
Ne pleurez pas mes bien-almés,

mes souffrances sont passées, Je pars
pour un monde meilleur, en priant
pour votre bonheur.

L'incinération aura lieu samedi 6
mare , à 16 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Culte pour la famille à 15 heures, au
domicile rue Ernest-Roulet 1, Peseux.

Départ du convoi funèbre à 15 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

, Vous êtes sauvés par grâce, par la
Foi; cela ne vient pas de vous, c'est
un don de Dieu afin que personne
ne se glorifie. Ephésiens n, 8.

Les parents, amis et connaissances de

Madame C. L. PERREGAUX
née Louise MOJON

sont informés do son départ pour la
Patrie céleste, à l'âge de 87 ans.

Fleurier, le 4 mars 1948.
Je t'ai aimé d'un amour éternel,

c'est pourquoi. Je t'ai attirée par ma
miséricorde. Jérémie XXXI, 3.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche 7 mars, à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : 16, rue de l'In-
dustrie.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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