
CE N'EST PAS LE MOMENT
DE NOUS ISOLER

L' A C T U A L I T É

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lundi s'ouvre, à Paris, la confé-
rence des seize pays intéressés à la
mise en œuvre du plan Marshall.
Quinze de ces Etats seront représen-
tés par leurs ministres des affaires
étrangères ; la Suisse seule fait ex-
ception. Ainsi en a décidé le Con-
seil fédéral qui a confié à M. Burck-
hardt , le chef de notre mission diplo-
matique dans la cap itale française,
accompagné de M. Gérard Bauer , atta-
ché commercial , le soin de parler en
son nom.

Cette décision peut se justifier en
raison même des problèmes, de leur
nature ct de leur portée, que traite-
ront les « seize ».

D'emblée, lorsque notre pays a reçu
l'invitation de s'associer à l'œuvre
de reconstruction économique entre-
prise par les Etats-Unis, il a précisé
sa position et fait ses réserves. Une
collaboration économique, oui et dans
toute la mesure de nos moyens ; en
revanche, refus formel et catégori-
que d'accepter n'importe quelle con-
dition de caractère politique.

Or, si l'un des membres de notre
gouvernement et plus spécialement le
chef du département polit ique s'était
rendu à Paris, on aurait pu, dans
notre opinion publique, interpréter le
fait comme l'indice que, pour nous
aussi , les discussions de Paris pre-
naient le tour que nous désirons jus-
tement ne point leur voir prendre.
Quelques-uns se seraient inquiétés,
ils auraient craint l'amorce d'une
évolution , d'un revirement et d'éven-
tuelles discussions à ce sujet auraient
peut-être affaibli notre position.

Il valait donc mieux ne point créer
d'appréhensions. Et plus que par des
déclarations, le Conseil fédéra l en
composant, comme il l'a fait, notre
délégation pour Paris, a marqué que
notre attitude reste ce qu'elle fut dès
le début.

Dans la mesure donc où la décision
da-gourernement suisse procède d'un
esprit réaliste et de considérations
valables pour un cas particulier, nous
pouvons la comprendre. En revanche,
nous nous demandons si certains de
nos magistrats ne font pas de cette
absence une question de principe,
s'ils ne tendent pas, en se référant à
un usage, à une tradition — qui fut
d'ailleurs rompue en diverses circons-
tances — à la transformer en nne
abstention. En quoi ils auraient gran-
dement tort et prouveraient que leur
regard n'est plus assez perçant pour
reconnaître les nécessités actuelles.

Si, avant 1914, des contacts directs
n'étaient guère indispensables pour
régler les grands problèmes interna-
tionaux , c'est que notre pays, à l'abri
de la garantie de neutralité , n'avait
pour ainsi dire point de politique
étrangère. La première guerre mon-
diale pourtant a montré déjà qu 'il

n'était pas inutile de faire compren-
dre aux autres notre situation, notre
position en tant que neutres. Dès
1920, les occasions de nous expli-
quer se multiplièrent. En effet , la
Société des nations avait pris siège
en Suisse ; chaque réunion du conseil,
chaque assemblée générale amenait à
Genève les maîtres de la diplomatie
de nombreux pays ; M. Motta trouvait
toutes prêtes des possibilités de ren-
contres et d'entretiens aussi utiles
qu 'intéressants.

La récente catastrophe nous a cloî-
trés dans notre isolement pendant
plus de quatre ans. Avant même que
les armées eussent fini de se battre
en Europe, le Conseil fédéral et no-
tamment le nouveau chef du dépar-
tement politique s'efforçaient de rou-
vrir les fenêtres, de renouer les liens
rompus, de donner de l'air au pays.
Ils l'ont fait sans renoncer à la neu-
tralité, mais en prouvant, par des
actes, que la neutralité, rétablie dans
sa valeur propre, ne nous libère d'au-
cun devoir de solidarité.

Mais il faut davantage. L'Europe se
trouve aujourd'hui en état de «guerre
froide». Pour le plus grand malheur
de tous, la fissure entre les deux
blocs s'élargit de semaine en semaine.
C'est dire que notre position devient
de plus en plus délicate et que, les
passions s'enflammant de nouveau ,
nous aurons toujours plus de peine à
nous adresser à la simple raison pour
faire admettre notre attitude et notre
politique.

Certes, nos magistrats ne se confi-
nent pas dans le silence. Ils parlent,
devant les conseils du pays, dans les
assemblées publiques dans les con-
grès. On connaît et leurs intentions
et les règles de leur action. Pourtant ,
il s'agit moins d'informer, de ren-
seigner, que de convaincre, d'amener
l'interlocuteur à se rapprocher de
notre point de vue. Quand donc le
monologue a-t-il suffi à cette tâche ?

Le moment n'est pas, pour les hom-
mes chargés des plus lourdes respon-
sabilités, de s'enfermer dans leur ca-
binet , de passer tous leurs instants
derrière la pile de leurs dossiers, de
calfeutrer leurs portes en songeant
que, pour le reste, le Seigneur y pour-
voira. Si forte que soit la tradition
dont une pareille conception se ré-
clame, elle est devenue quelque peu
archaïque ; elle témoi gne d'une re-
doutable myopie in t e l l e c tue l l e  ; elle
nous condamne à un engourdissement
dangereux.

Plus que jamais, certains contacts
sont nécessaires. Veillons donc —
sans pour autant créer des occasions
factices — à ne point laisser échap-
per celles qui se présentent. Nous
paierions trop cher un jour une « ré-
serve » et une « prudence » dans les-
quelles on pourrait voir — et à raison
— plus de présomption encore que
d'égoïsme. G. P.

Revue des f aits
économiques

Ceux qui pouvaient être tentée de
prendre leurs désirs pour des réalités
auront peut-être compris le sens de
certains avertissements. Non , l'ère des
libres relations économiques interna-
tionales n'est pas encore revenue et
on peut même dire qu'on s'en éloigne
de nouveau davantage à mesure que
les difficultés politiques se multi-
plient, que la cassure entre le monde
occidental et le monde oriental s'af-
firme toujours plus et que, suivant 1e
mot d'un journaliste anglais , la situa-
tion redevient aussi critique qu'en
1939.

Déjà devant certaines menaces, on
envient à se demander  si de nouvelles
mesures de précaution économiques
ne devront pas être prises chez nous
à plus ou moins bref délai , dans l'idée
que l 'évolution de la situation inter-
nationale pourra nous ramener aux
temps crit i ques de 1940-1944, lorsque
isolés et livrés à nos propres forces
nous devions faire flèche de tout bois
et ne compter que sur nous-mêmes
pour assurer le ravitaillement du
Pays. Mais alors nous avions bénéficié
de circonstances antérieures qui
n'existent plus aujourd'hui. Grâce à
l'abondance de la production mon-
diale d'avant-guerre et aux prix ex-
trêmement bas pratiqués sur les mar-
chés in ternat ionaux , nous avions pu
accumuler sans grandes difficultés
d'importantes réserves. La constitu-
tion de stocks obligatoires, financée
par la Banque nationale avec l'aide
des établissements de crédit privés
avait été facile , puisque le risque
d'une baisse ul térieure des prix était
minime et que les garanties accordées
par la Confédération ne risquaient
pas d'entraîner celle-ci à payer des
sommes considérables.

Aujourd'hui , les choses se présen-
tent très d i f féremment .  La reconstitu-
tion de stocks importants est difficile
en raison de la pénurie générale qui
caractérise encore la plupart des mar-
chés mondiaux. D'autre part , les prix
élevés rendent les acheteurs circons-
pects dès qu'il ne s'agit plus d'ache-
ter pour revendre aussitôt. Il est cer-
tain que l'évolution de la politique

extérieure, et singulièrement ce qui
se passe présentement en Europe
orientale, préoccupe nos autorités qui
savent parfaitement au-devant _ de
quelles complications nous pourrions
nous trouver une fois encore si le
commerce international allait se trou-
ver paralysé en raison d'événements
qui nous dépassent, mais dont les
répercussions pourraient être graves
pour nous.

Sur le plan des problèmes plus im-
médiats, il y a l'irritante question
des avoirs étrangers — français en
premier lieu — déposés aux Etats-
Unis par l'intermédiaire des banemes
suisses. Il est bien évident que la
Suisse ne peut accepter de violer le
secret des banques et communiquer
aux autorités américaines le nom des
propriétaires d'avoirs qui se refuse-
ra ien t  n se faire volontairement con-
naître. Il ne s'agit ici nullement dc
favoriser ou non des fraudeurs fis-
eaux mais de faire respecter un prin-
cipe,' celui du secret des banques, et
d'éviter ainsi qu'on n'en vienne à
considérer les engagements pris na-
guère vis-à-vis des clients étrangers
de nos établissements bancaires com-
me de simples chiffons de papier.

Philippe VOISIER.

(Lire la suite de l'article en
onzième page)
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Fin de la grève
des typographes à Genève

Un projet de pacte occidental
d'une durée de cinquante ans

a été élaboré à Bruxelles
par la conférence des «cinq»

BRUXELLES, 12 (A.F.P.). — Le com-
muniqué suivant a été donné à la pres-
se à l'issue de la dernière réunion de
la conférence des cinq :

« Les représentants diplomatiques des
cinq puissances qui se sont réunis a
Bruxelles, du 4 au 12 mars, viennent
(le terminer leurs travaux. Ils ont éla-
boré un proj et (le traité qu 'ils soumet-
tent il l'approbation de leurs gouverne-
ments respectifs ct qui comportera no-
tamment des clauses relatives aux ques-
tions économiques, sociales, culturelles
et à colles de l'assistance mutuelle dans
le cadre de la charte des Nations Unies.

Le traité sera vraisemblablement si-
gné à Bruxelles dans le courant dc la
semaine prochaine par les ministres des
affaires étrangères. Il appartiendra à
chaque gouvernement d'en rendre pu-
blique la substance après son approba-
tion finale. Cette communication sera
faite d'un commun accord ».

Le texte du pacte remis aux
gouvernements intéressés
BRUXELLES, 12 (Reuter). — Le

texte du pacte de l'Union occidentale,
prévu pour 50 ans, entre l'Angleterre,
la France ct les Etats du Bénélux, a
été remis, vendredi soir, pour examen,
aux cinq gouvernements, à Bruxelles,
pour signer ce document.

La réaction à Moscou
MOSCOU, 12 (Reuter). — Les « Izves-

tia » commentent les résultats de la

conférence de Bruxelles. Une conspira-
tion a été machinée oontre la paix en
Europe et contre les mouvements démo-
cratiques à l ' intér ieur  des Etats qui
participent à cetto conférence. Les ex-
pansionnistes américains et leurs ser-
viles agents se dir igent  vers la forma-
tion d'un bloc mi l i ta i re  et polit i que de
l'Europe occidentale, R ans en référer
aux peuples européens.

La Grèce adhérera-t-elle
à l'Union occidentale ?

ATHÈNES, 12 (Reuter) . — Le porte-
parole du ministère grec des affaires
étrangères a déclaré, vendredi soir , que
la Grèce étudiera l 'éventualité d'adhé-
rer au pacte de l'Union occidentale qui
doit être signé la semaine prochaine
à Bruxelles. Ce ralliement de la Grèce
à cette union des cinq puissances serait
des plus opportuns du point de vue
hellénique , mais il est prématuré de
dire si les cinq puissances signataires
accueilleraient avec bienveillance de
nouveaux membres.

Pour la défense
de la Norvège

OSLO. 12 (Reuter) . — M. Gerhardsen ,
président du conseil , a soumis au parle,
ment  un projet tendant  nu renforce-
ment  de la défense militaire et civile
de la Norvège, nécessitant une dépense
do 100 millions de couronnes.

AU SALON DE L'AUTOMOBILE

Jeudi et vendredi les entrées au Salon de l'automobile ont été supérieures à
celles des deux premières journées du Salon de 1947. D'innombrables visiteurs
sont venus de tous les cantons suisses et des régions françaises environnantes.
On remarquait également de nombreuses plaques italiennes, hollandaises,
anglaises et même espagnoles. Vendredi , on notait la présence de M. Smith ,
vice-président de la Chambre syndicale des constructeurs d'automobiles de
Grande-Bretagne. On apprend que les carrossiers de huit  pays sont sur le point

de fonder une  fédération internationale de la carrosserie automobile.
Voici une vue générale du Salon.

LE SUCRIERMENUS PROPOS

Ce récipient qui contient de quoi
apporter un certain adoucissement
à l'existence (gastronomique du
moins) c'est avec joie qu'on le con-
temple , maintenant qu 'il a déf ini t i -
vement remp lacé la petite boite où
se cachaient les pastilles de saccha-
rine et autres édnlcoranls. Il y a du
soleil sur la table où le petit déjeu-
ner attend , et du sucre dans le su-
crier.

Il y  a le mois de mars dehors, et
du soleil dans le mois de mars. Mo-
ment bien agréable de l'année , avec
quelque chose de gai, de conf iant ,
de net. Le matin y dure tonte la
journée . L'horizon se perd , tout pa-
rai^ 

de f ra is 
rincé , et la plus laide

bâtisse reçoit en grâce une lumière
qui l' ennoblil et la rend belle. Les
arbres sont émouvants , ma f o i , en-
veloppés non pas de lourde verdure ,
mais d'une résille de brindilles en-
trecroisées qui posent le f l o u  d' une
vapeur beige au-dessus des larges
branches et des troncs scul p turaux.
Us mettent aux routes de longues li-
gnes d'ombre. Le lac a un bleu pur
partic ulier.

Mais si vous croyez que vous allez
pouvoir passer dimanche à rêver en
paix devant tout cela , détrompez-
vous. Les urnes vous appellent .  Le
sucre et les dames , qui , par d i f f é r e n -
tes voies nous apportent  cette dou-
ceur dont nous ne saurions nous

passer , nous convient à voter pour
eux. Disons p lutôt pour lui et pour
elles, ce sera plus poli. On nous
pardonnera de ne pas entrer ici
dans le vif  du sujet. Nous nous bor-
nerons à constater que si les femmes
existent depuis des temps assez re-
culés , le sucre de betterave est d'in-
vention relativement récente.

« Mange du miel , mon f i l s , dit Sa-
lomon , dans nn de ses proverbes les
plus profondément  pensés , mange du
miel car il est bon. » Cette parole
digne du Sage de Corée , nous la
méditions par un matin de bomban-
ce devant une boite contenant le
précieux produit de nos ruches, et
nous pension s que cet antique slogan
rappelle un pen les recommandations
impèralives que nous voy ions af f i -
chées naguère sur tous les murs de
la libre I lelvélie : « N 'oubliez pas le
fromage ! », « Mange des pommes / » ,
« Va et découvre ton vays ! », « Rem-
plis les devoirs f i s c a u x ! »  en atten-
dant « Mets donc du sucre dans ton
ca fé  au lait ! »

Au reste , puisque ce sucre fera  du
blé , et réduira, parait-il , la surpro-
duction d'alcool de basse qualité,
pourquoi pas ? Mais en somme, c'est
à vous d'y songer p lus sérieusement
que nous ne fa ison s  ici , e( Vouant
f a i t  : « Remp lissez DOS devoirs élec-
toraux ! »

OLIVE.

Vers des négociations
entre le général de Gaulle
et M. Robert Schuman ?

POUR SOR TIR LA FRANCE DE L 'IMPASSE

Un député du centre préconise la f ormation
d'un grand ministère de salut public dont f erait partie

le « premier résistant de France »

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le général de Gaulle est en marche
vers le pouvoir et l'heure H de l'offen-
sive lancée par le Rassemblement qu 'il
a fondé semble devoir sonner prochai-
nement au cadran de la politique fran-
çaise. Telle était, du moins hier soir,
l'opinion des mi l ieux politiques dc Pa-
ris. « Tout est prêt ». a déclaré diman.
che à Compiègne le premier résistant
de France, et son discours n'était pas
sans comporter certaines analogies vou -
lues tant avec le célèbre appel qui de-
mandait lc 18 Juin 1940 aux Français
de poursuivre à se« côtés la guerre
qu'avec son invitation adressée de
Strasbourg à tous ses concitoyens
d'avoir à se rassembler autour dc lui.

Mais si le discours de Strasbourg fer-
mait la porte entre le général dc Gaul-
le et les Institution s constitutionnelles ,
celui de Compiègne la rouvre. Le dialo-
gue entre son organisme et la « troi-
sième force » constituée par la coalition
des républicains populaires, (tes socla.
listes ct des radicaux qui détiennent la
majorité parlementaire et les respon.

sabiUtés gouvernementales ne pou-
vait tarder à s'engager.

C'est depuis hier chose faite. M. René
Pleven, ancien ministre des finances du
général de Gaulle et actuellement dé-
puté de l'U.D.S.R., le noyau gaulliste
de l'Assemblée, a en effet,  dans une
sensationnelle déclaration à un quoti-
dien parisien du matin, lancé un appel
à l'union des deux mouvements et ré-
clamé l'ouverture dc négociations entre
M. Robert Schuman ct le général do
Gaulle pour la formation d'un grand
ministère do salut public.

Or. les termes de cette proposition
ont été certainement étudiés au cours
d'une entrevue que ce député a eue
mercredi avec le chef du R.P.F., et l'on
va même Jusqu'à laisser entendre , d 'n s
les milieux gaullistes, que le thème par-
lementaire sur lequel pourrait être ten-
tée l'opération est trouvé : la semaine
prochaine l'Assemb'ce doit, avant  de se
séparer, voter une nouvelle part des
crédits militaires.

INTERIM.

IMT Lire la salle des nou-
velles en dernières dépêches.

£es échos du
Après la musique, la peinture

soviétique va être remise
dans le droit chemin

A l'issue d'une conférence de deux
jours , vingt-cinq des peintres soviéti-
ques les plus èminents ont publié un
manifeste qui est reproduit dans la
revue « Bolshevik ».

at Notre peinture , déclarent ces ar-
tistes, s'est laissé influencer par un
esprit décadent et une es thét ique  bour-
geoise. Notre art s'est éloigné ainsi
des tradit ions classiques de la peinture
russe. La faute , déclare le communi-
qué, n 'est pas due uniquement  aux
peintres. Il faut flétrir les critiques
d'art qui ont permis l'établissement de
cet état do choses en applaudissant
aveuglément à toutes les œuvres dé-
cadentes soumises à leur appréciation
et en manquant  de discernement de-
vant les vestiges de formal isme que
certaines œuvres russes ont le tort de
comporter. »

Course à la plus jeune
grand-mère de France

Vers le 15 février , on signalai t ,  h
Mégève, une grand-mère de 37 ans. Ce
n 'était pas mal. Une semaine plus tard ,
une Savoyard e d 'Albertvi l le ,  Mme Ros-
so, devenait grand-mère à 35 ans. On
aurait  pu penser qu 'elle détenait le re-
cord. Erreur... C'est une antre Albert-
villois e,  Mme Perrier . qui dét ient  la
palme puisqu 'elle fut  grand-mère à
31 ans.

Mère à 15 ans, Mme Pi rrier, treize
ans plus tard , avait  mis au monde dix
enfan ts .  Sa f i l le  aînée qui . curieuse
coïncidence, a conservé son nom de
Jeune f i l le  en se mariant ,  puisqu 'elle a
épousé un M. Perrier était mère à
l'âge de 16 ans.

Aujourd'hui , Mme Perrier, Agée de
34 ans. est deux fois grand-mère, car
un deuxième enfant ,  le pet i t  Guy. est
né au foyer de sa fille.

Le record qu 'elle dé t ien t  sera bien
difficile à battre cette fois.
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Deux automobilistes tués
par une rafale de

mitraillette près de Paris
PARIS, 12 (A.F.P.). — Deux person-

nes ont été tuées et trois autres (griè-
vement blessées l'autre nuit à Boulo-
gne-sur-Seine , à proximité de Paris, par
une rafale de mitraillette tirée par un
policier. Un barrage de police avait été
établi pour vérifier les papiers des au-
tomobilistes, lorsqu 'une voiture arriva
à grande vitesse et n 'obéissant pas à
l'ordre de stopper, fonça sur les poli-
ciers alor s qu 'au même moment passait
un autobus. Le conducteur de la voiture
fut  tué. une personne qu\ l'accompa-
gnait blessée et trois voyageurs qui
avaient pris place sur la plate-formo
de l'autobus atteints par la rafale da
mitraillette. L'un d'eux succomba peu
après.

DOUBLE RIPOSTE AU BLOC ORIENTA L

Septante-trois députés anglais
réclament dans une résolution

la constitution d'un conseil
de l'Europe occidentale

LONDRES, 12 (A.F.P.). — Uqe réso-
lution signée par 73 députés anglais de
tous les partis, déposée vendredi à la
Chambre des communes, réclame la
constitution d'un conseil de l'Europe
occidentale , muni de pouvoirs dans les
domaines social , économique , financier
et militaire.  Elle a été t radui te  dans
toutes les langues d'Europe occidentale
et envoyée aux parlements des pays
intéressés, afin que des députés Joignent
des motions similaires. Voici les passa-
ges essentiels de e» texte :

1. «La Chambre des communes deman-
de que des mesures soient prises Im-
médiatement, d'accord avec les autres
membres du Commonwealth afin dc
créer en Europe occidentale une union
politique assez forte pour sauver la dé-
mocratie et les valeurs de la civilisa-
tion occidentale et une zone commer.
claie assez étendue, en comprenant les
territoires coloniaux, pour permettre
aux pays membres de retrouver leur
stabilité économique. »

2. « En ce qui concerne l'avenir Im-
médiat, Il faut créer tont de suite un
conseil de l'Europe occidentale compre-
nant les représentants des gouverne-
ments des seize nations ayant accepté
le Plan Marshall et ceux de l'Allema-
gne occidentale. Ce conseil sera chargé
d'élaborer les ligna» générales de l'ac-
tion commune. Il doit être muni dc
pouvoirs lui permettant de créer des
organismes internationaux permanents
destinés k coordonner les questions
économiques, sociale* et militaires. La
tâche primordiale de l'organisme sera
de faire des propositions concrètes pour
la stabilisation des monnaies de l'Eu-
rope occidentale, pour le développe,
ment du commerce, pour la mise à
exécution dn plan Marshall et l'élabo-
ration d'un plan de production pour
les Industries, y compris l'industrie et
l'agriculture lourde, ainsi que pour la
mise en valeur des ressources colonia-
les. » ,. . . ,.

3. « A long terme, |I faut crééer une
fédération démocratique de l'Europe,
dotée d'une constitution fondée sur une

nationalité commune, sur la liberté po-
litique et sur un gouvernement élu.
Cette constitution devra comprendre
une déclaration des droits. La fédéra-
tion devra avoir des pouvoirs déf'nts
dans le domaine des affaires étrangè-
res, de la défense nationale, de la mon-
naie, îles douanes ainsi que dans celui
de la production, du commerce, de la
force motrice ct des transports. Les
gouvernements d'Europe occidentale
doivent donc convoquer le plu s tôt pos-
sible, une assemblée constituante com-
posée de représentants choisis par lea
parlements des Etats participants, pour
établir une constitution fédérale ».

Au nombre des 73 premiers .signa-
taires de la motion, on compte 40 dé-
putés travaillistes, dont MM. Hynd et
Crossmann, 24 signataires conserva-
teurs, dont M. Boothhy. 3 indépen-
dants et 1 libéral national.

M. Churchill demandera la semaine
prochaine aux Communes de mettre
cette motion en discussion.



A vendre, à la Vue-da»-
Alpes,

beau chalet-villa
meublé

quatre ou cinq chambres
et dépendances. Construc-
tion soignée, habitable
toute l'année. Eau et lu-
mière, 2670 m.

Agence romande immo-
bilière, place Purry 1,
Neuchâtel.

A VENDRE

villa
spacieuse

cinq pièces, tout con-
fort, garage

à Coppet (Vaud)
vue étendue.

Pour renseignements,
écrire sous chiffres N
28847 X. Publicitas,
Genève.

A vendre un.

petit verger avec
cabinet en bois

entre Cresster et, Cornaux.
S'admesEaîr à C Brandt,
quartier Beau-Site, la
Neuveville.

JEUNE FILLE
pouvant s'occuper d'un
petit bébé et aider au
ménage, est demandée
tout de suite. Adresser of-
fres éditée à T. S. 298
au bureau de la Peullle
d'avis.

PRESSANT

Femme
de ménage

est demandée pour heures
régulières. TrolB avant-
midi par semaine. A la
même adresse, bonne

lessiveuse
serait engagée. Adresser
offres écrltaîa a M. P. 266
au bureau aie la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
fin mars,

laveur-manœuvre
On mettrait éventuelle-
ment au courant. Se pré-
senter Garage Central E.
Stram, Peseux.

Jeune homme
de 16 à 16 ans, trouverait
place ctoez agriculteur prtis
de Zurich. Vie de famille
assurée salaire selon en-
tente. Pour le 1er avril
ou date à convenir. Paire
offres à E. Moslmann, Co-
lombier (Neuchâtel).

Famille de médecin, de
deux personnes, à Leysln,
cherche

jeune fille
connaissant tous les tra-
vaux du ménage. Bons
gages. S'adresser & Mme
Gllbart de Rahm , a La
SoldaneUfi », Leysln.

On ohaarche un

domestique
connaissant sl possible les
travaux de la vigne.
Nourri, logé, bons gages.
Entrée Immédiate. Faire
offre sous chiffres P
2371 N a Publicitas, Neu-
châtel.

On daîmande tout de
suite ou pour époqu^ à
axmvenlr un Jeune hom-
me robuste, libéré des
écoles, en qualité

d'aide d'atelier
ou

apprenti-
détacheur

une Jeune fille de 15 à 17
ans en qualité

d'aide de magasin
Rétribution Immédiate.
Faire offres à la teinture-
rie Thlel , faubourg du
Lac 25

On cherche Jeune fille
désirant apprendre l'al-
lemand, en cruauté de

volontaire
dans bonne famille avec
deux petits aîntants. —
S'adresser à M. Léon von
Arx, A.-L.-Breguet 12,
Neuchâtel. tél. 5 48 83.

On cherche

polisseur
sur métaux, très capable.
En cas de convenance,
association pas exclue. —
Adresser offres écrites à
C. P. 884 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande bon

domestique
de campagne

connaissant si possible
les travaux de vigne. Ga-
ges à convenir. Adresser
Offres i André Llnder,
agriculteur - viticulteur,
Hauterive (Neuchâtel).

On cherche

domestique
de campagne

Entrée immédiate ou â
convenir. Adresser offres
à Charles Jacot. Boude-
villiers Tél. 7 15 05.

A louer, dès le 15 mars,
belle chambre pour mon-
sieur sérieux. Vleux-Châ-
tel 11, Sme.

Chambre & deux lits,
indépendante, pour Jeu-
nes gens. Tél. 530 58.

A louer Jolie chambre
à Jeune homme sérieux.
Sablons 33. 3me étage.

A louer Jolie petite
ohambre à monsieur sé-
rieux. Beaux-Arts 3, Sme
étage.

A louer, belle ohambre
à deux lits , salle de bain.
S'adresser: Monruz 64. ler
étage.

Chambre Indépendante
& louer. Mme Berchier,
rue Louls-Favre 3, 2me
étage.

BELLE CHAMBRE
au sud, vue, avec piano.
Sablons 51, 3me è; gauche,
de 12 à 14 h. et le soir.

Appartement
meublé

deux ou quatre pièces,
tout confort, belle situa-
tion, à louer. Adresser of-
fres écrites à S. L. 398 au
bureau de la FeuiMe
d'avis.

A louer pour mal-Juin à

SAINT-LUC
appartement de trois piè-
ces, cinq lits, cuisinière
électrique, eau courante,
électricité. — Adresser of-
fres écrites à (E. C. 368 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On offre & échangaar

appartement
de trois chambres et dé-
pendances, au Locle, con-
tre un de trois ou quatre
pièces, à Neuchâtel ou
environs. — Faire offres
écrites sous chiffres P. E.
327 au bureau, de la
Feuille d'avis.

APPARTEMENT
J'échangerais apparte-

ment de quatre pièces et
salle de bain, confort mo-
derne, vue Imprenable, en
ville, contre appartement
de cinq ou éventuelkment
six pièces, mêmes condi-
tions. Adresser offres écri-
tes i M. F. 262 au bureau
de la Feuille d'avis.

Rue du Seyon
à louer pour l'au-
tomne prochain
beaux locaux à
l'usage de bu-
reaux. Ascenseur.
C h a u f f a g e  cen-
tral général. —
Adresser o f f r e s
écrites sous chif-
fres C. G. 355 au
bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION
soignée prendrait encore
d«îux rjenelonnaires pour
la table. — S'adresser à
Mme Stettler, J.-J.-Lalle-
mand 9.

A louer dès le ler avril

belle chambre
à deux lits

avec pension pour deux
Jeun<^ gens ou deux Jeu-
nes filles. Tél. 5 45 96.

On cherche

pension
familiale

pour Jeune fille de 13 ans,
avec l'occasion de suivre
l'école communale et d'ap-
prendre la langue françai-
se. S'adresser à Mme An-
llker, Herbergsgasse 1, à
Bâle.

Demoiselle âgée cher-
che

chambre
chauffable

(si possible non meublée)
avec pension, de préféren-
ce dans le bas de la ville,
Faire offres & Sœur So-
phie Bourquin, chez Mme
Bornand, Beaux-Arts 13.

On cherche ohambre et
pension pour Jeune hom-
me, en ville, pour le 15
avril. Ecrire tout da sui-
te à C. P. 377 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employé de ban-
que cherche à louer pour
le ler avril ou date à
convenir,
CHAMBRE TRANQUILLE
au soleil, si possible avec
balcon et chambre de
bain à disposition, avec
ou sans pension. Offres
écrites avec prix à C. B.
395 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune fille cherche, pour
le 15 avril, dans famille
privée, une Jolie chambre
(éventuellement avec pen-
sion) . Adresser offres écri-
tes à E. P. 402 au bureau
de la Feuille d'avis.

On oherohe

à louer
ou à acheter

chalet
f

région de Marin, ou à la
Tène. Adresser offres écri-
tes â L. A. 353 au bureau
de la Peullle d'avis.

On cherche chambre
pour un apprenti, pour le
30 mars. — Jean Wagner,
Laufenburg.

Chambre
indépendante

est demandée pour date
à convenir. Offres avec
prix â case postale 29547,
Neuchâtel.

On demande & louer un

BOX
pour une voiture automo-
bile. Téléphoner au 5 48 97

URGENT
Monsieur chaîrche cham-
bre meublée ou non, en
ville, entrée immédiate ou
à convenir. Adressai offres
écrites à M. C. 365 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux Jajunes employées
cherchent

chambre
à deux lits, pour le 14
avril 1948. — Offres sous
chiffres 20969 à Publici-
tas. Olten.

Petite maison
On cherche à louer pe-

tite maison ou petite fer-
me. Adresser offres écri-
tes à A. B. 876 au bureau
de la Feuille d'avis..

Ménage sans enfant
cherche ¦

appartement
de trols chambres, à Neu-
châtel ou environs, sl pos-
sible avec garage, éven-
tuellement garage seul, ou
échange avec trols cham-
bres, tout confort , cons-
truction terminée pour
mal 1948 (Portts-Rouges).
Adresser offres écrites à
p. R. 364 au bureau de
la Feuille d'avis.

j e u n e  fonctionnaire
cherche pour le laîr avril

CHAMBRE
MEUBLÉE

d possible séparée, région
gare. — Faire offres sous
chiffres P 253-22 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer
pour le printemps 1949

DOMAINE
de 45 à 50 poses, peu
morcelé. Adresser offres
écrites à C. L. 374 au bu-
reau de la Feuille d'avis.1

ON CHERCHE

APPARTEMENT
de six ou sept pièces

dans quartier tranquille. Eventuellement échange
contre un trols-pièces dans *>«*ment îieut, tout
confort (frigo, eau chaude et chauffage général),
ensoleillé. Quartier Monruz. Adresser offres écrites
à B. N. 214 au bureau de la FeuUle d avls.

A vendre au-des-
sus du Landeron,

maison simple
de campagne

rénovée
avec dépendan-
ces, jardin et vi-
gne. S'adresser à
l'Agence romande
immobilière B. de
Chambrier, place
Purry 1, Neuchâ-
tel, tél. 5 17 26.

Terrain à vendre
500 m5 au chemin de
Sainte-Hélène (la Cou-
dre). — Adresser offres
écrites à A. C. 383 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
à Champ-Bougin

bel Immeuble, quatre lo-
gements, dont un d<3 cinq
cbambres. disponible pro-
chainement. Adresser of-
fres écrite» à P. L. 390 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jgy|| L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
WR DE COMMERCE
^̂  DE NEUCHATEL

organisera dès le 14 avril
pï le nombre des inscriptions est suffisant :

1. Un COURS DE SECRÉTARIAT, pour élèves
de langue française avec sténographie
Aimé Paris.

2. Un COURS DE SECRÉTARIAT, pour élèves
de langue française avec des leçons de
STÉNOTYPIE au lieu de sténographie ou
sténotypie seule à raison de six leçons par
semaine.

?. Un COURS DE STÉNOTYPIE (six leçons
par semaine) pour élèves de langue anglaise
ou sachant l'anglais.
Le secrétariat de l'école renseignera sur les

conditions d'admission.
Inscriptions jusqu 'au 25 mars 1948.

Le directeur : Jean GRIZE.
A

t^̂  ̂
Commission scolaire

*££& et comité des colonies
SJjjjp de vacances

de la Chaux-de-Fonds
MISE AU CONCOURS

Poste d'instituteur-directeur
des Colonies de vacances

de Malvilllers
Law candidats sont priés de s'inscrire Jusqu'au

Î7 mars prochain à la Direction des écoles pri-
maires qui fournira les renseignements nécessai-
res au sujet de l'activité exigée et des conditions
de salaire. Ils voudront bien également aviser le
département de l'Instruction publique de leur Ins-
cription.

Le directeur de l'enseignement primaire :
W. BÉGUIN.

A VENDRE
Terrains à bâtir à Peseux, ':"
conviendraient pour deux constructions d'en-
viron 900 nr1, eau et gaz sur place. Vue im-
prenable.

Immeuble à Neuchâtel S':adc

tion, genre familial.
ToàrraîlIC **e coQl*nances diverses avec
Iclldlllo canalisations, haut de la ville.

Immeubles à Peseux ; x^SS
garage, et immeuble locatif de trois apparte-
ments. — Adresser offres écrites à P. C. 321
au bureau de la Feuille d'avis.
w ¦ ¦ ' 

¦ ' " ' ¦ '—¦

A VENDRE
dans quartier appelé à se développer,

à la sortie est de la ville

groupe d'immeubles
modestes et anciens. Bon rendement. L'empla-
cement des bâtiments est intéressant à plu-
sieurs titres. Conviendrait pour entrepreneur.

S'adresser Etude Wavre, notaires.

Immeubles à vendre
à Bevaix

maison avec annexe, comprenant deux loge-
ments de trois pièces, grande cave, pressoir,
toutes dépendances.

UNE VIGNE
de deux ouvriers. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude D. et A. Thiébaud , no-
taires, Neuchâtel.
¦ 

A vendre, quartier nord-ouest, 600 m* de

sol à bâtir
Conviendrait particulièrement pour
maison familiale. S'adresser à l'étude
de MM. F. et J. Wavre, Palais Bouge-

mont, 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 a M.
Louis Pellegrini , à Cortaillod , et pour traiter
à Me J.-P. Michau d, avocat et notaire, à
Colombier.

On cherche à acheter

maison ou petite villa
cinq piaîces entre Yverdon-Neuchâtel-Blenne, proxi-
mité d'une gare de C.F.F. avec environ 4000 m2
de terrain plat attenant. Faire offres sous chiffres
P 5704 Yv à Publicitas, Yverdon.

Pour votre séjour idéal
A vendre dans les Alpes valaisannes
maison d'habitation, eau, électricité, Jardin.

Prix intéressant. Falre offres sous chiffre AS. 446 L.
à Annonces Suisses, S. A., Lausanne.

A vendre

terrain à bâtir
environ 500 m», situation
idyllique, à deux minutes
du funiculaire. Vue très
étendue et imprenable. —
Eau, gaz. électricité, ca-
nal-égout, etc., à pied
d'œuvre. Adresser offres
écrites à S. H. 392 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de bétail

et matériel agricole
Au Pré Louiset (Chaumont Nagel)

Pour cause de cessation de culture,
M. Paul Krâhenbuhl, agriculteur, au Pré-
Louiset (Chaumont Nagel), fera vendre par
voie d'enchères publiques, à son domicile, le
lundi 22 mars 1948, dès 10 heures précises,
le matériel et bétail ci-après :

MATÉRIEL
deux chars à échelles, un char à pont, un

petit char à échelles, un petit char à bras,
une piocheuse avec chargeolet, une charrue
brabant, un battoir, un van, une caisse à pu-
rin, une herse, un semoir à petites graines,
trois échelles, un gros râteau à mains, une
flèche, une brouette à lisier, une brouette à
fumier, une brouette à herbe, trois arches
dont deux à graines et une à farine, une meu-
le, glisses à bras, deux colliers à bœufs, son-
nettes, cordes à chars, chaînes, volées, palon-
niers, liens, fourches, râteaux, pioches, crocs,
outils de bûcheron, une marmite en fonte 40
litres, seilles en chêne, «une niche à chien , un
étau à queue, ainsi qu'une (juantité d'autres
objets dont le détail est supprimé, un buffet
de cuisine, un chaudron en cuivre, une ba-
lance avec poids, lits, une armoire à deux
portes. - .- .. . .- '> . .. "-.v,. '...'"•. -.';v.Vl . ; . ..' !  ..'".:

BÉTAIL
deux vaches, dont une portante,
deux génisses,
une génisse grise, prête,
neuf poules.
Conditions : Paiement comptant.
Cernier, le 6 mars 1948.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Grandes

enchères publiques
de bétail et matériel agricole

aux Geneveys-sur-Coffrane

Pour cause de cessation de culture, M. Paul
PERREGAUX-DIELF, agriculteur, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, le mercredi
24 mars, dès 9 heures précises, le matériel et
bétail ci-après :

Matériel
Deux chars à pont, deux à échelles, dont un

fort pour la forêt, un train de char avec limo-
nière, un tombereau, deux bonnes limonières,
une grosse glisse à l'état de neuf , une fau-
cheuse à deux chevaux, une ratetleuse «Fanny»,
une tourneuse, une charrue « Ott » No 2, un
buttoir avec griffes pour arracher les pom-
mes de terre, une binette, un rouleau en fer ,
trois herses dont une à prairies, une pio-
cheuse à disques, une brecette avec cage, un
hàche-paille, un concasseur, un coupe-racines
neuf , un van avec caisse, une clôture électri-
que « Rex » avec fil, isolateurs et enrouleur,
un moteur éJectrique sur chariot 2 Yi CV.,
une pompe à moteur « Sola», courroies de
transmission, une balance neuve avec stabili-
sateur, force 250 kg., une machine à hacher la
viande, deux colliers, un à l'anglaise, couver-
tures de chevaux, laine et imperméables, deux
musettes, un cric, tourne-bois, presson , palon-
niers, chaînes et chaillons, bidon â lait 40
litres, sellions, sonnettes, trois râteaux à bras,
et quantité d'objets servant à l'exploitation et
dont le détail est supprimé.

MATERIEL DE CAVE : Un ovale 330 litres,
un tonneau 100 litres , un grand cuveau, un
saloir en chêne et quatre gerles.

AUTRES OBJETS : Quelques meubles usagés
et un potager usagé, émaillé blanc.

Bétail
Sept vaches prêtes, fraîches ou portantes,

dont cinq primées ;
deux génisses, dont une avec bouton ;
deux élèves dont une avec bouton ;
deux forts chevaux.
CONDITIONS : Paiement comptant.
Cernier, le 9 mars 1948.

Le grefier du Tribunal :
A. DUVANEL.

rjraatiaBaJBaValatSBaaaapmaaij» Ohambre avec possibi-
¦J ' ff l l l ' l  ' I ¦l'-ff "té de cuisiner , pour det-
ÎBJI 11c 1 i 11 ' 111 lT> Ma moiselle. Demander l'a-^mmtmmmËm *mtm*m^m cfcease du No 360 au bu-

—, . reau de la Feuille d'avis.Chambre —— 
A louer belle chambre

meublée à louer pour le meublée pour le 1er avril .
25 mars. S'adresser : rez- Demander l'adresse du
de-chaussée gauche, Mon- No 382 au bui ;au de la
ruz 18. FeulUe d'avis.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 7me page

Pour la saison d'été
(Juin à novembre), dans
maison située à la cam-
pagne , au Val-de-Ruz, on
demande une

CUISINIÈRE EXPÉRIMENTÉE
Adresser offres a Mme

Maurice Robert, Oollaf-
glale 8, Neuchât»!.

Jardinier et
et

aides-jardiniers
seraient engagés tout de
suite, chez Bamlcert et Oo,
Maladlère 2.

Ouvrier tailleur
apiéceur qualifié, tra-
vail moderne, pour
dames et messieurs,
tarif I, est demandé

pour tout de suite.
I*. K Z

Burger-Kehl & Co S.A,
Neuchâtel.

On cherche

bonne à tout faire
sachant bien cuisiner,
pour ménage soigné, aux
environs de Lausanne. Sa-
laire: 160 fr . Ecrire: Villa
Tze No, Salnt-Sulplce,
Vaud ou téléphoner (021)
471 48.

Nous cherchons

jeune garçon de courses
pour entrée immédiate. Bon salaire. Adresser
offres à BELL S. A„ boucherie, rue de la
Treille 4, Neuchâtel.

Technicien-architecte
ou

conducteur de travaux
est demandé pour la surveillance et la conduite
de la construction d'un bâtiment administratif.
Entrée immédiate ou à convenir. Adresser
offres avec prétentions à Hans Biéri fils,
architecte, la Chaux-de-Fonds.

Grôsseres Unternehmen in der Nfihe von Olten sucht per
sofort oder nach Uebereinkunft

Bureauangestellte
mit abgeschlossener, kaufmânnischer Lehre oder Handels-
schulbiîdung, éventuel mit guten Franzôsischkenntnissen.
Intéressante und vielseitige Tâtigkeit . Offerten mit kurzem
Lebenslauf , Photographie, Zeugnissen und Gehaltsanprûchen
sind unter Chiffre 57840 K au Publicitas Olten zu richten.

Entreprise de construction des environs de Neuchâtel
s cherche une employée

sténo-dactylographe
ayant la pratique de» travaux de bureau. Place stable et bien
rétribuée pour personne capable. Entrée immédiate ou pour
date à convenir. Offres manuscrites avec références, curricu-

lum vitae et prétentions sous chiffres P. 2361 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalaaaalaaaaaaaaaaaaaaMaaaaaaaaaaaaaaaaalalaaaaMaaaaaaaaaaaaaiMaaaaaaâ aaaaaaaaaaaaaaaaa

CORSETIÈRES
demandées par maison de Lausanne très connue,
travail de première qualité. Occasion pour jeunes
ouvrières de se perfectionner. Places stables, bien
payées. Entrée immédiate ou & convenir. Faire of-
fres sous chiffres P. A. 6582 L., a Publicitas, Lau-
sanne.

J. GROUX, installateur-électricien
2, rue du Manège • Tél. 5 3125

S?8***1' monteur électricien
(place stable), éventuellement un appartement

à disposition,

ainsi qu un manœuvre et un apprenti.

JEUNES MANŒUVRES
OUVRIÈRES

seraient engagés tout de suite par la
Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.

à Saint-Biaise.

PATRIA
?: Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie à Bâle,

fondée en 1878,

cherche

collaborateur qualifié
'>. pour assumer dans le Jura bernois la direction de l'organi-

sation extérieure de notre assurance populaire.
Vu l'importance des fonctions, seules les offres de candidats
ayant de l'expérience dans l'acquisition d'assurances, dispo-
sant d'une bonne instruction, d'initiative, du sens des res-
ponsabilités et d'aptitudes marquées pour l'organisation,
capables de former et de conduire une équipe de collabora-
teurs professionnels, pourront être prises en considération. S
Situation de confiance et d'avenir bien rétribuée. Travail I

intéressant, varié et indépendant. H
Offres manuscrites, curriculum vitae et photographie sont p.
à adresser à M. G. Bailly, agent général , avenue de la Gare 8, I

BIENNE. Discrétion absolue. ?,:

Famille américaine
en Suisse pour deux mois, désire engager
dame ou demoiselle parlant l'anglais pour
s'occuper d'une fillette de sept ans. Bonne
éducation exigée. — Faire offres par écrit,
avec photographie, à B. E. 363 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne maison de gros de Suisse romande, bran-
che fruits et légumes, cherche

VENDEUR
pour visiter la clientèle, avec camion. Place stabl»
assurée. — Paire offres sous chiffras P. 2412 N., à
Publicitas, Neuchfttel.

i j ĵ Maman n'est jamais en retard ! / fc «̂T 4^
H j P ^È b  

Elle ne 
Prendra tlu'un insian* Ie matin de bonne  ̂

U. 
 ̂
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BATEAU
huit places, deux paires
de rames, motogodille
« Plnta », en bon état, à
vendre. Demander l'adres-
se du No 315 au bureau
de la Peullle d'avis.

Auto
« Renault » modèle
1947, Juvaquatre
limousine, quatre
portes-, 7000 km.,
réelle occasion .
Prix: Fr. 5,700.—.
S'adresser : tél.
(039) 2 45 96, la
Chaux-de-Fonds.

POUR DAME
A VENDRE

taille 42, un ¦
MANTEAU BLANC '

cosûume tailleur gris,
manteau de pluie et divers
complets pour homme

taille moyenne. — De-
mander l'adresse du No
354 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre tout de suite
un

potager
neuchâtelois

en bon état, très bas prix.
S'adresser a M. Cuenln,
la Jonchère (Val-de-Ruz) .

BATEAU
à vendre, quatre places,
une paire de rames, bara-
que de pêche et articles
de pêche. Adresser offres
écrites à L. S. 313 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Baisse sur le kirsch pur
4il°. Baisse sur le Neu-
châtel blanc. Baissa sur le
Montagne supérieur.

Magasins
Meier S. A.

A vendre un

PIANO
« Schmldt - Flohr », noyer
poil mat, entièrement ré-
nové. Excellent état et
très belle sonorité. Ga-
rantie 5 ans. Hug & Cie,
musique, Neuchâtel.

A vendre

pommes de terre
S'adresser à René von All-
men, Malvilllers.

Belle maculature à vendre
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

A vamdre d'occasion, en-
tièrement révisé, beau

piano à queue
de salon longueur 1 m.
60, cordais croisées, cadre
en fer, clavier en ivoire,
magnifique Instrument.
Facilités de payement. —
Garanti trois ans sur fac-
ture. Prix avantagaïux. —
René Pingeon, Corcelles,
Neuchâtel. Tél. 6 16 55.

A vendre

plants de vigne
greffés

longs pieds, Chasselas
sur 3309 et 5 BB. —
S'adresser à Albert Mtlh-
lematter, pépiniériste^
AuvemlCT, tél. 6 21 61.

Une spécialités des

Magasins
Meier S. A.

nos saucisses au foie.

A ¦ vendre, pour cas
Imprévu, un'

char de boucher
©fc un.

clapier
de neuf cases, le tout en
bon état. — S'adresser :
boucherie Matile, Belle-
vaux 2.

A vendre, faute d'em-
ploi,

un cycle
« Allegro »

d'homme, auteur du ca-
dre 63 cm., à l'état de
neuf. — S'adresser &
Schûrch & Cie, Crêt 23.

« D.K.W. »
à vendre, modèle 1938,
décapotable, en parfait
état, moteur reivisé (pis-
tons neufs), quatre pneus
neufs, prix Intéressant. —
Adresser offres écrites à
P. N. 373 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pousse-pousse
«Wlsa-Gloria» , beige clair,
état de neuf. Avantageux.
Mme Hiihnl , Vy-d'Etraz
14, la Coudre.

Magasins
Meier S. A.

1 

Haricots secs à Fr. 1.50
les 100 gr. ; cassoulets à
Pr. 1.10 la boite. Bolets
secs en sachets.
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^\ nouveautés
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SavoÏQ-Petitpîetïe
Spécialistes NEUCHATEL Rue du Seyon ' S. A.

M

«BICOLORE !
M Le nouveau stylo à bille B
V à deux couleurs d'encre Hr

1 43  ̂ ff KÊa\ I

M
1 BICOLORE f
ï La solution radicale qui remplace w
ê deux stylos par un seul ||

H II écrit noir ¦
2 d'une extrémité

w II écrit rouge W
Â de l'autre extrémité B^

M AUTEES AVANTAGES : W
£ Fabrication européenne = fabrication ^k
ÇV'i soignée B
^Ê Encre très fluide ^rA Ne fait jamais de « pâtés » Bt
SM Ne gratte jamais H
O Ne tache jamais et sèche instantanément ^rM Idéal pour corrections, signatures EL

|| Fr. 15.- 9
SH Demandez-le à l'essai m
 ̂

gratuitement durant 10 jours W
ES (A découper) Bon pour 1 essai gratuit 19
j Ê Ne pouvant me rendre à votre maga- JES 3ln, Je vous prie de m'envoyer a l'essai, S3k
WS gratuitement pour 10 Jours, M

M Bicolore à 15.— m±
vfl Je m'engage à vous retourner ce I î
 ̂

stylo ou 
à vous le payer dans un délai yM de 10 Jours. (^

Wa Nom et prénom : wS
Êi Adresse exacte : A

§P —^ a PAPETERIE ¦¦
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toizf omizz&ûoiz
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

A VENDRE

< PEUGEOT 402 B >
légère, année 1939, boite Cotai , 11 HP., état mé-
canique parfait, toit ouvrant, machine de confian-
ce, prix Fr. 9000.—. S'adresser à Maurice Raboud ,
Noiraigue, tél. 9 4103.

STOCKS NEUFS DE L'ARMÉE U.S.A.
Demandez à l'examen :

TABLIERS de travail, imperméables, ininflammables,
extra-résistants - BACHES, tous usages

IMPORT U.S.A., PESEUX

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

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

MEUBL ES TAPIS RIDEAUX

Ĥ T^̂ ^^̂ ^̂ ^^Tî Jy'jiiiiiH

A. ÏOECELI
Quai Phil ippe- Godet 4 M E U C H R T E L

RICHELIEU « SOFTY »
brun pour dames

Semelles crêpes Pr. 48.80 I

Bernard)
V /

A vendre, pour cessation de commerce,

«Fourgonnette Morris»
modèle 1947, charge utile 600 kg., deux pneus
neufs , moteur en parfait état , peinture neuve.
Taxe et assurance payées. Réelle occasion. —
Adresser offres écrites à A. P. 337 au bureau
de la Feuille d'avis. '

1 " \ .obte ¦

¦ B J'.,r,f> quoi">- ' , \D

Chambre à coucher à vendre
neuve, de fabrique, magnifique modèle en frêne-
olivier, se composant de deux lits Jumeaux, deux
tables de nuit, une armoire trols portes, une coif-
feuse, deux sommiers avec traversins mobiles, deux
protège-matelas, deux matelas, avec garantie de
vingt ans pour les meubles et pp OQCA
dix ans pour la literie . . . . ¦ II CUVVt——

AMEUBLEMENTS ODAC, Saint-Maurice 1,
FANTI & Cie.

Belle chambre à coucher
à vendre

neuve, en platane, composée de deux lits Jumeaux,
deux tables de nuit, une armoire trols portes, une
coiffeuse avec glace-volets, deux sommiers à têtes
mobiles , deux protège-matelas E* 100(1deux matelas, garantie dix ans, ¦ Il l aSaUi—

AMEUBLEMENTS ODAC, FANTI & Cie,
Saint-Maurice 1.

PARENTS
Choisissez maintenant

le BERCEAU
la VOITURE
le POUSSE-POUSSE
pour votre bébé

CHOIX COMPLET
dans tous les modèles et dans
tous les prix

LA MAISON SPÉCIALISÉE

I NEUCHATEL - Faubourg du Lac 1 I
i Tél. 5 26 46 II

?>w&- x - zy ^s^s-frkx -C- ¦; C<C-ï:&lï&tô&të&&&Ktë£ï~4
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| LA NOUVELLE LIGNE " |
1 EST TRÈS CHIC ET ÉLÉGANTE 1
m Nous avons fait une sélection de : 1|
|É charmants modèles printaniers, - W&
|É qui ont l'avantage d'être à la ||m portée de chaque bourse mm m
Ii NOUS LES PRÉSENTONS DANS NOS VI TRINES . il

l Ja4j >/ («x *
m  ̂ V Neuchâtel ' .: W1 1'll>N E-laell"
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Un envoi de superbes mk

m PULLOVERS : 
' !

< PURE LAINE »
WÊBIÊ haute nouveauté % ' '¦"?%
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les plus récentes créations en rayures
avec courtes ou longues manches au choix ^^^^8
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Vne visite à notre RAYON SPÉCIAL s 'impose ! M
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Eve PAUL MARGUERITTE

I
Coup de tonnerre dans un ciel serein

Jacqueline Gailla n j eta sur une
chaise son man teau d'agneau rasé
gris et donna un cou p d'œil au mi-
roir de la cheminée qui lui renvoya
l'image d'une belle jeune fille de dix-
huit ans, d'allure sportive , au teint
clair, aux yeux d'un bleu cris très
dou x, soois une magnifique chevelure
châtain bouclée sur le cou _ à la
« permanente » en crinière de lionne,
comme l'exigeait la mode cet hiver-
là. Elle avait une expression réflé-
chie et rêveuse tou t ensemble.

Mme Gaillan , petite femme effa-
cée, à l'air souffreteux, pénétra dans
la chambre de sa fille.

— Bonsoir, ma chérie, dit-elle. Tu
n'a pas élé mouillée ? Quel temps af-
freux !

Elle ajouta :
— Je guettais ton retour. Ton père

voudrait te parler.
— A quel sujet ? demanda la jeu ne

fille, étonnée.

— Il ne m'a rien dit. Mais je n'ai-
me pas son air.

— Seraitxi] fâché contre moi ? Je
parie que ctest au sujet de la contra-
vention que l'agent m'a infligée l'au-
tre soir pour avoir oublié d'allumer
les lan ternes ée ma voilure.

— Je ae crois pas que ce soit à
ce sujet.

Stéphanie Gaillan demanda tout à
coup :

— Tu n'as pas l'impression que ton
père est soucieux depuis quelque
temps ?

— Je n'ai pas remarqué.
— Tu es sans cesse dehors, tou-

jour s à courir avec tes amies au ci-
néma , au patinage , à la piscine ou à
tes thés. Mais moi qui observe Em-
manuel , je sens bien que depuis quel-
que temps il n'est pas dans son as-
siette habituelle. Il est nerveux. Il
crie à propos de tout et de rien, quoi-
qu 'il me sache une maladie de cœur
et que le Dr Stéfanopoulich lui ait
recommandé de me ménager.

— Papa aurait des soucis de santé
ou d'affa i res  ? demanda Jacqueline,
distraite.

Elle songeait qu'elle dînait ce soir
avec son amie Ariette et des cama-
rades et qu'elle retrouverait son fian-
cé : Xavier d'Ovsonval.

— J'espère que papa ne me retien-
dra pas trop longtemps. J'ai à m'ha-
biller.

— Tu sors ce soir ?
— Je dîne à Molitor avec la ban-

de... Il y aura une exhibition de
plongeons à la piscine.

— Tu vas encore rentrer à deux

heures du matin ! soupira Mme Gail-
lan. Quelle vie absurde tu mènes,
Jacqueline.

— La vie des jeunes filles riches
de mon milieu, maman. Résigne-toi!...

— Enfin , tu seras bientôt mariée,
et tu te rangeras peut-être !

Jacqueline se mit à rire.
— J'en doute 1 Xavier aime le plai-

sir autant que moi, sinon davantage»
Nous serons des noctambules enra-
gés.

— Drôle de façon de comprendre
le mariage. De mon temps...

— Je connais la rengaine. Ton
temps n'est pas le mien, maman, cou-
pa la jeune fille.

Et , pour atténuer ce que la remar-
que avait de peu respectueux, elle
l'embrassa.

— Hélas! soupira la mère.
Elles descendirent au rez-de-

chaussée du petit hôtel et trouvèrent
le maître de maison, un grand et bel
homme d'une cinquantaine d'années,
dans son cabinet de travail. C'était
une pièce de vastes proportions, au
mobilier de Beauvais. Les murs s'or-
naient de tapisseries anciennes re-
présentant une citasse à courre.

Les larges baies s'ouvraient sur
l'avenue de Friedland.

Attablé devant un bureau Louis
XV aux cuivres d'époque, Emmanuel
Gaillan semblait perdu dans des pen-
sées moroses. U jouait avec un cou-
pe-papier d'ivoire ciselé représen-
tant une tête de tigre, tout en con
sultant du regard des feuillets char-
gés de chiffres.

L'entrée de sa femme et de sa fille

le fit tressaillir. Il serra précipitam-
ment les papiers dans son buvard.

-T« désires me parler, papa ?
"demanda la jeune fiïle en s'asseyant
sur les bras du profond fauteuil de
cuir dans lequel était enfoui M. Gail-
lan.

Et elle déposa un baiser sur le
front parternel.

M. Gaillan considéra sa fille avec
tendresse. Il y avait de la tristesse
dans son regard.

— Ma chérie, attaqua-t-dl après
une brève hésitation , j'ai une pénible
nouvelle à l'annoncer...

Jacqueline paru t saisie.
L'eau pure de ses veux se troubla,

mais elle ne posa aucune question.
Mme Gailla n avait pâli, tout son sang
brusquement reflue au cœur.

— Mon Dieu, balbutia-t-elle, que
se passe-t-il ?

M. Gaillan s'adressa à sa fille :
— Xavier d'Oysonval, ton fiancé,

m'a rendu sa parole._ Xavier ne veut plus m'épouser,
après m avoir tant sollicitée ?...
Quest-çe que cela signifie ? deman-
da-t-elle, stupéfaite.

— Comment ose-t-il ? s'exclama la
mère. Sous quel prétexte a-t-il rom-
pu?

Un p'i barra le front du banquier.
Une faible rougeur colora ses joues.

— 9h.{ ' exPl1cation est fort sim-
ple, dit-il avec amertume. Mes pau-
vres enfants , nous sommes ruinés l

— Ruines ! s exclama sa femme en
se laissant tomber dans un fauteuil.
Et tu nou s annonces cela sans ména-
gement. Moi qui ai le cœur malade...

— Je comprends maintenant, dit
Jacqueline, songeuse. Xavier ne veut
plus épouser une jeune fille sans dot.

— Ne possédant que peu de for-
tune, M. d'Oysonval estime qu'il n'a
pas le droit de t'infliger une exis-
tence [médiocre. Ce sont ses propres
paroles...

_ — Un joli monsieur ! dit Stépha-
nie. Mais sa défection importe peu
dans le malheur qui nous frappe.

Reprise par son souci, elle gémit :
— Ruines ! Qu'ail ons-nous deve-

nir ?
Un peu pâle, les lèvres serrées, Jac-

queline gardait le silence.
— La situation est nette, dit tris-

tement M. Gaillan. Après les pertes
d'argent que je viens de subir, du
fait de ce maudit krach de la banque
Harlow qui entraîne ma ruine, il
m'est impossible de soutenir notre
train de vie actuel.

11 s'arrêta pour consulter le vi
sage de son auditoire. Ses traits
encore beaux, empâtés par l'âge,
s'étaient crispés. Le visage de Mme
Gaillan reflétait la stupeur. Jacque-
line, elle, restait rêveuse et comme
étonnée.

— Deux solutions s'offrent à nous,
reprit M. Gaillan. Nous quittons ce
somptueux hôtel de l'avenue Frie-
dland pour un petit appartement des
plus modestes , voire un petit pavillon
en banlieue. Nous supprimons na tu-
rellement les domestiques. Toi, Sté-
phanie, lu feras le ménage et la cui-
sine.

—Avec mon cœur malade, je suis
incapable du moindre effort, gémit

Mme Gaillan. Je n'aurai même pas la
force de soulever un aspirateur J
quant à la cuisine, je n'y entends
rien ! Je ne saurai même pas faire
cuire un œuf sur le plat 1

— Tu apprendras !
— Le Dr Stéfanopouli ch m'interdit

tout effort.
— Au diable le Dr Stéfanopoulich !

dit M. Gaillan avec un peu d'impa-i
tience.

Il se tourna vers sa fille :
— Quant à Jacqueline, elle devra

chercher une situation.
— Je me demande laquelle, dit la

jeun e fille d'un air songeur... Dac-
tylo ? Je ne sais pas taper à la ma-
chine. Vendeuse de magasin ? Je
tourne de l'œil si je reste trop long-
temps debout. Les pièces closes me
donnent mal au cœur... Bonne d'en-
fants ? Les enfants m'énervent. Je
manquerais de patience avec eux. Si
seulement j'avais un di plôme quel-
conque. Mais ce n'est pas le cas I

— Alors, mes chères, dit ronde-
ment Emmanuel Gaillan. Je crois
que la seconde solution s'impose.

— Quelle est-elle ? demanda Sté-
phanie d'une voix d olente.

Elle semblait assommée.
Jacqueline leva vers son père un

visage interrogateur.

(A suivre)

Le secret
d'une vendetta

r n̂ DIVAM-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 308 f r.. chez

IV'fTM
.̂iBa.nn"̂

Facultés de paiement sur
demande.

«-si**
Sffi-"«sas?

par l'entreprise
spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
BENENS Tél. 4 91 31

Veau-génisse
avec papiers, a. vendre. —
Robert Sandoz Fontai-
nes. Tél. 7.16 63'.

A liquider cinquante
remorques

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

A vendre

moto 250 TT
en parfait état de mar-
che ;

une scie a ruban sur
pieds, avec ou sans mo-
teur. Conviendrait pour
agriculteur ;

un moteur à benzine,
4 CV, avec radiateur pour
refroidissement a eau,
état de najuf.

Adresse : J. Suter et
fils, Saint-Aubin. Télé-
phone 6 73 73.

Haricots étuvés -
entiers

très bonne qualité
à

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

et Ica.

Zknmermanit S. A.

Mastic

M MM de mcii.
Ea vente partout.

Véritable occasion :

MOTO
500 TT, k vendre. —
Adresser offres écrites à
O. T. 207 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une voiture

« AUSTIN »
six a sept places, mo-
dèle 1935, complètement
révisée convienaîrait pour
taxi. — A. Humibert-Droz,
CresslOT tél. 7 6137.

Moto « Allegro »
1934

à vendre. 350 cm1, deux
temps, revisée, pour 1100
francs. — S'adresser à E:
Gedeer, la Venelle 2, Pe-
seux.

Beurre de table
DANOIS

95 c. les 100 gr.
RABAIS

POUR REVENDEURS

R. A. Sfofzer,
rue du Trésor

Meuble combiné
Table de salon
Salle à manger

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

» KEUCHATEL j

Toute la
I MUSIQUE I: 
J chea

LUTZ
Bj Croix-du-Marché Bk
ïjs! NEUCHATEL
BB Partitions pour 1

j accordéon,
! piano,
EH chansons , etc. I
i ! DISQUES
i I Choix immense I

I Envole partout I

\

SENSATIONNEL vient «l'«m»er
Le malaxeur dc qualité d'une conception nouvelle. •;":
Prix de détail Fr. 97.—. Livré avec\un recueil de recettes.

bat jC Ŝ-^̂ l cocktails

brasse î̂ r™*"i s ¦ crèmes

délaie ^| [ :  crudités

hache vMi^s >/J/ mayonnaises

malaxe j l M^ ^wSi desserts

mélange /||# ^̂ V fortifiants
/ùt i y û^A wh rremue T>£ —~̂ \*S 7 frappes

NOUS CHERCHONS AGENT OU ORGANISATION DE VENTE
CAPABLE pour te canton de Neuchâtel pour vente et distribution .

Seules maisons sérieuses sont priées d'adresser offres à
Mme GAMMENTHALER, Crêt-Taconnet 16, tél. 5 35 63, Neuchâtel.

Fiat Fiat Fiat
500 1100 1500

(Topolino) (Balilla)

sont à nouveau livrables tout de suite

Demandez un essai à l'agence officielle

GARAGE HIRONDELLE
r - Pierre Girardier Tél. 5 si 90
I NEUCHATEL - 34, quai de Champ-Bouginv J

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 urique. Toutes
pharmacies : Comprimés Pr. 3.50, Cachets Fr. 2.40,

Uniment Fr. 2.40.
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Quiconque 

a aujourd'hui un
Ŵ^̂ 0̂ ^̂ <̂ C" nom comme architecte ou
$̂t̂ Z^CCÇ^̂ £fâk\A comme 

artist

e. technicien ou
aW^aCOffr™̂ ^  ̂  ̂dessinateur, connaît cet ex.
%a#^  ̂—-̂ lO^̂  

cellent crayon 

déjà 

fameux
^̂ 0^̂ĝ0/^^- avanl ,a guerre.
m\ *g^e&&Ĵ -̂" KOH-l-NOO R nous est revenu.

(p̂ OJ îf̂ ^̂ ii'̂ Âaenco gônûrale: PAPVRIA S.A. Zurich
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-N'-—Jy '̂ j K ^ ^l  ' . K.

¦¦¦ ¦¦¦ H
VERNIS

pour

BATEAUX
et cuivres « Antif onllng »

de provenances
américaine et anglaise

En vente exclusive
chez les spécialistes de la

sjBjsiîjr
v^

qui vous donneront 'de bons conseils

IP SOIGNEZ VOS CHEVEUX ! AVEC t "

<-*̂ SHAMP00liM6 DE QUALITE
UN PRODUIT J

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

en rapport : la pièce Fr. 2.20 ; 10 pièces Fr. 20.— ; tiges greffées la pièce
Fr. 5.50 ; 10 pièces Fr. 50.—.

GROSEILLIERS ÉPINEUX a 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 UI UMQffl ETJ17 REY téléphone (025) 622 94
par lea Pépinières ¦¦¦ mMniaWaal I Hataj DE A j  (Catalogue sur demande)
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SOYEZ PRÊTE
POUR PAQUES !

Les nettoyages de printemps com-
mencent. La poussière subit l'as-
saut das brosses et des chiffons.
Vos parquets et planchers brille-
ront bientôt d'un éclat printa-
nier.
Vous songez sans doute aussi à
un rajeunissement de votre Inté-rieur, à un renouvellement du
cadre dans lequel vous vivez.
Voilà pourquoi vous Irez voir les
nouveaux tissus pour rideaux
que présente maintenant la Mal-son Splchiger & Cie :
• TISSUS UNIS de belle qua-lité,
0 TISSUS IMPRIMÉS aux tein-tes gaies,
• TISSUS JACQUARD d'ungoût sûr.

Echantillons el devis gratuits

Splchiger & Cie
6, place d'Armes - NEUCHATEL

4L » i[ ^MMASS Vé
que vous p réf érez !

Bas mailles inversées vB *)«)
- très- fines, en rayonne, entièrement diminué. >r j

gr. 8 % à 10, coloris de saison . . . . . .  JBÊ

Elégant bas f| Q A
rayonne, maillenvers entra-fines, souple et ~"m V "
bien renforcé gr. 8:& à 10, belle gamme de |1
nuances printanières Ŵ W

Nos BAS NYLON
Splendide gamme de qualités réput ées

Nylon Nylon indémaillable Nylon Nylon
suisses «urner-fin , t.rès . mailles « Dupont >super un rèsjstant ultra-fines 45gg.

1275 | 1275 1Q50 | 890 | 690



A vendre une

charrette
à deux roues, très solide
et en bon état. S'adresser:
Parcs 48, ler étage.

POUSSE-POUSSE
à vendre. Ecluse 56, 2me
étage.

Pour cause de départ, à
vendre

BATEAU
plat, quatre places. —
S'adresser à Léopold Ni-
colet. 13, route de la Ga-
re, Salnt-Blaise.

A vendre une pèle-
rine en loden un
moteur monophasé,
220 V-, Vt de CV. et un
lapidaire pour deux
meules. — Demander
l'adresse du No 400 au
bureau de la Feuille
d'avis.
>

A vendre un

superbe coq
et dix poules

de 1947, en pleine ponte.
— M. Ernest Debély Mal-
villlers (Val-de-Ruz).

A vendre une
bicyclette

de dame, trois vitesses.
Etat de neuf. S'adresser:
Côte 59.

A vendre beau

vélo d'homme
trois vitesses. — S'adres-
ser : Avenue Soguel 12,
Corcelles.

Poussette
ROTIN

à vendre, en très bon
état. S'adresser : (Chan-
temerle 16, rez-de-chaus-
sée ouest.

A vendre

FUMIER
bovin, de première quali-
té, rendu sur place. —
S'adressai- à E. Monnet,
les Hauts-Geneveys, télé-
phone 7 13 08.

A vendre

cheminée de
salon

escalier
demi-tournant. — Entre- i
prise Jornod et Fils, les j
Verrières.

MOTO |
\ vendre « Moser », 250 !
TT, moto à l'état de
neuf. S'adresser à Emast
Klay, Alexls-Marie-Piaget
47, la <3haux-de-Fonds.
tél. 2 50 82. ..

FUMIER
environ 20 m', bien con-
ditionné, à vendre. Ro-
land Renaud, les Grat,;a;s.

A vendre une

« Motosacoche »
5 CV, latérale, complète,
avec siège arrière. Bonne
occasion. Fr. 1500.—.
Adresser offres écrites à
B. O. 379 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un
vélo de dame

état de neuf , trols vites-
ses, Fr. 275.— , ainsi qu 'un

vélo d'homme
en bon état , Fr. 130.—.
Demander l'adresse du
No 371 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

vélo de dame
léger, en parfait état.
Prix : Fr. 330.— . Ecrire
sous chiffres B. F. 369 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Enfin un vrai nouveau modèle
qui retiendr a votre attention

.... t»*8

Nouvelle par ses for mes 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 TH.* si 33
V y
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A vendre dix

MOTEURS
neufs, 220 volts lumière, V2 CV.,

1420 tours
S'adresser à l'atelier électro-mécanique,

Passage Max-Meuron 2, Neuchâtel, tél. 5 44 43

I Grande vente I
I de meubles d'occasion
I au Faubourg de l'Hôpital 11

-n:t . 1 Chaise-longue . . . .  45.—
B ° ' 1 Table orientale . . . .  35.—M l Table à allonges moderne 125.— \ Ensemble pour véranda ou calle, I 1 Salle à, manger moderne d'attente, sept pièces 180.—6 pièces 514.— i Fauteuil de malade . . 80.—m 1 Salle à manger moderne i Canapé 25.—8 pièces 790.— x Divan 70.—1 Magnifique armoire moderne i pout Louis XVI 55.— et autres

quatre portes 450.— à 25. 
2 Secrétaires à 150.— et 250.— 4 Chaises Louis XV . . . 60.—
1 Buffet de service en chaîne, 1 Table ancienne à . , . 85.—

pratique pour restaurant 450.— 2 Petites tables de restaurant, des-
1 Coiffeuse 100.— gus en marbre à . . 35.—

40 Tables de chambres et cuisines, 1 canapé ancien . . . .  220.—
toutes grandeurs, depuis 20.— Quantités de tableaux anciens

6 Chaises rembourrées pour 108.— et modernes
6 autres chaises modernes 96.— 1 Meuble combiné . . . 150.—1 Violon, rideaux et divers 2 Etagères à livres en noyer,
6 Chaises simples . . . .  72.— moderne à 70.— et 80 —
1 Potager combiné gaz et bols, g Commodes modernes à 80.—,

émaillé 250.— 85.—, 120.— , 145.—, 150.—
4 Armoires à glace depuis 220.— x Meuble d'appui pour divan,
5 Lavabos, marbre et glace, à 120.— avec coffre à literie 135.—

130.—, 150.—, 170.—, 180.— 4 Fauteuils modernes à 134.—,
1 Bibliothèque . . . . . 140.— 150.—, 250.—
1 Crédence Louis XTV, dessus mar- x Canapé 80.—

bre. belle pièce . . . 380.— x Table de salon . . . .  50.—
1 Bibliothèque assortie . 450.— x Glace Louis XV . . .  80.—
2 Tables de chambre, en bois dur, x Banc d'angle avec coussins 135.—

moderne . . 60.— et 65.— x Table roulante vitrée pour
4 Buffets de service à 80.—, 175.— pâtisserie ou restaurant 60.—

et 200.— x Coiffeuse € Chippendale »
1 Etagère pour vestibule 70.— très Dene pièce . . . 350.—
5 Coiffeuses depuis . . . 35.— x pendule neuchâteloise ancienne
1 Billard de table complet en très 980.—

bon état 70.— x Pendule ancienne . . . 150.—
1 Belle table en tube d'acier 2 Tables de machine à écrire

chromé 150.— X00.— et 120.—
4 Banquettes à 12.—, 15.—, 20.— x Coiffeuse 150.—
3 Tables de salon à 25.—, 40.—. x Fauteuil de bureau rustique

80.— 20.—
4 Fauteuils de bureau rembourrés 2 Coiffeuses-commode modernes

& 50.— et 80.— à 245.—
1 Etabli comme neuf , 2 m. X 50 cm., 7 Armoires à une, deux et trois

hauteur 90 cm., 2 tiroirs 80.— portes à 90.—, 105.—, 130.—
2 Classeurs à rideaux . . 35.— X40.—, 180.—, 260.—
3 Poussettes à 60.—, 90.—, 110.— x Chambre à coucher à deux lits
4 Pousse-pousse à 50.—, 65.—, complets 1600.—

110-— 1 Chambre à coucher en noyer
1 Divan 140.— Louis XV, magnifique,
3 Dessertes à 15.—, 40.—, 45.— complète 1300.—
1 Table de machine à écrire 45.— x Ensemble rustique en sapin
1 Table classeur . . . .  15.— brûlé pour chalet ou week-
1 Joupa-la 20.— en(j i soit: un buffet de service,
1 Etagère 50.— une table à allonges, un banc
1 Table ancienne . . . .  80.— d'angle, quatre chaises sta-
1 Potager à bols . . . 80.— belle avec coussin,
1 Potager à gaz . . . .  50.— le tout 600.—
1 Baignoire avec Plccolo à gaz x Chambre à coucher en chônc

200.— clair, complète, deux lits
2 Lits d'enfant à 90.— et 100.— 1600.—

10 Tables de nuit depuis 15.— x Chambre à coucher Louis XV
1 Parc d'enfant . . . .  10.— en noyer, grand lit de milieu
2 Lits en fer avec matelas 900.—

130.— et 150.— x Divan turc 80.—
2 Lits Jumeaux en noyer, crin anl- x Fauteuil rustique

mal et duvet . . . .  750.— pour chalet 45.—
2 autres du même genre 800.— 3 Lustres à . . 20.— et 50.—

20 Lits à une et deux places 2 Meubles Cosy à . . . ¦ 250.—
depuis 180.— l piano moderne, belle sonorité

2 Lits Jumeaux . . . .  500.— 1000.—
1 Fauteuil pouf moderne 80.— 1 Coffre-fort moderne, grand
1 Chambre à coucher très moderne modèle 1200.—

complète avec deux lits 1 Studio ultra-moderne, soit: un
et literie 2100.— divan-lit pour deux personnes.

2 Couvre-lit à 80.— deux fauteuils . . . .900.—
1 Chambre à coucher avec grand x Entou rage en noyer avec radio-

lit de milieu . . . .  950.— gramo automatique, dix dls-
2 Vertikofs (armoire à linge ) ques (Paillard) et bar 600.—

Xoo.— et 150.— 1 Meuble combiné très modern e
1 Bureau trois corps ancien 200.— 600.—
1 Secrétaire 100.— 1 Buffet de service moderne 325.—
5 Chaises anciennes rembourrées 1 Couche *7°/—

à 65.— 1 Bureau ministre . . . 210.—
3 Chaises anciennes en velours 1 Bureau américain . . . 33°-

bleu . . . . .  150.— 2 Classeurs à rideaux doubles
1 Chaise ancienne . . . 50.— f  280.—
3 Fauteuils, haut dossier, à 40.— 1 Table de machine a écrire
2 Coins de cheminée à . . 15.— moderne, grand modèle 180 —
2 Poufs modernes à. . . 50.— 1 Chambre à coucher moderne.
1 Poussette de chambre à 15.— deux lits complets . .1650.—

FIANCÉS... AMATEURS DE MEUBLES...
allez tous aux

Occasions Meyer Faubourg de l'Hôpital 11
vous trouverez là un choix énorme de meubles usages aux
meilleures conditions. Sur demande : arrangement de paiement.

M̂SSÊÊê °̂nta9ne
yfi k̂w supérieur

k litre Fr. 1.40
verre et ICA en plus. Timbres escompte.
Service à domicile à partir de 20 litres.

Moulins 19 - Tél. 5 24 17 - Mme Jacot

imiiiiiiiiiiiiiiiii : iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiniiiiiinil

H tfÇ* U 21 - 3 % CV
«M Fr. 1150.—

Il PA 20 - 2 CV
g& Fr. 800. — ;

%j m  Livrable tout de suite jusqu'à
ts épuisement du stock

Garage SCHENKER
NEUCHATEL HAUTERIVE
Faubourg du Lac 2i> Port

Agence pour le lac de Neuchâtel
1 >>l>llll | > | Bii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii y

LA NOUVEAUTÉ S. A. AU LOUVRE
p résente à Voccasion de
L 'OUVER TURE DE SAISON DE LA MODE

les p lus belles créations signées de Paris
et un choix remarquable de ravissants «p etits modèles»

dans nos vitrines Lj tfj L ^^1^Ê^^^*̂[tf ^B Â ? *m ^

n EU C H QTEL

Pour avoir "~|
de beaux légumes &g

de belles prairies M Jg
Semez les Graines d'Elite de la maison

Les Fils de E. SCHMUTZ
Marchands-Gralnlers NANT-VULLY (Fribourg )

D'ancienne renommée, fondée en 1003

Demandez notre catalogue Illustré No 14
asnvoyé gratuitement.

Laine - Mercerie - Bonneterie
à remettre tout de suite à Lausanne pour cause
de santé. Chiffre d'affaires prouvé Fr. 50,000.—
l'an. Nécessaire pour traiter Fr. 30,000.— environ.
Appartement à disposition. Affaire sérieuse. Ecrire
sous chiffres P. S. 6631 L., a Publicitas, Lausanne.

J&Mi j .pœttt*\'V al -̂ *g—SïtT-^3^'4^ in'̂ iâ aar fafifMar - ""laj*

Amis du bon vin.
Jtéfk m £ t o e&- t ? € n t âf

Rarement les vendanges oni été aussi abondantes
et le vin d'aussi belle qualité que ces trois dernières
années. Les connaisseurs le savent bien I qui ne
regrettaient qu'une chose: le prix de ces excellents
vins 1
Or voici que, grâce à une entente entre tous les in-
téressés, les vins blancs du pays, les « 47 », vont
être remis à notre portée. Chers, on ne pouvait
que les goûter: d'un prix raisonnable on pourra
les boire.

»

yjgjj Le vin du pays
DMwlŝ  Sn£4Sdetmei<(mém¦cru</ucru?

^*̂r "̂ ^aaWMF Studios '̂ ^
g Salons ^^K Bergères ^km Fauteuils M

¦' VOYEZ NOTRE CHOIX I

I Au Cygne J
^L C. BUSER , Fils M

^h_ Fbg du Lac 1 
^
&

Achetez l'aliment pour vos poules à
l'organisation <nii assure l'aScoulement
de vos œufs.

SEG
s'impose

Livraison aux meilleures conditions en
sacs de 10, 25 et 50 kg.

Société coopérative romande ponr
la vente des œufs et volaille.
VEVEY Téléphone 518 59



LA VIE SP O R T I V E
L'entraîneur Karl Rappan qui doit

entrer en fonction au Servette F.-C. le
ler juill et prochain , a demandé au
Grasshoppers-club de le libérer immé-
diatement. Le Grasshoppers-club avai t
donné son accord , tout en demandant a
Rappan de garder la direction de l'équi-
pe des Sauterelles si celle-ci se quali-
fiait pour la finale de la Coupe. Comme
elle a été vaincue par Granges, le 7
mars, l'accord est entré en vigueur et
Karl Rappan a quitté son poste dès
cette semaine.

D'autre part , l'entraîneur Walter, qui
n'avait pas de contrat avec le F.-C.
Bienne, a démissionné au début du
mois parce qu'il n'a pu faire partie du
voyage des champions suisses en Belgi-
que. Il est donc libre et va pouvoir
commencer immédiatement à s'occuper
des Grasshoppers.

L'Association suisse de tennis vient de
charger le Tennis-club Montreux de
l'organisation de la première rencontre
de Coupe Davis 1948 entre la Suisse et
le Pakistan, qui sera disputée les 30
avril, ler et 2 mai prochains. L'équipe
suisse sera formée de Huonder , Albrecht,
J.-P. Blondel et E. Buchi. Le champion
suisse Jost Spitzer a été désigné com-
me capitaine non-joueur.

.wv r*.
On connaît maintenant la formation

de l'équipe suisse qui défendra nos cou-
leurs aux championnats du monde de
nockey sur roulettes se déroulant à Mon-
treux pendant les fêtes de Pâques. A la
suite de trois éliminatoires, huit joueurs
ont été retenus.

Ce sont : Keepers : Crosa (Montreux
H.C.) et Grunig (Zurich). Joueurs :
Zurcher (Zurich), R. Gervaz, H. Millas-
son, Monney I et Monney II, et Perrau-
din (tous du Montreux H.C).

L'Université de Neuchâtel était repré-
sentée aux championnats suisses univer-
sitaires de Zermatt. Dans la catégorie
réservée aux concurrents n'ayant pas en-
core disputé d'épreuves, les coureurs
neuchâtelois obtenaient des résultats
tout à fait honorables : En slalom,
Jean-Pierre Perratone se classait 4me
et Olivier Etienne, 17me. En descente,
épreuve très dangereuse qui causa de
nombreux accidents, Olivier Etienne ob-
tenait la quatrième place.

Samedi et dimanche, le Sme derby
International du Gornergrat réunira plus
de 100 concurrents. Le concours de des-
cente aura lieu sur la fameuse piste du
Blauherd. Les concours de sauts seront
disputés en nocturne et c'est sous le feu
des projecteurs et sous le ciel étoile de
la fameuse station alpine qu'évolue-
ront les sauteurs.

awawaaj

Les finales des championnats suisses
de boxe se dérouleront samedi prochain
dans la ville fédérale. Dix-huit boxeurs

se sont qualifiés lors des demi-finales.
La Suisse romande, qui fut le berceau
de la boxe helvétique, alignera six
boxeurs, soit quatre de Genève et deux
de Lausanne. Certains des concurrents
sont maintenant bien connus du public
neuchâtelois, puisqu'une des demi-fina-
les a eu lieu à Neuchâtel.

Chez les poids mouches, le Genevois
Jolivet sera opposé à Bartsch, de Coire.
Dans la catégorie des poids coqs, Bûcher
(Schaffhouse) donnera bien du mal à
Pfister II, de Berne. Le _ titre national
des poids plumes pourrait bien revenir
au Lausannois Troilliet, qui se battra
contre le Bâlois Schaller. En poids léger,
partie très intéressante entre Berthelier
(Genève) et le rusé Smiediger, de Zu-
rich. En poids welter, Gehring (Zu-
rich) et Heim (Soleure) se livreront un
match très rude. Le champion suisse des
poids moyens, Schuwey, dc Genève,
arrivera probablement à défendre son
titre contre le Bernois Schneider. Le
mi-lourd Foi , l'homme au terrible cro-
chet du gauche, sera opposé à Schwerz-
mann, de Berne. Une seule erreur de
garde de ce dernier pourrait permettre
au Genevois d'emporter le titre, mais

le boxeur bernois veillera au grain.
Enfin , chez les poids lourds, Jan Zenk-
luser aura un match très difficile à sou-
tenir contre le champion suisse Muller.

Ce soir, la Société fédérale de gym-
nastique « L'Ancienne », de Neuchatel,
organise, à la Rotonde, une belle ren-
contre franco-suisse de gymnastique à
l'artistique.

Pour la cinquième fois, l'élite des
gymnastes de Franche-Comté se mesu-
rera à une sélection du canton de Neu-
châtel. L'équi pe française sera formée
des gymnastes Matthiot (sélectionné
olympi que), Schneider et Bulle (cou-
ronnes fédéraux), Rigoulot, Lefèvre et
Pellier (couronnés régionaux). De leur
côté, les Neuchâtelois aligneront quatre
couronnés fédéraux, Vermeille, Win-
teregg, Montandon et Mayor, ainsi que
Schûrch (champ ion suisse de lutte libre)
et Carminati , tous deux couronnés à
l'artisti que.

La partici pation du champion suisse
1947-1948, Joseph Stalder, de Lucerne,
donnera un éclat tout à fait particulier
à cette belle démonstration de gym-
nastique artistique.

LES PROPOS DU SPORTIF
CESAR ROMER O,

PARTENAIR E DE GREER GARSON
Dans le nouveau film « Julia Misbe-

haves », une comédie adaptée d'après
la pièce à grand succès « The Nutmeg
Tree », de Margery Sharp, nous re-
troitvons ce sympathique comédien
nommé César Romero. Il personnifie le
chef d'une troupe d'acrobates et l'ait
une cour assidue à Gréer Garson. Voilà
comme il se représente la femme idéale:
Elle ne doit pas craindre le saut péril-
leux entre deux trapèzes.

Et son plus grand espoir se réalise
un certain soir , quand Greor Garson
prend la place d'une artiste défail-
lante de la troupe et débute comme tra-
péziste. (Vraiment , un nouveau rôle
pour Gréer Garson , qui ne manque
point d'originalité !) Puis Fred (César
Romero) veut lancer Julia (Gréer Gar-
son), dans le monde, ce qu 'il regrettera
bientôt , car un rival apparaît , sous les
traits de Walter Pidgeon. C'est le mari
de Julia , mais il ne l'a plus revue de-
puis leur séparation , c'est-à-dire depuis
dix-sept ans. Quand il voit Julia s'ex-
hiber dans le spectacle do Fred, son
amour se réchauffe instantanément , et
la lutte commence...
k A L'APOLLO :

«13, RUE MADELEINE »
L'Apollo vous offre cette semaine, avant

Genève et Lausanne, la primeur d'un film
qui a fait sensation tant à Zurich qu 'à
Bâle et à Berne, après avoir produit la
plus grosse Impression lors du dernier
Festival de Locarno où pourtant les pro-
ductions de classe ne manquaient pas.

« 13, rue Madeleine » est un film bou-
leversant sur les prouesses réalisées par
les services secrets alliés en France occu-
pée et son récit nous révèle les exploits
extraordinaires accomplis par des hommes
et des femmes qui risquaient leur vie à
chaque seconde.

« 13, rue Madeleine » restera gravée dans
toutes les mémoires de ceux qui firent
connaissance avec cette adresse, la plus
sinistre, car elle abritait les services de
la Gestapo et ses murs furent le théâtre
des drames les plus poignants que l'on
puisse Imaginer.

Ajoutons qu'Annabella, James Cagney et
Richard Conte en sont les remarquables
vedettes et que ce film est parlé français.

ON TOURNE A 2000 m. D'ALTITUDE
Robert Hennion a commencé, le 16 fé-

vrier, au coî des Gets, la réalisation
de : < Les souvenirs ne sont pas à ven-
dre », dont les intérieurs seront tournés
dans un hôtel transformé en studio. Le
film comprend six sketcheB ayant pour
principaux interprètes: Blanchette Bru-
noy, Colette Darieuil . Sophie Desmaret,
France Ellys, Monique Delavault.
Alexandre Rigault , Maurice Baquet ,
Frank Villard, Jean-Jacques Delbo,
Gautier-Scylla, Maxudian, Pierre Ju-
venet. Scénario et dialogues de Pierre
Apestéguy. Musique de Louiguy.

AU PALACE :
« LE DIAMANT NOIR »

C'est cette semaine que le Palace nous
présente « Le diamant noir », une nouvelle
production française qui commence une
triomphale carrière à Genève, Zurich et
Bâle, Interprété magistralement par Gaby
Morlay et Charles Vanel.

Cette œuvre émotlonnante autant qu'ad-
mirable est tirée du célèbre roman de
J. Aicard. Son sujet et son interprétation
de premier ordre am font un véritable gala
cinématographique.

C'est tout un beau spectacle français qui
plaira à chacun.

Samedi et dimanche, en 6 à 7. un film
magnifique du célèbre metteur en scène
William Wyler « Le cavalier du désert »
avec Gary Cooper. Un film d'action et
d'aventures.

L'OPINION DE RENÉ CLAIR
Le producteur français René Olair,

dont de nombreux films obtiennent un
grand succès aux U.S.A., a émis l'opi-
nion, avant de s'embarquer pour la
France à bord du «De Grasse», que
les films américains oui, dans le nasse.

étaient l'expression de la vie améri-
caine, sont devenus « l'expression d'Hol.
lywood ». « Ceux qui sont à la tête
de l'industrie du cinéma à Hollywood,
ajouta René Olair , ne sont pas des créa.
teurs, mais des banquiers et des admi-
nistrateurs 1 »

AU THEATRE :
« HÉROS DU PACIFIQUE »

Jusqu'à samedi soir : « Héros du Paci-
fique » avec John Wayne et Susan Hay-
ward . Un film puissant et d'aventures qui
relate les exploits d'hommaîs sans peur,
bravant tous Its dangers. En complément
un Far-West : « Vengeurs du sud ».

Dès dimanche en matinée, et pour trols
Jours seulement : «Le dragon noir». C'est
l'histoire d'une organisation des plus re-
doutables qui tient en haleine le Nouveau-
monde. Les attentats s& multiplient et une
lutte sans merci se déroule entre -ses
membres et le « sErvice secret » dirigé par
Rex. l'as des G-men.

ANASTASIE N'A PLUS RIEN
A SE METTRE SOUS LES CISEAUX

La censure cinématographique aux
Etats-Unis a des ciseaux si bien affilés
qu'elle n'a plus rien à couper. C'est le
fin du fin de la censure.

Instruits par des centaines d'expé-
riences malheureuses, producteurs et
metteurs en scène savent exactement à
quel moment un baiser devient trop
« sexuel » pour « couper » aux ciseaux
d'Anastasie.

Anastasie s'en félicite. Dans « le
civil », elle s'appelle Mme Edna R. Car-
roi]. C'est la présidente du Bureau
d'Etat de la censure cinématographi-
que.

AU REX :
« PROMESSE A L'INCONNUE »

Cette très belle comédie dramatique
était en France sous le coup d'une Inter-
diction des occupants nazis, car les Alleu
mands avalent appris que l'excellent Clau-
de Daiuphin, un des principaux inter-
prètes du film, était capitaine de l'armée
Leclerc. Depuis, « Promesse à l'inconnue »
a été projeté avec le plus vif succès tant
en France qu'en Suisse. « Promesse à l'In-
connue » est un dramatique roman
d'amour qui oppose un Inquiétant Char-

Jeanne Crain
dément

Mme Paul Brink-
man j .  (plus con-
nue sous le nom
de Jeanne Crain)
dément certaines
informations an-
nonçant qu'elle
attendait un bébé
pour le mois de

mai prochain.
Elle est mère d' un
petit garçon âgé
de S mois. Elle
tourne actuelle-
ment « You were
meant f o r  me ¦»,
(Vous étiez faite

pour moi).

les Vanel au sobre Claude Dauphin, Jeune
écrivain plein de flamme et de talent.

Cette histoire qui débute à Marseille,
nous entraîne ensuite à travers les gran-
dioses paysages de la Savoie, dans toute
leur splendeur hivernale.

Les enfants sont conviés, samedi et di-
manche, en matinée seulement , à un spec-
tacle de famille, « Le roi des resquilleurs ».La nouvelle version française d'un ancien
succès où petits et grands prendront plaisir
à suivre les hilarantes péripéties de Rel-
us et de Jean Tissier.

«ALICE AU PA YS
DES MER VEILLES » AU CINÉMA
Aucune star ne peut rêver d'un meil-

leur rôle que celui qui vient d'échoir
à une jeune Anglaise de 18 ans, Carol
Marsh, née à Southgate, dans les fau-
bourgs de Londres. Carol sera la vedet-
te d'un film visible dans tous les paya
du monde, et par tous les publics, puis-
qu'il s'agit d'« Alice au pays des mer-
veilles », et on n'y verra qu'elle, puis-
que tous ses partenaires, les marionnet-
tes de Lou Bunin , sont en bois et en
peluche.

Carol Marsh vient d'arriver à Nice
et elle a déjà commencé à tourner, aux
studios de la Victorine, dans un décor
moyenâgeux qui représente le fameux
collège anglais d'Eton. Dans quinze
j ours elle remontera à Paris où les
marionnettes entreront en scène, en stu-
dio, au milieu du même décor qui aura
alors les dimensions d'une maquette.

C'est à sa persévérance que CaroJ
Marsh doit de faire du cinéma, A sa
persévérance, à sa sœur et à un pho-
tographe. Celle-ci revint un jour à la
maison aveo un lot de portraits fort
réussis ; Carol voulut immédiatement
s'en faire faire d'aussi beaux. Elle
courut chez le photographe qui fit, en
l'occurrence... des merveilles, et Carol,
se trouvant très photogénique, inonda
toutes les firmes de cinéma de ses
photographies. Lassé de son insistance,
un directeur de production de chez Rank
lui confia enfin un petit rôle dans
« Brighton roch ». C'est ce petit bout
de rôle, et peut-être aussi ses merveil-
leux cheveux blonds longs de quatre-
vingt-dix centimètres qui valurent à
Carol d'être promue vedette et seule
vedette d' « Alice au pays des mer-
veilles ».

AU STUDIO :
« LE DIABLE AU CORPS »

tourné en 1946, sous la direction de Claude
Autant-Lara d'après le roman de Radiguet,

L'interprétation est également excellente,
Micheline Presle y tient son rôle avec Jus-
tesse et sobriété aux côtés de Gérard Phi-
lippe qui, lui, a fait là une création éton-
nante de naturel.

Le Jour de l'armistice, en 1918, un jeune
homme suit un cortège funèbre en se dis-
simulant. Le cercueil qui passe emporte
celle qu'il a aimée. Puis nous voyons, dès
son début, l'histoire de cet amour défendu.

En 5 à 7, samedi et dimanche. Cercle
neuchâtelois du film documentaire avec
« Epaves » et « La grande lueur ».

« Epaves » est un film d'une audace ex-
traordinaire réalisé à plus de 60 mètres de
fond. Ce que Jules Verne avait Imaginé,
aujourd'hui le cinéma nous le montre :
l'homme poisson à la recherche des épave»
et des mille merveilles sous-marines.

« La grande lueur » est un second do-
cumentaire remarquable sur les phares de
mer.

NOUVELLES DE L'ÉCRA N

LONDRES ct BIRMINGHAM

FOIRE DES
INDUSTRIES BRI TANNI QUES

-L'e 3 Mai 1948, date d'ouver- que les produits exposés sont
turc de la Foire des Industries groupés -avec le plus grand soin
Britanniques.lesacheteursvenus par catégories corporatives,
de toutes les parties du globe permettant ainsi de rapides
auront l'occasion d'examiner comparaisons. Vous prendrez
les produits de 3.000 industriels surtout connaissance de nou-
du Royaume-Uni. velles réalisations et conceptions

Cet événement annuel cons- et de nouveaux procédés de
titue la plus importante Foire fabrication exécutés avec une
nationale du commerce. Sa maîtrise consommée,
grandeur et son importance Cette occasion est la seule
sont telles que votre visite qui vous sera offerte pendant
personelle s'impose. Vous êtes 1948 de passer en revue dans
assuré d'y entrer en relations l'espace de quelques jours lc
directes avec les industriels eux- résultat des efforts accomplis
mêmes ou leurs agents exclusifs par 87 diverses industries du
de vente et vous constaterez Royaume-Uni.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'A mbassade, à
la Légation ou au Consulat Britannique le plus proche .

THERMOGËHE,
bien appliqué sur. la peau ,

«engendre la chaleur et combat
TOUX - MAUX DEGORGE - DOULEURS
RHUMATISMALES ET NÉVRALGIQUES

I Toutes pharmacies : Fr. 2.03 (Impôt compris)

Un abcès, un furoncle... Alors, un

HVDROPLOSIÏIE
L'excellent pansement ouaté,

efficace, décongestif et 'émollient.
Prix publie Fr. 2.03 (Impô t compris)

Agents ^généraux pour la Suisse :
Ets R.-Barberot S. A., Genève
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CITOYENS
lisez ceci

avant d aller
aux urnes !

Notre grand philosophe Char-
les Secretan, romand et libéral
authentique, universellement con-
nu et respecté , écrivait en 1892
déjà !

La démocratie se fonde SUT la
j ustice et sur la liberté. Il est j uste
que tous ceux qui sont intéressés
à la marche de la république pos-
sèdent les moyens d'exercer quel-
que in f luence sur les affaires qui
sont les leurs... Celui qui ne peut
se mouvoir que sur la ligne tracée
par un autre n'est pas libre. Quoi
qu'on en dise, p ar exemple, les
fe mmes ne seront pas libres aussi
longtemps qu'on les tiendra loin
du suf f rage, quelles que puissent
être d'ailleurs les attentions et les
ga lanteries du législateur... On ne
saurait attendre une réforme sé-
rieuse des iniquités (sociales)
aussi longtemps que la voix des
f emmes ne pèsera pas dans la ba-
lance.

La loi faîte par les hommes
seuls fa i t  de l'épouse une servante
et de la f i l le  p auvre une chose.

Votez OUI aujourd'hui
et demain

COMITÉ D'ACTION
POUR LA DÉFENSE

DU SUFFRAGE FÉMININ

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Temple du bas : 20 h. Société chorale : Ré-
pétition générale.

Cinémas
Apollo : 18 h. art 20 n. 30. 13, rue Made-

leine.
17 h. 30. Jacairé. le tueur de la Jungle.

Pala<» : 15 h. et 20 h. 30. Le diamant noir.
17 h. 30. Le cavalier du désert.

Théâtre : 20 h. 30. Héros du Pacifique.
Kex : 15 h., Le roi des resquilleurs.

20 h. 30. Promesse à l'inconnue.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le diable au

corps.
17 h. 30. O. N. P. D.: Epaves.

DIMANCHE
Temple du bas : ie h. Les Béatitudes, de

César Franck.
Cinémas

Apollo : ia h. art 20 b. 30. 13, rue Made-
leine.
17 h. 30. Jacairé. le tueur de la Jungle.

palace : 15 h. et 20 h. 30. Le diamant noir.
17 h. 30. Le ajavalfajr d/u désert.

Théâtre : 15 h, et 20 h . 30. Le dragon noir.
Rex : 14 h. 30 et 17 h. Le loi des resquil-

lefuiu.
20 h. 30. Promesse & l'inconnue.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le diable au
corps.
17 h. 30. C. N. P. D.: Epaves.

M Spécialiste de la réparation I
BJj 20 années d'expérience ¦
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PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
CoUéglale : 9 h. 45, M. Roulln.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. von Allmen.
Ermitage : 10 h. 15, M. DuPasquier.

17 h., M. Ramseyer.
Maladlère : 0 h. 46, M. Ramseyer.
Cadolles : 10 h.', M. Junod.
Serrières : 9 h. 45, M. Laederach, assemblée

de paroisse.
La 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. : le,
Coudre.

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

DETJTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTB GEMEINDE

Temple du Bas : 9 h„ Predigt, Pfr. Hlrt.
Klelner KonfCTenzsaal : 10 h. 30. Klnder-

lehre, Pfr. Hlrt.
Blaukreiir .saal , Bercles : 10 h. 30, Sonntag-

sohule.
Schlossklrche : 14 h. 30, Konflrmatton mit

Abenctaïahl, Pfr. Hlrt (es lâutet 14 h. 15-
14 h. 30);- -

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Pfr. Jacobl: Peseux, 9 h.; Travers, 15 h. 16;

Bevaix, 20 h., Abendmalil.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h., messe basse art communion & la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80,
TOmmunlon à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2mo et
4me dimanche du mois, sermon alle-
mand), 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMÏSSÏON
15 h., Tôohterbund. 20 h.. Predigt. Salnt-

Blaise : 9 h. 45, Predigt. Colombier :
16 h., Predigt, Temperenzsaal.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte **sainte cène, M. R. Cherix ; 20 h., evan-

géllsatlon, M- G.-A. Maire.
METHODISTENKmCHE

9 h. 30, Predigt ; 10 h. 45, Sonntagschule.
20 h. 15, Jugendbund.

PREMIÈRE ÉGLISE DD CHRIST
SCIENTISTE

9 h. 45, cultes français: 11 h., anglais ;
9 h. 45, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, cuit»; 20 h„ evangéllsatlon, M.

Jung.
ARMÉE DU SALUT

S b. 16, réunion aie prières; 9 h. 45 art 20 h.,
réunions publiques ; 13 h. 30, enfants.

Cultes du 14 mars

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnform, 7.20, premleirs propos.
11 h., musique variée. 12.15, le mémento
sportif . 12.20, disques. 12.29, l'heure. 12.30,
chœurs de Romandie. 12.45, lnform. 12.55,
danses espagnoles. 13 h., le programme de
la semaine. 13.10, haimonles ©n bleu. 13.30,
les beaux enregistrements. 14 h.., nos en-
fante et nous. -14.15, la critique des dis-
ques nouveaux. 14.45, le film sonore de
Radio-Genève. 15.25, mélodies. 15.45, l'en-
semble Tony Bell. 16 h., Radio-Jeunesse.
16.29, l'heure. 16.30, musique symphoni-
que. 17.30, swing-sérénade. 18 h., cloches
du pays (Peseux). 18.05, le club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.40, mu-
sique récréative. 18.55, le courrier du Se-
cours aux enfants. 19 h., le micro dans la
vie. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, danses d'autrefois. 20 h., le
quart d'heure vaudois. 2020, le pont de
danse. 20.30, le monde en marche, émis-
sion aie Georges-Michel Bovay. 2l" h., le
music-hall du samedi. 21.35, contes de
toutes tes couleurs. Jeu radiophonique.
22.05, musique de chambre. 22.30, lnform.
22.35, samedi soir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 h., belles voix. 12.15,

prévisions sportives. 1225, Bêle vous In-
vite. 1229, l'heure. 12.30, lnform. 12-50,
fragments 'd'opéras de Rossini. 13.25, dit
entre nous. 13.36, musique légère. 14 h., le
Radio-magazine. 14.30, opérette. 15.55,
deux marches. 16 h., évocation radiopho-
nique. 16.29, l'heure. 16.30, concert. 1720,
pour la Jeunesse. 18 h., musique instru-
mentale. 18.40. causerie. 18.56, mélodie po-
pulaire anclenine. 19 h., les cloches des
églises de Zurich. 19.10, au coin de ma rue.
19.25, communiqués. 1020, lnform. 19.40,
la semaine, reportage. 20 h., soirée popu-
laire. 20.50, comédie en dialecte. 22 h., ln-
form. 22.05, soirée dansante.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin. 7.15, inform. 720, premiers propos.
8.45, grand-messe. 9 55, sonnerie de clo-
ches. 10 h., culte protestent, par le
pasteur Charles Bergier. 11.10, récital d'or-
gue. 11.40, quintette instrumental. 11.55,
dites-le-nous. 12.15 causerie agricole. 1229,
l'heure. 12.30, le disque préféré de l'audi-
teur. 12.45, lnform. 12.55, le disque préféré
de l'auditeur. 14 h., « Les trols malles de
l'oncle Anthime s, jeu radiophonique. 14.25,
de villes en villages. 15.05, les Béatitudes,
C. Franck. 16.55, suite enfantine. 17 h.,
reportage sportif différé. 17.50, orchestre
viennois. 18.05, causerie-audition. 18.30, le
courrier protestant. 18.45, les courses de
ski de la brig. mont. 10. 19 h., les résultats
sportifs. 19.16, lnform. 1925, le monde
cette quinzaine. 19.40, Jane et Jack. 19.55,
Don PeMpe et son orchestre. 20 h., Jean
p'tit Jean part pour la vie. 2025, Constel-
lation 48. 21.45, al-Je été bien enterré.
22.15, disques. 22.30, lnform. 22.35, Am-
biance.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9 h.,
culte protestant par le pasteur K. Sandreu-
ter. 10.15. le radlo-orch. 1120, émission
musicale et littéraire. 12.16. variations pour
piano. 1229. l'heure. 12.30, inform. 12.40,
musique d'opéras. 13 h., orchestre récréa-
tif . 13.30, la Chaîne du bonheur. 14 h.,
émission pour la campagne. 15 h., pour les
enfants . 16 h., rythmes et mélodies. 17 h.,
pièce théâtrale. 18 h., causerie. 18.15, trios
classiques. 18.45, musique symphonique.
1920, inform. 19.40, écho sportif . 19.60,
farce en trois actes. 21.30, le grand jazz
symphonique de Radio-Genève. 22 h., ln-
form. 22.05, sonates classiques. 22.35, musi-
que symphonique.

La I6me j ournée da champ ionnat suisse de f ootball
Il n'est pas impossible que la

fournée de dimanche apporte des
changements en tête du classement.
Bien souvent les e f f o r t s  qu'on fa i t  en
Coupe se paient cher en champion-
nat. Les deux leaders Bellinzone et
Chaux-de-Fonds viennent de livrer
une partie d i f f i c i l e  et ils auront l'un
et l'autre une tâche délicate.

Les Tessinois restent évidemment
les vainqueurs probable s du match
qui les opposera à Zurich, mais ils
ne seront pas à l'abri de tout souci
au Letzigrund où le club local ten-
tera de conquérir au moins un point.

Quan t aux joueurs de la Chaux-de-
Fonds, ils seront les hôtes de Bienne.
N' oublions pas que cette dernière
équipe n'a qu'un seul point de retard
suc ses deux prédécesseu rs. Cette
partie sera donc pour elle une occa-
sion unique de jouer au troisième
larron de la fable .  Une victoire lui
permettrait d'occuper la seconde
place et même la p remière au cas
où Bellinzone connaîtrait l 'insuccès.

Chaux-de-Fonds reste cependant no-
tre favori , mais il ne triomphera pas
sans peine.

Les deux récents vainqueurs de
Cantonal seront opposés au Lido.
Chez lui, Granges avait été battu p ar
Locarno au premier tour. Parvien-
dra-t-il à prendre sa revanche ? nous
le croyons, bien que les joueurs so-
leurois soient assez irréguliers.

Voyons maintenant quels seront
les matches des équipes occupant les
derniers rangs.

Berne, bien faible  depuis la re-
prise du championnat , jouera à la
Pontalse, Au cours de ses deux pré-
cédentes parties, Lausanne n'a réussi
qu 'un seul but. Mais demain , Fried-
lander, que le p ublic vaudois attend
depuis longtemps, sera là. Sa pré-
sence donnera certainement du mor-
dant à son équipe et celle-ci doit
pouvo ir se tailler une belle victoire.

Bâle recevra Young Fellows, équi-
pe qui a brillamment débuté le se-
cond tour. Le match promet d'être

intéressant et assez équilibré. Le jeu
très direct des Zuricois pourrait
bien leur faire obtenir un nouveau
succès.

Lugano peine de plus en plus ; son
dernier match contre Servette a
tourné au désastre. U recevra la vi-
site des Grasshoppers. Disposant
d' une bonne ligne d'attaque et d' une
techni que supérieure, les Zuricois
doivent empocher les deux points,
à moins que Lugano ne se mette à
détruire systématiquement le jeu de
son adversaire.

Cantonal n'a perdu que de justesse
ses deux derniers matches. Si nos
avants avaient su utiliser chaque oc-
casion qui leur f u t  o f f e r t e , ils au-
raient augmenté le nombre de leurs
maigres points. Notre club est en
progrès. Que fera -t-il dimanche con-
tre Servette, le onze de leur f u tur  en-
traîneur ? Continuons d'espérer 

^ 
en

disant qu'un partage des points n'est
pas impossible.* l R. Ad.

Pharmacie d'office : Bl. Cart , Hôpital.
Médarcin de service : Demander l'adresse

au poste de police.
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Pour Berne, on cherche

jeune fille
désirant apprendre l'alle-
mand, pour aider aux tra-
vaux du ménage et du
magasin — Offres à M1,e
Wasescha, Frelburgstrasse
No 347, Berne-BUmplltz.
Tél. 7 61 78.

On cherche un

j eune homme
libéré des écoles ou dési-
rant faire la neuvième an-
née en Suisse allemande,
à Ftllltnsdorf , près de
Bâle, dans famille absti-
nente, en qualité d'aide.
Pour tous renseignements
«'adresser à l'épicerie A.
Calame, Colombier.

Sténo-dactylo
trouverait emploi pour la
demi-Journée dans bu-
reau de la ville. Adresser
offres écrites à A. S. 350
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Je cherche bons

manœuvres
H

S'adresser à A. Hugli ,
Jardinier, Liserons 10. Té-
léphone 5 1814.

Pour se perfectionner
dans la langue française
Jeune

S0LEUR0ISE
cherche place dans fa-
mille auprès d'un ou de
deux enfants. Entrée : ler
ou 15 mal. Bons soins
préférés à forts gages. J-
Adresser offres à M. Mar-
ti , gendarme, à Mariasteln
(Soleure).

Chel j
de fabrication

Jeune et énergique, con-
naissant la fabrication
moderne des machines-
outils de précision et
l'usinage d'articles de
grande série, cherche
changement de situation.
Langues : français et al-
lemand. Adresser offres
écrites à F. S. 318 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DEMOISELLE
cherche place pour faire
le service dans tea-room,
en ville ou dans les envi-
rons. Entrée : fin mars,
début d'avril . — Adresser
offres écrites à M. F. 248
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, parlant couram-
ment le français et pos-
sédant bonne formation
commerciale, cherche pla-
ce à Neuchâtel ou envi-
rons en qualité de

sténo-dactylo
et pour tous travaux de
bureau. Entrée : dès le
ler mai. Adresser offres
écrites à S. E. 342 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de l'Oberland bernois, âgé
de 16 ans, cherche place
à Neuchâtel ou aux envi-
rons, dans laiterie, bou-
langerie ou autre com-
merce, où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Adresser offres
écrites à O. A. 333 au bu-
reau de la Feuille d'avis. '

Commissionnaire-
emballeur

La librairie Payot cher-
che pour le ler avril jeu-
ne garçon libéré des éco-
les. S'y présenter.

On cherche, dans train
de campagne moyen, un

jeune homme
de 16 à 17 ans, pour ap-
prendre l'altemand. Vie
de famille assurée. Salai-
re de début : 80 fr. —
Hans Furrer, agriculteur,
Mosen (Lucerne).

Une lessiveuse
est demandée dans petit
ménage de Neuchâtel. —
S'adresser à Mme Rossel,
Maillefer 25, tél. 5 47 88.

Gentille
j eune fille

de 16 à 18 ans trouverait
place facile auprès d'en-
fants; excellente occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée. —
Famille Bartlome, moulin ,
RtisciiefrR-Graben (Berne).

On cherche pour début
de mai

jeune fille
de 17 à 20 ans, en qualité
d'aide de ménage dans
famille avec enfante.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de
famille assurée, congés
réguliers. Offres à Mme
S schmid-Luther. Holz-
stoasse 28. Saint-Gall.

Jeune fille
quittant l'école, est de-
mandée pour aider au
ménage d'une petite fa-
mille. Occasion de bien
a p p r e n d re  l'allemand.
Bons traitements. Paye-
ments et entrée selon ac-
cord. Offres à Mme M.
Gagg-nioor, Mohrllstrassc
No 58, Zurich 6.

Je cherche, pour Jeune
Suisse allemand quittant
l'école à Pâques, place
pour un an, en qualité de
volontaire dans

GARAGE
de Neuchâtel ou environs.
Oaxasion d'apprendre le
français et vie de famille
désirées. Faire offres k E.
Benze, Obenrieden (lac de
Zurich).

Jeune homme de 23
ans, robuste', fort et tra-
vailleur, ayant déjà, tra-
vaillé dans les vins, cher-
che place de

CHAUFFEUR
de préférence dans cette
branche, sinon dans n'im-
porte quelle exploitation ,
sur camion ou voiture de
l i v r a i s o n .  Accepterait
éventuellement autre tra-
vail. Bonnes connaissan-
ces du français. Certifi-
cats sur activité anté-
rieure à disposition. Date
d'entrée : fin avril on
début de mai. — Adresser
offres à Hans BUhler.
GilteTstrasre 315 Bâle.

Jeune dame présentant
bien , pariant le français
et l'allemand et ayant
l'habitude de la clientèle,
cherche emploi de

caissière
vendeuse

ou autre place analogue
Bonnes références. Adres-
ser offres écrites à E H.
294 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière
spécialisée dans les

retouches
et sachant diriger un ate-
lier, cherche place pour
époque à convenir. Ecrire
sous C. D. 397 au bureau
de la. Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
21 ans, libre tout de
suite. Mlle Dina, Chez
Clottu, Ecluse 41, Neu-
châtel.

Personne d'un certain
âge, propre et de toute
confiance, cherche olace
de

ménagère
auprès d'un monsieur
seul. — Adresser écrites
sous chiffres U. M. 370 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

apprenti
de commerce

pour entrée Immédiate.
Adresser offres écrites à
E. A. 365 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprenti
de commerce

Jeune homme, ayant
fréquenté les écoles se-
condaires, est demandé
pour un apprentissage de
commerce. Adresser offres
écrites à B. F. 351 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprenti
est demandé pour le prin-
temps par le bureau d'as-
surances « Vite, », M. Biai-
se Junler, rue de l'Hôpi-
tal 18.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllll

Sommelier
ct sommelière
sont demandés tout de
suite et pour date à con-
venir au Café VVUIy's Bar,
la Chaux-de-Fonds. Em-
ployés non qualifiés
s'abstenir.

Illllllllllllllllllllllillllllllllllllllllll l lllllllllllllll
On demande

sommelière
éventuellement débutante
pour tout de suite. Télé-
phone 5 28 41. 

Nous cherchons pour
notre département de 11-
oralrle :

VENDEUR
ayant accompli ses écoles
secondaires et sl possible
son bachot. Initiation
complète par nos . soins.
Possibilité d'occuper une
place stable pour un can-
didat sérieux et désirant
se vouer à la librairie.
: Faire offre détaillée,
manuscrite , accompagnée
de photographie et en in-
diquant les prétentions
de salaire, à Librairie
Reymond, 9, rue Salnt-
Honoré. Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 20 ans, propre et cons-
ciencieuse, cherche place
pour mi-mal. à Neuchâtel
Ou environs, pour aider
au ménage, où elle pour-
rait bien apprendre le
français. Vie de famille
désirée. Adresser offres,
avec indication du salai-
re, à Eisa Egger. Wllden-
hof-Ltitisblarg, Toggen-
bourg (Saint-Gall).

Personne d'un certain
âge, encore robuste, cher-
che place pour aider dans
le

ménage
Adresser offres écrites à

P. A. 338 au bureau de
la Feuille d'avis .

Je cherche place

d'ouvrier
ou de vacher

Adresser offres écrites à
B. C. 367 au bureau de la
Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans désirant ap-
prendre le français

cherche place
dans bonne famille avec
enfants, de préférence à
la campagne. Entrée : 1er
ou 15 avril . Faire offres
avec références sous chif-
fres AS 9573 J aux An-
nonces Suisses S. A.,
Bienne.

Personne consciencieu-
se cherche travail & do-
micile de

couture en série
Faire offres écrites sous
chiffres L. B. 386 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
r

On cherche

i représentation
ou petit travail à domi-
cile. Ecrire : G. 48, poste
restante, la Neuveville.

Chauffeur
âgé de 26 aitsv sérieux, as-
sidu, ayant de bonnes
connaissances des mo-
teurs. Permis A et D, cher-
che place stable ou de
saison. {Camion Dla»el
préfère). Parle l'allemand
et le français. Adresser of-
fres écrites à A. F. 372 au
bureau d« la Feuille
d'avis.

Jeune

employée de
bureau

Suissesse allemande, avec
diplôme <x>mmercial, con-
naissance parfaite de l'i-
talien et bonnes notions
de la langue française,
cherche place dans bu-
reau. Entrée : ler avril
1948. Adresser offres écri-
tes â B. D. 376 «Mi bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de la
Suisse allemande
désire passer ses vacances
du 25 mars au 18 avril
dans gentille famille de
langue française à Neu-
chfttel pour s'occuper de
rtits enfants. S'adresser

Mme Th. Hofmann, K8-
nlz/Beme.

Couple honnête et tra-
vailleur cherche place de

concierge
dans Immeuble locatif
avec appartement de trois
pièces disponible. Adresser
offres écrites à A. Z . 381
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
libre après Pâques, cher-
che place de porteur de
pain ou commissionnaire
d'épicerie. n aimerait
avoir l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser
à Koller. police canto-
nale . Kiiniz , près Berne.

Remplaçante
cherche place, pour deux
mois, au plus tôt de pré-
férence à la campagne et
auprès d'enfants. Parle un
peu le français. Gages :
30 fr. par mois. Rensei-
gnements: Mme GassnCT-
Lardy. 474 Vaduz. Liech-
tenstein. Tél. : Vaduz 80.

Jeune fille
de 16 ans

cherche place dans bonne
famille. (Pas à la campa-
gne). Entrée : ler mai. —
Gages : 40 à 50 fr. Offres
à Otto Diggelmann. insti-
tuteur, Kllchbcrg-Zuricia .

Janine Italienne, de
bonne famille, cherche
place de

femme
de chambre

Adresser offres écrites à
F. C. 388 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeunes filles
et

jeunes hommes
hors des écoles, cherchent
places en Suisse françai-
se. Prière de s'adresser au
bureau de placement
Zaugg Soleure. Tél. (065
2 26 61.

Jeune fille, 18 ans, ayant
quelques connaissances du
français (écoles primaire
et secondaire, 1 an et de-
mi d'école ménagère),
cherche

place
d'apprentie

dans mercerie, épicerie ou
papeterie. Chambre art
pension chez le patron.
Mlle Vreneli Vogt, Bur-
gerhelm. Menzlken (Argo-
vie).

Atelier de réparations
de machines à écrire et à
calculer de la ville enga-
gera c» printemps :

apprenti-
mécanicien

désirant accomplir un ap-
prentissage. Rétribution
immédiate.

Falre offres manuscrites
à> case postale No 290 à
Neuch&tel.

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

vélo d'enfant
de moyenne grandeur, en
parfait état . Ecrire à V. E.
393 au bureau de la
Feuille d'avis.

On chaarche d'occasion

potager à bois
émaillé, deux trous, four.
Adresser offres écrit'.e à
P. B. 387 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achats • Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchâtel

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

Clinique
« La Chapelle »

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique â
disposition de la clientèle

I 

Monsieur Fernand THIÉBAUD , ainsi que les
familles parentes et alliées, très touchés des
nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant ces
Jours de pénible séparation , expriment â toutes
les personnes qui les ont entourés, leurs re-
merciements sincères et reconnaissants. ;

Peseux, le 12 mars 1948. ;.

4

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9. Breguet , Rose-May-

Célestine, fille de Gérald-Edgar, agricul-
teur, à Coffrane, et de Louise née Ulrich.
11. Fischer, Robert , fils de Robert-Bernard,
camionneur, à Neuchâtel, et de Jeanne-
Marguetrite née Serment.

PROMESSES DE MARIAGE. — M1

Schweizer. Karl-Kurt, droguiste, à Neu-
châtel. et Munz, Gertrud , à Berne.

DÉCÈS. - 10. Sala née Monglni, Marle-
Angéllne, née en 1856, ménagère, veuve de
Sala , Jean-Antoine, & Neuchâtel ; Malbot,
Joseph-Auguste, né en 1875, entrepreneur,
de nationalité française, époux d'Ida-Ber-
tha née Fasnacht, â Neuchfttel.

ïjif âaia Jeunes époux, Jeunes paires,
3| assurez-vous sur la vie à la

|| Caisse cantonale
vÊ v* d'assurance populaire
^i*t* NEUCHATEL, rue du Môle 3

• ¦ '- ¦ 
. '
,- 

¦ 
:. - ¦ ¦ ¦ 

.' ; ¦ • . ¦ ' .- ;-  >

I 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. 1

'AU BUCHEROïN
Ecluse 20 :!

NEUCHATEL

achète
les meubles
d'occasion

Tél. 5 26 33

Apprentie de bureau
est demandée pour époque à convenir.
Faire offres à M. G. Dubied , La Générale
Assurances, 7, rue des Terreaux, Neuchâtel.

Fabrique d'objets métalliques
à Neuchâtel cherche pour ce printemps

apprenti de bureau
et

apprenti mécaniden-outilleur
Adresser offres écrites â A. B. 376

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aui offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
célles-cl ne peuven t
pas être prises en
considération Le» In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants cai ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

FeulUe d'avis
de Neuchâtel

Jeune employé de commerce cherche emploi
stable

D'AIDE COMPTABLE
dans commerce ou industrie. Libre tout de
suite. Faire offres sous chiffres P 5718 Yv à
Publicitas , Yverdon .

ON DEMANDE UN

mécanicien de précision
(éventuellement faiseur de jauges)

Dat e d'entrée immédiate ou à convenir.
Place stable.

Faire offres avec prétention à : H. Honegger
at Cie, Mécanique de haute précision ,

Côte 17, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate

deux

faiseurs d'étampes
un

apprenti mécanicien
Faire offres écrites en indiquant le salaire
désiré, date d'entrée, etc. ou se présenter
à ELECTRONA S. A., Boudry (Neuchâtel).

Nous cherchons jeune homme pour la

comptabilité
avec bonnes connaissances de la langue

allemande.
Entrée à convenir. Offres avec prétentions de
salaire à Gillette Safety Razor Co (Switzer-

land) Ltd. Freilagerstrasse 11, Zurich.

Entreprise de Neuchâtel engagerait
pour le 15 avril ou le ler mai

employée
de bureau

pour travaux faciles : établissement do
fiches, classements, tenue à Jour de con-

trôle, expéditions, etc.

Faire offres manuscrites avec copies de
certificats et photographie sous chiffres
P. C. 396 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter les orfèvres et bijoutiers,
articles sans concurrence. On offre:
salaire fixe, frais de voyage et com-
mission. Seulement messieurs sérieux
sont priés de faire offres avec photo-
graphie sous chiffres F 33651 Lz à

Publicitas, Lucerne.

Notre département scientifique a besoin
d'une

secrétaire expérimentée
sachant parfaitement le français et l'an-
glais pour la correspondance médicale
dans ces deux langues. Place intéressante
et stable pour personne ayant de l'Initia-
tive et habituée à un travail exact.
Adresser offre détaillée avec photographie,
prétentions et date d'entrée à Robapharm

Société de Laboratoire, Bâle 6.

Société coopérative de consommation
de Boudry - Cortaillod

engagerait un

couple de vendeurs
expérimentés, pour la gérance de
son magasin principal à Boudry.
Place intéressante pour ménage
qualifié et actif.

Offres avec certificats et références sont à
adresser au bureau de la société, à Boudry.

Etablissement médical des bords du Léman cher-
che une

téléphoniste-secrétaire
de langue française, avec si possible connaissances
des langues allemande et anglaise, sténo-dactylogra-
phe. — Falre offres sous chiffres P.X. 27685 L., à
PUBLICITAS, LAUSANNE.

On demande pour entrée Immédiate

COUTURIÈRE-
RETOUCHEUSE

pour confection soignée.
S'adresser au Magasin Savoie-Petitpierre.

Fabrique d'horlogerie de la place
de Granges engagerait un employé

en qualité de

secrétaire-
corresp ondant

de langue françaiee mais ayant de
bonnes connaissances do l'allemand.
Place stable. Adresser offres sous

chiffres P 2348 N h Publicitas,
Neuchâtel.

Décoratrices
Petite industrie de la ville cherche deux jeunes
filles ayant du goût pour le dessin et la

décoration. Bon salaire.
A la même adresse, on demande

une j eune fi l le
1 pour faire les courses.

Adresser offres écrites à D. F. 320 au bureau
de la Feuille d'avis.

I 

Nous cherchons
en vue de la création de postes de
représentants dans rayons d'activité

déterminés, quelques

employés pour le service
extérieur

pour traiter avec la clientèle particu-
lière, les commerces de cycles et les

sous-représentants.
Salaire fixe élevé , augmentations an-
nuelles, commissions , frais, vacances

payées.
Situation d'avenir intéressante as-
surée à toute personne capable et

décidée.
Adresser offres manuscrites, aveo

photo et références, à

DEFENCYCLE S. A. Kusnacht-Zurîch
Agence générale p. la Suisse romande
M. Jean Meister , case postale 1896

LAUSANNE 1.

Nous cherchons

vendeuse qualifiée
Place stable pour personne
au courant de la branche.

Faire offres écrites avec curriculum vitae :
C. Bloch-Meyer, la Neuveville, tissus-confection

Etablissement médieal
de la Suisse romande cherche employée de bureau
aide-comptable-sténo-dactylographe de langue fran-
çaise. Offres avec références sous chiffres PE 27639
L à Publicitas, Lausanne.

ON CHERCHE

plâtriers-peintres
ouvriers qualifiés ; bon salaire ; APPRFNTÏainsi qu'un f\r r IVEall 11.

S'adresser à Charles ANNEN, entrepreneur, à Neu-
châtel, tél. 5 21 01.

Compositeur-typographe
serait engagé

par l'Imprimerie Centrale
et*de la Feuille d'avis,

à Neuchâtel.
ENTRÉE A CONVENIR - PLACE STABLE

^

Nos abonnés recevront...
la semaine prochaine, encarté dans leur journal ,
un bulletin de versement qui leur permettra
de renouveler leur abonnement à la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
pour le deuxième trimestre de 1948

Prix de l'abonnement : Fr. 6.70

Les personnes qui ont payé leur
abonnement pour six ou douze mois
n'ont pas à tenir compte du présent
avis ni du bulletin qu'elles recevront.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »l )

On demande à acheter
un

TREUIL
pour chariot de bateau.
Faire offres à Gem Be-
vaix . Tél. 6 62 79.

Pousse-pousse
pour jumeaux

est demandé au plus tôt.
Tel 5 45 76.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE KLEUHY 10
Tel 5 48 90

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

Dr L. Fréchelin
médecin - dentiste

Colombier
ABSENT

jusqu 'au 30 mars

Apprenti (e) de commerce, ̂ S^^Eses secondaires, pouvant fournir d'excellentes réfé-

placTdanT"8" maison d'alimentation,
la plus importante et la plus ancienne de la place.
Bon salaire dès le premier mois. — Faire offres,
avec indication des références i, case postale 787,

NKUCHATEL

Agence générale d'assurances
(branches transport, Incendie, glaces, eau, vol,

accidents, responsabilité civile et casco)

cherche un

apprenti de bureau
pour tout de suite ou date à convenir

Faire offres sous chiffres P. 2417 N.,
à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

BATA chaussures - Place du Port
cherche

APPRENTIE
VENDEUSE
Se présenter ou écrire en donnant tous

renseignements.

Jeune fille de la Suisse allemande
avec le diplôme commercial cher-
che place

d'employée de bureau
à Neuchâtel , éventuellement seule-
ment pour la demi-journée. Date
d'entrée le ler mai ou à convenir.

Adresser offres écrites à R. S. 314
au bureau de la Feuille d'avis.



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. 3 35 99

BICHET & CIE
Fondée en 1895

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

Renseignements commerciaux et privés
Contentieux

BALE BERNE GENÈVE LAUSANNE
LUGANO ZURICH

1 '

Voyages en Italie
Iles Borromées - Venise Cv 1715

(4 jours) rli I IUi-

Milan - Gènes - Rapallo Caaa f EC
(4 jours) rli IUDI-

Milan - Venise - Florence - Cr OIC
\! Gênes (6 jours) ' ¦« *«Oi—

Tout compris: chemin de fer 2me classe, car
Pullman dès Milan, hôtels de ler ordre, etc.

Prix au départ d'Yverdon

Programmes et renseignements par
l'agence de voyages E» Girardet , Yverdon

Remparts 29 - Tel . (024) 2 22 18

Va———.faa—É

NEUCHATEL
Ecole supérieure

de commerce

Rentrée de printemps 1948

INSCRIPTIONS JUSQU'AU 20 MARS

Le directeur :
Dr J. GRIZE.

^S> ̂ ..vi,- ;-.. ^rffg^

On est surpris du grand choix
en s'arrêtant devant les
vitrines de la maison

¦ylirrh SEYON 3
w*W^!̂ ?!I!HHaBBBSf!W

Richelieu pour messieurs
2Q80

depuis "¦ àatr

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

En choisissant des meubles sortant de
chez SKRABAL

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

&*, M E U B L E S
ML m deSmff â

Remise de commerce
J 'ai l'honneur d' aviser mon honorable et f idèle clien-

tèle que pour des raisons de santé dans ma famil le, je
remets dès ce jour mon

MAGASIN DE FLEURS, TERREAUX 2

à M. Robert Schoor, horticulteur-fleuriste.
J. KELLER.

Par un travail soigné et de belles fleurs et p lantes

je m'efforcerai à mon tour de gagner la confiance du
public en lui donnant entière satisfaction.

R. SCHOOR.

M. Jean Keller informe qu'il continuera l'exploitation rie

son magasin de fleurs, rue du Seyon 30

SSaTOa f̂ClM '̂̂ WA

POUR UN

POUSSE-POUSSE j
AVEC GROS PNEUS

/BIEDERMANN

COLIS - SECOURS
pour la

France et l'Angleterre
Demander nos prix courants

i \ mi \i W li i .f^^l. MAIS0N FONDÉE EX 1865

Ï «l3£ l^f \tt M EJSENGASSE 12
¦¦pSAwfiWKM TéléPhone (l l l i l1  2 27 70

IJS.taRljW JJ "ymiB SHlBJ Compte de chèques postaux V 370

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

une cure

d AMAIGRITOL
le célèbre remède français

6 francs ; cure complète, que vous
adopterez , 16 francs

2 locomotives « O »
à vendre

une à un moteur «Mark-
lin », 75 fr., une à deux
moteur. 110 fr., en bon
état. S'adresser à Mnrc-
Paul Stadlln c/o Mme
Clerc, Bassin 14, Neuchâ-
tel.

Belle occasion , à vendre

MOTO
« Condor », 500 latérale,
deux places, complètement
révisée, avec plaques et
assurances selon entente.
S'adresser a, P. Muriset,
rue Louis-Favre 27 Bou-
dry.

A vendre deux

sommiers
sur pieds. Chavannes 23,
1er étage.

A vendre
vélo de dame, à l'état de
neuf , pousse-pousse sans
soufflet , 30 fr., une coif-
feuse, trols fauteuils. S'a-
dresser : Parcs 131. 2me.

A vendre
matériel de

prestidigitation
Le soir , après 18 heures.

X. Fleury, Areuse.

Belle
maculature

à vendre
S'adresser

au bureau du journ al.

A vendre une certaine
quantité de

PERCHES
de 12 à 15 m. S'adresser à
A. Imhof . fJorceUes, com-
merce de bois. Tél. 6 13 28

A vendre 500 à 600 pieds

FUMIER
bien conditionné. S'adres-
.=er à A. Imhof, Corcelles.
Tél. 613 28.

A vendre 
y f iQ

à l'aitat de neuf, ainsi
qu'une

machine à coudre
meuble. Demander l'a-
dresse du No 399 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Motogodille
à vendre, juste rodée, 1947,
3,3 CV. — Adresser offres
sous chiffres P. 1473 Yv.
à Publici tas, Yverdon.

A vendre

deux manteaux
et un complet

en pure laine et à l'état
de neuf , pour garçon de
9 à 12 ans. Demander l'a-
dresse du No 389 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A TRAVERS LES LIVRES
DU NOUVEAU DANS LE DÉTECTIVE

CLUB
Editions Ditis," Genève

« L'insoupçonnable Grandlson »
L'« Insoupçonnable Grandlson », de la

grande romancière américaine Charlotte
Armstrong, est dominé par l'étonnante fi-
gure de Luther Grandlson. sorte de génie
maléfique étrangement séduisant. Fameux
écrivain et metteur en scène, Luther Gran-
dlson qu'admire le public et que ses pro-
ches adorent, est en fait le plus habile et
le plus Impitoyable des meurtriers. Mais il
est « insoupçonnable » et insoupçonné de
tout le monde sauf de deux jeunes gens.
Le roman retrace la lutte à mort qu'ils
engagent pour prouver sa culpabilité avant
qU'il soit trop tard. Bien que l'on con-
naisse d'entrée le coupable, l'auteur a su
'rendre ce roman passionnant par la créa-
tion d'une ambiance extraordinaire et
d'une tension qui augmente page après
page. (No 31).

« Subitement décédé »
A l'extrême opposé se situe ie talent de

Christiarma Brand fait tout de finesse,
d'intuition et d'Ironie. On doit déjà à cet
auteur « Narcose et « La mort en talons
hauts » . rendus célèbres par l'édition, le
film et la radio. Son dernier roman « Su-
bitement décédé » se déroule en pleine
campagne anglaise. Le soleil d'été brille,
le parfum des roses embaume le jardin
qui entoure la propriété de sir Richard
Ma.rch . « subitement décédé » dans de mys-
térieuses conditions. Toute la famille du
défunt est là , famille charmante, spirituel-
le, mais qui compte dans son sein un
meurtrier extrêmement habile. Qui est-ce ?
On ne l'apprend qu'à la dernière ligne du
roman. (No 32).

« Pigeon du dimanche »
Délicieux intermède que la lecture du

« Pigeon du dimanche ». Avec ce dernier
roman de Cralg Rice, le premier d'une nou-
velle série, nous quittons les bars de Chi-
cago — où évoluaient le fameux Malone et
ses compagnons — pour pénétrer dans
l'univers bien différent de Bingo et Hand-
some, deux petits photographes des rues,
deux gamins de New-York dynamiques et
candides. La découverte du mystérieux M.
Pigeon, disparu depuis sept ans, et enjeu
d'une énorme prime d'assurance, les en-
traine dans d'abracadabrantes aventures, au
cours desquelles ils affrontent, armés de
leur insouciance et visiblement aidés par
la Providence, une série de personnages
aussi peu recommandables que hauts en
couleur. Cralg Rice a trouvé pour évoquer
ces mésaventures et leurs héros une forme
très attachante de style et d'humour.
(No 33).

« La boule bleue »
Et voici le « merle blanc » de la litté-

rature policière, un roman qui révolution-
ne le genre. Le « Merle blanc » est en fait
une « Boule bleue », douée de propriétés
magiques, clef d'un trésor secret. D'auda-
cieux aventuriers, les frères Monteflerrow,
terrorisent la belle Grlselda en vue de lui
extorquer ce talisman, et ils ne reculeront
devant aucun crime pour arriver à leurs
fins. Dorothy B. Hughes, l'auteur de cet
étrange livre, a su rendre de manière ad-
mirable l'angoisse de Griselda, le prestige
maléfique des Monteflerrow, l'impuissance
aie tous les comparses. Situé dans un New-
York plein d'une vie bizarre et inquiétan-
te, ce roman est une œuvre littéraire de
premier ordre, en même temps qu 'un pas-
sionnant récit d'aventures (No 34).

« CONTES ET LÉGENDES
DE LA SUISSE HÉROÏQUE »

par Gonzague de Reynold
(Payot, Lausanne)

jj t, de Reynold est certainement celui
de nos écrivains romands qui a le mieux
saisi et défini l'esprit suisse auquel 11 a
consacré plusieurs ouvrages. Mais en
s'adressant à la jeunesse- il a préféré con-
ter des histoires ; aussi lui a-t-11 dédié
ses « Contes et légendes de la Suisse
héroïque » dont la librairie Payot vient de
publier une nouvelle édition Illustrée de
vigoureux bois de A. Matthey et quei pré-
sente avec fierté le banneret de la couver-
ture. Le livre contient une série de récits
variés qui prennent tantôt la forme de la
fable pure ou de la libre fantaisie poéti-
que, tantôt celle d'un récit historique en-
veloppé de légendes évoquant un épisode si-
gnificatif d:a notre passé ou une figure
ayant marqué dans nos destinées.

On ne peut qu'admirer la manière dont
l'auteur a su donner à chacun de ses ré-
cits la tonalité que lui Imposait le sujet
traité. Livre tonique, en dépit de scènes
violentes, que tout jeune Suisse se doit de
connaître et qui plaira sans doute aussi à
l'étranger, parce qu'il traduit, sous le
voile de la légende, les aspirations d'une
nation qui vaut rester forte, pieuse et
libre.

« L'AUBE TRAGIQUE »
par Georges VaUotton

Editions La Cona^orde, Lausanne
M. Georges Vallotton possède un rare

talent de conteur. Ses récits ont à la fols
de l'élan et de la simplicité, du charme et
de la profondeur. On commence à lire. Et
puis on tourne une page, encore une page.

Son nouveau livre « L'aube tragique »
est l'histoire de Jean Dieudonné, un en-
fant trouvé qui est élevé dans des familles
de montagnards de chez nous. De nature
solitaire, timide et un peu farouche, Jean
souffre 'd'être à part. Il se sentira à
l'écart. Il prendra l'habitude de courir la
montagne. Un Jour, en expédition de bra-
connage, il se laisse emporter par la vio-
lence de son tempéraanenit et tue un
garde-chasse. Il sera condamné. Mais
l'amour frais , confiant, pur de Madeleine,
la Jeune fille du chalet d'en haut, le sau-
vera du désespoir en lui donnant apaise-
ment et courage.

« L'aube tragique » est certainement un
des meilleurs livres que cet écrivain nous
ait donnés.
TIL NIX, CELUI QUI SÈCHE LES LARMES

par TU Brugman
adapté par L. Nicole et E. Monastler

Payot, Lausanne
U y a des auteurs qui excellent à pré-

senter les enfants tels qu 'Us sont, à don-
ner à leurs réflexions le naturel qui en
fait la saveur, à dépeindre IEG Jeux que
leur suggère leur naissante Intelligence.
Us écrivent des livres pleins de fraîcheur,
où la Jeunesse se retrouve sans peine et
qui fait même revivre aux adultes quel-
ques instants de leurs premières années.
Ces qualités apparaissent nettement dans
l'œuvre d'un écrivain hollandais, qui vient
d'enrichir la nouvelle collection pour la
jeunesse, publiée par la Librairie Payot,
d'une œuvre moderne mais qui a conservé
un peu du charme des anciens contes nor-
diques.

Ce récit met en scène dix enfants, frè-
res et sœurs à l'imagination fertile qui,
pour passer le temps organisent un JEIU au
cours d'une série de réunions sous un vieux

tapis qui leur sert de tente, chacun doYt
falre connaître aux autres ce qu'il aime-
rait devenir. Ce sonc évidemment des idées
saugrenues qui surgissent dans des Jeunes
cerveaux ; elles traduisent néanmoins des
aspirations et révèlent déjà maints traits
da personnalité. Jusqu'ici rien que de très
naturel. Mais l'auteur fait Intervenir sou-
dain un élément féerique. Chacun des en-
fants reçoit personnellement la visite de
Tyl Nix , .un gnome minuscule, qui leur
glisse à l'oreille ses conseils et surtout les
apaise en un de ces moments où l'âme, en
proie à l'incertitude, chavire et se cherche.
Aussitôt la vie leur parait meilleure.

Les dessins de Marcel Vidoudez, et en
particulier la couverture si évocatrlce, con-
tribuent à la réussite de cette création
originale.

AUTO-INDEX 1948
Un répertoire des automobilistes suisses

publié par la « Revue automobile », vient
de sortir des presses de la maison d'édi-
tion Hallwag, à Berne, sous le titre « Au-
to-Index ». De même que son prédécesseur
d'avant la guerre (Qui est-ce ï ) ,  il se pré-
sente sous la forme des listes cantonales
établies par ordre numérique des plaques
de police et contient les noms des pro-
priétaires d'automobiles de chaque can-
ton, avec mention de la profession et de
l'adresse. U est ainsi possible d'identifier
le propriétaire de chaque voiture, ce qui
est fréquemment nécessaire entre automo-
bilistes, pour les motifs les plus divers. Il
suffit de p:inser à une attitude Incorrecte
sur la route, telle que dépassement dans
un virage, refus de céder le passage, acci-
dent. Souvent, c'est la simple curiosité qui
vous pousse à connaître le nom et la si-
tuation du propriétaire de la splendlde ma-
chine stationnant devant l'hôtel ou celui
d'une charmante conductrice, etc. Pour le
monde des affaires, c'est un élérntmt de
plus pour entrer en contact avec une
classe d'acheteurs généralement solvables.

« EQUINOXE D'AUTOMNE »
par Vto Martin — Pavot, Lausanne
La poésie est un don. Nul doute que

chez certains écrivains ella s'exprime na-
turellement et transparaisse dès les pre-
mières lignes, manière de voir les choses et
de nous en révéler la beauté, souvent par
de simples mais subtiles touches. Beaucoup
de poètes — et même les plus grands —
portent leur regard vers ce qui les entou-
re ; Us sont poét'.s de la terre et semblent
avoir pour mission, tout en chantant, de
nous la faire mieux aimer. Telle est Vie
Martin , dont plusieurs critiques, en Suisse
et à l'étranger, ont pressenti le talent. Ses
premiers recueils de vers ont déjà conquis
un nombreux public. Aujourd'hui , elle
nous donne des proses, bouquet tout par-
fumé et palpitant d'impressions et de sou-
venirs, ou l'en sent battre lei cœur de la
terre aimée. Son art , c'est l'évocation , en
nuances exquises, des paysages familiers,
de la route, des villages, des arbres, des
vergers ; c'est la Joie à les retrouver nou-
veaux en toutes saisons, par les brumes
d'automne comme « aux jours de gloire de
l'été », dans le « matin de cendre bleuâ-
tre » ou « l'encre brouillée de la nuit ».

On éprouvera un double plaisir à ces
proses, non seulement celui d'en savourer
toute la grâce, mais encore celui de les
lire dans une édition particulièrement soi-
gnée en un Urcte net sur de claires pages
de vélin.

AU PRINTEMPS 3£ Cure CIRCULAN £"£;
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^
lvre Unf î LS!fiw Economisez Fr. 4.— Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœurDécidez -vous %^tt&^**̂L£&t 55 «X de cure • ' S &S fréquentes/,verti ges' migraines - bouffées de cha,eur > troub!es de râge

protège conlre la fati gue printanière, produit un bien-être général. Elle nacon original ' '. '. . '. Fr. ils critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue,
combat évidemment aussi les stases et les troubles sanguins dus aux Recommandé par le Corps médical jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis,
déchets, à une prédisposition (varices, engourdissement des membres) Dé EtabL Barberot S.A., Genève rwT.,, wnirav mumiipmi
ou à un manque de mouvements. LHtz VUJ.KE PHAHMALILI\
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Voici comment les soulager. Ajoutez à votre
bain de pieds habituel assez de Saltrates Rodel l
pour rendre l'eau crémeuse. Trempez-y vos
pieds douloureux . Délicieux et rapide est le
soulagement. Ce bain de pieds calme et réduit
l'enflure. La marche devient un plaisir. Saltrates
Rodell (sels oxygénés pour le traitement des
pieds). Toutes pharmacies ct drogueries.

Votre jardin bien fleuri |
Commandez encore aujourd'hui et My
vous aurez une longue floraison Mb
d'été de toute beauté, dans toutes «fiwLtles teintes : ce sera votre récompense JM"<<©

rt ifj  bulbes de glaïeuls viï&aW
la» 8 'i très gros bouquets de fcSy^ffca&k

; . ; ' fleurs, â longues tiges JH£§J2JW%j) *J d'au moins 80 cm. et —J&ASë&Lfeuillage luxur ian t .  Ces VàsfeaïIjPS
bouquets sont formés de \&Vm9S ?nombreux calices de teintes cha- l _«a&^wltoyantes : blanc, jauni ' , rose . XxSSSSyorange, rouge et bleu . Fleuri::- |\ P1»/ /

sant du milieu de juillet jus- l\V S i/l
qu'à fin octobre. \\BMF
rt (R| Jasmins des Indes
Ll  I fleurissant sans interruption pendant

!][ ¦] I quatre mois et produisant durant cette
W V période des fleurs Innombrables en plu-

sieurs teintes. Recommandé pour par-
terres et bordures et comme plantes

en pots, pour l'extérieur et l'intérieur.

4 j fk JACINTHES DE VIGNE
I M dans leurs plus belles couleurs en blanc,
I M rouge et pourpre, spécialement Indiqué
I ta pour le fond d'un Jardin, fleurit toute

l'année. Une sorto formant un fond de
près de 3 m. do haut.

2 

LYS DU MEXIQUE TIGRIDIA
bulbes exotiques donnant des fleurs magni-
fiques : blanches, jaunes ou roses marbrées
de rouge ou carmin, ou teintes mélangées
Ces fleurs ont l'apparence de têtes de ti-
gres. Très indiqué pour la culture en pots.

LE TOUT ENSEMBLE franco et sans
frais de douane, livré à domicile 1 I
dans toute la Suisse avec instruc- r_ I l  -
tions gratuites pour seulement I I .  I Ui
Envol contre remboursement ou contre paiement
à réception au compte de chèques Bàle V 9090,

ou par mandat à notre adresse.
Prière d'écrire surtout très lisiblement et indi-
quer l'adresse exacte en lettres majuscules.

Belg. Cultuur Maatschappij
C'a l m p t h o u t  (Anvers) BELGIQUE

Seulement quelques jours

PRÉSENTATION D'UN DIVAN-UT
AVEC COFFRE A LITERIE

(modèle pratique , confortable , meublant)

vauseyon 3 René Perrottet
Tél. 5 52 78 TAPISSIER - DÉCORATEUR

GRAPHOLOGIE
Etude de caractères

Conseils se rapportant
à la famille et a la profession

Prix de l'analyse graphologique :
Fr. 5.— , 10.— et 15.—, selon l'iniportanœ

M»e Suzanne DELACHAUX
POUDRIÈRES 43 H Tél. 519 57

I 

Atelier Electre - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

iNËÀtATN£
•^BP Tél. 544 43 NEUCHATBL
^̂  Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

BHHH|||B TIRAGE A FRIBOURG |jj

SOULIERS
Cent paires de chaussu-

res neuves, pour dame, à
vendre. 10 îr. la paire en
bloc ou moitié. Adresser
offres écrites à S. V. 401
au bureau de la Peullle
d'avis.

A remettre

petite pension
au centre de Neuchâtel,
sur bon passage. Avanta-
geux. — Adresser offres
écrites à P. P. 391 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Poussette
moderne et

poussette de chambr e
garnie, à vendre. S'adres-
ser : Pré-Landry 29 irez-
de-chaussée, Boudry'.

Par suite de transfor-
mation, J'offre à vendre à
bas prix d'anciennes

fenêtres
encore en bon état. Adres-
se : Pierre Clottu, Cornaux
(Neuchâtel).

A vendre un

voilier dériveur
15 m!, belle occasion. —
Prix intéressant. Voilure
presque neuve. — Offres
écrites sous V. P. 394 au
bureau de la FeuUle
d'avis

A vendre
un appareil de radio
« Deso », à l'état de
neuf, un canapé, un
fauteuil et une table,
un gramophone porta-
tif , ainsi que quelques
paires de chaussure»
de dame No 35-36. —
Téléphoner au 5 43 17.

Le tirage de la loterie de ['«Etoile Sportive»

a eu lieu mercredi soir 10 mars
Les numéros gagnants sont les swlvants :

Lot No 1 = 722 Lot No 57 = 289
» » 2 = 425 » » 58 = 575
s » 3 = 653 » » 69 = 669
» » 4 = 155 » » 60 = 452
» » 5 = 310 » » 61 = 522
» » 6 = 242 » » 62 = 776
» » 7 = 215 » » 63 = 10
» z > 8 = 699 » » 6 4  = 363
» » 9 = 156 » x. 65 = 568
» » 10 = 775 » » 66 = 767
» » 11 = 836 » » 67 = 434
» » 12 = 355 » » 68 = 845
» » 13 = 604 » > 69 =s 175
» » 14 = 858 » s 70 = 800
» » 15 = 283 » » 71 = 149
» » 16 = 392 » » 72 = 203
» » 17 = 98 » » 73 = 657
» x. 18 = 447 » » 74 = 546
» » 19 = 128 » » 75 = 943
» » 20 = 936 » » 76 = 366
» » 21 = 219 » » 77 = 187
» » 22 = 95 x> » 78 = 667
» » 23 = 287 » s, 79 = 977
» x> 24 = 694 » » 80 = 411
» » 25 = 842 » » 81 = 139
» » 26 = 512 » j. 82 = 209
» m 27 = 815 » » 83 = 564
» "¦ 28 = 615 » » 84 = 534
» J, 29 = 346 » » 85 = 147
» » 30 = 727 » » 86 = 554
» » 31 = 645 » » 87 = 634
» » 32 = 296 » » 88 = 985
» x> 33 = 582 » , 89 = 570
» » 34 = 572 » » 90 = 250
» » 35 = 119 » » 91 = 702
» » 36 = 532 » » 92 = 973
 ̂ » 37 = 371 » » 93 = 497

» » 38 = 50 » » 94 = 828
» » 39 = 428 » » 95 = 88
» » 40 = 278 » » 96 = 322
» » 41 = 708 » s 97 = 416
» » 42 = 260 » » 98 = 196
» » 43 = 714 » » 99 = 462
» » 44 = 33 » » 100 = 666
» » 45 = 660 » » loi = 192
» » 46 = 463 » » 102 = 71» » 47 = 709 » » 103 = 997
» » 48 = 971 » » 104 = 67» » 49 = 111 » » 105 = 407» » 50 = 74 » j> 106 = 188» » 51 = 77 » s 107 = 484» » 52 = 204 j> » 108 = 862» » 53 = 691 » ,  109 = 553» » 54 = 227 » » no = 826» » 55 = 327 » » m m 1RS
» » 56 = 304 » » 112 = 330

Les lots peuvent être retirés à l'Institut catholique
de Jeunes gens, faubourg du Crêt 31, de 17 h. 30 à19 heures depuis aujourd'hui jusqu'au 30 septem-
bre. Les lots non retirés après cette date resteront4a .propriété de -la société.



LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

Café des Saars
Tail. 5 49 61

Tous tes samedis

SOUPER
TRIPES

BUFFET
DE LA 6ARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.
0a

boa sandwich maison
une assiette

îïors-d 'œuvre maison
ee mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES S

(Salle fr manger au ler)
Se recommande :

L. ROGNON.

Pour le nettoyage
de vos parquets

à la machine
Une seule adresse :

LA MOB . Tél. 5 42 04
B. CHAIGNAT

Mariage
Darne affectueuse, gen-

tille, Intelligente, de ca-
ractère doux et facile, avec
situation sérieuse, désirant
foyer et appui, serait heu-
reuse de rencontrer gentil
monsieur de 59 à 64 ans,
ma5me genre, protestant.
Lettre détaillée sous chif-
fres P. 2448 N. à Publici-
tas, Neuchatel.

Dame, dans la cinquan-
taine, protestante, de bon-
ne famlUe, édiuquée, avec
petit avoir, femme d'Inté-
rieur, présentant bien, d«5-
slre rencontrer monsieur
ayant situation ou retrai-
té âgé de 50 à 65 ans, ea
vue de

MARIAGE
Pas uérleux s'abstenir.

Adresser offres écrites à
A S 366 case postale
6677, Neuchâtel.

( 
*
.

Votations des 13 et 14 mars 1948

TROIS RAISONS
parmi beaucoup d'autres

pour voter OUI
1. Le respect de notre constitution par l'égalité des Suissesses

et des Neuchâteloises avec les étrangers qui, eux, peuvent
voter au communal après cinq ans de séjour.

¦

2. La sagesse de nos épouses, de nos mères et de nos sœurs.
Elles ne prendront pas plus de temps pour voter que pour
acheter un chou. Le repas continuera à être prêt à l'heure,
la soupe bien servie et le rôti pas brûlé du tout.

3. La grâce féminine ne perdra rien par l'électorat communal.
Au contraire, elle s'augmentera d'un rayonnement, celui
qu'inspire le sentiment d'une confiance et d'une collaboration
plus complètes.

I Comité d'action pour la défense
I du suffrage féminin.I Z_ )

Cercle tessinois
SAMEDI 13 MARS, dès 20 h. 30

Soirée familière
organisée par les dames de la couture

T} A1H3SS1 ORCHES TRE
M ^àTmtMiM àM WILLY BENOIT

Cotillons - Musique tessinoise
Prolongation autorisée

f  "VHôtel - Restaurant
FLEUR DE LYS

Tél. 5 20 87

Samedi soir x
Asperges sauce mayonnaise
Escalopes de veau Holstein
Tournedos sauce béarnaise

Dimanche midi t
Piccata cacciatore

et autres spécialités
v J. Schweizer. M

CONFÉRENCES
de l'Ecole normale

LUNDI 15 MARS, à 20 h. 30 précises
à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

A. ISCHER
La mort d'Hilare Giroflée

Réductions au corps enseignant , aux étudiants
et aux membres des groupements pédagogiques

¦I» Ligue contre
™I™ la tuberculose
¦ Neuchâtel et environs

RADIC7H0T0GRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 3 avril
1048. Inscriptions sur appel télé-
phonique aux Nos 511 72 et 518 33.
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L"lriBtallivtlcm fonctionne & la Maternitéde Neucùâuel, entrée est, le dernier sa»m*<H de aj&aque mola <le 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 15 h. 30)

Sourds et durs d'oreilles

DÉMONSTRATIONS
de l'appareil acoustique

SUISSE
ORTHOPHON

Le plue avantageux des appareils à lampes.

De 14 h. à 17 h. t
MARDI IS MARS - JEUDI 18 MARS

VENDREDI 19 MARS

PHARMACIE COOPÉRATIVE
Grand-rue, Neuchâtel

Pour les personnes qui ne peuvent se déranger,
téléphoner au 512 51, pour rendez-vous.

f Dégustez « le 47 »
! AU CARDINAL — Edgar Robert

—

SECTION DE H ij NEUCHATEL

Grande soirée-bal
organisée par PUNION - HELVETIA

(Société suisse des employés d'hôtels
et de cafés-restaurants)

SAMEDI 18 MARS 1948, dès 21 heures

AU BEAU SÉJOUR (grande salle)
BAL conduit par l'ORCHESTRE MADR1NO
ENTRÉE j Dames Fr. 1.65 - Messieurs Fr. 2.20

(Danse comprise)

Tombola - Attractions - Cotillons

Dimanche 14 mars 1948

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE MEDLEY'S

Hôtel dn Cheval Blanc - Colombier
ORCHESTRE «TEDDY MEDLEY»

Hôtel du Vaisseau, Petit-Cortaillod
ORCHESTRE « MONTMARTRE MUSETTE»

Dégustez « le 47 »
AU CARDINAL — Edgar Robert

j! • ¦ ¦— ' zL
Avis aux propriétaires et gérants

Dès le 15 mars, j'entreprends tous les
TRAVAUX DE COUVERTURE

tuiles, ardoises, éternit, vernissage de
ferblanterie, crépissage de cheminées.

Par un travail prompt et soigné et un personnel
qualifié, Je suis certain d'obtenir la confiance (rue

Je sollicite

Paul Robert de Rivaz 7A5Kffi 4
Entreprise de couverture - Tél. 5 47 58

I Grande salie de Colombier
| SAMEDI 13 MARS, à 20 heures .']

Radio -Lausanne
présente son émission populaire

I On chante dans ma rue Ï
1 avec le concours de [ ;

I Philippe Soguel do l'ABC do Paris I
Yette Tfvar

de retour d'une tournée mondiale
Jean Michel, fantaisiste

SB d'un orchestre sous la direction de S ,
Loulou Schmidt

j Réalisation de Francis BERNIER
I enregistrée sur scène pour être diffusée I
j fr une date ultérieure

Sous les auspices de la société des
H accordéonistes « LA COLOMBIERE » Bl

directeur M. Jeanneret

I Dès fiRAIi n RAI avcc
I 23 heures Un H H II DHL TeddyMeddley I

Location chez M. PAROZ, qulncailler j
J Tram à 4 h., pour Neuchâtel et Boudry I j

But de promenades

Vilars
Hôtel de la Croix-d'Or

Bonnes « 4 heures »
Charcuterie de campagne
Consommation de 1er choix

M. et Mme Ch. ROSSEL
Tél . 712 88

Hôtel du Raisin ¦
« TAVERNE NEUCHATELOISE »

Tél. 5 45 51

Samedi soir :

SOUPER TRIPES
ROBY GUTKNECHT I

Dégustez « le 47»
AU CARDINAL — Edgar Robert

Un j ardin signé BAUDIN
c est un écrin pour l 'été
Création. Entretien. Transformation

MURETS PELOUSES
DALLAGES ROCAILLES

PIÈCES D'EAU PLANTATIONS
Certificat fédéral d'arboriculture.

Plan et devis sur demande.

Maison Baudin ¦"""tHiHP**
POUDRIÈRES 29 - NEUCHATEL

¦ 

UNE BONNE

Hôtel-Restaurant
CROIX-BLEUE

J. KOHLER , chef de cuisine.

Dégustez « le 47 »
AU CARDINAL — Edgar Robert |

Superbes voyages de printemps et Pâques!
en pullman-cars modernes et confortables.
Références de premier ordre I Tout compris I

> 8-20 mars Naples - Rome - Florence avec
5-17 avril Capri - Pompél - Amalf 1 - Pérouse -

Sienne, 13 Jours Fr. 615.—
15-20 mars Rlvlera française, avec Nice-
5-10 avril Monte-Carlo-Saint-Raphaël,

6 jours Fr. 285.—
26-29 mars Marseille-Provence,

4 Jours Fr. 200.—
26-29 mars Parls-VersalUes, 4 Jours Fr. 200.—
26-29 mars Engadlnc-Iac de Gordc-Tessln,

] 4 Jours Fr. 190.—
26-31 mars Florence-Gênes-Mllan,

6 Jours Fr. 285.—
19 avril- Espagne du sud-Andalousie,
8 mal 20 Jours Fr. 1650.—

Demandez les programmes détaillés, ainsi
que le calendrier annuel paraissant prochai-
nement aveo 104 superbes voyages de plu-
sieurs Jours tout compris en Suisse et à
l'étranger.

i f  %» Inscriptions et renseignements :
I ata^̂ l ERNEST MARTI, asatreprlse de
yjjh J voyages, KALLNACH. Tél. (032)

AWWlï 824 05'

Nous réparons en 3 jours
les chaussures de toute provenance

Travail soigné et rapide
NOTRE SPÉCIALITÉ :

N^ô/â
^

r Très épaisses
Couleur : blanc, brun

Prix Semelles talons <»mplets
DAMES 11.— 4.— 15.—
MESSIEURS 12.50 5.50 18.—
Un peu moins épaisses
MESSIEURS 11.— 3.50 14.50
DAMES 9.50 3.— 12.50
ENFANTS

PTS 27-34 7.50 3.— 10.50
> 35-39 9.50 3.— 12.50

Pavana ¦ semelles et talons complets
lliepe ¦ en crêpe
MESSIEURS 6 mm 20.90
MESSIEURS 9 mm. 23.90
DAMES 6 mm. 18.90
DAMES 9 mm. 20.90

Notre service express

Talonnage en 15 minutes

JUiïïi
NEUCHATEL place de la Poste

Envoi contre remboursement

I Sucre ou saccharine I
Pour assurer un ravitaillement du pays il

H en tout temps. Pour f avoriser la production Çf
indigène au lieu d'enrichir quelques im- C'$
portateurs , Ci

I Votez OUI |
aa^aaS BU

j samedi et dimanche prochains en f aveur §j
de la révision du régime du sucre. *M

SALLE DES CONFÉRENCES
MARDI 16 mars à 20 heures

 ̂ Sous les ausp ices du Conservatoire

^
> 8̂; C O N C E R T

£21 J. -SÉB. BACH
BfgM ' | Par l0
mm TRIO MOYSE
y w\m DE PARIS

a&h&isl Marcel MOYSE Blanche HONEGGER-MOYSE
|fc# ll Flûtiste Violoniste ,
yV M I ; Louis MOYSE Planiste et flûtiste
| I jj! avec le concours do l'ORCIIESTHE DE CHAMBRE '[ '¦
JĴ  DES CONFÉRENCES MUSICALES DE BOUDRY

Ŵ
^ Dir. Mme P. Bonet-Langenstein

Piano de concert PLEYEL
Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50

Location « AU MÉNESTREL » Fœtisch Frères S. A. ;»

THÉÂTRE DE NEUCHATE L
ĝ Compagnie PAUL PASQUIER, Lausanne

.rfa f̂l Mercredi 
17 mars 1948 à 

20 h. 
30

& £ B Marguerite Cavadaski
H 

 ̂
I Jane Raymond Paul Pasquier

ah l̂a ^ Maurice Varny René Sertie
BftJBJ i dans

KS Le rosaire
SEĴ Î 3 actes et -1 tableaux d'André Bissnn ï ;

m T.  g K d'après le roman universellement connu
i p j t < de Florence L. Barclay '
\jr avec

W r̂ André Dorian Nina Beck
 ̂ Rita Castellano L. de Capltanl

et Claude Mariau ;
Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Location : ATJ MÉNESTREL, Fœtisch Frères S. A., tél. 5 14 29 a
de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h. ';¦!

( n ^Que
désirez-vous ?

La santé
La jeunesse
Pour les obtenir,

pratiqua» la

respiration
hindoue

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 3181

V. y

( ^
Gs^RtBTAIJRftMT

m
Tous les Jeudis

et samedis

TRIPES
Spécialités :

choucroute
grillade
escargots
fondue
A. RUDRICH

v y

ENTREPRENEURS !
SABLE DU LAC

Première qualité. Adressez-vous à
J. MORAND, Neuchâtel. Tél. 5 32 76



I 

CHERCHEZ-VOUS
DU PERSONNEL ?
Faites une annonce

dans les
,,- « Emmentalerm Nachrichten »
Mûnslngen I Tirage : plus
de 30.000. Parution repé-
tée, 10 % de rabais. Tra-
ductions exactes sont gra-
tuites. Tél . (031) 8 13 55.

On cherche

ORCHESTRE
de trois ou quatre musi-
ciens, pour le samedi
3 avril. Service de 23 heu-
riE à- 4 heures. — Faire
offres écrites avec condi-
tions à M. Julien Dubois,
président de l'UJS.L., Cor-
celles (Neuchâtel).

Leçons particulières de

mathématique
et de

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

AVIS
Selon la décision du

Conseil communal, Je ne
peux plus exposer ma

'marchandise devant mon
magasin. Veuillez donc
voir à l'Intérieur. Soldes
et . occasions, Marcelle
Aemy, passage du Neti-
oourg. tél. 5 12 43.

ALLEMAND
ANGLAIS
STÉNOGRAPHIE

Cours spéciaux
par correspondance

pour débutants
Demandez essai gratuit
à 00DRS BERNARD

Boulevard Cluse 27
GENÈVE

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme ItVI 'F , diplômée

Avenue Marc-Dufour 48
(près de la gare)

LAUSANNE
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et da:e 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 S 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

a âaW  ̂ âW. "¦«¦̂  ̂ w_ " "̂ TT h. 30 et 17 "•B^̂ a^̂ t̂ K̂amedl « E

I 
~
RFLL1S - Jean TISSIER I

1U ni lB raptej
X 'JÊk aaaaaat âjMàaWf'j i i ï f f l f  JKnfnnts adnil!

^ •̂ "̂̂ S 2 „rs en soirée seulement

\U %̂ *?» 1
1 ClaUderS' P-re BRASSEE ~ 1

B ViOWt SM'A» 1 ^JiCU\ l'émouvant roma 
.ajl^BBljlff ^ 

Ifi :m- a. inm

I APOLLO J
SAMEDI DIMANCHE

à 17 h. 30 à 17 h. 30

$ PROLONGATION $
! DU SENSATIONNEL 5 à 7

1. Le magnifique documentaire de chasse
[ au cœur de la grande jungle brésilienne

J

JP  ̂
LE TUEUR

.̂ \jj §^^ DE LA

â**. 
" aafeaaMàflaBî aB̂ aBf' ^̂ T̂j-^S V̂— » - - V 

IF ^̂ f̂lfeaaV V̂aBaaĵ aafe11!̂ ' 4jAteab?*̂ aft''
r

'̂ ^3̂  ̂' -JFS
V L̂ jttBailaHaB âY jaBJaUaaflaB âafe ''"'vï '• 

' 
aV  ̂ ^ âaflaat Y ^̂ T̂̂  ̂ - <X^̂ 9|%v âaf *W  ̂ ' _at^ 7£ -f

# La bataille d'un buffle de rivière contre un jaguar.
: # La lutte formidable entre un homme et un python géant.

# L'attaque d'un canoë par Jacaré , le caïman mangeur
d'hommes et la Julie au couteau contre le monstre , etc.

(SOUS-TITRÉ)

2. Le reportage des Jeux olympiques 1948
à Sdint-MoritZ (durée 20 minutes)

3. Les actualités Fox Movietone de la semaine
Billets à Fr. 1.—, 1.50 et 2.— ENFANTS : Fr. 1.— et 1.50

SKIEURS
DIMANCHE 14 MARS

Saanenmôser
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

1̂ ^™ PALACE B
^^

S SAMEDI W7 . qn MERCREDI
m DI MANCHE a " n' dU à 15 h.
IrîS Une magnifique réalisation du célèbre metteur en scène
g§ WILLIAM WYLER , réalisateur
jgH des « HAUTS DE HURLEVENT » - « Mrs MINIVER »

I J K#
¦ A W «A m ^r avec

SB ^aa  ̂ .jadEX ra, m 'c sympathique

I V GARY COOPE R i
BB dont le héros au coeur viril et tendre . ,
gag vous enthousiasmera ' \

I; UN FILM D'ACTION SPECTACULAIRE Û
*̂  Version originale sous-titrée Kg

JsJ 3f i&M &€tf ët.*r! ~'c~& *•— 1.5Q et 2.- ~̂i ¦ ;i§^

Le féminisme a tué
la vie de famille en Suède

Extraits d'une lettre qu'une Suissesse habitant Stockholm
vient d'adresser à sa famille neuchâteloise :

«La question du féminisme suédois est celle qui me frappe le plus. Lorsque Je suis
partie de Suisse, sans être partisan du vote des femmes, je trouvais assez normal
que certaines le réclament , mais, maintenant , je suis absolument contre
cette idée. Les effets du féminisme sont fort regrettables à mon
avis. On peut d'abord considérer le manque de galanterie masculine à l'éjça rd du
sexe « faible », mais co n'est qu'un tout petit détail. Ce qui est surtout désastreux,
ici , C'EST L'ABSENCE TOTALE DE VIE DE FAMILLE. A part quelques
rares exceptions , toutes les femmes mariées travaillent , même si leurs maris sont très
bien ' rétribués... Les femmes, en effet , voulant faire tout ce que font les
hommes, en oublient leur principal devoir et sont des intellec-
tuelles avant d'être des mères.

» L'influence de la femme, qui peu t être si grande, disparaît au fur
et à mesure que ses droits politiques augmentent, c'est un fait indé-
niable. Pourquoi réclamer le droit de vote quand, sans ce droit, on
arrive beaucoup plus sûrement à ses fins ?... Une femme arrivera beau-
coup plus à conduire le monde par sa féminité que par ses allures émancipées. Si,
en tout cas, tous les acharnés féministes venaient en Suède et
étudiaient à fond le caractère de la Suédoise, il y en a beaucoup
qui rentreraient en Suisse en y faisant une campagne contre lo
droit de vote. »

.

Que l'on médite chez nous l'exemple désastreux
du féminisme suédois

Et pour épargner à notre canton cette « absence totale de vie
de famille » auquel il aboutit , votons tous

Comité cantonal d'action contre le suff rage f éminin.

A 
&—* Le 15 mars

Ouverture ù Dombresson
D'UN GARAGE

et atelier de mécanique
Réparations en tous genres

Machines agricoles et moteurs î
électriques

Par un travail prompt et soigné ,
f  espère mériter la confiance que je
sollicite.

Tél. 7 14 25 Se recommande :
F. SCHWAB

NEUCHATELOIS !
Pendant le Salon, le restaurant

t̂tt f l t t  f > C C  vous attend
Ses fines spécialités, son vivier

Tél. 2 29 19 55, rue de Berne GENEVE

I 

Chanteurs
Chanteuses

Instrumentistes
Inscrivez-vous, tentez votre chance

Aux tréteaux d'amateurs
du 20 mars à la Rotonde

LE PUBLIC SERA JUGE
Les lauréats seront récompensés

Inscriptions au magasin de musique
JEANNERET, Seyon 28 - Délai 18 mars I

Atelier entreprendrait encore travail en série

DE GRA VURE
DÉCOUPAGES

en tous genres sur pantographe. Faire offres
écrites sous chiffres G. F. 306 au bureau de
la Feuille d'avis.—— THéâTRE

Dès demain POUR 3 JOURS
Dimanche à 15 h. seulement

UN FILM INO UÏ
LE CONTRE-ESPIONNAGE AMÉRICAIN

CONTRE LE SINISTRE JAPONAIS HARUCHI

LE DRAGON NOIR
Des aventures sensationnelles qui ne se racontent pas !..

Une lutte sans merci entre le « Service secret »
et le « Dragon noir »

DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. SOIRÉE à 20 h. 30
JEUNES GENS EN DESSOUS DE 16 ANS NON ADMIS

HÉROS DU PACIFIQUE UN F.LM PUISSANT
TÉLÉPHONE 5 21 62

jsgj^̂ ^  ̂ ^̂ âKïiJ Un 111m d'espionnage d'un réalisme
B^r ^^K et d'une force Inouïs L . ï

f Apni I n 1 13, RUE MADELEINE I
* fil ULLU '"¦À la lutte mystérieuse et Implacable
¦ TaVL 6 21 12 M c'es services surets p i
A ^. ,x M James CAGNEY . ANNABELLA¦fc Parl é m Richard CONTE €%^¦̂ français A Samedi et dimanche , matinée à 15 h .
lat 3afca^ t̂ Bf - '~ 'L Moins de 18 ans non admis

fc^^^^^^^^MâM Ce soir DERNIERE de ï ; J

Friif A THP  ̂
HÉR0S DU PACIFIQUE |

W I rlaT A I Hr ¦ Passion - Danger - Aventure fgjj¦ I I ILafl I FlaL % Dés demain dimanche, à 15 heures j ftd
I Tél S 2162 I Un film inouï...
BL SOUS- M LE DRAGON NOIR
Kgk litrés j ÉBiï,  ̂ contre -espionnage américain contre h .'.'
jpTaTWàààa -̂ HE !cs JaPonais Pour 3 Jours seulement ['"
mmw V LE D|flBLE AU CQRps m
Wf ÇTIinin 8̂ d'après le roman de Raymond Radlguet f Cj

I ' Tél. 5 30 00 1 Micheline Presle et Gérard Philippe
K Jj DIMANCHE SAMEDI et JEUDI
^k fran çais ./fl Matinée à 

15 h. Matinées à pri x réduits lv. :
gftk â^Bîi Soirées à 20 h. 30

HK  ̂ ^̂ âH?l Un t*"1* beau film français
BT B̂j 

de J. AICARD | Q

f PALACE 1 LE DIAMANT NOIR H
f Tél. 6 21 62 I avec IHi J GABY MORLAY - CHARLES VANEL l - ,. j
¦k Parlé M Jeudi , samedi, 15 heures,¦k français ^m matinées à PRIX RÉDUITS

Autocars Fischer frères
MARIN-NEUCHATEL

Excursions de Pâques
VENDREDI 26 MARS

et DIMANCHE 28 MARS 1948

Deux courses à

Montbéliard - Belfort - Altkirch -
Mulhouse - Guebwiller

r

Départ : 6 heures place de la Poste
PRIX : Fr. 24.— par personne

Pour ces deux courses, le
délai d'inscription est fixé an

mardi 23 mars, au soir

VENDREDI 26 MARS 1948

Gruyère - Corniche
Départ : 7 heures place de la Poste

PRIX : Fr. 15.— par personne

DIMANCHE 28 MARS 1948

Les Sagnettes - Saut-du-Doubs
Départ : 13 heures place de la Poste

PRIX : Fr. 8.— par personne
(bateau non compris)

Renseignements et inscriptions chez
Delnon-Sports, Epancheurs, tél. 5 25 57

ou chez Fischer frères , Marin , tél . 7 55 21
âaaaaaaaaaaaaaaaaa Kaaaaaaaaaaaaaaïaaaaaaaaaaaaaaaaa a

Etudiants
anglais

La>« familles privéM domiciliées à Neuchâtel
disposées à accueillir un ou plusieurs Jeunes
étudiants anglais du 28 Juillet au 16 août 1948,
sont prlétîs de s'inscrire Immédiatement à l'Of-
fice neuchfttelois du tourisme, 1, place Numa-
Droz (tél. 517 89). Prix de pension Pr. 10.—

. par Jour.

/  \

JMÊ  ̂ DQJ»I
1̂

S ÇmM) « STUDIO
Un film d'une audace extraordinaire
réalisé à plus de 60 mètres de fond

• par Jacques-Yves COUSTEAUD

ÉP A V E S
: L'exploration hallucinante du squelette

: d'un navire coulé depuis 20 ans

Grâce à un simple appareil respiratoire , l'homme-poiseon
a conservé toute sa liberté de mouvements lui permettant

ainsi de tourner ce sensationnel reportage

En complément :

La grande lueur
un .document sur la vie des PHARES en .mer

PRIX DES PLACES : Fr. 2.—, 1.50 et 1.—
Réduction de 50 c. pour 2 personnes aux membres du C.N.F.D.

\ J

PRÊTS
% Discrets

• Rapides
' 0 Formalités simplifiées

9 Condit ions av antageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchatel



Les typographes de Genève
décident de reprendre

provisoirement le travail

Après avoir été désavoués par le tribunal arbitral
réuni à Berne

Si leurs revendications ne sont pas acceptées jusqu'à
dimanche soir, la grève reprendra dès lundi matin

Les événements se sont précipités, et
les jou rnaux genevois, depuis ce matin ,
samedi , reparaissent. La grève des ty-
pographes aura donc été fort courte,
{nais il convient de ne pas s'y tromper
car, en fait , c'est un armistice qui a
été conclu ct dont l'échéance, comme
on verra, est très proche.

Mais faisons d'abord passer le film
des événements, comme on dit.

Le tribunal arbitral
désavoue les grévistes.. .

L'après-midi dc je udi avait été très
chargée. A Berne s'était réuni le tribu-
nal arbitral prévu par le contrat col-
lectif de l'imprimerie suisse.

Trols délégués patronaux et trois dé-
légués ouvriers constituaient la cour,
laquelle désavoua sur toute la ligne les
procédés des grévistes puis offrit ses
bons services aux parties comme orga-
ne de conciliation.

... qui décident alors
de reprendre le travail...

Telles sont les nouvelles que leurs
délégués à Berne transmirent aux typo-
graphes genevois, réunis vendredi en fin
de matinée, comme il avait été annon-
cé. L'assemblée ne dura pas longtemps
et elle se termina par la décision de
reprendre le travail (416 voix contre
116) le même jour, dès 14 heures.

Ainsi fut fait , mais il va de soi crue
ne fut pas rattrapé le retard et que la
presse du soir ne put déjà reparaître.
Au surplus, les abonnés des quotidiens
genevois avaient reçu dans la jou rnée
le premier numéro de la feuille éditée
en commun par ces gazettes.

„. mais sous condition !
En attendant, précisons que les typo-

graphes ne sont retournés à leurs ma-
chines que sous condition. Aujourd'hui,
samedi, ils rencontreront en effet les
délégués patronaux, et ils attendent de
la partie adverse qu'elle accepte les
revendications ouvrières. Un délai est
consenti jusqu'à dimanche, à 18 heures,
et si, à ce moment-là, les maîtres im-
Srimeurs n'ont pas admis les demandes

es typographes, la grève reprendra dès
lundi matin.

La position patronale
Nous croyons savoir que, d'autre part,

la position patronale est la suivante :
acceptation des négociations, mais
point sous la menace qu'on vient de
voir. En d'autres termes, les maîtres
imprimeurs repousseraient l'ultimatum
des typographes, mais discuteraient vo-

lontiers et librement avec eux. La se-
maine prochaine pourrait être consacrée
à ce débat, au terme duquel quelque
accord ne serait pas nécessairement im-
possible.

Il y a donc conflit dès la procédure
déjà , mais la prise de contact qui aura
lieu aujourd'hui peut évidemment fort
bien améliorer la situation.

La « Presse genevoise »
Quoi qu'il en soit, un nouveau jour-

nal est apparu à Genève, et dont cha-
cun s'accorde à souhaiter que, l'apaise-
ment revenant, il' eh puisse demeurer
au numéro unique.

Cet organe d'occasion, tiré sur qua-
tre pages du format de la Tribune de
Lausanne, aux Imprimeries Béunies de
cette dernière ville, est édité en com-
mun par Le Journal de Genèue, La Tri-
bune dc Genève , La Suisse ei Le Cour-
rier de Genève, et, sous le titre de La
Presse genevoise , il a été distribué dès
la fin de la matinée de vendredi à tous
les abonnés des fmotidiens précités.
Fort sagement, en effet , les éditeurs de
cette feuille ont exclu l'éventualité de
la vente au numéro afin de prévenir
tout incident.

Le lancement de La Presse genevoise
n'alla d'ailleurs pas sans difficultés, on
s'en doute, difficultés techniques, admi-
nistratives, rédactionnelles et autres en-
core, car il s'agissait là , et en peu de
temps, d'improviser une entreprise con-
sidérable et compliquée.

Il fallut répartir charges et rubriques
entre les diverses rédactions puis résu-
mer une copie par nature fluviale et
la centraliser. Enfin, il fallut aussi à
Genève et à Lausanne, mettre au point
avec précision toutes sortes de disposi-
tions techni ques ct administratives.

Quant aux difficultés d'un tout au-
tre ordre, elles consistèrent essentielle-
ment dans le transport de la copie de
Genève à Lausanne ainsi que dans le
voyage des quelques personnes chargées
de diriger dans la capitale vaudoise la
confection du nouveau journal ou d'en
assurer de là l'expédition par voie pos-
tale.

Cette voie étant inaccessible aux gré-
vistes, ces derniers avaient décidé d'o-
pérer dès Genève pour empêcher le
transport et le voyage en question. Us
étaient donc assez exactement informés
des projets de l'adversaire.

Mais celui-ci ne l'était pas moins des
plans stratégiques des grévistes, à en
croire que chaque camp possédait son
service de renseignement .

De part et d'autre et de jour et de
nuit, on déploya en ville et dans la
banlieue des ruses de Sioux qu'il ne
nous appartient pas de dévoiler ici,
mais en fin de compte, après des péri-
péties relevant- du meilleur cinéma
américain, la victoire resta aux jour-
naux et le premier numéro de la Pres-
se genevoise parut et parvint, ainsi
trn'on l'a dit, dans la grande ville du
bout du lac où les facteurs le distri-
buèrent sans encombre.

* COURS DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 11 mars 12 mars
Banque nationale .... 660.— d 680.— d
Crédit fono. neuchât. 680. — o 675.— o
La Neuchâteloise as. g. 580.— o 580.— o
CAblaïs éteart. Cortaillod 5100.— 5125.— d
Ed. Dubied & Ole .. 800.— 790.— d
Ciment Portland .... 1150.— o 1160.— o
Tramways. Neuchâtel 470.— d 470.— d
Suchard Holdi ng S.A. 240.— o 240.— o
Etabllssem. Perrenoud 505.— d 505.— d
Cie vitlcolé Cortaillod 165.— d 165.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!i 1932 98.50 d 98.75
Etat Neuchât. SH 1942 10025 d 100.25 d
Ville Neuch. 394% 1933 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 3*4 1937 99.75 d 99. — d
Ville Neuchât. 8% 1941 100.50 d 100.60 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.50 d 100.50 d
TraauNeuCh. 314% 1946 100.— o 100.— o
Klaus 8%% 1946 100.— d 100.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Buchard 3%% 1941 10055 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 11 mars 12 mars

8% C.F.F. dlff 1903 103.-%d 103.10%
3% C.F.F. .... 1938 95.40%d 95.30%d
314% Emp. féd. 1941 101.25% 101.30%
3!4% Emprunt féd. 1946 95.50% 95.50%

ACTIONS
Banajue fédérale .... — .— _ .—Union banques suisses 750.— 740.—
Crédit suisse 714.— 702.—Société ban<jue suisse 654.— 66o!—
Motor Colombus 8. A 555.— 543!—
Aluminium Neutralisée 2015.— 1970.—
Nestlé 1187.— 1160—
Sulzer 1520.- 1500.- d
fflsp. am de electrlc. 640.— 620.—
Boyal Dutch 252.- 243.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

«Sillets de banque étrangers
Cours du 12 mars 1948

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.10 120
Dollars 4.05 4.15
Livres sterling 9.55 9.70
Francs belges 7.30 7.45
Florins hollandais .. 63.50 65.50
Lires -.60 -.70

t BOURSE

BEBNE, 12. — Dans sa séance de ven.
dredi , le Conseil fédéral a décidé de
nommer l'actuel représentant en Chine,
le ministre Henry de Torren tê, en qua-
lité d'envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire à Londres.

Un nom difficile à trouver.
— FEIBODEG, 10. U y a un certain
temps déjà, le Grand Conseil fribour-
geois, sur proposition du Conseil d'Etat,
décidait à la majorité de ses membres
de donner le nom de lac de la Basse-
Gruyère au lao que formera le grand
barrage de Bossens. Cette appellation
fut dès lors vivement contestée.

L'Union centrale fribourgeoise des so-
ciétés de développement vient d'adres-
ser au Conseil d'Etat une lettre lui pro-
posant de donner le nom de lac d'Ogoz
au futur bassin d'accumulation , c'est-à-
dire le nom de la région où celui-ci se
trouvera. L'Union précitée suggère, au
cas où sa proposition ne serait pas re-
tenue, d'appeler alors le bassin lac de
Thusy, du nom d'un vieux pont qui va
disparaître et dont l'origine remonte
au XVme siècle déjà.

Plus de cartes pour enfants
à partir d'avril. — BEENE, 12.
L'office fédéral de guerre pour l'a/li-
mentation communique :

La carte pour enfants, qui contenait
surtout des rations accrues de beurre
et de lait , est devenue superflue depuis
la levée du rationnement de ces deux
denrées. Aussi ne. sera-t-elle plus déli,
vréo à partir du mois d'avril 1948. Do.
rénavant, les enfants nés le ler jan-
vier 1943 et après, recevront la carte
ordinaire de denrées alimentaires.

De même, les attributions spéciales en
faveur des femmes enceintes et des mè-
res de nouveau-nés seront supprimées
avec effet au 1er avril 1948.

Notre nouveau ministre
de Suisse à Londres

Le programme d'aide à I Europe
ne se justifie que si on le considère

comme une bataille contre le communisme

Une déclaration d 'un membre da Sénat américain

WASHINGTON, 13 (Reuter). — Le sé-
nateur Robert Taft, qui sera probable-
ment candidat républicain à la prési-
dence, a déclaré vendredi au Sénat que
le programme de reconstruction de l'Eu-
rope n'est justifié économiquement en
aucune façon. Mais il serait justifié si
on le considère comme une • bataille
contre le communisme. Il a proposé que
le Sénat réduise de 5300 millions de dol-
lars à 4000 millions le programme de
crédits prévus pour les douze premiers
mois. Le sénateur Taft est d'avis que
le programme aura de graves répercus-
sions sur la stabilité économique de
l'Amérique. Mais, en raison du danger
communiste, il paraît raisonnable d'ac-
cepter un programme réduit de recor^-j
truction. L'orateur a souligné qu'il ne i(s'agit pas d'une mesure de guerre. Si
les Etats-Unis étaient en face de la

guerre, mieux vaudrait tourner toute
son attention vers l'aide militaire. Au-
cune raison ne permet de considérer
comme probable une agression de la
part des pays communistes. Il ne voit
aucun indice permettant d'admettre que
los Russes déclencheraient une offensi-
ve militaire au delà des territoires en-
trant dans la sphère d'influence qui
leur a été reconnue au début. Pour M.
Taft , la situation en Tchécoslovaquie
est tragique. Il rappelle que depuis la
fin de la guerre l'U.R.S.S. a joué un
rôle prépondérant dans ce pays. Les
communistes ont consolidé leurs posi-
tions, mais il n'y a pas eu d'invasion
militaire. La situation n'est que le dé-
veloppement naturel des accord s de
Yalta et de Potsdam. Les troupes amé-
ricaines auraient pu occuper la Tché-
coslovaquie et tout Berlin.

L'avenir du socialisme français
Une enquête du correspondant à Paris de l 'A. T.S,

PARIS, 12. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Le parti socialiste suisse est ac-
tuellement tiraillé en tous sens et ris-
que de se disloquer. Des scissions se
sont déjà produites en son sein.

Il nous a paru intéressant de nous
adresser à l' un des chefs de ces
mouvements de dissidence et de lui
demander comment il envisageait la
situation et l'avenir du parti.

M. Jean Guignebert , conseiller
munic ipal de Paris et secrétaire na-
tional à la propagande du mouve-
ment socialiste unitaire et démocra-
tique, nous a déclaré :

• Il n'est p as contestable que de-
puis le congrès de Lyon , dont les
décisions n'ont été respectées ni par
les ministres, ni par les élus, ni par
le comité directeur de la S.F.l.O., le
parti socialiste traverse une crise
grave qui a encore emp iré par la
création de la troisième force , le vote
des lois dites scélérates, la scission
syndicale, la continuation de la
guerre d 'Indochine et la réouverture
de la frontière espagnole. Cette crise
af fec te  surtout la gauche du parti , la-
quelle, en ce qui concerne certains
de ses éléments, est déjà entrée en
dissidence. Ce qu'on appelle la ten-
.dançe Dechezelle, dénommée depuis
••par Sb âhtmateiitg & action socialis-
te Tévbîutioitnaire (A .SJt.) est en
étroite liaison avec les dirigeants des

jeunesses socialistes. Des contacts ont
été pris avec le parti communiste
internationaliste, ce qui souligne
l'orientation trolskysante de cette
première dissidence.

» Il  y  eut ensuite l'exclusion de la
tendance « bataille socialiste » deve-
nue depuis le mouvement socialiste
unitaire et démocrati que (M.S.U.D.)
qui milite contre la troisième force ,
contre la scission syndicale , et pour
l' unité d'action avec le parti commu-
niste français et ses apparentés.

» Ii y  a le Rassemblement démo-
cratique révolutionnaire (R.D.R.) au
sein duquel se trouvent des élus et
des responsables de la S.F.l.O. et
quelques personnalités du journa-
lisme et des lettres. Le R.D.R., quoi
qu'il se dé fende , est nettement anti-
communiste et il s u f f i t , pour s'en
convaincre, de constater que la p lu-
part de ses dirigeants appartien-
nent à «Force ouvrière», la dissiden-
ce de la C.G.T. La R.D.R. se propose
de rassembler les éléments de gau-
che, comme le R.P.F. rassemble les
éléments de droite. Il s'agit en réali-
té d' une troisième force  nouvelle
manière, qui bénéficie  du patronage
que lut donne l 'existentialiste Sar-
tre.

» Dons l'état actuel des choses, il
n'existe aucune chance de f nsiqn en-
tre le M.S.U.D. et les deux autres*
mouvements. Il se pourrait par con-
tre que l'A.S.R. et te R.D.R. fussent
amenés à réaliser leur unité d'ac-
tion et mêm e leur unité organique.

» Quant au M.S.V.D., il entend re-
venir aux traditions du socialisme
français telles qu'elles ont été déter-
minées par Guesde et Jaurès. Il  en-
tend ramener le socialisme sur le
terrain de la lutte des classes

 ̂
et me-

ner le combat avec les organisations
les p lus représentatives de la classe
ouvrière : le parti communiste fran-
çais et la Confédérat ion générale du
travail. »

Rue du Seyon S bis — Tél. 5 22 40

LA CLINIQUE
DU VÊTEMENT

Stoppage d'art
Réparation de vêtements

PTïETa
ancienne marque

de confiance inimitable

DIFFICULTESRevue des f aits
économiques

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

C'est ce que la délégation offi-
cielle suisse s'efforcera de faire com-
prendre aux autorités américaines et
dans l'intérêt môme de notre pays, il
est à souhaiter qu'une solution puisse
être trouvée, qui évitera la saisie pure
et simple des avoirs non certifiés par
l'AJien Property Custodian au titre de
biens ennemis.

Certes, on peut comprendre que
la France, terriblement à court de
dollars, cherche par tous les moyens
à se procurer des devises. Or, comme
on évalue à 300 ou 400 millions de
dollars le montant des avoirs français
aux Etats-Unis, il est évidemment
tentant pour le gouvernement fran-
çais de mettre la main dessus et de
l'utiliser comme acompte pour la réa-
lisation du plan Marshall . Aussi ne

/-'doit-on pas s'étonner si certaines in-
formations ou démarches de" Paris
ont cherché à montrer la situation
de la Suisse sous un jour assez par-

ticulier, dans l'intention évidente de
faire pression sur Washington.

D'un autre côté, nos relations com-
merciales avec la France sont prati-
quement au point mort et la récente
décision des autorités d'outre-Jura
dc suspendre l'octroi des licences
d'importation ainsi que des permis de
devises aux voyageurs se rendant en
Suisse à titre privé a consacré l'échec
des pourparlers franco-suisses qui se
déroulèrent il y a quelques semaines
à Berne. Ici encore le point de vue
français est dicté par le souci de
protéger l'industrie du pays contre la
concurrence étrangère et l'on sait que
le gouvernement français voudrait
appliquer deux cours de change diffé-
rents pour le trafic avec la Suisse. En
d'autres termes, les acheteurs fran-
çais devraient se procurer des francs
suisses sur le marché libre, donc plus
cher, pour payer la moitié de leurs
importations, l'autre moitié étant ré-
glée au moyen de francs suisses ache-
tés à la parité officielle. Aucun ac-
cord n'ayant pu intervenir et le pla-
fond des avances consenties par la
Suisse, 300 millions de nos francs
étant atteint , le gouvernement fran-
çais ne voulant pas courir le risque
de devoir céder de l'or s'est résolu
à réduire le volume des importations
suisses, mesure provisoire certaine-
ment , mais qui prouve aussi combien
sont précaires les conditions dans
lesquelles se déroulent actuellement
une bonne partie de nos échanges
internationaux.

Ainsi, présentes et futures, les dif-
ficultés ne manquent pas et il serait
téméraire d'affirmer que l'extraordi-
naire prospérité qui a caractérisé ces
dernières années va continuer à se
répandre sur notre pays. Il est même
plus que probable que beaucoup de
choses seront remises en question au
cours des prochains mois.

Philippe VOISIER.

# 

AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
DE L'UNIVERSITÉ

Pendant la période des vacances universi-
taires, nous organisons à l'Intention des
étudiants étrangers en séjour à Neuchâtel

un cours spécial de français
d'une durée de quatre semaines à partir du

lundi 15 mars.

Suivant le nombre des participante, U sera
formé un ou plusieurs groupes parallèles

de daîgrés aiiffairen'te.

Vers des négociations
entre le général de Gaulle
et M. Robert Schuman ?

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

Les communistes s'opposent bien en-
tendu à voir employer 300 milliards de
francs annuellement à la défense natio-
nale et ils voteront contre. La droite.
Jugeant Inadéquat l'emploi qui est fait
de <îes crédits, refusera égalemamt de
les approuver. Socialiste» et M.R.P. sou.
tiendront, comme à l'accoutumée. le
ministère. Dans ces condit ions , c'est le
centre et spécialement les trente dépu-
tés de l'U.D.S.R.. dont M. Pleven est
le leader, qui se trouve être l'arbitre
de la situation.

Si le gouvernement a pn. à la fin de
la semaine passée, franchir le cap des
débats financiers, c'est grâce au vote
favorable de ces députés entraînés par
le porte-parole du vénérai de Gaulle.

M. Pleven, en effet, a toujours pratiqué
nne sorte de solidarité tacite avec les
successifs ministres des finances, car il
est ime (lue, responsable hier de ce dé-
partement. Il peut y revenir demain ct
s'y trouver aux prises avee les diffi-
cultés qui sont les leurs. Donc, la dé-
fense nationale est un cheval dc batail-
le du R.P.F. et c'est peut-être la partie
du programme gaulliste qui a rencon-
tré l'écho lc plus favorable aux Etats-
Unis.

L occasion est tentante. Le retentisse-
ment des événements dev Tchécoslova-
qule n 'est pas près de s'éteindre en
France. La situation Intérieure domi-
née par le dilemme baisse des prix ou
hausse des salaires est grande. Le parti
communiste tend de plus en plus à
s'Isoler du reste de la nation et à ren-
forcer son appareil clandestin.

La Intte qui s'engagera prochaine,
ment au parlement sera chaude et si.
en définitive, le gaullisme jugeait op-
portun de s'incliner une fols encore et
de sauver le cabinet, ce ne serait que
partie remise, car la volonté dc son
chef d'en finir  avec les atermoiements
et la temporisation ct d'aller rapide-
ment de l'avant apparaît désormais évi-
dente. INTERIM.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, M. Albert Duchene, an-
cien directeur de» affaires politiques au
ministère des colonies, et ancien délé-
gué du gouvernement français à la
commission des mandats de la S.D.N.,
vient de mourir à Paris.

Le mouvement de grève qui avait dé.
buté jeu di dans le bassin du Pas-de-Ca-
lais, s'est étendu vendredi matin au
bassin du nord, où l'on compte actuel-
lement 20,000 grévistes. On sait que les
mineurs réclament une augmentation
de salaires ainsi que la libération de
leurs délégués arrêtés en novembre der-
nier pour faits de grève.

Le ministre de Finlande à STOCK-
HOLM a protesté vendredi auprès du
gouvernement suédois contre le survol
du territoire finlandais par quatre
avions suédois pendant la journée de
vendredi.

A ROME, le match de boxe qui op-
posait deux des meilleurs (Jmnpimis de
la catégorie des poids moyens, JannillI,
de Rome, ot Loy, de Cagliari , s'est ter-
miné d'une façon tragique, au huitième
round , Loy. touché sous l'oreille par un
direct de JannillI, alla au tapis. Quand
on voulut le relever ma bout des dix se-
condes réglementaires, U avait cessé de
vivre.

M. Svolesky, un des chefs du parti
social-démocrate de BERLIN, a quitté
cette ville pour se rendre à Francfort,
où 11 demandera l'Inclusion des secteurs
occidentaux de l'ancienne capitale du
Reich dans le plan Marshall.

En ANGLETERRE, M. Sadak. minis-
tre turc des affa ires étrangères, a eu
vendredi nn « entretien amical » avec
M. Bevin. chef du Foreign Office.

Les autorités hollandaises
prennent des mesures
contre les communistes

LA- HAYE, 12, (A.F.P.). — 'iour se
prémunir contre les risques d'«£itation
communiste, le goûvernementéînéerlan-
dais a décidé dé renforcer SB police
d'Etat par l'adjonction d'une réserve de
10,000 volontaires et de doubler égale-
ment avec des volontaires leK effectifs
des polices communales. Seul s seront
admis comme volontaires , les «Hollan-
dais loyaux à l'égard dc l'autorité »,
dégagés d'obligations militaires.

On apprend d'autre part que'Je gou-
vernement néerlandais envisage encore
d'autres mesures pour le maintien de
l'ordre.

Servette-réserve • Cantonal-réserve
jk 1 [3 honnis

SERVETTE - CANTONAL
Championnat ligue nationale

A 16 h. 45

WHITE-STAR YVERDON-CANTONAL II
Championnat suisse

Billgts en vente d'avance ch<^ Mme
Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1.

Cantonal - Servette
La venue de l'akjulpe genevoise attirera

cer:alnement dimanche un grand public
au stade. En effet, le nom de Servette est
celui d'une équipe qui accéda souvent aux
places d'honneur du football suisse. Clas-
sée quatrième actuellement , elle peut sl ce
n'est gagner le championnat, du moins se-
mer le trouble en tête du classement. De
son côté; Cantonal fera le maximum pour
vaincre et remporter deux points qui se-
raient très précieux.

Un beau match en perspective.
Concert Moyse ft Neuch&tel
Avant de partir pour l'Amérique du sud,

le célèbre trio Moyse, de Paris, viendra
donner un dernier concert J.-S. Bach à
Neuchatel , le mardi 16 mars, a la Salle
des conférences.

Mme Blanche Honegger-Moyse Jouera
le concerto en ml majeur, Marcel Moyse
outre la sonate pour deux flûtes et le
concerto brandebourgeois régalera l'audi-
toire d'une sarabande pour flûte seule.

Louis Moyse Jouera le concerto en fa
mintîur pour piano et orchestre ainsi que
la partie du cinquième brandebourgeois.
L'orchestre ds> chambre des « Concerts de
Boudry » sera conduit par Mme P. Bomet-
Langensteln, et> accompagnaîra les trois
concertos.

Conférences
de l'Ecole n o r m a l e

La quatrième et dernière des conféren-
ces organisées cet hiver par l'Ecole nor-
male, aura lieu lundi 15 mars à l'Aula de
lTJnlverslté : *Ia. mort d'Hilare Giroflée ».
Titre un peu slbylun et qui fait allusion
au type créé par un ouvrage de critique
pédagogique paru il y a quelques années.

M. A. Ischer étudiera quelque livres pu-
bliés en Suisse romande depuis trente ans
et qui malmènent l'école. Il dira sL ces ̂
critiques sont Justifiées et dans quel a».:
prit 1 aSducateuT les doit accueillir.

IiC « romantisme » de Tacite
Tacite, le sombre historien de la Rome

Impériale — un romantique avant) Ja let-
tre ? Cesb une opinion souvent défendue
par la crltiqaie moderne, et 11 faut savoir
gré à un latiniste aussi distingué que
M. Jean Cousin, professeur à l'Université
de Baîsana ĵn, de venir asntretenir le public
neuchâtelois d'un problème à la fols pas-
sionnant et important pour la compréhen-
sion d'un auteur donc l'œuvre sera tou-
jours actuelle, parce que fondée sur une
juste «connaissance de l'esprit humain.
Cette conférence, aura lieu le lundi 15
mars à l'Université.

Communiqués

Temple du Bas - Neuchâtel
Dimanche 14 mars 1948,

à 15 heures,

Concert du 75me anniversaire
de la Société chorale

de Neuchâtel

LES BÉATIT UDES
de César FRANCK

Prix das places : Fr. 7. — , 6. — , 5.-̂ , 4.—,
3.— (taxe en plus).

Location : Au Ménestrel (Tél. 5 14 29).

Association des
maîtres menuisiers-ébénistes,

charpentiers de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz et

Val-de-Travers ' ¦ -j.
RAPPEL :

Assemblée cet après-midi,
à 14 h. 15, au Café du Jura,

Neuchâtel

La Rotonde, Neuchâtel
Ce soir, dès 20 h. 15

Match de gymnastique
FRANCO - SUISSE
avec la participation de

J. STALDER, champion suisse
Dès 23 h. 15

Soirée dansante
(Prolongation d'ouverture autprlsée)T

j Soirée dansante avec l'excellent I
orchestre Wolf Linder :|

I Prolongation d'ouverture autorisée H

g Thé et soirée dansants!

BEAU-RIVAGE
., Dimanche

T H É  C O N C E R T
avec le sympathique orchestre Rudy Bonzo

TIP-TOP
le cabaret de la rue du Môle

vous praSsente

ODETTE CRYSTAL
vedette de la chanson française

CE S O I R

BAL D'ÉTUDE
à Beau-Rivage ; 

'RESTAURANT DE L'éCOLE HôTELIèRÊ
CE SOIR : SOUPER TRIPES
et quelques bonnes spécialités
qui ont fait notre renommée :
Filets de soles maison
Mignons de veau aux morilles
Soufflé glacé Marle-Brlzard

Tél. 5 20 13

jéSÈfàs. CACH ETS

IRjSffirw
3̂ff* *̂ |̂H('BKiBB| pffr " ¦

Pour Pâques

Vous êtes sourd ?
Mais portez donc un

S0N0T0NE TOUT EN UN !
Profitez du Salon
de l'automobile

pour essayer

nos derniers modèles
à GENÈVE :

Ch. THIERRY MIEG
acoustlcien

8, rue de Hesse, ta. 4 70 93 et 5 79 75
Occasions trais avantageuses d'appareils

à lampes vendus avec garantie

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
r

LA VÏE NA TIONALE



Vers un nouveau renvoi
de la réforme financière ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Selon certains renseignements,
qu 'il f a u t  toutefois  accueillir avec
prudence, on songerait dans les hau-
tes sp hères administratives, à pro-
poser que les mesures f inancières
en vigueur par la grâce des pouvoirs
extraordinaires, soient prolong ées de
cinq ans a f in  que les projets  de ré-
forme , renvoyés au Conseil f édé ra l
par la commission du Conseil des
Etats, fussent  examinés à f o n d , une
f o i s  encore. Ce délai permettrai t  en
outre de se rendre p lus nettement
compte de l 'évolution que les pro -
chaines années peuvent apporter
dans la situation f inancière .  On dis-
poserait alors d 'éléments d'apprécia-
tion p lus sûrs pour présenter une so-
lution définit ive.

iCette prolongation fera i t  l objet
d'un arrêté soumis au vote du p eu-
p le.

Même s'il ne s'ag it , en l'occurren-
ce que d'un ballon d'essai , le bruit
n'est pas sans intérêt. Il serait l 'in-
dice qu 'on se rend compte des d i f -
f i cu l t é s  qu'on rencontre à vouloir
résoudre le problème f inanc ier  d'un
point de vue purement technique , en
faisant trop bon marché des aspects
po litiques du problèm e.

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

La session des Chambres
fédérales est terminée

BERNE, 12. — A l'ouverture de la
«éance, M. Celio , président de la Con-
fédération , répondant à une question
écrite du député Widmer (rad.), Argo-
vie , sur la réorganisation de la radio-
diffusion suisse, déclare que les études
préliminaires sont terminées. Le Con-
seil fédéral va examiner le problème et
prendra bientôt une décision sur le
point de savoir s'il convient d'élaborer
toute une loi nouvel le ou simplement
d'introduire les modific ations nécessai-
res dans la concession actuelle.

Le Conseil adopte en vote f inal  l'ar-
rêté donnant  force obligatoire au nou-
veau recueil des lois par 123 voix con-
tre 0, le projet concernant les indemni-
tés de déplacement des députés par 110
voix contre 0, les subsides supplémen-
taires aux caisses-maladie par 111 voix
contre 0, les projets sur le service mi-
litaire en 1948 par 111 voix contre 0 et
l'adhésion de la Suisse au s t a tu t  do la
Cour internationale de justice par 95
voix contre 2.

MM. Seematter (rad.), Berne, et Ger-
ijaanier (rad.)., Valais, rapportent  sur
V.arrêté du Conseil fédéral invi tant  le
peuple et les cantons à rejeter la de-
piande d'initiative pour la protection
de l'armée et contre les agents provo-
cateurs étrangers, la législation en vi-
gueur étant suff isante.  L'arrêté est
[adopté par 124 voix sans opposition.
Un postula t  de la commission invitant
le Conseil fédéral à envisager la pro-
longation du délai actuel d'une année
au cours duquel les Chambres doivent
se prononcer sur les in i t ia t ives  popu-
laires est accepté par 70 voix contre 7.

L? président , M. Picot , prononce en-
suite la clôture de la session et lève
la séance.

Au Conseil des Etats
BERNE, 12. — Le Conseil des Etats, sur

rapport de M. M^uttet ( rad.), Berne , vote
sans discussion par 29 voix des reports de
crédits de 1947 à 1948 pour un montant
de 112 millions de francs. Il procède aux
mêmes votes finals que le Conseil natio-
nal , sur quoi le président, M. Iten . dé-
clare la session close et lève la séance.

BERNE, 12. — Le bimoteur , type
Çurtlss-Commando No NX 67923 de
l'Alrways-Scrvlce. qui a pris l'air jeudi
à 15 h. 14, a Cointrin , à destination de
Rome, est égaré. Il a probablement quit-
té le sol suisse, mais on ne sait pas
s'il est éventuellement rentré. Des pi-

' lotes suisses sont donc à sa recherche,
tout spécialement en Valais. Des re-
cherches ont également été ordonnées
en Italie et en France : cinq ou six
avions militaires américain* participent
aux investigations et sont rentrés ven-
dredi soir à Cointrin.
Des détails sur l'avion égaré

GENÈVE. 12. — L'avion disparu de-
puis jeudi serait un appareil civil. Il
avait quatre hommes d'équinage à
bord , mais aucun passager. II devait
arriver normalement à Rome jeudi à
20 h. 25.

Statistique lausannoise
(c) Au cours de son assemblée géné-
rale, l'Association des intérêts de Lau-
sanne a présenté un intéressant rap-
port duquel nous extrayons ce qui
suit :

En 1947, le taux d'occupation des lits
a passé de 73% à 77,09 %. Vingt-trois
congrès, assemblées ou session ont tenu
séance à Lausanne. Les mani fes ta t ions
sportives ont été innombrables  ; leur
couronnement  a été le Grand prix au-
tomobile de la Blécherette. Celles , d'or-
dre a r t i s t ique  ne leur ont guère cédé
sous le rapport du nombre. « Les tré-
sors de l'art véni t ien » en a été le
clou. Sous l'égide de l'Adil, les con-
férences ont été tout aussi nombreu-
ses. Elles ont permis au public d'en-
tendre plusieurs personnalités étrangè-
res.

Le nombre des étudiants  immatr icu-
lés à notre univers i té  a passé de 1244
en 1946 à 1370 l'année dernière. L'Adil
s'est entremis activement afin de trou -
ver des logements aux nombreux étu-
diants venus suivre des cours de va-
vances duran t  l'été dernier.

Un avion qui se rendait
de Genève à Rome a disparu
Des recherches ont aussitôt

été entreprises en Suisse

Petites nouvelles suisses
•*-, La gendarmerie cantonale vaudoise

et la gendarmerie cantonale valaisanne
ont décidé de poursuivre conjointement
leurs investigations pour rechercher , dans
la région où on suppose qu'il s'est égaré,
le professeur Olivier , de Lausanne. Des
recrues de Savatan participent depuis
vendredi aux recherches en question.

A. Objet s présentés par le Conseil d'Etat
14 bis. Rapport concernant l'octroi dé
subventions aux communes dc Neuchâ-
tel et de la Chaux-de-Fonds pour l'a-
grandissement des écoles techni ques.

Dans ledit rapport , le Conseil d'Etat
précise entre autres choses ce qui suit :

L'Ecole de mécanique et d'électricité de
Neuchâtel projette depuis plusieurs an-
nées de s'agrandir. Elle doit actuellement
travailler dans des locaux insuffisants,
suroccupés, et ne répondant plus aux né-
cessités actuelles, hygiéniques et pédago-
giques.

Le Conseil communal de Neuchâtel sol-
licite une subvention pour un agrandisse-
ment urgent. Les travaux devraient pou-
voir commencer au plus tôt ; ils sont de-
vises au total à 726,170 fr.

Dans le même ordre d'urgence les auto-
rités communales de la Chaux.de-Fonds
sollicitent l'application de la loi pour réa-
liser une concentration de l'enseigne-
ment au Technicum neuchâtelois, division
de la Chaux-de-Fonds. Jusqu'en autom-
ne 1947, les élèves étalent répartis dans
sept bâtiments différents, disséminés
dans la ville. Ensuite de la résiliation
d'un bail , un atelier a dû être réintégré
depuis lors dans le bâtiment principal. Il
résulte de la dissémination des élèves
dans six bâtiments de nombreux incon-
vénients empêchant une organisation ra-
tionnelle de renseignement. Certains ate-
liers sont devenus trop exigus. Il a fallu
installer des élèves dans des locaux acces-
soires (bibliothèques , laboratoires, salles
de cours) dont un établissement ne peut
normalement pas se passer.

D'après le rapport présenté le 6 mal
1947 par le Conseil communal de la
Chaux-de-Fonds au Conseil général , le
coût de la construction d'un nouveau
corps de bâtiment, en prolongement de
l'actuel bâtiment principal à la nie du
Progrès, est devisé è. 2.700.000 fr.

Le Conseil d'Etat propose au Grand
Consoil d' allouer : 1. A la commune de
Neuchâtel  une subvention de 99,000 fr.
pour le projet d'agrandissement de
l'Ecole de mécanique et d'électricité.

2. A la commune de la Chaux-de-
Fonds une subvention de 405,000 fr.
pour le projet d'agrandissement du
Technicum neuchâtelois.

Supplément à 1 ordre du jour
de la prochaine session

du Grand Conseil

LA VILLE 

Nouveaux professeurs
à l'Kcole de commerce

Dans sa séance du 5 mars, la commis-
sion de l'Ecole de commerce a nommé
à titre définitif les professeurs sui-
vants :

Allemand. Mlle Suzanne Girard et M.
Balzcr Gartmann ; français , Mlle Eve-
lyne Mûri et 'M. Albert G-Mliard ; bu-
reau commercial , M. André Sandoz ;
géographie, M. Jean Gabus.

Elle a autorisé le directeur ft orga-
niser dès la rentrée d'avril des leçons
de français et d'anglais par la métho-
de « Miméphone » qui utilise des films
sonores.

La sténotypie sera officiellement en-
seignée à partir du printemp s. La com-
mission a adopté un nouveau règlement
d'examens et elle a décidé de créer un
nouveau cours de tourisme dès le mois
de septembre.

Elle a entendu un rapport du direc-
teur sur la réorganisation de l'Ecole
des droguistes. Elle a pri s connaissance
avec gra t i tude  d'un don du comité de
la Fête des vendanges qui sera affecté
au fonds du film. Ce dernier, qui a été
présenté dans un grand nombre de vil-
les suisses, a obtenu un vif succès.

La commission a approuvé la nouvel-
le antholog ie éditée par l'Ecole.

te directeur
dc nos écoles secondaires
au service de 1'U.N.E.S.C.O.
M. Pierre Ramseyer . directeur des

écoles secondaires , classiques et supé-
rieures , a obtenu de la commission sco-
laire de Neuchâtel un congé pour une
année.

Il se rendra dès la semaine prochaine
à Paris pour mettre sur pied trois
« Séminaires internationaux de pédago-
gie » qui auront lieu dans le cadre de
i'U.N.E.S.C.O. à New-York, Londres et
Prague.

Pendant ce stage intéressant, M.
Ramseyer dépendra directement de
l'U.N.E.S.C.0.. par qui il a été choisi
comme « bras d ro i t»  de l'organisateur
de ces séminaires.

En l'absence de leur directeur, nos
écoles secondaires seront dirigées par
M. Albert Ginnel. professeur.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 mars.

Température : Moyenne : 10,4; min. : 6,4 ;
max. : 15,3. Baromètre : Moyenne : 731,0.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : modéré à fort. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite û zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719.6)

Niveau du lac, du 11 mars, à 7 h. : 429.75
Niveau du lac du 12 mars,' à 7 h. : 429,75

Prévisions du temps. — En général ciel
serein, temporairement nuageux surtout
à l'est du pays. Bise modérée pendant la
Journée.

Â/ciÀMC \A\CM

La toilette de nos fontaines
î Elles y  pa ssent les unes après les
i autres. Pourtan t, pourriez -vous dire,
| une fontaine c'est par défini t ion
\ p ropre et net. Mais pensez-vous que
j les allégories , personnages et ani-
i maux fabuleux qui dominent leurs
'. bassins, ont été scellés , et que par
-. conséquent ils ne se peuvent aller
< désaltérer dans l'onde pure du bas-
\ sin pourtant si proche ? Ni désalté-
i rer, ni nettoyer ?

Le «Banneret» était particulièrement
ï délabré. Il restait muet comme les
i pierres, mais n'en s o u f f r a i t  pas
1 moins de l'abandon oà le laissaient
î les Neuchâtelois.
S Quelqu 'un en a eu pilié. C'est M.

Couché pour quelques jours, le banneret sera d'autant  mieux prêt à être
debout pour quelques siècles.

(Phot. Pierre Izard, Lausanne.)

Jacques Béguin. On a beau être un
géant , s'est dit ce bon samaritain, à
rester par vents et frimas des siè-
cles debout , on doit f i n i r  par avoir
les fourmis  dans les jambes.

Et voici que le banneret fa i t  sa
sieste, dans l'of (icine du sculpteur
Fontana. La chirurgie esthétique a
fa i t  de tels progrès que des p rothè-
ses métalli ques absolument invisi-
bles remplaceront les plus graves
outrages des ans. La p ierre jaune et
l'aluminium savamment bronzé se
resemblent tant qu 'il est impossible,
la patine aidant, de les distinguer.

La visière métallique que portait
le banneret depuis 50 ans l 'incom-
modait sérieusement, car la rouille
lui avait dégouliné sur le f ront .  On
est occupé à le c o i f f e r  d'une façon
plus hyg iénique et plus seyante.

La «j ustice» a reçu des soins elle
aussi, sans pour cela être transférée.
On a renoncé à redonner à sa robe
les vives couleurs d'autrefois. Mais
au moins qu'elle soit sans accrocs et
sans taches pour les fê tes  du mois

de juillet. Et ses attributs (épée , ba-
lance) resplendiront au soleil.

Quan t au « G r i f f o n  », qui semble
se porter à merveille, il est a f f l i g é
depuis une cinquantaine d'années
d'une douloureuse infirmité.  Son ap-
pendice caudal a été cassé par des
étudiants dont la chronique révélera
II njour les noms... Les jeunes bri-
seurs de statue ayant rafraîchi dans
l'eau de la fontaine leurs esprits
excités par d' autres liquides, s'es-
say èrent en toute hâte à réparer les
dég âts. Ils s'y prirent avec une ner-
vosité maladroite et voilà un demi-
siècle que le. g r i f f o n  a la queue plus
courte qu 'il ne devrait. On va lui re-

donner tout le panache voulu au
cours d'un stage que le « G r if f o n  »
accomplit dans la rég ion des Cadol-
les, à la carrière de Champ-Mon-
sieur.

Le même g r i f f o n  avait déjà souf-
f e r t  aux alentours de 1700 d' un dé-
ménagement précipité lors d' un in-
cendie. Et surcroit de malheur, un
ferblantier plein de bonnes inten-
tions avait, plus tard , pourvu les ai-
les déplumées de l'oiseau fabuleux
d'ailerons supplémentaires qui sont
à éliminer. Tout cela sera rép aré

La fontaine du lion, près du Tem-
ple-Neuf ,  la remarquable fontaine
gothique de la rue des Moulins avec
son f û t  qui est le p lus ancien que
nous po ssédions la fontaine du Bas-
sin, celle de la Collégiale , stgle
XVIme siècle avec ses beaux goulots
toutes s'apprêtent à se tremper dans
Une véritable... fontaine de jouvence.
'¦' Vous voyez bien que les fontaines
aussi ont besoin de temps en temps
de faire  un brin de toilette.

A. R.

< PRIX GUILLAUME » 1947
Suivant décision de la commission

de l'Observatoire cantonal, le « Prix
Guillaume », institué grâce à la gé-
nérosité de la Société des Fabriques
de sp iraux réunies, a été réparti com-
me suit aux rég leurs de chronomè-
tres primés au concours de. 1947 :

a) 200 fr. au régleur occupant le pre-
mier rang du prix de série pour le régla-
ge des six meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres de
« bord » et da « poche », première classe.
Lauréat : M. Charles Fleck, le Locle ; nom-
bre de classement = 3,85 (Fabriques des
montres Zénitn, le Locle).

b) 150 fr. au régleur occupant le
deuxième rang du prix de série pour le
réglage des six meilleurs chronomètres
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « bord » et de « poche », première
classe Lauréat : M. Louis Augsburger, le
Locle '; nombra de classement = 4,10
(Ulysse Nardln S. A., le Locle).

c) 100 fr. au régleur occupant le troi-
sième rang du prix de série pour le ré-
glage des six meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres de
« bord » et de « poche », première classe.
Lauréat : M. André Jeanmnlret. le Loole ;
nombre de classement = 5,55 (Technicum
neuchâtelois, division le Locle ; Cyma, Ta-
vanms Watoh Oo, le Locle et Horlogerie
Charles Aerni S. A., le Locle) .

d) 60 fr. au régleur occupant le qua-
trième rang du prix de série pour le ré-
glage des six meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres dé
« bord » et de « poche », première classe.
Lauréat : M. G. Sautebln , la Chaux-de-
Fonds ; nombre de classement = 5,63
(Technicum neuchâtelois, division' la
Chaux-de-Fonds).

e) 200 fr. au régleur occupant la pre-
mier rang du prix de série pour le réglage

des quatre meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves de première classe pour
chronorr -Hres de « marine». Lauréat : M.
Louis Augsburger, le Locle ; nombre de
classement = 3,47 (Ulysse Nardin SJV., le
Locle).

f ) 150 fr. au régleur occupant le deuxiè-
me rang du prix de série pour 1» réglage
des quatre meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves de première classe pour
chronomètres de « marine ». Lauréat : M.
W. Dubois fils, la Ohaux-de-Fonds ; nom-
bre de classement = 5,61 (Ulysse Nardin
S. A., le Locle) .

g) 200 îr. au régleur occupant le pre-
mier rang du prix de série pour le réglage
des quatre meilleurs chronométrée ayant
subi les épreuves pour chronomètres des-
tinés à être portés en bracelet. Lauréat :
M. G. Ith, Bienne ; nombre de classe-
ment = 8,31 (S. A. Louis Brandt et Frère,
Oméga Watch Co, Bienne).

h) 150 fr. au régleur occupant le deuxiè-
me rang du prix de série pour le réglage
des quatre meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres des-
tinés à être portés en bracelet. Lauréat :
M. Robert. Chopard, Saint-Imier ; nombre
de classement = 8,30 (Compagnie des
montres Longines, Franclllon S. A., Saint-
Imler) .

i) 100 fr. au régleur occupant le troi-
sième rang du prix de série pour le ré-
glage des quatre meilleurs chronomètres
ayant subi les épreuves pour chronomètres
destinés à être portés en bracelet. Lauréat:
JJ. Charles Fleck, le Locle ; nombre de
classement = 8,73 (Fabriques des montres
iZénlth S. A., le Locle).

J) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomê-
.ires de « bord » et qui a la meilleure com-
pensation thermique (déterminée par
20 C + 4/9 S). Lauréat : M. W. Dubois
fils, la Chaux-de-Fonds ; chronomètre
No 6166, 20 O + 4/9 S = 0n ,06 (Ulysse
Nardin S. A., le Locle).

k) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
de « poche» », première classe et qui a la
meilleure compensation thermique (déter-
minée par 20 C + 4/9 S). Lauréat : M.
W.-A. Dubois, la Ohaux-de-Fonds ; chro-nomètre No 1710, 20 C + 4/9 S = 0s,02
(Manufacture des montres Paul Buhré
S. A., le Locle).

I) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves de première classe
pour chronomètres de « marine » et qui
ft la meillaure compensation thermique(déterminée par 20 c + 4/9 S'). Lau-
réat : M. Louis Augsburger, le Locle ; chro-
nomètre No 6369, 2 0 O  + 4/9 S = 0s,04
(Ulysse Nardln S.A., le Locle).

m) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
destinés à être portés en bracelet et qui a
la meilleure compensation thermique (dé.terminée par 20 c + 4/9 S). Lauréat :
M. Fernand Wenger, Saint-Imler : chrono-
mètre No 6,708,442, 20 C + 4/9 S — 0s,13
(Compagnie- des montres Longines, Fran-
clllon S.A., Saint-Imler).

n) 50 fr. au régiaur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « bord » et qui a le meilleur ré-
glage dit « des positions ». Lauréat : M.Charles îiecK, ie Locle ; chronomètre
No 25'052' ^  ̂ ± OB.IO (Fabriques des
montres Zénith S.A.. i, Locle).

o) 50 fr . au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « poche » première classe, et qui
a le meilleur réglage dit « des positions ».

Lauréat : M. Louis Augsburger le Locle :
chronomètre No 6157, P = ± Ôs,09 (Ulys-
se Nardin S. A., le Locle) .

p) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres destinés à être portés en bracelet et
qui a le meilleur réglage dit « des posi-
tions ». Lauréat : M. G. Ith, Bienne ; chro-
nomètre No 9,598,814, P = ± 0e,26 (S. A.
Louis Brandt et Frère, Oméga Watch Co,
Bienne).

q) 60 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves de première clas-
se pour chronomètres de « marine » et qui
a le meilleur écart moyen de la marche
diurne. Lauréat : M- Louis Augsburger , le
Locle ; chronomètre No 6342, E = ± Os.05
(Ulysse Nardin S. A., le Locle).

r) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant Subi les épreuves pour chronomè-
tres de « bord » et qui a la plus faible
différence entre les marches extrêmes,
marches intermédiaires comprises. Lau-
réat : M. Ed. Seitz, le Locle ; chronomètre
No 6158, différence = ls,2 (Ulysse Nardln
S. A., le Loole). »

a) 50 fr . au régleur'du chronomètre
ayant subi leas épreuves pour chronomè-
tres de « poche », première classe, et qui a
la plus faible différence entre les mar-
ches extrêmes, marches intermédiaires
comprises. Lauréat : M. Charles Fleck, le
Locle ; chronomètre No 3802, différence!
= ls,l (Fabrique des montres Zénith S.A.,
le Locle).

t) 50 fr. à titre d'encouragement à l'élè-
ve d'une école d'horlogetrle ayano obtenu ,
parmi les élèves déposants, le meilleur ré-
sultat en « bord » ou en « poche », pre-
mière classe. Lauréat : M. Francis Schwob,
élève du Technicum neuchâtelois, division
la Chaux-de-Fonds ; chronomètre de bord
No 729.1, nombre de classement = 3.53.

u) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
de « poche », première classe, diamètre égal
ou Inférieur à 38 mm. et qui obtient le
meilleur résultat. Lauréat : M. F. Wenger ,
Saint-Imier ; chronomètre No 6,940,790,
nombre de classement = 6,6 (Compagnie
des montres Longines. Franclllon S. A.,
Saint-Imier).

v) 75 fr. ft répartir entre les régleurs
qui obtiennent pour la première fols le
certificat aux régleurs. Lauréats : M. Ed-
gar Huguenin, Saint-Imler ; chronomètre
de poche No 56,912, nombre de classe-
ment = 6,7 (Glycine Watch Co, Blemne) et
M. René Gygax, le Locle : chronomètre de
poche No 1,556,731, nombre de classement
= 8,6 (Fabrique des montres Zénith S.A.,
le Locle.

VflI.-DE-TRflVERS

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, présidé par M. Philippe Mayor , pré-
sident, a tenu vendredi une audience à
MÔtiers.

Un nommé J.-E. M., qui a travaillé
dans des « déblais » un dimanche matin ,
a été condamné à 5 fr. d'amende et 2 fr.
de frais.

,x/>^/ /^.

Le 27 février, à l'extrémité sud de l'ave-
nue de la Gare, à Fleurler, l'automobile
d'E. M. est entrée en collision avec une
voiture conduite par M. V. Contre celui-ci
il a été retenu le fait qu'il n'a pas obserr
vé les règles de la priorité de droite, ce
qui lui a valu une amende da 20 fr . et
18 fr. de frais , et à E. M. une amende de
12 fr. et li fr. 80 de frais parce qu 'avant
le choc il ne circulait pas sur la droite
rie Ja tShflfHfiasase

.̂ # *>^ /̂
Le 21 février, à minuit, ft la sortie du

café de l'Union , à Noiraigue , J. H. a frap-
pé d'un coup de poing le jeune J.-C, J.
Survinrent A. J., le père de oelui-ol et
W. H., le frère du premier nommé. Il s'en-
suivit une bagarre et l'échange de propos
malsonnants. Le gendarme, qui était pré-
sent, fut mordu par l'un des frères H.
Après de longs débats, le tribunal a ren-
du le verdict suivant :

A. J. a été libéré purement et simple-
ment. Coupable de menaces, participation
à une bagarre et en état de récidive, W. H.
a été condamné à trois Jours d'emprison-
nement sans sursis et 16 fr. 60 de frais.

Contre J. H., comme son frère homme
assez dangereux, il a été retenu à sa charge
une voie de fait , des menaces, le scandale
public provoqué par l'influence de l'al-
cool et il s'est entendu «xmdamner & huit
Jours d'emprisonnement sans sursis — en
raison de son casier Judiciaire — un an
d'interdiction de fréquenter les auberges
et 40 fr. de frais.

Quant ft J.-C. J., mineur, le Jugement
lui a été communiqué ft huis clos, son cas
ressortissant de l'autorité tutélaire.

RÉGION DES LACS

PORTALBAN
Pêche au grand filet

(c) La pêche au grand filet est en plei.
ne activité. Si un retour du froid ne la
contrarie pas. la période s'annonce pas-
sablement bonne.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Accident «le la circulation
(c) Mercredi , à 16 h. 35, un motocy-
cliste a accroché l'arrière d'une voiture,
à l'intersection des rues Numa-Droz et
du Balancier.

Sous la violence du choc, la roue
avant dc sa machine fut  arrachée et la
fourche enfoncée ; il fut  projeté sur le
trottoir et se plaint de douleurs à une
jambe bien qu'il n'ait pas de blessures
apparentes. Il a pu regagner son domi-
cile par ses propres moyens.

Madame et Monsieur
E. LUTHER-GRÙTTER et leurs Jumel-
les Marllse et Josée sont heureux d'an-
noncer la naissance de leur fille et.
soeur

Gisèle
11 mars 1948

Maternité Neuchâtel Areuse

ÉTAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 12 mars 1948

Alt. STATION S Haut
de la Conditions

Oberland neige de la neige
bernois cm.

i960 Adelboden .... 60 de prlnt.
1619 Grindelwald .. 40 dure
1930 Gstaad 40 de prlnt.
2064 Petlte-Scheldegg 40 >
1938 Murren 60 dure
1930 Saanenmôser .. 60 de prlnt.
1880 Wengen 30 »

Grisons
2150 Arosa +100 de prlnt.
2550 Davos +100 dure-
2500 Salnt-Morltz .. +100 poudreuse

Jura
1293 Chasserai — —
1340 Moron — —
1300 Sainte-Croix .. 20 de prlnt.
1425 Tête-de-Ran —

Vaud. Valais
1400 Ohfiteau-d'Oex 30 de prlnt.
1450 Lac Noir - Berra — —
1680 Les Dlablerets .. 60 de prlnt.
1800 Montana, Crans 30 »
1850 Villars-Chealères 50 »
2200 Zermatt +100 »

Du côté de la campagne
A propos du rendement

des céréales dans le canton

Nous avons publié hier un tableau de
rendement des céréales dans le canton.
Due interversion s'étant produite au su-
je t des districts du Val-de-Ruz et du
Val-de-Travers, il convient de rétablir
les chiffres comme suit :
Val-de-Ruz 932,554 kg. 599,124 fr. 40
Val-de-Travers 76,710 kg. 48,968 fr. 16

Pompes funèbres
Cercueils - Incinérations

Transports - Corbillard automobile

Maison Gilbert
Poteaux 3 - Neuchâtel Tél. 5 18 05

Maison fondée en 1885

t
Repose en paix, cher papa.

Madame Alfred Nobilc-Vassalli , à
Chez-lo-Bart ;

Mademoiselle Mario Nobile, infirmiè-
re, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Parant-
Nobilo et leurs enfants Jean-Marie et
Octave, à Paris ;

Monsieur Bobert Nobile, à Chez-le-
Bart ;

Mademoiselle Thérèse Nobile , à Lon-
dres ;

Mademoiselle Cathérina Nobile. à Ber-
zona (Tessin) ;

Monsieur et Madame Jules Nobile et
leurs enfants, à Berzona (Tessin) ;

Madame veuve Fritz Nobile et ses en-
fants, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Jacques Domina
et leurs enfants , à Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, en Suisse et en Italie,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alfred NOBILE
leur cher papa , grand-papa , frère, oncle,
cousin , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 69me année, après une courte mala-
die, supportée avec courage, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

Chez-le-Bart, le 11 mars 1948.
Que Votre Volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu dimanche 14
mars, à 13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire, à 13 heures.

Départ du domicile à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Direction et tout le personnel de
l'Entreprise Comina & Nobile, à Saint-
Aubin, ont le pénible devoir de faire
part à leur honorable clientèle du décès
survenu le 11 mars 1948, des suites
d'une maladie, de

Monsieur Alfred NOBILE
à Chez-le-Bart. leu r ancien associé et
patron , qui a consacré un demi-siècle de
son activité à la prospérité de l'entre-
prise.

Ils garderont de lui le meilleur des
souvenirs.

L'ensevelissement aura lieu diman -
che 14 mars, à 13 h. 30.

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé ma course, J'ai gardé la fol.

n Tim. TV, 7.
Madame Victor Pasche-Grétillat ;
Madame Ernest Gretillat :
le Dr Paul Gretillat, et les familles

alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Victor PASCHE-GRÉTILLAT
ancien administrateur-délégué

de la S. A. Atar
leur bien cher époux, beau-frère, oncle
et parent, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 72me année, le 11 mars, après
une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi
13 mars, à U h. 30 ; culte à la salle de
paroisse de la Bive droite.

Domicile mortuaire : 1, rue d'Italie,
Genève.

Les parents, amis et connaissances do

Monsieur Victorin GEISSLER
font part de son décès, survenu le
11 mars 1948, après une longu e maladie.

Jean m, 16.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

14 mars, à 13 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles, à

12 h. 30.

POUR VOS COURONNES,
ROUQUETS,

téléphonez au 5 30 55
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(cl M. Alfred Krummenaoher, chef de
district de première classe à Travers,
a été déplacé à Villeneuve, et M. Jean
Hofmann . de Boveresse, a été nommé
garde de station faisant du service de
bureau.

A HT C. V. T.

Une arrestation
(Sp) En collaboration avec le personnel
des chemins de fer. le gendarme de Noi-
raigue a arrêté, dernièrement , un pri-
sonnier de guerre allemand évadé de
France qui a été conduit à Neuchâtel.

MOTIERS
Pour le village Pestalozzi

(c) Au début de la semaine les éco-
liers de la classe supérieure étaient con-
viés à assister au martèlement, à l'aba-
tage, au débit et à la mise en vente du
sapin mis h leur disposition par la com-
mune au profit du village Pestalozzi.
Après quel ques mots qui leur furent
adressés par le directeur des forêts com-
munales et quel ques explications four-
nies par l'inspecteur forestier, ils pu-
rent assister à toutes les opérations
d'usage. Ils furent fort satisfaits de
constater que « leur » arbre cubait qua-
tre mètres cubes septante-cinq, ce qui ,
au prix actuel des bois, constituera un
bel apport à l'oeuvre qu'ils soutiennent.

NOIRAIGUE

A NE UCHA TE L ET DANS LA REGION


