
UNE BONNE NOUVELLE PO UR NOS EXPOR TA TEURS

Cette heureuse décision permettra la reprise immédiate du commerce entre les deux p ays
Les négociations économiques entre Berne et Paris se termineront ce matin à la satisfaction des deux parties

/

La devise suisse sera cotée au marché libre
BERNE, 19. — Désireux, lorsque les

circonstances le permettent, de lever le
blocage décrété pendant la guerre à
l'égard de la France (le territoire doua-
Snisse, le Conseil fédéral a abrogé â
l'égard de la France (le territoire doua-
nier français, les possessions françaises,
colonies, protectorats et territoires sous
mandat), son arrêté du 6 juille t 1940
instituant des mesures provisoires pour
le règlement des paiements entre la
Snisse et différents pays. Cette abroga -
tion entre en vigueur le 20 mars 1948,

dc sorte que depuis cette date les avoirs
français en Suisse ne sont plus bloqués.

Les négociations
économiques

entre Berne et Paris
PARIS. 19 (A.F.P.). — Les négocia-

lions économiques entre la France et
la Suisse engagées à Berne le mois der-

nier et reprises le 10 mars à Paris, ar-
rivent à leur conclusion favorable pour
les deux pays.

Samedi se tiendra une dernière réu-
nion plénière de la commission mixte,
qui entérinera sur les résultats acquis.

Sur le plan financier, l'accord s'est
finalement réalisé en ce qui concerne
les dernières propositions de la déléga-
tion suisse, c'est-à-dire d'une part, le
règlement des importation» et des ex-
portallons sur la base d'un oours Inter-
médiaire entre le taux de change offi-
ciel (49 fr. 74 cn moyenne) et le taux du
marché libre qui sera déterminé ulté-
rieurement. D'autre part, le règlement
des transferts non commerciaux se fera
sur la base du cours libre (rappelons
que le franc suisse s'est traité vendredi
sur la place de Paris au marché paral-
lèle, aux environs de 80 francs fran-
çais).

Cette solution implique évidemment
la cotation du franc suisse au marché
libre, où II viendra rejoindre le dollar
et l'escudo (en attendant la lire Ital ien-
ne, dont on parle beaucoup ces j ours-ci
dans les milieux boursiers).

Cette cotation de la devise suisse
sera, estiment les m i l i e u x  informés, ef-
fective à bre f délai , dès qu 'aura été en-
registré l'avl s favorable du fonds moné-
taire, ainsi que l'a exprimé au corres-
pondant de l'A.F.P. une personnalité
qualifiée.

(Lire la suite en dernièresdépêches).

Le Conseil fédéral décide de débloquer
les avoirs français en Suisse

i^__ *_* _fàil__4 _. v

Le partage de la Terre sainte
ne peut s'effectuer

par des moyens pacifiques

Conséquence d'une décision prise à la légère par l 'O.N. U.

souligne en substance le rapport de la commission
pale stinienne soumis hier au Conseil de sécurité

LAKE SUCCESS. 19 (A.F.P.). — Le
rapport rédigé à la suite des consulta-
tions qui ont eu lieu entre les « qua-
tre grands » au sujet de la situation en
Palestine a été présenté vendredi au
Conseil de sécurité par le délégué amé-
ricain. M. Warren Austin qui a souli-
gné qu 'il était acceptable pour les
Etats-Unie, la France et la Chine et
acceptable pour l'U.R.S.S. dans la me-
sure où l'indiquera le délégué soviéti-
que.

Le rapport , qui résulte des consul-
tations officieuses des «quatre grands»
avec la puissance mandataire, la com-
mission de l'O.N.U. pour la Palestine,
l'Agence juiv e et le haut comité arabe,
comport e les points suivants :

1. L'Agence juiv e accepte le plan de par-
tage et insiste sur son exécution sans
modification. 2. Le haut comité arabe re-
jette toute résolution fondée sur le par-
tage, Indiquant que la seule solution ac-
ceptable est la formation d'un état uni-

taire Indépendant pour l'ensemble de la
Palestine, avec -une constitution fondée
sur les principes démocratiques. 3. Aucu-
ne modification du fond du plan de par-
tage n'est acceptable pour le haut comi-
té arabe. 4. La commission pour la Pales-
tine, la puissance mandataire, l'Agence
Juive et le haut comité arabe ont souligné
que le plan de partage ne pouvait être
mis ix exécution, dans les circonstances
actuelles, par des moyens pacifiques. 5. La
puissance mandataire a confirmé le nom-
bre considérable d'entrées Illicites d'armes
en Palestine et les Incursions de groupes
armés venu par terre et par mer. 6. Le re-
trait progressif des forces militaires de la
puissance mandataire aura pour résultat ,
si l'on n 'arrive pas à un accord , des vio-
lences et des désordres croissants. 7. SI le
mandat prend fin avant qu 'une solution
pacifique ait été obtenue, on peut s'atten-
dre à une lutte de grande envergure entre
les deux communautés de Palestine.

(Lire la suite en dernièresdépêches).

L'accord économique avec I U.R.S.S
L' A C T U A L I T É

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

I] est d'usage de garder la discré-
tion aussi longtemps que durent des
négociations économiques importan-
tes. Les entretiens sont parfois la-
borieux, il faut jouer serré et l'on
'doit éviter que, par des informations
inopportunes et surtout par les
commentaires qu'elles susciteraient,
l'un des interlocuteurs ait le senti-
ment qu 'on tente de le soumettre à
une pression de l'opinion publi que.
Des nouvelles lancées prématuré-
ment peuvent compromettre le suc-
cès de pourparlers pourtant bien
préparés et bien menés. C'est pour-
quoi , ni à Berne, ni à Moscou , on n'a
rompu le silence avant qu 'un résul-
tat soit atteint.

L'annonce d'une fin imminente est
venue, il faut le reconnaître, par un
chemin étrange. Un communiqué de
la « Swissair » nous apprenait, mar-
di soir, qu 'un avion était parti pour
la capitale soviétique et qu 'il en ra-
mènerait la délégation commerciale
suisse accompagnée du ministre de
la Confédération auprès du Krem-
lin.

Il n en a pas fallu davantage pour
que l'ineffable M. Nicole se mît en
transes. « Que se passe-t-il à Mos-
cou ? » demandait-il dans la « Voix
ouvrière » de mardi en jouant la
grande inquiétude. Et de prédire déjà
l'échec, un très grave échec dont le
gouvernement, le parlement et la
presse seraient les grands responsa-
bles, d'abord parce qu 'ils n'avaient
pas écouté les avertissements de
l'infaillible président du parti du
travail , ensuite parce qu 'ils osent
avoir une opinion sur les méthodes
du communisme dans les pays du
bloc oriental. Bref , le peuple suisse
aurait bientôt l'occasion de connaî-
tre que M. Petitpierre, en s'obstinant
à mépriser les avis et les leçons de
la popisterie fédérale, ne serait ja-
mais qu 'un diplomate médiocre , in-
capable d'entretenir des relations
correctes avec les « vraies démocra-
ties ».

A peine notre nouveau « Devin du
village » avait-il signé ses prophé-
ties que la radio proclamait l'heu-
reux terme des négociations et jeu-
di soir , après une journé e d'atten-
te, inut i lement  prolong ée par les
complications d'une bureaucratie

poussive, on savait que 1 accord était
fait et dans quelles conditions.

Le communiqué, que des préci-
sions compléteront lorsque le chef
du département de l'économie publi-
que aura entendu M. Trœndle, est
assez explicite cependant pour que
l'on se rende compte de la nature
des engagements pris.

L'accord de Moscou porte unique-
ment sur les échanges de marchan-
dises. Il laisse de côté les problè-
mes financiers, c'est-à-dire qu 'on n'y
a pas mêlé des demandes de crédit.

Les partenaires ont été prudents
— et surtout , croyons-nous, à la
demande de la Suisse — en fixant
pour un an seulement la liste des
livraisons prévues de part et d'autre.
La situation économique générale
peut évoluer de telle façon qu 'il sera
peut-être judicieux, après ce délai , de
tenir compte de circonstances impré-
visibles actuellement. Toutefois,
comme notre industrie ne peut accé-
lérer encore le rythme de ses livrai-
sons et qu 'elle doit satisfaire d'au-
tres clients aussi , on a déjà établi
un programme pour les années 1949,
1950 et 1951. Que l'U.R.S.S. ait l'in-
tention de développer ses relations
économiques avec notre pays, cela
ressort des dispositions qui lui per-
mettront  d'installer à Berne une re-
présentation commerciale — et stric-
tement commerciale.

Ainsi , la Suisse affirme sa volonté
de garder le contact avec tous les
Etats, comme c'est son devoir de
pays neutre. Cela ne signifie nulle-
ment , toutefois , qu 'elle soj t prête à
accepter des contraintes incompati-
bles avec sa dignité . Pas plus que la
nécessité de faire du commerce avec
le Reich hitlérien n 'a modifié l'atti-
tude du pays envers un régime con-
traire à toutes nos aspirations , pas
plus l'extension désirable des rap-
port , avec l'U.R.S.S. ne nous empê-
chera de rester vigilants contre le
danger que présente, chez nous aussi ,
un communisme « qui s'est mis corps
et âme au service d'une propagan-
de étrangère ». Si nous sommes li-
bres de conclure avec qui bon nous
semble des accords économiques,
nous le sommes aussi , et nous en-
tendons le rester, de maintenir dans
notre propre maison les institutions
voulues par la majorité du peup le.

G. P.

Le retour de Moscou de notre délégation commerciale

Voici les membres de la délégation commerciale suisse, qui s'étaient rendus
à Moscou , photographiés à leur arrivée à Cointr in . De gauche à droite :

MM. Aebi . Troendle , Fluckiger (notre ministre dans la capitale soviétique
qui est rentré à Berne avec la délégation), Bauer et Masnata.
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L'Assemblée nationale vote les crédits
militaires par 418 voix contre 183

A l 'issue d'un débat tumultueux au Palais Bourbon

PARIS, 19 (A.F.P.). — La discussion ,
vendredi matin, par l'Assemblée natio-
nale, du proje t de loi portant ouverture

,.de crédits militaires pour les mois
d'avril et de mai 1948, a donné lieu à

i un vif débat et à un exposé du ministre
i deR forces armées, M. Teitgen , sur la

situation militaire française.
Selon le projet, l'ensemble des crédits

prévus pour les deux douzièmes s'élève
à environ 46,650 millions se répartissent
comme suit : air 1 %, guerre 44 %, ma-
rine 15 %. outre-mer 23 %, dépenses com-
munes 1 %.

M. Montel , du parti républicain de la
liberté , ouvre la discussion.

Alors. dit-Il , que les circonstances sont
graves, l'assemblée, quoi qu 'elle en ait . ne
peut refuser au gouvernement les moyens
de défendre la sécurité du pays. Mais 11
importe que le gouvernement donne à oe
propos des assurances formelles.

M. Villon , communiste, proteste con-
tre le système des douzièmes et estime
que le gouvernement abandonne l'in-
dustrie d'armements français pour ache-
ter du matériel à l'étranger, ce qui pla-
ce la France dans une étroite dépen-
dance vis-à-vis d'autres nations.

Des invectives ne tardent pas à être
échangées. Le tumulte grandit lorsque
l'orateur ayant a f f i rmé  que le gouver-
nement t laissait à d'autres le soin d'as-
surer la sécurité française , ce qui est
proprement une trahison », un député
du mouvement républicain populaire
faisant  allusion à un livre paru récem-
ment et accusant M. Villon d'avoir été
agent de la Guépéou en France, s'ex-
clame : «Et la trahison , vous savez ce
que c'est ».

L'orateur poursuit son discours et cri-
tique le projet qui tend à prolonger à 18
mois le service mil i ta ire  et la politique
mili taire du gouvernement qui vise à
créer une armée aux effectifs presque
uniquement terrestres.

L'exposé de M. Teitgen
Après qu'un second orateur eut dé-

noncé « la guerre criminelle d'Indochine

poursuivie pour les besoins de l'impé-
rialisme américain », M. Teitgen abor-
de son exposé. Il regrett e de devoir de-
mander des douzièmes provisoires, mais
le ministre des finances, surchargé—de
travail, n 'a pu terminer l'examen du
projet et l'assemblée va partir en va.
cances ooiir Pâques.

II signale quo si les dépenses pré-
vues pour l'armée de l'air paraissent
insuff isantes , il f au t  tenir  compte
du budget extraordinaire dans lequel
44 % des crédits sont affectés à l'aéro-
naut ique.  Quant  aux achats à l 'étran-
ger , il vaut, mieux que la France y achè-
te ce qui lui est utile plutôt  que d'en
être privée.

On passe à l'examen des articles qui
sont adoptés sans grands débats, mais
la discussion va rebondir lorsque M.
Livry-Level. rassemblement des gau-
ches républicaines , revient une fois de
plus SUIT le cas Villon.

M. Villon ne s'est pas justifié , dit-il.
Il n 'a pas déclaré sur l'honneur qu 'il n'a
pas été agent de la Guépéou.

Le tumulte devient général
Au milieu des vociférations. M. Villon

s'exclame :
M. Livry-Level. vous êtes une canaille,

un. petite canaille-, mais une canaille.
Tandis qu 'un aut re  communiste ac-

cuse l'orateu r d'être nn agent de l'Intel-
ligence Service, le tumulte devient gé-
néral ; le« invectives fusent de part et
d'autre. M. Livry-Level est encore ac-
cusé d'avoir vendu de l'aluminium aux
Allemands tandis quo M. Duolos, qui
fut autrefois boulanger , est accusé
d'avoir fait  des galettes pendant la
guerre, pendant qu*» les autres al laient
se battre.

Le calme renaît enfin, et par 418 voix
contre 183 voix communistes, le pro-
j et portant ouverture de crédits mili-
taires est adopté.

Le nouveau ministre
des affaires étrangères

de Tchécoslovaquie
PRAGUE, 19 (Reuter) . — M. Vladimir

Clementis, secrétaire d'Etat .au minis-
tère des affaires étrangères, a été nom.
mé ministre des affaires étrangères en
remplacement de M. Jan Masaryk.

La carrière du nouveau
ministre

Agé de 45 ans, M. Clementis, est d'ori-
gine slovaque. Docteur en droit , il était
membre du barreau de Slovaquie. Vieux
militant du parti communiste, 11 avait or-
ganisé en 1930 en Slovaquie une société
des relations culturelles avec ÎTJ.R.S.S. Peu
après l'Invasion allemande, 11 a fui son
pays et s'est réfugié en Angleterre. Il est
resté durant la guerre à Londres où 11
exerçait les fonctions de membre du Con-
seil législatif du gouvernement tchécoslo-
vaque émigré, s'occupant notamment des
émissions radiophoniques à destination de
la Slovaquie.

Après la libération , il a été nommé se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères,
poste qu 'il a occupé Jusqu 'à la mort de
Jan Masaryk.

Le secrétaire d'Etat Marshall
souligne à son tour la gravité
de la situation internationale

APRÈS LE DISCOURS DE M. TRUMAN

BEKERLEY (Californie ),  19 (A.F.P.).
— Dans lo discours qu 'il a prononcé
à l'Université de Cal i fornie , M. Mars-
hall a souligné une foie de plus la gra-
vité de la s i tuat ion internat ionale . Tout
en accusant la Russie et les communis-
tes de ee livrer en Europe à des ma-
nœuvres calquée» sur celles du régime
nazi. Je secrétaire d'Etat des Etats-
Unis n'en a pas moins déclaré que
l'Amérique, quoique fermement at ta-
chée à des principes de base en pol i t i -
que étrangère, laisse cependant la por-
te ouverte à toutes les manœuvres dc
conciliations générales. Le secrétaire
d'Etat a défendu ensuite la pol i t ique
du gouvernement des Etats-Unis en ce
qui concerne la phase européenne de
sa politique internationale. Il a déclaré
nettement qu 'il s'agissait là d' une stra-
tégie générale qui ne permet pas de
disperser nos efforts et il a exprimé
sa foi dans le triomphe de la démocra-
tie.

Un avertissement à l'Italie
Retraçant ensuite en détail les diver-

ses étapes des empiétements communis-
tes en Europe et des avantages ainsi
acquis par les « dictateurs », le secré-
taire d'Etat en est venu à la crise po-
litique en Italie et c'est alors qu 'il a
af f i rmé que si le peuple italien déci-
dait de porter au pouvoir un part i qui
a proclamé son opposition au plan
Marshall , une  tel le  a t t i t u d e  ne pourrait
être interprétée 'que comme nne preuve
du désir rie l ' I t a l i e  de dissocier le pro-
blème de relèvement.

En co qui concerne la s i tua t ion  in-
ternationale en général . M. Marshall
a a f f i rmé  quo les Etats-Unis cherc h e-
raient une base solide d'entente et met-
traien t f in uno fois pou r tontes à la
dangereuse si tuat ion actuelle.

Mais, a-t-il ajouté . Jusqu 'à ce qu'un
véritable accord ait été conclu , notre
politique devra être de décourager tous
les empiétements sur les droits et la
vie des peuples libres et de nous op-
poser à ces empiétements.

Les événements
de Tchécoslovaquie

Le secrétaire d 'Etat  a retracé ensui-
te les agissements communistes en vue
(l' organiser les Etats satellites, la fa-
çon .dont ils se sont emparée de '.a
Hongrie, dont ils ont fomenté dee grè-
ves en France et en Italie. Puis il en
est arrivé aux événements de Tchécos-
lovaquie.

L'accès des communistes au pouvoir
dans ce pays, a-t-il dit , a revêtu une
forme audacieuse et brutale et de tou-
te évidence le coup a été monté en
vue d'impre ssionner le peuple f in lan-
dais et les autres nations libres de
l'Europe occidentale.

Le procédé, a constaté M. Marshn'l,
est conforme à la ' franche déclaration
du gouvernement soviétique et des
partis communistes de s'opposer de
toutes les façons possibles au program-
me de relèvement européen.

Après avoir  mis l'accent ^ur le fait
qu 'il s'agissait d'une lut te  d'étendue
mondiale entre la liberté et la tyran-
nie, le secrétaire d'Etat ajoute : il de-
vrait être parfaitement clair mainte-
nant  qu 'il ne faut  pas permettre l'ex-
pansion d'un gouvernement fondé sur
les menaces et la force, au lieu d'être
fondé sur la raison et la justic e sans
l'enrayer.

Rappelant alors que lee Etats-Unie
jouissent d'une position reconnue de
premier plan dans le monde, le secré-
ta i r e  d'Etat a rappelé que ce pays n 'a
pas subi de destruction rie guerre et
que pour ces raisons lo caractère et la
force avec lesquels les Etats-Unis  mon-
treront la voi e pourraient  être décisifs
dans la si tuat ion présente.

Faisant un parallèle entre lo situa-
tion dans laquelle  il se trouve main-
tenant en tant  que secrétaire d'Etat  et
celle où il se trouvait  pendant la guer-
re quand il était chef d 'état-mn .ior . il
a remarqué  que les décisions à nrerdré
étalent tout aussi d i f f ic i les  et tout an s.
si importantes dans l'uu et l'autre des
cas.

Le renouveau
W^OS gfrQgOS

Que vous m'en voudriez donc,
chères lectrices, chers lecteurs, et
vous tous qui ne me lisez pas, et que
je m'en voudrais, en cette saison de
renouveau , de ne point lever l'auri-
culaire pour vous parler du prin-
temps (prononcer pruntan) .  Quand
on entend le doux gazouillis des oi-

^sc.uux, quqnd^ on voit les moinillons
mignonnement s'ébattre dans le crot-
tin, et les primevères qui s'ouvrent
une à une dans la pelouse comme
s'ouvrent à la vie les petits geux des
enfantelets , et les pâquerettes qui
émaillenl de leurs blanc pétales les
vertes moquettes, de la place Purrg,
quand on voit le soleil hisser dans
la g lycine la lumière dorée du ma-
tin , alors on sait que le pr intemp s
nous est revenu , que bientôt le pis-
senlit va s'épanouir , et que la vio-
lette déjà parait au creux des haies,
où surgit la fumerole  légère et verte
des feui l les  ècloses à peine.

La terre se pare de mille couleurs
sans danger, et les œ u f s  de celles,
moins nombreuses, de l'arc-en-ciel.
Pâques approche , comme vous sa-
vez , et les poules en mettent un
coup. Moment rare. En e f f e t, le prin-
temps ne vient qu 'une fo i s  l'an. O
chères lectrices , chers lecteurs, ar-
rêtez-vous un instant dans vos occu-
pations , et contemp lez la beauté de
cette lumière, le charme de ces loin-
tains, la splendeur de cette nature !

Oubliez l 'indice du coût de la vie,
la situation internationale , le prix
des vins , l'horreur des scandales,
des horions, des assassinats, des
pouss ières et des journa ux, et allez
chercher dans les forê ts  paisibles
l' arbre A l 'écorce lisse ou vous gra-
verez deux cœurs enlacés , sous des
initiales plus  savamment mêlées que
le vice et la vertu dans le coeur des
gens de bien, et autres. Le coucou
cependant vous bercera de sa chan-
son, et vous, couronnés du lierre
verni qui enlace les troncs, vous
jouerez de rustiques p ipeaux, et
danserez, la chemise au vent, avec
cette simplicité qui , hélas, se perd
de p lus en p lus.

Vous u gagnerez un rhume , peut-
être , mais 'quoi ! il f a u t  savoir vivre
dangereusement , et le p rintemps
n'es't-il p as la saison j ustement de
l'insouciance, de la gaité , de la je u-
nesse (prononce r jenasse) ? Et pu is,
comme dit si bien le penseur : *Qui
se sent morveux, qu 'il se mouche. »

OLIVE.
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Des trésors d'art, évalués à 39 mil-
lions de francs français, pillés par les
Allemands durant la guerre, ont quitté
dernièrement Dusseldorf pour être remis
à leurs propriétaires en France.

Parmi ces trésors figurent entre au-
tres des Renoir , des Cézanne, deg Gau-
guin et des statues.

Des œuvres d'art pillés
par les Allemands
rentrent en France

Llllll.. Ih»..__ iliil._.i L.illflLmiIL
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Un journal « téléscripté »
Les passants, k l'avenue des

Champs-Elysées, ont pu voir récem-
ment un petit journal sous vitrine , af-
fiché à la -porte du journal « L'es
Echos », à Paris. Simple feuille , grande
de la moitié à peu près d'un journal
ordinaire , et arrachée d'une « prin-
t ing».  C'était le premier journal améri-
cain imprimé par télévision.

On sait que. depui s quelques années,
des photographies sont transmises par
télévision . Le 16 février , un quotidien
américain faisait un premier essai de
« jou rnal téleseripté ». Vingt appareils ,
installés aux Etats-Unis , dans quelques
grands magasins, transmettent depuis
quelques jours une feuille du même
genre. Les photographies retracent
quelques actualités de la rue. Les nou-
velles consistent en de brèves dépêches.
Ne demandons ni chroniques,  ni fantai-
sie, ni cr i t ique d'art ! Mais cela peut
venir. ..

Pas tout de suite , d'ailleurs. Dn appa-
reil r écepteur de ce genre est rare et
coûteux , surtout pour l'Europe. (Com-
bien peu de gens encore ont un appa-
reil récepteur de télévision par l'image,
qui existe pourtant depuis plus de vingt
ans !...)

La durée d'impression d'une  page té-
leser iptéo est do troi B minu tes  et demie.
En une heure, seize mi l l e  mots peuvent
être composés. Dans un proche avenir
peut-être , votre journ al s' imprimera à
domicile, pendant votre sommeil , et
vous le trouverez , à votre réveil, comme
le livre enchanté des contes orientaux
lui franchissait les murailles. L'on
Pourra même un jou r fixer l'heure li-
mite <! _ ses dernières nouvelles..

Et déjà on songe, aux Etats-Unis,  à
util is er les heures creuses de l'après-
midi pour imprimer des variétés !

Le secret du succès
Toffenetti. l'un des grands restaura-

teurs américains — huit restaurants,
8,500,000 repas par an — raconte l'ori-
ginfe de sa fortune :

Çà ne marchait pas dans mon petit
bistro de Chicago. Un jou r je lus dans
un magazine l'histoire d'un reporter
sans travail qui avait réussi à remplir
une salle de restaurant par quelques
enseignes bien rédigées. J'avais trouvé
mon idée.

Le lendemain j'affichai :
Jambon chaud grillé et caramélisé,

juteux à souhait, la meilleure qualité
Oscar Mayer, sandwich généreux aveo
sucre en poudre, pickl«s et feuille de
laitue, seulement 15 cents.

Puis je m'installai , avec ma blouse
blanche et mon bonnet en devanture.
Ce fut  un succès. Je liquidai 35 jambons
dans la semaine , au lieu de deux . Je
n'ai eu qu 'à continuer.

Toffenetti est l'homme qui vend des
pommes vapeur avec de la littérature
et prévient la clientèle que les cuisses
de poulet « appartiennent à des volati-
les élevés dans le bouheur de finir leurs
jo urs sur la table de Toffesetti. »

Un tableau célèbre retrouvé
dans une canalisation

Le 12 avril 1947 trois tableaux étaient
volés dans la salle restée debout du
musée de Douai après les bombarde-
ments. Doux de ces tableaux viennent
d'être retrouvés , roulés dans un tuyau
de canalisation , dans un champ, à Lnm-
bres, près de Douai.

L'un de ceux-ci est le portrait éques-
tre de Louis XIV par Van der Meulen.
Il a**nit été offert par .Louis XIV lui-
même à la vil le de Douai en 1668.



Etudiante de l'Ecole
supérieure de commerce
cherche chambre meu-
blée, éventuellement avec
pension, quartier univer-
sité, pour le 1er ou le
15 avril Offres à Mme
Pehlmànn, Sagewerk,
Lenzbourg (Argovie).

Jeurhe employée de bu-
reau (Zuricoise), cherche
pour le 15 avril

CHAMBRE
ET PENSION

(éventuellement sans
pension), el possible avec
occasion de Jouer du
piano. Adresser offres
écrites à 8. P. 601 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Je cherche
CHAMBRE

ET PENSION
(chambre merublée ou
non) , bas de la ville. —
Offres à J. Hostettler,
Brot-Dessous.

Bonne pension-famille
cherche quelques

pensionnaires
rur la •table. -S'adresser

Mme Galli, Grand-Rue
No 3, 4me étage, après
18 heures.

Nous cherchons pour
Jeune fille de 16 ans

PENSION
si possible dans famille
d'Instituteur, où elle au-
rait l'occasion dc suivre
l'école secondaire. De pré-
férence petite ville ou
village. Faire offres dé-
taillées à famille A. Looe-
11-BernUird. Kyburgweg
No 1, Berthoud (Berne).

E m p l o y é  de bureau
cherche pour le 1er mal
1S48

CHAMBRE
AVEC PENSION

Adresser offres écrites¦ sous chiffres OFA 3905 S
i Orell Fûssll-Annonces.
Soleure.

On demande
CHA3IBRE ET PENSION
pour demoiselle de bu-
reau, dés le ler mal,
éventuellement dans fa-
mille. — Offres avec prix
à papeterie Bickel et Co.

A louer dès le ler avrU

belle chambre
à deux lits

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

Deux Jeunes employées
cherchent chambre à
deux Hts pour le ler ou
le 15 mal, avec ou sans
pension (si possible* ré-
'gion rue du Bassin). —
Adresser offres écrites à
P. s. 520 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Monruz
belle chambre

au soleil , avec confort , à
dame ou demoiselle, éven-
tuellement avec pension.
Demander l'adresse du
No 510 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION
pour dames âgés ou Iso-
lées, prix 5 et 6 fr. par
Jour. Faire offres sous
chiffres P 1508 Yv à Pu-
bUcltas, Yverdon.

LOCAL
pour atelier

de 75 m1, actuellement
en construction, est à
louer pour dans un mois,
près de la gare du Vau-
seyon. — Adresser offres
écrites ft M. P. 606 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Auvernier
Garage pour une petite

voiture est à louer tout de
suite, à la sortie du vil-
lage, prix 13 fr . par mols.
Adresser offres écrites ft
P. V. 505 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer beau

LOGEMENT
à la campagne (Val-de-
Ruz). Situation tran-
quille, eau, électricité.
Conviendrait pour re-
traité. — Adresser offres
écrites ft V. R. 497 au
bureau de la Feeullle
d'avis.

LOGEMENT
On cherche à échan-

ger Joli logement, une
ohambre et une cuisine,
contre un logement de
deux ou trois chambres.

S'adresser ft P i e r r e
Schreyer, Chavannes 11,
le soir après 19 heures.

On cherche une Jeune
fille de toute confiance,
sachant coudre, en Qua-
lité de

femme
de chambre

Adresser offres et certi-ficats a Mme Max Petit-pierre, Port-Roulant 3a.

JEUNE FIÏÏË"
de 16 à 18 ans est deman-dée pour place facile danspetit ménage avec enfants.Bons traitements Occa-sion do bien apprendrel'allemand. Entrée et ga-ges selon entente. Adres-ser offres ft Dr W. Mftrkl -Ammann Wabern pap-Pelweg 32. "

Ménage sans enfant
cherche

appartement
de trols chambres, ft Neu-
châtel ou environs, si pos-
sible aveo garage, éven-
tuellement garage seul , ou
échange avec trots cham-
bres, tout confort, cons-
truction terminée pour
mai 1948 (Portes-Rouges).
Adresser affres écrites ft
P. R. 364 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer
pouf printemps 1949

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

Dame de toute mora-
lité, solvable, avec fil-
lette, cherche

APPARTEMENT
de deux ou trols pièces,
pour tout de suite ou
date à convenir. Ecrire
sous Chiffres M. S. 496 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame avec fillette,
travaillant pendant la
Journée, cherche

CHAMBRE
Indépendante très propre.
Faire offres écrites avec
prix sous R. A. poste
restante, Neuchâtel.

Professeur marié, cher-
che pour septembre 1948,

LOGEMENT
de deux chambres, dans
Immeuble chauffé, si pos-
sible quartier de l'Univer-
sité. Faire offres écrites
sous S. P. 529 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer un

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

On cherche
CHAMBRE

pour trois mols. ft partir
du 13 avril. Quartier du
Stade. Offres écrites à
F. C. 513 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle, professeur ,
cherche

CHAMBRE - STUDIO
tranquUle, ensoleillée, de
préférence Indépendante,
Adresser offres écrites
sous chiffres G. B. 515 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che pour tout de suite ou
époque à convenir, cham-
bre indépendante, si pos-
sible _u centre. Faire of-
fres à poste restante 50,
Serrlères.

Monsieur sérieux ayant
place stable cherche
chambre meublée. Adres-
ser offres écrites ft A. P.
512 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche pour
le ler ou le 10 avril, Jolie
chambre meublée, enso-
leillée et avec vue ; si
possible avec chauffage.
Adresser offres avec prix
à Roger Grandjean. Burg-
felderstrasse 14, Bâle.

_¦ 

tflJP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Ernest
Hlrsbrunner de construire
une maison familiale ft la
rue de la Côte, sur l'arti-
cle 6916 du plan cadas-

. tral .
Les plans sont déposés

au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal. Jusqu'au 3 avril
1948.

Police des constructions.

A Neuchâtel ou envi-
rons, on demande ft ache-
ter

VILLA
de deux ou trois apparte-
ments de quatre pièces,
confort, Jardin. — Ecrire
sous chiffres P.Y. 7203 L.
à Publicitas, Lausanne.

On offre à vendre à
l'est de la vUle, jolie
propriété, comprenant

villa familiale
de deux appartements
de quatre chambres et
dépendances, en par-
fait état, avec terrain
en nature de verger,
jardin d'agrément, jar-
din potager. Un appar-
tement sera mis à la
disposition de l'ache-
teur. Proximité immé-
diate du tram. Adresser
offres sous chiffres S.
T. 438 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je désire acheter pe-
tite propriété ou forêt à

CHAUMONT
Adresser offres écrites
à A. P. 469 au bureau
de la Feuille d'avis.

Immeuble locatif
A vendre, maison de

neuf appartements de
trois et quatre pièces et
un magasin dans quar-
tier des Parcs. Revenus
brute actuels : Fr. 8200.

Pour visiter et traiter,
s'adresser ft Etude Du-
bois, 2, rue Salnt-Honoré,
Neuchâtel, tél. 514 41.

A vendre dans le Vi-
gnoble aux environs de
Neuchâtel,

belle villa
moderne

style XVIIIme siècle
neuf pièces, tout comfort,
terrasse, jardin. Vue ma-
gnifique. Proximité du
tram et de gar. CJ.P.
Agence romande immobi-
lière, place Purry 1, Neu-
châtea.

A louer pour l'été, ft A louer tout de suite
20 minutes de Neuchfttel , belle chambre meublée,
près de la forêt , une ou S'adresser : Seyon 23 1er
deux Jolies étage.

chambres meublées A louer joue petite
Offres sous chiffres P ohambre ft monsieur sé-
2607 N à Publicitas, Neu- rleux. Beaux-Arts 3, Sme
châtel. étage.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Belmont sur Boudry (Neuchâtel)

La ville de Neuchâtel fera vendre par voie
d'enchères publiques, par les soins du Greffe du
Tribunal ée Boudry, à Belmont-sur-Boudry, les
lundi 29 et mardi 30 mars 1948. dès 9 heures pré-
cises, le bétail et matériel suivant :

Bétail :
Chevaux : deux juments, 6 et 8 ans, avec cer-

tificat d'ascendance et deux hongres.
Bovins : dix-neuf vaches, trois génisses, dix

élèves, quatre veaux d'élevage (dont vingt-huit
pièces avec certificats d'ascendance).

Porcs : huit truies d'élevage, dont une avec
nichée, un verrat primé.

Matériel :
Un tracteur international, une batteuse « Ba-

denia ». une botteleuso, une faucheuse « Mc.-Cor-
mick », une faucheuse à tracteur, une faucheuse
« Aebi No 1 » avec barre normale, une moisson,
neuse « Krupp », une faneuse t Stabil », une fa-
neuse, deux râteaux à cheval <* Deering » un râ-
teau t fane Krupp Marti ». uno charrue « Alla-
mand No 3 », deux herses rotatives, deux herses
ordinaires, une herse canadienne « Gevoka », une
herse à blé « Monodue », une herse étrille * Sack »,
une herse à chevaux six rames, un pulvérisateur
à disques international, un casse-mottes, un rou-
leau « Roschling », un semoir à engrais, un se-
moir à graines « Slederslegen », uno planteuse tx
pommes de terre internationale, un trieur à pom-
mes de terre, une arracheuse à pommes de terre ,
un distributeur engrais * Cormiok », un corps
arracheuse de betteraves, neuf chars, deux bosses
à purin, un tombereau à cheval, uno bossette,
doux camions à ressorts, un hache-paille, nn
coupe-raeines horizontal , un instrument « Uni-
versel Bovet », deux pompes h purin. « Luna », une
pompe à purin à bras, une forge portative, uno
machine à hacher la viande avec table et moteur,
vingt ohamonix, vingt-huit cloches, bâches, col-
liers et harnais, ustensiles et outils divers dont
le détail est supprimé.

La vente a li _ -u au comptant.
Boudry, le 16 mar« 1948.

GREFFE DD TRIBUNAL.

A vendre au Landeron, à la Russie, une

MAISON
comprenant quatre chambres, une cuisine, un
W.-C., une cave, un atelier, un grand galetas,
un jardin , un poulailler, une écurie à deux
porcs, une courtine, propriété de Mme Marie
Ackermann. Entrée en jouissance immédiate-
ment ou pour une date à convenir. Pour tous
renseignements, s'adresser à Me Jean-Jacques
Thorens, notaire, à Saint-Biaise.

A vendre à l'ouest de Neuchfttel. dans
village riant, et position dominante,

UNE BELLE PROPRIÉTÉ
DE HUIT CHAMBRES
ET DÉPENDANCES

construction soignée. Jardin potager et
fruitier de 2800 m^, en plein rapport.

Garage aveo eau et lumière.

S'adresser à l'Agence romande immobi-
lière. B. de Chambrier, place Purry ï,

Neuchâtel. tél. 517 26.

A vendre an-dessus du Landeron,

maison simple de campagne rénovée
avec dépendances, Jardin et vigne
à volonté. — S'adresser à l'Agence
romande Immobilière B. de Cham-
brier, place Purry 1, Neuchâtel,
téL 5 17 26.

A vendre aux environs de Lausanne,
dans situation magnifique aveo vue

étendue,

villa moderne
de construction très soignée (1938).
Cinq grandes pièces sur le même pa-
lier. Tout con fort. Jardin arborisé

2000 m*. Occasion intéressante.

S'adresser à l'Agence romande immobi.
Hère B. de Chambrier, à Neuchâtel,

place Purry 1, tél. 517 26.

BATIMENT
avec atelier et magasin

A vendre dans important village de la Broyé vau-
doise, en bordure de la route cantonale Vully-Esta-
vayer, un bâtiment de construction récente, com-
prenant logement de huit pièces, cuisine, bains,
chauffage central , balcon et terrasse (possibilité de
faire deux ou trois appartements) avec atelier de
200 mètres carrés, magasin de 20 mètres carrés et
arrière-magasin ; conviendrait particulièrement pour
mécanicien sur autos, motos, vélos et machines
agricoles. Deux vergers attenants d'environ 250 per-
ches. — Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude des notaires LAURENT, & Payerne.

Itl __*¦¦____, ^^T^_5_. •*¦ proximité
ItLcIRANwifuif de Neuchàte*

Etablissement horticole
d'ancienne renommée, comprenant IMMEU-
BLE LOCATIF, serres et dépendances utiles
__. l'exploitation.

S'adresser à Télétransactions S. A., 2, fau-
bourg du Lac, Neuchâtel.

V J

m AV S
INI Assurance vieillesse et survivants
(Le présent avis s'adresse aux journa liers et journalières de toute
profession, à l'exception de l'agriculture et de la viticulture, et aux

personnes qui les occupent.)

Nous rappelons à toutes les personnes occupées passagèrement ou
occasionnellement, pour une période de courte durée chez un ou
plusieurs employeurs, notamment les journaliers, femmes de ménage,
lessiveuses, repasseuses, lingères, nurses, sommeliers et sommelières
extra, qu'elles sont astreintes au paiement de cotisations à l'A.V.S.,
à l'exception des personnes nées avant le 30 juin 1883 qui ne sont plus
soumises à l'obligation de contribuer.

A cet effet, elles ont l'obligation de demander à l'agence commu-
nale A.V.S. de leur lieu de domicile, UN CARNET DE TIMBRES qui
leur sera délivré gratuitement.

Le paiement des cotisations s'effectue au moyen de timbres que
l'employeur peut se procurer dans tous les bureaux postaux et qui
sont vendus à leur valeur nominale, majorée de 5% pour frais. Lors du
paiement du salaire, l'EMPLOYEUR EST TENU de coller, en timbres,
dans le carnet qui doit lui être présenté par le journalier, la valeur
représentant le 4 % du salaire en espèces et en nature. Ce dernier,
qui consiste en nourriture et logement, est estimé à Fr. 4.— par
jour d'entretien complet, c'est-à-dire 215, soit Fr. 1.60 pour le dîner
et 1/5, soit Fr. -.80 respectivement pour le déjeûner, le souper et
le logement. Ces timbres doivent être annulés par TempQoyeur qui y
apposera sa signature en mentionnant la date de l'opération.

li Ces carnets de timbres une fois remplis seront adressés aux
agences communales pour que leur valeur puisse être portée au
compte individuel de chaque intéressé.

Nous attirons particulièrement l'attention de tous les journaliers
gur le fait que la rente à laquelle ils pourront prétendre sera fixée
d'après le montant des cotisations payées.

Pour tous renseignements, s'adresser aux agences AVS dans
chaque commune, ou directement à Ja caisse soussignée.

CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION.
Terreaux 7 - Neuchâtel.

Enchères publiques
de bétail

et matériel agricole
Au Pré Louiset (Chaumont Nage!)

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 meur
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'^armite en 
fonte' 40

litres, seilles en chêij é, tfçe niche à chien , un
étau à queue, ainsi qu'une quantité 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.

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.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Cernier
Pour cause d_ décès, il sera vendu au domicile

de M. Alcide Meyer. à Cernier, le mercredi
31 mars 1948, dès 10 heures précises, le matériel et
bétail ci-après :

Matériel
Trois char R à pont , dont nn à échelles, un char

à pneus avec pont et épondes à fumier, un char
à échelles, deux petits chars à pont, un râteau-
fane, un râteau « Lion >, un hâche-paille, trois
faucheuses dont une aveo appareil à moissonner,
une gilisse à fumier, une plisse à brecette, une
brecette avec cage, une charrue, une herse à
prairies, une herse à champs, un tilbury ù deux
roues, une voiture, un tonneau à purin avec
char, une caisse à purin aveo char, un buttoir,
une scie circulaire avec transmission, un van,
quatre meules, deux coffres, un câble, une chau-
dière, seilles en bois, un banc de charpentier , ou-
tils, rabots, etc., un buffet , une perceuse à mé-
taux, scies à métaux, outils pour charron,yii_ij _61
de lames de faucheuses, lieux barres de faucheu-
ses, lots de chaînes, une barrière' élôfetri< _ n ;è
t Bex >, colliers, clochettes, couvertures, râteaux,
fourches, pelles, scfce, haches, coins, faulx, ainsi
qu'une quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Graines
900 kg. d'avoine, 110 kg. d'orge, 70 kg. de colza,

800 kg. environ de pommes de terre fourragères.
Bols

Un lot de bols de charronnage, un lot de plan,
ches, un lot de piquets, deux lots de perches, quatre
stères de vieux bois, quatre stères de sapin, qua-
tre stères de foyard, trois stères de sapin et
foyard, cinquante fa gots, nn lot de tonneaux,
trols échelles.

Mobilier
Lits, table de cuisine et autres , deux bancs,

buffet , un secrétaire, nn bureau à trois corps, une
horloge et divers autres objets.

BétaU
Une vache portante pour mi-avriil, trois vaches

portantes, une vache fraîche, une génisse prête,
un veau-génisse, deux porcs à l'engrais, treize
poules et un coq.

Conditions : Paiement comptant.
Cernier, le 17 mars 1948.

Le greffier :
A. DUVANEL.

Office des faillites du Val-de-Ruz

Enchères publiques à Cernier
Le mercredi 24 mars 1948, dès 14 heures, au "ma-

gasin , rue de l'Epervier No 8, à Cernier, l'office
soussigné vendra par voie d'enchères publiques
los objets suivante :

Des pneu R neufs pour vélo, des cadres de vélo,
des moyeux, bouteilles d'huile, des garde-boue,
un side-car pour vélo, un support de vélos, diffé-
rentes fournitures pour vélos et motos, rayons
divers et fil de soudure, outillage divers, un éta-
bli, une meule avec moteur Yi HP, deux étaux,
une perceuse électrique à main , nn pistolet à
peinture, un escalier^ une petite armoire, une
banque d© magasin, une caisse enregistreuse,
trois lampes de vitrine (projecteur) , trois globes,
une petite installation électrique pour force, un
flexibl e pour pose des arêtes de skis avec outil-
lage, établi , arêtes diverses, pointes de skis, etc..
et d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comp-
tant  conformément à la loi.

Cernier. le 19 mars 1948.
OFFICE DES FAILLITES.

Ouvriers
menuisiers ou charpentiers

seraient engagés par l'entreprise ROGER
CALAME et frères à Corcelles. Faire offres ou
se présenter. Tél. 0 12 81. 

URGENT
On cherche une personne pouvant
s'occuper d'un ménage, de s n. a 14 h.,
dimanche excepté. — Faire offres avec
prétentions à Porret-Badio, nie du

Seyon 3a, Neuchâtel, tél. 5 33 06.

Importante industrie
de la place engagerait

sténo-dactylo
(éventuellement débn»
tente), pour la corres.
pondanoe allemande. -
Faire offres à case pos.
taie 33.902. Neuchâtel.

Je cherche pour tout
de suite deux ou trois
bons ouvriers

bûcherons
pour la durée de dem
mols environ. Faire offre»
à Georges Auberson fils,
bûcheron , le Landeron.

On demande un

domestique
de campagne

sachant traire si possible,
Bons soins et bons gagea
à personne de confiance.
Téléphoner au 7 61 12 i,
Saint-Blalse.

Ouvriers peintres
qualifiés sont demandés
tout de suite. Bon sa-
laire. Plétretrle - pelnturs
Alloth et Perrin, Ecluse
No 63, NeuchAtel télé-
phone 5 48 43.

On cherche pour le dé-
but d'avril

FEMME DE MÉNAGE
pour trois après-midi par
semaine. S'adresser rue
Louis-Favre 10, 2m«
étage.

On cherche une rem-
plaçante,

femme de chambre
sachant le 'français, pour
trols mols. S'adresser :
hôtel-pension «Le Home»,
rue Louis-Favre 1.

On cherche

JEUNE FILLE
de 14 à 15 ans. dans l_-
tlte famille d'agrioul-
teure. Occasion d'appren-
dre l'allemand et de sui-
vre l'école. Vie de famil-
le S'adresser à Bobert
Fùri-Stelner, Anet.

BERGER
sachant traire, est de-
mandé pour pâturage i
la Tourne (marié pas
exclu) ; bon salaire. —
Adresse : Alfred Feutz,
Neuchâtel . Tél. 6 45 32. ,

Biscuiterie
fribourgeoise

et ses produits « Joxa ».
connue pour ses spéciali-
tés de longue conserva-
tion, cherche

DÉPOSITAIRES
pour Neuchâtel, la Chaux-
de-Fonds, le Locle, etc.
Capital nécessaire: 200 fr .
pour dépôt (gros gain).
S'adresser à M. Curty, rue
de l'Ancienne Préfecture
No 183, Fribourg.

On cherche un

jeune homme
hors des écoles, propre et
de bonne volonté , pour
porter le pain. Bonne pen-
sion et vie de famille as-
surée. Frledr. Peter, bou-
langerie-pâtisserie, Mtin-
chenstein.

SCIERIE MOECKLI
On demande un bon

MANOEUVR E
Bon salaire

S'adresser : Savagnier
Tél. 7 13 02

On cherche une

JEUNE FILLE
pour s'occuper du ména-
ge pour le ler ou 15 avril .
Faïre offres à Willy Gloor ,
photo-ciné, Epancheurs 4,
Tél. 5 14 01.

Mme Henri Mauerhofe r ,
Evole 7, Neuchâtel , de-
mande

personne capable
dans tous les travaux d'un
ménage soigné et sachant
cuisiner.

Francine - Couture
Avenue de la Gare 2

Lausanne
demande seconde

d'atel ier  pour la coupe

Boulangerie-
pâtisserie

de la ville cherche un
Jeune homme pour ald^r
au laboratoire, ainsi que
pour porter le pain . Per-
sonne ayant l'intention
d'apprendre le métier par
la suite aurait la préfé-
rence. — Adresser offres
écrites à V. B. 511 au bu-
reau dg la Feuille d'avis.

GOUVERNANTE
D'ENFANTS

expérimentée, est deman-
dée tout de suite auprès
de trois enfants de 4 à
11 ans. — Adresser offres
écrites à Mme E. Regard ,
Auvernier.

L'ECOLE D'ADMINISTRATION A LUCERNE
met au concours la place de

professeur de français
branches secondaires : anglais, italien ou histoire

KNteEE EN FONCTION IMMEDIATE OU A CONVENIR

La préférence sera donnée au* candidate licenciés ou porteurs d'un titre
équivalent, ayant enseigné

Pour tout renseignement s'adresser â la Direction des écoles
de la ville de Lucerne

Faire offres avec currlculum vitae, certificats, photographie, références
avant le 15 avril

LA DIRECTION DES ECOLES DE LA VILLE
DE LUCERNE 

Fiduciaire à Berne cherche pour le service
Interne de son département de revision

j eune emp loyé
connaissant à fond la comptabilité et
capable de calculer rapidement. Possibili-
tés d'avancement pour candidat capable.
Adresser offres do service détaillées, avec ,
currlculum vitae, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 9599 Y.,

à PUBLICITAS, BERNE
I

ip M ' ' .-
H La fabrique AGULA

engagerait tout de suite un

I mécanicien-outilleur i
$_ J sur petite mécanique. Place stable.

Entreprise industrielle do grandeur
moyenne en Suisse romande cherche

comptable
de 25 & 35 ans avec diplôme d'une école
de commerce, versé dans les travaux
de comptabilité supérieurs (budget ,
calculation de prix do revient indus-
triels, bilans et divers travaux de se-
crétariat). Connaissance du français et
de l'allemand exigée, notions d'anglais
désirées. Place intéressante et stable.
Offres manuscrites avec photographie
et prétentions de salaires sous chiffre

V 120.548 X Publicitas, Genève.

Entreprise pharmaceutique cherche pour la
correspondance française Jeune

STÉNO-DACTYLO
expérimentée possédant une solide formation
professionnelle, de langue maternelle française
et ayant, si possible, de bonnes notions d'alle-
mand. Entrée Immédiate ou à convenir. Prière
d'adresser offres avec currlculum vitae, copies
de certificat, prétentions de salaire et photo-
graphie sous chiffres M.M. 21001, à Publicitas,

AARAU.

Importante pharmacie
cherche

pharmacien (ne) diplômé
assistant (te) ou
aide-plr ĉien/ îUioi,.

Conditions sociales et de travail
très favorables

Adresser offres écrites à P. A. 483
au bureau de la Feuille d'avis

Banque de la place demande

sténo-dactylographe
de 20 à 25 ans, ayant bonne pratique.
Place stable. Faire offres avec réfé-
rences à Case postale 6685, Neuchâtel.

ON DEMANDE

couturière-retoucheuse
pour commerce de confection. Entrée
immédiate. Faire offres écrites sous
chiffres C. A. 491 au bureau de la

Feuille d'avis.

Pensionnat de Jeunes filles demande pour fin
mars, éventuellement 15 avril ,

jeune institutrice interne
pour enseigner le français, l'allemand et si possible
les branches commerciales. — Adresser offres avec
certificats et références au pensionnat «LA RAMEE».
LAUSANNE.

Industrie mécanique à Neuchâtel
cherche

aide-magasinier
honnête et énergique, ayant belle
écriture. Place stable, entrée le

plus tôt possible.
Faire offres écrites sous chiffres
P 2587 N à Publici tas. Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en sixième page



MODES 
^pour le rCV

printemps J&P

AL/ , vous

<$yé > présente

VO ŷ 
de 

printemps

fy Modèles
de Paris

Chemisiers
Lingerie
Bas
Gants

Le rendez-vous des plus jolies
créations printanières

NEUCHATEL

Le

chapeau élégant
vous est offert

par

R,M. CORNAZ
SALON DE MODES

Seyon 3 - Neuchâtel - ler étage

pour voS garni-lires
de printemps

adressez-vous en toute confiance .
chez le fourreur

*****
Hôpital 14 Tél. 5 27 90

NEUCHATEL

Appr enez
à vous mettre en valeur

par
O Une chevelure soignée
0 Une permanente naturelle
0 Une coiffure qui vous avantage
0 Le peeling, procédé unique pour

nettoyer et rajeunir Immédia-
tement le visage et le cou

0 Des produits de beauté de
1er ordre

*T_fimmA_l ~̂
If Grand-Rue 12

Faites vos tapis
vous-même

ENSEIGNEMENT GRATUIT
ET FOURNITURES CHEZ

M™ 1ADINE
Poudrières 23

Tél. 515 85

û

NEUCHATEL

Ouverture
de saison

M O D E S

M«* B. DURST
Place Purry 7 au 1er étage

Avec votre nouvelle toilette
un joli

sac de dame
Ravissantes nouveautés

BIEDERMAN N
Neuchâte l

Une création
pour le prin temps...

Coiffure «Roger »
MOULIN NEUF

Vous serez enchantée-

La plus subtile élégance
est celle d'un visage soigné

par

EMa Haneschka
ESTHÉTICIENNE

Institut de beauté
CONCERT 4, entresol

Tél. 519 51 - NEUCHATEL

Hautes modes

Marie MULLER
Beaux-Arts 13, rez-de-chaussée

NEUCHATEL

Vous offre ses j olis
modèles de printemp s

TRANSFORMATIONS

a Daims
m? <hat°yants
|sj/ Cuirs
 ̂ précieux

J\(̂ ttcA»£tSi_tc\^
v cuijgC^eî P*-**"

HOPITAL 3 - NEUCHATEL

Saison
nouvelle

T I S S U S
nouveaux

MmeVïe E. Berger
Maison de blanc

CONCERT 4 - NEUCHATEL

« . ¦, KvTXrP
J _^_fa___i
N E U C H A T E L

Toutes les garnitures
de goût pour agrémenter
votre toilette de printemp s

C'est une dame du temps
jadis qui s'en est venue avec
le petit soleil du premier
printemps, faisant onduler
avec coquetterie sa jupe
longue et large, une bou-
clette coquine au coin de la
tempe gauche. ¦?¦ C'est une
dame du temps jadis et pour-
tant... pourtant , c'est aussi
une femme des temps mo-
dernes avec sa démarche
décidée, son regard droit ,
son petit coup de
tête bien à elle. •?.
Faisons connaissan-
ce, voulez-vous, de
cette dame mvsté-
neuse, capricieuse et
toujours charmante?
A chaque instant
nous la rencontrons
« ni tout à fait la
même, ni tout à fait
une autre », à chaque
devanture nous lui
lançons une œillade
curieuse et nous la
retrouvons p a r é e
d'une grâce, d'un
charme qu'avec un
peu de mélancolie on
se résignait à croire
à jamais perdus. "?"
Une a b s e n c e  de
quelques mois a
suffi à son éclosion
nouvelle. Car elle
s'en fut à Paris à la
fin de "hiver et, pen-
dant les heures tris-
tes des jours trop gris, elle
s'enivra à tâter des soies, des
taffetas, elle se laissa griser
par des couleurs tendres,
elle admira dans les galeries
d'art des tableaux signés
Monet, Renoir, Watteau , elle
se plongea dans la lecture de
Proust et de Paul Bourget,
elle courut au cinéma voir
«Autant en emporte le vent»
et « Madame Curie »... Après
quoi, sous l'éclat d'un soleil
encore artificiel, elle passa
des heures à draper, enrou-
les, froncer, garnir, enru-
banner, épingler, ajuster. '•*
Elle prit rendez-vous à l'ins-
titut de beauté d'où elle res-
sortit non pas maquillée
(quel terme désuet !), mais
« avivée », avec un teint de
rose et de lys, des lèvres non
plus sanglantes, mais plei-
nes et tendres, d'une teinte
si naturelle qu'on ne saurait
dire si elle est due à l'art...
Son coiffeur ayant donné en-
suite éclat nouveau et chauds
reflets à sa splendide cheve-
lure, elle choisit chez son
gantier des modèles désuets,

féminins, copies d'époque,
en peau de Suède jaune à
petits dessins, festonnés de
la manchette et, avant de
revenir , triomphante, sûre de
son succès, pour couronner
sa personnalité, il ne lui
resta plus qu'un devoir —
oh ! un plaisir — à accom-
plir: il lui fallut choisir, chez
la modiste, quelque chose
d'aérien , insigne même de la
féminité par quoi , pour ceux

qui savent y voir,
l'élégance d é v o i l e
les secrets de son
cœur. A-t-elle une
àme soumise et dou-
ce? Elle porte ce pail-
lasson naturel chi-
nois d'allure et nous
voilà tenté de l'appe-
ler « Jade » ou « Pi-
voine » ou « Rosée du
matin » ! Est-elle au
contraire intrépide,
audacieuse? Elle sera
nimbée de tulle ou
de mousseline nouée
sous le menton, tout

I 

comme les premières
automobilistes, ou
chapeautée de « Mer-
cure », de picot blanc
garni d'une voilette
marine. Un rien rail-
leuse, malicieuse en
tout cas, ingénue dé-
gourdie? Voici un ca-
notier Colette qu'un
ruban raide et rayé

enserre étroitement. Géné-
reuse? Ce modèle à larges
ailes s'élargissant et étalant la
magnificence de trois roses la
séduira. -?- Il y en a pour
toutes et pour satisfaire les
désirs secrets, en paille d'Ita-
lie, en paillasson , en ruban,
avec des débauches de garni-
tures, violettes, roses, ve-
lours noir, rubans mauves,
parme, verts, violés, écos-
sais, rayés, mêlant le rose
pâle au gris, le gris au jau-
ne, le banane ou le mais au
vert bourgeon. -?- La dame
moderne du temps jadis
passe, évaluant sa silhouette
dans quelque vitrine, se fai-
sant à nouveau une gloire
de son tour de taille qu 'elle
serre à l'aide de balconnet,
de corselette ou de guêpière
et, avec le soleil , les tables
devant les cafés ayant réap-
paru , les hommes regarde-
ront les belles passer ou , à
la faveur d'un coup de brise
indiscret, apercevront , l'es-
pace d'un instant , un jupon
raide et un mollet au charme
perdu et retrouvé. H. R.

ĉMn- f̂e

Au Corset d'Or
ROSÊ-GUYOT

MADAME ,
Aujourd 'hui p lus que jamais ,

il s'ag it d'acheter avantageuse-
ment et de s'assurer pour cha-
que dé pense de la contre-valeur ,
tant au point de vue de la qua-
lité que du prix.

Les CORSETS qui sortent de
chez nous sont de qualité et
donnent satisfaction.

5 % timbres S.E.N. et J.

J^TY**Ŝ t̂E*P*?*y*P¦8I________B _________ï v_>-4____ _9________H
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par /

Eve PAUL MARGUERITTE

Sur un terrain vague s'entassaient
quelques poulaillers, dans lesquels
s'ébattaient des poules au plumage
bariolé , des Houdan grises, à crête,
les blanches Leghorn , des poules de
Hambourg, de Bresse, pareilles à de
grosses paysannes, et aussi de magni-
fiques coqs Orping ton mordorés,
montés sur leurs ergots, tels de ma-
gnifiques spadassins.

Emmanuel Gnil'lan tournerait les
différentes espèces pour le bénéfice
de sa fille.

Il remarqua avec ennui que la plu-
part des volatiles avaient sous les
écailles des pattes un calus d'un as-
pect fort disgracieux , qui leur faisait
exhiber des pattes grisâtres , croû-
teuses , hérissées de nodosités.

Oh ! dit Jacqueline , regarde ces
méchantes poules qui piquent leurs
compagnes sur le dos, le cou , le crou-
pion , jusqu'au sang. Elles se déplu-
ment les unes les autres. Il en est
qui sont entièrement déchiquetées.

En effet , constata M. Gaitlan ,
contrarié. Cette basse-cour ne paye

pas de mine... Il faudra que j'en parle
à Vellini .

Ils passèrent devant la niche du
chien. Le dogue montra les dents
dans un retroussement de babines ,
son corps jeté au passage et s'élran-
glant à la chaîne , avec des abois fu-
rieux.

Au bruit , le fermier Mario Buistera
sortit de la grange.

C'était un homme d'une cinqantaine
d'années , déjà voûté.

Le labeur corporel l'avait vieilli
prématurément , mais il gardait de la
noblesse sur son masque gaufré de
rides.

Sa femme, Janou , une personne
sans âge, aux cheveux grisonnants,
parut à son tour.

Emmanuel Gaillan les présenta à
Jacqueline qui fit leur conquête d'un
sourire.

— Il me semble, Mario, que votre
basse-cour est en bien mauvais état.

— Dame oui, fit le vieux avec phi-
losophie , les poules ont la gale des
pattes et elles s*e livrent au picage.

— Et l'on ne peut remédier à cet
état de choses 1

— Faudrait demander à M. délia
Rocca ce qu'on peut faire, lui a de
beaux volatiles ! dit Mario avec ad-
miration.

Janou insista pour offrir à la jeune
fille des figues savoureuses et au
patron un vin clairet du cap Corse.

Ils ne purent refuser et s'attardè-
rent un moment sous le grand figuier,
aux branches émondées, qui suspen-

dait contre la maison un large toit
de verdure.

Non loin de là, un vieux plant d'oli-
vier lordait  ses branches au feuil-
lage huileux par en dessous, argenté
par en dessus.

— Les beaux oliviers 1 dit M. Gail-
lan. Sont-ils ma proprité ?

— Oh ! non, Monsieur. Ils appar-
tiennent à M. délia Rocca qui en a
grand soin. Il fait arracher les mau-
vaises herbes entre les arbres trois
fois par an pour que les racines ne
perdent pas une goutte d'eau. C'est
qu'il est savant , M. dclla Rocca ! Il
a fait  ses études en France. Il est
ingénieur agronome. Il loue des ou-
vriers agricoles pour défricher , à
moins qu'il ne s'y mette seul avec sa
machine à sarcler. Je ne sais pas
comment il fait , mais il est partout
à la fois. Car il a aussi des vignes
— de belles vignes — et des ruchers.
Il aime la terre et ne se repose pas
souvent , M. délia Rocca 1

— Qui dit du mal de moi ? de-
manda une voix joy euse.

Jacqueline tourna vivement la tête
et reconnut celui qu'ils avaient croisé
la veille sur la route dans le cabrio-
let gris, en compagnie de la belle
jeune femme brune vêtue de j aune.

Mari o présenta :
— Votre voisin M. Emmanuel Gail-

lan , M. délia Rocca.
Les deux hommes se serrèrent la

main avec cordialité.
— Nous sommes un peu parents ;

je crois, dit M. Gaillan.
Il présenta :

— 'Ma fille , Jacqueline.
Orso s'inclina devant la jeune fille

qui le détaillait avec curiosité.
Assez ordinaire au premier aspect,

la figure du jeune homme se faisait
bientôt remarquer par la conforma-
tion de quelques traits où se révélait
une âme capable de grandes choses.
Toute sa personne affirmait une no-
blesse native. Il avait un teint bruni
des cheveux noirs et bouclés, des
yeux bleus étincelants , un nez fin.
des mouvements pleins d'aisance. En
lui , tout décelait une vie dirigée par
des sentiments élevés et l'habitude
du commandement .

Mais le signe le plus caractéristi-
que de sa physionomie se trouvait
dans un menton à la Bonaparte et
dans sa lèvre inférieure qui se joi-
gnait à la supérieure cn décrivant
une courbe qui indiquait certaine-
ment chez ce jeu ne homme une gran-
de force de caractère.

Son air sérieux impressionna Jac-
queline.

H avait un visage comme brûlé d'un
feu intérieur , l'air fier et froid ; la
bouche très rouge, sous la mousta-
che courte , avait un pfl de gravité.
Tout , dans ce masque spirituel, dé-
celait des . habitudes de pensées, la
concentration et la longue tension
de l'esprit.

__ Je savais votre arrivée, Mon-
sieur , _ans * . Pavs> dit-il ; ks nou-
velles vont vite dans notre petite
province. Ainsi , vous vous décidez à
venir exploiter vous-même vos ter-

res ? Je vous en félicite. Rien ne
vaut l'œil du maître.

— Oui , dit M. Gaillan , qui jugea
inutile d'expliquer les raisons de sa
venue. Nous comptons venir vivre
sur nos terres, mais je m'aperçois
qu 'il y a bien à faire ! Mon régisseur
s'est laissé un peu déborder. Il parait
que vous avez une exploitation mo-
dèle .

— On exagère, dit Orso en souriant.
Je m'efforce de faire de la culture
rationnelle et de mettre en action les
excellents princi pes que l'on m'a in-
culqués à l'école.

— Il paraît que vous pourrez me
donner des conseils utiles pour amé-
liorer notre basse-cour. Nos volatiles
souffrent de la gale des pattes...

— Le remède est facile et efficace
en son application. Mario prendra
chaque oiseau atteint et lui frottera à
rebours la patte avec une brosse en-
duite de savon noir et trempée d'eau
chaude. Il essuiera soigneusement
avec un linge fin , et badigeonnera la
patte avec du pétrole . Deux ou trois
applications suffisent pour que les
pattes, en peu de temps, redevien-
nent lisses et brillantes.

— Hé bé I dit Mario , j'aurais jamais
pensé à ça. Et pour le picage ?...

— Le picage, c'est une autre his-
toire, un professeur d'Alfort estime
que cette manie caractérise un trou-
ble nutritif de l'organisme. Il s'agit ,
en fait , d'une sorte de névrose engen-
drée chez les poules par la claustra-
tion forcée , le désœuvrement , le man-
que d'exercice.-

Jacqueline ne put s'empêcher de
rire.

— Je ne soupçonnais pas que les
poules pussent devenir neurasthéni-
ques comme les gens, dit-elle en riant

— Riez , Mademoiselle 1 II est dé-
montré en tout cas que le picage ne
se produit pas sur les volatiles de
fermes entretenus en liberté dans les
cours, le long des haies, sous les bois
et dans les champs. Le picage se
trouve exclusivement chez les volati-
les entretenus en poulailler ou par-
quet étroit.

— Alors, il faut leur doner la li-
berté ! dit Jacqueline.

Mario protesta :
— Merci bien ! Pour qu'elles aillent

tout manger dans le potager ! M. délia
Rocca en parle à son aise, lui... Ses
poulaillers , au nombre d'une centaine,
sont disséminés sur dix hectares de
terrain !... Mais chez nous, où pren-
drait-on cet espace ?

— H y a heureusement une mé-
thode bien simple de remédier au pi-
cage, dit Orso. Si les poules se livrent
au picage, c'est qu 'elles ont besoin
d'une nourriture sanguine. Mario, de-
mandez donc au boucher une petite
quantité de sang de boucherie; mouil-
lez abondamment votre pâtée de ce
sang au lieu de la mouiller avec de
l'eau.

Jacqueline fit une grimace de dé-
goût.

— Les poules carnivores î dit-eîle,
voilà du nouveau !

(A suivre)

Le secret
d une vendetta

, A vetndire

matériel de traîne
complet, en bon état.
Téléphoner aix 6 41 08 i.
Cortaillod .

I Haricots étuvés -
— entier»

I très bonne qualité
à

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

et Ica.

Zimmermann S. A e

r 
Tresses talMaules, etc |

PATISSERIE j
l DES CHAVANNES 16 J

A vendre va*
pousse-pousse

t Wisa-Gloria » avec pa-
re-boue, à l'état de neuf.
H. Wettsteln , Seyon 16,
Neuchâtel.

A vendre une

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

Meuble combiné
Table de salon
Salle à manger

i naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

l NEUCHATEL
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Livrable il partir de niai

( ; ^Fiat Fiat Fiat
500 1100 1500

(Topolino) (Balilla)

sont à nouveau livrables tout de suite

Demandez un essai à l'agence officielle

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Girardier Tél. 5 3190

NEUCHATEL - 34, quai de Champ-Bougin

10,000
oignons de glaïeuls

dernières nouveautés
30 c. la pièce ; 25 fr.. le cent ; 200 fr. le mille

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Purry 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 36 07
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H. Tschirren, successeur
cultivateur-grainier Rue Grand-Saint-Jean 3, Lausanne

v J

A VENDRE

MACHINES A COUDRE
d'occasion

une « Bernina_ ,  dans meuble en noyer ;
une « Bernina *> avec moteur dans meuble en

noyer, haut sur pieds ;
une « Singer s> avec coffret ;
une « Pfaff . avec coffret.

Toutes ces machines sont installées pour
repriser et livrées avec garantie.

Facilités de paiement.

H. WETTSTEIN
SEYON 16 - GRAND-RUE 5 - Tél. 5 34 24
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Notre exposition dans nos
vitrines vous présente un

énorme choix depuis

29.80
K'Ul'rh Heiicli__

MEUBLES
neufs et d'occasion, chambres à coucher,
studios, fauteuils, tables de salle à man-
ger et de cuisine, chaises, petits meubles,
etc. à vendre en bloc ou séparément ;

. tous ces meubles sont à vendre pour
cause de remise de locaux. — Faire
offres sous chiffres O.P.A. 5774 P. à
Orell Ftissli-Anndnces, Neuchâtel.
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Conserves appréciées à cette époque...

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

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

2,08
Impôt compris - Ristourne annuelle
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 ̂ ^^ Ĵ- ' ii____. 

¦ environ 500 g. _jdlE_Ë _a_l~— x - - -- .... r ^r_l _Bfth_?^" ^'
de c 'loco '',' _____^_@ .. .... ~r

^= = —-_____! a  ̂ Coî ls . Record» ^B B_S__B_HII_T___BH8_ !̂
' iR" Sa 1 k g. de ri i \Ës ' ' mSf̂ =_:
i—~ -______BB^^W _____________! Wa\ CT TvDC iî < ' lc9 ' de pàlel H'- ^

j ma*̂ ~̂
'T ^ j r i^f x̂VÊi rÊà 

I " 
tn? «BtiïS af ?"% ,r' '*i'— ' ^9' de la"no blanche u ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ =

5̂ >|̂ jjw k\  ̂KSSj ! OM mm ''"" ¦ ï envi'on ' kg. de flocons d'avoine U [§= —
.7 ^̂ ^p|_̂ "̂ "̂̂ _
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distribué dans chaque ménage,

; Notre nouveau catalogue ^r;:éiïZ f otZ^\lf e
I concerne la mode nouvelle

REVUE PERMANENTE DE MODE DANS NOS 6 VITRINES
¦
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POUSSETTE
Olanche, usagée, à ven-
dre 55 fr. ; une robe de
bal bleu ciel , taille 42.
portée une fols. M. Ra-
cine. Mail 18, Neuchâtel.

A vendre un grand

potager à gaz
marque «Le Rêve», et tin

potager à bois
Bas prix. M. Matthey,
Beaux-Arts 3.

Potager à bois
à trols trous et bouilloire
en cuivre, t, vendre. Con-
ditions avantageuses. Té-
léphone 5 45 76.

Baillod *,
A vendre voiture

< OPEL
OLYMPIA y

1G38. parfait état , pneus
neufs, belle occasion. —
Garage Léon Hossmann et
fils Auvernier .

A vendre

plants de vigne
blanc sur 3309 et 5 B.B.

Edouard Vacher, Cres-
sier, tél. 7 61 68.

Deman- n|VAN-L!Tdez mon -*'***" *¦*¦¦¦¦
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 308 fr.. chez

* **¦__ _ ¦»
Facilités de paiement sur

demande.

o/oc/é/e
f& oopém/f rédeQ.
lomoœmaf iow
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La demande étant tou-
jour s très élevée dans
la seconde moitié de
l'hiver, c'est le mo-
ment de rappeler les

EXCELLENTES
CONFITURES

disponibles dans nos
magasins : trois et
quatre fruits , groseil-
les rouges, pruneaux,
orange, cerises noires,
griottes, fraises et
rhubarbe, mûres, frai-
ses, framboises, abri-
cots, gelée de coings,

etc...
Prix officiel s

ristourne annuelle

A remettre
pour cause
de départ :

lessiveuse hydraulique,
poêle en catelles à pla-
cer devant cheminée,
chauffant au bois ou aux
briquettes, lot de vête-
ments de dame , tailles 42
et 44, chandeliers de che-
minée. Jouets d'enfants —
train No 0 — bric à brac,
etc. Chemin des Pavés 13,
Tél. 5 10 53.
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jj  &m Livrable tout de suite jusqu 'à
C  ̂ épuisement du stock

Garage SCHENKER
NEUCHATEL HAUTERIVE
Faubourg du Lac 29 Port

Agence pour le lac de Neuchâtel
iiijiiii.iiiniiiiii_iiM
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Vos nerfs
se crispent

Après deux heures d'effort votre
parquet est battant neuf. Une
visite survient. Le facteur passe.
Des dizaines d'empreintes de pas
réduisent à néant votre travail.

Le llno est intéressant , agréable,
à la condition qu'U ait une teinte

pratique.

Notre stock complet, que vous
pouvez voir sans engagement,
vous donnera un aperçu des
fabrications actuelles dont le

succès est grand.

Echantillons et devis gratuits.

Spichiger & Cie
6, place d'Armes — Tél. 5 11 45

A remettre, à Neuchâtel,
au centre de la ville

boulangerie-pâtisserie
pour époque à convenir.

Faire offres sous chiffres P. 2550 N.
à Publicitas, Neu châtel.

/ \
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

£^
NEUCHATEL - Faubourg du Lac 1

Tél. 5 26 46 I

A vendre un

tracteur
« Fordson »

parfait ébat. Garage Léon
Hossmann et fils, Auver-
nier.

of oaéf ë
s&coopémf irêde®.
lomoiB/nâf iQW
i n _ Mfr __ _M _ii— Hn i_ m " *—r

ŒUFS
frais
du pays

35 c. la pièce

de l'étranger
31 c. la pièce

Auto à vendre
«Talbot». 12 CV, cinq
pneus, en parfait état ,
pouvant se transformer en
camionnette. S'adresser à
J.-B. Aymonln , entrepre-
neur, Dombresson . Télé-
phone 7 14 48 (038).

Pour vos

Repas de Pâques
vous pensez aux

Asperges de —
. Californie
de Fr. 1.75 à Fr. 3.50
la boîte 

L'asperge est la
reine des légumes,
comme la rose est la

. reine des fleurs.

Zimmermann S.A.

55 fr. par mois
belle chambre à coucher moderne

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

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

22 fr. beau studio
un couche avec coffre & literie, beau tissu, deux
fauteuils, un guéridon. — Nous avons reçu
quelques superbes chambres d'un nouveau mo-
dèle. Exécution soignée. — Demandez catalogue,
nous venons gratuitement à domicile. Ecrire à
E. Glockner, Credo-Mob, 4, place du Temple,
Peseux (Neuchâtel). Tél. (038) 6 16 73, apparte-
ment 6 17 37. Grand choix de chambres, plus de
cinquante en magasin. Grand choix de studios
et combinés, tapis, cuisine, etc. Visitez nos maga-
sins. Livraison très rapide, franco, toute la Suisse JJ

Faute d'emploi , à vendre :

machine à coudre
ancien modèle, mais en bon état . Prix Fr. 20.—

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis, service technique , Neuchâtel.

( VERKiS ï
ft,i pour

1 BATEAUX i
fe. et cuivres « Antif ouling »
|,_; de provenances
H2 américaine et anglaise

t.*_ . En vente exclusive
|H chez les spécialistes de la ' ¦

I 2+cSS  ̂ 1
P**., "¦• â**'_ _iusit»

f ?'! qui vous donneront de bons conseils I

! Vos meubles sont destinés à durer toute une vie
Un bon meuble ne se démode j amais

En choisissant des meubles sortant de
chez SKRABAL

vous n'aurez ja mais à le regretter
DEMANDEZ LE PROSPECTUS ILLUSTRÉ

p *] M E U B L E S

r"____Pr défaite

L'ANNUAIRE DE NEUCHATEL
ET DES QUATRE DISTRICTS

1948
sortira de presse prochainement

Les personnes ou entreprises qui désirent
apporter des changements ou mises au
point soit à leur adresse, soit à leur pro-
fession, soit aux rubriques dans lesquelles
elles figurent, sont priées de le faire Im-
médiatement auprès des soussignés. Ces

rectifications se font sans frais.
Les éditeurs déclinent toute responsabili-
té pour les corrections qui ne leur ont

pas été signalées.

L'Annuaire contient une foule de
renseignements qui le rendent aussi
précieux et indispensable dans les
ménages que dans les entreprises.
On peut le retenir dès maintenant.

Prix : Fr. 7. 1- i.c.a.

Les éditeurs Delachaux & Niestlé

f \  Grand choix

NEUCH ATEL ÎSÏÏgK'
Fabrication maison (chocolat au lait)

f "\I Mamans...
I Pour le petit déj eu- I
¦ ner de bébé, essayez B
I notre excellente

g FARINE j
I PHOSPHATÉE I
M Le grand paquet

I Fr. 2.50

?2Ste_r_
atf NEUCHATEL

-ife > ( . ?— Messieurs!
* . j - _^ ,- | _.* __»*__.

r • [Hiws m *£• «n*3 »'«fe
U_!̂_a_tW fr ^É?. ' __^_* _ ru - Ç—--3* rmj Ê a notre grand rayon de

f  

CONFE C TION
assorti avec soin, vous

j \ fac ilite le choix d'un

\ vêtement élégant
2_ et impeccable
il pour les Fêtes de Pâques

f  COMPLETS de ville 190 .
g 225.- 198.- 178.- 158.- lll -F ¦

MANTEAUX mi-saison 100 .
182.— 175.— 155.— 128.— «Vif-

VESTONS fantaisie 70 .
125.— 110.— 92.— m U ¦

I Pour la confirmation COMPLETS de ville lOJ . I
pour jeunes gens, depuis •¦¦wi

AUX fEf PASSAGES
{MlL^^^L̂Wk NEUCHATEL S. A.

ANGLE TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

^____________________________________________________

•ÎT •*5^ _̂P\^^a| -"•f^-**5**̂  Toutes É
W SL m y  s*. \ \ J i" T[rPBn marques |
ik. ~"_ _ A 2_f_*"̂ __î^ f"" _» "' depuis S
!̂ mm _̂™ly! Fr. 398.- 1____a__35MHMB_____B I -m^i I
mW lj TftJ Lll-__*¦***** ' I i Livrable &_ ___ ___ « '<EflwB8__fc ^ - tout de suitcB



Salon de colffure *&
ville oherche

apprentie
coiffeuse

S'adresser «u salon de
coiffure F. Stâhll, télé-
phone 8 40 47, place de la
Poste, Neuch&tel.

APPRENTIE
VENDEUSE

est demandée par com-
merce d'alimentation . —
Age : 16 ans. Durée d'ap-
prentissage : 2 ans. Cours
obligatoires. Adresser of-
fres écrites é, A. V. 527, au
bureau de 1* Feuille
d'avis.

Apprentie
de commerce

sortant de l'école secon-
daire, serait engagé(e)
par les Etablissements des
cycles Allegro, à, Neuohft-
tel . Se présenter & l'usi-
ne du Mail.

Apprenti
est demandé pour le prin-
temps par le bureau d'a*-
aurances «Vita» , M. Biai-
se Junior, rue de l'Hôpi-
tal 18.

Perdu le 16 mars, entre
Neuohfttel et Colombier,
une petite

BÂCHE
carrée portant dans le
coin les initiales P. H. B.
La personne qui en a pris
soin eet priée d'aviser
Paul-Henri Burgat, Côte
8, Colombier. Récompense.

Perdu

pied
pour appareil

photographique
noir, dans étui en cuir
brun, sur parcours Be-
vaix-Neuoh&tel. Le ren-
voyer & Pierre Boulin ,
Plaine 27, Yverdon, contre
récompense .

BATEAU
Jolie chaloupe de

4 m. SO, deux places, ra-
mes, largeur 1 m. 45 en
parfait état port d'at-
tache la Neuveville, ft
vendre pour cause de
double emploi. Prix 550
francs. Téléphoner sa-
medi après-midi au 7 95 82
ou écrire ft case 192, Neu-
chfttel.

A vendre

pousse-pousse
moderne, belge, peu usagé
et un

youpa-la
S'adresser ft Mme Hauser
Petits-Chênes 8 Neuchft-
tel. tél . 6 15 73. '

A vendre une

génisse
4e 3 ans, prête au veau,
et une de 2 ans portante
de deux mols, toutes deux
aveo M. M. ter et saillies
par « Amor », M pts. —
S'adresser à André Amlet,
ft Mur (Vully) ou télé-
phoner au No 7 29 81 i
Mur.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15. lnform. 7.20, premiers propos.
11 h., musique italienne . 12.15 , le mémento
sportif. 12.20, orchestre récréatif . 12.29 ,
lWure. 12 30, chœurs d'ailleurs. 12.45 , ln-
form. 12.55. disque. 13 h., le programme
de la semaine. 13.10, vient de paraître . 14
h., la pallie et la poutre. 14.10, disques.
14.30, la vle des affaires. 14.40 , une légende
irlandaise : « Le Lutin », par Jean-Maurice
Dubois. 15 h., l'auditeur propose 16 h.,
causerie-audition. 16.29 , l'heure. 16.30 , con-
cert. 17.30, swing-sérénade . 18 h., les clo-
ches du pays (Vulsternensj. 18.05, le club
des petits amis cle Radio-Lausanne. 18.40,
orchestre-musette, 1855, le courrier du
Secours aux enfants. 19 h., le micro dans
la vie. 19.15 lnform. 19.25, le miroir du
temps. 19.4é, l'Arc-en-Clel . 20.30, « Les
yeux de Jan » , pièce radiophonique tra-
duite et adaptée par Jean-Maurice Dubois.
21.10. la chanson au microscope . 21.30 ,
« Dam. Emmet » et la naissance du music-
hall américain, évocation musicale de Mme
Andrée Béart-Arosa . 22.30 , inform. 22.35 ,
samedi soir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
musique ItaUenne. 11.30. musique de Joh.
Strauss. 12 h., belles voix. 12.15 , prévisions
sportives. 12 25 Lucerne vous Invite . 12.29 ,
l'heure. 12.30, lnform . 12.50, disques. 13.45 ,
piano. 14.05 , musique nègre. 14.15 , cause-
rie. 14.30. le disque de l'auditeur. 15.15 ,
amusant magazine. 15.45 , concert popu-
laire. 16.10. une histoire amusante 16.29 ,
l'heure. 16.30, concert. 17.30, pour lee
jeunes. 18 h., concert. 18.30, étudiants au
mioro. 19 h., les clochas des églises de Zu-
rich. 19.10, chants de Verdi . 19.25. com-
muniqués. 19.30, lnform. 19.40 la semaine,
reportage . 20 h., soirée publique de varié-
tés. 22 h., inform. 22.05, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10 le salut

musical. 7.15 . lnform 7.20, une œuvre de
Beethoven . 8 h„ grand-messe. 9.55 , son-
nerie de cloches 10 h., culte protestant ,
par le pasteur Bobert Ostermann. 11.20,
initiation musicale. 12.16 , causerie agricole.
1259, l'heure. 12.30, œuvres variées de Mo-
zart. 12.46, lnform. 12.55 , mus. de l'époque
romantique. 13.05 . sérénade 48. 13.45, les
souvenirs de M. Gimbrelette. 14 h. , la pièce
gaie du dimanche : « Le vent du soir » , de
Rodo Mahert. 14.25 . variétés américaines.
15 h., une légende hindoue 16.05, mus. de
danse. 17 h., deux œuvres dé Mozart. 17.50
l'heure spirituelle. 18 h., mus d'orgue'.
18.15, l'actualité protestante . 18.30, mus.
d'orgue. 18.45, disques . 19 ' h., résultats
sportifs. 19.15 . lnform. 19.30 . au café du
Commerce. 19.50, l'heure variée de Radio-
Genève. 20.40, « Aïda », opéra de G. Verdi.
22.30, inform. 22.35 , mus. de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
oulte protestant, par le pasteur R. Muller.
9.30, mus. de chambre. 9.45, culte catho-
lique. 10.16, mus. religieuse 1150 la vie
littéraire. 11.50 préludes dé C Debussy.
12.05, mois. d'A. Thomas 12.29 , l'heure.
12.30, inform. 12.40, mus. légère . 13.30,
mus. variée. 14.20, conseils pour l'agricul-
ture. 14.40, concert populaire. 16 h., Jeux
d'ombre». 16.40 , mélodies populaires. 17 h.
causerie. 19.20, duo pour violons. 17.30 en-
tretien ft travers les siècles. 17.50, mus.' eu-
ropéenne. 19.15, nouvelles musicales du
monde. 1956, communiqués. 19.30 lnform.
10.35, chronlqu0 sportive 20.50, pièce bi-
blique. 22 h., lnform . 22.05, concert Mo-
aart.

LES CINÉMAS
AU PALACE :

« CARGAISON CLANDESTINE »
Voici en perspective de belles soirées à

passer au Palace cette semaine.
« Cargaison clandestine » est une œuvre

vraiment originale qui laisse loin derrière
eue les sensibleries d'ordre sentimental et
les gros effets mélodramatiques. Vous trou-
verez du vrai cinéma, tant par l'histoire
que par l'atmosphère très particulière dont
oe film est baigné.

Il est Inutile de vous faire l'éloge des
protagonistes ; vous connaissez leur valeur
ce sont entr€ autres : l'orchestre tzigane
d'Alfred Rode dont la musique vous em-
ballera, Pierre Renoir, le chanteur à la
voix d'or Luis Marlano et la nouvelle étoile
française Claudine Dupuis, pour ne citer
que les meilleurs. Un film bien français
où l'amour, l'aventure, la musique, les tra-
fiquants, la police se disputent la première
place.

En 5 ft 7. Un fllm admirable, extrême-
ment vivant « Les ailes blanches » , avec
Gaby Morlay dans le rôle de Sœur Claire.

AU THEATRE :
« ROGER-LA-HONTE »

« Roger-la-Honte » se déroule en deux
épisodes.

Le premier, samedi et dimanche, narrp
la plus terrible erreur Judiciaire et le plus
fartai enchaînement de faits qui aient Ja-
mais accablé un honnête homme, en proie
ft la vengeance d'une maîtresse délaissée
et aux machinations d'une fripouille. Mais
patience 1 On nous a promis sa revanche I
Dès lundi et Jusqu'à Jeudi : « La revanche
de Roger-la-Honte ». Suite et fin. Il y a
des scènes remarquables , celle du palais de
Justice en particulier, qui est une réussite .
B y a par ailleurs, dans oe fllm, du mou-
vement, du pittoresque , et un accent dra-
matique Justement dosé.

AU REX : a HANTISE »
C'est un film de toute grande classe qui

émeut, étrelnt , bouleverse.
« Hantise » est l'histoire d'un Inquiétant

et Impassible gentleman qui assassina Jadis
une actrice anglaise aussi célèbre que ses
bijoux . E a été assez habile pour échapper
à la Justice mais son crime ne lui pro-
fite pas, car les bijoux ont disparu. Ayant
épousé la nièce et héritière de la victime
11 cherchera à apprendre d'elle où se trou-
vent les bijoux disparus.

C'est sur ce thème que se Joue ce drame
fortement et sobrement construit où se
trouvent réunis, la grande vedette , Ingrid
Bergman, exquise, sensible et émouvante
et Charles Boyer, admirable dans le rôle de
criminel sadique et fourbe.

« Hantise » , qui est projeté en version
française, déplacera des foules et comblera
des salles.

Les enfants sont conviés, samedi et di-
manche, en matinée seulement, à la pro-
longation du « Roi des resquilleurs » . La
nouvelle version française d'un ancien suc-
cès avec Rellls et Jean Tlssier.

AU STUDIO : « VER TIGES »
Dans «Verti ges*», il s'agit d'un Jeune sa-

vant inconnu. Animé du feu sacré. Jean
Favler poursuit avec acharnement ses tra-
vaux pour la mise au point d'un sérum
qui devrait obtenir la guérison du cancer.
Le hasard , au cours d? la démonstration
d'un nouvel appareil radlographique, ap-
prend au Jeune docteur qu'il est atteint
lui-même d'un? tumeur au cerveau. Foro.
droyé par cet'e révélation, Fnvler refuse
de se faire opérer, afin de ne pas interrom-
pre ses recherches et de ne pas effrayer
sa femme, docteur tlle-même, qu'il vient
d'épou-er. A partir de Cp moment, l'exis-
tence du Jeune docteur se résume en une
course Impitoyable contre le temps et
contre les progrès de la maladie. A la fin,
la science triomphe et rend le héros ft la
vie et à la gloire.

Samedi et dimanche, en fin d'après-
midi , « Les quatre plumes blanches » , un
chef-d'œuvre d'Alexandre Korda , avec June
Duprez. sir Aubrey Smith. Un des grands
films de tous les temps, en couleurs et
parlé français

A L'APOLLO :
a LANTERNE MAGIQUE *

Attendu depuis fort longtemps par fes
Innombrables admirateurs de Walt Disney,
voici que nous ert enfin présenté « Lan-
terne magique1 » (Make mine Muslc), une
des meilleures œuvres du génial dessina-
teur.

« Lanterne magique » est une suite de
dix aquarelles musicales d'une richesse et
d'une variété quasi miraculeuses. A l'en-
contre de « Fantasia » . Walt Disney ne
s'est Inspiré ici que de mélodies populaires
et la verve ironique et féerique de Disney
a retrouvé dans ce film tout son mérite et
son charme. La place nous manque pour
détailler les histoires merveilleuse, et les
aventures extraordinaires qui re déroulent
dans la splendeur du technicolor, mais 11
est certain que chacun, petits et grands,
y trouvera la fantaisie, la musique, la gaité
et 1. rire, sans compter 1_ plaisir des yeux.

En 5 ft 7 : «La rose blanche » , avec Lo-
retta Young et Conrad Weidt qui . sous le
titre « Les hommes de sa vie » , connut, ma-
enière un beau succès sur l'écran de
l'Apollo.

Cultes du 21 mars
DIMANCHE DES RAMEAUX

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Lâchât.

20 h. 15. Concert des Rameaux.
Temple du Bas : 10 h. 15. M. Roulin.
Ermitage : 10 h .15. M. Méan.

17 h. M. Lâchât.
Maladière : 9 h. 45 M. Reymond,
Cadolles : 10 h. M. A. Perret.
Serrières : 9 h. 45. M. Laederach.

20 h. 15. Culte liturgique, sainte cène.
MM. Laederach et Perrin,

La Coudre : 10 h. M. Terrisse.
Catéchisme ft 8 h. 30 : Collégiale , chapel-

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

Ecoles du dimanche : Salle des conférences,
fl h. ; Ermitage, 9 h. 15 : Collégiale et
Maladière, 11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vau-
seyon, 8 h. 46 ; la Coudre, 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du Bas : 8 h. 30. Palmsonntags-
predigt mit Abenmahl , Pfr Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 ix. 30. Klnder-
lehre, Pfr. Hlrt.

Blaukreuzsaal, Bercles : 10 h. 30, Sonntag-
schule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Colombier : 15 h. Konflrmation, Abend-

mahl, Pfr. Jacobi.
EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise : 15 h. Messe et sermon
par le curé Couzl. Communion pascale.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion ft l'église paroissiale. 8 h..
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanche du mols, 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 STADTMISSION
20 h. Predigt . — Salnt-BlalFe : 9 h. 43.

Predigt . — Corcelles : 15 h. Predigt, cha-
pelle.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, cuit*, et

sainte cène, M. R. Chérix ; 20 h., Adieux
missionnaires .

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30. Predigt und Konfirmatlonsfeier S

10 h. 45. Sonntagschule .
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
9 h. 48, cultes français ; 11 h., anglais 3
9 h. 46, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte ; 20 h. Evangellsatlon.

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

réunions publiques ; 13 h. 30, enfants.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérati-
ve, Grand-Rue.

Médecin dp service : Demander l'adresse
au poste de police.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

On cherche une

personne
disposant de deux heures
par Jour pour des travaux
de ménage. S'adresser :
Promenade-Noire 3. rez-
de-chaussée .

Couture
Mime Dâllenbach, Pro-

menade-Noire 3 , cherche
une

bonne première
pour après Pâques ou
époque à convenir .

Pension Perrin, Ter-
reaux 1. Neuchâtel . cher-
che pour la fin dû mots
une

cuisinière
expérimentée.

On demande une

sommelière
pour restaurant de villa-
ge. Débutante serait mise
au courant . Adresser of-
fres écrites à R. V. 524
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 15
avril ou époque ft conve-
nir dans ménage soigné de
quatre personnes (deux
adultes et deux fillettes) ,
une gentille

JEUNE FILLE
capable pour le ménage et
la cuisine. Bons soins. —
Gages : 120 à 150 fr . se-
lon capacités. Occasion
d'apprendre l'allemand. —
Faire offres en Joignant
certificats à Mme Dr Hae-
fel i, Adligenswylerstrasse
No 12 Lucerne.

Nous cherchons pour le
ler mai,

vendeuse modiste
ayant déjà pratiqué dans
la branche. Faire offres
manuscrites aux Magasins
Réunis s. A., Yverdon.

On demande pour en-
trée à convenir

mécaniciens
de précision

très capables et travail-
leurs, Places stables et
bien rétribuées. — Faire
offres à Robert Hatt,
atelier électromécanique ,
Areuse.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE NEUCHATEL
engagerait

RÉGLEUSE
pour travail en fabrique. Pourrait éventuellement

visiter les réglages.
Adresser offres écrites ft N. P. 525 au bureau

de la Feuille d'avis

Commerce sérieux de Soleure CHERCHE
un GARÇON propre et honnête,
de bonne famille, en qualité de

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisserie, pour porter le
pain. Devrait aussi un peu aider à la boulan-
gerie. Aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
Bons traitements assurés. Pour commencer ,
salaire Fr. 70.—. S'adresser à : Boulangerie-
pâtisserie Jb. von ARX, rue de la Gare , Soleure.

Banque commerciale à Zurich
cherche pour entrée immédiate ou & convenir

jeunes
sténo-dactylographes

habiles pour ses divers services
Faire offres avec prétentions sous chiffres

L. 8435 Z., ft PUBLICITAS, ZURICH

Jeunes, gens faSr, un mobili€r
Jeunes filles T™ïveeau.préparer un
occupez vos heures de loisirs par un travail

agréable et bien rémunéré.
Offres sous chiffres P. 2555 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

On demande pour le ler avril ou plus tard,
dans ménage soigné avec deux enfants de

5 et 6 ans, une

JEUNE FUIE
aimant les enfants. Pas de travaux de cuisine.
Les offres avec photographie sont ft adresser
à Mme Maurer, FrelschUtzgasse 4, ZURICH.

Magasin de musique de la place
engagerait pour date à convenir

EMPLOYÉE
pour la vente, connaissant la mu-
sique, parlant le français et l'al-
lemand. Faire offres manuscrites
aveo curriculum vitae , prétentions
de salaire et photographie, sous
M. S. 519 au bureau de la Feuille

d'avis.

«________¦ A\ #A /mem Fabrique d'appareils
_UB AVAi m électriques S. A.
I _*ta** __T_i***-% _̂j Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir

employées de bureau
de langue maternelle française avec connais-
sances de la langue allemande désirées mais
non exigées. Adresser offres écrites avec

copies de certificats et photographie.
_ *¦ ..I I  1 1 1  II ¦ 1

Sténo-
dactylographe

expérimentée est demandée. Langue
maternelle française : connaissance de
l'allemand désirée. Place stable , bien
rétribuée. — Adresser offres écrites à
A. F. 522 au bureau de la Feuille d'avis.

¦
_

Blanchisseuse
se recommande. Adresser
offres écrites ft B. R. 508
au bureau de la FeulUe
d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, ayant fait l'ap-
prentissage de ménage,
cherche place pour se
perfectionner dans la
langue et pour appren-
dre le service (ménage de
boulangerie , laiterie, etc.).
S'adresser avec détails,
salaire, conditions et ré-
férences, à F. Stehrenber-
ger, Muttenz tél. (061)
9 34 09.

Sommelière
cherche place pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à S. C. 517 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 16 ans,
cherche place en ville en
qualité

d'aide
dans hôtel ou de

commissionnaire
où 11 aurait l'occasion de
bien apprendre le fran-
çais. Adresser offres ft la
famille Schmid, Neustadt-
strasse 4, Lucerne.

Galvaniseur
ayant plusieurs années de
pratique , cherche emploi,
si possible de chef dans
entreprise bien Installée. —
Adresser offres écrites ft
P. B 434 au bureau de
la Feuille d'avle .

Jeune Suissesse alleman-
de aimant les enfants,
cherche place de

volontaire
dans un ménage soigné,
où elle pourrait appren-
dre le français. Vie de
famille. Neuchfttel préfé-
ré Prière de fair» offres
soàls chiffres T 70368 Q
& Publicités, B&le.

Jeune Italien, 30 ans,
travailleur et honnête ,
cherche pour tout de sui-
te place de

manœuvre
dans un garage ou autre.
Adresser offres écrites à
P. A, 424 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche ft placer

JEUNE FILLE
de 16 ans, en qualité
d'aide de ménage dans
famille avec enfanta, où
elle aurait aussi l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Offres sous H. Q.,
poste restante, Fontalne -
melon.

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 6 31 Si

JEUNE FILLE INTELLIGENTE
Suissesse allemande, 18 ans, ayant suivi deux ans
l'école secondaire et deux ans un pensionnat de
Jeunes filles, possédant diplôme final et de bonnes
notions de la langue française, de sténographie et
de machine à écrire, et ayant depuis un an suivi
des leçons d'anglais,

CHERCHE PLACE
de préférence ft Neuchâtel , dans un bureau de fa-
brication ou dans une banque, en vue de se -per-
fectionner dans la langue française. — Adresser
offres écrites à B. B. 600 au bureau de la FeuUle
d'avis.

/ Jeune homme suisse allemand ve-
nant de terminer l'apprentissage de

COMMERÇANT
cherche une place dans une maison
de commerce. — Adresser offres avec
indications du salaire sous chiffres

l A. 3187 ft Publicitas S. A., Soleure.

GARÇON BOUCHER
jeune et fort cherche place dans bon com-
merce où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. Adresser offres à Ferdinand Wangler ,
boucherie . Lucerne .

AIDE INFIRMIER
Homme dans la quarantaine ayant travaillé de

nombreuses années avec médecin, connaissant soins,
piqûres, ventouses , etc., cherche emploi. Ecrire sous
chiffres P. L. 7239 L., ft Publicitas, Lausanne.

GALVANISEUR
diplômé

expérimenté, cherche place stable, éventuellement
de chef. Connaissant ft fond : polissage et les bains
galvaniques et leurs traitements, ainsi que la tein-
ture des métaux (oxydation). Spécialité sur l'ar-
genterie et la bijouterie. Parlant le français et l'al-
lemand. — Offres sous chiffres P. 3635 N., ft

PUBLICITAS, NEUCHATEL

Jeune employée de bureau
cherche place dans hôpital ou école pour faire les
travaux de bureau où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites à E. P. 502 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour quelques

j eunes f i l l e s
places de volontaires, aides de ménage, demi-pen-
sionnaires et pensionnaires. Bonne occasion d'ap-
prendre le français. (Places ft la campagne exclues.)

Offres de familles protestantes s.v.p. ft l'Office
de placement pour mineurs de l'Eglise nationale
du district de Zurich, Alfred-Escherstrasse 66,
ZURICH.

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langue maternelle allemande, actuellement en
Suisse romande , diplôme de fin d'apprentissage et
plusieurs années de pratique commerciale, sachant
correspondre en allemand et en français et ayant
de bonnes notions d'anglais, cherche place dans
maison sérieuse ft Neuch&tel ou environs

d'aide-comptable ou employé supérieur
Entrée ft convenir. Offres sous chiffres P 2615 N
ft PubUcltas. Neuchfttel.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant fait l'apprentissage chez un notaire, cherche
place dans une maison de commerce ou de banque
pour se perfectionner dans la langue française.
Entrée pour le ler Juin ou date ft convenir. Adresser
offres écrites à P. S. 503 au bureau de là Feuille
d'avis.

On cherche _, acheter

coquemar
en oulvre rouge, hauteur
avec anse, 30 cm., circon-
férence 76 cm. Adresser
offres écrites ft H. A. 509
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche de particu-
lier, voiture

« Opel Cadette »
ou « Olympia »

en parfait état. Paiement
comptant. Ecrire sous
chiffres P 70107 K ft
Publicitas, Lausanne.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchfttel

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

Je cherche d'urgence

malle de cabine
dimensions 100 x 60 x M
environ. Tél. 5 46 44.

BOIS DE LIT
Je suis acheteur de

bols de lits Louis XV,
en bois dur. Adresser les
offres à Albert Vuilleu-
mier, tél. 7 91 13 , la Neu-
veville.

Je cherche ft acheter
vingt

PORCS
de 50 kg. environ . Eobert
Sandoz Fontaines. Télé-
phone 7 15 62.

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEUKY 10
Tél . 5 43 90

AU BUCHERON
Ecluse 20

NEUCHATEL

achète
les meubles
d'occasion
Tél. 5 26 33V /

A vendre un

vélo de dame
freins sur Jante, trols vi-
tesses, ainsi qu'un

clapier
ft neuf cases, le tout en
très bon état. André Far-
ny, cycles, Coffrane Télé-
phone 7 2136.

A vendre une grande
quantité de

betteraves
ml-sucrières, ainsi que

Madame Victor PASCHE-GKÊTILLAT ;
Madame Ernest GRETILLAT ;
le docteur Paul GRETILLAT,
et les familles aillées,
profondément touchés de la chaude sympa-

thie qui leur a été témoignée dans leur grand
deuil, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leurs remerciements sincères
et reconnaissants.

I 

Monsieur et Madame René ZURCHER, ft Va- I
langin, remercient bien sincèrement toutes les ¦
personnes qui leur ont témoigné tant de sym- ¦
nathle pendant les Jours de deuil qu'ils ont H
traversés. j

I 

Madame Oscar LANDRY-MOSER , Madame et
Monsieur Ernest BACHMANN-LANDRY , très
touchés des nombreuses marques cle sympathie
reçues dans leur grand deuil, remercient de
tout cœur ceux qui ont pris part ft leur cha-
grin.

yg^SBWs MARBRERIE

Mmw  ̂I P.ANTnVA
Il . 'l̂ -WjW jP Neuchâtel, Eolu_ e 58

u > / j n ^ ^Tn .  \  ̂ Monuments
_3a| àJjMTT? m funéraires

Sommier divan
turc, à vendre, trols
c o us s i n s , oreil-
lers, un duvet, un
buffet de sapin è
deux portes. S'adresser:
Côte 55. 

pommes de terre
de semence de marais,
« Ackersegen » et « Blnt-
J e »  bien triées, impor-
tation de l'an dernier,
chez Fritz Jakob-Schori ,
près de l'hôpital , Anet
(Berne).

BOULANGER
On demande un apprenti. Se présenter ou

téléphoner au No 6 14 74 : boulangerie-pâtis-
serie de la Croix-Blanche, Corcelles (Neu-
châtel), G. Moor. Laboratoire moderne.

"-B-* .

Nous cherchons pour le 15 avril

APPRENTIES
VENDEUSES

Jeune* filles sortant des écoles, ayant suivi
l'école secondaire. Apprentissage régulier, sous
le contrôle de l'Etat. Durée : deux ans. Cours
professionnels payés ; rétribution mensuelle :

! lre année Fr. 80.—
.me année Fr. 120.—

3e présenter le matin, munies de tous bulle-
tin* et témoignages scolaires , à la Direction

dee grands magasins

*̂"***̂  
^ 

NEUCHÂT KL

L—^—__^—-__B ĝ_^̂ ^ga
__________________-_-_____________-̂

NOUS CHERCHONS

APPRENTIS
mécanicien-serrurier

dessinateur de machines
Faire offres écrites ou se présenter ft

Engins de pesage Hasler
Serre 8 NEUCHATEL

FUMIER
Beau fumier bovin à

vendre . Rendu sur place.
Tél. 5 34 68.

APPRENTIE
VENDEUSE

est demandée pour
époque ft convenir. —
Faire offres écrites ft

M. THOMET FILS
Ecluse 16, Neuchfttel

Couleurs • Verni*
Papiers peints

(re Spécialiste de la réparation
0 20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. S 43 88

_______**m******i ' ' i » mi'  im

NAISSANCE : 16. Oarnal, Janine-Marle-
Olaire, fille de Jean-René, comptable, ft
Bienne (Berne), et de Llsell née Imhof :
HenTy pierre-William, ru8 de Biaise-Ar-
thur, monteur-mécanicien , à Cortaillod, et
de Theresla née Harder ; Veuve, Claudlne-
Uarcelle, fille de Félix-André gendarme,
ft Boudry, et de Marcelle-Andrée née Ber-
ner ; Millier Danlelle-KaUa, fllU de Wal-
ter, représentant, ft la Neuveville (Berne)
et de Iilna-Loulee née Qlndraux. 17. Régis',
Agnès-Marie, fille de Marcel-Robert, em-
ployé communal, à Neuchâtel et d'Elisa-
beth née Stahel ; Hâfel i, Olaude-André, fils
d'André, radio-technicien, à Neuchâtel , et
de Bi__Bne"Mar£uerU* ï-ée Sandoz-Othe-
nln.

PROMESSE DE MARIAGE : 17 Stelner,
Paul-Robert' confiseur, ft Neuchâtel et
Bfthleir , Ginette-Andrée, à Boudry. 19.
Jayet Henri-Paul , fonctionnaire C.F.F., à
Neuoh&tel, e* 1**"-' Monlque-Méllna , à
g^̂ Uy ; Bettens, Henri-Edouard, dessina-
teur-construoteur, et Probst, Irène-Suzan-
ne toi» deux à eortaillod.

DÉCÈS : 16. Hogl , Maria, née en 1898,
-gî seuse. ft Neuchâtel. 17, ^  ̂

née Tls
.

St-D-nguette. ï»«f;*Bi«, née en 1860,

Etat civil de Neuchâtel

Je Chocolat laxatif \

JFo if trila lo
_____—— ¦ , tyitlt^1M)MM1
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¦ Grand arrivage ! Dernière nouveauté 1
K̂  en

I xg=* VESTE-OVER I
pÇ i __*w /__M__!*-l'->__il pure lame, pullover et gilet d'une
H "'¦••"ÎKJX^^ ~ T̂̂ . .seule p ièce , ravissantes rayures j

M <$iwi$L ) /* \ \ la Veste-°ver _# «j_r

I tSS3>̂  
l/ \TT ŷ Pullovers et Casaques S

|7 \ _^ / I / s*̂  ̂ pure ^a-ne* ume et rayures £-_ ';]

I l (/ ./ 28,— 2i '90 ^"" B

fe TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

A VENDRE
cas imprévu

AUTO
neuve, marque « Renault
Juvaquatre », limousine-
cabriolet, modèle 1947*
encore quatre mols de ga-
rantie, ayant roulé 2500
Kilomètres, six CV Impôt,
avec batterie «Electrons»
également en garantie.

Une

machine à écrire
de bureau, « Royal », mo-
dèle 1948 chariot 12".margeur automatique.

Une

machine
à calculer

électrique
cap. 99.999.999.99 , modèle1947.

Une
balance

automatique
de magasin, « Zenith »,
modèle 1947, rouge, cap.
6 kg., avec cuvette
Le tout à. l'état de' neuf.

Adresser offres écrites à
B. R. 521 au bureau de
la Feuille d'avis

' : _:__ 5__K

V É L O
ft vendre, pour Jeune
homme de 8 a 16 ans, en
parfait état et complè-
tement équipé, marque
« Allegro ». Prix 150 fr.
S'adresser, entre les heu-
res de travail Favarge
No 28. tél. 5 30 95.

MOTO
à vendre, « Condor » laté-
rale 500. prix Intéressant.
S'adresser : rez-de-chaus-
séa droite, rue de la gare
No 11, & Peseux.

A vendre

semenceaux de
pommes de terre
1200 kg., « Blntj e » SP
« Bœhm » Importés prin-
temps 1947, à 34 fr . _fs
100 kg., chez Armand Ga- .
berel, Savagnier, télé- ,
phone 7 11 90.

« RENAULT »
1947

6 CV, état impeccable, su-
perbe occasion. Tél. 5 4643

A vendre

« Peugeot 202 »
modèle 1940 prix 4500
francs. Tél. 5 26 84.

A vendre un

vélo de dame
superbe occasion , à l'état
de neuf. Pour visiter, s'a-
dresser le samedi après-
midi et le soir de 18 à
20 h. chez M. E. Mora ,
Parcs 77. Neuch&tel.

fà9wf

Haricots secs, 1 fr . 50
les 100 gr . Bolets secs,
1 fr. 10 le sachet de 50 gr.
Cassoulets, l fr. 10 la
grande boite, et profitez
de notre forte baisse sur
un lot de boites de sar-
dines et de thon.

Magasins
Meier S. A.

^

Des livraisons immédiates

- r

ses VOITURES de s, e, 12, is, 20 cvvous offre : nmiinueSOS t.AlrlIUNS à essence et Diesel

La plupart des modèles peuvent être vus et essayés sans engagement au j

GRAND GARAGE ROBERT
Distributeur officiel

FORD-MERCURY-LINCOLN
Faubourg du Lac 31 NEUCHATEL Tél. 5 31 08

Au Salon de Genève, demandez le distributeur de Neuchàte)

Colis de secours
pour lu Fronce el l'Angleterre

Des milliers de clients DAM ARE Q A faubourg de l'Hôpital!
satisfaits par n*_l_ _l_ l-6 O. M., Neuchâtel, tél. 5 36 09

chèques postaux IV1131 , représentant de : Ch. Weber s.a.r.l.,
19, Croix-d'Or. Genève

Envoyez, vous aussi, quelques colis
à vos parents et amis

COLIS No 3 : « kg. 500 net de café vert africain . . Fr. 20.—
COLIS No 6 : 1 kg. 500 net de riz — 1 kg. net de sncre —

1 kg. net de farine —1 kg. net de chocolat Fr. 22.50
COLIS No 71 4 kg. 500 net de farine blanche . . • Fr. lt—
COLIS No 8 : « kg. 500 net de sucre cristallisé . . . Fr. IL—
COLIS No S : « kg. 500 net de riz supor. Fr. 17.—
COLIS No 111 Lait condensé non sacré ' „ l n'~
COLIS No 12 : Lait condensé sucré «•¦ *J~
COLIS No 14: 2 kg. 700 net de spaghettis U.S.A. . • £*¦ ™j*—
COUS No 15 : 2 kg. 500 net de chocolat au lait Suchard Fr. 25.—
Ces prix comprennent : le port, l'emballage et l'assurance. Bxonfafttton
de droits de douane. Produits de première qualité, prompte livraison.

Prix spéciaux pour collectivités, œuvrea de bienfaisance, etc.
Demandez noe prospectus détaillés

I 

Chaque destinataire a la possibilité de recevoir mensuellement au
maximum, 20 kg. bruts de marchandises, soit quatre fols o Kg.

ofoaéfêsdCoop ém/ïrêdeQ.
lonsommaÉlow
atjni i r t ij êj turr if t /j i i i i if i i i s i r r r i r i.- l is is/m

ASPERGES
à Fr. 1.70, 1.80,

: 2.50, 2.60, 2.90
et 3.60

e la boîte
e suivant la grandeur

Impôt compris, ristourne
annuelle

A VENDRE
piano noir, bonne sono-¦ rite, 250 fr.. pupitre 16 fr. ,
accordéon, 100 fr., accor-
déon, 150 fr., chapeleuse
pour faulx, 100 fr. S'a-
dresser : Châtelard 28, Pe-
seux

Fiat 524
avec portes arrières

, à vendre
S'adresser Cassardes

26 ou tél. 5 27 30.
Noue vous conseillons

de faire un essai avec nos
fameux vins Barbera. Val-
pollcella et Chianti.

Magasins
; Meier S. A.

- nettoie-cire - brltle -

en une seule
opération

le flacon Fr. 3.60
Impôts compris

, EN VENTE PARTOUT

Huile d'olive extra vier-
ge, 1 1. bouché.

Magasins
Meier S. A.

FUMIER
à vendre, par tonnes, ap-
port par camion, vallée
de la Brévine. Adresser
offres écrites à'A. C. 463
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
PIANO

brun, en noyer, marqu
« Hugo Jacoby ». Prix: 30
francs. R. Stœclcll, rue d
l 'Eglise 6.

A vendre pour cause d'
double emploi

motocyclette
« Peugeot » 250 cm', cy
llndrée. S'adresser : fau
bourg de l'Hôpital 50.

LES MOTOS

"__£«__
sont en vente au magasin

M. BORNAND
RUE DES POTEAUX 4

Votre jardin bien fleuri A
Commandez encore aujourd'hui et lw
vous aurez une longue floraison Jjjj i
d'été de toute beauté , dans toutes JKtfL»les teintes; ee sera votre récompense !Hf.̂ &
f \  f \  bulbes de glaïeuls 4^^L l l  à très gros bouquets de IBrffliâA .É l J j] fleurs, à longues tiges 3__v<jMW
U w  d'au moins 80 cm. et ,, ^8_SL?_ g__

feuillage luxuriant. Ces \Sfen_?___»bouquets sont formés cie XÏÇjKÏS?»beaux calices de teintes cha- l__2SKSi_îtoyantes : blanc, Jaune , rose, Y*«_QMRForange , rougo et bleu . Fleuris- A JÇ» / /sent du mUieu de Juillet Jus- à^ t /Jf
qu'à fin octobre. \k\it t
f \  f a  Jasmins des Indes
L I I fleurissant sans Interruption pendant
fj  j< :J quatre mols et produisant durant cette
U 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.

9* f \  JACINTHES DE VIGNE
I m dans leurs plus belles couleurs en blanc.
j  m rouge et pourpre, spécialement indiqué
I §m pour le fond d'un Jardin , fleurit toute

l'année. Une sorte formant un fond de
prés de 3 m. de haut.

2

1.YS 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 >j
dans toute la Suisse aveo lnstruc- r. I f I -
tlons gratuites pour seulement f l .  I w»
Envol contre remboursement ou contre paiement
à réception au compte de chèques Bâle 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
Calmpthout (Anvers) BELGIQUE

La nouvelle f """M """777'7"^ .̂ z^
:r;."—-— .'¦.". , ' ;i

—SVnBHr ^ ¦ wfl________________________________ P^_ i'\ : ¦¦¦
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Machines Zig-Zag Singer f̂ÇP̂ ^̂ pP*
Cie des machines à coudre Singer S. A.

NEUCHATEL, Seyon 9 a. '""" '' ' ' ' """ ' 

Baisse
sur le kirsch pur 41°.

Baisse
sur le Neuchâtel blanc.

Baisse
sur le Montagne supé-
rieur.

Magasins
Meier S. A.

Ec: _se. Peseux, etc.

Chien de chasse
griffon vendéen. 3 ans,
fort chasiseur , à vendre.
S'adresser : Chenil de
l'Echo, tél. 718 47 les
Hauts-Geneveys.

A vendre pour cause de
double emploi auto

« Opel »
10 CV. six cylindres, en
excellent état de marche
et d'entretien ; prix 4000
francs. Demander l'adres-
se du No 516 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre semenceaux
de

pommes de terre
c B1 n t J e » Importation
1947. à 35 fr . les 100 kg.
Abbaye de Bevaix, télé-
phone 6 62 32.

Costume de dame
gris, taille 46, à vendre.
Demander l'adresse du
No 514 au bureau de la
Feuille d'avis.

D. K. W.
à vendre, modèle 1938, dé-
capotable, en parfait
état, moteur revisé (pis-
tons neufs), qua tre pneus
n .ufs, prix Intéressant .
Tél . (038) 7 12 55.

tr̂ . Ê̂t f HMÉ'* %*. - 

•Wtjjl : ' ¦ ¦

Députa f_ f i r, lea Etablissements t 'Eltlt t:\OUI) ae sont
spécialisés dans la fabric ation de meubles soigné:
Lea créations PERREX O VD ne s'éditent qu'en petit
nombre et cependant leurs priai restent toujours dans
de justes limites.

f 
~

\̂. SOCIÉTÉ ANONYME OES ÉTABLISSEMENTS

mi I t____-MBTWTCT**n
1, RUE DE LA TREILLE, NEUCHATEL

POUR VOS VITRES
C H E Z  V O T R E  D R O G U I S T E

Edgar Boss -ssar Renens
Tél. 4 91 31

m AU CEP D OR I

É 

Moulins 11 - Tél. 5 32 52 j
NEUCHATEL

" :Magasin spécialisé en vins
et liqueurs a? toutes marques j^B

Montagne supérieur
depuis Fr. 1.35 le litre

VINS D'ALGÉRIE
depuis Fr. 1.85 1e litre

fè .̂l CHIANTI
¦*¦'¦ i i * depuis Fr. 4.50 à Fr. 6.— :

la fiasque î
(Icha compris — Verre à rendre) ^r

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel 2, Serrières-Neuchâtel
Atelier tél. 515 52 - Domicile tél. 5 35 52

Men uiserie en bâtiment
en tous genres

Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Travail exécuté consciencieusement

aux meilleures conditions

PIEDS FATIGUÉ S

\ f lv- ''-iJi- '>:fcw Â—\

Nos supports
sans métal, légers,

hygiéniques, solides,
préviennent l'affais-

sement des pieds

D. DEILLON
pédicure

Coq-d'Inde 24
Tél. 5 17 49

¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ _________ _i

ABEILLES
Deux colonies à vendre

pour cause de manque
de place. S'adresser : M.
Aug. Tttdtll . Valangines
No 10, Neuchfttel .

A liquider

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

A vendre superbe

canoë
biplace. — Demander
l'adresse du No 504 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

VIOLON
de marque ancienne, en
parfait état. Tél. 5 36 58.

r \
.ir a *&- *̂*

: Â.V'4-i lkL =̂ k̂
94Êfflff

Superbes chemises
en très belle popeline, rayu- OflC flres nouvelles, ccls superflex , ^K3U
manchettes doubles -U

Chemises popeline
de qualité, col américain /U gUsouple, nouvelles rayures _. _?

Chemises popeline blanche
très bonne qualité , col sou- /^5Qpk ou col dur L i

Un nouveau choix de

CRAVATES
à dessins inédits

£>avoie-
/Qetitp iettGi
Spécialistes / Neuchâtel

v J

rfmtSttÊi °̂nta9ne
lj£.Jjjpl supérieur

le litre Fr. 1.40
verre et ICA en plus. Timbres escompte.'

Service à domicile ix partir de 20 litres.
Moulins 19 - Tél. 5 24 17 - Mme Jacot

ÊtmtSC^
\ fŴ  ̂ \ \ il Sp lendide

| m f BAS

< m w  MYlftN

N\^§̂  seulement !

qualité nouvelle, d'une finesse et d'une
transparence remarquables

très souple, avec bon renfort, coloris de saison,
grandeur 8 >. à 10



Pour vos menus :

un excellent

CHIANTI
Ruffino 1943 Fr. 6.50
Classico » 5.—
Mazzoni vert » 5.—
Mazzoni or » 4.80
Giannini » 4.60
Olmi » 4.60
Rufina » 4.60
Lange » 4.60

ZANETTA
j Moulins 23, 1.1. 5 30 81

A vendre, par ébéniste,
pour cause de départ,
prix d'usine :

une chambre
à manger

une chambre
à coucher

Travaux terminés fin
mars. — Adresser dires
écrites à L. P. 498 au
bureau de la Peullle
d'avis.

¦".î O T O
à Vf « Condor 350 »,
cor.- .;ent re  v i s é e.
sièffi ; rrière. S'adresser :
Serre 4, tél. 6 35 79.

A vendre 30 m« de

FUMIER
de bovins, si possible en
bloc. A. Imhof , Corcelles,
tél . 6 13 28.

A vendre une
bicyclette

anglaise, de dame, trols
vitesses, état de neuf ,
280 fr.

S'adresser : Côte 59.

A vendre au bord
du Jac , région de la
Béroch e, un

« WEEK-END »
Adresser offres écri-

tes à B. R. 499 au bu-
reau do Ja FeuiMe
d'avis.

Tableaux
à l'huile

à vendre, pour les fêtes
de Piques : bord du lac,
Tessin et Jura, à prix In-
téressants. Adresser offres
écrites sous chiffres P. C
523 au bureau de là
Feuille d'avis.

A vendre deux

VÉLOS
dont un de dame, à
l'état de neuf , vitesses
Sturmey et freins tam-
bours. — S'adresser à E.
Buhler , Bellevaux il .

A vendre

vélo d'homme
en parfait értat . Adresser
offres écrites à M. B. 507
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

vélo d'homme
léger, parfait état. —
S'adresser avenue Soguel
No 12, Corcelles.

omZe A ec/ bei cteà

bonnes années
_*-

Les bonnes choses sont par trois. Itou pour le vin:
ces trois dernières années ne font pas mentir
l'adage. Bonnes années 1 Excellentes années I
Certains vont jusqu'à dire que le 1947 est « le vin
du siècle » ; d'autres prétendent le 1945 insur-
passable.
Fins connaisseurs, à vous d'en juger: La question
ne se peut trancher que le verre à la main. Ce
1947, admirez-en la belle robe. Humez ce bouquet.
Faites-le rouler sur la langue. Avalez la gorgée.
Que c'est bon I II vaut son prix, et ce qui mieux
est, son prix n'est pas hors de prix I

JplSlf J£ vfa <hi pays
rj ( Mïtin&Ùi ̂

ue 
^/J"̂zm

^̂ m ù
oyi cru du ca/?

* \

Nous off rons quelques

tapis d'orient
avec de légers défauts

milieux et garnitures
de chambres à coucher

Vente de 14 à 18 heures
à la gare aux marchandises, 2me étage»

Neuchâtel.

£. QaMrS - ïRuedia
Importateur - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23

Placement de capitaux
Les PARTS SOCIALES DE FR 100.— de la CAVE

COOPÉRATIVE DU CENTRE DU DISTRICT DE
BOUDRY constituent son capital qui est variable.

Elles rapportent un intérêt annuel de 5 % mi-
nimum.

L'intérêt court du premier Jour du mois suivant
celui du versement.

Les titres sont nominatifs et cessibles à, des tiers.

En vue des transformations et aménagements né-
cessaires dans les Immeubles qu'elle a acquis à
Boudry et à Bevaix, la société accepterait , dans cer-
taines limites, des souscriptions de parts sociales
de Fr. 100.— d'anciens et nouveaux sociétaires.

Pour les souscriptions, statuts et renseignements,
s'adresser en Indiquant le nombre de parts désirées,
au Comité de la Cave à Boudry.

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

Nous acceptons régulièrement

Travaux de mécanique
pour tours Schaublin SV102

ainsi que gros tournages
jusqu'au diamètre de 650 mm.

Atelier électromécanique Robert Hatt
A R E U S E
Réparations de tout appareil
mécaniqu e et électrique. Tél . 6 35 51

On RANIME une mauvaise circulation : CIRCULAN ! mMmf_fP^
On ranime une mauvaise circulation , si après l'hiver on introduit I ECONOMISEZ 4 FRANCS I g~^

,
7̂_ éîlKi.ï ^ _̂?

0,1 
r^^'̂ f i  ̂ V̂^̂ r̂̂ .̂ Œt '̂a^

deux fois par our et durant deux mois le CIRCULAN dans le sang. «.n lp flni-nn ile ciire Fr 19 75 Lloni umr troubla» H 2 i.'_.™ 9£!' mis,r,ai?es' bouffées du sang (Circulan . Fr. 4.75), un traitement local
U ranime, stimule, active, facilite la vascularisation du corps, avec le flacon de cure 1 .  19-75 do chaleur, t^ubieg 

de 
l'âge critique (fatigue, pâleur, (Saibone. Fr. 3.75).

décharge le cœur souvent surmené et améliore le métabolisme et ^™ m
Œ ' ' Fr _ 7 _ *aerv_»Ité), *™5FS **+ ¥"*£•¦• «"«gue, Jambes enflées, ^* 

weite î ? ?  1* beau succta d-Ainaigritoi
combaf les troubles.et les stases sanguines internes consécutifs par ^Z^SS^ii m Ĵ™ ""*»*> b***' P

£% JJ 
!¦»*•¦ '-ids ou engourdis. ( —^ 

«ïï r_ HT__!l__exemple : a des varices, a 1 engourdissement de membres, au manque Dé Etnbl n^erot s. A., Genève p t i r 7  V O T T. F P T .  H D M H PT riVÏ  ' vous re
*-*°-mera la ligne. Fr. 6.—, la cure complète

de mouvement, à une activité unilatérale. L_^^—_¦__¦—i_——B__M_MB___J  ̂I- -*-*1 ***-• »  ̂i J,l Jj r £1 Jr\ j \  JLV1 J\ K^ 1 -Ci IN 
Fr. 16.—. r 

g

f -___________________¦¦_*.
CADEA UX DE PAQUES

Plumes réservoir
Choisissez les derniers modèles

SOENNECKEN

I f f )  MM II Bec or "̂  carats
// f Wi'v Sgstème à piston ' *.

Jf ? Jafesr D i f f é r e n t e s  couleurs

K̂Jf Élégants modèles
MJj  pour dames et messieurs

f jl De 19.50 à 55.—

Grand choix chez

Delachaux & Niestlé
PAPETERIE 4, RUE DE L'HOPITALV J
VITICULTEURS

Avant le débourrement, luttez contre l'ACABIOSE
et le COUBT-NOUÉ, avec le réputé et très efficace

polysulfure alcalin «CUPRA »
que vous trouverez chez votre fournisseur habituel

(négociant, syndicat, société d'agriculture)

« C U P R A »
SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES S. A.

Tél. 4 97 25 REN ENS

A chaque printemps
votre organisme

réclame une cure de

yoghourts
véritables stimulants

de la digestion
« L'Armailli »

HOPITAL 10
vend des yogourtïis
frais chaque Jour

Confortable trotteur pour dames, jolie forme, en daim
beige avec semelle intermédiaire en liège, recouverte.
Semelle caoutchouc, profil.
B 0 x b r u n « 42. M

E n  d a i m  n o i r  ou  b r u n  44.W
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NEUCHATEL - Place de la Poste
Envol contre remboursement

AVIS DE TIR '
lie commandant des tirs porte â la connaissance

des pécheurs et riverains du lac de Neuchâtel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont Ueu toute l'année,
du lundi au samedi, à proximité de la rive près de
FOREL :
du 16 janvier au 28 février de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200 et les samedis Ils se terminent à 1200. j
Zones dangereuses ï tiVŒ-.Tu §£
blic l'accès des zones ci-contre, vu le danger de |
mort qu 'U y a de s'en approcher pendant les tirs : |

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des I
ports) du début des tirs à 1100 ;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone com- 1
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive
(près Cortaillod) - Chevroux.

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

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thiéle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
I ni__ |-_rli_r»__ / _ n ¦ 1L Esï INTERDIT DE RESTERini_rtii _ iivn ¦ ou DE PéNéTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

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

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

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement instruit à
cet effet.
"-î cnaiSY • Les Eigï'aux hissés au mât près de«IgliailA ¦ Forel indiquent que : des tirs auront
lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales;
des tirs ont lieu : Boule Jaune.

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

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

Renseignements sur programme dé-
tailla ________ tire ¦ a) à la caserne d'aviation deIdlllC UC_ 1119 ¦ Payerne, téléphone 6 24 41.
b) Au bureau de la Société de navigation , place du

Port, Neuchâtel, téléphones 5 40 12 et 6 40 13.
P. C. mars 1948.

TIRS A RALLES
Des lancements de grenades de guerre auront

lieu à Planeyse et Bevaix comme suit :

a) Planeyse derrière la butte
Mercredi 24. 3 de 0730 - 1200 et 1315 -1730
Jeudi 25. 3 de 0730-1200 et 1300-1730
Mercredi 31. 3 de 0730 -1200
Jeudi 1. 4 de 1330-1700
Vendredi 2. 4 de 0730 - 1200 et 1400 - 1700

b) Revaix (les Vernets)
Jeudi 1. 4 de 0730-1130
Mardi 6. 4 de 0730 - 1200 et 1330 - 1700

Le public est avisé qu'il est dangereux de
s'approcher des stands et .st invité à se con-
former aux ordres des sentinelles.

CDT. des E. E. COLOMBIER.

Mesdames,
A chaque printemps, fleurs nouvelle s !
C'est aussi le moment de renouveler
votre chapeau ou à défaut  de faire
moderniser les anciens, par une

transformation impeccable.
Nous avons préparé à votre intention
une très belle collection, accessible

à toutes les bourses.

TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS - TEINTURES - FOURNITURES

J. TROXLER, Modes
RUE DU SEYON 5 c

I 

Atelier Electre- Mécanique
répara et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

ï&Aij mxTm
ŝ Ly Tél. 5 

44 43 
NEUCHAT EL'

™ Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

« P̂ROMEHBDB.̂ w.

GARAGE SCHWEINGRUBER & WALTER
Les Geneveys-sur-Coffrane

Vendredi-Saint 26 mars
Dimanche de Pâques 28 mars

deux courses en autocar
ITINÉRAIRE :

Barrage de Ressens, Gruyère , Corni-
che de Chexbres, bords du Léman
Prix : Fr. 25.— par personne

Dîner compris, tél. 7 2115

Un jardin signé BA UDIN
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 ^^Sâ?»^*
POUDRIÈRES 29 - NEUCHATEL

— ¦ ' ' " —t

Autocars Fischer frères
MARIN-NEUCHATEL

Excursions de Pâques
VENDREDI 26 MARS

et DIMANCHE 28 MARS 1948

Deux courses à

Montbéliard - Belfort - Altkirch -
Mulhouse - Guebwiller

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

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

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)

Course à Leysin
par la Gruyère, retour par Lausahlie
Départ : 7 heures place de la Poste

Prix : Fr. 18.— par personne
Renseignements et inscriptions chez

Delnon-Sports , Epancheurs, tél. 5 25 57
ou chez Fischer frères , Marin , tél. 7 55 21

Voyages en autocar
DIMANCHE 21 MARS

SAANENMÔSER
Prix Fr. 15.— Départ: Peseux 6 h. 15
Vauseyon 6 h. 20, place de la Poste à 6 h. 30
(Prière de s'inscrire Jusqu 'à samedi à 19 heures)

DIMANCHE 28 MARS (Pâques)

LEYSIN
Aller: par la Gruyère - Retour: rive du Léman
(Arrivée à Leysin vers midi ; départ à 16 heures)
Prix Fr. 19.-. Départ place de la Poste, 7 h. 30

LUNDI DE PAQUES

BERNE
Finale de la coupe suisse

de football
Prix Fr. 6.-. Départ place de la Poste, 12 h. 30

Billets d'entrée au stade à disposition

Renseignements et inscriptions :

Librairie BERBERAT ""- ŜeS ĉ
F. WITTWER & FILS m B2668

¦4_MII_MBm__llll--Bra_-ll -̂ MB-»U-_»gM-»IIM^BMWII_^
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"SAM

I
" CASINO DE LA ROTONDE ||

SAMEDI 20 MARS, à 20 h. 30 j§|

I Tréteaux d'amateurs j
ËÎ: présentés par Francis Bernier de Radio-Lausanne

H 

aveo le concours de

n_ U:i ;__>M __ C_ MII>I de l'ASC de Paris, le grand succès des émis- 5
rllllippe OOgUBI j sions «On chante dans ma rue ». i

; Ji"Pi ZOindeil-i le célèbre pianiste de Radio-Lausanne. j

B

: 
Club d'accordéons chromatiques « ELITE » |
B. ... _._M«_ aiiiic sélectionnés parmi de futures vedettes ; r
UOUZe dlTlaieUrS françaises, Italiennes et suisses.

¦ UNE PLÉIADE D'ARTISTES - DES SURPRISES - DES RÉVÉLATIONS I
LE PUBLIC JUGE ';:! j

I S E N S A T I O N N E L  1
i Dès 21 h. au restaurant _f__12 ZK ftlTO RSf

IH Dès 23 h., dans tous les salons *__ *_._»_ .9 JL. D_ __J__i g
DEUX ORCHESTRES ^̂ SEV

8 R°
ttmde 

j
j j . ii Sous les auspices du Club d'accordéons chromatiques « ELITE » Mm

ENTRÉE : Prix unique Fr. 2.20 (danse comprise), enfants 80 c. !|
Location : Jeanneret , musique, Seyon 28, tél. 5 45 24 Ilg

¦¦¦¦
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LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses

Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

SOUPER
TRIPES

Pour le lessivage
de vos cuisines

%_ _ ? _ _! MOB
Tél. 5 42 04

B. CHAIGNAT.

Croix Blanche
Auvernier

Dernier souper

TRIPES
Cuisses

de grenouilles

Avis
anx communiers

de Neuchâtel
Les communiera de

N e u c h & t e l , domiciliés
rière la circonscription
communale de cette ville,
qui désirent se faire re-
cevoir membres de l'une
des quatre Rues, sont In-
vités à se faire Inscrire
aux adresses ci-dessous
avant lo 29 mars 1948.
Passé ce Jour , les deman-
des seront renvoyées d'un
an à teneur des règle-
ments.

Les communiers qui,
par suite de changement
de domicile, doivent être
portés sur le rôle d'une
Rue autre que celle où
Ils avaient leur domici-
le en 1947, sont Invités à
se faire délivrer par le se-
crétaire de leur ancienne
Rue, un avis de trans-
fert et à le présenter éga-
lement avant le 29 mars:

Pour la Rue des Hôpi-
taux : chez M. Prédérlc-
A. WAVRE, notaire, hô-
tel DuPeyrou.

Pour la Rue des Cha-
vannes et Neubourg: chez
M. Pierre ATTINGER,
avenue J.-J.-Rousseau 7.

Pour la Rue des Halles
et Moulins : chez M.
François BOUVIER, Evo-
lo 27.

Pour la Rue du Châ-
teau: chez M. Jean ROU-
LET, avocat, rue du Bas-
sin 13.

Hôtel - restaurant de la Couronne
Saint-Biaise

SAMEDI 20 MARS, dès 20 h. 30

• BAL*
DU PRINTEMPS

organisé et conduit par l'orchestre dc jazz

GÉO WEBER (6 musiciens)

De l'ambiance De la gaîté

Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQU ETTE
CHAVANNES 5

(Salle à manger au ler)
Se recommande :

L. ROGNON.

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
Remy, passage du Neu-
bourg. tél. 512 43.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme BYFF, diplômée

Avenue Marc-Dufour 48
(près de la gare)

LAUSANNE
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 3 fr. 20 et
port (paa de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 & 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1O0O remerciements écrits
porue mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

Qui prêterait la somme
de

Fr. 6000.-
en seconde hypothèque
sur Immeuble locatif . Af-
faire sérieuse. Rembourse-
ment selon entente. —
Adresser offres écrites à
R. S. 526 au bureau de la
Feuille d'avis,

pnnnannnnnnnanD
CARTES DE VISITE
an bureau dn Journal
DnnnnnnDnnnnnan
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Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations :
les mercredis 24 mars et 7 avril, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à casa

postale 4652. tél. de f agent 517 05

C A R D I N A L  ï
RUE DU SEYON 9 fq

DÉGUSTEZ le «47» 1
EDGAR ROBERT. !

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

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

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

L'exposition de peinture
PIERRE M. REYMOND

est ouverte jusqu'au 22 mars
chaque jour, de 10 à 17 h.

PROMENADE -NOIRE 2
ENTRÉE LIBRE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
PESEUX

DIMANCHE 21 MARS 1948

Journée d'inauguration
de la salle de réunion

rue du Lac PESEUX
10 h. Culte avec service de Sainte Cène.
15 h. Inauguration.

DIMANCHE, LUNDI et MARDI SOIR, à 20 h,
Evangélisation.

Invitation cordiale à chacun.
On priera pour les malades.

Vélo-club Neuchâtel
Course 35 kilomètres

CHAMPIONNAT
Départ 9 h. place de îa Poste
Arrivée 9 h. 55 quai Godet

 ̂ "_

Tous les Jeudis
et samedis

TRIPES
Spécialités :

choucroute
grillade
escargots
fondue
A. RUDRICH

V_ J

(APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 3181

V J

i THéATRE I
Aujourd'hui et demain DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.

2 DERNIERS JOURS Téléphone 5 21 62
DU 1" ÉPISODE DE

R O G ER - LA - H O N T E
LA DRAMATIQUE AVENTURE QUI A TENU CINQ

GÉNÉRATIONS EN HALEINE
UNE DISTRIBUTION ÊTINCELANTE LA PLUS CÉLÈBRE

AU SER VICE D 'UNE GRANDE ŒUVRE ERREUR JUDICIAIRE
POPULAIRE DU ROMAN FRANÇAIS

Dès lundi à 20 h. 30 SUITE et FIN
LA REVANCHE DE ROGER -LA - HONTE

CASINO DE LA ROTONDE
JEUDI ler AVRIL à 20 h. 30

A la demande générale, reprise du grand succès
de la saison et soirée d'adieu pour Roger Eton
avant son départ pour l 'Amérique du sud
REVUE PARISIENNE A GRAND SPECTACLE

Cocktail 48
35 artistes 600 costumes 30 décors

20 danseuses Orchestre Ce m in

Une succession de scènes charmantes, cocasses et
délicieuses, présentées dans un rythme endiablé

par d'excellents artistes
(Il y aura quelques nouveaux numéros dans le programme)

UNE FÉERIE SANS PRÉCÉDENT
Etant donné que lors des trois dernières représentations de nom-
breuses personnes n'ont pas trouvé de places, il est prudent de louer

d'avance < Au Ménestrel », tél. 514 29.
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 6.60

P_2__S____B PALACE WriWÊBkWËffl
Bl__F¦gf SAMEDI - DIMANCHE à 17 h. 30 M

1 GABY MORLAY £?&& |
Jacques DUMESNIL, Marcelle GÉNIAT,
Pierre MAGNIER et Jacqueline BOUVIER

dans

1 Les ailes blanches I
L'histoire contée appartient à la vie de tous les jours, elle évoque des rires...

des larmes, des tristesses et des joies, mais elle ne vous décourage pas...
elle vous donne l'espoir. H

Un film français admirable, extrêmement vivant j j j f t

PRESSANT
Jeune commerçant cherche un prêt de

Fr. 5000.-
taux et remboursement à convenir. Garantie en
mains. — Ecrire sous chiffres B. B. 528 an
bureau de la Feuille d'avis.

_.»3IK!S^̂œSSSm^S3SS!î ^

S> RESTAURANT
-gT, W. MEIER

v-isZTî 1 Ruelle Dublé
L"*̂  TéL 5 48 21

Connu pour sa bonne c u i s i n e
Grand choix de mets

Dimanche à midi
Mixed-grill-maison

GRANDE BAISSE
sur les vins blancs et rouges

Apf) l I • ' SAMEDI et DIMANCHE , à 17 h. 30 f ^ l m^ ^a S.
Hl ULLU MERCREDI , à 15 h. j f ^SÉJftfc^

Billets à Fr. 1.—, 1.50 et 2.— W -̂IHH ̂ l_ _

Une œuvre sensible cl prenante, -̂ é̂É^ Ŝ. S * 'H f»empreinte d 'émotion et de sentiment ÉÊm * 7,7 ; 7«] Hç
qui s 'adresse tout particulièrement jHteK:|l.i'ïi' "̂ TW \

LA ROSE BLANCHE J);̂
(LES HOMMES DE SA VIE) C * lt |. „ € Î ^Ê

Loretta YOUNG Conrad WE1DT 
' 

, 11^̂  ̂ A \ j

La vie et les amours d'une grande danseuse-étoile . * \_  I
• PARLÉ FRANÇAIS • £% 7 J

Moins dc 16 ans pas admis ——~~—~~ —-à*-

STUDIO 
SAMEDI et DIMANCHE (à 17 h. 3o) MER CREDI (i 15 h.)

Un des plus grands films de tous les temps r~ ¦'¦¦¦-"—«¦ - - ¦ ¦f;\i, i;';"̂ »gg
Le chef-d'œuvre d'Alexandre KORDA

nd§ LES 4 PLUMES l̂ ._,-__%fc
(?s: f£j

;
\ f^% BLANCHES L ' mT'̂ âtw

| 
i_S7. '̂ -i ' v<o*ia-S_.# -mMis.: ' ¦ . -ma p ' b,-* '̂- ' . ~-<̂ '''̂ 1S r̂Jî î r̂ji^̂̂ !̂

r—~ > .PRETS
très discrets

à person nes sol-
vables. Pas de
formalités com-
p liquées. Réponse
rap ide et sans

frais.
Banque Procrédi t ,

Fribourg
fondée en 1912v_ l

PRÊTS
9 Discrets

• Rapides
0 FormaliK» simplifiées
0 Conditions avantageuses
Courvoisier & Clo

Banquiers - Neuchâtel

Beau
cadeau

pour chaque envoi
d'adresses de Jeunes
gens ayant des Idées
de mariage (dans
deux ou trols ans).
Ecrire à Alphonse
Jeanmonod , case 34,

NEUCHATEL

P*̂ r
^ 

^^B JUSQU'A DIMANCHE SOIR

W . ^1 ROGER-LA -HONTE
¦ TUpATPp \ d'après le fameux roman de Jules Mary I

I I I L f i l f i L  La plus célèbre erreur Judiciaire t>
¦ Tél. S 21 63 Jj du roman français |
¦k Fllm MÊ Dés lundi soir, suite et fin

^  ̂
français 

^ffi L:* revanche do Roger-la-Honte
. ^^^^^^^^^( Dimanche : matinée à 15 h.

^Lr̂ ^^H Un film d'amour... de dévouement... H

W ATlinin ^Ê 
Un sujet nouveau... exceptionn el

[ OIUUIU VFPTIfiFÇTél. 6 30 00 J f EU | Î J E _9
^k Fllm JL\ Soirée à 

20 h. 
30

'"'̂  ̂ français ^: Dimanche : matinée à 
15 h. Samedi j

>' " ¦; 
^^^_ ____^^dj et Jeudi : matinées à 

prix 
réduits

WBr ^ ^U Un nouveau fllm français d'aventures j

f PALACE j Cargaison clandestine 1
¦ Tél. 5 2152 1 avec Pierre RENOIR, Luis MARIANO
_____ •_____ __ . M Claudine DUPUISA P—é A-.I et l'orchestre tzigane RODE; 
^  ̂

français 
J f .  

B£
WiBmmm^. _____________ £ Samedi , dimanche, Jeudi matinées a 15 h. 1

\yi--^k \
U^  ̂ ^^^-H Le nouveau chef-d'œuvre de Walt Disney I

^_Y >§& 0 
EN 

TECHNICOLOR 0

F APOLLO 1 LANTERNE MAGIQUE
fil ULLU (Make mine Music)m TéL 5 21 120 "•"*"¦ 1 De la fantaisie, de la musique, de la n|

 ̂
Sous- Mi 

gaité, du rire dans une suite de
'̂ ^^ titré 

^
EÇ merveilleux dessins animés

ti^^^^^^^^H Samedi et dimanche, matinées à 15 h. I

AVIS
aux proriétaires et gérants

Le soussigné entreprend tous les
TRAVAUX DE COUVERTURE

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

Par un travail prompt et soigné et un person-
nel qualifié, Je suis certain d'obtenir la

confiance que Je sollicite.

Paul Robert de Rivaz
VAUSEYON 14, Neuchâtel

Entreprise de couverture - Tél. 5 47 58

GRANDE SALLE de la PAIX h
SAMEDI 20 MARS, à 20 h. 30

CONCERT i
par la

J Musique Militaire de Neuchâtel B
ilAIIÇE Orchestre

Dès 21 h. 30 IH-HOE MADRINO I
Prolongation d'ouverture autorisée

Entrées :
Messieurs Fr. 2.20 - Dames Fr. 1.10 I

W ECOLES PRI VÊEIf f
^

INSTITUTS-PENSIONNATS 
J

_____KSKSS_I

Jg5& ^T̂ MJMur

Handeïmule
Zurich NeuSeidenhofUraniastrrGerbergj

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles
recommandées pour étudiants externes. Réfé-
rences à disposition. Prospectus. Tél. 23 33 25

Début du nouveau semestre : 21 avril 1948.

Collège PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chaudcron) Lausanne

Maturité fédérale
et tous examens pour l'Université.

Admissions limitées - S'annoncer assez tôt
Paul Cardinaux, directeur Tél. 3 35 99

1947
Dispensaire de la ville

Durant cette année, le Dispensaire a con-
tinué parmi les malades son activité bienfai-
sante. Il a été distribué 1830 litres de lait.
Les sœurs ont fait 9568 visites et 1776 soins
ont été donnés au Dispensaire.

L'œuvre remercie tous ceux qui, par leurs
libéralités et leurs envois de Noël ont fait
un grand nombre d'heureux.

LE COMITÉ :
Mmes Berthoud-Calame, présidente,

Fritz Rychner, vlce-présldente,
Hermann Haefliger, trésorldre,
Jean Degoumols, secrétaire,
Ernest de Montmollin,
Samuel de Chambrier,
Erio Du Pasquler,

Mlle Rosalie Jequler,
Mmes Jean-Jaques Du Pasquler,

Gaston du Bols,
Mlle Marguerite Lardy.
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Repas de Pâques 
quelques idées :

Asperges dc Californie 
Champignons de Paris

Ananas ¦
en 4, 8, 10 tranches

Tins : les bonnes bouteilles 
— Neuchâtel 1947

Vaud , vieux 
Valais vieux, grand choix

au nouveau prix 
Vins de dessert, Apéritifs

Liqueurs, les grandes marques —
et les autres

Le café Zimmermann 

ZIMMERMANN S.A.
J

Pâques 1948
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NIESEN 376 Fr. 535 
NIESEN 87 Fr. 585 
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CHAPEAUX
ÉLÉGANCE - QUALITÉ

CHAPELLERIE DU FAUCON
A. FAIST - Hôpital 20 - NEUCHATEL
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Les cadeaux appréciés
pour communions et pour Pâques
se choisissent à la

LIBRAIRIE-PAPETERIE

Sandoz-Mollet
Rue du Seyon 2 - NEUCHATEL

f P O U R  D A M E S  :

LINGERIE < NABH0LZ » BAS ROYAL
P O U R  M E S S I E U R S :

CHEMISES DE VILLE - CRAVATES
VÊTEMENTS DE TRAVAIL-SOUS-VÊTEMENTS

LA BONNE MAISON
donne toujours satisfaction

, Seyon 7 a - A côté de la Migros S. A. ,

LA CONFISERIE 5u

JE vous o f f r e

de Pâques
<_. J

PHOTO - CINÉMA
LE PRINTEMPS S'ANNONCE...

Appareils , modèles simples
et caméras de précision

Films en noir et en couleurs

E. SAUSER-, photo graphe
UNE SEULE ADRESSE

TREILLE 6 . NEUCHATEL
<_. __>

Une belle FOURRURE
•rf t̂ftAl. signe de goût et de distinction

\gjF Hôpital 14 - Neuchâtel
Téléphone 5 27 90

__ _ 
_ _________  J

J Ê̂Êk. ALLIANCES
¦ Hf^l lH  I Superbe choix en
fe*_ _j!SB\ iNW ["/HaSB horlogerie - bijouterie

/jSB '̂jJÇfl^^  ̂ Grand-Rue 3
^_^*******- Neuchâtel

Oeufs en nougat AAA "
et chocolat i l i l i'l é

Lièvres -|T|AH_f1-_l
Desserts f ins V^^
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au chocolat •̂**= *̂:̂ vAlÀN6jiP
rour/es Tél. 6 91 48
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A la

Coopérative du vêtement
MESURE - CONFECTION
Grand-rue 6 - 1er étage

on s 'habille bien \

r >Un cadeau pour *+£*
sportifs fait -v *"- ! *̂p laisir rftQ V
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fc »/ IX cn offre

fc % »w ^^ un grand choix

>Jk  ̂ Pour grands et petits,
pour dames et messieurs

_ J
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EDOUAR D ROULIN
spécialiste de la radio qualifié
toujours à votre disposition
Vente, réparation et échange
de toutes marques - Service
spécial de location mensuelle
Tous renseignements et conseils

Agence Médiator SEYON W - TéL _ _ 3 __
Magasin spécialisé ne s'occupant que de radio

._ __>
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ACCORDEONS

LES NOUVEAUTÉS 1948 SONT ARRIVÉES
Disques - Plck-Up - Gramo

Choix superbe — Prix populaires
Toute la musique

JEANNERE T MUSIQUE
Seyon 28 Tél. 5 45 24 Matile 29 tél. 5 14 66

La source de la qualité
¦_ ! : J

f >
GOUTEZ NOS DÉLICIEUSES

SPÉCIALITÉS DE PAQUES

Confiserie - Tea-room

< J

f ï
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pour 

rideaux
et meubles

Chavannes 12

Tél. 5 43 18 Beau choix
__ J

Cuisinières électriques
«¦¦•¦P*» CUISINIÈRES

JWSS? A GAZ
[' 

~=r FOURNEAUX
§-¦ __—— tous combustibles
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F. GIRARD S.
L_ _>
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Une dernière offre
récolte 1946...

Neuchâtel blanc
10 bouteilles Fr. 21.-
net, impôt de 4 % compris,

verre à rendre
a _i

r
Ne voyant plus on va chez...
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Au moment où le printemps met son enchantement autour de nous, il n'y
a qu'un désir qui nous préoccupe... c'est que, le dimanche de Pâques, la
terre resplendisse ! Il faut à cette fête, qui n'est pas seulement religieuse, le
cadre du ciel azuré, du soleil radieux, de la jeune verdure et des fleurs nais-
santes. Car c'est la réjouissance du printemps revenu. N'est-ce pas un peu pour
célébrer en même temps que la résur rection du Christ, la résurrection de la
terre, le réveil de la vie, que l'Eglise, to ujours attentive à frapper l'imagination
populaire, a choisi cette date pour l'une de ses plus grandes solennités religieuses ?

 ̂Mt*_ _&0
___* •̂ HL ftn _v



Vingt ans de réclusion requis
contre l'espion Jaquier

Au tribunal criminel de Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Le réquisitoire
M. Pierre Boven , procureur général,

prend la parole vendredi matin.
Commençant par faire une incursion

dans le passé, à une époque où notre
pays vivait , heureux, en dehors do tout
réseau d'intrigues internationales, M.
Boven nous rappelle comment et pour-
quoi nous avons dû nous aligner sur
les grandes puissances sous lo rapport
de notre défense morale et matérielle ,
en forgeant, notamment , cet admirable
service de renseignement, instrument
grâce auquel notre armée a pu prépa-
rer à temps d'éventuelles parades. A.
ce service, plusieurs des nôtres ont
laissé leur vie. La guerre, puis l'épo-
que actuelle, nous ont montré aussi que
soit par idéologie, soit pour les deniers
do Judas, de .nombreux Suisses avaient
trahi leur patrie.

Si lo canon ne tonne plus , peut-on
prétendre q^ie la paix règne aujour-
d'hui t Non . la guerre continu e, sous
une autre forme. Nous avons par con-
séquent , a demeurer vigilants, a frap-
per avec rigueur tous ceux qui , par
leurs agissements, compromettent notre
sécurité nationale. Or l'affaire  Jaquier
et consorts est des plus graves à cet
égard. Les trois accusés ont appartenu
à la cinquième colonne qui , sous les
ordres de l'Allemagne, a travaillé
dans l'intention d'annihiler notre résis-
ta nce morale et militaire. Pour qui s'en
étonnerait, l'accusateur pubic tient à
étonnerait, l'accusateur public tient à
rappeler pour quelle raison ces mau-
vais Suisses sont en préventive depuis
si longtemps. Certaines pièces aux dos-
siers, extraites des archives alleman-
des, sont venues à la connaissance du
tribunal récemment seulement. De ce
fait , il a fallu prolonger l'instruction.
Quant à certains de ces documents ac-
cusateurs, M. Boven ne se dissimule
pas non plus qu'ils posent des questions
délicates, la plupart , comme bien l'on
pense, n'étant revêtues d'aucune signa-
ture.

De même, au point de vue juri dique,
la cause ne laisse pas d'être délicate.

tains délits est antérieure à l'entrée an
vigueur du code pénal suisse (1942),
d'autres, au contraire, lui sont posté-
rieure.

Sur quels textes se fonder I
mr ms ms

Après avoir brossé un minutieux ta-
bleau de l'activité délictueuse des accu-
sés, M. Bovon juge que, en ce qui
concerne Jaquier, on peu t retenir les
délits d'espionnage politique et mili-
taire ainsi que celui de séquestration.
Ayant failli à tous ses devoirs, l'incul-
pé n'a droit à aucune indulgence.

Aussi bien requiert-il contre lui
vingt ans de réclusion, l'exclusion de
l'armée, la privation des droits civi-
ques pendant dix ans.

Au sujet de Bauverd , le procureur
remarque que l'inculpé No 2 n'aurait
pas été renvoyé devant le tribunal,
sans l'arrivée in ex tremis du dossier
allemand , qu 'il au rait bénéficié de la
prescription de l'arrêté fédéral de 1935.
Cela étant il réclame trois ans de ré-
clusion.

Pour Mme Geffers, M. Boven admet
des circonstances atténuantes étant
donné sa nationalité allem ande. H de-
mande pour elle un an de réclusion.

Les plaidoiries
Le défenseur de Jaquier s'élève avec

véhémence contre les conclusions du
ministère public lequel , selon lui , n 'a
pas démontré la culpabilité de son
client , en ce qui concerne la trahison.

Après réplique du procureur, le tri-
bunal prononcera son jugement mardi
soir. 

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 mars 19 mars

8% C.F.P. dlû 1903 103.10% 102.50%
3% OJ"_ . .... 1938 95.— .', 95.-%
314% Emp. féd. 1941 100.75%d 101.—%3\i% Emprunt féd. 1946 95.—% 95.15%

ACTIONS
Banque fédérale .... —.— — .—Union banques suisses 740.— 738.—Crédit suisse 698.— G98.—Société banque suisse 648.— 645.—Motor Colombus 8. A. 542.— 548.—
Aluminium Neuhausen 1950.— 1955.—
Nestlé 1164.— 1173.—
Sulzer 1490.— 1500.-
Hlsp. am de electrlo. 610.— 600.— d
Royal Dutch 244.— 248.-

Conrg communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 19 mars 1948

Achètent Vendent
Francs français •••• 1.12 1.20
Dollars 4.09 4.15
Livres sterling 9.70 9.85
Francs belges 7.10 7,35
Florins hollandais .. 63.— 65.-
Llres —62 — .70

Banque populaire suisse
A l'occasion du paiement du dividende

pour 1947 (4%), les détenteurs de parts
sociales de la Banque populaire suisse peu-
vent échanger deux parts sociales à 250 fr.
nominal chacune contre de nouveaux titres
au nominal de 500 Ir Le bon de Jouissance
sera séparé et *itodtt autonOftle .- ¦'¦-¦'¦

Simultanément à cette transaction 11 est
prévu de transférer successivement la par-
ticipation de -la ¦ Confédération en mains
privées. Tous les anciens porteurs de parts
sociales ont la possibilité d'acquérir une
nouvelle part sociale de 500 fr. nominal
contre remise d'un ancien titre de 250 fr. et
paiement supplémentaire de 250 fr . Dans
la mesure où il n 'est pas fait usage de ce
privilège, d'autres parts sociales au nomi-
nal de 500 fr. £ont mises à la disposition
des anciens détenteurs de parts sociales, au
prix de faveur de 500 fr. D'autres Intéresses
peuvent .gaiement acheter des parts socia-
les à raison de 520 fr . dans le cadre des
possibilités existantes.

BOURSE

Les négociations
économiques

franco-suisses
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Snr le plan commercial

Sur. le plan, commercial, les pourpar-
lers ont permis de résoudre un autre
problème : celui de la reprise des im-
portations françaises de marchandises
suisses, qui se trouveront par ailleurs
facilitées par la décision de déblocage
des avoirs français en Suisse.

Les contingents de marchandises se-
ront provisoirement fixés, c'est-à-dire
que les licences seront délivrées par
courtes périodes selon un pourcentage
déterminé.

Cette nouvelle méthode permettra
d'assurer un meilleur équilibre de la
balance des paiements. Il est de toute
évidence que des aménagements pour-
ront y être apportés par la suite, selon
les possibilités du moment, et que le
rythme des échanges entre les deux pays
pourra être accentué lorsque la situa-
tion le permettra.

DÉFILÉ D'ÉLÉGANCE
La maison «La Soie» de notre ville or-

ganisa une très bonne revue des modes
nouvelles hier soir, dans les salons de
Beau-Rivage, archi-combles.

Les spécialistes, bijoutiers et artisans,
MM. Michaud , Biedermann, maroquinier,
Jutzeler , gantier , Diirst, modiste, Gans-
Ruedin, tapis et La Rationnelle , chaussu-
res, sans oublier le céramiste Fuhrmann
et le décorateur sur soie, Morlggl , contri-
buèrent à la parure et à l'élégance des
accessoires de mannequins gracieux. Les
costumes, manteaux, robes de ville, les
chapeaux de tous formats et de toutes
grâces, les tissus de sole, de laine, voire
de percale glacée, nous montrèrent, deux
heures durant , la ligne nouvelle en toutes
teintes et toutes ampleurs. Le goût de ces
créations est excellent , la simplicité des
accessoires n'a d'égale que leur somptuo-
sité ou leur fantaisie plaisante.

Qu'il nous soit permis de regretter un
détail : U aurait été agréable que l'on fit
alterner robes de ville et robes du soir, le
défilé aurait gagné de la sorte en variété.
Louons la maison organisatrice de nous
avoir en outre montré des modèles aux
noms prestigieux : Jeanne Lanvln , Schla-
parelll , Maggy Rouff , Dalmaln , et j'en pas-
se ; Ils contribuèrent à la haute et parfai-
te présentation de ces atours tentateurs !

M. J.-C.

L'avion le plus rapide
Si Monsieur Toulemonde demande à

sa femme : « Sais-tu, chérie, quel est
l'avion Je plus rapide . » U y a gros
à parier qu 'elle répondra : « Non , chéri ,
30 ne sais pas ».

Vous comprenez , l avion le plus ra-
pide , elle s'en f... éperdument. Mais si
son mari lui demande : « Qu'est-ce qui
donne le brillant le plus rapide?» , la
réponse juste partira comme un ré-
flexe Madame Toulemonde rougirait
d'ignorer que le brillant lo plus rapi-
de c'est celui quo donnent l'encausti-
que Abeille solide et le Brillant Abeil-
le liquide.

LE FOOTBALL SUISSE
les leaders semblent devoir maintenir leur position

Presque chaque dimanche, le
championnat suisse de footbal l  don-
ne lieu à des résultats surprenants.
Nous vogons les é quipes les mieux
classées céder des poi nts à celles qui
faisaient f igure  de victimes certai-
nes. Ces surprises sont l'indice d'un
fa i t  que nous avons déjà signalé :
l 'ef fragant  nivellement par le 'bas de
notre footbal l  helvéti que. Sans vou-
loir faire de peine à nos le cteurs de
la Chaux-de-Fonds , il faut  reconnaî-
tre que nous n'avons plus en Suisse
de grandes équipes telles que nous
pouvions en voir évoluer il y  a quel-
ques années encore. A quoi attribuer
ce phénomène ? Il est difficile de se
prononcer d 'une manière catégori-
que. Faut-il g voir l'aboutissement
des anciennes lois sur les transferts ?
un manque de prépar ation de nos
footballeurs ? Toujours est-il que
bien rares sont les joue urs qui dis-
putent avec une f o rme constante
tout un championnat, et pourtant,
jamais les matches de football  n'ont
attiré autant de spectateurs.

ms m s m s

Dimanche, les tro is candidats au
titre de champion suisse joueront
sur leur propre terrain contre des
é quipes dont ils doivent vraisembla-
blement triompher. On peut donc
s'attendre à les voir confirmer leur
position.

Bellinzone, avec son trop prudent
sgstème de défense , neutralisera
probablement les efforts des avants
bâlois et la partie se terminera à
son avantage.

Bien que privés actuellement d'en-
traîneur, les Biennois restent très
dangereux ; désireux de rééditer
leurs succès de l 'an dernier, ils met-
tront tout en oeuvre pour vaincre
Locarno auquel ils avaient dû céder
deux point s au premier tour.

Si l 'on tient compte de la forme
actuelle des deux équipes , on peut
présager que la rencontre Chaux-de-
Fonds - Lausanne se terminera par
une victoire neuchâteloise. Toute-
f o is, il ne faut  p as oublier qu'en dé-
pit de ses trois défa i tes  consécuti-
ves, Lausanne reste une équipe qui
peut brusquement se retrouver.

Le match Servette - Granges sera
pour les Genevois une occasion de
prendre revanche de le ur élimina-
tion de la Coupe suisse. Granges
doit actuellement se réserver pour la
finale  du lundi de Pâques et si la
défense  de Servette tire prof i t  de
ses récentes expériences, un succès
romand est à prévoir .

En f i n  de classement, la lutte pour
les points devient de plus en plus
ardente. Lugano, for t  de sa victoire
inespérée sur Grasshoppers , affron-
tera Young Fellows avec la ferme
intention de lui arracher un point
au moins. Mais Young Fellows est
bien capable d'empocher finalement
l 'enje u du match.

Contre toute attente, Berne est
rentré victorieux de Lausanne ; ce
qui ne manquera pas de lui donner
au mordant dans son combat contre

Zurich qui vient brusquement de
dégringoler à l 'avant-dernier rang.
Dans tous les cas la lutte restera très
équilibrée et son issue bien d i f f i c i l e
à prévoir.

Enf in , Cantonal s'en ira jouer au
Hardturm contre un Grasshoppers
qui manque visiblement d'entrain
depuis le départ de son entraîneur
Rappan. Les nôtres sont en progrès;
s'ils jouent avec le cran de diman-
che dernier, ils pourraient bien ne
pas rentrer bredouilles.

R. Ad.

Communiqués
Concert des Hameaux

41 la Collégiale
Dlranehe soir aura lieu le traditionnel

conoert des Rameaux & la Collégiale. Notre
public aura le privilège d'y entendre le
grand violoncelliste français André Lévy,
qui a bien voulu s'arrêter a Neuchâtel au
cours d'une tournée de concerts en Suisse.
Il Interprétera des œuvres de Haendel. Vi-
valdi, ainsi que la 3me suite pour violon-
celle seul de J.-S. Bach A l'orgue, M. Sa-
muel Ducommun complétera ce beau pro-
gramme par des œuvres de Bach, Langlals
et Franck.

Tréteau d'amateurs
à la Rotonde

Un Important « tréteau d'amateurs »
aura lieu samedi 20 mais, à la Rotonde,
présenté par Francis Bernler, avec, au
piano. M. J.-P. Zbinden . dc Radio-Lau-
sanne. Le speaker présentera, les candidats
par numéro d'ordre : 15 personnes sont
déjà inscrites. Et comme c'est le public qui
Jugera, nul doute qu'il n'y ait foule samedi
à la Rotonde. Le programme sera agré-
menté par des productions du club d'ac-
cordéons chromatiques c Elite ».

Ii'œuvre du Dispensaire
dc Neuch..tel

L'œuvre du Dispensaire de Neuchfttel ter-
mine en ce Jour son 94me exercice. A cette
occasion , le comité rappelle au public que
le dispensaire est une société sans aucun
lien officiel. Pour continuer son activité,
elle doit compter avec l'aide supplémen-
taire que lui apportent les soins payés, les
legs et les dons.

Tout envol de vieux linge, fil ou coton,
eet le bienvenu. Le dispensaire rend d'Im-
menses services aux malades soignés à do-
micile. Chacun peut avoir recours au dis-
pensaire sur l'ordonnance du médecin
pour piqûres, ventouses, etc.

Mission de Pentecôte
neuchAtelolse

A l'occasion de l'inauguration • de notre
nouvelle salle de réunion à Peseux, située
à la rue du Lac, chacun est très cordiale-
ment Invité ft assister aux différentes réu-
nions qui auront Ueu dimanche, lundi et
mardi, 21, 22 et 23 mars.

Plusieurs représentants du Mouvement
en Suisse prendront part ft ces manifesta-
tions.

La vie sportive
La presse française est, cette semaine,

très fière de son grand boxeur Marcel
Cerdan. Les commentaires sont abon-
dants. On estime maintenant que le
champion d'Europe a conquis l'Améri-
que et qu 'U mérite de rencontrer ie
champion du monde. Mais il ne faut
pas trop se réjouir; les organisateurs
américains vont ralentir le plus pos-
sible les choses afin de ne pas y per-
dre un dollar. A en croire des témoins
du match. Cerdan a vaincu deux fois
Lavern Itoach. Au deuxième round dé-
jà . Cerdan expédia au tapis son adver-
saire d'un terrible coup du droit et il
tomba sur sa victime. L'arbitre et les
chronométreurs s'affolèrent. Certains
affirment que Roach resta étendu 32
secondes et ils ne s'expliquent pas en-
core pourquoi le match a continué...

. ms ms ms

Le joueur do Cantonal , le sympathi-
que Christian Sydler qui avait été
blessé dams un accidemt de travail, va
mieux. Il est maintenant sorti de l'hô-
pital et dimanche dernier déjà , il as-
sistait , appuyé sur une camne, au match
Cantonal-Servette.

mm- m s m s

Sydnée Wooderson , le grand athlète
britannique, a été désigné pour allu-
mer, à Wembley, Ja flamme olympique
qui . venue de Grèce, traversera l'Ita-
lie, la Suisse et la France, de relais en
relais.

ms rmr ms

Le F. C. Granges a été invité à dis-
puter quatre matches en Turquie. Rap-
pelons que son entraîneur Lonsrin a sé-
jour né quelques années dans oe pays.

msrmr^

Georges Cordey. le motocycliste neu-
châtelois, prendra part au Grand prix
suisse de Genève, le 16 mai prochain,
sur 350 et 500 cmc. « Norton ».

ms _ w  ms

Lundi , à Planica (Yougoslavie), les
meilleurs sauteurs à ski d'Europe se
sont affrontés sur le plus grand trem-
plin du monde. Le Suisse Fritz Ttechan-
nen a réussi à franchir 120 mètres, bat-
tant ainsi de deux mètres le précédent
record du monde établi par l'Autri-
chien Joseph Bradl. Hans Zurbri ggen
a att eint 114 mètres. Stump 109.

m s m s r m .

Les 25 et 27 juin, la fête romande de
gymnastique réunira à Payerne près
de 6000 athlètes. Les comités sont en
plein travail et la sympathique bour-
gade vaudoise s'apprête déjà à rece-
voir avec édat tous les participants.

mf *9tn *

lie Vélo-club de Neuchâtel fera dis-
puter demain sa première course de
championnat interne sur le parcours
de Neuchâtel - Saint-Biaise - Boudry-
Çortaillod - Neuchâtel. L'arrivée aura
lieu au quai Godet.

Dix-huit personnes ont été tuées et
Plusieurs centaines blessées à la suite
d'une tornade qui s'est abattue dans la
vallée du MISS1SSIPI.

En FRANCE, M. Georges Bidault,
ministre des affaires étrangères, a
qnitté Paris, à la gare de Lyon, ven-
dredi soir à 21 h. 15. ponr Tarin, où il
signera, samedi à 15 heures , avec le
comte Sforza, ministre des affaires
étrangères d'Italie, le protocol e de
l'union douanière franco-italienne.
Wi»m»mM»mimwnw_>_«_ti_witti«ttHi

CARNET DU JOUR
SA.._EDI

Rotonde : 20 h. 30, Tréteaux d'amateurs.
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Cargaison clan-
destine. 17 h. 30, Les ailes blanches.

Théfttre : 20 h. 30, Roger-la-Honte.
Rex : 15 h., Le roi des resquilleurs.

20 h. 30, Hantise.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Vertiges.

17 h. 30, Les quatre plumes blanches.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Lanterne magi-

que. 17 h. 30. La rose blanche.
DIMANCHE

. Collégiale : 20 h. 15, Concert André Lévy
et Samuel Ducommun.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Cargaison clan-

destine. 17 h. 30, Les ailes blanches.
Théfttre : 15 h. et 20 h. 30, Roger-la-Honte.
Rex : 14 ix. 30 et 17 h., Le roi des resquil-

leurs. 20 h 30, Hantise.
Studio : 15 h. eb 20 h. 30, Vertiges.

' 17 h. 30, Les quatre plumes blanches,
j Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Lanterne magl-
t que. 17 h. 30, La rose blanche.

Les Etats-Unis contre
le plan de partage

de la Palestine

Coup de théâtre au Conseil de sécurité
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ils proposent d'instituer un régime provisoire de tutelle
LAKE SUCCESS, 20 (Reuter). — La

délégation américaine des Nations
Unies a annoncé officiellement vendre-
di soir qne les Etats-Unis n'étaient plus
d'accord d'appuyer le pian de partage
de la Palestine. La délégation a pro-
posé en revanche nn régime provisoire
de tutelle ponr la Palestine tout en-
tière.

Ce point de vne a été exposé devant
les représentants de la France, de la
Chine, de - U.R.S.S. et de la Grande-
Bretagne.

Si le Conseil de sécurité se rallie à
la proposition américaine, l'O.N.U. sera
convoquée en une assemblée extraordi-
naire pour reprendre toute l'affaire
palestinienne.

Les délégués de la France et de la
Chine se sont déclarés prêts à appuyer
la thèse des Etats-Unis, alors que le
délégué soviétique, M. Gromyko, a sou-
tenu que le revirement américai n était
en contradiction flagran te avec la ré-
solution de l'assemblée générale.

La proposition américaine fait va-
loir que le plan de partage décidé par
l'assemblée générale de l'O.N.U. est nn
programme intégral qui ne peut être
appliqué qne comme formant un fout.
II se révèle en général qne le pian de
partage de la Palestine ne pent êtr e
exécuté avec des moyens pacifiques.
« Mous estimons donc, souligne le tex-
te américain, qu'il importe de prendre
immédiatement de nouvelles mesures
non pas seulement pour sauvegarder
la paix, mais pour faire intervenir nn
accord entre les parties intéressées sur
l'administration a venir de la Palesti-
ne. En conséquence, nous pensons qu 'à
cet effet il faudrait instituer en Pa-
lestine on régime provisoire de tutel-
le relevant du contrôle du conseil de
tutelle des Nations Unies. Le régime ne
compromettrait en aucune façon les
droits, les revendications des parties
Intéressées ou la façon dont se résou-
drait définitivement le problème politi-
que soulevé par l'affaire palestinien-
ne.

» Ce régime de tutelle devrait être
décidé au cours d'une session extraor-
dinaire de l'assemblée générale, session
qui serait convoquée par ie Consei l de
sécuri té  en vertu de l'article 20 de la
charte de l'O.N.U. D'ici là. le Conseil
de sécurité devrait charger la commis-
sion palest inienne de suspendre tout
effort tendant à mettre à ex.écution le
plan de partage. »

Le représentant de la Chine, M.
Tsiang, a déclaré qu'il était hors de

doute que l'on puisse trouver une solu-
tion satisfaisant les deux parties. La
situation présente pourrait entraîner à
la guerre et les Nations Unies n'ont
pas le droit de soutenir un plan qui
pourrait conduire à cette extrémité.

M. Alexandre Parodi a déclaré an
nom de la France que la proposition
américaine était en principe con forme
à l'avis du gouvernement français,
mais qu'il importait do jeter les bases
j uridiques d'une telle proposition.

Mme Joliot-Curie
mise en «quarantaine»

à New-York
NEW-YORK, 19 (AF.P.) — Mme

Joliot-Curie, professeur à la faculté
des sciences de Paris et l'un des qua-
tre commissaires à l'énergie atomi-
que, venant de France « dans le but
d'informer le peuple américain des
besoins immédiats des républicains
espagnols exilés en France », a été
retenue jeudi soir à sa descente
d'avion par les autorités américaine?
d'immigration.

Relâchée
NEW-YORK, 19 (A_,F.P.). — A la

suite d'une énergique protestation
adressée au département d'Etat par
l'ambassade de France anx Etats-Unis,
Mme Irène Joliot-Curie a été libérée
vendredi de Ellis Island, snr l'ordre
du département de la justice.

D'après les milieux bien informés,
le département d'Etat est in te rvenu
immédiatement auprès des autorités
d'immigration qui acceptèrent de re-
lâcher Mme Joliot-Curie. Le départe-
ment d'Etat a affirmé, selon ces mê-
mes milieux, qu 'il n'étai t pas au cou-
rant de son arrivée et a attribué la
décision prise par les services de l'im-
migration au fait que Mme Joliot-Cn-
rie était attendue a l'aérodrome de la
Guardia par Edward Barsky, président
du comité des réfugiés anti fascistes,
qui a eu récemment des ennuis avec
la justice américaine à la suite d'une
enquête menée par la commission par-
lementaire sur *6& "activités « anti-
américaines ».

M. Louis Saillant arrêté
également à son arrivée

à New-York
NEW-YORK. 20 (Reuter). — M. Louis

Saillant , secrétaire général de l'Uniou
syndicale mondiale, arrivé vendredi en
avion de Paris, a été arrêté et inter-
rogé pendant plus d'une heure par les
autorités d'immigration à New-York,
qui ont refusé de fournir à la presse des
précisions sur le motif de cette mesure.

M. Louis Saillant s'était rendu à
New-York dans le dessein de prendre
part à Mexico à la conférence des syn-
dicats de l'Amérique latine.

_,A VIE NA TIONALE

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 18 mars 19 mars

Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit fono. neuchât. 670.— o 670.— o
La Neuchâtelolse as. g. 570.— d 570.— d
Câbles élect. Cortaillod 5100.— d 4920.— d
Ed. Dubied & Cle .. 800.— d 800.-
Clment Portland .... 1125.— d 1125.— o
Tramways. Neuchâtel 470.— d 470.— d
Suchard Holding S. A. 240.— o 240.— o
Etabllssem Perrenoud 520.— d 520.— d
Cle viticole Cortaillod 165.— d 165— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2_ 1032 98.50 98.25
Etat Neuchât. 3V4 1942 100.— 100.-
Ville Neuch. 3%% 1933 -.- -.—
Ville Neuchât. 8W 1937 99.- d 99.- d
VlUe Neuchât, 3% 1941 100.50 d • 100.50 d
C_.-de-Fonds,'M- 1931 100.— d -100.- d
Tram-Neuch. 3% % 1946 100.— 0 100.— o
Klaus 3%% 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.- d
Suchard 3%% 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 J_ %

Bourse de Neuchâtel

Avertissement
aux prostatiques
Les hommes qui souffrent de la

prostate doivent savoir les résultats
que donn e lo traitement magnésien
(Dragées de Magnogène). En peu de
temps la prostate est décongestionnée ,
l'urètre libéré. Elancements et brûlu-
res du canal s'apaisent. Les envies
d'ur iner  sont moins fréquentes et moins
tyranniquee. On note aussi une grosso
amélioration do l'état général. Chez les
prostatiques opérée, les Dragées do
Magnogène provoquent un rapide re-
lèvement des forces et 

¦ rétablissent le
fonctionnement de la vessie.

En vente dans les pharmacies
Fr. 3.38 lo tube

BAPBOCHI S. A, Cours de Rive 16. Genève

POUR PAQUES
et COMMUNION

Votre fret aérien par TWA |
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La maladie vous guette
Assurez-vous avant qu'il soit trop tard

Société vaudoise de secours
mutuels, Neuchâtel.

DERNIèRES DéPêCHES

Conséquence
dn discours Truman

HELSINKI, 20 (Beuter) . — A la suite
du récent discours du président Tru-
man au sujet du service militaire obli-
gatoire aux Etats-Dnis, l'opposition fin-
landaise est en passe de s'accentuer
contre les négociations qui se déroule,
ront la semaine prochaine à Moscou en
vue de la signature du pacte d'amitié
et d'assistance mutuelle russo-finlandai-
se .

L'opposition en Finlande
contre les négociations avec

la Russie s'accentue

Eglise réformée évangélique
Collégiale de Neuchâtel

Dimanche 21 mars, à 20 h. 15

CONCERT
de la semaine sainte
André Lévy, violoncelliste, Paris
Samuel Ducommun, organiste

Entrée gratuite
Collecte ft l'Issue du concert

(RESTAURANT DE L'éCOLE HôTELI èRE
I Ce soir, deux excellentes spécialités : I
1 Filet de soles aux champignons ¦
l Mixed-grill pommes frites - Tél. 5 20 131

SALLE DE LA PAIX
CE S O I R

Musique militaire
D A N S E  dèg 21 h. 30
OKCHESTBE MADRINO

f-*%_jjj flj iA Aujourd'hui

CCN> iljf) Soirée
i )—^MH[) des Eclaireuses
\S II ^-***" Restaurant Beau • Séjour

V U h. 30 et 20 h. 15

Récital de piano

Walter GIESEKING
Lundi 22 mars 1048

Salle des Conférences
Le public de Neuchâtel e<t environs est
lnsbammeiiG prié de retirer les places
réservées pour oe concert au magasin.
HUG <_ Cie Jusqu'à oe soir, ft 17 heures.
Pour le dehors, les billets peuvent être

retirés lundi soir avant le concert.
HUG & Cie - Téléphone 518 77

Eglise Evangéliq.ne Libre
Chapelle des Terreaux

DIMANCHE, il 20 heures
Adieux de trols missionnaires

canadiens
Invitation cordiale ft chacun.

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche des Rameaux

21 mars
9 h . 45, réunion de sanctification

11 h., réunion d'enfante
20 h. les majors Beney

commandante divisionnaires

Perret opticien
Le magasin sera fermé

samedi pour cause de deuil

y^p-WjJ-ij  ̂
Cet 

après-midi

LE PARC (Chaux-de-Fonds)
CANTONAL

Entrée : 60 c.

®

dès 14 heures

Chaux-de-Fonds

Cantonal - Couvet
INSTITUT RICHEME

CE SOIR

Gala de Pâques
(TENUE DE VILLE)

BEAU-RIVAGE
Grand concsirt avec l'orchestre

BUDÏ BONZO
Dès 23 h. 30 : DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée

TIP-TOP
En attraction : la fantaisiste

NITA RAY
et SERGE MAI-LYS

le Joyeux Marseillais

_ NETROS VELTINE —
Tisane laxatlve et amaigrissante,
agréable et douce. Vous rendra légère

et de boune humeur.
Le paquet Fr. 2.60 Ica compris.

Envol rapide et discret par Dr Nettcr,
Pharmacie Sainte-Luee, Lausanne.

En vente dans les pharmacies.

BERNE, 19. — La délégation améri-
caine à la conférence internationale du
commerce à la Havane n'a pas approu-
vé sans réserve, ainsi qu 'on l'a annoncé
récemment, les conclusions du sous-co.
mité en vue d'étudier la situation _»ar.
ticulière de la Suisse.

En revanche, selon une autre infor-
mation, elle a fait le 12 mars à la séan-
ce de la troisième commission de la
conférence, la déclaration suivante pour
être inscrit , au procès-verba l :

« Il n'y a pas de pays pour lequel les
Etats-Unis professent une plus grande ad-
miration que pour la Suisse, et Ils espè-
rent sincèrement qu'on trouvera une so-
lution qui permette à la Suisse de faire
partis Ae. l'O.I.C. »

Un bon point pour la Suisse
à la conférence mondiale

du commerce



LE MOT DE L'EGLISE

c Les bourgeons éclatent , des fleurs
apparaissent, Jes oiseaux chantent,
l'air est p lus doux , les œufs éclosent ,
le printemps s'annonce, on se sent
plu s léger, on revit , c'est le temps de
Pâques », dites-vous !

Jlais Je temps de Pâques n'esl-il
que la naloi re métamorphosée ? Est-il
seulement une espérance passagère
qui tombera à l'autom ne avec les
feuilles jaunies ?

Le printemps, si niant soit-il , ne
cache-t-il pas la souffrance dans les
foyers et les hôpitaux , la guerre en-
tre les possédants et les dépossédés,
Ja haine entre les nations et les indi-
vidus, Ja médisance et la calomnie
qui circulent , le péché sous tou -
tes ses formes et la misère dans
toute sa variété ? N'y a-t-il pas, mal-
gré la douceur de l'air , Ja tendre oou-
îeuir des feuilles et le joyeux gazouil-
lis des oiseaux, ce terrible et dou-
loureu x ennemi qu 'est la mort ?

L'Evangile nous rappelle que les
lumières du printemps ne réussis-
sent pas à effacer les ombres de la
vie, qu 'il ne faut  pas confondre le
mal in  de Pâques et l'aurore du prin-
temps, qu 'on ne peut pas mettre sur
le même plan le renouveau passager
de la nature et le renouveau éternel
qu 'annonce le tombeau vide. Si belle
que soit la lumière du soleil au temps
de Pâques, elle n 'aura aucune prise
sur le péché, ]a souffrance et la mort;
et les hommes resteront pauvres et
dénués, même après avoir respiré
cette lumière.

La seule lumière du Christ ressus-
cité peut effacer tou t ce que contien-
nent d'horreur et d'angoisse pour les
hommes, les mots : péché, souffrance
et mort.

Le temps de Pâques est celu i où
l'Eglise rappelle au monde, à tous
ceux qui sont travaillés et chargés,
à tous ceux qui se réjouissent aussi
de Ja nature réveillée, que la cause
première de leu r consolation et de
leur joie, de leur certitude ou de leu r
espérance, est donnée par cet hom-
me-Dieu qui souffre au temps de la
Passion pour ressusciter au malin de
Pâques. L'Eglise est chargée de rap-
peler en ce temps qu 'il y a une cause
première, Jésus-Christ, à la joie légi-
time d'une nature plus belle qui tou t
entière veu t glorifier Dieu, et que
ce renouveau passager du pr in temps
n'est que le signe de quelque chose
qui « est > déjà , depuis le premier
matin de Pâques, et qui « sera > un
jour , 'manifesté , éternel , quand « tou -
tes choses seront faites nouvelles ».

Et lorsqu 'on aura compris ces cho-
ses, alors la joie demeurera , même à
travers l'hiver de la souffrance et
de la mort. Alors la lum ière luira en-
core, même quand les feuilles seront
jaunie s et les fleurs fanées. Alors, le
temps de Pâ ques ne sera plus limité
à l'époque du renouveau prinlanier ,
mais il sera un temps éternel décou-
lant d'une victoire unique et défini-
tive.

Jean-Rodolphe LAEDERACH.

Message pour le temps
de Pâques

lfl VILLE

Au comité d'organisation
de la Fête des vendanges

Le comité d'organisation de la Fête
dés vendanges a déjà tenu hier soir sa
première séance de l'année, sous la pré-
sidence de M. Ernest Kaeser. U a pris
connaissance avec satisfaction du beau
résultat financier de l'an dernier , dont
nous avons déjà parl é, et qui a permis
d'augmenter sensiblement le si néces-
saire fonds de réserve. Il a fixé la date
de la prochaine fête aux 2 et 3 octo-
bre prochain. Il a eu l'agréable surprise
de constater que la commission spéciale
présidée par M. Henri Schaefer s'était
déjà mise au travail  pour la prépara-
tion du cortège 1948 et que celui-ci ,
d'après les maquettes qui ont été pré-
sentées , serait à même d'être plus re-
remarquable encore s'il est possible, que
ceux des années précédentes. Le thème
général est «en  plein j e u » :  il s'agira
en particulier d'illustrer par des grou-
pes « ad hoc », divers jeux de manière
artistique. Le Centenaire , bien entendu ,
sera évoqué dans une partie historique.
On s'efforcera , d'une façon générale, de
rehausser encore la qualité des figu-
rants et de pousser la partie ehorégra-
phi Que.

De plus, événement dont les Neuchâ-
telois saisiront l'importance , des démar-
ches en bonne voie d'aboutir  ont été en-
treprises pour assurer la participation
de la fameuse « Garde républicaine »
française qui . en principe, et à cause
du Centenaire en pays neuchâtelois, a
accepté de donner des concerts chez
nous à l' occasion de la Fête des vendan-
ges. Voilà une nouve lle — de taille —
qui ne laissera personne indifférent .

Enf in  l'étude d'un éventuel agran-
dissement du parcours, qui permettrait
de « caser » dix mille spectateurs de
plus dans le circuit  est activement pous-
sé. Et l'on a tout lieu de croire qu 'une
« chanson d.. la Fête des vendanges »
sera créée à l'occasion de la grande ma-
nifestat ion d'octobre. Décidément, pour
célébrer l'année du Centenaire, les or.
ganisateurs de la Fête des vendanges
pç restent pas en arrière I

L'assemblée générale de l'A. D. E. N
Un discours de M. Georges Béguin sur l 'avenir de Neuchâtel

L'Association pour le développement
de Neuchâtel (A.D.E.N.), a tenu hier
soir dans la salle du Cons .il général Kon
assemblée générale sous la présidence
de M. Gaston Amez-Droz , vice-prési-
dent.

Du rapport d'activité lu par le secré-
taire permanent , M. René Dupuis,
nous donnerons un bref résumé. Nous
tirerons ces prochains jours de cette
abondante source de renseignements
précis la matière de plusieurs informa-
tions.

L'activité générale de l'A.D.E.N. tend
avant tout au maintien , à l'amélioration
et au développemen t économique et tou-
ristique de notre ville. Cela implique
une multitude de travaux, d'études, de
démarches, ainsi qu 'une propagande
soutenue.

Ces efforts ont abouti à l'amélioration
de notre situation hôtelière, à l'ouver-
ture d'un concours d'idéeR pour la créa-
tion d'un centre scolaire, à une vigilan-
te défense de nos intérêts dans les do-
maines des communications ferroviai-
res et aériennes et des transports en
commun. La « Maison du tourisme » en-
trera en activité au cours de cet été.

Les préoccupations de l'A.D.E.N. vont
main tenan t  à la réalisation des projets
de réfection de la Salle dvs conférences,
d'amélioration des installations du théâ-
tre et de la Rotonde, de création d'une
clinique générale.

A part ces tâches essentielles.
l'A.D.E.N. a fait face à d . nom-
breuses activités spéciales : l'organisa,
tion de la conférence internationale
pour la propriété industrielle, la prépa-
ration de l'Exposition du centenaire ,
l'édition d'un timbre-poste, une intense
prospection qui a abouti  à l'établisse-
ment d'un- calendrier où f igurent  pour
1948 24 assemblées générales et congrès
na t ionaux , la coordination dés multiple ?
manifestations envisagées, la d i f f u s i o n
d' un très important  matériel de publi.
cité , une  in te l l igent e  politique de récep-
tions de représentations et de déléga.
lions, un intensi f  recrutement de nou-
veaux membres, ceux-ci atteignent le
nombre de 525 actuellement alors qu 'en
1947 il n'y en avait encore que 481.

On put se persuader par la lecture
de ce rapport que les fé l ic i ta t ion s  adres-
sées à M. René Dupuis . actif , rapide et

toujours souriant secrétaire permanent
n'étaient pa s des mots vides de sens.
Notre cité doit à l'initiative et à la
clairvoyance de cet homme jeune et dy-
namique une bonne part de sou actuel-
le prospérité.

Elle eu doit aussi beaucoup ù M. Geor.
ges Béguin, président du Conseil com-
munal. La conférence que ce dernier f i t  à
l'issue de l'assemblée d'hier soir constitue
en quelque sorte le « testament » de ce-
lui qui a tenu , cinq ans durant , le gou-
vernail de la barque neuchâteloise d'une
main ferme.

« Neuchâtel , ville d'avenir », tel était
le titre de cette étude très fouillée où
l'orateur compara la vie d'un homme à
celle d'une ville, indiqua les conditions
de développement de notre cité et mon-
tra le chemin que nous devions suivre
pour arriver à l'essor qu 'en son cœur
chacun de nous souhaite à la ville où
il habite. ..

Là encor e, il nous semblerait regret-
table de vouloir mesurer la place que
méri te  cette importante  étude dans la
seule in ten t ion  de la faire rentrer dans
le cadre de ce compte rendu. Nous y
reviendrons donc, nous contentant au-
jourd'hu i do reproduire cette pérorai-
son :

Neuchâtel , par sa situation géographi-
que , répond aux conditions favorables im-
muables et permanen-.es qui constituent
pour une ville sa chance : la ville est un
carrefour fondé sur la voie d'eau.

Mais Neuchâtel doit vouloir et bien
vouloir.

Ce vouloir , subordonné à l'amour de la
cité chez le plus grand nombre dts ha-
bitants, diote à la ville son but durable :
ville de qualité au double point de vue
spirituel et matériel.

La poursuite de ce but exige un plan,
un programme et des réalisations. Le sang
nouveau , vivifiant et régénérateur apporté
par une immigration et une construction
choisies et dirigées, peut et doit être assi-
milé par la mise en valeur des magnifi-
ques dons d _ la nature et des hommes. Il
faut aussi créer un climat favorable dans
une attitude de chacun créatrice de sym-
pathie et d'accueil.

De tout cela Neuchâtel est parfaitement
capable. Il suffit de vouloir tout en ai-
mant sa cité. En ce faisant nous assure-
rons pour longtemps à Neuchâtel les
grands desti>* = dont elle fut toujours di-
gne.

A. R.

Le ler Mars à l 'étranger
L'on n'en aura jamais f i n i  d 'évo-

quer les cérémonies auxquelles le
1er mars a donné lieu , cette année,
à l 'étranger. Témoin ces lignes qui
nous parviennent de Paris :

« Une modeste cérémonie a com-
mémoré , à la Cité universitaire de
Paris, le Centenaire de la Républi-
que neuchâteloise. Levés avant l' au-
rore (une fo i s  n'est pas coutume),
quatre étudiants de notre canton,
qui habitent la cité , ont parcouru en
tous sens la Fondation suisse, aux
accents de la Diane. L 'un d' entre
eux, spécialiste en histoire neuchâ-
teloise, issu d' un des artisans de
notre liberté , a prononcé ensuite
une allocution qui se résumait en
celte formule  lapidaire : « Nous som-
mes descendus ! » A près s'être o f f e r t
un traditionnel vin d 'honneur , ils
s'e f forcèren t  d'expli quer à leurs ca-
marades, tant Français que Suisses,
arrachés prématurément au som-
meil, le sens et la portée des immor-
tels principes de 1848. Ils se sont
enf in  livrés à quelques représailles
sur la personne d' un cinquième Neu-
châtelois, réactionnaire attard é, qui ,
sous le prétexte d'une indigestion de
tapioca, avait cru bon de garder le
lit. »

Si non est vero... 1
NEMO.

4U JOUR I.I: JOUR

Dans Je cadre des échanges universi-
taires avec Besançon , le recteur de
notre « aima mater » neuchâteloise,
M. Eddy Bauer , vient de donner dans
la capitale comtoise, deux conférences
fort appréciées, l'une destinée au grand
public sur «L'armée suisse pendant
la deuxième guerre mondiale », l'autre
s'adressant aux étudiants et concer-
nant les « relations de Neuchâtel avec
la Franche-Comté ». Ces deux confé-
rences ont été entendues avec le plus
vif intérêt.

lies échanges universitaires
avec Besançon

C'est avec tristesse qu 'on a appris
hier le décès de M. Louis Hammerli,
né à Travers le 3 avri l 1875. L'Ecole
normale de'Peseux lui. décerna cn 1893
son brevet d'instituteur et, la même
année, le défunt  commença sa belle
carrière dans son village natal.

Particulièrement doué pour l'ensei-
gnement du chant  et de la théorie mu-
sicale, Loui s Hammerli prépara un
brevet spécial . En 1912, il arriva au
chef-lieu venant de Couvet où il avait
dirigé pendant 12 ans la classe supé-
rieure des garçons.

Outre ses leçons dans nos écoles pri-
maires , le défunt  déploya une grande
activité : donna des leçons privées , pu-
blia des œuvres diverses et donna des
conférences sur des sujets de pédago-
gie et de musique.

Il avait été appelé à occuper le poste
de professeur de solfège et de théorie
musicale au Conservatoire dès la fon-
dation de cet établissement. Il avait
été pendant quelques années directeur
de « L'Orphéon ».

Au terme de son enseignement de 23
ans dans tous les degré^de l'école pri-
maire. M. Hammerli pouvait se dire
qu 'il avait apris à chanter à toute une
génération de Neuchâtelois.

La retraite de M. Hammerli n 'avait
pas d'ailleurs été dès le début (en 1935)
complète et défini t ive.  On le vit encore
longtemps dans nos classes, baguette
en main , mais tou t le contraire, par
son aspect, du maître croquemitaine 1
Sa baguette était de celles qui dis-
pensent la joie et non les taloches.

Un nouvel avocat
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 19 mars , le Conseil

d'Etat a admis au rôle officiel du bar-
reau, M. Claude-André Frieden. licen-
cié en droit, de Neuchâtel.

f i/ouis Iliiimnerli

RÉGION DES LACS

YVERDON

f Pierre Eternod
(c) C'est avec regret que l'on a appris
la mort , à l'âge de 57 ans. de M. Pierre
Eternod. Le défun t , président du co-
mité directeur de l'hôpital yverdon-
nois, s'était toujour s occupé avec un
rare dévouement de tout ce qui tou-
che à eet établissement. Il faisait aussi
partie du comité de la Ligne vaudoise
contre la tuberculose , dont il fut pen-
dant  de longues années le trésorier.

Il était aussi membre des conseils
d'admin i s t r a t ion  ou de surveil lance de
la Société des Olées, de la Caisse d'é-
pargne et de prévoyance d'Yverdon , du
Crédit yverdonnois . de la Compagnie
du chemin de fer d'Yverdon-Sainte-
Croix . des Entrepôts d'Yverdon , de
l'Imprimeri e centrale de Lausanne,
président du conseil d'administration
du Journal d'Yverdon , président du
Rotary yverdonnois.

Il fa isa it  partie depuis de nombreu -
ses législatures du Conseil communal ,
où ses avis étaient très écoutés. Il fut
longtemps président du parti libéral
yverdonnois et membre du comité di-
recteur du part i libéral vaudois. Ilétait assesseur de la justic e de paix du
cercle d'Yverdon.

Au tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

Notre correspondan t de Fleurier
nous écrit :

Composé de MM. Philippe Mayor, prési-
dent, Robert Bobillier et Jules Niqullle,
Jurés , le tribunal correctionnel du Val-de-
Travers a tenu une audience vendredi ma-
tin , à Môtiers. Le siège du ministère pu-
blic était occupé par M. Eugène Piaget,
procureur général.

Un employé infidèle
A la fin d . l'année dernière, le tribunal

correctionnel de Neuchâtel condamnait à
un an de réclusion Aloïs-Auguste Moser ,
de Cormoret. ancien employé d'une maison
de commerce de la ville qu 'il avait lésée,
par dea abus de confiance, une falsifica-
tion de titre fédéral et des faux dans les
écritures pour une somme de près de
8300 fr.

Le Jugement fut cassé, le tribunal
n'ayant pas suffisamment motivé pour-

quoi il avait appliqué une peine de réclu-sion et non d'emprisonnement.
Les faits ont été spontanément reconnaisaussi rien de nouveau n'a été porté â laconnaissance du tribunal correctionnel duVal-de-Travers devant lequel a été ren-voyé Moser . Ce dernier est un Jeune hom-me de 24 ans. n a eu d. mauvaisescompagnies Des amls et des amies l'en-traînaient à «faire la noce» . Son salaire nesuffisait plus à ses besoins et il a commislea aotes pour lesquels II est au banc desaccusés.
Dans son réquisitoire, le procureur amaintenu intégralement ses conclusionsantérieures tandis que le représentant duplaignant a déclaré qu'il ne voulait pascharger trop lourdement ce Jeun? hommeet que la défense a tenté de démontrerpour quelles raisons une peine d'emprison-hement et le sursis devraient être substi-tués à la réclusion.
En rendant son verdict, le tribunal asouligné qu 'exceptée la franchise dont afait preuve 1 Inculpé, H ne pouvait retenirà sa décharge des circonstances atténuan-tes. C'est pourquoi 11 a condamné Aloïs-Auguste Moser à un an de réclusion, deuxans d? privation des droits civiques etaux frais arrêtés k 627 fr. 40.
Le cas de l'ancien administrateur

communal de Boveresse
Louis-William Huguenin , né en 190.fut pendant quelques années administra-teur de la commune de Boveresse. C estalors — entre les années 1944 et 1947 —

?Uli f^.^i
5
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pour 

un mon-tant totelj fe flôMM*. 55. Ces rentrées nefur^t comptabilisées que dans la 
pochede H. qui a ainsi frustré la commune deBoveresse, laquelle a porté une plainte pé-nale. K

A ti^în _ J, tU6Ue- P^nne ne saitexactement ou se trouve l'indélicat admi-n istrateur On pçnse qu >11 est  ̂ Tmnceou en Algérie, pays dans lesquels 11 avaitvécu avant la guerre et où 11 a sans doutepu retourner avec de3 f_u_ papiers que sasituation devait lui permettre d'obtenirfacilement.
Le représentant du ministère public n 'aprononcé qu un très bref réquisitoire, secontentant de souiigner qUe le cas qui oc-

cupe le tribunal est d'autant plus grave
que le coupable était un fonctionnaire.

Ce point de vue a été admis par le tri-bunal qui . se ralliant aux conclusions duprocureur général , a Infli gé à, Louls-Wll-
llam Huguenin. par contumace une peine
de dlrh

^
E5ei3^t

ré0luslons- cinq ans
d. privation dea droits civiques et a mis_ sa charge 171 fr . 10 de tnxls.

a. D.

AUX MONTA GNES
I__ CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel a siégé Jeudi

sous la présidence de M. André Guinand.
La première affaire a amené sur le banc

des accusés le nommé J.-K. L., prévenu
d'avoir soustrait à son employeur, agent
général d'une société d'assurances, une
somme de 2558 fr. en primes d'assurances
qu 'il avait encaissées au nom de son pa-
tron et 615 fr. 10 pioches dans la caisse.

Il a été condamné à six mois de prison
moins 98 Jours de préventive avec sursis
pendant 5 ans. Les frais, 352 fr. 30 ont été
mis à sa charge.

Ont comparu ensuite les nommés G. et
W. Inculpés d'avoir dans la nuit du 6 dé-
cembre 1947, alors qu'ils étalent en état
d'ébriété, « brlgandé » un certain G. à peu
prés dans le même état qu 'eux , dans le
dessein de lui voler son porte-monnaie.

G. et W. ont été condamnés à 8 mols
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans et au paiement des frais ,
129 fr. 60.
- Enfin , le tr ibunal a condaniné l'accusé
P.'* pour vol d'un microphone, à six mols
de prison moins 98 Jours de préventive
avec sursis pendant cinq ans. Les frais
352 fr. 30, ont été mis à sa charge.

VIGNOBLE
CORNAUX

Chronique villageoise
(c) Maniant  leurs sécateurs avec préci-
sion et dextérité , nos vignerons ont
terminé la ta i l le  de leurs vignes, les
fagots de sarments s'entassent au bord
des chemins, en attendant d'être mis
à la « chotte » dans les vastes galetas
de nos vieilles demeures. Sur les che-
mins pierreux de la plaine , les rou-
leaux métal l iques annoncent  à leur ma-
nière le réveil de la nature, car voici
le moment  propice de serrer la terre
autour  des jeunes pousses des céréa les.

Au cours de l 'hiver qui s'achève, nos
sociétés locales tour a tour se sont,
produites avec un succès mérité sur la
scène de notr e grande salle. -

Les accordéonistes, la section des
gyms. l'Union des femmes paysannes,
puis le chœur d'hommes « L'Aurore »
du Landeron qui était venu fraterniser
avec nos chanteurs, dérida les visages
les plus moroses en interprétant  la co-
médie « Monsieur Opportun , le doyen
des enfants  de chœur >.

Alors que M. J.-P. Portmann nous
emmenai t  au cours d'une  conférence à
travers la banquise et les terres arides
du Groenland qu 'il avait  parcourues
avec une  mission danoise l'an dernier ,
les C. F. F., quelques jours plus tard ,
faisaient  déf i ler  sur l'écran des vues
des pittoresq ues vallées des Grisons.

Et d imanche  dernier  le chœur mix te
met ta i t  le point f ina l  aux soirées théâ-
trales en jouant  devant une salle com -
ble , un épisode de la révolution de
_R48. Abel . lo Sagnard royaliste , obte-
nant après bien das péripéties la main
de Sylvie, fill e d' un fougueux républi -
cain du Bas.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

f William Borle
(o) Vendredi, aux premières heures de
la matinée, M. William Borle est décédé
subitement dans sa 79me année.

Né à Fleurier le 30 août 1869, le dé-
funt  avait joué un rôle très en vue
dans l'industrie horlogère et son déve-
loppement.

D'autre part , il était connu non seu-
lement au canton, mais en Suisse et à
l'étranger comme explorateur à la sui-
te des expéditions auxquelles il avait
pris part dans l'Afrique centrale.

Figure sympathique . M. Borle était
un e personnal ité estimée et aimée de
chacun.

Je crois au triomphe de l'amour
sur la haine.

Je crois au triomphe de la Justice
sur l'injustice.

Je crois au triomphe de la paix
sur la guerre.

Je crois au devenir d'une huma-
nité meilleure.

Madame Emilie Hiimmerli-Bobiilier,
à Neuchâtel ;

Madame Léa Estoppey-Hammerli . ses
enfants  et petits-enfants , à Couvet ;
Monsieur et Madame Alfred Iliimmer-
li et leurs enfan ts , à Berne ; Mademoi-
selle Juliette Bobillier . à Métiers ;
Monsieur et Madame Fritz Bobillier et
leurs enfants , à Chiasso et Leysin;
Monsieur Hobert Demnrchi , à Môtiers;
Madame et Monsieur Frédéric Gander
et leur fi l le , à Neuchâtel ; Madame
Laure Egger et ses enfants , à Travers :
ainsi quo les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la person ne de leur cher énoux,
frère , beau-frère, oncle, neveu et pa-
rent .

Monsieur Louis HAMMERLI
enlev é à leur af fec t io n , nnrès une lon-
gue et pénible maladie , à l'âge de 73
ans.

Neuchâtel , le 19 mars 1948.
Ne crains point, crois seulement.

Marc V, 36.
Dieu est amour.

L'incinération , sans suite, aura lieu
le d imanche  21 mars 1948, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématorre.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.
Selon le désir du défunt , le deuil

ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les bellesCOUHONNES
à
Ja . ij/pcç fleuriste . Treille 3maison C/M-'OO xasisea
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Monsieur Emile Frasse, à Bevaix j
Monsieur Constant Ducommun et fa-

mil le , à Corcelles ;
Monsieur Fritz Ducommun et famil-

le, aux Grattes ;
Monsieur A-li Ducommun , k Dijon

(France) ;
Madame veuve Ami Ducommun et

fami l l e , ù Vauseyon ;
Monsieur et Madame Louis Ducom-

mun et famil le , Areuse ;
Madame et Monsieur Louis Eichei-

berger-Frasse et famil le , à Neuchât el ;
Madame veuve Zéline Vaucher et fa-

mi l l e , à Fleurier ;
Madame veuve Auguste Millet et fa-

mil le , à Montézillon .
ainsi que les familles Ducommun ,

parentes et alliées,
font part du décès de

Madame Emile FRASSE
née Pauline DUCOMMUN

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante , nièce , cousine , parente et amie,
survenu le 19 mars, à 20 h. 15, à l'hô-
pital des Cadolles après une courte
maladie  vai l lamment supportée.

Bevaix , le 20 mars 1948.
Heureux ceux qui procurent la

paix ; car Ils seront appelés enfanta
de Dieu. Matth. V, 9.

L' incinérat ion , sans suite, aura lieu
lundi  22 mars, à 15 heures.

Culte au crématoire de Beauregard.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame André Perret-
Gerster ;

Mademoiselle Marthe Perret, à Gor-
gier ;

Mademoiselle Eugénie Péter, à Liiou
(Nouvelle-Calédonie) :

Monsieur François Perret , à Berne ;
Madame et Monsieur Ami Schleppy-

Perret,
ainsi que les familles alliées,
font part du décès de leur chère mère,

grand-mère et parente,
Madame

Mélina PERRET-PETER
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
dans sa 92me année.

Corcelles. le 17 mars 1948.
(Hospice de la Côte)

Ma grâce te suffit,
n Cor., xn, 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 20 mars, à 14 heures.

Culte pour la famille à l'Hospice delà
Côte, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame William Borle ;
Monsieur Marcel Borle, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Gustave Borle

et leur fils Francis, à Bruxelles,
ainsi que les familles parentes «*

alliées.
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur William BORLE
leur très cher époux , père , grand-père,
parent et ami , enlevé subitement à
leur tendre affection dans ea 79me
année.

Fleurier, le 19 mars 1948.
Quand ls soir fut venu, Jésua

leur dit: « Passons sur l'autre rive. »
Marc IV, 35.

L'ensevelissement, avec suite, aura,
lieu à Fleurier dimanche 21 mars
1948. à 14 heures. Culte à 13 h. 30 au
domicile mortuaire : Les Frètes.

Le comité de la Société pédagogi-
que du district de Neuchâtel a le péni-
ble devoir d'informer ses membres" du
décès de leur cher collègue,

Monsieur Louis HAMMERLI
membre honoraire

et les prie de bien vouloir assister à
l ' incinération , dimanche 21 mars 1948»
à 15 heures.

Dieu est amour.
Que ton sommeil soit doux comme

ton cœur fut bon.
Madame Emma Steiner-Fehlbaum , à

Neuchâtel ;
Monsieu r et Madame Pierre Fehl-

baum et leur fils Roger , à Bourges
(France) ;

Monsieur et Madame Noël Martin et
leurs filles Monique et Janine , à Neu-
châtel ;

Madame veuve Elise Neipp-Steiner ,
ses enfan ts  et petits-enfants, à Neu-
châtel et Winterthour :

Monsieur et Madartie René Huguenin
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur Emile STEINER
sellier

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 63me
année , après de grandes souffrances ,
le 20 mars 1948.

Domicile mortuaire : Coq-d'Inde 18.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de l'ensevelissement.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Madame Pierre Sermet-Blandenier , à

Dombresson ;
Monsieur et Madame Gustave Ser-

met-Kunz et leurs fils Michel et Gé-
rard , à Lausanne ;

Mademoiselle Nadine  Sermet . à Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur Jea n Fenner-
Sermet à Neuchâtel ;

Ariette et Victor Sermet , à Lyss ;
Monsieur Ami Sermet , à Dombresson;
Madame et Monsieur Fritz Gabere.1-

Sermet . à Travers , leurs enfants et pe-
tits -enfants ;

Monsieur et Madame Charles Sermet.
Selilaeppy . â Cernier , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hermann Ser-
Q'et-Chuard , à Prilly, leurs enfants  et
petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Ulysse
Sermet ; ' _

famille Alber t Blandenier . aux Br _-
nets ; " ¦¦*

Madame veuve Elisa Pet it-Blande-
nier . à Besançon, ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants.

ainsi que les familles parentes et al
liées Sermet , Monnier . Fallet et Blan-
denier. .

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Pierre SERMET
tailleur

leur cher époux , père , beau-père , granl-
père, frère , beau-frère , oncle et parent,
enlevé à leur tendre affection le i9
mars 1948. dans sa 74me année , après
de longues et pénibles souffrances pa-
tiemment supportées.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson dimanche 21 mars 1948, à
13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Mademoiselle Lina Gubler ;
Monsieur et Madame Paul Gubler-

Kramer, à Morat ;
Madame Ida Sahli-Winkelmann , ses

enfants et peti ts-enfants ;
Madame Otto Winkelmann-Keller . ses

enfants et petit-fils ;
Monsieur Emile  Apothéloz et famille ;
Monsieur et Madame Maurice Weber

et leurs fils ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Otto GUBLER
née Bertha WINKELMANN

leur chère mère, belle-mère , sœur, belle-
sœur , tant e  et parente , enlevée à leur
affection dans sa 78me année, après
une longue maladie.

Cortaillod , ce 18 mars 1948.
. Jean XI, 25.

L'incinération , sans suite, aura lieu
dimanche 21 mars, à 14 heures. Culte à
la chapelle du crématoire.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
______________________________________________________

Repose en paix , chère maman, tu
fus une richesse pour nous, ton
image vivra dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Alfred Bolle et
leur fils Gérard , à Paris ;

Mademoiselle Olga Bolle. à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Ulysse Bolle. à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Bolle, à

Paris ,
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Fanny BOLLE
née TISSOT-DAGUETTE

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère et parente, que Dieu a reprise à
Lui . à l'âge de 87 ans, après une lon-
gue maladie va i l lamment  supportée.

Neuchâtel , le 17 mars 1948.
(Sablons 55.)

L'incinération , sans suite, aura lieu
samed i 20 mars, à 15 heures. Culte à
la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

POUR VOS COURONNES,
BOUQUETS,

téléphonez an 5 30 5S

RF\ /!|  I V fleuriste. FAHYS 167
"L » ILL I | ancienne maison Ulrich

Observatoire de Neuchâtel. — 19 mars.
Température : Moyenne : 8,2 ; min. : 2,4 ;
max. : 12,3. Baromètre : Moyenne : 726,5.
Vent dominant: Direction : sud-sud-ouest ;
force : calme à faible. Etat du ciel : varia-
ble.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

(Niveau du lac, du 18 mars, â 7 h. : 429.71
Niveau du lac du 19 mars, à 7 h. : 429,71

Prévisions du temps. — Nuageux avec
eclaircies. Cette nuit quelques précipita-
tions au nord-est du pays. Faible vent du
secteur ouest. Température en hausse.

Observations météorologiques

Imprimerie Centrale S.A.. Neuchâtel
Rédacteur responsable : R, Braichet

A N E U C HA TE L ET D A N S  LA R É G I ON
Un cas cle scarlatine

(c) Un cas de scarlatine s'étant déclaré
à la rue de Neuchâtel , les autorités ont
immédiatement pris les mesures qui
s'imposaient. La classe de 4mc année
dans laquelle se trouve l'élève malade
a été immédiatement fermée et désin-
fectée.

Pour peu quo le temps s y prête,
les élèves feront  quelques .iours d'école
en plein air en al lant  se promener avec
le maître  à la forêt.

PESEUX

far arrêté du 15 mars 1948, le Conseil
d'Etat a désigné comme suit le jury
chargé de donner son préavis au sujet
des prix à allouer aux lauréats du con-
cours international de réglagle de
chronomètres institué à l'Observatoire
de Neuchâtel . à l'occasion du centenai-
re de la fondation de la Bépublique
neuchâteloise en 1948 :

Président : M. Jean Humbert , con-
seiller d'Etat, chef du département de
l'industrie , à Neuchâtel ; membres :
M. René Baillaud . directeur de l'Ob-
servatoire national de et à Besançon;
M. C. G. Darwin , directeur du Labo-
ratoire national de physique de et â
Teddington (Middlesex) ; M. Georges
Tiercy. professeur, directeur de l'Ob-
servatoire de et à Genève ; M. Edmond
Guyot , directeur de l'Observatoire de
et à Neuchâtel.

Concours International
de réglage de chronomètre>s

lt l'Observatoire de JVeiichAtel


