
l'offensive russe
sur Berlin

I L'ACTUALITÉ I .
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A peine savait-on que Trieste rede-
venait une pomme de discorde entre
les « grands » que l'on apprenait que
Berlin en était une autre. Sous le pré-
texte que ses interlocuteurs se refu-
saient à discuter d'une protestation
des Etats satellites de la Russie con-
cernant la politique anglo-franco-
américaine en Allemagne occidentale ,
le général Sokolovski , représentant
soviétique au Conseil de contrôle in-
terallié , quittait la salle des délibéra-
tions non sans avoir lu au préalable
une déclaration souli gnant qu 'il n'y
remettrait p lus les pieds et que, de
son avis , le dit conseil n'existait plus.
Visiblement Moscou cherchait la rup-
ture. Et comme, ce mois-ci, c'était le
tour des Russes d'assumer la prési-
dence des commissions communes de
Berlin , il leur sera facile de ne plus
les convoquer. Du reste, Britanni-
ques et Américains ont riposté aussi-
tôt en faisant savoir qu 'ils boycotte-
raient , de leur côté, tous les comités
de liaison.

C'est donc a la fin de l'organisme
de contrôle , institué après la défaite,
du consentement de chaque Allié, que
l'on assiste pratiquement aujourd'hui.
Première revanche des vaincus : ils
constatent l'incapacité absolue de
leurs vainqueurs à s'entendre. L'ac-
tuelle décision russe consacre certes
davantage la division de l'ancien
Reich en . deux. Mais si, en un sens,
c'est un accroissement du désastre
pour les Allemands, en un autre c'est
un bénéfice. Devant le fossé qui
s'élargit entre ex-Alliés, ils retrouvent
une certaine liberté de manœuvres.
Comme prix de leur choix, d'un côté
comme de l'autre, ils peuvent se faire
octroyer certains avantages. Trois ans
après, ceux qui les ont acculés à la
« capitulation inconditionnelle » en
sont déjà à cap ter leurs bonnes grâ-
ces,~à. solliciter leurs faveurs, dans

la latte qui déchire désormais ces do-
minateurs. Quel retournement des
choses et combien il a été rapide !

Il est vrai que, pour l'heure, ce ne
sont pas les sentiments des Allemands
qui importent. L'incident actuel fait
qu'on se demande surtout à quoi ten-
dent les Russes. Leur mécontente-
ment a été grand quand ils ont vu les
Alliés occidentaux décidés enfin , en
réponse aux mesures de soviétisation
de la zone orientale , à organiser l'Al-
lemagne de l'ouest. Ils n'attendaient
que la création d'un « gouvernement
central » des zones américaine, an-
glaise et française, pour instituer à
leur tour un gouvernement de l'Alle-
magn e de l'est. Ce geste n'est pas en-
core pleinement accompli. On se de-
mande dès lors si l' « affaire berlinoi-
se» n'est pas provoquée par les Rus-
ses — qui ne peuvent plus espérer
particip er à un contrôle sur l'ensem-
ble de l'ex-Reich — pour précipiter
les choses.

Leur désir est désormais d'avoir les
mains entièrement libres dans une
bonne moitié de l'Allemagne à laquel-
le ils entendent incorporer Berlin.
L'effet psychologique, estiment-ils ,
en serait grand sur les populations
germani ques qui considéreraient qu'el-
les possèdent de nouveau le centre
«naturel » que leur donna jadis Bis-
marck. Il est significatif que, dans le
temp s même où l'effort soviéti que
port e ainsi sur l'ancienne capitale al-
lemande, Moscou cherche à promou-
voir un « Conseil du peuple » et laisse
entendre que les marionnettes que sont
devenus pour lui les officiers supé-
rieur s prisonniers , de l'entourage du
maréchal von Paulus, sont à même
ie j ouer un rôle.

Pour s'assurer cette position déter-
minante à Berlin , le général Soko-
lovski emploie une tactique simple.
En refusant de siéger aux côtés du
général Clay, du général Robertson et
du général Noiret , il tend à isoler les
forces d'occupation occidentales de
l'ex-capitale . Celles-ci assurément
sont installées dans les trois quarts
**.e l'agglomération , mais l'aggloméra-
"on même est en p leine zone russe.
La liaison ne s'effectue avec la zone
anglo-saxonne que par une seule voie
ferrée j usqu'à Hanovre. Les Alliés de
l'ouest ont fait savoir évidemment
Qu 'ils ne quitteraient à aucun prix le
territoire berlinois. Un recul serait
Pour eux une perte de prestige consi-
dérable. Mais on ne peut se cacher
malheureusement que leur position y
deviendra toujours plus difficile.

On touche là à une des fatales con-
séquences des décisions qui, vers la
fin de la guerre , visèrent . à porter
beaucoup trop loin du côté de l'ouest
la ligne de démarcation intérieure
allemande. On paye (il convient de
le reconnaître , si l'on veut porter un
j ugement objecti f sur l'action de ce
grand homme) les erreurs que l'idéa-
lisme de Roosevelt lui a fait commet-
tre sur ce point comme sur d'autres
— erreurs qui ressemblent étrange-
ment à celles qui furent provoquées ,
au lendemain de l'autre guerre, par
l'idéalisme de Wilson.

René BRAICHET.

ENTRETIEN BIDAULT - DE GASPERI

Au cours de son récent voyage en Italie du nord , M. Bidault , ministre des
affaires étrangères de France (à droite) , s'est entretenu avec son collègue
italien , M. de Gasperi . Le sujet de leurs conversations est demeuré secret.

Entre la France et la Suisse
REVUE DES FAITS É CONOMI Q UES

Apres une période difficile , on
peut espérer que les relations écono-
mi ques et financières franco-suisses
connaîtront de nouveau des jou rs
meilleurs et <fue le traditionnel mou-
vement de marchandises et de capi-
taux qui caractérisa pendant si long-
temps le trafic de notre frontière oc-
cidentale pourra reprendre son essor.

Certes pour cela il fau t en premier
lieu que l'économie française se re-
dresse et se raffermisse, que la pro-
duction retrouve un rythme plus ac-
tif qu 'actuellement et que la monnaie
de nos voisins cesse-~d être une mon-
naie fondante dont la valeur intrin-
sèque diminue constamment par le
double jeu de l'inflation et de • la
hausse des prix. Tant que l'économie
française restera menacée par le
manque d'équilibre social et maté-
riel, par la pénurie aussi des matiè-
res premières et l'insuffisance d'un
équipement industriel fatigué et en
partie démodé, il ne pourra guère
être question de redonner aux échan-
ges franco-suisses l'ampleur qu 'ils
avaient naguère. Cependant , certai-
nes possibilités s offrent des mainte-
nant puisque, grâce aux négociations
de Paris, l'accord a pu se faire sur
différent s poin ts qui exigeaient une
solution rap ide , faute de. laquelle le
mouvement commercial entre les
deux pays risquait d'être entièrement
paralysé.

Un nouveau crédit de quinze mil-
lions de francs suisses est ouvert par
la Confédération pour permettre le
démarrage des échanges. D'autre
part la cotation du franc suisse au
march é libre , où son cours s'adapte-
ra à celui du dollar, permettra de
mettre un terme aux irritantes diffi-
cultés qui résultent toujours d'une
évaluation artificielle du change
contrôlé , source de fraude et d'opé-
rations illicites qui , par la force des
choses, finissent toujours par être plus
Ou moins tolérées et qui , en définiti-
ve, ne profitent qu 'aux moins scru-
puleux.

Enfin la levée du blocage des
avoirs français, blocage décrété en
juillet 1940 par le Conseil fédéra l aux
fins de protéger les biens français
contre d'éventuelles spoliations par
faits de guerre , permettra aux nom-

breux détenteurs français d avoirs
déposés chez nou s d'en disposer li-
brement. Ici encore on se trou ve en
présence d'une décision ten dant à
redonner plus de liberlé au mouve-
ment non seulement commercial
mais aussi financier entre les doux
pays. Ainsi se trouve également éloi-
gnée la perspective peu réjouissante
pour les propriétaire s français de
voir leurs biens être uti lisés par leur
gouvernement comme monnaie d'é-
change pour couvrir les engagements
résultant des accord s économiques.

D'une manière générale, on peu t
penser que la nouvelle orientation
des relations franco-suisses permet-
tra de renouer d'utiles liens entre les
deux pays , sous la réserve, formulée
déjà au début de cet article , que la
France puisse développer ses expor-

tations et reprendre sur le marche
suisse la place qu 'une longue tradi-
tion d'affaires lui avait réservée.
Nous pensons ici en particulier à
l'industrie automobile qui , dans la
mesure où elle saura s'affirmer par
une produc t ion originale et de qua-
lité , pourrait certainement lutter
avec succès contre la concurrence
anglo - américaine. Malheureusement
la crise de cette industrie, naguère
une des plus belles de France, est
encore loin d'être surmontée et la
nati onalisation d'entreprises comme
Renaul t et Berliet n 'a pas peu con-
tribué à accroître la confusion, aussi
bien sur le plan industriel et techni-
que que sur le plan commercial.

Philippe VOISIER.

(Lire la suite en lime parie)

Vers une déclaration
du président Truman

sur l'attitude américaine
à l'égard de la Palestine
NEW-YORK, 24 (Reuter). — Le « New-

York Times» mande de Washington
que le président Truman , selon des in-
formations dignes de foi , va encore fal-
re une déclaration cette semaine sur
l'attitude des Etats-Unis à l'égard de
la Palestine. M. Truman préparerait la
vole à le reconnaissance d'un Etat lu if
souverain. M. Charles Ross, secrétaire
du président , a dit que M. Truman ré-
pondra lui-même aux questions qui lui
seront posées sur la Palestine au cours
de la procha ine conférence de presse.

Les raisons de la volte-face
des Etats-Unis

WASHINGTON. 24 (A.F.P.). -Selon
les milieux proches du secrétaire d Mat
Marshall , celui-ci aurait déclaré mer.
credi lors de sa déposition à huis clos,
devant la commission des affaires
étrangères du Sénat, « que l* gouverne-
ment américain aurait décidé de ret irer
son ap pu i au projet de P"*8?? de fa
Palestine parce qu 'il pourrait être une
cause éventuelle de guerre ».

Le secrétaire d'Etat aurait ajout é
que le gouvernement des Etats-Unis

« craignait que les risques de guerre
ne soient plus grands avec le plan de
partage qu 'avec le projet de tutelle pré-
senté par les Etats-Unis ».

La Grande-Bretagne
ajournera-t-elle le retrait de
ses troupes de Terre sainte ?

LONDRES, 24 (Reuter). — Le minis-
tre des colonies a confirmé, mercredi ,
la déclaration de la veille suivant la-
quell e la Grande-Bretagne abandonne -
ra le mandat sur la Palestine le 15 mai
8t retirera ses troupes d'ici au ler
a,oût au plus tard. Malgré cette déclara-tion , les hypothèses vont bon train. On
Préten d que le gouvernement reconsidé-
rera sa décision et ajournera le retraitde ses troupes de Palestine. C'est sur-tout dans les milieux de Washington
Ipe Von émet de telles considérations
u autant plus que les Etats-Unis ont
Proposé de créer un régime de tutelle
Provisoire en Terre sainte.

(Lire la suite en dernières
dépêches.-»

M. Schuman va lancer
une offensive de baisse

des prix industriels

En vue de compléter l'action entreprise dans le domaine des prix agricoles

Le chef du gouvernement veut parvenir à une stabilisation
par une action f erme mais persuasive

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La hausse constante du coût de la
vie, source de déséquilibre économique
et de désordres sociaux , a été le perma-
nent souci des gouvernements qui se
sont succédé cn France depuis la libé-
ration. Le cabinet Schuman venu au
pouvoir pendant lcs grèves de décem-
bre s'est contenté , dès sa formation , de
déterminer un nouvel équilibre des sa-
laires et des pri x et de vider ainsi sur-
le-champ l'agitation sociale de son con-
tenu revendicatif afin d'avoir les mains
libres pour agir dans les domaines fi-
nanciers , fiscaux et monétaires.

Après avoir procédé à une révision

des conditions d'existence de leurs
mandants , les organisations syndicales
lui ont accordé, au début du mois en
cours, un certain délai pour annuler
les effets des hausses des prix consta-
tés au cours des doux premiers mois
de l'année, faute de quoi il devrait se
résigner à accorder une nouvelle aug-
mentation dee salaires.

L'échéance a été fixée au H' mars et
dès aujourd'hui la délégation perma-
nente du conseil économique — le parle-
ment du monde du travail — se réunit
à nouveau pour examiner l'évolution
du coût de la vie.

Déjà la communisante C.G.T. précise
ses revendications. Le gouvernement
s'apprête à compléter l'action qu 'il a
entreprise avec quelque succès dans le
domaine des prix agricoles en lançant
une offensive de baisse des prix Indus-
triels.

Cette opération , dont les détails étu-
diés hier matin en conseil de cabinet
seront précisés aujourd'hui ou demain
par le président du conseil, dans une
allocution radiodiffusée, ne peut pas
être comparée à l'expérience Blum de
jan vier 1947. En décrétant une baisse
générale des pri x do 10 %. le vieux-
leader socialiste, alors chef du gouver-
nement, recherchait une déflation par
des moyens arbitraires. Lo but, cette
fois, est de parvenir à une stabilisation
par une action ferme, certes, mais sur-
tou t persuasive.

C est la résistance des prix agricoles
à la baisse qui détermina l'échec de
l'expérience Blum . A l'heure actuelle ,
les denrées alimentaires font l'obj et
d'une constante pression qui a commen-
cé à porter ses fruits : importations
massives, achats prioritaires , ventes-
témoins , contrôle des marchés, tels sont
les différents moyens employés par le
gouvernement pour débloquer les prix
agricoles et qui sont constamment ren<
forcés avec l'espoir de parvenir à un
renversement de la tendance.

INTERIM.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Par quels moyens 1 information
pourra être affranchie .?

Importantes assises sur les rives du Léman

C'est ce que se propose de résoudre la confére nce internationale qui siège actuellement
à Genève et où deux conceptions du rôle de la presse s 'affronteront à nouveau

D'un de nos correspondants de
Genève :

La conférence sur la liberté de l'in-
formation , qui s'est ouverte mardi
au Palais des nations , dans ce qui
f u t  la grande salle de l' assemblée de
la S.d.N., a été signalée à l'attention
des peup les comme si elle devait
avoir pour résultat de leur donner ,
dans un avenir aussi rapproché que
possib le, une presse , des publica-
tions, une radio af franchies de toutes
les entraves qui les empêchent de di-
re la vérité , rien que la vérité sur
toutes choses.

Le sens de la conférence
On estime, en e f f e t , que la paix de

tous et la paix toul court auraient
beaucoup p lus de chances d'être ga-
ranties, si l'information avait toute
liberté de s'exprimer et si elle n'était
pas fréquemment déform ée , soit vo-
lontairement par les gouvernements
ou les groupements économi ques in-
téressés , soit involontairement , par
suite des obstacles dressés devant ses
sources. Des renseignements toujours
sûrs et comp lets sur ce qui se passe
dans les dif férentes nations permet-
traient à celles-ci d'établir leurs rap-
ports sur un pied de confiance réci-
proque et de coopérer loyalement en-
tre , elles. Les occasions de se faire
la guerre disjmraitraient ainsi.

On comprend , dès lors, que ion ait
mis aux Nations Unies de grands
espoirs dans la réunion d' une confé-
rence qui aurait la tâche de recher-
cher les voies et moyens d' assurer
la liberté partout , ou, si l' on veut ,
l'indépendance de l'information et
de la presse. D' ailleurs, pour fair e
connaître exactement l'œuvre de
paix qu'elles poursuivent au milieu
de tant de d i f f i cu l tés  et de traque-
nards n'ont-elles pas besoin , elles-mê-
mes, d' une information qui , dans le
monde entier, soit vraiment a f f ran-
chie ?
De la S.d.N. ft l'O.N.U.

La défunte  Société des Nations
s'était déjà attachée à cette grande
réforme , qui est , en fai t , la mission
que les Nations Unies ont confiée à
la conférence actuellement réunie à
Genève et qui a été convoquée par
elles , en spécifiant qu 'elle aurait à
« formule r  son op inion sur les droits ,
obligations et prati ques que devra
comprendre la notion de liberté de
l'information ».

La S.d.N. avait réuni à Genève , en

août 1927, une conférence d' experts
de presse , pris dans tous les milieux
de l'inf ormation , et qui aboutit à
l'adoption de résolutions plus ou
moins optimistes qui couvraient une
vaste partie du domaine technique
de la presse.

La conférence actuelle recommen-
ce, en fa i t , le même travail , en y ajou-
tant les investigations qu 'exige l'ex-
tension des domaines de l'informa-
tion. A près une discussion générale
sur les princi pes de la liberté d 'in-
formation , elle procédera , dans ses
commissions, à l' examen de ses prin-
cipes , en vue de leur incorporation
dans le pacte des droits de l 'homme
que la commission que préside Mme
Franklin D. Roosevelt cherche , d' au-
tre part , à mettre au point.

Ed. BATJTY.
(Lire la suite en lime pane)

LIRE AUJOURD'HUI

EN SEPTIÈME PAGE
Espoirs et vague à l'âme
parmi les pensionnaires
du « zoo »
Une opération audacieuse

La population de Trieste en fête

Dès qu 'elle eut connaissance de la proposition des Alliés occidentaux de
rendre Trieste à l'Italie, la population de la ville s'est massée sur les quais
pour acclamer l'équipage du croiseur américain « Dayton » ancré dans ce port.

Tartes sur table
L '/NGéNU VOUS PARie... •

Encore - un centenaire l Cela de-
vient fast i dieux.  Voilà que nos car-
tes d'alimentation se mettent à faire
concurrence à notre chère et véné-
rée République I II est vrai que c'est
en trichant , puisqu'etles comptent
leurs mois pour des années , de mê-
me que Malhusalem à ce que préten -
dent certains théolog iens rationalis-
tes, qui n'admettent pas qu'un sim-
p le mortel puisse endurer 969 ans de
tribulations en cette vallée de lar-
mes.

Nos cartes sont donc centenaires,
à leur manière , qui est manifeste-
ment frauduleuse.  C' est pourquoi on
peut parier à coup sur qu 'il ne se
trouvera aucun Conseil d'Etat pour
leur of f r i r  un fauteui l .  Bien au con-
traire , tout le monde tressaille de
joie ù les voir , ces pauvres vieilles,
se ratatiner de plus en plus , comme
des pomme s reinettes oubliées tout
l 'hiver à la cave. Plutôt que de les
fél ic i ter  d'avoir atteint leur âge , on
prononcerait p lus volontiers leur
oraison funèbre.  Elles doivent s'en
douter un peu , d' ailleurs , sinon elles
n'auraient pas pris la p récaution, à
l'occasion de leur centenaire , de rap-
peler les éminents services qu'elles
noua ont rendus. Bah ! comme Fin-
gratitu de est la loi du monde, on ne
pense p lus aujourd'hui qu 'à la gêne
qu 'elles nous imposent encore.

Car en fêlant  le centenaire de ta
Républi que , nous avons pris un goût
tout nouveau , voire un appétit féroce
pour la liberté. Liberté , liberté ché-
rie ! Libert é absolue et incondition-
née ! Liberté de préparer une salade
onctueuse à souhait et de permettre
aux pommes fr i tes  de frétiller et de
grésille r à leur aise dans les f lots
bouillonnants d' une huile usée sans
ménagement. Or, de l huile, notre
carte centenaire ne nous en accorde
que deux décilitres encore. Serait-ce
qu 'on s'arrache toujours les arachi-
des ?

Et pourtant on dit... Laissons les
« on dit » . Ne versons pas d 'huile sur
le f e u  puis que nous en avons si peu
pour l' usage gastronomique. A la tk
guettr nous pourrions en sacrifier
quel ques gouttes pour en mettre dans
les rouages qui grincent , car Ut f ie-
rait que tout ne tourne pas très rond
dans ce monde. Mais surtout , au lieu
de. nous lamenter sur ce qui nous
manque encore , réjouissons-nous de
constater que , pour le reste, nous-
avons déjà pu desserrer notre cein-
ture de quelques crans. Il arrive dèiâ
souvent que le pâtissier oublie de ré-
clamer les coupons de pain qui lui
sont dus ou qu'il regarde avec une
curiosité dédaigneuse ceux que des
clients trop scrup uleux lui o f f r e n t
spontanément . Oui . l'abondance frap-
pe à la porte. Si l'on tarde tant en-
core à lui ouvrir c'est que... Vous le
savez comme moi : c'est que le ban-
heur des uns fa i t  souvent le malheur
des autres.

C' est pourquoi soyons beaux
joueurs. Pour le centenaire de nos
cartes d' alimentation, mettons-les en-
core sur la table. Mais qu 'on n'en
prenne pas prétext e pour abuser de
notre patience et qu 'il vienne vite
le jour où nous pourrons les met-
tre sont la table. Car, sous la table ,
il y a la corbeille à pap ier.

L'INGÉNU.

Mesures de sécurité
au Danemark

COPENHAGUE . 25 (Reuter) . — Un
porte -parole du gouvernement danois
a engagé mercredi soir à la radio tous
les hab i tan t s  et en particulier ceux dee
régions côtières, a annoncer immédia-
tement tout mouvement insolite ou sus-
pect, ou tout autre événement.

Une autre communication officielle
donne pour instruction de suspendre
immédiatement les destructions d'abris
antiaériens dans tout le Danemark.
Cette décision , a dit le porte-parole , à
été prise cn raison de la situation po-
li t i que internationale.

A B O N N E M E N T S
1 an û moi» 3 mou 1 mou

SUISSE, franco domicil» 26.— 13.21) 0.70 2.4tt
ETUANGEK : Même* tarifs qu'en Suisse (majores des .rais
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AVIS CONCERNANT
LE PERSONNEL ITALIEN
Nous assurons contre les accidents aux conditions requises

par le gouvernement italien :

Le personnel de maison
Les employés d'entreprises non soumises

à la C. N.

¦ 
BESSE R Co

NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11
Tél. (038) 5 22 02

r— 

On d-emande

grand terrain
propriété
ou ferme

etc., région Neuchâtel-
Marln. Paire offres écrites
Bous A. D. 616 au bureau
de la Peullle d'avis.

A vendre à Nyon

VILLA
neuf chambres,

confort.
:- ( Parc de 4500 m'.

S'adresser
Etude BURNIER ,

. . notaires, Nyon.

A louer à l'année & la
campagne beau

LOGEMENT
deux chambres, cuisine ct
dépendances. S'adresser
eous chiffres M. L. 603 au
bureau do la Peullle
d'avis.

ECHANGE
Très bel appartement

de deux pièces, tout con-
fort, centre de la ville,
contre appartement simi-
laire, mais de trois piè-
ces. Adresser offres écri-
tes à 6. M. 601 au bureau
de la Peullle d'avis.

On prendrait encore
quelques

pensionnaires
pour la table. Demander
l'adresse du No 615 au
bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche une famille
distinguée qui serait
d'accord de loger chez
elle (du 30 mors au 19
avril 1948) un

garçon polonais
de 18 ans

pour lui permettre de
s'habituer a la langue
française. Payement pos-
sible Paire offres, s.v.p. &
M. ' Roman Ryterband,
compositeur, Berne, Ca-
cllienstrasse 38, télé-
phone 5 22 08.

Chambre
a louer pour deux demoi-
selles, avec pension. Sa-
medi et dimanche excep-
tés. Faubourg de l'Hôpi-
tal 13, 2me étage.

Chambre à. louer aveo
bonne pension, _ mon-
sieur sérieux. Favarge. Té-
léphone 5 25 09

Pension pour
enfants

On cherche pour avril,
à Neuchâtel ou environs :
Bonne famille ou pension
pour garçon de 8 ans,
éventuellement échange
au pair. Paire offres écri-
tes avec conditions sous
chiffres E. B. 441 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Bonne pension-famille
cherche quelques

pensionnaires
pour la table. S'adresser
à Mme Galll, Grand-Rue
No 3, 4me étage, après
16 heures.

On cherche

LOCAUX
si possible au centre de
la ville, éventuellement
reprise de commerce, —
Adresser offres écrites &
R. O. 620 au bureau de
la Peullle d'avis.

On cherche a louer

chalet
ou appartement

de vacances
au bord du lac, pour la
période du 10 au ai Juil-
let, à, Portalban, Cudre-
fin , etc. Adresser offres
écrites à. P. P. 621 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiant cherche une

CHAMBRE
tout de suite. Tél. 5 20 91.

Petite maison
ou appartement
dépendances, jardin,
cherchée à louer avec
ou sans échange d'ap-
partement à Genève.

JEANNERET,
25, rue de Lancy,
Genève, Acacias.

On cherche une

chambre meublée
ou non pour deux mes-
sieurs. S'adresser: pen-
sion Meyer, 23, Chavan-
nes.

î î' i |̂̂^^&- ¦*• remettre dans
IfcJJ ^HFÈ  ̂ village du 

vignoble
I ti.fc SRfiHîAf llnu neuchâtelois

COMMERCE de VIN
Installation complète de cave.

Pour renseignements et pour traiter s'adres-
ser _ Télétransactions S. A., 2, faubourg du
Lac. Neuchfttel.V J

A vendre dans centre de la ville

immeuble locatif
de vieille construction , avec entre-
pôt sur rue, pouvant être trans-
formé en magasin. Faire offres sous
chiffres P 2703 N à Publicitas,

Neuchâtel.

IfcLïlRANyACllfllu Jl A VENDRE

immeubles locatifs
anciens. Rapport annuel Pr. 4000.—. Prix de
vente Pr. 60,000.—. Pour traiter Pr. 10,000.—.
Pour visiter les lieux et traiter s'adresser à

I Télétransactions S. A., 2, faubourg du Lac,
Neuchfttel.

V J

A VENDRE A ¦

F0UNEX NY0N
habitation, trois loge-
ments de deux cham-
bres, cuisine, bains ,
dont un vacant. Ter-
rain 1400 m*. S'adres-
ser Etude Burnier, no-
taires, Nyon.

On cherche

à acheter
ou à louer

petite maison
de quatre ou cinq pièces,
a Neuchfttel ou environs.
Adresser offres écrites à
C. H. 608 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrain à vendre
environ 1000 m*. Vue. Ar-
rêt du trolleybus. Rue Ba-
chelin-avenue dés Alpes.
Adresser offres écrites ft
A. T. 619 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer i, l'est de la
ville,

IMMEUBLE
neuf, comprenant quatre
chambres et dépendances.
Jardin. Paire offres sous
cblltfres P 2704 N à Pu-
bllcitas, Neuchfttel .

LOGEMENT
On cherche & échanger

logement de trois cham-
bres et cuisine, avec Jar-
din , aux Parcs, contre un
logement de trois cham-
bres et cuisine ft Neuchft-
tel. S'adresser, le soir, &
Pierre Schenk, Parcs 131.

Lire la suite des annonces classées
en sixième page

llll ékrhf MV UrSk U ma Snifique logement
UII Cbliangeiail de six pièces, entiè-

rement remis à neuf , ensoleillé, à proximité
du centre

à NEUCHATEL
contre appartemen t de cinq ou six pièces dans
quartier tranquille

à LAUSANNE-
Adresser offres écrites à L. P. 617 au bu-

reau de la Feuille d'avis.
S"iS5S5 ^̂ SSSi 5̂SSSSS

On demande

serruriers-
soudeurs

qualifiés pour entrée Im-
médiate. Paire offres avec
prétentions et certificats
à Dralze S. A„ Neuchfttel.

Boulangerie-pâtisserie de
la ville cherche une
bonne vendeuse

Vie de famille Date d'en-
trée à convenir. Adresser
offres écrites _ F. E. 581
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche ft

Berne
pour le 1er mal

JEUNE FILLE
de bonne famille , sérieu-
se et aimable, pour s'oc-
cuper des enfants. Pas
moins de 17 ans. Très
bonne place, possibilité
de suivre des cours. Mme
Stehelln , Berne, Buchser-
strasse 44.

On cherche pour entrée
Immédiate

JEUNE
HOMME

de 16 & 16 aras, actif et
sérieux, pour tous les tra-
vaux d'agriculture. Vie de
famille assurée. Salaire à
convenir. — Emu Martl-
Burkhardt, agriculteur,
Rtldtligen prés Berthoud.
Tél. 23 67.

On cherche

employé (e)
pour tous les après-midi,
pour travail de bureau. —
Adresser offres écrites &
A. P. 562 au bureau de
la Feuille d'avis.

On offre

travail à domicile
pour une ou deux per-
sonnes. Caution nécessai-
re de 1000 fr . est Indis-
pensable. Adresser offres
à case postale 14130, Anet.

On demande une

fille de salle
S'adresser : hôtel du Pois-
son, Auvernier, téléphone
No 6 21 93.

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande pour le 16 avril
Jeune homme libéré des
écoles. — Adresser offres
écrites à A. B. 651 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

GÉRANCE LIBRE
Ecole de soins de beauté de Paris cherche
collaboratrice, 30-4B ans, femme du monde,
ayant Initiative, pour sa succursale de Suisso

(Lausanne). Petit capital nécessaire.
Ecrire sous chiffres P. W. 7533 h„

ft Publlcitas, Lausanne.

Fédération suisse des Associations
de fabricants d'horlogerie (F.H.), Bienne,

cherche

employé de bureau
de bonne formation et ayant déj à quelque

expérience. Age pas au-dessus de 30 ans.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photographie.

On demande pour visiter 'la clientèle agricole

voyageurs capables
et dynamiques

possédant la carte rose.
On offre : article de gros rendement

Ecrire sous chiffres P 2692 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande

ouvriers
peintres

qualifiés . Place stable. —
Demander l'adresse du Ne
606 au bureau de la
Feuille d'avis, *

1 l ' u

Nous cherchons gentille

jeune fille
de confiance, pas en-des-
sous de 16 ans, pour fa-
mlUe de deux adultes et
fillette de 9 mois. Adres-
ser offres avec préten-
tions ft famille B, WUest-
Meyer, Hdrschwlesenweg 1,
Zurich 67.

On cherche une

JEUNE FILLE
consciencieuse, aimant les
enfants âgée de 12 ft lt
ans, désirant suivre l'é-
cole en Suisse allemande
Bonne vie de famille Da-
te d'entrée ft convenir. —
Famille Rothenbûhler
commerçant, Hirschhom
RUschegg-Gambach (Ber-
ne) .

On cherche tout d«
suite

fille de cuisine
Salaire 120 fr . par mois
Se présenter ft l'hôtel Ro-
binson, è. Colombier.

Boulangerie - pâtisserie
cherche pour le 5 avril ou
date à convenir ,

VENDEUSE
honnête et de confiance.
Faire offres écrites avec
certificats et prétentions
ft B. O. 616 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE HOMME
hors des écoles, pour por-
ter le pain. Bonne pen-
sion et vie de famille.
Entrée après Pâques ou
pour date à convenir. —
Boulangerie-pâtisserie W.
Flttckiger-Dlcîs, SefUgen-
strasse 23, Berne Télé-
phone 5 33 80.

On cherche
blanchisseuse

pour une Journée men-
suelle1. S'adresser à Mme
James de Rutté, Port-
Roulant 40, Neuchâtel.

A la même adresse, on
cherche
bonne à tout faire
bien recommandée.

On demande un

domestique
de campagne

sachant si possible traire.
Bons soins et bons gages
à personne de confiance.
Téléphoner au 7 61 12 ft
Salnt-Blalse

Dans maison de cam-
pagne avec restaurant
d'été, on cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir. Vie de famille. Ga-
ges ft convenir. S'adresser
i Mme Jean Descombes,
Plan-Jacot, Bevaix, télé-
phone 6 62 63,

Nous cherchons à re-
prendre

COMMERCE
dams localité du Vigno-
ble. Adresser offres écri-
tes ft O R. 679 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

AUTO
en parfait état, 6 à 10 HP,
si possible avec porte ar-
rière, pour voyageur (bon-
ne occasion). Adresser of-
fres écrites ft P. A. 623
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

Ali ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

On cherche ft acheter

AUTO
«Topolino» ou «D.K.W.»,
dieux places, bon état.
Payement comptant. Fal-
re offres détaillées avec
prix ft O P. 611 au bu-
reau de l'a Peullle d'avis.

Je cherche

malle-cabine
en bon état ; faire of free
par écrit avec dimensions
et prix. A la même adres-
se, a vendre

complet de villj
moderne, brun rayé, pour
Jeune homme de 17-18
ans. Andnf» Hofmann che-
min Gabriel 22, Peseux.

Cabinet dentaire

F. Wallrath
FERMÉ

jusqu'au 5 avril

Mademoiselle

RIKP SIMMFN
Masseuse-
pédicure

Saint-Honoré 12
Ta. 5 26 25

domicile : 7 51 42

DOCTEUR

CHRISTIANE AfiTUS
ABSENTE

jusqu'au 31 mars

G.-L. Perret
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 5 avril

¦ ¦¦¦¦ - II. I I !

Dr M. A. Nicolet
MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT
jusqu'au ler avril

Dr M. Preissmann
Maladies de la peau

ABSENT
du 25 au 28 mars

Madame

Ch. BAUERMEISTER
PÉDICURE

Avenue du ler-Mars 12
reçoit mardi,
jeudi , samedi

Tél. 5 19 82

JXH VC Hâques
Km f\ îkff î̂ '̂jiï-S^S^
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»

Un »

Tailleur élégant ftFvde qualité pure Haine irréprochable H.) ™
195.— 175.— 145.— 125.— V V»

ou un

Costume fantaisie -4 ft r
dernier chic, teintes unies mode I II il IP

218.— 195.— 180— 159.— JLzMUê
avec une jolie

Blouse chemisier 1 OftA
assortiment de teintes modes I fl VV

26.50 19.50 15.90 -*-**
ou une superbe

Blouse en crêpe georgette / M 50
richement travaillé 49.— 42.— 35.— W t/

MX M PASSAGES
iM *mg M̂  ̂

NEUCHATEL 8. A

Temple-Neuf - Rue des Poteaux - NEUCHATEL
_____ \::, '- ________________ *_  ̂

Ouvriers menuisiers
ou charpentiers

ainsi qu'un
bon manœuvre

seraient engagés tout de suite par l'entreprise
Decrauzat, à Marin . Faire offres ou se pré-
senter ; tél. 7 51 79.

Ouvrier capable
pour la fabrication d'étiquettes
en relief est demandé. Offres sous
chiffres P. 10322 N. à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

Maison d'horlogerie de la place de Bienne
cherche

bonne sténo-dactylo
de langue maternelle française , capable d'ini-
tiative. Adresser offres manuscrites si possible
avec photographie eous chiffres C. M. 584 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engagerions immédiatement :
jeunes aides d'atelier

(Places stables)
Se présenter ou faire offres écrites avec

références à
J. Renaud & Cie S. A., Neuchâtel

manufacture de papiers « Arcor >,
Sablons 46.

Industrie mécanique à Neuchfttel
cherche

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

plus tôt possible.
Paire offres écrites sous chiffres
P 2587 N à Publlcitas. Neuchfttel.

mmm A\ # A gum Fabrique d'appareils
mjjjk MW _̂T\ m_ m électriques S. A.
W m̂̂ ^W _rmmJÊm Neuchâtel

. cherche, pour entrée immédiate ou date
~k 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.

« SECURITAS »
Société suisse de surveillance

engage pour la durée du

Comptoir de Neuchâtel 1948
(26/30 juin au 20/22 juillet)

AGENTS AUXILIAIRES
Conditions d'engagement :

1. Etre citoyen suisse ;
2. Avoir fait du service militaire • u,- 5 !
3. Taille : 170 cm. au moins ;
4. Jouir d'une bonne réputation et n'avoir subi

aucune condamnation ;
8. Fournir références et certificats.

Possibilité éventuelle d'un emploi stable ultérieur
pour candidats qualifiés, âgés de moins de 30 ans.

Paire offres manuscrites Jusqu 'au 80 mars 1948, à
Securltas Lausanne, rue Centrale 5.

On demande pour entrée immédiate

O U V R I È R E S
Places stables. — Se présenter à la Fabrique
suisse de ressorts d'horlogerie S. A., Peseux,

téléphone 613 83

Médecin cherche personne intelligente
| connaissant da

sténo-dactylographie
pour la demi-journée.

Adresser offres écrites à M. D. 596
au bureau de la Feuille d'avis.

FEMME DE CHAMBRE, FILLE D'OFFICE
et AIDE-INFIRMIÈRE

sont cherchées.
Offres avec prétentions de salaire sous chiffres

P. 5825 Yv„ à. Publicitas, Yverdon.

Je cherche pour ménage à la campagne,

cuisinière
active et bien recommandée, faisant cuisine simple

et soignée et travaux de ménage.
S'adresser, aveo références et conditions de salaire,
i Mme Th. de Tscharner, hôtel Mirabeau, Lausanne.

Secrétaire
Administration privée, à Berne, cherche une
sténo-dactylographe capable, sachant rédiger
correctement en français et ayant de bonnes

connaissances de l'allemand. Place stable.
Offres déta illées avec photographie et pré-
tentions de salaire sous chiffres J. 9761 Y.,

à Publicitas, Berne.

iHt A V S
^NN- Assurance vieillesse et survivants
(Le présent avis s'adresse aux journaliers et journalières de toute
profession, à l'exception de l'agriculture et de la viticulture, et aux

personnes qui les pecupent.)

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 effe t, 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 2/5, 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 l'employeur qui y
apposera sa signature en mentionnant la date de l'opération.

• ' Ces carnets de timbres une fois remplis seront adressés aux
6gences communales pour que leur valeur puisse être portée au
compte individuel de chaque intéressé.

Nous attirons particulièrement l'attention de tous les journaliers
Fur 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 la caisse soussignée.

CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION.
\. Terreaux 7 - Neuchâtel,

Madame William BORLE,
Monsieur Marcel BORLE,
Monsieur Gustave BORLE et sa famlUe ,
vivement touchés par les nombreux témoi-

gnages d'affection et de sympathie reçus pen-
dant leur grand deuil , expriment a chacun leur
profonde reconnaissance.

Fleurier, le 25 mars 1948.
mm_____ u________________________ ____m_______ m

(

Profondément touchées des nombreux témot-S'iages de sympathie reçus pendant ia maladieet a l'occasion du décès de
Monsieur Louis HAMMERLIMadame Emilie HAMMERLI et sa famille ex-priment leur vive et sincère reconnaissance atoutes les personnes qui se sont associées àleur grande épreuve.

Neuchâtel, Couvet, Berne, le 24 mars 1948.

I Madamo et Monsieur Bobert HOURIET-¦ COMTESSE ,
Mademoiselle Denise COMTESSE,¦ ainsi que les familles parentes et aillées, ex-¦ priment a toutes les personnes qui ont pris¦ part _ leur grand deuil , leur reconnaissance¦ émue pour la sympathie qui leur a été témoi-¦ gnée dans la grande épreuve qu'Us viennent¦ de traverser.
Fontainemelon, le 25 mars 1948.

I

Les parents de Mademoiselle Julie KOHLER
remercient les personnes qui ont pris part à
leur deuil , ainsi que pour les envols de fleurs.

Neuchfttel , le 25 mars 1048.

Monsieur ct Madame Alfred BOLLE et leur
fils Gérard ;

Mademoiselle Olga BOLLE ;
Monsieur Ulysse BOLLE ;
Monsieur et Madame Louis BOLLE,
profondément émus et reconnaissants de

toute la sympathie dont Us furent entourés a
l'occasion de leur grand deuil, expriment à
tous ceux qui y ont pris part, leurs très sincè-
res remerciements.

Neuchfttel , mars 1948.
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Envoi contre remboursement

nnnnnDnnnnnnDDP
A vendre, cause de dé-

part,

« Citroën »
modèle 1939. cabriolet-li-
mousine ; en cas d'achat
immédiat, prix avanta-
geux. Tél. (031) 5 53 84,
le soir de 19-21 heures.
nnnDnannnnnnnnn

A vendre
dériveur 15 m2

complet, voile et foc, une
padre de rames et bâche,
le tout en bon état. —Adresse : René Burnier,
Nant-Vully.

^̂
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Lonsomm&ûon
Pour les repas de fêtes

et les imprévus,
les conserves représentent
des ressources infinies...

En conserves de poiss ons :
Sardines - Thon - Saumon - Homard

Langouste - Crevettes - Filets
d'anchois, etc.

en conserves de légumes :
Pois - Pois et carottes - Haricots
Epinards - Cœurs de laitues - Céleri

Scorsonères - Macédoine, etc.
en conserves de frui ts :

Abricots - Poires - Pêches - Cerises
Prunes - Pruneaux - Ananas

Macédoine, etc.
Prix officiels — Impôt compris

Moins ristourne annuelle

A vendre, pour cause
de départ, un

POTAGER
combiné  gaz et bols,
émalllé crème, marque
« Eskimo», comme neuf ,
prix très avantageux. —
S'adresser : Grand-rue 2a
1er étage, Corcelles.

RÉELLES
OCCASIONS

Tapis bouclés, 150 fr.,
état de neuf, 1 m. 70 x2 m. 40. Vélo d'homme,
trois vitesses, freins tam-
bours, parfait état. 250 fr
Offres : tél. 6 17 92, Pe-seux

gfy > Nos BAS
Jk If . cf ô çuaâlé
\W I < YVETTE >
f f  If BAS rayonne, 1er choix, mail- ••>£/)/ M Jenvers , pieds renforcés, co- I»"''I m loris mode 5/

l j ŷ^^Ê5l\ < MIREILLE >
V. &\ _^__r ——^̂ N V̂V v**-* ^"""""̂ s. *̂ ^ rayonne super choix , M A r
V. \ ,̂ '>**V^^^--̂ «^=;~X'N^^OSL t *- v^S. maillenvers , très souple , tein- /I T«

^Y\ ilk X 3̂  < MARGOT >
0 \ MM I \ \  \ BAS mixte, soie naturelle et P*AA
fif j  gw f \  \\ \ rayonne , a r t i c l e  1res résistant , f |w "

^vC \ \ < DIAFANA>
^_  ̂ ¦ S f̂f >NL \ \ ¥>&$> pure soie 1er choix bien £^Qfl^  ̂ 1 ^\ \k \ \ renforcé , moulant à la per- |"|""
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^o\ < DAISY>
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\. BAS Nylon Du Pont 1er choix *7QA
^s. >. mailles fines , très en vogue, / o"

iflt̂  >v beaux coloris ¦

^^m <M
ARY

>
** -' BAS Nylon entièrement indé- Oflflmaillable , qualité Du Pont , ft"''très élégant et solide . . . .  vJ

,^^Mw^^^^ "̂^  ̂NEUCHÂTEL

COMESTIBLES

J. WIDMER
Epancheurs 6 NEUCHATEL Tél. 5 24 15

Grand choix de
POISSON DU LAC
POISSON DE MER

LIÈVRES - ESCARGOTS AU BEURRE
CUISSES DE GRENOUILLES

Elégance 
^^masculine L^m

^̂ "̂ *î?^"" *̂fw^*^"ywv'''**'-''7<''*~ v v— "*\¦**¦ à \ * ir %̂^

* Chemise crème ¦.
en tissu , de belle qual i té ,  col tenant , 1 Mj } \j
coupe très soignée, gr. 36 à 42 . . . . JL#

j Chemise de ville i
en popeline pur coton unie ou rayures
nouvelles, col tenant de présentation __ ¦¦»/**»impeccable, tissus pour raccommodages * v̂ ilH|1ou col de rechange Ol E|*fc M £JLUU

Cravates
— en rayonne —. .— en pure soie —i

riche amorti- — ft
_ très élégantes COIl

dS fc nés , depuis &

Sllit-CaSeS cuir et fibre
Nofre spécialité t

Valises en loileui* rn.icgcr«-
avec fermeture éclair.

BIEDERMANN
of idaioquinieiP I

J Neuchâtel \

¦ S
g Qui dit Pâques, 5¦ dit le printemps ! 5
| « L'ARMAILLI » HôPITAL IO
B vous offre poux fêter ce retour,
* ses délicieuses spécialités
¦ Légumes et fruits en conserve ¦
| Homard Langouste
« Crevettes Saumon
fi Thon Sardines
| Rillettes de porc Mayonnaise
S Pâtés de foie Crème fraîche ¦
» Caviar
î et les meilleures suécialltés de fromage¦ ¦
llimil llllllllBlBHl ll»l>BIBDII

A vendre
Une machine & coudre,

une table ronde, une ta-
ble carrée, un régulateur,
une pendule de cuisine,
une baignoire avec ram-
pe, un bain de siège, un
canapé, etc. S'adresser le
soir entre 18 et 20 heu-
res, rue du Seyon 30, Sme
étage _ gauche

Volailles
fraîches

du PAYS
et de BRESSE
PETITS COQS

POULETS
POULES - OIES

CANARDS
DINDES

PINTADES
et PIGEONS

POULETS
U. S.A.

prêts à cuire
Avantageux

LAPINS
CABRIS

CHEVREUIL
au détail

POISSONS
du lac et filets

Poissons
de mer et filets

Cuisses de
grenouilles

ESCARGOTS
au beurre

GROS ET DÉTAIL
Magasin spécialisé

Lehnherr
FRÈRES
Neuchâtel

TéL 530 82

F* 1

PÂQUES 1948
CHEMISE CRÈME CHEMISE DE SPORT

pour messieurs, très belle qualité de superbe qualité pur coton, beau des-
tissu, col souple baleiné >** ««ggj «g* f*

1680 1850
SPLENDIDE CHEMISE

habillée pour messieurs, tissu pur coton, col
uni dur baleiné , coupe très étudiée , p lastron j

doublé , se fai t  en gris, beige ou bleu, ;
uni ou fantaisie

1980
Notre magn ifique assortiment de CRAVA TES haute
nouveauté vous facilitera dans le choix de vos cadeaux

En soie artificielle infroissable dep uis 2.95 !
Cravate pure soie dep uis 4.7\j

in II/wi»wig

H EU C H OTEI»

e/oaétè/àcoopém/iïédeQ,
Consommation)

NOUVELLE
BAISSE !

Vin rouge
Montagne
supérieur
1.45 le litre

Impôt de 4% compris
Ristourne annuelle

Verre à rendre

•y'. rr

savoureux
— discrets

CUBES OE BOUILLON
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' Exclusivité Studebaker n° 2:
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La suspension STUDEBAKER 1948 est une révélation. Un s-—^^-l'-l '948 4i-.
ingénieux compromis entre la technique américaine et 

^ ID^^————¦¦̂ ^•••̂ ^"̂ B^^^''»'*.
européenne réunit les avantages de l'une et de l'autre. ^̂ ^SBf t3f

t̂ tff 9S i____ WÊ̂ ^Sk^B__WIÊÊ
Les longs parcours, même sur mauvaises routes, se trans-
forment en agréables randonnées. Plus aucun balancement, STUDEBAKER DEMEURE LA
plus aucune secousse inutile, donc fini le mal de la route. VOITURE D'AVANT-GARDE

PRIX STUDEBAKER CHAMPION 14 CV A PARTIR DE Fr. 12,400.-
' - Distributeur :

Garage PATTHEY & Fils
Manège 1 NEUCHATE L Tél. 5 30 16

A VENDRE

UN CANOT
huit places, très bon

état, Fr. 800.—.
Matériel complet

pour la traîne
bon état , Fr. 30.—
Contre-basse

s. b., nickel é, en parfait
état , Fr. 300.—.

S'adresser à Gendar-
merie , Sugiez. télépho-
ne 7 24 38.

A vendre
jeep américaine

modèle 1944, moteur «Wll-
lys», complètement bâ-
chée, parfait état de mar-
che. ' Faire offres écrites
EOUS E. A. 535 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre au restaurant
Bregot sur Montmollin
quelques

machines et outils
agricoles

ainsi que des outils pour
la forêt et la campagne.
S'adresser à Hans Burrl,
Montézilion.

f  Tresses, taillaules, etc \
PATISSERIE

l DES CHAVANNES 16 J

A vendre un

voilier
dériveur, acajou , tous ac-
cessoires, bon état. —
Renseignements chez W.
Kraus, Hauterive, Rou-
ges-Terres 17

Très bon marché
ce qui suit,

des trois fabriques
suisses 

les plus réputées
De la dernière récolte:

salade russe
boîte % -.90 1/1 1.65
Jardinière - 
de légumes 

ou macédoine
boîte % -.95 1/1 1.73

Zimmermann S.A.

A chaque printemps
votre organisme

réclame une cure de

yoghourts
véritables stimulante

de la digestion

« L'Armailli »
HOPITAL XO

vend des yogourths
l frais chaque jour

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 falre 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.— -\- i.c.a.

Les éditeurs Delachaux & Niestlc

JRliLr oîl ptlnf )
j 1H __ ..~X$ A BRULEUR A MAZOUT V.-X

^^H 1 111111111? cle nrovell:ince américaine

KÈÉIJ»^*11 I "SISE ^S&P'tÉ Insta"é en Suisse depuis 1933 ;
;, f> „ [ ,  **- **;' Economique par atomisation \
^^^Kgg^

^
^^siiiif iriSr" Petroleum Heat and Power Co,

Stamford U.S.A.
DEVIS ET INSTALLATION PAR LE SPÉCIALISTE

Tél. 5 3125 J. GROUX Neuchâtel

Estavayer-le-Lac
BOULANGERIE - PATISSERIE

AIMÉ SUDAN
Promeneurs qui venez
à Estavayer, ne manquez pas
une visite à la nouvelle
boulangerie-pâtisserie
AIMÉ SUDAN, située au bas
de la Route-Neuve, avant de
monter en ville, à gauche.

Spécialité de pâtisserie fine,
cuchaules
et taillaules à la crème extra

TOUJOURS DE LA MARCHANDISE
FRAICHE ET UN BON CHOIX

I p ¦¦¦¦¦ m m
Nous livrons tout de suite, du stock

| moteurs triphasés j
normaux, bobinage cuivre
0,75 à 3 CV. 220/380 V.
4 CV. 380/660 V.

¦ J.-C. QUARTIER - BOUDRY j
? Tél. 6 42 66a ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

C r I

PAQUES 1948
Etudié avec soin , à l'occasion des fêtes de Pâques, nous
présentons à notre fidèle clientèle un choix superbe en tissu

de première qualité , peigné, prince de Galles,
et surtout fil à fil.

Complet 100 % laine, en flanelle
depuis 159.- à f 89.—

Complet 100 % laine, en fresco et cheviotte
depuis 185.- à 195.-

Complet 100 % laine en fil à fil 1 et 2 rangs
depuis 200.- à 275.-

ManteailX mi-saison avec ou sans martingale
depuis 135.- à 175.-

ManteailX gabardine, dessin dernière nouveauté
depuis 185.- à 235.-

Manteaux popeline, pur coton en gris et beige
depuis 76.- à 98.-

Veston sport 100 % laine depuis 79.- à 118.-
Pantalons assortis, tous coloris 39.50 à 68.50

Grand assortiment en vêtements
pour jeunes gens : vestons, pantalons courts et golfs, etc.

UN ENSEMBLE DE VOTRE GOUT
C'EST TELLEMENT AGRÉABLE CHEZ

VETEMENTS WITTWEN
PLACE DES HALLES - NEUCHATEL

i Les prix ci-dessus s'entendent avec ICA compris

LA STATION D'ESSAIS
pour les arts ménagers est une institution de l'Union suisse dee ménagères et
maltresses de maison. Elle recommande aux ménagères suisses le Brillant
Parktol ; ce produit d'entretien rapide et économique vous fera gagner du
temps et vous épargnera peines et fatigue, car 11 nettoie et cire tout à la fois.
Imbibez de Parktol un chiffon propre , frottez la surface a nettoyer, laissez
sécher et polissez. Parktol rend nets et brillants non seulement lea parquets
et llnos, mais aussi les sols de toute nature, ainsi que les parois, boiseries et
meubles vernis ou cirés. La bouteille originale à Fr. 3.80 suffit pour un appar-
tement de grandeur moyenne : l'estagnon de B litres à Fr. 17.50 est encore
plus économique. Pour parquets très secs employez de temps en temps le
Parktol-Wax à Fr. 4.80 la boite. En vente dans les dépôts exclusifs : Drogueries
Burkhalter , Messerll, Perrin , Schneitter, Wenger, Wermeille, Fabricant Schaerer
& Co, Bâckerstrasse 31, Zurich.

1947
¦

Vins de Neuchâtel &&*** $>™^™
Hôpital Pourtalès

i— ¦ - .-.¦ ¦- .  - .., f-j fpM-,- • , >¦ ¦.,- ¦ ¦ - .M ,. -,.~. . . . . .
• ¦ - «M ".

VINS dll VulaiS Fendant Pétillant

OR S AT * Molignon
J> Ardévaz

-3^L 
%JJwv -̂  Johannisberg - Montibeux

ŜV VM
y  ̂ Etoile du ValaisV

GEORGES HERTIG FILS & Cie, la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 210 44

A^JJfc Montagne

!̂fi \\w supérieur
le litre Fr. 1.40

verre et ICA en plus. Timbres escompte.
Service à domicile à partir de 20 litres.

Moulins 19 - Tél. 5 24 17 - Mme Jacot

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 11

Eve PAUL MARGUERITTE

Il soupçonna cependant chez cette
femme une violence terrible qui le
fit frissonner.

Elle devait être rancunière et vin-
dicative. Comme il avait eu tort , lui si
réservé, de la courtiser un moment !
Si elle allait en prendre avantage ?

— Renoncez à voir Mlle Gaillan 1...
supplia-t-elle en lui saisissant la
main.

Il se dégagea avec une certaine
brusquerie.

— Vous êtes une amie, Lisa , dit-il.
Je ne suis ni votre mari ni votre
fiancé, vous n'avez aucun droit sur
moi et je suis libre de voir qui me
plaît.

La colère empourpra le visage de la
jeune femme. Ses yeux verts foncè-
rent à l'orage.

— Ainsi, -dit-elle , vous avouez !
Vous êtes épris de Mlle Gaillan 1

Cette accusation exaspéra le jeune
homme.

Il protesta avec emportement.
— Perdez-vous l'esprit , Lisa ? Je

n'ai rien à avouer ni à nier. Vous êtes

ridicule avec vos accusations. Vous
finirez par me donner l'idée de cour-
tiser cette jeune fille, rien que pour
vous donner raison I

Elle se mordit les lèvres et, se do-
minant à grand-peine :

— C'est vrai, Orso, je suis folle.
Pardonnez-moi. C'est que je vous
aime et que je souhaite être aimée de
vous.

Son chagrin, sa tendresse le tou-
chèrent.

Il s'adoucit instantanément.
— Vous voilà plus raisonnable, dit-

il.
— Aussi pourquoi vous êtes-vous

montré si gentil pour moi, dans les
premiers mois de mon chagrin ?
J'avais cru... j'avais espéré...

La voix lui manqua.
Orso était fort embarrassé.
Comment lui expliquer ? C'est vrai

qu'apitoyé par le malheur de la jeune
femme , il avait montré à Lisa plus
d'amitié que n'en comportait une ba-
nale sympathie.

Il avait idéalisé la jeune femme, il
l'avait crue profonde ; il l'avait cour-
tisée, et un moment il avait songé
à unir son existence à celle de Lisa.
Mais, bien vite, il avait découvert son
égoïsme, sa frivolité. Lisa avait hor-
reur des choses de la campagne. Elle
regrettait la ville , les cinémas, les
théâtres. Elle ne serait jamais une as-
sociée, une compagne-

Ces constatations l'avaient refroidi
et déjà il avait renoncé tout à fait à
l'épouser quand une autre image
s'était superposée à celle de la j eune

femme.
Elle' déclara tout à coup :
— Je ne supporterai pas que vous

m'en préfériez une autre. Je me sens
capable de...

Elle n'acheva pas sa phrase, mais
son expression menaçante , la lueur
meurtrière de son regard en disaient
plus long que ses paroles.

Orso se sentit mal à l'aise. Lisa
était une femme vindicative. Il ne fal-
lait pas qu'elle commît une irrépara-
ble bêtise.

A ce moment, provenant du jardin ,
une voix joyeuse appela :

— Monsieur délia Rocca ? Etes-
vous là ?

Lisa s'était dressée comme une fu-
rie, le regard venimeux.

— Elle vient maintenant vous re-
lancer jusque chez vous ? C'est le
comble !

Orso se précipitait pour ouvrir la
porte toute grande. Il s'effaça pour
laisser entrer la jeune fille.

— Entrez ! Mademoiselle, je vous
en prie, dit-il.

Jacqueline s'était arrêtée sur le
seuil , interdite, en apercevant la visi-
teuse.

Elle distinguait vaguement dans le
teint bistré couleur d'orange deux
yeux verts d'une clairvoyance aiguë,
froids comme des yeux de chatte , et
qui sûrement, dans l'ombre, devaient
être phosphorescents. Ces yeux scru-
taient jusqu'à l'âme. Elle en ressentit
un malaise.

Orso faisait les présentations.
Lisa salua avec froideur. Elle sem-

bla it changée en statue.
! Jacqueline observait les fines meur-
trissures au coin des paupières, le pli
désabusé de la bouche, l'éclat de la
prunelle et le curieux magnétisme du
regard.

« Une femme passionnée ! J> son-
gca-t-elle.

Lisa, avec ses yeux d'eau verte , son
petit visage de gitane, lui apparut
soudain inquiétante , énigmatique.

Un rien de mystérieux dans l'ex-
pression du visage, quelque chose de
trop libre dans le regard , une grâce
osée dans la toilette , tout , jusqu 'à son
parfum violent de lilas blanc, la cou-
leur voyante de la robe, révélaient on
ne sait quel cachet d'exotisme qui in-
quiétait.

Lisa maintenant s'animait , se met-
tait en frais pour la jeune fille , pous-
sée par cette dissimulation qui permet
de sourire avec grâce en calculant la
perte de sa victime.

Jacqueline était fort gênée. Trou-
blait-elle un tête-à-tête ?

Elle avait envie de fuir , mais Orso
insistait pour qu 'elle prît un verre
d'hydromel.

— Je ne vous offre pas de l'hydro-
mel fermenté comme à Mme Natali,
qui aime les alcools violents , dit-il ,
mais de l'hydromel simple, car je sais
que vous préférez les boissons fraî-
ches et le goût naturel du miel.

Il sortit une carafe du placard.
— Je venais j ustement vous deman-

dez un pot de miel , dit-elle. Vous dé-
tenez le meilleur de la région.

— Vous me flattez 1

Lisa retint un ricanement. Quelle
idylle bucolique L.

— Quand venez-vous pêcher avec
moi ? demanda Orso à la jeune fille.

— Quand vous voudrez, dit-elle
simplement.

— Nous pourrions aller en mer de-
main , dit vivement Orso. Le temps
semble se maintenir au beau.

Il se tourna vers la jeun e femme
qui gardait un silence maussade :

— Vous nous accompagnerez peut-
être, Lisa ? demanda-t-il.

— Certainement non !... fit-elle
avec vivacité. Vous savez que je dé-
teste le bateau. J'y gagne le mal de
mer. Je préfère de beaucoup la terre
ferme.

_ — En ce cas... commença Jacque-
line, conciliante.

— Nous nous passerons de Mme
Natali pour cette fois-ci , dit vivement
le jeune homme. A quelle heure vou-
lez-vous partir ? demanda-t-il à Jac-
queline.

La jeune fille proposa :
— Voulez-vous après le déjeuner ,

vers deux heures ?
— Je passerai vous prendre , dit

Orso. Soyez en tenue de pêcheuse,
c'est-à-dire vêtue d'une robe de toile
rude...

Malicieuse, Jacqueline rétorqua '•
— J'ai encore sur le coeur vos cri-

tiques au sujet de ma tenue d'ama-
zone. Je tâcherai cette fois de ne pas
les mériter.

Il protesta avec chaleur :
— Des critiques, je ne me permet-

trais pas I...

Lisa pinça les lèvres ; ce manvau-
dage l'exaspérait.

Elle serra sans chaleur la main de
la jeune fille et la vit disparaître , ac<
compagnée d'Orso, avec un mauvais
sourire.

Comme Jacqueline approchait du
domaine , elle vit venir en sens in-
verse la silhouette dégingandée d'Ar-
rigo Vellini. Cette rencontre , sans rai-
son , lui fut désagréable , d'autant plu»
qu 'au lieu de passer en inclinant la
tête , le régisseur s'arrêtait pour la sa-
luer et converser.

— Belle journée ! dit-il. Vous plai-
sez-vous un peu dans le pays, Made-
moiselle Jacqueline ?

Elle répondit :
— J'y suis tout à fait habituée et

ne m'y ennuie plus.
Il insinua :
— M. délia Rocca est si aimable U
Agacée, elle ne répondit pas et con-

tinua d'avancer.
R lui emboîta le pas sans en être

prié et suggéra :
— Je connais bien le pays, moi

aussi. Si j'osais, je vous proposerais
des excursions aux environs , dans
ma bagnole ?

— Merci, dit-elle. Je préfère le che-
val.

Il ricana *¦
— Cela se conçoit !...
Elle se garda de lui demander le

sens de son exclamation. Elle avait
hâte de lui fausser compagnie, mais
il ne voulait pas la lâcher.

(A suivre)

Le secret
d une vendetta
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Rue de l'Hôp ital M

N e u c h â t e l

Sportifs, alpinistes, chanteurs.
Orateurs, fumeurs, emploient les
TABLETTES , jy -

^"&K.y ~~ Spécialité ds Mon i Cie S.A.. Aarau
contre la toux, l'enrouement et le catarrhe

i VERNIS |
pour IBj

I BATEAUX I
et cuivres « Antif ouling » |||

de provenances HSf
américaine et anglaise SH

i j En vente exclusive ||j
! chez lee spécialistes de la fc 'f-j

VOHM II | | f~ p i

1 j50*S£ I1 ^*>*-»«ttui« *a L';̂
I qui vous donneront de bons conseils K;]

SAMEDI, Halles aux viandes
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

A. VOUGA
Rôti de bœuf très tendre

Bouilli succulent
à prix avantageux

' • • 

A vendre

Cédule hypothécaire
d'environ Fr. 9000.— sur immeuble.

Rapport 4 % %.
Adresser of res écrit6s à R F 5gQ
au bureau de la Feuille d'avis.

une des boulangeries
les plus modernes

DU NOUVEAU DANS UNE RUE HISTORIQUE
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Là où existait en 1353, la p remière
boulangerie de Neuchâtel

se trouve maintenant

^^^eyon en l898...
La rue (W a*o.

/ES 
NEUCHATELOIS, qui sont pour la plupart férus d'histoire,

connaissent en généra] fort bien les origines de leur cité et son
évolution. Mais bien peu savent que le premier four banal qui fut
construit se trouvait dans la maison 22 de la rue des Chavannes

qui forme l'angle avec celle du Seyon. L'historien Ed. Quartier-la-Tente,
dans son ouvrage sur « le canton de Neuchâtel », situe en 1353 l'établisse-
ment de cette «boulangerie » au sujet de laquelle il écrit : « C'était une
vieille institution féodale, qui obligeait moyennant une redevance au Sei-
gneur, tous les habitants de la ville à y cuire leur pain ! Les bourgeois
furent affranchis de cette redevance, et furent autorisés à avoir leur four
particulier ; les habitants seuls furent assujettis à l'usage du four banal,
et tous ceux qui l'utilisaient payèrent à la ville, depuis 1749, la redevance
prescrite. »

On s'est beaucoup occupé, par ailleurs, de ce premier four qui fonc-
tionnait déjà voici près de six siècles et dont les restes ont été retrouvés.
Tout au long des récits qui sont conservés sur Neuchâtel, il est fait mention
du « grand four », puis de la boulangerie de la rue du Seyon qui, au cours
des âges, remp laça les installations primitives. Tradition extra ordinaire
— et peut-être unique — dont nous sommes heureux de pouvoir souligner
aujourd'hui le caractère.

Or, cet endroit, historique, qui fut toujours l'un des plus vivants de la
cité, vient de subir d'importantes transformations qui lui prêtent une phy-
sionomie nouvelle sans rien enlever de son cachet. L'antique bâtiment, qui
porte toujours le No 22 — aujourd'hui propriété de AL Bernard Magnin,

maître boulanger — est devenu l'une des plus étonnantes réalisations que
l'on puisse trouver dans notre région. Sous l'experte direction de M. Jean-
Louis Walter, architecte, qui a voué des mois d'efforts à ce travail , des
spécialistes l'ont non seulement remis à neuf , mais amélioré des caves
aux combles.

C'est plus qu 'une réussite — une révélation... ! Et la visite singulière-
ment suggestive que nous venons d'y faire, pour vérifier si tout ce que
l'on en disait approchait du réel, nous a conduit de surprise en surprise.

L'immeuble tout entier — extérieur et intérieur — a été restauré. Mais
c'est surtout le magasin et le laboratoire qui retiennent l'attention . Le
premier est devenu l'un des plus coquets qui soient. Ingénieusement conçu
pour la joie de l'œil et le maintien d'une méticuleuse propreté, il est

Le nouveau laboratoire de la boulangerie B. Magnin

—" -_JN- et aujourd 'hui

l'illustration même de ce mot d'ordre que la maison Magnin s'est toujours
imposé : «Hygiène en tout».

Quant au laboratoire, c'est une merveille dont on n'hésite pas à dire
qu'elle laisse loin derrière elle tout ce qui s'est fait jusqu 'ici. Les appareils
les plus perfectionnés, un four d'une conception nouvelle qui a fait l'objet
d'études attentives (de l'avis même des clients habituels, le pain n'a jamais
été aussi bon), des aménagements fort bien compris, permettent au patron ,
toujours à la tâche, et à ses aides, de travailler dans les meilleures condi-
tions que l'on puisse imaginer. On a même — chose sans doute unique à
Neuchâtel et loin à la ronde — installé des douches pour que le personnel
puisse, entre deux travaux, se rafraîchir rapidement. Bref , dans ce petit
univers scintillant et propre où les nickels, les planelles, la ventilation
et l'eau courante ne laissent aucune chance à la poussière, le modernisme
le plus achevé est roi. Et c'est un sentiment singulier qui s'empare du
visiteur à la pensée que c'est là, précisément , que voici près de 600 ans fut
installée, avec des moyens de fortune, la première boulangerie de Neu-
châtel.

Il est à peine besoin de signaler que M. B. Magnin continue dans son
étonnant laboratoire, ses méthodes personnelles de fabrication basées à la
fois sur une hygiène minutieuse et sur une scrupuleuse probité qui ont
fait, depuis bien des années, la réputation de ses produits.

Aussi ne saurait-on faire autrement que le remercier — lui et son
architecte, M. J.-L. Walter — d'avoir doté notre ville d'une boulangerie
moderne au sens le meilleur du mot, et telle qu'il serait difficile d'en
trouver une pareille bien loin à la ronde. F. .G.

PARTOUT
vous pouvez obtenir un brûleur à mazout à gicleur

et flamme horizontale
MAIS il n'y a qu'un seul brûleur au monde qui se monte dans
la chaudière et dont la flamme soit verticale, c'est le brûleur

FLAVERTO
La solution idéale et définitive du chauffage

au mazout pour petites et moyennes
installations (5000-100,000 cal.-h.)

Ne prenez pas d'engagement avant de connaître
nos prix et d'avoir vu nos installations
Références et devis sans engagement par :

CALORMA NEUCHATEL 3??.ï

LE PRINTEMPS APPROCHE...
POUR LES COURSES. ACHETEZ

des lunettes de soleil
des jumelles
des boussoles

chez-=TV*
,J>ï£.omminoî
VT" ^<Î>J/  N E U C H A T E L
>^——^0^*̂  nue os cMÔmtAi»»

A vendre une

POUSSETTE
propre et moderne Da-
nuser, Favarge 7. Monruz

Pour vos courses
pour vos plats

froids, pour vos
provisions, — 1

lesi
prix actuels 1

bien à la page
des

sardines à l'huile,
- à l'huile d'olive
du ¦r

Thon blanc entier
—i sont affichés
dans nos magasins —
Le plus grand choix.

Zimmermann S.A.

A vendre
une batteuse en large sur
roue avec vannage, quel-
ques chars et voiture (à
choix eux plusieurs), un
rAteau-fane. un râteau à
cheval, une faucheuse
avec appareil à moisson-
ner, ainsi qu'un poulail-
ler avec cases & lapins,
transportable, recouvert
en' tulles, un clapier de
huit cases et une chau-
dière à lessive, avec cou-
leuse, transportable. — E.
Gacon, Serroue-sur-Cor-
celles.

Purée de pommes
sucrée, n0C0

une qualité qui —
comblera les plus

difficiles 
Economie de travail —

et de cuisson
Fr. 1.49 la boîte 1/1 —
— Fr. -.85 la boîte %

Zimmermann S.A.

RUCHES
A vendre au plus of-

frant dix-huit ruches et
trois ruchettes D. B. dont
dix son t habitées. Sa-
diesser à N. Borghtai.
Cressier (Neuchâtel). Té-
léphone 7 61 36.

r r>Vingt armoires
& deux portes

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATEL
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(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
Boulanger-
pâtissier

On cherche pour avril ,
leune homme en qualité
l'apprenti. Faire offres à
a boulangerie-pâtisserie
Robert Bachelln fils, Au-
vern ier. Tél. 6 21 09.

Pour ces jours
de fêtes

nous avons dans nos ma-
gasins des vins fins, Châ-
teau-Neuf du Pape, Mou-
lin à Vent, Beaujolais,
Mâcon, Bourgogne et bien
d'autres encore Vous se-
rez enchanté dé leur prix
?t de leur qualité. Maga-
sins Meier S. A.

A vendre pour raison de
santé,

MOTO
« Condor », 350 cm», en
parfait état de marche.
Pneus neufs. Siège arrière
oscillant neuf. Plaque et
assurance. Prix intéres-
sant. S'adresser, le soir,
de 19 à 20 h. ou le same-
di après-midi, chez M.
Marcel. Dubois, Boudry
avenue du Collège 27.

A vendre un

pousse-pousse
beige, en parfait état ,
tablier et capote neufs.
S'adresser: Parcs 56, -5me,
tél 5 55 39

A vendre auto

« ROCKNE »
15 CV, modèle 1933. en
bon état Prix intéressant.
Poudrière 10. Tél. 5 25 44.

Baillod â:

Personne cherche quel-
ques

HEURES
¦chaque Jour dans mé-
nage soigné. Adiresser of-
fres écrites à V. L 597 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme. 40 ans, en bon-
ne santé, sérieux, honnê-
te et travailleur, cherche
place de

magasinier
dans bonne maison —
Adresser offres écrites a
T. B. 610 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

cherche place _ Neuchâ-
tel ou environs. Date
¦d'entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à
C P. 602 au bureau de
Ja Feuille d'avis.

Couple cherche place
de

CONCIERGE
dans fabrique ou maison
particulière. — Adresser
offres écrites- à L. S. 604
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
possédant le diplôme
d'une école de commerce,
cherche place appropriée
dans bonne maison chré-
tienne avec ettifants. à
Genève ou à Neuchâtel
de préférence. Vie de fa-
mille désirée. — Adresser
offres écrites à V. F. 605
au bureau de la Peullle
d'avis.

JEUNE
MENUISIER

(Suisse allemand) cher-
che du travail pour le
mois d'avril. Offres à Fr.
Millier, Toffen (Berne).

Jeune

boulanger-
pâtissier

consciencieux et robuste,
cherche place pour le ler
mal. Neuchâtel est préfé-
ré. Adresser les offres à
Chr. Wingeier. Marzili-
strasse 20a, Berne.

Jeune homme cherche
n'Importe quel

travail
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
T. C. 575 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tapissier cherche

matelas à refaire
et divans. 6'adresser à
Ch. Dunkel, Moulins 15,
dès 20 heures.

Jeune homme ayant fré-
quenté deux ans l'école
secondaire, trouverait pia-
" d'apprenti

droguiste
Adresser offres écrites à

P, S. 580 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de gros de la
ville engagerait prochai-
nement

apprenti (e)
Adresser offres manus-

crites sous C. A. 607 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

apprenti serrurier
Charles Roth, Temple-

Neuf 14, tél. 5 30 84.

Apprenti
dessinateur ,

Place serait à repour-
voir dans bureau d'archl-
.teote. Faire offres écrites
sous A D. 608 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mécanicien
sur autos

Jeune Italien de 32 ans,
parlant le français et
l'allemand, cherche place
dans garage de la ville.
Adresser offres écrites à
R. P. 598 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
hors des écoles, cherche
place de
commissionnaire

où il aurait l'occasion
d'apprendre le français .
Offres avec indication du
salaire à famille Bader,
Obergasse 89, BrUgg près
Bienne.

JEUNE FILLE
hors des écoles, intelli-
gente, de bonne famille,
cherche place facile, éven-
tuellement de volontaire.
Désire faire plus tard
l'apprentissage de vendeu-
se. Date d'entrée à con-
venir. S'adresser à Jakob
Minger, Wangen près
d'Olten.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place
dans famille avec en-
fants, pour faire le mé-
nage et apprendre le
français. Entrée ler mai,
gages à convenir. S'adres-
ser à Mlle Ruth Schwert-
feger, Klosterstrasse 15,
Wettingen (Argovie).

Jeune fille de 15 ans
cherche place de

VOLONTAIRE
pour apprendre le fran-
çais. Adresser offres écri-
tes à V A. 614 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille disposant de
passablement de temps
aimerait entreprendre

travail à domicile
Horlogerie pas exclue. —
Adresser offres écrites à
H. P. 592 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour

JEUNE FILLE
hors des écoles, désirant
se perfectionner dans la
langue française, place à
Neuchâtel pour lé 1er mai.
Vie de famille et bons
traitements désirés. Adres-
ser offres à Cl Aellen,
Durrenast (Thoune). Té-
léphone 2 25 33.

Jeun© Suisse allemand,
intellgent, parlant un peu
le français, cherche place
pour la demi-Journée,
éventuellement toute la
Journée, en qualité de

magasinier
à Neuchâtel ou environs
immédiats. Adresser offres
à case postale 11476, Lut-
zelfliih 1. E.

On cherche un

apprenti
boulanger

Conditions de l'Associa-
tion sui=se des patrons
boulangers. Seules les of-
fres de Jeune homme de
bonne conduite seront
prises en considération. —
Adresser offres écrites à
O. V. 624 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprentie
de commerce

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

Jeune homme aurait
l'occasion d'apprendre à
fond le métier chez

boulanger-
pâtissier

capable. Offres a Zellwe-
ger. boulangerie, Pflanz-
schulstrasse 25, Winter-
thour. I

APPRENTIE
VENDEUSE

est demandée pour
époque à convenir. —
Falre offres écrites &

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchâtel
Couleurs - Vernis

Papiers peints

c ;—" ^Pour l'entrée du printemps
Vous trouverez un beau choix
en CONFECTION pour enf ants

chez

ANNE-JOSÉ
COUTURE POUR ENFANTS

15, rue des Moulins, & Jgff

A VENDRE
Un voilier de croisière,
« Sea - Blrd », construc-
truction 1945 5gQ0,_
Plusieurs canots moteurs,

fixes et amovibles.
TJn canot, 4 m., sapin,
état de neuf 7 Rfl
TJn moteur amovible oc-
casion , « Elto » 3 CV. 5,
bon état 9Tî
Chantier naval Béchard ,
38, rue du 31-Dêremhre,

Genève, tél. 5 69 28

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
Moulins 23, tél. 5 30 81

A vendre beaux

semenceaux
de pommes de terre, mar-
chandise germinative, im-
portée en 1947, Blntje :
34 fr., Ackersegen ; 26 fr.
les 100 kg. - H Jenni,
Bruttelengasse, Anet;

I 

Votre cuisine sera ¦
éclatante, si vous ¦
la lavez entièrement |

à la

NEODRINE
le grand paquet

Fr. 1.82

SMfeS*
W NEUCHATEL

WISA-GLORIA

Choix énorme
dans tous les articles

d'enfants

Poussettes et
pousse-pousse

avec
gros pneus

Demandez catalogue
gratuit

Arrangements
de payement sur

demande

Jeune homme ayant
pratiqué l'enseignement
donnerait

LEÇONS
Français, allemand, latin ,
grec, mathématiques. Ré-
pétitions et préparation
d'examens Prix modérés.
Offres écrites sous E. F.
622 au bureau de la
Feuille d'avis.

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

i STUDIO ¦*-——,__ _
„ TÉLÉPHONE 5 30 00

VENDREDI-SAINT t mm
SAMEDI à 17 h ^0 MERCREDI j fg V

DIMANCHE O J./ II. OU à 15 h. __ W \___\ M W
LUNDI DE PAQUES fg t* ^SW

Une production ALEXANDRE KORDA f~"Twl tm_é__ \\\ &**>
EN COULEURS ' **fF É̂gS|| %

ALERTE MX WS 'nJ/f
Parlé français m____ \

Prix des places : Fr. 2.— 1.50 t.— EN DESSOUS DE 16 ANS PAS ADMIS

Voici les beaux jours

Sur votre balcon
un store est
indispensable
ELZIMGRE
AUVERNIER
Tél. 6 21 82

vous installera
soigneusement

Grand choix en tissus
de qualité

Toutes réparations
et renseignements

Devis
sans engagement J

ff éf io- 
graphie

reproduction de
plans, dessins
techniques, à la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget - 8, pL Purry
NEUCHATEL

Livraison rapide.
Discrétion assurée.

Vos permanentes 1
soignées, chez §
le spécialiste |

Confiserie
Tea - Room

sera OUVERTE
lundi de Pâques

29 mars
sera FERMÉE
mardi 30 mars
f *

Mesdames I
Une teinture
bien exécutée

chez

P. BUCHLE
coiffeur

I 
Terreaux 2
Tél. 5 30 75

^1

( ŝ m^.\ 
>

ApFWateriïi&n

Grand choix de Fr. 27.50 à 80.— chez

Delachaux & Niestlé
L PAPETERIE - 4, RUE DE L'HOPITAL Ë

_m___f m i  *L ' ->i „ ^
T
°s nieuu 'es sont destinés
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durer toute 

une 

vie. 
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Voyez notre qualité...
comparez nos prix

Halle maraîchère
ED. HUGLI Chavannes 23

NEUCHATEL

verre non compris

Malaga doré extra . . 3.80 le litre
Malaga supérieur.

10 ans . . . .  4.80 le litre
Mistella doux doré . . 2.50 le litre
Porto rouge et blanc 4.20 le litre
Vermouth «Isa» . . . .  3.80 le litre

Vins rouges
Algérie extra . . . . . .  1.85 le litre

1.80 par 5 litres
Chili vieux 2.30 le litre
Saint-Georges vieux. . 2.40 le litre
Français supérieur . . 2.50 lo litre

GRAND CHOIX EN BOUTEILLES

Goûtez notre NeucliAtel 1047
iV 2.50 le litre

Ail LIN 11UIN . nmpôt 4 % est compris

ATTENTION ! „ iSl
GRAND CHOIX DE

Biscuits et bricelets
plats, roulés, éventails

et cornets pour la crème
BISCUITERIE BOUCARD

PARCS 26 NEUCHATEL Tél. 5 47 31

Nous cherchons reprise de

magasin d'horlogerie
dans la région des lacs.

Adresser offres sous chiffres AS. 8084 G.,
Annonces Suisses S. A., Genève.

Pour vos randonnëes^||k
ËW nos délicieux 11 li
Pli saucissons pur porc ||
Wm, au prix officiel m U

Voyages... p̂~S5S555-
nom évocateur  ̂

""" * " —•̂ ¦
^̂ —-»^̂ ,v .. l

Nos bagages... ĵy4f^̂ p |̂

ytUaAAifl/ L̂ff NEUCHATEL
S *V^avy iAMA *&L EDE r>E LA TREILLE

Fêtes de Pâques
PROMENEURS, ATTENTION !

Un seul but d'excursion :

La Maison Rouge : Thielle
Pour la dernière fois vous pourrez encore
déguster les spécialités de la famille Hugue-
nin, car dès le ler avril l'établissement sera

exploité par la «Neue Zeit»
_, Profitan t de cette occasion , la famille Hu-

guenin remercie sa fidèle clientèle ; elle se
fera  un p laisir de communiquer ultérieure-
ment le lieu de son nouvel établissement.

¦ 
i ¦

| But de promenade f

Tea room BURKI j
PESEUX

mr^^^^È^^ B U R E A U  CT/FC  ̂P E S E U Xy ^g^**̂  FIDUCIAIRE çj ffWQ̂\tim\..i

Temple de la beauté
Citadelle de la Jeunesse

Avec LU CE,
spécialiste de Vépilation électrique,
p lus de soucis pour les beaux jours.
L'épilation par électro-coagulation enlève pour toujours
les poils superflus et rend visage et jambe s définiti-
vement propres et nets. Tarif spécial pour les jambes.

L 10, RUE POURTALÈS - Tél. 5 38 10 j

HLLEIlRO BICYCLETTES
^Bf?gF A L L E G R O

M mm coumi A - Grandjean
j iwJÇKiM. SAINT-HONORÉ 2

VOYEZ NOTRE VITRINE

CIM ROPET PEAU X

HOPITAL 3 - NEUCHATEL

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usages
S'adresser toujours aux

Occasions Mey er
Faubourg de l'hôpital 11

Neuch&tel

JEUNE MÉCANICIEN- j
FAISEUR D'ÉTAMPES

capable, cherche place dans fabrique d'horlogerie, '
à Neuchâtel ou aux environs.

Offres sous chiffres AS 1226 J, aux Annonces-
Suisses S.-A., rue de Morat, rue des Marchandises,
Bienne.

Infirmière diplômée
cherche poste chez médecin de la région ,
excellentes références. Adresser offres écrites
à V. S. 612 au bureau de la Feuille d'avis.

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 .

QUELS PATRONS prendraient
un apprenti mécanicien-électricien
un apprenti boulanger-pâtissier
un apprenti menuisier
un apprenti radio-électricien
Faire offres à l'Association suisse des amis du
jeune homme, Neuchâtel , tél. 5 40 88. Secré-
taire : Eug. Maurer.

Aux Docks I
20, Temple-Neuf , 20

Huile d'olives
douce

lo litre Fr. 6.10



f ^UNE NOUVELLE

MACHINE A LAVER...
de construction pratique et moderne vient¦ d'arriver d'Amérique. Son moteur électri-
que sUencleux... entièrement dissimulé
sous la machine, garantit un travail rapi-
de. En quelques minutes, le linge même
très sale, devient propre et resplendissant.
MAYTAG est la machine i, laver idéale,
facilement transportable et spécialement
appropriée pour les personnes qui ne pos-
sèdent pas de lessiverie.

Machines entièrement êmaillées avec
essoreuse attenante

Fr. 920.— 980.-— 1025.—
Démonstrations sans engagement

par les dépositaires :

_s__ à
Livraisons rapides... franco partout

ESPOIRS ET VAGUE A L'ÂME
PARMI LES PENSIONNAIRES DU <ZOO>

Un collaborateur du * Figaro *, E.
C, a fait  cet amusant croquis de la
vie du jardin zoolog ique ae Vincen-
nes en ce début de printemps :

Ce printemps précoce, bien mi'il
semblât déjà se faner, je me disais
que dans la cité des bêtes, à Vincen-
nes, il se manifestait peut-être par
l'original spectacle d'un ample nur-
sery animale.

En quoi je me trompais en partie.
L'aimable sous-directeur du zoo, de-
vait , en effet, m'expiliquer que ses
pensionnaires venus des quatre coins
du monde conservent leurs mœurs
ancestrales et ne se soucient guère
du rythme de nos saisons.

Pour ceux originaires de l'hémis-
phère sud , le printemps ne chante
dans leu r cœur que lorsque c'est
pour nous l'hiver. Les équatoriaux
sont , eux , sensibles à des conditions
de climat.

Mais la nature étant bonne fille,
pour peu que les hommes s'efforcent
de la modifier , elle tend à s'y sou-
mettre. En sorte que dans une cer-
taine mesure , les animaux du Zoo

. finissent tout de même par changer
leurs habitudes et écouter l'appel du
printemps parisien.

C'est là chose d'importance , car il
est plus économique d'enregistrer des
naissances que de renouveler les ef-
fectifs par des achats hors frontiè-
res. C'est aussi le signe d'un heureux
état sanitaire dans la cité.

Un drame conjugal
D'où la visible satisfaction que

marquent les gardiens lorsqu 'on leur
par le de l'état civil de leurs ouailles
à pattes pour lesquelles ils ont des
attentions paternelles. Celui qui a
charge des algazelles d'Afrique aux
cornes longues et minces comme des
antennes , me montre leurs trois en-
fants d'un mois au pelage crème qui
gambadent avec l'insouciance du
je une âge et contemplent avec stu-
peur un cheval qui passe dans l'al-
lée.

Du côté des émeus, cette espèce
d'autruche à courtes pattes, il se
passe un drame conjugal :

— Vous comprenez , d'habitude ,
c'est le mâle qui couve aidé de la
femelle. Mais cette femelle-là est
je une, alors elle ne s'en fait pas.
Et le mâle , qui se tape seul la corvée
depuis soixante j ours, en a marre.

Les mouflons de Corse et leurs
cousins du Hoggar dits « à manchet-
tes », orgueilleux et craintifs , habi-
tant s du belvédère , commencent de
voir grandir leurs familles. Tandis
que les chèvres naines d'Afriqu e res-
ten t dans la tiède galerie sur la paille
°u voici huit jours , sont nées trois
chevrette s p lus naines encore , fines
comme celles des dessins de Wall

Disney, et dont le cri imite parfaite-
ment celui d'un jouet d'enfant.

Les cerfs « rusa » d'Indochine con-
templent leur rejeton âgé de deux
semaines seulement, mais qui n'en
fait pas moins des bonds éperdus.
Pour ce qui est des daims, il y a pro-
messe de naissance pour juin , au mo-
ment du Grand Prix ; c'est la cou-
tume.

Toujours espiègles, les babouins
recueillent un grand succès d'hila-
rité. Pourtant on s'attendrit : une
dizaine de petits , qui semblent en-
core écorohés vifs , s'accrochent au
ventre de leurs mère dont ils parta-
gent les voltiges.

Femmes sans homme
Rien à signaler côté éléphants, car

leur troupe, don t les crânes ressem-
blent aux rocs de béton , ne compte
pas de mâle ; les éléphants mâles

sont des individu s dangereux dans
un parc zoologi que. L'hippopotame
n'a qu'un an ; il telle encore. On ne
se presse pas dans cette famille . Mais
chez les gens royaux , les lions, on
nourrit des espérances pour juillet.
Et chez les girafes , même heureux
événement attendu pou r août.

Vision attendrissante : sur son île ,
la femelle du cygne noir d'Australie
couve au centre d' un disque de paille
et un œuf vient d'éclore.

Mais , un qui n'entend point l'appel
printanier , c'est le rhinocéros. Il pa-
raît que par le monde on ne connaît
que trois rhinocéros en caplivifé. Le
nôtre est un de ces trois. Il vaut donc
des millions. Et il est là , tou t seul,
tristement seul à promener sa grise
et épaisse armure , à méditer sur sa
solitude. Chez les bêtes comme chez
les hommes, une trop grande... valeur
a, pour rançon , l'isolement .

Joie chez les ours blancs, où un rejeton apprend à se bien lécherCela se passe a Zurich , comme à Vincennes.

Un chirurgien américain
a réussi à travailler

du bistouri dans le cœur
d'un malade

Ap rès le cerveau, le cœur

Un chirurgien américain, le Dr
Smi thy, vient de réussir une opé-
ration dans le cœur d'une jeune fille
de 21 ans , Miss Retty Woolridge. Il
l'a sauvée alors que le corps médica l
ne lui donnait plus qu'un an à vivre.
L'affection don t elle souffrait , d'ori-
gine rhuimatismale, consistait en un
epaississement et un durcissement
des tissus de valvules auriculoven-
triculaires. Traduisons par une ima-
ge : ces valvules sont les portillons à
sens uni que par où le sang passe des
oreillettes dans les ventricules et cir-
culent dans le cœur. Ce passage ne se
faisait dans le cœur de Mlle Wool-
ridge que de plus en plus difficile-
ment.  Il serait devenu un jour impos-
sible et la jeun e fille serait morte.

Le chirurgien a donc prati qué une
ouverture de la cage thoracique. Il
a mis le cœur à nu ; il l'a tiré a l'ex-
térieur du corps. U a in t rodui t  dans
l'organe un tube renfermant une lan-
cette. U a tranché les tissus malades
et durcis qui gênaient le fonction-
nement des valvules et il a pu les ex-
traire.

Actuellement la jeune fille se porte
très bien.

Nou s avon .s demandé à un éminent
chirurgien français , raconte un col-
laborateur de l'«Epoque», ce qu 'il
pensai t  d'une opération de ce genre.

— Elle est , noii s dit-il , plus facile
à prati quer que celle d i t e  des en-
fa n ts bleus. Elle fu t  déjà tentée cn
France il y a vingt ans par le Dr
Tuffier et il y a une quinzaine d'an-
nées par un praticien nommé Gutler.

» La plus grande difficulté des op é-
rations d' arlères réside dans les su-
tures ou coulures. Vous savez , pour
avoir assisté à ce travail expérimen-
tal , que le tissu artériel est mince et
friable et que les points doivent être
tirés rapprochés.

— Comment exp li quez-vous que le
sang n'ait pas jailli du cœur alors
qu 'on provoquait une incision ?

— Le Dr Smithy a employé ce
qu 'on appelle un tube à frottement.
Vous comprenez ce que cela veu t di-
re : ce tube bouche du même cou p
l'orifice qui vient d'être ouvert.

— Pourquoi ne fait-on pas en
France de toiles opéra lions ?

— Les Américain s sont très en
avance sur nous pou r les appareils
et le.s moyens d ' invest i gat ion qui per-
mettenl de définir très exactement
la cause et la localisation du ma l etde l' opérer sans tâtonnements. Nous
serions toul à fai t capables de tenter
el de réussir de semblables interven-
tion s si nous étions pou r vus des
moyens technique s nécessaires.

Emissions radiophoniques
Jendl

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. réveil-
le-matin. 7.16, lnform. 7.20, premiers pro-
pos 11 h., concert d'orgue. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.29, l'heure. 12.30,
danses de concert, Mozart. 12.45, lnform.
12.65, disque. 13 h., et voici Sacha Guitry.
13.10, un refrain court dans la rue. 13.30,
les Amours du poète Schumann. 13.55, un
disque. 16.29, l'heure 16.30, quatuors de
Mozart et Beethoven. 17.55, au Pays de
Gruyère. 18.15. la Quinzaine littéraire.
18.36, chœurs. 19 h., le micro dans la vie.
19.15, lnform.' 19.25, le miroir du temps.
19.46, trois chansons Italiennes. 20 h., le
feuilleton radiophonique : « Paraphe hé-
roïque », par Roland Jay. 20.45, concert
spirituel. 21.55 « Images de la Passion »,
évocation de Jean-Maurice Dubois. 22.30,
lnform. 22.35, championnat du monde de
hockey sur roulettes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : il h .,
émission matinale. 11.26, petites villes Ju-
rassiennes. 11.36, musique religieuse. 12.15,
musique de chambre. 12.29, l'heure 12.30,
lnform. 12.40, musique française. 13115, so-
nate, Beethoven. 13.40, chants et danses.
14 h., recettes et conseils. 14.15. musique
légère. 16.29, l'heure. 16.30. quatuors de
Mozart et Beethoven'. 17 30, pour les en-
fants. 18 h., musique légère moderne.
18.40. magazine sportif . 19.15. ouverture,
Rosslni. 19.25, communiqués. 19.30, inform.
19.40, écho du temps. 20 h ., musique de
chambre 20.16, autour de la table ronde.
21 h ., programme musical . 21.40, cycles de
causeries. 22 h., inform. 22 .05, un poème
de W. Kern 22.20, chants et piano

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'anglais

par la radio. 7.10, le salut musical. 7.15,
inform. 7.20, œuvres de Haendel et Brahms
10 h., culte protestant, par le pasteur Eu-
gène Hécier. 11.16, quelques œuvres pour
Vendredi-Saint. 12.29, l'heure. 12.30, musi-
que instrumentale variée. 12.45 inform.
12.55, concert Beethoven. 17.30, ' nos en-
fante et nous. 17.50, Radio-Jeunesse. 18.30,
variations symphonlques. 18.45. reflets
d'ici et d'ailleurs 18.55, musique enregis-
trée. 19.05, à l'écoute de la paix qui vient ,
par Paul Ladame. 19.15, lnform. 19.25, la
voix du monde. 19.40, Intermezzo 20 h.,
questionnez, on vous répondra 20.30. con-
cert spirituel. 21.30, concert du Vendredi-
Saint . 22.30, inform 22.35 les Quatorze
pitiés de Dieu .

BEROMUNST ER et télédiffusion : 9 h „
culte protestant 10 h., cantate, J.-S Bach
10.30, quatuor à cordes. 11 h., chants et
poèmes. 12 h ., sonate, Fr. Schubert 12.29,
l'heure. 12.30, lnform. 12.40. le Radio-Or-chestre. 13.25, air de la Passion selon saintJean. 13.30. causerie 14 h., quatre chants.14.20. orchestre à cordes. 14.45 une fêtede la Passion de l'autre côté de la fron-tière. 15.15, clavecin . 15.45, pièce radiopho-nique. 17 h., Passion selon saint Matthieu18 h., culte catholique. 18.30, chants 18A5 ,musique religieuse. 19.15, air de Requiem.19.30, inform. 19.40. pièce radiophonique.20.35. musique symphonlque. 22 h. inform22.05, concert Mozart

, - Pour vous

Repas de Pâques
vous pensez aux

Hors-d'œuvre —
— dont
Zimmermann S.A.
. vous fournit
tous les éléments : —
poissons, crustacés, —

mayonnaise, etc.
Timbres escompte —

A vendre une

poussette
belge, un peu usagée.

Saars 33, 1er, à gauche.

A VENDRE
vêtements de dame, dont
trois manteaux, un belge
et deux bleu marine, trois
robes, trois ensembles
d'été, dont un pure sole,
des blouses. Le tout peu
porté et en parfait état.
Tailles 40 et 44. Deman-
der l'adresse du No 690
au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
5 51 87..

A vendre deux

POUSSETTES
une bleu marine et une
grise, toutes deux en
bon état. Marque « Wi-
sa-Gloria », bas prix. —
S'adresser : Ecluse 43,
rez-de-chaussée à droite.

Pour Pâques I
• cezbsis I

• gros veau B

de salamis S

*- BALMELL I I
RUE FLEURY 14 - Tél. 5 27 02 ||

CARNET DU JOUR
JEUDI cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Cargaison clan-destine
ThéAtre :' 20 h. 30. La revanche de Roger-la-Honte.
Rex : 15 h . et 20 h . 30. Sang de rebelle.Studio : 15 h . et 20 h. 30, Vertiges.Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Les trois cousines.

VENDREDI cinémas
Théâtre : 15 h . et 20 h . 30. Abbott et Cos-teUo en frac.
Rex : 15 h, et 20 h . 30 Sang de rebelle.Studio : 14 h . 45 et 20 h. 15. Les clefs duroyaume.

17 h 30. Alerte aux Indes.Apolln ; 15 h . 0t 20 h . 30. Les trois cousines.
17 h . 30, Tarznn triomphe .Palace : 15 h . et 20 h 30. Bethsabée.17 h. 30. Madame et son cow-boy.

Une nouvelle association ?
lie récent tirage de la Loterie romande

à Fribourg fait des heureux. Et surtout ,
chance qui n'est pas à dédaigner, il a su
éparpiller à bon escient ses bienfaits. Ain-
si le gros lot a été touché par cinquièmes
à la B C V. à Lausanne, qui a également
payé plusieurs lots importants ou moyens.
Deux cinquièmes du gros lot ont été ré-
partis en terre vaudoise. Les autres vei-
nards s» sont abstenus de toutes préci-
sions. Sans doute cnuignent-lls d'être ta-
pés A quand l'association romande... ul-
tra-secrète des gagnants du gros lot ?

Communiqués
Ne pas rééduquer un enfant qui parlemai, entend mal ou comprend mal c'estcompromettre son avenir familial , profes-sionnel et social . Ne pas soigner un Infir-me, c'est lui porter un grave préjudice pourl'avenir en le laissant délibérément enétat d'infériorité. U faut soutenir Pro In-firmts et répondre à son envol de cartesIllustrées par un don généreux. Vous vien-drez ainsi en aide aux nombreux infirmesde notre pays : estropiés , aveugles , sourds-

muets, durs d'oreille , épiloptiqucs , enfants
arriérés , difficiles , atteints de troubles du
'angago.

Vente de cartes
de « Pro Iiit'ii-iiii* »
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I HBJBB ̂ on >> regar(' vous ^ra
__l —TSEII """"""A W|| Plaira. « Elle » pensera :

 ̂ vient à chaque saison.
i Voilà un homme qui a ;i

î DMf n Dnniirc du goût - qui est à la
TU Un rnlJUIi il page, qui sait ce qu'il

; veut. « Elle » ne vous le

! Complets de printemps dira Peut-être pas mais ,

\ suivant la dernière ligne de la ses yeux admiratif S VOUS
mode, dans une aramme superbe de ie diront , et cela vous
nuances . . . .  „fera plaisir, non ?
Fr. 185.— 220.— 250.—, etc. „ , .Excelsior vous propose
— . .. . un choix superbe de

. * beaux vestons printa-dessins unis, chevrons . ,
mers dans une gamme

j Fr. 90.— 99.— 110.— 122.— de tissus de la plus belle
laine et d'une coupe ad-

Pantalons légers mirable, selon son habi-
en tissus et nuances assortis tude Cest le mornent de
Fr. 40.— 50.— 55.— 65.—, etc. venir choisir le vôtre.

Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) - NEUCHATEL
M. Dreyfus. J
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%WSAVOIE-PETITPIERRE
S.A.

CCAD " 'fggQJj  Jeunes époux , Jeunes pères.
E T  3| assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
lv W* d'assurance populaire

<&*—ZF NEUCHATEL, rue du Mole 3
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BP. Benzine et Pétroles S.A., Zurich Carburants-Lubrifiants-Huiles de chauffage

VENDREDI SAENT

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Roulin , Sainte cène.
Temple du bas : 10 h. 15, M. DuPasquier.

Saimte cène ; 20 h,. 15, Culte liturgique.
Ermitage : 10 h. 15, M. Reymond. Sainte

cène ; 17 h.. Pas de culte.
Maladlère : 9 h. 45, M. Junod, Sainte cène.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Chaumont : 9 h. 45, M. Méan.
Serrières : 9 h. 45, M. P«rrin.
La Coudre : 10 h., M Terrlsse.

DEUTSCH SPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEIXDE

Temple du Bas : 9 h., Karfreitagspredigt,
Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Pfr. Jacobi : Couvet, 10 h., Abendmahl ;

Fleurier, 14 h., Abendmahl ; le Lande-
ron. 20 h. 15. Abendmahl.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, Culte, Chapelle des Terreaux.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predigt und Abendmahlsfeier.

Pharmacie d'office : Pharmacie F. Trip:*,
Seyon.

Médecin de service : Demand:r l'adresse
au poste de police.

Cultes du 26 mars

Etat civil de Neuchâtel
< • NAISSANCES : 20. Heid, Pierrlne, fille

de Max-Michel , pasteur, à Môtier , commu-
ne de Haut-Vully, et de Geneviève-Hélène
née Tissot-Daguettc ; Sassi , Daisy, fille de
Louis, centremaitre maçon, à la Neuve-
ville, et de Jacqueline-Gisèle née Hugue-
nin-Virchaux ; Secrétan, Francine-Thérèîe,
fille de Jean-Pierre-Georges-Eugène, mé-
decin, à Neuchâtel, et de Suzanne-Claudi-
ne née Berthoud. 21. Munari , Jean-Jacques,
fils d'Eugène-Roland, Industriel , au Lan-
deron, et de Margarithe née Aeschlimann .
22. Heutoi, Gillane-Edmée. fille de Gilbert-
André, technicien, à Neuchâtel , et d'Elian-
ne-Edmée née Hostettler.

PROMESSES DE MARIAGE: 22. Thonney,
Charles-Henri , garde de fortifications, à
Neuchâtel , et Hofer , Madeleine-Henriette,
à îa Chaux-de-Fonds

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 20. Temperll,
Alwln, coiffeur , et LUscher, Bertha. tous
deux à Neuchâtel . 22. Griessen . Jean-Louis,
garde de fortifications, à Neuchâtel, et
Comba, Thérèse-Eugénie, à la Chaux-de-
Fonds.

DÉCÈS : 20. Roud, Paul-Charles-Ernest,
né en 1885, Ingénieur, & Neuchâtel, veuf
de Marle-Oéclle-Adèle née Regamey ;
Schwab née Moulin, Cécile-Emilie, née en
1866, ménagère à Thonex (Genève), veuve
de Schwab, Henri ; Heid, Pierrlne, née en
1948, fille de Max-Michel, pasteur, et de
Geneviève-Hélène née Tissot-Daguette &
Môtier, commune de Haut-Vully. 21 Per-
rin , Jaques-Bernard né en 1886, mécani-
cien, & Neuchâtel, époux de Louise-Alice
née Dubols-Dunilach.



Le secret de Montoirt
On a beaucoup épilogue sur lo

rencontre de Montoire. La publica-
tion de p lusieurs ouvrages et docu-
ments a p ermis d'apporter quel que
lumière. Dans l'« E f f o r t » , M .  C.-P.
Bodinier anal yse le livre de M .  L.-D.
Girard, qui exerça diverses fond ions
à Vichy, qui révèle le vrai secret de
Montoire.

Pétain , lorsque l'Invasion de l'Angleter-
re semble bleu abandonnée, pense qu 'un
Immense Instrument de guerru comme ce-
lui de l'Allemagne ne peut pas rester inac-
tif. 11 a médite, eu stra tège, sur les cons-
tantes de l'histoire et sur les données de
la géographie. H pense qu 'en Inspirant
confiance à Hitler , en le rassurant sur la
stabilité de son front à l'ouest, il l'aidera
â céder â la tentation de se retourner
contre la Russie. Il est convaincu que cet
« espace vital » devra finalement tenter
l'occupant, qu'il faut tranquilliser tout
en lui soutirant des avantages matériels
pour le pays. Dès lors sa diplomatie ten-
dra vers cet objectif , et il s'agit essen-
tiellement d'attendre, de vivre , de durer
en attendant l'événement.

Mais ce qui est grave pour Pétain , c'est
qu'il lui est impossible de laisser percer
son dessein , impossible donc de le laisser
seulement entendre au peuple. Il est dan-
gereux d'en parler à son plus proche en-
tourage ; aussi personne ne sera dans le
secret. « L'extraordinaire , dit M. Girard ,
est le souci qu'a eu cet homme de 84
ans de monter seul toutes les ficelles du

théâtre qu'il va manœuvrer et dont 11
veut que les machineries restent assez
discrètes pour que nul n'en perce le
mystère. »

Ces machineries, c'est la démarche se-
crète auprès d'Hitler , c'est aussi la col-
lusion secrète avec Roosevelt par l'entre-
mise de l'amiral Leahy.

Les prolongements de Montoire sont
clairs : l'Afrique du nord confiée à Wey-
gand, renforce ses effectifs militaires. La
pression allemande se relâche dans la mé-
tropole et l'administration française re-
prend ses droits, même dans la zone In-
terdite du nord . Le 20 novembre, c'est
l'annulation définitive du dispositif pour
le débarquement en Angleterre. En décem-
bre, Hitler décide de pousser l'étude des
opérations contre la Russie. M. Molotov
fait le voyage de Berlin , et cette confé-
rence laisse voir de graves divergences
au sujet des Détroits. Un autre témoin a
pu constater l'attention extrême avec la-
quelle Pétain examinait les renseigne-
ments envoyés par les postes diplomati-
ques français sur le raidissement des rap-
ports russo-allemands. On sait la suite.

Dans une lettre qui a été tue au procès
Pétain , M. Kenneth de Courcy, secrétaire
du parti de M. Churchill , disait : « ... Je
ne peux comprendre comment Pétain a
pu faire pour tenir les Allemands éloi-
gnés de l'Afrique du nord . Je ne crois
pas que. dans l'histoire , il y ait eu un
pays qui ait été aussi complètement Joué
que les Allemands l'ont été par les Fran-
çais. »

M. von Renthe-Fink, délégué spécial
diplomatique à Vichy en 1944, a fait à
un Journaliste belge la déclaration sui-
vante : « Pour mol , Montoire est la plus
grande défaite de toute la politique al-
lemande vis-à-vis de la France. Nous n'y
avons rien obtenu et presque tout perdu
de ce que nous avions. Nous n'avons pas
réussi à gagner la France â notre cau-
se, ni à occuper le territoire français
tout entier. S'il n'v avait r>as eu Montoire.
11 n 'y aurait probablement pas eu non
plus de débarouement allié en Afrique
du nord, ni notre débâcle là-bas. »

Il est à noter que Laval n'aurait
rien su du vrai secret de Montoire.
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La direction de VAPOLLO a pensé aux enfants LE MEILLEUR DE TOUS LES FILMS DE TARZAN *• avec CHETA, LE CHIMPANZÉ
et donne, à leur intention, ¦

Vendredi , samedi , dimanche et lundi à 17 h. 30 
TARZAN TKIOM^HF • 

1 ENFANTS ADMIS

E £**• Mercredi à 15 h. <  ̂ 3 ¦ "¦̂ "¦'¦l™ I I%l\#fwli  il I I» Des aventures inouïes en pleine jungle africaine

L* VIE DE
NOS SOCIÉTÉ S

Société de sauvetage
et de vigilance nautique

NeuchAtel
La société de Sauvetage et de vigilance

nautique de Neuchâtel a tenu son assem-
blée générale vendredi 12 mars. Pour
l'exercice 1948 son comité sera composé
comme suit : MM. Albert Mul ler . prési-
dent ; Edmond Guyot , vice-président ;
Paul Delachaux, secrétaire ; Gilbert Pon-
cloni , caissier ; autres membres : MM. E.
Rlchème, A. Rlchter, O. Rlfsen, R. Sau-
con , W. Schumacher, P.-H. Vuille.

L'entraînement d'aviron commencera
prochainement. Un nouveau matériel , mis
à disposition par la Société suisse de sau-
vetage, permettra à nos membres de par-
faire leur entraînement et de s? tenir au
courant des méthodes de sauvetage les
plus récentes.

Tennis-Club du Mail
Groupant un nombre réjouissant de

membres, l'assemblée générale ordinaire
du Tennis-club du Mail s'est tenue à
Beau-Rivage sous la présidence de Mme
M. Dubler.

Le rapport d'activité a démontré que le
programme de 1947, bien étudié, connut
le succès espéré II s'est traduit par des
rencontres amicales, tournois internes, sor-
ties du club , etc., manifestations emprein-
tes de cordialité, résultat d'un régime sim-
ple et sociable coutumier à cette société.

L'ordre du 'our, épuisé rapidement, com-
prenait la nomination du comité 1948 qui
se composera désormais de MM. Wavre,
président, O. Delnon, G. Amaudruz, J.-P.
Zuttel, P. Thiébaud et C, Trevaud. Pour
ses mérites, Mme Dubler' a été nommée
présidente d'honneur.

Le travail accompli dès lors laisse bien
augurer de la saison à venir.

Société des samaritains
de Neuchâtel

Dans sa dernière séance, l'assemblée gé-
nérale de la Société des samaritains de
Neuchâtel. section de l'Alliance suisse des

samaritains , a formé son comité de la ma-
nière suivante :

Président d'honneur : Emile Buser ; pré-
sident : Maurlc? Wenger ; vice-président :
Francis Jaquet ; secrétaire : Maurice Ben-
kert ; secrétalre.adjoint : Jean Piton ;
caissier : Pierre-André Evard ; chef du ma-
tériel : Claude Glardon ; adjoint au chef
de matériel : Georges Porchet ; assesseurs:
Henri Winteregg et André Lenz ; moni-
teurs : Gustave Jaquet et Ernest Richème.

Assemblée de
la « Symphonie » de Fleurier

(c) Dans leur dernière assemblée générale
annuelle, les membres de l'orchestre la
« Symphonie » ont réélu comme suit leur
comité : Mlles et MM. Hugo Amiet pré-
sident ; Henri Gétaz vice-président ;
Charly Jaques, secrétaire-correspondant ;
Mathlldik Bodénès. secrétaire des verbaux ;
Colette Stauffer, caissière ; Amédée Mayer
et Pierre Gertsch , adjoints.

Société de consommation
de l>ombrcssoii

(c) Lundi, au collège les actionnaires de
la Société de consommation étaient réunis
en assemblée générale réglementaire an-
nuelle, sous la présidence de M. Jacques
Gaberel .

Fort complet, le rapport de gestion pré-
senté par M. Max Rommel , secrétaire,
s'étend sur la bonne marche de la société
et les excellentes affaires enregistrées, tant
aux deux succursales de Villiers et du
Pâquier , qu'au siège de Dombresson. Aussi ,
le bénéfice réalisé est-il fort coquet. Dans
le3 dépenses spéciales figurent surtout
l 'installation du chauffage au mazout pour
le four de la boulangerie, et un nouvel
agencement au magasin d'e la succursale
de Villiers. Le rapport commente et expli-
que ensuite les chiffres du bilan , puis
conclut en demandant à l'assemblée de
donner décharge au conseil d'administra-
tion et d'accepter les propositions qu 'il
présente quant à l'emploi du bénéfice net.

La commission de contrôle, par la voix
de son ra pporteur, M. Maurice Blandenier ,
suggère d'accepter la gestion , les comptes
et le bilan , ainsi que les propositions faltes
de l'emploi du bénéfice Ce qui est voté
sans discussion ni opposition .

La nomination de la commission de con
trôle et de ses deux stippléants se fait en
suite à mains levées.

LA VIE RELIGIEUSE

Mission de Pentecôte
neuchâteloise

L'Eglise évanRélique de Pentecôte de
Peseux a inauguré dimanche sa nou-
velle sall o de réunions, dans sa nouvel,
le construction.

Ce groupement, également organisé
en Eglise à Neuchâtel et au Locle, se
rattache officiellement au mouvement
mondial qui compte environ dix mil-
lions de membres. Pour ne signaler que
quelques chiffres , disons simplement
qu 'au Brésil plus do 1IK) ,000 membres
sont groupés en 1694 églises ; en Suède,
il est la plus importante dénomina-
tion à côté do l'Eglise officielle lu-
thérienne, avec également près de
1011,000 membres, appuyé par la famil le
royale , lo prince Bernadette fréquen-
tant couramment les assemblées.

Plus près de chez nous , en Italie , le
nombre dvs membres convertis et bap-
tisés est évalué à près de 80,000. La
presse et la « Vie protestante» rela-
t a i e n t  dernièrement les persécutions
subies par ces chrétiens. En France,
également, ce mouvement s'est parti-
culièrement développé ces dernières an-
nées.

L'ancien secrétaire du président Roo-
sevelt , M. J. Daniels, déclarait en no-
vembre 1946 : « Les Pentecôtistes de-
viennent  les plus puissants évangëlistes
des Etats-Unis,  portant le f lambeau do
la liberté , lo relevant courageusement
là où les viei l les  Eglises l'ont laissé
choir  dans leurs cérémonies , leurs tra-
dit ions et leurs grandes richesses. Il se
pourrait que d'ici dix ans les Ponte-
côtistes aient le plus grand nombre
d'églises évangéliques des Etats-Unis, »

Réunion internationale de
jeunes politiciens chrétiens
Les représentants de l'Union de la

jeunes se et des partis chrétiens de Sue.
de, Angleterre, Hollande , Belgique^
France et Suisso so sont réunis à Scest ,
eu Westphalie. Un comité de collabora.
tion internationale provisoire a été
const i tué sous la présidoncee de M.
Philippe Jarraud do Verac. Le secré-
tariat sera assuré par M. Otto Kopp,
de Lucerne. Los jeunes conservateurs
et les jeune s chrétiens-sociaux suisses
ont été chargés d'établir avec le secré-
tariat un rapport général sur les ten-
dances communes dea mouvements chré-
tiens et démocratiques d'Europe.

Karl Barth à Amsterdam
Le professeur Karl Barth, de Bâle,

vient d'être sollicité do faire un rapport
en août prochain à la conférence œcu-
ménj que d'Amsterdam sur ce sujet :
« Désordre de l'homme et dessein de
Dieu ».

Parmi les hautes personnalités du
monde religieux qui participeront au
culte inaugural de cette conférence ceu.
cuménique d'une importance capitale, il
faut citer le pasteur Marc Boogner, de
Paris, président des Eglises réformées
do Franco , et le pasteur D.-T. Niles , de
Ceylan , l'un des présidents du départe-
ment de jeuness e du conseil œcuméni-
que.

Ce culte solennel aura lieu à la ca-
thédrale d'Amsterdam.

IB n A ï » ft Pour 'es Fêtes y^T ***
\ N" spectacle plein de verve , de gags, de rire et de chansons
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^̂  ̂
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Hâtes-vous de réserver vos places Tél. 5 21 12

dimanche et lundi maTmee a ,D n- • I h. 30 de franche rigolade • Faveurs et réductions suspendues

Les bureaux

Haefliger & Kaeser S. A.
(COMBUSTIBLES ET MATÉRIAUX)

DE CONSTRUCTIONS) et

Carburants S. A.
seront fermés du vendredi 26 mars
jusqu'au mardi 30 mars au matin

Par contre , lee chantiers seront ouverts
samedi 27 mars jusqu 'à midi .

Les commandes pourront être faites le
samedi 27 mars jusqu 'à midi , au magasin
rue du Sevon 2 a, tél. 5 24 26 ou au

chantier du Mai l , tél. 510 31. 

GRAPHOLOGIE
Etude de caractères

Conseils se rapportant
à la fa mille et à la profession

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

M11* Suzanne DELACHAUX
POUDRIÈRES 43 # Tél. 519 57

Passez vos vacances de Pâques

A VILLARS-SUR -BEX
(VAUD)

villa Sévigné, anciennement les Pervenches,
entièrement rénovée, table soignée, vins
choisis. Changement de propriétaires

•de Morsier et de Kergariou.

\. GtiR8Q£ HiRONOeus J
&̂î*̂j>/ &vt£ Gm/mtRjf f

Dimanche de Pâques

EXCURSION
Gruyère, Corniche, lac Léman,

Ouchy et retour
Fr. 15.— par personne. S'inscrire au Garage
Hirondelle, Tél . 5 31 90, ou Magasin de cigares
François Pasche, tél. 5 35 23.

Départ 8 h. 30, place de la Poste

Autocars Fischer frères
MARIN-NEUCHATEL

Excursions de Pâques
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)

LUNDI 29 MARS 1948

BERNE
Finale de la coupe suisse

Départ : 12 h. 30, place de la Poste
PRIX : Fr . 6.— par personne

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

ou chez Fischer frères, Marin, tél. 7 55 21



Oeufs frais du pay»,
teinture pour œuf ,

Magasins
Meier S. A.

PNEUMATIQUES
VÉLOS et MOTOS
qualité d'avant-guerre

A. GRANDJEAN, Saint-Honoré 2

POUR VOS FÊTES
DE PÂQUES

Asperges de Californie «Early garden» boîte 2/3 2.40

Saumon d'Alaska, rose «"*» «£& "g *̂ 3.-

Thon du Pérou boite 199 gr. 1.80

Filets d'anchois boite 56 gr. -.90

Pois de U. S. A boîte 2/3 1.25

Charcuterie assortie 100 gr. -.90

Jambon cuit 100 gr. 1.20

Mortadelle (Italie) 100 gr. 1.—

j ŒUFS FRAIS importés J £

i ila pièce -.28 f
(le carton de 5 pièces Fr. 1.40) |

Pêches du pays et de l'étranger . . . boite 1/1' 2.50

MIGROS

Pousse-pousse
à vendre, avec garde -
boue, blanc, bon état.

Coulon 4, 3me étage.

oemenceaux
de pommes de t e r r e
« B i n t j e » , « S a b l n a »,
« Ackersegen », _ vendre
(récolte de montagne),
ainsi que quelques mille
kilos pour le ménage. —
Perrlnjaquet-Pranel, Tra-
vers.

, : ; „

SOUS- VÊ TEMENTS
DE PRINTEMPS POUR MESSIEURS

Choix, qualité, élégance et confort
à des prix intéressants
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Qualité > leur
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l̂ ^ ] / \ Nylon < Dupont » H
0. / I / 1er choix , filet indémaillable, très en vogue , l lrSlP XM>x. y '-yy-s'tf \ ff m^We ?/ lv  teintes printanièrea 12.90 et Ç/ [ y
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\w». *i itaisiM merveilleuse, 1er choix, entièrement dimi- 1 B Ov
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n E U C H A T E L

A vendie, pressant.
FUM!ER

bien conditionné, prix
avantageux. — Télépho-
ner au 7 13 37.

A vendre
POUSSETTE

d'occasion, 60 fr. S'adres-
ser : Mbnruss 2*3, rez-de-
chaussée, est.

A U T O
à vendre, modèle 1041,
7 CV, cinq places, con-
duite intérieure. La voi-
ture se trouve à, l'état de
neuf. Prix Intéressant —
Tél. 7 51 M.

Qui désire acheter une
voiture

Opel cadette
6 CV, quatre places, révi-
sée, peinture et intérieur
neufs ? TJn achat de tou-
te confiance P. Belngre,
Plaine 43. Yverdon.

m
2

Richelieu pour messieurs
29.80 34.80 39.80

i Richelieu pour dames S
avec semelles crêpe '
34.80 et 39.80

BAS Nylon . . . .  7.80
S BAS de soie artificielle

2.90 3.90 4.90

g "\2i!ll0 Neuchâtel |¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ..-__- 1

Colis secours —
pour tous pays.

Les intéressés 
donnent la préférence à

Zimmermann S.A.
— bien connue depuis
un siècle, affiliée à —

Inter-service
service européen —'.—
— déjà avant la guerre
Demandez les 

conditions à

Zimmermann S.A.
Epancheurs à 

Neuchâtel

Pour Pâques
vous trouverez encore des
lots de vins assortis dans
les magasins Mêler S A.

H w
HT '°~ ^^mj^^"

« Ll mtchine i écm
portative robuKc pow

rirosao

Pr. 350—
+ loha 4%

S'achète
mssl par acomptes

(fëgjmd tîù
NEUCHATEL

Bue Salnt-Honoré 9

Les magasins
Meier S. A.

offrent pour Piques un
choix Incomparable de
sardines, thons, ancholx,
saumons, cftprés, cornl-
ohona et tout ce qu'il
vous faut pour préparer
un hors-d'eeuvre riche et
varié.

?li\,M_ \ - " • '¦ ":. ?;>'

- nettole-cira - brille -
'
t. j .

en une seule
opération

le flacon Fr. 3.60
Impôts compris

IN VENTE PAETODT

Printemps 1948
Grande vente de

VÉLOS
des meilleures

marques suisses
et étrangères.

Conditions des pflus
avantageuses ,

choix considérable.

LORIMIER
Colombier

suce de A. PAROZ
Tél. fi 33 54

Canot moteur
« Bunabout », 5 m. 60,
avso motogodllle « Archl-
méde », 20 OV, à vendre,
ainsi qu 'une motogodllle
de 4 CV «Archimède», 6
l'état de neuf . Adresser
offres écrites _ E. M. 582
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour vos menus de Pâques î||k

$&0 rôti de gros veau H '«i

|$i$p; le tout très avantageux M0ÊI

- -.  *¦ » ¦ * . -¦411 ¦ 1 DOTnaro rmntmmw

ALLIANCES
MODERNES

or Jaune, rouge, gris

E. CHARLET
Bous le Théâtre

NEUCHATEL

A vos invités
offrez du café du Jubilé
Usego, Us seront satisfaits.
Magasins Mêler S A.

A VENDRE
un piano d'étude, un
un bureau ministre, une
armoire _ glace et coif-
feuse blanche, un man-
teau de dame, noir , gran-
de taille. Treille 3, Sme.

! ' j
Pâques

Oeufs frais bulgares
30 c. la pièce

Oeufs frais du pays
35 c. la pièce

R. A. Stotzer
rue du Trésor

W^̂ l^̂ mJmJjgrw_ _̂ _̂ ^^ '¦: 'W r̂ Tr^VwÊ 'A

J__S^_^J^SLSmmm\___am'^:- ' - '' ' (.
'

Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés, vous assurent
une récolt e maximum.

« MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises à grand rendement,
très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous terrains, haute
sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces Fr. 14.-—
« LE VAINQUEUR » recommandable pour terrain sec et pauvre et
« MADAME MOUTOT » 50 pièces Fr. 6.75 ; 100 pièces Fr. 12.50
QUATRE SAISONS SANS FILET : « Baron Solemacher » et « Reine
des Vallées»: 25 pièces Fr. 4.50 ; 50 pièces Fr. 8.— ; 100 pièces Fr. 15.̂

Expéditions avec mode de cuûture

Pépinières W. MARLETAZ, Bex Tél. (025) 5 22 94



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.

Lundi de 

i Pâques
nos magasins ¦ seront
fermés toute 

la journée

Zimmermann S. L

à 14 h. 45 GREGORY PECK Thomas Mitchell Rosa Stradner m^C ĵ^^^^N^^ >\ \

Un toul grand f i lm qui s'adresse Un f i lm qui révèle des pays étranges ^1 -*$!!l \| , Yr ^i lia M * ' ' M ^
au cœur et à l'esprit et les secrets p lus étranges encore du cœur féminin "̂ Ê^-Â^^S x̂. !!A M \W

r 

ATTENTION "*\ ENFANTS f  Location ouverte dès 13 h. 45 ^\ \2f|L|2M I^^̂ MI
Vu la Jongueur du spectacl e, cette semaine, ,- lAc 19 ,qr i s  ' i VENDREDI-SAINT - SAMEDI S fC _ W WÊÈ,

à I A  V* AU rtrX'̂  à 90 h 1=; 
! 

AUX MÀTTNFES 1 Tous les billets réservés et non retirés 15 mlnu- ï IHSli P'irlfl**"*V a 14 h. 45 V& a ZU 11. Ib W i\UA MAl llN -CCO m tes avant chaque séance seront remis en vente W ^M Br ICU!"

MATINÉES à 14 h. 45 : VENDREDI-SAINT - DIMANCHE et LUNDI DE PAQUES MATINÉES à 14 h. 45, à prix rédu its : SAMEDI et JEUDI ^^ ŜfflKM IPPP  ̂ irdlK CllS

VENDREDI-SAINT MERCREDI UN GRAND FILM D'AVENTURE H T  TOTU 7\ T TV T 1\T "P\ "C10
SAMEDI - DIMANCHE à 17 h. 30 * Une super -production d Alexandre KORDA _ t\±J JCl II I JZj l\ U À  1JA! LJ Ï___ O ""*
et LUNDI DE PAQUES a h' EN COULEURS PARLé FRANçAIS 

SABU

, THéâTRE 
Dès demain à 15 h.

POUR LES FÊ TES DE PA QUES

LES ROIS DU RIRE

ABBOT ET COSTELLO
EN FRAC

ou

ABBOTT ET COSTELLO PLOMBIERS
Un f i lm  qui déchaîne le rire - Une farce ultra-comi que

1 h. »/2 de FOU RIRE
ENFANTS ADMIS aux matinées

MATINÉES à 15 h. : VENDREDI SAINT - SAMEDI
Soirées à 20 h. 30 DIMANCHE et LUNDI DE PAQUES

— ™™-™_--- ««-™™»_m.-M-_____

QUEL PEINTRE
de la place donnerait quelques leçons à Jeune per-
sonne désirant mieux connaître le portrait ?

Faire offres écrites avec conditions à M. C. 60C
au bureau de la Feuille d'avis.

#

Tous les combustibles

COMBE-VARIN S. A.
Draizes 50 — TéL 5 22 32

I

PH&ACE -3SR
DERNIER JOUR HBB

Matinée à 15 h.
Prix réduits j

En soirée à 20 h. 30

Cargaison GS«|
cEondestine Kw»

UN TOUT GROS SUCCÈS

FRANÇAIS
SHHUXBH Ba M HmHHtnlOMJ

But de promenade
Vendredi , dimanche et lundi de Pâques

VILARS
Bonnes « quatre-heures »
Charcuterie de campagne
Œufs de Pâques

CONSOMMATION DE PREMIER CHOIX
M. et Mme Ch. ROSSEL

Tél. 712 88

Franc*jffiP^|̂  ^? \ 
La qualité

AwË '- -J$
~>/f r W \ îen servl

J_W_____f_ \ J du jour
¥ 'r *Ê*\\ Amy JAI SPÉCIALITËS:
WJZ *%M&jL Mouton ,
; TéL 5 17 28' f f lM  agneau ,
j Saint-Maurice « WS_W J cabr is, lapins
BOUCHERIE ^1 Charcuterie

LCHARCUTERIE J_\ Pâtés " r oids

^Donnez à votre foyer un cachet
très personnel, tout en passant

d'agréables moments !

Peinture sur porcelaine
le goût du jour

Un cours comprenant 10 leçons de
2 heures débutera le 10 avril pro-
chain , de 14 à 16 heures ou de 20 à 22
heures. Prix : Fr. 35.—

Renseignements et inscriptions dès le 2 avrU
chez

Suiy CHABLOZ ^JSff 7
Exposition Cuisson

i permanente chaque semaine

Changement d'adresse
Le service auto-électrique

Fritz Winkler
P A R C S  40

avise ses clients et les auto-
mobilistes que dès le 25 mars

la nouvelle adresse est :

Rue du Seyon 84
I BOUCHERIE VUITHIER |

BASSIN 2 Tél. 510 68 [
Toujours choix et qualité

Pour Pâques
BCEUF

VEAU
PORC

AGNEAU I
Charcuterie fine, jambon

Saucissons garantis pur porc I

HI^^^B^Blli&i AU PHIi -HCE DèS VENDREDI h 15 h. um
Il P O U R  L E S  F t T E S  DE P A Q U E S  |

i UN N O U V E A U  G R A N D  F I L M  F R A N Ç A I S  1
j et qui surprendra par sa qualité , avec l'émouvante i^}

i DANIELLE DARRIEUX g
ii ARDENTE... SECRÈTE... DANGEREUSE. . .  B

I $ Georges Marchai j _É_^_ WÊÊÈm%_ ® André Clément j |

# Paul Meurisse H m, ® Robert Darene I

V ^I^^^BL ^à&bhxtr̂ SF ______ f i S S m W  HHft& ï̂iv :- ; : "&&
|3M ^ .JS_______ WL. '̂ ¦¦¦¦¦'&AW w^B»MK.<aBK S 3sïïf 1Sftï*> < ^-«îï' ¦x^^HV ^wBPÇï:'¦' ' . _____£ ¦ _____ « ?$3F ^xm*' ¦' '  '

i dans un drame bouleversant, mystérieux

1 BETHSABÉE
H Oïl dit QU'ELLE EST FATALE A CEUX QUI L'AIMENT

d'après le roman de PIERRE BENOIT

et tourné dans les magnifiques et authentiques décors marocains

\ Mineurs au-dessous de 18 ans pas admis TOUTES FAVEURS SUSPENDUES

£ RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE - Tél. 5 21 52

H VENDREDI SAINT
î 1 DIMANCHE DE PAQUES Matinées à 15 h. TFnrn01 Matinées à prix réduits
M LUNDI DE PAQUES JbUDI

I I
VENDREDI GARRY COOPER - MERLE OBERON I
| ScHE à l 7 l l .30 dans son meilleur rôle 

gl p MADAM[ [T SQN cow BQY I
Interdit aux mineurs 

T T  
.... . .... £; " nu A~ J -te Une délicieuse comédie, toute de gaite , m-j g au-aesS0US de lb ans d'entrain , d'originalité et d'humour 1

'ÊÈÈÊËi WEgffl PARLÉ FRANÇAIS^ - • , v • - | Fr. 1.— 1.50 2.— J^p^^^P

f Combustibles F. PERRITAZ 
¦

BELLES KERBES
pour cheminées

et plusieurs charbons sans coupons
Demandez renseignements au bureau,

i TEMPLE-NEUF 8 - Tél. 5 38 08

FROMAGE GRAS, JURA et EMMENTHAL
1er choix 4 fr. 90 le kg.

: FROMAGE GRAS TILSIT, qualit é extra
4 fr. 90 le kg.

R.-A. STOTZER, rue du Trésor



Le rationnement du pain
et des pâtes alimentaires
sera supprimé le 1er avril

BERNE, 24. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Le rationnement des produits h base
i_ céréales sera simplifié à partir du
1er avril 1948. Dès cette date-là, le pain
et les autres articles de boulangerie,
ainsi que les pfiteR alimentaires seront
vendus sans titres de rationnement. En
revanche, la farine et la semoule reste-
ront rationnées. De plus, l'interdiction
je donner de la farine et du pain au
bétail est maintenue.

La situation actuelle
de notre approvisionnement
BERNE. 24. — Mercredi après-midi,

au cours d'une conférence de presse,
MM. J. Landis, directeur de la division
de l'agriculture, et W. Laesser directeur
de l'administration des blés, ont annon-
cé les mesures prises relatives à la sim.
plification du rationnement des pro-
duits à base de céréales et en même
temps fourni des détails intéressants
sur la situation actuelle de notre appro-
visionnement.

Les stocks de grain dont on dispose
pour la campagne actuelle (1er juillet
1947 . 30 juin 1948), ne permettent pas
de couvrir tous les besoins, malgré les
bonnes récoltes qu 'ont eues l'Argentine
et l'Australie. Les experts des offices
internationaux sont d'avis que la pénu-
rie de céréailes durera jusqu'en 1950 ou
même 1951. Il y a donc lieu de mainte-
nir les mesnres propres à économiser
les stocks de blé.

Depuis quelque temps déjà, la disci-
pline des consommateurs s'est relâchée
dan» le ra tionnement du pain. La sup-
pression dea coupons de repas a aggravé
encore la situation. Le système actuel
de rationnement ne saurait être main-
tenu. Le mieux serait, pense-t-on, l'abro-
gation de toutes les prescriptions d'éco.
nomie de guerre. Malheureusement une
solution aussi radicale ne peut pas en-
core être adoptée, car la pénurie de
céréales subsiste toujour s dans le mon-
de, le ravitaillement du pays «n
céréales panifiables n'est pas encore à
l'abri des contre-ooups et d'autre part
le* prix jouent encore leur rôle.

Une simplification du système
La section du ravitaillement en céréa-

les a cherché une solution permettant
de simplifier le système, de mettre fin
à la guerre du papier et de réduire les
tâches des administrations intéressées,
tout en prévenant, d'autre part , nn ac-
croissement de la consommation de cé-
réales. Nous devrons, à l'avenir encore,

nous tirer d'affaire à 1 aide d'une quan-
tité de céréales à peu près égale à celle
qui nous a été a t t r i buée  pour oette an-
née. U faut donc empêcher que la fari-
ne ou le pain ne servent à l'affoura-
gement du bétai l et veiller à oe que
le taux d'extraction actuel soit mainte-
nu. La teinte du pain bis et du pain
mi -blanc ne subira donc aucun chan-
gement ees temps prochains.

Le rationnement s'arrêtera à partir
du ler avril à l'échelon boulanger.

En revanche, la farine restera ration-
née à tous les échelons jusqu'au con-
sommateur y compris. Le boulanger
n'obtiendra de la farine qu'en échange
de coupons, comme par le 1)8880 et il
ne pourra en obtenir au delà de son
contingent.

Le nouveau système assure donc un
contrôle tout aussi efficace de la con-
sommation que le système antérieur. Il
n'en résultera donc pas une augmen-
tation de la consommation de farine et
de pain. Lo nouveau système allège,
d'autre part , considérablement les char-
ges des boulangera ©t des offices de
l'économie de guerre. Le nouveau régi-
me a uniquement en vue une simplifi-
cation d'ordre technique.

BOURSE
C O U R S  D E  C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 83 man 24 mars
Banque nationale .... 670.— d 670.— dCrédit tome, neuchât. 670.— 675.— o
La Neuchâteloise as. g. 570. — d 670.— d-Câbles élect. Cortaillod 4950.— d 4940.—Sd. Dubled ta Ole .. 810.— o 600.— oCiment Portland .... 1116.— o — .—"ftamways Neuchâtel 470.— d 470.— dBuchard Holding S.A 225.— d 225.— dEtabllseem Perrenoud 520.— d 520.— dOle viticole OortaUlod 165 d 169.— d

OBLIGATIONS
«at Neuchftt. 2*4 1032 98.60 o 98.50 o
Etat Neuchât. SH 1942 100.— d 100.—Ville Neuch. 3W, 1933 — .— — .—Ville Neuchât. 3*4 1937 99.— d 99.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Çh.-de-Fonds 4% 1881 100.— d 100.— dTramJieucn. 814% 1946 100.— o 100.— o
Klaus 6%% .... 1946 100.— d 100.— dEt. Perrenoud i'/. 1937 100.- d îoo.- dSuchard 3%'/. 1941 10055 d 10058 d
îtax d'escompte Banque nationale 1 X %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 mars 24 mars

JH O.P.F. dlff . 1903 101.-9* 100.50%
f f OfC? 1038 M ^% «•-%«4% Emp. féd. 1941 100.60% 100.80%
854% Emprunt féd. 1946 94.90% 94.60%

ACTIONS
Banque fédérale .... -.— union banques suisses 745 — 742 —Crédit suisse 697.— 697.—Société banque suisse 650 — 647 —Motor Oolombus S. A. 553.— ses!—
Aluminium Neuhausen 1965.— 19*77.—
HesUé 1166.- 1166.-
Bulzer 1485.— 1470.—
Hlsp. am de electrrlc. 602.— d 600.—
Royal Dutch 260.— 250.—

Courg communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 24 mars 1948

Acheteur Vendeur.
Francs français .... î.ie 155
DoUars 4.08 4.1S
Livres sterling 9.60 9.80
Francs belges 7.15 7.35
Florins hollandais .. 64.— 67.—
Ures -.63 -.72

VEILLEUSES D'ENFANTS
Renseignements de 9 h. a 12 h.

Bureau des Amies de la j eune fille
Promenade-Noire 10. tél. 6 30 53

LA HAYE, 24 (A.F.P.). — Les forces
militaires hollandaises vont être ren-
forcées par la création d'une « réser-
ve nationale » et d'une « réserve pour
la garde des frontières », apprend-on
de -source autorisée. Ces formations se-
ront composées de volontaires, choisis
parmi des « Néerlandais loyau x » ayant
fait au moins six mois de service mili-
taire. Elles seront utilisées pour assis-
ter, en cas de besoin , l'armée dans le
maintien de l'ordre. On se souvient que
le 13 mars le gouvernement avait déjà
décidé de renforcer la police d'Etat et
lee polices communales aveo dee volon-
taires.

La Hollande prend
de nouvelles mesures

pour renforcer
sa défense nationale

Les Français resteront
à Berlin

BEBLIN, 24 (DENA). — « Le gouver-
nement français s'est résolu h mainte-
nir quoi qu'il arrive et devant toute
éventualité sa participation à la Kom-
mandantur alliée de Berlin , de même
que l'occupation de son secteur berli-
nois et de sa garnison », a déclaré mer-
credi le général Ganeval , commandant
des forces françaises do Berlin au cours
d'un entretien avec le maire de cette
ville.

La nouvelle offensive
de M. Schuman

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)
II n'importe donc, dans le présent, que

d'agir sur les prix de certains produits
industriels, à commencer par le char-
bon, l'électricité à usage domestique, les
machines agricoles, les engrais, les vête-
ments, la vaisselle, etc. ou de certains
services qui tiennent une largo place
dans les budget* familiaux.

Diverges baisses constatées snr les
marchés internationaux — celle de la
laine, par exempl e — laissent à penser
qu'une telle opération vient à son heu.
re. Cependant, en agissant ainsi sur les
prix, le gouvernement espère avoir as-
sei de doigté pour ne pas courir le ris-
que d'amener une contraction du mar-
ché et peut-être une crise do la produc-
tion ou un arrêt b r u t a l  de l'expansion
économique.

Aussi fa i t - i l  coïncider cette nouvelle
offensive avec l'application d'une poli,
tique de desserrement qui a été annon-
cée avant-hier par le ministre des fi-
nances.

INTERIM.

Entre lu France
et la Suisse-

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

Dans l'état actuel des choses, H est
probable que le développement des
relations économiques franco-suisses
ne s'opérera qu'avec une certaine
lenteur, en raison même de la situa-
tion de la France où, jusqu'à présent,
les facteurs négatifs l'emportent en-
core sur les facteurs positifs. Certes
de grands efforts ont été faits, mais
les grèves de l'année passée, le défi-
cit de là balance commerciale, les
tendances inflationnistes du marché
monétaire et la hausse des prix cons-
tituent autant d'éléments qui entra -
vent l'essor nécessaire de l'activité
industrielle et commerciale. 11 est
donc difficile de dire dans quelle
mesure le volume des ventes françai-
ses à la Suisse pou rra être augmenté
ces prochains mois et comme c'est
lui qui conditionne l'importance des
exportations suisses, la France ne
pouvant plus se payer le luxe de
oouvnir un déficit avec de l'or ou des
devises, nos échanges dépendront
avant tout de la situation intérieure
de la France et des répercussions que
la politi que du gouvernement aura
sur l'économie française.

Philippe VOISIER.

Les perspectives
après les récents accords

franco-suisses
Le correspondant de Paris de la

« Tribune de Genève » prévoit ainsi
les conséquences des récents accords:

Sur le terrain financier, l'accord pré-
vit des payements au marché libre.
Oette innovation bienvenue aura' .une
répercussion immédiate sur le touris-
me car,!délivrés du caiean des 500'fr.
français qu 'il fallait acheter au taux
ruineux du clearing, les Suisses pour-
ront de nouveau venir en France. Mais
l'hôtellerie suisse ne doi t pas en con-
cevoir trop d'alarmes car, en revan-
che, les Français pourront derechef ob-
tenir les 150 francs suisses au titre du
tourisme qu 'on avait supprimés en jan-
vier et. de plus, lo déblocage des avoirs
français en Suisse incitera certaine-
ment beaucoup de Français à se ren-
dre dans notre pays.

N'anticipons pas, mais il est clair
qu'après cela la question des visas va
se reposer. Sans jouer Jes prophètes,
on peut prévoir qu 'avant la fin du
printem ps elle sera réglée pour la plus
grande satisfaction de tout le monde.
Ce qui s'y opposait jusqu 'à présent ,
c'étaient les devises importées. La
cause cessant d'exister, l'effet no tar-
dera pas à disparaître . Au mois de
mai , on pourra sans doute revenir aus-
si sur la question des frames suisses
mis à la disposition des touristes fran-
çais, de manière à obtenir que cette
somme, assez restreinte, soit augmen-
tée. On ne peut pas tout faire à la fois
mais une simplification en appellera
une autre.

L'armée turque
sera forte et puissante
ANKAKA, 25 (A.F.P.). — « Nous al-

lons rendre la Turquie assez forte pour
que sa puissance militaire puisse faire
hésiter un agresseur éventuel », a dé-
claré mercredi Je major général Mac
Bride, au cours d'une conférence do
presse.

Le chef de la mission militaire amé-
ricaine on Turquie qui est arrivé hier
de Washington où il a déposé devant
les commissions du Sénat et de la
Chambre, qui ont voté le nouveau plan
d'aide à la Grèce et à la Turquie, a
précisé :

« Les Etats-Unis n'équiperont pas l'ar-
mée turque tout entière, mais certai-
nes unités seulement, et les quantités
d'armement moderne que possède déjà
cette armée pourront ainsi aller à d'au-
tres unités non équipées par nous. Le
Premier bateau chargé do spécimens de
toutes nos fournitures arrivera le 26
mars. Quatre autres suivront Immédia,
tement ct le rythme des autres arriva-
ges dépendra de la capacité des ports
turcs. L'entraînement de l'armée turque
commencera immédiatement , presque
tous les membres de la mission militai-
re américaine, qui comprend 200 person-
nes, sont arrivés, et nous allons
créer un cours pour officiers ct soldats
dang toutes les régions du pays et pour
toutes les spécialités militaires.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Le général Hull , commandant en chef

des troupes américaines en Allemagne,
est arrivé par avion à ANKARA, ac-
compagné du général Mac Bridge, chef
de la mission américaine en Turquie.
Le général Hull doit avoir des entre-
tiens aveo les chefs de l'état-major
turc

Itadio-MOSCOU annonce que M. Mo-
lotov, ministre des affa ires étrangères,
a eu mercredi un entretien avec M.
Pekkala , premier ministre de Finlande.

En FRANCE, on déclare dans les mi-
lieux touchant de près l'Union syndi-
cale mondiale qu 'il y a lieu de s'atten-
dre que l'U.R.S.8. opère un rappro-
chement avec le plan Marshall.

M. Nosek, ambassadeur de Tchéco-
slovaquie à Paris, a démissionné.

Mercredi en fin de matinée ont eu
lieu à Bourgct-dru-Lac, les obsèques
du général Sévez. ancien commandant
en chef des troupes d'occupation en
Allemagne, tué récemment dans un ac-
cident de chasse.

L'écrivain et philosophe russe Nico-
las Berdiaev est mort à Clamart à l'âge
de 73 ans. Il résidait en France depuis
une trentaine d'années.

Une grève générale des commis de
bourse de Paris vient d'être décidée

pour appuyer des revendications con-
cernant les salaires. Les marchés de
l'or et des changes sont également sus-
pendus.

M. Bevin , ministre des affaires étran-
gères, a déclaré aux COMMUNES qu'il
n'était pas exact que le projet de res-
tituer Trieste à l'Italie soit en rapport
avec les élections du 18 avri l.

Aux ETATS-UNIS, dans quelques
Jours, le président Truman fera une
proclamation qui restreindra fortement
les expéditions de moteurs d'avions et
autre matériel pouvant servir à la
guerre vers PU.R.S.S. et les nations
satellites.

Les milieux américains annoncent
que les Etats-Unis vont proposer au
Conseil de sécurité d'admettre l'Italie
comme membre de l'O.N.U.

Cette proposition constituerait un
nouvel appui au gouvernement de Gas-
peri, en vue des élections générales du
18 avril.

La Russie aura bientôt résolu les
problèmes mécaniques de la fabrication
de la bombe atomique, les seuls dont il
lui reste à trouver la solution, a dé-
claré Mme Joliot-Curie, au cours d'un
banquet donné en son honneur k San-
Francisco.

Par quels moyens l'information
pourra être affranchie ?

Imp ortantes assises sur les rives du Léman

(8PITB DB !___ PREMIERS PAO»)

lies problèmes qni se posent
Elle aura, notamment, à envisager

les mesures propres à facil i ter l'ac-
cès aux informations ; leur transmis-
sion à l'échelle internationale ; la li-
bre publication et la libre récep tion
des inf ormations. Puis , elle se met-
tra à l'étude d' une charte des droits
et obligations des organes d 'in-
formation.  Elle examinera la pos-
sibilité de constituer un organisme
permanent destiné « à favoriser  la
libre circulation des nouvelles
vraies », comme il est dit dans un
ordre du jour préalablement établi.
De p lus, elle étudiera les problèm es
que pose l'organisation de services
gouvernementaux ou semi-gouverne-
mentaux, visant à mettre des infor-
mations à la disposition d'autres
pags.

Il est clair que la question de la
censure directe ou indirecte g sera
abondamment discutée comme celle
de toutes les formes de propaga nde
qui pourraient constituer une mena-
ce pour la paix.

X X
// est évident aussi que sur tous

les problèmes que pose la possibi lité
d' une information sincère et vrai-
ment libre, un accord , véritablement
sincère, lui aussi , ne sera pas aisé à
réaliser entre des délégués gouverne-
mentaux dont les Etals ont aujour-
d'hui, des conceptions si d i f f é r e n t e s
de la démocratie et de l 'indépendan-
ce dans tous les domaines.

Où deux conceptions
s'affrontent à, nouveau

L'U.R.S.S., par exemple, qui a en-
voyé à Genève une forte  délégation
présidée par son ambassadeur à Pa-
ris, M.  Bogomolov, songe, en particu-
lier , à y (aire préciser tes devoirs de
la presse et des services d'informa-
tion dans ce qu'elle appelle « la lutte
pour la paix et la sécurité interna-
tionales », sott , au nom des princi-
pes démocratiques, celle contre « les
bellicistes » et les fascistes de tous
crins. Elle voudrait que f û t  recon-
nue aussi : « la liberté de la presse
comme un droit appartenant a tous
les citoyens hormis les personnes qui
se livrent à la propa gande fascis te
sous quelque forme  que ce soit. »

Voilà une liberté qui . d'emblée ,
pourrait être sujette à des entorses
f o r t  arbitraires... On voit que , pour
commencer et pour bien fa i re , la
conférence devrait établir son voca-
bulaire et dé f in i r  les mots de « dé-
mocratie », de « liberté », de « fasc i s -
te ». Ce qui pourrait la conduire
loin.

L'U.R.S.S. verrait volontiers encore
que l'on envisageât des mesures pour
emp êcher que les organes de presse
au service de propriétaires privés et
de leurs intérêts commerciaux n'en
viennent « à défigurer la vérité ». Et ,
par là, elle vise, vraisemblablement,
les grands trusts de jou rnaux anglo-
saxons , qui sont , en dé f in i t ive , entre
les mains d' une seule et souveraine
personnalité.

Ici , également , il pourrait y avoir,
comme on dit , « du sport », à la con-
f é r e n c e  sur l'af franchissement de
l ' information. Déjà , on y a assisté à
quelques escarmouches.

Ed. BAUTY.

La séance de mercredi
GENEVE, 24. — Lo bureau do la con-

férence sur la liberté de l ' Information
s'est réuni mercredi matin pour discu-
ter do l'ordre du jour de Ja conférence.
Le délégué soviétique a fait une propo-
sition tendant à la suppression , à l'or-
dre du jour , des points relatifs à l'éla-
boration d'une charte des droits ct obli-
gations des organes d'information, à la
possibilité de créer un organisme per-
manent destiné à favoriser la libre cir-
culation dos nouvelles vraies et , enfin ,
aux problèmes quo poso la création de
services d ' Information gouvernemen-

taux ou semi-gouvernementaux visant
à mettre des informations à la dispo-
sition des pays autres que le leur. Le
délégué de l'U.R^.S. a estimé qu'il
s'agissait là de questions qui relèvent
de la souveraineté nationale.

La proposition soviétique , mise aux
voix, a été rejetée par 9 contre 2 i celles
de l'U.R.S.S. et do la Yougoslavie.

L'après-mid i, en séance plénière, la
conférence a adopté le rapport de la
commission de vérification des pouvoirs.

L'assemblée a adopté en outre le rap-
port du bureau de la conférence sur la
répartition des points de l'ordre du
jo ur entre les quatre grandes commis-
sions de la conférence.

La position de la Suisse
au sein de la conférence

La délégation suisse à la conférence
a reçu , mercredi soir , les journalist es
suisses qui suivent les travaux de cette
conférence. Au cours de cette prise de
contact , le juge fédéral Plinio Bolla ,
chef de la délégation , a donné des ren-
seignements sur les problèmes que la
conférence aura à examiner.

Faisant .allusion à la question dm
droit de vote pour les Etats non mem-
bres, question sur laquelle la confé -
rence a été, comme on sait, appelée à
se prononcer lundi , lo chef de la délé-
gation suisse, précisant la position de
la Suisse, a déclaré que la conférence
était  placée devant uno question de
compétence , c'est-à-dire do savoir si
elle pouvait ou non modifier la décision
prise par le conseil économique et so-
cial de ne pas accorder le droit de vote
aux Etats non membres.

Comme la Suisse ne fait pas partie
des Nations Unies , la délégation de oe
pays a estimé quo dans cette question
purement interne elle n 'avait pas à
prendre part à la discussion.

Le chef de la délégation a montré
que ce droit do vote peut Être très im-
portant  pour la Suisse, lorsque des con-
férences Internationales peuvent être
appelées à accepter ou à ratif ier  des
conventions internationales.

En co qui concerne les travaux de la
conférence , le point dee vue de la délé-
gation suisse sera dicté par le respect
de la constitution fédérale qui a intro-
duit la garantie do la liberté de la pres-
se. M. Bolla a encore ajouté que la
Suisse ne pourra que souscrire à tous
les engagements qui viseront à étendre
Internat ional ement  lo régime quo con-
naî t  la Suisse en matière de liberté
do presse.

Le prince régent de Belgique
se rendra aux Etats-Unis

BRUXELLES, 25 (A.F.P.). — Le prin-
ce régent qui sera accompagné notam-
men t par M. Spaak, premier ministre,
quittera Bruxelles le 3 avril pour se
rendre tout d'abord à Washington où
il sera reçu par le président Truman. Il
visitera ensuite différentes régions des
Etats-Unis avant de partir  de New-
York par avion , le 15 avril , pour Otta-
wa où il sera l'hôte de M. Mackenzie
King et du gouvernement canadien.
Son séjour au Canada durera environ
deux jours et le prince régent regagne-
ra ensuite directement Bruxelles par
avion.

Moscou prétend que la France
et les Etats-Unis ont conclu

un traité secret
WASHINGTON, 25 (Reuter) . — Le dé-

partement  d 'Etat  dément catégorique-
ment uno information diffusée mercre-
di par Radio-Moscou disant que les
Etats-Unis et la France ont concl u un
traité secret donnant aux Américains
des droits sur les bases aériennes mili-
taires françaises. Radio-Moscou avait
assuré que le traité a été signé en fé-
vrier.

f— STUDIO—N
DERNIER JOUR

UN FILM EXCEPTIONNEL
V E R T I G E S

Un film qui s'adresse à toutes les
femmes, épouses , mères, fiancées

Matinée à 15 h. S oM k 20 h> 80
Jt prix réduits ,

Seize députés anglais
demandent la convocation
d'une conférence à trois

Vers un second Munich ?

LONDRES, 25 (A.F.P.). — Seize dé-
putés britanniques parmi lesquels so
trouve le leader de l'aile gauche tra-
vailliste M. Grossman , ont déposé mer-
credi soir une motion par laquelle ils
demandent au gou vernement britanni-
que de prendre l'initiative de convo-
quer une conférence des «trois grands».

Avec M. Attlee, M. Staline et le pré-
sident Truman , des représentants du
Commonwealth britannique, tels que le
maréchal Smuts ct lord Mountbatten
pourraient, selon cette motion, assis-
ter à la réunion .

Les députés, dans leur motion, «cons-
ta tent avec inquiétude l'aggravation
rapide de la situation politique en Eu-
rope et demandent au gouvernement
d'organiser des négociations entre les
troi s puissances, en vue d'arriver à
un modus vivendi entre les puissances
occidentales ct orientales ».

Le Sénat belge ratifie
le pacte à cinq

BRUXELLES, 25 (Reuter). — C'est
par 138 voix contre 15 (communistes),
que le Sénat belge a ratifié, au milieu
des applaudissements, le pacte à cinq.
Le président , M. Henri Rolin , a déclaré
avant le vote que le Conseil consultatif
prévu par le pacte devrait fonctionner
le plus rapidement possible.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La France et le Canada
ne sont pas favorables

au projet de tutelle
LAKE SUCCESS, 24 (Reuter). — La

France et le Canada ont déclaré mer-
credi au Conseil de sécurité qu 'ils
n 'étaient pas en mesure actuellement
d'appuyer la proposition américaine en
vue do la création d'un régime de tu-
telle en Palestine.

M. Parodi , délégué de la France, a
proposé que l'on t ienne des séances à
huis clos af in  de connaître des détails
plus précis du projet américain avant
de songer à convoquer l'assemblée gé-
nérale- extraordinaire de l'O.N.U. Le
représentant du Canada a émis l'avis
que son pays ne pourra se prononcer
au sujet des diverses propositions tou-
chant la Palestine que lorsqu 'un accord
aura été atteint entre les parties direc-
tement intéressées sur la future poli-
tique à l'égard de la Palestine.

Le problème de la Palestine
BERNE, 24 Il ressort du rapport

de gestion du département politique
pour 1947 que les efforts tendant à
obtenir la libération de Suisses accu-
sés de collaboration avec l'ennemi se
sont poursuivis durant toute l'année.

Des démarches entreprises en haut
lieu amenèrent l'autorité compétente
pour les recours en grâce à examiner
les cas que lui recommanda la léga-
tion à Paris. Un certain nombre de
nos compatriotes furent graciés par-
tiellement ou totalement. Vingt-sept
condamnés pour délits politiques fu-
rent relâchés. Onze autres ont béné-
ficié d'une réduction de leur peine.

Au total, il y a encore environ 50
Suisses emprisonnés pour délits poli-
tiques. Grâce aux démarches de là lé-
gation auprès des autorités françaises,
on peut s'attendre que la moitié d'en-
tre eux seront relaxés dans un avenir
prochain.

En ce qui concerne les exécutions
sommaires et les assassinats de Suis-
ses à l'époque de la libération de la
France, le département politique fé-
déral a demandé au gouvernement
français, au nom de la Confédération,
non seulement la punition des coupa»
blés et la réhabilitation des victimes,
mais des dommages-intérêts.

Au cours de cette année» beaucoup
de Suisses qui s'étaient engagés dans
la légion étrangère ont demandé au
département de les aider à obtenir
leur licenciement. Ces interventions
ont presque toujours abouti, lorsque
les intéressés s'étaient engagés avant
l'âge de 18 ans.

Le sort des Suisses
emprisonnés en France
pour collaborationnisme
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AUJOURD'HUI, à 17 h. 30

Un 5 à 7 exceptionnel

TARZAN TRIOMPHE I
Enfants admis

 ̂
lave p\us \

\ \Aanc V

Armée du Salut - Ecluse 20
Vendredi-Saint , 26 mars

9 h. 48 Adjudante JALLUT.
19 h. 30 Présentation d'un aspect de la

vie de Jésus, en huit tableaux
LA ROUTE

Entrée libre — Invitation cordiale

A VENDRE

vache toute prête au veau
S'adresser chez Charles Fallet, Dombres-

son, tél. 711 93.
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- AJ.KI/DU, 24. Un incendie des
plus violents a éclate mardi dans une Da-
raque de l'entreprise de construction
Locher servant d'entrepôt. Les pompiers
d'Airolo se sont rendus rapidement sur
les lieux, mais ne purent maîtriser le
sinistre qu'avec l'aide de leurs collè-
gues de Faido, Biasoa, Bellinzone et
Locarno et des soldats du corp s des
gardes de fortifications d'Airolo. Fort
heureusement le vent changea de direc-
tion de sorte que l'on nVut plus de
crainte pour une extension du sinistre
vers Airolo.

Grâce au courage d'un jeune homme
de cette dernière localité, 40 kilos de
poudre et de dynamite, déposés dans
oette baraque, purent être retirés à
temps et il n'y a pas eu d'explosion.

On évalue les dégâts à près d'un
demi-million de francs.

Ii'impot sur la bière. —
BEBNE, 24. Durant l'exercice 1946-1947,
l'amélioration de la qualité de la bière,
le temps chaud persistant et les prix
élevés des vins ont en pour effet d'aug-
menter la consommation de la bière.
En conséquence, les recettes provenant
de l'impôt sur cette boisson se sont ac-
crues et ont passé de 6,8 millions en
1946 à 10,4 millions en 1947. Selon le
rapport annuel de 1947 de l'administra-
tion fédérale des finances et douanes,
la période de déficit des brasseries doit
maintenant avoir pris fin, et la ques-
tion du relèvement de l'impôt sur la
bière devra être examinée.

Un dépôt en feu près d'Ai-
roio. -

- BEBNE, 24. En 1947, la
monnaie xeaeraie a irappe puur JO I X « I B-

se de l'Etat 19,930,550 pièces de mon-
naie, d'une valeur de 3.192,987 francs.
Sa tâche essentielle a consisté dans la
fabrication de pièces d'or de 20 francs
pour la Banque nationale. 18,100,000 piè.
ces ont été livrées, qui représentent
une valeur nominale de 362 millions de
francs.

L'activité de la monnaie fé-
dérale. -
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j ! 'Jo du Centenaire

Le comité directeur du Centenaire a
tenu séance vendredi dernier au château
de N.uchâtel , sous la présidence de M.
Ernest Béguin qui a d'abord relevé la
parfaite réussite de la célébration du 1er
Mars. En ce qui concerne le monument .
11 a pris acte avec satisfaction du fait
que le département fédéral de l'Intérieur
avait consenti à accorder, pour l'érection
de l'œuvre de M. Queloz au Locl?, une
somme s'élevant à 10.000 fr. au maximum.
Les projets de monuments de districts,
d'autre part , sont maintenant au point.

Le travail préparatoire nécessité par les
publications des 21 cahiers du Centenaire
est sur le point de se terminer. Cinq
cahiers sont, déjà sortis de presse, cinq
autres paraîtront en avril. Un troisième
groupe sira porté prochainement à l"im-
presslon. Les six derniers enfin paraîtront
Jusqu'à l'été. Les premiers résultats con-
cernant la vente des œuvres déjà publiées
sont satisfaisants.

Le comité de la médaille a également
fait rapport. Il a assisté récemment à la
coulée de l'œuvre distinguée par le Jury
et qui se révèle très bien venue. Quant
aux insignes, 26.000 ont déjà été expédiés.

La presse a déjà donné des détails sur
la préparation du cortège. La présentation
des maquettes fai t augurer d'un succès
sans précédent. Le comité directeur a ra-
tifié le parcours fixé , les mesures prises
pour la subsistance des quelque 4000 par-
ticipants et le choix de remplacement de
la tribune officielle de la place A.-M.-Pia-
get. 

A la Chaux-de-Fonds, les répétitions du
festival ont commencé. Le metteur en
scène, M. Batrlswyl, s'est mis au travail.
Les décors sont activement poussés, de
même que la partie musicale. Le livret de
l'œuvre de M. Baillods a été mis à l'im-
pression. ,,_ _

Rapport a été fait ensuite, sur 1 Exposi-
tion , dont un communiqué spécial parle
d'autre part , ces Jours, dans la presse. En.
fin , dernier-né des comités, celui des trans-
ports est désormais en pleine activité . On
attend la réponse des C.F.F. aux demandes
de facilités ferroviaires qui leur ont été
adressées. Les congrès et les manifesta-
tions sportives qui se sont déjà déroulés
dans le canton sous le signe du Cente-
naire ont tous été des réussites, et font
bien augurer du succès des suivants . Quant
aux Neuchâtelois à l'étranger , ils reçoivent
ces temps le dépliant exécuté à leur inten-
tion et l'on sent tout l'intérêt que suscite
chez eux l'annonce- des prochaines festi-
vités neuchâteloises.

Au comité directeur
du Centenaire

LA VILLE 

AU JOUlt I*E JOUR

Coude à coude
.i n'y a guère de chansonnier qui

ne se soit laissé insp irer par la poé-
sie de la rue. Ces évocations ont tou-
jours beaucoup de succès, parce que
le sentiment du « coude à coude », de
l'animation, de la cordialité , du
brouhaha est un de ceux qui satis-
fon t  le p lus l'homme d'aujourd 'hui
et sang doute de toujours ! La rue,
c'est un f l euve  de vie dans lequel
chacun se laisse charrier avec déli-
ces, comme dans un bain vivi f iant .
La p lus décevante appréc iation que
l'on puisse fa ire  d' une ville est cel-
le-ci : «.Elle est vraiment très jolie ,
mais elle est un peu morte ». « Elle »,
vous le savez lecteurs, c'est pour ceux
qui n'arrivent pas un jour de ven-
danges, hélas trop souvent encore
Neuchâtel .

On le sait , mais on ne s'en inquiète
pas toujours chez nous. On n'a pas
l'air de croire sérieusement qu 'une
des meilleures f açons de rendre une
ville sympathi que, d' y attirer des
hôtes pour quel ques jours ou des ha-
bitants pour quel ques années , c'est
de créer un « climat humain » sym-
pathique.

L' atmosphère de la rue — et ce
que je  dis ici, le président de la ville
l'a exprimé dans son discours de
l'A. D. E. N. — est f a i t e  des maisons
qui la bordent, de leurs façades, de
leurs vitrines, de leurs enseignes, de
tout ce qui y circule ou stationne , de
l' accueil qu 'on trouve dans les ma-
gasins, les restaurants, les tramways.

« On doit se voir d'un Irotloir à
l' autre . Les embarras de la circula-
tion f o n t  jurer et sacrer piétons et
conducteurs de véhicules; mais ils
n'emprunteront pas pour autant le
trottoir pres que désert d'en face , Us
ne rouleront pas sur la voie d'évite-
ment l

» Non, les rues larges et rectilignes
sont f ro ides .  Certes, il ne fau t  pas
exagérer les obstacles , mais l'on sait
que les passants se sentent bien dans
le f l o t  qui se heurte el qui bouscule.
Il  faut un cœur à la ville , un centre
vivan t , chaud et animé . A cet égard
notre « boucle » esl une réussite. »

Je suis p ersuadé pour mon comp te
que Neuchât el a tout ce qu 'il f a u t
pour n'être pas une ville f ro ide  et
morte el austère et « gnian-gnian »,
comme disent nos amis de Genève,
de Lausanne, de la Chaux-de-Fonds
ou de Bienne.

La rue , p lus encore que son aspect
et son dessin , a besoin de la jovia-
lité de ceux qui la parcourent pour
détruire une réputation qu'on lui a
fa i t e .  Pour être sociable et joyeuse-
ment humaine , il f a u t  que ceux qui
s 'y promènent le p lus souvent soient
eux-mêmes conscients de la présence
de leurs semblables, qu 'il s aient le
sourire prè s des lèvres , et le coup de
chapeau fac i le .

Les gens les />'»s aristocratiques
que je connaisse sont aussi parmi les
plus a f fab les .

NEMO.

Le Conseil d 'Etat  vaudois a nommé
professeur ordinaire  de philosophie à
la l'acuité des lettres de l'Université
de Lausanne , à la place de M. Henri
Miévil le qui a atteint la l imite d'âge,
Jl. Pierre Thévenaz . docteur es lettres
de l'Université de Neuchâtel . actuelle-
ment professeur à l'Ecolo polytechni-
que fédérale.

le professeur Thévenaz
nommé ;i l'Université

de Lausanne

Quelques minutes avec Walter Gieseking
NOS INTERVIEWS

Walter Gieseking arrivait de Zurich
avec sa f e m me  lorsque nous sommes
allé lui souhaiter la bienvenue , à la
gare de Nenchâtel , lundi après-midi.

Le plus grand pianiste d 'Allemagne
est un homme charmant. Toutefo is,
il ne met pas d' emblée ses interlocu-
teurs à l'aise car il a conservé un peu
de cette réserve que nous lui con-
naissions déjà à l époque où le na-
zisme obligeait les Allemands à se
taire.

Sur le quai où il venait de descen-
dre , Gieseking paraissait de f o r t
mauvaise humeur. Et pour cause :
pa rmi ses bagages se trouvaient deux
lourdes valises !

— Je cherche un portefaix et il n'y
en a pas. Je trouve
cela extraordinai-
re, nous dit-il après
nous avoir salué
très distraitement.
E f f ec t i v emen t , au-
cun p o r t e f a i x  n'é-
tait dans les para-
ges. Nous avons
alors nous-même
empoigné les vali-
ses...

rs* *-, .v

Un chaud soleil
inondait de ses
rayons la place de
la Gare et la vue
sur les Al pes était
magnif i que...

— Quel beau
pays, soupira l 'il-
lustre artiste qui
songeait , sans dou-
te, aux ruines de
son pags.

Ces q u e l q u e s
mots ayant rompu
la g lace , nous en
profi tons pour lui
poser q u e l q u e s
questions.

— Quelle est ac-
tuellement la vie
musicale en Alle-
magne ?

— Hélas ! la vie
musicale dans mon
pays est en baisse.
Vous n 'ignorez pas
que tout est détruit

chez nous. La plupart des salles de
concert n'existent plus et cel les qui
n'ont pas été bombardées sont réqui-
sitionnées par l'occupant.

Et les instruments de musique, sur-
tout les pianos, sont introuvables...

— Lcs orchestres ont-ils repris leur
activité ?

— Oui , presque tous. Et ils ont
réussi un four de force extraordinai-
re qui consistait a trouver, souvent
au milieu des ruines, une salle pour
y donner leurs concerts.

Un grave problème toutefois se po-
se aux ensembles orchestraux et aux
artistes. C'est -celui des déplacements
qui sont quasi impossibles à l'inté-
rieur du pays.

Walter Gieseking à son arrivée à Neuchâtel.
(Phot. Castelliml, Neuchâtel.)

— Nous nous permettons â ce pro-
pos une question délicate : Que se
passe-t -il derrière le rideau de f e r ?

— Je vous répondrai en vous si-
gnalant le seul fait suivant : Chaque
jour, des musiciens franchissent
clandestinement la ligne de démar-
cation pour échapper au sort qui les
attend. Et ce sort , vous le connaissez ,
c'est la mainmise m ose ou la ire sur
tou t ce qui n 'est pas d'essence mar-
xiste. Les artistes , en zone russe,
n 'ont plus la liberté de choisir les
œuvres qu 'ils aimeraient interpréter.
La imisiqiue est < corn mu aisée », elle
n 'est plus un art , elle est un moyen
de propagande.
• Et notre interlocuteur de conclure:

Les Russes agissent exactement
comme les nazis...
«*¦
¦
¦ 
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Walter Gieseking réside à Wicsba-
den, en zone américaine. Mais il va
fréquemment  à Sarrebruck où il a été
nommé professeu r au conservatoire .
C' est de cette dernière ville d'ailleurs
qu'il a pu se rendre à Paris où il a
donné récemment un récital au pa-
lais de Chaillot et où il ' retournera
bientôt.

— Pour sortir d'Allemagne, nous
di t - i l , les formalités sont longues et
compliquées . Et c'est grâce aux Fran-
çai s que j 'ai pu ven ir en Suisse.

Les Américains ont une au Ire con-
ception de l'art. En voici un exem-
ple : je pourrais donner aux Etats-
Unis  une série de concerts. Mais , y
compris 'es frais de mon entretien ,
je ne recevrais que le 5 % des ca-
chets, le reste étant prélevé par les
autorités américaines d'occupation
pour payer les denrées alimentaires
importées en Allemagne.

Ainsi , l' art allemand est devenu un
produit d'exportation tout comme les
pommes de terre. Dans ces condi-
tions, je n'ai pas envie de me rendre
aux Elats-Unis,

¦— Cependan t , si vous voulez aider
vos compatriotes, n'irez-vous pas
tout de même de l'autre côté de l'At-
lanti que ?

Walter Gieseking n'a p as répondu
à notre question, mais s'est borné à
nous annoncer qu 'il partirait pro-
chainement pour l 'Amérique.

sa.

Voici l'ordre du jour de la séance du
Conseil général du mercred i 31 mars
1948, à 20 heures , à l'hôtel de ville.

Rapports du Conseil communal con-
cernant : une modi f ica t ion  d'écolage à
l'Ecole primaire ; l'octroi d'une garan-
tie en faveur d' un créancier hypothé-
caire en second rang ; la vente de deux
parcelles de terrain à Serrières ; la
vente d'un terrain à Saint-Nicolas ;
l'acquisition d'un terrain aux Valangi-
nes.

Rapport de la commission concernant
diverses demandes d'agrégation.

Conseil général

VIGNOBLE

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Un geste apprécié

(sp) C'est celui de notre chœur d'hommes
l'« Aurore ». qui s'est transporté diman-
che — avec l'aide aimable, pour les aines,
de deux automobilistes — à notre Hospice
cantonal de Ferreux pour offrir aux pen-
sionnaires et au personnel une belle
soirée musicale- et' littéraire ; tour à tour
les chœurs, dirigés par M. Chs Vogel. de
Cormondrèche, les solls et les duos de MM.
Beck et Morard , les monologues de M.
Macquat, les morceaux de piano de M.
Meylan ont réjoui les auditeurs et les
membres do l'« Aurore », dont là visite
s'est terminée par une collation .

A LA COTE
Conférence Giiillcmiu

(sp) Sous les auspices de l'Amicale des
arts de la Côte, M. Henri Gulllemin . atta-
ché culturel à l'ambassade de France, a
donné samedi dernier, à la salle d'exposi-
tions de Mloromécanique, et devant un
nombreux public, un e conférence sur
«Pascal — Essai de biographie intérieure» .

En virtuose de la conférence, sans la
moindre note . M. Gulllemin . qui manie la
langue française avec une remarquable élé-
gance, a décrit la biographie complète
de Pascal qu 'il a su placer admirable-
ment dans son milieu sans oublier ses
conversions

^̂MiÎMC\MX Ŝ
Monsieur et Madame

Gilbert HEUBI-HOSTETTLER ont le
plaisir d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille

Giliane - Edmée
22 mars 1948 - Clinique du Crêt

Madame et Monsieur
Pierre UDRIET ont la Joie d'annoncer
la naissance d'une petite

Pierrette
24 mars 1948 Trois-Rods Boudry

I VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Le garde forestier fêté
(u) A l'occasion des vingt-cinq ans d'ac-
tivité au service de la commune de M.
Ami Girardier , garde forestier , une pe-
tite manifes ta t ion s'est déroulée mardi
soir , à l'hôtel de ville , à laquelle parti-
cipaient le Conseil communal , des délé-
gués des Six-Communes et l'inspecteur
forestier.

Des félicitations et des remerciements
furent  adressés par MM. John Faivre,
chef du dicastère des forêts , Constant
Jaqueinent , président de la commune de
Couvet, Ami Vaucher-Ramseyer, con-
seiller communal â Môtiers et L. Fa-
vre, au nom du service forestier , à M.
Girardier annuel un plateau dédicacé et
un gobelet en argent furent remis.

Toi dans un magasin
(c) Mardi , un voyageur de commerce
zurieois, profitant de l'inattention des
vendeuses, s'est emparé, dans un maga-
sin , de deux pèlerines de dame en gu-
rit.

Le gérant du magasin put rentrer en
possession des vêtements volés après
l'intervention d'un gendarme.

Peinture et sculpture
(c) L'ancienne chapelle indépendante abri-
te actuellement une exposition de peinture
et sculpture de plusieurs membres de la
Société des peintres et sculpteurs suisses.

Cette manifestation groupe des artistes
neuchâtelois parmi les meilleurs et qui re-
présentent le plus Justement la tendance
artistique actuelle de notre canton.

C'est ainsi que nous avons le privilège
d'admirer les très belles sculptures de M.
P. Rcethlisberger, de Neuchâtel à côté de
celles, intéressantes, de M. Charles Reuss-
ner , de Fleurler.

Dans le domaine de la peinture, on re-
volt toujours avec le même plaisir les en-
vois de M. Ferdinand Maire, poète et char-
meur à la sensibilité raffinée, à la dis-
tinction rare.

M Georges Dessoulavy, de la Chaux-de-
Fonds reste l'artiste au talent multiple et
aux possibilités étendues et M. Lucien
Schwob, de la même ville, plaît par la
hardiesse de son coloris et ses harmonies
imprévues.

M. Maurice Robert, de la Neuveville, ma-
nie très heureusement une pâte généreuse
tandis que M. P.-Eugène Bouvier, de Neto 1
chatel , sait sacrifier la vision oculaire «ni
langage intérieur, la matière à l 'esprit.

M. Octave Matthey, de Neuchâtel , dé-
borde toujours d'une saine Joie qu'il sait
tempérer à l'occasion, quand 11 nous offre
des choses comme ce ravissant portrait aux
qualités combien grandes.

On reparle des covets
(c) L'emblème arboré par l'estafette
du Centenaire chargée du message de
notre commune au Grand Conseil le
ler mars dernier a provoqué de nou-
velles discussions au sujet de nos ar-
moiries. En effet , l'écusson brodé sur
le maillot du représentant de Couvet
portait un eovet en bas et deu x en
haut , alors que les sceaux et drapeaux
actuels de la commune portent un eo-
vet en haut et deux en bas. Cette der-
nière disposition résulte d'une décision
du Conseil général du 21 mars 1930. Les
motionuairee de l'époque avaient don-
né comme argument que les covets dé-
corant la tour du temple étaient pla-
cés de cette manière, et. deux covets
en bas et un en haut paraissent un
ensemble mieux équilibré à des esprits
habitués aux lois de la mécanique.

Malheureusement , ceci est contraire
aux loi s de l'héraldique, et ce sont les
seules qui doivent faire règle en la
matière. En effet , tous les écus pré-
sentant trois motifs en portent deux
en haut  et un en bas , la forme de l'écu ,
généralement plus large en haut qu'en
bas, «'harmonisant mieux avec cette
disposition. De plus, la pointe inférieu-
re qu 'on retrouve dans presque toutes
les formes d'écus semble appeler cette
répartition .

Se refusant à homologuer l'erreur
commise en 1930, la « Feuille officiel-
le » a toujou rs accompagné les avis do
Couvet de l'écusson conforme aux tra-
ditions héraldiques.

D autres avis compétents ont été don-
nés. C'est ains i que la revue « Pays
neuchâtelois » de novembre 1947, au
cours d' une étude sur les armoiries
neuchâteloises, basée sur l'ouvrage de
M. Olivier Clottu . et signée C. B.. dit ,
on par lant  de la décision de 1930 : « U
n'est pas besoin d'être ferré en science
héraldi que pour voir que la forme tra-
ditionnelle d'un écu implique deux co-
vets en haut et un en bas. Toujours
est-il que la motion fut  acceptée et que
cette malheureuse modification fut
faite. »

Et plus loin :
« Espérons que le Conseil généra l do

Coilvet aura bientôt l'occasion de répa-
rer cette erreur. >

Nous ne pouvons que souscrire à ce
vœu , et nous sommes certains que nos
autorités lui donneront volontiers sui-
te en cette année du Centenaire , puis-
que l'estafette du ler mars a remis
en discussion cette question d'armoirie.

COUVET

Observatoire de Neueliâtel. — 24 mars.
Température : Moyenne : 8,5 ; min. : 2 ,8 ;
max. : 14,0. Baromètre : Moyenne : 725,5.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : fort. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 23 mars, â 7 h. : 429.72
Niveau du lac du 24 mars à 7 h. : 429.72

Prévisions du temps. — Le temps de-
meure serein. Jeudi, en cours de Journée,
quelques nuages élevés. Bise faible â mo-
dérée. Danger local de gel nocturne.

Observations météorologiques

LE LOCLE

(cl Des promeneurs loclois ont décou-
vert samedi après-midi , dans la grotte
des faux monnayeurs, au bord du
Doubs, le cadavre d'un vieillard habL
tant  depuis peu au Locle.

M. J. Hofer avait disparu depuis huit
jours et. chose curieuse, il avait été vu
déjà par des promeneurs qui , en raison
de la position du corps, avaient cru qu'il
s'agissait d' un paisible dormeur.

M. J. H., âgé d'une septantaine d'an-
nées , est mort naturel lement  d' une obs-
truction intestinale. Le médecin des
Brenets , la gendarmerie et les autorités
judiciaires ont procédé aux constata,
lions d'usage , puis la dépouille mortelle
fu t  transportée au Locle pour l'ense-
velissement.

Un vieillard est retrouvé mort
dans une grotte

près des Brenets . '

r ,
Avis à nos abonnés
et à notre dientèle

La « Feuille d'avis de Neuchâtel * NE PARAITRA NI VENDREDI-
SAINT , NI LUNDI DE PAQUES. En conséquence, les délais de
réception des annonces seront fixés comme suit :

Pour le numéro du samedi 27 mars
Grandes annonces : Jeudi 25 mars, à 9 heures
Petites annonces : Jeudi 25 mars, â 14 heures

Pour le numéro du mardi 30 mars
Grandes annonces : Jeudi 25 mars, A 17 heures
Petites annonces : samedi 27 mars, A 9 heures

Les délais de réception des avis mortuaires et avis tardifs, ainsi
que ceux des réclames ne subissent pas de modifications.
Des communications téléphoniques P0™"0™ étre établies lundi
soir A partir de 21 heures avec notre rédaction qui Se chargera
de noter les ordres qui lui seront transmis pour le numéro de
mardi 30 mars.
De samedi 27 mars A midi à lundi 29 mars A 21 heures, nos
bureaux seront complètement fermés. B est donc Inutile d'essayer
de nous téléphoner. „„ r̂ .̂..^IMPR1MEBIE CENTRALE ET DE LA

€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.*..,.,.«
l . ¦" ." ~ 
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Les électeurs du canton sont appelés
aux urnes les 8 et 9 mai pour 1 élection
des autorités communales.

Les élections communales
fixées aux 8 et 9 niai

A N E U C HA TE L E T DANS LA R É G I O N

Madamo et Monsieur René Wyss et
leurs enfants , à Bâle ;

Madame et Mon sieur Robert Gutmann
et leur fils , à Neuchâtel ;

Les familles Hiiyer , Jaquet , Favre-
Guéra . Schorpp, Dellenbach, Hunkeler
et Berthoud ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame veuve

Louis BERTHOUD
née Lucie DELLENBACH

que Dieu a rappelée à Lui , après une
pénibl e maladie, dans sa 70me année.

Neuchâtel . le 24 mars 1948.
(Parcs 55).

Quoi qu 'il en soit , mon Ame se re-
pose sur Dieu, ma délivrance vient
de Lui. Ps. LXII, 2.

L ' incinérat ion , sans suite, aura lieu
vendredi 2G mars, à 15 heures:

Culte au crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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J'ai soif , J'ai souffert.
Chère fille repose en paix ,
tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Maurice Emery-
Hirchy. à la Goulette,  leurs enfan ts  et
petits-enfants,

ont la douleur de fa i re  part de la
port e cruelle de leur chère f i l le , sœur,
belle-sœur , tante, cousine , marraine,
parente et amie .

Mademoiselle Adèle EMERY
que Dieu a reprise à Lui ce mat in ,  dans
sa 42me année , après une longue et
pénible maladie supportée avec beau-
coup do coura ge et de résignation.

La Goulette - Saint-Biaise , le 24 mars
1948.

Seigneur tu nous l'as donnée pour
faire notr? bonheur, tu nous la re-
prends, nous te la nmdons le cœur
brisé de douleur.

Ceux qui l'on; rencontrée la re-
grettent , ceux qui l'ont aimée la
pleurent et la regretteront toujours.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
25 mars 194S, à 13 h. 30.

Selon le désir de la défunte , le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Frédéric Weber-Frey, à Cor-
celles (Neuchâtel) ;

Monsieur Emile Weber-Sigrist et fa-
mille , à Menziken ;

Madame et Monsieur Charles Blum-
Wéber et famil le ,  à Colombier ;

Madame Robert Weber-Weber, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Berthoud-
Bruund et famille , à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Marcel Bizzini-
Weber , à Corcelles (Neuchâtel) ;

Les familles parentes et alliées We-
ber , Benoit. Schaltegger, Kunzi, Blan-
chi,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Otto WEBER
leur cher frère , beau-frère , oncle et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui le 23
mars 1948. dans sa 86me année.

Corcelles (Neuchâtel) . le 23 mars
1948.

Dieu a tellement aimé le monde
qu 'il a donné son Fils unique , afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu 'il ait la vie
éternelle. Jean III, 16.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourta-
lès, Neuchâtel.

Culte le 25 mars 1948. à 15 heures , à
la chapelle du crématoire de Neuchâtel.

Mon âme, bénis l'Ettrml et n 'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. CIII, 2.
Madame et Monsieur Léon Monnier-

Descombes, leurs enfants et petits-
enfants , à Saint-Martin (Neuchâtel ) ;

Monsieur Maurice Descombes et ses
filles , à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Jeanne Descombes et
Mademoiselle W. Tissot. à Montreux ;

Monsieur et Madame Henri Descora-
bes et famil les , à Lignières (Neuchâtel),

et les familles parentes,
font part du décès de leur chère

sœur, belle-sœur, tante , nièce et amie.
Mademoiselle ''

Louise DESCOMBES
que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie.

Montreux . le 23 mars 1948.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Troches, le même jour, à 14
heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , rue du Quai 3, jeudi 25 mars.
à li) h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Aménagement
de la place de sport

(sp) La section locale de la Société fé-
dérale de gymnastique vient de pren-
dre sur elle — après avoir obtenu l'au-
torisation des autorités communales —
de procéder à l'aménagement complet
de la place de sport.

Ce travail important nécessitera
l'abattage de plusieurs arbres, ia cons-
truction de pistes et d'un mur de sou-
tènement. Les membres de la section de
gymnastique se sont engagés à mener
les travaux à bonne fin dans le courant
de cette année.

A titre d'aide , le Conseil général a
décidé de voter un crédit de 200 fr. et
de fournir la pierre destinée à la cons-
truction du mur de soutènement.

NOIRAIGUE
Soirée de la Société

de gymnastique
(c) La Société fédérale de gymnastique of-
frait samedi sa soirée annuelle qui a rem-
porté un grand succès.

En plus des exercices de section bien
mis au point par le moniteur Louis Ricca,
aidé de Maurice Monard, le public applau-
dit aux numéros gracieux donnés par « Fé-
mlna » sous la direction de Mme Morel-
Bélaz. et aux exploits de Marcel Wermeille ,
de la Chaux-de-Fonds, accompagné de son
frère et de quelques-uns des meilleurs
gymnastes â l'artistique du Vallon Les
pupilles démontrèrent en outre que le re-
crutement de la société est. assuré.

TRAVERS

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mercre-
di , à 18 heures.

A la suite d'un rapport complémentaire
du Conseil communal à l'appui d'une de-
mande d'agrégation , ce rapport est accep-
té par 25 voix contre 7 après un court
débat à huis clos.

L'arrêté concernant l'achat de l'article
745 du cadastre des Eplatures pour le
prix de 2645 fr. est accepté à l'unanimité
ainsi que celui autorisant la modification
du plan d'alignement du quartier ouest de
la ville , modification déjà approuvée par
le département cantonal des travaux pu-
blics.

M. Corswant (pop.), demande quelques
éclaircissements au sujet de l'arrêté qui
autorise le Conseil communal :

1. A contracter une obligation hypothé-
caire au porteur d'un million 500,000 fr.
en second rang sur les Immeubles com-
munaux déjà hypothéqués en premier
rang, selon la liste établie d'entente avec
la Banque cantonale neuchâteloise ;

2. A constituer une hypothèque jusqu 'à
concurrence d'un million sur les bâti-
ments communaux non encore hypothé-
qués en vue du financement du subven-
tlonnemen t de la construction de maisons
d'habitation par des particuliers.

Après les explications de M. Hermann
Guinand , et deux Interventions de MM.
Schupbach (rad.) . et Graess (Rass.), M.
Corswant reste seul opposé au premier
paragraphe de l'arrêté .

La fin de la séance était réservée à la
visite du salon de réception aménagé au
Musée historique. Après que M, Hermann
Guinand eut Justifié l'aménagement d'un
tel local , M. Maurice Jeanneret . président
du Conseil général , exprima sa satisfaction
et affirma que la décoration dans le style
neuchâtelois convenait particulièrement
bien à ce local

| AUX MONTAGNES

COFFRANE
Départ de l'institutrice

(c) Nous apprenons que Mlle Marlyse
Lecoultre, t i tu la i re  de la classe infé-
rieure , va nous quitter , après une an-
née et demie d' activité , ensuite de sa
nomination à Corcelles.

Cette jeune pédagogue a su se faire
apprécier par son entrain, sa jovia-
lité , la discipline sans rigueur qu 'elle
a su inculquer à ses petits élèves ; son
départ sera vivement regretté. Il coïn-
cide, hélas , avec la suppression momen-
tanée de cette classe, devenue néces-
saire du fai t  de la d iminu t ion  sensibl e
de notre effectif  scolaire.

DOMBRESSON
Précocité

(c) A plusieurs endroits bien abrités du
village, on peut voir , en espaliers , des
pêchers et aliricotier s tout en fleurs.
On se croirait eu Provence 1 Mais que
sera la récolte î peut-on se demander.

Affaires scolaires
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a pris les décisions suivantes
concernant la clôture de l'année 1947-1948.

Les examens oraux auront lieu le 24 et
les écrits, comme partout ailleurs, les 31
mars et ler avril . Lundi, c'était l'examen
à l'école ménagère et mardi, celui des tra-
vaux de couture. Les promotions sont
fixées au dimanche 4 avril . Après quoi ,
petits et grands entreront en vacances
pour deux semaines et La renbrée se fera
lé lundi 19 avril

FONTAINES
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé la date des examens
de fin d'année. Les examens écrits auront
lieu les mercredi 31 ¦ mars et Jeudi ler
avril, tandis que le vendredi 2 avril sera
réservé aux examens oraux.

La séance des promotions' est fixée au
lundi 5 avril et, dès le lendemain, nos en-
fants seront en vacances Jusqu 'au Jeudi
15 avril.

La question des vacances d'été a de nou-
veau été soulevée, mais la décision est
laissée aux soins de la' future commission
scolaire qui sera constituée après les pro-
chaines élections communales.
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Une vingtaine d'étudiants suédois ef-
fectuant  un voyage d'étude en Suisse,
sont arrivés hier après-midi à Neuchâ-
tel.

Us se rendront ce mat in  au Val-de-
Travers où ils visiteront une usine.

Une cycliste renversée
par une motocyclette

Hier soir, à 19 h. 15, une jeune cy-
cliste habitant les Beaux-Arts qui dé-
bouchait de la rue Jean-Jacques-Lalle-
marid sur l'avenue du ler-Mars, a été
renversée par un motocycliste.

Blessée aux jambes , cette jeun e fille
a été transportée à l'hôpital des Ca-
dolles où ell e a été pansée . Elle a pu
ensuite regagner son domicile.

Des étudiants suédois
de passage ;"« IVcucliutel


