
Une déclaration
de la plus haute

importance
Le discours du président Truman

est incontestablement l'événement
décisif de la semaine. Nous notions
l'autre jour que la Bussie cherchait
à projeter son ombre sur l'Europe
du centre et de l' est. La réponse amé-
ricaine est venue. Elle est des plus
nette. Les Etats-Unis ne laisseront
pas la Grande-Bretagne seule en face
de l'Union soviétique. Ils l' assiste-
ront , ils la « relèveront » aux points
les p lus névralg iques, en Grèce et en
Turquie.

La déclaration Truman est , de
p lus, assez habile. Elle donne satis-
faction outre-Atlanti que et à ceux
qui sont partisans d' une politi que
non pas d'isolement, mais de repli ,
et à ceux qui prétendent que les
Etats-Unis ne sauraient demeurer in-
différents en face  des af faire s  euro-
péennes. Seul M. Wallace fai t  grise
mine, mais il apparaît de p lus en
p lus comme un isolé.

Les nationalistes américains ont ,
en e f f e t , de quoi n'être pas mécon-
tents des paroles du chef de l'Etat.
Ils voient que celui-ci n'est pas in-
sensible au danger russe. Et ceux qui
estiment que l'Améri que a une « mis-
sion » à remplir vis-à-vis du vieux
monde sont pareillement satisfaits :
ce n'est pas impunément que le com-
munisme continuera à faire courir
un danger aux libertés de l'Europe
orientale, à la liberté tout court.

Z)e _ p lus , le discours Truman est
un démenti à ceux qui allaient disant
qu'entre l'admin istration Byrnes et
l'administration Marshall , il n'y au-
rait aucune di f férence.  Si les mots
ont un sens, le nouveau ministre des
affaire s étrangères de Washington
a Un rôle bien précis ù tenir désor-
mais à Moscou. Il doit signifier à la
Russie que les Etats-Unis n'admet-
tent p lus l'extension de sa politi que
d'influence en Europe — ni en
Extrême-Orient.

Les débats des « quatre grands »
auront donc un caractère bien par-
ticulier à l'avenir. Il ne s'agira plus
de discutet seulement du problème
allemand (déjà , en posan t la ques-
tion de la Chine, M. Molotov en avait
élargi la base); il s'agira de considé-
rer dans

^ 
son ensemble le pro blème

de la paix — dont le problè me alle-
mand n'est qu'un aspect.

Et , dans cet affrontement , par
l' intermédiaire du président Tru-
man, les Etats-Unis signifient que la
paix ne peut être rétablie que sur les
bases de la Charte des Nations Unies.
Il faut respecter d'abord les droits et
les libertés des petites nations. La
promesse d'assistance à la Grèce —
el à la Turquie — ne veut pas dire
autre chose que l'Amérique est dé-
cidée à intervenir, financièrement
pour le moment , mais politi quement
tout autant, pour les protéger contre
les menaces de l'intérieur et de l' ex-
térieur... qui se confondent.

Quand on considère la valeur et
la portée d'un tel engagement , on a
bien le droit de dire qu'il s'est pro-
duit un tournant décisif de l' après-
guerre. Dans le sens de la paix ?
Nous le croyons assurément. Car la
prime à la guerre a toujo urs résidé
dans l' encouragement que l'on don-
nait aux forts  d'asservir les faibles.

René BRAICHET.

L'amiral Robert est condamné
à dix ans de travaux forcés

VERSAILLES, 14 (A.F.P.). — C'est
vendredi matin , peu avant 9 h., que
la haute-cour a rendu son arrêt à
l'égard de l'amiral Robert , ancien
gouverneur des Antilles françaises et
de la Guyane. L'amiral Robert , en
application de l'art . 76 du code pé-
nal , est condamné à dix ans de tra-
vaux forcés. Il est déclaré coupable

d'indignité nationale, mais étant
donné les services rendus par l'ac-
cusé dans le passé, la cour émet le
vœu qu 'une mesure de grâce soit
prise en sa faveur.

Contrairement à ce qui aurait dû
se passer normalement après un tel
verdict , l'amiral Robert , qui était en
liberté pr"--"»soire, n'a pas été arrêté.

Un grand concert
de claquements de pupitres

au Palais Bourbon

Le débat sur l'Indochine donne lieu à un étonnant spectacle

Une nouvelle attaque contre les communistes déclenche
Une fo is de pl us un désordre indescriptible

M. Herriot actionnant la sirène fait évacuer la salle
Noire correspondant de Paris nous

téléphone :
Quatorze orateurs s'étant encore ins-

crits an débat sur l'Indochine, une
séance supplémentaire s'est déroulée
hier matin. Elle n'a pas été moins
mouvementée que les précédentes et,
une fois de plus, le président Herriot
a dû suspendre la discussion et faire
évacuer les tribunes tant étaient grand
le vacarme et indescriptible le désor-
dre. Singulier parlement où l'opposition
n'a pas le droit de dire ce qu'elle pen-
se et où toute critique un peu appuyée
à l'égard de l'extrême-gauche aboutit
à déclencher un tumulte qui rappelle
davantage l'atmosphère d'une réunion
de boxe que celle d'un parlement dé-
mocratique.

L'orateur responsable, si l'on ose
dire, de ce nouvel et violent incident ,
n'était pourtant pas un homme de
droite. Maurice Violette, en effet , a
toujours été considéré comme un par-
fait républicain et. dans la question
qui nous occupe, d'une cqmpétence re-
connue puisqu 'il fut autrefois gouver-
neu r général de l'Indochine. C'est dire
que ses avis méritaient largemen t l'at-
tention de l'auditoire. Heureusement
pour lui , l'honnête souci de la vérité
l'ayant conduit à faire état de quelques
constatations déplaisantes pour les com.
munistes, l'incident était inévitable. La
nervosité de l'extrfime-gauche commen-
ça à se manifester à propos de cette
excellente définition du Viet Minh : Un
mouvement communiste nationaliste.
Son nationalisme est un moyen, sa fin
véritable est de servir l'impérialisme
soviétique.

Une attaque contre la troisième inter-
nationale suivit. Elle déchaîna le début
de la tempête, mais le typhon éclata
brutal et irrésistible, quan d M. Vio-
lette reprocha .aa.-.psrtLcommuniste de
s'être, toujours prononcé pour les ré-
voltés et jamais pour les intérêts de la
France. '

Les communistes
quittent leurs bancs

A cette apostrophe virulente, les com-
munistes réagiren t à leur manière,
huant l'orateur qu'ils traitèrent de pro-
vocateur, alors qu'au contraire le centre
et la droite l'applaudissaient à tout
rompre.

A cet instant , l'inévitable se produi-
sit et M. Thorez quitta le banc des
ministres, entraînant avec lui la délé-
gation de députés extrémistes. Instruit
par l'expérience, le président Herriot
refusa de suspendre la séance et invita
l'orateur à continuer. Ce que voyant,
les communistes dépités d'avoir raté leur
coup, regagnèrent derechef leurs bancs
et dans uii grand concert de claquements
de pupitres transformèrent le débat en
chahut électoral. La situation était
alors sans issue. M. Herriot quitta son
fauteuil puis,, actionnant la sirène d'a-
larme, fit évacuer la tribune.

Ce fut vraiment un étonnant specta-
cle.

Après quarante-cinq minutes d'en-
tracte, le débat reprit et le président
de l'assemblée voulant tirer la leçon de
l'incident déclara, avec une solennité
toute présidentielle, que si un pareil
événement se renouvelait , la constitn.
tion démocratique serait mise en péril.
Et sur ces fortes paroles, qui firent sou-
rire les j ournalistes, le débat reprit son
cours et M. Violette son intervention.
Le calme était reven u et c'est sans in-
terruption aucune que l'orateur put, à
l'image de M. Reynaud, rappeler au
fouvernement que si la France d'aven-

ure perdait son empire colonial, elle
serait rayée du rang des grandes na-
tions.

La suite à la semaine prochaine. Nous
vous faisons grâce des trois interpella-
teurs mineurs. Le débat reprendra avec
les représentants, des grands partis.

M.-G. G.

Fchos du Monde
^̂ Ĥ» mimiitimiiinimi-iitimmi-miiiiiimiiiM-iii.» ™ ^V «¦¦iiiiiiiiiiimiimitimmm»

Le tour du monde
à bicyclette

Deux jeunes gens de 21 et 22 ans
viennent de quitter Le Cap pour faire
le tour du monde à bicyclette « pour
6'instruire ». Après avoir traversé
l'Afrique du sud, ils gagneron t le
Caire à travers la Rhodésie, le Tanga-
nyika, le Kenya et l'Uganda , puis ils
traverseron t la Palestine, la Turquie
et l'Europe et se rendron t au Canada
en partant d'Angleterre ; de là ils se
dirigeront vers l'Amérique du sud à
travers tout le continent américain et
cingleront vers l'Australie qu'ils comp-
ten t traverser également avan t d'aller
en Extrême-Orient et revenir en Rho-
désie par l'Inde.

Us partent avec cinquante livres,
comptent gagner de l'argent en route.
L'ainé a laissé pousser sa barbe pour
se « préserver des moustiques ».

Cinquante kilomètres de fils
dans un avion

Ceux qui voient pour la première foie
le « Bristol Brabazon I » sont frappés
par les grandes dimensions de cet
avion , mais ils ne se rendent guère
compte de la quantité de matériel qui
entre dans sa construction.

L'installation génératrice qui fournit
et distribue le courant de 200 volts a
besoin, à cet effet , d'une installation
de fils d'une longueur totale de 50 km.
L'appareil contient 1,500,000 rivets qui ,
mis bout à bout; représenteraient un
total de 17 km. Quant au fuselage et
aux ailes, dont l'envergure est de 70
mètres, elles nécessitent, pour les cou-
vrir, un total de 3000 mètres carrés de
feuilles métalliques.

Un signe des temps
C'est une grande maison de couture

qui nous l'apporte , et une maison fran-
çaise, car aucune maison suisse, que
nous sachions, n 'a lancé sur le march é
la robe « Electrice ». Dans un défilé de
haute mode, une gracieuse femme blon-
de portait un tailleur «Electrice», c'était
naturellement un ensemble très clas-
sique, fait de beau drap aussi pure
laine qu'on en peut trouver au-
j ourd'hui, fermé de quatre boutons
bien apparents. Coiffée d'un feutre ron d
aussi très strict , notre modèle s'ap-
puyait 6ur un parapluie « Chamber-
lain » enrubanné. Un ensemble à la fois
sérieux, coquet , seyant, qui pourrait
prouver, si tant est que cela soit né-
cessaire, que le seul fait de posséder
sa carte civique ne saurait influencer
sur la féminité des élect—ces ni leur
enlever leur charme !

Disparition de l'avion
Nice-Lyon

LES A I L ES BRISÉES

Vingt-trois pa ssagers avaient p ris place dans l'app areil
LYON , 14 (A.F.P.). — L'avion Nice-

Lyon, qui était attendu vendredi
après-midi à l'aérodrome Lyon-Bron,
n'est pas arrivé et on doit le considé-
rer comme perdu. Il était parti de
Nice à 13 h. 20 avec 23 passagers à
bord. On est sans nouvelles do lui de-
puis son passage à Montélimar d'où il
aurait été dévié de sa route et se se-
rait dirigé vers le massif du Vercors.

A la recherche
de l'avion disparu

VALENCE, 15 (A.F.P.). — Au sujet
de la disparition de l'avion assurant la
ligne Lyon-Nice, on annonce qu'un
avion aurait été signalé passant au-

dessus de Vassieux , en Vercors. D'au-
tre part , des paysans auraient entendu
des explosions au-dessus du col de
Tourniol.

Des recherches ont été immédiate-
ment entreprises dans cette région.

La démocratisation de l'Allemagne
a fait l'objet hier de l'entretien des «quatre»

A LA CONFÉRENCE DE MOSCOU

MOSCOU, 15 (Reuter) . — Les « qua-
tre » ont poursuivi, vendredi après-mi-
di, le débat sur la démocratisation de
l'Allemagne.
S Le secrétaire d'Etat Marshall estime
j qne les conclusions de la Conférence
|de Potsdam, relatives aux principes

Les « quatre » et leurs collab orateurs autour du tapis vert.

démocratiques devant étayer le redres-
sement (politique de l'Allemagne, de-
vraient être plus précises quant à la
communauté des méthodes à appliquer
dans les quatre zones d'occupation.
D'autre part , les compétences constitu-
tionnelles de chacun des Etats alle-
mands et le pouvoir dee autorités occu-
pantes devraient garantir les droits du
citoyen allemand, sans quoi tout Aile,
m.and pourrait se voir privé de ses

droits. Or, de l'avis de la délégation
américaine, il n'existe en Allemagne.
où. que ce soit , aucune garantie de ces
droits qui eoit valable Sur tout le terri-
toire allemand . De plus/p ignore la
liberté de la presse et -là liberté dé la
radio. Jamais l'Allemagne ne devien-

dra une démocratie, si 1on 6e borne à
appliquer cette mesuie négative qui
consiste à renvoyer de leurs postes les
nazis. ', '

L'étude du problème
autrichien

MOSCOU, 14 (Reuter). — Les adjoints
aux ministres des affaires étrangères

ont examiné vendredi la question au-
trichienne. Us ont admis à l'unanimité
la clause du traité d'État par laquelle
l'Autrich e reconnaît la validité de rac-
cord de Potsdam.

La plus grande partie de la matinée
a été consacrée aux avoirs allemands

en Autriche. Le général Clark, délégué
américain , souten u par la Grande-Bre-
tagne et la France, a déclaré que l'ac-
cord de Potsdam n'envisageait que le
reiA—t des fortunes saisissaibles et non,
pas celui des avoirs. La délégation,
américaine est d'avis que de nouvelles
mesure« devront être décrétées pour le
transfert des avoirs.

La Chine rejette la proposition
de M. Molotov

NANKIN , 11 (A.F.P). - La Chine a
rejeté la proposition, de M. Molotov
d'examiner le problème chinois à la
Conférence do Moscou avec la partici-
pation de l'Angleterre, de l'U.R.S.S.,
des Etats-Unis et de la Chine.

L'Italie
demande de participer

à la conférence
ROME, 14 (A.F.P.). — Le comte

Sforza, ministre des affaires étrangè-
res d'Italie, a adressé, au nom du gou-
vernement italien , aux Etats-Unis, à la
Grande-Bretagne, à la France et à
PU.R.S.S. une note demandant que
l'Italie soit admise à participer à la
conférence de Moscou.

Le bâtiment dans lequel siège la conférence
était un dancing à l'époque des tsars

Le bât iment dans lequel s'est owverte
lundi la conféren ce des ministres des
affaires étrangères était au temps du
tsarisme un restaurant connu où ve-
naient se distraire les jeunes Moscovi-
tes aux sons d'un orchestré tzigane.
C'était en ef f e t  l'un des dancings les
plu s amusants qui soit, et cepen dant la
guerre, les aviateurs russes s'y ren-
contraient généralement.

Quinze minutes en voiture suf f isen t
pour y arriver du centre de la
ville ; on longe une longue allée avant
de parvenir devant l' entrée principale

f lanquée de dix pil iers. On pénètre en-
suite dans un grand hall de marbre dé-
coré de frises d la gloire des héros de
l'armée de l'air russe.

La salle des conférences a été remise
à neuf <avec beaucoup de goût. Les pa-
rois sont jaunes, or et blanches. Six
grandes fen êtres encadrées de rideaux
jaunes offren t une vue magnifique.

Le secrétariat ainsi que les division s
techniques sont au rez-de-chaussée. Les
quatre délégations sont installées au
p remier étage. C'est là également que
se trouve le tap is vert.

L'aide directe des Etats-Unis
à la Grèce et à la Turquie

met fin à l'hégémonie britannique
dans le bassin de la Méditerranée

La réaction à Londres après le discours du président Truman

Celui-ci passe dans la zone d'influence américaine
De notre correspondant de Londres

¦par radiogramme :
Le messag e au Congrès américain du

présiden t Truman a été accueilli cha-
leureusement en Grande-Bretagne. On
se rend bien compte, ici, que le geste du
chef d'Etat américain constitue un
tournant dans l'histoire diplomatique
des Etats-Unis. Enfin éclate au, grand
jo ur ce qui existait déjà à l'état larvé :
l'app ui des Etats-Unis, aux pay s mena-
cés par des régimes totalitaires et plus
particul ièrement â leurs alliés anglais
p our leur permettre de tenir bon dans

les derniers bastions de la civilisation
européenne.

On ne peu t cependant que regretter
qu 'on ait pareillement , tardé. Il y a un
an, la situation tragique dans laquelle
se débattait la Grèce était connue.
En automne 1915 déj à , le pays fu t  ex-
pos é aux attaques incessantes des com-
munistes qui cherchèrent à s'emparer
du pouvoir. Il faliïut d'interminables
négociations au début de l'année sui-
vante pour que les premiers crédits
soient accordés à Athènes. Jusqu 'à la
f i n  de l'année 1916, la Grande-Bretagne
avait mis 87 millions de livres à sa dis-
position et les Etais-Unis 115 millions
de dollars. Mais on s'aperçut bien vite
que l'aide financière ne suf f i sa i t  pas
et que politiquement le peupl e grec
avait aussi besoin d'être soutenu.

ASA f m j  rmr

Cette aide directe des Etats-Uni s à
la Grèce et à la Turquie met f in  â l'hé-
gémonie britannique dans le bassin de
la Méditerranée , pourtant incontestée
encore durant les deux dernières guer-
res. Il passe dans la zone d'influence
américaine, et il ne s'agit encore que
de la première étape d' une évolut ion
prévue. Bien que les Américains eus-
sent retiré leurs e f f ec t i f s  militaires , ils
avaient laissé dans ces régions toute
une armée de conseillers, d' experts , de
pr of esseurs et d'hommes d'affair es qui,
dans tout le Proche-Orient, causèrent
p as mal de soucis à la Grande-Breta-
gne, plus particulièremen t en Turquie
et en Arabie . Dans quelle mesure le
gouvernement travailliste peut-il être
rendu responsabl e de ce nouvel état de
choses t II est encore trop tôt pour se
pronon cer, mais on ne peut que dé-
plo rer, semble-t-il , combien les négocia-
teurs anglais se montrèrent malhabiles
dans leurs pourparlers avec l 'Egypte
et la Grèce.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Après les incidents
diplomatiques à Sofia

Des explications
du gouvernement bulgare
SOFIA, 14 (Agence bulgare). — Le

président du Conseil, M. Dknitrov, a
donné aux 'représentants de la presse
des explications sur les incidents qui
se sont produits au sujet des représen-
tations étrangères à Sofia.

Le premier ministre a relevé d'abord
que, pour des considérations d'impor-
tance capitale pour l'économie natio-
nale, le gouvernement bulgare avait
décidé d'échanger tous les billets de
banque et bons du trésor en circulation
contre un nouveau papier-monnaie.

Plusieurs milieux témoignent une
oertaine excitation du fait que le
7 mars, diverses missions étrangères
avaient été placées sous surveillance,
afin, que les ressortissants bulgares et
étrangers ne faisant pas partie du
corps diplom atique ne puissent y ap-
porter leurs billets de banque. L'expé-
rience a prouvé que cette surveillance
était, j ustifiée. U est faux de dire que
tous' les visiteurs ont été empêchés de
pénétrer dans les immeubles des mis-
sions ; seules celles qui étaient soup-
çonnées d'être en possession de billets
ont été soumises au contrôle.

Nouvelle protestation
américaine

WASHINGTON , 15 (A.F.P.). — Le
gouvernement des Etats-Unis a protesté
une nouvelle fois auprès du gouverne-
ment bulgare contre l'attitude prise par
celui-ci au sujet du dépôt par les mis-
sions étrangères de leurs fonds respec-
tifs en échange de la nouvelle monnaie
émise par le trésor bulgare.

Le Conseil fédéral
entreprend des démarches
BERNE , 15. — Le Conseil fédéral ademandé au département politiqu e d'en,

treprendre les démarches nécessaires
pour protéger la légation de Suisse àSofia. Le ministre de Suisse à Sofia aété, lui aussi , victime de la violation
des privilèges diplomatiques par les au-torités bulgares.
Londres n'est pas satisfait

de la réponse bulgare
LONDRES, 14 (Reuter). — Le gouver-

nement bulgare vient de répondro à laprotestation du représentant diplomati -
que britannique à Sofia , contre l'atti-tude des autorités et de la milice bul-gares dans la question des graves inci-
dents qui ont marqué , les mesures fi-nancières prises à l'égard du corps di-plomatique par le gouvernement de
Sofia. Celte réponse est j u gée, dans les
milieux officiels londoniens , comme
entièrement défavorab le et peu sa t is-
faisante.

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

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER I Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des trait
da port pour l'étranger) dans la plupart des pays à condition
do souscrire à la poste du domicile de l'abonné . Pour les autres

pays, notre bureau renseignera les intéressés

A N N O N C E S
18 c. îe m illimètre , min. 4 (r. Petites annonces locales 12 c,

min. 1 fr. 20. — Avis tardifs 35 , 47 et 58 c.
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale t
Annonces Suisses S A., agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse

La semaine de cinq jours
pour les mineurs anglais

LONDRES, 15 (Reuter). — Un accord
a été signé avec l'office national du
charbon, octroyant aux mineurs la se-
maine de cinq jour s dès le ler mai , et
cela sans que les salaires s'en ressen-
tent.



Domaine
à vendre aux environs
de la Chaux-de-Fonds,
avec pâturage boisé de
37 poses neuchâteloises.
Ferme complètement ré-
novée on 1042. — Adres-
ser offres sous chiffres
B. K. 85 au bureau de la
Feuille d'avl6.

COLOMBIER
A vendre Immédiate-

ment, pour sortir d'Indi-
vision une MAISON
on bon état d'entretien,
comprenant trols loge-
ments, dont un de quatre
pièces et deux de deux
pièces, dépendances pour
petit bétail et bûcher ,
jardin , etc. Prix : 30,000
francs, rapport 6%. S'a-
dresser à Mme Jean— -
chard , route de Planeyse
No 4, Colombier.

A VENDRE
à Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF

en excellent état, près
du centre do la ville;
quatre beaux loge-
ments, locaux commer-
ciaux. Pour tous ren-
seignements, s'adres-
ser Etude Jeanneret et
Soguel , Môle 10.

Achat
d'immeuble
On demande _ acheter

dans le Vignoble, solt à
Neuchâtel même ou dans
les environs, maison fa-
miliale de trois apparte-
ments au minimum ou
ta—neiuihae locatif. Paie-
ment _—nédiat. Offres
aveo prix et rendement.
Ecrire sous A. R. 24 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre ou à, louer

six ouvriers
et demi

de vigne en blanc
avec baraque et citerne,
territoire de Colombier.
Demander l'adresse du
No 29 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter

petite
maison-chalet

prèa de communications,
de préférence régionB
Chaumont, Montmollin.
Béroche. Offres écrites
sous U. C. 56 au bureau
de la Feullle d'avis.

Immeuble locatif
en société anonyme, à
vendre à Neuchâtel, près
du centre. Remis à, neuf.
Nécessaire pour traiter
Fr. 135,000.— Rendement
6 _ \ % environ. — Ecrire
sous No 18258, case pos-
tale Ecluse, Neuchâtel,

A louer quartier
de Bel-Air

GARAGE
Loyer mensuel :

Fr. 20.—.
Etude Ed. Bour-

quln & fils, Ter-
reaux 9.

A louer garage
ou atelier

Demander l'adresse du
No 55 au bureau de la,
Feuille d'avis.

ÉCHANGE
On offre pour tout de

suite, logement de trols
pièces et cuisine, à 50 fer.
par mois, place Dubois,
à la Chaux-de-Fonds, con-
tre logement de trois
ohambres et cuisine de
70 & 100 fr. à Neuchâtel-
vllle ou près de la gare .
Faire offres à G- B- 894
au bureau de la Feuille
d'avis.

VENTE D'IMMEUBLES
Agissant au nom de M. Auguste Seilaz, le soussigné expose en vente, par

vole de soumission , les immeubles ci-après désignés provenant de la succession
de Mme Sophie Chervet née Seilaz. à Suglez :

Commune du Bas-Vully
plan

art. folio No
6276 33 B 20 BAS DE SUCIEZ , logement, grange, écurie,

P remise, étable à porcs et place de 2 a. 02
6277 33 B 21 BAS DE STJGIEZ, jardin de 12 a. 69

P
6306 33 B 51 BAS DE SUGIEZ, pré de 18 a. 18

P
6643 89 11 PRÉ DU MILIEU, champ de 40 a.
4698 52 6 FIN DU PORT, champ de B a. 86
4600 66 69 A CHAUMONT, pré de 1 a. 48
837 37 28 CORFOU, pré de 8 a. 61

6359 83 D 11 DERRIÈRE BINNAZ, champ de 53 a. 64

Commune du Haut-Vully
6273 69 89 EN RUZ DE PRAZ , champ de 21 a. 77
4822 70 B 157 EN RUZ DE PRAZ, champ de 14 a. 58
6163 70 B 168 EN RUZ DE PRAZ , champ de 22 a. 59

Les offres sont à adresser par écrit Jusqu'au 31 mars 1947 à
CHERVET-JAVET Auguste

SUGIEZ

Je cherche à louer un

LOCAL
à. l'usage d'atelier , quar-
tier est Adresser offres
écrites à G. R. 963 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

chambre
si possible indépendante,
dans la région des Parcs,
Rosière, Côte depuis
Cornba-Borel , avec ou
sans chauffage. . Entrée
aussi tôt que possible ou
à convenir. Suis absent
tous les samedis et di-
man—aes. (Je travaille en
ville). — Adresser offres
écrites à L. D. 990 au
bureau de la Feullle
d'avis

Monsieur cherche
CHAMBRE

bien meublée pour le ler
avril. Eau courante ou
salle de bain à disposi-
tion. — Adresser offres à
case postale 500, Neuchâ-
tel 1.

Commerçant
de la place cherche

chambre meublée
pour une de ses em-
ployées. Tél. 518 73.

Demoiselle cherche

jolie petite
chambre

indépendante, éventuelle-
ment non meublée ou
partiellement meublée
(lit , armoire), pour le
1er avril , 15 avril ou date
à convenir . Offres écrites
sous D. W. 74 au bureau
de la Feuille d'avis.

Voir la suite de nos petites annonces en 7me page
• ;, . . . . .

VENDEUS ES
pour les rayons de

confection et mercerie
sont demandées par

Galeries du Vallon S. A.
Fleurier

- t •

Ouvrier
connaissamt les travaux
de Jardin est demandé
comme aide. Logé nourri,
blanchi , bon salaire. Té-
léphoner uu 6 62 72 qui
renseignera.

On cherche pour le 16
avril une

j eune fille
pour aider au ménage et
s'occuper d'un enfant,
dans commerce de confi-
serie. Adresser offres écri-
tes avec photographie à
B. J. 51 au bureau de la
Feullle d'avis.

Commissionnaire -
aide-magasinier

est demandé. Date d'en-
trée à convenir Adresser
offres écrites sous F. A.
73 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande un
DOMESTIQUE

connaissant les travaux
agricoles et sachant trai-
re ; ferme moderne. Sa-
laire : 180 à 200 fr. par
mois, place stable, chez
Georges Berthoud, Mou-
lins 2 b, Fleurier. Télé-
phone 9 12 95. , .

Bâle
jeune fille sérieuse, dé-

sirant apprendre la lan-
gue allemande, trouverait
placei agréable dans petit
ménage avec bébé. Possi-
bilité de prendre des
cou—>. Argent de poche.
Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme J. Berger,
rue Pourtalès 9, Neuchâ-
tel.

Je ol—i——e pour tout
de suite ou dat« à con-
venir une

JEUNE FILLE
sadhapt ouifle et tenir
un ménage. Bons gages
et congés réguliers. Falre
offres a M. Monnet, bou-
la— gerie, Yverdon. Télé-
phone 2 25 55.

On cherche
jeune homme comme

commissionnaire
pour apprendre l'alle-
mand et éventuellement
comme apprenti boucher.
S'adresser à, Ch. BUrkl,
Berchtoldstrasse 49, Ber-
ne. Tél. (031) 3 37 99.

Jeune fille
aimant les enfants,
trouverait place fa-
cile dans bonne fa-
mille. — Occasion
d'apprendre l'alle-
mand. Offres sous
ohlffres AS 8569 J

. eAix'Ajnnoinces-Suis-
" ses S. A., Bienne.

On —ier_ie pour le 10
avril un.

JEUNE HOMME
quittant l'école, comme

commissionnaire
et pour aider à la bou-
langerie. Salaire: 50 fr.,
nourri, logé et blanchi.
Les habits de boulanger
sont aussi fournis. Vie de
famille, — Café-tea-room
Bader-Meler, Balsthal.

Lingère
sérieuse et expérimentée
est demandée a l'hôpital
Pourtalès : à la même
adresse

JEUNE FILLE
trouverait place de fem.
me de chambre pour le
service de radiologie.

Personne
de confiance est deman-
dée pour le service de
magasin et pour aider <jm
peu au ménage. Pâtisse-
rie W. Haussm—m. Bas.
sln 8.

On cherche dans un
domaine agricole de
moyenne Importance un

JEUNE HOMME
(libéré de l'école ou qui
doit encore aller _ l'éco-
le). Bons soins assurés.
Offres a Robenb Graser,
Anet (Berne).

Sténo-dactylographe
très qualifiée

pouvant assumer le poste de

SECRÉTAIRE
est demandée pour entrée im-
médi ate ou date à convenir.
Langue maternelle française,
bonne connaissance de l'aile- _
mand, anglais indispensable.
Faire offres avec copies de -
certificats, curriculum vitae
et prétentions à la direction

de

/^AYM̂ WS -̂̂* Â  _J^̂ ^^^̂ ^' rM-UCHÀTBJ.

Une place de

gérante-vendeuse
dans commerce de bonneterie est offerte
& dame ou demoiselle ayant les capacités
nécessaires pour la vente et les achats.
Falre offres avec certificats sous chiffres
Z. K. 701 au bureau de la Feullle d'avis.

On demande un jeune homme comme

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

PIVOTAGES
DIVA taure connaissant le chassage de
rl fUIBUia roues d'ancre

ROUleUSeS de piVOtS expérimentée-
¦ ainsi qu'une ou deux

personnes pour travaux faciles
peuvent entrer tout de suite à la fabrique de
pivotages G. SANDOZ & Co S. A., Saint-Martin
(Val-de-Ruz), tél . 713 66.

Importante usine du Jura neuchâtelois, ins-
tallations modernes el récentes, cherche à en-
gager pour entrée immédiate ou à convenir :

trois tourneurs
cinq gratteurs
deux fraiseurs
un rnlnilatAiir expérimenté
Un CaiCUldl-Ur sur machines-outils

trois décolleteurs •u%ïï^rp^__on
un mécanicien outilleur,

Faire offres avec copies de cer t i f icats , réfé-
rences, date d'entrée éventuelle et prétentions
sous chiffres P 2167 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Electricité neuchâteloise S. A.
Services industriels de la ville

de Neuchâtel
Nouvelle atténuation des restrictions

à l'usage de l'énergie électrique
Selon l'ordonnance No 30 El de l'Office de

guerre pour l'industrie et le travail, les ordon-
nances Nos 24 El , 25 El et 26 El, encore en
vigueur à ce jour , sont abrogées.

Cela signifie que, désormais, l'usage de
l'énergie électrique est

entièrement libre
tant pour l'industrie et l'artisanat que pour
les ménages.

Seules demeurent en vigueur certaines ré-
serves concernant le chauffage électrique des
locaux, les exploitations éleclro-chimiques et
électrométallurgiques et les installations de
préparation d'eau chaude pouvant aussi fonc-
tionner au moyen de combustible.

Nos abonnés voudront bien s'en rapporter
à ce sujet au texte intégral de l'ordonnance
No 30 El publié par la Feuille Officielle.

La direction de l'Electricité
neuchâteloise S. A.

La direction des Services industriels.

A VENDRE A

MONTREUX
Bâtiment locatif avec magasins

Le liquidateur officiel de la succession de M. Jules
Dind exposera aux enchères publiques le samedi
29 mars 1947, à 15 heures, il l'hôtel Terminus, à
Montreux (salle du Club alpin), un bâtiment loca-
tif avec quatre magasins et quatorze appartements.

MAGNIFIQUE SITUATION COMMERCIALE sur
l'artère principale cle Montreux, en plein centre de
la ville. Bâtiment donnant sur deux rues (25 mètres
de façade sur la Grande-Rue).

Assurance incendie Fr. 225,400,—. Estimation fis-
cale Fr. 350,000.—.

Pour renseignements complémentaires et pour
fconsulter les conditions de mise, s'adresser en
l'Etude des notaires LEDERREY et TESTAZ, à
Montreux.

A vendre, de gré à gré, dans localité
industrielle du Jura bernois , une

maison
comprenant cinq logemenls , rural et
LOCAUX se prêtant facilement à

n 'importe quel COMMERCE.
S'adresser à Mlle Marie Chapatte ,

Courrendlin.

Je cherche h acheter
MAISON FA.-IX.IA__-

ou à un ou deux appartements avec magasin ;
bien située, avec jardin ou verger. — Adresser
offres écrites à V. W. 82 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchères publiques
de matériel agricole

à Dombresson
Madame veuve Arthur FALLET, à Dombres-

son, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 18 mars 1947, dès 13 h. 30 pré-
cises, à son domicile, le matériel agricole
ci-après : ,

Tro_. chars à échelles ; deux chars à pont ;
un tonneau à lisier ; un camion ; un traîneau;
une charrette pour le lait (pneus) ; un lava-
tor en cuivre ; deux faucheuses « Aebi » et
« Daering », un râteau-fane ; une charrue
« Ott » No 2 ; un arrache-pommes de terre ;
une herse ; deux houes ; un buttoir combiné ;
une herse à prairie ; deux hache-paille ; un
battoir avec secoueuse ; un van ; un moulin
«Aebi»;  un semoir « Aebi»; coupe-racines;
colliers pour chevaux et bœufs ; clochettes ;
chaînes, ainsi qu'une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Conditions : PAIEMENT COMPTANT. >
Cernier, le 5 mars 1947:

Le greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

__ _.

E. PAILLARD & Cle S.A. YVERDON
Fabrique de machines à écrire HERMES cherche

MÉCANICIENS-AJUSTEURS POUR GABARITS

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS POUR ATELIER D'ESSAIS
TOURNEURS

Falre offres avec curriculum vitae , copies

de certificats et prétentions de salaire»

V /

Industrie du Vignoble cherche une

employée
de langue maternelle française, sachant l' alle-
mand et connaissant tous les travaux de bu-
reau. — Faire offres avec références , copies
de certificats et prétent ions  de salaire sous
chiffres P 25S2 N, à Publicitas , Neuchâtel.

BELLE PROPRIETE
à louer pour le 24 juin 1947

comprenant :
bâtiment principal de quatorze à dix-sept
pièces à l'usage d'habitation privée, de pension
ou de bureaux, dont un appartemen t de quatre

pièces,
bâtiment annexe avec bûcher et garage ,

parc-jardin de 4600 ma environ.
Magnifique situation, tranquille, à i.lroximité

de la gare et du centre de la ville.
Demander renseignements à l'étude WAVRE ,

notaires.

Dame anglaise désirant passer le mois
d'août en Suisse romande

CHERCHE FAMILLE
ou institut où elle serait accueillie comme
demi-pensionnaire pour donner des leçons
d'anglais ; cherche également pension pour
son fils qui l'accompagnerait. — Faire offres
a Mme Gaulis, Hopfenweg 39, Berne.

On chercho à louer pour pension, & Neuchâtel,
tout de suite ou pour date à convenir,

villa de dix à quinze pièces
ou grand appartement (éventuellement deux plus
petits), villa de plusieurs logements pas exclue.

Faire offres sous chiffres M. P. 42 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On offre à louer à
Montalchez un

appartement
de deux chambrea, cuisine
et dépendances. S'adres-
ser à Josué Burgat, h
Montalchez.

Echange
On désire échanger ua

logement de deux pièces,
tout co—Tort, avec cham-
bre haute habitable, con-
tre un de trols ou qua-
tre pièces (dans maison
d'ordre et tranquille),
aux aborda de la ville. —
Adressée offres écrites à,
T. S, 9fl4 au bureau de
la Feuille d'avis.

Locaux
industriels

A louer, oentre Yver-
don, locaux — Industrie
ou commerce — 442 m»,
oave (108 m1), puits
d'eau, chaufferie, bureau.

Ecrire sous chiffres P
1330 Yv, _ Publicitas,
Yverdon.

Appartement
deux chambres, cuisine,
terrasse, _ céder à ménage
tranquille, contre service
de concierge et jardin . De
préférence à, personne ac-
ceptanit de faire lessives et
heures de ménage si né-
cessaire. Entrée : 24 Juin.
Adresser offres écrites a
F. F. 997 au bureau de
la FeulUe d'avis.

A louer à Neuchâtel,
pour le 24 ou fin mars, a
demoiselle ou dame seule,

deux belles
chambres

non meublées, avec possi-
bilité de cuire, et salle
de bains. Très belle situa-
tion. Ecrire sous B. E.
T5 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jolie chambre, bonne
pension. Bellevaux 12. *,

Jolie chambre
meublée

Vieux-Châtel 13. 6—.e,

A louer
deux belles chambres

meublées ou non, avec
usage de la saUe de bain ,
éventuellement part à la
cuisine à demoiselle, da-
me ou couple. Pour visi-
ter, s'adresser entre 19 h.
et 21 heures. Demander
l'adresse du No 57 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
avec ou sans pension,
dans bonne famille. S'a-
dresser à Mlle Marti , ave-
nue du 1er Mars 20. 3me.

Jeune employée cherche,
pour tout de suite,

CHAMBRE ET PENSION
dans bonne famille. Fai-
re offres écrites sous J.
S. 87 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre à louer,
avec pension, pour Jeune
homme sérieux. S'adres-
ser : Salnt-Honoré 10.
2me étage

Belle chambre à deux
lits, avec pension, meu-
blée ou non. — S'adresser
à Otto BUt, pension « Les
Ifs », Neuchâtel.

A louer tout de suite,
à personne sérieuse une

belle grande
chambre

non meublée, ou éven-
tuellement meublée, bien
située au soleil, vue'éten-
due ; avec pension. S'a-
dresser : Eéservolr 4, Pe-
seux.

PTT
MISE AU CONCOURS
La direction soussignée met au concours

une place de

mécanicien
sur autos-chauffeur
Les candidats de nationalilé suisse âgés au

plus de 25 ans peuvent présenter leurs offres
de services accompagnées

du certificat de capacité,
\ d'une courte biographie manuscrite, ;'.-'_ de l'extrait de naissance ou acte d'origine,
j d'un certificat de bonnes mœurs,
jj des certificats ou copies des places occupées

jusqu'ici.
Les candidatures ou demandes de renseigne-

ments peuvent être adressées jusqu'au 20
mars 1947 à la

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

Banque commerciale à Zurich cherche pour
entrée immédiate ou à convenir un

jeune employé
ayant de la pratique, capable de se mettre rapi-
dement au courant des services bourse et changea,

aindi que des

sténo-
dactylographes

habiles pour ses divers services.
Taire offres avec prétentions sous chiffres

Ce 8195 Z à Publioitas, Zurich.

DEMOISELLE
DE BUREAU

ayant de bonnes connaissances en comptabilité
(système Ruf), correspondrance française et alle-
mande et divers travaux de bureau, est deman-
dée. Entrée immédiate ou à convenir.

Offres avec prétentions de salaire, photogra-
phie et copies de certificats à P. E. Z., Burger-
Kehi et, Oo S. A„ Neuchâtel. ;

On demande un

bon serrurier
au courant de la soudure électrique
et autogène, capable de travailler 6euL

Faire offres ou téléphoner à P. Pier-
rehumbert, serrurier, à Saint-Biaise.
Téléphone 7 54 43.

-ssociauon proiessionnene enerene

SECRÉTAIRE PERMANENT
de formation universitaire. — Faire offres
sous chiffres M. M. 19, avec curriculum vitae,
photographie et prétentions, au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE-HAUTE
est cherchée. S'adresser :
Hlrsch . ingénieur, Saint-
Honoré 1. Tel 527 39,
Neuchâtel .

On demande à louer
une
petite chambre

pour ouvrier propre. —
Demander l'adresse du
No 60 au bureau de la
Feullle d'avis.

______________ is m i7 i
Maison de la branche alimetta iro du canton

de Neuchâtel cherche pour eutrio immédiate ou
époque à déterminer

deux j eunes
mécaniciens

Formation professionnelle complète exigée, avec
ou sans pratique. Travail varié , place stable.

Faire offres avec photographie, copies de cer-
tificats et curriculum vitae sous chiffres B. V.
58 au bureau do la Fouille d'avis.

__£" CANTINIER
pour chantier à Saint-Biaise (50 à 60 hom-
mes). Entrée immédiate. Durée six à sept
mois. — S'adresser par écrit à Stuag S. A.,
rue Bachelin 2, Neuchâtel.

Wodey-Suchard, confiserie-tea-room
cherche pour entrée immédiate

j eune cuisinière
propre et sérieuse ainsi qu'une jeune

aide d'office
Faire offres par écrit ou se présenter. Urgent.

L'EXPRESS
engagerait pour le ler avril une

porteuse
de journaux,

0 
-a i- y r -J  M- . . M .s _ ,,. _ ;

pour la quartier des Draizes-Vauseyon.
Faire offres au numéro de téléphone

5 32 36 ou par éorit à l'administration
du journal, 4, rue Saint-Maurice.
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Pour cause de sanîé , à remettre dans la
campagne genevoise, à 5 km. de la ville,

atelier de charpente et menuiserie
avec machines pour la menuiserie. —
Ecrire sous chiffres OFA 4418 G., à Orell
Fussli-Annonces, Genève.

r r̂wm

\ BERGÈRES !
! ET FAUTEUILS MODERNES \
? pour salons et studios 

^
1! VOYEZ NOTRE VITRINE <]

j JEAN PERRIRAZ j
? Tapissier-Décorateur 4
? Hôpital 8 - Tél. 5 32 02 <

f i

A \J ^̂ f\ Appliquée avec un chiffon , la r̂ B f̂eC _̂ f̂ «̂ra Ŝftj)

la crasse.
A. Sutter , Oberhofen , Thurg

I

POUR LA RÉPARATION [
de vos literies, |

sommiers, i
matelas, |

pour recouvrir |.
vos meubles jj |

rembourrés t
et les réparer selon

votre désir, ï ,
UNE SEULE ADRESSE : |

I Ameublements DUREX !
W Charles Dubois, Neuchâtel I
sS| Bureau Parcs 84 ?-
' •j Atelier Brévards 1 a — Tél. 5 48 66 1

POUSSETTE
marque « Helvetia », en
bon état, & vendre. S'a-
dresser : Côte 47, 1er, à
gauche, en ville .

OCCASIONS
A vendre un lit en bois

dur, deux places, avec
sommier, un canapé, une
machine à coudre à pied
« Davis », un régulateur,
un petit char Ta pont . —
S'adre—er : Petit-Catéohis-
me 11. ville.

A vendre faute d'emploi
un

POTAGER
à trois trous, en parfait
état , bouilloire en cuivre.
Adresse : Ecluse 10, ler
étage

A vendre tout de suite
un

jeun e
chien-loup

S'3dresser à L. Brorn-
berger . garde-police. Mô-
tiers (Val-de-Travers).

r *—i
FIANCÉES !
Il vouB intéressera sans doute de sa-
voir que nous établissons sans aucun
engagement des devis et projets pour
l'aménagement de votre foyer futur.
Ce service vous permet de vous ren-
dre compte de toutes les possibilités
qui s'offrent à vous pour créer le
foyer le plus accueillant.
Nous vous signalons d'autre fart que
nous avons actuellement en mag'asins
un choix complet de tapis, rideaux et
tirssus dont la qualité mérite votre
attention.
Passages bouclés, 70 cm., de-
puis Fr. 15.50 le mètre.
Passages pur coco, 70 cm., de-
puis Fr. 10.30 le mètre.
Couvertures pure laine, de-
puis Fr. 50.—
Descentes de lits, moquette pure
laine ,  depuis Fr. 29.—
Tapis milieux, moquette Pure
laine , Fr. 310—
Itideaux imprimés , jacquard, unis,
depuis Fr. 6.80

SPiCHIG ER & CIE
6, Place-d'Armes - Neuchâtel

y Quelques j ours encore f ,
¦ Exposition de paires isolées S
I seulement à l'intérieur I!
m du magasin g

1 POUR DAMES l OiOU et 1 9.80 |

Klirrn NEUCHATEL |
¦ _

/— 
; \
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TABLIERS FOURREAUX
TABLIERS A BAVETTES

FAÇONS NOUVELLES
DESSINS INÉDITS
COLORIS MODE

De très jolis modèles chez

^¦̂ ¦̂ ^  ̂ NEUCHATEL\ J

I AUTO-PEINTURE
STAHEL

Ecluse 82
NEUCHATEL
Tél. 5 24 56

TRAVAIL SOIGNÉ

FÊUnCCS 1 vous trouverez B
SALLES A MANGER - CHAMBRES i
A COUCHER - SALONS - FAUTEUILS g
DIVANS - TURCS - TAPIS - LINOS |

RIDEAUX - STORES |
très avantageux chez „

A. VŒ6ELI I
4, Quai Philippe-Godet - NEUCHATEL 1

Téléphone 5 20 69 1

SACS A COMMISSIONS
I Ravissants modèles
I POUR L'ARTICLE DE QUALITÉ

/BIEDERMANN
u-— ~--J

Pour obtenir 8„JP
de H H

belles récoltes
semez nos graines d'élite

Les Fils de E. SCHMUTZ
Marchand-grainier,

; NANT-VULLY (Fribourg)

Maison d'ancienne renommée 1903-1947
Demandez notre catalogue illustré gratis NEUCHATEL

! Ecluse 47/49

crayonn fcAAsuppr̂ ĵaS|iS^

PEINTURE
POUR

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES

AUTOS
CAMIONS

préparée dans tous
les tons

chez les spécialistes

tuî hsssm

LA MOTO

B. S. A.
est en vente chez

M. Bornand
Temple-Neuf 6

Neuchâtel

AU BUCHERON
Armoires Fr. 120.-
Tables de cuisine
dessus .lino, Fr. 58.-
Ecluse 20. Tél. 5 26 33

A vendre

ventilateur
électrique

de forge. Courant 380
volts, ainsi qu'un
P O T A G E R  émail-
gris, deux feux, deux
trous, bouilloire, à
l'état 'de neuf. S'adres-
ser au garage du Pom-
mier Tél. 5 29 89. |

BAS A VARICES
la qualité en lastex

naturel est de
nouveau livrable

A. DEILL0N
Coq-d'Inde 24

Tél. 517 49
Demandez rendez-vous

A VENDRE
UNE MACHINE

A COUDRE
d'occasion, Bernina ,
dans beau meuble en
noyer, livrée avec ga-
rantie. Facilité de
paiement.

H. WETTSTEIN
Seyon 16 - Grand-Rue 5

Tél. 5 34 24

LAVABOS
en bon état, à vendre
chez Mme Steullet , Mai-
son de la Paix , Neuchâtel.

Pousse-pousse
poussette

d'occasion, en bon état.
Seyon 36, à droite.

Pour ramener
le sourire
et la franche gaîté...

une fondue
préparée par votre

spécialiste

L'Armailli S.A.
Suce, de Prisi

Hôpital 10

A vendre 400 pieds de

fumier de porc
A la même adresse, à

vendre d'occasion, mais
en parfait état,

centrifuge
« Alfa », débit 2000 litres-
heure. — Adresse : Jean
Schwelzer, laitier, Roche-
fort . Tél. 6 51 06.

Robe de bal
taille 40, à vendre S'a-
dresser : Coq-d'lndè 10,
3me étage.

Lapins
mâles, argentés et femel-
les F. B., sujets de race,
en santé . _ vendre. S'a-
dresser à M. Détraz. Dlme
No 23 la Coudre.

A vendre
BILLARD

« Morgenthaler », d'occa-
sion (billes d'ivoire et râ-
telier). Demander l'adres-
se du No 69 au bureau
de la Feuille d'avis .

oo-*11*

par l'entreprise
spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
RENENS TéL 4 9131

Fr. 55.- par mois
Chambre à coucher

moderne.
Salle à manger

en noyer.
Beau studio

avec combiné.
Cuisine.

Grand choix de TAPIS.
Visitez nos magasins-ex-
positions. Prix et condi-
tions très avantageux.
Demandez le catalogue.
Nous venons gratuitement
à domicile, sans engage-
ment.
E. GLOCKNER, meubles
Place du Temple, Peseux
(Neuchfttel) Tél. 616 73

Vélo d'homme
complètement équipé à
l'état de neuf , à vendre.
S'adresser, le soir après
18 heures, à Mont-Riant
No 9 (Bel-Air), 2me.

BATEAU
A VENDRE

acajou à clin, huit pla-
ces. 6 m. de long sur
1 m. 60 de large, avec pe-
tite voile complète ; un
moteur-godille « Elto-Su-
per », un cylindre, un li-
tre et demi à l'heure, vi-
tesse 10 km.-h. ; deux
paires de rames, bouée,
batterie, phare, outillages
réparation, etc., le tout
à l'état de neuf. — E.
Schallc rue Central 5,
Lausanne, Tél. 3 11 75
(021).

A vendre

1500 à 2000
pieds de fumier
S'adresser à René Bon-

Jour, Lignières. Tél. 7 95 27

A vendre une

poussette
en parfait état. S'adres-
ser rue du Seyon 20, ler .

Je livre des

pommes de terre
par sacs de 50 kg., ren-
dus à domicile, au prix
du Jour. Alfred Imhof ,
Corcelles. Tél . 6 13 28.

A VENDRE
UNE MACHINE

A COUDRE
d'occasion, Weriheim ,
navette centrale, ins-
tallée pour repriser,
formant table, 180.—
francs. Livrée avec
garantie. Facilité de
paiement.

H. WETTSTEIN
Seyon 16 - Grand-Rue 5

Tél. 5 34 24

Le plus
proche parent -

des
morilles 

sont les
fîyrcmiïhres 
évaporées 
à Fr. 5.50 les 100 gr.
s'emploient comme — ,

les morilles

ZÊmmsrmann S. A.

A vendre plusieurs

bauches
de tourbe

racineuse bien sèche, au
prix de 68 fr. la bauche.

S'aère—er à Jules Re-
naud. Petit-Martel .

Je serais vendeur d'un

appareil
« Voïgtlander »

F. 4. 5., format 6x6 état
de neuf . Tél. 5 27, 17.'

A VENDRE
une armoire à glace, une
chaise-longue de malade
avec matelas. S'adresser à
Jules Bourquin, Cham-
brelien (Neuchâtel)

A vendre
un canapé, quatre chaises
Louis XV, en noyer, remis
à neuf, velours laine au
choix, plusieurs tabou-
rets usagés. M. Richard,
tapissier, Maladière 22,
Neuchâtel

A vendre

un vélo de dame
(genre anglais)

un vélo d'homme
(genre anglais)

état de neuf , pneus
neufs, changement de vi-
tesse « Sturmey ». Paie-
ment comptant. Adresser
offres écrites sous L. P.
77 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre

« Opel-
Olympia »

modèle 1938-1939 belle
voiture, chez O. Nleder-
hauser, Gampelen.

A vendre quelques bon-
nes

jeunes vaches
toutes prêtes au veau,
ainsi que quelques Jeu-
nes vaches à lait . S'a-
dresser à Robert Guin-
chard, Areuse. Tél. 6 35C6

A vendre un
vélo d'homme

très bon état, trois vites-
ses. S'adresser: rue Pour-
talès 9, 3me, étage.

A VENDRE
chambre à manger mo-
deste (un buffet de ser-
vice, une table à rallon-
ges, six ohaises), 400 fr.,
un radio « Médiator »,
grand modèle, 220 —-.,
une capote avec capu-
chon, 50 fr „ le tout en
bon état . S'adresser : ler-
Mars 20, 4_ie, à droite,
après 19 heures.

A vendre une

MACHINE
A COUDRE

& pied, navette ronde,
marche avant et arrière.
Garantie en parfait état
de marche. Prix : 85 fr.
S'adresser à Adrien Clot-
tu, machines à coudre,
Chavannes 3. Neuchâtel.

A VENDRE
D'OCCASION

beau grand piano noir,
droit, cadre métallique,
cordes croisées, belle so-
norité. Demander l'adres-
se du No 50 au bureau
de la Feullle d'avis

Avantageux 
et bon

purée de pommes
bien sucrée

FT. 1,28 la boîte 4/4 
y compris ICA

et timbres escompte 5 %

Zimmerman S. A.

POUSSETTES
« Wlsa - Gloria », extra-
souples, avec gros pneus,
toutes teintes. Très grand
choix Bledermann rue
du Bassin Npuchâtel

A vendre 15 m3 de

FUMIER
de bovins, bien condi-
tionné. — Eugène Fivaz,
Coffrane .

A vendre très belle

poussette
moderne, en parfait état.
S'adre—er l'après-midi,
Orangerie 8, 2me étage.

A vendre cartelage de

sapin sec
en stères ou façonné. Li-
vré à domicile. — Raoul
Stûbl. Montmollin, tél.
6 14 47.

De nouveau
bien assortis

Baillod î.

A vendre
un réchaud à gaz avec
table en fer, une couleu-
se. S'adresser : Pierre-qul-
Roule 9, rez-de-chaussée,
à gauche.

On demande à emprun-
ter

Fr. 7000.—
à 10,000.-

en second rang sur im-
meuble avec petite Indus-
trie et terrain de culture.
Garanties de premier or-
dre. Agence romande im-
mobilière, B. de Cham-
brier. place Purry 1, Neu-
châtel.

A vendre une

pompe
« Birchmeier »

avec accessoires, sortant
de revision. Prix: Fr. 100.
S'adresser à M. Armand
Maire, Gorgier, gérant du
groupement arboricole de
Gorgier et environs.

Oignons
à planter

Jaunes et rouges, 3 fr. le
kilo, aU à planter , 3 fr.
90 le kg, 2 fr. les 500 gr.
Marchandise de ler choix.
Contre remboursement. —
Fritz Klpfer, maraîcher,
Yvonand.

OCCASIONS
Armoires à une et deux

portes, commodes, tables,
chaises, glaces, divans,
aspirateurs, buffet vitré ,
cuisinières, gramophones,
canapés, machine à écri-
re, pousse-pousse , com-
plets, souliers, etc. —

VENTES - ACHATS
Marcelle Rémy

Soldes et occasions
Passade du Neubourg

Tel 5 12 43

Beurre
d'Argentine
88 c. la plaque

de 100 gr.

R.A. Stotzer
Trésor
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DANS VOTRE INTÉRIEUR

UNE REVUE S'IMPOSE

VOTRE LITERIE doit être remontée à neuf

VOS RIDEAUX sont défraîchis

VOS SIEGES sont à refaire

Pour cela , adressez-vous chez

ùnile lf ottei
LE TAPISSIER DE CONFIANCE

TERREAUX 3 — Tél. 517 48

Mal à la gorge?
En vous gargarisant immédiatement avec
Sansilla, vous prévenez l'angine, l'influenza.
la grippe.

Ce gargarisme médical agit sur l'endroit

menacé, tout au fond de la gorge, d'où les

germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendre et se
propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla.
vous Immuniserez les muqueuses profondes
de la qorge.

C'est pourquoi mettez à profit, dès aujourd'
hui. son pouvoir bactéricide et antiphlogis-

tique.

-«fL

&Cv*Aa/XA Vt<jA *yiA U
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covec j-Vni f c '  M

Sansilla e "
Sansilla Hausmann. Fr.2.34 et 3.64 Imp.c.

Avant l'aube

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par T8

S A I- T - A N G E

«Il est charmant. Sans doute l'a-
t-elile souvent emporté avec elle... sou-
vent lu... C'est son préféré qu 'elle
délègue vers moi. Je ne veux pas
savoir encore ce qu'il contient.  Il me
suffi t  de le posséder, c'est un talis-
man. J'aura i le loisir de le lire et de
le méditer lorsqu 'elle me qui t tera .

Et il ferma les yeux, réprimant son
impatience , attendant le berger. Ce-
lui-ci ne tarda guère.

— Mauvaise nouvelle ! Une fenêtre
da premier étage du château s'est
éclairée une seconde, pendant que
Sainl-Agnan sonnai t dix heures. Le
premier étage est inhabité, cela ne
pouvait être que le signal.

Il s'assit près de Denis et posa un
bras sur ses épaules.

— Allons, faites contre mauvaise
fortune bon cœur. Nous tâcherons
quand même de passer une bonne
veillée. D'abord , je m'occuperai de
voire pansement. Vous serez plus à
l'aise une fois votre p laie net toy ée.
Moi, vous savez, je ne dors presque

pas et j 'ai toute lia mvit à vous con-
sacrer. Vous vous h ah i ta erez ainsi à
reposer le jour.

Denis essaya de sourire.
— Mon cher berger, si vous me

manquez à voire tour, je périrai.
La jambe blessée fut  découverte.
— Elle n'est guère belle. Mlle

Christine m'a donné ce flacon pour
la laver. Je lui obéirai. Moi , je guéris
mes bêtes avec des simples. L'al-
cool , ça n'endort point , ça n 'embau-
me point.

II. touchait le membre endolori,
maculé de sariles, avec une habileté
et une légèreté singulières. Il pres-
sait sair les engorgements de sang
et de pus, qu 'il épongeait.

Denis grimaçait et tentai t d'ou-
blier la doui euir en laissant vagabon-
der sa pensée.

Il se revoyai t trois semai nes plus
tôt, 'allongé sai r la toi le cirée de Bap-
tistin, d'un Baptislin qui s'ingé niai t
à le soulager avec le .même dévoue-
ment, la même conscience.

Il soumit aux métamorphoses de
son ange gardien : coureur cycliste
ou berger , salivant les circonstances.
Allons, la vie étai t pleine d'imprévu
et de charme !

Alcide emmaillotai t la cheville et
le mollet.

— Vous sentez-vous mieux ?
— Merveilleusement bien.
— Les ulcères des brebis, les pi-

qûres des mou ches charbonneuses
et des vipères sont peut-être aussi
difficiles à guérir que les plaies par
les baW es. Vous avez la fièvre, mon

garçon. Je vous adiminiistirerai demain
matin mon vulnéraire.

Alcide avai t apporté deux assiet-
tes, deux fourchettes en buis,."deux
timbales en corne, un cou teau pour
son hôte.

— Je n 'ai pas d'au tre vaisselle.
Denis ne boudai t plus à son des-

tin .
— C'est admirable. Les bergers

de Virg ile n 'en avaient pas tant.
Il mangea avec appétit et le mont-

bazillac, doré comme un chasselas,
tout flamme et tout siïcre , f ini t  par
lui verser un délicieux optimisme.
— Il y a encore de la ressource
en vous, constatait Alcide, si un
verre de vin suffit à vous ravigoter.
Parlez-moi .de M. Xavier et de votre
vie à Londres.

— C'est de son appareil que j 'ai
fait  mon premier sau t en para-
chute...

Clarens dévida longuement ses
souvenirs d'exil. A la fin , il deman-
da, à son tour et avec ferveur :

— Parlez-moi de Xavier et de son
enfance ici.

— Et de sa vie avec Mlle Chris-
tine... ajouta innocemment Alcide.

— Bien sûr, bien sûr , astucieux
berger 1

Ils alternèrent ainsi des confidences
jusqu'à ce qu'un peu d'aube blanchît
sous la couverture, suspendue en
guise de rideau.
— Je jase , je jase et il fau t que je
me sauve. Buvez une gorgée de mon
vulnéraire et lâchez de vous endor-
mir. U vous reste une tranche de

rôti , du fromage et des confitures.
A ce soir !

Denis s'allongea docilement. N'avait-
il pas une joi e en réserve ?

« C'est l'heure de mon livre. »
Il l'atteigni t et lut.
«Ré f l ex ions  et Maximes, par M. le

marquis de Vauvenargues. »
« Le courage a plus cle ressources

que la raison. »
«La raison et la liberté sont in-

compatibles avec la faiblesse. »
« La guerre n'est pas si onéreuse

que la servitude. »
« Chère, chère Christine qui m'a

choisi une si noble nourri tare. Que
nous nous entendons bien... que nous
nous comprenons bien déjà ! »

III
— J'enrage à la pensée que nous

devons abri ler sous notre to i t  ce
Karl Pinau , correct et protecteur.

— Peu après ton départ il est venu
solliciter d être logé au château. J'ai
di t  à Maria de lui préparer une cham-
bre sur la façade nord.

— J'enrage aussi de ne pouvoir
sortir ce soir, ni demain , ni pendant
qu'ils seront là. J'ai un signal à faire
à 10 heures. Je vais allumer l'électri -
cité n 'importe où , au premier étage.
Alcide comprendra. Je n'ai que le
temps de monter. Pourvu que je ne
rencontre pas notre locataire.

Quelques minutes plus tard , Chris-
tine vint se rasseoir près de son père.

— J'ai illuminé le lustre du peti t
salon et je me suis précip itée à la
fenêtre, pour fermer aussitôt les vo-

lets. Il y avait des soldats assis sur
l'escalier de la terrasse, en train de
contempler le lever de la lune. Dès
qu 'un rais de lumière toucha leurs
épaules, leurs faces rosaires se tour-
nèrent vers moi : « Pas cela, pas ce-
la , mademoiselle, camouflez... vite 1 »
cri èrent-ils. Mes volets claquèrent et
je les assujettis avec la barre. Les
occupants durent croire que je leur
obéissais...

Elle rit nerveusement :
— N'empêche que je rage toujours.

Pour me calmer, je vais préparer de
la pâtisserie...

Le lendemain, les cloches de Pâ-
ques sonnaient dans toutes les val-
lées. Les guirlandes de Pâ ques, en
nuages d'argent , se suspendaient dans
l'azur de Pâques, au-dessus des puys.

L'alouette de Pâques chantait au
fond du ciel .

Dans les clairières perdu es, les
prêlres disaient des messes que pro-
tégeaient parfois des sentinelles sans
Dieu.

A genou dans la mousse et la fou-
gère , des maquisards communiaient
au corps du Christ, et ceux qui ne
croyaient pas au Christ croyaient que
pour la France au tombeau se lève-
rait bientôt , aux oonfins de la nui t ,
l'aube du troisième jour et de la Ré-
su nrec tion.

Christine de Fonroque descendit
à la grand-messe de Sainl-Agnan.

Aucun uni forme vert sous la fraîch e
voûle romane.

L'assistance villageoise: les mères,

les femmes, les petits gars, les fillet-
tes des prisonniers, les vieillards, les
hommes aux cheveux déjà mêlés de
poils gris ; pas de garçons

^ 
gauches

dans leurs costumes de fête, relu-
quant du côté de la tribune où les
enfants de Marie filent des neumes.

Alcide est là , toujours debou t , mê-
me quand les autres s'agenouillent à
la sonnette , dressé dans son double
manteau de laine grise, les yeux va-
gues, avec cet air de régner encore
sur un troupeau.

Tou t ce qu 'implore un chacun pour
soi-même, pour un mari , un fiancé,
tou t es ces prières de demande qui
semblent si personnelles, ne forment,
en réalité, qu'une supplication oom-
mu ne :

« Que ceux qui sont partis revien-
nent , que ceux qui sont blessés gué-
rissent , que le champ en frich e soi t
cultivé, que la ferme ne manque pas
de bras, que se rallument les foyers,
que les en fan t s  naissent , que l'on tra-
vaille pour soi et libres. »

Le village veut revivre et, en même
temps que lui , la France.

Christine , à la sortie , sur les mar-
ches de l'église, s'a t ta rde  parmi les
paysans et les enfants . Elle les ras-
sure.

— Non , non , nous n'avons pas su-
bi de dégâls importants au château.
C'est Alcide qui a eu le plus peur.
Oui , oui , ils campent chez nous. Cel a
n 'a aucune importance, cela ne nous
gêne pas I

CA suivre)

LA MONTRE DE PAQUES
argent économisé en achetant

directement à la Chaux-de-Fonds !
Pour le travail pénible,
votre préférence ira à :
« M U S E T T E »  de poche.
No 333, contre rembourse- é r \ Lment, sans risque pour Piîïrîh/Ivous, nous vous réel—n- VSrSli»'/^geons dans les 8 Jours. jW^

Des milliers ._^2^^».d'ouvriers, d'employés de ^? r̂a^\ \V.chemins de ler, des postes, Jy m l_i n \ N\
d'agriculteurs, de mécani- gzL \fcw, A \J\clens, etc., possèdent au- ËllSxjF^£ §4 \\|Jourd'hu i cette montre fa- iLT^K -̂ TlJ lll
briquée spécialement pour j i!|) |Br ^ 

3l .Jllleux . Impossible de cons- Il l_M Mtrulre une montre plus ré- H| f T \  A l/BËsistante ! La boîte est très V". J k \,w!f
robuste , en métal blanc, \N î\ jS.<Y^rinaltérable, avec cuvette _̂!__^£y j y 7
protégeant le mouvement ^ Ŝ^L-^rintérieur système ancre ^^Bft»^
11 rubis. Cette montre,
g a r a n t i e  5 a n s , coûte No 333
seulement en 44

remboursement Pr. *»£»
Demandez catalogue Illustré No 53 gratis

ou envol à choix directement à

GUY-ROBERT & C° r„TsE_ _ T E -Kenommée depuis 1871 pour la qualité
de ses montres

LA CHAUX-DE-FONDS 53

A vendre

CHAMBRE A COUCHER
L.'JIS XVI

acajou et bronzes, ébénis-
terie soignée, lit à deux
places, deux tables de
nuit , deux chaises, toilet-
te, armoire à glaces trois
corps. Mme Ch. Perret,
Doubs 5-5, la Chaux-de-
Ponds. Tel 2 31 21.

Viticulteurs...
LU PARAFriME

50 - 52°
pour poudrettes est arrivée

Droguerie A. BURKHALTER
Saint-Maurice 4 - Tél . 5 31 13

L'affaire Meyer hofer
UN PROCÈS QUI FAIT BEAUCOUP DE BRUIT

Notre correspondan t de Zurich
nous écrit :

Le procès intenté à Ed. Meyerhofer
et consorts suit son cours ; il a com-
mencé, devant le tribunal militaire
de la 8me division, le 11 février et
durera encore quelques semaines. Le
principal inculpé a commis ses ac-
tes dolosiifs pendant son activité au
commissariat fédéral de l'interne-
ment et de l'hospita lisation.

Corruption, escroquerie
et faux en écritures

Il s'agit d'un personnage — déjà
condamné au trefois — ayant  mené
de tou t temps une vie instable et qu 'il
n 'aurait jamais fallu investir de res-
ponsabilités, et surtout, auquel il
n 'aurait  pas fallu conférer des oorn-
1>étences qui frappent d'élonnement
e simple profane. C'est le 17 dé-

cembre 1940 que Meyerhofer est en-
tré au service de l'Inspectorat terri-
torial 2, comme volontaire ; jusqu 'au
moment de son arrestation, le 22
novembre 1943, il a eu successive-
ment quatre chefs différents , ce qui
a- contribué dans une forte mesure
à faire de lui un homme en appa-
rence indlsp ensable.

Sa tâche consistai t notamment à
examiner les demandes présentées
pour l'engagement d'internés, à te-
nir au clair les comptes de cons-

truction des baraquements, à en di-
riger l'édification, à ies gérer, à re-
cevoir les livraisons, à traiter avec
les fournisseurs, etc. II a abusé de
sa situation pour commettre des abus
de confiance, falsifier des pièces de
service, toucher des pots-de-vin ; il
ne comprenait rien aux fonctions qui
lui avaient été attribuées , bien qu 'il
se soi t fai t passer pour ingénieur
agronome. Il lui est arrivé de faire
démolir, à peine terminées, des con-
tructions qui venaient d'être édifiées;
dans cet ordre d'idées, il vaut la
peine de citer le cas de Tâgerhard-
Wcttingen , où l'on avait eu l' inten-
tion d'organiser une vaste -culture
de plantes maraîchères. Les installa-
tions ont coûté 190,000 fr., l'exploita-
tion 123,000 fr. ; la vente des légumes
n'ayant prod ui t que 5600 fr. en 1943,
le tout fut  vendu pour le prix de
60,000 fr., d'où une perte d'environ
250.000 f r.

Bref , Meyerhofer est accusé de cor-
ruption , d'escroquerie, de faux en
écri tures ; il a vendu à son profit des
objets ne lui appartenant pas, accep-
té des cadeaux en nature et en es-
pèces, il ne s'est privé de rien aux
fra is de la princesse... et allai t rece-
voi r une auto de la part d'un four-
nisseur bénévole au moment où il
fut arrêté.

Quan t  au préjudice qu'il a causé

à la Confédération, il est difficile de
l'estimer exactement ; sur la base
des chiffres qu 'il a été possible
d'établir, le dommage atteint un de-
mi-million de francs ; mais il doit
être bien supérieur à ce chiffre. .

Vingt-sept personnes
accusées '

Ce qui rend cette affaire, déjà la-
mentable en soi, particulièrement
triste, c'est que, parmi les prévenus,
figurent un major, un lieutenant-co-
lonel , six premiers-lieutenants, un
sergent-major, sans parler de 18 ci-
vils qui ont voulu profiter de la
« conjoncture » pour se faire a t t r i -
buer des livraisons moyennan t le
versement de pots-de-vin, c'est-à-
dire que ces quelques « honoirables >
firmes n'ont pas reculé devant la cor-
ruption. Il y a donc 27 personnes
au banc des accusés.

Le major L. Grosschupf, directeur
à Bâle, doit s'entendre reprocher une
gestion infidèle et la violation des
devoirs de service ; il ne s'est pas
donné la peine d'examiner sérieuse-
ment le projet de Tâgerha i _ dont il
a été question plus haut, il n'a pas
contrôle les modifications auxquelles
Meyerhofer a procédé de son propre
chef ct a négligé de revoir les factu-
res. L'audi teur  reconnaît cependant
que Grosschupf est une personne in-
tègre.

Le lieutenant-colonel H. Siegrist,
architecte à Wint erthour, paraît plus
sérieusement compromis. Il a pris une
part active à la conclusion antirégle-
mentaire de contrats avec des fournis-
seurs, visé des factures sans les exa-
miner, il a adjugé Ja construction de
baraquements pour une somme de 400
mille francs sans qu'il y ait eu soumis-
sion publique, eu quoi il n'a tenu au-
cun compte d'un ordre, donné peu
de jours auparavant, par le chef de
l'état-major général (c'était à fin octo-
bre 1943). Fait encore plus grave :
Siegrist est accusé d'avoir falsifi é des
documents de service : en l'espèce,
il s'agissait d'un rapport qu'il a pré-
senté le 16 juin 1943 à l'adjudance
générale lors de ia première enquête
ouverte contre Meyerhofer. Dans son
rapport , Siegrist proposait l'in terrup-
tion de la procédure, bien qu'il ait eu
le sentiment que certains postes pré-
sentaient des bonifications faites à
Meyerhofer par des fournisseurs.
L'accusation énumère toute une série
de faits , contraires à la vérité, conte-
nues dans ce rapport. Au cours de
l'enquête, Siegrist aurait également
affirmé des choses inexactes, il a fait
démolir trois camps, bien que cela
ait été formellement interdit, en pré-
vision d'un constat judiciaire.

Quant aux six premiers-lieutenants,
ils sont accusés de violation des de-
voirs de service, de négligence, de
surveillance insuffisante), d'absence
de contrôle ou d'avoir accepté des
cadeaux lors des adjudications. Con-
trairement au règlement de service,
l'un d'eux s'est fait prêter par son
subordonné Meyerhofer une somme
de 200 fr., qu'il n'a remboursée
qu'après poursuite et saisie ; ce mê-
me officier s'est octroyé de son pro-
pre chef une prolongation de permis-
sion, n'a plus rejoint son unité et fut
arrêté dans sa chambre. Or , cet offi-
cier a été désigné pour faire partie
d'une mission militaire su%se devant
se rendre à Berlin. Comprenne qui
pourra !

Pour ce qui est du sergent̂ major,
il est accusé de négligence dans l'af-
faire de Tagerhard ; il a choisi des
terrains impropres, fait établir un
plan économique erroné, occasionné
des dépenses notoirement exagérées,
fait abstraction d'un compte d'exploi-
tation , encaissé des pots-de-vin. Du
moins a-t-il eu encore une idée gé-
niale : il a fait amener à Wettigen
du fumier provenant,., du cirque —nie,
à Rapperswil !

Restent ies civils : une jolie collec-
tion! Il y a là tou tes sortes d'entrepri-
ses : charpenterie, serrurerie, com-
merce, démolition, occasions, etc..

^ 
au-

tant  de firmes qui ont « graissé la
patte »... pour se rattraper sur le dos
de la Confédération par des majora-
tions de factures ; dans certains cas,
la Confédération a été ainsi escro-
quée de montants atteignant jusqu'à
100,000 fr. et 150,000 fr. Il est récon-
fortant de voir ce joli monde obligé
de rendre gorge I

Les divers jugements seront pu-
bliés à fin mai ou au début de juin ,
c'est-à-dire lorsque le procès en en-
tier aura pris fin.

J. Ld.
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R.A. STOTZER
Trésor

QUAND MES PIEDS
FONT MAL
_% Un bain

jgfr de quelques minutes
J||& et me voilà soulagée

À ? r»-_  Après une dure journée
^^r II 

mes 
cors mordent, brû-

____V__\\\ J 'en t et élancent. Mes
JB W|Jk pieds sont fatigués et
IP §&-_ — endoloris. Aïe 1 quel

B ^~  affreux supplice 1 Je me
-"""¦'"' W>* <̂GJI i \ précipite sur les Saltra-

.•' Tf I \ tes Rodell et en ajoute
^r / W \ à de l'eau chaude jusqu 'à

/ W \ ce qu'elle prenne une
• m \ apparence laiteuse. Quel— agréable bain d'oxygène

curatif I J'y plonge mes pauvres pieds torturés.
La douleur disparaît , les cors et les callosités
sont calmés et amollis. Les Saltrates Rodell sont
vendus par les pharmacies et drogueries à un
prix insignifiant.

SAN REMO
Pension Vittoria Helvetia

Séjour idéat'.. Maison refalite à neuf. Tout confort,
magnifique situation, mer, jardin, terrasses.

Demander —'ospectus.

MARDI 18 MARS 1947

Défilé de Mode
ORGANISÉ PAR "".

Savoie-
Petitf aiette u
NEUCHATEL /

DANS LES SALONS DE

L'HOTEL TERMINUS
(GARE)

EN MATINÉE, à 15 h. 30 - EN SOIRÉE, à 20 h. 15

PRIX D'ENTRÉE : Fr. 2.— (timbre compris)

Veuillez retenir vos tables

au magasin Savoie-Petitpierre ou à l'entrée. Tél. 5 11 96
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NOTRE CHRONIQUE Â ^. R A D I O P H O N IQ U E

Si nous parlions de la pluie et du
beau temps ? Du point de vue radio-
phoniq ue s'entend , car depuis  un an à
peu près, les prévisions météorologi-
ques, celles de midi par exemple , ont
subi des changements. Vous direz que
ce sont certes ces prévisions-là qui
changen t le plus souvent (si la f e m m e
toujours varie, le temps , lui , est la va-
riété même...). Or, je  veux parler du
style employé par les devins penchés
du soir au matin sur les instruments
détecteurs du temps à venir : ces der-
niers deviennen t sans doute plu s per-
fec t ionné s  et plus préci s de jour en jour
et ils atteindront sous très peu à l'in-
faill ibil i té : le sans- f i l i s t e  en voit la
preuve dans ce détail : il y a quelques
années , on lui disait au micro : il va
pleuvoir , le temps s'améliorera proba-
blement , des chutes cle neige sont pré-
vues pour demain, etc., toutes choses
probables possibles, mais sujettes à
surprises. Aujourd'hui , c'est changé : le
f u t u r  n 'a plus rien de conditionnel. Il
est net, péremptoire , il sait pouvoir
commander aux éléments et l'on an-
nonce , sans crainte d'êlre mis en dé-
f a u t  par la météorologie : il pleuvra à
par t i r  de telle heure, la température
baisse , les brumes se lèveront, le vent
faibl ira .  Et U en va ainsi ; quelle sû-
reté dans de telles annonces et. quelles¦.nombreuses confirmations ! On admire
une science qui progresse de la sorte !
(Premier trimestre 19i7.)

Une émission de Pauline Carton por te
toujours un cachet d' esprit savoureux ;
elle excelle aux recherches amusantes ,
aux trouvail le s qui plaisent. Le 6 mars,

Fs te nous donna un choix d' airs et
'•misons célébrant les adolescentes ;

étion s donc â l'ombre des jeunes
en fleilirs, dans ces œuvres char-

•s que son t « Rose et Colas », « Les
¦ valses » , « La f i l l e  de Mme A n g of  » ,

« Lakmé », etc., et les scènes où les ten-
drons aux jolie s voix et les amoureu-
ses de moins de vingt ans sont en bulle
aux flèches de Cupidon et, au cours de
mélodies aimables , sont mises k.-o. par
lui en moins de deux (comme disent les
jeunes gens de 19i7). Les aînés s'en
amusèrent for t .

*m/ *m, ̂ *

Autres temps , autres mœurs,
Autres chants , autres cœurs.
Voilà qui change des marches d' or-

donnance : une f a n f a r e  mili taire jouant
au micro l' alerte gavotte de la « chaîne
du b o n h e u r » ;  en outre , un colonel ve-
nant toucher une belle enveloppe pleine
d' argent pour sex soldats malades et
obtempéran t ensuite au vœu — qui , ma
f o i , é tai t  quasi un ordre — de Jack
Rollan (qui paie peu t commander ,
n'est-ce pas ?) de libérer ce soir-là tous
les soldats au clou. Habile manœuvre ;
excellente tactique, en outre , que celle
prat iquée par les spécialis tes en stra-
tégie bienfaisante et qui ont 7iom s R.
Nordmann et J .  Rollan I Cette belle
mobilisation des meilleurs éléments du
cœur humain a un succès immense et
cette -mise sur pied toute pac i f i qu e  se
fa i t  dans l'ordre ct l' enthousiasme les
plus grands ! (6 mars.)

Radio-Lausanne donne en auditions
hebdomadaires, le samedi, des < chœurs

russes d'hier et d'aujourd'hui». La pre-
mière eut lieu le 8 mars, avec des œu-
vres chantées par le chœur de l'armée
¦rouge , l' ensemble vocal si fameux qui
se nomme le chœur national ukrainien,
les cosaques de l 'Oural et du Don (ces
derniers le 15 mars prochain). La mu-
sique vocale russe, si particulière dans
sa puissance évooatrice, sa poignante
tristesse succédant â une exubérante et
pop ulaire gaîté , se prête excellemment
à l' audition radiophonique ; le choix
des disques est bien fa i t  .• les ténors in-
vraisemblablement cristallins qui se dé-
tachent sur le f o n d  des basses profon -
des , pareilles aux bourdons des cathé-
drales, ont des timbres étonnants.

rmf f m ,  r*A

Nous avons dit déjà l'agrément
qu 'éprouve le sans-filiste à écouter no-
tre concitoyenne, Mlle Wattenhofer , so-
prano, dans des lieder et des chansons.
Nous l'avons entendue de nouveau le
8 -mars ; très bien accompagnée par Ed .
Moser , la can tatrice chanta, sous le ti-
tre «Aurore et crépuscule », des pages
de Schubert , Wolf et R. Strauss, que
sa voix souple et claire rendit bien
charmantes. <s</>/^.

Théoriquement, il n'y a aucune pu-
blicité au micro. En fa i t , il y  en a
avant chaque manifestation économi-
que, commerciale ou fantais is te  (carna-
vals et. f e s t i va l s) ,  de quelque format.
Ces derniers temps, l'auto et son salon
ont été présentés sous tous les angles ,
lors d'interviews demandés à des gens
bien placés pou r vanter la marchandise.
Des c h i f f r e s  et des détails ressortissan t
à ia réclame pure et simple nous f u -
rent o f f e r t s .  Jusqu'à Ruy Blag (10 mars)
qui brisa un levier en faveur de cette
mani fes tat ion à laquelle il souha ite —
mois san s accident de personne — un
succès écrasant...

A celte écoute-là , le sans-filiste se de-
mande toujours où s'arrête la simple
communication des événements et _ où
commencent la réclame et la publicité
s'y attachant.  Il ne lui est pa s possi-
ble de distinguer les deux aspects de
semblables informations.

LE ->:_-_ SO—EU.
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Etal civil de Ne__hda
Naissances. — 10. Binder, André-Pierre,

fils de Pierre-Oscar, aerlculteur , à Thiel-
le-Wavre et d'Alice née Girard ; Segess-
mann , Christian-—aymond-Emtle, fils de
Raymond-Emile, ferblantier - appareilleur ,
à Neuchâtel, et de Marguerite-Alice née
Zumbach. 11. L'Epée, Hervé-Marc , fils
d'Alclde-Edmond, manœuvre, à Hauteri-
ve et de Marg^ierite-Marie née Rosset.

Tromesses de mariage. — 12. Maurer,
Pierre , conducteur de tramways, et Ber-
ger, Marie-Hortense, tous deux à Neuchâ-
tel : Schmukl, Xaver-Gottlieb, maître
d'hôtel , et Meizoz, Anita-Marie-Louise,
tous deux à Neuchâtel. 13. Hauri , Gottlleb,
ferblantier, à Saint-Biaise et Feissli, Irè-
ne-Agathe, à Neuchâtel ; Schneitter, Geor-
ges-JuUen , médecin, à Oberentfelden et
Kampf , Ruth , à Suhr ; Strautmann, An-
dré-Charles, monteur, et Millier, Alise-
Germalne-Genevlève, tous deux à Win-
terthour.

Décès. — 12 SchraemzU, Mariette-Béatri-
ce, née en 1947. fille de Marcel-Olivier ,
plâtrier-peintre , à Neuchâtel et de Rose-
Emma née Jornod.



Peugeot au Salon de Genève
Cette année, PEUGEOT, en dehors du

camion D. M. A. deux tonnes à cabine
avancée , n'offre rien d'apparemment nou-
veau à la curiosité du public et à l'Im-
patience de ses clients, mais il ne faudrait
pas croire pour autant à une demi-carence
de . cette Marque, qui fait au contraire
preuve de la plus grande vitalité.

PEUGEOT a été, et de très loin, le
constructeur d'automobiles qui a eu le
plus à souffrir des événements de la
guerre 1939-1944 ; bombardées par l'avia-
tion et l'artillerie, puis pillées complète-
ment de leurs stocks et en grande partie
de leurs machines par l'occupant au cours
de la dernière phase de la campagne de
France, les usines de Sochaux ont été li-
bérées en novembre 1944 seulement. Elles
étaient alors démantelées à tel point que
certains n'hésitaient pas à affirmer , après
la libération : < Peugeot , il ne faut guère
compter sur sa production avant deux ans.>

Renversant les pronostics les plus opti-
mistes qui avalent pu être formulés, le
premier camion de la nouvelle série sor-
tait de Sochaux dès Juin 1945. L'initiative
privée, l'énergie et le courage de tout le
personnel : ouvriers, techniciens et diri-
geants étroitement unis dans une com-
mune volonté de relèvement , avaient porté
ses fruits en dépit des circonstances excep-
tionnellement défavorables : restrictions de

Depuis son lancement en avril 1938 j'us-

3u
'au début des hostilités, le grand succès

e la 202 s'était magnifiquement confirmé
et les dizaines de milliers d'exemp laires
qui circulaient en 1939 avaient consacré
sa vogue auprès de l'immense clientèle
de la voiture économique.

Les circonstances exceptionnelles nées
de la guerre ont obligé nombre d'usagers
à abandonner momentanément leurs gros-
ses voitures au profit de véhicules moins
spacieux, moins coûteux en essence. Beau-
coup de conducteurs ont ainsi « décou-
vert » les qualités transcendantes de cette
voiture de petite cylindrée, dont les per-
formances les ont stupéfaits et enchantés à
tel point que certains envisagent de con-
server définitivement pour leur usage
Ville et même Route cette voiture sobre
en essence , tenant admirablement la route
et d'une qualité de suspension telle qu'au-
cun passager ne craint de s'installer aux
places , arrière.

Trols types de carrosserie de voitures
particulières sont présentés sur châssis 202:

ft la berline 4 places, 4 glaces, 4 portes,
équipée en série du toit ouvrant ;

ft la berline découvrable 4 places, 4 gla-
ces ; décapotable 4 portes, étanche, rapi-
dement manœuvrable et parfaitement ri-
gide, qui n'était réalisé auparavant que
par des véhicules spéciaux construits à
l'unité et à des prix élevés ;
ft enfin, le cabriolet décapotable luxe,

2 portes, 2 à 3 places.
Totis ces véhicules sont livrés :

La 202

courant électrique, déficience des trans-
ports , potentiel de fabrication diminué de
plus de moitié par l'absence momentanée
de machines, effectifs réduits de 70 %.

L'attribution, en contrepartie du lourd
tribut prélevé par l'occupant , de machines-
outils modernes et de haute qualité a per-
mis depuis lors de doter les usines de
Sochaux d'un outillage d'une précision su-
périeure et d'une capacité de production
élevée : PEUGEOT est armé pour pro-
duire bon, au meilleur prix.

Oue les contingents de matières pre-
mières s'accroissent et la cadence Jour-
nalière actuelle de 110 véhicules pourra
être Immédiatement augmentée sur tous
les types.

Les véhicules que PEUGEOT présente
conservent la ligne qu'on leur connaît d'au-
trefois , mais, poursuivi depuis des années,
le travail des bureaux d'études — pour la
conception — et celui des usines — pour
les réalisations — ont porté tous leurs
fruits : les modifications mûrement étudiées
avant application à la série font que les
« modèles » de 1947 de PEUGEOT sont
ainsi améliorés par rapport à ceux d'avant-
guerre, si les « types » sont demeurés les
mêmes.

Comme par le passé, PEUGEOT peut
fournir au meilleur prix le meilleur véhi-
cule pour le plus faible coût d'utilisation.

H avec FREINS HYDRAULIQUES
LOCKHEED.

ft avec RÉCHAUFFEUR - DÉGIVREUR,
qui permet de réaliser en hiver le chauf-
fage Intérieur de la voiture, de supprimer

La camionnette 202 U
La 202 U n'est pas une adaptation de

la 202 aménagée en utilitaire ; les organes
du châssis ont été spécialement conçus en
vue du transport rapide de charges
moyennes et sont tout à fait différents de
ceux de la 202 : cadre, suspension, pont
arrière, freins, etc.

Le moteur 202, dont la puissance excède
très largement la puissance généralement
admise et rapportée à la tonne de poids
total roulant (plus de 15 ch. à la tonne
pour la 202 U pour un minimum admis de
11 ch.) confère à la 202 U des qualités
d'agrément et d'économie inconnues et
inégalables sur des utilitaires moyens de
cette catégorie.

Des améliorations fo rt appréciables ont
été apportées au modèle antérieur, no-
tamment :

ft nouveau châssis dont l'empattement
a été augmenté pour permettre une caisse
plus longue et d'une plus grande capa-
cité ;

ft freins hydrauliques Lockheed ;
ft amortisseurs hydrauliques avant et

arrière ; .'" '•
ft pneus Pilote sur Jantes larges abais-

sur le pare-brise le givre et les condensa-
tions par temps froid ou par brouillard.

En été, une simple vanne permet de
mettre hors circuit le réchauffage du ven-
tilateur et l'appareil fonctionnant comme
soufflerie d'air frais permet de réaliser
avec le toit ouvrant, l'ouverture des glaces
et l'aérateur d'auvent, toute une gamme de
ventilation.

L'air chaud ou l'air frais sont rigoureu-
sement PURS, car il s'agit uniquement d'un
brassage de l'air Intérieur de la carosserie,
et non pas d'Introduction d'air chaud Im-
pur, vicié, en provenance du moteur ou de
vent poussiéreux puisé à l'extérieur.

LE TOIT OUVRANT est appliqué sur
toutes les berlines métalliques ; Il procure
— sans aucun tourbillon aux places avant
ou arrière — clarté et luminosité, aération
et vision directe particulièrement appré-
ciée sur les routes de montagnes, dans les
gorges, etc.

L utilisation d'un PORTE-BAGAGES sur
le toit est prévu sur berlines métalliques;
sa fixation est assurée d'une façon rigide;
sur des « romaines », taraudages dissimu-
lés dans le pavillon.

Il est bon d'insister sur le fait que de
nombreuses particularités de la 202 sont
encore ignorées sur des voitures de gros-
ses cylindrées, dites de grand luxe, coû-
tant quatre ou cinq fois plus qu'une 202.

Sans doute, il est toujours possible, sur
n'Importe quelle voiture, de « rajouter »
après coup un toit ouvrant, un réchauffeur
ou un porte-bagages, mais le mot € ra-
jouter » suffit à faire comprendre tout
l'Intérêt que présente pour le client une
voiture dont la conception et la réalisa-
tion comportent à l'origine ces particu-
larités.

sant le centre de gravité et améliorant
encore la tenue de route et le confort.

La 202 U peut être livrée dans l'une des
spécifications suivantes :

ft châssis cabine, charge totale 1200 kg.;
f̂ plateau à ridelles bâché, charge utile

800 kg., dont la capacité, 4,10 m', permet
des chargements volumineux ;

ft fourgon de livraison entièrement tôle,
charge utile 700 kg. ;

ft enfin, nouvelle venue, limousine com-
merciale bois verni , charge utile 500 kg.,
4 places, 4 portes latérales et 2 portes
arrière.

C'est à de nombreux usagers, dont le
genre d'activité ou de commerce ne jus-
tifie pas l'achat simultané d'une voiture
particulière et d'un véhicule utilitaire, que
s'adresse la commerciale, dans laquelle
l'utilisation pour le transport de marchan-
dises n'a rien fait sacrifier à une impec-
cable présentation.

La commerciale n'est pas une camion-
nette transformée : c'est une élégante li-
mousine équipée en voiture d'agrément,
confortable voiture de promenade, bien

suspendue (roues avant Indépendantes,
quatre amortisseurs hydrauliques) dont rien
ne pourra, quand elle sera utilisée dans
ces conditions, déceler ses emplois mul-
tiples ; mais conçue pour être utilisée éga-
lement comme voiture de travail : derrière
les sièges arrière établis en avant du pont,
un vaste emplacement est réservé au char-

Le camion DMA. 2 tonnes
Camion à cabine avancée, de concep-

tion moderne, parfaitement adapté à l'uti-
lisation prévue, d'une robustesse confir-
mée bien qu'allégé au maximum compa-
tible avec une longue durée, le D. M. A.
est présenté au Salon 1947 avec des per-
fectionnements considérables dont les plus
apparents sont les suivants :

ft FREINS HYDRAULIQUES LOCK-
HEED ;

- - ft CARROSSERIE entièrement nouvelle
comportant notamment :

— cabine emboutie présentant de larges
arrondis,

— glaces de portes entièrement des-
cendantes ,

— panneaux de portes garnis et Inso-
norisés,

— nouvelle assise de banquette,
— pare-chocs avant renforcés,
— nouveau plateau semi-métallique avec

support de roue de secours à l'arrière
sous plancher ;

ft SUSPENSION MOTEUR en tro:s
points.

Le D. M. A. pesant 4000 kg. complet en
ordre de route, avec- un chargement de
2000 kg., est le plus léger des deux tonnes
français actuellement sur le marché, ce qui
lui permet entre autres avantages d'être
classé au point de vue des assurances dans
la classe des véhicules dont le poids total
roulant est Inférieur à quatre tonnes.

Cette réduction de poids mort n'est pas
une économie de fabrication, bien au con-
traire, car l'allégement se traduit par une
augmentation des heures d'usinage ; c'est
une économie d'utilisation qui se traduit
immédiatement d'abord par une réduction
considérable du taux d'assurance, puis pen-
dant toute la vie du camion par une di-
minution des consommations d'essence et
d'huile, de l'usure des pneus et des or-
ganes, une augmentation de vitesse, etc.

Charge utile .
Catalogué deux tonnes, le D. M. A. peut,

grâce à sa robustesse, admettre sans ris-
que des surcharges occasionnelles et mo-
mentanées appréciables, contrairement aux
véhicules prévus Initialement pour une
charge Inférieure et que des nécessités
commerciales ont amené à présenter pour
deux tonnes utiles, moyennant quelques
palliatifs et renfo rcements de détail.

La puissance du moteur D. M. A., la ro-
bustesse de son châssis, lui permettent de
tirer allègrement, outre sa charge propre,
nine remorque de deux tonnes de poids
total.

gement ; la surface disponible peut être
prolongée jusqu 'aux places avant, après
retrait des sièges arrière aisément dé-
montables.

C'est la voiture mixte par excellence,
dont la garde au sol et le ' mode de pro-
pulsion rationnel permettent de passer dans
tous les chemins, même à pleine charge.

Moteur
Dérivé du « 402 B » dont l'appellation

seule est déjà une référence, ce moteur
de 2 litres 200 de cylindrée, largement
alimenté par des soupapes en tête com-
mandées par culbuteurs, est à tel point
approprié au D. M. A. que les techniciens
de PEUGEOT qui avaient d'abord envi-
sagé de réaliser un moteur spécial pour la
création de ce deux tonnes, y ont renoncé,
car les caractéristi ques du nouveau projet
étaient tellement voisines de celui existant
qu'aucune anlfelioration ne pouvait norma-
lement en être escomptée.

Il assure la meilleure puissance non pas
seulement au maximum de la courbe, mais
à tous les régimes intermédiaires pour la
plus faible consommation spécifique, avan-
tage que ne sauraient procurer des mo-
teurs trop «tangents » utilisés à la limite
de leurs possibilités.

Transmission
La puissance considérable du moteur

à toutes les allures, à tous les régimes, a
permis la réalisation d'une boîte de vitesses
à quatre rapports particulièrement favo-
rable à une utilisation économique et sou-
ple, bien adaptée à nos régions.

LE PONT ARRIÈRE, véritable organe
de poids lourd, comporte deux couples
démultiplicateurs en acier spécial ; le pre-
mier est un couple à denture silencieuse
Gleason et le second est constitué par un
coupe hélicoïdal à dentures silencieuses.
Cette cascade d'engrenages a pour but de
réduire considérablement les pressions
unitaires, par suite de réduire l'usure et
d'éliminer tout risque de rupture par fausse
manoeuvre du conducteur, toujours pos-
sible.

Châssis
C'est le classique cadre « Bloctube »

bien connu qui. présente sur le cadre en U
des avantages de rigidité qui ne sont plus
à démontrer.

Le cadre du D. M. A. est prolongé jus-
qu'à l'extrême partie arrière du camion,
de telle sorte que la longueur totale du
châssis cabine est exactement la même
que celle du véhicule carrossé en série.

Cette disposition a pour effet l'absence
complète de déformation du plancher dans
les virages, sans aucune propension au
déport ou au gauchissement, une meilleure
tenue de route, donc un plus grand agré-
ment de conduite et une moindre fatigue.

La réduction considérable de l'empat-
tement est à noter ; elle présente des
avantages certains, bien entendu sur les

camions de types anciens à cabine der-
rière capot , mais aussi sur divers ca-
mions à cabine avancée où on n'a pas
toujours tiré de cette conception mo-
derne toutes les possibilités qu'elle com-
porte.

La réduction d'empattement Intervient
au premier chef dans la maniabilité du
véhicule, conséquence Immédiate du fai-
ble rayon de braquage qui supprime les
manoeuvres multiples nécessaires pour virer
et pour se ranger ou se dégager dans
une artère fréquentée.

Le train avant comporte des roues in-
dépendantes de la solution « Sochaux »
classique et éprouvée.

Les ressorts arrière semi-elliptiques ne
comportent pas de ressorts compensa-
teurs — qui peuvent se justifier sur des
gros porteurs — mais qui, sur des utili-
taires moyens appelés à rouler fréquem-
ment avec charge réduite, provoquent
par suite du contact Intermittent du châs-
sis et des ressorts compensateurs , des
chocs et des rebondissements rendant le
véhicule absolument inconduisable dans
certaines conditions.

Cabine
L'avantage de la cabine avancée n'est

plus à démontrer : la position du conduc-
teur assis à l'avant permet de passer sans
ralentir là où l'obstacle visuel d'un capot
volumineux fait hésiter. C'est un élément
appréciable dans le confort et l'aisance
du conducteur où le changement de vi-
tesses sous le volant, les appareils de con-
trôle et de conduite judicieusement dis-
posés et accessibles Interviennent en vue
de diminuer la fatigue très réelle du pi-
lote sur un utilitaire, chose qui trop long-
temps avait été négligée.

Tandis que certains constructeur n'ont pu
prévoir que des cabines à accès étroit à
deux sièges tout Juste calculés ou des
banquettes dites trois places mais en vé-
rité très Insuffisantes, les dimensions de la
banquette du D.M.A. confortablement rem-
bourrée (trols larges places de plus de
50 cm. pour chaque occupant), le volume
et l'accessibilité de la cabine, font ressor-
tir une supériorité Indiscutable.

Le D.M.A. peut être livré dans l'une)
des spécifications suivantes :

ft le châssis cabine,
ft le plateau à ridelles bâché, charge

utile 2000 kg.,
ft en châssis cabine de fabrique et

pont de fabrication suisse.
Une visite au Stand PEUGEOT vous

convaincra que les fabrications PEUGEOT
affirment à nouveau, la qualité qui a fait
leur renom sur les marchés du monde
entier.

Les voitures et les camions PEUGEOT,
sont vendus à Neuchâtel et la région en-
vironnante par le Grand Garage du Pré-
barreau, dont l'actif agent, M. Segesse-
mann, assure aux propriétaires de la
Marque, un excellent service, grâce aux
vastes possibilités de ses Installations et à
la qualité de son personnel.

I FRUITS EN BOÎTES 1
M Purée de pomme . . ¦ boite m .¦— ||

P Reines Claude ¦ ¦ . . botte 1/1 1.75 9

H Pruneaux, entiers ¦ ¦ ¦ boîte i/i 1 .75 H
Il Pruneaux, moitiés . . . boîte 1/1 2.— Il

H Poires Williams, moitiés > boite 1/1 2.25 @

§f Myrtilles . . . . .  . boite 1/2 1.25 I
M boîte 1/1 2.50 H
ht AbriCOfS ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  verre 1/1 2.60 p|

Il Sucre technique gr0s déchets par kg. 9 «e 3 11
H (le paquet de 425 gr. 1.—) *««al , -f

* .; 96,5 - 97,5% de pouvoir sucrant ; - .

S_ ... .a m _- « Del Monte » en boites 2/3 i nr * Wmm JUS de tomaTe (contenu net 532 cm') i«*w n
I I En Amérique, on boit du jus de tomate au déjeuner V?
\'.Û déjà. Aromatique, d'un goût excellent, très sain, k jus Bgj
( 1 de tornate désaltère. ||8

MIGROS
II RUE DE L'HOPITAL - RUE DU SEYON p

LUMIÈRE...
après un temps de restrictions ,
nos vitrines sont de nouveau
illuminées le soir.

FIANCÉS
Venez voir notre salle à manger
de style.
Nos tissus pour rideaux.
Notre choix de beaux meubles.

G. LAVANCHY
ENSEMBLIER - ORANGERIE 4

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteuri et toiu

appareili électrique!

-4&r Tél. 5 44 43 NEUCHATEL
W Passage Max-Meuro n 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Galerie Léopold-Robert

EXPOSITIONS
ALBERT SILVESTRE

WALTER MAFLI
du 1er au 31 mars

tous les jours de 10 h. à 12 heures
et de 14 h. à 18 heures

.¦-¦M.___Hrr- -̂-«0-_-_-_-_--___B_H_____H_M__l__.

VO Y À GES DE PÂ Q UES
(EN TRAIN ET AUTO-PULLMAN) DU 4 AU 7 AVRIL

Lac Majeur - Milan - Lac de Côme
Prix : Fr. 158,—
DU 3 AU 8 AVRIL

Iles Borromées - Venise - Lac de Garde
Prix : Fr. 208.— J

Une semaine à la Riviera italienne p.
Nervi - Rapallo - Santa Margherlta (au choix)

(départs individuels) Prix : Fr. 151 [i
Passeport collectif , nombre de places limité. _ \Programme, renseignements, Inscriptions :

FRANÇOIS PASCHE Agence Natural Le Coultre H
* • Place de la Poste , NEUCHATEL — Tél. 5 35 23 X

Entrée par le bureau de tabae j .

r-Bt^̂ Sl î̂ i-»  ̂' ^_."' _ ^_r  ̂ _^H _̂f A__W t . ' -"'--? f̂c*Çr*'f Ŝ^W B̂STAMW —B i—T __ \\f r-P -̂—T _R_ T / AK _—r __CT ' *"*̂  ' . ¦'V S ""'li Ww JB&*B \\__r _é_ W _—I W f w u s m f  mr ____V \léf Ët JBÊsw / JBk ^_ r—B_— * y Ĥr rlSër Ŝ_BF
!•>/-''? *'3"** + ̂ 5_T AL _é_ W mmW jÉÊ *̂ ^  ̂ WÊ Ëà Àr mmmmW __ !_/ ___-__-É_^ " *« j f j M  M il

feff- ĵjj ^  ̂
TIRAGE À ECHALLENS Jjj

Monsieur et Madame Monsieur Edmond d 'ERNS T
Robert COURVOISIER ont l 'honneur a l'honneur de f a ire part du pro -
de fa ire  part du prochain mariage chain mariage de Monsieur Pierre
de Mademoiselle Marie-Louis e COUR- d'ERNS T, son f i l s , avec Mademoiselle
VOISIER , leur f i l le , avec Monsieur Marie-Louise CO URVOISIER .
Pierre d 'ERNS T.

La bénédiction nuptiale leur sera donnée dans l 'intimité,
le samedi 29 mars 1947, à Gerzensee (Berne) .

Le Caire (Egyp te) Berne
12, Sharia Gezireh, Zamalek. 11, Brunnadernstrasse.
Neuchâtel '. Berne
70, Faubourg de l 'Hôpital. ; - . 17, Frank-Buchserstrassem

Nos abonnés recevront...
la semaine prochaine, encarté dans
leur journal, un bulletin de verse-
ment qui leur permettra de renou-
veler leur abonnement à la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
pour le deuxième trimestre de 1947

Prix de l'abonnement : Fr. G.—
Les personnes qui ont payé leur
abonnement pour six ou douze mois
n'ont pas à t*-ar compte du présent
avis ni du bj0etin qu'elles recevront.

Administration
de la « Feullle d'avis de Neuchfttel s

V J
POOR TOUS VOS NETTOYAGES DE PRINTEMPS

ne tardez plus, adressez-vous à « LA MOB .
Vos parquets, vos vitres,

vos vérandas, vos récurages
et lessivages de cuisine

seront exécutés avec soins
Demandez « LA MOB » Téléphone 5 42 04

Arnold-Guyot 10, Neuchâtel

NOS PLANTS DE QUALITÉ
FRAMBOISIERS « Lloyd George » quatre saisons, la plus belle :

dix plants. Pr. 6 - ; vingt-cinq plants, Fr 12.—
GROSEILLIERS A GRAPPES et EPINEUX , CASSIS â gros fruits,

en variétés recoinmandables, buissons en rapport :
la pièce. Fr 2.-; dix pièces. Pr 18: tiges greffées, la pièce, Fr. 5.—

RONCE D'AMERIQUE , « Géante Idéal », très grosse hâtive, fruits atteignant
quatre ft cinq centimètres, peu épineuse, ne gelant pas,
la .pièce , Fr 3.80 ; «Th . Relmers ». la plus connue, la pièce, Fr. 2.80

NOISETIERS A GROS FRUITS, la pièce. FT 4.50
PÊCHERS DE VIGNE , « Belle de Croix-Rouge », la pièce. , Fr. 7.—
RHUBARBE ft côtes rouges hâtives, la pièce, Fr. 1.80 : dix pièces. Fr. 16.—
Expéditions soignées par les pépinières W, MARLfiTAZ , Bex ( Tél. 5 22 94).

N E U O H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

On mettrait six ft dis
génisses en

alpage
Offres ft Jean Fasel, Cu-

drefin.



NO UVELLES DE U ÉCRAN

RODDY Me DOWALL

Roddy est né à Herne Hill , non loin
de Londres, et passa dans la maison
qui le vit na î t re  6es douze premières
années, entouré de son père , sa mère
et sa sœur aînée. Il est l 'héritier d'une
lignée d'origine celtique. Ecossais par
son père et Irlandais par sa mère, il
a reçu en partage l'imagination vive
des deux races.

Très jeune, Eoddy suivit les cours
d'une académie d'art dramatique où
6a sœur Virginia l'accompagnait ; les
deux enfants enlevaient tous les prix
et , à huit  ans, Roddy tournai t  son pre-
mier f i lm , « Murder in the family », et
ne tarda pas à devenir l'un des enfants
les plus populaires de l'écran britan-
nique.

Survint la guerre qui f i t  craindre
pour Londres et , aux derniers jours de

"1940, Mme McDo-waU, Eoddy et Virgi-
nia arrivaient à New-York avec, en
poche, la modeste somme de 25 livres
sterling. On commença à faire  le tour
des agences de films dans l'espoir de
trouver un engagement pour Eoddy.
Heureusement, on cherchait précisé-
ment un jeune homme pour tourner
« Qu 'elle était verte ma vallée ». Enf in ,
Roddy et sa mère signaient un contrat
à long terme qui devait assurer le con-
cours de l'enfant, pour 7 ans, à la 20th
Century-Fox ; nous le verrons prochai-
nement dans « Jupiter, fils de Èlicka »,
qui se révèle aussi prodigieusement
populaire que sou devancier « Mon
ami Flicka ».

LE PREMIER SALON DE NOS HUMORISTES
«LES SUISSES VONT RIRE!»

D 'un de nos correspondants de
Genève :

A ce que rapportent des historiens
dignes de foi , nos ancêtres se réfé-
raient , lorsque ce siècle n'avait qu'un
an ou deux, à une bien gaillarde de-
vise quasiment nationale : « Les
Suisses vont rire ! », dont on pouvait
craindre qu'avec l'âge, et au train
dont va le monde, le sens ne se fût
complètement évaporé.

Grâces en soient rendues au ciel ,
les Suisses ont continué et conti-
nuent de rire, peut-être un peu com-
me M. Jourdain faisait de la prose,
mais qu'importe le flacon pourvu
qu'avec le foie se dilate bien cette
rate qu 'on croyait irrémédiablement
rétrécie 1

Encore fallait-il qu'on nous prou-
vât que nous avons reçu en partage,
avec tant d'autres dons que l'Europe
nous envie , le sens de la fantais ie
et celui du comique. Eh bien , voilà
qui est fait désormais, car, à Genève.

le groupe « Expressions », a qui 1 on
doit déj à d'assez nombreuses mani-
festa îi ons, très variées mais d'un in-
térêt soutenu, a organisé quelque
chose comme le premier salon des
caricaturistes suisses.

Sans doute , ce salon est encore un
peu un boudoir , où deux ou trois
man quent à l 'appel faute d'avoir pu
être j oints à temps, mais c'est assez
déjà, pour nous esbaudir et nous
joyeusement édifier , d'un Lin di , aux
dessins, parfois vengeurs, d'un t rait
enlevés, d'un Lef f el , glissant mali-
cieusement de la caricature même
au portrait  discrètement relevé d'hu-
mour , d'un Couk , frôlant d'une
main sûre la férocité, d'un Albi , à
l'observation at tentive et impitoya-
ble, d'un Henri Tanner aussi , notre
fougueux confrère du « Journal de
Carouge », qui pourrait bien tenir,
ma foi , de Daumier pour le crayon ,
d'Abel Faivre pour le mot , de Belles-
Lettres pour la juvén il ité spi rituell e,
de Darius , pour le poil et de Pic de
la Mirandole pour tout le reste.

Assurément, on en oublie, et des
meilleurs sans doute , mais on ne sau-
rait taire, pour finir , que cette toni-
que galerie , « revue et augme n tée »
selon la formule consacrée, va être
transportée à Paris.

Il est assez réj oui ssant de voir
qu'avec les montres , le chocol at , les
machines , les insecticides et , hélas !
l'électricité, le rire devi ent un de nos
produits d'exportation , l'essentiel
étant , il va de soi , que nous gar-
dions su f f i s ammen t  de cette mar-
chandise-là au pays pour éviter tou-
tes restr ict ions en la matière.

R. Mh.

Le pr in temps  approche et avec lui
la belle saison des voy ages !

Magnifiques
voyages de Pâques
en cars modernes, départ de Bienne

ou Berne,

du 4 au 7 'avril , quatre jours :
Marseille-Provence Fr. 200.—
du 4 au 7 avril, quatre jours :
Paris Fr. 200.—
du 6 au 7 avril, deux jours :
Bourqoqne-Jura français

Fr. 86.—
du 6 au 7 avril , deux jours :
Région d'Appenzeil Fr. 67.—
tout compris, même les frais du passeport

collectif
Références de premier ordre

Timbres de voyages acceptés en paiement
Demandez mes programmes détaillés ainsi
que mon calendrier annuel paraissant
prochainement, contenant toutes les indi-
cations sur 59 magnifiques voyages à

forfait , en Suisse et à l'étranger.

Inscriptions et renseignements:

/ \̂ ERNEST MARTI
.. | x^

^ I Entreprise de voyages

JjB/ KALLNACH
" Tél. 8 24 05

Mesdames ! Pour vous permettre de
confectionner vous-mêmes vos robes,

blouses, etc., des cours de

COUPE ET COUTURE
seront donnés à NEUOHATEL, dès le début
d' avril , par professeur diplômée de Paris.
Adaptation de tous patrons : Eingier, Jardin
des modes, Buitrick , etc., sur mesures indi-
viduelles. Durée des cours, soir ou après-
midi : sept leçons de 2 h. 30 à raison d'une
leçou par semaine. Prix des cours Fr. 25.—.

E enseignements et inscriptions :
Case postale 157, Chauderon , Lausanne.

LES E M I S SI O N S
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille
matin . 7.15, inform. 720 , valses et pol-
kas. 12.15, le mémento sportif . 12.20, dis-
ques. 12.29. l'heure. 12.30, chœurs de la
Russie d'hier et d'aujourd'hui (II). 12.45,
lnform. 12.55, disques. 13 h., le programme
de la semaine. 13.15, Lausanne-bar. 13.30,
les 32 sonates pour piano de Beethoven
par Arthur Schnabel. 13.50. ouverture de
Beethoven. 14 h., L'histoire du théâtre
lyrique. 14.35, musique romantique. 15.2ô,
cinq mélodies de Dolf Zinsstag. 15.45,
Hommage à Gabriel Fauré. 16.29, l'heure.
16.30. airs et duos italiens de Haydn.
17.30] swing-sérénade. 18 h., communiqués
et cloches : ChâteLSalnt-Denls. 18.05,
pour les enfants. 18.35, les « Rallyes » du
Salon de l'Automobile. 18.45, le micro dans
la vie. 19 h. , disque. 19.05, Croix-Rouge
suisse, secours aux enfants. 19.10, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
le miroi r du temps. 19.40, le Quart d'heu-
re ' vaudois. 20 h., encore cinq minutes,
fantaisie de Jean Tranchant . 20.10. la
vie est un roman, h istoires vécues. 20.40,
concert par l'Orchestre de chambre du
studio. 21.30, Le martyre des maîtres, fan-
taisie radiophonique par Natala Korel et
Claude Ferdal. 22.10 l'orchestre Cedri c
Dumont . 22.30. inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15 ,
prévisions sportives 12.40, la semaine au
Palais fédéral. 12.50, concert par disques.
13.45, mélodies de films. 14 h. , musique
de chambre, lô IS, accordéon et Jodels.
16 h , compositeurs américains modernes.
16.30, concert (Sottens). 17.30 , pour les
Jeunes. 18 h., l'orchestre Cedric Dumont.
19 h., les cloches des églises de Zurich.
19.10. observations sur la Suisse occiden-
tale. 19.25, communiqués. 19.40. la semaine,
reportage par F. Brawand. 20.05 musique
populaire. 20.40. théâtre. 21.40. groupe
mixte de Jodels . 22 .05. concert par le
B O.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-

le-matin. 7.15, inform. 7.20, pages de
Bruckner. 8.45, Grand-messe. 9.55, concer-
to italien de Bach. 10.10, sonnerie de clo-
ches. 10.15, culte protestant par M. Marc
DuPasquier , pasteur (retr. du Temple du
bas, Neuchâtel). 11.30, œuvre de Haydn.
12 h., airs d'opérettes de Franz Lehar.
12.15, causerie agricole. 12.29, l'heure.
12.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.45, lnform. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur. 14 h„ les Clochettes de Mada-
me Desruisseaux, pièce radiophonique do

Pierre Savoie. 14.50, musique légère. 15 h„
musique de Chopin pour piano. 15.10,
concert symphonique retransmis du Tem-
ple du bas, à Neuchâtel. 17 h„ la demi-
finale de la coupe suisse, par Squibbs.
17.50, matinée de variétés, présentée par
Francis Bernier. 18.30, œuvres de Cou-
perin. 18.40, l'actualité catholique. 18.55,
la pianiste Clara Haskil. 19 h„ le bulletin
sportif . 19.15, inform. 19.25, dites-le-nous!
19.45, caricatures... par Jack Rollan. 20 h.,
un bouquet de chansons de France. 20.25,
La pastille de la vérité, comédie d'Orlando
Spreng. 21.30, Chanson d'Amour, opérette
de Schubert-Berté. 22.30, lnform. 22.35,
entre nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.15 ,
concert par le B. O. 11.20, romans et nou-
velles réputés. 11.50, trio à cordes. 12.40,
l'orchestre Cedric Dumont. 13.25, le chœur
d'hommes de Schaffhouse. 13.45. causerie
agricole. 14.50. causerie par Rob. Stâger.
15.10. pour les sportifs. 16 h., musique
légère anglaise. 16.30, Gare Victoria.
16.30, pièce radiophonique. 17.35, récital
de piano. 18 h., chronique romanche.
18.30, concert récréatif à Turin. 19.25,
communiqués. 19.40, chronique sportive.
20 h , oratorio de Franck. 22.05, poèmes
et disques.

___!

Mesdames,
("DE RETOUR DE PARIS)
Mme Nelly-Ma deleine Modes
vous in vite à visiter son exposition
de nouveaux modèles.

SAINT-HONORE 8 - ler étage

NOUS OFFRONS :

crédits de construction
ainsi que la consolidation en pre-
mier et second rang, sans cau-
tion, à des condit ions avantageuses.

Ecrire à Case Jordils 27324
Lausanne. (Joindre timbres).

/_Ll \̂ Schweizerisehe
I /1D(?\ i Theaterschule A G.
li /p v̂ ]/ Zurich
\vV/ _r Direction :

^^m____tw  ̂ Dr. Oskar Walterlln

Ausblldung bis zur BUhnenrelfe ftir

SCHAUSPIEL
Anfragen und Anmeldungen an das Btthnen-

studlo, Krautgartengasse 2, Zurich

OPER
Anfragen und Anmeldungen an das Konser-

vatorium, Florhofgasse, Zurich

BUHNENTANZ
Anfragen und personliche Anmeldung an die

Dlrektion des Stadttheaters Zurich

VOLKSTHEATE R
Kurse und Splelberatung : Dr. Oskar Eberle ,

—Ite Landstrasse 57, Thalwil

Verdi-Requiem
Œuvre complète en 10 disques

« HIS MASTER'S VOICE »
Nouvel enregist rement !

En vente chez

HUG & C O., MUSIQUIEj

Pas d'expériences
inutiles !

est la bougie qui,

depuis 35 ans,

a fait ses' preuves.

EX VENTE dSJffw
DANS TOUS TÉ~j|| ||p
les GARAGES M?;̂ ^^

iliii:!:!:::!:::::::::::::::::::: ::::::::: !::::::::::::::::::::

Malgré son désir de ne pas faire de
pr—ongation et de présenter chaque se-
maine un fi'.m nouveau, l'Apo.lo se volt
dans l'obligation de poursuivra, une se-
maine encore, la projeo-ion du « Père
Tranquille » car l'affluence de ces der-
niers Jours ajouté-; à la magnifique pu-
b icité que lui fait le public -neuchâte-
lois ont forcé la décision.

D'ailleurs ce n'est pas qu 'à : Neuchâtel
que ce film doit être pro ongé putlsqu 'à
Lausanne 11 a fallu . r:co—1T à une cin-
quième semaine de prolongation , la qua-
trième ayant battu tous les records des
semaines précédentes.

Vous aurez en outre la révélation d'un
grand acteur, l'excellent Noël-Noël qui,
avec ce film, prend place parmi les toutes
grandr s ved ettes de 'l 'écran.

— 5 1 7 :  Une autre prolongation , celle
de « Son of Fury » («Le chevalier de la
vengeance») avEC Tyrone Power et Gène
Tiern:y.

IL FAUT SAVOIR TOUT FAIRE.. .

L'acteur Lon McCallister a des am-
poules aux mains et nous en explique
îa raison :¦

« Pendant les scènes du grand drame
en technicolor « Bob, son of battle »,
que je tourne actuel lement  avec Peggy
Ann Garner, j'ai dû tondre des mou-
tons... c'est-à-dire les tenir d'abord ,
puis leur enlever leur laine. Vous ima-
ginez peut-être que c'est facile, mais
dans mon métier d'acteur, on ne m'a-
vai t  jamais préparé à la tonte... »

Et Lan M'cCallister d'affirmer que
la prochaine fois, il étudiera plus soi-
gneusement le scénario... pour ne plus
çubir de pareilles .surprises !

AU PALACE: « JE VEUX VIVRE »
Nous avons l'honneur de vous présen-

ter cetta semaine un beau et grand film
humain, d'après la célèbre pièce hongroi-
se de Lot-iis d; Zilahy, « Je veux vivre »,
avec Jean Tissier , Gaby Morlay, Dalio et
Jean Debucourt. C'est l'histoire d'une
gra nd e vedette de la scène et de î'éora_
pour qui la vie, après lui avoir touib don-
né, semblait finie pour elle... mais voici
qu 'un jour... ? Nous ne vous en dirons
pis plus, pour ne pas gâter votre plai-
sir.

Nos « 5 à 7 ». Les aventures fantasti- •
ques du baron Munchhausen. allas baron
de Crac. Une des réalisations les p'us ex-
traordinaires de notre siècle, en couleurs
naturelles.

TOUT LE MONDE
DANS LA ROULOTTE...

Dès qu 'elle aura te rminé  une 6cène
de danses qu'eille doit encore tourner
dans « Carnaval à Costa Rica », la nou-
velle vedette Vera Ellen doit aller re-
trouver ses parents et sa grand-mère
à San-Francisco. Mais... les hôtels étant
au grand complet à Frisco, Vera Ellen
demand a une roulotte automobile qui
avait servi pendant les prises de vues
des « Carnaval à Costa Rica ». Ses pro-
ducteurs lui conseillèrent ce mode de
locomotion un peu désuet.

— Et pour la grand-mère de 86 ans,

ajouta 6on metteur en scène, ce n 'est
pas très confortable.

— Mais si , assure Vera Ellen , je trou-
ve ce voyage amusant, les importuns
ne pourront plus me joindre au télé-
phone... et en roulotte, je n 'aurai pas
à craindre les chasseurs d'autogra-
phes !

Vera Ellen est modeste. C'est la pre-
mière fois qu 'elle va quit ter  Hollywood
depuis que ses films ont été présentés...
et elle apprendra bientôt  que, même
6iir les routes, sa gloire la précède déjà.

AU THEATRE :
« INNOCENTS TOURISTES »

avec Joan Crawford , MacMurray, Conrad
Wddt , Basil Bathbone, e'.c.

C'est l'aventure passionnante d'un Jeu-
ne couple chargé d'une mission secrète.
Cette Intrigue admirablement menée, nous
conduit à travers toute une série de pé-
ripéties mo_vemeni—s à souhait qui cap-
tent l'att—letton des spectateurs.

La beauté fascinante de Joan Crawford
n'est pas le moindre des attraits de cette
bande exceptionnelle.

Ce grand film d'espionnage de notre
t'rmps est fertile en coups de théâtre.
C'est un: chasse à l'homme sans merci.

En complément , un Far-West : «Un
trio courageux ».

AH ! LES CHASSEURS
D'AUTOGRAPHES !

Ceux qui aiment lo plus les stars de
cinéma sont pourtant leurs pires en-
nemis : ce sont les chasseurs d'auto-
graphes.

Lorsque l'on tournait des scènes d'ex-
térieurs de « 13, rue Madeleine », dans
les faubourgs de Boston , il y avait tel -
lement d,e « chasseur® » que James Ca-
gney, Annabelila et Richard Conte ne
purent plus travailler. On dut avoir
recours aux 'services d'un poHceman,
qu'on Chargea de disperser des chas-
seurs. •

Dix minutes après, l'agent revint
trouver Henri Hathaway et lui dit :
« Je suis d ésolé, mais il y a un petit

garçon qui réclame maintenant  votre
autographe. » Le metteur en scène se
résigna et donna sa t is fac t ion au j eu ue
« boy », mais il dit pourtant au poli-
cier : « Cette fois, vous avez compris,
mes interprètes et moi , nous n 'y som-
mes pour personne ! »

AU REX : « LE QUAI DES BRUMES s>
Le film tant attendu, qui a remporté

à- Venise la médaille de la meilleure réa-
llsa.lon mondiale recommence une trieim-
phale carrière à Neuchâtel. Marcel Carné
a mis magistralement en scèn e le roman
de Pierre Mac Orlan. Jean Gabln est Ici
le Gabin des grands films : il dresse l'In-
quiétante figure d'un soldat, être primi-
tif , tendre et désîspéré. Michèle Morgan
possède un visage d'une silencieuse, élo-
quence parce que les ondes du mystère
Intérieur viennent sans cesse y affleurer.
Michel Simon, étrange vieillard papelard
et répugnant, étonne par son art de com-
position. Pierre Brasseur est tout à fait
remarquable dans son rôle, de j eun e ban-
dit, écœurant -de ï âcheté. AImos est un
sympathique poivrot , épave parmi tant
d'autres noyés dans la bnuime d'un grand
port...

Citons enoore que les désopilantes
aventures de Raimu et Fernandel : « Les
rois du sport) » , passemb <n 5 à 7 samedi
et dimanche au profit de la « Chaîne du
bonheur ».

AU STUDIO: «J'AVAIS CINQ FILS»
( The Sullivans)

C'est un film tout à. fait remarquable
qui tient l'affiche du Studio. Tiré d'un
fait authentlqur», le scénaoio nous conte
avec une émouvan.-re simplicité l'histoire
des Sui'llvan , modeste et digne famille
américaine dont les cinq fils trouvèrent
ensemble une mort glorieuse lors d'une
bataille dans le Pacifique.

Admirablement construit et mis en scè-
ne, ce film parlé français qui nous fait
pénétrer d«ans l'Intimii'é de es braves
gêna est un ba'. hommage à l'espri t de
sacrifice du peuple amé lea In entraîné
dans la plus terrible des guerres, mais
aussi aux vertus plus effacées que révèle
la vie de cette famille.

« En 5 à 7 », samedi et dimanche,
« Cité des abeilles ».. Vous avez ly « La vie
des abel'les » de Maeterîlnte. mais vous
n'avez jamais vu dévoiler à l'écran la vie
mystérieuse de la rruche, la naissance, la
vie. la mort de l'abeille, le combat des
reines, le meurtre des mâ'es, etc.

Il s'agit d'un magnifique documentai-
re qui vaut le déplacement. En compl é-
ment, regards sur le Japon.

G E N E  TIERNEY NOUS R K V P . L E
SON SECRET DE BEAUTÉ

«Je  veux vou s confier  le peu oue je
fais, dis Gène , mais bien entendu,
je ne donne à personne le conseil cle
suivre mon exemple, peu orthodoxe.
Six k hu i t  fois nar jour je mo ne t to i e
le visage en enlevant les impuretés
avec de la crème. le tout suivi,  chaque
fois, d'un r inçage à l' eau chaude et
froide. Après avoir séché la. peau, j'ap-
plique u n e  lot ion sur le visage ct les
mains.  Une règle r ixe : Je me lave les
cheveux deu x fois par semaine avec
de l 'huile de conrnre, t ra i tement suivi
d'un r inçage au v ina ig r e  qui rend les
cheveux soyeux ct bri l lants .  Le seul
« make-up *> oue j'ut i l ise  pour la scène
ou la vin privée est le rouge à lèvre
ainsi qu 'un peu de mnsenre sur les
cils pour la soirée. D'habitude, j'u t i l i -
sais un «mnkc-UT> -> POUT les prises do
vues, mais le régisseur Henry Kinsr f i t
un bout d' essai saris « make-up » -pour
«Une  cloche nour Adano s et mai nte-
nant ,  il para î t  que je présente bien
mieux en photo sans aucun art i f ice ! »

A L'APOLLO :
«LE PÈRE TRANQUILLE »

f Dftnxipmf» HprnntnA.

CAS£I_ ET DU JOUH
Samedi

Temple du bas : 20 h., Répétition géné-
rale du concert de la Société chorale,
les ».

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le Père Tran-

quille. 17 h. 30, « Son of Fury ».
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Je veux vivre.

17 h. 30, Les aventures du baron
Munchhausen.

Théâtre : 20 h. 30, Innocents touristes.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Quai des Brumes.

17 h. 15, « Les rois du sport », pour la
Chaîne du bonheur.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, J'avais 5 fils.
17 h. 30, C.N.F.D. : « La cité des abeil-
les ».

Dimanche
Temple du bas : 15 h., « Le Requiem »,

de Verdi. Société chorale.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le Père Tran-

quUle. 17 h. 30, « Son of Fury ».
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Je veux vivre.

17 h. 30, Les aventures du baron
Munchhausen.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Innocents
touristes.

Re.v : 15 h. et 20 h. 30, Quai des Brumes.
17 h. 15, « Les rois du sport », pour la
Chaîne du bonheur.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, J'avais 5 fils.
17 h. 30, C.N.F.D. : « La cité des abeU-

Ŝ v̂ CACHETS

(£È FAIVM

1, 4 , i_ ca—ie!s. — Tontes pharmacies
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B— 20 années d'expérience BH
Seyon 18 — Tél. 5 43 83

Soirée des sous-sections
de pupilles et pupiiiettes

de Serrières
C'est avec plaisir que le public se donne-

ra rendez-vous à la halle de Serrières pour
revoi r nos Jeunes gymnastes. Chacun a
encore en souvenir le beau programme
exécuté l'an passé. D'ores et déjà le suc-
cès est assure vu que les moniteurs ont
mené à chef tous les numéros.

Communiqiués

l^^^^qmge

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h, 45, M. Ramseyer.
Temple du has : iô h. 15, M. DuPasquier.
Ermitage : 10 h. 15, M. Roulin.

17 h., M. Méan.
Maladière : 9 h 45, M. Junod.
Cadolles : io h., M. Lâchât.
Serrières : 9 h. 45, M, J. Guye.
La Coudre : 10 h., M. Gschwend.

Catéchisme : 8 h. 30. Collégiale, chapelles
des Terreaux, de l'Ermitage, de la Mala-
dière ; 8 h. 45, Serrières ; 9 h., la Coudre.

Ecole du dimanche : Collégiale, 11 h.;
Bero.es, 9 h. : Ermitage. 9 h. 15 ; Mala-
dière, 11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 45 ; la Coudre, 9 h .

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE - Temple du bas : 9 h.,
Predigt. Pfr. Hlrt. — Blaukreuzsaal, Ber-
cles. 10 h. 30. Sonntagscrhule.

Vignoble et Val-de-Travers : Colombier :
20 h. 15, Pfr. Jacobl. — Couvert : 10 h..
Pfr. Jacobl . — Fleurier : 14 h., Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand).  9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION. _
20 h., Predlgt. - Saint-Balse : 9 h; 45,
Predigt. — Corcelles : 15 h., Predlgt Cha-
pelle.

METHODISTENKIRCHE. - 9 h. 30 Pre-
digt ; 10 h. 45, Sonntagschule ; 20 h. 15,
Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30 culte et
sainte cène, M. R. Chérlx ; 20 h., evange-
lisatlon , M. R. Chérlx.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45 ; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche à
8 h. 45.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
9 h. 30, culte ; 20 h., evangelisatlon.

ARMÉE DU SALUT. - Réunions à :
9 h. 15 prière ; 9 h. '45, sanctification ;
13 h. 30, enfants : 20 h., salut.

Pharmacie d'office : Bl. Cart. Hôpital .

Médec n de service : Demander l'adresse
au poste de police.

Ouïtes du 16 mars

Pour votre déménagement
ADRESSEZ-VOUS A
L'ENTREPRISE DE TRANSPORTS

SCHWEINGRUBER & WALTER
les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 7 21 15

DEVIS SANS ENGAGEMENT

l A vendre

batterie
de cuisine

en cuivre, dix-sept pièces,
avec meuble spécialement
combiné. Adresser offres
écrites sous M. J. 71 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Epicerie-
mercerie

A remettre dans villa-
ge Industriel et viticole
très bonne épicerie-merce-
rie. Bon chiffre d'affaires
et bons stocks de mar-
chandise. Paiement comp-
tant. Adresser offres écri-
tes à B. C. 72 au bureau
de la Feullle d'avis.

A vendre un

petit établi
avec étau, divers outils et
outillage pour plâtrier-
peintre. S'adresser: ave-
nue DuPeyrou 9.

A vendre un

pousse-pousse
à l'état de neuf . Prix: 95
francs. Adresser offres
écrites à F. D. 64 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Haut-parleur
état de neuf , à vendre,
bas prix Offres écrites à
H. C. 76 au bureau de
la FeuUle d'avis.

i Grâce à d'amicales relations, nous sommes parmi les 1
J
^ 

premiers salons de coi f fure , en Suisse, à offrir à notre Al" clientèle les INDÉFRISABLES sur appareils américains 'f)
U expérimentés à Los-Angel-és. / /

1 De « Beauty-Corporation» (U.S.A.) f
nous arrivent nos appareils modèle 1947
Permanentes liquides « COOL TEMP »

Nos nouveaux liquides américains à l'huile,
vous assurent des cheveux brillants et sou ples.

h Postiches et tresses-postiches en nylon, toutes teintes. i

i SALONS < ROGER > \
l MOULIN NEUF - Téléphone 5 29 82 

J

Cherchez-vous du

personnel
bien qualifié? Vous le

trouverez aveo nne
petite annonce dans les

Emmentaler
Nachrichten

Munsingen (Ct.Bcme)
Tél. (031) 813 55
Tirage: 30,000

Paru tion répétée 10 •/•
de rabais

Traductions gratuites
et exactes

A vendre
« Contax 3 »
objectif T

Fr. 1500.—
Offres sous chiffres

P 10272 N, à Publici-
tas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

A vendre un
POTAGER NOIR

en bon état, plaques
chauffantes, four et bouil-
lotte, surface 80x 60. —
Prix : 105 fr. Mme Jean-
richard , route de Planeyse
No 4. Colombier.



(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

: Diplôme de secrétaire commer-
ciale en 4 mois

9: 

avec allemand , anglais ou Italien
' garanti parlé et écrit. Prolongation

sans augmentation de prix.
i Prospectus et références.

Ecoles Tamé, Nenchatel, Concert 6,
Lucerne, Bellinzone, Zurich

Bulletin d'abonnement
-.. Je souscrit un abonnement à la

~i ¦- . FEUILLE d'AVIS de NEUC_ _T__ r- X
lusau'au

31 mars 1947 Fr, Ir—
30 juin » » 7,—
31 déc. » » 19.—

Le montant de l 'abonnement sera
verte à votre compte du chèques
p ostaux IV 178.

Nom : _ _ _ 

Prénom : _ 

—dresse .• _ _ 

(Très lisible)

Adresser le vrésenl bulletin dans
une enveloppe non f ermée,  af f ran-
chie de 5 o. à '.

VAdministration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

I. rue du Temvle-Neut

Collège PIERRE VIRET
Ghemin des Cèdres 3 (Chauderon*

L A U S A N N E

Maturité fédérale
et tous 'autres examens pour l'Université

1937 23 élèves
1947 130 élèves

Paul Cardinaux , directeur - Tek 3 35 99

INSTITUT ÉVANGÉLIQUE DE HORGEN (Zurich)
.;- -. - -: FONDÉ EN 1897
Situation: splendide; domine le lao de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
; ... .'.'. ..I : (Travail en équipe)
'Cuisine :- - _anguès - Couturé - Musique
Bains _u lac. Ski. Courses. Atmosphère joyeuse.

Prix modérés
Cours annuels : début 1er mal, ler novembre

' (10 mois). ¦
Cours d'été :. du 1er mal au 30 septembre.

' Cours d'hiver : du ler novembre au 81 mars. :
Pour tous renseignements plus précis concernant
l'institut,: le cours et le prix dé pension, voir
notre prospectus Illustré. — Nous prions les
parents et les autres Intéressés de bien vouloir ¦

l faire la! demande de prospectus & l'Institut.

Hf^ *** ****•___ ^\_ Bfi_ _̂SB__?__5___ _rl______ ^llff-ll

Nouveaux cours :
23 avril 1947

Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche

femme de nettoyage
pour différents travaux tels que : corridors, esca-
liers, vestiaires, etc., à, entretenir. — Falre offres
écrites sous chiffres P 2566 N, à Publicitas, Neu-

. On cherche dans grande cidrerie, avec installations
. . modernes, en Suisse centrale, . _ , ,  . ..' ..

DÉPOSITAIRE
OU REPRÉSENTANT

pour la vente de cidre fermenté et cidre doux de
'.'- . .' Ire qualité , dans la région du Jura neuchâtelois.

Très bon gain pour personne d'initiative. Les
prétendants sont priés de faire offres sous chiffres
D 33821 Lz, à Publicitas, Lucerne.

S \L'INSTITUT CHATEAU DE MAYENFELS
PRATTELN-BALE

cherche

j eune professeur
Suisse romand , degré secondaire, pour l'enseignement du ]
français et de l'histoire à des élèves romands et du français |

à des élèves suisses allemands. Entrée 21 avril.
Offres détaillées à la Direction de l'institut.

La Fabrique de câbles électriques à Cor-
taillod engagerait immédiatement :
monraiiwao de 18 à 30 ans> P°ur travauxmanœuvres divers de câblerle, de mécani-
que et de fonderie;

mécaniciens-tourneurs
apprentis mécaniciens.

Places stables et bien rétribuées. Se présenter
au bureau du personnel, les Jours ouvrables, de
10 à 12 heures.

IMPRIMERIE DE NEUCHATEL
cherche pour entrée Immédiate ou à convenir :

employé (e) de bureau
Offres manuscrites, curriculum vitae, photographie
et prétentions sous chiffres P 2518 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Sommelière
Sommelière capable est demandée.
S'adresser au restaurant du Cardinal,
Neuchâtel. Téléphone 512 86.
Une fille de cuisine est aussi demandée.

Pour ménage de quatre personnes, Je cherche
pour le ler avril, à côté de femme de chambre, une

JEUNE FILLE
propre et active, sachant faire une ..bonne cuisine

bourgeoise. Gages selon entente. ¦

Adresser offres et certificats sous chiffres
P 2495 N, à Publicitas, NeuchâteL

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te fera un plaisir de vous toumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Jeune homme
honnête pourrait apprendre à, fond le métier de
boulanger auprès de maître boulanger, membre de
l'association. Vie de famille agréable, bon loge-
ment, bonne nourriture..

On cherche aussi commissionnaire, salaire élevé.
(Commerce ayant des employés de longue date).

Falre offres à H. Fischer, boulangerle-p&tlsserie,
Herbllngen près de Schaffhouse.

FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS

et manœuvres
sont demandés pour tout de suite par l'entre-
prise F. Boudry, Peseux, tél. 612 56.

On demande pour date a, convenir "..'.'' ". '

GARÇON D'OFFICE
S'adresser au restaurant du Monument, Neuch&tel.

Commissionnaire-
aide de bureau

serait engagé pour entrée immédiate
ou après Pâques. Jeune homme de 16
à 18 ans, intelligent et de toute con-
fiance peut par la suite se créer une
situation. Faire offres détaillées avec
prétentions de salaire sous chiffres
P. 2362 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune employé de commerce
Suisse allemand, sachant bien le fran-
çais, avec notions d'anglais et d'italien,
quittant l'Ecole de commerce de Neu-
châtel, cherche place dans commerce,
industrie ou banque à Neuchâtel. —
Ecrire eous chiffre P 2588 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Employée de bureau
qualifiée, ayant plusieurs années de pratique,
connaissances d'allemand, d'anglais et d'italien,
cherche place pour mi-avril.

Offres avec indication de salaire sous chiffres
P 2560 N d Publicitas, Neuchâtel .

Mécanicien complet, chef d'ate-
lier, avec forte instruction géné-
rale, désireux d'améliorer sa BH
situation, cherche représentation ni
industrielle auprès d'une bonne pj
maison. — Ecrire sous chiffres |>;

T 66597 X Publicitas, Genève. :

Employée de bureau
Suissesse allemande, avec de bonnes no-
tions de la langue française, cherche pla-
ce convenable pour correspondance alle-
mande et travaux généraux de bureau. De
préférence dans grande ville de la Suisse
romande. Offres sous chiffres P 20811 On,
à Publicitas, Olten.

f STÉNO-DACTYLOGRAPHE
ayant une longue pratique, français,
allemand, anglais, cherche emploi tout
de suite ou pour époque à convenir. —
Offres écrites sous chiffres E. N. 89 au
bureau de la Feuille d'avis.V J

Engins de pesage Hasler
NEUCHATEL

engagerait au printemps

un apprenti dessinateur-machines
un apprenti serrurier

Faire offres écrites ou se présenter.
_—_—_—_—__H_—_—_—_—

____H_—_—
__

—M__MMMM M__—_—_—_—
___

—_¦

Nous cherchons, pour le printemps 1947 :

DEUX APPRENTIS MAROQUINIERS
UN APPRENTI MALLE TIER

Se présenter avec certificat scolaire à la
Fabrique BIEDERMANN & Co S. h., "

Rocher 7. '.¦'.¦¦,. '. .--

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
i_ ,.-¦ 2¦ tu <;
g TOUS CEUX - S •
f> QUI ORGANISENT DES °°

manifestations §
LU . O
2j ont intérêt ù utiliser le moyen 70__ p ublicitaire le pl ut efficace et le M ¦' '
__ ¦' .¦ P'us économique : ¦

L'ANNONCE Q
</> DAN S LA « FEUILLE D'AVIS Z__ DE NEU CHATEL , £>
U rn
Z Z

8.SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES §

r1"11-1""1
B A toutes les per- ¦
H sonnes qui , de près I
— ou de loin , m'ont si H

bien entourée, pen- 9
dant ma doulouren- ¦
se épreuve, lors de H
la perte de ma vé- 9
nérée maman , j'ex- H
prime ma plus vive B
gratitude. Cri merci H
spécial aux sœurs du B
Dispensaire p o n r  1
leur dévouement. E3
Anny Staudenmann B

On cherche
fauteuil

ou chaise
de malade, avec . trols
roues. Paire offres écrites
sous A. B. 978 au bureau
de la Feuille d'avis . .

Antiquités
Schneider

EVOI.E 9 - Neucliftlel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DI SCRfiTION

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la c Feullle d'avis
de Neuchâtel »

C -

On cherche pour en-
trée à convenir :

UNE CAISSIÈRE-DAME
DE BUFFET

UNE SOMMELIÈRE-FILLE
DE SALLE

UN GARÇON DE CUISINE
dans grand restaurant
de la Chaux-de-
Ponds. Conditions in-
téressantes. — Offres
écrites avec certificats
et photographie à ca-
se postale No 10434,
poste principale, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour Au-
vernier une

personne
de confiance

pour s'occuper du ména-
ge auprès d'une dame
seule qui demande quel-
ques soins. Offres écrites
sous P. B. —ig au bureau
de la Feullle d'avis.

JARDINIER
Je cherche pour tout

de suite ouvrier Jardinier
connaissant la pratique.
Salaire selon normes
fixées par la corporation.
S'adresser ft Maurice Per-
rinJaquet, W:e_is_en (Ar-
govie). '

Monsieur seul
habitant Marin, cherche
pèreonne qualifiée, pour
tenir son ménage. Pour
renseignements : Mme
Bertschy- G-rassl Evole 19,
Tél. 5 33 50.

On cherche un homme
consciencieux qui s'occu-
perait un Jour par se-
maine de

l'entretien
d'un jardin

Adresser offres écrites
sous D. TJ. 37 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite ou date ft con-
venir, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir. Bons gages et
pourboires. Paire offres
avec copies de certificats
et photographie à l'hôtel
de Commune, ft Beval—
Tél. 6 82 67.

FEMME DE MÉNAGE
disposant de quelques
heures, une ou deux fols
par semaine, est deman-
dée, par Mme MaspoU,
Promenade-Noire 1.

On cherohe bonne

couturière
pour travail a la Journée.
De___ler l'adresse du No
44 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour P&ques environ,
ou tout de suite, nous
obèreûions une

jeune fille
comnme volontaire. Bou-
langerie ROULE—", Neu-
ohâitel.

On oherche, dans une
famille suisse a£iemande,
nme

jeune fille
qultta_t l'école pour ai-
der au ménage. Vie de fa-
mille. Voyage payé. Bon
salaire. Adresse : Famille
T-pôrrl - Peter, restaurant
« SahUteenstulbe », Woh-
len (Argovie) .

Femme de ménage
et

bonne à tout faire
sont demandées pour mé-
nage soigné. Demander
l'adresse du No 53 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je oherche une
JEUNE FIIBIBE

de 16 & 17 ans, de la
campagne, comme

volontaire
Entrée le plus tôt pos-

sible. Offres avec photo-
graphie à Mme Ernest
Stahli, faubourg du Lac
No 10, Neuch&tel. Télé-
phone 5 40 47, Neuchâtel.

On cherche

jeune cuisinière
qui aurait l'occasion de
se perfectionner à côté de
chef de cuisine. Entrée
immédiate. Offres avec
photographie et préten-
tions à l'hôtel du Lac. à
Auvernier.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
connaissant bien le ser-
vice. — Gain : 300 francs
par mois. Vie de famille .
Adresser offres écrites à
B. O. 54 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage soigné de six
personnes cherohe

CUISINIÈRE
ET FEMME

DE CHAMBRE
(éventuellement

un couple)
Faire offres avec pré-

tentions et références à
Mme Albert de Coulon ,
Boudry.

On cherohe

JEUNE HOMME
robuste, sachant ou dési-
rant conduire tracteur. —
Bon salaire. Faire offres
écrites sous G. F. 68 au
bureau de la Feullle
d'avis..

On demande une

femme pour
les nettoyages

et l'office
Demander l'adresse du

No 61 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, dans bou-
langerie, r une

JEUNE FILLE
comiaa volontaire pou-
vant coucher à la mai-
son pour aider au ména-
ge et au magasin. Adres-
ser offres écrites sous
A. B. 83 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulangerie de la ville
cherche une.- ¦• .-..¦ -

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
éventuellement au maga-
sin. -* Offres avec réfé-
rences <t prétentions de
salaire sous J. F. 88 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une bonne

lessiveuse
Adresser offres écrites

à J. H. 90 au bureau de
la Peu!Ile d'avis.

On cherche vtne Jeune
flûle de toute confiance,
sachant coudre, comme

femme de chambre
Entrée mi-avril. Adresser
offres écrites avec certi-
ficats sous chiffres F. C.
92 au bureau -de la
Feuille d'avis.

On cherohe un

JEUNE HOMME
pour après Pâques, hors
de l'école, comme garçon,
bien payé, nourriture et
logement dans la maison.
Dimanches libres. Offres
à E. Stark, boulangerie-
pâtisserie, Sohrraichz—:-
strasse 8, Zurich 6.

Pour Zurich
on cherche une

JEUNE FILLE
Occasion d'apprendre l'al-
r.emand et les trava,uK
d'un ménage très soigné.
Vie de far—.'le. Entrée lé
20 avril . Référence: Mme
Crot, tél. .4 26 11, Grand-
vaux.

S'adresser à Mm« M.
Meler-Matthvs. Case pos-
tale 192, Zurich 6, télé-
phone 23 15 79.

Pamllle anglaise de
de_c persormes oherche
w* JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
(Lessiveuse et Journaliè-
re a- dlsposlt iion .) Occa-
sion d'apprendre l'afle-
mand et l'ang'ais. Bons
traitements et vie de fa-
mille assurés. Entrée et
gaçes s°lon entente.

M. E. Welnel-Wllson .
Riischlikon près Zurich.

Entreprise de bâti-
ments de Neuchâ'a'-vlllie
cherohe pour tout de
suite :

maçons qualifiés
Travail assuré à ouvriers
capables, salaire horaire
Fr. 2.60. — Adresser of-
fres écrites à L. Y. 80 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Couturières
capables

sont demandé;s pour en-
trée immédiate, auxiliai-
res pas exclues Se pré-
senter : Aux 2 Passages.
S—.., Neuchâtel.

Home d'enfants demande jeune

institutrice-gouvernante
pour s'occuper des enfants de six à dix ans.
Entrée avant le ler avril. — Adresser les
offres : Le Chalet de Caux, Caux s/Montreux.

Droguerie de Neuchfttel
cherche

commissionnaire -
magasinier

de la place où des envi-
rons. Offres à case pos-
tale 128. Neuchâtel.

On cherche

un charpentier et
un menuisier

Travail assuré. — S'adres-:
ser à Prit- Siegrist, Gène-;
veys sur Coffrane télé-
phone 7 21 03. |

Jeune fille sérieuse
oherche place de

sommelière
dans bon café-restaurant
à Neuchâtel ; parle le
français et l'allemand,
certificats à disposition.
Entrée : début d'avril —
S'adresser à C. DescLo—c,
rue du Moléson 450, Bulle
(Fribourg).

JEUNE FILLE
libérée des classes et dési-
rant apprendre le fran-
çais,

CHERCHE PLACE
dans une famille de la
Suisse romande, où elle
pourrait s'occuper de pe-
tits travaux. — S'adresser
à M. W. Hof , Instituteur,
Zwlngen (Jura-bernois).

Jeune Suissesse alle-
mande, de 16 ans, désl¦-
rant apprendre le fran-
çais.

cherche place
pour le ler mal, dans fa-
mille catholique sans en-
fant , à Neuchâtel ou en-
virons immédiats. Salai-
re â convenir. Adresser
offres écrites sous P. G.
34 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place
dans famille pour aider
au ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français à fond . — Adres-
ser les offres à Fam'lie
G Michel . Schonaustrassc
26. Thoune.

Jeune femme conscien-
cieuse, cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir.

travail régulier
dans- ménage, magasin, ou
autre emploi. Région : Pe-
seux-Neuchâtel. Logerait
chez elle et désire être
libre le samedi après-mi-
di et le dimanche pour
s'occuper de ses enfants.
Paire offres écrites sous
H. H. 987 au bureau de
la Feullle d'avis.

JEUNE HOMME
âgé de 22 ans;, cher——
place dans hôtel-œstau-
rant ou commerce pour
se perfectionner dans la
langue française. S'adres-
ser à Norbert Bertschy,
c/o famille Rémy, Hoch-
ste ttlen-Nebersto—' (Pri-
bourg) ¦

VENDEUSE
23 ans, parlant l'alle-
mand et ie fra_ça_, cher-
ohe place pour le début
de mal. Offres soius chif-
fres K. R. 84 au bureau
de la Feuille d'avis.

Elève d'Ecole de com-
merce, âgé de 18 ans
cherche, pour se perfec-
tionner dans la langue
française pendant les va-
cances d'école, •

UNE TLACE
de commissionnaire ou de
remplacement. Faire of-
fres à famille Alphons
Fpeury, Schiltzengassc 7,
Granges (Soleure).

ITALIENNE
propre. conscJenci euse,
pour ménage, cuisine,
couture, se recommande.
Stahlbergcr, Intragna.

Caissière
expérimentée, aide de bu-
reau, au courant de la
manufacture des colis
postaux, active et dé-
brouillarde , possédant
bonnes notions de dacty-
lographie et d'allemand ,
cherche emploi . Date à
convenir. Certificats et
références à disposition .
Faire offres écrites sous
N. B. 59 au bureau de la
Feuille d'avis

Jeune Bâloise
de 16 \A_ ans, terminant
l'éco'e ce pr—.temps, dé-
sireuse de parfaire ses
connaissances en fran-
çais, oherche place dans
bonne famille neuchâte-
loise. où elle aurait l'oc-
casion de collaborer à
tous les travaux du mé-
nage et de s'occuper de
petits enfants. Vie de fa-
mli'le désirée. Prétentions
modestes. — Paire offres
sous chiffres J. B. 93 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

pousse-pousse « uuuu »
éventuellement autre mo-
dèle, demandé, parfait
état. Offres écrites sous
G. V. 70 au bureau de la
Feullle d'avis.

On demande, en bon
état , un

char à pont
avec ou sans pneus, une
paire de poulains et une

selle
avec ou sans couverture
et accessoires. Toutes in-
dications et prix à X. Z.
79 au bureau de la Feull-
le d'avis.

On cherohe un

POUSSE - POUSSE
d'occasion, mais en bon
état. Adresser offres écri-
tes à D P. 91 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jaché terals

AUTO
ne dépassant pas 10 CV,
entre 2C00 et 3000 fr . (A
réparer pas exclu). Paire
offres à Gerber Fontaine-
André 20. Neucl-—tel .

AUTO
On demande à en acheter
une d'occasion , de 6 à 9
CV, en bon état, modèle
1936 ou plus récent. —
Offres : à Areuse, Télé-
phone 6 32 33

Petite
entreprise

commerciale ou Indus-
trielle , est cherchée.

Adresser offres écrites
à J. S. 950 au bureau de
la Fe— 1 le d'avis.

On achèterait un :

pousse-pousse
d'occasion en bon état.
Adresser offres écrites â
G. F. 81 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche '
à reprendre

commerce
d'èpicerie-prin—>U—1, tout
de suite. Paiement comp-
tant...Ad,resser offres épri-j
tes à L. L. 20 au bureau'
de la Feuille d'avis.

• ' r ' '

Helvé:—. accidenta, com-
pagnie d'assur—_icea,; ch=r-
ohe : '¦¦¦ _ , f

apprenti (e)
ayant suivi deux ans
d'éca'es secondaires. En-
trée à convenir.

Adresser offres à M.
Louis Charrière, Neuchâ-
tel. -

'- T. 

Dr BERTHOUD
gynécologue

ne reçoit pas
aujourd'hui

On cherche à placer

garçon
de 15 ans

dans milieu ne pariant
que le français. Bons
traitements et nourriture
saine désirés. Tél. Berne
6 61 65 ou écrire à Mme
A Butler. Bure (Areovle).

¦rain!_^ _̂f?i_M_ffî_ :̂ mmnS53*!Pï3éM _L__3il_aJ_ B__L_____a_J L----lJ_L__l—__B E. • 8_viSSHff_HBn_ ri MBWWBMBWBWBMBB^HMWBIIMM Bl MB ' fTmn—Hratlïi.—r

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et de confiance ,
pour faire le ménage et
aider au magasin. Adres-
ser offres écrites à G. D.
47 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Maison de la place cher-
che

sténo - dactylo
ayant pratique des tra-
vaux courants de bureau .
Entrée: courant avril. —
Place stable. Adresser of-
fres écrites à P. W. 975
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménagère
est demandée pour tenir
ménage et faire cuisine
soignée chez dame âgée
habitant près de Neu-
châtel. Entrée 15 avril. —
Demander l'adresse ou
ferire sous chiffres W. R.
810 au bureau de la
Feullle d'avis.

BERGER
! On demande un berger
sachant bien traire. Pâtu-
rage sis .sur la Tourne. En-
trée ler mal, bons gages.
Àdïesse : Alfred Feutz,
peuchâtel. Tél. 6 45 32.

On cherohe dans atelier
de corsetière une

JEUNE FILLE
sortant .des écoles, pour
travaux de couture et
pour aider au magasin.
Recevrait la formation
nécessaire. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
Offres à Mme Buchmann-
BKnnlnger , salon de cor-
sets « Ollva >, Langenthal.
Tél. (063) 6 07, 67.

Ouvrier
tapissier

est demandé par maison
d'ameublements. — Place
stable et bien rétribuée.
Ecrire à Ameublements
Durex, Neuchâtel ou té-
léphoner au 5 48 66.

Jeurie homme cherche
place de

manœuvre dans garage
où il aurait la possibilité
d'apprendre à ._ conduire. .
Adresser offres" écrites - à
H. Z. 33 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Deux taupiers
cherchent quelques com-
munes qui voudraient
être débarrassées des sou-
ris. — Offres àr M, > Hans
Gaschen -Wengîr . " Anet
(Berne). . : . . : .

Monsieur disposant- de
quelques heures cherche

travail à domicile
Adresser offies . écrites

à L. R. 63 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
(ayant travaillé une an-
née dans un bureau de-
Neuchâtel) cherche: place
de ,- -

COMMIS
à Neuchâtel. Offres écri-
tes sous J. M. 65 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, .sa-
chant le français,- "cher-
che place dans, - , i'-vr "
boulangerie-pâtisserie

de préférence à Neuchft-
tel . Libre à partir du ler
mai. Ecrire sous M L. 66
au bureau de la Feullle
d'avis.

Bonne d'enfants
Suissesse allemande, 24
ans, ayant déjà occupé
place semblable, cherche
place dans fainillè ou
dans un home. Adresser
offres écrites à V. X.- 67
au bureau de. la Feullle
d'avis.

Bureau de
placement et de
renseignements

pour l'étranger
pour Jeunes lUles

ROB DE LA SERRE 6
1er étage

Ouvert tous 16s Jours
de 10 h à midi

lia personne
qUi a été vue le diman-
che 16 février 1947 pren-
dre un manteau' bleu de
dame chez Lemquette, aux
Ohava—nés, N.iuohâtel . est
priée de le rapporter dans
les 24 heures, Poteaux 7,
1er étage, Neuchâtel, si-
non plainte sera déposée.

_*0ti_ uyiuiDiaiu uw

leçons d'anglais
contre leçons d'allemand
et de français ? Seule
personne, de langue an-,
_glalse entre en ligne de
compte. Adresser offres
écrites & V. S. 62 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerçant
sérieux

cherche, pour le prin-
temps,

Fr. 4000.—
à Fr. 5000.—

intérêt à convenir ;
pour cinq ou six mois.
Adresser offres écri-
tes à L. F. 48 au bu-
reau de la. Feuille
d'avis.

Fr. 4000.-
à Fr. 5000.-

sont cherchés sur im-
meuble locatif. — Ecrire
sai;_ chiffres L. R. 86 au
bureau de là Feullte
d'avis.

Graphologie hindoue
dévoile tontes ventés

Mme RYFF, diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(près de ta gare)
Lausanne

Etude de caractère ma.
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 8 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste) Rendez-vous de
9 & 22 h (Dimanche de
16 h 30 ft 22 h.) Télé,
phone 2 79 42 Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

PRÊTS I
• Discrets
6 Rapides

• Formâmes slmpllllées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & . Clp

Banquiers - Neuch&tel

r\i i \ f1n,Ti r\ am *rt 14" *4 _.«



L'excédent des fonds
centraux de compensation

FIN DE SEMAINE SOUS LA COUPOLE

sera réparti selon le barème établi
par la commission du Conseil national

BERNE, 14. — Au début de la
séance de vendredi matin consacrée
à la suite du débat , commencé j eudi
soir, sur l'emp loi de l'excédent des
fonds cent raux de compensation , M.
Moine (rad.) Berne, précis e que sa
proposition de renvoyer toute la dis-
cussion j usqu 'en automne, c'est-à-di-
re après la votation fédérale sur l'as-
surance vieillesse, ne signifie nulle-
ment qu 'i l soit adversaire de la ré-
parti t ion proposée.

La motion d'ajournement
est rejetée

M. Nobs, conseiller fédéral, répond
qu 'un renvoi serait inopérant et
n'èclaircit en rien la situation. Puis
il combat résolument la proposition
Sappeur de ne pas entrer en matière.
Le chef du département des f inances
et des douanes relève que le projet
du Conseil f édéra l  a été présenté
après consultation des .principa les
organisations économiques du pays,
des cantons et des villes suisses et
c'est pour le moins une a f f i r m a t i o n
osée que de parler de marchanda-
ges et de pré tendre que le gouver-
nement a fa i l l i  à ses promesses et à
ses obligations en f rus trant  les mili-
taires de ce qui leur appartient.

Au vote , la motion d'ajournement
•de la discussion de M. Moine est re-
poussée par 103 voix contre 38 et
l'entrée en matière est votée par 199
vnix contre 16.

Le barème de répartition
Après une brève discussion, la

Chambre adopte le barème de répar-
tition proposé par la commission, à
savoir :

260 millions de francs constitue-
ront un fonds pour le paiement d'al-
locati ons pour perte de salaire et de
gain ;

400 millions de francs constitue-
ront un fonds destiné à faciliter le
paiement des contributions de la Con-
fédération et des cantons à l'assu-
rance vieillesse et survivants ;

50 millions de francs constitueront
un fonds pour la protection de la fa-
mille au sens de l'article 34 quin-
quies de la constitution ;

25 millions de francs seront ver-
sés au fonds de compensation des
caisses d'assurance chômage ;

25 millions de francs seront ver-
sés au fonds de chômage en vue de
l'aide aux chô meurs dans la gên e et
des mesures complémentaires de cet-
te aid e ;

18 millions de francs constitueront
un fonds pour le paiement d'alloca-
tions aux travailleurs agricoles et
aux agriculteurs de condition indé-
pendante ;

6 millions de francs seront versés
au fonds de soutien des institutions
d'aide à l'artisanat ;

100 mill ions de francs constitue-
ront un fonds pour, l'encouragement
de la construction de logements.

Sur les excédents de recettes en-
core disponibles, au 31 décembre
1947, après déduction des montants
prévus ci-dessus, une somme de 200
millions de francs sera at tr ibuée à
raison de 10 % au fonds pour le
paiement des allocations pour perte
de salaire et de gain , de 20 % à la
protection de la famille et de 70 %
à l'assurance vieillesse et survivants.
Le reliquat éventuel sera versé au
fonds pour la construction de loge-
ments aux fins de compléter les res-
sources nécessaires au f inancement
des mesures propres à encourager la
construction de logement.

La clause du référendum
est adoptée

Une discussion s'engage ensuite
sur la question du référendum. La
majorité veut soustraire l'arrêté à la
votation populaire tout en laissant
ouverte la possibilité d'un référen-
dum pour chaque poste particulier.
La minorité , au contraire , demande
par la voix de MM. Schmid (dém.),
Zurich, et Perréard (rad.),  Genève ,
que le référendum puisse être de-
mandé pour l'arrêté dans son ensem-
ble. Par 86 voix contre 42 , le conseil
se rallie à la thèse de la majo rité.
La clause du référendum est adop-
tée par 113 voix contre 19.

Une subvention à la
fondation général Guisan
Le postulat de la commission qui

prévoit une subvention à la Fonda-
tion général Guisan est adopté sans
discussion. En voici la teneur  :

Le Conseil f édéra l  est invité à exa-
miner la possibilité de prélever, sur
le f o n d s  qui sera constitué pour  le
paiement d'allocations pour perte de
salaire et de gain , une somme de
10 millions de f r a n c s  en f a v e u r  des
soldats qui ont été atteints de tuber-
culose pendant leur service militaire.

Pour activer la circulation
au printemps , après un hiver
lon g et r igoureux, il est bon de
fai re  une cure avec la drogue vé-
gétale Circulan.  Sa ver tu  princi-
pale consiste h s t imuler, ranimer
et activer la circulation défi-
ciente. En outre , Circulan exerce
une action curative et préventive
dans les troubles circulatoires. La
cure cle Circulan décharge le
cœur, ravive la circulation, ap-

porte des forces, la santé et du
bien-être et compense les trou-

bles dus au manque de mouve-

ment  et à une ac t iv i té  unilatérale
(engourdissement des membres,
varices).

Le discours Truman
et la réaction à Londres

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

Pour le moment , le geste du prési-
dent Truman apparaît aux London iens
comme un événement sensationnel dont
il est vain de souligner la portée et la
gravi té .  Si l' on s'attendait à une aide
f inanc ière  aux deux nations en cause ,
l 'opinion anglaise a été surprise  de la
proposi t ion de Washington d'y  envoyer,
si besoin était, des troupes. Mais quelle
al t i tude  va prendre maintenant la
Grande-Bretagne ? Les avis divergent
sensiblement. I l  est certain que la po-
si t ion générale de Londres y  gagne.
Des troupes vont être libérées qui
pourront, être dirigées ailleurs.

Et la position de M .  Bevin , à Moscou,
s'est consolidée, par le fa.it que t\es
Américains sont passas maintenant
dans le camp de ceux qui veulent bar-
rer la route à l' expansionnisme commu-
niste. Certains commentateurs pensent
que la Grande-Bretagne va rejouer son
rôle de médiateur, d'où ell e tirera le
p lus  (Vavaivtages possibles si les diplo-
mates du Foreign O f f i c e  savent recon-
naître à temps les chances ainsi o f f e r -
tes.
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Aux yeux des chefs  militaires an-
gla is , la s i tuat ion stratégique des An-
glais  est certainement plu s  favorab le
maintenant .  Les d i f f é r e nt e s  li gnes de
f r o n t  se trouvant raccourcies, U va en
résulter une économie et un regroupe-
ment général (tes forces armées qui
pourron t f r a p p e r  avec d'autant  pl us de
f o rc e  où les événements les y  contrain-
dront.

Ainsi , le raidissement de la. po l i t ique
étrangère des Etats-Unis — à laquelle
peut répondre, d u reste, un ra idisse-
ment soviétique — fa lutte entre l'ouest
et l' est prend un nouvel aspect. Les po-
sitions respectives se précisent. On ne
parle déjà p lus , à Londres , du vieux
thème de la sécurité des voies de com-
munication de l' empire qui j u s t i f i a  si
longtemps la pol i t ique  anglaise dans le
Proche-Orient- On parle maintenant du
bloc anglo-saxon qui veut f a i r e  échec
à l' expansionnisme soviétique. Pour le
«Times », l 'aide, américaine à la Grèce
ef. à ia Turquie est. dirigée contre les
puissances orientales. Le « Daily He-
rald » a f f i r m e  que le_ Américains ne
f o n t  que répondre à une « provocation »
des Soviets qui menacen t directement
l'indépendance des Etats qui louchent
à la Méditerranée. Ce sont là des cons-
tatations dont la portée n'échappera à
personne quand on songe que les mi-
nistres des a f f a i r e s  étrangères des qua-
tre grandes puissances sièg ent actuel-
lemen t à Moscou.

L 'ancien vice-président
des Etats-Unis s'oppose
à tout prêt à la Turquie

NEW-YORK, U (A.F.P.). — « E n
tant qu'Américain , je  me déclare op-
posé à tout prêt à la Turquie bien
nourrie et non démocratique , a dé-
claré , jeudi soir ù la radio, M.  Wal-
lac &i ancien ministre. Ce que
propose le président  Truman équi-
vaut à une af f a i r e  de police sur les
f ron t i è re s  de la Russie. » M. Wallace
s'est attaqué tout d 'abord à la Tur-
quie qui a combattu contre les Al-
liés pe ndant la guerre de 191b à
1918 et qui p endant la deuxième
guerre a obligé les Alliés, par son
attitude de neutralité équivoque, à
immobiliser de nombreuses divisions
alliées. « Quant à la Grèce, a pour -
suivi M.  Wallace , je  suis favorab le
à ce qu 'on lui accorde une aide éco-
nomi que , mais ce que M .  Truman de-
mande, ce sont des subsides pour

permettre au gouvernement helléni-
que de continuer à supprimer toute
opposition. »

Lorsque le président proclame qu'il
existe un conflit mondial entre l'est
et l'ouest, il informe en réalité les
dirigeants soviétiques que nous nous
préparons à une guerre éventuelle,
ce à quoi ceux-ci répliqueront par
des mesures destinées à renforcer
leur position en cas de guerre. La
politique du président Truman pro-
voquera une extension du communis-
me en Europe et en Asie.

La Grèce remercie
M. Truman

A T H È N E S, li (Agence d 'Athènes). —
M.  Maximos, premier ministre grec, a
envoyé le message suivant au prési-
dent Truman :

Mon cher président,
C'est avec une vive émotion que je

vous exprime la reconnaissance du
gouvernement grec et la mienne pour
le message spontané que vous avez
adressé au Congrès américain. Cela au-
ra une influence décisive sur le monde
entier et en particulier sur l'avenir de
notre propre pays. Vos iparoles 6ont un
grand encouragement pour le peuple
grec qui mène une noble et juste lutte
pour sauver les principes de la paix et
de la démocratie.

L'annonce de l'aide précieuse de la
grande démocratie américaine a éveillé
en nous tous de nouveaux espoirs et
nous a convaincus que le moment n'est
plus éloigné, où la Grèce, libérée de
tout danger, retrouvera sa place parmi
les démocraties heureuses et éprises de
liberté d,ans le monde entier. Le peuple
grec est pleinement conscient de votre
aide et par mon intermédiaire, vous
donne l'assurance, qu 'il ee montrera
digne de la confiance et de la solidarité
que vous voulez bien lui témoigner.

Une nouvelle immixtion
des Etats-Unis dans la vie

d'autres pays
écrit l'agence

du gouvernement soviétique

MOSCOU, 14 (Reuter). — Les « Isves-
tia », organe du gouvernement sovié-
tique, écrivent que le président Truman
a lancé un appel d'aide américaine à
la Grèce et à la Turquie en se passant
de l'avis des Nations Unies. La propo-
sition de Truman signifie simplement
la substitution de la domination britan-
nique en Grèce par la dominat ion amé-
ricaine. L'aide américaine à la Turquie
consiste également à placer ce pays
sons le joug américain. Le journal
ajoute :

L'appel larmoyant du ministre grec des
affaires étrangères et ancien premier mi-
nistre Tsaldarls, est la preuve éclatante
de la faillite du régime politique grec. On
sait bien que les autorités britanniques
sont les véritables maîtresses cle la Grèce
et le resteront. Ces autorités britanniques
se trouvent en Grèce depuis 1944. Elles
soutiennent Inconsciemment les forces
réactionnaires et antidémocratiques de
Grèce et les collaboratlonnlstes actifs.

Toute l'activité politique et économique
de l'éphémère gouvernement grec se dé-
roule sous le contrôle vigilant et la direc-
tion de la Grande-Bretagne.

Nous avons affaire maintenant à une
nouvelle Immixtion des Etats-Unis dans
la vie d'autres pays. Les prétentions des
Etats-Unis à occuper une position diri-
geante dans les affaires Internationales
augmentent en même temps que l'appétit
des milieux américains Intéressés.

«LES BULGARES SONT INDIGNES
OE L'AMITIÉ DE N'IMPORTE QUEL PAYS»

UNE INTERVENTION DE M. EDEN AUX COMMUNES

déclare I ancien ministre des affaires étrangères
évoquant la mémoire des milliers de Grecs

tués par leurs voisins du nord
LONDRES, 14 (Reuter). — Ouvrant ,

vendredi , aux Commune®, le débat sur
la Grèce, le député conservateur Nad
Clyl'fo a déclaré que les chefs des ban-
des grecques app l iqua ien t  la tact ique
connue  qui consiste à forcer le gouver-
nement à prendre dos mesures pour en-
sui te  crier aux représailles. Leur but
est évident: m a i n t e n i r  le chaos, empê-
cher la reconstruction économique et
créer ainsi les conditions favorables à
la chute du gouvernement actuel et à
l'avènement de l'anarchie. Prenant à
soii tour la parole, le ministre d'Etat
Me Neil , remplaçant  de M. Bovin , au
Foreign Off i ce , a dit :

Le gouvernement britannique espère vi-
vement que la commission d'enquête de
l'O.N.U. en Grèce pourra falre quelques
recommandations de caractère permanent
ou provisoire ou que le gouvernement
appuiera ces propositions. Tout gouverne-
ment hellénique, qu 'il soit de droite ou
de gauche, a besoin cle forces pour assu-
rer le maintien de l'ordre et prévenir les
troubles publics.

Ces débats portent  sur la demande
du Foreign Office d' accorder à l'armée
grecque une  somme de 19 millions de
livres s ter l ing  ainsi  qu 'un montant  d'un
m i l l i o n  pour les besoins civils de la
Grèce.

M. Eden intervient
M. Eden , ancien ministre des affaires

étrangères, a fai t  remarquer qu 'il
n 'ex is ta i t  p robab lemen t  aucun pays au
monde où il f û t  6i d i f f i c i l e  de former
un gouvernement  de coalit ion.

On ne saurait être surpris aujourd'hui
que la Grèce , qui combattit aux côtés des
alliés, estime devoir disposer d'une armée
quand la Bulgarie, qui lutta avec les
Allemands peut en avoir une.

M. Eden se déclare dégoûté do voi r la
Bulgarie  traîtresse posséder une armée

sans que certains députés travaillistes
aient pro testé alors qu 'ils l'avaient fait
sans tarder contre l'armée grecque.
Rien ne saurait enjoliver l'attitude
bulgare.

M. Edeu , qui a fait  part de cette opi-
nion à des personnalités russes émi-
nentes, ajoute :

Je le répète : vos amis bulgares sont
indignes de l'amitié de n'Importe quel
pays. Combien de milliers de Grecs ont
été abattus par ces Bulgares ?

LES PROPOS DU SPORTIF
Après les victoires suisses à Milan

Une très importante compétition de ski
Le championnat et la coupe suisse de football

Les rense ignements que le public
a obtenus sur l'expédition de notre
équipe nationale de hockey sur glace
à Àli lan , sam edi et dimanche dern i ers,
sont en général assez minces. C'est la
raison pour laquelle nous revien-
drons sur ces deux rencontres dont
nous n'avons publié jusqu'ici que le
résultat.

Le samedi soir, la Suisse était op-
posée à l'Italie et nos j oueurs s'ali-
gnaient dans la composition prévue
à l'exception de Lack qui fut  rem-
placé à l'arrière par Gilbert Tinem-
bart des Young Sprinters. On peut
dire que les débuts de l'arrière neu-
châtelois ont été prometteurs, puisque
Tinembart s'est mont ré l'égal de ses
coéquipiers. La ligne des frères Del-
non s'est montrée supérieure à la
ligne d'Arosa puisqu'elle a marqué
six buts sur neuf et n'en a reçu au-
cun alors qu'elle était en piste. Le
lendemain , les Suisses étaient oppo-
sés à une sélection milanaise, c'est-à-
dire à l'équipe nationale renforcée
par le Canadien Bélanger et le Hon-
grois Ott v, dans ce match, la supério-
rité suisse fut encore plus écrasante.
Hugo Delnon , blessé au pied le sa-
medi , avait cédé sa place à Tinem-
bart  qui joua cette fois-ci en avant .
Le jeune et talentueux Handschin
ayant été att eint au coude au deu-
xième tiers-temps, les Suisses ont dû
jouer la moitié de la partie à deux
arrières seulement et c'est ce qui ex-
plique pourquoi les Milanais ont pu
réussir quatre buts sur la fin de la
partie , ce qui ramena le score à des
proportions plus équitables, puis que
la Suisse menait par 14 à 0, Reto
Delnon ayant marqué à lui seul 7
buts. Il est toutefois juste de remar-
quer que le cadet des Delnon a sa
tâche singulièrement facilitée par
son frère Oîhrnar qui excelle à pré-
parer des buts tout faits à ses coéqui;
piers. Tinembart a également réussi
un but ainsi qu 'Othmar Delnon lui-
même, de sorte qu'une fois encore
les Neuchâtelois se sont montrés plus
effectifs que les joueurs d'Arosa. En
défense également, ils se sont mon-
trés supérieurs puisqu'ils n'ont reçu
qu'un seul but.

Il est probable que les joueur s de
Young Sprinters seront sélectionnés
pour se rendre en Angleterre au mi-
lieu du mois d'avril où notre équipe
nationale disputera plusieurs rencon-
tres.
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La célèbre course de descente dite
« Derby de la Kandahar s> qui se dis-
pute alternativement à Murren et
dans l'Arlberg n'avait pas été courue
depuis 1937, année où le champion
du monde Emile Allais aj outa son
nom à un glorieux palmarès où nous
t rouvons les noms de Walter Prager.
Otto Furrer, Arno ld Glat f hard et
l'Autrichien Pfeiffer. Dimanche, la
tradition sera reprise et l'épreuve se
disputera à Murren. Tous les meil-
leurs descendeurs du monde seront
présents au départ à l'exception de
Karl Molitor et Eddy Rominger qui
sont en train de remporter aux Etats-
Unis des victoires faciles qui ont
une val eur touristi que plutôt que
sportive. Parmi les favoris, notons

Le mauvais temps a une fois de

plus empêché la poursuite di cham-
pionnat  ef de la coupe suisse ie foot-
ball. Si cette situation continue , il
faud ra disputer des rencontre s au
mois de juillet , ce qui n 'est évidem-
ment pas souhaitable. Comme le rè-
glement de la coupe suisse prévoit
que les demi-finales doivent à .ous
prix se disputer sur ter rain neutre ,
on a renoncé à jouer à Bàle et à Lau-
sanne où les terrains étaient pour-
tant  praticables. Il a fal lu tout de
même céder sur ce point, si bien que
c'est f ina lement au bord du Rhin et
au bord du Léman que les quatre
rescapés de la compétition devront
s'expliquer. De ce fait , Lausanne-
Sports et Bâle sont for tement  avan-
tagés et ils par tent  favoris.

Pour le championnat , Cantonal se
rendra à Berne pour rencontrer
l'actuelle « lanterne rouge » Young
Boys. 'Diman che passé, les Neuchâte-
lois ont fourni une remarquable par-
tie à Lugano où l'arrière internatio-
nal Gyger a été le roi du terrain et
a reçu à la fin du match une ova-
tion particulièrement chaleureuse du
public tessinois. Espérons que le
succès de dimanche passé aura mis
fin à une crise qui semblait intermi-
nable et que Cantonal pourra s'éloi-
gner de la fin du classement en ve-
nant à bout de la solide équipe ber-
noise.

Après ses deux défaites contre Lo-
carno et Cantonal , Lugano voudra se
racheter devant son public en es-
sayant de vaincre les Grasshoppers
qui sont toutefois décidés à défen-
dre honorablement leur réputation,
Bienne bat t ra  sans doute les Young
Fellows, tandis que Servette aura de
la peine à se défaire de Bellinzone.

E. W.
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BERNE, 14. — Dans sa séance de ven-
dredi matin , le Conseil des Etats a voté
l'arrê té allouant au canton de Berne une
subvention fédérale de 708,000 fr. pour la
correction de la Slmme dans la commune
de Boltigen ; puis il a approuvé l'arrêté
accordant la garantie fédérale à une revi-
sion de la constitution du canton de Bâle-
Campagne. Cette revision porte sur l'éligi-
bilité des fonctionnaires ecclésiastiques et
maîtres d'école au Grand Conseil , lesquels
Jusqu 'ici ne pouvaient pas être élus. Seuls i
restent Inéligibles les membres du Conseil
d'Etat et du tribunal cantonal.

La revision porte aussi sur l'article stipu-
lant que l'Etat exerce la haute surveillan-
ce en matière d'organisation des Eglises
mais une disposition nouvelle ajoute que la
loi peut conférer la personnalité juridique
aux Eglises reconnues jusqu 'ici par l'Etat.
Dans tous les cas. les Eglises règlent libre-
ment leurs affaires religieuses internes.

Le conseil tiendra sa prochains séance
mardi après-midi .

Au Conseil des Etats

GENÈVE, 14. — Appelée à statuer sur
le recours formulé par Maria Popesco
contre le jugement de la cour d'assises
du 20 décembre dernier , la condamnant
à la réclusion a vie, la cour cle cassa-
tion a rendu vendredi son arrêt : elle a
rejeté comme mal fondé le pourvoi de
la recourante et mis à sa charge l'émo-
lument  de justice do 150 francs.

Xe gouvernement bâlois
conf i rme son élection. —
BALE, 14. Le Conseil d'Et at bâlois, sur
la proposition du bureau de contrôle,
et consta tant  qne les condi t ions  d'une
élection tacite étaient remplies, a dé-
cidé de renoncer au deuxième tour de
scrutin pour l'élection de sept mem-
bres du gouvernement  cantonal .  Il s'est
ainsi déclaré lui-même réélu.

¦*• Un débat s'est déroulé, pendant
trois heures, au Grand Conseil de
Bâle-Campagne à propos des rapports
du gouvernement et de la commission
sur l'entreprise d'épuration contre des
ressortissants allemands et Italiens. Les
socialistes ont demandé le renvoi du
rapport de la commission et les partis
bourgeois l'ont approuvé. La proposition
socialiste cle renvoi a été repoussée par
39 voix contre 23, puis, par 44 voix con-
tre 19, le conseil a pris acte approbati-
vement du rapport de la commission
sur les mesures d'épuration.
Y/j/s/rs/Mrs/s/s/s/ss/s/ ^̂
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Maria Popesco déboutée
Elle sera internée

sa vie durant

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 13 mars 14 mars

Banque nationale .. 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuehât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as. g 615.— d 615.— d
Câbles élect Cortaillod 4350.— d 4350.— d
Ed Dubled & Cle .. 830. — d 840.-
Ciraent Portland 11IO.— d 1110.— d
Tramways. Neuchâtel 500.— d 5O0.— d
Klaus, le Locle — .— — .—
Suchard Holding S A 540.- d 540.— d
Etablissem Perrenoud 525.— d 525. — d
Cle vltlcole Cortalllod 247. — 250. — o
Zénith S A ord. -.- -.-

» » prlv. — .— —.—
OBLIGATIONS

Eta t Neuehât. 2% 1932 98.— 98.— d
Etat Neuehât . 3VS 1938 -.— -.—
Eta t Neuehât 3Vi. 1942 102.— d 102.50
Ville Neuch 3V,% 1933 101.— d 101.- d
Ville Neuehât . 3 U 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuehât 3% 1941 102 — d 102.—
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.— d 101 - d
Le Locle 4 Y, % 1930 101.— d 101 - d
Tram Neuch.3i/"/, 1946 100.- d 100.75
Klaus 3V,% .. 1931-46 100.50 d 100 50 d
Et. Perrenou d 4% 1937 101 50 d 101 50 d
Suchard S %% .. 1941 101.50 101.25 d
Vit Cortaillod 4% 1943 — .— — .—
Taux d'escompt? Banque nationale I V , %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 13 mars 14 mars
8% C F.F. dlft 1903 104 — 104. — "d
3% C F F  1938 98.90 99. —
4% Défense nat 1940 100 - d 100 - d
3 i/,% Emp féd 1941 102.70 102.70 d
% i/.,% Jura .Slmpl. 1894 102.10 102.05

ACTIONS
Banque fédérale 44. — 43.— d
Union banques suisses 802.— 802.—
Crédit suisse 718.— 717. —
Société banque suisse 675.— 675.—
Motor Columbus S. A. 532. — 536. —
Aluminium Neuhausen 1772.— 1785.—
Nestlé 1142.- 1152.-
Sulzer 1685.- 1690.-
Hlsp am de electrlc. 770 .— 775. —
Royal Dutch 396.- 405.-

Cours communiqués  pai la Banque
cantona le nourlialclotse

Bourse de Zurich

Pommes de terre .... le Kg 0.35 0-40
Raves » — •- 0.30
Choux-ravea » 0.30 0.35
Carottes » 0.40 0.65
Poireaux blancs .••• » 1-80 1.40
Poireaux verts » 0.90 1.—
Choux mancs » 0.60 0.70
Choux rouges » 0.70 0.80
Choux Marcelin .... » 0.70 0.8O
Choux de Bruxelles ... » 1.70 1.90
Choux-fleurs < » — .— I- 70
Endives 180 2.30
AU » 2 .80 3.—
Oignons 06" 0.70
Pommes » °- 50 L1°
Poires » 0-60 1-10
Noix » 2 .50 4.30
Châtaignes » 1-30 1.60
Oeufs la douz -.— 4.20
Beurre le kg -•— 889
Beurre de cuisine .. » -.— 8.64
Fromage gras .... » —.— 4.60
Fromage demi-gras .. » —.— 3.61
Fromage maigre .... » —.— 2.84
Viande de bœuf .... > 4 50 5 50
Vache » 4-40 5.30
Veau » 6 40 8 40
Mouton » 8-  9 —
Jheval » 2.50 6. —
Porc » 7.20 9 —
Lard fumé » 7 75 8.80
Lard non fumé .... » 7 40 7 60

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATIGI

.T„ .nll/l » 13 ¥Vtr.rE 10-7

——«5—¦— Il ' —¦_¦-»-—_-»--̂ -»

En FRANCE, on croit savoir que le
général de Gaulle prononcera un dis.
cours à Strasbourg le lundi de Pâques.

Le gouvernement a repris un projet
de règlement du conflit  de la presse
présenté par M. Pierre Bloch.

M. Joliot-Curie a annoncé que la
France possède le secret de la fabrica-
tion de la bombe atomique.

Jean Jardel, ancien ministre de Vi-
chy, a été condamné à l ' indignité na-
tionale a vie.

Au PARAGUAY, les rebelles ont re-
çu des renforts.

Aux INDES, la situation est extrê-
mement grave à la frontière nord-
ouest du Pendjab où l'on signale des
rencontres entre Musulmans, Hindous
et Sikhs.

La peine do mort a été requise contre
Mgr TISO, ancien chef de l'Etat slo-
vaque.

En HOLLANDE, l'équipe suisse B de
hockey sur glace a battu le team néer-
landais  par 4 à 1.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes

| (Anûqnax
( R e s t a u r a n t  et Ba rA  Berne M.Aebi l
N K r a m g a s s e 74 près  du Z y t g logge  (I

(== S ____¦¦¦ _B______ -______ -_-______g -__________ B ^M

LA VIE NATIONALE DERNIèRES DéPêCHES

ACTION BIBLI QUE
FAUBOURG DE L'HOPITAL 28

Dimanche 16 mars à 20 heures

M. FROIDEVAUX
secrétaire de la Maison de la Bible

de Casablanca
INVITATION A CHACUN.

Société suisse
de secours mutuels GRUTLI

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CE SOIR, à 20 h. 15

au Café des Alpes et Sports

[

Au REX pour la

CHAINE DU
BONHEUR

Aujourd'hui 17 h. 15 presque

COMPLET
Retenez pour demain 17 h. 15

i i
BEAU-RIVAGE

Samedi soir :
Truites du lac — Civet de chevreuil

Grenadins de veau
Dimanche midi :

Filets de perche — Canetons à l'orange
Dimanche soir :

Croûtes des gourmets — Entrecôtes maître
d'hôtel — Chops de mouton

Aujourd'hui , début de
Léon Campion

le grand chansonnier parisien

'RESTAURANT DE L'éCOLE HôTELIèRE^Tél . 5 20 13 Tél. 5 20 13
avec ses spécialités

Les rillettes du Mans
! Le consommé au Sherry

La bouichée à la reine ou
Les asperges mayonnaise
Le chateaubriand pommes frites ou
Le mignon de veau Cordon -bleu
Les pêches du Cardinal ou
L'omel.tte flambée Norvégienne

Notre excellent menu du samedi soirj

| CAMILLE HENRY

1 THÊ ET SOIKf.E DANSANTS

SALLE DE LA PAIX
Dimanche à 15 h. et 20 h. 30

1_ _fi Hï C V ORCHESTRE3J> _ -  ISA (9 __ TEDDY MEDLEY

société chorale - Neuchâtel

Requiem de Verdi
Au Temple du bas .-

Répétition générale : ce soir à 20 h.
Concert : dimanche à 15 h.

Location : Au Ménestrel
Caisse ouverte une heure avant la

répétition et le concert

Institut Richème
SOIRÉE DANSANTE

avec duo de jazz

CE SOIR, A LA ROTONDE
à 20 h. 15 précises

SOIRÉE FAMILIÈRE
de Neuchâtel-Ancienne

Dès 23 heures : DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

La soirée des Eclaireuses
de Neuchâtel

qui devait avoir lieu aujour-
d 'hui est remise à une date

ultérieure.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Dimanche 16 mars

LES BRIGADIERS MOSIMANN
présideront deux réunions publiques

A 9 h. 45 Consécration d'enfant
A 20 h. Réunion de salut

Dimanche 23 mars : Les capitaines
Séchaud , du Congo belge.

UNION POUR LE RÉVEIL
CHAPELLE DES TERREAUX

Ce soir, à 20 h. 15

Israël et le retour de Christ
par le pasteur E. Dalllère

ETAT DE L__ NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 14 mars 1947
Alt. STATIONS „„.,,.

d« _ Condition*
Oberland nj ;lge de la neige
bernois cm.

i960 Adelboden .... 60 mouillée
1619 Grindelwald .. 30 >
1930 Gstaad 60 >
2064 Petlte-Scheldegg 60- neige prlnt
1938 Murren 90 mouillée
1930 Saanenmi—er .. 60 de print.
1880 Wengen 40 m0__ée

Grlsons
2150 Arosa 100 poudreuse
3550 Davos °° de prlnit.
2500 Saint-Moritz .. 10° poudreuse

Vaud. Valais
1800 Montana, Crans 40 mouillée
1850 Villars-Cheslères 100 »
2200 Zermatt 90 poudreuse

Jura
1293 Chasserai — —
1340 Moron — —
1300 Sainte-Croix .. 10 mouillée
1425 Tête-de-Ran — .—

Bulletin des avalanches
Trente centimètres et plus de neige

fraîche se sont accumulés par un vent
violent au-dessus de 1700 m. d'altitude.
Les couches supérieures de vieille neige
se sont solidifiées au-dessus de 2000 m.
Malgré cela, la surcharge de la nouvelle
neige rend la situation très dangereuse,
car le fondement est resté sans cohésion.



CERCLE NEUCHATELOIS DM FILM DOCUMENTAIRE

ai "'" AU STUDIO
Tél. 5 30 00

VOUS AVEZ LU LA

ci La vie des abeilles »
DE M-ETERLINK, MAIS VOUS N'AVEZ

J A M A I S  VU
dévoiler à l'écran la PHPUC la naissance , la vie, la mort de
vie mystérieuse de la HUU-IK l'abeille, le combat des reines,

le meurtre dçs mâles, elc.

UN FILM QUI VAUT LE DÉPLACEMENT
ET, EN COMPLÉMENT,

l'V' [ ¦*¦

« Regards sur le Japon »
PRIX DES PLACES : Fr. 2.—, 1.50, 1.—

Réduction de 50 c. pour deux personnes aux membres du C.N.F.D.

« POIL WOtre 5 à 7 SAMEDI et DIMANCHE , à 17 h. 30 I

DEVANT L'AFFLUENCE DE LA SEMAINE DERNIÈRE...

Prolongation de

SON of FURY
Sous-tiiré «LE CHEVALIER DE LA VENGEANCE »

Le plus beau film d'aventurée et d'amour tourné par

»¦ TYR ONE POWER #
GENE TIERNEY - GEORGE SANDERS

 ̂
Billets à Fr. 1.—, 1.50 et 2.— Ë

Quelle personne sa ren-
dant» it . . ¦ -..-¦-. . . ..,r

PARIS
d'Ici le 19 mars, voudrait
se charger d'une com-
mis—on ? Pour renseigne-
ment, téléphoner au
No 5 26 65, de 14 à 17 h.

5000 francs
sont demandés sur 2me
hypothèque d'aine mal-
son de rapport moderne ,
bien située, dans village
industriel du bas. Rem-
boursable le 5 octobre
1947. — Adresser offres
écrites à G. G. 78 au bu-
reau de la ' Feuille d'avis.

WTmttmt |*np Ĥ d'espionnage de notre temps fejj

I THEATRE 1 Innocents touristes f ;
H TéL 6 31 62 fl et au même programme un PAR-WE£-T l/f

__W!0US"tltré__di ê *"° coura9eux M
—r OTIIIlin \H Le ,Hm (,ul gagnera tous les cœurs a -1

[ ~|" J J'aVa'S Cillll ^'S I—K français _9 Samedi et dimanche, matinées à 1B h.
m——- _M(f9 Solrées à 20 h. 30. - Jeudi , matinée à 15 h. |Ss

WX" \ i UNE FOLLE PASSION - UN AMOUR f f i j
-T 0A! APT « rNSENSÉ - SON DERNIER ROLE K.»
r rAUM | « JE VEUX VIVRE * |f
m\ pn M J Jean TISSIEU

a
-
e
Gaby MORI/AY P

_k p»*v^it_ M DALIO - Jean DEBUCOURT S _Wm. t t-AM^AIS JmM rail;l<Bk _à__ \y{ Samedl e* Jeudi : matinées à prix réduits tf ciï

B_^
f
*' 

r̂SI UN FILM FRANÇAIS QUI REMPORTE f^l
Br A nni i n̂ H T0US LES SUFFUAGES B*}
f APULLU 1 Le Père Tranquille II Tél. 621 12 % 

w _ w  c i _•¦ ivf ̂ . I I, _ KA.

L FRANçAIS A 2me Bemalne PKOtONGATIOUf Il

? _4 propos du nouveau magasin <

| AA I \J KO*) rue de l'Hô pital 12 j
? Dans notre numéro d'hier, une erreur s'est produite <

? dans le titre d'une page consacrée à l'installation <
| d'un nouveau magasin MIGROS, à la rue de l'Hôpital. J

? Nous avons parlé d'un transfert , alors qu'il s'agit , !j
' en réalité, de l'ouverture d'un second magasin. J
| Le lecteur s'en sera certainement aperçu , et aura <
? compris que le magasin MIGROS de la rue du Seyon, <
» reste ouvert à tous les clients comme auparavant. y
r> <
? y
? y
- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ ._ — — — — —._ — — — — — — — — — — — .

CAFÉ SUISSE
CE SOIR ET DIMANCHE :

POULET GARNI
POMMES FRITES
et autres spécialités
Se recommande : C. Perrinja< _uet.

LA ROTONDE
Ses menas

'très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

DIMANCHE 16 MARS

DANSE
dans les établissements ci-dessous:

Café du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

Restaurant Lacustre - Colombier
ORCHESTRE « JEAN LADOR »

Magasin

«Vita -Nova>
Alimentation naturelle

M. D. Gutknecht
rue du Seyon 24

DÉGUSTATION
GRATUITE

LE LUNDI 17 MARS
des excellents produits

« PHÂG » Gland

INVITATION CORDIALE A TOUS !

¦ ¦ _g_M__ff-____M___BWMM___i_________-_-n-_-_-_-_B ___-___W__WI_-_-_M_W_-__-_WI-ilMM-W<_BgW-___ _̂B
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^H 
PA

LACE _H______iH
Samedi i I I L  QA Mercredi || ||
Dimanche à 15 heures i^fj
Une des réalisations les plus extraordi- p||s
naires que nous ait apportées le cinéma |||||

EN COULEURS NATURELLES |1É

 ̂
OU 

BARON '% B
MUNCHHAUSEN I

(ALIAS BARON DE CRAC) j i

100 % PARLÉ FRANÇAIS |g|
PRIX : 1.— 1.30 et 2.— îiffl^

——-—__-¦¦¦li M. IB-B__B—___MifcB»&*t^MIIMH IBM

AVIS AU PUBLIC
Les maisons indiquées ci-de6sous, membres de l'Association
suisse des marchands de pianos, avisent leur clientèle et le
public en général que, d'entente avec l'Office fédéra! du
contrôle des prix , les accords ont été fixés, à partir du
26 novembre 1946, aux prix suivants, dans le rayon de la
ville ainsi qu'à Peseux et Corcelles. :

Fr. 9.— pour les pianos droits
Fr. 10.— pour les pianos à queue

AU MÉNESTREL, musique HUG & Cie, musique \
| Rue du Concert Vis-à-vis de la poste

PINGEON S. A., CORCELLES

f 2̂?22 __ _¦¦¦_

Hôtel du Poisson - AUVERNIER
Samedi 15 mars, dès 20 h. — Dimanche 16 mars, dès 14 h. et 20 h.

GRAND
MATCH AU LOTO

dernier de la saison à Auvernier

organisé par l'« HELVETIA »,
Section de Colombier, Bôle et Auvernier

SUPERBES QUINES ! SUPERBES QUINES !

Café des Alpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

Cuisine soignée - Tél. 519 48 - E. GESSLER

Un.

bon sandwich
maison

se mange chez

LOUQUETTE
CHAVANNES S

(Salle à manger au 1er)
Se recommande :

•, L. ROGNON.

Hôtel du Point du Jour - Boudevilliers
SAMEDI 15 MARS dès 20 HEURES

DANSE
BONS SANDWICHHS

Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : le tenancier.

f \Hôtel - Restaurant
FLEUR DE LYS

" _̂ NEUCHAT—li" "m_ . .Tél,5-0JB7 . .

Samedi soir :
Piccata Milanaise
Piccata Parisienne

Dimanche à midi :

Noisettes de chevreuil
A I_\ CRÈME
et autres spécialités

J, Schwelzer.
* 

X *

Serrières — Halle de gymnastique
SAMEDI 15 MARS

PORTES : 19 h. 30 RIDEAU : 20 h.

GRANDE SOIRÉE
organisée par

les _ous-6ection6 de pupilles et pupiiiettes
de la Société fédérale de gymnastique
ORCHESTRE TOURBILLON MUSETTE

TOMBOLA CANTINE

Salle chauffée Trolleybus à la sortie

r "N
Conf iserie-tea-room J L Î\Q 1.11_

Tél. 518 49 SERRIÈRES

le but de votre promenade du dimanche

Pâtisserie de premier choixV J

' Prêts ï
très discrets

de Fr. 106.— d
Fr. 5000— à person-
nes solvables. Pas
d'avance de f rais
Condition s sérieuses

Votre maison de
confiance: BANQUE
PROCRÊDIT.  FM-
BOVRO. Fondée en
1912. Timbres-répon-

Ve ; ; 
p J

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER

ET SPÉCIALITÉS
D I V E K S E S

W.-R. HALLER
: . Tél. Biè 63'\. ':

—,̂

Café des Saars
Ce soir

TRIPES
Tél. 5 49 61

IPTéTSI
I de 300 _ 1500 tr. 6 lonc -
¦ tionnaire, employé, ou-
fl vrier. commer çant, agricul -
B teur. et ft toute personne
I solvable. Conditions inte-
B ressantei. Petits remboun.
S mensuels. Banque .ôiiouio
1 et contrôlée Consultex*
S nous sans engagement ni
a frais. Discrétion abto-
1 lue garantie. Timbre-
¦ réponse. Références dans
B toutes régions. Banque
B Golay ê. Cie , ru* d*
A la Paix 4. Lausanne.
'-'¦'•«wsi . j &x *mmw.wwà

Croix • Blanche¦ Auvernier '¦< ¦¦¦¦<

Tripes
Téléphone 6 21 90

< Perlecta »
la merveille

des petites motos
STAND 385

Salon de l'auto
Genève~+~

BLAUES KREUZ
Lundi, 17 mars

à 20 h. 15 au local

Visite cantonale
de Mme Kret-schmar,

Colombier, et de
M. le pa6teur Ramseyer,

Peseux
Invitation cordiale

MARIAGE
Dame très affectueuse,

présenta—t bien d'allure
Jeune, distinguée, ayant
intérieur, désire rencon-
treu-, en vue de mariage,
pour briser solitude,
monsieur grand, sympa-
thique, dans la cinquan-
taine. Discrétion d'hon-
neur. Ecrire sous M. B.
ÔOO, poste restante,- gare
Neuohâtel .

Salon
de l'automobile
Visitez le stand 385

Cycles - Motos
Peseux

Pâques à Venise
en lre classe vagon-salon
quatre jours, du 4 au 7 avril.

Ff I fiT tout conlPrIs> aveo passeport
r il I U I  ¦ collectif et accompagnement
Lea salons étant strictement réservés à nos

voyageurs, aucune cohue n'est à craindre
Inscription, déjà en cours, hâtez-vous , nombre

de places limité

Tourisme pour tous
Organisation économique de voyages de loislra

LAUSANNE, avenue de Rumine 38
Tél. 2 63 22 ou 2 20 02

RESTAURANT
avenue de la Gare
Neuchâtel, tél. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRKPCS
Diverses

spécialités
Ch. WENKER,

chef de cuisine.

Restaurant
de la Gare

Saint-Biaise

CE SOIR

TRIPES
Se recommande :

W. ZBINDEN.

r \
g£)RE5TAUaANT

W.
Tous les Jeudis

et samedis

TRIPES
Spécialités

à la broche
et au grill,
escargots,
fondue

A. EODRIOH

N J

SAMEDI 15 MARS — PORTES 20 heures — RIDEAU 20 h. 30

SOIRÉE FAMILIÈRE
de la

FANFARE FAVAG
direction A. BRAUCHI

RESTAURANT BEAU-SÉJOUR
avec fîarln RFRT.l'ÇÇA de ''Opéra de Paris
le concours de WH IU BtlllV«gH vedette de Radio-Sottens

dans ses dernières créations parisiennes

23 heures : G R A N D  B A L  conduit par l'ORCHESTRE « LADOR »

Entrée Fr. 1.65, danse comprise

La carte de membre passif donne droit à une entrée.



LE MOT
DE L'ÉGLISE
Vous avez lu , comme moi : mercredi

le Tribunal de Neuchâtel a condamné
à un au de réclusion et à 5000 fr.
d'amende un négociant en vins , reconnu
coupable d'escroquerie. Il avait vendu
de l 'honnête rouge français K ous éti-
quettes de crus célèbres.

Si j'étais de la Croix-Bleue, je ne ré-
sisterais pas au plaisir de taquiner ma-
licieusement ces buveurs de vin qui ,
en dépi t  de leurs prétentions à discer-
ner du premier coup un Saint-Biaise 1945
d'un Champréveyre.s de la même année,
ont pris sans sourciller du picrate pour
du Gevrey-Chambertin. Mais, amateur
moi-même de bons crus, je me tairai
prudemment là-dessus : que ceiui  dont
le goût esit infai l l ible jett e la première
pierre à ces clients abusés !

Mais il y a ivn point sur lequel ma
conscience de chrétien est troublée :
c'est l'année de prison dont a écopé le
commerçant condamné.

Je sais bien, et je m'en réjouis : le
procureur général a requis la peine mi-
nimum prévue pour ce genre de délit ;
le président a relevé que le tribunal
considérait cette peine de réclusion
comme lourde, mais qu 'elle représentait
le min imum qu 'il l-ûf appliquer. Comme
on dirait au canton de Vaud : respect
pour le procureur et pour le président 1

Bien sûr, qu'« il n 'appartient pas aux
tribunaux de critiquer la loi , mais ils
doivent se borner à l'appliquer ».

Miais il appartient à un simple ci-
toyen de dire : la loi est mal faite et
elle frappe trop durement ce coupable
de 57 airis.

Bien sur, il y aura des gens sérieux
pour dire que le pasteur que je suis ne
comprend rien aux questions juridiques
(ils n 'auront pas tout à fait tort !) et
qu 'il se mêle de ce qui ne le regarde
pas.

Voire. La conscienco chrétienne est
engagée dans cette affaire. Elle croit
que comme l'a dit saint Paul , l'autorité
a reçu de Dieu pouvoir de punir les
méchants. Mais elle trouve que « le
méchant » c'est trop souvent et trop
exclusivement celui qui touche au
porte-monnaie d' autrui.  11 lui paraît
que le mal au point de vue de la loi ,
c'est surtout attenter à la propriété. Les
rigueurs de la loi paraissent réservées
6utou t au voleur. Quand un père indi-
gène martyrise son enfant , il est parfois
moins puni qu 'un voleur d'auto , voire
de vélo. Et le maximum de peine qu'on
puisse recevoir pour avoir assassiné un
nombre même respectable de ses sem-
blables, c'est , pratiquement , une quin-
zaine d'années de pénitencier.

Et voilà la question que ce mot de
l'Eglise désire poser : la loi ne fait-elle
pas la part un peu trop belle à la pro-
priété ?

La loi défend-elle avec autant  de ri-
gueu r d'autres valeurs qui sont fonda-
mentales dans une société humaine : la
vie de l'homme, sa vie physique et sa
vie morale; la famille; la liberté; le
travail: la jeunesse et la vieillesse;
bien d'avitres choses encore ï

Ce mammon dont a parlé Jésus-
Christ , cette redoutable puissance de
l'argent dont nous découvrons en nous^
même qu 'elle a mill e ruses pour nous
asservir, ne pèse-t-elle pas d'un poids
trop lourd sur les lois de mon pays 1

J.-S. J.

Lfl VILLE 

AU JOI1B LE JOPB

On ne joue p lus
à cache-cache...

Personne n'en a parlé , et pourtant il
y . a quelque chose de changé à nos
marchés trihebdomadaires.

Depui s la f i n  de janvier , époque où
les poules recommencent à pondre , nos
marmettes nous arriven t amplemen t
fournie s de beaux œ u f s  frais .  De leurs
corbeiles, exposée s au grand j our, «ils»
nous sourient 1 Plus n'est besoin de
nous approcher craintivement de la re-
doutable marchande, de lui acheter des
choux, des carottes dont vou s n'avez
p as besoin , votre provision de légumes
étant loin d'être épuisée , et avant de
payer votre achat , de lui murmurer :
« Av ez-vous des œuf s  ? » Si vous aviez
beaucoup de chance , vous en receviez
trois, extraits avec des gestes de cons-
pirateur , d' un panier tf eoowtert , d' un
linge , et vous parliez très f i e r  de votre
butin .

Cette petite comédie a p p a r t i e n t  au
passé. En ce p r in t em p s  1947 , il vous
est permis de demander à voix haute
et sans autre obligation , une... deux
douzaines d' œ u f s  f r a i s , et même davan-
tage, si cela vous chante.

Si ce n'était le prix , on se croirait
revenu au bon vieux temps d' avant-
guerre. NEMO.

Un changement
à, la rédaction du « National »

M. Pierre Champion , journaliste à
Sion , a été appelé à la rédaction du
« National », organe officiel du parti
radical neuchâtelois , en remplacement
rlo M. TJ.-A. Zbinrlen.

Vfll-DE-TRflVERS
FLEURIER

Assemblée paroissiale
(c) Une solxantaine de paroissiens se sont
réunis dimanche soir au temple en assem-
blée générale annuelle pour entendre le
rapport du collège des anciens, rédigé par
le pasteur Senft, sur l'activité des autori-
tés ecclésiastiques pendant l'année derniè-
re et les comptes, présentés par le cais-
sier, M. Marius Mamboury.

Le nombre des visites, faites par les
pasteurs fut de plus de 1000. En outre ,
fl a été ' célébré 39 baptêmes, 15 mariages
et procédé à 39 services funèbres. Les ca-
téchumènes reçus à Noël furent au nom-
bre de 24.

Enquête
concernant les logements

(c) Afin de connaître la si tuation exac-
te du marché des logements, le Con-
seil communal vient d'ouvrir une en-
quête en invitant les familles et les
couples désirant fonder un foyer et qui
sont sans appartements pour l'époque
de fin avril , de s'-annoucer.

D'autre part, les propriétaires ayant
des logements vacants pour cette date,
doivent aussi en aviser l'autor i té  com-
munale , ceci en vue d'éviter des réqui-
sitions officielles.

Alambic ct absinthe
séquestrés

(c) A la suite d'une enquêt e de la po-
lice cantonale, provoquée par les décla-
rations d' un voyageur de commerce de
Boveresse dans un établissement public
du Locle, uno contravention a été dres-
sée ooutr e un agriculteur des environs
de Fleurier chez lequel un alambic et
une dizaine de litres de « fée verte »
ont été mis sous séquestre.

TRAVERS
«L'appétit du fisc

et l'estomac du peuple »
par M.  Paul N e r f i n , conseiller d'Etat

vaudois
(sp) Sous les auspices de la Patriotique
radicale du village, M. Paul Nerfin , con-
seiller d'Etat vaudois, chef du département
des finances, a donné mercredi soir , dans
la grande salle de l'annexe, une confé-
rence sur « L'appétit du fisc et l'estomac
du peuple ».

Présenté par M. Ed. André, l'orateur re-
lève tout d'abord que le fisc est un do-
maine secret. Donc, 11 est nécessaire de
renseigner le peuple sur les obligations de
l'Etat et de lui montrer que les inégalités
d'impôts dont on parle sans cesse sont plus
apparentes que réelles

L'Etat a besoin des Impôts pour satis-
faire à ses obligations. M. Nerfin est d'avis
qu'il ne faut pas tirer du peuple le plus
d'argent possible, mais seulement le strict
nécessaire. En outre , une cohésion devrait
exister entre l'impôt cantonal et l'impôt
fédéral. Aux cantons et communes, il faut
réserver les impôts directs, à la Confédé-
ration les contributions indirectes.

Après avoir souligné le rôle historique
et limité de l'Etat et dit que si l'économie
libre provoque le marasme et l'étatisme
complet la mort de l'Initiative et de l'hom-
me, le conférencier croit dangereux d'as-
sainir les finances fédérales en ne pen-
sant qu'à des recettes nouvelles sans faire
les compressions nécessaires.

Parl ant du fédéralisme, M. Nerfin relève
qu 'il ne peut être viable que si chaque
membre qui en crée l'unité est respectable
et respecté.

Il faut que l'homme, pour sa part , re-
trouve son individualisme acti f et , par-
tout où elle le petit, l'organisation pro-
fessionnelle doit se substituer à. l'Etat .
Celui-ci doit être le protecteur du corps
social en entreprenant des œuvres que seul
11 peut faire, comme l'assurance vieillesse,

Chaletrreusement applaudi pour son in-
téressant exposé. M. Nerfin fut remercié
par M. Ulysse Blaser au nom d'un audi-
toire qui fut malheureusement trop clair-
semé eu égard _ la personnalité du con-
férencier et au sujet qu'il traita

G. D.

VALLEE PE Lfl jgggYE
Les livraisons de tabac...

(sp) Les livraisons de tabac de la
Broyé vaudoise et fribourgeoise se sont
faites ces semaines dernières à Payerne
et à Estavayer. EUes sont maintenant
complètement terminées. Il a été livré
aux fabricants de cigares et de ciga-
rettes 1,070,000 kilos. Si la grêle n 'avait
pas fait des ravages dans les planta-
tions en septembre, le chiffre aurait
atteint 200,000 kilos de plus.

... et de céréales
(sp) Les -a griculteurs de la Broyé fri-
bourgeoise viennent de livrer à la Con-
fédération le surplus de leur produc-
tion. Il a été remis aux commissions
de réception pour l'année dernière
288 v.agons de 10 tonnes, représentant
une valeur de 1,546,000 fr. Il y a eu
75 vagons de plus qu 'en 1945, mais 149
vagons dé moins qu 'en 1944, année ex-
cellenie pour la production indigène.

1 EN PAYS FRIBOURGEOlT

Les étranges procédés
de la police fédérale

A propos d'une affaire
de marché noir

(c) Il y a quelques semaines éclatait
à Lausanne une a f f a i r e  de marché noir
daus laquelle était impliquée une im-
portante maison de boucherie de la
place. Deux citoyens fribourgeois , l'un
bouclier à Estavayer, R., l'autre, syn-
dic d'une commune environnante, L.,
furent  convoqués à Lausanne pour
fourni r  des explications au sujet de
livraison de bétail dont ils étaient soup-
çonnés. Ils s'y rendirent en toute bon-
ne foi. Mais là, ils se trouvèrent en
présence d'agents fédéraux do répres-
sion qui , munis d'un mandat  d'arrêt
du procureur vaudois, les incarcérè-
rent et les main t in ren t  au secret pen-
dant une quinzaine de jours. A l'heure
actuelle , les familles n 'ont pas encore
pu entrer en communicat ion aveo eux,
pas même par l 'interméd iaire d'un
avocat. Le préfet de la Broyé fut  sim-
plement  avisé d'avoir à prévenir les
épouses do cette incarcération.

Ces procèdes, qui rappellent ceux qui
provoquèrent les émeutes de Bulle , en
1944. mettent également en émoi la po-
pulat ion broyarde. On soupçonne que
ces rigueurs ont pour but d'arracher
des aveux aux intéressés, faute d'autre
preuve. Les citoyens en question sont
connus comme honorables et on s'indi-
gne do les voir traités comme des cri-
minels  pour une question de répartition
alimentaire. Enf in , on trouve étrange
qu 'on ait pu profiter d'un déplacement
dans la capital e d'un canton voisin
pour arrêter ces Fribourgeois, sans
aucun mandat  de leurs juges naturels.

Le Conseil d'Etat a été saisi do l' af-
faire et interviendra sans doute à
Borne afin que la répression du mar-
ché noir soit enfin rendue aux auto-
rités régulières de justice.

Mauvaise récolte de blé
(o) La récolte de blé d'hiver se ressen-
tira certainement des mauvaises con-
ditions d' enneigement. Pendant  les mois
les plus froids, les semences ont été
exposées à la gelée, faute de couver-
ture suffisante. De plus, on a constaté
au Vully uno invasion de souris. Heu-
reusement , les inondations de ces der-
niers jours auront fait  périr une bonne
oartie dn ces roni-eurs.

Braconnage
(c) Deux jeunes gens du Vully, qui
avaient abattu deux lièvres, ont été
surpris par le garde. Le produit de
leur chasse a été séquestré et remis au
poste de police de Morat.

i RÉGION DES LACS i
Un cycliste se tue
près d'Yverdon

Un cycliste, Maurice Bovay, 41 ans,
manœuvre à Valeyres-sous-IV—mtagny, a
été renversé par une automobile gene-
voise, vendredi matin , sur la route can-
tonale des Esserts. Il a succombé à ses
blessures peu après son transport à
l'infirmerie.

BIENNE
Tentative de cambriolage

(o) Un inconnu a tenté, une de ces
dernières nuits, de fracturer une vitri-
ne d'un magasin du centre de la ville.
Voyant venir une patrouille d'agents
de police, le cambrioleur, aidé par l'obs-
curité, n'a pu être rejoint.

Souscription en faveur des victimes
de l'accident du 1er mars

G. H. E. Q., 3 fr. ; F. P., 2 fr. ; un
¦artilleur de forteresse, 2 fr. ; Jacqueli-
ne et Monique , 2 fr. ; Anonyme, 15 fr. ;
Josette et Daisy, Parcs 82, 2 fr. ; O. K.,
5 fr. ; C. H., Peseux, 8 fr. ; Anonyme,
2 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Retour d'ins-
pection , un groupe de contemporains
1909, 12 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; Mario ,
2 fr. ; Famille Sauvant, Neuchâtel ,
5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Serge et Doris-
Marie , 3 fr. ; B. E. S., Neuchâtel , 5 fr.;
H. Scliw. T. M. 3, 10 fr. ; Société des
jardinier s «La Flora», Neuchâtel , 20 fr.;
Personnel de la Maison Dubied et Cie,
63 fr. ; L. P., 5 fr. ; A. et W. S., 20 fr. ;
Anonyme , 1 fr. ; Lydie, 2 fr. ; Anony-
me, 1 fr. ; Mère d'un ounonnier , 2 fr. ;
F. DB., 10 fr. ; H. S. A., Neuchâtel ,
20 fr. ; Grand-maman Bonny et son
fils , Peseux , 5 fr. ; Mme et M. P. B.,
10 fr. ; En souvenir d'Alexandre. 5 fr. ;
C. M. V., Saint-Biaise , 10 fr. ; M. A.,
ancien canonnier. 10 fr. ; Famille Gut-
mann , rue Pourtalès , 10 fr. ; E. S., 5 fr.;
Claudy de Cudrefin , 2 fr. 50 ; Loulou ,
Neuchâtel , 2 fr. 50 ; Gri-gri et Oo,
10 fr. ; Personnel de la Neuchâteloise,
80 fr. ; E. O, Peseux, 3 fr. ; Anonyme,
la Coudre , 18 fr. ; Pitounotte, 5 fr. ;
E. B., Saint-Biaise, 5 fr. ; Louis Jac-
oa.rd-Kurtih, 10 fr. ; Marcel Jaccard,

5 fr. ; Roland Jn-ccard , 5 fr. ; Paul Bon-
vallat , 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; En sou-
venir E. F., 7 fr . 50; M. E., 5 fr.. ;
Tante Jeanne, 5 fr. ; R. L.„ 5 fr. ; Foot-
ball-club Auvernier , 50 fr. ; J. P., 2 fr.;
B. J. L., 1 fr. ; Savoie-Petitpierre S.A.,
20 fr. ; Anonyme, Monruz , 2 fr. ; Ma-
rianne et Paulet te , _ fr. ; Veuve A. Mié-
ville , 5 fr. ; VlIIme fill es, Mlle Geiss-
ler , au nom de la chaîne du bonheur ,
20 fr. ; P. K. Z., Saint-Biaise, 10 fr. ;
Françoise et, Ch ristiane , 10 fr. ; le mar-
queur  de la Fabrique de caisses Marte-
net frères . Serrières, 2 fr. ; Anonyme,
2 fr. ; E. J„ 5 fr.; Anonyme, 10 fr. ;
Fanny A. M., 2 fr.; Famille E. P., 6 fr. ;
Les pique-nell , la Coudre , 7 fr. ; M. A.,
2 fr. ; Loge Maçonnique «La Bonne
Harmonie» , Neuchâtel , 100 fr. ; Person-
nel de la Société de Banque Suisse,
Neuchâtel , 72 fr. 10 ; Un groupe d'em-
ployés B.C.N., Neuchâtel , 69 fr. 50 ; les
F. M. Bttr.7. 60 fr. ; Petitpierre et Gri-
sel, Neuchâtel, 50 fr. ; Cercle libéral ,
Neuchâtel , 50 fr. ; Société des patron s
boulangers, Vignoble et Val-de-Ruz,
Neuchâtel , 50 fr. ; Aielier No 3, Fabri-
que d'horlogerie, Fontainem elon, 30 fr. ;
Contemporains de 1880, 25 fr. ; Amicale
des employés de l'Arsenal cantonal , Co-
lombier , 20 fr. ; Anonvm e, Cornaux ,
20 fr. ; C. E. P., 20 fr. ; Cinéma-Casino,
Fleurier , 20 fr. ; En mémoire d'Albert
Redard , Peseux, 20 fr. ; Personnel de
l'atelier G 3, Favag S. A„ Neuohâtel ,
18 fr. ; un trio féminin , Ohambrelien ,
15 fr. ; A. D., Auvernier , 10 fr. ; J. L.
T., Colombier. 10 fr. ; « Samaritains »,
Auvernier, 10 fr. ; Jacqueline, Anne-
Marie et Françoise, Savagnier, 10 fr. ;
S. T., 10 fr. ; H. J. F. M., Moutier , 10
fr. ; Ed. Bachelin , Bienne , 10 fr. ; E. A.
H. E. B., Saint-Biaise . 10 fr. ; Anonym e ,
Couvet , 10 fr. ; Garage de la Béroche ,
A. Perret et fils, Saint-Aubin.  10 fr. ;
Amicale Cp. Ter. fus. 2, 10 fr. ; Ano-

nyme, Cortaillod , 10 fr. ; Conducteur
W., à Corcelles, 10 fr. ; Anonyme, 10 fr.;
Gustave Stolz, ch. Gabriel 12, Peseux,
10 fr. ; Anonyme, Peseux, 10 fr. ; Ano-
nyme, Peseux, 10 fr. ; une grand-an ère,
10 fr. ; R . S., Neuchâtel , 10 fr. ; Etude
Dubois, Neuchâtel , 10 fr. ; Paul Schneit-
ter, Neuchâtel , 10 fr. ; John Berger,
Neuchâtel , 10 fr. ; A. O. J., Neuchâtel ,
10 fr. ; Anonyme, Neuchâtel , 10 fr. ; P.
Meier et fils, horticulteurs-architecture
de jardins, Colombier , 8 fr. ; O. H„
Saint-Biaise, 5 fr. ; S. H., Saint-Biaise,
2 fr. ; Misette et Vivette, 7 fr. ; < Jac-
ques-André et sa tante », 7 fr. ; Ano-
nyme, Colombier, 5 fr. ; E. S., pasteur
retraité, Colombier , 5 fr. ; M. et Mme
Charly Wohlfarfh , Colombier, 5 fr. ;
A. G., Bevaix , 5 fr. ; Anonyme, les Ver-
rières, 5 fr. ; E. H.-D., Auvernier, 5 fr.;
Nancy et Jean-Claude, Cormondrèche,
5 fr. ; F. B., Coffrane , 5 fr. s A. Loca-
telli , Boudry, 5 fr. ; Anonyme, Cortail-
lod , 5 fr. ; Pierre Cyrille, Cortaillod,
5 fr. ; UAP., Cortaillod , 5 fr. ; M. R.,
Cortaillod , 5 fr. ; L. Sch., Bâle, 5 fr. ;
M. B„ Fleurier , 5 fr. ; J. Faivre, Fleu-
rier, -5 fr. ; Anonyme, Ohez-le-Bart ,
5 fr. ; Totoche, Savagnier, 5 fr. ; R.
N. P., la Coudre, 5 fr. ; B. et L-, Peseux,
5 fr. ; Anonyme, Peseux, 5 fr. ; Veuve
Elisa Robert, Battieux 8, Serrières,
5 fr. ; Susanne, Simone et Marie-Clau-
de. 5 fr. ; Mme B. Kaufmann , Petit-

j Pontarlier 1, Neuchâtel , 5 fr. ; Famille
! M. R., Hauterive, 5 fr. ; H. A., Neuchâ-

tel ; 5 fr. ; A. et E. R., Cormondrèche,
4 fr. ; E., ML. V., 4 fr. ; Franz Che-
vallier, Asile de Beauregard, Vauseyon,

' 4 fr. ; Denis et sa maman , Neuohâtel,
4 fr. ; B. A. F., Neuohâtel , 4 fr. ; Jean-
Pierre , Bslp, 3 fr. ; N. D., Colombier ,
3 fr. ; Anonyme, Auvernier , 3 fr. ;
Anonyme , Cortaillod , 3 fr. ; Ed i th et
Francine, Cernier, 3 fr. ; Anonyme ,
Corcelles , 3 fr. ; M. S. L. L., 3 fr. ;
Pierrette-Yvonne, Auvernier, 3 fr. ;
Veuve H. B., Peseux, 3 fr. ; M. S. 21,
3 fr. ; R. A. W., Peseux, 3 fr. ; C. R.,
Neuchâtel , 3 fr. ; Mlle N. Bréa . Trésor
11, Neuchât el , 3 fr. ; Anonyme , Neuchâ-
tel , 3 fr. ; J. X. G., Neuchâtel , 3 fr. ;
Alain , 3 fr. ; Evole 33, 3 fr. ; C. T.,
2 fr. 50 ; E. L, 2 fr. ; A. L. F., 2 fr. ;
Pierrot et Josette Blondean , Buttes ,
2 fr. ; Reine-Marguer i te , Frinvillier ,
2 fr. ; Paul Liechti, Frinvillier, 2 fr. ;
Gérard Colomb, Bevaix , 2 fr. ; M. V.
K., Cortaillod . 2 fr. ; Coucou. Yverdon ,
2 fr. ; Pierre et Denis, 2 fr. ; Denis
Bourquin, Corcelles (Neuchâtel), 2 fr. ;
Anonyme. Serrières , 2' fr. ; « Tibou »,
2 fr. ; la petite Josiane , Fausses-Brayes
9 Neuchâtel, 2 fr. ; Anonyme , 2 fr. ;
O. W., 2 fr. ; L. R. G., Mail , Neuchâtel ,
2 fr. ; M. E. Matthey, Colombier, 1 fr. ;
Petite Paulette , Boudry, 1 fr. ; A. G.,
1 fr.

Total à ce jour : 10,109 fr. 25

Les dons peuvent être versés h notre
Caisse ou au Compte do chèques pos-
taux spécial :
1V/33 Feuille d'avis do Neuchâtel.

(Compte collectes-souscriptions)

LA NEUVEVILLE

f William Waldvogel
(c) C'est un beau et émouvant témoi-
gnage de gratitude que les élèves, les
« anciens élèves », les autorités et tou-
te la population ont rendu , mercredi
au temple, à la mémoire de M. Wil-
liam Waldvogol , directeu r de notre
Ecolo supérieure do commerce, décédé
à l'âge de 60 ans. Jeune encore. M.
Waldvogel était venu faire un rempla-
cement à l'Ecol e secondaire des j eunes
filles. Ce passage chez nous avait suff i
pour attirer l'attention sur le pédogogue
émérite qu 'il devait être. Aussi , quel -
ques années après la création de notre
École supérieure de commerce, c'est à
lui que la commission fit appel , en
1914. Utilisant ses loisirs pour complé-
ter ses connaissances, il soutint une
thèse sur les « Relations économiques
entre la Suisse et l'Angleterre » et ob-
tint  le grade de docteur es sciences
commerciales. C'est à cette époque, en
1923. qu 'il fu t  nommé directeur.

A coté de 1 œuvre immense qu il ac-
complit comme pédagogue, M. Wald-
vogel publia et traduisit  divers ouvra-
ges littéraires et il se préparait à faire
paraître une brochure sur _île de
Saint-Pierre.

A la fin de la cérémonie , après un
beau chœur de circonstance exécuté
par , les élèves, un long cortège se forma
et accompagna le convoi funèbre jus-
qu'à la limite cantonale , l'incinération
ayant lieu à Neuchâtel.

VIGNOBLE

Les eaux ont provoque
de très graves dégâts

aux champs et aux chemins
à Fresens

Au début de la semaine, pour la troi-
sième fois au cours de cette période
d'intempéries, la région de Fresens a
subi des dégâts. Cette fois-ci , ils revê-
tent un caractère de telle gravité que
l'on peut prononcer le mot (le « cata-
clysme ». En amont du village, des eaux
de surface, soudain libérées en sura-
bondance par le dégel , n'ont pas pu
s'écouler normalement dans les cani-
veaux assez petits, ni pénétrer dans le
sol, encore durci.

Ces eaux so sont répandues dans les
champs, creusant des fossés do quatre
mètres de large, d'uii mètre de profon-
deur. Trois chemins de dévestiture ont
été très gravement endommagés ; l'un
d'eux est notamment défoncé ct rendu
absolument impraticable sur une lon-
gueur d'un kilomètre. Partout, aux en-
virons du village, le spectacle des fon-
drières et des tas do pierres causés par
les eaux est navrant.

Jeudi , l'ingénieur cantonal, M. Roulet,
et le conducteur des routes, M. W. Hu-
guenin , se sont rendus sur les lieux. A
première vue, ils ont évalué les dégâts
à 20,000 franes pour la commune et à
environ 10,000 francs pour les particu-
liai*—

Aujourd'hui , les chefs des départe-
ments vaudois et neuchâtelois des tra-
vaux publics, MM. Arthur Maret et Léo
DuPasquier, iron t examiner sur place
les mesures à prendre. Si l'on songe
qu'il s'agit d'une petite commune assez
pauvre, on doi t penser qu'une aide can-
tonale pourra seule permettre à Fresens
de surmonter la difficulté où l'a mise
cette brusque et bru tale attaque des
éléments.

BOUDRY

f Georges Moulin
La population de notre région a ap-

pris avec une douloureuse surprise le
décès subit de M. Georges Moulin , à
l'âgo de 51 ans.

Figure populaire et sympathique que
celle do Georges Moulin , qui fu t  tou-
jour s un homme droit , honnête. Très at-
taché aux affaires publiques , il était
député socialiste au Grand Conseil , con-
seiller général , depuis 1926, et membre
de la commission scolaire de la ville
de Boudry. Son activité au sein du
Conseil général a été fructueuse, parce
qu 'il pensait toujours au bien de la
ville qu 'il aimait .

jtfos footballeurs
(c) Ce n'est pas seulement sur leur ter-
ra in que nos footballeurs se distinguent,
mais aussi à la grande salle du collège
où Ils offraient samedi et dimanche soir
leurs soirées musicales et théâtrales an-
nuelles.

L'orchestre de Cortaillod était chargé
de la partie musicale. Dirigé de main de
maître par M. Sclboz, 11 exécuta des mar-
ches et des valses qui charmèrent les audi-
teurs. « 600,000 fr. par mois ». un vaude-
ville extrêmement amusant, tiré du roman
bien connu de Jean Drault , déchaîna les
rires du public qui- se fit une pinte dé
bon sang. Des applaudissements nourris
prouvèrent aux acteurs qu'ils avalent con-
quis leur auditoire. M. J.-P. D. fut un
Balupin fort divertissant et ses partenaires
surent très bien entrer dans la peau de
leur personnage. Tous ont droit à uos
chaleureuses félicitations.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

La soirée de l'« Aurore >
(c) Sous la direction de M. Ch. Vogel-
Thiébaud , notre chœur d'hommes de la
Côte a donné dimanche soir un très beau
concert. Si l'effectif est quelque peu di-
minué par les circonstances, notre chœur
d'hommes n 'en conserve pas moins sa
solide tradition de bien équilibrer ses
voix , ce que les nombreux auditeurs de
dimanche soir ont eu l'occasion d'appré-
cier dans des compositions qu 'il fait tou-
jours bon écouter.

TJn des bons ténors de l'« Aurore », M.
Maurice Beek, a chanté de jolis airs du
compositeur Carlo Boiler , toujours plus
aimé chez nous. D'un concert à l'autre,
U est plaisant de suivre la belle évolu-
tion de ce sympathique ténor de chez
nous qui recueillit , au même titre que
nos choristes, de chaleureux applaudis-
sements. Mlle Simone Bourquin , de Neu-
châtel , s'est révélée une accompagnatrice
qui comprend les qualités qu'exige cette
partie musicale qu'elle soutint avec beau-
coup de grâce.

Il faut aussi dire à un groupe littéraire
de Saint-Blalse tout le plaisir apporté
aux auditeurs en jourant si bien cette
pièce vécue « Frontière 45 », fort heureu-
se composition de Mme Matter-Estop-
pey. C'est de l'excellent théâtre auquel
on ne saurait trop applaudir.

LE LANDERON
Viticulture

(c) L'importance de notre vignoble ne
saurait être méconnue et il serait soif-
haitabïe que de nombreux jeunes gens
se vouent , d'une façon plus approfon-
die, à la culture rationnelle do la vi-
gne. C'est ce qu'a voulu un de nos jeu-
nes viticulteurs, M. André Girard , qui
vient d'obtenir à l'Ecol e de technique
agricole de Lausanne, le diplôme de
connaissances spéciales en technique
viticole.

Récupération du papier
(c) Le mot d'ordre a été suivi avec
beaucoup de discipline par nos écoliers
qui viennent de remettre au centre de
ramassage environ 6 tonnes de papier.
Il s'agit d'un bel effort qui méritait
d'être signalé.

MARIN ÊPAGNIER
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a adopté les comptes sco-
laires de 1946 qui présentent un total
de dépenses de 25,872 fr . La part à la
charge de la commune s'élève à 20,770 fr..
dont 18.471 fr . pour l'enseignement pri-
maire, 1500 fr. pour l'enseignement secon-
daire et 799 fr. pour l'enseignement pro-
fessionnel.

Les examens oraux auront lieu le 25
mars, les écrits les 27 et 28 mars. La cé-
rémonie des promotions est fixée au di-
manche 30 mars et les vacances com-
menceront le 31 mars pour se terminer
le 12 avril.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Ouvriers et patrons plâtriers-peintres
ont conclu un nouveau contrat collectif

Depuis plusieurs mois, un conflit di-
visait l'Association cantonale neuchâ-
teloise des maîtres plâtriers-peintres et
la Fédération deB ouvriers du bois et
du bâtiment.

Le différen d vient d'être réglé par
la signature d'un contrat collectif de
travail , valable pendan t une année.
Ainsi, dans ce secteur professionnel , la
paix du travail est assurée sur tout le
territoire cantonal jusqu 'au 15 février
1948 au moins.

Les deux parties ont décidé de de-
mander aux autorités cantonales et fé-
dérales la déclaration dé force obliga-
toire générale pour ce nouveau con-
trat.

Un long conflit trouve
sa solution

Observatoire de Neuchâtel . — 14 mars.
Température : Moyenne: 7.2; min.: 5.2;
max.: 1.0. Baromètre : Moyenne : 711.4.
Eau tombée : 13.6. Vent dominant : Di-
rection: ouest-sud-ouest; force: modéré
à fort. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux par instants, le matin; pluie pen-
dant la nuit et jusqu 'à 9 h. et depuis
14 h. 15.

Niveau du lac, du 13 mars, à 7 h. : 429.91
Niveau du lac, du 14 mars à 7 h.: 429 ,99

Prévisions du temps : En général cou-
vert. Après-midi , éclaircies passagères.
Pendant la nuit encore des averses par
fort vent d'ouest en rafales. Vent fai-
blissant et température en baisse.

Observations météorologiques

(c) Vendredi matin , à Môtiers, le tribu-
nal de police du Val-de-Travers a tenu
une audience sous la présidence de M.
Maurice Walter, président.

R. J., manœuvre-commis, résidant à
Travers, où 11 n'a pas déposé ses papiers
depuis deux mois, a été condamné à une
amende de cinq francs et aux frais. Le
prévenu ne s'est pas présenté à l'audience
sans quoi 11 aurait été arrêté sur-le-
champ, un mandat d'arrêt ayant été dé-
cerné contre lui par le Juge d'Instruction.

A la suite d'une plainte, quatre person-
nes sont renvoyées devant le juge pour
avoir dit ou répandu le bruit qu 'un bou-
cher de Boveresse aurait fait des sau-
cisses avec un cheval crevé et qu 'il au-
rait débité une vache crevée dans sa
boucherie. Les accusés seront ju gés ulté-
rieurement, l'administration des preu-
ves s'étant révélée indispensable.

Une histoire de certificat d'ascendance
délivré pour un veau s'est terminée par
un acquittement, bien que les frais ar-
rêtés à. 54 fr. 80 aient été mis sur le
compte du prévenu , à la suite d'une er-
reur Involontaire du procureur général
dans son arrêt de renvoi .

G. D.

Tribunal de police
du Val -de-Travers

/ ySEYON24° •TÉ1.5.11.08Y \
Il V lNHUMATIONS - INCINÉRATIONS ,/ JJ
^^ y-V.̂  &W>f l &&f r l A l è &K &  

^^
A£ Z'

^iBïEÉBSl̂
"v* B.—ANRICHARD Dir.^

Je sais en qui j'ai cru.
2 ¦—m. I, 12.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel ; il s'est tourné vers mol et U
a ouï mon cri.

Psaume XL, 2.
Il est porté à la connaissance des

parents, connaissances et, amies que
Dieu , dan« sa miséricorde, est venu
chercher

Mademoiselle Dina RIESER
née à Travers, le ler août 1873.

Elle est partie heureuse d'aller re-
joindre son Sauveur qu 'elle aimait
tant , et profondément reconnaissante
des nombreux bienfaits dont elle a été
l'objet pendant sa carrière terrest re.

Bôle, le 14 mars 1947.
Prière Instante de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser aux missions évangéliques
de Paris, dont elle a été la fidèle collec-
trice ct souscrlptrice pendant plus de

40 ans.
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel, le lundi 17 marK 1947, à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.
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Repose en paix , épouc et papa chéri .
Tu as fait ton devoir, n nous reste
ton souvenir et l'espoir ie te revoir.

Madame Georges Mou'in-Frey, à
Areuse ;

Monsieur et Madamo Et f c  Moulin-
Salvi et leurs enfants Clristian et
Fred-Eric, à Neuchâtel ;

Monsieur Paul Moul in ,  à Aieuse ;
Monsieur Roland Moulin à Areuse ;
Mademoiselle Denyse Moj Jin, à

Areuse ;
Madamo Rose Knecht l i , à Arej.se,
ainsi que les famil les  Moulin, Ada-

mini , parentes et alliées ,
ont la profonde douleur  do fai r»  part

à leurs parents , amis et connaissinces
du décès do leur très cher et regretté
époux , papa , grand-papa , frère , D°au-
frère, oncle, cousin et parent ,

Monsieur Georges MOULIN
employé T. N.

qu 'il a plu à Dieu d'enlever à leur ten-
dre affection le 13 mars 1947, dans sa
51mo année , après une courte et pénible
maladie supportéo avec courage et rési-
gnation.

Areuse/Boudry, 1© 13 mars 1947.
Venez à moi , vous tous qui êtes fa-

tigués et chargés et je vous soulagerai.
Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 15 mars 1947, à 14 heures.

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

Le oomitê du Syndicat des employés
de tramways T.N. . V.P.D. a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de leur cher et regretté collègue,

Monsieur Georges MOULIN
employé T. N.

survenu aprèts quelques semaines do
grandes souffrances.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres -sout priés d'assister , aura lieu le
samedi 15 mars, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Les Iles.

Le comité du F. C. Boudry a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Georges MOULIN
père de Monsieur Rolan d Moulin , mem-
bre actif dévoué de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, a>ura lieu à Boudry, le
samedi 15 mars 1947, à 14 heures.

Les Autorités communales de la Ville
de Boudry ont le pénible devoir de fai-
re part du décès de leur regretté col-
lègue,

Monsieur Georges MOULIN
président du Conseil général

L'ensevelissement aura lieu samedi -
15 mars, à 14 heures.

Les membres du chœur mixte t L'Au-
rore » de Boudry sont informés du dé-
cès de

Monsieur Georges MOULIN
père de Mademoiselle Denyse Moulin ,
membre actif de la société.

Les messieurs sont priés d'assister à
l'ensevelissement oui aura lieu à Bou-
dry, samedi 15 mars 1947, à 14 heures.

Le comité.

Le comité de la Fanfare de Boudry
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Georges MOULIN
dévou é collaborateur et père de Mon-
sieur Paul Moulin , membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 15
mars, à 14 heures.
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Les contemporains de 1896 de Boudry
et environs sont informés du décès de

Monsieur Georges MOULIN
leur cher et dévoué président.
. L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Boudry
samedi 15 mars, à 14 heures.

Le comité.

Le comité de l'Union commerciale a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Georges MOULIN
père de Monsieur Eric Moulin , membre
actif.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu à
Boudry, le samedi 15 mars 1947, à
14 heures.

Le comité directeur de Canfonal -Ncu-
châtel F. C. a le pénible devoir d'infor-
mer 66s membres du décès de

Monsieur Georges MOULIN
père de Monsieur Eric Moulin , membre
actif.

Monsieur et Madame Claude Pfaeff l i -
Hurni , ainsi quo les familles parentê
et alliées, ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès do leur chère petite,

Claire - Lise
que Dieu a reprise à Lui à l'âge d'un
mois.

Peseux, le 14 m ars 1947.
Jésus dit : « Laissez venir à moi les

petits enfants, car le royaume des
cieux est pour ceux qui leur ressem-
blent. »

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Le comité du Vélo-club de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part aux
membres de la société du décès de

Claire-Lise PFAEFFLI
fille do leur dévoué membre du comité.
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