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Ce qui se passe , depuis quinze
jours , à la Conférence de Moscou
montre que la position de la Suisse ,
telle que M. M ax Petitp ierre l' a déf i -
nie avant-hier au Conseil national ,
est la p lus raisonnable que nous
puissions adopter en politi que inter-
nationale. L'étud e du problème alle-
mand telle que la conçoivent les «qua-
tre grands» est bien de nature à nous
prouver qu'ils ont p lus en vue la dé-
fense des points de vue pa rticuliers
de leurs pays que le souci de trouver
une juste solution commune , qui se-
rait heureuse pour l'Europe . Ils n'ont
abordé jusqu 'à présent que la ques-
tion du charbon et l'on a vu à quel
point celle seule question provoquait
de divergences : la France demande
la part qu 'elle estime devoir lui re-
venir, l'Union soviéti que saisit l' oc-
casion de s'ingérer dans la Ruhr ,
l'Angleterre , a f in  de se délester du
poids de l' occupation , pense que ce
charbon doit rester en Allem agne.

La retentissante déclaration du
président Truman , d'autre part , bien
venue à tant d'égards , a comme con-
séquences cependant de diviser ,
pour l 'instant , le monde en deux
parts. Qu'on le veuille ou non, il
faudra en passer , ces prochains
temps , par une politi que de « sphè-
res d'influence » jusqu 'à ce que la
Russie soviéti que ait compris qu 'il
n'est de solution que si les droits et
les libertés des petits Etats sont res-
pectés , ce qui permettra alors de
créer un ordre international viable.
Nous sommes persuadés d' ailleurs
que la Russie f inira par compren-
dre... pour peu que la « fermeté » de
ses partenaires ne se relâche pas.
Même FAllcmagne ne se serait pas
engagée dans sa dernière et sinistre
aventure , si elle s'était aperçue dans
l'.entr£-deuxrguerres, que les nations
occidentales étaient résolues à main-
tenir leur force  et si elles -n'avaient
pas désarmé lamentablement

*_ —_ —-
C'est assez dire que nous ne croyons

pas au slogan de la « guerre inévi-
table », adopté , paraît-il , par cer-
tains. Il n'en reste pas moins que
pour l'heure l'équilibre n'a pas en-
core été trouvé. En dépit de l'O.N.U.,
les intérêts matériels ainsi que les
idéolog ies des grandes puissances
s'af frontent .  « Nous sommes dans
cette période incertaine, a dit M.
Max Petitp ierre, où, si la guerre est
terminée, la paix n'est pas encore
rétablie ». II a même ajouté : « La
situation internationale est sérieuse
et à certains égards inquiétante ».
Enf in , il a constaté qu'une autre me-
nace est dans l' air: le succès de l'O.
N.U. risque d'être compromis par le
fai t  que les traités de paix envisa-
gés seront peut-être en contradic-
tion avec les principes mêmes de la
Charte.

Etant donné toutes ces contradic-
tions quel avantage aurait la Suisse
à se lier p ied et poing à l'O.N.U.,
sans avoir obtenu la garantie essen-
tielle du maintien de sa neutralité ?
Exactement aucun. Nous lâcherions
la proie pour l' ombre. Notre neutra-
lité reste notre p lus précieux atout
à la fo i s  sur le p lan militaire et sur
le p lan politi que. Sur le premier,
elle contribue à nous mettre à l'abri
de toute aventure où nous serions
impli qués si nous souscrivions sans
autres aux clauses de la Charte. Sur
le second , elle nous permet d'éviter
de nous prononcer pour tel ou tel
bloc en présence. Elle aide ainsi à ce
que nous soyons « respectés » , dans
les divers sens du terme par le mon-
de entier.

*.- ******
Indi f férence  à ce qui se passe au-

tour de nous ? Nullement. M . Petit-
pierre a aussi insisté , dans toute une
partie de son discours , sur le fa i t
que cet « attentisme » qui de notre
part sera sage doit être actif et f é -
cond. Il l' a déjà été , il continuera
ù l'être. Les buts proclamés par la
Charte des Nations Unies et ceux dc
notre pays  ne sont pas en opposition ,
a dit encore le chef du dé parte-
ment politi que qui a même remar-
qué que , dans ses limites propres ,
la Suisse avait déjà réalisé la p lu-
part d' entre eux au cours des siè-
cles. Et voilà de quoi fermer utile-
ment la bouche à la minime poi gnée
de ceux qui vous crient que « nous
sommes en retard sur le monde ! »

En vérité , le langage dc M. Petit-
p ierre est réconfortant .  Et ce qui
l' est p lus encore , c'est que le Conseil
national ait donné ù ce langage son
assentiment unanime.

René BRAICHET.
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Y aura-t-il crise ou non
auj ourd 'hui à Paris ?

LA SITUATION POLITIQUE EST HYPERTENDUE DANS LA CAPITALE FRANÇAISE

Si les communistes votent les crédits militaires
pour l'IndoChine, le ministère Ramadier sera sauvé

Le bureau politique du parti communiste
se serait réuni cette nuit pour définir sa position

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Crise ou pas crise î
La partie va se j ouer ce matin , ent re

9 heures et midi , et comme nous n'avons
cessé de le répéter depuis deu x jours,
les communistes sont les arbitres de
la situation. Selon qu 'ils voteront ou
non les crédits militaires pour l'Indo-
chine, le ministère Ramadier sera sauvé
ou son chef se verra contraint d'aban-
donner son mandat. Durant toute la
jo urnée d'hier, les négociations ont
continué entre les partis , et le prési-
dent de la Républ ique , M. Vincent Au-
riol , s'est efforcé de ramener à la rai-
son l'extrêrae-gauche, parti en dissi-
dence.

_ En fin de matinée, une dépêche c of-
ficielle » vietnamienne en provenance
d'Hanoï , suggérant l'ouverture de pour-
parlers immédiats , vint modifier le cli-
mat hypertendu de la situation, poli-
tique. Dans les milieux de la presse,
elle était interprétée comme de nature
à modifier l'attitude des communistes
dans la mesure où le gouvernement,
tenant «compt e de l'offre de paix qui
lui était faite , accepterait de présen-
ter la question des crédits militaires
sous une forme moins impérieuse.

Aux dernières nouvelles, on donnait
au gouvernement Ramadier autant de
chances de trébucher que de survivre.

M.-G. G.

rents moyens de rapprocher leur point
de vue. Le vice-président du conseil se
serait montré particulièrement, désireux
de trouver une formule qui permit de
sortir de l'impasse.

Le bureau politique du parti
communiste a-t-il siégé

cette nuit ?
Le bruit courait vers le soir que lebureau politique du parti communiste se

réunirait dans la nuit et que M. Tho-
rez l'informerait de sa conversation
avec le président Ramadier.

Si ceci se confirmait , il serait dé-montré qu 'une entente est encore pos-
sible et aussi que les dirigeants du par-
ti communiste la souhaitent réellement.

Des difficultés du côté
du Rassemblement

des gauches ?
Par contre, en fin d'après-midi , cer-

tains observateurs estimaient que si
les difficultés venaien t à être aplanies
entre le président du conseil et les
communistes, il pourrait en naître d'au-
tres du côté du Rassemblement des
gauches.

De nombreux membres de ce groupe
prévoyaient en effet que les députés
communistes , ne pourraien t voter sa-
medi la confiance que si le gouverne-
men t s'engageait à entamer au plus
tôt des négociations de paix avec M.
Ho-Chi-Minh.

Les» négociations
de vendredi

PARIS, 22 (A.F.P.). — Les conversa-
tions qui se sont déroulées à l'Elysée,
à la présidence de la «Chambre et à l'hô-
tel Matignon,̂  ont é̂té.^vivement com-
mentés malgré là*" discrétion observée
par tous ceux qui y ont pris part. Les
entretiens que.le président a eus succes-
sivement avec MM. Herriot et Thorez
ont surtout retenu l'attention. Mais les
observateurs reconnaissent en général
qu 'au cours de cette longue j ournée de
délibérations , aucun fait nouveau essen-
tiel ne paraissait avoir modifié la si-
tuation. Cependant , à en croire les
bruits de couloir, le chef du gouverne-
ment et le secrétariat général du parti
communiste auraient envisagé diffé-

Les communistes italiens doivent exp liquer
la f i n  de Mussolini et la dispa rition de son trésor

UNE AFFAIRE QUI PASSIONNE LA PENINSULE

Notre correspondant italien nous
écrit de Milan :

«C'est moi qui donnai l'ordre d'exé-
cuter Mussolini », déclarait récem-
ment M. Togliatli , chef du parti com-
muniste. A la suite de cette révéla-
tion sensationnelle, la grande presse
est saisie d'une multitude de nou-
velles informations. On a fini par
idenlifier le mystérieux colonel Va-
lerio , qui abattit lui-même le
« duce » et la Petacci. En même
temps , l'« Unità » et les autres jour-
naux de I'extrême-gauche se défen-
dent vivement contre le reproche
d'avoir volé le trésor de Mussolini ,
reproche qui de la presse a passé
jusque sur les rostres du parlement.

Mussolini , comme nous l'avions
nous-même écrit il y a plus d'une
année, n'a pèiit-être point été exé-
cuté , mais vulgairement assassiné par
ceux-là mêmes qui voulaient le voler.
Certains insinuent même que si To-
gliatti parla ainsi , c'est que l'enquête
menée avec vigueur sur place par des
magistrat s démo-chrétiens serait fort
embarrassante pour les communistes.
E! le remplacement du principal en-
quêteur , le général Zingales , ne serait
pas sans significat ion politi que.
Togliatti pouvait-il donner

l'ordre d'exécution ?
La question de l'exécution resle la

plus obsédante. Togliatti a en effet
été aussitôt démenti par M. Bonomi ,
alors président du conseil , lorsque
Togliatti élait vice-président. Le gou-
vernement de Rome, fit remarquer
Bonomi , avait remis toute responsa-
bilité entre les mains du comité de
Libération nationale pour la Haute-
Italie , lequel siégeant à Milan (dans
la clandestinité jusqu 'au 25 avril
1915), avait de Rome reçu pleins
pouvoirs . Togliatti ne pouvait donc
donner personnellement un ordre à
Milan , où il n'avait pas d'aulorité
directe.

D'autre part , M. Parri , qui succéda
à Bonomi à la présidence du con-
seil et faisait partie du C.L.N. de
Haute-Italie , nous a déclaré, il y a
deux mois qu 'il avait , avec ses collè-
gues , donné l'ordre de meltre à mort
Mussolini. Il justifia ainsi cette déci-
sion : « C'était une révolution. »

M. Parri a depuis confirm é ces
dires. En réalité , l'ordre était bien
de ramener Mussolini , la Petacci el
les hiérarques vivants à Milan , où ils
auraient été jugés sommairement et
exécutés. Des instructions furent
transmises dans ce sens au C.L.N. de
Côme. Et c'est pourquoi ce dernier
envoya deux de ses membres. De An-
gelis et Stormi , chercher à Dongo le
« duce » avec toute sa suite et tous
ses trésors.

Mais on sait que Valerio survint
avec cinq autos blindées et que cette
force sans réplique lui permit de
faire ce qu'il voulait : il put enlever
Mussolini et la Petacci , faire enfer-
mer de Angelis et Stormi sous me-
nace cle mort , et sous leurs yeux
faire fusiller les dix-sept hiérarques
dont les cadavres furent aussitôt
chargés sur des camions. De Ange-
lis nous a lui-même raconté la scène,
et nous a confirmé qu'il avait ordre,

Voici l'assassin de Mussolini , le « colonel Valerio », de son vrai nom
Walter Audisio, à droite, en compagnie du général Cadorna

avec ses collègues, de ramener vi-
vants le « duce s> et ses compagnons.

Ordres contradictoires
II y a donc incontestable contra-

diction , comme d'ailleurs il y eut
lutte et substitution d'autorité. Va-
lerio l'emporta sur de Angelis et Stor-
mi grâce à son armement , et il ac-
complit un ordre différent . On en
conclura qu'il y avait aussi autorité
différente. Etait-ce, comme semble le
prétendre Togliatti , la sienne qui
s'était substituée à celle du C.L.N. de
Milan ? Etait-ce le communisme agis-
sant en marge du comité de l'hexar-
chie antifasciste ?

On est tenté de l'admettre si l'on
songe que M. Parri nous a personnel-
lement déclaré que lui -même et son
comité n'avaient rien e'u à voir avec
la macabre exhibition de « Piazzale
Loreto ». Or, selon le récit publi é
par le « Corriere Lombarde », cette
semaine, Valerio , en arrivant à Milan ,
fut arrêté par des partisans (appar-
tenant  au parti libéral) et remis en
liberté après une heure, informations
ayant été prises par téléphone à la
questure milanaise. Cependant on
redoutait dans la capitale lombarde
de voir Mussolini fuir en Suisse, et
M. Parri a encore déclaré qu 'il pré-
férait l'exécution même sommaire à
voir sa proie passer entre les mailles
du filet partisan.

L'identité de l'exécuteur
L'identité de l'exécuteur est aujour-

d'hui révélée. Il s'agit du capitaine
Walter Audisio , ancien élève à l'école
d'officiers de Moncalieri. II fut , j adis,
poursuivi pour antifascisme et passa
un certain temps au « confino » de
Ponza. A Milan , où il était compta-
ble, il passait pour le plus pacifique
des hommes. Son sport favori était
la pêche, et on assure qu 'il n'aime
pas la politique. Pourtant , il appar-
tient au parti communiste et combat-
tait dans les brigades de partisans
Garibaldi , toutes communistes.

Audisio fut arrêté le 14 mai 1945,
puis élargi. Il réside actuellement « à
l'étranger », et se livrerait à un petit
commerce... P.-E. BRIQUET

(Idre la suite en dernières
dépêches.}

Les propositions
d'un député vietnamien

ÏABIS,. 23 (A._\P.). — La cessation
des hostilités en Indochine et l'ouver-
ture de négociations immédiates avec
M. Ho-Chi-Minh, tels sont les deux
points importants d'une déclarat ion re-
mise vendredi à la presse par Tran
Ngoc Danh , député de la Cochinohine
à l'Assemblée nationale, membre de la
délégation vietnamienne à la conférence
de Fontainebleau , qui , depuis les évé-
nements de décembre, -est demeuré à
Paris. i

•> 

M. Bevin propose la création
d'un gouvernement central allemand

ON SOR T ENFIN DES DISCUSSIONS OISEUSES A MOSCOU

Selon le chef du Foreign Of f ice , l 'Allemagne doit deven ir une république
ayant à sa tête un président. Une Ch ambre représentant la nation et élue

\par le peup le élaborerait les lois. Une secondé Chambre représentant les
pays allemands posséderait le droit de Veto en matière constitutionnelle.
Une Cour suprême enfin surveillerait l'app lication de la constitution

MOSCOU, 21 (Reuter). —' M. Bevin,
ministre britannique des affaires étran-
gères, a soumis, vendredi , à la Confé-
rence de Moscou , un plan d'administra-
tion centrale de l'Allemagne. D'après
ce projet, l'Allemagne doit être une
république , ayant à sa tête un prési-
dent.

Il y aurait deux assemblées lé-
gislatives et une cour suprême, char-

gée de surveiller l'application de la
constitution.

L'une des chambres représenterait la
nation et serait élue par le peuplé. Elle
devrait élaborer les lois. La seconde
chambre représenterait les' pays alle-
mands et posséderait le droit de veto
en matière constitutionnelle. ,

M. Bevin a présenté son proje t par
écrit. Il déclare notamment :

_ L'article 9 de l'accord de Potsdam
fixe une politique de décentralisation
en Allemagne et le développement de-
responsabilités des autorités locales* En
conséquence, l'Allemagne doit recevoir
une constitution qui prescrit le fonc-
tionnement des lois et la séparation
des pouvoirs dans les pays particuliers
la constituant et qui envisage nn gou-
vernement central.

Cette séparation des pouvoirs repose
sur les principes suivants :

Tous les pouvoirs sont laissés ans;
divers Etats allemands, à l'exception
de ceux qui sont réservés au gouver-
nement central , conformément à dés
priîscriptions et restrictions détermi-
nées. Les Etats doiven t autant que pos-
sible commencer à appliquer les. lois
qui ont été élaborées par le gouverne-
ment central.

Le rôle du gouvernement
central

Le gouvernement central doit être
compétent pour les affaires essentielle-
suivantes :

1. Domaine politique : unité nationale,
naturalisation , émigration , immigra-
tion, rapports avec l'étranger et con-
clusion de traités d'Etat, si ceux-ci-
tombent sous leur compétence.

2. Domaine législatif: fixation dès
principes relatifs au droit pénal , civil
et commercial, ainsi qu'en ce qui cori-
cerne les brevets et les marques de fa-
brique.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

APRÈS L'INCENDIE DU GRAND HOTEL D'ADELBODEN

On ignore encore les causes exactes de l'incendie qui a détruit mercredi
soir le Grand Hôtel d'Adelboden . L'immeuble et le mobilier étaient assurés
pour une somme de 1,50,^000' francs. Le directeur de l'hôtel se trouve en

Angleterre pour préparer la saison d'été

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

SUISSE, Iran» domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER i Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des (rais
do port pour l'étranger) dans la plupart des pays à condition
d«_souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pout les antres

pays, notre bureau i enseignera les intéressés

A N N O N C E S
18 c. le millimètre, min. 4 Ir. Petites annonces locales 12 c,

min. I h*. 20. - Avis tardifs 35 . 47 et 58 c.
Réclames 60 c locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 _

Pour les annonces de provenance extra-cantonale i
annonces Suisses S. A-, agence de publicité, Genè-o,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Vivent
ies hauts!

M£NUS PROPQS

Il y aura, demain, un tram tout bat-
tant neuf.  Mollement balancé sur des
ressorts de qualité supérieure, Saint-
Biaise tout entier — en plusieurs voya-
ges — pourr a venir, s'il daigne, rendre
visite à Neuchâtel son voisin, à la vi-
tesse de soixante kilomètres-heure, ob-
tenue par un nombre incalculable ds
chevaux-vapeur. Ah, bonnes gens, qu'il
y a loin du temps où deux chevaux en
chair et en os tiraient la vieille pota -
che qui fu t  te premier tramway du
p ay s t N ous ne l'avons pas vue. Maïs ,
g alopin , nous avons galopé en d'Arta-
gnan, en Buffalo Bill, en hussard de là
garde , du vent dans les cheveux, péril -
leusement installé sur une barre de f er ,
et penché à la portière d'un tram .bonr
dissant sur une voie cahotante , nous
avons galopé de nos plus beaux galops ,
quand , la bride sur le cou, le tram
No 1, fonçan t à fond de train dans la
route triangulaire d'éloignemen t, dé-
f onçait le paysage à grand tapage , fra-
cas et tintinnabulis.

Maintenan t, il glissera, le tram No 1,
il s'englobera dans le pay s, pneumati.
quement , il déglutira le rail comme
macaronis à l'huile et, aux heures d' af -
fluence , il y aura même un chausse-
pied pour enfiler dans la voiture le der-
nier voyageur , sanx heurts, piétine -
ments ou coups de coude. Le po tache
ne sera plus cavalier. Il sera pi lote.

Mais le vrai pilote du tram, lui , ne se
perd pas en rêveries. Solide, les jambes
écartées comme celles du marin à cause
du tangage , il domine la route du haut
de sa plate-forme mouvante. De la ville
au village , du village à la ville, U con-
naît chaque maison, chaque arbre, cha-
que potea u, chaque caillou. Il connaît
les travaux du dehors et du dedans,
ceux de la ville , ceux des champs , ceux
des eaux. Il sait comment ef f eu i l ler  la
vigne , remplir sa f euille d'impôt s et
pêcher à la traîne.

Si c le conducteur en marche est
muet t., il a une f açon bien à lui de di-
riger la conversation . Il sait s 'imposer ,
dans ce club renouvelé sah s cesse qu 'est
la plate -form e où il règne , une façon
d'activer la discussion en poussant sa
manette (et d' une — et de deux — et
de trois) ou de la clore — rrra n 1 —
d'un coup net et décisif qui fa i t  t itu-
ber les pè se-petits,  enf in , une autor ité
silencieuse qui vaut les plu s longs dis-
cours. Son silence , parfois , est rompu
p ar une monosyllabe , car il n'oublie
pa s que lout en étant muet il peut tout
de même donner de la voix.

Cette monosyllab e est chargée de
sens, d'intention et de prof ondeur.  En-
tre le double pa ysage qui fu i t  à ses cô-
tés , devant la mince bande de terre qui
va se rétrécissant entre les deux rails,
dans cette géométrie mouvante dont
aucun détail n'échappe à son a>il p romp t
et at tent if ,  sa pens ée s'aiguise , son sens
des p roportion ^ s'af f i n e .  Les yeux f ixés
sur la route, il connaît les moindres
j eux de physionomi e de qui p arle f > son
dos tourné. Cest un sage. Il en a l'hu-
mour indnlrient, la parole rare, la cour-,
toisie discrêie. Pui ssr-t-il réqner long-
temps sur des trams de plus en r«? __
somptueu x ! OLIVE



Maison
à vendre

Maison locative, trois
logements de trois piè-
ces, quartier ouest , à
Neuchâtel. Apparte-
ment libre le 24 juin.
Tous renseignements :
Etude Charles Gui-
nand , L'Intermédiaire,
téléphone 5 14 76.

Haut de la ville

A VENDRE
IMMEUBLE

b o n n e  construction ,
deux logements de
trois chambres, gara-
ge, grands entrepôts ,
jardin , verger, belle
situation. S'adresser à
l'Etude Jeanneret et
Soguel , Môle 10.

ÉCHANGE
On échangerait appar-

tement de trois pièces,
confort, contre apparte-
ment de quatre pièces,
oonfort , à l'ouest de la
ville Faire offres écrites
à D G. 181 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

logement
ensoleillé :

de deux chambres et cui-
sine, dans petite maison
de campagne indépendan-
te, avec Jardin , plantage
et petit verger. Préféren-
ce sera donnée à couple
retraité, désirant un peu
aider aux travaux de la
ferme et de la vigne. —
S'adresser à R. Scheurer ,
«Champion.

A louer quartier
de Bel-Air

GARAGE
Loyer mensuel :

Fr. 20.—.
Etude Ed. Bour-

quin & fils, Ter-
reaux 9.

A LOUER
tout de suite ou date à
convenir, à proximité im-
médiate de la ville,

ateliers
de 300 m! environ avec
bureaux. — Falre offres
sous chiffres P. 2753 N. a
Publlcltas, Neuchfttel , ou
téléphoner au 5 42 25.

A LOUER
SAINT - LUC
(Val d'A-jn-vlems)

appartement
de vacances

trois ohambres et oulslne
(électricité). Disponible à
partlr de commenoement
•le juin. Location au mois.
Prix Fr. 200.— Ecrire
sous chiffres P. 2742 N. h
Publlcltas, Neuchatel.

Echange
«On ch«3rohe k échanger

pour date, à convenir, lo-
gement (2me étage), sis
rue Pourtalès, compre-
nant cinq chambres, con-
tre appartement de cinq
ou six chambres (rez-de-
chaussée) dans le centre
de la ville ou aux abords
Immédiats. — Pour tous
renseignements;, s'adres-
ser à l'Etude DUBOIS,
notariat et gérances,
Saint-Honoré 2.

Belle chambre, confort,
centre, vue. Tél. 5 38 94.

Jolie chambre. Bercles 3,
ler à gauche. S'adresser
entre 14 h. et 17 heures.

A louer chambre à em-
ployé sérieux. Deman-
der l'adresse du No 166
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle

CHAMBRE
avec p e n s i o n  soignée
b. étudiant ou em-
ployé de bureau, tout de
suite ou à convenir. On
prend encore _n ou deux
pensionnaires pour la ta-
ble. — Adresse : M. Max.
guet, Beaux-Arts 11,
Neuchâtel.

Employé de banque
cherche

1 chambre
au centère de la ville,
aveo ou sans pension ,
pour le 15 avril. Adresser
offres écrites à S. A. 222
au bureau de 'a Feuille
d'avis.

On cherche

PENSION
chez infirmière _ Neu-
chfttel ou environs pour
gentille dame ftgée . sou-
vent alitée. Bons soins et
vie de famille désirés. —
Faire offres avec prix
sous N. V. 199 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle famille
prendrait en pension pe-
tit Français de 12 ans,
soigneux et bien élevé,
pouvant suivre les écoles,
à Neuchâtel ou environs.
Conditions modestes, Of-
fres sous chiffres P. 2712
N. à Publlcltas, Neuchâ-
tel.

¦w
On demande une

bonne
sommelière

connalssaiyj k fond la
restauration. S'adresser
au restaurant da Jura,
Neuohâten, tél. 5 14 10.

On cherche

JEUNE FILLE
dans un ménage, soigné
(commerce). Bon salaire
et congés réglés. Offres
avec photographie à Fritz
Herren, boucherie, Kiroh-
sarasse 188. WaheraL
Berne.

On cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour
seconder la maitiresse de
maison. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand .
Famille W. Studer, Grln-
delwald, Haïus Abendrot .

Dans ménage soigné à
Neuchâtel, on cherche
«une

JEUNE FILLE
bien élevée, comme de-
ml-pensionnalre. Adres-
ser offres écrites à J. L.
224 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
libérée des écoCes trouve-
rait pour le printemps
place facile dans un pê-
_«t ménage. Occasion
d'apprendre lo langue al-
lemande. Bons soins et
vie de famille assurés.
Gages à convenir. S'adres-
ser à Mme Feuz-Hasler,

Gemelndeschreiberel,
Gst-igwiler près Interla-
ken.

On cherche pour ména-
ge soigné de deux per-
sonnes une

cuisinière
disposée à s'occuper des
travaux de maison. S'a-
dresaer: Dr O. de Meuron ,
33, faubourg du Crêt ,
Neuchfttel .

Nous cherchons

femme de ménage
pour plusieurs deml-joux -
nées par semaine. Télé-
phone 5 25 74.

Jeune fille hongroise, de bonne
famille, désirant apprendre le

français, cherche place de

VOLONTAIRE
auprès d'une famille romande.

Faire offres sous chiffres
U 10Ï53 Gr., Publicitas , Granges.

Voir la suite de nos annonces classées
en 3me et 7me pages

On cherche

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux.
Bonne occasion d'ap.
prendre l'allemand. Bon
salaire et vie de famille.
Offres à famille Oppli-
ger - Schneider, agricul-
teur, Brilgg, près Bienne.

Usine de la place cher-
che Jeune

technicien
pour travaux de labora-
toire de physique et mé-
tallurgique. — Falre of .-
fres sous chiffres L. R.
244 au bureau de la
FeuUle d'avis.

ON CHERCHE
JEUNE FILLE

propre, dans un ménage
de commerçants près de
Berne, pour surveiller "es
enfants et aider un peu
au ménage. Bons soins,
congés, réguliers assurés.
Entrée Immédiate ou se-
lon entente. Offres dé-
valuées avec photogra-
phie, éventuellement cer-
tificats et prétentions de
salaire sont à adresser à
Schuhhaus. O. Schwank ,
Bumplizstrasse 112, BUm-
pllz (Berne).

On cherohe Jeune

cuisinière
qui aurait l'occasion de
se perfectionner , à côté
de chef de cuisine. Bons
gages. Nourrie, logée,
blanchie. Un Jour de
congé par semaine. En-
trée tout de suite. Faire
offres avec photographie,
à l'hôtel du Lac, à Au-
vernier.

On cherche tout de
suite ou à convenir

un bon
ouvrier

boulanger
bon salaire

S'adresser à Ed. Jacot ,
boulangerie-pâtisserie,

Grande-Rue 42
Le Locle

On demande

jeune tille
sachant cuisiner. Gages :
150 à 180 fr.. et une

aide de cuisine
Adresser offres écrites

k R. J. 238 au bureau de
la FeulUe d'avis.

BONNE
COIFFEUSE «

sachant travailler seule
est demandée par bon
salon de la- vUle . Entrée :
époque à convenir. Adres-
ser offres écrites à X. R.
236 au bureau de !_¦
Feuille d'avis.

Factunste-
téléphoniste

bonnes notions de dacty-
lographie et comptabilité
cherche place pour le ler
avril. — Adresser offres
écrites à M. B. 168 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ON DEMANDE PLACE
pour jeun e file, quittant
l'écoie ce printemps, et
ayant quelques notions
dans les travaux de mé-
nage e: de cuisine, dans
famille catholique, pour
se perfectionner en fran-
çais. Seules personn-rs
auxquelles une jeun e fil-
Ce peut être confiée et
qui sont capables de veil-
ler, au développement de
•es connaissances sont
priées de faire offres sous
chiffres A. S. 8647 J., aux
Annonces Suisses, à
Blenne .

PERSONNE
de toute confiance, très
consciencieuse, cherche
travail à domlcUe ( indus,
¦trie ou horlogerie). —
Adresser offres écrites à
R. A. 231 au bureau de
la Feuille d'avis.

«BHM_M_|_aM__BM__i__B_BB_MM_HW--MI
Profondément touchés des témoignages d'af-

fection et (le sympathie qui nous sont parve-
nus ft l'occasion du deuil cruel qui vient dc
nous frapper , nous adressons à tous un sin-
cère merci cle reconnaissance.

Le Landeron , mars 1917.
William GIUARD et familles.

¦MWMBB-M_WW_M-B_WBWmE_W-WMMI

Rédaction i 8, rne du Concert
Réception de 8 h. A 12 h. et de 14 h.
à 18 h. «Le samedi Jusqu 'à 12 h.

Service dr nui t  de 21 h.
à S h. du m n t i n

La rédaction ne répond pas des
manuscr i t»  soumis et

ne se charge pas do le» renvoyer..

Administration i !, Temple-Neu f
Bureaux ouverts an publie i

8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 30
Le samedi Jusqu 'à 12 h.

. Les annonces sont reçues
jusq u'à 14 h. (grandes annonces
9 h. 30) i le samedi Jusqu 'à 9 h. 30

pou r le numéro dn lundi

VILLE JJ E |H NEUCHATEL
Ecoles secondaires,

sections classique et moderne
Ecole supérieure de jeunes f illes

Inscriptions
et examens d'admission:

Lundi 21 avril 1947

SECTION CLASSIQUE (garçons et «lies —
6me année d'école) :

à 9 heures précises , au grand auditoire du
nouveau collège des Terreaux.

SECTION MODERNE : Garçons :
à 8 heures précises , à la salle circulaire du

Collège latin.
Filles (section moderne et latine — Sme année

d'école) :
à 8 heures précises , au grand auditoire du

nouveau collège des Terreaux.
ECOLE SUPÉRIE URE :

à 8 heures précises, à la salle No 10 du nou-
veau collège des Terreaux.

Sont admis sans examens :
1. en lre classi que, les élèves de la ville sor-

tant de Vme primaire et remplissant les
conditions du nouveau règlement ;

2. en lre secondaire moderne, les élèves de la
ville sortant de VNme primaire et remplis-
sant les conditions du nouveau règlement.

Doivent passer des examens :
Tous les autres élèves pour autant qu'ils
remplissent les conditions du nouveau rè-
glement (se renseigner auprès des commis-

sions scolaires).
Tous les nouveaux élèves, y compris ceux

de la ville, se présenteront à ces inscriptions
munis de leur témoignage de promotion et de
leur livret scolaire.

Les élèves qui n'ont pas encore rempli la
formule d'inscription provisoire sont priés de
]e faire avant la rentrée (demander les formu-
les au secrétariat du Collège latin).

Tout élève, ancien ou nouveau, empêché de
ee présenter à la rentrée, est tenu d'en aviser
d'avance la direction.
Commencement des leçons :

Ecole supérieure : mardi 22 avril, à 8 h. 20.
Pour les élèves des premières années clas-

siques et modernes : mardi 22 avril, à 10 h. 15.
Pour toutes les autres classes : mardi après-

midi , 22 avril, à 14 h. 30.
Pour tous renseignements, s'adresser à la

direction , au Collège latin , tél. 5 16 37.
Le directeur :

Pierre RAMSEYER.

MM^l Ecele p rofessionnelle
111111 de jeunes fies
J$P$JJ COIXÊGE DES SABLONS
^^>  ̂ Tél. 5 1115

Année scolaire 1947-1948
Les cours commenceront le mardi 22 avril.

Dès à présent, les . inscriptions sont reçues
pour les

classes d'apprentissage
et les cours pratiques (trimestriels)

Les programmes portent sur les branches
.uivantes :

CLASSES D'APPRENTISSAGE
Coupe - Confection - Lingerie - Broderie
Ces enseignements «sont compléta par des cours
de dessin, de français, d'arithmétique, de compta-
bilité et par des levons de gymnastique .

Cours pratiques
COUPE - CONFECTION - LINGERIE

BRODERIE
RACCOMMODAGES - REPASSAGE

TRICOTAGE A LA MACHINE
Le Directeur.

Terrain
A vendre , à Neuchâtel , magnifique
terrain à bâ!ir , à cinq minutes du
centre des affaires. Vue splendide
et imprenable. Conviendrait pour
villas ou villas locatives. Adresser
offres sous chiffres G. F. 172 au

bureau de la Feuille d'avis.

Villa à vendre
A MI-COTE DE LA VILLE

comprenant trols logements de quatre et trols
chambres. Jardin et verger. D'autre part, petit bâti-
ment tenant lieu de dépendances. Surface totale
1176 mètres carrés. Accès facile. Pas très éloigné
de la gare et du funiculaire. — S'adresser a-
l'ETTJDE DUBOIS, notariat et gérance, 2, rue
Saint-Honoré, ville.

Région : centre du Vignoble
Industriel cherche propriété moderne ou ancienne
d'au moins six pièces, en un ou plusieurs apparte-
ments, de préférence dans la région Cortalllod-
Boudry, avec si possible Jardin , verger ou parc.

Offres sous chiffres P. 2714 N. _ Publlcltas,
Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

à Saint-Aubin (Neuchâtel)

Pour cause de départ , le citoyen Roger
Pierrehumbert fera vendre par .voie d'enchè-
res publiques et volontaires, à son domicile, à
Saint-Aubin (milieu du village), le mardi ler
avril 1947, dès 14 heures, ce qui suit :

trois vaches, dont deux portantes de trois à
sept mois ; deux élèves de très bonne ascen-
dance de cinq et sept mois ; char à pont' pneu-
matique, butoir , hache-paille, coupe-racines,
van à blé, pompe à purin , bosse à purin , deux
charrues, butoir Ott, clochettes, ustensiles à
lait , et tout un lot de matériel agricole dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 20 mars 1947.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Office des faillites du Val-de-Ruz

Enchères publiques à Fontaines
Vente définitive

Le vendredi 28 mars 1947, dès 14 heures, à
la halle de gymnastique à Fontaines, l'Office
des faillites de Cernier vendra par voie d'en-
chères publiques, le mobilier ci-dessous dé-
pendant de la masse en faillite Paul Hurni , à
Fontaines, savoir :

une chambre à manger bois dur , composé :
d'un buffet de service à trois portes, une table
à rallonges, six chaises rembourrées et un
divan-lit ; une coiffeuse avec un tabouret ; un
appareil radio Philips ; un aspirateur Electro-
Lux ; une petite étagère ; une machine à écrire
portative Hermès, et d'autres objet s dont le
détail est supprimé.

La vente qui sera définitive aura lieu au
comptant conformément à la loi.

Cernier, le 21 mars 1947.
OFFICE DES FAILLITES.

ENCHERES DE BETAIL
au Haut-de-la-Tour, les Bayards

Le mardi 25 mars 1947, dès 14 heures, le
citoyen Ernest Hainard , agriculteur, vendra
par voie d'enchères publiques devant le res-
taurant du Haut-de-la-Tour, pour cause de
sous-location de la ferme de la Corbière, le
bétail ci-après :

trois grosses génisses prêtes ; deux génisses
portantes pour l'automne ; six génisses d'un
an environ ; deux élèves de cinq mois.

Bétail élevé à la Corbière.
Paiement comptant.

GREFFE DU TRIBUNAL
DU VAL-DE-TRAVERS.

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 27 mars 1947, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques , au local des ventes , rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

Un bureau-ministre, un fauteuil de bois , un
divan turc avec tapis, une vitrine sur table ,
un lot d'appareils pour dentiste , soit : une
étagère tubes et verre , deux appareils , deux
loupes, un articulateur pour démonstration,
une tablette articulée , un appareil avertisseur ,
un tableau de distribution , un stérilisateur à
gaz , deux cartons rouleaux coton , un tour â
polir à pied , un meuble à rayons ; deux lits
complets , deux commodes, une armoire, un
bùreau-commode, un divan recouvert de mo-
quette, un buffet de service, deux chaises , un
dîner pour six personnes, rideaux , vaisselle ,
verrerie ; un appareil de radio « Médiator »,
une bicyclette « Wolf », cadre noir , trois vi-
tesses, freins tambour , éclairage électrique , un
jeu de football , marque « National », un lot de
vêtements usagés, pour dames, une créance,
ainsi que d'autres objets.

La vente a lieu au comptant, conformément
à la loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel , le 22 mars 1947.
OFFICE DES FAILLITES.

MARIN
A vendre une

MAISON
de trois appartements
et toutes dépendances.
Ecrire sous chiffres
M. R. 228 au bureau
de la Feuille d'avis.

CAFÉ - HOTEL
centre Industriel neuchâ-
telois, à vendre 125,000
francs avec Immeuble.
¦Recette 37,500 fr, Taxe
Incendie bâtiment 112,200
francs. — Agence Des-
pont , Buchonnct 41, Lau-
sanne..

TEI-RAIN A BATIR
A SEKRIÈRES

585. ms, très ,blem situé,
à proximité du trolleybus
et du ttram. Adresser of-
fres écrites à. S. U. 214
au bureau de là Feuille
d'avis.

Dame seule cherehe, pour le 24 juin ou
époque à convenir ,

APPARTEMENT
de deux chambres ou éventuellement partage
d'un appar tement .  — S'adresser au pasteur
SECRETAN, Grenier 20, la Chaux-de-Fonds.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un «timbre pour la
réponse.

Administration de
la « FeulUe d'avis
de Neuchatel -

A louer

maison avec grand jardin
dans les environs de Neuchâtel , à deux mi-
nutes du tram ; confort moderne.

Demander l'adresse du No 248 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour Jeu-
ne apprenti de com-
merce,

chambre et pension
Si possible avec jardin.
Offres sous No tel (037)
7 26 24.

Dame seule prendrait
en,

PENSION
encore une ou deux Jeu-
nes filles, éventuellement
demi - pensionnaires, qui
aimeraient Se perfection-
ner dans la langue alle-
mande et auraient la
possibilité de fréquenter
l'école secondaire. (Ar-
gent scolaire annuel 75
francs.) Adresser offres
à Mme Lnglnuuhl , Lel-
men Ziizlwil (Berne).
Tél. (031) 8 51 40.

Demoiselle ou Jeune
homme trouverait

bonne pension
pour la table. Chavannes
No 3, 3me étage.

Ecollère cherche un©
chambre

confortable avec pension ,
pour le 20 avril 1947. —
Adresser offres écrites à
C P. 151 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ili'.I.IIII .iM
Employé cherche à

louer

chambre meublée
au «centre ou quartteir
ouest de la ville. Adres-
ser offres écrites à J. J.
193 au bureau de la
Fouille d'avis.

Jeune homme cherche
à louer

chambre meublée
avec ou sans pension —
Quartier: Gibraltàx-le
Crêt. Adresser offres écri-
tes sous M. P. 175 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRESSANT
Jeune homme cherche

pour tout de suite
chambre

si possible. Indépendante.
Adresser offres écrites à
J. K. 245 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche «- louer pe-
tite chambre meublée,
près de la gare Adresser
offres écrites a .W. R. 215

. «_u bureau de la Feuir.le
d'avis.

Jeune homme (em-
ployé de bureau) cher-
ohe pour le ler mai,

CHAMBRE MEUBLÉE
en ville. Adresser offres
écrites à T. S. 227 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer
chambre Indépendante
pouvant être employée
comme bureau.

URGENT
Offres à case postale 347,
Neuchâtel 1.

On cherche k louer
pour séjour d'été

petit chalet
meublé

Période Juillet - août,
montagne neuchâteloise
si possible. Faire offres
détaillées et conditions
sou» chiffres P. 2738 N.
a Publlcltas, Neuchatel.

Séjour d'été
Nous cherchons, k la

campagne ou la monta-
gne, petit chalet ou ap-
partement meublé , pour
quatre personnes du 13
juillet au 17 août. Faire
offres et prix à E. Ro-
bert, Seyon 32, Neuchatel .

On cherche

petite chambre
propre, meublée ou non,
pour Jeune fille. Quar-
tier la «Ooudre-Hauterlve-
Favarge-Salnte-Hélène, —
Adresser offres écrites à
J M. 242 au bureau de
là Feuille d'avis.

Demoiselle de réception
expérimentée, ayant travaillé chez dentiste ,
cherche place analogue à Neuchâtel ou envi-
rons , ou éventuellement chez médecin. Bons
certificats. Adresser offres écrites à W. X. 150
au bureau de la Feuille d'avis. 

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

actuellement fondé de pouvoirs dans une entreprise
industrielle de Suisse allemande (34 ans), capable
de s'adapter facilement à n'Importe quel commerce ,
CHERCHE situation stable et analogue à Neuchâtel
ou aux environs. Langues : allemand, français et
de solides notions d'anglais. Falre offres sous chiffres

P. 2661 N., à Publicitas, Neuchfttel

Jeune licencié
es sciences

économiques
possédant initiative , Suisse allemand ,

cherche position dans industrie ,
commerce ou administration ,

pour le ler mai.
Adresser offres écrites à M. D. 234

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 27 ans, fort et en bonne santé",
cherche place de

CAVISTE
Très au courant de la branche manutention des
vins et entretien de la futaille. Accepterait éven-
tuellement place de magasinier-caviste ou livreur.
Références à disposition. Libre dès le ler mai.
Ecrire sous chiffres P. X. 6770 L., k Publicitas,

LAUSANNE

Homme dans la quarantaine , très actif , sé-
rieux , intelligent , cherche place de

magasinier
dans commerce de primeurs, alimentation ;
accepterait aussi place analogue clans indus-
trie. Libre tout de suite ou pour date à con-
venir. — Adresser offres sous chiffres E. S.
219 au bureau de la Feuille d'avis.

Homme d'expérience,
consciencieux, ayant de
bonnes connaissances en
mécanique, ,

cherche emploi
éventuellement aussi com-
me magasinier . Adresser
offres écrites sous E. B.
202 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
21 ans. sachant cuisiner,
cherche place dans mé-
nage soigné. Adresser of-
fres écrites à R. S. 217
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
FILLE

«sortant de l'école cher-
che place pour le ler mal
dans famille catholique
de la Suisse romande. —
Offres à J. Nauer , Isiikon
(Thurgovle). Tél. 9 41 16.

Jeune homme
cherche place de manœu-
vre dans fabrique d'hor-
logerie ou mécanique. A
déjà travaillé trois ans
en fabrique Adresser of-
fres écrites à M. M. 220
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme quittant
3 -Ccola de commerce de
Neuchâtel

cherche place
comme aide comptable
pour se perfectionner
dans la langue française
et en comptabilité. Priè-
re de falre offres sous
chiffres W. A. 246 au bu-
reau de la Perulllè d'avis.

On cherche, pour Jeune
homme de 18 ans, fort ,
une place de

PEINTRE
où 11 serait nourri et logé
chez le patron.

E. Schmid, entreprise
de peinture, Lenk im
Simmental (Berne) .

Violoniste
(soliste)

et saxophoniste
professiC-inel, libre pour
AVRIL, cherche cachets
(soirées, etc.) Neuchâtel
ou environs. Offres écri-
tes sous M. N. 196 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

MAMAN
ayant deux fillettes, ma-
ri hospitalisé, cherche
travail à domicile pour
subvenir à son entretien
et à celui de ses enfants.
Adresser offres sous chif-
fres A. W. 153 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune
mécanicien
sur auto

consciencieux, c h e r c h e
place dans un bon garage
de Neuchâtel ou des en-
virons, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Date d'entrée
désirée : ler mai ou selon
entente. Offres avec Indi-
cation de salaire â Kurth
Gelssimann. mécanicien-
auto, Dottikon (Argovie).

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pdur pos-
tuler d'autres places.

„ Feuille d'avis
de Neuchâtel.

PÉDICURE
Autorisée par i'Etat

Soins consciencieux
_ prix modérés

Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Ooulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 31 34

(Se rend â domicile)

0r MIL
A B S E N T

jusqu 'au
mercredi 26 mars

Clinique
« La Ciiapefle »

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique _
disposition de la clientèle

I 

Madame Louis H
BERTHOUD et ses ¦
enfants, à Genève, I
lans l'Impossibilité H
île répondre immé- M
dlatement aux si ¦
nombreux témoigna- ¦
ges de sympathie, ¦
prient tous ceux qui B
de près ou de loin H
leur ont témoigné I
tant d'affection et ¦
ont dc diverses fa- B
çons rendu un hom- H
mage si spontané à I
la mémoire de leur I
cher mari et papa, I
de vouloir bien trou- B
ver Ici l'expression B
de leur profonde re- H
connaissance.

_¦¦¦»——¦

I 

"Monsieur Auguste H
GREBER et famille, f;très touchés par K
tous les témoignages m

I

de sympathie qui I
leur ont été adres- f .
ses, prient toutes H
les personnes qui ont fl
pris part à leur I
grand deuil de rece- M
voir l'expression de ¦
leur sincère gratl- ¦
tu (le.

Peseux ,
le 20 mars 1947. I

Monsieur Enrico GALEAZZI et famille , vi-
vement touchés (les nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues au cours des
jours de deuil qu 'ils viennent de traverser
et dans l'Impossibilité où ils se trouvent de
répondre à chacun personnellement , expri-
ment ici leurs vifs remerciements et leur recon-
naissance pour le réconfort et pour l'appui
qui leur furent témoignés.

Neuchâtel, le 20 mars 1047.
B

Immeuble
A Tendre mai-

son locative «le
quatre apparte-
ments, bien si-
tuée, de bon rap-
port » I-euchatel.

Adresser offres
écrites à M. S. 211
au bureau de la
Feuille d'avis.

On d<ïroande à acheter,
dans le district de Neu-
châtel , près,-d'urne gare
.0. F. F.,

MAISON
MODESTE

de deux ou trois loge-
ments, en bon état d'en-
tretien, avec ou sans jar-
din. Entrée: en Juin si
possible. Ecrire sous O. D.
213 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Le prin temp s qui vient
annonce notre :'

toute nouvelle collection de

Lingerie de soie
Tissu ou jersey

qui vous charmera, Madame , par

ses modèles inédits et variés,
ses dessins nouveaux,
ses prix avantageux.

VISITEZ NOTRE RA YON

 ̂ NEUCHATEL
-

- . . . .  ¦»

ï/f rgMe de £c ̂ z_£/_ 7̂

1 lj  un délicieux nouveau canotier en .* ¦ * /J '*> » '-w ' "¦ :'-3**"'' 11 /1/
l l l l l  feutre , d'excellente qualité , bord a-A  ̂ ' f l l l l l '
ll lll p''^ e* br 'dé , en coloris . pastels , s^S}f/ls42>*C44s(>Ksf ?7̂ £'J l l l l l  ' ' *
l l l l l  grège , rose, ciel-, argent , ti l leul " //  ̂ ¦*" \r l l l l l  '
||il\ ou en noir , marine , cuir , 2.0 50 l l \ l \  - ¦• '-"¦
l l l l l  un très beau chapeau modèle de j|||
l l l l l  feutre souple, dernière ligne avec / J j j
l l l l l  noeud feutre et voilette , en rose, I Jj I
l l l l l  >*iy!3=*i=!

 ̂
c'e'' grège , châtaigne , «*«» cf\ l \\l

l l l l l   ̂ Y| marine ou noir , _t_ t̂ " J Uj
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A VENDRE
jjéQo d'homme en par-
fait état , vitesses, chromé
et Une grande charrette
à deux roues, très solide.
Sablons 3, ler, à droite.

Jeune homme, intelligent et en bonne
santé, serait engagé par commerce de
quincaillerie et articles de ménage, comme

apprenti de commerce
ou apprenti vendeur. Rétribution- iihmé-
diàte. — Faire offres à

BECK & Oe - PESEUXV_ J

Apprenti
dessinateur-ensemblier

Nous cherchons pour notre bureau à
Neuchâtel, Jeune homme possédant bonne
instruction et goût pour le' dessin. Pos-
sibilité de falre un apprentissage cle pre-
mier ordre. — Adresser offres écrites à
J. M. 212 au bureau de la Feuille d'avis.

Deux jeunes hommes sortant des
écoles à Pâques trouveraient places

d'apprenti mécanicien
ou de manœuvres

dans garage.
Adresser offres écrites à B.G. 247

au bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti
de commerce

ayant fréquenté les écoles secondai-
res, sérieux , serait engagé par com-
merce de gros. — Faire offres sous .
chiffres L. S. 232 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour le 15 avril ,

APPRENTIES
VENDEUSES

je unes filles sortant des écoles,
ayant suivi Fécole secondaire. Ap-
prentissage régulier sous le con-
trôle de l'Etat. Durée : deux ans.
Cours professionnels payés et ré-
tribution de 70 à 120 fr. par mois.
Se présenter le matin , munies de
tous bulletins et témoignages sco-
laires, à la direction des grands
magasins

( Ĵ \f mMAisy lb^%^^

Ifif SAMEDI
| L-JV—-''—' \ Vente spéciale de

Beaux cabris des Grisons
Ve qualité

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MONT-F LEURI
» H. Miitzler, rue Fleury 20, tél. 510 50

POUR AVOIR DE BEAUX LÉGUMES
ET DE BELLES PRAIRIES

semez nos graines d'élite

Les Fils de E. SCHMUTZ
Marchands-gralnlers, NANT-VULLY

(Fribourg)

Maison d'ancienne renommée, fondée en 1903
Demandez notre catalogue-guide de culture !

1947, expédié gratuitement

A vendre

«LEICA III»
Summitar 1 : 2, parfait état. — Offres sous
chi f fres  M 9897 Y à Publicitas , Berne.

Papiers peints
-~ -̂  ̂ solides~y |  ef élégants

NEUCHATElS'JjJJJJ
¦B_H_H3_HH_HD-BH-_H_i-H__ll___H_H_l_HI
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%, %

Savoie-
Petitpietteï

Rue du Seyon - Neuchâtel

v j

[

RICHELIEU BRUN
pour messieurs

semelles cuir |

31.80

I i Motocycliste
Une combinaison en

«tissa Duplex »
bien éprouvé est la meilleure protection
contre la pluie , le vent , le froid et la pous-
sière. Convient aussi pour la confection
de manteaux et de windjacks. Demandez
offre échant i l lonnée sous chiffres
AS. 2249 Z., Annonces Suisses S. A., Zurich.

f ^i J wf éf ê CMp é i & Ût âa'e (7\
(xmsomm&ff oi£)

ÙËeusnaies ~7te/£/e6

JOLIS SOULIERS D'INTÉRIEUR
importés d'Amérique

Feutre noir, brodé, teintes I O  A f t
vives, petit talon . . . Fr. IWrHI
Feutre noir , rouge ou bordeaux , bro-
deries teintes vives, sans IQ  At%
bout , petit talon . . . Fr. I O'HU

plus icha - moins 7 % au comptant

1 Jicwc Xâ çues 1

81 Nous offrons à notre grand §sj
jij l rayon d'articles pour &||

1 MESSIEURS I
ffi|j toujours bien assorti f , "1

1 Chemises rie ville 1ylqn 1
H 28;w 2290 1940 14 tl
1 Cravates longues .g5 i

?M uBiniUl CS élasti que i\nn J

S 0 pËiâGEs? I

Poussette
« Wisa.Gloria », en bon
état , bas prix. Fausses-
Brayes 17, rez-de-chaus-
sée.

A vj ndre une

OPEL
conduire Intérieure mo-
dèle 1935-1936, 10 CV .,
quatre à cinq places,
quatra portes. parfait
état général . Prix : 6000
francs. Tél. 7 51 51.

A vendre une

poussette
mod'rne , a l'état de neuf .
S'adresser : Côte 76, rez-
de-chaussée.

A vendre

« Motosacoche »
500 latérale, en parfait
état de march?. S'adres-
ser chez André Burgat,
Colombier.

Motoculteur
« Simar »

cinq chevaux, d'occasion ,
à vendre, revisé au com-
plet ... — S'adresser à Bené
Boss. Jardinier. Bas-du.
<"*rêt, Areuse.

A vendre

poules en ponte
échalotes

et oignons
:hez Fritz Galland, Bou-
dry. tél . 6 42 82.

Encore
vin blanc 1945

étranger extra à Fr. 2. —
'e litre, dans les maga-
sins Meier S.A.. profitez;
manc de Neuchâtel vieux
123 à Fr. 6.50.

A vendre vme
bonne vache

de montagne, une
génisse prête

ainsi qu'une
truie portante

chez Jean Ruohtl , En-
gollon.

A vendre une

POUSSETTE
beige, gros pneus, état de
neuf . Prix k discuter. —
Droguerie A. Burkhalter.
rue Saint-Maurice.

A vendre un . .

divan-couch
moquette. Prix très avan-
tageux. Visiter le soir en.
tre 19 h. et 20 heures. —
Demander l'adresse du
No 216 au bureau de la
Feull'e d'avis.

Armoires
divans, matelas, lavabo-
commode, tables, étagères,
cuisinières, dressoirs, vi-
trine, canapés, chaises,
pous=e-pousse, panières,
vaisselle , habits, souliers,
etc. Soldes et occasions

Marcelle Rémy
Tél. 5 12 43

Passage du Neubourg

VÉLO
à vendre, k l'état de
neuf, pneu neuf . « Al-
legro » 1946, comp'.et :
Fr. 320. — . S'adresser k
Chs Bourquin. ébéniste,
Boudevilliers.

A VENDRE
belle table k rallonges,
avec chaises rembourrées,
un couch, deux fauteuils
« club ». — A la même
adresse : un manteau
sport dame, taille 40, sou-
liers No 36. ainsi qu'un
pantalon d'homme, teil-
le 42. S'adresser le soir
dès 18 h. 30. Escaliers de
l'Immobilière 5, ler, k
gauche.

«

t

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la
FEUILLE d'AVIS de N EUCHATEL

lusau'au

31 mars 1947 Fr. -.65
30 juin » » 6.65
31 déc. » » 18.65

Lt montant da l'abonnement sera
versé à voit» compte de chèque* ¦
p ostaux IV 178

Nom : 
** 

.
'*¦ 

.

Prénom : '__ 
'

Adresse : .._ _

(Très lisible)

Adresser U p résent bulletin dam
une enveloppe non f ermée , aff ran-
chie dé t a à

f  Administration de la
t Feuille d'avis de Neuchâtel »

t. rue du Temvle-Neut

ANTIQUITÉS
C P I I N C I H E D  EVOLE 9 • NEUCHATELa v n n. l U . n  Téléphone 5 22 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux , tables, fauteuils
chaises, bahuts, etc. Glaces, pendules,
gravures , porcelaines, bibelots (Discrétion )

Bureau de la ville _, °'Lc!̂ "5̂ 0
p0UX JeMe

garçon une place
cherche un

apprenti d'apprenti

Offres manuscrites sous ClCCtTlÇieil
L,. A. 239 au bureau de Adresser offres écrites à
la Feuille d'avis. Il F,\24i,au bUTeau de lau a,v_5. Feuille d'avis.

ACHAT - VENTE
ECHANGE

de meubles en tous
genres

Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

On cherche à acheter
d'occasion , mais en bon
état,

un buffet , fauteuils
rotin ou autres,

une table
de grandeur moyenne
Adresser offres écrites à
G. M. 226 au bureau dc
ia' Feuille d'avis.

On demande à achetei
un ¦

bon cheval
de travail

Faire offres, avec âge et
prix, à V. B. 243 au bu-
reau de la Peullle d'avis

TOUR
même usagé poux mé-
taux, serait acheté. Don-
net description , dimen.
sions et prix. «Offres écrl.
tes & L. B. 208 au bureat
de la Feuille d'avis.

On demande k achète]

meubles
de jardin

en parfait état. Adresseï
offres écrites avec prix à
W. H. 206 au bureau de
la Feuille d'avis

On cherche à «acheter
une ,

clarinette
métal argenté Adresser
offres à J. B. 240 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On perche à acheter

manteau de cuir
pour homme, en bon état.
Offres écrites sous M. C.
205 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche à acheter
d'occasion

GUITARE
de préférence hawaïenne.
Falre offres écrites à ca-
se postale 5715, Neuchâ-
tel 

Qr d o ê  4 ion
outillaffe modems

, d t o n
grand choix

de «caractères
«1 » o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Boa Sa Concert ¦

v o u s  d o n n  t r  m
toute satisfaction

ON CHERCHE

une apprentie vendeuse
et un commissionnaire

S'adresser à la Maison Schrepfer , fourreur,
Hôp ital 14, Neuchâtel.

A vendre un

vélo d'homme
« Ticino ». trois vitesses
«Sturmey». prix Fr. 300.-.
Tél. 5 18 30



;: Cest le moment \\
\\ DE FAIRE RECOUVRIR

VOS MEUBLES j;
< * Beaux choix de tissus V.
o en magasin o

J * TRAVAIL SOIGNÉ <?

JEAN PERRIRAZ I
o TAPISSIER - DÉCORATEUR t
;; Hôpital 8 — Tél. 5 32 02 < ?
o Le spécialiste depuis 1895 < ?

A vendre cartelage de
sapin sec

en stères ou façonné. LI
vré à domicile. — Eaou
Stûbl , Montmollin, tel
6 14 47.

 ̂̂  llÎlliflll -;' Oaa^B'̂ Ml

laV v̂J /**#\ Vf* fl

/ V Une nouvelle qui fera
i V \ grand p laisir à Madame !

I /  \ \ Nous avons à nouvea u
/ ¦{ \ A un splendide assortiment de

M\ / BT* US. —~*m BAS
1 \ \ il éléganfs ef solides
\ \ il ŷ l\. \ ~icJ  dans une gamme très variée
\ . / .... ,..« de

\ / V| W» W V ci la portée
\ / * -*¦¦ * ** de chacun !

V /

BAS POUR DAMES n BAS POUR DAMES
M>-v r MM¦¦ HHUI.U n en soie rayonne lavable , entiè- _fl nr
en soie rayonne lavable , entlè- ME JJ JJ rement diminués, mailles à #1 ^JJrement diminués, mailles & _"¦ l'envers d'une finesse remar- (_____
l'envers très fines , nuances de ^J 

qu
able , teintes prlntanlères, ^T

saison au choix , la paire . . ^̂  la paire "

BAS POUR DAMES p BAS POUR DAMES A nnen soie Bemberg, entièrement _M Mil  pure sole, renforcés de Bem- b_h fll]
diminués, mailles à l'envers berg, entièrement diminués, > j 1
super-fines, coloris en vogue, ^1 mailles extra-fines, nuances ^|la paire ^̂  mode, la paire m̂r
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Tribunal du district de Neuchâtel
Jugement du 11 mars 1947

LE TRIBUNAL DE POLICE I
DU DISTRICT DE NEUCHATEL,
Vu l'ordonnance du 22 janvier 1947

par «laquelle- le Procureur Général a
renvoyé François-Louis Schulé de-
vant le Tribunal de céans, comme
prévenu de diffamation et de calom-
nie par voie de la presse, et recmis
contre de prévenu l'application des
articles 173, 174, 27 et 61 OPS, la
peine de 15 jours d'emprisonnement
et la publication du jugement ;

Ouï les plaignants , MM. Heinrich
Pletsclicr et consorts, formant ensem-
ble la Cour suprême du -canton de
Schaifif'h ous-e, représentés- par Me Gil-
bert Payot , avocat , qui demandent
au Tribiinal de condamner le préve-
nu , en app lication d<es dispositions
légales visées par le ministère public;

Ouï le prévenu et son conseil , Me
Pierre Favafger, avocat, çpn.çlure à
libération ; • ' ': * m '

Vu le dossier et les débats ;
CONSIDÉRANT que par jugement

du 4 septembre 1946, le Tribunal can-
tonal de Schaiffhouse a condamné
les frères Werner et Alfred Schachen-
man-n chacun à une année ' de réclu-
sion , 2 ans de privation des droits
civiques et Fr. 20,000.*— d'amende ;
qu 'en appel , la Cour suprême de
Schaffhouse ramena la peine à 6 mois
d'emprisonnement--"-avec sursis et
Fr. 20,000.— d'amende ; que par ar-
rêt du 1er novembre 1946, le Tribu-
nal fédéral confirma le jugement de
la Cou r suprême ;

Que les frères Schachenmann , mar-
chands de vin à Schaffhouse, avaient
vendu comme vins d'ori gines déter-
minées (Hallauer , Osterfinger, Maien-
felder , etc.) des coupages de vins
d'origine et d'autres vins ; «que pour
le tribunal de première instance , ces
agissements constituaient le délit
d'escroqueri e qualifiée (CPS 148/2),
passible de réclusion pour un an au
moins (sans sursis possible) et
d'amende ; que les premiers juges
fondaient leur qualification sur l'ar-
rêt rendu récemment par le Tribunal
fédéral dans l'affaire Soland , où,
pou r la première fois semble-t-il, on
avait  qualifié d' escroquerie une frau-
de de vins ; que la Cour suprême cle
Schaffhouse , estimant que l'arrêt
Soland n 'était pas applicable au cas
des frères Schachenmann , déclara ces
derni ers coupables non pas d'escro-
querie mais des délits qualifiés de
falsification de marchandises ei de
mise en circulation de marchandises
falsifiées (CPS 153, al. 2 et 154,
ch. 1, al . 2), passibles d'emprisonne-
ment pour un mois au moins (avec
sursis pour les dél inquants primai-
res) et de l'amende ; que le Tribunal
fédéral ratifia cette dernière qualifi-
ca tion ; que selon le Tribunal fédé-
ral, celui qui — s'agissant de cou-
pages de vins — vend une marchan-
dise contrefaite , falsifiée ou dépré-
ciée en la don nant pour authenti que,
non altérée ou Inexacte , se rend cou-
pable de mise en circulation' de mar-
chandises falsifiées , au sens de l'art.
154 CPS ; que commet l ' infraction
d'escroquerie celui qui ne se contente
pas d'une simple déclaratio n fausse ,
mais induit en outre son client en
erreur par d'autres af f i rmat ions  falla-
cieuses ou par des manœuvres astu-
cieuses (par exemple celui qui vend
du vin en bouteille sou s des éti quettes
mensongères, celui qui affirme con-
trairement à la vérité que le vin ven-
du provient d'un producteur connu
par la qual i té  cle ses produits) ; que
les frères Schaohenmann n 'étant pas
allés aussi loin , c'est à bon droit , dit
le Tribu nal fédéra l , qu 'ils n'ont pas
été punis pour escroquerie ;

Considérant que Schulé, ancien
journaliste à Neuchate l , de son pro-
pre aveu, n 'a pris connaissance ni
du jugement du Tribunal cantonal
de Schaffhous e, ni de l'arrêt du Tri-
buna l fédéral ; qu 'il déclare avoir eu
en mains le jugement de la Cour
suprême de Schaffhouse mais n'avoir
pas pu le lire et le comprendre, faute
de savoir suffisa mment l'allemand ;
«qu'il ignorait l'arrêt Soland , pourtant
traduit et publié ; qu 'il ne savait rien
de la distinction entre l'escroquerie
et la mise en circulation de marchan-
dises falsifiées ; qu'il a déclaré igno-

rer si , comme le prétendent les plai-
fnants , la peine infligée aux frères

chachenmann est vraisemblablement
la plus sévère condamnation pronon-
cée en Suisse contre des fraudeurs
de vins ;

«Qu'en revanche, Schulé a eu con-
naissance d'un article consacré à
l'affaire Schaohenmann par l'hebdo-
madaire « Curieux » du 21 novembre
1946 ; que cet article — s'il est repro-
duit fid èlement par la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » du 23 novembre 1946
— contient «d'ailleurs des inexactitu-
des ; qu 'on y Ht par exemple que les
frères Schachenmann , qui avaient
acheté 12,000 litres de « Steiner » en
auraient revendu 171,000 litres, alors
qu 'ils n 'en ont revendu que 14,800
li tres ; que pour le « Hallauer » l'arti-
cle de « Curieux » indiqu e 75,000
litres aux.achats et 198,000 litres aux
ventes, alors que.les chiffres exacts
sont 76,600 litres et 136,647 litres,
etc. ;

Que nonobstant sa connaissance
sommaire, acquise de seconde main,
de l'affaire Schachenmann et son
ignorance à peu près totale des ques-
tions juridiques qu 'elle soulevait ,_ le
prévenu a consacré à cette affaire,
et en particulier au jugement de la
Cour suprême de Schaffhouse, un
article intitulé «La justice, Aïe!» ,
publié dans la « Feuille d'avis de
Neuch âtel » du 23 novembre 1946 ;
que dans cet article le prévenu écrit
« ... on se demande pourquoi le Tri-
» bunal suprême schaffhousois, et à
» sa suite le Tribunal fédéral, ont re-
» tenu la falsification de produits
» plutôt que l'escroquerie... » alors
que c'est précisément à cette ques-
tion que repondent , en quarante pa-
ges de considéra n ts, les j ugements que
le prévenu n 'a pas lus ;

Que , dans la suite de l'article, le
prévenu a écrit ce qui suit : 

^ 
«Au

» temps jadis on aurait chuchoté sous
» le manteau que les jug es avaient
» touché par avance de belles épices,
» mais on se sentirai t mal à l'aise en
» pensant que ceux de notre temps
»se laisseraient graisser la patte. Il
» n'en est pas moins vrai qu 'une telle
» administra tion de la just ice conduit
» à penser que la loi favorise les mal-
» honnêtes gens au lieu de protéger
» les gens honnêtes , et c'est bien mal-
» heureux qu 'on en «oi t réduit à faire
»de ces constatations-là.

» Il faudra i t  encore savoir si le
» Conseil d'Etat schaffhousois retire-
**> ra leur concession aux deux coupa-
» blés. Il le peu t , mais l'osera-t-il ?
» Ces... hommes sont, paraît-il , très
» considérés à cause de leur situa-
» tion . Et cela expli que beaucoup de
» choses, beaucoup... »

Que les juges formant la Cour su-
prême de Schaiffhouse ont vu dans
le passage ci-dessus une atteinte à
leur honneur  et qu 'ils ont porté
plainte contre Sohu le, en temp s utile,
pour diffamation et calomnie ; que
Schuilé conteste avoi r, dans le passage
incriminé, diffamé ou calomnié les
plaignants ;

Considérant que, selon l'art, 173,
ch. 1 CPS, se rend coupable de dif-
famation « celui qui , en s'ad ressant
» à  un tiers, aura accusé une per-
» sonne ou jeté sur elle le soupçon
» de tenir une conduite contraire à
i> l'honneur, ou de tou t autre fa it  pro-
» pre à porter atteinte à sa considéra-
t ion» ; que celui qui a agi en « con-
» naissan t la fausseté de ses alléga-
tion » se rend coupable de calomnie
(CPS 174 ch. 1) ;

Qu 'il fau t admettre  avec la défense
que le prévenu n'a pas accusé, caté-
gori quement et directement , les j uges
schaffhousois de tenir une conduite
contraire à l'honneur ; qu 'en revan-
che, il faut rechercher s'il a j eté sur
eux le soupçon de tenir pareille con-
duite ;

Considérant que le début du pas-
sage incriminé («Au temps jadis , on
» aurait chuchoté sous le manteau,..
» etc, ») ne contiendrait nullement ,
selon le prévenu , une insinuation de
vénali té adressée aux plaignants ; que
le Tribunal de céans est d'avis con-
traire ; que dans un articl e consacré
à un sujet d' actualité , la référence du
prévenu aux épices que touchaient les
juges d'autrefois n'aurait aucun sens,

si elle ne conduisait pas à l'insinua-
tion malveillante adressée aux juges
d'aujourd'hui ; qu '« on se sentirait
» mal à l'aise , écri t le prévenu , en
«pensant que ceux (les juges) de no-
» tre temps se laisseraient graisser la
patte... » qu'il n 'écrit pas qu'il ne se
sent pa s niai à l'aise et que les juges
de notre temps ne se laisseraient
pa s gra i sser la patte ; qu'en laissant
ainsi ouverte la question de savoir
si les j uges d'aujourd'hui sont vé-
naux , le prévenu réalise exactement
la défi nition légale de la diffamation
(ou de la calomnie) en ce sens que,
sans accuser formellement, il jette
sur les plaignants le soupçon de tenir
une conduite contraire à l'honneur ;

Consid érant que, «'agissant de_ -a
dernière phrase du passage incriminé
(« Ces... hommes (les frères Scha-
» chenmann) sont , paraît-il, très con-
» sidérés à cause de leur situation.
» Et cela explique beaucoup de eho-
» ses, beaucoup... »), le prévenu sou-
tient n'avoir visé que le Conseil
d'Eta t schaiffhouisois , sur la question
du retrait de la concession , et

^ 
non

pas les juges de la Cour suprême ;
qu'il suffit de lire tout le passage
incriminé pour se rendre compte
que oette dernière phrase se rapporte
aussi bien aux juges de Schaffhouse
qu'aux conseillers d'Etat de ce can-
ton, et même plus aux premiers
qu'aux «derniers, qui n'avalent encore
pris aucune décision quelconque dans
l'affaire Schachermann ; que deux té-
moins de la défense, interrogés sur
la dernière phrase du passage incri-
miné, ont admis, l'un qu'elle laissait
entendre que le filet de la justice re-
tenai t les petits poissons et non les
gros, l'autre qu'elle visait la clémence
des juges sohaffh ousois à l'égard des
fraudeurs ; que Schuilé a ainsi j eté
sur les plaigna n ts le soupçon de s'être
laissé influencer par la situation
considérable des frères Schachen-
mann, soupçon injurieux s'il en est ;

Considérant en résumé que le pré-
venu a jeté sur les plaignants _ le
soupçon de vénalité et de partialité;
qu'il a agi en connaissant la fausseté
de ses allégations puisqu'il a déclaré
aux déb a ts qu'il n 'avait jamais sus-
pecté l'intégrité et l'impartial ité des
juges de la Cour suprême de Schaff-
house ; qu'il s'est ainsi rendu coupa-
ble de calomnie commise par voi e de
la presse, au sens des articles 174 et
27 CPS ; *

Que pour fixer la peine, le tribunal
tiendra compte d'une part de la gra-
vité de l'infraction commise, d'autre
part , à la décharge du condamné ,
d'antécédents au sujet desquels rien
de défavorable ne figure au dossier;
que si le prévenu a peut-être eu le
mobile honorable de lutter contre la
fraude et les fraudeurs, il fau t lui
reprocher en revanche l'extraordi-
naire légèreté avec laquelle il a traité
de l'affaire Schachenmann qu 'il con-
naissait mal , et critiqué un juge ment
qu'il n'avait pas lu ;

Que le ministère publi c a requis —
et les plaignants demand é — la pu-
blication du jugement ; que cette pu-
bli cation , qu 'exigent l ' intérêt public
comme l'intérêt des plaignants , sera
ordonnée en application de l'art. 61
CPS.

Vu Iles articles 174,27 et 61 CPS
par ces motifs :

1. Déclare François-Louis Schulé con-
pable de calomnie pour avoir , dans
un articl e publié par la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 23 novem-
bre 1946, alors qu 'il connaissait la
fausseté de ses allé gations , jeté sur
les juges formant la Cour suprême
de Schaffhouse, le soupçon de vé-

nalité et de partialité.
2. Condamne le prévenu à 100 francs

d'amende.
3. Ordonne la publi cation du juge-

.ment , in extenso, dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », par les soins
du tribu n al et aux frais du pré-
venu.

4. Met à la charge du prévenu les
frais de la cause taxés à 76 fr. 80,
frais de publication réservés.

Neuchâtel , le H mars 1947.
Au nom du Tribunal :

Le Président : (signé) R. Jeanprêtre.
Le commis-greffier :

(signé) A. Zimmermann.
Copie certifiée conforme , pour pu-

blication .
Neuchâtel , le 19 mars 1947.

Le Greffier du Tribunal : R. Meylan,

pF MAR&A nettoie ef décrasse
la crème MARGA nettoie*
efficacement et fait dispa-
raître les anciennes croûtes
de cirage, tandis que la
brosse ne fait qu'étendre 
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Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 26 mars et 9 avril de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

Pour ramener
le sourire
et la franche gaité.

une fondue
préparée par votre

spécialiste

L'Armailli S.A
Suce, de Prisi

Hôpital 10

nu
Faubourg ds l'Hôpital 38

A vendre, 15 m" de bon

fumier
de bovin . S'adresser k A.
Stauffer, les Grattes sur
Rochefort , Neuchâtel .

I (|§§I_!
Sûrement pas I Je sou- mWmr ËMMlage mes pieds sensibles , ___§_____, f K m nfatigués et douloureux , _wa_B_> fflfejjSB
par un bain de pieds aux *̂__By__B *§__Saltrates Rodell. Tout le f J3_f JSh Ê̂mmmmonde peut en faire I ¦Bill Jaïautant. Trempez vos UUHL MB
pieds dès ce soir dans JmM 'w\\ II
cette eau laiteuse, ils y g m 11 II
retrouveront le bien- Ma 1 ¦ P \
être. Us seront défati- *_¦
gués, la marche devien- ¦»
dra un plaisir. Saltrates Rodell. Sets médicamen-
teux pour les pieds. Toutes pharmacies et drog.

I LA MONTRE DE PAQUES
Réalisez une économie

en achetant directement k la Chaux-de-Fonds.
Votre préférence Ira k la montre de précision
MUSETTE - RÉSIST - « 1B1 1 »
TJn chef-d'œuvre de la technique horlogère

Envol contre remboursement
Demandez le catalogue Illustré No 53 gratis

ou envol à choix , directement à

HORLOGERIE GUY-ROBERT & C°
MONTEES « MUSETTE •

Renommée depuis 1871 pour la qualité
de ses montres LA CHAUX-DE-FONDS 53

A VENDRE
à l'état de neuf : un vélo de dame « Allegro »,

trois vitesses, freins « Sturmey » ;
un lit d'enfant , 55/105, lacjué crème, avec

matelas et garniture bleue *,
un parc d'enfant avec fond pavatex ;
une baignore d'enfant ;
un pousse-pousse beige , gros pneus.

Téléphoner le matin au 5 46 84. "

_HM-_lt«iH-aWH-B--B Réparations dc

• -MISSBWWWW-H i t outes marques

Séfu n\€a£à CIAHZ&A ? "S

(̂ silhite
Sans «rb Hausmann Floues d'origine Fca. Z34 e. 3.64, enpûlcamt»
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Pieds douloureux

Nos supports
vous soulageront

DEILLQN
Pédicure
Coq d'Inde 24

Tél. 5 17 49
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A vendre
*4

un appareil de photogra-! '
phle «s Ihagee », avec sa-,
coche en cuir, objectif
«Zelss Tessar» 1 : 2,8, fer-
meture à rideau-l/ 10CO,
glaoe léflexe, avec un ob.
jectif suppliàmentalre pour
prendre des.photographies
a 10 cm., le tout en bon
état. Prix: 350 fr. S'a-
dresser : rue du Musée 4,
Sme, à gauche, de 18 h.
a 21 heures.

A vendre

machine à écrire
dernier modèle « Smlth-
Corona », neuve, 900, fr .
Tél. 5 31 59.

A REMETTRE
fabrication facile d'un
objet propre et utile, sus-
ceptible d'un développe-
ment Intéressant. Capital
6000 à 7000 fr.

Offres sous chiffres P.
253-30 N. à Publicita s,
Neuchâtel .

Auto « Fiat »
modèle 514, entièrement
révisée, taxe et assurance
payées pour 1947 est à
vendre. Belle occasion.
S'adresser à André Nuss-
baum. la Brévine, télé-
phoner à boulangerie Rey-
mond , No 3 51 92, la Bré-
vine.

Le plus
proche parent -

des
morilles 

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

les morilles

Zimmermann S. A.

Stores
divers, en tissus, pour
chambre, 8 fr. à 15 fr.
Raffinerie 4, 2me, à gau-
che

A vendre MOTO
Allegro 250 cm", deux
temps, moteur Villiers, en
parfait état de marche.
P Jaques, cycles-motos,
place du Marché , Neuchâ-
tel.

La petite moto

^Jeucfeot
est livrable

tout de suite
Agence

M. BORNAND
Temple-Neuf 6

Neuchâtel

Echelles pour;
appartements

jardins
magasins

Baillod A.
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Suit-cases cuir et fibre
Notre spécialité :

Valises en Soileulfra .Iégères
avec fermeture éclair.

UlEDEUffiNN
I QJsla toquin ietP I
f £N *euchâtet 1
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Avant l'aube

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 34
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Christine, seule, l'accompagna sur
le perron . Les autres les précédaient
à quelques pas dans la nuit.

Il la dominai t .  Ell e s'arrêta soudain.
— Denis , chuchola-t-elle , consenti-

riez-vous à porter , en souvenir de
moi , une médaille ?

— Bien sûr... Quoil e merveilleuse
idée !

Sa chem ise kaki s'éch ancrait large-
ment.  Elle se haussa sur la p oinle  des
pieds pour fermer SUT la nuque pen-
chée une cha îne t t e  d'or , et le geste
eut le f rémissement  d' une caresse.

Il sent i t  le froid de la médaille,
comme celui d' une  g o u t t e  d' eau au
milieu de la poitrine.

— Chris t ine  !.. soupira-t-iil.
¦— A bientôt , Denis !
Il réu ni t , ainsi qu 'il l'avait  fa i t  tant

de fois , les deux m a i n s  brûlantes dans
les siennes , répéta : « A  bientôt ! »,
puis se dirigea vers l'auto tap ie, sans
feux , au bas des marches.

Une portière c laqua.  La voiture dé-
marra , hérissée de deux silhouettes à
mitraillettes, et fonça dans la nuit.

— Vivent Mlle et M. de Fonroque !
crièrent d'un même cœur l'étudiant et
le métallo.

Tandis que les larmes de Christine,
t rop longueanient contenues, se tra-
çaient enfin de tièdes parcours sur
ses j oues.

*- _ —-
¦ ***

Une semaine passa. Christine se
sentait désâmée... Les occupations
quotidiennes avaient perdu leur sens,
puisqu 'elles ne servaient plus à tuer
le temps entre les rendez-vous avec
Ola rens.

Et puis, surtout , la maison qui
l' ava i t  abr ité  pendant dix jours sem-
blait vide , vide... plus vide qu'après
le départ de Xavier.

Ces dix j ours de vie dangereuse,
pendant lesquels le jeune homme
ava i t  été son unique  souci , tenaient
du rêve. Viclorin , Maria , M. de Fonro-
que et elle-même n'avaient cessé
d'être aux aguets.

La fuite de Olarens, en cas d' arrivée
imprévue des Allemand s, s'effectuait
par les caves et un couloi r souterrain
about issant  au delà de la ferme, à un
épais fourré. Tout avait été prévu.
Denis devait  se cacher jusqu 'au soir
et regagner sa cachette du puy.

Il couchait, tout habilité, sur une
méridienne de la chambre de M. de
Fonroque. L'infirme dormait très peu
et avai t  le sommeil si léger qu 'aucune
expédition n 'aurait pu le surprendre.

Cette i n t i m i t é  entre  les deux hom-
mes, propice aux longues conversa-
tions consacrées presque toujours à

Xavier, avait attaché définitivement
M. de Fonroque à son protégé.

Maintenant, les regards du père et
de la fille ne cessaient de se tourner
ensemble vers le coin d'horizon bleui
par les futaies où Clarens avait re-
joint le maquis.

Les paysans, les femmes que ren-
contrait Christine, pendant ses cour-
ses, disaient toujours :

— Ça barde, là-bas. Ils ont atta-
qué un convoi et enlevé deux ca-
mions chargés de grenades et de mi-
trailleuses ! Ou : « Ils sont descendus
jusqu 'à la perception de T... pour
emprunter 300,000 francs à l'Etat
français. Il parait qu'ils ont avec eux
un jeune chef, un gamin blond qui
boite. Il a le diable au corps. Il ne
craint rien... Chaque jour il organise
un nouveau coup de main. C'est
« Théo », qu 'on l'appelle. »

Mlle de Fonroque, rayonnante, rap-
portait les nouvelles au logis. Par-
fois , c'était Jusseaume qui venait
raconter les exp loits de l'A.S. Mais
un des plus grands plaisirs de Chris-
t ine était  de monter au Louvart et ,
là , de réciter au berger le dernier
chant  de l'Iliade corrézienne, dont
Clarens était un des héros.

Elle s'accordait , ensuite, de lon-
gues pauses méditatives au sommet
de la carrière, là où, durant des heu-
res, elle avait réconforté celui qu'elle
aimait main tenant .

«x L'hirondelle » retournait  au nid ,
mais l'oiseau prisonnier s'était envo-

lé vers les bois, vers la plaine où tant
de périls le guettaient.

/— ~w /-—

Dans la nuit du 30 mai , une auto
stoppa dans la cour du château.

M. de Fonroque l'avait entendue
venir par les longs détours des routes
en lacets. Il s'était même étonné de
sa lenteur.

—: Ce n'est pas une voiture du
maquis. Elles filent toujours très vite.
Ce n'est pas le bruit d'un moteur de
camion.

Le véhicule s'engagea dans l'allée
de tilleuls. Christine se leva aussitôt.

— Ne vous inquiétez pas , père, je
vais voir qui nous arrive. Victorin
est alerté aussi. Il ne peut tarder à
descendre.

Quel ques secondes plus tard , la
jeune  fil le , par le judas , reconnais-
sait Denis debout sur le seuil. Dans
un souff le , elle murmura :

— Vous ? C'est vous !
Et les verrous furent  tirés, les clefs

tournées.
— Bonsoir , Christine !
Elle se dressait devant lui , enve-

loppée dans un long peignoir de laine
blanche. Il posa les deux mains sur
les frêles épaules.

— Comment allez-vous ? Comment
va M. de Fonroque 1

Elle était si tremblante, si émue,
qu'elle avait peine à balbutier :

— Bien , très bien... Et vous ?
— J'ai repris ma forme, toute ma

forme... (Il riait doucement.) Je traî-
ne encore un peu la jambe, mais il

ne s'agit plus maintenant que de...
comment dites-vous ?... de rééduca-
tion fonctionnelle. Et j e vous assure
que je ne demeure pas inactif.

— Oui... oui... on répète déjà vos
exploits.

— Ce ne sont pas mes exploits,
mais ceux du groupe.

— Alors, nous sommes fiers du
groupe et , par conséquent, un peu
de vous.

Il y eut un court silence et Cla-
rens reprit , sans desserrer l'étreinte
par laquelle il trahissait à la fois son
esprit de domination et sa tendresse:

— Nous venons vous demander un
service, un bien grand service. J'ai
là deux blessés que nous ne pouvons
soigner, deux blessés du poumon.
Ils combattaient  à côté l'un de l'au-
tre, ils ont été touchés de la même
façon , par le même t ireur qui les
guet ta i t , l'un après l'autre. Une bal le
les a traversés de part en part .  Nous
ne pouvons les traîner dans notre
guérilla mouvante. U leur fau t  un abri
f ixe  et l ' immobili té .  Les sarder avec
nous serait les condamner.

— Donnez-les moi , je les soignerai.
II objecta :
— II faut  avant  tout consulter M.

de Fonroque. Si les Al lemands les
trouvent au château , vous savez ce
que vous risquez.

— Comment pouvez-vous douter dc
la réponse de mon nère ? Non* sa-
vons ce oue risonont vos bli"""'*|is, si
nou«* ne les accueil lons pas.

Victorin , qui avait assisté , à dis-

tance , au dialogue, était allé préve-
nir son maître.

— Monsieur, M. Théo est là. Il cau-
se avec mademoiselle.

Les jeunes gens ne tardèrent pas
à le suivre dans la chambre. L'infir-
me, surexcité et ravi , s'exclama :

— Est-ce vous qui conduisiez ?
Comme vous êtes devenu prudent !

Christine exp liqua les raisons de
cette allure.

— II transportait  deux blessés gra-
ves.

— Vous nous les ameniez , je pen-
se ?

La jeune fille triompha.
— Oui , certes, repartit  Clarens,

mais, toutefois , je ne vous les confie
qu 'avec une certaine anxié té .  Ai-je
le droit de vous compromettre ?

— Nous, en tout cas , nous avons
le devoir de sauver ces garçons. Fai-
tes donc bon marché de votre cas
dc conscience per sonnel , mon cher
Théo.

— II faut  i m m é d ia t e m e n t  s'occu-
per d'eux , reprit Chr i s t ine .  II ne
nous est pas possible de les ins ta l l e r
dans une cachette. Ils ont besoin de
couches confortables . Victorin , de-
mandez à Maria si la chambre iux
deux li ts  Directoire serait prête à les
recevoir ?

Une heure plus tard , les deux ma-
quisards, dévêtus, lavés , n a n t i s  de
pyjamas de Xavier , nnnsés par Chris-
tine, rero*- -iient as-ds dans  de blancs
oreillers f leurant  la lavande.

(A suivre)

Magnifiques voyages d8 Pâques
en pullman-cars modernes départ

de Bienne ou Berne
Du 4 au 7 avril :

MARSEILLE-PROVENCE, 4 jours
Fr. 200.—

PARIS, 4 jours Fr. 200.—
(départ Neuchâtel ou Fleurier)

Du 6 au 7 avril :
BOURGOGNE - JURA FRANÇAIS,

2 jours Fr. 86.—
APPENZELL-LAC DE CONSTANCE-

CHUTE DU RHIN, 2 jours 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
( j a-1 J Entreprise de voyages

Jf iÊf/ KALLNACH
i Tél. (032) 8 24 05

Le bon allemand à la montagne suisse

Institut de jeunes filles, Klosters
(GRISONS 1250 m.)

Ecole supérieure et ménagère
Etude parfaite de la langue, branches commerciales

Tous sports d'été et d'hiver. Mme et Dr LANDOLT.

Belles
pommes
de terre
de montagne
A partir de 50 kg.,
livrables k domicile,
payement comptant.

chez

J. Jenny-CIottu
Place Purry 2

Neuchâtel, tél . 5 31 07

RADIO-CLUB DE NEUCHATEL ET ENVIRONS
SECTION DES ONDES COURTES

Samedi 22 mars 1947, de 14 à 18 heures, de 20 à 22 heures
dans la cour du collège des Terreaux, Neuchâtel

Démonstration de radiogoniométrie
De la construction d'appareils récepteurs k la recherche d'un poste
émetteur secret — Ce que sont les a Rallyes auto-radio »

* compétitions scientifiques et sportives
Des appareils construits par les membres de la section des ondes courtes
sont actuellement exposés dans la vitrine du magasin André Perret,

opticien, Epancheurs 9, Neuchâtel

Lundi 24 mars 1947, à 20 h. 15
au grand auditoire du collège des Terreaux, Neuchâtel

Exposé de M. Antoine BOREL, délégué de l'Etat de Nenchâtel*
au Comité directeur de la Société romande de radiodiffusion , sur :
«La situation de la radio diffusion en Suisse avant

1939, pendant la guerre et aujourd'hui »
f Présentation de filins sonores sous les auspiceH de PEO EADIO

Invitation cordiale à tous les auditeurs de la radio Entrée gratuite

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

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

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

¦r^n^rS\iMOliCT
NEUCHATEL

POURQUOI
suivre un cours à l'Ecole Bénédict ?

PARCE QUE:
1) Ses plans d'études s'adaptent aux connais-

sances exactes de chaque élève.
2) Son enseignement individuel , par petites

classes mobiles, garantit des progrés très
rapides dans le plus bref délai.

3) La formation que vous y acquerrez s'inspire
des exigences toujours plus grandes de la
vie pratique.

4) L'atmosphère de saine émulation et de Joie
au travail qui y règne stimule et encourage.

5) Avec un diplôme de l'Ecole Bénédict en
poche, vous êtes assuré de trouver facile-
ment un emploi bien rétribué.

Inscrivez-vous dès maintenant k ses prochains
cours, dont la rentrée est fixée au

MERCREDI 16 AVRIL
60URS PROFESSIONNELS DE SECRÉTARIAT
préparant au certificat d'études et au diplôme de :

sténo-dactylographe - secrétaire-comptable |
secrétaire

Cours spécial de secrétaire d'hôtel et de prépa-
ration aux examens d'admissions P.T.T. et C.P.P.

COURS DE LANGUES à tous les degrés
Cours spécial de français pour élèves de langue

étrangère et cours d'orthographe pour
élèves suisses-français

Cours du Jour et du soir - Leçons privées
' en tout temps - Abonnements d'écoliers

C. P. P. - Service gratuit de placement.

««¦¦--- ¦¦¦««¦--¦¦¦ ¦̂B--__MK*H-«l- .̂m ĤI_SJ B̂^MB^^HHE_G

A remettre à Ouchy,

LOCATION DE BATEAUX
à rames, à voile, à moteur,

50 ans de prati que sur la place.
Ecrire sous chiffres P. Z. 6775 L„ à Publicitas,

LAUSANNE

Collège PIERRE VIRET
Chemin 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 f

Paul Cardinaux , directeur - Tél. 3 35 99
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CAFÉ SUISSE
SAMEDI SOIR

Choucroute garnie

DIMANCHE

Le rôti de porc « Villeroy >
et autres spécialités

Se recommande : C. Perrlnjaquet.

f ^Reçoit des élèves
externes des classes
primaires au
baccalauréat

t

| Maturité fédérale ] |
Institut
Sam Simmen
Tertre 2 - Tél. 5 37 27
NEUCHATEL

« Deviens ce que 1
tu peux être » IV --J

-Xl̂ riancées W
Avant de prendre une déci- V=-—¦
sion concernant l'aménage- y.—
ment de voire intérieur, con- v=*~_
sulter sans engagement le spé- v=
cialiste. Vous savez qu'il est fc
à votre disposition pour vous 

^soumettre sans engagement 
^plan d'aménagement et devis.

Alors ?
V Stock complet en :

_A TAPIS HINDOUS
_|\ Fr. 15.-, 30.-, 50.-
=-\ TAPIS MILIEUX, moquette
=\ pure laine,

-=\ 200/300 Fr. 310.—
===\ COUVERTURES
==\ PURE LAINE 

m=— \ depuis Fr. 50. /•**̂ _R^K
= A RIDEAUX impri-  *&**. <&&,

Éjla mes, Jacquard , tt -"s*- SKite
|jk unis, depuis te" i/iéfel==~ _ JAL Fr. 6.20 le mètre i»£^0®P

A Neuchâtel
vous obtenez aussi des

SEMENCES
de choix

chez le spécialiste

Ed. ÛERSTER
Marchand grainier

Bégonias
Glaïeuls

I 
SALLE DES SPECTACLES i

CORCELLES i

I 

SAMEDI 22, DIMANCHE 23, LUNDI 24, à 20 heures -£i

Un succès sans précédent ||
Gomœdia 1

avec R. Ravicini et W. Haussmann f m

Primerose I
de G. A. de Caillavet et Robert de Fiers |̂

LES TROIS SOIRS, 1 1
TRAMS A LA SORTIE POUR NEUCHATEL fa|

"WL -MII-W-PlIBi—WI 1—1 -WIM—Il I MIHIiHIIÉ -hlWllilinH I _—_——MW

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

« MERVEILLES DE BEX », la reine des fraises à grand rendement,
très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous terrains,
haute sélection de la maison: 50 pièces Fr. 7.50; 100 pièces: Fr. 14.—
« SURPRISE DES HALLES », très hâtive ; « LE VAINQUEUR »,
reconunandahlc  pour terrain sec et pauvre : « MAD . MOUTOT » et
« TARDIVE DE LÉOPOLD »: 50 pièces Fr. 7.—; 100 pièces Fr. 13.—
QUATRE SAISONS SANS FILET : « Baron Solemacher » et « Reine
des Vallées»: 25 pièces Fr. 4.50; 50 pièces Fr. 8.—; 100 pièces Fr. 15.—

Expéditions avec mode de culture.

Pépinières W. MARLETAZ, Bex (Téléphone 522 94)
—————---—--———-———^———————____________________.^__

Eglise réformée évangélique
Paroisse de Neuchâtel

Assemblée générale annuelle
Dimanche 23 mars 1947, à 20 h. 15

ORDRE DU JOUR :
Culte. — Rapport du Collège des anciens.

Comptes. — Divers.
Collecte en faveur du fonds de paroisse

Prière de se munir du PSAUTIER
et de la CARTE D'ÉLECTEUR.

Le Collège des anciens.

/"S E R R U R I E R  \
œrronnjznie* d'anL. I

i r/or*uù*tne*( t̂kUmê&*UK M
\ TOUTES RÉPARATIONS'
\FAHYS 17- TéL 5.46.65

SAN REMO
Pension Vittoria Helvetia

Séjour idéail. Maison refaite à neuf. Tout confort;,
magnifique situation, mer. jardin , terrasses.

Demander prospectus.

Lundi 24 mars 1947, salle de la gare
(Entrée quai I)

AUDITION
d'élèves des classes de violon de Mme M. Wermeille
ît des classes de piano de Mmes Perrin-Gayrhos
2t Dalsy Perregaux, avec le gracieux concours de

Mlle Germaine COKBELLARI, cantatrice

ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN

9 

garanti en deux mois
EMPLOIS FÉDÉRAUX
Préparation aux examens en quatre
mois. Prolongation sans augmenta-
tion de prix. Prospectus et références

Ecoles Tanié , Neuchfttel Concert 6
LUCERNE - BELLINZONE - ZURICH

_f_B__HEHH ¦ DEamaS-C
NEUCHATU

Viennent d'arriver
les véritables

PILULES
CARTER

PHARMACIE

F. Tripet
I Seyon 4, Neuchâtel B
\ ' Tél. 5 45 44 I

ANDRÉ 1
JEANMONOD

EXPOSE I
A LA

GALERIE ORLAC |

SlOllsIf IIS Dimanche 23 mars 1947

Profitez de nos derniers voyages
pour les champs de ski de

SAANENMÔSER
Neige de printemps. Pistes bonnes

DÉPART : Peseux, à 6 h. 15
Vauseyon à 6 h. 20
Place de la Poste à 6 h. 30

Prix : Fr. 14.—
Encore quelques p laces pour Genève

Salon de l'automobile Fr. 14.50

Inscriptions chez :

Librairie BERBERAT Téléphone 523 40
F. WITTWER & FILS «.»««

Pour jardin d 'agrément 
~

ROSIERS NAINS K_-
et demi-tige

Prix spécial pour certaine quantité.

RITTENEgt uuoM-PEiiz

JfflBSK* *"'̂ ail3S'.' '̂ ;'Mî 3c  ̂ B-ScS-fite?

Vous trouverez à

*£&> ~&~0^^Cty *s *j Z^~
Wodey-Suchard - Neuchâtel

charmants cadeaux à o f f r ir
pour les fê tes  de Pâques

OCCASION
A ¦ vendre pour cause

de dépolis 'du pays :
un divan-couche en mo-

quette, avec matelas ;
une cuisinière à gaz, qua-

tre feux , et four , « Le
Rêve' » ;

une presse à copier avec
table, et tiroir ;

une ohalse-longue recou-
verte en reps ;

un aspirateur à poussiè-
re marque « Le Lu-
tin » ;

un coquemar en cuivre
ot quantité d'articles
en cuivre ;

une machine à écrire
« Smith-Piemier » en
bon état avec acces-
soires, etc.
Pour visiter et con-

clure, s'adresser rue de
Beaumont 20. 2me étage,
Tram 1, Rouges-Terres,
de 14 h. 30 à 20 heures.

A vendre

divan-lit
usagé, 85 y 190, matelas
crin et trois coins, 70 fr.
Mme «Cornu, chemin du
Soleil 14, Chanet-Vau-
seyon. le matin.

A vendre

potager
à bois, émalTlé blanc. —
S'adresser à Emile Buhler
fils, Saars 47.

OCCASIONS
Armoires à une et deux

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

VENTES - ACHATS
• Marcelle Rémy
Soldes et occasions

Passage du Neubourg
Tél. 5 12 43

On cherohe

à acheter ou à louer
a «Cortaillod ou aux en-
virons, une

MAISON
de. trois ou quatre cham-
bres, si possible avec jar-
din ou un peu de ter-
rain. ; le plu* tôt possi-
ble^ Ecrire à Baechler ,
Emile, fabrique de ca-
bles, Cortail lod.

A vendre un.

moteur de moto
à deux cylindres 5 CV.,
en bon état , 200 fr. Tél.
7 53 71. Salnt-Blalse.

A vendre d'occasion

pompe Birchmeier
« Automate. s>

95 fr., accessoires com-
pris. Tél . 6 12 84, Corcel-
les (N-iuchàte'.).

Complet noir
rayures blanches, pure
laine, k l'état de neuf, et
un

potager à gaz
«Le Rêve». Parcs 101,
4me.



Trente enfants étrangers résistent à la menace de
la tuberculose dans nn préventorium de GMteau-d'Oex

LA SYMPHONIE INTERNATIONALE

Vous n'avez probablement jamais vu
les représentants de six nations réunis
autour d' une grande table. M ais vous
les imag inez. Il vous est aisé de pré-
sumer que chacun, avec les atouts
qu'U a en mains, joue serré le jeu de
son pays. Vous vous représentez ces
discussions où , malgré le style parle-
mentaire , a f f l euren t  les écueils sour-
nois et pointus , causes d' un antago-
nisme sans f i n .  Vous devinez que
l' atmosphère est empoisonnée par
les sous-entendus qui êmaillent les
discours et qui montrent bien que
chacun,} tient ù se cramponner ù ses
positions. Tous considéreraient cha-
que concession comme une défai te
nationale.

J' ai eu le privilège d' assister à une
de ces assemblées. Il y avait des
Français , des Allemands , des Italiens ,
des Hongrois , des Autrichiens et des
Hollandais. Et bien , malgré tout ce
que vous pouvez avoir d'idées pré-
conçues , l'atmosphère était excellen-
te: détendue , heureuse , pleine d' es-
poir grâce aux sourires de tons les
« délégués ». J'ai oublié dc vous dire
que le p lus âgé avait îh ans. Je suis
sûr que maintenant vous me croyez
quand je vous confirme et vous ré-
pète que l' entente était parfaite.

Il n'y a qu'un « helas l » dans l'his-
toire : pourquoi faut-il  que cette vi-
sion de bonheur, que cette impres-
sion de paix , nous ne les ayons eues
gu'« après » ? C' est-à-dire après les
bombardements , après les déporta-
tions , après les crimes organisés ,
après les morts abominables , après
les ruines, après les maladies , après
la guerre ?

Si l' on est loin de tout cela à Châ-
teau-d'Œx, on n'oublie pas cepen-
dant que les enfants qui , issus des
peuples qui se déchiraient hier,
viennent y for t i f i e r  leur santé sous
le signe de la Croix-Rouge suisse ,
secours aux enfants , ne sont que
trente parmi des millions d'inno-
cents sacrifiés.

Bonne santé
Nous étions monté avec Evel yne

et Claudine , deux fi l let tes  des Ar-
dennes toutes heureuses de voir en-
f i n )  « les Alpes » et de « vrais cha-
lets ». Les trois mots qu'elles ve-
naient de passer dans des familles
ou des hôp itaux de la plaine

L'heure de la sieste à «Bois-Gentil». Si cette vue avait été prise un jour de beau
temps , on verrait une trentaine d'enfants allongés sur les galeries de ce
magnifique chalet. (Phot. «sFeuille d'avis de Neuchâtel »)

n'avaient pas s u f f i à leur rendre tou-
tes les forces  dont elles ont besoin.
On ne veut pas que des enfants ac-
cueillis chez nous s'en retournent im-
parfaitement remis dans leurs « fa -
milles » (cela se résume, pour Clau-
dine par exemple , ù une grand-ma-
man et une tante tubercule use) . La
section neuchâteloise du secours aux
enfants  a obtenu pour Ev el yne et
Claudine une prolongation de séjour.
Cela se fa i t  assez facilement , de trois
mois en trois mois. Dons le préven-
torium de Chàteau-d'Œx, destiné à
recevoir des prêtuberciileux uni que-
ment , il y a une petite Clémentine ,
protégée neuchâteloise aussi , qui res-
p ire l' air bienfaisant depuis p lus de
quinze mois , dont six à « Dois-Gen-
til ».

En fa i t  de vrai chalet , nos gentil-
les compagnes de voyage ont été ser-
vies ! « Dois-Genlil » est une magnifi-
que construction de bois , au f lanc  de
/' « alpe », dans un endroit bien abri-
té , loin de la poussière des routes ,
et largement exposée au soleil. Il
peut contenir quarante enfants , ré-
partis par « chambrées » de cinq on
six.

Bonne humeur
Après un repas substantiel , Evely-

ne et Claudine ont f a i t  la s ieste ,
comme tous leurs nouveaux camara-
des . Quand nous sommes repartis ,
presque tout le monde dormait . Sa uf
René , le petit  Français qui , par fa -
veur , avait obtenu que son volet reste
entrouvert ce jour-là pour qu 'il puis-
se voir la mariée. Car il y avait une
noce au village et le cortège par tait
de la maison toute proche , en f ace  de
la fenê tre  de René. C' est le plus mal
cn point des hôtes de «Dois-Gentil». I l
a si peur d 'être transféré dans un
sanatorium qu 'il se donne toute la
peine du monde pour bien manger

Le volet d'une chambre n été exceptionnellement laissé ouvert. René, le sym-
pathique Calaisien de 11 ans , aimerait tant voir passer la noce ! Profitons de
ce peu de lumière pour surprendre l'image qui résume la vie du préven-
torium de Château-d'Oex : un enfant victime de la guerre qui s'efforce de

retrouver la santé sous la garde souriante d'une active surveillante,
collaboratrice de la Croix-Rouge , secours aux enfants .

el bien se soigner. De l' escalier , on
l' entend respirer consciencieusement ,
à p leins poumons , parce qu'on lui a
dit que seul l' air pur pourrait le gué-
rir 1 Le moral est excellent à « Dois-
Gentil».

Bonne garde
Après la sieste , les moins atteints

s'en vont faire une petite promena-
de. Les autres retournent en cham-
bre après le goûter. Le matin , ceux
qui le peuvent suivent l' « école » où

le jeune et sympathique Tessinois
qui détient dans cette maison la puis-
sance paternelle , s'e f f o rce  d' adapter
un programme aux âges et aux orig i-
nes si multi p les des enfants .  On ne
nous a pas caché d' ailleurs que l'ins-
truction venait en second lieu, La
directrice est une infirmière expéri-
mentée et non une institutrice. Cela
laisse entendre que ses préoccupa-
tions essentielles sont d' ordre sani-
taire.

L'équipe chargée de faire marcher
cette communauté est composée de
huit personnes. Toutes ont travaillé
dans des maisons d' enfants  pendant
p lusieurs années déjà. Et un petit dé-
tail nous a f rappé  : la directrice , ses
deux aides et l' « instituteur » résu-
ment à eux quatre les vertus helvéti-
ques ; ils réunissent les mentalités
diverses , les langues et les relig ions
du pays , dans un esprit de véritable
collaboration qui f r a p p e  d' emblée. Il
y a encore une stag iaire , assistante
sociale volontaire venue d 'Afrique
du nord , une cuisinière et son aide ,
et , enf in , une jeune f i l l e  pour les
« gros travaux ».

Bonne volonté
«Dois-Gentil» est p lacé sous le signe

de l' amour fraternel . C'est forcé , puis-
que c'est la Croix-Rouge , secours aux
enf ants , qui a loué cette belle pro-
priété.  Et chaque section cantonale ,
depuis quatre ans, peut y envoyer

après visite médicale, les enfan ts pré-
disposés à la tuberculose qui avaient
été p lacés par ses soins. Il arrive

souvent qu 'à leur arrivée à la fron-
tière déjà , nos peti ts  hôtes donnent
des signes de déficiences dans ce do-
maine. Dans ces cas-là , ils ne sont
même pas confiés à des familles ,
mais directement dirigés sur le pré-
ventorium.

Et , de tous les points de l'Europe ,
des lettres a f f l u e n t  vers le Pays d'En-
Haut. Toutes disent la même chose
et sans savoir le hongrois ou le hol-
landais , on devine le sens :¦¦_. « Vous
nous avez rendu notre enfant  p lus
for t , p lus heureux. Il mange mieux.
Il ne se plaint p lus de son point au
côté. Il ne tousse plus. Il garde un
souvenir inoubliable de ses camara-
des et de toutes les personnes qui
l' ont entouré de leur a f f ec t i on  et de
leurs soins. » Ce « merci ! », on le
comprend, écrit dans n'importe
quelle langue étrangère. El on en re-
cevra encore beaucoup à Chàteau-
d'Oex, parce que tous les Suisses
continueront à aider le « Secours aux
enfants ».

Ne serait-ce que pour ce mot su-
blime de René, venu de Calais , ville
martyre parmi tant d' autres. Un jour
on annonce à la « tablée » : « Demain ,
vous aurez de nouveaux camarades.
Ce seront des petits Allemands . Vous
ne devez pas être d i f f é r e n t s  avec eux
de ce que vous êtes avec les autres
et vous ne devez pa s avoir de g estes
méchants à leur égard. »

Le petit Français , de. onze ans, û
répondu pour tous .' « Oh /.,. la guer-
re, ce n'était pas de leur fau te , à
eux 1 »

Le lendemain , les premiers mots
de français qu 'apprirent les petits Al-
lemands , ce fu ren t  les paroles de cet-
te chanson , qui est l'a hymne natio-
nal » du préventorium de «Rois -
Gentil» :

Si tous les enfants du monde
Voulaient se donner !a main ,
On verrait s'établir demain
Une paix sincère et profonde.

A. R.

Récit de chez nous Q|JAND L'APRE VENT

DESCENDAIT DES MONTAGNES
Récit de chez nous

Ça ne pouvait pas manquer ! Nos
derniers propos, touchant Ja paresse
épistolaire de certains amis oublieux
ou négligents, ont éveill é 1l'ire de
quelques-uns. Ce bon David-Pierre,
des Biolies, nous a menacé d'un pro-
cès en dommages - intérêts , pour
avoir si souvent utilisé son nom en
de profitables paragraphes, à tant la
ligne. D'autres ont rompu le silence
en de vigoureuses et amicales protes-
tat ions. Enfin , l'autre matin , alors
que venaient de s'éteindre les der-
niers échos sonores du canon du
premier mars, nous avons trouvé,
sous notre paillasson , la copie fidèle
de la lettre , quasi annuelle, envoyée
à l'Auguste de Savagnier , par son
cousin , « très remué », l'Emile dc Li-
gnières ; aussi , saisissons-nous cette
occasion d'offrir à nos campagnards
une juste réparation , prouvant que
lù-bas , on sait parfoi s prendre la plu-
me et la tremper dans de bonne
encre :

Les Cbamps-Favarger ,
ce 27 février.

« Mon cher Auguste ,
» Bien au chaud dans la chambre de

ménage, tandis que l'Estelle finit de
réduire la vaisselle du souper, je
profite de ce moment de tranquillité
pour t'envoyer enfin de nos nou-
velles.

» D'autant plus volontiers qu'avec
cet âpre vent qui descend des mon-
tagnes , cela ne fait pas envie de sor-
tir , môme pour aller à l'assemblée de
la laiteri e ou à la « démocratique » I
Que veux-tu , il y a un temps pour
tout. Au reste , il semble aussi quo ce
drôle d'hiver , avec ce froid persis-
tant et ses courants d'air, plutôt ra-
fraîchissants , contribue à mettre da-
vantage encore les cervelles en ébul-
lition.

»J'ai vu , il y a quinze jours , à la
foire du Landeron , le Georges-Louis
du Grand-Savagnier qui m'a paru
tout « émayé » ! Je lui ai demandé
si la santé n'allait pas ou si ses va-
ches lui donnaient du souci : « Oh I
» tais-toi , qu 'il m'a dit , avec les va-
» ohes, on s'entend toujours , c'est les
» hommes qui vous compliquent la
»vie .  » Sur ce, il a commencé à se
plaindre , disant qu 'il n'avait plus
beaucoup de plaisir , ni dans ses af-
faires cle commune , ni même dans
son Eglise. Il y a bien trop d'im-
pôts , trop de paperasse , trop de nou-
veautés , et , concluait-il vertement ,
encore plus de « misions » qu'autre-
fois ! Je ne sais pas trop ce qu 'il
a eu pour parler ainsi. Oh I je sais
bien qu'il est d'une commune où l'on
n'aime pas beaucoup les change-
ments , les circulaires et les chants
spontanés au sermon 1 Ça doit être
par chez vous qu'une bonne vieille
avait _ répondu à son pasteur , en
tournée de visites, qui lui proposait
pour terminer de lui dire quelques
versets du « Nouveau Tes tament» :
« Oh ! bien , vous savez , M'sieu le pas-

» leur, j' aime autant pas , chez nous ou

» n'est rien tant pour ces nouveau-
» tés ! »

» C'est bien sûr, mon vieil Auguste ,
que les années passent et que le
monde change. Quand les jeunes par-
lent de nous , ils disent que l'on est
d'une autre époque ! C'était celle où
l'on nous avait appris que l'homme
n'a pas seulement des droits et des
jouissances , mais aussi quelques de-
voirs élémentaires , c'était le temps
où l'on laissait dans les trams, sa
place aux dames ou aux aînés. Au-
jourd'hui , il y a de ces petits vieux
de dix-huit ans qui sont plus fati-
gués que nous ! Après tout , c'est
peut-être bien possible avec la vie
qu 'ils ont !

» Ton Georges-Louis se plaignait
également , si j'ai bien compris « ce
qui sortait dc dessous sa mousta-
che », que l'orgue paroissial soit si
essoufflé qu 'il faille déjà songer à le
remplacer. « Il irait bien encore un
» moment, ronchonnait-M , s'il y avait
» un peu plus de monde pour chan-
» ter, Quan d je pense, autrefois , les
» belles parties à quatre voix qu'on y
» faisait .  »

» Ça ne me regardait pas de me
mêler de ces histoires , mais je n 'ai
pas pu m'enpôcher de dire à ton
gaillard , que c'était bien sûr tou-
jour s ennuyeux de vider son porte-
monnaie , mais quand on songe à tout
Ce qui nous fut  épargné pendant
celte guerre.., on ne devrait plus
« marronnèr ».
j . »  Surtout — c'est à toi que je le
dis Auguste , parce que tu comprends
les affaires . — qu'on trouve de ces
gens qui font une telle grimace
quand il faut donner une t'ois un
billet pour les orgues paroissiales ou
quelque chose de ce genre et qui en
laissent filer combien d'autres , sans
souci , pour de belles tournées de
carrousel ou pour telle entreprise
sportive ! Evidemment que c'est leur
affaire , mais ce sont ces choses-là
que mon grand-oncle , qui était pas-
teur , appelait le renversement des
valeurs !

»Tu dois te demander aussi , avec
quelque malice, si nous ne nous som-
mes pas empoignés au sujet de ces
fameuses subventions pour le bâti-
ment. Eh bien I non. Ce Georges-
Louis est assez malin pour penser

que nous autres paysans qui en
avons reçu et en recevons encore
de divers côtés , nous serions mal ve-
nus de les vouloir refuser à d'au-
tres.

» Enfin , passons 1 Ce qui nous a
davantage occupés, et ce dont je vou-
drais aussi t'entretenir , c'est c't'his-
toire de la neuvième année scolaire,
Il paraît que dans ton coin , où l'on
aime mieux serrer des pions de bas
que de voir rouler les écus, on gé-
mit aussi sur les dépenses que nous
occasionne toute cette instruction
publique , laïque et obligatoire , com-
me ils disent à Neuchâtel. Ça ne
m'étonne pas tellement ! Le notaire
Descomhes, qui était un fin renard ,
disait déjà, il y a soixante ans pas-
sés : « Il y a deux choses dont les
» Neuchâtelois s'estiment suffisam-
» ment pourvus : l'impôt et l'esprit !»

» Pour les impôts , je suis d'accord.
Surtout que cela n'a fait que croître
et embellir ! David-Louis Bonjour
disait l'autre semaine à l'assemblée
de la « Prévoyance » qu 'il faudrait
bientôt embaucher un homme par
village pour remplir nos déclarations
d'impôts. Mais pour l'esprit , m'est
avis qu 'on a toujours à apprendre,
On oublie si vite les choses essen-
tielles , les éléments principaux du
caicul , de l'orthographe, de la géogra-
phie. Il n'est pas besoin d'être long-
temps dans les affaires pour s'en
apercevoir. Il y en a combien , chez
nous , qui persistent à envoyer des
convocations en écrivant « budget »
avec un « j », comme si c'était tout
naturel. Et ce brave paysan de l'au-
tre côté du Mont-Racine qui écrivait
récemment à un bureau du chef-lieu:
« N'éhayent pas dc personnelle», etc,
Ça fait  vergogne de penser que ce
gaillard — peut-être un tout bon
type — a si mai profité de ses écoles!
Alors , mon ami , si nos galopins et
nos grandes filles vont encore s'as-
seoir après quinze ans, sur des bancs
un peu bas pour eux et qu 'ils y rap-
prennent , non pas tou t le program-
me scolaire mais au moins comment
établir une facture , mesurer un pré ,
écrire une lettre sans faute s et sans se
perdre dans des détours ! Sans
comipter d'autres choses, pratiques
ou autres , de celles qu 'on ne trouve
pas toujours dans les manuels ,
comme la politesse raisonnêe , l'amour
de l'ordre et du travail bien fait ... Ils
seront mieux armés pour la vie.

» J'ai fait remarquer a mon contra-
dicteur combien , durant toutes ces
dernières années , on avait eu raison
de mettre tous ses soins pour l'éle-
vage et l'amélioration du bétail , ainsi
que pour les traitements à appliquer
à nos vergers susceptibles d'un meil-
leur rendement. «Alors , ai-je conclu
» (et cela , mon ami , prends-en aussi
» ta part )  tu ne voudrais pas qu'on en
» fasse moins pour vos gamins ! » Sar-
castique , Georges-Louis a fermé à
demi l'œil droit , comme quand 11 va
en dire une bonne et il a ré lorqué :
«Tu parles encore bien pour un

» vieux canonnier de la 7 ; mais, tu
» sais, on voit que ton fil s Alexis est
» régent quelque part du côté de Co-
» lomibi er ! Ça a déjà un peu déteint! »

» Nous avons fait une bonne «rise»
et j'ai alors raconté à Georges-Louis
ce qui était arrivé cet hiver, juste-
ment à Alexis , mon garçon. Tu le
connais ; il est tout gentil et ses élè-
ves l'aiment beaucoup. Ils se jette-
raient au feu pour lui. Aussi , ils
l'écoutent et le suivent les yeux fer-
més. Une série de temps, cet hiver, il
était tout enrhumé , l'Alexis, une de
ces « étantehées » qu 'il aurait mieux
fait de soigner sous Tédredon. Bref ,
il leur faisait faire une dictée. Alors ,
penses-liii , avec son « rîiunbe », un de
ces gamins a écrit sans sourciller :
« J'aibe voir le baréchal frapper sur
» l'englube » ! Tu peux penser s'ils ont
ri !

» Tout de même, je crois que je vais
un peu « à dommage » avec cette let-
tre qui n'en finit pas ! Il faut que
j'arrête , d'autant plus que, depuis un
bon moment , l'Estelle est rentrée
dans la chambre. Elle a pris son tri-
cot et attend que je lui fasse la lec-
ture, comme chaque soir ! Elle veut
que je lui finisse l'histoire qu'elles
ont lue , à la couture, l'hiver passé.
Ça s'appelle « Les olés du royaume ».
Y a un tas de noms anglais que j'es-
trop ie , mais enfin , ça va quand mê-
me et l'on finit par un bon «pous-
senion ».

» Avant de reprendre mon «ordon»,
je ne veux pas manquer de te mar-
quer ici les meilleures salutations de
la maman. Elle dit , et tu sais que Je
le pense aussi , qu 'il faudra bientôt
« revenir un tour » de ces côtés avec
ton Elisa. Nous reparlerons du vieux
temps et de toutes les affaire s qui se
« rebrassent » ici et chez toi.

» Ton fidèle Emile. »
«P. S. — Dernière madice : Je ne

pourra i , quant à moi , pas aller te voir
avant le printemps. Figure-toi que
mon Estelle, une femme d'attaque ,
prétend qu 'il me faut , pendant ces
semaines de froid où l'on reste de-
dans , finir d'user de vieux pantalons
et les « spences » à mon beau-père.
C'est presque des « gailles », aussi ,
dès la première perce-neige, on va
fourrer tout cela aux « pattes ».

» Le même. » FRAM.

LE MONDE ET SES BIZA RRERIES
Dix-sept mille héritiers se disputent

un héritage fabuleux
M. Joseph Shaffer , petit tailleur

d'origine polonaise , a quitté sa bou-
tique londonienne où il a travaillé de-
puis plus de cinquante ans , pour aller
tenter de recueillir aux Etats-Unis un
héritage de plus de 50 millions de
francs sulss<36.

En s'einbarquant sur lo tra nsatlan-
tique « America », M. Shaffer a déclaré
do sa voix la plus calme : < Je sui s sûr
que cette fois-ci j'obtiendrai la for-
tune. > U a tenu à être présont à la
séance du tribunal de Philadelphie qui
désignera le 20 mars prochain l'héritier
légitime de Mme Henrietta Garrot , qui

a laissé derrière elle une fortune re-
présent'ant plus de 50 millions de francs.

La mort de Mme G-arret remonte à
1930 et le nombro des héritiers qui se
sont , présentés depuis lors s'élève à
17,000. Avant la guerre, le tailleur lon-
donien avait déjà passé une année en
Amérique avec l'espoir de faire recon-
naître son bon droit. La décision ayant
été ajournée pendant les hostilités, M.
Shatfer est reparti une nouvelle fois
outre-Atlantique avec la conviction
inébranlable que l'oncle d'Amérique ne
se renebntre pas seulement dans les
romans.

A/oô atticleô et no5 documenta d actualité

L'homme à la moustache
la plus longue du monde

M. André Ford, âgé de 62 ans, qui so
fit remarquer un temps en portan t la
plus longue moustache du monde , vient
de so marier avee Madame veuve Marie
Cook. L'annonce du mariage a retenu
une fois de plus l'attention des repor-
ters avide» de nouvelles sensationnelles
sur cet homme rendu « célèbre » par
l'originalité de sa moustache. M. Ford
fut  un jour l'objet d'une remarque d'un
sergen t de la compagnie de grenadiers
à laquelle il appartenait. Le sergent lui
signifia ouvertement qu 'un bon grena-
dier doit posséder une moustache digne
de son rang. Depuis ce jour, M. Ford fit
sienne cette remarque et s'évertua sans
discontinuer à soigner sa moustache ,
qui atteignit  bientôt la longueur respec-
table de 63,5 centimètres. Notre heureux

moustachu n'eut alors aucune peine à
battre tous les records dans les con-
cours auxquels il participa.

Sa célébrité original e subit pourtant
une éclipse un jour que lo feu se mit
de la partie en faisant fumée de son pa-
nache, ce qui ne fit  nullem ent souciller
notre ex-champion du monde , qui s'ar-
ma de patience et de courage, en renou-
velant son exploit à la faveur du
temps. Les circonstances .de la guerre
mondiale entraînèrent un jour l'avia-
tion allemande à bombarder la ville de
Birmingham qui fut  la proie des flam-
mes sans épargner la moustache de M.
Ford. Immunisé contre les déboires de
la célébrité , le champion ne renia pas
sa marotte et récidiva.

On aimerait avoir sa photo...

En vue de l'expédition sous-marine
du professeur Piccard

Une grosso boule rugueuse et noirâ-
tre , toute « nervurée » de bandelettes de
papier qui semblent la découper comme
les quartiers d'une orange. Tel est l'as-
pect sous lequel apparaît , dans les chan-
tiers de l'usine qui l'a coulée , en Belgi-
que , la sphère d'acier dans laquelle les
professeurs Piccard et Cosyns comptent
explorer les profondeurs des mers.

Cette expédition qui sera réalisée grâ-
ce au fonds national de la recherche
scientifique , aura lieu probablement au
coure cle l'été , « peut-être au mois de
jui llet » dit le professeur Cosyms,

La nacelle pèsera 10 tonnes. Le tout

avee flotteurs , phares et lest pèsera en-
tre 38 et 40 tonnes. La nacelle sera
peinte en blanc. La section qui émer-
gera au-dessous des flots lors de la re-
montée sera peinte en jaune-orange,
couleur qui se distingue de l'eau à la
plus grande distance.

Le bateau qui la convoiera au golfe
de Guinée vient d'être fourni par l'Etat:
c'est le « Scalvis » de 4000 tonnes, un
cargo qui doit encore être aménagé
pour cette expédition.

Les professeurs Picard et Cosyns
comptent séjourner 12 heures environ
en plongée.

NAISSANCES. - 17, Reymond, Jacque-line-Hélène, fille de Pierre-Ma rcel , mécani-cien , k Pet^ux et d'Andrée-Hélène née
Muhlethaler. 18. Paris, Sylvlane-Jeanne,
fill e de Samuel-Roger , ébéniste, à Neuchft-
tel et de Jeanne-Cécile née Tabord ; Rue-din, Madelelne-Nelly, fille de Charles-Pla-
cide, horloger , à la Neuveville et de Nelly-
Madelelne née Imer ; Kent , Jean-Pierre,
fils d'Ernest , mécanicien, de nationalité
anglaise, à Neuchfltel et de Dorls-Marle
née Beck ; Delaquls . Sabine-Anne-Marlê ,
fille de Ma\irice-Rcn é, cartonnler , ft Neu-châtel et de Vlolette -Iîluette née Perret,

DflCfcS - 18. Rudrlch . Anton , né en
1884, restaurateur, époux de Joséphine-
Anna née Burkhaidt , à Neuchâtel.

Efal civil de NeuchâtelPour Pàqsses



Gesucht -tir sofort Jungere , freundllche
TOCHTER

fUr Laden und Tea-Room-Service. Branchen- und
sprachenkundlge wird bevorzugt. Saison event.
Jahresstelle. Elntrltt baldmôgllchst. — Offerten mit
Zeugnlskoplen und Photo an Rud. Brawand, Kondi-
torei-Tea-Koom, Luzern, LOwenstrasse 13.

Fabrique de bonneterie
cherche

mécan iciens-tricoteurs
capabjes et consciencieux.

Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire sous chiffres P 2638 N à Publicitas,

Neuchâtel .

Maison d'édition de la Suisse centrale cherche

j eunes employées de bureau
(éventuellement débutantes)

consciencieuses et travailleuses. Entrée prochaine ou à
convenir. Excellente occasion d'apprendre

la langue allemande.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae , photographie

et prétentions de salaire sous chiffres  20,999 F. H.
à Publicitas, Neuchâtel .

I L a  

fabrique AGULÀ , Serrières Pj
engagerait des »

ouvrières ou débutantes I
un j eune manœuvre I

Entrée Immédiate. — Places stables. if|J
Salaires intéressants pnur débutan tes .  ^B

La fabrique de cadrans « LE PRELET S.A. »,
aux Geneveys-sur-Coffrane,

engagerait tout de suite ou pour date à
convenir :

JEUNES FILLES
pour travaux propres et faciles , places stables

et bien rétribuées.

ENTREPRISE
IND US TRIELLE

CHERCHE

des ouvrières
pour le montage d'appareils.

Travail propre, places stables.

Faire offres écrites ou se
présenter à \

Electrona S. A., Boudry

WODEY -SUCHARD, CONTEUR
demande pour les fêtes de Pâques

UNE BONNE VENDEUSE
SE PRÉSENTER.

EMPLOYÉE DE DUREAU
sténo - dactylographe , f rançais ,
al lemand , est demandée par com-

merce de gros , à Neuchâtel .
Faire offres sous chiffres  G. B.
233 au bureau de la Feuille

d'avis.

Entreprise industrielle du Val-de-Travers
cherche, pour entrée immédiate ou à

convenir ,

employé de bureau
habile et bien au courant de tous les tra-
vaux de bureau , pour s'occuper de :
expéditions , factures , comptabilité , etc. .
Faire offres avec certificats et prétentions
de salaire sous chiffres M. B. 210 au

bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de Lausanne cherche

secrétaire de direction
discrète, habile sténo-dactylographe en fran-
çais et anglais. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
références , prétentions et photographie à

CASE POSTALE 40.826, LAUSANNE

Employé (e)
au courant de tous les travaux de
bureau y compris comptabi l i té  est
demandé (e) tout de suite ou pour
date à convenir dans maison de la
place. Faire offres avec curricu-
lum vita e et photographie sous
C. C. 207 au bureau de la Feuille
d'avis.

^r Pour l'acquisition ^^
^^r d'abonnements d'un ^W

f  hebdomadaire très connu et X
/  en plein développement , nous \
/ offrons \

/ BELLE SITUATION \/ k représentants, même d'autres 1
f branches, ayant toutes les condi- 1
I tlons requises pour oette activité. I
I Possibilités d'existence très favo- I
I râbles avec frais journaliers, I
\ abonnement général , fortes com- I
\ missions, minimum d'existence i
\ assuré. — Falre offres manuscri- I *
V tes avec détails et photographie M

Y. (indispensable) sous chiffres f
V 70810 K.D.U.. à Publicitas . S
^\. Neuchâtel. r̂

Pour ménage soigné de deux personnes, k Co-
lombier , on cherche pour le ler mai ou pour date
k convenir,

personne capable
sachant cuire. Forts gages ; aide à disposition.
Faire offres avec références et prétentions de salaire

à O. B. 225 au bureau de la Feuille d'Avis

cherche deux ou trois

jeunes
employées

sortant d'apprentissage ou de l'école de
commerce pour travaux de comptabilité et
correspondance. Notions d'allemand désirées.

Places stables et bien rétribuées
«Semaine anglaise

Faire offres manuscrites avec photographie et
copies de certificats à la MAISON STEINER S.A.
département du personnel, Spitalgasse 4-12

BERNE

C O N C I E R G E
connaissant l'emballage et les ex-
péditions serait engagé. — Adresser
offres écrites à J. P. 235 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etude de la ville cherche

EMPLOYÉE
en qualité de sténo-dactylographe et aide-
comptable. Pressant. — Adresser offres sous
chiffres K. N. 161 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNES FILLES
consciencieuses et ac!ive«s seraient
engagées. Places stables , bonne ré-
tribution. — S'adresser â la Fabri-
que de bracelets J.-P. HELD,

Saint-Biaise.

Bureau de Neuchâtel engagerait pour
le ler Juillet

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour le contrôle et la correction de manus- !
crita destinés k l'impression, pour des !
traductions faciles d'allemand en français

et pour divers travaux de bureau i
Place stable et bien rétribuée

Les offres devront être accompagnées d'un
bref curriculum vitae , de copies de certi-
ficats, de références et d'une photographie
et mentionner les prétentions de salaire.
Tous les documents seront adressés sous

chiffres A. G. 131 au bureau de la
Feuille d'avis

Voyageurs-Courtiers
en abonnements

Nous demandons : Bonne formation profession-
nelle si possible, bonne présentation, doués pour la
vente , sérieux et persévérant.

Nous offrons : Places stables, travail Indépendant ,
abonnement général , carte rose, fixe , commissions,
renchérissement de vie. etc. Rayon : toute la suisse
romande.

Connaissances de la branche pas nécessaire. Débu-
tants seront mis au courant par voyageurs expéri-
mentés. Donc introduction et formation par la
maison.

Comme il s'agit d'une belle revue Illustrée, nous
désirons des personnes de toute confiance, aimant
la clientèle particulière , et désirant se créer une
place d'avenir.

Offres avec photographie sous : CA8E GARE 14225,
LAUSANNE.

¦M_MBHH_H_H__B_H«_H_H_Bn_a

La Fabrique d'ébauches
de Peseux S. A.

engagerait

QUELQUES DUVRIÈRES
pour travail suivi

Se présenter au bureau de la fabri-
que , rue de Neuchâtel 34, à Peseux.

ON CHERCHE pour le ler avrll ou date à
convenir, dans ménage soigné,

JEUNE FILLE
capable , propre, sachant bien cuisiner. Sa-
laire : Fr. 150.— ; aide à disposition.

Offres avec photograp hie et références &
Mme M. Schârer-Huttert , Seethal, Erlenbach
(Zurich). Tél. 91 01 83.

PIVOTEUR
Ouvrier qualifié pouvant

s'occuper du réglage des ma-
chines, trouverait place stable
et bien rétribuée. — Adresser
offres ou se présenter à la fa-
brique DEKO, à Dombresson.

Maison de commerce Internationale de
premier ordre k Zurich, cherche pour entrée

si possible immédiate

une secrétaire-
sténo-dacty lographe
habile, consciencieux , connaissant parfaite-
ment le français et l'anglais, possibilité de se

perfectionner en allemand,

Offres détaillées aveo photographie, curricu -
lum vitae, etc., sous chiffres Qc 8652 Z k

PUBLICITAS, ZURICH

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

jeune employé
ayant de la pratique , capable de «e mettre rapi-
dement au courant , des services bourse et changes ,

alndi que des

sténo-
dactylographes

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

Ce 8195 Z à Public itas, Zurich. ______

COUTURIÈRES-
LINGÈRES

Ouvrières habiles et consciencieuses se-
raient engagées tout de suite ou pour
époque à convenir ; travail bien rétribué.
Faire offres ou se présenter k la Fabrique
de gaines élastiques Vlso, Salnt-Blalse,

téléphone 7 52 83

La Fabrique de câbles électriques à Cor-
taillod engagerait immédiatement :
_--.,».-•.-. ,.-.- de 18 à 30 ans' P°ur travaux
manœuvres divers de câblerie, 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 k 12 heures.

Jeune homme
honnête pourrait apprendre a 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 a H. Fischer, boulangerie-pâtisserie,
Herbllngen prés de Schaffhouse.

On cherche pour entrée immédiate, une

STÉNO-DACTYLO
habile et consciencieuse, bien au courant des
travaux de bureau. — Faire offres avec certi-
ficats , curriculum vitae et prétentions de sa-
laire , sous chiffres  R. B. 107 au bureau de
la Feuille d'avis. |

LA BALOISE JèSL-LU yfULUBuL ^^^^^Sa-~m»
compagnie d'assurances sur la vie à Bâle cherche
pour Neuchatel

représentant
pour la gestion d'un Important portefeuille et
l'acquisition d'

assurances populaires
Situation sûro , rémunératrice pour personne active
et douée. Offres détaillées à M. A. Slebenmann ,
Inspecteur généra l, Berne-transit 305.

L'assurance populaire
sans examen médical de La Bâloise, grâce à ses
diverses combinaisons pour adultes et enfants appro-
priées à toutes les situations , est à la portée de tous.
Primes hebdomadaires encaissées ft domicile.

f  ' \

E. PAILLARD & O1- S. A.
SAINTE-CROIX

cherchent
pour leur service de réparation un

RADIO-ÉLECTRICIEN
capable et expérimenté. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae.

V J

Mécanicien spécialiste
sur machines à écrire
est demandé

Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites à B. B. 193 au bureau

de la Feuille d'avis.

m Couturières- m
w M. r iB retoucheuses m
iiis: ., . - :£:::

JH qualifiées, très habiles jjjjj
IJIII tsont demandées pour entrée (|!||
jjjjj immédiate. Rétribution inté- jjj :}
jj ::: ressante, semaine de 48 heures. jj j jj
*** '•* ¦«•¦ï
"il: Prière de s'adresser à la jj| :|

direction des jjjjj
ïïï" Çaameu __ aqasàm aun "l"m j m ^ m mi m  i::::: IUU */MSL~ •;•••«.!!{: j :»|
!&»;:: ¦::»;:»::;;:: ¦:!&::«
iiliilil::)li;iiiHi:iiii: •:::*::':;;::i:i::::*::::::.'" ;:::'i' :i:::"::'

ATELIER D'HORLOGERIE
Chemin des Pavés 6

engagerait pour entrée immédiate
ou date à convenir , un

poseur de cata-emboiteur
acheveur d'échappements

Places stables et bien rétribuées .

Cherchés pour tout de suite ,

chef maçon
ainsi que S

quelques maçons
Places stables.

Entreprise H. MARTI , ing. S. A.,
Draizes 50, Neuchâtel.

ON . CHERCHE

ouvrier serrurier
Se présenter ou écrire chez ANDRË WOLF,

serrurier, Fahys 17, tél. B 46 65

Commerce dc TEXTILES spécialisés
cherche une

vendeuse très capable
au courant de la branche; on demande
surtout une personne ayant de l'ex-
périence , entre 25 et 35 ans. Entrée
immédiate ou à convenir. Place stable
et bien rétribuée , congés réglemen-
taires. Connaissance des deux langues
exigée. — Faire offres sous chiffres

V. O. 200
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE HOMME
libéré de» écoles, désirant
apprendre la langue alle-
mande pour faire des
commissions et des tra-
vaux faciles. Vie de fa-
miUe , gages. Adresser of-
fres à famille E. Gerber,
hôtel Rothôhe, Oberburg
(Berne). Tél. 23.

Petits travaux
manuels réguliers

seraient sortis k domicile
k personne soigneuse. —
AdrcssCT offres «4orlt(*s k
P. T. 203 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un

un maçon
et un manœuvre

pouvant travailler seuls.
Bon salaire. S'adresser à
Bu'a, Vlgner 21, Salnt-
Blalse. •

Veuf d'un certain âge ,
aveo ses deux fils , dans
la cinquantaine, à 14
campagne, cherche

ménagère
pouvant remplacer la
maîtresse de maison, dé-
cédée . Ecrire en Indi-
quant activité antérieure,
âge et gages désirés. Join-
dre photographie et si
possible certificats qui
seront retournés. Offres
«sous chiffres J F. 182 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dans un ménage soi-
gné on cherche une

PERSONNE
au courant des travaux
de maison ou une

JEUNE FILLE
désirant apprendre k cui-
siner. — Adresser offres
écrites sous J. T 195 au
bureau de la ' Feuille
d'avis.

On cherche une

PERSONNE
propre et bien recomman-
dée pour le nettoyage
d'un cabinet dentaire, au
centre de la vlUe. Envi-
ron une heure par Jour.
— Adresser offres écrites
sous F. X. 197 au bureau
de la FeuUle d'avis.

L'Ecole Quaker Inter-
national e. «Dmimen (Hol-
lande), cherche

instituteur
ou . institutrice

poiur l'enseignement du
français. Connaissance de
l'anglais indispensable.
Pour offre B e* renseigne-
ments, s'adresser à Fraû-
leln Dr. Alice Brtigger,
Zurich, Waserstrasse 83.

On demande

JEUNE
HOMME

ayanit quelques notions,
comme aide-pêcheur ; sa.
laire : Fr 180 — par mois,
nourri , logé. S'adresser k
M. Valette, pêcheur. Ver-
soix (Genève).

La boulangerie Bachelln
Auvernier

cherche un bon

boulanger-
pâtissier

Entrée Immédiate

On cherche une

femme de ménage
un Jour par quinzaine,
10 fr . plus nourriture, —
Adresser offres écrites à
O. B. 136 au bureau de la
Feuille d'avis.

Peintre
Pour 'l'entretien de
se.j immeubles et
du mobilier, éta-
blissement médical
cherche Ivès bon
ouvrier , pouvant
travailler seul.
Offres sous chi f-
fres P. D. 27828 L.
à Piiblici'os, Lau-
sanne.

OUVRIÈRES
Si vous vous intéressez à travail propre
et très bien rétribué , à domicile ou à
l'atelier, présentez-vous n 'importe quel
jour , excepté vendredi et samedi, à la

Maison Léon TEMPELHOF
fabrique de vêtements imperméables ,
Sablons 57, NEUCHATEL.

On cherche

JEUNE HOMME
robuste, sachant ou dési-
rant conduire tracteur. —
Bon salaire. Faire offres
écrites sous G. F. «38 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BERGER
On demande un berger

sachant bien traire. Pâtu-
rage sis sur la Tourne. En-
trée ler mal , bons gages.
Adresse : Alfred Feutz,
Neuchâtel. Tél. 6 46 32.

On cherche pour tout
de stulte ou pour date à
convenir,

JEUNE HOMME
de 14 à 20 ans, pour ai-
der aux champs et à la
maison. Bon salaire et
bons soins. Cinq repas.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Fritz Miider, im
« Gassli », Ried près Chiè-
tres.

Cuisinier
Etablissement mé-
dical de ler ordre
cherche jeune ai-
de de cuisine. Pla-
ce à l'année. —
Offres sous chif-
fres P.E. 27829 L.
à PubUcitas , Lau-
sanne.

On cherche un

GARÇON
désirant apprendre la lan-
gue aUemande pour aider
dans petit domaine de
cinq pièces de bétail. Vis
de famille , voyage payé ,
leçons d'allemand. — À.
Zblnden. Keh'.hof-Egnach
(Thuo-govle)

On cherche une Jeune
fll'.e, Suissesse allemande,
comme

VOLONTAIRE
pour aider la maîtresse
de maison. — S'adresser
chez Mme Brocclo, Bou-
dry-gare.

Hôpital de Rolle cher-
che pour tout de suite
un

infirmier
et pour le ler mal, une

jeune fille
pour la cuisine et une

femme de chambre
Commerce de transports

oheirche

chauffeur
expérimenté pour la con-
duite de véhicules louids.
Faire offres gous chiffres
V. F 171 ou bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche pour tout
de suite un

JEUNE HOMME
au courant de tous les
travaux de la campagne
Bons gages et vie de fa-
mille. S'adresser k Jean
Descombes Plan-Jacot sur
Bevaix Tél . 6 62 53,

Vigneron , seul , cherche

personne
pour falre son ménage et
capable de le seconder
dans ses travaux. Bonne
situation k personne sé-
rieuse clans la cinquan-
taine. Ecrire sous chif-
fres B. X, 167 au bureau
de la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
On cherche Jeune fiTIe

de 16 à 18 ans dans mai-
son privée pour aider au
ménage, k côté d'une cui-
sinière Bons soins et
bonne nourriture. Gages
à convenir. Mme A. Soha-
froth - Lttdy, Berthoud
(Berne).

VOLONTAIRE
On cherche Jeune fille

de 16 à 18 ans pour ai-
dsir dans un ménage avec
deux petites filles , à la
campagne. O c c a s i o n
d'apprendre l'allemand.
Gages à convenir. —
S'adresser & Mme Ryf-
Rlclffl Winkel. Bannwil-
Langenthal (Berne).

On cherohe

JEUNE HOMME
de 16 k 18 ans, pour
conduire deux chevaux,
et bien apprendre l'alle-
mand . Bons soins et vie
de famille Entrée selon
entente Salaire 100 fr. à
120 fr. par mois.. Offres
à Hans Herren Prehl
Morat . tél . 7 23 66.

Voyageurs (ses)
consciencieux (ses), bon caractère, sont
demandés (èes) pour la visite de la clientèle
particulière. Vente de licrueurs, articles dié-
tétiques. Après période d'essai : fixe, frais et
commissions. — Indiquer âge, références sous
chiffres A. 236/ 1, Publicitas, Lugano.

Jardiniers
capables

sont demandés tout de
suite ou pour date k
con venir,, pour la prati -
que «et la création . Salal-
:e à l'heure, 2 fr. 30. S'ils
le désirent, chambre et
pension. Ecrire ou télé-
phoner k J.-P. Hug, hor-
ticulteur-paysagiste', nue
Frite-Courvolsier 68, la
Chaux - de - Fonds, télé-
phone 2 46 02.

BOULANGER
Bon ouvrier est deman-

dé par la boulangerie Ja-
quier , Boudry. Bons ga-
ges

On cherche

demoiselle
de magasin

capable, connaissant la
branche. Offres avec pho-
tographie et prétentions
de salaire à la confiserie
Vautravers , Neuchâtel.

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

trois tourneurs
cinq gratteurs
deux fraiseurs
un calculateur expérl,r n^ines-outii,
trois décolleteurs ™$ T̂A_ _
un mécanicien outilleur,

Faire offres avec copies de certificats , réfé-
rences , date d'entrée éventuelle et prétentions
sous chiffres P 2167 N, à Publicitas , Neuchâtel.



EN VITRINE

Nappes et serviettes pur fil
très belle qualité

QUATRE COLORIS, garant is gran d teint

Assortiment d'une nappe et six serviettes

Fr. 4250

KUFFER & SCOTT ""MT"
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GREGORY PECK

Grégory Peck est venu au monde en
Californie le 5 avril 191G. Son père était
pharmacien, aussi n'y a-t-il pas lieu
de s'étonner quo Grégory ait songé à
devenir médecin. A cette f in , il fré-
quenta l'université mais n'y trouva
aucune satisfaction ; il s'enthousiasma
pour le théâtre et comme il montrait un
réel talent , il se décida à troquer la
salle d'opérations contre les planches.
Il reçut un subside d'une académie de
théâtre et effectua une tournée pour
débarquer enfin à Broadway. Grégory
Peck débuta ù l'écran en 1944. Le sym-
pathique acteur vit aujourd'hui avec sa
femme et ses deux j eunes fils dans une
modeste maisonnette au flanc d'une
colline (levant Hollywood. Seuls, de ra-
res amis s'asseyent à son foyer; Peck
est en somme lo type du pero do famil le
qui aime son intérieur et sait aussi
l'apprécier. Malgré la célébrité dont il
jouit  dans los milieux du f i lm et les
éloges qu'il recueille, Grégory Peck
reste immuablement un sympathique et
paisible jeune homme voué essentielle-

ment à sa famille.

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.13, inform. 7.20, petit concert
varié 12.15, le mémento sportif. 12.29 ,
l'heure. 12.30, chœur de la Russie d'hier
et d'aujourd'hui (III). 12.45, lnform. 12.55,
valse d'Eric Coates . 13 h., le programme
de la semaine. 13.15, Lausanne-Bar. 13.30,
les 32 sonates pour piano de Beethoven
par Arthur Schnabel (VIII). 14 h. la
paille et la poutre par M. Camille Dudan.
14.10, sonate pour violon et piano . 14.35 ,
causerie par Mlle P. Doleyres 14.45, le
quatuor vocal de Radlo-Lausaiine. 15 h.,
causerie par le Dr L.-M. Sandoz , 15.10,
l'auditeur propose.. 16.10, musique de dan-
se. 16 29, l'heure. 16.30, petit concert va-
rié. 17.30, swing-sérénade. 18 h., commu-
niqués et cloches (Bôle . Neuchâtel). 18.05,
pour les enfants. 18.45', le micro dans la
vie. 19 h., le chœur d'enfants de Man-
chester 19.05, Croix-Rouge suisse, secoure
aux enfants par Mme Françoise Perret ,
Neuchâtel. 19.10, le programme de la soi-
rée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, l'Ecole buissonnière. 20.10,
le Rayon de la bonne humeur. 20.30, Sim-
ple police , fantaisie de Samuel Chevallier.
21 h., la revue des revues : « Au temps
des manches à gigot », par Mme Pauline
Carton. 21.30, l'orchestre Peter Yorke. 21.40,
concert par l'orchestre de chambre de Ra-
dio-Lausanne <tvec le concours de Mme
Glnevra Vivante . 22.30 , lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15,
prévisions sportives. 12.40. la semaine au
Palais fédéral. 12.50, l'orchestre Tony Bell .
13.20, dit entre nous... 13.30, musique de
chambre 14 15, danses valaisannes an-
ciennes. 14.30, mélodies populaires. 14.55,
théâtre. 15.35, l'orchestre de la ville de
Berne. 16.10. l'histoire mondiale par M. H.
Keller. 16.30, concert (Sottens) 17.30,
polir les Jeunes. 18 h. mélodies aimées.
18.40, causerie par M. Bernasconi . 19 h.,
les cloches des Eglises de Zurich 19.10,
récital de chant 19.25, communiqués.
19 40, la semaine, reportage par F. Bra-
wand. 20.05, cabaret. 20.45, gaité Jurassien-
ne, soirée retransmise de la Chaux-de-
Fonds. 22.05, plusieurs orchestres améri-
cains.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.15, lnform. 7.20, musique ins-
trumentale variée. 8.45, Grand-messe. 9.55,
sonnerie de cloches. îo' h., culte protestant
par le pasteur Hécler. 11.15, musique sym-
phonlque par l'O.S R. 11.40, concerto de
Brahms. 12.15, causerie agricole 12.25, dis-
que. 12.29, l'heure. 12.30, fantaisie sur des
rythmes cubains. 12.45, lnform. 12.55, séré-
nade 47. 13.40. la boutique aux curiosités.
14 h., les Jeux de l'humour et des beaux-
arts. 14.15, La foire au mariage, pièce gaie.
14.55, au music-hall. 15.15, reportage spor-
tif par Squibbs. 16.15, thé dansant . 17 h .,
œuvre de Beethoven pour violon alto, vio-
loncelle et piano. 17..25, petit concert par
l'O.S.R. 17.45, l'heure spirituelle. 18.45, re-
portage de la course cycliste internationale
Zurich-Lausanne. 19 h., résultats sportifs.
19.15, inform. et programme de la soirée.
19.25, l'heure variée de Radio-Genève.
20.10, au café du Commerce. 20.30. pre-
mière soirée du Festival Arthur Honegger.
21.10, Thaïs , drame lyrique d'après le ro-
man d'Anatole France, musique de Jules
Massenet. 22.30. Inform. 22.35, musique de
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.15,
concert par le R. O. 11.20, émission litté-
raire et musicale! 12 h., concert récréatif :
musique d'opérettes . 13 h., l'orchestre Ce-
dric Dumont 14 h., émission pour la cam-
pagne. 14.30! concert par la fanfare de
Saint-Ursanne 15.40, histoire du dimanche.
16 h., musique de danse pour tous les
goûts. 17 h., musique de ballet. 17.05, vio-
lon , alto et violoncelle. 17.30, récit pou r
les adol escents. 18.30, nous écoutons
l'étranger. 19.40, chronique sportive 19.50,
disque. 19.55, Jeu radiophonique . 20.30 ,
opéra-comique de Lortzing 22.05 . musique
légère et musique de films

Exposition philutC'liquc
Samedi et dimanche, une exposition de

timbres-poste avec grande bourse aux tim-
bres, aura lieu dans la grande halle du
collège de la Promenade, à Neuchâtel.

Cette manifestation, qui n 'avait pas pu
être organisée depu is la guerre , aura une
ampleur encore jamais atteinte Des tim-
bres de tous les continents y seront expo-
sés, des premières émissions aux plus ré-
centes, et la valeur des collections confiées
à la S.P.N. est considérable.

Une grande bourse, dans le même local ,
réunira une vingtaine de maisons suisses.

Communiqués

Cultes du 23 mars
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. DuPasquier.
Temple du bas : 10 h. 16, M. Roulin
Ermitage : 10 h. 15, M. Méan.

17 h., M. Lâchât.
Maladière : 9 h. 45, M Reymond.
Cadolles : 10 h., M. André Perret.
Salle des conférences : 20 h. 15, Assemblée

de paroisse.
Serrières : 9 h. 45. M. Terrlsse.
La coudre : 10 h , M. Siron.

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE — Temple du bas : 9 h.,
Predigt , Pfr. Hirt. — Blaukreuzsaal, Ber-
cles, 10 h. 30, Sonntagschule.
Schlossklrche : 14 h. 30, Konflrmation

und Abendmahl, Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers : Colombier :
15 h., Konflrmation Abendmahl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
j ommunion à l'église paroissiale. 8 h.,
aaesse basse et sermon français (Sme 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. _
15 h. Tôchterbund ; 20 h., Predigt. —
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt . — «Colom-
bier : 15 h., Predigt.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h . 30. Pre-
digt , Pred. E. Muller ; 10 h. 45, Sonntag-
schule ; 15 h., Vortrag, Pred. E. Muller.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et
sainte cène, M. R. Chérlx ; 20 h., evangé-
llsation , M. J. Roy-Toffel.

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, Grand-Rue 6.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.
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¦MÏSME^ DU JOUR
SAMEDI

Palace : 15 h. et 20 h. 30. <3uel drôle de
fantôme
17 h . 30. Vous n'avez rien à déclarer.

Théâtre : 20 h. 30. Feu Nicolas.
Rex : 15 h. Michel Strogcff.

20 h. 30. Le prince charmant.
Studio ; 15 h. et 20 h. 30. Escale à Hol-

lywood.
17 h. 30. La lutte contre le cancer.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La maison de la
92me rue.
17 h. 30. Deanna et ses boys.

DIMANCHE
palace : 15 h et 20 h. 30. Quel drôle de

fantôme.
17 h . 30. Vous n 'avez rien à déclarer.

Théâtre : 15 h et 20 h. 30. Feu Nicolas.
Rex : 15 h. Michel Strogoff.

20 h. 30. Le prince charmant.
Studio : 15 h et 20 h. 30. Escale à Hol-

lywood .
17 h 30 La lutte contre le cancer.

Apollo : 15 h. et 20 h . 30. La maison de la
92me rue.
17 h. 30. Deanna et ses boys.

ÉTABLISSEMENT ANDRÉ GUISY & C"
à Couvet
Tél. 9 21 42

Fabricatio n de meubles en tube s
d'acier pour intérieur ( chromés) ,
meubles de jardin , pour terrasses
de restaurant , chaises d'atelier , re-
morques et chariots pour industries
EXPOSITION PERMANENTE
DE NOS ARTICLES A COUVET

Nous entreprenons le sablage de grandes et
« petites p ièces

Fonte d'aluminium moulée au sable ou
en coquille

Travail soigné, livraisons rapides.

A la même adresse, nous cherchons

SëKS, deux mécaniciens
_Tt dXSf&f- un mouleur
I I H  c rtm i r icv  connaissant bien la soudureun serrurier électrique,

ainsi que QUELQUES MANŒUVRES.

Entrée immédiate ou à convenir. Places stables.
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MACHINES A BOIS
A vendre d'occasion en parfait état une toupille

avec moteur, protection, chariot et accessoires ;
une grosse scie circulaire à table avec moteur ;
une scie à ruban 70 cm. de diamètre avec moteur;
une mortalseuse sur socle fonte, moteur accouplé :
un tour mécanique avec moteur ; un tour à bois
avec moteur. — S'adresser dès lundi à Meyer «fe
Pingeon , Corcelles/Neuchâtel, tél. 611 54.

r \
DE TURQUIE I
nous venons de recevoir
en quantité importante des

tapis unis

plus fins et plus épais
que les tapis berbères

Garniture pour chambre à coucher j
et tapis de toutes dimensions ;

Prix avantageux

t. ÇanszJluecUtt 1
IMPORTATION DIRECTE

BASSIN 10 - Tél. 5 36 23

Sous les ausp ices de Belles-Lettres

MERCREDI 26 MARS, à 20 h. 15
à l'Aula de l'Université

Charile Lilamand
pianiste

donne un RÉCITA L des œuvres
de Chop in

précédé d'une introduction de

J. L. Vaudoyer
Chopin-Delacroix : une amitié romantique

Location au Ménestrel et à l'entrée

Piano de la maison Hug

A vendre
Joli bœuf de travail ,

deux ans ; une camion-
nette « Citroën », huit
chevaux ; deux roues
avec essieux pour char-
rette ; un piano brun ,
occasion . Jean Chautems,
Bôle.

A vendre

poussette
bleu marine, 70 fr. —
S'adresser rue Basse 6,
«Oolombler.

MOTO
17ô cm. « Allegro », en
parfait état de marche.
Tél. 5 48 68, Neuchatel.

A vendre

vélo moteur
révisé, bons pneus. De-
mander l'adresse du No
221 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre beau

magasin
de fleurs

dans élégante ville des
bords du Léman, ohlc
clientèle . C o n d it i o n s
avantageuses ; pour cau-
se de départ. Ecrire sous
chiffres P. H. 6761 L. à
Publicitas. Lausanne.

A vendre

moto «Allegro »
Spéciale, 500 T. T. qua-
tre vitesses au pied . Taxe
et assurance, payées pour
191/7. Adresser offres écri-
tes à V. V. 218 au bu-
reau de la Feuil le d'avis.

A vendre

un grand tapis
« Smyrne »

un secrétaire
moderne,
et un lit
d'enfant

le tout en parfait état.
Adresser offres écrites
sous chiffres O. F. 229
au- bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre

deux superbes
colonies avec
ruches neuves

Adrien Robert - Ruedin,
Cressier. Tél.'7 61 69.

Enfin
de la mélasse

sans coupons et à volon-
té, dans les magasins
Meier S.A. , sucre gros dé-
chets tchécoslovaque 95 %
h Fr. 1.25 le <é kg. net.

A vendre

POTAGER
à bols sur pieds, bouil-
loire en cuivre, deux
trous, un fourneau en ca-
telles. S'adresser: Moui'.ins
24, entresol.

Café-brasserie
à remettre , chiffre
d'af faire : 60,000 fr.
Instal lation moder-
ne. - M. Germanier,
comptable , passage
Lions 6, Genève.

100 feuilles
de carton glacé

de 2 ms sont à vendre
tout de suite. S'adresser
chez Marcel Besson , Ge-
neveys-sur-Coffrane.

« Electrolux »
aspirateur, bon état , mu-
ni de garantie, à céder
pour 190 francs. Télépho-
ner au No 7 11 28.

A vendre un

BUREAU
MINISTRE

chêne d'air , plateau 140 x
80, composé de , à gauche:
un socle avec tirette et
trois tiroirs: à droite , un
socle avec tirette et qua-
tre tiroirs; au milieu, un
tiroir central avec une
fermeture générale. Faire
offres à case postale
19473, à Fontainemelon ou
téléphoner au 7 11 49.

MARIAGE
Ingénieur , 38 ans , propriétaire industriel,

sérieux , épouserait jeune fille , douce , cultivée ,

a3'ant caractère. — Ecrire détails sous chif-
fres L. L. 223 à Case postale 6677, Neuchâtel.

CÉDULES HYPOTHÉCAIRES
AU PORTEUR

A PLACER :

3 % % ler rang — 4 % 2me rang
en coupures de Fr. 1000.—, Fr. 5000.—

et Fr. 50,000.—
sur construction neuve à GEN ÈVE.

Renseignements par :
RUCHET , BINGGELI & MUHLEBACH

Case 84 , Genève-Transit

PARFUMERIE
fabrication ,' vente , à remettre pour cause de
départ. Mise au courant facile. Vente organisée.
Fr. 10,000. — Ecrire sous chiffres C. C. 192
au bureau de la Feuille d'avis.
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Edgar Boss cor=s Renens
Tél. 4 91 31

O
BERER*
UPUIJ

LLSii. .W« b fËL 6 49 64

CLOTURES
ta£3-B NEUCHATEL ¦¦ ¦

PLANTONS
Beaux plantons de salade, laitue
et choux pain de sucre, hivernes

et repiqués

che2 FRITZ COSTE «_&*

NO UVELLES DE L 'ECRAN

û^$saÊËWjAij i -S J H "Ir

! Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience Gti

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

si après un hiver long et rigou-
reux on introduit  2 fois par jour
et durant  2 mois le Circulan dans
le sang. Il ranime, s t imule , active,
facilite la vascularisation du corps ,
décharge le cœur souvent surme-
né, améliore le métabolisme et
combat les troubles et les stases
sanguines internes, consécutives
par exemp le à des varices , à l'en-
gourdissement des membres, au
manque de mouvement , à une ac-
tivité unilatérale.

Etablissements R . Barberot Genève.

On ranime une mauvaise circulation

Samedi 22 , dimanche 23 et lundi 24
mars, « Comœdia », avec SES animateurs,
MM R. Raviclni et W. Haussmann, bien
connus du public neuchâtelois. présentera
«x Primerose », délicieuse comédie qui con-
nut partout un vil succès.

Succès si réel que le samedi déjà , cette
représentation se Jouera à guichets fermés.
A côté des deux acteurs susnommés, évo-
lueront avec non moins de bonheur, une
douzaine d'amateurs, les meilleurs de la
Côte , et qui contribueront à la réussite de
la pièce. Il sera Intéressant, en particulier,
de revoir M. R . Ravlcini dans le rôle du
« Cardinal » , ainsi que M. W. Haussmann ,
dans celui de la douairière , Mme de Ser-
malze.

L«e match L<aiisa.nne-Cantonal
Après une longue période d'inactivité,

notre stade local va connaître à nouveau
dimanche l'ambiance des grands matches.
C'est la balle équipe du Lausanne-Sports,
actuellement en tête du classement, qui
donnera la réplique à Cantonal

Le match promet d'être palpitant. D'un
côté la meilleure équipe du moment ; de
l'autre les « locaux », auréolés de leurs
deux dernières victoires, feront de leur
mieux pour gagner les deux points et con-
solider leur classement.

Après le match de football , un match
de handball aura lieu entre la « Gymnas-
tlsche Gesellshaft » de Berne et une sélec-
tion de Blenne.

Un grand spectacle
>\ Corcelles

Neuf mois après la vente des coccinelles,
80 enfants déjà ont été accueillis au vil-
lage Pestalozzi . Orphelins venus de France
de Pologne et d'Autriche, ils ont trouve
à Trogen un nouveau foyer.

L'aide et la compréhension dont a fait
preuve le peuple suisse nous donne la cer-
titude que la collecte par compte de chè-
ques postaux sera bien accueillie. D'autres
maisons doivent encore s'élever à Trogen ;
innombrables sont les petits orphelins de
guerre qui attendent , dans une misère In-
dicible, que quelqu'un ait pitié d'eux. Mals
il ne suffit pas d'avoir pitié , 11 faut aider ;
il faut nourri, vêtir , élever ces enfanta
Innocents .

»««K«**S4i«*9»5S50ï5i«««ÎS55'5Sî*»»99Sî0î«*'»

Pour le village Pestalozzi

A vendre

AUTO
« Oldsmoblle » , superbe
voiture moderne, conduite
intérieure, quatre poites ,
pour Fr. G70U .-. Offres
sous chiffres P 2754 N à
Publlcltas, Neuchâtel.

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte k la connaissance

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

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu 'à 1200.

Zones dangereuses : a,"S_SSre pu-
bile l'accès des zones cl-contre. vu le danger de
mort qu 'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

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

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

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidenta provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu 'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thiêle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

SnWrirHïnn ¦ lh EST INTERDIT DE RESTER
IIIICrU.b.lU.1 OU DE PÉNÉTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

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

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

Toute personne ayant vu un projectile non éclat-
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le falre détruire
par le personnel militaire spécialement instruit a
cet effet.

Çifri-jHIY * Avant le commencement des tirs, un
wlglIdUA ¦ avion survolera la zone dangereuse k
environ 600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement la
quitter

Les signaux hissés au mât près de Forel Indi-
quent que : des tirs auront Ueu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont Ueu :
Boule Jaune.

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

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

Renseignements sur programme dé-
faillit «IAC tire ¦ a) à la caserne d'aviation de
taille UCS lira ¦ Payerne . téléphone 6 24 41.
o) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port, Neuchfttel , téléphones 5 40 12 et 5 40 13.
P.C.. février 1947.

AU PALACE :
« QUEL DROLE DE FANTOME »

Le Palace a inscrit à son programme une
fantaisie haute de couleurs, intitulée :
« Quel drôle de fantôme ». Comme dans
toutes les productions de Samuel Goldwyn,
la mise en scène Joue un très grand 'rôle.
D'une histoire qui aurait le volume d'une
nouvelle, le remarquable cinéaste réussit
à, en faire un rutilant déballage avec
numéros de music-hall, gags et une foule
de trouvailles comiques de la veine la plus
heureuse. Raconter l'histoire de l'artiste
de music-hall « supprimé » par des gang-
sters, réincarné dans son frère, et s'annon-
çant chaque fois avec une musiquette par-
ticulière ? Allons, donc. La fantaisie aussi
drue que celle-ci' ne se raconte point .

En plus, un nouvel artiste, Danny Kaye
révèle un talent peu ordinaire . Il est en-
touré d'une troupe sympathique qui réu-
nit les spécialistes des claquettes, comme
des fantaisistes et chanteuses d'excellente
classe , sans oublier les mines patibulaires
traditionnelles des gangsters.

En « 5 à 7 » : « Vous n'avez rien à décla-
rer » avec Ralmu , un film plein d'humour.

SOMERS ET MAU GH AM
A DES REGRETS

L'auteur du roman « Le fi l  du ra-
soir», Somerset Maugham, paraît  dans
le f i lm  t i ré  de ea propre histoire, sous
les traits de Herbert Marshall.

Mais les dialoguistes ont apporté
quelques changements à certains passa-
ges. Ainsi , Gène Tierney donne-t-elle
à un certain moment un tendre baiser à
Herbert Marshall.

Avant de tourner la scène, les pro-
ducteurs de «Le fil du rasoir » ont
pensé que cela ne plairait peut-être pas
au grand romancier anglais et ils lui
ont envoyé le texte à lire.

La réponse de Somerset Maugham a
été que le seul regret qu 'il puisse for-
muler est de ne pas jouer lui-même
cette scène I

AU THÉÂ TRE : « FEU NICOLAS »
« Feu Nicolas » est une charmante fan-

taisie burlesque. Le thème comique est
celui du faux mort, qui entend ce que les
siens pensent de lui. Cette situation est

une source de qulpropos qui s'enchaînent
en cascade. «3e faux mort , en outre, a ga-
gné à la loterie : touchera-t-il son lot ?

Un dialogue drôle, des attractions de
cabaret , notamment avec la chanteuse po-
pulaire Léo Marjane, font également le
charme de cette production.

Allez vous divertir à « Feu Nicolas » et
vous reconnaîtrez que Rellys est bien le
roi du rire.

En complément, un excellent Far-West ,
« Le signal secret ».

UNE PLUIE PROVIDENTIELLE. . .
Lorsque Henry Hathaway réalisait

«13, rue Madeleine », en extérieurs à
Washington avec Jam-os Gagney, Anna-
bella et Frank Lat imore, il avait  une
scène à filmer sous une véritable
averse. Or , ce matin-là, le soleil bri l-
lait et Honry Hathaway se lamentai t .
Fallait-il avoir recours aux pompiers
pour une pluie  artificielle 1

Non. Malgré le soleil , un orage éclate.
Tout le monde est vite sur pied et la
scène fi lmée est excellente.

— C'est la première fois, avoue
Henry Hathaway, que j' u t i l i se  cette
combinaison du vra i soleil et de la
vraio pluie et les résultats ont été si
magnifiques.... que je me demande à
quoi servent les sunlights et la pluie
artificielle des studios !

AU STUDIO :
«ESCALE A HOLLYWOOD »

Qui veut échapper aux soucis Journaliers
trouvera de quoi se réjouir à l'allure gaie
et aux fusées d'esprit du film « Escale à
Hollywood ».

Des danses de caractère, des mélodies
entraînantes et une action en tous points
bien conçue font de ce film une œuvre à
part et de premier ordre. C'est de plus un
magnifique film en couleurs où figure un
nombre impressionnant de stars.

Samedi et dimanche, en fin d'après-midi,
«La lutte contre le cancer », un film sé-
rieux et remarquable, entièrement consa-
cré à la démonstration de l'origine du
cancer, aux manières de déceler la mala-
die, puis à son traitement.

C'est, un film scientifique du plus haut
intérêt que tout le monde devrait voir,
mais il n'est pas recommandé aux Jeunes
enfants.

CLAUDETTE COLDER T,
RÉ GISSEUR

Hollywood possédera bientôt le plus
charmant de ses régisseurs : Claudette
Colbert.

Cette vedette a été encouragée par le
régisseur Robert Z. Léonard à s'acquit-
ter de fonctions identiques. Dans le
f i lm:  « The secret Heart » où elle joue
comme partenaire de Walter Pidgeon ,
Miss Colbert s'est révélée une organi-
satrice émérito. Dans la mesure où les
plans de Miss Colbert se réaliseront,
celle-ci deviendra, sur les traces de Do-
rothy Arzner, le second régisseur fé-
minin de Hollywood.

A L'APOLLO :
«LA MAISON DE LA 92me RUE »
Les découvertes sensationnelles des sa-

vants américains et la fabrication de la
bombe atomique ' ont suscité , dans le
monde entier, un étonnement mêlé de stu-
peur devant cette puissance qui assure la
supériorité à ceux qui en détiennent le
secret On comprend les efforts déployés
par lés nations pour se rendre maîtresses
de ce redoutable secret et la vigilance des
Etats-Unis pour rester les seuls détenteurs
ie l'arme. C'est précisément les complots,
les drames qui se Jouent autour de la
bombe atomique qui nous sont révélés
dans « La maison de la 92me rue » et on
assistera avec un intérêt toujours plus
grand aux péripéties de ce film unique
dont l'Apollo s'est assuré l'exclusivité.

Signalons que la partie documentaire
est commentée en français, que les dialo-
gues sont en version originale sous-titrée.

En « 5 à 7 » : Un Joyau du film musical ,
« Deanna et ses boys », avec Deanna Dur-
bln , Adolphe Menjou et l'orchestre sym-
phonlque de Philadelphie, sous la direc-
tion de Léopold Stokowski. Parlé français

SAVEZ-VOUS
que le meilleur film de l'année 1946,
tourné à Holl ywood « Tho best years
of our lives » (Les plus belles années de
notre vie), vient de remporter 9
« Oscar », soit des prix décernés par
l'académie des arts et des sciences. Ce
fai t mérite d'être signalé parce que le
metteur en scèn e du f i lm n 'est autre
que le cinéaste suisse William Wyler ;

que l'élevage des canaris est une des
nombreuses occupations favorites de
Wallace Beery 1

et que les deux comiques Abbot et
Costello, que vous verrez dans le film
M.G.M. « Aventure au harem » (Lost in
a Harem) se sont engagés, par contrat,
a jouer ensemble jusqu'en 1950 ?



I Rue de Morat - Bienne

1 Couture - Confections soignées pour dames et jeunes filles

I Tlkdèles de JUvds
I Robes - Costumes - Manteaux --. j .¦ '¦¦,

I | Le magasin n'étant pas terminé, \

| i fa vente aura lieu provisoirement et à partir du 22 mars

I Rue de la Flore 30, au 2me
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I S 0 T E X
élégante, agréable — tout simplement idéaleI

ISOTEX aille l'élégance de la chemise .habillée" en popeline k la fret,
cheur et le porosité si hygiénique d'une chemise de sport en tricot Monsieur
apprécie sa coupe moderne, le seysnt perlait du cot et le certitude d'être
vraiment 4 son aise tout en étant bien mis. Madame est enchentée de Pair
eolgne que donne cette ,« ¦ «r i _
chemise et, • naturelle- |«JN5__IÎP *̂~ \̂.
ment, de la facilité avec m ViB̂ ^̂ "" f̂t

u CHE MISE "aemonfÂèv€ n

B-l m m a W Êf f i n  N A B H O L Z S.A.
_̂t____________________l_____________\ S C H O E N E N W E R O

Pana lea magasins arborant l'afflohette ISOTEX

PEINTURE
POUR

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES

AUTOS
CAMIONS

préparée dans tous
les tons

chez les spécialistes

3S _̂sK__L

Récolte 1946
A ven<±re 11«X) litres

vin blanc de Cressier (va-
«se en verre). S'adressCT à
Alphonse Muriset, le
Moulin , Cressier.

depuis Fr. 98 î

Choix grandiose
dans tous les pris

Demandez catalogue
gratuit

Vente également
k crtdlt •

I BOTTES MILITAIRES ïtft
ET CIVILES g 11

élégantes et durables sur mesure. I H
sans coupon ni autorisation IHH ,

spéciale chez le spécialiste SK _I_$

J. STOYANOVITCH Jl f
BOTTIER DIPLÔMÉ j S Ê m^m W *

Temple-Neuf 8, Neuchâtel a____!__j^ «̂-'*

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

dix plants, Fr. 5.— ; vingt-cinq plants, Fr. 12.—
GROSEILLIERS A GRAPPES et EPINEUX, CASSIS à gros fruits,

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

RONCE D'AMERIQUE, « Géante Idéal », très grosse hâtive, fruits atteignant
quatre à 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, Fr. 4.50
PÊCHERS DE VIGNE, t Belle de Orolx-Rouge », la pièce. Fr. 7.-
HHUBARBE a côt«*>s rouges hâtives, la pièce, Fr. 1.80 ; dix pièces, Fr. 16.—
Expéditions soignées par les pépinières W. MARLÉTAZ, Bex (Tél. 5 22 94).

Avis aux personnes
dures d'oreille

La S. R. L. S. — Société romande pour la lutte
contre les effets de la surdité — organise à votre¦ - intention une 0

démonstration d'appareils pour lutter I
contre les effets de la surdité I

Cette démonstration aura lieu à Fleurier, à |j
l'Ecole secondaire, rez-de-chaussée, dimanche

23 mars, de 10 heures à 12 heures, Û
et l'après-midi , de 14 heures à 17 heures. p
Renseignements et essais absolument gratuits g

(voir communiqué) ;

_^_^_H_^_fl_M_B_n_H_Ha___^_^_HHn_BHE<_KflBB_B«_HKI

Propriétaires d'immeubles
et entrepreneurs pour vos -

bouchardages et revêtements
de pierre de taille

ainsi que tous travaux
de pierre naturelle
adressez-vous à

MARCEL L'ÉPÉE & E. ZAUGG
LA COUDRE TÉL. 5 25 09

DEVIS ET RENSEIGNEMENTS GRATUITS

A vendre beau

piano brun
état de neuf , marque
Sohmldrt-Flohr, 18CO fr.
Payement comptant. —
Adresser offres écrites à
S. H. 162 au bureau de
la Feuille d'avis.

I 

Atelier Electre -Mécanique
répara et rebobine moteuri et tou»;

appareils électriques

^ET Tél. 644 43 
NEUCHATEL

?* Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

! BERGÈRES I
! ET FAUTEUILS MODERNES i!
< ?  < ?

JJ  pour salons et studios < >
o «,?

\\  VOYEZ NOTRE VITRINE \\

JEAN PERRIRAZ jj
< y Tapissier-Décorateur < ,
o Hôpital 8 - Tél. 5 32 02 V,
< < ¦  «o

Machines à coudre
à vendre

Plusieurs machines à pied et à main , garanties
en partait état de marche, à des prix très
avantageux. Je me charge également de tout
genre de réparations de n 'importe quelle
marque , à de® prix très bas ; travail garanti.

Charles ZURETTI Ï ^TrX s
Facilités de payement. — Tél. 5 39 07 «- ï

_j

• Â vendre une

auto Renault
modèle 1946-1947, Juvaquatre

Etat de neuf. — Tél. 5 34 24

20 ANS DÉDITION 1927-1947
LA BACONNIÈRE FAIT PARAITRE EN MARS-AVRIL

dans les Cahiers du Rhône dans Histoire et Société d'aujourd'hui '
dirigés par Albert Béguin collection dirigée par S. Stelllng-Michaud

Jacques BENET. - LE CAPITALISME ET LA et W- Mackenzle

QUESTION SOCIALE 2 vol. 12.— Jullan HUXLEY. — L'HOMME, CET ÈTEE UNI-
21m« et 22»"' cahiers bleus. Livre d'histoire — QUE , 9.—
livre de combat. Une étude scientifique des caractères blolo-

ni-„^„ urt-c- T T U T ? HJDTTTITTV E glques de l'homme, sur lesquels se fonde sonClaude ROY. — LISE MAEIVAUX 5.— unicité.27m, cahier blanc. Où l'on découvre autre chose . . OA „. ,.T . -,, CTT -,m-.--,-,¦,™ -¦-, _,_^,„-_
que du « marivaudage , , ^^^^ ĵ ^^î f̂ ^ 

ET POÉSIE : 
^Marletta MARTIN. — ADIEU TEMPS 5.50 L'essence même de la poésie est symbolisme,

17ma cahier rouge. Poèmes mystiques. telle est la thèse que l'ancien professeur en
T i „nn™-^..- . - . -.-^-r-. Sorbonne illustre par une étude fouillée des t
Jules SUPERVIELLE. — A LA NUIT . . « . . 4.— poètes anglais.

18"" cahler rouge* Walter STUCKI. - LA FIN DU RÉGIME DE
Emmanuel EYDOUX. — LE CHANT DE L'EXIL . 4.80 VICHY -. illustré 8.50

19"" cahier rouge. Misères et espoirs d'Israël. Autres ouvrages 
¦"̂ S-."™^™  ~ VALEUB HU" 9en P-L. GANSHOP. - QU'EST-CE QUE LA PÊODA-

^S?f_w£ iS^Ltai 
3,6° LITÉ ' • ¦ • • relié amateur 13.- broché 7.5016"" cahier blanc (réédition). Caractères et évolution de la société médiévale.

dans les Cahiers de Philosophie Etre et Penser Edouard CLAPARÈDE. - MORALE ET POLI-
dlrigés par Pierre Thévenaz TIQUE, ou les vacances de la probité . . . 4.75

Avertissement courageux, censuré en 1941
E. BAUDIN. — LA PHILOSOPHIE DE PASCAL, paraît aujourd'hui tel qu'il fut écrit. Edition

Pasca l, les libertins et les jansénistes, 2me parti e 12.— définitive qui n'a rien perdu de son actualité.
18me cahier, constitue avec le 17""' le second -,, . TiT>r.«=,rriT.T-. T . ^T ,-.™,- ^..,„ -, ~ tome de cette grande œuvre critique. W-A- PRESTRE. - LA PISTE DES TROUPEAUX

Le grand écrivain neuchâtelois k la recherche
Léon BRUNSCHVICG. — L'ESPRIT EUROPÉEN 5.50 de la vérité dans la vie du ranch .

20ml* cahier.
Revues 

Charles ODIER. — LES DEUX SOURCES, CONS T .Anmrnw vmmin-a ATTC ,™ mnnnH,™„„- „ .
- , CIENTE ET INCONSCIENTE, DE LA VIE L'ACTION FÉDÉRALISTE EUROPÉENNE. No 5 2.50

MORAT/B! S Revue dirigée par L. van Vassenhove,;- , .-.a lïlWXV*_Ui_ . . . - •  O.— . .f. »j p „„
Edition revue et augmentée du cahier 4/5. iu iN09 1 r' ii-~

';' , T , ,,. ' ' ' ESPRIT, cahiers. suls«ses. No 4 3.50 Idans « La guerre des idées » 4 cahiers, Fr. 12 —
PetWcï^àl\mâVm S^ïïfï&Sr" "-80 DCUX rééditi0ns 

a(t

-
dues 

*- amateurs __
Peter HOWARD. - LES IDÉES ONT DES 

^ fin 
** ^^̂ u^S^̂ F ™* ™Q ^
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Daphné du Maurier. LES CHANGEMENTS DE PRIX SONT RÉSERVÉS

ÉDITIONS DE LA BACONNIÈRE
N E U C H A T E L  

SANS COUPONS

La vraie
mélasse
est arrivée

(se munir du récipient)

chez

J. Jenny-Clottu
Place Purry 2

Neuchâtei, tél. 5 31 07

A vendre une

poussette
de jumeaux

en parfait état. Prix: 160
francs. S'adresser : Henri
Sohreyer-Wenger, Petit-
<_ortalllod.

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
(Neuchâtel) Tél. 616 73

POUSSETTES
t Wisa-Gloria > , extra-
souples, avec gros pneus,
toutes teintes. Très grand
choix Biedermann rue
du Bassin. Neuchâtel

Avantageux 
et bon

purée de pommes
¦ bien sucrée

Pr. 3,28 la boîte 4/4 
y compris ICA

et timbres escompte 5 %

Ztmmerman S. A.

A vendre plusieurs

bauches
de tourbe

racineuse bien sèche, au
prix de «58 fr . la bauche. -

S'adresser â Jules Re-
naud, Petit-Martel .



LES PROPOS DU SPOR TIF
Le championnat suisse de football. — L'épreuve cycliste
Zurich-Lausanne. — L'A.S.F.A. et M. Rappan ripostent.

La j ournée cle d imanche revêt une
importance excep tion n elle en ra is on
des matches prévus au programme.
Tout d'abord le leader actuel Lau-
sanne-Spor!s viendra à Neuchâtel  ten-
ter de mettre f in aux récen ts succès
de Cantonal.  Le club neuchâtelois a
attiré l 'attention sur lui par deux
victoires sensa tionnel le s à Lugano et
à Berne et c'est la ra ison pour la-
quelle ' la rencont re de demain pas-
sionne tous les spor ti fs , alors qu 'il y
a un mois à peine, elle aurai t  cons-
titué une simple formal i té .  En dépit
des progrès indéniables réalisés par
Cantonal , nous croyons que Lausanne
pourra s'imposer . Une victoire vau-
doise serait d'a u t a n t  plus précieuse
pour Lausanne que ses suivants im-
médiates j ouero nt les uns con tre les
aut res.

En effet , Bienne recevra Lugano ,
tandis  que Servette se r endra  à Bâle.
Ces deux rencontres sont les plus
équilibrées et les plus importantes et
il est bien difficile d'en prévoir les
vainqueurs. Des quatre clubs, c'est
Bâle qui est actue llement le mieux
placé pour rejoindre éventuellement
Lausanne-Sports, mais Servette met-
tra tout en œuvre, car les Gene vois
ont , ne l'oubl ions pas, un titre de
champions suisses à défendre. Le
choc Bienne-Lugano pou r rait bien se
terminer par un match nul , à moi ns
que les Tessi nois n 'aient pas encore
surmonté la crise qu'ils tra versent
depuis un mois.

Gran ges n 'aura vraisemblablement
aucune peine à ba t t re  Berne, à moins
que les Soleurois ne se mont ren t  fa-
t igués de leur voyage à Barcelone ;
Bel linzone pourra sans aucun doute
venir à bout de Youn g Fellows, tan-
dis qu'Urania et Young Boys livre-
ront une lutte acharnée dont « l'en-
jeu » sera la dernière place du clas-
sement.

Dans les rencon l res prévues en
groupe B, retenons avant tout celle
qui opposera Chaux-de-Fonds à Fri-
bourg, le terrain de la Charrière
étant à nouveau praticable après les
longs mois d'hiver.

Alors qu'il y a quinze j ours nous
ne parlio ns pas encore d'épreuves
cyclistes, cette semaine est caracté-
risée par deux grandes épreuves in-
ternationales figurant parmi les plus
classiques. Il s'agit de Milan-San-
Remo et de Zurich-Lausanne. La tra-
dit ionn el le épreuve ita lienne qui est
disputée chaque année le 19 mars
tout le long de la Riviera par un
temps superbe et dans un parterre
de fleurs , s'est disputée cette fois-ci
sous le signe du vent , de la pluie et
de la neige. Sur 134 participants, 39
seulement sont arr iv és au te rme des
285 km. Tous les Français, les Hol-
landais ainsi que certa ins Ita liens,
comme le célèbre Fausto Coppi, ont
abandonné.

Se montrant dans une forme aussi
excellente que la saison passée, Gino
Bartali a remporté une superbe vic-
toire en arrivant détaché à San-
Remo. Les Sui sses se sont fort  bien
comportés , puisqu 'ils ont tous ter-
miné la course. A mi-parcours , le
Tessinois Croci-Torti se trouvait en-
core en troisième position ; il est
f in alement arri vé Mme et le prem ier
des Suisses, devant son compatriote
et col lègue de marque Tarchini.

L'épreuve Zurich - Lausanne grou-
pera des coureurs de dix nat ions qui
s'efforceront de battre le record de
l'épreuve que détie n t actuellement le
Zur icois Ernest Naef . Les Français
ont délégué une équipe de toute pre-
mière force avec Louis Caput, cham-
pion de France 1946, Eloi Tassin ,
champi on de France 1945, Camille
Danguillaume , Robert Dorgebray,
Jean Guéguen , Maurice de Muer , Sof-
f ietti et Lucien Lauk. La Belgique
sera représentée par Claessen et de
Deprédomme , la Hollande par Voo-
ren , l'Espagne par Sanch ez , l'Italie
par Zanazzi et Gino Bartali. Tous les
Suisses, à l'exception du champion
du monde Knecht et Kub ler, qui dis-

putent actuellement les Six j ours de
Paris , seront de la partie et nous no-
tons principalement les frères Wei-
len mann , Kern , Maag, Lischti , Tar-
chini , Croci-Torti , Zaugg, Hutmacher
et Lanz .

L'épreuve compte 24 3 km , et elle
est particulièrement difficile en f in
de parcours en raison des nombreu-
ses côtes à franchir entre Yverdon
et Cossonay. Une montée comme cel-
le qui mène d'Orbe à Arnex jouera
un p l u s grand rôle qu 'un col qui se-
rait p lacé à quelques kilomèt res du
départ. Les coureurs qui ont  pu s'en-
traî n er sur la Côte d'Azur seront
avant agés, car en Suisse les possibi-
lités d 'entraî nement  ont fa i t  défaut
jusqu 'à présent. Faute d'indication
il est d i f f i c i l e  de faire des pronos-
tics , mais il est incontestable que
Gino Bartali part  comme grand favo-
ri de l'épreuve. Ses principaux adver-
sa ires seront à notre avis Tassi n , Ca-
put , Soffietti , Zanazzi , Tarch ini , Cro-
ci-Torti et les frères Wei l enmann .
Signalons que les concurrents tra-
verseront Neuchâtel aux environs de
15 h. 30.

*_ ~_ *_
Nous avons relaté dans quels ter-

m es certains journaux et même la ra-
dio avaient attaqué les mem bres du
Tribuna l arbitral  art. (17 l i t t . k. ain-
si que l 'entr a îneur  de notre  équi pe
na t iona le  M. Karl Ra pan au suj et de
l'a f fa i r e  Friedlander.  Cette semaine
l'A.S.F.A. et M. Rappan ont env oy é
à la presse un com muni qué où ils
réfutent les accusations portées con-
tre eux. Nous n'avons pas l'intention
de reprendre les arguments  d' un
camp p lutôt que cle l 'autre. Nous
nous bornerons à regretter que cer-
tains  amis du Lausanne-Sport croient
rendre service à ce olub en pub l ian t
dans certains journaux des informa-
tions et des commenta i res  qui relè-
vent de la plus haute fantaisie.  Sur
ce point  nous suivrons volontiers  no-
tre collègue de la « Gazette de Lau-
sanne » qui, à deux reprises, a de-
mandé  aux thuriféraires de Lausan-
ne-Sport de ne pas jeter de l'huile
sur le feu.

Ce débat , surtout lorsqu'il a trait
aux qu alités personnelles des mem-
bres du Tribunal  arbitral art. 67 litt.
k. ou de M. Ra ppan , ne fait pas hon-
neur au football suisse et il est re-
grettable que le joueur Fridl ander
ait j ugé utile d'étaler certains griefs
d'ordre privé en public. E. W.

I

Plus qu 'un livre : un document

ANATOMIE DE LA PAIX
Plus qu'un document : un acte

de foi

ANATOMIE DE LA PAIX
Plus qu'un acte de foi :

la réponse à la bombe atomique

ANATOMIE « PAIX
par Emery Revcs
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Des documents secrets
au sujet de la Grèce

et de la Turquie
remis aux membres

de la commission des affaires
étrangères de Washington

WASHINGTON, 21 (A.F.P.). — Des
documents secrets au sujet de la Grèce
et do la Turquie, dont M. Acheson,
sous-secrétaire d'Etat a annoncé la di-
vulgation vendredi , ont été remis aux
membres de la commission des af fa i res
étrangères, par le département d'Etat
au sujet de la situation économique et
politique clo ces pays. Tous les mem-
bres de la commission ont protesté con-
tre le fait  que ces documents portaient
la mention <t secrets ».

Des précisions
du sous-secrétaire d'Etat

WASHINGTON, 21 (Reuter). — M.
Charles Eaton , président de la com-
mission, a prié M. Acheson d' exprimer
son op in ion  snr ces documents.  Lo «sous-
secrétaire d'Etat a rétorqué qu 'il s'agit
de données sur les p roblèmes f inanc ie rs
et mi l i ta i res  de la Grèce et de la Tur-
quie et sur les effectifs des rebelles
grecs.

M. Acheson a dit  que le souci amér i -
cain de garantir  la liberté et l ' indépen-
dance de la Turquie se rapportait  plu-
tôt à une  pression de l'extérieur que
de l ' intérieur. Il a refusé de désigner
la puissance qui exerce cette pression.
Il f au t  tenir  compte de la demande te-
nace du gouvernement soviétique de
participer à la défense des Détroits.

M. Acheson a mis en garde le con-
grès contre le refus d'accorder l' a ide
envisagée à la Grèce. Une telle déci-
sion provoquerait un e f fondrement  en
Grèce le .iour même de la décision. TJn
retard apport é à cette aide aurait éga-
lement des conséquences catastrophi-
ques.

La fin de Mussolini
et la disparition de son trésor

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

Une nouvelle version
Q u a n t' à  l'exécution de Mussolini ,

on en a maintenant une nouvelle
version. Valerio-Auclisio n 'aurait lu
aucune sentence de mort à Mussolini
avant de l'abattre , mais sais issant
une mitra illette voulut tirer sur le
« duce » et sa maît resse que ses deux
camarad es Reri et Guido Mo retti
ava ient al ignés co ntre le mur de la
villa Relmonte, à Tremezzo.

La mitraillette ne marcha pas, et,
sans perdre une minute, Valerio ti ra
son pistolet et t i ra sur Mussolin i ,
qu 'il tou cha au côté. Mais Moretti
parvient à remettre d'aplomb la mi-
tr a il le tte et la déclencha sur le cou -
ple de bas en haut , puis de gau che à
droite. La Petacci meurt. Mussolini
respire encore ; il est à genoux con-
tre le mur , et Valer io l'achève à
coups cle pistolet. L'autopsie révéla
plus tard qu'il avait reçu quatre
coups mortels dans la région du
cœur , dont l'un à l'aorte.

Dans cette nouvelle version , il
n'est pas question que la Petacci ait
vu mourir Mussolini , bien que celui-
ci ait reçu le premier coup. La jeune
femme serait morte ava nt le « duce »,
et , selon son désir , aur ai t été fusil lée
en même temps.

La disparition du trésor
Ces détails , on le conçoit , passion-

nent l'opinion i tal ienne.  La presse de
gauche s'en pla in t , et aff irme qu'il
s'agit de discréd i ter le mouvement
parti san , qui sauva l'Italie. Cepen-
da nt, l ' in térêt  est éveillé dans toutes
les classes de la population. Ce que
l'extrème-gauche critique sur tout ,
c'est le bruit fa i t autour de la dispa-
r i t ion  du trésor.

M. Togliat t i  prétend que tout a été
remis à l 'Eta t  ou au commandement
des partisans, qui s'est servi de ces
fonds pour ses menus frais. L'aut re
matin , ]'« Unità » affirmait que l'on
fit b ien de ne point lais ser ces fon ds
tomber aux mains des Alliés , qui les
auraient  séquestrés.

Cependant , ceux qui savaient quel-
que ch ose ont été éliminés , comme
Reri , et ceux qu i vou laient savoi r,
menacés , sinon su pprimés, comme le
j ournal iste cle Agazio , assassiné der-
nièrement  à la suite d'une ca mpagne
su r ce su j et .

M. Parri a déclaré que les hiérar-
ques avaie n t chacun une somme
con sidérable sur soi. Le « duce »
avait touché un millia rd de li res le
soir du 25 avril , au moment où il
s'enfui t  de Milan. Les évaluations va-
rient , mais on n 'est sans doute pas
lo i n cle la vérité en est imant  que le

trésor de Mu ssolini s'élevait à plu-
sieurs mil liards de lires (partielle-
ment en or et en valeurs étrangères).

Et les documents ?
Mais , il y avait autre chose encore:

des documents. M. Togli att i vient
d'insi nuer que la correspondance
entre  Mussolini et M. Churchill  a
disparu, et que le séjour de l'homme
d'Etat an glais à Moltrasio, en septem-
bre 1945, n'est pas étran ger à cette
dispari t ion.  Au cours du procès Mat-
teotti , il apparut que le dossier de
l'en qu ête off icielle éta i t aux main s
de Bombacc i , et qu'elle disparut
aussi. Enf in , Mussol in i aurait déclaré
qu 'il avait des documents qui per-
mettra ient à l'Italie de s'asseo ir avec
honn eur au ta pis de la paix : la
preuve sans doute qu 'Hitler l'avait
accu lé à la guerre. C'est cette preuve
que les communistes i ta l iens  au-
ra ient saisie et liv rée à Moscou , per-
metta n t ai nsi à Tito de valoir au
max im um ses revendications contre
la péninsule.

Tels sont quelques-uns des problè-
mes soulevés par la questio n de la
fin de Mussolini. On ne peut aujour-
d'hu i qu'en f aire la liste. Mais déjà
se montre clairement son incidence
sur la pol iti que et l'avenir  de la Pé-
ninsule.  P-E. BRIQUET.

Rencontres entre
communistes et étudiants

en Hongrie
BUDAPEST, 22 (Reuter). — Des ren-

contres se sont produites à Szegedin
entre communistes et étudiants, au mo-
ment où 2000 de ces derniers manifes-
taient  contre la proposition du gouver-
nement  de suspendre les cours et leçons
de religion dans les écoles. Le ministre
de l ' intérieur s'est rendu dans cette
ville pour enquêter.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la brigade f inancière

do la police judiciaire vient de mettre
fin à un important  t raf ic  de devises
auquel participaient plusieurs bandes.
L'arrestation d'un Suisse, Eugène Mul-
ler , a permis de mettre la main sur
tous les fraudeurs.

Le général Fernand Alamichel, ac-
cusé d'avoir joué le double jeu , a été
arrêté pour trahison. Il est âgé de 50
»Jifb .
. Jlhe profonde inquiétude s'est empa-
rée des mil ieux universi taires de BER-
LIN. Depuis quelque temps, un nom-
bre assez impor tan t  d 'é tudiants  ont dis-
paru sans laisser de traces. On se de-
mande s'ils ont été emmenés en Russie.

En ITALIE, tous les employés de la
commune de Milan ont suspendu le tra-
vail  hier pendant  une heure. Ils de-
manden t  une augmentat ion générale
des salaires.

En ANGLETERRE, les pluies qui
tomben t  sans interruption causent des
inondat ions  toujours plus graves. Plus
de S00 routes sont submergées par les
eaux.

Le ler avril , les Anglais transmet-
t ront  à la GRÈCE le commandement
mi l i t a i r e  du Dodécanèse.

En ROUMANIE, M. Staline a été
proclamé à l'u n a n i m i t é, citoyen d'hon-
neur de la Rouman ie, sur la proposi-
tion du président Groza, au cours du
conseil des ministres de vendredi .

Le gouvernement central allemand
tel qu'il est prévu par M. Bevin

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

3. Domaine économique : douanes et
commerce extérieur, trafic routier et
fer rovia i re  et navigation, postes et té-
légraphes, poids et mesures.

4. Domaine f inancier  : monnaie, cer-
taines compétences en matière bancaire,
dette publ ique , certaines compétences
fiscales qu'il faudra  déterminer,  con-
trôle des devises.

Certaines missions économiques du
gouvernement  central seront exercées
provisoirement par la commission de
contrôle alliée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T¦ . . .  -J

Les six jours de Paris
Une foule énorme a envahi le vélo-

drome d'hiver de Paris pour assister,
vendredi , à la bataille des six jours.
La meilleure équipe française.  Sérès-
Lapébie, a tenu la dragée haute à l'équi-
pe belge Bruneel-Naye, tandis que
les autres équipes françaises, surtout
Dousse-Fournier, Girard-Louviot e tGou-
gon-Oarrara, se montraient  très agres-
sives.

Les Hollandais Schulte-Boycn ont
quelque peu rétrogradé, tandis que
Dousset-Giorgetti, Girard-Louviot et
Dousse-Fournier ont .repris une bonne
partie du terrain perdu.

La situation à 23 heures
A 23 heures, la s i tuat ion était la sui-

vante  :
Nous trouvons en tète : Bruneel-Naye

et Sérés-Lapébie, puis 3me à un tour :
Kint-Van Steenberghen ; 4. à deux tours:
Gougon-Carrara, Schulte-Boyen ; 6. à trols
tours : Girard-Louviot, Doucet-Glorgetti ;
8. à quatre tours : Dousse-Fournier ; 9.
à cinq tours : Knecht-Kubler, (Suisse) ;
10. à six tours : Guimbretière-Le Nezerhy.

Après 23 heures, la bataille cont inuai t
de plus belle. Un fait  très important
se produisit : l'équipe Kint-Van Steen-
berghen , toujours a.gressive, lance une
at taque  formidable.

A 23 h. 30, Kint-Van Steenberghen
étaient en tête devant le*rs compatrio-
tes Bruneel-Naye et, les Français Sérès-
Lapébie.

CYCLISME

Brassard d'épée du mois
de mars

La Société d escrime de Neuchatel a
tiré mercredi soir son brassard du mois
de mars à l'épée électrique. M. Thié-
baud a vaillamment défendu son titre
de champion suisse et s'est taillé , com-
me de coutume, la part du lion , suivi
de près de M. Tolk , qui se distingue
par sa régularité. Voici les résultats :

1. F. Thiébaud . 10 points , 5 touches ;
2. E. Tolk, 6 p., 10 t. ; 3. R. Etter, 4 p.,
10 t. ; 4. A. Hunziker, 4 p., 11 t. ; 5. J.
Reutter, 4 p., .13 t. ; 6. R. Erismann,
2 p., 15 t.

Notons encore que ce brassard est le
dernier avant le championna t  suisse
série B, qui ee tirera en public,  à Neu-
châtel , au mois d'avril prochain.

ESCRIME

u K C A Samedi et dimanche, à 15 heu res, spectacle de famille

I MICHEL STBOGOFF
rimmortel  et captivant chef-d'œuvre de Jules Verne

!!• • ENFANTS ADMZS • •

Eglise réformée - Paroisse de Neuchâtel
Dimanche 23 mars, à 20 h. 15,

à la Salle des conférences

Assemblée annuelle
de paroisse

Collecte pour le Fonds de paroisse.

Jeune homme, sérieux, cherche

chambre avec pension
de préférence dans une famille suisse
romande. Tél. 5 45 42, de 8 à 12 heures.

Socitstc r i t**"*,

ANCIENS COMMERÇANTS
L'assemblée générale, précédée du

repas, a lieu comme prévu au même
local, ce soir 22 mars.

LE COMITÉ.

Eglise Evangélique Libre
Chapelle des Terreaux

DIMANCHE à 20 heures
L'autorité de

Notre Seigneur Jésus-Christ
par M. J. ROY-TOFFEL, pasteur

Invitation cordiale à chacun
Lapins frais du pays

Cuisses de grenouilles
AU MAGASIN

LEHNHERR FRÈRES
Tél. 5 30 92

Salle de l'Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28, Neuchâtel

Dimanche, à 20 heures
Conférence missionnaire avec projections

lumineuses
par M.  et Mme Daniel BERGER

L'OEUVRE DE DIEU
EN ASIE CENTRALE

Entrée libre
Collecte en faveur de la Mission

A 13 h. 20
Lausanne-réserves - Contonal-réserves

A 15 heurG«ï

LAUSANNE- CANTONAL
Championnat ligue nationale

A 16 h. 45
Démonstration de handball

Gymnastische Gesellschnft Berne -
Sélection de Bienne

(ligue nationale)

Billets en vente d'avance
chez Mme Betty Fallet , Cigares,

Grand-Rue 1

Armée du Salut — Ecluse 20
Dimanche 23 mars

Les capitaines Séchaud-Winkler
missionnaires au Congo

9 h. 45 et 20 h. : Réunions publiques
15 heures : Conférence missionnaire

sur l'œuvre de l'Armée du Salut au
Congo belge et au Congo français.
13 h. 30 : Réunion pour les enfants

Union locale
du personnel fédéral, Neuchâtel
Assemblée générale annuelle
Dimanche 23 mars 1947, à 14 heures

C.rnu rlp srrll.p .  Maison des Sy ndicats

.
Ecole hôtelière 5 .J0ol13
Le Hochepot, de queue de bœuf
Les soles aux crevettes roses1, ou
Les asperges rémoulade
Le filet de bœuf pommes frites, ou
Le gigot de mouton étuvé aux cham-

pignons
Le soufflé glacé Marie Brizard , ou
L'omelette Stéphanie

L Notre délicieux menu du samedi soir J

BEAU - RIVAG E
Ce soir, dès 23 heures, DANSE

avec l'orchestre Lemanians
prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, à 11 h., concert apéritif
En attraction : L ÉO C A M P IO N

le chansonnier montmartrois

CE SOIR

Grande salle de la Paix

Concert de la Militaire
Dès n H U O r Orchestre
22 heures : U H 11 O E Madrino

! SOIRÉE DANSANTE

i THÊ ET SOIRÉE DANSANTS
i avec l'orchestre î

I CAMILLE HENRY j

MOSCOU, 21 (A.F.P.). — II. Georges
Bidault , min is t re  'les a f f a i r e s  étrangè-
res, a reçu la presse française à l'am-
bassade de France.

J'ai eu, a-t-il dit , avec le général issime
Staline une conversation ample et cordia-
le. Nous avons pu utilement comparer
l'attitude soviétique et l'attitude françai-
se. L'entretien a été long, mais une heu-
re et demie ne suffit pas pour falre dis-
paraître toute les divergences. L'Idée de
fédéralisme, en particulier est très loin
de la conception soviétique.

Interrogé sur la position prise pai
M. Bevin et qui  est contraire aux inté-
rêts français, notamment en matière de
charbon, M. Bidaul t a dit que les con-
versations qui eurent lieu à Londres
parallèlement à celles concern ant le
traité anglo-soviétique, avaient, par
moment, laissé entrevoir des possibili-
tés d'entente eta les problèmes alle-
mands, mais que. en fin de compte, elles
n'avaient pas rapproché sensiblement
ies points de vue.

M. Bidault parle
de son entrevue avec

M. Staline

LONDRES, 21 (Reuter). — Selon nne
nouvelle de Radio-Moscou, la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères a décidé, vendredi , d'envoyer des
invi ta t ions  au gouvernement autrichien
afin de pouvoir parler, avec ses repré-
sentants, du traité de paix.

L Autriche est invitée
à Moscou

La commission de contrôle, alliée se
réserve les affaires  suivantes :

a. Démilitarisation, désarmement, b. Dé-
nazification. c. Suppression des trusts, des
cartels et des autres formations du mê-
me genre, d. Sécurité, e. Réparations, f.
Rétrocession, g. Prisonniers de guerre, i.
Immunité et attributions des forces d'oc-
cupation et des autorités de contrôle, k.
Rapports avec l'étranger, trafic des de-
vises avec l'étranger.

M. Bevin , au cours de «sa lecture, a
relevé qu 'il était opposé à toute  centra-
lisation en Al lemagne, à l ' image de
celle qu i  existai t  à l'issue de la pre-
mière guerre mondiale.  La démocratie
devra être développée à un tel point
qu 'elle soit une ga ran t ie  pour les Al-
liés. Les propositions br i t ann iques  tien-
nent pleinement compte des décisions
prises par les Alliés à d i f férentes  oc-
casions et sont conformes en particu-
lier aux accords de Yalta et de Pots-
dam.

Les tâches de la commission
de contrôle alliée

Une démocratie constitutionnelle de-
vra être  élaborée par étapes. Ces der-
nières seront établ ie» dans l'ordre sui-
vant.  :

1. L'instauration d'une administration
centrale pour appliquer les principes
de l'accord de Potsdam et réaliser les
décisions de la présente conférence.

2. Mesures pour fixer les grandes li-
gnes de la présente constitution , puis
pour rallier le peuple allemand aux
nouveaux principes.

3. Pour appuyer ceB dém arches, il fau-
dra établir une constitution provisoire
approuvée par la commision de con-
trôle. Des élections pour nommer un
gouvernement provisoire seront orga-
nisées sur la base dé la constitution
provisoire.

4. La constitution provisoire devra
être appliquée pendant un temps appro-
prié pour procéder à son amendement.

5. La constitut ion défini t ive devra être
l'œuvre du peuple allemand qui la ra-
t i f i e r  n.

6. De nouvelles élection s auront lieu
et un nouveau gouvernement  sera cons.
titué dès que la const i tut ion définitive
sera appliquée.

Les dernières étapes

Il faudra i t  observer les principes sui-
vants en créant le gouvernement cen-
tral al lemand : le président de la ré-
p u b l i q u e  devra être élu.

Deux chambres constitueront le par-
lement. L'une devra représenter la na-
tion comme un tout et l'autre les Etats.

Les droits et devoirs du président
devront être l imi tés  à ceux qui sont
at t r ibués  au chef d'un Etat constitu-
t ionnel  no possédant aucun pouvoir
exécutif. La chambre représentant les
Etats devra comprendre un nombre
égal de représentants de chaque Etat.
Elle aura un veto absolu en matière
const i tut ionnel le  et un veto partiel en
matière législative.

La cour suprême devra veiller ù l'ap-
plicat ion de la constitution.

Il faudra  assurer à l 'Allemagne une
organisation légale et un développe-
ment démocratique.

Les droits suivants pourront être
exercés dans ces conditions' par tous
les Allemands, sauf les restrictions
fixées par le conseil de contrôle allié:
liberté de parole, liberté do la presse,
de réunion , d'établissement, de croyan-
ce, d'association dans les conditions
fixées par la loi , égalité devant la loi,
garant ie  contre les arrestations et l'em-
prisonnement arbitraire.

Les constitutions des Etats, et pour
autant  que cela soit nécessaire, la cons-
t i tut ion allemande, devront garantir
ces droits.

Les rouages du nouvel Etat

Avec la bougie
la plus vendue

au monde :

CHAMPION
vous assurez à votre

moteur

Un départ f acile

Une meilleure
accélération

Economie et sécurité

EN VENTE Kti^KH
DANS TOUS p_||«p||

les GARAGES 
W^^^^ £e Chocolat laxatif |

H Tl ri y H HH
[ Contre la Contf ipatiot)

K>UTISO«At M*C<n

Un pourcentage éloquent
Le café cont ien t  do la caféine et le

thé renferme de la théine. Vous savez
que ces substances sont préjudiciables
à notre organisme. Mais vous ne pen-
siez cer ta inement  pas que le thé con-
tient environ trois fois plus de matière
toxique que le café. In f ré  est le seul
thé garanti sans théine. Il peut donc
être consommé le soir, même par des
enfants et des malades. Infré, b ienfa i t
du foyer !

ACTIONS 20 mars 21 mars
Banque nationale ••  690. — d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. 650.— d 650. — d
La Neuchâteloise as. g 615.— d 615.— d
Câbles élect Cortaillod 4300. — d 4200. — d
Ed Dubied & Cle .. 840.— d 850.-
Crment Portland 1110.— d 1110.— d
Tramways. Neuchâtel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle — .— — .—
Suchard Holdin g S. A 560.— 560. —
Etabllssem Perrenoud 525. — d 525. —
Cle viticole Cortaillod 255.— 260.- o
Zénith S A ord. — .— — .—

» t priv. —.— — .—
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. 2% 1932 98 25 d 98.25
Etat Neu chât. 3Y_ 1938 -.— -.—
Etat Neuchât. 3 % 1942 102.50 d 10fi.— d
Ville Neuch . SV„% 1933 101.- d 1(3*1.50
Ville Neuchât. 3 V, 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.25 d 101.25 d
LS Locle 4 V,'% 1930 100.75 d 100.75 d
Tram Neuch.31/!«S; 1946 ' 100:50 d 100.50 d
Klaus $%% ¦ ¦ 1931-46 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101 50 d 101.50 d
Suchard 3V,% .. 1941 101.25 d 101.25 d
Vit Cortaillod 4% 1943 -.— — .—
Taux d'escompte Banque nationale \ X i, %

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

OBLIGATIONS 20 mars 21 mars
3% C.P.P. dlff. 1903 104.- o 103.75 d
3% C.F.F 1938 99.10 d 99.10
4% Défense nat 1940 — .— — .—
3\4 % Emp féd. 1941 103.— 102 .90
3 '/,% Jura-Slmpl. 1894 102 .- 102.10

ACTIONS
Banque fédérale 43. — d 42. — d
Union banques suisses 799. — 802. —
Crédit suisse 716.— 717.—
Société banque suisse 675. — 678. —
Motor Colombus S. A. 536. — 537. —
Aluminium Neuhausen 1785.— 1785. —
Nestlé 1182.- 1184.-
Sulzer 1740.- 1740. —
Hisp am. de electrlc. 775.— 775. —
Royal Dutch 398. — 397. — d

Cours communiqués par In Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich



SALLE DES CONFÉRENCES
LUNDI 24 MARS, à 20 h. 30

j û̂ RÉCITAL DE CHANT

ï ï ïM Suzanne Elance
W^m avec le concours de

H \mSmV- GUIDO AGOSÏI, pianiste

mtyÀWm Piano dc concert Pleyel de la maison Au Ménestrel

Wê «I y  AU P R O G R A M M E :  Oeuvres de Mont everdi ,
te h. È0̂ Rontani , Ariosli , Schubert , Erahms,
j ^J r

 ̂ Fauré , Poulenc

Prix des places, de Fr. 2.20 à 6.60

LOCATION «AU MÉNESTREL » téléphone 514 29
Agence de concerts Fœtisch S. A., Lausanne

POUR TOUS V OS LIVRES _ _ _ _^ _ _ _ _ _ 
W) poUrpj£Q!?!$ MilDli ll lIi l Jb MWÉ TL A W J-I
y^SjJ • NEUCHATEL, RUE DES EPANCHEURS 6

HNCHE ài7 h- 3° AU STUDIO
Prenez vos places d'avance Tel- 5 30 00

UN DOCUMEN T TRÈS SÉRIEUX

La lutte contre le cancer
ENTIÈREMENT RÉALISÉ EN SUISSE

Comment naît le mal...
Le médecin décèle le mal...

Le traitement... la guérison

Sur 6 décès... 1 cas est dû au cancer...¦ 
— — ¦ 

(Pas recommandé aux enfants de moins de quinze ans^

PRIX DES PLACES : Fr. 2.—, 1.50 et 1.—

LBCÎW B SôW I
ÏW ¦• Mie musicale de  ̂ jp g

1 pniit CBMMWn 1

Un

bon sandwich
maison

w mange chez

LOUQU ETTE
«3HAVANNES 5

(Salle à manger au 1er)

Se recommande :
*, L. ROONON.

Théâtre de Neuchâtel

^4& Mardi 25 mars, à 20 h. 30

fl 2jl TOURNÉE DES ARTISTES
Wmï DU THÉÂTRE DE LAUSANNE

m Le maître de forges
M JJ  ̂ Quatre actes de Georges OHNET

Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60
Location « A U  MffiNESTKEL », Fœtisch S. A., tél. 514 29

-1-1 I I »  ¦¦¦¦ Il !!¦ PIIMI I I II ¦ III — ¦ lllll IWI—il UU i lll l Bill HMMHIIIII-lli m '

Croix - Blanche
Auvernier

Tripes
Téléphone 6 21 90

j m  PALACE m ^sw Wff l
SAMEDI - DIMANCHE 3 I f  H- 30 \jk ~

MERCREDI à lo heures sg"

Nous DÉCLARONS que vous n'avez rien 1IÉ
vu tant que vous n'aurez pas vu WÈ,

VOUS N'AVEZ RIEN I
A DÉCLARER 1

avec RAIMU - Alerme - Pierre Brasseur f  ',
Germaine Aussey tete

UN FILM PLEIN D'ENTRAIN ET D'HUMOUR te :
UN GRAND SUCCÈS DE RIRE jjj |||

Un f i lm d'une cocasserie irrésistible W*
PRIX : Fr. 1.—, 1.50 et 2.— Mr

~» ' ¦ J ^t sma mmi il ¦ ¦ ¦* — i i | , , ¦¦n_.i arn ,, , M , —,, , m , ,  , 7

Café des Alpes et Sports

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

Cuisine soignée - Tél. 519 48 • E. GESSLER

Grande salie de Sa Paix m
1111111111111111111111111111111111111n111111111 n 111¦iri111ri1111111 ¦111¦111¦ 1 S J

Samedi 22 mars, à 20 h. 30 |îg

CONCERT!
par la MUSIQUE MILITAIRE |p|

sous la direction de M. Gaston Reuille \y^ '

D A U C E Orchestre t e ; ;
Dès 22 heures : U M H «S» E MADRINO |.** i

Prolongation d'ouverture autorisée ÉifS

Entrées : Dames Fr. 1.10. Messleur Fr. 1.65 HMa
(¦danse comprise) 'K^te

Hôtel du Verger - Thielle
SAMEDI 22 MARS 1947

Soirée familière
de la musique de CHULES

Se recommande : La société.

i Confiserie-tea-room Jt,||£Li|
Tél. 518 49 SERRIÈRES

le but de votre promenade du dimanche
Pâtisserie de premier choixV J

PLACEMENTS DE FONDS
On désire emprunter contre garantie hypothé-

caire en PREMIER RANG sur immeuble en cons-
truction d'une valeur de Pr. 70,000.—, la somme de

Fr. 35,000.— à 40,000.—
Placement assuré. — Adresser offres avec taux,
sous chiffres X, O. 209 au bureau de la Feuille
d'avis.

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

tiraptiologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(prés de la gare)
Lausanne

Etude de caractère, ma.
rlage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 3 tr. 20 et
port (pas de umbres-
poste) Rendez-vous de
9 à 22 h (Dimanche de
16 h 30 a 22 h.) Télé,
phone 2 79 42 Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travaU et mon savoir

r ï
«^ R̂éBTAUBANT0*

Tous les Jeudis
et samedis

TRIPES
Spécialités

à la broche
et an grill,
escargots,
fondue

A. BDDBICHl J

f APOLL O *vr • SAMEDI . „ . „_ "
• DIMANCHE à 17 h* 30 UN DES MEILLEURS E ; 7

• MERCREDI à 15 h. - DE " SMS0N ' I

* DEANNA ET SES BOYS »
Un film musical qui fera la joie des mélomanes

Une comédie pleine de gaité et de sentiment qui ravira chacun

©

# DEANNA DURBIN, * / 7 7\le rossignol américain . f "ane 1
1 français 1

# ADOLPHE MENJOU # V"_\V
et l'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE PHILADELPHIE

t sous la direction de LÉOPOLD STOKOWSKY qui interprète

« La cinquième symphonie » de Tchaikowski,
« Rapsodie hongroise » de Liszt, « Alléluia », de Mozart , etc.

^L UN SPECTACLE ENCHANTEUR A NE PAS MANQUER ! *
llllll llll I i !¦¦ -H lil-HHI lllllll IWII —II' illlM—M I IMWill lHW Il ¦! Hll H| illlf^

Suisse, ancien étudiant
l'une université russe, of-
fre leçons de

langue russe
Peseux, 16, rue du Tem-

ple, M. de Godet.

CHAVANNES 4

Toutes f ournitures
pour la chaussure

«Cherchez-vous da

personnel
bien qualifié? Vous 1*

trouverez arec une
petite sawmet dans \t»

Emmentaier
Nachrichten

Miinsingen (Ct.Berne)
TéL (031) 813 55
Tirage: 30,000

Parution répétée 10 V»
de rabais

Traductions gratuites
et exactes

ES V y WP; UN GRAND FILM EN COULEURS S?• y nfiiniii ŝ DE MUSI (î L'E ET DE SANSE rte
F I 53o'oo 1 Escale à Hollywood I
mL Version M EXCEPTIONNTn' ,T «EMENT : K û
J_a_ sous-titrée MÊ Samedi et dimanche,' matinées k 14 h, 45 \M
•y^ '̂ H^__B-BSB?-"ît> Samedi et Jeudi , matinées à prix réduits fc j

_%JF . ¦ _ ^H i/ous serez éblouis , charmés , conquis par Y."é.
Mr u n i  A PC T_l La magnifique réalisation en technicolor V-Q
m r HLnuLi w de Samuel Goidwy n K?

I Tél. 8 21 52 | Quel drôle de fantôme
A Vers, originale M aveo la révélation de l'année DANNY fe ;
^k sous-titrée _\__\ KAY entouré des célèbres Goldivyn Girls f .j
'"-mh-. -j l-M-r 3amect l et J eud i , matinées à prix réduits t*, J

't. jl jp
^ "̂ K  ̂ LE PLUS FORMIDABLE COMPLOT te]

Br â in fil I irt ^Hi dans l'histoire des services secrets f-J

f Ar ULLu 1 ^a maison de la 92me rue [te

 ̂ Parl é M WILLIAM EYTHE - SIGNE HASSO EM

wB ' ^^»1 
Une fantaisie burlesque aux situations jf^

MHÉATREI râ NicoMs I
S Tél. 6 21 82 I et un F'iR-"'EST exceptionnel fï,1

L Film français i LE SIGNAL SECRET te

^-fflfe lfc Htti^^f 
ATTENTION :' mardi pas de spectacle [tei

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

Conservatoire de Neuchâtel
Lundi 24 mars 1947 , à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université
CONCERT-AUDITION

des classes supérieures sur

MOZART
et l'enseignement de ses œuvres

PARTICIPANTS :
M. Roger Boss, causerie.
Mmes Juillard , Durig, Boggio, Willj % Moine,

Heeb.
MM. Boss, Ramon Walter , Grimm, Jauquier

et Roth.

Piano de concert « Dechstein » aux soins de
la maison Hug

ENTREE LIBRE

PO UR LE I er AVR IL

POISSONS en chocolat au lait
Cc/û-&££*7 ~^-tsa^csrL>Ci>^CÙ

confi seur / l£ucA*S^/ eJ^

Echange
Nous cherchons lanuE»!

cultivée qui prendrait «en.
pension notre fille de 18
ans en échange d'un J EU-
ne homme ou d'une jeu-
ne fille désirant faire des
études à Bâle. S'adresser
sous chiffres B 52311 Q
à Publicitas , Bâle.

I PRÊTS
• Discrets
% (lapidas

• forma ilês simplifiées
m Condliions avantageuses

Courvoisier & Clo
Banquiers • Neuchâtel

Qui prêterait
quelques

mille francs
k un taux pas trop élevé,
à jeune agriculteur, tra-
vailleur , dans la gêne
pour cause de malchance.
Adresser offres écrites à
V . E. 142 au bureau de la
Feuille d'avis.

-

Café des Saars
Ce soir

TRIPES
Tél. 5 49 61

|PRÉTS|
9 de 300 â 1500 tr. t fonc B
I tionnaire, employé, ou- H
B vrier. commerçant, ogricut- B
j fl teur . et à toute personne H
fl solvable. Conditions înte- m
g ressentes Petits remboure. H
¦| mensuels. Banque sérieuse H
H et contrôlée Consultez- D
ja nous sans engagement ni H
fl frais. Discrétion abso- H
q| lue garantie. Timbre- B
m réponse Références dans fl
'A toutas régions. Banque 9¦; Golay & Cle, rue de B
Y- la P«-tix h, Lausanne. B

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER

ET SPECIALITES
DIVERSES

W. -R. HALLER
Tel 5 48 58

Prêts
très discrets

de Fr. 100.— à
Fr. 5000.— à person-
nes tolvables. Pas
d'avance de frais.
Conditions sérieuses .

Votre maison de
confi ance: BANQUE
PROC EÊD1T. FRl-
BOURO. Fondée en
1912. Timbres-répon-
se, s- v. p.

EXPOSITION - BOURSE
de timbres-poste

organisée par la Société philatélique
de Neuchâtel

COLLÈGE DE LA PROMENADE
NEUCHATEL

Samedi 22 mars, de 14 h. à 18 heures
Dimanche 23 mars, de 10 h. à 18 heures

ENTRÉE : 50 CENTIMES

Autocars Fischer Frères
MARIN - NEUCHATEL

Dimanche 23 mars 1947

GENÈVE
Salon de l'automobile

Départ : 7 heures place de la Poste, Neuchâtel
Prix : Fr. 14.50 par personne

S'inscrire chez Delnon-Sporte, Epancheurs,
tél. 5 25 57

ou chez Fischer frères, Marin , tél. 7 53 11

Hôtel-Restaurant
FLEUR DE LYS

Tél. 5 20 87

l: Samedi et dimanche :
Entrecôtes Provençale

I 

Côtes de porc forest ière i i
Piccata milanaise 8

Dimanche à midi . i£

Poulet sauté Q
« FLEUR DE LYS » &

et autres sp écialités SJ
J. Schweizer. ï:

OOOOOOOOCKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ
DIMANCHE 23 MARS

dans les établissements ci-dessous

Café du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

BUFFET DU TRAM, COLÔMBÏËR
ORCHESTRE « JEAN LADOR »

ooo<xxxxxxxxx>o<xxxxxxxxxxxxxxxx>



Sous la coupole fédérale

Fin de semaine
au Conseil national
Des précisions sont données

aux diputés au sujet des visas
et de l'affaire Carmen Mory
BERNE , 21. — M. Leupin ( dém.),

Bâle-Campagne, désire avoir des pré-
cisions sur le procès de l'espionne
Carmen Mory. M. Pelitp ierre, chef
du département politi que, répond
que le Conseil fédéral esp ère rece-
voir bientôt des informations p lus
complètes qui lui permettront de
se faire une op inion sur l'affaire
Carmen Mory, condamnée à mort
par un tribunal de guerre britanni-
que à Hambourg. Le Conseil fédéral
pourra ensuite adresser une nouvel-
le communication au gouvernement
britanni que , soit pour lui demander
de gracier Carmen Mory , soit , au
contraire , pour, renoncer à deman-
der un nouvel examen. L'affaire
n'est donc pas encore réglée.

La question des visas
A une question de M. Schmid

(dém.) , Zurich , sur le visa des pas-
seports , M. de Steiger, chef du dé-
partement de justice et pol ice, ré-
pond qu 'un contrôle est nécessaire
pour empêcher la venue en Suisse
d'indésirables, tels que des collabo-
borationnistes ou des criminels de
guerre. Comme on le sait , l'obli ga-
tion du visa sera supprimée avec
la Suède le ler avril, sauf pour les
personnes venant travailler. Des
pourparlers sont en cours avec l'An-
gleterre , le Canada et d'autres pays.
Malgré le visa , 800,000 personnes
sont entrées en Suisse en 194(5 et
c'est tout dire.

Répondant à une question de M.
Giroud (soc), Berne, M. Kobelt ,
chef du département militaire , exp li-
que les raisons pour lesquelles l'ac-
cès des cliniques et sanatoriums
militaires a été interdit au secré-
taire de la Ligue des patients mili-
taires , M. Sillig. Lors d'une visite de
M. Kobelt à Montana , M. Sillig ha-
rangua les malades et tint des pro-
pos désobligeants envers le chef du
département , ce qui amena ce der-
nier à intervenir  pour remettre les
choses au point.

En réponse à une autre question
de M. Giroud , M. Kobelt montre que
les mesures nécessaires ont déjà été
prises pour renvoyer à plus tard la
construction d'immeubles publics
non absolument urgents.
Approbation des rapports de
la conférence internationale

du travail
Après rapport de 'MM. Oltramare

(soc), Genève, et Dietschi (rad.),
Soleure , la Chambre approuve sans
discussion les rapports sur les 27me
et 29me sessions de la conférence
internationale du travail , ainsi
qu'un postulat de la commission
demandant un nouvel examen des
conventions votées par nos délé-
gués, mais non encore ratifiées par
la Suisse.

Le Conseil accorde la garantie
fédérale à des articles ' revisés des
constitutions du Tessin et de Bâle-
Campagne , puis la séance est levée.
Les travaux reprendront lundi après-
midi.

LA VIE I
NA T i O M A L E  g

Madame et Monsieur Pascal
GUENOT ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Chantai
21 mars 1947

Lentulusrain 28, Berne
Hôpital de la Béroche, Saint-Aubin

La décision do M. Léo DuPasquier do
démissionner du Conseil d'Etat a amené
les différents  partis politiques à exami-
ner la situation laissée par cette vacan-
ce. Comme on sait la <t Sentinelle » a
d'ores et déjà annoncé que les socia-
listes présenteront une candidature et
les popistes ont fai t  savoir qu 'ils sou-
t iendraient  le candidat socialiste.

Lo comité de la Section do Neuchâtel
du parti radical , réuni hier soir, après
uno longue discussion , a décidé do pro-
poser au comité directeur du parti do
présenter un candidat lors de l'élection
complémentaire des 17 et 18 mai pro-
chains.

Do son côté, le bureau du comité cen-
tral du parti libéral' neuchâtelois a dé-
cidé de soutenir la candidature d'une
personnalité nationale en opposition a
uno candidature socialo-communiste.

De ce fait  il est à prévoir que l'élec-
tion du successeur de M. DuPasquier
donnera lieu à uno vive campagne.

Après la démission
du conseiller d'Etat

Léo DuPasquier

Pendant l'année 1946, on a enregistré
dans le canton 1159 mariages, 1920 nais-
sances et 1424 décès.

Le nombre des mariages a augmenté
cle 59 par rapport à 1945. Le district de
Neuchâtel a vu célébrer 25 mariages de
plus quo l'année précédente , celui du
Val-de-Travers 11, celui de la Chaux-
de-Fonds 35. Les trois autres districts
ont vu baisser leur chiffre de nuptia-
lité (Boudry : 1 mariage de moins qu 'en
1945 ; Val-de-Ruz : 8 ; le Locle : 3).

Le nombre des naissances est en di-
minut ion de 33 dans le canton , malgré
l'augmentation de 32 dans le district
de Neuchâtel et de 17 dans le Val-de-
Ruz. La natalité est restée exactement
la même dans le district du Locle (3011,
mais elle a marqué une régression de 23
dans le district de Boudry, de 45 au
Val-de-Travers et de 25 à la Chaux-de-
Fonds.

La mortalité a également diminué , et
d'une façon plus marquée encore. On
a enregistré 80 décès de moins qu'en
1945 dans le canton. Cependant , les di-
minutions ne provi ennent que des trois
districts de Neuchâtel (66), de Boudry
(40) et du Val-de-Ruz (16). Dans les
trois autres districts , il y a eu une lé-
gère augmentation des décès en 1943.
Au Val-de-Travers : 2 ; au Loele : 3, et
à la Chaux-de-Fonds : 5.

Nuptialité, natalité
et mortalité dans le canton

en 1046

LA VULE 
La nouvelle voiture

des tramways répond tt toutes
les exigences

Les essais officiels de la nouvelle voi-
ture des tramways ont eu lieu hier en
présence de MM. Steiner , vice-directeur
de l'office fédéral des transports , Scher-
rer , ingénieur du dit office , des repré-
sentants des fabriques Sécherou, à Ge-
nève , et Sig, à Neuhausen , de MM. Kon-
rad , directeur do la Compagni e des
tramways , Studer , administrateur- délé-
gué, Bovet , Strickler et Benoit, chefs
d'exploitation .

Les essais ont. été concluants : la voi-
ture répond à toutes les exigences . Elle
entrera en service sur la ligne de Saint-
Biaise, dimanche après-midi.
Secours aux petits Viennois
L'aide suisse à l'Autriche ee mani-

feste de façon de plus en plus active.
Un nouveau convoi d'enfants vient
d'être organisé. Un autre est prév u
pour le début d'avril.

Trente des malheureux enfants de
Vienne arrivés hier dan « notre pays
par le train de la Croix-Rouge suisse,
secours aux enfants , seront reçus au-
jourd'hui par la R ection neuchâteloise.

Ils seront .répartis dans les familles
qui s'étaient inscrites pour les recevoir
trois mois , principalement dans les dis-
tricts de Neuchâtel , de Boudry et de la
Chaux-de-Fonds.

Deux congrès
Aujourd'hui , l'Association des fabri-

cants de pierres d'horlogerie, qui
groupe une centaine de sociétés dans
toute la Snisse, tient ses assises au châ-
teau de Neuchâtel.

Demain , la section romande de l'As-
sociation suisse des comptables diplô-
més de la Société suisse des commer-
çants siégera également dans notre ville
et son assemblée coïncidera avec le
dixième anniversaire de sa fondation.

Bienvenue à tous ces congressistes !
Deuil d'un grand pianiste
bien connu i\ Neuchatel

Les nombreux amis que M. Edwin
Fischer compte à Neuchâtel ont appris
hier , avec regret , la mort de la mère
du grand pianiste. Celle-ci habitait
avec son fils dans sa propriété des
bords du lac des Quatre-Cantons.

Edwin Fischer, qui donnait une série
de concerts en Angleterre, a dû rentrer
subitement en Suisse pour conduire sa
mère, âgée de quatre-vingt-dix-neuf ans,
à sa dernière demeure.

Fin de semestre
des étudiants étrangers

U.S.I., la société des étudiants étran-
gers de notre ville, qui se compose au-
jourd'hui de plus de 120 étudiante de
vingt-cinq nationalités différen tes, a
fêté hier soir à l'Escale la fin du se-
mestre d'hiver.

Pendant la guerre, la société n'a pas
eu d'activité ; elle a progressé en peu
de temps, depuis la fin des hostilités ,
par l'arrivée de nombreux étra ngers.

Remarquons que tous ce« jeunes
étrangers, qui viennent à Neuchâtel
pour quelques semestres, en général
san« savoir le français , s'organisent
entre eux , sans avoir à leur tête de
dirigeants neuchâtelois. Nous appre-
nons quo dès maintenant le nouveau
comité a déjà préparé pour le semestre
d'été divers concerts , conférences , ex-
cursions et manifestations sportives.

Un enfant blessé
Hier à midi , un enfant a été renversé

par une automobile à l'intersection de
la Boine et des Sablons. Il a été blessé
à une main.  On ne pourra se prononcer
sur la nature de ses contusions qu'après
un examen radiograph ique.

Assemblée générale de FA. D. E. N
Hier soir s'est tenue à l'Hôtel de ville

l'assemblée générale annuelle de l'Associa-
tion pour le développement de Neuchâ-
tel . Le président , M. Cari Ott , a réussi
à liquider en 30 minutes l'ordre du Jour
administratif.

Le rapport de gestion du comité a été
lait par le secrétaire permanent, M. Re-
né Dupuis. Les tâches traditionnelles de
l'A.D.E.N. ont été remplies de façon satis-
faisante en 1946. Dans son excellent ex-
posé, M. Dupuis résume les problèmes
essentiels qui ont occupé le comité : pro-
blème hôtelier , problème des locaux sco-
laires, problème d'une place d'aviation ,
problème des communications ferroviai-
res, des transports en commun intéressant
la ville , des salles de spectacles, de con-
certs et de conférences , des cliniques .

Puis , après avoir rappelé Ira manifes-
tations auxquelles l'A.D.E.N. a donné son
appu i et montré de quelle façon ses
membres s'intéressent activement aux ef-
forts d'un grand nombre de sociétés, M.
Dupuls a tracé un programme d'avenir.
Enfin , il a parl é du projet de concentrer
en une « maison du tourisme » les divers
organismes intéressés aux questions tou-
ristiques neuchâteloises.

Les divers rapports ont été adoptés à.
l'unanimité. L'assemblée a pris acte de
la démission du comité de M. Georges
Perrenoud et a approuvé la nomination
de MM. Gustave Borel et Claude Junier.-u *.u -_¦

M. Cari Ott a traité ensuite avec une
remarquable clarté, de l'équipement sco-
laire de Neuchâtel. Il a fait une distinc-
tion entre les écoles destinées aux enfante
de chez nous (écoles primaires, écoles

classiques, secondaire et supérieure, école
des arts et métier et Ecole professionnel-
le) et les établissements qui sont fréquen-
tés plus spécialement par des élèves ve-
nant du dehors.

11 a jeté un cri d'alarme. Car la situa-
tion est très grave. Pour la première ca-
tégorie , nous avons un retard de plus de
vingt ans à combler de façon urgente.
Pour la seconde , étant donné l'incessant
développement des écoles qui font au
loin notre réputation de « ville d'études »,
il faut songer également sans retard à
prendre des mesures qui permettent de
nous maintenir sur une position 3 qu 'on
nous envie.

Sans entrer aujourd'hui dans le détail
des lacunes qui rendent inutilisable no-
tre équipement scolaire nécessaire et
des adaptations de l'appareil d'enseigne-
ment « volontaire », devenues nécessaires
pour suivre révolution actuelle, nous de-
vons dire que Neuchâtel doit s'apprCter
à faire d'Importants sacrifices dans ce
domaine. Car , outre les dépenses norma-
les, justifiées par le développement de la
ville , il y a l'obligation de consentir des
dépenses « anormales » pour combler cer-
tains retards.
..JU'exposé de M. Cari Ott a fait une très
forte impression sur l'assemblée, mise en

'factf-'-'de ses responsabilités. Cela ne tou-
che pas que les membres de l'A.D.E.N.,
•d'ailleurs, mais tous l«3s citoyens de notre
cité.

C'est pourquoi nous en reparlerons plus
longuement dès que la commission char-
gée par le Conseil communal d'étudier
cette question aura terminé son travail.

A. E.

P V1CWOBLE
BOUDRY

Foire des vins 1947
(c) Une assemblée groupant les mem-
bres des comités et les exposants de la
foire des vins a eu lieu mardi dernier.
Dans un fort intéressant exposé, M.
Louis-Eugène Zimmermann, président
de la foire des vins 1946, montra que la
concurrence des vins étrangers se fait
à nouveau fortement sentir sur le mar-
ché suisse, de sorte qu 'il estime que la
foire des vins, qui permettra aux viti-
culteurs de la région d'écouter leurs
crus, a plus que jamais sa raison d'être.
Il regrette qu 'un deuil récent et une
nouvelle fonction l'empêchent de con-
server la présidence de cette manifes-
tation.

Une discussion suivit après laquelle
les exposants de l'année dernière se dé-
clarèrent prêts à participer â la fo ire
des vins 1947. L'organisation d'une telle
manifestation exigeant de nombreuses
écritures , on envisagerait la création
d'un poste de secrétaire-caissier. M.
Zimmermann déclinant formellement
toute réélection , le comité d'organisa-
tion est chargé de nommer un nouveau
président lors de sa prochaine séance.

Souscription en faveur des victimes
de l'accident du 1er mars

Alice et sa maman , 5 fr. ; M. K., 2 fr. ;
Marcel , 5 fr. *, le Groupe choral du cos-
tume neuchâtelois , Neuchâtel , 25 fr.;
Marlyso Debély, Ecluse 60, 5 fr. ; Mary-
vonne , 3 fr. ; Chœur mixte de la Croix-
Blueue, 15 fr.; Deux artilleurs, père et
fils , Neuchâtel,  5 fr. ; E.V.F., 3 fr.; R. L„
12 fr. ; Tanty, 3 fr. : le personnel de la
Maison Messerli , bracelets cuir , 12 fr. ;
Jean Veuve, 3 fr.; Schenker frères, vins ,
Auvernier , 10 fr. ; A. Sch., Auvernier,
5 fr. ; don anonyme , Fleurier , 10 fr. ; de
la part de la cagnotte VII/2, 5 fr.; Ls
Jd , Por t -Roulant , 5 fr.; un vieux canon-
nier , A. (i-, Peseux. 5 fr. ; En souvenir
de Claudy, Cortaillod , 5 fr.; L. et M.,
Neuchâtel , 2 fr. ; D. .T., 4 fr. ; L. G., Neu-
châtel , 5 fr.; M. et Z., à Colombier, 4 fr. ;
R. M., 20 fr. ; Mme J. M., 2 fr. ; E. L..
3 fr. ; Elèves d'un cours de couture,
20 fr. ; A. T. et E. L., 5 fr. ; Ire année.
G. Kuffer , Maladière , 20 fr. ; Pour la
protection de Lady, 2 fr.; Famille M 6,
5 fr. ; Personnel ouvrier de la S. A.
Jules Perrenoud , Cernier, 80 fr. 50 ; un
groupe d' employés Suchard , 50 fr. ; E,
E., Saint-Biaise , 20 fr. ; Société de tir
« Les Mousquetaires », Lignières, 20 fr.;
Consommation Fontaine-André, Neu-
châtel , 10 fr. ; Groupe de coopératrices,
Neuchâtel , 10 fr. ; un ancien de la 9,
Serrières, 10 fr. ; un vieux sapeur, Be-
vaix , 10 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; Anonyme,
10 fr.; Groupe des presses, Câbles élec-
triques , Cortaillod, 9 fr. ; H. Robert ,
Corcelles , 5 fr. ; C. F., Travers. 5 fr. ;
Denise et François , Peseux , 5 fr.; Fa-
mille R. Pierrehumbert, Saint-Aubin,

5 fr. ; «T. C, Bôle, 5 fr. ; Anonyme. Per-
reux s/Boudry, 5 fr.; MUes B. et V., Co-
lombier, 5 fr. ; Germaine et Nadin e,
5 fr. ; Janine et son papa , 5 fr. ; F. Ros-
selet , le Brouillet , 5 fr. ; Toto et Mimi ,
Fontaines, 5 fr. ; L.B.R., 5 fr. ; F. Amez-
Droz , Chézard , 5 fr. ; R. R., Corcelles
(Neuchâtel), 5 fr. ; Anonyme , Engollon ,
5 fr. ; un sergent de la Bttr. camp. 9,
Cormondrèche , 5 fr.; Blondine . Auver-
nier , 5 fr. ; Famille Bourquin . Chez-le-
Bart , 4 fr. ; Grand-maman,  Michel . Da-
niel et Denise, Boudry et Peseux, 4 fr. ;
une grand-maman et ses trois petits
terribles, Fontaines. 4 fr. ; IV 3816, 3 fr. ;
Jean-Louis, Vevey. 3 fr. ; A. C, Cha-
brey, 3 fr. ; Marcelle Jacot , Valangin,
3 fr. ; Anonyme, 3 fr.; «La grosse bo-
bonne de Saint-Gall ». 2 fr.; Charl es,
René et Jean , Fontainemelon , 2 fr. ;
Louis Millet , 2, rue Matile, Neuchâtel ,
2 fr.; Petit François, Serrières, 2 fr.;
A. P., Colombier, 2 fr. ; petit Pierre,
2 fr. ; Mlle Ducommun , Neuchâtel , 2 fr.;
Anonyme, Vauseyon , 2 fr. ; S. M. O.,
2 fr. ; Mme M. Béguin , Colombier , 2 fr. ;
Denise, Noiraigue, 2 fr. ; Biaise-Renaud ,
C. aux-F.. 2 fr.

Total à ce Jour : 17.157 fr. 55

Les dons peuvent être versée à notre
Caisse ou au Compte de chèques pos-
taux spte inl :
IV/33 Feuille d'avis de Neuchâtel.

(Compte collectes-souscriptions)

VflL-DE-RUZ |

FONTAINES

Un sidecar contre un arbre
Le conducteur est gravement

blessé
(c) Vendredi après-midi , vers 15 h. 30,
alors qu 'il descendait sur Valangin en
sidecar, M. Henri Haldiniann , do Mar-
tel-Dernier , a été victime d'un grave
accident. En effet, peu après Fontai-
nes, k l'endroit précis où la route fait
une cuvette , le sidecar , qui roulait à
une très vive allure, vint se .fêter con-
tre un arbre. Lo choc fut  très violent
et lo conducteur projet é à uno distance
do 9 mètres dans un ruisseau. Un pas-
sant lui donna les premiers secours et
il fut  ensuite transporté à l'hôpital.
L'état du blessé est grave.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

A l'école normale
(c) MM. Arthur Grossenbacher, Robert
Loup, Michel Luscher-, Françoi« Siniond,
de Fleur ier, et Mlle Cécile Grandjean ,
de la Côte-aux-Fées, élèves de l'école
normale, viennent de subir avee succès
les épreuves écrites des examens pour
l'obtention du brevet de connaissances
et ont été admis à participer aux exa-
mens oraux.

Aucun candidat de notre école nor-
male n'a échoué à ces épreuves. En ou-
tre, des quatre candidats de lime nor-
male, trois ont réussi l'examen de
comptabilité, le quatrième ne pouvant
le subir que cet automne en raison de
maladie.

ÉTAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 21 mars 1947
Alt STATIONS „nnt

de Ll Condltlon5
Oberland neige fle ta ne*Se
bernois cm.

i960 Adelboden .... _j_ îoo poudreuse
1619 Grlndelwald .. 30 »
1930 Gstaad 50 neige prlnt.
.064 Petite-Scheldegg 60 poudreuse
1938 Mûrren 60 »
1930 Saanenmôser .. 80 >
1880 Wengen 40 >

Grisons
2150 Arosa 100 poudreuee
2550 Davos 90 fraîche
2500 Salnt-Morltz .. 100 poudreuse

Vaud. Valais
1800 Montana, Crans 80 fraîche
1850 Villars-Chesières 4. 100 neige prln t
2200 Zermatt 80 poudreuse

Jura
1293 Chasserai 15 mouillée
1340 Moron — —
1300 Sainte-Croix .. 20 fraîche
1425 Tête-de-Ran 50 fraîche

RÉGIOR? DES LACS j
ESTAVAYER

Le mauvais temps
(c) La pluie, qui s'est mise à tomber
dans la nu i t  de jeudi et durant toute
la journée , a causé de* dégâts. Les pom-
piers ont été à l'œuvr e la journé e du-
rant et pendant toute la nuit de jeu di
à vendredi. Les inondations ont nui au
moul in  agricole , au bâtiment de la so-
ciété d'ag r i cu l tu re  et au rural du buf-
fet de la gare. Le veut violent de la
nui t  a abat tu un mât à l'entrée du dé-
barcadère.

Un mur s'effondre
(c) Vendredi m a t i n , vers 8 h. 45, un
mur  bordant le bât iment ,  du couvent
des Dominicaines et longeant le chemin
qui conduit au pensionnat du Sacré-
Cœur, s'est effondré sur une longueur
de 12 mètres et une hauteur de 7 mè-
tres, ent ra înant  avec lui uno grosse
quan t i f i é  de terre. Le chemin a été obs-
trué et une maisonnet te  de jardin , pro-
priété de Mme Baillod , a été écrasée.
La commune a pris les mesures de pro-
tection qui s'imposent.

Observatoire cle Neuchâtel. — 21 mars.
Température : Moyenne : 9,6 ; min. : 4,8 ;
max. : 12,5. Baromètre : Moyenne : 714,7.
Eau tombée : 0,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible à modé-
ré. Etat du ciel : clair à nuageux jus -
qu'à 12 h. environ , ensuite couvert. TJn
peu de pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

Niveau du lac du 20 mars, à 7 h. ; 430,33
Niveau du lac, du 21 mars, à 7 h. : 430.43

Prévisions du temps. — D'abord cou-
vert , précipitations temporaires , pluie au-
dessous de 2000-2500 m. Vent du secteur
sud-ouest modéré à fort . Plus tard quel-
ques éclaircles passagères.
»M»mS09>»»»*9»t9eM«««f*ei«««9S*49«»»9MC9M«
Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Observations météorologiques

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

BERNE , 21. — Le Conseil des Etats a
accordé, vendredi matin , la garantie fé-
dérale à une disposition revisée de la
constitution du Tessin , qui prévoit que
les communes de plus do 300 habitants
auront le droit de nommer un conseil
communail.

Diverses pétitions sont ensuite re-
poussées et la séance est levée.

Revision du code pénal
suisse. — «BERNE, 21. Le déparlement
fédéral de justice et police examine ac-
tuellemen t la question d'une revision
partiell e du code, pénal. Il s'agit no-
tamment de prolonger le délai de pres-
crip tion des contraventions , qui s'est
révélé trop court , et de remédier aux
insuffisances de certaines dispositions
du code. En outre , il s'agit de savoir
si les prescriptions sur la protection
de l'Etat sei-ont encore suffisantes après
l'abolition dos ordonnances extraordi-
naires ou s'il faudra les compléter. Le
département a constitué une commis-
sion d'experis qui K e réunira après Pâ-
ques pour examiner tontes ces ques-
tions.

La votat ion sur la réforme
économique aura  lieu le 18
mai. — BERXE, 21. Au mois de jan -
vier dernier, le Conseil fédéral avait
fa i t  savoir qu 'il envisageait la date du
18 mai 1947 pour la votation populaire
sur l'initiative concernant la réforme
économique et les droits  du travail. Une
décision dé f in i t ive  ne pouvait être prise
tant que les Chambres ne s'étaient pas
prononcées sur l ' in i t i a t ive .  Les Cham-
bres s'é tant  déterminées entre temps ,
le Conseil fédéral a f ixé vendredi défi-
ni t ivement  au 18 mai 1347 la date dc
la vota t ion  en quest ion et approuvé en
même temps les divers textes relatifs
à cette votation.

Conseil des Etats

^^JmAMcmce^

Le départemen t de l'instruction pu-
blique nous communique :

Les examens écrits,- pour obtenir le
brevet de connaissances, ont eu lieu
les 14, 15, 17 et 18 mars 1947, à l'Ecole
normale canton aie et aux Ecoles nor-
males de Fleurier et de la Chaux-de-
Fonds.

Le nombre des candidats inscrits était
de 25 ; ils se répartissent comme suit :
Ecole normale cantonale : 6 aspirants ;
4 aspirantes ; Ecole normale , Fleurier :
4 aspirants , 1 aspirante ; Ecole nor-
male, la Chaux-de-Fonds : 5 aspirants ,
5 aspirantes.

Quatorze aspirants et sept aspirantes
ont été admis aux examens oraux et
pratiques par la commission des exa-
mens. ' , : ,

LeR examens oraux et pratiques au-
ront lieu aux différents sièges d'exa-
mens du 26 mars au 2 avril.

Examens d'Etat 1947

(c) Mercredi soir, k la salle de Justice, la
Fédération des corporations a organisé une
conférence publique avec le concours de
MM. B. Braichet. rédacteur en chef de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et J. Bié-
try, président F.N.S.O.C.

Introduit par le président de la fédéra-
tion, M. Braichet déclara vouloir faire un
tour d 'horizon du problème social et de
ses drames, tels qu'ils se posent actuelle-
ment. La Suisse n'a pas senti nettement
quelles ont été les conséquences de la
guerre. A l'étranger, le mécontentement
gronde dans les populations. On assiste à
une prolétarisation presque générale, dont
l'influence sur la Jeunesse se fait sentir.
L'étatisme et les idées de «gauche font leur
chemin. II doit pourtant exister un moyen
terme entre l'individu et l'Etat . Les pays
vainqueurs ' réagissent aussi. Aux Etats-
Unis, par exemple, l'esprit des affaires
réapparaît et reprend sa prépondérance.
En U.R.S.S., une expérience intéressante
se poursuit, mals au prix de dures métho-
des et d'une hiérarchisation excessive. Les
nations européennes cherchent leur vole
entre ces deux extrêmes.

Quant à la Suisse, elle ne doit se con-
former ni aux Etats-Unis, ni à. l'U.R.S.S. Il
est nécessaire que la solidarité commune
et les œuvres sociales nées de la guerre ne
se relâchent pas sous l'influence de la
prospérité économique actuelle. Il faut
créer des Institutions de prévoyance sociale
dans tous les domaines. La Suisse doit
prendre le chemin qui fait la part égale
entre l'Etat et l'Individu.

Vivement applaudi , M. Braichet céda la
parole à M. Blétry, qui parla sur le pro-
blème plus resserré de la société anonyme.
Telle qu'elle existe actuellement, cette
Institution ne répond plus aux concep-
tions nouvelles de l'économie et de l'indus-
trie. La société anonyme, une personne
morale au terme de la loi, est devenue
souvent le symbole d'un capitalisme hon-
teux. Une réforme s'avère nécessaire, mais
elle doit se faire légalement, c'est-à-dire
par la modification du code des obliga-
tions.

Il s'agit en «effet d'intéresser l'ouvrier k
l'entreprise qu 'il fait prospérer par son
travail II n'aura plus ainsi le sentiment
d'être exploité. D'un autre côté, les action-
naires ne devraient plus recevoir de divi-
dendes souvent exagérés, mais un Intérêt
fixe. Et M. Blétry développe un intéressant
programme d'organisation :

Deux sortes d'actions, les unes, de ges-
tion , réparties au personnel, les autres,
celles de participation ,- correspondant à la
conception actuelle. Les deux types d'ac-
tions touchent le même intérêt. «Création
de fonds divers : fonds de réserve de l'en-
treprise, fonds d'égalisation, pour le cas
où une crise paralyserait l'entreprise, et
enfin le bénéfice, qui se répartirait en
parts égales entre le personnel et les ac-
tionnaires. C'est sur ce plan précis que M.
Blétry termina son exposé au milieu de
l'Approbation générale. ¦ ¦

SAINT-BLAISE
Drames sociaux

et société anonyme

iteciiperauon uu vieux papier
(c) Les élèves de notre école ont arnssi
largement contribué au ramassage du
vieux papier. Dans notre petite com-
mune de 150 habitants , les enfants ont
récolté 1227 kg. de papier, ce qui re-
présente plus de 8 kg. par tête d'habi-
tant. La caisse de classe bénéficiera
ainsi "d' une septantaine de francs.

LE LANDERON
issue fatale

Nous avons annoncé hier l'accident
survenu mercredi , au cours duquel un
motocycliste s'était très grièvement
blessé.
' On a déploré, peu de temps après

son arrivée dans un hôpital de Neu-
châtel, le décès de la victime. Il s'agit
d'un jeune mécanicien genevois, M. Ro-
bert Stocker, qui n'était âgé que de
21 ans.

ENGES

(.c) Dans sa séance ae venareai , ie «̂ oii-
seil général a voté les différents crédits
qui lui étaient proposés : pour la réfec-
tion de la berge du Sucre, la réfection
du mur du cimetière, l'éclairage du quar-
tier de la Sauge et la restauration du
bâtiment de l'ancienne station électri-
que. Après lecture de la lettre de démis-
sion du pasteur Vivien , membre et se-
crétaire de la commission scolaire, le Con-
seil décide de ne pas lui donner un suc-
cesseur Jusqu 'au moment où le pasteur
Stauffer sera éligible.

Lecture est également donnée d'une let-
tre de M. G. Duval qui quitte le Conseil
général ainsi que les diverses commissions
dont il faisait partie ; cela en application
d'une décision de son groupe.

C'est naturellement à l'unanimité que
le legs de 10,000 fr. de M. Ch. Petitpierre ,
de Berne, est accepté. Le nouveau règle-
ment sur la construction des trottoirs est
également accepté sans discussion.

Les communications du Conseil commu-
nal proposant de ne pas donner suite
pour le moment à la motion Duval au
sujet de la création d'un fonds de réser-
ve et expliquant les raisons de l'exécu-
tion des travaux du réseau électrique
dans Ja région du pré Baillod , sont ap-
prouves.

Divers
Dans les divers, une lettre de la com-

mission d'étude pour la construction d'une
halle de gymnastique et d'une grande
salle est approuvée. Elle propose la cons-
truction sur le terrain situé à l'ouest de
l'immeuble des services Industriels, et en-
visage un plan d'ensemble, mais la réali-
sation en deux étapes : 1. halle de gym-
nastique ; 2. grande salle.

Une réclamation d'un habitant des en-
virons au sujet du retard apporté à des
travaux d'Installations électriques soulè-
ve une discussion, mals elle se relève sans
objet , les travaux étant actuellement ter-
nes. M. L'Eplattenier demande l'ouver-
ture d'un passage reliant le quartier neuf
aux champs Saint-Pierre. H apprend que
cette question fait l'objet d'une étude
entre le ConseU communal et le proprié-
taire Intéressé. Des questions sont pesées
à l'exécutif sur l'état des travaux de ré-
fection du grand pont et de la rue des
Moulins. Ces travaux vont être repris In-
cessamment.

COUVET
Conseil général

(c) La commission scolaire a tenu séance
mercredi soir, sous la présidence de M.
J. Nicole. La date des examens et des pro-
motions a été fixée. L'année scolaire débu-
tera le 21 avrll.

Par suite de la nomination de la titu-
laire de la classe du « Mont » (Mlle Grand-
Jean), à la Côte-aux-Fées, et de la mala-
die d'une maîtresse, deux places ont été
mises au concours.

Un diplôme devait être remis dès cette
année aux meilleurs élèves de chaque de-
gré Il faut y renoncer à cause du prix
actuel très élevé de fabrication de ces
diplômes.

M. Marcel Krugel. secrétaire, intéresse
vivement les membres par son rapport sur
la 9me année ; 11 remercie les organisateurs
de la séance cinématographique des C.F.F.
qui ont versé 105 fr. au profit des courses,
montant qui sera augmenté de la vente
du papier récupéré.

TRAVERS
A la commission scolaire

Arraires scolaires
(sp) Réunie sous la présidence de M.
Alexandre Zurbuchen, président, la com-
mission scolaire a adopté les comptes de
l'enseignement primaire pour l'année 1946.
Alors que les recettes se sont élevées à
15,320 fr. les dépenses atteignirent 49,803
fr. 40, laissant un montant de 34,483 fr. 40
a la charge de la caisse communale.

Pour l'enseignement ménager, la part
communale est de 594 fr 25. sur un total
de dépenses de 2834 fr.' 75 ; pour l'école
secondaire, de 2100 fr: ; ' pour l'école pro-
fessionnelle, de 1974 fr. 15 et pour le
cours ménager post-scolaire, de 84 fr.

Par ailleurs, les vacances ont été fixées
du 3 au 14 avrll et l'autorité scolaire a
adopté les comptes du concert-audition de
l'abbé Bovet et ses pinsons, et des ŝéances
de cinéma scolaire.

BUTTES

(c) S0U5 les auspices de notre section des
« Femmes abstinentes », M. Jean Brocher,
de Genève, a fait passer sur l'écran, mardi
soir, le Joli film antialcoolique . « Jim et
Jo détectives », qu 'il a lui-même tourné
dans différentes contrées de Suisse roman-
de. La salle était comble.

LA NEUVEVILLE
Film antialcoolique

Rupture de conduite
(c) Jeudi après midi , une conduite a
sauté à la rue des Remparts sous l'effet
de la mise sous haute pression du ré-
seau cle distribution d'eau potable. Le
trottoir a été soulevé, puis l'eau s'est
répandue en torrent sur la chaussée
causant des dégâts. Avec une rapidité
remarquable , les services industriels
ont fai t  fonctionner un jeu de vannes
et ont évité ainsi des dégâts aux im-
meubles voisins.

Hautes eaux
(c) C'est avec satisfaction que nous
avons vu le soleil briller vendredi ma-
tin , car la situation devenait alarmante.
Dans les marais, le Mujon a débordé
recouvrant des champs entiers ; le Bu-
ron , qui a atteint sa cote la plus éle-
vée cet hiver , a déjà refoulé dans les
caves. La Thièle, de son côté, n'a plus
grand-chose à faire pour inonder la
route sous le passage du pont du che-
min de fer ; à son embouchure, elle
passe sur les môleK et tant sur l'hippo -
drome que du côté de la plage jusqu 'aux
grèves de Clendy on ne voit que des
étendues d'eau.
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Laissez venir à mol les petits en-
fants, <*ar le royaume des deux est à
eux.

Monsieur et Madame Francis Pittet-
Pellaton et familles ont la grande dou-
leur de faire part du décès de leur cher
petit

Pie«rre-Emile
que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion dans son lime jour.

Corcelles. le 21 marfi 1947.
(Chapelle 8)

Que Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu dans l'in-

timité le 23 mars 1947 , à 12 heures.
Culte pour la famille à 11 h. 30.

Prière de ne pas falre de visite.
——————_—_¦ 1 ¦—
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Les belles COURONNES
à la . Qto CC fleuriste ' Trei,lB 3
Maison Cf \y m̂OO «ra. 514 02
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Le tribunal militaire de la division
2 a, siégeant hier à Boheourt , a repris
l'examen d'une affaire  qui l'avait, déj à
longuement occupé lors de sa dernière
audience, la semaine passée. On se sou-
vient qu 'il s'agissait d'un nommé Jean
Broggia , ressortissant français, accusé
d'avoir malmené un douanier suisse
près de Montigniez.

Lors de l'audience d'hier , on a pu
entendre de nouveaux témoins, et le
tribunal s'est rendu compte que le
f a u t i f  n 'était autre que le frère de l'ac-
cusé. André Broggia .

Ainsi , l'accusé a été libéré des chefs
d'accusation de violence contre un
fonctionnaire des douanes et de lésions
corporelles, et il a pu immédiatement
être reconduit à la frontière. A titre
de dommages-intérêts, il a reçu 200 fr.
d ' indemni té .

Son frère André , qui a comparu hier
comme témoin , était au bénéfice d' un
sauf-conduit  : par conséquent, il n'a
pas été possible de l'inquiéter. Il a
également repassé la frontière. Mais il
sera certainement l'objet des poursuites
de la jus t ice mili taire suisse, avec la-
quelle son frère Jean, qui lui ressemble
beaucoup, vient d'avoir de désagréables
démêlés !

Le S.C. R. B., de la Cp. surv. I. Berne,
a été condamné à quatre mois d'empri-
sonnement sans sursis, moins 25 jours
de préventive pour avoir passé clandes-
t inement  la frontière en juin 1943,
août 1944 et' février 1946. Il était éga-
lement accusé d'atteinte à la puissance
défensive du pays pour s'être engagé
dans l'armée française , et, d' aut re part,
d'insoumission, pour avoir fa i t  défaut
aux mobilisations de son unité .

Au tribunal militaire
Méprise euti'e deux frères
qui se ressembleut trop


