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II arrive à la Chine une aventure
assez attristante. Ce pays qui , sous
la direction du maréchal Tchang
Kai-Chek , a lutté dix années durant
contre l' entreprise imp érialiste du Ja-
pon , avait pensé pouvoir prof i ter  de
la victoire obtenue sur les Ni ppons
par les forces  américaines ; car le
Céleste emp ire estimait , avec quel-
que raison, y avoir participé dans
une large mesure , grâce à sa téna-
cité et à sa volonté de ne pas céder.
De f a i t , au lendemain des hostilités ,
on multiplia les prévenances à
l'égard de la Chine , on p laça Tchang
Kai-Chek au rang des autres li-
bérateurs, on considéra cette puis-
sance comme l' une des cinq grandes
qui allaient prendre en mains les
destinées du monde. Mais de l' excès,
il ne sort jamai s rien de bon. C'est
à peine aujourd'hui si Ton ne re-
garde pas la Chine comme une na-
tion vaincue.

Ici , comme . ailleurs , on voit ce
que vaut pour d' aucuns l' af f irmation
de certains idéaux. On mesure l'in-
croyable hypocrisie de gens qui , van-
tant certaines causes , lorsque cela
leur est utile , lorsque cela sert leur
propre politi que et leur propre idéo-
log ie, les p iétinent allègrement , lors-
qu'ils entrevoient leurs intérêts sous
un autre ang le. Quand Tchang Kai-
Chek combattait le Japon , il était un
héros de la résistance , voire même le
premier résistant du monde , puis-
qu 'il avait engag é la bataille en 1936
déjà 1 On célébrait à l!envi ses hau-
tes vertus morales : la sagesse de
Confucius et le p lus pur christianis-
me s'alliaient en cet homme de l'Ex-
trême-Orient lointain . Aujourd'hui , il
est devenu pour beaucoup, qui ne
sont pas tous communistes, le chef
d' une cli que réactionnaire, le sup-
pôt de la féodalité chinoise et de
la haute finance mondiale, l' oppres-
seur des masses laborieuses du Cé-
leste emp ire I Comment en un p lomb
vil

^ cet or s'est-il fondu ?
*>s ***, r*s

C'est M,  Molotov qui , à Moscou , a
demandé aux Alliés de mettre à l' or-
dre du jour .'« a f fa i re  de Chine ».
La nouvelle a tout de même fai t  sen-
sation, car, jusqu 'à nouvel avis, on
était persuadé que la conférence con-
voquée dans la cap itale soviéti que
ne devait tenter de résoudre que les
questions allemande et autrichieiuie.
Mais les Russes ont toujours eu une
autre opti que que les Occidentaux.
C' est dans leur fa çon de poser les
problèmes de la paix qu 'on s'aperçoit
à quel point , en réalité , leurs buts
de guerre ont été d if férents  de ceux
de leurs alliés. Pour eux, tout est
lié. Ce qui se passe en Extrême-
Orient est aussi important que ce
qui se passe au cœur du continent.

Mais M. Marshall a déjoué la ma-
nœuvre. Il s 'est opposé , et avec lui
M. Bevin , à ce qu'on faussât  ainsi le
sens premier de la Conférence de
Moscou. Il a fa i t  savoir à M. Molo-
tov qu 'il n'accepterait que des échan-
ges de vue écrits au sujet de la Chi-
ne, à quoi le ministre soviéti que a
dû finalement consentir, non sans
quel que peu rechigner comme l'in-
dique la note-réponse adressée avant-
hier à MM.  Marshall et Bevin. Un
nouvel « objet de marchandage »
dont se serait servie l'Union soviéti-
que est ainsi momentanément écar-
té. Le fa i t  est heureux, car ce n'est
pas en un tournemain qu'on peut
chercher à rég ler un problème aussi
comp lexe que celui de la Chine où
s'a f f rontent , après la défa ite nippo-
ne, intérêts russes et intérêts améri-
cains. Car enf in , on se rend compte
maintenant que loué ou honni ,
Tchang Kai-Chek n'a toujours été
qu 'un prétexte et un para vent .

René BRAICHET.

L'agitation
dans la Ruhr

Les grèves et
les manifestations qui se

succèdent seraient l'œuvre
de « saboteurs politiques »

DUSSELDORF, 28 (A.F.P.) — Dès grè-
ves et des manifestations ont eu lieu
Jeudi dans toute la Ruhr. A Aix-la-
Chapelle, environ 3000 ouvriers sont al-
lés manifester devant le siège du gou-
vernement militaire britannique. A Co-
logne, plusieurs usines se sont mises
en grève. En outre, une grève générale
aura lieu vendredi à Dusseldorf. Tous
les services publics seront arrêtés et
l'on prévoit que cette manifestation
égalera en ampleur celle de Wuppertal ,
qui vit la participation de fiO.OOO tra-
vailleurs. Une grève générale se dé-
clenchera également vendredi à Essen.
Des manœuvres politiques ?
DUSSELDORF. 28 (A.F.P.) — « Les

autorités britanniques enquêtent sur
les possibilités d'un sabotage qui en-
traînerait l'une des plus grandes cri-
ses que ls Eu!ir ait jamai s connues », a
déclaré jeudi une personnalité britan-
nique, qui a ajouté : « Nous avons déjà
des bases suffisantes pour croire que
les manifestations de ces derniers j ours
sont une manœuvre politique préalable-
ment organisée. » Les trains de ravi-
taillement disparaissent alors qu 'ils
sont expédiés du nord vers les régions
menacées par la famine. Si la situation
alimentaire n'était déjà pas brillante il
y a quelques semaines, elle est encore
plus sombre maintenant.

BERLIN , 27 (Reuter). — Au cours
d'une assemblée politique berlinoise,
une résolution a été adoptée jeudi soir
pour demander aux autorités de con-
trôle alliées une enquête sur les arres-
tations d'étudiant» et de chefs du mou-
vement de la jeunesse, opérées récem-
ment dans le secteur russe de Berlin.

D'après les journaux berlinois , les
personnes arrêtées appartiennent pour
la plupart à l'Union des chrétiens-dé-
mocrates.

On s'inquiète à Berlin
de ta disparition

de nombreux étudiants

Des savants américains
à bord d'un avion militaire

feront des observations p récises
sur I éclipse totale du soleil

LE 20 MM PROCHAIN AU MATIN

Treize savants américains, mande-
t-on de Washington à l'agence Reu-
ter, entreprendront un voyage aé-
rien de 10,000 kilomètres, avec les
forces de l'air américaines, afin de
participer à l'observation de l'éclip-
sé totale du soleil. La Société natio-
nale de géographie assume la direc-
tion de l'exp édition.

Il sera emporté environ dix ton-
nes d'appareils et d'instruments
afin de faire les observations les
plus précises pendant les trois mi-
nutes au cours desquelles la lune
sera placée entre la terre et le so-
leil . L'éclipsé débutera le 20 mai au
matin et on espère obtenir des in-
formations précises sur une douzai-
ne de problèmes astronomiques très
importants.

Le camp de l'expédition sera éta-
bli près de Bocayuva Minas Geraes.
soit à 640 km. au nord de Rio-de-

Janeiro. Cette région , située à 800 m.
d'altitude , est la plus rapprochée du
centre de l'écli psé et fut choisie éga-
lement parce que le ciel y est géné-
ralement clair au mois de mai . Pour-
tant , si le temps ne devait pas être
favorable aux observations, un avion
équi pé d'un appareil photographique
pourrait prendre des clichés à 9000
mètres et enregistrer exactement le
phénomène invisible de la terre
à cause des nuages. L'équi page cher-
chera également à filmer l'ombre de
la lune passant sur la terre.

Un laboratoire volant
Un deuxième avion , dénommé le

laboratoire volant, cherchera tout
particulièrement à observer les
rayons cosmiques. Une sonde radio-
phoni que transportée dans un bal-
lon cherchera à enregistrer l'inten-
sité de ces rayons cosmiques dans
la stratosphère. On prendra des pho-
tographies en couleur de la couron-
ne solaire, ainsi que de certaines
étoiles se trouvant dans les mêmes
parages afin de vérifier la théori e de
la relativité d'Einstein. Toute une
série de photographies seron t égale-
ment prises de la partie sud de la
Voie lactée , tandis que des spectros-
copes permettront d'analyser la mas-
se gazeuse qui entoure le soleil.

Pour la première fois , la Société
américaine  radiop honi que entrepren-
dra de f i lmer le phénomène depuis
le camp de l'expédition. Le film sera
ensuite transmi s aux Etats-Unis par
sans-fil , puis tr ansmis encore une
fois par télévi sion en émissions spé-
ciales qui expli queront le déroule-
ment du phénomène.
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Les débats qui mirent aux prises
I écrivain allemand Brentano

et le rédacteur Gasser de la «Weltwoche»
révélèrent bien des dessous troublants

A P R È S  LE V E R D I C T  DE LA COUR D A S S I S E S  Z U R I C O I S E

Notre correspondan t de Zurich
nous écrit :

Nos lecteurs ont pris connaissance
hier du jugement intervenu dans le
procès qui , devant la cour d'assises
de Winterthur , mit aux prises l'écri-
vain allemand Bernhard von Brenta-
no et Manuel Gasser, rédacteur de la
. Weltwoche ». Jadis liés d'ami tié, ces
deux hommes sont devenus par la
suite des ennemis jurés . Il vaut la
peine de donner une idée d'ensem-
ble de cette affaire.

Elle remonte au 12 septembre 1945.
A cette date , « die Nation » publia un
article dans lequel Brentano était
présenté comme un altruiste , un ad-
versaire du nazisme, un véritable dé-
mocrate , etc. Deux jou rs plus tard ,
Gasser relevait le gant et publiait
dans la « Weltwoche » un article ful-
minant  destiné à réfuter celui de
« die Nation ». On y lisai t notamment
ce qui suit :

Cette opposition au nazisme dura
jusqu 'en 1939-1940 , c'est-à-dire jus-
qu 'aux victoires d'Hitler à l' est et à
l' ouest. Aprè s quoi Brentano devint
un adepte enthousiaste de ce dernier ,
et , ce qui est encore plus répugnant ,
un antisémite enragé... 11 devint le
grand homme de la colonie nazie
de Zurich , il se montrai t en pub lic
accompagné des membres les pl us
tristement célèbres de la cinquième
colonne ; bref ,  il se conduisit d'une
façon si éhontée qu'il ne restait à tout
honnête homme d'autre possibi lité
que de rompre avec lui... »

Cet article provoqua l'ire de Bren-
tano , qui porta plainte contre Gasser
pour calomnie , éventuellement attein-
te à l'honneur.

Les accusations de Brentano
Au cours de l'interrogatoire , Bren-

tano accusa la - Weltwoche» d'avoir
eu une attitude instable et changean-
te, et Gasser reconnut qu 'au début ,
oet orga ne fut germanophile et mêm e
pro-nazi ; mais ce dernier ajouta
immédiatement qu 'il ne fit jamais
parti e d'un groupement politi que. Et
cependant , il semble bien qu'il ait eu
d'étroites accointances avec le «Front
national» , un rapport de la police
cantonale allant jusqu 'à le désigner
comme un ancien membre de ce
front , fait que Gasser contesta avec
vigueur. A la vérité , Gasser croit
avoir naguère publié a l ' intention du
« Front» un article signé d'un pseu-
donyme.

Cet instantané pris au cours du procès montre le rédacteur de la «Weltwoche»,
Manuel Gasser (au fond), assistant à la déposition d'un témoin , M. Œri,
conseiller national bâlois , rédacteur en chef des « Basler Nachrichten ».

En 1935, Gasser évolue et avec lui,
la « Weltwoche ». Cette dernière se
trouvait dans de sérieux embarras fi-
nanciers ; s'est-elle vraiment adres-
sée au consulat allemand de Zurich
pour en obtenir des fonds ? L'inter-
rogatoire a établi que très probable-
ment , l'éditeur von Senger s'esl livré
à une démarche de ce genre ; dans
la suite, le périodique aurait pu être
« assaini » à l'aide de prêts obtenu s
à titre privé auprès d'une banque par
von Senger , von Schumacher "çt Gas-
ser, tous trois de Ha « Weltwoche ».
Après quoi , c'est-à-dire pendant la
guerre, celle-ci a adopté une attitude
nettement hostile au Illme Reich.

J. Ld.
(Lire la suite en Sme page)

La presse parisienne se complaît
dans le déballage de l'affaire Hardy

et du scandale Joanovici

Où l'on en viendrait presque à regretter les « journaux pourris » d'avant-guerre

qui auraient tous deux, paraît-il , des ramifications eh Suisse
Notre correspondt ant de Paris nous

téléphone :
Depuis quarante-huit heures, les

grands journaux parisiens du soir res-
semblent davantage à des magazines
policiers qu 'à des quotidiens d'informa-
tion. L'affaire Hardy d'une part , l'af-
faire Joanovici d'autre part , remplis-
sent à elles seules la presque totalité i

de la substance imprimée, au point de
réduire les nouvelles de Moscou a un
bref entrefilet et les déclarations de
M. Ramadier , annonçant une améliora-
tion de la situation en blé et en char-
bon , à un résumé de moins de cinquan-
te lignes.

Chose curieuse, c'est vers la Suisse
que l'actualité s'est tournée hier à pro-

pos des deux scandales dont nous ve-
nons de parler. Pour l'affaire Hardy,
la pr .ésence de Lydie Bastien , femme
présumée de René Hardy, aurait été
signalée à Lausanne où elle serait
l'hôte d'un habitant de la capitale vau-
doise.

_ Recherchée par la police qui voudrait
l'entendre à propos de la «_lsparifion>
de son mari. Lydie Bastien a jusq u'ici
réussi à déjoue r la surveillance des po-
liciers. Comme elle ne fait  l'objet d'au-
cun mandat d'arrêt , l'héroïne de cette
aventure pourrait , si toutefois elle est
bien en Suisse et si les autorités fédé-
rales le lui permetta ient , résider en
toute tran qu ill i té sur les bords du Lé-
man.

Figure curieuse que cette Lyd ie Bas-
tien dont « Paris Presse » a f f i rme  qu 'el-
le aurait fui la France A la fois pour
éviter les indiscrète s questions de la
police et pour retrouver de l'autre cô-
té du Jura une affection moins encom-
brante que celle de René Hardy.

Qu 'y a-t-il d'exact dans cet épisode
imprévu et dans ce déballage immoral
d'affaires scandaleuses î Nul  n 'en sait
rien au _ fond , car la Sûreté na t ionale
aff i rmai t  encore hier soir tout ignorer
de l'actuelle retraite de Lydie Bastien.

as/ as/ as/

Quant à l'af fa i re  Joanovici , c'est à
Genève que le quotidien communiste
«Ce Soir» a f f i rm e  qu 'elle aurai t  des
prolong ements sensationnels. A dire
vrai , « Joseph » aurait réalis é dans la
cité de Calvin , avec certains spécialis-
tes, des affaires «d' or» . La chose a
d'ailleurs été évoquée voici quelques
Jours déjà,

M .  G G.
(Lire la suite en dernières

dépêches.)

Un tour d'horizon de M. Ramadier
PARIS, 27 (A.F.P.) - M. Paul Rama-

dier , au cours de sa conférence de pres-
se hebdomadaire, a abord é les problè-
mes les plus divers.

Le président du conseil a tenu d'abord
à souligner l'heureuse évolution des
pourparlers menés actuellement avec
les Etats-Unis , pour l'approvisionne-
men t de la France en blé et en char-
bon. M. Ramadier a affirmé que le
gouvernement venait de recevoir « l'as-
surance que les expéditions de blé al-
laient être avancées d' un mois » et,
bien qu 'insuffisantes pour assurer la
soudure , les 553,000 tonnés promises ,
a-t-il dit, devaient la faciliter beau-
coup.

Au suj et du charbon , le président du
conseil a déclaré que M. Marshall , au
cours de son récent voyage à Paris , a
pris connaissance de cette question ca-
pitale pour la France : il a ajou té que,
à Washington , il est question d'amélio-
rer les expéditions de charbon améri-
cain vers la France , tandis  qu 'à Mos-
cou , les demandes réitérées de la délé-
gation française ont reten u l'attention
des délégués.

Interrogé au sujet de la suspension
de M. Luizet , préfet de police, le pré-
sident du conseil a déclaré que lorsque« le ministre de l'intérieur aurait réuni
tous les éléments d'information , il pro-
poserait au gouvernement la mesure
définit ive concernant M. Luizet ». De
tou.e façon , a souligné M. Ramadier,
« l 'honorabilité de ce fonctionnaire n 'est
pas en cause ».

La sitnation monétaire
Quant à la situation monétaire , elle

est, a dit M. Ramadier , meilleure qu 'el-
le ne l 'était  en septembr e 1346: La
hausse des prix a été notamment arrê-
tée. Cependant , a-t-il poursuivi , il ne
faut pas se laisser aller à trop d'opti-
misme.

Enf in , au suj et du ravitaillement en
viande , actuellement fort difficile , le
présiden t du conseil a remarqué que
les mois dé mars et d'avril n 'étaient
pas favorables a cet approvisio nne-
ment. Aucun arrêté , a-t-il ajo uté , n 'y
pourra rien changer ,  bien que tout  ai t
été prévu pour améliorer cet état de
choses.
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LA PLUME AU VENT

^ Je tenais en réserve quelques notes
que j' avais prises peu après mes der-
niers examens d'école primaire. Je  les
avais retrouvées six ou sep t ans plus
tard. Et le gymnasien que j'étai s alors
les avait jugées dignes d' attendre le
moment (si lumineux dans le fu tur
antérieur} où il serait journaliste.  J' ai
souvenir, en e f fe t ,  qu'elles avaien t con-
'êolide l'assez bonne op inion de moi
que mes candides dix-sept ans avaient
témérairement, bâtie. Je sais qu 'elles
sont entre deux feuil lets  d' un diction-
naire allemand -français. Et je  songeais
à me servir un jour creux de ces re-
marques si f intensémen t vécues ». El.
les auraient apporté un réconfort  aux
candidats de tous poils qui a f f ron ten t
ces jour s 1-e redoutable tète à tête
avec des experts de toutes barbes.

Et voilé que je  dois renoncer à cet ta
bonne action pour deux raisons préci -
ses. La première c'est que mes fameu -
ses notes sont, comme vous le savez ,
dans un dictionnair e allemand-français ,
que mon dictionnaire est dans une cais-
se, que cette caisse est sous une pile
de caisses et que cette pile de caisses
est dans une cave profond e assez loin
d'ici. Il faudra donc attendre que j' aie
trouvé un logement (trois ou quatre
grandes piè ces, soleil , vue, proximi té
du centre, conf ort , cheminée ct balcon
dans maison ayant un certain cachet).

Je f erai venir alors mes caisses. Je
déballerai celle qui est sous la pile. Je
me précipiterai sur mon dictionnaire
françai s-allemand et je  relirai mes no-
tes. Si je  les trouve toujours dignes
d'être publiées , je vous pr omets un ar-
ticl e bien réconfortant sur les exa-
mens. J' espère que les plu s jeune s dès
candidats actuels seront encore à l'éco-
le et qu 'ils pourront en profi ter.

Cette histoire de caisses éclaire dona
la première des raisons qui m'ont con-
traint à surseoir à la publication de
souvenirs « intensémen t vécus » que j e
réservais pour un jour creux.

La seconde raison, c'est qu 'aujour-
d'hui n'est précisément pas un jour
creux. On sent dans l'air le classique
€ je ne sais quoi s don t sont fa i t es  les
p remières journées de printemps. N03
pay sages ressemblent aux cartes pos-
tales en couleurs idiotes qu 'on envoie
pour éblouir ses amis. Sur les bancs
de nos quais, on voit , à midi , des étu-
diants qui rêvassent au lieu de penser
d leurs examen s, des ouvriers qui dé-
sertent la cantine obscure , des jeunes
f i l les  qui s'arrangent à mettre leurs
mollets en contact direct avec les rayons
du soleil. Il conviendrait donc que je
dise quelque chose « d'intensément
vécu * sur le printemps , quelque chose
d'inédit , de lyrique , de f rais , d' un peu
f ou.

Mais voilà, le printemps a mis si
longtemps à se décider que j' ai déjà
utilisé les abondantes notes que j' avais
pris es, d'autres années , en rêvassant
sur un banc au lieu de penser à mes
examens. Tout ce qu'on peut dire sur
un sujet f toujo urs nouveau *, je l'ai
dit par petits bouts depui s que, logi-
quement, on était en droit d'attendre
d' un jour â l' autre ce « j e  ne sais quoi *
dans Tair.

Voilà pourquoi n 'ayant pa s de quoi
vous parler des examens et inca-
pable de vous annoncer quelque cho-
se dé nouveau sur le printem ps , je  dois
abandonner pour aujourd'hui — bien
que ce ne soit pas un jour creux —
toute idée d'écrire mon papier.

GERMINAIi.
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Les excentricités américaines sont toutes plus sensationnelles les unes que
les autres. Récemment encore , une revue de mode , organisée par un hôtel
de la Floride , s'est déroulée sous l'eau , dans une piscine , pour la plus grande

joie des specta l -urs qui ont pu ainsi se rendre compte de
la qualité des tissus présentés.

Une revue de mode «sous-marine»

LIRE AUJOURD'HUI
En cinquième page :

Le cinquantenaire
de l'industrie automobile
américaine.
Les nationalisations en
France.

En septième pag e :
A la veille du procès
de l'amiral Laborde.
La situation des forêts,
neuchâteloises.



On cherche un

appartement
moderne, ou petite mai-
son à Neuchâtel ou envi-
rons immédiats. Faire of-
fres avec prix sous chif-
fres K. M. 296 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nurse ou
garde-releveuse

est demandée pour s'oc-
cuper d'un nouveau.né
et du ménage ; trois per-
sonnes : pour vingt Jours .
Entrée milieu de Juin —
Adresser offres sous chif-
fres G. K. 341 au bureau
de ia Feullle d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
comme sommelière débu-
tante. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand et
le service. Entrée Immé-
diate. Restaurant « Al-
penruh » , M. S. Kunzi ,
Wandfluh;- Kondergrutid
tél . 8 0142.

On engagerait

remonteur
et acheveur

pour petites pièces ancre
soignées, aux pièces ou à
l'heure. Even tuellement ,
on sortirait à domicile.
Pas capable s'abstenir. —
Adresser offres écrites k
M B. 307 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE HOMME
sérieux comme commis-
sionnaire. Entrée : Pâques
ou après. Bons gaes, vie
de famille. Faire offres à
Pâtisserie Aegerter, Hôpi-
tal 2 Neuchâtel, télépho-
ne 5 14 31.

On cherche pour en-
trée immédiate, un

JEUNE HOMME
robuste, dans boulange-
rie-pâtisserie, pour le ser-
vice de la clientèle et
pour aider à la boulange -
rie. Aurait l'occasion
d'entrer plus tard comme
apprenti, dans de bonnes
conditions. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Offres écrites à
boulangerie-pâtisserie H.
B-_n_tmann, Lftuferplatz
7, Berne

JEUNE HOMME
serait engagé comme aide
magasinier, livreur et
pour dlvers travaux. —
S'adresser à l'Agence agri-
cole, à Bevaix.

On cherche dans bon
café-restaurant des Mon-
tagnes neuchâteloises,
pour entrée à convenir,
une bonne

sommelière
Bon salaire. Faire offres
sous chiffres P. 2855 N.
k Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

VOLONTAIRE
On cherche Jeune fille

de 16 k 18 ans dans
maison privée, poux ai-
der au ménage à côté
d'une cuisinière. Bons
soins et bonne nourritu-
re. Gages à convenir —
Mme A. Schafroth-Lùdy ,
Berthoud (Berne).

Jeune mécanicien
sortant d'apprentissage et
désirant faire stage de
perfectionnement, pour-
rait être employé par
Micromécanique S. A. à
Vauseyon.

On demande une

sommelière
Café - restaurant de la
Charrlère , la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 29 47.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite dans bon restau-
rant. Gain mensuel 350
francs ou 400 fr. Vie de
famille.

Faire oftres avec photo-
graphie au restaurant de
l'Union , Tramelan. Tél.
9 30 65.

On cherche une

PERSONNE
propre et bien recomman-
dée pour le hettoyage
d'un cabinet dentaire , au
centre de la ville. Envi-
ron une heure par Jour.
—' Adresser offres écrites
sous F X. 797 au bureau
de la Fettille d'avis.

AU PAIR
Je demande une Jeune

fille de 18 à 25 ans ayant
besoin d'air de monta gne
(10C0 m.), aimant les
enfants, pour s'occuper
uniquement de la surveil-
lance et des promenades
d'un petit groupe. Adres-
ser offres écrites à G. D.
266 au bureau de la
Feullle d'avis.

Orchestre cherche un
bon

saxophoniste
Offres sous chiffres M. R.
309 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche pour le 15
avril ou date _. convenir

AIDE-
VENDEUSE

éventuellement débutan-
te. S'adresser : Confiserie
A. Slmonet EpanchPiirs ?
tél. Ô12 02.

On demande

JEUNE HOMME
de 16 â 18 ans, désirant
apprendre la langue alle-
mande, pour aider à la
laiterie. S'adresser à Hans
CHRISTEN, fromagerie,
Lotzwlil.

On cherche une

sténo-dactylo
pour correspondance et
travaux de bureau . Débu-
tante pas exclue. Faire
offres manuscrites sous
G. G. 308 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
quittant l'école, pour al-
aë- ~_ 'la maison et aux
champs. Salaire et entrée
selon entente. Fr itz Ja-
kob.Schorl, Anet (Berne).

On cherche

JEUNE
HOMME

de 15 k 16 ans pour ai-
der dans l'agriculture,
éventuellement échangé
avec Jeune homme de 16
ans. Alfred Frey , agricul-
teur , Orpund près Bien-
ne.

P O -our raques
un nouveau vêtement

M E S S I E U R S !
lii.j jjiji Pour l'ouverture de la saison nous avons jpj! Ijijl
lllll !:::! préparé un choix sélectionné des dernières jijij j i ljj
IIHl jj!:l nouveautés en Ijj jj jijlj

complets et manteaux
Ijj:! Um de toutes belles qualités pure laine, de coupe ijj!! ;;;;j
HUI jjj!j et façon impeccables jj!!! ;;!;;

PRIX TRÈS A VANTA GEUX

Complets 210.- 175.- 159, 120.- || |
Manteaux 190, 145, 125, 98.-
Vestons 105, 98, 89, 67.-
Pantalons 55, 42, 35, 2950

U AUX Q PASSAGES )|

Régleuse
entreprendrait réglages
plats et breguets avec ou
sans mise en marche
dans les grandeurs 10 %k 18". Adresser les offres
sou s chiffres B J 343 au
bureau de 1̂  ' Feullle
d'avis.

JEUNE FILLE
libérée des écoles

cherche place
dans bonne maison parti-
culière où elle pourrait
apprendre le français à
fond. — Margrit Imhof ,
Luterbaoh (Soleure).

Ebéniste
jeune Jurassien, 19 ans,

débrouillard, c h e r c h e
place d'apprenti chez bon
patron. — Adresser offres
sous chiffres L. N. 315 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande âgée de 20 ans,
bien élevée, cherche place
dans

boulangerie-
pâtisserie

tea-room ; parle le fran-
çais. Entrée ler mal. —
S'adresser k O. Zubler ,
Jurastrasse 6, Aarau.

JEUNE FILLE
de 24 ans cherche place
pour le service dans tea-
room-p&tlsserle ou café.
Entrée: 10 avril . Adresser
offres écrites . D. J. 353
au bureau de- la Feullle
d'avis.

Jeune homme, Suisse
allemand , parlant le fran-
çais, un peu l'anglais ,
connaissant la vente ,
cherche place de

magasinier-vendeur
ou emploi dans un bu-
reau _ Neuchâtel ou en-
virons. Entrée ' tout dc
suite ou à convenir.

Offres avec Indication
de salaire sous chiffres
P 2881 N k Publicitas .
Neuchâtel.

A VENDRE
une bosse de 600 litres
avec char complet , 250 fr.;
une pompe à purin, C0
francs ; une cha.rrue , 60
francs ; deux colliers pour
bovins. 120 fr., le tout en
très bon état — Roger
Persoz, Cressier.

fVEAUROULÉ
AVANTAGEUX

HM^- -k= .rcuT_nB 

A vendre une

poussette
belge, en bon état, un
pousse - pousse et une
ohalse d'enfant. S'adres-
ser à Mme Joséphine Eg-
ger , Cressier.

A vendre bateau plat
quatre places, à l'état de
neuf . Téléphoner entre
12 h. et 13 heures et de-
puis 19 heures au No
5 45 02.

On cherche à Neuchâtel ou environs immédiats . .

une bonne famille bourgeoise
et chrétienne , avec ou sans enfants, susceptible
d'accueillir chez elle un garçon de 8 ans et pouvant
garantir une vie de famille saine et ordrée, des
soins affectueux et dévoués, le contrôle Journalier
des devoirs d'école , contre paiement d'une pension
mensuelle raisonnable. S'adresser au plus tôt , par
écrit , sous chiffres N. Z. 277 au bureau de la Feullle
d'avis.

BELLE CHAMBRE ET PENSION SOIGNÉE
pour monsieur distingué , téléphone. S'adresser à
Mme Henry CLERC, Bassin 14.

A louer Jolie petite

chambre
au soleil , confort moder-
ne, à jeune étudiant ou
employé de bureau . Libre
tout de suite. — Adresser
offres écrites à V D. 351
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune étudiante
cherche une chambre

pour le 20 avril , sl possi-
ble près de l'Ecole supé-
rieure de commerce . —
Faire offres sous H. P.
339 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un employé de la gare
cherche à louer un

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces,
aveo dépendances ; entrée
immédiate ou à convenir,
éventuellement petite
maison avec Jardin. —
Adresser offres écrites à
TJ. K 346 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche à louer pe-
tite chambre meublée,
près de la gare. Adresser
offres écrites à W. R. 215>
au bureau de la Feuille
d'avis

Jeune employée cherche
Jolie

chambre ensoleillée
indépendante , pour le 1er
mal. Faire offres à H.
Ludin , avenue Mont-Pè-
lerin 26, Vevey.

PRESSANT
Terrain à bâtir d'environ 2000 m' à vendre

â proximité de la future ligne 8. Belle situa-
tion. Prix : Fr. 13.50 le m8. — Adresser offres
écrites à G. K. 323 au bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques
de bétail et matériel

agricole à Boudry
: _

¦ _-————_———————

Pour cause de cessation de culture, le ci-
toyen Eugène JEANMONOD, cultivateur à
Boudry, exposera en vente par voie d'enchères
publiques et volontaires, devant sa ferme
(derrière l'hôtel de ville, à BOUDRY), le
samedi 29 mars 1947, dès 14 heures, ce qui
suit :

Trois jeunes vaches portantes, une génisse
portante , un char à pont , deux chars légers,
une herse, une pompe à purin , une herse à
prairies, un butoir , deux coffres à grain , un
coupe-racines , trois colliers pour vaches, un
grand râteau , une cuve en chêne, deux saloirs
en chêne, deux brandes en zinc, un tuyau
caoutchouc 18 m., une bouille contenance
trente litres (neuve), clochettes, chaînes,
cordes, outils divers , ainsi que d'aufres objets
dont on supprime le détail.

Plus environ 1000 kg. de foin ; 2000 à 3000
kilos de paille , et 30 kg. de graine de trèfle.

Paiement comptant.
Boudry, le 19 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, un bureau ministre une
place, un fauteuil de bureau , une petite biblio-
thèque vitrée , et d'autres objets 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.

AU CENTRE
à louer grands locaux in-
dustriels, environ 400 m3.
Adresser offres écrites à
L. J. 289 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
meublé

dans villa, au bord du
lac, cinq chambres, cui-
elne, salle de bain . Adres-
ser offres écrites à F. V.
302 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quartier gai., k louer
bon marché,

JARDIN
de 900 m' avec arbres
fruitiers. S'adresser sous
chiffres B. P; 301 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de l'Ecole
de commerce cherche

chambre
et pension. De préféren-
ce à la périphérie de la
ville. Adresser offres lécii-
tes à A. F. 350 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer , pour un ou deux mois ,
durant l'été (juillet-août),

CHALET au bord du lac
On échangerait éventuellement avec apparte-
ment à Ha montagne pour même durée. —
Faire offres sous chiffres P. 2880 N. à Publi-
citas , Neuchâtel.

On demande à louer une CHAMBRE
non meublée pour une année au moins à
Neuchâtel , Serrières ou Auvernier. — Faire
offres à Mlle Aviolat , Leysin .

Jeune vendeuse
terminant son apprentissage ce printemps
serait engagée par magasin d'alimentation. —
Adresser offres écrites à B. A. 338 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison de nouveautés demande pour son
atelier, pour entrée Immédiate ou k con-
venir, une

COUTURIÈRE-
¦ ESSAYEUSE

capable et expérimentée, ayant l'habitude
de la clientèle. Place d'avenir pour per-
sonne qualifiée et fort traitement; semai-
ne de 48 heures avec une matlnée de
congé.
Faire offres avec copies de certificats, sl
possible photographie et prétentions sous
chiffres P 10320 N à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

CHRONOGRAPHES
Remonteur de chronographes
call ibre « Hahn » est demandé
par fabrique de Genève. —
Faire offres sous chiffre s
U. 6516 X., Publicitas , Genève.

Industrie de Colombier cherche

EMPLOYÉE
de langue maternelle française, sa-
chant l'allemand et connaissant tous
les travaux de bureau. — Faire offres
avec copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 2864 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche, pour date à convenir, une

j eune fille
honnête, pour le ménage, et pour aider

au magasin.
Faire offres à Ernest Ryf-Kunig, maître
boulanger, Schônenwerd. - Tél. 312 96

SECRÉTAIRE
Nous cherchons habile sténo-dac-
tylo si possible sachant correspondre
•n anglais, pour notre service de cor-

respondance et direction.
Fair» offres détaillées aveo références,
copies de certificats, curriculum vitae

et photographie
AU PRINTEMPS , la Chaux-de-Fonds.

Atelier de coniection
des environs ouest de Neuchâtel cherche

un repasseur, repasseuses
et j eunes filles

pour l'atelier.
Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffres P. 2770 N. à Publicitas , Neuchâtel.

DEMOISELLE
DE MAGASIN

pouvant faire les essayages est demandée. —
S'adresser: Magasin Moritz , fourrures , Hôpital 6.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou
date k convenir

1,e vendeuse de layette
et articles d'enfants

ayant connaissances approfondies de la
branche, capable et pouvant s'occuper seule
des achats. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec copies de certificats; pho-
tographie aux Magasins Réunis S.A., Yverdon.

On cherche un

JEUNE HOMME
consciencieux et honnête, connaissant un
peu les travaux de la vigne et du Jardin ,
pour occuper le poste de

magasinier-expéditeur
dans petite Industrie. Place k l'année, bien
rétribuée, avec possibilité de logement à
proximité. — Adresser offres écrites à O. C.
340 au bureau de la Feullle d'avis.

On demande un jeune homme comme

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

Jeiune marié, tranquille,
cherche

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres à Neuchâtel. pour
tout de suite ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à p- M- S84 SAI bu-
reau de la Feullle d'avis.

IMPORTANT COMMERCE DE VINS CHERCHE

REPRÉSENTANT
bien introdui t  auprès de la clientèle des restaurateurs
du Val-de-Travers et de la région des trois lacs. Situa-
tion intéressante pour personne capable , fixe , frais de
voyages et commissions. — Faire offres avec curriculum
vitae , photographie et références, sous chiffres U. H. 324
au bureau rie la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE HOMME
libéré de l'école , comme
aide à la campagne et
pour s'occuper des che-
vaux ; bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande ; vie de famille
assurée. Salaire 100 fr. à
120 fr. par mois. S'adres-
ser à Hans Luder, im
Moos, Anet .

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, robuste,
connaissant les travaux
de campagne, pourrait
entrer le 20 avril ou ler
mai dans une belle ferme
bernoise. Salaire de dé-
but : 80 fr. à 100 fr. par
mois. Werner Aeberhardt.
Fahrhof près Nleder-
Neunform (Thurgovie)

NURSE.
expérimentée prendrait
bébé en pension ou se
rendrait éventuellement _
domicile pour soins à
nouveau - né, quelques
heures par jour. S'adres-
ser sous chiffres L. D.
349 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune Suissesse allemande cherche place
à Neuchâtel dans

BUREAU
où elle pourrait aussi aider au magasin ,
pour se perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffres B. X. 344
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 25 ans, cherche en vue de
situation d'avenir

part active
dans commerce, industrie ou entreprise.
Placerait capital dans affaire sérieuse. —
Faire offres détaillées sous chiffres
P. 2860 N., à Publicitas, Neuchâtel .

On demande
à acheter

à Pe_eux-Corcelles ou en-
virons une

MAISON
de deux logements de
trois chambres et dépen-
dances, bain , Jardin , dont
un logement libre tout
de suite ' pour l'acqué-
reur. — Adresser les of-
fres par écrit à l'Etude
D. et A. Thiébaud, no-
taires, à Neuchâtel.

On demande à acheter
à Neuchâtel . à proximité
du centre de la ville,

maison
familiale

ou maison de deux appar-
tements de trols ou qua-
tre chambres, en bon état
d'entretien et avec ter-
rain aux alentours. Ecrire
sous chiffres W. X. 347 au
bureau de la Feullle
d'avis.

llĝ J Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Emile
Jordan de construire un
bâtiment à l'usage d'en-
trepôts, bureaux et habi-
tation , ainsi que des ga-
rag.s _ la station de Neu-
chàtel-Vauseyon .

Les plans sont déposés
eu bureau de la police
des constructions, hôtel
communal Jusqu 'au 4
avril 1947

Police des constructions

JH£~ l'unie demande
d'adresse d'une annonce
<_ <> _ _ être accompagnée
d un timbre-poste pour
1a réponse, sinon cplle-ci
•era expédiée non affran-
eoie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DB NEUCHATEL
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fonctionne Indifféremment sur réseau 110 à
230 V. ou accumulateur 6-12 ou 24 V.

Partout et toujours une récep tion parfaite
avec une sonorité sp lendide..
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A PORRET-RADIO
• \fflf) SPECIALISTE

V Seyon 3a NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 5 33 06
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CHOIX ET QUALITÉ
CONFISERIE-PATISSERIE

F. LEHMANN
Rue de la Treille 2 - N E U C H A T E L
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Pour Pâques
une petite merveille

utile k chacun

#% JA Hermès Baby
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P O U R  D A M E S  :

Lingerie «Nabholz»
Bas Royal

i

P O U R  M E S S I E U R S :

Chemises de ville - cravates
vêtements de travail

sous-vêtements

K „M»*̂ .I * toujours satisfaction

Seyon 7a - A côté de la Migros S.A.
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Une belle p aire, de rideaux
Un meuble de bon goût
Un lustre d 'art

y . i *

Jean perriraz
ENSEMBLIER - DÉCORATEUR

8, rue de l'Hôpital
NEUCHATEL
Téléphone 5 32 02
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UWHA&fjL \ FOURRURES
NEUCHATEL

Pour le printemps :
Nos belles j
garnitures de f ourrures
et petit s vêtements légers

.. .»
¦'

»** * .___ .Un cadeau pour ^^Lsportifs fait ^aVf Msk i#: 
^Jf -%^ VJ ^- "

," vous
.»** .___f. A' I »_ itv_ ^^ ._ ** _»<•

\\,ïW^ \^>,',0
,' •

,, 
un Srand cn°ix

\_ . t,*̂
,**

rt 
Pour grands et petits ,

,,.»,>,,, pour dames et messieurs

MOBÂSIri E.MORTHTEe

msm\/" _fc"___^<J__iri ^ous conseillera
8/_EM_lSl consciencieusement

WSUCSSP  ̂pour vos :
VINS de fête et LIQUEURS

de grandes marques

mm Lins imprimés
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Percales 
glacées

% TOP.ss.ER pour rideaux
Chavannes 12 Bt HICllblBS

Tél. 5 43 18 Beau choix

BEAU CHOIX DE PARAPLUIES
de tous genres, dans tous les prix

Dernières nouveautés
Nous effectuons rapidement

RECOUVRAGES et RÉPARATIONS

Mil H ni US CHfiSÏ
TEMPLE-NEUF 18 - NEUCHATEL

M»non fondé» «n 1893 Parapluies

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
•Éf̂ ^̂  CUISINIÈRES
jpg!̂  A GAZ
I ' "̂  FOURNEAUX
y ——- tous combustibles
y *"*

T. (jlKA'KD Neuchâtel
___________-_-_--------_-------------- .------------------ _¦«-*¦.--¦--¦------_¦

CHAPEAUX
j

ÉLÉGANCE - QUALITÉ

CHAPELLERIE DU FAUCON
A. FAIST - Hôpital 20 - NEUCHATEL

TEL.5.10.63 NEUCHATEL
M.M.JOST

VOYEZ NOTRE QUALITÉ

C O M P A R E Z  NOS PRIX

BBCUfN&j PSmflNL, \t____

SPLACgP ' PU R R /

Nouveautés en tissus
pour blouses et robes

LINGERIE - MOUCHOIRS

Maison Vve Ed. BERGER
CONCERT 4 - NEUCHATEL
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CADEA

UX
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^
g^^mXSA s 'achètent au magasin spécialisé

^— "̂  -* Rues du Seyon et de l 'Hôpital

Pour les repas
de Pâques 

ce qui a manqué
ces dernières années : 

Asperges 
de Californie

à Fr. 2.80 la boîte 

Petits pois 
de jardin

à Fr. 1.70 la boite 

Ananas 
au jus

huit tranches à Fr. 2.85 
——¦ dix tranches à Fr. 2.20

Pêches 
¦ au jus

à Fr. 2.80 la boîte 
et d'autres nrénarations Libbv 's

Zimmermann S.A.

i

Les beaux bas
Les gants chic

Les belles chemises
Les cravates chic

s'achètent chez le spécialiste

A LA BELETT E
SPYCHER & BOËX - NEUCHATEL

A la

Coopérative du vêtement
Grand-rue 6 • 1er étage

on s 'habille bie n



Surp rise de PÂQUES
Nous avons le plaisir de vous informer que les arrivages

de matières premières nous ont permis de renforcer nos bières.
Les nombreux amateurs de bière seront cer ta inement

heureux d'apprendre cette bonne nouvelle. Aes bnaiw.iea 5Uis5es.
L a  b i è r e  e s t  u n e  e x c e l l e n t e  b o i s s o n  d é s a l t é r a n t e, a g r é a b l e  et d i g  e s t i u e
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Pour le cœur
et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No 5, qui to-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques ,
les palpitations d'origine nerveuse , l'oppression
du cœur, l'agitation et l'Irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1. Lausanne.

Pain complet léger
pour estomacs délicats

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 5 33 03
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ZJ SAMEDI
ROTI DE BŒUF LARDÉ

TOURNEDOS
chez _B_H.MEI._LI

RUE FLEURY 14 — Téléphone 5 27 02

NOS DISQUES
sont avantageux

Les nouveautés sont
arrivées.

Venez les écouter I
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 614 68

Magasin Seyon 28
N E D O H A T E L

ÊBÊNISTERIE

JL Jlachetex
spécialisé pour

AGENCEMENT DE MAGASINS
RES TAURANTS
TEA-ROOMS
NEUCHATEL
Avenue Dubois 2 - Tél. 0 40 97

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENS1S » qui. déchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux , arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Pr. 2.— ; le grand paquet-cure :
Fr. 6.— ; sa vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 3.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

TILMAR
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone 61144

LANCIA <ASTURA>
conduite intérieure, modèle 1934, par-
fait état mécanique et d'entretien, à
vendre à bon prix. — S'adresser au
GARAGE DU CLOSELET, à Lausaane.
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on d. hirs vos revues de prin temps , voyei \
un. engaqeimnt notre stock complet en : \

PASSAGES BOUCLÉS , 70 cm. \=
depuis Fr. 18.50 Y=

PASSAMES PUR COTON , 70 cm. W
depuis Fr. 10.30 

^DESCENTE DE LIT, moquette y
pure laine, depuis Fr. 29.-— \

DESCENTES POUR LAVABO,
coton lavable, depuis Fr. 30.—

V TAPIS DE MILIEU, moquette
â pure laine, 2 3 m. depuis Fr. 310.—
^i TAPIS HINDOUS,
=_\ Fr. 15.— 30.— 50.—
_=_y RIDEAUX , imprimés, unis,

\ Jacquard depuis Fr. 6.50 le m.

\ Nous nous ren- &%x̂ lk
\ dons sans engage- te. ¦*- (àtL
\ ment sur p lace. \* J/E/Gi
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DESIREZ-VOUS Mil |L 1 H. *' ,
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Adressez-vous en toute se- •Aid» efficace et rapide
curlt - à Société de Finan- i conditions légales,

cernent spécialisée : «Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S. A. «LS plus grande com-
19, Georges-Favon - Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions.¦ au-dessous de 1000 (r. et iB , , . i
7 fr. pour crédit au-dessus •Remboursement «elon

de 10O0 fr., nos frais possibilités. *
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De Californie

pruneaux 
évaporés 

gros fruits
à Fr. 2.50 le kg. 
-— fru i t s  moyens
à Fr. 2.30 le kg. 

Zimmermann S. A.

! BAS A VARICES
au magasin

DIVERNOIS-
MASSAROLI

Fleurier - T«. 9 12 80
Tissus pour

le printemps

Pour cause de double
emploi, k Tendre

AUTO
«OPEL»

6 CV., modèle 1937, qua-
tre pnetus neufs, conduite
Intérieure, quatre places,
en parfait état de marche
et d'entretien. Demander
l'adresse sous chiffres P.
2834 N. à Publicitas, Neu-
châtel.
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Ipâ mêwie dans les cas
1 les plus difficiles

^

L̂ .e ô^n pour les tissus
^̂ ^̂  délicats

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Il étreignit sa fiancée. L' .inivers se
limitai t , pour eux, à leurs yeux, mi-
roirs opposés , en quoi l'un et l'au-
tre se r e f l é t a i e n t  sans fin.

L'oiseau , dans le bois , au-dessus
du cimetière , rép éta i t  son thème
f lu ide , vif ct obsédant comme l'amour ,
mélancoli que comme l'espérance.

TROISIÈME PARTIE

I

— Bonjour , Jean Glarens !
Le garçon , ainsi  interpellé , regarda

d'un air sourci l leux celui qui venait
de le saluer.

— Je ne vous connais pas, Mon-
sieur !

— Vous ne m'apprenez rien. Moi ,
par contre , je vous connais et cela
me suffit.

Jean aurait  dû être terrifié par ce
début de conversation . Dans ce Pa-
ris de ju i l l e t , qui n 'avait j amais  paru
plus calme , p lus estival , la Gestapo
multipliait arrestations et rafles.

L ' inconnu , sur le trottoir du bou-
levard Saint-Germain , devant le do-
mici le  des Glarens , s'était appuyé au
tronc d'un marronnier. Il dominai t
Jean et son regard noir r ia i t ,  et sa
bouche pinçait une courte bouffarde.
Avec une  chevelure bleu corbeau ,
des pattes qui dessinaient deux vir-
gules énergi ques , une fine petite
moustache soyeuse, un teint  mat , il
avai t  un  a i r  espagnol , à la fois p lei n
de noncha l ance  et d'ardeur:

— Oui , oui , vou s ressemblez telle-
ment à Denis , en plus tê tu , en p lus
buté, qu 'il m'était  impossible de com-
met t re  une erreur. D'ail leurs , je vous
rencont re  au moment même où vous
rentrez chez vous.

Au nom de Denis , le visage de
Jean s épanou i t .

— Oh ! peut-être venez-vous nous
voir de sa part ?

— Tout juste !
Ils se donnèrent  un chaleureux

shake-hand.
— Alors , il faut  monter , vite. Je ne

sais si ma sœur est rentrée. Permet-
tez-moi de vous indiquer le chemin.

Jean , en ouvrant la porte , entendit
remuer dans la cuisine.

— Elle est là , tant  mieux.
En gu idan t  l ' inconnu dans le sa-

lon , il c r ia i t  :
— Delphine... Delphine...
Elle apparut avec un tablier â

bavolet de toil e bise, les bras nus
enfar inés  et la chevelure poudrée.

— Excusez-moi , monsieur, je
crovais mon frère seul. J'étais en

train de tamiser de la farine.
— Ça se voit ! répliqua Jean. Ne

te perds pas en explications. Mon-
sieur vient  de la part de Denis.

— Est-ce possible ? Que je suis
heureuse !

Elle s'essuyait Hés mains et les
bras avec son tablier.

— Asseyez-vous, je vous prie. Mais
comment pouvez-vous arriver de Cor-
rèze ? Nous sommes coupés cle tout.
Il n 'y a plus de t ra ins .  Les routes
doivent être impossibles...

— Je n 'arr ive pas de Corèze , mais
de Normandie...

Jean se rapprocha de lui , fasciné.
—¦ De Normandie. ..  c'est merveil-

leux. Où en sont les Alfliés ? Quand
pensez-vous qu 'ils seront à Paris ?

— Bientôt... bientôt... une quin-
zaine peut-êlre... patience.'.. Mais
d'abord , laissez-moi nie présenter.

Il s'inclina :
— Xavier de Fonroque.
— Je me réjouis doublement d'avoir

l'occasion de vous connaître , mon-
sieur, puisque vous êtes le frère de
Mite de Fonroque. J'ai là quel ques
lettres d'elle. La dernière date de fin
mai. Denis devait être réfugié chez
vous. Votre sœur m'écrivait comme
à une amie... A travers ses lignes je
lisais que Denis al lai t  aussi bien que
possible et qu 'il désirait recevoir des
nouvelles de nous. Je répondais  à
Mlle de Fonroque sur le même ton ,
en lui donnant  tous les détails que
j e pouvais. Mais vous, comment con-

nalssez-vous Denis ? Quand l'avez-
vous quitté ?

— J'ai connu Denis en Angleterre ,
au camp d'instruction. C'est de mon
avion que Denis a sauté en mars.
A-t-il réussi à vous voir lors de son
passage à Paris ?

Delphine et Jean alternèrent alors
(leurs récits pour conter comment ,
dans la maison même, Denis avait
échappé à la Gestapo.

Ils revivaient leur nui t  d'angoisse,
marchaient  dans la pièce, soulevaient
les rideaux , montraient  le store, dans
lequel le fuyard avait  sauté , puis le
coin de la place Maubert où il avait
disparu.

Xavier , pris dans l'aventure , les
suivait.

— Et alors... alors... Par quels
moyens s'est-il échappé ?

— Un conducteur de vélo-taxi se
trouvait sur les lieux et l'escamota.
Bien plus, il le recueillit chez Lui , où
Denis se cacha quel ques jours avant
de loger chez le mécanicien qui
l'emmena jusqu 'à Brive.

— Tout cela , nous l'avons su bien
plus tard , lorsque le brave Baptistin ,
le conducteur du taxi , a pu entrer en
relations avec nous. La blessure
était profonde. Elle a eu le temps de
guérir. Les lettres de votre sœur , que
je vais vous montrer , nous font sup-
poser que rien d ' inquié tan t  n 'est sur-
venu au cours de cette convalescence.

— La dernière let tre  de Christine
date de fin mai , disiez-vous, et est
optimiste ? Vous me rassurez. Depuis

le 7 avril , tant d'événements graves
auraient  pu survenir là-bas... Car le
7 avril...

Ce fu t  au tour de Xavier de narrer
la vaine entreprise dc repêcher De-
nis sur le puy Louvart .

— J'ai évité de justesse d'être des-
cendu. J'étais furieux , d'abord de ne
pas apercevoir les quatre lumières
qui dé l imi ta ien t  mon aire d'atterris-
sage , et je tourni quais autour de ma
vieille coll ine , au risque d'effarou-
cher le t roupeau du cher Alcide , no-
tre berger.

» Si bien que, celte fois-là , je suis
rent ré  bredouille au pigeonnier , sans
ramener  Denis , sans avoir embrassé
Christine. J'ai fa i t , pourtant , un p iqué
sur la maison pour saluer p ère , et
puis  la mitraillade a éclaté... Ah ! ces
to i t s  de Fonroque que je laissais der-
rière , alors que de notre domaine ,
l' ennemi  t i ra i t  sur moi . Je m 'inter-
rogeais : « Somme-noms occup és?
Quel qu 'un a-t-il t rahi  le secret de ma
venue ? Jusqu 'à quel point père et
Chris t ine ne sont-i l s pas incul pé s ? »

» Je fis envoyer , par  rad io , un mes-
sage pour rassurer nos amis  de Cor-
rèze sur mon compte. Nou s en reçû-
mes un nous ind i quant  que «Théo-
dore» , vôtre frère , se consacrerait  sur
p lace à de nouvelles tâches. Quelle
tristesse pou r moi d'avoir perdu mon
ami !... »

Delphine sémprersa d apporter au
jeune  homme les trois épitres datées
de Fonroque.

— Rien <rue de contempler l'écri-
ture ronde et ferme de ma sœur, je

suis emu , comme devant  son portrai t .
Il savourait cette prose famil ière ,

dont  chaque mot évoquai t un site et
il avoua encore :

— C'est une bouffée d' a i r  na ta l  que
je reçois en plein visage. Tou t cela est
à la fois rassurant pour  vous et pour
moi. Denis a profilé d' une trêve par-
mi les miens et le pays est resté
calme.

Il lut à voix haute  :
_ «... Vous saviez que je m'étais bles-

sé à la jambe. Je boite encore un peu.
Il n 'y para î t ra  b i en tô t  plus et ie re-
prendrai , dans quelques jours , la vie
act ive qui convient à mon temp éra-
ment. »

— C'est on ne peut plus clair. De-
nis a rejoint le maqu i s , où il ne man-
que certes pas de bonne besogne.

Xavier tomba dans  une  rêverie que
les deux Glarens respectèrent ; ils
contemp lèrent celui  qui venait de
soulever un autre coin du voile jeté
sur l'existence aventureuse  de leur
aîné.

Au bout de quel ques minu tes , la
jeune f i l le  m u r m u r a  pour t an t  :

— Depuis le débarquement , depuis
les des i ruc l ion s  des voies ferrées,
nous somimes coup és de Fonroque ,
cela fait p lus de deux longs mois.
Quand recevrons-nous m a i n t e n a n t
des nouvelles ? Nous sommes rédui t s
aux conjectures , aux communi qués ,
aux divagations d'une radio enne-
mie...

(A suivre)

Avant l'aube



L'industrie automobile américaine
a cinquante ans d'existance

UNE IND US TRIE FL ORISSANTE

Depuis la première apparition d un
véhicule « sans cheval » dans les rues
de Détroit , en 1896, l'industrie amé-
ricaine de l'automobile est devenue
la plus importante branche de fabri-
cation en même temps que le sym-
bole de l'un des aspects les plus ca-
ractéristi ques de la vie américaine :
la production en série. Au cours des
cinquante dernières années , cette in-
dustrie a produit 90 millions d'auto-
mobiles représentant une valeur de
64 milliards de dollars. En 1896,
moins de 25 autos circulaient en tout
et pour tout sur les routes. On en
compte aujourd'hui plus de 25 mil-
lions et ce chiffre est même monté à
29,366,862 en 1941.

Aujourd'hui , un ouvrier américain
sur huit travaille pour l'industrie de
l'automobile. Les salaires , d'un dol-
lar par jour qu 'ils étaient en 1896,
ont passé maintenant  à dix dollars
la journée de travail. La semaine de
66 heures a été ramenée à 40 ou 44
heures. Les petits ateliers des débuts
de l'automobile sont devenus une
vaste industrie représentant une va-
leur de quatre milliards et demi de
dollars et Détroit est passé au rang
de capitale mondiale du moteur.
Les débuts de cette industrie

Lorsque Henry Ford et Charlie
King, il y a un demi-siècle , circu-
laient dans les rues de cette ville au
volant des automobiles qu'ils avaient
fabri quées eux-mêmes, le public les
gratifiait de lazzi et les accueillait
aux cris de « Prends donc un che-
val » ! La même année, le cirque Bar-
num et Bailey annonçait  que la
grande attraction de ses représenta-
tions à New-York serait la démons-
tration d'une voiture automobile
Duryea.

En dé pit de l'accueil ironi que qu'il
rencontra et des efforts faits pour
lui barrer l'accès des routes , le nou-
veau venu de la techni que moderne
grandit et prospéra. En 1900, les dou-
ze fabri ques d automobiles livraient
plus de 4000 véhicules et c'est trois
ans plus tard que cet engin de loco-
motion fut  baptisé « automobile ».
La production annuelle était alors de
10,000 voitures.

Cette industrie continua de pros-
pérer. En 1910, quand sortirent les
premières conduites intérieures , la
Eroducfion atteignit 181,000 automo-

iles par an. Elle passait à deux mil-
lions de véhicules et 1,809 ,000 ,000
dollars en 1920, année où l'industrie
automobile américaine s'assura la
suprématie sur le marché mondial.
Les exportations d'automobiles et de
camions s'élevèrent à 142,000 véhicu-
les, tandis que les importations , qui
avaient commencé en 1895 déjà, fu-
rent réduites par la suite à un vo-
lume insignifiant.

La plupart des premières fabri ques
d'automobiles n'avaient qu 'un petit
capital. Il se trouvait peu de finan-
ciers prêts à y risquer leurs fonds et
l'expansion de cette branche indus-
trielle ne fut financée que par le

réinvestissement de ses propres béné-
fices. En 1898, plusieurs hommes
d'affaires offrirent à Henry Ford dix
mille dollars pour construire une di-
zaine de voitures. Le placement de
199,600 dollars op éré par S. L. Smith ,
le magnat du bois et du cuivre du
Michigan , fut  considéré à l'époque
comme une somme par trop astrono-
mi que pour être risquée dans l'aven-
ture automobile.

Jusqu 'à ce qu 'Henry Ford lance en
1908 sa voiture du type T, que le
langage populaire surnomma « Tin
Lizzie » (la « vieille Ford » du dé-
but ) ,  l'automobile était un produit
de luxe. Peu de fabricants avaient
songé à une voiture bon marché
qu 'ils pourraient vendre aux fer-
miers et aux autres personnes dé-
pendant encore du cheval comme
moyen de traction. En l'espace de
peu d'années , 500 ,000 voitures T cir-
culaient sur les routes.

Rationalisation des méthodes
de travail

L'augmentation de la demande exi-
geait un accroissement parallèle de
la rap idité de fabrication. En 1913,
Ford perfectionna le système du
montage à la chaîne si répandu au-
jourd'hui. Les heures de travail con-
sacrées à la fabrication de chaque
automobile furent  considérablement
réduites , la production augmentée et
les prix diminués. En seize ans, de
1908 à 1924 , Ford fabriqua dix mil-
lions de voitures du modèle T.

Nombre de compagnies , lancées à
coup de millions de dollars , ne firent
qu 'une brusque apparition sur la scè-
ne industrielle , pour disparaître
bientôt dans la faillite. De 1910 à
1916, six sociétés sur sept créées
pour la fabrication des automobiles
renoncèrent à poursuivre leurs ef-
forts. Sur plus d'un millier de so-
ciétés qui cherchèrent à se livrer à
cette branche d'activité, neuf seule-
ment ont subsisté aujourd'hui : Ge-
neral Motors , Ford , Chrysler, Stude-
baker , Nash , Hudson , Packard , Wil-
lys-Overland et Crosley. Sur les mil-
le fabricants de camions , une qua-
rantaine seulement ont subsisté. Trois
nouvelles compagnies ont fait leur
apparition : Kaiser-Frazer , Bobbi-
K ar  et Darrin.

Depuis 1930, le pourcentage des
automobiles sorties des trois princi-
pales fabri ques américaines — Ge-
neral Motors , Ford et Chrysler — n'a
cessé d'augmenter. En 1941, 9,68 %
seulement des automobiles enregis-
trées avaient été construites par
d'autres fabri ques. Contrairement
aux nombreuses petites entreprises
des débuts de l'automobile , cette in-
dustrie est concentrée aujourd'hui
entre quelques grandes compagnies
dont les capitaux se chiffrent par
milliards de dollars. Elles compren-
nent 1050 fabri ques de véhicules à
moteur et de pièces détachées et
des fournisseurs répartis en 1375 lo-
calités de quarante-quatre Etats amé-
ricains.

L'industrie automobile américaine
a maintenant derrière elle deux
guerres, où sa contribution a été con-
sidérable. En février 1942 , la produc-
tion à l'usage civil fut  suspendue, à
l'exception de celle des pièces de re-
change. Les méthodes de production
en série furent app li quées non plus
à des automobiles , mais à des avions
et des chars , des navires et des ca-
nons. Cette industrie a livré pour
plus de 28 milliards de matériel de
guerre , c'est-à-dire 20 % de la pro-
duction totale des Etats-Unis.

Les repercussions
sur la vie américaine

Le produit des taxes prélevées sur
les automobiles dépasse un milliard
et demi de dollars par an , la plus
grande partie de cette somme étant
consacrée à la construction , à l'amé-
lioration et à l'entretien des routes.
Les Etats-Unis comptent maintenant
plus de 4,8 millions de kilomètres de
routes non urbaines.

En son cinquantième anniversaire,
l'industrie automobile américaine n'a
jamais été submergée de telle façon
par les commandes. On lui demande
en effet de livrer environ vingt mil-
lions de voitures. On estime qu 'il
faudra cinq millions et demi de voi-
tures neuves pour remp lacer celles
qui ont été usées jusqu 'à la corde
pendant la guerre. Huit  autres mil-
lions d'automobiles d'un âge moyen
de huit ans sont mûres pour le rem-
placement. Il faut en outre 3,6 mil-
lions d'automobiles pour les person-
nes arrivées a "âge de conduire ,
chiffre qui reflète l'augmentation de
la population. Enfi n , on évalue à un
million annuellement le nombre de
nouveaux camions qui seront néces-
saires pendant les prochaines années.

Bien qu 'actuellement très en des-
sous du chiffre de production de six
millions de voitures par an qu'elle
s'est assigné pour l'après-guerre , et
cela du fait des conflits du travail et
de la pénurie de matériel , l'industrie
automobile américaine n'en continue
pas moins d'espérer qu'elle pourra
livrer cette année quelqu e 6,100,000
automobiles, ce qui dépasserait lar-
gement la production de 4,828,561
véhicules à moteur obtenue en 1941.
Ce taux de production ne signifie pas
seulement la prosp érité pour les sept
millions d'ouvriers fabriquant , ven-
dant ou entretenant les voitures et
les camions, mais aussi pour ceux
qui livrent à l'industrie automobile
les matières premières et les produits
dont elle a besoin.

Les millions de véhicules qui sil-
lonnent le pays ont encore d'autres
répercussions étendues. La construc-
tion de grandes routes et la régle-
mentation du trafic accru dans les
villes exigeront davantage de main-
d'œuvre ct de matériel. Pendant la
guerre , l'entretien des grandes voies
de communication fut mis en veil-
leuse. De nombreuses routes améri-
caines , refaites entre 1920 et 1930,
avaient été conçues primitivement
pour la traction animale et ne se prê-
tent plus à la circulation des rap ides
automobiles et des lourds camions.
Mais le programme de construction
de routes qui a déjà été ratifié et
prévoit des travaux d'un montant de
trois milliards de dollars , permettra
de réaliser beaucoup d'améliorations
et d'ouvrir de nouvelles artères au
trafic.

Les ingénieurs de l'industrie amé-
ricaine d'aujourd'hui sont animés
d'un esprit tout aussi entreprenant
que celui qui fut le propre de leurs
aînés de 1896. Ils travaillent à la fa-
brication d'automobiles à réaction et
caressent l'idée d'appli quer le radar
à la circulation routière. Ils se re-
présentent un pays sillonné de super-
autostrades , où chacun aurait sa voi-
ture. Ils étaient seize en 1896 à avoir
la leur. Aujourd'hui , ils sont trente
millions et même plus à vouloir avoir
chacun son automobile en propre.
«_»_fl4î««S$--«««SS__ *%--<_«%5%S*-*S5«$_'5_0J.

Deux aspects du problème
des assurances

Les nationalisations en France

Près d'une année s'est écoulée de-
puis gue la France a décidé d. na-
tionaliser certaines sociétés d'assu-
rances. Une expérience de si brève
durée ne saurait permettre de tirer
des conclusions définitives . Néan -
moins, elle donne déjà une idée point
trop approximative de la valeur pra-
tique du nouveau système.

A cet égard , le vice-président du
Conseil national des assurances a
donné , le 10 janvier dernier, des ren-
seignements dignes d'intérêt. Par
rapport aux chiffres des mois cor-
respondant s de 1945, les sociétés na-
tionalisées n 'ont enregistré que de
mauvais résultats, en août et septem-
bre 1946. D'abord stat ionnaire , leur
production a subi une diminution de
14 %. L'étatisation ne pourrait être
rendue responsable de ce déchet si
les affaires traitées sur le marché des
assurances, en France, avaient tou-
tes accusé une régression. Mais tel
n'est pas le cas. Au moment même
où la production des sociétés natio-
nalisée fléchissait de 14%, celle des
compagnies restées libres s'accrois-
sait de 54 %.

En ce qui concerne les frais de
gestion , la comparaison n 'est pas plus
favorable à la nouvelle formule. En
raison de la s i tua t ion  économi que et
sociale de la France , les frais de ges-
tion des compagnies privées ont aug-
menté de 44 %. Pour les sociétés
passées sous le contrô le de l'Etat , la
majoration est de 93 %. La nationa-
lisa tion a donc pour première con-
séquence d'entraîner de nouvelles dé-
penses et comme seconde conséquen-
ce de faire baisser les recettes. En
langage populaire , on appellerait cel a
«brûler la chandelle par les deux
bouts ».

/sa av/ s a

_ L'avenir dira si les compagnies éta-
tisées parviendront à opérer le re-
dressement indispensable ou si elles
cont inueront , au contraire , à s'em-
bourber. Dans Je premier cas , on
pourrait presque crier _ au miracle.
Car , on n 'a encore jamais vu des ad-
ministration s publi ques se révéler
plus économes et p lus productrices
que des entreprises libres. On s'ac-
commode aisément de cette déficien-
ce cong énitale , quand le recours à
l'Etat est conforme à l'intérê t géné-
ral. Mais, dans le cas des assurances ,
on ne voit vraiment pas que l'intérêt
général exi ge une accumulation des
déficits , alors que les compagnies
privées peuvent se tirer d'affaire plus
avantageusement , sans préjudice pour
personne.

Abordant un autre domaine, le
vice-président du Conseil nation al
français des assurances a donné
d'utile s précisions sur l'organisation
de l'Ecole nationale d'assurances,
dans le dernier numéro de la Revue
générale des assurances terrestres .

La loi du 25 avril 1946 prévoyait
la création , pou r janvier 1947, d'une
école destinée à pré parer la jeunesse
à la carrière des assurances. L'ensei-
gnement porte sur troi s ans. Pendant
leurs études, les élèves reçoivent le
salaire qui était  le leu r, avant leur
admission dans l'établissement . Après
l'obtention de leur diplôme , ils sont
tenu s de rester, pendan t  cinq ans
consécutifs , dans les assurances.
Faute d. quoi , ils se trouveront
dans 1 obligation de rembourser les
prestation s de l'Ecole nationale : sa-
laire , primes de technicité , etc.

A première vue , rien ne paraît  plus
normal. La collectivité fournit un
effort pour s_ donner de parf ai ts
fonctionnai res es assurances. Elle ne
veut pas dé penser son argent pour
que les intéressés lui faussent com-
pagnie. Pourtant , qui ne voit Je dan-
ger d'une pareille disposition ? En
toute bonne foi , un jeune homme se
croit capable de faire son chemin
dans les assurances. Il entre à l'Ecole
nationale. Quelques temps après la
fin de ses éludes , il s'aperçoi t que
cette branche ne lui convient pas.
La prati que est , souvent , fort diffé-
rent e de la théorie. Que fera cet
homme ?

A de rares exceptions près , il ne
pourra pas rembourser trois années
de salaire et de primes . Il demeurera
donc à son poste. D'une part il pren-
dra son métier en gri ppe et devien-
dra une sorte d'esclave. D'autre part ,
il fournira un travail très médiocre.
Qui en supportera les conséquences ,
en fin de compte ? Lui d'abord , c'est
entendu. Mais la collectivité aussi ,
qui se sera donné , à grands frais , des
fonctionnaires incapables de fournir
une activité productive , parce que
maintenus par force à leur place.

/sa /sa /sa

Si, dès maintenant , les assurances
nationalisées dressent des bilans peu
encourageants avec un personnel
ayant  choisi sa profession , que de-
viendront-e lles quand elles s'encom-
breront , pendant des années , de gens
mal à l'aise dans ce milieu et mé-
contents de leur sort ? Quant à la
liberté de l ' individu , on voit le sort
qui lui est fait.

A. D.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le bon-
Jour musliîal. 7.15, lnform.. 7.20, réveil-
swing. 11 h., émission matinale. 12.15,
musique espagnole variée. 12.29, l'heure.
12.30, avec nos sportifs. 12.45. inform.
12.55, l'ensemble Tony Bell. 13.15, les en-
registrements nouveaux. 13.25, œuvres de
Bach. 16.29, l'heure. 16.30, musique de
chambre. 17.30, musique Instrumentale
de Jean Françaix. 18.15, Radio-Jeunesse,
18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15, in-
form. et programme de la soirée. 10.25, à
l'écoute de la paix qui vient. 19.40, les
goûts réunis. 20 h., l'académie humoris-
tique par Buy-Blag (II) . 20.25. Cari Schu-
richt et Ernest Ansermet dirigent l'O.S.R.
22.10 , Jazz-hot. 22.30, inform. 22.35, musi-
que de danse.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 11 fa -émission matinale. 12.15, communiqués
touristiques. 12.40, musique d'opérette.
13.30, solistes Instrumentaux. 16 h. musi-
que pour l'heure du thé. 16.30, concert
(Sottens). 17.30, pour Madame. 18 h., mu-
sique populaire. 19.10, chronique mondia-
le. 19.25. communiqués. 19.40. écho du
temps. 20 h., œuvre de Haydn. 20.15,
questions éducatives. 20.45, chœurs et
chansons populaires. 21.20, dialogues clas-
siques. 21.45, ouverture de Beethoven.
22.05. nous dansons k Radio-Zurich.

Efaf csviï ds Nauichalel
NAISSANCES. — 23. Matthey, Michel-

André , fils de Georges-André, menuisier,
à Savagnier , et de Rose-Simone née Ga-
berel. 24. Verdon , Marianne-Bernadette,
fille de Louis-Sylvestre, négociant , à Sa-
lavau.., commune de B.Uerive (Vaud),
et de Susanne-Emma née Monney.

PROMESSE DE MARIAGE . — 25. Nuss-
baum . Roger-René, peintre en bâtiments,
à Bôle , et Odette-Marguerite Richard; k
Neuchâtel .
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NOUS OFFRONS A NOUVEAU
UN RICHE ASSORTIMENT DE

Bas p our dames
sélectionnés dans les plus belles qualités

Pour la marche
en rayonne, entièrement diminués, semelles ren- Tr /_•
forcées coton, coloris de saison %mW

Rayonne ma_.llenve_._s
fines et souples, qualité bien renforcée, 8 K à 10, __R
teintes mode ms9

Maillenvers extra-fines
entièrement diminués , entrée et pied bien renfor- flwces, 8 3. à 10, nuances modernes J__

Rayonne maillenvers
fines et serrées , exécution soignée , qualité d'usage , ___\\\* * [
teintes assorties __¦

Pure soie naturelle
mailles ultra-fines, transparentes, beau choix de "J^oO
coloris m

Pure soie
renforcée « Bemberg », belle transparence régulière , If'Si t̂J
article recommandé, 8 % à 10, coloris printaniers \à_r

Elbéo «Illusion»
la marque de qualité , en pure soie renforcée (GBB OU
rayonne, coloris en vogue ÀW

Nylon «Du Pont»
premier choix, le bas réunissant l'élégance et W rfffc tE rt
la solidité , gainant parfaitemen t la jambe , grand B _Uf ''•choix de coloris ___ ^_r

!gft r Jeunes époux, Jeunes pères,
5p- i loi assurez-vous sur la vie à U

f_S Si* Caisse cantonale
1% W* d'assurance populaire
^J^Jjyr NEUCHATEL, rue du Môle 3

Boucherie /ft) __J_fUûttJI -WCharcuterie (/ W/ j y l J V&&J h . j

Hôpital 15, Neuchâtel TéL 5 26 05 |

POUR LES FÊTES DE PAQUES 1

Poulets-Caire 1
CHARCUTERIE FINE EXTRA 

^

Sans points l̂ik

f 
Beaux cabris f»
du Yaiafis jH

immmSmnml Hmrnét "̂̂

Meubles à crédit m
Superbes chambres A coucher _

à partir de Fr. 45.— par mois in
Jolies salles k manger i ,*j

k partir de Fr. 40.— par mois g .
Studios modernes j

à partir de Fr. 35.— par mois HJj

Ameublements Haldimand j .'
S. A., Aux Occasions Réunies j

Rue Haldimand 7, Lausanne
Demandez-nous une o f f r e  sont engagement

fflH___n___ni__9_9HiBi

(jQizsomm&ûoiê,
MANGEONS DES FIGUES

car elles sont :
saines,
nourrissantes,
digestives,
émollientes...

DANS TOUS NOS MAGASINS :

SUPERBES FIGUES
DE SMYRNE

sous cello
75 c. le paquet Vi

RISTOURNE A DÉDUIRE !

g SÉRIE j
DE SOULIERS I

DE DAMES B
Fr. 1680 I
Voir exposition |j
place du Marché ra

NEUCHATEL i

CHARBONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
sont livrés toujours soigneusement par

F. PERR1TAZ - Combustibles
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8. Tél. 5 38 08 Pré Landry. Tél. 6 40 70

E=|al\ L mi c/ C£r€#fr-£$Q

= v_\__\w GARNITURE EVERSHA RP
——-A fyApiSÊjV Stylos à bec d'or personnel pou.

\ W«K»̂  dames et 
messieurs

w amWisY- Porte-mines automati ques

If f f l j P kj U  livrables séparément ou assortis
-_liJL_J_ m. dans  ̂ i°''s ^cr'ns

f f P  En vente dans toutes les bonnes papeterie s

A vendre tout de suite

automobile «Opel-Olympia -
Année dc construct ion 1939,
quatre places, quatre cylin-
dres. H. P. soumis à l'impôt
7,58. Prix : Fr . 8000.—.

Pour trai ter , écrire à case postale 424,
Neuchâtel. Revendeurs s'abstenir.

LE CAMION DE NEUCHATEL
(NE PAS CONFONDRE)

BAISSE sur les épinards. Encore une vente
d'oranges extra à 90 c. par 5 kg., belles pom-
riies reinettes du Valais , 3 kg. pour 2 fr.,
choux-fleurs , bananes , oignons et écha.otes à
planter , ainsi qu 'une quanti té d'autres articles

avantageux.
LEUBA , primeurs, gros et détail - Tél . 5 15 55
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DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. *- ¦ - ¦ - ^Jlllllllll^  ̂
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I

- ¦* DISCHE à 17 h. 30 i E CONGRÈS S'AMUSE LILIAN HARVEY

*f o5 K #  
MERCREDI à 15 h. -̂E V-WnVJ ItE^ J AfyiV^E HENRI GARâT

Nouvelle copie LA RÉÉDITION DE LA CÉLÈBRE OPÉRETTE VIENNOISE - 100 % parlé français  pri_ rédui t s ÏÏ&

Bfomt.lt \dispensateur de forces Jpour jeunes et vieux i
V

^ 
BoT/tfi à fr. 3.60 en trenfe partout Ĵ^^^^^^__________________________________t_________________ ___^_m

__». __ta ^ ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^pT Ŝ H
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Un jouet pour le gosse
chez

É ¦ -mi
_____________¦___¦__¦_______________¦_______¦

/ IÉHH ê roman de
m/ df^Hj Mildred Pierce

1 8 fË lÉl fc lif <fy iiii f̂fiSwt^ r̂ff ^
ne histoire d'amour émouvante, intensément

I
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Samedi et dimanche 
l/ I P T ni D I*  BI ST D I D H i l A M I C  DOCUMENTAIRE DU A L'éTAT-MAJOR BRITANNIQUE , CAPTIVANT !

à 17 11. 30 « I U I U I I I L UL O l S - l V - f l l l l  L LA TRAVERSÉE DE LA JUNGLE BIRMANE PAR LA 14me ARMÉE
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Une bonne

LIQUEUR
est toujours appréciée

pour
les fêtes de Pâques

I Se recommande :

Louis Gallusser
PRIMEURS

Avenue du 1er Mars 8,
Neuchâtel I 

COURS DE LANGUES / SPRACHKURSE
pratique - rapide lelchtfasslich u. rascl___rden_d

Tout prochainement se donneront à Neuchfttel nos cours spéciaux
de conversation couran te et correspondance

Allemand Anglais Italien (début et pe__e.tio_.ne__ .en-)
pour personnes de langue française et
Franzosisch Ençilisch Italienisch (Anf. n. Fortgeschr..
fur  Personen deutseher Mutterspraohe.
Pour tous renseignements, les intéressés sont cordialement Invités
à venir personnellement pendant la période d'inscription au siège

central de nos cours
Vendredi le 28 mars 1947, de 12 à 14 _.. et de 18 à 20 fa. et
Samedi, le 29 mars 1947, de 12 h. à 16 heures.
à la salle de la Paix, ler étage

Dir. : Prol. Dr phil. G. SCHWARZ , Zurich 2. |

f ^HOTEL-RESTAURANT
FLEUR DE LYS

Tél. 5 20 87

Sp écialités du vendredi :
Filets de soles Délice
Gratin Forestière
Canapés d'asperges
Milanaise

J. Sohwelz_r.

Pour vos ^"/

(2/ MPRIMÉS
Une soulo adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 8, 1er étage
Tél. 513 26

fi Pour les fêtes,
TOUS devez être en beauté !

Pour f a ire  voire P E R M A N E N T E  OU
T E I N T U R E  vous irez donc chez

Jkauçois
C O I F F E U R  DE P A R I S

DAMES - MESSIEURS
Tél. 5-8 . 3 — Saint-Maurice 2

Pour Monsieur :
égala,, nt t.» service impeccable

Offresv" comme
œuf de Pâques

• un de nos beaux foulard s
• une belle paire de gants
• un bas très f i n  et de qualité
• une magnif ique broche
• de ravissants clips

Savùie-
Petitniettëï

, sf RUB DU SEYON
NEUCHATEL

>___________________________M________rt

A vendre une

cuisinière
électrique à deux plaques
avec four , à l'état de
neuf. S'adresser à René
Montandon , CORTAIL-
LOD (La Polsslne).

POUSSETTES
« Wlsa - Gloria », extra
souples , avec gros pneus
toutes teintes. Très grani
choix Blederman n ni
du Bassin, Neuchâtel.



BAISSES DE PRIX
Raisins secs de Californie . . . 100 gr. -.29 4

(Paquet de 340 gr. Fr. 1.—)
Pour manger secs ou pour les biscuits.

Poires séchées de C a l i f o r n i e . . .  100 gr. -.30
(Paquet de 500 gr. Fr. 1.50)

Pour les compotes ou les « neuf heures ».

I UNE SPÉCIALITÉ
PISTACHES (cacahuètes) AU SEL

EN BOITES
préparées , rôties, conservées dans des boîtes

hermétiquement fermées
la boîte d'environ 227 gr. de contenu net -.65

Employez le coupon en blanc V
pour nos excellentes conserves de viande

Viande hachée la boite 100 p. 1.—
Pâté de viande fine . . . . la boîte 100 p. 1.—
Goulache de bœuf la boite 150 p. 1.80

Corned-beef la boite de 340 gr. net
SUC-AMÉRICAIN 300 p. 2.—

au poids, 135 gr., 100 p. -.80

Pains au foie d'oie la boite 25 p. -.50
Pâté de foie gras . . . . . .  la boite 25 p. -.70
Pâté à la langue la boite 25 p. 1.—
Salade au museau de bœuf . . la boite 50 p. -.90

MIGROS
combat la vie chère

«OPEL»
9 CV., 1937. conduite in
térieure, quatre portes
revisée (pistons neufs )
batterie, peinture, et in.
térieur neufs, bons pneus
taxe payée pour 5800 fr
Pressant. Tél. 5 46 43
Neuchâtel.

A Versailles, le sabordage
de la flotte française à Toulon

va être évoqué

LE PROCÈS DE L'AMIRAL LABORDE

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

La 5me session de la Haute cour
de justice s'achève. Ouverte le 25 fé-
vrier avec le procès de Paul Bau-
douin, ancien ministre des affaires
étrangères du maréchal Pétain 'en
1940, elle doit se terminer le 28 mars
avec la comparution de l'amiral de
Laborde, ancien commandant en
chef de la flotte de la Méditerranée,
accusé « d'intelli gences avec l'enne-
mi ».

Amiral Jean de Laborde ; ce nom
évoque la tragédie héroïque de Tou-
lon et le sabordage de la flotte fran-
çaise au lendemain du débarque-
ment allié en Afrique. Cet acte éton-
nant fut , à l'époque, considéré com-
me une action d'écla t, une véritable
victoire de l'esprit de résistance
française car il privait la puissance
de l'Axe de l'appoint inestimable
d'une flotte encore ancrée au mouil-
lage de Toulon.

Aujourd'hui, c'est justement ce
même sabordage qu'on reproche à
l'amiral de Laborde comme une faute
capitale. L'accusation estime que s'il
l'avait voulu, l'amiral aurait pu sau-
ver ses navires et les rallier à la
cause de la liberté. La défense
arguera que ce point de vue ne ca-
dre pas avec les possibilités maté-
rielles d'alors et que l'escadre man-
quait de carburant. C'est là un argu-
ment qui ne manque pas de valeur
et qui suscitera vraisemblablement
des controverses passionnées.

Mais l'accusation reproche autre
chose à l'inculpé et c'est peut-être
cette « autre chose » qui constitue
l'essentiel du dossier que dévelop-
pera l'avocat général Frette-Dami-
court.

D'après l'étude des pièces d'ins-
truction, l'amiral de Laborde pour-
rait être rangé parmi les « collabo-
rateurs » les p lus convaincus. A djre
vrai , cette expression est assez
inexacte. Disons, pour serrer de plus
près la vérité , que comme Beaucoup
de marins français, l'amiral de La-
borde a toujours été ant ianglais  et
que sa « ha ine  » de la Grande-Breta-
gne l'a conduit  à trop de soup lesse
vis-à-vis de l'occupant .

Le passage a la dissidence de nom-
breux territoires coloniaux , l'emp ire
britanni que sur certains territoires
français d'outre-mer, le sévère con-
trôle de l'amirauté britannique sem-
blent avoir poussé l'inculpé dans une
voie qu 'il peut amèrement regretter
aujourd'hui.

Son mépris des Anglais l'aurait
conduit à négocier avec les Alle-
mands et sous le prétexte d'une re-
conquête des territoires en dissiden-
ce à solliciter de ceux-ci une aide
matérielle.

A ce propos , l'accusation assure
que l'amiral sollicita un commande-
ment  à terre pour prendre la tète
d'un corps exp éditionnaire qui au-
rait eu pour mission de reprendre le
Tchad et , quelques mois plus tard ,
qu 'au cours d'une conférence avec
Abetz , il demanda aux Allemands
d'équi per à la moderne les troupes
d'Afri que du nord dans l 'éventualité
d'une « agression anglo-américaine ».

Heureusement, l'affaire n'eut pas

de suite. Mais il reste que, de l'avis
des enquêteurs, de Laborde peut être
considéré comme le che. de la résis-
tance aux Anglais à Toulon au point
d'avoir — touj ours d'après les don-
nées d'accusation — pris le 11 no-
vembre 1942 « l'engagement d'hon-
neur avec les Allemands d'une colla-
boration militaire accentuée ».

Tels sont les arguments de l'accu-
sation et ils découlent évidemment
d'une interprétation littérale des do-
cuments soumis à l'instruction. La
défense de son côté leur donnera
sans aucun doute un sens très diffé-
rent. On peut tenir pour certain
qu'elle expliquera la conduite de
l'amiral de Laborde par sa fidélité à
la parol e donnée et aux consignes
du maréchal Pétain découlant de la
signature de l'armistice. « Défense
de l'Empire contre toute attaque d'où
qu'elle vienne », répétaient alors les
gouvernants de Vichy... Tout cela est
bien oublié aujourd'hui. Mais que
dire d'un si grand soldat aussi dé-
nué de sens politique que cela risque
de lui valoir sinon la peine capitale ,
du moins une terrible condamnation?

Ai nsi s'achève cette 5me session
de la Haute cour de justice. Une au-
tre charrette est prévue pour août,
car il reste encore de nombreux mi-
nistres de Vichy à entendre et à con-
damner, puisqu'aussi bien on absout
rarement à Versailles !

M.-G. GÉLIS.

Trouvé jeune chat
gris, portant un ruban
rouge. S'adresser k Mme
Ailloli, Terreaux 3, tél.
5 43 09.

Perdu mercredi soir en-
tre 8 et 9 heures, de la
gare k la place Puiry, ou
de la place Purry à Co-
lombier, une

montre-bracelet
or plaqué. Prière d'aviser
par téléphone: No 6 35 81.
Récompense.

Egaré depuis -L-J _.:.
trols semaines Ullfll gllo
tigré, répondant au nom
de « Zouki ». Prière à la
personne qui pourrait
donnée des renseigne-
ments ou qui en aurait
pris soin d'en aviser Mine
Boss, Evole 28a, NeuohA-
tel, tel 5 29 39. Bonne ré-
compense.

Perdu sur la route can-
tonale entre Salnt-Blalse
et Cressier, un

manteau
de pluie

belge de dame. Prière de
le rapporter contre ré-
compense k Rose-Marie
Trlbolet , Cressier (Neu-
châtel) ou téléphoner au
7 61 95.

Bureau de la ville
cherche un

apprenti
Offres manuscrites sous

F. X. 352 au bureau de la
Peullle d'avis.

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

L'équipe suisse en Angleterre
Une série de matches d'arrière-saison

ont pu être conclus avec la Grande-
Bretagne ; notre équipe nationale dis-
putera cinq matches du 9 au 19 avril.
En vue du déplacement dans les îles
Britanniques, la commission technique
de la I-ifnie suisse de hockey sur glace
a sélectionné les joueurs suivants :

Perl , Franz Geromini, Bibi Torriani ,
Hans et Pic Cattini , H. Duerst, Gerst
(tous du H. C. Davos) ; Baenninger ,
Boller (du C. P. Zurich). Trepp, Uli et
Geb Poltera (du H. C. Arosa), Othmar ,
Reto et Hugo Delnon (ides Young Sprin-
ters).

Les joueurs Heini Lohrer, W. Duerst ,
Bieler , Handschin , Beat Ruedi et Lack
sont indisponibles.

La situation de nos forêts
Un rapport de l'inspecteur forestier

à l'assemblée de la commission du VIme arrondissement
Notre correspondant des Verrières

nous écrit :
La récente assemblée de la commission

forestière du VIme arrondissement qui eut
lieu aux Verrières, a été en grande partie
consacrée au rapport annuel de M. E.
Bovet , inspecteur des forêts. Les représen-
tants des six communes intéressées et celui
des forêts de l'Etat ont écouté avec une
attention reconnaissante ce travail riche-
ment documenté. On n 'en peut résumer loi
que quelques points.

Amélioration de la situation
L'inspecteur rappelle l'amélioration pro-

gressive de la situation économique au
cours de l'année 1946. le retour des combus-
tibles d'importation durant l'été et la sup-
pression du rationnement du bols de feu
et du bols carburant dès le 6 Janvier 1947.

Le total des exploitations dans les forêts
publiques de l'arrondissement a atteint le
chiffre record de 11,083 m', dont le 24,7 %
en bols de feu et le 75,3 % en bois de ser-
vice. Cela représente une recette nette de
4CB .912 francs, soit une moyenne de
36 fr. 44 par mètre cube exploité, 9 fr. 45
de plus qu'en 1945

I_e rapport relève le fait extraordlnaire
que les coupes principales ne représentent
que le 47,3 % des exploi tations, tandis que
les chablis en font le 52,2 %. Ces chablis
ont été causés par la bise des 15 et 16 Jan-
vier 1946, qui atteignit une vitesse encore
Jamais observé» de 90 km. heure avec des
pointes de 130 km. Un coup de vent
d'ouest vint encore secouer en février les
peuplements disloqués. Certaines divisions
ont beaucoup souffert La division 13, aux
Verrières , fut littéralement fauchée et on
y enregistre quelque 670 m' de plots.
(Heureusement, cette division ne devra pas
être repeuplée artificiellement, grâce au
très beau sous-bols qu'y ont aménagé les
soins a.sldus de M. Bovet.)

Ces chablis inaccoutumés ont ramené les

proportions du bois de service au niveau
d'avant-guerre pour les communes des
Bayards et des Verrières où elles attei-
gnent respectivement le 75,9 % et le 81,4 %
de la production . Alors que la possibilité
accordée aux Verrières était de 3260 syl -
ves, l'exploitation effective se chiffre par
6319 sylves, soit une augmentation de
93 %.

Prix très élevés
Le rapport mentionne en passant les

hautes qualités des bols livrés par la forêt
des Cornées Nous y glanons encore cette
remarque au sujet du prix extraordlnaire-
mant élevé atteint par le bols, de feu en
1946 : aux Verrières. « le prix moyen en fo-
rêt du quartelage sapin était %n 1938 de
5 fr. 83 le stère. En 1946. Il est de 23 f r. 29 !
Le prix de cet assortiment est ainsi qua-
druplé 1 »

Nécessité d'une ligne
de démarcation franco-suisse

plus nette
L'inspecteur forestier Insiste dans son

rapport sur la nécessité de marquer la
frontière franco-suisse par une laie tenue
constamment ouverte. Sur les 24 km. où le
VIme arrondissement touche _ la France,
les bornes de territoire sont distantes de
plusieurs centaines de mètres et souvent
cachées au milieu d'un massif de forêt.
M. Bovet rappelle les démarches qu 'il a
faites auprès des autorités supérieures pour
que soit ouverte une tranchée de 4 m.
prévue par un procès-verbal de délimita-
tion rédigé en 1824. Le bureau topogra-
phique fédéral va probablement se mettre
au travail pour l'étabissement de cette
ligne de démarcation en collaboration avec
les services compétents

Notons enfin que la commission fores-
tière a été unanime à repousser le projet
qui lui était soumis de la création d'une
commission cantonale de répartition des
!x>ls.

POUSSETTES
Jolies poussettes mo-

dernes k l'état de neuf , k
vendre, rue des Brévards
2, Sme à gauche.

BOLE
Maison

Perret-Gentil
Mlle Marie Gygi, pour

cause de départ, offre à
vendre: un bois de Ht
avec sommier, Fr. 80.—;
un grand lavabo avec
glace, Fr. 150.—; une ta-
ble de nuit, Fr. 30.—, le
tout beau style de Vien-
ne; une petite toilette,
Fr. 25.—; un balai élec-
trique, Fr. 90.—; une plan-
che k repasser, Fr. 5.—;
un bloc k parquet ,
Fr. 5.—; une balance avec
poids, Fr. 15.—.

Pousse-pousse
gros pneus, 40 fr

chromatique
italien, à vendre Mme A.
Descombes, faubourg de
la Gare 29.

Da côté de la campagne
Subventions en faveur
de l'assurance du bétail

Un arrêté du Conseil fédéral stipule
que la Confédération alloue aux can-
tons, qui ont institué l'assurance obli-
gatoire du bétail des subventions an-
nuelles s'élevant au même chiffre que
les subventions cantonales, mais qui
ne pourront toutefois dépasser : pour
l'espèce bovine un fran c par sujet as-
suré. Dn supplément, don t le montant
peut atteindre soixante centimes par
tête, sera accord é pour les animaux
inscrits dans une caisse d'assurance
des régions de montagne.

La division de l'agriculture du dé-
partement de l'économie publique ,
après avoir entendu l'autorité canto-
nale, désigne les régions qui ont droit
au supplément de montagne. Pour le
bétail des espèces caprine et ovine, la
subvention fédérale est de cinquante
centimes par sujet assuré.

MAGASINS MEIER S. A.
Le fameux Saint-Georges
vieux, les délicieux vins
d'Algérie, le vin blanc
étranger 1945.

Chacun |
aura besoin

d'un stimulant, Porto et
Malaga vieux, après ce
long hiver humide. Les •magasins MEHEH. S.A. j
offrent grand choix et bas I
prix. I
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A vendre superbe

«Captain » 40
19,000 km., état de la
machine cent pour cent
neuve. Tél. 5 46 62.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1IIIIIIIIIIIIIIIIII I I 1IIIIIIII!

Un bon café
mélange viennois

chez

Louis Gallusser
PRIMEURS

Avenue ler Mars 6
5 % escompte

! BEAU
BOUILLI

prix avantageux
Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 6 3130

PRESSANT. — A vendre une

remorque de camping
pour vélo, aérodynamique, roues sur roule-
ments à billes, pneus crêpe, suspension, bâche,
En très bon état. — Demander l'adresse du
No 354 au bureau de la Feuille d'avis. A

La librairie-papeterie REYMOND
engagera ce printemps une

apprentie vendeuse
pour son département de papeterie.
Conditions requises : 16 ans au
minimum , quelques notions d'alle-
mand. Bons gages . Possibilité de
rester en qualité d'employé sitôt
l'apprentissage terminé.
Faire offres manuscrites. Inutile
de se présenter sans convocation.

ON CHERCHE

apprenti de boulangerie
ou boulangerie-pâtisserie
chez un maître de l'Association

Ernest RYF-KoNIG , maître boulanger ,
Schônenwerd. Tél. 3 12 96

jr.(T.- _ _ N_J_ _ _ _ ' ____i____B*^_ . :* _é_ES^¦ -

__ _̂A<^^^m-9___s*̂ _r^.  ̂ *JaW\ __ _______

Le rendez-vous
des p lus jolies créations

^^^QatmmmL
S E B C H A T EL

A vendre tout de suite
une

caisse enregistreuse
< National >

six places, en nickel
Conviendrait pour pla-

ge ou jardin concert. —
Belle occasion , k enlever
Immédiatement et bon
marché. Une machine k
boucher les litres, bou-
teilles, se vissant k un
rayon, k l'état de neuf.
Prix : 30 ir. S'adresser à
E. Zlegler, rue du Châ-
teau 4, ler. Colombier.

Fiancés, vos

'f Ê m S S s -
f_M_^^______ ï _I______c£_gj* _̂_fi

\\ws c __^^^_______l

à la bijouterie

H. Paillard
Seyon 12 . Neuchâtel

Atriaux
BOUCHERIE

DU MARCH É

0. HUGUENIN
Tél. 5 2120

A vendre 16 m* de bon

FUMIER
de bovin. S'adresser k A.

1 Stauffer, les Grattes sur
Rochefort , Neuchâtel.

PIANO
k vendre. 480 fr., rendu k
domicile, beau modèle, en
bon état, belle sonorité.
Mme B. Visonl, Parc 9 bis,
la Chaux-de-Fonds, télé-
phone 2 39 45.

A vendre
chalet

de plage
en bon état, à dé-
monter sur place,
prix avantageux.
Pour traiter, s'a-
dresser à M. Bes-
son, hôtel Robin-
son, Colombier. Phosphasel

le nouveau sel de
cuisine qui...
calme les nerfs,

',. active la digestion,
- augmente la

teneur en calcium
Le paquet de" 1 kg.

. Fr. 1.55

g W NBUOHATBt
g ¦ O. I. C. M. 11 328 B

{ A vendre un

BŒUF
¦ de deux ans et demi, ainsi

que 1000 pieds de fumier
bovin, chez Eug. Gacon,

• Serroue sur Corcelles

MOTO
k vendre « Caltihorpe »,
parfait état de marche,
360 TT, chez Gilbert Lau-
ner, cycles, Colombier.
Prix Intéressant .

on BB-Ouuurr
oo p__n ooTTunra

B. CHABUCT. sous ta théfttr .

r N
l'homme à la page

Y__-jr On dit d'un homme qu'il est à la page : s'il garde sa tête

—¦"7"î_\ ______r- sur 'es éPau'es là où d'autres la perdent.

A M/m /W Si
~ 
f \  S'il n'a pas froid aux yeux ; ne fournit pas un effort de

/V» I| Wm f||fL-_fJ___ . cen* k''os pour en sou'ever cinquante ; fait du sport régu-

l mtilaWj4_\^irÊamW^ 
lièrement et 

est 
sans cesse avide d'action et de progrès.

ia/ 1P'/ lw B_. Enfin , l'homme à la page connaît la valeur d'un pantalon

I JtÊ/i vl_ y!_i _JF_H flUf c
'
u' * t°mbe _> et d'un veston qui lui permet de camper

I $i Jt lOm^nll / ^r _î. _5S son *orse et d'être « un peu là » précisément pour être

/JTTIï_S!AJI"1P ^ 'a pa96, C'est pourquoi cet homme-là s'habille chez

// l l-t^ Hk Complets ville, croisés _ WB «*ï>nî _^̂ \ ̂ \^_^«̂
"~W

lT3Jjif Vestes de sport, de Fr. 80.- à 110.-
yf» r. , , , Grand-Rue 2 (angle rue de l Hôpital)
/__S Pantalons longs, depuis

|Q Fr. 35.- 40.- 45.- etc. NEUCHATEL M- DRE-miS

_Wtu CORSET D OR
A_V (Btt-SuyOT
W MtWM-m (MNCNIURI I

¦ «XTO- ffâ v&¦ vw coçstn ] S.¦ UJACM /Vrï\

i II Ĥ OWIOUMM- B tT piBwow
, ¦ .mtummaann

1 OIGNONS
A VENDRE

i Ch. ROHRBACH
MONTALCHEZ

A rendre
lit complet

à deux places, en trè
bon état. Demander l'a
dresse du No 355 au bu
reau de la Feuille d'avis

CUISSEAU DE VEAU
_ ji Prix avantageux

BOUCHERIE I
BERGER-HACHEN

s
S SEYON 19 Téléphone 5 13 01

_ H__H-M-_nH_MB_8____H_n.

Moto « Condor »
350 TT. à vendre. Parfait
était de marche, belle oc-
casion, 1200 fr . Deman-
der l'adresse du No 342
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pousse-pousse
moderne, crème, k ven-
dre, état de neuf — R.
Jeanneret , Draizes 40,
Neuchâtel.

lllJ'IitlrlIUdil
On cherche d'occasion

une
voiture

de malade
légère et en parfait état.
Pressant. Offres k L. V.
282 au bureau de la
Feuille d'avis.

r *__EH__^
Maurice Guillod

Rue Fleury 10
Tél. fi 43 00

DISCR-TION

On cherche d'occasion
et en parfait état, un,

LIT
190 x 80 cm., complet
avec sommier métallique.
Faire offres avec prix sous
C. L. 345 au bureau de la
Feuille d'avis.

PARTICULIER
CHERCHE
machine à écrire

portable. Offres
détaillées avec
prix sous chiffres
AS. 8950 J. aux
Annonces Suisses
S. A., Bienne.

Toujours un beau
choix de

VOLAILLES
du pays et de

d'étranger

LAPINS
du pays

POISSONS
du lac et de mer

Cuisses
de grenouilles

i Escargots
i Rollmops-kipper
] Harengs fumés

Au magasin
spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 6 30 92

9̂HP NEUCH ATEL



A \s ̂ y* Appliquée avec un 
chiffon , Ia _M_w_ U_0^gfIJÊk Wl

_V _ a  J^Vl * crème MARGA nettoie ef f i -TO BU_____I KjyIV/ly * cacement et fait disparaître W\ m\_ _ \
J f •' les anciennes croûtes de ci- ^B _ W_ W• rage , tandis que la brosse ne f̂c _ - '%_Wfait qu 'étendre de nouveau ^̂ | HS»̂

la crasse. . ^̂ ^™^^
A. Sutter, Oberhofen, Thurg

|̂  ̂ DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30 %,;MT DEVANT VOS YEUX ÉBLOUIS... 
^

Sft une histoire d'amour mouvementée et ravissante dans ¦ _§|

I & toute la splendeur, toute la féerie magique de l'Orient ^®

i f* LES MILLE ET UNE NUITS pr:fo . I, a Neuchâtel à Neuchâtel
^^^^^^^^

y  L'aventure d'Aladin et la... Vamp merveilleuse V
^ _/

1 ' Le nouveau et somptueux film EN TECHNICOLOR I

M UNE ÉVASION AU PA YS DES RÊVES - UN ENCHANTEMENT SANS PAREIL M
Version sous-titrée

EVELYN ' • ' «________ _._. _ _ _ _ _ »•_- _____ PHIL

i KEYES ® 00RNEL WILDE 9 S,LVERS H
i Samedi, à 15 h. : Matinée, à prix réduits - Dimanche : Matinée à 15 h.

j Un film COLUMBIA ¦_ LOUEZ D'AVANCE - Tél . 5 21 12 WÊ

Notre SAMEDI et DIMANCHE Un documentaire sensationnel et vécu sur la jungle brésilienne de l'AMAZONE

1 >" -¦ » . Jacaré, le tueur de la jungle •
X __ V1 Un film du célèbre explorateur , . . - ' _ ,_ . - _ «_ .
+ . La terrible bataillle livrée a JACARÉ, le caïman , un monstre

FRANK BUCK qui sème la terreur sur tout ce qui vit au bord de l'eau.

Pour toutes épiceries
et conserves

je donne dorénavant les
timbres-escompte

5%
Se recommande

Louis Gallusser
PRIMEURS

Avenue du ler-Mars 6

C _
IV 178

c'est le numéro du compte postal
de Qa « Feuille d'avis de Neu-
châtel J> sur lequel vous pouvez

• verser

Fr. 6.-
pour le renouvellement de votre
abonnement du

deuxième
trimestre de 194 7
Les abonnements qui n 'auront
pas été renouvelés à la date du
7 AVRIL PROCHAIN seront
encaissés PAR REMBOURSE-
MENT POSTAL.

Administration de _ a
« Feuille d'avis de Neuchâtel _>

V J

gBfll Opticien diplômi
N E U C H A T E L
Bout l'Hôtel du Lae

| Institut des sourds-muets - MOUDON
! r

Nouvelle année scolaire le 22 avril 1947. Reçoit
| enfants sourds, durs d'oreille. Enseigne lecture
: labiale, corrige troubles de la parole. Instruction
i primaire, cours ménager. Pour cond itions s'adresser

au département de l'Instruction publique, service
primaire, à Lausanne.

Propreté éfincela n fa
avec le,...

y f̂^hf lf a. " O * <è* \

blanc savon
M_ï____
Fabricants: Walz & Eschle S. A. Bâle
w_

Pour les fêtes
de Pâques

Nouveau choix de

POTERIES
originales

Services individuels
et nappes rabane

en couleur.
Dernière nouveauté

Mlle Alice Favre
Magasin d'ouvrages

Seyon 2 ¦

r >Pour vos

nettoyages
et lessivages

ut ilisez

LESSIVE-CENP' .E
Vente en gros

PETITPIERRE
& GRISEL
NEUCHATEL

VERNIS
pour

BATEAUX
et cuivre « Antifouling _> de

provenance américaine et anglaise
En vente exclusive

chez les spécialistes de la

11  IIilj lll'I m j  f"

*#*§$?
qui vous donneront de bons conseils

a|̂ ^B____________ -__---H-HH-.B---HH_B.̂ n^B^^B^MI-_______H----.--------_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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D C Dimanche : Matinée à 15 h.

I «_ .«« R OBER T TAYLOR
g Brian DONLE VY, Charles LA UGHTON et Walter BRENNAN

DANS UN FILM MAGNIFIQUE ET GRANDIOSE

LE BATEAU DES INNOCENTS
UNE PRODUCTION MËTRO-GOLDWYN-MAYER

K| l-.̂ î ' ¦ '^^J^Hr^^;- * ','$%x$_______ l&"

i UNE ŒUVRE PRODIGIEUSE ! f  
% 

* : • ' '
^fflR j

* 
.

\_s c\i J i V -~\lY l j__ • ___ra_éJ- î V
:r 

8wS& s\m\\\ E-3PBW*,̂ ^^™|| B MM*"*"*

': La plus puissante épopée maritime depuis « LES REVOLTES DU BOUI-TTY »

ATTENTION : LUNDI, PAS DE SPECTACLE

B 1—w

SALLE DE LA PAIX 11
SAMEDI 29 MARS, à 16 h. - DIMANCHE 30 MARS, à 15 h. j j j

« Le Petit Studio » de Genève j j j
présente j j

GOSSES DE PARIS
Tournoi fle uri |

en faveur des enfants de Neuchâtel j

Prix des places : Enfants Fr. 1.65 ; adultes Fr . 2.20 j
Location : Epicerie PORRET, rue de l'Hôpital i j j

SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL
SAMEDI 29 MARS, à 20 h. 15

Soirée variétés
organisée par le Club d'accordéonistes

LE MUGUET
Direction : M. Maurice Matthey-Doret

avec le concours du

JODLER-CLUB « TELL » de Berne
avec ses solistes Gritll Sutter, Werner Tanner,

Bernhard Horger et Willy Cordey

et de DOLLY BOSSHARD
étoile de danse, et ses deux partenaires

Entrée : Fr. 1.65 Enfants : 80 c.

Dès 23 heures DANSE Dès 23 heures

avec le réputé orchestre « FBENCHYS » de Berne
(Seul orchestre d'amateurs possédant le vibraphone)

Entrée : Messieurs Fr. 2.—. dames Fr. 1.—

Grande salle des conférences
I Samedi 29 mars, à 20 h.

L'UNION CADETTE
jouera

i BLANCHE-NEIGE i
MATINÉE à 14 h. 15 !

; ' PRIX DES PLACES : j
5 Matinée : Adultes 1.— Enfants —.40 j j

! Soirée : 2.20 1.65 1.10
! Location chez M. Paillard , Seyon 12

et à l'entrée "!

M ^esrfîumaûsa^ ¥
Er Vous retrouverez force, courage T
? et joie de vivre /
A par une cure aux bains de Baden. fi
fl Prospectus auprès du bureau de H
fl renseignements, tél . (056) 2 53 18. H

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 3

Anclen-Hôtel-de-VUle 7
Téléphone 8 28 M *

Mariage
Veuf sérieux, désire

connaître personne pro-
testante, sans enfant, de
goûts simples, de 40 à
47- ans, bonne ménagère,
aimant faire la couture
(pour mon atelier), en
vue de mariage. ' Adresser
offres avec photographie
qui sera rendue, sous
chiffres P. 286B N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Après la maladie
pour retrouver l'entrain i

et le goût de vivre...

une bonne fondue
avec du fromage
de rArmailliS.A.

successeur de Prlsl
Hôpital 10, Neuchâtel

THEATRE DE NEUCHATEL

Lundi 31 mars, en soirée à 20 h. 30
en matinée à 16 h. 30

Les 12 Fratellini
Acrobates - jongleurs - sauteurs
PRIX DES PLACES : soirée Fr. 2.20 _ 4.40

matlnée : enfants Fr. 1.10, 1.65 et 2.20
adultes Fr. 2.20 à 4.40

Location «AU MÉNESTREL » tél. 514 29

FMAGE GRAS DU JURA
ET D'EMMENTAL Ie qualité

Fr. 4.60 le kg. Fr. 2.35 le H kg.
Prix de gros pour revendeurs

R.-A. STOTZER HUE DU TRêSOB

PASSEPORT I
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 57 i
Passeport express
en 10 minutes



Les supp léants ont terminé
Vétude des clauses militaires

du traité avec VAutrich e
La Conférence est-elle dans une impasse?

MOSCOU, 27 (Reuter). . — Les sup-
pléants ont terminé Jeudi l'étude du
projet des clauses mili taires du traité
flo paix avec l'Autriche. Sur les 13 ar-
ticles, deux n 'ont pu être réglés. Un
accord partiel a été a t te in t  sur quatre
clauses. Au nom de l'U.R.S.S., M. Gou-
sev a donné son approbation à la pro-
position américaine adoptée par in
Grande-Bretagne et la France suivant
laquelle le matériel de guerre non allié
en excédent devait être rendu inutili-
sable ou détruit de même que les ins.
l a l l a t i o n s  spéciales tendant  à la fabri-
cation dc matériel de guerre et d'équi-
pement, in terdi te  à l'Autriche. Le re-
présentant soviétique demandait aupa-
ravant que ce matériel soit livré aux
puissances occupantes.

Le reste do la séance a été consacré
à une discussion sur la manière et la
date du retrai t d'Autriche dos forces
alliées.

Désaccord au sujet
des avoirs allemands

en Autriche
MOSCOU, 27 (A.F.P.). — Le dé-ac-

cord reste entier sur la principale
question traitée jeudi : celle dea avoirs
allemands en Autriche susceptibles de
saisie au titre des réparations alle-
mandes.

M. Bidault a présenté la proposition
suivante :

Le conseil recommande aux suppléants:
1. La préparation d'un projet d'article

du traité avec l'Autriche , portant recon-
naissance de l'attribution des avoirs al-
lemands en Autriche dans les conditions
de l'accord de Potsdam.

2. La préparation d'une définition des
avoirs allemands en Autriche excluant les
biens pris par les Allemands par force ou
par contrainte ou , d'une manière généra-
le, Indûment , soit aux Nations Unies, soit
aux Autricliip -s pour des raisons politi-
ques, raciales ou religieuses.

3. La préparation d'une clause d'arbitra-
ge sur la base de l'article 50 du traité
avec l'Autriche.

« Nous autres Français, dit M. Bi-
dault , avant de présenter ces projets,
nous sommes aussi soucieux que les au-
tres do recevoir des répar ations. Mais
c'est l'Allemagne qui doit payer, et non
l'Autriche. Nous ne pouvons pas con-
sacrer la spoliation en nous en fai-
sant les successeurs et les bénéficial-

M. Moloto-v se déclare d'accord SUT

le premier point de la proposition
française. Mais il propose d'amender

le second point et d'exclure le troi-
sième.

En présence d'un désaccord aussi
complet, le conseil décide de repren-
dre vendredi la discussion des propo-
sitions françaises et soviétiques.

La conférence
dans une impasse ?

MOSCOU. 27 (A.F.P.) — Plus encore
que mercredi , il ressort des derniers
débats de la conférence que celle-ci est
actuellement dans une impasse.

Le conseil des « quatre » ne pouvant
encore aboPdcr la question allemande
devant l'impossibilité, pour le comité
de coordination, de présenter son rap;port, avait décidé de se consacrer jeudi
au traité autrichien.

Une seule question vraiment impor-
tante restait a résoudre: celle des biens
allemands. C'est M. Bidault qui prit
l ' ini t iat ive de suggérer une solution en
proposant que les suppléants soient
chargés de donner une définition des
biens a l l e m a n d . , qui n 'entraîne pas une
spoliation injus t i f iée  des anciens pro-
priétaires non allemands.

La contre-proposition soviétique, par
son caractère restrictif , rendit impos-
sible la réalisation de la proposition
française. On reprendra le problème
vendredi. Mais il est clair que les pro-
grès réalisés jeudi sont insignifiants
et on commence à douter de voir le
traité autrichien lui-même achevé au
cours de la session actuelle, bien que
le terrain fût bien déblayé avant la
Conférence de Moscou.

Les rebelles travaillistes
entendent s opposer

au projet de loi décrétant
le service militaire obligatoire

LONDRES, 27 (Reuter). — Le groupe
travailliste qui récemment se révolta
contre la politique étrangère du cabi-
net Attlee a l'intention , du moins cer-
tains de ses membres dirigeants, no-
tamment M. R. H. Crossmann, de _ s'en
prendre une fois déplus à une décision
capitale du gouvernement, A savoir à
la loi décrétant le service militaire
obligatoire. Les rebelles se proposent

de passer à la contre-attaque la semai-
ne prochaine.

Lundi , au cours M'une séance à huis
clos du groupe parlementaire travail-
liste, M. Crossmann et ses amis seront
mis en demeure de s'expliquer. Les tra-
vaillistes orthodoxes leur demanderont
de prendre une attitude nette et de
décider s'ils entendent se prononcer ca-
tégoriquement contre le service mili-
taire obligatoire en temps de paix et
s'ils veulent préconiser une réforme du
service militaire.

L'attitude des rebelles
causera un certain désarroi
L'attitude des rebelles ne manquera

pas de causer au sein de la fraction
un certain désarroi. Le point de vue de
Crossmann et de ses amis n 'est pas uni-
forme. Au fond , les députés non con-
formistes se répartissent en petits grou.
pes. Leur nombre est évalué do 80 à 100.
Une trentaine, conduits par M. Davis,
refusent le service militaire obligatoire
pour des raisons de conscience et pour
des considérations économiques et dé-
mographiques.

J  ̂Pour mon Coupon K j'achète 4 « bigrement bon » ! ,% gHa )

La presse française
et les scandales

Hardy et Joanovici
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Vue de Paris, elle met eu cause un
certain Grégore Peritze, Russe blanc,
d'ailleurs refoulé récemment par les
autorités fédérales, lequel aurait , pen-
dant la guerre, pour le compte de la
Gestapo économique de Paris, en étroi-
te collaboration avec Joanovici , négocié
à .Genève do grandes quantités d'or en
échange de devises étrangères. La en-
core, les précisions manquent et l'on
discerne assez mal les rapports exacts
existant entre Joanovici et Peritze.

Mais ce qui demeure, c'est que, dans
la même journée, dans dos quotidiens
différents, la Suisse a été deux fois
mise en vedette, si l'on ose dire ainsi
à propos des scandales en cours. Hâ-
tons-nous de dire qu 'il s'agit de circons-
tances toutes fortuites et qu 'aucun pro-^
pos désobligeant à l'égard de la Confé-
dération n 'accompagne ces révélations.

Celles-ci ont d'ailleurs un caractère
commun et l'une et l'autre sont accom-
pagnées' de telles précautions do style
que plus personne n'arrive à discerner
le vrai du faux.

Aussi bien la lecture d'une certaine
presse commence-t-elle quelque peu à
donner la nausée...

Il est des jours où l'on se plairait
presque à regretter la c presse pour-
rie » d'avant-guerre ! M -G. G.

L'Assemblée nationale
adopte le statut

des messageries de presse
PARIS, 27 (A.F.P.) — L'Assemblée

nationale a adopté, jeudi après-midi, à
l'exception d'un seul, tous les articles
du projet de loi relatif au statut des
messageries do presse, mais l'art. 7, qui
est l'article réservé, est précisément
celui à l'occasion duquel le parlement
devra prendre position , soit en faveur
d'une entreprise unique de la distribu-
tion des journaux ,' plus ou moins con-
trôlée par l'Etat, soit , eu faveur d' une
liberté qui permettra ia libre création
de différentes entreprise concurrentes
qui bénéficieront du régime des socié-
tés anonymes.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Jeudi a commencé devant le tribunal

populaire de PRAGUE le procès contre
les criminels du village de Lidice.

Radio MOSCOU a accusé hier les
puissances anglo-saxonnes do dépouil-
ler l'Allemagne au détriment de la
Russie.

Aux ÉTATS-UNIS, le gouvernement
serait prêt à accueillir 400,000 réfugiés
d'Europe.

La Chambre a adopté nn projet de
loi réduisant les impôts sur le revenu
dans une proportion de 20 à 30%.

Le représentant "de l'Australie an
Conseil de sécurité a démissionné.

Les débats qui mirent aux prises
l'écrivain allemand Brentano

et le rédacteur Gasser de la «Weltwoche»

LA ViE WATiOMALE
—-

(STJITia PU. X.A P R E M I È R E  PAO.-)

I_e cas de l'écrivain
allemand

Quant à Brentano, il fut oorrespon-
d-an/t de la « Frankfurter Zeitung » à
Moscou, « où il apprit à connaître la
terreur et la dictature». Le 31 décem-
bre 1930, il quitte ce journal... pour
adhérer au communisme 1 A l'avène-
ment d'Hitler, sentant le terrain man-
quer sous ses pieds, il préfère venir
se réffugier en Suisse avec sa deuxiè-
me femme. Cela ne l'empêche pas de
se faire recevoir dans la colonie alle-
mande de Zurich (nous sommes en
1940), afin d'éviter la suppression de
son passeport. En 1940 encore, puis
de nouveau en 1943, il se rend en
Allemagne ; à cette occasion , a-t-il
réel lement , ainsi que d'aucuns le pré-
tendent , rendu visite au ministère al-
lemand de la propagande ? Il Je nie
avec passion.

Ce que fut le défilé
des témoins

Puis ce fut le l ong défilé des té-
moins — environ soixante-dix ! — Le
mandataire de Brentano s'efforce de
faire ressortir l'att i tude équivoqu e de
la « Weltwoohe », naguère favorable
au nazisme. Le rédacteiur en chef ,
Karl von Schumacher, ne nie pas que,
parmi les baill eurs de fond de sa re-
vue , il y a aujourd'hui encore un si-
gnataire de la pétition des « deux
cents ». Schumacher Lui-même était
connu de Todt (vers 1934), le fonda-
teur de l'organisation du même nom;
il lui est arrivé également de faire
une visite à l'Obersalzberg. Comment
y est-il parvenu ? Il affirme avoir re-
çu de faux papiers d'un personnage
tenant de près au régime ! De toute
façon , bien des points restent obscurs
dans cette affaire, et notamment ceux
qui concernent les rapports de Bren-
tano avec des personnalités alleman-
des. Fai t surprenant : la police des
étrangers aurait refusé de remettre
les dossiers complets consacrés à
Brentano, ce qui engagea les manda-
taires du demandeur et du défen-
deur à protester énergiquement con-
tre Je système des dossiers secrets
qui, semble-t-il, continue à fleurir à
la police des étrangers.

Au consulat allemand
de Zurich

Un témoin qu'il convient de signa-
ler tou t spécialement, c'est M. Hans-
Bernhard Givesius, dont on n'a pas
oublié l'appari tion sensationnelle au
procès de Nuremberg. Parlant d'une
certaine Marie-Louise von Brentano,
il déclara qu'il la considère comme
une agente de l'espionnage allemand.
En effet , alors qu il était occupé au
consulat général allemand de Zurich,
—c'était en 1942 ou 1943 — un ami

de Berlin lui fit parvenir une com-
munication confidentielle l'engageant
à se méfier de Mme Brentano, que la
Gestapo avait lancée à ses trousses
afin d'épier ses moindres faits et ges-
tes. Après la guerre, cet te femme
mystérieuse aurait mis le cap sur
Hollywood... la seule place qui lui
convient, aux dires du témoin. Et
celui-ci de décrire l'atmosphère
étouffante qui régnait au consulat al-
lemand de - Zurich, où chacun étai t
épié et surveillé et où l'on avait l'im-
pression de vivre sous la terreur. Le
consul général, Voigt , étai t le proto-
type du fonctionnaire exagérément
correct , prêt à exécuter à la lettre
toutes les consignes venues de Berlin.

Incidents
L'un des derniers jours, le procès

a par ailleurs révélé certains faits qui
n'ont pas manqué de faire sensation.
Le mandataire de Brentano ayant ap-
pris que l'ancien avocat de Gasser,
l'actuel juge fédéral Diiby, avait na-
guère fai t  une démarche auprès de
M. Vaterlaus, conseiller d'Etat zuri -
cois, pour l'expulsion de Brentano,
sans préciser qu'il avai t en mains les
intérêts du rédacteur de la « Weltwo-
che », M. Vaterlaus fut cité comme
témoin.

A la barre, M. Vaterlaus souligna
sans ambiguïté que, le 29 novembre
1945, à l'occasion d'un repas offert
par le gouvernement zuricois aux
membres du Conseil na tional — à ce
moment, M. Diiby faisait partie de
cette autorité —celui-ci lui avait dit,
au cours d'une brève conversation ,
«qu 'il y avait encore un cas Brentano
et qu'il existait probablement à ce
propos des dossiers à Berne ». Pour
fini r, M. Diiby invitai t  M. Vaterlaus
à bien vouloir s'occuper de cette af-
faire. Le mandataire de Brentano de-
manda alors â M. Vaterlaus : « M. Dii-
by vous a-t-il dit à ce moment-là
qu'il représentait les intérê ts de Gas-
ser 1> Réponse: «Non, il n'a pas été
fait la moindre mention de ce pro-
cès ».

Où apparut M. Duttweiler
Le deuxièm e fai t a trai t à une visite

effectuée le 16 mars par Gasser à M.
Duttweiler, qui fut aussi appel é à
déposer comme témoin. Ce dernier
expliqua que Gasser était venu lui
parler du procès de Winterthour en
attirant son attention sur les déposi-
tions qu'auraient éventuel lement à
faire les rédacteurs de la «' Tat ». Au-
cune menace n'a été ouvertement
formulée par Gasser, qui aurait ce-
pendant déclaré : «Jl se pourrait que
le procès Brentano-Gasser devienne
une lutte entre -la « Weltwoche » et
la « Tat ».

Cela ne contribua naturellement
pas à rehausser le prestige de la
« Weltwoche », qui passa encore un
mauvais quart d'heure Uorsque le
mandataire de Brentano donna lec-
ture d'un article d'une rare violence
et d'un style haineux paru dans le
«Front» en 1934. Schumacher, rédac-
teur de la « Weltwoche », est-il l'au-
teur de cet article ? Voilà que pa-
raissent à la barre trois anciens diri-
geants frontistes , R. Henné, W. Meyer
et E. Riiegsegger. Le premier déclara
avoir reçu un jour un article de
Schumacher et l'avoir transmis aux
deux rédacteurs du journal frontiste ,
Meyer et Riiegsegger , qui affirmèrent
non moins catégoriquement que
c'était bien de l'article mentionné
qu'il s'agissait. Questionné de nou-
veau à ce sujet , Schumacher se con-
tenta de hausser les épaules, et
n 'ajouta plus rien. Mais Riïegsegger
et Meyer complétèrent leurs déposi-
ti ons en confirmant que de 1934 à
1937, Gasser fit  partie de l'Orts-
gruppe Zurich 4 du Front , ce dont
Gasser ne parvient pas à se souvenir.

Et pou r f inir , encore un incident
qui en dit long. Il s'agit  de la déposi-
tion d'un étudia nt bâlois <rui aurait
dû naguère , à l ' intention de la « Welt-
woche _> , rédiger un article bibliogra-
phique sur un ouvrage de Brentano^
« Tagebuch mit Bùchern ». Or, Gas-
ser qui ne conteste pas le .fait —
donna comme instruction... de rédi-
ger une cri tique négative ! Les choses
en restèrent là, bien entendu.

Enfin , clou de toute l'affaire, la
poflice zuricoise a mis la main sur la
carte de membre du « Front natio-
nal » ayant appartenu à M. Gasser.
Celte carte porte le No 8607 et prou-
ve que malgré... son absence de mé-
moire, Gasser a fait partie du «Front»
de décembre 1934 à fin janvier 1937.

Parmi les témoins enten dus, ci tons
encore M. J.-R. von Salis, professeur,
qui prélendit sans hésitation que de
1939 à 1940, Brentano s'était fai t le
champion des idées de propagande
du Illme Reich , avec 'lesquelles il
s'était identifié. Brentano a dit un
jouir : «Hi t le r, c'est l'Allemagne, et
l'Allemagne, c'est Hi tler , on n'y sau-
rait rien changer I » A noter cepen-
dant que la police n'a jamais rien dé-
couvert à la charge de Brentano, bien
qu 'elle l'ait étroi tement surveillé pen-
dant longtemps (envois postaux, con-
versations téléphoniques) ; il s'agit
d'un personnage impénétrable, mais
qui n a jamais exercé d'activité illé-
gale ou de nature à compromettre la
sûreté de l'Etat.

Voilà quels furent les points sail-
lants des débats de Winterthur. On
connaît aujourd'hui le jugement 1

J. Ld.

CE N'EST PAS ENCORE LA FIN
DU RATIONNEMENT !

L état actuel de notre ravitaillement

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Jeudi matin , l ' é ta t -major  de l'Offi-
ce fédéra l de guerre pour l'alimenta-
tion était à la disposition des j ourna-
listes pour répondre à leurs questions
sur la situation alimentaire de notre
pays.

L'entretien touffu et souvent confus
n'a pas permis de tirer au clair tous
les points sur lesquels l'opinion pu-
blique désirerait avoir une idée nette
et précise. Il a montré cependant que
le problème du rationnement, plus
exactement le retour à la libre con-
sommation, est plus compliqué qu'on
ne se l'imagine d'ordinaire.

La Suisse n'est pas maîtresse de ses
décisions. Elle ne peut acheter
à l'étranger ni ce qu'elle veut ni où
elle veut . Un organisme international
lui dicte des conditi ons et elle doit ,
pour un cer tai n nombre de produits,
accepter oe qu 'on veu t bien lui don-
ner. En outre, les difficultés de trans-
ports, non seulement des pays d'ou-
tre-mer en Europe, mais des ports
européens à notre frontière compli-
quent encore la question.

Nous voulons bien tenir compte de
tous ces éléments et admettre que les
autorités doivent mûrement réfléchir
avant d'autoriser la vente libre de
telle ou telle marchandise. Toutefois,
diverses consi dérations nous ont
frappés dans les quelques exposés
que nous avons entendus.

a s a a s / a s /

Le rationnement a pou r raison et
pou r f in  de permet tre a chacun de se
procurer une quantité déterminée de
denrées disponibles. U s'agit d'assu-
rer une «répartition équitable», d' em-
pêcher que des ménages aux ressour-
ces considérables n'accaparent des
marchandises — en offrant  le prix
fort — alors que des familles beau-
coup plus modestes ne trouveraient
plus rien sur le marché. En d'autres
termes, le rationnement est une me-
sure d'ordre social avant tout. Mais ,
par la force des choses, il devient
un ins t rument  de po liti que protec-
tionniste. Je m'explique.

U serait possible actuellement ,
d'importer des quantités notables de
lait condensé non sucré ou de fro -
mages à pâte molle, pour ne citer oue
ces deux exemples. Or, contre des
importations sinon «massives » du
moins notables, les producteurs du

pays protestent avec vigueur. Nous
les comprenons. Us font valoir que,
pendant cinq ans, ils se sont soumis
à une stricte disci pline. Ils n 'enten-
dent pas aujourd'hui être sacrifiés à
une concurrence étrangère. Ainsi , les
fromagers de la Su isse alémani que
menacent de ne plus envoyer de lait
en Suisse romande, si on laisse entrer
en grandes quantités les fromages
mous étrangers. Us s'estimeraient
bien mal payés des sacrifices qu 'ils
ont acceptés, livrant leur lait à la
consommation, pour assurer un ravi-
taillement égal dans tout lé pays, ai;
lieu de le transformer en fromage, _ i ,
maintenant , le marché était abondam-
ment fourni de 'produits étrangers
qu'on pourrai! acheter sans coupons.

Cela signifie que les autori tés  pour-
raient , dans l'intérêt du consomma-
teur, lever le rationnement pour cer-
taines denrées ; mais elles le main-
tiennent en tenant compte de l ' intérêt
des producteurs. C'est la cause de
cer taines réclamations. Mais le moyen
d'arranger tou t le mondé ? Il faudrait
cependant avoi r le courage de recon-
naître que te rat ionnement joue main-
tenant  un rôle plus écon omique que
social.

/ sa  i*a as/

Après ces considérations générales,
venons à quelques points de détail ,
choisis parmi la profusion de rensei-
gnements plus ou moins intéressants
qui nou s ont été donnés hier.

II n 'est pas question de supprimer
le 1er ju i l l e t  — comme d' aucuns l'ont
laissé entendre  — le ra tionnement de
la viande. En revanche, dès que les
réserves seront suffisantes, la vente
de lait condensé non sucré sera libre
de nouveau. Les autorités procéde-
ront donc par étapes en ce qui con-
cerne les produits laitiers.

L'approvisionnement en graisse vé-
gétale s'est légèrement amélioré. Les
d i f f i c u l t é s  subsistent cependant pou r
les hui les  comestibles. Dès le ler
avr i l ,  il ne sera plus nécessaire de de-
m a n d e r  une autorisation pour pres-
surer les noisettes et en extraire  de
l 'huile.  Grâce aux impor ta t ions  de
noiset tes, la production d'huile co-
mestible augmentera donc. Le con-
trôle des prix veillera à ce qu 'elle
soit mise en vente à des condit ions
abordables. Mais comment empêche-
ra-t-on la surenchère ? On ne nous
l'a pas dit .  L'expérience vaut d'être
tentée .

Enfin on ne songe pas. pour Tins
t a n t , à supprimer les coupons de re
pas.

a. p.

L'Autriche aura de nouveau
une légation en Suisse

NEUF ANS APRÈS

BERNE, 27. — Après plus de neuf
ans d'interruption, la république autri-
chienne sera de nouveau représentée à
Berne par une légation. Le gouverne-
ment fédéral autrichien a désigné com-
me représentant M. Rudolf Seemann,
envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire, qui est arrivé à Berne
le 26, et qui présentera ses lettres do
créance ces prochains jours. La léga-
tion d'Autriche sera ouverte le 1er
avril à Berne.

Le 28 mars , la représentation politi-
que du gouvernement fédéral autri-
chien , qui existait jusqu'à maintenant
suspendra son activité.

DERNI èRES DéPêCHES

Soirée
de l 'Union cadette

de Aeueh-Uel
« Blanche-Neige » et les sept nains se-

ront à Neuchâtel pour annoncer le prin-
temps et dans un tirés beau décor chante-
ront la Joie de la forêt où s_ niment les
petits amis de la princesse. L'Union ca-
dette en a soigné la mise ' en. scène, car
depuis plusieurs années, el/:. s'est spéciali-
sée dans le genre de la féerie : du Petit
Poucet au Chat bouté, toutes les histoi-
res qui ont charmé notre Jeunesse, ont
été recréées à la Salle des conférences.
C'est dans ce même liou, samedi 29 mars,
que ia méchante fée présentera la pomme
empoisonnée _ la charmante rivale de la
reine. « Les mauvais garçons », un acte
de Chancerel ; fables et chants mimée
compléteront encore le programme.
¦m i ¦ ______¦_ ¦—_r-irin-" —__——
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Communiqués

ACTIONS 26 mars _ 7 mars
Banque nattonale .. 690.- d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. 655.— 660.— d
La Neuchâteloise as. g. 615.— d 615.— d
Câbles élect. Cortalllod 4250.— d 4310.—
Ed Dubled & Cle .. 860.- 855.—
Ciment Portland .... 1110.- d 1110.— a
Tramways. Neuchfttel 5O0.— d 800.— d
Klaus, le Locle — •— — •—Suchard Holding S. A. 540.- d B45.— d
Etabllssem Perrenoud 525.— d 525.— d
Cle vltlcole Cortalllod 260.— O 260.— O
Zénith S- A ord. — .— — .—» » priv. —.— — .—OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.B0 98.50 d
Etat Neuchât. 3M 1938 -.- -.-
Etat Neuchât. 3 V. 1942 102.— d 102.— d
VlUe Neuch 3y , % 1933 101.- d 101.— d
Ville Neuchât. 3 % 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt. 3 % 1941 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101:25 d 101.25 d
Le Locle i Y , %  1930 100.50 d 100.50
Tram Neuch.SV . % 1946 100.50 d 100-50 d
Klaus %%% .. 1931-46 101.- d 101.— d
Et. Perrenoud i% 1937 101 50 d 101.50 d
Suchard _ %% .. 1941 101.50 o 101.25
Vit. Cortalllod 4% 1943 -.— — ¦—
Taux d'escompte Banque nationale 1 V. %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 26 mars 27 mars

3% C.F.F. dlff . 1903 104.- 104.—
3% C P P  1938 99.40 99.40
3%% Emp féd. 1941 102.90 102.90 d
3V,% Jura-Simpl. 1894 102.15 102.05

ACTIONS
Banque fédérale 42.- 42- d
Union banques suisses 796.— 797.—
Crédit suisse 713.- 715—
Société banque suisse 670. — d 673. —
Motor Colombus S. A. 533 — 534.—
Aluminium Neuhausen 1760.— 1765.—
Nestlé 1155.- 1163.—
Sulzer -*.. 1750 - 1745 —
Hlsp am. de electric. 760.— 760.—
Royal Dutch 395.— 395.—

Cours communiqués  par la Banque
cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 27 mars 1947

Demn-ide Offre
Londres 17 84 17.88
Pari» ¦ 3.60 V, 3.63 M
New-Tork 4.28 4.82
Stockholm .... 119.20 119.80
Milan -.- 1.95
Bruxelles 9 84 V, 9 90 V,
Lisbonne 14.25 14.75
Buenos-Alres .. 103.- 106 -

Cours communiqués à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

. , NETROSV ELTINE .
Tisane laxative et amaigrissante,
agréable et douce. Vous rendra légère

et de bonne humeur. !
Le paquet Fr. 2.50 Ica compris.

Envoi rapide et discret par Dr Nettcr ,
Pharmacie Saintc-Luce, Lausanne.

En vente dans les pharmacies.

La maison « La Soie » nous conviait
hier à son défilé de couture dans les sa-
lons de Beau-Rivage. Les malsons Durst,
«La Rationnelle», Bledermann et Mlchaud
présentaient les accessoires.

Défilé de grande classe avec ses modè-
les venant tout droit de Paris, apportant
le charme Incomparable des splendldes
réalisations des maîtres de la couture.

Citons au hasard « Banco » de Schiapa-
relll ou « Billet doux » de Maggy Rouff.
robe d'après-midi bleue pastillée de blanc
et grand col de piqué. D'autres modèles
étaient signés Lanvin et Lelong.

Quelques toilettes d'Inspiration nette-
ment américaine, allurées , décidées, désin-
voltes, tel ce deux pièces de llnovell rouge
k Jaquette vague: «Yachting». Les petites
filles modèles semblaient revivre en
« Gribouille » ou « Jours heureux ».

Quelques chapeaux à voilettes se nouant
sous le menton semblaient d'Inspiration
1900 de même que le manteau vague,
vert , orn é de passementerie noire Intitulé
« Avant-garde ». L'Inde et son cha rme
mystérieux se retrouvaient dans quelques
créations.

Les robes du soir à ligne sinueuse ou
second empire , aux décolletés généreux,
laissant les épaules nues, romantiques ou
somptueuses mirent le point final k la
présentation de tant de merveilles...

H. R.

r:_.ml ..(.fil/- fin -ou i  il l'<'

M. Marcel Pagnol
a été reçu hier

à l'Académie française
PARIS, 28 (A.F.P.). — La réception

de M. Marcel Pagnol à l'Académie
française a obtenu le succès qu'elle
promettait , et phiK d'un millier de per-
sonnes, en s'entassant et se bouscul ant,
y assistèrent. Parmi la, innovations, on
remarqua deux haut-parleurs en des-
sous du bureau et tout en haut de la
eout-ole des projecteurs , car le cinéma
est aujourd 'hui  chez lui.

Avant l'ouverture de la séance, on
îilm a M. Pagnol , cheveux blonds sous
un large chapeau noir. Aussitôt après
l'entrée des académiciens, la parole est
donnée à M. Marcel Pagnol. Le réci-
piendair e se lève entre ses deux par-
rains : M. André Cl.aiimeix et le pro-
fesseur Pastenr-Vallery-Radot.
WS,///,S/, SS///,/SSSS//SSSS,MrVS &/SS/X *,/A&,0.

CiH^ET ©SJ JOUR
Université : Aula, 20 h. 15. < L'art mo-

derne et la liberté ».
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30. Le . bateau des Inno-
cents.

Rex : 20 h. 30. Terre des révoltés.
Studio : 20 h. 30. Le roman de Mf-dred

Plerce.
Apollo : 20 h. 30. Les mille et une nuits.
Palace : 20 h] 30. La route du bagne.

Café du Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement»

Ï c4nliauar j
¦( R e s t a u r a n t  et Bar .''Berne M.Aebi M
») K t a m g a _ i e 7 4  près du Z y t g logge (fl

UNE BONNE NOUVELLE :
¦ La bière est améliorée. Voir à ce
sujet l'avis des brasseries suisses.

d'un trafic de faux billets
de banque anglais

LAUSANNE, 27. — Le ministère
public fédéral a demandé à la police
cantonale vaudoise de s'occuper d'un
trafic de faux billets de banque an-
glais. La police de sûreté a entrepris
des recherches, entendu de nombreu-
ses personnes et fait plu.leurs per-
quisitions.

Elle a établi qu 'une douzaine de
personnes ont eu en mains ces faus-
ses coupures. La plupart  étant des
trafiquants d'habitude qui prétendent
avoir ignoré que les billets sont faux.
La sûreté a saisi à Lausanne jus-
qu 'à aujourd 'hui  48 faux billets de
dix livres sterling et 5 billets de vingt
livres sterling. Une partie de ces bil-
lets ayant  été remise à des person-
mes habitant  Genève, l'enquête se
poursuit  dans cette ville où on a re-
trouvé 21 faux billets de vingt livres
et 18 de cinq livres.

L'enquête continue pour découvrir
la provenance de ces billets très bien
imités.

—mtammm—

Découverte à Lausanne

CONTEMPORAINS 05
Ce soir, à 20 h. 30

Assemblée générale
à la Rotonde

Société de tir « Carabiniers *
Ce soir, à 20 h. 15

Assemblée générale
au Café du Jura

LYON, 28 (A.F.P.). — Jeudi après-
midi s'est tenue, dans la Salle des
portraits de la Chambre de commerce
de Lyon, la 27me assemblée générale
annuelle de la Chambre de commerce
suisse en France.

Le rapport d'activité rappel a l'orga-
nisation de nombreuses manifestations
dans le courant de l'année 1946 et par-
ticulièrement celle du remarquable pa-
villon suisse de la Foire de Lyon. Le
nombre des adhérents de la section de
Lyon est passé de 702 à 764, conséquen-
ce directe de la reprise des relations
franco-suisses.

Hier à Lyon s'est tenue
l'assemblée annuelle de
la Chambre de commerce

suisse en France



Nouvelles du c h â t e a u
La chancelleri e d 'Etat nous commit

nique :
Dans sa séance du 25 mars 1947, le

Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Louis
Nagel , or ig inai re  de Neuchâtol et Thiel-
le-Wavre, domici l ié  à Couvet , aux fonc-
tions d'inspecteur du premier arrondis-
sement forestier ; Mlle Georgette Mou-
lin, o r ig ina i re  d'Ormont-Dessus , actuel-
lement  employée surnuméra i re  de l'ad-
m i n i s t r a t i o n  cantonale , aux fonct ions
de s téno-dactylographe au dépar tement
do l ' ins t ruc t i on  pub l ique  ; Mlle Anne-
Marie  Régis , originaire de Nenchâtel ,
actuellement employée surnuméraire
de l'administration cantonale , aux fonc-
tions de s téno-dactylographe au servi-
ce du contrôle des communes ; Mlle
Caria Zagelow , or iginaire  de Neuchâ-
tel, actuel lement  employée surnumé-
raire de l' admin i s t r a t ion  cantonale , aux
fonctions de sténo-dactylographe à l ' in-
tendance des bâtiments ; M. Boris Seitz ,
or ig ina i re  du Locle , professeur, domi-
cilié à Cernier , aux fonctions de tra-
ducteur-juré pou r la langue russe.

U a ra t i f i é  la nomina t ion  do M. An-
dré Grandjean aux fonctions de prépo-
sé à la police des habitants  de la com-
mune de Fleurier , on remplacement de
M. Edmond Lecoultre , démissionnaire.

Enfin , il a validé l'élection du 13
mars 1947 de M. Albert Jeannet au
Consei l général do la commune de Cor-
tai l lod.

LA VILLE
Al] JOLIt  LE JOUR

La « Salle des conf érences »
Notre chroniqueur musical a relevé

avec une jus t e  vigueur combie n nous
étions mal lotis û Neuchâtel en f a i t  de
salle de concerts. Hélas  l il .. a des
t trous » dans bien d'autres domaines
encore et U faudrait s'attaquer â peu
prè s à tout en même temps.

Mais pour la Salle des conférences,
il convient de relever que le nouveau
conseil d'adminis trat ion de la société
proprié taire  s'occupe de la chose 'et
qu 'il a demandé une élude à un archi-
tecte. Ce n 'est pas beaucoup si l' on
veut , mais c'est un commencement tout
de mente. D 'autant plus que des tra-
vaux df  ce aenre -reviennent passable-
ment p lus  cher que la réfection d' un
bout de t roi loir.

MEMO.

Les traitements du corps enseignant
sont f ixés par des dispositions canto-
nales. Les communes ont l'obligation
de payer les traitements et le canton
en rembourse, deux ans après , une  par -d i f f é r en t e  selon qu 'il s'agit du corps
enseignant  pr imaire ,  secondaire ou pro-
fessionnel. Les trai tements  se compo-
sent d' un salaire de base et d' une
haute-paie acquise en seize annuités ,
dès la quatr ième année de service.

Indépendamment  des traitements can-
tonaux et des allocations de renchéris-
sement , la ville de Neuchâtel paie à
son corps enseignant diverses alloca-
tions spéciales. Comme il existait , jus-
qu 'au moment  du recl assement du per-
sonnel communal , deux échelles de trai-
tements — celle de 1921 et celle de 1927
— il existe auss i deux barèmes d i f f é -
rents pour le paiement des allocations
spéciales servies par la ville aux mem-
bres du corps enseignant.

Le régime actuel est très complexe
et il est bien compréhensible que ces
différences suscitent des remarques et
des réclamation s nombreuses. En fé-
vrier 194!) , une motion avait  été dépo-
sée par MM. Jea n Liniger (alors con-
seiller général) et consorts demandan t
d'étendre la suppression des échelles de
traitements de 1921 et 1927 au régime
des hautes-paies et des suppléments
communaux en les un i fo rmisan t  au
taux de 1921. Une tell e mesure , simple
en elle-même, représenterait une aug-
menta t ion  très importante des dépenses
si l'on adoptait pour tous les t i tulaires
les normes de l'échelle do 1921.

Les motionnaires avaient exprimé
l'avis que les règles en vigueur pour
la classification des postes et des fonc-
tionnaires pourraient être éventuelle-
ment  appliquées aux membres du corps
enseignant.

Au teeme d'un rapport dé ta i l l é  qu 'il
soumettra l u n d i  au Conseil général , le
Conseil communal  d i t  que l'étude de la
question a démontré qu 'il y aurai t  un
grand nombre de d i f f i cu l t é s  à mettre
au point  un tel système, qui ne s'appli-
querait  d'ailleurs qu 'à une petite par-
tie du trai tement.  Il propose le main-
tien du supplément, communal  sur les
bases actuelles, cela en vue de favori-
ser le recru tement du personnel ensei-
gnant.

Indépendamment des différences de
régime, on doit  reconnître que le nom-
bre d' années f ixé  pour l'obtention de
la haute-paie est très élevé, car nom-
breux sont les instituteurs et institu-
trices qui  ont déjà plusieurs années
d'enseignement ailleurs avant d'être
nommés à Neuchâtel , Il a été tenu
compte de cet aspect du problème dans
le proj et de décret qu 'a préparé le Con-
seil communa l .  La dépense nouvelle , que
représenterait l'application de ses pro-
positions , serait de 28,000 fr. en chif-
fres ronds.

Suppléments de traitements
et hautes-paies

du corps enseignant

Comment peut-on défendre mieux
«le plus populaire» des arts ?

LA GR A ND E P I T I E  DU THEATR E

(VOIR « FEUILLE D 'AVIS DE NE UCHATEL » .DES 17 JANVIER ET 11 FÉVRIER)

Batailler pour s'a f f ranch i r  de la
tyrann ie des abonnements. Réclamer
sans ré p it une salle digne d'une ville
comme la nôtre. Défen dre  la cause
du « p lus populaire a des arts. D' ac-
cord ! Mais  tout le monde g tient-il
vraiment ?

On peut poser la question. On en-
tend bien des p laintes sur l ' i n suf f i -
sance dc notre équi pem ent, sur l'exi-
guïté de notre salle, sur la médio-
crité de la p lupart des spectacles.
On approuve et on encourage ceux
qui, croyant agir pour le bien de
tous , s 'e f f o r c e n t  dc ranimer cette f e r -
veur presque, religieuse qu'ont té-
moi gnée les grandes civilisations
pour l'art théâtral.

Et lorsque , par bonheur , des artis-
tes connus pour leur talent et leur
sincérité surmontent  toutes les d i f -
f i c u l t é s  pour nous donner , hors abon-
nement , des représentations d'une va-
leur exceptionnelle , on constate que
celle salle — si pet i te  — est encore
trop grande:..

C' est là l 'élément le p lus déconcer-
tant que nous avons rencontré au

cours de notre enquête. 11 f a u t  l'ex-
p li quer par le f a i t  que le p ublic a
été passab lement renouvelé à la su ite
de la guerre. 11 s'est scindé en deux
fract ions , dont l'une n'éprouve p lus
une soif  de spect acles et l'autre sem-
ble se contenter du progra mme qu 'on
lui impose.

Trois catégories de spectateurs se
rendent au 'théâtre moins qu 'autre-
f o i s  : le peup le, l 'élite intel lectuel le
et la jeunesse. 11 manque donc les
réactions de trois éléments de la po-
pulation , réactions qui seraient pour-
tant essentielles pour donner le ton.
Celle  d é s a f f e c t i o n  esi en p artie exp li-
cable p ar la lassitude prov oquée par
une suite dc déceptions.  Mais en cé-
dant du terrain , tous les gens dont
la f i d é l i t é  aurait rendu p lus certain
un redressement rapide, n'ont fait
qu 'arcêlér.er la victoire de la fac i l i té .

Esprit f aci le, morale fac i le. Se met-
tre an niveau du nouveau pub lic, ré-
pondre à son besoin de se divertir
sans e f f o r t , telles sont les considéra-
tions qui guident trop souvent à no-
tre sens les entrepreneurs de spec-
tacles.

Car la crise, du thealrc est en pa r-
tie un « problème d 'époque ». Les
seules représentations qui f o n t  recette
sont celles qui a f f i c h e n t  une ou p lu-
sieurs vedcl les  de l 'écran « en chair
et en os ». Neuchâtel est la ville de
Suisse où l'on f r é quente le p lus les
cinémas. Peut-être parce que l'on se
désintéresse du théâtre au p r o f i t  des
nouveaux modes d'expression. Plus
sûrement parce que notre ville (cet te
« cap itale de l'ennui t, selon l'ex-
pression de p lusieurs de ses citoyens .)
n'a rien d'autre à o f f r i r .

Nous ne voulons pas réveiller une
querelle apaisée et résolue depuis
que Jouvet  merile une égale admira-
tion dans ses f i l m s  et sur la scène.
Nous  apprécions  bon nombre des
productions des cinéastes et nous ne
sommes pas de ceux qui décrient le
sept ième art. Mais il f a u t  éviter ht
con fus io n des genres cl l'on ne l'évite
pas toujours.  On semble avoir oublié
que le théâtre f a i t  vibrer d'autres
cordes que le cinéma, qu 'il a sinon

un but d i f f é r e n t , du moins des
moyens qui lui sont propres de sus-
citer l'émotion .

S 'adressant à une f o u l e , l' art dra-
matique doit ' chercher à p laire. Ne
s'adressant p lus qu 'à une sorte de
public , il est log ique qu 'il continue
à se préoccuper de ses voeux. Si l' on
veut que le théâtre redevienne (sans
guillemets !) le plus populaire des
arts , il f a u l  que tous ceux qui l 'ont
délaissé g reviennent. Et ce s imp le
f a i t  permettra de remplir automati-
quement cette seconde condition :
rendre p lus exigeant le public actuel
à qui , nous en sommes persuadé , cer-
taines pet i tes  satisfactions d'une mon-
danité très superf ic ie l le  ne sauraient
s u f f i r e  long temps. Il  f i n i ra  aussi par
se lasser de voir les mille manières
de perpétrer l'adultère , d' entendre
exprimer des sentiments éperdus  en
un langage f r é n é t i que et de s 'étour-
dir ait spectacle dc gaudrioles un
peu fo r t e s .  Déjà nombreux sont ceux
qui , parmi les f i d è l e s , nous ont con-
f i é  qu'ils trouvaient tout cela « très
moyen ..

Nous ne tenons pas l'obscurité , le
ra f f inement , l'hermétisme et la bizar-
rerie pour des signes de supériori té .
11 f a u t  se m é f i e r  autant des p ièces
« littéraires » écrites pour un petit
cercle d 'initiés et qui distil lent l'en-
nui que des productions commercia-
les oà l'art n'entre qu'en domesti que
par la p orte basse.

Il s 'ag it avant tout de vouloir que
le théâtre renaisse. Il  s'ag it que ceux
qui n'y vont plus et que ceux qui ne
s'y amusent qu 'à demi s'y retrouvent ,
dans un désir commun de moisson-
ner dans l'ample et f e r t i l e  champ
qu 'ont ensemencé de grands auteurs.
Les chefs-d ' œuvre capables de boule-
verser les f ou l e s , de faire  rire large-
ment et dc fa i re  couler de vraies lar-
mes existent en quantité.  Le public
de Neuchâtel  tient-il  à ce qu 'on puise
dans ce vaste répertoire ?

Si oui, il doit y avoir des moyens
de l 'obtenir .

Ce sera l'objet de notre prochain
article.

A. H.
(A suivre)

Création
(l' un _ . . iu l -<  f i t .  «'il uti.- iiii .wiH'nt

des employés de la ville
Aux termes du règlement de la com-

m u n e  de Neuchâtel , seuls le directeur
des f inances  et les caissiers des divers
services communaux  sout tenus de four-
nir une caution dont l ' importance et la
na ture  sont fixées par le Conseil com-
munal .

Les méthodes de travail  modernes
d' un e  f art ,  l'augmentation des opéra-
t ions comportant  une manipulat ion de
valeurs , d'autre part , ont , avec le temps,
obligé les directeurs à décharger les
caissier^ de certains travaux impor-
tants  confiés , dès lors, à d'autres fonc-
t ionnaires  auxquels les dispositions pré-
citées ne sont pas applicables .

Les dispositions actuelles ne permet-
tent de couvrir qu 'une partie des per-
tes que la Ville pourrait subir. Elle
n'est en aucune façon couverte f inan-
cièrement contre les actes d ' in f idé l i té
se rapportant  à des biens mobiliers (pa-
piers valeur , marchandises , objets mo-
bilier.. . collections , etc.).

Il paraî t  nécessaire de généraliser le
prin cipe du caut ionnement  et , à cet ef-
fet , le Conseil communal propose au
Conseil général !a création d'un fonds
de cautionnement pour couvrir la Vil le
oontre les pertes qu 'elle pourrait  subir
du fa i t  d' actes d ' i n f i d é l i t é  commis dans
l'exercice de le i_rs fonctions par les
membres de l' admin i s t r a t i on  communale
de 'In Ville.

Les versements au fonds , calculés sur
la base des montants assurés, sont sup-
puté s à 2300 fr. par année;  ils seront à
la charge des budgets des sections.

Le Conseil communal  envisage de ré
assurer tout ou partie des r isques cou
verts par le fonds auprès d'une com
oairnie d'assurances.

F VIGNOBLE
ROCHEFORT

Commission scolaire
(c) La commission scolaire, dans sa séan-
ce du 25 mars , a fixé comme suit les
dates des manifestations scalaires ." «xa.
mens écrite., Jeudi 27 et vendredi 28
mars ; examens oraux, lundi 31 mars ;
séance de clôture, 'Jeudi 3 avril. Rentrés
des classes, lundi 21 avril. -

BOUDR1

Une route à corriger
(sp) Beaucoup a été dit au sujet de la
route Arense-Boudry, pas assez pour-
tant  puisqu 'elle est toujours dans le
même état , avec eon tracé sinueux , sa
largeur irrégulière, son absence de trot-
toir , la zone du t ramway mal dél imitée ,
au tant  de choses qui en font un vrai
danger public.

Après le dégel , l'état de la chaussée
était  par t icul ièrem ent  lamentable. On
nous dit que des cantonniers viennent
de boucher les trous. Tant mieux ! Mais
ces rhabillages ne sont que provisoi-
res, ils n 'améliorent en rien la qual i té
de la route. Ce qu 'il fau t , c'est la cor-
rection de ce tronçon , avec le déplace-
ment de la voie du tramway, correc-
tion tant  de fois promise déj à et tant
de fois renvoyée.

Aujourd 'hui , ce travail ne peut plus
être différé.  Même si l'on ne veut pas
tenir compte des vœux depuis si long-
temps exprimés par les automobil istes ,
la sécurité des piétons (no tamment  des
enfants) , qui u t i l i s en t  nombreux cette
chaussée, mérite sérieusement d'être
sauvegardée.

CORNAUX
Mattre Goupil se distingue

(c) Ces derniers j ours, deux agricul-
teurs de notre vil lage ont eu la désa-
gréable Sdirprise de constater , au ma-
tin , qu 'un rusé renard avait  réussi à
s'Introduire dans leurs poulaillers,
étranglant , égorgeant neuf poules dans
le premier et sept dan * le second.

En pleine période de ponte , la perte
est sensible, elle engagera tous les pos-
sesseurs de volaille à vér i f ier  cadenas
et serrures.

VAL-DE-TRAVERS

I/acariose des abeil les
(c) L'acariose des abeilles s'est décla-
rée à Couvet où , dans un rucher com-
pr enant  vingt-quatre colonies, hui t
d'entre elles sont a t t e in te ,, de cette dan-
gereuse maladie .  A la Côte-au-Fées. les
abe i l l es  de deux ruches ont toutes péri .

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) Le Consrll général a t_n,u séance
mardi 25 m_rs>

Les comptes.
Les comptes de 1946, qui bouclen t par

un boni de 119 fr. 95 au; lieu du déficit
prévu de 4733 fr. 75, ont été adoptés.
Quatre chapitres présenter., un excédent
de recettes ; r._s impôts, les forêts, le ser-
vice électrique et le service des eaux , tan-
dis que l'instruction publique , les dépen-ses diverses, l'assistance, l'administration ,
le service de la dette , la police, les tra-
vaux puib'ics et les bâtiments ont un
excédent de dépenses et absorbent le ren-
dement des chapitres actifs.

Les amortissements ont réduit la dette
de 16.850 fr. et des versements pour un
montant de 4000 fr. ont été faits en nue
des travaux Importants qu 'il faut envi-
sager pour la réfection des routes et bâ-
timents communaux

Propositions.
Afin de procurer des ressources à la

caisse communale pendant les périodes
oreusea, le Ocinsell comn_una.l propos,
d'ins'ituer une perception facultative de
l'Impôt dura nt :e premier semestre avec
escompte de 2 %. Adopté à 1''unanimité ,
11 est pris not _ que dorénavant' c'est la
poste qui sera chargée d'encaisser les
abonnements aux services industriels en
sou ffrance.

Une pétition demandant un meilleur
enlèvement; des __ lges à la rue du Fur.
cil. est renvovée pour examen an Con-
seil communal.

RÉGION DES LACS I
BIENNE

Denx accidents de travail
(c) Jendi après-midi , à la gare des
voyageurs des C.F.F., un jeune che-
minot a fai t  une chute malencontreuse
en voulant sauter sur un vagon d' un
convoi déjà en marche. Il glissa et eut
lin pied pris sous les roues . L'infor-
tuné a dû être conduit  à l'hôpital de
distr ict .

Un maître couvreur , M. G. Reber ,
qui  était  mont é sur le t oi t  d' une mai-
son en construction , a fa i t  une chute
de plusieurs mètres. Relevé sans con-
naissance, il a été transporté à l'hô-
pital d' arrondissement .

IVoces de fer
Les époux Steuri-Brawand , âgés de

90 et 86 ans . viennent  de célébrer leurs
noces de fer. Us sont domiciliés à
Brugg, près de Bienne.

VALLEE DE LA BROYE
PAYERNE

Agriculture et foire
(c) La pluie tombée en abondance ces
derniers jours a été favorable à l'agri-
cul ture broyarde, car ce n 'est pas sans
crainte que les planteurs voyaient déjà
les rongeurs de racines, vers blancs et
mulots, se régaler de nos précieuses cé-
réales. Mai s l 'eau glacée, arrosant co-
pieusement les cultures et pénétrant ,
après le radoux , profondément , a dé-
t ru i t  une grande quant i t é  de ces néfas-
tes bestioles . L'année 1046 a été sous
bien des rapports défici ta ire , les foins
et regains , les céréales et pommes de
terre , les betteraves sucrières et le ta-
bac , accusent un recul appréciable. Il
est à souhaiter que les récoltes 1947
donnen t  joie et sat isfact ion aux  agri-
culteurs de la belle et fertile vallée de
la Broyé.

Quant au bétail , les prix restent sta-
tiomnaires , les bœufs et génisses gras-
ses réservées pour les jours de Pâques
sont actuellement bien recherchés et à
des prix var iant  entre 1200 et 1700 fr.
su ivan t  le poids. Les porcelets de sept
semaines à trois mois se paient de 140
à 320 fr. la paire. Les moutons gras
sont aussi bien demandés et se vendent
de 1 fr. 70 à 1 fr. 80 le kg. poids vif.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 mars.
Température : Moyenne : 6,4 ; min. :
— 0,5; max. : 13,7. Baromètre : Moyenne :
714,5. Vent dominant : Direction : sud-
sud-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : couvert Jusqu 'à 11 heures. Ensuite
très nuageux à nuageux vers le soir.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 26 mars, k 7 h. : 430.66
Niveau du lac , du 27 mars, à 7 h. : 430.66

Prévisions du temps : Au nord des Al-
pes : Nébulosité variable d'abord , en gé-
néral , légère ou modérée, augmentant en
Suisse romande au cours de la Journée.
Vers le soir quelques pluies dans le Jura.
Vent du sud au sud-ouest se renforçant.
Pendant la Journée , assez chaud. Au sud
des Alpes : Temps couvert et pluvieux ,
neige.
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A N E U C H A TE L ET DA NS LA R É G I O N

Le chauffage de l'hôtel communal ,
de l'hôtel des services industriels et
de l'hôtel de ville est assuré par une
centrale qui se trouve dans les sous-
sols de l 'hôtel communal , installation
datant de 1921. Les radiateurs sont
placés à l ' intérieur des locaux, près
de la porte , conception bon mar-
ché qui avait prévalu sur celle, plus
coûteuse , des radiateurs placés contre
les murs extérieurs.

A la suite de nombreuses réclama-
tions et après contrôle des températu-
res durant  trois saisons de chauffage ,
les services techniques de la ville et
les exports ont conclu que les installa-
tions sont complètement déséquilibrées;
la chaudière est suff isante  pour per-
mettre la t ransformat ion  et l'alimenta-
tion des surfaces de chauffe  nécessaires
aux trois bâtiments.

Le déséquilibre provient des nombreu-
ses modifications apportées au fur  et
à mesure de l'aménagement et de la
transformation de nouveaux bureaux
dans ces bâtiments , depuis 25 ans.

Les aménagements exécutés en 1945
à l'hôtel c o m m u n a l  donnent  entière
satisfaction. U est devenu urgent de
passer à la deuxième étape des travaux ,
concernant le bât iment  occupé par les
services industriels.

L'ancien hôpital de la Ville a été
transform é et occupé partiellemen t par
les services industriels , en 1921. Au fur
et à mesure du développement des ser-
vices industriels, des locaux ont été ré-
cupérés et transformés en gref fant
dès radiateurs sur les tuyauteries exis-
tantes. La tuyauterie, déjà faible au
début , s'est révélée insuffisante.

Les projets établis prévoient le rem-
placement de toute la tuyauterie d'ali-
mentation ainsi que les retours et l'ad-
jonction de radiateurs  dans les contre-
cœurs des fenêtres , ce qui permettra
d'équilibrer une fois pour toutes ce
chauffage.

Le devis des travaux se monte à un
total de 19.000 fr.

I_e problème du chauffage
dans le bâtiment des services

industriels

Deux chauffeurs, Hôtel communal ,
2 fr. ; quatre « Quetquets » de la place
d'Armes, 5 fr. ; Eric , Monruz , 1 fr. ;
Anonyme, 5 fr. ; Micheline , à l'Ecluse,
et sa petite cousine Sylviane , 5 fr. ; En
souvenir de Roger , 2 fr. ; P. L., 5 fr. ;
E. L., 20 fr. ; Anonyme, 1 fr.; Anonyme,
Saint-Biaise, 5 fr. ; Rudeli et ses sœurs,
5 fr. ; en souvenir de maman , 2 fr. ;
Anonyme, 2 fr. ; grand-papa Nobs et
Michel , 2 fr. ; un vieux tambour , 5 fr. ;
F. S., Rochefort , 5 fr. ; François-Joseph
et famil le , Grandchamp. 3 fr. ; Person-
nel des trains C.F.F. et B.N.. Neuchâtel ,
65 fr. ; Service d'Escompte Neuchâtelois
et Jurassien , la Chaux-de-Fonds , 50 fr. ;
Personnel communa l , Peseux, 22 fr. ;
Un groupe de la Fabri que Touchon Co ,
Valangin , 17 fr. 50 ; Jasa-Club 100 vom
Ti'umpl' -Ass m i t  « Kirsch », In Côte 55,
11 fr. ; Société de Musique instrumenta-
le. Cernier , 10 fr. ; Elèves classe pri-
ma i re  4me année . Bouid ry, 10 fr. ; So-
ciété d' accordéons « Echo du Lac »,
Neuchâtcl-Pcseux . 10 fr. ; Société de
Mus ique  «L'Espérance» , les Geuoveys-s.-
Cof f rano  et C o f f r a n e , 10 fr. ; Ed. von
Arx , M o n t m o l l i n . 10 fr. ; Elèves de
Illme et IVme années pr imai res , Au-
vernier;  10 fr. ; René , Rose-Marie, Eli-
sabeth , les Planches, S fr. ; Jean-Mau -
rice, Savagnier , 5 fr. ; Pinocchio ,  Pe-
seux , 5 fr.; Gazoui l le , les Verrières, 5 fr.;
Anonyme,  Marin . 5 fr. ; Moïse, Neu-
châtel , 5 fr. ; Dn art i l leur de la 7, 5 fr. ;
G. B. 1884, Saint-Biaise,  3 fr. ; Anony-
me , Sa in t -Aubin , 3 fr. ; le pauvre  Ar-
thur , Genevevs-sur-Coffrane , 3 fr. ; un
ouvrier , Gorgier , 3 fr. ; Wil ly  et Fran-
cis , le Landeron ,  2 fr. ; Daniel , Corcel -
les, 2 fr. ; Anonyme,  Peseux . 2 fr. ;
Anonyme, Mont-de-Cernier ,  2 fr. ; une
ieune f i l l e  de Fretereules . 2 fr. ; R. G.,
2 fr. ; B. M. B.. Colombier , 2 fr. ; M.
AV., Neuchâtel , 2 fr. ; Can tonn ie r  M. L.,
Brot-Dessous, 2 fr. ; Claude-Henri  IL,
Va lang in , 2 fr. ; Vanda  et Sandro . 1 fr.;
Anonvme  Pourtalès , Neuchâtel , 1 fr.

Total à ce jour : 20,180 fr. 87.
Les dons peuvent  être versée à notre

Caisse ou au Compte de chèques pos-
taux  spécial :
IV/33 Feui lle d'avis de Nenchâtel.

( Compte collectes-souscriptions)

La souscription sera close
le 31 mars

Souscription en faveur
des victimes de

l'accident du ler mars

Une conduite ayant sauté

La station du funiculaire
envahie par l'eau

(c) La condui te  d' amenée d'eau à la
station du fun icu la i r e  ayant  sauté , des
foui l les  furen t  entreprises mont ran t
que les tuyaux , en très mauvais état
général , étaient percés en plusieurs en-
droits.

Hier mat in , le machiniste eut la désa-
gréable surprise de constater que l'eau
était on t r a in  d'envahir sa salle des
imachines . Les fosses contenant les
grandes roues où s'enroule le câble
étaient  déjà presque pleines. On pense
que l'eau s'éehappant de la condui t e
perforée aura formé nne poche sou-
terraine , puis  s' inf i l t rant  à travers les
murs et f issurant  même un socle de
béton , se sera déversée dans les sous-
sols de la s tat ion.

Il fa l lu t  mettre en action la moto-
pompe du service du feu , récemment
déposée à Chaumont , pour évacuer les
quelques mètres cubes de cet élément
vra i m en t ind es i r a. le.

Malgré cette inonda t ion  imprévue ,,
seule la course do 11 h. 15 dut être
supprimée. Par bonheur , le moteur lui-
mêm e n'a pas été atteint , même par les
éclaboussure.s provoquées par la mise
en marche des _ oues à demi-inondées .
C'est vraiment une chace, cel a aura i t
occasionné des dégâts plus considérables
et des inconvénients pin» sérieux pour
le trafic.

CHAUMONT

Une série noire
(sp) Un agriculteur qui voiturait  du .
bois, mercredi après-midi, aux Grands- "
Champs, vient de l'échapper belle. En
effet , parvenus au bord des rochers, che-
val et voiture tombèrent dans le vide.
Ils firent une chute  d' une c i n q u a n t a i n e
de mètres. L'animal  a dû être abattu
sur place. Quant à M. Slegenthaler , il
fut entra îné  par l' attelage dans sa. chu-
te, mais il parvint à se retenir à un
buisson. U s'en tire avec quelques con-
tusions et une épaule luxée.

D'autre  part , on a rendu , Jeudi , les
derniers devoirs à M. André Giroud ,
morl sub i tement  à l'âge de 30 ans. M.
Giroud avait  été t ra îné  sur une certaine
distance par son cheval qui s'était em-
ball é et qu 'il t en t a i t  de maîtriser, à la
fin de la semaine passée. Un médecin
légiste a procédé mercredi à l'autopsie
tlu cadavre pour déterminer quelles sont
les causes de cett e m oirt subite.

Enf in ,  les récentes et abondantes chu-
tes de p lu i e  ont provoqué un éboulement
d' une centaine de mètres cubes de terre
an Marais où un champ de blé apparte-
nant  à M. Stauffer  a subi d'importants
dégâts.

COUVET

TJn beau résultat
(c) C'est celui qui vient d'être commu-
niqué par le caissier des colonies de
vacances, œuvre pour laquelle les dif-
férentes manifestations — buffets ,  tom-
bola , ventes, soirées récréatives et dons
— organisées dans le courant du mois
de février , ont produit un bénéfice net
de près de 7600 fr.

FLEURIER

Tous les sentiers de l'Eternel ne
son;, que bonté et fidélité.

Ps XXV, 10.
Madame veuve Henri Jauuin-Jaquet

et son fils Bernard , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gustave Jaquet ,

à Neuchâtel ;
Monsieur Fritz Jaunin , à Bellerive

(Vaud) ;
Mademoiselle Rose Jaunin , à Belle-

lay (Jura beruois) ;
Madame Germaine Pittet , à Suehy ;
Monsieur John Miéville, à Belmont

eur Yverdon ;
Madame et Monsieur Hans Lâtt-

Jaquet , à Brigue ;
Monsieur et Madame Francis Jaquet ,

à Neuchâtel ;
Monsieur Maurice Jaquet, à Neuchâ-

tel,
ains i que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur .d'annoncer le départ

pour le ciel de

Monsieur Henri JAUNIN
leur cher époux , père, fils , beau-fils ,
frère, beau-frère , oncle , survenu dans
sa 85_ie année , après une longue et
pénible maladie , supportée avec cou-
page.

Neuchâtel , le 26 mars 1947.
(Saint-Nicolas 11.)

Christ sera glorifié dans mon corps,
soit par ma vie , soit par ma mort;
car Christ est ma vie et la mort m'est
un gain. Phll . I, 20-21.

L'ensevelissement aura lieu samedi
29 mars , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30 dans
la salle de l'Armée du salu t , Ecluse 20.
Cet avis tient lieu tle lettre de faire-part.

Le comité  de la Section cantonale
neuchâteloise de l'Association suisse
des pédicures spécial is tes  et du Grou-
pement cantonal des masseurs a le
douloureux devoir  d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Jacques Liitenegger
Président d'honneur

Ancien caissier central
survenu à Neuchâtel , le 26 mars 1947.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
28 mars. Culte à la chapelle du cré-
matoire  à 13 heures, auquel nos mem-
bres sont invités à assister.

Le comité du Mânnerchor t Froh-
sinn s a le pénible devoir d'annoncer
à ses membre» le décès de

Monsieur

Jacques Liitenegger
membre passif depuis de longues
années.

^
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Monsieur et Madame
Pierre PERRIN JAQUET - ZAUGG e-
Pierre-Alaln ont la grande Joie de taire
part de la naissance de1 leur petite
fille et sœur.

Marlène Nelly
26 mars 1947

Maternité, Ne-uchâtel Cernier

Monsieur et Madame
A.-A. QUARTIER-BEGUIN , ainsi que
leurs enfants Jean-Fred et Claude ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Florence
le 27 mars 1947

Maternité Nsuchâ/el

Monsieur Charles Delingette, k Neu-
châtel ;

Monsieur Roger Delingette, à Paris ;
Madame Marguerite Bessard , à Neu.

châtel  ;
Monsieur et Madame Eugène Ram-

seyer, à Neuchâte l ;
Monsieur et Madame Philippe Ram-

sever et leur fils Philippe , à Neuchâ-
tel ;

Madame veuve Alexis Ramseyer, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Lucien Ram-
seyer, â Neuchâtel ;

Mademoiselle Régine Ramseyer, k
Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Pierre Bessard et sa
fiancée ;

Mademoiselle Edwige Ramseyer et
son fiancé , à Neuchâtel  ;

Madame veuve ChaiMoux-D e l inget te
et ses enfants, à Château-Renard
(France) ;

Mademoiselle Marguerite Berney, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Annette DELINGETTE
née RAMSEYEH

leur chère épouse, mère, sœur , belle-
sœur , tante  et amie, que Dieu a .re-
prise à Lui le 27 mars 1947.

Neuchâtel , le 27 mars 1947.
Dieu est amour.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 29 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue du Soyo_ 12.
Culte pour la famille à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Le Recteur a le douloureux devoir de
faire part  aux membres du corps pro-
fessoral et aux étudiants de la perte
qu 'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Jean de la HARPE
professeur ordinaire

déc édé le 26 mars 1047.
Cérémonie publique au Crématoire,

vendred i 28 mars, à 15 heures.
Les cours seront suspendus vendredi

après-midi.
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La Société neuchâteloise des Vieux-
Z o f i n g i e n s  a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Jean de la HARPE
Professeur à l'Université

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement , vendred i 28 mars
1947, à 15 heures.

Le comité.

Jean III, 16.
Monsieur Arnold Borel ;
Madame et Monsieur René Bernard

et leurs en fants , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame André  Borel et

leurs enfants , à Colombier ;
Monsieur et Madame Gérard Borel

et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Etienne Du-

parc-Lugon , à Genève ;
Mademoiselle Germaine Dupare, à

Genève ;
Monsieur et Madame Louis Lugon et

leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Pierre Lugon , à Genève ';
Monsieur et Madame Georges Liodet-

Menn . à Carouge ;
Madame Anna  Dumont , ses enfanta

et petits-enfants ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Charles Borel ;
les enfants  et petits-enfants de fen

Virgile Borel ,
ainsi que les familles Droz, Ade,

Barth , '
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Arnold BOREL
née Maria LUGON

leur bien-aimée épouse, maman , grand-
maman , belle-sœur, tante et parente,
enlevée à leur tendre affection aprèa
une cruelle maladie chrétiennement
supportée.

Cortaillod, le 25 mars 1947.
Que votre cœur ne se trouble

point... Je vous laisse ma paix, Je
vous donne ma paix.

Jean XTV, 1, 27.

L'ensevel i ssement aura lieu, vendred i
28 mars, à 13 heures.

Départ du domicile mortuaire, villa
Les Saules, à 12 h. 30.

Prière de ne pas fa ire cle visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Nous apprenons que dès l 'horaire de
la saison d'été, des améliorations seront
apportées à la circulat ion des t ram-
ways. C'est ainsi que sur les lignes 1
et 3, le service aux 10 minutes  commen-
cera à 10 h. du matin déjà.

Pour le trolleybus 2. l'horaire aux 10
minutes  sera appliqué pendant toute la
journée. " Ainsi disparaît  la dernière res-
tr ic t ion due à la guerre et à la pénurie
de pnens.

Retard à la gare
Un fil  aérien s'étant rompu hier aux

environs de 19 heures , les trains par-
tant pour Zurich, Genève et Berne à ce
moment-là ont eu quelque retard.

Améliorations dans l'horaire
des tramways


