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Les manifestations et les grèves
qui se sont déroulées , à la f i n  de la
semaine dernière, dans la Ruhr cons-
litiient un des événements les p lus
caractéristiques de l' après-guerre.
C'est,  le signe que l'Allemagne , pas-
sive depuis la défa i t e , entend fa i re
montre à nouveau d' une certaine
activité et que les Alli és ne sont déjà
plus à même de l'en empêcher entiè-
rement.

Il importe peu de savoir si ces ma-
nifestations .sont le fai t  de commu-
nistes , d' autonomistes rhénans ou
d'agents nationaux-socialistes: si elles
ont pour but de protester uni quement
contre la famine ou si elles ont un
caractère avant tout politi que. L 'es-
sentiel est de considérer que les Alle-
mands commencent à reprendre dé-
sormais conscience d'eux-mêmes.

Les signes d'une telle « repris e »
se sont déjà multi pliés et iront, du
reste , toujours en augmentant. Ne
mandait-on pas l'autre jour de Mu-
nich qu'un personnage of f i c i e l , esti-
mant trop fa ib le  la peine d'empri-
sonnement in f l i gée à von Papen par
le tribunal de dénazification , avait
été violemment pris à partie par des
auditeurs.

Et que dire du dernier discours
qu 'a osé prononcer le leader du par ti
social-démocrate, M.  Schumacher ?

« Potsdam , a-l-il déclaré, a toujours
été une ville de malheur. C'est d'elle
que Frédéric-le-Grand a f o rg é sa poli-
tique de conquête; c'est d' elle qu 'Hit-
ler a préci p ité l'Allemagne dans l'abi-
me. Les Alliés n'ont pas fai t  mieux. »
A'e croit-on pas entendre , sur ce der-
nier point , les che f s  nationalistes de
l' entre-deux-guerres parler de Ver-
sailles ? Et M.  Schumacher d'ajouter
que le but de la conférence de Mos-
cou n'est pas de jeter les bases de la
nouvelle A llemagne, mais de déf in ir
les sphères d'influence des grandes

puissances. « Les représentants des
nations occidentales, a-t-il conclu,
nous parlent beaucoup de démocra-
tie , mais la leur est bien p âle et trop
irréelle l » .

En réalité ,, il arriyç ce qui devait
arriver... et ce quiyëst arrivé au len-
demain de la première guerre mon-
diale . A la faveur  de la désunion de
ses vainqueurs , . de leur manque
d 'idées directrices et constructives,
l'Allemagne relève la tête. Elle suit
le processus bien connu. Ce sont des
sociaux-démocrates qui commencent
à faire du nationalisme. Demain , ils
seront ju gés trop « pâles » et les na-
tionalistes on les communistes assu-
reront la relève.

Les premiers tissent leur toile dans
l' ombre. Quant aux seconds , n'est-il
pas pour le moins inquiétant qu'en
Russie ils continuent à couvrir de
ménagements les von Paulus , von
Seydlitz et consorts, vieux hobereaux
désormais au service de Moscou , qui
pourraient bien avoir un jour à nou-
veau leur mot à dire ? Car l' esprit
prussien et l'esprit slave n'ont jamais
été aussi éloignés qu'on a bien voulu
le dire.

Cependant , réunis dans la cap itale
soviéti que , les représentants des
« quatre grands » sont uniquement
occupés à accentuer leurs divisions.
Y a-t-il jamai s eu unité de vues entre
eux à l' endroit du problème alle-
mand ? En tout cas, aujourd'hui , il
n'g parait p lus. M. Schumacher n'a
pas tout à fa i t  tort de dire qu'ils se
soucient avant tout de dé f in ir  leurs
sphères d 'influences.

Quant aux réparations, quan t à la
production industrielle, ils ne les en-
visagent que sous l'ang le de leurs
intérêts propres.  Comment aboutir à
une solution dans ces conditions ?
De fa i t , on semble bien être f o r t
éloigné ces jours-ci.

René BRAICHET.

L'Allemagne
reprend conscience d'elle
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Scrutin secret !
Le journal anglai s The Tablet publie

un écho jetant un jour singulier sur
les élections en Pologne.

« Les autorités d'un petit village po-
lonais organisèrent un cortège formé
de tous les citoyens se rendant au bu-
reau de vote, après nue les agents de
police eurent remis à chacun une en-
veloppe fermée contenant le bulletin
de vote avec instruction de la mettre
dans l'urne. Or, un citoyen qui n'avait
pas compris et. qu i  pensait que l'enve-
loppe contenait peut-être quelque ar-
gent , se mit à l'ouvrir devant un po-
licier qui l'apostropha en lui criant :
Qu'avez-vous à ouvrir cette enveloppe,
ne savez-vous donc pas que le vote est
secret î »

Evidemment , il fallait y penser ! Un
vote est secret ou il ne l'est pas.

Un petit chien empêche
un avion de décoller

Trente passagers à destination de
New-York ont été retardés de plus d' une
heure sur un aérodrome d'Irlande, à
cause d' un minuscule « chihuahua »
mexicain qu 'une voyageuse s'efforçait
d'emmener en contrebande.

Le pilote refusait de prendre le dé-
part tant , que le chien n 'aurai t  pas
quitté l'avion. Les autorités locales re-
fusaient d'admettre le chien sur le sol
irlandais.

De la discussion jailli t , la lumière.
On découvrit que lee règlements new-
yorkais n'étaient pas intransigeants.
Toutes consciences apaisées, maître
chien fut enfermé dans une valise,
disparut sous un siège et l'avion prit
son vol.

Curieuse découverte
de gisements d'uranium

Des gisements d'uranium ont été dé-
couverts dernièrement au nord du Mexi-
que , dans des circonstance,- assez cu-
rieuses. Les mineurs de Cinnebre tom-
baient  malades les uns après les au-
tres et présentaient des symptômes dif-
ficiles à diagnostiquer . Les études des
experts permirent de conclure qu 'ils
s'agissait de radioactivité d' un gise-
ment voisin. L'analyse du minerai ré-
véla l'existence d'uranium de première
qualité.

Le gouvernement prendra «ous peu
des mesures d'expropriation des ter-
rains intéressés. Selon les spécialistes,
le nouveau gisement , représenterait une
valeur de 175 millions *de doll ars.

Une singulière opération
Une singulière opération a été ef-

fectuée dans une c l in ique de Catane.
Le chirurgien qui opérait d'une fistule
pulmonaire une jeune femme, s'est
aperçu que le poumon droit de la pa-
tiente était occupé par un petit être
humain  mort. La patiente a été débar-
rassée de cet embryon après une inter-
vention qui  a duré trois heures. La
présence de cet être humain dans le
poumon de la malade est expliquée, af-
f irme le « Tempo ». qui publie cette
nouvelle , par une  in f i l t r a t ion  de cellu-
les génératrices dans les organes res-
piratoires de la jeune femme au mo-
ment de sa naissance.

Communistes et socialistes
accusent de Gaulle

d'attenter à la république

Violente réaction de l 'extrême-gauch e après le discours de Bruneval

Le divorce entre le général et les partis de gauche apparaît comme définitif
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Le contraire eût été surprenant :  les

cinq dernières lignes du discours de
Bruneval , celles où le général de
Gaulle évoquait l ' impuissance et la dis-
qualif i cat ion du régime , ont fait , à
elles seules, plus de brui t  que les dis-
cours de Bayeux et d'Epinal réunis .
Pour ces derniers , eu effet , ils prena ient
en quelque sorte place dans la campa-
gne du référendum , alors qu 'à Bayeux
au contraire,  les paroles du premier
résistant de France constituaient la
Première a t taque sérieuse contre la
constitution elle-même ct davantage
encore sans doute contre la « dictature

des partis ». De là les très violentes
réactions de l'extrême-gauche notam-
ment , où communistes et socialistes
conjuguent leurs voix pour accuser le
général d'attentat à la république.

Deux documents ont été publiés hier
en fin d'après-midi. Ils permettent de
mesurer très exactement la position des
part is vis-à-vis du discours de Brune-
val. Le premier émane des S.F.I.O. Il
range le général de Gaulle « parmi les
adversaires de la république» et lui
reproche véhémentement de vouloir
«c joue r des trop réelles infor tunes  du
peuple de France pour le précipiter
dans les pires aventures ».

Le second a été diffusé par le parti

communiste. II n'en est pas moins vio-
lent. On y relève cette phrase lourde
de sous-entendus : « de Gaulle sonne le
ralliement de toutes les forces de ta
réaction et menace le pays des tragi-
ques aventures d'un nouveau boulan-
gisme ».

Cette fois-ci , il n'est plus permis d'en
douter, le divorce est définit if  entre le
générai et les partis de gauche. Et rien
n'est plus significatif de ce nouveau
climat que la violence même des atta-
ques prononcées contre lui.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

APRÈS L 'INCENDIE DE STEIN DANS LE TOGGENBOUR G

Le village de Stein , dans le Toggenbourg, qui vient d'être ravagé par le feu , comptait 600 habitants ; une cen-
taine d' entre eux ont perdu leurs foyers et tous leurs biens. Voici une vue du village après le sinistre.

L'Espagne devient un royaume
présidé par le « caudillo »

REFORME CONS TITUTIONNELLE A MADRID

Un conseil assis tera le chef de l 'Etat dans les aff aires important es
MADRID, ler (A.F.P.). — Franco

a annoncé à la radio qu 'il allait sou-
mettre aux Cortès un projet de ré-
forme constitutionnelle sur la suc-
cession du chef de l'Etat.

Le projet de loi qui sera soumis
aux Cortès demande la constitution
d'un conseil de régence qui com-
prendra entre autres le primat d'Es-
pagne et le chef d'état-major.

L'article trois du projet de loi dé-
clare qu 'en cas de décès du chef de
l'Etat, un prince de sang royal lui
succédera.

La constitution
d'un conseil de royaume

MADRID, 1er (A.F.P.). — Voici le
texte du projet de loi constitutionnel
que le général Franco va soumettre
aux Cortès :

Article premier. — L'Espagne, comme
unité politique, est un Etat catholique
et social qui se constitue en royaume.
La présidence de l'Etat est assurée par
le « caudillo » ne la Croisade et généra-
lissime des armées. Don Francisco
Franco y Rahamonde.

Article 2. — Un conseil du royaume
assistera le chef de l'Etat dans les af-

faires importantes. II sera composé par
les membres suivants : le primat d'Es-

. pagne ou l'archevêque le plus qualifié,
le commandant en chef de l'état-major
ou , en son absence, le plus ancien des
trois généraux en chef d'état-major des
armées de terre, de mer et de l'air.

Le président du tribunal suprême de
jus tice, le président de l 'Institut d'Es-
pagne, un conseiller élu au vote entre
les procurateurs des Cortès appartenant
à chacune des corporations syndicales
suivantes i administration locale, rec-
teurs d'université, collèges

^ 
profession-

nels et deux conseillers désignés par le
chef de l'Etat parmi les procurateurs
des Cortès.

Article 3. — En cas de mort ou d'in-
capacité, sera appelée à la tête de l'Etat
la personne de sang royal la plus qua-
lifi ée répondant aux exigences établies
par cette loi et qui , après avoir été dé-
signée par le conseil de régence et le
gouvernement réunis, sera agréée par
les deux tiers au moins des Cortès de
la nation , au cas où personne ne ré-
pondrait à ces conditions , il pourra être
proposé comme régent, la personnalité
Qui par ses capacités, son prestige et
ayant éventuellement l'appui de la na-
tion , soit estimée la plus capable.

Article 4. — Pour exercer la prési ;
dence de l'Etat, que ce soit comme roi
et comme régent, il sera nécessaire
d'être du sexe masculin, âgé de 30 ans

au moins, Espagnol, catholique et de
prêter serment aux lois fondamentales
de la nation.

Article 5. — Les lois fondamentales
de la nation sont les suivantes: statut
des Espagnols, charte du travail, loi
constitutive des Cortès, loi du référen-
dum et la présente loi de succession.
Pour les modifier ou lés ¦ remplacer
dans l'avenir , le vote de la majorité
absolue des procurateurs, .des » Cortès
sera nécessaire, ainsi qu 'un référendum
de la nation.

Article 6. — En cas de vacance dans
la présidence des Cortès, le primat
d'Espagne et le commandant en chef
des armées de terre, de mer et de l'air ,
ou le lieutenant général le plus ancien
en activité convoqueront dans un délai
de trois jours le conseil du royaume.
Ces conseils réunis sans discontinuité
désigneront à la majorité des deux
tiers la personne qui , à titre de roi ou
de régent, devra être proposé aux Cor-
tès pour assumer la succession, en te-
nant ,  compte de l'opinion publique, des
intérêts suprêmes de la nation et des
circonstances requises par la présente
loi; Une foi s réunis, les Cortès en
séance plénière et les deux tiers des
voix acquises en faveur de la proposi-
tion , le successeur prêtera serment aux
lois fondamentales de l'Etat devant les
Cortès. Le conseil de régence lui trans-
mettra les pouvoirs immédiatement. Si
la proposition n'avait pas obtenu les
deux tiers des voix , le conseil du
royaume réuni avec le gouvernement
fera une nouvelle proposition.

Article 7. — A tout moment, le chef
de l'Etat pourra proposer aux Cortès
la désignation de la personne réunis-
sant les conditions requises par la loi
pour lui succéder.

(laire la suite en dernières
dépêches.)

L'incident Bastid-Defferre, suivi d'un duel
jette un triste jour sur les mœurs
parlementaires actuelles en France

Les journaux français parlent lon-
guement de l'incident qui mit aux pri-
ses dans les couloirs de l'assemblée les
députés Defferre et Bastid . II. vaut la
peine d'y revenir. Car cela montre que
rien n'est changé dans les mœurs par-
lementaires françaises.

Alors que la commission chargée
d'enquêter sur le mystère des vins
poursuivait tranquillement sa besogne
dans uno des salles intérieures de la
Chambre , M. Gaston Defferre, ancien
ministre de l ' informat ion et député de
Marseille , malmené  par un journal  du
mat in . l'« Aurore », et momentanément
désigné comme étant  l'un des responsa-
bles du t ra f ic  des licences d'exporta-
tion, arpentait fiévreusement les cou-
loirs, blême et frémissant  de rage con-
tenue , à la recherche de ceux qu 'il te-
nait pour responsables d' un article peu
élogieux pour sa personne.

Une heure durant .  M. Gaston Defferre
cherc ha l'adversaire, en l'occurrence
M. Robert Lazurick , qu 'il rencontra fi -
nalement dans la t r ibune des rédac-
teurs en chef... C'est alors que les
choses s'envenimèrent .  M. Defferre
força le seuil , mais les huissiers s'inter-
posèrent ; les journalistes aussi , ainsi
que les deux bat tants  de la porte qui
renvoyaient à chacun des deu x anta-
gonistes les échos d' une  querelle émail-
lée de mots malsonnants et d'épithètes
choisies dans le vocabulaire mondain :

— Vous êtes un vil diffamateur et
un lâche...

—' Et vous, un voyou et un salé tra-
fiquant...

Nous ne reproduirons, naturellement ,
de ce dialogue que les phrases les plus
châtiées...

M. Gaston Defferre qui , entre temps,
avait envoyé une bourrade à M. Lazu-
rick . par-dessus la tête des huissiers, ne
pouvait décemment s'en tenir  là.

Hâtivement, il redescendit dans les

couloirs à la recherche de M. Paul Bas.
tid , directeur politique de 1*« Aurore ».

Le député de Marseille le pria de lui
faire des excuses.

— Je ne suis en rien responsable dans
cette histoire.

— Je vous demande réparation par
les armes !

— Je ne suis pas à votre disposition !
Tel fut le dialogue échangé.
Mais M. Gaston Defferre, alors , s'em-

porta et , s' inspirant des méthod es pu-
gilistiques en honneur  à l'Assemblée,
g i f l a  magistralement M. Paul Bastid.

En at tendant , M. Herriot , président
de la Chambre , s ignif ia  à M. Defferre ,
du haut  de la tr ibune de l'Assemblée,
son exoulsion temporair e de l'hémi-
cycle. Il est consigné au Palais-Bour-
bon et l'on statuera sur son sort. Ce qui
peut lui arriver de pire, est la suppres-
sion de l ' indemnité  parlementaire pour
une durée d'un mois, mais, entre temps,
il est évident que les choses s'arrange-
ront.

Cette affaire  mémorable a eu pour-
tant des suites sur le terrain. L'offensé
a f in i  par choisi r ses témoins. Le duel
a eu lieu sur le terrain détrempé par la
pluie. Deu x balles ont été échangées
sans résultat. L 'honneur  était sauf,  pa-
ra 't-il . mais les adversaires ne e*e sont
pas réconciliés. Tout cela est lamenta-
blement significat if .

Poïssons
d'avril

L 'INGBNU VOUS PARLB...

Lorsque Pâques, fê te  mobile comme
oh sait , et soumise aux caprices de lt*
lune , tombe à f i n  mars ou au début
d' avril , on voit dans la vitrine des con-
f i seur s  des poissons de chocolat vivre
en parfai te  intelligence avec des lièvres
de massepain et des poussins de sucre,
qui sont du reste aussi muets qu'eux-
mêmes. Aucun passant ne s'étonne de
cette anomalie. Quand les rites saison-
niers se manifestent,  p ar des friandises
aussi diverses qu 'alléchantes , on n'est
pas trop chatouilleux sur la vraisem-
blance.

Sous cette forme tangible et gusta-
tive, la tradition des poissons d'avril
n'est pas désagréable du tout. Il n'est
pa s jusqu 'à Jean-qui-grogne , dont-Ut
gourmandise est le péché mignon , qui
ne la trouve charmante. Son esprit , na-
turellement caustique , formule une ré-
serve cependant.

— Ces poisson s de chocolat; dit-il , je
ne leur trouve qu'un défaut : c'est, de
se ressembler tous, dé paraître tous
issus du même moule. On dirait que la
science ichtyologique (je demande par -
don au lecteur pour ce mot barbare :
ce n'est pas moi qui l'ai forgé)  des con-
fiseurs ne dépasse pas la connaissance
des perches et des bondelles. La faune
des rivières, des lacs et des océans est
pourtant infinimen t riche et variée.
Que de formes animantes ou saugre-
nues pourraien t les inspirer 1 De l'hip-
pocamp e au poisson-lune , le choix est
riche. Un amoureux déçu, dont la belle
f u i t  les rendez-vous , ne trouverait-il
pas , par exemple, l' occasion d'une ven.
geance délicate et d'une leçon méritée
en lui envoyant le ler avril une an-
guill e pralinée , symboliquement enve-
loppée dans un papier bien lisse t
Quant à moi, je  connais un certain nom-,
bre de raseurs à qui j' aurais le p lus
grand plaisir ce jour-là de fair e l'of-
f rande d'un j oli p oisson-scie.

Jean-qui-grogne a-t-il raison î Le*
mystification s du ler avril ne sont li-
cites qu'à la condition de n'être pas,
mechaht.es et de ne renf ermer aucune
allusion maligne. Il convient aussi
qu 'elles ne choquent poin t trop la vrai-
semblance. Quand j'étais écolier , nous
trouvions très spirituel , le ler avril,
nies camarades et moi, d'avertir notre
vieux maître d'allemand que sa chemise
sortait par derrière. Nous le croyions
plus naïf qu'il n'était . Le brave homme
se contentait de sourire avec malice , en
tendant le doigt vers un des platanes
de la place, t Voyez-vous , nous répon.
dait-il, ce singe vert qui gambade dans
les branches t »

« A malin, mali>n et demi. * C'est séns
doute parce qu'ils se rappellen t ce pro.
verbe que les journalistes renoncent de
plus en plus à in fo rmer le public, le
matin du 1er avril , que Misf inguett
vient de contracter avec le pap e un ma.
riage morganatique — ou autres - facé -
ties de ce calibre. Cest que le lecteur,
rassasié de canards, ne trouve plus au-
cun goût au poisson , même accommodé
à la sauce piquante. N'a-t-on pas pu,
l' autre jour encore, nous raconter sahs
nous fa ire  sourciller , que le dernier
exercice f inancier de la Confédération
se soldait par un bénéfice f Trouvera-
t-on mieux encore pour le 1er .avril f
L'inspiration visifera-t-elle nos agences
d'information ? Qui vivra verra. En at-
tendant , gardons-nous de l'e f faroucher .
Hâtons-nous de mettre le point f inal  i
cet article , qui doit bien à la circons-
tance de se terminer en queue de pois *
son.
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L'EFFERVESCENCE DANS LA RUHR

L'agitation dans le bassin industriel de la Ruhr  s'est apaisée. Après avoir
manifesté à plusieurs reprises dans les grandes villes, la foule, qui demandait
à manger , a évacué les p laces publiques. Hier , aucun incident ne s'est produit.
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EN CINQUIÈME PAGE

Les mélodies de Duparc
enseignées par Panzéra

par J. -M. B.
Défense de notre culture

sur les bords de l'Aar
par G. P.



Echange
Appartement) de deux

pièces, avec conforti, à
Yveirdon, à échanger con-
tre un identique à Neu-
châtel , si possible haut
de la ville. — Adresser
offres écrites à D. F. 410
au bureau de la' Feuille
d'avis.

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

Chambres à un «si deux
lits, pour jeunes gens.
Chambre haute comme
garde-meubles. Kvole 33,
rez-de-chaussée, à droite.

Quartier nord-ouest, à
louer Jolie

chambre
éventuellement à deux
Qrtts . Très belle vue. Tél .
5 49 43 ou écrire SOUB
chiffres G. G. 408 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée. Bue
Louis-Favre 17, 2me, à
droite.

Chambre à louer, à
monsieur sérieux. Pou-
drières 1. Tél. 5 38 31.

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

Belle chambre , confort ,
téléphone, ascenseur. —
Musée 2. Sme.

A louer
CHAMBRES

à deux lits et à un lit ,
avec ou sans pension. De-
mander l'adresse du No
407 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé de bureau
oherohe, pour le ler mal,

chambre et pension
Adresser offres écrites

avec prix à L. X. 413 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une
JEUNE FILLE

propre dans un ménage
de commerçants près de
Berne, pour s'occuper des
enfants et aider un peu
au ménage. Bons soins,
congés réguliers, vie de
famille assurés Entrée
tout de suite ou selon
entente. Adresser, s. v. p.,
les offres avec photogra-
phie, éventuellement cer-
tificats et prétentions de
salaires à Sclinhhaus O.
Schwank, Bilmpllzstrasse
112. Btimpltz (Berne).

Jeune fille
aimant les enfants trou-
verait bonne place pour
s'occuper de deux enfants
dans une maison de mé-
decin. Aide au ménage
désirée.

Offres à Mme Meyer,
Wlmmis (B. O.), télé-
phone 5 41 66.

AU PAIR
Je demande Jeune ins-

titutrice ayant besoin de
montagn© et de repos
(1000 m.) pour assurer
deux heures par Jour,
classe primaire (enfants
de 6 à 10 ans). — Faire
offres écrites à F. K. 419
au bureau de la Feuille
d'avis.

La brasserie Mûller S.A.
oherohe un

JEUNE HOMME
solide et de confiance
pour travaux de brasserie.
Se présenter à la bras-
serie Mûller S. A.

On cherche pour Pâ-
ques un

cuisinier
S'adresser à l'hôtel de

la Gare, à Corceïïes , tél.
6 13 42. Urgent.

On demande une
personne

pour lessives quelques
jours par mois, ainsi
qu'une

repasseuse
Adresser offres à Mme

Jacques Ribaux , Cassar-
des 6.

Bureau de la ville cher-
che

jeune employée
pour travaux de bureau
et de dactylographie. —
Ecrire avec références,
sous chiffres H. F. 391 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
fidèle, bon carac-
tère, parlant 'l'al-
lemand et le fran-
çais, est demandée
pour tout de sui-
te. — Offres avec
photographie à

H. Mollet , restaurant
du Cheval blanc

Bienne - Tél. 2 30 44

On cherche brave et
honnête

JEUNE FILLE
pouvant loger chez ses
parents, pour desservir le
kiosque sur le quai Se
présenter au buffet de la
gare, entre 18 h. et 20 h.

On demande

FILLE
DE MAISON
désireuse d'apprendre la
langue allemande, la cui-
sine et le service. On par-
le un peu le français. —
Franz Schmerker , restau-
rant Frelhof , RUschlikon
(Zurich).

On cherche pour le 15
avril ou date à convenir,

employée
de maison

sérieuse et capable, sa-
chant un peu cuire. Bons
gages. Adresser offres avec
certificats à Mme O.
Wyss docteur, Colombier.

JEUNE HOMME
de la ville, honnête et
consciencieux, trouverait
place de commissionnaire
et d'aide au magasin. —
Offres -» Droguerie S.
WENGHR. Neuchâtel.

mmsm
Jeune fille
cherche place dans mé-
nage, pour apprendre le
français. Vie de famille
désirée. Steffen, Roc 4,
Sme.

JEUNE FILLE
25 ans, cherche place de
fille de cuisine dans res-
taurant ou autre, à Neu-
châtel ou environs. Falre
offres avec conditions et
gages sous chiffres _>. C.
404 au bureau de la
Feuille d'avis

HOMME
sérieux, travailleur, entre,
prendrait travail à tâche.
Adresser offres écrites -
F. Z. 402 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
EMPLOYÉ COMMERCIAL

cherche place à Neuchâtel pour le
ler, éventuellement 15 mai , pour
se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous chiffre OFA 10U2 R
à Orell Fùssli-Annoncen AG., Aarau.

Bureau d'avocat enga-
gerait une •

APPRENTIE
immédiatement. S'adres-
ser : case postale No 6583.

Apprentissage
On engagerait Jeune

homme comme appreiuU
meniinisier. — Atelier de
menuiserie A. Gindraux,
Satot-Aubin (Neuchâtel) ,
tél. 6 73 08.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

Rédaction i S, me du Concert
Réception de 8 h. â 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Le samedi Vusciu 'ft 12 h.

Service de nuit de 21 h.
à 3 b. du matin

La rédaction ne répond pas des
manuscrits soumis et

ne se charge pas de les renvoyer.

Administration l 1, Temple-Nenf
Bureaux ouverts au publie I

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

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

pour le numéro dn lundi

VI LJLE_DE ^HNEUCHATEL

Horaire d'ouverture
des bureaux

de l'administration communale
Le public est informé qu'à partir du mardi

8 avril 1947 et jusqu 'à nouvel avis, les bureaux
de l'administration communale seront ouverts
comme suit :
du lundi au vendredi ,

de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30
le samedi, de 7 h. 30 à 12 heures.

Heures spéciales d'ouverture des bureaux
de ravitaillement du l'hôtel de ville

et de l'hôtel communal :
du lundi au vendredi :

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
le samedi, de 9 h. à 12 heures.

LE CONSEIL COMMUNAL.

VILLA A VENDRE
A NEUCHATEL

près du centre de la ville et de la gare, com-
prenant deux logements de quatre chambres
et un de trois chambres. Toutes dépendances.
Confort. (Appartement de quatre chambres
libre pour Pâques 1948, au plus tard .) Ter-
rasse, jardin et verger. Vue splendide et im-
prenable. Surface totale , environ 1130 m1. —
Pour visiter et traiter , s'adresser étude Dubois,
Saint-Honoré 2. Tél. 514 41. .

B. DB CHAMBRIEB
Place Purry i. Neuchâtel

TéL 517 26
Bureaux à Lausanno

et à la Ohaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

POUR PLACEMENT
DE FONDS

Immeuble locatif
moderne,

à, Neuchfttel
(1936), de huit loge-
ments de trois pièces,
confort, belle situation
dans quartier Industriel.
Loyers très modérés.

Pour sortir d'indivision,
6 vendre à Neuchâtel.
ouest, un

bel immeuble
locatif
en S. A.

bien situé, avec vue Im-
prenable. Construction
1931, loyers bas. Bains,
chauffage général!. Rap-
port brut 6 %. Nécessaire:
Fr. 80,000.— après hypo-
thèque 1er rang.

A vendre, dang le haut
de la ville,
maison familiale

moderne
avec magasin

quatre pièces, bains, cui-
sine sur le même étage.
Garage, petit jardin.

Commerce de bon rap-
port à remettre.

Beau terrain
à bâtir

dans le haut de la ville.
Vue imprenable, 900 m-,
en bordure de route. Jar-
din potager et fruitier en
plein rapport.

Pour cause de départ,
à vendre à Neuchâtel-
Monruz, une
jolie villa neuve
de cinq pièces plus deux
mansardées, bains, cen-
tral, courant pour cuis-
son électrique. Construc-
tion très soignée. Jardin
de 600 m», clôturé.

On demande à louer ou sous-louer im-
médiatement pour durée à convenir , un

appartement, partie de maison
ou maison entière

de six à dix pièces , éventuellement plus.
Centre de la ville ou proximité gare . —
Adresser offres écrites sous chiffres
G. Z. 415 au bureau de la Feuille d'avis.

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

Pour travail saisonnier
(fi n avril à fin juin )

on engagerait

deux hommes
ou

deux jeunes gens robustes
Fort salaire. Faire offres ou se présenter à la
fabrique, de conserves alimentaires , Areuse.

près Boudry, tél. 6 32 40.

A vendre dans localité du Vignoble

maison d'habitation
avec grand atelier industriel

deux logements de trois pièces, atelier, de
100 m1 avec force hydraulique, local pour
bureau. Annexe avec atelier. Petit jardin.

S'adresser à l'Agence romande immobilière,
B. de Chambrier , place Purry 1, Neuchâtel.

Je cherche pour ma
fille , qui suivra d'Ecole de
commerce, une

bonne pension
privée

Mme AUemann - Rufli,
Brienz (Oberland ber-
nois).

On offre à dame ou
Jeune fille

belle chambre
exposé;, au midi, avec
balcon, Jouissance du Jar-
din, pension soignée.

S'adresser : pension-fa-
mille « I»a Fougère »,
Ohammettes 61, tél. 523 52.

Jeune homme sérieux,
Suisse allemand, cherche

CHAMBRE ET PENSION
dams f&rn-F.e ne parlant
que le français. TJngent.
Faire offres écrites à
H. B. 411 au bureau de
la Feuille d'avis.

PESEUX
Jeûner ménage sans en-

fant cherche appartement
de deux ou trois pièces
pour tout de suite- ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à J. V. 418
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 15
avril, pour deux ouvriers,
une

chambre
à deux lits, modeste, au
centre de la ville ou à
proximité S'adresser à M.
Oorist, faubourg de l'Hô-
pital 12.

On cherche à louer à
proximité de la gare une

CAVE
Adresser offres à case
postale 44,198, transit,
Neuchâtel.

On demande à louer, à
Neuohatel ou environs, un

appartement
de deux ou trois cham-
bres. On payerait six mois
de loyer d'avance. Offres
écrites sous chiffres W.
D. 337 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante maison de BALE

DEMANDE DEMOISELLE
connaissant sténographie et machine
à écrire, pour bureau de correspon-
dance française. — Adresser offres
avec prétentions, sous chiffre U 4756 Q,
à. Publicitas, Bâle.

SAPAL S. A., fabrique de machines,
54, avenue Dapples , Lausanne,

demande ouvriers qualifiés

fraiseurs, tourneurs, traceurs,
contrôleurs, monteurs

Prière d'adresser offres avec références
et prétentions de salaire.

ON CHERCHE pour tout de suite

BONS PEINTRES
en bâtiment ; travail assuré

S'adresser : Entreprise Pozzetto & Perotti ,
Grand-Rue 13, Couvet , téléphone 9 21 62.

CHAUFFAGE-VENTILATION
Technicien pour projets et exécution
demandé par maison sérieuse. — Adres-
ser offres avec copie de certificats,
ourrieuluim vitae et prétentions de sa-
laire, sous chiffre GF 92802 L à Publi-
citas, Lausanne.

Bureau de la ville cherche

employée de bureau
qualifiée. Date d'entrée à convenir. Adresser les
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae avec prétentions de salaire, sous chiffres E. B.
376 au bureau de la Feuille d'avis. •

TOURNEUR-REPOUSSEUR
pour grandes pièces (tôle acier et alu-
minium) est demandé par fabrique
d'articles de buanderie. Place stable. —
Slaine offres avec prétentions sous
ch i f f r e  P.H. 28Î25 L. â Publicitas , Lau-
sanne.

Importante fabrique cherche

SECRÉTAIRE
Très bonne connaissance du fran-
çais et de l'anglais exigée. Quel-
ques notions de l'allemand désirées.
Bonne occasion de se perfection-
ner dans la langue allemande. Sa-
laire intéressant.

Faire offres avec curriculum vi-
tae, références, photographie et
prétention de salaire, sous c h i f f r e
V 10i93 Gr., à Publicitas , Granges.

ATELIER D'HORLOGERIE
engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir,

dames ou demoiselles
pour travail propre et soigné. Place stable et
bien rétribuée. — Se présenter au bureau :
place de la Gare l'b, Corcelles.

JEUNE FILLE
désirant être formée en qualité de

VENDEUSE
est demandée par magasin spécia-
lisé de la ville. Place stable. Salaire
immédiat. — Demander l'adresse du
No 335 au bureau de la Feuille d'avis.

Un opérateur-linotypiste
Un compositeur-typographe

trouveraient emploi
à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

On cherche un
voyageur sérieux

pour clientèle par-
ticulière. Vente
d'un article de
grande consom-
mation. Adresser
offres à case pos-
tale I, Vevey-gare.

William-W. Châtelain cas,
conseil

Etudes comparées en vue de mariage
Sélection du personnel

Certificats psychologiques
NEUCHATEL - MONRU Z Tél. 5 34 10

Sommelière
28 ans, connaissant bien
le service parlant un peu
l'anglais , ' cherche place
dans bar ou bon restau-
rant de la ville. Libre tout
de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites à
O. D. 400 au bureau de
la Peullle d'avis.

Homme sérieux, de con-
fiance, cherche emploi
dans commerce ou Indus-
trie de la ville, comme

magasinier
ou autre emploi . Adresser
offres écrites à X. T 401
au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
expérimentée, dans la
quarantaine, cherche em-
ploi dans magasin de la
ville. Ecrire à case pos-
tale 1«.. Neuchâtel 1.

JEUNE HOMME
âgé d» 27 ans, débrouil-
lard, travailleur et hon-
nête, cherche place de
bon manœuvre dans ga-
rage de la ville ou envi-
rons. Libre tout de suite.
Paire offres à poste res-
tante V. Z., Chez-ilie-Bart
(Neuchâtel).

Jeune Suisse allemand, employé de commerce bien
qualifié, cherche une place de

CORRESPONDANT
dans une maison de commerce ou d'industrie. Bon-
nes connaissances des langues française et anglaise.
Sténographie dans les trois langues. Meilleurs certi-
ficats à disposition. Foire offres sous chiffres C. C.
380 au bureau de la Feuille d'avis.

APPRENTI (E)
La Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHA TEL

cherche apprenti (e)
Rémunération dès le début.

Conditions requises :
Ecoles secondaires ou de commerce.

Adresser offres avec certificats et photographie
à L. Faschnacht, agent général, Saint-Honoré 18.

Jeune employé
qualifié (26 ans) cherche nouvelle
occupation dans commerce ou indus-
trie de Neuchâtel ou environs pour
le ler mai ou ler juin. Sait travailler
d'une façon indépendante comme
comptable-machiniste (Ruf et Conti-
nental), correspondance allemande,
française. Possède dip lôme S. S. C.
Minimum de salaire exigé : Fr. 550.—
par mois, allocation de vie chère
comprise. — Adresser offres écrites
à O. F. 416 au bureau de la Feuille
d'avis.

V J

Les familles BERTHOUD , GRILLET,
LATOUR et EGGLI, ainsi que Madame Albert
VUILLE-DUCLOS et ses enfants, remercient
sincèrement les personnes qui ont entouré,
pendant sa maladie,

Mademoiselle Elisa BERTHOUD
et qui ont pris part à leur deuil.

Neuchâtel (Côte 40). le 2!) mars 1947.

La personne qui a pris
soin de

pèlerines gurit
et tablier

déposés sur um mur, Fa-
hys 65, est priée de les
rapporter contre récom-
pense à P. Barbier, Fa-
hys 69.

On cherche à ache'jer
un

VÉLO
d'occasion, mals en bon
état. Faire offres détail-
lées à case postale fl«5, Pe-
seux.

On cherche à acheter
d'occasion un

store
pour balcon

350 x 300. Faire offre» :
téléphone 5 12 91, le soll ,
après 19 heures.

LAROUSSE
XXme siècle, six volumes,
en parfait état , cherché
(occasion). Adresser offres.
écrites à A. C. 405 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune commerçant cher-
che à emprunter

3000 fr.
contre bonne garantie.
Bemboursirnent selon en.
tente. — Adresser offres
écrites à B. N. 414 au
bureau de la Feuille
d'arts.

Mariage
Monsieur, 46 ans, ayant

situation assurée, bon ca-
ractère, sobre cherche -
faire la connaissance de
dame ou demoiselle. Veu-
ve avec enfant acceptée.
Joindre photographie qui
sera retournée. Agence
s'abstenir. Ecrire à chif-
fre 27589 A. B„ poste res-
tante, Neuchatel-Ecluse.

Fiancés, vos

f Ê S m m e k
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à la bijouterie

H. Paillard
Seyon 12 . NeuchAtel,

Oh cherche __ emprun-
ter

Fr. 5000.—
à 6000.—

pour l'achat d'un terrain
bien situé à Neuchâtel en
vue de la construction,
d'une maison familiale.
Eventuellement, arrange.,
ment pour un logement
moderne. Adresser offres
écrites à W. M. 403 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GEORGES-LOUIS PERRET
médecin-dentiste

HALLES 8

ABSENT
du 4 au 16 avril

BAISSES DE PRIX!
ŒUFS FRAIS imp ortés, très gros, mirés à la main i"**t 'itei« ,a i»te ¦« _ ^_ F1/2

PÊCHES de Calif ornie — 2.40 ANANAS *. »-. « 2.90
Articles de choix : * Pour votre menu de Pâques : Légumes en boîtes :

c i u -a .*¦<. ? fil Asperges « Eariy gar-den » délicates la boîte 2/3 2.50 Epinards hachés la boîte 1/1 1.—
Saumon d'Alaska la boite 450 gr. -..OD - „.. n . , , en__ . n 7e Asperges coupées la boite 2/3 Z.15 HariCOts fins la boite 1/1 1.0U
Hommard de Cuba-Roch Lobster la boite 155 gr. C. ID .

. qn n _m m ____¦__ marna *. _ _̂t __ _̂__ Haricots d asperges la boite 1/1 1.Z5

et pour accompagner ËJUnfE I fffl mm laSÉS ^$%__. C-,-.,.,, .,-,.,.-.--- 9 7 ÇQHDi 191 Hrag i -̂gf-K Dcorsonneres j ;, boite 1/1 £•'•>
Mayonnaise à salade le verre 150 gr.—.60 IW S ! . I HH BH I

contre 1 dl de coupon d'huile | VÊjjiï | ; lafraPl j WÇ__J&& \Jra||8j) f Pour crèmes et poudings :

Mayonnaise véritable le verre 145 gr. 1.25 Vermicelles de chocolat étranger 110 gr. —.75
faite avec de l'huile de noisettes pu re. SANS COUPONS Neuchâtel : rue de l'Hôpital - rue du Seyon I

A vendre un immeu-
ble avec bon

restaurant
au Val-de-Travers. —
Affaire intéressante et
avantageuse. Adresser
offres écrites à L. W.
298 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande
à acheter

à Peseux-Oorce_.es 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. Thiébau d, no-
taires, à Neuchfttel.

On demande à acheter

maison
modeste

de un ou deux logements,
avec Jardin et dépendan-
ces, tout de suite ou pour
cet automne. — Adresser
offres écrites a P.P. 263
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE

trois villas familiales
Région Pully

et Renens
S'adresser à Lucien
BOREL, propriétaire,
chemin des Cloche-
tons 5, Lausanne. —
Tél. 4 88 86. 

VIGNE
A VENDRE

« Sous le Villeret *> sur
Colombier , de 486 m'.
S'adresser : Etude J.-P.
Michaud , avocat et
notaire , Colombier.
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Et Xavier, secoué par l'hilarité ,
frappa sur le dos du bachelier , sans
vergogne.

— Mon cher, cela ne nous regarde
pas...

Personne , au cours du diner , n 'osa
interroger Fonroque sur sa m ission.
La vieille dame et les Clarens rela-
tèrent leurs ave n tures en ta n t que
propagateurs de tracts ou agent s de
liaison.

— Croyez-vous, Xavier , d i sa i t  Jean ,
qu'à quelques heures d' i n t e r v a l l e ,
Baptist in et moi tombions d ans le
même tr aquena rd  du boulevard Lati -
nes. Nous cherchions le même ind i -
vidu, lui pour le compte cle Deni s ,
mois pour celui cle mon chef. N ous
nous en sommes t i rés  de ju stesse l' un
et l'autre. Il f a u d ra que nou s vous
présentions Bap t i s t in .

Fon roque , devenu grave , opina.
— Oui , d'autant qu'avec son vélo-

taxi , il pourra me rendre  service.
C'est un débrouillard, dites-vous ?

— Mieux 1 La débrouil lardise in-
carnée et , de plus , un coeur d'or.

— Voyons, demain, je dispa ra is en
grande banlieue. Je ne serai de re-

tour qu après-demain.  Est-ce qu'il y
a un coffre à son vélo-taxi ?

— Je crois, sous le siège. En tout
cas , on peut met t re des bagages, à
l'avant , ent re les jambes du cl ient .

— Bon. Prenez rendez-vous avec
Baptistin, après-demai n, ici.

A l ors seulement , Xa v ier daigna
s'exp li quer.

— Je pa sse des messages sur l'é tat
des arrières ennemis  tou tes les qua-
r a n t e - h u i t  heures.  Jamais  plus de
deu x messages ne peuven t  être lan-
cés du môme lieu. Il nous fau t  une
gran de mob i lité pour dé j ouer les re-
cherc hes de la rad iogoni omét r ie, qui
exp lo re le pays en auto. Le hic est
de tra nsporter Jes piles, les appareils
éme t t eurs, sans se fa i r e  arrêter.  Bap-
t i s t i n  se ra i t  une  excellente recrue.

— D'a i l l a n t  qu 'il  c o n n a î t  la car te
rou iière des environs de Paris com-
me sa poche. Je suis sûr qu 'il va ju-
bi ler  : « C' est du v ra i  boulot  pour
sa pomme ! » s'écriera-t-il .

— Oh ! je t' en prie, i n t e r v i n t  Del-
phine scandalisée, nous aimons beau-
coup B a p t i s t i n , mai s n e te crois pas
obl igé  d'e m p r u n t e r  son réperto ire.

Mme Puységur prit la parole à son
leur .

— Un vélo-taxi vide sur une roule
peut  sembler bizarre , tandis qu'un
vélo- taxi , a vec une  vieil le dame de-
dans , surtou t si elle est en combrée
de sacs en ta pisserie , c'est plausible.
Si on interroge la v ie i l le  c lame, elle
ré pond  : «Je  v i e ns  cle chez mes cou-
s ins  « Unte.1 » à Vernon .  Je m 'étais
réfugiée là pour mieux manger ,

maintenant que les Alliés avancent ,
j'ai peur et je rent re à Paris. »

Fonroqu e lui sourit avec sympa-
thie.

— Vous feriez cela ?
— Ce serait si facile. Je jouerais

le rôle au naturel.
— Je vais réf léchir à votre propo-

sit ion et nous en reparlerons. En tout
cas , je vous remercie très sincère-
ment.  Il se f a i t  tard , mes amis , nous
ail lons nous qui t te r .

Il f u t  convenu que Fonroque ac-
cep le ra i l , pour ce lle nuit -là, l'hospi-
ta l i t é  de Mme Puységur.

— Je l 'emmène... je l'emmène... Za-
zou ne mangera  pa s de deux jours.
Il est si jaloux. Tant  pis pour lui !

— Bonsoir Mademoiselle, bo nsoir
Jean. Je ne vous dérangerai  pas de-
main , je me lèverai pour le premier
mé lro. A samedi , vers dix heures,
réuni on gé n éra le avec .Baptistin,
champion du Tour de France.

La porte du vestibu l e ouvrai t sur le
pa l i e r , que l a min uterie aux ampou-
l es bleuies écla i rait d'une lumière de
l imbes.  Xavier offr i t  son bras à Mme
Puységur.

Delphi ne se tenait derrière son
frère , comme si elle eût craint de
révéler à celui-ci la brusque tristesse
qui s'abattait  sur elle

« Nous étions si gais, il y a quel-
ques secondes à pei ne . Pour quoi ,
d'a i lleurs, ne l'avoir pas gardé ici ?
Joannot avai t rai so n : la cha mbre de
De nis lu i  r evena i t  de droi t .  Les
conven ances ? Il esl bi en question de
convenances pour ces garçons, dont

l'existence n'est qu'u n perpétuel  dan-
ger. Nous ne sommes sûrs de rien ,
même pas de le revoir , comme il
nou s le promet.

Ell e se préc ipita sur le palier et
se pencha au-dessu s de la rampe.

— Bonne nui t ! A samedi , sans
fau te.

La silhouette mince s'enfonçait
da ns le colimaçon de marches. Fon-
roque levait le visage vers elle et sa
ma in droite s'agitait au milieu de la
ca ge

Bientôt , elle ne vit que cette main
coupée , voltigeant à la façon d'une
f e u i l l e  qui tombe iné luc tab lement .

Jeannot observait sa sœur , a lors
qu'elle ren trait dans l'appartement ,
poussait les verrous , t o u r n a i t  la clef.

— Tu as ta mine  des soirs de mi-
graine. Tu p lisses le fro n t , tu ba l s
des paup ières sur des yeux plus
ronds qu'à l'o r d i n a i r e. Tu ria is,
pour l an t , tu plaisan t ais da n s l a salle
à manger.

— Tais-toi , je t'en prie, ne m'agace
pas ,

— Oh !... oh !...
Il émi t  un drôle de pe t i t  s i f f le-

ment  qui ex aspéra la e june fi l le.
— Laisse-moi profiter de l'occa-

sion ponr t e prier, dorénava n t , d'être
moins déplacé devant des tiers. M.
Xavier a paru s'amuser de tes ques-
tions , de tes remarques saugrenues,
moi, j 'en étais  blessée.

— Tu te fâches, follette , embrasse-
moi , nous n'allons pas f i n i r  une si
bonn e soirée dans la bouderie.

11 reçut  un seul petit baiser pointu.

Sa ns rien débarrasser dn couvert,
sa n s se liv rer à aucun rangement ,
Delphine, après avoir éteint l'électri-
cité partout , se réfugia dans sa cham-
bre. Jeannot l'entendi t se coucher
r ap i d e m e n t .  Lui -même se déshabi l la ,
se glissa dans  les draps et en t repr i t
un examen cle conscience.

« Dans le fond , j' ai peut -ê l re gaffé ,
en lâch an t ce que je pense tout à
trac. Cela m 'en nuierait que Xa v ier
me prî t pour un grossier personna-
ge... Non ! Ce son l des chichis de
f ille. Ce qui rend ma sœur suscepti-
ble, c'es l qu'elle est conquise.  Il y a
de quoi , nous avon s tous été subju-
gués e t Mme Puységu r , do n c , elle
le couvai'... C'es l elle la triom phat ri-
ce , avec sa proposition d'e ff ectuer
les t ransp or ts  de m a t é r i e l  clandes-
t in.  Demain, il faut oue je touche
Ba p t i s t i n a v a nt  son départ. Je des-
cendra i assez loi et je gue t t e r a i  Xa-
vier , que j 'a ccompagnerai au métro.

« En a t tendan t , Delphine se tourne
et se ret ourne. Elle cherche à imagi -
ner, sa ns doute , l'effet qu'elle a pro-
dui t  sur Xavier. Moi , d ans cinq mi-
nutes , il fau t que je dorme , j 'ai juste
le temps de prodiguer quel ques pa-
roles d'en couragement à cette faib l e
femme.

— Allô... allô... chan tonna - t - i l  d'une
voix suave . Sœu ret te , ma sœurette...

— Quoi donc ?
— Tu ne m'as pas donné ton im-

pression sur « M . Xavier » !
A u c u n e  réponse.
— C'esl un type épatant , hein ?

fascinant... Il est de ces êtres qui

veulent séduire partout  et toujours...
et ils sédui sent. Le triste, c'est qu 'ils
passen t comme des météores... Tu ne
réagis pas ?... Bonne nuit... je dors
dé jà.

Oui , c'étals l'avis de Delphi ne, qui,
les yeux grands ouverts , comp létait
pour elle-même , la pensée de Jean.

« Ils pass ent  comme des mé l éores
et laissent derrière eux un vide dé-
chira nt. »

II
— Bonjour,  madame Perremilieu.
— Ah ! c'es t donc vous, mon sieur

B a p l i s t i n . Comment  al lez-vous ?
— Tou jours le jarre t nerveux, de

p lus en plus nerveux. Encore quel-
ques pe til s tours de pédale , un der-
nier sprint et nous toucho ns au jour
V. Est -ce qu 'avec votre perm ission,
j e pourrai remiser mon taxi dans
vo i re cour ?

— Je va is vous ouvrir  la porte.
On a fini par ré véler à la concier-

ge l'iden tité du terror ist e blond e| le
rôle j oué par B a p t i s t i n  dans  son en-
lèvement. On n 'é t a i t pas allé jusqu'à
lui avouer que Delphine et Jeannot
n 'ava ient  jamais ignoré celle i d e n t i -
té. Les Clarens avaient  feint  d'avo ir
été renseigné par le coureur cyclis-
te , après le départ de Denis.

— A tout  à l'heu re, m a d a me  Perre-
milieu, on f era peut -être un brin de
cause t te  dan s votre  loge, quand j 'au-
rai fini av ec nos amis .

(A suivre)

f \
Un jouet pour le gosse

chez

ffernardl
_______________^____-_______-_______-_____._i

Pour PAQUES,
il faut
de bons œufs.

Votre spécialiste
vous offre
au meilleur
prix du Jour :

Oeuf s hollandais,
danois et du pays
L'Armailli S. A.

successeur de Prisl
HOPITAL 10

LA BIJOUTERIE

Rue du Seyon 5
présente le nouvea u

modèle
de couvert de table

« JE/alaER »

p] Un j oli cadeau M

1 pour Pâques : Ë

Syi une de nos belles !§§

kl garnitures de lingerie pjj
jM Très avantageux B

RI Parures en jersey soie -j Ccn m
*==] deux pièces, combinaison et panta lon, I _ 1 Lwi
l=j richement  brodées 21.50 38.50 ¦ V hj ê

m Parures en jersey soie -j 75g m
f^=l t rois pièces, comb inaison, chemise et panta- | f "u l

^
i

,==| Ion , garnies  jo l ies  dente l les  . . 25.50 19.50 ¦ ¦ »|«

fil Chemises de nuit i non [ff
'__

=! en jer sey soie, fa çons très élégantes 1 I I  Ï\.=Â
Ipf] 19.90 17.90 14.60 I W |||

j m Combinaisons /j nn m
'=5= ; en jersey soie , façons modernes jL*"-* kW
£=l 9.50 7.90 6.75 ¦ B|l

jjfi Parures deux pièces i fen [¦
I =_= I toile de soie r a y o n n e ,  impressions nou- | I k=«
^_WÀ velles, combinaison et pantalon 31.50 25.90 ¦ • Bjl

m Parures trois pièces toile %  ̂M 50 jj
l -ssj impressions modernes, combinai son , che- g \ H- ff
taftf mise et pan ta lon  . . . .  39.— 29.50 24.50 -*-* •* WjX

Hj Chemises de nuit H ren pi
| l=="J to i le  de soie rayonne , fa çons élégantes I « I  il H «
I |=| 39.50 24.50 20.70 I W 1̂

if Combinaisons -mon pi
i=l en toile de soie, fa çons soutien-gorge et *• §1 Bl*
|Td autres 15.50 12.50 ¦ W EsM

;i| I Parure plissée ™uli'rS,"S Q30 Ë
y=L\| agréable  à por ter , la chemise et le pan ta lon  W [ss i

J AUX f| pjprcs f
¦Éiii-Sliii -giiiiiiii^

Sans coupons
Nos spéc ial i tés

po ur  les [êtes de
Pâques

Toujours un beau
choix de

VOLAILLES
du pays et de
l'étranger

LAPINS frais
du pays

CABRIS
POISSONS

du lac et de mer

Cuisses de
grenouilles

Escargots
et crustacés

Rollmops - Kipper
Harengs fumés

Foie gras
Gros et détail

Au magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

Baillod A".

(—ZZ ^

Elégance et bon goût
Notre nouvelle

collection de printemps en

CHEMISES
et CRAVATES '
PRIX AVANTAGEUX
QUALITÉS D'AVANT-GUERRE

attend votre visi te à notre rayon

•̂ _̂2w
N E D C H A T E L

V J
Cadeaux de Pâques

CHOISISSEZ UNE
PLUME RÉSERVOIR

lfl ) fflf II Derniers
f r  -fil modèles
/ ( 3__É~ Sœnnecken

if Wjl 25.— à 50.—

à la Papeterie

DELACHAUX & NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital

A VENDRE
en 2 vases 8000 litres

vin blanc 1946, rives du lac
de Neuchâtel 1er choix

S'adresser : Domaine André Coste , Auvernier ,
tél. 6 21 10

Une question de confiance
est l'achat de votre
/ . COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

TOUS donnera toujours satisfaction
/ NEUCHATEL BOUDBÏ

Temple-Neuf S Tél. 5 38 08 Pré-Landry Tel 6 40 70

NOS DISQUES
sont avantageux

Les nou veautés sonl
arrivées.

Venez les écouter 1
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 6 14 66 _

Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

..Vélo d'homme
à vendre, 120 fr. Roger
Fallet., Maladiere 26 , Neu-
ohâtel.

A vendre

MANTEAU
gris, mi-saison, taille 46,
état de neuf. S'adresser :
Home Louis-Favre 1, de
13 à 14 heures.

Au
Tonneau

rue des Moulins 19
NEUCHATEL

SIROPS
garantis pur

sucre
Fr. ÎJ.80 lc litre

sans coupons
grenadine
citronnelle
f r a m b o i s e

cassis
(verre et impôt

en plus)
Timbres escompte

M"H- JACOT
Tél. 5 24 17

Saucisses
à rôtir

de porc
et

de veau \

ttlS—harcureriB

Couleurs 
— pour les œufs
en six teintes 
à Fr. 15.— le sachet .
Papier ostara 
à Fr. -.22 l'enveloppe.

Zimmerman S. A.

o/oc/é/ë
s&oopéra/irê de g\
Consommation)
té,tiuntttêintn**i*tmititniitinint*tittm

Beaux œufs
frais

d'Amérique = 28 c.
du pays = 35 c.

!

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
co O
tu <

g TOUS CEUX !3
*r> QUI ORGANISEN T DES

i manifestations §
*>* m
8] ont intérêt à utiliser le moyen _\\\
Z publicitaire le plu» eff icace  et le (/ -
O plus économique : '

L'ANNONCE Q
<_ 2 DAN S LA « FEUILLE D 'AVIS |
2 DE NEUCHATEL » £
U S

: o *
U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

A vendre
deux potagers à
bois, une armoire,
deux tables ron-
des.

S'adresser à L. WiCle-
min . Marin .

A vendre

quelques ruches
peuplées d'abeilles , en
bonne santé. Demander
l'adresse du No 417 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pousse-pousse
en rotin .bon état ;

cuisinière
à gaz

grand modèle. quatre
feux four sur le côté.

Boine- 10, tél . 5 12 76 ,

I CLOTURES |
V. * * ?. /. ? -1 '-«K/. .• n ?..". f. ?, E"1

-_!_ D n c n ô au QjjrtH n -i ù iiii

1 BKIIZARD I
|ii Lausanne (n
I] Chemin des Lys 10 II
ft Tél. 2 82 46 |j

Pour la communion ,
un joli ensemble de

cravate
et écharpe

depuis Fr. 6.90

Au Gagne Petit
Mlle Loti. . Seyon 24a

Alliances !
! MODERNES i

or Jaune, rouge gris I

ï E. CHARLET I
Sous le Théâtre |

l ' NEUCHATEL *

A vendre
dix pendules, un lavabo.

Jean Calderari , Cernier.

ul
depuis Fr. 98.-—

Choix grandiose
dans tous les prix

Demandez catalogue
gratuit ' )

Vente également
à crédit

-**tw^

WliUEH I A remettre , pour cause de décès,

CABINET DE PÉDICURE ET MASSAGES
de bonne renommée

avec bel APPARTEMENT (tout confort).

S'adresser : Premier-Mars 18, rez-de-chaussée.
: • Tél. 510 40

; >

IV 178
c'est le numéro du comp te postal
de la '« Feuille d'avis de Neu-
châte l -> sur lequel vous pouvez I
verser

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

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel *>

s J

SALON DE COIFFURE POUR MESSIEURS
à remettre au p lus tôt , au centre de Neuchâtel, -

deux places , moderne. Rendement très inté-
ressant . — Adresser offres écrites à O. V. 409
an bureau de la Feuille d'avis.

Clôtures bois :
D a m ef t e s  - Croisi l lons

Foui l la i  - Portai ls
Por t i l lons
Pergolas

Meubles  de jard in

Dizerens et Dupuis
Fabrique de clôtures

Liserons 6 - Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

Grand lit
de milieu Louis XV mo-
dernisé, largeur 1 m. 40,
en noyer , teinte chaude,
état de neuf. — Millet ,
2, rue Matile.

A vendre
gramo électrique

et manivelle « Paillard »,
dernier modèle, arrêt au-
tomatique, à l'état de
neuf ,

une paire de skis
Hickory

avec bâtons et arêtes,
fixations Kandahar ,
un cours commercial
(12 fascicules), à l'état de
neuf , pour la préparation
à la 'maîtrise fédérale . —
S'adresser : Parcs 40 a , Té-
léphone 5 21 47.

A vendre

VÉLOS
neufs, homme et dame,
avec vitesse et trois vélo;
militaire, une trottinette
Bas prix .' G. Sunier, Parcs
No 105.

A vendre cause impré-
vue,

chambre à mangei
en parfait état , Convien.
drait pour petite pension
ainsi que

machine à écrire
de bureau

Demander l'adresse du
No 5835 à Publicitas
Yverdon . Téléphone (024)
2 31 20.

A vendre

« OPEL »
conduite lntérisure , 9.8C
CV, 6 cylindres, en par-
fait état . — S'adresser à
Charles Granicher, bou-
cher. Morat tél. (037)
7 26 53.

A vendre d'occasion :

Belle chambre
à coucher

soit : deux lits Jumeaux
avec literie, armoire} à
glac? à deux portes, la-
vabo - commode. dessus
marbre et glace ovale
deux tables de nuit , des-
sus marbre.

Belle salle à
manger Henr i II
à savoir : buffet de ser.
vice scu'.pté. table mas-
sive à rallonges, six chai,
ses en cuir de Cordoue
Demander l'adresse du
No 412 au bureau de la
Peullle d'avis.

POUSSETTES
- Wisa - Gloria », extra-
souples, avec gros pneus,
toutes teintes Très grand
choix Biedermann rue
du Bassin Npuchâtel

MOTO
« Standard », 500 T.T. ,
quatre vitesses au pied ,
en parfait état de mar-
che, belle occasion , ainsi
qu 'un équipement en
cuir. — S'adresser à F.'
Grandjean les Caries sur
Rugin Peseux.

Cuisinière
et réchaud

à gaz, tous deux émalllés.
8'adresser : Parcs 42

A vendre un

: petit char
à pont, 110/80 cm., peu
usage. Prix : 45 fr . Adres-
rser offres écrites à A. L.
406 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre tout de suite

trois jolis
chiens de chasse
de cinq semaines. 20 fr.
pièce P. Humbert. la
CoudreiN-uchàtel . Télé-
phone 5 47 32.

A vendre

deux bœufs
sachant travailler.

Adresse : Alexis Barbier ,
Bô'e, tél. 6 35 32.

Génisse
de 17 mois, __ vendre , chez
Albert Rieser, Chaumont.

Pour homme, à vendre
un

complet
brun, croisé, taille 46-48 ;
un

manteau
brun , pure laine, taille
46-48 ; un

veston
pure laine (Prince de
Galles), tail'.e 44-46.

Pour dame, un
manteau de pluie
popeline gris clair , taille
44. Prix à discute:- .

Demander l'adresse du
No 420 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poussette
moderne , en pa'.fait état.
Brévards 2 , 3me, à gau-
che.
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Etalée paresseu sement, la Côte neuchâteloise a attendu le
printemps. Tout au long d' un interminable hiver , elle Vo
attendu longtemps.

Mais maintenant , les jardiniers , perchés sur leurs hautes
échelles , soignent les arbres prom etteurs d' une floraison écla-
tante , de f ru i t s  tièdes , tendres et savoureux. Les chemins , tout
dorés du soleil nouveau , semblent serpenter p lus allègrement
dans les vignes où Von pouvait , ces jours derniers , entendre le
claquement sec du sécateur du vigneron. Du vigneron qui beso-
gne , des p lis profonds au f ront , creusés par le souci du climat ,
de la gelée , des saisons , du printemps tardif et qui a recom-
mencé à se pencher entre les ceps , bas sur la terre , pour pou-
voir nous o f f r i r  à l'automne un vin p étillant et nouveau.

L' activité la p lus intense règne. Les magasins d' alimenta-
tion, de f leurs , de tissus, de pâtisserie sont , la journée entière
remp lis de belles achetcuses. Dans les rues , de jeunes femmes
se hâtent , les bras charg és d' une gerbe de tulipes , une fil lette
porte p récautionneusement un panier qu 'on devine rempli
d' œu f s  à teindre et un bambin serre dans sa menotte des pri-
mevères et des violettes.

En comparaison de la fébril i té de cette semaine, tout sem-
blera calme au matin de Pâques. Tout semblera attendre quel-
que chose qui doit arriver.

Et soudain , le son des grandes orgues se déversera par la
porte de l'église largement ouverte et , dans l'ombre fraîche du
porc he, des centaines de personnes se répandront joyeusement
dans les rues , dans les chemins et dans les prés. L'ai résonnera
des éclats de rire des enfants et de leurs appels. Des groupes
se dirigeront sans hâte vers les vastes demeures aux façades
épaisses , tâchées du bleu de su l fa te , percées de petites fenêtres.
Les jeunes f i l les , elles , s'en iront en se tenant le bras par les
chemins étroits et , haussant leur tête , s'élevant sur la pointe
des p ieds pour mieux voir par-dessus le mur, s'extasieront sur
la tendre floraison des pêchers de vigne.

_ .

André Stalder
L'ARTISAN ET COMMERÇANT DE LA COTE, PESEUX
RUE ERNEST-ROULET 5 (Immeuble Moderna)

Atelier de reliure et encadrement
Magasin sp écia l isé de papeterie
et fournitures de bureaux

<_ J

f o^e&gg* P O U R  PAQUES
1 r<*wW

r r^^*33BJJ_¥ L« pi us jolies nouveautés cn

•yjHlS CHAPEAUX - CASQUETTES
WËIKS CHEMISES - CRA VA TES
W#*SËm CHA USSETTES - MOUCHOIRS
H M» AU MAGASIN DE NOUVEAUTÉS

* *̂ JANE GAUTHEY PESEUX
^^P-_H__^N__^__i__^H__i^^B_^^^^^^^^^^B^^^B^^B~H-a_Mai-_^_^_^_H_^_B_^_^_^_^_^_B_^_^_^_^_M_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_̂

P.S.R.
I 1 Château 12 - PESEUX

DÉPARTEMENT n . . , ,
SOCIAL ROMAND Demere la P°S'e

I I Téléphone 613 00

P E N S I O N
SOIG NÉE

Café - Thé - Chocolat • Repas de famille , de noces , etc.

/il  \ I / I \l f " »r Z1 ^^ï '
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D'abord , un produit suisse : LE GRAPILLON

Vfi.ilG dont le prix a k'en Da -ssé : à Fr. 2.30
FVHI9 pur jus de raisin frais , conservé à froid , 
_ _, _¦__ ____ __ ensuite , toute la série des CCIC1GGUX VINS LIQUOREUX en citant
¦ MALAGA : de Fr. 4.40 à Fr. 6.—

CS© PORTO : de » 3.30 à » 9.50
¦j * la bouteille + verre
I^QQUGS Y compris impôt et timbres-escompte 5 % 

ZIMMERMANN S. A.
 ̂ J

f >UNE BELLE FETE DE PAQUES
ne se passe pas sans de beaux œufs teints... , frais du paysun apéritif et un verre de vin... w»»-- -x«-*._ -.«. _»«- -,_

achetés AUX CARRELS, chez J. MONTANDON
LAITERIE - PRIMEURS - EPICERIE - Tél. 617 49

k_ J

f ->

PKflr̂ H Installations complètes de cuisines
LJ m par la maison spécialisée :

^ U V7
Livraisons franco domicile g-* 1/ g, V_3*

au dehors I lOC_i_^__^___
Téléphone 6 12 43 l__rtMBB^_M_r_^_£_J

^S , J

r ; ! >
Motocyclistes... Cyclistes...

Pour vos révisions et réparations , pour un émaillage
parfait , adressez-vous au spécialiste

A. Niederhauser - Peseux
Grand-rue 32 . Tél. 615 31

GRAND CHOIX DE VÉLOS NEUFS - Agence des
merveilleuses motocyclettes « ROYAL ENFIELD »

< ; J

r A

Si vous habitez à la Côte neuchâteloise,
adressez-vous à notre boucherie de Peseux
pour vos achats de viande, charcuterie,

conserves de viande et graisses.

Vous y trouverez les mêmes prix et la même
qualité que dans toutes nos autres

boucheries de Neuchâtel.

*+. ^Koll
à domicile -^^ P̂^& M̂

l J

P  

Vitrines - Bibliothè ques
dans toutes les grandeurs et dans tous les pris

Toujours grand choix et très avantageux chez

J. SKBA3AL

; 
^BOULANGERIE - PATISSERIE

P. NYFFELER PESEUX
Pa in de Pâ ques extra - Véritable pain parisie n

Nougat - Tourtes - Pâtisserie
TOUT D'UNE QUALITÉ EXQUISE Téléphone 612 75

V. /

Pour Pâques
nos

CHEMISIERS - JUPES
PARURES deux ou trois pièces
FOULARDS - ÉCHARPES
MOUCHOIRS < STOFFEL >

NIAIS * KSÏLLILI O. J\ • Téléphone 6 13 16
PESEUX ESCOMPTE 5%

V J

>
^G. WENGER, Peseux sp*8""J Cidrerie

DÉPOSITAIRE de Kiesen

v /

vJuV-o . Cadeaux ĴlfWTTTTÏ^BS

HP  ̂ A. MEYLAN **¦ **¦ *¦¦¦ stock
JL PESEUX Bagues .

P̂W horlogerie-bijouterie Chevalièresv Z. /
r \

COLS - CAPES 
tf llfifl^

tOV*Z>*-*' RENARDS
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La situation de la Société de navigation
pendant les années de guerre

Traf ic sur les lacs de Neuchâtel et de Morat

lya Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat, arrive
maintenant à une période normale,
après avoir traversé celle, difficile,
des années de guerre. II nous parait
favorable d'en donner ici un petit
aperçu.

Pendant Ses années de guerre, une
réelle augmentation du nombre des
voyageurs s'est fait sentir, tandis
que le développement du trafi c des
marchandises reste au contraire irré-
gulier. On peut attribuer les causes
de ces mouvements à la fermeture
des frontières, à l'élimination pres-
que complète de la circuilation, à la
bonne marche des affaires qui sont
autant, de facteurs permettant aux
voyageurs de circuler plus librement.
Ce résultat satisfaisant est dû sans
doute aussi à l'amélioration des ho-
raires. Afin de faciliter les voyages
et en dépit de Qa pénurie de combus-
tible, un service régulier a été créé
sur le lac de Neuchâtel et sur celui
de Morat , en 1941. Pendant les di-
manches de l'été, des billets d'excur-
sion furent délivrés aux voyageurs
venant de Berne, de Ha Chaux-de-
Fonds et du Locle ; les ouvriers, com-
me les élèves, bénéficièrent d'abon-
nements avantageux, ce qui contri-
bua largement au développement de
là circulation sur ces deux lacs. Le
nombre des voyageurs a passé de
98,960 en 1939 à 247,292 en 1945.

Dans le domaine des marchandi-
ses, la société a créé des tarifs spé-
ciaux pour lie transport de denrées
alimentaires, matières de construc-

tion et combustible. L'établissement
de ces tarifs a imposé à la Société
de navigation certains sacrifices
puisque les recettes provenant de ces
transports couvrent à peine ses frais.

Le développement des dépenses
d'exploitation a été le suivant :

1939 Fr. 87,102.96
1940 » 124,702.23
1941 » 125,611,—
1942 . 152,158.97
1943 » 172,835.65
1944 » 204,536.97
1945 » 254,100.16

La hausse des combustibles tient
une grande part dans cette augmen-
tation. Voici une comparaison des
prix entre les années 1939 à 1945 :

Le charbon en 1939 coûtait 37 fr.
da tonne, tandis qu 'en 1945, il valait
140 fr. Le bois, en 1943, était à
35 fr. 50 le m3 et en 1945, à 65 fr.
La tourbe, ainsi que l'huile Diesel
ont subi aussi de grosses augmen-
tations. En l'espace de six ans et en
moyenne, ces différentes matières
ont triplé de prix.

L'effectif des équipages qui était
en nombre restreint, a été renforcé.
Il a fallu également augmenter les
salaires et les allocations du per-
sonnel. En 1939, ces dépenses s'éle-
vaient à 64,137 fr. 27 et en 1945 elles
atteignaient le chiffre de 136,559 fr.
4L

En 1946, première année d après-
guerre, les frontières se sont rou-
vertes, la circulation des automobi-
les a repris et atteint son intensité
d'avant-guerre, mais le public a éga-
lement exigé que l'entreprise lui pré-
sente des horaires normaux, tandis
que île prix des combustibles conti-
nuait à monter. Plusieurs essais et
expériences ont été faits au cours
de l'année dernière. Le mauvais
temps a obligé maintes fois la sup-
pression de courses organisées spé-
cialement le dimanche.

La navigation trouve les sources
principales de son trafic dans la ré-
gion délimitée par les points Neu-
châte' 1-Anet-Morat-Payerne-Estavayer-
le-Lac, Gorgier-Neuchàtel. Cette ré-
gion est principalement agricole et
les industries sont quasi inexistantes
sur la rive sud. Les villages sont
éloignés les uns des autres et ils se
trouvent à une grande distance des
ports , ce qui empêche leur dévelop-
pement touristi que . Les ressources
hôtelières sont peu importantes et
les plages ne sont guère aménagées.
Seule la région de Morat jouit d' une
certaine tradition touristique et a,
de ce fait , davantage de visiteurs.

Faut-il maintenir le service
toute l'année ?

En dépit d'un faible trafic, l'ex-
ploitation doit être maintenue pen-
dant toute l'année. La société a exa-
miné la possibilité de suspendre
complètement la navigation en hi-
ver mais les économies réalisées ne
sont pas aussi importantes qu'on
pourrait le croire au premier abord
et d'autre part la suppression du
service une partie de l'année risque-
rai t de faire  détourner déf ini t ive-
ment de nos bateaux des éléments
intéressants de trafic.

Cette situation impose de lourds
sacrifices à 'l'entreprise qui, pendant
la guerre , a été mise à contribution
jusqu 'à l'extrême limite de ses for-
ces. Dès lors, il semble juste que,
comprenant le rôle important  de la
navigation pour leur propre dévelop-
pement économique, cantons et
communes riverains mettent  tout en
œuvre pour maintenir cette naviga-
tion et pour lui assurer son avenir.

Les mélodies de Duparc
enseignées

par Charles Panzéra

CHRONIQUE MUSICALE

Dans une séance publique du cours
d'interprétat ion , qu 'il donne nu Conser-
vatoire de Lausanne, le maître Charles
Panzéra a dernièrement présenté , avec
le concours de ses meilleurs élèves, l' au-
dition intégrale des mélodies de Du-
parc.

Et c'est une rare jouissance d'enten-
dre évoquer la destinée tragique de ce
compositeur par celui qui eu demeure
le. pins sensible et pénétrant interprète
et fut  le premier a en donner eu concert
ou à l'enregistrement l'oeuvre vocale
àans sQn intégralité. Anss i bien l'admi-
rable conférence par laquelle l ' i llustre
baryton introduisit cette audition, di-
sons mieux, l'hommage inspiré et fer-
vent qu 'il rendit à cette occasion à l'au-
teur de ces quelques eha_t« impérissa-
bles, restera-t-il sans doute à jamais
gravé au cœur des élèves et auditeurs
de cette séance.

On sait qu 'Henri Duparc fu t  atteint
vers la quaran ta ine  par nue maladie
nerveuse qui l'isola du monde et le
priva de ses facultés créatrices. Son
bagage de compositeur se réduisait
alors essentiellement à ces treize mélo-
dies qui. à elles seules , assurent aujour-
d 'hu i  à. leur auteur  l ' immor t a l i t é . Né en
1848, il ne devait s'éteindre qu 'il y a une
quinzaine d'années, fl-gé de plus de qua-
tre-vingts ans ; mais ce sont près de
cinquante années de cette longue vie
qui furent condamnées a, l'inaction et à
une douloureuse solitude.

Combien significatives et poignantes
à cet égard leH quelques lettres que le
compositeur adresse de sa retraite à ses
glorieux interprètes, Charles et Magde-
leine Panzéra. Duparc est alors presque
aveugle. Si le temps est sombre, quel-
ques ligues à tracer lui coûtent une
peine infinie ; et quant  il ses mélodies
qu 'applaudit le public parisien et que
Panzéra souhai terai t  venir chanter au
compositeur en son humble demeure de
Mont-de-Marsan , en entendre une seule
note, écrit-il à l'artiste, lui serait une
souffrance  intolérable ...

Cinq disciples du maître, dont quel-
ques-uus sont déjà des chanteurs ac-
complis — Mmes Luppi Frelre, E. Dé-
fago , N. Tnrtach et MM. Robert Kubler
et R. Girard , accompagnés au piano par
MmeH Colladon et Gayrhos -Pefranceseo
— se partagèrent ensuite l'interpréta-
tion des treize mélodies dont .'Invita-
tion au voyage , Phidy lê, la Chanson
triste, Extase, la Vie antérieure sont les
plus connues. A cette présentation
s'ajouta i t  encore l'intérêt de deux j re-
mières audit ions : deux mélodies iné-
dites recueillies par Charles Panzéra
peu avant la mort de Duparc ; l'une ,
in t i tu lée  Mignon , œuvre de j eunesse,
l'autre , sur un poème de Sully Prud-
homme, le Galop, égale en inspiration
aux plus nobles pages du compositeur.

J.-M. B.

Au M xles %Jf ndes towites
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Au cours de l 'émission « Potin-
ville ->, le 11 mars, on nous donna des
aperçus et bavardages sur te mouton ,
déclaré « libre » pur l 'O.G.A. Etait-ce
une gageure et fallait-i l  que tous les
chanteurs, dames et messieurs, che-
vrottassent à qui mieux-mieux et
prissent la voix f ade  de cet ovine
qui, certes, n'a jamais passé pour
être chanteur ? Cette fanta is ie  de Ch.
Gerval a été mal servie dès qu 'il s 'y
trouvait des coup lets et l'on fera i t
bien ne de pus exiger des diseurs qui
ne sont que cela , d 'être en même
temps des chanteurs... de for tune .
(Car il y a, comme on suit , une mau-
vaise for tune  aussi).

*?¦$) *;¦-
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Dans sa courte et jol ie causerie
hebdomadaire , Ruy Blag a parlé , le
17 mars, de l ' inf luence , de la vertu
sentimentale de l'accent et des mots
locaux dans la vie des peuples et
tout particulièrement dans celle des
gens expatriés , qu 'un terme du cru,
un accent de la lointaine patrie ,
p longent dans une émotion pro-
fo nde .  C' est une chose exacte qui
me rappel le  un pet i t  f a i t  de très loin
en arrière . Mon père-grand , vivant
au Brésil et à Bahia, pour préciser ,
avisant un mendiant hirsute, vautré
à la porte de sa propriété , tâche de
le relever , lui parlant , l' encourageant
en portugais et l'autre de s'ébrouer ,
de regarder humblement mon aiëul
et de lui dire: Senor, je suis un
« coudet », mot bien neuchâtelois et
qui ravit si f o r t  le grand-père , qu 'il
vous étreignit ce loqueteux, vous le
requinqua et l'habilla de son « der-
nier neuf » , pour le remercier du
p r o f o n d  plais ir qu 'U avait eu , si loin
du pays , d'en entendre un mot villa-
geois.

/*-/ r*-/ —^

La musique de la Garde républi-
caine de Paris joue quelquefo is  —
et avec quelle per fec t ion  individuelle
et générale ! — rfe la musique suisse.
Le 17 mars, cet ensemble brillant
nous donna un « air varié sur un
thème suisse » de Moor. L 'on ne com-
prend pas pourquoi ces thèmes p o-
pulaires , ces variations du genre
« pomp ier », ces compositions bana-
les reviennent si souvent dans les
programmes de ce corps de musi-
que ? Car ces compositions n'appor-
tent rien , dans le domaine de notre,
productio n musicale, qui soit de na-
ture à rehausser son niveau ni à
apporter aux milliers de sans-fi l istes
un re f le t  remarquable de nos compo-
sitions , dans ce domaine. L 'élince-
lanie interprétation qu 'en donnent

les solistes — clarinette, trompette ,
saxo-alto, pet i te  f l ù l e  — est seule re-
marquable !

/*-/ -—-..*-.
Si, avec bien d'autres auditeurs de

notre radio nationale, je juge la
« chaîne du bonheur » solide et bien
f o r g ée; je  crois plus vulnérables, p lus
fragi les  ceux qui la f o r g èrent si bien
et je dis, au propre : casse-cou 1 à
Jack Rollan et à Roger Nordmann,
qui me parurent à bout de forces  le
20 mars, lors de cette émission heb-
domadaire. Leurs voix étaient cas-
sées , elles nous parvenaient avec
e f f o r t  ct la fa t igue  semblait réelle-
ment pal pable , qui certainement doit
écraser ces deux animateurs... L 'on
sait bien qu 'ils se déchaînent corps
et âme dans leur bon combat , mais
il est temps qu 'ils songent un peu à
eux tout de même : qui ne peut , ne
peut ! disent les sages Vaudois. Re-
pos , « peti ts  », reposez-vous un mo-
ment : vous n'êtes pas des... chênes,
après tout. Charité bien ordonnée ,
pour  vous , commence par autrui.
Prenez-vous une f o i s  pour autrui et
tout le monde s'en trouvera bien.
« // ne f a u t  pas rompre la chaîne »,
bien sur ; mais si c'est vous qui
êtes rompus , cela ne f e r a  le compte
de personne, n'est-ce pas ?

/-W /*v —-.

Tous les deux soirs se tient la
« Tribune de Paris » à 20 h. 30; il
y dé f i le  les hommes, les fa i t s , les
idées du jour. Les amis de la France ,
a t ten t i f s  à ce qui se passe chez elle ,
et au nombre , si je puis dire , des
pulsat ions de son cœur, en ce prin -
temps L947, tireront pro f i t  d'une
telle émission ( R a d i o d i f f u s i o n  f ra n-
çaise).

r-s /"¦*' ¦**•**»

Sous le titre « Gatté jura ssienne »
Beromunster retransmit , le 22 mars
une soirée (lonnée A la Chaux-de-
Fonds; y participa ient: les Armes-
Réunies , le chœur du Rgt jurassie n,
l'Unio n chorale, des accordéonistes,
des chanteurs de jodels .  Bien des
compositeurs romands f i guraient au
programme vocal: G. Uaenni , Juill e-
ral , l' abbé Bovet , Franck Martin , G.
Pantitlon , ce qui nous f i t  p laisir,
leurs airs ayant une couleur , une
insp iration autochtones bien intéres-
santes.

La f a n f a r e  des Armes-Réunies in-
terpréta « Espana » de Chabrier;
c'est là une gajeure , car celte œuvre,
jouée pu r les p lus grands orchestres
symp honi ques , reproduite sur des
disques parfaits , ne s o u f f r e  aucune
« bavure » aux oreilles très averties
des sans-f i l is tes  mélomanes. Or , il y
eut beaucoup de f ausses  notes , d'en-
trées hésitantes, au cours de cette
exécution; les trombones, en parti -
culier , dans les p hrases que tout le
monde commit , ont manqué de pres-
que tout ce qu 'on attendait d'eux,
précision , justesse et amp leur de son.

Félicitons les chanteurs de G.
Pantillon , ceux aussi du Rgt juras -
sien , dont la diction est claire et qui
ont cette disci p line individuel le  au
p r o f i t  de l'ensemble , dont les e f f e t s
sont toujours appréciés des audi-
teurs.

LE PÈRE SOREIL.
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Vendredi 4 avril 1947 (Vendredi-Saint)

Ouverture des services

Neuchâtel - Béroche - Estavayer-le-Lac
et Neuchâtel-Morat

Pour les heures de circulation des bateaux,
prière de consulter les horaires. Renseigne-
ments par téléphone au 5 -10 12 ou 5 40 13.

LA DIRECTION.

Un bon ragoût
de

mouton
avantageux.

BOUCHERIE

R. MARGOT
Rue du Seyon

«CHIFFON »
ECLAIRAGE D'ART

Fabrication d'abat-jour
GERBER-BAUMANN - EVOLE 13

Fermé du 1er au 20 avril
pour raison de santé

HOTEL-RESTAURANT |
FLEUR DE LYS

Tél. 5 20 87 I

Spécialités de mard i midi :
Jambon du pays

sauce Madère
Bouchées aux morilles

à la crème
J. Schwelzer.V

Oscar Glauser
Plâtrier - Peintre

PARCS 29 NEUCHATEL!

avise Messieurs les architec-
tes, gérants et propriétaires
qu 'il travaillera pour son compte dès
le 8 avril 1917, et se recommande pour
f o u s  travaux de gypserle, peinture et
papiers peints.

^JMP NEUCHftTet

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 57
Passeport express
en 10 minutes

—— Pour Pâques

Champignons —
de Paris

Amieux .
et autres marques
toutes grandeurs .

. de
Fr. 1.75 à Fr. 7.30 —

Zlmmermann S.A.

A VENDRE
deux porcs d'environ 40
kg. — S'adresser à Etien-
ne Vuille, Brot-Dessous.

DE NOUVEAU
de très belles

toiles de f i l  en
couleur ainsi

que blanches et
êcrues

pou r nappages
chez MUe A. Favre

Rue du Seyon 3
NECCHATEIa

STYLOGRAPHES
ET PORTE-MINE S

En vue des fêtes de Pâques, ces objets
de valeur constituent des cadeaux fort
appréciés. Ils font toujou rs plaisir et

leur longévité n'a pas de limite I
Nos nouveaux modèles sont uniques

en leur genre !
Prix des stylographes : fr. 7.50, 8.75

et 11.—
Prix des porte-mines : fr. 6.50

La marque - SERVALL » a suscité par-
tout un légitime enthousiasme. Exigez
expressément de votre fournisseur les
stylographes et les porte-mines
« SERVALL » ! Ces articles, quant au
prix, sont également sans concurrence!
En vente dans toutes les bonnes pa-
peteries. Les représentants généraux
pour ia Suisse fournissent aux Inté-

ressés tous les renseignements
nécessaires.

W. et R. FRIEBEL
SURSEE (Lucerne)

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 27. Quartler-dit-Maire,

Florence , fille d'Archlbald-Alexandre , Ins-
pecteur de la pêche à. Neuchâtel , et de
Florence-Marie née Béguin. 28. Nobs, Flo-
rla-Itala-Béatrice , fille de Frederico-Glu-
Ilo-Angelo. professeur, à Berne , et de Mar-
the-Hélène née Matthey-Junod ; Haberll ,
Daniel , fila de Robert , mécanicien , à Neu-
châtel . et de Rachel-Simone née Zenger ;
Robert-Charrue , Marie-Louise , fille d'Hen-
ri-Auguste , agriculteur , à Brot-Dessus, et
de Nadine-Ida née Fahrnl.

PROMESSES DE MARIAGE. — 29. Stal-
der, WllU-Eduard , correspondant , â. Neu-
chfttel , et Ehrbar , Ida-Gertrud , à Saint-
Gall : Petitpierre. Louis-Philippe-Charles,
secrétaire à la police des étrangers, et
Jacot-Descombes. Georgette-Marie , tous
deux à Neuchâtel ; Dettwiler . Charles-Al -
bert , technicien dessinateur, à Neuchâtel ,
et Ischer, Yvonne-Edith , a, Cressier : Lam-
belet, René-Constant, ébéniste, & Vevey, et
Renaud , Jeanne-Emllia , à Lausanne ; Bla-
ser , Adolf . boulanger , à Berne, et Wegmiil-
ler, Mina , & Neuchâtel. 31. Baumgàrtner,
Adolf. conducteur typographe, à Neuchâ-
tel . et Schmid. Rosa-Elsa. à Welnfelden
(Thurgovie, ; Moser. Eric-Edmond, pein-
tre, et Bourquin, Jacqueline-Marguerite,
tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES Cf.LÉBRfiS. — 28. Testaz,
Georges, garde de fortification , à Neuchâ-
tel , et PUattl . Marcelle-Marie-Agnès, à la
Chaux-de-Fonds. 29. Maurer. Pierre, con-
ducteur T. N„ et Berger, Marle-Hortense,

tous deux à Neuchâtel ; Lang, Marcel-
Reynold , fonctionnaire cantonal , à Neu -
châtel, et Amey, Huguette-Germaine , aux
Ponts-de-Martel ; Rleser , Roger-Hermann ,
employé postal, et Meyrat , Gllberte-An-
drée-Àlice , tous deux à Neuchfttel ; Mat-
they-de-1'Endroit, Fernand-Edouard , mé-
canicien , et Heysé, Marguerite-Andrée,
tous deux à Neuchâtel ; 29. Devenoges,
Prosper-Georges, carrossier, à Neuchâtel ,
et Jâggl , Sophie-Pauline, à la Neuveville;
Delnon , Otmar, négociant , et Zehnder , Lu-
cienne-Eisa , tous deux à Neuchâtel ; Bo-
rel , André-Louis, conducteur T. N., à Neu-
châtel , et Jaques, Lucy-Noëlle, â Peseux.
31. Dessoulavy. Aldln , professeur de gym-
nastique, à Neuchâtel, et Colomb, Denise-
Antoinette, à Sauges-sur-Salnt-Aubin.

DftCfcS. — 28. Favre-Bulle , Georges, né
en 1868. notaire, à Neuchâtel, veuf de
Louise-El isabeth née Mauler ; Verdon , Ma-
rianne-Bernadette , née en 1947, fille de
Louis-Sylvestre, négociant , â Salavaux, et
de Suzanne-Emma née Monney. 29. Men-
ghinl , Enrico-Massimino, né en 1895, ma-
çon, à Peseux, époux de Bertha-Barbara
née Bauer ; Blanchard , Jules-Alexandre,
né en 1864, anci en horloger , à Neuchâtel ,
veuf d'Alina-Alice née Tièche.

[¦¦ ¦ii i Jen*le-' *-PO««. Jeunes pères,
S Ml KS'I assurez-VOUS sur la vie à la
f99 HP Caisse cantonale
Vi W* ^'assurance populaire
¦̂ —jy NEUCHATEL. rue du Môle S

Défense de notre culture,
sur les bords de l 'Aar

Notre correspondant de Berne nom
écrit :

Une fois de plus, l'école ds langue
française — école privée, sans appui
officiel — s'est .révélée le centre de ral-
liement des Romands -e Berne. En
grand nombre, vendredi après-midi, pa-
rents et amis, ont entouré les. élèves
et les institutrices, )pi>i.r Is'fMê. -es pro.
motions à laquelle la commission sco-
laire les avait conviés.

Après les examens réussis, à la veilla
des vacances, la joie des enfants dé-
borde et s'épanche. Elle s'exprime aussi
dans les chants qu 'interprètent d'abord
les petits dont les voix claires saluent
le pr intemps . Puis une grande parmi
les fillettes, un garçon ensuite, viennent
prouver qu 'à l'école française On soigna
la diction .

Le président de la commission, M.
Marc Tapernoux, rappell e alors ce que
fut l'année scolaire, année mouvemen-
tée, car les quatre classes, délogée* des
locaux où elles étaient abritées tant
bien que mal , furent accueillies d'abord
dans deux collèges de la ville, avant
de pouvoir s'installer dans la « maison
romande » récemment acquise. A pro-
pos de la « cohabitation » temporaire de
non petits welches avec leurs camara-
des de lang-ue allemande , M. Taper-
noux a fait  remarquer que l'expérienca
avait en somme été favorable : « Ce
n 'était peut-être paK une lune de miel
intégrale, mais cela correspondait à
peu près à l'entente qui  règne dans nn
ménage helvétique moyen, i

L'école comptai t 76 élèves en avril
1946, elle termine l'année avec nn effec-
tif de 93 unités. Le 21 avril, s'ouvrira
la classe du premier degré secondaire
pour laquelle il a fallu faire appel à
un maître, licencié es lettres. L'ensei-
gnement de l'allemand sera confié dès
cette date à un maître également. Ber-
nois d'origine , mais qui fi t  Ses étude*
à Lausanne, à Genève et à Neuchâtel.

Il vaut la peine de signaler que
l'école romande de Berne voue un soin
tout spécial à l'enseignement, de l'alle-
mand , donné déjà aux enfants de huit
ans. Il s'agit ainsi de facili ter le pas-
sage des classes de langue française
au gymnase allemand, "pour ceux de*
élèves doués qui , après les neu f premiè-
res années, ne poursuivront pas leurs
études en Suisse romande.

Au terme de son exposé, M. Taper-
noux a pu déclarer : « Certes, il nous
reste encore beaucoup à faire. Plu-
sieurs choses doivent être améliorées,
aussi bien quant à l'enseignement que
sur le plan matériel. Mais les obsta-
cles ne nous effraient  pas. Ayons con-
fiance et tout  ira bien. "

Ce fu t  ensuite la distribution des prix
et des mentions : prix d'excellence, prix
de français (inst itué par Mme Ischer
qui fu t  l' une des premières Institutrices
de l'école), prix de calcul, prix d'alle-
mand , prix d' application récompensè-
rent les meilleurs élèves des Sme et 4me
années , t and i s que les plus petits al-
la ient  tout  fiers recevoir leurs men-
tions.

Un chant  des grands, puis un goûter
général, an imé , b ruyan t  même, terminè-
rent cette première fête des promotions
qui  prouva que le t empérament  des pe-
t i ts  Romands ne subit  pas trop les at-
teintes du cl imat  de Berne.

Q. P.

Les premières
promotions

à Fécole romande
de Berne



au peuple suisse
LUGANO; 31. — A l'occasion de la

semaine culturelle, organisée par le
studio de Lugano, M. Trygve Lie , se-
crétaire général des Nations Unies, a
adressé dimanch e soir l'allocution sui-
vante au peuple suisse :

Je saisis l'occasion pour vous adresser
quelques mots personnels. Gardez dans
votre cœur et dans votre esprit l'idée vi-
vante que tout ce que les Nations Unies
tenteront de faire n 'aura qu 'un but , celui
d'aider les gens partout dans le monde.
Pensez aussi que les Nations Unies ne
pourront remplir leur mission de donner
à tous une paix durable et féconde pour
chacun que si elles peuvent Jouir de
l'appui de tous.

Gardez cela dans votre esprit. Je vous
Invite à porter vos regards avec fierté
vers les Nations Unies, à exiger beaucoup
d'elles, mais aussi à être prêts à faire
beaucoup quand cela vous sera demandé.
Iaa base des Nations Unies est l'entente
entre les peuples et l'entente entre les
hommes.

Cela veut dire que nous les hommes
devrons essayer de comprendre le point de
vue des ressortissants d'autres nations et
observer une atti tude bienveillante et
sécourable vis-à-vis de leurs difficultés.
Nous devons tenter de faire disparaître
les préjugés.

Nous voulons agir en citoyens du mon-
de à l'esprit ouvert. L'avenir de notre ci-
vilisation et le sort de nos foyers dépen-
dent de notre capacité de pouvoir suppri-
mer les barrières qui nous séparent. L'es-
prit de tolérance parmi les peuples et les
Individus doit permettre de parvenir à ce
but. Allons dès aujourd'hui de l'avant.

A l'occasion de la
semaine culturelle organisée

par le studio de Lugano
Le secrétaire général

de l'O. N. U. s'adresse

Petites nouvelles suisses
* Il y a eu en Suisse, en l'année 1946,

485 ouvertures de faillites , de maisons
inscrites au registre du commerce. Ce
chiffre avait été de 408 en l'année 1945.
• Hier matin , à 11 h. 43, l'avion trans-

portant la princesse Juliana de Hollande
s'est posé sur le terrain d'aviation de
Chêteauneuf dans d'excellentes condi-
tions. La princesse a été reçue par le
prince consort Bernhard, arrivé au cours
de la matinée de Zermatt , ainsi que par
le ministre de Hollande à Berne.
*WM*%<xwj>yrssss^̂^

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS ct télé diffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, inform. 7.20, marches et
valses de Strauss. 11 h., émission matina-
le. 12.15, variétés populaires . 12.29, l'heu-
re. 12.30, les orchestres Peter Yorke et
Morton Gould. 12.45, lnform. 12.55, l'or-
chestre de la Promenade de Boston. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, l'orches-
tre Johnny Renard. 13.30, musique russe.
16.29, l'heure 16.30, Rose et Colas, opéra-
comique de Monslgny. 16.55, l'orchestre de
chambre de Lausanne. 17.30, les disques
nouveaux. 18.20, Radio-Journal : le cinéma.
18.35. œuvre de Paganini. 18.45, le micro
dans la vie. 19 h., le Chœur Hall John-
son. 19.10, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, le Club des détectives. 20 h., Chan-
sons en confidence... un quart d'heure de
romances 20.15, « Préméditation », pièce
policière de Max Vlterbo. 22.10, Armand
Bernard et son orchestre à cordes. 22.30,
lnform. 22.35 , entre nous...

BEROMUNSTER et télédiffus ion : 11 h.,
émission matinale. 12.15. orchestre russe
de balalaïka. 12.40, concert par le R. O.
13.20, voix célèbres : Grâce Moore. 13.30,
les grands solistes : L. Kentner , pianiste.
16 h., pour Madame. 16.30, concert (Sot-

,tens). 17.30, émission pour les enfants de
langue romanche. 18 h., concert par les
élèves de l'école secondaire d'Uettligen.
18.30, feuillets de calendrier: avril . 19 h.,
musique légère. 19.25, communiqués. 19.40,
écho du temps. 19.55, concert Mozart.
20.55, Les pêcheurs de perles , opéra de
Bizet. 22.05, œuvres de Chopin , par A.
Cortot , pianiste.

CARNET DU JOUR
Cinémas

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

Rex : 20 h .30. Bar-na-bé.
Studio : 20 h. 30. Le roman de Mildred

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

COMMUNISTES ET SOCIALISTES
ACCUSENT DE GAULLE

D'ATTENTER A LA RÉPUBLIQUE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Pour la première fois depuis la libé-
ration, dans des documents émanant
de la gauche, aucune allusion n 'est faite
au passé glorieux du général de Gaulle.

******-*, ****•
Du côté du M.R.P., les réactions sont

moins nettes et rembarras est grand.
La cause en est que si l'état-major dé-
mocrate-populaire éprouve assez peu de
sympathie pour le général de Gaulle, il
est non moins certain par contre que
bon nombre d'électeurs du M.R.P. rai-
sonnent d'une façon un peu différente.

Chez les radicaux , on observe une ré-
serve analogue fondée sur des raisons
à peu près identiques. Ne parlons pas
de l'U.D.S.R. où se situent les derniers
gaullistes purs du parlem ent.

En bref , seul le P.R.L. approuve plei-
nement la conclusion politique du dis-
cours de Bruneval.

Brouillé à mort avec l'extrême-gau-
che, en froid avec le M.R.P., discuté par
certains radicaux , lui-même méfiant
vis-à-vis de l'extrême-droite réaction-
naire , le général de Gaulle apparaît à
la fois au-dessus des partis et totale-
ment isolé du parlement.

On est anxieux de savoir ce qui se
passera la semaine prochaine à Stras-
bourg et si l 'introduction aux trois
phrases de Bruneval sera suivie, le
Iuitd i de Pâques, d'un exposé des mo-
tifs et d'un programme d'action sus-
ceptible de bousculer les institutions
encore fragiles de la Quatrième répu-
blique. D'autres affiches ont été appo-
sées hier à Paris sur l'emplacement
de celles appelant les membres du ré-
seau de résistance à Bruneval. On y
lit ces simples mots: « Lundi 7 avril, de
Gaulle à Strasbourg. »

M.-G. G.

Débat aux Communes
sur la question

du service militaire
obligatoire

LONDRES, 31 (Reuter). — La Cham-
bre des' communes a commencé lundi
après-midi la deuxièm e lecture de la loi
sur le service obligatoire. Ce projet est
combattu par une minorité importante
des travaillises et des libéraux. La. loi
prévoit le service obligatoire qu 'il fau-
dra mainteni r  après le 31 décembre 1948.

Parmi les travaillistes qui repous-
sent le projet. Be trouvent l*3s pacifistes,
ainsi que ceux qui sont opposés au
maint ien des troupes dans les périodes
de chômage et ceux qui , aujourd 'hui ,
ne veulent pas que la polit ique exté-
rieure du gouvernement soit alourdie
par le service militaire obligatoire.

Les libéraux qui combattent la loi
estiment que le service obligatoire en
temps de paix est contraire à la liberté
individuelle. De plus, la situation éco-
nomique du pays exige la plu« grande
production industrielle possible.

Le parti conservateur estime que cet-
te loi est une nécessité. Les critiques
des conservateurs concernent la façon
d'employer les troupes.

M. Issacs, ministre du travail , expli-
quan t  la portée du projet , a relevé que
les effectifs sont insuffisants . Il n 'y a
que 110,000 recrues inscrites pour l'ar-
mée de terre. Pour l'aviation il y en a
moins de 70.000. La situation est meil-
leure pour la marine.

M. Churchill soutient
le gouvernement

M. Winston Churchill a relevé que
l'opposition soutiendra le gouverne-
ment. Il l' a félicité pour le courage
qu 'il déploie en face des éléments per-
turbateurs de son propre parti.

En 1939, communistes et pacifistes
ont voté contre le projet de recrute-
ment qui se proposait de faire  face à
Hitler et an nazisme. Aujourd 'hui , il y
a d'autres dangers . Il faut s'opposer à
une autre dictature qui ne doit pas être
spécifiée plus à fond.

M. Churchil l  a prié le gouvernement
de fourni r  des précisions sur l'imï .or-
tance des effectifs de combat. De tels
renseignements peuvent être fournis
puisque tous les ennemis de la Grande-
Bretagne ont capitulé sans condition.
Le gouvernement soviétique connaît  le
nombre des soldats et des marins bri-
tanniques.  Il possèd e de bons amis en
Grande-Bretagne qui n 'hésitent pas à
lui fournir  tous les rapports voulus.

M. Attlee lance un appel
aux 75 députés rebelles

LONDRES, 31 (Reuter) . — M. Attlee,
premier ministre, a assisté, lundi , avec
la plupart de seB collègues du minis-
tère, à une séance tenue à huis clos
par le groupe travailliste. II a adressé
un vibrant  appel aux 75 députés tra-
vaillistes du parlement qui sont opposés
au service militaire obligatoire en
temps de paix.

On pense que malgré les paroles as-
sez vives du premier ministre, une qua-
rantaine de députés repousseront mardi
soir le projet en question.

Trésors de j
Part vénitien i

j 200 chefs-d' œuvre !
| D U  ler A V R I L  I
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Les Anglo-Saxons et la France
qualifiés de fauteurs de guerre

par le maréchal Tito

Devant l'assemblée y ougoslave

BELGRADE. 31 (A.F.P.). — Le maré-
chal Tito a fait  lundi un large exposé
de politique étrangère devant l' assem-
blée yougoslave. Il a déclaré d'abord
que la Yougoslavie a signé le traité de
paix avec l'Italie af in  d'éviter de nou-
velles causes de dissensions avec elle
et , a f in  d'amener une amélioration des
relations économiques entre les deux
pays.

Le problème de la Carinthie
Au sujet de l 'Autriche, le maréchal

Tito s'est exclamé:
La question de Carinthie ne sera pas

enlevée rie l'ordre du Jour tant qu 'elle ne
sera pas résolue conformément aux droits
de la Yougoslavie.

Soulignant la part ic ipat ion de l'Au-
triche à la guerre nazie et la bienv eil-
lance de l 'Angleterre et de l 'Amérique
vis-à-vis d' elle, il a déclaré:

Ce n 'est pas pour des considérations
de justice, mais pour d'autres raisons
qu 'il n 'est pas difficile de deviner.

L'amitié russo-yougoslave
Enf in , protestant contre les alléga-

tions selon lesquelles la Yougoslavie ,

comme d' autres pays de l'Europe orien-
tale, sont des «satellites » de l'U.R.S.S.,
le maréchal Tito déclare que l'ami t i é
pour l'U.R.S.S. s'explique par le fait
qu 'elle ne menace l ' indépendance de
personne et fa i t  preuve de compréhen-
sion pour la souff rance  des peuples
dans la guerre de libération:

Parce que du côté de l'U.K.S.S., dit-il ,
nous entendons toujour s des paroles de
paix , tandis qu 'à l'ouest on ne parle que
de bombes atomiques et de menaces de
guerre.

L'orateu r réfute ensuite les accusa-
tions portées par la Grèce contre ses
voisins au Conseil de sécurité, et expli-
que:

Les rapports gréco-yougoslaves se sont
envenimés depuis que la Grèce est deve-
nue un Jouet entre les mains d'autres
puissances.

Les fauteurs de guerre
Abordant les questions générales, le

maréchal Tito indique qu 'il existe deux
fronts: celui des fauteurs de guerre,
l 'Amérique, la Grande-Bretagne et la
France, et celui des peuples qui dési-
rent la paix: l'U.R.S.S., la Yougoslavie
et les autre pays slaves.

M. Bevin présente un mémoire
sur l'avenir de l'Allemagne

A LA CONFERENCE DE .MOSCOU

De nouvelles conditions économiques permettraien t à ce
pays de réparer les dommages causés pendant la guerre

MOSCOU, ler. (Reuter). — La séance
de lundi  du conseil des ministres des
affaires étrangères a duré plus de qua-
tre heures.

M. Bevin a soumis à ses collègues un
mémoire sur « l'avenir  de l'Allema-
gne». Il a dit que ce document contient
un plan constructif pour la prochaine
étape. Le contrôle de l 'Allemagne et
des Allemands doit a t te indre quatre
objectifs :

1. Création des conditions politiques
qui préserveront le monde d'un retour
des Allemands à la dictature et d'une
nouvelle politique agressive allemande .

2. Création <Ic conditions économiques
qui permettront à l'Allemagne de ré-
parer les dommages causés pendant la
guerre, qui donneront en outre  la pos-
sibil i té aux Allemands ct au reste du
monde de tirer profi t  de l ' industrie et
des ressources allemandes sans créer
de nouvelles bases économiques pour
une politique agressive.

3. Création d'une base consti tut ion-
nelle acceptable par le peuple alle-
mand et permettant d'atteindre ces
objectifs.

4. Etablissement de la responsabilité
la plus grande possible des Allemands
sur une base démocratique dans les do-
maines politique, administrat if  et éco-
nomique.

M. Bevin a repris ensuite les grandes
lignes du programme qu 'il a déjà expo-
sé le 21 mars à Moscou concernant la
création d'un gouvernement central.

Les conditions
indispensables à l'unification
économique de l'Allemagne

Complétant  ses explications au sujet
de l'un i f ica t ion  économique de l'Alle-
magne,  M. Bevin a d i t  que la Grande-
Bretagne prévoit quatre conditions in-
disnensahles :

1. Liberté de mouvement pour les per-
sonnes, le commerce et les idées. 2. Les
exportations provenant de la produc-
tion courante doivent servir en premier
lieu au paiement des impor ta t ions  alle-
mandes. 3. Répartit ion égale des char-
ges financières passées et futures. 4.
Création d'une administrat ion centrale.

Des propositions russes
inacceptables

M. Bevin a ensuite  exnosé les raisons
pour lesquelles la Grande-Bre ta gne  ne
peut pas accepter les condit ions russes
posées -our l'un i f i ca t ion  économique.
L'U.R.S.S. d e m a n d a i t  que l' u n i t é  éco-
nomique  ne soit rétablie que lorsque
l'Allemagne pourra payer des répara-
tions au moyen de la product ion cou-
ran te , que  la R u h r  soit placée imnié-
diatement  sous le contrôle des « trois
grands » et que l'accord nnglo-a-mérl-
cvi in sur l'unification économique des
deux zones soit immédia tement  annulé .
La Grande-Bretagne ne peut accepter
la première condit ion parce que la si-
tua t ion  économique de l'A ""iingne ne
permet pas d'équilibrer les importa-
tions et les exportations.  De plus , les
charges des contribuables b r i t a n n i q u e s
seraient accrues . La deuxième condit ion
ne peut pas être acceptée t an t  que le
svstème des zones subsistera, et ln troi-
sième, en f in ,  est inadmissible, la fusion
ayant  été admise parce que l'un i t é  éco-
nomique  prévue à Potsdam n 'a pu être
réalisée.

M. Marshall repousse
les exigences soviétiques
MOSCOU, 31 (A.F.P.). — Le général

Marshall a rejeté catégoriquement la
condition de la délégation soviétique

de subordonner le principe de l'unité
économique de l'Allemagne à l'accep-
tation des réparation s prélevées sur la
produ ction courante .

Il a rejeté également les exigences de
la délégation française t endant à obte-
nir des garanties quan t  aux livraisons
de charbon allemand.

* Où l'on reparle de l'or
allemand

en Suisse et en Suède
MOSCOU, 31 (Reuter). — La séance

de lundi matin des ministres adjoints
des affaires étrangères a été consacrée
à la question de lu localisation et de la
valeur de l'or allemand. Les suppléants
ont pri « connaissance de la suite du
rapport  du président Ruef f .  de l'office
interal l ié  des réparations .

M. Rueff a di t  que selon les accords
de Potsdam , l'Union soviétique renon-
çait à sa part de l' or qui a été retrouvé
dans les zones occidentales.

M. Vichinsky ne s'est pas déclaré sa-
tisfait en ce qui  concerne l'or allemand
se trouvant dans les pays neutres. Il
a dit  que selon des informat ions  de
presse, il y en avait sept tonnes en
Suède et c inquant e  tonnes en Suisse.
(Réd, !).

II n'est pas question
d'une aide économique

russe à l'Angleterre
MOSCOU, 31 (Ex.). — Selon certaine.,

rumeurs, M. Staline aurait proposé à
M. Bevin une aide économique sous
forme de livraisons de céréales et de
bois. Dimanche,  la délégation britanni-
que s'est décidée à publier un commu-
n iqué  catégorique a f f i r m a n t  que ni M.
Staline,  ni M. Bevin, n 'ont Présenté de
suggestions dans ce sens.

L'ESPAGNE
DEVIENT

UN ROYAUME
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Article 8. — Le chef de l'Etat se fera
assister par priorité du conseil de ré-
gence dans les cas suivants : 1) ren-
voyer aux Cortès pour une nouvelle
étude une loi élaborée par elles ; 2) dé-
clarer la guerre ou signer la paix ;
3) proposer aux Cortès un successeur.

Article 9. — En cas d'incapacité du
chef de l 'Etat , le gouvernement et le
conseil du royaume réunis devront re-
connaî t re  ce fai t  à la majori té  des
deux tiers. L'incapacité ayant été re-
connue , le conseil de régence assumera
la présidence de l'Etat établie par cette
loi et suivant  les normes de la pro-
cédure nécessaire afin d'établir la suc-
cession définitive.

Premières impressions
dans la capitale anglaise
Franco cherche à faire

de l'Espagne une nouvelle
Hongrie

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

La communication sensationnelle de
Madrid annonçant  la proclamation de
la monarchie par le général Franco a
d'abord été prise pour  u» poisson
d'avril.  Cette impression subsista , lors-
que, après ta lecture de la proclamation
du « caudillo », on s 'aperçut qu 'en f a i t
Franco ne cherchait qu 'à f a i r e  de l'Es,
pagne une nouvell e Hongrie , c'est-à-
dire une monarchie privée de son mo-
narque.

O» f u t  abasourdi de constater que le
général Franco ne se décernait au f o n d
qu 'une « assurance de survie politiqu e*,
puisqu 'il s'assure le poste de chef du
gouvernemen t ju squ 'à sa mort ef  que
tant qu 'il v ivra , le prétendant  légal au
trône se trouvera prat iquement  dens
l' impossibil i té d' y accéder.

Les mil ieux pol i t iques de Londres
sont persuadés que Don Juan  ne se prê -
tera pas à cette comédie et qu 'il f e ra
comprendre avec toute la netteté dési-
rable au délégué de Franco, qui est
venu le voir pas avion spécial à Lis-
bonne , qu 'il ne veut pas entendre par-
ler d' un système monarchique dans le-
quel Franco s 'arroge tous les pr iv i -
lèges.

Sensation dans les milieux
républicains de Paris

PARIS, ter (A.F.P.). — La décision
du général Franco de proposer _ aux
Cortès la constitution d'un conseil de
régence « fait  sensation dans les mi-
lieux républicains de Paris.

Plusieurs ministres du gouvernement
en exil, dans des déclamations au repré-
sentant  de l'A.F.P., ont été unanimes
à considérer que Franco venait d'admi-
nistrer lu i -même la preuve que son ré-
gime ne pouvait durer plus longtemps.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI TLA VIE NA TiOHALE

Réuni le 29 mars à Neuchâtel , le
comité central du parti libéral-démo-
cratique suisse a examiné la situa-
tion créée par la récente décision
des Chambres fédérales relative au
prélèvement, d'un -  milliard effectué
sur les fonds centraux des caisses
de compensation.

Approuvant sans réserve ses repré-
sentants qui se sont vigoureusement
opposés à , une mesure aussi abusive,
dl a décidé d'élever une protestation
énergique tant contre cette distr ibu-
tion d'une somme considérable à la
constitution de laquelle chaque ci-
toyen a participé et qui a été détour-
née d,e son but légal , mie contre l'ex-
clusion de la clause référendaire qui
constitue une nouvelle et grave vio-
lation des droits démocratiques.

Le parti libéral
démocratique se prononce

contre la répartition
du « milliard »

..STOCKHOLM. 31 (A.T.S.). — pres-
que . simultanément, les représentants
«diplomatiques des Etats-Unis et de la
Suisse ont remis des notes au gou-
vernement de Stockholm demandant
des explications concernant la récente
¦décision suédoise d'interrompre les im-
portations de produits étrangers.

La démarche américaine a été publiée
immédiatement cependant que le public
a appris seulement dimanche que la
Suisse avait adopté une a t t i tude  iden-
tique. •

Les Américains attachent surtout  de
l'importance à la question de principe
alors que la démarche suisse demande
que'des mesures pratiques soient prises
pour régler les problèmes ouverts par
les restrictions récemment décidées.

La démarche suisse n'a pas encore
reçu dé réponse. De nouveaux pourpar-
lers seront peut-être repris entre les
deux' pays, mais selon le vœu exprimé
par la Suisse, ils devront commencer
sans retard puisoue l'accord commer-
cial euédo-suiese, actuellement en vi-
gueur, échoit le 30 juin.  La démarche
suisse avait surtout insisté pour que
cet accord soit respecté.

Berne demande
des explications à Stockholm
au sujet de l'interruption

des importations

ACTIONS -8 mars 31 mars
Banque nationale .. 690 — d 690.— d
Crédit fonc neuchat- 670.- 665.-—
La Neuchâteloise as g 615 — d 615.— d
Câbles élect Cortaillod 4250.- 4200.—
Ed Dubled & Cle .. 850— 850.—
Ciment Portland 1110.- d 1110.— d
Tramways. Neuchâtel 600.- d 500.— d
Klaus, le Locle — •— — —Buchard Holding 8 A 550— d 560.—
Etabl lssem Perrenoud 525. — d 540.—
Cle vitlcole Cortaillod 260.— o 260. — o
Zénith 8 A . ord. — .— — .—

» » prlv. —.— — .—
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. 2% 1932 98.50 d 99.—
Etat Neuchat S Va 1938 — .— 
Etat Neuchat SV, 1942 102.— d 102.50 d
Vllle.Neuch i%% 1933 101.- d 101.— d
Ville Neuchat. 8 W 1937 101 - d 101 - d
Ville Neuchat. 3-K 1941 101.25 d 101 25 d
Cn -de-Fonds 4% 1931 101 25 d 101.40
Le Locle 4 V, % 1930 100.50 d 100.50 d
Tram Neuch 3 K-K 1948 100.50 d 100£0 d
Klaus iV.% .. 1931-46 101— 101.s- d
Et. Perrenoud i% 1937 101 50 d 101.50 d
Buchard %VK % .. 1941 101.25 d 101.25 d
Vit Cortaillod i% 1943 -— -.-
Taux d'escompte Bancrue nationale 1 V, %

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

OBLIGATIONS 28 mars 31 mars
9% C P-F. dlff 1903 104— 104 — d
Z% C P.P 1938 99.30 99.40
% •/,% Emp féd 1941 103.10 103.10
Ï V,% JUTB -Slmpl. 1894 102.10 101.90 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 42.- d «.—
Union banques suisses 800.— 795.—
Crédit suisse 715— 715.—
Société banque suisse 673.— 670.—
Motor Colombus S. A 536.— 533.—
Aluminium Neuhausen 1760— 1770.—
Nestlé 1168— 1167.—
SuïzeT' 1746— 1740.—
Hlsp am de electrlc 760— d 755.—
Royal Dutch 400— 400.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse

Banque populaire de la Broyé
(c) Le 82me rapport du conseil d'adminis-
tration de la B. P. B., directeur M. Ernest
George, a été remis aux actionnaires .

Le mouvement des opérations bancaires
a atteint en 1946 la somme de 310 mil-
lions 279,807 fr., soit une augmentation
de 50 millions sur l'exercice 1945.

Le montant total du bilan a passé de
18,663,625 fr. 81 & 19,037,817 fr. Le compte
de profits et pertes accuse un bénéfice
de 95,478 fr. 57 contre 91,669 fr. 93 en
1945.

Ce résultat permet la répartition d'un
dividende de 5 % aux actionnaires et de
faire de substantiels versements aux dif-
férente, réserves.

Bourse de Zurich

de la santé
LAKE SUCCESS, ler. — L'organisa-

tion mondiale de la santé a annoncé
lundi  que le gouvernement helvétique
ayaU rat i f ié  la constitution de l'orga-
nisation , port ant ainsi à huit le nombre
des pays adhérents.

La Suisse adhère
à l'organisation mondiale

Dimanche après-midi, vers 14 h. 30, un
petit avion de sport pilot é par M. Bloch .
habitant  le canton de Neuchâtel , et
ayant  à bord comme passager M. Emile
Brun.sclnvig, résidant à Genève, survo-
lait  le Petit-lac non loin de Genève,
lorsqu 'il fut  soudain victime d'une
¦panne de moteur. L'apparei l  était  alors
à une a l t i t ude  d'environ 600 mètres.

Le pilote se dirigea sur la côte
vers Hermance. il réussit à gagner la
rive et parvint  à effectuer un atterris-
sage de fortune à proximité  de la
douane franco-suisse d'Anières.

Les deux occupants de- l' avion s'en
tirèrent heureusement sans blessures.

Un pilote civil
neuchâtelois

fait un atterrissage forcé
à la frontière genevoise

Ji^KiNli;, 31. L ' O f f i c e  fédéral  de guerre
pour l'al imentation communique.: Les
commerçant s é tan t  surchargés de tra-
vail avant  les fêtes de Pâques, il a été
décidé de prolonger exceptionnellement
jusqu 'au 8 avril 1947 y compris, la vali-
dité des coupons des cartes d'alimenta-
tion et des coupons de grandes rations
du moi s de mars. Toutefois , cette me-
sure ne s'appliquera pas aux coupons
de lai t ,  lesquels viendront donc à
échéance le 31 mars 1947. D'autre part ,
les coupons en blanc d'avril appelés à
être validés le seront à partir  du 9
avril 1947. La liste en sera publiée ce
jour-là. Quant aux coupons de la carte
rose cle savon pour le premier trimes-
tre 1947, ils seront également valables
j usqu 'au 8 avril y compris.

Prolongation de la validité
des coupons a l i m e n t a i r e s. —

— BEBNE, 1er. Après la catastroph e
qui  a ravagé le village de Stein , dans
le Toggenbourg. la Croix-Bouge suisse
s'est mise immédiatement en relation
avec la municipal i té  de Stein et a of-
fert des vêtements , des chaussures, ain-
si que la literie dont le* victimes
pourraient avoir besoin. Elle a en ou-
tre décidé de remettre la somme de
2000 fr. k la munic ipa l i t é  de Stein en
faveur des sinistrés.

La Croix-Rouge suisse au
secours du village de Stein.

teg  ̂ CHEZ TOUS LES

lm w^SiSSSï*. BONS PAPETIERS

L'AFFAIRE HARDY

PABIS. 31 (A.F.P.). - Lydie Bastien
a été interrogée hier comme témoin
dans l'a f fa i re  du colonel Hardy.
Où se trouve le contrôleur

des vagons-lits
dont le témoignage a permis

l'arrestation de Hardy ?
PABIS. 31 (A.F.P.). — Le contrôleur

des vagons-lits , Alphonse Morice, dont
le témoignage a permis l' arrestation de
Bené Hardy, est introuvable.  Il n 'a pas
reparu à son domicile depuis la f in  de
la semaine dernière et sa femme et
sa fille son t , paraît-il ,  à la campagne.
Il ne semble pas, par ailleurs , qu 'il ait
repris son service, car on ne le signale
ni dans le dernier t rain en par tance
de Varsovie, ni dans celui qui a q u i t t é
la gare de l'Est à des t i na t i on  de la
Tchéc oslovaquie et de la Pologne.

INTERROGATOIRE
DE LYDIE BASTIEN

Autour du monde
en quelques lignes

Société Ce soir à 20 h.15d\TJers RÉUNION
Jffc>- MENSUELLE
*H£î ês-lîP au res tauran t Strauss

Pin* LE COMITÉ.

Cercle d'Etudes syndicaliste
La séance de ce soir est suppr imée.

La gare de l'Est à PARIS a été cam-
briolée. Des malfaiteurs ont fracturé
le coffre-fort  et se sont emparés de
11 millions de francs.

En ANGLETERRE, le gouvernement
a informé Athènes que l'aide économi-
que br i tannique sera poursuivie jus-
qu'au moment où l'aide américaine in-
terviendra.

M. Churchill a informé le président
de la Ligue indépendante pour la coo-
pération européenne de son appui et
de celui de ses collègues du comité pour
les Etats-Unis d'Europe.

En ITALIE, les magistrats du Pié«
mont son t cn grève pour raison de sa-
laires.

En PALESTINE, des terroristes ont
mis le feu aux installations pétrolières
du port d'Haïfa.

A MADAGASCAR, des indigènes
armés ont attaqué un camp militaire;
huit Européens ont été tués.

Aux ETATS-UNIS, M. W. Cannon a
été nommé ambassadeur à Belgrade.

Si la guerre éclatait , l'U.R.S.S. rece-
vrait  la bastonnade , a déclaré un mem-
bre républicain du Congrès.

\& ASSURANCES INCENDIE -VOL AVEC EFFRACTION O¦ >l SffîS 1°¦ ç ^braP-5" ?H .S -' ' , ,'p*\ r

Il Mobilière Suisse i
H" Paul FAVRE. Neuchâtel Sm°. ' J»
B-S-BRIS DE G L A C E S - D É G Â T S  DES E A U X Q

Café du Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement»

********

2MMMTS
EF 1@ AUTRES

CHAKCES

Salle des conférences
Ce soir, 20 h. 15

La victoire de la croix
par le pasteur Paul PERRET, de Zurich

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE.

BEAU-RIVAGE
Cet après-midi

début de l'orchestre de dames

Marcel Dubois
Calé du Théâtre

Neuchâtel
Dès aujourd'hui :

L'ORCHESTRE

Rudy Bonzo
« Mieux que jamais »

En BELGIQUE, la cour mil i ta i re  a
confirmé la peine de vingt ans de dé-
tention infligée par le consei l de guer-
re, lc 12 septembre , à Henri de Man,
ancien président du parti ouvrier belge
et collaborateur notoire.

De Man , qui fit  défaut aux deux
séances, est réfugié en Suisse où il
s'était rendu peu de temps avant la
libération.



Centrale de Lettres de Gage des Banques Cantonales Suisses

Emission d'un

Emprunt par lettres de page 3%
série XXXII, 1947, de Fr. 16,000,000.-

destiné au financement de prêts consentis conformément à la loi sur l'émission
de lettres de gage.

Modalités de l'emprunt :
Tant d'intérêt 3 % ; coupons semestriels aux 20 avril et 20 octobre. Remboursement le 20
avril 1962 ; faculté de remboursement antici pé pour la Centrale dès et y compris la fin
de la lOme année. Titres au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000.—. Cotation aux bourses

de Bâle, Berne , Genève , Lausanne, Saint-Gall et Zurich.
Les titres sont garantis conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

du 25 juin 1930.
Prix d'émission : 98,90 %

plus 0,60 % timbre fédéral eur les obligations.
Délai de souscription : 1er au 11 avril 1947, à midi

Le prospectus détaillé de l'émission ainsi que des bulletins de souscription peuvent être
obtenus auprès des banques.

Zurich, le 31 mars 1947. CENTRALE DES LETTRES DE GAGE< ¦ DES BANQUES CANTONALES SUISSES.
Lcs souscriptions contre espèces sont reçues sans frais auprès des établissements ci-après,
membres de la Centrale de lettres de gage des Banques cantonales suisses :
BANQUE CANTONALE D'ARGOVIE BANQUE CANTONALE DE SAINT-GALL
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL BANQUE CANTONALE DE SCHAFFHOUSE

RH.-E. BANQUE CANTONALE DE SCHWYZ
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL BANQUE CANTONALE DE SOLEURE

RH.-I. BANQUE CANTONALE DE THURGOV1E
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE BANQUE CANTONALE D'URI

TICINO BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUE CANTONALE DE BALE- BANQUE CANTONALE DU VALAISCAMPAGNE _ „_,_ __ BANQUE CANTONALE ZOUGOISE
BANQUE CANTONALE DE BALE BANQUE CANTONALE DE ZURICHBANQUE CANTONALE DE BERNE CAISsE HYPOTHÉCAIRE DU CANTONBANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG DE BERNE
BANQUE CANTONALE DE GLARIS CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON
BANQUE CANTONALE DES GRISONS DE GENÈVE
BANQUE CANTONALE LUCERNOISE CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
BANQUE CANTONALE DE NIDWALD
BANQUE CANTONALE D'OBWALD

ainsi qu'auprès de toutes les autres banques en Suisse.

DÈS VENDREDI :
LE FILM LE PLUS ATTENDU ! . . .

i

U N  F I L M  DE
M A R C E L  C A R N É

LES

ENFANTS
DU

PARADIS
i C'est de ravis général 1

L E P L U S  B E A U  F I L M  F R A N Ç A I S  |

AU STUDIO

Reçoit des élèves
externes des classes
primaires au
baccalauréat

J

L ^| Maturité fédéraië]

\ Institut
jL Sam Simmen
W Tertre 2 - Tél. 5 37 27
«I NEUCHATEL

I « Deviens ce que
/ tu peux être »

I VIVEZ A NEUF
dans un décor LAVANCHY

Travaux de tapisserie
Création de meubles
Rideaux
Très grand choix de tissus
Nouveautés
Vitrages
C'est parce qu'ils sont contents
que nos clients reviennent

G. LAVANCHY
ENSEMBLIER

ORANGERIE 4

Cfl Trîhnlol ingénieur-agricole et
but 11IUUIC1 architecte paysagiste diplômé
avise MM. les propriétaires ruraux , agricul-
teurs et le public en général qu'il ouvre dès

le ler avril un
BUREAU TECHNIQUE AGRICOLE

à Marin-Epaqnler, tél. 7 54 65
Démarches pour désendettement de domaines

agricoles
Expertises rurales, consultations techniques

i Renseignements, projets et devis pour création
de Jardms neufs, etc.

Il v* />M««̂Nous sommes la
j Epicerie fine ^ _\,

Le bon epicierg ^|$CS^
_N__9_9__G *  ̂ VINS

LA MAISON DU CAFÉ i

Le serrurier L Serrurerie

-«SANDRE ROMANG
Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

Stoppage L STOPPAGE
• • CH en *oua genres

artistique jp? «Je tous vêtements

^̂ ^
Igl couverture de laine

WtÊÊÊÊSsm jersey et tricot
M»» LEIBUNDGUT

Seyon S — NEUCHATEL — TéL 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

Le spécialiste L hhp î _̂Ju

TĤ  'iMMÊJà
*********************** Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareU
Se rend régulièrement dans votre région

V T r i  Une maison sérieuse
U H I_ I ^_ 88 MUR L'ENTRETIEN¦ UIVIJ M& DE VOS BICYCLE TTES

~™ G. CORDJEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27 j

Le combustible L A [$ GU6M3t
_-_¦««»_¦ W» Maillefer  19-20
\WéL \\W&à TÈW NEUCHATEL
Tél. 5 25 17 ?

CHARBON - BOIS - TOURBE

b menuisierL Menuiserie

I JAMES SYDLER
-H_R_E__ES9 travaux de bâtiments

ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
Tél. 5 41 68

i «_.€-_ »
JW^*******--

Flexible tressé
elk beige 42.80

Bernard

t

Le spécialiste des

pendules
neuchâteloises

« Z É N I T H »
TEINTES DIVERSES

Nouvelle pendul e
« LE CASTEL »

fabrication Saint-Aubin
ANCIENNES, tous styles

H. VUILLE
Vis-à-vis du Temple du bas

NEUCHATEL

f^9\ TOILETTAG E
y DE CHIENS

AIREDALE • FOX-TERRIER
F. Rodde - Ecluse 76 - Tél. 515 15

Cuisinière à gaz
émail blanc, marque « Homann », quatre feux , deux
fours latéraux , longueur totale 1 m. 15, en parfait
état , cédée très bon marché. S'adresser à Mme Eu-
gène Blum, Serre 66, la Chaux-de-Fonds.

*4****T***\

A&^ \f ,̂RrM Steiner

"HaiiffiÊMle
Zurich-Neu-Scidenhof-Uraniostr-Gerberaj

Nac__. Dr Rob. STEINER. Zurich

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles

I recommandées pour étudiants externes. Réfé-
rences à disposition. Prospectus. Tél. 23 33 25

Viennent d'arriver

POLITURES
POUR

AUTOS
ET

PEINTURES ]
POUR CAPOTES

de provenance
américaine |

Chez les spécialistes I

En conserves
. toutes les spécialités :

Homard
des Princes
Langouste

Langoustine
Crevettes

du Mexique
Crevettes

de Norvège
Quenelles
de poisson
Foie gras
au naturel

<Êl!>
Poussette

moderne, en bon étal), à
vendre. S'adresser à Mme
Grôg'.i , faubourg du Lac
11, Neuohatel.

S

^ p̂*"̂ ^̂ ^̂ ™^™""™^̂ ™^̂ ^"T^5S!_^^^ _̂s_ _̂HE

gigots d'agneaux v99|

l HUTTENLOCHER*
Emission d'un

Emprunt 3 y2 % Ville dn Locle de 1947
de Fr. 4,500,000.-

destiné à la conversion ou au remboursement des quatre emprunts ci-après de la ville du Locle :

A _C A *% 1AQQ dont 'e solde en circulation de Fr. 650,000.—•* /o ue lof-., est dénoncé au remboursement pour le 30 juin 1947 ;
A & j  I QAQ dont 'e solde en circulation de Fr. 1,293,000.—•* 7o ae _yuy, est dénoncé au remboursement pour le 15 juin 1947 ;
d V V A IQ'-lft rï °nt le solde en circulation de Fr. 1,691,000.—-•* 74. 7o «e I voV, est dénoncé au remboursement pour le 15 septembre 1947 ;
A q ,  j  ia?? dont le solde en circulation de Fr. 1,109,000.—•± 7o ue -_-_•_., esf dénoncé au remboursement pour le 15 novembre 1947.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 lA % l'an , coupons semestriels aux 15 avril et 15 octobre. Durée del'emprunt 22 ans , avec droit de remboursemen t anticipé après 18 ans. Amortissement complet de l'emprunten 18 annuités constantes comprenant intérêts et amortissements de 1952 à 1969, par tirages au sort ou parradiais sur le marché. Titres de Fr. 500.— nominal , au porteur. Cotation de l'emprunt à la Bourse deNeuchâtel.

PriX Cl emiSSlOn 99.70 j -  p lus 0,60% timbre fédéral - sur les obli gations.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces
sont reçues du ler au 10 avril 1947, à midi

Libération des titres du 15 avril au 14 mai 1947
On peut se procurer chez toutes Jes banques du canton de Neuchâtel et sur les principales places suisses desbulletins de conversion et de souscription et y consulter le prospectus d'émission détaillé.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

!

Saison nouvelle-
Mode nouvelle...

Les dernières créations
« Printemps 1947 »

COSTUMES
ROBES

BLOUSES

Savoie-
/ êtîtiaiette

/ S. A.
Rue du Seyon - NEUCHATEL

iH-WM-HMHnl

Oeuf teints
frais du pays

46 c. pièce
Fr. 5.50 la douzaine
R.-A. Stotzer
RUE DU TRÉSOR

,
Pour les fêtes,

TOUS devez être en beauté î
Pour faire  votre PERMANENTE OU

TEINTURE vous irez donc chez

&tf wçais
C O I F F E UR  DE P A R I S

DAMES - MESSIEURS
Tél. 518 73 — Saint-Maurice 2

Pour Monsieur :
égal ement un service impe ccable

\ i F

¦ —__.——^^—_ sSS3HS-S-S-.

W"̂ COIFFURE ET BEAUTE ^^
K HENRY ZORN J

Concert 6 - Immeuble Feuille d'avis
DÉPOSITAIRE

INOSA-SUPRA n'est pas seulement une
;rème rajeunissante, elle fait en même
temps disparaître l'Impureté de la peau ,
qu'elle rend souple et fine et lui donna

de la fraîcheur.

Pour Pâques —
beaux

Oeufs teints —-
étrangers ,

frais , mirés, 
à

Fr. 5.50 la douzaine.
Seules,

les commandes ' 
reçues

3 jours d'avance •
pourront être

livrées.

Zimmermann S. A.

A vendre d'occasion,
faute d'emploi,
une moto Condor
modèle sport, 500 cm",
TT, revisée, belle machi-
ne, 1600 fr. vi ¦"•

un vélo
pour homme, sport , avec
trois vitesses, jantes Ino-
xydables, en exoeir.enit
état , complet. 350 fr.

un manteau
de cuir

en très bon état, 190 fr.
Rue Louls-Favre 23, tél.

5 10 22 , case postale 417.

UTILISEZ
NOTR E DÉLICIEUX
MIEL DU PAYS

ainsi que notre
MIEL ÉTRANGER

SURFIN
vous éviterez bien

des bobos
L'Armailli S. Â.

successeur de Prlsl
. .HOPITAL 10 .

Superbe cabriolet
« Qpet », 10 HP, quatre
à cinq places. Intérieur
de cuir rouge, cinq pneus
90% , état mécanique par-
fait , couleur bleu foncé.
Pressant.

S'adresser à A. Thié-
baud , à Noiraigue (Neu-
châtel), tél. 9 41 03.

Par exception ——
nos magasins

seront ouverts *—
- l'après-midi du
mercredi 2 avril -

donc toute la
journée

parce qu 'il v a déj à —
3 jours fériés

sur les 7 jour s —
- les plus chargés
du mois 

Zimmermann S.A.

A vendre

POUSSE-POUSSE
brige, propre et en bon
état. — S'adresser à Mme
Oehrl , Troncs 4 Peseux,
¦tél. 6 15 05.

A vendre

350 balais
de bouleau

(de jeunes plantes), à
10 fr. la doutsalne.

S'adresser à. Hans Wen-
ker. Champion.



] Lfl VILLE
Assemblée générale

de la Société académique
La Société académique neuchâteloise

a tenu hier après-midi son assemblée
générale annuelle à lu bibl iothèque de
l'Univercité. Elle était présidée par
M. Georges Méautis, vice-président , qui
excusa l'absence de M. Henri Berthoud ,
actuellement à l'étranger, et de M.
Maurice Neeser, recteur de l'Université,
retenu par d'autres obligations.

Dans son rapport , M. Méautis  relata
l'activité de la société qui se manifest a
notamment par l'organisation de trois
belles conférences. Elle a distribué , en
outre , ses subventions habituel les  à la
bibliothèque de l'Université et au grou-
pe de lectures classiques. A l'occasion
du «el les academicus », elle a décerné
un prix de concours.

Puis le vice-président retrace briève-
ment la carrière de M. Armand
DuPasquier , décédé au cours de l'an-
née, et qui fut  président de la société
de 1909 à 1930.

M. Jean-V. Degoiimois fit  ensuite un
rapport très détaillé des comptes.

Puis l'assemblée approuva la nomina-
tion de M. Félix Fiala comme membre
du comité , en r emplacement rie M.
Pierre Thévenaz qui a qui t té  Neuchâtel
pour Zurich.

Une arrestation
La police locale a arrêté hier matin

un habitant de la ville nommé L., né
en 1890, qui , en état d'ivresse , causait
du scandale.

Au €©B_£©iI général de Neuchâtel
Séance du 31 mars à 20 heures.
Présidence ; M. Jean Uebersax , prési-

dent.
Malgré un ordre du jour part icul iè-

rement chargé — il ne comprenaif e)t
e f f e t  pas moins de 14 points  — la
séance d'hier soir a été rapidement
liquidée.

En remplacement de M. Robert
Meyer , démissionnaire, M. Robert Ger-
ber est nommé membre de la commis-
sion f inanc ière  de 1947. Le président lit
ensuite l' arrêté du Conseil communal
proclamant élu membre du Conseil gé-
néral M. Robert  Gerber , en remplace-
ment de M. Meyer. M. Uebersax sou-
haite au nouvel élu une cordiale bien-
Venue.

Modification du règlement
des écolages concernant
les écoles secondaires

Comme on sait , le Conseil communal
propose d'augmenter Jes écolages dans
les écoleK secondaires, afin de soulager
dans une certaine mesu re les finances
de la vi l le , la charge par élève ayant
considérablement augmenté ces derniè-
res années .

il/. Urech (trav.) demande s'il est
exact que le« communes ne sont tenues
de verser l'écolage que pendant  deux
ans.

M. Martin (rad.) est. heureux que ce
rapport permette d'assainir les finan-
ces. Il regrette toutefois que la taxe
prévue pour les élèves étrangers ne
soit pas plus élevée.

M. Humbert-Droz apporte la pleine
approbation du groupe socialiste à
l'arrêté proposé.

M. Jean Wenger , conseiller commu-
nal , répondant à M. Urech , précise que
la durée de l'écolage versé par les com-
munes n 'est pas prévue par la loi can-
tonale.

Par 29 voix san s opposition , 1 arrête
est ensuite  accepté.

Vente de terrain
à Hauterive*.

M. Guuot (lib.) demande au Conseil
communal s'il possède un plan d'en-
semble concernant les terrains qu il
entend vendre.

M. Pau l Rognon , directeur  des f inan-
ces, aff i rme que les autorités suivent
attentivement cette question.

Par 28 voix , la vente d' un terrain a
Hauterive , de 1054 mètres carrés, au
prix de 6 fr. le mètre carré , est adop-
tée.

... à Bellevaux...
.V. J . -J. DuPas quier (lib.) fait une ré-

serve au sujet du prix de vente du ter-
rain, prix qui  l«i Paraît en l'occurrence
Un peu insuff isant .

Par 27 voix , le Conseil communal  est
autorisé â vendre une parcelle de ter-
rain de 700 mètres carrés , à Bellevaux ,
au prix de 10 fr. le mètre carré.

... et aux Fahys
M M a r t i n  (rad.) demande si un droit

de réméré devrait être prévu pour le
cas où un chemin v iendra i t  à traverser
les terrains vendus aujourd'hui.

.1/. Rognon répond que ce droit a été
prévu dans l'acte de vente.

Par 27 voix, l' a r rê té  prévoyant la
vente de t e r ra in  de 2320 mètres carrés
et de 1200 mètres carrés , aux Fahys , est
accepté.

Acquisition de terrain
aux Fahys...

Par 28 voix , le Conseil général auto-
rise le Conseil communal à acheter un
terrain aux Fahys pou r le prix de
19,000 francs .

... et à Champréveyres
L'acquisition d'un terrain de 1294

mètres carrés, au prix de 15 fr. le mètre
carré , est acceptée par 28 voix.
Les voies d'accès à la Crèche

M . Sam. Humbert (rad.) remercie le
Conseil communal d' avoir bien voulu
examiner cette question avec diligence.

Par 28 voix, un crédit de 11,000 fr.
est ensuite accordé au Conseil commu-
nal pour créer une voie d'accès carros-
sable à la Crèche.
L'aménagement d'une plage

publique
à la Coudre-Favarge

M. Bertrand Grandjean (rad.) est
heureux que le Conseil communal ait
mis ce projet au point. Cette plage
permettra aux enfants de l'est de ia
ville de disposer d' une plage modeste,
mais qui  rrépond à un réel besoin.

M. Humbert-Droz (soc.) partage le
point de vue du préopinant et exprime
la satisfaction de la populat ion de la
Coudre-Monruz.

Par 27 voix , le crédit de 15.000 fr.
pour l' aménagement de cette plage est
adopté.
La question des hautes-pales

dans le corps enseignant
M. Urech (trav.) att i re  l' attentio n du

Conseil général Buir la pénurie . de per-
sonnel enseignant. La conjonct u re ac-
tuelle a t t i re  davantage  les . jeunes du
côté de l ' industrie et du commerce plu-
tôt que du côté de l' enseignement. Dès
lors, il conviendrait  de faire davantage
encore pour recruter du personnel .

L'orateur regrette que le Conseil
communa l  ait  mis plus de deux ans
pour présenter un rapport au sujet de
la question de la haute jpaie dans le
corps enseignant. Il estime fâcheux que
les dispositions prises aujourd 'hui  pour
les indemnit és de résidence n 'aient  pas
un effet  rétroactif au ler janvier  1946.

M. Humbert-Droz (soc.) déclare que le
personnel enseignant est pleinement
satisfait du projet du Conseil commu-
niai.

M. Urech demande de modifier l'arti-
cle premier du projet.

Par 21 voix contre 6, cette proposi-
tion est repoussée.

Par 28 voix , l'arrêté est ensuite
adopté.

Le cautionnement
des membres

de l'administration cantonale
.V. Humbert , au nom du groupe radi-

cal, propose le renvoi de ce rapport à
une commission , le projet ne donnant
pas, à son avis, des précisions suffi-
santes.

M. Rossel (rad.) a le sentiment que le
fonds proposé n 'est pas un fonds de
cautionnement mais plutôt un fonds
d'assurance.

Par 16 voix contre 11, le renvoi à une
commission est refusé.

Après une assez longue discussion,
M. Payot regrette que l'on n'ait pas
renvoyé le projet à une commission,

étant donné qu 'une entente ne peut se
faire au sujet de la qualification juri-
dique du nouveau fonds.

M. Humbert combat la prise en con-
sidération du projet.

M. Rosset (rad.) propose de modifier
le titre de l'arrêté comme suit : Arrêté
concernant la couverture du risque
résultant d'actes d'infidélité des mem-
bres de l'administration communale.

Par 28 voix contre 3, l'arrêté est en-
suite accepté.

Fixation des taxes
et émoluments perçus
par l'administration

communale
Par 23 voix contre 1, l'arrêté pré-

voyant que le Conseil communal est
compétent pour fixer , dans le cadre
des dispositions cantonales, le montant
des taxes et d'émoluments perçus par
l'administration communale sur la base
des arrêtés du Conseil général, est ac-
cepté.
Transformation du chauffage

à l'hôtel des services
industriels

Par 25 voix , un crédit, de 19,000 francs
pour la transformation du chauffage
central à l'hôtel des services industriels
est accepté.

Demandes d'agrégation
L'agrégation de la commune est, ac-

cordée aux personnes suivantes, de na-
tionalité suisse :

1. Badoud , Jean-Gabriel , né en 1924,
fonctionnaire communal , Fribourgeois, do-
micilié dans le canton dès 1926 et _ Neu-
châtel dès 1929, célibataire ;

2. Bahy, Théophile-Louis, né en 1897,
technicien , Fribourgeois, domicilié dans le
canton depuis 1900 et à, Neuchâtel depuis
1932, à sa femme et à un enfant mineur ;

3. Dupuis, Paul-Alphonse, né en 1899,
conseiller communal , Vaudois , domicilié
dans le canton dès sa naissance et à Neu-
châtel dès 1935. et à sa femme ;

4. Felssll , Martha-Emma, née en 1890.
ouvrière de fabrique , Bernoise , domiciliée
dans le canton depuis sa naissance, sauf
interruption de 1925 à 1930, et & Neuchâ-
tel dès 1930, célibataire ;

5. Guenat, Louis-Justin-Henri, né en
1894, négociant , Bernois, domicilié dans le
canton dès 1921 et à Neuchâtel dès 1925,
et ft sa femme ;

6. Rusca, Raymond-René, né en 1922 ,
fonctionnaire communal, Tesslnols, domi-
cilié dans le canton dès sa naissance et à
Neuchâtel dès 1924, célibataire.

L'agrégation est également _ accordée
à trois personnes de nationalité étran-
gère :

1. Hofmann, André-Roland, né en 1925,
à Neuchâtel , peintre en bâtiments, origi-
naire de Rotterterode, Hesse-Nassau
(Allemagne), domicilié à Neuchâtel dès sa
naissance, célibataire (mère bernoise). Fi-
nance d'agrégation 360 fr.;

2. Larsen, Frlda-Rlborg, née en 1882, à
la Jamaïque , demoiselle de compagnie,
originaire de Beaufort (Antilles britanni-
ques), domiciliée à Neuchâtel depuis 1908.
célibataire. Finance d'agrégation 960 fr.;

3. Petroff née Brunner , Laura-Bertha-
Agnès, née en 1889, à Neuchâtel , employée
de bureau , originaire de Sofia (Bulgarie)
par mariage, domiciliée à Neuchâtel de-
puis sa naissance, sauf de 1911 à 1919,
veuve . Finance d'agrégation 600 fr.

U est 21 h. 30 lorsque le président
lève cette séance sans histoire.

J.-P. P.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Un bloc de rocher
enfonce uu immeuble

Une équipe de bûcherons procède ac-
tuellement à une coupe de bois pour la
commune dans les côtes escarpées de la
Raverta , qui dominent le village. Au
cours du châblage , un bloc de rocher
a atteint , l'immeuble de l'ancien stand
appartenant à M. Jean Perrenoud , et
a causé, en même temps qu 'un émoi
compréhensible, des dégâts d' une cer-
taine importance.

BUTTES
Déménagement à la gare

(sp) Les travaux de réparation étant
maintenant terminés, le chef de gare a
Eris , samedi , possession de son nouveau
ureau équi pé de la façon la plus mo-

derne et qui se trouve où était située
la salle d'attente des voyageurs.

On va maintenant poursuivre la trans-
formation intérieure du bâtiment de la
gare par la remise en état d'une nou-
velle salle d'attente.

AUX MOMTflCNES l
LA BRÉVINE

Grièvement blessé,
un motocycliste meurt

a l'hôpital
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
après minuit , une collision très grave
s'est produite au Bas-du-Cottard entre
un motocycliste, M. Arnold Etter, des
Ponts-de-Martel, et un domestique de
campagne qui , pris de boisson , rentrait
chez lui.

Le gendarme alerté fit relever les
blessés, qui furent  conduits par un au-
tomobiliste à l'hôpital de Fleurier. Pen-
dant le transport , M. Etter expira.
L'autre blessé a diverses contusions et
une .ïambe cassée.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une balle perdue tue
un officier de la D.A.P.

à Fribourg
Dimanche , un triste accident a coûté

la vie à M. Maurice Murdter , d'origine
vaudoise , âgé de 43 ans, technicien à
l'administration des téléphones, à Fri-
bourg, habitant le quartier de Miséri-
corde.

Comme il manipulai t  son revolver
d'offic ier de la D.A.P., qui avait  encore
une balle dans le cha>rgenr , le coup par-
tit soudain et M. Murdter fut  atteint à
la tête.

Il fut  immédiatement transporté à
l'hôpital Daler où , malgré tons les
soins prodigués , le malheureux est dé-
céd é au cours de l'après-midi sans
avoir repris connaissance.

Observatoire de Neuchâtel. — 31 mars.
Température : Moyenne : 7.1; min.: 4.0;
max.: 11.5. Baromètre : Moyenne: 710.1.
Eau tombée : 5.8. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force: variable. Etat du
ciel : depuis 13 h . 30, couvert à très nua-
geux , par moments, pendant la Journée ,
clair le soir , pluie pendant la nuit; aver-
ses Intermittentes depuis 13 h. 45.

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

Niveau du lac , du 29 mars, à 7 h. : 430.65
Niveau du lac, du 30 mars, à 7 h. : 430.64

Prévisions (lu temps : Vartnblement
nuageux , quelques ondées locales. Forte
brume matinale en plaine. Température
diurne en hausse.
nyy/yyssss/yyx ŝs/srs^^
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Observations météorologiques

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON
L 'Of f i ce  neuchâtelois du. tourisme

nous communique :
La réunion mensuelle do mars de la

commission de direction de l 'Off ice
neuchâtelois du tourisme a été plus
spécialement consacrée à l'examen d' un
plan  de propagande pour l'année en
cours .

Les agences de voyages à l 'étranger
doivent faire face à une demande con-
sidérable de d o c u m e n t a t i o n  touristique
sur la Suisse. La consommation de pros-
pectus n 'a .jamais été aussi forte ; aussi
nos provisions s'épuisent-elles rapide-
ment et le moment et proche ou il
faudra envisager l'édition d' un dé-
pl ian t  du canton. D'autre  part , les so-
ciétés de développement  de la Chaux-
de-Fonds, du Locle et des Brenets pré-
parent une édi t ion commune d' un pros-
pectus des « Montagnes neuchâteloises »
subvent ionnée par l'O.N.T.

Les collections de photographies du
canton sont en voie de renouvel lement ,
de même que le stock de clichés que
l'office confie en prêt aux intéressés.

La commission prévoi t  une nouvel le
exposition sur la voie publique et dans
les gares de 300 a f f i ches  « Belles va-
cances au pays de Neuchâtel  », la par-
t icipation à une action franco-suisse
en faveur de la région touristique de la
« Boute du Rhône », l ' insertion d' une
série d' annonces saisonnières dans la
presse suisse. Elle a conf i rmé , en f in ,
le déclenchement prochain d' une cam-
pagne d'af f ichage  et d'annonces desti-
née à stimuler les communicat ions  fer-
roviaires entre Paris et le canton d' une
part et les Montagnes neuchâteloises
et Berne par Neuchâtel , d'autre part.

A l'Office iieiicbAtelois
du tourisme

AU JOUR LE JOPB

Quand nous étion s au gymnase , notre
pro fesseur  d'anglais (ne fa i son s  pas de
personnali té  !) nous entretenait souvent
de la vie dans les collèges britanniques.
De toutes ses anecdotes , nous avons re-
tenu surtout l'extraordinaire amour
qu'éprouvent le* Anglais pour les ani-
maux et leur sens particulier de l'hu-
mour. Si bien que (comme pour les
Américains le chewing-gum)  nous pen -
serions que, dépourvu de ces deux
traits de caractère, un sujet de Sa Ma-
jesté ne serait pas tout à f a i t  anglais.

Après les bombardements , les pertes
navales , les V2, les impôts  f e u x  aussi !),
la pénuri e de charbon , d'électricité (il
f a l l u t  réapprendre à motteher les chan-
delles), voici les inondations. Mais,
alors que dans des conjonctures sem-
blables nous ne saurions que bougon-
ner, les Anglais  plaisantent , découvren t
à chaque événement , même tragique
pour  le pays , un côté drôle et se mo-
quent gen t imen t d' eux-mêmes. Est-ce
de là que vient leur extraordinaire pou-
voir de € résistance » f L'humour , en
tout cas , jamais ne se perd , nous n'en
voulons pour preuve que l'histoire de
cette dame assez vieille et de son âne ,
beaucoup p lus  vieux , que nous envoie
un lecteur d'Angleterre et que nom
traduisons pour vous :

Une vieille lemme de 80 ans s en alla un
jour , poussant avec peine une charrette,
chercher Ca provision de charbon h la-
quelle elle avait droit.

— Puis-Je. remp'tr mon sao ? demanda-
t-elle.

— Certainement , répondit un employé.
Apportez-le-moi.

— Oh! une minute dit la vieille dame,
Je vais d'aboi-- détei'.er mon âne. Et , pour
s'excuser : Il n 'est plus assez fort pour
traîner le char à l'aller et au retour. Alors,
on s'arrange...

C'est bien cela : amour des animaux
et humour...

Et comme N emo est un peu f a t  (pé-
ché avoué est à moitié pardonné ) ,  il ne
résiste pas au plaisir de publier un
passage de la lettre de notre abonné
d' outre-Manche.

Cher Monsieur Nemo,
Lecteurs assidus de la « Feuille d'avis de

Neuchâtel » , à laquel le nous sommes abon-
nés — Je dis nous car ma femme, comme
bonne Neuchâteloise avoue qu 'elle ne
pourrait! pas s'en passer — J'éprouve tou.
Jours le plus grand pla isir , comme Payer-
nois , à lire votre petite chronique, de
même qu» toutes les nouvelles émanant
de fa Broyé, et ce sont là les deux pre-
mières choses que Je cherche- en ouvrant
le Journal.

Quel compliment ! Si nous étions une
jeune  f i l l e  au teint de f l e u r , nous n 'au-
rions pas manqu-é de rougir un brin ,
mais , avec cette barbe récalcitrante que
vous ne rasons pas ton* les jours... (que
de bonnes choses à prendr e encore chez
nos amis les Anglais  I) .

Mais , tout de même, cela nous a fa i t
plaisir.. .

NEMO.

Humour et amour
des animaux

AU THÉÂTRE

Un spectacle de clowns est d'une qua-
lité très particulière. Il est fait de tours
où le gros calembour et la gifle tiennent
une place d'élection au milieu des mor-
ceaux de musique Joués sur les Instru-
ments les plus inattendus et des exercices
de grande souplesse rendus plus difficiles
par des accoutrements invraisemblables.
L'arène d'un cirque lui donne plus de
cachet que la scène d'un théâtre. Mais
ce n 'est pas pour cela qu 'il fallait bou-
der â des artistes de renommée mondiale.
Même sur les planches, les Fratelllni ont
fait rire, d'un rire franc , les deux quaran-
taines de personnes qui sont allées les
voir hier après-midi et hier soir.

Car cette troupe (qui représente actuel-
lement la troisième et la quatrième géné-
ration d'une famille où le métier d'amu-
seur s'apprend dès le berceau ) cultive au
plus haut point l'art de vivre heureux et
celui de dérider le monde. En italien, en
allemand , en espagnol, en français et
même en ruesse. douze artistes unis par le
sang — qui est le plus sûr lien de la
solidarité —¦ répètent leurs numéros. Les
enfants (ceux qui le sont par l'âge et
ceux qui le sont par la spontanéité) ne
s'en rassasient Jamais.

Il y a une ravissante danseuse de dix-
sept ans d'une beauté péninsulaire très
caractéristique. Mlle Tilly (ou bien encore
est-ce Mlle Llly ?) exprime sa Joie de vi-
vre dans deux danses. Il y a le trio Jimm
à la musculature Juvénile. Il y a Stellini ,
un virtuose de l'accordéon et du piano. Il
y a Dolly qui Jongle et qui Joue du dia-
bolo avec maîtrise . Il y a Gigi et Nino.
dans des prouesses acrobatico-comiques
du plus sûr effet .

Enfin , et surtout , il y a « les trois Fra-
telllni », Gustave, l'enfariné, Max au
chapeau melon de fraîcheur douteuse et
Gino, le souffre-douleur. En intermèdes
dans la première partie , seuls dans la
seconde, ils constituent l'élément fonda-
mental du spectacle. Car , au cirque (mê-
me si s'est sur les planches) n 'est-ce pas
toujours et à Jamais l'entrée des clowns
qu 'on accueille avec le plus grand conten-
tement ?

Il serait injuste de laisser dans l'ombre
où elle est restée pendant toute la repré-
sentation la pianiste qui accompagne la
famille Fratelllni dans sa tournée en
Suisse. Bien que Genevoise de résidence ,
Mlle Yve Buyssens est Flamande d'origine.
Sa meilleure référence : elle a Joué pen-
dant de longues années avec l'Orchestre
de la Suisse romande.

Tout le monde, d'ailleurs — dans cette
communauté internationale — est touché
par cette grâce qui , dans ce qui apparaît
comme facile , fait que ce n'est que par
une constante recherche de la perfection
qu'on arrive. A. R.

Iaa souscription est close
La souscription ouverte dans nos

colonnes en faveur des victimes de
l'accident du ler mars est close depuis
hier soir. Elle a donné le beau chi f f re
dont nos lecteurs pourront prendre
connaissance autre part et qui s'aug-
mentera peut-être encore de versements
de dernière heure. Le public neuchâte-
lois s'est montré, en l'occurrence, d' une
magn i f ique  générosité. Il convient de
le remercier. Nous aurons l'occasion
de renseigner prochainement nos lec-
teurs de la façon dont fonctionnera
l'action de secours.

Ajoutons qne M. Perrenoud est sort i ,
guéri , de l'hôpital , il y a quelques
jours. L'état général de M. Bieser va
en s'améliorant.

Triple naissance... ue veaux "
à Pierre-a-Bot

Il y a quelques jours , à la ferme de
Pierre-à-Bot , une vache a donné nais-
sance à trois veaux parfa i tement  cons-
titués. Cet événement très rare peut
être considéré comme une curiosité.

Les Fratellini

A LA SALLE

Soirée de l'Union cadette
L'Union cadette, samedi soir , a tenu ses

promesses et est restée fidèle à ses tra -
ditions. La soirée qu 'elle offrit à ses
nombreux amis fut vraiment réussie.

Elle le fut par l'intérêt qu 'elle suscita
en attirant a la Grande salle des confé-
rences une foule où les Jeunes occupaient
une place Importante.

Elle le fut encore par une préparaSlon
minutieuse et par une ponctualité qui
eût été remarquable si le public , lui ,
avait pris ses dispositions pour arriver à
l'heure !

Elle le fut surtout par le jeu des
acteurs, petits et grands, et par le plaisir
qu'ils nous procurèrent.

>. Une présentation originale de la sec-
tion , un chant mimé par les benjamins ,
des jeux dramatiques présentés par quel-
ques chefs, précédaient « Blanche-Neige »,
féerie en huit tableaux , que chacun
attendait avec impatience. Et « Blanche-
Neige » fut un succès à tous points de
vue : une mise en scène impeccable , des
décors vraiment « féeriques », des Jeux de
lumière , des costumes, du mouvement,
pour vous entraîner dans un pays de
rêve; et puis de bons acteurs qui , tous,
des humbles pages, en passant par les
nains cocasses et sympathiques, les reines ,
le capitaine des gardes, la sorcière , l'en-
chanteur, le prince charmant Jusqu 'à la
gracieuse Blanche-Neige Jouèrent avec
beaucoup de naturel et de charme leurs
rôles excellemment commentés par le ré-
citant

Bref , ce fut  une bonne soirée et nous
souhaitons que le succès obtenu par l'en-
treprise récompense ceux qui l'ont osée,
et leur permette de poursuivre vaillam-
ment la tâche qu 'ils assument dans la
formation religieuse et morale d'un bon
nombre de garçons de notre ville.

A. J.
SERRIÈRES

Issue mortelle d'un accident
de travail

Jeudi , un ouvrier des Papeteries de
Serrières, M. Henri Menghini , âgé de
52 ans, était occupé à démonter un
hangar , lorsque la poutre sur laquelle
il était monté céda. M. Menghini fit
une  chute de 3 m. 50.

Samed i matin , le malheureux succom-
ba à ses blessures à l 'hôpital où il avait
été transpoi'té. M. Menghini  était un
employ é fidèle et très apprécié pour
ses quali tés professionnelles et pour
son caractère.

DES CONFERENCES

Nadine et son grand-papa , mi-Chau-
mont , 5 fr. ; Anonyme, les Geneveys-
«mr-Coffrane , 4 fr. ; Malou , 2 fr. 50 ;
Anonyme, 5 fr. ; Bureau St-Honoré 2,
1er étage, 8 fr. ; Un ex-lieut. méd. du
gr. art. camp. 5, 5 fr. ; M. B. S., 30 fr. ;
Claire et Buth . 5 h: ; J. A. Ch., 2 fr. ;
Buffet  de la gare , Neuchâtel , 50 fr. ;
E. L„ 10 fr. ; Anonyme , 10 fr. ; Anony-
me, 5 fr. ; Assemblée générale de la
Société suisse des voyageurs de com-
merce, 50 fr. ; F. H., Neuchâtel , 2 fr. ;
Anonyme, Neuchâte l , 5 fr. ; Anonyme ,
5 fr. ; Bernard V., Peseux , 3 fr. ; Gril-
lon , 2 fr. 50 ; Evelyne et Michel , 2 fr. ;
G. K., 2 fr. ; S. R., Colombier , 2 fr. ;
A. L, 2 fir. ; H. P., 3 fr. ; Personnel de
la Rentenanstalt,  Neuchâtel , 33 fr. ; E.
F.. 2 fr. ; Garage de Cornaux , 10 fr. ;
Un Butteran de 1859, 5 fr. ; A. G.. 5 fr. ;
Famille Ribaux , Bevaix , 5 fr. ; Ano-
nyme, 2 fr. : Société cantonale neuchâ-
;teloise d'aviculture et de cuniculture ,
'section de Neuchâtel et environs , 10 fr. ;
'Torche, 1 Pr. ; A. B., Neuchâtel , 5 fr. ;
Charles Morf , Peseux , 5 fr. ; Tante
Rose-Marie, Neuchâtel , 2 fr. ; Petit
Biaise, 5 fr. ; Henri Borel . voiturier ,
Peseux, 5 fr. ; Mimi-Pierrine . 1 fr. ; Un
de Dailly , 20 fr. ; Ed. Sch., 2 fr. ; Mme
M. B., 2 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Personnel
Petitpierre et Grisel , 31 fr. ; Anonyme,
50 fr. ; Direction , ateliers, bureaux
Looping S. A., Corcelles (Neuchâtel) ,
40 fr. ; Employés et patrons d'at elier
d'horlogerie , Bevaix, 25 fr. ; Collecte à
la répéti t ion du Chœur d'hommes d'Au-
vernier, 25 fr. ; Deux Eperviers, Cer-
nier , 20 fr. ; Association des fonction-
naires de« gares, 20 fr. ; Marbrerie E.
Rusconi S. A., Neuchâtel, 20 fr. ; I.
Marti , Maigroge 13, Saint-Biaise , 10 fr.;
Anonyme, Hauter ive. 10 fr. ; J.-J. E.,
Saint-Biaise , 10 fr. ; Don anonyme ,
10 fr. ; De la part des vieillards de
l'Asile de Beauiregard-Vauseyon , 9 fr. ;
Ginette ,  Yvonne, grand-mère , les som-
melières à Victor , 7 fr. 50 ; Un groupe
de cheminots équipe 10 , Champ-du-
Monlin , 6 fr. ; Une dame en séjour à
Engollon, 5 fr. ; Coco, nommé Morit-
zan , Lausanne , 5 fr. ; Anonyme , Colom-
bier, 5 fr. ; M. Emile Magnin , gendarme
retraité , Champ-du-Monlin, 5 fr. ; P. B..
Boudry, 5 fr. ; « Pépita ». Corcelles .
5 fr. ; P. Ailloli, gypserie peinture.
Neuchâtel , 5 fr. ; « Bondelle », Lausan-
ne, 3 fr. ; Anonyme , Boudry. 3 fr. ; M.
M., 3 fr. ; F. B., Peseux. 3 fr. ; Jean-
Pierre, le Landeron , 2 fr. ; Francine-
Alice , Boudry. 2 fr. ; J. S.. Neuchâtel .
2 fr. : Francis Minouche, Serrières , 2 fr. ;
Claude-Andrée , Winterthour , 2 fr. ; Art.
Bncine. le Landeron, 1 fr. ; Gril lon de
Nods . 1 fr.; Anonyme. 5 fr.

Total ft ce Jour : 21,410 fr. 90
Souscription close

Souscription en faveur
des victimes de

l'accident du ler mars

arrive
(sp) C'est hier que M. Maurice Walter a
qui t té  définitivement la pdésidence du
tr ibunal  du Val-de-Travers . M. Ph.
Mayor , son successeur récemment élu
par le Grand Conseil , entrera en fonc-
tions aujourd 'hui  ler avril et assumera
également  à Fleurier, dès cette date , la
présidence de la Chambre des tutelles
et du tr ibunal des prud'hommes. M.
Mayor quit te en ce moment une impor-
tante fabrique d'horlogeri e à Fleurier ,
où il é ta i t  a tt aché à la direction.

U exercera également la suppléance
des t r ibunaux de Neuchâtel.

Aux services industriels
(c) En remplacement de M. André
Grandjean , nommé officier d'état civil ,
le Conseil communal  a appelé , en qua-
lité de commis-magasinier  aux Services
inldustriels , M. Arthur  Streuli , agent
de la police locale.

FLEURIER
Un juge s'en va ; un autre

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient avec mol. Jean XVn, 24.

Madame Henri Jaquem et-Henry, à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Henri Jaque-
met-Duscher et leurs enfants, à Auver-
nier ;

Monsieur André Jaquemet, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Jaque-

met-Dubois et leur fils, à Vevey ;
Monsieur et Madame Edouard Jaque-

met-Humbert-Droz et leurs enfants, à
Auvernier et Bâle,

ainsi que les familles Jaquemet , Hen-
ry, Huguenin,  Strohecker , Desuzinge,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part da
la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Henri JAQUEMET
leur cher époux, papa, beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin, paren t et ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui , après quelques jours de
maladie , dans sa 63me année.

Auvernier, le 31 mars 1947.
Venez à moi. vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous soula-
gerai... Mon Joug est aisé et mon far-
deau léger.

Mat. XI., 28-30.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu à Auvernier le mercredi 2 avri l, à
13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Auvernier 50.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le comité du chœur d'hommes « Echo
du Lac > d'Auvernier a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur Henri JAQUEMET
membre dévoué de la société depuis
45 ans et père de leur président et ami ,
M. Henri Jaquemet.

L'inhumation, avec suite, à laquelle
ils sont priés d'assister, aura lieu mer-
credi 2 avril 1947. à 13 heures.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance , section d'Auvernier, a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur Henri JAQUEMET
son dévoué président.

Auvernier , le 31 mars 1947.

Les Contemporains de 1809 ont le cha-
grin de faire part  du décès de

Monsieur

Jules-Alexandre BLANCHARD
père de leur caissier et ami Jules Blan-
chard.

L ' i n h u m a t i o n  a eu lieu , hier , 31 mars
1947.

t
Monsieu r et Madame Robert Mallet -

Quellet , et leurs enfants  Anne-Fran-
çoise, Michel , Maurice et Ariette, au
Landeron ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher pet i t

Jean - Luc
survenu à l'âge de 8 mois.

Le Landeron , le 31 mars 1947.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

2 avril 1947, à 10 heures.

MONTET-SUR-CUDREFIN
Noces d'or

M. et Mme Arnold Matthey-Beck fê-
taient jeudi leurs noces d'or. Depuis un
dem i-siècle huissier du Conseil de pa-
roisse et sonneur de l'église, le jubi-
laire se vit remettre, après une belle
cérémonie, un splendide plateau d'étain.

REGION DES LACS

APRÈS UNE CATASTROPHE SUR NOTRE LAC

Une énorme vague a envahi l'arrière du bateau
alourdi par le poids du moteur et du f i let  p lein d'eau

Hier, un avion a survolé les lieux du naufrage, mais toutes les
recherches sont demeurées vaines

Hier après-midi , hu i t  barques de pê-
cheurs ont exploré uno nouvelle part ie
de la grande fosse sous-marine située
au large de Chei-le-Bart où M. Brail-
lard et ses trois fils ont été engloutis
samedi après-midi à la suite du nau-
frage de leur bateau.

Un avion de la place d'aviation de
Payerne, piloté par le capi ta ine  de
Pourtalè , a survolé , ft très basse al t i -
tude, les lieux de la catastrophe. Hélas!
toutes les recherches sont demeurées
vaines et on désespère de retrouver les
cadavres des disparus.
: On souligne ft ce propos, dans les mi-
lieux des pêcheurs professionnels, que
du fait de la grande profondeur du lac
ft cet endroit , de la température de
l'eau et de la pression qu 'elle exerce
au fond de la fosse, les corps ne pour-
ront pas remonter à la surface comme
c'est généralement le cas au bout de
quelques jours. D'autre part , le fond du
lac étant constitué par la vase, les re-
cherches effectuées au moyen de har-
pons fixés à l'extrémité de lignes spé-
ciales, sont rendues très difficiles. En-
fin , il est impossible de distinguer le
fond du lac , la profondeur étant  par
trop considérable , environ 150 mètres.

Comment la catastrophe
s'est produite

Comme nous l'avons déjà dit hier,
M. Brail lard et ses trois fils étaient

d'excellents pêcheurs qui connaissaient
très bien notre lac. Ils avaient quit té
leur port , comme d'autres pêcheurs
d'ailleurs, peu avant 14 heures, pour
aller tendre leur grand fi let  au large.
Le Inc n 'était pas très agité , mais bien
qu 'un fort coup de tabac ait été pré-
vu , les quatre  pêcheurs part i rent  tout
de même sans crainte, ayant déjà à plu-
sieurs reprises af f ronté  la tempête.
Cependant, ft peine venaient-ils de po-
ser leur fi let  qu 'ils s'aperçurent du
danger. Ils relevèrent aussitôt le filet
et le déposèrent dans le bateau , à l'ar-
rière. Un témoin vit alors M. Braillard
mettre en marche le moteur , puis une
vague énorme envahir le bateau le-
quel, alourdi déjà par le poids du mo-
teur et du filet plein d'eau, chavira.

Los pêcheurs furent  alors sans doute
dans l ' impossibilité de s'agripper au
bateau retourné et, empêtrés dans leurs
habits et leurs lourdes bottes, ils ne
purent se dégager.

.*-. /•—< /-^
Vendredi, ft 10 heures du matin , nne

cérémonie funèbre organisée par la fan-
fare « La Lyre *> de la Béroche, dont M.
Braillard était le doyen et deux de ses
fils membres actifs, aura lieu , à bord
d' un bateau de la Société de navigation
des lacs de Neuchâtel et de Morat, sur
les lieux de la catastrophe,

Les causes présumées
du naufraqe de Chez-le-Bart


