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La seconde conférence des «seize »
B'est ouverte hier à Paris et l'atten-
tion du monde — celle en tout cas
des pays qui jouissent encore de li-
bertés fondamentales — se porte sur
elle d'une manière plus vive que ce
ne fut le cas1 en juillet de l'an dernier,
quand les représentants des mêmes
nations se réunirent pour la premiè-
re fois. C'est qu 'il s'est produit dans
l'univers depuis neuf mois un certain
nombre d'événements qui ont donné
matière à réflexion.

On se souvient de ce que furent , en
1947, les travaux des pays appelés à
bénéficier du plan Marshall. Ils
avaient mis sur pied un premier pro-
jet qui fut « recalé » par le sous-se-
erétaire d'Etat américain aux affai-
res économiques, M. Clayton , parce
que son inspiration s'écartait un peu
trop de la formule lancée par M.
Spaak : « Aide-toi, l'Amérique t'aide-
ra ». Trop d'Etats européens espé-
raient encore dans un secours d'ou-
tre-Atlantique, sans avoir à fournir
eux-mêmes un effort nécessaire. La
Suisse fut un des pays à s'opposer à
cette thèse de la facilité. Elle finit par
faire admettre, dans le projet défini-
tif , le point de vue du bon sens —
qui est aussi celui de la garantie de
nos libertés continentales — à savoir
qu'un redressement intérieur de la
part des nations intéressées doit être
préalable à l'obtention de tout appui
des Etats-Unis.

Entre temps, chez ces derniers eux-
mêmes, il y eut un combat à livrer
pour faire comprendre à l'opinion
que l'Amérique était solidaire de l'Eu-
rope occidentale. M. Truman et M.

JWarsAaII l'ont mené avec beaucoup de
fe'nacité. Avant-hier, ils gagnaient la
première manche, le Sénat s'étant dé-
cidé à voter à une forte majorité le
plan d'aide à notre continent. On ne
doute pas maintenant que la Charn-
bre des représentants n'en fasse au-
tant. Ce qui s'est passé en Tchécos-
lovaquie a ouvert les yeux aux «iso-
lationnistes » les plus impénitents.

La tâche présente des « seize » con-
siste à organiser pratiquement, sur
la base des nombreux rapports éta-
blis jusqu 'à présent par les différents
organismes et commissions issus de
la première conférence des «seize »,
l'économie européenne de telle ma-
nière que s'y insère tout naturelle-
ment l'apport américain. Tâche lour-
de et délicate, s'il en est, mais qui
montre

^
bien les progrès accomplis

par l'idée d'une coopération économi-
que du monde occidental . On verra
nne autre preuve à l'appui de cette
thèse dans la proposition que songe
à faire le Portugal — soutenu par
l'Irlande— ce qui consiste à deman-
der que le plan Marshall soit étendu
à l'Espagne. A la vérité, cette propo-
sition risque de provoquer quelques
remous...

L'idée d'une coopération économi-
que des nations de l'Occident est au-
jourd 'hui très voisine, pour beau-
coup d'esprits — les discours d'ouver-
ture de MM. Bidault et Bevin sont à
cet égard significatifs — de ceïlle
d'une coopération politique. Dans le
même temps que la conférence des
«seize», il va y avoir, à Bruxelles,
l'importante conclusion de l'accord
des « cinq », véritable pacte de
l'Ouest. On a tout lieu de croire ce-
pendant qu'à Paris on demeurera
cantonné dans l'examen des affaires
économiques. La délégation helvéti-
que, en tout cas, pour les raisons qu'a
clairement exposées M. Petitpierre, ne
saurait accepter une formule qui por-
te atteinte à sa neutralité fondamen-
tale.

II n'en reste pas moins que le ren-
forcement de l'économie occidentale
peut être considéré comme une me-
sure de défense contre l'impérialisme
qui s'est affirmé, si dangereusement,
à l'Est. La « Pravda » aurait donc eu
raison de voir dans une initiative de
ce genre une « pointe » dirigée contre
l'U.R.S.S. ? C'est oublier que les cir-
constances politi ques actuelles déli-
bérément voulues et créées par la
Russie permettent de considérer cette
mesure de défense comme parfaite-
ment légitime. C'est oublier aussi que
Moscou et ses satellites avaient été
invités à participer aux travaux des
«seize » et qu 'ils s'en sont exclus par
leur seul refus.

La responsabilité de la rupture , de
la coupure du monde en deux n 'in-
combe pas aux nations de l'Ouest.
Elle repose tout entière sur les épau-
les de ceux qui ont repris à leur
compte les méthodes de l'hitlérisme.

René BRAICHET.

P.-S. De nombreux lecteurs ont te-
nu à me faire part de leur sympathie
pendant le long congé que mon état
de santé m'a contraint de prendre.
Dans l'impossibilité où je suis de ré-
pondre à tous, je tiens à les remer-
cier de leur amitié. Il est précieux
pour un journaliste de sentir à ce
point le contact avec son public.

Ouverture de lu seconde conférence des «seize »
DA NS LE SALON DE L 'HORLOGE DU QUAI D'ORSA Y

S'adressant aux délégués, M. Georges Bidault souligne
l'urgente nécessité d'organiser ^'évolution européenne et lance
un vibrant appel en faveur du rapprochement des peuples

PARIS, 15 (A.F.P.). — La seconde
conférence des « seize » a été ouverte
lundi , à 15 h. 10, au salon de l'Horlo-
ge, du Quai d'Orsay, par un discours
de M. Georges Bidault, ministre fran-
çais des affaires étrangères.

Le discours
de M. Bidault

Les représentants hautement quali-
fiés de quatorze nations, a déclaré M.
Bidault , proclament aujourd 'hui , par
leur présence, que leur volonté d'as-
surer leur salut en assurant la liberté
par leur coopération amicale et con-
fiante, et grâce au concours des Etats-
Unis, est solennellement confirmée. La
présence de quatorze ministres des af-
faires étrangères signifie aux yeux du
monde que l'œuvre entreprise est ap-
préciée selon toute sa valeur par les
gouvernements et les peuples des pays
ici représentés. Les temps sont devenus
plus sombres, mais le premier des-
sein n'est pas modifié. Nos volontés
demeurent, rien n'a pu les altérer.
Peut-être, je le crois, se sont-elles trou-
vées renforcées parce que le malheur
des temps a jeté sur notre continent
déjà ravagé d'injustes surcroîts
d'épreuves.

Les circonstances qui enveloppent
cette réunion nous imposent, avec plus
de force encore qu'au dernier autom-
ne, de proclamer tous ensemble notre
but, qui est d'organiser l'économie eu-
ropéenne, pour la prospérité et. d'a-
bord, son salut, selon ce qui fut , dès
l'origine, notre propos, aujo urd'hui
plus que jamais digne d'être sauvé et
poursuivi.

Le déchirement do l'Europe qu'an-
nonçaient, au mois de juin 1947, les re-
fus do coopérer que nous avons dû en-

registrer comme conséquence d'un re-
fus initial , quo M. Bevin et moi-même
n'avons pu empêcher, malgré tous nos
efforts, ce déchirement s'est aggravé
aujourd'hui d'une manière qui est aus.
si redoutable qu'elle est douloureuse.

Des événements récents, dont la
pensée est présente a tous, manifes-
tent avec un éclat dramatique les rai-
sons pour lesquelles l'Europe est, ac-
tuellement — et provisoiremen t s'il est
fait droit à nos vœux — réduite aux
seize pays suivants.

L'accentuation des difficultés politi-
ques s'est accompagnée, depuis la pre-
mière réunion des « seize ». d'une ag-
gravation des difficultés économiques,
lin mal identique atteint , l'une après
l'autre, toutes les nations d'Europe.

En dépit des efforts que nous avons
accomplis ensemble ou individuelle-
ment , pour atteindre les objectifs fixés
dans le rapport de Paris, la situation
économique demeure précaire et dan-
gereuse tant en elle-même que dans
les conséquences que sa prolongation
pourrait entraîner.

Pour la réalisation
d'une union douanière

M. Bidault parle du progrès que la
France a réalisé en ce qui concerne
l'agriculture et la production. Puis, il
rappelle que les gouvernements fran-
çais et italien se sont déclarés d'ac-
cord pour réaliser entre eux une union
douanière.

J'exprime aujourd'hui l'espoir que
cette première promesse d'un résultat
bientôt tangible do la coopération euro-
péenne, tel que nous avons tous ici la
volonté de la servir, sera suivie d'au-
tres conventions pareilles ou analo-
gues.

La France, pour sa part, souhaite en

étudier de semblables avec ses voisins
du nord groupés dans le « Bénélux » et
avec le Royaume-Uni.

Nous espérons que bientôt sur un
territoire auquel nous ne fixons pas à
priori de limites — les limites ne ve-
nant que du refus ou de l'impossibili-
té — les hommes, les marchandises, les
capitaux, pourront avec le minimum
d'entraves, circuler et s'établir là où
ils sont le plus utile à la communau-
té libre.

Il est vrai que certains parlent d'In-
dépendance nationale, qui parlaient na-
guère surtout d'internationale. Nous ne
voulons pas d'autre Internationale que
celle des indépendances fraternellement
et volontairement associées selon les

seules règles de la démocratie authen-
tique.

C'est selon cette conviction, et dans
cet esprit , que M. Bevin et mol-même,
en accord avec vons tous, Messieurs,
avons fait de notre mieux pour avancer
dans cette vole désirée depuis long-
temps par tous les esprits libres et
qu'impose aujourd'hui une impitoyable
nécessité. la voie du rapprochement éco-
nomique des peuples, spécialement des
peuples dont le rapprochement moral
n'est plus à faire et que rassemble la
communauté d'un idéal civique de li-
berté depuis longtemps pour eux pa-
trimoine sacré.

(Lire la suite en 4me page)

Une foule nombreuse a salué à Prague la dépouille mortelle de Jan Masaryk ,
ministre des affaires étrangères. Voici le cortège funèbre passant

sur la place Saint-Venceslas.

LES OBSÈQUES DE JAN MASARYK

M. PAÀSIKIVI REPOND
A LA LETTRE DE M. STALINE

Avant l'ouverture des négociations entre Helsinki et Moscou

Le président de la République espère que la Finlande
pourra prendre librement une décision

HELSINKI, 16 (Eeuter) . — Le prési-
dent Paasikivi a répondu le 9 mars à
l'offre du généralissime Staline de con-
clure un pacte d'assistance mutuelle
entre les deux pays, dans les termes que

« Bien que la décision définitive d'un
pacte appartienne aux représentants
du peuple finlandais, le gouvernement
a déjà soumis les propositions présen-
tées aux groupes parlementaires, pour
une discussion préalable. Les sugges-
tions russes ont été examinées par ces
groupes qui ont émis des doutes quant
à la conclus ion d'un pacte d'assistanco
militaire. . .

Après les dures expériences de la der-
nière guerre, le peuple finlandais désire
rester en dehors des conflits interna-
tionaux afin de remplir exactement les
olauses difficiles du traité do paix. U
désire aussi entretenir des relations
amicales avec l'Union soviétique

Notre gouvernement , qui use do tous
les moyens pour entretenir des rapports
de bon voisinage entre la Finlande et
l'Union soviétique, accepte d ouvrir des
négociations. Le gouvernement suppose
nue le contenu du pacte pourra être
examiné Uhrement . pendant les délibé.
rations et qu'une décision libre pourra
être prise à cet égard. Le gouvernement
accepte que les pourparlers aaent lieu

à Moscou et communique que la déléga-
tion finlandaise sera prête à se mettre
en route à partir du 28 mars, à la date
qui conviendra au gouvernement sovié-
tique.

Les instructions données
à la délégation

HELSINKI, 1G (Bouter). — On annon-
çait lundi soir que le gouvernement
finlandais avait donné pour instruc-
tions à la délégation attendue à Moscou
de faire inclure dans le pacte d'assis-
tance mutuelle proposé par M. Staline
une claus-e aux termes do Inquell e, en
cas d'hostilités , des troupes russes ne
soient dépêchées en Finlande qu'à la
requête implicite du gouvernement fin-
landais.

Do plus, les négociateurs ont été char-
gés do faire valoir que les troupes fin-
landaises, en cas de guerre, ne puissent
être utilisées qu 'en territoire finlan-
dais.

Enfin la délégation devra s'em-
ployer à obtenir une réduc tion d«s ré-
parations dues à l'U.R.S.S. par la Fin-
lande. En vertu des dispositions actuel-
les, la Finlande doit effectuer pour 300
millions de dollars-or de réparatiuns à
l'Union soviétique au cours de ces huit
prochaines années.

I
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£es échos du
Les Berlinois porteront

des souliers de fer
Les Berlinois manquent de tout, sauf

de vieille ferraille. Aussi, trois d'entre
eux viennent-ils d'inventer des chaus-
sures dont la semelle et une partie de
la tige seron t métalliques.

Leur poids n 'excédera guère celui des
chaussures ordinaires et, le métal ser-
vant à leur fabrication ayant été rendu
flexible par un traitement électrique,
elles seront , paraît-il , d'une extraordi-
naire souplesse.

Garantie de durée : dix ans. LeR cor-
donniers seront les seuls à se plaindre.

Défense de rire
A Vienne, cinq soldats américains

causaient devant le Grand Hôtel , réser-
vé aux officiers soviétiques. Us virent
soudain un civil glisser sur le verglas
et s'étaler sur la chaussée ; bien inno-
cemment , ils éclatèrent de rire. Fureur
du civil , qui se mit à vociférer : les
sentinelles russes accoururent et arrê-
tèrent les Américains , sous le prétexte
qu'ils avaient insulté l'armée rouge I
Le civil maladroit était en effet un offi-
cier soviétique...

Il fallut l'intervention énergique des
autorités américaines pour faire relâ-
cher les cinq soldats. Désormais, ils
sauront qu 'on ne rigole pas en zone
soviétique...

Marcel Pagnol jalonne sa vie
de coups de théâtre

En parfait auteur dramatique, Mar-
cel Pagnol jalonne sa vie de coups de
théâtre.

Hier , c'est-à-dire il y a quelques mois,
il entrait à l'Académie française, au-
jour d'hui — s'il faut en croire un com-
muniqué des agences de presse — il en-
tre dan s la carrière. Le voici diploma-
te : consul du Portugal dans la princi-
pauté de Monaco.

Fantaisie ou raisons profondes , l'au-
teur de « Marius » a élu domicile depuis
la gu«rre dans la principauté. Comme
il a l'oreille du prince dont il est le
conseiller artistique, comme d'autre
part , il semble accueillir les honneurs
avec une grâce souriante, on ne sau-
rait, de bonne foi , s'étonner de la dis-
tinction dont il est l'obj et.

Sa nomination l'a surpris, dira-t-il, à
Lisbonne où, en compagnie de Mme Pa-
gnol , il étudie la lumière et le paysage
lusitaniens, aveo l'espoir d'y planter sa
caméra à l'ombre des grands bœufs et
des fûts de porto.

Entre deux visites au tailleur offi-
ciel, Marcel Pagnol a eu la joie d'assis-
ter à une représentation de « Topaze ».

Et c'est grisé d'honneurs qu 'il rega-
gnera Paris dans cinq ou six jours.

A moins, évidemment, de complica-
tions diplomatiques...

Poursuivant l'examen de l'ordre du jour abordé lors de la session extraordinaire de février

L'agrandissement de l'observatoire et l'achat
de divers instruments scientifiques ont été approuvés

Le Grand Conseil a repris hier après-
midi la session qu 'il avait interrompue
le 24 février. U s'efforcera en deux
séances d'épuiser l'ordre du jour.

Après avoir remercié le Conseil
d'Etat et le chancelier, M. Pierre
Court, pour l'impeccable organisation
de la journée du 1er mars, dont tous
les députés gardent un excellent sou-
venir , M. André Petitpierre ouvre les
débats.

Les routes du canton
M. Robert Sauser (p.p.o.) regrette

que les tronçons la Brévine-Fleurier et
la Brévine-les Bayards ne soient pas
encore améliorés partout comme le de-
mandent les usagers.

Puis M. Emile Losey (rad.) apporte
l'adhésion de son groupe à l'excellent
rapport du Conseil d'Etat.

M. Maurice Ponnaz (p.p.n.) félicite
aussi les auteurs du rapport concer-
nant les routes. U aimerait que l'on
aménage bientôt la sortie est du Locle
et que l'on améliore la traversée du
village de Bevaix.

M. 'Werner Ruesch (rad.) parle d'un
sujet qui lui tient spéc ialement à
cœur : la route Neuchâtel-Saint-Blaise.
U soulève trois points : le stationne-
mont des véhicules, l'aménagement de
passages sous-route dans les quartiers
industriels et la suppression de la
malencontreuse « boucle » du tram à
Saint-Biaise. En outre, ce député pro-
pose qu 'on prévoie un nouveau tracé,
plus au sud , du Crêt à Monruz.

M. Victor Hause r (rad.) s'intéresse
plus spécialement à la suppression du
passage à niveau de Vaumarcus. Il ai-
merait savoir si les C. F. F. et le dé-
partement des travaux publics sont ar-
rivés à un accord .

Les popistes . par la voix de M. Char-
les Bula. se déclarent satisfaits du pro-

j et dans son ensemble. La façon dont
on songe à corriger les virages de la
Vue-des-Alpes en revanche ne leur ap-
paraît pas comme parfaite.

M. Jean DuBois (lib.) demande quelle
est la part que représentent les salai-
res dans le crédit demandé. II estime
qu 'il est impor tant d'examiner quelle
sera l'inoidonce des travaux sur lo
marché de la main-d'œuvre indigène.

M. Louls-F. Lambclet (rad.) relève
que des trois routes principales, celle du
Val-de-Travers, est la moins favorisée.
Il compte qu 'elle trouvera sa revanche
une prochaine fois. Eu plus, il demande
qu'on songe à l'un des seuls do nos pro-
duits naturels : l'asphalte délaissé au-
j ourd'hui au profit du béton.

M. Fritz Humbert-Droz (soc.) fait re-
marquer que la population de la. Cou-
dre a triplé depuis sa fusion. Il fau-
drait obtenir des C.F.F. qu'on aménage
dans la région de la Coudre-Monruz ,
un arrêt correspondant à celui qui exis-
te, à l'ouest , au Vauseyon .

M. Pierre-Auguste Leuba, chef du dé-
partement des travaux publics, remer-
cie le Grand Conseil pour l'accueil
qu'il a réservé à son projet. Le décret
envisage plus spécialement de grandes
corrections. Or il y a un million de
francs prévus pour l'entretien courant
du réseau deR routes secondaires en
1948 ; et d'autres sommes sont disponi -
bles tant que les travaux de curage de
l'Areuse n'ont pas commencé. Cela per.
met à M. Leuba de répondre à M. R.
Sauser que l'amélioration des routes
dont le projet ne parle pas et pour les-
quelles on a raison de plaider est égale-
ment une des préoccupations gouverne-
mentales. Un procédé de revêtement
à froid a été appliqué avec succès et
grâce à cela , on pourra accélérer les
travaux à moindres frais.

On est allô au-devant des améliora-

tions les plus pressantes : les problè-
mes évoqués par M. Ponnaz seront, en
bonne partie avec les crédits budgétai-
res des années prochaines , résolus par
le gouvernement . A. R.
(Lire la suite en 6me page)

Le Grand Conseil neuchâtelois a voté hier
un crédit de 9 millions et demi destiné

à l'amélioration du réseau routier cantonal

Ref rain printanier
Au f u r  et à mesure que le totalita-

risme, vaincu là, renaissant ici , ga-
gne du terrain, un sou f f l e  d'indépen-
dance anime les masses, du haut en
bas de l'échelle sociale. C' est comme
si elles avaient hâte de dép loyer,
toutes grandes , les voiles de la liber-
té, avant d'être totalement privées de
ce précieux bien.

Ce sou f f l e  passait , justement, l'au-
tre jour , dans les travées d' un grand
magasin. Il s'insinuait entre les
comptoirs de tissus et d' autres mar-
chandises. Le printemps n'est-il pas
à la porte ?...

Le chef de rayon avait le dos tour-
né. Une vendeuse , le désignant d'un
clin d' œil comp lice à sa compagne,
risqua une appréciation :

— Il est bien de loin.
La compagn e :
— Dommage qu'il ait les oreilles

si décollées 1
L'autre renchérissant :
— N'importe ! j' aime mieux le voir

de loin que de près.
Le chef de rayon , pour avoir

l' oreille décollée , ne l' en avait que
p lus f ine .  Aucun mot du bref dialo-
gue ne lui avait échappé. De se re-
tourner et de dire :

— Oui , oui , je sais pourquoi vous
aimez mieux me voir de loin.

Il ne lui f u t  pas besoin de complé-
ter sa pensée. Les vendeuses, un peu
confuses , reprirent le cours des af-
faires qui les attachaient à leur
comptoir.

Confuses , même un peu , est, sans
doute , exagérer... Parmi les jeunes
d'aujourd'hui , on ne se laisse pas si
facilement prendre sans vert. Les
fards  et les cosmétiques , les p âtes vi-
taminées ou non sont propres , au
surp lus , à dissimuler cette rougeur
qui pourrait naître encore sur un
visage et qui , jadis , trahissait , par-
fois , les troubles de l'âme féminine -.

Confuses ou non , il n'emp êche
que, si libres qu'elles fussent , com-
me tant d'autres jeunes Qui n'asp i-
rent qu'aux grands mots et qu 'à « vi-
vre leur vie », les deux vendeuses
se sentaient respirer mieux quand le
chef avait le dos tourné et se trou-
vait â quelque distance.

Point méchantes pour cela... Fort
gentilles même. Mais allez prôner,
actuellement , parmi les jeunes , les
satisfactions très sup érieures de la
tâche accomplie consciencieusement.

Bien que propos d' une vieille bar-
be — au f i guré, s'entend , car Bêran-
ger n'en portait pas — nos jeunes
le reprendraient pour vous mieux
narguer. Ils vous enverraient sous le
nez son refrain printanier :

Vie errante est chose enivrante.
Voir c'est avoir, allons courir !
Car tout voir, c'est tout conquérir !

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

En remp lacement de M. Paul Ruegger
appelé à la présidence du comité in-
ternational de la Croix-Rouge , le
Conseil fédéral a nommé M. Henr\ de
Torrenté au poste de ministre de

Suisse à Londres.

NOTRE NOUVEAU MINISTRE A LONDRES

A B O N N E M E N T S
l a n  6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER: Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorée dés irais
de pou. ponr l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
do souscrire à la poste du domicilo do l'abonné. Four les antres

pays, notre bureau renseigner; les intéressés.

A N N O N C E S
19 '/i C. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min, 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. • Réclames
75 e., locales 44 c (de nuit 55 c.). Mortuaires 28 e„ locaux 20 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale i
Annonces Suisses S. A* agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse.



On cherche pour début
de mai

jeune fille
de 17 à 20 ans, en qualité
d'aide de ménage dans
famille avec enfants.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de
famille assurée, congés
réguliers. Offres à Mme
S. Schmid-Luther Holz-
strasse 28, Saint-Gall .

Petit commerçant cher-
che comptable pour s'oc-
cuper de ses affaires quel-
ques heures par mois

PRESSANT
Adresser offres écrites

& A. S. 423 au bureau de
la Feuille d'avis.

I-On cherche uns Jeune
tille de toute confiance,
tachant coudre, en qua-
lité de

femme
de chambre

i Adresser offres et certl-
; floats à Mme Max Petit-
; pierre, Port-Roulant 3a.

On cherche

jeune fille
pour 6'occuper d'un en-
fant de 4 ans et petits
travaux de ménage. Paire
offres à l'hôtel Glocken-
hof, Aarau.

NOUS CHERCHONS

SECRÉTAIRE
habile et consciencieuse, connaissant parfaitement les
langues française et allemande. Emploi stable et bien
rémunéré pour personne remplissant les conditions
requises est offert par entreprise industrielle de Lau-
sanne. Présenter offres accompagnées de copies de certi-
ficats, références et indiquant la date d'entrée et les pré-
tentions de salaire, sous chiffres P. U. 27748 L., à Publi-
citas, Lausanne.

On cherche
polisseur

sur métaux, très capable.
En cas de convenance,
association pas exclue. —
Adresser offres écrites à
C. P. 384 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille ou dame est
cherchée par fabrique
d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds, en qualité

D'AIDE
DE BUREAU

Travail intéressant, pos-
sibilités rapides d'avance-
ment pour personne ac-
tive et d'initiative. Offres
sous chiffres P 10309 N à
Publlcitas S-A., la Chaux-
ilc-Fonds.

On cherche une

jeune fille
de 16 & 17 ans, pour ai-
der au ménage et au café,
pour tout de suite. Vie
de famille. Faire offres
avec photographie ou té-
léphoner au 2 39 13 à
Mme veuve B. Strau-
mann. café - restaurant,
Collège 25, la Ohaux-de-
Fonds.

On oherche

jeune fille
de 14 à 16 ans, pour aider
au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille as-
surée. S'adresser à Ar-
thur Emch-Wyss, GossU-
wil près BUren a. A.

Monsieur seul
demande une personne de
confiance pour s'occuper
de son ménage. Entrée
immédiate ou 4 convenir.
Demander l'adresse du No
420 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons soins assurés et vie
de famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Faire
offres à Mme W. Jôhr,
Muristrasse 78, Berne.

Apprenti dessinateur
Place serait à reppur-

voir dans bureau d'archi-
tecte. Faire offres écri-
tes sous chiffres A. R.
268 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de la campagne cherche
place d'aide à la maltres-
se de maison. S'adresser à
Mme Coste, Poudrières
No 45, tél. 5 28 24.

On cherche Jeune fille
désirant apprendre l'al-
lemand, en qualité de

volontaire
dans bonne famille avec
deux petits enfants. —
S'adresser à M. Léon von
Arx, A.-L.-Breguet 12,
Neuchâtel. tél. 5 48 83.

On demande pour aider
au ménage daos famille
avec trois petits garçons,
une

jeune fille
ayant terminé les écoles.
Mme Honegger-Frey, Sa-
genrain, Waid (Zurich).

On cherche pour Pe-
seux (Neuchâtel) un

jeune cuisinier
Place à l'année. Faire of-
fres avec curriculum vl-
tae, sous chiffres G. F.
13309 L. à Publlcitas, Lau-
sanne.

B. De CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26
Bureaux à Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre à Neuchâtel-
est

bel immeuble
locatif

avec atelier
de 100 1112

quatre appartements soi-
gnés de trois et deux
pièces, confort moderne.
Construction 1937 en par-
fait état d'entretien. Jar-
din et grève.

A vendre , dans localité
à l'ouest d» Neuchâtel , à
proximité du tram,

jolie villa
de six pièces, en un ou
deux appartements, bain ,
chauffage central. Jardin.
Belle situation.

A vendre à Valangin,
maison

d'habitation
avec rural

cinq chambres, nombreu-
ses dépendances, écuries,
grange, buanderie. Chauf-
fage central. Les dépen-
dances pourraient être
transformées en atelier
pour sgrrurler, maréchal
ou autre. Libre pour l'ac-
quéreur.

A vendre É» la Tène, un
cbalet de plage

contenant une chambre,
véranda et cuisine.

Appartement
J'échangerais apparte-

ment de quatre pièces,
salle de bain , confort mo-
derne, à Lausanne, con-
tre un éventuellement de
trois pièces avec salle de
bain à Neuchâtel. Faire
offres écrites à P. D. 418
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un bel

appartement
de quatre pièces

jardin, près de la gare.

En échange
on cherche & louer belle

. maison familiale ou villa
de cinq ou six chambres,
avec Jardin . — Adresser
offres écrites à V. A. 192
au bureau de la Feuille
d'avis.

Echange
Neuchâtel-Lausanne

Pour le 1er mal ou date
à convenir, on échange-
rait appartement de trois
pièces et hall, tout con-
fort , j, Lausanne, contre
Identique à Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres P. L.
6758 L., à Publlcitas, Lau-
sanne.

Belle chambre, soleil.
Rue Louis Favre 17. 2me,
à droite.

Demoiselle sérieuse cher-
che chambre meublée avec
ou sans pension. Adresser
offres écrites à A. P. 360
au bureau de la Feuille
d'avia.

Demoi se l l e  cherche
pour le 24 mars une
chambre bien confortable,
située assez près de la
gare. Adresser offres écri-
tes à P. C. 428 au bureau
de la FeuUle d'avis.

PRESSANT
On cherche pour le 1er

mal ou date à convenir,
à Neuchfttel , un appar-
tement de trois pièces,
hall et tout confort. Ecri-
re sous chiffres P. K.
6757 L. à Publlcitas, Lau-
sanne.

Employé C.F.F. cher-
che pour le 1er avril ou
date à convenir,

appartement
ou éventuellement

chambre
avec participation à la
cuisine (proximité de la
gare). Faire offres écrites
sous C. L. 426 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à louer dans
immeuble moderne. So-
leil. Vue. — Demander
l'adresse du No 429 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ii j* .Mi-tirs

JOLIE CHAMBRE
aveo bonne pension, â
louer à deux étudiantes
pour avril. S'adresser à
l'avenue du Mail 18, 1er
à droite, depuis 18 h.

Demoiselle âgée cher-
che

chambre
chauffable

(si possible non meublée)
avec pension , de préféren-
ce dans le bas de la ville.
Faire offres à Sœur So-
phie Bourquin, chez Mme
Bornand, Beaux-Arts 13.

jï3 L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
||P DE COMMERCE
^̂  DE NEUCHATEL

organisera dès le 14 avril
ei le nombre des inscriptions est suffisant :

1. Un COURS DE SECRÉTARIAT, pour élèves
de langue française avec sténographie
Aimé Paris.

2. Un COURS DE SECRÉTARIAT, pour élèves
de langue française avec des leçons de
STÉNOTYPIE au lieu de sténographie ou
sténotypie seule à raison de six leçons par
semaine.

3. Un COURS DE STÉNOTYPIE (six leçons
par semaine) pour élèves de langue anglaise
ou sachant l'anglais.
Le secrétariat de l'école renseignera sur les

conditions d'admission.
Inscriptions jusqu 'au 25 mars 1948.

Le directeur : Jean GRIZE.

A VENDRE
à Corcelles-Cormondréche

beaux

terrains à bâtir
pour constructions familiales ou locatives.

S'adresser au notaire Henry Schmid,
à Corcelles.

Office des poursuites du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
A MONTMOLLIN

Le mercredi 17 mars, dès 14 h., au collège
de Montmollin , l'Office des poursuites soussi-
gné vendra par voie d'enchères publiques les
objets suivants :

Un potager à gaz de bois « Eskimo », un
fourneau en catelles, des chaises, des buffets ,
un buffet-secrétaire, deux lits jumeaux complets,
une machine à coudre à mains, une glace cadre
doré, des tableaux, des tabourets, seilles galva-
nisées, corbeilles, une paillasse avec matelas ,
ustensiles de cuisine divers, dix litres de vi-
naigre Morax , des sacs de bois, des tapis, et
une quantité d'autres objet s dont le détail est
supprimé.

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

Cernier, 13 mars 1948.
Office des poursuites du Val-de-Ruz.

Boucherie - Charcuterie
Boulangerie - Epicerie

à vendre, pour cause de départ , dans
grand village de la Gruyère. Impor-
tante installation moderne.

, ""'"'L'immeuWe comprend deux apparte-
' :,!" jnents avec remise et garage, jardin

et place.
Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude de Me Robert Dousse, no-
taire, à Bulle.

B A U X  A L O Y E R
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURN ALf S

IpS FlDAUflrln ' A vendre dans ville
^"¦¦¦ilMnnWlIIflliJj i do Suisse romande

commerce de mercerie
en gros. Affaire très Intéressante, 25 ans
d'activité. Chiffre d'affaires prouvé.

S'adresser à Télétran sactions S. A., fau-
bourg du Lac 2, Neuchâtel.

V v

MANŒUVRE-MAGASINIER
leste et de bonne volonté, est demandé par
la Société Butagaz, à Saint-Biaise. Bon salaire.
Entrée immédiate.

Fabrique d'horlogerie ETERNA S. A.
GRANGES

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un REMONTEUR
et

un ACHEVEUR

REPRÉSENTANT
en vins et liqueurs est demandé pour la
région du Vignoble et du Val-de-Travers.

Maison sérieuse, connue et bien introdui-
te. Seule personne sérieuse, capable et
consciencieuse peut entrer en considéra-
tion. — Faire offres écrites sous chiffres
O. F. 413 au bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUR
Maison de confection pour hommes et

enfants cherche pour tout de suite, un ven-
deur qualifié et de confiance, sachant faire la
correspondance. Langue maternelle : le fran-
çais, connaissances de l'allemand et de l'an-
glais. Offres avec prétentions et certificats à
G. Trachsel , « Aux Villes suisses », Vevey.

Compositeur-typographe
serait engagé

par l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis,

à Neuchâtel.
ENTRÉE A CONVENIR - PLACE STABLE

Maison d'enfants romands près de Berne cherche

PERSONNE
sérieuse, dévouée, capable de s'occuper d'un groupe
d'enfants en bas âge. (Eventuellement remplace-
ment.) — Offres sous chiffres H. 9536 Y., à Pu-
blicitas, Berne.

'L'ini.ii, 1 '!. :, : ' i :: î  I n 
¦ ¦ 

' : ^ ' il ,' I N ; : '¦

Nous cherchons pour nos ateliers
de construction, quelques

monteurs
qualifiés, spécialemj ent
pour montages à l'étranger.

Seuls entrent en ligne de compte : Jeunes
gens célibataires ayant fait un apprentis-
sage de serrurier-mécanicien. Il s'agit
d'un travail intéressant.
Nous demandons des offres détaillées
(activité précédente, prétentions de sa-
laire, date d'entrée) avec copies de certi-
ficats.

¦g
Georges Fischer Société Anonyme

Schaffhouse

Ullllllllllllllllllllllll !

Entreprise pharmaceutique cherche pour la
correspondance française Jeune

STÉNO-DACTYLO
expérimentée possédant une solide formation
professionnelle, de langue maternelle française
et ayant , si possible, de bonnes notions d'alle-
mand. Entrée Immédiate ou à convenir. Prière
d'adresser offres avec curriculum vltae, copies
de certificat, prétentions de salaire et photo-
graphie sous chiffres M.M. 21001, à Publicitas,

AARAU.

Masseui e
est demandée du 1er
Juin au 30 septembre.
Ecrire à Etablissement
Thermal sulfureux,
Yverdon.

PORTEUR
DE PAIN

est demandé à la
boulangerie-pâtisserie

A. MAGNIN
rue du Seyon 22.

Bon salaire.

Dans l'impossibilité de répondre aux nom-
breux témoignages de sympatlile qui leur sont
parvenus à l'occasion de leur grand deuil, les
familles de feu Georges FROIDEVAUX tien-
nent à exprimer leur profonde et sincère re-
connaissance.

Un merci tout spécial pour les nombreux
envols de fleurs.

Neuchfitel , le 15 mars 1948.

Profondément touchée par les témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Monsieur Maurice RREGUET
prie tous ceux qui , de près ou de loin , ont pris
part à son deuil , de trouver Ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

Coffrane, le 16 mars 1948.

Madame Maurice DIGIEK et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, expri-
ment à toutes les personnes qui leur ont té-
moigné leur sympathie à l'occasion de leur
grand deuil , leurs sentiments émus et recon-
naissants.

Neuchâtel, Pourtalès 3, 16 mars 1948.

Blanchisseuse
prendrait encore Jour-
nées, éventuellement net-
toyages — Earire à case
postale 802, Neuchâtel 1.

Jeune Suissesse alle-
mande

vendeuse diplômée
âgée de 18 ans. protes-
tante, oherche place de
vendeuse dans bon maga.
sin, nourrie et logée ; en-
trée 15 mal. — Offres
sous chiffres P Z 1764 â
case postale 24,095, gran-
de poste, Winterthour.

Jeune Italien, 30 ans,
travailleur et honnête,
cherche pour tout de sui-
te place de

manœuvre
dans un garage ou autre.
Adresser offres écrites à
P, A. 424 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 16 ans, cherche place
de commissionnaire à
Neuchâtel ou environs
pour apprendre le fran-
çais. Adresser offres écri-
tes à C. E. 425 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne, déjà en
Suisse, bien recommandée
en qualité de

femme de chambre
cherche place à Neuchâ-
tel, éventuellement de
bonine à tout faire. Télé-
phone 5 26 42.

Jeune Suissesse alle-
mande
téléphoniste PTT
parlant le français et
l'anglais cherche place à
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
N. C. 361 au bureau de
la Feuille d'avl6.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, désirant se perfectionner dans
la langue française, CHERCHE PLACE d'employée
de bureau pour l'après-midi , et d'aide de ménage
pour le matin. Entrée : mi-mal. — Faire offres
sous chiffres T. P. 431 au bureau de la Feuille d'avis.

Monteur-électricien
diplômé, actif et entreprenant, connaissant
aussi la radio et possédant permis de conduire,
cherche situation intéressante dans magasin
ou atelier électricité-radio pour effectuer le
service des clients, dépannage, installations ,
etc. — Adresser offres écrites sous chiffres
P. J. 421 au bureau de la Feuille d'avis.

Personne de bonne éducation , connaissant
les travaux de bureau cherche place de

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
chez médecin ou dentiste .

Ecrire sous chiffres M. R. 419 au bureau
de la Feuille d'avis.

Neuchâtelois, 35 ans, ayant de longues années
de pratique, désirant revenir dans la région,

CHERCHE POSITION
à Neuchâtel ou dans le Jura , en qualité de

chef de bureau , administrateur,
soutien du chef ou gérant.

J'OFFRE : Bonne expérience des affaires et
des voyages, comptabilité à fond , direction
du personnel, connaissances parfaites de la
vente, habitude de traiter avec la clientèle,
français - allemand. Excellentes références
et présentation.correcte.

JE DEMANDE : Une situation STABLE dans
une entreprise saine et travaillant sur des
principes modernes et sociaux, des respon-
sabilités et un travail indépendant. Entrée
dans un délai rapide.

Adresser offres écrites à D. B. 417 au bureau
de la Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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La mer est d'ombre ; à peine on-
dule-t-ell e, ridée de noir. Elle se
plisse le long du vapeur comme une
soie molle qu 'on déchire.

Le pont , sous les pieds, fuit élas-
tiquement, plonge dans les ténèbres
de l'eau fluide.

Jacqueline n'a aucune envie d'aller
dormir. Mille sentiments l'assaillent:
regrets, souvenirs, craintes, espoirs.

Des ombres d'hommes, des silhouet-
tes de femmes accoudées au bordage
détachent vaguement leurs formes sur
le ciel.

Des points rouges de cigarettes dé-
cèlent leur présence.

Un matelot , au gouvernail, chante
une espèce de complainte dans le dia-
lecte corse, sur un air sauvage et mo-
notone .

Ce chant étrange, dans le silence
de la nuit , a son charme et berce
agréablement sa rêverie,

II
Exil

Après la morne clarté de l'hiver

parisien , le réveil avec l'aurore fut
un étonnement. On était dans le bleu.
Bleu du ciel, bleu de l'eau pailletée
d'or.

De loin , l'île se révélait par l'étran-
ge et doux parfum qu 'en apporte la
brise, parfu m des cistes, des myrtes,
des thyms et des bruyères du maquis
qui , sous l'afflux de la sève nouvelle,
exhalent leur haleine subtile et mê-
lent d'acres parfums aux tièdes éma-
nations de l'oranger en fleur.

Jacqueline évoqua un printemps
toujours vert , un soleil plus chaud
qu 'ailleurs.

M. Gaillan s'approcha de sa fille qui
était accoudée au bastingage .

— Respire-moi ça, dit-il. Napoléon
prétendait qu 'à l'odeur seule il devi-
nerait sa Corse, les yeux fermés.

— C'est divin , murmura la jeune
fille.

Bientôt , l'on se trouva devant les
Sanguinaires et le magnifique pano-
rama du golfe d'Ajacci o se développa
aux yeux des voyageurs.

Dans un amphithéâtre de verdures
que couronnent des cimes lointaines
couvertes de neige et que domine le
mont Oro, Ajaccio penche sur la
nappe bleue de son golfe sans rides,
qui reflète ses maisons roses, lilas,
vert clair ou jaun e pâle , serties dans (
le miroir sans fond d'une eau limpide.;
son architecture étagée.

Au delà s'étend le sombre maquis.
On entre dans une tiédeur de serre ;

une douceur flotte , pénètre et touche
l'âme comme un accueil d'ami.

— Il fait bon. hein 1 s'exclame Em-

manuel qui semble rajeuni par ce re-
tour ait pays natal. Nulle part l'air
n'est aussi pur.

La Corse qu'il avait quittée fort jeu-
ne, pour aller étudier dans un collège
pari sien, était restée dans son esprit
parée de couleurs poétiques.

Il s'anima en parlant de ses monta-
gnes, de ses forêts, des coutumes ori-
ginales de ses habitants.

--- Tu verras, dit-il, comme tu te
plairas ici !

— Peut-être, fit Jacqueline, son-
geuse.

Enthousiaste, M. Gaillan professa :
— La Corse est un pays béni des

dieux. Elle possède la mer, si délicieu-
sement pure, la forêt au-dessus des
vergers d'orangers et de citronniers.,
des oliveraies vigoureuses, des châtai-
gniers géants, une montagne de granit
rose ou bleu , d'âpres défilés de tor-
rents bondissants, des vallées idylli-
ques, pleines de fleurs et de fruits
savoureux.

— Papa , tu deviens lyrique !
— Et pour cause. La Corse offre en

raccourci les attraits de pays très di-
vers : l'Afri que, la Provence, l'Auver-
gne et la Savoie entre l'azur de la mer
et celui du ciel. Tu t'y plairas ! con-
clut-il.

Jacqueline eut une moue exprimant
le doute.

— Nous verrons I dit-elle en con-
templant les rochers tourmentés, le
sombre maquis et, derrière, les mon-
tagnes pelées.

— Beau décor, mais d'une beauté
grave et triste, dit-elle.

Pour elle, la Corse était une terre
d'exdl. Cependant , elle était contente
de s'éloigner de l'inconstant Xavier.

L'agitation régnait sur le pont. On
accostait.

Mme Gaillan vint retrouver son
mari et sa fille.

Une animation intense règne dans
le port. Des voiliers, des embarca-
tions de toutes sortes sillonnent l'eau
bleue.

Une foule se masse sur le débarca-
dère, attendant l'arrivée du paque-
bot. Sur le pont, les passagers se
pressent. On heurte des colis. La si-
rène pousse ses mugissements rau-
ques qui vous résonnent par tout le
corps.

Le bateau vire. Une barque vient
haler 1 amarre et l'assujettit au quai.
Des voix s'interpellent. Puis c'est
l'assaut des portefaix, des commis-
sionnaires , des portiers d'hôtels , tout
un grouillement de cris et de gestes.

Frayant un chemin à sa femme et à
sa fille , M. Gaillan fut le premier à
s'élancer sur ]a passerelle.

— J aperçois notre régisseur Arri-
go VeUim , dit M. Gaillan en dési-
gnant dans la fouie un homme d'une
trentaine d années, petit et sec, très
brun , aux cheveux plats , qui louchait
légèrement.

Celui-ci s'avançait sans hâte , ser-
rait la main du patron et s'inclinait,
la mine renfrognée, devant les dames
qui le jugèrent anti pathique. Ses
mains rugueuses, ses attaches lourdes
décelaient son origine paysanne.

— Jai ma voiture, d'iMl . Quant
aux bagages, 1 autocar les chargera.

Veuillez me suivre.
Il des guidait vers une auto démo-

dée, de carrosserie désuète, garée au
bout du quai.

Pour permettre aux dames de s'as-
seoir, il débarrassa la banquette ar-
rière d'accessoires hétéroclites : un
fusil de chasse, une canne à pêche en
trois tronçons, une gibecière, des
caisses.

— Là, dit-il en glissant le tout dans
le coffre arrière, vous serez moins
inconfortables. C'est que mon hum-
ble voiture n'a pas souvent l'hon-
neur de promener une aussi belle
compagnie.

Ce ton de fausse humilité déplu t à
Jacqueline. Elle n'avait pu encore
capter le regard d'Arrigo.

« Un garçon sournois », songea-
t-elle.

— Nous avons plus de quatre-
vingts kilomètres à parcourir et la
route n 'est pas trop bonne, dit Ar-
rigo.

Il aida les dames à monter dans la
voiture, puis M. Gaillan s'étant assis
auprès de lui sur le devant , Arrigo
prit le volant.

— Oh! le pays n'est pas des plus
accueillants 1 dit le régisseur. Il y au-
rait bien à faire pour rendre chez
nous le tourisme agréable. Vous allez
trouver un changement, Mesdames,
avec les routes de France.

— Ne les dégoûtez pas d'avance,
dit Emmanuel.

— Les cahots ne valent rien à mon
cœur, soupira Mme Gaillan.

— Vouns serez cahotées ! affirma
Arrigo en pressant sur, l'accélérateur.

Bien heureux si nous arrivons sains
et saufs à Schiavello. Nous longe-
rons un pays montagneux, plein de
précipices.

— Réjouissante perspective ! mur-
mura Stéphanie.

Hs traversèrent la jolie ville toute
blanche sous le soleil qui s'éveillait
à peine.

S'improvisanl cicérone, M. Gail-
lan désignait pour sa femme et sa
fille les points importants.

— Voici la citadelle dominant le
port. Au pied du mont Solario, la
plage des Palmiers qui a aussi de ma-
gnifiques platanes , ]a fontaine sur-
montée par la statue de Napoléon 1er
en consu l, l'hôtel de ville moderne, la
place Bonaparte , qui est ]« centre de
la ville, avec la statue équestre de
Napoléon 1er entouré de ses quatre
frères, la place Letizia avec la mai-
son Bonaparte , le palais Fesh avec
son musée, enfi n le Cours Napoléon
avec ses allées d'orangers, la préfec-
ture. Donnez un dernier coup d'œil
à la ville et au golfe, car le mont
Pozzo di Borgo va nous les cacher.

La route passait entre des haies
d'eucalyptus et de cactus. Elle fran-
chit la plaine marécageuse du Cam-
polaro entre les deux bras du Gra-
vone.

Mais déjà la route grimpait. Le
paysage s'animait avec de joli s aper-
çus en arrière sur la mer. Bientôt , en
se tournant , nos voyageurs eurent un
coup d'oeil magnifique sur le golfe
d'Ajaccio.

ïi suivre)

Le secret
d une vendetta



FUMIER
environ 20 m0 , bien con-
ditionné, à vendre. Ro-
land Renaud, les Grattes.
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Pour apprêter quantité
de bons plats :

Extrait de tomate
fortement concentré,
de grand rendement,
la boîte

de 100 g. —.36
la boite

de 220 g. —.60
la boîte

de 500 g. 1.56
la boîte

de 1 kg 3.—
la boite

de 5 kg. 14.50

Purée de tomate
très aromatique, de

saveur agréable,
boîte Yt —.75
boîte % 1.25
le flacon —.71
(verre repris à 20 c.)
impôt compris 

ristourne annuelle

Plusieurs litsttd 6̂
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUOHATEL

Fanbourg de l'Hô p ital 11
Arrangements de paiement

Rappel de

Zimmermann S.A.
Nos magasins du

territoire communal -
sont ouverts

jusqu'à 12 h. 30 —
seulement

le mercredi 

Zimmermann S.A.

SOULIERS
100 paires de chaussu-

res neuves, pour dame. à
vendre, 10 û. la paire en
bloo ou moitié. Adresser
offres écrites à S. V. 401
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Es MÊfM/L. ̂ ¦EBMVJVSJ

ALLIANCES
MODERNES

or Jaune, rouge, gris

E. GHARLET
Bous le Théâtre

NEUCHATEL

« Motosacoche »
500 latérale, & vendre.
Pneus 90 %, machine en
bon état. — Téléphoner
au 7 8122.

Belle maculature
à vendre

S'adresser
au bureau du Journal.

w— 
A vendre

MOTO
t Peugeot», 800 cm», mo-
dèle 1947. S'adresser & A.
Gretillat, Dombresson.

I 

Peaux pour
confectionner

des gants
Peccary, Nappa,

etc.

i|ifc (W?i
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A VENDRE
piano noir, bonne sono-
rité, Pr. 250.— , pupitre
Pr. 15.—, a c c o r d é o n
Pr. 100.—, a o o o r d é o n
Pr. 150.— , chapeleuse
pour faulx, Pr. 100.— ,
paUle de seigle pour vi-
gne, Pr. 6.—. S'adresser :
Ohâtelard 28. Peseux.

A vendre belle

POULICHE
de 3 ans , sachant bien
travailler et avec papiers.
S'adresser a Henri Borel,
volturler, Peseux.

A vendre « Fiat»

T0P0LIN0
moteur revisé, carrosserie
refaite à neuf, prix 3500
francs, plaques et assu-
rances. Ecrire 60us chif-
fres p. A. 430 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre dix beaux

PORCS
de1 30 kg. Bobert Stauffer
le Pâquier. Tél. 714 82.

CQn 
pain délicieux... ~\

BCHl LZ, boulanger j
CHAVANNES 16 J

Poussette
à vendre, « Boyal-Eka »,
blanche, modèle grand
luxe, a l'état de neuf . S'a-
dresser Malllefer 20, 2me,
à dTOlte. Tél. 5 3469.

Très bon marché
ce qui suit,

des trois fabriques
suisses 

les plus réputées
De la dernière récolte :

salade russe
boîte Î4- .90 1/1 1.65
Jardinière ;—
de légumes 

ou macédoine
boîte % -.95 1/1 1.73

Zimmermann S.A.

A vendre um grand

potager à gaz
marque «Le Rêve», et un

potager à bois
Bas prix. M. Matthey,
Beaux-Arts 3.

A vendre

plants de vigne
greffés

longs plede, Chasselas •
SUT 3309 et 5 BB. — <
S'adresser a Albert Muh- '
lemafcter, pépiniériste, ;
Auvermier, tél. 6 2161. i

St x̂m Y ê̂L Ŝ—.
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Papiers
peints

Gros
et détail

OCCASIONS
x>iffeuse, armoires à gla-
:e. berceaux, buffets com-
binés, tables, chaises, du-
rota, glaces, régulateurs,
locordéons, poussettes, ra.
iios, gramophone, com-
plets, souliers, etc. Mor-
celle Remy, soldes et oc-
casions, passage du Neu-
bourg, tél. 6 12 43.

_̂e—_ V3ttk$i —̂r&*F^̂ ^^̂ ^̂

Ne vous privez pas
plus longtemps

de la Joie d'avoir de nouveaux
rideaux.
Le printemps est là. C'est le mo-
ment des nettoyages, des débarras.
Vos fenêtres portent encore des
tissus fatigués. Jaunis par les
poussières de l'hiver.
Il faut songer à un renouveau.
Nos tissus pour rideaux s'Impo-
sent :
a) par leur chic incontesté

£ par leur qualité

£ par leurs prix raisonnables.
Demandez-nous des échantillons
de tissus UNIS, IMPRIME ou
JACQUARD.

Spichiger & Cie
6, place d'Armes — Tél. 5 11 45

, 

La grande

SURPRISE...
SI LA SEMAINE SUISSE
met en valeur l'excellente

qualité des produits suisses

LA SEMAINE DU PORC
instituée par la

Boucherie-charcuterie

Leuenberger
vous offre tous les jours de la
semaine, à des conditions
spécialement avantageuses

LES PLUS BEAUX PORCS
DE LA SAISON

MESDAMES, PROFITEZ
de cette semaine pour préparer

toutes les spécialités

côtelettes, filets, rôti,
saucissons, saucisses au foie,

saucisses à rôtir, atriaux,
jambonneaux, gnagis, lard fumé,

lard salé, saindoux, etc.
IL Y EN A POUR TOUS LES GOUTS

ET TOUTES LES BOURSES
Voyes notre vitrine, elle vous suggérera

de bonnes idées.

Toute la ville en parlera
de la Semaine du porc !

Tél. 5 21 20
 ̂ —/

Je cherche preneur sérieux et régulier pour
la revente de nies

produits de charcuterie
de campagne

Marchandise de première qualité et garantie
pur porc, Charcuterie Avenchoise, H. Bula,
Avenches, Tél. 8 31 78.

Industriels...
Four vos Installations d'air comprimé,
d'huile et d'eau sous pression, une adresse:

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Ventilation • Sanitaire
Neuohâtel Tél. B3B81

GRANDE BAISSE
sur le

MONT-D'OR
En boîte

Fr. 4.90 le kg.
au détail 60 o. les

100 grammes

ÎVARMAILLI»
HOPITAL 10

e \
I

Pour votre bateau

NÉODRINE
Vernis à

l'huile
Bulle de lin

pure |
Antifoulings
Copal marin
Pinceaux
Eponges

Envol par poste g

TipteË1.

A vendre un

vélo d'homme
avec vitesses, sortant de
révision. S'adresser : Pré-
barreau 23. 2me. Télé-
phone 6 43 47.

A vendre auto

« Citroën »
en parfait était de marche
et d'entretien de 10 HP,
modèle davamt-guerre. Se
renseigner quant au prix
à case transit 133 Neu -
ohâtel-gare.

FUMIER
de cheval. & vendre. —
Eourle de Malllefer 29,
tél. 614 19.

v \W*P 
\

^H j K  NEUCHATEb

A vendre

FUMIER
bovin, de première quali-
té, rendu sur place, i—
S'adresser à E. Monnet,
les Hauts-Geneveys, télé-
phone 7 13 06.

A vendre : un buf-
fet de s e r v i c e,
Fr. 150.— ; deux lus-
tres, Fr. 15.— la piè-
ce ; une lampe à
suspension, Fr. 5.—;
un clapier, six ca-
ses, Fr. 50.—. Rue de
Corcelles 6, Peseux.

On cherche a acheter
petite

ARMOIRE
Demander l'adresse du

No 427 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meye r
Faubourg de l'hôpital 11

Neuch&tel

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

Le premier livre t
(ou petit volume) sur la

pendulerie
neuchâteloise

de A. Chepuls, est cher-
ché d'occasion. Faire of-
fres écrites avec prix, à
O. D. 272 au bureau de la,
Feuille d'avis.

SIDE-CAR
850 cm3, b vendre, modè-
le 1934, bien construit,
parfait état de marche.
Adresser offres à H. Hel-
fer , Fleurier.

Accordéon
trente touches mélodie,
cinq voix, trois registres
mélodie, un registre bas-
ses, excellent état, & ven-
dre faute d'emploi. —
S'adresser à M. B. Gabe-
rel Côte 59, NcucliAtel,
enire 19 et 20 heures.

SALAMI?...
alors du meilleur,

directement de chez
le fabricant
Boucherie-
Charcuterie

F. GUTMANN
rue Pourtalès

Neuchâtel

Â vendre
un appareil de radio
« Deso», à l'état de
neuf, un canapé, un
fauteuil, une machi-
ne à coudre, un gra-
mophone p o r t a t i f,
ainsi que quelques
paires de chaussures
de dame No 35-36. —
Téléphoner au 5 43 17.

r 
Combustibles F. PERRITAZ |

BELLES KERBES
pour cheminées

et plusieurs charbons sans coupons
Demandez renseignements au bureau,

L TEMPLE-NEUF 8 - Tél. 5 3808 1

MOTEURS NEUFS
nouvelle fabrication Oerlikon

Triphasés jusqu'à 15 C. V.
Monophasés jusqu'à Y> C. V.
Chariots pour agriculteurs
Tous les outils électriques

Révisions - Réparations - Rebobinages et motorisation
Travail garanti - Service rapide

Bobinages électriques - Le Locle
René Bargetzi , radios7!

Saucisses à rôtir de veau
et de porc à la pièce

Cipolatas de veau et de porc

Boucherie R. MeHT|0t

I Les rhumatismes vous tourmentent-ils? u
¦ ou la sclatlquo. la goutte, le lumbago 1 ¦ î
¦B Souffrez-vous peut-être de douleurs' artl- \_\¦ culalres ? Votre estomac, votre appareil §¦
H digestif fonctionnent-Ils mal 1 Alors faites mÊ
B vite une excellente cure de printemps \_\
H aveo le Baume de genièvre Rophalen, H
H en remède naturel qui vous fera beau- H
¦ coup de bien. H éliminera l'acide ¦
¦ urlque de votre sang, purifiera la vessie H
H et les reins et stimulera tout l'organisme, U
¦ Flacons à Fr. 4.—, 8.—, cure complète Kl
¦ Fr. 13.—, en vente dans toutes les phnr- B
H macles et drogueries. Fabricant : Herborls- Sa

^*W terle Rophalen Brunnen 111. M

Pour un beau CHALET an bord da lac ou à la montagne
adressez-vous en toute confiance à

A D o r "l Scierie, charpenteA. Baumann & rils cudref in
Nous livrons* aussi rapidement :

BOIS DE CHARPENTE et POUTRAISON
Tél. 8 6126 DEMANDEZ NOS OFFRES Tél. 8 6126

Lard
de bajoue

Boucherie

R. Margot

Oeufs frais
bulgares

30 c. la pièce
RABAIS

POUR REVENDEURS

; R.-A. Stotzer
TRÉSOR i

On est surpris du grand choix
en s'arrêtant devant les
vitrines de la maison

*\M ££[] SEYON 3

Richelieu pour messieurs
M 80

Mesdames I

^ 
Une teinture f
bien exécutée

chez

P. BUCHLE
coiffeur
Terreaux 2
Tél. 5 80 75

l̂n iiiM Biiii mit
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TOUJOURS EN TÊTE DEPUIS 16 ANNÉES ... LA i
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Prôsonto au SALON !

LE CHANGEMENT DE VITESSE „ SYNCHROMATIC " 4 VITESSES
avec levier des vitesses placé sous le volant de direction. Il n'est plus nécessaire

¦ de lâcher le volant, ni de quitter la route des yeux, pour changer de vitesse.

Moteur 7 CV (Impôt 6 cv) 4 cylindres, Suspension at tenue d* route oxcel-
. équilibré scientifiquement , très nerveux, lilen- tontes. Confort inconnu jusqu'à maintenant
' «leux, exempt de vibrations, avec graissage dans les petites voitures.

par pompe. Pare-chocs robustes, massifs et élé-
ta plu» puissant système da frai- O8"'»- «"O'nentant la sécurlllé.
nago connu a es jour, par freins hydraull- Gronda sécurité contra la vol. Tous

v ques «Lockheed» a doubles pompas. las compartiments, capot, moteur, intérieur
de carrosserie, coffre à bagages, sont entière-

F Sièges réglable* soit en hauteur, soit an ment fermés sous clef, ce qui représente une
Inclinaison, soit pour ta longueur. assurance contre le vol.

HILLMAN MINX
Agents régionaux :

Agents généraux Nyom Garage Central Tél. 9 5218
, . • - ,_ _ Lausanne i Garage Georgette Tél. 3 96 96
Importateurs ! Vevey t Garage du Léman Tél. 516 34

-\ Martlgny : Garage Balma Tél. 612 94
Bl A Mr M. DAirUE C A Yverdon i Garage d'Yverdon Tél. 2 22 49
BLANl Ol KMIWriE 9. M. Fribourg , Garage de la Gare Tél. 2 2401

30. boulevard de. Tranché.. Vfê_*U ,̂&! ̂
Tel 

2 U S
QINIVI Miellens t Garage Haberli Tél. 412 92

Avenches i Garage Ka'sermann Tél. 8 32 29

I

PPRODUIT DU GROUPE ROOTES |

: I

Q Ire qualité le kg. 2. 60 Marchandises toujours fraîches a la

tSanatieS fraîches des Canaries ,|me qua|it, ,ek g ±w %Jk\{*T_ \ f\*Choux-fleurs ^ 1.10 rllUKWi)

V^B - 'tS.'' ¦' r \F :. 'S- _tSs \

Une ligne nouvelle
La grâce de votre silhouette :

soutien -gorge, guêpières
corsets et gaines

Dernières nouveautés de la mode actuelle



Une grave affaire d'espionnage
devant le tribunal criminel de Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
Bous écrit :

Lundi matin , se son t ouverts devant
le tribunal criminel de Lausanne, les
débats d'une grave affaire d'espionnage
dans laquelle sont impliqués les person-
nages suivants : Paul Jaquier, ancien
agent du corps de police lausannois ;
Jean Beauverd . ancien journaliste et
globe-trotter ; Victoria Gel'fers, d'ori-
gine allemande, divorcée d'avec un
Suiss'e.

Auraient dû comparaître aussi , pour
les mêmes motifs , les dénommés Bornand
frères , Fabri et Cuenot. Mais l'un des
Bornand est décédé, l'autre est détenu
à Fresnes, Fabri et Cuenot purgent en
France une peine de cinq ans de prison.
Jaquier fait figure d'accusé principal.
Son nom a défrayé encore récemment
la chronique judiciaire lors de son pas-
sage en tant que témoin dans des procès
d'espionnage et autres (affaire Oltra-
mare, en particulier) .

L 'acte d'accusation
L'acte d'accusation retient à sa char-

ge les délits de service de renseigne-
ments politiques, économiques et mili-
taires au préjudice de la Suisse ou de
citoyens suisses à l'étranger , ou, en-
core, commis chez nous au préjudice
d'une puissance étrangère.

Rappelons, à ce propos, que sitôt sa
révocation intervenuo à cause de ses
activités antinationales (c'était en
1941), l'ancien agent de police lausan-

nois passa en France où il entra dans
les services allemands du contre-espion-
nage. Durant deux ans , Jaquier 66
montra agent zélé. Non content de four-
nir à ses commettants de nombreux
renseignements concernant les Alliés, il
dénonça quelques agents de notre ser-
vice de renseignements, il se livra à
des voies de faits sur la personne d'un
Suisse du nom de Bird e qu 'il fi t  en-
voyer dans un camp de concentration
en Allemagne.

Après avoir milité durant l'entre-
deux-guerres dans les principaux mou-
vements d'extrême - droite en Suisse,
Jean Beauverd s'en alla collaborer acti-
vement en France souK la houlette al-
lemande. Il remplit, notamment , les
fonctions de speaker à divers postes
« contrôlés ». Il appert que durant cette
période. Beauverd a commis des actes
d'espionnage au préjudice de notre
pays.

Quant à Mme Victoria Geffers. on lui
reproche, à l'instigation ou par l'entre,
mise de , Jaquier, d'avoir essayé de lui
fournir de Suisse des renseignements
d'ordre politique et tenté de recruter
des Suisses pour les services secret s du
Troisième Reich.

Un certain nombre de pièces du volu-
mineux dossier lues, le président passe
à l'interrogatoire de Jaquier, puis de
Beauverd , lesquels relatent par le menu
leur existence mouvementée.

Comme il y aura trente-huit témoins
à ouïr, dont neuf venant de France. 11
est à croire que la cause ne sera pas
entendue avant la fin de la semaine.

GENÈVE, 14. — Le Touring Club
suisse communique :

Le conseil d'administration du T.C.S.,
siégeant à Genève le 13 mars sous la
présidence de M. Adrien Lachenal,
conseiller national , a examiné les con-
séquences de la réforme des finances
fédérales pour le trafic motorisé.

U a constaté que les recettes futures
de la Confédération , provenant de la
circulation automobile , peuvent être
évaluées à 135 millions de fra ncs par
an. ce qui représente approximatiment
10 % du total des revenus de la Confé-
dération et un tiers des recettes doua-
nières. . .

Il demande que. dans ces conditions ,
la Confédération favorise, dans une
plus forte mesure que par le passé,
l'amélioration du réseau routier prin-
cipal suisse.

+( L'Imprimerie centrale de Lausanne,
qui' imprime depuis 150 ans la « Gazette
de Lausanne », a fêté dimanche le 175me
anniversaire de sa fondation.

Le T.C.S. et la réforme
des finances fédérales

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTIËNS et télédiffusion: 7.10, révellle-
matln. 7.15, lnform. 7.20, premiers propos.
1-1 h,, musique symphonlque. 12.15, varié-
tés populaires. 12.29, l'heure. 12.30, dis-
ques. 12.45, lnform. 12.55, orchestre Mor-
ton Gould. 13 h„ le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10, reportage de Pierre Crénesse.
13.30, œuvres de Franz Liszt. 16.29, l'heure.
16.30, thé dansant. 16.55, une œuvre de
Schumann. 17.05, orchestre de chambre de
Lausanne. 17.30, piano. 17.45, mélodies.
18 h., les mains dans les poches, 18.05, au
goût du Jour. 18.30, causerie. i8.45, dis-
ques. 19 h., le mloro dans la vie. 19.15, ln-
form. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
Cocktail 48. 20 h., le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.15, prélude à l'avant-scène. 20.30,
soirée théâtrale : « Lady Warner a dispa-
ru », pièce traduite par Marcel Dubois.
22.20, disques. 22.30, inform. 22.35, am-
biance.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, le quart d'heure
des nouveautés. 12.29, l'heure. 12.30, in-
form. 12.40, concert populaire. 13.10. ro-
mance de la Sonatine, Paganini. i3.15,
pour les amis de l'opéra. 14 h., Bert Mar-
tin Joue pour vous. 14 h . 15, musique de
films anciens. 16 h., contes pour enfante.
16.29, l'heure. 16.30, concert. 17.30, pour
les enfants. 17.55, service d'informations
pour les enfants. 18 h., trio de Berne.
18.25. petites pièces instrumentales. 18.40,
causerie. 19 h., musique légère. 19.30, ln-
form. 19.40, écho du temps. 20 h., orches-
tre de chambre. 21.30, entretien sur la
musique moderne. 22 h., inform. 22.05,
musique légère. 22.30, musique de jazz.

Etal Qlml de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10. Hasler, Chrlstlanne,

fille d'August-Eugen , chef mécanicien, a
Hauterive, et de Marie-Thérèse née Chau-
tems. 11. Luther, Gisèle, fille d'Engelbert-
Hermann Jakob, mécanicien, à Areuse,
oommune de Boudry. et de Gisèle-Clau-
dine née Gratter ; Kurz, Mary-Claude,
fille de Jean-Gustave, mécanicien, à Ché-
zard-Saint-Martin, et de May-Jacqueline
née Villa ; Bourquin , Georgette, fille de
Georges, négociant àr Chambrellen, com-
mune de Rochefort, et de Raymonde-
Alicî née Blanc. 12. Weber, Pierre-André-
Marcel, fila de Raymond, industriel, a
Bôle, et de- : Marthe-Alice née Huguenin-
Elle ; Chardonnens, Christlane-Marle-An-
gélique, fille d'Armand-Jean, charbonnier,
à Neuchâtel , et d'Hélène née Folly ; BUh-
ler , Eveline, fille de Marce-Hamel, horlo-
ger , aux Geneveys-sur-Coffrane, et de Ger-
trude-Hélène née Junod ; Walzer , Renata-
Sylvia , fille de Vlttorlo, maçon, à Valan-
gin , et d'Yvonne-Marguerlte née Morel ;
Geiser , Françoise-Irma, fille d'André-Ar-
thur, épicier, à Enges, et d'Irma-Irène née
Furrer.

PROMESSES DE MARIAGE. — 15. La-
vaux, Hubert -Yvan . commis de bureau, à
Fleurier , et Gulllod , Claudine-Marguerite ,
à Neuchâtel .

L'ouverture de la conférence des «seize»
(BTTITB Pg LA. PBKMIBBK PAOK|

Lire ici la f i n  du discours de.
M Bidault.

Les contacts ou les conversations qui
se sont poursuivis entre nous ont con-
firmé et précisé les deux éléments con.
tenus en puissance clans nos premiers
accords et nul fournissent désormais la
base de notre action commune : l'orga-
nisme permanent de coopération et
d'engagement multilatéral d'harmonisa-
tion économique et de solidarité.

Pour être fertile, cet accord doit in-
corporer des principes précis concer-
nant le développement des productions,
leur harmonisation, l'exploitation con.
certée suivant une répartition ration-
nelle, «ans atteindre aux Indépendan-
ces nationales des ressources mises en
commun, la modération des tarifs doua-
niers. Quand l'union n'est pas tout de
suite possible, l'organisation interna-
tionale des disponibilités de main-
d'œuvre, de la spécialisation des indus-
tries, leur organisation complémentaire
peuvent et doivent notamment concou-
rir an but recherché d'un commun ac-
cord.

Un appel à l'Europe entière
Ce cadre n'est ni limitatif en Europe

ni exclusif de prolongements hors d'Eu-
rope des pays participants.

Nous le répétons une fols encore à
l'Europe entière : la table peut à cha-
que Instant être élargie, la porto qnl
est verrouillée et cadenassée ne l'a pas
été par nous. Il suffirait d'un peu de
bon sens pour qu'elle fût  ouverte aus-
sitôt.

L'Allemagne elle-même, dont nous ont
séparés des conflits séculaires , doit
prendre sa place dans l'univers à rebâ-
tir.

Aucune priorité no saurait lui être
accordée, et elle devrait être, bien en.
tendu, dans la phase actuelle, représen-
tée par les délégués des commandants
en chef des zones occidentales.

Pas plus, enfin , que nous n'entendons
marcher sur les brisées de la commis-
sion économique européenne de Genève,
nous n'entendons nous soustraire aux
conditions de la sécurité mondiale aux-
quelles nous avons souscrit à l'Organi-
sation des Nations Unies.

Nous sommes rassemblés non pour le
pire, que nous avons pour but d'écarter,
mais pour le meilleur, autant qu 'il peut
être donné aux hommes d'y parvenir ,
non pour exclure ni pour maudire, mais
pour veiller et pour sauver.

Notre effort doit être poursuivi , sanc.
tlonné, défini. Nous sommes d'accord
sur les buts : je suis assuré que nous
saurons l'être, et vite, sur les moyens ».

Le concours
de la Grande-Bretagne

PARIS, 15 (A.F.P.) . — Dans son dis-
cours à la « conférence des seize », lundi
après-midi , M. Bevin a déclaré notam-
ment : .

« Mon gouvernement m'autorise à dire
que toutes les contributions que nous
pourrons apporter pour le relèvement et
la stabilité économique de l'Europe, nous
les apporterons. Nous agirons en étant sûrs
que nos partenaires, dans cette entreprise,
seront disposés à faire comme nous.

On sait qu 'il y a des relations tradi-
tionnelles entre le Royaume-Uni et les
autres pays du Commonwealth britanni-
que, et ces traditions seront maintenues.
Mon gouvernement ne voit pas qu 'il y ait
matière à conflit dans ce domaine. De
même, notre commerce mondial sera
maintenu, mais nous nous efforcerons de
le mettre en harmonie avec une associa-
tion économique encore plus étroite avec
l'Europe.

Au sujet de la participation de l'Alle-
magne, il remarqué : '

Au cours des récentes conversations
de Londres, il a été convenu que la
zone anglo-américaine et la zone fran-1 çaise seraient entièrement associées à la
tâche économique de l'organisation des
« seize ». On va nous demander de dis-
cuter une proposition à cet effet. Cette
proposition au ra pour but de mettre la
production et le marché allemands en
harmonie avec le relèvement de l'Europe.

Un discours du ministre
italien des affaires

étrangères
PARIS, 15 (A.F.P.). — « Le besoin su-

prême du peuple italien se résume en
un seul mot : la paix, la paix avec tout
ce qu'elle signifie de justice économi-
que, politique et sociale », a déclaré le
comte Sforza , au cours du discours
qu 'il a prononcé à la « conférence des
seize ».

Il a poursuivi :
La preuve que le plan Marshall est une

des initiatives les plus nobles et les plus
désintéressées de solidarité mondiale que
l'histoire ait enregistrées, est constituée par
le fait suivant : qu 'en échange de leurs
lourds sacrifices, les Etats-Unis ne nous
demandent que la coopération de plus en
plus complète des Etats européens entre
eux, c'est-à-dire la création d'une Euro-
pe qui , surtout si elle s'allie à l'Afrique com-
me il a été dit dans la plus récente décla-
ration du maréchal Smuts, redeviendrait
l'une des unités les plus Indépendantes
du monde.

Toutes les difficultés au milieu des-
quelles tous les peuples de l'Europe se
débattent disparaîtraient si nous nous dé-
cidions à agir avec la conviction que
nous sommes tous — même ceux qui se
méfien t actuellement de nous — dans la
même barque, parce qu 'à la longue, où
nous nous sauverons tous, ou nous irons
tou s à In ruine.

Les premières
délibérations

PARIS, 16 (A.F.P.). — Pour sa pre-
mière journée, la seconde conférence
de coopération économique européenne
n 'a exécuté qu 'une partie du premier
point de son ordre du jour , consacré à

la discussion générale.
A 15 h. 10, M. Bevin a ouvert la

séance par une courte allocution , puis
il a donné la parole à M. Bidault , dont
le discours fut  écouté avec la plus vive
attention. Vint  ensuite la traduction
en anglais du discours de M. Bidault.
Elle fit surgir des poches pipes et ci-
garettes et la fumée du tabac donna
bientôt à cette conférence — dont M.
Bevin devait dire justement qu 'eile
était moins une conférence qu 'un ate-
lier — une atmosphère de travail que
soulignait  encore l'absence presque to-
tale d'applaudissements après les inter-
ventions des orateurs.

Dans sou allocution du début , M. Be-
vin avait annoncé la clôture de la dis-
cussion pour 17 li. 30. Mais le nombre
des orateurs inscrits et la longueur
des traductions la prolongèrent jus -
qu 'à 18 h. 15 sans qu 'elle fût épuisée.

Une action collective pour
la reconstruction de l 'Europe

et le maintien de la paix
De notre correspondant de Pans

par téléphone :
Les trois coups qui, au théâtre ,

précède nt le lever de rideau son-
naient hier après-midi aux cloches
des ég lises de Paris lorsque la voitu-
re de M.  Bevin, encadrée de motocy-
clistes, fra nchit sous un ciel gris, le
pont de la Concorde pour s'engager
sur le Quai d 'Orsay. Un respectable
demi-cercle sur les graviers cris-
sants de la cour du ministère des
a f fa i res  étrang ères et le chef du Fo-
reign O f f i c e , mitraillé par les p hoto-
graphes, escalade rap idement les de-
grés. Sur le perron, quelques accla-
mations part ies d' un groupe de cu-
rieux le fa i t .se retourner. Un instant ,
il jette un regard sur la façade déco-
rée des drapeaux des seize nations
où la croix fédéra le  voisine avec
l'Union Jack et sur les arbres des
berges de la Seine qui portent déjà
le témoignag e de la venue du pr in-
temps.

Le f ron t  grave, l'air soucieux, il
pénètre dans le salon de l'Horloge
où furent  signés tant de traités , pre nd
p lace au fauteui l  présiden tiel d' une
grande table en f e r  à cheval où s'as-
socient avec lui une cinquantaine
d'hommes, dont quatorze sont minis-
tres des a f fa i res  étrangères de leurs
pays et qui représentent la moitié
de l 'Europe.

On remarque tout de suite les vi-
sages connus de M.  Spaak , du comte
Sforza  et M. Georges Bidault. La
conférence des « seize » est ouverte.

Dans leurs discours resp ect i f s , M.
Bidault et M.  Bevin évoquent tour à
tour les e f f o r t s  f a i t s  pour organiser
l'Europe occidentale . Et l'on estime
qu'ils sont allés l' un et l'autre f o r t
loin dans la voie de la collaboration.
Le problème de la par ticipation de
l 'Allemagne à l'aide américaine était
la pierre d'achoppement de la pre-
mière conférence qui commença le
12 juillet de l'an passé et s'acheva le
22 sep tembre par le dép ôt du rapport
fina l.

Les buts qu'elle s'était assignés
étaient modeste et relativement va-
gues. Elle s'était donc pra tiquement
contentée de jeter les bases d'une
collaboration f u t u r e  et d'établir le bi-

lan des ressources et la longue liste
des besoins.

L'actuelle réunion, au contraire, a
des ambitions à la fo i s  p lus vastes
et plus précises. La situation et les
idées ont depuis six mois évolué. La
création du Kominform, l'échec de
la conférence de Londres sur l 'Alle-
magne, les événements de Tchécoslo-
vaquie ont montré la nécessité d' une
union étroite et le pacte à « cinq »
ang lo-franco-Benelux qui sera signé
demain à Bruxelles, le protocole de
l 'Union douanière franco-italien que
parap heront samedi à Milan M M .  Bi-
dault et Sforza, témoignent déjà d'un
progrès dans cette voie. Il ne s'ag it
donc p lus seulement maintenant de
préparer la répartition de l' aide amé-
ricaine consentie au titre du p lan
Marshall dont le vote samedi par le
Sénat de Washington apparaît com-
me un précieux augure. H f a u t  or-
ganiser une action collective , à la
fo i s  po ur la reconstruction de l'Eu-
rope et le maintien de la paix.

Une telle action ne saurait sépa-
rer les p roblèmes économiques des
a f fa i res  po litiques. Les premiers ce-
penda nt seront débattus au cours des
séances p lénières qui seront suspen-
dues ce soir jus qu'à ce que les ad-
joi nts aient achevé leur tâche. Les
questions politi ques seront abordées
dans la coulisse et au cours de nom-
breux entretiens privés. On se de-
mande cependant à Paris si certaines
des nations représentées, parmi les-
quelles on cite volontiers la Suisse ,
ne soulèveront pas d' objection à la
création d'un organisme permanent
charg é de l'exécution du p lan Mars -
hall ou du moins à la remise à ce
comité de pouvoirs si étendus qu 'il
po urrait devenir une sorte de super-
gouvernement économi que.

Certains observateurs vont même
ju squ'à déclarer que la réserve du
gouvernement helvétique en cette
matière expli querait le^ fa i t  qu'avec
l'Islande , la Confédérat ion est la
seule nation membre des « seize » qui
n'ait p as délégué à Paris le chef de
sa dip lomatie. C' est, en e f f e t , M. Cari
Burkhardt, ministre de Suisse en
France, qui est le chef de cette dé-
légation. Et les milieux dip lomati-
ques attachent un grand intérêt à la
po sition qu'il adoptera au nom de
son pays- INTÉRIM.

Les difficultés rencontrées
par la délégation suisse

à Sa conférence de la Havane
BERNL, 15. — De nouveaux rapports

sont parvenus à Berne de la délégation
suisse à la conférence de la Havane quo
préside le ministre Walter Stucki.

Du rapport de la sous-commission
(propositions do ia Suisse) à la troisiè-
me commission (politique commerciale)
du 28 février 1948, il ressort qu 'il est
reconnu que les facteurs ci-après men-
tionnés par le représentant de la Suisse
constituent , pris dans leur ensemble,
une situation qui mérite une attention
particulière :

a) une proportion relativement élevéede la production totale du pavs est tri-buta ire de marchés d'exportation ;
b) une proportion relativement élevéede ces exportations consiste en marchan-

dises et en services que de nombreux
pays Importateurs considèrent comme non
essentiels et traitent comme tels ;

c) les marchés d'exportation ordinaires
du pays se trouvent dans des pays qui
appliquent de? restrictions en conformité
avec les principes de la charte.

Pour garantir à la Suisse
sa liberté d'action

Un amendement qui a été présenté par
la délégation de la Suisse garantirait
à ce pays sa liberté d'action. Toute-
fois, la majorité de la sous-commis-
sion a été d'avis que cette proposition
est si lourde de conséquences que la
conférence , en l'adoptant , affaiblirait
dangereusement la structure de la

charte tout entière. La sous-commis-
sion n 'a pas cru dès lors pouvoir re-
commander cet amendement.

La sous-commission recommande que
la conférence charge la commission
intérimaire d'inviter la Suisse à étu-
dier en commun les problèmes aux-
quels doit faire face l'économie de ce
pays en vue de soumettre à la pre-
mière session de la conférence de l'or-
ganisation un rapport sur les mesures
qui pourraient être prises conformé-
ment aux procédures prévues par la
charte.

Les réserves des Etats-Unis
La délégation des Etats-Unis avait

d'abord proposé do biffer une partie
du rapport ci-dessus, mais elle avait
ensuite retiré sa proposition. Elle s'est
déclarée d'accord avec les conclusions
mais non pas avec certaines disposi-
tions.

La délégation des Etats-Unis est
prête à accepter que la Suisse résolve
certains problèmes particuliers qui se
posent à elle en tant que membre de
l'O.I.C. ; elle est prête également à
apporter toute sa coopération à la re-
cherche d'un moyen de concilier les
problèmes de la Suisse et la structure
générale de la charte. Mais, la délé-
gation américaine ne saurait partici-
per à une enquête en prenant à ï'a-
vence un engagement qui ne permet-
trait  que très difficilement d'aboutir
à d'autres conclusions que celles re-
cherchées par Ja délégation suisse.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le Conseil municipal
de Mulhouse a tenu hier une séance
solennelle pour commémorer le 150me
anniversaire du rattachement de la
villo à la France.

Le ministre des affaire^ étrangères
et Mme Georges Bidault ont offert hier
soir, au quai d'Orsay, un dîner en
l'honneur des ministres des affaires
étrangères et des délégués réunis à
Paris pour la conférence des « seize ».

Le Conseil municipal de Paris a vo-
té à_ l'unanimité, moins les voix com-
munistes, une motion de bienvenue aux
délégués de la conférence des « seize »,
dans laquelle il exprime l'espoir que
la conférence aboutira à un heureux
résultat.

En ANGLETERRE, lo traité anglo-
trans.iordanicn revisé a été signé lundi.

Le traité anglo-transjordanien révisé
a été signé lundi .

Le palais de Buckingham a été privé
d'eau chaude hier, les employés s'étant
mis en grève.

Vue épidémie de typhoïde a éclaté
à ERFURT. On signale déjà quatre
morts et 234 malades.

En HONGRIE, le parlement a célé-
bré hier le centième anniversaire de
l'indépendance hongroise. A cette oc-
casion, le président Tildy s'est adressé
à la foule massée devant le bâtiment
et a déclaré : <t J'espère que les idées
do la liberté et du progrès seront ré-
pandues Vlans le monde entier ».

A LAKE SUCCESS. la petite assem-
blée de l'O.N.U. a désigné lundi une
commission de représentants de 17
pays chargée d'examiner toutes les
propositions relatives au vote et à l'u-
sage du droit de veto au Conseil do
sécurité.

En SUEDE. le général Yung. com-
mandant  en chef des troupes suédoises,
a fait  parvenir au gouvernement un
mémoire pour lui demander d'entre-
prendre les premières démarches en
vue de renforcer la puissance militai-
re du pays. Il propose l'augmentation
des effectifs, la fabrication do plus
grandes quantités d'armes et de muni-
tions et l'aménagement de forts et
d'aérodrome.

Lundi sont arrivés à ANKARA les
douze premiers bombardiers livrés par
les Etats-Unis à la Turquie dans le
cadre du programme d'aide militaire.
Ce pays recevra en tout 26 bombar-
diers légers, qui lui seront remis sous
le contrôle du général Earl Hoag/chcf
de la mission mili taire américaine.
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CARNET ©U JOUR
Salle des conférences : 20 h., Concert par

le Trio Moyse.
Université (Aula) : 20 h. 30, Conférence :

La pensée de Gandhi.
CINÉMAS

Apollo : 20 h. 30, 13, rue Madeleine.
Palace : 20 h. 30, Le diamant noir.
Théâtre : 20 h. 30, Le dragon noir.
Rex : 20 h. 30, Promesse à l'inconnue.
Studio : 20 h. 30, Le diable au corps.

Les communistes,
en Angleterre, ne seront
pas placés aux leviers

de commande
LONDRES, 15 (Reuter). — M. Attlee,

premier ministre de Grande-Bretagne,
a déclaré à la Chambre des communes
que le gouvernement britannique avait
décidé de n 'employer personne, dang
les postes d'importance vitale pour la
sûreté de l'Etat, qui soit connu comme
membre du parti communiste.

Le projet de pacte à « cinq »
approuv é par le cabinet anglais

LONDRES, 15 (A.F.P.). — Le texte du
projet de pacte à cinq a été approuvé
lundi par le cabinet britannique, ap-
prend-on de source autorisée.

C O U R S  DE C L Ô T U RE
»?

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 12 mars 15 mars
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc neuchât. 675.— o 670.—
La Neuohfttelolse as. g. 580.— o 570.— d
cables élect. Cortaillod 5125.— d 5125.— d
Ed. Dubled & Cie .. 790.— d 800.—
Ciment Portland 1150.— o 1150.— o
Tramways Neuchâtel 470.— d 470.— d
Buchard Holding S.A. 240.— o 240.— o
Etabllssem Perrenoud 505.— d 505.— d
Cle vltlcolé Cortaillod 165— d 165.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. Wi 183- 98.75 98.50
Etat Neuchât. 3% 1942 100.25 d 100.25 d
Ville Neuch. 3%% 1933 100.- d — .—
Ville Neuchât. S'A 1937 99.- d 99.- d
Ville Neuchât. 8% 1941 100.50- d 100.50 d
Ch.-de-Ponda 4% 1931 100.50 d 100.— d
Tram.Neuch. 3Mi% 1946 100.— o —.—
Klaus 8V/o 1946 100.- d 100.— a
Et perrenoud 4% 1937 100.- d 100.- d
Suchard 3%% 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

Billets de banque étrangers
Cours du 15 mars 1948

Acheteur Vendeui
Francs français .... 1.13 123
Dollars 408 4.13
Livres sterling 9.75 9.90
Francs belges 7-25 7..50
Florins hollandais .. 64. — 66. —
Lires --«O —78

Emprunt banque cantonale lucernolse
Un emprunt 3 Vi % est émis par la ban-

que cantonale lucernolse (Etablissement
avec garantie de l'Etat de Lucerne) de
20,000,000 fr. destiné à procurer les fonds
nécessaires au financement des opérations
de crédit et de prêt de la banque, spéciale-
ment pour favoriser la construction d'habi-
tations: Le prix d'émission est fixé à 100%
plus 0,60% timbre fédéral sur les obliga-
tions. Le remboursement de l'emprunt au-
ra lieu au pair. La banque cantonale lucer-
noiss ee réserve la faculté de rembourser
tout ou partie do l'emprunt ultérieure-
ment, à toute échéance de coupons.

Compagnie vaudoise des forces motrices
des lacs de Joux et de l'Orbe

L'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la Compagnie vaudoise des
forces motrices des lacs de Joux et de l'Or-
be, du 18 février 1948, a autorisé le Conseil
d'administration à contracter un nouvel
emprunt 3'A% de 10,000,000 fr. 1948 destiné
à procurer à la Compagnie les fonds néces-
saires à l'exécution de divers travaux d'ex-
tension et de modernisation des installa-
tions devenus indispensables par suite de
l'augmentation Intense de la consomma-
tion d'énergie électrique au cours de ces
dernières années.

L'emprunt est divisé en obligations de
500 fr et de 1000 fr . nominal, au porteur.

Les obligations sont productives d'Intérêt
au taux de 3%%-

L'emprunt est remboursable au pair.

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 13 mars 15 mars

8% O.F.F. dlff 1903 103.10% 103.10%
8% C.F.F 1938 95.30%d 99.25%d
8V4% Emp. féd . 1941 101.30% 101.10%
3V4% Emprunt féd. 1946 95.50% 95.50%

ACTIONS
Banque fédérale .... — .— —.—
Union banques suisses 740.— 750.—
Crédit suisse 702.— 708.—
Société banque suisse 660.— 663.—
Motor Colombus S. A 543.— 547.—
Aluminium Neuhausen 1970.— 1985.—
Nestlé il60— m4--
Sulzer 1500.- d 1520.-
Hlsp am de electrlc 620.- 620.-
Koyai Dutch 243.- 251.-

Courg communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE

——si ,

Epilogue d' un procès en diffamation

PARIS, 15 (A.F.P.). — M. Farge a
été acquitté et M. Gouin a été débouté
et condamné aux dépens : tel est le
verdict du procès en diffamation in>
tenté par M. Félix Gouin . ancien pré-
sident du conseil , contre M. Yves
Farge, ancien ministre du ravitaille-
ment.

M. Farge acquitté
et M. Gouin débouté

Ce soir, à 20 h. 30
à l'Aula de l'Université

LA PENSÉE DE GANDHI
par M. Edmond Privât
Rencontre des mamans

Peseux, Maison de commune, salle No 3
& 20 heures

Causerie du docteur Liegme
« Réponse à nos questions »

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 heures

CONCER T J.-Séb. BACH

TRIO MOYSE
Location « AU MÉNESTREL » et à l'entrée

Calé du Théâtre
Neuch âtal

Soirée viennoise
avec le concours de l'orchestre

ROGER MOIRE

Plâtriers
spécialistes seraient engagés tout de

suite par l'entreprise
W. Thomet, fils

Ecluse 15 x Neuch&tel

Œuricf i institut Minerva
Préparation à Section commerciale
l'Université et Cours pour
l'Ecole Polytechnique aides-médecins

Samedi soir, le personnel de la mai-
son G. Meyer, ameublements, s'est réu-
ni à l'hôtel Pattus à Saint-Aubin où le
souper annuel, devenu une tradition,
a été offert par M. G. Meyer à tous
ses employés. A cette occasion une
gratification fut remise à chacun
d'eux. En outre, un des ouvriers reçut,
en reconnaissance de ses 10 années de
service chez Meubles G. Meyex, un
magnifique chronomètre.

Ce geste exemplaire de la part de
l'employeur contribue certainement à
une bonne entento et une collaboration
heureuse entre patron et employés et
mérite d'être mentionné.

!La maison G. Meyer en fête

jf ~* „ *̂  Jeunes époux, jeunes pères,
K ' "¦¦¦ w? assurez-vous sur la vie & la

f i Caisse cantonale
|| j l  d'assurance populaire

«•fcu-Jv NEUCHATEL. rue du Mole 3

— BERNE. 15. Du 3 au 5 mars, des
pourparlers eurent lieu à Berne entre
une délégation suisse et une délégation
finnoise ; ils aboutirent à la conclu-
sion d'un arrangement additionnel con-
cernant la cellulose. Du côté finnois ,
la délégation était conduite par M. Ny-
kopp, chef de la division du commerce
extérieur finlandais , et par M. Griis-
beck, directeur général de l'association
finnoise de la cellulose. La délégation
suisse était dirigée par M. Schaffner ,
délégué aux accords commerciaux, qui
a signé l'arrangement additionnel pour
la Suisse.

*, L'ingénieur italien Vassena, construc-
teur du sous-marln de poche « 03 » qui
vient de battre le record de plongée at-
teignant 415 m. de profondeur sera di-
manche prochain en Suisse pour y ren-
contrer le professeur Piccard .

* M. Ernest Speiser, conseiller national ,
radical, a été élu dimanche par le peu-
ple argovlen, député au Conseil des Etats,
par 36,715 voix contre 32,299 à son con-
current socialiste, le conseiller d'Etat Ro-
dolphe Siegrist.
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Pourparlers économiques
entre la Suisse et la Finlande.

LA VIE NATIONALE
L , DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

PITTSBURG. 15 (Reuter). — Un tiers
des 400,000 ouvriers des mines améri-
caines de lignite se sont mis en grève
lundi sur ordre do M. John Lewis, pré-
sident du syndicat des mineurs. Le
syndicat réclame la garantie des cais-
ses de retraite pou r le personnel des
mines. Presque la moitié des 56,000 mi-
neurs de Pensylvanie a quitté le tra-
vail. Neuf des quatorze puits sont fer-
més. Le mouvement est aussi impor-
tant en Virginie occidentale, dans
l'Ohio, l'Illinois et le Kentucky.

——————

Grèves dans les mines
de lignite américaines
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A vendre d'occasion un

vélo d'homme
complètement équipé et
en parfait état, éven-
tuellement avec remor-
que pouvant s'accoupler
Prix Intéressant. Deman-
der l'adresse du No 422
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour cause de
déplacement, o c c as i o n
unique,

appareil de radio
automatique, onze lam-
pes, trois longueurs d'on-
de, à l'état de neuf . —
S'adresser : Musée 2, 5me,
entre 18 h. 45 et 20 h. 15.
Tél. 5 4015.

TIP TOP
le cabaret parisien de la rue du Môle

CHARLES JAQUET
vous présente mardi 16 et mercredi 17 mars

deux soirées de gala
avec la grande fantaisiste française \r' .'

NICOLE RAY
qui triomphe actuellement à Lausanne

Nita Ray. la chanteuse réaliste bien
connue des auditeurs de la radio

Serge Marlyse, la jeune vedette
marseillaise

H est prudent de réserver ses tables
Téléphone 5 47 65

N.-B. — Vu l'Importance du programme, il
sera perçu une finance d'entrée de Fr. 2.20
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Chanteurs
Chanteuses

Instrumentistes
Inscrivez-vous, tentez votre chance

Aux tréteaux d'amateurs
du 20 mars à la Rotonde

LE PUBLIC SERA JUGE
Les lauréats seront récompensés

Inscriptions au magasin de musique
JEANNERET, Seyon - 28 . Délai 18 mars

CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

*¦

Capital et réserves: Fr. 195,000,000
Nous émettons actuellement des

Bons de caisse
de notre Banque

27=% à 2 ans
3 % à 3-5 ans

i .— . 

Emprunt 3« Banque Cantonale Lucernoise
Lucerne, 1948

de Fr. 20,000,000.-
(Etablissement avec garantie de l'Etat de Lucerne)

destiné à procurer les fonds nécessaires au financement de ses opérations de crédit et de prêt
et spécialement pour favoriser la construction d'habitations.

Modalités de l'emprunt :
Taux d'intérêt 3 Vu % ; coupons semestriels aux 1er avril et 1er octobre ; jouissance 1er avril
1948. Titres de Fr. 1000.— au porteur. Echéance de l'emprunt : 1er avril 1966 ; remboursement
facultatif à partir du 1er avril 1960. Cotation de l'emprunt aux bourses de Bâle, Berne et
Zurich.

Prix démission : 100 °/o
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.
Les souscriptions seront reçues, saps: frais,

du 16 au 23 mars 1948, à midi.
La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 1er au 30 avril 1948.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques de toutes les places bancaires en Suisse.

Banque Cantonale Lucernoise. Union des Banques Cantonales Suisses.

< ,

Voici les beaux jours
Pensez à l'installation y

d'un STORE
ou à la réfection de vos

anciens
Pour cela, une bonne adresse :

Francis Jaquet
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Evoto 18 - NEUCHATEL - Tél. 5 45 75

En stock : grand choix de toiles
pour stores, unies et rayées
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CARDINAL
RUE DU SEYON 9

DÉGUSTEZ le «47»
EDGAR ROBERT.

A vendre

beaux porcs
de 70 kg. environ. S'adres-
ser à, Willy Geiser, Bou-
dry. Tél. 6 40 43.

WrlTTnrnrP «ÉÉ

Dame, dans la cinquan-
taine, protestante, de bon-
ne famille, éduquee. avec
petit avoir, femme d'inté-
rieur, présentant bien, dé-
sire rencontrer monsieur
ayant situation ou retrai-
té ftgé de 60 à 65 ans, en
vue de

MARIAGE
Pas sérieux s'abstenir.

Adresser offres écrites à
A. 8. 366 case postale
6677, Neuchâtel.

AVIS
Selon la décision du

Conseil communal, Je ne
peux plus exposer ma
marchandise devant mon
magasin. Veuillez donc
voir à l'intérieur. Soldes
et occasions, Marcelle
Remy, passage du Neu-
bourg, tél. 512 43.

Mariage
Dame affectueuse, gen-

tille, intelligente, de ca-
ractère doux et facile, avec
situation sérieuse, désirant
foyer et appui, serait heu-
reuse de rencontrer gentil
monsieur de 59 à 64 ans,
même genre, protestant.
Lettre détaillée sous chif-
fres P. 2418 N. à Publlci-
tas. Neuchâtel.

C ^Renouvellement
des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le deuxième trimestre de 1948
Bmaam *gamm *mtmmtmmm mm

Nos lecteurs reçoivent ces jours, encartés- dans leur
journal, un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent, sans frais, payer le montant de leur abonnement
pour le deuxième trimestre de 1948.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1948 Fr. 6.70

» » septembre 1948 Fr. 13.20
» » décembre 1948 Fr. 19.90

Les personnes qui ont payé leur abonnement
pour six, neuf ou douze mois n'ont pas à tenir
compte du présent avis, ni du bulletin de ver-
sement qu'elles reçoivent actuellement.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

S I
LA VOITURE

PEUGEOT 202 modèle 1948
est toujours à votre disposition

Location : tél. 5 45 12

P
Très beau

BAS NYLON
américain à mailles fines et solides

1er CHOIX O

TOUTES POINTURES

Savoie-
Petite iettei
NEUCHATEL / RUE DU SEYON

Venez passer vos fêtes de Pâques et vacances
de printemps dams ce beau pays de

Glion sur Montreux

HOTEL PLACIDA
SÉJOUR IDÉAL CUISINE SOIGNÉE

Tél. 6 43 93 Se recommande : J. Léopold.

AVIS
aux proriétaires et gérants

Le soussigné entreprend tous les
TRAVAUX DE COUVERTURE

tuiles , ardoises, éternit, vernissage de
ferblanterie, crépissage de cheminées.

Par un travail prompt et soigné et un person-
nel qualifié, je suis certain d'obtenir la

confiance que Je sollicite.

Paul Robert de Riyaz
VAUSEYON 14, Neuchâtel

Entreprise de couverture - Tél. 5 47 58

(Sjflp Eclaireuses neuchâteloises
/fvV lffi/y<1ï\ Etoile polaire
I l  ^ JHlIffll] !?) Xrols-Portes
I / ^Bil \ 1 Vleux-Trono{
%̂m SOIRÉE

Samedi 20 mars, restaurant Beau-Séjour,
14 h. 30 et 20 h. 15

Entrée : Fr. 1.65, enfants 65 c.

Pour vos papiers peints
et vos travaux de gypserie et peinture

adressez-vous à

RENÉ BROSSIN
EVOLE 18

m Oue n'a-t-on pas déjà entendu recom- ¦'";:
\ manderpardes colporteurs rusésetdes f~ y '~A
j 0 *\  réclames effrénées I LaVabrique suisse fc-y• -

des produits renommés « MARGA», Hj
• WOLY », -CLU- et -WEGA» , ne saurait
se permettre de lancer sur le marché f \ .{
un article qui ne tient pas ce qu'il l|
promet. \y- '¦ '.) -,
La nouvelle cire pour l'entretien ra* HT
pide, facile et aisé des parquets, WEGA IN À
Liquid-Polish, est véritablement un pro- : F':
duit sans égal. Non seulement les taches B
les plusfâcheusesdlsparaîssentcomme : )
par enchantement, en frottant légère- f - •'ment, mais il suffit ensuite de passer H -J
un chiffon pour obtenir un beau brillant Sp 1
durable, que les traces de pas ne ter» i $
nissent pas. ¦ . '-- ¦ j
Ces avantages sont importants pour les «
ménagères qui ne veulent pas être do B: |
vrais «tyrans de propreté», mais des ^ , /
épouses et des mères avant tout ; très B ¦ ¦',
importants aussi pour toutes celles qui, B
en raison de la pénurie actuelle de per- |||jp§
sonnel domestique, doivent se préoc- E,':|p
cuper de trouver des moyens auxiliai- t - , :j î
res qui économisent leur peine et leur \f] A "À
travail. t| |
Toutes les ménagères qui font un essai : :
avec WEGA Liquid-Polish se félicitent |
d'avoir enfin trouvé le produit rêvé qui ;

leur permet d'entretenir sans peine les B
parquets, lames de sapin, linoléums, B I
carrelages très fréquentés. B ia

WSMûf u t v M *  i
•A bldflft «F->3»3*» •/• bidon S». 5.15 f' ~- ': ' "i

err -vrac , bjdona d» A (Kfss et plu» H

j j J Ré̂ attltia»lacU»grac©au-30uIot»gicleur ||| -\

J0§*"̂  Pour les parquets de 6alons peu frô» p , " ?
/y quentés, les méûaflètes utiliseront la B 3
(Jf cire solide |'; •!

_ W3d ™*nmm
qui contient moins de détersif que le B ; î
produit liquide; elle est par contre très K ' j
riche en cires dures de haute valeur et M . '
donne aux parquet un éclat incom-
parable. B. /- .3
Boite 'A Fr. 1,80 Boite V» Fr. 3.25 Boite -A Pr. 5.80 ',.' -

Fabricant :I W$M \l-£:/ < tJ___M^W'

Mesdames,
A chaque printemps, fleurs nouvelles !

C'est aussi le moment de renouveler
votre chapeau ou à défaut  de faire
moderniser les anciens, par une

transformation impeccable.
Nous avons préparé à votre intention
une très belle collection, accessible

à toutes les bourses.

TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS - TEINTURES - FOURNITURES

J. TROXLER, Modes
RUE DU SEYON 5 c

Etabli s
de menuisier

K PUnter . Bienne 1

I PRÊTS I
• OlBcreli

• Rapides

• Formalités simp lifiées

• Conditions avantageuse!

i Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchfttel

INVITATION
Les Tractolifts « Clark » et leurs emplois dans
l'industrie et le commerce suisses feront l'ob-
jet d'une présentation cinématographique qui
aura lieu le 17 mars 1948 à 9 h. 30 du matin
dans la salle de

tC T AT T? A P Gmnd - Pont
!_• 11 \ J l if lKs Lausanne
UN1TBA S. A. à Genève, agents ex-
clusifs de « Clark » pour la Suisse ,
convie à cette séance gratuite tous
les intéressés à l' emp loi de ces trac-
teurs-élévateurs dignes d'attention.

Les Tractolifts « Clark 9 sont actuellement
exposés an Salon de l'automobile à Genève,
stand 124 ; des tractolifts de divers modèles
s'y trouvent en démonstration.

ÉMISSION
d'un

EMPRUNT 3V2 % COMPAGNIE VAUDOI SE DES FORCES MOTRICES DES LACS
DE JOUX ET DE L'ORBE, LAUS ANNE, 1948, DE FR. 10 000 000.—

destiné à procurer à la Compagnie les fonds nécessaires à l'exécution de divers travaux d'extension et de moder-
nisation des installations, devenus indispensables par sui te de l'augmentation intense de la consommation d'énergie
électrique au cours de ces dernières années.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 K % l'an ; coupons semestriels aux 1er avril et
1er octobre ; jouissance 1er avril 1948. Titres de Fr. 500.—
et de Fr. 1000.— au porteur. L'emprunt sera remboursé au
pair , sans dénonciation préalable, le 1er avril 1968. Faculté
pour la Compagnie de rembourser par anticipation le 1er
avril 1960 et ensuite à toute échéance de coupons, tout ou
partie de l'emprunt, moyennant préavis de trois mois.
Amortissements annuels de Fr. 100,000.— au minimum à
Fr. 400,000.— au maximum dès et y compris le 1er avril
1956. Cotation à la Bourse de Lausanne.

¦ i

PRIX D'ÉMISSION : 100 %
plus 0.60 % demi-timbre fédéral sur tes obligations.

DÉLAI DE SOUSCRIPTION du 10 au 17 mars 1948, à midi.
La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 1er au 30 avril 1948, avec décompte d'intérêt au 1er avril 1948.
Les souscriptions sont reçues, sans frais, au siège et aux agences de la Banque Cantonale Vaudoise, ainsi que par
tous les établissements de banque en Suisse, qui t iennent  à disposition des prospectus détaillés et des bulletins de
souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE



Regards
sur un dimanche
électoral chargé

No tre correspondan t de Berne
nous écrit :

Dans de nombreux bureaux de vo-
te, le citoyen a dû, dimanche der-
nier, remplir plusieurs bulletins. En
effet, à côté de l'arrêté fédéral sur
lé régime du sucre, diverses déci-
sions des autorités cantonales ou
communales réclamaient son avis.
Il l'a donné et l'abondant tableau des
résultats que nous apportait, lundi,
là. presse du pays, nous fournit quel-
ques indications intéressantes sur
I humeur du souverain.

Première constatation : le citoyen
contribuable commence à défendre
son porte-monnaie avec plus de vi-
gueur. H regimbe contre une politi-

r 
.onéreuse qui multiplie les taches
l'Etat sans que la communauté

en tire des avantages mesurés à l'efi
fort fiscal de tout un chacun.
' Ainsi, voyez le canton de Schaff-

house qui refuse par 7344 voix con-
tre 6424 de nouvelles subventions
Eour la construction de logements,

ê chef-lieu des Rhodes-Extérieures,
Hérisau, met également le holà aux
dépenses de cette sorte par 2141 non
contre 1113 oui. Le canton de Zurich,
il est vrai , accepte. Mais, de l'avis
de tous les commentateurs, la force
de l'opposition constitue un avertis-
sement. En effet, aux 81,360 oui font
face tout près de 73,000 non. C'est
ici' la ville, principale bénéficiaire
des crédits, qui sauve le projet , en
donnant une majorité acceptante de
21,500 voix. Tous les autres districts,
y compris celui de Winterthour, ont
voté négativement. Et pourtant, les
raisons de poursuivre l'action des
pouvoirs publics pour empêcher une
hausse brusque des loyers, ne man-
quent pas de force !

^>v»v

En revanche, les mêmes électeurs
de lia ville de Zurich ont prouvé
qu'ils comprenaient aussi la néces-
sité de ne pas enfler le budget mu-
nicipal de dépense dont la justifica-
tion est fort contestable. Ils se sont
prononcés, en effet, à 6500 voix de
majorité, contre le projet d'augmen-
ter dans une sensible mesure la par-
ticipation de la grande cité suisse à
la société qui exploite le port du
Petit-Huningue à Bâle.
. Les socialistes avaient fait une ac-
tive propagande, exaltant les possi-
bilités qui s'ouvriraient pour l'Athè-
nes de la Limmat si elle renforçait
sa position financière dans les entre-
prises de navigation. « Eh bien oui !
Zurich relié au Rhin à la mer du
Nord, à la Méditerranée » pouvait-on
lire dans le « Volksrecht » qui ajou-
tait : « C'est un principe socialiste
que de faire contrôler par les pou-
voirs publics des entreprises vita-
les pour le pays. » Le peuple n'a pas
voulu de ce « principe sociali ste » et
cela nous amène à une deuxième
constatation : de plus en plus, le ci-
toyen manifeste qu'il ne veut pas
voir l'Etat et ses organes avoir la
main partout.

MfcMWjw

C'est, dimanche dernier, Genève
qui confirme la volonté de ne point
trop restreindre le champ d'activité
laissé à l'initiative privée. Le projet
de créer une banque cantonale dans
le seul des Etats confédérés où il
n'en existe point, ne parvient pas à
rallier une majorité. Il est vrai que
l'initiative était partie de l'extrême-
gauche, en forte perte de vitesse et
qui suscite automatiquement la mé-
fiance. M. Nicole et ses gens viennent
donc de recevoir une sévère leçon, et
cela sur le point de leur programme
qui peut paraître certes le moins «ré-
volutionnaire ».

Us n'ont pas plus de chance d'ail-
leurs lorsqu'ils se lancent dans la dé-
magogie en proposant de libérer la
majorité des contribuables et de lais-
ser aux « riches » le soin de faire les
frais des dépenses publiques. Il est
réconfortant de voir que le peuple
ne se laisse pas prendre aux sophis-
mes, même les plus « intéressants »,
des prétendus défenseurs des petites
bourses. S'il est pourtant un terrain
où nos communistes devraient rem-
porter des succès, c'est bien celui de
la fiscalité. Mais, je le répète, les
écailles tombent des yeux de ceux
qui, abusés un instant, se rendent
compte aujourd'hui de ce que cher-
chent les admirateurs serviles de la
« démocratie populaire ». Et la déca-
dence du popisme sera notre troisiè-
me et dernière constatation, décaden-
ce marquée encore par l'élection
d'un juge au tribunal cantonal de
Bâle-Ville, qui vit le candidat socia-
liste triompher par plus de 16,500
voix, de son adversaire communiste
qui dut se contenter de 4250 voix.
Mais où sont les 8000 d'antan ?

G. P.

Pour l'érection d'un monu-
ment  Henry Dunant, a Genè-
ve. — GENEVE, 15. Un comité d'ac-
tion, composé de citoyens appartenant
aux milieux les plus divers, et placé
sous la présidence de M. Albert Mal-
che, professeur à l'Université, conseil.
1er aux Etats, vient de se constituer.

Il se propose de recueillir les fonds
et dé provoquer un mouvement d'opi-
nion pour l'érection , à Genève, d'une
monument à la mémoire d'Henry Du-
nant. promoteur de la Croix-Rouge.

qjp4£^A4l£#4
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Madame et Monsieur
Pierre PIPY -BRICOLA ont la joi e
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Etienne
Neuchâtel, le 14 mars 1948

Maternité - Bel-Air 13

Le Grand Conseil neuchâtelois a voté hier
un crédit de 9 millions et demi destiné

à l'amélioration du réseau routier cantonal
L'agrandissement de l'observatoire et l'achat

de divers instruments scientifiques ont été approuvés
(6TTITB DB LA PRKMIBBB _ _ _£ 3}

La solution de réfection du tronçon
Neuchâtel-Saint-Blaise paraît avoir
rencontré l'adhésion de tous les usa-
gers de la route. Il subsistera entre
le bas du Mail et Monruz une voie de
tramway unique, au nord. Un long évi-
teraent sera aménagé à Monruz.

On peut dire que la «boucle» de Saint-
Biaise sera certainement reportée à un
endroit moins dangereux. Le station-
nement le long de cette route ne pour-
ra pa6 être autorisé pendant les « heu-
res de pointe », même pour les bordiers
des Saars. Quant au projet de construi-
re tout au bord du lac un «grand quai»
prolongeant la rue du Manège jusqu'à
la plage de Monruz, il a été examiné.
Il est tentant ; mais l'argument princi-
pal qu'on a avancé contr e cette cons-
truction est l'excessive dépense. Il y a
aussi la sauvegarde des grèves et des
plages.

L'entente définitive est en train de
se réaliser avec les C. F. F. au sujet
de Vaumarcus et des frais de gardien-
nage du passage à niveau.

Le nombre de journées de travail
que représente le projet n'a pas été
calculé. On ne pourrait le faire que
d'une manière très vague. Il serait in-
téressant de faire les calculs proposés
par M. J. DuBois.

L'Etat ne 6onge pas à abandonner
l'asphalte du Val-de-Travers. Mais
c'est surtout pour les trottoirs, les bâ-
timents et certaines routes secondaires
que l'on doi t l'utili6er. En passant, M.
Leuba remercie le député du Val-de-
Travers pour la largeur de vue dont il
a fait preuve, bien qu'en effet la route
des Verrières ait été laissée un peu de
côté.

Quant à la Vue-des-Alpes, le service
des ponte et chaussées ne s'obstinera
pas à défendre son projet si une meil-
leiire solution peut être proposée au
sujet de Ja Brûlée. Ce qu'il importe de
©avoir, c'est que d'une façon ou d'une
autre l'amélioration de cette route se-
ra faite bientôt.

La question posée par M. Humbert-
Droz ne touche pas aux routes. M. Leu-
ba répond cependant qu 'il repren dra
une revendication déjà souvent pré-
sentée aux C. F. F. : l'aménagement
d'une halte à la Coudre.

M. Henri Perret (soc.) prend encore
la parole pour déclarer que les socia-
listes se rallient comme le6 autres
groupes au projet de décret. Il insiste
encore sur l'urgence de procéder à cer-
taines améliorations de détail, et de-
mande qu'on pense aux piétons et aux
cyclistes par la construction générali-
sée de trottoirs, de pistes pour vélos.

Le vote
Par 86 voix sans opposition, le rap.

port est pris en considération. Par le
même nombre de voix, le Grand Con-
seil accorde le crédit demandé de neuf
millions et demi pour la restauration
et la correction des routes cantonales.

Une initiative neuchâteloise
devenue caduque

C'est celle qui avait été adressée par
le Grand Conseil, le 19 mai 1937, au
Conseil fédéral au suje t de l'assurance
chômage, puisqu'une réponse lui a été
donnée par le peuple suisse lorsqu'il a
voté le 6 juillet 1947 les nouveaux « ar-
ticles économiques » de la constitution.

Les popistes, par MM. Maurice Sauser
et André Corswant. estiment que toute
satisfaction n 'a pas été donnée en tous
points à la demande neuchâteloise. Ce
serait nn geste regrettable que de ne
plus revendiquer la clause obligatoire
sur le plan fédéral en matière d'assu-
rance contre le chômage.

M. Jean Humbert, chef du départe-
ment de l'industrie, fait remarquer que
l'article 34 ter voté il y a moins d'une
année rendrait déplacée et inutile l'in-
sistance que pourrait montrer notre
canton à ce propos.

Par 51 voix contre 13 (plusieurs so-
cialistes se 6ont abstenus) l'initiative
est retirée.

L'Observatoire cantonal
M. Sydney de Coulon (lib.) insiste sur

le fait que le moment est venu où
l'Observatoire de Neuchâtel doit faire
nn pas en avant. Aussi bien que nos
fabriques ont fait des progrès, nous de-
vons avoir à cœur que notre observa-

toire, connu dans le monde entier,
en fasse, lui aussi.

Les radicaux, par M. Emile Losey,
appuient également l'agrandissement
de l'observatoire et l'achat de nouveaux
instruments.

M. Henri Schenkel (rad,) constate que
Neuchâtel est en très bon rang en ce
qui concerne l'observa tion de l'heure,
notre observatoire l'est moins en ce qui
concerne l'émission de l'heure.

Notre observatoire est pauvre aussi
en « pendules garde-temps » ; or il faut
qu'il reste à la hauteur de sa réputa-
tion.

M. Jean Pcllaton (p.p.n.) apporte l'ap-
pui de son groupe à ce projet , qui con-
vient particulièrement aux milieux hor-
logers.

M. Jean DuBois (lib.) se demande si
l'on facilite toujours assez l'accès de
notre observatoire aux étudiants et sa-
vants qui voudraient y travailler dans
un but scientifique dans le domaine de
l'astronomie.

M. Jean-Louis Sandoz (soc.) s'étonne
qu'il n 'y ait pas de subventions fédé-
rales pour notre observatoire et qu'il
n'y ait pas non plus d'appui plus mar-
qué de la part des industriels neuchâ-
telois.

M. Jean Liniger (soc.) propose un
amendement au sujet du financement
qui devrait être assuré par l'excédent
des recettes de 1917.

M. Charles Roulet apporte l'appui des
popistes au projet ; mais annonce qu'il
votera l'amendement que vient de sug-
gérer M. Liniger. Il regrette aussi que
les organisations horlogères n'aient pas
davantage participé à la subvention de
l'observatoire.

M. Sydney de Coulon (lib.) déclare
que les industriels, à son sens, ont fait
assez dans ce domaine.

M. Jean Humbert, chef du départe-
ment de l'industrie, rend hommage à
l'intérêt marqué à l'observatoire par
Ebauches S. A. et par les organisations
horlogères.

Il entre ensuite dans certains détails
techniques. La transmission des si-
gnaux n'est pas critiquée. Les P.T.T.
s'intéressent aux projets d'amélioration
envisagés...

Notre établissement cantonal doit se
consacrer à la chronométrie davantage
qu'à l'astronomie. Il doit garder sa li-
berté vis-à-vis de la Confédération.
Depuis plus de 18 mois, la commission
de l'observatoire et divers spécialistes
ont soigneusement examiné les achats
qu 'on va voter maintenant. On peut
leur faire confiance.

Une modification rédactionnelle ayant
été admise par le Conseil d'Etat dans
l'article concernant le financement, M.
Liniger renonce à présenter un amende-
ment.

On assiste, à l'issue de cette discus-
sion jusque-là très technique, à une
assez vigoureuse empoignade politique
entre M. André Corswant (p.o.p.) et M.
Jean Humbert, conseiller d'Etat. Le
premier ayant constaté que l'esprit de
la révolution (« Suisses et rien que
Suisses ») n 'était pas respecté par ceux
qui veulent que l'observatoire reste
« neuchâtelois et rien que neuchâtelois »,
le second répond vertement qu'on tra-
vestit 6a pensée.

Le vote
Le Grand Conseil prend le décret en

considération par 86 voix sans oppo-
sition. En second débat, le Conseil

d Etait ayant admis le point de vue de
M. Liniger, il n'y a pas de discussion
et l'ensemble du projet est adopté pai
85 voix sans opposition.

Réforme de renseignement
pédagogique

Notre journa l a exposé l'essentiel de
cet important projet.

Le groupe radical remercie le chef
du département de l'instruction publi-
que par la voix de M. Louis-F. Lambe-
let. La réform e est profonde. Elle pos-
tule en son principe une approbation
sans réserve. Mais quelques questions
devraient être examinées par une com.
mission.

M Robert Sauser (p.p.n.) fait aussi
quelques remarques sur des détails.

Mais M. Camille Brandt raccourcit
les débats en déclarant que le Conseil
d'Etat est absolument d'accord que
l'ensemble du projet soit renvoyé à
une commission.

Prennent cependant encore la parole,
MM. Charles Borel (lib.),Fritz Hum-
bert-Droz (soc), Jean Murner (soc),
Jean Steiger (p.o.p.) et Henri Favre
(p.p.n.). Aucun de ces orateurs ne con-
teste la valeur de la loi qu'on pense
réviser en cette année du centenaire.
Mais tous exposent telle ou telle objec-
tion que nous ne mentionnerons pas
aujourd'hui , puisque toutes les critiques
et améliorations seront discutées par
une commission et que l'on aura tout le
loisir alors de les exposer en les grou-
pant.

Le débat a été interrompu à 17 h. 30pour permettre aux députés d'admirerles 62 messages envoyés le 1er mars augrand Conseil par toutes les communes
du canton. Ces textes sont exposés ac-tuellement dans la salle des chevaliers
au château.

La session reprend ce matin à 9 h. 15.
A. B.

Deux interpellations
Les deux interpellations suivantes ontété déposées hier sur le bureau duGrand Conseil à l'intention du Conseil

d'Etat :
Les soussignés, considérant que la luttecontre le bruit est une œuvre d'utilitépublique et doit retenir l'attention desautorités, cantonales et communales, cons-tatant que malgré les efforts louablesentrepris par le Conseil d'Etat et par lesautorités de plusieurs communes, les pro-blèmes que soulèvent la protection et lerespect du Jour dn repos n'ont été quepartiellement résolus, demandent au Con-seil d'Etat :
1. Quelles mesures 11 envisage pourpoursuivre la campagne commencée ;
2. S'il est suffisamment armé par leslois actuelles pour lutter avec efficacitécontre l'Incessante augmentation du bruitet pour réprimer les abus évidents quela presse relate périodiquement.

 ̂-i* ̂ .

Le Conseil d'Etat ayant chargé M.Edouard Bauer, professeur d'histoire et
recteur de l'Université, de rédiger une pe-tite brochur» sur l'histoire de notre can-
ton et ayant fait envoyer, à l'occasion du
Centenaire, cette brochure en français,
allemand. Italien et romanche à tous lesInstituteurs de Suisse, peut-Il expliquer
les nombreuses erreurs historiques quecontient ce texte, en particulier dans le
récit des événements de 1848 ?

Est-Il disposé à s'en excuser auprès des
destinataires et à exprimer son mécon-
tentement & l'égard de l'auteur qu'il avait
chargé de ce travail ?

A. Corswant, et quatre cosignataires.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 mars

Température : Moyenne : 9,4 ; min. : 0,9 ;
max. : 16,9. Baromètre : Moyenne : 731,0
Vent dominant : Direction : ouest-nord-
ouest ; force : fort à très fort de 14 h. 45
à 18 h. 15. Etat du ciel : nuageux à cou-
vert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du, 13 mars à 7 h. : 429,74
Niveau du lac du 14 mars, à 7 h. : 429,74
Niveau du lac du. 16 mars à 7 h. : 429,7.'

Prévisions du temps. — Très nuageux
g couvert, vents du secteur ouest, faibles
en plaine, modérés en altitude.
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Un nouveau sens unique
Dans la journée d'hier, la police lo-

cale a posé deux disques pour la circu-
lation a sens unique à l'extrémité ouest
de la rue de l'Hôpital.

I a circulation des véhicules est donc
interdite dans cette artère de la Croix-
du-Marché au bas des Terreaux.

La Société belge de géologie, de pa.
léontologie et d'hydrologie a décerné le
titre de membre honoraire à M. Eugène
Wegmann , directeur de l ' institut de
géologie de l'Université de Neuchâtel.

Feu de broussailles
On feu de broussailles s'est déclaré

hier, à 13 h. 20, à la Clusette. Les pre-
miere secours sont intervenus.

Un savant neuchâtelois
à l'honneur

JJES CONFÉRENCES

Le romantisme de Tacite
S'U est une initiative qui , dans le do-

maine de la pensée, s'est révélée féconde,
c'est bien celle qu'ont prise, depuis la fin
de la guerre, les universités de Besançon et
de Neuchâtel en procédant à des échan-
ges de conférenciers. Comme l'a excellem-
ment relevé hier M. André Labhardt, pro-
fesseur à notre faculté des lettres, en In-
troduisant M. Jean Cousin, titulaire de
la chaire universitaire de latin dans la
capitale comtoise — qui devait pronon -
cer une conférence sur le « romantisme
de Tacite » — de tels échanges sont un
moyen concret de rendre plus directes les
relations Internationales. L'émlnent lin-
guiste français eut d'abord des paroles
fort élogieuses pour notre ville et pour
notre « aima mater », puis, abordant son
sujet , il annonça qu'il n'allait pas se sa-
tisfaire de cette thèse facile d'un « Tacite
romantique », parce que le grand historien
romain manifestait soi-disant des senti-
ments républicains, qu'il peignait des ta-
bleaux colorés et qu'il avait été fort goûté
au XlXme siècle.

Chez un Tacite, M. Cousin entend
montrer combien la rhétorique — et son
sens de la poésie épique et de la tragé-
die — l'a orienté vers une conception
dramatique de l'histoire, L'écrivain latin
n'a pas d'intérêt pour les réalités appa-
rentes. Ce qui le passionne, ce sont les
réalités profondes des âmes, les faits ex-
ceptionnels et singuliers qui découlent ,
dès lors, de leurs agissements. Et ses sour-
ces, ce ne sont pas les « actes publics »
qui ne disent que ce qu'on veut leur
faire dire, mais les « rumores » qui l'aident
à pénétrer le comportement psychologique
des êtres. Il lui Importe peu de considé-
rer l'histoire comme une composition or-
donnée, mais 11 a souci de l'unité inter-
ne de celle-ci qui lui permet de perce-
voir et de rendre sensibles les enchaîne-
ments. Tacite est déjà un déterministe.
Il est à l'opposé d'un Tite-Llve ou d'un
César qui n'ont de préoccupations que
pour les faits rationnels. Lui se meut dans
l'Irrationnel , dans le mystérieux, dans le
subconscient — et 11 est en cela fort bien
servi par la sombre matière que lui offre
son siècle agité et décadent. Et s'il est
romantique, en fin de compte, c'est par
l'attirance constante qu'il a pour les mys-
tères de l'homme et des hommes, qour ce
qui se cache derrière leurs visages et par
le vocalulaire et le style dont 11 se sert
à cette fin.

Mais nous n évoquons ici qu 'un ou deux
traits essentiels de cette conférence si ri-
che et si fouillée. Ce sur quoi 11 faudrait
Insister pour en donner une Idée complè-
te, c'est sur les arguments multiples, ba-
sés sur des textes, par lesquels M. Cousin
n'a cessé d'étayer son si solide exposé.
Le public — qu'on souhaite à l'avenir
plus nombreux à de telles conférences —
l'a écouté, une heure et demie durant,
avec une religieuse attention et l'a lon-
guement applaudi.

R. Br.
SERRIÈRES

Assemblée de paroisse
(c) A la fin du culte de dimanch e, les
paroissiens, réunis en assemblée enten-
dirent d'abord rappeler le souvenir de
l'ancien conducteur spirituel , M. H.
Parel, décédé récemment ; puis, ce fu-
ren t le procès-verbal de l'assemblée du
9 mars 1947, le rapport du président
du Collège des anciens, touchant la
vie de la famille paroissiale l'année
dernière et, pour finir , un aperçu des
comptes.

L'assemblée accepta de célébrer la
sainte cène chaque moi6. Quelques in-
dications furent données au sujet des
changements apportés à la géographie
paroissiale par la construction de la
chapelle des Parcs et le désir fut ex-
primé de posséder une salle de parois-
se.

Bien revêtue et suivie avec atten-
tion , cette assemblée de paroisse fut
commencée et terminée dans un esprit
de prière.

VAL-DE-RUZ¦

CERNIER
Lia lutte contre le bostryche
(c) Vendredi après-midi, M. Jean Mau-
ler, inspecteur forestier, avait convo-
qué à la salle du tribunal , tous les gar-
des-forestiers de son arrondissement
ainsi que quelques conseillers commu-
naux du Val-de-Ruz.

A cette occasion , il leur expliqua les
mesures à prendre pour lutter contr e
l'invasion du bostryche-typographe.

A bientôt les trolleybus
(c) L'installation de la ligne aérienne
de nos futurs  trolleybus se poursuit
activement : les fils sont déjà tirés de
Cernier jus qu'à Villiers. ils le seront
bientôt sur le reste du parcours.

Lorsque le tronçon Villiers-les Hauts-
Geneveys sera terminé, on commencera
immédiatement le travail sur la ligne
Cernier-Valangin et l'on espère que cet-
te dernière pourra être livrée à l'ex-
ploitation vers l'automne.

SAVAGNIER
Soirée «lu chœur d'homnies
(c) Dernière de la saison dans notre villa-
ge, la soirée du chœur d'hommes a rem-
porté, samedi dernier, un succès éclatant.
La société, dirigée depuis sa fondation en
1942 par M. J.-A. Girard , prenait congé
de son directeur. Elle avait mis au point
un programme choisi et cinq chœurs exé-
cutés avec beaucoup de doigté et de pré-
cision , en particulier « A la patrie absen-
te », de H. Suter et « Nostalgie », de C.
Boller , qui furent très goûtés.

En deuxième partie , des acteurs de la
société animèrent avec assurance une co-
médie en trois actes : « Durand et Du-
rand », de M. Ordonneau et A. Valabrè-
gue, dont les personnages trouvèrent des
interprètes dignes d'éloges ; ceux-ci surent
rendre cette pièce d'une façon extrême-
ment vivante. Les longs applaudissements
d'un très nombrewx public étaint pleine-
ment mérités.

JURA BERNOIS
MOUTIER

Une manifestation
séparatiste

Quatre cents personnes environ ont
assisté dimanche à une manifestation
publique organisée par le mouvement
séparatiste jurassien à Moutier.

Présidée par M. Marc Montavon , pré-
sident du comité séparatiste du district
de Moutier , la manifestation s'est dé-
roulée dans le calme et la dignité. Au-
cune résolution n 'a été votée. MM.
Georges Membrez , ingénieur à Delé-
mont, Daniel Charpilloz , président du
mouvement séparatiste jurassien , et Ro-
ger Schaffter , secrétaire général , ont
exposé la thèse séparatiste visant à la
création d'un canton du Jura. Puis , une
longue discussion s'ensuivit au cours de
laquelle M. Bindit . préfet du district , a
soulevé diverses questions , d'ordre con-
fessionnel notamment ,  et relevé que la
population du district ,  dans sa majo-
rité , est favorable au comité de Mou-
tier plutôt qu'au mouvement sépara,
tiste.

i AUX MONTAGNES
CRET DU LOCLE

Les popistes approuvent
le référendum

contre le subventionnement
aérodrome

Le bureau politique et le groupe dea
députés du parti ouvrier et populaire
neuchâtelois. réunis samedi 60ir à
Neuchâtel . ont décidé de soutenir le
référendum lancé par les milieux pay.
sans contre le crédit do 663,000 francs
voté par le Grand Conseil pour le sub-
ventionnement d'un aérodrome au
Crêt-du-Locle.
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Madame Edouard Junier ;
Monsieur Yvan Mœrleii et 60n fils, &

Noyellcs-Godault (France) ;
Monsieur et Madame Claude Junier

et leurs enfante ;
« Monsieur Biaise Junier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Gabrielle JUNIER
leur chère fille, belle-sœur, tante et
parente enlevée à leur affection dans
sa 52me année à la 6uite d'une courte
maladie.

Paris. 15 mars 1948.
L'ensevelissement auTa lieu à Parie,

mercredi 17 mars.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Heureux ceux qui procurent la paix.
Madame Jules Février et son fils, à

Neuchâtel ;
les enfants de feu Joseph Galli-Ravi-

cini , à Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds,
Lausanne et Berne ;

les enfants de feu Charles Zimmer-
mann , à Zurich, Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle Julie KOHLER
leur très chère sœur, tante et parente,
que Dieu a rappelée paisiblement à Lui
dans sa 81me année.

Neuchâtel , le 14 mars 1948.
(Parcs 87)

L'enterrement, sans suite, aura lien
mardi 16 mars, à 13 heures. Culte pour
la famille au domicile à 12 h. 30.

Monsieur et Madame Henri Maeder-
Bernasconi et leur petite Claudine, à
Bevaix ;

Madame veuve Antoine Bernasconi, à
Bevaix ;

Mademoiselle Marguerite Maeder, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Edouard Maeder
et leurs enfants, Claude et Danielle, à
Vernier-Genève ;

Monsieur et Madame Gérald Bernas-
coni et leurs enfants, Sylvain et Mo-
nique, à Serrières ;

les familles parentes et alliées, ,
ont la grande douleur d'annoncer le

départ de leur cher petit

MICHEL
fils, frère, petit-fils, neveu et cousin,
enlevé à leur tendre affection, à la suite
d'un terrible accident, à l'âge de 9 ans.

Jésus, l'ayant vu, l'aima.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,

mardi 16 mars 1948, à 13 h. 30.

Monsieur et Madame Max Bourquin-
Hoffmann et leur petite Françoise ;

Monsieur Gustave Charles et ses en-
fants :

Monsieur et Madame Franz Charles-
Wolff et leur petite Krista ;

Madame et Monsieur Paul Gerber-
Charles.

ainsi que les familles parentes et
alliées Houriet , Burkhalter et BOUT»
quin.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Armand BOURQUIN
née Marie CHARLES

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur et tante, survenue dans sa 72me
année.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 17 mars, à 13 heures, au cime-
tière de Beauregard, culte à la chapelle
du Crématoire.

Domicile mortuaire : Maladière 20.

Madame Oscar Landry-Moser ;
Madame et Monsieur Ernest Bach-

mann-Landry et leurs enfants ;
les familles Landry, Lugrin , Moser

et Giorgis,
font part du décès de

Monsieur Oscar LANDRY
leur très cher époux , père, grand-père
et parent , que Dieu a repris à Lui di-
manch e 14 mars, après une longue ma-
ladie supportée avec un grand courage,
dans sa 59me année.

Neuchâtel, les Parcs 105.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur car Ils verront Dieu.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 16 mars, à 15 heures. Culte
à la chapelle des Cadolles, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

La Société des samaritains de Neu-
châtel a le pénible devoir de fa ire part
du décès de

Monsieur Oscar LANDRY
membre honoraire.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu mardi
16 mars, à 15 heures.

Le comité.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchâtel, a le
regrot de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Oscar LANDRY
membre acti f.

LA VIE I
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Quel ques-unes de ces dames ont
eu de la peine à accepter le rejet par
le peup le de 'la loi sur le su f f rage
féminin.  Nous avons connu hier
quel ques manifestations de cette d i f -
f ic i le  digestion.

Un rédacteur de service dimanche
soir, en rédigeant le titre du résul-
tat du scrutin, s'est servi des chif-
f r e s  concernant le vote sur le rég ime
du sucre. L' erreur, pour fâcheuse
qu 'elle f û t , était manifeste puisque le
commentaire et le tableau donnaient
les ch if f res  exacts, soit : 14,984- non
et 7316 oui. Le lapsus d' un rédaot
teur pressé par le travail de nuit a
valu lundi un f lo t  de téléphones...
passionnés (pour être modeste) de
nos p lus ardentes su f f rag et tes , alors
que nous nous en étions expliqué
f o r t  courtoisement avec la secrétaire
du comité d'action.

Allons, Mesdames ! Puisque vous
désirez tâler de la vie civique , il f a u t
apprendre encore à encaisser les
coups durs et si possible , car nous
serions navrés que vous p erdiez le
p lus charmant de vos attributs, g ar-
der le sourire !

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 12 mars, le Con-

seil d'Etat a nommé l'adjudant  sous-
officier  chef de section Frédéric Kunz ,
domicil ié à Colombier, en qualité de
membre de la commission de tir du
Littoral. Il a rat i f ié  la nomination de
M. Jean-Louis Furet aux fonctions de
prépos é à la police des habitants de la
commune d'Engollon.

Digestion difficile
La paille et la poutre !

Le sujet des coquilles est inépui-
sable pour un journal. Quand ce n'est
pas celles des autres qui le préoccu-
pent , c'est lui-même qui se charge
d'alimenter la chronique ! Nemo,
l'autre jour, s'amusait à relever la
paille dans l'œil de ses frères , pour
oublier la poutr e qui était dans l'œil ,
si je puis dire, de son propre jour-
nal I Le voilà bien puni... Dans le
compte rendu du 75me anniversaire
de la Société chorale publié hier,
notre chroniqueur, relevant les paro-
les de M.  Claude DuPasquier; notait
que l'orateur avait mis en parallèle
l'activité de deux groupements mélo-
manes. Le lypo , farceur , a composé
mégalomanes ! Voilà qui nous guéri-
ra à jamais de la manie des gran-
deurs...

Mais Nemo aime bien avoir le der-
nier mot. Lui permettra-t-on de si-
gnaler encore une poutre — une
pa ille t — dans l'œil d' un f rère  ! Il
s'agit d' un bon confrère « automobi-
liste » qui , à l'occasion du Salon de
Genève, décrit comme suit les méri-
tes d'une nouvelle marque :

Les solides rembourrages en véri-
table cuir soulignent la distinction
luxurieuse de l'équi pement intérieur.
La construction spacieuse offre com-
modément place pour 5 à 6 person-
nes adultes.

Ah ! se doutait-on que les dangers
de l'automobile étaient les mêmes que
ceux de l'a art erotique » /

NEMO.

AU JOUR UI JOUR


