
Politique françaiseVACTUALITÉ

On assurait que de graves troubles
sociaux affecteraient à nouveau la
France, aux alentours du 15 mars,
dont ceux de novembre dernier
n'avaient été. que la répétition géné-
rale. Jusqu'à présent, et encore qu 'on
ait signalé la naissance, dans le nord
de la France, de grèves chez les mi-
peurs et les métallurgistes, ces mou-
vements n'ont pas été déclenchés. Du
moins pas apparemment, car le « Fi-
garo » soulignait que la tactique fu-
ture des communistes pourrait bien
être diférente de celle de fin 1947,
L'actif n directe serait remplacée pat
une tactique de sabotage camouflé.

«Il s'agit de saper. De ronger à
l'intérieur tout ce qui veut vivre e(
prospérer en France. Pour atteindre
ce but , le bas procédé de la grève
perlée est un instrument particuliè-
rement efficace. Les « débrayages »,
suivis de reprise, mais qui portent un
coup fatal à l'économie, sont égale-
ment utilisés. Il faut que la France
étouffe. Après, on s'emparera de ses
dépouilles. Et tout cela pour des pré-
textes qui varient et qui n'invoquent
même plus la misère ou la faim :
renvoi d'un directeur, licenciement
d'un agent... »

Quoi qu'il en soit des méthodes
qu'adoptera à l'avenir le communis-
me, on commence à comprendre dans
les milieux officiels de Paris, que le
danger est grave, que, pour Moscou ,
l'uaffaire tchécoslovaque» n'est qu'un
«palier» et que l'étape suivante est
la subversion de l'Occident européen,
et surtout de ses deux principales
puissances, la France et l'Italie, où le
gouvernement soviétique dispose des
«sixièmes colonnes » les plus nom-
breuses et les plus agissantes. C'est
pourquoi on envisage de parer enfin
concrètement à la menace.

*********

C'est sous cet angle qu 'il faut con-
sidérer les nouvelles relatant un
éventuel rapprochement du R.P.F. et
de la «Troisième force ». Si parado-
xal que cela semble à prime abord ,
c'est le discours de Compiègne qui
est à l'origine d'un tel revirement.
QjF'â rînî par l'interpréter, dans di-
vers cercles, comme le signe d'une
«main tendue » par le général et com-
me un désir de sa part de participer ,
sous une forme qui reste à détermi-
ner, à une coalition d'ensemble diri-
gée contre le communisme. Au moins,
l'un de ses lieutenants « parlemen-
taires », M. René Pleven, a donné à
l'entendre ainsi dans une intervention
qui fit du bruit.

Cependant, s'il semble qne les dé-
putés « gaullistes » et « gaullisants »
sont disposes à s'avancer de la sorte
— témoin le sursis accordé au minis-
tère Schuman — et s'il apparaît que,
chez certains éléments de la Troisiè-
me force, l'on serait assez heureux
de répondre à ces avances, on peut
constater que l'entourage « extra-par-
lementaire » du général de Gaulle —
qui constitue son état-major effectif
— n'a pas découvert ses batteries. Et,
d'un autre côté, toute une fraction
du M.R.P., dirigée par les Teitgen, de
Menthon et Maurice Schumann, reste
hostile au chef du R.P.F. Chez les
socialistes, c'est pire encore. Même
Léon Blum — pour ne pas parler des
Guy Mollet et consorts — demeure
nn adversaire irréductible du général
de Gaulle. Les inventeurs de la «Troi-
sième force » s'en tiennent à leur
formule, même s'ils peuvent en cons-
tater, dans les faits, la faiblesse.

*********
A supposer aussi qu'un élargisse-

ment de la base gouvernementale soit
rendue possible par une collabora-
tion , sur le plan parlementaire, des
gaullistes, du M.R.P. et des socialis-
tes, cela constituerait-il un rempart
suffisant contre le communisme ? On
se permettra d'en douter. Car, en réa-
lité, le mal est plus profond. A_ la
mystique du marxisme — qui fête,

cette année, son centenaire — il faut
opposer une autre force aussi puis-
sante sur les esprits et sur les âmes.
Et , pour cela, l'appel à toutes les
« familles spirituelles-» de la France
est rendue nécessaire. La participa-
tion de chacune d'entre elles, leur
rapport constructif à la cause com-
mune, ne sont pas de trop.

Or, certaines d'entre elles ont été
exclues de la communauté française
depuis la fin de la guerre. Un ban-
quet groupant quelque trois cents
hommes politiques de la Troisième
République vient de se dérouler et le
fait est significatif. Mais il est d'au-
tres Français encore qui ont été pri-
vés de leurs droits à la « vie civique».
Ne parlons plus ici de « collaboration-
nistes ». L'histoire qui finit toujours
par faire la lumière commence déjà à
montrer que, si un certain nombre de
traîtres ont existé qui , justement , ont
déjà été châtiés ou doivent encore
l'être, l'immense majorité des ci-
toyens, animée d'un identique patrio-
tisme, a simplement différé sur les
moyens de faire face à l'occupant.

C'est a la faveur de la confusion qui
s'est opérée -à ce sujet que les commu-
nistes, après la libération, ont pu
s'emparer de tant de leviers de com-
mande en France et ailleurs et que,
eux qui furent toujours adeptes d'un
totalitarisme étranger, ont pu se faire
passer pour d'ardents patriotes et
des partisans de la démocratie. «Com-
ment ne pas voir, nous écrit un ob-

servateur sagace, que c'est le méca-
nisme installé, de main de maître
dans toute l'Europe en 1945 : inéligi-
bilité des gens gênants, cartes d'élec-
teurs enlevées aux « réactionnaires »,
épurations et juridictions d'exception,
tripartisme ou front national, qui a,
en fait , rendu inexorable ce qui s'est
passé dans toute l'Europe orientale et
centrale ? Léon Blum s'étonne du peu
de résistance offert par les partis li-
bres à Prague ! Mais quand vous re-
mettez les clés de votre maison à des
gens armés et que vous restez, vous ,
les mains vides en face d'eux, il ne
faut pas être surpris d'être jetés de-
hors ».

*** *** ***
La réconciliation de tous (à l'exclu-

sion des traîtres et de ceux qui se
mettent « corps et âme au service
d'une propagande étrangère » — et
quelle que soit cette propagande) est
donc la condition première d'un _ re-
dressement politi que et économique
chez nos voisins de l'ouest comme
dans tous les Etats qui ont gardé
leurs libertés. Elle seule permettra
aussi de rechercher les formules et
les solutions sociales indispensables ,
permettant l'élimination définitive du
communisme snr le plan intérieur
des nations. Et , partant , le danger de
guerre internationale qu 'il représente
à cette heure diminuera aussi.

R:né BRAICHET.

Une conférence de presse sur le «Queen Elisabeth »

Avant de mettre pied à terre, à New-York, l'ex-roi Michel de Roumanie a reçu
la presse ct les cinéastes américains sur le pont du « Queen Elisabeth ». On

reconnaît le roi à gauche ayant à ses côtés sa mère, la reine neienc.
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£es échos du
Un perroquet jouait
aux enfants martyrs

Passant sous la fenêtre entr'ouverte
d'un entresol, des personnes enten-
daient, dans une ville dç France, s'en
échapper des gémissements lamentables
et une voi$ désolée qui disait :

— Aîrtque nons-sommes malheureux;
nos parents nous ont abandonnés. Venez
vite à notre secours t

Les agents se rendirent sur les lieux.
La porte de l'appartement étant fer-
mée, ils empruntèrent une échelle à un
voisin, la dressèrent sur le trottoir ,
l'escaladèrent et poussèrent la fenêtre.

A leur immense stupéfaction , ils
s'aperçurent alors que les soi-disant en-
fants abandonnés n'étaient autre qu'un
superbe perroquet qui répétait, aveo
l'accent d'un profond désespoir, la
phrase dont s'étaient alarmés les pas-
sants.

A Great Yarmouth
on pêche au clairon

Les pêcheurs de Great Yarmouth,
dans Je Norfolk, ne vont plus en mer
sans un clairon.

Sans clairon , ils reviennent bredouil-
les.

La faute en est au « halichœrus gry-
pus » et au «phoca vitulina ».

Ce sont deux espèces de phoques.
Les phoques mangent tout le poisson

et les pêcheurs n'ont pas le droit de
chasser les phoques ; une loi le leur in-
terdit.

Pour s'en débarrasser , ils leur jouent
des marches militaires.

Les phoques s? laissent attirer en
haute mer par cette musique guerrière
et les pêcheurs sont libres do pêcher
en paix.

L'un d'eux a trouvé cette idée de gé-
nie en voyant, au cirque, un phoque
savant manœuvrer au clairon.

Fin de la session extraordinaire
du Grand Conseil neuchâtelois

Des subventions pour l 'Ecole de mécanique et d 'électricité de Neuchâte l et p our le Technicum
de la Chaux-de-Fonds sont votées sans opp osition — Le projet de loi sur l 'enseignement pédagogiq ue

et le projet de revision de la loi sur l 'enseignement prim aire renvoy és à une commissio n
Le Conseil d'Etat a répondu en outre à quatre interpellations

La' séance d'hier matin a commencé
par Ja lecture d'une lettre adressée par
diverses organisations de transports et
de camionnage privés. Elles se plai-
gnent que l'Etat ait décidé de s'occu-
per lui-même du déblai ement de la
neige à la Vue-des-Alpes, alors que
des expériences ont prouvé dans des
cantons voisins que l'initiative privée
pouvait prendre en charge de tels tra-
vaux à meilleur compte et à la satis-

faction de tous. Cette lettre est ren-
voyée à la commission des pétitions.

L'enseignement pédagogique
et le manque de personnel

enseignant
La discussion interrompue la veille

au sujet de la réforme de l'enseigne-
men t pédagogique a reprie ensuite.

M. Jean DuBois (lib.) — pour recom-
mander la prudence — M. William Bé-
guin (soc.) et M. Charles Roulet (p.o.p.)
— pour recommander la largesse —
font tout d'abord des interventions.

Puis, divisant son exposé en deux
parties, M. Camille Brandt , chef du dé-
partement de l'instruction publique,
répond aux questions et suggestions
qui ont été faites lundi et mardi.

U traite tout d'abord de la grave
question du déficit do recrutement. La
pénurie de personnel enseignant de-
vient très inquiétante : il faudra , dès
avri l , repourvoir certains postes de
campagne ou de montagne pour les-
quels aucun candidat ne s'est présenté.

On se trouve a une période où de
nombreux instituteurs et institutrices
atteignent la limite d'âge, période coïn-
cidant avec une augmentation parti-
culièrement forte du nombre des élè-
ves. D'autre part , la création do la
9me année et de l'enseignement mé-
nager a absorbé bon nombre d'institu-
teurs et d'institutrices. Enf in , il est
hors de doute que la concurrence des
professions mieu x rétribuées a joué un
grand rôle. Il faut  songer à relever
sans tarder les salaires des institutri-
ces.

Pour l'heure, le Conseil d'Etat déci-
de de prendre des mesures d'exception
qui resteront probablement en vigueur
jusqu'à ce que la réforme de l'ensei-
gnement pédagogique déploie ses pleins
effets.

La compétence des commissions sco-
laires se trouve limitée dès aujour-
d'hui par l'autorité cantonale en ce
sens que les nominations devront re-
cevoir son assentiment préalable. D'au-
tre part , les candidats ne pourront pas
être nommés dams des localités d'une
certaine importance (où les remplace-
ments peuvent être plus facilement as-
surés par des retraités ou d'anciennes
institutrices mariées) sans avoir été
chargés de fonctions pendant une an-
née au moins , dans une petite classe
de la campagne. Le département can-
tonal tiendra une list e des jeunes dis-
ponibles pour l'enseignement. Il pour-
ra leur donner l'ordre de postuler cer-
taines places qui n 'auraient  pas sus-
cité de candidatures spontanées. Par
mesure de sanction , on pourra refuser
de ratif ier  des nominations de candi-
dats dans de plus grandes localités si
oes derniers n'ont préalablement pas
donné suite à oe genre d'injonction.

Pour atténuer la rigueur de ces dis-
positions que le gouvernement a ar-
rêtées â regret , Je Consei l d'Etat in-
siste auprès des communes pour qu 'el-
les améliorent les locaux et les condi-
tions do séjour ou de logement du
corps enseignant dans les villages éloi-
gnés. Il se déclare prêt à participer
par une subvention de 25 % aux frais
qui résulteront de ces améliorations.
En outro le canton est décidé à verser
aux commissions scolaires qui feraient
appel à un instituteur pour occuper un
posto normalement assumé par une
institutrice la différence de traitement.

Passant à la réforme pédagogique
propremen t dite . M. Camille Brandt
complète lo ,rapport qu 'il a rédigé par
quelques arguments de nature à satis-
faire la plupart de ses interpellateurs.
Il a f f i rme notamment quo le recrute-
ment ne sera pas entravé par la pro-
longat ion du temps d'études, car des
mesures sociales qui permettront l'ac-

cès à l'enseignement de représentants
de tous les mil ieux ont été prévues.

Le chef du département de l'instruc-
tion publique espère que la commission
à laquelle l'examen de tou t le problè-
me va être renvoyé travaillera assez
rapidement pour que la revision do la
loi puisse être réalisée en 1948 encore.

A. R.

(Lire la suite en Sme page)

La conférence des « seize»
a terminé hier ses travaux

APRÈS A VOIR DÉCIDÉ DE CRÉER UN < COMITE DE TRA VAIL >

Le délé gué du Portugal demande d 'inclure l 'Espagne dans l'œuvre de coopération
européenne. Une résolution en f aveur de l 'admission des zones occidentales de l 'Allemagne

PARIS, 1G (A.F.P.). — La deuxième
séance do la conférence des « seize » a
été ouverte mardi à 14 h. 15 (G.M.T.),
sous la présidence de M. Bevin .

Dès l'ouverture do ln séance, le mi-
nistre ir landais des affaires étrangè-
res, M. Scan Mac Br ide , insiste sur la
nécessité pour l'Europe d' un i r  ses ef-
forts :

Il faut organiser, dit-il , une production
accrue sur des bases rationnelles et une
répartition équitable des matières Indis-
pensables à l'augmentation de la produc-
tion , ainsi que des marchandises produi-

ra voix du Portugal
Dans son intervention dans la dis-

cussion générale, le délégué du Por-
tugual a tout d'abord déclaré que son
pays appuie chaleureusement la pro-
position franco-a nglaise de faire parti-
ciper l'Allemagne occidentale à l'orga-
nisation de la coopération économique
européenne.

II faut , dlt-il cn substance, constituer
un bloc solide dont dépend le salut de
l'Europe appauvrie et dominée par la
peur et 11 faut que la coopération écono-
mi que européenne soit ouverte à tous.
Mais, a-t-ll continué , c'est justement en
s'insplrant de cet esprit que le Portugal
ne peut pas s'abstenir dc faire une décla-
ration : Il y a à l'Occident dc l'Europe
un peuple qui représente quelques-unes
des plus nobles traditions européennes. Sa
position géographique et ses ressources
sont telles qu 'il n'est pas possible de
laisser Indéfiniment l'Espagne en dehors
de l'œuvre de coopération.

Le gouvernement portugais exprime
donc le vœu de voir l'Espagne prendre
part un jour aux travaux des « seize ».

Et le délégué portugais conclut en
disant :

J'Invite le comité à étudier au moment
opportun la participation de l'Espagne à
l'œuvre de reconstruction économique
dc l'Europe.

Après l'intervention du ministre du
Portugal , le ministre  des affaires
étrangères de Suède, M. TJnden, a pris
la parole pour faire savoir que « son
gouvernement s'associait pleinemen t
aux efforts tendant à la reconstruct ion
de l'économie européenne ».

Une intervention
de M. A. Burckhardt

M. Burckhardt . chef de la délégation
suisse, a pris la parole après le mi-
nistre des affaires étrangères de Suède,
pour souhaiter  une réussite «aussi com-

plète que possible de la coopération
économiqu e, inaugurée par uno géné-
reuse ini t ia t ive  des Etats-Unis ».

M. Burckhardt espère que la présen-
te conférence portera rapidement des
fruits.

La Suisse, dit-11, tient à affirmer sa foi
dans la coopération. Notre peuple a Jugé
spontanément de son devoir de participer
à la reconstruction de l'Europe. Dès la fin
des hostilités, il s'est, dans toute la me-
sure de ses moyens, engagé dans cette
vole. L'organisation fédératlve de mon
pays témoigne à sa modeste mesure qu 'il
est possible de coopérer utilement au bé-
néfice d'une communauté très diverse et
de maintenir en même temps avec l'exté-
rieur des rapports fondés sur l'universa-
lité.

Au chef de la délégation suisse, suc-
cèd e à la conférence des « seize », le
ministre des a f fa i res  étrangères d'Au-
triche, M. Gruber. Il affirme qu 'au-
cun pays plus que l'Autriche n 'est
conscient de la nécessité de la coopé-
ration s'il veut obtenir son propre re-
lèvement économique.

L'Autriche, dlt-il encore, qui est abso-
lument résolue à défendre sa libre démo-
cratie contre toute pression , est prête à
travailler avec vous en vue de cette coor-
dination.

Cinq résolutions
PARIS, 16 (A.F.P.). — La conférence

des « seize » a adopté , mardi après-mi-
di , cinq résolutions ayant trait :

1. Au rapport à transmettre au gou-
vernement des Etats-Unis. 2. Au rap-
port des comités techniques. 3. A l' ad-
mission de l'Allemagne occidentale.
4. A la constitution d'un organe per-
manent.  5. A la diffusion des différents
rapports. ,

L 'allocution de clôture
de M. Ernest Bevin

M. Bevin a ensuite prononcé une
brève allocution de clôture dans la-
quelle il a déclaré :

Le sort de l'Europe sera décidé par no-
tre détermination dans les mois qui vont
suivre. M. Bevin exprime sa satisfaction
de la solidarité qui s'est manifestée à la
conférence et se déclare convaincu que si
l'on falt preuve de la volonté d'aboutir,
le succès est assuré.

Il annonce que les « seize » se réuni-
ront et seront prêts à agir dès que le
comité de travail aura achevé sa tâche.

(laire la suite en dernières
dépêches).

UN EXPOSÉ DE M. SCHUMAN
SUR L'ÉCONOMIE FRANÇAISE

Malgré l 'agitation sociale,
on note une sensible amélioration dans tous les secteurs
PARIS. 16 (A.F.P.). — C'est à des

conclusions optimistes sur l'économie
française qu'a abouti M. Robert Schu-
man , commentant devant la presse le
rapport présenté au comité de coopé-
ration économique européenne.

Dans un exposé documenté, le pré-
sident du Conseil a révêlé le résul-
tat  des efforts entrepris pour dévelop-
per la production et assainir les finan-
ces.

Sur le plan agricole : au ler mars
1948. 4,613,000 hectares étaient enseii .-.i
ces, soit 1,800.000 hectares de plus que
l'an dernier à la même dote. U a été
construit autant de tracteurs pendant
les six derniers mois de 1947 que pen-
dant  l'année 1945 tout entière.

Malgré les grèves de novembre-dé-
cembre, l'activité de l'industrie char-
bonnière a de nouveau dépassé le .ni-
veau de 1938, dès janvier 1948. Quant
aux importations de combustibles elles
ont dépassé en 1947 l'estimation de
.16,200,000 tonnes de coke, faite avant
la conférence de Paris. L'intégration
des ressources houillères de la Sarra
présentera pour la France dès avril
1949. un appoint de 4 à 5 millions de
tonnes par an.

Electricité : l'objectif de 25,500 mil-
lions de kWh a été atteint. La capa-
cité des raffineries do pétrole a été
portée de 50 % à 75 % du niveau d'a-
vant-guerr e, soit 6 millions de tonnes,
Les prévisions en matière sidérurgique
formulées à la conférence de Paris :
5,800,000 tonnes d'acier , ont été réali-
sées à 100 %. L'indice de la produc-
tion industrielle a atteint 106 % de
1938 à mai 1947 ; malgré les conflits
sociaux de fin d'année il a dépassé
100 % dès janvier 1948.

Sur le plan financier , le budget sera
équilibré intégralement en 1948, sans
avoir recours aux avances de la Ban-
que de France.

Sur le plan des exportations, 13 mil-
lions 800,000 tonnes ont été exportées
en 1947, contre 9,987,000 tonnes en
1946.

Une expédition suisse dans la Cordillère des Andes

Une expédition du Club alpin académique de Zurich se rendra cet été dans
la Cordillère des Andes. Les membres de cette expédition se proposent de

gravir un des sommets péruviens de la chaîne , le Nevado Alpemayo,
5970 mètres, que montre cette photographie.

Les Anglais vont revenir
sur le continent

LONDRES, 16 (Reuter) . — Les tou.
ristes anglais seront en mesure do visi-
ter , à partir du 1er mai , l'Autriche, le
Danemark , la France, l'Italie, les Pays-
Bas, la Norv ège, le Portugal et la Suis-
se.

Sir Stafford Cripps, ministre de l'é-
conomie , qui a annoncé la revision des
mesures limitant les voyages à l'étran-
ger, a déclaré à la Chambre des com-
munes quo les adultes bénéficieront
d' un crédit de 35 livres sterling et les
enfants  de 25 livres sterling pour leur
séjour à l'étranger.
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Entretien à bâtons rompus
avec Albert Camus

LIRE AUJOURD'HUI



On cherche

jeune fille
pour aider au ménage ;
bons traitements, vie de
famille assurée et gages à
convenir. S'adresser à. M.
Charles Schlck, Travers.

La famille Franz Moser,
& Rled près Schlossiwyl
(canton de Berne), de-
mande un

jeune homme
en qualité d'aide à la
campagne. H aura l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bonne vie
de famille.

Femme de lessive
est demandée un. Jour
par mois, ainsi qu'une
femme pour nettoyages
une demi-Journée par
semaine. — Demander
l'adresse du No 442 au
bureau de la Peullle
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
PubUcltas S.A., la Chaux-
de-Fonds.

On cherche

A LOUER
ou A ACHETER

petite maison de quatre
k six pièces, à Neuchâtel
ïU environs. Adresser of-
fres écrites à F. L. 452
au bureau de la Feuille
3'avis.

Appartement
trois pièces, confort, &
louer pour le 24 mars, à
couple pouvant faire le
service de concierge. —
Adresser offres écrites a
C. P. 436 au bureau de
lu Feuille d'avis.

VALAIS
(Ravoire)

chalet confortable
Tél. 5 25 15 - 5 39 96

APPARTEMENT
J'échangerais apparte-

ment de quatre pièces et
salle de bain, confort mo-
derne, vue Imprenable, en
ville, contre appartement
de cinq ou éventuellement
six pièces, mêmes condi-
tions. Adresser offres écri-
tes à M. P. 262 au bureau
de la Feuille d'avis.

Rue du Seyon
à louer pour l'au-
tomne prochain
beaux locaux à
l'usage de bu-
reaux. Ascenseur.
C h a u f f age  cen-
tral général. —
Adresser of fres
écrites sous chif-
fres C. G. 355 au
bureau de la
Feuille d'avis.

A louer un. bel

appartement
de quatre pièces

Jardin, près de la gare.

En échange
on cherche a louer belle
maison familiale ou villa
de cinq ou six chambres,
avec Jardin. — Adresser
offres écrites à V. A. 192
au burea u de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
pour tout de suite cham-
bre sans confort, éven-
tuellement Indépendante,
avec ou sans pension. —
Adresser offres écrites à
E. s. 455 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Chambres et pension
poux le ler avril. Deman-
der l'adresse du No 450
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension pour
enfants

On cherche pour avril,
à Neuch&tel ou environs :
Bonne famlUe ou pension
pour garçon de 8 ans,
éventuellement échange
au pair. Faire offres écri-
tes avec conditions sous
chiffres E. B. 441 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pension familiale
pour jeunes gens
prendrait encore en
chambre et pension, deux
Jeunes gens de l'Ecole de
commerce, au plus tard
poux le 15 avril. Belle
chambre ensoleillée dans
maison familiale, Jardin.
Tél. 648 28.

D e m o i s e l l e  cherche
pour le 24 mars une
chambre bien confortable,
située assez près de la
gare. Adresser offres écri-
tes 4 P. C. 428 au bureau
de la FeuH'e d'avis.

GARAGE
Je cherche local pour

remiser une moto. Adres-
ser offres écrites à L. H.
448 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherohe à louer
près de la gare

chambre
meublée ou non, pour le
ler avril. Offres avec prix
& case postale 44282, gare,
Neuchâtel.

On oherche & louer
pour le printemps 1948

DOMAINE
de 45 a 50 poses, peu
morcelé. Adresser offres
écrites à C. L. 374 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple du métier, sol-
vable, cherche à louer ou
éventuellemenit a acheter

commerce de
produits laitiers

ou
df  ' •épicerie

de bon rapport. Adresser
offres écrites et détaillées
à R. B. 437 au bureau de
la Feuille d'avis.

t||P Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Mme Bluet.

te-Madelelne Schupbach-
Prêtre de construire une
annexe a l'est de sa mai-
son d'habitation. 50, rue
des Saars.

Les plans sont déposes
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 24
mars 1948.

Police des constructions.

A vendre
à Champ-Bougin

bel immeuble, quatre lo-
gements, dont un de cinq
chambres, disponible pro-
chainement. Adresser of-
fres écrites à P. L. 390 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

terrain à bâtir
environ 500 m', situation
idyllique, à deux minutes
du funiculaire. Vue très
étendue et imprenable. —
Eau, gaz, électricité, ca-
nal-égaut, etc., à pied
d'oeuvre. Adresser offres
écrites à S. H. 392 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendire une

VIGNE
de 618 m5, située à Ru-
geolet, territoire de Be-
vaix . S'adress;r à Oscar
Gulnchard, à Gorgier.

i
^  ̂

Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Guldo Capranl de cons-
truire quatre lucarnes â
l'ouest, sur le square, de
son bâtiment 4, rue
Pourtalès.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 31
mars 1948.

Police des constructions

On offre à vendre à
l'est de la ville, jolie
propriété, comprenant
villa f a m i l i a l e  de deux
appartements dc quatre
chambres et dépendan-
ces, en parfait état ,
avec terrain en nature
do verger, ja rdin d'agré.
ment, jar din potager,
Un appartement sera
mis à la disposition de
l'acheteur. Proximité
immédiate dm tram. —
Adresser offres sous
chiffres S. T. 438 «u
bureau de la Feuille
d'avis.

A lcuer

chambre
meublée, avec part à la
cuisine. — Adresser offres
écrites à C. C. 451 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
A MONTMOLLIN

Le mercredi 17 mars, dès 14 h., au collège
Ae 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
dbré, 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 objets dont le détail est
Éupprimé.

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

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

BBBWVâBB, a»BB*»BBBBBBBBBaBB»SBBBaBm B̂BBBBBBBaBBBBBB*aBBB*SBBBBBBna&atia»

| On cherche à acheter

maison ou petite villa
cinq pièces entre Yverdon-Neuchâtcl-Blenne, proxi-
mité d'une gare de C.F.F. avec environ 4000 m2
de terrain plat attenant. Faire offres sous chiffres
P 5704 Yv a PubUcltas, Yverdon.

I

Pour cause de cessation complète I ^de mon entreprise de transport et I -Jj
voiturage JëI

I A  

VENDRE I
Râtimonl à 1>usa8« de garage et I |UailllKSIll garde-meubles avec un I 3
camion « Saurer », basculant et démé- I
nageuse, une remorque à deux roués, I 1 -:
avec concession, une voiture auto- I '
mobile, six places.

Râlimonf à 1,usa8e de remise, I . ;
HalllllClll grange ct écurie avec I ,]
3 clievaux; véhicules : chars à pont , I . '
tombereaux, etc., matériel d'attelage I a
complet , machine, moteur.

Le tout soigné et en parfait état.
Bonne clientèle.

S'adresser à M. Henri BOURQUIN,
rue A.-Guyot 4, NEUCHATEL. j j

gjllll Commission scolaire
pp£T et comité des colonies
Sjajp de vacances

de la Chaux-de-Fonds
MISE AU CONCOURS

Poste d'insfifuteur-directetir
des Colonies de vacances

de Malvllliers
Les candidats sont priés de s'inscrire jusqu'au

27 mars prochain à la Direction des écoles pri-
maires qui fournira les renseignements nécessai-
res au sujet de l'activité exigée et des conditions
de salaire. Ils voudront bien également aviser le
département de l'Instruction publique de leur Ins-
cription.

Le directeur de l'enseignement primaire :
W. BÉGUIN.

Importante maison suisse de la branche alimentaire
[jjjj cherche pour la visite de sa clientèle de gros (coopéra- jjjjj

tives, épiciers, comestibles) , dans le Jura bernois et le j|j :|
:[{j| canton de Neuchâtel.

1 représentant 1
:jj :| ayant une solide formation commerciale et la pratique des

voyages, sérieux et présentant bien. Peut seulement être [si:.
Hllj prise en considération une personnalité possédant la
lllll volonté de se créer une situation par un travail conscien- jjjjj

cieux et systématique. Langue maternelle : le français.
lllll Nous offrons : salaire fixe et commission. Pour personne

qualifiée, situation stable avec retraite. jj|||

|||| : Prière d'adresser offres écrites à la main avec photo- j||j|
iiiii graphie, référence et exigences, sous cliiffres Y. 4257 Q., •¦¦¦•

à Publicitas, LAUSANNE. M
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IL EST A PEINE 10 HEURES... I
et déjà votre estomac aie famine. Vous -
calmez aisément cette fringale; en | ]
effet, une tablette d*

©jjospogi 1

Par son goût agréable, sa très haute , '
i voleur nutritive (ne charge pas Testa- { '

mac), son format pratique» «de poche», '¦
son prix modique, I 1

! ©^©SPpX 1

Délicieuse » croquer. Se dissout rapidement dans ,'
l'ecu et donne une boisson exquise. 61 ctslç paquet Hj

| (2 tablettes). En vente oarfoùh J
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On cherche une

jeune fille
de 16 à 17 ans, pour ai-
der au ménage et au café
pour tout de suite. Vli
de famille. Faire offre
avec photographie ou té
léplioncr au 2 39 13 i
Mme veuve B. Strau
mann , café - restaurant
Collège 25, la Chaux-de.
Fonds.

On engagerait
dans pharmacie de U
ville. Jeune homme ot
Jeune fUle libéré (e) dei
écoles, en qualité de com-
missionnaire et pour tra-
vaux d'intérieur. Pla«
stable offrant au tltulal-
re l'occasion de se mettre
au courant des travaux
de laboratoire. Offres pai
écrit sous chiffres S. R
415 au bureau de le
Feuille d'avis.

On cherche des

menuisiers
capables. Max Fasnacht,
menuiserie, Munteller-
Morat, tél. 7 23 57.

CHAUFFEUR
t taxis, poids lourds, cher-
: che place dans commerce,
- transports ou garage. 14-
, bre tout de suite ou pour
. date à convenir, six an-

nées de pratique. Ecrire
, sous chiffres L. G. 447

au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 15 ans,
Suissesse allemande, avec
deux ans d'école secon-
daire.

cherche
place

dans famille catholique
des cantons de Neuchâtel
ou Fribourg, pour ap-
prendre le français. Place
dans petit commerce pré-
férée. Faire offres a fa-
mille O. Ziegler-LUthy,
HOrrt wU (Soleuire) .

Jeune homme
âgé de 18 ans, sachant
un peu traire et faucher,
cherche place dans train
de campagne bien instal-
lé pour apprendre le
français. Adresser offres
avec indication du salai-
re à Werner Nlkles, Blihl
près d'Aarberg (Berne).

Jeune fils de paysan,
âgé de 23 ans, cherche
place dans

boucherie
ou boulangerie

pour aider _ tous les tra-
vaux et pour bien ap-
prendre le français. Date
d'entrée : 1er avril ou à
convenir. Adresser offres
avec indication du salai-
re à Hans Reber, Btlet-
schll, Bumbach. Schang-
nou (Emmental).

Personne présentant
bien désire trouver em-
ploi dans

confiserie-
tea-room

pour l'après-midi. Adres-
ser offres écrites à p. L.
439 au bureau de la
Feuille d'avis.

Galvaniseur
ayant plusieurs années de
pratique, cherche emploi ,
el possible de chef dans
entreprise bien lnstalée. —
Adresser offres écrites à
P. B. 434 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeunes filles
et

jeunes hommes
hors des écoles, cherchent
places en Suisse françai-
se. Prière de s'adresser au
bureau de placement
Zaugg. Soleure. Tél. (065
2 26 61.

Mécanicien
de précision

avec connaissances dans
les travaux de bureau
cherche une place conve-
nable. — Adresser offres
écrites à T. B. 443 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place
de

STÉNO-
DACTYLO

pour le ler mai. Bon-
nes connaissances de
la langue française. —
Offres â EIsbeth Zeind-
ler, MaulbeerstraBse
161, Bâle.

La personne bien con-
nue qui, à Beau-Rivage,
a échangé dimanche soir
un
manteau de pluie
est priée de le rapporter
immédiatement à Beau-
Rivage, faute de quot,
plainte sera déposée.

Si vous désirez ï
vendre ou acheter n'Im-
porte quoi : adressez-vou»
a Marcelle Remy passage
du Neubourg Tél. 5 12 43.

Achat vieil or et argent
anx meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12

BOIS DE LIT
Je suis acheteur de

bols de lits Louis XV,
en bols dur. Adresser les
offres à Albert Vuilleu-
mler, tél. 7 91 13, la Neu-
veville.

On cherche à acheter
une

MALLE
de grandeur moyenne en
bon état. Adresser offres
écrites avec prix à B. G.
454 au bureau de la
Feuille d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEUHY 10
Tél. 5 43 90

Habile facturiste
cherche place dans bu-
reau de la ville pour le
ler Juin ou plus tard.

Adresser offres écrites
à C. V. 457 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pla-
ce pour la

réception
de préférence chez un mé-
decin. Adr sser offres écri-
tes sous C. M. 435 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

Pour le 15 juin , ou époque à convenir, je
cherche, à côté de femme de chambre, pour
ménage de trois personnes, une

jeune cuisinière
propre et active, sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise. — Place stable. Gages
Fr. 150 par mois.

Adresser offres et certificats sous chiffres
P. 2207 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune chef de vente travaillant dans l'indus-
trie horlogère, sachant le français, l'allemand
et l'anglais, cherche nouvelle place de

correspondant indépendant
ou comptable

Adresser offres écrites sous chiffres C. C. 432
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE
COMMERÇANT

capable, parlant l'allemand et le fran-
çais, cherche place dans une entreprise
de Ja région. Adresser offres écrites à
A. M, 403 au bureau de Ja Feuille d'avis.

Jeune homme cherche place de

chauffeur-livreur
Entrée immédiate ou à convenir. Offres sous
chiffres P 40.705 F. à Publicitas, Fribourg.

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.

GARÇON BOUCHER
j'eune et fort clierche place dans bon com-
merce où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. Adresser offres à Ferdinand VVangler,
boucherie. Lucerne .

Fabrique du vignoble engagerait
tout de suite :

une employée de bureau
une apprentie de bureau
un apprenti mécanicien-décolleteur
une ouvrière pour le contrôle

et l'expédition
Adresser offres sous chiffres P 2531 N

à Publicitas, Neuchâtel.

Rédaction : 6. rue du Concert ™ «11 "H • m 1 M T 1 V Administration : 1, Temple-Nenf
Réception de s h. à 12 h. ei de 14 h. i » • ¦ 7 • ¦ 

SU # *L «. .~L .£.l -a l Bureaux ««vert, au public :

—SE- reuille d avis de N euchâtel 8\p™-
_ Les annonces sont reçues
La rédaction no répond pas des Jusqu'à 14 h. (grandes annonces

manuscrits soumis et Télé phone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 n> 30) j le samedi jusqu'à 9 h.
ne se charge pas de les renvoyer. " p,,,,, |e numéro du lundi

Los avis mortuaires et avis tardifs peuvent Être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rne du Concert

NURSE
est demandée pour s'oc-
cuper de deux petites fil-
les de 4 et 2 ans. Place
stable. — Adresser offres
écrites à B. L. 449 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau d'étude cherche

secrétaire
quelques heures par Jour.
Travail intéressant et va-
rié. Place stable. Adresser
offres avec curriciulum
vltae, certificaite, référen-
ces et appointements de-
mandés à A. B. 453 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de commerce cheirche pour installer son

BUREAU
à Neuchâtel, deux ou troios

CHAMBRES
non meublées, bien situées. Adresser offres à

case postale No 6453, ville.

Restaurant de la place cherche une

fille de maison
Bon salaire, bons traitements.

Téléphoner au No 5 31 97.

Facturiste-correspondante
Désireuse de se perfectionner dans la langue
aUemande trouverait emploi bien rétribué
dans une entreprise à Zofingue pour fin
avril. Faire offres avec prétentions, photogra-
phie et certificats sous chiffres PZ 6994 L a

PubUcltas, Lausanne.

On demande à louer un

BOX
pour une voiture automo-
bile. Téléphoner au 5 48 97

(

Madame Alfred BOHLER et ses enfants exprl- I
ment leurs sentiments de profonde reconnais- I
sance émue à toutes les personnes qui leur ont Itémoigné leur sympathie pendant les Jours Ide grand deuil qu 'ils viennent de traverser. i

Le Landeron, 16 mars 1948. y

I

Très touchés des nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de la mort deleur chère sœur, belle-sœur, tante ct parente

Madame Marie SALA-MONGINI
Madame et Monsieur Gamba-Mong inl et fa-mille, ainsi que les famlUes parentes, expri-ment leur profonde gratitude à toutes les per-sonnes qui ont pris si affectueusement part àleur deuil.

William-W. Châtelain ssss
conseil

Orientation professionnelle¦ Etudes comparées (mariage, association, etc.)
i Conseils pédagogiques¦ NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10
L 

Huit employés romands sur dix
auraient dans leur profession, un avantage
certain à transformer leurs vagues notion»
d'allemand en de véritables connaissances.
Cela est possible en quatre à six mois do
travail sérieux en leçons particulières avec
professeur autrichien. Renseignements par1 tél. 5 21 71 de 12 a 14 heures.
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AVIS CONCERNANT
LE PERSONNEL ITALIEN

Nous assurons contre les accidents aux conditions requises
par le gouvernement italien :

Le personnel de maison1 Les employés d'entreprises non soumises
à la C. N.

_. BESSE a Co
¦§$§§§ ¦ NEUCHATEL
BHHHESl Faubourg du Lac 11

Tél. (038) 5 22 02

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse en qualité d'aide à
l'office et au tea-room. Demander l'adresse du
No 440 au bureau de Ja Feuille d'avis.

ON DEMANDE

DÉPOSITA IRE
à Neuchâtel et environs, pour nouveUe et
luxueuse voiture d'enfants. Personnes dis-
posant d'un local et pouvant traiter &
compte ferme, sont priées de s'adresser à

Case postale 1823, Lausanne.
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Eve PAUL MARGUERITTE

Puis le maquis étendit son manteau
d'un vert changeant échelonné jus-
qu'aux hautes cimes qui se profi-
laient sur le ciel. On traversait de
coquets villages nichés dans la ver-
dure qu 'entourent de magnifi ques
montagnes.

— C'est là qu'est né Sampiero , ar-
dent patriote corse et adversaire
acharné des Génois qui le firent as-
sassiner en 1567 ! ditdoul à coup Ar-
rigo Vellini .

Après le col Saint-Georges, la route
redescendit.

Emmanuel désignait à sa femme
sur la hauteur le château en ruines
de Sampùero, qu'envahit la brous-
saille. *
~ Ce maquis, dit M. Gaillan , c'est

vraiment Ja paru re de la Corse. Il
remplace les vastes forêts préhistori-
ques sur des contours de milliers
d'hectares ; là s'étend la broussaille
des arbustes de bonne odeur : myr-
tes, arbousiers, lcntisques, cistes,
bruyères ct petit s chênes verls.

— Quel site sauvage 1 dit Mme
waillan.

— Cette brousse odoriférante , re-
prit son mari , est la grande caracté-
ristique des collines et des monta-
gnes corses ; elle les embellit , les
embaume, les emp êche de se dégrader
et ruiner. Elle y conserve les sources.

— C'est aussi le refuge de ceux que
la loi poursuit, dit Arrigo sans sou-
rire, et le symbole de noire volonté
d'indé pendance.

Il avait prononcé ces mots d un ton
de défi. Jacquel ine eut un petit fris-
son.

— Comme il y a pou de champs
cultivés , remarqua-t-elle , rien que
des bergers avec leu rs troupeaux de
chèvres, de moulons , de porcs , de
bœufs , de vaches, et ces tout petits
chevaux... -

Ces ch evaux , riposta Je père,
malgré leu r petite taille, sont de
grande endurance et de parfaite so-
briélé.

La route tourne en courbes molles,
escalade des coteaux rustiques où des
chèvres paissent au long des buis-
sons. . . ., ,

A chaque eclairci e, on voit la mer.
Les euca lyptus sont blancs de pous-
sière. Des genêts d'or passent entre
des raquettes de cactus hérissés. Un
cri d'alouette tr ès haut tombe du
ciel Des treilles en auvent , des faça-
des 'bariolées d'oerc , de bleu ou de
rose, rappellent l'Italie.

M Gailla n interroge maintenant
le régisseur sur l'exploitation du do-
maine. ' , ,, , ..

Il apprend que la recol e des olives
sera moins bonne que 1 année pré-
cédente.

La vigne aussi laisse à désirer. Il
y a eu des gelées nocturnes. Le ther-
momètre est descendu à —3, puis
par là-dessus une brusque chaleur.
Le vin sera bon , mais les vendanges
peu abondantes. La récolte du miel
sera déficitaire. La «loque » en pour-
ri ture a at te int  d'abord le couvain,
puis les abeilles , et s'est communi-
quée aux ruches voisines. On n'a au-
cune provision de l'année précédente.

— Tiens , pou rquoi cela ? deman-
da M. Gaillan.

— Parce que la mellonella et l'al-
vear ia se sont nourries de cire et ont
percé les gâteaux de cire en tous
sens.

» De plus , les guêpes, les libellules,
les philanlhe s ont décoré les ouvriè-
res ; ]es maloès ont mangé les larves.
Les souris, les mulots, les hérissons
se sont gorgés de miel. Les abeilles
survivantes ont souffert de la dysen-
terie , maladie produite par l'alimen-
tation forcée et l'air humide.

_ — Oh ! s'exclama Jacqueline, déso-
lée, moi qui adore le miel , j'en serai
bien privée.

— Vous en aurez, Mademoiselle.
Un excellent miel qui provient d'un
rucher d'un de nos voisins : M. Orso
délia Rocca , qui a des ruches modè-
les et dont le miel est meilleur que
celui de Gacci qui est renommé.

— Si je comprends bien , dit M.
GailJan , assombri , noire exploitation
agricole est déficitaire sur toute la
li gne !

— A peu près 1 dit Vellini sans
s'émouvoir.

La, route continuait à descendre,

Mais après avoir traversé la rivière
du Tavaro, elle remontait rapidement
jusqu'au col du Blaccia.

On distinguait, au sud , le golfe de
Valinco d'un bleu de bleuet entre ses
rochers de granit.

— Nous allons traverser OJmeto ,
dit M. GailJan. C'est là que Prosper
Mérimée a situé l'intrigue de son cé-
lèbre roman : Colomba, ce magnifi-
que récit d'une vendetta.

— A propos, est-ce que la vendetta
se pratique encore chez vous ? de-
manda Jacqueline au régisseur.

Arrigo Vellini ne répondit pas tout
de suite. Une expression bizarre con-
tracta son visage.

— La vendetta ne se prati que plus
guère, dit-il , évasif. Les vendettas à
palla calde ou à f é ru  f r eddo (à balle
chaude ou â fer froid) deviennent
rares.

— On a beaucoup parlé, cepen-
dant , ces dernières années, d'une cer-
taine vendetta qui fit couler Je sang
et causa Ja mor t de trois personnes.

— C'est possible ! fi t -il d'un air
gêné.

— Je n'aime guère ce genre de
vengeance, dit Mme Gaillan. La ven-
detta est Jâche.

— Pas du tout ! protesta vivement
Arrigo. On ne s'assassine qu'après un
défi en règle : « Garde-toi ! Je me
garde ! » Telles sont les paroles sa-
cramentelles qu'échangent deux en-
nemis avant de se tendre des embus-
cades l'un à l'autre.

— C'est égal I Cette cou tu me est
barbare, dit Jacqueline . Je suis ravie

de savoir qu'elle est tombée en désué-
tude.

Arrigo ricana , ironique :
— Voire famille ne redoute aucune

vendetta , j'imagine ?
— Pas que je saclie ! dit M. Gail-

Jan , vaguement mal à l'aise.
Anrigo déclara :
— Jadis, un oncle de voir e mère,

un certain Paolo délia Rocca, rom-
pit sans raison ses fiançailles avec
une demoiselle Colomba Natali qui
se noya de désespoir.

— Se noyer pour un fiancé qui
vous abandonne ! Quelle absurdité !
dit Jacqueline.

Arrigo reprit :
— Pour venger sa soeur, le frère

de l'abandonnée , Giudice Natali , dé-
clara la vendett a à votre familJe.

— Tiens, comment n'ai-je jamais
su cela ? Y eu't-il du sang versé? de-
manda M. Gaillan intéressé.

— Pas à ma connaissa nce. D'ail-
leurs, votre famille quitta le pays et
Giudice Nalali mourut peu après.

— Mon grand-oncle Paolo délia
Rocca mourut en effet de mort natu-
relle, dans son lit , et ses enfants émi-
grèrent les uns en Tunisie, les autres
en Algérie.

— Il est donc peu probable que
les descendants de Natali reportent la
vendetta de Giudice sur vous, dit
Arrigo avec un sourire aigre qui ne
l'embellit pas.

— Il ne manquerait plus que cela!
s'effara Mme Gaillan , qui avait pâli.

— Tu vois bien , maman , que M.
Vellini plaisante , dit Jacqueline, aga-
cée.

Us roulèrent pendant quelques ins-
tants en silence.

— Voici Olmeto I dit M. Gaillan
pour faire une diversion.

Us admirèrent au passage l'aspect
moyenâgeux de la petite ville , ses
rues ornées d'ares-boulants, ses por-
tes en ogives, ses fontaines jaillissan-
te et l'ombre des ruelles caillouteu-
ses. '

Sous une de ces portes en ogives,
une vieille paysanne, coiffée du
« mezzaro », avec une outre d'argile
juchée sur la tête , composait à elle
seule un étonnant  tableau de primi'.if.

Ce fut à nouvea u la campagne dé-
sertique. On apercevait çà et là un
berger avec ses chèvres, vêtu du « pi-
loni », manteau de drap épais à capu-
chon, qui le drapai t noblement.

— Le paysan est surtout pasteur,
en Corse, dit M. Gaillan pou r sa fille.
U vit de lait et fle châtaignes.

— La vie doit être bien monotone,
dans cette solitude , remarqua Jacque-
line. Vous ne vous ennuyez pas, Mon-
sieur Vellini , à Schiavello ?

— Je n 'en ai pas le temps, Mademoi-
selle. Le domaine compte plus de
vingt hectares de vignes, d'olivettes
et d'orangers, sans parler de la ferme
et des poulaillers. Une pareille exploi-
tation nécessite beaucoup de travail,
une surveillance constante.

— La maison n est pas trop déla-
brée ? demanda Mme Gaillan avec ap-
préhension.

— Elle aurait bien besoin de quel-
ques réparafions. Il pleut dans le sa-
lon pendant les gros orages. Les gout-
tières sont encrassées par les feuilles

Le secret
d'une vendetta
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Faute d'emploi, à vendre :

grand panneau
(80 X 310) bois, cadre chêne,

machine à coudre
ancien modèle, mais en bon état.

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis, service technique, Neuchâtel.
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mortes. Les fenêtres ferment mal et le
moindre coup de vent les ouvre.

— Mois qui suis si frileuse ! gémit
Stéplianie. Pas de cliauffage central ,
naturellement ?...

— Non , Madame. Et les cheminées
fument.

— Nous ferons arranger cela ! dit
vivement Emmanuel.

— Oui , ce sont là petits détails.
L'autre inconvénient est bien plus
grand ! dit Arrigo.

— Quel inconvénient ? demanda
Stéphanie, qui commençait à se sen-
tir sérieusement déprimée.

— La maison est hantée, dit Arrigo
en baissant la voix.

— Quelle plaisanterie ! s'exclama
Emmanuel Gaillan en éclatant de
rire.

Les femmes parurent impression-
nées.

— Ce n'est pas une plaisanterie,
Monsieur, dit Arrigo avec le plus
grand sérieux. Parfois, la nuit , on en-
tend des bruits bizarres, des bruits
de chaînes, et l'on aperçoit un fantô-
me.

—¦ Mon Dieu ! dit Mme Gaillan en
pâlissant. Je n'aime pas cela.

— Est-ce un fantôme d'homme ou
de femme ?... demanda Jacqueline.

— C'est, prétendent les gens du
pays, le fantôme de la fiancée aban-
donnée par Paolo, la noyée, Colomba
Natali , qui revient, «n manière de re-
proche, dans la maison du fiancé fé-
lon : Paolo délia Rocca. Cette appa-
rition présage la mort ou du malheur
pour les habitants de la maison.

— N'effrayez pas ma femme et ma

fille par des sornettes, mon brave
Arrigo. Déjà , elles ne sont pas si con-
tentes de venir s'enterrer à Schiavello.

— Moi , je ne crois pas aux fantô-
mes, dit Jacqueline.

Mme Gaillan déclara :
— Si je voyais ce fantôme, mon

cœur n'y résisterait pas !
— Rien à craindre I fit rondement

Emmanuel. Je me cliarge de mettre
en fuite tous les fantômes de l'au-
delà.

Arrigo comprit qu'il vaJait mieux
ne pas insister.

Cette révélation laissait Mme Gail-
lan inquiète. Jacqueline ne se sen-
tait qu'à demi-rassurée.

On arrivait à Propriano qui est le
port florissant de Sartène.

Petite ville jadis modeste, poussée
dans l'eau comme un coquillage,
nourrie de poissons et d'air marin,
elle sent la pêche, le goudron et la
saumure. On y voit briller des écail-
les de sardines, et le long des murs
du port , des vieux marins se chauf-
fent au soleil sur les bancs de pier-
res.

Des pécheurs de thons, de sardi-
nes, de loups, de langoustes, tous les
poissons si jolis de cette mer si bleue,
déchargeaient leur pêche.

Des portefaix hissaient sur de
grands bateaux des planches de sa-
pin , des barriques de vin, des couffes
remplies d'oranges et de cédrats, des
sacs de grains, des bonbonnes
d'huile.

A dix kilomètres de là , Sartène,
vieille cité d'allure farouclie, couron-
ne le sommet d'une croupe rocheuse,

ceinturée d'oliviers, de vignes et du
maquis luxuriant. Elle étage des mai-
sons hautes comme des tours qui évo-
quent son passé féodal.

L'auto s'élançait à l'assaut d'un
petit coteau, par une route en lacets
qui serpentait à travers un bois d'oli-
viers gris jaillis du sol rouge.

L'air était d'une tiédeur étrange,
Une douceur profonde tombait du
ciel.

La résineuse odeur des pins mon-
tait dans l'air sous Je soleil. Les euca-
Jytus exhalaient un pénétrant arôme
auquel se mêlait l'amertume robuste
des senteurs du maquis que dominait
l'entêtante odeur des orangers en
fleurs, toute l'haleine luxuriante d'une
terre chaude. Jacqueline éprouvait .a
sensation brutale d'avoir changé
d'univers.

EMe laissait derrière elle le luxe, le
confort de Paris, de i.a Côte-d'Azur,
et elle se voyait jetée soudain sur
une terre rode et farouche où plus
rien n'est joli , ni délica t, ni décadent ,
mais où tout est beau, grandiose et
sauvage, he parfum même avait
changé. Sur la Côte-d'Azur règne le
parfum des roses, des œillets, des
jacinthes, des tubéreuses, ici c'est
une odeur unique au monde, ce ne
sont plus des eff.uves de fleurs, mais
de feuilles, de branches et de bois :
thym, myrte, genièvre.

A travers Arrigo, Jacqueline pres-
sentait dans le Corse une race fière,
dure et dédaigneuse. Quel dépayse-
ment 1

A ce moment, ils croisèrent un élé-
gant cabriolet gris dans lequei se

trouvaient un homme qui conduisait
et une jeune et jolie femme.

Celle-ci, vêtue de façon voyante
d'une robe jaune, avait un type étran-
ge avec son teint orange, fardé de
rose aux pommettes, ses yeux vert
jade striés d'or.

Elle était nu-tête. Ses cheveux bril-
lants d'un noir de jais la coiffaicnl
d'un casque d'ébène.

Elle se penchait familièrement vers
son f compagnon , un homme jeune,
racé, vêtu d'un comp let bleu marine,
aux traits réguliers sous des che-
veux bruns ondes, au beau visage
maigre, dans lequel brillaient des
yeux d'un bleu d'acier.

Arrigo salua le couple au passage.
La j eune femme inclina la tête en
souriant , et l'homme, lâchant un ins-
tant le volant , agita la main avec
cordialité.

— Qui sont ces personnes ? de-
manda M. Gaillan avec curiosité.

— C'est Mme Lisa Cadena, la fille
du vie! Antonio Natali.

— Noire voisin ? Celui qui nous a
causé tant d'ennuis au sujet du mur
mitoyen de pierres sèches qui sépare
nos deux propriétés ?

—; Lui-même 1... Et le compagnon
de Mme Lisa Cadena est M. Orso
délia Rocca.

— Délia Rocca ? Ma mère est née
délia Roçca. Serions-nous apparentés
avec ce M. Orso î

— C'est un petit-cousin de votre
mère, Monsieur , dit Arrigo qui sem-
blait connaître sur le bout des doigts
les généalogies locales. Il possède un

frand domaine, tou t près du votre,
Schiavello.
— Tiens, il faudra que je lui rende

visite. Mais, di tes-moi, Arrigo, cette
dame et ce monsieur ne sont pas de
la même famille ?

— Nullement , mais ils pourraient
le devenir. Mme Lisa Cadena est
veuve depuis un an et certains pré-
tendent que M. Orso délia Rocca lui
fait la cour.

— Cette Lisa m'a parue bien jolie I
dit M. Gaillan.

—. Elle n 'a pas l'air d'une veuve
inconsolable I... dit Jacqueline.

Arrigo parut scandalisé. Il fronça
les sourcils.

— Mme Lisa Cadena est une fem-
me parfaitement respectable, dit-il
aussi belle qu'intelligente. Elle a été
mal mariée. Son mari , un vrai che-
napan , a mangé sa dot et lui en a
fait voir de toutes les couleurs. Elle
mérite d'être heureuse.

«Tiens, tiens ! songea Jacqueline.
Notre régisseur ne semble pas insen-
sible au charme de la jol ie veuve.»

— Cette dame, Lisa Natali , est-elle
parente de la Colomba Natali , la
noyée-fantôme dont vous nous racon-
tiez l'histoire ? demanda Stéphanie.

— Lisa est sa petite-nièce.
— En vérité I Et ce M. Orsa délia

Rocca est-il parent de Paolo, le fian-
cé inconstant qui abandonna Co-
lomba ?

— Très lointainement.
— EUe est bien jolie, cette jeune

femme, insista Emmanuel. Elle a un
type étrange. Elle doit faire des pas-
sions à Schiavello...

Arri go ne répondit pas. Visiblement
ce sujet lui déplaisait.

Une puissante voiture passait en
trombe. Nos voyageurs aperçu rent,
le temps d'un éclair, la silhouette
d'un gros homme sanguin, aux yeux
flamboyants, auprès d'un peti t hom-
me fluet à lorgnons.

— Le gros monsieur est M. Antonio
Natal i ! dit Arrigo, le père de Mme
Lisa ; l'autre est le Dr Salipiéri.

— Le docleur a une belle auto, re-
marqua Jacqueline.

— Elle appart ient  à M. Natali.
Le temps se gâtait. Le mistral

soufflait avec violence et de lourds
nuages couraient dans le ciel.

— Vous n 'aurez pas une bonne im-
pression d'arrivée ! dit  Arrigo Vellini
qui semblait jubiler d'une joie se-
crète. Sous la pluie, le décor de
Schiavello esl lugubre. Les chemins
sont détrempés et boueux ; l'eau s'in-
filtre dans la maison...

Par bonheur, il y eut une eclaircie
au moment de l'arrivée.

Après avoir roulé une demi-heure,
l'auto s'arrêta devant un domaine
clos sur le devant d'une haie de
fleurs rouges liautes et bizarres qui
avaient l'air d'oiseaux aux aiUes pour-
pres et au bec pointu .

Au bout d'une allée bordée de mi-
mosas en fleur et de palmiers aux-
quels s'enlaçaisnt des roses, s'aper-
cevait Je crépi blanc d'une grande
maison drapée d'un rideau violet dc
bougainvilliers.

(â. suivre)

A liquider

remorques
de vélo, toutes dimen-
sions, prix très intéres-
sant. — Humbert , Cres-
sier, tél. 7 61 37.

CHEVAL
Porte Jument, franche

de collier, à vendre, chez
H Kernen, République 7a,
la Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 40 66.
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FAMEUX FILM
QUI FAIT TANT PARLER DE LUI !

LE DIABLE AU CORPS
d'après le roman de Raymond RADIGUET

avec

Micheline PRESLE et Gérard PHILIPE
Grand Prix d'interprétation au Festival de Cannes

Le chef-d'œuvre du grand réalisateur Claude AUTANT-LARA

Jeudi : matinée à 15 h. à prix réduits
FAVEURS SUSPENDUES Soirées à 20 h. 30
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Un agréant - 
dissement

bien exécuté fera
de vos bonnes
photographies des
œuvres d'art, mais
adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pL Purry
NEUCHATEL

Encadrements
en tous genres.
Travaux de qualité.

A VENDRE
pour cause de

transformation:
(du 17 au 21 mars)

marbres de lavabos, ta-
bleaux - héliogravures
d'Anker, pupiitre double,
étagères, bain de siège en
zinc, lampadaires, porte-
rideaux, cadre et verres
pour tableaux, cuvettes
et brocs en porcelaine,
potagers à gaz, vaisselle,
et verrerie légèrement en-'
dommiagée, grande bas-
cule Jusqu'à 1500 kg.,
grand palmier. Adresse :
concierge de l'hôtel Ter-
minus.

Ja contre les abcès, les 3
h\ Il infections dentaires, 8' iy le panaris, les angi- 1¦ "- 'i jl nes-.les éruptions du f,

2â& purifier le sang ¥
JHJtDans les pharmacies i

Vélo-moteur 100 cm3
à vendre, bons pneus, bas
prix. — Visitez chez
CORDEY, Ecluse, Neu-
chfttel.

A VENDRE
un radio «Biennophone»;
un appareil à pyrograver
neuf , transformateur 220
V. : un appareil à souder
220 V. Demander l'adresse
du No 446 au bureau de
la Peullle d'avis.

Rappel de

Zimmermann S.A.
Nos magasins du

territoire communal -
sont ouverts

jusqu'à 18 h. 30 —
seulement

le mercredi 

Zimmermann S.A.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuch&tel

ALLEMAND
ANGLAIS
STÉNOGRAPHIE

Cours spéciaux
par correspondance

pour débutants
Demandez essai gratuit
à OOUES BEENAED

Boulevard Oluse 27
GENÈVE

Père de famUle, cons-
ciencieux et bon travaU-
leur, ayant place stable,
cherche à faire tout de
suite un emprunt de

Fr. 5000.—
pour l'achat d'un terrain.

Adresser offres écrites
sous chiffres T. A. 460
au bureau de la Feuille
d'avis. ,

Pour vos

Repas de Pâques
vous pensez aux

Asperges de —
— Californie

de Fr. 1.75 à Fr. 3.50
la boîte 

L'asperge est la
reine des légumes,
comme la rose est la

reine des fleurs.

Zimmermann S.A.

A VENDRE
plusieurs années
de l'ancienne «Bi-
bliothèque uni-
verselle », de «Foi
et vie », de «La
semaine littérai-
re », et des livres
théologiques, lit-
téraires, histori-
ques, etc. — 6.-A.
Clerc, à Rôle.

Un chef cfccuwrc de h
cafcjpj qut cW prfriaoa

Fr. 330.—
+ loba 4%

S'achète
Hussl par acomptes

(ff èymdn à
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

Vélo de dame
à vendre, modèle de luxe,
trois vitesses au moyeu,
parfait état de marche,
équipement c o m p l e t .
Adresser offres écrites à
E. E. 445 au. bureau de
la Peullle d'avis.

Oeufs frais
bulgares

30 c. la pièce
RABAIS

POUR REVENDEURS

R.-A. Stotzer
TRÉSOR

Toute 1» Lj§

} MUSIQUE H|, ¦ A ehea Re|'

LUTZ i
9 croix-du-Marche K~;

NEUCHATEL [ 'n 'I
M Partitions poni 8

" accordéon, SK
!. .- piano, ?m
1 chansons, etc. I

S ¦] DISQUES «j
I Choix immense I
I Envol* partout Vi).
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Also with FJLTER-TIP 20/90 CTS

Pour ménagères et demoiselles, messieurs admis
Vu le grand succès et sur nombreuses demandes, 11 sera redonné un

cours gratuit pour fondue
el spécialités au fromage

avec dégustation de tous les plats figurant au programme,
ainsi qu'un dessert de crème mousseuse (genre Sabayon)

MÉNAGÈRES ! Ce cours Instructif et très Intéressant vous fera connaître
quelques fines spécialités au fromage et vous apprendra à réussir

toutes vos fondues
PROGRAMME : Fondue réussie, bien liée et crémeuse, légère à la digestion.
Les beefsteaks an fromage (pas de viande), 12 à 15 beefsteaks avec 200 gr. de
fromage, un plat très apprécié. Le fromage en tranches cuites et pannéeg,
aussi 12 & 15 pièces. La pâte « crème au fromage », 50 gr. de fromage maigre
ou gras pour 3 belles croûtes doubles, légères à la digestion, ou pour

20 tomates ou pommes de terre farcies, etc.
NEUCHATEL, Salle du Restaurant Beau-Séjour (ler étage)

Faubourg du Lac 23 Jeudi 18 mars
Le cours est d'environ deux heures. Après-midi à 14 h. 30, soir à 20 heures.
Même programme après-midi et soir, Dégustation de tous les plats, seulement

50 c. Apporter cuiller et assiette
Cours de cuisine BADER, Zurich.

Hôpital du Val-de-Ruz
Landey eux

: Le service de maternité est prêt à fonctionner
' CONDITIONS : Prix par Jour Taxe d'accouchement
:| Sage-

Mère Enfant Salle femme
Chambre commune (2 lits) Fr. 6.— Fr. 3.— Fr. 15.— Fr. 50.—

j Chambre privée Fr. 10.— Fr. 4.— Fr. 25.— Fr. 60.—

VISITES : La sage-femme est à la disposition des mères chaque t
ler et 3me mardi du mois de 14 h. à 15 h. à Lan-
deyeux. 
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I GROSSESSE
|$ Ceintures

o spéciales j '
m dans tous genres
J aveo san- ne j e
;M gla dep. tJ-fU
9 Ceinture «Sains» ¦

fffil 5V, S.E.N. J. '

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

OMEGA' la qualité et la beauté
aWBRRfH sont tou ï°urs appréciées

Montres, bijoux et
j55P| pièces d'orfèvrerie

^H.Pailard
IA MONT RE RTJE Du SEYON
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C
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Entretien à bâtons rompus
avec Albert Camus...

SÉVÈRE POINT DE VUE D 'UN ÉCRIVAIN MODERNE

Albert Camus est cet homme ad-
rnirable qui , à trente-cinq ans, a déjà
conquis une renommée internationale
d'écrivain. « La peste », dont il se
défend d'avoir voulu faire un roman
et pas davantage une chronique —
pour l'euphonie du titre, ajoute-t-il !
— est l'ouvrage qui a été le plus de-
mandé en librairie pour l'année 1947.
Traduit en plusieurs langues, cet es-
sai va porter aux quatre coins du
monde l'amour du symbole qui s'at-
tache à la réalité dynamique de la
vie.

Français d'Afrique du nord , né à
Oran , Camus est d'une génération
qui a sucé le lait du surréalisme et
goûté les prémices du sadisme en
littérature. Comme tant d'autres uni-
versitaires ne «e destinant pas au
professorat, il s'oriente vers Je jour-
nalisme et s'impose comme un des
meilleurs écrivains de notre temps.
Un de ceux, en tout cas, dont l'in-
fluence marquera sur Ja génération
qui monte. Et c'est bien là l'essentiel.

Venu en invité à la Fondation
suisse de la cité universitaire de Pa-
ris, il a voulu établir une causerie
avec les étudiants, a suscité des ques-
tions et y a répondu le plus simple-
ment du monde. Sans se laisser en-
traîner sur le terrain de la confes-
sion personnelle, où de petits malins
tentaient de l'amener !

•y * Une des caractéristiques du
monde moderne est sans aucun
doute la généralisation de l'abstrac-
tion, Le bon vieux temps des dili-
gences est définitivement terminé et
la page est tournée. L 'homme qui
voyage en avion ignore les ruis-
seaux ; il n'a de la nature qu'une vi-
sion schématique ; la terre est une
carte de géographie et la succession
des p lans, des formes et des couleurs
une sorte de pu zzle agréable à l'œil,
Quand cet homme-là pense à l'amour,
c'est sous le vocable de K surprise-
par lies % I

s»* Quelle attitude prendre en face

de cette bousculade des concepts, de
cet éclatement des vieilles notions en
deux parties également puissantes ?

— Je suis passé d'une négation de
toute valeur, contemporaine du
« M yth e de Sisyphe » à la reconnais-
sance de certaines valeurs provisoi-
res ? Il f a u t  se garder des solutions
radicales et ne pas craindre de faire
appel au bon sens, essayer d' adop-
ter une position d'attente. J' ai déjà
dit quelque part que notre siècle
était le siècle de la peur. Peur d'une
guerre généralisée dont tout le mon-
de parle, que tout le monde prépare
tout en voulant s'en défendre.  Peur
aussi des idéolog ies brutales, intran-
sigeantes et meurtrières, qni préten-
dent se partager le monde. Il fau-
drait que tous les hommes qui ne
se sentent pas la vocation d 'être
bourreaux, mais n'acceptent pas
d 'être traités en victimes, prennent
conscience d'eux-mêmes, élèvent la
voix, et groupent des faisceaux
d'énerg ies à l'intérieur des frontière! ,
d'abord , puis par-dessus ces mêmes
frontières qui ne sont p lus elles-
mêmes aujourd'hui que des abstrac-
tions.

— La contemplation n'apparaît
plus guère comme étant la tenue de
rigueur. A l'est comme à l'ouest les
clairons et les trompettes sonnent Je
ralliement des indécis, des timides
ou des inquiets. Les camps se cher-
client, se soudent et se précisent.
Voyez-vous une possibilité d'échap-
per à cette alternative apparemment
inéluctable ?

— Bien sûr, je ne prétends pas
tout résoudre et je le regrette. Le
souci de ne pas arrêter ta marche
triomphante de l'Histoire avec un
grand H remp lace celui du bonheur
humain. Le meurtre collectif et lé-
gitimé devient la marque de notre
époque. Je ne connais les Etats-Unis
que par un court séjour de trois
mois : les Américains sont caracté-
risés par un optimisme foncier, tout

dans leur vie le pro uve et le montre,
leur publicité standardisée est im-
pérativement joyeus e : il fau t  sou-
rire dans les moindres actes de la
vie et quand vous êtes mort, on vous
propose encore un masque mor-
tuaire souriant, pour ne pas attrister
vos amis l

Mais cette note d'optimisme n'ex-
clut pas un complexe ' d'infériorité
qui leur interdit de vraiment com-
prendre l 'Europe et de prétendre
pouvoir dominer le monde.

Quant à la Russie, ou plus exac-
tement le communisme international,
son essence est dépassée. Il n'est
plus possible d'admettre aujour-
d'hui une révolution à l'échelle na-
tionale, sans que celle-ci se répercute
sur la politique internationale ; ce-
pendant , on cherche à faire cadrer
le rég ime communiste en l'insérant
dans des pays particuliers . Il ne faut
pas se résoudre aux crises d'orgueil
des peup les, mais élever la voix,
combattre la peur et le silence, dé-
fendre  le dialogue et la communi-
cation universelle des hommes entre
eux.

— Le christianisme ne pourrait-il
aider à rétablir ce dialogue entre les
hommes de bonne volonté qui réflé-
chissent aux problèmes de ce temps ?
..— On peut considérer que quatre-
vingts pour cent des Européens ne
sont plus chrétiens, ou plus exacte-
ment n'ont plus le christianisme vi-
vant en eux. Nous attendons encore
qu 'une grande voix s'élève parmi les
prêtres pour condamner l'attitude
des prêtres espagnols, par exemple.
Puisque cela n'est pas , le christia-
nisme prouve qu'il est pris de vi-
tesse par la dynamique du siècle.
On ne peut vaincre un mouvement
révolutionnaire très puissant en lui
opposant des forces  de réaction,
mais en essayant d'atteindre une
plus grande liberté que celle qu'il
prétend donner.

Marcel NTEDERGANO.

L'HEURE «D »
Lorsque l'oncle Henri était convié à

un bon repas, il faisait toujour s la mê-
me réponse : « J'accepterais avec plai-
sir, chers amis, mais jo crains l'heure
«D i .i

— L'heure « D » î
— Eh oui , l'heure « D », l'heure do la

digestion , parbleu I... -vous savez... à
mon âge... les bons dîners...

Aujourd'hui , l'oncle Henri accepte
avec le sourire, mange et reprend do
tout , car ses digestions sont parfaites
depuis qu'il absorbe après les repas
quelques gouttes d'Alcool do Menthe
Américaine sur un morceau do su cro
ou dans un verro d'eau sucréo ou non
sucrée.

U* VIS DE NOS SOCIÉTÉS
Société d'agriculture

du Tal-de-Ituz
(Sp) Pour la période 1948-1951, le comi-
té do la Société d'agriculture du Val-
de-Ruz est composé de la façon sui-
vante :

Président : M. Paul Balmer, la Bor-
carScrie ; membres : MM. Alfred Vau-
thier, Dombresson ; A'rinand Taillel'ert ,
Peseux ; Charles Soguel, père, Cernier ;
Tell Perrin , Boudevilliers ; Paul Fal-
let, Chézard ; Ernest Buèche, Fontaine-
melon ; Louis Maridor, Fenin ; Georges
Aubert, Savagnier ; René Dubied, les
Geneveys-sur-Coffrane ; Numa Perre-
gaux-Dielf , Coffrane.

La commission des comptes, elle, est
composée do MM. Arthur Aubert , Sa-
vagnier ; Charles Schenk, les Hauts-
Geneveys ; René Jeanneret, Boudevil-
liers ; Alfred Tripet , Dombresson ; sup-
pléants : MM. Georges Challandes, Fon-
taines : Jean Oppliger, les Vieux-Prés.

Société fraternelle
de prévoyance

de Foutainemelon
(sp) A l'assemblée générale, le 15 mars,
au collège de Fontainemelon, le président
A. trhlmann ouvre la séance en annonçant
les décès survenus pendant l'exercice et
les mutations. Les comptes présentent un
petit « boni ».

Aux nominations statutaires, notre pré-
sident actuel, M. Albert trhlmann, en fonc-
tions depuis 41 ans. se désiste, et 11 faut
aussi procéder à la nomination du caissier,
par sultei du décès de M. Rodolphe Ra-
wyler.

Le nouveau comité est ainsi composé :
président : MM. Edgar Vaucher (nouveau),
vice-président : Lucien Wittwer ; secré-
taire-caissier : Gaston Blandenler (nou-
veau). Les assesseurs-commissaires sont
MM. William Egger père, Jaques Zaugg,
Ulysse Berseth et Firmin Vautliler. Les vé-
rificateurs sont MM. Jean Perrlnj aquet,
rapporteur (ancien), Otto Egger et Jules
Jeanmonod (nouveaux).

Dans les divers, M. Eugène Steiger re-
mercie, au nom de l'assemblée, notre dé-
voué président pour la grande activité et
le dévouement déployés pendant si long-
temps.

A la Société
dc consommat ion  de la Côte

L'assemblée annuelle des actionnaires
s'est tenue l'autre soir ; elle a permis de
prendre connaissance de l'exercice commer-
cial de 1947. M. Paris, président du conseil
d'administration, présidait.

Après les rapports d'usage, les comptes
de 1947 furent, adoptés avec reconnais-
sance pour tous ceux qui collaborèrent à
la bonne marche des affaires, malgré les
« à-coups » dee l'après-guerre. Le total des
ventes dépasse le million de francs. Les
nouvelles dispositions légales ont trans-
formé l'antique ristourne en un rabais
fixe de 8 %, tandis que le capital-action
sera rente à 4 %. Et l'exercice a pu sup-
porter encore d'assez importants frais
d'améliorations indispensables, de moder-
nisation du matériel.

Après que M. G. Vivien eut dit au nom
de tous la gratitude qui se doit aux diri-
geants et au personnel , l'assemblée a con-
firmé MM. David Bonhôte, Albert Glroud
ec Emile Pellaux au conseil d'administra-
tion tandis que M. André Grandjean était
appelé au dit conseil, en remplacement de
son père, qui présida la société pendant
21 ans. MM. G. Matthey et J.-L. Perret
vérifieront les comptes de 1948. La séance
s'est terminée par une visite... dégustative
des nouvelles installations de pâtisserie* I

Assemblée de la Prévoyance
de Fleurier

(c) La section de Fleurier de la Société
fraternelle de prévoyance a tenu lundi
soir, dans la grande salle du Casino, son
assemblée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Albert Delachaux.

Après que les membres eurent honoré
la mémoire des sociétaires disparus pen-
dant l'année écoulée, M. Marcel Turin, a
donné connaissance d'un rapport très com-
plet sur l'activité de la section, forte de
468 membres, et des comptes bouclant par
un bénéfice net de 6800 fr. Rapport de
gestion et comptes ont été adoptés à
l'unanimité.

Puis le président a entretenu l'auditoire
des différentes catégories d'assurance aux-
quelles peuvent souscrire les membres, en
particulier de celle relative aux frais médi-
caux et pharmaceutiques.

L'assemblée a ensuite ratifié la nomi-
nation de M. Charles Devenoges au co-
mité, puis a eu lieu la projection d'un
film du plus haut intérêt sur la lutte
contre le cancer.

Remise
de commerce
J' ai l 'honneur d'aviser mon hono-

rable et f idèle clientèle, à laquelle
j 'exprime ma vive gratitude pour la
confiance qu'elle m'a toujours témoi-
gnée, que p our raison de santé , j 'ai
remis dès le 15 mars mon commerce
de

boucherie à Corcelles
à M. Marcel Feuz-Truan.

P. WYSS-FEUZ.

Nous nous ef forcerons de mériter
à notre tour, en maintenan t les bon-
nes traditions de la maison, la con-
fiance de la clientèle, espérant lui
donner toujours satisfaction, grâce .
à nos e f fo r t s  et à notre expérience
professionnelle.

M. et Mme M. Feuz-Truan
successeurs.

SERVICE A DOMICILE

^
SEK

Si, à la fin de la journée, vous avez
les pieds fatigués, enflés ou doulou-
reux, faites-les examiner :

JEUDI 18 MARS
de 9 à 17 heures

un spécialiste BIOS sera à votre
disposition pour s'entretenir avec
vous de l'état de vos pieds. Cette
consultation vous est offerte à titre
gracieux par la maison BIOS. Profitez
donc de l'occasion qui vous est pré-
sentée ! N'oubliez pas que, seuls, de
bons pieds sont à même d'effectuer
le travail journalier que nous
exigeons d'eux.

C H A U S S U R E S

J. K17RTH
3, rue du Seyon

N E U C H A T E L

Belle maculature
à vendre

S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL
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Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 10. Wagner,

Jean-Raymond, cuisinier, à Neuchâtel, et
Grossmann, Marie-Madeleine, aux Ponts-
de-Martel. 13. Tœws, Abram, missionnaire,
et Grlpp, HUma, tous deux de nationalité
canadienne et tous deux & Neuchfttel ;
Bolle-Picard , LErnest-François-Louis, em-
ployé de bureau, à Neuchfttel , et Gonza-
lez de la Iglesia, Isabel , de nationalité
espagnole, à Madrid ; Piguet, Henri, frai-
seur, à Sainte-Croix (Vaud) et Hanimerll,
Emllle-Marla, à Neuchfttel.

DÉCÈS. — 11. Bourquin, Georgette, née
en 1948, fille de Georges et de Raymonde-
Allce née Blanc, ft Chambrelien, commune
de Rochefort ; Geissler, Vlctorln-Jean-
Ernest. né en 1895, garçon de café, àc Ge-
nève, époux de Charlotte-Victoria née Des-
tree. 14. Maeder, Michel-André, né en
1939, fils d'Edouard-Henri , viticulteur, à
Bevaix , et d'Eglantlne-Marguerlte née
Bernasconl.

Communiqué»
Walter Gieseking

« Ce prestigieux artiste falt partie des
quelques planistes internationaux de no-
tre époque réussissant ft remplir, Jusqu'au
dernier strapontin, la vaste salle du théâ-
tre de Challlot. » Ainsi s'exprime un grand
journal parisien relatant, en termes en-
thousiastes, les splendeurs du dernier ré-
cital Gieseking à Paris.

On s'abandonne au plaisir de l'admira-
tion continue sans s'expliquer les raisons
de cette emprise extraordinaire. Et lors-
que le maître Gieseking interprète de la
musique française, 11 décourage alors l'am-
bition de l'Imiter.

Son récital à Neuchâtel aura Heu lun-
di 22 mars, ft la Salle des conférences.

Audition d'élèves
C'est vendredi soir, 19 mars, que Mlle

Daisy Perregaux, professeur de piano, fera
entendre ses élèves à l'Aula de l'université.

Pour agrémenter cette soirée, quelques
artistes professionnels prêteront leur con-
cours, soit : Mlle Lucy Wattenhofer, can-
tatrice ; Mme Wermellle, violoniste ; M.
Goffin , clarinettiste, et M. Von Arx, vio-
loncelliste de l'Orchestre de la ville de
Berne.

Conférence
sur les Esquimaux

Ce soir mercredi, dans le nouvel audi-
toire du Musée d'ethnographie, un grand
savant et explorateur , M. KaJ Blrket-
Smlth , directeur du Musée national de
Copenhague, nous parlera des Esquimaux.
On sait en effet que la contribution des
Danois à l'étude des Esquimaux ainsi qu'ft
l'ensemble des civilisations arctiques est
considérable. Leurs expéditions se succè-
dent sans Interruption et leur documenta-
tion nous apporte des renseignements nou-
veaux.

H sera donc Intéressant d'entendre M.
Birket-Smlth, ancien compagnon de Knud
Rasmussen, nous parler d'un peuple dont
11 est aujourd'hui un des plus grands con-
naisseurs.

Le grand cortège
du 12 juillet

Le comité du cortège officiel du Cen-
tenaire s'est réuni au château de Neu-
châtel pour pre-n-^rs Connntesrnfe tics
maquettes mises au yoi ni pur iao aiuo-
tee et Jes comités de district. Un travail
considérable a déjà été fait et la com-
mission s'est plu à constater la belle
émulation qui régnait dans toutes les
régions du canton pour donner au cor-
tège du 12 juillet le caractère d'une
vaste fresque de l'histoire et de la vie
économique de notre pays.

L'ordre du cortège a été définitive-
ment réglé. H comprendra trois grou-
pes généraux : 1) officiel ; 2) historique;
3) vie du pays. Le nombre des parti-
cipants sera d'environ 5000 et la lon-
gueur totale du cortège de 3 kilomè-
tres.

La partie historique sera un vivant
raccourci du passé, du siècle dernier
particulièrement. Le district de Neuchâ-
tel illustrera la participation des Neu-
châtelois aux batailles suisses (Saint-
Jacques sur la Birse, Morat, Grandson).
Le district du Locle évoquera naturel-
lement la célèbre saboulée des Bour-
guignons et les hauts faits du taureau
du Crêt-Vaillant. Le district de la
Chaux-de-Fonds formera un groupe
joyeux dansan t autour do l'arbre do la
liberté le 1er mars 1848 et le district
du Val-de-Ruz fournira les contingents
pour la descente des républicains, avec
tambours, triangles et canons. Le dis-
trict du Val-de-Travers rappellera la
date de 1856. quand la jeune république
reçut ses drapeaux des cantons confé-
dérés, et enfin le district de Boudry,
sur le thème « Roulez tambours », nous
présentera l'armée neuchâteloise, avec
ses cavaliers, ses sapeurs et ses cara.
biniers, marchant sur les frontières du
Rhin.

Le groupe général illustrant la vie
économique du canton de Neuchâtel
sera le plus nombreux du cortège. Les
artistes l'ont conçu avec goût et origi-
nalité et grâce à eux ce sera tout le
canton , toutes nos richesses, tout le tra-
vail de notre peuple qui seront évo-
qués en une synthèse impressionnante.
De nombreux chars, des groupes d'en-
fants, des fanfares costumées feront
partie des groupes des districts, qui au-
ront chacun à leur tête leurs bannières
communales et leurs autorités. Notons
que les Montagnards amèneront avec
eux un troupeau d'une quinzaine de
vaches ; la commission du cortège a
reçu l'assurance que ces bêtes seront
« entraînées » avant lo 12 juillet !

La commission, après avoir approu-
vé les projets présentés, dont la plu-
part ont déjà passé dans la phase do
réalisation, s'est occupée du parcours
du cortège, sur lequel seront aménagées
4000 places assises. Uno seule tribune ,
réservée aux invités, sera dressée sur
la place du Monument, où lo cortège
aboutira et où se déroulera la mani-
festation officielle. Des dispositions
préliminaires ont été prises pour la dé-
coration des rues et la subsistance des
participants au cortège.

«' 
Chronique

o du Centenaire
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CONCERT
WALTER GIESEKING

1 LUNDI 22 MARS 1948, à 20 h. 15

Salle des Conférences, Neuchâtel
Les personnes de Neucliâtel et environs qui ont bien
voulu faire réserver des places pour ce récital, sont priées
de retirer ileurs billets jusqu'à SAMEDI 20 MARS, à 17 h.,
dernier délai.

LOCATION CHEZ HUG & Cie, tél. 5 18 77
* wmJ

\ 4c cottW«clï J
\ dons t«

Salons de Beau-Rivage
Neuchâtel

LE VENDREDI 19 MARS 1948

En matinée, à 15 h. En soirée, à 20 h. 30

Location : AU MÉNESTREL. Place numérotée Fr. 3.—
(taxe comprise)

Présentation :
CHARLES JAQUET, du TIP-TOP

avec le concours de
l'ORCHESTRE « RUDY BONZO »

Maison LA SOIE La Rationnelle
Confection pour dames Chaussures

Maison Diïrst Michaud Fils
Modes Bijouterie

Biedermann U. Jutzeler S. A.
Maroquinerie Cuirs et peaux

V. *

I

TIP TOP i
le cabaret parisien do la rue du MOlo S

CHARLES JAQUET !g|
vous présente mardi 16 et mercredi 17 mars t "J;

deux soirées de gala . 1
avec la grande fantaisiste française "C

N I C O L E  RAY E
qui triomphe actuellement à Lausanne , 'S

Nita Ray, la chanteuse réaliste bien I .:
connue des auditeurs de la radio pSn

Serge Marlyse, la jeune vedette f. ï
marseillaise ! 3

Il est prudent de réserver ses tables K m
Téléphone 547 65 fij|

N.-B. — Vu l'Importance du programme, 11 !.. 1
sera perçu une finance d'entrée de Pr. 2.20 I f .

V #7]
Les beaux

araP lu '» eS
P <* » ** * les toutes

dernières nouveautés

BIEDERMAM N 1
I ÔNlaioquinieiO l!| L V^euchâtel 1



La conférence des « seize » est terminée
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

' A 15 h. 15, M. Bevin clôt la séance
par ces mots :

Maintenant que chacun de nous va ren-
trer dans son pays, mettons-nous tous
au travaU.

Le texte des résolutions
PARIS. 16 (Beuter). — Voici le tex-

te des deux principales résolutions pré-
sentées à la conférence : Tenant compte
du fait que l'entière collaboration de
l'Allemagne à l'œuvre des oi-ganisa-
tions permanentes pour le relèvement
économique de l'Europe est nécessaire,
le comité recommande :

1. Vu l'Inexistence d'une unité écono-
mique en Allemagne, la bizone anglo-amé-
ricaine et la zone française devraient être
considérées chacune comme participante
indépendante. ¦

2. Chacune de ces deux zones économi-
ques signera séparément l'accord multi-
latéral envisagé. .

.3. Ces deux réglons devraient partici-
per entièrement aux travaux des organi-
sations permanentes et à la tâche d'au-
tres comités ou organismes créés pour des
taches déterminées rentrant dans le pro-
gramme du relèvement européen.

4. Tout accord Intergouvernemental sut
le programme de reconstruction devra être
signé par chacune de ces zones ou au nom
des autorités d'occupation.

5. Chacune d'elles doit être représen-
tée dans les organes intergouvememen-
taux qui seront créés par les délégués dé-
signés par les autorités d'occupation.

6. Ce genre de représentation s'étendra
également à la commission de travail.

La constitution
de la commission de travail

En ce qui concerne cette dernière
commission , la résolution suivante a.
été prise :

1. La conférence décide de créer immé-
diatement une commission de travail com-
prenant des représentants de tous les
Etats participants et de la charger d'éla-
borer un accord concernant les buts, les
fonctions et l'organisation de la commis-
sion proposée, qui devra être soumis lors
de la prochaine réunion du comité de
collaboration. Ces propositions doivent
être les plus complètes et les plus dé-
taillées possibles.
. 2. D'élaborer le projet d'accord multila-
téral devant être signé au moment oppor-
tun par tous les Etats participants. Il
s'agit d'un accord fixant les principes de
la future collaboration économique.

3. La commission, conformément aux
instructions reçues, prendra les disposi-
tions nécessaires pour la convocation de
la prochaine session.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Le personnel des Chambres de com-

merce s'est mis en grève mardi dans
toute l'ITALIE pour appuyer les re-
vendications en matière de salaires.

Le président TRUMAN a ordonné le
transfert de 15 navires marchands du
type «Liberty » à l'Italie et la restitu-
tion à ce pays de 14 navires saisis par
les Etats-Unis pendant la guerre.

A LONDRES, les suppléants des mi-
nistres des affaires étrangères, char-
gés de préparer le traité d'Etat pour
l'Autriche, ont ajourné leur séance de
mardi . à jeudi , sans avoir évité le
point mort dans la question des re-
vendications russes à l'égard des avoirs
allemands. L'ajournement doit fournir
le temps nécessaire aux délégations de
prendre définitivement position dans
cette affaire.

Les représentants de douze organi-
sations exploi tant des lignes aériennes
internationales se sont réunis, mardi
à Londres, pour tâcher d'abaisser, si-
non d'éliminer, les obstacles qui s'oppo-
sent au trafic aérien mondial.

L'an dernier, le ministre d'Italie en
SUEDE était assassiné par un de ses
compatriotes qui avait été interné dans
un établissement d'aliénés et qui de
temps à autre obtenait du médecin dc

1 établissement une permission de sor-
tir. Le tribunal de Stockholm vient dc
prononcer l'acquittement du meurtrier,
nommé Capocci, pour irresponsabilité
due à uno aliénation mentale. Le mala-
de devant être constamment sous sur-
veillance.

Le traité créant l'Union douanière
occidentale sera signé mercredi à
BRUXELLES, à 17 h., par les minis-
tres des affaires étrangères dc Grande-
Bretagne, de France et du Bénélux. Le
texte du traité sera publié une demi-
heure plus tard dans les cinq capita-
les.

LA VIE NATIONALE
m

Premier vol de 1» Swissair
à Moscou. — GENÈVE, 16. Mardi
matin à 6 heures, un DC-4 de la Swis-
sair a pris l'air pour un vol spéc ial
vers Moscou, via Berlin , pour ramener
au pays les membres de la délégation
commerciale suisse. Le ministre Fliic-
kiger profitera de l'occasion pour venir
«n Suisse. Le retour de l'avion est pré-
vu pour mercredi à Genève.

L'équipage est sous la direction du
capitaine Franz Zimmermann.

Echange de stagiaires. —
BERNE, 16. Le département politique
fédéra l communique :

Un accord prévoyant l'échange de
stagiaires Vient d'être conclu entre la
Suis"6e, d'une part , et la Suède, de l'au-
tre. Il permettra aux jeunes gens de
l'un des deux pays de se rendre dans
l'autre pays pour y parfaire leur forma-
tion professionnelle.

Lies types genevois accep-
tent les propositions patrona-
les. — GENÈVE, 16. On sait que
les typographes de Genève s'étaient
mis en grève pour obtenir une aug-
mentation de 5 fr. par semaine en
se réclamant du fai t  que le coût de
la vie a considérablement augmenté
dans cette ville.

La Société des maîtres imprimeurs a
décidé de recommander à ses membres
d'octroyer une augmentation do 3 fr.
par semaine pour les ouvriers qualifiés
occupant actuellement une place stable
depuis le ler septembre 1947 et do 2 fr.
pour les ouvriers auxiliaires.

Cette proposition a été faite pour te-
nir compte de l'augmentation des loyers
et des pensions, ensuite du développe-
ment des institutions internationales à
Genève.

La section de Genève de la Fédération
des typographes s'est réunie lundi à la
Salle communale do Plainpalais. Après
avoir pris connaissance des propositions
patronales, l'assemblée décida de les ac-
cepter par 264 oui contre 144 non et 30
abstentions.

Quant au montant de l'amende con-
ventionnelle motivée par la grève, et
des dommages-intérêts destinés à répa-
rer le préjudice causé aux maîtres im-
primeurs de Genève, ce sera au tribunal
arbitral prévu par le contrat collectif
de travail, de les fixer.

La liquidation de l'office de
guerre pour les transports. —
BERNE , 16. L'office de guerre pour les
transports qui se trouve en liquidation
depuis le début dc l'année, a réalisé,
de 1939 à la fin do 1946, un bénéfice de
28,251,721 fr., déduction fait e des dépen.
ses en cours.

Les quatre vapeurs, propriété de la
Confédération , furent vendus au prin-
temps 1947 à des armateurs suisses. Le
prix de vente se monte à 5,550,000 l'r.

Le total de la marchandise transpor-
tée sur les bateaux affrétés par la sec-
tion des transports maritimes pendant
l'exercice se monte à 1,330,000 tonnes.

La délégation suisse â la
conférence de l'O. IV. U. sur la
liberté de l'information. —
BERNE, 16. Le Conseil fédéral a dési-
gné les membres de la délégation qui
représentera la Suisse à - l a  conférence
des Nations Unies sur la liberté de
l ' information , conférence qui s'ouvrira
à Genève le 23 murs . Celte délégation
a pour chef M. Plinio Bolla , juge fédé-
ral. Les délégués sont : M. Philippe
Zutter , conseiller de légation , adj oint
du chef du service des organisations
internationales du département politi-
que fédéra l, M. Guido Keel , conseiller
de légation , chef du service d'informa-
tion ot de presse du même département ,
M. Paul Meierhans , conseiller national ,
président du groupe parlementaire de la
presse, et M. Siegfried Frey, directeur
de l'Agence télégraphique suisse.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vou!> sentirez plus dispos
Il fau t  qu: le loi-. vcr.,c chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette.bile arrive mal,
vos aliments oc se digèrent pas. Des fiaz voua
gonflen t, vous êtes constipé I

i Les laxatifs ne sont pas toujours ludiques. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris) . *

Le président Truman convoque
le Congrès américain

en séance extraordinaire

A la veille d 'une p roclamation historique ?

Il prononcera aujourd 'hui devant les Chambres réunies,
une allocution sur la situation internationale

WASHINGTON. 16 (A.F.P.). — Au-
jourd'hui , à 17 h. 30, le président Tru-
man prononcera, devant les Chambres
réunies, une allocution sur la situation
Internationale.
Une surprise pour le Congrès

WASHINGTON, 16 (Reuter) . — On
s'attend dans les milieux informés que
le président Truman , dans son discours
de mercredi devant les Chambres réu-
nies du Congrès, fasse une déclaration
solennelle sur la politique étrangère que
les Etats-Unis devront suivre eu égard
à l'aggravation persistante de la situa-
tion internationale.

Selon la tradition, la réunion des
deux chambres du Congrès n'est con-
voquée quo pour entendre des procla-
mations historiques et importantes du
président. La présente convocation du
Congrès à une telle séance a ou lieu
après une brève préparation et consti-
tue une surprise aussi bien pour le
Congrès que pour lfes fonctionnaires du
département d'Etat. L'annonce de cet-
te assemblée a été précédée d'une série
de conférences secrètes des hommes po-
litiques les plus en vue de Washington.
Ces conférences ont eu lieu en dehors de
la capitale.

M. Joseph Martin , président de la
Chambre des représentants, a déclaré
qu 'il avait reçu un appel téléphonique
du président Truman une demi-heure
avant la convocation de l'assemblée réu-

nie du Congrès dans lequel M. Truman
lui dit : « Je possède certaines informa-
tions que je désire communiquer au
Congrès avant qu 'elle soient connues du
public; »

M. Truman parlerait
du service obligatoire

WASHINGTON, 16 (A.F.P.). — Le
secrétaire présidentiel a déclaré à la
presse que les informations publiées à
l'étranger, selon lesquelles lo président
Truman proclamerait mercredi clans son
discours devant le Congrès un étal
d'urgence étaient dénuées de tout fon-
dement.

Les milieux bien informés précisent
que le discours présidentiel aurait trait
surtout au service militaire obligatoire.
Us ne pensent pas d'autre part que le
président ait choisi la journée de mer-
credi pour prononcer son discours de-
vant les Chambres réunies dans le des.
sein que celui-ci coïncide avec la si-
gnature de l'alliance, entre la Grande-
Bretagne, la Franco et le Bénélux, à
Bruxelles. Toutefois, les milieux diplo-
matiques européens de la capital e amé-
ricaine s'attendent que le président
Truman , qui insisterait Kur la nécessité
pour les Etats-Unis de « demeurer cal-
mes et do garder leur sang-froid », don-
ne l'appui américain en termes géné-
raux à l'alliance de Bruxelles et dé-
nonce la poussée du communisme en
Europe.

La Norvège prend
des mesures contre
les communistes

LES NORDIQUES ENTENDENT SE DÉFENDRE

OSLO, 16 (A.F.P.). — Le Sterling a
voté mardi à l'unanimité moins douze
voix (11 communistes et- une voix tra-
vailliste), le projet tendant à renforcer
la défense nationale. Ce projet a été
voté suivant une procédure extrême-
ment rapide.

On rapproche cette décision du parle-
ment norvégien de la déclaration du
chef d'état-major suédois réclamant éga-
lement le renforcement de la défense

• nationale -et que toute la presse norvé.
gienue a reproduite en gros caractères.

D'autre part , la fédération des gens
de mer et le comité de l'organisation
commune des syndi cats ouvriers d'Oslo
ont éliminé, la première, quatre mem-
bres communistes pour « activité nuisi-
ble », le second, la totalité de ses mem-
bres communistes.

Ainsi se traduit par des précautions
locales et sans troubler la vie quoti-
dienne le raidissement norvégien de-
vant l'éventualité d'événements qu'on
ne peut encore déterminer.

360,000 mineurs
en grève aux Etats-Unis

NEW-YORK, 17 (Reuter). — Mardi,
360,000 mineurs étalent en grève dans
les charbonnages dc 12 Etats. La perte
quotidienne est de 1,800,000 tonnes par
jour. L'ordre de grève a été donné lun-
di par M. John Lewis, président de la
Fédération des mineurs.

Cent mille ouvriers ont cessé
le travail à Chicago

CHICAGO, 16 (A.F.P.). — Cent mille
ouvriers de l'industrie des conserves de
viande affiliés au C.I.O. se sont mis en
grève mardi matin , malgré l'appel de
dernière heure du président Truman.
Des piquets de grève sont en place
dans la Ville.

Les sp orts
Suisse romande

bat Olympic Marseille 6 à 1
(Mi-temps, 2 à 1)

Mercredi, en fin d'après-midi, au parc
des Sports do Genève, l'équipe de Suisse
romande a battu Olympic Marseille pat
6 buts à L A la 12me minute, Fatton a
marqué le premier but , puis trois minu-
tes plus tard, un Français a marqué
contre son propre camp. Peu avant le
repos, Gyger shoote dans les filets suis-
ses. Ci : 2 à 1.

A la reprise, quatre buts sont mar-
qués par Maillard II, Tamini , Fatton
et Lanz.

Les Suisses ont largement mérité la
victoire. Us ont joué dans la composi-
tion suivante : Hug ; Gyger, Belli ;
Facchinetti , Eggimann , Bocquet ; Lanz,
Antenen, Tamini , Pasteur (lre mi-
temps). Maillard II (2me mi-temps),
Fatton.

Les démobilisations
en U.R.S.S. ,

MOSCOU, 16 (A.T.S.). — Les jour-
naux soviétiques publient mrrdi l'infor-
mation de l'agence Tass sur la démo-
bilisation des vieilles classes d'âge de
l'armée russe jusqu'à fin mars : « Les
contingents de l'armée soviétique com-
prendront désormais en tou t et pour
tout les deux classes de 1926 et 1927 ».

La nouvelle de Tass ne . dit rien sur
la démobilisation des troupes d'occu-
pation en Allemagne, en Autriche, sur
les 'bords de la Baltique et dans l'Ex-
trême-Orient.

L'ILR.S.S. proposera-t-elle
un pacte d'assistance mutuelle

à la Suède ?
STOCKHOLM. 16 (A.F.P.). — Inter-

rogé au sujet des rumeurs relatives à
des propositions de pacte d'assistance
que l'U.R.S.S. aurait formulées auprès
du gouvernement suédois, le ministère
des affaires étrangères a déclaré qu 'au-
cune démarche de ce genre n'avait été
faite jusqu'à ce jour.

Les Bulgares érigeraient
des fortifications

à la frontière grecque

En violation du traité de paix

LONDRES, 16 (Reuter). — M.
Christopher Mayhew, sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, a dé-
claré lundi aux Communes que le mi-
nistre des États-Unis à Sofia avait
demandé aux ministres de Grande-
Bretagne et d'U.R.S.S. d'effectuer tous
les trois une inspection à la frontière
gréco-bulgare, où la Bulgarie aurait
érigé des fortifications en violation
du traité de paix.

Le ministre britannique a répondu
aff irmativement  à la suggestion
américaine , tandis que le ministre
soviéti que a déclaré qu'à son avis , il
n'y  avait pas de for t i f icat ions  à la
frontière bulgare.

M.  May hew a annoncé aux Com-
munes que si le min istre d 'U.R.S.S.
à Sof ia  refusait d'accepter l'inspec-
tion proposée , les ministres améri-
cain et anglais se rendraient seuls
sur p lace.

Augmentation des rations
alimentaires en Allemagne

FRANCFORT, 16 (Reuter). - L'ad-
ministration de la bizone a annoncé
mard i quo les rations alimentaires al-
laient être augmentées /lans la zone
anglo-américaine dès le ler avril pour
être portées à leur niveau le plus élevé
depuis le début de l'occupation. La
teneur en calories de la ration quoti-
dienne serait portée de 1300 à 1560.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, Le rosaire.
Musée (l'ethnographie : 20 h. 30, Confé

rence de M. Kaj Blrket-Smith.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, 13, rue Made
lelne.

Palace : 15 h.. Le cavalier du désert.
20 h. 30, Le diamant noir.

Rex : 20 h. 30, Espionnage.
Studio : 20 h. 30, Le diable au corps.

Savoir bâtir
Des cours de construction et d'archi-

tecture sont donnés soit pendant la
journée , soit le samedi après-midi. Ini-
tiation rapide et complète par un grou-
pe de 15 architectes diplômés. Cours par
correspondance. Atelier-Ecole, 41, ave-
nue de Cour , Lausanne. Tél. 3 06 69 et
3 52 69. Réception sur rendez-vous.

Quarante criminels
de guerre nippons
condamnés à morf

TOKIO, 16 (A.F.P.) — Quarante
sur les 45 anciens militaires nippons
accusés de crimes.de guerre, qui com-
paraissaient devant la commission mi-
litaire américaine de Yokohama , ont
été condamnés à mort hier.

Tous les prévenus étaient accusés
d'avoir, en 1915, exécuté, dans des
circonstances particulièrement atro-
ces, trois aviateurs américains qui
avaient été contraints d'atterrir sur
l'île d'Okinava.

Cette sentence est la plus sévère
qui ait été prononcée par les Conseils
de guerre siégeant en Extrême-Orient.

Un chef communiste
expulsé du conseil

économique
en zone britannique

FRANCFORT, 16 (A.F.P.). — Aussitôt
après l'ouverture de l'assemblée du
conseil économique, mardi à 15 heures,
le député communiste Mac Reimann,
chef du parti communiste en zone bri-
tannique, a été expulsé de cette assem-
blée. En effet , M. Kœhler , président de
l'assemblée, se référant à une confé-
rence de presse faite par Reimann et
par d'autres membres du parti commu-
niste, le 22 février ' dernier , a révélé
que Reimann aurait dit que tous les
membres du conseil économique étaient
des traîtres à l'égard de leur pays.

Le président de l'assemblée a mis en
demeure le député Reimann de s'expli-
quer à ce sujet Celui-ci a opposé son
refus et contesté avoir fait une décla-
ration dans les termes relevés par M.
Kœhler.

A la reprise de la séance, qui avait
été levée pour permettre au conseil
de délibérer sur les accusations des
communistes, une motion a été adoptée
à l'unanimité  moins les voix communis-
tes, permettant l'exclusion d'un membre
qui aurait, par ses déclarations, diffa-
mé ses confrères, et Max Reimann a
été exclu de l'assemblée pour une pério-
de de deux mois.

Le maréchal Smuts
dénonce le danger

communiste qui menace
l'Europe entière

LE CAP, 16 (Reuter). — Le prési-
dent du gouvernement sud-africain,
le maréchal Smuts, a prononcé hier
un discours devant le parlement de
l'Union sud-africaine.

L'orateur a déclaré que le conti-
nent européen était menacé d'un pé-
ril que n'avait jamais connu l 'huma-
nité. Le sort de la Tchécoslovaquie
constitue un dernier avertissement. Il
est temps que les pays capables de
résister au communisme, les Etats-
Unis, par exemple, s'écrient : « Pas
un _ pas de plus ». Personne ne peut
prédire ce qu 'il adviendra de l'Euro-
pe si elle est entièrement à la merci
du communisme. L'Afrique du sud
n'est pas hors d'un tel danger. Ce
qu 'Hitler n'a pu obtenir , d'autres le
pourraient avec sa tactique.

_ L'Union sud-africaine viendra en
aide_ aux pays menacés et elle con-
sentira à la Grande-Bretagne un prêt
de 80 millions de livres sterling.

La grève des chauffeurs
londoniens

LONDRES, 16 (Reuter). _ En ren-
trant lundi de Windsor au palais de
Buckingham , le roi et la reine duren t
constater que leur appartement n 'était
pas chauffé et que l'eau était froide,
les chauffeurs s'étant mis en grève.

Le chauffage central ne fonct ionne
pas non plus au Parlement, et les dé-
putés ont été autorisés à garder leur
pardessus pendant la séance.

Les chauffeurs  en grève sont an
nombre de 1400. Us réclament une aug-
mentation de salaire. Trois cents gar-
çons d'ascenseur se sont également mis
en grève.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7,15, inform . 7.20, œuvre de Mo-
zart. 10.10, émission radioscolialre. 10.40
deux opérettes. 11 h., travaUlons en mu-
sique. 11 30. Genève vous parle. 12.15 mu-
sique de danse. 12.29. l'heure. 12.30, le
rail, la route, les ailes. 12.45, inform. 12.55,
les nouveautés gramophonlqucs. 13.10, le
médaillon de la semaine. 13.15, orchestres
suisses de danse. 13.30, violon .' 13.35, en-
registrement nouveaux de musique moder-
ne. 13.50 mélodies de Dinu Lipatti . 16.29,
l'heure. 16.30, concert. 17.30, les cinq mi-
nutes de la solidarité. 17.35, marches clas-
siques. 17.45. au rendez-vous des benja-
mins. 18.30, pour les Jeunes. 18.45, reflets
d'iol et d'ailleaiis. 18.55, musique enregis-
trée. 19.05, la situation internationale , par
M. René Payot. 19.15, lnform. 19.25 la
voix du monde. 19.40. music-box. 20 h.,
les grandes écoles de France. 20.10. diver-
tissement musical . 20.30, soirée de musi-
que symphonlque. 22 80, lnform. 22.35, col-
loque européen, par Jean Henneberger.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.15 nouveaux dis-
ques. 12.29, l'heure. 12.30. Inform . 12.40,
musique légère. 13.05, disques. 13.30, con-
certo, Chopin. 14 h„ musique légère,
16 h., hôtes de Zurich. 16.29, l'heure,
16.30, concert. 17.30, pour les jeunes. 18 h.,
mélodies populaires. 18.35, les quinze mi-
nutes de bonnes nouvelles. 18.50, mélodies
d'opérettes. 19.10, chronique économique.
19.25, communiqués 19.30, inform. 19.40,
écho du temps. 20 h., pièce de théâtre.
21.30, musique autrichienne 22 h., lnform.
22.05, petite évocation radiophonique.
22.40. une soirée chez Paul Lincke.

Nouvelles de
Tchécoslovaquie

Des députes tchèques
exclus du parti socialiste
PRAGU E. 16 (A.F.P.).' — Onze dépu-

tés appartenant à l'ancien part i socia-
liste national ont été exclus ou ont re-
mis leur mandat parlementaire, an-
nonce mard i mat in  le «Svobodue Slo-
vo» , organe socialiste tchèque.

De nouvelles évasions
PRAGUE. 17 (A.F.P.). — Selon le

journal « Praeo », organe des syndi-
cats, lo secrétaire général du parti so-
cialiste nat ional , M. Krajina , lo député
du même parti M. Cisek et M. Drabek,
procureur de la République , également
socialiste nat ional , auraient réussi à
passer clandestinement la frontière.

On venait  d'annoncer que MM. Kra-
jina , Cisek et le député Horu, qui a
également disparu .depuis quelque)
temps étaient les chefs d'un.'important
réseau d'espionnage.

Le * Rude Pravo », organe du parti
communiste, publie un reportage sur
les évasions do Tchécoslovaquie. Le
passage de la frontière est facilité par
le fait que les voyageurs clandestins
se mêlent aux skieurs dans les régions
frontières où des Allemands servent
Jo passeurs .

Deux cents arrestations
PRAGUE, 17 (Reuter). — S'adressant

aux deux députés travaillistes MM.
Crossman et . George Wigg, qui séjour-
nent en ce moment en Tchécoslova-
quie , M. Cepieka, ministre do la justice
a déclaré que depuis lo changement de
régime, il y a 19 jours, 200 personnes
ont été arrêtées pour menées subversi-
ves.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T
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BERLIN. 16 (A.F.P.). — Aux termes
d'un accord quadripartite , publié mar-
di, les Allemands des quatre zones d'oc-
cupation sont autorisés à avoir des com-
munications téléphoniques personnelles
avec tous les pays étrangers, à l'excep-
tion de l'Espagne et du Japon .

Les Allemands
pourront téléphoner

C O U R S  DE C L Ô T U R E__

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote of ridelle)

ACTIONS 15 mars 16 mars
Banque nationale 680.— d 670.— d
Crédit fonc. neuchât. 670.— 670.— o
La Neuchâtelolse as. g 570.— d 570.— d
Cables élect. CortaUlod 5125.— d 5125.— d
Ed. Dubled & Cle .. 800.— 800.—
Ciment Portland 1150.— o 1150.— o
Tramways, Neuchâtel 470.— d 470.— d
Suchard Holding S. A. 240.— o 240.— o
Etablissem Perrenoud 505.— d 510.— d
Cle vltlcole CortaUlod 165.— d 165 d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2',i, 1932 98.50 98.50
Etat Neuchftt . 814 1942 100.25 d 100.- d
Ville Neuch 394% 1B33 -.- -.-
Ville Neuchftt. 8V4 1937 99.— d 99.— d
Ville Neuchftt 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1631 100.— d 100.- d
Tram.Neuch. 3%% 1946 —.— 100.— o
Klaus B\% 1948 100.- d 100.- d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— d 100. — d
Suchard 894% 194] 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 a %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 15 mars 16 mars

8% O.F.F. dlff 1903 103.10% 103.25%
8% CEP 1938 99.25%d 95.25%
3^% Emp. féd. 1941 101.10% 101.25%o
8>4% Emprunt féd. 1946 95.50% 95.60%

ACTIONS
Banque fédérale —.— — .—
Union banques suisses 750.— 741.—
Crédit suisse 708 — 706. —
Société banque suisse 663.— 659. —
Motor Oolombus 8. A 547.— 545.—
Aluminium Neuhausen 1985.— 1975.—
Nestlé 1174.- 1157.-
Sulzer 1520.— 1500.—
Hlsp am de electrlc. 620 — 615—
Royal Dutch 251— 246.-

Cours communiqués  par ta Banque
cantonale nenchatelotsv

Billets de banque étrangers
Cours du 16 mars 1948

acheteur Vendent
francs français .... 1.13 1.20
Dollars 4.10 4.15
Livres sterling 9.75 9.90
Francs belges 7.30 7.42
Florins hollandais .. 64.— 66.—
tires -.60 -.70

BOURSE

— APOLLO É
AUJOURD 'HUI DERNIER JOUR
du passionnant film d'espionnage

18, RUE MADELEINE
avec

JAMES CAGNEY - ANNABELLA
0 PARLÉ FRANÇAIS 0

A 15 h, matinée à prix réduits
Soirée à 20 h. 30

Ce soir, à 20 h. 15
Salle dc la gare (entrée quai I)

GROUPE D'HOMMES
Causerie de M. Charles Béguin

Agent des Unions chrétiennes

TIP-TOP
CHARLES JAQUET vous présente ce soir

un programme de gala
avec la grande fantaisiste

NICOLE RAY
La chanteuse réaliste

NITA RAY
et le chansonnier marseillais

SERGE MARLYS
UN PROGRAMME A NE PAS MANQUER

BEAU-RIVAGE
Ce soir septième

grande soirée viennoise
avec les spécialistes de la musique

viennoise et hongroise

THÉÂTRE
Ce soir, à 20 h. 30,

Le Rosaire
Location « Au Mén i-strel », tél. 5 14 29

4ME VOL SPÉCIAL
Barcelone - Tanger
Départ 22-23 mars 1948

TRANSAIR S. A. — Tél. 5 48 33

Société neuchâteloise
de géographie

Musée d'Ethnographie

A u j o u r d 'h u i  17 mars, à 20 h. 30
au nouvel auditoire

du Musée d'Ethnographie

CONFÉRENCE
de M. le Dr Kaj Birket-Smith

directeur du Musée national de Copenhague

Les contributions danoises
à l'étude des Esquimaux

(avec projections lumineuses et audition
de disques)

Fr. 1.— pour les non-membres, 50 c. pour
les étudiants

Ce soir, 20 h. 15,
AULA DE L'UNIVERSITÉ

KARL BARTH
parle de

« La nature et la forme
de l'Eglise »

(L'Eg lise vivante du Chris t vivant)
Fr. 1.10 à toutes les places.

LAKE SUCCESS. 16 (Reuter). — Le
deuxièm e rapport de la commission
palestinienne au Conseil de sécurité
aff i rme qu 'à l'échéance du mandat
britannique, en mai de cette année, le
chaos et l'effusion de sang régneront
en Palestine. Les membres de la com-
mission qui ont séjour n é en Palestine
ont souligné avec la plus grande éner-
gie, dans une communication au prési-
dent de ladite commission , que l'exé-
cution de la résolution de l'assemblée
générale sur le partage de la Palesti-
ne sera impossible taint que la sécurité
ne sera pas garantie dans le pays. ,

Le rapport considère qu'il est du
devoir do la commission de mention-
ner la situation actuelle en Terre sain-
te, car à l'échéance du mandat sur la
Palestine, ce pays aura à souffrir des
passions partisanes.

Un avertissement
de la commission

palestinienne
au Conseil de sécurité



Bahut ea sapin peint,
1793.

Tabouret de piano
(brun).

Six chaises en noyer.
Un sommier et trois-

coins.
Demander l'adresse du

No 444 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre dix beaux

PORCS
de 30 kg. Robert Stauffer.
le Pâqu ier. Tél. 7 14 82.

A VENDRE
faute d'emploi, clapier
quatre cases, en bon état,
et une petite armoire de
corridor . S'adresser Evole
No 14. au ler.

A vendre

pendule
neuchâteloise

antique. S'adresser par
écrit sous chiffres R. M.
433 au bureau de la
Feuil le d'avis.

Tafe Ĵ ffij*jiâ ;rjay

Pour vos pieds souffrants
CHAUSSURES

sur mesure, confortables
et élégantes, ainsi que

mes réputés

SUPPORTS
faits spécialement pour
vous et adaptés à vos

chaussures
REBETEZ

BOTTIER
GhAVarmos 13. Neuchâtel

ffl If^L^

& SËÊM

S. A.

Rues du Seyon
et de l'Hôpital

Pour Pâques —-- —
articles en

chocolat, massepain¦ sucre
grand et bel 

assortiment
des anciennes et 
— meilleures fabriques
timbres escompte 

Zhnmennâiin $¦ Ai

A vendre un

PIANO
« Schmidt - Flohr », noyer
poil mat, entièrement ré-
nové. Excellent état et
très belle sonorité. Ga-
rantie 5 ans. Hug & Cie,
musique, Neuchâtel.

A vendre belle

POULICHE
de * ans, sachant bien
travalUer et avec papiers.
S'adresser a Henri Borel,
voiturier . Peseux.

A vendre d'occasion, en-
tièrement révisé, beau

piano à queue
de salon, longueur 1 m.
60, cordes croisées, cadre
en fer, clavier en Ivoire,
magnifique Instrument.
Facilités de payement. —
Garanti trois ans sur fac-
ture. Prix avantageux. —
René Plngeon, Corcelles,
Neucbatel. Tél. 616 55.

ÏÏTSa DIVAM-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr „ chez

Wsi&ZZ
Facilités de paiement sur

demande.

COMMERCE DE VINS
ET LIQUEURS

à remettre en ville de Fribourg. Nom-
breuse et bonne clientèle. Affaire très
intéressante pouvant encore se déve-

*| Jopper. — Pri x avantageux.
S'adresser à J'agence

« Zaehringen », J. Oberson ,
15, rue du Tir , Fribourg.

r/a£e^Ute f iwAe X

Sansllla Hausma n n, Fr. 2,34 et 3.64, Imp. c

,̂ gil 
Le silo < Rex >

\. '\  '.'.' " _^5?*j p ^ _\v* ' slmple ou multiple
CS*£5 5̂ 2*̂  ̂ Construction en cl-
fSSS _^̂  ment armé, épaisseur¦ u i u i ,wji " 4 cm _ larges aérations

Solidité parfaite. Montage faci le
sans l'aide d'aucun outil

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception Ingénieuse permet de sortir le
terreau falt. du fond , sans vider le dessus.

U s'agrandit à volonté n 'Importe quand.
Indispensable dans votre jardin
EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS-Lausanne Tél. 4 SI 31

Pour tous pays
Baisse de prix sur

Colis-secours
de lait condensé

Premières marques
8 boîtes non sucré . Fr. 10.—
8 » sucré . . .  » 13.—
8 » 4 de sucré ) „_

, . \ » 12.—4 non sucre )
franco destination , port , assurance et
emballage compris, pour: France, Belgique ,

Allemagne , Autriche.
Frais de port supplémentaires pour l'An-
gleterre , Fr. 2.50 ; pour la Yougoslavie, la
Hongrie , la Pologne , la Roumanie et la

Bulgarie , Fr. 1.20.
Assurance : tout colis égaré est aussitôt

remplacé, garantie postale.
Paiement à notre compte de chèque ' '
IV 422 avec indication exacte de

l'adresse du destinataire.

EPICERIE ZIMMERMANN S.A.
_̂wk\\\\\\\\\\\\\\mmmoÊLWk .̂̂ .mkWLmk^mm^mmKmmmkv m̂Jkm.t\\̂ mvm numiimui

FABRICANT : VOLLMOELLER USTER

PENSION I
d'ancienne renommée, gros chiffre d'af- S
faires prouvé, situation centrale, à re- Ij
mettre à Fribourg. — Prix intéressant. M

S'adresser à l'agence 51
« Zaehringen », J. Oberson, ;
15, rue du Tir, Fribourg. 2

MEUBLES
neufs et d'occasion , chambres à coucher,
studios, fauteuils, tables de salle à man-
ger et de cuisine, chadses, petits meubles,
etc. à vendre en bloc ou séparément ;
tous ces meubles sont à vendre pour
cause de remise de locaux. — Faire
offres sous chiffres O.FA. 5774 P. à
Orell Fûssli-Annonces, Neuchâtel.
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En 5 minutes
Photos
express

pour passeport,
permis abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
Téléphone 6 19 69

I-BL JBÊ H -** jfii

One maison sérieuse

V4»ISlt El POUR L'ENTRETIEN
\el % JS  I DE VOS BICYCLETTES

T"""G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - TéL 6 34 27

Le spécialiste L tAÏhjLj L
de la radio || ' '̂ Smmffl
MÛgù W*Vt̂ î

p s k
^^mJ&

VÊ̂ ÊBÊËSSS K<.parnt,011 . location - Venu
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
• • |H39 en tous genres

artistique | de tous vêtements

Jpl couve, v».. «s de laine
ËS@Hil jarsey , tricot , tulle et filet
M*«e L SI B U N D G U T
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 7H

Expéditions o l'extérieur

«rt  "«L DUVOISIN
et moderne* jl Monru z 28. Neuchâtel

' ' ., Horloger-Rh 'abilleur

T O U T E S  R E P A R A T I O N S
Se rend 6 domicile. Une carte suffit

fi la*!.!. Tous genres de clôtures,
¦ InTlll Q H bols ' Srill!1ge métalliqueWU IU IGB R. Perrenoud

f ___Wmg_a__mm Domicile : Balance 4
%..<! X - ' 

¦- '» ' ' I chantier : Clos-Brochet 13

I

Tél. 5 57 06
MAIS ON NEUCHATELOISE

I I LES CHAUSSURES BALLY SONT LE RÉSULTAT I J
A^\ dc CRÉATEURS, dont Us modèlet de FORMIERS, artisan, soucieux l& )
V->. \ d'une élégance raffinée sont à l'avant-garde d'un bon chaussant où le pied est à l'aise I 

^^-J
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I MERCURY I VOITURES 4 cyiind" I LINCOLN
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Fin de la session extraordinaire
du Grand Conseil neuchâtelois

(SUITE DE LA PBKMlItBE PAQB|

Une petite polémique s instaure en-
core entre M. Henri Favre (p.p.n.) qui
espère qu 'on n 'omettra pas de prépa-
rer le corps enseignant à fonder ses
leçons sur des principes chrétiens et
les popistes André Corswant ct Jean
Steiger, partisans de la laïcité inté-
grale de l'école.

Finalement , le proje t est pris en
considération par 85 voix sa ns opposi-
tion et renvoyé à une commission do
13 membres.

Aide aux écoles techniques
et professionnelles

Introduits à l'ordre du jour en der-
nière heure, deux décrets — faisant
l'objet d'un seul rapport — tendant  à
accorder uno subvention cantonale de
15 % aux frais d'agrandissement de
l'Ecole de mécanique et d'électricité
de Neuchâtel d'une part et de la di-
vision de la Chaux-de-Fonds du Tech-
nicum neuchâtelois semblent d'abord
devoir être acceptes sans longue dis-
cussion.¦ Mais le débat a pris des proportions
et des directions assez inattendues au
fur  et à mesure que des députés inter-
venaient.

M, Emile Losey (rad.) insiste sur
l'importance qu 'il y a dans notre pe-
t i t  pays, où l'on vit sur une réputation
de qualité , à donner aux jeunes tra-
vail leurs et techniciens la meil leure
formation possible. Les radicaux sont
donc décidés à voter les décrets qu 'on
leur propose.

M. Sydney de Coulon (lib.), au nom
du groupe libéral , fa i t  une déclaration
semblable. Il aurait peut-être été bon
qu'une commi.-sion se plonge dans une
étude plus approfondie des problèmes,
mais si aucun autre parti ne le juge
désirable, les libéraux ne feront pas
de proposition ferme dans ce sens.

M. Louis Grisoni (rad.), tout en don-
n a n t  également son approbation , l'ait
remarquer qu 'on l'ait beaucoup pour
les villes ct moins pour les campagnes.
L'enseignement professionnel de la vi-
t icul ture , par  exemple , n 'a pas encore
trouvé la solution que les nombreux
vigneron» attendent .

M. Henri Perret (soc.) décrit la dif -
f ic i le  situation du Technicum neuchâ-
telois et recommande chaudement l'ac-
ceptation du projet d'agrandissement
subventionné.

C'est M. Charles Borel (lib.) qui dé-
clenche le premier  incident .  Celui-ci
mettra aux prises essentiellement les
députés du Haut  et , par suite d' inter-
prétations erronées de certaines décla-
rations, durera un certain temps. M.
Borel a entendu , au cours d' une réu-
nion officieuse , que certains Chaux-de-
Fonniers , membres de la commission
du Technicum . envisageaient une au-
tre solution que celle qu 'o f f i c i e l l emen t
la dite commission a approuvée â l'u-
mauimité .  M. Borel déclare qu 'il serait
partisan de cette seconde solution. Il
s'agirait non pas d'agra ndir les locaux
existants, mais de construire un nou-
vea u bâtiment.  MM. Henri Perret
(soc), Henri Borel (soc.) . Gaston Schel-
ling (soc.) et Auguste Robert (soc.) ri-
postent avec vigueur et demandent
qu 'on ne remette pas en question ce
qui était décidé il y a quelques jours
encore. D'autant  plus que ce n 'est pas
cela qui intéresse le Grand Conseil.

M. Henri Schcnkel (rad.) surenchérit
en notant que la mise en chantier des
travaux est urgente.

De la surviendra le deuxième inci-
dent : la remarque de M. de Coulon
ayant été appuyée par M. Jean Pella-
ton (p.p.n.), M. Jean DuBois (lib.) s'é-
tonne qu 'on invite le Grand Conseil à
voter des crédits presque « au pied le-
vé ». L'assemblée législative a le de-
voir d'examiner à fond des projets de
décrets surtout quand ils concernent de
nouvelles dépenses importantes. Celui
qu 'on discute représente près d'un de-
mi-million. Pour défendre une position
de principe , pour éviter des votes en-
levés « au pas de charge », M. DuBois
prend sur lui de demander Je renvoi
de toute l'a f fa i re  à une commission. Il
est appuyé par M. Georges Chabloz
(p.p.n.) et, semble-t-il , par la major i té
du groupe progressiste.

Ce quo voyant , M. Georges Béguin
(rad.) intervient pour demander qu 'on
dissocie nettement deux problèmes
qu 'on a trai tés ensemble jusque -là : Je
prnli lème de la Chaux-de-Fonds et le
problème de Neuchâtel. Ce dernier est
c la i rement  énoncé et son étude appro-
fondie date de plusieurs mois. Il appa-
raît  à l'orateur comme absolument su-
perf lu d ' infl iger le retard que ne man-
queraien t pas d'apporter les délibéra-
t ions d'une commission à un projet tout
à t'ait  mûr et que chacun connaî t .  Si
cer ta ines  divergences s'élèvent entre
députés des Montagnes et jus t i f i en t  la
[nominat ion d' un e  commission (ce que
M. Béguin d'a i l l eu rs  ne croit pas né-
cessaire), le projet concernant l'Ecole
de mécanique du chef-lieu peut être
accepté immédiatement.

M'. Camille Brandt , chef du départe-
ment de l ' instruction publ ique , rappel-
le que le Grand Conseil doit examine r
de cas en cas les demandes  qui  lui sont
faites par des établissements d' ensei-
gnement  professionnel et surtout tech-
nique. Les créd i ts qu 'on demande en ee
moment peuvent  être votés «ans a n t r e ,
bien qu 'il n 'appar t ienne  pas nu ConseU
d'Etat  de recommander qu 'on se pr ive
des lumières d' une commission.

M. Jean-Louis Barrelet , chef du dé-
partement do l' agr icu l ture , tranquilli-
se M. Grisoni en lui  annonçan t  qu 'u n e
organisat ion d' enseignement profes»
6:onnel dans le domaine de la .viticul-
ture sera mise sur pied au cours de
cette année.

Il y a encore quelques escarmouches,
doublées d' une pacif ique et amusante
« guerre des nouveau-nés » entre M.
Jean Pellaton (p.p.n.) et Camille
Brandt , conseiller d'Etat qui se lan-
cent à la tête des s tat is t iques de na-
tal i té et de dénatali té.

Le vote est assez compliqué. M. Bé-
guin obtient qu 'on traite l'une après
l'autre les deux demandes de crédits.
Celle qui concerne Neuchâtel (99,000
francs) est d'abord prise en considéra-
tion par 83 voix sans opposition. Puis
une proposition de renvoi à unie com-
mission (formulée par M. Georges Cha-
bloz (p.p.n.), est rejetée par 6<î voix
contre 8. Le décret intéressant l'Ecole
de mécanique et d'électricité est alors
adopté par 75 voix sans opposition.

La prise en considération du second
décret , engageant une dépense de
405,000 fr., est votée par 85 voix . Le
renvoi à une commission proposé par
M. Jean DuBois est refusé par G7 voix
contre 11. Et le vote d'ensemble donne
75 voix pour l'adoption et aucuue op-
position.

Protestation contre la hausse
des tarifs C.F.F.

Le Conseil d'Etat va répondre en fia
de session à quatre interpellations.

La première est développée par M.
Paul Moret (p.o.p.). Ce député s'élève
contre la hautsse des tarifs C. F. F. qui
a provoqué un vif mécontentement
dans la population et notamment par-
mi les ouvriers et les paysans. Il
cite des chiffres montrant que l'aug-
menta t ion  at te int  pour de petits tra-
jets des proportions considérables. En
revanche ponr de longs parcours, dont
profitent surtout des voyageurs aisés,
le nouvea u système offre  des avanta-
ges. M. Moret demande si le Conseil
d'Etat est intervenu ou pense interve-
nir  pour protester auprès du départe-
ment fédéral des postes et chemins de
fer contre la hausse qu 'il qua l i f ie
d'inadmissible du prix des abonne-
ments pour ouvriers.

M. Pierre-Auguste Leuba répond que
notre canton est représenté aux deux
Chambres fédérales. C'est par cette
voie que des protestations doivent être
adressées aux autorités fédérales. Le
Conseil d'Etat n 'est pas intervenu à
Berne et ne pense pas le faire.

M. Moret prend acte de cette décla-
rat ion.

Cinéma et protection
des mineurs

M. Jean Steiger (p.o.p.) développe en-
suite une interpellatio n motivée par la
récente décision du département de po-
lice de protéger les mineurs en leur
in terd isant  de voir certains films. Cette
mesure paraît bonne. Mais M est ques-
tion dans l'arrêté de censurer égale-
ment  des filin s destinés aux adultes.
Une première liste des f i lms autorisés
contient des non-sens et M. Steiger de-
mande des éclaircissements.

C'est de nouveau M. P.-A. Leuba qui
répond au nom du Conseil d'Etat. Il dé-
clare qu 'en effet la première liste éta-
blie n 'était pas sans maladresses. Elle
a aussitôt été remplacée par une nou-
velle liste qui tient compte des criti-
ques formulées. En ce qui concerne les
films pour adultes , il peut y avoir des
œuvres d'une incontestable valeur artis-
t ique qui  subissent un contrôle. Cela ne
veut pas dire que le département de
police l e.s juge comme inconvenants ou
forcément susceptibles de troubler l'or-
dre public. Un « visionnage » a lieu et,
la p lupar t  du temps , la projection du
f i lm est autorisée. Parfois, une petite
coupure est faite. C'est arrivé récem-
ment et Jes producteurs français de la
bande crit iquée pour une question de
détail ont apporté en France la sup-
pression qui avait été décidée en Suis-
se. Il n 'y a donc pas de grands risques
de voir la « censure » — il faut  bien
mettre les guillemets parce que préci-
sément le chef du département de poli-
ce a tenu à ce qu 'il n 'y ait pas d'orga-
ne de contrôle nouveau , la commission
qui s'occupe de la chose fonct ionnant
depuis de nombreuses années — tra -
vailler sans discernement et abuser de
ses compétences.

Partiellement satisfait , M. Steiger
insiste pour que les f i lms destinés aux
grandes personnes soient présentés
dans leur version absolument intégra-
le.

Le jazz et autres bruits
La lutte contre le brui t  a déjà été

ouverte par le département des tra-
vaux publics. M. Charles Borel (lib.),
le sait. Dans l ' interpellation qu 'il a
déposée lundi (et que nous avons pu-
bliée hier sans dir< qu 'elle était si-
gnée par lui et trente autres députés)
il demandai t  comment le Conseil
d'Etat entendai t  poursuivre cette véri-
table -œuvre d' u t i l i té  publique et sur-
tout si l'appareil législatif actuel était
suff isant  pour avoir raison du « mons-
tre ». L'interpellnteur . entre autres
exemples, cite le cas d'un citoyen dont
les nerfs avaient été mis à telle épreu-
ve par les «harmonies » d' un orchestre
de jazz qui , eu plein air , avait  empoi-
sonné un de ses week-end s'était laissé
al ler  à une  riposte qui lui avait  valu
une  ci tat ion en t r ibunal .  Le jug e a ac-
q u i t t é  cette victime du bru i t  (car M.
Borel n 'hésite pas à assimiler le jazz
aux pétarades des motos). C'est là un
l'ai t  s igni f ica t i f  : on a le droit de se
défendre contre ceux qui  troublent le
repos d'autrùi.

Cette question est do nouveau du
ressort de M. P.-A. Leuba qui rappelle
que la lut te  contre le b ru i t  (en parti-
cul ier  contre les moto-godilles sur le
lac et des invétérés motocyclistes
bruyants  qui apportent des modifica-
tions après contrôle officiel aux pots
d'échappement de leurs véhicules a
fa i t  déjà quelque progrès. . Elle en fera
encore avec la mise en service des bri-
gades de circulation , dont la création
ne tardera plus beaucoup. Le chef du
département de police assure qu 'il in-
terviendra encore auprès des commu-
nes, dont quelques-unes sont parfaite-
ment outillées pour ce genre de police.
Les textes législatifs en vigueur sont
suffisants pour donner les moyens à
l'Etat de réprimer le bruit.

L'interpellateur se déclare satisfait,

Les faits et l'esprit
en histoire

Un dernier incident va tenir l'inté-
rêt de tous les députés en éveil jusqu'à
la fin de cette session qui n 'aura pas
manqué d'animation. M. André Cors-
want (p.o.p.), se lève pour expliquer
les reproches qu 'il a formulés à l'égard
de M. Eddy Bauer, recteur de l'Univer-

sité. Une brochure racontant les événe-
ments de la révolution neuchâteloise
a été rédigée par l'historien neuchâte-
lois. Elle a été distribuée hors de notre
canton — après avoir été traduite en
allemand, italien et romanche — à tous
les instituteurs et institutrices de Suis-
se, qui ont ainsi pu faire une leçon à
leurs élèves, à l'occasion du Centenaire
de la république.

Or cette étude contient plusieurs er-
reurs de dates, de noms et de grades.
M. Corswant trouve profondément re-
grettable que les destinataires de cette
brochure aient été renseignés d'une ma-
nière inexacte sur des événements que
tout Neuchâtelois connaît « comme la
date d'anniversaire de sa mère ».

M. Corswant veut commencer la lec-
ture des passages qu'il incrimine, mais
M. P. Favarger (lib.). fait remarquer
qu 'aucun des députés n'a en main le
document et que. par conséquent, per-
sonne ne peut savoir si le leader po-
piste ne va pas faire des citations
tronquées, qui déformeraient la pensée
de l'auteur. M. Favarger demande que
le débat soit renvoyé à une prochaine
session af in  que chacun puisse se docu-
menter. Cette motion d'ordre provoque
de vives protestations de la part de
l 'interpellateur.

C'est à M. Camille Brandt qu incombe
la réponse. Le chef du département de
l'instruction publique déclare que le
Conseil d'Etat nVst pas responsable de
la rédaction de ce texte. C'est la com-
mission de propagande du Centenaire
qui l'a commandé et qui l'a transmis
au comité directeur. Le concours du dé-
partement que dirige M. Brandt n 'a élé
sollicité que pour la diffusion de l'ou-
vrage dû à la plume de M. Bauer. Que
ce dernier ait laissé passer quelques
inexactitudes , cela est vrai. Cela est re-
grettable. Mais on ne peut l'accuser de
malfaçon de l'histoire , d'avoir défor.
mé Je sens de certains événements et
d'avoir examiné la révolution de 1848
sous une optique politique trop person-
nelle.

Or c'est là l'essentiel. Les faits, dates ,
noms, etc. — ont été comparés par un
grand savant français à une « collection
de petits cailloux dont on bourrait au-
trefois les poches des en fants ». A ee
lourd bagage, on a substitué dans l'en-
geignement un ulus grand intérêt pour
l'esnrit de l 'histoire.

D'ailleurs, rien n est délicat autant
que les faits historiques, leur récit et
leur in te rpré ta t ion , note M. Brandt :
«Quand on pense qu 'il y a une hui ta ine
de jours, le gouvernement démocrati-
que d'un pays était renversé par
une minori té , qu 'à la suite de ce coup
de forc e, un homme s'est jeté par la
fenêtre et qu 'à ses funéraille s on a pu
accuser de son violenl décès les amis
que le père de ce minis t re  comptait
dans les démocraties occidentales.., ».
(La fin de cette phrase est couverte Par
un tonnerre d'applaudissements sur tous
les bancs , sauf dans la travée popiste
où l'on proteste et d'où l'on lance des
répliques qui se perdent dans Je tumul-
te).

Estimant avoir assez montré qu'il fal-
fait  être prudent quand on voulait re-
procher à d'autres de mal rapporter des
faits historiques , M. Brandt se rassied
au milieu des marques d'approbation de
la grande majorité de l'assemblée.

Bien entendu , l'interpellateur ne ee
déclare pas satisfait. II fa i t  encore une
brève déclaration pour se plaindre que
le débat ait dévié.

Puis l'incident est olos. Il est 13 heu-
res- La séance est levée et la session
close par M. André Petitpierre, prési-
dent.

A. R.

Â/ûimc^vice^
Madame et Monsieur

Jean CARNAL-IMHOP et leur petite
Lorette ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Jeanine - Marie - Claire
16 mars 1948

Maternité 122, rue Dufour
Neuchâtel Bienne

( LA VILLE
AU JOUIt I.E JOUR

Ça « repique »
La vigne p leure, le merle s i ff l e .

La nature « repique du vif *>.
Les jeunes f i l les  nous apparais-

sent sous des atours p lus dépouillés
et les parcs reçoivent la visite du
jardinier.

On répare les bancs de nos pro-
menades. Ce n'est pas la neige qui
les a mis ù mal ; mais les jeunes
gens trop « lancés ». A Tête-Plumée
aussi , où l'on se demandait pour-
quoi les promeneurs ne disposaient
p lus de sièges pour admirer le pa-
norama, le dicastère communal des
forê t s  a fa i t  réinstaller des bancs.
Ils sont p lacés sous la sauvegarde
du public... comme ceux qui s'y
trouvaient autrefois. Il semblerait
superf lu  de recommander à chacun
d 'éviter de passer sa rage sur ces
meubles publics. Mais, puisque les
précédents ont disparu au cours
d' expéditions de vandales , il f au t
insister. C' est le genre typ ique de
p laisanterie ratée et que personne ne
trouve drôle.

Puisqu 'il a déjà souffle un petit  air
de printemps qui tourne la tête , qu 'on
fasse  d' emblée la distinction entre
les fo l ies  louables et les s tup idités
condamnables !

NEMO.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

matin sous la présidence de M. R.
Jeanprêtre.

I] a condamné :
E. N., sommelière à Neuchâtel, pou r

scandale causé dan s un établissement
de la ville, à cinq jours d'arrêts et une
année d'interdiction des auberges dans
le canton ;

H. P. pour filouterie d'auberge, à dix
jour s d'emprisonnement et 14 fr . de
frais :

A.-H. P. pour vol d'une paire de
chaussures, dans un magasi n ''e la vil-
le, et ébriété , à un mois d'emprisonne-
ment et un an d'interdiction des auber-
ges dans le canton.

Une collision
Hier matin, à Fontaine-André , une

moto est entrée en collision avec un
fourgon postal qui amorçait un tour-
nant. Le plus léger des deux véhicules
a subi quelque dommage.

Les conférences
de l'Ecole normale

« I»a mort d'Hilare Giroflée »
La pédagogie est _ la foie une science et

un art. Si l'art du bon pédagogue ne s'en-
seigne guère, il est par contre possible d'ac-
quérir les connaissances scientifiques
qu'apportent les nombreux ouvrages de pé-
dagogie et de psychologie. Les maîtres, à
quelque degré qu 'ils appartiennent, ou-
blient volontiers ce dernier aspect de la
pédagogie ; c'est du moins ce que mettent
en évidence quatre petits livres, parus ces
trente dernières années en Suisse romande.

M. Ad. Ischer a eu l'audace de rappeler
à ses auditeurs les critiques essentielles
qu 'ont adressées à l'école : H. Roorda («Le
pédagogue n'aime pas les enfants»), Denis
de Rougemont (« Les méfaits de l'instruc-
tion publique»), Jean Grize («Hilare Gi-
roflée») et Edm. Gilliard («L'école contre
la vie»).

Certes, ces auteurs ont exagéré, Ils ont
caricaturé et parfois se sont montrés mé-
chants. Mais n 'y a-t-il pas. pour le péda-
gogue qui réfléchit, de nombreux enseigne-
ments à tirer de ces libelles ? Même s'ils
ont suscité quelque mauvaise humeur, ils
ont inifluencé indirectement la vie de
l'école.

De nombreux problèmes scolaires ne sont
pa3 résolus : ceux des notes, de la tricherie,
des techniques à employer des program-
mes, de la disposition du mobilier et du
mobilier lui-même. Mais la critique mor-
dante dont l'école a été l'objet l'oblige â
les regarder en face, et c'est là une Inquié-
tude salutaire. Il faut remercier M. Ischer
d'avoir amené ses auditeurs à se pencher
une fols de plus sur ces questions délica-
tes, et souhaiter qu'une autre année, un
cycle de conférences permette à ceux qui
le désirent de travailler à cette évolution
nécessaire de l'école L- P-

Concert J.-S. Bach
Le trio Moyse

Les grands et probes artistes que sontBlanche Honegger et les Moyse père et fils,avalent attiré un nombreux public, hiersoir, à la Salle des conférences ; le con-
cours que leur apportait l'orchestre dechambre de Boudry intéressait d'avance
les assistants et cette contribution nousparut heureuse.

Le Concerto en fa mineur, pour piano
et orchestre, morceau du début de la soi-
rée, trahit, quelque nervosité de la part
des accompagnateurs de M. Louis Moyse,
planiste ; Mme Bonet, chef de l'orchestre,
eut alors des mouvements saccadés et
quelque brusquerie- que l'on excuse du
reste : il faut se faire au climat d'une vas-
te salle et à un public inhabituel dans son
plus grand nombre ; au fur et à mesure
que l'ambiance se créait, l'accompagne-
ment fut plus délié et le Jeu des musi-
ciens plus aler:e.

C'est un Heu commun et presque des
redites que de parler d:s deux brillants
flûtistes d'outre-Jura comme étant de
cette grande classe, lnsurpassable, des
« bois » de France. Dans leur duo et ac-
compagnés par Mme Honegger. l'on ad-
mira un? fois de plus leur phrasé parfait,
le son tour à tour enveloppant, robuste
ou velouté ; le Jeu paternel est aussi am-
ple, le son aussi châtié que ceux de- son
fils, de teUe sorte qu 'on ne peut que
s'émerveiller d'une fusion aussi Intime,
de valeurs aussi bien Jumelées, au cours
de leur Interprétation.

Mme Blanche Honegger Joua le Con-
certo en ml majeur, et l'orchestre lui fut
un bon accompagnateur ; quelques entrées
manquèrent de précision ou de souplesse,
mais l'Impression générale fut satisfaisan-
te. La tâche des musiciens du Vignoble
était grande, 11 leur fallut sans doute ac-
complir un travail préliminaire considé-
rable , tant en privé que lors des répéti-
tions, de sorte qu'on les loue d:s résul-
tats déjà atteints.

La Sarabande de la sonate en la mi-
neur fut  jouée par Marcel Moyse ; bien
que- l'artiste nous parût fatigué et qu'il
le fût peut-être, il n'en laissera rien en-
tendre. Phrasé d'une déUcatesse aérienne,
sonorité magnifique, ce sont là les hau-
tes qualités de cet artiste, dont la longue
carrière va s'embellir encore outre-Atlan-
tique.

Le Concerto brandebourgeols No 5 ¦ter-
mina cette soirée de beau format ; M.
Louis Moyse. planiste aussi brillant pla-
niste que flûtiste, mena le Jeu avec préci-
sion, une précision sans nulle sécheresse,
mais qui entraîna l'orchestre , et qui, na-
turellement soutenait excellemment le
violon solo et la flûte dans leur belle
tâche.

Remercions Mm? Bonet et son ensemble,
Ils ont droit à tous les encouragements.

M. J.-C.
N. B. — J'ai commis une erreur dans

mon compte rendu de dimanche soir : ce
n'est pas de Mme Gruber qu 'U s'agissait,
avec 49 ans de sociétariat dans la Société
chorale, mais de Mme Hediger-Huber.

" Vflt-DE-BUZ
CERNIER

Avec les anciens élèves
de l'Ecole cantonale

d'agriculture
(c) Dimanche après-midi, à l'Ecole canto-
nale d'agriculture, l'assemblée générale an-
nuelle des anciens élèves de l'établissement
réunissait prés de 300 participants sous la
présidence de M. Paul Dolder, de Montmi-
rall.

Les affaires administratives ayant été li-
quidées, on entendit notamment d«ux ex-
posés, le premier de M. Fernand Sandoz ,
directeur de l'école, qui traita des ques-
tions professionnelles de l'agriculture, le
second, de M. J -J. Bochet, professeur, qui
rapporta au sujet des concours tradi tion-
nels de travaux écrits et d'essais pratiques.
Ce rapport fut suivi de la distribution des
prix aux lauréats.

Après quoi , une collation fut offerte par
l'école à tous les participants.

[ VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Soirée de la musique
(c) C'est bien regrettable qu'un public
trop peu nombreux ait assisté au program-
me musical et théâtral de choix préparé
avec un soin particulier.

Sans Interruption, sous l'excellente di-
rection de M. Albert Liechti. la Persévé-
rante Joue deux marches entraînantes —
une ouverture de concert — une rhapsodie
champêtre, un gai intermezzo, une suite
symphonlque — une suite de valse (Aimer,
boire et chanter, de Strauss) qui prouvè-
rent les progrès marqués de notre fanfare
que les difficultés ne rebutent point.

Quant à la pièce ds M. Matter-Estoppey
en trols actes « Frontière 1945 » elle connut
un succès mérité. L'Interprétation très ho-
mogène mit en vedette deux acteurs déjà
rompus aux planches: MM. Parentl et Per-
rin. Deux rôles sympathiques, ceux du sol-
dat suisse et de l'Interné français , étaient
tenus par MM. Pianaro et Aeschllmann.
La note comique était fournie par M. Fltlc-
kiger. sans oublier M Perrin dans la scène
bacchique des fêtes de l'armistice. Les rôles
féminins étaient tenus , à leur honneur ,
par Mlles Gentll-Jelmlnl et Aeschlimann.
Mise en scène, bruits de couliss e, tout était
au point, aussi le public ne ménagea-t-H
pas ses applaudissements.

COUVET
Conférence Gabriel Marcel

(c) Les auditeurs malheureusement peu
nombreux de Gabriel Marcel, ont eu, lun-
di dernier, la privilège d'un entretien
d'un» rare élévation de pensée. « La crise
des valeurs humaines », réside dans le ma-
térialisme où se plonge toujours plus no-
tre société dite civilisée. Si les matérla-
lis.es du XlXme siècle vivaient d'un fond
de morale et de religion dont ils étaient
héritiers, ce capital est aujourd'hui épui-
sé, et le matérialisme se montre dans tou-
te sa laideur.

La technique qui aurait pu élever l'hom-
me n'a falt que l'avilir, et on en arrive
à peser les valeurs Intellectuelles et mo-
rales avec le même étalon que la matière.
Que faire pour réagir , pour libérer l'es-
prit ? Lutter contre l'instinct grégaire,
contre le principe de la « masse », rétablir
les petits groupes dans lesquels l'individu
s'éduqu» alors que la masse ne falt que
le> « mater ». Il faut baser la société sur
la famille et sur la fol chrétienne.

Présenté par le pasteur Porret , au nom
de l'Emulation , le conférencier , dans une
seconde partie très brillante, résuma et
donna quelques scènes de pièces de théâ-
tre d'écrivains français contemporains :
Salacroux, Anouilh.

Ajoutons que si l'exposé de M. Marcel
était le fruit d'une pensée profonde , l 'élé-
gance de la forme en rehaussait encore
le charme.

LES VERRIÈRES
lie succès

de « Jean des paniers »
(c) Nous avons voulu attendre qu'ait eu
Heu la dernière représentation de « Jean
des paniers », pour parler de ce spectacle
populaire donné à l'occasion du Centenai-
re, pour dire les causes de son Immense
succès et pour en remercier tous les ar-
tisans.

Qui eût prédit au régisseur, M. E.
DuBois, que « Jean des paniers » ferait
cinq fols salle comble, l'aurait trouvé scep-
tique. Toute la région , de la Côte-aux-
Fées à la Brévine, fut attirée aux Verriè-
res par l'histoire de Louis Favre-, mise en
scène par M. Jean Borel.

Ce succès se passerait de commentaires,
mais nos sociétés locales qui ont si frater-
nellement uni leurs efforts et travaillé
des mois durant m'en voudraient de ne
pas souligner leur exceptionnelle réussite
et de ne pas leur tresser des couronnes,
d'ailleurs justement méritées.

Evidemment , l'attrait Initial est le falt
qu 'il s'agit Ici d'une histoire régionale,
destinée aux gens de chez nous, ressusci-
tant nos coutumes d'il y a cent ans, évo-
quant des noms de chez nous, des hom-
mes et des femmes de nos montagnes et
ce personnage qui aurait été bien surpris
si on lui avait annoncé Jadis qu 'il serait
un des héros du folklore de sa vallée I

En effet, Jean des paniers a pour tout
bagage légendaire une clarinette, la cara-
bine avec laquelle 11 narticlpalt à la chasse
aux louns et... des brlcelets au fond de
ses noches.

Mais une deuxième cause du succès fut
le Jeu des acteurs, toujours bons, excel-
lent s même dans certains rôles. Les beaux
décors, et surtout le village enneigé des
Verrières avec sa lointaine perspective,
ajoutaient au charme des scènes rustiques.
à- l'accent du terroir, à la verve et au
mouvement des acteurs.

Une adjonction qui fut très goûtée tuissi
fut l'heureuse intervention de la chorale
de la chasse et des chanteurs de la noce-
qui n'étalent autres que les membres de
notre symnathlqu? choeur d'hommes.

Observatoire cle Ncueliatel. — 16 mars.
Température : Moyenne : 8,3 ; min. : 7,5 ;
max. : 9,5. Baromètre : Moyenne : 727,7
Eau tombée : 3,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest : force : modéré. Etat du
ciel : couvert ; pluie Intermittente depuis
8 h. 45.

Niveau du lac du 15 mars à 7 h. : 429,72
Niveau du lac, du 16 mars, à 7 h. : 429.71

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
très nuageux , encore quelques précipita-
tions surtout au nord-est du pays. Tem-
pérature peu changée.

Observations météorologiques
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A N E U C H A TE L ET DA NS LA R É G I O N RÉGION DES LACS
BIENNE

Une retraite
(c) M. Maurer , chef d'exploitation de la
Société de navigation du lac de Bienne,
vient de donner sa démission , aprè9 de
bons et loyaux services.

Repose en paix chère maman.
Mesdemoiselles Lilyanne et Carmen

Simonet , à Neuchâtel ;
Famille Zingg-IIogel, à Langenthal ;
Famille René Simonet , à la Neuve-

ville ;
Famille Otto Simonet , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de /aire

part du décès do leur très chère ma-
man , soeur, tante, belle-sœur

Madame

Marie SIMONET-HOGEL
que Dieu a reprise à Lui, le 16 mars
1948, dans sa 50me année, après une
longue maladie supportée avec coura-
ge et résignation.

Neuchâtel , le 16 mars 1948.
Ne pleurez pas mes biens-aimés,

mes souffrances sont passées, Je pars
pour un monde meilleur en priant
pour votre bonheur.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 18 mars , à 15 heures, au ci-
metière de Beauregard.

Culte pour la famille et Jes amis à
14 h. 30, au domicile, rue des Parcs 16,
Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

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 Exista ;

Madame et Monsieur Paul Gerber-
Charles.

ainsi que les familles parentes et
alliées Houriet , Burkhalter et Bour-
quin.

ont la profonde douleur de faire part
du décès do

Madame

veuve Armand BOURQUIN
née Marie CHARLES

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

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

Domicile mortuaire : Maladière 20.

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

Madame et Monsieur Robert Houriet-
Oomtesse, à Fontainemelon :

Mademoiselle Denise Comtesse, a
Fontainemelon ;

Les enfants , petits-enfants, arriere-
petits-enfants de feu Alphonse-Emile
Veillard ;

les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Charles Comtesse ;

les familles parentes et alliées,
ont la profond e douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chè-
re maman , belle-maman , sœur, belle-
sœur, tante et cousine.

Madame Jeanne COMTESSE
née VEILLARD

que Dien a rappelée à Lui, dans sa
61me année, -le 16 mars, après nne pé-
nible maladie, supportée avec courage.

Landeyeux, le 16 mars 1948.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

jeudi 18 mars, à 14 heures.
Domicile mortuaire : R. Houriet, Fon-

tainemelon.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal, car Tu es avec mol ; Ta
houlette et Ton bâton me rassu-
rent . Psaume XXIII, 4.

Madam e Louis Sandoz-Borel , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Maurice Anbert-
Sandoz , pasteur , à Nods (Jura bernois) ;

Monsieur et Madame Pierre Sandoz-
Neu ot leur petite Simone , à Bâle ;

Madame et Monsieur Louis Verheg-
geu-Borel et leurs enfants, à Revel et
Paulhan ;

Madame veuve Georges Piguet-Borel,
ses enfants et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Mad ame Henri Thiébaud-
Petitpierre, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel et Genève ;

Monsieur John Valloton-Rossel et ea
fille Françoise, à Bligny-sur-Ouche ;

Madame et Monsieur William Mon-
tandon-Sandoz ot leurs enfants , à Saint-
Imier ;

Madame et Monsieur Georges Baehler.
Sandoz et leurs enfants, à Paris ;

Madame et Monsieur Alexandre Zur-
buchen-Sandoz, à Buttes ;

Mademoiselle Adrienne Roy, à Paris ;
Madame Emile Bonardo, à Neuchâ-

tel,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur d'annoncer le-

décès de

Monsieur Louis SANDOZ
administrateur postal retraité

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, onole, grand-oncle, cou-
sin et parent, enlevé à leur tendre af-
fection, dans sa 76me année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , l e 16 mars 1948.
(Petits-Chênes 6).

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 18 mars, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

VIGNOBLE
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir pour reprendre la question des sub-
ventions communales pour la construc-
tion de logements en 1948.

A la suite d'un différend qui avait
éclaté lors de la précédente séance, le
vote au bulletin secret a été demandé.
Par 19 voix contre 18, l'arrêté a été
repoussé.

A EA COTE
Retardement

(Sp) C'est avec une vive satisfaction
que nos vignerons ont vu le thermo-
mètre descendre dès lundi dernier et
la pluie nous reveni r dès mardi.

Les bourgeons commençaient à mon-
trer déjà le bout de leur nez , sans pen-
ser à la gelée qui les guettait , et l'eau
commençait à manquer à certains en-
droits.

Dix jour s de plus, disai t l'un de nos
vignerons et la si tuation était compro-
mise, aussi le retardement est-il le
bienvenu , même pour ceux qui ont déjà
commencé leurs travaux de j ardin.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY

Un contrebandier blessé
par un garde-frontière

Une lutte s'est engagée à la frontière
franco-suisse, près de Lugnez. entre un
garde-frontière et deux contrebandiers
de nationalité française qui n 'avaient
pas répondu aux sommations d'usage.

Le garde-frontière, contraint  de faire
usage de son arme , a blessé l'un des
contrebandiers qui dut être conduit à
l'hôpital de Porrentruy. La vie de ce
dernier n est pas en danger quoique la
blessure soit grave.

SORVILIER
Un café-restaurant incendié

Un incendie s'est déclaré au café-
restaurant de la Croix-Blanche , à Sor.
vilier. La grang e attenante à la maison
d'habitat ion a été entièrement détruite.
En revanche, la maison d'habitation a
moins souffert.

La Plus fj ande partie du matériel
agricole a été la proie des flammes. Les
dégâts sont importants. On ignore la
cause du sinistre.


