
Quand sonnent les cloches...
L' A C T U A L I T É

Quand les cloches sonnent , quand
t11es annoncent la grande fête de Pâ-
ques, croyants ou incroyants, sur
m vieilles terres chrétiennes , savent
Celles saluent un renouveau , qu 'el-
le sont messagères d'une, espérance.
L. uns et les autres ont assurément
gne conception différente de l'exis-
tence, du destin de l'homme ; mais
les nus et les autres savent néan-
moins que cette fêt e de la Résurrec-
tion est, chez nous, celle de tous. Elle
nous permet d'affirmer notre espoir
aussi bien sur le p lan humain que
sur le plan divin. Et c'est pourquoi
elle n'est indifférente à personne.

X X X
Il est , hélas ! des années où il est

plus difficile d'exprimer ses « raisons
d'espérer » que ses « raisons de crain-
dre ». Celle que nous vivons est de
celles-là. D'aucuns ont déjà été jus-
qu 'à la comparer à la dernière année
d'avant guerre, à ce 1939 où Pâques
irait été assombrie par le sinistre
attentat fasciste, perpétré contre l'Al-
banie , le jour du Vendredi-Saint , pré-
lude entre plusieurs autres de tant
de malheurs qui allaient s'abattre sur
le monde. Des attentats semblables
contre l'âme et le corps des nations ,
encore que plus camouflés , ont mar-
qué aussi le temps actuel . Et, pour-
tant , Pâques est toujours là pour nous
montrer qu 'il n'y a rien d'irrémédia-
ble, rien d'irréparable.

Les événements qui se sont dérou-
les depuis l'écrasement d'Hitler ont
apporté , les uns après les autres, la
désillusion. On avait cru , avec la
mort du nazisme, à celle de l'esprit
totalitaire. Il revit chez l'un de ses
vainqueurs. Et les autres , pour s'en
garantir , doivent avoir recours à nou-
veau à la menace de la force, au
réarmement , à la politi que de puis-
sance. Cela n'aura donc pas de fin !
Mais Pâques, encore une fois, vient
à point , qui nous rappelle la Résur-
rection, alors qu" Vendredi-Saint
avait été pour l 'humanité le jour de
deuil par excellence. Tout avait été
«consommé », et puis ce fut une im-
mense Renaissance ! Grande leçon
ponr l'homme : au lendemain des ca-

tastrophes, ou quand celles-ci mena-
cent, il lui reste encore à façonner
son avenir. Et s'il le fait avec recti-
tude, il sauve quelque chose et il se
sauve lui-même...

X X X
Devant le danger qui  nous entoure ,

comme il nous entourait il y a neuf
ans, il nous faut , en Suisse, regarder
d'abord chez nous-mêmes et en nous-
mêmes. Politiquement et militaire-
ment , notre pays doit adopter la
même attitude de neutralité ct de
« charité » qui fut la sienne au cours
des deux précédents conflits. Mais ,
personnellement , ses citoyens ont à
nouveau à se prononcer avec force
en faveur des conceptions qui sauve-
gardent la liberté et la dignité hu-
maines contre celles qui les foulent
aux pieds.

Prenons garde de ne pas oublier non
plus que la partie qui se joue ne met
pas uniquement aux prises des idées
qui nous sont chères contre d'autres
qui ne nous le sont pas. Elle se com-
pli que , elle s'embrouille d'intérêts et
d'idéologie* qui nous sont étrangers ,
Là , sachons refuser le choix , pour
n'opter que pour ce qui nous con-
vient , que pour ce que nous voulons
être. Quand la liberté se heurte à la
tyrannie , nous n'hésitons pas. Mais
si deux matérialismes (celui qui en-
tend dominer l 'homme par l'argent
et celui qui entend l'asservir à l'Etal
collectiviste) s'affrontent , il faut les
rejeter l'un comme l'autre. Et retrou-
ver nos vraies raisons d'être ; re-
chercher et promouvoir une forme
d'organisation de la société où les
droits et les devoirs de la personne
et ceux de la communauté soient éga-
lement respectés.

X X X
Si, dans la vie publique comme

dans la vie privée, nous menons le
combat social et spirituel qui est le
nôtre, et non celui des autres, alors
des espoirs nous seront permis, alors
nous aurons répondu au message des
cloches de Pâques , nous lui aurons
permis de se réaliser tant soit peu...

RenS BRAICHET.

Trois milliards de plus
au budget militaire

des Etats-Unis

Les mesures de défense américaine se précisent

WASHINGTON. 26 (Reuter). — M.
James Forrestal , secrétaire à la défen-
se, a prévu , devant la commission mi-
litaire du Sénat , une augmentation de
trois milliards de dollars du budget
militaire , afin d'augmenter les effec
tifs de 349,500 hommes. Il a proposé
d'introduire le service militaire obli-
gatoire de tous les jeunes gens âgés de
18 à 25 ans.

•Les sommes prévues au budget de
1949-1950 permettront d'introduire l'ins-
truction militaire générale. Ce pro-
gramme , s'il est approuvé , permettra
d'instruire annuellement 850,000 hom-
mes.

L'enregistrement des hommes de 18 à
25 ans. que réclame le ministre , per-
mettrai t de recruter 1,335,000 soldats ,
mais on ne pense en appeler que 220
mill e et il est probable que 500,000 se
piésenteront librement.

En terminant , le ministre a réclamé
l'approbation immédiat e du service mi-
litaire obligatoire pour que ce systè-
me puisse déployer ses effets d'ici trois
ans.

M. Marshall
démissionner a-t-il avant

les élections ?
BERLIN . 26 (United Press). — La
'-.ationa l Zei tung» , journal de Berlin
Paraissant sous le contrôle des autori-
tés soviétiques , publie une informat ion
de New-York , selon laquell e les mi-
lieux politiques bien informés de Wash-
ington croient savoir que M. Ma rshall
aurait l ' intention do démissionner
avant les élections présidentielles qui
doiv ent avoir lieu en novembre.

Les mêmes milieux sont d'avis que
son successeur pourrait être le ministre
4e la défense, M. James Forrestal . ou
bien le majo r-générn l Draper , secrétai-
fe-a djoin t du département de l'armée.

La f lo t te  de guerre
des Etats-Unis doit être

renf orcée
WASHINGTON . 26 (Reuter ) . — M.

John Sullivan secrétaire à la marine ,
s'est prononce devant la commission mi-

litaire du Sénat pour une flotte plus puis-
sante. Il a rappelé que les Etats-Unis
doivent pouvoir disposer librement des
routes maritimes pour l ' importation de
matériel de guerre important. Il a ajou-
té que l'U.R.S.S. a reçu après la guer-
re dix nouveaux types de sous-marins
allemands. Parmi ces submersibles , il
y en a quatre qui présentent le type le
plus moderne qui soit et qui consti-
tuent l'arme sous-marine la plus terri-
ble; L'U.R.S.S. contrôle aujourd'hui
quatre grands chantiers navals où
étaient construits des sous-marins pen-
dant la dernière guerre. L'U.R.S.S. pos-
sède d'ailleurs tous les plans des piè-
ces de sous-marins du plus récent mo-
dèle. M. Sullivan rappelle que l'Allema-
gne , au début de la guerre, avait
moins de cinquante sous-marins et
qu 'elle a néanmoins gagné pour ainsi
dire la bataille de l 'Atlantique. La Rus-
sie dispose aujourd'hui de plus de
deux cent cinquante sous-marins aptes au
combat et est certainement à même de
construire en peu do temps un grand
nombre de sous-marins modernes bien
supérieu rs à ceux des Allemands dans
la dernière guerre. Les Etats-Unis no
possèdent pa R pour l'instant une arme
efficace contre les sous-marin , du type
le plus récent. M. Sullivan a montré
la nécessité de disposer de puissants
effectifs. Les effectifs ' actuels de 185
mille hommes ne permettent de dispo-
ser que d'hommes d'équipages pour 277
unité s de combat et 488 bateaux auxi-
liaires. La marine se propose de cons-
truire un navire porte-avions de 80,000
tonnes.

Le contrôle des exportations
d'avions est renf orcé

WASHINGTON. 26 (Reuter) . — Le
prés ident Truman a donné l'ordre ven-
dredi de renforcer le contrôle de 1 ex-
portation d'avions et pièces entrant
dans leur fabrication, car il s agit en
fait de matériel de guerre.
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La Russie pourrait être
bombardée par des

superforteresses volantes
parties de l'Alaska

WASHINGTON, 26 (Reuter ) .  — M.
Stuart Svmington . secrétaire à 1 avia-
tion mi l i t a i re ,  a déclare devant une
commission du Sénat que des super -
forteresses volantes B-29 étaient a mê-
me de décoller de l'Alaska ou du La-
brador de bombarder un point quel-
conque en U.R.S.S. et de rentrer dans
une base américaine telle que Okina-
va , ou aux Phil ippines dans Alaska
et le Labrador. Des modèles plus mo-
dernes sont en train d'être construits.
L'avfation mili ta ire américaine a com-
mencé récemment a rena ître de ses rui -
n^ causées par la démobilisation.

Fête du miracle, f ê te  de la pureté, fê te  de la confiance. Pâ ques , où tout
ressuscite , nous donne un espoir. Comme l' enfant , comme la brebis ne
songent pas à craindre la vie ni la mort , l'homme, en cette journée de

printemps , aime à se'conf ier à son divin Berger.

Le président des Etats-Unis
demande aux Juifs et aux Arabes

de conclure une trêve

Après le revirement américain concernant la Palestine

W ASHINGTON. 26 (Reuter). — Le
président Truman a lancé un appel en
faveur d'un armistice immédiat entre
Juifs et Arabes, en Palestine.

Au cours d'une conférence de presse,
le président n annoncé que M. Warren
Austin. représentant des Etats-Unis au
Conseil de sécurité, avait été chargé
d'inviter ce conseil à convoquer les re.
présentants des Juifs ct des Arabes
pou r tenter d'amener un armistice.

La Grande-Breta gne a fait  part de
son in tent ion  d'abandonner son mandat
sur la Palestine le 15 mai. Si rien d'ur-
gent n 'est entrepris , il n 'y aura plus
de force publiqu e pour rétablir l'ordre

et le calme. La terreur et le sang se-
raient maîtres en Terre sainte. Des
groupes importants de population se-
raient engagés dans des combats qui
pourraient s'étendre à tout le Moyen-
Orient , ce qui pourrait avoir les con-
séquences les plu s graves pour la paix
des peuples. L'O.N.U. devrait réagir im-
médiatement pour conjure r le danger.
I>e système de tutelle proposé

Les Etats-Unis proposeraient au Con-
seil de sécurité d'établir un système
provisoire de tutelle cn Palestine.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Sur la mort de l'écrivain Nicolas Berdiaeff
La leçon touj ours actuelle de l'auteur d'<Un nouveau moyen àge>

Le monde des lettres et de la pen-
sée vient de faire une 'lourde perte
avec la disparition de M. Nicolas
Berdiaeff. Cet écrivain russe qui , «ré-
volutionnaire sous les tsars et philo-
sophe chrétien sous les Soviet s »,
s'était établ i à Paris dès 1922 , a pu-
blié un certain nombre d'ouvrages
qui marqueront par leur vi goureuse
prise de position spiritualistc — il
était tin sincère croyant de l'Eglise
orthodoxe — contre toutes les formes
du matérialisme contemporain.Sa mé-
ditation a pu , au cours de trente an-
nées, le porter parfois à des conclu-
sions contradictoires sur tel ou tel
point. Mais elle fut toujour s d'une
entière probité ; et surtout , à travers
ses variations , elle lui a toujours fait
considérer que l'homme était grand
dans Oa mesure où il reconnaissait sa
subordination au divin , dans 'la me-
sure où il ne réduisait pas à l'échelle
individual is te , dans la mesure encore
où il ne se laissait pas annihiler  par
_« collectivisme. Le christianisme
seul , selon Berdiaeff , assurait à
l 'homme son vra i destin personnel
et social.

M. Berdiaeff , naguère , avait parlé
à Neuchâtel à une ou deux reprises ;
nous l'avions revu , l'année dernière ,
petit vieillard voûté, toujours coiffé
d'une calotte noire, à un déjeuner
des Rencontres internationales de
Genève. U parlait mal , bafouillait
passablement. Mais ce qu'il disait ,
s'enchaînait avec une logique deve-
nue rare de notre temps, et était
d'une pénétration encore plus rare.
C'est , cependant , dans ses livres qu'il
faut chercher avant tout la substan-
ce de sa pensée. Le dernier en date
« Au seuil de la nouvelle époque »
a élé publié tout récemment aux édi-
tions Delachaux et Niestlé de notre
ville ; nous aurons l'occasion d'en
parier. Mais c'est un autre ouvrage
que nous voudrions évoquer à l'occa-
sion de sa mort , un de ces maîtres-
livres , qui prennent place définit ive-
ment sur les rayons de notre biblio-
thèque et auxquels on se reporte tou-
jo urs avec fruit , sans déception au-
cune , quand on veut un éclaircisse-
ment sur le drame humain.

«Un nouveau moyen âge » paru t
en 1927, dans l'utile collection du
« Roseau d'or» qui apport a , par ail-
JFllrs, tan t  d'autres œuvres décisives.
R'en que le titre prouvait à quel
Point , en « un temps d'illusions »,

Berdiaeff voyait clair et loin. A la
nouvelle de sa mort , nous en avons
à nouveau feuilleté les pages. D'a-
bord il constate la « f in de la Renais-
sance » ; i,l entend par là de cette
époque où l'on a « cherché l'homme

hors de ses relations authentiques
avec Dieu ». La fin de la Renaissan-
ce, c'est le positivisme, la philoso-
phie kantienne et la gnoséologie al-
lemande, tant d'autres choses enco-
re : « les suprêmes cris de l'impuis-
sance de l'homme séparé de ses ra-
cines éternelles ».

En 1927, on était en pleine eupho-
rie « locarnienne », mais le philoso-
phe n'avait aucune .Illusion. « De nos
fours , il semble que les vieux, les sé-
culaires fondements du monde euro-
péen chancellent. Tout en Europe se
déplac e, qui était comme stabilisé
par l'habitude... Le vieux monde ,
l'Europe centrale se laisse gagner par
un nouveau monde : TExtrême-occi-
dent , soit l'Amérique ; l'Extrême-
Orient , soit le Japon mystérieux
pour nous et presque fantomati que ,
et la Chine . » Pour Berdiaeff , l'ave-
nir est sombre. « Nous ne pouvons
plus croire aux théories du progrès
qui ont séduit le dix-neuvième siècle
et en vertu desquelles le proche ave-
nir devrait toujours être meilleur,
plus beau , plus aimable que le passé
qui s'en va. »

Suit une profonde ct admirable
étude de la Russie , sa patrie. La na-
ture du bolchévisme y est examinée

avec beaucoup d'équité. L'auteur voit
en lui le « mal organi que du peuple
-Hisse ». Il sait , d'autre part , que la
révolution ne peut apporter le vrai
remède à l'homme : « La révolution
n'est pas un lever , une aurore , elle
n'est pas le commencement d' une
journée nouvelle , mais un coucher ,
des ténèbres , le déclin suprême d' un
jour consommé. » C'est que le mar-
xisme « appelle illusion et tromperie
tonte la vie spirituelle de l'homme.
Le socialisme [marxiste, n'est qu'un
développement p lus consé quent du
sgstème industriel-cap italiste , un
triomp he déf in i t i f  des princi pes la-
tents en lui et leur p leine d i f fus ion .
Les socialistes p rennent à la sociélé
bourgeois e cap italiste son matérialis-
me , son athéisme , ses « lumières » su-
perficielles , son hostilité à l'égard de
l' esprit et de tonte vie sp irituelle , sa
fringale de vivre , de réussir et dc
jouir , sa lutte ponr les intérêts égoïs-
tes, son incapacité à la concentra-
tion intérieure ».

Et c est une dernière élude , tout
aussi poussée que les précédentes, où
Berdiaeff démontre précisément que
capitalisme et marxisme sont deux
aspects du même mal , que le maté-
rialisme de l'argent et que le maté-
rialisme collectiviste , encore qu'ils
se combattent , sont aussi impuissants
l'un que l'autre à résoudre le problè-
me fondamental de l'homme. Pages
lucides et ardentes , vraiment pro-
phéti ques puisqu'elles démontrent
d'avance tout le drame de 1939 à
1945, et de l'actuell e après-guerre. La
conclusion s'impose alors : « En de-
hors de la création réelle d' une vie
spirituelle supérieure , c'est-à-dire en
dehors de la régénération , en dehors
d' une naissance sp irituelle nouvelle,
impossible d' avoir accès à aucune,
société parfai te , à aucune culture,
parfaite. On ne peut se borner à
symboliser la vie spirituell e supé-
rieure , et à la simuler perp étuelle-
ment ; il faut  Tatteindre dans la réa-
lité ».

Et ailleurs , parlant de l'applica-
tion de la foi à la vie : «Le chris-
tianisme doit concevoir d' une façon
plus profo nde, le p roblème de la vie
sociale ». Cette grande leçon, au mo-
ment où disparaît celui qui l'a don-
née et surtout en ce tetuns T-B- W^I,
n 'était-il pas utile de la rappeler ?

R. Br.

Vertus de la coquille
MENUS PROPOS

Maintenant que les poules pondent
avec une ardeur renouvelée , que de
tous côtés roulent sur nous des ava-
lanches d' œ u f s , que surgissent pa-
niers, pyramides et montagnes de
ces corps organiques qui se forment
chez les femelles de plusieurs classes
d'animaux et qui renferriient un
germ e d'un animal de la niértie espè-
ce, nous pouvons les teindre , piquer ,
peler et manger (ceux dés poules en
particulier) , sans autre remords que
celui de tuer dans l'œuf une vie de
gallinacé , par le procédé simp le (et
somme toute agréable pour nous) de
le faire passer , après mastication et
déglutition , dans notre tube digest i f .

Entièrement dépourvu d' os , d'arê-
tes , de cartilages , de pép ins et autres
corps durs , l' œuf est un aliment ex-
cellent , qui se laisse manger sans
faire  ni faire surg ir de di f f icu l tés ,
pourvu qu 'on lui enlève une coquil-
le destinée princi palement à l' emp ê-
cher de. couler quand il est frais , à
jouer le rôle d' une cloche à fromage
quand il ne l' est p lus , et qui devient
inutile sitôt que l' œuf  est devenu dur ,
raffermissement obtenu par la cuis-
son.

On peut alors briser cette coquille
sans aucun risque , l' enlever par piè-
ces détachées , et alors l'œuf dur se
présentera si mollet que l' on pourra
même , si Ton est prévoyant , mettre
son râtelier en poche par mesure
d'économie. Mais il est des gens dont
la denlition leur est attachée par les
liens les p lus solides , et pour qui
c'est un véritable déchirement que
de s'en séparer.

Pour eux, l' œuf  a un autre grand
avantage : c'est qu 'il rend inutile
l' usage du cure-dents — ou , si vous
pré f e re z  (chacun a sa technique pro-
pre) , celui de l' ongle du pouce de
la main gauche que réclament le
bœuf à la mode , par exemple, ou le
bouilli , ou encore les haricots à f i l s .
De plus , il g a la coquille , que tant
de gens nég ligent.

La coquille d' œuf (teinte ou blan-
che) contient du calcium en quanti-
té industrielle. S 'en priver, c'est mé-
priser bien à la lég ère les vertus ré-
génératri ces de l'envelopp e naturelle
d' une vie fu ture  (coupée avant sa
f leur  par Tapêtit oval dont fa i t  preu-
ve le genre humain pendant les f ê -
tes de Pâques) . La coquille d'œïif
renforc e la boite crânienne , dévelop-
pe les triceps , le grand droit , le petit
dentelé , l' oblique intercostal et le
jambier postérieur. Elle lutte victo-
rieusement contre les épanchements
du fo ie  et de la synovie , elle prévient
la carie dentaire , elle abolit le rachi-
tisme.

Le Sage de Corée , qui à cette sai-
son entre tout naturellement dans un
état hépatique , a pris l'habitude de
toujours peler ses œ u f s  de Pâques
très soigneusement, ll n'est pas le
seul. Mais où sa sagesse éclate , c'est
quand il en laisse te blanc et le jau-
ne sur l' assiette pour n'absorber que
la coquille , sans l 'écraser au préala-
ble , pour que le calcium volatil ne
s'en.échapp e pas.

Nous suivons , quant à nous , son il-
lustre exemple , pour les œufs  en cho-
colat , du moins. OLIVE.

Signature à la Havane
de la Charte internationale du commerce

LA HAVANE, 26 (Reuter). —La
Charte du commerce qui a pour but
d'élever le niveau de la vie et d'assu-
rer une plus grande prospérité au
monde entier en abaissant les barriè-
res douanières a été signée hier par
53 nations.

La charte , produit de quatre mois
de travail des délégués à la confé-
rence de la Havane, a fait un rode
des usages du commerce, créé une

organisation internationale du ebi»-
merce, dont les membres s'engagent
à respecter les usages établis , à ac-
croître le degré d'occupation et à
réduire les barrières de toutes sortes.
L'U.R.S-S. n 'était pas représentée. La
charte , qui doit être ratifiée par les
gouvernements avant d'entrer en vi-
gueur , est basée sur le projet établi
à Genève au cours de l'été dernier.
Les membres de l'organisation inter-
nationale du commerce s'engagent à
régler leurs problèmes commerciaux
en commun , à s'adresser à l'organi-
sation , pour régler leurs divergences
et à se soumettre à ses décisions.

La Yougoslavie
est toujours disposée

à prendre langue
avec l'Italie

L'AFFAIRE DE TRIESTE

déclare le maréchal Tito

BELGRADE, 26 (Reuter ) . — Le ma-
réchal Tito a dit devant les représen-
tants des institutions culturelles et des
ouvriers des champs et des usines pa r-
ticipant au congrès de la minorité ita-
lienne d'Istrie , que la proposition des
troi s puissances occidentales de resti-
tuer Trieste à l'Italie, était un truc élec-
toral pour empêcher les forces démo-
cratiques d . la péninsule de défendre
leur liberté et leur indépendance.

Dites au peuple italien , déclara-t-tl en
substance, que le peuple yougoslave est
toujour s dispos ., comme par le passé, à
résoudre amicalement les différends qui
le. séparent ct qui peuvent mettre en Jeu
le développement normal et pacifique de
leur amitié réci proque et de leur collabo-
ration . Je pense que vous avez été en me-
sure, lors do votre voyage k Belgrade, de
constater que nos deux peuples sont amis
et pas ennemis comme certains veulent
le faire croire. La nouvelle Yougoslavie a
déj;_ prouvé qu 'elle veut, vivre dans les
meilleures conditions avec tous ses voi-
sins.

La situation actuelle est telle que tou-
tes les forces démocratiques doivent s'unir
pour lutter contre la propagande des exel.
tateurs i. la guerre, car cette propagande
veut mener la haine entre les nations et
dans les nattons .

Le maréchal Tito a affirmé nue la
récente déclaration des gouvernements
de Grande-Breta gne, de France et
d'Amérique a l'éga rd de Triestee cons-
t i tuai t  une nouvelle manoeuvre à la-
quelle on n 'était  pas habi tué .

Des menaces contre
l'ex-roi Michel ?

L'hôtel new-yorkais où 11 est
descendu est étroitement

surveillé par mesure
de sécurité

WASHINGTON . 26 (Reuter) . — Un
j ournal new-yorkai s annonçait jeudi
soir que l'ex-roi Michel aurait été me-
nacé et que l'hôtel dans lequel il est
descendu serait main tenan t  étroitement
siirveiTé. Le départemen t d'Etat améri-
cain déclare à ce propos que dos mesu-
res ont été prises pour assurer la sécu-
rité de l'ex-souverain.
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1 pays, notre bureau renseigner, es intéressés.

A N N O N C E S
19 '/ _ e. U millimétré, min. 25 mm. - Petites annonces ocales
13 c., min. lu mm. - Av» tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclame*
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 •- .). Mortuaires 2H .., locaux 20 o.

Pour es annonces de provenance extra-cantona le t
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Gcnèv*,

Lausanne et sucrursnles dan° toute 'a Suissr.



\q î Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Ernest
Hlrsbrunner de construire
Une maison familiale à la
rue de la Côte eur l'arti-
cle 6916 du plan cadas-
tral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 3 avril
1948.
: Police des constructions.

On demande

grand terrain
propriété
ou ferme

etc., région Neuchâtel-
Marin . Paire offres écrites
sous A, D. 618 au bureau
de la Peullle d'avis.

Forêt
en bon état de peuple-
ment et productivité est
cherchée à acheter. —
S'adreseer par écrit sous
chiffres P 2721 N k Pu-
blicitas, Neuch&tel.

A vendre k la Tour-de-
Pellz, Riviera vaudoise,
dans belle situation tran-
quille,

superbe immeuble
entièrement rénové, de
onze appartements de
trois et quatre pièces,
avec bain, balcon, tout
confort, chauffage et eau
(mazout), parc de 9000
mètres carrés. Rapport
7 %. Prix Fr. 330,000.—.

Adresser offres écrites k
C. E. 637 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrain à vendre
environ 1000 m». Vue. Ar-
rêt du trolleybus Rue Ba-
chelin-avenue dés Alpes.
Adresser offres écrites k
A. T. 619 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre dans localité
industrielle

IMMEUBLE
en société anonyme, com-
prenant huit logements
de trois chambres cha-
cun, dépendances et
grand terrain . Prix avan-
tageux. — Adresser of-
fres écrites à C. O. 638
au bureau de la Feullle
d'avis.

BcAi-angeTie - vkUsserle
d-erehe pour le 8 avril ou
date à convenir .

VENDEUSE
honnête et de confiance.
Faire offres écrites avec
certificats et prétentions
k B. O. 616 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

VACHER
bon trayeur, bon éleveur,
pour avril — Ecrire : A.
wiart, Cfespy - le - Neuf .
Aube (France).

DDDDDnnnDDDnPDn
On cherche pour tout

de suite un Jeune homme
en qualité de

commissionnaire
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de fa-
mille.

! Adresser offres k H.
KERN, boulangerie, Môrl-
ken-Wildegg (Argovie).

Je cherche

bonne à tout faire
ou Jeune fille débroufi.
larde, travailleuse, prop..
et de confiance. Faire
affres avec prétention
et certificats k la brat.
série du Voyageur, ù__.
Perrottet, la Chaux-de.
Ponds, tél . (039 ) 2 3183.

Jeune homme serait ea.
gagé tout de suite «qualité

d'aide-livreur
et pourrait apprendre kconduire un camion.

S'adresser à l'Agent
agricole Dubois et Ci»
Bevaix.

On demande une

PERSONNE
pouvant coucher chez elle,
pour aider au ménage.

Demander l'adresse in
No 629 au bureau de lt
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite un

garçon
d'office

et une

fille
de cuisine

Brasserie de la Grande-
Fontaine, la Chaux-de-
Fonds.

On oherche un

JEUNE HOMME
hors des écoles, pour por-
ter du pain. Bonne pen.
sion et vie de famille.
Entrée après Piques ou
pour date k convenir.
Boulangerie-biscuiterie H,
Schaller, Olten, S'adresser
à W. Schaller, Ecluse 23,
Neuchâtel.

Perdu à la rue de la
Côte - ruo Bachelin un
trousseau de sept

CLEFS
Prière de le rapporter

contre récompense au
poste de police.

Cabinet dentaire

F. Wallrath
FERMÉ

jusqu'au 5 avril

Clinique
4a Chapelle >

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique 'disposition de la client*1'

Mme Borel, Trois-Por-
tes 5. cherche une

JEUNE FILLE
au courant de tous les
travaux d'un petit mé-
nage soigné.

A louer un.

appartement
à la campagne. Télépho-
ner au 7 62 06.

A louer

LOGEMENT
ensoleillé de deux cham-
bres et dépendances k la
.ampagne. Situation tran-
quille. Offres à René Bon-
jour, Lignières, télépho-
ne 7 95 27.

A louer, pour quatre
mois, petite c h a m b r e
meublée avec usage de la
cuisine. — Adresser offres
écrites à L P. 627 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre k louer avec
bonne pension, _ mon-
sieur sérieux. Favarge. Té-
léphone 5 25 09

Ménage sans enfant
cherche

appartement
de trois chambres, à Neu-
châtel ou environs, si pos-
sible avec garage, éven-
tuellement garage seul, ou
échange avec trois cham-
bres, tout confort, cons-
truction terminée pour
mal 1948 (Portts-Rouges).
Adresser offres écrites k
P. R. 364 au bureau de
la Feullle d'avis.

On demande & louer
pour deux dames apparte-
ment

meublé
avec cuisine. Vacances
Juillet-août, aux environs
de Neuchâtel, Chaumont,
Val-de-Ruz. Adresser of-
fres écrites k J. V. 574
au bureau de la Feullle
d'avis.

On demande à louer un

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

On demande à louer
pour le 1er mai, éven-
tuellement le 24 Juin , k
Neuchâtel ou ses abords,
un

LOGEMENT
simple de trois pièces et
cuisine. Offres a Pierre
Mauroux, quai Jeanre-
naud 4. Serrières.

Fami l l e  d'instituteur
(avec fillette) cherche à
louer à Neuchâtel un

APPARTEMENT
de quatre ou cinq cham-
bres. M. Barret-Robert,
«Le Chalet», Bevaix.

Jeune fille sérieuse cher-
che k louer Jolie

chambre
avec si possible eau cou-
rante ou Jouissance de la
salle de bain. — Adresser
offres écrites à C. D. 626
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer petit
salon de coiffure

pour dames
Adresser offres écrites k
P G. 573 au bureau de
lai Feullle d'avis.

On cherche

à échanger
appartement de deux piè-
ces, tout confort, pour
mai, quartier centre, con-
tre appartement de trois
ou quatre pièces, mêmes
conditions, centre ou ou-
est. Adresser offres écri-
tes à M. C. 552 au bureau
de la Feullle d'avis.

On demande

ouvriers
peintres

qualifiés. Place stable. —
Demander l'adresse du No
609 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Nous cherchons gentille

jeune fille
de confiance, pas en-des-
BOUS de 18 ans, pour fa-
mille de deux adultes et
fillette de 9 mois. Adres-
ser offres avec préten-
tions, k famille R Wllest-
Meyei-, Hirechwiesénweg 1,
Zurich 57.

On cherche
blanchisseuse

pour une Journée men-
suelle S'adresser à Mme
James de Rutté. Port-
Roulant 40, Neuchfttel.

A la même adresse, on
chercha
bonne à tout faire
bien recommandée.

Je cherche pour Blenne

JEUNE
FILLE

pour faire le ménage de
trois personnes. Entrée
Immédiate ou à convenir.

Demander l'adresse CW
No 831 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

PERSONNE
pour travaux de ménage,
deux heures par Jour,
sauf le dimanche — Rue
Breguet 12, 2me ' étage, k
droite.

Importante industrie
de la place engagerait

sténo-dactylo
(éventuellement débu-
tante), pour la corres-
pondance allemande. —
Faire offres a case pos-
tale 33,902 Neuchâtel.

A louer k l'année k la
campagne beau

LOGEMENT
deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser
sous chiffres M. L. 603 au
bureau de la Feullle
d'avis.

A louer

appartement
meublé

quatre pièces, tout con-
fort , belle situation. —
Adresser offres écrites à
P. C. 588 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Belmont sur Boudry (Neuchâtel)

La ville de Neuchâtel fera vendre par voie
d'enchères publiques, par les soins du Greffe du
Tribunal d. Boudry, à Belmont-sur-Boudry, les
lundi 29 et mardi 30 mars 1948, dès 9 heures pré-
cises, le bétail et matériel suivant :

Bétail :
Chevaux : deux juments, 6 et 8 ans, avec cer-

tificat d'ascendance et deux hongres.
Bovins : dix-neuf vaches, trois génisses, dix

élèves, quatre veaux d'élevage (dont vingt-huit
pièces aveo certificats d'ascendance).

Porcs : huit truies d'élevage, dont une avec
nichée, un verrat primé.

Matériel :
Un tracteur international, une batteuse « Ba-

denia >, une botteleuse, une faucheuse « Mc.-Cor-
mick ., une faucheuse à tracteur, une faucheuse
« Aebi No 1. avec barre normale, une moisson,
neuse « Krupp », une faneuse « Stabil », une fa-
neuse, deux râteaux à cheval « Deering » un râ-
teau « fane Krupp Marti », une charrue « Alla-
mand No 3 », deux herses rotatives, deux herses
ordinaires, une herse canadienne « (revota », uno
herse à blé « Monoduc », une herse étrille « Sack »i
une herse à chevaux six rames, un pulvérisateur
à disques international̂  un casse-mottes, un rou-
leau « Roschllng », tfn semoir à engrais, un se-
moir à graines « Siederslegen », une planteuse à
pommes de terre Internationale, un trieur à pom-
mes de terre, une arracheuse à pommes de terre,
un distributeur engrais « Cormick », un corps
arracheuse de betteraves, neuf chars, deux bosses
à purin, un tombereau à cheval, une bossette,
deux camions à ressorts, un hache-pail le, un
coupe-racines horizontal, un instrument « Uni-
versel Bovet », deux pompes à purin c Luna », une
pompe à purin à bras, uno forge portative, une
machine à hacher la viande aveo table et moteur,
vingt chamonix, vingt-huit cloches, bâches, col-
liers et harnais, ustensiles et outils divers dont
le détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 16 mars 1948.

GREFFE DU TRIBUNAL.

fin arhflltflr'firAll magnifique logementun ecnangeraii &, six pièces €ntiè.
rement remis à neuf, ensoleillé, à proximité
du centre

à NEUCHATEL
contre appartement de cinq ou six pièces dans
quartier tranquille

à LAUSANNE
Adresser offres écrites à L. P. 617 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

A louer à Chaumont
petite ferme aménagée pour les vacances, à 10 mi-
nutes du funiculaire, quatre chambres non meu-
blées, une cuisine équipée, grange et dégagements
Location seulement à l'année, environ Fr. 800.—.
Disponible dès le ler mai. — Adresser offres écrites
à L. S. 635 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
sortant de classe, trouverait place chez paysan
pour s'occuper de la campagne et des che-
vaux. Occasion d'apprendre la langue alle-
mande, vie de famille. Faire offres à Alfred
Tschachtli, conseiller communal à Chiètres,
tél. 9 49 45.

La Société genevoise d'Instrumenté
de Physique engagerait

ingénieur ou
teclinicien-constructeur

expérimenté pour l'étude de machines
et appareils de précision. Seront seules
prises en considération les offres de
service émanant de personnes qui pour-
ront j ustifier de connaissances réelles

dans le domaine en question.
Adresser offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie, au
siège social , 8, rue des Vieux-Grenadiers.

Nous cherchons

bons manœuvres
Place stable, bien rétribuée.

Adresser offres écrites à R. B. 632 au bureau
de la Feuille d'avis.

Par suite de la démission honorable
du titulaire, la FANFARE L'« AVE-
NIR », DE COUVET, met en soumis-

sion le poste de

DIRECTEUR
Adresser offres écrites avec mention

« «soumission » au président ,
M. A. Kopp, Grand-Clos 12, Couvet,

jusqu'au 31 mai 1948.

Aides-monteurs
en chauffage, sont demandés immédiatement.
Places stables . S'adresser à Ch. Scheldegger,
Bachehn 10, Neuchâtel, tél. 5 14 77.

SCIERIE-RABOTERIE
cherche pour mi-avril un PREMIER SCIEUR
pour scie multiple et à cadre, connaissant bien
le métier. — Adresser offres écrites avec cer-
tificats et prétentions de salaire à C. A. 555

au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ménage k la campagne,

cuisinière
active et bien recommandée, faisant cuisine simple

et soignée et travaux de ménage.
S'adresser , avec références et conditions de salaire,
à Mme Th. de Tscharner, hôtel Mirabeau , Lausanne.

Sténo-
dactylographe

expérimentée eet demandée. Langue
maternelle française : connaissance de
l'allemand désirée. Place stable, bien
rétribuée. — Adresser offres écrites à
A. F. 522 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

mécaniciens
de précision

pour travaux de fabrication, montage
et contrôle d'appareils électriques de
précision.

Nous engageons également

mécaniciens-
outilleurs

Adresser offres écrites, avec certificats et
prétentions de salaire à

Favag S. A., Neuchâtel
Tél. (038) 5 26 74

On cherche pour le ler avril ou date à convenir,
dans ménage de deux personnes, en ville,

une cuisinière expérimentée
et une femme de chambre

soigneuse, sachant coudre (lingerie) et re-
passer. Bons gages. Prière d'adresser offres
et références sous chiffres C. A. 630 au bu-

reau de la Feullle d'avis.

Ecole de commerce privée, de Suisse romande,
engagerait pour la rentrée d'avril ou date

k convenir

PROFESSEUR
pour l'enseignement de la sténo-dactylogra-
phie. — Offres avec curriculum vitae, réfé-
rences, prétentions de salaire et photographie
SOUS Chiffres P. 2727 N., à PUBLICITAS,

NEUCHATEL

Jeune homme
de 16 à 20 ans, trouverait place dans un
moulin pour s'occuper de différents travaux
au moulin, à la porcherie et aux livraisons.
Occasion d'apprendre Ja langue allemande,
vie de famille. Faire offres à Joh. GUT-
KNECHT, moulin, Chiètres, tél. 9 48 23,

ON CHERCHE pour tout de suite ou date à convenir

DEUX EXCELLENTS TOURNEURS
et DEUX FRAISEURS de première force

personnel sachant lire les dessins. — Faire offres à la
FABRIQUE DE MACHINES TEXTILES RŒDER,
A MORGES.

Importante entreprise industrielle cherche pour entrée
immédiate ou à convenir un

JEUNE CHIMISTE
possédant déjà une certaine expérience dans le domaine
de la métallurgie. — Faire offres manuscrites détaillées
avec prétentions de salaire , copies de certificats , curri-
culum vitae et photographie sous chiffres Q. 120616 X.,

Publicitas, Genève.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 7me page

X S?E «\ Y_ 0X

CflAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

Propriété à vendre
à Fleurier

A vendre immédiatement ou pour date
à convenir

bâtiment locatif
avec grand garage

sis rue de l'Industrie. Surface totale: 511 m'.
Emplacement commercial excellent

sur passage principal.
S'adresser à l'Agence immobilière SYLVA,
Bureau fiduciaire Aug. Schutz, avenue de la

Gare 6, FLEURIER. Tél . 913 19.

BATIMENT
avec atelier et magasin

A vendre dans Important village de la Broyé vau-
doise, en bordure de la route cantonale Vully-Esta-
vayer, un bâtiment de construction récente, com-
prenant logement de huit pièces, cuisine, bains,
chauffage central , balcon et terrasse (possibilité de
faire deux ou trois appartements) avec atelier de
200 mètres carrés, magasin de 20 mètres carrés et
arrière-magasin ; conviendrait particulièrement pour
mécanicien sur autos, motos, vélos et machines
agricoles. Deux vergers attenante d'environ 250 per-
ches. — Pour tous renseignements, s'adresser k
l'étude des notaires LAURENT, k Payerne.

Terrain industriel
A vendre à Cressier, Neuchâtel, terrain in-

dustriel de 16735 m* relié par une voie indus-
trielle à la station C.F.F. de Cornaux.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau du Contentieux du 1er arrondissement
C.F.F., à Lausanne.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Cernier
Pour cause d» décès, il sera vendu au domicile

de M. Alcide Meyer . à Cernier, le mercredi
31 mars 1948, dès 10 heures précises, le matériel et
bétail ci-après :

Matériel
Trois oharg à pont , dont un à échelles, un char

à pneus avec pont et épondes à fumier, un char
à échelles, deux petits chars à pont , un râteau-
fane, un râteau « Lion », un hâche-paille, trois
faucheuses dont une avec appareil à moissonner,
un. gilisse à fumier, une glisse à brecette, une
brecefcte avec cage, une charrue, une herse à
prairies, une herse à champs. Un tilbury à deux
roues, une voiture, un tonneau à purin avec
ohar, une caisse à purin avec char, un buttoir ,
une scie circulaire avec transmission, un van ,
quatre meules, deux coffres , un câble, une chau-
dière, seilles en bois, un banc de charpentier , ou-
tils, rabots, etc., un buffet , une perceuse à mé-
taux, scies à métaux, outils pour charron , un lot
de lames de faucheuses, deux barres de faucheu-
ses, lots de chaînes, une barrière électrique
« Eex ., colliers, clochettes, couvertures, râteaux,
fourches, pelles, scies, haches, coins, faulx, ainsi
qu'une quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Graines
900 kg. d'avoine, 110 kg. d'orge, 70 kg. de colza ,

800 kg. environ de pommes de terre fourragères.
Bols

Un lot de bois de charronnage, un lot de plan-
ches, un lot de piquets, deux lots de perches, quatre
stères de vieux bois, quatre stères de sapin , qua-
tre stères de foyard, trois stères de sapin et
foyard, cinquante fagots, un lot de tonneaux,
trois échelles.

Mobilier
Lits, table de cuisine et autres, deux bancs,

buffet, un secrétaire, un bureau à trois corps, une
horloge et divers autres objets.

Bétail i
Une vache portante pour mi-avril , trois vaches

portantes, une vache fraîche, une génisse prête,
un veau-génisse, deux porcs à l'engrais, treize
poules et un coq.

Conditions : Paiement comptant.
Cernier, le 17 mars 1948.

Le greffier :
A. DUVANEL.

Grandes enchères publiques
de bétail et matériel agricole

au Côty sur Dombresson
Pour cause de cessation de culture, M. Aimé

Monnier, agriculteur, au Côty sur Dombres-
son, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, le jeudi 8 avril 1948, dès
9 h. 30 précises, le matériel et bétail ci-après :

Matériel
Deux chars à pont, trois chars à échelles,

une bosse à purin sur deux roues, une sur
quatre roues, un char à brecette, une voiture,
un breack, une glisse à pont , un traîneau, une
tourneuse « Bûcher », un râteau à cheval
« Fanny », un râteau-fane, une faucheuse à
deux chevaux « Deering s-, une bêche-herse
sur roues, une piocheuse avec chargeolet, une
dite canadienne, une herse à prairies, une
herse à champs, une charrue brabant, un
hâche-paille, un coupe-paille, un gros van, un
battoir , une scie à ruban , un moteur à ben-
zine « Bernard » 5-6 HP, un coupe-racines,
une meule à aiguiser, brouettes à herbe et à
fumier, une pompe à purin « Idéal », tuyaux
en acier pour purinage, un gicleur, un bouil-
leur à pommes de terre « Duplex », un broyeur
à pommes de terre, une bascule, force 200 kg.,
un lavator, un bassin en fer , six harnais pour
chevaux, une selle, couvertures laine et cuir ,
un moulin à marteaux, un semoir à petites
graines, un buttoir, clochettes, un cric, grands
et petits râteaux, deux arches, tonneaux à
porcs et à choucroute, bidons _ et ustensiles
à lait , palonniers, flèches, chaînes, liens de
vaches et de gerbes, filets à porcs, fourches,
faux et quantité d'outils et d'objets servant
à l'exploitation et dont le détail est supprimé.

Tout le matériel est à l'état de neuf ou en
parfait état.

Bétail
Une jument, 10 ans, primée, avec papiers

d'ascendance ;
neuf vaches prêtes, fraîches ou portantes ;
une génisse prête, trois portantes pour l'au-

tomne, deux de 16 mois, une d'un an , une de
6 mois.

Conditions : paiement comptant.
Cernier, Je 17 mars 1948.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL

aj0%&, Concours

jjUa; d'architecture

L'Etat de Neuchfttel ouvre un concours de projets
pour la construction de bâtiments universitaires au
Mail , k Neuchâtel.

Sont admis k participer au concours :
a) les architectes neuchâtelois, quel que soit leur

domicile en Suisse ;
b) les architectes suisses domiciliés dans le canton

r de Neuchâtel depuis un aa au moins.
Le programme du concours peut être obtenu à

l'Intendance des bâtiments de l'Etat, au Château de
Neuchâtel, contre versement d'une somme de Fr. 10.
Délai pour la remise des projets : 15 septembre 1948.

WftfÙw et Canton de Neuchâtel |||§|i l

$ÈJI0È  ̂Commune de Neuchâtel Q̂*^

Concours de projets
à deux degrés entre architectes

en vue de l'aménagement
d'un centre scolaire au Crêt

à Neuchâtel
Le concours est ouvert dès le 1er avril 1948.
Rendu du premier degré : 15 juin 1948.
Sont admis à concourir : les architectes neu-

châtelois quel que soit leur domicile et les
architectes suisses domiciliés dans le canton
avant le ler mars 1947.

Le programme et les pièces relatives au
concours peuvent être consultés au bureau de
l'ingénieur communal, à Neuchâtel.

Le programme et ses annexes seront remis
aux concurrents contre payement de la finance
de participation de 30 fr. par la chancellerie
communale, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 24 mars 1948.
Le président du jury :

JEAN LINIGER

VILLEJE Hl NEUCHATEL
JARDIN D'ENFANTS

DU MAIL
INSCRIPTIONS : jusqu'au 21 avril auprès de

la direction des services sociaux, Hôtel com-
munal, salle No 27.

RENTRÉE : jeudi 22 avril, à 9 heures.

N.-B. — Les enfants d'âge préscolaire sont
admis à partir de quatre ans révolus.

. •> ____: — 1 —

VILJ^DEHNEUWJATEL

Horaire d'ouverture
des bureaux

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

MARDI 30 MARS 1948, et jusqu'à nouvel avis,
les bureaux de l'administration communale
seront ouverts comme suit :
du lundi au vendredi , de 7 h. 30 à 12 h. et

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

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

et de l'hôtel communal :

du lundi au vendredi, de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 h.

le samedi, de 9 h. à 12 h.
LE CONSEIL COMMUNAL.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbra pour Us
réponse.

Administration de
la « Feullle d'avis
de Neuch&tel »
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Nos REDINGOTES
avec leurs épaules arrondies, leur taille très marquée et leur ampleur généreuse

dans ie bas. Tons cied, jaune, vert , rouge, gris, beige, royal, noir.

179, 169, 149, 139, 98,
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Samedi 27 mars (veille de Pâques) ouvert jusqu'à 17 h.
Lundi de Pâques fermé toute la j ournée
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Le secret
d'une vendetta

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 12

Eve PAUL MARGUERITTE

Jacqueline sentait sur elle le regard
de ses petits yeux gris, un regard
admirati f qui la détaillait toute. Mais
elle ne tenait pas à l'admiration
d'Arrigo.

— Alors, dit-il tout à coup, je n 'ai
aucune chance ?

— A quel propos ? fit-elle, interlo-
quée.

Il grimaça un sourire.
— Ne m'accorderez-vous l'honneur

d'une promenade ? Non ?...
Son ton était  agressif.
— Nous en reparlerons , dit-elle.
Ils arrivaient devant la maison.

Elle le quitta précip i tamment .

V
Alerte nocturne

,— J'attends Arrigo tout à l'heure,
dit M. Gaillan à sa femme, pendant
le dîner. Nous avons à causer. Que
pourras-tu lui offrir  ?

— Du café et des liqueurs.
— Parfait.

— Tu es content dé ton régisseur?
demanda Jacqueline.

Le front de M. Gaillan se chargea
de nuages.

— J'ai relevé, dans ses comptes,
certaines dépenses au sujet des-
quelles je veux lui demander des
explications. De plus, ses arrange-
ments avec les métayers ne me plai-
sent guère : tous les baux sont à re-
viser. Je me suis trop longtemps
désintéressé de ce domaine , j' ai eu
tort de laisser la bride sur le cou de
Vellini .

— Celui qui nous aurait prédit
que nous devrions vivre sur nos
terres de Schiavefflo nous aurait  bien
surpris, soup ira Stép hanie.

— La roue tourne , murmura
Jacqueline d'un ton allègre.

— J'ai de plus des ennuis  avec
Antonio Natali , notre voisin , au su-
jet du château d'eau qui nous est
commun, reprit Emmanuel  ; Antonio
Natal i  dépense une telle quantité
d'eau pour ses arrosages et son usage
personnel qu 'il n 'en restera bientôt
plus pour nous. Il faut  absolument
que nous fassions une entente et qu il
se montre conciliant !

— C'est ce Natali qui nous avait
déjà créé des ennuis  au sujet du mur
mi

-̂
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Llii-mème ! C'est un mauvais
coucheur avec qui J' aurai toujours
des ennuis ! dit M. Gaillan , assom-
bri.

Il soupira : . _ . _ _ _ _
— Ah 1 le métier de gentleman-far-

mer n 'est pas de tout repos.
— J'ai vu aujourd'hui , chez M. délia

Rocca , la fille de ce Natali : la belle
Lisa. Elle ne semble pas douée d'un
caractère commode. C'est tout juste
si elle a été polie, dit Jacqueline avec
rancune.

Un coup fut  frappé à la porte et
peu après Maria introduisait le jeune
régisseur Arrigo Vellini.

Il avait toujours sa mine cauteleu-
se et le sourire qu 'il imprimait à son
visage ingrat ne parvenait pas à l'em-
bellir.

— Que prendrez-vous, Vellini , de-
manda M. Gaillan , du café ?

— Non , merci , je n 'y tiens pas.
— Alors, un peu de liqueur ? Jac-

queline va vous servir.
— Curaçao, liqueur de myrthe,

chartreuse , Grand Marnier ? proposa
la je une fille.

Arrigo accepta un verre de curaçao.
On bavarda de choses et d'autres,

puis M. Gaillan entraîna son régisseur
dans son bureau pour causer d'affai-
res.

Mme Gaillan bâilla :
— Je monte me coucher, dit-elle.

Et toi, fillette ?
— Je vais lire un moment au coin

du feu (une belle flambée brûlait
dans la cheminée), puis j'irai aussi
dormir.

La mère embrassa sa fille et quitta
la pièce.

_ Jacqueline, au lieu de lire , se mit à
rêver devant les flammes. Il lui sem-
bla entendre, provenant du bureau ,
des éclats de voix. Puis, ce fut le si-

lence.
Elle se décida alors à regagner sa

chambre.
En se déshabillant , ce jour-là , Jac-

queline méditait.
Toujours avec la tombée de la nuit ,

elle éprouvait un vague malaise, in-
connu à Paris.

Etait-ce le silence de la campagne ,
les insinuations d'Arrigo, le premier
jour de leur arrivée, sa rencontre
avec Lisa , le sourd antagonisme qui
les avait opposées ? Etait-ce la con-
versation surprise derrière le mur ?
Etaient-ce les doléances de son père
pendant le dîner ? mais Jacqueline, ce
soir , ne se sentait pas dans son assiet-
te habituelle.

Cependant , elle s'endormit comme à
l'ordinaire d'un sommeil profond.

Combien de temps dormit-elle ? Pas
longtemps. Un cri strident la réveilla
en sursaut.

Elle tendit l'oreille , inquiète, et
consulta les aiguilles de sa montre-
bracelet qui marquaient  m i n u i t  moins
vingt.

Le cri se répéta plus aigu , un cri
d'épouvante à faire dresser les che-
veux sur la tête. L'appel « au se-
cours ! » retentit , à nouveau , plus fai-
ble.

Cet appel provenait , à n 'en pas dou-
ter , de la chambre de Mme Gaillan.

Jacqueline rejeta vivement ses cou-
vertures, enfila un peignoir sur son
pyjama de soie bleue et se précipita.

Le silence régnait maintenant  ab-
solu dans la maison , plus impression-
nant que les clameurs précédentes.

Dans le couloir , la leune fille se
heurta à son père , suivi d'Arrigo, qui
accouraient , le regard inquiet.

— Tu as entendu ? demanda M.
Gaillan à mi-voix.

— C'est maman qui appelait. Vite,
allons ! souff la  Jacqueline.

Elle ouvrit la porte qui n 'était pas
fermée à clef.

Un spectacle ter r i f iant  s'offr i t  aux
regards des spectateurs.

Etendue à terre , pieds nus, dans sa
chemise de nuit , les yeux révulsés,
rigide, Mme Gaillan portait sur tous
ses traits la marque de la terreur la
plus profonde.

— Maman ! cria Jacqueline affolée
en se penchant sur sa mère ; maman,
réponds-moi !

Mais Stéphanie était bien incapable
de répondre. La conscience l'avait
fuie.

— C'est une syncope, dit M. Gaillan.
Le pouls bat encore faiblement.  Mais
qu 'est-ce qui a pu provoquer cette
crise cardiaque ?

» Arrigo, je vous en prie , courez
chercher un médecin. Ma pauvre fem-
me semble au plus mal. Non , aidez-
moi, d'abord , à la remettre sur son
lit... Là, parfai t  ! Allez vite, mainte-
nant. »

Arrigo qui t ta  aussitôt la pièce.
Jacqueline ayant déniché un flacon

d'eau de Cologne en aspergeait le vi-
sage maternel.

Mme Gaillan poussa un faible  sou-
pir. Ses lèvres s'agitèrent , une lueur
passa dans les pru nelles noyées
d'ombre, un peu de couleur monta

aux pommelles.
— Maman revient à elle ! murmura

Jacqueline soulagée.
— Le ciel soit loué ! s'écria M.

Gaillan qui , un moment , avait craint
le p ire .

Mme Gaillan je ta i t  autou r d'elle des
regards surpris. Puis , soudain , la mé-
moire lui revint . Elle fixa sur la fe-
nêtre des yeux égarés et , dans un
cri :

— Le fantôme... je l'ai vu ! Il vou-
lait m'étrangler...

Son mari  et sa fil le crurent qu 'elle
délirai t .

— Maman... reviens à toi ! supplia
Jacquel ine , nous sommes là, ne crains
rien. Personne ne te veut du mal.

— C'était bien le fantôme de la
noyée. Un grand suaire b lanc hu-
mide collai t  à son squelette. Ses yeux
étaient  des charbons rougi s et elle ri-
cana i t  a f f reusement .

— Maman , tu divagues 1 murmura
Jacquel ine.

Sté phan ie  con t inua i t  :
— J'ai reconnu sa voix qui n 'a rien

d 'humain , cette voix qui parle com-
me celle des vents et des tempêtes.
«Vengeance!»  criait cette voix. Le
fantôm e me te r r i f ia i t .  Je n'ai pu sou-
tenir la lumière de ses yeux ; quand
il esl passé, j' ai aperçu son pâle vi-
sage ; ses pas n 'ont point craqué sur
le plancher ; ils étaient  légers comme
un souff le, et j' ai vu , quand le drap
s'est soulevé, ses bras desséchés
qu 'aucune chair ne recouvrait.

(A suivre)

Veuillez examiner
en vitrine

nos draps de lit
nos taies d'oreillers

faisa nt partie
d'un très beau trousseau

Ces draps et taies sont en pur filt
broderie à la main d'Appenzell

Kuffer & Scott
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL
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Refroidissçments Rhumatismes Maux de tête

' Névralgies Maux de dents Douleurs périodiques
•ASPRO' est un service de qualité parce que c'est un produit de qualité.
Nos méthodes dc préparation et de compression, notre emballage hygiéni-
que qui isole chaque comprimé dans un compartiment de cellophane étan-
che, font que nos comprimés 'ASPRO' sont d'une grande pureté et res-
tent purs jusqu 'au moment de l'emploi.

Vous pouvez faire confiance è 'ASPRO'
Nous vous demandons d'ailleurs de le vérifier vous-même en faisant
l'achat d'un étui d''ASPRO' et cn utilisant
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~\ ̂ comprimés d"ASPRO' pour les adultes
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ENSEIGNES
cle tous genres

NEUCHATEÎ JjjJFJ^
RUCHES

A vendre au plus of-
frant , dix-huit ruches et
trols ruchettes D. B. dont
dix sont habitées. S'a-
dresser à N. Borghinl,
Cressier (Neuchâtel). Té-
léphone 7 61 36.
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Meuble combiné
Table de salon
Salle à manger

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

t NEUCHATEL

MOTOGODILLE S
«Johnson »
«Evinrude»
CHANTIERS NAVALS

PAUL STAEMPFLI, Serrières
Jean-Louis STAEMPFLI, Cortaillod

OCCASIONS
coiffeuse, armoires, ber-
ceaux, tables, chE-ses, du-
vets, glaces, fauteaills. ac-
cordéons, commodes, lits,
lavabos, radios, gramo-
phone. complets, souliers,
etc. Marcelle Remy, sol-
des et occasions, passage
du Neubourg tél. 5 12 43

A vendre

moto side-car
«Condor» , 1000 cm", qua-
tre vlte;_es au pied.
Pneus neufs. Parfait état
de marche. Paire offres
écrites sous Y. Z. 544 au
bureau de la Feullle
d'avis.

3 sceaux
de pommes de te r re
« B i n t j e » , « S a b l n a »,
« Ackersegen », _. vendre
(récolte de montagne),
ainsi que quelques mine
kilos pour le ménage. —
Perrinjaquet -Pranel . Tra-
vers.

f

La belle lustrer.e
chez le spécialiste
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_ Repas de Pâques
vous pensez aux

Asperges de —
Californie

de Fr. 1.75 à Fr. 3.50
la boîte 

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

reine des fleurs,

Zimmermann S.A.
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À vendre sciages
hêtre et peuplier, 30 et 60 mm. Bois sec.

Prix avantageux.

Usines Bas-de-Sachet S.A., Cortaillod.
Tél. 6 41 47 (Neuchâtel)
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦B

Solide comme
,in vieux chêne...
Fort d'une longue

exp érience

(̂ ^nVIEUBLES
R O B E R T  G I R A R D  • N E U C H A T E L  

¦ I¦
g Qui dit Pâques,

dit le printemps !
11 i
f t  « L'ARMAILLI » HôPITAL 10
|!fi vous offre pour, fêter ce retour, '
jjj ses délicieuses spécialités '

Légumes et fruits en conserve
r Homard Langouste

Crevettes Saumon
T Thon Sardines
r Rillettes de porc Mayonnaise
¦ Pâtés de foie Crème fraîche
p Caviar

et les meilleures spécialités de fromage¦¦

L.WyyWrm\. Montagne

xfi BIP supérieur
le litre Fr. 1.40

verre et ICA en plus. Timbres escompte.
i Service k domicile k partir de 20 litres.

Moulins 19 - Tél. 5 24 17 - Mme Jacot



Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21. Borel, Pierre-Max,

fils de Maxlmillen-Auguste, comptable, k
la Chaux-de-Ponds, ert de Claudine-Mar-
guerite née Buttât. 22. Renaud-dlt-Louls,
Françoise, fille de Jean-Pierre-Albert,
ohlmls_e, & Corcelles, et de Suzanne-Mar-
guerite née Strub ; Pozlems-Ci, Andrée,
fille d'AndrzeJ, manœuvre, de nationalité
polonaise, k Auvernier, et de Marguerite
née Salzmann. 24. Schwab, Pierre-Alain,
fils de Jean, chauffeur de camion, k Neu-
ch&tel, et de Pierrette-Fabienne née Jean-
neret.

PROMESSES DE MARIAGE. — 23. El-
cher, Gilbert-Roland-Luclen, employé de
commerce, et Descloux, Marie-Lucie, tous
deux à Neuchâtel . 24. Bertschl , Heinz,
diacre, et Dubols-dit.du-T€_reaux, Margue-
rite-Anna, tous deux k Lausanne. 25. Lan-
dry, André-Ernest, scieur, aux Verrières,
et Mlchaud, Louise-Caroline, à Saint-Sul-
pice.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 20. Kocher,
Ernst , contremaître maçon, à Neuchâtel ,
et Jegerlehner , Helena, à Z&ziwll ; Wenz ,
Henskarl-Rudolf. commerçant, à Genève,
et Schmldt, Monique-Marie, à Neuchâtel.
23, Plllcler , René, ingénieur-électricien, et
Morf , Marie-Louise, tous deux k Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 19. Larcher, Albert, né en
1872, veuf d'Eugénle-Silvle née Andrey, à
Neuchâtel. 22. Plngeon, Georges-Alphonse,
né en 1903, chef de fabrication , k Saint-
Imier (Berne), époux d'Ida-Emma née
Schneider. 23. Weber, Otto-Henri , né en
1862, ancien cordonnier , k Corcelles. veuf
de Marie née Kunzi. 24. Berthoud née
Tellenbach, Constance-Lucie , née en 1879,
ménagère, à Neuchâtel , veuve de Berthoud ,
Esaïe-Auguste-Louls-Gustave.

Les raisons d'une rupture
avec le communisme

La démission, récemment annoncée
dans la presse, de Doug las A. H y de,
de la direction du quotidien com-
muniste britannique, le « Dai ly Wor-
A-er», qu'il assumait depuis cinq ans,
et sa rupture retentissante avec le
communisme, protestant contre la
tentative de la Russie pour soviéti-
ser l'Europe, ont produit une vive
sensation dans les milieux politiques
et syndicaux anglais .

Dans un artic le publié en exclusi-
vité par T* International News Ser-
vice », Doug las A. H yde vient de
donner les raisons qui l'ont amené
à cette grave détermination. Il vau t
la peine de les reproduire ici :

Depuis que le gouvernement de l'Union
soviétique a refusé d'adhérer au plan
Marshall en s'obstlnant dans son attitude
antieuropéenne, J'ai acquis la conviction
que comme Anglais et comme chrétien ,
Je ne pouvais demeurer plus longtemps
dans le parti communiste. Bien plus !
Avant même de prendre position contre
le plan Marshall, la politique soviétique
était claire : elle visait à ruiner le plus
possible les pays bénéficiaires de l'aide
américaine. L'objectif principal de la po-
litique soviétique réside dans la désinté-
gration politique, économique et indus-
trielle de la Grande-Bretagne.

En ma qualité de directeur de l'édition
londonienne du « Daily Worker », Je me
suis rendu parfaitement compte de la po-
litique soviétique ; en voici un exemple :
le parti communiste anglais a été mis en
possession de la copie d'un rapport des
experts britanniques sur les conditions
de vie en Angleterre avant l'approbation
et l'application du plan Marshall. Ce rap-
port prévoyait qu'il y aurait au moins
deux k trols millions de chômeurs et que
la population devrait se contenter de très
faibles rations alimentaires. Or, au lieu
de chercher k aider le gouvernement et
la population , le parti communiste a, au
contraire, déclenché une honteuse cam-
pagne de sabotage de la production et
toute une série de grèves désavouées par
les syndicats. Ce faisant, les communistes
anglais ont prouvé leur volonté de sabo-
ter la situation actuelle de la popula-
tion et de trols millions de travailleurs
et de compromettre la production de tout
le pays à seule fin de semer la misère, le
chaos et le désespoir. Et tout cela avec
un cynisme Incroyable.

Les directives politiques du _ Daily
Worker» sont dictées par le parti com-
muniste qui s'en réfère à son tour aveu-
glément aux ordres de la presse soviéti-
que, de l'agence Tass, de la radio de Mos-
cou et du « Bulletin » publié par l'am-
bassade soviétique k Londres .En outre ,
depuis la constitution du Komlnform k
Belgrade, l'organe communiste est devenu
toujours plus virulent dans ses attaques
et dans sa ligne de conduite. Dans toute
mon activité au Journal , J'ai toujours
cherché k défendre la cause des travail-
leurs, en demandant une production plus
intense, une plus grande quantité de vivres,
de meilleurs logements; mais depuis la nais-
sance du Komlnform , des Instructions
nous sont parvenues en vue de provoquer
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une production Inférieure et de susciter
de l'agitation parmi les travailleurs.

Les faits ont prouvé comment la pré-
tendue liberté communiste a détruit l'or-
dre ancien , sans apporter aucun avantage,
mais en propageant la terreur et la per-
sécution.

Je crois que mon cas n'est nullement
une exception : les hommes et les fem-
mes qui ont encore la faculté de penser
avec leur tète n'hésitent pas à manifes-
ter, en nombre toujours plus grand, leur
Immense désillusion de tout ce qui arrive
sous le signe de la violence totalitaire
rouge, qui veut condamner le monde au
cynisme et à l'apathie spirituelle.

Mulhouse et la Suisse

Mulhouse vient de célébrer — le
15 mars — le lôOme anniversaire de
son rattachement à la France. Ce f u t
la f i n  de trois siècles et demi d'atta-
chement à la Suisse. M. Pierre Grelle t
évoque dans la t Gazette de Lau-
sanne * ce long passé durant lequel
cette vieille ville f u t  l'alliée de notre
pays.

Ce fut la fin de trols siècles et demi
d'attachement k la Suisse. Mulhouse fit
partie, k titre de pays aUié, du corps hel-
vétique dont elle ne se sépara que lors-
que tomba l'ancien régime. Ville libre,
enclavée dans les terres d'Empire Jusqu 'à
la conquête de l'Alsace par Louis XIV,
Mulhouse conserva son statut politique
sous la monarchie. Celle-ci respectait les
libertés dont le royaume était hérissé et
conservait les particularités provinciales.
Le blason mulhousien, une roue de mou-
lin , soutenue par deux lions et sommée
d'une couronne murale, continua à figu-
rer dans l'armorlal helvétique.

La cité alsacienne était une pièce dé-
tachée de l'ancienne Suisse. Elle ne pou-
vait participer à nos destins qu'aussi
longtemps que la carte de l'Europe com-
portait une grande bigarrure politique,
héritage du régime féodal . Entre elle et
nous, le lien fut coupé par l'unification :
celle de la France républicaine, qui brisa
les provinces et les remplaça par des dé-
partements ; celle de la Suisse, transfor-
mée en République une et Indivisible par
ses vainqueurs de 1798. A vrai dire, ce
lien était devenu toujours plus fragile.
Colbert et son système économique lui
avalent porté un coup sensible ; Mulhouse
se trouvait k la périphérie d'une sphère
d'attraction dans laquelle elle devait né-
cessairement entrer.

Ses longs rapports avec la Suisse des
XIII cantons en firent une associée, un
peu lointaine, mais assez constante de
nos destins. Ils remontent k l'époque où
les villes, émancipées du régime féodal,
luttaient pour le maintien de leur Indé-
pendance. Mulhouse, ville d'Empire était
aux prises avec les seigneurs dépossédés.
Elle Invoqua le secours des Confédérés.
En 1466, Berne et Soleure conclurent avec
elle une alliance défensive de vlngt-ciiiq
ans. Deux ans plus tard , le bailli autri-
chien du Sundgau ayant investi la ville
avec une puissante armée, la Confédéra-
tion entière se mit en branle. Elle était
dans la période la plus belliqueuse de
son histoire. Huit mille hommes des can-
tons et des pays alliés se répandirent sur
l'Alsace, marchèrent sur Mulhouse en dé-
vastant tout sur leur passage. Mulhouse
fut débloquée, mais non délivrée , commeelle put s'en apercevoir lorsque la marée
se retira. Aucun seigneur n'osa montrer
le nez. selon l'expression d"un chroniqueur
La ville alliée ne fut que momentané-
ment soulagée, mais ce fut un brillant
succès militaire que ce triomphe sur lachevalerie.

GENE TIERNEY NE VEUT PAS
SE REMARIER

Gène Tierney vient de divorcer
d'avec son mari, le prince Oleg Cas-
sini. la belle vedette du « Fil du ra-
eoir . tient à mettre fin aux rumeurs
qui annoncent qu 'elle va se remarier...
peut-être même avec Oleg Cassini.

« Je comprends ces bruits, car nous
sommes toujour s amis et nous le serons
toujours. Mais il n'y a plus d'amour
entre nous. Et j'ai l'intention de res-
ter célibataire pour un long temps. »

Oleg Cassini est un dessinateur de
modes très connu. C'est lui qui a des-
siné les robes que porte sa femme dans
« Le fil du rasoir ». dont elle partage
la vedette avec Tyrone Power. John
Payne , Anne Baxter , Clifton Webb et
Herbert Marshall. « A l'avenir, c'est
lui qui continuera à dessiner mes ro-
bes pour l'écran. Mais ce n'est pas là
une raison pour que je songe à le re-
épouser », affirme Gène Tierney.

AU THEATRE :
€ ABBOTT ET COSTELLO
EN FRAC * ou € ABBOTT

ET COSTELLO... PLOMBIERS *
Les rois du rire dans leur dernière pro-

duction qui vient d'arriver d'Amérique. Un
film qui déchaîne le rire. Une farce ultra-
comique

En matinée, les enfants sont admis à ce
gai divertissement.
CE QUE NOUS VERRONS AU REX :

<_L E  MESSAGER »
Tiré de l'œuvre d'Henry Bernsteln. 11

conquiert les spectateurs par sa puissante
humanité et sa sincérité.

C'est k Jean Gabln (lnt.trprète de pré-
dilection des pièces de Bernstein) que
l'on a confié le grand rôle du « Messa-
ger ». Il y apporte cette rudesse franche et
passionnée qui est dans son tempérament.
Quant a Gaby Morlay son Jeu subtil et
profond se retrouve à' ohaqu. touche.
Jean-Pierre Aumont, Mona Goya, Escan-
de, Alcover, Gulsol, etc., complètent une
distribution de premier ordre. C'est un
grand succès du film français.

C'est l'œuvre bouleversante qui ne peut
laisser absolument personne Indifférent, la
toute belle et poignante aventure d'amour,
toujours très humaine,, d'une véracl:é
écrasante que vous ne saurez manquer.

En matinée : « Mon ami Flika », inter-
prété par Roddy Mac Dowall, le petit de
« Qu'elle était verte rna vallée », ce gosse
fait moni-re de son grand amour pour son
cheval, en un technicolor parlé Srancals
auquef les enfants sont admis.

IL A FALLU TROIS ANS
A LINDA DARNELL POUR AVOIR

SON PREMIER ENFANT !
Dans trois mois, Linda Darnell sera:

mère. Il y a trois ans que la vedette
d'« Ambre » attendait cet événement.
Quoique assez surprenante à première
vue, cette nouvelle est parfaitement
exacte. Car le premier enfant de Li-ndn
Darnel l sera un orphelin de l'Institu-
tion d'Evanstonfe qu'elle adoptera. Il y
a trois ans que Linda Darnell avait
fait une demande. Mais en Amérique
la mode des adoptions est si répandue
que Linda Darnell n'a reçu satisfac-
tion que très récemment. Pour le mo-
ment. Linda Darnell tourne dans « Les
murs de Jéricho», avec Cornel Wilde,
Anne Baxter et Kirk Douglas. EUe est
très occupée à préparer le trousseau
de son enfant.

AU STUDIO :
,. « LES CLÉS DU ROYAUME *
D'après le oéJèbïe roman de A.-J. Crcrain,

11 s'agit d'une des plus hautes réalisations
que le cinéma nous ait données, Imaginée
selon des nuances parfaitement observées et
très émouvantes. On est très près de la
vérité, sans effets, sans grossissements, sans
aucune recherche du. sensationnel. Le hé-
ros de ce drame, admirablement incarné
par Grégory Peck, reste toujours dans la
simplicité, on dirait que l'on nous montre
BOB 4me plus encore que ses actions. «Les
clefs du royaume» est uni film qui n'expose
pas va problème, il résout celui de la bien-
faisance et de la fol par la tolérance et le
dévouement portés par un caractère vrai-
ment lumineux. Gregory Peck Incarne un
père Ohisholm inoubliable. Le film est
parlé français et autorisé en matinée pour
le. enfants dès 12 ans

En 5 à 7, vendredi, samedi, dimanche et
lundi, «Alerte aux Indes». Une super-pro-
duction d'Alexai-die Korda d'après la nou-
velle de A.-E.-W. Mason, avec Raymond
Massey et Sabu. Ce grand fllm d'aventure
en couleurs est parlé français.

A SON RETOUR A HOLLYWOOD,
TYRONE POWER ÉPOUSERA

JENNIFER JONES ET PEUT-ÊTRE
LANA TURNER

Ce sont des raisons sentimentales
qui ont contraint Tyrone Power à re-
gagner précipitamment Hollywod,
après son divorce d'avec Annabella.

I/ibre, Tyrone Power ne le sera pas
longtemps. En ef fet , dès son retour
en Californie, il commencera à tourner
« The dark wood », sous la direction
d'Otto Premimger. Pour la première

Une nymphe moderne
Esther Williams est le type de la
nymphe moderne. Mais cette
photographie prouve qu 'il est
aussi fort agréable de la regarder
hors de l'élément liquide. Ses
nouveaux filirj- . sont intitulés

« The Time For Keeps » et
«On a Island With You ».

fois de sa carrière, il aura comme par-
tenaire Jennifer Jones, l'inoubliable
« Bernadette ». Mais si le mariage de
Tyrone Power et de Jennifer Jones est
une chose certaine en raison même du
scénario de « The dark wood », une au-
tre « romance », comme on dit à Holly-
wood, passionne les « fans ».

Tyrone Power va-t-il épouser Lana
Turner 1 Depuis un an , ce n'est un
mystère pour personne qtie le jeune
premier du « Fil du rasoir » et « Night-
mare alley » et la nouvelle « Jean
Harlow » sont amoureux l'un de l'au-
tre. Quand Tyrone Power tournait au
Mexique les extérieurs de « Captain
from Castille », Lana Turner venait
passer tous les week-end auprès de
lui. Quand Tyrone Power quitta Holly-
wood pour son voyage aérien en Afri-
que et dans le sud-est européen , Lana
Turner l'accompagna jusqu'à son avion.

A Hollywood, tout le monde est per-
suadé que Tyrone Power épousera
Lana Turner. Ce serait là le plus sen-
sationnel mariage de stars de ces dix
dernières années.

« LES TROIS COUSINES »
A L 'APOLLO :

On ne peut pas dire que le cinéma fran-
çais nous comble de films gais.

Il faut donc marquer d'une pierre blan-
che la projection, sur l'écran de l'Apollo,

du film « Les trols Cousines » dans lequel
fusent de toutea parts, k chaque minute,
à chaque scène, des gags, des chansons,
de la gaité ea surtout du rire grâce k Rel-
lys, le roi du rire et Andrex le toi de la
chanson comique.

L'histoire des trols cousines est d'une
heureuse veine «ri. on assistera, dans une
ambiance de franche gaité, à la recherche
d'une cousine millionnaire, léguée par hé-
ritage a un neveu désargenté qui doit,
pour se soumettre aux clauses du testa,
ment, épouser une de ses trois cousines
éparpillées aux « quatre » coins du monde.

Cest le spectacle idéal pour les fêtes de
Pâques car 11 convient de se mettre k
l'unisson avec la venue du printemps.

En 5 & 7. l'Apollo à mis à: l'affiche
« Tarzan triomphe », le meUIeur de tous
les « Tarzan » qui fera la Joie des petits
et des grands.

BRIAN DONLEVY
DANS «A SOUTH ERN YANKEE *
Le prochain rôle de Brian Donlevy

sera un des plus extraordinaires de sa
carrière.: 11 a été désigné comme par-
tenaire de Red Skelton dans la nou-
velle comédie « A Southern Yankee ».
En effet, il personnifiera le: rival de
Red Skelton.

Red Skelton va devoir passer quel-
ques mauvais moments dans « A Sou-
thern Yankee ». Il est pris en chasse
par des chiens furieux , deux belles
dames des Etats confédérés du Sud
veulent l'épouser et les troupes nordis-
tes et sudistes lui tirent dessus pen-
dant qu'il détale dans le « no-mans-
la ml ».

C'est pour les besoins de son rôle
d'espion mangeant à deux râteliers,
à l'époque de la guerre de Sécession,
que Red Skelton risque sa peau à
chaque tournait  du film.

AU PALACE : « BETHSABÊE >
Le grand succès de librairie de Pierre

Benoit connaît également une vogue con-
sidérable au cinéma. C'était à prévoir car
Léonlde Moguy s'est servi d'un thème qui,
déjà célèbre par lui-même ne pouvait
qu'être rehaussé par le décor féerique du
Maroc.

Tout est appelé m plaire dans « Bethsa.
bée », l'atmosphère du bled , les Joyeuses
parties du mess, les galopades, le conflit
qui cou/ve depuis l'arrivée d'une femme
trop séduisante.

Sl Danielle Darrieux a rarement été
aussi émouvante, ses partenaires sont à la
hauteur de leur rôle. Paul Meurisse spé-
cialement fait une création sl extraordi-
naire qu'il se volt élevé au rang des gran-
des vedettes du Jour. Ne manquez pas de
voir « Bethsabee » pendant les fêtes de
Pâques, œuvre solide, sensible, émouvante,
qui représente d'un, manière éclatante, le
vrai cinéma français.

En 5 à 7, une déUdeuse comédie pleine
d'entrain et de gaité, parlée français :
« Madame ei son cow-boy » aveo Carry
Cooper et Merle Oberon.

NO UVELLES DE L'ÉCRA N LES PROPOS DU SPORTIF
Une tradition du lundi de Pâques

Lundi de Pâques, une nombreuse
fou le endimanchée , venan t de p res-
que tous les cantons, se pre ssera au-
tour du Wankdorf pour assister à la
f ê t e  du footbal l  suisse, à la 23me f i -
nal e de la Coupe.

La rencontre de cette année nous
offre une nouveauté : pour la p re-
mière fo i s , la Chaux-dc-Fonds y
prendra par t. Si Ton consulte le ta-
bleau d 'honneur des Meuqu eux, Ton
constate que , jusqu 'à prése nt, ils se
sont bornés à jouer un rôle e f f a c é
dans cette compétition. En 1928 et
1931, ils se sont aventurés en demi-
finale pour se faire battre par Ser-
vette et Grasshoppers. Il  a fa l lu  le
prodigieux redressement des Monta-
gnards, leur brillante conduite du-
rant l' automne dernier p our qu 'ils
accèdent à la. grande f inale.  Rapp e-
lons qu 'ils ont ' battu successivement
le Locle (6-1), International (3-0),
Bienne (1-0), Bâle (2-0) et Bellin-
zone (1-0).

Malheureusement, depuis deux se-
maines, ils accusent une baisse de
forme et leurs deux déf ai tes  succes-
sives contre Bienne et Lausanne cau-
sent du souci à leurs ferv ents  sup-
porters. Mais une équipe jeune et
enthousiaste est toujours capable
d'accomplir de belles choses.

Echappant toujours à toute classi-
fication, équipe robuste n'aimant
pas les longs efforts , obtenant en
éclair de brillants succès pour en-
suite se replonge r dans la médio-
crité , Grange., est en train de devenir
un habitué de la Coupe . S 'il n'a ja-
mais été victorieux le lundi de Pâ-
ques, son nom f u t  déjà sur les a f f i -
ches de la f inale .  En 1940, Grasshop-
pers le battait en finale au Wank-
dorf par 3-0 ; Tannée suitvanle, il
était battu en demi-finale de nouveau
par Grasshoppers et par le même
score. En 1942, il f au t  deux matches
pour départager Soleurois et Bâlois
en demi-finale; les derniers l' empor-
tèrent non sans peine. L'on peut

craindre p our les Neuchâtelois que
cette équipe qui s'approche si sou-
vent du but sans y p arvenir, ne
veuille cette fo is  l'atteindre à toul
prix. Les cinq équipes battues p ar
Granges sont Tavannes (18-0), Ura-
nia (4-3), Montreux (3-1), Servette
(5-4) et Grasshoppers (3-0) . Depuis
leur qualification pour la fina le,
tout comme les Meuqueux, les Soleu-
rois se sont mis à perdre leurs mat-
ches de champ ionnat, mais chez eux,
le fai t  étonne moins gue chez leur
f u t u r  adversaire.

La moyenne d'âge de l 'équipe de
Granges est de 28 ans, les deux ar-
rières-vétérans Roth et Guern e ayan t
déjà passé leur 38me année. La

moyenne du onze montagnard n'est
que de 24 ans ; les étudiants Willy
Kernen ct Charles Antenen en .ont
les benjamins avec leurs 18 an$ à
peine révolus.

Le centre-avant soleurois Joseph
Righetti est actuellement le meilleur
goalgetter du championnat , mais au
deuxième rang, on trouve Antenen,
en Sme position ex-eaquo Amey et
Kernen, puis au lime rang l'ailier
Hermann.

Prévoir le vainqueur est bien ha-
sardeux ; espérons surtout du beau
footbal l et si, par surcroit , une vic-
toire romande et... neuchâteloise sur.
venait, notre plaisir serai t complet,

R. Ad.

Au Wankdorf , Chaux-de-Fonds et Granges
disputeront la finale de la Coupe suisse

Les traditionnels Six jours de Pari s
se sont terminés cette semaine. Dans
la dernière journée, les équipes Sérès-
Lapébie et Schulte-Boeyen se sont li-
vré une lutte serrée et finalement ce
sont les deux coureurs français qui ont
obtenu la victoire en couvrant 3719
kilomètres 750 en 144 heures. Schulte-
Boeyen terminent à un tour de l'équipe
gagnante.

mstattaa

Le Vélo-club de Neuchâtel poursuit
activement la préparation du Crité-
rium du Centenaire ; après l'engage-
ment de Bartali et de Coppi, les orga-
nisateurs sont en pourparlers avec des
coureurs qui son t les toute grandes
vedettes de l'heure. On peut d'ores et
déjà annoncer que ce - Critérium, qui
comprendra cent tours du circuit des
Beaux-Arts, réunira une participation
de haute qualité...

._ .*/ .%.

Le championnat suisse de handball
va débuter le dimanche 4 avril. Neu-
châtel, où ce jeu commence à prendre
une certaine extension , sera représenté
par deux équipes dans le championnat
de Illme ligue, groupe de Bienne. Nous
verrons évoluer l'équipe de Cantonal ,

qui vient de se distinguer à Sochaux,
et l'Etoile sportive, équipe de l'Institut
catholique de notre ville. Cette double
représentation donnera lieu à des der-
bies chaudement disputés 1

fW-V

Le Grand prix automobile de Bertie
avait occasionné l'an dernier de gra-
ves acciden ts. Le comité d'organisation
de cette grande manifestation a com-
plètement réorganisé ses préparatif s
habituels. Cent mille personnes pour-
ront assister sans danger à ces cour-
ses ; on installera des clôtures sur une
distance de 24 km. et deux passerelles
seront construites sur la piste, ce qui
permettra aux spectateurs' de la tra-
verser sans commettre d'imprudence,

fMWM

La Ligue suisse de hockey sur glaco,
à l'occasion du quarantième anniver-
saire de sa fondation , vient d'éditer
une brochure où est retracée toute
l'histoire de ce jeu en Suisse. Ce récit
très vivant, dû aux plumes alertes de
M. Reymond Gafner et du Dr Kraatz,
est certainement un des plus riches
documents à consulter sur le hockey
sur glace. Nous reviendrons en détail
sur cet ouvrage intéressant.

LA VIE SPORTIV E

LONDRES et BIRNINGHAN
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_L.e 3 Mai 1948, date d'ouver- que les produits exposés son»
ture de la Foire des Industries groupés avec le plus grand soin
Britanniques.lesacheteursvenus par catégories corporatives,
de toutes les parties du globe permettant ainsi de rapides
auront l'occasion d'examiner comparaisons. Vous prendrez
les produits de 3.000 industriels surtout connaissance de nou-
du Royaume-Uni. velles réalisations et conceptions

Cet événement annuel cons- et de nouveaux procédés de
titue la plus importante Foire fabrication exécutés avec uo.
nationale du commerce. Sa maîtrise consommée,
grandeur et son importance Cette occasion est la seule
sont telles que votre visite qui vous sera offerte pendant
personelle s'impose. Vous êtes 1948 de passer en revue dans
assuré d'y entrer en relations l'espace de quelques jours le
directes avec les industriels eux- résultat des efforts accomplis
mêmes ou leurs agents exclusifs par 87 diverses industries du
de vente et vous constaterez Royaume-Uni.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Ambassade, à
la Légation ou au Consulat Britannique le plus proche.

_̂^

Des proj ectiles

Les gardiens de la prison de Worm-
wood Scrubg ne sont pas rassurés.

Ils ont appris que leurs pensionnai-
res détenaient une arme secrète.

Des pierres, lancées de la prison, ont
démoli toutes les vitres de Mrs Nunn,
une septuagénaire qui occupe nn appar-
tement situé en face des bâtiments pé-
nitentiaires, à une bonne cinquantaine
de mètres. Mrs Nunn a protesté.

On a fouillé toutes les cellules. Les .
gardiens de la prison n'ont découvert
aucune arme, secrète ou connue.

Mrs Nunn affirme, cependant, qu'à en
juger par la vitesse des projectiles, il
s'agit d'un engin de « grande puissance
et de fortes dimensions ».

Elle tire de ses connaissances en ba-
listique la conviction intime qu 'il s'agit
d'une catapulte. Ou de plusieurs cata.
pultes.

— La présence de ces machines de
guerre dans une prison , dit Mrs Nunn,
met gravement en péril la sécurité pu-
blique.

a grande puissance
partent d'une prison

Les guerriers gris (W
par JEAN MARTEAU

Le nouveau roman de Jean Mar-
teau a quelque chose d' angoissant et
de mystérieux ; il est d i f f i c i l e  d' en
saisir exactement l'esprit et les in-
tentions dernières ; le réalisme, la
poésie et le rêve s'y mélangent de¦ manière bizarre. Ces jeunes gens,
ces jeunes f i l les  aux évolutions des-
quels on assiste, à quoi aspirent-ils
en réalité ? Est-ce au bonheur, est-
ce à la honte ou à une f i n  trag ique?
Seul l'auteur pourrait le dire. Ce qui
est sûr, c'est qu 'ils ressentent tous
un malaise intense. Etant- venus a la
vie sur un globe qui n'était pas fa i t
pour les recevoir, ils sou f f ren t  du '
mal d' exister ; jamais ils ne s'habi-
tueront à leur condition.

Comme le dit l'auteur avec une
poétique précision : « Sous la raison
sociale « humanité » s'assemblent
des anges, des démons ; des chiens
et des chats ; des ânes, des bœu f s  et
des vaches ; des bourgeois, des arti-
sans, des soldats, des musiciens, des
docteurs, des fossoyeurs  également;
toute l'épouvantable imagerie de
Breughel * On regrette seulement
que ces personnages ne songent qu'à
se f u i r  eux-mêmes ou à f u i r  la vie ;
on aimerait, à certains moments, les
voir se retourner contre eux-mêmes,
et se mettre au service de quelque
grande idée, même s'ils devaient la
juger absurde. Ils sortiraient ainsi
de ce rêve stérile et malsain où ils
se comp laisent.

Si le fond  de ce livre est trouble,
la forme en est claire et aisée ; la
phrase, toujours souple et gracieuse,
ne manque pas de plénitude. Jean
Marteau est un stgliste accomp li,
qui use avec art de toutes les res-
sources de la langue. p. L. B.

1) A l'enseigne du Cheval ailé, Bruxelles
et Paris.

L'AUTOMOBILE
par Henri Vullleumier

(Librairie Fayot, Lausanne)
Le trafic automobile a repris dans tout

le pays à une cadence plus élevée encore
qu'avant la guerre. L'intérêt de milliers
de personnes de toutes catégories ee porte
donc sur ce véhicule et ce moyen de trans-
ports qui Joue un rôle primordial dans la
vie sociale, économique et touristique. Ce-
pendant, ceux qui veulent se renseigner
_ ur la question s'aperçoivent que la litté-
rature qui la concerne est éparse dans les
revues et lee publications spécialisées Mais
qu'ils ne se découragent paS: m, livre' vient
de paraître pour eux, celui de M Henri
VuUleumler, qui a réuni en un élégant
volume l'essentiel de ce qu'il faut connaî-
tre sur les véhicules à moteur, ainsi que
sur la circulation au point de vue pratique
et Juridique, et sur l'organisation de l'au-
ton-obllisme et du tourisme automobile.
Ds pourront se féliciter d'avoir sous la
main un manuel pratique et clairement
présenté qui, tout ea tenant compte des
derniers perfectionnements de la techni-
que, reste accessible au plus large public,
£r_ ce à son texte simple et concis et à sesIllustrations abondantes.

LES L I V R E S
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pour pâtes, pommes de terre,
tripes, escalopes, saucisses A rôtir etc.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

SA5IEDI, DIMANCHE, LUNDI
Théâtre : 16 h. et 20 h. 30. Atobott et Cos-

tello en frac.
Rex : samedi et lundi , 15 h., Mon ami

Flika ; dimanche, 14 h. 30 et 17 h.,
Mon ami Flika. . •
20 h. 30. Le messager

Studlo : H h. 46 et 20 b. 16. Les clefs du
Royaume.
17 h. 30. Alerte aux Indes.

Apollo ; 15 h. et 20 h . 30. Les 3 cousines.
17 h . 30. Tarzan triomphe.

palace : 15 h. et 20 h. 30. Bethsabee.
17 h. 30. Madame et son cow-boy.
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Vos meubles sont destinés à durer toute une vie
Un bon meuble ne se de'mode jamais
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Atelier Electre-Mécani que
répare et rebobine moteurs at tout

appareils électriqnes

mmmSr Tél. 5 44 43 NEUCHATBL?¦ Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Pour l'entrée du printemps
Vous trouverez un beau choix
en CONFECTION pour enf ants

chez

ANNE-JOSÉ
COUTURE POUR ENFANTS

15, rue des Moulins, ™. if« iE
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Vous qui souffrez de rhumatisme, lumbago, goutte,
douleurs musculaires, torticolis, prenez tJROZERO,
le remède éprouvé et recommandé par les médecins.
tJROZERO dissout et évacue l'acide urique. Toutes
pharmacies : Comprimés Fr. 3.5Q, Cachets Fr. 2.40,

Uniment Fr. 2S0.

Pâques
Oeufs frais bulgares

30 c. la pièce
Oeufs frais du pays

35 c. la pièce

R. A. Stotzer
rue du Trésor
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500 1100 1500
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Demandez un essai à l'agence officielle

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Girardier TA. 5 31 90
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A vendie

plants de vigne
greffés

longs pieds, Chaœelas
sur 3309 et 5 BB. —
S'adresser & Albert Mûh-
lematter, pépiniériste,
Auvemler, tél. 6 2161.

VOS

cuisines
salles de bains
vestibules

seront édlatants
si vous les lavez

entièrement avec la

Cendre
Saint-Marc

produit végétal

Le grand paquet
Fr. 1.82

En vente exclusive

A liquider

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

A vendre

dériveur 15 m2
complet, voile et foc. mie
paire de rames et bftche ,
le tout en bon état . —
Adreése. René Burnier,
Nant-Vully.

-___-_____-_-__

. ....

POUR VOS VITRES
C H E Z  V O T R E  D R OQ U I S T E

A vendre

Cédule hypothécaire
d'environ Fr. 9000.— sur immeuble.

Rapport 4 J. %.
Adresser ofres écrites à R. F. 599
au bureau de la Feuille d'avis.

Ŷ ŝ

I.  

Un conseil d'élé- JJ&2&&S FYY^YY.'A-
cance ! La Jolie l^^rJ^»?Hp£*>v]j
rol)0 de .stylo f^^^^fclf-^'^T^ 'AA(Uni vous î iortc- fc r-J^. M!NH': '.';'

¦
'̂ ^d

re _ ccite saison fV -B^J^ ' - ' î ^exiccra de vous: B^PsJMpif^Hlfi
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Canot moteur
« Runabout », 6 m. 50,
avec motogodllle « Archl-
mède », 20 CV, à vendre,
ainsi qu 'une motogodllle
de 4 CV cArchlmède», à
l'état de neuf . Adresser
offres écrites à E. M. 582
au bureau de la Feullle
d'avis.

A VENDRE
un piano d'étude, un
un bureau ministre,- une
armoire à glace et coif-
feuse blanche, un man-
teau de dame, noir, gran-
de taille. Treille 3, 'me.

Deman- QIVAN-LITdez mon M,wmtv ¦" ¦
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 308 fr.. chez

18»
Facilités de paiement sur

demande.

Baillod î.

Printemps 1948
Grande vente de

VÉLOS
des meilleures

marques suisses
ct étrangères.

Conditions des plus
avantageuses,

choix considérable.

LORIMIER
Colombier

suce, de A. PAROZ
Tél. 6 33 54



Le développement de l'horlogerie britannique
ne menace pas encore notre industrie
Cependant que nos exportations augmentent

CHRONIQUE HORLOGÈRE

A la suite des négociations économi-
ques avec la Grande-Bretagne et les
pays du bloc sterling, l'Angleterre a
fixé à 1,25 million de £ les impor-
tations de montres suisses en 1948, ce
qui représente une amélioration de 25
pour cent au regard des deux années
précédentes. Cette concession est d'au-
tant  plus remarquable que la Grande-
Bretagne a l'intention de limiter à 25
millions de f  le contingent d'im-
portation pour l'ensemble des biens de
consommation. Les pièces détachées
d'horlogerie ne sont pas comprises
dans lo nouveau contingent. Le corres-
pondant  do Londres de la « Nouvelle
Gazette de Zurich » — ainsi que le re-
lève l'Union syndicale suisse — relate
que lo trai tement  de faveur accordé à
l'horlogerie suisse est, pour une bonne
part, une conséquence de l'accord pas-
sé avec la Grande-Bretagne en 1946 au
sn;jet de la location de machines hor-
logères suisses (accord qui impose si-
mul tanément  certaines restrictions au
développement de l'industrie horlogère
anglaise).

On sait que cet accord avait été for-
tement critiqué en Suisse où l'on crai-
gnait  qu 'il ne contribue à faire de l'in-
dustrie anglaise un dangereux concur-
rent. Le correspondant de la « N.Z.Z. »
est d'avis que ces craintes, du moins
pour les prochaines années, ne sont pas
fondées. Il commente en ces termes le
développement de l'industrie horlogère
britannique :

Alors qu€ la Grande-Bretagne négociait
l'accord 1946 relatif k la looatlon de ma-
chines, on espérait être en mesure d'ou-
vrir; dans un délai assez court, dix ou
douze fabriques d'horlogerie.

Jusqu'à maintenant, les machines suis-
ses mises k la disposition du gouverne-
ment n'ont pas permis d'équiper plus de
cinq fabriques, dont deux seulement s'oc-
cupent Indirectement de la fabrication
da montres de petite dimension. L'une si-
tuée dans le sud du Pays de Galles fabri-
que des montre de qualité inférieure (dans
le genre de Celles qui sont vendues Jus-
qu'à concurrence de 10 fr. dans les grands
magasins suisses); leur prix s'établit à
2% 4'. On envisage la fabrication d'une
montrD-brac-let à bas prix L'autre, Ins-
tallée à Cheltenham « sert t, des montres
de qualité moyenne, lesquelles pourraient
éventuellement concurrencer certains mo-
dèles suisses sl les prix de revient .talent
moins élevés.

Lo correspondant de la « N. Z. Z. »
ajoute que. bien que le gouvernement
ait prévu un crédit d'un million de _
pour la location de machines, il n 'a
encore mis à disposition que 200,000 j t,
et que, de longtemps, cette somme ne
dépassera pas 300,000 £.

L'horlogerie br i tannique aurait de
très gros risques à affronter :

L'offre d'ouvriers qualifiés est extrême-
ment faible. Les trois fabriques qui pro-
duisent des montres de petite dimension
occupent encore moins de 1000 ouvriers,
dont un quart seulement peuvent être
considérés comm? parfaitement qualifiés.
L'école d'horlogerie qui a été ouverte k
Londres en octobre dernier n'a encore que
15 élèves et son directeur estime qu'elle
ne pourra pas. pendant une assez longue
période, en accepter plus d'une quinzaine
par an .

Les cours durent trois ans. On prévoit ,

ultérieurement, des cours de 5 ans pour
former des Ingénieurs. Il s'écoulera donc
encore des années avant que cette école
soit en mesure de fournir du personnel de
maîtrise. Les dépenses de salaire sont éga-
lement très élevées et pèsent lourdement
sur cette Industrie. Bien qu'ils soient ea
moyenne moins qualifiés que leurs collé-
gués suisses, les horlogers anglais touchent
des. salaires plus élevés de 15 % environ
alors que la durée du travail est Inférieure
de 20%.

De plus, l'horlogerie britanni que
souffre d'une pénurie de pièces déta-
chées et de matériaux spéciaux. La
production de montres de petite di-
mension n'a pas dépassé 70,000 piècei
l'an dernier (dont 50,000 de qualité in-
férieure).

« Si l'on considère, conclut la «N.Z.Z.»
que. l'an dernier, la Grande-Bretagne
a encore importé, malgré les rest ric-
tions, 1,59 million de petites montres et
de mouvements d'horlogerie d'ori gine
suisse, on conviendra que le développe,
ment de l'horlogerie britannique ne
menace pas encore notre industrie.. Les
expériences faites ne sont guère pro-
pres à encourager d'autres entreprises
à se consacrer à la fabrication des
montres de petite dimension. » Un as-
croissement rapide de la production
anglaise ne paraît donc pas probable
pour le moment.

Suffira-t-il de bourrer
une bombe de... plomb pour qu elle déchaîne

les pires catastrophes nucléaires ?

S C I E N C E  A T O M I Q U E

Une nouvelle « menace atomi-
que », particulièrement redoutable,
Îièse depuis quel ques semaines sur
a civilisation. La bombe atomi que

au plomb, que l'on considérait
comme une pure chimère scienti-
fique, semble bien être en cours de
réalisation par les Américains. Cela
avec un grand point d'interroga-
tion , bien entendu ; mais il est cer-
tain que la « situation » évolue avec
rap idité. Où allons-nous, si l'ura-
nium , métal relativement rare, est
supplanté par un métal aussi com-
mun que le plomb ? Et quel contrôle
peut-on espérer , de la part de la
commission atomique des Nations
Unies, si quelques mètres de tuyaux
de lavabos peuvent servir à raser
toute une ville ?

« L'Epoque » nous apporte a ce
sujet une enquête intéressante. Voici
ce que dit dans ce j ournal français
M. Pierre Devaux :

Le Dr Seaborg est l'une des auto-
rités américaines les plus qualifiées
dans le domaine des recherches ato-
miques. H fut l'un des « codécou-
vreurs » du plutonium, de l'ameri-
cium et du curium. Parlant devant
une assemblée de 12,000 chimistes
américains, il a annoncé que le pla-
tine, le thallium, le bismuth, le tan-
tale et le plomb venaient d'être « fis-
sionnés » dans les laboratoires ; au-
trement dit , les atomes de ces mé-
taux ont été cassés, tout comme ceux
de l'uranium ou du plutonium dans
la bombe atomique.

D'après les expressions employées
par le savant , on peut penser que
cette rupture a été obtenue à l'aide
d'un cyclotron, ou « fronde atomi-
que spirale », projetant des noyaux
d'hélium. Les expériences conti-
nuent ; on s'at tend à la fission pro-
chaine de l'or , du rhénium, de l'os-
mium, de l'iridium et du tungstène.

Voilà donc le monopole de l'ura-
nium et du plutonium battu en brè-
che. Toutefois, nous n'en sommes
pas encore à la « bombe au plomb ».
C'est très jol i, au laboratoire, de cas-
ser des atomes de plomb ou d'or
avec une machine telle que le cyclo-
tron ; le danger ne commencera que
le jour où les physiciens réussiront
la fameuse « desintégration en chaî-
ne », qui permet, précisément, à
J'uranium 235 et au plutonium de
déflagrer « en traînée de poudre »,
autrement dit d'exp loser en masse.

Voici la «bombe atomique
au plomb » !

Risquons-nous de voir la « désin-
tégration en chaîne » du plomb ? Il
y a queilques mois encore, on ne le

croyait pas. Quand un atome d ura-
nium se rompt, il projette des neu-
trons (tout noyau d'atome matériel
est constitué par des protons posi-
tifs et des neutrons accolés) ; une
partie de ces neutrons percute et
fait  exploser les noyaux d'atomes
voisins et ainsi de suite. On n'envi-
sageait pas la possibilité de ce
« bombardement - relais » pour le
plomb, et l'on dormait sur ses deux
oreilles.

Les choses ont changé depuis que
Ton a découvert la possibilité de
casser les noyaux d'atomes non plus
en deux moitiés approximatives,
mais en trois ou peut-être même en
quatre morceaux. C'est M. Joliot-
Curie qui réalisa le premier la tri-
partition du noyau d'uranium , véri-
f iée  par la méthode de la « plaque
de photo à gélatine épaisse ». On
obtient ainsi

^ 
des fragments-projec-

tiles particulièrement propres à fra-
casser à leur tour les noyaux des
atomes de plomb présents dans le
voisinage... sans faire appel au moin-
dre cyclotron.

Imaginez maintenant  une bombe
atomi que constituée par du plomb
très pur , « amorcée » par une très
petite charge d'uranium. A l'heure
« H », l'uranium saute et fait sauter
le plomh ; à une condition, évidem-
ment , c'est que les noyaux d'atomes
de plomb , à leur tour , se fragmen-
tent en trois ou quatre morceaux,
afin de fournir  des projectiles de re-
lais qui aient précisément la masse
requise pour propager la « désinté-
gration en chaîne » dans la masse
de plomb.

Les choses en sont là... et c'est ici
que nous venons rejoindre, par un
détour inattendu, les recherches des
savants  russes.

I.es Russes auront-ils
la «bombe cosmique»?

On sait que les Russes ont cons-
truit  dans la région d'Irkoutsk une
vill e formidable de 400,000 âmes,
dénommée Atomegrad , spécialement
consacrée à la recherche atomique.
En outre , ils ont envoyé une mission
sur le plateau du Pamir , dans le but
avoué de poursuivre « plus près du
ciel » des travaux sur les « rayons
cosmiques ».

De là à conclure que les Russes
allaient bientôt posséder une « bom-
be cosmique » mille fois plus puis-
sante que la bombe atomi que améri-
caine, il n 'y avait qu 'un pas... un pas
tentant, qui fut  vite franchi par la
presse mondiale.

H est certain que l'a espace » vide,
en tout point de l'univers, est le

siège d une quantité d « énergie »
prodigieuse ; Nernst , voici trente
ans , évaluait cette énergie à deux
milliards de kilogrammètres par
centimètre cube et l'on parle aujour-
d'hui de chiffres deux millions de
fois plus élevés. Mais cette énergie
vertigineuse, nous ne savons ni la
capter , ni l'emmagasiner. Ce qui est
intéressant, dans les rayons cosmi-
ques — tout au moins pour les états- N
majors — c'est un certain « corpus-
cule », le « méson » ou « mésotorr »,
dont la découverte fut  au reste re-
marquable : le méson a été décou-
vert par le physicien japonais Yu-
kawa sur le pap ier — tout comme
Le Verrier découvrit la planète Nep-
tune — et retrouvé ensuite dans les
rayons cosmiques.

Or, ce méson — c'est là tout le
drame — se trouve bien ailleurs que
dans les rayons cosmi ques. On a été
conduit  à considérer qu'il existe
également dans « tous » les noyaux
d'atomes du monde matériel.  Les
physiciens l'appellent alors « cor-
puscule du champ gravitationnel in-
terne»; disons , en français, qu 'il

const i tue le «c imen t » qui main-
tient ensemble les corpuscules ma-
tériels — protons et neutrons — qui
constituent le noyau. Otez le ciment ,
il se passera à peu près pour le mal-
heureux noyau ce qui arrive à un
immeuble dont on fait sauter les
fondat ions : ce n'est plus une bi ou
une tri par t i t ion , c'est la ruine totale.

Méson ou pas méson , les savants
.^semblent bien sur le point  d ' intro-
duire dans la citadelle atomi que un
« cheval de Troie » capable de dé-
truire « n 'importe quelle matière ».
Ceci n 'est pas autrement rassurant
pour l'avenir de notre planète, bien
que sou ossature contienne beau-
coup d'éléments « légers » — alumi-
nium , magnésium, etc. — dont la
scission ne serait peut-être pas ca-
tastrophi que. La relativité , en tout
état de cause, fixe la l imite  que ne
pourront  en aucun cas dépasser les
bombes atomi ques fu tures , op érant
par dématérialisation total e ; mais
cel te  limite n'est pas autrement ras-
surante : on l'évalue à dix mille fois
la puissance de la bombe d'Hiro-
shima.

(sn ! ceô nommes...
/"̂ V ANS même attendre tes

*\^^A. vingt-quatre heures accor-
k 1 dées pour maudire ses ju-

— ges, c'est presque à l'aube
de ce lundi matin que nous avons vu
apparaître sur le chemin cette bonne
demoiselle Blvire. Toutes voiles de-
hors, excitée comme à l'époque des
canicules, cette excellente personne,
avan t même de dire le bonjour atten-
du, nous jetait à la face :

— Oh ! ces hommes, voil à comment
ils tiennent leurs promesses !

Evidemment, sans être sorcier, on
pouvait deviner, en cette matinée de
mars, que c'était une déception élec-
torale qdi crevait ainsi à gros bouil-
lons. Ce pourrait être une preuve de
plus que certaines de ces dames ne
sont pas mûres encore pour accepter,
avec une sereine philosophie, les
à-coups de la vie civi que! Ce que du
reste nous nous sommes bien gardé
de dire à notre interlocutrice, qui
était suffisamment «alanguée » sans
qu'il soit besoin de souffler sur la
braise !

Pour l instant, nous étions occupé à
l'ins/taller aussi commodément que
possible en essayant de calmer ses
ardeurs. Toutefois, il fallu t bien en-
tendre la suite des commentaires
accompagnant la première explosion.
Tout à fait tranquille quant à nous,
sûr de n'avoir jamais rien juré à
Mlle Elvire, en matière de vote fé-
minin, nous attendions avec quelque
curiosité les explications complé-
mentaires.

— Eh bien ! oui , poursuivit alors
la pétulante demoiselle, on nous a
assez répété autrefois : « Quand les
femmes feront du service militaire,
on leur accordera le droit de vote. »
Alors, est-ce qu 'on n'a pas fait son
bout dans les gardes locales ou ail-
leurs ? Mais tout cela est oublié.
Parce qu 'on a reçu une espèce de
médaille, un diplôme calligraphié et
.es remerciements du général , « ils .
ont cru que ça suffisait . Oh ! je vous
dis, ces nommes, ils sont oublieux,
égoïstes, ils n'ont point de parole.
Tenez , conclut-elle, il y en a peut-
être un de bon sur mille et encore !

La proportion nous sembla vrai-
ment trop mince pour oser deman-
der, si peut-être nous étions du bon
côte ! Mieux valait se taire et «en-

caisser ». Puis, après quel ques circon-
locutions , la conversation fut  ai guil-
lée sur un sujet qui nous sembla de
tout repos !

— Apro pos, Mademoiselle, qu'avez-
vous dit  de ces fêles du 1er Mars ?
C'é ta i t  magn i f i que, n 'est-ce pas, ces
estafettes qui couraient à travers le
canton , ayant sous le bras le chaleu-
reux message des autorités commu-
nales !

Décidément , c'était un mauvais
jour. Car à peine avions-nous posé
la question , que l'offensive reprit de
plu s belle.

— Oh ! oui , parlez-m'en , de ces
estafettes. Il y en a qui n'ont pas
même choisi des Neuchâtelois pour
remplir cette honorable mission.
Comme si la race en était perdue !
Oh ! je sais bien , convint-elle, nous
voyant prêt à protester, il y en a qui
ont eu l'esprit de penser à ça. On a
vu un Cuche du Pâquier, un Amez-
Droz de Villiers, un Maridor de
Fenin , un Touchon de Valangin , et
peut-être d'autres que nous ne con-
naissons pas ! C'est sûr , finit-elle par
dire , qu 'il fallait  avoir bonnes jam-
bes et bon souffle pour « tracer »
dans les rues de Neuchâtel et grim-
per jusqu 'au château. J'en connais  —
et son regard se fit plus malicieux
encore en nous f ixant  — qui au-
raient eu un vrai nom neuchâtelois,
mais n 'auraient  pas couru bien loin
avec leurs huilante kilos !

La encore lil ne fallait pas appro
fondir. Heureusement que nous re
vint à la mémoire la délicieuse aven

ture de notre Auguste, qui ne fut
pas choisi comme estafette ,  en dépit
de ses préparatifs vestimentaires.

C'était au temps des soldes !
Toutes les dames du coin ayan t  ac-

compli leur voyage obligatoire dans
les magasins de la ville prochaine,
aux vitrines alléchantes, d'occasions
uniques, Auguste, natif d'un canton
voisin et désirant lui aussi profiter
de l'aubaine, consulta un catalogue.
Il décida de faire l'emplette d'une
paire de snow-boots , à longues ti ges,
au cuir brun reluisant , et avec ferme-
ture éclair , s'il vous pla î t  ! Puis , dans
sa cervelle rudimentaire, germa l'idée
qu'avec cet équipement il pourrait
peut-être, quoique n 'étant pas du
pays, remp lir le rôle d'estafette com-
maînale! Seulement , il fallait d'abord
essayer le nouvel achat , venu un soi r
directement du magasin , contre rem-
boursement. «Je les mettrai  diman-
che », pensa l'heureux Auguste et il
espérait de cette façon éblouir les
populations et att irer  l'a t tent ion des
au torités compétentes !

Quand vint  dimanche, une fois
toutes les bêtes gouvernées et l 'habi t
d e m i - l a i n e  endossé , il f a l lu t , moment
solennel , essayer les «snow-boots ».
On lui avait dit : «Il faut d'abord
mettre ses chaussures et le plus dé-
l ica tement  possible, enfiler la jambe
dans la gaine de cuir souple ! Plus
facile à dire qu 'à faire , quand on n'a
pas des pieds de demoiselle ! Augus-
te essaya de toutes les façons, as-
sis, debout , il risqu a de basculer de
sa chaise et jura comme un «patt ier»
en se remettant de sa peur ! A la fin ,
il essaya d'un autre système : dl in-
troduisit les souliers au fond des
snow-boots! Y met t re  ensuite le pied
et la jambe ne fu t  qu 'un jeu et avec
un grand soupir , Auguste termina la
difficile opération en manœuvrant

avec précision la fermeture dite
éclair !

Fier comme un mousquetaire, il
s'empressa de qu i t t e r  le logis et dans
les rues du vil lage , on le vit b ientôt
déambuler , heureux comme le prince
du Chat bot té  ! Il é t a i t  si joyeu x que,
par exception , il ne rentra pas à
l'heure de gouverner , ayan t  poussé
une pointe dans la ville et ses fau-
bourgs ! Le soir venu , ayan t  regagné
son logis, il dut bien se défaire de
ses chers snow-boots ! C'est alors que
cela se gâta ! La jambe gauche , do-
cile , se laissa faire. Mais quan t  à l'au-
tre , il n'y avait pas moyen de des-
serrer cette fa meuse fermeture éclair!
Dép ité , assis sur son lit , Auguste
s'avisa que la gloire vestimentaire
avait aussi son revers. Il appela à
l'aide ses compagnons de chambre ;
tou t fu t  vain ! Pas question de tire r
Je p ied ; avec ces robustes gaillards,¦le ta lon leur serait resté dans les
mains ! On essaya de la douceu r, le
panta lon  fut  massé, tiré , plissé, la
t i re t t e  d'acier ne bougeait pas d' une
ligne !

Comme onz e heures sonnaient  et
que le réveil ne bad ina i t  pas le len-
demain m a t i n , Auguste dut se résou-
dre a se coucher en compagnie de
ses snow-boots et de son pantalon
du dimanche !

Ce qui , naturellement , déchaîna les
rires de Hans et de Fritz qui avaient
beau jeu de taquiner le pauvre Au-
guste !

A l'étable, le lundi , le patron ne
fut  pas peu surpris de voir arriver
Auguste chaussé d'un soulier gauche
et resplendissant à droite d' un snow-
boot tou t neuf ! Ce fut  à nouveau un
moment de joyeuse détente , quand on
raconta 1 histoire par le menu !

Finalement, ce drame se dénoua
par 1 in tervent ion du jardinier voi-
sin , lequel , armé de son sécateur, me-
naça de coup er tout un iment  les fi-
nes mail les d'acier. Pourtant , après
un ou deux essais, j e miracle se pro-
duisit ; sans aucun» violence, la fer-
meture se .rouvri t , mettan t  un souri-
re rassérène SUr ]a bonne fi gure
d'Auguste . Il n'en avait pas mené lar-
ge Ie Pauvre., et f,u t du coup mé_ri
de son envie de briller au 1er mars
dans e rang des estafettes commu-
nales !

Il «se repaya» de l'aventure , au pro-
pre et au figuré, «n aJjant oîtciv.

Récit de chez nous)
cette paire de chaussures, a Mlle Ca-
therine , en service chez les fermiers
de l'autre côté du bois. La demoi-
selle se laissa tenter, avala l'histoire
d'Auguste et lui permit de faire ain-
si soixante centimes de bénéfice.

L'histoire dérida Mlle Elvire, lui
fit  oublier ses griefs, mais ne l'em-
pêcha pas de redire une fois de plus:

— Oh ! ces hommes, quels « ioque-
lets » !

Un beau coup !
Pour n 'être pas en reste et aussi

pensons-nous, pour reprendre la di-
rection de la conversation, Mlle El-
vire poursuivit sans transi tion :

— Puisque l'on en est au 1er mars,
écoutez donc ce qui s'est passé, chez
nou s l'autre lundi !

» C'était  donc Se soir du 1er mars.
Au village, on avait fêté l_ veille et
aussi le matin , au départ de l'esta-
fe t te  ! On avai t du reste brûlé pas
mal  de poudre ! A l'hôtel des Trois-
Chevrons, deux ou trois clients de-
visaient des cérémonies communales
et cantonales. On parla, des gamins
toujours enragés à faire partir des
pétards dans les jambes des pas-
sants. Frédéric-Louis, qui clignait de
l'oeil el réprimait un sourire, ne put
s'empêcher d'affirmer : « Ils ont rai-
son , ces gamins, c'est de leur âge !
Et même, savez-vous, j'ai aussi tiré
du canon , moi. Oh ! avec une espèce
d'engin que j' ai fabriqué il y a bien
des années ! »

S'aprochant , l'hôte crut flatter la
modestie de son client en disant :
« On ne l'a du reste pas trop enten-
du , ton canon , ça n'était pas bien ter-
rible ! » Piqué au vif , notre Frédé-
ric-Louis, bon garçon et farceur tou-
jours à l'a f fû t , saisit la balle au bond:
«Ah , tu dis que ce n'était pas assez
for t , mon canon, tu' voudrais l'enten-
dre pétarader davantage 1 Qu'à cela
ne tienne. » Sur ce, sortant de la sal-

le, l'artificier occasionnel cria à son
hôte : «Je ne mettais qu'une charge
de poudre, j'en mettrai trois et tu
verras, si tu ne sautes pas au pla-
fond et ton billard aussi 1 »

Effectivement, quelques instants
plus tard , une for le détonation fit
bondir les clients de l'hôtel et tous
les voisins déjà plongés dans un pre-
mier sommeil I On courut sur le per-
ron et du côté de la maison l'on vit
arriver, t i tubant , cet imprudent de
Frédéric-Louis, la figure toute en
sang 1 «Ce bougre de canon , expli-
qua piteusement le blessé, dl n'a
pas supporté sa charge 1 II m'a sau-
té contre et j'ai vu pendant deux mi-
nutes, tou tes les étoiles du ciel ! »

Il fallu t ramener chez lui l'impru-
dent et lui donner des soins. C'est
alors qu'on s'aperçut avec conster-
nation , que les vitres de l'immeuble
n'avaient pas supporté une émotion,
pare ille ! Elles avaient presque tou-
tes, de saisissement, chu, sur la « ta-
blette » et attendaient que l'on ra-
massât les « briques».

..— Comment se sont-ils arrangés,
je n'en sais rien , conclut la narratri-
ce, mais quand on vient nous ressas-
ser sur tous les tons que les hommes
ont plus d'escient que les femmes,
qu'il sont plus malins et patati et
patata , vous avouerez qu'on leur fait
la part belle !

— D'accord, avons-nous concédé,
on fait des bêtises à tout âge et de
chaque côté de la barrière ! Peut-
être en ont-ils fai t une de plus, en
ne vous accord an t pas le droit de
voter dans les affaires communales.

» Ce sont les jeunes qui repaieront
cela. Car vous allez voir, quand ils
auront envie d'une fille, certaines ne
vont plus seulement demander :
«M'aimes-tu ? Seras-tu d'accord de me
payer une cuisinière électrique et
une machine à laver ? » mais elles
ajouteront , les mâti_nes : «Et puis,
après tout, qu'as-tu voté le 14 mars
1948?»

Tout à fait déridée, Mlle Elvire
mit le point final, en déclarant :

— Si j'étais plus jeune, vous pour-
riez être sûr de votre coup, mais à
présent, ça ne risque plus rien !

Et comme nous lui tendions la
bel le sacoche de cuir gaufré qu'elle
allait oublier dans le coin du tram,
elle eut ce mot définitif :

— Oh! ces hommes, qu'est-ce
qu'on ferai t sans eux ?

FRAM.mrf ïïMmmu
nue du Seyon S bla — Téi. 6 22 40

IA CLINIQUE
DU VÊTEMENT

Stoppage d'art
Réparation de vêtements

A/o ô GtticUô et noô document* d actualité

Soupirs sur les ponts de Venise...

Les « rues » de Venise commencent à ressembler aux artères de toutes les
villes du monde ! L'excès en tout est une erreur. Alors qu 'il y a peu de temps
encore, on publiait des photographies de la ville des gondoles inondée, la
romantique cité perd aujourd'hui tout son cachet en montrant le sable à peine

humecté de ses lagunes et le fond de ses canaux où se promènent
à pied sec les passants.
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difficile opération en manœuvrant

C I N É M A  v 
^1° Qu'est-ce que le 5 X 5 ?

2° (subsidiaire ) Combien aurons-nous de réponses justes ?
Les réponses sont k envoyer nur carte postale au Rex, Neuchâtel , Jusqu'au
mercredi 31 mars k midi. Les vingt meilleures seront récompensées.

Qui se ressemble, s'assemble

dirige à Belgrade
l'économie des satellites

Une histoire policière : Karl Clau-
dius avait disparu. On le cherchait. Il
valait  un effort. On l'a retrouvé.

Karl Claudius fut , en effet , l'un des
principaux collaborateurs de M.
Schacht , et le plus nazi peut-être de
tous les économistes du Troisième
Eeich.

Mais si on a, aujourd'hui , remis la
main sur lui . ce n'est pas dans quelque
réduit clandestin du Vorarlberg. Pas
même sur lee bancs d'un tribunal de
dénazification. Encore moins, bien
sûr, sur la paille humide des cachots.

Au contraire : confortablement ins-
tallé à Belgrade, capitale aimable et
pleine de charmes comme on sait , il
est vêtu d'un coquet uniforme à epau-
lettes carrées. Il a des secrétaires, une
armée de dactylos, plusieurs voitures,
une réserve considérable de téléphones,
des tampons en caoutchouc à son nom.
Il a, en effet , la bonne fortune de diri-
ger les plans économiques des pay«
satelli-f» de la Russie.

Le Kominform aime à recruter ses
techniciens dans l'ancien parti nazi.
Des gens qui vous doivent la vie,
dan s les tâches exceptionnelles , cela est
plus sûr. Cela a un nom. d'ailleurs :
l'utilisation des restes.

Un collaborateur
de Schacht

HEBB
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches dn Jura



(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Pour garder la ligne
nourriture simple, sports, mouvements et si
vous augmentez encore de poids, vous aurez

toujours la possibilité de faire une cure

d ' A M A I G R I TO L
la célèbre remède français
6 francs ; cure complète; que vous

adopterez , 1(5 francs.

A vendre

POUSSETTE
moderne, belge, en bon
état. — S'adresser à Bené
Zurcher, VALANGIN.

AVIS
Selon la décision du

Conseil communal, Je ne
peux plue exposer ma
marchandise devant mon
magasin. Veuillez donc
voir à l'Intérieur. Soldée
et occasions, Marcelle
Remv, passage du Neu-
bourg. tél. 512 43.

Confiserie
Tea - Room

[MjjraM*
\ € iir\ <\

sera OUVERTE
lundi de Pâques

29 mars
sera FERMÉE
mardi 30 mars

Lundi de 
Pâques

nos magasins 
: 1 seront

fermés toute 
la journée

Zimmermann S. A_

POUR TOUS VOS
NETTOYAGES DE PRINTEMPS

adressez-vous à

LA MOB Tél. 542 04
B. CHAIGNAT

("PRêTS
-

da 300 i 1500 (r. à (oncilonniirt.
employé, ouvrier, ccmirurçani .
agriculteur tt t tOUtl personne
tolvible- Conditions Intéress antes
Petits rembouriementi mensuels
Banque sérieuse lt contrôla»
Coniultoi-nou s sans engagement
ni Irait. Discrétion absolue ga-
rantie. Tlmbrt-réponsi. Rétértn-

ces dans toute» régions.
Borique Qolay t CI*

Rue de la Pau *, Lausanne

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RVFF, diplômée

Avenue Marc-Dufour 48
(prés de la gare)

LAUSANNE
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr . 20 et
port (pas de timbres -
poste ) Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
16 h 30 k 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

BATEAU
Pour cause de double

emploi , à vendre canot
6 m franebond, en par-
lait état, huit à dix
places, deux paires de ra-
mes, m&t et voile latine
12 m», construction Cor-
sler, à enlever tout de
suite, conditions excep-
tionnelles, visible dans le
port de NeuchéVtel. —
Demander l'adresse <*uNo 633 au bureau de la
Feuille d'avis.

MOTO
« Allegro», 350 cm* en
bon état, pneus 100 %, k
vendre. — Tél. 7 14 61. '

imatl^ \

WW NfUCHATÏL

(Tresses , tatllaules, ete |
PATISSERIE

DES CHAVANNES 16J

« Juvaquatre »
1947, comme neuve,
pneus neufs, prix intéres-
sant. Tél. 5 46 43.

A vendre beaux

semenceaux
de pommes de terre, mar-
chandise germlnative , Im-
portée en 1947, Blntje :
34 Ir., Ackersegen : 26 fr.
les 100 kg. — H Jennl,
Brttttelengasse, Anet.

A vendre auto

«ROCKNE»
16 CV, modèle 1933, en
bon état Prix intéressant .
Poudrière 10. Tél. 5 25 44.

Baillod s

OCCASIONS
A vendre un bufiet

de service, une table à
rallonges, quatre chaises
rembourrées . modernes,
noyer — Adresser ollres
écrites k C. S. 634 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A vendre ou à louer

AUTOMOBILE
cinq places, six cylindres,
quatre portes, 17 CV. —
Tél. 6 11 12.

A vendre, pour cause
de départ , lourneau genre
« Granum », avec tuyaux
et lyre, en très bon état,
135 lr. E. Haase, Evole
No 47,

Travaux Lelca
Agrandissement 4f| _

7 X 10 wU Cl

Photo Castellani
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 5 47 83

VÉLOS
de dame, k vendre d'occa-
sion Fr. 120.— ; pour Jeu-
ne homme, neul, FT. 230.
Châtelard 9, PESEUX.

A vendre belles

poudrettes
petits et longs pieds,
chasselas sur 3309 et Té-
lékl, chez Louis Russlllon
et lils, à Boudry.

Quatre mille kilos de

betteraves
fourragères, deml-sucrlê-
res, k vendre. M. Trlbo-
let-Huguenin, Chules près

I Sailli t-Blaise

A rendue un'
tourne-disques

pick-up d'occasion.
S'adresser : Goifln, 17,

Vleux-Châtel, Neuchâtel,
d© 17 h à 19 heures.

tnh&x ̂ v-

pP^
-il"-*
SS'****"î̂ modèles

%#»
Se ?<****

par l'entreprise
spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLE!

EDGAR BOSS
RENENS Tél. 4 9131

Bagues brillants mo-
dernes, de 300 à 600 fr.

Bijouterie

E. CH A RL E T
sous le théâtre

A vendre un

potager
trois trous, marque «Sa-
rina», à l'état de neuf
grandes marmites ;
un petit

char à pont
une brouette, dix poulei
en pleine ponte ;
200 k 300 kg. de

pommes de terre
S'adresser k Mme F

MULLER, Tempérance
Dombresson. 

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchâtel

On cherche k acheter
d'occasion deux

LITS EN FER
et deux sommiers, même
en mauvais état .

R. Médina Saint-Biaise,
tél. 7 53 27.

Couple cherche place

* CONCIERGE
djns labrlque ou maison
mTticullère. — Adresser
gîtes écrites à L. S. 604
(U bureau de la Feullle
d'avis. " 

jeune lille de 19 ans

cherche
place

pour 1© 1er mai, dans
ménage et épicerie.

Gertrud S c h w e i z er ,
Oeuvre de placement de
l'Eglise argovlenne, Vor-
demwald (Argovie).

DEMOISELLE
30 ans, cherche place,
pour début d'avril, dans
bureau pour travaux fa-
ciles ou en qualité d'aide
dans laboratoire ou phar-
macie. Certificats et ré-
férences è, disposition . —
Adresser ofïres écrites k
R O. 628 au bureau de
la'.. Feuille d'avis.

Jeune die conscien-
de.s. et en bonne santé,
cherche place dans bon

RESTAURANT
pour apprendre le iran-
çals. Adresser offres k
Agataa Moser, restaurant
Kieuz, Laufen (Jura ber-
nois). . . . .

Jeune Suissesse alle-
mande, parlant couram-
ment le français, cherche
place à Neuchâtel ou en-
virons, en qualité de

sténo-dactylo
Entrés : dès le ler mai.
Adresser offres écrites k
h. ï, 626 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tapissier cherche

matelas à refaire
et divans. S'adresser à
Ch. Dunl-el, Moulins 15,
dès 20 heures.

Commerce de gros de la
ville engagerait prochai-
nement

apprenti (e)
Adresser affres manus-

Wtes sous C. A. 607 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche un

apprenti
boulanger

Conditions de l'Associa-
tion suisse des patrons
boulangers. Seules les of-
fres de Jeune homme de
bonne conduite seront
prises en considération. —
Adresser offres écrites à
O. V. 624 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprentie
de commerce

sortant de l'école secon-
daire, serait engagé (e)
par les Etablissements des
cycles Allegro, à Neuchâ-
tel. Se présenter k l'usi-
ne du Mail.

On demande un

apprenti serrurier
Charles Roth, Temple-

Neuf 14, tél. 5 30 84.

On cherche à acheter
un©

AUTO
en parfait état , 6 à 10 HP.
si possible avec porte ar-
rière, pour voyageur (bon-
ne occasion) . Adresser of-
fres écrites k P. A. 623
au bureau de la Feullle
d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Téd. 5 43 90

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

' A vendre '
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE
seule dans grand village
Industriel , chiffre d'af-
faire intéressant . Pour
traiter, 32,000 fr. Adres-
ser offres sous chiffres
P 1544 Yv k Publicitas,
Yverdon.

A vendre

ECHALAS
imprégnés au mercure,
de toute première qua-
lité. Prix modéré. De-
mander l'adresse sous
chiffres P. 12805 F., à
Publicitas, Fribourg.

Pour vos menus :

MASSARD
EPANCHEURS 7

vous offre :
Homard
Crevettes
Sardines
Asperges
Langouste
Saumon
Thon
Ananas

Vins et apéritifs
de première qualité

Tél. 5 23 33
On porte à domicile

AUTOS
< B M f >

type 326, prochain arri -
vage. — Autos-Motos,
Peseux, tél. 616 85, qui
renseignera.

Baisse sensible -
sur

vin rouge 
Montagne

— supérieur
Fr. 1.45 le litre -
y compris : impôt et 5%
timbres escompte 
réalisables à très court
terme 

Zimmermann S.A.

j e cherche pour ma Jeune fille de 15 ans,

PLACE FACILE
gt_ elle aurait l'occasion d'apprendre le français,
m, de famUle désirée. Date d'entrée : ler mal,
ïp«ntuellement plus tôt. — Mme KHONENBERG,
BtoUberghalde 10, LUCERNE.

JEUNE FILLE INTELLIGENTE
Suissesse allemande, 18 ans, ayant suivi deux ans
Vécole secondaire et deux ans un pensionnat de
leunes filles, possédant diplôme final et de bonnes
notions de la langue française, de sténographie et
îa machine k écrire, et ayant depuis un an suivi
tes leçons d'anglais,

CHERCHE PLACE
J, préférence k Neuchâtel, dans un bureau de fa-
[rlcatlon ou dans une banque, en vue de se per-
fectionner dans la langue française. — Adresser
offres écrites k B. B. 500 au bureau de la FeuUle
d'avis. ; .

. La famille de Monsieur Henri NICOLET. I
profondément touchée des marques de sympa- I
thle qui lut ont été témoignées durant ces I
Jours de douloureuse séparation , adresse ft tou- I
tes les personnes qui l'ont entourée sa recon- I
naissance émue et ses sincères remerciements. I

La chau.\-de-Fonds et Peseux, 25 mars 1948. I

yg€8_fir\ MARBRERIE

jJM&Ski L CANTOVA
(.Irw^ ĈJ. IfiP NeuchâteI. Eolu.e 58
u)_V__f_ :̂Ow Momuments

t̂y& Nç ŷ? jB funéraires

Tacheté LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'Im-
porte quoi : adressez-vous
a Marcelle Remy, passage
du Neubourg Tél. 6 12 43.

Je cherche k acheter
vingt

PORCS
de 50 kg. environ . Robert
Sandoz Fontaines. Télé-
phone 7 15 62.

Chiffons, papier,
peaux de lapins

sont achetés
aux meilleurs prix par

F. BRUGÈRE
Ecluse 80 - Neuchâtel

Tél. 51219

A vendre un
vélo de dame

S'adresser : Saint-Nico-
las 26.

COMESTIBLES
à remettre dans la ré-
gion, Fr. 70,000.-, facili-
tés. Recettes annuelles :
Fr. 140,000. — . Loyer men-
suel : Fr. 500.— . Belles
situation et installation.

Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Grand choix de
BONS CAFÉS

VITA NOVA
Seyon 24 Tel 5 33 03

D. GUTKNECHT

A vendre Installation
complète au

mazout
pour boulangerie
Brûleur, moteur, com-
presseur et réservoir sur
chariot. Tank de 1800 li-
tres. I_e tout en parfait
état. Prix Intéressant. —
Adresser offres écrites
sous R .B. 636 au bureau
de la Feullle d'avis.

Fourgonnette
« Bradford »

modèle 1947, 5 CV., ayant
roulé 8000 km., charge
600 kg. Prix Fr. 4900.--.

Ecrire sous chiffres P.
2738 N., à Publicitas Neu-

. châtel ou téléphone (038)
6 13 57 après 19 heures.

Les plus modernes

* canots moteurs
des U.S.A., modèle 1948,avec toutes les nouveau-

! Xe? et marche silencieuse,4,5 CV. Fr. 800.—, 8 CV.. Fr. lioo .—. Prospectus :
. F- Herbst, GERRA (lacMajeur), Tessin

AU BUCHERON^
Ecluse 20

NEUCHATEL

achète
les meubles
d'occasion

Tél. 5 26 33V J

Jeune homme
d« .16 ans, lils d'un
maître me n u i s i e r,
cherche place en qua-
lité de volontaire,
pour aider dans la

menuiserie
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. EventueUe-
ment échange avec
fils d'un maître me-
nuisier.

Adresser offres k Al-
bert Stich, menuiserie
et scierie. KlelnlUtzel
près Laufon.

Pour ACTIVES lu circulation : Cure CIRCULAN
D ,• T _ .. - - ,, , ,  ,. ,i„ . , ; . , une CUIT ECONOTVITQT-7 _t T<n_M. <_ Contre : artériosclérose, hypertension artérielle , palplta-Pour activer la circuOntion au printemps, il est bon de taire une cuic ««"nj.a_.S__Z 4 FRANCS tlons du cœur fréauentan v . it in .. . ......r .i nn. ____ . _ «« _ . __ _
avec la drogue CIRCULAN Sa vertu principale consiste à stimuler , avec le .lac _ n de cure Fr. 19.75 de chaleur, "routes £. î'&lt* critla^ f f atîaue SSÎ!trranimer et activer la circulation déficiente. La cure de CIRCULAIS cure moyenne . . Fr. 10.75 SSrSosité), hémorroïdes varice" î'atlcrùe. j_S8bl_ enflées'
décharge le cœur, rayive la circulation , apporte d« forc« |t du "«S"» original . . . Fr. 4.75 mains, bras, pied Te. jambes ffoidT ou engourdis. '
bien-être et compense les troubles dus au manque de mouvement ei 

r5?wS?W . aé par le Corps médical _. __ ___ '"___ . l ' *ru_us uu »_-_t_ uura_s.
à une activité flnilatérale (engourdissement des membres, varices.) | "ep. t:tai,i. nariu-rot s. A., fi enéve 

C H E Z  V O T R E  P H A R M A C I E N

MOTO
350 cm3, anglaise, en bor
état de marche, magnéto^
dynamo «Bosch», à ven-
dre Fr. 900.—. Autos-Mo-
tos, Clifttelard 9, Peseux
tél. 6 16 85.

Changement d'adresse
m*1-%m1a Ê̂Ê0 *_ r~m0mmttm

Le service auto-électrique

Fritz Winkler
P A R C S  40

avise ses clients et les auto-
mobilistes que dès le 25 mars

la nouvelle adresse est :

Rue du Seyon 84

PLACEMENT
DE CAPITAUX
Les PARTS SOCIALES DE FR. 100.— de la CAVE

COOPÉRATIVE DU CENTRE DU DISTRICT DE
BOUDRY constituent son capital qui est variable.

Elles rapportent un intérêt annuel de 5 .b mini-
mum.

L'Intérêt court du premier jour du mois suivant
celui du versement.

Les titres sont nominatifs et cessibles k des tiers.
En vue des transformations et aménagements né-

cessaires dans les immeubles qu 'elle a acquis à Bou-
dry et k Bevaix, la Société accepterait , dans certai-
nes limites, des souscriptions de parts sociales de
Fr. 100.— d'anciens et nouveaux sociétaires.

Pous les souscriptions, statuts et renseignements,
s'adresser en Indiquant le nombre de paris désirées,
au comité de la Cave, à Boudry.

les clubs d'accordéonistes
du canton de Neuchâtel et de la région des
lacs et du Jura s'intéressant k la création

d'une

ASSOCIATION
INTERCANTONALE

peuvent demander tous renseignements k :
CLUB HELVETIA », Beauregard 18, Serrières ,

Jusqu 'au ler avril au plus tard .

Entreprise de couverture
en tous genres

PAUL ROBERT DE RIVA Z
Vauseyon 14, Téd. 5 47 58

Réparations, tuiles, ardoises,
éternit, vernissage

de f erblanterie, crépissage
de cheminées

I PRÊTS I
• Discrati

• Rapides

• Formalités simp lifiées

• Conditions ivantagimii
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchfttel

ÉCHALLENS
Hôtel des Balances
CUISSES DE GRE_tfOUII_I.ES

TRUITES AU VIVIER
POULETS DU PAYS

GREL-LADES
Tél. 411 97 R. ETTER

Un j ardin signé BAUDIN
c 'est un écrin pour l eté
Création. Entretien. Transformation

MURETS PELOUSES
DALLAGES ROCAILLES

PIÈCES D'EAU PLANTATIONS
Certificat fédéral d'arboriculture.

Plan et devis sur demande.

Maison Baudin """tRiEF*̂
POU_ ) l. lf_ RES 29 - NEUCHATEL

_____3v4v9$S_:

__[ ^_̂___m_______0m __ è ĵk, ""*

Zurich HeuSeidenhof-Uraniastr-Gerbergj
Cours spéciaux d'allemand

14-20 leçons par semaine
Toutes les langues étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles
recommandées pour étudiants externes. Réfé-
rences & disposition Prospectus. Tél. 23 33 25

Début du nouveau semestre : 21 avril 1948.

Collège PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon) Lausanne

Maturité fédérale
et tous examens pour l'Université.

Admissions limitées - S'annoncer assez tôt
Paul Cardinaux, directeur Tél. 3 35 99

Snstititt ÏUiîiematttt
Ecole supérieure de commerce et

de langues modernes
Kohlenberg 13/15 B A L E

Cours supérieurs de commerce
Cours de langue allemande pour Romands
Sections pour dactylographes et secrétaires

Ecole Internationale d'Interprètes
Administration: P.T.T , chemins de fer , douane

APPROVED SCHOOL FOR U.S.A.
WAR VETERANS

Nouveaux cours : 21 av ril
Demandez prospectus Tél. 417 01

(~Ëm+ ^rm\\m\s\ INSTITUT

lfl Sam Simm en
BaLW Tertre 2 - Tél. 5 37 27
ttM lwLa- NEUCHATEL

Deviens ce que MATURITÉ
tu peux être) FÉDÉRALE :

Orientation des études
et du caractère

•
Enseignement par petits groupes

Exclusivi té  S t u d e b a k e r  n ° 3:

^ l̂pl|Rf|̂ BPI^ 4̂|yR :;ibsVS?^;-*Pf]te_f|pS|P|f|̂ ^̂  ̂ STUDEBAKER résout ce problème. Son modèle 1948 ,
^̂ 9^̂ teS ffil-flil.l| " -àllllr parfaitement adapté aux routes alpestres et au trafic
'̂ P̂pg^

miip
1 ti§r urbain, permet k six passagers de' s'y sentir à l'aise.

^̂ —2_^̂ _̂_7?~.^̂ &^̂ ^  ̂ Le 

confort 

est assuré par1 l'emplacement des sièges
'' "̂ a^̂ ĝ p̂y^

3"̂  
entre les essieux et l'utilisation rationnelle du volume
intérieur.

,, 
f^̂ ^J^̂ if^W STUDEBAKER DEMEURE LA

ï ! /—J ' -^ t̂'mmlwM- Ŝ. VOITURE D'AVANT-GARDE

PRIX STUDEBAKER CHAMPION 14 CV A PARTIR DE Fr. 12.400.-
Distributeur :

Garage PATTHEY & Fils
Manège 1 NEU CHATEL Tél. 5 30 16

_^5w CORSET D'OR
___r msi-curoT
r«UaUTEl tPANCHCUM.

NE OatZ WS _̂ _ %
VOS CORSETS ^K_

-W^OUSULHC-W»
CT REPARONS

fiMgggggggjT I

,^ '| Toute la :' Y'.

J MUSIQUE ;
chez f-^9

LUTZ
I Croix-du-Marche H

NEUCHATEL
I t'artitions pour I

accordéon ,
| piano.

I chansons, etc. I ;
DISQUES

I Choix immense I
I Envols partout



Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 5

(Salle k manger au ler)
Se recommande :

L. ROGNON.

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi •

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

Café-restaurant des Arbognes
sur Gousset (Fribourg)

Famille STERN - Tél. (037) 6 24 84

Spécialités :
Truites de rivière
Jambon et salé de la maison
Petite coqs au beurre

sur commande

Arrangements spéciaux pour sociétés
Grande et petite salles à disposition

sTUDlo 
Tél. 5 30 00

SAMEDI , 
¦ „ ..

DIMANCHE à 17 h. 30 Mercredi
LUNDI DE PAQUES à 15 h.

Une production Alexandre KORDA en couleurs

ALERTE AUX INDES
UN GRAND FILM D'AVENTURES

Prix des places : Fr. 2.—, 1.50 et 1.— Parlé français
En dessous de 16 ans PAS ADMIS *

*̂* *̂' . '¦ ^3__J5_?' ' * JT_^_______H8?V ̂ ^̂ ^̂ ^ *̂WBgvS -̂?t§3^ -̂fe\ï ' f̂fi-^HJffij™»

l._----ai-B__________HI________----- U__-a_-_-________________________________________

¦ 

Pour les FETES DE PAQUES
Quelques extraits de la carte

I_e vol-au-vent Toulousaine
I_a Terrine Maison
Le Gigot d'agneau

La croûte aux champignons
à la crème

Les gâteaux aux fruits

HOTEL - RESTAURANT

CROIX-BLEUE
J. KOHLER, chef de cuisine.

i 

AU PALACE ___H____H-_i
Dimanche 0 77 H. 30 11

i GARY COOPER .
I MERLE OBERON >P>

dans \^ ̂r

_AV Ŝ  Une délicieuse
K *j§> /
tW  ̂ comédie touteHl %J?L>rS

% <̂**^ r̂ de gaîté , d'entrain

^r d'originalité et d'humour

Jm jyL Interdit aux mineurs au-dessous de 16 ans

\ ff PARLÉ FRANÇAIS
fc - i.V_v_ 

. ,. .[ Fr. 1.—, 1.50 et 2.— |

VjKw il Ww0 choisissent
______________ ___ t̂-̂ 3_&_̂ * _̂3_-_____ ! \\\\\\\ j__ __!____; ̂ __B'8§__-__F

Le père veut une voiture Le fils aime une voiture
Confortable el spacieuse : NASH Rapide : Reine en côte avec ses

a pour chaque roue une suspension 82 CV aux freins, la Nash atteint
Indépendante. Installation de condl- facilement 130 km.-h. au chrono-

tlonnement d'air. Nash est la voiture mètre,
de famille par excellence. Sûre : Carrosserie monocoque, sans

Silencieuse : Le moteur 6 cylindres châssis et une tenue de route euro-
développe sa puissance en un ron- péenne.

ronnement imperceptible. Peu encombrante : La Nash est ma-
Economique : Nash consomme 11-12 niable et se faufile avec aisance sur

litres aux 100 km. Elle ne fait que nos routes de montagne.
14 CV à l'impôt. Belle : Les lignes sobres et nouvelles

Durable : Nash est construite avec de la Nash en font une voiture de
le maximum de soins. toute grande classe.

; j '; •

^^^^^^̂ m̂WÊÊÊÊÊSÊkmmmSmmmmm .̂ ̂̂ ^̂ ^̂ S--

|33̂ ^H ftlill8Éii___ î̂ '??.^^

m̂\'Y m̂tVm\mm\ ___l_6Î^™5i WKsmVBSKÊi •$&? ' ' '' l̂\

jjtfw***.! S|MjJ(p(P**̂ '̂ ^̂ -'̂ :":'̂ ™™" Kfg^̂  ^̂ ^̂ ^ ?̂JB '.!m-J X̂s'r^ -̂ îj X̂X T: '̂ _ \_ ____ - vSr^̂ ""°'WwWBais. :¦ : '*

Conduite intérieure grand luxe, avec conditionnement d'air Fr. 13,800.- -f- lcha
Supplément pour radio Fr. 550.-

Agent p our le canton : 601006 FfébOfreOU
N E U C H A T E L : Exposit ion : Evole 1 - Tél. 5 26 38

SOCIETE DE NAVIGATION SUK LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Ouverture du service
NEUCHATEL - MORAT

En cas de beau temps, le service entre
Neuchâtel et Morat sera ouvert le

dimanche 28 mars
HORAIRE :

13.40 dép. Neuchâtel arr. 18.30
15.25 arr. Morat dép. 16.45

Les bateaux desservent Saint-Biaise, la Sauge
et Sugiez. LA DIRECTION.

CASINO DE LA ROTONDE \
JEUDI ler AVRIL, à 20 h. 30

A la demande générale, reprise du grand succès de la saison
et soirée d'adieu pour Roger Eton avant son départ pour

l'Amérique du sud

Revue parisienne à grand spectacle

Cocktail 48 1
35 ARTISTES 600 COSTUMES 30 DÉCORS

20 DANSEUSES ORCHESTRE CÉMIN

Une succession de scènes charmantes, cocasses et délicieuses,
présentées dans un rythme endiablé par d'excellents artistes

(Il y aura quelques nouveaux numéros dans le programme)

Une féerie sans précédent
Etant donné que lors des trois dernières représentations de H
nombreuses personnes n'ont pas trouvé de places, il est prudent

de louer d'avance «Au Ménestrel », tél. 514 29. _ •

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 6.60

Joie, santé, gaieté !

aux Mayens de Riddes ̂ s.ables
PENSION EDELWEISS

Praz-Crettenand, propriétaire.
Chambres chauffées, eau courante, cuisine au

beurre. Ecole suisse de ski. Tél. (027) 414 73.

POUR LES FÊTES DE PAQUES

HOTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

Grande fête foraine

Lundi DANSE
ORCHESTRE « MONTMARTRE MUSETTE .

Menus spéciaux
Charcuterie de campagne

Hôtel-Restaurant |
FLEUR DE LYS

Tél. 5 20 87

Samedi soir :
Tournedos pointes d'asperges
Pommes frites
Escalopes de veau Holstein

Dimanche midi :
Cabri du Valais

Lundi midi :
Jambon de campagne
Sauce Madère
et autres spécialités M

 ̂
J. 

Schweizer M

POUR LES FETES DE PAQUES

L'HOTEL DE LA GARE
CORCELLES-PESEUX

vous offre ses réputées spécialités
gastronomiques :

filets de perches,
poissons du lae

sauce neuchâteloise, fritures,
entrecôtes grillées

maître d'hôtel , vol-au-vent,
croûtes aux morilles

à, la crème, poussins du pays
rôtis à la parisienne,

langue de bœuf aux nouilles,
desserts variés, etc.

Vins de tout premier choix
Prière de s'annoncer , s'il vous plaît , tél. 6 13 42.

Voyages en autocar
DIMANCHE 28 MARS (Pâques)

LEYSIN
Aller : par la Gruyère-Col des Mosses

Retour : rive du Léman.
(Arrivée k Leysin vers midi ; départ k 16 heures)
Prix Fr. 18.-. Départ place de la Poste, 7 h. 30

Promenade à Prêles
aller par Frochaux, Lignières, retour par

Douanne, rive du lac de Bienne

Cueillette des jonquilles à Nods
Départ 14 h. Prix Fr. 5.—

LUNDI DE PAQUES

B E R N E
finale de la coupe suisse

de football
Prix Fr. 6.-. Départ place de la Poste, 12 h. 30

Billets d'entrée au stade à disposition

Renseignements et Inscriptions :

Librairie BERBERAT 50USTiiht_8 _o *""
F. WITTWER & FILS Tél, 526 68

\_ GHROOe Hlf *QNDtU.E J

Dimanche de Pâques

EXCURSION
Gruyère, Corniche, lac Léman;

Ouchy et retour
Fr. 15.— par personne. S'inscrire au Garage
Hirondelle, Tél . 5 31 90, ou Magasin de cigares
François Pasche, tél . 5 35 23.

Départ 8 h. 30, place dc la Poste

— APOLL O —̂

Billets à Fr, 1.—, 1.50 et 2.— - Enfants Fr. 1.— et 1.50 '

__«MaUB____«^HB^^^^n^HHHHHa=aaHHa>aHBBnBIHHM|H|l̂ M^Ha^Ha^HBpi|̂ aH

K_/*' -̂-__-"^ _̂____- '̂ ^ %̂"_û r̂ >̂ii(,,nc"t n
Ip  ̂ ., ..30 -TTV T m

1 Tp E/N GABIN 1

llEMESSRGERl
APre ct 

^%_____%_% 
// ¦ — 3

\̂ r ^H Un tout grand fllm qui émeut,
CE' ^H étrelnt, bouleverse

f STUDIO f LES CLEFS DU ROYAUME I
EL Tél. 5 30 00 Jj d'après le roman de A.-J. CRON1N
EL M Matinées à 14 h. 45, samedi , dimanche, I
f B m k .  Parl é JK lundi dc Pâques ct jeudi
^^

français ^^B Enfants dés 12 ans admis aux matinées WM
Sb&___d_i SOIRÉES à 20 11. 15

^^r ^^H rjn nouveau grand film français i
Ey T&t avec DANIELLE DARRIEUX dans

f  PAI APF 1 BETHSABÉE
I flLnUL ! D'après le roman de PIERRE BENOIT I J¦ Tél. 6 21 62 Ë tourné dans les magnifiques et authen- I

mV M tiques décors marocains
g*k. Fllm /g& Samedi, dimanche, lundi. Jeudi,
^^. français ̂ ^M matinées à 15 heures

^___m_a__________ Interdit aux mineurs au-dessous de 18 ans I

^^T ^S 
Un f"m d'un comique irrésistible,

\\W \?\j plein de gags, de verve et d'entrain

f APOLLO 1 lES TRO,i5OUSINES I
H Tél. 6 21 12 fl RELLYS - Lyslane REY - ANDREX I
EL Fllm _H 1 h. V. de franche rigolade

MIL. français _f iÉ Samedi , dimanche et lundi
8̂ ^fc^_^^^H 

matinées 
à 15 heures

^^  ̂ ^^^B LES ROIS DU RIRE

F TUÉATDP i Abbott et Costello en frac
HÏLn I llC Une farce ultra-comique

l Tél. S 21 62 1 i h. % de fou-rire

 ̂
Sous- ^Ê ENFANTS ADMIS AUX MATINÉES

BHW titré _____ ! ! Matinées à 15 h. samedi , dimanche
_-Sfc___________- ct !unc" de Pâques. Soirées â 20 h. 30 j

c—r—^Que
désirez-vous ?

La santé
La jeunesse

Pour les obtenir,
pratiquez la

respiration
, hindoue

' Mme Droz- .acquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 31 81

V J

\\_______________)__aŴ  ^ 'Yi'' iriï"5o, i7 i, m
Ŵ^g/ m\_0a\U*̂ m^̂  Samedi-Lundi M

I ION AMI FUIA j
1 e d-amour... d'un gosse pour eon cheval I

¦ M_ ¦_______________________! i I Ellf - :ll| "'i-

But de promenade
Vendredi, dimanche et lundi de Pâques

VILARS
Bonnes « quatre-heures »
Charcuterie de campagne
Œufs de Pâques

CONSOMMATION DE PREMIER CHOIX

M. et Mme Ch. ROSSEL
Tél. 712 88

Théâtre de marionnettes, rac purry6
Deux dernières représentations

rfes «Aventures de Fanetfe»
SAMEDI 27 MARS à 14 h. et 15 h. 30 \

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses

Tél. 5 48 53
- W.-R. Haller.



ta Suisse exprime
son point de vue

à la conférence
sur la liberté de l'information
. GENEV E, 25. — M. Plinio Bolla, juge
fédéral , chef do la délégation suisse à
]a conférence sur la liberté de l'infor-
mation, a exposé, jeudi après-midi, de-
vant la première commission de cette
conférence, le point de vue de la Suisse.
Il a dit notamment :
la liberté do l'information suppose la

liberté de la presse. Ea célébrant cette
année, en Suisse, le centenaire de la cons-
titution fédérale de 1848, nous célébrons
en même temps le centenaire de la garan-
tie fédérale de la liberté de la presse.

Sans liberté de la presse, le fonctionne-
ment même de nos Institutions démocra-
tiques n'apparaît guère concevable.

La presse est l'Instrument Indispensa-
ble à l'élaboration de la volonté popu-
laire. Elle contribue k former l'opinion
publique qu'à son tour elle reflète dans
ses oppositions et dans ses nuances.

Certes, la liberté de la presse peut don-
ner heu k des abus. C'est le sort de tou-
tes les libertés. La législation suisse civi-
le et pénale trace nettement les limites

- au delà desquelles la presse cesse d'obéir
à la fonction qui est de servir l'Intérêt
public en portant des faits avérés à la
connaissance du public et en les discu-
tant en vue de la formation de la volonté
populaire. C'est le Juge, et le juge seul,
qui peut dire si ces limites ont été dé-
liassées.

La censure préventive est Incompatible
avec notre ordre constitutionnel. Elle n'a
pas été Introduite même pendant la se-
conde guerre mondiale, lorsqu'on vertu
du droit de nécessité et sur la base des
pleins pouvoirs accordés par le parlement
au Conseil fédéral, celui-ci dut prendre
des mesures provisoires pour que l'action
de la presse ne mit pas en danger la po-
litique de neutralité armée de l'Etat et
ne portât pas atteinte au secret militaire.

De la liberté de la presse, telle qu 'elle
est conçue en Suisse, 11 résulte que les
autorités ne sauraient assumer de respon-
sabilité pour ce que publient les Journaux
ni pour ce que transmettent les agences.

La longue pratique de la liberté de la
presse a contribué à l'éducation du peu-
ple ; celui-ci exige que les Journaux four-
nissent des nouvelles et des rapports aus-
si objectifs et Impartiaux que possible et
qu'ils rectifient rapidement et loyalement
les Informations erronées qui, dans un
travail parfois marqué par la hâte, peu-
vent échapper au contrôle.

Telle étant dans mon pays la situation
en fait et en droit, vous ne vous étonne-
rez pas sl la délégation suisse se rallie k
toutes les déclarations définissant la li-
berté de la presse comme un des princi-
pes essentiels d'un Etat démocratique.

____ m ____m<-,n"ni~t*rr<*ir r̂tf. //_.  _r0_______________ftMi#_________[_F__ - fa^__fWmrFrf rrTX̂ sf rf S J r r Yr rf JrSTr'SY ĵ rJrrirrf irTSf Vr» ' fm _mm_

C O U R S  OE C L Ô T UR E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 24 mais 25 mars
Banque nationale .... 670.— d 670.— d
Crédit fono. neuchftt. 675.— o 670.— o
La Neuchâteloise as. g. 570.— d 670.— d
Cibles élect. Cortalllod 4940.— 4850.—
Ed. Dubled & Cle .. 800.- o 800.-
Clment Portland .... — .— 1116. — o
Tramways. Neuchâtel 470.— d 470.— d
Suchard Holding S.A. 225.— d 235.— d
Btabliseem Perrenoud 520.— d 520.— d
Cle vltlcole Cortalllod 169.— d 168.— _

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21. 1932 98.50 o 98. —
Etat Neuchât. 8Vi 1942 100.— 100.—
Ville Neuch 3%% 1933 — .— — .—Ville Neuchât. 31. 1937 99.- d 99.- d
Ville Neuchât. 8% 1941 100.50 d 100.90 d
Ch.-de-Fond_ _•/. 1931 100.— d 100.—
TramJIeuch. Si. »A 1946 100.— o 100.-
K_au_ 8%V. 1946 100.— d 100.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.- d
Buchard 3% •/. 1941 100.25 d 10025 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 !_ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 24 mars 25 mars

8% C.P.P. dlff 1903 100.60% 99.60%d
3% OJJ». .... 1938 94.-% 94.-%
314% Emp. féd . 1941 100.80% 100.60%
314Vo Emprunt féd. 1946 94.60% 94.75%

ACTIONS
Banque fédérale .... —.— — .—Union banques suisses 742 745.—
Crédit suisse 697,.— 698. —
Société banque suisse 647.— 650.—
Motor Colombus 8. A 653.— 555.—
Aluminium Neuhausen 1977.— 1985. —
Nestlé 1166.- 1168.-
Sulzer 1470.- 1460.-
Hisp am de electric. 600.- 590.-
Royal Dutch 250.- 252.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale nencha leIols<-

COURS DES CHANCES
du 25 mars 1948

Demande Offre
Londres 17.34 17.35
Paris 2.- 2.02
New-York 4.28 4.31 Vt
New-Tork flnan. 4.12 4.13
StocKJiolm .... 119.60 119-70
Milan —¦— — • —
Bruxelles 9 84',. 9.90V.
Lisbonne 16.40 16.55
Buenos-Alre» .. 105.- 108.-

Cours communiques ft titre indicatif
»ar la Banque cantonale nenchAtelolse

A la Chambre de commerce suisse
en France

Sous la présidence de M. Ivan Effront,
assisté de M Charles Monnet, vice-pré-
sident , et de Marcel Dietschy. secrétaire ,
la sixième assemblée générale dé la section
de mie de la Chambre de commerce
suisse en France s'est réunie, à Lille, le
16 mars, en présence de MM. Fred Huber,
consul de Suisse et président d'honneur,
Paul de Perregaux , président central , et
Jacques Boitel , directeur général

Plusieurs personnalités ÉnKnçateal
ava'ent tenu à assister à cette manifes-
tation.

Le rapport d'activité du comité a fait
ressortir les traits dominants de la vie
éoorj.mique française et sutoe durant
l'année 1947, les prévisions et espoirs
qu'elle suscite pour l'avenir. Il a insisté
sur le gros travai l fourni et les résultats
très encourageants obtenus par la sec-
tion de Lille de cet Important organisme.

A l'Issue de la séance, devant un audi-
toire compact M Emile Duperrex . rédac-
teur financier du « Journal de Genève »
et vice-directeur de la Banque populaire
suisse, à Genève, a prononcé une confé -
rence très remarquée sur ce sujet : « Capi-
taux bloqués », qui a provoqué de nom-
breuses discussions, au cours du dîner qui
a suivi

BOURSE
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Les « cinq cents francs »
sont supprimés

1_A NOUVELLE
QUE L'ON ATTENDAIT

pour les Suisses
se rendant en France

PARIS, 26 (A.F.P.) — Aux termes des
accords signés samedi dernier au Quai
d'Orsay, les relations touristiques fran-
co suisses, interrompues tout comme les
échanges commerciaux vers la mi-fé-
vrier, reprendront le premier avril pro-
chain dans les conditions fixées par le
protocole du 2J Juillet 1947, c'est-à-dire
que les Français se rendant en Suisse
pourront acheter au marché libre, où
sera négociée dès le même jour la devi-
se suisse, 50 francs suisses par trimes-
tre ou 150 francs suisses pour une an-
née.

De leur côté, les Suisses, qui devaient
précédemment Justifier pour se rendre
en France du dépôt de la contre-valeur
en francs suisses de 500 francs français
par jour, pourront désormais acheter
leurs devises au marché libre contre
des francs français  sans limitation de
montant. Toutefois, les touristes suisses
qui seraient tentés de convertir leurs
devises en dollars ou en escudos sur le
marché parisien n'auront pas la possi-
bilité de le faire.

On précise que, contra irement à cer-
taines Informations qui liaient la co-
tation du franc suisse à Paris k l'éven.
tualité d'une cotation dn franc belge et
de la lire, l'accord conclu entre la Fran-
ce et la Suisse est nn accord bilatéral
qui ne concerne que les deux Pays, et
n'a donc par conséquent rien à voir
avec les arrangements commerciaux ou
financiers Intervenus avec d'autres na-
tions.

C'est depuis le ler avril
que le franc suisse
sera coté en France

PABIS. 26 (A.F.P.). — La cotat ion
du franc suisse au marché libre des de-
vises, à Paris, aura lieu à dater du
ler avril.

I_a Banque de France
va émettre des billets

de 10,000 francs
PARIS, 26 (A.T.S.). — La Banque de

France émettra prochainement des bil-
lets de 10,000 francs. Depuis la dispari-
tion des coupures de 5000 francs, la cir-
culation monétaire est devenue plus dif-
ficile et les moyenR de paiement font
manifestement défaut. L'usage du chè-
que se heurte à la résistance de la po-
pulation.

Si la grande sécheresse qui a sévi jus -
qu 'au milieu de novembre 1947 a mis en
péril notre approvisionnement en élec-
tricité, d'abondantes chutes de pluie ont
ensuite rétabli la situation.

En janvier et février, le débit des ri-
vières a même été par moments supé-
rieur au débit des mois d'été. Le 4 fé-
vrier, celui du Rhin a a t te int  1475 mé-
très cubes par seconde près do Rhein-
felden , tandis que la moyenne de fé-
vrier établie sur de longues années n'est
que de 686 mètres cubes par seconde. Le
fort accroissement de production des
usines au fil  de l'eau qui en est résulté
a permis d'économiser les réserves des
bassins d'accumulation.

Si les bassins situés à haute alti tude
ne cont iennent  plus aujourd'hui que
peu d'eau, ceux des Préalpes, en revan-
che, favorisés par les chutes de pluie
d'hiver, renferment  encore d'importan-
tes réserves. Ces réserves sont d'ai l leurs
nécessaires, car les régions qui alimen-
tent ceR lacs étant peu enneigées, la
fonte  des neiges ne sera pas d'un grand
secours.

C'est grâce aux excellentes condit ions
hydrologiques de février que la forte
demande en électricité a pu être satis-
faite. Le 18 février, par exemple, la con-
sommation interne a été de 26 millions
de ki lowattheures,  soit le ch i f f re  le
plus élevé enregistré jusqu 'à mainte-
n a n t  dans notre pays. Ce passage rapi.
de d'une pénurie  extrême à l'abondance
de courant  permet de se rendre compte
de l ' impor tante  relation qui lie l'eau
et l'électricité.

Un hiver extraordinaire pour
notre approvisionnement

en énergie électrique

Dans la banlieue de Paris

PARIS, 26 (A.F.P.). _ Depuis quel-
ques jours , dans diverses localités de la
banlieue, des groupes d. femmes ont
envahi certaines boulangeries où elles
ont pris des quantités importantes de
pain , sans payer et sans donner de
tickets.

Le préfet a invité les boulangers à
faire appel à la police.

__¦—_¦_______ .

Des femmes envahissent
des boulangeries

ISTAMBOUL. 26 (A.F.P.). — Lee ser-
vices de défense passive ont été réta-
blis par les autorités d'Istamboul. Des
équipes ont été constituées pour com-
battre des débarquements et des pa-
rachutages. Des exercices auront lieu
prochainement avec attaques simulées.

En TCHECOSLOVAQUIE, le 7 avril,
à l'occasion du 600me anniversaire de
l'Université Charles IV, le président
Edouard Bénès prononcera son premier
discours depuis le? événements de Pra-
gue.

Les élections générales auront Heu le
23 mal.

La radio, le cinéma et les malsons
d'éditions seront nationalisés.

Les services de la déf ense
pa ssive rétablit à Istamboul

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, à la suite de négocia-

tions ouvertes sur l'initiative du gou-
vernement, les Russes ont accepté la
proposition française de charger des
fonctionnaires civils dans chacun des
deux pays, des tâches dévolues aux
missions militaires de rapatriement qui
ont cessé de fonctionner le 9 décembre
dernier.

Une cérémonie officielle s'est dérou-
lée jeudi matin, à Paris, square du
Bois de Boulogne, à l'occasion du 30me
anniversaire de la mort de Claude De-
bussy.

Le congrès de la Fédération de l'édu-
cation nationale s'est prononcé vendre-
di pour l'au tonomie syndicale.

En ANGLETERRE, cent cinquante
députés ont déposé une motion aux
Communes demandant la suppression
de la peine de mort pour meurtre.

Dans une note qu'il a fait  remettre
à Moscou, le gouvernement bri tanni-
que repousse toutes les réserves émises
par les Russes à l'égard de la conféren-
ce de Londres, où fut  examiné le pro-
blème allemand.

Le chancelier de l'Echiquier ne se
rendra pas à Prague où il devait re-
cevoir le titre do docteur en droi t «ho-
noris causa ».

Aux ETATS-UNIS, le t roisième fils
du président Roosevelt a proposé que
le général Eisenhower soit candidat
du parti démocrate à la présidence des
Etats-Unis.

Un groupe do députés a déposé à la
Chambre une motion demandant que
l'Espagne soit comprise dans le plan
Marshall.

En ITALIE, aux élections syndicales
qui se sont déroulées au ministère de
l'industrie et du commerce, la tendance
démocrate-chrétienne a obtenu 289 voix
contre 82 à la liste de l'Unité syndi-
cale (communistes ct socialistes) et 65
à la liste des socialistes dissidents ct
tics républicains.

Les journaux ont reparu hier, après
quatre jours de non-publication, le tra-
vail ayant  repris dans les imprimeries.

En HOLLANDE, le consei l munic i -
pal de Zaandam a décidé, après un
débat tumul tueux, dc faire annuler  la
nomination, comme membres d'une
commission, de deux conseillers com-
munistes. Pendant la séance, une foule
surexcitée a manifesté devant l 'hôtel
de ville.

La Cour de justice internationale dc
la Haye, qui s'est occupée du di f férent
opposant l 'Albanie et la Grande-Bre-
tagne à propos du posage de mines
dans le détroit de Corfou, a repoussé
le» plaintes de l'Albanie.

En ALLEMAGNE, un accord écono-
mique vient d'être conclu entre l'Ita-
lie et la zone américaine.

Le général Gu i l l aume  a été nommé
commandant  supérieur des troupes
françaises d'occupation en remplace-
ment du général Scvcz.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., conoert. 12.15, mémento spor-
tif . 12.20, disques. 12.29 , l'heure. 12.30,
chœurs de Romandie. 12.45, lnlorm. 12.55,
valee-sérénad.. 13 h., le programme de lo
semaine. 13.10, harmonies en bleu 13.30,
œuvres de Bimsky-Korsakov 14 h., nos
enfants et nous. 14.20, causerie. 14.45,
pour le 30me anniversaire de la mort de
Claude Debussy 16.15, quelques disques.
16.29, l'heure. 16.30, concert . 17.30, swing-
sérénade. 18 h., cloches du pays (Vex).
18.05, le olub des petits amis dc Radio-
Lausanne. 18.40, le quintette Bertinat.
18.55, le courrier du Secours aux enfants.
19 h., le micro dans la vie. 19.15, lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, Muslc
Time, 20 h., le quart d'heure vaudois
20.20, le pont de danse 20.30, le mondé
en marche. 21 h., on chante dans ma rue.
21.40, histoires pour passer le temps.
22.30, infonn. 22.35, championnat du
monde de hockey SUT roulettes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.35. solistes répu tés.
12 h., les belles voix. 12.15, Bftle vous in-
vite. 12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.50,
mélodies d'opérettes 13.20, dit entre nous.
13.30, musique de H. Huber. 14 h. , pour
l'année d'U Centenaire. 14.30, pièce radio-
phonique. 16.30, concert populaire. 16.29 ,
l'heure. 16.30, ot.ncert. 17.30, pour les
enfante. 18 h., images de la vie de grands
hommes. 18.45, quatuor à cordes. 19 h.,
lea cloches des églises de Zurich. 19.10,
Cuno Amiet raconte ses souvenirs. 19.25,
communiqués. 19.30, lnform. 19.40, la _ e-
malrie, reportage. 20 h., concert par dis-
ques. 21.10. opéra romantique. 22 h., ln-
form. 22.05. orchestre de chambre de Ra-
dio-Berne. 22.45, chants d© Pâques.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.20, Allé-

luia , Haendel . 8.45. grand-messe. 10 h.
culte protestant , pasteu r Robert Payot.
Lausanne. 11 h. concert spirituel , avec
Aurèle Nicolet , flûtiste. 11.55, dites-le nous,
12.15, orchestre champêtre Jenny 12.30. ÏC
disque préféré de l'auditeur . 14 h., « Il
Jeta son manteau », pièce en un acte,
Pierre Martel. 14.30. divertissement en dc
mineur, Mozart. 14.50, « Idylle au Tessin »,
opérette . 16 h., la compagnie dés Francs-
Alleux. 17 h., les beaux enregistrements.
18.05, l'homme qui fait parler les oiseaux.
18.50 variétés musicales. 19.25, le monde
cette' quinzaine. 19.40. Jane et Jack 20 h.,
Jean p'tlt Jean part pour la vie.' 20.25,
pour le' renouveau 20.40, « L'homme né
pour être roi ». Jeu radiophonique. 21.20,
concert de Pâques

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 9 h.,
culte protestant, Zurich 10.05, concert
Beethoven. 12.40. portraits de composi-
teurs, 13.25, concert populaire. 15.35, Bla-
serchor de Zurich. 16 h., chants de pays
lointains. 17.50, messe en do, Mozart. 17.55,
culte catholique. 18.15, oratorio de Pâques,
Bach . 19.50, disques symphonlque.. 22.05,
œuvres de Debussy.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion ; 12.15, le pla-

niste Cohen . 12.30, pages d'opérettes de
Kalman . 13 h., avec le sourire. 13.05, para-
phrases sur des airs célèbres. 13.45, con-
certo grosso, Haendel. 15 h. finale de la
coupe suisse de football. 17. h., musique
de danse. 17 45. mélodies belges. 18.20, so-
nate pour piano et violon , Mozart . 18.55,
résultats sportifs. 19.40, guirlandes. 20 h.,
la pièce pol icière. 21 h., fanta isie lyrique,
musique de Ravel. 22.15, la crise de la lit-
térature contemporaine. 22.35, finale du
championnat du monde de hockey sur rou-
lettes

BEROMUNSTER et télédiffusion • U h.,
service religieux catholique. 12 h . danses
viennoises. 12.40, Radio-orchestré. 13.40,
concert populaire . 15 h., finale de la coupe
suisse de football . 18 h., émission litté-
ra ire et musicale. 19.45, un amusant con-
cours. 20.45, théâtre. 22.30, quatuor vocal
de Radio-Berne.

BES TFORM
en exclusivité

Mme Havlrcek-Ducommun
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

Rue au Seyon - Tél. 8 29 69
Timbres B. N. Si J. 6%

Les Etats-Unis possèdent assez
d'éléments radio actifs pour

supprimer toute vie humaine
sur la terre

NEW-YORK, 2G (Reuter). — Le séna-
teur Brien Me Nahau . ancien présiden t
de la commission commune de l'éner-
gie atomique, a publié un article dans
le « Collier's magazine » disant que les
Etats-Unis possédaient assez d'éléments
radioactifs pour supprimer toute vie
humaine sur Ja terre. Ils ont en mains
les moyens suffisants pour le moment
d'effacer toute vie humaine dans un
territoire aussi grand quo ia nouvelle
Angleterre. L'Union soviétique dispo-
se sans doute également d'une q u a n t i t é
égale d'éléments radio actifs. Mais il y
a encore beaucoup de découvertes à
faire dans la science atomique, beau-
coup plus importantes que l'ut i l isat ion
du matériel a tomique  pour la guerre.
L'humanité va vers la suppression de
ses peines les plus dures. Les méthodes
permettant cette libération sont des
plus riches. Le jour où nous serons en
mesure de renoncer aux recherches mi-
litaires, nous serons capables de nous
ouvrir une voie permettant à chacun
de disposer en particulier de sources
d'énergie auxquelles on n'aurait jamais
voulu croire par lo passé. Il n 'y a
qu 'une alternative : le paradis ici-bas
où la disparition de notre monde.

Des sous-marins russes
au large des côtes

américaines ?
WASHINGTON. 26 (Reuter). — M.

John Sullivan, du département de la
marine des Etats-Unis a déclaré jeudi
au Sénat que des sous-marins apparte-
nant  à une nation qui ne se trouve pas
à l'ouest du rideau de fer ont été ré-
cemment aperçus au large des côtes
américaines. Bien que M. Sullivan n 'ait
pas mentionné l'U.R.S.S. cette dernière
est le seul pays entrant en considéra*
tion parce qu'il n'y en a pas d'autre
qui possède des sous-marins à l'est de
ce rideau.

De son côté, un haut  fonctionnaire
du département do la marine des Etats-
Unis a déclaré qu'un de ces submersi-
bles s'approcha jusqu'à 320 km. de San-
Francisco. Deux autres sous-marins ont
été vus dans le groupe des îles Hawaï.

Un «vampire » dépasse
l'altitude de 18,000 mètres

UN NOUVEAU RECORD

LONDRES, 26 (Reuter). — Le capi-
taine John Cunningham, qui a tenté
mardi à bord d'un avion de chasse à
réaction du type Havilland « Vampire »,
de battre le record du mond e d'altitu-
de, a atte int 18,133 mètres. Le record
était détenu jusqu'ici par un aviateur
italien qui avait atteint 17,251 mètres
en 1938.

Séance de cabinet
à Helsinki

pour établir une note de la
délégation finnoise à Moscou

HELSINKI. 26 (Reuter). — Le prési-
dent Paasikivi a convoqué pour vendre.
di soir une séance urgente du cabinet
pour examiner  un rapport adressé par
la délégation négociant  présentement
à Moscou le pacte d'ami t ié  et d'assis-
tance mutuel le  avec l'U.R.S.S.

Les Etats-Unis
et le problème
de la Palestine

(SUITE UE LA PHHMI-RB PAGE)

Ce projet n'a été envisagé qu'une fois
que tous les autres moyens eurent été
épuisés pour partager la Palestine par
des méthodes pacifiques. Ce système de
tutelle n'est pas prévu pou r remplacer
le plan de partage, mais pour combler
la brèche qui se formera aprèg le 15
mai. Ce système ne portera nullement
préjudice au règlement définit if  de la
question palestinienne.

Empêcher toute effusion
de sang

Les Etats-Unis sont prêts à prêter as-
sistance à l'O.N.U. pour empêcher tou-
te effusion de Rang et arriver à une so-
lution pacifique. Si l'O.N.U. approuve
la tutelle provisoire, nous devons assu-
mer une partie des responsabilités né-
cessaires.

Faisant allusion à l'emploi éventuel
de troupes américaines pour soutenir
le système de tutelle en Palestine, le
président a annoncé que la politique
des Etats-Unis veut qu 'un tel système
soit soutenu par tous les moyens néces-
saires, ce qui ne signifie nullement
l'appel à l'armée. Lee Etats-Unis ne
voulaient pas que l.s Anglais quit tent
la Palestine avant le 15 août, mais
ceux-ci ont décidé subi tement  de s'en
aller le 15 mai.

Des troupes Scandinaves
pour la Palestine ?

LAKE SUCCESS, 26 (Reuter). — La
commission palestinienne a reçu une
note de l'agence juive proposant de fai-
re intervenir  à Jérusalem, pour le main,
tien de l'ordre, des troupes d'occupat ion
Scandinaves eu garnison dans le nord
de l'Allemagne.

Les sp orts
HOCKEY SUR ROULETTES
Les championnats du monde

à Montreux
(c) Les championnats du monde de
riuk-hockey se disputent depuis trois
jours à Montreux .

Jeudi  soir, la Suisse éta i t  opposée au
Por tugal .  Ce n'est que par le score .le
5 à 4 que nos représentants se sont
avoués battus.

Vendredi , notre équipe a battu la
Hol l ande  par 5 à 0, cependant que
l'Egypte tr iomphait  devant  le Portu-
gal par 13 à 0 et que la Belgique bat -
ta i t  la France par 2 à 0. Hier soir, la
Belgique a bat tu  la Hollande par 15 à
0 et l 'Angleterre l'Egypte par 8 à 1.

La Russie ne souhaite pas
la suppression du conseil
de contrôle allié de Berlin

BERLIN, 26 (Reuter). — Le Heute-
nant  général Lukatchenko, chef d'état-
major du gouvernement militaire so-
viétique en Allemagne constate, dans
une déclaration publiée par les jour-
naux paraissant sous licence soviéti-
que, quo l'U.R.S.S. préconise la conti-
nuation du contrôle des quatre puissan-
ces sur l'Allemagne et désire que les
décisions de Potsdam puissent être ap-
pliquées. L'U.R.S.S. voudrait que les rè-
gles de l'administrat ion quadripart i te
de l'Allemagne soient strictement te-
nues.

Tant que le conseil de contrôle appli-
quera rapidement les décisions de Pots-
dam, il pourra compter sur l'appui de
l'Union soviétique. Il ne faut  pas en
effet  qu 'il serve à des actions unilaté-
rales des puissances d'occupation oc-
cidentales.

Les Américains n'évacueront
pas la capitale allemande
WASHINGTON, 25 (Reuter).  — M.

Marshall , secrétaire d'Etat , a déclaré
que les autorités américaines d'occupa-
tion n'ont pas l'intention d'évacuer Ber.
lin en dépit do la prcs.ion qui est exer-
cée sur elles.

Cultes du 28 mars
Pâques

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQU E
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer, saints

cène. 20 h. 15, culte du soir.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. von Allmen,

sainte cène.
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât, sainte cène.
Maladlère : 9 h. 45, M. Vivien, sainte cène.
Cadolles : 10 h., M. Reymond, sainte cène.
Chaumont : 9 h. 45, M. DuPasquier, sainte

cène.
Serrières : 9 h. 45, M. Laederach , sainte

cène.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse, sainte cène.
Catéchisme à 8 h. 30 : Collégiale, chapel-

les des Terreaux, de l'Ermitage, de la
Maladière ; 8 h. 45: Serrières.

Ecoles du dimanche : Salle des conférences,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladlère, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
RE. ORMIERTE GEMEINDE

Temple du Bas : 8 h. 30, Osterpredlgt mit
Abendmahl , Pfr. Hirt.

Kl i ' i i i i . Konferenzsaal : 10 h. 30. Klnder-
lehre. Pfr. Hirt.

Blaukreuzsaal, Bercles : 10 h. 30, Sonntag-
schule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Pfr . Jacobi : Peseux : 9 h., Abendmahl ;
Saint-Aubin : 15 h., Abendmahl ; Bou-
dry : 20 h. 15, Abendmahl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
8 h., messe basse et communion k la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (Sme et
4me dimanche du mois, sermon alle-
mand), 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du 'Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h., Tôchterbund ; 20 h., Predigt. Salnt-
Blalse : 9 h. 45, Predigt ; Colombier : 15
h., Predigt , Temperenzsaal.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30. culte et

sainte cène, M. R. Chérix ; 20 h., evan-
gélisation, M. R. Chérix.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predigt; 10 h. 30, Sonntagschule.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIFNTISTi:

9 h. 45. cultes français ; 11 h., anglais ;
9 h. 45, école du dimanche.

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

que.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 15, réunions de prières ; 9 h. 45 et
20 h., réunions publiques ; 13 h. 30,
enfants.

Pharmacie d'office : Pharmacie A. Vau-
thier, Seyon-Trésor.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

LA VËE NATI ONALE DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Au cours de sa visite a Londres

LONDRES. 26 (Reuter) . — M. Bevin,
ministre des affaires étrangères, a ren-
contré jeud i M. Petitpierre, chef du
département politique fédéral, en visite
privée en Grande-Bretagne. Cet entre-
tien a eu lieu à l'occasion d'un déjeu-
ner offert par M. Paul Ruegger, minis-
tre démissionnaire de Suisse à Londres.

Le« deux hommes d'Etat, bien que
leurs entretiens fussent de caractère
particulier, n'ont pas manqué de discu-
ter de la situation politique en Europe.

Un hommage à M. Ruegger
Le « Daily Telegraph » écrit à propos

du prochain départ de M. Paul Ruegger,
ministre de Suisse à Londres, que la
Suisse envoie toujours à Londres ses
diplomates les plus distingués. Le mi-
nistre Ruegger n'a pas fait exception
à cette tradition. Le jou rnal perursuit en
constatant que dans des temps très dif-
ficiles, lo ministre Ruegger a prouvé
qu'il était le représentant ie meilleur
d'une nation aveo laquelle l'Angleterre
entret ient  les relations les plus étroites.
Aussi bien pendant la guerre que pen-
dant l'après-guerre, le ministre et sa
femme ont maintenu au niveau le plus
élevé la tradition de la Légation de
Suisse. Londres conservera le souvenir
d'un couple charmant et cultivé.

M. Max Petitpierre s'est
entretenu avec M. Bevin

ISTAMBOUL. 2G (Reuter).  — Deux
navires américains de 10,000 tonnes
sont arrivés vendredi dans les eaux
de la mer de Marmara. l] s transpor-
tent du matériel de guerre et de l'outil-
lage livrés par les Etats-Unis à la Tur-
quie dans le cadre du programme d'ai-
de.

Vendredi également sont arrivés à
Ankara un certain nombre d'appareils
américains du type « Invader > destinés
à l'armée turque. On apprend , d'autre
part , que 250 experts américains vont
être nommés incessamment, qui colla-
boreron t à l'organisation de l'aviation
turque.

Du matériel de guerre
américain arrive

en Turquie

(p- Spécialiste de la réparation -
™ 20 années d'expérience !: ' ..-'.

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Les pharmaciens de la ville
avisent le public que leurs
officines seront fermées le

lundi de Pâques
PHARMACIE D'OFFICE :

Pharmacie A. Vauthier

Armée du Salut - Ecluse 20
PAQUES :

10 heures, réunion d'offrandes. 19 heures,
place de la Poste. 20 heures, réunion de
salut.

LUNDI DE PAQUES :
Retraite k l 'Eglantine (Montmollin)

Départ , tram de 8 heures pour Corcelles.

H npi P Menu
Q Q de Pâques

T
fei .j ï Consommé
11; | au madère

F C Poisson a choix
W__8fe_^_. ou vol-au-vent

I ^__fj&f ci toulousaine

<f\S|13r >J Poulets lo t i s

D
ĤBï _ "_ chasseur
^4A \ i Petits pois

{%,\ française
,. I ! H \ i Pommes frites
[) \| [\ Salade

Marin Dfîî. rt

Téi .75i i7 s_Mra,£
Autocars FISCHER Frères

Marin - Neuchâtel
Lundi  29 mars 1948

B E R N E
FINALE DE LA COUPE SUISSE

Départ 12 h. 30, place de la Poste
Prix : Fr. 0.— par personne

Renseignements et Inscriptions chez
Delnon-Sports, Epancheurs, tél. 5 25 57, ou
chez Fischer Frères, Marin , tél. 7 65 21

ofoaéfè
tonsommâ/Jon)
« "turf / t i , , , inr / s > , / , , , / ,  , . , / n  iirini,/ *rrm

LUNDI DE PAQUES
nos magasins sont ouverts

de 9 h. à 12 h. 15

Le numéro spécial
du Centenaire

vient de paraître , 110 pages
Fr. 3.50

Tennis Club du Mail
Ouverture

DIMANCHE 28 MARS

Salle de la Faix
Samedi et lundi de Pâques

dès 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE MADRINO

Perdu une

carte d'identité C.F.F.
portant le No 50,882. Prière k la personne
qui l'aura trouvée do l'apporter , contre
récompense, à Mme C. Dubois, Fahys 113,
Neuchâtel.

LA CONFISERIE
WODEY-SUCHARD
ouvre le dimanche de Pâques
jusqu 'à 17 heures et sera fermée le

lundi de Pâques

. SIERRE. _ b. Un sait
que l'autori té fédérale avait décidé
d'utiliser pour certains exercices une
pet i te  partie do terrain près du Bois
de Finîtes, dans les environs de Sierre.
« Les Amis de la na ture » s é ta i en t  éle-
vés d'une manière énergique contre
cette init iative.  Mercredi , au cours
d'une entrevue sur place, en présence
du colonel-divisionnaire de Murai t , de
nombreux officiers supérieurs, d une dé-
légation du gouvernement valaisan et
des représentants des communes inté-
rossées, une solution heureuse a été

tr
Un _ piste sera aménagée et consacrée

à l'exercice d'armes antichars dans la
région appelée « Rhonesand ». Le Bols

de Finges lui-môme ne sera pas touché.

I_ P Bols de Flnses ne sera
oas touché. —



L'exposition du Centenaire
s achemine vers un succès

sans précédent

Jjj4% Chronique

I i0_l8 ^u Centenaire

Lexposition du Centenaire , qui s'ouvri-
ra en Juin prochain , s'achemine vers UE
succès qui s'affirme de Jour en Jour com-
me devant être plus grand. Non seulement
11 a fallu augmenter de 2500 m-' la super-
ficie primitivement prévue , mais encore
on s'est vu dans l'obligation de refuseï
— dans la section économique — de nou-
veaux exposants qui n'auraient pu trouver
de place.

Ce succès, s'il est dû en grande partie
au rayonnement que ne peut manquer
d'avoir une manifestation appelée à mon-
trer ce qu 'est devenu le canton de Neu-
châtel , est dû aussi k la conception origi-
nale, audacieuse et nouvelle des organi-
sateurs qui , dans les trols sections — his-
torique, artistique et économique — ont
fait en sorte que l'exposition fût à la
mesure de l'anniversaire que nous célé-
brons. Cet effort a été un coup de fouet
pour les exposants eux-mêmes qui ont mis
tout en œuvre pour être k l'unisson.

D'Importants travaux ont été entrepris
au Musée des beaux-arts de Neuchâtel qui
abritera l'exposition historique , merveil-
leusement suggestive. L'exposition artis-
tique permettra d'admirer des trésors que
le public a bien peu souvent l'occasion
de voir. Le Musée du Louvre à Paris, a
notamment consenti à prêter exception-
nellement pour l'occasion deux des toiles
les plus célèbres de Léopold Bobert qui
feront le voyage de Paris à Neuchâtel
eous la surveillance d'vin membre du per-
sonnel du Louvre. Quant à la section éco-
nomique, elle laissera loin derrière elle
ce que l'on a vu Jusqu 'ici. Enfin , là pre-
mière exposition suisse de la chasse, de la
pê'-he et de la nisclculture . dont la seule
annonce a suscité un intérêt considéra-
bip dans la Suisse enu . re , promet d'être
Un» authentique, réussite.

N'oublions pas de mnntlonner le Jardin
d'enfants, qui permettra aux tinrent-! dc
visiter l'exnosition en toute quiétude tan-
dis aue leurs enfant"; s'abattront , dnns un
enclos spécialement aménagé où un per-
sonnel qualifié les surveillera et qui ne
sera t><> .. un ries moindres attraits rie cette
manifestation ctul. encore une fn 's. s'an-
nonce comme un succès sans précédent.

lfl VILLE 

Tribunal de police
Le tribunal de police II a tenu jeudi

après-mid i une audience sous la prési-
dence de M. B. Houriet.
; A. von A., habite Neuchâtel depuis
juin 1946, sans y avoir déposé ses pa-
piers ; de plus, il a circulé avec un vélo
sans plaque de contrôle. Décidé à ne
rien faire selon les règles, le prévenu
ne comparaît pas. Il est condamné par
défaut à 10 fr. d'amende et 14 fr. de
Irais.

Un cycliste, R. B., a causé un accident
de la circulation à l'avenue de la Gare,
à l'intersection avec le faubourg de la
Gare. Il reconnaît avoir pris son virage
sans indiquer  son changement  de direc-
tion. 5 fr. d'amende et 5 fr. de frais.
. Pour avoir roulé sans plaque, un au-
tre cycliste : G. W. est condamné à 5
fr. d'amende et à 14 fr. de frais.

Un troupeau de vaches gênait la cir-
culation sur la route de Thielle à Ma-
rin. On reprochait à un automobiliste
de ne s'être pas arrêté. La preuve de
l ' infraction n 'ayan t  pas té rapportée ,
J. A., le prévenu, a été libéré.

S. C. est cafetier. Il a déjà plusieurs
fois servi des consommations après
l'heure de fermeture prévue par le rè-
glement de police. Cette cinquième fois,
il est condamné à 50 fr. d'amende et
28 fr. 70 de frais.

Un sérieux avertissement a été don
né au condamné.

Succès de nos artistes
La jeune a r t i s t e  neuchâteloise Marion

Junod vient  d'être très applaudie par le
public de Berne. Dans cette ville où
elle a donné déjà plusieurs récitals, la
presse a été u n a n i m e  à louer son art  si
personnel, sa fan ta i s ie , sa puissance
d'expression et sa rare sensibilité musi-
cale.

AVIS A N0SLEGTEURS
Nous rappelons à nos lecteurs

que la « Feuille d'avis de Neu-
châtel * ne paraîtra pas lundi et
que nos bur eaux demeureront fer-
més ce jour-là. Les avis mor tuai-
res, avis de naissance, réclames
et avis tardifs destinés au nu-
méro de mardi 30 mars devront
être glissés dans notre boîte aux
lettres, 1, rue du Temple-Neuf.
Dans les cas urgents, des com-
munications téléphoniques pour-
ront être établies avec la rédac-
tion du jour nal, lundi soir , dès
21 heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Samedi 13 mars, l'Union commerciale
organisait le septième concours de dac.
tylographie pour l'obtention du diplô-
me de la Fédération des sociétés com-
merciales de la Suisse romande . Le ju-
ry, placé sous la présidencee de M. Ed.
Kramer, professeur , a examiné les tra-
vaux de 29 candidats. Douze concur-
rents ont été diplômés , ce sont :

Dactylographie : Mlle Claude Hahn , le
Landeron , Mlle Nelly Haller , Salnt-Blal-
se, M. Charles-A. Jacot , Boudevilliers.
Mlle Françoise Jeanneret, Blenne, Mlle
Nelly l'Epée, Auvernier , M. René Lohri ,
Neuchâtel . Mlle Micheline Nobs, Salnt-
Blalse, Mlle Lucie Probst , Cornaux , et
Mlle Hulda Sprenger , Bevaix.

Dactylographie et sténographie : Mlles
Eliane Chabloz, Neuchâtel , Jeannlne
Couzi , la Chaux-de-Fonds, Sophie Mer-
mod, Neuchâtel.

Géographie paroissiale
(sp) Une rencontre de délégués du con-
seil synodal et des paroisses de Saint-
Biaise et de Serrières vient d'avoir lieu
pour étudier les modifications que de-
vra subir la géographie paroissiale du
fait de la construction de là chapelle des
Parcs et du développement considérable
du foyer  paroissial la Coudre-Monruz.

Les délégués ont pris la décision de
consulter les assemblées des paroisses
de Neuchâtel, Serrières, Saint-Biaise et
la Coudre-Mônruz , sur l 'éventuali té de
rattacher le quartier nord de Serrières
au foyer paroissial des Pares et les nou-
velles maisons de l'est des Fahys à ce-
lui de la Coudre-Monruz.

Septième concours
de dactylographie

de l'Union coiiimcrciale

L'inauguration du temple restauré
de Besançon

En marge de nos relations avec la Franche-Comté

Les relations entre Neuchâtel et
la Franche-Comté sont si diverses
et si nombreuses depuis tant de siè-
cles qu 'on ne s'étonnera pas que
l'Eglise réformée du canton de Neu-
châtel ait été invitée à se faire re-
présenter dimanche 21 mars, jour
des Rameaux , à la cérémonie d'inau-
guration du temple restauré de Be-
sançon. Le Conseil synodal de l'Egli-
se neuchâteloise avait délégué celui
qui signe ces lignes.

X
Les familles neuchâteloises éta-

blies à Besançon sont fort nom-
breuses et constituent un élément im-
portant de la paroisse protestante de
cette ville. Ce sont d'ailleurs des Lo-
clois, 'émigrés à Besançon comme
horlogers, qui y ont fondé la .pre-
mière communauté  réformée, au
temps de la Révolution.  Rs deman-
dèrent un temple pour l'exercice de
leur culte. La munici palité leur ac-
corda d'abord la chapelle du Refuge ,
puis l'ancienne église des Capuc ins .
Le premier pasteur y fu t  ins ta l lé
of f ic ie l lement  en 1803. Enf in , en
1842 , la Munic i pal i té  offr i t  aux ré-
formés l'ancienne église du Saint-
Esprit , dont la construct ion — due
au comte dé Montferrand , chevalier
de l'ordre du Saint-Esprit, remonte
au XlI Ime siècle.

C'est cet édifice admirable — au-
quel les protestants ont heureusement
gardé son nom d'église du Saint-
Espri t  — à l'a rchi tecture  d' une
grande pureté et à la mesure d'une
vaste et v ivante  paroisse , qui vient
d'être restauré par les -oins du Con-
seil presbytéral  de Besançon. On
])eut parler d'un bel acte de foi , en
un temps où les d i f f icu l tés  de toutes
sortes ne manquent  pas à nos voi-
sins français. II s'agissait  surtout de

remettre en valeur les lignes origi-
nales de ce temp le et d'en faire un
sanctuaire digne du culte qui s'y cé-
lèbre.

X
La cérémonie d' inauguration se dé-

roula au milieu d'une grande af-
fluence de paroissiens (le temp le ,
qui contient près de 800 places, était
trop petit) et en présence des auto-
rites civiles, ecclésiastiques et mili-
taires : le chef de cabinet du préfet
du Doubs, le maire de Besançon , le
consul de Suisse, le premier prési-
dent de la Cour d'appel , le doyen de
la Faculté des lettres , le représentant
de l'archevêque de Besançon , le re-
présentant du commandant  de la
place et tous les membres du . Conseil

j presbytéral de la paroisse réformée.
Le culte fut  présidé par les pas-

teurs Cuvelier , de Besançon « extra-
muros », Marchand , directeur des
œuvres protestantes de Besançon ,
Vivien , dél égué dé l'Eglise neuchâ-
teloise , et Louis Marsauche, pasteur
de la paroisse et président du Con-
sistoire de Bourgogne et Franche-
Comté. C'est à M. Louis Marsauche,
qui dirige la paroisse de Besançon
depuis vingt-trois ans — et dont le
père, bien connu dans notre canton ,
fu t  le premier pasteur de la paroisse
de Peseux — que revient l ' init iative
de cette heureuse restauration à la-
quelle il a t ravai l lé  de toute son ar-
deur.

Un exemplaire  de la Liturgie de
l'Eglise neuchâteloise a pris p lace
dans la chaire de Besançon , mar-
quant  ainsi l'un i t é  spirituelle des
Eglises neuchâteloise ct b i son l ine
qui annoncent  le même Evangile
dans deux régions parentes à tan t
d'égards et que le Doubs relie bien
plus qu 'il ne sépare.

J. V.

VIGNOBLE 
CORCELLES-

CORMOMBRËCHE
Lu départ

(sp) A l'occasion du départ de l'une
de nos institutrices, Mme Borel , qui
nous qu i t t e  pour diriger l 'orphelinat  de
Prébarreau , noire commission scolaire
avait organisé, avec ie concours des élè-
ves et du corps enseignant, une céré-
monie d'adieux qui a eu lieu jeudi ma-
tin.

Allocutions, chants,  compliments et
témoignages sensibles de gratitude ont
rempli cette manifestation communale
et scolaire, qui .'aisse à tous le souve-
n i r  le meilleur.

Mme Borel sera remplacée par Mlle
Marlyse Lecoultr e qui nous vient de
Cof f rane  où sa classe a été supprimée
faute d'élèves en nombre suffisant.

BOUDRY
Pour les malades de Ferreux

Dimanche dernier, le chœur d'hommes
« l'Aurore », de Corcelles-Cormondrèche
a fai t  passer un bel après-midi aux
pensi onnaires et au personnel de notre
hospice cantonal de Ferreux.

ROLE
Conseil général

(c) Notre autorité législative a tenu séan-ce lundi , sous la présidence de M Edouard
Evard .

Comptes de 1947. — M. Robert Mlchaud
rapporte au nom de la commission flnan-
clère et propose à l'assemblée d'adopter
lis comptes tels qu 'Us sont présentés, soitbouclant par un modeste bénéfice de
468 fr. 15, sur un chiffre de recettes de111,400 fr. 86 et 110.932 fr. 71 aux dé-
penses.

M. Armand Béguin, caissier, au cours de
son exposé, constate que ce résultat , plus
favorable que ne le laissait entrevoir le
budget , est en somme assez satisfaisant
sl l'on tient compte des dépenses extraor-
dinaires arxquellis 11 a fallu faire face. Si,
d'une part, les ressources industrielles Im-
posables ont dépassé les prévisions, le ren-
dement des forêts, ainsi qu 'il fallait s'y
aiitendre , se trouve en diminution de5000 fr. sur l'année précédente.

Les dépenses de l'Instruction publique
sont en nette augmentation par suite de
la hausse des allocations de renohérlssr-
nvrnt et de la moindre participation dc
l'Etat aux dépenses. Le rendement du ser-
vice de l'électricité ne peut être apprécié
exactement, par suite des perturbations
causées par les travaux de normalisation
du réseau. Toutefois. 11 laissera, de même
que le servie? des eaux, un certain béné-
fice.

Le rapport des comptes n'ayant provo-
qué aucune discussion, ceux.cl sont adop-
tés à l'unanimité.

Crédit pour équipement des sapeurs-
pompiers. — Il s'agit en réalité d'une fac-
ture de 800 fr. pour achat de salopettes,
effectué sans autorisation ni crédit. Il est
finalement décidé de liquider cette affaire
en consentant à la dépense.

Crédit pour extension du réseau élec-
trique. — Les trois Immeubles de Trey-
vaux ne Jouissaient pas Jusqu 'ici du cou-
ran t triphasé. Bien que la transformation
nécessaire ne soit pas rentable, elle est
cependant approuvée, compte tenu de
deux nouvelles constructions en projet. Le
crédit de 5000 fr. est accordé sans oppo-
sition .

En fin de séance. M. Eugène Sauvant,
directeur des services Industriels, tint à
renseigner chacun sur l'état d'avance—
ment des travaux de transformation du
réseau électrique, 'dont l'achèvement est
prévu pour le 15 avril.

SJ&AZ. • „.i
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Monsieur et Madame
Boger CHRISTEN-PETERMANN ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Danielle - Claudette
Neuchâtel , le 24 mars 1948

Maternité - Rue Bachelin 5

Monsieur et Madame
Jean-Pierre de CHAMBRIER ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Jean - Michel
Neuchâtel , le 26 mars

Maternité Auvernier

RÉGION DES LACS

BIENNE
Moto contre auto

(c) Sur la route de Nenchâtel , jeudi ,
à la tombée du jour , un motocycliste
de Vallorbe est venu se jeter contre
une automobile arrêtée au bord de la
chaussée. Projeté à une vingta ine  de
mètres , le motocycliste fut  relevé avec
de sérieuses blessures et diverses frac-
tures et dut être transporté à l'hôpital
d'arrondissement.

Feu de foret
(c) Vendredi après-midi , sans doute à
la suite d'imprudence de campeurs , un
feu de forêt s'est déclaré au-dessus de
Frinvi l ier ,  dans une forêt appartenant
à la bourgeoisie de Boujean . Les pom-
piers des villages des environs ont été
alertés, ainsi que les agents des pre-
miers secours de la ville de Bienne.
Après de gros efforts , le feu a pu être
maîtrisé, mais les dégâts sont assez im-
portants.

ESTAVAYER
La pèche dans le lac

de Neuch A tel
(sp) Les pêcheurs staviacois ont retiré
des eaux fribourgeoises du lac de Neu-
châtel , l'année dernière , 310,000 kilos de
poissons, valant  923,000 fr. La pêche
sportive a produit , en outre , 94O0 kilos
L'année 1947 a été favorable aux pê-
cheurs professionnels. Elle est compara-
ble aux années 1944 et 1945, au cours
desquelles les pêcheurs avaient dû four-
nir un travail supplémentaire en raison
de la guerre.

MORAT
Une auto contre un arbre

(sp) Hier , vers 10 heures, une automo-
bile venant de Bienne s'approchait de
la porte de Berne, à Morat , lorsqu 'elle
sortit de la route , dévala un talus et
vint  heurter un arbre en contre-bas.
Heureusement , les efforts du conduc-
teur avaient notablement ralenti sa vi-
tesse. Les dégâts sont toutefois impor-
tants. Des trois personnes qu 'elle con-
tenait , une seule a été légèrement blés,
sée. L'accident est at tr ibué au fait que
le conducteur aurait été aveuglé par la
réverbération du soleil sur la vitre. Les
occupants, après avoir reçu des soins
dans une pharmacie , ont pu continuer
leur route.

Concert spirituel
(sp) Appelé par la paroisse de Meyrlez-
Morat , le quatuor de la Côte neuchâte-
loise, sous la direction de M. René Ger-ber de Peseux, directeur du Conservatoire
de Neuchâtel , a largement participé au
concert spirituel de Vendredi-Saint.

Ces quatre excellents chanteurs, qui¦n'en sont pas k leur coup d'essai — Mlle
Kobel , M. Lema, M. et Mme Chédel — ont
chanté du Bach et du Hégar pour l'édifi-
cation d'un auditoire reconnaissant.
tvyyrs/rs/vnvrssssj ^^^

VAL-DE-TRAVERS

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience Jeudi matin , à
Môtiers, sous la présidence de M. Philip-
pe Mayor , président.

TJn nommé E. D., de Lausanne, s'étant
fait remettre des montres en consigna-
tion à la Côte-aux-Fées, les a vendues
sans que le fournisseur ait été payé avant
d'avoir déposé une plainte. Pour cet abus
de confiance, E. D. a écopé de cinq Jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans et de 52 fr. 40 de frais.

Mlle R. N., fille d'un vannier, n'a pas
traité correctement, chez une personne de
Couvet , une question de réparation de
vieux parapluies pour laquelle elle a de-
mandé un prix nettement surfait bien
qu 'elle al. affirmé , auparavant , qu 'il s'a-
gissait d'une remise en état qui ne coûte-
rait pas cher.

Le président a Infligé à Mlle R. N. une
peine d'un Jour d'arrêt avec sursis pen-
dant 1 an et 12 fr. 50 de frais .

La mère de la prévenue, qui protestait
contre la sentence, a dû être mise à la
porte de la salle d'audience.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

Observatoire de Neuchâtel. — 25 mars.
Température : Moyenne : 8,0 ; min. : 0,6 ;
max. : 14.4. Baromètre : Moyenne : 726,0.
Vent dominant : Direction : nord-est ; for-
ce : faible de 18 h. à 20 h. 45. Etat du
ciel : clair.

26 mars. — Température : Moyenne :
10,9 ; min. : 2.7 ; max. : 18,2. Baromètre :
Moyenne : 723,0. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : fort. Etat du
ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchftte l 719.6)

Nivea u du lac du 24 mars à 7 h. : 429.73
Niveau du lac du 25 mars, à 7 h. : 429.73
Nivea u du lac du 26 mars, à 7 h. : 429.73

Prévisions du temps. — Bise faible 4
modérée. Le temps reste beau. Augmenta-
tion passagère de la nébulosité dans l'eât
et dans le nord-est du pays. Un peu plu»
frais. Léger danger local de gel nocturne-
BamimaimmismmMMtmssmmeoieaeÊmâm

Observations météorologiques
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J'ai patiemment attendu.
Peines et douleurs ne seront plu».
Repose en paix.

Madame et Monsieur Albert Frauts,
chi et leur petit Jean-Michel , à Dom-
bresson ;

Monsieur Jules Perret-Gentil , aux
Bièdes ;

Monsieur et Madame Jules Perret-
Gentil, leurs enfants  et petits-enfants,
à Plancher-les-Mines ;

Madame et Monsieur Charles Bon.
card, leurs fi l le  et petit-fils ;

Monsieur et Madame Clément Perret-
Gentil , leurs en fan t s  et petite-fille ;

Monsieur et Madame Léon Perre't-Fa.
vre ;

Monsieur Emile Perret-Gentil ;
Monsieur Arthur  Perrenoud ;
Les familles Perucchi , Laurizzari , pa-

rentes et alliées ,
ont le regret de faire part du décès

de
Madame veuve

Bertha PERUCCHI
née PERRET-GENTIL

décédée après de grandes souffrances
dans sa 58me année, le 26 mars 1948.

Neuchâtel , le 27 mars 19-18.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Parcs 26.
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Monsieur et Madame Georges Klay-
Beauverd , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la douleur de faire part du décès
d!e leur chère petite

Nicole
que Dieu a rappelée à Lui dans sa Sme
année, après une cruelle maladie.

Les voies de Christ ne sont pas
nos voies.

Adieu petit ange.
L'ensevelissement, avec suite , aura

lieu dimanche 28 mars, à 15 heures.
Culte à 14 h. '30.

Domicile mortuaire  : Parcs 145.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Seigneur, vous nous l'avez donné
pour faire notre bonheur. Vous
nous le reprenez , nous vous le
rendons le cœur brisé de douleur.

Ceux qui l'ont rencontré le re-
grettent , ceux qui l'ont aimé le
pleurent et le regretteront toujours.

Monsieur Louis Pellet et ses enfants ,
Charles , André , Jean-Pierre et sa flan,
cée, Marcel , Maria Todeschini sa fian-
cée, à Neuchâtel ,

ainsi  que les familles parentes et ri-
liées, Pellet à Sugiez, Guillod à Mo-
tiers , Gilliéron . Grivaz , Cherpillod , To-
deschini (Italie),

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Auguste PELLET
leur cher et repretté fils, frère , fiancé,
neveu , cousin et parent, survenu ce jour
dans sa 24me année.

Neuchâtel . le 26 mars 1948.
L'ensevelissement aura lieu samedi

27 mars à 13 h. 30. Culte au cimetière
d'Auvernier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Nous qui avons cru , nous entrons
dans le repos. Hébreux IV, 3.

Vêtus de blanc , les rachetés de
Christ verront la gloire.

Madame Daniel Isoz-Vuilleumier ;
Mademoiselle Jeanne Isoz ;
Mademoiselle Jacqueline Isoz, A. . . .'
les familles parentes et alliées,
font  part du délogement de

Monsieur Daniel ISOZ
leur cher époux , père, grand-père et
parent qui s'est endormi paisiblement
en Jésus, dans sa 78me année. "

Neuchâtel , le 25 mars 1948.
(Côte 29.)

Père, Je veux quant k ceux quo
Tu m'as donnés, que là où mol Je
suis ils y soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu samedi 27 mars, à 15 heures. Culte
au domici le  mortuaire , à 14 h. 30.'
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Seigneur, Vous nous l'avez donnée
pour faire notre bonheur. Vous nous
la reprenez , nous Vous la rendons
le cœur brisé de douleur.

Ceux qui l'ont rencontrée la re-
grettent, ceux qui l'ont aimée la
pleurent et la regretteront toujours

Monsieur et Madame Emile Jaques,
et leurs enfan t s  Yolande . Simone, Ber-
nard et Paul , à Neuchâtel ,

a ins i  que les famil les  parentes et al-
liées. Jaques Oberson . Perrin et Croi-
sier-Oberson . à la Coudre : Oberson, à
Lausanne et Lyon . Steinmann , ea
Amér ique  ; Le Tisserand-Oberson, à
Troyes.

ont la profond e douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle Colette Jaques
leur chère et regrettée fille , sœur, nièce,
cousine et parente, survenu Ce jour ,
dans sa 25me année , après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 25 mars 1948.
(Plerre-à-Mazel 1.)

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu samedi 27 mars, à 13 heures. Culte
à la chapelle des Cadolles.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Pompes funèbres
Cercueils • Incinérations

Transports - Corbillard automobile

Maison Gilbert
Poteaux 3 - Neuch&tel Tél. 5 18 95

Maison fondée en 1885

Seigneur Dieu , Je soupire après Ta
grâce et le pardon de mes péchés.
Père, permets que J'aie une place
dans Ta maison.

J'ai souffert et pleuré, mais Dieu
m'a pardonné.

Du triste mal, Je ne souffrirai
plus.

Les enfants de feu Ernest Calame à
Bôle ;

les enfants de feu Louis Calame ;
Madame Bertha Frasse et ses en-

fa n ts, au Locle ; . . .
Monsieur et Madame Fritz Calame

et leurs enfants , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Georges Calame

et leurs enfants , à Bôle ;
Mademoiselle Mathilde Calame, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Arnold Calame

et leur fils , à Bôle ;
Monsieur et Madame Paul Calame et

leurs enfants , à Colombier ;
les en fants de feu Numa Béguin-

Calame ;
Madame Marguerite Lerch et ses en-

fants , à Rochefort ,
ainsi que toutes les familles paren-

tes et alliées.
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Anna CALAME
que Dieu a rappelée à Lui, jeudi
25 mars, dans sa 79me année , après uno
longue et pénible maladie supportée
avec courage.

Corcelles, hospice de la Côte, le 25
mars 1948.

Mon âme, bénis l'Eternel.
Que tout ce qui est en mol bénis-

se son saint nom. Ps. CIII.
L'ensevelissement , avec suite , aura

lieu samedi 27 mars, à 13 h. Culte pour
la famille à l'hospice de la Côte, à
12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Père , mon désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient un Jour avec mol.

Au revoir cher époux et papa ten-
drement aimé.

Madame Paul MeUlard-Cosandier . ses
enfan ts  et pet i ts -enfants ,

ainsi Que les familles parentes et al-
liées.

ont la profond e douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
époux , papa , beau-papa, grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle, cousin et pa-
rent .

Monsieur Paul MEILLARD
que Dieu a repris à Lui . vendredi , dans
sa 65me année, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-dc-Fonds . le 26 mars 194.8.
L'incinération , sans fui te , aura lieu

samed i 27 courant , â 15 heures. Culte
au domicile à 14 h. 30.

Une urne funéraire  sera déposée de-
vant le domicile mor tua i re , rue du
Temple-Allemand 99.

Selon le désir du défunt :
Ni fleurs , ni couronnes, pas de visites

et on ne portera pas le deuil.
Le présent pvls tient Heu de lettre

de faire-part

A Lil FRONTIÈRE
Chapelle-des-Rois, petit

village perdu du IIaut-l>oubs,
reçoit de la Suisse 2000 litres

de pétrole pour s'éclairer
Notre correspondant de Pontarlier

nous écrit :
Comme aux jours sombres de l'occu-

pation, Chapelle-des-Bois, petit village
s i tué  près de Mouthe et n'ayant  pas
l'électricité, était au début de l'hiver
privé de tout moyen d'éclairage. En
effet,  le pétrole lampant venait brus-
quement  d 'être contingenté par le gou-
vernement français et aucune attribu-
tion n 'avait pu être obtenue pour cette
collectivité.

Heureusement pour la population de
ce village déshérité , leurs voisins et
amis suisses furent  émus par cette
triste si tuat ion et s'empressèrent de
faire parvenir à titre gracieux 2000
litres de pétrole par le canal du Se-
cours nation al  et de la Croix-Rouge
suisse. Ce geste généreux a droit à toute
notre  reconnaissance, d'autant plus
qu 'il n 'est pas le premier : en ' effet nos
amis d'outre-frontière suivent avec
anxiété le proje t d'électrification, et ils
sont déjà intervenus auprès des auto-
rités compétentes , offrant  leur aide
pour la fourniture des matériaux qui
pourraient manquer en France.

On se plaît à espérer voir partager
chez nous une telle compréhension de
la nécessité, et voir se hâter cette réa-
lisation.

JURA BERNOIS
LA PERRIÈRE

Un jeune homme tué
par une auto

Mercredi soir , à 19 h. 15, u n accident
aussi tragique que rapide a mis en
émoi le petit village bernois de la Fer-
rière et plongé dans le deuil une ho-
norabl e famille de l'endroit.

Un automobiliste de la Chaux-de-
Fonds , qui roulait à une allure modé-
rée, n'a pu cependant empêcher un
jeun e homme de 15 ans, Walter Geiser ,
de se jeter avec violence contre la voi-
ture. L'accident s'est produit à la Basse.
Ferrière, à l'entrée du village. Walter
Geiser qui traversait la route n 'aura
pas vu l'automobiliste. Le jeune hom-
me a été tué sur le coup, probablement
des suites d'une fracture du crâne.

î AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Noces d'or

(sp) M. et Mme Eug. Bersot-Miévlll.
viennent  de célébrer le c inquant ième
anniversaire  de leur mariage.

LA BRÉVINE
Une nouvelle débitante de sel

La chancellerie d 'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 23 mars, le Conseil
d'Etat a nommé Mlle Jeanne-Emma
Schneiter, en qual i té  de débitante de
sel à la Brévine, en remplacement de
Mme A. Montandon . démissionnaire.

LES HAUTS-GENEVEYS
Le « Désert »

(sp) Les chœurs d'hommes des Hauts-Ge-
neveys et de Boudevilliers viennent de
donner dans notre chapelle , le « Désert _ ,
de Félicien David , sous la direction de
M. F Pantillon et aveo le concours de
M. Kubler et d'un orchestre.

LA CÔTIÈRE
l.etix coii.éreuces féminines

(sp ) Nos villages de Fenln , Vilars, Saules.
Engollon ont eu le privilège , coup sur
coup, d'entendre deux conférences très
originales : la première de Mlle Mla van
Ostveen, une Hollandaise appelée en
Suisse par des sociétés féminines ct qui.
k l'aide d'Illustrations très colorées, dont
elle est l'auteur, a décrit l'histoire de
« Cœur humain ». un personnage symbolW
que, dont elle expose l'Itinéraire sp irituel ;
l'autre de Mlle E. Béguin, une institutrice
neuchâteloise . qui est depuis longtemps
missionnaire dans l'Ile lointaine de Tahiti
au service de la Société des missions évan-
géllques de Paris.

VAL-DE-RUZ |

du Jeudi 25 mars 1948

pomme» d» terr» .... |« *g 0.35 0.40
RATM » 0.30 0.40
Choux-rave, - 0.30 0.40
Carottes , - Q 50 0.60
Poireau- blanc, .... > 1.50 1.60
poireaux vert» > i._ 1.20
Laitues 1,30 1.40
Choux blanc» , o.50 0.60
Choux nouveaux » 1 40 
Choux rouge» , 0.6O 0.70
Choux Marcelin .... . 0.6O 0.70
Choux Bruxelle» .... - 1.30 1.40
•noux-fleurt - !._ 1.40
Endive» t __ ._ 1,80
Ail » —.— 2.50
Oignon» le paquet— .— 0.30
Oignon» ie kR 0 70 1.-
Radis la bott- — .— 0.50
pomm«» u Kg 0.50 1.40
Poires t 0.6O 1.30
Non » 1.70 3.—
Châtaigne» , _._ 130
3euf_ I» dou_ — .— 4.20
Beurr» • • • • • • •  }_, kg -.— 9.77
Beurre d« cuisine ,. » _.— 9.34
Fromage gras , _.__ 4 90
Promage demi .grs» ,, , _._ 3.73
Fromage maigr, ,% >> , _._ 2.94
f lande d» boeuf .... » 4.20 7.20
Vache » 4.— 6.30
fe_ U » 7.— 9.40
Mouton , 8_ 880
Cheval 2.40 6.—
por0 ;.',~_ » 660 11.-
t*__ £2'_™.ï » 7 - 8.80
loti non fuu_j , 740 760

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

A propos du météore observé dans
toute la Suisse le 22, à 3 h. 55, l'Obser-
vatoire cantonal  de Neuchâtel a reçu
de nombreux renseignements concor-
dant en tou s points, saut au sujet de
la couleur , avec les informat ions  que
nous avons publiées.

A la Chaux-de-Fonds, à Bienne , à
Saint-Biaise, à Peseux , des gens ont eu
l'occasion de voir un corps très lumi-
neux se déplacer du nord-est au sud-est
et laissant une traînée lumineuse après
son passage.

L'Observatoire de Neuchâtel n'a pas
pii no '.er le phénomène directement.
Kappe '.ons que pour le jou r et la nuit ,
notre établissement cantonal  ne compte
en tout et pour tout que deux person-
nes !

Pas d'apparentement des
listes socialistes et popistes

aux prochaines élections
communales

Les diverses sections du parti socia-
liste, se conformant en cela aux ins-
tructions reçues de son comité canto-
nal , refusent ces jours toutes les deman-
des émanant du parti  ouvrier populaire
en vue d'un apparentement des listes
lors des prochaines élections commu-
nales.

On a déjà signalé des fins de non
recevoir signifiées aux popistes du Lo-
cle et de Neuohâtel-ville.

Le météore de lundi a été vu
un peu partout

Le rapport d'activité de « l 'Auberge
de la Jeunesse », située au collège du
Vauseyon, donne pour l'année 1947,
les ch i f f res  suivants  :

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent  les résul ta ts  de l' exercice 1916.

Nuitées '2903 (2091) ; visi teurs  2264
(1651) ; garçons 1661 (1091) : f i l les  603
(560) ; Suisses allemands 1075 (716) ;
Suisses romands 204 (230) ; Suisses ita-
l iens 3 (0) ; étrangers 982 (705) ; Fran-
çais 599 (501) ; Anglais  137 (73) ; Belges
112 (21) ; Hongrois 54 (0) : Américains
19 (0) ; I ta l iens  17 (0) ; Hollandais 12
(68) ; groupes 114 (54).

Le 50 % des hôtes avaient moins de
20 ans.

Activité de notre
«Auberge de la Jeunesse »


