
nouvelle expérience
ie baisse en France

L'ACTUALITÉ

ia début de l'année dernière, M.
jjon Blum , éphémère président du
«uiscil , décrétait une baisse générale
J(s prix de 10 %, qui avait pour but
j .  provoquer un « choc psychologi-
que» chez les Français, les contrai-
gnant ï accroître la production et à
freiner les revendications de salaires.
Ce « choc psychologique » ne dura
qne quelques semaines. Un peu plus
lard , M. Paul Ramadier , fidèle disci-
ple de M. Blum , essaya de rééditer sa
méthode . Il eut moins de succès en-
core que son maître et devancier.

C'est que les conditions politiques
permettant la réussite de l'expérience
n'étaient pas remplies. Entre temps,
il y eut la rupture  du tri partisme, le
rejet des communistes dans l'opposi-
tion. Ceux-ci entretinrent l'agitation
sociale qui fut  à son point culminant
en novembre. Il fallut y faire front.
Mais ces luttes , ces incertitudes
n'étaient pas faites pour amener un
clima t favorable dans le domaine de
1» pro duction et dans celui des prix.
Ceux-ci . depuis janvier surtout, mon-
tèrent à nouveau dans des propor-
tions effrayantes , laissant loin der-
rière eux les salaires qui avaient
pourtan t été augmentés par palliers
tout au cours de l'année dernière.

La nouvelle hausse des prix fut la
bienvenue pour les éléments de sub-
version que sont les communistes.
Elle favorisait précisément leurs pro-
jets qui consistaient à déclencher
pour le printemps, en corrélation
avec l'aggravation de la situation
mondia le, une seconde et puissante
vague de grèves, dont la première,
l'automne dernier , n'aurai t  été que la
répétition générale. Et qui sait si, de
troubles sociaux en troubles sociaux ,
la conquête politique n 'aurait pas pu
être menée finalement à chef ?
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Le gouvernement Schuman a vu
elurement le danger. II s'est rendu
compte qu'il était inutile d'employer
des moyens répressifs contre les
communistes, si l'on ne cherchait à
tuer dans l'oeuf ce qui est cause du
mécontentement.  Les mesures de re-
dressement financier prises il y a
quelque temps par M. René Mayer
étaient loin d'être satisfaisantes. Elles
irritaient même supplémentairement
certaines couches de la population
— et d'abord les classes moyennes qui
constituent normalement  un point
d'appui pour le gouvernement — en
faisant peser sur elles de lourdes
charges . Il fallait trouver enfin un
remède qui fût  sensible aux Fran-
çais, qui leur fît comprendre de ma-
nière concrète la bonne volonté du
gouvernement .

La baisse actuelle ressortit à cette
Intenti on et à cette politi que . Elle ne
louche pas directement aux prix de
consommation , comme celle décrétée
par MM. Blum et Ramadier ; mais
elle a trait aux prix industriels et ,
par là, doit porter ses effets sur les
consommateurs. En outre , elle est
forcément plus marquée sur certains
secteurs de la production que sur cer-
tain s autres , selon que le gouverne-
ment dispose ou non des moyens d'y
imposer sa volonté. On aura lu hier,
dans notre correspondance de Paris,
que le Français moyen s'irrite déjà
de constater que l'al imentat ion est,
«n fait , le secteur le moins affecté
Par la baisse. Il est bien évident
pourtant que le cabinet Schuman
n'aura chance d'emporter l'assenti-
ment du peuple à son expérience,
Qu 'il ne créera un nouveau « choc
psychologique » favorable à sa poli-
tique , que si est diminué le prix des
produits qui chargent le p lus lourde-
ment un budget familial.

m s m s r m *

Le gouvernement doit compte**
»H9si avec une résistance accrue des
communistes . Ceux-ci ne se laisseront
Pas déposséder facilement d'un ins-
trument de propagande — la vie
chère .' — qui favorisait si bien leurs
desseins. Déjà la C.G.T. a fait savoir
Qu'elle maintenait  ses revendications
de salaires. C'est dire que la bataille
engagée ne fait que commencer et
Que le cabinet Schuman a besoin de
faire montre de cohésion et de fer-
meté , h la fois dans sa doctrine et
dans son action , s'il enten d la me-
ner à bonne fin. René BRAICHET.

Une casemate de Metz ,
en sautant, s'effondre sur un
groupe d'enfants qui jouaient

METZ, 2 (A.F.P .). — Une explosion a
détruit,  vendredi après-midi , une case-
mate du fort de Bellecroix . à Metz, en-
sevelissant plusieurs enfants  de 10 à
Jl ans, qui s'y étaient  introduits pour
Jouer.

Six victime s ont été dénombrées jus-
Wà présent. On ignore encore si le
nombre des victimes est supérieur, car
ja casemate s'étant effondrée , toutes les
issues sont obstruées.

On suppose que les enfants  avaient
allumé un fou dans la casemate où se
trouvaient dos obu. non éclatés.

Il n'y a plus de jeux
« Innocents » de nos jours
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En zone rouge, le long de la ligne de démarcation, ils creusent des tranchées
et s'apprêtent à de grandes manoeuvres

A l'issue d'une séance de la « Kommandantur » alliée, le délégué soviétique
fait savoir qu'il se retire définitivement

BERLIN. 8* (_k_l .P.). — Une police
frontalière allemande forte de 5000
hommes armés de fusils et de revolvers,
a été constituée en zone soviétique. Les
policiers disposent de voitures et de
projecteur s montés sur remorque. Ils
ont établi leurs quartiers dans les vil-
lages située aux environs de la ligne
de démarcation.

Renf orcement des ef f ec t if s
de gardes f rontières

HANOVRE , 2 (Reuter). — Dans la
région de Salzwedel, sur l'artère prin-
cipale Berlin-Brème, tous les 150 mètres
des postes de garde russes ont été éta-
blis . Dans le Harz . les tours d'obser-
vation de bois ont été renforcées par
d'importants effectifs soviétiques. Des
réfugiés  de la zone orientale déclarent
que le,< gares de chemins de fer situées
à 15 km. de la frontière ne délivrent
plus de billets.

Les voyageurs ne sont autorisés à se
déplacer dans la région que s'ils prou-
vent qu 'ils y habitent. Malgré ces me-
sures rigoureuses, de nombreux Alle-
mands ont néanmoins réussi à franchir
clandest iment  la frontière de la zone
anglaise. Les villages à la frontière ont
des garnisons d'une cinquantaine de
soidate russes. Certains hameaux en
comptent une vingtaine ou une tren-
taine.

Au commandement
interallié

Les Russes protestent contre
le « pilla ge » de Berlin

BERLI N. 2 (A.F.P.). — A la séance
de la € Kommandantur », le colonel Jeh-
sarov. représentant sov iétique, a pro-
testé contre le « pillage de Berlin ».

II a proposé à ses collègues de leur
fournir  une liste de 300 usines trans-
portées de Berlin dans les zones occi-
dentales . De grandes quant i tés  de cui-
vre, d'a lumin ium et d'autres métaux
ont été. d' après ie délégué soviétique,
exportées en Allemagne occidentale. Le
colonel Jeliearov a reproché aux auto-

rités anglaises, américaines et fran-
çaises d'avoir fourni aux Allemands le
moyen de transporter ces produits dans
leurs zones respectives.

Le colonel Badcock a demandé au
délégué soviétique de retirer l'expres-
sion t pillage de Berlin ».
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les Russes ne cessent d'intensifier
chaque heure davantage leur dispositif

policier et militaire à Berlin

Réflexions sur trente-deux mille spectateurs
Le sport et son attrait sur les f oules

Lundi de Pâques, les habitués des
manifestat ions sportives ont été
étonnés. Us ne ŝ attendaient pas a
se trouver en aussi nombreuse com-
pagnie. Empruntant  le langage spor-
tif , ils résumaient  leur surprise en
cette formule : tous les records d af-
f luence  de la Coupe sont battus. Un
public  nombreux est toujours inté-
ressant à observer. Des tr ibunes ,
nous avions l'impression de voir une
montagne humaine, véritable symbo-
le d'un mouvement  collectif. Au loin ,
le parc d'automobiles donnai t  1 im-
pression d'un meeting géant d ani-
maux  à carapace.

Ce n 'était  certes pas la première
fois qu 'en Suisse une  jou te ath lé t ique
at t i rai t  une telle foule. Le dernier
match Suisse-Allemagne , de fameuse
mémoire, et la récente part ie Miisse-
Angletcrre avaient connu des admi-
rateurs encore plus nombreux.

Le jour précèdent , d'aï leurs , nous
avions appris qu 'en Angleterre 900
mille spectaleurs avaient tenu ù voi-
le duel d'aviron Oxford-Cambridge ,
devenu une des tradit ions histori-
ques de la Grande-Bretagne .

Si l'on excepte les événements de
ls politique qui ont leurs réçereee-

sions sur la vie même de chaqu e
homme, rien ne suscite autant  d'in-
térêt que le sport dans les grandes
niasses populaires. Nul congrès de
savants, nul rassemblement de gé-
nies , nulle manifes ta t ion  artisti que
ne saurai t  faire j a i l l i r  dans le peup le
au tan t  de ferveur et de passion que
les spectacles sportifs. Le sport , pré-
sente sous forme dc spectacle, est
actuellement à son t r iomp he. Les sta-
des de Suisse sont presque tous trop
petits. Pour chaque match intéres-
sant le pays tout ent ier , il faut orga-
niser des trains spéciaux.

A quoi a t t r ibuer  un tel succès 7
Voilà qui est bien délicat , et en face
d'une telle question , on ne peut for-
muler  que des h ypothèses.

Déçu par l 'événement quot id ien ,
1 homme a-t-il besoin d'une  griserie
violente , facile et superficielle ?
Tente-t-il de la trouver en s'en al lant
chaque d imanche  autour  des stades ?
Cela est possible. Je ne pense pas in-
digner les véritables sportifs en dé-
clarant que les spectacles sportifs,
avec leurs dieux et leurs demi-dieux ,
avec leur mythologie  moderne , avec
lfU

K i Rendes qui se complètent
ael>domada_r _ _&aat d'at épisode ,

sont d'un at trai t  relativement facile.
Il est vrai qu 'il ne faut jamais

considérer un public comme formant
un tout. Les spectateurs sont de dif-
férentes qualités. Il y a ceux qui
veulent voir du beau sport , qui
s'évertuent à déceler la. tacti que des
équi pes, la techni que des athlètes,
qui aiment l'ardeur des combats
équilibrés, qui sont pris par la poé-
sie de l'effort.  Ils sont à la recherche
de quelque chose de beau.

Mais tous ne sont pas ainsi. Cha-
cun connaît  la classe des chauvins.
Us viennent  pour voir gagner l'équi-
pe de leur ville ou de leur pays,
qu 'ils considèrent comme formée de
leurs représentants.  Dès qu 'elle perd ,
le match est vilain. Dès qu 'elle ne
connaî t  plus le succès pendant  quel-
ques semaines, ils fu ien t  le stade. Le
sport ne les intéresse plus.

Il y a enfi n ceux qui ne sont
fr iands que des incidents. Us veu-
lent des coups durs, des chocs, des
expulsions, une foule furieuse qui
proteste contre l'arbitre. Ceux-là cè-
dent dans tous les cas aux attraits
de la faci l i té .

R. Ad.

(Lire la suite en 6mo page)

Le plan d'aide à l'Europe est adopté
par la Chambre et le Sénat américains

Quand, aujourd 'hui , le p résident Truman aura apposé sa signature
sur le document, 5300 millions de dollars seront à la disposition des seize p ays

qui ont particip é à la conf é rence de Paris
WASHINGTON , 2 (A.F.P.). — La

Chambre a y otè le texte définit if  du
projet de loi d'aide à l 'étranger d'un
montant de 6,098 millions de dollars.

Comment se présentait
le projet de la commission
WASHINGTON. 2 (A.F.P.). — La

commission mixte de la Chambre et du
Sénat qui étudie le programme de re-
lèvement européen avait clos sa séance
hier matin de lionne heure , après avoir
établi un programme d' aide totalisant
6 mill iards 118 mil l ions de dollars.

Adoptant le projet de la Chambre
incluant  les pays autres qu 'européens
dans le programme général d'assistan-
ce, la commission mix te  avait f ixé  les
chif f res  suivants, qui ont été soumis

dans le courant de la journée à l'ap-
probation de la Chambre et du Sénat ,
réunis en séances plénières :

Aide à l'Europe : 5 milliards 300
mil l ions : aide économique à la Chine:
338 mill ions;  aide mi l i ta i re  à la Chine :
125 millions : aide mili taire à la Grèce :
200 millions; aide mil i ta ire à la Turquie:
75 million.-; fonds pour Trieste : 20
millions; pour le fonds international de
l'enfance : 60 millions.

La loi autorise la commission f inan-
cière de reconstruction à libérer immé-
diatement 1 milliard de dollars pour
commencer l'œuvre de restauration do
l'Europe. Des crédits de 50 millions cie
dollars chacun sont mis à disposition
pour commencer les opérations en
Grèce, en Turquie et en Chine. L'ad-
ministration des secours européens a la

compétence de déconseiller aux pays
intéressés de livrer à l 'Union soviétique
et à ses satellites des marchandises
que lee Etats-Unis ne vendent plus
eux-mêmes.
(Lire la suite en dernières dépêches)

PARASOLS
rWOS 9 _t*Q9QS

Mi-soleil , mi-p luie, c est au mois
d'avril qu 'a dû être inventé cet ins-
trument bizarre en forme de f l eur,
d'abat-jour , de parachute , léger com-
me une p lume, que soutiennent , d
paradoxe, une bonne douzaine de
baleines, et qu 'on a appelé parap luie
plir l U ' p r U l e  '-et parasol par le so-
leil. Il s'ouvre et il se f e r me à volon-
té — quand cette volonté n'est pas
combattue par les ouragans ou par
la rouille. Fermé, c'est une canné,
ouvert c'est un toit: arme tour à tour
o f f ens i ve  et défensive , elle sert tan-
tôt à chasser les vaches , tantôt à pro-
téger le teint , tantôt encore à « enr-
cher la rougeur subite qu 'un trouble
délicieux met au visage des vierges »,
comme dit si bien Bernardin de
Saint-Pierre , ou un autre.

Nous avons déjà par lé de cet ins-
trument en tant que parap luie. C'est
le printemps: parlons donc du para -
sol , qu'on ne voit p lus guère aujour-
d 'hui. C'est que les vierges ne se
protègent p lus contre le soleil que
p ar des lunettes noires, et cachent
les rougeurs subites sous un hâle plus
culotté qu 'une vieille p ipe en écume
de mer.

Au temps de mon enfance loin-
taine, on voyait encore cingler en
grand arroi vers les routes poudreu-
ses des dames imposantes gréées en
corvette, frégate , galion , caravelle ou
navire de ligne. Elles naviguaient de
conserve sous le grand pavois de
leurs parasols dép loyés, et l'arrivée
d'une de ces escadres éblouissantes
sur un f o n d  de ciel bleu avait de
quoi f r a p p e r  d'admiration et d 'épou-
vante. Un camée f i xé  sur le poitrail
était leur f i g u r e  de proue , une ample
et large jupe  leur grand hunier, un
chapeau f leur i  leur petit perroquet ,
et leur parasol pal p itant leur grand
cacatois. Lorsqu 'elles viraient rfe
bord pour mettre le cap sur un p or-
tail ami, la manœuvre était si belle,
si juste , si grandiose, et fa i te  avec un
ensemble si parfai t  qu'on en restait
le s o u f f l e  coupé , tandis que l' escadre
passait un peu pe nchée, dans un
frémissemen t de satins, de fan fre lu-
ches , un f r o u f r o u  soyeux, parmi les
chaines d'or , les agrès tendus, les
pavillons dép loyés, toutes voiles de-
hors dans un f e u  d'artifice de blancs,
de roses , de verts tendres , où scintil-
lait en vigie l 'éclat cristallin d'un
lorgnon retenu à l'oreille par un cor-
daqe frémissant.

Puis, la passe fra nchie, les bâti-
ments entraient au po rt avec majesté.
Les ombrelles une à une étaient car-
guées , les vergues descendaient d'un
seul coup,  et , malgré la vitesse acqui-
se , tonte Fescadr'e en f in  s'immobili-
sait en se balançant encore un peu
sur une pe louse vaste comme- une
rade , dans la pa ix d'un beau diman-
che f l eur i  de cerisiers. OLIVE.

Les Américains verront
diminuer les impôts

sur le revenu

Malgré le « veto »
du président Truman

WASHINGTON , 2 (A.F.P.). — Le pré.
sident Truman a opposé son veto à un
projet de loi tendant à réduire de 4800
millions de dollars les impôts sur le re-
venu voté par la Chambre et le Sénat.

Le président estime en effet  que la
réduction des charges fiscales affaibli -
rait les finances du gouvernement « au
moment, dit-il ,  où la paix du monde
dépend de la force des Etats-Unis ».

La Chambre des représentants a passé
outre à ce veto. La majorité des deux
tiers nécessaire a été acquise , puisque
331 voix sont allées au projet contre S.

Puis, par 77 voix contre 10; le Sénat
a décidé de passer outre au « veto » pré-
sidentiel opposé au projet de loi de ré-
duction des impôts. Ce vote qui, comme
à la Chambre, a été acquis à une majo-
r i té de beaucoup supérieure aux deux
tiers requis pour annuler le « veto» ,
donne donc au projet force de loi.

On jette à la mer en Angleterre
un trésor de diamants

et d'autres pierres précieuses

Pour respecter le testament d 'un riche médecin

En Angleterre vient de se terminer
un des plus singuliers procès de suc-
cession qui aient jamais  sollicité
l'attention et la sagesse des magis-
trats.
Les bijoux sont une source

de perfidie...
Peu avant la guerre , à Hartlepool ,

dans le comté de Durham , sur la
côte orientale anglaise , s'éteignait le
docteur Watkinson , laissant une très
grande fortune. La plus grande partie
de cette richesse consistait en dia-
mants magni f iques  que ce docteur
avait achetés au cours d'un long sé-
jour en Afri que du sud.

Or , dans son testament , cet ama-
teur de pierres précieuses avait dé-
claré : « Tous mes bijoux doivent
être mis dans une caisse et jetés
dans la mer , à deux milles au nord
de Hartlepool , à l'endroit marqué sur
la carte ci-jointe. J'ai constaté que
les bijoux sont une «ource de dé-
lovauté, de perfidie , de violence et
d'Injustice.

... et leur possession est une
cause de corruption

» J'ai constaté que la possession
des pierres précieuses insp ire mor-
gue et vanité  et qu 'elle est pour les
nommes une cause de dégradation
morale. C'est pourquoi j' ai estimé
que l'on devait faire disparaître des
objets susceptibles de contribuer k
corrompre ains i  la na ture  humaine .
Le reste de ma fortune , qui s'élève
à dix mille livres sterling, reviendra

toutefois à mon fils , mais seulement
après qu 'il aura exécuté ma volonté
quant  à la submersion des pierres
précieuses. Au cas où il s'y refuse-
ra i t , les dix mil le  livres seraient at-
tribuées en parts égales aux trois
établissements de bienfaisance ci-
après désignés. »

Le fils du docteur Watkinson n 'a
pas manqué d'attaquer le testament.
De leur côté , les inst i tuts  de bien-
faisance ont réclamé la. part de suc-
cession existant  en argent li quide.
Il s'en est suivi un procès extrême-
ment  comp li qué. Finalement, il a été
établi que le docteur Watkinson
jouissait de tout son bon sens lors-
qu 'il rédigea et signa son testament
et que celui-ci était , en conséquence,
ple inement  valable. Aussi les dia-
mants  ont-ils été jetés au fond de la
mer , conformément à la volonté du
testateur , en présence des autorités,
et un procès-verbal de l'immersion
a été dressé en due forme.

Il ne reste plus à M. Watkinson
fils et aux ins t i tu t s  de bienfaisance
qu 'à régler les frais de procédure,
qui sont considérables.
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LIRE AUJOURD'HUI

Les communistes italiens et ceux de Trieste ont été embarrassés de la pro-
position alliée. Ils manifes tent  néanmoins — car il faut  bien manifester ! —
pour demander un gouvernement communiste... en Italie et à Trieste !

La pénurie de logement sévit aussi à Trieste. C'est paradoxal sans doute
dans une ville située à un point crucial de l'univers. Quoi qu 'il en soit ,
cet ouvrier a résolu la question comme Diogène : il habite un tonneau.

En marge de la proposition anglo-franco-américaine concernant Trieste

ROME. 2 (A.F.P.). — A Gabro, dans
la province de Livourne. trois enfants
ont été déchiquetés par l'explosion, d'un
engi n qu 'ils avaient trouvé dans nn
champ, et avec lequel ils s'amusaient.

Trois enfants déchiquetés
par l'explosion d'un engin

en Italie



Jeune fille cherche
CHAMBRE

Indépendante, dans le
centre de la ville, pour
le 10 avril. Adresser of-
fres écrites à C. J. 686 au
bureau de la ' Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
en ville chambre meublée
Indépendante, ensoleillée,
faculté d'utiliser la salle
de bains. Ecrire à. Radior,
Bassin 1.

Je cherche à l'est de la
ville,

APPARTEMENT
de trols à cinq pièces,
avec ou sans confort. En-
trée Immédiate ou à con-
venir. Offres & J.-Plerre
Mlévllle, Instituteur, En-
ges (Salnt-Blaise). Télé-
phone 7 61 14.

On demande _ louer ut

BOX
pour une voiture automo.
bile. Téléphoner an 5 48 9"

On demande è. louei
pour printemps 1649

LOGEMENT
minimum six pièces, si
possible aveo Jardin ot
terrasse. Achat éventuel
d'un Immeuble. — Offres
sous chiffres P 2021 N .
Publicitas, Neuchâtel.

Famille bftloise chercha
dans leg environs d*
Neuch&tel, près du lac

deux chambres
avec quatre Ut», et cui-
sine; pour le mols d<
Juillet. Bcrire : EHRET
Bftle , Flcrastraese 44.

On cherche à louer

grand
appartement

de cinq à huit pièces, è
proximité de l'Universlt*
ou des Saars, pour tou<
de suite. — Adresser of-
fres écrites à C. A. 695 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je oherche pour mon
fils ftgé de 16 ans , place

d'apprenti
mécanicien

sur autos. — Faire offres
à Adolphe Peter, Bevaix.

Jeune homme de 16
ans désire faire un

apprentissage
dans un

garage
nourri et logé chez le pa-
tron. — Adresser offres
écrites à A. G. 725 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu un petit

portefeuille
en porc, couleur fauve,
avec initiales R. J.. con-
tenant une certaine som-
me permis de conduire et
diverses quittances, Forte
récompense à qui le rap-
portera à rue Breguet 10,
1er à gauche , ou télépho.
ner au 5 31 43.

Couple dju métier cher-
che

café-restaurant
ou restaurant-

pension
Adresser offres écrites à

R . C. 718 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

lit d'enfant
complet et en bon é'at
ainsi qu 'un parc. Adr:s-
ser offres écrites & B. E.
741 au bureau di la
Feuille d'avla.

A louer, près de la
gare, belle

CAVE
d'accès facile, bien éclai-
rée, sans humidité. Con-
viendrait pour

garde-meubles
ou autres. — Adresseï
offres écrites à C. P. 714
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans quartier
est.

BEAUX
LOCAUX

de 24 m« et 40 m', avec
vitrine — Adresser offres
écrites à B. L. 639 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

A échanger
appartement de trois piè-
ces, vue, confort , est de la
ville, contre un de trola
ou quatre pièces, avec ou
sans confort dons maison
ordonnée, en ville ou en-
virons Immédiats. Adres-
ser offres écrites à L. V.
B41 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer à Bou-
dry pour le 24
avril

logement
moderne
neuf de : une
chambre (studio),
une cuisine, une
arrière • cuisine,
pouvant servir de
chambre à man-
ger, une salle de
bains, diverses
dépendances, ins-
tallations moder-
nes, participation
à un jardin.

Pour tous ren-
seignements el
pour traiter, s'a-
dresser à l'Etude
Albert de Coulon
notaire, à Bou-
dry.

A louer

appartement
de cinq chambres, cuisi -
ne, bain , grand hall , belle
situation , au Val-de-Ruz,
Préférence sera donnée i
caution en 2m© rang ou
bailleur de fonds. Près,
sant. Demander l'adressa
du No 739 au bureau de
la Feuille d'avis.

Echange d'appartement
On offre appartement

de deux pièces et demie,
tout confort, à Lausanne ;
on demande appartemEnt
de trois ou quatre pièces,
tout confort, à Neuchâtel
(ouest), Serrières, Auver-
nier ou Colombier. —
Adresser offres écrites à
C. S. 745 au bureau de
la Feuille d'avis.

STUDIO
A louer dans maison en

bordure des quais

grand studio
meublé

Pour tous renseigne-
ments et pour visiter ,
s'adresser à l'Etude Clerc,
Musée 4, Neuch&tel, télé-
phone 5 14 68.

A louer chambre avec
confort, à Jeune homme
sérieux ayant situation
stable . — Adresser offres
écrites à C. A. 689 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MISE A BAN

Ensuite d'abus. Me Al-
bert Brauen met à ban
sa propriété du Vallon
de l'Ermitage, formant
les articles 3361 3467,
5658, 4967, 5659 du ca-
dastre de Neuchâtel.

Défense formelle et ju-
ridique est faite à qui-
conque, de pénétrer sur
ces terrains sans autori-
sation, d'y laisser vaguer
du petit bétail et des
chiens, ou d'y déposer
des déchets.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants.

Une surveillance active
sera exercée et les con-
trevenants poursuivis
conformément à la loi.

Neuchfttel, le 25 mars
1948.

Albert Brauen,
notaire.

Mise à. ban autorisée.
Neuchâtel. le 25 mars

1946.
Le Président

du Tribunal II :
(Signé) B. HOURIE_T.

On oherche à échanger

appartement
de trois pièces, bain, à
Cormondrèche, contre
même appartement è
Neuchâ'jel. — Offres sous
chiffres P. 2832 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer pour le ler Juin.
au centre du village de
Corcelles, un

MAGASIN
avec arrière. S'adresser :
Grand-Rue 62, Corcelles.

i| |P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Charles
Scheidegger de construire
une maison d'habitation
avec atelier et garage à
l'avenue des Alpes, sur
l'article 6872 du plan ca-
dastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la polie:*
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 17
avril 1948.
Police des constructions.

A VENDRE
dans localité Industrielle
à l'est de Neuchâtel,

IMMEUBLE
en bon état, comprenant
deux appartements eb
possibilité de faire un
grand atelier au rez-de-
chaussée. Vue très éten-
due. Situation tranquille
et bien centrée. Prix Inté-
ressant. — Adresser of.
fres écrites à C. L. 709 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chalet à louer
â Champéry, quatre pièces ,
trois balcons, meublé et
à l'état de neuf. Libre en
Juin et en septembre à
un prix très avantageux,
Adresser offres écrites à
N. L. 663 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMPÉRY
Ohialet, cinq chambres,

cinq lits à louer Jusqu 'à
mi-Juillet. — Demander
l'adresse du No 576 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
5 2- 67.

Couple solvable cher-
che à louer commerce

EPICERIE-
ALIMENTATION

ou gérance, à Neuchâtel
ou environs. — Adresser
offres écrites à C. C. 737¦ au bureau de la Feuille

'< d'avis.

; Appartement
i de quatre pièces est cher-

ché par employé d'admi-
nistration, pour tout de

j suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres H.

T. 734 au bureau de la
Feuille d'avis.

, CHAMBRE
; On demanda pour Jeu-
' ne fille aux études Jolie

chambre ensoleillée, quar-
' tler Université - Stade.

Téléphoner au 5 29 22.

Monsieur seul, commer-
çant, 40 ans, oherche

i

jolie chambre
¦ confortable, de préfé-
i rence quartier de TOni-
. verslté. Offres écrites ft

Z . P. 716 au bureau de
. là Feuille d'avis.

On cherche à louer dans
: la région de Saint-Blalse
. à Cortaillod

CHALET
' si possible meublé, pour
* les mols de Juillet , août

et septembre. — Adresser
'' offres écrites â Y. A. 688
: au bureau de la Feuille1 d'avis._ 

Salon de coiffure cher-
che

APPRENTIE
pour ce printemps. —
Salon de coiffure E.
St&hll, place de la Poste,
tél . 5 40 47.

On cherche

apprenti
maréchal

pouvant entrer Immé-
diatement . Nourriture et
logis chez le patron ; vie
de famille assurée.

Maréchalerle W. Kauf-
mann, Cudrefin, télé-
phone 8 61 11.

On cherche

apprentie
dans maison de musique ,
ft Bienne. Conditions
avantageuses, éventuelle-
ment avec pension —
Offres par écrit avec pho-
tographie sous chiffres
C 2187G U à Publicitas,
Bienne.

Achats • Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchàte]

On cherche à acheter

CHALET
DE WEEK-END

au bord du lac. — Faire
offres sous chiffres P.
2855 N., ft Publicitas,
Neuchfttel.

A louer tout de suite
une belle

CHAMBRE
MEUBLÉE

Demander l'adresse du
No 697 au bureau de ls
Feuille d'avis.

CHAMBRE A LOUER
. ft un ouvrier. — Deman-

der l'adresse du No 728
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 15 avril, belle
chambre, confort. Seyor
3, maison Kurth, Sme è
gauche.

ë___ 3 -Jj -I VÏ\JTi TTT¥,jE|B

Chambre à louer ave<
bonne pension, pour tom
de suit». — Téléphone;
au 5 28 66.

On prendrait des pen-
sionnaires pour la table
Tél. 5 35 26.

i

On prendrait quelque*

pensionnaires
1 pour la table. Demande!

l'adresse du No 713 ex
bureau de la FeullU
d'avis.

A louer Jolie chambre
au soleil , côté du lac, ave<
pension , de préférence t
employé de bureau. —
Beaux-Arts 8, 2me.

i _. 

Belle chambre à deu:
i lits , avec pension . Télé-
i phoner depuis 1,1 heure;

au 5 27 36 ou demande:
l'adresse du No 735 ai1 bureau de la Feullli

> d'avis.

On offre1 chambre et pension
pour Jeune homme fré.

' quentant l'Ecole de corn-
; meroe de Neuchâtel. —
. Adresser offres écrites t
, O. S. 723 au bureau de l£

Feuille d'avis.
i ¦____^_^^_^»_^__^_^_

Jeune étudiant chercht
pension avec vie de fa-

• mille, pour le 12 avril -
Faire offres à M. Kino
poste restante, Glion su*
Montreux .

Jeune technicien cher-
! che

chambre
et pension

à Boudry, dans famlll*
privée parlant bien le
français. — Offres avec
prix ft Mme Schiifer, Lau-

, penstrasse 5, Berne.

On oherche

pension privée
pour Jeune fille de 14 ans,

: de préférence à Colom-
bier, Cortaillod ou Bou-
dry. — Offres sous chif-
fres P. 21184 ON., à Pu-
blicitas, Olten.

Belle chambre et pen-
sion très soigné?. — Rue
Breguet 10. Sme ft gau-
che, tél. 5 47 76.

Chambres avec pension
à louer ; l'une à deux
lits et l'autre avec un lit
à deux places. — Deman-
der l'adresse du No 740 au
bureau ds la Feuille
d'avis.

Technicien ayant place
stable cherche chambre
confortable, au soleil , vue,
bain, pour le 15 avril ,
éventuelUment avec pen-
sion. Quartier Mall-Mon-
ruz, Bel-Air de préféren-
ce. — Faire offres écrites
ix A. C. poste restante, la
Coudre.

Antiquités
On demande

. à acheter
une armoire ou bahut
antique, une table de
nuit ou poudreuse, une
pendule neuchâteloise,
une vitrine de pendule,

- un secrétaire ou comme-
I de tfeçanmée, meubles

style emiplre ' ou autre,
, fauteuils, chaises, petites
i tables, tables à Jeu ou

demi-lune, canapé, bu-
reau trois corps Louis XV,
porcelaine, oulvre et
étaln anciens, vieux tlm-

. bres eur lettres et au-
i très, gravures couleur
l suisse, tableaux huile an-
i olens, glaces dorées, tous
i meubles anciens, même

en mauvais état.
Offres sous chiffres Z.

i 70100 ft la Feuille d'avis
i de Neuchâtel.

M. GuilBod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

On cherche à louer un

VOILIER
pour la saison de 1948.

Adresser offres écrites à
L. V. 678 au bureau de la
Feuille d'avis.

AVIS
Selon la décision du

Conseil communal, Je ne
peux plus exposer ma
marchandise devant mon
magasin. Veuillez donc
voir à l'Intérieur. Soldes
et occasions, Marcelle
Remy, passage du Neu-
bourg. tél. 5 12 43.

AVEUGLE
cherche guide pour col-
portage (homme ou fem-
me). — Adresser offres
écrites à A. C. 721 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Nenf 15

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

Pousse-pousse
est demandé d'occasion.

Ruegsegger, Valangln,
tél. 6 01 06.

Georges Bernhard
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 25 avril 1948

Pierre Urfer
vétérinaire

au service militaire
jusqu'au 24 avril.
Remplaçant î
M. STAEHLI

Tél. 613 62

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Eue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâ te l  Tél. 6 3134

Nous cherchons à louer pour les mois de
juillet et août

chalet meublé
: ou petit appartement
L
1 à proximité d'un lac. Faire offres détaillées

à R. Droz-F ivian, rue Numa-Droz 159, la
; Chaux-de-Fonds . Tél. (039) 2 32 30.

-

Apprentis horlogers
Les fabricants d'horlogerie de Neuchâtel et
environs offrent d'intéressantes possibilités
de travail aux jeunes gens qui vont être libérés

! des écoles, ainsi qu'à tous ceux qui cherchent
un métier propre et rémunérateur.

On cherche entre autres :

des apprenties régleuses
des apprentis remonteurs, acheveurs,

poseurs de cadrans et emboîteurs
Grandes facilités pour l'acquisition de l'outil-
lage nécessaire. Rémunération progressive

prévue dès le début de l'apprentissage.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office
d'orientation professionnelle de la ville de
Neuchâtel , collège de la Maladière. Heures
d'ouverture : pour les jeunes gens, les mardis ,
mercredis et samedis ; pour les jeune s filles ,

les lundis et jeudis de 16 h 18 heures. r^— ïCLINIQUE MEDICALE

HUMILIMONT (près Bulle)
Maladies d'origine nerveuse, du sys-
tème digestif et de la nutrition , du
cœur et des reins. Diabète, cure de
repos et de convalescence. Maladies

mentales exclues.
Psychothérapie — Hydrothérapie

Rayons ultra-courts.

L

Tél. (029) 3 85 40
Direction : Dr A. Jordan.

I 

.Monsieur et Madame Max BOURQUIN- I
HOFFMANN , très touchés (les marques dc sjiu- I
pathle reçues dans le deuil qui les a frappés, g
prient toutes les personnes qui y ont pris part ¦
d'accepter leur sincère et vive reconnaissance. H

Neuchfitcl, avril 1918.
im HIIHM mu wimii i iiiiiiiiiiiii ¦niaiiiinMi wiiii IIMII IH
¦BHB__H_H____BB_________Ha_MBHK___H_a

Monsieur Arnold MAGGI ; !
Madame et. Monsieur Chs STOLZ-MAGGI ; I
Mademoiselle Jacqueline MAGGI , ; |
très touchés des nombreuses marques de |

sympathie reçues dans leur grand deuil , expri- ¦
ment à toutes les personnes qui les ont entou- B
rés, leurs remerciements sincères et reconnais- B
sauts.

Peseux, 2 avril 1948. M

^̂ Sj»\ MARBRERIE

«Sltn L. CANTOVA
ft lH^ _̂j Îlfw Neuchâ *el. Ecluse 58
U _ V___ A^***7

,
_Î \  ̂ Monuments '

[ ^^-  ̂ | Tél. 634 47

Lire la suite
des annonces classées
en cinquième page

FER-FONTE-MÉTAUX
sont achetés au plus haut prix

Vente de
déchets de coton et chiffons

pour essuyages
Matériel d'occasion

F. BRUGÈRE
Ecluse 80 - NEUCHATEL - Tél. 512 19

AU BUCHERON̂
Ecluse 20

NEUCHATEL

achète
les meubles
d'occasion

Tél. 5 26 33V. »

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Savagnier
Pour cause de résiliation de bail , M. René

Amez-Droz , agriculteur à Savagnier , fera ven-
dre par voie d'enchères publiques , à son do-
micile , le lundi 5 avril 1948, dès 13 heures
précises, le matériel et bétail ci-après :

Matériel :
une faucheuse révisée cinq couteaux dont

quatre neufs avec appareil à moissonner , une
charrue brabant « O t t » , deux chars à pont
dont un avec essieux fer , deux chars à échelles
dont un avec essieux fer , une bosse à purin ,
un buttoir combiné, une piocheuse , deux her-
ses, dont une à prairie , deux jeux épondes avec
fond , deux volées, palonniers, une meule à
aiguiser , cinq colliers à bœufs, deux licols
cuir , un hache-paille, un coupe-paille , deux
coupe-foin , une bascule, chaînes clochettes ,
cordes à chars, pioches, crocs, râteaux , four-
ches, liens , un sabot , un saloir à viande, une
bouille à lait et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Bétail :
trois vaches portantes dont deux prêtes,

quatre génisses dont deux portantes pour l'au-
tomne, douze jeunes poules et un coq.

CONDITIONS : PAIEMENT COMPTANT .

Cernier, le 17 mars 1- 48*
r e greff ier du tribunal :

A. DUVANEI,

CAFÉ-BOULANGERIE
ÉPICERIE

A vendre , immeuble à la campagne, avec
installation complète des trois commerces.
Rendement intéressant . Petite reprise. Capital
nécessaire Fr. 25,000.—. Affaire recommandée
pour boulanger ou cafetier. — Adresser offres
écrites à C. N. 727 au bureau de la Feuille
d'avis.

Conviendrait pour retraité
A vendre au-dessus du Landeron

maison simple de campagne
rénovée

de trois chambres, cuisine et dépendances.
Jardin et verger de 1400 mètres carrés. Vigne
à volonté.

S'adresser à l'Agence romande immobilière ,
R. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel ,
tél. 517 26.

A vendre à Valang in

maison familiale avec rural
cinq chambres, cuisine, nombreuses dépen-
dances. Chauffage central, buanderie. Jardin
et verger de 5200 mètres carrés.

S'adresser à l'Agence romande immobilière,
R. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel ,
tél . 5 17 26.

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

dustriel de 16735 m5 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.

A vendre dans contrée riante à l'ouest de
Neuchâtel,

JOUE V ILLA
de huit chambres , chambre de bonne et dé-
pendances. Jardin potager et fruitie r da 2800
mètres carrés. Parfait état d'entretien.

S'adresser à l'Agence romande immobilière ,
R. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel ,
tél. 517 26. 

Ecriteaux
Baux à loye r

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOUBWAL

jgy|| Ecole professionnelle
ip&fi de jeunes filles
v^P^J COLLÈGE DES SARLONS

Inscriptions
et commencement des cours :
Jeudi 22 avril, à 8 h.

Classes d'apprentissage
Coupe-confection - Lingerie - Rroderie

Cours trimestriels pratiques
Coupe-confection - Lingerie - Rroderie
Raccommodages - Repassage - Tricotage

à la machine
Pour tous renseignements, s'adresser au

collège des Sablons, tél. 51115.
LE DIRECTEUR.

wil« et Canton de Neuchâtel |l|fii[

Jljpi|p|< Commune de Neuchâtel <̂£^

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

VILJ^DEBNEUWIATEL

ÉCOLES PRIMAIRES
INSCRIPTIONS

pour l'année scolaire 1948-1949
MERCREDI 21 avril

Les inscriptions des élèves pour l'année
scolaire 1948-1949 se feront mercredi 21 avril,
de 10 heures à midi et de 14 h. à 16 heures
dans les collèges :
de la Promenade , pour le centre de la ville,

salle No 8 du rez-de-chaussée ;
des Parcs,

salle No 3 bis du 1er étage ;
de la Maladière,

salle No 3 bis du rez-de-chaussée ;
du Vauseyon, de Serrières et de la Coudre.

La présentation de l'acte de naissance ou
du livret de famille et celle des certificats de
vaccination antivariol ique et antidiphtérique
sont obligatoires.

En application des dispositions de la loi,
seuls les enfants qui auront atteint 6 ans
avant le ler mai 1948 sont en. âge de scola-
rité obligatoire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1942 ne
peut être inscrit à l'école publique.

Enseignement privé. — Les enfants en âge
de scolarité obligatoire qui sont retenus à la
maison pour des raisons de santé, ainsi que
ceux qui suivent un enseignement privé, doi-
vent être annoncés à la direction des écoles
primaires dès maintenant.

Avis aux parents. — Les inscriptions des
nouveaux petits élèves, faites dans les collè-
ges le 21 avril prochain , selon le choix des
parents, ne sont pas définitives ; elles peu-
vent être modifiées par le directeur si les cir-
constances l'exigent. Dans l'intérêt de l'école
et des enfants, il importe de répartir équita-
blemem les élèves dans les classes des diffé-
rents collèges.

Rentrée des classes : jeudi 22 avril, à
8 heures. L'heure d'entrée en classe des élè-
ves de 6 ans reste fixée à 9 heures.

Le directeur des écoles primaires :
J.-D. PERRET.

9 ÉCOLES SECONDAIRES
>^^C*"V ( .sect ions classi que et moderne)

M*|F>-J ANNÉE SCOLAIRE 1948/1949

INSCRIPTIONS
et examens d'admission

Lundi 5 avril
Collège classique (avec latin) garçons et filles,

Ire année
à 9 heures au grand auditoire du collège des

Terreaux sud.
Collège moderne (secondaire) garçons, Ire et
lime années et collège classique (garçons),

lime, IIIme , IVme années
à 8 heures à la salle circulaire du collège latin.
Collège moderne (secondaire) filles. Ire et

Unie années et collège classique (filles),
Urne et IIIme années

à 8 heures au grand auditoire du collège des
Terreaux sud.

Les élèves se présenteront munis de leur
témoignage et de leur livret scolaire.

Les élèves de l'école primaire de Neuchâtel
s'inscriront auprès de leur maître de classe.
Us ne font pas d'examens d'admission et ne
sont pas tenus cle se présenter à l'inscription.
Les leçons commenceront mercredi 21 avril ,

à 8 h. 20.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE JEUNES FILLES
(section classique

et section de culture générale)
Inscriptions et examens d'admission :

mercredi 21 avril , à 8 heures , à la salle No 10,
collège des Terreaux sud.

Le directeur ai. : Albert GINNEL.

Rédaction : 6. ru 6 du Concert •»__. ¦¦ 
1 m ¦_ _ - _ _ Administration : 1, Temple-Neuf

'̂ si*-" Feuille d avis de Neuchâtel --$___ _«-
T _ _XJ. i* , 1*8 annonces sont reçuesLa rédact.on ne répond pas des Jusqu 'à 14 h. (grandes annoncesmanuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 h 30) . je 8ametii jnsqu*à 9 hne se charge pas de les renvoyer. ' ̂ J. le numéto du 

lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue du Concert

Je cherche

RACINES DE GENTIANES
en terre pour arracher au printemps et en au-
tomne. — Offres avec situation et détails sous
chiffres P.C. 7654 L.. A Publicitas , LAUSANNE.
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Le père veut une voiture Le fils aime une voiture
Confortable et 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-

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

Silencieuse : Le moteur 6 cylindres chêssis 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 -nable et se faufile avec aisance sur

litres aux 100 km. Elle ne fait que ">os routes de montagne.
14 CV à l'Impôt. elle : Les lignes sobres et nouvelles

Durable : Nash est construite avec :e la Nash en font une voiture de
le maximum de soin-; ;oute grande classe.
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Conduite intérieure grand luxe, avec conditionnement d'air Fr. 13,800.- -7 Icha
Supplément pour radio Fr. 550.-

Agent p our le canton : 601006 Pif éhO_.reOO
N E U C H A T E L :  Exposition : Evole 1 - Tél. 5 26 38

Avantageux ! >
Bas pou? enfants
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Envoi contre remboursement

Le manteau vague
e5/ très pr atique
et touj ours à la mode
En beau lainage chevronné IJ M 1
PURE LAINE, à porter avec f*k**f H
au sans ceinture, seulement Ĵ ĵ %

Top-coat ; 5- -B CH
LAINE , tout doublé , façon i| T *%%
nouvelle, seulement . . . .  \_r %J •
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NEUCHÂTEL

A vendre

piano électrique
« Philips », pianella de la
maison A Emch, Mon-
treux , ainsi qu 'un couple

d'oies
en ponte. - Tél . 7 13 07.

A vendre un

aspirateur
« Electro-Baby » avec tous
accessoires, à l'état de
neuf Demander l'adres-
se du No 712 au bureau
de la Feuille d'avis.

ran pain délicieux... \
SCHULZ, boulanger j

V CHAVANNES 16 J

Vélo d'homme
en bon état, à, vendre.
Pr 130.—. Demander
l'adresse du No 717 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Ueman- QIVAN-LITde2 mon
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 308 fr.. chez

WÊ&
Facilités cle paiement sur

demanda.

Grandes et superbes

lavettes
dans cinq coloris différents

90 fila pièce V_F " \J ê

en vitrine chez

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

f >

6R_ND
DÉFILÉ DE IA0DE

DANS LES SALONS
I J J O  -l ______ DE BEAU-RIVAGEle vendredi 9 avril 1948 _ NEUCHATEL

Savoie-J êtitpiette
t , S. A.
S vous présentera S
( en inatinée à 15 h. 30 \
\ en soirée à 20 h. 15 t

\ ce qu'à Paris la femme porte t

S Commenté par S
> HUBERT IiECLAIIt S
} de Radio-Lausanne X

\ Biedermann Burckhardt '
X MAROQUINERIE CHAPEAUX \

\ Moritz \
X FOURRURES )

î Tous les modèles , malgré leur \
S élégance , seront à la portée \
X de tout le monde 1
s Prix d'entrée : Fr. 2.50 (timbre y compris) X
\ Billets à retirer au magasin Savoie-Petit- )
S pierre S. A., tél. 511 96 ou à l'entrée t

\\ V) _j ^
ï «1/ NOS PRIX
f l U AVANTAGEUX

I Manteaux de pluie ÙA _
110.— 98.— 85.— UTI

|j Manteaux mi-saison QQ _ j
! 165.— 149.— 125.— «JU.

j Complets de ville 11 fl _
180.— 165.— 149.— I  I U «

Vestons fantaisie pn
grand choix nll ¦ !

i 125.— 110— 92.— 78.— UUi ''

Pantalons de drap nn
¦̂ "•i¦¦ i u, gris, brun et fantaisie /M ¦

^^- ,/> 67.— 52.— 47.— 38.— ¦*•¦'•-'¦

AtfH

f GRAND CHOIX DE ]
j COMPLETS ET MANTEAUX |
l POUR GARÇONS J

MI fl PASSAGES
lËf \ma* .JÊL\ NEUCHATEL 8. A

A vendre vingt

P0US3ÏNES
« Leghorn » en pleine
ponte aveo co<j et une
couvée de

POUSSINS
M. Cailler, Chapelle 1.

Corcelles

RUCHER
A vendre rucher vide D.

B., état de neuf , démon-
table, ainsi que matériel.
Bas prix. S'adresser chez
M Barbezat , avenue des
Por ies-Rouges 63, Neu-
châtel , après 18 heures.

Pour raison de santé,

à remettre école privée
aux bords du Léman . Excellente affaire ; con-
viendrait à couple de professeurs. — Offres
sous chiffres P. 80-4 V., Publicitas , Vevey.

Bateau de croisière
en pariait état. Cabine , capote, moteur très écono-
mique, à céder, faute d'emploi . — P. Castella , Le-
vant 22, Lausanne. TéL (021) 3 48 34.

PARENTS
"i Choisissez maintenant

le BERCEAU
la VOITURE
le POUSSE-POUSSE
pour votre bébé

CHOIX COMPLET
dans tous les modèles et dans
tous les prix

LA MAISON SPÉCIALISÉE

£̂
I r M l k ^A M  I *m% 9 tHl. J "¦'¦¦ \m\

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 1 \
Tél. 5 26 46

%

Pour cause de double
emploi à vendre un

RÂDI0
marque « Deso », trois
longueurs d'ondes. —
S'adresser & Louis Gra-
ser, Cornaux,

MOTO
à vendre , « Calthorp »,
350 T.T. Prix : 700 fr.
JAQUES, cycles, place du
Marché.

Auto-
échange
A vendre ou à échan-

ger contre auto 7-10 CV-,
« Juvaquatre 1947 ». 6
CV., comme neuve. —
S'adresser à G. Descombe,
faubourg de la Gare 29,
Neuchâtel.
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Eve PAUL MARGUERITTE

— Ce n'est pas si dangereux, dit
Orso, mais cela fait mal.

II l'entraînait en courant vers sa
maison, il la fit entrer dans le salon
et asseoir sur le canapé. Puis , allant
à sa pharmacie, il en rapporta un
flacon d'alcali et badigeonna la pi-
qûre.

— Je me sens mieux 1 dit Jacque-
line en souriant, ce n'est plus aussi
cuisant.

— Quel bonheur ! Je me sens res-
ponsable et je me battrais volontiers
pour vous avoir tendu ce rayon de
miel...

— Vou s ne méritez aucun reproche.
Ma gourmandise a causé tout le mal.

» Maintenant , je vais rentrer à la
maison , on doit se demander ce que
je deviens. *

— Pourvu que cette piqûre ne vous
donne pas de la fièvre. J'irai prendre
demain matin , de vos nouvelles.

Elle lui tendit la main et il la retint
un moment dans les siennes. Elle sen-
tait sur elle la lueur bleue de son
regard où brillait une caresse.

— Vous avez été très brave, dit-il,
j'ai admiré votre courage.

Jacqueline , très fière de cet éloge,
oublia sa douleur.

XI
L'avertissement

Jacqueline se tourna et se retourna
dans son lit sans pouvoir dormir.
L'enflure de sa lèvre la faisait souf-
frir et elle avait très chaud , un peu
de fièvre, évidemment. Qu'importe !
Elle était heureuse.

Elle croyait sentir sur elle le re-
gard tendre d'Orso. Comme sa voix
était douce pour lui dire : « Vous
avez été très brave ! J'ai admiré votre
courage ! *

Sûrement, elle ne lui était pas indif-
férente.

Avec quelle patience il l'initiait
aux multiples opérations du métier
d'agriculteur , aux travaux de la
terre. Un espoir informulé se glissa
dans son cœur. Ses yeux se fermè-
rent. Elle vit passer sous ses paupiè-
res closes des vols d'abeilles dorées
et s'assoupit doucement , un sourire
aux lèvres.

Elle ne dormit pas longtemps. Un
cri aigu t'éveilla en sursaut . Elle ten-
dit  l'oreille , i qnuièbe.

Il lui sembla percevoir, provenant
de la chambre de son père, un sourd
gémissement.

Elle se leva vivement, passa un
peignoir, ouvrit la porte de la cham-

bre voisine et tourna le Commuta-
teur électrique.

Sous la clarté crue du lustre, un
spectacle inattendu s'offrit aux re-
gards terrifiés de Jacqueline.

Emmanuel Gaillan, étendu sur son
lit, avait la tempe trouée. De la bles-
sure s'échappait un mince filet de
sang.

Jacqueline poussa un cri et se pré-
cipita vers son père.

— Papa ! tu es blessé 1
Et comme Andréa arrivait, encore

ensommeillée :
— Qu'on appelle le docteur, vite !

cria Jacqueline éperdue, courez !
Papa se meurt I

Elle épancha le sang avec un mou-
choir. La blessure lui parut peu pro-
fonde.

Du regard , elle chercha le revolver
invisible , mais elle n'aperçut aucune
arme, ni sur le lit ni à terre.

Emmanuel poussa un gémissement
et parut sortir d'un lourd sommeil.

Il ouvrit un œil, puis l'autre. Son
teint pâle s'empourpra. Il fixa quel-
ques instants sur sa fille un regard
égaré, puis il s'assit sur son lit.

Il porta la main à son front, vit les
taches de sang et parut stupéfait.

Le docteur entra à cette minute.
— D'où provient votre blessure ?

demanda-t-il vivement.
— Je l'ignore ! On a dû tirer sur

moi pendant mon sommeil. Comment
ne suis-je pas mort ?

Jacqueline regarda autour d'elle et
constata que la fenêtre était grande

ouverte. Elfe ramassa , à terre, une
grosse pierre autour de laquelle était
enroulée une ficelle tenant un feuillet
de papier.

— Qu^est cela ? fit-elle, étonnée.
On a dû te lancer ce caillou avec
une fronde.

Emmanuel Gailla n prit des mains
de sa fille cette pièce à conviction
et déplia le papier. U lut à voix
haute : « Je te déclare la vendetta ! »

Ces lignes étaient écrites à l'en-
cre rouge , d'une écriture contrefaite

Il parut saisi.
— Qu'est-ce que cela signifie ? de-

manda-t-il d'une voix mal assurée,
Je n'ai fait de tort à personne et n'ai
de comptes à régler avec personne.
Qui donc me veut du mal ? Le pa-
pier n est pas signé, naturellement.
Sans doute s'agit-il d'une plaisanteri e
analogue a celle du fantôme qui ter-
rorisa ma femme.

Le petit Dr Salipiéri s'agitait , mal
à l'aise.

— En Cor*e, il ne faut pas plaisanter
avec la vendetta , dit-il . La preuve.
Votre blessure cette foi est sans
gravite , mais l'avertissement n'est
pas à négliger.

T«A
J|_ _ .1S tf Pa?8ep au pays. J'aiquitté Schiavello tout feun e ie n'v ai

ancra ennemi Mon père n 'v n presque
pas vécu , ma mère était " au mieux
avec tout le monde. Avec qui pour-
rais-je avoir une vendetta . murmuraEmmanuel , perplexe. H s-agit évidem.
ment , d une plaisanterie !..

— Je n al pas cette Impression, dit

le petit Dr Salipiéri , qui ne déridait
pas.

Jacqueline méditait.
Elle se souvenait de l'histoire ra-

contée par Arrigo dans l'auto qui les
avait amenés à Schiavello, le pre-
mier jour de leur arrivée.

L'idylle d'amour tragiquement ter-
minée entre un certain Paolo délia
Rocca , grand oncle d'Emmanuel, et
une demoiselle Colomba Natali , cou-
sine éloignée d'Antonio Natali , qui ,
abandonnée, s'était noyée et dont le
fantôme, selon Arrigo et à en croire
la vision de Mme Gaillan , revenait
parfois hanter Schiavello. Etait-il
possible que le descendant de cette
demoiselle Colomba Natali , représenté
actuellement par Antonio Natali , se
fût mis en tête de venger l'abandon
et la mort de son arrière-cousine ?

Cette supposition ne tenait pas de-
bout. Antonio était un voisin procé-
durier et peu commode ; Lisa était
violente et passionnée, et dans sa
tendresse possessive pour Orso elle
voyait certainement une rivale en
Jacqueline, mais de là a s'attaquer
sans provocation , sans l'ombre de
raison , à M. Gaillan , il y avait un
abîme I

Décidément, foute cette affaire
offrait une énigme irritante. Venant
après l'apparition du fantôme, pré-
sage de malheur, cet attentat contre
M. Gaillan pouvait inquiéter Jacque-
line à juste titre.

— Voilà qui est fait , dit le docteur
qui venait de fixer un pansement au-

tour de la tête du blessé. Reposez-
vous, maintenant.

— Maman n'a rien entendu, heu-
reusement , dit Jacqueline. Elle a dû
prendre un narcotique. Depuis sa syn-
cope, elle est bien nerveuse, docteur...

— Jacqueline a raison , dit le père ,
Inutile d'avertir ma femme. Pour
elle , je me serai cogné contre un
meuble, d'où ma blessure. Mais je
vais tout de même avertir la gendar-
merie. Je ne peux permettre qu'on
trouble ainsi notre tranquillité.

Le Dr Salip iéri ne fit aucun com-
mentaire, mais son silence réprou-
vait.

— Vous me blâmez de donner une
suite judiciaire à rincident ? de-
manda Emmanuel Gaillan.

— Je ne saurais vous conseiller,
Monsieur , dit prudemment le Dr Sa-
lipiéri.

Sa réserve surprit Jacqueline. Le
médecin soupçonnait-il quelqu 'un ?

Elle eut l'impression que la famille
Gaillan était embarquée dans une
étrange aventure. Pour elle, il n'y
avait aucun doute. La ou le criminel
qui avait voulu effrayer Mme Gaillan
par une mascarade tentait maintenant
d'impressionner le chef de la famille
en le menaçant des pires représailles.

« Tout cela n 'a qu'un but, songea-
t-elle : nous dégoûter de Schiavello et
nous forcer à reprendre le bateau au
plus vite avec armes et bagages. Mais
nous ne nous laisserons pas intimi-
der, nous resterons 1 »

(A suivre)

LA VOGUE DE JOAN CRAWFORD
EST UNE Q UES TION

DE TEMPÉRATURE
Joan Crawford vient de tourner :

< Daisy Kenyon » sous la direction d'Ot-
to Preminger. Jamais vedette ne reçut
sur un plateau autant de visites. A tel
point que les dirigeants des studios
20th Century-Fox, pour qui Joan Craw-
ford tourne pour la première fois, ne
purent s'empêcher de le lui faire re-
marquer, en précisant que sa vogue
n'avait jamais été aussi grande.

Mais Joan Crawford , vedette depuis
vingt ans, ne se laisse pas prendre aussi
facilement aux mirages de la gloire.
« Ces gens qui me rendent visite ne
viennent pas tant pour moi que parce
que le plateau est le mieux chauffé du
studio », affirme-t-elle.

En effet , l'hiver, très tempéré chez
nous a été. en Californie, un des plus
rudes que l'on ait jamais enregistrés.

AU REX :
« MACAO , L'ENFER DU JEU »

Peu de films ont autant fait couler
d'encre et autant fait parler d'eux que
« Macao, l'enter du Jeu ». Il s'agit d'une
des plus sensationnelles productions fran-
çaises d'aventures, de passions et de mys-
tères dans cet Orient ténébreux, particu-
lièrement à Macao, ville cosmopolite, pro-
pice aux complots mystérieux, où l'on
trouve de nombreux établissements de
plaisir suspects, des fumeries d'opium et
où l'on trafique sur une grande échelle
et presque Impunément d'armes, de stupé-fiants et de femmes.

Le Rex a le privilège de pouvoir vous
présenter la JtaJmeuse version Interdite et
saisie par les Allemands où Erlch vonStrohelm, dans le rôle de l'aventurierKrall , surpasse toutes ses anciennes créa-tions. A ses côtés, le mystérieux et cruelSessue Hayakawa, Mireille Balln , LouiseCarletti , etc. Un parlé français de classe
Internationale qui captivera les foules.

LINDA DARNELL
VIENT DE TOURNER

SA CENTIÈME SCÈNE D'AMOUR
Linda Darnell vient de tourner sa

centième scène d'amour. C'est dans les
bras de Kirk Douglas, un de ses amants
dans « Les murs de Jéricho ». que Lin-
da Darnell a célébré ce petit événe-ment.

Vingt-sept de ces scènes ont été tour-
nées avec Tyrone Power. Cornel Wilde ,
son partenaire d'« Ambre » et de « Les
murs de Jéricho», vient ensuite avec
14 scènes. Ses autres partenaires dans
ses évolutions amoureuses sont Dana
Andrews. Rex Harrison , Victor Mature,
Henry Fonda, Joël McCrea. Mais dans
la vie, Linda Darnell n 'a qu 'un parte-
naire, son mari, le cameraman Peverelt
Marley.

AU STUDIO : «R UY BLAS *
Danielle Darrleux et Jean Marais sont les

vedettes de ce _____ tiré des cinq actes deVictor Hugo, qui décrivent la décadence
de l'Espagne, la fin d'une dynastie, la dé-pravation de la noblesse et les Intrigues
d'une cour. Buy Blas, enfant du peuple,sosie de don César, est mis à la place du
Jeune noble pour servir les noirs desseins
de don Salluste qui a entrepris de se ven-ger de sa reine ; mais il se retourne contre
son mauvais maître et tente de sauver la
souverain© et le royaume.Ce film est d'une très belle unité qui
réside dans la parfaite homogénéité del'Image au service de l'action .

Les foules iront frémir, pleurer et ap-
plaudir, car le drame de l'amour et de la
mort est immortel. Après Victor Hugo, il
a été magnifié par le magicien Jean Coc-
teau.

En 5-7 : « Une légende fantastique ».
Film féerique au vrai sens du mot, déli-
cieux, plein de trouvailles, captivant et
plein d'esprit. Un fllm de la nouvel!» pro-
duction russe.

LÉON SHAMROY ,
CHEF OPÉRATE UR DE « AMBRE *,

ANNONCE UNE RÉVOLUTION
DANS LE CINÉMA :

LA CAMÉRA ÉLECTRONIQUE
Léon Shamroy, le cameraman de

la 20th Century-Fox qui filma « Am-
bre » et plus récemment « Daisy Ke-
nyon » avec Joan Crawford , Henry
Fonda et Dana Andrews, vient d'an-
noncer l'ère de la caméra électronique.

« Cette caméra no sera pas plus gran-
de qu'un appareil Kodak de poche. Elle
permettra de téléviser les scènes enre-
gistrées à n'importe quelle distance.
Cela aura pour premier résultat cle
pouvoir enregistrer directement les
films dans un laboratoire et de se ren-
dre compte des scènes tournées en les
visionnant immédiatement.

• Actuellement , il faut attendre quel-
quefois plusieurs jours , dans le cas des

Une étoile monte
Donna Reed a monté bien des échelons en quelques années. Elle est
actuellement sous contrat avec la Metro-Goldwyn-Mayer. Nous la
verrons bientôt dans «Le Pays du Dauphin Vert» aux côtés de

Lana Turner et de Van Heflin.

films en couleurs particulièrement,
pour voir les scènes tournées dévelop-
pées (ce que l'on appelle en argot de
cinéma' les « rushes »).

» Grâce à la caméra électronique, il se
ra possible de recommencer immédiate-
ment une scène qui n'aura pas donné
satisfaction. C'est surtout pour les
films réalisés en extérieurs que cette
caméra rendra d'inappréciables servi-
ces. Il sera possible de tourner dans
des endroits où on ne pouvait s'aven-
turer auparavant , car la caméra élec-
troniqu e sera si sensible qu 'en toutes
circonstance, on pourra tourner sans
le secours de lumières artificielles.
Ainsi sera-t-il plus aisé de travailler
en extérieurs. »

Leg premiers essais de caméras élec-
tronique ont été effectués par Léon
Shamroy avec Tyrone Power et Betty
Grable.

A L'APOLLO : « PÈCHE MORTEL »
Le retour de Richard Harland dans sa

demeure, nichée dans le décor grandiose
d'un lac dominé par un cirque de monta-
gnes, après une absence de trois ans pas-
sés en prison, reste lié à, l'histoire d'une
femme coupable du plus mortel des sept
péchés capitaux... la jalousie qui ne sau-
rait être contée. Mais c'est par ¦ l'histoire
qu'un témoin confiera à un ami, tandis
que Harland accostera enfin au port où
U tentera d'oublier le grand drame de sa
vie, que détoute « Péché mortel », la remar-
quable réalisation tirée du roman de Ben
Ames Williams « L'insatiable » que la Fox
Film e porté à l'écran en technicolor.

Nous y verrons la ravissante Gène Tier-
ney dans le rôle de la femme Jalouse,
Cornel Wilde dans le rôle du mari et l'ex-
quise Jeanne Grain dans celui de la demi-
sœur de Gène Tierney.

En 5 i. 7 : « Sonate au clair de lune »,
un fllm émouvant doublé d'un régal mu-
sical avec le grand maître disparu Ignace
Paderewskl.

AU PALACE :
« ANTOINE ET ANTOINETTE »
(Grand prix d'honneur du cinéma

International à Cannes)
Le Palace présente un film qui sort net-

tement des chemins battus. En nous ra-
contant l'histoire de ces deux ouvriers de
Paris, le grand metteur en scène Jacques
Becker nous a fait comprendre le cœur
même de la nation française : Joyeux et
tendre, sensible, généreux et vaillant.

Antoinette est une petite femme Jolie ,
très Jolie même, ce qui ne manque pas
de lui eAttrer matrrta hommages masculins
au grand dépit d'Antoine dont le seul
mais encombrant défaut est la Jalousie.

H n'en faut pas plus pour déclencher une
suite d'événements qui mettent en émoi
tout le quartier...

Mais la gaité ne perd Jamais ses droit»,
« tout est bien qui finit bien », Claire
Maffél et Roger Pigaut remportent UB
éclatant et légitime succès.

Le public n'est pas près d'oublier An-tolne et Antoinette. H est prudent de
retenir et surtout de retirer ses billets
d'arvance.

En 6 à 7, « Fernandel et sa bonne étoi-le ». Le soleil, la Joie de vivre et les galé-
jades du Midi ; deux heures de franche
gaité.

DON JUA N MALHE UREUX ,
CESAR ROMER O EST LAS

DE JOUER LES ABANDONNÉ S
César Romero ne veut plus jouer lei

abandonnés , ni à l'écran, ni dans lavie. Cet acteur latin , né à Manhattan ,
que l'on verra bientôt dans « Carnaval k
Costa-Rica * et « Captain from Castile>
n'a, en effet , jamais réussi à terminer
un film en ayant obtenu la femme qu'il
courtisait.

« De cela , je me consolerais assez
bien , avoue César Romero, mais il sem-
ble que les rôles dans lesquels on me
confine aient fini par avoir une in-
fluence sur ma vie privée. »

César Romero est certainement la .*•
dette d'Hollywood qui a été fiancé avec
le plus d'autres vedettes. Sans jamais
réussir à passer devant le pasteur. Le
nom de César Romero a été ainsi lié à
ceux d'Ann Sothern , Ann Sheridan , Lo-
retta Young, Sally Blane, Betty Furness,
Claire Trevor, Sonja Henie , Constance
Bennett , Nancy Kell y, Alice Faye, Anne
Rutherford , Lynn Bari , Carmen Miran-
da, Barbara Stanwyck, Betty Grable.
L'homme aux trente fiancées espère pou-
voir enfin bientôt se marier. Il a fait
remettre en état son appartement d'Hol-
lywood. Et attend de pied ferme sa
trente et unième fiancée , celle dont il
espère faire sa première et dernière
épouse.

AU THEATRE: « FI LLE DE CHINE *
Un grand film d'aventures, d'amour,

de passion, avec Geny Tierney, George
Montgomery et Victor Me Laglen. En com-
plément de programme : « Magdola », le
spinx moderne et « Carolus », l'homme
qui dessine avec la lumière. Ces deux ar«
tistes, en chair et en os, se produisent
deux jours, avant l'entracte.

Dès dimanche, en matinée : « La belle
de l'ouest ». Un film dont l'action mou-
vementée, plein? de bagarres eu d'aventu«
res, se déroule au pays des puits de pé-
trole.

NO UVELLES DE L'ECRA N

Combattre une circulation insuffisante CIRCULAN
ou V3SS. S^t f̂ ^ul^^lS^^  ftSS . I ECONOMISEZ 4 FRANCS I g^d!»"iïï^Mon combattent les troubles détendent le cœur, calment les nerfs, avec le flacon de cure Fr. 19.75 ï_Hh_!--nr?"_^stimulent le métabolisme et activent. Pour simplifier, on a associe ces cure moyenne . . Fr. 10.75 nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, Jambes enfléessubstances actives dans un produit connu : Le CIRCULAN pour vous flacon original . . . Fr. 4.75 mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis.donner l'occasion d'améliorer votre mauvaise circulation après Recommandé par le Corps médical ' ' _ _____ _ _ _ _ _ -•_
l'hiver5. Pris à raison de deux cuillerées par jour pendant un à deux Dép. Etabl. Bnrberot S. A., Genève C H E Z  V O T R _F P T T A R  TVT A C T "F TNT

Faiblesse du système nerveux et épuisement
sexuel sont combattus par Fortus. Une demi-
cure suffit souvent pour gagner une énergie
nouvelle, force et entrain. Fortus hommes, la
cure Fr. 25.—, demi-cure Fr. 10.—. doses d'essai
Fr. 5.— et 2.—. Fortus-femmes, la cure Fr. 28.50,
demi-cure Fr. 11.50, doses d'essai Fr. 5.75 et 2.25.

L'eczéma est guérissable par les comprimés
des plantes Helvesan 9, remède inoffensif , com-
posé uniquement d'extraits de plantes Fr. 3.50.
Quelques boîtes suffisent pour une cure.
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Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

t*éALxrm
ŝ Êr Tél. 5 

44 43 
NEUCHATEL

W Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

t

Les huiles courantes ne répondent plus aux
exi gences des moteurs modernes ; elles s'oxy-
dent rapidement sous l'effet des hautes tem-
pératures et du brassage violent qu 'elles y
subissent . . .  Segments de pistons collés, cor-
rosion des paliers , encrassage du carter . . .
Vous pouvez éviter tout cela en util isant
ENERGOL, l'huile de qualité sup érieure,
contenant des additifs spéciaux contre l'oxy-
dation et contre la corrosion des paliers.

\

Energol s'impose ! Energol conserve votre moteur à l'état de neuf

** ^*_S_T *̂ ^^^3 Ŝ^H__W^ l__£__55i __________ï__Ëi*§^--c--̂  JQ^^- "fl-*̂ **-. __~_«__0

_
{

__!_ _ _  HT ^K SBT ŜR - ; 
BBHT^U-P ,: _________ ___ " Bwiw ( H_____^8BH__f^HP^w'-̂ «

______n________________-*-B___L t_____HJ _____r^______R___HHi____r&_i_irV î ______r _̂_____J**________cL * _E_______H '* - ""' " _____h ' *-!_______E__!

- ^tĵ Wff? .̂ijW**ifc-^"Jm Hf?_Vft__-r___ " ' v: - ' - ¦¦-¦¦¦" -iwBflMMjff \̂ ^̂ ^̂Kma ^m\\^a^ni t̂m^ËX ^SŜf ^^m\\

,.. à cous les distributeurs verts

BP, Benzine et Pétroles S.A., Zurich
Carburants - Lubrifiants-HuiJes de chauffage



On cherche pour le 16
avril

JEUNE FILLE
recommandés pour tous
lea travaux du ménage.
Bons gages assurés. —
Demander l'adresse du
No 711 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou le 15 avril

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse
pour aider à tous les tira-
vaux d'un ménage soigné.
Bon salaire et congés ré-
guliers. — S'adresser à
A. E. Perret, chemin des
Mulets 3, tél. 5 41 40.

On cherche

JEUNE
FILLE

propre et honnête
pour aider au com-
merce. Lehnherr frè-
res, comestibles, Neu-
châtel , tél. 5 30 92

Chauffeur
pour « Saurer » serait en-
gagé chez Ernest Mon-
tandon, Bevaix, téléphone
6 62 84. >

Jeune homme dispo-
sant de ses soirées est de-
mandé pour l'exploitation
du

vestiaire
Bon gain Se présenter &
l'Escale, tél. 5 12 97.

On demande un bon

SERRURIER
capable de travailler seul,
et un bon

MANŒUVRE
Atelier de serrurerie et

de ocmatruictioni Plerre-
hjumbert, Saint-Blalse -
Tél. 7 54 48.

Mme Gertsch , Sport
Central, Wengen (Ober-
land bernois), cherche

JEUNE FILLE
pour garder des enfants
de 6 a 10 ans et aider
au ménage & coté d'une
bonne à tout faire. En-
trée : 15 avril ou date 6
convenir.

Offres avec certificat»,
prétentions et photogra-
phie a l'adresse d-dessus.

Je cherche

ouvrier
de campagne

cathodique, sachant fau-
cher et traire. Gages :
Fr. 180.- à Pr. 200.-
par mois, vie de famille.

Paire offres à Arnold
Kofmel. paysan. D__n-
gen (Soleure)

On demande

ouvriers
peintres

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

On cherche un

jeune homme
de confiance pour travaux
de vigne et de maison.
Vie de famille et bon sa-
laire. Entrée Immédiate
ou à convenir. Adresser
offres à E. Moser, res-
taurant Sternen, Daucher
près Bienne.

On demande

domestique
de campagne

de confiance. Bons gages
et vie de famille. Entrée
Immédiate ou pour date_ convenir — Alexandre
Cuche, le 'Pâquier (Val-
de-Ruz), tél. 7 14 85.

Ouvrier menuisier
serait engagé tout de sui-
te par la menuiserie-ébé-
nisterie Bobert et Tôdtll ,
Boine 10. tél . 5 31 12.

Je oherche Jeune gar-
çon en qualité de

porteur de pain
Entrée immédiate. —
S'adresser à la boulange-
rie-pâtisserie de l'Orange-
rie. W. Favre, tél. 5 28 44

Jeune fille présentant
bien est demandée pour
le service du

TEÂ - R00M
Offres avec photographie,
âge et prétentions à la
confiserie G R I S E L , au
Théâtre, la Chaux-de-
Fonds,

Dame dans la cinquan-
taine cherche du travail
dans

fabrique
d'horlogerie ou
autre industrie
Faire offres écrites sous

S. N 666 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

Je tricote et raccom-
mode

bas
et chaussettes
à la machine « Dubied ».
Dépôt et renseignements
chez Mme Schnegg. Coq-
d'Inrie 24, Neuchâtel .

Cuisinière
active, expérimentée , pou-
vant assumer des respon-
sabilités, cherche emploi
dans pension ou hôtel . —
Adresser offres écrites
avec conditions & C. E.
730 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deiux Jeunes

Autrichiennes
ayant connaissances des
travaux de bureau, cher-
chent occupation en Suis-
se, éventuellement aussi
pour travaux de ménage.

Adresser offres écrites
avec conditions sous chif-
fres M. A. 744 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour Zu-
rich, pour le ler mai.
éventuellement plus tard ,

jeune fille
alinant les enfants, pour
aider au ménage. Vie de
famille. Adresser offres
aveo photographie et pré-
teintions à. Mme M. KOUKZ .
Karl - Staufferstrasse 1,
Zurich 8, téléphone (051)
33 84 24.

On demande pour tout
de suite

fille de service
pour restaurant tea-room.
Défbutante pas exclue. —
Grand hôtel de Chau-
mont.

On demande une

personne
honnête et travailleuse
pour aider au ménage, de
8 h. à 14 h. Sauf le di-
manche. — S'adresser
Boine 14, rez-de-chaussée.

Commerce de la ville
demande

bon manœuvre
' pour différents travaux.

Adresser offres écrites &
8. M. 7119 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gentille Jeune fille de
16 ans, sortant de l'école
secondaire, cherche place
dans bonne

famille
à Neuchâtel, éventuelle-
ment pour aider au ma-
gasin ou au bureau, pour
apprendre la langue fran-
çaise. Possibilité de sui-
vre des cours. Adresser
offres à Rod. Fuchs, tech-
nicien , PeUkanstrasse 3,
LUCERNE.

Jeune fille de 20 ans
oherche place dans un

BUREAU
pour le ler Juillet. Lan-
gue maternelle allemande
(sténographie allemande).
Parle le français. Adresser
offres écrites à J. F. 736
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande avec diplôme de
lTBoole de commerce can-
tonale et une année de
pratique, désirant perfec-
tionner ses connaissances
en langue française.

CHERCHE
PLACE

dans maison de commer-
ce. Libre pour le ler Juin.
Faire offres sous chiffres
21218 à Publicitas, Olten.

Italienne, mariée, con-
naissant tous les travaux
du ménage, cherche place
de

femme de chambre
ou de cuisinière. S'adres-
ser à M. Angelo Giavlna,
restaurant du Mail. Neu-
châtel.

COMPTABLE
se chargerait à domicile
de la tenue de comptabi-
lités ou de tous autres
travaux de bureau.

Adresser offres écrites
â A. L 715 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille possédant le
diplôme de secrétaire de
l'Ecole de commerce, sa-
chant l'anglais, bonnes
notions d'allemand, cher,
che & Neuchâtel, place de

SECRÉTAIRE
à partir du 15 avril. —
Adresser offres écrites h
P. A. 690 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
libérée des écoles, cher-
che place agréable pour
apprendre le français

Adresser offres à ' la
famille Otto Graf , Blel-
ken près d'Oberdiessbach
(Benne).

Bureau de la ville cher-
che une

débutante
pour tous travaux. —
Adresser offres à D. E.
738 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
entrée à convenir

jeune homme
pour aider aux travaux
de ferme- et de campagne
ainsi qu 'à la scierie. Bons
traitements Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Faire offres avec
prétentions de salaire à
Mollet frères S. A., scierie,
schwademau près Bienne-

TYPOGRAPHE
Imprimerie de Vevey en-
gagerait tout de suite ou
pour date à convenir
compositeur pour travaux
de ville.Place stable pour ouvrier
bien qualifié.
Offres sous P-103J2-V,
PubUcltas, Vevey.

Jeune homme expéri-
menté cherche place dans

exploitation
agricole

avec machines, bien ins-
tallée. On demande dc
bor* soins, une belle
chambre, un salaire con-
venable : Fr. 150. — , ainsi
que le blanchissage et le
raccommodage Adresser
offres écrites à Rudcf.l
Tschanneni, Laupen 3
(Berne).

Lessives
y compris repassage sont
cherchées à domicile. —
Adresser offres écrites à
S. M. 726 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche place de

CIMENTIER-
MOULEUR

à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites & A. E. 722 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 16 ans, Ber-
noise, cherche place d»

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française à Neuchfttel . —
Adresser offres écrites à
A. V. 731 au bureau de la

I Feuille d'avis.

;;;;; """" "" """
;;;;; ¦¦¦¦!

Grand établissement industriel cherche un

I DÉCORATEUR 1..... __ _ __

jj ::: pour son département de publicité. Décoration de vitrines et expo- •¦¦:•
::::: sltions dans toute la Suisse, travail Indépendant. Entrée tout de ;¦¦¦•
::::: suite. — Offres détaillées, avec photographies des travaux exécutés, jjjjj;:;¦** références, prétentions de salaire, photographie, copies de certlfi- :_ .::
::::: cats et currlculum vitae manuscrit sont à adresser sous chiffres ¦¦:::
jjjjj G. 120.655 X., à Publicitas, Genève.
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On oherche pour Riehen près de Bâle

j eune f i l le
dei 18 à 24 ans pour s'occuper d'enfants. Ecrire à
Mille F. Brichet, Morystrasse 46, Riehen. Tél. 9 57 22.

Fabrique d'appareillage, de grandeur
moyenne, à Genève, cherche pour son

bureau de paie,

! employé qualifié
au courant des travaux de calculs des
salaires d'ouvriers (part iel lement payés
à la tâche), statistiques. Habiles cal-
culateurs, capables de remplacer le
chef de service et parlant les deux
langues sont priés d'adresser leurs
Offres manuscrites avec copies de
certificats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres D 120.652 X, à

Publicitas. Genève.

SI TUA TION
Jeune homm_ ou monsieur, même d'un certain âge
au courant des travaux de bureau et disposant d'un
capital serait engagé par commerce en plein déve-
loppement et de rapport. Ecrire sous chiffres
P. _ >8._ fi N., à Publicitas, Neuchâtel.

Le Service de l'électricité de Neuchâtel
cherche

un monteur-électricien
appareilleur

et un serrurier-soudeur
CONDITIONS : diplôme d'apprentissage

SALAIRE : classe IV de l'échelle communale
(ouvriers qualifiés)

Faire offres manuscrites au Service de
l'électricité de Neuchâtel, avec copies

de certificats
Le directeur deg Services industriels.

\ 

ZURICH \Je cherche pour ménage soigné je une \fille bien élevée, sachant bien travail- \ler. honnête et sérieuse, pas en dessous \de 18 ans, en qualité de 1

bonne à tout faire \Bons gages et bonne nourriture. Réfé- \renées exigées. Prière d'adresser offres \à Mme E. Boll , Hadlaubstrasse 3_, \Zurich, tél. (051) 2837 46. \

Jeunes ouvriers
seraient engagés tout de suite pour meulage,
tournage, étau limeur. Eventuellement, débu-
tants seraient mis au courant. Faire offres à
la Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.,
Saint-Biaise.

EMPLOYÉ
bilingue, avec bonnes connaissances de l'italien et
surtout de l'anglais, cherche place dans l'Industrie
ou le commerce en qualité d'employé de bureau.
Adresser offres écrites â E. B. 729 au bureau de
la Feuille d'avis

Voyageur - représentant
Représentant acti f , 34 ans, ayant la routine
du commerce, CHERCHE EMPLOI dans
maison sérieuse (alimentation ou mercerie).
Permis de conduire et garantie. Références
sérieuses. Clientèle particulière exclue. —
Adresser offres écrites à R. E. 732 au bureau

de la Feuille d'avis.

___-__¦*¦**•*-__!
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Zurich Ucu Scidcnhof- Uraniastr.- Ocrbergj

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 â disposition Prospectus. Tél. 23 33 25

Début du nouveau semestre : 21 avril 1948.

MODE NELLY-MADELEINE
SAINT-HONORÉ 8

Très jolis modèles
de Fr. 30.— à Fr. 60.—
Transf ormations soignées
depuis Fr. 10.50

Ë Que dévoile cette écriture ?
r  ̂ Sxy iJoj ni VU Au *, M j tçuKnxal
L_ .. /u'oto/f ie , Jl /me r&ovrraà ae vout

e af un. AUC /DO-uè /me. a&MUttC

\ nasluôt M muam. 4CAiéu/ist,

L Intelligence lente. Nature peu évoluée.
I Réussira en combattant un sentiment

dc timidité et d'effacement.. .

ET QUE DÉVOILE VOT RE ÉCRITURE ?

! 

Envoyez-nous cinq lignes manuscrites et nous
vous le dirons.
Nous Joindrons à notre envol notre brochure
ï'N. « Les lois du succès » qui vous indiquera
comment faire pour vaincre la timidité, le
doute , pour profiter de toutes les situations
favorables qui s'offrent à vous, pour vous
Imposer, pour réussir dans tous les domaines
de la vie.

(Joindre Pr. 1.— en timbres pour frais.)

Institut de Psychologie pratique
Place du Lac Genève Téléphone 5 72 55

( 
"

_
Je cherche, pour entrée à convenir, d'abord j
pour travail à l'atelier à Berne, et plus tard g

pour service extérieur

mécanicien
pour machines de bureau et caisses enregis-
treuses. Mécanicien s capables, de la branche,
avec bonnes notions de l'allemad , seront pré-
férés. Mécaniciens de précision expérimentés
pourraient éventuellement être introduit s dans

la branche.
Les candidats sont priés de faire des offres

I 

détaillées et manuscrites à la maison

BALDEGGER
Machines de bureau - Caisses enregistreuses

1

On demande un jeune

MENUISIER
poseur pour pavatex et menuiserie. Bon gain,
place stable. — Tél. (038) 7 53 83.

Nous cherchons

COUTURIÈRE-
ESSAYEUSE

très qualifiée, capable de faire les essais, pouvant
assumer la surveillance d'un atelier de retouches.
Très bon salaire. Entrée tout de suite. Références
et certificats exigés. Ecrire ou se présenter sur ren-
dez-vous au magasin LA SOIE, Confection, Neu-
châtel.

I Importante  maison d'exportation d'hor- |*r _ (
1 iogerie à la Chaux-de-Fonds, cherche I r?:

I correspondant I
I en langues anglaise et allemande, si I "7
I possible espagnole, capable de rédiger J. .'
I seul. Place intéressante e<t d'avenir I7|
I pour personne capable. — Faire offres r -j
I sous chiffres P 10384 N à Publicitas K -fj

S. A., la Chaux-de-Fonds. <' _ ?_!

EMPLOYÉ DE COMMERCE
très au courant de la comptabilité et des

travaux de bureau en général cherche

CHANGEMENT DE SITUATION
Adresser offres écrites à E. C. 701

#u bureau de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
avec certificat cherche place stable
dans maison de la place pour le
ler mai 19-18. Connaissance des lan-
gues allemande et française. — Adres-
ser offres écrites à A. F. 7*12 au

bureau de la Feuille d'avis.

I 

Fabrique Léonidas, Saint-Imier
engagerait immédiatement :

UN BON REMONTEUR
I d e  

mécanismes compteurs-rattrapantes . horloger completpourrait être formé ;

UN LANTERNIER
I pour petites pièces ancre soignées ;

BONNES RÉGLEUSES
| pour petites pièces Breguet qua]ité soignée.

| PLACES STABLES ET BIEN RÉTRIBUÉES.

La manufacture d'horlogerie PRÉCIMAX S. A.
à Monruz, cherche pour entrée immédiate

une habile
sténo-dactylographe

(connaissance des langues étrangères
pas nécessaire)

et

une j eune fille
pour travaux faciles

dans son département de fabrication
Faire offres directes avec références

Mécanicien
expérimenté

| sur automobiles
" est demandé au plus tôt. Place stable et

bien rétribuée. Adresser offres avec ré-
férences au GRAND GARAGE ROBERT,

faubourg du Lac 31, Neuchâtel

Atelier d'horlogerie de la place
engagerait au plus vite

UN ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENTS

pour pièces 13", travail suivi et bien rétribué.
Faire offres sous chiffres P. 2863 N.

à PUBLICITAS, NEUCHATEL

Couturières et lingères
trouveraient un emploi stable dans la con-
fection de gaines élastiques, corsets et sou-
tien-gorge ; travail bien rétribué ; débutante
trouverait également un emploi stable tout
en ayant l'occasion de se mettre au courant
de la couture. — S'adresser à Ja fabrique de
tricots élastiques « VISO >, Saint-BlaSse. —
Tél. No 7 52 83.

La fabrique AGULA engagerait

un j eune mécanicien-
outilleur

sur petite mécanique

un j eune manœuvre
PLACES STABLES

Nous n'engageons pas de main-d'œuvre
étrangère

Jeunes filles
sortant des écoles pourraient
apprendre parties faciles sur

L'HORLOGERIE

Ecrire ou se présenter à
BULOVA WATCH

COMPANY
15, rue Louis-Favre

NEUCHATEL

La LYRE DE LA BÉROCHE (trente musi-
ciens) met en soumission le poste de

DIRECTEUR
Adresser offres écrites avec prétentions à

M. A. Jeanneret , président , à Gorgier.

TRAVAIL A DOMICILE
Occupation principale ou accessoire. Confection
d'attributs en écriture or et argent sur celluloïd,
etc. TravaU facile et propre, pouvant être exécuté
par toute personne et dans tout appartement. Tra-
vail assuré par contrat. Gain mensuel prouvé
Fr. 300.— et plus. Pour reprise d'appareil bt con-
trat de travail, Inclusivement mise au contrat,
Fr. 2500.— nécessaires. Seules les personnes dispo-
sant du dit capital librement et en espèces, sont
priées d'écrire sous chiffres 2337 à Pfandler, An-
nonces, Zurich 36.

m Nous cherchons m

I faiseurs I
J d'étampes I
I expérimentés I
::. I Adresser offres aveo copies do certificats, O]

I date d'entrée, prétentions de salaire, à : B/jj

I AUTOPHON S.A., fabrique spéciale f f i
i I pour installations de téléphones, K"i

I appareils de signalisation et radio, ¥$-.,
I SOLEURE. ç̂

Secrétariat engagerait tout de suite

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

Adresser offres écrites avec prétentions de
salaire et curiculum vitae,

à S. C. 720 au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour ménage avec enfants aux environs
de Neuchâtel, personne au courant des
travaux du ménage. Bons gages. Aide à
disposition (dimanche libre). Adresser
offres écrites à A. M. 668 au bureau de

la Feuille d'avis.

Importante entreprise de travaux publics
cherche

DESSINATEUR
capable et expérimenté dans les travaux de
génie civil. Offres avec prétentions et réfé-
rences sous chiffres E. 6703 X., à Publicitas,
Genève.„_________________________ ,

Nous engageons tout de suite

un retoucheur
un acheveur
un horloger

complet
Faire offres écrites
ou se présenter à

BULOVA WATCH COMPANY,
rue Louis-Favre 15,

NEUCHATEL

ON CHERCHE
personne de confiance

sachant cuisiner. Bons gages. — S'adresser
chez Gerber, restaurant du Rocher, tél. 527 74.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)



Bienne se maintiendra-t-il en tête du classement ?
LE FOOTBALL S UISSE .

Les résultats inattendus des der-
nières journées ont provoqué un re-
groupement assez sensible de la ma-
jorité des équipes. A l' exception dc
Granges et de Lugano, qui comptent
un match de retard , chaque club doit
encore disputer neuf parties, de sorte
que les jeux sont loin d 'être fai ls .

Dimanche, les trois équi pes de tête
n'auront pa s une tâche particulière-
ment aisée. Toutes trois ont un match
délicat à livrer et des changements
de positions sont dans l'air.

Bienne, qui vient de prendre le
commandement, devra se rendre à
la Pontaise pou r y  a f fron te r  un onze
sur le point de recouvrer tous ses
moyens et qui est le p lus dangereux
outsider du champ ionnat. Le choc
sera le grand événement de la jour-
née. Les j oueurs vaudois parlent avec
un léger avantage, mais il faut  s 'at-
tendre à un duel sans merci.

De son côté , Bellinzone jouera à
Lugano où le club local mène une
sérieuse lutte pour son existence en
catégorie supérieure. Le derby tessi-
nois ne manquera pas de pi quant.
Bellinzone jouit  de la faveur  des pro-
IMtMMMl—MMM««M«i«««8W»_»SWW«MH«

noslics, mais "on ne saurait faire
preuve de trop de certitude.

Les valeureux Chaux-de-Fonniers
feron t  un déplacement bien péril-
leux. Jouer au bord de la Limmal
contre Zurich, qui cueille avec avi-
dité le moindre point , n'ira pas sans
d i ff i c u l t é . Les joueur s neuchâtelois
se ressentiront-ils de leurs fa t i gues
du lundi de Pâques où ils ont com-
battu deux heures durant ? Un échec
compromettrai ! sérieusement leur
chance au titre de champ ion suisse ;
il est vrai que la coupe est à leur
portée. Ceci compense cela.

Qu 'adviendra-t-il de Servette à Lo-
carn o ? Voilà qui laisse assez hési-
tant , les deux équi pe s étant bien ir-
régulières cette année. Jouant devant
leur public (et l'on sait qu 'il joue
un rôle impo rtant au Tessin), les
hommes de Volentik ont quel ques
chances de succès.

La rencontre Granges - Grasshop-
pers promet d 'être é quilibrée. Ici
encore, on peut se demander si
Granges sera remis des fa t i gues de
la f inale  de la coupe . Mais les a Sau-
terelles » n'étant guère dans une
phas e glorieuse , nous penchons pour
un partage des points.

Bâle, qui redouble d'énergie et qui
vient d'ecraser Bellinzone an Tessin,
parvien dra à se défaire de Berne qui
a déçu ses supporters en face  de Zu-
rich .

Pour terminer, Cantonal, à qui le
succès semble en f in  vouloir sourire,
recevra sur son terrain Young Fel-
lows, une équip e qui connaît de
brusques changements de valeur. Les
nôtres ont cueilli deux points au
Hardturm ; encouragés, ils doivent
tout mettre en jeu pour s'offrir  leur
première victoire sur leur terrain.
Nou s ne penson s />as que les cinq
équi pes classées dans les derniers
rangs puissent toutes augmenter le
total de leurs points . Ce sera pour
Cantonal une occasion de combler
une parti e de son lourd retard.

R. Ad.

Si Ion en croit une information pa-
rue dana un journal de la presse spor-
tive spécialisée, les organisateurs du
Tour de France auraient renoncé à la
Vue-des-Alpes. Le parcours de l'étape
Lausanne - Mulhouse serait entièrement
modifié et la caravane passerait par
Moudon . Payerne. Morat. Berne. Lenz-
bourg, Zurich et Bâle. Voilà qui déce-
vra tous las Neuchâtelois qui se ré-
jouissaient de voir de près les parti-
cipants de cette fameuse épreuve.

/N//N/ _

La course Zurich - Lausanne devient
de jour en jour plus prometteuse :
qu 'on en juge en jetant un coup d'œil
sur les coureurs inscrits : Théo Middel-
kamp, Gino Bartali , Adolpho Leoni ,
Keteleer, Depredhomme. Emile Idée,
champion de France, Koger Piel . Ro-
bert Oubro n , le champion d'Espagne
Capo et le vainqueur du Tour de Ca-
talogne Iîodriguez, et le Luxembour-
geois Goidschmid. On parle, en outre,
de Jean Robic. vainqueur du dernier
Tour de France et la liste n'est pas en-
core complète. N'oublions pas. en ou-
tre, que les meilleurs coureurs suisses
défendront leurs chances...

mr ms ms
L'A.S.F.A. et la Fédération hon-

groise de football se sont mises d'ac-
cord sur le nom de l'arbitre qui diri-
gera le match du 21 avril , à Budapest.
Le choix s'est port é sur l'arbitre tché-
coslovaque Vioek.

r m r m s m s
Dimanche 4 avril aura lieu au stade

de Colombes, après une interruption de
dix ans. le premier match d'après
guerre France - Italie.

m s m s m s
Deux cents coureurs cyclistes pren-

dront dimanche le départ de Paris -
Roubaix. Chez les individuels figurent
les Suisses Freivogel et Kern.

f**fW

Luciano Maggini a remporté le Tour
de Campanie, à Naples , première
épreuve comptant pour le champion-
nat d'Italie. Coppi et Bartali se sont
surveillés si étroitement qu'ils sont ar-
rivés avec 13 minutes de retard.

msmsms

L'U.R.S.S. a demandé son admission
à la Fédération internationale de boxe
amateur, mais elle demande l'exclu-
sion de l'Espagne fasciste.

im/ t m mim/
Le tournoi des cinq nations de rugby

vient de se terminer. L'Irlande eet sor-
tie prem ière, suivie de la France,
l'Ecosse, le pays de Galles et l'Angle-
terre. La surprise de ce tournoi fut la
faiblesse de l'Angleterre qui perdit no-
tamment par 15 à 0 contre la France.

Le Boxing-olub de Neuchâtel fait
preuve d'une belle activité cette sai-
son. U vient de mettre sur pied , pour
le vendredi 9 avril , un nouveau mee-

Ce qu 'on chuchote
ting réunissant des boxeurs amateurs. •
La première partie du programme sera
une rencontre intervilles entre les pu-
gilistes de Soleure et de Neuchâtel.
Puis viendront les cinq combats d'une
belle rencontre Paris - sélection suisse.
Tous les boxeurs français sont de pre-
mière série. Dans les poids plumes. Cu-
pif . de Paris, rencontrera Dallinge. de
Genève, plusieurs foi s dem i-finaliste
des championnats suisses. Chez les lé-
gers, le Français Collet sera opposé à
Cavin . de Genève également , et qui est
ancien champion suisse. Le match des
welters anra un intérêt particulier : la
ville de Paris y sera représentée par
le nègre Augustin. Ce combat nous
permettra , en outre, de voir ù l'œuvre
le nouveau champion suisse Heim. de
Soleure. Chez les moyens, Duport don-
nera la réplique à notre sympathique
champion suisse Schuwey et. e n f i n ,
dans la catégorie des mi-lourds, ren-
contre spectaculaire entre Silly et Foi,
champion suisse 1947. Voilà un meeting
dont le succès est assuré !

_V_ VM
La société des tribunes de Cantonal

pourra prochainement passer à la cons-
truction de ses nouvelles installations.
La phase de la recherche des fonds
étant bientôt achevée. La commission
consultative des finances doit encore
ratifier la décision du Conseil commu-
nal d'accorder un prêt en seconde hy-
pothèque à la société des tribunes. On
attend en outre la rentrée de quelques
souscriptions qui permettront la cons-
titution défini t ive du capital-action.
Après quoi , il sera possible de passer
aux travaux; déjà des sondages ont été
effectués au nord du terrain de Can-
tonal.

msmsrm *
Une erreur d'ordre technique nous a

fait annoncer samedi dernier la parti-
cipation de Coppi au Critérium cycliste
du Centenaire. Il s'agit en réalité de
I_eoni. un coureur qui se mettra cer-
tainement en vedette dans cette compé-
tition, puisqu 'il est un des mei lleurs
sprinters italiens.

rmrs9sr mr
Pendant les fêtes de Pâques, le F. C.

Bienne s en est allé à Amsterdam pour
y participer a un grand tournoi orga-
nisé par le club Ajax qui joue en Hol-
lande le rôle que Grnsshoppers jouait
naguère en buisse. Les j oueurs biennois
se sont brillamment comportés, puis-
qu'ils battirent successivement Be
Quick par .> â 4 et Ajax par 3 à 1. Ces
deux belles victoires ont permis au
F. c. Bienne de terminer premier au
classement. Nos félicitations à ces va-
leureux joueurs qui ont adressé d'Ams-
terdam une a_ mabl e çart6 à la rédac-
tion de la/ Fexulle d'avis de Neuchft-
tel ' 6t ! Lnt nn?,!

16,"* à tous n*» -**-
teurs, ce dont nous les remercions vi-
vement.

Réflexions sur trente-deux mille spectateurs
(S D I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Cette explication n'est évidemment
qu 'une hypothèse ; elle rejoint celles
qui expli quent certains succès com-
merciaux : le film industrialisé a
triomphé du film d'art parce qu'il
était facile ; le théâtre de boulevard
a triomphé des recherches artisti-
ques les plus poussées, parce qu'il
était facile.

Nous n 'écrivons pas cela pour dis-
créditer les grandes manifestations
sportives, bien au contraire. Celles-
ci sont nécessaires, indispensables
à la vie des sociétés à but athléti que.
Elles sont surtout le moyen de pro-
pagande le plus puissant , elles doi-
vent non seulement passionner, mais

inciter à la prati que du sport. U ne
faut  jamai s juger de la popularité
du football ou du tennis au nombre
de spectateurs qu'ils attirent, mais
au nombre de leurs pratiquants. Or ,
jamais ne fut plus élevé que main-
tenant le chiffre des sportifs vérita-
bles, des sportifs anonymes qui con-
sacrent leurs loisirs à l'exercice d'un
sport favori. C'est ce chiffre unique-
ment qui peut servi r de mesure du
sport. C'est en se basant sur cette
considération seulement que nous
pourrions baptiser ce siècle le siècle
du sport , s'il n 'avait déjà un autre
nom, le siècle des guerres mondiales.

R. Ad.

LES P R O P O S  DU S P O R T I F

JL?_> ..Jr_ Jeune9 époux, Jeunes pères,
Dl assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
W P-J d'assurance populaire

-_?___y NEUCHATEL, rue du Môle 3

PERSONNE n'est sûr du lendemain
LA MALADIE peut venir. ,

Société vaudoise de secours mutuels,
Neuchâtel

PROMESSES DE MARIAGE : Mars 24.
van Bergen, Johannes-Adrianus-Wilhelmus,
musicien, à Neuchâtel , et Herzog Erika , à
B&le. 31. Lavanchy, Jean-Pierre , mathéma-
ticien , a Winterthour, et Borle , Lucie-
Henriette, à Neuchâtel. Avril ler . Nobs,
Roger-Emile, commerçant, à Neuchâtel , et
Guinchard, Lydia, à Cortaillod ; Thoutber-
guer, Jules-Henri , déménageur, à Neuchâ-
tel , et Dubey, Marle-Thérèse-Mina , à Glet-
terens (Fribourg).

MARIAGES CÉLÉBRÉS : Mars 27.
Bchwelzer, Karl-Kurt , droguiste, à Neu-
châtel , et Munz, Gertrud , à Berne ; Rledl ,
Johann-Martin , professeur de musique, à
Balnt-Gall , et Michel Jeannlne, à Neu-
châtel.

DÉCÈS : Mars 27. Jeanneret née Philip-
pin , Bluette-Marle, née en 1900, veuve de
Jeanneret, Henrl-Numa, à Neuchâtel. 30.
Porret, Charles-Henri , né en 1872, profes-
seur, à Neuchâtel , époux d'Ellsa-Gcorg.ne-
Eugénte née Pascal .

Etat civil de N_ u_ h__ el
Le boxeur noir Valentin qui combattra vendredi soir à Neuchâtel

contre le champion suisse Schuwey.

OCCASION
A vendre en bon état,

accordéon chromatique
marque « Stella m . avec
coffre. — Adresser offres
écrites à A. C. 746 au
bureau de la Peullle
d'avis. 

AVIS
Les Magasins Mêler S.A.

offrent pour varier vos
menus : Haricots secs,
Fr. 1.50 les 100 gr. ; hari-
cots cassoulets, Fr. 1.10 la
grande boite ; « Hero-
Sugo » en boites y ,  et %
et une nouveauté Roco ":
haricots - cassoulets avec
petites saucisses en boi-
tes 1/1, Fr. 1.85, Icha
compris.

A vendre

pousse-pousse
clair , en bon état. —
S'adresser à E. Biihler,
Bellevaux 11.

A vendre un

vélo de dame
à l'état de neuf , trols vi-
tesses. — Ruegsegger,
Valangin , tél. 6 91 06.

MOTO
A vendre moto « Alle-

gro », 175 cm3, complète-
ment revisée, moteur
neuf , trois vitesses au
pied , émalllage neuf ,
chromage neuf. Occasion
unique, à vendre pour
cause de double emploi.
Prix 950 fr - Tél. 5 44 78.

Encore une
nouvelle baisse

sur le montagne
MAGASINS MEIER S. A.

A vendre

fenêtres
d'occasion , conviendraient
pour poulaillers ou bara-
ques de vignes. — Menui-
serie R. Calame et frères,
Corcelles (Neuchâtel).

A vendre belle

POUSSETTE
crème, avec garde-boue,
en parfait éoat. — Seges-
semann, Favarge 47.

Nous vous conseillons
de faire un essai avec nos
fameux vins : Barbera ,
Valpolioella ou Chianti,
vous y reviendrez...

MAGASINS MEIER S. A.

Armoires deux portes
belle occasion , à vendre
faute de place, chez M.
Dubois, Temple-Neuf 15.

CEINTURES
enveloppantes, gaines,

ventrières pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. Bas
prix . Envols à choix . In-

diquer genre désiré.
R. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

A vendre un

tour d'outilleur
à l'état d? neuf. Hauteur
de pointe 90 mm. Distan-
ce entre pointes 400 mm.

Faire offres écrites sous
chiffres P. E. 724 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Poussette, parc,

youpa-la
à vendre. LE. tout 80 fr.

Clos de Serrlères 29
(rez-de-chaussée).

l!ii!l i ! ; ll ilSi !!! ; iilllllllllllllllll!llllll
A vendre

voile Marconi
4 m. 50

complète, avec mât. —
S'adresser à Ugo Crlvelli ,
Cortaillod. tél. 6 42 88.

Pour les grands
nettoyages de

printemps
un seul aspirateur-

nettoyeur

HOOVER
chez

POW^T-RADIO
SPECIAUSTE

• 'N

IV 178 .
c'est le numéro du compte postal de la
t Feuille d'avis de Neuchâtel » sur lequel

vous pouvez verser

Fr. 6.70
pour le renouvellement de votre

abonnement du

deuxième trimestre de 1948
les abonnements qui n'auront pas été
renouvelés à la date du 7 AVRIL
PROCHAIN seront encaissés PAR

REMBOURSEMENT POSTAL.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
Cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, à proximité de la rive près de
FOREL :
du 16 janvier an 28 février de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 sep tembre de 0900 à 160.
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200 et les samedis Ils se terminent à 1200.
¦__. ____________ J_ H»«,_O_MI _> M> ¦ Le commandant desZones dangereuses : tirs interdit au pu-
blic l'accès des zones ci-contre, vu le danger de
mort qu 'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE > (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100 ;
2 km. de la rive de Forel. dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive
(près Cortaillod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 à la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone ci-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et lo
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thiêle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
IM I____ »IÏ-I _ î __ M • IL EST INTERDIT DE RESTERi niera iciion ¦ ou DE PéNéTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

H suffit que le ménanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun , se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectil e non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement instruit à
cet effet .
CîcrnailV • Les signaux hissés au mât prés de
dtglIaUA ¦ Forel Indiquent que : des tirs auront
lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales;
des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
taillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.

Renseignem€n.s sur programme dé-
?a il la Aac f î__*e • a) à la caserne d'aviation deIdllie UC9 1119 ¦ Payerne, téléphone 6 24 41.
b) Au bureau de la Société de navigation , place du

Port. Neuchâtel , téléphones 6 40 12 et 5 40 13.
P. O. avril 1948.

\ l BALLY a conquis les marchés mondiaux! \
Çà \ Les souliers BA LLY sont recherchés dans tous les centres de la mode: I Çj

/ '̂' "•«s. >>v P ""* Bruxelles Londres Zurich New - York f̂ —\> /̂S*\

i-vT ^rvNWv Produit j_£ '̂ ^^ ûssnx*^ yf / 7) ^̂ À_A \̂ \ \  ̂
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i \wJ ' *̂-_^NoLSk_) prolongent la durée de vos chaussure» CJ-LvL̂ V—^/ v—«**vS/f

= O Comment vais-je *B =
| f  m TiabHIer f  j
= ¦ ce printemps ¦ =
n ? ? ? H
= La nouvelle collection Durex pour 35
_____ complets messieurs est à ma disposi- ==
-— tion. Vite je la demande à l'adresse SE
— suivante : —

| Maison Durex, Hôpital 
N
9

^uchât6l j
A VENDRE

pour raison de santé et pour motifs d'ordre
professionnel

SUPERBE CABRIOLET
de première main privée. Voiture d'avant-guer-
re. Payée Fr. 32,000, cédée pour Fr. 15,000.
Carrosserie suisse sur châssis Graham-Super-
charger, 8 cylindres, 22 CV impôt, 80,000 km.,
modèle 1935-1936. Parfait état de marche et
d'entretien. — Adresser offres écrites à S. C.
660 au bureau de la Feuille d'avis.

I ANGLAIS
Cours pour débutants

et clubs de conversation
du cours international de langues

8 à 10 heures de leçons par mois.) _ _,
Professeurs de première force. f "OUP ri*. 12.50
Livres et brochures. t par mois
Travaux écrits. /

DERNIER DÉLAI D'INSCRIPTION : 8 avril
Ecrire au Secrétariat neuchâtelois :

Mme P. REYMOND, 2, Promenade-Noire, Neuchâtel.
V. J

Pour vos ^*/

(2/ MPRIMÉS
Une seule adresse

L ' IMPRIME RIE CENTRALE
Boe dn Concert 6, 1er étage
Tél. 512 26

—a an——BBBgm



A vendre pour cause
imprévue

Moto « Condor »
126 csaxS, neuve, n'ayani
pas roulé, occasion uni-
que. 1700 fr. au lieu d«
1950 fr. — S'adresser è
J. Pfister, rue de Neuchft-
tel 33 c, Peseux, téléphona
6 17 38.

, A vendre belles

poudrettes
petits et longs pieds,
chasselas sur 3309 et Té-

l loki , chez Louis RussUlon
. et fils, & Boudry.

, A liquider

remorques
de vélo, toutes dimen-
sions, prix très Intéres-
sant. — Humbert, Cres-
sier , tél. 7 6137.

A vendre
auto « Essex »

13 HP., modèle 1927, con-
duite Intérieure, quatre à
cinq places. Prix très in-
téressant. Téléphoner le
matin (038) 7 21 53.

A vendre

BATEAU
forme canot, huit à dix
places. Demander l'adres-
se du No 647 au bureau
de la Peullle d'avis.

Beau fumier
bovin

à livrer ft domicile, pour
petits Jardins, arbres
fruitiers et vigne». —
Tél. 5 34 68.

A vendre une

moto side-car
« Unlversal », 800 om3,
en parfait état de mar-
che. — Demander l'adres-
se du No 703 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

pommes de terre
« Blntjo », au prix de
17 fr. les 50 kg., franco
domicile. — Louis Jean-
neret. Montmollin.

Tour sur bois
A vendre tour sur bols

ft l'état de neuf , hauteur
de pointe 180 mm., lon-
gueur entre pointes 900
mm., ainsi que divers ac-
cessoires. Prix 350 fr. —
S'adresser chez Jean Hau-
ser, mécanicien, Oernler,
rue de lŒ _>ervler 19.

PENSION
à remettre

bien installé., ft Lausan-
ne, dans Joli quartier. —
Ecrire sous chiffres P. K.
8033 L., ft PubUcltas. Lau-
sanne.

MOTO
500 T. T., ft vendre, an-
née 1946, t Impérial »,
fourche tiélescoplque et
suspension arrière, quatre
vitesses au pied. S'adres-
ser depuis 19 h. 30, chez
Jeannerat frères, Chézard ,
tél. 7 12 69.

MOTOS
Une moto € Peugeot »,

100 cm3, trols vitesses,
modèle 1947. réelle occa-
sion (n'ayant pas roulé).

Une motogodille 65
cm3, trois vitesses, modè-
le 1947, ayant roulé 3000
km. Parfait état, ft vendre.

Tél. (032) 7 22 44.

A vendre d'occasion

«Motobécane»
100 em3, quatre temps,
revisée, très bon pneus,
excellent état de marche,
tue et assurance payées
pour 1948. — S'adresser
cycles Bornand, Poteaux
No 4, tél. 5 16 17.

A vendre quelques ton-
nes de

FOIN
de première qualité pris
sur place ou rendu à do-
micile. — S'adresser ft
André Ducommun , agri-
culteur, les Petits-Ponts.

c '. " .Fiat Fiat Fiat
500 1100 1500

(Topolino) (Balilla)

sont à nouveau livrables tout de suite

Demandez un essai à l'agence officielle

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Girardier Tél. 5 31 90

NEUCHATEL - 34, quai de Champ-Bouginl J
[a belle chambre à coucher
la bonne literie

fl P1fl!l TOUJOURS CHEZ

PLUS DE 50 CHAMBRES EN MAGASIN
DU CHOIX ET DE LA QUALITÉ
Visitez librement nos expositions

Y* "'

Edgar Boss cr Renens
Tél. 4 91 31

A vendre pour cause de départ

FORD V 8
< Super de luxe>
modèle 1947

conduite intérieure cinq & six
places, soigneusement rodée,
état de neuf , avec housses et
chauffage.

Téléphoner au (038) 551 71 ou demander
l'adresse du No 743 au bureau de la
Feuille d'avis.

Economie de gaz
d'électricité
de temps
d'argent

* grâce à la

•r». in̂ *. ~_________****̂ *̂ '''7^_____»y r fj S k

85.- 110.- 130.-

Vente exclusive p our Neuchâtel

m GRANDS MAGASINS

V_  ̂ ^â w 
\̂^\. i i "  I I  i

¦¦•¦̂ ¦-¦___ B_Bl«_^«__««_^̂ B«"î --""********* ********^^^^̂ ^^^******-**_-_i

1 Les belles occasions I
1 du garage 1
1 Patthey & Fils I
p] Manège 1 ÏÈ
j T] 1 CITROEN, 11, légère, modèle 1939. I 7
I 1 STUDEBAKER COMMANDER , mo- Ifa;
1 dèle 1938, 19 CV. ' . _

71 1 BUICK, modèle 1947, 20 CV., seu- I 
^;.j lement 9000 km., quatre portes, l ' A

i | chauffage , radio, housse, phares | 7
aH brouillard. \VPi
\ 1 OLDSMOBILE, modèle 1948, 20 CV. |S5

_ j  entièrement neuve, avec chauf- 1̂ .
[r fage , dégivreur. S»;
i -J 1 PEUGEOT, 401, six places, voiture 17

. 7; intéressante. j|H
7'i 1 WOLSELEY, modèle 1946, 12 CV., ff'; y conduite intérieure, quatre por- |£<; pj tes. r.:
7| 1 WOLSELEY, modèle 1947, 5 CV., I- .
77 conduite intérieure, quatre por- |7':

71 1 CABRIOLET OPEL, modèle 1934, 17
89 ' état mécanique bon. r-._
71 l FORD V. 8, modèle 1934, conduite I
77 intérieure , quatre portes. i ^| 1 CABRIOLET ARMSTRONG-SYDE- [ '¦_ .
77-1 LEY, modèle 1947.
>7| Toutes ces voitures sont disponibles Ï T.:|
wL\ tout de suite et prêtes à être essayées. B

Cp p U
aj tf UA tCÔ %KlCCl*lrCC6 A

(jtonsijlay
Préserve des refroidissements et des
infections. En vente avec fermeture à vis
Flacons à Fr. 2.34 et 3.64 imp. c.

[55 fr. par mois
belle chambre à coucher moderne

avec bonne literie complète
deux lits 190X95, deux tables chevet, dessus ver-
re, une armoire galbée trola portes, une coif-
feuse dessus verre, glace cristal, deux sommiers
métalliques trente ressorts, deux protège-mate-
las rembourrés, deux bons matelas laine, un su-
perbe couvre-Ut piqué épais, deux duvets, deux
traversins, deux oreillers.

20 fr. jolie salle à manger
un buffet de service noyer avec argentier dessus,
vitrine coulissante, une table i. rallonges, quatre
chaises.

22 fr. beau studio
un couche avec coffre & Uterle, beau tissu, deux
fauteuUs, un guéridon. — Nous avons reçu
quelques superbes chambres d'un nouveau mo-
dèle. Exécution soignée. — Demandez catalogue,
nous venons gratuitement à domicile. Ecrire à
E. Glockner, Credo-Mob, 4, place du Temple,
Peseux (Neuchâtel). Tél. (088) 616 78, apparte-
ment 6 17 37. Grand choix de chambres, plus de
cinquante en magasin. Grand choix de studios
et combinés, tapis, cuisine, etc. Visitez nos maga-

sins. Livraison très rapide, franco, toute la Suisse

c . ... . r :——~\
ASPIRATEUR D mor"°"s

démonstration
Q AI A 3  gratuite et sans
D/lL/i l  engagement
r de votre part

ELECTRIQUE ¦ M|..

LES MEILLEURE S BB________________ 1__ -___ 1I MA I. Q t'ES WL-Wm "TOT r ' '

|ly ^/\4v «Renoir »
1 '- j . lvvK v\ un c*larmant modèle parisien

* I V M\_\I)\ très <' belle éP° -l*e "' c'1 taffe- | j f l QA
• 1 V Vwi \\\ *as écossais, tour, coloris | viOv

1 /AWi wi mode -M-V

, rSk '3  S«1900»
\\ / f \*m délicieux petit modèle . _^\ \  j I venu directement de Paris , "1 6 IQA

\ '¦ dernière création en beau | l̂Ov
feutre. Nuances en vogue . . JL 1/

~" neue W OTEL

LUSTRERIE DART
FER FORGÉ CRISTAL

CÉRAMIQUE
BOIS DORÉ

\ JEA N PERRIRAZ
tnsemhlier - tap issier

décorateur
HOPITAL 8, NEUCHATEL

g Bottines box, deux semelles
S; doublé cuir Fr. 29.80
S Bottines box noir «
I avec bouts Fr. 26.80 _

| Kur-h Neu(hâte, j
¦llllllllllll lllllUIIIIIHlIII

Vélo de dame
trois vitesses, en parfait
état, à vendre. — Maga-
sin de cycles Glauser,
Bassin 12.

A vendre

POUSSETTE
d'occasion. — Moulins 13,
1er étage.

A vendre deux

PORCS
de quatre mols, à choix
sur quatre, ohez Fritz
Galland . Boudry, télé-
phone 6 42.82.

A vendre d'occasion

salle à manger
et autres meubles (tables ,
bureau , pendule, etc.), en
parfait état. S'adresser :
Orangerie 8, samedi de 14
h. i. 18 h. Revendeurs
s'abstenir.

Vélo de course
état de neuf , à **endre ,
ainsi que belles chaussu-
res en box noir , neuves
41_4__ . Beynier. faubourg
de l'Hôpital 27, 1er.

A vendre faute d'em-
ploi

tapis Smyrne
fait & la main, 170/220 ,
dessin Japonais. Etat de
neuf. 300 fr. — Deman-
der l'adresse du No 733
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre grosse

génisse
d© bonne ascendance, ar-
rivant à terme. — Augus-
te Gulgnard . Gorgier.

Veau - génisse
àj vendre. — Robert San-
doz, Fontaines, téléphone
7 16 82.

A VENDRE un

tour parallèle
d'oooaslon, hauteur de
pointe 180 mm., entre-
pointe 1000 mm.

Zuroher et Cle S. A.,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

¦¦ Bn_na,' _____¦__________! _______K_______ *_____H_ __ ____ ____ __ H__ ES_B î̂̂ &tVÈtJL

¦ jflfr i ?_ .>v;^ ĵ -̂r^_ :v__^^7_rvffi

Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés, vous assurent
une récolte maximum.

«MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises à grand rendement,
très grosse, de qualité supérieure , convenant pour tous terrains, haute
sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces Fr. 14.—
« LE VAINQUEUR » recommandable pour terrain sec et pauvre et
« MADAME MOUTOT » 50 pièces Fr. 6.75 ; 100 pièces Fr. 12.50
QUATRE SAISONS SANS FILET : « Baron Solemacher » et < Reine
des Vallées»: 25 pièces Fr. 4.50 ; 50 pièces Fr. 8.— ; 100 pièces Fr. 15.—

Expéditions avec mode de euflture

Pépinières W. MARLETAZ, Bex Tél. (025) 5 22 94

Frigorifique GKerma
'^ 1 m, lll Le froid pour le ménage

['ea'B La l f l  Le froid pour les magasins
pRjWpl US Le froid pour laboratoires

iJi ' Ewld.^n Hl 
et 

Industries
îf__OiV _ Il Conseils et devis gratuits
WmfmT *V* 4 j par

n NUSSLÉ
i I Installations de magasins

il LA CHAUX-DE-FONDS
________an_r Tél. (039) 24531

f Fiancés... \.
/ Voyez nos vitrines \

m Nous sommes en mesure de 1
f vous fournir le mobilier de 1
I votre goût 1

\ AU CYGNE j
V C. BUSER FILS /\ N E U C H A T E L  £

^W Fbg du Lao 1 S

ACTIVIA
Ç* onstruction 1%
T ,  J-L nottini

ecnmque ARCHITECTE

I .  . ... NEUCHATEL
industrielle w _ . .,Favarge 75, Monruz

V illas m548 08

I mmeubles

Jt\ rchitecture

Meuble combiné
Table de salon
Salle à manger

natureUement

Au Bûcheron
: Ecluse 20

NEUCHATEL

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante vous
offre un choix de

p lus de 4000
volumes.

Profitez-en I
Abonnement, men-
suel* depuis Fr. 3.—

*



Où irons-nous
le dimanche ?
au TEA-ROOM

de PORTALBAN
Joli but de promenade

pour se régaler de
meringues à la
crème fraîche,

spécialités
de pâtisserie,
taillaules au

beurre, glaces,
charcuterie

de campagne,
boissons

rafraîchissantes,
café, chocolat, thé

Se recommande :
FAMTT.T.E SANSONNENS.

Pour nettoyer vos
fenêtres et vérandas

une seule adresse

LA MOB
Tél. 5 42 04. B. Chalgnat.

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses

Tél. 5 48 53
W.-R. Haller.

(Tresses, taillaules, etc |
PATISSERIE I

DES CHAVANNES 16 i

Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUE TTE
CHAVANNES 6

(SaUe à manger au ler)
Se recommande :

L. BOGNON.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RTFF, diplômée

Avenue Marc-Dufour 48
(près de la gare)

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

Belle macuiature
à vendre

S'adresser
au bureau du journal.
¦¦¦¦¦ H ______¦¦¦¦¦

THEATRE DE NEUCHATEL
LUNDI 5 AVRIL à 20 h. 30

^4 REPRÉSENTATION 
DE 

GALA
____¦ _B 1 avec ^a *-!ran '-*e vede*te de la scène et de l'écran

l| SHBY MORLAY
m VALEME
; I I J i ., ¦ d'Eddy Ghilain
'" ''¦ J^^ avec l'auteur, François Morhange,
¦(••̂  René Worms, etc.

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 7.70
Location AU MÉNESTREL Fœtisch Frères S.A., tél. 51429
¦>----B_____H__H__H^HB^HB___________ BIIB

LA ROTONDE - NEUCHATEL
SAMEDI 3 AVRIL 1948, dès 20 h. 30

GRAND BAL
de la

« Chaîne du bonheur »
avec le bienveillant concours de

STÉPHANE AUDEL • CLAUDYNE JOYE
LES TEXAS, COW-BOYS FANTAISISTES

ROGER NORDMANN

ET LA GROSSE SURPRISE DE LA SOIRÉE ? ? ?
DEUX ORCHESTRES :

COTTON-CLUB JOST
DU HOT-CLUB DE NEUCHATEL ET SES GAUCHOS

Entrées (taxe et danse comprises) :
Messieurs : Fr. 4.50 Dames : Fr. 4.— Couples : Fr. 7.50

Galerie (danse non «comprise) : Fr. 2.50
Location : Mme Betty Fallet, Cigares, Grand-Rue 1, et à l'entrée

| SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL |
H MARDI 13 AVRIL 1948, à 20 h. 15 | :

jjf " A l'occasion du 450me anniversaire de leur fondation

m Unique concert des

I PETITS CHANTEURS DE VIENNE 1
H «Wiener Sângerknaben »

Hl Prix des places : Fr. 2.20 à Fr. 5.50 ï

»| Location chez HUG & Cie (Ta 51877) ;_ ;7

Grande salle du collège - Auvernier
Portes 19 h. 30 Rideau 20 heures précises

Dimanche 4 et lundi 5 avril 1948
A l'occasion du centenaire de notre République,
le chœur d'hommes l'« Echo du lac » - Auvernier

Direction : M. Marc JAQUET
présente

ABEL et SYLVIE
Episode de la Révolution neuchâteloise

de 1848
Pièce en 4 actes avec chants de M. Jean Clerc, pasteur
Prix des places : Fr. 1.—. Billets en vente à l'entrée
de la salle. La carte de membre passif donne droit
è. une entrée. — Tombola — Tram à. la sortie

"W ĤS"
11 

Matinée pour les enfants
Entrée 20 c.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__ BBH_.HH_:_MH____

Dimanche 4 avril 1948

DAUTSE
dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE MEDLEY'S

Hôtel du Cheval-blanc, Colombier
ORCHESTRE «TEDDY MEDLEY>

.̂ ¦¦HBII^̂ —¦un—¦
HMM^—

___.imnwM—ui_na__^.ŜSiJWM—^̂ Hl.^̂ —«¦ W^—_-_B
.H.

If_----- ^.._-II.W^^

JJE&BIIBIIMU ;aii _____ iirri w iii a iii ,̂M_-Mii___ifnTMiiBiiKi^^
SI'S *¦_ _ -_ «_ !

¦ 
Salons de Beau-Rivage ||

Mardi 6 avril à 20 h. 30 ||j

Hl GRANDE SOIRÉE DE GALA

i LA MODE FRANÇAISE j
I l  p our le p rintemp s et l etc II
- ' , présentée par les

I l  MANNEQUINS DE PARIS I I
£, : _ avec les créations de haute-couture de - 7

¦ 

Madeleine Colbert (Sport)
Madeleine Géroy (ville et soir)
Jaqueline Godard (ville et soir) 7 |
Robert Morlot (Fourrures)
Marie Moulin (ville et soir) s:;=
Marzanne (Couture-lingerie)

I ;; Présentation dAlbert Boscage | !

r '. -'¦ Prix d'entrée Fr. 3.— (t.ixe comprise ) ï\ïË
| ; Location d'avance AU MÉNESTREL 77
n ¦ magasin de musique |lj| .
L hj Rue du Concert, tél. 514 29, Neuchâtel ||J|

ll^ail_ill__MH ÎIIIM--^WIIim îM_i__illll|=l^ l̂MIIBgair
ÎBIia»B-iat-illll--aM-M_ llll^MM_-llll-BM---illBIIB-*-r^

No qui se ¦__ SB -»* notro RI W/ÊH ¦__ W* E? UUll sez-le pour SERfe ffi_V -KPV HeUo Amerlco
retient pou r __Wi \ÀT ht nouveau b  ̂

b. J^. ¦(& ****̂  « Macao . 'BL*? fifiri ^B_F Soirées à Miami ,
retenir ses Zjj§ #t ^M numéro ^JH fH  ~W -JE *JLW 3 Louf... quetalrea ga '¦•fiLn ___?_(__ . Chaque semaine :
places d'avance BLaW X WkW de téléphone Wmw WwW a\\W amW ^¦r fantômes déchaînés ___¦ __¦ HBBÉi ________ ¦___¦ doux succès choisis

INSTITUT DES SOURDS Moudon
Nouvelle année scolaire le 13 avril 1948. Reçoit en-
fants sourds, durs d'oreille. Enseigne la lecture la-
biale, corrige les troubles de la parole. Instruction
primaire, cours ménager. Pour conditions, s'adresser
au département de l'Instruction publique, service
primaire, à Lausanne.

Entreprise de couverture
en tous genres

PAUL ROBERT DE RIVAZ
Vauseyon 14, Tél. 5 47 58
Réparations, tuiles, ardoises,

éternit, vernissage
de f erblanterie, crépissage

de cheminées

Foire de Bruxelles
du 21 au 25 avril 1948

Vnvacp forfaitaire compre--_t visite de. UydgB IOriaiiaire Bruxelles, de la Foire,
d'Anvers et de son port, et possibilité d'assister
k un spectacle de gala au Théâtre de la Monnaie.

Fr 9 __ !•** _ Inscriptions dès ce Jour.
Prix -» »•  -.to. Nombre de places limité.

^^^^*f _____ 16, place Saint-François~¦¦IVOVAGESBaF" Lausanne~
_.|AVAI1C_ ._  ̂ Téléphone 2 72 11
OjB ^

» et Société de navigation¦__¦ NeuchâtelV_ /

LUGANO H6t_tMidi
Directement au bord du lac. Près du Lldo

Arrangements forfaitaires avantageux et bonne
cuisine — CONFORT MODERNE

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - TéL 5 26 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

PRÊTS
• Discrets

• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conciliions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

—— THéATRE ^̂ —
Dès demain dimanche à 15 h.

UN FILM DONT L'ACTION MOUVEMENTÉE, PLEINE DE BAGARRES
ET D'AVENTURES, SE DÉROULE AU PAYS DES PUITS DE PÉTROLE

La belle de l'ouest
EN COMPLÉMENT : Ail UtOpi'iS Q© ld ifl O l't

et sur scène en chair et en os
jusqu'à DIMANCHE SOIR SEULEMENT

MAGDOLA et CAROLUS
LE SPHINX MODERNE L'HOMME QUI DESSINE

RÉPOND SUR TOUT... A TOUS AVEC LA LUMIÈRE

UN SPECTACLE FORMIDABLE Jf nf ,  *Ln» *n *"«"de lo ans pas admis

'tj L ^ r  ^^B§ L'admirable fllm français ES*

T PALACE 1 Antoine et Antoinette I
I xél 6 21 52 J Grand prix d'homneiur (...- J¦ --¦ ¦ • ¦ dU cinéma International à Cannes ISa
^L Parlé Mê avec Claire MAKFEI - Roger PIGAUT Ljjj

^^^
françals j ^ m W t  Samedi, dimanche. Jeudi : 'f £ t

f i&yv ^k ^m ^mmmlMËÈf F 
matinées à 15 heures. IM

lî-j L ^r ^ ^̂ L̂Wu ^
ne *̂ es niellleures réalisations

y JLy  ^H <3e cette saison

F flPMIfl  1 PÉCHÉ MORTEL 1
H /ll ULLU ï avec Comel Wilde et Gène Tierney gg|
H <réX 6 2113 M En technicolor :#-¦:
___ t». _H Le tra8*-lue roman d'amour d'une ||gj¦k Parié MS femme jalouse . SK]
!_^̂  français ^^By Samedi et dimanche, matinées à 15 h. pj .
SSS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BS§I Moins de 18 ans pas admis î.wj'

JrJ^^**̂  ^^^¦"1 Jusqu'à samedi soir f^J .
HT ĝ 

FILLE DE CHINE M
W TII_ TKTI_ P li Un grand fllm d'aventures ^3
I I rlr A I ï_ r  1 D*s dimanche à 15 h. Bffl
I Ur^îl. lA BELLE DE L'OUEST 125B Ta. 5 2163 ¦ un 1 llm d'action , mouvementé, mH
Bk Sous- Mi plein de bagarres et d'aventures Kl
KÎV tltl é JŒsk Jusqu 'à dimanche soir , sur scène : Mj

K ij ^ ŝd&i Mngdola et Carolus. Unique en son genre \.'7*:

f - M Ê a r1 
^^^  ̂ UN SOMPTUEUX FILM FRANÇAIS 77'

r STUDIO 1 RUY BLAS I
m« aem Z. D'après le drame de Victor HUGO VXTél. BS0 00 ¦ (Un amour immortel) SB

¦L Film JE Matinées à 15 heures \f iyi
Wm. français Mm samedi, dimanche et Jeudi ::':ï
S:^^^^ s&tf /f '..- Soirées à 20 h. 30 - Faveurs suspendues p'£i

HOTEL DU POINT DU JOUR
BOUDEVILLIERS

SAMEDI 3 AVRIL

DANSE
Orchestre « MERRY-BOYS », trois musiciens

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : le tenancier

Terrassement
Entreprise très bien équipée, avec
personnel qualifié, entreprend travaux
de terrassement en tous genres, fouilles
en pleine masse, en rigoles ou en puits,
toutes profondeurs et en terrains de
toute nature. Travail rapide et soigné.

Devis sans engagement.
Demander l'adresse du No 708 au

bureau de la Feuille d'avis.

Démonstration
Dimanche 4 avril 1948, dès 14 heures,
aura Ueu, dans la cour de l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel , la démonstra-
tion d'une Locomobile en miniature,

par la Fédération suisse
des chauffeurs et machinistes.

ENTRÉE LIBRE.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 7 et 21 avri l, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous
à case 'postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

LE S MOTOS

Tïtsr/f
sont en vente au magasin

M. BORNAND
RUE DES POTEAUX 4

APOLLO 
Samedi et dimanche, à 17 h. 30

Mercredi, à 15 heures
L'UNIQUE ET INOUBLIABLE

RÉALISATION A L'ÉCRAN
de l'illustre pianiste-virtuose

PADEREWSK1

H___\ i» w>a

_____&._!

Sonate au clair de lune
sous-titré

Un film émouvant au cours duquel le
maître interprète des œuvres de

BEETHOVEN - CHOPIN - LIZST, etc
Billets à Fr. 1.—, 1.50 et 2.—

r^TJJ7r7 0HPlVrC1 Restaurant de la
IUJT_J__.ZJ JtUiil ^ _tLr Gare du Vauseyon

CE SOIR, DÈS 20 h. 30

SOIRÉE FAMILIÈRE
DE LA <BRÉVARDE>
ORCHESTRE LADOR Prolongation d'ouverture autorisée

^— sTUDlo—--C
SAMEDI el DIMANCHE à 17 b. 30

$ Une création fantastique de la nouvelle
production russe, dans laquelle il règne
une fantaisie comme on n'en vit encore

dans aucun autre film >

Une légende fantastique
a Un film féerique au vrai sens du mot, délicieux, plein de

trouvailles, captivant et plein d'esprit

[ PARLÉ FRANÇAIS Jeunes gens en
dessous de 16 ans

Prix des places Fr. 2.—, 1.50, t.— pas admisV J
WLLlM_tn^^ 

15 h' ï'

I ERKH von STROHBM 1

1 MACAO a» »¦« I
1 ̂ ws_sr_ _«««=,5j
77:B Mi«__r_rniTf__ -ffS_ B ls ans ''"i!"'

I

A  PALACE JE
Dimanche * 17 II. 30 <^  ̂ g|
Mercredi à 15 h. 0V*O^

I 

FERNANDEL *̂ ST H
vous ^^ ^^^
divertira ^^.̂  ̂vclans 4_^_*̂ ___^̂

^^^ Le soleil J
¦____ ? r • si ___P

V^A> et les galéjades du Midi i

c ~ ^PRETS
très discrets

à personnes sol-
vables. Pas de
formalités com-
pliquées. Réponse
rapide et sans

frais.
Banque Procrédit ,

Fribourg
fondée en 1912

Le salon
de coiffure

RENÉ BUSSY
sera fermé

du 5 au 9 avril
j pour cause

de réparations



PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Méan, sainte cène
Iciup li' du Bas : 10 ix. 15. M. J.-D. Bûrger

sainte cène.
grmitage : 10 h. 15, M. Reymond, sainte

cène. 17 h., M. Reymond.
Maladlère : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Cadolles : 10 la., M. von Allmen.
gerrlères : 9 n. 46, M. J.-P. Perrin.
la coudre : 10 h., M. Schneider .
Catéchisme à 8 h. 30 : salle des pasteurs,

chapelle des Terreaux, de l'Ermitage, de
la Maladlère ; 8 h. 45 : Serrlères (au
temple).

Ecoles du dimanche : SaUe des conféren-
ces 9 h. ; Krmltage. 9 h. 15 ; Collégiale ,
8 h. 45 ; Maladière, 1,1 h. ; Vauseyon,
g h. 45 : Serrlères (temple). 11 h. ; la
Coudre. 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEME1NDE

Temple du Bas : 9 h., Predigt , Pfr.
Kemm.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
j-jr. Jacobi : Couvet, 10 h. ; Salnt-Blaise,

15 h. ; Colombier, 20 h. 16.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

t h., messe basse ea communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
•nessa basse et sermon français (2me et
jjne dimanche du mois, sermon alle-
mand), 9 ix., 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., Gemelnschaftstunde.
30 h., Predigt
I h. 45, Salnt-Blaise : Predigt, chapelle 8.
Ooroelles : 16 ix., Predigt, chapelle.

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

sainte cène, M. G A. Maire ; 20 h., évan-
gélis-tlon, M. G. A. Maire.

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
t h. 30, oulte ; 20 h., réunion évangélique.

ARMÉE DU SALUT
g h. 15, réunions de prières ; 9 h. 45 et

20 h., réunions publiques ; 13 h. 30,
enfants.

pharmacie d'office : Pharmacie A. et Dr
M.-A. Wildhaber , Orangerie.

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

• "- Cultes du 4 avril

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Rex : 16 b et 20 h. 80, Macao, l'enfer du
jeu.

Studio : 16 ix. et 20 h. 30, Ruy Blas.
17 b. 30, La légende fantastique.

Apollo : 16 h et 20 h. 30, Péché mortel*
17 h. 30, Sonate ou cOalr de lune.

Palace : 16 h. et 20 h. 30, Antoine et An-
toinette — 17 h. 30. Sa bonne étoile.

Théâtre : 20 h . 30. Fille de Chine. - Sur
scène : Magdola et Carolus.

DIMANCHE
Cinémas

Bes : 15 h. et 20 h. 30, Macao, l'enfer diu
Jeu.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Ruy Blas.
' 17 h 30, La légende fantastique.
Apollo : 16 h et 20 h. 30, Péché mortel.

17 h. 30, Sonate au clair de lune.
Palace : 16 h. et 20 h. 30, Antoine et An-

toinette — 17 h. 30, Sa bonne étoile.
Théâtre : 16 h. et 20 h. 30, Belle de l'ouest.

BUT scène : Magdola et Carolus.

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, lnform. 750, premiers pro-
pos. 11 h., musique contemporaine fran-
çaise. 12.15, le mémento sportif . 12.20, Buss
Oase et son orchestre. 12.29, l'heure. 12.30,
tafares et harmonies au Pays romand.
12.45, inform. 12.55, disque. 13 h., le pro-
gramme de la samalne. 13.10, vient de pa-
raître. 13.30 les auditeurs sont du voyage.
1340, vient de paraître. 14 h., la paille et
la poutre. 14.10, chansons populaires sué-
doises. 14.26, danses populaires Scandina-
ves. 14.30, la vie des affaires. 14.40, l'audi-
teur propose. 15 h., causerie par le Dr I_>-
Marcel Sandoz. 15.10, l'auditeur propose.
16 h., opéras et bâUete modernes. 16.29,

l'heure. 16.30, du baroque au romantisme.
17.30, swing-sérénade. 18 h., cloches du
pays (Fontenads). 18.05, le Club des Pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18-40, le
courrier du Secours aux enfants. 18.45,
disques. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19 15, lnform. 1955, le
miroir du temps. 19.45, souvenirs en chan-
sons. 20 h., la naissance du saxophone,
Jeu radiophonique 20.50, parades étran-
gères. 21-20 sourires d'avril. 2150, « Bou-
ton d'avril », de Bernard Zimmer. 21.50,
voilà le printemps, opérette. 2250, ln-
form. 22.36, samedi son*.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h-,
émission matinale. 11.35, saxophone et
piano. 12 h., belles voix. 12.15, prévisions
sportives. 12.26, Bâle vous Invite. 12.29,
l'heure. 1250, inform. 12.50 extrait d'opé-
ras. 13.46, raretés musicales. 15.15, con-
cert populaire. 16 h ., causerie. 16.29,
l'heure. 16.30, concert . 1750, pour les Jeu-
nes, 18 h., chante d'enfants . 18.15, qua-
tuor à cordes. 18.35, variations musicales.
19 h., les cloches des églises de Zurich.
19.10,' au coin de ma rue. 19.25, commu-
niqués. 19.30, lnform . 19.40, reportage.
20 h., concert. 2050, petite revue d'Aar-
berg. 21.40. quelques disques. 22 h., ln-
form . 22.05, soirée dansante.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.15 lnform. 750, concert de mu-
sique brillante. 8.46, grand-messe. 9.55,
sonnerie de cloches. 10 h., oulte protes-
tant par le pasteur Albert Cadler. 11.20,
initiation musicale. 12.15, causerie agri-
cole. 1259, l'heure. 12.30, deux sélections
d'ouvrages de Franz Lehar 12.45, inform.
12.55, pages musicales dé Jean-Jacques
Rousseau. 13.06, sérénade 48. 13.45, les
souvenirs de M. Glmbrelette. 14 h., la
pièce gaie du dimanche : « Une nuit au
château do Matantirolo » par Henri Tan-
ner 14.40, fantaisie radiophonique. 15.20,
ensemble américain. 15.45, reportage spor-
tif . 16.40 musique de danse. 16.55, le trio
Pasquier.' 17.45, l'heure spirituelle. 18 h.,
musique d'orgue. 18.15, causerie religieuse
catholique. 18.30, musique d'orgue. 18.40,
la vie religieuse dans le monde. 19 h., ré-
sultats sportifs. 19-15, inform . 19.30. au
café du Commerce. 19.50 divertissement
musical 20.50, l'été de la Saint-Martin.
21.36, opéra . 2250, lnform. 22.35, musique
de danse.

BEROMUNSTER et téléd iffusion : 9 h.,
culte protestant par le pasteur Dr. H.
Wlldberger 9.45 culte catholique . 10.15,
le Radio-orchestre. 12.15, piano 12.29,
l'heure. 12.30, inform. 12.40, musique de
ballet 13 h- musique variée. 13.30, la
chaîné du bonheur. 14 h., émission pour
la campagne. 15.26, évocation radiophoni-
que. 16 h. rythmes et mélodies. 17 h- , lé-
gende 18 h. , nouveaux livres. 18.15, trio
à cordes. 18-55, concerto 19.30, inform.
19.40, chronique sportive. 19.50, suite de
ballet 20.10, pièce théâtrale. -1 h , con-
cert. 21.45 extraite d'opéra. 22 h. lnform.
22.05, qu intette instrumental . 22.30, mu-
sique légère.

Les Russes se retirent à Berlin
de la «Kommandantur» alliée

L 'état de tension de i'ex-capitale du Reich
(BTTITB PJHÎ XiA _P R Bl IM I j }  R Hl PAO-)

BERLIN, 2 (A.F.P.). — A la séance
de la « Kommandantur » alliée de Ber-
lin , le colonel Jelisarov. représentant
soviétique, a exigé la suppression de
sept comités de travail de la < Kom-
mandantur ». à savoir: ceux des affaires
culturelles, du logement et de la re-
construction, des transports, de la dé-
nazification , des œuvres de bienfaisan-
ce, des combustibles et du contrôle de
la propriété.

Les représentants américain , britan-
nique et français ayant demandé la
discussion do cette proposition. le colo-
nel Jelisarov a déclaré que les repré-
sentants soviétiques n'assisteraient plus
à partir de vendredi aux séances de ce
comité.

La « Pravda » dénonce
la création à Stuttgart

d'un bureau allié
chargé d'établir la paix
séparée avec l'Allemagne

de l'ouest
MOSCOU. 2. — La « Pravda » de ven.

dredi annonce de Berlin quo sur la pro-
position du général Clay. un bureau a
été Installé à Stuttgart, qui constitue
une section du gouvernement de Franc-
fort, chargé d'établir les conditions en
vne d'une paix séparée avec l'Allema-
gne.

Vers des manœuvres russes ?
BEELIN. 2 (Beuter). — Le « Kurier »,

journal paraissant sous licence fran-
çaise, rapporte que les troupes d'occu-
pation russes en Allemagne font d'im-
portants préparatifs en vue de manœu-
vres qui auront lieu ces prochaines se-
maines. De nombreuses troupes, formées
surtout de jeunes gens, ont traversé le
nœud ferroviaire de Beddin. à 95 km.
au nord-ouest de Berlin, pour se rendre
en Thuringe. à la limite de la zone
américaine. Des concentrations de tanks
ont été observées à Meinigen , à 25 km.
de la ligne de démarcation.

Les Russes creusent
des tranchées

HANOVRE, 2 (Reuter). — Les nou-
velles parvenues à Hanovre disent que
des détachements de troupes fraîches
russes creusent trois tranchées de 3 mè.
très de large et de 100 mètres de long,

Jour couper ia route principale près
'Eichenberg, là où les limites britanni-

que, américaine et russe se rencontrent.
Les gens qui passent la frontière dé-

crivent l'activité des forces russes. La
population de Ernigerode a dû aban-
donner la rue pour laisser toute la
place à l'armée russe. Environ 2500
nommes de troupes fraîches sont arri-
vés dans cette localité.

L 'état du traf ic avec les
zones occidentales

BERLIN. 2 (A.F.P.). — Un porte-
parole britannique a communique à la
presse les testes officiels qui réglemen-
tent le trafic entre Berlin et les zones
occidentales.

Les documente relatifs à cette régle-
mentat ion consistent en une série da
notes échangées en juin 1945 entre
l'état-major soviétique, d'une part , et
les états-majors anglais et américain
d'autre part.

D'après ces documents, qui sont ré-
digés en termes très vagues, et aux-
quels, j usqu'à présent, aucune impor-
ta nce form elle n 'avait été attachée —
il a fallu deux jours pour les retrou-
ver — il a été convenu que «l'achemi-
nement des trotrpes et du personnel
anglo-américain' vers Berlin serait
effectué le long de l'autostrado Berlin-
Magdebourg-Helmstedt.

Les autorités soviétiques, est-il dit
ensuite, seront responsables dc l'entre-
tien des routes et du contrôle do la
circulation. Elles ne pourront apporter
aucune restriction au nombre des_ véhi-
cules anglais et américains autorisés à
circuler et ne pourront les arrêter que
pour vérifier leurs papiers.

Le document ne précise pas de quels
papiers il s'agit.

En ce qui concerne la voie ferrée, les
notes échangées stipulent que les An-
glais et les Américains auront «plein
droit do circuler sur la ligne Berlin-
Magdobourg-Helmstedt.

Les transports aériens sont les seuls
à avoir été l'objet d'un accord quadri-
partite du conseil de contrôle. Tous les
mouvements des avions arrivant à Ber.
lin ou quittant Berlin sont placés sous
le contrôle d'un organise quadripartite
appelé «le centre de sécurité aérienne».

Le ravitaillement de Berlin
jusqu'ici , n'est pas aff ecté
BERLIN, 2 (A.F.P.). — De source of-

ficielle soviétique, on déclare que les
transporte de ravitaillement à destina-
tion de Berlin ne sont pas affectés par
le contrôle renforcé à la ligne de dé-
marcation. Par conséquent , le ravitail-
lement de Berlin n'est pas compromis
et toutes les suppositions que l'on avait-
pu faire "è cet égard sont hors de pro-ï
pos.

Ceci vaut aussi bien pour les trans-
ports par chemin de fer que pour les
transports par l'autostrade Helmstedt-
Berlin. Il n'est pas besoin , ajonte-t-on
du côté soviétique, de mobiliser des
transports aériens pour fournir à la po-
pulation le ravitaillement qui lui est dû.

Transports f luviaux
suspendus

BERLIN, 2 (A.F.P.). — Tou R les trans-
ports fluviaux en provenance de la
zone britannique et dirigés sur Berlin
ont été suspendus par le gouvernement
militaire britannique.

Quatre-vingts patrons mariniers ont
été débarqués de leurs péniches par des
officiers de contrôle soviétiques à Ma-
rienborn et envoyés à Berlin pour y
solliciter de l'administration soviétique
IM»»09m/A'/)H«KmiMM9IK«C«M9l«mM

de nouveaux titres de transport. « Ils
possédaient, déclare le gouvernement
militaire britannique, des papiers éta-
blis selon un accord anglo-soviétique
conclu en 1946 ».

Lo départ des péniches transportan t
15,000 tonnes de blé et 14,000 tonnes de
charbon de la Ruhr , destinés à Berlin ,
ainsi que de 3000 tonnes d'équipement
destiné aux Russes au titre des répara-
tions, a été suspendu jusqu 'à nouvel
ordre.

Des avions américains
pour Berlin

FRANCFORT. 2 (Router). — Vendre-
di, 26 avions Dakota , transportant
des passagers et des vivres urgents,
ont quitté Francfort pour Berlin.

Samedi. 30 Dakota do l'aviation amé-
ricaine quitteront Francfort à 15 mi-
nutes d'intervalle, pour atteindre l'an-
cienne capitale du Roich. Les pilotes
qui sont revenus ont dit quo le voyage
s'est effectué normalement.

H y a aussi cinq chasseurs « Thun-
derbolt » sur place. Le chef a dit qu 'il
s'agissait d'un vol d'entraînement. C'est
la première fois qu 'on apercevait des
appareils de ce type a Francfort. Les
vols d'entraînement avec ces appareils
ont lieu d'ordinaire à Wiesbaden.

Les troupes f rançaises
ne quitteront pas Berlin...
BERLIN, 2 (A.F.P.). — «Le gouver-

nement français n 'envisage ni ne sau.
rait envisager que le commandement
et les troupes françaises stationnées à
Berlin puissent quitter cette ville », a
déclaré le porte-parole du gouverne-
ment , M. Pierre Abelin, a l'issue du
conseil de cabinet qui s'est tenu ven-
dredi matin.

... ni les f onctionnaires
britanniques

LONDRES. 2 (Repter) . — Un porte-
parole du Foreign Office a déclaré
vendredi qu 'il n'est nullement question
de rappeler les fonctionnaires bri tanni-
ques de Berlin, aussi longtemps que le
conseil de contrôle interallié restera
en Allemagne.

UA VI E  DE
nos SOçJ éT _U

Tennis des Cadolles
Le Tennis-club des Cadolles a tenu son

assemblée générale le 23 mars, à beau-Ri-
vage.

Ses membres ont pris acte, avec regret,
de la démission du comité de M. Edmond
Bourquin, président et dc Mme Kdmond
Bourquin, secrétaire, qui ont été remerciés
chaleureusement de leur bon travail.

Sont élus en remplacement des démis-
sionnaires : MM. R . de Bosset et G. Velli-
no.

Le nouveau comité s'est constitué comme
suit : R. de Bosset, président ; A Bek, vi-
ce-président ; H. DuPasquier, trésorier ;
Ch. Du Bois, capitaine ; G. Vellino secré-
taire ; A. Me_serll. matériel.

Lea courts de ' terre battue, remis en
parlait état, sont ouverts dès maintenant.
La date de l'ouverture officiel le sera pu-
bliée prochainement et nous pouvons déjà
signaler le traditionnel tournoi de Pente-
côte auquel chacun voudra assister sinon
participer

Améliorons le sort
des prostatiques

Un prostatique qui suit lo traitement
magnésien (dragées de Magnogônc) voit
tout de suite son sort s'améliorer. Ses
troubles locaux : envies fréquentes et
impérieuses , brûlures , élancements, ré-
tentions , s'a t ténuent  ou cessent en peu
de temps, cependant que son état géné-
ral redevient satisfaisant. A son abat-
tement succède une sensation do bien-
jjWe et de rajeunissement. Chez ies
opérés également , ies Dragées de Ma-
gnogène provoquent un rapide relève-
ment des forces et rétablissent le
fonctionnement de la vessie.

En vente dans les pharmacies
Fr. 3.38 lo tube

BAPROCHI S. A. Cours dt Rive 16. Oenèv*
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Le cas spécial de Trieste
WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — Au su-

jet du programme d'aide à l'étranger,
on précise que les 20 millions do dollars
destinés à Trieste seront prélevés soit
sur les fonds non utilisés de l'aide
intérimaire, soit sur les crédits prévus
pour le plan de relèvement européen.
Le total des sommes du plan de relève-
ment européen s'élèvera par conséquent
à 6 milliards 98 millions de dollars au
lieu de 6 milliards 118 millions de dol-
lars.

Le vote de la Chambre...
WASHINGTON. 2 (A.F.P.) . — C'est

par 317 voix contre 75 que la Chambre
a approuvé, vendred i, le projet de loi
établissant le programme d'aide à
l'étranger, tel qu'il a été modifié par
la commission mixte do la Chambre ot
du Sénat. La suppression de l'inclusion
dc l'Espagn . dans la liste des pay« bé-
néficiaires reste maintenue.

... et celui du Sénat
WASHINGTON. 2 (A.F.P.). — Le Sé-

nat a voté, à son tour , et envoyé à la
signature du président Truman , le pro-
jet do loi prévoyant six milliards
98 millions de dollars pour l'aide à
l'Europe, à la Chine , à la Grèeo et à la
Turquie, ainsi que pour la contribution
américaine au Fond., international de
secours à l'enfance. Le vote final du
projet est donc intervenu trois mois en-
viron après que ie plan Marshall a été
présenté au Congrès.

Trois étapes
WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — Le se-

crétaire d'Etat intérimaire, Eobert Lo-
vett . a laissé entendre au cours d'une
conférence de presse, que le président
Truman signerait incessamment, peut,
être samed i, l'ordre exécutif permettant
la mise en application rapid o du pro-
gramme d'aide ; il a ajoute que l'admi-
nistration du programme serait déjà
prête à fonctionner lundi à Washing-
ton et que l'aide à l'Europe compren-
drait trois stades distincts.

1. Celui d'accords provisoires visant à
fournir les produits indispensables aux
pays européens qui seraient conclus ra-
pidement pour uno période do 30 jours
avec les pays intéressés.

2. Un programme intermédiaire por-
tant sur 90 jours serait étudié.

3. Dn programme à long terme serait
enfin mis au point dans l'intervalle et
des accord s bilatéraux spéciaux perma-
nents seraient alors négociés avec seize
nations.

LE PLAN MARSHALL
ENTRE EN VIGUEUR

Journaux suisses
interdits en Tchécoslovaquie
PBAGUE, 2 (A.F.P.). — La vente des

journaux suisses de langue allemande
a été interdite par la police dans la ré-
gion de Mostbrux (dans les ex-sudètes),
annoncent les « Svobodne Noviny ».

Autour du monde
en quelques lignes

La conférence FANAMÉRICAINE de
Bogota a nommé uno commission pour
éudier ie problème des colonies euro-
péennes au Nouveau-Monde. Les Etats-
Unis s'efforcent do constituer un bloc
contre les revendications du Guatemala
à l'égard du Honduras britannique.

Le prince-régent Charles de BELGI-
QUE quitte Bruxelles aujourd'hui pour
les Etats-Unis. Il est accompagne de
M. Spaak . Tous deux seront reçus par
le président Truman , puis se rendron t
au Canada. Il est exclu qu 'ils rencon-
trent à la Havane le roi Léopold . lequel
revient en Suisse la semaine prochaine.

Aux ETATS-UNIS. M. Forrestal. se-
crétaire à la défense nationale, a pro-
posé vendredi au Congrès de réintro-
duire le service militaire obligatoire et
de recruter ies jeune» gens figés de 19 à
26 ans.

En FINLANDE, aucune réunion du
conseil des ministres n'a eu lieu ven-
dredi . Lo président Paasikivi a conféré
longuement avec les deux délégués de
retour do Moscou, et ces derniers se sont
également entretenus avec quelques
membres du gouvernement.

En FRANCE, un communiqué de la
Fédération nationale do la presse fran-
çaise annonce qu 'à la suite d'une entre-
vue avec lo secrétaire d'Etat chargé do
l'Information , l'application dc la déci-
sion fixant à 6 fr . pour quatre pages
lo prix dc« quotidiens est provisoire-
ment suspendue. Le communiqué pré-
cise que le gouvernement s'est engagé
à étudier un ensemble dc mesures abais-
sant le prix dp revient des j o u r n a u x  et
qu 'une décision défini t ive sera prise
dans un délai dc quinze jours.

Bal de la
« Chaîne da Bonheur »

Le public est convié samedi soir à un
grand bal de bienfaisance dont le bénéfice
eera vensé à la « Chaîne du Bonheur ». Lea
couples évolueront dans un décor grandiose
et seront entraînés par deux orchestres ré-
putés. Les assistants auront au surplus
l'agrément d'entendre et de voir des artis-
tes de réputation internationale. Une gran-
de surprise leur sera réservée. .

Nul doute que la formule nouvelle de ca
bal et la bonne œuvre pour laquelle 11 est
organisé ne conduise à la Rotonde le pu-
blic des grands jours.

« Abel et Sylvie »
a Auvernier

Pour clore la saison théâtrale & Auver-
nier et dans le cadre de notre Centenaire,
le chœur d'hommes « l'Echo du Lac » pré-
sentera au public les 4 et 5 avril
« Abel et Sylvie », épisode de la révolution
neuchâtelolse, pièce en quatre actes avec
chants de Jean Clerc, pasteur.

A Baden près de Zurich
L'an dernier, Baden a fêté grandiose-

ment le centenaire de son chemin de fer ,
le « Spanischbrôtllbahn » Zurich . Baden
1847. Cette saison sera plus tranquille et
ceux qui font des cures s'en trouveront
mieux pour la plupart . Ils suivront d'au-
tant plus sérieusement les prescriptions
médicales pour guérir leurs rhumatismes,
goutte et sciatique.

La ville, fort agréable, a des environs
charmants. C'est ainsi qu'en faisant sa
cure d'eau thermale à. Baden , le baigneur
peut satisfaire encore aux exigences du
cœur et de l'esprit et augmenter considé-
rablement l'effet dea moyens curatifs na-
turels.

Appel en faveur
de la Foire suisse 1948

La 32me Faire suisse de Bâle se pré-
sente au visiteur plus vaste que les an-
nées précédentes. Son extension graduelle
n'est eile-meme que le reflet d'urne saine
conception de notre monde industriel ,
commercial et artisanal pour qui les • in-
certitudes du lendemain, au lieu d'arrêter
ou d'atténuer le rythme de la production,
l'encouragent, l'accélèrent, l'enrichissent
d'expériences toujours nouvelles. On af-
fronte l'avenir en mettant intensément à
profit les années de la prospérité, sans se
laisser arrêter par des hésitations stériles
et surprendre par les événements.

Ainsi, la 32me Poire de Bâle se révèle
comme un vaste et serein panorama des
possibilités économiques de la Suisse con-
temporaine et comme une leçon de sain
optimisme vis-à-vis de l'avenir. Mais elle
atteste plus encore : le désir de notre paya
de resiter strictement lié à l'économie
mondiale et la révélation de ce que la
Suisse a su réaliser durant le siècle de
son épanouissement en tant qu'Etat mo-
derne. C'est donc une manière à la fols
plaisante et concrète de célébrer le cen-
tenaire de sa constitution

CELIO,
président de la Confédération.

Communiqués
DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Spécialiste ûe la réparation ;
20 années d'expérience ¦¦

Seyon 18 - Tél. 6 43 88

Quinze jours
avant los élections

ROME , 2 (A.F.P.). — L'ambassadeur
des Etats-Unis à Rome a off iciel lement
remis vendredi mat in , au cours d'une
cérémonie qui s'est déroulée au minis-
tère du trésor, un chèque de 4.300,000
dollars que le gouvernement américain
verse au trésor italien comme premier
paiement des somme, dues aux anciens
prisonniers de guerre italiens aux
Etats-Unis.

Ce versement constitue la revision
d'une clause du traité do paix i tal ien ,
revision obtenue par des accords bila-
téraux librement négociés par les deux
gouvernements.

Un chèque américain
de 4,300,000 dollars

à l'Italie
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Alliance évangélique
Réunion de prières, ce soir _ 20 heures

Petite salle des conférences
Suj et : « Par la foi »
ARMÉE DU SALUT

Ecluse 20
Dimanche 4 avril, 9 h. 45 et 20 heures

L'adjudante J. Jaquet
Enrôlement de soldats

Bal de la Chaîne du Bonheur
Quoique annoncé sur les af fiches ,

Roger Nordmann, retenu par des
obligations radiophoniques et totale-
ment contraires à ses désirs,_ ne
pourra malheureusement pas assister
à la manifestation.

Le programme sera malgré tout
magnifique.

V E N E Z - Y  T O U S  !

Grande salle de la Paix • Neuchâtel
Ce soir, dès 20 li. 15 précises,

SOIRÉE-VARIÉTÉS
Club d'accordéon «Le Muguet»

Danse dès 23 heures
Orchestre Mélody-Makers

A 13 h. 15
Cantonal-réserve -

Thoune-réserve
A 15 heures

Young Fellows-
Cantonal

Championnat ligue nationale

Billits en venus d'avance chez Mme
Betty Fallet, cigares. Grand-Rue 1.

j f Joueurs d'échecs !
Ce soir, dès 19 h. 30

au restaurant Beau-Séiour (1er étagre)

HANS JOHNER
(champio n suisse)

donnera une séance de parties simultanées
contre une sélection d? huit Joueurs

neuchâtelois
E N T R É E  L I B R E

RESTAURANT DE L'ÉCOLE HOTELIERE
Oxtall clair au sherry
Filets de perches au beurre
Omelette au Jambon et fromage
Asperges en branches mayonnaise
Ragoût de ris dc veau et champ.
Petits coqs frais aux frites
Filet mignon de veau à la crème
Coupe Melba - Meringues glacées

l Notre menu du soir Tél. 5 20 13

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Dimanche en matinée et soirée

HHMSE
ORCHESTRE MADRINO

Un pacte méditerranéen
entre la fîrèce
ef la Turquie ?

Il serait le pendant
du pacte à cinq

ATHÈNES. 3 (Reuter). — M. Sadak,
ministre des affaires étrangères de
Turquie, arrivé vendredi à Athènes par
la voie des airs, s'est entretenu dans
la soirée avec M. Tsaldaris, son col-
lègue grec, sur l'éventualité d'une
coordination de la politique étrangère
et économique des deux pays.

M. Sophoulis, président du conseil, a
déclaré à la presse : « Nous sommes
menacés des mêmes dangers. Les entre-
tiens diront si nous pouvons ou non
organiser une politique commune pour
les conjurer. »

Le journal « Estia» met en garde
toutefois contre l'hypothèse que ces
pourparlers pourraient aboutir à un
pacte méditerranéen, analogue à celui
de Bruxelles.

Ù Chocolat-laxatif \

\Contre la Contf ipatiotj
tOU*l _. DHA RMA(ltl

L'Association des inst i tut ions et éta-
blissements d'enseignements privés du
canton de Neuchâtel et environs a te-
nu , à la fin du mois de mars,' en pré-
sence des experts , Messieurs les profes-
seurs Lombard et Vouga, «a session
ordinaire d' examens do français , au
cours do laquelle les diplômes et cer-
tificats d'études suivants ont été dé-
livrés :
Diplômes : Mlles Pfister Gisèle, Pen-

s ionnat  Choisy, la Neuveville ;
lthein Lotti . Ecolo Bônédict . Neu-
châtel.

Certi ficats d'études : Mlles von Hohen-
thal  Klothilde et Liithi Marianne ,
Institution évangélique. Montmi-
rail ; Engeloch Gisèle, Ecole Béné-
dict , Neuchâtel.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS ler avril 2 avril

Banque nationale .... 660.— d 650.— d
Crédit fonc. neuchftt. 665.— o 660.— o
La Neuchâtelolse aa. g. 665.— d 565.— d
Cables élect. Cortaillod 4800.— 4960.— o
Ed. Dubied & Cie .. 800.— o 800.— o
Ciment Portland 1115.— — .—Tramways, Neuchâtel 470.- d 480.— d
Suchard Holding S. A. 230.— d 235.- d
Etabll_6em Perrenoud 520.— d 520.— d
Cle viticole Cortaillod 180.— o 150.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2 _ 1932 98.— 98.50 d
Etat Neuch&t. 8_ 1942 99.— 99.25 o
VUle Neuch 3%% 1933 -.— -.—
VUle Neuchftt. S V, 1937 98.— d 98.- d
Ville Neuchftt . 814 1941 100.— d  100.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100— d
Tram.Neuch. 8_4•/• 1946 100.— o 100.-
K&us 89.% 1946 100 - Q 100.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.- d
Suchard 3%% 1941 10035 d 100.25 d
•̂¦u* d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 1er avril 2 avril

8% OF P. dlff 1903 99.75%d 100.15 %
f% O-F-P 1938 93.50% 93.25 %8_ V. Emp. féd. 1941 100.70% 100.90 %
3VS'/. Emprunt féd. 194*6 94.60% 94.70 %

ACTIONS
Union banques suisses 750.— 740.—Crédit suisse 687.— 679. -Soclété banque suisse 650.— 633 —Motor Oolombus 8. A 550.— d 550. —
Aluminium Neuhausen 1965.— 1930.—
Nestlé 1162.— 1153.—
Suieer 1450.— 1440.-
Hlsp. am de electric. 595.— d 585.—
Royal Dutch 251.— 250. —

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 2 avril 1948

acheteur Vendent
francs français .... 1.14 1.24
Dollars 4.08 4.13
Llvrea sterling 9.55 9.70
Francs belges 7.20 7.35
Florins hollandais .. 64.- 66.-
wee 0.60 0.71

Bourse de Neuchâtel



Depuis le 1er avril

Mais, pour déployer ses premiers effets, il doit encore
être sanctionné par les deux gouvernements

Le récent accord commercial signé à
Moscou est entré en vigueur en principe
le ler avril. Pour déployer ses premiers
effets , il doit encore être approuvé par
les deux gouvernements. Il sera valable
pendant deux ans. Les livraisons réci-
proques de marchandises se feront dans
le cadre des contingents fixés dans les
listes annexées à l'accord.

Contenu essentiel
des trois annexes

Quant aux marchandises prévues pour
l'exportation de l'U.R.S.S. en Suisse
pendant la période du 1er avril 1948 au
31 mars 1949, elles forment la liste I de
l'annexe à l'accord : il s'agit principa-
lement de céréales. On prévoit l'expor-
tation de l'U.R.S.S. eu Suisse de 100,000
tonnes de froment , de 10,000 tonnes  de
seigle, de 25,000 tonnes d'orge et au t an t
d'avoine. L'U.R.S.S. fournira  encore
quantités de produits tels que du bois,
de la cellulose, de l'opium , de la ben-
zine et autres essences, ainsi que du
henzol, des alliages de métaux durs, des
plumes d'oies, des livres , périodiques,
journaux et films cinématographiques
pour une valeur de 5,000,000 de francs
suisses.

La liste II de l'annexe à l'accord com-
prend les marchandises qui  seront ex-
portées de Suisse en U.R.S.S.. Viennen t
en tête des moteurs électriques ant igr i -
sonteux jusqu 'à 10 kw au nombre de 200
pièces, puis , pou r une valeur de 4,000,000
de francs suisses d ' instruments et appa-
reils électriques : oscillographes , micro-
taradmètres, générateurs de signalisa-
tion, etc., etc. Des machines-outils à
travailler les métaux , des machines à
laminer à froid et à chaud , de tout cela
pour 10,000,000 de francs suisses. Il est
évident que l'exportation de montres
sera importante également. Il partira
de chez nous pour la Russie 3,000,000 de
montres-bracelets et montres de nocive,
de chronomètres de marine, etc. En ou-
tre, du fromage, des chaussures, du gros
bétail d'élevage, (particulièrement du
canton de Schwytz et du Simmenthal) .
seront exportés et des produits divers

tels que glucose, gélatine pour photo-
graphie, celluloïd en plaques, aiguilles
pour machines à tricoter , sous-vête-
ments, livres, périodiques , journaux ,
films cinématographiques, etc., pour
une valeur de 5,000,000 de francs
suisses.

La liste III de l'annexe à l'accord pré-
voit les commandes soviétiques en Suis-
se pour des livraisons d'outillage , de
1949 à 1951. Il s'y trouve l'équipement
de stations électriques, des stations
thermo-électriques complètes et des pro-
tections à haute fréquence de lignes de
transmissions. Dans cette liste , il est
surtout question, de moteurs , de machi-
nes-outils , d'instruments et d'appareils
électriques. , * .

La représentation
commerciale russe à Berne
Dans un accord annexe , il est

exprimé qu 'eu égard au fa i t  que, selon
les lois de l'U. R. S. S., l'Etat détient
le monopole du commerce extérieur ,
le gouvernement de la Confédéra-
tion et le gouvernement soviétique
conviennent  que l'U.R.S.S. entretiendra
une représentation commerciale en Suis-
se. Il y est dit aussi que la représenta-
tion commerciale fera partie intégrante
de la légation de l'U.R.S.S. en Suisse et
qu 'elle aura son siège à Berne. Les
droits ot les privilèges accordés à la
légation de l'U.R.S.S. en Suisse s'éten-
dent également à la représentation
commerciale, n o t a m m e n t  en ce qui con-
cerne l ' inv io lab i l i t é  dos locaux et le
droit d' utiliser le chiff re .  Le représen-
tant  commercial  de l'U.R.S.S. en Suisse
et ses deux remplaçants  béné f i c i en t  de
tous les droits et privilèges accordés
aux membres de la 'mission diplomati-
que de l'U.R.S.S. accrédités près le gou-
vernement de la Confédération suisse.
L'établissement de la représentation
commerciale n 'affecte  en rien la facul-
té pour les maisons commerciales suis-
ses d'entretenir  des relations directes
aveo les organisations soviétiques du
commerce extérieur en vue de conclure
et d' exécuter des transactions commer-
ciales.

L'accord russo-suisse
est entré en vigueur

BERNE, 2. — La division de l agri-
culture et l'o f f i c e  fédéral  du contrôle
des prix communiquent :
. La douceur de l'hiver a favorisé la
ponte à un tel point que la période de
grande  production a commencé beau-
coup plus tôt que de coutume. A l'heure
actu elle, l'offre d'oeufs frai s a déjà
atteint le plus haut niveau de l'an-
née. Aussi est-ii vivement recommandé
aux ménagères d'en mettre en conserve
pour l'hiver prochain.
' A dater du 2 avril , le pri x de vente

de l'œuf du pays est ramené, jus qu'à
nouvel ordre, de 35 à 34 centimes pour
le consommateur (35 c. eu montagne)
bien que le coût de la nourriture de la
volaille n'ait pas varié. Ce prix dc 34
centimes est un maximum et non uu
minimum.

Un jeune Américain
arrêté à Lausanne pour vols

de tableaux
LAUSANNE, 2. — La police de sûreté

vaudoise a arrêté jeudi soir , à Lau-
sanne, dans une pension où il venait de
s'installer , un jeun e Américain dont le
signalement avait été diffusé par la
police bernoise pendant les fêtes de
Pâques. Ce jeune homme de bonne fa-
mille , venu en Suisse pour ses études, a
volé pendant les fêtes de Pâques, au
inusée des Beaux-Arts à Berne, cinq ta-
bleaux, des objets d'art , notamment un
« Don Quichotte > en fer forgé valant
7000 fr. Ce voleur comptait sur le pro-
duit de ses larcins pour mener une vie
dissipée. La plupart des objets ont été
retrouvés.
. Le voleur, ainsi qu 'un Allemand qui
l'accompagnait , seront remis aux auto-
rités bernoises.

L'œuf un centime
moins cher !

Les sp orts
EASKETBALL

Tournoi scolaire
Un tournoi de fin d'année scolaire

entre les grandes classes des écoles
secondaires s'est déroulé jeudi après-
midi à la halle des Terreaux. Les cinq
équipes engagées avaient quatre mat-
ches de 10 minutes  à jouer contre cha-
cune des quatre autres équipes.

Résultats : 2me mod. A. - lre mod.
12-2; 2me mod. C - 4me latine 4-5 ; 2me
mod. B - 2me mod. A 2-3; lre mod. -
2me mod. C 8-0; 4me latine - 2me mod.
B 10-1; 2me mod. A - 2me mod. C 12-2;
lre mod. - 4me latine 2-4; 2me mod. C -
2me mod. B 3-8; 4me latine - 2me mod.
A 2-3; lre mod. - 2me mod. B 6-7.

Classement : 1. 2me mod. A, 8 points;
2. 4me latine, 6 pts; 3. 2me mod. B,
4 pts: 4. lre mod., 2 pts; 5. 2me mod. C,
0 point.

GYMNASTIQUE
La Société fédérale

de gymnastique renonce
à participer aux concours

de Prague
Un message de Zurich parvenu à

Prague dit que la Société fédérale de
gymnast ique s'est vue contrainte pour
des raisons techniques de décommander
le concours de gymnastique Suisse-
Tchécoslovaquie , qui devait avoir lieu
le 10 avril à Prague.

I.a gymnastique post-scolaire
à Boudry

Dix-neuf jeunes gens de l'Ecole secon-
daire do Grandchamp et de 9me pri-
maire , élèves de M. A Berger , ont subi
les épreuves d'aptitudes physiques.

Obtiennent l'Insigne cantonal :
17 ans : Bolf Leu , 79 points.
16 ans : Claude Schaer, 78 points ; Emi-

le Wenker , 76 ; Gaston Peter , 69 ; André
Thévenaz, 67.

15 ans : Pierre Burri, 73 points ; Henrl-
L. Vouga, 66 ; André Saladin , 56.

Une forme étrange
de marché noir

(S.p.p.) Une forme pour le moins im-
prévue de marché noir est celle qui a
pour objet... la Bible. Cela se passe au
Japon et aux Indes. Au Japon , la de-
mande est si forte qu e le Livre saint,
dont le prix officiel est de 21 fr. 60, se
vend au marché noir jusq u'à 500 fr.

En Allemagne également, la pénurie
de Bibles est si grande que chaque pas-
teur n 'arrive même pas à avoir la
sienne. Rien que dans ce pays, il en
faudrait cinq millions d'exemplaires.

LA VIE RELIGIEUSE

LE MOT DE L'ÉGLISE

Après Pâques
Illusion î Peut-être... Il semblait

pourtant que le message montait clair
et joyeux, porté par les voix de la
Jeune Eglise, dans les ruel les et aux
carrefours de la ville, à l'aube du ma-
tin de Pâques. Les ouvriers de la voi-
rie interrompaient  leur travail, des
agents de police , en patrouille , s'arrê-
taient , des fenêtres s'ouvraien t lente-
ment , des rideaux s'écartaient , uu gros
« merci » descendait d' une fenêtre de
la prison...

Puis la ronde des trams et des autos
commença , un express passa , la vie
reprit qui jeta dans les gares et sur
les routes la cohue des touristes, et,
dans les églises, trop petites en ce
matin de Pâques, tous ceux qui n 'ou-
bliaient  pa* la véritable signification
de cet anniversaire.

J'ignore oe que le citoyen qui se re-
posait des fatigues de la veille ou qui
préparait sa ra ndonnée de Pâques pen-
sa de cette troupe qui chanta i t  des
cant iques  sous ses fenêtres, de cette
Eglise qui  descendait dans la rue.

Je lui demande, à ce citoyen sollicité
quotidiennemen t par la réclame tapa-
geuse de l'a f f i che , du journal , du poste
de radio , de l'étalage éclairé «a gior-
no», absorbé plus qu 'il ne le voudrait
par tous les problèmes qu 'il doit résou-
dre, bon gré mal gré. j e lui demande
de ne pas faire la sourde oreille.
L'Eglise ne chante pas, ne parle pas,
n 'agit pas pou r elle , pour qu 'on la loue
ou qu 'on la soutienne; elle ne lutte pas
pour sauvegarder ses biens , son pres-
tige , son existence. Elle annonce , dans
le désespoir présent, le seul message
d'espérance, la seule certitude qui per-
mette d'envisager , sans détresse, ce
désespoir :

A toi la gloire , ô Ressuscité...
Craindrals-Je encore, Il vit à Jamais...

A. J.

LU VILLE 

AU JOUR LE J O U R

Poisson d'avril
Dans une de nos bonnes commu-

nes, qui se reconnuitra bien sans
qu 'on la nomme, dans la matinée du
premier avril , un citoyen en aborde
deux autres sur la place en leur di-
sant :

—¦ Le Conseil communal , dans sa
séance d 'hier soir, vient de déci-
der à l'unanimité d'abaisser les im-
pôts de la moitié !...

— Oh ! dit l'un des interpellés, il
est 11 h. Yn, ça vaut la peine que
je vous paie une tournée !

— Oui , dit l'autre, un apéritif
d 'honneur à la santé de la commune!

Aussi vite fa i t  que dit ; ils entrent
au café  voisin en clamant la bonne
nouvelle, et l'un des consommateurs
ajoute : « // f au t  tout de suite écrire
une lettre au Conseil pour le fé l i -
citer !... »

Encore plus vite f a i t  que dit ; la
lettre écrite et signée et jetée à la
boile arrive le même jour au bureau
communal, qui n'est pas peu surpris
d' apprendre ainsi la bonne nouvelle
dont la rumeur publi que s'était f a i t
rapidement l 'écho.

« Poisson d'avril ! » avait dit un
jeune emp loyé de la commune en
apprenant le contenu de la lettre.

Oui... mais qui devrait devenir, au
1er avril prochain, une concrète et
joyeuse réalité !

Souhaitons-le tout au moins 1
NEMO.

P̂̂ î iA t̂C î
Monsieur et Madame

Paul GERBER-CHARLES ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
chère petite

Evelyne
Matea-nité Corcelles, le 2 avril 1948

. Monsieur et Madame
Clcero DELACHAUX-FRIEDLY ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance de
leur 111s

Claude
Lausanne, le 2 avril 1948

Clinique « Logis » A2,
Montchoisi Chlsslez

Monsieur et Madame
Georges DROZ-MARGUERAT ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petit

Pierre - Alain
Neuchitel, 2 avril 1948

Maternité Favarge 9

La semaine passée, M. Maurice Vou-
ga. ancien inspecteur général de la pê-
che et de la chasse, a été reçu à Casa-
blanca. Notre compatriote est au Ma-
roc pour un séjour d'études. Il se ren-
dra ensuite en Espagne, puis en Fran-
ce, où il fera des conférences. Son
voyage durera quelques mois.

Un Neuchâtelois au Maroc

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâ t e l
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Mademoiselle Rose-Marie Schwartz ;
Monsieur Gérard Schwartz ;
Monsieur et Madame Alfred-C. Lutz-

Schwartz et leurs enfants ;
les enfants do feu Monsieur et Ma-

dame René Favre-Schwartz ;
Madame Frédéric de Perrot ;
Madame Max de Perrot ;
Monsieur et Madame André de Per-

rot et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roland de

Chambrier et leur fils .
ont le grand chagrin de faire part

du décès du

Docteur Léonard SCHWARTZ
leur cher père, frère, gendre, beau-
frère et oncle , survenu à Bâle, le
2 avril 1948.

Heureux les miséricordieux, car Ils
obtiendront miséricorde.

Matth. V, 7.
_____a___He___Bea_{&ss____^H_i

Le comité de la Fanfare « L'Espé-
rance » de Corcelles-Cormondrêche a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame Marie PITTET
mère de M. René Pittet , membre dû
comité.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
i avri l, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Vauseyon 17. .

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de Corcelles-Cormondrê-
che a le pénible devoir de faire part k
ses membres du décès de

Madame veuve Marie PITTET
mère de Monsieur Francis Pittet. mo.
niteur de la section et les prie d'assis-
ter à l'ensevelissement à 13 h.

Domicile mortuaire : Vauseyon 17.

Adieu , maman chérie,
Tes souffrances sont finies,
Tu pars pour un monde meilleur
En priant pour notre bonheur.

Monsieur Edouard Pittet , à Corcelles*,
Madame et Monsieur Henri Girard*

Pittet et leur fille Maryse , à Vauseyon ;
Monsieur et Madam e Pierre Pittet-

Bon , à Yverdon ;
Monsieur et Madame René Pittet-Pel-

laton , à Corcelles ;
Monsieur et Madame André Pittet.

Grossen et leur fille Yolande, à Vau-
seyon ;

Monsieur et Madame Francis Pittet-
Pellaton et leur fils Jean-Pierre, à Cor-
celles :

Mademoiselle Denise Pittet, à Vau-
seyon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Pittet, Duvoisin, Aeschlimann,
Dalloz, Klpfer, Vuillème,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Marie PITTET
née DUVOISIN ¦ 

II

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tan\_
cousine et parente, que Dieu a rappeléa
à Lui, le vendredi 2 avril 1948, après
une longue maladie, supportée aveo
courage, dans sa 62me année.

Neuchâtel. le 2 avril 1948.
(Vauseyon 17)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Repose en paix.

L'enterrement, avec suite, aura lien
le dimanche 4 avril 1948, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Vauseyon 17.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Monsieur Jean Kiing, à Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Maurice Rossei

et leurs enfants , à Hauterive ;
Mademoiselle Lucette Rossel ;
Monsieur Arnold Rossel ;
Monsieur Paul Rossel :
Monsieur et Madame Gaston Kiing. »

Corcelles ;
les enfante et petits-enfants de feu

Martino Berra , en Italie ;
Monsieur Edouard Laitner, à Oher-

wenigen ;
Madame et Monsieur H. Hanseler et

leurs enfants , à Oberwenigen ;
Monsieu r et Madame Alfred Kiing,

leurs enfants et petits-enfants, a
Agen (France) ;

et les familles alliées ;
Madame Lina Eggen et Mademoiselle

Fanny Nicole, à Neuchâtel ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur bien-aimée épouse,
maman, gra nd-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie,

Madame Jean KUNG
née Marie BERRA

enlevée à leur tendre affection , après
une longue et pénible maladie suppor-
tée aveo vaillance et résignation , à
l'âge de 73 ans. le 2 avri l 1948.

Saint-Biaise, le 2 avril 1948.
Venez à mol, vous qui êtes fati-

gué et chargé, Je vous soulagerai.
Ne pleurez pas mes blen-aunés,

mes souffrances sont passées.
L'heure de l'ensevelissement, avec

suite , sera indiquée lundi  5 avril.

DELÉMONT
Doux sangliers abattus

Trois chasseurs de Delémont ont
abattu , dans les environs , deux san-
gliers, dont l'un ne pesait pas moins
de 140 kg. et l'autre 73 kg.

[ JURA BERNOIS

A NEUCHATEL ET DANS LA REGIONLA VIE NATIONALE
—

Observatoire de Neuchâtel . — 2 avril.
Température : Moyenne : 7,2; min.: 2 ,9 ;
max. : 10,9. Baromètre : Moyenne : 718,5.
Eau tombée: 0,5. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest; force : fort Jusqu 'à 19 h.
Etat du ciel: variable pendant la Journée,
clair le soir. Un peu de pluie pendant la
nuit.

Hauteur du Baromètre réduite a zéro
(Moyenne poui Neuchfttel 719.5)

Niveau du lac, diu îl mers, à 7. h. : 429.69
Niveau du lac, du 1er avril, à 7 h. : 429.69
Niveau du lac , du 2 avril , à 7 h. : 429.70

Prévisions du temps : Ciel variable, en
général très nuageux. Vents modérés du
secteur ouest. Quelques précipitations au
cours de samedi. Température en légère
hausse passagère.

Observations météorologiques

LES PONTS-DE-MARTEL
Après les malversations

du chef de gare
(sp) A la suite des malversations du
chef de gare des Ponts-de-Martel qui
est incarcéré , diverses informations ont
paru qui ne relatent pas toutes exacte-
ment comment les chose, se sont pas-
sées.

Précisons, tout d'abord , que le chef
de gare, une fois les expertises faites
et qui prouvèrent irrécusablement ses
vols, n 'a à aucun moment nié les fa i ts
lorsqu 'il fut  interrogé par le chef du
service commercial des chemins de fer
privés neuchâteloi s qui avait découvert
les irrégularités.

D'autre part , le coupable n'a pas non
plus accusé d'autres collègues, mais il a
tout simplement été surpris que les dé-
tournements aient at te int  près de huit
mille francs alors qu 'il ne les estimait
pas supérieurs à cinq mille francs.

La découverte des vols s'est produite
lors de In vérific ation du bilan mensuel
de Janvier dernier , bilan qui était trai-
té pour la première fois par le service
commercial , créé depuis la constitution
de la communauté d'exploitation des ré-
gionaux neuchâtelois.

La compagne à laquelle appartient le
chef de Rare fauti f  sera très probable-
ment dédommagée de la somme man-
quante. Ce fonctionnaire entretenait de
bonnes rel at ions avec ses collègues et,
dans la région, chacun est assez attristé
par cette malheureuse affaire.

Les Plus gros prélèvements d'argent
ont, parait-i l , été faits dans le courant
de 1 année dernière , mais la totalité des
indélicatesses s échelonnerait sur une
période de cinq ans.

Quant aux mobiles qui ont conduit
à Ces actes délictueux , il ne serait pas
encore possible de les déceler avec exac-
titude.

Disons en f in  que l'enquête j udiciaire
se poursuit et qu elle est menée par le
juge d'instruction des Montagnes

AUX MONTAGNES

RÉGION PES LflCS
BIENNE

Le nouveau trolleybus
est arrivé

La première voiture des nouveaux
trolleybus est arrivée à Bienne. via le
Salon de l'Auto, à Genève.

Cette voiture sera suivie prochaine-
ment des autres, dans un délai de qua-
tre mois environ , le dépôt des trolleys
devant être terminé pour cette époque.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Démission de l'organiste
(sp) C'est avec de vifs regrets que no-
tre population et celle du Val-de-Tra-
vers viennent en effet d'apprendre que
M. Charles Guye a donné  sa démission
d'organiste du temple de Fleurier.

Pendant 39 ans M. Guye a rempli ses
fonctions d'organiste non seulement
avec talent mais dans un esprit de
consécration à l'Eglise et à l 'Evangile ,
qu 'il n 'a jamais séparés dans sa tâche
de collaborateur fidèle de nos pas-
teurs.

COUVET
Une « première »
dans le canton

La « première » de la pièce du Réar-
mement moral . « L'élément oublié» , a
eu lieu hier soir et a connu le plus
vif succès. Nous aurons l'occasion
d'en publier prochainement un compte
rendu. Un nombreux public était pré-
sent et dans l'assistance on reconnais-
sait notamment M. Jea n Humbert , con-
seiller d'Etat , chef du département de
l'industrie, et M. André Petitpierre ,
président du Grand Conseil .

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Conseil général
(o) Mercredi soir, le Conseil général était
convoqué à la salle du tribunal, sous la
présidence de M. André Prutlger, en pré-
sencs de 17 conseillers généraux.

Les comptes 1947. — M. Gaston San-
doz, rapporteur, présenta le rapport de la
commission des comptes et f^stlon de
1947. Ceux-ci furent adoptés à l'unani-
mité, MM. Charles Wutlhler et F. Rindis-
baoher ayant obtenu quelques renseigne-
ments de la part du président du Conseil
communal. A signaler que les comptes
bouclent par un bénéfice de 1534 fr. 69,
les dépenses et Us recettes courantes to-
tales s'élevant respectivement à 4*6,029.99
francs et 497,564 fr. 66. Des amortisse-
ments de 38,367 fr. 45 ont pu être effec-
tués au cours de l'exercice et différents
fonds alimentés de façon réjouissante. A
l'heure actuelle, la dette consolidée et
flottante de la commune municipale s'élè-
ve à 719,813 fr. 60. M. Willy Petremand
se plut à reconnaître que durant la légis-
lature qui prend fin , l'actif de la commu-
ne s'est augmenté de quelque 300,000 fr.

Vente de terrain et ratification de cré-
dit. — Le Conseil procéda à la vente d'un
sol ix bâtir à M. Jean Frano qui . pour le
prix de 2 fr. le m2, pourra se rendre ac-
quéreur d'une parcelle de terrain de 550
ma environ. Il ratifie ensuite un crédit
de 8000 fr. pour le subventionnement
d'une maison locative de deux logements
que construira l'acquéreur susnommé. La
subvention est fixée à 10 % des dépenses
admises.

Pour terminer, M. A. Prutlger tint h
relever la bonne entente qui ne cessa de
régner entre les autorités executive et
législative durant les quatre ans écoulés.
A signaler qu'au début de la séance, 11
fut donné acte de la démission de M.
Henri Mojon. constlller général, qui a
quitté la localité.

VIGNOPLE
AUVERNIER

D'une pierre deux coups
En vue d'obtenir les matériaux néces-

saires à la nouvelle route Areuse-Bou-
dry, les travaux publics de l'Etat ont
commencé à extraire le rocher qui
borde la route Serrières-Auvernier. On
continue ainsi l'élargissement de ce
tronçon de route nettement trop étroit.
Les usagers souhaitent vivement que les
travaux soient poussés jusqu 'au virage
côté Auvernier , rendu dangereux par
une visibilité insuffisante.

SAINT-AUBIN
f Emile Pointet

(c) Notre population vien t de rend re
les derniers devoirs à un excellent ci-
toyen , M. Emile Pointet , enlevé à l'af-
fection des siens à l'âge de 70 ans.

M. Emile Pointet fut pendant plu-
sieurs années membre du Conseil gé-
néral et du Conseil communal de Saint-
Aubin-Sauges. Il fut  agent de la Ban-
que cantonale pendant  30 ans et chef
de section de 1916 et jusqu 'à ces der-
niers temps. Depuis 1903, il était pré-
posé à l'office des poursuites et à la
police des habitants  ; il l'a été jusqu'au
début de cette année.

On gardera de lui le souvenir d'un
homme d'honneur et de devoir.

Ouverture d'un bureau postal
à Sauges

(c) Le développement du trafic postal
a permis d'ouvrir un bureau postal au
village de Sauges. Il est entré en acti-
vi té  le ler avril à la satisfaction de la
population.

CONCISE
Noces de diamant

M. et Mme Alcide Boss-Gfeller, âgés
de 85 et 84 ans. ont fêté le 27 mars
leurs noces de diamant. Un culte, cé-
lébré en l'église de Concise, a réuni les
jubilaires , leurs enfants, petits-enfants
et arri ère-petits-enfants.

BEVAIX
Assemblée de paroisse

(sp) Les rapporte annuels du pasteur
et du caissier viennent d'être adoptés
à l'unan imi té  par l'assemblée de pa-
roisse qui réunissait 90 paroissiens.

A LA COTE
Une baisse appréciée

(sp) Pour n'être pas encore celle des
prix et des impôts, la baisse de la tem-
pérature a été saluée avec une vive sa-
tisfaction par nos vignerons que l'avan-
ce exagérée de la nature inquiétait
beaucoup.

La neige tombée en gros flocons dans
le milieu de la journée de jeudi , et qui
a tenu jusqu 'au dessus de Montmollin ,
a refroidi la température au point que
s'est réalisé le proverbe de nos vieux
vignerons : « Quand il neige dans les
hauts , il fait froid dans les fonds ».

De son côté la pluie tant désirée, car
la terre était sèche, est arrivée au bon
moment.

Une cloebe à, la France
(sp) Les personnes qui se demandent
co qu 'est devenue la cloche de « Bétha-
nie » — l' ancienne crèche de la fabri-
que de chocolat Suchard — seront inté-
ressés de savoir qu 'elle a été donnée à
une église de France.

M. Jeanprêtre. le nouveau proprié-
taire de cette maison , l'a envoyée à la
paroisse de Sochaux , dans le pays de
Montbéliard . dont le pasteur est M.
Boulet , un enfant  de notre paroisse do
Serrières.

Assemblée de paroisse
(sp ) Au commencement de cette assem-
blée annuelle qui vient d'avoir lieu, un
hommage fut rendu au ministère du pas-
teur Henri Parel , récemment décédé, après
un long pastorat dans notre paroisse.

Puis l'assemblée a entendu et approu-
vé les différents rapports sur la vie de no-
tre paroisse pendant le dernier exercice
annuel et elle a pris note des changements
proposés pour revoir la géographie parois-
siale à l'occasion de la construction de la
chapelle d"s Parcs.

Enfin , parmi d'autres questions admi-
nistratives, cette nombreuse assemblée a
exprimé le désir de posséder une salle de
paroisse.

SERRIERES

LE LOCLE

(c) La presse a été conviée hier après-
mid i à une intéressante assemblée du
comité de district du Centenaire. La
réunion a été présidée par M. Bené
Fallet, président du comité de district
et du comité local chargé de l'organi-
sation du groupe du cortège. Nous ne
reviendrons pas sur les projets de ma-
quettes , la commission de presse du co-
mité central du Centenaire en ayant
déjà parlé. On sait que pour le district
du Locle , l'exécution dvs maquettes est
due à M. Maurice Mathey, peintre, en
collaboration avec d'autres artistes.

C'est plutôt pour passer à la phase
de l'exécution que M. Fallet a réuni les
délégués de district dans la salle des
commissions de l'hôtel de ville.

Presque partout , le travail de mise eu
œuvre a commencé et il résulte des
rapports des membres du comité que le
travail qui est en train de s'accomplir
tant au Locle que dans les autres loca-
lités, sera de nature à faire honneur au
district placé en queue de cortège, le
groupe des Montagnes (groupant le dis-
trict de la Chaux-de-Fonds et celui du
Loclè). se ds?vra de forcer l'intérêt des
nombreux spectateurs.

Wuant  a la lete de district iixêe au
dimanche 4 juillet à la Grande-Joux,
vile sera simple et populaire. L'orga-
nisation de cette fête champêtre a été
confiée aux Ponts-de-Martel et à la
Chaux-du-Milieu , qui choisiront un pré-
sident. Ce sont également ces deux loca.
lités qui seront appelées à choisir les
sociétés de musique et les orateurs. Dn
culte interconfessionnel sera célébré le
matin de la manifestat ion .

L'assemblée du comité
de district des manifestations

du Centenaire

Après un vol
Une nouvelle arrestation a été opé-

rée aux Crosettes depuis jeudi passé.
Cela fait deux voleurs et trois rece-
leurs qui sont sous les verrons. Mais
précisons que s'il s'agit d'un mar-
chand de fourrage dans cette affaire ,
celui-c i joue bien involontairement Je
rôle de victime et non de malfaiteur.
Ce sont deux de ses employés et des
complices qui l'ont volé.

LA BREVINE
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Bobert Sau-
ser, le Conseil général s'est réuni Jeudi.
Les comptes pour 1947 présentent aux re-
cette 136,622 fr. 06, aux dépenses 136,648
francs 69; le déficit est de 26 fr. 63 alors
qu'il avait été budgeté à 4600 fr. Il y a
une nette amélioration due surtout à la
rentrée des Impôts, supérieure de près de
8000 fr. aux estimations. Les amortisse-
ments se montent à 5400 fr .

r s s rmrms
Le bureau des vaccins à Berne a donné

des renseignements sur le produit destiné
à détruire les souris des champs. L'appli-
cation du produit est assez délicate et
demande des circonstances météorologi-
ques peu fréquentes dans nos montagnes;
11 ne peut être question d'une action offi-
cielle, mais d'un travail personnel entre-
pris par les agriculteurs qui pourraient en
retirer des avantages.

_ W _ _ _ _ fÂ_*

Une demande est présentée pour qu'un
souvenir soit remis aux mobilisés. Cette
question sera étudiée par les autorités qui
seront nommées en mal prochain.

LES CROSETTES

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

munique :
Dans sa séance du 2 avril , le Conseil

d'Etat a délivré le diplôme cantonal
de mécanicien-technicien à M. Paul
Wessel. originaire du Locle, y domi-
cilié .

Il a d'autre part autorisé Mme Eliane
Ducommuu-Villeneuve , originaire du
Locle, les Ponts-de-Martel et Brot-
Dcs-ous. domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qual i t é  de garde-malade.

— SAK JN UN , 3. _a cons-
t i tuan te  d Ubwald a adopté par 20 voix
contre 8, en seconde lecture , le projet
de constitution qui sera main tenan t
soumis à la Landsgemeinde. Ce projet
envisage non seulement le maint ien de
la Landsgemeinde, mais encore , un
élargissement de ses compétences. Il
prévoit également que des projets de
loi ne seront soumis au vote secret po-
pulaire Que si 500 citoyens au moins en
font la demande.

La Landsgemciiide d'Ob-
wald verrait ses compétences
accrues.

— __ J__. _ _ _ _ _ V .KJ , _. AU ue-
nut <ie la séance ue venureui upres-uiiui ,
à la première commission de la confé-
rence sur la liberté d'information , le
délégué suisse, M. Plinio Bolla , a
fait  une déclaration par laquelle la
délégation suisse estime notamment que
chaque pays doit garder le droit de dé-
fendre, par des mesures appropriées , le
caractère na t iona l  de sa presse, soit au
point de vue de son f inancement , soit nu
point de vue de sa rédaction et de sa
direction .

Il a indiqué, d'autre part, en ce qui
concerne la collaboration des étrangers
à la rédaction et à la direction des
jo urnaux, que la Suisse a toujour s sui-
vi et entend suivre une politique libé-
rale.

M. Bolla a ajouté cependant qu 'il suf-
fisait de se reporter à la situation de la
presse suisse au moment de la prédomi-
nance des puissances de l'Axe pour
qu 'on se rende compte de la nécessité
absolue pour la Suisse de garder la pos-
sibilité de prendre des mesures législa-
tives contre certaines infiltrations
étrangères.

Une nouvelle intervention
de M. I to l la  a la conférence
de tieueve. -

Les obsèques de M. Ch.-H. Porret, an-
cien professeur à l'Ecole de commerce
de Neuchâtel , ont eu lieu hier après-
midi à la chapelle du crématoire. Le
pasteur de Rougemont , quj  présidait le
culte . M. Einery. géomètre, et Paul Ri-
chème, président des Anciens élèves de
l'Ecole de commerce, ont rendu hom-
mage au défunt. De nombreux anciens
élèves de M. Porret avaient tenu à ve-
ni r de toute la Suisse pour assister à
cette dernière et émouvante  cérémonie.
A l'issue de celle-ci , quelques-uns d'en-
tre eux se.retrouvèrent et décidèrent la
création d'un fonds Ch.-Henri Porret,
destiné à rappeler le souvenir du défunt
et à octroyer une bourse à un étudiant
dans le besoin.

Les obsèques
de M. Cb.-H. Porret


