
Le plan Marshall en activité
L 'A C T U A L I T É

Hier à Paris a été créée l'organisation
de coopération économique de l 'Europe

C'est au printemps dernier que le
fj crétaire du Département américain
prononçait le retentissant discours
_ _ ns lequel il jugeait nécessaire une
lide généralisée de son pays à l'Eu-
iope. Il aura donc fallu tout près de
douze mois pour que le plan Mars-
yi devînt une réalité. Et il fut  né-
cessaire de mener le combat sur
denx fronts : de l'autre côté et de ce
côté-ci de l'Atlantique.

Anx Etats-Unis, le résultat a été
acquis il y a une quinzaine de jours
par le 'V 0^6 affirmatif du Congrès et
par la signature du président Tru-
man apposée au bas du document.
Sur notre continent , il est obtenu de-
puis hier matin , les « seize » ayant
signé à Paris l'accord instituant le
conseil de coopération économique
européen , qui devient pratiquement
l'organe d'exécution du plan Mars-
hall. Outre les représentants des
seize pays qui ont , dès le début , par-
ticipé aux travaux relatifs à cette
charte nouvelle , les commandants
illiés des diverses zones occidentales
Je l'ancien Reich ont pu adhérer au
plan. C'est dire que l'Allemagne de
l'ouest est bel et bien désormais in-
tégrée, économiquement et politique-
ment , au bloc occidental.
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Le document comprend trois par-
lies. Il est précédé d'un préambule
au l'on a défini les principes h la
iase de l'organisme. « Convaincus
..'une Europe forte et prospère aura
une influence essentielle sur le main-
lien de la liberté et de la paix et que
seule une collaboration durable pour-
ra rétablir la prospérité continen-
ce», les Etats signataires rappellent
f ia  résolution prise au cours de l'été
lernier par les seize Etats en vue de
w.n b / i r  une  économie satisfaisante et
«priment leurs remerciements pour
Vaille américaine sans laquelle les
efforts de reconstruction de l'Europe
ie sauraient aboutir».
La première partie qui concerne

les « engagements généraux» souli-
gne notamment qu'il est urgent de
développer les exportations entre
Etats signataires et de les stimuler
dans la mesure du possible avec les
Etats non signataires. Il est prévu
également une « planification » des-
tinée à permettre l'échange de la
main-d'œuvre entre pays participants
qui s'engagent aussi à soumettre à la
nouvelle organisation les communi-
cations et les informations dont ils
pourraient disposer.

Thèse générale ! La seconde partie
«st de beaucoup plus importante.
C'est elle qui institue pratiquement
le conseil permanent de coopération
économique européen et en décrit le
fonctionnement et la composition.
Les « seize » avec les commandants en
chef des zones occidentales alleman-
des, en sont donc les membres fon-
dateurs. Un article spécial énumère
les fonctions de l'organisme et indi-

¦qrre la procédure cb-cernant la révi-
sion éventuelle de l'accord concer-
nant  surtout l'application efficace de
l'aide américaine et la répartition des
ressources européennes.

En règle générale, les décisions
doivent être prises par tous les mem-
bres. Mais l'absence d'un de ceux
qui ne seraient pas intéressés à telle
affaire n'influence pas la valabilité
d'une résolution. Porte ouverte, on
le voit , pour la Suisse. Enfin , les
attributions du comité de l'organis-
me, responsable devant le conseil
dans son entier, sont définies. Ce
comité comptera sept membres et se
renouvellera chaque année, en même
temps que la présidence et les deux
vice-présidences. Enfin, bien entendu ,
comme dans toute institution inter-
nationale qui se respecte, il existera
un secrétariat général que l'on ne
souhaite pas trop bureaucratique !

Quant à la troisième partie, elle a
trait aux « dispositions finales »,
c'est-à-dire à celles sur la ratifica-
tion et l'entrée en vigueur de la con-
vention. On veut maintenant éviter
tout retard dans la reconstruction
européenne. Dès aujourd'hui même,
le p lan Marshall doit être une réalité.

On ne peut que saluer la naissance
de ce nouvel organisme. Moins lourd ,
moins abstrait, moins universel que
l'O.N.U., il limite ses ambitions à un
domaine bien précis, celui du redres-
sement matériel de notre vieille
Europe. Avec l'appui américain, cer-
tes, nécessité par les suites de la
guerre, mais en préservant toutefois
l'indépendance de nos nations conti-
nentales, pnisqne aussi bien la condi-
tion de l'aide extérieure c'est l'effort
de relèvement interne et autonome
émanant de chaque nation en parti-
culier. Celle-là se superpose à celui-
ci et non l'inverse. Et c'est en cela
que réside la garantie de notre
liberté.

Que la nouvelle institution appa-
raisse, d'autre part, comme un ins-
trument de combat , ce n'est pas sa
faute. Ses instigateurs ont toujours
manifesté le désir de l'étendre aux
autres Etats européens, mais le refus
est venu d'ailleurs. Nous croyons
pourtant que la création de ce
conseil européen contribuera à la pa-
cification. Dans la mesure où l'ouest
du continent redeviendra fort maté-
riellement, et à condition parallèle-
ment qu 'il soit fidèle à ses principes
spirituels essentiels, il a chance de
constituer une force telle que, dans
le futur, les impérialismes « exter-
nes » en seraient neutralisés.

Vue de l'avenir ? Si l'on veut. Mais
la direction est la bonne. Et. compte
tenu de ces considérations, la Suisse
a eu raison de s'associer à cette œu-
vre dans la mesure modeste de ses
possibilités. F René BRAICHET.

La charte démocratique de l'Ouest
permet à chaque Etat de conserver

une très large liberté d'action
la Suisse fera partie du comit
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La signature des accords de coo-

pérati on économique européenne
s'est déroulée hier matin dans le ca-
dre somp tueux du salon de l 'Horloge
du Quai-d 'Orsay. « Manifestation
uni que dans l'histoire du continent »,
cette coopéra tion constitue

^ 
comme

''a si ju dicieusement souligné M.
Georges Bidault , la première étape
de la formation de l 'Europe en mè-
ne temps qu'elle s'inscrit pour l 'im-
médiat dans le cadre du p lan Mars-
hall.

Exprimant le point de vue de la
Confédération , M.  Cari Burckhardt ,
ministre de Suisse en France, a pro -
noncé une allocution f o r t  écoutée et
très app laudie et souligné combien,
durant les travaux prépa ratoires, une
commune bonne volonté fac i l i tera

^ 
la

rédaction des textes de bas e grâce
auxquels il va être désormais possi -
ble de passer du domaine des expé-
riences à celui des réalisations con-
crètes.

Des déclarations
de M. Burckhardt à la press e

Au début de l'après-midi, rece-
lant à la légation , les correspondants
de la p resse suisse à Paris , M.  Cari
Burckhardt a tenu d' abord à rendre
an hommage chaleureux à la colla-
boration de M.  Gérard Bauer , qui
P artici pa à toutes les séances de tra-
vail et f u t , en quel que sorte , le véri-
table porte-parole de la Confédéra-
tion, pui s U ajouta : «Je dois vous

exécutif du nouvel organisme
dire que dans les discussions qui se
sont poursuivies durant près d'un
mois, il a été tenu très largement
compte par les délégations étrangè-
res du point de vue suisse. »

Des questions ont été p osées au
ministre. La plus intéressante f u t
celle relative à l'article _ *, clé de
voûte de la convention économique ,
puisqu'il précise la p rocédure de
travail, en d'autres termes, les
moyens pratiques po ur mettre en
œuvre les décisions qui seront de-
main soumises à Vagrément des
« seize ».

Alors qu'à l 'O.N.U. la règle d'una-
nimité ne s o u f f r e  absolument

^ 
aucune

exception et que le vote d'un seul
des « quatre grands » su f f i t  a blo-
quer toute propos ition, chez les
« seize », la rigidité du disp ositi f  a
été assoup lie. Certes, la règle d una-
nimité subsiste en droit , mais elle
est corrigée par la règ le dite d aos-
tention qui p ermet à un Etat non
intéressé par une question inscrite a
l'ordre du jour de ne p as p rendre
part au vote.

La règle de Vunanimite
ne joue pas

De celte faço n, et pour P **?*&*
exemple concret, celui entre autres
de l' a f f ec ta t ion  des crédits améri-
cains, la Suisse en se déclarant « non

intéressée » n'empêchera nullement
les autres Etats de pr o f i t e r  des cré-

dits en question. M-O. a.

(Lire la fuite en *2»e pafl°)

APRÈS LES EVENEMENTS DE COLOMBIE

Les troubles qui ont éclaté à Bogota, capitale de la Colo mbie, ont causé la mort d'un millier de personnes. Plu-
sieurs centaines de magasins ont été pillés et une quaran taine d'immeubles incendiés. Cette photographie montre

des voitures de tramways renversées par des manifestants.

Le R.P.F. et le gaullisme devant l'opinion
A L 'OCCASION DU CONGR ES DE MARSEILLE

Notre correspondant de Pans nous
écrit :

Le Rassemblement du peuple fran-
çais, qui tient depuis hier vendredi son
premier congrès national à Marseille,
a été fondé il y a un an, exactement le
14 avri l 11)47, par le généra l de Gaulle ,
afin de lutter contre la « tyrannie des
partis » et de t promouvoir et faire
triompher, par-dessus les divisions,
l'union du peuple français dans l'ef-
fort de rénovation et la réforme de
l'Etat ».

Mouvement de masses, le B.P.F. s'est
toujours défendu d'être un véritable
« parti politique » et son rôle a été dé-
fini  comme celui d'un coordinateur con-
viant à une môme tâche toutes les fa-
milles politiques (à l'exclusion des « sé-
paratistes » bien entendu), sans pour
autant exiger de celles-ci qu'elles répu-
dient leur idéal particulier.

A cet appel , les partis politiques ont
répondu de façon différente : du refus
brutal socialiste aux réticences de la
droite conservatrice. Même le dénomi-
nateur commun de l'anticommunisme
n'a pas réussi à opérer Je rassemble-
ment des adversaires des partisans de
M. Thorez. A l'Assemblée nationale ,
l'« Intergroupe pour une vraie démo-
cratie ». qui réunit les parlementaires
sympathisants au gaullisme, n'a jamais
réuni plus de quatre-vingts membres.

Politiquement , le R.P.F. a rencontré
dans les deux chambres ses adversai-
res les plus décidés, ce qui d' ailleurs
ne doit surprendre personne, le Ras-
semblement ayant inscri t à son pro-
gramme non seulement la revision de
la constitution , mais également la dis-
solution anticipée de l'Assemblée et le
recours aux élections générales. '

On peu t tout demander à l'homme,
sauf son argent et ses places. La résis-
tance du parlement aux suggestions
impérieuses du général témoigne qu 'en
la matière l'élu de la nation ne diffère
pas sensiblement du simple citoyen.
I>e R.P .F., « force politique »
Dana l'opinion , le retour du général

de Gaulle à la vie politique active a
fait d'abord l'effet d'une bombe et en-
traîné, durant des premières semaines,
une véritable avalanche d'adhésions.
Los chiffres de 500,000, puis d'un mil-
lion , ont été atteints, encore que ja-
mais officiellement lo R. P. F. n'ait
donné pendant la période de recrute-
ment d'indications précises à ce pro-
pos. En bon tacticien, de Gaulle a tou-
jour s tenu à laisser ses adversaires
dans l'ignorance absolue de ses forces,
et il a fallu l'occasion du congrès na-
tional R.P.F. pour apprendre qu«. le
Rassemblement totalisait plus d'un mil-
lion et demi d'adhérents, dont 250,000

rien que pour la région parisienne.
L'épreuve des élections municipales

de l'automne dernier avait permis
de se faire une idée de l'influence
réelle du R.P.F. et de son chef. Ce suc-
cès gaulliste a été surprenant , à Paris
surtout où ses partisans ont d'emblée
conquis la majorité absolue des sièges.
En province, le jeu des conditions lo-
cales et l'absence de toute propagande
organisée n 'ont pas permis d'enregis-
trer des résultats aussi probants, mais,
et c'est là . croyons-nous, la leçon à re-
tenir , pour son premier contact avec
l'électeur, le R.P.F. s'est affirm é comme
une puissance considérable, susceptible
de modifier  dans de vastes proportions
l'équilibre des forces en présence.

Très schématiquement, le gaullisme
a réuni les suffrages modérés, rallié
de très nombreuses voix du centre, ra-
dicaux entre autres etlargement mordu
sur le M.R.P. encore étoifrdi do ses pre-
miers succès. Mais conséquence politi-
que, la contribution de la droite au
succès R.P.F. a été immédiatement ex-
ploitée par l'extrême-gauche contre lui
et c'est de ce moment que date la cam-
pagne de presse et le discours présen-
ta nt le Rassemblement comme le re-
fuge des « pétainistes et des Vichyssois
mal repentis ».

Encore que le général de Gaulle ait
à maintes reprises, soit lui-même soit
par l'intermédiaire de porte-parole
autorisés, précisé que le R.P.F. restait
formé à tous les « traîtres de la colla-
boration », il est bien évident qu'un
aussi vaste mouvement bénéficie de
voix et de concours dont les sympa-
thies, pendant les heures noires de l'oc-
cupation , n 'allaient pas précisément au
« premier résistant de France ». Mais la
situation a bien changé depuis l'épo-
que où les « trois grands » faisaient bon
ménage et l'anticommunisme actif du
R.P.F. entraîne forcément des maria-
ges de raison dont celui-ci se passerait
aisément s'il avait le loisir de contrô-
ler les bulletins de vote ou d'effectuer
une enquête poussée sur les sentiments
int imes de certains de ses supporters.

Quoi qu 'il en soit , la base est saine,
l'état-major indiscutable, le chef au-
dessus de toute critique. I! n'en faut
pas plus pour classer le R.P.F. au nom-
bre des forces les plus actives dans ce
pays. Tou t le mond e le reconnaît , il
constitue de toute évidence un pôle
d'attraction qui n 'a d'équivalent , au
bord opposé, que le part i communiste.

M.-G. GÉLIS.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

Le général de Gaulle a ouvert
hier à Marseille le premier
congrès national du R.P. F.

MARSEILLE, 1G (A.F.P.). — Pour la
première fois depuis sa fondation à
Strasbourg le 14 avril 1947, le Rassem-
blement du peuple français tient à
Marseille des assises nationales.

Celles-ci se poursuivront deux jours
durant , préludant à la vaste manifes-
tation publique organisée dimanche
dans le cadre célèbre du Vieux-Port,
sous la présidence du général de
Gaulle.

Vendredi matin. 2000 délégués environ
ont gagné le « Grand palais », l'un des
bâtiments de la Foire de Marseille, qui
abrite les congressistes.

Une déclaration
du général de Gaulle

A 9 h. 45, le général de Gaulle, salué
pair toute .l'assistance debout, au
chant de la « Marseillaise », fait son
entrée sous les acclamations. Il ouvre
aussitôt les travaux, déclarant :

Nous avons le sentiment aujourd'hui
que l'ouverture de nos assises marque une
date capitale, une étape essentielle dans
la marche que la France, à notre appel,
a commencée U y a un an vers son salut.
Nous sentons aussi que cet événement est
lié k d'autres qui ne sont que des épiso-
des de la vie Inquiète du monde.

Par exemple, 11 y a quelques semaines,
la chute de Prague dans l'abîme, hier la
preuve éclatante donnée par l'Algérie; à
notre appel, en suivant notre action, elle
avait décidé de repousser tous les sépara-
tistes.

Aujourd'hui, notre réunion, déclare le
général de Gaulle, après-demain le choix
que fera le peuple Italien entre l'ambre
de la tyrannie et la lumière de la liberté.
Tous ces événements sont les anneaux de
la même chaîne. C'est parce que nous le
sentons profondément que nous avons la
certitude qu'en nous réunissant, nous
accomplissons un devoir national et lnter-

> --ttonal. ' ..ç

(Lire la suite en 12me page)

Un rideau de fer en boîtes de conserve !

A l'occasion de la célébration du 600me anniversaire de l'Unlverslt . de
Prague, les étudiants ont organisé un carnaval. Dans le cortège, on remar-
quait ce tableau allégorique représentant le fameux rideau de fer fabriqué

avec des boîtes dc conserve... américaines.
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Pourra-t-on supprimer
la nuit ?

Dans son laboratoire d© la Sorbonue,
le professeur Vassy a découvert l'exis-
tence de « couches lumineuses », com-
parables aux aurores polaires et si-
tuées, l'une à 70, l'autre à 1000 kilomè-
tres de la terre.

Il est possible de les capter. Le pro-
fesseur Vassy envisage la construction
d'un appareil émetteur à grande puis-
sance, qui permettrait d'en multiplier
l'intensité.

On pourrait ainsi éclairer, à volonté,
la terre entière ou le champ de blé
que le cultivateur veut récolter avant
l'orage. Les phares côtiers devien-
draient inutiles ; la stratégie militaire
s'en trouverait bouleversée : le monde
entier pourrait jouir du soleil de mi-
nuit. Mais pour construire cet appareil
digne de Jules Verne, les crédits font
défaut.

Le nuage « qui tue tout
ce qu'il touche »

L'éminent constructeur d'avions Glenn
L. Martin a déclaré que les Etats-Unis
avaient mis au point un nuage radio-
actif qui « tue tout ce qu'il touche ».

— Son efficacité, a-t-il dit. s'étend
dans un rayon bien plus étendu que
celui de la bombe atomique et il peut
rendre radio-active, pour une durée in.
déterminée, la zone où il est passé.

M. Glenn L. Martin a abordé ensuite
la question des projectile- dirigés.

— La marine américaine, a-t-il dit,
possède de tels engins, munis d'un dis-
positif qui les oriente automatique-
ment sur tous objectifs : navires eu
mer ou hauts-fourneaux, par exemple.
Il sera possible, au moment opportun ,
de détruire toute l'industrie sidérurgi-
que d'urne nation.

Passant aux armes bactériologiques,
M. Glenn L. Martin a indiqué quo cer.
taincs d'entre elles avaient un effet
soporifique d'une certaine durée sur
leurs victimes et que celles-ci sou f-
fraient ensuite d'une « maladie dont
elles ne pouvaient guérir ».

— Si une nouvelle guerre éclate, a
ajouté M. Martin , li est vraisemblable
que l'emploi de ces armes pourrait dé-
cider de l'issue du conflit dans les
soixante jours.

ïWOS 9E-090S

Pour Messieurs
les commerçants

« Je te donne ceci, lu me donnes
cela. Tu es content ? J 'en suis con-
lent. Nous sommes contents. » Mais
avant d' en arriver à ce stade civilisé,
le commerce se faisait d' une fa çon
plus brutale, p lus primitive. Il avait
de la poigne, j' en conviens, mais il
manquait d'un certain doigté.

« Donne-moi ça ! criait le tro-
g lod yte velu à qui possédait l'objet
de ses rêves, on je balance ma hache
de p ierre polie sur ton nez antédilu-
vien t »

Quand la partie adverse avait aussi
une hache en p ierre polie , la tran-
saction se révélait d if f i c i l e , elle se
compliquait , et l'on y perdait un
certain temps. Parfois , elle ne s'opé-
rait pas du tout , et dans tous les
cas, l'un des contractants restait sur
le carreau.

Cette technique, encore en usage
chez les animaux, les enfants  en très
bas âge, les peup les non évolués et
les peup les trop évolués, cette f a -
çon de procéder a un désavantage:
c'est qu'au cours de l'opération
commerciale, la marchandise risque
for t  de se détériorer.

Il fal lait  trouver autre chose. On se
mit d' abord à détourner l'attention
du possesseur de l' objet aimé. On f i t
miroiter devant ses yeux un appeau
vers lequel il tendait la main et pen-
dant ce temps on subtilisait adroite-
ment la denrée convoitée. Mais il
s'ensuivait parfois  une épreuve de
force qui n'ét ait pas forcément à
l'avantage de l'habile négociant.

Il fal lai t  trouver encore autre
chose. C'est _ alors qu'on s'avisa de
ceci : il arrivait que, sans songer à
jeter rageusement le brillant brimbo-
rion qui avait servi d'appeau, le pos-
sesseur de la marchandise le con-
templait avec ravissement, le soupe-
sait, lui faisait jeter des f e u x , s'en
faisait  gloire , et , loin de regretter
les p ossessions convoitées par le né-
gociant , lui en offrait encore davan-
tage, tout en manifestan t par signes,
onomatopées, exclamations et bor-
borygmes son désir intense daçquè-
rir d'autres colifichets. Si bien qui
pour f in i r  le traf i quant lui-même
attachait du prix à sa pacotille.

Le commerce, mes bons amis, était
né , le commerce fondé  sur la bonne
volonté , l'échange, librement con-
senti , du super f lu  contre le néces-
saire, l' envie de donner pour rece-
voir, de recevoir pour donner. La
substitution de l'argument persuasif
à Vargument-massue. La recherche
de l'intérêt du partenaire plutôt aue
sa suppression, la conscience de l 'in-
terdé pendance des hommes, et de
leur indépendance. Le respect du
prochain , en f i n  de compte , et de
son libre arbitre.

El voilà. L'Union romande des
sections de la Société suisse des
commerçants tient ses assises chez
nous. Preuve que le commerce rap-
proche les cantons comme il rappro-
che les nations , et que Nenchâtel
ayant été choisi, l' o f f r e  équivalait à
la demande , et vice versa. Messieurs
du caducée , savez les bienvenus l
Que Mercure, dieu vêloce. travaille
pour vous d'un chapeau ailé, qne le
temps vous soit provice, que les
Aines se montrent , et en f in  :

Veuillez trouver ci-ioint nos meil-
leurs vœux de bonne réunion,
d'agréable congrès , de somptueux
repas, de conversation'' intéressan-
tes, d'ambiance sympathique et p is
tout Vcommerce ! o_rv_.

A B O N N E M E N T S
J an O mou 3 mou J mou

50ISSE, franco domicile 26.— 13.2U O.70 2.4a
£IKANGEK : Même- tarifs qu en Suisse majores des irais
déport pour l'étranger; dans la plupart des pays, a condition
J , souscr ire à lu po_t. du domicile de i abonne. POUJ les uutres

pays, notro bureau enseigner e_ intéressés.

A N N O N CES
19'/, e. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces ioca —t
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 6U e. - Réclame!
75 c, locales 44 c. (de nuit  55 c). Mortuaires 211 — , locaux 2Ue.

Poux es annonces de provenance extra-cantonale t
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dan? tonte la Suisse.
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Trente heures d'anarchie

à Alexandrie
par Pierre Belfrol
Heure grave

pour l'Union sud-africaine
par Abel de Meuron
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JLa vie sportive



C!||p Neuchatel
Permis de construction

Demande de la Société
coopérative de consom-
mation de Neuchatel et
environs de construire un
bâtiment à l'usage d'ha-
bitation et de magasin à
l'avenue des Portes-Rou-
g_î , sur l'article 7210 du
plan cadastral.

Les plans sont déposes
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au ler
mal 1948.
Police des constructions.

MAISON
On cherche maison fa-

miliale de cinq ou six
pièces, aveo Jardin , soleil
et vue. — Adresser offres
écrites _ J. S. 886 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Monsieur cherche, pour
mal ou date à convenir,

joli e chambre
au sud

chauffable, avec bain,
dans quartier agréable et
tranquille, éventuellement
dans les environs. Accès
à la cuisine pour petits
déjeuners. Adresser offres
écrites à P. D. 24 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On demande _ louer
dans

chalet ou ferme
une chambre avec part à
la cuisine pour deux per-
sonnes, du 16 Juillet au
15. août. Adresser offre?
écrites & A. H. 35 aU tau-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che pour tout de suite

chambre indépendante
Paire offres à poste res-

tante 76, Neuchatel.

Chambre meublée
est cherchée si possible
avec eau courante. Adres-
ser offres écrites _ R. S.
12 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche
pour

séjour d'été
appartement, chalet ou
maison de campagne, à
louer ou & acheter, dans
la région de Ooffrane-
MontmolUn-Corcelles. —
Ecrire sous chiffres P.
10429 N, & Publlcltas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

ÉCHANGE
d'appartement

A échanger, pour date
& convenir, très bel ap-
partement de sept ou huit
chambres, tout confort ,
entièrement remis à neuf ,
à 5 minutes de la gare
de la Chaux - de - Ponds,
contre appartement de six
ou sept chambres ou villa ,
située dans la région de
Montmollin ou Peseux -
Corcelles. Adresser offres
écrites à C. P. 829 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
On cherche à échanger

appartement de de—x piè-
ces, chauffage central gé-
néral, à Berne, contre ap-
partement de deux ou
trois pièces è> Neuchatel.
Adresser offres écrites
sous chiffres N. A. 893 au
bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche à échanger

appartement
moderne de quatre cham-
bres, contre un de deux
ou trois pièces, si possi-
ble avec Jardin . Adresser
offres écrites - M E. 22
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
à louer pour ouvrier. —
Demander l'adresse du No
45 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ohû—î-bre et pension.
ler-Mars 20, ler étage.

Monsieur cherche

chambre
et pension

pour le 26 avril offres
écrites à Ch. Meyer, Vll-
lard 5, Lausanne.

Jeune Suisse allemand
oherohe

chambre
aveo ou sans pension. —
Adresser offres écrites &
L. X. 44 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
mal,

chambre
et pension

dans famille de préféren-
ce, pour Jeune homme sé-
rieux, près de la gare de
Neuchatel. Faire offres à
Chs Guillod, radio-électri-
cité, Avenches. Tél. 8 32 13

On cherche au centre
(avenue de la Gare, Ter-
reaux, Boine, Serre) une

chambre
avec ou sans pension, —
Adresser offres écrites 6
C. P. 985 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour étudiant, Jolie
chambre avec bonne pen-
sion. — Saars 33, 1er à
gauche.

Jeune homme cherche
à louer

CHAMBRE
avec pension dans une
famille pour le ler mal.
Adresser offres écrites &
R. B. 918 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée avec pension, pour
une ou deux personnes.
Avenue du ler-Mars 20,
4me, a droite.

On cherche pour deux
messieurs,

deux chambres
avec ou sans pension,
l'une pour le 19 avril ,
l'autre pour le 25 avril .
Offres à case 163, Neu-
chfttel.

Jeune c o m me r ç a n t,
Suisse allemand, oherche
pour fin mal,

chambre
à Neuchatel ou environs.
Si possible aveo pension
(vie do famille désirée).
Offres avec indication de
g rix sous chiffres P 21429
n à Publlcltas, Olten.

Etudiant cherche

chambre et pension
dès le 2 mal, dans famille
à Neuchfttel. Rentre chez
ses parents tous les
« week-ends. — Adresser
offres écrites à X. Z. 42
au bureau de la Feuille
d'avis. I

VILLEJE MË NEUCHATEL

Avis aux électeurs
Le Conseil communal rappelle aux électeurs

que, conformément à l'art. 5 du règlement de
la commune, l'élection du Conseil général des
8 et 9 mai 1948 se fera d'après le système de
la représentation proportionnelle.

Les partis ou groupes qui élaborent une
liste sont tenus de la déposer par écrit à la
CHANCELLERIE COMMUNALE, au plus tard
jusqu'au LUNDI 19 AVRIL 1948 , à midi.

La déclaration pour le conjointement des
listes doit être faite , au bureau précité, au
plus tard jusqu'au LUNDI 26 AVRIL 1948,
à midi.

Les listes doivent être établies conformé-
ment aux prescriptions des art. 64 et suivants
et 108 de la loi sur l'exercice des droits poli-
tiques du 21 novembre 1944.

Le Conseil communal attire l'attention des
électeurs sur les dispositions de l'art. 70 de
cette loi , ainsi conçu :

Art. 70. — L'électeur vote en se servant soit d'un
bulletin de vote imprimé, soit d'un bulletin manus-
crit. Dans ce dernier cas, il peut remplir son bulle-
tin entièrement ou partiellement avec les noms des
candidats qui figurent sur l'une ¦ quelconque des
listes déposées.

Il peut apporter de sa main, sur une liste impri-
.mée, toutes les suppressions, modifications ou ad-
jonctions qu'il Juge opportunes. Il ne peut voter
plus de deux fols pour le même candidat.

Les bulletins de vote multipliés par des moyens
mécaniques ou autres sont nuls s'ils portent des
noms de candidats qui figurent sur des listes diffé-
rentes ou même s'ils ne sont pas identiques à l'une
des listes déposées.

Neuchatel, le 8 avril 1948.
LE CONSEIL COMMUNAL.

£$§ ÉCOLES SECONDAIRES
^fflW (sections classique 

et 
moderne)

^w^^»
 ̂ 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, Illme, IVme années
à 8 heures à la salle circulaire du collège latin.
Collège moderne (secondaire) filles, Ire et

lime années et collège classique (filles), .
lime et Illme années

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

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

Les élèves de l'école primaire de Neuchatel
s'inscriront auprès de leur maître de classe.
Ils ne font pas d'examens d'admission _ et ne
sont pas tenus de 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 a.i. : Albert GINNEL.

VILLE_DE H NEUCHATEL

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
DES ARTS ET MÉTIERS

COLLÈGE DE LA MALADIÈRE

Reprise des cours
dès lundi 19 avril, à 7 heures

y compris les cours du soir
Le directeur : Louis BURA.

m ¦ ¦ _ . - . ¦ ¦ — ^—^——

VILLEJE {H NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

Les cartes d'alimentation du mois de mai
1948 seront distribuées, sur présentation de la carte
de légitimation, dans l'ordre des Initiales des noms
de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Jeudi 22 avril matin : lia à Bon

après-midi : Bor à By. O
Vendredi 23 » matin : C, Ja à Je

après-midi : Jo à Jy, I, K,
v y Z

Lundi 26 » matin z G. Ta à Te
après-midi : Th à Tz, A, N

Mardi 27 » matin : M
après-midi : D, U

Mercredi 28 » matin : P, Fa à Fe
après-midi : Fi à Fu, Q, \

Jeudi 29 » matin : R, La à Leh
après-midi : Len à Ly, W

Vendredi 30 » matin : Sa à St
après-midi : Su à Sy, E, B

Les 7 Jours de 8 h. à midi, et de 14 h. à 17 h.
A CHAUMONT

Lundi 19 avril.au collège, de 13 h. 45 à 15 h. 30
A SERRIÈRES

(pour les personnes inscrites seulement)
Mardi 20 avril, au collège, de 8 h. à midi

et de 14 h. à 17 h.
A LA COUDRE

(pour les personnes Inscrites seulement)
Mercredi 21 avril, au collège, de 8 h. à midi

et de 14 h. à 17 h.
AVIS IMPORTANT

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre
matin ou après-midi que celui qui est prévu. Les
personnes qui ne viendraient pas les toucher le
matin ou l'après-mldl Indiqué pour elles, ne pour-
ront les obtenir qu'à partir du ler mal 1948 et con-
tre finance de Fr. 1.— par ménage.

La distribution aux RETARDATAIRES aura Ueu
les samedi 1er mal, de 9 h. à midi, et lundi S mal,,
de 9 li. à midi et de 14 h. à 17 _., à l'hôtel de ville.

L'OFFICE COMMUNAL
DE RAVITAILLEMENT.

VILJX_DE ^BNEUCHATEL

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 ler 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 celte des certificats de
vaccination antivariolique 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 Jes 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-
blement 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.

VILLEJE lll NEUCHATEL

JARDIN D'ENFANTS
DU MAIL

INSCRIPTIONS : jusqu'au 21 avril auprès dc
la direction des services sociaux, Hôtel com-
munal, salle No 27. i

RENTRÉE : jeudi 22 avril, à 9 heures.

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

VILLEJE Hl NEUCHATEL

Poste au concours
Un poste de COMMIS (homme) dans l'ad-

ministration communale est mis au concours
Le titulaire sera affecté au bureau de l'inspec-
tion des viandes.
Exigences : Apprentissage d'employé de bu-

reau. Bonnes notions d'allemand.
Traitement de début : Fr. 4620.— (lOme clas-

se), plus allocations de Fr. 1980.— ar
moins.

Entrée en fonctions : Le plus tôt possible.
Adresser les lettres de postulation, manus-

crites, à la Direction de police, jusqu'au 2(
avril courant.

LE CONSEIL COMMUNAL

igyd Ecole professionnelle
§fl|| de jeunes filles
^P*,J COLLÈGE DES SABLONS

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

Classes d'apprentissage
Coupe-confection - Lingerie - Broderie

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

à la machine
Pour tous renseignements, s'adresser au

collège des Sablons , tél. 511 15.
LE DIRECTEUR.

BAUX A LOYER
_ l'imprimerie de ce journal

A PESEUX, à vendre

TERRAIN
à bâtir, 920 m5, vue
superbe. — Offres à

Case postale 344,
Neuchatel.

TERRAIN
On oherche parcelle

d'environ 1000 m2, _ NEIU-
châtel ou environs. Situa-
tion ensoleillée et belle
vue. — Adresser offres
écrites à P. S. 885 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

VIGNE
cinq ouvriers environ, ré-
gion ouest de la ville —
Adresser offres écrites à
V. A. 21 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre un

CHALET
à la Vue-des-Alpes. Bonne
construction en pierre .
Trois chambres, cuisine,
galetas, cave. A* la même
adresse,

TERRAIN
_ vendre pour bâtir, par-
celles de 1200 m1 envi-
ron Tél. 6 16 67, Oorcelles.

~̂ ___________________________————Z—ZZZ——-

l <li#li^̂   ̂vena"re
1
^^ l i ' i ^ÇIsfc. quartier est de

VILLA FAMILIALE
huH pièces tout confort. Jardin. S'adresser :
Télétransactions S. A., 2, faubourg du Lac,

Neuchatel.
1

Sols à bâtir
à vendre :

« l'ncl ilo IA v i l l a  en un seul mas (entre
a I B5I Hé Id V ille, deux routes) 5961 m2.

Avenue des Alpes,.? vn*S, ftA"fi
Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Etude
Dubois, notariat et gérance, Saint-Honoré 2.

ï M Wk-f AGENCE 1T " ...
WR.flllfH __T IMMOBILIÈRE JT

'f r ' 
^̂ r^̂  ___f____r '¦ ¦

\ FLEU RIER _4fl ___ MflJiiiM3|̂
1 ® JML JÂ ' J-E-JË

Domaine de montagne
est cherché

Faire offre avec tous détails à l'Agence
immobilière S.LVA, Fleurier.

TERRAIN
A NEUCHATEL

tout près de la gare C.F.F.,
Crêt-Taconnet - Recorbe,

à vendre deux parcelles de terrain à bâtir
(villas) de 800 à 1000 m1 environ.

Situation remarquable.
MM. Wavre, notaires à Neuchatel, tél. 510 63

j |̂̂^^ _a. dans Vignoble

BELLE VILLA NEUVE
cinq pièces, tout confort. Garage. Beau jar din
entièrement clôturé et arborlsé. — Télétran-
sactlona S. A., 2, faubourg du Lac, Neucha-

tel, renseignera.
^ '

Enchères publiques
de bétail

et de matériel agricole
Hôtel de la Balance

sous la Vue-des-Alpes

Pour cause de cessation de culture, M. Ed-
mond Monnier, agriculteur, hôtel de la Ba-
lance, sous la Vue-des-Alpes, fera vendre par
voie d'enchères publiques, à son domicile, le
mercredi 21 avril 1948, dès 13 heures précises,
le matériel et bétail ci-après :

MATÉRIEL :
Un râteau « Lion >, une tourneuse, une fau-

' cheuse \% HP., deux chars à pont, trois chars
à échelles, une voiture, un tombereau, une
charrue brabant, un buttoir, un van, un coupe-¦ paille, un tonneau à purin , .50 litres, trois
colliers pour chevaux, trois colliers pour

¦ bœufs, une sellette, une baratte à beurre, 8
i litres, clochettes et d'autres objets dont le

détail est supprimé.
BÉTAIL :

Un cheval de 10 ans, six vaches portantes
I pour l'automne, trois génisses de 2 ans por-

tantes pour l'automne, un bœut de 2 ans, trois
génisses de 1 an , un bœuf de i an , trois génis-

! ses de 6 mois, un bœuf de o mois, trente pou-
les en lots de dix.

Conditions : PAIEMENT COMPTANT.

Cernier, le 2 avril 1948.

Le greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

i Enchères publiques
de bétail, matériel agricole,

foin et meubles
à Chaumont-Borel

Pour cause de cessation de culture, M. Char-
les NIEDERHAUSER, agriculteur à Chaumont-
Borel, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile le LUNDI 19 AVRIL
1948, dès 10 heures, le matériel, bétail, foin et
les meubles ci-après :

Matériel
Un char à pont à deux mécaniques, un char

à échelles, une charrette, un petit char à
ridelles, brouette à lisier, deux charrues Bra-
bant No 0 dont une neuve, un battoir, un
van, un coffre à graines, un coffre à farine,
deux caisses à lisier, une pompe à lisier, une
longue échelle, un cric, colliers à bœufs, un
gros râteau à bras, une meule, herses, un
hache-paille, un broyeur à pommes de terre,
une chaudière, un semoir à petites graines,
un coupe-racines, glisses, clochettes, un banc
de charpentier, une enclume, un cuveau,
chaînes, fourches, râteaux, pioches, outillage
de bûcheron, une baratte, écuelles à lait et
quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Un tas de foin, 1000 à 1500 kg. environ ;
semenceaux de pommes de terre, fagots de
dépouille. •

Mobilier
Lits, buffets, machine à coudre à main , une

couleuse, une grande table, fourneau à pétrole
et d'autres objets.

Bétail
Trois vaches fraîches sachant travailler,

une génisse portante pour mai.
Conditions : PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 2 avril 1948.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Enchères publiques
Samedi 24 avril 1948, dès 10 heures, le gref-

fe du tribunal de Neuchatel vendra par voie
d'enchères publiques, à la ruelle Vaucher 22-
24, à Neuchatel, les objets mobiliers suivants:

Vaisselle, verrerie et bocaux, batterie de
cuisine, cuivres, nappes et rideaux, couver-
tures de lit, tapis de chambre, un grand pota-
ger à gaz de bois marque « Sarina > avec boi-
ler de 100 litres, une cuisinière à gaz «Voga»,
un four à pâtisserie « Sursee », trente-six
chaises, placets en bois, deux tables, une cré-
dence, une chaise-longue, trente chaises de
jardin en fer et quelques tables, un calorifère
« Prébandier s> et deux autres calorifères, un
fourneau « Granor », etc.

PAIEMENT COMPTANT.
Neuchatel, le 15 avril 1948.

Le greffier du tribunal :
R. MEYLAN.

En plein centre
à louer deux ou trois pièces pour bureau.

Adresser offres écrites à P. B. 947
au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
pour fin avril, aux environs de Boudry,

à proximité du tram,

maison neuve
de cinq pièces, salle de bain , frigidaire, loggia,

halcon, garage, magnifiques dégagements.
S'adresser à Albert de Coulon, notaire,

à Boudry. Tél. 6 41 64

Dans l'Impossibilité d'adresser Individuelle-
ment des remerciements aux nombreux té-
moignages d'amitié et de sympathie qu 'elle a
reçus, la famille BOVET exprime sa reconnais-
sance _ tous ceux qui ont pris part à son
deuU douloureux.

Noiraigue, le 17 avril 1948.

im n— um _ I.IIII__IIIIIIIII i wn ¦¦IIII
La famille de feu . .

i Mademoiselle Lucie BIONDA
remercie sincèrement les amis et connaissances
qui ont pris part à son grand deulL

Elle envole aussi une pensée reconnaissante
aux amis qui ont fleuri leur chère tante et
belle-sœur.

Famille BIONDA._-______________________________ ¦__¦_¦
Monsieur et Madame David M.LLER-

HAUERT et leurs parents remercient sincère-
ment toutes les personnes qui les ont entoures
pendant leur grand deuil et les prient de
croire à leur reconnaissance.

Marin , le 15 .avril 1948.

I 

Madame veuve Eusèbe PERRATONE et fa-
mille remercient bien sincèrement toutes tes
personnes qui , de près ou de loin, leur ont
témoigné tant de sympathie durant les Jours
cruels qu 'ils viennent de traverser.

Peseux, 15 avril 1948.

y^pëWs MARBRERIE

wBSm\L CANT0W
llHr5sE-̂ %J Pl/F Neuchâtel, Ecluse 58

— 1 Tél. S 34 47

Lire la suite des annonces classées en neuvième 0

On dema—de à loua
pour printemps 1948

LOGEMENT
minimum six pièces, _.
possible avec Jardin • K
terrasse. Achat éventai
d'un immeuble. — Otfi»
sous chiffres P 2021 N I
Publlcltas, Neuchatel,

On cherche h lous
pour Juillet ou août,

CHALET
ou appartement (ferme)
trois ou quatre lits, d
glon la Tourne, Petit»
Ponts. — Offtiss : Tél
5 35 14 ou sous chlltre
P. 2983 N., h PuMlcita
Neuchfttel .u L 

Où, cherche une

CHAMBRE
au centre de la ville pou
demoiselle très sérieuse
pour le 1S mal. Adresse:
offres écrites à case pos-
tale 137, ville.

On cherche au plus W

logement
de quatre chambres on
plus, avec ou sans confort,
éventuellement PETIT!!
MAISON, achat pas «•
clu. Adresser offres fai-
tes à L. C. 984 au bW-
de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

chambre meublée
à proximité de la gsn
Adresser offres écrites I
C. R. 10 au bureau deï
Peullle d'avis.

Vacances
Quelle famille quittai

Neuchatel pendant les »
cances louerait son sp
partement _ une famill
bâloise, pour le mois i
juillet ? Ecrire: Ehret, BS
le, Florastrasse 44.

Boucherie-Charcuterie t

]|lJont-Fleuri
Max Hofmann

successeur de O. Oppliger

Viandes de 1er choix
Charcuterie fine

Sp écialité de
S A U C I S S E S  DE P O R C

A LA  P A Y S A N N E

TÉLÉPHONE 510 50
v* —___¦

_¦________«__¦_______—¦ m ¦ 11 _______e_____B_]
On cherche à louer

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
pour tout de suite ou date à convenir. (Paie,
ment comptant.) — Faire offres écrites soui
chiffres P. C. 898 au bureau de la Feuill.
d'avis.

[

Locaux cherchés
à l'usage de fabrique d'horlogerie et
bureaux. Eventuellement on achète-
rait petite fabrique moderne. Ecrire
sous chiffres P. 10426 N. à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

i



M u li%

Choix d'avant-guerre...

... MODE 1948
Gants de peau
Gants de f ilet
Ceintures de peau

Des prix très avantageux dans une
grande série de modèles inédits

£M £̂^2S_Î__
^^  ̂ Ï E B O H A T E l

^ta^m&ss^ Très belle
j 0Ww^wW§ït<s< ' ' '. |W- . " ..

n E u C H «TEL

Librairie-papeterie
à remettre au Val-de-Travers. Adresser offres
écrites sous cliiffres A. Z. 20 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

1 É LE TÔP^COAT /2? /jf

3 VEDETTES
Top-coat en pure laine , fa ç on |\QI „,
très vague, tout doublé . . . . vf t/ »

Jupe en tricot pure laine, existe / I l  m
en marine, gris et noir . . . . ^W |/ #

Pullover ray é pure laine, man- tà /% i ï \j
ches courtes JLO

I 

Atelier Electro - Mécanique
répara et rebobine moteurs ct tout

appareils électrique»

^ÀLATNI!
-*£&r Tél. 544 43 NEUCHATEL
"V Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT UE MOTEUHS

K__________________________-______________________________________________ -i«»»-_M

1 '"***"' À vendre pour cause de décès

PEUGEOT 202
1948, neuve , n 'ayant roulé que 3000 km.,
encore sous garantie. Taxe et assurances
payées pour 1948. Limousine quatre
portes , quatre places, toit ouvrant et

i chauffage. — Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres T. A. 928 au bureau

de la Feuille d'avis

VESTONS _,r£
rrPt- à i40.-

c^Q\\\^
% \ *_C -N* PANTALONS
IIV^ flanelle
^* GRAND CHOIX

/p^k. en rouge
&S. ^k 

en 
beige

JMk 26-80

VA Ŵ 28.80
: v-3 ¦\H__dUl

^^_-7 NEUCHATEL

^_P__ _____________________ - '7- _.

Vous qui souffrez de rhumatisme, lumbago, goutte
douleurs musculaires, torticolis, prenez UROZERO
le remède éprouvé et recommandé par les médecin*
UROZERO dissout et évacue l'acide urique. Toutes
pharmacies : Comprimés Fr. 3.50, Cachets Fr. 2.40.

Llniment Fr. 2 40.

f 

Stores
extérieurs

Beau choix de tissus
en magasin

Réparation
_ _ _ _,.___

leevïx Jerri rô.?
O iimimiin HCISSIER Dlcofuirua d

Rue de l'Hôpital - Neuchatel
Téléphone 5 32 02

Voyages... ^^jp"*8̂
nom évocateur - ' _____^-—°- - --. _ \

.. . . .  ! I 1111 IriTnt&iRTnTr-Nos bagages... stiiLJ^tMâ^Ë^ ~
^_ ._^ Ĵ -̂_ _ .̂ J" f-^__JJf»______ ^S>< ___ l g; !

" ._ ^_ _ .y . NEUCHATEL
v̂tA Â^̂ uuvvcfia. EUE DE LA TREILLE

igMsnmid
Çr?&Êjpc c mf j  tiMleû

'/Jf M0HRUZ,i4-H_.-CM.P__T IV-J8 _l_i
TEL : 5.31.9. -..44.41

Filets de vengerons S.p.
prêts à l'emp loi.

Chaque jour palée fraîche et filets

|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 trois portes, une coif-
feuse dessus verre , glace cristal, deux sommiersmétalliques trente ressorts, deux protège-mate-
las rembourrés, deux bons matelas laine , un su-perbe couvre-lit piqué épais, deux duvets, deuxtraversins, deux oreillers.

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

22 fr. beau studio
un couche avec coffre à literie , beau tissu, deuxfauteuils, un guéridon. — Nous avons reçuquelques superbea chambres d'un nouveau mo-dèle, éxecution soignée - Demandez catalogue,nous venons gratuitement a domicile. Ecrire à
B. GlocKner, Credo-Mob. 4, place du Temple,peseux (Neuchatel) . Tél. (038) 6 16 73. apparte-ment e u il. Grand choix de chambres, plus decinquante en magasin. Grand choix de studios

I

e.' c 7ïv™i P'3' cu 'slne. etc. Visitez nos maga-
sins. Livraison très rapide , franco, toute la Suisse

^

Pompes accélérant la circulation de l'eau.
Chaudières pour bols — Brûleu rs à gaz
de bols — Brûleurs à mazout — Réchauf-
feurs électriques pour service d'eau chaude
Boilers électriques

PXSOLI & NAGEL
Chauffage central — Installations sanitaires
Tél. 5 35 81

Pour un article de qualité

SERVIETTES D'ÉCOLE
grand assortiment

PLUMIERS
avec fermeture éclair

BIEDERNANN
1 QjYlazoquinieiP I

f Neuchâlel \

_-̂ _al î_s l̂K-___^̂ ----- l̂̂ ^
HEH p» ^^Ml

w «• C o * *_ WJÊ» v.Vtv^ IJLA ot«v lïi

r

livrables
du stock

} Baillod A.

~T? - J-
Tfj? f̂ j

) ""13S__;
flm?
A wJËn
Igr Y_rTt*~ » f 7

l-J iV - 'i <Mil lj
tan 1

POUR MONS!
un vêtement é

à prix avanta

i COMPLETS DE VILLE
un et deux rangs
225.— 198.— 178.— 155.— 135.

VESTONS SPORT
tissu fantaisie
125.— 115.— 105.— 92.— 78.

PANTALONS ASSORTIS
en flanelle ou peigné
75.— 64.— 56.— 47.— 38.

MANTEAUX MI-SAISON
tissu uni et fantaisie
185.— 165.— 149.— 125.

f Al le PALET01
• e§_^

*̂  en tricot pure li
. l'Afiyir ble à porter ,

wt>_/^  ̂ beige , marine ,

, 

AUX Q Pâ!

1 

m
%__»
Mi

IEUR
légant
geux

_ 110.-
_ 68.-
- 2950

_ 98.-
r ÉLÉGANT I
aine , très agréa- '8* 89 -. ¦puis \3 \3m

mm
LTEL 8. A.

mm MjK pi
Ŝ —-s.SOCIITI ANONYMf DES ETAILISSEMENTS |̂ __^̂ ^̂ ^

___NI __Bi--̂ nr̂ î nnnrnri_i H8̂ ^
Ira.4 ..T—m. ^^^^^^^^^^^^^^^^^ i^^^

HlUCHATtl

Malgré nos prix
déjà très

avantageux...
10 % d'escompte

sur toutes les
boîtes de sardines

et thons
MAGASINS MEIER S. A.

MOTO
j A vendre « New Hud-
! son » 500 TT. en parfait
f état. Prix : 1200 fr.

S'adresser à P. Jacques,
cycles, place du Marché 8,
Neuchatel. A vendre

chambre
à manger

moderne. Demander l'a-
dresse du No 931 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHEVAL
à vendre 3 ans, avec pa-
piers. J. Zuccone, Colom-
bier, tél. 6 33 11.



(
Exclusivité Studebaker n°5:

^^§3183 ^
iS 

'-'Parce que les voitures STUDEBAKER sont munies I I ' \
d'une roue libre, perfectionnée et contrôlée. Ce dis- : I ,.; _^k^positif d'une étonnante simplicité satisfait le conduc- I ^^^P 

^

STUDEBAKER DEMEURE LA 
^_^̂ J1

VOITURE D'AVANT-GARDE ^QPBK
^^

STUDEBAKER CHAMPION 14 CV A PARTIR DE Fr. 12,400.-
Distributeur :

Garage PATTHEY & Fils
Manège 1 NEUCHATEL Tél. 5 30 16

. 

AU GRE DU VENT
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

R O M A N
par 2

CLAIRE ET USTE I>ROZE

CHAPITRE II

Il cn coûtait à Silvère de sous-
louer la moitié de son appartement ,
qu 'il venait de réintégrer après cinq
ans d'exil , mais il savait prendre des
décisions rapides, toujours sensées,
d' ailleurs , et ne revenait jamais en
arrière. Il vit , clairement , tout de
smile , où mettre une cloison. Il n 'hé-
sita pas non plus à garder le côté
cour, beaucoup moins agréable , pour
avoir la cuisine et la salle de bains ;
et il transporta en pensée certains
meubles du bureau et l 'immense bi-
bliothèque dans la salle à manger
Henri II . dont  il exp édierait le mo-
bilier à l'Hôtel des ventesi. Il était
« pratique , méthodique, scientifique
ct mathématique », prétendait Ber-
trand Moineau , taquin , mais en ad-
miration devant cet aîné. En effet,
après de grands succès scolaires, Sil-
vère Daunoy avait été reçu premier
à l'Ecole centrale; il était maintenant
administrat eur d'une centrale ther-
mique de production d'électricité,

fondée par son père qui avait été tué
en Argonne. A ce moment-là , Silvère
habitait déjà avenue de Messine. Sa
mère l'y avait élevé, et elle étai t
morte après ses succès d'étudiant ,
comme si, sa tâche d'éducatrice ache-
vée, elle pouvait le quitter. Ne sa-
vait-elle pas que les enfants ont tou-
jour s besoin de leur mère, quel que
soit leur âge ?

Ce fut Mme Moineau , la femme de
l'avocat qui , par téléphone, décida de
la locat ion :

— Allo... est-ce vous, Silvère ?
Venez donc dîner , j'ai des locataires
pour vous.

— Meublé, ou non meublé ? de-
manda le jeune homme, tout de suite
précis.

— Meublé. ,
— Bien , qui est-ce ? Des camarades

de Berty ?
— Non , et ce sera bien mieux. Des

femmes t;res soigneuses, des provin-
ciales dont vous a parlé mon mari ,
l'autre j our, parait-il. L'une d'elles
est à Paris.

— Ah 1... Allo... Je peux organiser
trois cliambres et un cabinet de toi-
lette , combien sont-eMcs ?

Il y eut tout à coup un grésillement
et des sifflements dans l'appareil , et
Silvère n'entendit plus la voix élevée
de la pétillante Janine Moineau.

— Allo , allo, al... Vous savez que
je ne donne pas la cuisine... Ces per-
sonnes prendront leurs repas ail-
leurs ?... Bien... Alors , qu'elles vien-
nent voir... Ah 1 cette dame doit quit-

ter Paris oe soir ? Vous lui avez parlé
de l'appartement et elle le retient
sans le visiter?... Vous dites, Janine?
Qu'elle est venue passer un concours
au mois de juillet... Ah 1 un concours
récemment accessible aux femmes et
qui l'amène au ministère des affaires
étrangères ? Tiens... Norbert Messa-
ger a peut-être entendu parler d'elle...
Oui , vous dites ? Mais si l'apparte-
ment ne lui plaisait pas, je... Evidem-
ment on ne trouve rien et mon ap...
oui... Allo ? Elle offre trois mille
francs par mois, et loue pour un an ?
Qu'elle m'écrive et je lui donnerai
mon accord par lettre également.

Mme Moineau était bavarde et cou-
pait sans cesse la parole à Silvère.
Il finit  par raccrocher en disant que
c'était entendu , se fiant à ceci : que
Me Moineau avait parlé le premier
de cette Lyonnaise, belle-sœur d' un
confrère. Il le connaissait assez pour
savoir qu 'il ne lui eût pas indiqu é
des gens douteux .

Il s'enquit d'une entreprise de ma-
çonnerie pour cloisonner et s'occupa
de vendre sa salle à manger. Celle-ci
fut évaluée par un commissaire-
priseur , qui conseilla de ne pas la
mettre tout de suite aux enchères ,
car en ce moment il y avait justement
calme plat .

II est à remarquer que , le plus sou-
vent , tout a de la valeur lorsqu'il
s'agit d'acheter , mais n 'en a plus au-
cune le jour où l'on veut vendre.
Alors , comme la salle à manger était
grande, Silvère y fit placer la biblio-

thèque, les sièges et le bureau Re-
naissance qui ne détonnèrent pas
trop auprès des buffets et desserte
Henri II. Tous ces Valois , Angoulê-
mes, sont cousins... En réalité, ces
meubles étaient frères, parce que
sortant de chez le même fabricant ,
qui les avait faits sur commande, au
moment du mariage de M. et Mme
Daunoy.

Silvère n'alla pas dîner chez les
Moineau , la femme de l'avocat ayant
été prise d'un refroidissement , mais il
reçut une courte lettre d'une demoisel -
le Vaison qui retenait l'appartement;
elle annonçait son arrivée dans le
courant du mois, et envoya quelques
jours après le montant du premier
trimestre.

Un coup de sonnette tira Silvère
Daunoy de sa contemplation : il re-gardait un cadre désuet qu 'il venait
de décrocher et qui entourait unepeinture de l'époque 1840 représen-
tant son arrière-grand-père, en pre-
mier communiant. Le cadre avaitlaisse une traînée plus claire sur lereps bleu nu it , collé aux murs de-puis des années...

Il fallut un second coup de son-nette , plus impératif que le premier ,pour lui faire lâcher sa prise, et ladéposer avec précaution sur un fau-teuil.
Il enja mba d'autres tableaux posés

a terre, une armoire démontée, et , se
fr,ayfl5i "A 

pa"aRe à travers les meu-
bl6S, d Sïés' Pa"int enfin à laporte d entrée.

— Monsieur Daunoy ?
— Lui-même... A qui ai-j e l'hon-

neur... ?
— Frédéric Labastide, artiste-

décorateur et parent de la famille
Vaison.

» Mes cousines m'ont demandé de
rajeunir , d'éclairer leur futur chez-
elles. Flore adore les tons gais et lu-
mineux , et Hélène , les éclairages in-
directs et puissants. Un rez-de-chaus-
sée doit irradier par lui-même , puis-
que sa situation de base l'éloigné du
ciel . Un septième au contraire peut
être adouci par les stores... Une lu-
mière d'atelier... »

Tout en parlant d'abondance , avec
l'accent rebondissant du Midi , l'ar-
tiste suivait Silvère dans la sombre
bibliothèque Renaissance, jetant un
coup d'oeil d'inspecteur sur les boise-
ries marron et les tentures bleu nuit ,
décolorées et tristes.

— Je crée des intérieurs hygiéni-
ques, du clair , du propre... On peut
très bien ripoliner même des meu-
bles.

Silvère , le regard très froid , fré-
missait sous l'insinuation.

— Si mon mobilier Renaissance ne
convient pas à ces dames Vaison , je
louerai vide et , je...

Il ne termina pas, se demandant
où , et comment , il pourrait entasser
ces lourdes cathèdres et ces bahuts
du XVIme.

— Cher Monsi eur ! cher Monsieur!
vous déformez ma pensée, s'exr ' ima
l'artiste exubérant. Certains meubles:

sombres sur des peintures blanche
sont parfaitement en valeur...

Et faisant le tour des pièces, i
marmotta :

— J'aplatis les boiseries , j'cnlèn
la cheminée (un monstre !), j'arra
che le reps... point de bibelots... -!
bas les tableaux , sauf une séloctioi
pure, je mets des rideaux de Peupli'
blanc ; le Peuplia , expliqua-t-il en s<
tournant vers Silvère sidéré, est ui
tissu fait avec du peuplier , et qui res
semble à l'organdi... Ici une p«a!
d'ours, la ce bateau... je vois , je vois-
sur les murs une peinture , mêlant1
imi ta t ion  torchis , fait avec de l'eau
du talc et de la soude caustique : «nf
composition dc mon invention tr&
difficile à trouver , mais je suis tro[
heureux d'offrir à mes cousines m"
meilleures créations. Elles peuvenl
avoir confiance en moi, elles ne sfr
ront pas déçues !

Silvère ne partageait pas cet op-
timisme, et se désolait de s'être en-
gagé avec ces Lyonnaises qu 'il n 'au-
rait jam ais imaginé si moderne.1, el
qui gâcheraient son intérieur ou p'11'tôt celui de sa mère et de son en-
fance I

Comment reprendre, maint enant
sa parole ? Et puis , que ce fût &s
inconnues ou d'autres , son appnr ,c'
ment , de toutes façons , devenait "proie « d'étrangères » 1 Mais II i*"
grettait les étudiants.

(A suivre)

J *\%J 1 1 X 1 1̂ 1 I CIVl l O l'H ive r  ^Ul V Vr fl  B^ -̂. _̂f Hffl^"^ !̂ ! par  j O U r  ! i nourriture simple, sports, mouvements...^~^ ' ^^ ^^ ~ ¦ -, et si vous augmentez encore de poids,
à suivre une CURE de CIRCULAN pour Eoonnnils„ Pr A 

Contre : artériosclérose, hypertension artérieUe, palpitations du g 
vous aurez toujours la possibilité de faire

DeCldeZ-VOUS améliorer votre circulation sanguine. L'amé- mmm Z^SSS^SL *«_-! 
cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouifées de chaleur, trou- 

* _ _ »_ ¦ __ .
lioration de la circulation décharge le cœur , ^r. moye__e . '. '. Fr'. 10.70 bIes de râ3e critique (fatigue , pâleur , nervosité), hémorroïdes, h Q A M A I G R S T O Lprotège contre la fatigue printamère, produit un bien-être général. Elle iiacon original . . . . Fr. 4.75 varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes ...combat évidemment aussi les stases et les troubles sanguins dus aux Recommandé par le Corps médical frofds ou entinurdis le célèbre remède français

déchets, à une prédisposition (varices, engourdissement des membres) Dép- Eta ___ Barberot S.A., Genève _ *¦__•-..» . 6 fnmos : cure complète, que vous
ou à un manque de mouvement . _________________________________ CHEZ VOTRE PHARMACIEN adopterez. 16 francs

_-_____p r_-r-i_-n_iii----- »B-««---^̂  —-

|t Les créations PARKER i
H 2 ENCRES MIRACULEUSES |

 ̂
*¦ ^| L'encre QUINK avec

gfc^^^^g \ 
.on ingrédientSOLV-X

| i¥ïL WkR |NCE VOTRE s™
Sfega^BS-sJ " ' 

mm m U01IS ÉCPi,,eZ !

Nouvelle encre S .' :- :mW(gUBSt
SUPERCHROME sans égale! H___ |] 3_____Iy
Son lustre dépasse jusqu'à ^\

J concurrence de 60 °7o le bril- UlJin Mm '
lant des encres ordinaires. *£i **lf € f / "

Son inaltérabilité est 11 fois -____* """""""¦¦ __|
plus résistante que celle des ' "'̂ " __________

___
_______ _¦ ____H'"'

encres américaines standar- '\\r

Elle « sèche sous le trait »
•,•,,--„ '* t *„;„ -i„„ .„-t„ -.,„ E"e élimine tout sédiment ob-jusqu a 3 fois plus vite que 3tructeur du débit de votrs stylo.les encres ordinaires. 11 n y Elle protège le métal et le caout-
faut plus de buvard ! chouc. A votre choix : k couleurs

indélébiles, 5 couleurs qui se la-S couleur» d un bel éclat ! vent.

En vente dans toutes les maisons spécialisées
Encre Superchrome, Fr. 4.50 ' Encre Quink, Fr. 2.50 et Fr. 3.50

Agence générale pour la Suisse :
DŒTHELM & Cie S. A., Talstrasse 15, Zurich. Tél. (051) 27 5100

———————————————————————————————————————__———¦——i—¦_——m¦¦
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Tissu snisse
lavable, réputé par sa qualité, en pur coton 1

Résiste à la lumière et & la cuisson, largeur 90 cm.

Fr. 5.75

Grand choix de dessins pour la robe, la robe d'enfants
et le tablier

i

En vente dans tous les bons magasin-

La liste des magasins de vente s'obtient par les fabricants

Baer, Moetteli & 0 . Winterthur
A la Foire suisse d'échantillons, Stand 432, Halle n

.

ïBwdeûes
pour trousseaux, main et ma—aine

Mme E. CHABLOZ, Userons 9
Brodeuse diplômée

S 
¦ r

DAHLIAS
Fr. 1.— la pièce
GLAÏEULS
10 c. la pièce

FRAISIERS
des quatre saisons

Fr. 1.50 la douzaine

G A F F N E R
jardinier s

Valangin. Tél. 6 91 13

'Tresses taillaules. etc\
PATISSERIE

DES CHAVANN ES 16 J

i Remplissage de stylos à billes
Service prompt et soigné, prix modérés

Grand choix de stylos depuis 6.50

POTEAUX 4 - 1er étage - NEUCHATEL

CAMIONNETTE
« Citroën », état de neuf , charge utile ,
1500 kg., ayant roulé 6000 km., modèle
1946, à vendre. Francis Vuilleumier,

I Vieux-Châtel 29, tél. 511 63.

La belle chambre à coucher
! La bonne literie

JfÊjBk TOUJOURS CHEZ

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

OCCASIONS
à vendre en parfait état,
dix chaudières pour
chauffage central de 1 ma
à 3 m> de surface de
ohauffe. Une baignoire
murée ainsi que quelques
lave-mains et cuvettes de; W.-C. - Pisoll & Nagel,
tél. 5 35 81.

Réceptions suriïmmm
rendement meilleur ! I

' Le poste de radio de réputation mondiale.
Fr. 660,!— (Impôts non compris)

En vente chez HUG & Cie musique, NEUCHATEL j .

0 Mme LADINE
gL^F^fPBHpl Poudrières 23, NEUCHATEL

JWHMH|BHB| HHI VOUS engage à venir visiter

>¦&« E X P O S I T I O N
lÉipEJ M DE TAPIS SMYRNE

P™^ du 15 an 20 avril de 14 à 21 h.

; « Renseignements et démonstration

-

Pour l'entrée du printemps
Vous trouverez un beau choix
en CONFEC TION p our f illettes

chez

ANNE-JOSÉ
COUTURE POUR ENFANTS

15, rue des Moulins, & £_»"
rillEREtt*
UUPUIO

6. cnemln des Liserons Tél. 5 49 64

ICLQTURES
j ! ¦" NEUCHATEL î -B

Pour une

planche à dessin
sur pieds, 2 m. X 1 m. 60, avec accessoires,

s'adresser à FRANCIS VUILLEUMIER,
Vieux-Châtel 29, tél. 511 63.

Demandez une démonstration
chez vous de

L'enregistreur et reproducteur
sur fil d'acier

W E B S T E R

f 

PORRET-RADIO
' SPECIALISTE

Un vrai délice
nos biscuits à, Fr. 1.—

la % livre.
Magasins Mêler S. A.

A vendre

COQ
« Perdrix ». de dii mois.

S'adresser : Bossert, rue
de Corcelles 15. Peseux.

Les spécialités
des Magasins
Meier S. A.

Salami d'Italie, salamettl,
salamelle, mortadelle.

Jambon roulé, saucissons

Une bonne
adresse pour
du Neuchatel
blanc 1947
en litres ou en bouteilles:

Magasins Mêler S-A .

Â vendre deux ar-
moires à deux portes
dont une avec clace,
une commode com-
binée, une table de
chevet, un llt d'en-
fant! un grand por-
te-habit avec gla-
ce, un p o u s s e -
p o u s s e. — Reven-
deurs s'abstenir. Oran.
gerie 2, 2mo étage.

On achèterait des

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

Pneus d'auto
500 x 15. état 60 %, è.
vendre très avantageuse-
ment. Tél. 5 35 81 (entre
12 h. 30 et 13 h. 30) .

Plus de
satisfaction , I

moins de pein e, I
économie, avec la I

CRÈME MIRACLE
Encaustiqua a base Hde térébenthine et H
de cire d'abeille pure H

Boites à Fr. 3.—
et Fr. 5.50 _j

Wf NBUCHATEL

Meuble combiné
Table de salon
Salle à manger

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

l NEDCHATEIi *



LBS ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. réveille-
matin. 7.15, inform. 7.20, premiers propos.
11 h. musique de chambre. 12.15, le mé-
mento sportif. 12.20, disques. 12.29, l'heure.
12.30, nos enfants chantent. 12.45, inform.
12.55, airs à succès. 13 h., le programme
de la semaine 1310. vient de paraître.
13.30, les auditeurs sont du voyage. 13.40.
vient de paraître. 13.45. piano. 14 h-, la
paille et la poutre. 14.10, paraphrase sur
des motifs de Strauss et de Lanner. 14.25,
opéras et balleta modernes. 16 h., l'émis-
sion que vous avez redemandée. 15.25, l'au-
diteur propose. 16.29, l'heure. 16.30, con-
cert. 17-30, swing-sérénade. 18 h., cloches
du pays (Morat) 18.05, le club des petit-
amis de Radio-Lausanne. 18.40, le courrier
du Secours aux enfanta. 18.45, la course
cycliste Zurich - Lausanne. 19 h-, le mi-
cro dans la vie 19.13. l'heure. 19.15, ln-
form. 19.25, le miroir du temps. 19-45. sou-
venirs en chansons. 20 h., simple police.
20.30, parades étrangères. 21 h., « La
grande aventure », par Géo Blanc. 21.40,
la chanson au microscope. 22 h., musique
douce. 22.30, lnform. 22.35. musique de
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
musique de chambre. 12 h., belles voix.
12.25 Bâle vous Invite. 12-9 l'heure.
12.30, inform. 12.50 disques. 13-40, chan-
sons françaises. 14 h. le magazine de Mon-
sieur. 14.30, drame. 15.45, musique popu-
laire . 16.29, l'heure. 16.30, concert 17.30,
pour les Jeunes filles. 18 h., hôtes du stu-
dio de Berne. 18.45. causerie. 19 h., les clo-
ches des églises de Zurich. W.lOJtorfare.
19.30 lnform. 20.05. musique populaire.
20-50 la biographie du mois. 21-55 dis-
ques.' 22 h. inform. 22.15. orchestre ré-
créatif.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.15, inform. 7.20, muslque fran-
çaise variée. 8.45, gnand-messe. 9.55, cloches.
10 h., culte protestant par M. le pasteur
Charles Brutsch. 11.15, concert par l'Ô.S.R
12.15, causerie agricole. 12.29 l'heure !
1B-30, concerto de Gershwin. 12.45, lnform.
12.55, œuvres de Déodat de Séverac. 13.05,
sérénade 48. 13.45, les souvenirs , de M.
Gimbrelette 14 h., «Le parleur inconnu »,
pièce gale. 14.30. variétés américaines.
14.55, la finale de la Coupe suisse. 17 h.,
le match Suisse-Autriche. 17..40, musique
légère. 18 h., l 'heure spirituelle. 19 h., ré-
sultats sportifs 19.15, inform. et pro-
gramme de la 'soirée. 19.30, au café du
Commerce. 19.50, l'heure variée de Radio-
Genève. 20.45, œuvre de Mozart. 21.30, lesmaitres du fantastique. 22.30, lnform.22.35. musique de danse

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.15,ooncert par lo R.O. 11.26 nos montagnes-
12 h., musique de Jean Françaix 12.40,
mélodies Joyeuses 13.25, concert populaire.
16 h., notre histoire du dimanche. 15.25,
musique variée. 16 h., le match Suisse -Autriche. 18 h., culte protestant en langue
romanche. 18_5, sonate pour piano 18.50,
causerie. 1905, le chœur de Radio-Zurich.
19.25, communiqués. 19.40, chronique spor-
tive. 19.55. opéras célèbres. 20.50, chant et
musique. 22-05, contes d'Afrique. 22.40, vio-lon et clavecin.

NOUVELLES DE L'ÉCRA N
LA VÉRITÉ COUTE CHER

L'action de « Les murs de Jéricho »,
dont Linda Darnell et Cornel Wilde
sont les vedettes, se situe en 1908 dans
une petite ville américaine, de l'ouest.
Pour les prises de vuvs de co film , le
metteur en scène Joh n M. Stahl avait
besoin de plusieurs autos do cette épo-
que. On Jes trouva sans mal , mais les
moteurs n'étaient plus en très bon état
et la carrosserie plus très neuve. Î a vé-
rité voulait que ces autos aient l'air
neufs. On les fit remettre en état. La
prudence voulait que les moteurs de ces
autos n'aient pas de défaillance pen-
dant le tournage, car cela aurait causé
nne perte de temps énorme, et qui dit
perte de temps, dit perte d'argent ! On
mit donc de nouveaux moteurs su_"cès
vieilles voitures. Finalement, quand on
fat prêt à tourner , on s'q__.erçut que le
prix de revient de chacune- des autos re.
mises en état, était double du prix
d'achat actuel du dernier modèle de
Packard ou Buick. La vérité coûte vrai-
ment cher !

A UAPOLLO :
« WEEK-END AU WALDORF »

Dans le plus luxueux, le plus grand hô-
tel de New-York, le « Waldorf Astoria », ie
destin a réuni quatre personnages qui, sans
se connaître, devront, bon gré mal gré. vi-
vre des aventures mêlées de coup de théâ-
tre, d'intrigues et d'amours romanesques
dont Métro-Goldwyn Mayer a tiré et réa-
lisé une de ses plus belles réussites de la
saison.

La distribution est d'ailleu rs un des élé-
ments du beau succès de cette production
avec Walter Pldgeon , le héros de « Mrs Ml-
nlver » et « Mme. Curie », Ginger Rogers,
Lana Turner et le nouveau Jeune premier
Van Johnson, coqueluche des films pan-
américains

Et quand nous aurons ajouté que le cé-
lèbre orchestre cubain de Xavier Cugat
souligne de ses rumbas, congas et autres
mélodies exotiques, les péripéties de ce
film, on conviandra qu 'il était difficile de
présenter meilleur spectacle.

En 5 a, 7 : Pour les amateurs de films
gais, « Une vie de chien » avec Fernandel
qui sera un des 5 à 7 les plus comiques de
ia saison.
AU PALACE : « CAFÉ DU CADRAN »

Voici une nouvelle et sensationnelle
production française : « Café du Cadran »,
carrefour humain où se coudoient les gens
les plus disparates , où se trament, sur
le zing, autour d'un verre d'apéritif , tou-
tes les combines... « Café du Cadran » est

Wallace Beery en frac et haut de forme ?
Vais oui, et pour la première fois depuis le f i lm « Dinner at eight »,
tourné il y a quinze ans l Nous verrons Wallace Beery dans cet

accoutrement dans « Alias a gentleman ».

un film que Ion peut recommander de
voir. Le souci de l'exactitude, le détail
Juste , un rythme rapide permettent de re-
tenir « Café du Cadran » parmi les films
français les plus intéressants de l'année.
L'interprétation est magnifique. C'est une
réussite à ne pas manquer.

En 5 - 7 : Elrich von Strohelm, Pierre
Renoir, Marcelle Chantai vous tie-dront
en haleine aveo un film d'une puissance
dramatique exceptionnelle, « L'affaire La-
farge », une œuvre vécue.

LE PROCHAIN FILM
DE GREGORY PECK

Gregory Peck, interprète avec John
Garfield et Dorothy Mo Guire de « L©
mur invisible » qui vient de recevoir
l'Oscar, sera la vedette de « Yellow
sky ». Ses partenaires s«ront Jean Pe-
ters, la révélation de « Capitaine de
Castille », et Richard Widmark, une au.
tre révélation que l'on verra au^__ ôtés
de Victor Mature dans « Baiser de
mort ». Lamar Trotti sera le scénariste
producteur de ce film quo mettra en
scène Otto Preminger.

AU THEA TRE :
«MURS D 'EXPIA T I O N»

Un genre de « Big House » avec son at-
mosphère tendue de pénitencier, avec
l'ombre de la révolte qui plane entre ses
murs trop hauts, aveo ses confidences de
cellules étriquées ! Mais ce qui donne le
caractère exceptionnel de cette bande,
c'est certes le rôle écrasant de Thomas
Mitchell , directeur de la prison d'Etat.
Le contact trop direct des pensionnaires
et de son Jeune fils est une Imprudence
qui amène ce dernier au rang des déte-
nais. Et... vous vivrez les affres d'un
père partagé entre soin cœur et sa con-
science professionnelle.

« Murs d'expiation » est un drame d'une
profondeur Inouïe, un peu accusatif vis-à-
vis des adultes, et une leçon pour les Jeû-
nas qui « n'en veulent faire qu 'à leur
tête ».

Dès lundi : « La fleur de Havaï » et
« Lie chant de la prairia ».

JEANNE CRAIN NE RECONNAIT
QU'UN SEUL DE SES ENFANTS
Dans « Appartment for Peggy »

qu'elle tourne actuellement avec Wil-
liam Holden , Jeanne Crain est la mère
de six enfants. Mais elle ne s'occupe
vraiment que d'un seul d'entre eux,
Paul Brinkman Jr. Ce qui n'a rien
d'étonnant car Paul Jr. est Je fils réel
do Jeanne Crain qui, cédant aux ins-
tances du metteur en scène George
Seaton , a accepté de le faire tourner à
ses côtés.

AU REX : « SOIRS DE MIAMI *
Le nouveau grand succès musical en

couleurs « Soirs de Miami », est un film
splendide. rutilant et Joyeux, animé par
les interprètes des « Nuits d'Argentine»,
l'exquise Betty Grable, le séduisant Don
Amèche et l'irrésistible Charlotte Green-
wood, Miami, paradis de la Floride, refuge
de la beauté, de ia joie et de l'insouciance,
est le cadre merveilleux d'une amusante
histoire d'amour, émalllée de chants, de ri-
res et de danses, de mélodies ravissantes
Jouées par les meilleurs orchestres — et
que bientôt vous entendrez partout, «Soirs
de Miami », c'est le spectacle délassant
pour lequel vous réserverez une soirée au
Rex.

GLENN LANGAN NE TOURNE
JAMAIS SANS DICTIONNAIRE

Glenn Langan. qui tient un des rôles
principaux d'« Ambre », ne tourne ja-
mais sans dictionnaire.

Qu 'il s'agisse de scènes réalisées en
intérieur ou en extérieur, on peut voir ,
chaque matin , Getiui Langan arriver
avec un imposant dictionnaire sous le
bras. Cela parce que Glenn Langan me-
stire 1 m. 95. Or la majorité des vedet-
tes féminines ne dépasse généralement
pas 1 m. 60. D'où de sérieuses difficul-
tés techniques quand il s'agit-de .faire
um « gros plan » entre Glenn Langan
et sa partenaire, qu 'elle se nOmrrtë
Linda Darnel l, Gène Tierney. Jeanne
Cranu ou Coleen Gray. Aussi! au mo-
ment où le metteur en scène commence
à s'énerver parce que cela ne « colle»
pa.s, Glenn Langan exliibp triomphale-
ment sou dictionnaire et le place sous
Jes pieds de sa partenaire, ce qui réta-
blit un certain équilibre.

Comme ou faisait remarquer à Glenn
Langa n que ce n 'était pas à lui de
veiller à ce détail , il répondit qu 'il
agissait ainsi en souvenir de ses dé-
buts. « Cliaque fois que je me trouvais
dans une de ces situations, le metteur
eu scène me flanquait à la porte et
envoyait chercher quelqu 'un de moins
grand . C'est alors quo j' ai pris cette
habitude et je l'ai gardée depuis... par
fétichisme. »

AU STUDIO :
« TENDRE S YMPHONIE »

« Tendre symphonie » réunira tous les
suffrages, car l'histoire esti de celles qui
parlant au cœur. C'est avec émotion que
l'on suit les aventures de Margaret
O'Brlen, cette merveilleuse gamine qui,
avec l'exquise June Allyson et l'inénarra-
ble Jimmy Durante, se charge de vous
faire passer une excellente soirée. Et les
amateurs de belle musique y trouveront
l;iur compte, puisque le célèbre José Itur-
bi Joue « Clair de lune » de Debussy, une
valse et une polonaise de Chopin et) dirige
le concerto pour piano de Grleg, le cho-
ral du « Messie » de Haendel . En plus,
signalons la participation de Larry Adler
le roi de l'harmonica, dans un numéro
étonnant.

En 5-7 : vu l'Immense succès, prolon-
gation du grand film « des Jeux olym-
piques d'hiver 1948 ». à Saint-Morltz. Ce
film se distingue par une photographie
imp-:<ccable et est présenté et commenté
par le sympatihique Vlco Rigassi.

CAROLE ANN YOUNG REVENDAIT
LES AUTOGRAPHES DE SON PÈRE

Bobert Young est persuadé que sa
fille aîuée, âgée de 14 ans, sera une
femme d'affaires remarquable. Il a dé-
couvert cela en apprenant le trafic
profitable auquel so livrait Carole
Ann Young à l'école de la Jolla où elle
est pensionnaire.

Carole Ann collectionnait les photo-
graphies dédicacées de son pore et lui
demandait en plus, à chaque nouveau
film qu'il tournait , de lui obtenir des
photographies de ses partenaires. Bo-
bert Young. papa gâteau, s'exécutait et
Carole Ann obtenait ainsi les photo-
graphies do Jeanne Crain , Betty Gra-
ble. Maureen O'Hara et Clifton Webb ,
partenaires de son père dans « Sitting
Pretty ».

Mais. Ja semaine dernière, la direc-
trice de l'école a écri t à Robert Young
pour lui signaler que sa fille se livrait
dans l'école au trafic des photogra-
phies dédicacées. Tout « papa (râteau »
qu'il soit, Robert Young a sévi , mais
il est maintenant persuadé que sa fill e
a de réelles dispositions pour devenir
une business-woman.
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A vendre, pour raisoi
d'échange, MOTOS, don
une

« Condor »
complètement revisée, i
roder , prix très intéres-
sant, et une

« Jawa »
modèle 1948, ayant déji
roulé sept semaines, san

' accident . Garantie de fa
brique encore quatre mois

• Prix intéressant
Tél. 5 54 79.

Fumier de vache
à vendre, environ 300
pieds. S'adresser chez M.
Bollinl, Vlllars (Neucha-
tel). Téléphone 715 68.

A liquider

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

B Spécialiste de la réparation |£
S 20 années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salle de la Paix : 20 h. 30. « Le goût du
risque » (Le satrape).

Cinémas
Apollo ; ie h. et 20 h. 30, Week-end au

Waldorf. — 17 h. 30, Une vie de chien.Palace : 15 h. et 20 h . 30, Café du Cadran.
17 h . 30. L'affaire Lafarge.

Théâtre : 20 h. 30. Murs d'expiation.«ex : 15 h. et 20 h. 30 Soirs à Miami.Studio : is _.. et 20 h.' 30, Tendre sympho-
nie. — 17 h 30, Le grand film des Jeux
olympiques d'hiver 1948 à Saint-Morltz.

DIMANCHE
Apollo ; 15 h. et 20 h. 30, Week-end au

Waldorf. — 17 h. 30, Une vie de chien.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Café du Cadran.

17 h. 30. L'affaire Lafarge.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Murs d'ex-

piation.
Bex : 15 h. et 20 h. 30 Soirs à Miami.
Studio : îs h. et 20 h.' 30, Tendre sympho-

nie. — 17 h 30, Le grand film des Jeux
olympiques d _J.ver 1948 à Saint Moritz.

La femme ef le sport
Jadis la femme ne pratiquait guère

ce qu'on appelle le sport , et les travaux
du ménage, par la dépense musculaire
qu'ils entraînent , constituaient pour
elle 'une culture physique salutaire.

Il en va autrement de nos jours.

En effe t, il s'agit d'une f^f™ 
8ai

°6
en elle-même, mais qui ajoutée à celle
du tennis ou du ski. devient facilement
une cause de surmenage, et 1 on sait que
la technique moderne s'eKorco de la
réduire le plus possible.

C'est ainsi que l'encaustique « Abeil-
le» solide, et le brillant. « abeille » li-
quide, par exemple, QUI «t facile à
étendre et donne un bri lant très ra
pide. diminue considérablement la fa-
tigue de la ménagère

Cultes du 18 avril
PAROISSE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. DuPasquier .
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Reymond.
Ermitage : 10 h. 15, M. Juncd. 17 h. M.

Méan.
Maladière : 9 h. 45 M. von Allmen.
Cadolles : 10 h., M. Vivien.
Salle des conférences : 20 h. 16, chœur

de la paroisse de Metz.
Serrlères : 9 h. 45, sainte cène, M. Laede-

rach.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.
Catéchisme : à 8 h. 30, salle des pasteurs,

chapelles des Terreaux , de l'Ermitage,
de la Maladlère ; 8 h. 45, Serrlères ;
9 h., la Coudre.

Ecoles du dimanche : Salle des conféren-
ces, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h. ; SerrièKB. U h. ;
Vauseyon, 8 h. 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

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

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Pfr Jacobi : Couvet, 10 h. ; Fleurier,

14 h. ; Colombier. 20 h. 15.
ÉGLISE CATHOLI QUE ROMAINE

6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messa basse et sermon français (2me et
4r_e dimanche du mois, sermon alle-
mand), 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. : Jubllàumsfeler.
20 h. : Gesanggottesdienst.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predigt.
Corcelles : 15 h.. Predlgt , Chapelle.

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

sainte cène, M. Chérix ; 20 h., R. mis-
sionnaire W. Brugger .

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predigt ; 10 h. 45, Sonntagschule ;

15 h., Tôchterbund.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte ; 20 h., réunion d'éivangé-

llsatlon
ARMÉE DU SALUT

8 h. 15, réunions de prières ; 9 h. 45 et
20 h., réunions publiques ; 1.1 h., en-
fants ; 19 h., place de la Poste.

Pharmacie d'office : Pharmacie M. Oh.
Pernet , Epancheurs.

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



L'opposition tchécoslovaque
littéralement muselée

par la nouvelle loi électorale
PRAGUE. 14 (Eeuter). — Le nouvea u

parlement tchécoslovaque sera élu pour
six ans au lieu de quatre comme avant
la guerre, et de deux pour la dernière
Chambre.

La nouvelle loi électorale prévoit 800
sièges nu parlement , à répartir à raison
d'un siège pour environ 25,000 élec-
teurs par circonscription . Ainsi, la
Slovaquie aura 70 sièges et la ville de
Prague 29. Pour pouvoir participer aux
élections, les partis de l'opposition doi-
vent pouvoir recueillir chacu n mille
signature, dans une circonscription
pour les soumettre à Ja chancellerie ou
au comité de district du Front natio-
nal , qui doivent en reconnaître la va-
lidité.

Le j ournal communiste « Rude Pra-
vo » assure que Ja seule liste des can-
didats du Front national rendra impos-
sible, dans quelques cas, Je vote do
l'opposition , à moins de la remise d'un
bulletin blanc.

Le ministre de l'intérieur Nosek a
annoncé mercredi que les élections au
conseil national slovaque et les élec-
tions rrénérales slovaques avaient été à

nouveau renvoyées. Ces élections
n'avaient pas eu lieu depuis 1938. Les
sièges vacants ont été repourvus par
té_ partis politiques. La composition
des diverses autorités slovaques serarenouvelée d'après le résultat des élec-
tions parlementaires. TJne nouvelle loistipule qu 'il n 'est plus nécessaire d'a-voir la majorité des députés slovaquespour les affaires qui n 'intéressent quo
la, Slovaquie.

Après divers amendements le nroj.t
de la nouvelle constitution tchécoslo-vaque qui a été soumis mardi au pré-
sident B,énè« sera déposé encore sur lebureau de 1 actuel parlement. La cons-
titution, qui doit entrer en viirueur le
9 mai , doit également faire l'objet d'ui .
examen par les comités de district d_
Front national. Elle a été envovéemercredi au comité central d'action du
Front national pour être -HMî-P . Lemandat du parlement qui vient "~>!c-
ment à échéance après la proclamation
do la constitution , est nroroi"' -nsn u'au
17 i„in a f i n  de permettre au gouverne -
ment de remplir norm alement son pro-gramme.

Heure grave pour l'Union sud-africaine
ENJEU D'ÉLECTIONS PROCHAINES

Le neuvième parlement de l'Union
sud-africaine a terminé ses travaux
le 25 mars dernier , et les élections
pour le renouvellement des autorités
législatives sont prévues pour le dé-
but de juin. Ces élections auraient dû
normalement avoir lieu en 1947, mais
elles ont été retardées d'un an à cau-
se du voyage de la famille royale
d'Angleterre dans l'Afrique australe.
Cela conformément à une entente
réalisée entre tous les partis politi-
ques.

Les 150 sièges — ne comprenant
.pas ceux qui sont réservés aux re-
présentants des indigènes — se ré-
partissent comme suit entre les qua-
tre provinces, en tenant compte des
calculs faits après le dernier recen-
sement : 66 sièges au Transvaal ,- 55
au Cap, 16 au Natal et 13 à l'Etat
libre d'Orange. Cette répartition est
très semblable à la précédente.

_ L'importance des prochaines élec-
tions provient du fait que ses résul-
tats auront surtout une influence
considérable pour l'avenir , non seu-
lement de l'Afrique du sud , mais
aussi d'une grande partie de l'Afri-
que. Gn se rappelle comment le gé-
néral Smuts, lors de sa visite offi-
cielle au Congo belge en 1947, avait
souligné l'interdépendance de tous
lés Etats africains au sud du Sahara.

lies rapports
entre diverses races

L'enjeu des prochaines élections
concerne les rapports futurs entre
les différentes races vivant sur le
territoire de l'Union. Il s'agit surtout
de la politi que de la barrière de la
couleur (colour bar) , défendue âpre-
ment par le parti nationaliste. Pré-
cédemment ce parti mettait en ve-
dette ses aspirations républicaines ,
tendant à détacher l'Afri que du sud
du Commonwealth britanni que. Ses
chefs déclarent ne pas abandonner
cette idée qui leur reste chère, mais
ils estiment que des problèmes plus
importants s'imposent au pays en ce
moment. Ils sont persuadés, par ail-
leurs , que c'est en portant la lutte
sur la question raciale qu 'ils ont le
plus de chances de remporter la vic-
toire et de pouvoir — ainsi qu 'ils le
disent — sauver l'Afri que du sud de
la politiqu e Smuts-Hofmeyer.

Les nationalistes reprochent au
gouvernement actuel son attitude
trop libérale à l'égard des indigènes.
Au début de cette année , M. Malan ,
chef de l'opposition , demandait  mê-
me au parlement la modification du
décret de 1936 qui prévoit la repré-
sentation — indirecte — des Indiens
et des indigènes au parlement , et
l'abolition du Conseil représentatif
indigène où la présence d'Européens
n'est plus imposée. Or, le décret en
question avait été voté en compensa-
tion des droits électoraux que les
indigènes, arrivés à un certain degré
de civilisation , possédaient dans la
colonie du Cap du temps de Cecil
Rhodes, et qui leur avaient été en-
levés. Le général Smuts s'était alors
écrié : L'abolition de ces deux chefs
de compensation serait un manque
de parole et un acte qui auraient des
conséquences très graves pour les re-
lations entre les races. La motion
Malan avait été rejetée à une grande
majorité.
Front commun des Blancs ?

Dans le même ordre d'idées, le
chef du nouveau parti des Africaners ,
le colonel Stallard , proposait, au
cours d'une récente conférence de
presse, le ralliement de tous les par-

tis en ce qui concerne le problème
des races afin de former à cet égard
un front uni que. « De même, disait-
il, que le pays entier s'unit durant la
guerre, les Sud-Africains de race
blanche devraient oublier leurs dif-
férences d'origine et présenter un
front commun en face du danger qui
nous menace, non seulement par l'in-
tégration des Bantous dans la vie
générale du pays, mais aussi par
l'empiétement des Indiens. »

Ces citations montrent clairement
la position des grands partis qui
s'affrontent en ce. moment "dans
l'Union, où la campagne électorale
bat son plein. Oubliant les questions
secondaires les partis politi ques for-
ment des associations temporaires
suivant leurs vues concernant le pro-
blème crucial des rapports à établir
entre les Européens d un côté, et les
Noirs et les Indiens de l'autre.

Les nationalistes voudraient, en
particulier, faire triompher le plan
élaboré par feu le général Hertzog,
plan qui a pour objet la séparation
aussi complète que possible entre
blancs et noirs, en y ajoutant des lois
destinées à empêcher les progrès in-
tellectuels et industriels des indigè-
nes dans lesquels ils voient des con-

Vue générale de la ville du Cap avec la montagne de la Table

currents dangereux. « Mais, ainsi que
le relevait le ministre des affaires
indigènes, il y a actaie-lement
3,100,000 indiigènes dans les «ré-
serves » et 4,250,000 en dehors -de
ces dernières. Aucun gouvernement
n'arriverait à trouver suffisamment
de terres pour créer des « réserves »
qui abriteraient la totalité de la po-
pulation indigène. »

Poussée indigène
Or, la politi que de barrière de la

couleur crée de plus en plus une pro-
fonde rancœur chez les Noirs. Ils
ont de la peine à accepter la situa-
tion qui leur est faite actuellement,
et que les nationalistes voudraient
encore aggraver. Le nombre des in-
digènes qui possèdent des diplômes
de médecins, d'avocats, de licenciés
en lettres, etc., augmente d'année en
année. Une enquête officielle a prou-
vé que dans de nombreux métiers,
et en particulier dans les mines, des
noirs font certains travaux aussi ha-
bilement que des blancs. Des mil-
liers d'indigènes se sont volontaire-
ment enrôlés dans les troupes
sud-africaines pendant la guerre
mondiale et ont fait un travail si
apprécié que beaucoup de soldats de
race blanche sont revenus dans leurs
foyers avec une conception très dif-
férente de celle qui était la leur au-
paravant au sujet d'une collaboration
possible et fructueuse avec les indi-
gènes.

Le général Smuts a dit très juste -
ment : « L'Afri que du sud ne peut
offrir une sécurité quelconque pour
l'avenir que si l'on maintient de bon-
nes relations entre les diverses sec-
tions de la population. Les Européens
s'industrialisent de plus en plus et,
logi quement , les indigènes font de
même. Il faut tenir compte du fait
que des milliers de Noirs sont en-
gagés dans l'industrie et nous devons
créer pour eux des villes indigènes
à proximité des centres. »

« On ne saurait , écrit de son côté
le premier ministre-adjoint Hofmeier
rester indéfiniment assis sur la valve
de sûreté. »

Appel à la Justice sociale
C'est un vibrant appel à la justice

sociale que le professeur Botha , rec-
teur de l'Université de Pretoria , a
lancé lors de la cérémonie d'hiver
de la distribution des di plômes. Il a
déclaré notamment que le problème
indigène pour lequel n 'existe aucune
solution immédiate et à court terme,
menaçait de diviser la population
européenne de l'Afrique du sud en

deux camps hostiles, au détriment de
tous les intéressés. Réclamant une
approche scientifi que de ce problè-
me, le professeur Botha ajoutait :

« Même la crainte que notre civi-
lisation soi-disant blanche puisse être
en danger , ne devrait pas nous faire
perdre la tête ni nos bonnes mœurs,
et 'surtout ne pas nous empêcher de
regarder les choses en face. Si nous
considérons ce problème sous l'angle
de la couleur plutôt que sous celui de
la civilisation, ou si, avec nos pré-
jugés, nous pensons pouvoir, d'auto-
rite divine, perpétuer les relations
de maîtres et serviteurs, nous n'en-
treverrons aucune issue. D'autre
part , si nous nous laissons aveugler
par notre idéalisme et ne voyons pas
les réalités de la situation , nous se-
rons coupables d'avoir propagé la
théorie de ce que l'on a appelé l'éga-
lité fictive des inégaux, et , ce fai-
sant , nous aurons fait du tort aux
personnes mêmes que nous vou-
drions aider. Nous avons la tâche
difficile de surimposer à ces natio-
nalismes étroits un super-nationa-
lisme dont l'idéal sera la justice so-
ciale pour tous les groupes. Ceci
signifie l'égalité des facilites d'accès
basée sur le respect de l'individu" en

tant qu 'être humain doté de droits
inaliénables. » On ne saurait mieux
dire.

Conserver de bonnes
relations mutuelles

Terminons en citant encore une
fois le général Smuts qui, au cours
d'un discours prononcé le 10 décem-
bre dernier à Pretoria — tout en
déplorant l'introduction de la ques-
tion indigène par le parti nationa-
liste dans la politique des parti s —
résumait ainsi la situation : « Le dé-
veloppement et l'avenir de l'Afrique
du sud exigent la continuation d'une
bonne entente entre Blancs et Noirs.
Pour le travail ordinaire de ce pays
nous dépendons en grande partie de
notre population indigène ; il est
donc essentiel que nous conservions
la vieille tradition de bonnes rela-
tions et de compréhension mutuelle.
Parfois les choses risquent d'être un
peu difficiles, mais je crois qu'un
bon sentiment chrétien — ce senti-
ment humain fortement ancré dans
notre population européenne — ap1
portera une solution à cette ques-
tion, si bien que nous aurons, une
race noire qui nous aidera à accom-
plir les grandes tâches qui nous at-
tendent. Nous avons besoin d'eux et
ils ont besoin de nous. »

Il faut donc souhaiter que le point
de vue libéral , progressif et clair-
voyant du gouvernement actuel
triomphe lors des prochaines élec-
tions de l'Union sud-africaine, et que
le général Smuts puisse, avec son
distingué collaborateur Jan Hof-
meyer, continuer à présider aux des-
tinées de ce grand dominion , qui a
pris ces dernières années un magni-
fiqu e développement économique.

Abel de MEURON.

A/ oâ atticleô et noô documenta d'actualité
Trente heures d'anarchie

QUAND LA POUCE FAIT GRÈVE

dans la deuxième capitale de l'Egypte
D'un correspondant neuchâtelois

établi à Alexandr ie :
Les troubles qui viennent d'attirer

l'attention sur la ville d'Alexandre-le-
Grand illustrent de manière frappan-
te tout ce qu 'on dit communément
sur la salutaire « peur du gendar-
me ».

Il fait encore nuit lorsque, comme
prévu, la police se met en grève, of-
ficiers en tête. Quelques heures
après, dans cette ville qui compte
plus d'un million d'habitants, le pil-
lage et des destructions commencent.
On charge alors la troupe de rétablir
l'ordre , mais il n'y a pas assez de
eoldats, il faut en faire venir du Cai-
re et, en attendant , la racaille et
beaucoup de gens qui, en temps or-
dinaire, ne méritent pas cette épi-
thète, s'en donnent à cœur jo ie.

Excès nombreux
Les magasins mettent leurs volets ,

descendent les rideaux de fer et fer-
raient leurs portes, les écoles ren-
voient leurs élèves, les habitants, au-
tant que possible, restent chez eux.
Les excès continuent toute la jou r-
née et l'on s'habitue vite au claque-

D'Alexandrie, où ils prirent naissance, les troubles se sont étendus aux autres
villes d'Egypte. Voici , au Caire, un camion pris d'assaut par les agents de

police, encouragés par la foule sympathisante.

ment des coups de fusil , au tac-tac
des mitraillettes, aux décharges en
rafale , à la sonnerie éperdue des
ambulances automobiles , aux fumées
d'incendie.

Cependant, peu à peu, on voit tou-
jours plus de soldats et d'autos blin-
dées, on aperçoit même quelques
petits chars d'assaut , et le soir, le
gouverneur peut décréter un couvre-
Feu efficace qui , dès 19 heures, nous
assurera une nuit d'autant plus tran-
quille que les trams ne marchent pas
©t q_ e les habitants se gardent de
sortir sous peine d'être canardés
comme suspects. _

Le lendemain, l'agitation reprend ,
on signale de nouveaux excès jusque
vers le milieu du jour. A ce moment-
là, décidément, les autorités sont
maîtresses de la situation , la police,
qui a fait sa soumission , s'en prend
à ses partisans d'hier et l'après-midi
les badauds et des milliers de cu-
rieux se risquent dans les rues pour
contempler les dégâts et les traces de
la lutte.

-•es revendications
de la police

Les agents de police, pour ne par-
ler que d'eux , demandaient que leur
solde mensuelle de 3 y» livres égyp-
tiennes (indemnités non comprises)
fût portée à 5 H ; ils réclamaient
également la construction d'habita-
tions et les droits à la retraite.

La livre égyptienne équivaut à la
Jlvre sterling et se divise en 100 pias-
tres ou 1000 « millièmes ». Au mar-
ché libre elle correspond , approxi-
mativement, à 10 francs suisses.
(Ceux qui ont la chance d'obtenir  un
transfert officiel reçoivent 17 francs

Î
Qtir ufie livre.) La piastre vaut donc
0 "centimes environ.
L'oque (1 kg. 250) de pain indi-

§ène (sorte de coussinets grisâtres et
égonflés, si l'on peut dire) coûte 6

piastres, le pain blanc 7 p., la vian-
de 34-40 p., le sucre, si nécessaire
aux Africains , 7-8 p. avec coupons
(seule denrée, outre l'huile, dont la
vente soit réglementée) , 20 p. au
marché libre ; les bananes 6 p., un
journal 1 p., Je tra m en 2me classe à
partir de 6 millièmes ou d'un piastre.

On estime les dégâts, très approxi-
mativement, â 2 millions de livres ,
«oit 20 millions de francs suisses (ou

34). (Il faut remarquer, pour les lec-
teurs helvétiques, que le luxe est ici
beaucoup plus grand qu'en Europe
occidentale.)

Ces troubles, qui ont malgré tout
quelque chose de confus, ont à leur
origine des revendications de carac-
tère social. On lit dans un journal
local : « Les unités de l'armée... se
trouvaient en présence d'un grand
cortège de manifestants comprenant
des agents de police, des étudiants,
des ouvriers, des badaude.» M n'est pas
étonnant , d'autre part , que des gens
sans aveu aient profité de l'absence
du service d'ordre. Mais on a consta-
té que des bandes de pillards op é-
raient selon une tacti que habile , tel
groupe attirant les soldats d'un côté
pour permettre à un autre groupe de
« travailler » ailleurs à son aise. En-
fin , ces excès ont pris une extension
considérable. On ne peut , cependant ,
parler de manifestations xénopho-
bes.

Des policiers harangués
Tenez , accompagnez-moi sur ce

toit d'où l'on domine une grande pla-
ce près de la mer, l'un des points né-

vralgi ques de la grande cité. Entou-
rée de cinémas, de grands cafés, elle
se prolonge à l'un de ses angles par
une autre place ornée d'un square et
bordée à l'ouest par le bel hôtel Ce-
ci!. L'immeuble voisin abrite le club
des officiers de la police. La foule
assemblée sur le quai est composée
de sergents de ville , reconnaissables
à leur tenue sombre et à leur fez , et
de sympathisants et badauds en gala-
bich, le costume national , sorte de
chemise blanche -descendant jus-
qu'aux chevilles.

Des discours enflammés sont pro-
noncés aux fenêtres du cercle et la
multitude applaudit. Mais peu à peu ,
les soldats , casqués à l'anglaise, dé-
blaient la chaussée en repoussant les
chaouiches (agents de police) contre
le parapet du trottoir. Cela ne va pas
sans coups de feu ni dégâts.

Attaques de voitures
Devant l'hôtel une automobile brû-

le lentement. Tout à coup, des mani-
festants tentent d'envahir le bel im-
meuble. Une mousqueterie nourrie
les fait reculer et fuir.

Sur le quai , à droite et plus près
de nous, des jeunes gens attaquent
les autos qui ont le malheur de pas-
ser par là. Les assaillants, vêtus de
la galabich ou à l'europ éenne, assez
propres dans leur genre, n'ont pas
l'air de pauvres diables. Voici une
confortable limousine pressée de
quitter ce guêpier et de s éloigner du
centre. Les pierres volent et brisent
les glaces, blessant peut-être les occu-
pants qui jugent prudent de faire
demi-tour. Un bref instant , la voi-
ture se trouve arrêtée , placée obli-
quement sur la chaussée. Nous sui-
vons son manège avec inquiétude.
Ouf ! la voilà qui repart et échappe
aux poursuites.

S'éloignant de la mer , des jeunes
gens, que nous observons, passent
dans la rue parallèle , grande artère
qui conduit dans la banlieue. Ils
n'attendent pas longtemps. Voici une
voiture particulière qui arrive. Re-
gardez ! Us. Ja lap ident , blessent l'un
des occupants qui abandonnent le
véhicule, la saccagent et y mettent le
feu.

Dans la rue ou des fenêtres de ces
hautes maisons, personne n 'inter-

vient, aucun appel ne se fait enten-
dre. L'auto brûle longtemps et on la
verra au même endroit pendant trois
jours, revenue en quelque sorte à sa
simplicité métallique, mais inutilisa-
ble.

Si nous tournons nos regards en-
core plus loin , vers le sud, nous aper-
cevons tout près, le grand hôpital
égyptien où, sans cesse, les ambu-
lances blanches et rapides, sonnant
l'alarme comme des pompiers, se
succèdent et se croisent.

Pillage des maisons ¦

Pendant ce temps le pillage d'une
partie de la ville continue, entre au-
tres dans le boulevard Zaghloul qui
commence là-bas, au coin de la pla-
ce et l'on commence déjà à offrir
aux rares passants, à des prix imbat-
tables, des chaussures, des stylos, des
montres, des aliments et des tissus.

Il y a des émeutiers qui envahis-
sent des maisons et je connais un cas
où le fidèle « baouab » enturbanné,
ce type de portier aussi familier aux
Alexandrins que la concierge aux
Parisiens, a su, par son sang-froid et
son courage, préserver presque tous
les appartements de l'immeuble.

Le bilan de ces désordres qui ont
duré un jour et demi est navrant :
Des boutiques mises à sac, souvent
dévastées, parfois brûlées, des postes
de police attaqués. Selon les jour-
naux il y aurait dans les quartiers
du centre 150 établissements par-
tiellement ou totalement pillés (en-
tre autres d'élégants magasins des
rues Fouad 1er et Chérif), des ciné-
mas incendiés , dont trois entière-
ment , vingt-six voitures de tramway
brûlées et une trentaine d'automobi-
les particulières, enfin d'innombra-
bles dégâts de nature diverse.

En gare, pour échapper à la furie
de -la populace, certains trains, loin
de souffrir de retards, sont partis...
avant l'heure.

D'après les informations officielles,
il n'y aurait que deux centaines de
blessés et trente morts. Parmi ceux-
ci on compte cinq Européens. Hé-
las 1 les balles perdues ne le sont pas
pour tout le monde et l'on déplore
en particulier la fin tragi que d'un
Suisse, le Dr Werner, professeur as-
sistant à la Faculté de médecine de
l'Université Farouk 1er, et d'un Fran-
çais, M. Lafond-Ore, inspecteur gé-
néral d'une compagnie d assurances,
tous deux atteints par les balles dans
leurs chambres.

Il va sans dire que la gravité de
ces événements a beaucoup ému le
gouvernement et retient tout particu-
lièrement l'attention du roi dont le
bon sens, la bonté et le souci du bien
public sont connus.

tsr- r % / r ^

Pendant que nous observons l'agi-
tation de la rue et que nous écoutons
les détonations, le soleil a baissé.
Nous sommes éblouis par son reflet
sur l'eau du port Est qui arrondit
devant nous, en une courbe élégante,
sa nappe bleue et déserte. Ces mai-
sons là-bas et la haute mosquée sont
bâties sur une terre qui formait
dans l'antiquité l'île de Pharos, la-
quelle a donné son nom à tous les
phares du monde. Sur la pointe qui
ferme à gauche cette baie circulaire,
à l'endroit même où s'élève la masse
ocrée du fort Kaït Bey, se dressait
le phare d'Alexandrie, l'une des sept
merveilles.

Pierre BELFROI.
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Etat civil de Neuchâfel
NAISSANCE. — 13 Walther François-

Edouard, fils de Charles-Edouard , chauf-
feur, à Cortailiod, et de Nelly-Adèle-
Louise née Vlret.

PROMESSES DE MARIAGE. — 14. Bo-
rel Claude-Louis, dessinateur, et Siegen-
thaler Alice-Hélène, tous deux ft Delémont.
15. Karst Johann-Jakob, coiffeur, à Klos-
ters, et KUnzli Yvonne à Holderbank (So-
leure) ; MUller Paul-Bernhard, employé de
banque, ft Colombier et Costantinl Maria-
Joséphine, de nationalité Italienne, ft Neu-
chatel ; Colomb René-Henri , monteur, et
Habermaeher Justine, de nationalité fran-
çaise, tous deux à Cortailiod ; Addor Léon,
maître boulanger, à Neuchatel . et Richard
Germalne-AUce. ft Romanel ; Borel Jean-
Louis, fonctionnaire de consulat, ft Besan-
con (Doubs, France), et Wild Eisa, en sé-jour à Neuchatel

DéCèS. - 14. Leubaz Henriette-Amélie,
née ea 1902, sténo-dactylo, célibataire , en
résidence ft Neuchfttel ; Rognon née PrinceEllsa-Fanny née en 1881, épouse de Ro-gnon Henri-Paul, mécanicien CFF. àNeuchatel

oyàT WII II Jeunes époux, jeunes père»,
| assurez-voos sur la vie ft I»

ÎK Caisse cantonale
lv Pi d'assurance populaire
ĵ j f f î  NE.CHATEL, rue du Mole t

VEILLEUSES D'ENFANTS
Renseignements de 9 h. à 12 h.

Bureau des Amies de la jeune fille
Promenade-Noire 10. tél. 5 30 53
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J EAN REZZONICO
COMINA & N06ILE

Saint-Aubin - Neuchatel

' Il

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ

CARRELAGE

-LÉPICERIE ZIMMERMANN-
QUI EXISTE DEPUIS 108 ANS

souhaite la bienvenue à tous les nouveaux habitants du quartier : avenue du
Vignoble , Sainte-Hélène , Portes-Rouges (anciennement extrémité des Fahys) et
remercie vivement ses anciens clients.

Avant de s'installer dans le magasin moderne qui vient de s'ouvrir au No .49
des Portes-Rouges , la maison ZIMMERMANN S. A. a fait  apprécier ses services , au
delà de toute attente , dans un local provisoire (baraque militaire) installé une
cinquantaine de mètres p lus loin.

Vous trouverez dans notre magasin :
et) un accueil ciuDrcssé *
b) TOUTE L'ÉPICERIE EN PREMIÈRE QUALITÉ , depuis l'article courant à

l'article le plus f in  ;
c) LES LÉGUMES FRAIS , LES FRUITS FRAIS , arrivages tous les deux jours ;
d) LES VINS , CIDRES , BOISSONS SANS ALCOOL , le p lus grand choix ;
e) notre grande spécialité , les CAFÉS ROTIS.

Qualités et prix sans concurrence. Service à domicile.
Nos prix sont fixés : impôt compris et escompte 5 % réalisable à bref délai.

V /

u MEUBLES *
J§ll| MAGASINS ;

NEUCHATEL ÉCLUSE 17

Hartmann & O S.A.
TÉL. 2 77 37
VOLETS A ROULEAUX EN BOIS
VOLETS-JALOUSIES
DEVANTURES DE MAGASINS
PORTES DE GARAGE
FORMES DE PORTES EN FER
TRAVAUX DE SERRURERIE

BIENNE

PARQUETS
FOURNITURE ET POSE

H. BROQUET, Moutier
Tél. (032) 9 40 08

' ' i i , .

ENTREPRISE DE COUVERTURE

Marti f r ères
v

SAINT-BLAISE Tél. 7 51 63

Lienher frères
CHARPENTE - MENUISERIE

SAVAGNIER Tél. 713 24

JEAN AIASSA
Constructions en bois et scierie

- »_ -.-; . f

VALANGIN (Neuchatel)

Téléphone 6 91 03

; l ' \
A LA SUCCURSALE DE LA

bo ulangerie-pâ tisserie
H. FERRARI AVENUE DES PORTES-ROUGES 149

Tél. 5 53 40 (sera mis en service ultérieurement)

VOUS Y TROUVEZ :
Les mêmes produits, la même qualité
Le même service qu'à la Coudre
Le dimanche , la succursale est fermée, par contre le commerce
principal à la Coudre, avec son tea-room et son jardin , reste ouvert

V __ J

ItlÂioDAIrllLo pour une permanente de garantie

] \ZT1 7ÇQT17TTTf Ç pour une C0UPe ^e cheveux et rasages parfaits
IrlJlikj kj llUJJxo et pour coupes d'enfants soignées

adressez-vous en toute confiance au nouveau
*¦ \

salon de coiff u re
avec installations les plu? mpderne. et les plus hygiéniques

Grand choix de PARFUMERIE de premières marques

AVENUE DES PORTES-ROUGES 149 NEUCHATEL
Maître coiffeur diplômé, H. KNUTTI

( 
\

LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE

S. FACCHINETTI
débitera dès ce jour de la viande et de la
charcuterie de 1er choix qui donneront toute
satisfaction à sa nouvelle clientèle ;

On Porte à domicile Même maison à Saint-Biaise

Téléphone provisoire 75341f  

GLACES POUR AUTOS
DESSUS DE MEUBLES

Maison spécialisée

V. RAUFMAM & FILS
Chavannes 14 NEUCHATEL

1878-1948
Entreprise de ferblanterie
Installations sanitaires

0. Hildenbrand fils
Saint-Biaise

Borioli frères
Charpente — Menuiserie

BEVAIX Tél. 6 62 12
Spécialité

Fenêtres et portes en grande série

Confiez vos travaux de

MENUISERIE - CHARPENTERIE
à l'entreprise spécialisée

DECOPPE T FRÈRES
NEUCHA TEL - Evole *9 - Tél. S f 2 67

En 1860, s'il prenait fantaisie à quelqu'un de suivre l'ancienne Vy-de-
l'Etra bordant, au nord de la gare, la voie ferrée et de parcourir
l'étroit vallon des Fahys,' il se trouvait soudain en pleine campagne
plantée de vergers et de vignes. Insensiblement, depuis la fin du
XlXme siècle, des constructions s'élevèrent dans ceile contrée bien
située. Et depuis, quel changement I De désert qu'il était, le quartier
est devenu un faubourg populeux et agréable à habiter où de petites
maisons entourées de jard ins se serrent les unes contre les autres et
se multiplient I Tant et si bien même que la rue devenant trop longue
pour la numérotation, on a dû débaptiser la partie allant du pont du
Mail à Sainte-Hélène et lui trouver un autre nom qu'on emprunta tout
simplement au cadastre. C'est ainsi que par suite de son extension

considérable, ce tronçon de route est devenu < l'avenue des
Portes-Rouges ».

PISOLI & NAGEL

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 31 - Tél. 5 35 81

V J

Quatte nouveaux maaaôinô modetneâ
à C avenue dei J ôttei -f êouqeô
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LES NOUVEAUX PRIX Ĉ £MÂfy&&t METTENT LA 
«202»

' ' i_T-iuMi-pm-gtabr—BZ-—.fc"-:tf.&\ J ; i_-_________H____l?i

A PORTÉE D'UN NOMBRE TOUJOURS PLUS GRAND D AMATEURS
DE LAUTOMOBIUSME

La «202», 3 vitesses • 6 CV • 7 à 8,5 litres aux 100 km. • Réservoir 45 litres • Vitesse : 100 km. h.
Freins hydrauliques • Chauffage-dégivrage • Aération • Cric spécial

BERLINE quatre places , quatre portes, toit ouvrant, BERLINE décapotable , quatre plac es, quatre portes, CABRIOLET ROADSTER, deux-tro is places,
à Fr. 7500. h lea à Fr. 7450.— .+ lea à Fr. 8800. f- lea

'*_________

E1 Y Pf ) Ç !f  Tld ] \I  f l %f M \  IM Ŵ Ĵ. y) \  Agent p our le* districts deEj ^ \r\J01 L I KJL V 
WmX-̂ —f ^^^T^^^^ 

NEUCHATEL 

- BOUDRY
A i l M A C l A^ ï N  //H^TT__ _îîB^_BII___ __a /S Ŵ VAL-DE-RUZ et VAL-DE-TRAVERSf \u msikj j - i o i iy  

li ^wM^^ ' ^ mÊ^L ® 

LES
P0NTS-DE-MARTEL «* VULLY

Rue de la Balance- '
^̂ Kj ^̂ ^S^̂ A Garage Segessemann

Evole 1 ^^¦jlpj^  ̂ f,-î5^^H 
PRÉBARREA U - 

Tél

. 5 26 38

CHASSIS-CABINE pour pon t, de 195X15 5, 800 kg.,
à Fr. 6950.— + Ica

L'INSTITUT SAM SIMMEN
(Phot. Schœpflln, Neuchatel.)

ŷORSQUE 
le 

promeneur qui vient de longer la route des
È Parcs emprunte pour descendre au centre de la ville la

^ "̂̂  nouvelle artère du Terreaux-Boine, il aperçoit de loin, sur
la colline du Tertre , un imposant bâtiment auquel on accè-

de par plusieurs terrasses. Cet immeuble aux lignes élégantes, pro-
priété de la ville de Neuchatel, abrite une école privée unique en
son genre dans le canton. Nous nous y sommes rendus récemment
par une belle après-midi ensoleillée.

D'emblée, nous avons été saisis par l'ambiance qui règne à l'inté-
rieur de cette maison chaude et accueillante. Une rapide visite de la
cave au grenier nous a donné une impression de calme, de joie et
de contentement d'esprit propres à créer ce climat de paix et de
tranquillité sans lequel aucun travail intellectuel ne peut être accompli
avec quelques chance de succès.

Et, tandis que d'un des nombreux balcons nous admirions la vue qui
s'étend sur le château et le vallon du Seyon, nous songions au grand
pédagogue que fut Pestalozzi, lequel ne concevait pas l'enseigne-
ment et l'éducation des enfants ailleurs que dans un cadre familial
et dans une nature riche et reposante. L'école privée du Tertre
répond à ces deux conditions et c'est la raison pour laquelle elle
mérite d'être connue du public.

Fondé il y a six ans par un pédagogue riche d'expériences, l'institut
Sam Simmen est un collège privé qui reçoit des élèves internes et
externes et leur donne un enseignement complet. Son directeur a
bien voulu nous exposer son programme et nous faire part de ses
préoccupations.

Certes, l'école publique officielle et gratuite telle que la conçoit
notre constitution cantonale est une institution démocratique par
excellence. Tous les enfants y suivent la même filière. Cependant,
ils n'avancent pas tous au même rythme. Et, tenus par des program-
mes dûment établis et des classes nombreuses , les professeurs éprou-
vent souvent des difficultés pour doser leur enseignement comme
ils le désireraient. Une branche retient parfois dans une classe infé-
rieure certains élèves qui auraient profit à suivre en d'autres disci-
plines un enseignement d'un niveau plus élevé (l'éternelle question
de l'orthographe, par exemple) .

Dans l'enseignement privé, ces problèmes ne se posent pas de la
même manière. M. Simmen nous explique que, dans sa maison, les
classes ne dépassent jama is dix élèves. Chacun peut ainsi marcher à
son propre rythme et , dans le même temps, les maîtres ont plus de
facilité pour épauler ceux qui se trouvent retardés et faire progresser
ceux qui sont avancés.

Cela d'ailleurs n'est qu'un côté du travail qui se fait à l'institut . Tout
y est mis en œuvre pour obtenir des résultats scolairement contrôla-
bles par des examens (maturité fédérale où l'institut Sam Simmen a
obtenu au cours des deux dernières sessions 65% de réussite), mais
aussi des résultats plus difficilement chiffrables : recherche d'une
discipline personnelle, apprentissage de la liberté, sens des respon-
sabilités, en un mot, éducation et quand c'est nécessaire, rééducation.

C'est là une des principales préoccupations du directeur , dont la
tâche, il convient de le dire, est grandement facilitée par l'expérience

LE LABORATOIRE DE L'INSTITUT
(Phot. Messerll, Neuch&tel.)

qu'il a acquise tant dans l'enseignement officiel qu'au cours des
années passées à l'étranger.

— D'abord, nous dit M. Simmen, faire confiance aux jeunes gens,
puis créer ce climat de sérénité , de détente et de discipline que vous
avez constaté en entrant dans cette maison. L'étudiant se sent alors
compris et arrive à participer à sa propre éducation.

En résumé, l'orientation psychologique du jeune homme ou de la
jeune fille tient autant de place que l'instruction et l'éducation dans
le programme qui est à la base de cet établissement.

Nous avons déjà dit que ce collège était le seul du genre dans notre
canton. Il convient de préciser à ce propos qu'il est aussi le seul
établissement privé qui permette à des élèves, qu'ils soient internes
(garçons seuls) ou externes (garçons et filles) d'y accomplir le cycle
complet des études classiques littéraires et scientifiques et de se pré-
parer aux examens de maturité. Il résout donc sur place, pour de
nombreuses familles neuchâteloises, le problème des études de leurs
enfants.

Déjà connu à l'étranger, l'institut Sam Simmen a sa raison d'être à
Neuchatel, ville d'études.

A. s.



A vendre d'occasion

salle à manger
(buffet, table. douze
chaises), en parfait état,
_ des conditions avanta-
geuses. — S'adresser
Orangerie 3. samedi de 11
& 12 h. et de 14 à 18 h.

Canot-auto
5 m. 50 de longueur, co-
que en acajou, fond dou-
ble bordé, moteur améri-
cain fixe, 4 cylindres, dé-
marreur, éclairage électri-
que, 30 km. 7 litres con-
sommation . l'heure. Etat
de neuf. 5500 fr . Case 342,
Lausanne-gare.

Vers les
prix d'autrefois --
—i—. soit
baisse sensible —

- sur
les sardines 

sur
les thons 

très grand choix
en qualités 

. en
form ats. 

Prière de voir la
vitrine des 

Epancheurs.
Prière de consulter —

la liste dans
nos succursales. 

Zimmermann S.A.

Fumier de ferme
bien conditionné, à livrer
sur place. Tél . 5 34 68.

V é7~9
de dame, noir , en état , à
vendre, 90 fr . Cycles-Mo-
tos Châtelard, Peseux

A vendre un

aspirateur
_ poussière, marque Nll-
flsk ». grand mcdèle (220
volts), état de neuf. —
Se renseigner chez Mme
E. Weber , Mail 34, télé-
nVirtn_i t; QQ OO

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

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 6 43 90

On cherche à, acheter

canoë
biplace. — Paire offres
écrites détaillées avec
prix _ F. O. 955 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Poussette
Je cherche une pous-

sette belge, moderne,
pneus ballons, pare-boue.
Adresser offres écrites à
P. B. 31 au bureau de li
Feuille d'avis.

MOTOS

B. M. W.
traction à, cardan,

garantie 20,000 km.

JAWA
1947, deux reprises, è
1900 fr . pièce.

AUTOS-MOTOS
Châtelard 9, Peseux

Tél. 6 16 85

A vendre un

accordéon
«Ranco Gugllelmo » Ver-
chell Italla , cinq demi-
tons, vingt-trois touches,
huit basses, en bon état,
avec housse, 210 fr. —
Demander l'adresse du No
46 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

A vendre

auto «Mercedes»
noire, décapotable,
9 CV, en parfait état
de marche. Prix au
comptant 3000 fr. —
Faire offres sous
chiffres P 3143 N à
Publlcltas, Neucha-
tel.

« SIMCA 8 »
ayant roulé 20,000 km.,
en très bon état , à ven-
dre. S'adresser à M. Hatt ,
hôtel de l'Union, Fontai-
nemelon. Tél. 7 11 25.

A vendre un

vélo de dame
ainsi qu 'une petite

couleuse
Rocher 24. rez-de-chaus-
sée.

Perdu mardi après-mi-
di , par Jeune écolière , un
étui avec

LUNETTES
sur la route Bôle-Ecoie
des Terreaux. Prière d'avi-
ser M. FlUckiger , « La
Fougère », Bôle. Récom-
rmncfl

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuch atel Tél. 5 31 34

Dr H. Jeanneret
médecine interne

ABSENT
du 17 au 19 avril

DOCTEUR

Mm AUTOS
Bevaix

Pas de consu ltations
auj ourd 'hui

On demande pour le 1er
mal,

bonne vendeuse
Bo-Ia-gerle-p-tisserie-

tea-room de la Coudre, H.
Ferrai)!.

On cherche, quartier
maternité, personne pour

LESSIVES
une fols par mois. Clos-
Brochet 6, Tél. 6 16 48.

Jeune homme, fort et
robuste, âgé de 16 ans Vi,
cherche' place d'apprenti

mécanicien -
garagiste

Adresser offres écrites
sous J. L. 998 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerce d'alimenta-
tion en gros cherche

apprenti (e)
Adresser offres écrites a

A. G. 944 au bureau de la
Feuille d'avis.

Visiteur
d'échappements-

décotteur
ayant l'habitude du per-
sonnel cherche place sta-
ble dans fabrique sérieuse.
Adresser offres écrites
sous C. S. 997 au bureau

. de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 23
ans, robuste, ayant per-

i mis de conduire poids
lourds et désirant se per-, fectionner sur les ca-
mions « Diesel », cherche
place de CHAUFFEUR
dans maison de trans-
ports ou autre. Adresser
offres écrites à T. A. 15
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
COMMERÇANT

expérimenté, cherche pla-
ce dans entrepris^ com-
merciale ou Industrielle.
Etablissement du bilan ,
expérience dans la calcu-
la tlon , Importation et ex-
portation , correspondance
allemande et anglaise,
notions de français et
d'italien . — Adresser of-
fres écrites nous chiffres
F. O. 27 au bureau de la
Feuille d'avis.

ê

0*8*5 5» *
». t

ON DEMANDE

; SOMMELIÈRE
qualifiée. — Faire offres ou se présenter à
l'« Escale », à Neuchatel (tél . 512 97).

i Apprentis horlogers
Les fabricant s d'horlogerie de Neuchatel et
environs offrent d'intéressantes possibilités
de travail aux jeune s gens qui vont être libérés

. des écoles, ainsi qu'à tous ceux qui cberchenl
un métier propre et- rémunérateurr—*-

5

1 On cherche entre autres :

; des apprenties régleuses
des apprentis remonteurs, acheveurs,

; poseurs de cadrans et emboîteurs
i 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
Neuchatel , collège de la Maladière. Heures
d'ouverture : pour les je unes gens, les mardis,» mercredis et samedis ; pour les je unes filles ,

les lundis et jeudis de 16 à 18 heures.

BOULANGER
On demande UN APPRENTI. — Se présenter
ou téléphoner au No 614 74 : boulangerie-
pâtiisserie de la Croix-Blanche, Corcell-s
(Neuchatel), G. Moor. Laboratoire moderne.

JEUNE SUÉDOISE
ayant quelques connaissances du français et du
ménage, cherche place dans famille, pour s'occuper
des enfants et du ménage du ler Juin au 25 août.
Argent de poche désiré. — Ecrire à M. H. O. Werner,
Bergswagen 50, LIDINGO 1 (Suède).

Jeune employée de bureau
; y, ayant diplôme d'apprentissage et
À cinq années de pratique cherche

place pour se perfectionner dans
Ut langue française.

Adresser offres sous chiffres Bc 9519 Z
- Publlcltas, Zurich.

On cherche pour le 1er.
mai ou pour date à con-
venir une

jeune fille
propre et consciencieuse .
au courant de tous les
travaux du ménage. Offres
avec prétentions et réfé-
rences à case postale 212,
Neuchatel.

Pour Yverdon, on de-
mande

personne
pouvant s'occuper d'une
dame âgée, malade , tenir
le ménage, et donner les
soins courants. — Offres
aveo photographie et pré-
tentions sous chiffres V
1677 Yv à Publicitas ,
Yverdon.

On demande deux

jeunes filles
rur aider au ménage et

la cuisine, pour faire
les chambres et le service
de table. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de
famille FamIUe Gllgen ,
LUngen 'cy- Bad , Rtlschcgg-
Grabcn , Schwarzenburg
(Berne). Téléphone (031)
929 40

Jeune fi lle ayant fait
apprentissage de coutu-
rière cherche place

d'ouvrière
débutante

à Neuchatel ou environs ,
Date d'entrée: 15 mal ou
plus tard. Adresser offres
en indiquant le salaire È
l'heure & Mlle I)»r a Chris-
ten , couturière, Mcssen
(Soleure).

Jeune Suisse allemand ,
22 ans, cherche place de

magasinier
dans entreprise de la pla-
ce, branche alimentation
ou autre, pour le ler mal
ou pour date à convenir,
Faire .offres à S Maag,
Grandchamp, Areùse.'

Repasseuse
Jeune et capable, cherche
place pour tout de suite.
Offres eous chiffres OFA
1434 B à Orell FUSsll-An.
nonces S.A. . Berne.

Repasseuse
cherche Journées, chez
particuliers ou dans hô-
tels. Démander l'adresse
du No 40 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche heures de
ménage

ou journées
Adresser offres écrites à

K. N. 37 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chef de chantier

plâtrier-
peintre

cherche place stable chez
un bon entrepreneur dans
la région de Neuchatel.
Adresser offres écrites à
N. E. 30 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
40 ans. parlant deux lan-
gues, cherche place stable
de VENDEUSE

Adresser offres écrites
avec conditions et lndlca.
tlon du salaire à S. V. 43
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame habile et
consciencieuse, ayant dé-
jà travaillé dans l'horloge-
rie, cherche partie _

domicile
ou autre travail d'Indus-
trie ' Adresser offres écri-
tes à P. G. 989 au bureau
de la Feuille d'avis

Employée de bureau

sténo-
dactylographe

i capable de travailler seu-
; le, cherche emploi stable,

remplacements ou deml-
' Journées. Faire offres écrl-
" tes _ C". K. 980 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande gâchant parfaite-
ment l'Italien, avec bon-
nes notions du français et
possédant le diplôme de
fin d'apprentissage cher-
che place dans

BUREAU
Adresser offres écrites

à S. A. 959 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

Dame veuve cherche

travail à domicile
1 partie d'horlogerie ; ferait

petit apprentissage. —
Adresser offres écrites¦ sous chiffres M. B 28 au
bureau . de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse
allemande

diplômée de l'Ecole de
commerce de Coire et
ayant deux ans de prati-
que cherche place dans
bureau pour se perfec-.
tlonner dans la langue
française. Adresser offres
écrites sous S. P. 881 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un
bois de lit

moderne, neuf , 99x190 et
un

lit - canapé
Louis XVI. 80x180. S'a-
dresser à Mme Guye-Bo-
rel, Champ-Bougin 40. —
Téléphone 5 40 62.

A vendre

« Citroën »
11 HP, type familial, 1938,
en très bon état . Adresser
offres écrites à T. F. 38
au bureau de la Feuille
d'avis

PIANO
«Rordorf», Zurich , cadre
en fer , à vendre. Rue Bre-
guet 14, rez-de-chaussée.

FUSIL
d'ordonnance, modèle
1911, arme de précision,
résultats à l'appui, à ven-
dre avec accessoires, pour
cause de maladie. S'adres-
ser: Gibraltar 11, ler éta-
ge, première porte.

A vendre
d'occasion

un vélo de dame, 160 fr.;
un vélo d'homme, 100 fr.;
un potager, gaz de bols,
500 fr.; un pousse-pousse,
120 fr .; une petite machi-
ne a. laver, au tri, avec
distllleuse, 1000 fr., cinq
lapidaires . 100 fr . pièce,
trois mises en marche
pour moteur électrique,
30 fr . pièce, deux mo-
teurs électrique, 1,6 CV,
150 fr . pièce, une aspira-
tion avec moteur, 250 fr.
Adresser offres écrites à
H. B. 33 au bureau de la
Feuille d'avis.

p—Ullï  U — J  — VJ . _*k_u-t,a

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
t/) o
S TOUS CEUX £
O QUI ORGANISENT DES S
to . . -.1.1

• i ... ¦»- .- _. — _ _ --«¦ t».
i

I manifestations g
t_ rU__ g
UJ ont intérêt à utiliser le moyen _j
Z pu bl ic i ta ire  U vlui ef f icace et le
(j vlut économique :

O

w L'ANNONCE §
£ DANS LA « FEUILLE D'AVIS £
n DE NEUCHATEL » m
Z Z
O °U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

I A T T E N T I O N !
Achats - Ventes - Echanges en tous genres
neuf et d'occasion , directs et sur commission

Autos, motos, machines, outils, etc.
Discrétion absolue, travail sérieux. — S'adresser

à case postale 12139, Neuchatel - Ecluse.

AU BUCHERON
Ecluse 20

NEUCHATEL

achète
les meubles
d'occasion

Tél. 6 26 33V J

Denrées coloniales
Agence et maison d'Importation cherche

CORRESPONDANT
CAPABLE

taOENCES : allemand et français, connaissances
Ha l'anglais. Sténographie : allemande et française.
L intéressante et d'avenir pour Jeune homme
fnnt de l'initiative et si possible quelques
' connaissances de la branche.

Paire offres à Véron & Cie S. A., case postale
transit, Berne.

NOUS ENGAGEONS

MANŒUVRES D'USINE
qualifiés

Places stables. Entrée le plus tôt possible. —
Faire offres écrites à FAVAG S. A., Neuchatel.

Tél. (038) 526 74. 

Par suite de mariage, place occupée depuis
longtemps dans ménage soigné, est devenue
libre. On cherohe

femme de chambre
robuste, capable et expérimentée sachant bien
coudre et repasser et aimant les enfants Ga-

] ges : Fr. 160.— à 180. — . Congés réguliers et
vacances. — Faire offres - Mme Dr ZONDLER ,
Klusweg 19, Zurich 7. Tél. (051) 32 83 11.

JIAIS0N FRANCO-BRÉSILIENNE CHERCHE
POUR LE BRÉSIL

mécanicieii-tricoteiir
expérimenté

connaissant à fond le matériel Dubled
rectlligne et circulaire, en qualité de con-
tremaître. Possibilité serait offerte de de-
venir chef de fabrication par la suite. —

Adresser offres écrites avec prétentions , sous
chiffres H. M. 23 au bureau de la Feuille d'avis

Organisation horlogère
engagerait pour son secrétariat de

la Chaux-de-Fonds

employée qualifiée
habile sténo-dactylo. — Faire offres écri-
tes avec curriculum vitae, références et
prétentions, sous chiffres F. O. 921 au

bureau de la Feuille d'avis.Commissionnaire-magasinier
est demandé par commerce de la
place. Entrée Immédiate ou date
_ convenir.

Adresser offres écrites à E. P. 32
au bureau de la Feuille d'avis.

¦___- A\ 8 A ^mm Fabrique
___¦ AVAt ¦ d' appareils électriques
I __P^Y^^\ï_ S. A., Neuchatel

NOUS ENGAGEONS :

JEUNES FILLES
sortant des écoles pour être mises au courant
du réglage de relais. Travail propre et facile.

Adresser offres écrites ou se présenter.
Tél. (038) 5 26 74.

Chef
de fabrication

ayant dirigé

fabrique
d'horlogerie
et connaissant à fond la fabri-
cation de la montre soignée,
est cherché par fabrique

d'horlogerie.
Adresser offres écrites à la
main, en Joignant copies de
certificats, sous c h i f f r e s
G 22,222 . à Publlcltas, Berne.

DÉCOLLETEURS
sur tours revolvers modernes

mécaniciens-outilleurs
SOUDEURS

__ sur postes autogène et électrique
seraient engagés.

FAIRE OFFRES OU SE PRÉSENTER A
Greuter S. A., la Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 174 - Tél. 2 34 84

U FABRIQUE DE CABLES ELECTRIQUES
A CORTAILLOD cherche un

ferblantier - appareifleur
pour divers travaux d'entretien. Place stable

et bien rétribuée

Industrie mécanique à Neuchatel cherche

aide-magasinier
honnête et énergique , ayant belle écriture.
Place stable. Entrée le plus tôt possible.
Faire offres écrites sous chiffres P. 3102 N.

à PUBLICITAS, NEUCHATEL

Organisation professionnelle
cherche pour entrée immédiate '
ou date à convenir

employée de bureau
consciencieuse, sténo-dactylogra.
phe ayant, si possible, de bonnes

notions d'allemand.

Adresser offres manuscrites avec
prétentions de salaire et curricu-
lum vitae à Case postale 15,
F. li. CoroeJJes près Neuchatel. Nous cherchons pour notre département

EXPÉDITION-FAC TURATION
UNE FACTURISTE

habile et expérimentée , pouvant assumer
des responsabilités. Entrée : 1er septembre

ainsi qu'une

EMPLOYÉE DE BUREAU
si possible de langue allemande. Occasion
_e se perfectionner en français. Entrée :' - ¦
ler août. — POSTES BIEN RÉTRIBUÉS.
Adresser offres écrites à Radio-Médiator S.A.
Agence générale , Sablons 48, NEUCHATEL.

La succursale de Neuchatel d'une importante
compagnie d'importations (branche aciers)
engagerait, pour entrée Immédiate ou date à
convenir,

sténo-dactylo
expérimentée, de langue maternelle française,
avec bonnes notions d,'allemand et d'anglais.

Offres manuscrites avec certificats et réfé- '
rences sont à adresser toijt dp suite'sous chif-
fres R. C. 26 au bureau de la Feuille d'avis.

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

sion le poste de

DIRECTEUR
Adresser offres écrites avec mention

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

jusqu'au 31 mai 1948.

. . 

Importante entreprise de la branch e alimentaireen Suisse romande cherche un

représentant
QUALIFIÉ

ainsi qu'un

jeune commerçant
qui puisse être par la suite formé comme tel.
Adresser les offres de services détaillées . avec
photographie et prétent ions de salaire . sous
chiffres A.S. oiva L.., a Annoncés Suisses S. A.

LAUSANNE

r Mise au concours P T T
La Direction soussignée engagera

un monteur radio-électricien
Les candidats de nationalité suisse, âgé de 28 ans

W plus, peuvent présenter leurs offres de services
Manuscrites accompagnées :

ûu certificat de capacité,
d'une biographie complète avec dates exactes,
de l'extrait de naissance ou acte d'orlglné,
d'un certificat de bonnes mœurs,
des certificats (copies) des places occupées Jtu-

W lci, Jusqu 'au 24 avril 1948 & la
DIRECTION DES TÉLÉPHONES

NEUCHATEL

On cherche pour le 1er
mal ou pour date & con-
venir,

jeune fille
bien en courant de tous
les travaux du ménage-
Bons gages à, personne ca-
pable. Faire offres à la
boulangerie Pierre Fahrnl,
Salnt-Blalse. Tél. 7 52 95.

Famille catholique, en
Suisse allemande cher-
che un

JEUNE HOMME
d'environ 16 ans pour
aider dans la maison et
porter le pain pendant
une heure chaque Jour.
Bonne vie de famille et
o c c a s i o n  d'apprendre
l'allemand. Famille Hâfll-
ger-Bûhler, boulangerie-
pâtisserie, Nebilcon (Lu-
cerne)

On cherche une

sommelière
pour restaurant des Bre-
nets. Entrée ler mal. —
S'adresser à A. Hatt, hô-
tel de l'Union, Fontaine-
melon.

Dame seule
cherche personne de con-
fiance et dévouée pour
lui tenir son ménage et
aussi compagnie. Faire of-
fres sous chiffres P 307G N
à PubUcltas Neuchatel.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour aider à tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.
Bon salaire à personne
capable. S'adresser & M.
A. -E. Perret , Mulets 3.
Neuchatel.

On cherche
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et
au commerce. Occasion
d'apprendre l'allemand.

Adresser offres & Mme
Gttlub, WatsenJiauqptotz
6, Berne.

Dame ftgée cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
Bonne place. Demandei
l'adresse du No 25 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On engagerait un

serrurier-
mécanicien

pour entretien et répara-
tions de machines d<
chantier. — Tél. 5 26 84

Maison de combustibles
de la place cherche poui
entrée Immédiate ou i
convenir,

chauffeur
sérieux et de bonne con
duite, pour gros camion
Adresser offres écrite!
sous S. B. 39 au bureav
de la Feuille d'avis.

On cherche dans UT
hôtel de Schaffhouse, ui

jeune homme
de 15 _ 17 ans pour le!
travaux de maison. Bonn<
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Gages: 80 fr . è
100 fr. Hôtel Falkenburg
Ebnatstrasse 29, Schaff-
house

On cherche

sommelière
de toute confiance. dan_
bon restaurant près d<
Llestal. Adresser offres t
famille Antenen, restau-
rant zur Waage, Lausen
(Bâle-Campagne).

Une cure médicinale de

ferment de raisin
du Dr J. Béraneck

Pr. 6.— dans toutes les pharmacies
En gros : Pharmacie BOURQUIN. Couvet

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
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Occasion à saisir
A vendre, pour cause

de déménagement, salle à
manger « Perrenoud » en
chêne ciré, couleur noyer,
comprenant : un buffet
de service à trois corps,
une panetière avec feuil-
let marbre et glace bi-
seautée, une table à cou-
lisse à deux tirants, six
chaises, sièges en cuir. ,

S'adresser au faubourg
du Crêt 23, rez-de-chftus-
sée. ¦. j

Faute d'emploi,

PIANO
serait vendu. Magnifique
occasion — Evole 54, ler
étage, à. droite.

____-_-___¦______---] '
^^^^^Y^^T^_^^Yil H '
_Q______-_______-fgN ]

MILITAIRES i
Avant l'Inspection mili-
taire, contrôlez vos ha-
bits et en cas de dégâts,

adressez-vous à

râtelier
de stoppage

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8, tél. 5 43 78

MARIUS CHESI
Temple-Neuf 18

Tél. 5 33 66

Réparation de parasols
et aiguisage de

tondeuses à gazon

l-onÉte !!!
L'Intérieur ' de votre

roiture est-il défraîchi ?
J. TOSALLI, sellerie,

Colombier, tél. 6 33 12,
rous garantit un travail
•aplde et consciencieux.

Pour le lessivage ]
de vos cuisines ,
^* LA MOB ,

Tél. 5 42 04 I
B, CHAIGNAT- I'

Grapholo gie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, 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 fr. 20 et
port (pas 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 écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

ALLIANCES
MODERNES

or Jaune, rouge, gris

E. GHARLET
Sous le Théâtre

NEUCHATEL

A vendre

MANTEAU
gris, neuf , sport, moder-
ne, mi-saison, taille 46.
Téléphoner le matin au
No 616 32,

Vélos et motos
neufs. Occasions. Fourni-
tures ' Réparations. Vélos
militaires neufs, 260 fr.
René Burgat. Boveresse.

A vendre pour « week-
end » un I ÎT

à une place et un
POTAGER

à deux trous et four, le
tout à l'état de neuf. —
M. Rlesen, Beaux-Arts 24.

En visitant
la Foire de Bâle

ne manquez pas de pas-
ser à la pinte Meier, vous
y dégusterez le vin du
Centenaire...

A vendre une

MOTO
100 cm8, modèle 1946, en
parfait état, ayant roulé
7000 km., bonne occasion':

Pour visiter, s'adresser
à M. Ernest Bachmann,
Parcs 8, Neuchatel.

FOURRURE
A vendre pour cause de

double emploi un magni-
fique renard blond, dou-
ble, neuf . Superbe occa-
sion. Prix : 150 fr . S'a-
dresser de 14 à 17 heures,
Champ-Bougin 36, 2me. à
droite.

Superbes chats
persans

avec pedigree : un blanc,
femelle portante, un bleu
mâle très affectueux, pro-
pres, à vendre. Adresser
offres écrites à E. P. 36
au bureau de la Feuille ;
d'avis.

A vendre un gros

baquet en zinc
et une

commode
ancienne

Demander l'adresse du
No 34 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'atelier de serrurerie Charles Roth
est fermé dès lundi 19 avril pour

cause de déménagement.
Les personnes qui ont des objets en dépôt
sont priées de les retirer avant le 24 avril.

B77fl Balais |
5gSy elee_r_qi.es |j
fl___EI' ;?-i depuis Fr. 330.— fîjcffl §

Clôture
R. Perrenoud

Clos-Brochet 13
Tél. 5 57 06

A vendre
beaux piquets

châtaigner

ACTIVIA I
Ç onstruction r%

T . J-L pottini
echnique ARCHITECTE

¦
NEUCHATEL

industrielle Favarge 75> Monruz

V aias m 548 08

| mmeubles

_p\ rchitecture

Magnifiques nouveautés en
cotonnades.

GARUCO

Une qualité jamais égalée

L'étoffe idéale ponr les petites cobes
| que l'on change souvent — le prix en
7 est si avantageux ! Dc nombreux et ra-

vissants dessina exécntés dans les plus
U belles couleurs; tissu- garanti grand
$ teint à la lumière et an lavage, h—être-
7 ——sable. La qualité et lea dessins de
B GARUCO sont des productions eana
E pareille»

GARUCO
H La liste des magasins de votre région

I  

tenant cet article vous sera adressée
sur demande par:

Gaston Rueff S. A., Zurich
.Loevxnstrasse 2$

A

SÉë! Toute la j ¦. ¦_ ]
1 MUSIQUE

ïjwi chez V' ' '-

|LUTZ M
pfl crolx-du-Marché I
Ëra NEUCHATEL ! ;
1 Partitions pour I '

i'.'; ; accordéon , '
r?à piano, Jjj '-•

I chansons, etc. 1
Kg DISQUES
Ifej Choix immense WM
p_H Envols partout TJ

V m>m- ~ - - -  " V^^ _̂k / •__"T TS"""—r»* —>nrnlQ___> -v >___.—-"""'̂  _^̂ _E__S____C ¦¦
" r ,  <*Àt-m  ̂J-—3wv -*J P̂ v̂VvlSK \ ^̂ -~  ̂ C Î _____H

f^'-i»' . '1-. '"- ¦!¦' ''J________k i ï"t v̂SA.-tMtfî <̂p *̂.^̂
«f*v /f ¦ J* _̂______ÉP^̂  ̂ \t^̂

«La faim est le meilleur cuisinier» , dit \|» ||p/ 
; 
lip? J

le proverbe, mais avec un» nappe imma- >L œÊ WÊJ 4!)^!!^^
culée, des serviettes et des napperons 

^
Jll? W^^^  ̂ i

'
resplendissants, tout vous semble encore "̂̂ ^*̂ ^^  ̂ -
meilleur. Un plaisir que de vivre dans une telle atmosp hère de pro-
preté! Tous nos compliments à la maîtresse de maison . . . C'est que,
en ménagère expérimentée, elle soigne son linge à l'aide du savon
WALZ. Fabriqué avec des huiles et des graisses de première qualité,
le savon WALZ est très profitable et ménage les tissus. Il mousse
merveilleusement et, en un clin d'oeil, éloigne la moindre trace
d'impureté- Le linge reprend alors une blancheur étincelante, une
propreté parfaite !

uu X %weAoicnid
Vevtce au **•"** . y\ — - j

TEA-ROOM JENZER
TIVOLI 10 Serrières Tél. 518 49

le but de vos

promenades du dimanche

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel 2, Serrières-Neuchâtel
Atelier tél. 515 52 ¦ Domicile tél. 5 35 52

Menuiserie en bâtiment
en tous genres

Agencements de magasins
Tous genres de meubles

i sur commande
Travail exécuté consciencieusement

aux meilleures conditions

/ \Avant ies fêtes
da Centenaire

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
l Tél. 6 3181 J

fpRÊTsl
très discrets

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

frais.
Banque Procréait,

Fribourg
fondée en 1912

A vendre un

accordéon
chromatique, un registre,
cent vingt basses, 250 fr.,
en bon état. — S'adresser
chez Mme Hubscher, Fon-
taine-André 31, Neucha-
tel.

POUSSETTE
beige, usagée, à vendre,
60 te. Demander l'adres-
se du No 17 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre outillage com-
plet de

ferblanterie
et appareillage

Pr. 3900.— . Faire offres
écrites sous' chiffres F. A.
L8 au bureau de la
Peullle d'avis.

Amateurs-
bricoleurs

RADIOS
au kilo

châssis et matériel
Fr. 2.50 le kg.
VOIR VITRINE

A PORRET-RADI O
\ffl) SPECIALISTC
V Sevon. NEUCHATEL

PIERRE MORIGGI
DÉCORATION D'ART SUR TISSUS
DESSINS MODE ET PUBLICITAIRES

expose dans la vitrine de

J. JUTZELER S.A., rue de l'Hôpital 3
une bannière entièrement peinte à
la main selon un procédé nouveau
NEUCHATEL VIEUX-CHATEL 33__________¦____¦

I 

PARQUET S.A. 1
Neuchatel Tél. 5 22 80 Saars 4 W&

EEPBESENTANT DE LA PARQUETERIE D'AIGLE B
PARQUETS, COURANTS, BOIS MASSIFS H| '

fougères chêne, damiers, lames mosaïques | 
^ 

<

PARQUETS DE STYLES toutes essences de bois WÈ ;

PONÇAGES VIEUX - NEUFS m
^ s m \i - spsHf'v "T" : .''¦-'?¦¦ 7S'̂  — •*i'̂ v ___5___ f____BH_i_____B_' " j -i

.^ -̂ ^^^^^__^__^___^———————_^__

Stadtmission Neuchatel
Avenue J.-J.-Rousseau 6

Freundliche Einladung zu unserem

DOPPEL-JUBIIÏUM
70 Jahre Stadtmission

und

ois 25-jâhriges Bestehen des 1923
Vereinshauses der Stadtmission ^48

Sonntag, den 18. April 1948
PROGRAMM :

Nachmittags 3 Uhr : Jubilâumsfeier
1. Gemelndegesang und Dankgebet
2. Begrussung und JubUttumsberlcht
3. Gesamtchor : Lobgesang . . . . J. Aeschbach
4. Festwort : Hr. Dlrektor H. Staub, St. Chrlschona
5. Doppelquartett : Gottes Vol- . . E. Ruh
6. Ansprache : Hr. Prediger P. Muller, Thalwll
7. Allgem. Gesang
8. Grusswort : Hr. Dlrektor F. Velel , St. Chrischons
9. Gesamtchor : Lob der Gtlte Gottes E. Grell

10. Grusswort : Hr. Pfarrer Hirt , Neuchatel
11. Gesamtchor : Die Gtlte Gottes . . Ph. E. Bach12. Grusswort: Hr. Prediger Baumgartner, Neuchatel
13. Gemelndegesang, Gebet und Segen

-heurts 8 Uhr : Gesanggottesdienst
Gemlschtenchor- und Mànnerchorlieder

Doppelquartett - Ax-prachen

OFFICE FIDUCIA IRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - TéL 526 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertise]
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

'̂ ^EXCURaOB^^
AUTOCARS WITTWER

5PB-_ E BERNE
Finale de la Coupe suisse

Départ 12 h. 30, place de la Poste. Prix Fr. 6.-
Inscriptions : Librairie BERBERAT, sous

l'hôtel du Lac, tél. 5 28 40,
et F. WITTWER & FILS, tél. 5 26 68

Lugano Kocher's Hôtel Washington
Maison de famille. Grand parc. Arrangement 7 Jouis
Cuisine soignée. Tél. 2 49 14.

A. Kocher-Joml_,

| LES VOYAGES
, COLLECTIFS ¦
! organisés pour vous j

25/4, de la Méditerranée à l'Adriatique

1

2/5, la Hollande et ses champs de fleurs \
14/5, Pentecôte à VEINTISE
14/5, GÊNES et Rapallo (Pentecôte)
15/5. Pentecôte à Paris (Versailles) '
16/5, GÊNES (bateau) - NAPLES - Home .

1

30/5, le lac de Garde et VENISE I
5/6, la Hollande et la Belgique

Demandez notre calendrier et nos programmée I
avec d'autres nombreuses propositions.

I

Tous les voyages sont accompagnés Passeport I
collectif. Que deg hôtels de premier ordre. I

Vous voyagerez mieux avec nous I
et sans souci

ij Renseignements et inscriptions : i'1

VOYAGES DANZAS BALE

I

Oentralbaimplatz 8 - Tél. 319 66
OU Agence DANZAS, 1. place du Port (

NEUCHATEL, - Tél. 840 12 1

LUGANO HôltMidi
Directement au bord du lac. Près du Lido

Arrangements forfaitaires avantageux et bonne
cuisine — CONFORT MODERNE

V c/WMGf Ht ROND EUE J
^ ĝ>Q >̂/CT»_r Gif ttiRD/snj ïï

DIMANCHE 18 AVRIL

COURSE EN AUTOCAR

Finale de la Coupe suisse
A BERNE

Prix : Fr. 6.— par personne
Départ : 12 h. 30, place de la Fostt

INSCRIPTIONS :

Garage Hirondelle, «. 5 81 90
ou au magasin ¦«  "380116 5 tél. 5 35 23

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN-NEUCHATEL

DEMANCHE 18 AVRIL 1948

Course à Berne
FI_ÏA1_E DE EA COUPE SUISSE

Départ: 12 h. 30 place de la Poste, Neuchatel
Prix Fr. 6.— par personne
PENTECOTE, 16 et 17 MAI

Col de la Schluchl-
Vieil-Armand

par Mulhouse-Colmar
retour par Belfort-Montbéliard

)épart : 6 h. 30 place de la Poste, Neuchatel
Jrix ! Fr. 70.— par personne, tout compris

Délai d'inscription : 10 mal
tenselgnements et inscriptions chez Delnon-Spor-.
Ipancheurs, tél. 6 25 57, ou chez Fischer frères.

Marin, tél. 7 5521

Tout en un, avec

V I T A - M I X
et ses multiples avantages

Moteur très puissant - Gobelet amovible
Couteaux en acier inoxydable

Etanchéité parfaite - Nettoyage aisé

Fr. 225.—

DÉMONSTRATIONS PEItMANENTES
au magasin

E L E X A  S.A.
RUELLE DUBLÉ 1 NEUCHATEL

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte _ la connaissance

des pêcheurs ot riverains du lac de Neuchatel 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 Ueu toute l'année,
du lundi au samedi, à proximité de la rive près de
FOREL :
du 16 janvier au 28 février de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
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 & 1200.

Zones dangereuses : &°_Sf_- ??-
blio l'accès des zones cl-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 - Bellerlve
(près Cortailiod) - Chevroùx.

« 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 cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
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
Thièle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
!_ *n*ii;»»;«iH ¦ IL EST INTERDIT DE RESTER
IllicrulvilUn • 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 ménanlsme 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 projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 2441), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit à
cet effet.
CÏ-'ItaiiV ¦ Lcs sl£n!VUX hissés au mat près de
OlglidllA ¦ 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-
tailiod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroùx et Por-
talban.

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

Renseignements sur programme dé-
tailla «(__> iivr* ¦ a) & la caserne d'aviation de
lallIC U._ llia ¦ Payerne, téléphone 6 24 41.
b) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port, Neuchatel, téléphones 5 40 12 et 6 40 13.
P. C, avril 1948.

Une remorque
pour automobile

500 kg., deux remorques
à vélos, à vendre. Francis
Vuilleumier, Vieux-Châ-
tel 29. Tél. 6 11 63.

<OPEL >
10 CV., six cylindres,
1935, limousine quatre

portes
Fr. 3200.—

GARAGE
SEGESSEMANN

Prébarreaux
Tél. 526 38
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Communiqué»
Pays de tulipe, et d'asperges

Entre Monsmier et Chiètres non loin dela route cantonale, la Société des culturesmaraîchères cultive depuis quelques années
un grand champ de tulipes. On l'appelle« La petite Hollande des Grands marais ».L'année dernière 11 y eut une grande fêtede tulipes à l'endroit même. Cette année Un'y aura pas de fête, mals les tulipes fleu-riront tout de même

SI le temps est propice la récolte desasperges pourra commencer ces Jours pro-chains. C'est là aussi une spécialité deChiètres. Les asperges mangées fraîchessont plus fines. Les restaurants et hôtelsdu grand village de Chiètres sont ainsi àmême de satisfaire les plus difficiles desgourmets.
Gilles

avec le concours du pianiste
Albert Urfer

« Gilles est en Suisse, mais c'est lemeilleur chansonnier parisien ». Telle estl'opinion d'un des plus grands critiquesparisiens qui saluait l'an dernier la visitede Gilles à Paris. Le grand artiste vau-dois revient oette année à Neuchatel. privéde sa partenaire habituelle Edith Burger,tombée malade. Le public n'aura pas &souffrir de cette absence momentanée,grâce à la précieuse collaboration d'AlbertUrfer dont tous les auditeurs de notireradiodiffusion connaissent les excellentesqualités. Vous entendrez mardi soir, authéâtre, des chansons nouvelles qui fontde Gilles le satiriste et le poète que lepublic neuchâtelois apprécie.
A la salle de la Paix

Ce soir, â la salle de la Paix, les comé-diens de La-usanne Joueront la nouvellepièce de René Besson « Le goût du ris-que ». CEtte pièce, la plus forte de la sai-son, a été couronnée par les auteurs ro-mands ; André Beart, Daniel Filllon, Hen-ry Glquei, Claude Marlau, Bené Sergeet une Jeune actrice américaine LeslieField animent ces trois actes dont l'actiondramatique ne faiblit pas un instant.
___ <¦ _

Bateau en acajou
à rame et & voile, six pla-
ces, dérive. Construction
très soignée, en parfait
état .

Deux palans
à chaînes

(2000 kg.), chemin du
crochet, environ 4 m.

Téléférique
avec treuil, trois vitesses,
environ 110 m de câble
porteur et tracteur, com-
plet avec benne.

Adresser offres écrites à
C. P. 19 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une
chaudière à lessive

avec couleuse. en bon
état et une

cuve à rincer
le linge

chez Edmond Humbert-
Droz, Auvernier.

Pour votre auto

SAPOLIN
La merveilleuse

politure
américaine

En vente exclusive

t̂ksiS L̂

MACHINES
A LAVER

du modèle simple
au plus perfectionné

Livraisons rapides...
franco partout

« M
Tél. 612 43

r v̂< _

Confortable Irotleur pour clames, jolie forme, en daim
beige avec semelle intermédiaire en liège, recouverte.
Semelle caoutchouc, profil, -
Doi brun. » 42.*>
Cn daim noir ou b r u n  44.w

1 ggjjjg
NEUCHATEL, place de la Poste

Envoi contre remboursement

Des œufs en abondance grâce à

nin i
Livraisons aux meilleures conditions en

sacs de 10, 25 et 50 kg.
Société coopérative romande pour la

vente des œufs et volaille, Vevey.
Téléphone 518 59.

_____________________________-_______-__¦

nV__l  ̂w_-___3___8-¦'8B 1 U ¦bw'«5? * • __¦ _B̂ 8<K»r*âs3
J| flr- mi _-> J0!] s _$i$_|_S_3
la &:;'- -̂_K J___r  ̂E1 '- '3ÊM

i Une maison sérieuse
% f  r 1 »] Pour l'entretien
_ f l_ J_ _ Ç i _ _  do vos bicyclettes
W VlwJlI vente - Achat - Réparations

~ Ĝ. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse ,39 - TéL 6 84 27

Le spécialiste. y f̂fUikJW1e la radio m "'""j u if j if /f f t/f l
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Be rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
. . yjjj en tous genres

artistique ¦ >» de tous vêtements

—= r̂â âïï couverture de laine
__________] jersey , tricot , tulle ei filet

M*«e L E I B U N D G U T
Seyon 8 — NEUCHATE L — TéL S 43 78

Expédition * à l'extérieur

u mm-ti.t-1 ¦ Menuiserie

*Z2 JAMES SYDLER
travaux de bâtiments

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

. Tous genres de clôtures,
Plntl l frt  B'1 b0'S' grUlage métallique

MUlU - Gl R. Perrenoud
BBBnJn Domicile : Balance 4
E_g_$KÏ_a8jk?  ̂ chantier : Clos-Brochet 13
^^^^^^^™ Tél. 5 57 06

MAISON NEUCHATEL OISE

«JSJ?E PAUL DUVOISIN
et modernes j ;.-; Monruz 28, Neuchatel

j t̂ë^'l.1̂ !̂  Horlogcr-Rhabilleur

T O U T E S  R É P A R A T I O N S
Se rend à domicile — Une carte suffit

——¦- ' i

H^—l'.v^ -̂" ¦ i
't j__-_to_rl-__J-£|

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

PETITS ECHOS
Aujourd'hui s'ouvre véritablement

la saison cycliste suisse. Le Sme Zu-
rich-Lausanne, cette grande compé-
tition internationale pour prof ession-
nels organisée par le Cyclophile
lausannois, offrira cette année un
intérêt particulier du fait  de la p ar-
ticipation de nombreux coureurs
étrangers. On sait qu'il s'agit d'une
course intermarques. Chaque marque
peut engager deux équipes au plus
et les coureurs individuels ne peu-
vent être inscrits que par leur mar-
que.

Qui sera le vainqueur ? Voilà qui
est bien di f f ic i le  à pronostiquer, car
il y a dix vainqueurs possibles au
moins. Une malheureuse nouvelle
vient pourtan t causer une certaine
déception : Gino Bartali ne courra
pas, blessé , il sera remplacé par son
compatriote Maggini. La participa-
tion n'en demeure pas moins de pre-
mier plan : Zanazzi, vainqueur de
l'épreuve Van dernier, Emile Idé e,
héros de Paris-Roubaix, le Belge Ke-
teleer , Brambiila, Camellini, parm i
les Suisses citons Koblet , Diggel-
mann, Tarchini, Croci-Torti, Kubler,
Lang, Knecht et les frères Weilen-
mann, Théo Middelkamp, champion
du monde, sera également au départ.

La caravane partira de Zurich à
11 h. 30, elle traversera Bienne à
U h. 45, la Neuveville à 15 h. 15,

Neuchatel à 15 h. 34, Colombier à
15 h. 47, Saint-Aubin à 16 h. 04,
Grandson à 16 h .  31, Yverdon ù
16 h. 35, Orbe à 16 h. 54, Cossonay
à 17 h. 15 et atteindra Lausanne à
17 h. 50.

L'on connaît maintenant la part i-
cipation du Critérium du Centenaire
qui, rappelons-le, aura lieu à Neu-
chatel le 2 mai au Critérium des
Beaux-Arts. A Bartali et Leoni, vien-
dront s'ajouter Severino Rigoni, spé-
cialiste du Critérium et de la pour-
suite, Guy Lapébie , vainqueur des
six jour s de Paris 1948, Nôtzli , vain-
queur du Grand prix de la foire de
Bâle, Hans Maag, vainqueur à Ne u-
chatel l'an dernier, Pierre Emery de
Lyon, Noti, les frères Aeschlimann
et douze autres coureurs.

L'organisation a bientôt terminé
son travail , mais il lui manque en-
core une autorisation, celle de fair e
entendre de la musique dans le quar-
tier des Beaux-Arts ce jour-là. Espé-
rons que la police de Neuchatel ac-
cordera cette permission puisqu'tl
s'agit d'une manifestation du Cente-
naire.

La course Paris-Bruxelles s'est cou-
rue dimanche dernier. Albert Sercu
franchit le premier la ligne d'arri-
vée, mais il f u t  déclassé au prof i t
de l'individuel Pœls. Belle course de
Kubler qui se p laça Slme à 5' 31" du
premier, bien qu'à 60 km. du départ
il ait dà donner une de ses roues à
un camarade d 'équipe.

Il est actuellement question que
Fernand Jaccard, le fu tur  entraîneur
de Cantonal , prépare l 'équipe natio-
nale du Luxembourg aux Jeux olym-
pique s de Londres. Rappelons en ou-
tre qu'il sera dimanche à Lucerne
aux côtés de notre équipe nationa-
le B.

Le champion d'Europe d'aviron
Jean Sèphiraidès a cessé ses occupa-
lions professionn elles po ur entrer
comme interne à l'institut j iafionaj
des sports de Joinville. De ce fai t , il
pourra suivre un entra înement sé-
rieux pour les J.  O.

Le vainqueur du Tour de France
Jean Robic vient de s'inscrire au
Tour de Suisse de cette année. Voilà
qui ne fai t  qu'accroître l 'intérêt de
cette épreuve.

Le F. C. Young Boys f ê te  cette se-
maine les 50 ans de sa fo ndation. A
la tribune du Wankdorf, U est écrit
« Young Boys f o r  ever ». "ou.r ,'/ .ns"
tant donc celte devise est vér ifiée ;
reverrons-nous bientôt cette célèbre
équip e en ligue nationale A .

Demain dimanche, 18 avril , aura
lieu à Morat le 9me Critérium du
Vélo-club « Freiheit » réunissant de
nombreux profess ionnels. Lon  y
verra Emilio Croci-Torti et Pierre
Jodct , de Paris. En outre P ietr 0 ,l"':~

i
chini et Eric Ackermann p rendront
{ tdépasi des 100 tours* .

du Jeudi 15 avril 1948

Pommes de terr» .... le kg. 0.35 0.40
Raves » 0.30 0.40
Choux-raves » °-30 04°Carottes » 0.80 0.90
Carottes le paquet 0.40 0.50
Poireaux blancs .... le kg. 1-40 1.60
Poireaux vert» • » 0.90 1.—
Laitues » —¦— 1-20
Choux blancs, nouv. » 1.10 1.30
Choux rouge» ........ » 0.60 0.70
Choux Marcelin .... » 0.60 0.70
Choux Bruxelles .... » 1.20 1.30
Choim-neura ........ » 140 1.50
Endives » 1-80 2.—_4 » —.— 2 .50
Oignons le paquet—.— -.20
Oignon» le kg 0.80 1.—
Radis la botte -.40 -.50
Pomme» le kg- 0.60 1.30
Poires » -.40 1.20
Noix > 1.80 3.—
Châtaignes » —.— 1-30
Oeu'î la doua. 3.80 4.—
Beurre le kg — «— 9-77
Beurre de cuisine .. » —.— 9,34
Promage gras ..... » —.— 4.90
Promage deml-gra» .. » —.— 3.78
Fromage maigre .... » —.— 2.94
Viande de bcoui .... > 4.20 7.30
Viohe » 4.— 6.30
feau > 7.— 9.40
Mouton » 8.— 8.80
Cheval » 2.40 6.—Porc » 660 11 —tard tumô » 7 —  8.80
lard non Xumê .... -Ut e !7_4_ 7,60

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Les envies fréquentes et les difficul-
tés d'uriner , l'inflammation , le» brûlu-
res du canal , les élancements s'irrndinnt
jusque dans lo périnée., qui composent
les misères du prostatique, sont rapido.
nient atténués , ou supprimés par le
trai tement magnésien (Dragées de
Magnogène) .

La prostate décongestionnée, la ves-
sie se vide complètement, l'urine est
Plus limpide, le malade no se relève
P'us _ la nuit. L'abattement , la neuras-
thénie font place à uno sensation de
Wen-etre . Chez Jes opérés, les Dragéesde Magnogène provoquent un rapide
retour des forces.

En vente dans les pharmacies
Fr. 3.38 le tube.

•BAPROCHI S.A., Cours de. JRlve 16, Genève

Prostatiques,
oubliez vos misères

Le f ootball

Autriche - Suisse
Hier, à 12 h. 50, Vèqui pe nationale

suisse montai _ dans l 'Arlberg-Express
pour s'en aller disputer deux matches
internationaux très diff ic iles , l'un
contre l'Autriche et l'autre contre la
Hongrie. Dimanche, à Vienne , nos
fo otba lleurs seront mis à rude
épreuve , car nos hôtes seront de qua-
lité. Chacun connaît l'importance du
fo otba ll viennois , chacun a encore
quelque souvenir des exploits du
Wundertcam. En 1939, VA ulriche oc-
cupait une place prép ondérante dans
le sport européen et elle est bien
près de la reconquérir après une
longue éclipse due à la guerre.

Actuellement, l'équi pe autrichienne
est entièrement renouvelée ; ses ca-
dres sont jeu nes, enthousiastes ; lea
jou eurs sont rapides, si rapides qu 'il
y a quelques semaines ils sont par-
venus à prendr e de vitesse les Ita-
liens et à les battre par 5 buts à 1.

Voici d'ailleurs la format ion de
réquipe viennoise avec, entre par en-
thèses, la date de naissance de cha-
que j oueur : Zeman (1927) ; Kowanz
(1926) , Happel (1925) ; Mikolasch
(1920) , Occwirk (1926) , Brinek
(1921) ; Melch ior (1920) , Wagner
(1927), Epp (1920) , Hahnmann
(1914) , Kôrner (1926) . Ce qui fai t
une moyenne inférieure à 25 ans l
Voilà qui est rare pour une équipe
nationale et qui est certainement uni-
que en Europe.

Si nous consultons le livre d'or des
relations exis tant entre les f édéra-
tions autrichienne et suisse, nous
constatons que sur dix-neuf rencon-
tres les nôtres ont dû se contenter
de quatre victoires,- acquises en 1917
à Zurich (3-2) , à Genève en 1923
(2-0) , à Berne en 1925 (2-0) et en
1946 (1-0) . Nous trouvons un seul
match nul, obtenu à Saint-Gall en
1922 (2-2) . Toutes les autres rencon-
tres se sont terminées à notre désa-
vantage. Remarquons d'ailleurs que
les succès suisses n'ont été obtenus
que sur notre territoire.

Pour l 'instant, et selon une cou-
tume chère à Rappan et moins ap-
préciée des jo urnalistes, la composi-
tion exacte de notre team n'est pas
encore connue. Les deux gardiens
Corrodi et Eich seront du voyage, le
keeper tessinois sera pr obablement
préféré. Quels joueurs seront à la dé-
fense  ? Gyger et Steffen sont pr évus,

mais seront-ils remis de leurs bles-
sures ? Au cas où l'on ne pourrait
compter sur eux, Belli et Bocquet
pourraient les remplacer. Sinon, ces
derniers j oueraient aux demis en
compagnie d'Eggimann. Dans ce
compartiment pourrai ent encore f i -
gurer Facchinetti , Quinche et l'on
parle même d'Ibach et de Neukomm.
En avant, nous trouverons des
joueur s tels que Tamini, Lusenti,
Amado, Maillard II , Fatton. Fried-
lander aurait certainement retrouvé
sa p lace, s'il n'avait été retenu par
des obligations professionnelles au
Comptoir de Bâle.

Un succès de cette équipe ne nous
parait guère à prévoir. Espéro ns sim-
p lement que ces hommes défendront
de leur mieux l'honneur du f ootball
suisse, dont la qualité est plutôt en
baisse ces derniers temps.

Hongrie - Suisse
De Vienne, nos représentants pour-

suivront leur voyage en Hongrie.
Mercredi, ils s'aligneront sur le stade
sablonneux de Budapest. Là encore ,
notre team ne part pas favori ; il
faudra tenir compte de la f atigue du
voyage, du manque d'habitude d'un
terrain sans gazon et de la bonne
préparation de la coriace équipe
hongroise. Cette dernière équipe a
préparé son match d'une manière
curieuse en disputant une rencontre
d'entraînement composée de trois
tiers temps de trente minutes chacun.
Une nouvelle formule qui ne connaî-
tra probablement pa s  trop de succès.

Cette vingt - quatrième rencontre
Hongrie - Suisse est précédé e d'une
série de matches qui ne sont pas  non
plus en faveur de nos couleurs : au
score, les nôtres perdent p a r  34 à 74.
On compte cinq victoires suisses, ob-
tenues en 1911 à Zurich (2-0), en
1924 â Zurich également (4-2), à
Berne en 1932 (3-1), à Zurich en
1935 (6-2) et toujours dans la même
ville en 1939 (3-1). Deux matches
nuls f i gurent au tableau : Budapest
1922 (1-1)  et Bâle 1930 (2-2). Les
seize autres rencontres sont des dé-
faites qui se soldent parfois par des
scores assez lourds : citons le match
de Budap est, en 1911, qui se termina
par 9 à O l

Ici encore, ne soyons pas  trop op-
timistes, mais espérons toutefois que
nos hommes se f eront un malin plai-
sir de renverser les pronostics les

mieux établis. N' oublions pas  surtout
que la Suisse a coutume de gagner
quand on s'accorde à la considérer
comme perdante .

Suisse B-Autriche B
Parallèlement à la rencontre Suisse-

Autriche aura lieu à Lucerne un
match opposan t les deuxièmes équi-
pes. La commission technique a f or-
mé ainsi notre team : Hug (Lau-
sanne) ; Bianch ini, Soldin i (Bellin-
zone) ; Thomet (Bienne), Busenhard,
Boggia (Bellinzone) ; Lanz (Lau-
sanne), Lempen (Bienne) ou Quin-
che (Grasshoppers) , Zanettt (Zurich) ,
Friedlander (Lausanne) et Pasteur
( 'Servette).

Seconde édition
de la finale de la Coupe

Enfin , on attend avec, une légitime
impatience la seconde finale de la
Coupe suisse. Les organisateurs ont
prévu pour dimanche 35,000 p laces ;
le record d'affluence sera-t-il encore
battu ? Cela ne nous semble pas im-
possible.

C'est la quatrième fo i s  dans l'his-
toire de la coup e Aurèle Sandoz que
la finale doit être répétée. En effe t,
en 1938, Grasshoppers et Servette f i -
rent match nul 2-2 ef les «Smiferef-
les » l'emportèrent fi nalement par
5-1 ; en 1941, les deux mêmes équi-
pes terminaient une première fo is
par 1-1, puis la victoire revenait à
nouveau aux Grasshoppers (2-0) .
L'année suivante, Grasshoppers, qui
prenai t un goût visible aux doubles
recettes, l' emporta de justesse par
3-2, après un essai stérile (0-0) en
face de Bâle.

Qui l'emportera de Granges ou de
Chaux-de-Fonds ? Les Montagnards
prétende nt que la coupe montera
chez eux. Un dirigeant de l'équipe ne
Va-t-il pas affirmé catégoriquement
dans un discours ?

Chaux-de-Fonds f u t  évidemment le
vainqueur moral de cette première
finale , mais depuis lors sa forme ne
semble guère s'être améliorée et sa
dernière défaite contre Bâle (1-5)
nous laisse entendre qu'en tous les
cas cette seconde empoignade n'est
pas gagnée d'avance. Espérons une
partie équilibrée, mais espérons aussi
éviter le tirage au sort en cas d'un
second match nul l

B. Ad.

D'une expédition suisse à l'est
à la seconde finale de la coupe

LA VIE SPORTIVE

I conserve les œufs à l'état I
S frais pendant plus d'un an! I

"H On peut en tout temps ajouter 9
. {$3 ou prélever des œufs! ES

Sachet pour IOO ceuln — Fr. — .60 1
MR Sachet pour 300 œufs =j Fr. t.— J—__

Affaire de bon rapport
à céder d'urgence pour cause de
maladie. Commerce de gros et indus-
trie facile. Article d'usage courant , à
transférer. Peut être exploité en ap-
partement. Clientèle : commerçants.
Connaissances spéciales pas nécessai-
res. Prix : Fr. 16,000.— à 18,000 .—,
stock compris. Chiffre d'affaires
prouvé. Mise a u courant. GEBEO,
poste restante, Montreux-Planches.

A V E N D R E
deux tours mécaniques, pour établi , aveo assor-
timent complet, en parlait état. Le tout pour
Pr. 2200.—. Moteur électrique BBC triphasé

2 - CV, 14,000 tours 220/380 V. Fr. 350.—.
Moteur électrique monophasé .4 CV, bobinage

neuf 220 V, Fr. 130.—.
TJn appareil à dessiner, complet, Fr. 85.—.

Une voiture de livraison « Bradford », modèle
1947, 8000 km., 5 CV (sans accident), état de

neuf , Fr. 4900.—.
Auto, Jeep, moto, camionnettes, camion , moteurs,
appareils et machines à vendre , prix avantageux.
Adresse : Case,postale 33, Corcelles (Neuchatel).
Atelier et renseignements : Tél. (038) 5 54 79.

FUMEURS ATTENTION!!!
Si vous voulez, vous pouvez sans peine
arrêter de fumer ou fumer
moins, grâce à Ja méthode Johnson
absolument inoffensive, succès garanti.

Contre remboursement, Fr. 2.50. — Argent rem-
boursé si la méthode ne s'avère pas efficace.
Ecrire : JOHNSON, Département N.
rue Guillaume-Tell 3, GENÈVE

* TLS^
i Nos prix avantageux

[ i Choix immense en-

S COMPLETS
6 à 15 ans, «% p>

^^^^^ 
drap, avec panta- "C *% —*̂""* * lons courts, depuis *# _/ •

/ COMPLETS
/ / drap avec deux A*%
/ / pantalons : court X M

j y *̂ 
i f  et golf . . . depuis W-L.

^^v >»' PANTALONS I # FA
"""̂ ^y drap, 6 à 14 ans, |n^U

^^J% J depuis ' "

GRAND CHOIX EN

CHEMISES, PULLOVERS
ET SOUS-VÊTEMENTS

AUX tlj PASSAGES
(Jrïj mmm^mWm* NE-CHATEL B. A
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Le R.P.F. et le gaullisme devant l'opinion
(SUIT- D-C LA P B K M I-B B  PAGE)

Le duel R.P.F. - Troisième
force

Entre ces deux « géants », la Troi-
sième force, combiné socialo-M.R.P.-ra-
dical , a proposé à l'opinion une solu-
tion médiane équidistante entre lo col-
lectivisme moscoutaire et le « gouver-
nement fort » préconisé par lo général
de Gaulle. Solution médiane, disons-
nous, Jo terme est inexact , c'est solu-
tion parl ementaire qu 'il faudrait dire,
puisque aussi bien en refusant tout re-
cours aux urnes elle reconnaît par Jà
sa crainte des suffrages populaires.

La vérité est d'ailleurs plus nuancée ,
car rien , dans la périod e présente, ne
prouve que de nouvelles élections assu-
reraient au R.P.F. une place à Ja me-
sure do ses ambitions. Mais, par contre,
ce qui  est une certitude absolue et no
souffre pas la moindre contradiction
c'est que touto consultation populaire
aboutirait à la venue au parlement
d'un groupe gaulliste au moins égal si-
non supérieur à celui des députés mos-
coutaires. Dans ces conditions , par le
biais di> la lutte anticommuniste. Je
R.P.F. deviendrait automatiquement le
maître du parlement une fois effectué
l'éclatement de la S.F.I.O.

De la même façon et en raison du
dynamisme des élus R.P.F.. on assiste-
rait peu à peu au ralliement des élus
des autres partis adversaires des rou-
ges. Ce serait à l'inverse le phénomène
des démocrates rejoignant les commu-
nistes tel qu'il a été enregistré dans les
« Républiques orientales ». Ce raisonne-
ment fondé sur une série d'expériences
que tout un chacun a pu à loisir véri-
fier au cours des mois passés, Jes te-
nants de la Troisième force n 'ont pas
manqué do Je tenir dans teurs collo-
ques. C'est, croyons-nous , une des rai.
sons maîtresses de leur refus systéma-
tique d'entrer en contact avec un mou-
vement qui , pour ne pas être un parti
n'en est pas moins conduit inexorable-
ment à les dévorer les uns après -les
autres pour assurer son propre destin.
La situation internationale

et l'avenir du R.P.F.
Ainsi, en se basant sur la conjon c-

ture intérieure, on voit que le R.P.F.
n'est pas assez fort pour prendre le
pouvoir légalement , faute d'un mouve-
ment d'opinion contraignant le parle-
ment à se dissoudre, mais que, d'un au-
tre côté, Ja combinaison présente ne
peut rien faire d'autre que de durer.
C'est là uno situation bien embarras-
sante , mais qui peut durer sinon très
longtemps du moins assez de temps
pour que l'opinion — et c'est là l'es-
noir secret des dirigeants de la Troi-
sième force — se lasse d'attendre et
oublie peu à peu de Gaulle et le gaul-
lisme.

Ce raisonnement, bie_ que dan= la

manière traditionnelle, pourrait se dé-
fendre si le monde vivait des jours
moins troublés. Malheureusement l'ag-
gravation continue, méthodique pour-
rait-on dire, de la situation en Allema-
gne, les différends qui ne cessent d'op-
poser un peu partout sur la planète les
« quatre grands », pèsent lourdement
sur la vie des gouvernements dits dé-
mocratiques, entendez par là ceux pour
lesquels l'opinion publique est une force
avec laquelle il faut compter.

Eu ce domaine — celui de la politi-
que étrangère — la position du général
de Gaulle est bien meilleure, bien plus
solide quo cello do ses adversaires de la
Troisième forée. Il l'a toujours dit ,
c'est la politique internationale qui , à
l'heure actuelle , constitue le facteur dé-
cisif , bien davantage à son sens que les
questions économiques intérieures. Ce
point de vue peut paraître surprenant
— et les Français, faoo aux difficultés
quotidiennes, s'en rendent souvent très
mal compte — mais c'est pourtant exac-
tement ainsi , surtout dans un pays qui
compte 30 % de « séparatistes », dont le
précédent tchèque a montré clai^epient
que les règles arithmétiques de la majo-
rité comptent pour eux exactement
pour zéro quand l'occasion leur est
donnée do s'emparer du pouvoir.

Qu on le veuill. ou non , les questions
intérieures faussées par l'hypothèque
communiste et les problèmes extérieurs,
dominés par l'hypothèque soviétique ,
impliquent une politique coordonnée et
convergente. A cette tâche , le gouver-
nement Schuman s'est expliqué avec
une ténacité qui force Je respect. Mais
sans grande efficacité , ainsi quVn té-
moignent les événements. Il est facile
de reprocher au général ses conceptions
de « grandeur », il est moins aisé de lui
opposer uno doctrine susceptible d'obte-
nir de meilleurs résultats. Tout le mal
vient do co que la Troisième force n 'est
pas uno véritable force et que le moin-
dre incident peut la dissoudre dans
l'anarchie.

Les Français répugnent à la eaporali.
sation , au parti unique , et c'est sans
aucun doute pour cette raison que le
R.P.F. n'avance quo lentement , mais
leur maturité politique leur permet de
se ressaisir en face du danger. Les élec-
tions algériennes viennent de le prou-
ver , qui ont vu face au communisme et
à l'autonomismo se reformer le bloc des
« nationaux ». C'est le sentiment du gé-
néra l de Gaulle que les événements in-
ternationaux imposèrent à la France
un gouvernement vraiment fort et que
celui-ci ne peut répondre à cetto condi-
tion que dans Ja mesure où il rassem-
blera tous les «bons Français » autour
de quelques idées simples, celles-là mê-
mes qui sont à la base du R.P.F.

Conclusions
Voilà, nous semble-t-il. les lignes

maîtresses du gaullisme et les voies
possibles de sa tactique. Elles sont , on
le constate, assez d ifférentes des propos
habituels ramenés toujours au jeu tra-
ditionnel des conjurations do cabinet.
A l'heure où paraissent ces lignes, le
R.P.F. tient ses premières assises natio.
nales. Leur intérêt, justement parce
que le R.P.F. se défend d'être un véri.
table parti politique, n'en ftgt qu . plus
évident

Position du gaullisme par rapport
au problème social , avenir du gaullisme
dans la vie politique, voilà deux sujets
de discussions propr es à redonner un
coup de fouet à l'immense mécanique
R.P.F. Quant au discours que le général
prononcera dimanche à Marseille , la
réaction « préventive » qu 'il a suscitée
dans les rangs communistes ne peut
que lui donner une audience accrue.

En conclusion , ce n'est pas trois for-
ces qu'on peut dénombrer en France,
mais deux, les communistes et les au-
tres. L'ambition du général et de ses
« compagnons » est ju stement de fédé-
rer tous les adversaires lia « sépara-
tisme ».

M.-G. GÉLIS.

Café du Théâtre
NEUCHATEL

€ Votre établissement»

Les Russes
bloquent l'accès
de l'aérodrome

britannique
de Vienne

VIENNE. 16 (Reuter). — Les voya-
geurs qui voulaient se rendre de Vien-
ne à Londres par avion ont été retenus
par le poste de contrôle soviétique si-
tué à mi-chemin entre Vienne et
l'aérodrome de Schwechat et renvoyés
à Vienne.

D'autre part. les passagers arrivés de
Londres et d'Allemagne à l'aérodrome
do Schwechat n'ont pas été autorisés
à se rendre à Vienne, de sorte que des
mesures ont dû être prises pour leu r
permettre de passer la nuit à l'aéro-
drome. Lcs fonctionnaires de contrôle
russes exigeaient des voyageurs un per-
mis en trois langues, ce qui n'avait Ja-
mais été demandé jusqu'ici.

Les Alliés occidentaux
regrettent que Moscou
ne veuille pas négocier

le retour de Trieste
à l'Itsfle

WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — Agis-
sant simultanément avec les gouverne-
ments anglais et français, le départe-
ment d'Eta t américain a remis vendredi
à l'ambassadeur do l'U.R.S.S. à Wash-
ington une note signée par le secrétaire
d'Etat par intérim Robert Lovett. « re-
grettant le refus du gouvernement so-
viétique cie négocier le retour du terri-
toire de Trieste à l ' I tal ie».

La note ajoute qu 'au cas où le gou-
vernemen t donnerait son , accord de
principe à la restitution de Trieste à
l'Italie, le gouvernement américain
« serait heureux de prendre en considé-
ration tonte suggestion que le gouver-
nement de Moscou désirerait faire en
ce qui concerne la procédure de la ré-
daction annexe du traité de paix avec
l'Itadie ».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En HONGRIE, le ministre des affai-

res étrangères a accusé les Etats-Unis
d'avoir violé le traité de paix avec la
Hongrie en renvoyant de leur zone
d'occupation en Allemagne la commis-
sion hongroise des réparations.

En FRANCE, le prix Claude Blan-
char qui récompense chaque année
l'œuvre d'un journaliste a été attribué
à Serge Groussard pour son ouvrage
« Solitude espagnole ».

Les représentants de quatre partis
politiques tchécoslovaques se sont ren-
con trés à Londres et ont décidé de
lutter pour la restauration de la démo-
crati e et de la liberté, dans une Tchéco-
slovaquie indépendante.

A la suite de l'explosion qui s'est
produite jeudi dans un dépôt de m u n i -
l ions dans la banlieue de RIO-DE-
JANEIRO. la police a déjà arrêté 26
personnes.

Les mesures de sécurité prises
en Italie pour assurer Tordre

pendant les élections
ROME, 16 (Reuter). — Le gouverne-

ment a mobilisé plus de 330,000 cara-
biniers, agents de police et troupes ré-
gulières pour assurer l'ordre pendant les
élections, c'est-à-dire déjà de vendredi
soir à la fin des opérations. De fortes
unités mobiles pourront être rap idement
sur les lieux où le besoin s'en fera sen-
tir. Ces troupes seront ainsi toujours cn
état d'alerte. Dans tout le pays, des re-
vues de troupes de police auront lieu
vendredi afin de montrer à la popula-
tion que le gouvernement est fermement
résolu à maintenir  l'ordre.

Aucu n meeting électoral et aucun dis-
cours ne sera toléré à partir de vendredi
à minuit.

Manifestation monarchiste
à Naples

S NAPLES, 16 (A.F.P.). — Une impo-
sante "manifestation monarchiste à la-
quelle ont pris part plus de 200,000 per-
sonnes s'est déroulée vendredi soir. La
foule , qui portait des drapeaux ct des
emblèmes de Ja maison royale, a défilé
à travers les rues du centre de la
ville, s'est massée sur la place pour

écouter un discours de M. Covelli , se-
crétaire du parti monarchiste. Puis la
foule a entonné l'hymne royal et des
chansons patriotiques

Collisions à Modène
ROME, 16 (Reuter). — A Cavezzo,

près de Modène, une foule de dix mille
personnes a at taqué les baraques des
carabiniers italiens qui avaient procédé
à des arrestations pour port d'armes
prohibé. Les carabiniers , assiégés pen-
dant plusieurs heures, ont tiré des sal-
ves en l'air et ont fait usage de gaz
lacrymogènes.

Les renforts de police se heurtèrent à
des barrages de poutres , de troncs d'ar-
bres, d'amoncellements de pierres , etc.
Quand les renforts voulurent débarras-
ser la rue, une foule de trois mil le  fem-
mes tentèrent de les en empêcher.

Suspension des visas
ROME, 16. — Il ne sera plus accordé

de visas pour l'entrée cn Italie des
étrangers jusqu'après les élections. Cette
mesure a un caractère général.

Ouverture à New-York
de la deuxième session

extraordinaire de
l'assemblée de l'O.N.U.

Celle-ci doit s'occuper
de la procédure à suivre dans
la question de la Palestine
FLUSHING-MEADOWS, 16 (Reuter).

La deuxième session extraordinair e de
l'assemblée générale de l'O.J_f.U. a été
ouverte sous la présidence- de M. Carlos
Muniz (Brésil). Elle doit s'occuper de
la procédure à suivre dan s la question
de la Palestine.

L'assemblée a élu président de la ses-
sion M. José Arce (Argentine) .

L'ouverture du congrès
(SUITE DE LA PREMI-KE PAGE)

Le bilan d'un an d'action
Après le général , M. Soustelde, secré-

taire généra l du R.P.F., dresse le bilan
d'un an d'action du rassemblement. Le
R.P.F., dit-il . n 'est pas un organisme
politique. Il s'est implanté  dans toute
la France et dans l'Union française. II
réunit  des hommes de toutes les opi-
nions , de tous les milieux sociaux , de
toutes les professions, les adhésions
ont dépassé le chiffre de 1,500,000 ; avec
ses 250,000 adhérents, la région pari -
sienne'est notre forteresse.

M. Soustelle expose ensuite que les
premières assises nationales du R.P.F.
auront notamment pour tâche de ren-
dre explicites les positions du rassem-
blement à l'égard de ses principaux
objectifs : financiers, économiques, so-
ciaux , internationaux , réform e de
l'Etat et enfin Union française. Le
R.P.F. réclame « que ]e peuple soit
apel é à se prononcer par le seul moyen
démocratique: des élections générales
dans le cadre d'un mode de scrutin ma-
jorita ire qui permette à une assemblée
nouvelle de dégager en son sein une
majorité stable».

Les questions internationales
MARSEILLE, 17 (A.F.P.). - La se-

cond e séance a été marquée par un dis-
cours de M. Gaston Paîewski, membre
du comité exécutif , consacré aux ques-
tions internationales.

Après avoir fait l'historique des évé.
nements internationaux depuis la con-
férence de Yalta , l'orateur examine la
proposition Marshall d'aide à l'Europe
et évoque le maintien Jaloux des pays
de l'est en dehors du plan ct la créa-
tion du Kominform , et souligne que le
général de Gaulle, au moment où il
avait qui t té  le pouvoir, avait indiqué
ce que devait être la politique de la
France : prendre l'initiative d'une
grande fédération européenne.

Précisant sa pensée, M. Paîewski
ajoute : H faudrait établir des hases
européennes pour pouvoir lutter contre
la dicta tu re de l est, créer nn « librln-
forin » pour coordonner les efforts des
chefs de» minorités nationales occiden-
tales luttant contre la dictature qui
s'avance de l est.

Quand Staline parle
de l'égalité entre les Etats !
LONDRES. 16 (Reuter). — La radio

de Moscou a diffusé l'autre soir le dis-
cours que le généralissime Staline a
prononcé lors de la signature du pacte
russo- finlandais.

L'orateur a déclaré en substance que
la plupart  des hommes politiques des
grandes puissances traitaient de haut
les petits Etats. En revanche, l 'Union
soviétique considère le pacte russo-fin-
landais comme l'engagement pris l'un
envers l'autre par deux Etats égaux.
Ce document constitue un tournant  de
la plus haute importance dans le* rela-
tions russo-finlandaises, caractérisées
pendant 150 ans par la méfiance réci-
proque.

Il importe, a déclaré ensuite le gé-
néralissime Staline, que le pacte con-
clu entre la Finlande et l'Union sovié-
tique fasse renaître la confiance dans
Je monde , comme il marque le début
d'une amit ié  étroite entre Finlandais
et Russes. Mais on se tromperait eu
-'imaginant que la méfiance entre les
peuples peut disparaître du premier
coup, comme par enchantement. Le
temps doit faire son oeuvre. Le peuple
soviétique estime quo toute nation , pe-
tite ou grande, a un caractère particu-
lier, qui lui est propre, et qui est une
contribution à la culture générale de
l 'humani té . C'est dans ce sens que tou-
tes les nations sont égales.

La reprise du travail a été décidée
par les fonctionnaires de TUNIS.

Lcs autorités soviétiques de BERLIN
ont décidé qu'elles étaient prêtes à
entendre, en ce qui concerne l'enquête
sur l'accident d'aviation de Gatow, tous
les témoins, quelle que soit leur na-
tionalité.

La signature de 1 ac cord
économique européen

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G  El

Par ailleurs, il est entendu qu un
Etat « non intéressé » peut ultérieu-
rement s'accrocher au bloc en sous-
crivant bien entendu anx conditions
adoptées pa r l' unanimité relative.

On le voit , la procédure est à la
fo i s  améliorée et nuancée , ce qui
par voie de conséquence permet de
l' adap ter plus aisément aux condi-
tions particu lières à chaque Etat.

C'est là, croyons-nous , une solu-
tion qui donne à la Suisse toute sa-
t is faction puisqu 'elle permet à la
Confédération , tout en s'associant
aux e f f o r t s  communs, de conserver
une très large liberté d'action aussi
bien sur le plan économique que sur
le plan politique.

La Suisse f ai t  partie
du comité exécutif
de sept membres

Ajoutons pour terminer que la
Suisse f e r a  partie du comité exécutif
de sept membres dont la prés idence
est revenue à un Britannique , que
la Bel g ique voit o f f r i r  à l' un de ses
nationaux la présidence du conseil
de coopération et que la France en-
f i n , cn la personne de M. Marjolin ,
s'adjuge le secrétariat général de la
« petite O.N.U. » de l'ouest. Le siège
de cet organisme est f i x é  à Paris.

Il ne reste p lus à ce dernier qu'à
démontrer son e f f i cac i t é .  Suivant des
renseignements de très bonne source ,
en tête du tableau de travail f i gure
la mise au point de la répartition
des marchandises américaines p our
le second trimestre de 1948 (p lan
Marshall) .  En ce oui concerne Vaf -
fectat ion des crédits du p lan Mars-
hall , après que les « seize » au-
ront entre eux discuté de l'app li-
cation des crédits , il appartiendra
aux Etats étrangers de s'entendre di-
rectement avec Washington p our leur
-itilisation.

M.-G. G.

La cérémonie
de la signature

PARIS, 16 (Reuter). — La conférence
pour la collaboration économi que cn
Europe s'est réunie vendredi , à Paris,
peu après 11 heures, sous la présidence
de M. Bevin , chef du Foreign office ,
pour signer l'accord sur la collaboration
économique des seize Etats qui ont ad-
héré au plan Marshall. Dans son dis-
cours d'ouverture, M. Bevin a dit :

Nous voici arrivés à la fin de nos tra-
vaux préparatoires. Le 5 Juin dernier, dans
son célèbre discours, le secrétaire d _tat
Marshall donnait à nos gouvernements et
à nos peuples un nouvel élan pour une
aide mondiale basée sur une collaboration
réciproque.

Depuis ce moment, ni le gouvernement
de Washington, ni le peuple des Etats-
Unis, pas plus d'ailleurs que les gouver-
nements et les peuples qui sont représen-
tés dans cette salle, n'ont perdu leur
temps. Nous autres Européens avons éla-
boré une déclaration fixant nos désirs et
nos besoins.

M. Bevin a invité les délégations à
faire connaître, cas échéant , avant la
signature de l'accord , des observations
ou des adjonctions, si elles le jugent
nécessaire. M. Bevin a terminé en re-
commandant à la conférence d'approu-
ver la proposition du ministre irlandais
des affaires étrangères, M. Sean Mac
Bridge, d'autoriser le secrétariat à adres-
ser au gouvernement américain une ré-
solution exprimant les remerciements
de la conférence pour l'aide généreuse
offerte à l'Europe.

Après la traduction de l'allocution de
M. Bevin , M. Georges Bidault, ministre
français des affaires étrangères, a pris
la parole , puis M. Tsaldaris , ministre
grec des affaires étrangères, M. Mac
Brise , minis t re  i r landais . 1-e général Ho-
bertson , qui représente la bizone anglo-
américaine, le général Kœnig, qui si-
gnera pour la zone française. Puis on
entend une allocution dc AI. Burckhardt ,
chef de la délégation suisse, et AI. Ras-
mussen, représentant du Danemark.

A 12 h. 35, M. Bevin fait  adopter sans
objection les quatre documents qui vont
être signés. Ensuite , le secrétaire géné-
ral appelle successivement et par ordre
al phabéti que les chefs des délégations
pour qu 'ils aillent apposer leur signa-
ture au bas des pièces. Chacun dc ceux-
ci passe dans la Galerie de la Paix atte-
nante au Salon de l'Horloge, où se trou-
vent les documents. Chacun est accom-
pagné des membres de sa délégation.
Successivement signent les représentants
de l'Autriche, de la Belgi que, du Dane-
mark , de la France, de la Grèce, de l'Ir-
lande, de l'Islande, de l'Italie, du
Luxembourg, de la Norvège, des Pays-
Bas, du Portugal , du Royaume-Uni , dc
la Suède, de la Suisse, de la Turquie , et
enfin le général Kœnig et le général
Robertson.

A 12 h. 50, la cérémonie de la signa-
ture était terminée.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T

PARIS. 16 (Reuter). — A l'issue de
la séance plénière de la conférence des
« seize », MM. Bevin et Bidault so sont
entretenus pendant une vingtaine de
minutes au Quai-d'Orsay. On ne possède
pas de détail sur l'entrevue.

Entretien Bidault-Bevin

PARIS, 16 (Reuter). — Les frais d'ap-
plication de la nouvelle organisation
d'es seize Etats pour la collaboration
économique en Europe ont été provisoi-
rement rénjirtis. La part la plus grosse
incombe à l'Angleterre, soit 31 %. Les
parts des autres pays sont les suivan-
tes : Autriche, 1,75 % ; Belgique , 3,60 ;
bizone . 13,20 ; Danemark . 2,10 ; France ,
16,20 ; Grèce, 0,45 ; Irlande., 0,87 ; ls.
lande, 0,10 ; Italie , 8 : Luxembourg, 0,13;
Norvège, 1,35 ; Pays-Bas, 3,75 ; Portuga l,
2,65 ; Suède! 5,40 ; Suisse. 5,30 ; Turquie ,
2,40 ; zone française d'Allemagne, 1,75.

La répartition provi soire
des f rais d'application

du plan Marshall

PARIS. 16 (A.F.P.). — Le comité de
coopération économique européenne a
tenu vendredi sa première séance,
après que les suppléants se furent  réu-
nis en séance préparatoire.

La tâche immédiate du comité con-
siste dans la désignation des présidents
des différents rouages de l'organisme
permanent et celle du secrétariat géné-

' rai.

Réunion du comité
de coopération

Dimanche à 20 h. 15,
à la Salle des conférences

Soirée familiale de la paroisse
avec la chorale

Jean Calvin, de Metz
Eglise réformée évangélique.

(fj&fj  ̂
Cet après-midi

Championnat suisse vétérans

Saint Imier Cantonal
Prix d'entrée 60 c.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
CHAPELLE DES TERREAUX

Dimanche à 20 heures

Causerie de M. BRUGGER,
missionnaire en Indochine

martyr des Japonais
Invitation cordiale à chacun.

/ - Y^ Pjm&gb. Dimanche

A 13 h. 20
Buttes I - Cantonal I jun. A

A 15 h.
Chaux-de-Fonds II .

Cantonal II
Championnat Urne ligue

A 16 h. 45
Hauterive I - Cantonal réserves

Société de lir « Grutli »
Samedi 17 avril de 1400 à 1800

1er tir obligatoire
Se munir des livrets de service et de tir

SOFS et SOLDATS
Dimanche matin

Tir obligatoire BEAU-RIVAGE
Grand concert

avec l'excellent orchestre
MARIO MANAZZA

Dès 23 h. 30

DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche dès 11 heures
Concert apéritif

Mouvement de la
Jeunesse suisse romande

Vente
de porte-bonheur

Samedi 17 avril
Réservez bon accueil aux petits vendeurs

^RESTAURANT DE L'ÉCOLE HOTELIER?
Les rillettes du Mans
La longeole Genevoise salade de

pommes
Le bouillon de poule \

-Le filet de sole aux champignons
L'omelette au Jambon et fromage
Les asperges mayonnaise
Le steak de veau poêlé aux morilles
Le tournedos grillé pommes frites
La coupe Melba
L'omelette flambée au rhum

l Notre menu du soir Tél. 5 20 131

p  SOIRÉE DANSANTE |

1 Thé et soirée dansants 1

Ce soir,

au Casino de la Rotonde

Soirée - Bal
de la Société suisse

des commerçants
Section de Neuc_â_el

PORTES : 20 HEURES

Salle de la Paix
Samedi dès 23 heures
Dimanche dès 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE MADRINO. .

I L A  VIE
iVA TIOiVALE

M. Duttweiler se retire de la
présidence de l'Alliance

des indépendants
ZURICH, 17. — Dans une lettre qu'il

a adressée au comité de l'Alliance des
indépendants, le conseiller national
Duttweiler annonce qu 'il se retire de la
présidence de ce comité. 11 remercie
l'Alliance des indépendants de la con.
fiance qu'elle a mise en lui et l'assure
dc son attachement futur à la cause
commune.

Pour la construction dc l .A-
tinients administratifs a Ber-
ne. — BERNE , 16. Le Conseil fédéral
a approuvé vendredi mat in  le texte
d'un message aux Chambres sur un
projet de construction de deux bâti-
ments  adminis t ra t i fs  à Berne, he cré-
dit demandé est de 11,025,000 francs.

Notre correspondant de Berne revien-
dra sur cette question dans un prochain
numéro.

I>« ' I I Y  Vaudois condamnes
pour vol de coupons de ra-
tionnement. — LAUSANNE, 16. Le
tribunal de police criminelle du district
de Lausanne- a condamné pour abus de
confiance et faux , à denx ans d'empri-
sonnement, 501)0 fr. d'amend. et aux
frais , Adolphe Bornoz, ancien chef du
bureau d'échanges de cordons à l'Of-
fice cantonal de l'économie de guerre,
et à 20 mois d'emprisonnement Albert
Piguet . comptable de ce même bureau ,
prévenus tous les deu x d'avoir volé
102,000 kilos de coupons de sucre, grais.
se, beurre, huile,  qu 'ils ont revendus, ce
qui leur a procuré un bénéfice de 35,000
à 40,000 fr. Deux receleurs, Emile Mas-
sonnet et Henri Boverat , ont été con-
damnés à des peines de nxison avec
sursis.

Des soldats blessés dans le
canton de Vaud. — NYON , 16.
Deux accidents se sont produits à
l'Ecole de recrues d'infanterie II, qui
fa i t  son déplacement de tir dans la ré.
gion de Marchissy, Arzier , Saint-Cer-
gue.

Sur une place de tir , le caporal Ed-
mond Bovard , de Mont-sur-Rolle, a été
touché au genou. Il a fallu le trans-
porter à l'hôpital de Rolle. Son état est
satisfaisant.

Le deuxième accident a fait deux
blessés. Une voiture occupée par le mé-
decin de l'école. It. Edmond Schwaar,
de Lausanne, et conduite par Je fusi-
lier André Cuénoud . d'Aigle, s'est je -
tée contre un arbre , près de Longirod.
Les deux occupants , blessés, ont été
transportés à l ' infirmerie d'Aubonne.
Leur vie n 'est pas en danger . On pense
que l'accident est dû au mauvais état
de la route.

• Le Simplon sera rendu à. la circula-
tion routière dans le courant de la se-
maine prochaine.

•*¦ Après un long séjour à. Zermatt, la
princesse Jullana , héritière du trône de
Hollande, a quitté cette station vendredi
pour regagner son pays en compagnie de
ses deux filles cadettes. La princesse Ju-
llana a gagné Sion par chemin de fer.
De là, elle a pris l'avion pour la Haye.
• L'ex-roi Michel de Roumanie, accom-

pagné de sa mère l'ex-reine Hélène, est
de retour à Lausanne.
• Un avion géant de l'« Air India In-

ternational » a fai t escale jeud i à Coin-
trin. La délégation suisse à la conférence
de l'information a été invitée à visiter cet
appareil.

OBLIGATIONS 1S avril 16 avril
3% O.P P. dlff 1903 101.10% 101.— %
8% O.P.F 1938 93.— % 92.90 %
3V4% Emp. féd. 1941 101.25 % 101.10 %
314% Emprunt féd. 1946 94.60 % 94.60 %

ACTIONS
Union banques suisses 743.— 750.—
Crédit suisse 701.— 714.—
Société banque suisse 664.— 673.—
Motor Colombus 8 A 549— 552.—
Aluminium Neuhausen 1975 — 1980.—
Nestlé 1207.— 1216.—
Sulzer 1470.- 1470.— d
Hlsp am de electrlo. 675.— 582.—
Royal Dutch 261.— 263.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 16 avril 1948

acheteur Vendent
Francs français .... 105 1.15
Dollars 4.05 4.13
Livres sterling 9.75 10.10
Francs belges 7-50 7.70
Florins hollandais .. 64.— 66.—
Lires —65 —.75

Bourse de Zurich

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 15 avril 16 avril

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit fonc. neuchât. 650.— o . —.—
La Neuchâteloise as g 565.— —.—
Câbles élect Cortailiod 4800.— d 4800.— d
Ed. Dubled & Cle .. 780— o 780.— o
Ciment Portland .... y 10.— o 1110.— o
Tramways, Neuchatel 480.— d 480.— d
Suchard Holding S A. 235.— d 240.—
Etabllssem Perrenoud 525.— d 520. — d
Cle viticole Cortailiod 155.— d 155.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2«, 1932 97— d 97.50
Etat Neuchât. 3V. 1942 99.— 99.— d
Ville Neuch 81.% 1933 -.— — .—Ville Neuchât. S1, 1937 99.— d 99.— d
Ville Neuchât 894 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.— d 100 - d
Tram Neuch. 8V_,% 1946 99.— o 99.— o
Klaus 8%% 1946 100.— a 100.— d
Et perrenoud 4% 1937 100.- d 100.- d
Suchard 314% 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuchatel

Jeunes gens, époux, pères
Adhérez à la Société vaudoise
de secours mutuels.

Indemnités de Fr. 2.— à 5 —
pu 'as de mal: die ou d accidents.
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et l'amour des Tropiques «
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GRAND E SALLE DE LA PAIX

Conférence | Mardi 20 avril a 20 h. 15
publique

DEUX MOIS
AVEC LE GÉNÉRA L MARKOS
CN (iKtLb par M ™ S I M O N E  TER _ .

écrivain et jo urnaliste

E N T R É E  L I B R E

P.O.P. Groupe féminin
1

f. ^^^^^^^^^^H^ : Un drame de conscience i

r THÉATRE 1 MUR  ̂ DTXPÏATIOIV fi
___ Tel 5 21 62 P
_L sous-titré M Scan^a'e " Honolulu j

l' 1tr.3^^^E& vj  MABGABET O'BRIEN cetto prodigieuse "*

FOTIinin l TENDRE SYMPHONIE 1¦ O I U U I U  W C'est une histoire d'amour qui sourit E*
' Tél 6 30 00 ^ travers les larmes j - \

^L .'rançals Jgl Dimanche : Matinée à 15 h. - Samedi L ._j

r PALACE l CAFé DU CADRAN 1
Tél. 6 21 62 BERNARD BLIER - AIMÉ CLARIOND M

ML Parlé M Samedi, dimanche, jeudi : Matlnées [ f

!:\iijr ^̂ B3;-"| PIDGEON ROGERS TURNER JOHNSON F J

ï *l%n? 1 Week-end au Waldor. I
t_ Parlé M ^n week-end passionnant dans le plus f-â
jV français AU luxueux hôtel de toute l'Amérique -̂ i

Temple de Corcelles sur Nenchâtel
Dimanche 18 f f *  f f %  HJ f f *  W* S© HP

avril 1948, à 20 h. V W 11 W il H A
donné par M. Eric SCHMIDT, organiste à Genève
et Mlle Alice CASE-MANN, soprano à Neuchfttel
sous les auspices de l'Association des organistes

et maitres de chapelle protestants romands
AU PROGRAMME: Oeuvres de Walther , Buxtehudc,

Bach, Mozart , Couperln , César Franck
et Franz Schubert

Une collecte sera faite à la sortie , en faveur de
l'Association des organistes

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchatel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 21 avril et 5 mai, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous
à case postale 4652, tél. de l'agent 517 05

¦ ¦ m$

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 pâtls.erle,
taillaules au

beurre, glacesa
charcuterie

de campagne)
boissons

rafraîchissantes!
café, chocolat, thé

Se recommande :
FAMILLE SANSONNENa

Le grand film
des Jeux olympiques d'hiver 1948
à Saint-Moritz Commenté par VICO RIGASSI Durée 1 h. 30 |

_-—^- ^^_^  ̂
Un film remarquable par le soin avec lequel U a été réalisé

*r f ( T  l\/_r \̂. ê f ^m se '̂s"nff ue P ar une photographie impeccable , par ses ^
à^ X̂\\ /XJ ÎYV /_» _P^V qualités artistiques 

et 
l'attrait que présentent des compétitions

Vo»_^_y ̂ ^—_JF ^<— _^F ^e Pas confondre avec les films qui ont déjà passé à Neuchatel

UNE EXCELLENTE COPRODUCTION Télénhone I . I Prix des places :
SUISSE - SUéDOISE . „„ ' ENFANTS ADMIS pr 2 _ 150 1 

k DE LA CONDOR FILM, ZURICH ° 3U UU J ' M

Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 8

(Salle & manger au ler)
Be recommande :

L. ROGNON.

Marionnettes
RUE PURRY 6

Samedi :
14 h. et 15 h. 30

< CHAItKAN
Entrée 50 c.

Les comédiens
de Lausanne

Jouent

Salle de la Paix
NEUCHATEL

Le goût
du risque
pièce en trois actes de

René Besson avec
André Béart - Daniel
Fillion - Leslie Field
Henry Giquel - René
Serge - Claude Mariau

Rideau: 30 h. 30
Prix des places habituel

AVIS
Selon la décision du

OonseU communal. Je ne
peux plus exposer ma
marchandise devant mon
magasin. Veuillez donc
voir & l'Intérieur . Soldes
et occasions. M arcelle
Remy. passage du Neu-
bourg tél. B 12 43.

Hôtel du Raisin É)
« TAVERNE NEUCHATELOISE > Il

Tél. 545 51 ! ; "

FILETS DE PERCHES AU BEURRE NOISETTE i
CROUTES AUX MORILLES É

et ses nombreuses spécialités, k .
ROBY GUTKNECHT |B

_̂____I_________________ B____-_________ 1

Galerie Léop old-Robert
NEUCHATEL

Exposition rétrospective
des œuvres de

PAUL BOUVIER
aquarelliste

1857 -1940
DU 10 AVRIL AU 13 JUIN 1948

Tous les jours , de 10-12 et de 14-18 heures

PESEUX
Dimanche 18 avri l, à

L'HOTEL DU VIGNOBLE
dès 14 h. 30

GRAND JEU D'ŒUFS
organisé par le Vélo-Club de Peseux

DANSE
conduite par l'orchestre Benoit

TOMBOLA - VAUQUILLE '
En cas de mauvais temps, renvoi au 25 avril.

a

« LES TASSES A MOKA »
dessins variés et originaux

ouvert de 10 à 12 heures - 15 à 18 h. 30
TRÉSOR 2

H DAT f 11 SAMEDI ct DIMANCHE ĵ £_ff i~E>ffoitrULLU à n h. so tiSr \
Un 5 à 7 d'une franche gaîté XJf _ ^p> f a é

mm FERNANDEL •_. \ rj j y
Une vie de chien 1 W

VENEZ ME VOIR ç=v Nv \ M^
professeur dans un lycée de jeunes w/ ^  ̂ / mf \ /f *̂ \
filles, amoureux de la femme du ^Wr M. /   ̂ \

directeur et surtout i J M Ï  ^^r "\ \
en travesti féminin, courtisé par le directeur du collège j r/^^ i\  ̂ \

C'EST A SE TORDRE ! I i f J 
J

Billets à Fr. 1—, 1.50 et 2.— Moins de 16 ans pas aamis J h [f f̂

Eglise réf ormée évangélique
PAROISSE DE NEUCHATEL

Semaine
>' . ... . 

¦ ¦ ¦ ~

missionnaire
du 19 au 25 avril 1948

Lnndi 19 avril, à 20 h. 15,
à l'Aula de l'Université

Servitude et grandeur missionnaires
par M. Paul FATTON, missionnaire au Transvaal

Mardi 20 avril, à 20 h. 15,
à la Grande salle des conférences

Concentration de jeunesse
FILMS co___e_.t__ par M. Ch. JACOT,

missionnaire au Mozambique

Mercredi 21 avril, à 20 h. 15

du
,a

2r_ê
r
éVgï

,e Assemblée d'hommes
L'éveil des nationalismes
et la mission chrétienne

par MM. Jean BADBRTSCHEH., secrétaire général
de la Mission suisse au sud de l'Afri que

et André PrLET, missionnaire à Madagascar

Vendred i 23 avril, à 20 h. 15,
à la Grande salle des conférences

FILM commenté
par M. le pasteur F. de ROUGEMONT

Yulan, la fille du devin

Dimanche 25 avril : Cultes missionnaires
A 20 h. 15, à la Grande salle des conférences

La détresse du monde
et la mission de l'Eglise

Conférence par M le pasteur Em E_-J__-HA_S,
Inspecteur' de la Mission de Bftle

Cours de sténotypie palantype h
A l'aide de la machine PALANTYPE J$*
vous pouvez prendre mot pour mot, F. _
discours, conférences , dictées de secré- I '/ ¦>.

tariat , etc., dans toutes les langues. ï-att
COURS EN FRAN ÇAIS , ANGLAIS !' g

] ET ALLEMAND ^
I Pour tous renseignements, s'adresser T ia l'organisatrice pour la Suisse : gè&j]

Mme H. FINAZ, p
Colombier (Nenchâtel) f . _

^̂^̂^̂^̂  ̂
Tél. 6 34 88 £j{

Claire Porret-Nicati
j LEÇONS DE PIANO

COURS THÉORIQUES

j Faubourg du Crêt 23 - Neuchatel

Restaurant Lacustre - Colombier
| SAMEDI 17 AVRIL, dès 20 heures

DANSE
I ORCHESTRE JEAN LADOR

Hôtel du Vaisseau, Petit-Cortaillod
DIMANCHE 18 AVRIL

Grande course aux ifs et kermesse
organisée par la

• Société de gymnastique-de Cortailiod

CONCERT
donné par le Club d'accordéons € Le Papillon »

de Cortailiod, directeur Ami _TJE__m_T

DANSE A L'HOTEL
ORCHESTRE MARCEL MONTMARTRE

Demandes , le vin blanc 1947
San d wiches au jambon de campagne
En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours,

SAUF LA DANSE

PRÊTS
9 Discrets

0 Rapides

• Forma lités simp lifiée.
9 Conditions avantageuses
Courvoisier & Clo

Banquiers - Neuchfttel

On cherche
pour Jeune homme anglo-
suisse, élève à l'Ecole su-
périeure da commerce,
échange au pair pour une
année, ft partir du mols
d'août, avec Jeune hom-
me ou Jeune fille désirant
apprendre l'anglais. Vie
de -am_-e préférée. —
Adresser -fifres écrites
sous chiffres A. P. 28 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LEÇONS D'ANGLAIS
M"e Nelly JENNY

Rue Coulon 10

Foire de Cernier
18 et 19 avril

DANSE
par l'orchestre Medley.

GATEAU
y AU FROMAGE _
DINERS - SOUPERS

SANDWICH DADA

Hôtel de la Paix
Tél. 711 43

(6_S) Restaurant

*̂ ^* Beau-Séj our
CE SODA DÈS 21 HEURES

DANSE
ORCHESTRE « MELODY-MAKERS >

Prolongation d'ouverture autorisée

CLUB NEUCHATELOIS D'AVIATION

JOURNÉE DE VOL
A PLANEYSE

Dimanche 18 avril dès le matin

baptêmes de l'air
fours du canton

démonstrations
TARIFS EXCEPTIONNELLEMENT RÉDUITS

A CETTE OCCASION

Renvoyé au 25 avril 1948 en cas de mauvais temps

£-___, Visitez le champ de tulipes
«La petite Hollande dans les Grands-Marais >

et venez goûter nos ASPERGES DÉLICIEUSES
dans nos restaurants renommés de Chiètres
Société de développement KERZERS, tél. (031) 9 47 51

C Hôtel-Restaurant ̂

I 

FLEUR DE LYS
Tél. 5 20 87

Samedi soir :
«o_ t Entrecôte Bordelaise

Tournedos à la moelle
Grenadin de veau aux

morilles
Dimanche midi :

Poule an riz
,; et autres spécialités ¦

 ̂
J. 

Schweizer M

Dimanche 18 avril 1948

DUMSl
dans l'établissement ci-dessous :

Hôtel du Cheval-blanc, Colombier
ORCHESTRE JEAN LADOR

Entreprise de couverture
en tous genres

PAUL ROBERT DE RIVA Z
Vauseyon 14, Téû. 5 47 58
Réparations, tuiles, ardoises,

éternit, vernissage
de f erblanterie, crépissage

de cheminées

i

ïkWÊÈBi M_L_ÏCÏ- HBHH

Erich Stroheim C v̂ H
Pierre Renoir 

^\j \v^ H
MARCELLE CHANTAL 

 ̂ \Ov ̂ ^ ^
dans AV V  ̂ Un f i lm H

-̂ N ^^^O* 
français d'une |p

àvV y  ̂ puissance dramatique |*|
\ ^_V extraordinaire ><£&-. '%%v^• i l  mr Moins de 16 ans pas admis Xfl ^B YSÈL

f̂fflEMPffU J- i-5o ^~——B

Hôtel
de là Balance
LES LOGES

sous
la Vue-des-Alpes

Samedi soir 17 avril

souper tripes
et

grillades
Se recommande :

Edmond Monnler
Tél. 712 94

Prière de se faire
Inscrire



Plus de mille citoyens italiens
travaillant dans notre canton ont quitté

Neuchatel, hier, par train spécial

Désireux de participer aux élections générales dans la Péninsule

Comme on sait , 1*6 élections générales
Italiennes so déroulent samedi , diman-
che et lundi. Ce scrutin revêt une Lm-
poitance particulière non seulement
pour l'Italie elle-même, mais aussi pour
l'Europe tout entière ; en effet , le ver-
dict du peuple italien ne crut si _ _p if ier
qu'une défaite — éventuellement une
victoire — du communisme sur noir e
continent. C'est dire que le monde en-
tier a dès maintenant  le regard tourné
vers Rome. De l'issue de ces élections
dépendra dans une large mesure l'évo-
lution de la pol i t ique  européenne.
Quant aux Américains, ils pourront se
rendre compte s'il convient ou non d'ai-
der le monde à se relever ou si, au
contraire, ils se verront contraints
''d'abandonner la partie dans te Vieux
Monda.

rss r^r r*r

! Conscient donc de l ' importance do
l'heure, le gouvernement de la Pénin-
sule a décidé d'offrir la possibilité à
tous les citoyens italiens , âgés d'au
moins vingt ans. t rava i l lan t  actuelle-
ment en Suisse. dVxercer leurs droits
politiques. Dès la frontière , il mettra

. gratuitement à leur disposition des
trains pour les conduire à leur précé-
dent lieu de domicile en Italie , où ils
peuvent voter valablement .

D'autre part , les chemins de fer fédé-
raux ont organisé une vingtaine de
trains spéciaux. C'est ainsi que do Neu-

J châtel à Domodossola et retour , un Ita.
' \vs-n ne paiera quo 17 fr. 55. Sur cette¦somme, le 60% est à la charge de la
légation d'Italie à Berne.

i Le train spécial qui emportait les Ita.
; liens et les Italiennes du canton de
Neuchatel a ouitté hier notre .ville, à

19 h. 34 très exactement. Ce convoi com-
prenait douze grandes voitures dans
lesquelles avaient pris place un millier
de personnes, dont la belle discipline
est à souligner.

Minute émouvante que celle où se mit
en branle ce long convoi qui emportait
vers leur patrie des hommes et des
femmes dont l'unique objectif était
d'exercer un droit sacré que vingt ans
de fascisme avaient presque fai t  ou-
blier : celui do voter librement.

Un antifasciste qui regardait , avec
émotion , partir ses camarades, nous
glissa dans l' oreille sur le quai de la
gare, ces simples moits :

«Je suis confiant . La plupart de ces
gens voteront «Ital iens ». L'exemple
de la Suisse, où chacun peut s'exprimer
librement, ne sera pas oublié. Pour nos
camarades, Moscou , c'est l'étranger et
la fin de nos libertés républicaines. »

Puisse cet homme, qui nous avoua
appartenir au parti de M. Saragat (so-
cialiste dissident) , ne pas se tromper.

Ajoutons que de nombreux Italiens
no rentreront  que dans le courant de la
semaine prochaine. Des billets de dix
jours à prix spéciaux ont été mis à leur
(lisnosition .

Pour éviter des troubles, le gouverne-
ment italien a décidé la fermeture pen-
dant trois jours de tous les restaurants,
théâtres ot cinémas.

Les résultats du scrutin ne seront
connus que dans la journé e de mardi.

J.-P. P.

Rédacteur responsable : R- Bralchet
Imprimerie Centrale S.A. Nenchâtel

Le Quatuor Lœwenguth
CHRONIQUE MUSICALE

Ceux qui avaient assisté au premier
concert en notre ville de ces merveilleux
artistes se promettaieut bien de ne pas
manquer leur retour. Ce n 'était certes
pas la foule des récitals de piano (car
le quatuor à cordes ne présente cas de
vedette), mais un auditoire choisi
d'amis et de fervents de la musique qui
surent accueillir et écouter ces servi-
teurs de notre art , dans ce qu 'il a de
plus pur , de plus caché, de plus « inté-
rieur », avec la joie , la dévotion et le
respect qui leur sont dus.

Je ne sais si le quatuor Lcewenguth
est « le premier d'Europe », comme le
dit la notice du programme. Mais je
sais que ces quatre interprètes dispen-
sent et prodiguent à leurs auditejirs" les
j ouissances musicales les plus authenti-
ques — et l'on prie le lecteur de rendre
à ces termes si usés leur -valeur pre-
mière. U est peu de quatuors à cordes
qui nous aient donné une telle impres-
sion d'aisance, de naturel , de libre et
souple épancliement dans le plus ex-
pressif et pénétrant sentiment des
chefs-d'œuvre du genre. La discipline
qui est à l'origine d'un tel ensemble
et condit ionne son travail aboutit  ici à
cette splendide libération , à cette dé-
tente do chacun des interprètes qui leur
permet d'être totalement eux-mêmes
dans la rigueur d'un cadre pourtant
infrangible.

Puissance et richesse expressives do
ot> quatuor, nous le répétons , qui don-
nèrent une intensi té  et un relief sai-
sissants à l'opus 18. No 4 ds Beethoven
(si typiquement bééthovenien première
manière , en son ut mineur  qui fa i t
écho à la Sonate op. 10, No 1 et à la
Pathétique),  une couleur et un lyrisme
si généreux au merveilleux poème s _ hu-
bertien , toute sa préciosité enf in  et sa
transparence cristalline au voluptueux
quatuor de Ravel — où la palette sonore
de chaque ins t rument  se diversif iai t  et
se_ volat i l isait  en subtiles sonorités de
f lû te , de cor , de harpe (nous pensons
notamment  à l'admirable alto en sour-
dine).

Que dire de plus d'un concert qui
laisse l'auditeur  si profondément com-
blé des bienfait s de la musique et le
transporte dans une région où les mots
ne sont plus à la mesure de ce qu 'il
éprouve 1

A ce quatuor, à chacun de ses mem-
bres, MM. Alfred Lcewenguth, 1er vio-
lon, Jacques Murgier , 2me violon , Ro-
ger Roche, alto , Pierre Basseur, violon-
celliste , honneur et reconnaissance au
nom de la musique 1

_ .-M. B.

Diplômes délivrés
par l'Université

A Ja suite des dernières sessions
d'examens, l 'Université a délivré les di-
plômes suivants :

Séminaire de français moderne : Cer-
tificat d'études françaises à Mlles
Christ ina Lagerfclt . Barbara Krase et
M. Paul Muller.

Faculté des sciences : Licence es
sciences â MM. Marcel Studer et Pierre
Andrey.

Faculté de droit : Licence en droit à
M. Jehan Lcewer.

Section des sciences commerciales et
économiques : Licence es sciences com-
merciales et économiques à MM. Jean.
Louis Bilat . Marc Junod , Jean-Claude
Jaggi (mention honorable), Jean-Marie
Morin , André Borel.

Doctorat es sciences commerciales et
économiques à MM. Paul Schneebeli
(Sujet de la thèse : « Die Lebensmittel-
Versorgung der Schweiz wahrend des
Krieges 1939-1945 ») et Thomas de Fa-
binyi. (Sujet de la thèse : « Quinze an-
nées de relations économiques hungaro-
suisse.s 11931-19451 »).

Faculté de théologie : Doctorat en
théologie à M. Jean-Jacques von All-
men. (Sujet do la thèse : « L'Eglise e.t
ses fonctions , d'après Jean-Frédéric Os-
tervald »).

Panne générale
de courant électrique

Une panne générale de courant élec-
trique s'est produite hier à 17 h. 28.

Toute la ville , les tramways et le Val-
de-Ruz ont été privés d'électricité jus-
qu 'à 18 h. 02.

La panne était due à un court-circuit
provoqué sur la ligne d'alimentation de
Fribourg. Des enfants avaient lancé un
ruban métallique sur les fils, entre les
Deurres et Auvernier.

VAL-DE-TRAVERS

Un camion tamponne
par une locomotive

au passage à niveau du Furcil
à Noiraigue

Un mort et un blessé
(c) Vendredi après-midi, à 14 h. 50,
le train montant, partant de Neucha-
tel à 14 h. 20, a tamponné au pas-
sage à niveau non gardé du Furcil,
un camion conduit par M. Fritz Hug,
camionneur à Colombier. Celui-ci
revenait de la pertie du hameau située
au sud de la voie ferrée et reculait
pour repartir dans la direction du
village.

Le choc fut  des plus violents et le
camion tamponné par la puissante
machine électrique fut traîné sur une
cinquantaine de mètres. Il est hors
d'usage. La locomotive a subi de sé-
rieux dommages.

Les secours furent immédiatement
organisés et les deux occupants, M.
Hug et Mme Vuilleumier, de Colom-
bier, gravement blessés, ont été con-
duits à l'hôpital de Couvet.

M. Hug est décédé au début de la
soirée sans avoir repris connais-
sance.

NOIRAIGUE
Deux arrestations

(sp) Le gendarme de Noiraigue a arrêté
deux Italiens qui vendaient au village
des articles passés en Suisse en con-
trebande. Ces deu x marchands ambu-
lants ont été conduits ù Neuchatel.

Au t r i b u n a l  de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra -
vers, présidé par M. Paul-Eddy Martenet ,
de Neuchatel , Juge suppléant, a tenu une
audience vendredi matin à Môtiers.

Le nommé E. C. qui circulait un diman-
che matin à. Fleurier sur une motocyclette
dont le pot d'échappement faisait trop
de bruit , a Informé le président qu 'il se
soumettait à l'amende requise par le mi-
nistère public , soit 10 fr. plus les frais.

Le 28 février , F. L., marchand de bétail
à la Côte-aux-Fées, a acheté une vache
qu'il a mise dans son étable pendant trois
jours et qu'il a ensuite revendue au can-
ton de Zurich sans faire établir un nou-
veau certificat de santé, ainsi que la loi
le prescrit. Cette infraction a valu au
prévenu une amende de 15 fr. augmentée
de 5 fr. de frais.

Le 24 mars, une collision s'est produite
près du Cercle républicain, à Couvet , entre
une automobile et une motocyclette, véhi-
cules qui ont subi d'assez sérieux dégâts.

Les débats ont permis d'établir que la
faute prépondérante de l'accident incom-
bait au motocycliste, F. E., de Plance-
mont. qui a écopé de 30 fr. d'amende et
de 16 fr. 50 de fra is tandis que l'automo-
biliste J.-P. K.. de Lausanne, qui circu-
lait légèrement sur la gauche de la
chaussée, s'en est tiré avec une amende de
10 fr. et 5 fr. 50 de frais.

MOTIERS

VIGNOBLE
COLOMBIER

Auto contre camion
Jeudi soir, aux environs de 21 heures,

une automobile conduite par M. P. B.,
de Colombier, roulait sur la route d'Au-
vernier à Colombier. Vers le café La-
.ustre, en bordure de la route, elle s'est

¦jetée contre l'arriére d'un camion en
stationnement. L'automobile a été très
abîmée.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Un cycliste
fai t  une grave cbute

Vendredi matin , à 7 heures, un cy-
cliste, W. W., descendait la rue de la
Chapelle lorsqu'il fit une chute qui le
laissa sans connaissance devant la fon-
taine du Bornelet.

Le blessé fut  transporté à l'hôpital
Pourtalès où l'on j ugeait hier après-
midi son état satisfa isant.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

Dans son audience de Jeudi, le tribu-
nal correctionnel s'est occupé de plusieurs
affaires de vols.

Dans la première sont Impliquées deux
femmes, B. et E., qui se retrouvèrent un
beau Jour - la Chaux-de-Fonds et se lais-
sèrent emmener par un beau monsieur qui
leur promettait monts et merveilles. Ce-
lul.cl les ayant « laissé tomber ». ces per-
sonnes s'emparèrent d'une somme d'ar-
gent qui traînait sur une table. Elles sont
condamnées àr 6 mois de prison avec sur-
sis et aux frais.

Encore une autre prévenue, B.-N. qui ,
celle-là, a volé ses camarades de travail
et une vieille dame de 80 ans, sa voisine
de palier. C'est sans sursis qu 'est condam-
née R.-N. à 6 mols d'emprisonnement et
aux 425 fr. 65 de frais. De plus, les con-
clusions civiles d'un montant de 351 fr . 10
sont allouées à la victime.

VAL-DE-RUZ j
CERNIER

Une nomination
(c) Nous apprenons quie M. Georges
Mojon , de notre village, vient d'être
nommé instituteur au Locle.

MONTMOLLIN
Une nouvelle institutrice

(c) La commission scolaire, dans sa der-
nière séance, a nommé Mme Suzanne
Schaller, institutrice, do Peseux, au
poste laissé vacant par Mlle Esther De-
goumois nommée à Neuchatel.

Dieu est amour,
Madame Fritz Hug-Berthoud et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Daniel Perret-

Hug ;
Monsieur et Madame Charles Girard-

Hug et leur petite N icole ;
Madame veuve Hug-Bartschi,
ainsi que les familles Hug, Bartschi,

Berthoud et alliées .
ont la profonde douleur de faire part

du décès do leur très cher épouî_ papa,
fils , grand-papa , beau-père, cousin et
parent ,

Monsieur Fritz HUG
survenu à la suite d'un terrible acci-
dent , le 16 avril 1948, dans sa 58me au-
née.

Heureux ceux qui procurent la
paix car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier lundi 19 avril.

Domicile mortuaire : rue du Collège 3.

Monsieur Gustave Kohli-Aguet et ses
entants , Anne-Mario et Denis, à Vil-
lars-sur-Ollon ; M. Paul Perrottet , à
Noiraigue, Madame et Monsieur Alfred
Lebet , au Locle, ainsi que les parents ot
familles alliées, ont la grande douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Gustave K0HLI
née Yvonne AGUET

décédée le 16 avril après une longue
maladie vaillamment supportée , à l'âge,
de 30 ans.

Chère épouse et maman,
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Villars-
sur-Ollon lundi 19 avril.

Mon âme. bénis l'Eternel ! Ps. COI.
Mademoiselle Julia Roethlisberger ;
Mademoiselle Lucie Roethlisberger ;
Monsieur Jules Roethlisberger ;
Mademoiselle Violette Roethlisberger ,
ainsi que les familles Vouga , Attin ,-

ger , Roethlisberger , Loup, Thorens, pa-
- rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
leur très cher frère , oncle et cousin ,

Monsieur

Fred RŒTHLISBERGER
ingénieur-chimiste

enlevé à leur tendre affection , à Alt-
kirch , le 16 avril 1948.

Cortailiod , le 16 avril 1948.
Cette espérance, nous la possé-

dons comme une ancre de l'âme,
sûre et solide. Elle pénètre au data
du voile. Hébr. VI, 19.

Un avis ultérieur indiquera la jour et
l'heure de l'inhumatlon.

Madame Charles Dubois et sa fille
Colette, à Neuohâtel ;

Madame veuve André Dubois, à Fleu.
rier ;

Monsieur Constant Margairaz et fa-
mille, à Ursins ;

Monsieur Albert Dubois et famille, à
Gi nève ;

Monsieur Antoino Dubois et famille,
à Fleurier ;

Monsieur Bernard Dubois et famille,
à Fleurier :

Monsieur Rémy Dubois et sa fiancée ,
à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de ___

Monsieur Charles DUBOIS
leur cher époux , papa , fils , beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin , survenu subitement le 14 avril,
dans sa 31ine année.

Tleu est amour.
Culte pour la famille au domicile,

Brévards 1 a, à 10 h. 30.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 17 avril, à 13 heures, à Fleurier.
___H___________-__________-H_-_-

t
Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Jules Molliet,
leurs enfants et petits-enfants, au Lo-
cle. à Fribourg, à Neuchatel et en An-
gleterre :

Madame veuve Cécile Zanetta-Molliet,
ses enfants et petit-enfant, à Vauseyon-
Serrières ;

Madame et Monsieur Paul Perret,
leurs enfants , à Travers (Neuchatel) y.

Monsieur et Madame Louis Molliet,
leurs enfants à Neuchatel et en Angle-
terre,

ainsi que les familles parentes et al-
liées Verdon-Ramuz, Troyon .

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère et regrettée maman,
grand - maman, arrière - grand - maman,
tante, cousine et amie

Madame

veuve Rosalie MOLLIET
née RAMUZ

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
78mo année, lo jeudi 15 avril , après
quelques jours de maladie, munie des
saints sacrements do l'Eglise.

Serrières, le 15 avril 1948.
Rue Erh—rd-Borel 22.

Ceux qui l'ont connue l'ont aimée.
Dors en paix , maman chérie, tes

souffrances sont finies, que ton
repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

L'enterrement , avec suite, aura lien
samedi 17 avril 1948, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Selon le désir de la défunte, la famille ne

portera pas le deuil
R. I. P.

Les belles COURONNES
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EN PAYS FRIBOURGEOIS
Autour des malversations

de l'I. c. A.
(c) L'ancien administrateur de la caisse
fribourgeoise de compensation de l'in-
dustrie, commerce et artisanat, S. P.,
comparaîtra à nouveau, le 28 avril , de-
vant le tribunal de la Sarine. Il aura
cette fois à ses côtés, les coaccusés,
R. M. et L. R. Ces deux derniers sont
prévenus d abus de confiance et de com-
plicité. L enquête a établi que G. P.
avait signé un chèque de 20,000 fr. le
13 mars 1946. Au début, il accusa M. et
B. de s être emparés de ce papier-va.
leur. M., P. et K. se propo saient de faire
un coup de met dans le commerce d'or
et de désintéresser ensuite la caisse.
P. signa le chèque et le remit à R. qni
l'encaissa et livra la somme à M. L'af.
faire ne fu t  pas effectuée, et l'argent
îut ..ren «w À' ,(,ui ne le reversa quepartiellement à la caisse

A LA FRONTIÈRE

Après une grève
aux Usines Peugeot

Nous avons annoncé hier que les ou-
vriers des usines Peugeot se sont pro-
noncés à une très forte majorité contre
un nouveau mouvement de grève qui
avait débuté au commencement de la
semaine. Notre correspondant de Pon-
tarlier nous rappelle à ce propos les
faits suivants :

Le mouvement s'est déclenché mardi
après-midi à la carrosserie dvs automo-
biles Peugeot à Sochaux, et s'est éten-
du à presque tous les ateliers, si bien
que mercredi matin la grève était  de-
venue générale. Le personnel a quitté
les usines dans le calme et seules les
équipes d'entretien sont restévs à leur
poste.

C'est à nouveau la question de zone
qui semble motiver le fond du conflit ,
bien que les revendications portent sur
29 points ; les principaux sont : abatte-
ment de zone de 15 à 10 %, augmen-
tation des salaires de 50 % sur ceux du
ler novembre 1947, soit 20 % sur les sa-
laires actuels.

Les délégués patronaux et syndicaux
ont eu uu premier entretien à la sous-
préfecture de Montbéliard ; cependant ,
il a été décidé que les pourparlers se-
ront poursuivis en présence des repré-
sentants de la direction qui a pris con-
tact avec le ministère du travail.

Jeudi matin , la direction des automo-
biles Peugeot a décidé d'organiser un
référendum malgré les protestations de
la C.G.T., pour permettre aux 10,000
grévistes do donner leur avis sur l'op-
portunité de cette grève.

C'est ce référendum qui a donné une
majorité évidente contre la grève.

Une élection complémentaire
qui n'aura pas lieu

A la suite de la démission de M. Ed-
gar Schick, conseiller général, vu la
proximité du renouvellement des auto-
rités communales, le Conseil communal
a pris la décision de ne pas faire procé-
der à cette élection complémentaire.

Ainsi , le Conseil général reste com-
posé de 40 membres jus qu'en mai pro-
chain , fin de la législature 1944-1948.

COUVET

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

munique :
Dans sa séance du 16 avril , le Conseil

d'Etat a nommé M. Roland Tripet , em.
ployé provisoire do l'administration
cantonale, aux fonctions de commis à
l'inspectorat des contributions , et M.
Robert Chable, docteur en médecine à
Neuchatel, en qualité do membre char-
gé d'administrer le Fonds scolaire do
prévoyance et de retraite en faveur du
personnel de l'enseignement primaire.

IA VILLE 
AII JOUR LE JOUR

Des hirondelles
porte-bonhe ur

Uarrivèe en masse des hirondelles
est annoncée pour demain , le saviez-
vous ?

Pour qu'il n'g ait nulle confusion ,
disons tout de suite que ces hiron-
delles-là ne sont pas des oiseaux
ordinaires. Ils vous seront of f e r t s
aujourd'hui dans la rue et à un banc
spécial à la place Purrg par des en-
f ants  du Mouvement de la jeunesse
suisse romande et de l'Union cadette.

Ces oiseaux ont un pouvoir mag i-
que en ce sens que , sitôt ép ing les au
revers de votre habit , vous vous sen-
tirez tout content et vous aurez l'im-
pression que p endant le week-end
rien de désagréable ne pourra vous
arriver.

Jamais Neuchatel n'aura tant vu
d'oiseaux apprivoisés et de visages
Heureux d'avoir contribué à envoger
des enfants  de chez nous , pâles ,
amaigris et maladifs fa ire  un séjour
iupa maisons de vacances de la jeu-
nesse suisse romande.

Les vastes campagnes entreprises
pour secourir les enfants étrangers
ne doivent pas nous fa ire  oublier
ceux de notre pags dont s'occupe
bénévolement une sympathique ei
infatigable troupe de j eunes aînés.
Et puisque ceux-ci travaillent avec
enthousiasme tonte l'année, entr 'ou-
prons donc nos porte-monnaie avec
non moins d'enthousiasme. Une fois
n'est pas coutume.

Et accueillons avec le sourire
cette gent ailée por te-bonheur qui
t'abat aujourd 'hui sur notre cité.

NEMO.

I_a liste libérale
* Le parti libéral présentera la liste
suivante pour le Conseil général :
¦i- 1. Walter ——rlg, ingénieur ; 2. Eric
Bauermelster , ferblantler.apparallleur ; 3.
Jacques Béguin, aronltecte ; 4. Oscar Bel-
lenot. négociant ; 5. Louis Besson, fonc-
tionnaire postal et conseiller général ; 6.
Gilbert DuPasqul—\ médecin, conseiller
général ; 7. Jean-Jacques DuPasquier, ar-
chitecte, conseiller général ; 8. René Guye,
Ingénieur, conseiller généra l ; 9. Roger
^Humbert . médecin ; 10. Biaise Junier,
¦Bgant d'assurance ; 11. Georges Lavanchy,
'agriculteur-viticulteur ; 12. David Mader .
industriel , conseiller général ; 13. Louis
Marcacci,, entrepreneur, conseiller général ;
•14. Paul-Eddy Martenet ,* avocat ; 15. Ber-
nard Neuhaus. technlciem ; 16. Paulo Rô-
.hlisberg-r, sculpteur, conseiller général ;

¦17; Jacques Wavre , notaire, conseiller gé-
néral ; 18. René WeissmûUer. professeur.

jf Conseil général
s Le Conseil général est convoojaé pour
je vendredi 30 avril , à 20 heures, à
.'hôtel de ville.

L'ordre du jour de cette séance est le
suivant :

Rapports du Conseil communal con-
cernant : la participation de la ville de
Neuchatel aux manifestations du cen-
tenaire de la révolution neuchâteloise ;

une demande de crédit concernant la
rénovation des installations électriques
et le changement de tension électrique
à l'hôpital de la ville , aux Cadolles ;

la revision de l'art. 24, chiffre 2, du
règlement sur l'organisation de la lutte
contre le feu :

la gestion et les comptes de 1947.

Monsieur et Madame
Max-Albert de MONTMOLLIN et leur
fils François ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Diane, Agnès
Genève, Contamines 35

Clinique Bols-Gentil

"̂ Af cù^c ĵ oe^

Observatoire de Neuchatel. — 16 avril .
Température : Moyenne : 7,8; min.: 6,0;
max.: 11 ,0. Baromètre : Moyenne: 713,4.
Eau tombée : 0,7. Vent dominant: Direc-
tion : nord-est; force : fort à modéré Jus-
qu'à 15 h. environ , ensuite faible. Etat •
du ciel : couvert partiellement le matin.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719.5)

Niveau du lac, du 15 avril , à 7 h. : 429.73
Niveau du lac, du 16 avril , à 7 h. : 429,72

Observations météorologiques

Avant les travaux de bétonnage
de la route Areuse - Boudry

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 16 AVRIL)

Lorsque tous les travaux prélimi-
naires actuellement en cours sur la
roule Areuse-Boudry seront achevés,
le bétonnage pourra commencer. A
ce propos, M.  Mazzoni, adjoint de
l'ingénieur cantonal, nous a donné
quelques renseignements intéres-
sants.

La route bétonnée aura 1500 mè-
tres de longueur. L'extrémité est
sera soudée au tronçon Areuse-Co-
lombier construit en 1935, d'une lon-
gueur de 1533 mètres, et qui avait
coûté 268 ,000 f r .

Le travail nécessitera 3500 mètres
cubes de gravier, sans compter 2500
mètres cubes pour le lit sur lequel
reposera la dalle en béton, et 1220
tonnes de ciment, soit 122 vagons'
de 10 tonnes , qui ont déjà été com-
mandés l'année dernière. L'armature
exigera 12 tonnes de f e r .

Deux couches de béton seront cou-
lées sur un lit de sable et de gravier
eglindré de 15 centimètres d 'épais-
seur. La première aura 12 centimè-
tres, la couche supérieure 5. Entre
les deux couches sera posée l' arma-
ture.

Les travaux de bétonnage commen-
ceront vraisemblablement au milieu
de mai. Ils seront terminés, si tout
marche bien, au début de juillet , et
la nouvelle route pourra être ouverte
à la circulation la veille des grandes
manifestations du Centenaire.

Le déplacement de la voie
du tramway

Depuis de nombreuses années déjà,
la Compagnie des tramways étudiait
la possibilité de redresser le tracé
de la voie Areuse-Boudry, qui ne
comprend pas moins de douze cour-
bes. Cependant, ces travaux ne pou-
vaient s'effectuer que parallèlement
à la correction de la route. Celle-ci
ayant été décidée , les tramways à
leur tour acceptèrent de déplacer la
voie et de l'installer sur une bande
de terrain expropriée par l'Etat.

Des rails belges de la mètres de
long, achetés en 19'i7, remplaceront
les anciens rails datant pour la p lu-
part de 1890. La longueur de la voie

reconstruite aura 1220 m. de lon-
gueur , dont la moitié sera formée
de rails soudés deux par deux p esant
30 kg. par mètre, et la seconde moi-
tié de rails pesant 24 kg. La ligne
aérienne caténaire sera modernisée
et suspendue à iO poutrelles seule-
ment, un nouveau dispositif  permet-
tant d'allonger sensiblement les por-
tées.

Des douze courbes de l'ancienne

L'élargissement du tournant  de la route , au carrefour du pre Landry, a
Boudry, nécessite la construction d'un mur de soutènement dont la base

repose dans le lit de l'Areuse.

voie, il n'en restera que cinq. E n f i n ,
un petit mur sera construit et sépa-
rera la chaussée du tablier.

Le dép lacement de la voie et de
la ligne aérienne doit se fa ire  sans
qu 'il y ait interruption du t ra f i c .  Il
s'agit donc là d'un travail délicat.

Le premier tronçon Areuse-le Mer-
dasson a été établi et la soudure de

l'ancienne voie avec la nouvelle s est
e f f e c t u é e  dans la nuit du 6 au 7 avril.

Une équi pe d'ouvriers travaille ac-
tuellement à l 'installation du second
tronçon qui, partant de la station de
Boudry en direction de l'est , longe
la cour du collège.

La reconstruction totale de la voie
sera achevée aux environs du 12 mai,
date à laquelle commencera le bé-
tonnage.

Celle brève visite d'un chantier de
plus d'un kilomètre de longueur
nous a donné une idée de l'amp leur
des travaux cn cours entre Areuse
et Boudry. Il s'ag it là d' une réalisa-
lion bien propre à marquer la célé-
bration du centenaire de la Répu-
blique neuchâteloise.

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

POUR VOS COURONNES,
BOUQUETS,

téléphonez au 5 30 5S

D f\ fI I  I Y fleuriste. FAHYS 167
11— > V I L — i I y ancienne maison Ulrich


