
Les espoirs du M.R. P.
après la victoire

du parti de M. de Gasperi

LA REACTI ON EN FRANCE

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :
l'ampleur du succès de M. de Gas-

P'ri a surpris , agréablement , il fau t
'e dire, l' opinion française , à l' ex-
aptio n, bien entendu , des commu-
âtes qui attribuent la défaite du
t'ont populaire à la trip le conjugai-
'<"! des pression s gouvernementales ,
«jj l'influence du Vatican et des tru-
9"ajes « techni ques ».

E" somme, la réaction moscoutai-
'e ressemble trait pour trait à celle
W s'est manifestée en France au
'f ndcmain de la victoire R.P.F. en
"Série .
. Dans les milieux parlementaires ,le} lM.P. exulte littéralement du suc-
'e« du parti f rère  transal p in. On
"'vt voir , dans l'issue triomp hale de
«Hç épreuve de force , la démonstru-
*Jf que la démocratie chrétienne
t 'vl , avec l'appui du socialisme li-kf é de la tutelle extrémiste, o f f r i r
'j * pro blèmes politi ques intérieurs
J extérieurs une solution « moyen-
V,e » excluant tout recours au sys-itn} e totalitaire.
.,n e Orands esp oirs sont fondés  au
' "¦P . sur la victoire de M. de Gas-
j "r' et en tout premier lieu on at-
!na d' elle, par la contagion de
fx ernpl e, qu 'elle galvanise le M.R.
'• et t' aide surtout à reconquérir la

fidélité de ses partis ans dangereuse-
ment attirés par l'astre gaulliste.

Chez les S.F.I.O., la vigoureuse ré-
sistance des socialistes modérés de M.
Saragat est interprétée comme un si-
gne indiscutable de la vitalité du so-
cialisme. De ce côté-là encore, on
estime que l'exemple italien ouvrira
les yeux aux socialistes fra nçais
d'extrême-gauche qui nourrissent on
ne sait quelle idéologie d' unité d'ac-
tion avec les amis de M. Thorez.

Tout le reste de la carte poli tique
du parlement fran çais se réjouit , se-
lon ses propres sentiments, moins
peut-être de l'avantage remporté par
M. de Gasperi , que de l'échec mar-
quant inf l i gé aux communistes et ,
par derrière cela , une esp érance con-
fuse  que l'échéance de Gaulle sera
indéfiniment retardée.
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Au Palais-Bourbon , la rentrée s'est
e f fec tuée  dans le calme absolu. Le
rideau s'est levé sur la discussion de
la réforme fiscale jugée ingrate et
aride , encore que les aménagements
d'imp ôts qui doivent en découler
soient pour le ministre des f inances,
d'un intérêt capital.

L'attention n'était hier ni à Paris ,
ni à Londres , ni à Washing ton. Elle
était à Rome 1

' M.-G. O.

RÉVOLUTION A BARRANQUILLA
Choses vues en Colombie

Un Neuchâtelois établi en Colom-
bie — il habite le plus grand port
du pays , Barranquilla — a assisté
aux troubles qui a f fec ten t  ce pays ;
il nous a adressé les lignes suivan-
tes :

La politi que intérieure de la Co-
lombie est caractérisée par l'exis-
tence de deux partis traditionnels ,
comme aux Etats-Unis, qui sont ici
le conservateur et le libéral . Comme
partout en Améri que du sud , les di-
vergences politi ques couvrent sou-
vent des oppositions d'un autre or-
dre et l'appartenance à des groupes
est d'importance primordiale dans
toute fonction publi que. Les conser-
vateurs , depuis quelques années au
pouvoir , forment essentiellement la
classe possédante, soutenant l'Eglise,
tandis que les libéraux sont de ten-
dance plus radicale et comprennent
à la fois la bourgeoisie progressiste
et les milieux ouvriers , si bien qne
leurs limites avec les communistes
sont assez imprécises.

„1 „ Ci°ur
f
s des événements qui se sont déroulés à Bogota , les manifestants ont»e feu au siège du gouvernement qui fut détruit après avoir été pillé.

Un politicien fort remuant , M. Gai-
tan , menait leur aile gauche, les
« Gaitanistas » ; aussi la nouvelle de
son assassinat, vendredi 9 avril , vers
14 h. 30, fit-elle en quel ques minutes
le tour du pays et , à Barranquilla , les
places et les rues se remplirent im-
médial ement d'une populace métis-
sée, armée tout d'abord de bâtons,
puis de « machetes » pillées dans les
échoppes du marché.

Une troupe de loqueteux
menée par une négresse

Aux cris de « Viva el Libéralis-
me », durant tout l'après-midi et la
nuit , il parut que la révolution triom-
phait partout. L'on assista à la prise
de tous les émetteurs hostiles. Je vis
u'ne troupe de loqueteux , menés par
une négresse brandissant une mache-
te, monter à l'assaut de l'émetteur
« Atlantico » dont le haut-parleur
changea immédiatement de voix.

Paul SCHNEGG.

(Lire la suite en 6me page)

Les socialistes suisses
luttent sur deux fronts

APRÈS UN CONGRÈS

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Rarement congrès d'Un parti poli*
tique avait , par avance, défrayé la
chronique autant que rassemblée
des délé gués socialistes convoquée à
Berne pour les 17 et 18 avril.

Les représentants du marxisme
démocrati que devaient , en e f f e t , pré-
ciser leur attitude et leur doctrine
quant à la politique étrang ère. Au
congrès de Bâle , en ..47, quel ques
mois seulement avant les élections
fédérales, ils avaient jugé prudent de
ne pas aborder ce pro blème, en rai-
son de certaines divergences de vues
entre quelques grands ténors du
parti.

Du côté bourgeois , en Suisse alle-
mande notamment , on a-cru que le
socialisme suisse serait enferm é
dans un dilemme d' où il ne sortirait
pas sans provoquer quelques éclats
dans ses propre s rangs.

Cette op inion — gui était peut-ê tre
un espoir — se trouva renforcée , au
début de l'année , lorsque, avec bruit ,
un militan t actif et remuant , M.
Schneider , de Bâle , annonça qu'il
avait fai t  minorité dans la séance du
comité directeur qui avait préparé
les thèses à soumettre au congrès du
18 avril. Selon le f o ugueux polémiste
bâlois, ces thèses ne marquaient pas
suf f isamment  les distances entre le
socialisme démocratique et le rég ime
de contrainte et d' arbitraire qui se
pare du nom de « socialisme » dans
les démocraties dites populaires. M.
Schneider voulait donc en appeler
aux délégués pour trancher le débat
entre lui et la majorité des diri-
geants.

On vit, dans cette querelle de
tendances, le signe d' un désarroi
profond parmi les chefs et d'aucuns
se demandaient si te socialisme
suisse aurait ^ encore la force  de
maintenir sa route ou si, tiraillé de
droite et de gauche , il ne serait pas
condamné à louvoyer.

Mais l'intervention de M. Schnei-
der d' une part , les événements de
Tchécoslovaquie , d'autre part , inci-
tèrent le comité directeur à reviser
son projet  primitif et il se présenta
dimanche à Berne avec des thèses
qui tenaient compte de la situation
nouvelle.

De la sorte , il n'y eut pour ainsi
dire pas de débat général , pas d'op-
position , pas de voix discordantes
dans l' assemblée des délégués. Le
président du groupe parlementaire ,
M. Bringolf ,  habile dialecticien ,
avait pré paré un rapport qui pou vait
satisfaire à peu près tout le monde.
Si ion en croit les comptes rendus
des grands journaux socialistes , les
observations qui suivirent cet exposé
ne portèrent sur aucun point essen-
tiel. M. Schneider lui-même retira
sa proposition de minorité el c'est
une quas i-unanimité qui approuva
la solution publiée lundi matin.

Comment les chefs socialistes ont-
ils échappé à la contradiction dans
laquelle certains de leurs adversaires
pensaient déjà les tenir ? Les propos
de M. Bringolf nous le montrent.

Nous n'avons pas à choisir, a-t-il
déclaré en substance. Contentons-
nous de nous a f f i r m e r , tels que
nous sommes, c'est-à-dire adversaires
aussi résolus du cap italisme, qui
menace l'individu dans sa liberté
économi que, que du communisme
qui le dépouille de sa liberté
politi que. En conséquence , il ne
peu ' être question pour nous d' adop-
ter une attitude qui, dans quelque
mesure que ce soit , contribuerait à
renforcer les positions du capita-
lisme. De même, nous ne pouvons
faire aucune concession au commu-
nisme qui , par l'organe du Komin-
form , a déclaré la guerre au socia-
lisme, et qui l' absorbe là où il est
assez for t  pour se passe r de lui.

Ainsi , aux bourgeois qui s'atten-
daient à voir le parti socialiste suisse
embarrassé de choisir ou ceci ', ou
cela, le congrès de dimanche a ré-
pondu : ni ceci , ni cela.

Simp le souci d'équilibre , dira-
t-on! Habilet é manoeuvrière! Si l'on
veut , oui. Il n'emp êche que dans' la
résolution Jotée à Berne , la condam-
nation des dictatures camouflées en
démocraties populaires prend p lus
de poids que l'anathème jeté contre
le capitalisme , ses méthodes et ses
méfaits. Car une telle réprobation
est monnaie courante dans un mani-
fes te  socialiste. C' est contre le cap i-
talisme que les discip les de Marx se-
sont dressés d'abord , c'est lui qu 'ils
n'ont cessé de dénoncer comme
l'ennemi numéro un de la classé
ouvrière , c'est lui aussi que , de tou-
jours , ils ont juré d'abattre. A cet
égard , il n'y a donc rien de nouveau
dans les thèses socialistes. -

* /̂ /^/ r*J

En revanche , on n'a pas eu l' occa-
sion d' y trouver bien souvent des
propos aussi sévères, aussi catégo-
riques , aussi nets , contre les « dicta-
tures , de quel que nature qu 'elles
soient el de quel que nom qu'elles se
nomment ».

C' est pourquoi , on ne se dégagera
pas de l'impression que les fo rmules
anticap italistes sont là surtout p our
faire passer les autres , tout comme,
dans la résolution impromptue
votée en f i a  de congrès , la tirade
contre TEspagne franquiste est des-
tinée à faire un contrepoids psycho-
log ique à la protestation contre la
politi que des Etats dominés pa r le
Kominform.

Même si , à première vue , le souci
de balancer équitablement les repro-
ches et tes accusations semble trahir
un certain embarras , on doit recon-
naître que l'attitude du socialisme
suisse , toujo urs la même envers le
cap italisme , s'est raidie sensiblement
contre le communisme. A ce titre , la
rêsolulion du congrès de Berne pré-
sente un intérêt particu lier. G. P.

£es échos du 11 • : • "4
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Le whisky résout
les difficultés fiscales

C'est une histoire anglaise et, de plus,
une histoire fiscale :

Après avoir opéré un rich e industriel ,
uu chirurgien lui demandait 400 gui-
nées (200,000 francs).

— Mon Dieu, oit l'opéré , je ne chica-
ne pas sur le prix , et j e peux payer.
Mais savez-vous qu 'au taux actuel de
supertaxe sur le revenu (97 lA %) j e
dois gagner 16,000 guinées pour vous en
payer 400. Et voyons , entre nous, vous
qui êtes un des premiers chirurgiens
d'Angleterre, que vous restera-t-il des
400 guinées que j e vais vous donner
quan d le fisc aura passé t

Le chirurgien fit un calcul et dit :
— Vingt-cinq guinées environ.
— Alors, dit l'industriel , pour qu'il

vous reste vingt-cinq guinées net, je
dois en gagner , moi, 16,000 1 Pas d'his-
toires !... je vais vous envoyer en paie-
ment une caisse de whisky.

— D'accord , fit le chirurgien.

En deux minutes...
Pour être une Blgouden à la page, il

faut savoir plumer un poulet en deux
minutes.

On les plume, aujourd'hui , à la ma.
chine. La Bretagne s'est modernisée
depuis la libération.

Entre Saint-Bricuo et Pontron . le
moindre village exhib e des formes mo-
dèles : couveuses artificielles , élevou-
ses garnies do paille stérilisée. Les
Américains sont passés par là.

La machine à plumer les poulets est
constituée par deux cylindres que fait
tourner un moteur électrique ; on pré.
sente la bête de dos, de face et de pro-
fil ; les plumes prises entre les cy lin-
dres, sont arrachées en cinq sec. Il faut
seulement veiller à ne pas laisser le
poulet tomber dans la machine : il en
sortirait plat comme une calotte.

Depuis 35 ans,
elle n'avait pas mis le nez

hors de chez elle
Mme Chnnnon était , sans doute , la

femme la plus entêtée du monde. Elle
vient de mour ir  à Brighton. Quelques
rares amie l'ont accompagnée au cime-
tière. C'était la première fois , depuis
35 ans. qu 'elle mettait — si l'on peut
dire — le nez hors do son appartement.

Elle cn avait fait  serment il y a
trente-cinq ans. C'était à la suite d'une
scène de ménage, au retour du théâtre.
Mme Cbannon était  charmante , alors,
et M. Cbannon très ja loux. Au théâtre ,
elle avait souri à son voisin en le re-
merciant d'avoir ramassé l'éventnil
qu 'elle avait laissé tomber. M. Cban-
non , de ee sourire fit un drame.

— Puisque c'est ainsi , cria la jeu ne
femme, outrée , jo ne mettrai plus le
nez hors de cette maison.

Elle a tenu parole. Même après la
mort de son mari , il y a dix ans.

Ils faisaient d' ailleurs assez bon mé-
nage. Mme Chnnnon , très riche — son
père était le carrossier do la reine Vic-
toria — allouait à son mari une livre
sterling d'argent de poche par jour .
Mais elle lui défendait absolument de
lui parler de ce qu 'il faisait hors du
domicile conjugal.

Au fur et à mesure que parviennent les résultats des élections italiennes
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Le président du conseil exprime sa satisf action et déclare que son pays montre ' catégoriquement
p ar ce scrutin qu'il repousse toute bolchévisation

Le parti de M. de Gasperi obtient près du 50 °/o des suffrages
et le bloc gouvernemental est assuré de la majorité absolue

à la Chambre et au Sénat
Les nouvelles d'Italie qui nous par-

viennent cette nuit ne cessent d'ac-
tuser le succès du parti démorrate-
chrétien , tandis que le bloc socialo-
eommuniste voit s'évanouir sa pré-
tention à diriger les affaires gouver-
nementales de la Péninsule. Sans
doute , ces derniers jours , prévoyait-
on généralement que le front popu-
laire n'obtiendrait pas la majorité
qu 'il escomp tait il y a quelques mois.

On pouvait se demander pourtant
encore si, avec une minorité de 40%
des voix, il ne mettrait pas en péril
toute formation ministérielle qui se
ferait en dehors de lui. Or la très
nette victoire de M. de Gasperi dont
le mouvement atteint presque la moi-
tié des suffrages rend vaine désor-
mais cette hypothèse inquiétante ,
Ayant essentiellement le choix entre
deux mystiques, l'Italie rejette le
communisme et se prononce pour la
démocratie-chrétienne.

Rappelons qu 'il s'agissait d'élire
deux assemblées, la Chambre et le
Sénat, car, plus lucide que notre voi-
sine de l'ouest , notre voisine du sud
a maintenu le système bicaméral qui
permet de mettre un frein à la dé-
magogie. Tous les députés, au nom-
bre de 574, étaient à élire dimanche,
tandis que sur 237 sénateurs, 118 seu-
lement ont été désignés par le peup le,
\U autres étant nommés «de  droit»
v.tm i les « sages de la nation » et
SJant élus à vie par le président de
^Républi que. Quant à la Constituan-
fi qni vient de mourir et qui a donc
prépar é les voies au nouveau régime,
elle comprenait , à l'issue de la vota-
lion du 2 juin 1946, 556 députés, soit
237 démocrates-chrétiens , 115 socia-
listes (dont une cinquantaine se ral-
lièrent par la suite à Saragat), 104
communistes , 41 membres de l'Union
national e démocratique, 30 de l'«Uo-
no qualunque », 23 républicains, 61
iln bloc national , etc.

Cependant, la géographie politique
est devenue par la suite assez diffé-
rente . La démocratie-chrétienne sub-
sista dans sa forme précédente. Les
communistes fusionnèrent , sous la
dénomination du front populaire ,
»rec les socialistes de M. Nenni. Les
socialistes modérés de M. Saragat
tTec ceux qui suivaient M. Lombarde
se présentèrent devant l'électeur sous
1» dénomination d'« unité socialis-
te». Les républicains, sorte de radi-
caux-socialistes, sont allés seuls aux
irnes. A droite enfin , libéraux et
«qualunqui stes » s'agglomérèrent à
j'enseigne d'un « bloc national » ra-
Mttî. Les monarchistes résolurent dese compter pour leur part et les dis-
sidents de l'« Uomo qualunque » de

tendance fasciste partirent au com-
bat comme Mouvement social italien
CM.S.L). Bien entendu, entre ces prin-
cipales formations, se sont situés
d'innombrables petits partis, souvent
régionaux , qui ont tenté leurs chan-
ces.

Les résultats tels qu 'ils nous étaient
connus à l'heure où nous écrivons

Un local de vote à Rome. Une sœur met son bulletin de vote dans l' urne.

(1 heure du matin), donnaient 48,5 %
aux démocrates-chrétiens, 32,1 % au
front populaire , 7,4 % à l'unité socia-
liste, 3,5 % au bloc national, 2,4 % aux
républicains, 2,2 % aux monarchistes,
1,9 % au M.S.I. Ces chiffres s'enten-
dent plutôt pour la Chambre ; au Sé-
nat , la démocratie-chrétienne aurait
même la majorité absolue. C'est dire
que celle-ci a largement de quoi for-
mer la base du futur gouvernement.

Avec les socialistes modérés et les
républicains , ses alliés actuels au mi-
nistère, elle aura le 60 % des voix ;
avec la droite qui , à maintes occa-
sions, lui procurera son appui , ce sera
le 70 %. Le socialo-communisme re-
présente le tiers de la nation , alors,
encore une fois, qu 'il visait à la ma-
jorité et qu 'il entendait , à la fav eu r
de cette majorité , faire passer la Pé-
ninsule sous l'influence du Kremlin.

Enfi n , il y aurait à faire d'intéres-
santes constatations selon le vote des
diverses régions. A Gênes, à Rome,
démocrates-chrétiens et sociale-com-
munistes s'équilibrent avec prédomi-
nance tout de même pour les pre-

miers. A Milan — surprise ! — à Ve-
nise, le parti de Gasperi passe en
tête et le front populaire est grignoté
par les «saragatiens », à Florence, à
Mantoue , à Ferrare, les rouges domi-
nent , tandis que le sud vote blanc et
même monarchiste comme à Nap les.

Nous reviendrons prochainement
sur le sens de cet événement dont

chacun a compris la portée considé-
rable et qui libère l'Occident d'un
grand poids et d'une lourde inquié-
tude. Mais d'ores et déjà disons qu 'il
est heureux que ce soit le « christia-
nisme social », avec l'appui nullement
négligeable de l'« humanisme socia-
liste », et non une forme quelconque
de fascisme ou de libéralisme capi-
taliste, qui s'affirme avec netteté en
face du bolchévisme. C'est le signe

que l'Italie, fidèle à de profondes tra-
ditions , entend garder sa liberté de
mouvement intérieur , tout en procla-
mant son appartenance au monde oc-
cidental. René BRAICHET.

La victoire des démocrates-chrétiens
se confirme avec toujours plus de netteté

ROME , 21 (A.F.P.) — «D'ores
et déjà, le bloc gouvernemen-
tal est assuré de la majorité
absolue dans les deux Cham-
bres », a déclaré cette nuit,
aux journalistes, M. Mario
Scelba, ministre de l'inté-
rieur.
Il a ajouté : « La démocratie-

chrétienne dispose à elle seu-
le de cette majorité au Sénat
qu'elle s'assurera à la Cham-
bre avec l'appui des socialis-
tes indépendants et des répu-
blicains. »

Victoire totale du bloc
gouvernemental

ROME. 20 (Reuter) . — M. de Gasperi ,
présiden t du conseil , a fait mardi la
déclaration suivante :

J'étais assez certain que nous obtien-
drions la majorité relative, mais je n'ai
jamais pensé, comme l'opposi t ion le fit ,
qne nous aurions la maj orité absolue.
Les prévisions de la presse sur nos
chances se sont révélées par trop pes-
simistes.

Nos adversaires avaient espéré triom-
pher aux urnes et avaient suivi des
tactiques électorales véritablement ab-
surdes. Le facteur le plus important
des élections est la maturité politique
dont a fait montre la population de
l'Italie.

Il n'existe aucun doute que le peuple
italien repousse toute bolchévisation.
Notre population a fait confiance aux
hommes de mon gouvernement qui n'ont
qn'un désir : assainir l'économie et re-
construire le pays.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Une déclaration
de M. de Gasperi
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Les arts et les lettres
Jeunesse noire

par Daniel Vouga.

Edition de province
par R. Br.

Les chemins de l'humanis-
me

par Lucien Marsaux.



Jeune ouvrier

boulanger -
pâtissier

trouverait place à la bou-
langerie E. Boulet, Neu-
châtel.

On demande deux

peintres
S*adiresser _ l'entreprise
Carlo Stefani , Boudry

On demande pour en-
trée Immédiate

COUTURIÈRE -
RETOUCHEUSE

éventuellement seulement
l'après-midi. Adresser of-
fres écrites & 8. B. 98 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille honnête
en qualité d'aide dans le
ménage et au magasin.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Boulange-
rie-pâtisserie E. Kung,
Graffenriedweg 8, Berne,
Tél. (031) 5 32 57.

On cherche pour Saint-
Aubin une

JEUNE FILLE
active, pour aider aux
travaux du ménage. —
Adresser offres écrites
avec prétentions de sa-
laire à O. P. 98 au bureau
de la FeulUe d'avis.

On cherche une

ouvrière
pour l'après-mldl ; petits
travaux d'atelier. S'adres-
ser à René Borel, rue de
la. Gare 3 b, Corcelles.

Sommelière
est demandée tout de
suite. Hôtel de la Cou-
ronne, Colombier (débu-
tante pas exclue) .

On demande une

femme de ménage
un matin, par semaine. —
Faire offres écrites sous
chiffres M. F. 90 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné de qua-
tre personnes demande

bonne
à tout faire

pour début de juin une
sachant bien cuisiner.
Gages 120 fr . par mois.
Faire offres écrites sous
chiffres M. B. 94 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
MENUISIER

capable, désirant se per-
fectionner dans son mé-
tier et apprendre le fran-
çais, cherche place. En-
trée Immédiate. Adresser
offres à Alfred Belet,
Winterthurstrasse 456,
Zurich 61.

ARCHITECTE
dessinateur, projets, ren-
dus, détails, métrés, de-
vis, ' chantiers, cherche
emploi. Adresser offres
écrites à C. R. 86 au bu-
reau de la Feuille d'avis-

Daine dans la quaran-
taine cherche place chez
monsieur seul pour faire
le

ménage
S'adresser par écrit sous
chiffres A. B. 99 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans,
Bâloise, cherche place de

VOLONTAIRE
auprès d'enfants ; vie de
famille désirée Faire of-
fres à Mme Rû'lli , Anet.

JEUNE HOMME
cherche place dans com-
merce, ou 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Adresser offres
à B. Haldl-Walther, Gl-
belstrasse 11, Granges
(Soleure).

JEUNE FILLE
sortant des écoles cherche
place de volontaire. Vie
de famille désirée. —
S'adresser au bureau
A. J. F., Promemade-
Nolre 10, Neucbâtel .

PERSONNE
capable de tenir un mé-
nage, ayant de bonnes re-
commandations, cherche
â se placer pour date à
convenir. Eventuellement
remplacement. Adresser
offres écrites à C. E. 79
au bureau de la Feuille
d'ayis.

SOMMELIÈRE
Ou cheirohe une som-

melière dans bon restau-
rant de Fleurier, débu-
tante pa« exclue. Adres-
ser offres écrites b F. E.
77 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE A
présentant bien, est de-
mandée pour le service du
tea-room et magasin. —
Offres avec photographie,
certificats, & la confise-
rie Grisel, au Théâtre, la
Chaux-d« -Fonds.

On cherche dans fa-
mille protestante,

jeune homme
de 14 & 15 ans, désirant
apprendre la langue et
ayant l'occasion de fré-
quenter bonne école alle-
mande. Vie de famille. —
Bonnes références. Date
et gages à convenir. Qui
nous confierait son fils ?
Famille A. Etter, secré-
taire communal, Wallen-
ried près courtepin. Télé-
phone (037) 3 4,1 61.

Magasin de photo
de la ville cherche

jeune
employée

pour travaux de labo-
ratoire. Entrée immé-
diate. — Ecrire avec
référence à case pos-
tale 11,614. 

On cherche pour entrée
& convenir une

fille de restaurant
et une

fille de salle
Faire offres avec copies
de certificats et photogra-;
phle : hôtel des 3 Rois, le
Locle.

On cherche pour tout
de suite jeune fille de
16 à 17. ans en qualité de

VOLONTAIRE
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Gages
60 fr. par mois. Occasion
d'apprendre la langue
française. Offres : Hôtel
du Lion-d'Or, Boudry
(Neuchâtel).

Vendeuse
Demoiselle sérieuse, très

au courant du commer.
oe cherche place dans
n'importe quelle bran-
che. — Adresser offres à
Mlle Julia Bovoy. 50, ave-
nue de Ohallly, Lausanne.

Secrétaire -
sténo - dactylo

diplômée, habile, ayant
de la pratique, pouvant
rédiger seule, cherche
emploi. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à P. H. 76 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Jeune fille ayant ter-
miné son apprentissage,
cherohe place dans un
atelier de

COUTURE
ou chez une couturière , &
Neuchâtel. — Adresser of-
fres avec conditions _
Anna Bossert. Bahnhof-
strasse, Dottlkon.

Jeune fille suédoise, dé-
sirant se perfectionner
dans la langue française,

cherche
place

pour garder des enfants
ou aider au ménage.

Offres sous chiffres Dc
22273 U à Publicitas,
Blenne.

JEUNE FILLE
cherche place facile, pourapprendre le français àNeuchâtel. Famme Buch-
bUhl - Buchbuhi, Alten-bergstrasse 22, Berne.

Jeune homme de 23
ans, ayant une année de
pratique de chauffeur-magasinier, cherche place
de

chauffeur
si possible sur € Diesel »permis (auto et camion).
Bon certificat . Entrée :1er mal ou pour date à
con,ïeniI- „Adr<ss2r offresécrites à P. A. 80 au bu-
reau de la FeulUe d'avis, i

Etude Clerc
NOTAIRES

4. rue du Musée
Tél. 5 14 68

A VENDRE
A NeuChâtel, rue des

Moulins, maison de qua-
tre logements, magasin,
locaux divers, sans con-
fort.

A Neuchâtel, rue des
Moulins, maison de sept
logements, magasin (sa-
lon de coiffure), locaux
divers, sans confort.

A Neuchfttel. Petlt-
Pontarller, maison de
trois logements de trols
chambres ; un logement
d'une chambre, sans con-
fort.

A Serrières, passage du
l($mple, maison de qua-
tre logements, salpn de
coiffure, sans confort.

A CORCELLES
& vendre

MAISON
d'habitation au centre du
village, trois chambres et
dépendances. Jardin , ver-
ger attenant de 450 m2.
Libre Immédiatement. —
S'adresser â M. Fritz Ro-
quier, gérance, Corcelles
(Neiuohâtel). tél. 6 1111.

Chambre Indépendante
pour deux Jeunes filles
ou couple. S'adresser à
18 heures, Neubourg 23,
2me à gauche.
' Chambrette pour mon-

sieur, centre. Demander
l'adresse du No 87 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre & deux
lits, a louer. Sœur Mina,
Beaux-Arts 24. Téléphone
No 5 29 24.

A louer dans maison
soignée belle CHAMBRE
meublée, avec usage de
la salle de bains, & Jeune
homme rangé, aux étu-
des. Adresser offres écri-
tes ft R A. 92 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour deux
élèves de l'Ecole de com-
merce

PENSION
dans bonne famille soi-
gnée, avec possibilité de
Jouer du piano. Adresser
offres écrites à D. B. 75
au bureau de la Feuille
d'avis.

On prendrait en pen-
sion des le 1er mal

deux fillettes
de 5 à 10 ans, très bonne
nourriture et bons soins,
Jardin, altitude 750 m-
Prix 6 fr. par Jour. —
S'adresser a Mme F.
Kummer, magasin, Mé-
zières (Vaud).

BEVAIX-VAUMARCUS
Médecin cherche à ache-
ter, dans la région, ter-
rain â bâtir ou propriété
avec accès au lac, pour
week-end. Offres à case
postale 13098, la Chaux-
de-Fonds.

On échangerait pour
tout de suite ou date -à
convenir

APPARTEMENT
de trois chambres, cui-
sine, baln, boiler. Situa-
tion ensoleillée, au cen-
tre de Zurich 6, contre
un à Neuchfttel. Faire of-
fres avec prix sous P, L.
85 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer pour tout de
suite ou à convenir à la
rue de l'Hôpital , joli

petit magasin
avec trois vitrines.

Ecrire sous chiffres P
3215 N à Publicitas, Neu-
chfttel .

ÉCHANGE
DE LOGEMENTS

ou à louer : trois ou qua-
tre pièces, situation tran-
quille , en ville ou villages
voisins, contre équivalent,
confort moderne, à Neu-
châtel, pour tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à'
S. C. 91 au bureau de la
Beuille d'avis.

Jeune homme cherche
à louer en ville ou envi-
rons CHAMBRE
avec pension dans famil-
le, pour le ler mal. Adres-
ser offres écrites à O. C.
84 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche oham.
bre au centre, si possi-
ble quartier Université-.
— Adresser offres écrites
ft S. P. 66 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche local à
l'usage de

magasin
au centre de la ville ou
aux environs Immédiats.
S e n a u d, comestibles,
Monruz.

On demande à louer
dans

chalet ou ferme
une chambre avec part à
la cuisine pour deux per-
sonnes, du 15 Juillet au
15 août. Adresser offres
écrites ft A. H. 35 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour fin Juin

appartement '
de six ft huit pièces, avec
bain . Adresser offres écri-
tes à H. A. 994 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre non meublée, si
possible Indépendante. —
Pierre Guex, poste res-
tante, Saint-Biaise.

Rédaction : 6, rue du Concert w_> 
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La rédaction ne répond pas des Jusqu'à 14 h. (grandes annonces
manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) ; le samedi Jusqu'à 9 h.

ne se charge pas de les renvoyer. ponr le numéro du lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures dn matin. Sonnette de nnlt : 6, rue dn Concert

Hôtel de montagne
n'

A vendre en Valais central, pour
cause de santé, hôtel de mon-
tagne , trente , trente-cinq lits,
avec agencement complet. Con-
viendrait pour maison de vacan-
ces, insti tut , etc. Prix très inté-
ressant.

Offres écrites sous chiffres
P 5566 S, Publicitas, Sion.

Séjour d'été
ï . - -• •'¦ ,. . r £A vendre ft Montmollin,' propriété

convenant ft merveille comme se- f i
Jour d'été ou permanent. Confort,
très beau Jardin , garage. Situation

Idéale, vue imprenable.
Faire offres sous chiffres L. K. 88
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Montmollin
Propriété de 4700 m» comprenant villa de
neuf chambres, chauffage central, garage
pour deux voitures, tennis et grand verger.

Vue magnifique. Location éventuelle. ,
S'adresser à Paul Kramer ,
Saint-Nicolas 7, Neuchâtel.

ECHANGE
, On demande à. échanger appartement de quatre
pièces tout confort, avantageux, situé à l'ouest de
ïa ville contre un appartement de quatre à sept
pièces au centre de la ville

Ecrire sous chiffres S. V. 89 au bureau de la
Feuille d'avis.

I Locaux cherchés j
! à l'usage de fabrique d'horlogerie et g
I , bureaux. Eventuellement on achète- a
U rait petite fabrique moderne. Ecrire H
u sous chiffres P. 10426 N. à Publicitas j
bd S. A., la Chaux-de-Fonds. a
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= Grands magasins de Bienne cherchent un S

| décorateur |
= et une ES

| peintre en affiches |
— capables. S

53 9 ——SS Les candidats ont l'occasion de se présenter —
= jeudi 22 avril, le soir de 19 à 21 heures, à j gj
S l'hôtel Terminus, Neuchâtel p
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On cherche pour tout de suite, pour trois
mois,

APPAR TEMENT
OU CHALET

meublé, deux, trois ou quatre pièces, rayon
maximum 15 km. de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres P 3212 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

JEUNES FILLES
seraient engagées pour notre

, stand de

exposition du Centenaire
du 30 juin au 19 juillet.
Nous cherchons également une

PERSONNE
pour laver nos tasses â café.

Faire immédiatement offres écrites à
LA SEMEUSE, la Chaux-de-Fonds.

FERBLANTIERS
D'ATELIER
sont demandés par

Usine DECKER S. A., Neuchâtel

LA FABRIQUE AGULA A SERRIÈRES
engagerait

jeunes mécaniciens
0' pour travaux sur petite mécanique

jeunes manœuvres
pour être spécialisés

ouvrières qualifiées
ayant l'habitude du micros. ¦*?

'
^ 

Places stables, entrée immédiate,
main-d'œuvre étrangère exclue^

HHIHBB____BH__BH____B__I

Sports et confections
Importante maison de la Suisse romande enga-
gerait premier employé, éventuellement Inté-
ressé. Le candidat doit être parfaitement au
courant de l'organisation, du bureau et de la¦ ; Vente, avoir de l'Initiative et doit pouvoir

. remplacer la direction. Langues étrangères
. désirées. Offres avec curriculum vltae sous

chiffres P. 15609 A., à Publicltas, Neuchfttel.

La manufacture d'horlogerie PRÉC1MAX S.A.
cherche, pour entrée immédiate, une

sténo-dactylographe
habile et pouvant assumer seule d'autres

travaux de bureau, et une

j eune fille
éventuellement sortant des écoles, pour tra-
vaux faciles dans son bureau de fabrication.
Faire offres écrites avec références au bureau

de l'usine, Champréveyres 2, en ville.

On cherche, pour tout de suite ou date
à convenir, une

sténo - dactylo
sachant le français et l'allemand et si possible
d'autres langues. Bon salaire et place stable.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , certificats et photographie.

Secrétariat Schindler Vagons S.A.
Pratteln

On demande des

ouvriers peintres
qualifiés. Entreprise Poncioni et fils, Pourta-
lès 10, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite

ferblantier -appareilleur
ou

serrurier-appareilleur
S'adresser à l'entreprise Tanner , à Hauterive.

NOUS CHERCHONS

couturière -essayeuse
très qualifiée, capable de faire les essais
seule, connaissant la coupe et la retou-
che. Très bon salaire. Entrée immédiate.
Références et certificats exigés. Ecrire
ou se présenter sur rendez-vous au ma-
gasin LA SOIE, confection, Neuchâtel.

Courtepointière
pour notre rayon
d'ameublement

qualifiée, très habile, est demandée
pour entrée immédiate ou à convenir.
Rétribution intéressante. Semaine de ;
48 heures. Prière de s'adresser à

LA DIRECTION DES GRANDS
MAGASINS

V»_^^ ^̂ sŝf ******̂^  ̂KEuciiâret

rnutm A \ Ê A gsws Fabrique
M— M WMf \ \  — d'appareils électriques~_P"\Y_P,̂ ^i S. A- Neuchâtel

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.

On cherche place
d'ouvrier

ou de vacher
S'adresser à Oscar Luthi,
Cormondrèche.

Perdu en ville
bracelet en or

avec médaillon. Prière de
le rapporter contre ré-
compense au poste de
police.

Motosachoche
500 TT., trols vitesses,
aveo side-car commercial,
moteur 'entièrement revi-
sé, pneus 90 %, & vendre
à bas prix. H. Pellaton,
Couvet. Tél. 9 22 12.

(On 
pain délicieux... ~\

SCHDLZ, boulanger 1
CHAVANNES 16 J

A vendre un

PORC
de 40 kg. pour finir d'en-
graisser, chez J.-L. Pfund,
Chaumont.

Balai électrique
« Tornados », avec six
mois de garantie de la fa-
brique, comme neuf , à
vendre 350 fr. Adresser
offres écrites 4 L. V. 93
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dix

poules
« Wyandottes » blanches,
en pleine ponte, chez
Pierre Borioli, Bevaix, té-
léphone 6 62 08.

VÉLO DE DAME
en parfait état à vendre.
Rue Bachelin 37, 2me.

A vendre

« Chevrolet »
conduite Intérieure, en
excellent état : garage de
la Rotonde, tél . 5 31 87.

Cuisinière à gaz
quatre feux, deux fours,
émaillée gris-blanc. —
Mme FlUckiger, Seyon 36,
2me à droite.

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

N«ycii*!liv"'

RADIO
de première marque, deux
longueurs d'ondes, à ven-
dre poux cause de double
emploi, 180 fr . Ecrire à
M. Matthey, poste res-
tante, Saint-Biaise, ou té-
léphoner le matin au
5 43 95, Neuchfttel.

Machine à coudre
& vendre, t Helvétia »,
électrique, portative, en
parfait état de marche.
Demander l'adresse du
No 97 au bureau de la
Peuille d'avis.

A remettre au lac Lé-
man, un grand commerce
de
VENTE et LOCATION

DE BATEAUX
voiles, rames, moteurs,
d'un bon rapport. Excel-
lent placement et travail
pour deux associés. On
vendrait en deux lots Le
vendeur resterait à dispo-
sition en qualité d'aide.
Offres sous chiffres PO
9195 L à Publicitas, Lau-
sanne.

MOTO
Je cherche une réelle

occasion , 250 à 500 cm1,
modèle 1937 à 1948, paye-
ment comptant (de pré-
férence « Jawa»). Faire
offres écrites sous chif-
fres B L. 83 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche & acheter
d'occasion, mais en bon
état, uns

remorque
à vélo, grandeur Inté-
rieure si possible 105 X
65 cm. — Faire offres
par téléphone au No
6 41 08.

A vendre

vélo d'homme
« Allegro » Jubilé extra,
léger, en parfait état.
Prix intéressant. S'adrês.
ser à M. Vuilleumier,
Monruz 8. Neuchâtel, Té.
léphone 5 21 42.

Quelle déménageuse
se rendant & Genève
prendrait un meuble ?
S'adresser: rue Bachelin
No 53, Tél. 5 29 25.

Institut de beauté
«LA RENAISSANCE»

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et moderne»
Les poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKLI
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 5 44 72

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

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12

CONCERTS . CONFÉRENCES - SPECTACLES
v» o
S TOUS CEUX i
O QUI ORGANISENT DES *

¦

I manifestations :
_±_ ont intérêt d utiliter t. moye n 3
-Z publicitaire le plut e f f i cace  et le
O p lut économique s

O

 ̂
L'ANNONCE \\

£ DANS LA « FEUILLE D'AVIS S
U DB NEUCHATEL » g

O l
U SPECTACLES DIVERS . CONFÉRENCES K

Boucherie-Charcuterie

JMjJont-FIeiiri
i

Max Hofmann
Saucisses de porc

pour rôtir

Saucisses de veau
pour rôtir

Marchandise fraîche et de 1er choix
Tél. 5 10 50

> I
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LEÇONS DE FRANÇAIS
Cours pour étrangers

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur diplômé — Faubourg de l'Hôpital 17

Demoiselle, commerçante, présentant bien,
cherche à reprendre

PETIT COMMERCE
accepterait éventuellement gérance ou associatif*
ainsi que place d'employée intéressée (connaissant
parfaite de tous les travaux de bureau ; habituel»
de traiter avec la clientèle). Adresser offres écrite
sous chiffres T. H. 82 au bureau de la Feuille d'avis.

Les légumes
que vous ne
trouvez pas
au marché
vous les avez en

conserve &
l'Armailli

Hôpital 10
NEUCHATEL
Les meilleures

marques
& prix avantageux

_#_KT

m GROSSESSE
Wâ Ceintures
¦ >: spéciales j
a dans tous genres

'Cm avec san- OC IC
,•"¦ gle dep. *J.td
S Ceinture «Salus»

jg'yl 5% S.E.N. J.

'Phosphasell
le nouveau sel de H
cuisine qui... m
calme les nerfs, I
active la digestion, I

augmente la U
teneur en calcium H
Le paquet de 1 kg. I

Fr. 1.55 0

îQBfefi"¦" \0 NEUCUATB
¦ O. 1. C. M. 11 323 ¦ 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, Neuchâtel - Ecluse.

Deux Suissesses allemandes
cherchent places pour le service et pour garder
les enfants, dans la même maison ou à proxi-
mité. Adresser offres avec conditions à Lydia
Schwarz, Heitmatstrasse 25, Saint-Gall O.

Employée de bureau
Sténo-dactylographe de langue française,
connaissant l'allemand, cherche place.

S'adresser à W. Perret,
Orée 102, la Coudre-Neuchâtel.

B-HBHBn_____i_____________i

I 

Monsieur Frédy GARAGNANI-AUBRY et
famille, vivement touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus »
l'occasion de leur grand deuil , prient tous ceux
qui les ont entourés de tant de bonté de
trouver Ici l'expression do leur profonde re-
connaissance.

Neuchâtel, le 20 avril 1948.

¦̂̂ _________^̂
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CLAIRE ET EINE DROZE

— Sophie, tais-toi, mon amour...
allons...

— Non 1 Non !
On dut entraîner la petite fille

dans une autre pièce, car Silvère
Perçut le bruit d'une porte que l'on
ferme , et les cris cessèrent. Alors, il
enleva son pardessus, endossa un
gros veston d'intérieur , en tissu des
Pyrénées, qui avait appartenu à son
grand-père , changea ses gants de
cuir contre des vieux tricotés, et se
dirigea vers sa chambre en murmu-
rant : « Sophie était une enfant...
Eh bien 1 j e vais m'amuser ! »

La vue du poêle allumé par Elodie
ïe détendit ; elle avait mis son cou-
vert sur la table de bridge et, dans
'a cuisine, le dîner était tout prêt .
Silvère n'eut plus qu 'à le faire ré-
chauffer . Il aimait bien à cuisiner;(t ailleurs, en captivité, il avait créé
différent s plats, fabriqué un four-
neau et était devenu le plus fin cuis-
'Ot du camp. Il avait réussi à entas-ser quelques provisions qu'il gardait

à portée de la main , à cause des sou-
ris qui occupaient la cave. Ne pou-
vant plus prendre de bains, il avait
fait une resserre à pommes de terre
de sa baignoire, et accroché les salai-
sons dans la salle à manger , inchauf-
fable...

Il sifflotait , un peu rasséréné par
la perspective d'un potage brûlant et
d'une soirée laborieuse auprès d'un
petit feu (il avait rapporté du travail
pour quatre ou cinq heures), quand
un coup de sonnette retentit.

Il s'en fut posément ouvrir et se
trouva en face d'une jeune femme
brune, au pur type arlésien. Une
blouse de ménage cachait sa robe, et
elle tenait à la main une bouteille
d'eau de Vichy. Elle dit , d'une voix
bien timbrée et musicale :

— Excusez-moi , Monsieur... Dau-
noy, n 'est-ce pas ? Je suis Mlle Val-
son... Nous venons d'arriver et... je ne
trouve pas mon ouvre-bouchon... Je
suis confuse... et aurais vivement
souhaité venir vous voir , Mon -
sieur, à une autre heure et pas en
quémandeuse...

Elle parlait avec une pointe d ac-
cent méridional , et une grande dis-
tinction.

Silvère s'inclina devant elle, en-
nuyé et poli. Il ne savait quel parti
prendre; où pouvait-il la faire en-
trer ? Comme elle le disait, avec juste
raison , ce n 'était pas une heure de
visite; alors, il lui prit la bouteil le
d'eau minérale des mains et s'en fut
l'ouvrir dans la cuisine, la laissant

dans le vestibule après s'être excusé
de ne pas mieux la recevoir. Quand ,
il revin t , Hélène Vaison lui dit :

— Je ne prends mon service
qu 'après-demain , nous serons à l'ap-
partement , ma sœur et moi , tout
l'après-midi , et nous voudrions vous
demander...

— Je viendrai en rentrant de mon
bureau , Mademoiselle.

Très froid , on voyait qu 'il souhai-
tait d'écourter l'entretien (il pensait
à son potage qui refroidissait sur la
petite table de bridge) , mais la jeune
fille , la bouteille d'eau de Vichy à la
main , désireuse de lui poser des ques-
tions.

— Croyez-vous que nous aurons
bientôt le courant force ?... Avez-
vous vu Frédéric Labastide ces jours -
ci , vous en a-t-il parlé ?... C'est à
cause de Sopliie , pour la cuisine...
heureusement , nous avons une lam-
P.e à alcool , et une bouteille du pré-
cieux l iquide ... Je voulais vous de-
mander aussi de nous garder ces
caisses dans votre vestibule... Impos-
sible de trouver un homme pour les
transporter chez nous. Nous déballe-
rons ici . et emmènerons les objets
un à un... Quel dérangement pour
vous 1 ajouta-t-elle gentiment , en
voyant l'air fermé de son interlocu-
teur. Allons ! à demain ! Merci en-core mille fois !

" Çut un geste vague, lui serra
machinalement la main et ferma la
porte, songeur, en pensant au débal-lage des caisses, à la paille, à la

porte ouverte sur la voûte glaciale...
Quand Silvère entra , le lendemain ,

chez ses locataires , il crut qu 'il se
trompait d'appartement et qu 'il était
dans un autre immeuble ...

La clart é du petit vestibule peint
en crème, agrandi par des glaces qui
reflétaient des vasques d'albâtre d'où
irradiait une belle lumière indirecte ,
l'étonna. Hélène Vaison ne lui laissa
pas le temps de la ré flexion , et le
précéda dans l'ancienne bibliothèque
où régnait le même éclairage doux et
rayonnant à la fois. Il remarqua
combien ressortaient , sur le torchis
crème, les deux magnifiques bahuts
Renaissance , que Frédéric Labastide
avait « sélectionnés », mais son re-
•gard surtout fut attiré par les fa-
meux fauteuils capitonnés , en étoffe
rouge, ainsi que le gros pouf mis bien
en évidence ail mil ieu du salon. Evi-
demment c'était peu , à côté des piè-
ces bondées où v ivaient habituelle-
ment  le jeune homme , et il en était
si .stupéfai t, qu 'il fut  sur le po int de
leur reproposer les calhèdres , les ta-
bles , les biliothèque s dont dl ne savait
que faire. Dc nouveau une sourde
colère mont a i t  en l_ i : le décorateur
avait  exagéré , il le prenait pour un
garde-meuble I

Mais il était trop correct pour dé-
charger son én&rvement sur son hô-
tesse. Déjà la porte mitoyenne s'ou-
vrait — celle qui conduisait h son
ancien bureau , transformé sans doute
en chambre — et une j eune femme
entra ; ses cheveux, du blond véni-

tien cher au Titien , auréolaient un
visage aaix traits réguliers, à la bou-
che un pou grande , aux yeux mordo-
rés. Assez grasse, comme le sont sou-
vent les rousses, elle éta i t  habillée
avec une grande simplici té, d'un tail-
leur noir , éclairé par un petit col
blanc.

Tou t de suite Hélène Vaison la pr it
affectueusement par le bras et lui
présenta Silvère :

— Flore, M. Daunoy... ma sœur,
Mme Saint-Genis.

Le contraste entre les deux sœurs
était  f rappant , l'une si brune, l'autre
à la chevelure d'or. Elle tendit au
j eune homme une petite main pote-
lée, qui disparu t dans la sienne.

— Comment vous remercier, mon-
sieu r , d'avoi r bien voulu sous-loucr
la moitié de votre chez vous ! Me
Moinea u s'est aimablement chargé
des pourparlers, et notre cousin La-
bastide nous a installées... Vraiment
nous avons élé comblées ! Nous sa-
vons combien il est difficile de trou-
ver un app artement à l'heure ac-
tuelle ; Hélène étant nommée à Pa-
ris, il nous fallait bien quitter; Lyon.

Silvère remarqua qu'elle parlait
avec le même accent chantant  des
femmes de la Provence ; mais, seule,
sa sœur en avait  le pur type.

— Vous regrettez Lyon , sans dou -
te ?

— Oh ! non , dirent-elles ensemble,
il n'y a jamai s de soleil !

— Le bassin parisien est bien hu-
mide aussi.

— Ce n'est pas comme notre Pro-
vence !

Un hurlement domina leurs paro-
les, et tune petite fi l le se précipita
entre eux , tenant dans une main une
jambe de poupée, et de l'autre la
tête :

— J'I'ai cassée ! Elle s'est coupée
en deux 1 oh ! là , là...

Elle hurlait en montrant une bou-
che ouverte démesurément, et un vi-
sage aux yeux plissés, ravagé par les
larmes ; ses cheveu x en bataille f lam-
boyaient autour  de sa fi gure. Silvère
la trouva hideuse.

— J'en veux une autre , tou t de
suite 1 ,

— Calme-toi , ma chérie ! Tante
Lène t' en fera une belle , une bien
plus belle !

La petite fille , instantanément cal-
mée, s'assit sur les genou x de sa mère
en reniflant; son visage se détendait;
elle reprenait des traits enfan t ins ,
rieurs el mutins ; seuls ses yeux brun
doré comme ceux de sa mère, res-
taienl  exigeants. Elle dési gna Silvère
du doigt :

— Qui c'est ? Un monsieur avocat
comme papa ? 11 ne va pas resler
longtemps f J'ai faim. ,

— Chut ! Chut 1 fi t  tout bas sa
rrière, mais on sentait qu 'elle avait
for t envie de rire et trouvai t sa fille
extraordinaire.

— Ma nièce , dit alors Hélène Vai-
son , Sophie Saint-Genis, un bon
diable...

(A suivre)

( T̂̂  \
fM* \ SACS DE DAMES

' 4~\ \ /r ^$Œ~\. cu,r p'ast,c
(__ *» ¦ \ __LJ_S___i___ Toujours les dernières • -

/ / / 1 II 9 l__ _k'_K_SS^_k nouveautés dans un

W Ê̂f0^̂ ^  ̂ •t4A«W^-y?X/uû _̂£T_
^^̂ i0  ̂ NEUCHATEL RUE DE LA TREILLE

V ________ /
MÉNAGÈRES ATTENTION !

EE CAMION DE NEUCHATEL
(ne pas confondre)

A RECOMMENCE EES MARCHES
M. LEURA, primeurs

gros et détail - Tél. 515 55

I 

Belles •
CEINTURES

DE CUIR
depuis Fr. 3.60 1

Grand choix 1

iflfeiWAl
jt /̂ 'M  

OE 
IHO'UM. >1

_fc  ̂ TELEPHONE i M l t M

^ ¦ N E U C H A I t  l^r

En 5 minutes i
Photos
express

i pour passeport,
permis abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 67
Téléphone 6 19 69

Malgré nos prix
déjà très

avantageux...
10% d'escompte

sur toutes les
boîtes de sardines

et thons
MAGASINS MEIER S. A.

Le ĵjjflr
Mordant Buffle
donne, en une seule et
même opération, une
coloration et un éclat
merveilleux aux plan-
chers de sapin.

_^ 3̂25
Jaune, brun ou rouge.
Dans drogueries et mai-
sons de la branche.

VIN ROUGE
du Tessin

(de mon pressoir)
provenant de raisins

américains,
Fr. 1.10 le litre

à partir de 50 litres
F. Weidenmann
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Chaussure robuste pour enfants, cuir
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chouc durci. Fome large. Depuis ta
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NEUCHATEL, place de la Poste
Envoi contre remboursement
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une voile pour canoë 4,50 m2
avec mât. Etat de neuf.

Téléphoner au No 6 42 88.

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

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Installations sanitaires
Tél. 5 35 81
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Papiers
peints

Gros
et détail

A vendre

poussette
en bon état . Demander
l'adresse du No 81 au bu-
reau de la Feuille d'avis-

livre
avantageusement

Baillod A.
A vendre

camionnette
« Peugeot 202 », modèle
1947, charge utile 800 kg.
avec pon t bâché, ayant
roulé 8000 km Prix avan-
tageux avec taxe et assu-
rance payées pour l'an-
née. S'adresser à la laite-
rie Schwab Ier-Mars 2.
Tél. 5 29 70.

WÊ Les pieds
ms. souffrants

^̂  délicats
sont rapidement soulagés
grâce à nos chaussurea
spéciales faites sur me-sure
J. Stoyanovltch

bottier diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 4
Retenez oette adresse

utile pour vous



LBS ARTS ET LES LETTRES

Peti ts  échos
LES LETTRES
*, «La liberté et l'humanisme de la

Suisse m'attirent ». a déclaré le profes-
seur de philosophie Karl Jaspera, de
l'Université d'Heidelberg, en zone
américaine , à l'occasion do ea nomina-
tion comme professeur à l'Université
de Bâle. «En cotte ville, a ajouté le
professeur, ma femme et moi. qui som-
mes vieux et souffra nts, nous aurons
une existence matérielle plus facile et
peut-être trouverons-nous le repos né-
cessaire pour notre travail. »

Le professeur a rappelé qu 'il avait
déj à été invité à professer ù B&le en
19-10, mais qu 'Hitler lui avait alors in-
terdit de quitter l'Allemagne.

* Les lettres françaises et le protes-
tantisme français ont fait une lourde
perte en la personne de l'écrivain Bo-
ger Breuil . qui donna cet hiver l'une
des conférences des Amis de la pensée
protestante, à Neuchâtel , Lausanne et
Genève, sur « Lo sens chrétien de la
culture ». Breuil occupai t une place
dans la littérature française, à côté de
Bernanos et de Mauriac , bien que l'at-
mosphère de leurs œuvres fût sensible-
ment différente de la sienne. Ses ro-
mans, « Traduit de l'américain ». « Les
uns et les autres ». « Augusta ». La « ga-
lopine ». sont des chefs-d'œuvre qui ont
prouv é qu 'il est possible d'écrire des
romans chrétiens en restant fidèles
aux exigences littéraires les plus hau-
tes. On lui doit aussi plusieurs essais,
« Brutus », qui lui valut le prix de la
Pléiade , «La puissance d'Elie », et deux
pièces encore inédites, dont l'une, dit-
on , sera probablement donnée à Lau-
sanne, puis un récit intitulé « Théâtre
d'Orient ». La mort l'a enlevé tandis
qu 'il travail lait à un autre roman :
« Laurence ».

* La Chambre de commerce suisse en
France annonce qu'un « Centre de docu-
mentation et vente du livre suisse »
vient d'être ouvert è Paris.
*, Dans une récente promotion de la

Légion d'honneur du ministère des af-
faires étra ngères, nous relevons le nom
d© M. Walter Egloff , éditeur à Fri-
bourg et Paris, promu chevalier en rai-
son des services rendus à la littérature
et à l'édition françaises.

LE THÉÂTRE
+. La Société des auteurs et composi-

teurs dramatiques et le comité suisse
de cette société s'associent aux efforts
du comité d'action pour le théâtre du
Jora t et souhaitent ardemmen t que oe
théâtre puisse poursuivre son œuvre.
M. Boger Ferdinand , président de cette
société, a fait un don de 25,000 fr. fran-
ça is en faveur de ce théâtre.

D'antre part , la Société des auteurs
et compositeurs dramatiques vient de
décider la création d'un prix annuel
de 500 fr, suisses destiné à un auteur '<
suisse de" langue frança ise. C'est ail '
comité suisse, présidé par M. Alfred
Gehri . qu 'appartiendra chaque année
le choix du lauréat. La société sou-
haite que cette année le prix puisse
couronner une œuvre susceptible d'être
représentée au théâtre du Jorat.

LA P E I N T U R E

*i A la fin de mars, a eu lieu à la
galerie de l'Illustrazione Italiana . à
Milan , le vernissage d'une exposition
de 40 gravures sur bois d'Aldo Patoc-
chi. C'est la premier© fois que cet ar-
tiste tessinois, directeur de l'« Illustra-
zione Ticinese», expose personnellement
en Italie. Quelques-unes de ses œuvres
avaient déjà figuré à Venise en 1936
et à des triennales milanaises.

+. Une exposition de peinture suisse
s'est ouverte il y a peu, au musée
de l'Orangerie à Paris. L'exposition réu-
nira les œuvres du peintre genevois Lio-
tard , qui a été célèbre en France et dont
quelques musées français conservent
encore des œuvres pleines de charme,
et celles du peintre zuricois Fussli, qui
a été l'un des annonciateurs du roman-
tisme. Les musées suisses, et en parti-
culier celui de Zurich, ainsi que deux
citoyens suisses résidant à Paris, M.
Charles Montay et son ami M. John
Brown, participent à l'organisation de
cette exposition.

Réplique dee manifestations d'art
français qui ont eu lieu en Suisse,
cette exposition permet de faire
connaître au publie français deux as-
pects de la peinture helvétique du
XVIIImo siècle.

La médaille du Centenaire

Af in  que les manifestations anniversaires de cette année ne subsistent
pas seulement comme un beau souvenir dans la mémoire des participants,
le Conseil d'Etat a estimé qu'il fallait o f f r i r  à nos compatriotes , à nos
visiteurs, un obje t d' une belle tenue artistique qui leur rappelât l'instau-
ration de la Ré publi que dans le canton de Neuchâtel.

Il a fai t  choix d' une médaille.
Le concours ouvert aux artistes neuchâtelois et confédérés leur a fourni

l'occasion de présenter de beaux projets. Celui dont l' exécution f u t  décidée ,
œuvre de M. Fritz Jeanneret , aux Brenets, présente au droit un homme
vigoureux qui , dans un e f fo r t  suprême, parvient à rompre la chaîne qui
l' entoure. Le fond est constitué par les trots couleurs du drapeau cantonal.
Le revers .porte une légende , belle de lettre, heureuse de disposition, consa-
crée à l' annivers aire de 1948.

Cette superbe médaille, reproduite ci-dessus, mesure 10 cm. de diamètre.

LES CHEMINS DE L'HUMANISME
De Kravchenko à Giono en p assant p ar Patrice de la Tour du Pin

Naguère il m'arriva de penser que
la passivité des artistes devant les
crimes et l'injustice allait réduire
les arts profanes au silence. L'art ,
me disais-je, non seulement se nour-
rit des honneurs extérieurs qu'on lui
rend , mais surtout il ne naît que par-
mi les esprits libres et dont l'un des
plus beaux soucis est l'honneur. C'est
un surréaliste qui a écrit , il y a long-
temps, ceci ou à peu prés ceci : une

seule tache contre l'honneur dans
une âme et c'en est fait de son pou-
voir de créer des œuvres belles.

Je me disais cela en pensant à
l'Orient, et sans réfléchir que beau-
coup d'Occidentaux ne se soucient
pas beaucoup d'être eux-mêmes usu-
riers ou complices d'usuriers. J'ou-
bliais naturellement aussi que, pour
juger , nous en sommes souvent ré-
duits aux apparences et que les ap-
parences nous trompent. Les âmes
ne sont coupables que de ce qu'elles
ont voulu en pleine connaissance de
cause. Aussi beaucoup d'artistes se
taisent-ils. On s'en étonne, comme je

. fis. Mais cet étonnement est lui-même
"étrange. Il n'est pas toujours facile
de se faire entendre. Et l'on ne sait
pas ce que les autres , exactement,
voient , sentent et veulent.

r*/ ~_ *ss

Depuis que j'ai eu ce soupçon
d'une stérilité menaçante, j'ai eu , à
la fois des démentis quant à l'ab-
sence de protestations contre le cri-
me et l'injustice, et la preuve que la
littérature, la française en particu-
lier, continuait. Même chez des bol-
cheviques de telles protestations se
sont fait entendre. J'écris bien : chez
des bolcheviques, car si ces hommes
qui ont protesté ont quitté le territoi-
re asservi par les Soviets, c'est au
moment où ils servaient les Soviets
qu'ils ont été illuminés, qu'ils ont eu
la vision de la vraie liberté et de la
justice , et qu'ils ont décidé de parler.

Sur la terre, il n'est erreur que l'on
ne puisse renier ; il n 'est tribulation
dont on ne puisse être retiré. Natu-
rellement, ceux qu 'ils ont quittés ten-
tent de nier leur véracité et la per-
tinence de leurs déductions. Les dé-
mentis sont sans effet sur les témoi-
gnages de la vérité, qui s'exprime,
avec force même si l'auteur, de son
propre aveu, comme M. Kravchenko
l'a fait dans son livre : J 'ai choisi la
liberté , changé des noms de person-
nes et de lieux, ou des circonstances
du récit.

De tels livres sont chargés d'une
telle puissance de témoignage, ilssemblent se référer à des victimes en
si grand nombre que le lecteur occi-
dental non seulement se sent ému de
ce qu il peut imaginer mais encore sedemande quelle passivité, quelle iner-
tie, quelles omissions, quelles défail-
lances, quelles abdications, là-bas ou
en Occident peut-être, ont conduit
des Juifs et des Slaves à épier, sur-veiller , dépouiller , persécuter tant depauvres Russes. Avec quelle légèreté,
en 9C,C1T i ?*• n'use-t-on pas de la li-berté ! Là-bas, une autorité antichré-
tienne, ou qui parait telle, se met-

trait à la place de Dieu et réclame-
rait des comptes aux hommes même
pour leurs pensées secrètes ; elle con-
damne la faiblesse, la négligence des
ouvriers et elle leur impute l'effet du
hasard.

Sans doute l'Occident n 'est pas un
Paradis et divers maux l'affligent.

Ces maux , inhérents à la nature
humaine, s'ils ne sont pas réprimés,
mettront-ils toute la civilisation en
danger ?

Comment la liberté se perd-elle 1
Et comment se conserve-t-elle ?

Comment elle se perd , il est diffi-
cile de le dire. Comment elle se main-
tient , qui pourrait mieux le dire ?
On a vu comment elle fut reconquise,
avec quelle peine , avec quels mérites.
D est permis de penser que c'est par
le mérite aussi qu 'elle perdurera. Les
vertus mêmes qui l'ont fait reparaî-
tre en Occident ne seront sans doute

E 
as étrangères à son maintien. La li-
erté, a-t-on dit , n'est pas une grande

dame du faubourg Saint-Germain.
Peut-être bien. Mais c'est plus que
cela. Ce n'est pas pour rien que la
statuaire du moyen âge l'a représen-
tée sous les traits d'une Béatitude. La
vraie liberté vient d'un désir de no-
blesse. Et le désir de servir est insé-
parable de la noblesse. La liberté,
pour quoi faire ? Certainement pas
pour jouir misérablement de la vie.
La liberté , pour remplir dignement
une vie.

Si l'on se demande quel est l'ave-
nir de l'Europe , quel est l'avenir de
la liberté, quel est l'avenir de la lit-
térature, il faut regarder ce que fait
l'Europe, l'usage qu 'elle fait de sa li-
berté. Pour ce qui me concerne, lors-
qu'il m'arriva d'avoir des craintes
pour l'avenir des arts, j'aurais dû
mieux considérer ce qui venait d'être
élaboré dans les beaux-arts et en lit-
térature.

L'époque qui voit naître des livres
comme Une somme de poésie de Pa-
trice de la Tour du Pin , ou comme
les derniers romans de Giono n'est

pas une époque qui est en train da
sombrer tout à fait. Un poète qui a
été longtemps prisonnier des Alle-
mands écrit et publie un gros livre
de plus de six cents grandes pages
très denses, un fleuve de splendeurs,
une voie lactée réfléchie dans des
eaux pures, une véritable somme
(aussi actuelle que le printemps qui
recommence) , de toute la poésie de
ce temps, éparse chez plusieurs au-
tres écrivains et réunie chez lui.

Un soldat de l'autre guerre, un
homme de paix mais qui se tient ea
marge du christianisme, un écrivain
qui a connu, lui aussi, la réclusion et
pas seulement cette réclusion en poé-
sie dont le poète a parlé, écrit après
Un roi sans divertissement, un autre
roman , intitulé Noé , une autobiogra-
phie fragmentaire et menteuse selon
l'auteur , mais qui se trouve être un
chef-d'œuvre aéré, léger, savoureux(
substantiel et sensible.

Qu 'on ouvre ces livres, et l'on ne
peut plus douter que la littérature
française continue. Ils ne sont pas
seuls d'ailleurs, mais plus que d 'au-
tres je les mets à part. Ce ne sont pas
les derniers éclairs d'une puissance
intellectuelle incomparable. Ce ne
sont pas les derniers pas d'une civi-
lisation engagée pour notre bonheur
et pour notre malheur sur la voie de
la Renaissance et de l'humanisme. Ce
sont des pas trop sûrs et des foulées
trop longues. Ce ne sont point les
marches et les démarches d'hommes
singuliers, détachés de la France qui
les a nourris , et qui s'avanceraient
dans des directions opposées. Ils
vont tous les deux , et en dépit des
apparences , dans le même sens et
tous les deux ils brillent d'une clarté
purement française.

L'un des personnages d'Un e somme
de poésie écrit : « Il n'y a rien d'hu-
main sans Dieu caché. Tel est mon
humanisme. » Tel est aussi le sens du
message de Patrice de la Tour du
Pin. Quant à Giono , s'il parle autre-
ment, s'il entend faire ou croit faire
autre chose, ce qu 'il crée dégage une
vérité analogue. Qu 'il parle de
l'odeur des narcisses qui « était corn-
me un sauvage qui essaie d'expli-
quer l'annonce d'un grand événe-
ment », ou des amandiers « des ter-
res pauvres, si nobles, si sveltes, mo-
delés de vent », il ne fait rien d'autre
que de montrer , en même temps
qu'une certaine beauté qu 'il compo-
se, la bonté, la douceur , la munifi-
cence, la force , la fraîcheur que Dieu
met dans les choses créées, et ou'un
artiste peut exprimer à l'insu ae s»
raison , qui paradoxalement , feint <J3
ne pas voir la paternité divine.

Lucien MARSAUi

JEUNESSE NOIRE
LITTÉRATURE MAIS D 'ABORD UN DRAME DE LA VIE

« Ceux dont dl s'agit sont noirs de-
puis les pieds jusqu'à la tête ; et ils
ont le nez si écrasé qu'il est presque
impossible de les plaindre». Deux
cents ans, exactement, ont passé de-
puis cette protestation, ironi que niais
indignée , de Montesquieu. Deux cents
ans au cours desquels les Européens
ont pu croire qu 'il n'y avait plus guè-
re de « problème noir » : ils connais-
sent la guerre de Sécession et ses sui-
tes ; ils ont lu IM case de l'oncle
Tom et Autant en emporte le vent en
faisant crédit, indifféremment, à Mme
Beecher-Stowe ou à Margaret Mit-
chell ; ils ont vu des nègres courir aux
Jeux olympiques pour les U.S.A., ils
en ont vu parmi les G.I. ; et ils enten-
dent leur musique. Ils pourraient
trouver, il est vrai , dans cette musi-
que, de quoi (réfléchir puisqu'elle est
manifestement une libération et, en
définitive, une revanche : ce qui si-
gnifie qu'il y a quelque part 'une con-
trainte.

Cette contrainte, nous pouvions la
deviner un peu à travers les œuvres
de blancs qui , de plus ou moins près,
se sont trouvés mêlés à la vie amé-
ricaine : Sartre, dans une de ses piè-
ces qui s'en prend surtout à l'hypo-
crisie des blancs, ou Cald'well dans
Bagarre de ju illet. Mais, cruauté à
part , qui pouvait passer pour diffé-
rence de degré, on ne voyait pas que
oette contrainte fût essentiellement
différente de cette entreprise de dés-
humanisation de «l'homo america-
nus » que décrivaient déjà les Drei-
ser, Sinclair ou Lewis, que dénoncent
aujourd 'hui plus violemment Dos
Passos et parfois Steinbeck, Cain ou
même Saroyan (sans .parler de Mil-
ler). Et ii était d'autre part difficile
d'imaginer que les nègres fussent,
spirituellement et socialement, infé-
rieurs à certains blancs tel s que les
montre Faulkner, ou à ces bonshom-
mes pittoresques mais dénués de
conscience que Steinbeck présente
dans Tortilla Fiat ou Cannery Row.
Au surplus, des films comme Les
verts pâtur ages, des romans comme
Sang mêlé, de J. Petenkin, répan-
daient sur le Misslssipi une poésie
naïve et touchante toute proche de
l'idylle, — et trop proche de l'eu-
phorie.

Or voici que parait um témoignage
qu 'il faut connaître, celui de Richard
Wri ght , lequel est un nègre du Sud,
— si, comme on n'en peu t guère dou-
ter, c'est .sa propre enfance, ses pro-
pres expériences qu 'il a racontées
dans Black Boy (traduction française
chez Gallimard). Et ce témoignage
est bouleversant, parce qu'il donne
au problème sa vraie gravité, que
nous ignorions.

Les quartiers et les compartiments
réservés, les brimades, les vexations
et les répressions, les lynchages mê-
me, tout cela peut sembler, de loin ,
mesures extérieures, brutales et
cruelles; certes, mais sans portée
réelle sur le noir dans sa conscience
d'homme. Ce que Wright révèle, c'est
le sens oppressif de ces mesures, leur
intention et, en définitive, leur effet,
puisque le noir demeure non seule-
ment paralysé face au blanc, mais,
face à lui-même, annihilé, inexistant.
Sa conscience même est systémati-
quement faussée, au point que toute
conception directe et concrète de la
vie, du monde , du moi , est rendue
impossible et qu 'il n'est pas un des

éléments sur lesquels se fonde la vie
morale qui ne soit altéré : aucune
vraie liberté, aucune vraie responsa-
bilité ; des liens tout à fait dénatu-
rés se substituent aux relations nor-
males des personnes entre elles et
des personnes aux choses. Et ces
liens reposent sur la défiance, sur la
peur, sur l'angoisse. Toute la vie af-
fective est centrée sur une terreur
qui s'exerce parfois par des menaces
ou des sévices corporels, mais dont
le pis est qu'elle est anonyme : par-
tout elle dresse des interdits qui doi-
vent sembler arbitraires puisqu'ils ti-
rent de leur arbitraire même leur
efficacité ; tout se passe comme s'il
fallait que le noir ne puisse connaî-
tre aucune sécurité d aucune sorte,
comme s'il fallait que sa vie n'ait pas
de sens.

ts t t s J1 *̂
U n'y a, évidemment, aucune ana-

logie immédiate entre le monde réel
où vit Wright et le monde fantasti-
que de Kafka ; mais on retrouve du
noir aux blancs quel que chose des
relations qui soumettent la créature
de Kafka aux puissances qui , infini-
ment lointaines et pourtant présen-
tes, la gouvernent : oe demi fon-
damental de la justice humaine, ce
mépris du juge (ou du bourreau)
pour une victime qu 'on ne prend pas
la peine d'informer ni seulement de
connaître. Et, comme chez Kafka , ce
monde de cauchemar finit par créer
un sentiment plus pernicieux, tout au
fond , que la haine elle-même, et qui
est la culpabilité.

La haine, en effet, exalte du moins
la conviction que l'on a de son droit,
de son innocence. On en trouvera
une preuve encore dans le livre ré-
cent (et à première vue parallèle à
Black Boy)  que Julien Blanc intitule
Seule la vie : l'adolescent foncière-
ment rebelle qu 'il présente commet-
tra semaine après semaine des for-
faits graves ou bénins ; jamais pour-
tant il ne se posera autrement qu'en
victime de la société, seule responsa-
ble... Mais Wrigh t, lui , n'est pas de
ces réfractaires forts de leur parti
pris ; il ne connaît pas les subtiles
revanches que réclame le complexe
d'infériorité, il ne veut pas connaître
les revendications et les prophéties
qu'exige le princi pe de la lutte des
classes. Il est exclu , mais non pas en-
vieux, et ce qu'il souhaiterait , pas-
sionnément, ce n'est pas d'être un
homme contre les autres , mais com-
me les autres, avec les autres.

Et ce sentiment-là ne se satisfait
pas de créer, puis de dénoncer dans-
la société une scission artificielle en-
tre les « bons » et les « méchants »,
entre les « purs » et les « impurs » ;
mais le mal auquel il se heurte se
révèle bien plus réel et bien plus
grave. C'est en effet que cette simple
équité, mais avec tout ce qu 'elle im-
pli que, est impossible , parce que
toute la société est contaminée, par-
ce que tout y est falsifié, chez les
blancs comme chez les noirs : la
peur généralisée humilie le noir, bien
entendu , mais elle avilit le blanc tout
aussi bien , car, qu'on subisse la ma-
chine à faire peur ou qu'on l'action-
ne, on n 'en est pas moins attaché à
la machine, dominé par la machine
— par la peur. Et il s'agit de nègres,
bien sûr, peut-être même d'un seul
nègre ; mais les Européens que nous
sommes feraient bien de prendre
conscience eux aussi de cet engre-
nage.

« Il est impossible que nous suppo-
sions que ces gens-là soient des hom-
mes, parce que, si nous les suppo-
sions des hommes, on commencerait
à croire que nous ne sommes pas
nous-mêmes chrétiens », disait enco-
re Montesquieu , au même chapitre
Vme du XVme livre de L'Esprit des
lois. Et c'est une des conclusions à
tirer. Wright lui-même en fournit
d'autres encore, dont celle-ci , qu'il
faudrait aussi méditer : « Quand je
songeais à la stérilité culturelle de la
vie noire, je me demandais si la ten-
dresse pure, réelle, si l'amour, l'hon-
neu r , la loyauté et l'aptitude à s-ç
souvenir étaient innés chez l'homme,'
Je me demandais s'il ne fallait pas
nourrir ces qualités humaines , les ga-
gner, lutter et souffrir pour elles... ».
Nous ne sommes pas des nègres ;
mais il y a des questions qu 'il ne de-
vrait pas être nécessaire d'être noir
pour se poser. Daniel VOUGA.

récompense du meilleur
film américain

+, L'aeadémie des arts et des scien-
ces cinématographiques des Etats-Unis
vient de décerner les récompenses an-
nuelles connues sous le nom d'« os-
cars ».

L'« oscar » pour le meilleur film de
l'année 1947 a été décerné à « Gentle-
men 's agreement » (« Le mur invisi-
ble »). Celui du meilleur acteur a été
attribué à l'artiste B. CooLman pour
son interprétation du film « Une dou-
ble vie ». L'« oscar » de la meilleure ac-
trice revient à Loretta Young pour son
rôle dan® « La fille du fermier ». La
même récompense pour le meilleur ac-
teur de composition («eupporting ac-
tor») est remise à Edmund Gwenn pour
sa création dans < Le miracle de la
34me rue ». Pour la meilleure actrice
de composition , c'est à Céleste Holm
pour son interprétation de « Gentle-
men 's agreement ».

L'« oscar » récompensant le meiUeur
metteur en scène est remis à Elia Ka-
zan, réalisateur de < Gentlemen's agree-
ment », qui dirigea également la mise
en scène du fameux t Boomerang ».

|L'< OSCAR > Edition de province
Il arrive souvent que les éditeurs

de province publient des œuvres re-
marquables. Mais Paris a la vogue.
Pour atteindre le grand rayonnement,
il faut passer par lui. Au temps _ de
Vichy comme à celui de la Libéra-
tion — là, du moins, il y eut con-
cordance — on chercha à remettre
la provinc e à l 'honneur. On se sou-
vint qu'elle était source de vie f é -
conde. Cela, hélas ! ne dura pas. Avec
l'affermissement de la Quatrième ré-
publique — et en cela encore elle
ressemble à la Troisième — la centra-
lisation triomph ante reprit ses droits.
En littérature comme en politique! Il
faut faire une exception pour laSuisse

^romande où l'édition qui prit un si
magnifique essor pendan t que l'occu-
pation sévissait chez notre voisine d'e
l'ouest , ne semble point avoir ralenti
son rythme. Au contraire ! Mais jus -
tement nous ne sommes pa s la Fran-
ce... I l est p ourtant des maisons de
province qui continuent à tenir le
coup et qu'il fa ut  suivre : ainsi Lar-
danchet a Lyon.

Dans sa collection du « Rameau
d'or y , consacré à la poésie, l'édi-
teur se propose « de ne révéler que
des poète s authenti ques *. L'ambition
est noble, mais la gageure peut-elle
être tenue ? Quoi qu 'il en soit , il est
curieux que le premier poète ainsi
publié ne soit autre que M. Gustave
Thibon que l'on connaissai t jusqu'à
présent comme l'un des meilleurs
penseurs de l 'époque. Dans «0/ 'fron-
de du soir», M. Thibon manie le vers
libre comme le vers classique. L'un
comme l'autre lui servent à véhiculer
la lourde substance de sa p ensée, à
l'éclairer d' une autre manière que
dans ses œuvres de ph ilosophie. Mais
sa prose était déjà si chargée de sen-
sibilité poétique qu'il aurait été éton-
nant que ses vers ne le f ussent pas.

Avec « Au devant de la nuit *, de
Léon Rameau, pseudonyme gui, dit-
on, cache un grand écrivai n, nous
sommes en p leine poési e classique,
nourrie de culture humaniste et pui-
sant aux meilleures sources de l'an-
tiquité pour exprimer des sentiments
éternellement humains. Ainsi ce très
bel hymne à la sagesse :
L'initié sent-ll, au mystique murmure,
Vertu de nos vallons où tous les dieux

(sont nés,
Que, vierge, et sans ouvrir ta robe ou ta

[ceinture,
Tu nous verses ton cœur, Pallas Athéné ?

*m *m0,**S

L'éditeur . lyonnais veut bien nous
faire parven ir aussi de solides < œu-
vre de réflexion *, sorties de ses
presses . Un jeun e essayiste , M. Vic-
tor-Henry Debido ur, dans «Le miroir
transparent», entreprend de préc iser

les conditions d'une pensée ju ste, oq
hasard cf aphorismes , de méditation»
ou de morceaux p lus longs, toujourt
singulièrement pénétrant s. « Lorsque
les principe s premiers de la clair,
voyance sont faussés , cela ne pard on,
ne jamais, et le vice caché rend amers
les f ruits  du plus bel arbre. Il y aquelque chose d'infiniment plus gra.
ve qu'une morale relâchée, ou même
dénaturée, si de ferme s principe s
d'in tellectualité et de sp iritualité
sont sauvegardés : c'est une morale
austère et noble , fondé e sur des pré.
misses romanesques, aberrantes, ou
singulièrement incomplètes. Qu'im.
porte que Rousseau ait f u s t igé le
vice, s'il a désorbitè la vertu? * On
voit là la direction de cette pens ée.Mais, s'il s'en prend à Rousseau, M,
Debido ur s'en pren d également à
Voltaire. Pour lui, la condition hu-
maine, c'est inté gralement la condi-
lion chrétienne. Et le christianisme
doit êlre pleinement pensé et senti ,
C'est par lui que s'éclairent les an-
go issants problèmes du temps pré.sent

Dans «Le moi retrouvé*, de Ch.-D,
Boulogne, l'auteur montre p areille,
ment, mais sous la forme d'un vola,
me solidement construit , charpenté,
établi en logi que et p rofondeur, com.
ment le même christianisme, quand
il est pleinement vécu et compris, ap-
port e leur solution à nos contradic.
lions et permet à l 'homme de se re-
trouver, peu à p eu, lui-même. L'au-
teur n'a rien d un « moraliste * tra-
ditionnel. I l se réfère pour étayer
ses thèses aux auteurs les plus ac-
tuels et sa parfaite connaissance du
cœur humain est aiguisée par des
dons de psychologue chrétien. Gus-
tave Thibon qui a préfacé l'ouvrage
p eut écrire : En face de l'existentia-
lisme d'un Sartre qui présent e le mol
humain comme un f oyer  arbitraire
de choix et de création, ce livre en-
seigne que le moi ne se retrouve
qu'au sein de Dieu qui Va créé. C'est
là le seul existentialisme valable *.

r+* ******

C'est un tout autre genre de livres
que le même Lardanchet a publié
avec « Combats libérateurs * de 'M.
Georges Gaudy. Celui-ci f i t  p araître
autrefois des récits remarqués de la
grande guerre pendan t laquelle il
combattit. Thibaudet , bon juge com-
me toujours, les admirait. Il eût re-
trouvé la même vie, le même accent,
le même mouvement dans les pages
présente s qui traitent de la campa-
gne d'Italie de 1943-19H qu'a faite
entièrement l'auteur. Sans compter
que l'on p eut puiser dans l'œuvre de
M. Gaudy d'utiles renseignementt
pour l'histoire militaire.

R. Br.

LES L I V R E S

par Maurice Neeser
(Etudes théologi ques et religieuses,

Montpellier)
Le professeur Maurice Neeser, sous les

ausp ices de la Faculté de théolog ie de
Mont pellier , vient de publier une étude
importante sur la relation entre la li-
berté chrétienne et les libertés dont par-
lent les p hilosop hes , les moralistes ou
les hommes d'Etat. Il était bien néces-
saire de faire d'abord œuvre de préci -
sion, de fixer exactement le sens des
mots qu'on emploie, de dissiper les
équivoques à la faveur desquelles fleu-
rissent les illusions et les erreurs. Il
n'était pas moins urgent de rappeler
comment sain t Paul parle de la liberté
et quels commentaires Luther et Calvin
ont donnés de sa pensée.

A la liberté originelle conférée à
l'homme par le Créateur, la chute a
substitué un état de servitude chroni-
que et irrémédiable. L'œiwre de la ré-
demption restaure cette liberté perdue
dans le cœur des croyants. La liberté
chrétienne est donc le signe en l'hom-
me de son salut. Elle se révèle au
travers des combats, et reconquiert à la
longue l'homme tout entier, corps et
pensée. L'Esprit de Dieu , qui a repris
ses droits , affranchit la victime de ses
terreurs mortelles. « Vous n'avez point
reçu un esprit de servitude pour être
encore sous la crainte , mais vous avez
reçu un Esprit d'adoption, par lequel
nous crions : « Abba I Père t » écrit saint
Paul aux Romains. A l'abdication de
l'homme autrefo is révolté , Dieu répond
par l'affranchissemetnt. L'esclave libéré
est encore dans ce monde ; il n'est p lus
de ce monde.

Les fidèles cultivés trouveront autant
que les théolog iens le plus grand profit
à lire et à méditer cette étude loyale
et p énétrante , cet e f for t  d'honnête dé-
finition, cet essai d' une hiérarchie re-
trouvée de notions mêlées et confon-
dues dans l'esprit de ceux — et ils sont
le grand nombre — qui parlent aisé-
ment de la liberté sans savoir ce qu 'elle
est. M. DP.

Liberté chrétienne
et libertés humaines

r— APOLLO kDern ier AUJOURD'HUI
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Week-end au Waldorf
Walter PIDOEON - Glnger ROGERS

Un film qui mérite d'être vu I
P A R L É  F R A N Ç A I S  



A remettre un

atelier
de menuiserie

avec machines. Adresser
offres écrites sous A. Z.
95 au bureau de la Feuille
d'avis.

Poussette
état de neuf , bordeaux à
vendre. - M. Regamèy,
Seyon 3.

Toujours plus 
élevé — —

est le prix
des pommes. 
Si vous tenez compte
du temps nécessaire
— à leur préparation,
du déchet, i
— votre avantage esB
d'employer la — 1
purée de pommes

bien sucrée,
si réussie 
à Fr. 1.49 la boît e 4/4!
ou Fr. 5.78 la boîte de
5 kg. 
— y compris : ICA et
escompte 5 % 

Zimmermann S.A.

Beau piano
à vendre. Evole 54, ler
étage à droite,

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

Cours de français
(3 DEGRÉS)

ouverts à toutes les personnes de langue étrangère

Prix du cours : Fr. 12.—, début de mai

Inscriptions au local, rue de la Treille 3, tous les soirs, de 20 à
20 h. 30 ou par téléphone auprès de M. Arnold Jacopin,

tél. 5 25 92, jusqu'au 22 avril

'**̂ ît!!£- Qnlinm
^̂ ^

conSent du ùQllUiïl

Le Solium agit comme les rayons de soleil les plus étincelants , mais sans blanchir
et sans nuire en quoi que ce soit aux tissus, aux récipients ou aux mains. Le

A  A A/j rtMiC Solium rend le linge blanc plus blanc que neuf; les effets de couleur prennent une

A' // fraîcheur nouvelle.

f ^u£M 4^  ^es centaines de milliers de fraîcheur nouvelle. Plus vous la-
Ŷ 0̂t000̂ ' femmes sont enthousiasmées de verez avec Radion, plus votre

¦j **000*/ ^A *. Radion. Sans frotter fort, sans linge gagnera en beauté . . .
ZeâC<rtM Gu"7 traitement supp lémentaire au jusqu 'aux pièces jaunies qui re-
(MHeâj totouten * moyen de produits à blanchir couvrent une blancheur pure,
14014 j r t uM u i u S  ou à bleuir , le linge blanc de- lorsqu'on les soigne régulière-

Kff U^C&! vient plus blanc que neuf et les ment avec Radion !

Société suisse de ciment Portland, Neuchâtel
Conformément à l'art. 9 des statuts, Messieurs les actionnaires

sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
samedi 24 avril 1948, à 11 h. 30, à Neuchâtel,

bureaux de MM. Ed. Dubied & Cie, place du Port 1
ORDRE DU JOUR :

J. Rapports du conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes
de l'exercice 1947.

8. Approbation de ces rapporte et votation sur les propositions qu'ils con-
tiennent, notamment décharge au conseil d'administration et fixation
du dividende.

3. Nomination d'un administrateur.
4. Nomination des contrôleurs.
A teneur de l'article 12 des statuts, Messieurs les actionnaires doivent,

pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale, opérer jusqu 'au mer-
credi 21 avril 1948, à midi, le dépôt de leurs actions, en échange duquel ils
recevront un récépissé nominatif et personnel qui leur servira de carte d'ad-
mission _ l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué à Neuchâtel : ô. la Société de banque suisse et
à la Banque cantonale neuchâteloise : a. Bâle : à la Société de banque suisse.

Le compte de profits et pertes et le bilan, de même que le rapport des
contrôleurs, le rapport de gestion et les propositions concernant l'emploi du
bénéfice net, sont déposés aux lieux Indiqués ci-dessus, où Messieurs les action-
naires pourront en prendre connaissance à partir du 14 avril 1948.

Ecole Marion lunod
Chorégraphe - Professeur diplômé

DANSE LIBRE ET CLASSIQUE
ACROBATIE # CLAQUETTES

Leçons individuelles et cours collectif s
pour enf ants et pour adultes, tous degrés

Perf ectionnement - Correction de f ausses techniques
Pour tous renseignements, prière de s'adresser :

3, Terreaux - NEUCHATEL - Tel 5 49 41 ; en cas d'absence : 5 33 37

# 

Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

JEUDI 22 AVRIL, à 14 h. 30
(Grand auditoire des Lettres)

Soutenance
d'une thèse de doctorat
Les entreprises du duc de Bourgogne

contre les Suisses
par M. Alfred SCHNEGG, licencié es lettres

La séance est publirjue

r ¦ 
i

Voici les beaux jours...
Avez-vous pensé _ _— .__. __ __ __ _

à vos STORES ?
Adressez-vous en toute confiance chez

G. STEINER
PROMENADE-NOIRE

qui sera en mesure de vous satisfaire par un
travail et une qualité Irréprochables d'ancienne

renommée.L J

Charcuterie de campagne

M. BLANC-MAYOR
sera à la halle aux viandes

les mardi, jeudi et samedi
si les prix baissent,

la qualité ne change pas

N

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE COMMERCIALE
NEUCHATEL

Cours obligatoires d'apprentis de commerce
et vendeurs

SÉANCE D'ORGANISATION
le vendredi 23 avril 1948

au collège des Terreaux sud, salle N° 5
APPRENTIS DE COMMERCE : I" année à 8 heures

II™ année à 9 heures
IHmo année à 10 heures

APPRENTIS VENDEURS : I™ année à 14 heures
Ilmo année à 15 heures

Les apprentis sont tenus de suivre ces cours déjà pendant le temps d'essai, J \s
doivent se présenter à cette séance. L'ouverture des cours est fixée au lundi
26 3Vril 19* LA DIRECTION.

- ¦¦¦¦ ¦¦¦.¦.I—IIII— ¦¦¦ !¦¦ mu, ¦ ¦!¦¦¦¦ aman 
J

Salle des Conférences JEUDI 22 AVRIL 1948 \
NEUCHATEL à 20 h- 15

Récita l de chant et piano par CHARLES et MAGDELEINE

PANZERA
parmi les chefs-d' œuvre de la musique l

Piano STEINWAY - Location chez HUG & Cie, tél. 5 18 77
Places : Pr. 2.20 à 5.60

( t̂\ 
_ _\ Crs-̂ 1 ;_» •£_ /__»__?\C25yaiD'es

0f*fm£ï V*^ de mauvaises dents, une croissance retardée
T1&** prouvent que le corps manque de chaux.
 ̂ Pour être robustes et en bonne santé, tpus les organes ont besoin de chaux , mais surtout les

os et les dents. La chaux est donc particulièrement importante pour les enfants en pleine
croissance. Mais elle ne Test pas moins pour la femme qui attend ou allaite un bébé et doit
lui donner sa première provision do chaux . Les médecins recommandent le Biomalt à la chaux ,
parce que ce dispensateur de chaux est en même temps un fortifian t savoureux et facile à di-
gérer. Nombre de mères prennent régulièrement du Biomalt à la chaux pendant la grossesse
et l'allaitement, p%f» q,\ij) aciive la lactation et prévient la détérioration des os et des dents.

Fr. 4.50 la boîte, dans les pharmacies et drogueries.

PIEDS/^
SENSIBLES
Pour les remettre et pour soulager rapidement

enflure et sensibilité , trempez-les dans un
bain de pieds aux Saltrates Rodell . Ce bain
arrête aussi la morsure des cors et rend leur
extirpation plus facile. Saltrates Rodell. Sels
oxygénés contre tous maux de pieds. Prix
modique. Toutes pharmacies et drogueries.

Baillod I.

A liquider

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

« Fiat Balilla »
conduite Intérieure, qua-
tre places (complètement
revisée), . batterie neuve,
peinture d'origine, Inté-
rieur neuf , quatre pneus
neufs, deux roues de se-
cours, à vendre de toute
confiance, pour cause
d'achat d'une plus grosse
voiture Prix 3000 fr. —
Tél. 5 49 95, Neuchâtel, le
matin ou le soir depuis
18 heures.

A vendre
canapé ancien et une ta-
ble de cuisine S'adresser
Côte 76, 1er.

. Garnissage |s¦ d'intérieurs S
5 d'automobiles ¦
¦ en cuir ou tissu. ¦¦ Exécution spéciale ¦
5 pour « Peugeot 202 » ¦
5 et « Citroën ». Dn 9
J travaU soigné à un!
g p r 1 x raisonnable, g
¦ chez J. Tosalll, sel- **,
EJ lerle, Colombier, n
;;! Tél. 6 33 12 *



RÉVOLUTION A BARRANQUILLA
Choses vues en Colombie

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

Lés policiers, pour la plupart
gens sans aveu, se mêlèrent aux ma-
nifestants dans des cortèges gesti-
culants qui , du Passeo Bolivar , mon-
tèrent à l'AIcadia pour y placer la
junte révolutionnaire. Puis, redes-
cendant vers la basse ville , la foule
détruisit en passant les imprimeries
de la « Prensa », organe conserva-
teur , poussant devant elle des rou-
leaux de pap ier jusque devant l'im-
meuble des « Emisoras Unidas » qui
s'enflamma dans le feu de joie allu-
mé sous ses fenêtres.

De là , quelques émeutiers jetèrent
des tisons dans la cathédrale, de
l'autre côté de la rue et ce sp lendide
édifice, orgueil de la cité, flamba
bientôt dans le crépuscule tropical ,
illuminant la foule approbatrice
dont personne, pas même un pom-
pier, ne tenta rien pour prévenir la
catastrophe ; quinze jours aupara-
vant, le Vendredi-Saint, des proces-
sions interminables de milliers de
personnes, défilaient dans les lieux
mêmes où maintenant l'on martelait
les statues et pillait les objets de
culte.

Une ville mise à sac
Les flammes de la cathédrale fu-

rent le signal pour l'innombrable
population des « barrios » que l'or-
dre était renversé et que nul ne la
retenait plus. Les magasins s'étaient
prudemment  fermés « pour cause de
deuil national », mais tous ceux dont
le rideau de fer pouvait s'enfoncer,
qu 'ils appartinssent à un conserva-
teur ou non , étaient p illés les uns
après les autres dans les bas-quar-
tiers. A peine vidés, ils prenaient
feu et l'avenue « Progreso » devint
un boyau infernal  et rougeoyant, où
des foules muettes tâtaient leur bu-
tin dans l'obscurité épaissie de fu-
mée. Poussées par l'alizé violent du
soir , les flammes menacèrent bien-
tôt tout le centre de la ville. Dans ce
chaos, aucun espoir de rien sauver ;
nulle part de la résistance contre
les pillards ou I o n  reconnaissait ici
et la les casquettes de la police ; pas
même un cri dans cette cohue qui
emportait fébrilement tout ce qu 'elle
pouvait, machines à coudre, pneus,
rouleaux d'étoffe ; de temps en
temps, les fracas de l'exp losion d'un
magasin cle muni t ion  vidai t  momen-
tanément les alentours et plus d'un
périt sous les murs effondres.

Le sac continua jusqu 'au mat in  du
samedi. A ce moment , on vit quel-
ques citoyens tenter d'éteindre leur
maison avec les tuyaux de pompe
que les émeutiers n 'avaient pas cou-
pés. Les rues étaient jonchées de
vieilles sandales jetées par leurs an-
ciens possesseurs qui avaient vidé
les magasins de chaussures, car les
populations de couleur, chose curieu-
se, ont horreur des va-nu-pieds.

Dans le seul journal , par ailleurs

libéral , qui réussit à paraître, on
apprit avec étonnement que le gou-
vernement de Bogota n 'était pas ren-
versé ainsi que le proclamaient
les révolutionnaires ; l'armée, tout
d'abord indécise, semblait s'être
ralliée aux conservateurs, mais ce
qui retourna ici la situation fut l'ar-
rivée de quel ques pelotons de ma-
rins de Carlagène, fidèles au parti
de Ospina Ferez , qui se mirent , un
peu tard , à patrouil ler  dans les rues
dévastées et à garder les brèches des
magasins. Les postes émetteurs fu-
rent reconquis les uns après les au-
tres, l'état de siège décrété, la police
enfin consignée.

• La populace, rentrée dans ses fau-
bourgs, ne semble pas disposée main-
tenant à se mesurer avec les camions
armés de mitrailleuses ; elle se borne
à écouter les messages contradictoi-
res que déversent les émetteurs des
divers départements qui ont partout
vécu cette fête populaire qu 'est une
révolution sud-américaine.

Paul SCHNEGG.

A vendre pour 60 fr. un
grand

potager à bois
en bon état, quatre trous,
bouilloire en cuivre. Télé-
phoner au 6 71 80, à
Saint-Aubin.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révellle-
matln. 7.15, Inform. 7.20, œuvres de Weber
et de Schumann. 9.10. émission radlosco-
laire. 9.40, la Nursery, thème populaire
français. 10.40, Léonore No 3, ouverture de
Beethoven. 11 h., émission commune, les
refrains que vous aimez. 11.30, Genève vous
parle. 12.15 succès de l'orchestre José-
phine Bradley. 12.29, l'heure. 12-30, le rail ,
la route, les ailes. 12.45, Inform. 12.55 les
nouveautés gramophoniques. 13.10, le mé-
daillon de la semaine. 13.15, orchestres
suisses de danse. 13.30, les disques
nouveaux , « la damnation de Faust ». 13.45,
quatuor en ré majeur de Haydn. 16.29,
1 heure. 16.30, émission commune. 17.30,
les cinq minutes de la solidarité. 17.35,
deux pièces syïnphoniques de Grieg. 17.45,
au rendez-vous des benjamins, 18.30, pour
les Jeunes. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
18.55, valses de Chopin 19 05, situation
Internationale, par René Payot. 19.15, In-
form. 19.25, la voix du monde. 19.40, mu-
sic-box. 20 h., la vie universitaire. 20.30,
concert par l'orchestre de la Suisse ro-
mande, avec le concours de Mme Vaucher-
Clerc. claveciniste. 21.35. mon premier con-
cert, par Marguerite Long. 22.05. divertisse-
ment en ré majeur de Mozart . 22.30, in-
form. 22.35, cœur à cœur : Colette.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
mélodies légères. 11 h., émission commune
de Sottens. 12.15, nouveaux disques. 12.40,
orgue de cinéma. 13.35, petit concert Wag-
ner . 14.05, musique légère. 16.30. émission
commune 17.30 pour les enfants. 18 h.,
violoncelle, par J. Beculard. 18.25. Rhapso-
die norvégienne, Lalo 19.55, chœurs par
l'TJ-ibesclchor. 21.35, orchestre de chambre
de Berne. 22.05, orchestre Cedric Dumont.
22.25. un acte de B. Shaw. 22.40, danses
par l'orchestre C. Dumont.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 12. Pillonel , Gyllane,

fille d'André-Jaques, manœuvre, à Neu-
ohâtel, et de Marie-Louise née Pedrolettl.
15. Schafeitel , Roger, fils de Francis-Mar-
cel, employé C.F.F., à Neuchâtel, et de
Jeanne-Louise née Delachaux ; Kùf fer,
Walter-Emesc et Conrau-Marcel , fila
d'Ernst-Walther, manœuvre, à Corcelles, et
d'Amélie-Olga née Casser. 16. Lauper, Wil.
fred-Max, fils de Max, agriculteur, à Mur ,
commune de Haut-Vully, et d'Ellse-Odette
née Amiet ; Rossier, Jean-Claude, fils de
Gilbert-Alfred, technicien-électricien, à
Peseux, et d'Hélène-Ka.iharlna née Pflster.
Chuat , Raymond-Francis, fils d'Edouard-
Henri, Jardinier, _ Neuchâtel , et de Marie
néo Bal tensperger. 17. Clerc, Sylvle-
Danlelle, fille de Jean-Pierre Alphonse,
médecin , & Neuchâtel , et de Clara-Eugé-
uie-Claire née Bugnion ; Epple, Michel-
René, fils de Belnhard-Erwin, batelier, à
Neuchâtel, et d'Emlle-Clémentine née
Bovay.

PROMESSES DE MARIAGE. - 16. StU-
âix , Adolf-Xaver, polisseur , et Bosshard,
Margrit. tous deux à Neuchâtel ; Egger,
Max-Jakob, employé de commerce, à> Neu-
ohâtel , et Bra^chbar, Gertrud , de nationa-
lité autrichienne, à Zurich ; Perrin , Jean-
Adrien, gendarme, et Margot , Dora-Ju-
liette, tous deux à Neuchâtel. 17. Tietze,
Helnrlch-Johann-Kurt. mécanicien, à Ber-
ne, et Corti, Germaine, à Neuchâtel ; Bo-
rel , Jean-Louis, fonctionnaire de consulat,
à Besançon (Doubs, France), et Wild , Eisa,
en séjour à Neuchâtel .

MARIAGES CfXÉBRfiS. - 17. Jayet ,
Henri-Paul , fonctionnaire C.F.F., à Neu-
châtel , et Feuz, Monlque-Méllna, à Bou-
dry ; Schlâppy, Simon-Henri, ferblantier ,
et Bringolf , Henrlette.Frlda , tous deux à
Neuchâtel.

DftCÈS. — 14. Dubois, Charles-Emile, né
en 1917, commerçant, à Neuchâtel, époux
d'Irèns-Marguerlte née Margalraz. 15. Wa-
gnlères, Paul-Henri, né en 1948, fils de-
Gustave-Pierre, inspecteur d'assurances, à
Neuchâtel , et d'Anna-Elisabeth née Baum-
gartner ; Molliet née Ramuz. Rosalie-Ma-
rie, née en 1870, chocolatière, à Neuchâtel,
veuve de Jacques-Michel Molliet ; Lœffel,
Alfred, né en 1883, agriculteur , à Boudry,
époi'X de Llsa-Emille- née Béer.
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La belle saison est là !
AUSSI ROULER Q||P£J C'EST SAVOIR

AVEC f u  UU EN PR0FITER

AGENCE g % pnnnrv NEUCHâTEL
PLACE PUR RY 9 l|i IJ UKUL I TéL (m)  53 '27
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té*** 1- éMA**1 il
La ménagère qui veut avoir des par- f :¦¦ ,,J
quets propres sans être constamment H 9
aux trousses de son mari et de ses J -  -\
enfants ne peut plus s'en tenir, pour Ë3
l'entretien des pièces où l'on marche B '(
beaucoup, à l'ancienne méthode; il lui g &9
faut trouver un produit nouveau qui H i
économisera son temps et sa peine. £;;.:> a
La fabrique suisse des produits renom* H'.•'¦ 'jj
mes « MARGA- , -WOLY., «GLU - et I -\
«WEGA », vient, après de longs essais, ¦«
de lancer sur le marché une encaus- Jw -1
tique liquide qui fait disparaître sans §ï?B
peine la crasse la plus épaisse et rend m.. ;~,f
superflu l'emploi de la paille de fer. i ¦
WEGA Liquid-Polish est vraiment un K j
produit sans égal, une encaustique F* \
liquide qui, non seulement nettoie radi- g f
calement les parquets, mais leur donne | 'M
encore, après un léger coup de chiffon, H j
un beau brillant durable et résistant Ê ;3

La maîtresse de maison qui, en raison f j
de la pénurie actuelle de personnel f ' |
domestique, doit se préoccuper de trou- | M
ver les moyens d'économiser son temps H j j
et sa peine, fait un essai avec WEGA B j
Liquid-Polish qui a été créé spéciale- H j
ment pour l'entretien des parquets, |j£ |
lames de sapin, linoléums et carrelages | ,1
sur lesquels on marche beaucoup. | - •»

2ï/£ûiï/ û9US</7M*/, H
V» bidon Fr. 3.35 'K bidon Fr. 5.18 |" ^en vrac, bidons de B litres ef plus t» |

I j Répartition racile grâce au goulot-gicleur m Jj

yffî  ̂ Pour les parquets de salons peu fré- R «
f/f quentés, les ménaoères utiliseront la \wf. |9
' / cire solide H M

&M dw *x?M*A I
qui contient moins de détersif que le |fi>~4
produit liquide; elle est par contre très | : I
riche en cires dures de haute valeur et §*£ A
donne aux parquet un éclat incom- |S.1

Boite Vi Fr. 1.80 Boite 'A Fr. 3.25 Botte '/• Fr. 5.80 jj .'s.. ''A

Pour la

rentrée
des classes

passez au

CûnyvbÙL<Lt

jviii ^̂

G.RAY-NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 l,r ETAGE

RQPXSWKPSMN I Les meilleures marques
H _É_j_______| ''" maSas'n

Pour vos ^*f

(2/MPRIMÉ S
Une seule adresse

L'IMPRIM ERIE CENTRALE
Eue dn Corncert 6, ler étage
Tél. S12 26

(—~ii ^
Temple de la beauté

Citadelle de la Jeunesse

Du maquillage... des fonds de teint...
sur une peau négligée, c'est tout simp lement

du CAMOUFLAGE

NOTRE ÉPOQUE RÉCLAME DES PEAUX SAINES,
SOIGNÉES, DES TEINTS CLAIRS ET NETS

LUGE, esthéticienne
par des soins sc ientifiques et des conseils judicieux

vous aidera à acquérir,

FRAICHEU R ET BEA UTÉ
POURTALÈS 10 Téléphone 5 38 10

W: »»Le pullover
I de cachemire bleu-pâle,
H il faudra le ménager: vous ne pourrez
Kg jamais laver une- laine aussi ripe."
Wj| Voilà ce qu'on m'avait prédit.
|=[ Pourtant, j'ai essayé. Et j'ai réussi ! Je
m viens vous en remercier : le cachemire ,
m lavé, est plus douillet que jamais, et la
|j couleur bleu-tendre est aussi fraîche
« qu 'au premier jou r!
|1 J'ai en EXPRESS une confiance ab-

m Voilà ce que nousécrit Mme. K.-M. de 8.

C^e ^̂ U-̂  Strauli-Winterthur

t̂ *«! 
Un choix immense de

/gp| BALLONS
lt r/TyT" "̂' 'ml et de chambres à air

NA î̂ y A. GRANDJEAN
^*SS|§|||gp Ŝ  Salnt-Honoré 2

j ' j

' ' ^̂ _̂_ti____r̂  '* ' ' 
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SACS A COMMISSIONS
I Ravissants modèles
I P0UR L'ARTICLE DE QUALITÉ

BIEDERMAN N

r*p% phlnf l
Mplll «*• BRULEUR A MAZOUT V_^

g|yyzg||F Ue provenance américaine

||# -'̂ ^̂ sa
^

i*î «~̂ ^PSP'̂   ̂ d'expérience

IIHH ^g| Installé 
en 

Suisse depuis 1933
^i J*̂ ^W Economique par atomisation

^¦WBtal ^^tfS^^ Petroleum Heat and Power Co ,^"̂ ¦̂ Stamford U.S.A.

DEVIS ET INSTALLATION PAR LE SPÉCIALISTE

Tél. 5 3125 J. GROUX Neuchâtel

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS
Assemblée de la Paternelle
du district de IVcuchâtel...

L'assemblée annuelle de la Paternelle,
présidée par M. Ernest Juillard , commémo-
rait le 16 avril 1948, le lOme anniversaire
de sa fondation en notre ville. Alors qu'en
1938, 42 membres actifs constituaient la
fondation de la section de Neuchâtel , celle-
ci compte, en 1948, 323 sociétaires avec
534 enfants assurés.Après la lecture des divers rapports ad-
ministratifs, M. Bené Aeschllmann, prési-
dent cantonal , apporta en termes chaleu-
reux à la section Jubilaire le salut et les
vœux du comité cantonal et de la section
de la Chaux-de-Fonds. Son rapport met en
évidence la marche ascendante des effectifs
de la Paternelle qui comptait , au 31 dé-
cembre 1947, 3475 membres actifs avec
6084 enfants assurés.

Puis, M. Emile Butti , de la section de
Peseux, qui préside la commission des ap-
prentissages, insista sur le fait que durant
l'exercice 1947, douze orphelins ont subi
avec succès leurs examens de fin d'études.

La séance administrative fut suivie d'une
causerie avec projections en couleurs sur
la merveilleuse région des cabanes de Moiry
et de Mountet, dans le Val d'Anniviers,
donnée par M. Paul Benguerel, qui fut , à
Juste titre , félicité.
... et du district du Val-de-Ruz
(c) Dernièrement , la section du Val-de-
Buz de la société « La Paternelle » a tenu
son assemblée annuelle & Cernier. Le pré-
sident , M. Bobert Jollmay, de Fontaineme-
lon , constate que l'année écoulée a été
très bonne, et M. Henri Kocher, caissier
cantonal , de la Chaux-de-Fonds, présen-
te les comptes dont l'état est excellent.

Les questions administratives ayant été
liquidées, 11 fut procédé ensuite aux no-
minations statutaires. Ont été élus au co-
mité : président, M

^ 
Bobert Jollmay, Fon-

tainemelon ; vice-président, M. César Ber-
nasconl, Cernier; secrétaire, M. Henri
Zimmerli, Dombresson; caissier, M. Pierre
Duvanel, Cernier.

A la commission de Noël : président, M.
Constant Evard, Chézard; vice-président :
M. Baoul Voisin, les Geneveys-sur-Cof-
frane; caissier, M. Georges Bosselet, Cer-
nier.

Délégué à la commission des apprentis-
sages : M. Baoul Voisin, les Geneveys-sur-
Coffrane.

A signaler qu 'à ce Jour, le nombre des
membres de la société est de 109.

Café du Théâtre
NEUCHATEL

.< Votre établissement»

i «!î «J i  'enne« époux. Jeunes pères,
i Dj l assurez-vous sur la vio à la

l| | i  Caisse cantonale
Vm 01 d'assurance populaire
<^_K? NEUCHATEL, rua du Mole 3

| Un grand concours gratuit If
1 devient la preuve convaincante des prix avantageux m
I de la maison Gschwend ! ||
M Nous avions organisé tout récemment un grand concours gratuit dans Ira
«« notre maison à Bâle. Les participants devaient évaluer le prix de vente — K
»£» jusqu 'alors inconnu — de la nouvelle chambre à coucher, copiée ci-dessous. Kl
 ̂

3214 participants ont taxé cette belle chambre de Fr. 1500.— à Fr. 2100.—, yfja alors que notre prix de vente se monte à Fr. 1298.— seulement. N'est-ce pas SI
£S un témoignage frappant de nos prix exceptionnellement avantageux ? ya
y""! 

¦ . . . _ _ . ._-__ .,._ '3iipl KI

I i « Carmen *, chambre à coucher en bois dur , se compose de deux lits sur |0
j j socle avec entourage, deux grandes tables de nuit avec dessus verre, une {S®
gg| grande armoire sur socle, une coiffeuse moderne avec glace C» I OQQ 83
||l et quatre tiroirs, les six pièces ¦¦¦ I £30> " fpi
W% (C'est la chambre taxée par les participants du concours de Fr. 1500.— à Kl
|H Fr. 2100.—.) É^!

i B_RLN _ mmnmmm ™z 1
rgl Fabrique de meubles à Stefftsburg Ey

S GRANDE EXPOSITION STEINENRING 49 BALE Tél. 4 78 92 pi
II  BON s ' —; m
J| Veuillez m'adresser votre grand catalogue gratuit No 380-61 sans engage- Kg
Kg ment d'achat. g|

14 Nom : _ Adresse : '. JR ii

j  -1 Rue : _ ; _ Wi
p» « A envoyer dans enveloppe ouverte, affranchie de 5 c, à la fabrique de meubles !S$si
1':^ Gschwend, Stefflsburg-Thoune k£i.
WÊ i Hl



(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 19 avril 20 avril

Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit fonc. neuchât. —.— 650.— o
La Neuchâteloise as. g. 565.— 560.— d
Cables élect. CortalUod 4850.- d 4875.-
Ed. Dubled & Cie .. 780— o 780.— o
Ciment Portland .... —.— 1130.— o
Tramways, Neuchfttel 480.— d 480.— d
Suchard Holding S.A. 240.— o 240.— o
Etabllsoem Perrenoud 520.— d 520.— d
Ole viticole Cortaillod 155.— d 155.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2V4 1632 97.50 d 98.—
Etat Neuchât. 8Mi 1942 99.25 d 99.25 d
Ville Neuch 3%'/, 1933 — .— -.—
Ville Neucb&t. 3H 1937 99.- d 99—
VlUe Neuchât. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fond_ 4% 1931 100.— d 100 - d
Tram Neuch. ZVt'U 1946 99.— o 99.50 o
Oaus 8<«% 1946 îoo.— a îoo.- a
Et Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.- d
Suchard 8%% 1941 100.50 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 19 avrU 20 avril

H O.F.P. dlff 1903 101 20% 101.05%
3% OF.F 1938 92.90% 92 90%
34% Emp. féd. 1941 101.-% 101.-%
3*4% Emprunt féd. 1946 94.50% 94.75%

ACTIONS
Union banques suisses 745. — 757. —
Crédit suisse 719.— 725.—
Société banque suisse 678.— 680.—
Motor Colombus 8. A 557.— 564.—
Aluminium Neuhausen 1980.— 1980.—
Nestlé 1220.- 1214.-
3uizer 1470.- d 1510.-
Hlsp am de electrlc. 600.- 620 —
Royal Dutch 266.— 263. —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque  étrangers
Cours du 20 avril 1948

Acheteur Vendent
francs français .... 1.07 1.15
Dollars 405 4 .12
Livres sterling 10.05 10.20
francs belges 7.50 7.70
Florins hollandais .. 64 '/, 66 '/ ,
Ures -.60 -.71

Bourse de Neuchâtel

Les Russes suspendent
le trafic fluvial

entre Berlin et lu zone
britannique

BERLIN. 20 (Reuter). — Lo trafic
fluvial entre la zone britannique et
Berlin a été suspendu mardi, les auto-
rités russes ayant annoncé qu'un nou-
veau système d'autorisation est en pré-
paration. A la suite d'une protestation
bri tannique, le général Kevachnln, chef
de la division du trafic du haut com-
mandement russe, a déclaré quo les
Britanniques seront informés dès que
le nouveau système aura été mis au
point.

Mardi, 19 capitaines de navires flu-
viaux allemands, venant de Wittcn-
berg sur l'Elbe, où leurs navires ont
été retenus par les Russes, sont arri-
vés à Berlin.

Ces capitaines ont été invités à se
rendre à Berlin, où de nouvelles auto-
risations leur seront délivrées. Le tra- 1
fie de transit pour la Tchécoslovaquie 9
a également été suspendu. i }

Mille Parisiens se prononcent
contre la libération

du maréchal Pêtain
PARIS, 21 (A.F.P.) — Plusieurs mil-

liers de personnes ont assisté, mardi
soif, au meeting de protestation orga-
nisé par les groupements de la « résis-
tance » contre la création du « comité
d'honneur pour la libération du maré-
chal Pétaln ».

Différents orateurs, dont MM. Remy
Roure, Georges Altman, André Labar-
the. Vercors. Pierre Bloch, David Bous-
set et le général Petit se sont associés
à cette protestation.

A l'issue de la manifestation, la réso-
lution suivante a été adoptée :

Les résistants français déclarent :
1. que l'existence même de ce comité

est une insulte pour ceux qui sont morts
pour la France ;

2. que la libération du traître serai t
le signal qu 'attendent pour relever la
tête ceux qui ont vendu leur patrie ;

8. que contre une telle honte, ils ju-
rent tous sur leurs morts, de reprendre
ensemble le combat pour que cette in-
famie n 'ait pas lieu, pour que ne eoit
pas bafoué l'honneur de la France :

4. don nent mandat aux représentant*
des groupements de la résistance d'en-
voyer une délégation à cet effet au
président de la République.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 _.. et 20 h. 30. Week-end au
Waldorf.

Palace : 20 h. 80. Café du Cadran.
Théâtre : 20 h. 30. Pleur de Hawaï.
Re* : 20 h. 30. Wake Island.
Studio : 20 h. 30. Tendre symphonie.

Les travaux de
l'Assemblée nationale

française
PARIS, 20 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale a repris mardi matin ses tra-
vaux, interrompus par un mois de va-
cances.

Elle a tout d'abord adopté à l'unani-
mité deux propositions tendant , l'une
à ouvrir une enquête sur les causes de
la catastrophe minière de Courrières,
l'autre à ouvrir un crédit de cinq mil-
lions pour venir en aide aux familles
des victimes. Le gouvernement s'est as-
socié à ces propositions.

Puis l'assemblée a abordé le premier
point de son ordre du jour en commen-
çant la discussion du projet de réforme
fiscale, laquelle doit occuper de nom-
breuses séances.

Les questions de la prolongation du
service militaire, de la nationalisation
des écoles, des houillères et des loyers
figurent également à l'ordre du jour de
la présente session.

Autour du monde
en quelques lignes

AUX ÉTATS-UNIS, le gouvernement
a demandé au tribunal fédéral d'Infli-
ger une amende do 20,000 .dollars à John
Lewis et de 1,400,000 dollars au syndi-
cat des mineurs reconnus coupables
d'outrage à la magistrature lors dc la
récente grève des mineurs.

EN FRANCE, l'archimandrite do
l'Eglise roumaine à Paris vient d'être
rappelé à Bucarest pour «indiscipli-
ne».

Cinq personnes ont été tuées dans un
accident survenu à un camion de démé-
nagement qui , alors qu 'il se rendai t à
Maiche, petit village près de Montbé-
liard,' est tombé dans un ravin.

EN HOLLANDE. Mme Roosevelt a
reçu mardi après-midi lo titre de doc-
teur honoris causa cn droit do l'Uni-
versité d'Utrecht.

EN ANGLETERRE. M. Hector Mac
Neil , ministre d'Etat, a déclaré aux
Communes que le gouvernement bri-
tannique doutait aujourd'hu i de l'au-
thenticité du protocole «BL » qui était
un prétendu plan communiste pour dé-
clencher des grèves et des désordres
dans la Ruhr. Ce plan on s'en souvient
avait été publié au début de cette an-
née.

Une fusée américaine
pourrait faire le tour du monde

en trente minutes
NEW-YORK, 21 (A.F.P.) . — Le chef

des services de balistique de la station
d'essai d'Aberdeen (Maryland) a déclaré
mardi que l'armée américaine pouvait
construire dès maintenant une fusée ca-
pable de faire le tour du monde en
trente minutes.

Les services d'Aberdeen mettent au
point également une fusée doux fois
plus puissante que les « V 2 »  alleman-
des et dont la portée serait de 650 km.

LA RÉPARTITION
DE L'AIDE AMÉRICAINE

WASHINGTON. 20 (Reuter). — La
clé de répartition pour le programme
de relèvement de l'Europe a été jus-
qu 'ici maintenue secrète. M. Hofman,
administrateur de l'aide économique,
l'a soumise, mardi , à la commission
de la Chambre des représentants. Il
s'agit de la répartition de l'aide pour
la première année.

C'est l'Angleterre qui aveo 1,324,300,000
dollars reçoit le plus. Viennent ensuite
la France avec 1,130,800,000 dollars,
l'Italie avec 703,600,000 doUars, la Hol-
lande aveo 599,600,000 dollars, l'Allema,
gne occidentale (zon e américaine et zo-
ne anglaise) avec 437,400 dollars.

Les livraisons de céréales prévues
s'élèvent à 957,200,000 dollars, celles de
coton à 511,300,000 dollars, de benzine
à 379,700,000 dollars et de tabac à
110,200,000 dollars.

Voici les sommes prévues pour les
autres Etats : Autriche 185,600,000 dol-
lars, Belgique et Luxembourg 295,500,000,
Danemark 130.800,000. Grèce 106,400,000,
Islande 110,900,000, Irlande 113,900,000,
Norvège 32,800,000. Suède 28,400,000, Tur-
quie 100 millions, zone française d'Al-
lemagne 96,400,000. Sarre 15,600,000 dol-
lars.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 20 avril.
Température : Moyenne : 16,2; min. : 9,5;
max. : 22,2. Baromètre : Moyenne : 716,7.
Eau tombée : 1,2. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : faible depuis 19
h. 15. Etat du ciel : très nuageux & nua-
geux le matin, ensuite légèrement nua-
geux ; un peu de pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 19 avril , à 7 h. : 429,70
Niveau du lac du 20 avril, _ 7 h. : 429,70

Prévisions du temps : Beau & nuageux.
Augmentation modérée de la nébulosité
l'aprés-midi. Assez chaud. Faible tendan-
ce aux orages locaux.

Ce soir, à 20 h. 30
Salle moyenne des conférences

L'histoire du mormonisme
ENTRÉE LIBRE

Epilogue d'une obscure af-
faire d'infanticide., — , FRI-
BOURG, 21. La 'Cour d'assises'' a siégé
V Fribourg, lundi et mardi, pour juger
i agriculteur des environs de la ville
irévenu du meurtre d'un nouveau-né
dont il était le père présumé. Le jury
a refusé à l'unanimité d'admettre le
meurtre, pais il a reconnu que le pré-
venu avait négligé de donner les soins
nécessaires au nouveau-né qui mourut
quel ques heures plus tard. Le jury a
également retenu contre l'accusé le dé-
lit de manœuvres abortives.

La cour l'a condamné à quinze mois
de prison sous déduction de six mois
de préventive. Le ministère public avait
requis trois ans d'emprisonnement.
Séance plénière de la Confé-

rence sur la liberté de l'in-
formation. — GENÈVE, 20. BéuL
nie hier en séance plénière, la Confé- '
rence sur la liberté de l'information 'a
abordé l'étude des rapports présentés"
par les diverses commissions.
)MMSKCC_»M«Si9««f6S*S909esef«S»9G«4K69*««««

Ouverture à Zurich
du procès Burri et consorts

Devant la Conr pénale
j ,..,.,* fédérale

ZURICH, 21. — Burri et ses dix-huit
acolytes ont comparu mardi matin de-
vant la Cour pénale fédérale siégeant à
Zurich. Vingt-deux inculpés n'ont pas
comparu devant la cour.

Burri essaie de dépeindre comment,
en 1934, il n'a pas été expulsé d'Autri-
che pour activité nazie illégale, mais
pour s'être opposé à l'at t i tude anti-
démocratique du gouvernement autri-
chien d'alors. Burri prétend qu'il n'a
entretenu que des rapports peu suivis
avec les nationaux-socialistes en Au-
triche, ceux-ci ayant également lutté
contre le régime antidémocratique de
l'Autriche.

Burri reconnaît que I'« Internationale
Presseagentur », qu'il a dirigée à Lucer-
ne depuis son expulsion de l'Autriche
jusqu 'à l'interdiction de cette agence
en 1938, par le Conseil fédéral , était
germanophile et recevait l'appui finan-
cier des milieux allemands. Burri de-
vint  membre du parti national-socialiste
et citoyen allemand en 1942. En août
1943, il a été déchu de la nationalité
suisse.

La suite de l'audience a été consacrée
à l'interrogatoire de Burri. Les tracts
rédigés en Allemagne par Burri et
Leonhardt et distribués clandestinement
en Suisse dès l'automne 1939, donnent
une idée absolument fausse de la situa-
tion politique en Suisse. Ces pamphlets
ont été financés *par le ministère de la
propagande. L'accusé n'a jamais pensé
nue la Suissi . ' .'pût être mise en danger
bien que l'Allemagne, en envahissant
la Norvège, la Hollande et la Belgique,
se soit servie des mêmes arguments.

Burri fait valoir en outre qu'il n'a pas
eu d'autre objectif que l'amitié germa-
no-suisse, mais que pour la réaliser il
fallait modifier le régime en vigueur
en Suisse. .Les messages de Burri au
Conseil fédéral , messages diffusés éga-
lement cn Al lemagne ,  attestent, selon
leur auteur, qu'ils n'itaiérit pas desti-
nés à provoquer une agression alle-
mande. . . . -• • ¦ . .

^*̂m̂ mm 2 derniers Jours ^̂ "̂ "̂ ^
Mercredi et Jeudi à 20 h. 30
Jeudi à 15 h. à prix réduits

Margaret O'BRIEN dans

TENDRE SYMPHONIE
Un grand film

Pari é français Téléphone 5 30 00
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Lo juge informateur do Lausanne est
saisi d'une étrange affaire.

Une maison d'exportation d'horloge-
rie de la place se trouve en contesta-
tion avec une banque lausannoise au
sujet d'une opération dont le résultat
inattendu est que 10,000 francs ont dis-
paru sans laisser de traces 1

Cette volatilisation s'est produite
dans les circonstances suivantes :

Le 3 mars dernier, au matin, le di-
recteur de la maison d'horlogerie en
question chargeait sa secrétaire, d'une
part , de verser à la banque deux som-
mes de cinq mille francs, d'autre part,
de changer en billets de mille, à la mô-
me banque, une troisième somme de
7000 francs. Le directeur avait l'habi-
tude de signer d'avance les avis d'ac-
quit, cela pour faciliter le travail de
son employée ; mais ce matin^là , dans
un moment de distraction, il aurait si-
gné des avis de débit. La secrétaire ne
s'aperçut pas de l'erreur et c'est dans
ces conditions qu 'elle présenta les do-
cuments au guichet de la banque.

Or le caissier, employé en place de-
puis fort longtemps, affirme qu 'il a
remis les 10,000 francs à la j eune fille,
tandis que celle-ci est certaine, au con-
traire, de lui avoir versé cette somme.

Et chacun de s'accrocher mordicus a
sa thèse. U faut souhaiter que le ma-
gistrat enquêteur ne torde pas à ti-
rer au clair cette mystérieuse affaire.

Dix mille francs
disparaissent ; *

mystérieusement à Lausanne

A l'occasion de la visite à Berne du
comte Sforza, un différend assez sé-
rieux a éclaté entre les représentants
des autorités et les photographes de
presse, obligeant ces derniers à renon-
cer à la publication de photographies
de la réception officielle. En effet ,
alors qu 'il avait été permis à un opé;rateur italien de prendre des photo-
graphies à l'intérieur de la salle où
avait lieu la réception, cette autorisa-
tion avait été refusée aux photogra-
phes suisses.

Sur leur demande, le président de la
Confédération , M. Celio, a reçu les re-
présentants des photographes de pres-
se pour discuter de cette question.

L'audience a eu lieu au début de cet-
te semaine. Le président de la Confé-
dération s'est déclaré prêt à soutenir,
an Conseil fédéral , Jes intérêts des re-
porters et à trouver une solution sus-
ceptible de faciliter dans la mesure du
possible leur tâche difficile.

Les photographes de presse se sont
déclarés satisfaits.

A la suite de cette entrevue les re-
porters-photographes présents ont dé-
cidé de fonder une association des pho-
tographes de presse professionnels.
wwiNaMwiiwwwMiiamotgwmtimMewww

Après un différend
Le président

de la Confédération reçoit
les photographes de presse

— Une fois de plus la Foire suisse
d'échantillons de Bâle, la 32me, a fermé
ses portes mardi soir après une durée
de dix jours.

Les 425 trains spéciaux des C.F.F. ont
amené à Bâle 280,000 personnes, soit
15,000 de moins que l'année dernière.
En revanche, le nombre des automobi-
les venues de l'extérieur a été plus éle-
vé qu 'il y a un an. La police des routes
estime que 23,500 automobiles , 1270
motocyclettes et 610 autocars ont ame-
né environ 115,000 visiteurs. Les tram-
ways bâlois, pendant cette période, ont
fait  750,000 francs de recettes.

Irft Foire d'échantillons a
fermé ses portes. — BALE, 20.

(BTTIT-D P_C LA PREMIÈRE £_____£}

Les résultats
à la Chambre
HOME. 21 (A.F.P.) — Voici les ré-

sultats des élections à la Chambre pour
31,794 sections sur 41,047 :

Démocrates-chrétiens 9,554,614, front
populaire 6,554,614. unité socialiste
1,447,714, bloc national 687,432, républi-
cains 463,690, monarchistes 430,006, mou-
vement social 370,191, divers (chiffre
non indiqué) 2%.

A Rome : Voici les résultats des élec-
tions à la Chambre. 1434 sections sur
1437.

Démocrates-chrétiens 454,890. front po-
pulaire 239,944, mouvement social ita-
lien 49,388, républicains 46,868, uni té  so-
cialiste 39,507, bloc national 18,823, di-
vers environ 10,000.

Premiers résultais
complets

ROME, 20 (A.F.P.) — Résultats com-
plots des élections ù la Chambre.

Province de Gênes : démocrates-chré-
tiens 271.873, front populaire 229,794,
uni té socialiste 57,258, républicains
15,078, bloc national 6595, mouvement
social italien 4229, monarchistes 2783.

Dans la ville do Gênes : démocrates-
chréti ens 183,306, fron t populaire 182,294,
unité socialiste 42,696, bloc national
4825.

Province de Vicenoe : démocrates-
chrétiens 546,043, front populaire 47,815,
unité socialiste 30,931. bloc national 2737.

Provinces de Mantoue et Crémon e :
front populaire 233,297. démocrates-
chrétiens 217,873, unité socialiste 39,351,
bloc national 4036, mouvement social
italien 3113, républicains 2419, monar-
chistes 2340.

Naples : démocrates-chrétiens 229,275,
fron t populaire 91,390, monarchistes
68,950, mouvement social italien 35,134,
unité socialiste 18,315. bloc national
16,460.

Turin : démocrates-chrétiens 203,503,
front populaire 173,938, unité socialiste
63,034, bloc national 10,903, mouvement
social italien 6636, monarchistes 4608,
républicains 3499.

Venise-Trevise : démocrates-chrétiens
57,27%. 9 députés élus, front populaire
25,59%, 4 députés, unité socialiste 11,12%,
1 député.

Florence-Pistoie : front populaire
296,828, démoerates-chréltieiis 249,965,
unité socialiste 34,969, bloc national 8338,
mouvement social Italien 4894.

Circonscription de Trente-Bolzano
(Haut Adige) : démocrates-chrétiens
166.347. front populaire 25,501, unité so-
cialiste 21,612, parti populaire tyrolien
15,722, bloc national 2291.

Province de Mantoue : fron t populal-
re 133,201, démocrates-chrétiens 103,482,
unité socialiste 25,603, mouvement so.
cial italien 1434, bloc national 1378, mo-
narchistes 1177. républicains 958.

Ferraro : démocrates-chrétiens 89,491,
front populaire 212,957, unité socialiste
38,566, divers 10,886.

Modène : démocrates-chrétiens 99,127,
fron t populaire 170,090, unité socialiste
27,668, divers 7969.

Pavie : démocrates-chrétiens 141,368,
front populaire 153,435, unité socialiste
35,710. divers 17,334.

Asti : démocrates-chrétiens 77,135,
fron t populaire 35,343, unité socialiste
14,366, paysans 22,769, divers 8417.

Vérone : démocrates-chrétiens 62,048,
front populaire 27,105, unité socialiste
14,997, mouvement social italien 2624,
bloc national 3185, divers 1900.

Milan : démocrates-chrétiens 354,260,
43,7%. front populaire 276,281, 34,2%. uni.
té socialiste 123,814, 15.29%. républicains
14,498. 1,79%, bloc national 11,235, 1,38%,
monarchistes 7422 0,92%, mouvement so-
cial italien 13,334, 1,83%. divers 8404,
0,99%.

Province de Milan : démocrates-chré-
tiens 429,186, front populaire 330,039, uni-
té socialiste 131,710. républicains 15,235,
bloc national 11,506, monarchistes 7558,
mouvement social Italien 13,501. divers
8400.

Les élections du Sénat
ROME, 20 (Reuter). — Selon une dé-

pêche officielle, les résultats suivants
ont été obtenus par les différents partis
aux élections du Sénat , dans 1418 des
1440 bureaux électoraux de Rom e :
chrétiens-démocrates 402,410, front po-
pulaire 199,284, républicains 52,233, mou.
vement social italien 41,474, bloc natio-
nal 22,260, unité socialiste 16,320 et mo-
narchistes 12,019.

Les résultats officiels portant sur 18
millions de votants (25 millions d'ins-
crits) donnent les pourcentages sui-
vants :

iémocrates-ehrétiens 47,4 %; front po-
pulaire 31,1 % ; unité socialiste 6,6 % ;
bloc national 6,3 % ; républicains 3,5 %;
monarchistes 1,1 %.

Résultais complefs
Naplos : démocrates-chrétiens 111,174

voix, fron t populaire 59,488, monarchis-
tes 35,886, indépendants 22,522, mouve-
ment social 9218, bloc national 7647, uni-
té socialiste 4213. républicains 437.

Provinces de Lecce et de Brlndisl :
démocrates-chrétiens 54,479, bloc natio-
nal 26,114, front populaire 15,729. unité
socialiste 6348, républicains 1436.

Trente : démocrates-chrétiens 37,884,
front populaire 7243, républicains 6585.

Mondovl : démocrates-chrétiens 53,991,
fron t populaire 11,292, monarchistes
2765.

Terni : Front populaire 32,171, démo-
crates-chrétiens 17,457, républicains 8511,
unité socialiste 2571.

Ferrare : Front populaire 65,185, dé-
mocrates-chrétiens 32,473, unité socia-
liste 13,758, républicains 3819, bloo natio-
nal 2931.

Milan : démocrates-chrétiens 343,658,
front populaire 254,875. unité socialiste
132,475, bloo national 3861.

La petite ville de Salo, où Mussolini
fonda , en septembre 1943, la République
« sociale fasciste », a voté en masse pour
la démocratie-chrétienne.

Celle-ci obtient, en effet, ponr le Sé-
nat 63,004 voix contre 30,383 an front
populaire et 4780 au bloc national.

D'autre part , Montelepre. en Sicile,
localité rendue célèbre par les exploits

du fameux bandit Giuliano, a voté éga.
lenient pour la démocratie-chrétienne.

Les villes de Gorizia et d'Udine, à
la frontière du territoire libre de Tries-
te, ont voté comme suit pour le Sénat :

Gorizia : démocrates-chrétiens 39.578,
front populaire 20,319, unité socialiste
5503, bloc national 1942.

Udlne : démocrates-chrétiens 52,397,
front populaire 15,469, unité socialiste
12,376, bloc national 4667.

Hausse à la Bourse de Rome
ROME. 20 (Reuter). — Dès que les

premiers résultats électoraux eurent été
connus, une tendance à la hausse S'est
manifestée mardi à la bourse de Rome.
Un mouvement semblabl e s'est produit
eur le march é libre des devises. La lire
a été sensiblement renforcée en face
du dollar et de la livre sterling.

Grande manifestation
du front populaire

dimanche prochain à Milan
ROME. 20 (Reuter). — Le Q. G. du

front populaire à Rome annonce que
dimanche prochain aura lieu à Milan
Une grande manifestation lu front po-
pulaire pour affirmer la solidarité an-
tifasciste et démocratique.

La victoire du parti
démocrate-chrétien en Italie

La répartition probable
des sièges à la Chambre

ROME, 21 (Reuter). — D'a-
près les résultats électoraux
connus Jusqu'à présent, les
démocrates - chrétiens au-
raient environ 279 sièges sur
574 à la Chambre, tandis que
le Front populaire en aurait
près de 200.

Quand des députés travaillistes
anglais souhaitent bonne

chance à M. Nenni !
LONDRES. 20. — Vendredi dernier,

M. Platt-Mills, député aux Communes,
a adressé un télégramme à M. Pietro
Nenni , chef italien de la fraction so-
cialiste alliée aiux communistes, pour
lui souhaiter bonne chance aux élec-
tions. Ce télégramme était signé en ou-
tre par M. Zilliacus, ancien fonction-
naire britannique à la S.d.N. et trente-
cinq autres députés travaillistes.

Le conseil exécutif national du parti
travailliste s'occupera de cette affaire
lors de sa prochaine réunion.

En effet, le dit télégramme tendait à
donner faussement aux Italiens l'im-
pression que le mouvement travailliste
de Grande-Bretagne et le gouverne-
ment souhaitaiwit la victoire du front
populaire dominé par les moscoutaires.

Dernière minute
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Externat pour garçons
et jeunes filles

Internat pour jeunes gens
y Des classes primaires à la maturité
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La fleur de Hawaï
de l'aventure... des chants... des danses
Gène AUTBY, le cow-boy chantant

dans te chant de la prairie
Des cavalcades Inouïes et des chansons

v. THéATRE )

Menace russe à Vienne ?
VIENNE, 21 (Reuter). — D'après

l'agence Tass, les autorités soviétiques
en Autriche menacent de cesser toute
collaboration avec les Américains, à la
suite d'un incident survenu lundi k
piropos de l'arrestation d'un officier
russe.'

La Russie accusée
de pratiquer

une tactique d'obstruction

A la conférence de Londres
sur l'Autriche

LONDRES, 20 (Reuter) . — A la séan.
ce de mardi des suppléants des minis-
tres dos affaires étrangères pour l'Au-
triche, le représentant américain , M. Sa-
muel Reber, a accusé la délégation rus-
se, présidée par M. Koktomov, de prati-
quer une lactique d'obstruction. H a dit
que l'U.R.S.S. ne désire nullement arri-
ver à la signature rapide d'un traité
d'Etat.

L'accusation a été formulée à la fin
d'une séance infructueuse, au cours de
laquelle M. Koktomov a repoussé deux
propositions américaines tendant à ré-
soudre la question des avoirs allemands.
U a dit que M. Koktomov empêche les
experts de formuler les détails sur des
points au suj et desquels une entente de
principe est déjà intervenue. U n'a pas
voulu non plus donner son approbation
à l'ouverture d'une enquête sur les pos-
sibilités de paiement de l'Autriche.

Le projet de tutelle pour la Palestine
présenté par la délégation américaine

A L 'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L 'O.N. U.

L'administration de la Terre sainte serait conf iée
à un gouverneur général

LAKE SrrCCESS. 20 (Router) . — La
délégation américaine à l'assemblée gé-
nérale extraordinaire des Nations Unies
a publié, mardi , un projet de tut elle
pour la Palestine. Elle fait remarquer
qu'il ne s'agit pas d'une proposition for-
melle, mais simplement d'une « base de
discussion ».

Aux termes de ce projet , les Nations
Unies détiendraient toute compétence en
matière d'administration, mais celle-ci
serait assurée par un conseil de tutelle,
et.aurai<t avant tout pour but de favo-
riser 1© plus possible la collaboration en-
tre Jnifs et Arabes. Cette collaboration
devrait acheminer vers une forme
d'auto-gouvernement acceptable pour les
denx parties.
L'administration directe du pays se-

rait confiée à om gouverneur général ,
assisté d'un cabinet, de deux Chambres
législatives et d'un apparei l ju diciaire.
Le gouverneur général serait élu pour
trois ans. U aurait le droit de deman-
der à des Etats (dont aucun n'est cité)
des troupes de renfort au cas où celles
dont il dispose se révéleraient insuffi-
santes. Il fixerait lo taux de l'immigra-
tion en se basant sur les possibilités
d'absorption do la Palestine.

Un projet de répartition
des terres

Au cours des deux premières années,
n_ certain nombre de Juifs refoulés se-
raient admis dans le pays, par contin-
gents mensuels. En co qui concerne le
problème de la répartition des terres, le
gouverneur serait tenu d'établir un sys-
tème aussi équitable que possible, sans
limiter les possibilités d'achat, de vente,
de location et d'utilisation du terrain,
en faisant abstraction de tonte consi-
dération d'ordre racial, religieux ou na-
tional.

En attendant que soit organisée, son
administration, il utiliserait provisoire-
ment les services de celle qui régit ac-
tuellement le pays. Le régime de tutelle
prendrait fin aussitôt que l'assemblée
générale des Nations Unies aurait mis
an point un plan de gouvernement ac-
ceptable par les deux parties. Après

une période de trois ans serait organisé,
toujours sous les auspices de l'O.N.U.,
un plébiscite qui permette de connaître
les vœux des Juifs et des Arabes. Si
une majorité se déclarait en faveur d'un
plan d'auto-gouvernenlent, l'O.N.U. as-
surerait la réalisation de ce plan.___________ 
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Ce soir , conférence dc
Me Jean Gressot, conseiller national ,

au café du Jura, à 20 h. 30.

Ce soir, à la Gare,
(salle du 2me étage)

ASSEMBLÉE D'HOMMES
L'éveil des nationalismes
et la mission chrétienne

LA VIE NATI ONALE
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La Société cantonale neuchâteloise
des cafetiers, hôteliers et restaurateurs
a tenu son assemblée générale mardi ,
à Neuchâtel , en présence d'une centaine
de délégués, sous la présidence de M.
R. Schweizer.

Réunis dans la salle du Grand Conseil,
au château de Neuchâtel. les congres-
sistes ont liquidé durant trois heures
des questions administratives. Le rap-
port du président, celui du secrétaire-
caissier, ainsi que celui des vérifica-
teurs de comptes ont été adoptée sans
discussion,

Après avoir remis la channe de mem-
bre vétéran d'honneur à M. Ducommun,
de Cortaillod . et avoir proclamé sept
nouveaux membres d'honneur, l'assem-
blée s'est occu pée du délica t problème
du prix des vins» Le président, parlant
au nom du comité, a notamment prié
les membres de l'association de prendre
au minimum une marge de bénéfice de
80% depuis le prix d'achat en ce qui
concerne le vim ouvert. ' .

Le comité élève également une pro-
testation contre le fait que la bouteille
de Neuohâtel blanc sera vendue à
l'Exposition du Centenaire 4 fr.

A midi, un succulent banquet fut ser-
vi dans les salons du restaurant Beau-
Rivage. On entendit tour à tour M. R.
Schweizer, président de l'association du
district . M. P.-A. Leuba, au nom du
Conseil d'Etat et M. P. Rognon, au
nom du Conseil communal de Neuchâ-
tel.

A l'issue du déj euner où régna une
atmosphère de saine gaieté, les mem-
bres de la Société des cafetiers, hôte

^liers et restaurateurs se rendirent , qui
par tram et funiculaire , qui par voitu-
re à Chaumont où . dans le cadre ravis-
sant du Grand Hôtel, les participants
eurent l'occasion de raffermir des liens
d'amitié.

Après un sympathique casse-croûte,
les participants à ce congrès regagnè-
rent Neuchâtel où eut liou la disloca-
tion .

Relevons que ces assises ont été ho-
norées de la présence de M. Egger, se-
crétaire centra l et de M. Blattner, de
Genève, vice-présiden t de l'Association
suisse des cafetiers et restaurateurs.

J.-P. P.

L'assemblée générale
de la Société neuchâteloise

des cafetiers, hôteliers
et restaurateurs

Vestiges dun vieux rempart
En marge des f ouilles de la p lace Numa-Droz

L'ingénieur communal nous a si-
gnalé la mise à jour d'un gros mur
dans les fouilles qui s'exécutent ac-
tuellement, pour un câble téléphoni-
que, à la place Numa-Droz.

Ces maçonneries sont visibles, et
le seront quel ques jours encore, de-
vant le magasin Benkert.

Au XVme siècle, les alluvions du
Seyon avaient peu à peu affermi le
terrain entre les actuelles rues Saint-
Maurice et Saint-Honoré. On prolon-
gea le rempart de ville jusqu'au lac
où il se terminait par la tour Sa-
lanchon. Cette tour se dressait au
milieu de la place Numa-Droz, entre
le magasin Bickel et le Bureau de
renseignements. Tout était encore
debout au XVIIme siècle quand Me-
rlan dessinait la ville. J'extrais de ses
gravures un croquis sommaire des

lieux. La porte Saint-Maurice fermait
la rue du même nom. A l'intérieur du
rempart s'adossaient des hangars ser-
vant de magasins de sel. Plus tard ,
au XVIIIme siècle, on adossa , « extra
muros », le chantier communal dit
« Werkhof » sur l'emplacement du-
quel le XlXme siècle vit s'édifier
l'hôtel du Lac.

Dans son numéro du Centenaire, la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » a
donné l'aspect des lieux en 1848
quand la place , barrée par la Doua-
ne, était littéralement celle du port.

Le temps marche. Tout cela n'est
plus qu'un souvenir en 1948. Ici ou
là, à l'occasion d'un travail en sous-
sol , nous nous souvenons que notre
histoire est sous le macadam, et
qu'en somme cette partie de la ville
est bien jeune. Jacques BÉGUIN.

| VIGNOBLE |
PESEUX

Mission pliilafricaine
(sp) Dimanche a eu Heu à la chapelle mo-
rave de Peseux une conférence mission-
naire donnée par M. Rodolphe Bréchet ,
sur « La mission philafricaine en Angola.
— La médecine dans le service de Dieu et
la délivrance de la lèpre ».

Cette causerie des plus intéressantes
était accompagnée d'un film en couleurs
et de projections lumineuses, qui mon-
traient sous une forme vivante la vie des
Indigènes et le travail de nos missionnaires.

C'est la Ligue pour la lecture d€ la
Bible qui patronnait cette cérémonie mis-
sionnaire

MARIN-EPAGNIER
Promotions

(c) La cérémonie des promotions a eu lieu
dimanche après-midi sous la présidence de
M. M. Luder , qui a présenté le rapport de
la commission scolaire sur l'année scolaire
1947̂ 1948. Le pasteur Schneider a prononcé
une allocution religieuse, puis on entendit
la proclamation des résultats de l'année.
Des chants des élèves ont agrémenté cette
cérémonie qui , comme de coutume, avait
attiré de nombreux parents.

| Vfll-DE TRAVERS
TRAVERS

Chronique sportive
(c) Si le beau temps est de la partie ,
la journée cantonale de gymnastique
dans le cadre du Centenaire sera une
réussite. Les différents comités sont à
l'œuvre pour l'organisation de cette
belle fête qui se déroul era dans un ca-
dre attrayant niais modeste et sur la-
quelle nous reviendrons.

f^> i-  ̂r*J

Nos gymnastes, après l'appui reçu du
Conseil général unanime, so sont mis
à l'oeuvre avec entrain pour doter la
section et tous les écoliers d'une belle
place d'exercices. Les arbres bordant
la ligne des chemins de fer ont été
abattus en un temps record. Actuelle-
ment , nos gymnastes construisent un
mur en bordure de l'église et un che-
min d'accès à la place de sports.

I_ES VERRIÈRES
Promotions

(c) L'année scolaire 1948-1949 s'est ouverte
lundi matin 19 avril par la cérémonie des
promotions. Beaucoup de mamans y assis-
taient. On écouta avec plaisir les chants
des écoliers et les poésies dites par un
élève de chacune des classes primaires et
secondaires et les rapports furent suivis
par tous avec beaucoup d'intérêt.

Le président de la commission scolaire,
M. Henri Martin , constata le très grand
effort financier fait par notre commune
pour l'instruction des enfants. Le sacrifice
qu'elle a consenti pendant l'année écoulée
est en moyenne pour chaque élève de
300 fr. à l'école primaire, de 90 fr . à l'école
ménagère, de 492 fr. à l'école secondaire.
L'effectif moyen des classes a été de 22
élèves. Le nombre des congés a malheureu-
sement augmenté. La discipline fut bonne.
Le travail a été fructueux comme le prou-
vent les rapports des experts et les excel-
lentes moyennes obtenues par beaucoup
d'écoliers. L'école ménagère, les travaux à
l'aiguille, les travaux manuels ont donné
de beaux résultats.

La visite dentaire et le bureau d'orienta-
tion professionnelle rendent des services
toujours appréciés.

lie présiden t exprime sa gratitude aux
maîtres et aux maîtresses et se félicite des
excellents rapports qui régnent entre com-
mission scolaire et corps enseignant

M. E. DuBois résume à son tour l'activité
de l'école secondaire dont il est le direc-
teur. D rappelle avec humour que si cer-
tains élèves arrivent à des moyennes fort
honorables, il en est plusieurs qui se com-
plaisent dans la médiocrité et se laissent
accaparer par trop d'intérêts divers ; le Jeudu ballon et les valses d'un accordéon leur
appara issent plus importants que les tra-
vaux de l'esprit. Un effort est nécessaire,
car le manque d'une élite intellectuelle
apparaît comme un des plus gros déficits
de l'heure actuelle.

Le rôle de l'école secondaire des Verriè-
res dépasse les limites de la commune ; les
Bayards et la vallée de la Brévine nous en-
voient leurs élèves. L'effectif est réjouis-
sant. Vingt et un nouveaux élèves sont
Inscrits dans la classe Inférieure.Au cours de la cérémonie des promo-
tions, le président de la commission sco-
laire a annoncé la nomination de Mlle Jo-
sette Junod, de Saint-Biaise à la tête de
la classe des Cernées restées 'sans titulaire
depuis le départ de Mlle Luscher. D'autrepart, Mlle Pierrette Baumann a été nom-
mée à titre définitif maîtresse de la pre-
mière année primaire , poste qu 'elle occupa
une année à titre provisoire, selon la cou-tume ; 19 nouveaux élèves sont entrés
lundi en lre année

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Après l'incendie
des Oranges de Vcsin

(c) Cet incendie que nous avons relaté
lund i eut pu être tragique. En effet,
un des fils do la propriétaire était res-
té dans 1 immeuble en flammes. Il fut
sauve par un hab i tant  du village quisauta dans la chambre où se trouvait
l ' inf i rme qui dut être hospitalisé à
Estavayer . La cause du sinistre reste
pour le moment obscure

VALLÉE DE LA BROYE
DOMDIDIER

Chez les cafetiers broyards
(c) Cette corporation a tenu ses assises
de printemps à Domdidier. M. HenriRoulin . Hôtel de Ville à Estavayer, aété nommé président de la corporation.
M. Oscar Bovet, à Cheyres fera partie
du comité.

Le problème de l'assurance vieillesse
a fait i obj et des délibérations.
14 IM K^ I ™ * ' WHiHl m II i- n- ¦________!_¦_________________¦

A IA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Un cantonnier victime
d'un horrible accident

Un camion des ponts et chaussées de
Pontarlier ayant heurté un arbre, un
cantonnier , M. Camille Bâcle. 55 ans,
père de six enfants, qui se trouvait
sur le véhicule, a eu la tête broyée con-
tro l'arbre et a été tué sur le coup.
BS________________ ____B_____________ i

La cnancellerie d btat nous com-
munique :

Dans sa séance du 20 avril, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Justin Léchen-
ne. caporal au bureau des douanes suis-
ses de la Ronde , aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail du cercle d© la Bon-
de No 96.

Il a délivré le brevet de maîtresse
d'école ménagère à Mlle Denise Juillo-
rat , du Locle.

Enfin , il a autorisé M. Cesare Ale-
manni , de Zurich , ù pratiquer dans le
canton en qualité d'orthopédiste.

Décisions du Conseil d'Etat

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
¦ i

Lfl VILLE 
Al JOUIt  LE J O U K

Les célibataires tondus
Cette chronique nous f a i t  décidé-

ment traiter les sujets les p lus di-
vers, l'our à tour on débrouille une
question d 'histoire locale , on f a i t  des
réflexions pertinentes sur le temps ,
on s'occupe de citoyens incommodés
par le bruit , et on rouspète sur le
dos du beurre étranger 1¦¦ C'est aujourd 'hui la lettre d'une
lectrice qui nous a contraint à four -
rer notre nez dans la volumineuse
paperasse des rapports de l 'Etat.
Mais voyons d'abord un passag e de
la missive en question :

... en fait de cadeau (cela pour les
femmes seules), c'est une aggravation des
Impôts que l'on nous offre , cette année,
puisque les femmes seules, veuves ou di-
vorcées, n'ont plus le droit seulement de
faire cette misérable déduction de 400 fr.
pour leur entretien, comme les années
précédentes. On veut taxer les célibatai-
res. Bien ! Mais pourquoi assimiler aux
célibataires des femmes dont ce n'est cer-
tainement pas de leur faute s'ils ont
perdu leur conjoint par décès ou divorce
(réd. !). Et quand une femme, souvent
d'un certain âge, doit péniblement gagner
ea vie, est-il juste, est-il logique qu'elle
soit imposée Jusqu'au dernier centime de
_on gain ?
. Le décret que le Conseil d 'Etat
a pris en novembre dernier, et qu'a
sanctionné le Grand Conseil, après
que des vœux eurent été émis de tous
côtés, vise à alléger les charges f i s -
cales des contribuables à revenus
modestes et des chargés de famille.

L'Etat donne d' un côté , mais, pour
rétablir l'équilibre , il reprend de
l'autre... dans la poche des céliba-
taires ! Des célibataires aussi bien
hommes que femmes, quoi qu 'en di-
se notre correspondante indignée.

Pour les célibataires, la situation
se présente en e f f e t  comme suit : ils
peuvent déduire, comme les autres
contribuables, les primes et cotisa-
tions d'assurance payées penda nt
l'année, jusqu 'à un montant de 500
francs  et ne payeront p lus la taxe
de célibataire dont était augmenté,
jusqu 'à l'année dernière, leur impôt
direct. D' autre part , ris ne pourront
plus bénéficier  de la déduction de
400 f r .  sur leurs revenus. Cette tri-
ple modification rapportera à l 'Etat
98,000 f r .  et aux communes, qui ne
connaissaient pa s la taxe des céliba-
taires, 250,000 f r .  et permettra de
rétablir le niveau normal des cais-
ses pub liques, dangereusement abais-
sé par les allégements accordés aux
autres contribuables.

Les veuves, évidemment, qui ne
payaient pas la taxe spéciale, sonl
désavantagées, ce qui ne semble vrai-
ment pas normal. On nous dit qu'el-
les bénéficient de l'assurance vieil-
lesse (pour autan t qu'elles y  aient
droit dès maintenant) et qu'elles
p euvent demander une remise d'im-
pôt qui, dans le cas particulier, sera
appli quée beaucoup p lus largement
que par le passé. Il n'en reste pas
moins là une pierre branlante dans
le système provisoire actuel.

Ainsi, les célibataires, une f o i s  de
p lus, sont mis à l'épreuve. Ils ne
sont évidemment pas très satisfaits ,
mais il leur reste encore une possi-
bilité d 'échapper à la rapacité du
f i sc : passer sur l'autre bord et se
marier ! Ils seront alors peut-être
p leinement satisfaits des dispositions
actuelles l NEMO.

Ea participation de la
commune aux manifestations

du Centenaire
. Le Conseil général , dans sa prochaine

séance, aura à examiner un rapport
du Conseil communal concernant la
participation de la ville aux diverse*
manifestations du Centenaire.

Le Conseil communal sollicite un
crédit de 60,000 fr. qui sera réparti com-
me suit :

27,000 fr. pour la Maison des jeu nes ;
5000 fr. pour le cortège du Centenaire ;
28,000 fr. pour frais d'aménagements
divers, pavoisement , décoration , i l lumi-
nation , pavillon des Services industriels
à l'exposition et 5000 fr. pour un mo-
nument.

Ce monument ,  c'est celui consacré aux
martyrs do la révolution de 1831, Du-
bois et Petitpierre. Il a été érigé au
cimetière du Mail , et a dû être déplacé
lors de la construction de la rue Jaquet-
Droz. Il sera transporté sur la terresse
de la Collégiale et encastré dans lo mur
nord , fa isant  suite au cloître. Il sera
inauguré lo 4 juil let .

Rénovation
des installations électriques

aux Cadolles
Le Conseil communal demande un

crédit de 42,000 fr. au Conseil général
pour la rénovation des installat ions
électriques aux Cadolles et changement
de tension.

Monsieur et Madame
.Emile AUGIER-CAND et leur fils
, Pierre-Alain ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et frère

Eric - Denis
Neuchâtel , le 20 avril 1948

Maternité Chemin du Soleil 4

Monsieur et Madame
Alfred KUFFER . PERRET-GENTIL,
Jean-Bernard et Anne Marie ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de

Freddy
Neuchâtel , le 20 avril 1948

Clinique du Crêt Favarge 4

Monsieur Walter Krêter, à Neuchâtel ; . ..
Monsieur Armand Krêter et ses enfants : Myrienne et Jean-" "

François ;
Madame Ginette Krêter et son fils Gérald Chevalley ;
Mademoiselle Yolande Krêter ;
Monsieur Armand Joseph ;
Madame et Monsieur Henri Chevalier-Joseph, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Albert Girardet-Chevalier, à Suscevaz(Vaud) ;
Madame et Monsieur Albert Bianchi-Joseph, à Neuchâtel ;
Monsieur Robert Bianchi ;
Madame et Monsieur Fritz Krêter-Margot, à Montreux ;
Madame et Monsieur Piegai-Krêter, à Chailly s/Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean Niffenegger-Dotaux, à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Valentin Glauser-Niffenegger et leur fils,

à Berne ;
Madame et Monsieur Bernard Lauener-Niffenegger et leurs en-

fants, à Chez-le-Bart,
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère épouse,

maman, grand-maman, sœur, belle-soeur, tante et cousine,

Madame Walter KRÊTER
née JOSEPH

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 58me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 19 avril 1948,
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu jeudi 22 avril , à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : (Bellerive) 6, rue des Saars.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Bernard deChambrier ;
Monsieur et Madame Jacques 06Saussure ;
Le ministre de Suisse en Belgique etau Luxembourg, et Madame Lardy ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre' deChambrier et leur fils ;
Monsieur Roger de Chambrier ;
Monsieur et Madame Claude deSaussure ;
Monsieur et Madame Philippe de

Week et leurs fi l les ;
Mademoiselle Françoise Lardy ;
Monsieur Pierre Lardy ;
Madame Edgar Flinsch. ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Charles de Frisching, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Maurice de Frisching, ses

enfants  et petits-enfants ;
Monsieur Walter de Bonstetten, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
en fants ;

Madame Hermann de Bonstetten , ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
en fants ;

Mademoiselle Hélène Blindenbacher ;
Mademoiselle Suzanne Klossner,
ont l 'honneur do faire part do la per-

te douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

i

Madame

Arthur de BONSTETTEN
née Sophie de FRISCHING

leur biein-airaée mère, bellennère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante , parente et amie, dé-"
cédée après une longue maladie dans
sa 81me année.

Ps XLm, 5.
Culte au temple de Colombier, jeudi

22 avril , à 14 heures.
La Prise-Roulet s/Colombier, lo 20

avril 1948.

JURA BERNOIS
SONVILIER

lin piéton tué par un jeune
automobiliste

Un jeune homme qui , depuis peu de
temps, possédait son permis de condui-
re, avait loué une voiture pour fa i re
une promenade dans le vallon de Saint-
Imier. L'apprenti automobiliste, qui
circulait à vive allure sur la route can-
tonale entre Renan et Sonvilier. n'a
probablement pas vu un groupe de pié-
tons se trouvant au bord de la chaus-
sée et l'avant du véhicule heurta vio-
lemment un habitant de Sonvilier , M.
Luginbuhl.  Souffrant de très graves
blessures, le malheureux piéton fut
transporté d'urgence à l'hôpital de
Saint-Imier où il est décédé quelques
heures après son arrivée.

Madame Hélène Tribolet-Binggeli ,
ses enfants  et sa petite-fille, à Peseux
et à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Charles Bing-
geli et leur fille , à Neuchâtel et à
Baden ;

Madame et Monsieur Théodore Spack-
Binggeli et leurs enfants, à Neuchâtel;

Mademoiselle Marguerite Binggeli, à
Peseux ;

Monsieu r et Madame André Binggeli
et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame veuve Anna Ruprecht-Meyer
et famille, à Peseux ;

Monsieur et Madame Eugène Binggeli
et famille,  à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès do

Madame

veuve Constant BINGGELI
née Lina MEYER

leur chère et regrettée maman , belle-
maman , grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui dans sa
79me année.

Peseux, le 20 avril 1948.
(Rue de Neuchâtel 23.)

Même quand Je marcherai dans
la vallée de l'ombre de la mort. Je
ne craindrai aucun mal , car Tu es
avec moi. Ps. XXIII, 4.

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée dès mainte-
nant et à toujours.

Ps. CXXI, 8.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 22 avril , à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 13 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Ernest Bleuler ;
Monsieur et Madame Willy Bleuler-

Sohindler et leur fille Marlyse ;
Monsieur Adrien Bleuler. au Canada;
les familles Bleuler-Schindler. Per-

ret-Sandoz,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleu r de faire part du décès

de leur chère épouse, maman , grand-
maman , belle-sœur et tante,

Madame Ernest BLEULER
née Wîlhelmine PERRET

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 66me
année, mard i 20 avril 1948, après quel-
ques jours de maladie.

Je vous laisse ma paix
Je vous donne la paix
Je ne vous la donne pas comme

[le mondé la donne
Que votre cœur ne se trouble pas.

Jean XVI, 27.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 22 avril 1948, à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : Parcs 103. Neu-

châtel.
Prière de ne pas faire de visites
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Cercueils, transports, incinérations

Monsieur et Madame Ernest Hausse.
ner-Chanson, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Gérald Martin-
Haussener :

Madame et Monsieur Marcel Glatt-
hard-Haussener ;

Mademoiselle Daisy Martin, Monsienr
Gérald Martin , Mademoiselle Elia _e
Glatthard. à Neuchâtel.

les familles Krâhenbuhl, Haussener,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Julie HAUSSENER
née KRXHENBtlHL

leur chère maman, grand-maman, BCBM
et parente, qni s'est endormie paisible-
ment dans sa 77me année.

Neuohâtel, le 19 avril 1948.
(Maillefer 20)

SI quelqu'un m'aime 11 gardera
ma parole, ©t mon Père l'aimer»,
et nous viendrons à lui et nous fe-
rons notre demeure chez lui.

Jean XTV, 28.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
21 avril 1948, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le comité de la Société fraternelle
do prévoyance, section d'Auvernier, a
le regret de faire part du décès de

Monsieur Charles-Ami CLERC
membre actif de la société.

^****************** *****************^*^*^»ssm,mm
Dieu est amour.

Madame Charles Clerc, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Edouard Clerc-

Vermot et leur petit Claudy, au Locle ;
Monsieur et Madame Pierre Magniu-

Clerc et leur petite Monique, à Fleu-
rier ;

Monsieur Albert Clerc et sa fiancée,
Mademoiselle Hélène Calderari, à Au-
vernier et à Cernier ;

Monsieur et Madame Emile Hochenè.
der, à Ravensburg (Allemagne) ;

Monsieur Gaston Thévennaz et famil-
le, à Lausanne ;

Les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsienr

Charles-Ami Clerc-Hociieneder
leur très cher époux, papa , grand-papa,
beau-père, beau-frère et cousin, que
Dieu a repris à Lui après une longue
et pénible maladie supportée avec un
grand courage, dans sa 71me année.

Auvern ier. le 19 avri l 1948.
Venez & mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier jeudi 22 avril 1948.
Culte au domicile à 12 h. 30.

Le tribunal de police a tenu hier ma-
tin une audience présidée par M. R.
Jeanprêtre, assisté de M. A. Zimmer-
mann, substitut. E. D. a reconnu avoir
frappé son voisin et provoqué, ce fai-
sant, un attroupement aux Fausses-
Brayes. Il est condamné pour scandale
et voies de faits à 20 fr. d'amende et
14 fr. de f rais.

Le prévenu J. N. n'a pas jugé bon
de payer la montant de la prolongation
d'un billet du dimanche de Neuohâtel à
Genève. Il présenta un billet périmé.
Cette fraude lui vaudra, par défaut,
deux jours d'arrêts et le paiement des
frais.

J. R. s'est conduit malproprement
dans une cabine téléphonique de l'ave-
nue du Premier-Mars. Il n'est proba-
blement pas très fier de son exploit,
puisqu 'il ne se présente pas à l'audien.
ce! 10 fr. d'amende et 14 fr. de frais.
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Une affaire d'infraction à la loi sur
les professions médicales amène ensuite
comme accusés G. B. et sa femme.

Ils sont guérisseurs (lui spécialement)
et considèrent comme de leur devoir
d'utiliser le f luide qu'ils ont reçu en
partage. L'assistance est composée de
« guéris » sympathisant avec leur « mé-
decin » et manifestant parfois le scep-
ticisme que leur inspire l'efficacité de
la médecine officielle.

Sept témoins défilent qui assurent
tous avoir été traités pendant des an-
nées... et chèrement... sans succès et
avoir trouvé la guérison chez G. B. ;
celui-ci soigne les maladies les plus di-
verses uniquement au moyen de son
fluide ouratif et il n'accepte comme
paiement que ce qu 'on veut bien lui
donner.

Le médecin , représentant du Conseil
d'Etat, prétend ridicule de croire à un
« fluide » et emploie le mot de « sugges-
tion ». Le pouvoir suggestif est recon-
nu , même par le corps médical , qui
n'admet par contre que des « guérisons »
passagères obtenues de cette manière.

L'avocat s'attacha à prouver que la
médecine pratiquée par son client est
tout à fait différente de la médecine
ordinaire et que, par conséquent, la loi
sur les professions médicales ne peut
être appliquée , il releva la situation
paradoxale de G. B. à qui l'on voudrait
refuser de faire du bien. Il alla même
plus loin et , citant les apôtres Marc et
Matthieu , rappela que le Christ lui-
même avait commandé à ses disciples :
« Allez et bénissez les nations » et qu'il
leur donna le pouvoir de guérir.

Pourtant, la loi est formelle :
on ne peut être autorisé à prati-
quer la médecine dans le canton que
par décision du Conseil d'Etat.

Les réquisitions du procureur géné-
ral sont les plus lourdes qui pourraient
être appliquées et le jugement sera
rendu mardi prochain.

Le tribunal de police s'est
occupé hier, entre autres,
d'une affaire d'infraction
à la loi sur les professions

médicales

Partis vendredi dernier en train spé-
cial pour l'Italie où ils allaient accom-
plir leurs devoirs de citoyens, les Ita-
liens qui travaillen t dans notre can-
ton , ou qui y habitent, sont rentrés
hier soir.

Comme on sait, quinze trains spé-
ciaux avaient été organisés par les
C.F.F. à l'occasion des élections dans la
péninsule. Le train parti de Neuchâtel
est revenu hier soir. Il avait 25 minutes
de retard.

Alors qu 'il avait emmené vendredi
quelque mil le  Italiens, il est arrivé en
gare de Neuchâtel avec 350 voyageurs
seulement. Les autres Italiens rentre-
ront ou sont déjà rentrés individuelle-
ment.

Nous en avons interrogé quelques-
; uns. Ils so sont tous déclarés enchantés
du résultat des élections. L'un d'entre
eux nous a dit avec un large sourire :
« J'ai Je cœur très léger de sentir ma
famille en sécurité dans un pays qui
ne sera pas dirigé par des communistes
à la solde de Moscou.»

C'est lu , nous en somme certain , l'opi-
nion de la plupart des Italiens qui sont
revenus dans notre paye hier eoir.

Les Italiens sont rentrés
hier soir

AU THÉÂTRE

Gilles, sans Edith à l'affiche... Gilles
sans Edith au Théâtre. Le public, appré-
hendant peut-être la trop grande absence
d'une crinière rousse et de coup d'œil
coquins, ne répondit qu'à moitié à l'in-
vite. Les Neuchâtelois qui laissèrent des
places vides ont eu tort. D'abord parce
qu'Edith, absente, était là tout de même.
Ensuite parce que Gilles, abandonné mo-
mentanément par suite de la maladie de
sa partenaire, se Jeta courageusement à
l'eau et, avec le concours d'Albert Urfer,
réussit à barboter à merveille. Car, disons-
le à sa place (il est trop modeste 1), y'en
a point comme lui I

Y'en a point comme lui, on l'a vu une
fols de plus, pour se moquer de la bêtise
humaine, pour blaguer hommes impor-
tants et arrivistes, pour faire le procès
de la société, la satire de l'industrie et
de la finance, attaquer vices et ridicules
de notre temps, avec un esprit et un
humour Jamais défaillants.

Gilles est revenu avec des chansons an-
ciennes dont on ne se lassera Jamais :
« La première cuite », « A l'enseigne de la
fille sans cœur », etc. Il nous a apporté
des chansons nouvelles qui seront les an-
ciens succès de demain.

Tantôt tendre, tantôt lyrique, un ins-
tant léger, à l'autre poignant, désabusé,
puis ironique ou sarcastique, il passe d'un
refrain à une histoire, d'une histoire à
un autre refrain tout au long d'une soi-
rée trop courte. Il chante le canton de
Vaud , puis prend au cœur dans « Le sol-
dat qui revient de la guerre » par son
refrain qui sonne sinlstrement et son
rythme poignant.

Il atteint quelquefois le tragique par
des moyens simples, attitudes, expres-
sions, à l'aide de quelques accessoires
parfois (des masques dans « La foire aux
vanités de ce monde»), mais, la minute
d'après, déguisé en bourgeoise, il déride
chacun en chantant les défauts « des
bonnes ».

Mais le clou de la soirée ne fut-Il pas
« Danclnges » où toute l'atmosphère lour-
de d'une boite de nuit , avec sa débauche,
ses parfums capiteux, la boisson, le
rythme hallucinant de l'orchestre, l'amour
du gain du patron est recréée en cinq ou
six couplets ?

Gilles qu 'est-il donc le plus ? Un chan-
sonnier, un musicien , un diseur, un ac-
teur, un amuseur ? Tout à la fois, sans
doute, car tout parle en lui , ses grima-
ces, ses mimiques, ses paroles, sa musique,
ses bons mots, ses silences.

N'oublions oas Albert Urfer qui s'est
tiré à merveille de si mauvaise position
de remplaçant de l'Irremplaçable ! D'a-
bord, et oour cinq minutes heureusement.
H fut relégué au rang d'écho, puis prit
une pince méritée au piano où 11 plut
au public, aussi bon en duo qu'en solo.

H. R.

Gilles

La police locale a procèd e hier matin
à l'arrestation de trois prisonniers de
guerre allemands qui s'étaient enfuis
de France pour se rendre dans leur
pays. Les trois hommes, vêtus d'habits
mi-civiJs. mi-militaires, attirèrent l'at-
tention des agents tandis qu 'ils déam-
bulaient à la Maladière.

Ces trois Allemands ont été recon-
duits hier à Schaffhouse pour être re-
foulés dans leur pays.

Arrestation de trois
prisonniers allemands

Une bicyclette, volée dimanche à Neu-
châtel et appartenant à un monsieur
de Colombier, a été retrouvée hier à la
côte de Chaumont. Le voleur n 'a pas
encore été pincé.

Bicyclette volée
et retrouvée
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