
Trieste, riposte à Prague !
L' A C T U A L I T É

La visite de M. Georges Bidault à
Turin a été l'occasion de ce qu 'on
appelle en langage po li t ique une
(bombe internationale ». Nul ne pen-
sait que la question de Trieste serait
à nouveau posée et qu 'elle contri-
buerait à tendre davantage l'atmos-
phère di plomatique.

Le ministre français des affaires
étrangères avait manifesté le désir de
se rendre dans la grande ville du
nord de l'Italie. Ce geste, dès qu 'il
fut connu , fut très apprécié au delà
des Alpes ; on y voyait une intention
de la part de la France de passer
l'éponge définitivement sur la décla-
rat ion de guerre stupide du fascisme
et de considérer ses relations avec la
Péninsule sous un jour nouveau. De
fait , la rencontre de Turin , dans la
mesure où son objet a été limité au
problème des rapports franco-italiens,
a permis de faire un premier pas en
vue de les améliorer. Cela s'est ma-
nifesté en particulier dans le domai-
ne économi que. L'accord de principe
sur l'éventualité d'une union doua-
nière, la signature de traités commer-
ciaux et financiers en sont la preu-
ve.

Sur le terrain politico-militaire, on
attendait peut-être du représentant
du gouvernement de Paris une décla-
ration annonçant que la France re-
nonçait à sa part de la flotte de guer-
re italienne et qu'elle soutiendrait à
fond le gouvernemen t de Eome dans
sa volonté de recouvrer ses ancien-
nes colonies. Sur ces deux points, M.
Bidault est demeuré réservé. En re-
vanche , il s'est fait le porte-parole de
la sensationnelle décision , prise par
les Alliés occidentaux , de demander
à l'U.R.S.S. qu 'elle consente au re-
tour de Trieste à la Péninsule. Cette
éclatante nouvelle a dépassé, du coup,
le cadre des relations entre les deux
pays latins, pour s'inscrire dans ce-
lui de la politique internationale.

La note anglo-franco-américaine,
publiée en même temps que la décla-
ration Bidault , donne les raisons de
cette initiative. Elle souligne que les

- «reonstances concernant la « ville li-
bre » ue sont plus les mêmes que
celles existant au moment où les
« quatre » en réclamèrent la constitu-
tion : la preuve en est dans l'impossi-
bilité où l'on se trouve aujourd'hui
de choisir un gouverneur , d'un com-
mun accord entre toutes les parties.
Aussi la solution la plus simple serait
que la Péninsule reprît possession
d'une ville dont la population est ita-
lienne en très grande majorité.

Si excellentes que soient ces rai-
sons — elles l'ont toujours été, et on
leur avait fait violence, au conseil
des « quatre », dans le but de trouver
un compromis — elles ne sont assu-
rément pas les seules qui dictent ac-
tuellement l'attitude de Washington ,
Londres et Paris. En réalité, person-
ne ne s'y trompe, il s'agit d'un épi-
sode nouveau de la « guerre froide »,

devenue « tiède » qui oppose, sur le
plan pol i t ique , le bloc occidental et le
bloc oriental. L'imminence des élec-
tions qui vont se dérouler au sud des
Alpes explique ce «coup de théâtre»,
qui , selon certaines informations, se-
rait suivi dans la quinzaine d'une de-
mande analogue des Alliés ayant
trait, cette fois, à la restitution à
l'Italie de son domaine colonial .
Trieste est la riposte directe à Pra-
gue. L'événement est à inscrire aussi-
tôt après le pacte de Bruxelles et le
discours Truman.

C'est que l'Italie est le gros point
faible, à l'heure présente, du système
de défense de l'Occident . Le scrutin
du 18 avri l  est d'une importance ca-
p itale. Que le communisme tr iom-
phe, ou qu 'il constitue même, sans
être majoritaire , une masse assez
compacte, avec le socialisme de M.
Nenni , pour mettre en échec l'œuvre
de redressement amorcée par M. de
Gasperi , et c'est la porte ouverte à
l'invasion de l'Est. Une concession ,
comme celle qui est faite à propos
de Trieste et, le cas échéant , des co-
lonies, n'est pas de trop pour tenter
d'arracher la victoire. II est heureux
qu 'on s'en avise enfin. Il eût mieux
valu qu 'on le fît plus tôt.

*** z*-/ *-*

L'Union soviétique se trouvera évi-
demment embarrassée de cette de-
mande. La tutelle qu 'elle exerce sur
la Yougoslavie, qui a aussitôt en-
voyé une note de protestation, ne
lui permet guère d'accéder à la
revendication occidentale et un tel
lâchage ne serait pas dans la li-
gne de sa politique. Moscou ne
peut que tenter d'éluder la ques-
tion , en soulignant que les grands
Etats de l'ouest s'opposent aujour-
d'hui à ce à quoi ils ont consenti ja-
dis. Preuve supplémentaire du danger
qu 'il y eut à tant céder... Mais l'ef-
fet d'un refus soviétique sera évidem-
ment fâcheux sur l'électeur italien
qui pourra constater , une fois de
plus, que le parti de M. Togliatti n'a
rien de national.

A la dernière extrémité, il peut
y avoir le- recours au coup de
force, Ta permission accordée aux
Yougoslaves de s'installer à Trieste.
Mais qu'on puisse envisager cette
éventualité montre bien le sérieux
de la situation . Les Alliés occi-
dentaux , avec leur initiative, mar-
quent assurément un point , mais ils
courent un risque accru , devenu iné-
vitable du fait qu 'ils ont tant tardé
à réagir et qu 'ils ont fait preuve de
tant de faiblesse dans le passé. C'esi
l'histoire fatale de toutes les conces-
sions. Dire que celles qu 'on fit naguè-
re à l'Allemagne n'ont pas servi de
leçon .' On laissa la corde se tendre
jusqu 'à Dantzig; elle s'est cassée dans
cette ville libre. Souhaitons qu 'une
autre « ville libre » ne signifie pas
pour le monde de nouveaux commen-
cements tragiques.

René BRAICHET.

CERTIFICAT ETRANGERJ'ÉCOUTE...
Le théâtre du Jorat a trouvé des

défenseurs éloquents dans d'illustres
représentants de la scène française.
Il est , tout de même, p iquant de voir
qu 'au moment où, fau te  de f o n d s ,
après les représentations données
l'été dernier, l' entreprise est mena-
cée de disparition , c'est l'étranger
qui vient à la rescousse. C' est lui qui
estime , et qui ne nous l'envoie pas
dire , que l' abandon de cet e f f o r t  dra-
mati que en p leine camp agne vaudoi-
se serait « une grave erreur ».

Ainsi l'écrivent Jean-Louis Bar-
rault , André Bersacq, Gaston Baty,
Julien Bertheau, Charles Dullin ,
Louis Jouvet.

Leur S.O.S. en faveur  du théâlre
le Mézières a la valeur d'une révèla-
•ion. 7/ nous apprend qu 'en France ,
°n s 'intéresse à notre scène rustique
comme à une « admirable entreprise
de décentralisation artistique » et
Comme à une véritable dotation pour
|a Suisse romande qni participe , par
là, dans une grande mesure à «la di f -
fusi on de l'art et de la pensée f ran-
çais ».

Il fa l la i t  bien qu 'on vînt nous dire
<*» choses-là de l 'étranger. D 'aucuns ,
qui on t particulièrement oeuvré pour
'e théâtre du Jorat , boiront du lait
en en prenant connaissance. D'au-
tres songeront peut-ê tre que . bien
souvent , dans notre petite patri e sonl
méconnus ceux qui s'emploient à lui
assurer , au dehors comme au dedans ,
renom et bonne réputation.

Nous sommes beaucoup p lus
Prompls à chercher « la petite bêle »
en tout , qu'à app laudir des deux
mains à ce qui , pourtan t, mériterait
bien de l'être.

Pas question non p lus d' aller rép é-
tant : « // n'g en a point comme nous
sur lo terre. » Cette sat is fact ion béa-
•e ne rime à rien. Mais il ne f a u t  pas
que nous n'ayons d'op inion sur les
choses que celle que nous quéman-
dons auprès d'antrui , après nous être
consciencieusement mouillé le doigt
pou r bien nous convaincre de la di-
rection du vent.

A propos du théâtre du Jorat ,
' étranger venge , par ses déclarations
'ans ambages , ceux qui , chez nous ,
dans la réalisation de leur entreprise,

f o n t  preuve de persévérance et
d' ** humble constance », selon le mot
de l'imprimeur du XVIme siècle,
Christophe Plantin.

N 'est-ce pas aussi l 'étranger, qui
venu à Neuchâtel, l'automne dernier,
pour la Fêle des vendanges s'émer-
veillait de son ampleur et de ce
qu'on arrivait à g réaliser avec des
mogens restreints sans doute , mais
en supp léant à leur faiblesse par un
dévouement inlassable et beaucoup
d'art ?

Mais oui ! Du talent, il s'en trou-
ve... même chez nous.

Après tout , ce serait loyal et bien-
faisant  exercice que de nous appli-
quer à le découvrir par nous-mêmes ,
sans le secours de l'étranger, et à le
proclamer bien haut.

FRANCHOMME.

INDESIRABLE AUX ETATS-UNIS ?

Mme Joliot-Curie, professeur à la faculté des sciences de Paris, a été mise en
« quaran ta ine » pendant v ingt -qua t re  heures par les autori tés  américaines qui
la soupçonnent d'activité communiste.  Voici Mme Joliot-Curie en compagnie

de la secrétaire de la Ligue antifasciste américaine.

Energique protestation yougoslave
contre une modification éventuelle
du statut du territoire de Trieste

Belgrade réagit à la note anglo-franco-américaine

Les A lliés occidentaux accusés d 'emp oisonner les rapports
entre l 'Ita lie et la Yougoslavie

BELOIîADE, 22 (Tanju s) . - Voioi le
texte de !a note remise en fin de mati-
née par M. Simiteh , ministre des affai-
res étrangères de Yougoslavie, aux am-
bassadeurs de Grande-Bretagne , des
Etats-Unis et de France, à B lgrade :

Le gouvernement yougoslave confirme la
réception de la copie du mémorandum
adressé par les gouvernements des Etats-
Unis , de Grande-Bretagne et de France au
gouvernement de l'U.R.S.S. A . ce sujet , le
gouvernement yougoslave proteste le plus
énerglquemen t contre la façon avec la-
quelle les gouvernements des Etats-Unis,
cle Grande-Bretagne et de France ont sou-
levé la question de la modification des
clauses du traité de paix avec l'Italie ,
concernant le sort de la ville de Trieste ,
étant donné que dans cette proposition ,
on fait état de nécessité d'acquiescement
de l'Italie et non pas de nécessité d'ac-
quiescement du pays aillé le plus direc-
tement intéressé, la Yougoslavie. Cette fa-
çon d'agir port e à croire que le but de la
proposition n'est pas de trouver une meil-
leure solution en ce qui concerne Trieste
ct la normalisation des rapports entre les
peuples d'Europe méridionale , mais revêt
un caractère de propagande et ne contri-
bue pas à la consolidation de la paix
dans le monde.

L'oppos i t ion  de Belgrade
A ce sujet , le gouvernement yougoslave

considère comme nécessaire de souligner

les faits suivants relatifs au problème de
Trieslas : ....

1. Les gouvernements des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne et de France ont été
ceux qui se sont engagés pour la solution
das la question de Trieste , telle qu 'elle a
été finalement portée dans son ensemble
dans le traité de paix ;

2 Les gouvernements des Etats-Unis, de
Gra nde-Bretagne et de France ont travail-
lé en fait à ce que l'accord direct entre
l'Italie et la Yougoslavie, relatif à Trieste,
ne se réalise pas, bien que la possibilité
d'une solution amiable se soit clairement
montrée ;

3. Les gouvernements des Etats-Unis , de
Grande-Bretagne ct de France empêchaient
systématiquement au Conseil de sécurité
raccord relatif au choix du gouverneur
de Trieste ;

4. L'administration militaire ang lc-nnié-
ricalne. donnant pleine liberté aux élé-
ments fascistes et chauvins italiens, em-
pêchait l'apaisement des esprits dans le
territoire libre de Trieste, empoisonnant
ainsi les rapports entre la Yougoslavie et
l'Italie ;

5 L'administration anglo-américaine à
Trieste retire au peuple de Trieste tous
le» droits démocratiques fondamentaux et
toutes les libertés, en Instaurant un pou.
voir militaire et totalitaire Illimité, sans
aucune participation du peuple. .*a zone
anglo-américaine du territoire libre de
Trieste est la seule partie de l'Europe li-
bérée où Jusqu'à ce Jour aucune élection

pour la constitution de corps autonomes
.i .. «... * i-. « a ,

6. Par une nouvelle proposition, les
Etats-Unis. la Grande-Bretagne ct la Fran-
ce rendent encore plus difficile l'apaise-
ment des esprits dans le territoire libre
de Trieste, étant donné qu 'aucun compte
n'est tenu de la volonté démocratique de
la population triestlne.

Ces mêmes gouvernements rendent , d'au-
tre part , par leur nouvelle proposition,
encore plus difficile un accord entre la
République yougoslave et la République
italienne, en ce qui concerne Triest e ;

(Lire la suite en dernières
dépêches) .

Quand la bombe d'Hiroshima
n'apparaîtra plus que comme

une simple grenade !

DE M I E UX EN MIE UX !

PARIS, 22 (A.F.P.). — M. André La-
barthe , ancien professeur à la Sorbon-
ne et l'un des spécialistes en France des
questions atomiques, a donné les détails
suivants à un représentant de l'agence

France-Press-o au sujet de la découverte
du « meson artificiel » par un j eune
physicien brésilien.

« C'est par un coup de téléphone de
mon ami Kowarski , le savant français
bien connu, que j'ai eu récemment con-
naissance de la découverte du t meson
artificiel » par le Brésilien Lates , un
jeun e physicien de 23 ans.

Alors qu 'il travaillait en compagnie
de l'Américain Gardner au cyclotron
géant de Berklcy . il fut  le promier à
s'apercevoir que celui-ci émettai t  des
mesons artificiels. C'est une véritable
révolution dans les sciences atomiques
qui s'annonce. L'uranium est à la veille
d'être détrôné. Des sources d'énergie
incroyable prourront  sans doute être t i-
rées de corps simples tels que le fer ou
l-e soufre, puisque désormais l'homme
a en mains le pouvoir d'éventrer l'ato-
me.

La découverte de Lates ne manquera
pas de poser des problèmes politiques ,
économiques et sociaux d'une portée
formidable. Déjà on peut entrevoir la
fabr ica t ion  d'armes secrètes sous-pro-
d u i t s  de cotte découverte, auprès des-
quelles la bombe d'Hiroshima n 'appa-
ra î t r a  plus que comme unt- simple gre-
nade.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Ce que Jonas n'avait
pas décrit
Petites nouvelles d'Allemagne
par Léon Latour
Ouverture à Borne
de la r Maison suisse »

Les deux centrales syndicales
françaises s'organisent

en vue des combats futurs

En attendant que les communistes déclenchent un? nouvelle
campagne d'agitation sociale

Aro/re correspondant de Paris nous
écrit :

Un renouveau dcs grèves de dé-
cembre avai t  été prévu pour les Ides
de Mars. Le mois fa ta l  va vers son
terme sans qu 'aucun conflit  social
d'envergure se soit manifesté.

Est-ce à dire que le secteur social
connaisse le calme complet ? Certes
non. Après la scission de la C.G.T.,
les deux centrales syndicales s'or-
ganisent en vue des combats futurs .
Elles in tens i f ient  leur recrutement ,
car une notable part des masses ou-
vrières a profité de la scission pour
abandonner , provisoirement du
moins , le syndicalisme.

La C.G.T. communisanle semble
avoir adopté une tactique de harcèle-

ment systématique. Oh ! oe n'est paij
la guerre, ni même la guérilla ; éé
sont de grandes manœuvres, montées
sur les thèmes les plus divers, et qui
permettent aux dirigeants de pren-
dre en mains leurs troupes. Conflits
l imités  dans le temps et plutôt de
démonstrat ion quant à leurs objectifs.
Trente mille mineurs ont été en
grève à Douai , pour protester contre
certaines révocations des cadres
communistes, mais, au bout de 48
heures , il s ont repris docilement le
travail , à l'appel de leurs meneurs.
Et des grèves perlées ont entraîné
une baisse de production dans cer-
taines indust ries .

I.e motif généralement proclamé
a t ra i t  à la discussion sur l'interpré-
ta t ion  des récents arrêtés sur les
hausses de salaires. Il est évident
que si ces arrêtés étaient plus clairs,
le prétexte disparaîtrait ; il est vrai
que les grévicuHeurs trouveraient
autre chose. Le patronat perd quel-
quefois patience devant ce harcèle-
ment  et c'est le lock-out comme aux
chant iers  de Penhoët ou aux sucre -
ries de Saint-Louis à Marseille .

Car les conflits se localisent aux
grands centres industriels, région
parisienne, bassin houiller du Nord,
Lyon , Marseille , Saint-Etienne.

L action de « Force ouvrière ». cen-
trale syndicale non communisante,
avec la Confédération des travail-
leurs chrétiens porte sur le gouver-
nement pour qu 'il pèse sur les prix
et surtout ceux de l'alimentation. Là
est tout le problème.

Si l'on veut pouvoir dénoncer les
grèves politiques et en frapper les
meneurs, il importe de les vider de
toute substance revendicatrice en
¦*¦¦ lt. ...i f B. **- ** - l -_  K 
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de consommation.
Si , avec les salaires actuels, les tra-

vailleurs sont mis en mesure de vivre
décemment , il n'y aura plus qu'une
minorité vite dénoncée pour entre-
tenir un climat d'agitation sociale.
A moins que d'ici là ne vienne de
l'est un mot d'ordre politique enjoi-
gnant aux communistes de la C.G.T.
française de jouer leur partie dans
un concert international .

INTERIM.

La crise qui a éclaté
entre Alliés à Berlin

est-elle le prélude
à une guerre des neris ?

Les Américains semblent bien décidés à ne jamais
évacuer la ville

BERLIN , 23 (Reuter). — On déclare
de source russe à Berlin que l'Union
soviétique n'a encore pris aucune dé-
cision quant au retrait déf in i t i f  de ses
représentants au conseil de contrôle
pour l'Allemagne. Pour l'instant, les
officiers russes n'assistent pas aux
séances de ce consei l en raison d'un
surcroît do travail.

Les milieux bri tanniques jugent que
la situation est beaucoup plus sérieu-
se que samedi dernier. Les cercles rus-
ses et communistes de Berlin pensent
que l'heure d'une rupture avec l'occi-
dent n 'a pas encore sonné dans l'an-
cienne capitale du Reich. Des mem-
bres britanniques du conseil de con-
trôle estiment possible' que les
Russes cherchent à maintenir  ce con-
seil en vie Jusqu 'au moment où le pro-
blème de la réforme financière se po-
sera avec insistance. On pourrait
mieux alors just i f ier  la séparation .

Les Américains de Berlin croient que
le départ des Russes du conseil de con-
trôle al l ié  est soi t une tentative d'em-
pêcher les A n g l a i s  et les América ins
de rallier la zone française à la blïO»
ne, soit lc prélude de la création d'un
Etat de l 'Allemagne orientale. Toute-
fois, le sentiment prédomine que le
conseil de contrôle ne pourra pas sub-
sister encore bien longtemps, quelques
mois au plus. Le départ îl es Russes est
une manoeuvre de diversion afin do
préparer la rupture déf ini t ive  vers le
milieu de l'été.

De l'avis des milieux américains, la
création d'un Etat de l'Allemagne
oriental e pousserait inévitablement les
Russes vers la tentative do chasser les
Alliés occidentaux de Berlin. Tout
d'abord , les Russes commenceraient
par incorporer leur secteur berlinois
dans la zone soviétique. Et la guerre
des nerfs commencerait. Lcs Améri-
cains de Berlin sont à peu près con-
vaincus qu 'ils tic pourraient  être chas-
sés de cette ville quo par des opéra-
tions militaires, car un abandon vo-
lontaire pourrai t être interprété du
point tic vue politique , comme le pre-
mier pas vers l'abandon de l'Europe.

Les Russes boycottent
les comités alliés

BERLIN , 22 (Reuter) .  — Lundi , peu
avan t  midi , les Russes ont no t i f i é  aux
trois autres alliés à Berlin que la séan-
ce du comité de coordination dee qua-

tre puis-ances prévue pour mardi était
également « ajournée à une date indé-
terminée ».

Ce comité n 'a pas l'importance du
con.seil de contrôle allié. En at tendant ,
l'activité du commandement allié qui
contrôle la ville de Berlin , se pour-
suit normalement. Les milieux britan-
niques et américains de Berlin y voient
un indice de la volonté dea Russes de
continuer à collaborer à l'administra-
tion de la ville, tout en boycottant
momentanément  l'activité du cous ; :l
do contrôle al l ié  à la suite de la décla-
ration faite samedi par le maréchal
SnkolovKki.

Le général Clay ne se laisse
pas impressionner

BERLIN, 22 (Reuter) . — Le général
Lucius Clay, gouverneur militaire amé-
ricain en Allemagne, a commenté lundi
comme suit les événements de Berlin :

Nous sommes arrivés à Berlin a bon
droit et nous avons la ferme Intention
d'y rester. Il est encore trop tôt de dire
quelles éialent les intentions des Russe».
Nous devons attendre encore plusieurs
Jours avant de connaître la signification,
exacte du départ soviétique du Conseil
des quatre puissances. Je ne crois pas que
l'histoire sera beaucoup modifiée si les
Russes restent à l'écart d? l'activité des
quatre puissances & Berlin. Pendant l'a-n-
nés d-:rn!ère, les au orités de contrôle al-
liées à Berlin n 'ont rien réalisé.

Je ne vols pas pour quelle raison çn
entravant encore le travail par l'ajourne-
ment des séances à une date indéterminée,
les Russes pourraient arriver & ion autre
résultat que par U-ur présence.

La délégation finlandaise
arrive à Moscou... -

MOSCOU. 22 (Reuter) . — La déléga-
tion finlandaise qui doit négocier À
Moscou un traité russo-finlandais d'ami-
tié et d'assistance mutuel le  mil i ta ire
est arrivée lundi  matin à Moscou.

... où elle est reçue
par M. Molotov

MOSCOU. 22 (Reuter). — M. Molotov,
min i s t r e  des affaires étrangères de
l'U.R.S.S.. a reçu lundi soir la déléga-
tion finlandaise.
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Le solennel avertissement de M. Truman

Mercredi dernier , M. Truman a prononcé devant le Congrès un grand discours
dans lequel il a accuse la Russie d'empêcher l'établissement d'une paix juste
dans le monde. Voici le président des Etats-Unt prononçant son allocution.
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sortant de l'école secon-
daire, serait engagé (e)
par les Etablissements des
cycles Allegro, à Neuchâ-
tel. Se présenter à l'usi-
ne du Mail.

Bâtiment neuf
à vendre, à Yvonand,
quatre chambres, cuisine,
bains, cave et lesslverie.
Eau chaude. Proximité du
lac terrain 10 ares. Prix:
32,000 fr. Habitable à fin
mai. Pour renseignements
ou pour visiter, s'adresser
à Jean Rochat, charpen-
tier, a Yvonand. Télépho-
ne 3 22 40 ou écrire à
Jean-Paul ' Cuany, entre-
preneur, à Chevroux.

A louer

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

Echange
d'appartement

de Lausanne à Neuchâtel:
deux pièces, hall, confort ,
bain, eau chaude, 100 fr.
60 par mois. Je désire à
Neuchâtel, si possible,
trois pièces, confort , ou
deux pièces. Ecrire : M.
Matthey P. S., poste res-
tante, Neuchâtel.

On cherche

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

VALAIS
(Ravoire)

chalet confortable
Tél. 5 25 15 - 5 39 96

JEUNE FILLE
bernoise de bonne famille, en place de secré-
taire à Neuchâtel à partir du 15 avril, cherche
à se loger dans bonne famille , avec pension.
Adresser offres écrites à E. P. 515 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Je cherche à échanger
un

LOGEMENT
de trois chambres et cui-
sine, situé à la rue de la
Côte, ensoleillé, avec bal-
con, contre un de trois ou
quatre pièces à l'ouest de
la ville. — Adresser offres
écrites à C. R. 553 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

rue du Château
deux locaux pour bureaux
ou autre destination
commerciale. Libre tout
de suite.

Etude Ed. Bourquin et
fils, Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

Echange
d'appartements
A échanger le plus tôt

possible, appartement de
trois pièces, tout con-
fort, quartier Vauseyon,
contre logement de cinq
ou six pièces à Neuchâtel
ou Saint-Biaise. Télépho-
ner au 5 23 52 ou deman-
der l'adresse du No 571
au bureau de la Feuille
d'avis.

LOGEMENT
On cherche à échanger

logement de trois cham-
bres et cuisine, avec Jar-
din , aux Parcs, contre un
logement de trois cham-
bres et cuisine à Neuchâ-
tel . S'adresser, le soir, à
Pierre Schetnk, Parcs 131.

A louer Jolie chambre.
Demander l'adresse du

No 567 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée &
louer aux Parcs. Deman-
der l'adresse du No 554
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre avec possibi-
lité de cuisiner, pour de-
moiselle. Demander l'a-
dresse du No 559 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
à louer S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage.

Chambre meublée à
louer â deux Jeunes ma-
riés. S'adresser rue des
Moulins 15, Sme à gau-
che, le soir après 20 h.

SCIERIE MOECKU
On demande un bon

MANOEUVRE
Bon salaire

S'adresser : Savagnier
Tél. 7 13 02

Couture
Mme Dâllenbach, Pro-

menade-Noire 3, cherche
une
bonne première

poux après Pâques ou
époque à convenir.

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande pour le 15 avril
Jeune homme libéré des
écoles. — Adresser offres
écrites à A. B. 551 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

SOMMELIÈRE
pouvant falre des extra
quelques dimanches. Se
présenter sur rendez-vous
à l'hôtel du Lac, Auver-
nier, tél. 6 21 94.

La boulangerie Roulet
cherche pour entrée Im-
médiate une

volontaire
pour le magasin.

Monsieur seul, deman-
de pour tout de suite

personne
soigneuse

pour l'entretien complet
de son linge. — Faire
offres écrites sous chif-
fres J. M. 564 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite
femme de ménage
pour une demi-Journée
par semaine. Prière de
téléphoner au 5 43 25.

On cherche pour le ler
avril , pour ménage de
quatre personnes adultes,

employée de
maison

sachant cuisiner et tra-
vailler seule. Pas de les-
sives ni de repassages.
Bon salaire et bons trai-
tements. — S'adresser &
Mme B. Durst, Modes,
place Purry 7.

Commissionnaire
disposant d'une bicyclet-
te, libre après les heu-
res d'école, serait engagé
par Mme Durst, modes,
place Purry 7.

On demande

serruriers-
soudeurs

qualifiés pour entrée im-
médiate. Falre offres avec
prétentions et certificats
à Draize S. A., Neuchâtel.

On cherche

employé (e)
pour tous les après-midi,
pour travail de bureau. —
Adresser offres écrites à
A. P. 562 au bureau de
la Feuille d'avis.

Manœuvre
serait engagé tout de
suite par le garage de la
Rotonde. Tél. 5 31 87,

Dans maison de cam-
pagne avec restaurant
d'été, on cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir. Vie de famille. Ga-
ges à convenir. S'adresser
:. Mme Jean Descombes,
Plan-Jacot, Bevaix, télé-
phone 6 62 53.

Jeune employée de bu-
reau cherche chambre
avec ou sans pension. —
Tél. 5 34 87 (pendant les
heures de bureau).

URGENT
On cherche chambre

sans confort , au centre
ou à l'est de la ville, pour
Pâques. Falre offres à P.
Relchenbaoh, Musée 4. —
Tél. 5 14 75 après 18 h.

Jeune étudiante sérieu-
se cherche

CHAMBRE
de préférence à proximité
de l'université. Adresser
offres écrites à S. V. 543
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple sans en-
fant cherche logement ou
place de

CONCIERGES
pour le 15 avril ou date
â convenir. Adresser of-
fres écrites à B. F. 569
au bureau do la Feuille
d'avis.

On cherche à louer pe-
tite

maison de campagne
sans confort, avec un
peu de terrain. Demander
l'adresse du No 560 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame de toute mora-
lité, solvable, avec fil-
lette, cherche

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces,
pour tout de suite ou
date à convenir. Ecrire
sous chiffres M. S. 496 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple du métier, sol-
vable, cherche à louer ou
éventuellement â acheter

commerce de
produits laitiers

ou
dj r  . *épicerie

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

Trouvé au bord dulac. une

montre-bracelet
S'adresser â E. Jeanre-
naud , Mail 47.

La personne qui aurait
pris soin d'un

CHIEN
berger allemand, noir
(croix blanche poitrine),
répondant au nom de
LOBO, plaque No 300, est
priée de téléphoner au
No 5 47 81. Récompense.

Location d'auto
pour les fêtes

de Pâques
Tél. 5 28 66

Conditions avantageuses

Qui prêterait la somme
6 

Fr. 6000.-
en seconde hypothèque
sur Immeuble locatif . Af-
faire sérieuse. Rembourse-
ment selon entente. —
Adresser offres écrites a
R. S. 526 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre à MON-
TREUX

commerce
de meubles

comprenant un magasin
bien situé, atelier de ta-
pissier et grands locaux
de dépôts. Gros chiffre
d'affaires.

Agence romande Immo-
bilière B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchfttel ,
tél. 6 17 26.

A vendre un© grande
quantité de

betteraves
ml-sucrlères, ainsi que

pommes de terre
de semence de marais,
<t Ackersegen » et « Blnt-
]e », bien triées, Impor-
tation de l'an dernier,
chez Fritz Jakob-Schorl,
près de l'hôpital, Anet
(Berne).

On achèterait

chien loup
de race, âgé de quelques
mois. Adresser offres écri-
tes â S. L. 558 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion
une

petite armoire
garde-robes en bon état.
Adresser offres écrites à
A. L. 547 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche d'occasion

réebaud
« butagaz » ou « prima-
gaz » avec table, en par-
fait état. — Faire offres
avec prix __ Mme Btlhler,
Serrières.

Couple solvable cherche
une

épicerie
eu éventuellement une
gérance. Adresser offres
écrites à C. S. 538 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Mey er
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchfttel

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

Jeune Suissesse alle-
mande, parlant couram-
ment le français et pos-
sédant bonne formation
commerciale, cherche pla-
ce à Neuchfttel ou envi-
rons en qualité de

sténo-dactylo
et pour tous travaux de
bureau. Bn/hrée : dès le
ler mal. Adresser offres
écrites à E. S. 541 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

TAUPIER
expérimenté, ftgé de 27
ans, Suisse allemand,
cherche place pour tout
de suite. Seules entrent
en considération les gran-
des communes de l'Indus-
trie laitière dans tout le
canton de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites, le
plus rapidement possible,
à E. C. 548 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand,
inteligent, pariant un peu
le français, cherche place
pour la demi-Journée,
éventuellement toute la
Journée, en qualité de

magasinier
à Neuchâtel ou environs
immédiats Adresser offres
à case postale 11476, Lttt-
zelflùh 1. E.

JEUNE FILLE
protestante, quittant l'é-
cole secondaire à Paquet
et suivant encore l'Ins-
truction religieuse, cher-
che place fadle pour bien
apprendre les travaux du
ménage ainsi que la lan-
gue française dans bonne
petite famille compréhen-
slve, à Neuchâtel ou aux
environs. Vie de famille
désirée. Adresser offres à
la famille F. Winkenbach-
Pflster, Muhenstrasse 5,
Oberentfelden (Argovle).

Demoiselle
capable cherche place
dans bureau pour une
durée de deux mois, éven-
tuellement demi-Journées.
Offres sous chiffres P 2655
N à Publicitas, Neuchâtel.

Chef maçon
capable de diriger grande
entreprise, cherche em-
ploi. Falre offres écrites
sous G. E. 550 au bureau
de la Feuille d'avis. ,

SELLIER-
TAPISSIER
Ouvrier cherche place

chez bon patron (travail
civil) pour avril. Ecrire à
L. Blanc, Côte 22, le Lo-
cle

^ 

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place dans
un ménage, chez une

couturière
où elle aurait la possibi-
lité d'apprendre à coudre,
â Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
B. A. 666 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune femme, 40 ans,
désire poste de confian-
ce,

sténo-dactylo
B o n n e s  connaissances
d'allemand.

Offres sous chiffres P.
2670 N. à Publicitas.
Neuch&tel. I

Infirmière
diplômée

désire poste d'assistante-
secrétalre auprès de mé-
decin à Neuchâtel ou à
proximité. — Offres sous
chiffres P. 2669 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeûna

monteur sur radios
capable, cherche place
pour changer de Heu .
Certificats et références
à disposition. Salaire et
date d'entrée à convenir.

Adresser offres à Hans
Wandfluh, monteur sur
radios, Wengl près Fruti-
gen.

Jeune mécanicien
ayant fait apprentissage
dans école de mécanique,
et quelques années de
pratique & l'atelier , au
bureau technique et bu-
reau de délais , cherche,
a Neuchâtel , place stable
de dessinateur, employé
au bureau des délais ou
éventuellement calcula-
teur. — Adresser offres
écrites à N. O. 568 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 19 ans

cherche
place

pour le ler mai, dans
ménage et épicerie.Gertrud S c h w e l z e r ,
Oeuvre de placement de
l'Eglise argovlenne, Vor-
dcmwald (Argovle).

On cherche pour
tout de suite

fille
de cuisine
Gages : 100 fr , par
mois, nourrie et logée.
Bons soins.

Faire offres au res-
taurant Strauss, Neu-

\ châtel. Tél. 5 10 83.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse
poux aider au ménage
et au magasin. — E.
KUNG boulangerie,
Berne, ' Graf fenrledweg
No 8. Tél. 5 32 57.

BUREAUX
On cherche en ville un ou deux bureaux

devant servir de

comptoirs d'exportation .
Faire offres à Charles Kraiko, exportation

d'horlogerie, Beaux-Arts 3, tél. 5 52 62,
Neuchâtel.

Maison d'alimentation en gros cherche

représentant
pour visite de la clientèle du canton
de Neuchâtel.

A la même adresse on engagerait un

apprenti de commerce
Adresser offres écrites a A.R , 549

au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'objets métalliques
cherche pour entrée immédiate

POLISSEURS
et

OUVRIÈRES
Se présenter chez Emalco S. A., Vieux-Châiel 27.

Industrie mécanique à Neuchâtel
cherche

aide-magasinier
honnête et énergique, ayant belle
écriture. Place stable, entrée le

plua tôt possible.
Faire offres écrites sous chiffres
P 2587 N à Publicitas. Neuchâtel.

Institut de Jeunes gens de Suisse romande
cherche pour le 10 avril

PROFESSEUR
MATHÉMATIQUES ET SCIENCES

i Adresser offres avec curriculum vitae, certi-
ficats, références et photographie à Publicitas

Genève, sous chiffres A. 120.553 X.

¦¦¦¦ A\ #A gms Fabrique d'appareils
9***** AVi ll «Q. électriques S. A.
I f f i ^T J F^ .̂  Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir

employées de bureau
de langue maternelle française avec connais-
sances de la langue allemande désirées mais
non exigées. Adresser offres écrites avec

copies de certificats et photographie.

Importante entreprise de Suisse romande cher-
che pour son laboratoire chimique-analytique

j eune laborant
et

une laborantine
Adresser ofres avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et salaire désiré
sous chiffres V. F. 1-4, Publicitas, Lausanne.

' ¦n«B.]̂ mB̂ amsiHî snsHHtiB Bi!̂ Him

VILLEJE ÏS NEUCHATEL
ORDURES MÉNAGÈRES

Vendredi 26 mars : pas de service.
Lundi 29 mars : pas de service.
Les services normaux du: sont reportés au :
Vendredi 26 mars : jeudi 25 mars après-midi.

Le quartier des Beaux-Arts:
samedi matin 27 mars.

Lundi 29 mars : mardi 30 mars matin.
Mardi 30 mars matin : mardi 30 mars après-midi.

Les quartiers des Beaux-
Arts et de la Coudre :
pas de changement.

Récupération de vieux papiers
les 8 et 9 avril 1948

par et au profit des Eclaireurs
Nous prions notre population de bien vouloir

tenir à disposition en paquets ficelés, les vieux pa-
piers, Journaux, cahiers, brochures, cartons, etc.

Neuchâtel, le 20 mars 1948.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Service de la voirie

A vendre au Landeron, à la Russie, une

MAISON
comprenant quatre chambres, une cuisine, un
W.-C, une cave, un atelier , un grand galetas,
«n j ardin, un poulailler, une écurie à deux
porcs, une courtine, propriété de Mme Marie

&?nrw"&uHWa*m rm^nir.̂ A 'ïmé
renseignements, s'adresser à Me Jean-Jacques
Thorens, notaire, à Saint-Biaise .

Office des faillites du Val-de-Ruz

Enchères publiques à Cernier
' I* mercredi 24 mars 1948, dès 14 heures, au ma-
gasin, rue de l'Epervier No 8, à Cernier, l'office
soussigné vendra par voie d'enchères publiques
les objets suivants :

Des pneuH neufs pour vélo, des cadres de vélo,
des moyeux, bouteilles d'huile, des garde-boue,
¦Un side-car pour vélo, un support de vélos, diffé-
rentes fournitures pour vélos et motos, rayons
divers et fil de soudure, outillage divers, un éta-
bli, une meule aveo moteur V* HP, deux étaux,
une perceuse électrique à main, un pistolet à
peinture, un escalier, une petite armoire, une

^banque de magasin , une caisse enregistreuse,
'¦trois lampes de vitrine (projecteur) , trois globes,
> tine petite installation électrique pour force, un
flexible pour pose des arêtes de skis avec outil-
lage, établi, arêtes diverses, pointes de skis, etc.,
«t d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comp-
ilant conformément à la loi.

Cernier, le 19 mars 1948.
OFFICE DES FAILLITES.

ÉTUDIANT
chinois demande une chambre à Neuchâtel,
avec deux ou trois repas, pour le 10 avril ou
un peu plus tard. Prix : Fr. 185.— à Fr. 215.—
par mois. S'adresser par écrit à Hsu Chao-
ching, No 19, avenue Montenach, c/o M. Pas-
saplan , Fribourg.

Le PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS
met au concours le poste de

secrétaire-propagandiste
Situation intéressante pour personnalité active et pos-
sédant une bonne culture générale.

Adresser offres, avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire, à M. Gaston SGHELLING, pré-
sident du Parti socialiste neuchâtelois, à la Chaux-
de-Fonds.

JEUNE FILLE
(débutante) est demandée
pour Berne, pour aider au
ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à Mme Christeler ,
Salnt-Blalse. Tél. 7 52 74.

On demanda une

sommelière
pour reataiuramt de villa-ge. Débutante serait mise
au courant. Adresser of-
fres écrites à R V 524
au bureau de là Feuillea avis.

« SECURITAS »
Société suisse de surveillance * 

engage pour la durée du

Comptoir de Neuchâtel 1948
(26/30 juin au 20/22 juillet)

AGENTS AUXILIAIRES
Conditions d'engagement :

1. Etre citoyen suisse ;
2. Avoir fait du service militaire ;
3. Taille : 170 cm. au moins ;
4. Jouir d'une bonne réputation et n'avoir subi

aucune condamnation ;
5. Fournir références et certificats.

Possibilité éventuelle d'un emploi stable ultérieur
pour candidats qualifiés, âgés de moins de 30 ans.

Falre offres manuscrites Jusqu 'au 30 mars 1948, à
Sécuritas Lausanne, rue Centrale 5.

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL
trente lits, avec petite entreprise agricole et beaux
terrains de culture maraîchère, cherche un-

économe qualifié
avec apport de capital (participation aux béné-
fices). — Ecrire avec références sous chiffres
p. B. 556 au bureau de la Feuille d'avis.

Cabinet dentaire cherche

demoiselle de réception
ou jeune fille ayant des
notions de comptabilité.

Adresser offres écrites avec
prétentions à D. R. 557 au
bureau de la Feuille d'avis.

I REPRÉSENTANT I
en vins et liqueurs est demandé pour la
région du Vignoble et du Val-de-Travers.

Maison sérieuse, connue et bien Introdui-
te. Seule personne sérieuse, capable et
consciencieuse peut entrer en considéra-
tion. -— Falre offres écrites sous chiffrée
P. S. 561 au bureau de la Feuille d'avis.

GARAGE de la place cherche

manœuvre-laveur
Demander l'adresse du No 572au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

aide de bureau
pour travaux courants et expéditions,
jeune homme ou jeune fille. Entrée
immédiate. — Faire offres manus-
crites à la Société générale d'affi-
chage, faubourg du Lac 11.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

JEUNE EMPLOYÉ
Intelligent et bon sténographe,

sn qualité de correspondant , dans département dr
vente (exportation).

STÉNO-DACTYLO
habile, ayant si possible bonnes notions

d'allemand et d'anglais.
Falre offres à '

ZELLWEGER S.A., Fabriques d'appareils
et de machines Uster, USTER (Zurich).

Ouvriers menuisiers
ou charpentiers

ainsi qu'un
bon manœuvre

seraient engagés tout de suite par l'entreprise
Decrauzat, à Marin. Faire offres ou se pré-
senter ; tél. 7 51 79.

La Maison
DU BOIS, JEANRENAUD & Cie

engagerait un

bon chauffeur
Faire offres : rue de la Place d'Armes 5.

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

au bureau de la Feuille d'avis.

GARAGE IMPORTANT
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un employé de bureau tréanvearè;
si possible connaissant la partie et l'anglais,
bon dactylographe.

un magasinier
un apprenti de bureau ,.g£ ,££
flaire. Il est exigé de très bonnes références.
Adresser offres écrites à B. R. 546 au bureau
de la Feuille d'avis en indiquant la place
pour laquelle on postule.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

JEUNE FILLE
Suissesse allemande,
cherche place de
VOLONTAIRE

à Neuchâtel, dans mé-
nage soigné avec en-
fants, où e-le aurait
l'occasion d'apprendre
le français. Adresser
offres à Mme Fas-
nacht, garage du Pois-
son, Auvernier.
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PRÊTS
0 Discrets

• Rapides
# Formalités simplifiées
0 Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuch&tel
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GALVANISEUR
diplômé

expérimenté, cherche place stable, éventuellement
de chef. Connaissant à fond : polissage et les bains
galvaniques et leurs traitements, ainsi que la tein-
ture des métaux (oxydation). Spécialité sur l'ar-
genterie et la bijouterie. Parlant le français et l'al-
lemand. — Offres sous chiffres P. 2635 N., à

PUBLICITAS, NEUCHATEL

Employé de commerce
connaissant tous les travaux de
bureau — correspondance, compta-
bilité — (très bonne formation),
consciencieux, débrouillard, cherche
place stable. Faire offres écrites sous
chiffres C. T. 570 au bureau de la

Feuille d'avis.

APPRENTIE
VENDEUSE

est demandée pour
époque à convenir. —
Falre offres écrites à

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchâtel

Couleurs - Vernis
Papiers peints

IgBtSS^̂ ^̂  >
Nous cherchons pour le 15 avril

APPRENTIES
VENDEUSES

Jeunes filles sortant des écoles, ayant suivi
l'école secondaire. Apprentissage régulier , sous
le contrôle de l'Etat. Durée : deux ans. Cours
professionnels payés ; rétribution mensuelle :

lre année Fr. 80.—
2me année Fr. 120.—

3e présenter le matin, munies de tous bulle-
tins et témoignages scolaires, à la Direction

des grands magasins

"̂"̂  ̂
^̂ ^̂ ***" lILULUJAjej.

Dans rimposslbiUté de répondre personnelle-
ment aux très nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de leur cher petit
Michel, Madame et Monsieur Henri MAEDER
et famille prient tous ceux qui se sont asso-
ciés a leur grand chagrin, de trouver ici l'ex-
pression do leur sincère reconnaissance.

Un merci tout spécial pour les nombreux
envols de fleurs.

Bevaix, le 22 mars 1948.

I 

Madame Louis SANDOZ-BOKEL et sa famille,
très touchées des nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours de pénible séparation,
expriment a toutes les personnes qui les ont
entourées, leurs remerciement sincères et re-
connaissants.

Neuchâtel , mars 1918.
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En vente dans les malsons spécialisées
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Pour vos

Repas d& Pâques 
quelques idées :

Asperges de Californie 
Champignons de Paris

Ananas 
en 4, 8, 10 tranches

Vins : les bonnes bouteilles 
Neuchâtel 1947

Vaud, vieux 
Valais vieux, grand choix

au nouveau prix 
Vins de dessert, Apéritifs

Liqueurs, les grandes marques —
et les autres

Le café Zimmermann 

ZIMMERMANN S.A.
V J

N

Cuisinières électriques
*gp» CUISINIÈRES
JSjgp3 A GAZ

\ l 'zr FOURNEAUX
j|v ^m— tous combustibles

U 

F.GIRARDÏ'.'i J

( ^
frteaû  Lins imprimés

,%çrÊ Percales glacées
ĵj ^iy  ̂ pour rideaux

et meubles
Chavannes 12
Tél. 5 43 18 Beau choix

V , _ ¦ )
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Comomm&ûoiiJ

Une dernière offre
récolte 1946...

Neuchâtel blanc
10 bouteilles Fr. 21.-
net, impôt de A % compris,

verre à rendre
s /

"llne belle FOURRURE
>

^
jL*jLj. signe de goût et de distinction

\̂W Hôpital 14 
- Neuchâtel

Téléphone 5 27 90
V 1 )
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CHAPEAUX
ÉLÉGANCE - QUALITÉ

CHAPELLERIE DU FAUCON
A. FAIST - Hôpital 20 - NEUCHATEL

V _J
( ' "N

Les cadeaux appréciés
pour communions et pour Pâques
se choisissent à la

LIBRAIRIE-PAPETERIE

Sandoz-Mollet
Rue du Seyon 2 - NEUCHATEL

\ _ )

\
LA CONFISERIE * i Ĵk

UOHS of fre

j t -  spécialités
de Pâques

V /

( ^Oeufs en nougat JLAJL
et chocolat ilïT-l A

... 1 1 1 1 1 1Lièvres 
\, \'\'wYi _iSt^Desserts fins JJIL\J_AC\

au chocolat ^-*.*ft~-i--"**VAl A N 6jy
Toarte* Tél. 6 91 48

V )

( ^GOUTEZ NOS DÉLICIEUSES
SPÉCIALITÉS DE PA QUES

Confiserie - Tea-room

v )

r >i
j r ikU*  EDOUARD ROULIN
jC r^ spécialiste de la radio qualifié

toujours & votre disposition
Vente, réparation et échange

-*-rS Ej» de toutes marques - Service
f̂ JfBvD spécial «le location mensuelle
-é**\ O^̂  Tons renseignements et conseils

Agence Médidtor SEYON IS - TéL 54388
Magasin spécialisé ne s'occupant que de radio

V J
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ACCORDÉONS
LES NOUVEAUTÉS 1948 SONT ARRIVÉES

Disques . Plck-Up - Gramo
Choix superbe — Prix populaires

Toute la musique

JEANNERET MUSIQUE
Seyon 28 Tél. 5 45 24 Matlle 29 tél. 5 14 68

La source de la qualité
\ /

' 
jfô l̂  ALLIANCES^

JHTBL/*'V " , W,/' JBT'M Superbo choix en
S ĝ'.'-tM \ WBl/BiJ horlogerie - bijouterie

ij P ^^J&**-*~_ \z^^ Grand-Rue 3
^—-î--^ NeuchfttelV J

\
Un cadeau pour *,***sportifs fait 
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-  ̂ . w f̂c* 'OUS
m |\/ "*** en offre
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un grand choix

% * * Pour grands et petits,
pour dames et messieursv _. /

C >\
A la

Coopérative du vêtement
MESURE - CONFECTION
Grand-rue 6 - 1er étage

on s 'habille bien
\. _ J

PHOTO - CINÉMA
LE PRINTE MPS S'ANNONCE...

Appareils , modèles simp les
et caméras de précision

Films en noir et en couleurs

E. SAUSER, photographe
UNE SEULE ADRESSE

TREILLE 6 • NEUCHATEL

P O U R  D A M E S  :

LINGERIE < NABHOLZ > BAS ROYAL
P O U R  M E S S I E U R S :

CHEMISES DE VILLE - GRAVATES
VÊTEMENTS DE TRAVAIL- SOUS-VÊTEMENTS
A LA BONNE MAISON

donne toujours satisfaction
, Seyon 7 a - A côté de la Migros S. A.

' 
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^Ne Voyant plus on Va chez...

moto ^
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Au moment où le printemps met son enchantement autour de nous, il n'y
a qu'un désir qui nous préoccupe... c'est que, le dimanche de Pâques, la
terre resplendisse ! Il faut à cette fête, qui n'est pas seulement religieuse, le
cadre du ciel azuré, du soleil radieux, de la jeune verdure et des fleurs nais-
santes. Car c'est la réjouissance du printemps revenu. N'est-ce pas un peu pour
célébrer en même temps que la résurrection du Christ, la résurrection de la
terre, le réveil de la vie, que l'Eglise, toujours attentive à frapper l'imagination
populaire, a choisi cette date pour l'une d e ses plus grandes solennités religieuses ?



Colis secours pour la France
Grosses améliorations

1. LIVRAISON RAPIDE
en 10 à 15 jours, directement
au domicile du destinataire.

2. Chacun de ceux-ci a droit à re-
cevoir 20 kg. par mois.

3. La nouvelle liste comprend 12 co-
lis de Fr. 9,30 à Fr. 46,60.

4. La dite nouvelle liste est à dis- \
position d'ans itaus nos ma-
gasins.

INTER SERVICE par

ZIMMERMANN S. A. Neuchâtel
a fait ses preuves
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Petites nouvelles d Allemagne
Noire correspondant pour les af-

faires allemandes nous écrit :

Le retour des joyaux
de la couronne

Une simple cérémonie vient de
marquer, à Bebenhausen, la remise
des joyaux de la couronne de l'an-
cien royaume du "Wurtemberg aux
nouvelles autorités de la province,
par le gouverneur militaire français,
général Widmer.

Ces joyaux avaient été découverts
ipar les Français en 1945, après la
cessation des hostilités, dans les
coffres de la caisse d'épargne d'ar-
rondissement de Biberacihv ills fu-
rent mis en lieu sûr à Baden-Baden
sans que leur nature exacte soit
connue de l'occupant, qni entreprit
certaines recherches. Finalement,
grâce à un tableau du château de
tLiuhvigsbourg représentant le roi
Frédéric 1er, leur identité fut révé-
lée et l'occupant décida de les ren-
dre à leur légitime propriétaire,
l'Etat du Wurtemberg.

Le trésor remplit cinq coffrets et
sa valeur totale est estimée à 4,8 mil-

de la reine et un diadème évalué à
lui seul à 400,000 dollars. Uu saphir
du Cachemire de quarante carats est
estimé d'une valeur identique.

Les joyaux fu rent condui ts à Be-
benhausen sous bonne escorte, puis
examinés par des experts venus de
Stuttgart et de Carlsruhe. L'acte de
restitution fut  signé par le général
Widmer pour la France, par le pré-
sident du conseil Bock et par le mi-
nistre de la justice Schmidt pour le
Wurtemberg du sud. Le trésor a été
placé sous la surveillance du minis-
tère des finances.
L'hôtellerie en Pays de Bade

Les hôteliers badois viennent de
se réunir à Fribouirg-en-Brisgau pour
examiner certaines questions d'ordre
professionnel.

Si la situation de l'hôtelleri e s'est
très légèrement améliorée au cours
de l'année dernière, les temps sont
encore extraordinairement durs.
Presque pas de légumes en 1947 et
plus de soupes en tablettes depuis le
mois de septembre ; les ampoules
électriques sont introuvables : 925
livrées en douze mois, sur 30,000 de
commandées ; les autres attributions
dont ont bénéficié les hôteliers ba-
dois sont Jes suivantes : 40 tonnes de
produits détersifs synthétiques, 876
kilos de textiles , 17,000 verres... 350
tasses et 250 assiettes !

Les restaurants du pays de Badé
du sud servent néanmoins quel que
70,000 repas par jour, ce qui peut
être considère comme remarquable
si l'on tient compte du fait que le
60% de Badois vivent avec 100 à 130
marks par mois.

L'assemblée a émis le vœu que les
princi paux hôtels ne soient pas utili-
sés pour loger des réfugiés, et que le
vin soit compris sur les cartes de
denrées alimentaires.

Ballon d'essai ?
La nouvelle diffusée pair l'agence

américaine INS (International New
Servicie) , selon laquelle lies Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la
France, auraient l'intention d'autori-
ser prochainement la formation d'un
véritable gouvernement pour les trois
zones occidentales, a provoqué d' inté-
ressants commentaires dan s les cou-
loirs du conseil économique de
Francfort .

Après le chef de la fraction chré-
tienne-sociale Holzap fel , le chef du
parti  libéral démocrati que Enter s'est
prononcé sans réserve en faveur du
projet... qui n 'est encore qu'un pro-
pos en l'air lancé par une agence
d'information privée. A l'entendre,
les zones occidentales sont les seules

où l' on peut encore parler d une Alle-
magne démocratique, et les Alliés
seraient bien avises de pratiquer à
leur égard un politi que conforme à
l'esprit de la Charte de l'Atlantique.

Plus claires encore ont été les dé-
clarations de Dahrendorf , le vice-pré-
siden t socialiste du conseil économi-
que: «Vraîie ou fausse, a-t-il déclaré, la
nouvell e diffusée par l'INS a le mé-
ri te d'atti rer l'attention des vain-
qu eurs sur un problème de la plus
haute importance. Les récents évé-
nements de Tchécoslovaquie ont dé-
montré la nécessité qu'il y avait de
consolider la position de l'Allema-
gne, non seulement au point  de vue
économique, mais encore au point
de vue politi que.. Nous ne devons
•pas subir plus longtemps sans réagir
les entreprises de Moscou , qui ne vi-
sent qu'a séparer défini t ivement
l'Allemagne en deux ou à l'uni r  dans
un nouvel Etat total i taire à sa dévo-
tion. L'unité nationale est aussi le but
final du parti socialiste, mais ce der-
nier ne consentira jamais  à l'acheter
au prix de la liberté individuelle
reconquise. »
*im*m j r***. *- *- ***. ***- *- *. %*-. -.-_?_? uucrfiii;

à fonder un parti
On sait que le pasteur Niemôller

a préconise récemment au cours
d'une conversa tion avec renvoyé spé-
cial de l'agence Reuter Lloy d, la fon-
dation d'un nouveau parti de droite.
La ra ison invoquée pour justifier ce
postulat politique est la nécessité,
pour l'Allemagne, de renoncer enfin
à la politi que de représailles pour se
lancer dans une politi que construc-
tive, basée sur la réconciliation des
hommes de bonne volonté. Or, en
l'éta t actuel des choses, l'Allemagne
nazie a été remplacée par l'Allema-
gne antinazie, et l'atmosphère poli-
tique du pays est aussi empoisonnée
qu'avant le renversement de l'équipe
brune.

Cette prise de position politi que
du bouillant théologien provoque, on
le conçoit, des « mouvements divers »
ailleurs o^-e dans les milieux de gau-
che ou catholiques. D'une manière
générale, ses attaques contre la
poursuite de l'épuration rencontrent
l'approbation générale, sauf dans les
milieux communistes. Quant à sa
grande idée de fonder un nouveau
parti de droite, conservateur sans
être réactionnaire, hostile à la lutte
des classes et ferm ement attaché aux
principes de la démocratie, du droit
des gens et de la justice sociale, elle
est accueillie avec un certain scepti-
cisme par ceux-là mêmes à qui elle
devrait plaire. Un « parti parfait»,
entend-on dire à des «bourgeois »
protestants bon teint , fort bien... Mais
les « hommes parfaits» pour le diri -
ger sans le laisser dévier de son che-
min , où le pasteur Niemôller les trou-
vera-t-il ?

Léon LATOUR.
"**'-*t*M* '<*-<*y*ft *M'r'*' <*rM***r*---r *\- *-mm-in *\tYf i\ ¦

-4^habille la femme
et l'enfant

20, rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10. Geneux, Jean-Claude, fils de Jean-Pierre, commis de bu-

reau, à Neuchâtel, ©6 de Marcelle.Irma née
Troyon ; Baumann, Josette, fille d'Henri.
Edouard, employé C.P.F., à Neuchâtel , et
de Dolorès née Stoppa.

PROMESSES DE MARIAGE. - 19.
Thiébaud, Henri-Emile, technicien, à Bou-
dry, et Jacottet, Denis?, à Neuchâtel. 22.
Thonn5y, Charles-Henri , garde de fortifi-
cations, â Neuchâtel, et Hofer , Madeleine-
Henriette, à la Chaux-de-Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 20. Devaud,
Roger-André, mécanicien, à Neuchâtel, et
Rlckly, Réglna-Mlrette, à Salnt-Imler
(Berne) ; Colson, André-Georges, radio-
électricien, à Ohelles (France), et Vau-
cher, Jacqueline-Charlotte, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 17. Perret née Peter-Contesse,
Méllna , née en 1856, veuve de Perret,
Jules-Oscar, a> Neuchâtel. 19. Hâmmerli,
Frédéric-Louis, né en 1875, professeur de
chant, à Neuchâtel , époux d'Agathe-Bmi-
lie née Bobillier ; Frasse née Ducommun,
Pauline-Constance, née en 1872, épouse de
Frasse, Fritz-Emile, à Bevaix. 20. Steiner,
Emile-Arthur, né en 1885. sellier , à Neu-
châtel , époux de Lina-tBmma Fehlbaum
née Hofer ; 20. Stalder née Widmer, Ida-
Ellsa, née en 1868, ménagère, veuve de
Stalder. Ferdinand-Adolphe, â Courrendlln
(Berne).

i w m n  «IH J "*,ennes époux, Jeunes pères,
"H £85 assurez-vous sur la vie & la
| ÏÀ !" /N Caisse cantonale
l\ Wwl d'assurance populaire

«̂ LJk5? NEUCHATEL, rue du Môle 3

Les impressions des passagers d'un poisson-robot
qui viennent de vivre neuf jours sous l'eau

CE QUE IONAS N'AVAIT PAS DECRIT

M. Johannes Dupraz, secrétaire
d'Etat à la marine, est venu le 16
mars à Lorient féliciter les soixante-
douze hommes du sons-marin 2518.

Ils sont revenus de Casablanca
sans faire surface. Ils sont restés
neuf jours sous l'eau. Ce n'est pas
encore habituel dans le monde sous-
marin.

Eux trouvent cela tout naturel.
— Notre bateau est fait pour ça,

disent-ils. C'est en surface que l'on
est mal.

A cet égard , l'aspect du navire est
convaincant.

Il est en repos dans l'une des
vingt-cinq casernes de la base sous-
marine de Keroman. Son dos émer-
ge de l'eau noire. En comparaison ,
un sous-marin classique est un na-
vire de surface. C.«lui-ci semble un
ires iung- céfacé portant sur le aos
une verrue , un petit fortin d'acier,
sans plus de plate-forme, mais avec
seulement deux trous cylindriques.
C'est un sous-marin cent pour cent,
un poisson-robot de 1600 tonnes.

M. Pierre Dubard , envoyé spécial
de « L'Epoque », fait ce récit :

Je me suis glissé à l'intérieur, dans
l'enchevêtrement de ses organes.
Jonas avait négligé de nous faire
connaître ses impressions de voya-
ge. Voici celles que j 'ai recueillies
dans le ventre du 2518 :

— Comment respiriez-vous sous
l'eau ?

— Les moteurs et nous avons de
l'air p ar le <t Schnorkel». C'est une
cheminre lélescopique d'environ six
mètres de haut où passent deux tu-
bes, l'un pour l'évacuation des gaz
brûlés des Diesel, l'autre pour l' aé-
ration, avec clapet battant pour évi-
ter les rentrées d'eau.

On peut ai nsi demeurer cons-
tamment en plongée à faible immer-
sion, le « Schnorkel » sortant de
l'eau â un mètre environ.

— Et si une lame coiffe le
« Schnorkel », ou si l'un des bar-
reurs tient mal l'immersion ?

— Le clapet se ferme.  Les baro-

mètres baissent à vue d'œil, car les
Diesel pompent énormément d'air.
La pression diminue, on sent les
tgmpans se gonfler.  Il fau t  tout de
suite redresser ou stopper les Diesel
et mettre en marche les moteurs
électriques.

— Ainsi, par mauvais temps, cha-
que lame provoque un petit coup
de dépression et vos tympans sui-
vent le rythme du clapet battant ?

— C'est cela, mais on ne remar*
que plus.

— Et si la dépression s'ampli-
fiait 1

— Ce serait la catastrophe vite
atteinte. Il f au t  stopper les moteurs
avant 150 millibars de dépression.

L'essentiel, c'est que les barreurs
arrivent à gouverner par réf lexe,
iaa«j plus regarder les cadrans. Ils
ressentent sur leur siège l' assiette
du navire. Nous sommes allés d'a-
bord de Toulon à Casablanca, f i n
janvier, en . p longée, faisan t parfois
surface à cause de la brume qui
aveuglait le périscope. Bien avant
d'arriver à Casablanca, les réflexes
étaient acquis.

— Vous viviez loin du soleil. Ou-
bliiez-vous le rythme des jours ?

— L'alternance des quarts règle
notre vie. La nuit est semblable au
jour. Seul l'o f f i c i e r  de veille au pé-
riscope peut faire  la d i f f é rence ,
nous sommes retranchés du monde
extérieur. C'est ainsi qu'en arrivant
à Lorient, le 17 février, nous fûmes
tout surpris de voir pa r le périscope
des gens emmitouflés. La tempéra-
ture à bord est à peu près constante
de 20 à 25 degrés. Nous avions ou-
blié qu 'il pouvait faire f roid .

En me glissant d'un compartiment
à l'autre, je suis arrivé, vers l'ar-
rière, dans celui des Diesel. Tl sem-
ble enduit de bitume. La ventilation
n 'évite pas toute fumée. Les hommes
de quart à cet endroit doivent por-
ter des lunettes hermétiques.

Mon guide m'a montré, au-dessus,
la cage des moteurs auxiliaires, dé-

nommée le salon des fumeurs. C est
le seul endroit où il soit permis, à
certaines heures, de griller une ci-
garette. On faisait queue à l'entrée
pendant la traversée.

C'est une invention
ennemie

En dépit de ces inconvénients,
tous ces hommes admirent leur ba-
teau. Chaque spécialiste m'en van-
tait un détail.

— C'est une magni f i que mécani-
que de précision, m'a déclaré le
commandant, le cap itaine de corvet-
te Guépin. Etait-il possible qu'il fa i l -
le, dans dix mois, le détruire ?

Il s'ag it, en e f f e t , d'un sous-marin
ex-allemand qui nous a été prêté
par les Ang lais pour essais.-— Vous nous le rendrez fin 1948
ou vous le détruirez, ont-ils dit.
. Il n'a été trouvé que dix sous-ma-
rins en Allemagne. Leur apparitioj i
pendant la guerre, en juin 1944,
avait fait apparaître une menace re-
doutable pour les convois alliés. Le
« Schnorkhel » est, en effet , diffici-
lement détectible. Et ces sous-marins
rapides, plongeant jusqu 'à 300 mè-
tres, peuvent faire des attaques rap-
prochées sans grand risque. Heu-
reusement leur mise au point fut
longue et un seul de ces navires put
s'engager dans la zone d'opérations.
Il était trop tard. Au moment de la
capitulation allemande, il se saborda
dans la mer d'Irlande, avant d'avoir
pu causer des dommages.

Russes, Anglais et Américains re-
çurent chacun trois de ces bateaux ,
et nous un seul qui s'est perdu en
Méditerranée. On suppose que l'U.R.
S.S., dans sa zone d'occupation, a
trouvé suffisamment de tronçons
préfabriqués pour en monter une
trentaine. Les Anglais, qui veulent
avoir une flotte homogène, n'utili-
sent que pour étude les navires pris
en Allemagne. Ils construisent ; ils
peuvent donc aussi démolir. Les
Français n'en sauraient dire autant.

Ouverture à. Rome
de la < Maison suisse»
La « Maison suisse » de Borne e'est

ouverte ces jours. Elle ne sera occu-
pée, tout d'abord , que par les élèves
de l'Ecole suisse, qui vient de s'y ins-
taller. Il a fallu quelque peu hâter
les choses, car . si l'immeuble était res-
té j nhiibi ' té . il eût couru le risque d'être
réquisitionné par l'autori té, par suite
de la pénurie de logements dont souf-
fre la Ville éternelle.

Pendant plusieurs années, notam-
ment pendant l'occupation allemande,
alors qu 'il était propriété privée, il
avait abrité certains services de la po-
lice. Cela n 'a pas été sans dommages,
et d'importantes réparations devront
Gtro faites ù, l'intérieur.
Une installation provisoire
L'installation do l'école est tout© pro-

visoire. Elle ne sera définitive que
lorsque les travaux de restauration au-
ront été faits. Elle occupera alors les
deux étages, la rez-de-chaussée étant
ritfwtiné an Cercle suisse.

Le bâtiment , une belle v illa entou-
rée d'un magnifique jardin , est pour
l'Ecole suisse un siège idéal. Les diver-
ses elassos pourront être réparties dans
une quinzaine  de pièces ensoleillées,
gaies, bien éclairées, et dont quelques-
unes sont très vastes. Pour le moment,
une soixantaino d'élèves y trouvent
place, mais leur nombre pourra être
considérablement augmenté lorsque
l'aménagement des locaux sera plus
avancé.

L'été proebain , le Cercle suisse pour-
ra prendre ses quartiers au rez-de-
chaussée, où les transformations vont
bon train. Un grand salon servira de
cadre aux réunions et aux conférences.
Une autre pièce recevra ia bibliothèque
léguée à la colonie suisse, aveo des
meubles et des objets rares, par le re-
gretté correspondant de la « Nouvelle
Gazette de Zurich ». M. Robert J. Ho-
del . récemment décédé, après 35 ans
d'activité dans la capitale italienne.

On espère que l'inauguration du
« Cercle » pourra coïncider avec la fête
du ler août.

Le Cercle suisse abandonnera son siè-
ge do la Via San Nicolo d'e- Tolentino,
qui fut pendant des dizaines d'années
le théâtre de toutes les manifestations
suisses. Pendant la duré e de la guerre,
spécialement sous l'occupation , c'est
là que se retrouvaient les Suisses de
Rome, avides de nouvelles d'une patrie
dont Us se sentaient géographiquement
coupés.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
vellle-matln. 7.15, lnform. 7.20, premiers
propos. 11 h., le radio-orchestre. 12.15,
variétés populaires. 12.29, l'heure. 12.30,
musique légère moderne, 12.45, lnform.
12.55, une valse. 13 h., le bonjour de
Jack Rollan. 13.10, Jack Hêlian et son
orchestre. 13.30, compositeurs suisses.
16.29, l'heure. 16.30, thé dansant. 17 h.,
musique de chambre. 17.15, mélodies an-
ciennes. 17.30, plie ou face. 18 h., dans le
monde méconnu des bêtes. 18.05, orches-
tre à, cordes. 18.15, causerie. 18.25, au
goût du Jour. 19 h., le micro dans la vie.
19.15, lnform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, cocktail 48; 20 h., le forum de Ra-
dio-Lausanne. 20.15, pour le temps de la
Passion : Stabat Mater, R. Lupl. 20.30,
« A souffert sous Ponce Pilatej», pièce de
Paul Raynal. 22.30, lnform. 22.35. musi-
que douce.

BEUOMTJNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, le quart d'heure
des nouveautés. 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40, concert populaire. 13.10, une
valse. 13.15, pour les amis de l'opéra. 13.50,
sérénade. 14 h., Bert Martin Joue pour
vous. 14.15, musique de films. 16 h., piano.
16.10, lecture. 16.29, l'heure. 16.30, con-
cert. 17.30, la poste des Jeunes. 18 h., mu-
sique populaire. 18.30, causerie. 19 h.,
orchestre récréatif. 19.25, communiqués.
19.30, lnform. 19.40, écho du temps. 19.55,
opéra romantique. 20.50, concert sympho-
nique 22 h., lnform. 22.05, causerie. 22.30,
sonate de J. Brahms.

l-.ii Fédération Internationa»
le des ouvriers sur métaux re.
prend sa liberté. — LUtrAJSfO, 19,
Le comité central do la Fédération in.
ternationalo des ouvriers sur métaux
s'est réuni à Lugano du 16 au 18 mars,
pour examiner la situation internatio-
nale, prendre position concernant l'in-
tégration éventuelle de l'Internationale
des métallurgistes à la Fédération syn-
dicale mondiale, fixer son attitude à
l'égard du plan Marshal l, etc.

Après trois jours de délibérations, le
comité central a décidé de reprendre sa
liberté entière , vu l'attitude de la F.S.M.,
dans ses rapports avec les fédérations
professionnelles internationales. Il s'est
également prononcé en faveur du plan
de reconstruction économiqu e de l'Eu-
rope et de la défense des organisations
syndicales démocratiques libres. Pour
manifester sa réprobation de l'infiltra-
tion communiste dans les syndicats, il
a voté une adresse do sympathie à la
nouvelle Fédération française des mé-
tallurgistes qui s'est séparée de la
C.G.T. Enfin , il a décidé d'apporter une
aide immédiate aux métallurgistes qui*en Espagne, lut tent  pour lo rétablisse-
ment de la démocratie et des libertés
syndicales.

Lie rciuoriiueur « Sctawyz » &
Haie. — BALE, 21. Le remorqueur
« Schwyz », de la Société suisse de na-
vigation S. A„ est arrivé à Bâle, son
port de base. Il est du même type que
î' « Uri ->, qui est apparu sur le Rhin
en 1940 et qui a été jusqu'ici le plus
puissant remorqueur sur les eaux inté-
rieures de l'Europe.

Le « Sehwyz » mesure 75 mètres de
long et 9,5 mètres de large. Il est action,
né par quatre moteurs Diesel de 900 che-
vaux chacun, ce qui lui permet suivant
la force du courant , do remorquer qua-
tre à huit péniches do 1200 tonnes.

L'équipage comprend 12 hommes : le
capitaine, trois machinistes, un pilote*
un aide-pilote, quatre matelots, un
mousse et un maître queux. Le capital»
ne, lo premier et le second machiniste,
et le pilote peuvent habiter à bord aveo
leurs familles. Chaque appartement a
son entrée particulière. Le reste de
l'équipage dispose de deux chambres
avec quatre lits, d'imo salle do réunion
et d'une cuisine. Le chauffage central,
la lumière électrique et trois buffets
fr igorifiques complètent le confort.

La compagnie dispose actuellement da
12,000 CV de puissance pour sa flottille
sans parler des bateaux destinés au
transport de marchandises spéciales.

Résultats d'exploitation dea
C. F. F. en février. — BEENE. 19.
Dans le service des voyageurs, le nom-
bre des personnes transportées a été de
16,70 millions environ , ce qui fait  83,909
de plus qu'en février 1947. Les recettes
de 17,87 millions, ont augmenté da
775,000 fr.

Dans le trafic do marchandises, les
C.F.F. ont transporté 1,40 million de
tonnes , ce qui fait 245,527 tonnes de plus
qu'en février 1947. Les recettes ont aug-
menté de 3,46 millions de fr. et se sont
élevées à 27,25 millions de fr.

Les recettes d'exploitation ont atteint
48,46 millions de fr , ce qui fait 4,42 mil.
lions de plus qu'en février 1947. Les dé-
penses d'exploitation ont augmenté
aussi . Elles ont passé à 36,60 millions da
fr., ce qui représente une augmentation
de 5,28 millions.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation Re monte à 11,87 mil.
lions de fr. contre 12,73 millions de fr.
en février 1947.

Fouds en faveur des institu-.
tions d'aide. — BERNE , 21. Un
projet d'arrêté fédéral constituant un
fonds en faveur des institutions d'aide
à l'artisanat et au commerce, proposé
par le Conseil fédéral, prévoit notam-
ment :

La somme do six millions de francs at-
tribuée au fonds en faveur des Institu-
tions d'aide à l'artisanat et au commerce
— en vertu de l'arrêté fédéra l du 24 mars
1947 constituant des fonds spéciaux pré-
levés srur les recettes des fonds cen-
traux de compensation — produira un In-
térêt de 3 % l'an et sera affectée com-
me suit :

a) 3 millions et demi de francs aux
coopératives de cautionnement des arts et'
métiers :

b) 2 millions et demi de francs au per-
fectionnement professionnel après l'ap-
prentissage, ainsi qu'à l'Institut de re-
cherches pour les arts et métiers de l'Eco-
le des hautes études commerciales de
Salnt.Gall et am service d'organisation
commerciale et statistique de l'Union
suisse des arts et métiers. Les intérêts
du fonds pourront seuls être employés,
abstraction faite du capital attribué aux
coopératives de cautionnement qui pourra,
le cas échéant, servir i. couvrir des pertes
sur cautionnement.

I L A  VEE  ̂ I
NA TIONALE j

Liqueurs de ,
grandes marques
Apéritifs - Porto
Vins fins français

et suisses

MAGASIN E.M0RTH.ER

flm t̂isn

A vendre

moto side-car
«Condor», 1000 cm*, qua -
tre vitesses au pied .
Pneus neufs. Parfait état
de marche. Paire offres
écrites sous Y. Z. 544 at>
bureau de la PeuUU

i d'avis.

1 WIHM9
t̂rflrpr

, Pour vos pieds souffrants
CHAUSSURES

sur mesure, confortables
et élégantes, ainsi quo

mes réputés

SUPPORTS
faits spécialement pour

; vous et adaptés à vos
i chaussures

REBF.TEZ
! .• BOTTIER

Chavannes 13, Neuch&tel

Temple de l'hygiène
Citadelle de la Jeunesse

La vie et la santé du cheveu dépendent
de la puissance organique de sa racine

CONFIER SES CHEVEUX A

LUCE, esthéticienne
spécialiste ides soins du cuir chevelu,
c'est leur assurer les éléments vitaux

indispensables à leur beauté

10. RUE POURTALÈS - Tél. 5 38 10

J'ai de belles peintures de peintre
neuchâtelois coté. Que m'offrez-vous
contre : auto, montres, etc. ?

Ecrire sous chiffre AS 9969 J aux Annonces
Suisses S.A., Bienne.

ILes 

rhumatisme s vous tourmentent-ils ? Hé
ou la sclatlque , la goutte, le lumbago V WS
Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- B
culalres ï Votre estomac, votre appareil B
digestif fonctionnent-ils mal ? Alors faites Kg
vite une excellente cure de printemps 69

1 avec le Baume de genièvre Rophalen , mm
1 en remède naturel qui vous fera beau- W&
I coup de bien. Il éliminera l'acide HB
I urique de votre sang, purifiera la vessie M
R rf t  les reins et stimulera tout l'organisme G9
« Flacons & Fr. 4.—. 8.—. cure complète HB
I Fr. 13.—, en vente dans toutes les phar- M
H macles et drogueries. Fabricant : Herborls- 18
B terie Rophalen Brunnen 111. BD

f  
Combustibles F. PERMAZ '

BELLES KERBES
pour cheminées

et plusieurs charbons sans coupons
Demandez renseignements au bureau,

. TEMPLE-NEUF 8 - Tél. 5 38 08 ,

À vendre sciages
hêtre, frêne, orme et peuplier, 30 et 60 mm.
Bois sec. Prix avantageux.

Usines Bas-de-Sachet S. A., Cortaillod.
Tél. 6 41 47.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ BiBaaaaBBi-aaraHei

Nouveau !

Villanelle KNORR tzz'izî ẑ^

CARNET DU JOUR
palace : 20 h. 30, Cargaison clandestine.
Théâtre : 20 h. 30, La revanche de Roger-

la-Honte.
Kex : 20 h. 30, Hantise.
Studio : 20 h. 30, Vertiges.
Apollo : 20 h. 30, Lanterne magique.

.. . et por(ez *vous bien! >^v r>S iÊ**
I l  ¦ i ¦ ' m * * ^  ,¦¦ ! I ¦ ¦¦ i —



Fleurissez Pâques
Toutes plantes et f leurs

cllGZ

REVILLY, fleuriste
Fahys 167 Tél. 5 30 55

Pour Pâques
Pralinés œufs

Pralinés chocolat
Café de Fête
Café cubain

MRGnSIH-E.MORTHIER-

N̂EU C H AT•EU -̂C-*'

D. K. W.
à vendre, modèle 1938, dé-
capotable, en parfait
état, moteur revise (pis-
tons neufs), quatre pneus
neufs, prix Intéressant.
Tél. (038) 712 55.

Plusieurs fits^™
places, llta Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11
Arrangements de paiement

FEUILLETON
d\e la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 9

Ive PAUL MARGUER1TTE

— Rien à craindre, les chevaux de
chez nous ont le pied sûr. Alexandre
Dumas constate dans ses souvenirs :
«Le petit cheval corse fait des cho-
ses que ne feraient pas les héros des
courses de Chantilly ; il passe par
des chemins où Balmat lui-même eût
mis des crampons et sur des podnls
où Auriol demanderait un balancier.
Le voyageur n'a qu'à fermer les yeux
et à laisser faire l'animal ; le danger
ne le regarde pas. »

— J'ignorerai donc le danger, dit
Jacqueline.

La route maintenant descendait le
long de talus verts où se ramifiaien t
des raiisselets.

La plaine s'étendait. Une faerhe rare
la plaquait de vert. Des roseaux à
feuilles de glaive hérissaient leurs
piques.

Les j eunes gens conversent à bâtons
rompus avec des élans réciproques
de sympathie refoulée.

Le sérieux du j eune homme impres-
sionne la jeune tille.

— Comment aimez-vous notre ma-
quis ? s'enquiert Orso.

— D est d'une grandeur sauvage
qui force à l'aimer.

— N'est-ce pas ? Pour ceux qui ai-
ment la forêt , chaque arbre a sa voix
et sa physionomie ; au passage de la
brise les grands pins gémissent, les
herbes font entendre un bruissement
léger, les arbustes chuchotent mysté-
rieusement.

— Vous aimez votre pays "
Autant que vous aimez votre

Paris et bien davantage encore, dit-il
avec feu. J'ai parcouru plusieurs
contrées, et je préfère ce coin paisi-
ble aux plus beaux paysages.

— Elle est belle, votre Corse, niais
pas bien gaie, concède Jacqueline.
Mais il est naturel que vous 1 aimiez,
c'est votre pays. .

— Peut-être, en effet, aamé-je la
Corse parce que j'y suis né. Tout en-
fant , j'ai joué au brigand, j ai respiré
l'air baJsamique de ces artistes, vo-
gué sur les flots bleus de la Méditer-
ranée. Je vous emmènerai un jour
dans mon joli bateau. Nous irons
pêcher. . ,

— Je ne sais pas pécher !
je vous apprendrai, si vous dai-

gnez goûter les joi es de la ngtare.
Ils montaient dans une foret déli-

cieuse, un bois de conte de fées, avec
des lianes fleuries, des plantes aro-
matiques aux odeurs puissantes et
des pins magnifiques.

Les granits dans le chemin bril-
laient et roulaient, et par les jours,
entre les branches, on apercevait de

larges vallées sombres s'allomgeant à
perte de vue, pleines de verdure.

Jacqueline sentait courir dans ses
veines un sang vif, rapide, alerte,
rythmé, entraînant comme une chan-
son.

Portée par « Antonia » elle escala-
dait les rocs, sautait, découvrait un
pays plus large, un gigantesque filet
de vallons, gagnait une cime que
d'autres cimes dominaient. Ce fut
d'abord une châtaigneraie immense
au delà d'un ravin qu'ils contournè-
rent. Entre les troncs gris saillait un
sol dur de pierres et d'herbes rares.
Puis les pins et une source apparu-
Vent sur les coteaux de terre rouge
entre des dévalements de pierres
semblables à des torrents à sec.

Le bois de pins s'inclinait aux ra-
vins frais, sinuait en détours d'om-
bre, tandis que de grandes flaques de
soleil baignaient les champs en face.

— Est-ce beau I s'exclama Orso.
— Je le reconnais, dit Jacqueline.

Je conçois aujourd'hui qu'on puisse
trouver de l'agrément dans un beau
décor et qu'il vous exalte.

Des masures grises, entourées
d'orangers, flanquaient des cimes de
vallons ; des chiens aboyaient.

Des fleurs sauvages poussaient dans
l'éboulis des murs et des roches. Une
eau, couleur d'herbe, stagnait dans
les fossés, s'étalait en mares qui re-
flétaient une branche d'arbre, un
coin de ciel.

La résineuse odeur des p ins mon-
tait dans l'air tiède; les cônes bruns
exhalaient un pénétrant arôme de

verras, auquel se mêlait l amertume
robuste des paquets d'aiguilles ver-
tes du bois. Des flocons blanchâtres,
au plus haut des branches, ça et là
émergeaient : quenouilles de soie
d'araignée, d'où pendaient des cor-
dons de chenilles rampant proces-
sionnellement à terre. Le sol en était
jonché.

Soudain, Jacqueline pousse un cri.
Orso se retourne et la voit éperdue. :

— Là ! Là ! crie-t-elle.
Sur son cou, un ver pelucheux,

tacheté de rouge et de noir, rampe.
Un grand frisson secoue la jeune

fille. Une seconde chenille est tom-
bée sur la manche de sa veste,
celle-ci avec de longs poils pareils
à une fourrure.

Pour fuir ce bois hanté, elle crava-
che sa j ument.  Un peu plus, la bête
emportée la jetait dans le ravin.

Orso n'a que le temps de saisir
Antonia par la bride.

— Quelle imprudence, gronde-t-il,
mécontent.

Jacqueline sent la chenille qui ram-
pe sur son cou et s'agite, affolée,
dans un geste d 'horreur.

— Enlevez-la-moi 1 crie-t-elle SUT
un mode aigu.

— Calmez-vous ! ordonne le jeune
homme avec flegme. Je vais vous
l'enlever, mais pour l'amour du ciel ,
ne bougez plus I

Subjuguée par cette voix impé-
rieuse, Jacqueline s'immobilise avec
une horripilation sur toute la peau.

Délicatement, alors, Orso prend la
chenille et la dépose sur une branche.

— Quelle horrible bête ! s'exclame
Jacqueline, pâle d'émotion et frisson-
nante.

— Elle n'a rien d'horrible. Regar-
dez ses belles couleurs. Ce sera un
admirable papillon.

D'une chiquenaude, il fa it tomber
l'autre chenille. Mal convaincue, Jac-
queline réprime une grimace de dé-
goût.

— Vous m'avez fait une belle peur!
dit Orso. Un peu plus, vous rouliez
au fond du précipice. A la campagne ,
il faut apprendre à dominer vos
nerfs et à toucher toutes les bestioles
sans répugnance. Au reste, il n'y a
ici ni insectes ni reptiles venimeux.
Tout est beau, simple, noble et droit ,
le sol et le cœur.

Jacqueline n 'est pas habituée à ce
qu'on lui parle sur ce ton. Vexée, elle
garde un silence boudeur.

Un énorme frelon noir bourdonne,
ricoche et disparaît. Des oiseaux s'en-
volent. Un crapaud module sa plainte
tri ste.

Des pins encore ; d'autres toujours
pareils.

Leur verdure riche et sombre se
fonce jusqu'au vert noir, au bas des
pentes, se dégrade en une ascension
de vert plus lumineux, à mesure que
le bois s élève vers le ciel.

Jacqueline contemple le jeune hom-
me avec une émotion tendre qui lui
agite fortement le cœur. C'est la pre-
mière fois qu'un homme lui fait
éprouver un sentiment si vif.

— J'aimerais ces bois s'ils n'abri-.

taient pas des chenilles, dit Jacque-i
Une.

Il eut un rire moqueur.
Au bout d'un quart d'heure d'une

pénible ascension, ils se trouvèrent
sur un petit plateau couvert de myr-:
thés et d'arbousiers, au_ milieu de
grandes masses de granit qui per-i
çaient le sol. Us mirent pied à terre .

Une source claire jai llissait d'un
rocher et s'étalait dans une vasque de
pierre en. une nappe transparente et
pure.

— Cette eau doit être délicieuse-i
ment fraîche ! s'exclama Jacqueline
qui , après la montée, avait un peu
chaud. Quel dommage de ne pouvoir
s'y désaltérer !

— Pourquoi pas ?
De ses deux mains j ointes, Orsd

improvisa une coupe qu'il approchait
des lèvres de la jeune fille.

Jacqueline but à longs traits.
Ils étaient si proches l'un de l'au*<

tre qu 'en se penchant un peu , Orso eût
pu effleurer, de son visage, les bou-
cles blondes.

Jacqueline se redressait rougis**
san té, les yeux brillants, la bouche
humide.

— Cette eau est exquise, dit-elle*vous devriez la goûter.
— Je vais vous imiter I
Il se désaltéra longuement au creux

de ses propres mains.
.Us Se sourirent , charmés. Le grand

air, le chaud soleil , la difficulté de
l'effor t, tou t contribuait à leur grise-i
rie.

(A suivre).

Le secret
d une vendetta

PO UR LE I er AVR IL

POISSONS en chocolat au lait

conf iseur / l £u c£cil t ej £

A vendre une belle

table à allonges
en chêne. S'adresser de-
puis 15 heures, rue Bre-
guet 8, 2ine, à gauche.

A vendre

aspirateur
« Tornado •>, neul, 22C
volts, avec garantie d<
deux' ans, employé un
mois, cédé pour 250 fr,
L. Pulzer, Fleurler.
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fl EU CH OTEL

SALAMI ?...
alors du meilleur,

directement de chez
le fabricant
Boucherie-

Charcuterie
P. GUTMANN
rue Pourtalès

Neuchâtel

Magnifique

VITRINE
JAPONAISE

est à vendre à
prix avantageux.
Adresser offres
écrites à L, S. 490
au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un
SMOKIN G

état de neuf, toit par tail-
leur de 1er ordre, taille
1 m. 75, svelte une
VESTE DE SKI

neuve, moderne, gris-bleu.
Téléphoner au 7 55 35 pour
renseignements.

Machine à coudre
« Davis », forme armoire,
rirfalt état de marche,

vendre. S'adresser Saars
No 30. Tel. 62061.

^^ Grand choixws»»[m
N E U C H  ATEL massepain

Fabrication maison (chocolat au lait)

f ¦!¦¦¦* ~Z—'

Le printemps qui vient
annonce notre

toute nouvelle collection de

Lingerie de soie
tissu ou jersey

qui vous charmera , Madame, par

ses modèles inédits et variés
ses dessins nouveaux
ses prix avantageux

VISITEZ NOTRE RAYON

H E D O H Â 1 E L

POUR UNE I

VOITURE D'ENFANT
AVEC GROS PNEUS I

(BIEDERMANN

A vendre

plants de vigne
blanc sur 3309 et 5 B.B.

Edouard Vacher, Cres-
sler , tél. 7 61 68.

*****
Fourneau

avec tuyaux, à vendre,
5 fr. ; charrette légère
pour bols. 50 fr. Parcs 101,
en bas à droite.

f Un cadeau apprécié 
^̂  

1

*p 1 xr Mxarkei0 j i  ##
dont l'encre spéciale // / ,. / uB-f
sèche instantanément / / / / •/ / £ / /
Pointe protégée / / /ÉÊf / / /f / /
Capuchon or Fr. 80.— / s^/f f l / /
Capnchon acier Fr. 85.— mr /̂sF/

assorti Fr. 22.— M r J^m

Wj&p Choix considérable
j f / B B r  avec pointe convenant

/ ma W a chaque écriture

[f r à la Papeterie

Delachaux & Niestlé
4, RUE DE L'HOPITAL

V J

f* Pour vos «A
ARTICLES DE MÉNAGE

/BEL r-*-»* -*i|B ^SISAL

PRIX CHOIX QUALITÉ
Conseils judicieux
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La bonne maison de chez nous
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Saucisses à rôtir de veau
et de porc à la pièce

Cipolatas de veau et de porc

Boucherie R. Mfî rgOt

Faute d'emploi, à vendre :

machine à coudre
ancien modèle, mais en bon état. Prix Fr. 20.—

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis, service technique, Neuchâtel .
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ŒUFS
frais
du pays

35 c. la pièce

de l'étranger
31 c. la pièce

Rappel de

Zimmermann S.A.
Nos magasins du

territoire communal -
sont ouverts

jusqu'à 12 h. 30 —
seulement

le mercredi 

Zimmermann S.A.

Habits à vendre
propres et peu portés :
trois manteaux pour mes-
sieurs, grande taiUe, en
lainage, un pantalon goll ,
état de neuf, vestes tail-
le moyenne. Bas prix.

A la même adresse on
demande, de rencontre,
petit

poste de radio
Prix modeste. Ecrire à C.
B. 531 au bureau de la
Feuille d'avis.



Les négociations franco-suisses

La Banque nationale prête quinze millions
à la Banque de France

PARIS, 22 (A.F.P.). — Lcs travaux
de la commission économique franco-
suisse se sont terminés par la signature,
par les chefs des deux délégations, d'un
protocole financier prévoyant la cota-
tion du franc suisse an marché libre, à
une date qni sera déterminée ultérieu-
rement et selon des modalités qni res-
tent à préciser.1

Pour assurer le démarrage dn nou-
veau système de règlements qui en ré-
sultera , la France obtient un crédit à
court terme de 15 millions de francs
suisses par le moyen d'un versement
de la Banque nationale suisse à la Ban-
que de France, cette dernière pouvant
alors servir, à concurrence de ce mon-
tant, les demandes de francs suisses
nécessitées par les besoins de importa-
tions.

Il a été convenu entre les deux délé-
gations que, pendant une période d'es-
sal s'étendant jusqu'au 30 juin pro-
chain, des licences d'importation seront
délivrées jusqu'à concurrence des onze
quinzièmes des contingents prévus à
l'accord du 27 juillet 1947.

En ce qui concerne la question des ton.
ristes, rien n'est modifié jusqu'au mo.
ment où la cotation sera effective. Les
touristes français désireux de se ren*
dre en Suisse devront, lorsque le mar-

ché libre aura été institué, acheté.- sur
ce marché les devises dont Ils auront
besoin, dans la limite des 150 francs
suisses qui leur étaient accordés jusqu'à
Présent.

Vers la cotation du franc
suisse au marché libre

PARIS, 22 (A.F.P.). — A la suite des
accords franco-suisses, l'introduction du
franc suisse sur le marché libre en
France aura lieu au début d'avril , après
que les instructions nécessaires auront
été adressées aux autorités françaises
intéressées.

Le cours du franc suisse sur le mar-
ché libre sera basé vraisemblablement
sur des monnaies fortes déjà cotées à
Paris, c'est-à-dire le dollar américain
et l'escudo.

(Rèd. D 'après des nouvelles que nous
avons obtenues hier, il se confirme
que la cotation libre entraînera au-
tomatiquement la suppression des f a -
meux « cinq cents francs  français »
qui constituaient une fâcheuse entra-
ve pour les touristes suisses se ren-
dant en France.)

Signature à Paris
d'un protocole financier

pour la cotation du franc suisse
au marché libre

Entretiens à Turin
entre M. Bidault
et M. de Gasperi

Après la signature
d'un projet d'union douanière

CASALE MONFEERATO, 22 (A.F.P.) .
— « La paix n'est pas impossible, elle
est même probable et si chacun fait son
devoir, elle est certaine», a déclaré M.
Bidault, au cours d'une conférence de
presse qui a eu lieu au sanctuaire de
Cream, où il a rencontré, lundi matin,
M. de Gasperi.

Le ministre français a ajouté que de
tout temps la paix a été difficile â édi-
fier, mais il a exprimé la certitude
qu'elle ne sera pas mise en danger et il
^^Vî'l"i• Pfi^«W' ,«^lTallg."un''é'rWpro'-
chement éclatant » a été réalisé.

De son côté, M. de Gasperi a souligné
que l'union douanière franco-italienne
constituait le premier pas vers les
Etats-Unis d'Europe et il a souhaité que
la.décision conjointe franco-anglo-amé-
ricaine,, touchant le retour de-Trieste àl'Italie soit approuvée par toutes les
puissances et qu'elle puisse entraîner
entre l'Italie et la Yougoslavie un rap-
prochement sans lequel , a conclu le pré-sident du conseil, la paix ne peut êtreassurée dans l'Adriatique.

C O U R S  DE CL Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de Ja cote officielle)

ACTIONS 19 marg 22 mars
Banque national© .... 670.— d 670—dCrédit fonc. neuchat. 670 — o 670 oLa Neuchâteloise aa. g. 570.- d 570.'- dCables élect. Cortaillod 4S20.- d 4950 - dEd. Dubied & Cle .. 800— 810 - oCiment Portland 1125.- o 1115!- oTramways Neuch&tel 470.— d 470 — dEtachard Holding 8. A. 240.— o 220 - dEtabllssem Perrenoud 520.— d 520— dCie vitlcole Cortaillod 165— d 165— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2W 1932 98.25 98.50 oEtat Neuchftt . 3V4 1942 100— 100.—Ville Neuch. 3V/0 1933 
Ville Neuchftt. SV, 1937 99— d 99— dVille Neuchftt. 3% 1941 100.50 d 100.50 dCh.-de-Fonda 4% 1931 100— d 100 - dTramJïeuch. 814% 1946 100.— o 100 — oKlaus 8%'/. .... 1946 100.- d 100.- dEt. Perrenoud 4»/. 1937 100.- d îoo - dBuchard S%% 1941 100.25 d 100.25 d
Taus- d'escompte Banque nationale \ y _%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 19 mars 22 mars

S« °»- <Uît 1903 l°2-50% 101.25%8% OJJ 1938 95. -% 94 50^o»« ̂ p. léd 1941 101.-1 IW.éofdSH% Emprunt féd. 1946 95.15% 95.15%
ACTIONS

Banque fédérale .... — ._ 
Union banques suisses 738 — 750 —Crédit suisse 698.— 708 —Société banque suisse 645 — 658 —Motor Oolombus 8. A. 548— 55e! —Aluminium Neuhausen 1955.— 1970 —Nestlé 1173— 1170-

-
Bulzer 1500.— 1500—
Hlsp. am de electrlc. 600. — d 610—
Royal Dutcb 248.— 256—

Cours communiqués par la Banqne
cantonale neuchatelolse

*****—-1 — .

Billets de banqne étrangers
Cours du 22 mars 1948

Acheteur Vcndeui
Francs françala .... 1.15 1.25
DoUara 4.07 4.15
Livres sterling g.65 9.80
Francs belges 7.20 7.35
Florins hollandais .. 64.— 66—
Lires — .60 — .70

Nestlé Allmentana Company S. A.
Les résultats de la société pour l'exercice

1947, examinés par le conseil d'administra-
tion dans sa séance du 17 mars 1948, sont
les suivants : Solde actif du compte de pro-
fits et pertes 8,514,102 fr . 61 y compris le
report à nouveau de 1946 de 609,130 fr. 34.

Le conseil d'administration proposera a
l'assemblée générale d'attribuer au fonds
de réserve spécial 900,000 fr.. et de distri-
buer um dividende brut de 10 fr. par action
comme l'année dernière, payable le ler mai
19-18.

Report ft nouveau : 981,753 fr . 44.

BOURSE

Crédit américain
pour l'Autriche...
WASHINGTON. 22 (Beuter). — La

commission des crédits de la Chambre
des représentants a recommandé lun-
di , l'octroi imméd iat d'un crédit de
55 millions de dollars pour l'Autriche,
la Franco et l'Italie em attendant d'ap-
prouver le programme complet d'aide
à l'Europe.

... et pour la Chine
WASHINGTON, 22 (A.F.P.). — La'

commission des affaires étrangères du
Sénat a voté à l'unanimité  le pro-
gramme d'aide à la Chine portant SUT
une période de douze mois.

Les crédits votés se montent à 463
millions do dollars au. lieu des 570 de-
mandes à l'origine pour un program-
me do quinze mois par le gouverne-
ment.

L'ex-roi Michel de Roumanie
chez le président Truman
WASHINGTON. 22 (A.F.P.). — Le

président Truman a exprimé lundi à
l'ex-roi Michel do Roumanie l'espoir
de lo voir bientôt accéder de nouveau
au trône, A l'issue do son entretien
avec le président des Etats-Unis, qui
a eu lieu lundi matin à la Maison-
Blanche. Michel de Roumanie a déclaré
à la presse qu 'il espérait remonter
bientôt sur le trône et, comme on lui
demandait  si le président « partageait
cet espoir », il a répondu : « oui ». La
visite, purement de courtoisie, a duré
un quart d'heure.

Désaccord permanent
à la conférence des suppléants

sur l'Autriche
LONDRES, 22 (A.F.P.). — La confé-

rence des suppléants sur l'Autriche
continue à marquer le pas. Devant l'im-
possibilité de parvenir à un accord sur
le problème de la répartition des
avoirs allemands en Autriche. M. Re-
ber, délégué américain , appuyé par ses
collègues français et britannique, a
proposé d'abandonner la discussion de
cette question et de passer à l'étude des
autres clauses du traité avec l'Autri-
che. Cette proposition a été rejetée par
M. Koktomov.

Autour du monde
en quelques lignes

Lundi matin a eu lieu , dans la cour
de la caserne de la Cité, à la préfectu-
re de police de PARIS, la cérémonie
officielle de la remise d'une voiture
radiologique par les autorités suisses,
k l'Association coopérative sanitaire.

On dément dans les milieux autori-
sés do LONDRES les informations pro-
venant de Washington selon lesquelles
des consultations auraient lieu actuel-
lement entre la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis au sujet des anciennes
colonies italiennes.

En ITALIE, tontes les entreprises
de presse ont été paralysées hier par
une grève décrétée pour appuyer les
revendications das impri meurs.

Le parti socialiste-démocrate de
TCHECOSLOVAQUIE s'est retiré du
comité de la conférence socialiste inter-
nationale.

Aux ETATS-UNIS, le chef do la sec-
tion américaine do l'Agence ,1uive, par-
lant devant le comité d'administration
de l'organisation sioniste américaine,
a dit que le revirement des Etats-Unis
dans la question palestinienne était dû
aux puissants intérêts pétroliers de
l'Amérique.

Le chef d'état-major de Chang-Kai-
Chek, dans la CHINE du nord, a dé-
claré que la situation en Mandchouric
s'était considérablement aggravée ces
derniers temps et que les communistes
effectuaient actuellement un impor-
tant transfert de troupes.

L'origine du coup d'Etal de Prague
remonte aux années qui ont précédé la guerre

déclare au Conseil de sécurité le délégué
de la Tchécoslovaquie

LAKE SUÇCESS, 23 (Reuter). — Le
Conseil de sécurité a décidé par 9 voix
contre 2, que M. Papanek, ancien délé-
gué de la Tchécoslovaquie, révoqué par
son gouvernement en raison de sou atti-
tude anticommuniste, pourra participer
à ses délibérations.

M. Papanek a repris sa place à la
table du conseil au milieu des applau-
dissements de l'assemblée.

La déclaration
de M. Papanek

M. Papanek a alors déclaré que la
destruction de la démocratie en Tchéco-
slovaquie, dirigée par les Russes et les
communistes, avait déjà commencé
avant la guerre. Tous les agisse-
ments entrepris par les communistes
depuis lors ne visaient qu 'à placer la
Tchécoslovaquie sous le joug soviétique
pour tout ce qui concerne la politique
extérieure.

M. Papanek cite quelques exemples :
Lorsque M. Bénès et ses conseillers se

rendirent à Moscou en 1945, les commu-
nistes, soutenus par les Russes, les ont
contraints à accepter leur propre pro-
gramme de reconstruction et à laisser les
postes importants dans le gouverne-
ment aux hommes de confiance du parti
communiste.

Dans le domaine économique, leg so-

viets ont établi leur domination sur les
mines d'uranium tchécoslovaques.

Le gouvernement tchécoslovaque, sons
la pression russe, a décliné l'offre en
juillet 1947 de participer au plan Mars-
hall.

M. Papanek a ajouté qu'en 1945. à
Moscou, le président Bénès a été con-
traint au silence pendant quelque temps
sous la menace des soldats russes. M.
Bénès a dit aussi que M. Molotov a
formulé a San-Francisco, devant M. Ma-
saryk, la menace de rompre les rela-
tions avec ia Tchécoslovaquie si ce pays
ne faisait pas ce que les soviets récla-
maient. Le coup d'Etat de Tchécoslo-
vaquie a donné de l'élan aux commu-
nistes du monde entier , mai, en parti-
culier a ceux de l'Europe. Il n'en peut
résulter que des coups de force et des
conflits , la terreur règne déjà en Tché-coslovaquie.

Protestation yougoslave
contre les propositions alliées
concernant la ville de Trieste

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

7. Finalement, le gouvernement yougo-
slave considère que le fait de soumettre
une telle proposition pendant la canipagne
électorale en Italie ne peut servir qu 'à at-
tiser la haine à l'égard des peuples de
Yougoslavie et à envenimer les rapports
politiques à l'intérieur de l'Italie. Ces deux
résultats ne sont ni dans l'Intérêt du peu-
ple italien, ni dans l'Intérêt de la consoli-
dation de la paix dans cette partie de
l'Europe.

Déclaration du ministre
yougoslave

des affaires étrangères
BELGRADE, 23 (A.F.P.). — Recevant

les représentants de la presse yougosla-
ve et étrangère, M. Simitch. ministre
des affaires étrangères de Yougoslavie,
a déclaré que deux faits nouveaux ve-
naient de surgir en ce qui concerne les
relations avec l'Italie :

«D'une part, dit-il , une étrange cam-
pagne est menée dans ce pays contre la
Yougoslavie sur de prétendus prépara-
tifs militaires en vue d'une agression
contre le territoire italien ou Trieste,
campagne destinée à soutenir les cer-
cles réactionnaires à la veille des élec-
tions. D'autre part , la proposition
franeo-anglo-américaine faite dans l'in-
tention d'impressionner les électeurs
mal informés d'Italie. »

Où l'on reparle de l'entretien
Tito-Toflliatti

Rappelant que la Yougoslavie s'était
toujours opposée à l'internationalisation
de Trieste qu'elle avait dénoncée com-
me une éventuelle pomme de discorde
entre les deux voisins de l'Adriatique,
M. Simitch a dit :

« Vous vous rappelez que des conver-
sations ont eu lieu entre le maréchal
Tito et l'ancien vice-président du con-
seil italien , M. Togliatti. Les conclu-
sions atteintes démontraient qu'il exis-
tait une base sur laquelle la solution
du problème de Trieste pouvait être
trouvée de façon acceptable pour les
deux parties intéressées. Le gouverne-
ment yougoslave reste profondément
convaincu que les relations entre les
deux pays peuvent être améliorées, à

condition que les gouvernements abor-
dent le problème avec assez de courage
et de détermination en n'ayant en vue
que les seuls intérêts do leur peuple et
de la paix du monde.

En ce qui concerne Trieste . le gouver.
nement yougoslave est prêt , aujour-
d'hui , à chercher par des efforts mutuels
une solution d'accord .dans les esprits
des conversations Tito-Togliatti.

Rome exprime
sa satisfaction
au sujet de la
note des Alliés

concernant Trieste
ROME, 22 (A.F.P.). — Le texte de

la réponse du gouvernement italien à
la note franco-anglo-américaine concer-
nant  l'éventuel retour de Trieste à
l'Italie n'a pas encore été diffusé à
Rome. Le palais Chigi a cependant pu-
blié le communiqué suivant :

Le gouvernement Italien , dans sa répon-
se à la proposition franco-anglo-américai-
ne pour Trieste. a manifesté la satisfac-
tion soulevée en lui par cette initiative
et s'est déclaré disposé à participer avec
les gouvernements français, anglais et
américain ainsi qu'avec le gouvernement
soviétique, à la rédaction d'un protocole à
soumettre par la suite à l'approbation du
Conseil de sécurité.

NO UVELLES S UISSES
les syndicalistes bâlois en

ont assez des popistes. — BALE,
22. L'assemblée très nombreuse des délé-
gués du cartel des syndicats de Bâle-
ville à décidé, par 90 voix contre 66,
d'organiser à elle seule, la fête du ler
mai.

Cette décision signifie qu'au cours de
la manifestation du ler mai qui sera
organisée par le cartel des syndicats,
aucun orateur du parti du travail ne
prendra la parole.

Une bonne prise ù. l'aéro-
drome de Dubendorf. — DU-
BENDOR F, 22. La gendarmerie canto-
nale a arrêté à l'aérodrome do Duben-
dorf , au moment où il s'apprêtait à par-
tir pour la Suède, un manœuvre, âgé
do 19 ans qni , au début du mois, s'était
enfui do la maison do correction de
Bâle. Cet individu commit un vol au
domicile de sa mère, puis se rendit à
Vaduz où il .entra en rapport avec un
étranger. Ayant couché dans sa cham-
bre, il s'empara de devises étrangères
représentant une somme de 9000 francs,
d'un porte-plume en or, d'un billet pour
un parcours aérien Zurich-Stockholm
et d'un passeport. Tout ce butin a pu
être restitué à son propriétaire.

Le vaurien avait déjà modifié la date
de naissance sur le passeport ct avait
collé sa photographie.

I/indice des prix du com-
merce de détail. — BALE, 22. L'in-
dice des prix du commerce de détail
calculé par l'Union suisse des coopéra-
tives de consommation indique nu ler
décembre 1947 au 1er mars 1948 une
augmentation do 0,2 %, atteignant ainsi
un niveau de 237,6 points comparé au
ler juin 1914 et 180,9 points comparé .au
ler septembre 1939.

L'accroissement de l'indice dans la pé-
riode du ler décembre 1947 au ler mars
1948 a surtout été provoqué par l'aug-
mentation sensible des prix de l'huile
comestible, du thé noir et des pommes
de terre. L'anthracite a subi une hausse
minime. D'un autre côté, les prix pour
les produits aux fluctuations saisonniè-
res, tels que œuf s et viande d»? veau ,
ont légèrement baissé au cours do co
premier trimestre. On note également
une baisse sensible sur les pruneaux
secs, le vin et le beurre de table.

L>a charte mondiale du com-
merce et la Suisse. — BERNE,
22. Dans un nouveau rapport adressé
aux autorités fédérales, le ministre Wal-
ter Stuck i, chef de la délégation suisse,
à la conférence de la Havane, écrit no-
tamment :

Le communiqué officiel de la conférence
relève qu 'au cours des discussions, tous
les orateurs ont sans cesse insisté sur l'es-
time considérable qu 'ils ont pour la Suis-
se, sur l'importance qu 'ils attribuent à la
place qu'occupe notre pays dans le com.
merce mondial eir. combien ils regrette-
raient! que la Suisse ne puisse pas adhérer
à la charte mondiale du commerce. Les
orateurs ont été unanimes sur la nécessité
de ne négliger aucun effort pour ré-
soudre le problème équitablement et per-
mettre à la Suisse d'adhérer à la charte
mondiale du commerce.

Genève sera le siège de la commission
intérimaire qui doit mettre en harmonie
les réserves de la Suisse avec la charte.

300,000 personnes au Salon
de l'auto. — GENEVE. 22. Après
pointage défini t i f  de la dernière journée
du Saion internat ional  de l'automobile,
le nombre total des visiteurs a atteint
le chiffre de 300,000. soit 50,000 environ
de plus qu'au Salon international de
1947.

*, Le ministre Fluckiger étant actuelle-
ment en Suisse, la direction intérimaire
de la légation de Suisse à: Moscou a été
confiée à M. Félix Schnyder, à qui le titre
de conseiller de légation a été conféré.

Les sp orts
HANDBALL

Sochaux - Cantonal 10-10
Samedi et dimanche, la section de

handball do Cantonal était l'invitée - du.
club de- Sochaux.

Après un match très disputé où le
« fair play s fut présent pendant toute
la partie, un bal clôtura cette journée
ensoleillée. Il vaut la peine de connaître
l'hospitalité française, et toute l'équipe
neuchâteloise en fut vraiment enthou-
siasmée.

Ce match permit de faire jouer de
nouveaux éléments et nous croyons que
Cantonal fera de nouveau bonne, figure
au championnat qui va commencer dans
une quinzaine de jours.

La formation de l'équipe de Cantonal
était la suivante : Bosch ; Schenker-
Untersander ; Boschler (Mullor)-Frotê-
Brunner ; Amrein (Eggli) -Zoss-Schœb.
Annen-Loaw.

DER NIÈRE S DÉPÊCHES DE LA NUI T
La conférence internationale

socialiste de Londres
a terminé ses travaux

Elle émet le vœu qu'aucune condition politique ne soit liée
à l'aide prévue par le plan Marshall

LONDRES, 22 (Reuter). — Les délé-
gués socialistes de quatorze pays par-
ticipant au plan Marshall ont décidé
que la porte devrait être laissée en-
tr 'ouverte aux Etats de l'Europe orien-
tale pour leur participation éventuelle
au programme de reconstruction du
continent. La conférence qui a pris fin
lundi après-midi, a voté diverses ré-
sur un texte réclamant :

1. Qu'aucune condition politique ne de-
vrait être liée à l'aide prévue par le plan
Marshall. 2. Que l'Espagne franquiste ne
devrait pas participer à ce plan.

La question de la Ruhr
LONDRES. 22 (A.F.P.). — La confé-

rence internationale socialiste de Sels-
don a pris fin à 16 h. (gmt.). Avant de
se séparer, la question de la Ruhr a
été soulevée par M. Salomon Grum-
bach, un des délégués français.

M. Grumbaeh a rappelé qu'en 1945,
le parti travailliste et le parti socia-
liste français s'étaient mis d'accord
sur un este réclamant :

1. L'expropriation des propriétaires alle-
mands des Industries de la Buhr.

2. L'Internationalisation de ces Indus-
tries.

3. Le contrôle International de ces In-
dustries.

La conférence a décidé qce la ques-
tion de la Ruhr sera portée à l'ordre

du jour du congrès socialiste interna-
tional du 25 avril qui se tiendra à Pa-
ris.

Boy cott de la conf érence
de la Haye concernant
les Etats-Unis d'Europe

SELSDON-PARK, 22 (Reuter). — La
conférence a décidé à l'unanimité de
boycotter la conférence de l'Europe
unifiée qui doit avoir lieu en mai à
la Haye. Elle a décidé , en revanche,
do convoquer à Paris , le 25 avril, un
congrès des partis socialistes euro-
péens af in  de prendre position sur
l'idée des Etats-Unis d'Europe.

Une déclaration commune des délé-
gués de quatorze Etats européens cons-
tate que l'idée d'une Europe unifiée
ne peu t être sauvée de la corruption
de politiciens réactionnaires que pal
un puissant mouvement dirigé par le
socialisme qui se prononcerait résolu-
ment pour sa réalisation.

La résolution, enfin , remarque que
la conférence constate avec satisfac-
tion l'unité existant entre les deux par-
tis politiques américains pour que le
plan Marshall ne porte aucunement
atteinte aux droits démocratiques et
à la politique sociale et économique
des pays européens.

fE" Sauce brune JJ

Ceux qui auront « commis des f autes contre le régime
populaire -démocratique » n'auront plus le droit de vote !

Arrestation de deux anciens ministres catholiques
qui tentaient de gagner l'étranger

PRAGUE. 22 (A.F.P.). — M. Nosek,
ministre de l'intérieur, communiste,
parlant au cours d'un meeting à Hra-
dec-Kralova, a annoncé que son minis-
tère préparait un projet de nouveau
régime électoral , aux termes duquel ne
bénéficieront du droit de vote ni les
personnes qui ont collaboré avec les
Allemands, ni celles qui après la libé-
ration avaient « commis des fautes con-
tre lc régime populaire démocratique ».

D'autre part, M. Nosek, a déclaré
que les prochaines élections « seraient
les plus démocratiques et les plus li-
bres, et qu 'il était persuadé que la po-
sition des communistes serait non seu-
lement confirmée, mais renforcée et
élargie ». (Réd. On s'en doute !)

Le ministre a indiqué que les co-
mités d'action joueraient un rôle très
important en ce qui concerne le futur
régime électoral et l'exclusion des lis-
tes d'électeurs de certains éléments.

Enfin , faisant allusion à la situation
internationale, le ministre de l'inté-
rieur a déclaré qce pour sa part il
ne croyait pas à la guerre.

« Les fauteurs de guerre savent bien
que toucher à la Tchécoslovaquie si-
gnifie toucher à cette masse énorme
qni s'étend de Vladivostok et de ia Bal-
tique jusqu 'à l'Adriatique. >

Arrestation
de MM. Sramek et Hala

PRAGUE. 22 (Reuter). — Mgr Jan
Sramek, ancien vice-président du con-
seil, et Mgr Hala, ancien ministre des
P.T.T.. ont été arrêtés dimanche alors
qu 'ils 'tentaient* do quitter clandestine-
ment la Tchécoslovaquie par la voie
des airs.

Comment furent opérées
ces deux arrestations

PRAGUE. 22 (Reuter). — On précise
au sujet de l'évasion manquée de Mgr
Sramek et Hala que ces deux person-

PRAGUE , 22 (A.G.P.). — Le chef de
la délégation tchécoslovaque à la con-
férence de Genève eur la liberté de
l'information , M. Adolf Hoffmcister,
a déclaré avant son départ : « Nous
allons à Genève défendre la vérité. Il
est encourageant pour nous de-savoir
que notre vérité est soutenue par tout
le peuple tchécoslovaque. Nous n'al-
lons pas seulement défendre la vérité,
mais combattre les mensonges néfas-
tes. A notre époque ce n'est pas une
tâche facile. »

"nâlités avaient envisagé d'utiliser dans
leur fuite un avion étranger qui devait
les prendre à l'aérodrome civil de Ra-
kovnik . à 65 km. au nord-ouest de Pra-
gue. En temps normal, le public est
très peu nombreux le dimanche et le
trafic pour ainsi dire nul et un appa-
reil étranger aurait très bien pu at-
terrir et repartir sans être appréhendé.

Lorsque les deux ministres arrivè-
rent à l'aérodrome, ils y trouvèrent
un trafic intense, vu qu 'un décret pris
récemment impose à tous les Tchécos-
lovaques des journées de travail extra-
ordinaires qui font du dimanche uu
jou r ouvrable.

L'appareil ne se posa pas sur
l'aérodrome. La police procéda à l'ar-
restation des deux anciens ministres
ainsi qu'à celle de deux étrangers qui
devaient aider Mgr Sramek et Hala
dans leur tentative de fuite. Le com-
muniqué  officiel ajoute qu© l'avion
étranger avait été envoyé grâce à
l'aide d'une représentation diplomati-
que étrangère.

Les deux anciens ministres empor-
taient de grosses sommes d'argent en
monnaie tchécoslovaque et en devises
étrangères. Le comité d'action du parti
populaire catholique a décidé lundi
d'exclure du parti Mgr Sramek. son
ancien président , pour avoir tenté de
s'enfuir à l'étranger. Quant à Mgr Ha-
la . i! avait été exclu du parti déjà le
6 mars dernier.

La vérité tchécoslovaque

Le ministre tchécoslovaque
de l'intérieur prépare
la réforme électorale

A L L I A N C E  É V A N G É L I Q U E

Les réunions
de la Semaine sainte

ont Heu dès ce soir et jusqu'à Jeudi ,
chaque soir à 20 h. 15

à la grande
Salle des conférences

Ensuite du décès du rotarien Paul
Roud ,

la réunion hebdomadaire
du club, mardi 23 mars.

est supprimée
Société de tir Carabiniers >

Ce soir, à 20 h. 15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
: au restaurant du Jura, ler ctaga J

Œuric/î institut «innerva
Préparation à Section commercial»1 Université et Cours pour .
'Ecole Polytechniau» *de«--médecHU

ROME, 22 (A.F.P.). — En annonçant
à la radio que le gouvernement italien
avait répondu à la note conjointe fran-
co-anglo-amôricaine, concernant le rat-
tachement de Trieste à l'Italie, le com-
te Sforza a déclaré que la renoncia-
tion des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne à leur part de navires ita-
liens que leur avait attribués le traité
de paix , ainsi que la décision des trois
puissances occidentales touchant Tries-
te. prouvent que les appels de l'Italie
ont été entendus.

Nous sommes sûrs et nous avons con-
fiance que la Yougoslavie se rendra comp-
te, comme nous, des exigences de la paix
et de la nécessité que la paix générale eu-
ropéenne soit graduellement confirmée par
la volonté de paix de chacun des pays voi-
sins.

Le comte Sforza a ajouté qu'il était
sûr et confiant « que la même pensée
poussera l'U.R.S.S. à adhérer à la pro-
position des puissances occidentales ».

Après avoir éuuméré ce qu'il consi-
dérait comme des infractions au droit
international dans la zone « B », il a
poursuivi en déclarant qu 'il voulait
se tourner vers l'avenir, qu'il vou-
lait  « la  paix avec ses voisins».

•Il est inimaginable, a-t-il dit , qu'on dise
qu'on veut la paix , qu'on dise que ce sont
les autres qui menacent la paix , lorsque
l'on est les premiers à violer les lois les
plus élémentaires de la Justice Internatio-
nale et de la démocratie.

Le comte Sforza remercie
les Alliés

Dans ma réponse, a conclu le ministre,
J'ai accepté et remercié, sachant que je
parlais au nom de l'Italie et sachant éga-
lement, ce qui m'est encore plus cher,
qu'un Jour viendra où tous les Italiens,
sans distinction de parti , nous sauront
gré de ce que nous avons fait.



ALLIANCES
MODERNES

or Jaune, rouge, gris ,

E. CHARLET
Sous le Théâtre

NEUCHATELA vendre un

vélo de dame
trois vitesses, freins tam-
bour et siège pour en-
fants, tout à l'état de
neuf. Prix Fr. 300.—.
ainsi que

dix jeunes poules
en pleine ponte. Fr. 120,

un clapier
et un poulailler

prix & convenir. — Tél.
7 12 69. B. Jeanneret, me-
nuiserie, Chézard.

A remettre à MON-
TREUX

magasin de livres
d'occasion

bien situé sur passage
principal. Affaire Intéres-
sante.

Agence romande Immo-
bilière B. de Chambrier ,
place Purry 1, Neuch&tel ,
tél. 617 26.

CCJn pain délicieux... A
BCmxz, boulanger 1

CHAVANNES 16 J

A vendre deux
costumes

pour dame, taille 44-46,
belle occasion. S'adresser:
Parcs 82, 2me étage àdroite.

Moiocyclettemarque . -oLcm» Bgçdéta uSf*li ??neuf. Fj-ix . fli?*Ç. état de
Bachmann ' Sf ' tT- IPj~a-
châtel.

Hj K* «u>A.̂ m)» B

l i&F '-l JT'.ITF-LI
ÊT nl [LuiJgg5S
^IHSTfllÎA^OI.5PTj [[lt;f.>(jj

A vendre un
potager

trois trous, brûlant tous
combustibles, avec eau
chaude eur évier, bas
prix. Demander l'adresse
du No 565 au bureau de
la Feuille d'avis.

'¦ ii

A vendre

MOTO
125 cm*, état de neuf ,
plaques et assurances
payées. — Téléphoner au
5 62 33 après 19 heures.

A vendre un très beau
choix

d'oiseaux
empaillés

Adresser offres écrites à
O. E. 563 au bureau de la
Feuille d'avis.-r—: : '

Vélo-moteur 100 cm3
à vendre bons pneus, bat
prix. — Visitez chea
OORDET, Ecluse, Neu*
châtel.

A vendre

cabriolet
« Peugeot 601 »

quatre places, en parfait
état. Prix Intéressant. —
S'adireseer Poudrières 61.

A vendre

, « Peugeot 402 »
'• em très bon état. S'adres-
' ser â L. Borel, Meuniers 5,

Peseux. Tél. 615 12.
A vendre

camionnette
Citroën

i 9 CV, charge utile, 600
kg., en parfait état. Télé-

, phone 6 21 82.

FUMIER
Beau £¦— -»-* P-ace7|

veiT-~o4 °°-
— M

A vendre
une batteuse en large sur
roue avec vannage, quel-
ques chars et voiture (à
choix sur plusieurs), un
râteau-fane, un râteau à
cheval, une faucheuse
aveo appareil à moisson-
ner, ainsi qu'un poulail-
ler avec cases à lapins,
transportable, recouvert
en tulles, un clapier de
huit cases et une chau-
dière à lessive, avec cou-
leuse, transportable. — E.
Gacon, Serroue-sur-Cor-
celles.

ïchelles pour
appartements

jardins
magasins

Baillod S;

Papiers
peints

Gros
et détail

ttJ * &OOVOQ.

IK¥.
Nouvel arrivage de la

I 

merveilleuse moto sanschaînes.
oi&ÎÊGS.a W.ntMi.f *9*)-*--*

les clubs d'accordéonistes
du canton de Neuchâtel et de la région deslacs et du Jura s'intéressant à la création

d'une

ASSOCIATION
INTERCANTONALE

peuvent demander tous renseignements â :CLUB HELVETIA », Beauregard 18, Serrières,
Jusqu'au ler avril au plus tard.

Les bureaux

Haefliger & Kaeser S.A
(COMBUSTIBLES ET MATÉRIAUX

DE CONSTRUCTIONS) et

Carburants S. A.
seront fermés du vendredi 26 mari
jusqu'au mardi 30 mars au matii

Par contre, les chantiers seront ouverts
samedi 27 mars jusqu 'à midi .

Les commandes pourront être faites -esamedi 27 mars jusqu 'à midi , au magasin
rue du Seyon 2 a, tél. 5 24 26 ou au

m chantier du Mail , tél. 510 31.

Constructions Neuchâtel. I
ACTIVIA Monruz

J-L. Bottini, architecte g f̂s 08 1
Pour lutter efficacement contre la pénurie |

de logements, présentent :
constructions de trois, quatre, cinq I
pièces, ainsi que bâtiments locatifs
Demandez conditions et visitez nos villas S

A BALE ET ZURICH
fréquentez les cours spéciaux de

langue allemande
les cours préparatoires et de diplôme de

secrétariat
des Ecoles Benedict

Demandez prospectus et liste des pensionsrecommandées auprès des directions
BALE ZURICHSteinenvors tadt 36 Todistrasse 44

7947
¦!•_._ J—  TITASI clin td Château d'AuvernierVinS Œe IlBUI-nulc Hôpital Pourtalès

VinS dU Valais Fendant Pétulant
ABCIT * Moli«non
WHBftl  > Ardévaz

ĵajBk v. Johannisberg . Montibeux
l̂ kfcX^Q >% 

Etoile du Valais,v
l GEORGES HERTIG FILS & Cic, la Chaux-de-Fonds
| TéO. (039) 210 44

Also with FJLTER-TIP 20/ 9Q CJS

OMEGA* la qualité et la beauté

B

sont toujours appréciées

Montres, bijoux et
pièces d'orfèvrerie

H. Paillard
U MONTRE RTJB DU SEYON
CALENDRIER NEUCHATEL

PAR EXCEUENC 6 

^Ij llJfjS-fJfflÉ KOH-I-NOOR nous est revenu
E2pk$ . j  avec ses fameuses mines
^^ijj£ffl ^ #̂ KOH-t-NOOR en 17 gradations

Agence Générale: PAPYRIA S.A.. Zurich

— — *- ************************-*****-**** ***-****-**-**-********-***_*WÊ*WÊ

Electricité
Pour vo*s desserts
del fêtes, employezun rer a Ofim.i . -

Saint-Honoré 5
Tél. 5 18 36

Lard
de bajoue

Boucherie

R. Margot
î MESDA MES il
I TT ~ -yG.inar '" I

',. " se fait chea m

P. Buchlé
I coiffeur I

I TERRKAl 'X 2 fTél. 5 30 75 I

' -•¦ '!.

f a* ^ / M *-**,. U

Il suffit de passer légèrement/avec un Ichiffon pour enlever la cras&e la plus jp j
épaisse et même les traces d-es semel- raï
les de caoutchouc , lorsqu'on: utilise la si
cire WEGA Liquid-Polish pour l 'entre- M
tien des parquets. f%ï?3WEGA est la dernière création de la £b.¦ ',?•§
fabrique suisse des produits renommés j
«MARGA«, -WOLY., «CLU» et-WEGA. i 'Mqui sont depuis 80 ans les ' marques de
confiance de la ménagère. Hftlfl 'La cire liquide WEGA ne doit donc pas
être confondue avec les,, produits qui,à grand bruit , promettent plus qu'ils ne fisyS.tiennent. Elle est vraiment un produit fll iiasans égal, une encaustique liquide qui P̂ ISnon seulement nettoie à fond les par- MM*»quets, mais leur donne encore, après
un léger polissage, un beau brillant du-
rable et résistant aux pas. C'est la cire
idéale pour l'entretien des parquets de SE-TH •¦pièces très fréquentées et pour les E
ménagères qui ne veulent pas passer
toute leur vie à nettoyer. fifS j
Faites-en l'essai ; vous réaliserez une
économie de temps et d'argent. WEGA 'Liquid-Polish a été créé spécialement
pour les parquets, lames de sapin, m
linoléums et carrelages sur lesquels on
marche beaucoup.

•A bidon Fr. 3.39 >/¦ bidon Fr. 5.15
.̂  en vrac, bidons de 5 litres et plut j

| Répartition facile grâce au goulot-gicleur

/ 4/  ̂ Pour les parquets de salons peu fré- fiflBB -fY/ quentés, les ménagères utiliseront la

///sjj'j -»** Tu*/* i. . .
qui contient moins de détersif que le JR il
riche en cirés dures dé' HâûtèVarêurêl ¦" ¦ ¦ '••
donne aux parquet un éclat incom-

fe p̂xgiRsjoH^̂

Passez vos vacances de Pâques

Â VILLARS-SUR -BEX
(VAUD)

villa Sévigné, anciennement les Pervenches,
entièrement rénovée, table soignée, vins
choisis. Changement de propriétaires

de Morsier et de Kergariou.

Autocars Fischer frères
MARIN-NEUCHATEL

Excursions de Pâques
DIMANCHE 28 MARS 1948

Montbéliard - Belfort - Altkirch ¦

Mulhouse - Guebwiller
Départ : 6 heures place de la Poste

PRIX : Fr. 24.— par personne
Le délai d'inscription est fixé au

mardi 23 mars , au soir

VENDREDI 26 MARS 1948

Gruyère - Corniche
Départ : 7 heures place de la Poste

PRIX : Fr. 15.— par personne

DIMANCHE 28 MARS 1948

Les Sagneftes - Sauf-du-Doubî
Départ : 13 heures plac? de la Poste

PRIX : Fr. 8.— par personne
(bateau non compris)

Renseignements et inscriptions chez
Delnon-Sports , Epancheurs, tél. 5 25 57

ou chez Fischer frères, Marin , tél. 7 55 21

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

A la demande générale, reprise du grand succès
de la saison et soirée d'adieu pou r Roger Eton
avant son départ po ur l 'Améri que du sud

REVUE PARISIENNE A GRAND SPECTACLE

Cocktail 48
35 artistes 600 costumes 30 décors

20 danseuses Orchestre Cumin

Une succession de scènes charmantes, cocasses et
délicieuses, présentées dans un rythme endiablé

. par d'excellents artistes
(Il y aura quelques nouveaux numéros dans le programme)

UNE FÉERIE SANS PRÉCÉDENT
Etant donné que lors des trois dernières représentations de nom-
breuses personnes n'ont pas trouvé de places, il est prudent de louer

d'avance « Au Ménestrel », tél . 5 14 29.
PRIX DES PLACES * Fr. 2.20 à 6.60

AU BON FILON
NEUCHATEL - Rue du Seyon

vient d'arriver... un grand choix de

Pantalons de velours
toute première qualité , depuis Fr. 43.—

Pantalons de ville
Pantalons de travail 100 % coton

à la portée de toutes les bourses
Comp lets salopettes . . depuis Fr. 25.50
Vestes de bouchers et boulangers

100 % coton
Chemises de travail . . depuis Fr. 13.60

I

PÀRKOUNE 1
nettoie sans peine fl
vos parquets et ï
linos. Remplace B
la paille de fer. |

j -v** M* NEUCHâTEL* STX *. 9

VOLAILLES
fraîches
du PAYS

et de BRESSE .

PETITS COQS
POULETS

POULES - OIES
CANARDS

PINTADES !
et PIGEONS

POULETS (
U. S. A.

prêts à cuire
Avantageux

LAPINS
CABRIS

CHEVREUIL
au détail

POISSONS
du lac et filets

Poissons
de mer et filets

Cuisses de
grenouilles

ESCARGOTS
au beurre

GROS ET DÉTAIL

Magasin spécialisé

Lehnherr
FRÈRES
Neuchâtel

TéL 530 92

\ Où trouver
les meilleures

pâtes
aux œufs ?

Marques :
Dalang et Wenger

t.
L»A PMAii jrj
Hôpital 10 Neuchâtel

(

Phosphasel
le nouveau sel de
cuisine qui...
calme les nerfs,
active la digestion,

augmente ia
teneur en calcium
Le paquet de 1 kg.

Fr. 1.55 ;:apH
\0 NEUCHATE!

¦ O. I. C. M. 11 328 ¦

!ourroies 
de

-ansmission
bustes cit souples
tabliers en ouïr

*J«Ul 01 l'HOPIMl I, ̂ itUNNl tnuj Ë
t» « U C H â f t IT



I LU VILLE 
~

AU JOUR EE JOUR

Nous autres, actionnaires...
Vous et moi, nous sommes des ac-

tionnaires. Au premier abord , en cel-
te f i n  de mois, j' ai eu la même réac-
tion que vous : « c'esl une p laisante-
rie de mauvais goût ! », me suis-je
dit en inventorian t mon actif
(i f r .  73) .

Et puis , comme c'était le premi er
magistrat de la cité qui avait lancé
celte affirmation au cours d'un dis-
cours que j' avais trouvé remarquable
et dans son ensemble fort  sérieux ,
j' ai examiné plus à fond la compa-
raison.

En e f f e t , nous payons nos actions
par des annuités importantes (dia-
ble , voir l'inventaire de mon actif.') .
Nos dividendes , c'est la prospérité
de notre cité. Voici comment il.
Georges Bé guin s'est exprimé à ce
sujet :

L'administration de la ville de Neuchâ-
tel, comparée à celle d'une entreprise pri-
vée, présente un chiffre d'affaires annuel
moyen , d'environ 35 millions de francs
(17 54 millions aux dépenses, 17 y ,  mil-
lions aux recettes) et un bilan d'environ
100 millions d? francs (actif d'environ
55 millions, passif d'environ 45 millions).
La popula.ion forme l'assemblée des ac-
tionnaires, qui désigne son conseil d'admi-
nistration : le Conseil général , composé de
4.1 personnes. Le conseil d'administration,
à. son tour , confie l'entreprise à cinq ad-
ministrateurs délégués, les cinq conseil-
lers communaux, qui sont à la tête de sec-
tions. L'entreprise comprend à l'heure
actuelle, à titre permanent, environ 550
personnes — les fonctionnaires et les ou-
vriers.

L'exploitation rationnelle et économique
de cette vaste' organisation est laborieuse.
Les admlnlstra'eurs-délégués sont loin
d'avoir carte blanche. Ils sont continuel-
lement surveillés et contrôlés par le con-
seil d'administration et surtout par les
actionnaires. Si les membres du conseil
général sont, de par leur mandat, au cou-
rant des difficultés de l'exploitation, les
habl'anita les ignorent souvent et dans
leur ignorance s'en prennent parfois injus-
tement et d'un façon erronée au Conseil
communal.

L'exploitation de l'entreprise, c'est l'ex.
péditlon des affaires courantes, soit la
gestion et l'administration.

Mais, affa ires courantes et avenir de la
cité doivent pourtant être traités de front.
Les conseillers comrminaux doivent accor-
der davantage d'efforts aux affaires géné-
rales, tout en ne négligeant pas les affai-
res courantes, quitte à sentir le fardeau.

La complexi(é et la simultanéité des
questions a- résoudre expliquent que la
réalisation des grands problèmes ne puisse
6:r? instantanée.

L'idée de notre premier « admi-
nistrateur-délé gué •> qui nous quittera
bientôt , est que notre assemblée d' ac-
tionnaires devrait saisir toute l'im-
portance qu'il y a à se mettre d'ac-
cord sur les moyens de faire fructi-
f i er  notre « a f fa i re  » . Et , bien plu s
encore, qu'il y a à ^vouloir vraiment
cet essor à longue échéance.

NEMO.

-iwmn ES*»"*! J^YJ"* Bdu Conseil communal concernant unemodification d'écolnge à l'école primai-re.
L'exécutif propose de porter de 50 fr.à 120 fr. par an l'écolage des élèvesdes olasses primaires de Neuchâtel do-miciliés dans d'autres communes.Le Conseil communal  souligne danssou rapport que sur la base des comptesde l'exercice 1946, un élève de l'écoleprimaire coûte à la ville 370 fr.

LES CONCER TS

ce pianiste est pareil à Clara Haskil :U place d'emblée son auditoire dans unclimat à la fois serein et exaltant , dont11 ne sortira — et avec peine — qu 'aprèsla dernière note et à la d;rolére vision dudispensateur des charmes...
»*V >*W **w

La parfaite sobrié.é du Jeu de l'artiste,la simplicité dévotieuse qu 'il appone à lamusique de Mozart, est une chose délec-table ; un autre est le toucher moelleuxde sa main gauche. Quel phrasé onctueuxdans l'Andante de la Sonate en mi ma-jeur d? Beethoven, dont la douceur enve-loppante — molto cantabile — avait quel-que chose d'envoùiant. L'allure dansante,pleine d'allégresse des Intermezzl deBrahms donnait un réel miroitement, sousles doigts du pianiste, à leurs phrasescharmantes.Le public a-t-11 goûté avec toute l'In-tensité qu 'ils méritaient les phrases déli-cates, les accords si précieux des Quatrepièces, de Scriabine , traduites avec unemiraculeuse légèreté, et dont l'artiste sutei clairement montrer la science de l'écri-ture et ses ornements harmoniques ?Quoi de plus aérien, de plus Inattendudans sa grâce, que le Minuetto de la So-natine de Casella ? Et quoi de plus fas-tueux que la Marche ohinoise, du mêmeouvrage, dont la musique chatoyait com-me fon t les grands dragons d'or si terri-blement bien grimaçants, les cime:erresdamasquinés, des tapisseries chinoises ?

Il y eut en fin de soirée le scintillementet l'éblouissement que sont les « Reflet!dans l'eau ». les « Poissons d'or », de De-bussy, et enfin les « Jeux d'eau », de Mau -rice Ravel. Après ces merveilles aquati-ques et leurs vertus rafraîchissantes suino re esprit capté dans ces filets magiquesle ;rès nombreux public acclama l'artistequi revint, qui rejoua , avec autant debonne grâce que de générosité.
M. J.-C.

Audition de piano a l'Aula
Un nombreux public assistait vendredisoir , à l'Aula de l'université , à la produc-

tion des élèves de Mlle Dalsy Perregaux.Productions Intéressantes, tant par les pe-tits débutants que par les élèves plusavancés.
Pour agrémenter cette soirée, Mlle Per-regaux avait fait appel aux artistes sui-vants : Mlle Lucy Wattenhofer , soprano,

dont la renommée n'est plus à falre , nousfit entendre plusieurs morceaux de choix ,
dont « Le colibri », de Chausson, avec ac-compagnement de violon . Mme Wermeille ,professeur de violon , Interpréta entre au-tres avec virtuosité « La Havanaise », deSalnt-Saëns. M. Goffln , professeur de cla-rinette au Conservatoire, exécuta avec
beaucoup de musicalité, deux pièces deJeanjean . M. von Arx, violoncelliste del'orchestre de la ville de Berne, nous fitentrndre deux compositions de Glazounov
et Sammnrtinl , qui mit en valeur la belle
sonorité de son instrument.

Tous ces artistes furent accompagnés
avec b «ucotin de sensibilité par Mlle
Perregaux. LV"-Ifolr« manifesta sa satls-
racti rn par de chaleureux applaudisse-
ments.

A. W. S.

Le pianiste Walter Gieseking

A L'UNIVERSITÉ

Soutenance de thèse
sur les relations économiques

hungaro-suisses
On nous écrit :
Vendredi dernier , en fin d'après-midi. &

l'auditoire de la section des sciences com-
merciales et économiques, M. Thomas de
Fabinyi , licencié de notre « Aima mater »,
a présenté une thèse ayant pour titre :
« Quinze années de relations économiques
hungaro-suisses, 1931-1945 ».

Dans l'exposé de son travail , le candidat
a fait un très intéressant résumé des rela-
tions commeroiales et financières de la
Suisse avec la Hongrie au cours de trois
lustres.

**-**** r*^

Au mois de novembre 1981. la Suisse
conclut ses premiers accords de clearing,
notamment avec la Hongrie. L'accord hun-
garo-suisse présente un vif Intérêt puis-
qu'il a servi ultérieurement de modèle à
tous nos autres accords. L'Introduction de
ce clearing mit un terme définitif à la
liberté des échanges entre les deux « en-
tités économiques » de nature complémen-
taire. Or, à l'époque, les deux pays
croyaient au caractère temporaire de ces
mesures, ce qui confirme bien la véracité
de l'aphorisme : « il n'est que le provisoire
qui dure ».

Cet accord fut à la fois un clearing par-
tiel et bilatéral ; partiel , puisque le tou-
risme et les assurances en furent toujours
exclus II perdit son caractère de « bilaté-
ralité » lorsqu'en 1937 la Suisse introduisit
unilatéralement un clearing forcé. A la fin
de la même année, une nouvelle réglemen-
tation Juridique décréta un système mixtej
un compromis entre l'ancien régime de
clearing et un accord pur de paiement.
Les principes de cette réglementation con-
tractuelle furent maintenus Jusqu'en 1944,
date à laquelle la Suisse déclara le blocage
des avoirs et, paiements hongrois vu la sus-
pension des relations économiques avec le
sud-est de l'Europe. Ce fut le début d'une
coexistence de clearing et de blocage. L'en-
trée en vigueur d'un nouvel accord, qui ne
différa guère de l'ancien système mixte de
paiement, modifia en 1946 Ce statu quo.

Sans doute, le fonctionnement du clea-
ring causa-t-il des déceptions aux parte-
naires, mais en définitive, les parties con-
tractantes eurent des avantages remarqua-
bles. La Hongrie trouva en Suisse, d'une
part, un débouché bienvenu pour ses pro-
duits agricoles et, d'autre part, un four-
nisseur de machines indispensables à son
Industrie grandissante ; quant à la Suisse,
elle ne put que se féliciter des livraisons
de blé dont elle bénéficia même pendant
les années les plus critiques de la guerre.

******* **w

M. de Fabinyi a terminé son exposé en
faisant le procès des clearings. Le Jury posa
quelques questions au candidat et formula
les critiques que veulent la tradition et
pareil examen M. de Fabinyi fut ensuite
chaleureusement félicité pour le remarqua-
ble travail de science contributive à l'his-
toire économique Enfin, le jury lui con-
féra le titre de docteur es sciences com-
merciales et économiques de notre univer-
sité.

La police locale a fait rapport ruei
soir contre un camionneur vaudois qui
a arraché, avec son véhicule, un can
délabre aux Parcs. " .

Il s'agit  d' un boucher de Payerne qui
a été arrêt é cette nuit à Salavaux.

"trop bruyants !
T." -nnljce locale a fait rapport cettf

saient du scunuait' -u.»_ A ** l'Ecole de
Marché. -

Progrès touristiques
Nous croyons intéressant de publiei

lo nombre des « nuitées », à Neuchâteldurant  lee dix dernières années :
42,900 en 1937
43.801 en 1938
37.093 en 1939
29,225 en 1940
37,714 en 1941
35,038 en 1942
39,746 ©n 1943
49,067 en 1944
64,475 en 1945

- 72,093 en 1946
Les chiffres de 1947 — avec Chau-

mont — «ont supérieurs à ceux de
1946 (les statistiques complètes ne sontpas encore établies), et ceci malgrél' absence do permissionnaires améri-
:ains.

On peut mesurer par ces chiffres
l'ampleu r de l'e f for t  tourist ique et la
nécessité qu 'il y a d'augmenter le nom-
bre de lits d'hôtel.

Un candélabre arraché
par uu camion

| VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Lia chapelle indépendante
sera transïormée

en salle de paroisse
(c) L'assemblée annûvlle de la paroisse
réformée a eu lieu dimanche soir au
temple. Elle fut ouverte par une pré-
dication du pasteur Senft , puis le pas-
teur Liengme a donné connaissance durapport du collège des anciens et M.
Marius Mamboury des comptes de 1947
et du budget pour 1948 qui ont étéadoptés.

Enfin , l'assemblée a entendu un ex-posé de M. Philippe Jéquier sur latransformation de la chapelle indépen-
dante en salle de paroisse. Le devis
les travaux envisagés est de 16,000 fr.
Ces fonds seront recueillis par sous-3ription publique.

LA COTE-AUX-FÉES
Une conférence instructive

(c) C'est celle que, sous les auspices d(l'U.C.J.G., M. Jean Gabus, professeur tl'Université de Neuchâtel , est venu donneiJeudi soir au temple sur son dernier voya-ge d'exploration au pays des Touareg.Cette expédition , organisée et préparétavec soin, accomplie par la voie des airsavait un but utilitaire et scientifiqueAppelée à enrichir les connaissances ac-quises Jusqu 'ici sur les populations diver-ses de ces immenses régions, elle eut unplein succès, car les participants en ontrapporté une foule d'observations recueil-lies non au hasard , mais avec méthode etsuivant un plan établi. Le Musée ethno-graphique de Neuchâtel a bénéficié decette exploration puisque de nombreuses
nouvelles collections lui sont parvenues
par la suite.

Ajoutons que des clichés ont été proje-
tés sur la toile illustrant merveilleuse-
ment cette causerie très Intéressante.

LES BAYARDS
Feu de cheminée

(c) Dn feu de cheminée s'est déclaré
à 12 h. 15, dans l'immeuble à l'usage de
ferme et d'habitation, propriété de M.'
A. Leuba, aux Champs-Berthoud.

Le commandant  du corps des sapeurs,
pompiers avisé immédiatement  alarma
quelques pompiers et prit aussitôt tou-
tes les mesures de précaution.

A 14 heures, tout danger était écarté.

BOVERESSE
Abattage

de l'arbre Pestalozzi
(c) Jeudi dernier , dans la forêt au-des-
sous de Prise Sèche, a eu lieu l'abat-
tage de l'arbre donné par la commune
aux élèves des écoles, en faveur do
l'œuvre du village d'enfants Pesta-
lozzi.

M. Barras , délégué aux forêts, dési-
gna l'arbre marqué pour l'abattage ct ,
en quelques mots nous rappela le but
de l'œuvre à laquelle le produit de la
vente de cet arbre est destiné.

M. L.-A. Favre. inspecteur forestier,
eut ensuite l'occasion de donner une
vivante leçon sur les choses de la forêt
aux élèves qui assistaient à cette opé-
ration d'abattage.

Les travaux des bûcherons furent
suivis avec intérêt et furent explicite-
ment commentés par l'inspecteur fores-
tier.

Le cubage et la vente du bois donnè-
rent l'occasion aux plus grands élèves
de se livrer à des calculs. Des ache-
teurs venus sur place discutèrent les
transactions avec les petits vendeurs.
Les marchés conclus furent payés
comptant et c'est une somme de 163 fr.
qui fut  ainsi récoltée pour le village
d'enfants Pestalozzi.

Cette belle leçon cn forêt, combinée
avec un geste à une œuvre d'entraide,
laissera certainement un vivant souve-
nir à chacun des élèves présents.
terrTtoîrë-cotenïû nàï. 

çïff.M°J .-&"« rft#-
thoud de Colombier , a également dé-
cidé do faire don d'un arbre pou r cette
œuvre. Le produit de la vente do cette
^¦¦mle sera versé prochainement à la
talozzi sera " eft-ïSmettra

^ 
aux élèvo=és.

les écoliers. ~ ""* * «al

L'intense vie intellectuelle
qui anime la localité de Couvet

Diverses manifestations de choix

Notre correspondant de Couvet
nous écrit :

Malgré sa population au chiffre modeste,
notre village a une vie Intellectuelle que
lui envient bien des localités plus Impor-
tantes.

L'écrivain belge Constant Malva donnait
l'autre soir une conférence très goûtée.
Sorti d'un milieu familial très humble,
fils de mineur et mineur lui-même, Malva
travaille pendant plus de vingt ans dans
les charbonnages, hanté par le désir d'écri-
re ce qui bouillonne en lui. Pour lui-même,
il rédige l'histoire poignante de sa mère.
Ce manuscrit, soumis à Romain Rolland,
Barbusse et d'autres écrivains retient l'at-
tention par sa sincérité. Publié, il fait épo-
que dans la « littérature prolétarienne ».
D'autres ouvrages suivent. Dans ses livres
comme dans ses conférences, Malva excelle
à décrire la vie si monotone et en même
temps si dramatique de la mine.

Son exposé fit une profonde impression
sur l'auditoire par sa sincérité et sa sim-
plicité. Il était présenté par le pasteui
Forret que son activité pastorale chez les
mineurs belges désignait spécialement com-
me intermédiaire entre lé conférencier et
ses auditeurs.

/*-. ***¦ -*-.
Dans le cadre des manifestations du

Centenaire, et sous les auspices de la F.O
M.H., un groupe d'acteurs de la localité
dirigés par le pasteur Porret , a donné une
pièce historique de Jean Clerc, « Abel et
Sylvie ». Cet épisode de la Révolution neu-
châteloise de 1848 met en scène deux Jeu-
nes gens appartenant aux milieux hosti-
les de l'époque : royalistes et républicains

et l'Intrigue amoureuse se poursuit à Va-
langin et à la Sagne au milieu de la fiè-
vre révolutionnaire. Finalement, comme il
se doit , l'amour est vainqueur. A part son
caractère historique, cette pièce possède
des qualités scéniques indiscutables. TJn
nombreux public a abondamment manifes-
té le plaisir qu'il prenait à cette évoca-
tion.

Il est regrettable que nos autorités com-
munales n'aient pas établi un programme
général des manifestations prévues pour
marquer l'année du Centenaire ; cela au-
rait permis une coordination qui aurait
conféré aux manifestations une portée
plus grande.

**** ********
Sur l'initiative des groupements syndi-

caux et patronaux , une assemblée réunis-
sant des personnes des différents secteurs
de la vie régionale a entendu , vendredi
dernier un exposé relatif à une manifes-
tation du mouvement du « réarmement
moral ». Sous la présidence de M. Carrard ,
divers orateurs dont M. Georges Baer , syn-
dic de Paudex , exposèrent le projet : Pour
concrétiser les thèses appliquées par le
« réarmement.moral », une pièce de théâ-
tre, Jouée par les adeptes du mouvement,
est en train de faire le tour du monde.
Elle a été Jouée en anglais à Berne 11 y a
quelques semaines, en présence du con-
seiller fédéral Max Petltplerre et a suscité
un vif Intérêt. Une troupe française vien-
dra prochainement donner cette pièce, en
français, en Suisse romande. Pour notre
canton, deux seules représentations sont
prévues à Couvet , au début d'avril . H est
certain que les spectacles de Couvet au-
ront un grand retentissement.

JURA BERNOIS j

Contre la germanisation
des noms de localités

Bécemment, un député jurassien a
déposé sur le burea u du Grand Conseil
bernois une interpellation protestant
contre le fait que l'un des officiera
d'état civil de la ville de Berne germa-
nisait les noms de localités jurassien-
nes dans les avis de l'état civil.

Cette interpellat ion n'a pas encore
été discutée. Toutefois, la direction
cantonale de police a adressé à tous
les offices d'état civil une circulaire
interdisant de germaniser les noms
français de localités jur assiennes. On
oe dira plus ainsi Ilfingen pour Orvin ,
Bergtramlingen pour Mont-Tramelan ,
Lamlingen pour Lamboing, etc.

DIESSE
Etrange accident

(c) Mercredi passé, plusieurs hommvs
de notre village étaient occupés à faire
dévaler des bois de la lisière de la forêt
sur une pente nue, juste au-dessus des
dernières maisons.

Un de ces troncs en roulant heurta
une pierre, se brisa et l'un des deux
morceaux projeté en arrière tomba sur
M. Jules Forchelet, agriculteur à Diesse.
Grièvement blessé. M. Forchelet fut im-
médiatement conduit à l'hôpital où il
devra faire un assez long séjour. Sans
la rapide intervention de M. R. Lecom.
te, garde-forestier, on aurait eu à dé-
plorer un accident mortel.

VICIUOB1E

CORTAILLOD
Soirée d'accordéonistes

(c) Cortaillod possède deux clubs d'ac-
cordéonistes. Le dernier fondé < Le papil-
lon » se présentait samedi, pour la pre-
mière fols en public. Dirigé par M. A.
Jeannet, de Serrières, le club offrit tout
d'abord, après une heureuse présentation
de ses membres, comm* Û convient,
une copieuse partie musicale composée de
morceaux d'accordéon pour élèves de
tous les degrés. Puis, devant un public
formant une très sympathique ambiance,
les membres du club, des enfants pour la
plupart (le plus âgé avait eu quinze ans
le Jour-même), Jouèrent une Jolie comé-
die en trois actes « Les deux moulins »,
de P. Mayor. Cette pièce toute de Jeunesse
et d'entrain , avec chants, musique et ron-
des dans des décors spéciaux brossés par
MM. Crlvelll père et fils, sut conquérir
les très nombreux applaudissements de tous
les spectateurs. «Le papillon », dans sa
première soirée, s'est engagé dans la bon-
ne voie en donnant un spec acle de fa-
mille par excellence.

PESEUX
Noces d'or

(c) Dimanche dernier, les époux J. Ma-
soni domiciliés au chemin des Meuniers,
à Peseux depuis de nombreuses années,
ont fêté, entourés de leurs enfants, leurs
noces d'or. Nos félicitations.

SAINT-AUBIN
Soirée de la « Lyre »

(c) Samedi et dimanche la société de mu-
sique la « Lyre » organisait ses tradition-
nelles soirées musicales et théâtrales.

Après quatre marches et valses qui fu-
rent très applaudies, les « Farfadets » de
Lausanne) nous présentèrent une pièce de
théâtre en trois actes, « Mon oncle et mon
curé », de Lucien Dabrll , qui fuit Jouée à
la satisfaction du public. La représenta-
tion du samedi fut suivie d'une soirée fa.
mlllère fort animée.

" Vfll-DE-BUZ

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Commission scolair e
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a décidé de fixer les examens
de fin d'année comme suit : écrits: 31
mars et 1er avril , oraux : 2 avril. La fête
des promotions se fera le dimanche 4 avril
comme de coutume. Les vacances auront
lieu à partir du 5 avril pour une durée
qui sera fixée ultérieurement.

M. E. Blandenier, président, a annoncé
que 18 enfants commenceront l'école au
printemps et que la soirée du ler mars a
rapporté la Jolie somme de 615 fr.. cet
argent sera réparti à différentes caisses
scolaires,

CERNIER
Commiss ion  scolaire

(c) Jeudi soir, la commission scolaire
s'est réunie à l'hôtel de ville, sous la
présidence de M. W. Perriard , pasteur.

Entre autres décisions, elle a notam-
ment  fixé la durée des prochaines va-
cances, qui auront lieu du lundi 5 au
15 avril avec rentrée le 20. alors que
la fête des promotions se déroulera
selon ie iMposcra-a»**--'** K,.i>.tv.&i ift tAltiao.**..
clie 4 avril.

Les examens orajj-. --g-j llejj gjmercredi «Wil 1948.mûïïiis les divers , il a été enregistré !a
démission de Mme Rosat . inspectrice
des travaux féminins.

I.A CÔTIÈRE - ENGOLLON
Soirée du Chœur mixte

(c) On nous a présenté un beau pro-gramme, -un peu court ; mais la soirée aété allongée par des entractes où, allègre-ment, parants et amis ache.aient. des bil-lets de loterie à d'accortes vendeuses.Quatre beaux chants furent bien exé-cutés pour le plaisir d'une salle fort rem-plie.
Une très bonne comédie d? Guy Berger,€ La paroi nord », comportait certainesdifficultés ingénieusement vaincues. Ellefut bien interprétée par tous les acteurset laisse une Impression agréable.
Une soirée familière fort animée sui-vit. Qu'elle ne devienne pas un but fa-cile, mais reste toujours la récompenseméritée par un gros effort de tous lesmembres du cheeur et par la parfaite réus-site de la soirée !...

FONTAINEMELON
Affaires paroissiales

(c) L'assemblée de paroisse s'est réuniedimanche dernier, sous la présidence deM. Georges Borel, pasteur, pour prendreconnaissance du rapport, du Conseil d'Egli-se, du rapport du Collège des Anciens,des comptes du Fonds de paroisse et duFonds des sachets. Rapports et comptesont été adoptés par l'assemblée qui adonné décharge, avec les remerciementsd'usage, aux organes responsables de laparaisse.
M. Numa Jacot, ancien d'Eglise, a éténommé délégué de la paroisse au Synodeà Ja place de M Samuel Gra ndjean , dé-missionnaire, tandis que M. Jules Jean-monod était nommé membre du Conseild'Eglise en remplacement de M. Paul Jean-neret] qui a quitté la localité.

Affaires scolaires
(c) Réunie la semaine1 passée 'sous la pré-sidence de M. Sydney de Coulon, et er,présence d? M. Ch. Bonny, inspecteur sco-laire, la commission scolaire avait à dési-gner un titulaire pour la quatrième classequi s'ouvrira au début de la nouvelle an-née scolaire. Son choix s'est porté surM. Divernois, de Saint-Sulpice . possesseurdu brevet d'aptitudes pédagogiques, ac-tuellement Instituteur de l'école protes-tante de Saxon .

Le corps enseignant primaire de notrevillage se compose actuellement d'un Ins-tituteur et de deux institutrices. Le nou-vel instituteur prendra la tête de la classemixte de 4me et 5me années.Les examens ont été fixés aux 30 et 31mars, 1er et 2 avril prochains. La céré-monie des promotions, clôturant l'annéescolaire, se déroulera selon le programmehabituel le 8 avril à la grande salle, puisles élèves entreront en vacances pour re-prendre les leçons le 26 avril.

DOMBRESSON
Pour Landeyeux

(o) Samedi dernier , la fanfare la « Cons-tante » a donné un concert en faveur de1 hôpital du Val-de-Ruz. On réentendltavec plaisir, à cette, occasion, «Le maîtrede forge » Interprété par les acteurs ama.teurs d'un groupe littéraire occasionnel.
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C * « » t  !« ' i t u m i i r s
flue vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petit e annonce dans la

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL

Observatoire de Neuchâtel . — 22 marsTempérature : Moyenne : 12,4 ; min. : 6,2 ;max . : 20,0. Baromètre : Moyenne : 723,1Vent dominant : Direction : ouest - sud-ouest , modéré à fort ; nord - nord-ouest,fort à très fort depuis 19 h. 15. Etat duciel ': clair le matin , ciel variable ensuite,

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 21 mars, à 7 h. : 429,73Niveau du lac, du 22 mars, à 7 h. : 429.73

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :Au cours de la nuit , augmentation de lanébulosité à partir du nord ; surtout pen-dant la nuit dans le nord et dans l'est dupays. Mardi, diminution progressive de lanébulosité. Journée partiellement ensoleil-lée. Vents faibles.
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Observations météorologique!

A NEUC H A TE L E T DANS LA R É G I ON

r ; >,
Avis à nos abonnés
et a notre clientèle

La - Peullle d'avis de Neuchâtel » NE PARAITRA NI VENDREDI-SAINT , NI LUNDI DE PAQUES. En conséquence, les délais deréception des annonces seront fixés comme suit :

Pour le numéro du samedi 27 mars
Grandes annonces : Jeudi 25 mars, a 9 heures
Petites annonces : Jeudi 25 mars, à 14 Meure s

Pour le numéro du mardi 30 mars
Grandes annonces : Jeudi 25 mars, à 17 heures
Petites annonces : samedi 27 mars, à 9 heures

Les délais de réception des avis mortuaires et avis tardifs, ainsique ceux des réclames ne subissent pas de modifications.
Des communications téléphoniques pourront être établies lundisoir à partir de 21 heures avec notre rédaction qui se chargerade noter les ordres qui lui seront transmis pour le numéro demardi 30 mars.
De samedi 27 mars à midi à lund i 29 mars à 21 heures, nosbureaux seront complètement fermés. Il est donc Inutile d'essayerde nous téléphoner.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE'NEUCHATEL ».

* —J

ESTAVAYER
te dimanche des Rameaux

fo) En ce premier j our de printemps,1-staviiyer a connu une grande anima-tion . Au temple réformé , le cuite fu itrès fréquenté : il en a été de mêmeen la collégiale Saint-Laurent où lagrand-raesse fut précédée de ia béné-diction du buis.
L'après-midi ce fut  ia grande circu-
,"'IJ

je lac .vlt accourir à nouveauses fidèles amis.

SUGIEZ
Des marais brûlent  pendant

plusieurs jours
(c) Des imprudents ont allumé quel-ques tas de broussailles situés en bordu-res du chemin des « Curtès ». Mal leuron pr i t ,  car un e douzaine de jours aprèsle terrain brûlait encore du l'ait queces marais contiennent passablement detourbe. Le chemin desservant ces par-celles est en partie impraticable.

YVONAND
Un sanglier enlisé

dans les grèves
M. Gilbert Nicolier, pécheur à Yvo-nand, a découvert , enlisé dans la grèveentre ïverdon et Yvonand le corps d'unsanglier adulte , qui avait déjà séjournédepuis quelque temps dans l'eau.

BÉCION DES LACS

EA BRÉVINE
Commission seolairc

(c) Le président souhaite la bienvenue
à- deux nouveaux membres, MM. Roger
Dumont et Marcel Pellaton.

Quatre dames Inspectrices pour les ou-
vrages sont nommées pour le village , la
Châtagne et le Bois-de-1'Halle.

Les examens oraux sont fixés au 7 avril,
les vacances au 12 avril et la rentrée au
mardi 27 avril .

Aucune Institutrice ne s'est présentée
pour la classe vacante des Taillères , qui
verra ses vacances avancées d'une semai-
ne.

EE LOCLE
Ees « Soi' » loclois out
un nouvel emblème

(c) A l'issue d'un souper auquel partici-
pèrent , samedi soir, de nombreuses per-
sonnalités et qui fut servi dans les locaux
du cercla de l'Union républicaine, une
courte et émouvante manifestation eut
lieu, au cours de laquelle un comité d'hon-
neur offrit èe la vaillante société des sous-
officiers loclois une nouvelle bannière.
Après l'exécution d'un chant patriotique
par la Chorale du Locle retentit l'appel
au drapeau. Traversant la salle, le banne-
ret gagna la scène devant laquelle M. Jean
Pellaton, membre d'honneur des « Sotf >
loclois et président du comité d'honneur
se plut à remettre le drapeau au prési-
dent, M. E t YKnlaUenier.
possession du drapeau qui remplacera
l'emblème de 1892 ; puis il remit des di-
plômes aux membres vétérans et honorai-
res nommés en 1947. Ce sont : le sgt P.
Pétremand (entrée 1834), la sgt F. Gouï-les sgvi in... — J. ^omme membres d'honneurci.e Bernard Jean,„„ ftt J^J^ Vullle p.-iisl
membre d honneur. --,,en président,

Puis le sergent Gugger, de - -melon , prononça, au nom au comité câfl:tonal , uno belle allocution et remit à lasociété locloise une superbe coupe.M. L'Eplattenier s'empressa de remercierses hôtes ainsi que les industriels grâceauxquels Ils sont en possession d'un nou-veau drapear.:.

AUX MONTAGNES

Madame Léopold Maurice ;
Madame et Monsieur Robert Choisy ;
Monsieur et Madame Robert Mau-

rice ;
Madame et Monsieur Jean-François

Liengme ;
Monsieur Jacques Choisy ;
Mesdemoiselles Elisabeth et Viviane

Choisy ;
Mesdemoiselles Catherine, Claire et

Anne Maurice ;
Monsieur Antoine Maurice ;
Madame Pierre Maurice , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur le professeur et Madame

Jean de Saussure et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Tur-

reUirti , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Gaston de Morsicr, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Tur-

rettini, leurs enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Gustave Turrettini ;
les amies Vernet, de Loriol , Tur-

rettini et Faure ;
Mademoiselle Jeanne Joly,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Léopold MAURICE
leur cher époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle et pa-
rent , cplcvé à leur tendre affection le
21 mars 1948, dans sa 78me année,
après une longue maladie.

Culte au temple de Vandoeuvres, mer-
credi 24 mars, à 16 h. 30. Les honneurs
seront rendus à l'issue du service, à
17 heures.

Madame veuve Bernard Perrin et
ses enfants ; Monsieur Bernard-Claude
Perrin, à Neuchâtel ; Monsieu r et Ma-
dame André Perrin-Jeanmonod et leur
fils , à Neuchâtel ; les familles Abpla-
nalp-Perrin , au Loclo ; Walker-Perrin
et leurs enfants, à Cortaillod ; Burki-
Perrin et leurs enfants , à Lausanne ;
Botteron-Perrin et leurs enfants , à
Saint-Biaise; Maurice Perrin-Simond et
leurs enfants, à Cortaillod ; les enfants
de feu Edouard Perrin , à Cortaillod ,
ainsi que les familles Cornu . Borel,
Jeanmonod, font part du décès de

Monsieur Bernard PERRIN
leur cher époux , père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent , enlevé à
leur tendre affection après une courte
maladie , dans sa G2me année.

Neuchâtel , le 21 mars 1948.
Que ton repos soit doux comme

ton cceur fut bon.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 23 mars, à 17 heures.
Culte pour la famille à 16 h. 30.
Domicile mortuaire : Place des

Halles 5.
Prière de ne pas falre de visites.

Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les Contemporains de 1886 sont in-
formés du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Bernard PERRIN

Mad emoiselle Georgette Eoud, à Neu-
ohatel ; ' _

Mademoiselle Simone Roud , à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et al-
«eet,.

ont i*. profonde douleur de faire part
de la pe  ̂ irréparable de leur bien-aime père, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et parrain ,

Monsieur Paul ROUD
ingénieur

que Dieu a repris subitement à Lui, au-
jou rd'hui, dans sa 63me année.

Neuchâtel. le 20 mars 1948.
(Saint -Nicolas 1).

Mon Dieu, fals que la où Je suis,ceTix que Tu m'as donnés y soientaussi avec mol.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 23 mars, à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Les honneurs ne seront pas rendus.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Rotary Club de Neuchâ-
tel a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur cher cama-
rade et ami,

Monsieur Paul ROUD
ingénieur

et h-s prie de bien vouloir assister au
culte à la chapelle du crématoire, mar-
di 23 mars 1948. à 13 heures.


