
Défaite communiste
au premier tour des élections

a rassemblée algérienne

UN SCRUTIN SIGNIFICATIF EN AFRIQUE DU NORD

Sur 78 élus, les moscoutaires n'obtiennent aucun siège

PARIS, 5 (A.F.P.). — Voici , publiés
pir le ministère de l'intérieur , les ré.
sultats complets des élection s à l'as-
semblée algérienne pour le premier col-
lée : les indépendants ont obtenu 12
sièges pour toute l'Algérie, les radi-
caux-socialistes 9, le Rassemb'ement du
peuple français 7. les républicains Indé-
pendants 3. le parti socialiste 2. radi-
caux indépendants, mouvement républi-
cain populaire, parti républicain démo-
crate indépen dant et p arti  républicain
de la liberté chacun un siège.

Le parti communiste algérien n 'en ob-
tient aucun. Il y a 37 élus et 23 bal-
lottages.

Pour le deuxième collège , les indépen-
dants obtiennent 27 sièges, le mouve-
ment pour le triomphe des libertés dé-
mocratiques 8 l'union démocratique du
manifeste algérien 6. Le parti commu-
niste algérien n 'a pas obtenu de siège.
Il y a 41 élus et 19 ballottages.

De l'échec communiste
à celui des nationalistes
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Les résultats du premier tour des

élections algériennes qui se sont dé-
roulées samedi et dimanche , ont dé-
menti heureusement les spéculations
pessimistes qui décrivaient l 'Afri que

du nord comme devant être virtuelle-
ment balayée p ar une vague de na-
tionalisme indigène conjuguée avec
une poussée de fièvre marxiste.

Cent-vingt députés de ce. pa rlement
extra métropolitain devaient être dé-
signés , 60 pour le collège européen ,
60 pour le collège indigène . Dans le
premier cas, le sens national a joué
à p lein el le succès du R.P.F. renou-
velle celui déjà remporté par ce mou-
vement lors dies récentes élections
municipales en France. Plus de 25
sièges lui sont d'ores et déjà acquis
à lui ou à des éti quettes agant reçu
son investiture , alors que les socia-
listes sont en perle de vitesse sensible
et que les communistes n'obtiennent
nulle part le quorum assuran t l'élec-
tion d' un des leurs.

Pour le collège indi gène , pourtant
travaillé à blanc par les autonomis-
tes avoués dirigé s par Messali Hadj
ou les autonomistes honteux animés
par Ferhet Abhas, ceux-ci sont lar-
gement dépassés par le» « indépen-
dants », c'est-à-dire par les candidats
musulmans décidés à travai ller en
collab oration constante et intime
avec la métropole.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches)
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£es échos du
Le sous-marin de l'avenir

Ls dernière création allemande en
matière de guerre sous-marine vers la
tin de la guerre fut un sous-marin de
77 mètres de longueur sur 6 mètres et
demi seulement de largeur , qui navi-
guait sous l'eau au double de la vitesse
maximum dé ses rivaux. Il était à mê-
me de faire 500 km. à une profondeur
de 400 mètres.

Grâce à un cylindre en plasti que d'une
dizaine de mètres de hauteur qui per-
met d'aspirer l'air à la surface et d'éva-
cuer le gaz carboni que , ce sous-marin
pouvait demeurer sous l'eau plus d'une
semaine et relier l'Allemagne au Japon
sans escale.

Enfin , les Allemands le munirent
d'un moteur fonction nant aussi bien en
plongée qu'en surface et qui utilisait la
décomposition de l'eau oxygénée par du
permanganate de calcium , réaction dé-
gageant une chaleur qui porte la va-
peur d'eau à 700 degrés. Mais déjà l'on
envisage le moteur atomi que qui portera
le rayon d'action des sous-marins à un
multi ple du tour de la Terre.

Sous les ponts...
II a suffi que le préfet de la Seine

dépose sur le bureau du Conseil muni-
cipal un mémoire sur les moyens de
conjurer la crise du logement dans la
région parisienne pour qu 'aussitôt sor-
tent des projets dont certains ne man-
quent pas d'originalité.

C'est ainsi qu 'un conseiller du Xme
arrondissement a proposé de construire
cent septante-cinq logements de quatre
pièces sous... les arches du viaduc
d'Auteuil. Si nous en croyons le pro-
moteur , il n 'en coûterait que 500,000 fr.
par logement, c'est-à-dire trois fois
moins que pour la majorité des cons-
tructions nouvelles de cette importance.

Au total , il suffirait de 82 millions
pour donner asile à cent soixante-
quinz e familles de cinq ou six person-
nes. Pour corriger la sévérité du ca-
dre , on peindrait les murs de couleurs
gaies, garnissant de fleurs portes et
fenêtres.

Ces modernes « cavernes » trouve-
raient-elles des amateurs 1 Au moins
faudrait-il . entre autres inconvénients ,
qu'ils ne craignent pas l'humidité .

Quelques réflexions sur F« Elément oublié»
SPECTACLES DE CHEZ NOUS

le spectacle que le Réarmement moral vient de donner à Couvet
Nous avons déjà eu l'occasion ,

dans les colonnes de ce journal , de
remarquer à quel point Gouvet était ,
dans notre canton , un foyer vivant
de spiritualité. Ses autorités, sa po-
pulation , ses pasteurs, sa société
d'émulation, ses industries rivalisent
d'ingéniosité et d'ardeur pour mettre
Wr pied des spectacles, organiser des
manifestations et des conférences qui
sont souvent des « premières » en
Pays de Neuchâtel. Aussi n'est-il pas
étonnant que Je Réarmement moral
ait trouvé dans cette active localité
es concours nécessaires pour jouer ,
l'une des premières fois , la version
française de sa pièce « L'élément
oublié ». Ce drame industriel améri-
cain , destiné à illustrer une doctrine
chère à ce mouvement , à savoir le
rapprochement patronal et ouvrier
Par le moyen d'une « conversion mo-
rale », connaît depuis 1944 d'assez
retentissants succès sur les scènes
des Etats-Unis et dans les milieux
a la fois industriels et syndicalistes.
Il en a été de même en France. En
Suisse, la version anglaise fut don-
née à Berne, l'automne dernier , en
présence des plus hautes autorités
du pays. Mais il appartenait à Cou-
vet , après Montreux , d'en avoir la
pr imeur dans notre langue , vendredi
et samedi : c'était là un « événe-
ment » local et cantonal dont on ne
doit pas 60116-estimer -'importance.

Nous étions fort curieux — comme
j etait le nombreux public réuni dans
'a salle du stand , comme l'était M.
Oeorges Roulet qui , au nom des Co-
Va ssons. salua les acteurs du Réar-
mement moral — de voir ce que don-
ner ait à la scène ce spectacle . Et
cela à un double point de vue , à celui
du théâtre, à celui des idées i

Assurément, voilà une pièce à thè-
se : elle n'est même que cela, elle
n 'est même faite que pour atteindre
un but , remplir une mission. Nous
sommes, au début , dans la famille d'un
riche chef d'industrie. Le voici , dès
le petit déjeûner, accablé de soucis :
il faut satisfaire les actionnaires, il
faut accroître la production et il
faut faire face aux revendications
ouvrières qui viennent de se « con-
crétiser » par ' la  menace d'une grève
sous l'action d'un ardent meneur syn-
dical. Nul ne s'étonne que cet homme
soit quelque peu nerveux et que l'at-
mosphère familiale s'en ressente..
D'autant plus que sa femme pense
surtout à ses thés, à ses bridges et
à ses rideaux qu 'il faut changer. Sur-
vient la fille qui n 'a en tête que le
rôle qu'elle apprend pour une soirée
scolaire . L'apparition du fils n 'est
guère plus réconfortante : cet aima-
ble jeune homme, étudiant à l'uni-
versité , a passé la nuit à « bambo-
cher » et parait au matin en smo-
king...

Même décor , même ambiance , une
semaine plus tard à une exception
près, mais capitale . L'étudiant a eu
l'occasion , lors d'une soirée , de ren-
contrer certaines personnes, il a mé-
dité sur le vide de sa vie. un revire-
ment s'est produit en lui. Il a vu , a
son arrivée, les grévistes presser
l'usine. Il est persuadé qu il ne s agit
en somme que d'un immense malen-
tendu. Si , d'un côté comme de 1 au-
tre de la barricade, on fait retour sur
soi-même, si l'on se convainc de la
primauté de l'esprit sur les intérêts ,
il y a possibilté d'entente. Au moins
vaut-il la peine d'essayer. Ses pre-
miers accents de « sincérité » toute-
fois ne font , comme il est naturel ,
qu'étonner ea f amille. Pour lutter

contre les préjugés, I'égoïsme, l'ha-
bitude , il va frapper un grand coup
et qui lui coûte beaucoup...

Et nous voici , au second tableau.
dan s une famill e ouvrière, chez le se-
crétaire syndical. L'auteur a eu garde
de nous le montrer « moins nature »
plus idéalisé que le patron. Au con-
traire , si de généreuses aspirations
l'animent vers plus d'égalité sociale
il se disperse aussi , court les mee-
tings — cependant que sa femme, sa
fille se plaignent de l'isolement où
elles sont laissées : en somme, dans
l'un comme dans l'autre milieu fami-
lial , malgré la différence de « classe ».
on constate les mêmes lacunes]
Quand le jeune Wilson — c'est, là
l'idée qu 'il a trouvée — frapp e à la
porte du chef syndi caliste , inutile de
dire comment il est reçu. L'accueil
est plutôt frais. Mais , après le dé-
roulement de l'acte , est survenue la
détente : ce que le je une homme
cherche à ménager , c'est une entre-
vue du leader ouvrier , avec son pèrele chef d'entreprise.

Et ce sera là, on le devine , l'objet
du troisième table au , après les nou-velles péri péties que l'on pense , mar-
quées par les efforts du fils pour
contraindre l'industriel à la rencon-tre et par ceux du syndicaliste per-
suadant les éléments extrémiste* deson mouvement de consentir à la
Conc iliati on , plus profitable que lahaine et que la lutte à l'entreprise ,
a "a profession , à la nntion. Ainsi le« contact d'homme à homme » n per-
mis de trouver une base de discus-
S1°n , chacun avant  surmonté sa ré-pulsion particulière.

René BRAICHET.

nS^ire 
la suite de l'article en7me page)

Les Anglais désirent prendre contact
avec les autorités russes de Berlin

Pour tenter de résoudre le problème des transports

La navigation intérieure, suspendue depuis vendredi , a repris hier

BERLIN , 5 (Reuter). — Le général
Brown John , gouverneur militaire bri-
tannique adjoint , a fait savoir qu 'il dé-
sirait rencontrer le général Dratvine ,
vice-gouverneur soviétique , pour met-
tre au point les détails des transports

entre la zone britanni que ct Berlin.
Il estime qu 'on gagnerait du temps ,

si les représentants des quatre com-
mandants militaires avaient l'occasion
de se réunir. La lettre qu 'a adressée
le général Brown John est la réponse
au message Dratvine du 3 avril , pro-
posant une réunion pour mettre au
point le tra fic.

La navigation intérieure
a repris lundi

BERLIN . 5 (Reuter) . — Un commu-
niqué officiel annonce que la naviga-
tion intérieure suspendue vendredi en
Allemagne, entre les zones occidentales
et Berlin a repris lundi matin. Les Bri-
tanniques ont fait savoir que tous les
bateau x retenus par les Russes ont été
relâchés sans qu'on ait demandé de
nouveaux passeports. Ainsi. le trans-
port des marchandises est dc nouveau
normal.

Un off ic ier  russe abattu
à Berlin

BERLIN . S (Reuter) . — On commu
nique officiellement qu 'un officier so>

A Francfort , un nombre inusité de voyageurs espère obtenir une place à
bord d'un avion se rendant à Berlin.

viétique a été. abattu dans la nui t  dc
lundi , dans le secteur britannique de
Berlin. Aucun militaire britanni que
n'est impliqué dans cet incident.

Une aff aire mystérieuse
BERLI N. 5 (A.F.P .). — Le cadavre

d' un officier soviétique a été découvert
sur le pont Humboldt , à la limite des

secteurs bri tanniqu e et soviétique de
Berlin, par le personnel d'un train
urbain qui se dirigeait vers la Frie-
driebstrasse.

Selon les premiers renseignements
fournis par la police , il semble que peu
cle temps auparavant , l'officier russe
était descendu sur le quai de la gare
de Iîehrte, en secteur br i tannique , avec
un civil qu 'il avait  emmené dans les
bureaux du chef de gare et sur lequel
il aurait tiré plusieurs coups de feu.

Avant que la police mi l i ta i re  britan-
nique ait pu intervenir , l'officier russe
avait pu s'éloigner. C'est à la suite de
cet incident qu 'on a ret rouvé _ on corps.

Des f emmes et des enf ants
d'off iciers  soviétiques

rentrent en Russie
BERLIN . S (Reuter) . — Le jo urnal

berinois « Tribune» , paraissant sous
licence soviétique , déclare que le re-
tour en U.R.S.S. de femmes et d'enfants
d'officiers soviétiques , ainsi que de
fonctionnaires , domi cil iés j usqu 'ici
dans la zone soviétique d'Allemagne,
est motivé par des raisons d'économie,
a f in  rie réduire de 30 % les frais d'occu-
pation. Cette mesure n 'a rien à voir
avec dee rumeurs de guerre.

Réunion des représentants
des « quatre »

BERLIN. 5 (A.F.P.). — Les repré-
sentants des quatre commandants mi-
litaires de Berlin se sont réunis lund i
mat in  pour discuter de la réduction de
dix-huit commissions de travail de la
t Kommandantur » à dix commissions.
Aucun accord n'a été réalisé et la
question sera reprise à la prochaine
réunion.

Le délégué soviétique no s'est pas
présenté à la réunion de la commission
des affaires culturelles et, après un
quart d'heure d'attente , les délégués
britannique, françai s et américain ont
renvoyé la réunion .

Le ravitaillement des troupes américaines d'occupation à Berlin s'effectue
au moyen d'avions de transport.

Lavion anglais Londres-Berlin
s'écrase au sol

Catastrophe dans le ciel de l 'ancienne capitale allemande

après être entré en collision arec un appareil russe
i Dix passagers et quatre hommes d 'équipage carbonisés

BERLIN, 5 (A.F.P.). — L'avion an-
glais Londres-Berlin s'est abattu au-
dessus do Berlin. Tous les passagers
sont morts.

Quatorze morts
BERLIN, 5 (Reuter). — L'appareil

« Viking > des Brltlsh European Air-
ways, qui s'est écrasé au sol, lundi , près
de l'aérodrome berlinois do Gatow , et
qui avait 14 occupants à bord , était
parti de Londres et voulait atterrir à
Berlin . Les 10 passagers ct les 4 mem-
bres de l'équipage ont tous été tués.

Un fonctionnair e britanni que de l'aé-
rodrome de Gatow a déclaré que la
chute s'est produite à la suite d'une col-
lision avec un chasseur russe. Au mo.
ment de sa chute , l'appareil était en
contact avec la tour de contrôle de l'aé-
rodrome , laquelle est située en zone bri-
tannique . L'avion s'est abattu peu après
14 heures (heure Europe centrale) . On a
confirmé ultérieurement à Gatow que
la chute a bien ou Heu à la suite d'une
collision avec un chasseur russe.
I«es causes de la catastrophe

BERLIN, 5 (A.F.P.). — Selon les té-
moin s oculaires de la collision de
l'avio n Londres-Berlin avec un mono-
place soviétique , ce dernier a accompa-
gné pendant un certain temps l'avion
de transpor t qui tournait  en cercle au-
tour du terrain d'atterrissage bri tanni -
que de Gatow . L'avion soviétique coupa
alors l'aile de l'avion britannique et
tous deux s'écrasèrent au sol , l'avion
br i tanniqu e  à 1 km. en zone soviétique
et l'avion soviétiqu e dans le secteur
br i tannique .  Les deux appareils sont
gardés par dos soldats . russes.

Les premiers officiers de sécurité bri-
tannique qui se rendirent 'à l'endroit où
l'avion Londres-Berlin s'était écrasé ont
été empêchés par les gardes soviétiques
d'approcher de l'avion. Par la suite ,
plusi eurs officiers supérieurs br i tanni-
ques sont vomis enquêter sur les lieux.

Une conférence importante a réuni
les principaux membres du gouverne-
ment mi l i t a i r e  br i tannique qui doit pu-
blier incessamment un communiqué.

Une protestation
du gouverneur britannique
BERLIN, 5 (A.F.P.). — Le généra l

Robertson s'est rendu à Babelsberg
pour protester auprès du maréchal So-
kolovski contre l'incident qui s'est pro-
duit lundi après-midi et au cours du-
quel un avion britanni que s'est écrasé
à Gatow.

Le maréchal soviétique a envoyé une
escorte spéciale au général anglais pour
le rencontrer au pont de Potsdam.

Le chasseur russe
s'est écrasé au sol

BERLIN. 5 (A.F.P.). — Lo chasseur
russe, qui est entré en collision avec
l'avion de transport britannique Lon-
dres-Berlin, s'est abattu sans prendre
feu dans le secteur britannique. Le pi-
lote serait mort. L'avion bri tanni que
est tombé en flammes dans la zone
russe, derrière la prison de Spandau ,
où sont Incarcérés les criminels de guer-
re condamnés à Nuremberg. La colli-
sion s'est produit e à 16 heures.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

J'ÉCOUTE...
Le don du voisin

La main gauche doit ignorer ce
que donne la droite. C' est entendu 1
Et nous n'avons pas  à tirer la moin-
dre vanité de ce que , proportionne l-
lement à sa population , la Suisse a
fai t  sensiblement p lus pour secourir
les autres nations, que les Eta ls-
Unis , avec tous leurs milliards de
dollars .

Donnons pour donner et non p as
pour recevoir l Nous en avons une
nouvelle occasion avec l'abandon
d'une journée de salaire pour faire
vivre quel ques millions d'enfants qui
meurent de fa im p ar le monde. La
collecte , qui a été organisée à cet
effet , nous permettra de laisser par-
ler notre coeur, une fo i s  de p lus.

Et il parlera très certainement ,
chez nous tous ...

Mais , tout de même, ne pourrait- on
pas demander aux plus riches des
compatriotes de ceux auxquels nous
avons le bonheur de porter secours,
de faire un peu p lus que certains
d' entre eux ne le fo n t  ? Il en est de
richissimes dont les virements en
banque ne p renaient guère le che-
min , parait-il, des actions d' aide à
l' enfance lrè s misérable de leur p e-
tit pays. Il en est, pourtan t, de ceux-
là qui vivent dans l'opulence et pas-
sent la majeure pa rtie de leur temps
dans les luxueux pa laces des stations
à la mode.

Ne serait-il pas naturel qu'eux aus-
si fassent  quel que chose pour les
leurs ?

Sans doute ne f aut-i l  jamais géné-
raliser. Il est toujours d i f f i c i l e  de sa-
voir ce qui bout dans lu marmite des
autres...

Cependant, on nous fai t, à l'é tran-
ger, une réputation de commiséra-
tion agissante qui ne doit p a s  consti-
tuer un oreiller sinon de paresse, du
moins, de moindre e f fo r t , pour ceux
qui devraient être les premiers à vo-
ter au secours de leurs infortunés
petits compatriotes. Certaines ré-
flexions que l'on vous adresse à brû-
le-pourpoint sont , à cet égard, p lu*
que significatives.

L'autre jour encore, on demandait
à un étranger quelle collecte avait
été organisée, chez lui , pour subve-
nir à la situation atroce de compa-
triotes victimes d'une grande cala-
mité. Il répondit tranquillement :

— Mais, aucune.
Comme on le renseignai t sur ce

qu 'on avait tenté de faire , chez nous,
pour y po urvoir en une certaine
mesure, il remarqua non moins sim-
plement :

— Oh ! vous, les Suisses, vous
avez la g énérosité dans l 'âme.

Quelle richesse, amis I La bonne
et ample réputation. Gardons-la
bien... ou tâchons à la mériter vrai-
ment et toujours plus.

Après tout ,- donner pleinement,
c'est aussi ne pas se préoccuper de
ce qu'a donné autrui, ou même de
ce qu'il a omis de donner.

PRANCHOMME.

Deux étranges
phénomènes célestes
A deux heures de l'après-midi

Paris est plongé
dans une demi-obscurité

PARIS, 5 (A.F.P.). — Une curieuse
perturbation atmosphérique a troublé
au début de l'après-midi le ciel de la
capitale. Vers 14 heures , en effet , Paris
a été plongé en quelques instants dan»
une demi-obscurité provoquée, selon
l'office national météorologique , par « le
développement d'une épaisse masse nua-
geuse ».

La durée de c . phénomène local a été
d'une quinzaine de minutes , pendant
lesquelles les Parisiens ont dû faire
usage des lumières électriques comme
en pleine nuit, et les voitures se servir
de leurs phares.

En même temps que le ciel reprenait
son aspect normal , la pluiv diminuait
d'intensité.

Une tempête de poussière
s'abat sur les Etats-Unis

WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — Une
tempête de poussière telle qu 'on n 'en
vit pas depuis 1924 ravage actuelle-
ment le pays depuis le Texas jusqu 'à là
frontière canadienne , endommageant les
récolte s de blé, notamment dans le Kan-
sas. La tempête se déplace vers l'est,
menaçant les cultures de l'Iowa, de l'Il-
linois et du Michigan.

Une escadre américaine
se rendra en Norvège

WASHINGTON, 5 (Reuter). — Le dé-
partement de la marine annonce que
dans le courant de ce mois, des por te-
avions américains se rendront en Nor-
vège pon r une visite d'amitié.
Une manœuvre diplomatique

WASHINGTON, 5 (Reuter) . — L'an-
nonce de la prochaine visite en Norvège
d'une escadre américaine coïncide avec
les rumeurs selon lesquelles l'U.R.S.S.
envisagerait d'exercer une pression sur
la Norvège pour conclure av .c elle un
pacte militaire d'assistance mutuelle.

L'escadre américaine sera commandée
par l'amiral Connoly, commandant de
la flotte américaine de l'Atlanti que et
de la Méditerranée. L'escadre — deux
porte-avions et deux contre -torpilleur s
— se rendra à Gibraltar du 11 au. 15
avril.
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Un manuscrit de Numa Droz
concernant le rachat

des chemins de fer
Coups de ciseaux



Chambre à louer avec
très bonne pension. De-
mander l'adresse du No
707 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre ensoleii-
Lée, avec bonne pension,
pour deux Jeunes gens aux
études. Demander l'adres-
se du No 765 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour étu-
diant sérieux, de 16 ans,

pension
dans bonne famiille , aus-
sitôt que possible. Adres-
ser affres écrites & S. Z.
777 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherohe à louer

BOX
pour petite voiture. —
Téléphoner au S 21 36.

' ïeune homme cherche
chambre meublée, pour le
15 avril , aux alemours de
la gare. — Adresser offres
écrites à H. C. 789 au bu-
reau ds la Feuille d'avis.

Je oherche à. louer pour
l'été

chalet ou
appartement

cinq lits, région VUE-
DES-ALPES, TÊTE-DE-
RAN, CHAUMONT. Offres
& H. Monnler, Grande-
Rive, Lausanne.

Maison de photo-
graphie de la ' ville
cherche

JEUNE
DÉBUTANTE

pour travailler au la-
boratoire. Entrée im-
médiate. Ecrire avec
références case pos-
tale 11.614.

On cherche

spécialiste
capable, technique et pra-
tique, pour la mise au
point de fabrication :

aiguilles de machine
à coudre et de pick-up
Bonne rémunération et

aivantages. Adresser offres
écrite , à S. P. 773 au bu-
reau de la Feuille d'avte.

On che-iohe :

volontaire
pour Berthoud . Bon sa-
laire, vie de famille assu-
rée. Adresser offres à M.
Laéng, Frledegg, Ber-
thoud.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
On ohec-he pour tout

de suite ou pour date à
convenir. Jeune homime
leste en qualité de

commissionnaire
Bon salaire et vie de

famille. Adresser offres à
la boulangerle-pat-sserle
H. Eberti, KUttigerstrasse
No 8. Aarau. Tél, (064)
2 22 30.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiim

INFIRMIÈRE
expérimentée et capable
est demandée en qualité
de veilleuse, à l'hôp ital
pourtalès, Neuchâtet

Je oherohe un associé
en qualité de

collaborateur
capable de diriger le ser-
vice de vente, correspon -
dance allemand-français.
Participation financière
environ 16,000 fr. —
Adresser offres écrites à
F. P. 783 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bienne-Neuchâtel
On offre h Bienne un lo-
gement de trois pièces en
échange d'un logement
de trols pièces avec
chambre de bains à Neu-
châtel. — Prière de faire
offres à H. Wettstein,
Seyon 16, Neuchâtel .

CHAMPEX
A louer en Juin et août

chalet meublé : une
chambre à deux Lits et
cuisine. Urgent. — Télé-
phone 5 37 94.

Petite chambre meu-
blée à louer à personne
sérieuse.

Demander l'adresse du
No 762 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer deux chambres,
comime pled-à-terre ou
bureau, près de la gaie.
Adresser offres écrites à
J. M. 763 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée. — Demander l'adres-
mander l'adresse du No
787 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

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

On demande un bon

SERRURIER
capable de travailler seul,
et un bon

MANŒUVRE
Atelier de se-rurerle et

de consrtruotlon Pierre-
humbert, Salnt-Blalse -
Tél. 7 54 43.

Commerce de la ville
demande

bon manœuvre
pour différente travaux.

Adresser offres écrites &
S. M. 719 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cher-
che une

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

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

Adresser offres écrites
_, A, 1_ 715 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommeiière
cherche place dans bon
caifé-restaurant, à Neu-
châtel ou environs. Adres-
ser offres écrites fc B. P.
760 au bureau de la
Feuille d'avis.
¦ Jeune fille, ayant de
' bonnes connaissances
d'anglais et possédant
certificat d'école supé-
rieure de Jeunes filles et
certificat d'un cours de
secrétariat d'école supé-
rieure de commerce, cher-
che place de

SECRÉTAIRE
Entrée Immédiate. —

Adresser offres ' écrites à
E. J 772 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDEUSE
capable, très au courant
de la vente, cherche pla -
:e pour tout de suite dans
épicerie. (Gérances et pri-
meurs exclus.) Certificat
et références & disposi-
tion. Faire offres écrites
sous A. D. 774 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
(branche confection pour
dames) cherche place à
Neuchâtel ou à la Chaux-
de-Fonds. Elle parle le
français. ' Adresser offres
à Mlle Bergundthal, Spel-
sergasse 23, Saint-Gall.

Remontages
complets

(finissage, mécanique,
aohevage) 10.̂  ou au-des-
sus, sont demandés par
ancien termineur travail-
lant & domicile. Adresser
offres écrites à F. A. 767
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
18 ans, ayant travaillé une
année chez Jardinier,
cherche place chez Jardi-
nier-maraîcher. Faire of-
fres à Max Perriard , Val-
Ion (Vaud).

Jeune homme, 22 ans,
sérieux et expérimenté,
ayant permis de conduire
pour auto ainsi que pour
poids lourds, cherche pla-

chauffeur
dans maison de transports
ou autre. — Demander
l'adresse du No 784 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
un emploi à l'heure ou à
la Journée, pour Jeune
homme de 16 ans, à Neu-
châtel-ville ou aux alen-
tours. Libre tout de sui-
te. — Falre offres écrites
sous chiffres F. O. 781 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Hortogecr ch_rohe à louer
entre NeU -hAtel et la
Neuveville,

maisonnette
ou chalet meublé ou
non. Adresser offres écri-
tes à E. N . 768 au bureau
de la Feuille d'avis.

DEMOISELLE
DE BUREAU

cherche pour le ler mai
une chamibi . indépendan-
te meublée, bien située,
au bord du lac. Adresser
affries écrites i, F. A. 761
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur sérieux ayant
place stable cherche
_ha_ __ bi . meublée à Neu-
ch&tel ou environs. Ecrire
sous L V. 782 en indi-
quant le prix, au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche a louer

grand
appartement

de cinq fc huit pièces, i,
proximité de l'Université
ou des Saars, poux tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites à C. A. 695 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur ayant place
stable, cherche

CHAMBRE
pour le ler mal. — Faire
offres écrites aveo Indica-
tion du prix sous chiffres
F. G. 778 au bureau de
la Feuille d'avis.

On c-uerchs

jeune fille
simple et aimant les en-
fants pour aider au mé-
nage. Débutante pas ex-
clue. Temps libre réglé.
Bon salaire. Adresser of-
fres _ la boulangerie-pâ-
tisserie Traugott Wel_s-
kopf , pratteln.

Clinique de Leysin
cherche

femme
de chambre

propre et active. Entrée :
15 avril. — S'adresser &
la clinique des Airelles,
Leysin.

On cherche

PERSONNE
chrétienne d'un certain
âge. ttéar. sérttuse. active
et propre, pour tenir mé-
nage protestant, de deux
personnes et, une fillette
de deux ans. — Faire of-
fres avec prétentions de
salaire sous chiffres P.
2902 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite ou dat _ à conve-
nir

JEUNE
CHAUFFEUR

pour la conduite de ca-
mions (3 tonnes), et tra-
vaux de cave. Place sta-
ble. — Faire offres avec
certificats â C. Sydler fils,
Auvernier 86.

On cherche
jeune fill e

ou personne
en qualité d'aide
de cuisine dans restau-
rant du Vignoble neuchâ-
telois. (Pas nécessaire de
savoir cuisiner). Bons ga-
ges. Belle chambre. En-
tré» immédiate ou pour
date à convenir. — Res.
taurant du Cygne, Bevaix,
tél. 6 62 73.

On demande

JEUNE FILLE
soigneuse et en bonne
santé, sachant cuisiner et
au courant de tous les
travaux du ménage, dans
famille avec deux enfants.
Bons traitements et forts
gages. — S'adresser f_
Mme Edgar Renaud, fau-
bourg de l'Hôpital 58,
Neuchâtel.

Chambre meublée
est cherchée par
monsieur aimant
la tranquillité. —
Faire offres sous
chiffres P 2916 N
à Publicitas Neu-
chfttel.

FAEL S. A., Saint-Biaise
engage

ferblantiers d'atelier
outilleurs
tourneurs

Ecrire ou se présenter à l'usine, sauf le samedi.
_ __M_______DMi^nHMnBHV>Mi^HHlHM^B«___H______SI_l__________BH

Nous cherchons

COUTURIÈRE-
ESSAYEUSE

très qualifiée, capable de faire les essais, pouvant
assumer la surveillance d'un atelier de retouches.
Très bon salaire. Entrée tout de suite Références
et certificats exigés Ecrire ou se 9™**™j* sur ren-¦ dez-vous au magasin LA SOIE, Confection , Neu-
châtel.

Compositeur-typographe
serait engagé

par l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis,

à Neuchâtel.

ENTRÉE A CONVENIR - PLACE STABLE

Employé de bureau
pouvant travailler seul, au courant de tous
les travaux de bureau , est cherché par entre-
prise de la Chaux-de-Fonds, pour un rempla-
cement de six à huit mois. — Adresser offres
écrites sous chiffres C. S. 769 au bureau de
la Feuille d'avis.

LA BALOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

cherche

rpn?
- - Pntîni t10JJ 1 uubilLull l

pour sa branche d'assurances populaire et
d'enfants, sur la place de Neuchfttel. Impor-
tant portefeuille à disposition. Préférence sera
donnée à candidat sérieux, énergique, sachant
s'introduire auprès de la clientèle, et revêtant
les qualités do l'acquislteur. Mise au courant
consciencieuse et appui permanent dans la

pratique.

Adresser offres détaillées à l'Agence générale
de La Bâlolse-vle, assurance populaire,

Neuchfttel , 18, rue Snlnt-Honoré.

Secrétariat engagerait tout de suite

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

Adresser offres écrites avec prétentions de
salaire et curiculum vitae ,

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

NEUCHATEL
Nous cherchons pour tout de suite

; ou date à convenir

première
couturière - retoucheuse
connaissant parfaitement son métier,
et capable de diriger un atelier. Per-
sonnes pouvant justifie r avoir occupé
une place analogu e sont priées de
faire offres détaillées avec copies de

certificats, photographie et
présentions de salaire

AUX GRANDS MAGASINS

Je cherche

SOMMELIÈRE
sachant les deux langues et connaissant bien
le service de table. — S'adresser au café de
l'Union , à Couvet.

Nous cherchons un jeun e

employé de commerce
pour notre service de factur_tion et divers travaux
de bureau. Bonne occasion d'apprendre â fond la
langue allemande. Entrée Immédiate ou à convenir.
Faire offres avec copies de certificats et photographie

WIDMER-BRUNNER S. A.
Fabrique de literie. Safen-v .il (Argovie)

Clinique de Leysin
CHERCHE

inf irm ière ou

aide-inf irm ière
pouvant travailler seule. Entrée selon entente.
S'adresser à la Clinique des Airelles, LEYSIN.

NOUS CHERCHONS, pour le 1er mai
ou date à convenir

bonne vendeuse
ou

gérante
pour un commerce d'épicerie avec articles

de librairie-papeterie.
Ecrire sous chiffres R. M. 780, avec

photographie qui sera retournée.
Discrétion garantie.

COMPTABILITÉ
Petite entreprise de Neuchfttel , cherche personne ca-
pable, pour tenir sa comptabilité, pendant ou après
les heures de travail. Prière d'adresser les offres â
case postale 25181, Neuch&tel 1.

VILLEJE M NEUCHATEL

Récupération des vieux papiers
par et au profit

de la caisse de camps de vacances
des ECLAIREURS

Jeudi matin 8 avril , dès 8 heures :
quartiers au sud des voies ferrées,

de Serrières au Mail .
Vendredi matin 9 avril , dès 8 heures :
quartiers au nord des voies ferrées,

des Draizes à la Coudre , plus Favarge.
Nous prions notre population de bien vou-

loir tenir à disposition , en paquets ficelés, les
vieux papiers, journaux , brochures , cartons ,
etc. — En cas de pluie , cette action sera
renvoyée d'une semaine.

Neuchâtel , le 5 avril 1948.
DIRECTION

DES TRAVAUX PUBLICS.

/¦ ' -I

VILLEJ E |B| NEUCHATEL

Office communal d'assurance chômage
Faubourg du Lac 3

TOUS LES LIVRETS des assurés à la Caisse
publique doivent être présentés à l'Office jus-
qu'au samedi 17 avril 1948 en vue du contrôle
du ler trimestre 1948.

L'Office communal rappelle que les assurés
quittant une caisse de chômage ont l'obligation
de s'assurer immédiatement ailleurs s'ils conti-
nuent à travailler.

La caisse de l'Office est ouverte aux heures
.suivantes: tous les jours de 7 h. 30 à midi et
de 14 h. à 17 h. 30 ; ie vendredi jusqu 'à IS h.

L'OFFICE DU TRAVAIL
DE NEUCHATEL.

_-^^^^s_5-_ -  ̂vendre
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^s ^e Neuchâtel
JElElHAN.Adl.l _ 5»

maison familiale
de deux appartements et ATELIER ; Jardin
et dépendances. S'adresser à Télétransactions
S.A., 2 faubou rg du Lac, Neuchâtel.

s—— î 9
CAFÉ-BOULANGERIE

ÉPICERIE
A vendre, immeuble à la campagne, avec

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

A vendre

maison deux logements
tout confort , dans le Vignoble ; garage.
Faire offres sous chiffres P. 2910 N.

à PURLICITAS, NEUCHATEL.

V I L L A
ou MAISON ANCIENNE
On désire acheter à Neuchâtel ou environs

immédiats villa moderne ou maison ancienne
de six à huit pièces.

Adresser offres écrites à E. E. 771 au bureau
de la Feuille d'avis.

_

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Ail
Aubert et Edouard Beye-
ler de construire une an-
nexe, à l'usage de maga-
sin et de ga rage, au sud
de leur bâtiment 5, rue
de Monruz.

Lee plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions hôtel com-
munal, Jusqu'au 13 avril
1948.

Police des constructions.

On cherche à échanger

appartement
de trols pièces, bain, à
CormondTéobe, con tre ap-
partement de deux ou
¦trois chambres à Neuchft -
tel. Offres EOUS chiffres
P 2832 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Echange d'appartement
On offre appartement

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

A échanger
cm logement de quatre
pièces, terrasses, au so-
leil , contre un de deux

Ç
léces. si possible au Gen-
re dé la ville. Adres_er

offres tarîtes à L. S. 7.0
au bureau de la FeulUe
d'avis.

VACHES
On prendrait deux ou

trols vaches en alpa ge
( bonnes laitières), à par-
tir du 15 mal. Bons soins
garantis. — Rodolphe
Hostettler Coffrane (Neu-
ch&tel ) .

MARIAGE
Dame de 80 ans, sérieu-

se, affectueuse, bonne
ménagère, économe, ayant
bel Intérieur et bonne si-
tuation, désire falre la
connaissance d'un mon.
sieur gai , ayant bonne si-
tuation, âgé de 30 à 45
ans, ayant permis de con-
duire et auto, en vue de
fonder un foyer heureux.
Joindre photographie qui
sera retournée. Adresser
offres écrites à S. B 786,
case postale 6677, Neu-
chfttel .

SOMMELIÈRE
Jeune fille présentant

bien cherche place dans
bon restaurant, si possi-
ble à Neuchâtel. — Adres-
ser offres écrites à R. P.
779 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche

jeune homme
en qualité d'apprenti
boucher-charcutier ou un

commissionnaire
Entrée immédiate ou à
convenir. — Offres à la
boucherie M. Grenachcr ,
Salnt-Blalse. Tél. 7 51 27.

Edwika Hanescfika
esthéticienne

Rue du Concert 4
entresol

Tél. 519 51
de retour

F. Wallrath
Technicien-dentiste

a repris
ses consultations

SIMONE TSCHUDl
Esthéticienne

ABSENTE
du 6 au 19 avril

Salon de coiffure cher-
che

APPRENTIE
ponr ce printemps. —
Salon de coiffure * E.
Stâhli, place de la Poste ,
tél. 5 40 47.

Perdu

chat siamois
Le rapporter contre ré-

ccmipense â l'Escale Télé-
phone 5 12 97.

Perdu samedi matin au
bas du Rocher un

porte-monnaie
contenant argent et quit-
tances d'abonnement. —
Prière de le rapporter
contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Après plusieurs années de stage
en qualité de médecin-assistant dans les services de

CHIRURGIE (hôpital cantonal de Schaffhouse, hôpital Pour-
talès et clinique universitaire de Lausanne),

GYNÉCOLOGIE et OBSTÉTRIQUE (maternité de Schaffhouse),
PHTISIOLOGIE (sanatorium « Le Chamossaire >, à Leysin,

et hôpital de Sarajevo),
PÉDIATRIE (clinique infanti le universitaire de Zurich)
et divers stages en MÉDECINE INTERNE, DERMATOLOGIE

et PSYCHIATRIE,

ALINE BUTTICAZ, Df médecin
. ouvre un cabinet de consultation en

MÉDECINE GÉN ÉRALE
A NEUCHATEL, RUE POURTALÈS 3

rez-de-chaussée.
Consultations tous les jours , de 13 -15 h., excepté le mercredi

et sur rendez-vous.
Téléphone : 5 58 12. En cas de non-réponse : 613 87.

Madame Alfred STREIT-P U LYER ;
Mademoiselle Lina STREIT ,

profondément touchées par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Alfred STREIT
expriment leur sincère reconnaissance i tontes
les personnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve.

Un merci spécial pour les nombreux envols
de Heurs.

Neuchâtel , avril 1!)48.

Monsieur et Madame Emile JAQUES et leurs
enfants, à Neuchfttel , remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont visité leur chère
défunte pendant sa maladie, et qui leur ont
témoigné affection et sympathie durant ces
Journées dc deuil , soit par leurs pensées, soit
par leur présence, soit par l'envol de fleurs.

Neuchfttel , 3 avril 1948.

eE-__^a______BSK______DBa_____»__a__________________R3

Monsieur et Madame Jean GILLIARD-ANDE-
REGG et leur fils Henri , remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont visité leur
chère Jacqueline lors de sa maladie et celles
qui leur ont témoigné leur svmpathle lors de
la cruelle séparation.

Neuchâtel, le 6 avril 1948.

U-B-_-____________HiK-_--_____B__B^

SE CRÉ TAIRE
Jeune fille rentrant d'Angleterre , ayant cer-

tificat de l'école supérieure de jeunes filles
et certificat du cours de secrétariat de l'Ecole
supérieure de commerce, de Neuchâtel , cher-
che place de secrétaire . Entrée immédiate,

Adresser offres écrites à E, C. 776 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Vita » Compagnie d'assurance sur la vie
Nous cherchons à engager à titre

d'agent professionnel
ACQUISITION - ORGANISATION

une personne sérieuse et aimant le service de la clientèle privée.
Assurances vie, rentes et maladie. Fixe, commission, frais de voyages
et Indemnité Journalière. — Adresser offres écrites à M. Biaise Junler,
agent général. Hôpital 18, Neuchâtel

ON DEMANDE

un (e) apprenti (e)
de bureau

S fl f\ T*P_s^PT* T

VIQUOR S. A., Ecluse 21-23, Neuchâtel .

r *\

GRAN D
DÉFILÉ DE MODE

DANS LES SALONS
i l  J J O  -noviQ DE BEAU-RIVAG Éle vendredi 9 avril 1948 _ NEUCHATEL

^avoîe-Ĵ etlip letti
. *! S A) vous présentera S " "¦
( en matinée à' 15 h. 30 l
\ en soirée à 20 h. 15 \

\ ce qu'à Paris la femme porte i

i Commenté par \

\ 

HUBERT LECLAIR \
do Radio-Lausanne \

Biedermann Burckhardt \
MAROQUINERIE CHAPEAUX )

Moritz \
FOURRURES \

Tous les modèles, malgré leur \
élégance, seront à la portée \

de tout le monde \
Prix d'entrée : Fr. 2.50 (timbre y compris) \

• BUlets à retirer au magasin Savoie-Petit- \
S pierre S. A., tél. 51196 ou a, l'entrée \

K 
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TVos REDINGOTES
avec leurs épaules arrondies, leur taille très marquée et leur ampleur généreuse

dans le bas. Tons ciel, jaune, vert, rouge, gris, beige, royal, noir

179.- 169.- 149.- 139.- 98.-

^
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\ Le spécial iste de la nouveauté

fl EU C H QTEL

Mesdames, achetez le

beurre de table danois
en motte

il est meilleur et il se garde mieux.
95 c. les 100 gr. - Fr. 1.90 les 200 gr.

Hi-Ai oTUTZEKj RUE DU TRéSOR 4

FEUILLETON
de ta € Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1»

Eve PAUL MARGUERITTE

— Ce pauvre M. Gaillan a été vic-
time d' un drôle d' accident , dit  Orso.
Il a reçu dans son lit une pierre lan-
cée du dehors, par une fronde. Qui
peut bien dans le pays s'amuser à
lancer des pierres ? Cette pierre ne
lui était  évidemment pas destinée.

— Savoir , dit Luigl, laconique.
— Tu crois qu 'on l'aurai t  visé vo-

lontairement ? demanda Orso, fei-
gnan t  la surprise. Il a donc des en-
nemis dans le pays ?

— Des ennemis , répéta le gars d'un
ton hésitant , c'est beaucoup dire 1

— Que sais-tu ?...
— Comme j _ quittais , hier soir,

vers les onze heures , ma promise ,
Maria , je me suis heurté , au sortir de
la cuisine, daas l'obscuri té , contre
quel qu 'un qui s'est écrié d'un ton
d'effroi : «Santa Virgina !» et qui a
pris ses j ambes à son cou. Même que
Maria a cru que je l'appelais el
<iu 'elle est venue SUT le seuil pour
savoir ce que je lui voulais.

— Et qui était cette forme noire ?
Un homme, une femme ?

— Ma foi , Monsieur, je serais bien
en peine de vous le dire.

— La voix cependant t 'a bien don-
né un indice ?...

Luigi paru t hésiter.
— La voix , assez douce , aurait pu

être celle de Mme Usa, dit-il enfin.
Et devant le geste de surprise de

M. délia Rocca , il ajouta vivement :
— Mais ce n 'était  certaine ment pas

la sienne. Mme Eisa est grande et
mince et la silhouette du rôdeur était
large et trapue. ,

— Mme Eisa pouva it être envelop-
pée dans un ample manteau.

_ Non , non , ce n 'étan t certaine-
ment  pas elle , dit le gars tfUl sem-
blai t  regretter sa confidence.

« Inu t i l e  d'insister ! songea Orso,je
n 'en tirerai p lus rien. »

Orso ne Se t int  pas pour battu.  Un
secre t inst inct  l'avertissait que la
clef du mystère devait se trouver en
partie , tou t au moins, chez les Na-
tali. J ..Au temps où il répon dait aux avan-
ces de Eisa . il s'étai t  présente chez
les Nalali deux ou trois , fois.

— J'irai chez eux ! decréta- t-il .
Il n 'éprouvait pas une grande sym-

pathie pour Antonio , qq U »a
vulgaire et inintelligen t , mais il avait
avec lui d'excellents rapports de voi-
sinage. Sa visite ne surprendrait pas
Antonio. - , , . .___ ,_»-_

Sous le prétexte de lui emprunter
des graines de melons, Orso se ren-
dit chez lui . . . „_,„-_„

La petite servante lui annonça
avec un sourire que «Mme Lisa etail

sortie » et que Monsieur faisait la
sieste, mai . qu 'il ne tarde rait pas à
s'éveiller.

— Si Monsieur deMa Rocca voulait
attendre un moment dans le salon ?

Après un moment d'hésitation , Or-
so accepta et pénétra dans une pièce
aux volet s clos où régnait une agréa-
ble fraîcheur .

Les meubles, sous des housses,
avaient cet aspect hostil e des choses
que l'on dérange dans leur sommeil.
Là pièce ne devait pas être habité e
souvent. El le était triste avec ses boi-
series de chêne. Il y avait de la pous-
sière sur les meubles et à terre.

— Je vais vou s donner un peu de
jour, dit la servante qui poussa un
volet. Nous avons si rarement des vi-
siteurs qu'on laisse toujours les fenê-
tres fermées.

Le soleil de trois heures bondit
dans la pièce, dessinant sur le par-
que) losange un rais lumineux.

Orso distingu a alors dans la pous-
sière dai pa rquet de récentes em-
preinte s de pas, marqués très nette-
ment par des semelles de corde.
Quelqu un é ta i t  entré récemment dans
•a pièce, s'était assis devant la tablequi portai l un buvard , quelques feuil-lets de papier , une bouteille d'encre
rouge, à moitié vide , et un porte-p lu-me en bois des plus ordinaires.

Le buvard était maculé d'encre
rouge.

Orso le prit et , l'approchant d'un
miro ir , put facilement reconstituer
les mots écrits. C'étaient ceux de la
lettre de menace lancée par un agres-

seur anonyme à ta tête de M. Gaillan :
« Je te déclare la vendetta. Garde-
toi ! »

Il émit un petit sifflement.
— Voilà une pièce à conviction ac-

cablante... Mais contre qui ? murmura-
t-il.

Néanmoins , il prit la feuille de
buvard , la plia et la mit dans sa
poche.

Il considérait les empreintes de pas
dans la poussière. Ce n 'étaient pas
celles de Lisa , qui portait d'élégantes
chaussures à hauts talons et qui avait
un petit pied. Ce n 'étaient pas non
plus celles de M. Natali , qui avait un
pied d'élép hant . Etait-ce là un pied
d'homme ou un pied de femme ? Orso
n 'aurait su le dire.

Comme il était perdu dans sa mé-
di ta t ion , il eut soudain l'impression
d'une présence invisible qui l'obser-
vai t . Il regarda , mal à l' aise , dans les
coins d'ombre , mais ne vil personne.
Alors seulement , il avisa une porte
placée vis-à-vis de celle par où il
eiai t entré et qui semblait une porte
de placard.

Mû par on ne sai t quelle impulsion ,
il se dirige a vers celte porte et l'ou-
vrit.  11 se recula avec une sourde ex-
clamation en recevant sur les bras
un paquet constitué par un drap roulé
en tampon et deux ceps de vigne
noueux qui simulaient assez bien
deux bras de squelette. II y avait
ausi deux lampes électriques à verres
rouges. Orso, revenu de sa surprise
songea à l'apparition qui avait si fort

effrayé Mme Gaillan un mois aupa-
ravant. .

— Un drap, deux morceaux de bois
et deux ampoules rouges ! murmura-
t-il. Il n 'en faut pas plus pour cons-
tituer un fantôme. Mais qui diable...

L'entrée en trompe d'Antonio Na-
tali le fit sursauter.

— Excusez-moi , mon cher, de vous
avoir fait  at tendre , dit- i l , cette stu-
pide fi l le  aurait dû me réveiller... Je
fais toujours une petite sieste après
le déjeuner .

Il parut stupéfait en voyant Orso
les bras chargés de linges et de bois.

— Le placard , mal fermé , s'est ou-
vert , et j'ai reçu ce chargement !
menti t  Orso.

— Quel désordre ! Rertha pourrait
ranger ses chiffons à poussière et scs
balais ailleurs que dans le p lacard
du salon ! dit-il avec colère. Laissez-
moi vous débarrasser. Depuis que ma
pauvre femme est morte , tout va de
travers dans la maison. Lisa , trop
grande dame , dédaigne de s'abaisser
aux détails du ménage , et Berthe en
prend à son aise.

Il fourra précipitamment le drap et
les morceaux de bois dans le placard
dont il referma la porte à clef.

Ses yeux tombèrent alors sur la ta-
ble. Il vit la bouteille d'encre rouge,
le porte-plume en bois et éclata à
nouveau :

— Qne] désordre ! Profitant de ce
que nous n 'habitons pas cette nière .
Bertha vient faire ici ses comptes
de cuisinière. Elle sait à peine former

ses chiffres  et elle joue à la dame !...
Elle sera vertement réprimandée

Orso l'examinait à la dérobée An-
tonio semblait sincère et sa colère ne
semblait pas feinte.  Dissimulait-il  ?...

— C'est peul-ê lre Lisa qui a adop ié
cet te  pièce pour sa correspondance?
suggéra Orso.

— Lisa ? Oh non !... D'abord elle
n 'écri t presque jamais , ou alors elle
se sert d' un sly lo et elle se l ieni  ha-
bi tuel lement  dans sa chambre , qui
est p lus gaie que celte grande salle
triste.

Orso tira brusquement la feuil le
du buvard de sa poche et la mit sous
le nez du bonhomme,

— Méconnaissez-vous cette écritu-
re 1 demanda-t-il en la plaçant de-
vant  la glace de la cheminée.

Anton io  Natal i  épela lentement  les
mots du message et p arut  s tupéfai t .

__ — Qui a écrit cela ? demanda-t-il .
Et à qui s'adresse cette menace ?

— Je vous le demande,  di t  Orso
en f i x a n t  sur le gros homme un re-
gard scrutateur.

Le visage de pleine lune de Nala l i
ref lé ta i t  un é tonne menl  bovin , mais
nul  embarras . Il n 'avait  vraiment  pas
l'air d'un coupable.

Orso ne savait trop que penser.
— Je supposais que vous pourriez

m 'aider à iden t i f i e r  l'auteur de ces
lignes , dit-il , je me suis tromp é. Mais
ce n 'est pas pour cela que j e suis
venu vous voir. Pourrie. -vous me
céder quelques gra ine  de vos excel-
lents melons ? Je voudrais en planter
dans mon potager. ( A  suwrej

Le secret
d une vendetta

Placement de capitaux

cédule hypothécaire
à vendre, d'environ Fr. 9000.— sur immeuble;

Rapport 4 V, %.
Adresser offres écrites à R. F. 599
au bureau de la Feuille d'avis.
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Quel ques suggestions intéressantes !

Soutien-gorge
en satin de belle qualité , recommandé pour dames
coupe étudiée , gr. 2 à 5, fortes , en satin saumon ,

blanc - saumon - ciel de qualité supérieure
grandeur 3 à 8

490 590
Porte-j arretelles

en croisé pur coton , hau- en tissu broché avec
leur 10 cm., grandeur 62 élastique aux côtés , hau-

à 74, saumon ou ciel leur 11 cm., saumon ou
ciel, grandeur 62 à 74

295 390
Gaine élastique 2 sens

ar t ic le  très pratique , forme amincis-  Sf Tw ll'
santé , existe en saumon . . . . . .  £
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Cabriolet «Peugeot 202»
deux à quatre places , en parfait état , à ven-
dre. — Adresser offres écrites à D. E. 775 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

meubles Louis XV
deux canapés, six chaise? ,
deux beaux lustres, une
commode, un buffet de
où-sine. Tél. 7 54 40 Ma-
rin.

VARICES
Bas de première qua-

lité avec ou sans caout-
chouc. BAS PRIX Envois
à choix . Indiquer ' le tour
du mollet. R. MICHEL,
.péoialist? Mercerie 3.
LAUSANNE .

MOTOS

B. M. W.
Nouvel arrivage

Autos-Motos
Châtelnrd 9. PESEUX

Tél . 6 16 85
A vendre superbe

Setter anglais
de trois ans . avec péd' -
gree. - Tél. 6 34 90 ou
6 32 64



COUPS DE CISEAUX
I

I»a « guerre froide »
est terminée

M. Walter Lipp mann, l'inventeur
du terme de « guerre f ro ide  » nous
annonce... froidem ent dans le « Figa-
ro » que celle-ci  est terminée. Toute
la situation est commandée désor-
mais , selon lui , par des nécessités
stratég iques et mili taires.  Ecoutons-
le à t i t re  de curiosité :

Ceci ne signifie pas que la guerre soit
Imminente ou inévitable, mais que l'évo-
lutlôn 'ét le résultat des événements se-
ront maintenant déterminés par les consi-
déra tions militaires qui , seules, compte-
raient en réalité si l'épreuve de force
aboutissait à la guerre.

Ceci revient à dire, qu 'à partir de main-
tenant, la question est de savoir si l'équi-
libre des forces militaires penchera en
faveur de l'Union soviétique ou des puis-
sances occidentales.

S'il penchait nettement en faveur de
l'une ou des autres, la coalition la plus
forte offrirait à la plus faible le choix
entre une attitude de concession ou une
attitude de résistance.

Si l'équilibre était ma intenu , 11 serait
possible de négocier un accord de compro-
mis pouvant aboutir à une trêve et à un
« modus Vivendi ».

Par conséquent, en réalité, nous som-
mes maintenant engagés dans une course
visant & acquérir des avantages mlll-al-
res et des positions stratégiques et à
transformer le potentiel allié en une puis-
sance militaire effective.

La prise de pouvoir en^Tchécoslovaqule
constitue l'occupation d'une grande base
fortifiée au centre de l'Europe, base qui
faisait déjà potentiellement partie du sys-
tème militaire russe, mais qui , mainte-
nant, y est effectivement Intégrée.

Maintenant le Jeu ne se Joue plus avec
des symboles, des influences, des gestes,
des Idées, des garanties écrites et une
puissance potentielle. Il va se Jouer avec
une puissance réelle, avec des armes qui
auront été fabriquées, avec des réserves
d'hommes qui auront été entraînés et qui
pourront être mobilisés, avec des alliances
qui seront sérieuses et sur des terrains
qui seront fermement contrôlés.

En effet , lorsque lès cartes seront mises
sur table, comme ce sera le cas dans un
avenir assez proche, les hommes qui Ju-
geront de la valeur des Jeux en présence
ne seront ni les Idéologues, ni les poli-
ticiens, ni les diplomates, ce seront les
autorités militaires dp Moscou, de Lon-
dres, de Paris et de Washington.

Antisémitisme en U. R. S. S.
L 'antisémitisme existe en U.R.S.S.,

dit un correspondant du « Figaro»
à Moscou ; il n'est pas off iciel , mais
dirigé.

Je connais un vieux Russe, soldat au-
thentique de la Révolution, qui avait trols
fils — l'un d'eux est mort à Sébastopol ,
le second a perdu une Jambe à Krivoï-
Rog. Bien qu 'il l'eût oublié depuis long-
i-emips, ce vl: _ x Russe est Juif — bien
souvent il avait dit qu'il n'y avait plus
de Juifs en Russie, mais seulement des
citoyens soviétiques.

Peu _ peu, son ressentiment & l'égard
de la Milltla (police municipale de Mos-
cou) grandissait , du fait de l'a. Itude des
policiers à l'égard des Israélites. Les Insul-
tes et les Insinuations touchant ses core-

ligionnaires dans les boutiques, dans le
avoir déjà précisé sa pensée : si tant de
Jeunes paraissant écrire de façon puérile,
métro et au club de son usine le décidè-
rent à réunir les deux fils qui lui res-
taient et à leur tenir le discours suivant :

« Vous êtes des Juifs, votre mère es . une
Juive, Je suis un Juif ; à partir de ce mo-
ment J'attends de vous que vous disiez à
tous les gens que vous êtes fiers d'être
Juifs — quand on vous Invitera à signer
des papiers officiels, n'oubliez pas d'y
mentionner que vous êtes Juifs. »

Certes, en Russie, l'antisémitisme n'est
pas une politique officielle du gouverne-
ment comme ce fut le cas en Allemagne,
mais 11 est très difficile de croire qu 'un
sentiment hostile et aussi prononcé puisse
exister dans un pays contrôlé à tous les
égards sans que le gouvernement ait donné
son autorisation tacite.

Politique officielle ou non, 11 semble
que ce soit le désir du gouvernement de
réduire le nombre des Juifs dans les postes
Importants du ministère des affaires
étrangères. D'autre part, le même minis-
tère n'accepte plus de nouveaux Juifs,
môme pour l.s fonctions secondaires.

Présentement, les Juifs ne peuv.nt plus
eni'.rer dans les principales académies mi-
litaires de Moscou, leur nombre a été ré-
duit dans lee facultés de médecine et de
droit à Kiev et à Moscou.

Autre fait à noter : 11 existe une répu-
blique Juive autonome près des confins
mandchouriens : le Blrobldjan . Alors que
la presse soviétique publie les plus grands
éloges sur toutes les autres républiques
soviétiques , elle est particulièrement ré-
servée à l'égard du seul Blrobldjan.

Empêcher le noyautage
communiste

M. Att lee s'est attaque courageu-
sement en Angleterre au nogau-
tage communiste de l'administration.
Qu'attend M. Schuman pour en f a ire
autan t en France, demande M. Fré-
dé ric Vauthier dans ('« Epo que »?  Il
faut , en particulier, éviter que soient
livrés à l 'Union soviétique les secrets
concernant la défense  nationale.

Dorénavant, le gouvernement travailliste
chassera des services publics les fonction-
naires communistes ou sympathisants lors-
que leur travail exigerait la connaissance
de secrets Intéressant la sécurité de l'Etat.

AVEC une Inexplicable discrétion, la
presse française a fait peu de cas de cette
décision annoncée, voici trois Jours, par M.
Attlee à la Chambre des commîmes. Elle
est pourtant singulièrement Importante et
révélatrice de la lucidité en même temps
que du courage britannique.

La France, plua directement menacée,
plus gravement gangrenée, rcstera-t-elle
longtemps encore moins lucide ou moins
courageuse ? L'exemple anglais lui appor-
te cependant la plus démocratique des
cautions. Ce que le pays de 1"_ habeas
corpus » eet capable de falre , le pays des
droits de l'homme et du citoyen doit pou-
voir l'accomplir alors. Justement , qu 'il
s'agit de sauver les droits de l'homme et
la liberté des citoyens.
Les Jeunes d'aujourd'hui

M. Raymond Mi l le t  mène dans le
«.Monde » une intéressante enquête
sur les jeunes d'aujourd 'hui. Certai-
nes de ses constatations sont peu ré-
jouissantes .

Tous les Etats manquent de locaux et de
spécialistes pour la rééducation des mi-
neurs insoumis. Dans le monde entier s'or-
ganisent des bandes de Jeunes dont le code
repose sur deux principes : défiance systé-
matique à l'égard des aines et de la so-
ciété, refus de tout travail régulier. Tels
é alerït les engagements formels que pre-
naient les adeptre d'une bande mixte ré-
cemment découverte à Paris.

Tels sont aussi les engagements tacites
des garçons presque élégants et pourtant
coummuns qu 'on voit partout , et d'abord
dans les lieux de plaisir. Ml-v.tiles, ml_hâ-
bleurs, les cheveux laborieusement ondu-
lés, Ils prolongent en le vulgarisant le dan-
dysm? piteux des « zazous » qui ont ré-
pandu l'esprit « swing » de 1942 dans le
temps même où s'affirmait chez tan . de
Jeunes hommes et de Jeunes filles une
volonté d'héroïsme.

L'occasion d'une aventure belle ne se
présente plus. Désormais la grande affaire,
disent-Ils. est de « se marrer ». Sur ce
point accord parfait des deux sexes. Se
marrer c'.st avant tout falre scandale en
public par une Ingénieuse et Insolente
loufoquerie.

Des parents nous invitent & ne pas Jeter
un voile pudique sur des . surprises-par-
ties » moins innocentes que les anciennes
sauteries au sirop de grenadine. Il arrive

que la parlade s'ébaudhe, s'accomplisse et
sa répète au gré non pas même des affi-
nités électives, mais au hasard et de ses
variantes. Les suites en sont connues : re-
cours à des herboristes suspectes, mariages
forcés presque aussitôt suivis de divorces,
existences gâchées en leur fleur. Ne faut-
Il pas accuser d'abord la complaisance avec
laquelle trop de Jeunes filles acceptent la
muflerie des garçons et même semblent
la trouver distrayante ?

Le snobisme trivial , gouailleur et licen-
cieux n'épargne paa la Jeunesse des milieux
supérieurs ou moyens, bien qu 'il s'y cache
sous une patine de demi-culture et un
teste de bon ton. Du moins est-il chez
elle mieux combattu dans ses effets par
les é-udes, la relative certitude du lende-
main et la charpente d'ailleurs affaiblie
de la bourgeoisie. Cette sorte d'abêtisse-
ment collectif serait plus pernicieux en-
core s'il se répandait trop dans la catégo-
rie sociale qu'on est convenu d'appeler le
peuple. N'est-ce pas dans le peupl» — on
l'a dit bien souvent — que prend source
tout ce qu'une nation peut produire maté-
riellement et intellectuellement ?

Savoir composer
Af. Andr é Siegfried rappelle de sa-

lutaires véri té s dans le « Figaro ». La
culture classique est pour lui incom-
parable .

Valéry disait qu'une note bien faite, sur
n'Importe quel sujet, doit, se classer com-
me une œuvre d'art . Or, dans la vie, c'est
chaque Jour et dans toutes les circonstan-
ces que nous sommes appelés à rédiger
des notes : U nous faut alors dégager l'es-
sentiel du secondaire, discerner des pro-
portions , construire un ensemble équili-
bré ; l'efficacité qui en résulte est une
forme de culture particulièrement expres-
sive d; l'esprit français. Notre langue , en

effet , est un outil de précision , qui de-
mande à être manié par des mains exper-
tes et fines, se prêtant à tous les travaux,
aux plus simples comme aux plus nobles ;
l'usage en est Incommode quand on ne
sait pas très bien ce qu 'on veut dire. Il
faut alors envier l'Allemand, qui pique une
tête dans un océan de pensée opaque, poux
printemps, ai 50, quelques disques 22 h.,
toform. 22.05. émission théâtirale.
reparaître vingt mètres plus loin à la sur-
face, tenant à bout de braa un verbe. Nos
procédés sont autres et leur maîtrise est
toute une éducation.

Je comprends aujourd'hui quelle en est
la valeur. Employer le mot propre, c'est
c'est parce qu'ils n'ont pas su choisir l'ad-
jectif qui convient, ni employer, sans ad-
jectif , le substantif se suffisant à soi-mê-
me. Des éducateurs du monde ouvrier
m'ont dit, ce qui est bien significatif, que
leurs élèves leur demandent Justement de
leur enseigner cette leçon, qui est propre-
ment d . la rhétorique : Ils ressentent l'In-
fériorité dont souffre celui qui n 'a pas
un vocabulaire suffisamment riche et qui,
ayant quelque chose à dire, n? sait pas
s'exprimer. La langue française apparaît
ainsi par elle.même comme un enseigne-
ment ; son usage est virtuellement une
culture, puisqu'elle oblige à l'analyse et
par l'analyse à la personnalité

Les étrangers qui , si nombreux, vien-
nent chez nous apprendre le français se
rendent compte, Je crois, qu 'en le faisant
Ils apprennent plus qu'une langue, à vrai
dire une façon de penser : le monde a be-
soin de cette valeur là, et, si nous venions
à disparaître, 11 en sentirait cruellement
l'absence. Ne nous laissons donc pas Im-
pressionner par ceux qui veulent systéma-
tiquement réduire la culture à la techni-
que. L'éducation technique forme des pro-
ducteurs, et c'est nécessaire, mais une édu-
cation classique, qui forme des hommes,
ne l'est pas moins.

Exemples de la «liberté»
nationale en Tchécoslovaquie

I_e portrait de Staline
obligatoire dans les écoles
PRAGUE, 5 (A.F.P.). — Un arrêté or-

donnant que le portrait du généralis-
sime Staline soit installé dans toutes les
classes et locaux de toutes les écoles et
établissements d'enseignement de Tché-
coslovaquie, a été signé par M. Zdenek
Nejedly, ministre communiste de l'édu-
cation nationale.

Révocation
d'inspecteurs généraux

PRAGUE, 5 (A.F.P.). — Le bulle-tin
officiel du ministère de l'éducation na.
tionule annonce Que dans le cadre de
l'épuration , huit inspecteurs généraux
et hauts fonctionnaires du Conseil
d'Académie de Bohêm e ont été révoqués
et quatre mi K à la retraite d'office. En
outre, 36 inspecteurs généraux, Inspec-
teurs d'académie et fonctionnaires du
ConseU d'Académie de Moravie ont éga-
lement été révoqués ou mis à la re-
traite.

Des centaines
de fonctionnaires « en congé »

PRAGUE, 5 (A.F.P.). — Ban. le cadre
de l'épuration , 692 fonctionnaires ont été

révoqués ou envoyés temporairement
« en congé » par les comités d'action ,
annonce l'organe de la jeunesse « Mlada
Fronta ».

Fuite à la nage d'un député
démocrate

PRAGUE. 5 (Reuter) . — On annonce
officiellement que le député Michel Zi-
brin , du parti démocrate slovaque, a
réussi à s'enfuir de Tchécoslovaquie en
traversant à la nage une rivière fron-
tière. L'immunité parlementaire lui
avait été enlevée pour atteinte à la sé-
curité de l'Etat.

Douze personnes , qui ont aidé le dé-
puté slovaque à prendre la fuite, sont
poursuivies. Six d'entre elles ont déjà
été arrêtées.

Arrestation d'étudiants
de Prague

PRA GUE, 5 (Reuter) . — Des étudiants
de l'université, accusés d'avoir facilité
la fuite de M. Prochazka, ancien mi-
nistre de l'hygiène, ont été arrêtés. Ils
avaient tenté, eux aussi, de prendre la
fuite lors d'une excursion à ski dans les

j .montagnes du sud-ouest de la Bohême.

La presse française acquittée tient à exposer
son point de vue à la conférence de Genève

A I occasion de la conférence mon-
diale -feur la liberté de l'information, le
Syndicat de défense de la presse fran-
çaise acquittée a envoyé à Genève une
délégation à la tête de laquelle se trou-
ve son président , M. René Colliard , ac-
compagné de représentants de la presse
départementale , régionale et parisienne.

Ce groupement représente plus de 150
journaux qu i , à la suite des poursuites
engagées contre la totalité de la pressée
française au lendemain de la Libération
ont été reconnus innocents par des dé-
cisions de justice.

Les journaux de cette catégorie , pri.
vés de tout moyen de toucher l'opinion
française et internationale et n 'étant en
rien représentés dans la déléga tion offi-
cielle envoyée à la conférence de Ge-
nève, ont considéré qu 'il était de l'inté-
rêt de tous de faire entendre l'exacte
vérité sur la situation actuelle de la
presse en France.

Leurs délégués ont remis un mémo-
randum aux membres de la conférence
qui représentent les démocraties au
sein desquelles la libre communication
des pensées et des opinions continue à

être considérée comme un des droits les
plus précieux de l'homme.

Ce que démontre
le mémorandum

Ce mémorandum tend à démontrer
qu'en application de la législation pro-
mulguée en France depuis la Libéra-
tion, la liberté de la presse n'est pas
garantie ; que, notamment, l'expropria-
tion pour cause d'intérêt privé, appli-
quée aux journaux innocents, expropria-
tion qui a été qualifiée de « vol » par le
président Herriot , à la tribune de l'As-
semblée, aboutit à mettre aux mains de
partis privilégiés la quasi-totalité des
moyens de diffusion de la pensée fran-
çaise ! que dans ce partage, les commu-
nistes, dont les conceptions ont été à
l'origine de la législation française sur
l'épuration de la presse, ont été les gros
bénéficiaires de l'opération.

En effet , tandis qu 'ils détenaient qua-
tre grands quotidiens en 1939, ils dis-
posent actuellement, d'après la déclara-
tion mSme du secrétaire d'Etat à l'in-
formation, de cinquante-deux grands
quotidiens, auxquels il convient d'ajou-
ter de multiples feuilles « sympathisan-
tes » et un nombre considérable de pé-
riodiques.

Ce partage, opéré au mépris de ce
qu'étaient les préférences des lecteurs,
explique la désaffection du public à
l'égard de la généralité de la presse
française et la crise grave qu 'elle ne
peut espérer surmonter qu 'avec le con-
cours intéressé des pouvoirs publics .ou
des plus inquiétantes puissances d'ar-
gent.

U3 VIE PS NOS SOÇlÇTtS
Visite des anciens élèves

de l'Ecole noni ia lc  de Peseux
L'école normale évangélique de Peseux

n'existe plus depuis quarante-cinq ans
bientôt, cependant ses anciens élèves con-
tinuent à se réunir tantôt au canton de
Vaud , tantôt dans celui de Neuchâtel ou
au Jura bernois, chaque lundi de Pâ-
ques.

Ils étaient au nombre de trente-cinq,
lundi dernier , à Neuchâtel. Après une très
Intéressante visite aux terrasses et aux
fouilles du château , sous la conduite ex-
perte de M. Jacques Béguin, architecte, Us
se sont rendus au palais DuPeyrou. M.
Jules Perregaux, ancien pasteur en Belgi-
que , y fit un excellent culte, puis M.
Charles-Henri Porret , ancien professeur,
président de la Société des anciens élèves
depuis 50 ans, parla en termes émus de
trols d'entre eux décèdes au cours de l'an-
née : M. Bader, syndic de Mézières, M.
Haemmerly, le regretté professeur de chant
et M. Aimé Beaulieu , ancien missionnaire,
pasteur à Boudry. M. Porret , malade de-
puis quelques mois, avait fait un gros
effort pour se rendre au milieu de ses
amis, ses paroles émues devaient être son
« Ohant du cygne » puisque le lendemain
U était repris à l'affeo-lon de sa famille
et de ses amis. M. Julien Bourquin . pas-
teur, fit ensuite un vivant récit de la ré-
volution neuchâtelolse.

Après un Joyeux repas, la troupe des
anciens élèves (le plus Jeune a 58 ans),
se rendit à l'Observatoire dont le direc-
teur , M. E. Guyot. fit les honneurs avec
une er.dlt.on pleine d'humour. Les « an-
ciens de Peseux » ne devaient pas se sé-

parer sans que l'un d'entre eux, habitant
une des belles malsons de notre ville no
leur fit goût er dans une aimable réception,
la véritable hospitalité neuchâtelolse.

Caisse de crédit mutuel
des Ponts-de-Martel

Les membres de la Caisse de crédit mu-
tuel des Ponits-de-Martel se sont réunis
dernièrement pour leur onzième assem-
blée annuelle, _ous la présidence de M.
Jean Zmoos, présidemt du comité de di-
rection,

Du rapport diu comité de direction re-
levons Ce qui suit :¦ • , L'activité de la caisse fut heureuse, elle
enregistra des progrès satisfaisants dans
tous les domaines. L'effectif des membres
en 1847 a passé de 81 à 95. Le bilan accu-
se une nouvelle augmentation de plus de
100,000 fr. sur l'exercice précédent en at-
teignant 926,650 fr. L'épargne, elle, a aug-
menté de 50,000 fr. et les obligations de
13,000 fr. Le roulement est supérieur de
400.000 fr. et atteint presque le deuxième
million . Le bénéfice net de 6088 fr. 60 a
été versé au fonds de réserve l'amenant
ainsi à 20,832 fr. C'est un nouveau pas
vers le minimum légal demandé par la
loi des banques. Lorsqu'il sera atteint, 11
sera permis de revoir.favorablement enco-
re les taux débiteurs et créditeurs.

Après le rapport du caissier , le président
du conseil de surveillance, M. Auguste
Haldlmann, constata avec satisfaction la
bonne marche de la caisse. Les comptes et
le bilan furent adoptés et la décision de
verser un Intérêt brut de 5 % aux parts
sociales fut prise.
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ne nouvelle année scolaire débute !
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' Vos e n f a n t s  doivent  reprendre leurs études 
Tn ctlt l l tMn Cl vous n'avez pas trouvé la solution qui VOUS et qui

VAfl «¦ LEUR convien t , nous pouvo ns  la chercher  avec vous . ~ ,

JlSfc Daiis nos classes d'une dizaine d'élèves, n nous est possl- frav_;l \AItl NlTIIITIfîTI
Jr-laB blc cl° f;!lre trouver h cun son propre r>'thmo dc travaH UU11I Ulliailll;!!

¦fi l __. Classes primaires et secondaires , préparation à la Maturité fédérale , T . „ ,
F (H B__ __B littéraire et scientifique. J\ eilClUl l'Cl

Deviens Internat pour Jeunes gens - Externat pour Jeunes gens et Jeunes
ce que tu peux être flllea - Rendez-vous par téléphone 5 37 27.

Un appel au peuple suisse du président de la Confédération

LE PRÉSIDENT
CS V> CON»KOéf -ATlON tuisil

Sauves les enfants!
—__-__-_-! l l l  »'

I

Tel est l'appel lancé ces Jours aux hommes de toua
les pays. Four la première fols depuis la guerre, 50
nations de toutes les réglons de la terre sont unies dans
une action commune et fraternelle. EJ liaison avec l'Appel
Dondlel des Hâtions Unies , l'Aide Suisse & l'Europe fait,
ches nous aussi, une collecte pour l'enfance en détresse.

la Conseil fédéral Invite les hommes, les femmes

•t avant tout la Jeunesse de notre pays à ee joindre de
tout coeur à cette manifestation de solidarité Interna*
tionale. Certes la Suisse a déjà beaucoup fait pour les

victimes de la guerre. Cette fois encore elle ne ee d.ro-
bera pas: U s'agit de sauver de la fatn, de la maladie
et de la mort des millions d'enfants Innocents.

Président de la Confédération
¦: ¦
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Nouvelles économiques et financières
Une mission d'Industriels suisses

aux Etats-Unis
Une délégation d'Industriels, placée sous

les auspices de l'Association d'organisation
scientifique du travail à Genève et com-
posée de 17 représentante des principales
branches économiques romandes a quitté
la Suisse cette semaine pour les Etats-
Unis. • .

Grâce à la compréhension des autorités
et des associations professionnel-es améri-
caines, nos compatriotes auront la possi-
bilité de visiter de nombreuses usines et
d'étudier sur place les méthodes d'organi-
sation et de gestion appliquée dans les en-
treprises de la grande république.

Banque nationale suisse
La situation de la Banque nationale

suisse au 23 mars 1948 est caractérisée par
urne d-mlnut-on des réserves monétaires,
ainsi que par l'accrolsee-nei-t du recours
au crédit de la banque d'émission de la
part de l'économie privée. A 81 milllone,
les devises marquent un recul de 16,5 mil-
lions de francs, tandis que l'encalsse-or,
qui s'Inscrit à 5524 millions, n'augmente
faiblement que de 0,8 million. Les effets
sur la Suisse à 84 millions montrent une
contradiction de 1,8 million. En revanche .
les avances sur nantissement s'accroissent
de 10,5 millions et passent à 76 millions.
Un montant de 0,5 million réapparaît au
poste des reecriptlons de la Confédération ;
Il s'agit en l'occurrence de titres en pro-
venance du marché. Les effets de la caisse
de prêts se notent à 3 millions.

La circulation des billets, qui s'établit
à 4087 mil lions, fait ressortir une extension
de 32 millions, qui peut s'expliquer par les
besoins aoorus de numéraires, en prévision
des vacances de Pâques.

Banque Populaire de la Broyé
Le conseil d'administration de cet éta-

blissement bancaire dont le siège est à
Payerne, présente son 83me rapport an-
nuel. Le mouvement des opérations en
1947 a atteint 338.916.704 fr. 66, en aug-
mentation de 28.636,896 fr. sur l'exercice
1946. Les disponibilités étalent à la fin de
l'exercice de 476 ,000 fr. dépassant sensi-
blement les normes prescrites par la loi
sur les banques.

A l'actif, la banque enregistre une nou-
velle progression de 203.000 fr. sur les ef-
fets de change, tandis que les billets à
ordre reculent de 22 ,000 fr.

Le montant total du bilan a passé de
19,037.817 fr. 44 à 21.212,735 fr., en aug-
mentation de 2,174.917 fr. 56.

Le compte de profits et pertes accuse un
bénéfice de 102,290 fr. 55. Ce résultat per-
met d'augmenter le dividende de 5 .. à
5 !_ % et de falre de substantiels verse-
ments aux différentes réserves.

Pendant que nous sommes rationnés,
le riz pourrit au Brésil

Par suite des difficultés de transport,
de grosses quantités de riz se sont amas-
sées dans les zones de production du Bré-

sil et cette denrée qui n'est pas utilisée
commence à pourrir. Dans les ports de
Bio-Grande et de Porto-Alegre. 11 n'y a
pas moins de 1,500,000 sacs de riz qui at-
tendent de pouvoir être exipédlés. La ré-
colte de 1948 a commencé le 10 mars, do
sorte que de nouveaux stocks seront en-
tassés sur la récolte de l'an dernier.

Perspectives
de récoltes

dans le monde
WASHINGTON. 4 (Beuter). — Selon

uu rapport qui sera soumis à une séan-
ce du conseil de l'organisation du ra-
vitaillement et de l'agriculture, la con-
sommation des denrées . alimentaires
qui , l'année dernière, étaient déjà in-
suffisantes, dans une grande partie du
monde ne pourra pas' être maintenue.

Dans les régions déficitaires d'Ex-
trême-Orient, les réserves alimentaires
sont à peine plus élevées que celles
de l'année dernière et dans plusieurs
régions d'Europe et du Proche-Orient,
l'alimentation, par tête de population
est inférieure à celle d'il y a un an.

En Europe, dans le nord de l'Améri-
que et en Extrême-Orient, l'état des
semailles permet un oertain optimisme.
Dans l'hémisphère nord , les surfaces
ensemencées se sont accrues, mais lea
récoltes ne se feront que dans plu-
sieurs mois, de sorte que les réserves
pour opérer la soudure sont très pe-
tites.

En Europe, en 1947, les récoltes da
blé panifiable, à l'exception de la Rus-
sie, ont été de 8 millions de tonnes
inférieures à celles de 1946. On pense
que le monde a besoin d'une récolte
excellente pour revenir au niveau
d'alimentation d'avant-guerre.

En Extrême-Orient, la production du
riz et du blé est restée en 1947 infé-
rieure à celle d'avant-guerre et il ne
faut pas oublier que la population do
oes pays s'est accrue.

Le rapport estime que le blé, donc ,
sans le riz . actuellement à disposition,
s'élève à 33 miUions de tonnes, c'est-à-
dire 4 millions de.tonnes de plus qu'en
1947. Cependant, la situation dans - _ _
domaine reste difficile. .

PPA Dy ^y T^S i  Jeunes époux, Jeunes pères,
" >j assurez-vous sur la vie à ls

i| ! Caisse cantonale
Vl. É" d'assurance populaire
"̂ Jlr NEUCHATEL, rue du Môle 9

EOLYNQS
ML ̂ ft n VJQnk.

ffl BjL

pour vos dents de perle
Renseignements de 9 h. à 12 h.

Bureau des Amies de la jeune fille
Promenade-Noire 10, tél. 6 30 53

VEILLEUSES D'ENFANTS

NAISSANCES. — Mars 30. Guillaume-
GentU Lydie-Denise, fille de Sully-Ollvler,
chauffeur postal, à Neuchâtel, et de De-
nlse-Jenny née Favre ; von Gunten Co-
sette-Betty, fille de Pierre-Eugène, ébénis-
te, à Cernier, et de Laure-Elisabeth née
Gretillat ; Mingard Catherine, fille de Wll-
ly-Jean-Samuel, représentant, à Neuchâ-
tel, et de Madeleine-Suzanne née Bach.
31. de Perrot Mlchel-PhUlppe-Nlcolas, fils
de Fernand-Roger-Arthur, Ingénieur naval ,
à Neuchâtel, et de Marie-Madeleine née
von MUller ; Bazin Ariane-Mireille, fille de
René, magasinier, à Cressier, et d'Emma
née Zbinden. Avril ler. Amstutz Monlque-
Marle-Madelelne, fUle de Kurt-Erlch. chef
d'atelier , au Landeron, et de Slmone-Léonle
née Emery. 2. Droz Pierre-Alain-Georges, fils
de Georges-Gaétan , avocat, à Neuchâtel, et
de Claudine-Antoinette née Marguerat ;
Maulaz Georges-Alain, fils d'Ernest-Henri,
employé de tram, à Lausanne, et de LU
liane-Hélène née Tschantz ; Gerber Eve»
lyne, fille de Jean-Paul , dessinateur, à
Corcel les (Neuchâtel), et de Gertrude-Hé-
lène née Charles.

PROMESSES DE MARIAGES. — 1. Aerni
Marcel-André, commerçant, et Millier Al-
ma-Allce, tous deux à Zurich . 2. Bornand
Charles-Albert, peintre et Zufferey Frlda-
Lucle. tous deux à Sierre ; Richard Jean-
Louis, Ingénieur-forestier, et Bosserdet
Jeanine, tous deux à Neuchfttel. 3. Merz
Robert-Wa lter , aubergiste, à Hftgendorf . et
Haas Marletta , à Neuchâtel ; Qulnche
Charles-Edouard, conducteur typographe,
à Neuchâtel . et Chollet Marcelle-Valentl-
ne. à Colombier. 6. Sallin Henri-Olivler-
Eustache, manœuvre, et Mordaslni Ger*
maine-Loulse, tous deux à Neuchâtel.

MAR_ AC.ES CftU-BRfiS. — Avril 2 Win-
kler Fritz, auto-électricien , et Engell Ll-na-Hilda , tous deux à Neuchâtel. !.. Meier
Fernand-Joscph , nsolrant conducteur
C.F.F., et Clottu Yvette-Marcelle, tous
deu x à Neuchâtel : Margot Willy-Auguste,
représentant, à Neuchâtel . et Hftubi Mar-
garetha , à Soleure. B. Busl René-Ernest,
maître coiffetir. et Chetelat Hedwlg, tous
deux à Neuchâtel.

DftOftS. — Avril ler. du Pontet René-
Louis-Alphonse, né en 1868, professeur, à
Hauteri ve, veuf de Gertrude-Willemlne
née Marguerat. 2. Pittet née Duvolsln
Marle-Elvina , née en 1886, tournalière. à
Neuchâtel, veuve de Pittet Pierre-Arthur:
Prelssmann Max , né en 1911, médecin, à
Neuchfttel, célibataire. 3. r.lanc Arthur-;
Charles-Fernand , né en 1871. pasteur, à
Neuchfttel . époux de Sophle-Célestlne-EU-
sabeth née de Coffrane.

Etat civil de Neuchâtel

IL Y A CINQUANTE ANS

Nous devons à l'obligeance d'un abonné la communication d'un texte
probablement inédit de Numa Droz. Il s'agit d'une sorte de manifeste que
l'homme d'Etat adressait aux concitoyens de son parti pour motiver son
opposition au rachat et eon attitude dans cette campagne. Nous n 'avons
pas pu établir si ce manifeste avait été publié ou non, mais nous pensons
qu'à titre documentaire il intéressera nos lecteurs.
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Un manuscrit de Numa Droz
concernant le rachat



' ATELIER
DE SERRURERIE
et constructions métalli-
ques, éventuellement ap-
pareils de chauffage ou
autres fabrications, est à
remettre tout de suite ou
pour date à convenir. —
Serrurerie Fontannaz, Bex.

A vendre deux

VÉLOS
touristes, dont l'un de
dune, c Sturmey » . freins
tambours, en parfait état.
S'adresser : Chantemerle
No 16, rez-de-chauseée,
ouest.

IIUI llllllllllllllllllllll llllllllllllllllll '
Poussette, parc,

youpa-la
& vendre. Le tout 80 fr.

Clos de Serrières 49
(wz-de-ohaïussée).

Illlllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllll 1

MOTOS
Une moto « Peugeot » ,

100 cm', trols vitesees,
modèle 1947. réelle occa-
don (n 'ayant pas roulé).

Une moto « Guzzl », 65
om' trois vitesses , modè-
le 1847, ayant roulé 3000
km. Parfait état, à'vendre.

Tél. (032) 7 22 44.

MAGASINS MEIER S. A.
ORANGES, Fr. 1.— le kg
BISCUITS, Fr. 1.- la

demi-livre.

A vendre

VÉLO
d'homme, trois vitesses,
pneus neufs, en parfait
état, 300 fr. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 36
ler étage, à droite , télé-
phone 5 21 25.

Deux vélos
de fillettes

(6 - 12 ans), à l'état de
neuf er de même couleur ,
avec équipement complet,
sont à vendre. — S'adres-
ser : J. -J.-Rousseau 5, 1er
à gauch.?, tél. 5 42 52.

ŒUFS
frais du pays

Fr. 4.— la douzaine

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

PORCS
d'environ 35 kg. sont à
vendre chez Ad. Lutz,
Dombresson.

Lavabo- commode
cinq t-rolrs. avec glace, à
vendre, 50 itr. ; réchaud à
gaz. deux feux avec ta-
ble, 10 fr. ; porte-poche
émalllé blanc. 6 fr.

S'adresser à Mme Ad-
PeUtpîerre, Sablons 26,
N-oiohâtel.

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

Administration dc
la • .'entl le d'avis
de Neuchâtel »

AVIS
Selon la décision du

Conseil communal, Je ne
peux plus exposer ma
marchandise devant mon
magasin. Veuillez donc
voir & l'Intérieur Soldes
et occasions, Marcelle
Remy. passage du Neu-
bourg. tél. 613 43.

A vendre une

MOTO
pour cause de double
emploi. Superbe occasion.
Marque c Allegro » , mo-
teur «Sturmey». 350 cm',
à l'état de neuf , avec
siège arrière. Au plus of-
frant . Paiement comp-
tant . — S'adresser à M.
Philippe Vuille, Villiers,
tel. 7 13 06.

¦PMM

E- TF ffl [tîIUwJSa
jm ___ r___ sa|Éi.i>;ia , ,_ _ i 'Çi|
j fr iMS T ai iAT.c _ - P| j |f ,jj^| jj

Jeune homme, protes-
tant, de bon caractère, se
trouvant seul , avec ap-
partement bien meublé
et petit avoir, de profes-
sion libéral;, désire ren-
_ontrer demoiselle ou da-
me de 23 à 30 ans (avec
un enfant pas exclu), de
goû s simples et affec-
tueuse , en vue de

MARIAGE
sérieux. Joindre . photor
graphie qui sera retour-
née. — Adresser offres
écrites à S. D. 785. case
postale 6677. Neuchâtel.

On demande à acheter

piano à queue
Offres avec prix et mar.

qu° à X B. 788 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

outils de jardin
en bon état — Adresser
offres écrites à V. R. 76.
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couvertures
J'achèterais vingt cou-

vertures d'occasion. S'a-
dresser en indiquant le
prix à André LocatelU,
eare C.F.F . Boudry.

achats • Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser tou jours aux

Occasions Mey er
faubourg de l'hOpltal 11

Neuchfttel

PIANO
d'occasion est demandé.
Offres avec prix et heures
de réception sous chiffres
P 2873 N à Publicitas
XPiirliiîtel .

J 'achète I . I V K K S
et TIMHKKS-I 'OSTE

AU RCSEAU PENSANT
Temple-Neu- 15

Achat de
vieux bij oux
au plus haut prix

Michaud
Pl.AC.R Pl'HHY 1
On cherche a acheter

CHALET
DE WEEK-END

au bord du lac. — Faire
offres sous chiffres P.
2855 N., à Publicitas,
NcucliAtel.

Couple du métier cher-
che

café-restaurant
ou restaurant-

pension
Adresser offres écrites à

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

Sellerie d'auto
J. TOSALLI

COLOMBIER
r .• Tél. 6 33 12

confectionne tous
genres de housses

pour autos.
Travail rapide

_ et très soigné

Pour le repos —
du personnel

le mercredi 
nos magasins

sont ouverts 
- seulement j usqufà
12 h. 30 
Zimmermann S.A.

IMAGE
Quel monsieur de 35 à

45 ans désire unir sa des-
tinée à celle d'une demoi-
selle protestante , simple
mais distinguée, pour
fonder un foyer chrétien?
Ecrire sous chiffres P 2890
N à Publicitas Neuchfltel .

Hues du Seyon
ct de l'Hôpital

Vous serez bien conseille - bien assuré par la ù^^tSvf r

PAUL FAVRE
ASSURANCES

NEUCHATEL Rue du Bassin 14

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B-_-_B I

P Bottines box, deux semelles
5 doublé cuir Fr. 29.80
'-; Bottines box noir
I avec bouts Fr. 26.80

j KM™H Neuchâtel j
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦t OaniRHBBIB -i-ll.

rPîuiFisHi
, L ORGANISATiON JUeSI-W"»

I C'est aussi pour

1 votre branche . - .

I que le Polïscope Kf, ĉh°£"uUnt°<'»
¦ extrairez d' un seul lie" 

^̂
¦ renseignemen t que, .  ̂ us
¦ r

Quel que soit le elas**m 
^¦ ave- besoin. °."e,'e9

us
q 

désirez faire

fl b̂ te1îî*Siŝ ""
9 Demandez le P™̂ *e '̂ empïes

I »Pa "̂
M COMPTABILITE RUF
H CUWiri 

Société Anonymo

fa Lausanne 15, Rue Centrale
ne 2 7o 77

I Zurich, L6«enstrasso 1».
 ̂̂  ̂  80

Visitez s. v. p. à la Foire de Bâle
notre stand No 3671, halle X.

ç( = APOLLO C\
Désireuse de présenter chaque semaine
un program me nouveau , la direction de
l'Apollo regrette de ne pouvoir prolonger

• PÉCHÉ MORTEL •
avec

Gène TIERNEY • Cornel WILDE • Jeanne CRAIN

• PARLÉ FRANÇAIS •

Par contre, à titre exceptionnel , ce film sera encore joué
JEUDI en mATINÊE à 15 h. et en SOIRÉE à 20 h. 30

• 3 DERNIERS JOURS •

_ / _ • _Xh

APPAREILS DE FR ' >J^̂ ^̂ < !̂̂ fî ŵ!Si

TOUT BON JOUR COMMENCE PAR G.UETTE

•¦ ____?* / Jsvî * _____H_vv^vvvy_

MODE NELLY-MADELEINE
SAINT-HONORÉ 8

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

Iles 

rhumatismes vous tourmentent-ils ? |S|
ou la sclatlque, la goutte, le lumbago » H
Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- BK
oulalres ? Votre estomac, votre appareil $_j
digestif fonctionnent-ils mal ? Alors faites aj
vite une excellente cure de printemps H

I avec le Baume de genièvre Rophalen, K
I en remède naturel qui vous fera beaur HJ
1 coup de bien, n éliminera l'acide Bj
I urlque de votre sang, purifiera la v essl» SS
I tt les reins et stimulera tout l'organisme Kg
\ Flacons & Pr. 4.—. 8 —. cure complète jffi
¦ Fr 13.—, en vente dans toutes les pbar- SB
¦ macles et drogueries Fabricant : Herboris- H
M lerle Roohalen Bninnen 111. W

Pour les grands
nettoyages de

printemps
un seul aspirateur-

nettoyeur
HOOVER

chez

POMET RADI O
SPECIALISTE

^1̂2auiM-uinm m a——r
Pour votre cure

! de printemps
Essence

concentrée de
salsepareille

dépuratlve
et rafraîchissante

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

Ma mans! Souci euses
de la santé et du
bien-être de vos
petits , faites l 'essai

ALIGNE
aliment pour bébés
(à base de céréales,

sucre et produite
maltés) ;

vous en serez
enchantées.
Fabriqué par
ALICINE S.A.,

LE LOCLE
[>¦_ ' _¦ _ PsÊk ->> &¦£, ¦'£¦' -• ' v . .
Mm ¦ ?£- > WL̂ M  ̂I " 'î 31

Une maison gértense
\l  ̂ 1 ItB Pour l'entretien
V PIOs ¦»_*_ de vos blcyclettes
* W lw <_» ¦¦ Vente - Achat - Réparations

~^G. CORDEY
Place Purry 9 . Ecluse 39 - Tél. 6 34 27

Le spécialiste L fo\h/fc/> fL
Je la radio ; "̂Jr f̂lff/f/fl!'

Réparation • Location • Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
. . . en tous genres

artistique | de tous vêtements

—^^H_HB_a couverture de laine
¦nlraJ jersey , tricot , tulle ei tilet

M»® L E I B U N D G U T
Seyon 8 — NElirilATEL — Tél 5 43 78

Expédition» I, l' extérieur

L. rat. rai | J?™"!?™,,
- £̂ JAMES SYDLER

travaux de bâtiments
ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
Tél. S 41 68

_ .  A | Tous genres de clôtures,
[¦l ft 4- 1 lY f \ S bols ' K rlll;i Be métallique

UlU lUl rjn R. Perrenoud
^̂ d|5 Domicile : Balance 4
BHB_I__ ___IK" chantier : Clos-Brochet 13

MAISON NEUCHATELOISE
I 

Grand arrivage ! Dernière nouveauté 1
en

^m VESTE - OVER I
_cw /^*8_l_î'?___ _ Pure laine > Pullover et 8ilet d'une
¦• t̂j^ ĵl.'St seule pièce, ravissantes rayures I i

_A v l  y / \  \ 1150 1
Ç̂K) j f l  \ \ 

la 
vc6te-over*# *#

r /̂ Tt1>^
^
/ Pullovers el Casaques 1

>. -A l S
^S  ̂ pure laine, uni et rayures

)WN Q PA SSAGES I
TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

f Combustibles F. PERRITApt
BELLES KERBES

pour cheminées
et plusieurs charbons sans coupons

Demandez renseignements au bureau,
l TEMPLE-NEUF 8 - Tél. 5 38 OH J

PRÊTS
• Discrels

• Rapldta
# Formâmes simp l ifiées
# Condluon s n/anlriq iîu. e .

Courvoisier & CIo
Banquier» - Neuch&tel

$M
Courroies de
transmission
robustes ec souples

I TabUers en cuir

I J^ùXSJ UK
1 _^^

,ut 

0{ t'MONMl I
f̂ i*  ̂ KlifHONE I t t HjË



ARTICLES DE PÊCHE
EN GROS

Important commerce a
remettre à Lausanne, pou-
vant prouver gros chiffre
d'affaires, connu en Suis-
se depuis 40 ans. Prix de-
mandé avec marchandi-
ses: 30.000 fr. S'adresser à
W. Fischer, hôte] des Al-
pes, la Tour-de-Pcilz . Té-
léphone (021 ) 2 25 !)3.

A vendre un

POTAGER
à bols, sur pieds, verni
neuf , économique, deux
trous. bouilloire. fouf.
Prix : 60 fr . S'adresser :
Narcisse Frasse, Champ-
du-Moulin.

Plusieurs litsttdeï
places, lits Jumeaux, pri
avantageux aux

Occasions MEYEB
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 1
Arrangements de pilemer

Vous ferez
des économies

en achetant vos produit
pour les nettoyages d
printemps dans les ma
gaslns Mêler S. A.

PARASOLS
de jardins

et de balcons

A r*r . .OUy^
coton 100 %220 200 180 cm.

117.50 87.50 78.—
+ Ica 4%
avec tube

à inclinaison
Dessins nouveaux
Superbe qualité

Guye-Rosselet
NEUCHATEL

RUE DE LA TB.Ti_ T.Tjr.

Tuteurs - Piquets - Eshafôs
DIZERENS & DUPUIS
CLOTURES - NEUCHATEL Tél. 5 49 61

Atelier mécanique de précision
Tournage, fraisage, perçage,

montage d'appareils en tous genres
(petite et moyenne mécanique)

LIVRAISON RAPIDE
Adresser offres écrites à M. M. 751

au bureau de la Feuille d'avis.

«BBBBBBBBBBBBnBBnBBBBBBBBBBBBflBr

J S E R R I È R E S  \
Une date à retenir !

SAMEDI 10 AVRIL
K LA HALLE DE GYMNASTIQUE :

Grande soirée
¦ organisée par la « gymnastique active _•

ORCHESTRE « MADRINO »¦
BBBBBBBBBBBBBBBaBflBBBflBBBBBBBBB

ie i i
x

BOTTES EN CAOUTCHOUC
pour les champs, le garage ou le chantier

i
t

s

NEUCHATEL, place de la Poste
Envoi contre remboursement.

______ * * ŜS ĴKB;V"-'-"ï- " f

vous soulage
rapidement

Si vous avez l'estomac sensible, prenez de la
magnésie bismurée après chaque repas. Vous
éviterez les brûlures , angoisses, tous ces
troubles désagréables et plus graves qu'on ne
suppose. En poudre et en tablettes Fr. 1.95 el
3.G5, icha compris.

f__ _ _ ____ __ _̂P_M_____a-_---------BM-6--HM-_W-_R____ B-- _ __ l  l9KS-Z-9___-B_-___-B-0

_«JIIB il MI WII BMW-IIIBMMIlAB IIIIMIB B--B-«--ilMI B-H-B-BIIBIIBB_t--
^BUBÎi_«aSiiiêS_SSHiiiiii_B^Siiii__nâE5HBiifl^

I
ïl Salons de Beau-Rivage I I
,| Mard i 6 avril , à 20 h. 30 |||

GRANDE SOIRÉE DE GALA

j LA MODE FRANÇAISE i
Il P our Ie P f 'in temP s et l 'été El

présentée par les

I 9 MANNEQUINS DE PARIS I 9
__ . _ i avec les créations de haute-couture de

Madeleine Colbert (Sport)
IM Madeleine Oéroy (v i l l e  et soir)

Jaqueline Godard (vil le  et soir)
' Robert Morlof (Fourrures)
E:;s Marie  Moulin ( v i l l e  et soir)

Marzunne (Coiitiire-I-ingrerie)

! :P ]  Présentation d 'Albert Boscage J :î

Prix d'entrée Fr. 3.— (taxe comprise)
Location d'avance AU MÉNESTREL

p P magasin de musique
' ] Rue du Concert , tél. 5 14 29, Neuchâtel

W_CTBIIBIIB»_MI|||g|̂ MWIIIIII ___MMIIIIW^^MIlBIIBBKy
^̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦JB MIIIl ---W-BB--- -B-illiniBBBB-MBBBi

llM
B___P___WWill _ill__ »^̂ yM̂^^WIWB____IBB ^___^______ ______IMBlB«B^_l___________BBl------iBBB-i»iaiBWBB-B----BBBBBIBBBBiWP«BBB^^¦IBIIBII— ¦IIIIB___________ IIIIIIIB__________ BIIII_________ ---BIIBIIBi^^

v_j_f _̂k. _nffi_r JPfl VQMRÏ

Quel qu'il soit,

PECTORAL
améliore le café noir!

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

: j A l'occasion du 450me anniversaire de leur fondation \i

Unique concert des

I PETITS CHANTEURS DE VIENNE I
«Wiener Sangerknaben »

|f 
' ! Prix des places : Fr. 2.20 à Fr. 5.50 ||j

f Location chez HUG & Cie (Tél. 518 77) W

I 5

^ *P \// JL m

H tii doux de se souvenir
D'uno antique bouteille
Encore meilleur esl de tenir
En mein celle merveille.

Ne gardez pas le « 1947» dans voire souvenir
seulemenli prenez la précaulion d'en garder
IUSSI dans voire cave. Les bons vins du terroir
vieillissent el se conservent bien.

^̂ Mj£ ĵ" J" P ays
i_wÂ ^ST_____ @a'dttsWVan/iM à (>/ir,'vr ''" — •

rUn pain délicieux... *
SCHULZ, boulanger

 ̂
CHAVANNES 16 j

________» J f( ____ ?_____¦
'E_JBr_rl____ r« H__r

V̂___ ^__ r__________ l B 3̂_r

Papiers
peints

Gros
et détail

TAPIS

milieux de chambre
au-dessous de Fr. 1000.-

Chiraz Heriz
259 X 168 . . .  . Fr. 325.— 352 X 231 . . .  . Fr. 780—
267 X 160 . . .  . » 330.— 303 X 232 extra . . » 925—
260 X 169 . . .  . > C30.— 341 X 248 . . .  . » 940—
255 X 161 . . .  . » 340.— 353 X245 . . .  . » 940.—
268 X 170 . . .  . » 345.— 332 X 237 . . .  . » 940—
264 X 167 . . .  . » 350.— 344 X 240
267 X 174 . . .  . » 390.— semi-ancien > 940—
262 X 166 . . .  . » 395— 329 X 229 extra . . » 960—
274 X 168 . . .  . » 440— V i •
256 X 175 . . . . » 445- Kachgai
239 X 177 extra . . » 460— 250 X 153 ... . Fr. 410—
253 X 162 extra . . > 525— 250 X 162 ... . » 480— (j
290 X 215 ... . » 540— 261 X 165 ... . » 480—
325 X 226 ... . » 560— 259 X 162 ... . » 480—
332 X 208 ... . » 570— 264 X 165 ... . » 485—
318X216 ... . » 580— 272 X 163 ... . » 490—
314 X 214 ... . > 610— 300 X 208 ... . » 780—
313X 216 ... . » 610— 318X219 ... . » 810— ?
313 X 212 ... . » 620— T , .
312 x 211 . . .  . » 650— l abnz
321 X 241 . . .  . » 670— 276 X 173 . . . .  Fr. 710— ù
320 X 221 . . .  . » 680— 303 X 229 . . .  . » 900—
321 X 213 . . .  . » 720.—
320 x 219 . . .  . > 740. - Berbère d'Anatolie

.î n x . _ .  Y ' ' * 7KX'~ 303 X 2fl0 • • • • Fr. 490-310 X 208 extra . • » 780- 293 x 200 . . . . » 765-
Hamadan l"x f° . - • • • • » 780-

Buruuclnn.
302 X 213 . . . .  Fr. 890— 306 X 181 » 800—
314 X 230 . . .  . » 940— Sparta 298 X 206 » 890—
327 X 211 . . .  . » 960— Loristan 294 X 173 » 985— \

IMPOTS DE LUXE ET ICA COMPRIS

^m
E. Gans- Ruedin

_ *

Also with FILTER-T1P 20/90 CTS

WËËÈÊÈÊk̂ réÊÊÊWÊÊMmÊm ^MmÈË
¦ ¦¦¦¦ ¦¦ I)U CRAYON Ferblanterie Boucherie-charcuterie

TH F! A"s%- ~ T""1"" R. M ARGOT1 " ' U U (D (D '¦ Gross 5 1456
maître teinturier KAMSEYEIY & Frts __._, » _¦___. «.

| ŷ I  ̂ Installations sanitaires les Jours excepté le

5

__i ____r _¦ ___ m /vin n'ivrio o_ lundi et le vendredi;
TS jf  "sil fout pour le bureau LUy-U 1-MJ 1_ _;._ lpg commandes doivent
1 M __T I VI _B 1A •_ _ _  _n 'B __. ¦_ __ ¦¦ __ • Êtro données la VEILLE¦ *̂  Te1.51279 T©!- 520 56 °u  ̂ «»t _ jusqu ,,

" w" »¦¦» ¦" 7 h. 30

P 

ÉLECTRICITÉ Nfi ,aitBS plUS ll'expé^ie^[!e• profitez de Celle acillJi!i6 HCrADDCT
ifforotti l Pomeï RadîO-Mélody Neuchâtel yt

^y
""t l

inareu. Télt 5 27 22 SE a™̂ »™ 
FR

è R E S

Neuchâtel Tel 5 19 67
526 48 V U I L L E M I N  &C» HVOLE!

INSTALLATEUB Entreprise de couverture de bâtiment 1. EVCII4TEL
éLECTRICIEN successeur de VUILLEMIN Frères
DIPLÔMÉ Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 Tel 6 23 77 Neuchâtel M E N U I S E R I E

RlIP Çoinf Mai ir Ï PP 11 Tuiles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux C H A H P E N T E R I E
RUt- ûdllll IVIdUMlt ; M peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées P A H Q U E T E H I E

~jë J> SERRURERIE CARL DONNER 53123
__  ̂

¦ ¦ __ _3L _̂ ^\  \̂ ToUS travaux d0 serrurerie et réparations. Volets à rouleaux , sangle, coixle

X_J_X  ̂ X_ __/ ____ .«__ . . - _ » _  .TI^UELIO f AUBODRG DU LAC 9
—̂r "V___-̂  fVldlSOil Wl»jni;«"̂  ̂ (immeuble Seller. Imprimeur)
ïouïïïïî™ HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 5 2293

. oteaux 4 - TéL 5 16 17 procédé _ sec, vente de papiers calque et héliographiques
A m s s s s s s m m s s ss ^s s s m mss m t m t s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s^t s s s s W Î I smÊ i a m m m t s s s s s s s s s s s ŝ ^

Une folie —.
p hoto
de vos enfants
causera toujours
une Joie profonde
Adres-ez - vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7. pi. Plaget-3.p l. Purry
NEUCHATEL

Passeports
Travaux de qualité



Le centenaire de la naissance
du général Wille

Une allocution du conseiller f édéral Kobelt

Le conseiller fédéral Kobelt , chef du
département militaire, a pris la parole
j  l'Université do Zurich , au cours de la
manifestation organisée lundi soir, pour
commémorer lo centenaire de la nais-
sance du général Ulrich Wille.

M. Kobelt , après avoir rappelé qu'Ul-
rich Willo a servi comme soldat son
pay» pendant un demi-siècle et qu 'il a
consacré sa vie au développement de
l'armée, a souligné que cette dernière
est son œuvre dans uno large mesure.
Il s'est attaché à faire de l'armée suisse
en instrument d'esprit et de tradition
suisses.

En sa qualité de commandant en chef ,
a ajouté M. Kobelt , le général Willo
jouiss ait de -'-estime et de la confiance
entières de ses subordonnés qu'il payait
de retour.

Un heureux destin a voulu que
l'épreuve du feu soit épargnée à l'ar-
mée suisse au cours des deux guerres
mondiales. Dans la première, les dan-
gers d'un conflit furent sans -doute
moins grands que dans la dernière. La
situation politique extérieure à laquelle
le général Guisan dut faire face fut cer-
tainement plus délicate et difficile que
celle qui régnait à l'ép oque do Wille.

Maintenant , bien que tous les peuples
de la terre sortent encore profondément
meurtris d'une guerre implacable et ap-
pellent du plus profond de leur cœur la
paix, la situation politique mondiale est

telle que de nouvelles complications
restent possibles.

Le peuple suisse est prêt
à défendre sa liberté

Un fait est certain : le peuple suisse,
comme autrefois, est prêt à défendre à
tout prix sa liberté. Malgré certaines
difficultés résultant do l'après-guerre,
l'armée suisse est demeurée intacte. Elle
est toujours prête à être engagée, même
s'il faut poursuivre encore les efforts
de son perfectionnement et accroître sa
puissance défensive.

En ces temps troublés et périlleux,
cette certitude nous réconforte et ren-
force nos sentiments de gratitude et de
respect envers les grands chefs mili-
taires qui ont créé et modernisé l'ar-
mée. Parmi ces hommes, a conclu le
conseiller fédéral Kobelt, le général
Ulrich Wille occupe une place d'hon-
neur.

Inauguration d'une plaque
commémorative

ZURICH, 5. — En fin d'après-midi , une
plaque commémorative à la mémoire du
général Ulrich Wille a été inaugurée
à la maison Belmont, Raemistrasse, à
Zurich.

Une cérémonie militaire s'est aussi
déroulée au cimetière de Meilen, sur la
tombe du général.

BERNE, 5. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communique
dès maintenant que le coupon en blanc
« D»  de la carte de denrées alimentaires
du mois d'avril sera validé à partir du
7 avril et jusqu'au 6 mai 1948 y compris ,
pour 250 grammes de riz.

Validation d'un coupon
en blanc pour du riz

C O U R S  OE C L O T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 2 avril 5 avril
Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit fonc neuchât. 660.— o 650.—
La Neuchâtelolse as. g. 565.— d 665.— d
Câbles élect. Cortalllod 4950.— o 4600.—
Ed. Dubled & Cle .. 800.- o 790—
Ciment Portland .... — .— 1125.— o
Tramways Neuchâtel 480.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 235.— d 235—
Etabllseem Perrenoud 520.— d 520.— d
Cle viticole Cortalllod 150.— d 150.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2 M> 1932 96.50 d 96.50
Etat Neuchât. 8V _ 194a 99.25 o 99.25
Ville Neuch 8 .4% 1933 — .— — .—
VUle Neuchât. 8V4 1937 98.— d 98.— d
Ville Neuchât. 8% 1941 100.— d 100.— dCh .-de-Fonds 4% 1931 100— d 100.— d
Tram.Neuch. 814% 1946 100— 100.— o
Klaus 814% 1946 100.— d 100.— d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— dBuohard 8%% 1941 100.25 d 100.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 2 avril 5 avril

8% O .P P. dlff 1903 100.15 % 100.407.8% CPP 1938 93.25 % 93.—%354% Emp. féd. 1941 100.90 % 100.50%
3V/« Emprunt féd. 1946 94.70 % 94.50%

ACTIONS
Union banques suisses 740.— 743.—Crédit suisse 679.— 677.—Société banque suisse 633.— 638.—Motor Colom bus 8. A. 550.— 544.—Aluminium Neuhausen 1930.— 1936—
Nestlé 1153.— 1170—
Sulzei 1440.— 1445—
Hlsp am de electrio. 585— 675—
Royal Dutch 250— 249—

Cour 3 communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du S avril 1948

Acheter» Venfleu»
Pranca trançala .... 1.10 1.20
Dollars 4.08 4.15
Livres sterling 9.58 9.70
Francs belges 7.20 7.35
Florins hollandais .. 64.— 66.—
Lires —.60 —.70

BOURSE

Les sp orts
ECHECS

Une magistrale leçon
Samedi soir, le grand maître Hans

Johner. champion suisee 1947, avait
accepté de combattre pacifiquement 8
des meilleurs joueur s de notre club.
Alors que M. Johner devait exécuter
320 coups en 2 heures, se déplaçant
d'un échiquier à l'autre, chacun de ses
adversaires disposait de 2 heures pour
exécuter 40 coups. M. Johner a prouvé
qu'il était un joueur de classe interna-
tionale. Que de subtilité, de précision
et de solidité dans son jeu ! Sur les 8
parties, il en gagna 7 et fit une partie
nulle contre notre maître neuchâtelois.

TIR

L'assemblée des carabiniers
du Bas-Vully

(c) L'assemblée ordinaire de la So-
ciété des carabiniers a eu lieu au lo-
cal habituel. Il s'agissait de l'organi-
sation des tirs obligatoires. C'est la
société du Bas-Vully qui organisera le
tir régional de l'année prochaine. Les
chefs de différents comités ont été
nommés comme suit : construction. M.
Louis Bôle, à Sugiez ; subsistance. M.
Eugène Schmutz, à Nant ; installation
de tir, M. Aug. Bôle fils, à Sugiez. La
munition étant libre dès cette année,
le comité demande de parfaire l'entraî-
nement pour les diférents tirs canto-
naux et régionaux qui auront lieu
cette année dans la région.

Quelques réflexions sur [«Elément oublié»
(BT7ITB Dg LA PBKMlSBt PAOB)

Disons d'abord que, sceniquement,
cette pièce est fort bien conduite. Se
développant constamment sur _ le
« plan moral », elle aurait pu facile-
ment devenir « moralisatrice », dans
le sens péjoratif du mot et tomber
dans la niaiserie. Or ce n 'est jamais
le cas. De toute évidence, elle a été
conçue et écrite par un homme de
métier; elle est à bien des moments
d'une puissance dramatique et sou;
vent d'une intensité d'expression qui
font passer aisément ce qu'il pour-
rait y avoir de conventionnel dans
certaines situations: ainsi la hâte
avec laquelle s'opèrent les « conver-
sions » qui , dans la vie, sont forcé-
ment plus _cn.es à mûrir; mais le
théâtre précisément permet ces rac-
courcis et cette « condensation ».
Chacun reconnaîtra, au total , la va-
leur scénique du spectacle du Réar-
mement moral.

Mais , de toute évidence aussi , pour
ceux qui l'ont créé et pour ceux qui
le jouent , là ne se borne pas sa signi-
fication. La pièce est une entreprise
de propagande. Mieux , elle doit por-
ter un message. Quand elle s'achève,
le rideau ne tombe pas, mais les
acteurs enchaînent .  Les choses, nous
disent-ils, ne se sont pas passées exac.
tement ainsi dans & réalité, mais
c'est cola quand même. L'industriel
en est un dans la vie professionnelle
et son expérience, il l'a vécue ; le
secrétaire syndical a été, dans i im-
primerie parisienne, un chef d ate-
lier et , lui aussi , a compris que, par
le moyen des valeurs morales, on
atteignait mieux le but que par celui
des revendications agressives. Bret ,
toute l'équipe, acteurs et actrices, est
formée d'hommes et de femmes qui
jouent leur pièce dans l'existence

autant que sur la scène. Et c'est ce
qui fa it d'ailleurs que ces amateurs
ont un véritable talent : à incarner
véritablement leur personnage, les
éléments de cette troupe ne peuvent
qu'être à l'aise sur les planches !

Mais , parce que cette pièce a une
portée et une ambition d'ordre spiri-
tuel , par rapport aux événements qui
se déroulent dans le mond e, force est
bien de la juger aussi à ce point de
vue-là. Et c'est alors un débat sur le
Réarmement morail lui-même qu'il
faudrait engager et sur la prise de
position de ce mouvement en matière
de politique sociale. L'accent est mis
ici, pour résoudre la question socia-
le, uni quement sur l'élément person-
nel : si l'individu se régénère, dans
un camp comme dans l'autre , tout
s'améliorera. Est-ce exact ? Comme
est-il exact qu'entre le paterna-
lisme et l'équilibre matérialiste des
forces (autrement dit , la lutt e des
classes), iii n 'y ait qu'un remède d'or-
dre individuel et d'ordre moral? A ces
questions, nous serions tenté de ré-
pondre oui et non. Oui , parce qu 'en
effe t si l'homme ne fait  pas effort
sur hii-même, ne restaure pas en lui
la primauté du spirituel , toutes ses
entreprises seront bâties sur le sable.
Mais non aussi , parce que, dans toute
société humaine — qui forcément
reste imparfaite et défi citaire en

raison de son humanité même — il
faut des lois et une organisation po-
liti que et sociale pour corriger ces
imperfections. Or il n'est pas indiffé-
rent que ces lois et cette organisation
soient bonnes ou mauvaises.

Autrefois , avant la première guerre
mondiale , quand déjà des critiques
s'élevaient entre le système parle-
mentaire français , Marc Sangnier dé-
clarait que, pour d'améliorer, il tra-
vaillerait à faire de chaque électeur
un saint. Il lui fut répondu justement
que l'ambition était belle et qu 'en
effet il était nécessaire d'oeuvrer dans
ce sens, mais que, sur le plan terres-
tre néanmoins  la perfection ne de-
vant jamais être qu'un élément vers
lequel on tend , il convenait tout au-
tant de mettre sur pied dos insti tu-
tions capables de soutenir les forces
individueiMes quand celles-ci défail-
laient. Autrement dit , parallèlement
à l'indispensable redressement inter-
ne, il est tout aussi important de
travailler à un redressement externe,
qui porte sur l'organisation de là
_r>_i__ ..

Et nous croyons que, pour que soit
résolu aujourd'hui le drame social ,
il n 'est pas i n d i f f é r e n t  qu 'existe un
régime de lut tes  des classes ou d'op-
pression étatiste, ou au contraire un
régime qui s'efforce de consacrer et
de « légaliser » les communautés
naturelles, politiques ou profession-
nciHes, de les rendre vivantes et for-
tes, de leur permettre d'être pour
l'homme des cadres contre ses défi-
ciences, ses erreurs et ses lacunes.
On ne saurait négliger ce facteur-là ,
pas plus que le facteur moral et
« personnel ». C'est sur les deux
plans à la fois qu 'il convient de me-
ner la lutte.

René BRAICHET.

CommuniQuè*
Récupération

de vieux papiers

Le corps d?8 Eclaireurs de Neuchâtel,
soucieux d'alimenter sa caisse de camps
de vacances par seB propres moyens , se
propose d'entreprendre , avec 1 aide des
Services publics, jeudi et vendred i ma-
tin 8 et 9 avril , une nouvelle action de
récupération do vieux vnA«™- SS,™?
souhaite beau temps et bon accueil par
notre population.

Des troubles sanglants
à Alexandrie

où la police fait grève

L'agitation sociale gagne l'Egypte

Les grévistes et leurs partisans semblent être maîtres
du centre de la ville où ils commettent des actes de pillage

LE CAIRE. 5 (Reuter). — Un mani-
festant et deux officiers ont été tués
ct deux soldats blessés lors des troubles
qui ont éclaté à l'occasion de la grève
de la police qui a été déclenchée lundi.
Au port, les manifestants ont pris
d'assaut le poste principal do police et
ont lancé des flambeaux allumés dans
les dépôts. Des étudiants, aidés de la
populace, se sont emparés d'un tank.
Les pompiers se sont joints ù l'armée,
pour combattre .les troubles et ont di-
rigé les lances de leurs pompes à mo«
tcur contre la foule. La troupe pa-
trouille dans les rues. Toutes les bouti-
que , sont fermées.

La police d'armée règle la circulation.
Les milieux gouvernementaux estiment
que cette grève a provoqué une situa-
tion sérieuse. Ce mouvement se pré-
parait depuis longtemps et avait ris-
qué d'éclater en octobre dernier. LMn-
tervention personnelle du roi Farouk
a pu remettre alors les choses en ordre.
Le prem ier ministre a examiné la si-
tuation, lundi matin, avec des officiers
supérieurs.

Les grévistes commettent
ouvertement des pillages

LE CAIRE. 5 (Reuter). — Nokrachy
Pacha , premier ministre s'est rendu
par avion spécial à Alexandrie, afin de
surveiller personnellement les opéra-
tions militaires dirigées contre les po-
liciers en grève et leurs partisans.

Le» grévistes au nombre de plusieurs
milliers semblent être maîtres do la si-

tuation au milieu de la ville, où ils
commettent ouvertement des pillages.

Vingt morts et cent blessés
LE CAIRE, 6 (Reuter). — Lundi soir,

des douzaines d'incendies ont éclaté à
Alexandrie. Une vingtaine de morts et
Plus de cent blessés ont été enregistrés
h la suite des troubles et des pillages
qui ont accompagné lu grève des agents
do police . Lo couvre-feu a été pro-
clamé à Alexandrie. Enviro n 5000 sol-
dat» participent au service de sécurité.

Nokrachi Pacbn , président du conseil,
qui s'est rendu lundi à Alexandrie par
la voie des airs pour 'surveiller les me-
sures prises par les autorité», n déclaré
notammen t :

« Les soldats peuvent maintenant
assurer l'ordre et la sécurité à Alexan-
drie. La population ne doi t pas se ren-
dre dans la ruo de 19 heures à 7 heures
du matin. Cette mesure s'appliquera
aujourd'hui ct demain. Des détache-
ments militaires continueront à parcou-
rir les rues de la ville ct leurs ordres
doivent être suivis par chacun. La
troupe a pour ordre de tirer sur tous
les suspects après 19 heures. »

A Alexandri e, les agents de police
en grève au nombre de 3400 ont_ retenu
les masses ouvrières qui allaient au
travai l ct ont ainsi entravé la circula-
tion.

Le journal waldiste c Al Balach » qui
consacre toute sa première page aux
incidents d'Alexandrie, a été confisqué
par les autorités du Caire dès son im-
pression.

Un millier d'Arabes à l'assaut
d'une colonie juive

au sud de Haïfa

La guerre en Palestine

JÉRUSALEM. 5 (Reuter). — Une
bataille qui dure depuis déjà plus de
vingt heures met aux prises un mil.
lier d'Arabes, qui sont les assaillants,
et 400 Juifs qui forment les défenseurs,
aux alentours de la colonie juive de
Mishmar Haemek, au sud de Haïfa.
Les Juifs  déclarent que grûce à l'aide
de renforts arrivés à la dernière mi-
nute, ils ont infligé une lourde défaite
aux Arabes, qu! ont laissé 40 morts
sur le champ de bataille. De leur côté,
les Arabes annoncent qu 'ils ont occupé
la colonie juive. Les tanks ont pénétré
dans la colonie, après que le feu des
mortiers leur eut frayé le chemin. Les
routes voisines étaien t parsemées do
mines et de barricades.

Emissions radiophoniques
IUardl

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révell-
le-matln. 7.15, Inform. 7.20, premiers pro-
pos, 11 h., une œuvre de Haydn. 12.15,
vair-êtés populaires. 12.28 l'heure. 12.30,
musique symphoniq-ue légère. 12.45, In-
form. 12.&5, le sextuor Eddie Bruniner 13
h., le bonjour de Jack Rollan -13.10, Jack
Hôllam et son orohestire. 13.30, compost-
teums enlisées 13.46, disques 16.29, l'heure.
16.30, sonate pour piano et violoncelle-
lfl.M , mélodies. 17.15, sonate Debuasy.
17.30, _ _némagaz_ne. 18 h., le plat du Jour.
18.10. orches-re dé ohambre. 18.30, on
chante dams mon passé 18.55, le micro
dans La vie. 19.13, l'heure 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps.' 19.45. Cocktail
48. 20 h. , le forum de Radio-Lausanne.
20.15, Muslc-Time. 20 30, soirée théâtrale :
« L'Ecole des Faisane », comédie de Paul
Nlvolx. 22.30 lniform. 22.35, mus. Instru-
mentale variée.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
eirnsslon matinale. 12.15, le quart d'heure
dee nouveauté.. 12.29, l'heure. 12.30, In-
form. 12.40, deux fai-farea militaires an-
glaises 13.10, danse slave. 13.15, pour les
anus de l'opéra. 14 h., Bert Martin Joue
pou. voua. 14.16 musique de films. 16 h.,
évocation radiophonique. 16.29, l'heure.
16.30, concert. 17 30, émission pour les en-
fants , ia h., mélodies populaires. 18.40,
causerie. 18 h., musique légère. 18.25. com-
nuinlqués. 19.30 l__fonm. 19.40, écho du
tempe, 20 h., chanta. 20,15, concert de

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Aux ETATS-UNIS. M. Marshall a re-

çu un message de félicitations de MM.
Bidault ct Bevin à l'occasion dc la si-
gnature de la loi autorisant l'applica-
tion du plan d'aide américaine à l'Eu-
rope.

Lo sous-comité dc l'énergie atomique
a rejeté définitivemen t les proposi-
tions soviétique concernant le contrôle
de l'énergie atomique.

M. Spaak, premier ministre belge, qui
se trouve présentement aux Etats-
Unis avec le prince régent Charles,
s'est entretenu lundi avec le secrétaire
d'Etat adjoint Lovett,

En ITALIE. le congrès nation al d€
la troisième force Italienne s'est ouvert
hier à M i l a n .

Le pape a reçu en audience privée
M. Myron Taylor, ambassadeur person.
nel du président Truman.

Ce qui restait des usines Dornier à
Manzell près de FRIEDRICHSHAFEN
a été détruit par des explosions.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Rex : 20 ' h. 30, Macao, l'enfer du Jeu.
Studio : 20 h. 30, Ruy Blas.
¦\poiio : 20 h. 30, Péché mortel.
Palace : 20 h. 30, Antoine et Antoinette
ThéAtrc : 20 h. 30. Belle de l'ouest.

(S_=_ 3)

Après l'accident d'avion de Berlin
( S U I T E  DE L A  P R E M I E R ! .  P A G E )

Los avions américains
seront escortés

BERLIN. 6 (A.F.P.). — Lo gouverne-
ment mili taire américain annonce que
si les autorités soviétiques ne four-
nissaient pas une réponse satisfaisante
à la protestation que le général Ro-
bertson , gouverneur général bri tanni-
que leur a adressée pour l'accident
d'aviation qui a été causé à Berlin
par un chasseur soviétique, les avions
amér ioaia. traversant la zone soviéti-
que seraient escortés par des chasseurs
américains. Il a ajouté qu 'il avait sup-
primé tout déplacement d'avions jus-
qu 'à mardi matin.

Le maréchal  Montgomery
se rend aujourd'hui à Berlin

BERLIN. 6 (Reuter). — Le maréchal
lord Montgomery partira mardi à
10 heures par avion pour Berlin , si au-
cune assurance n'est donnée par le
maréchal Sokolovsky.

L'appareil de Montgomery sera escor-
té par des avions do combat br i tanni-
ques. Un porte-parole du gouverne-
ment militaire britannique a exprimé
l'espoir que l'on ne sera pas contraint
de prendre ces précautions.

On a annoncé antérieurement que des
avions soviétiques ont encadré les
appareils b r i t ann iques  pendant le sur-
vol de la zoiu. ru«se.

Les observateurs britanniques de
l'aérodrom e de Gatow sont enclins à
penser que la collision qui s'est pro-
duite entre avions britannique et so-
viétique provient do la mauvaise con-

duite de l'appareil russe par son pi-
lote.
S'agit-il d'une attaque russe ?

BERLIN , 6 (A.F.P.). — D'après un
rappor t de la Royal Air Force, l'avion
soviétique qui a heurté l'avion de
transport br i tannique était un chas-
seur « Yack ». L'appareil soviétique a
plongé tur  le « Viking s, passé sous le
ventre de l'avion de transport et s'est
redressé brusquement.

Le « Viking » virait  pour atterrir et
se trouvait  dans la zone de sécurité de
l'aérod rome de Gatow.

Le porte-parole anglais a précisé que
tou t porte les enquêteurs do la R.A.F.
à croire que l'avion de chasse soviéti-
que a délibérément opéré ce plongeon
sur le <r Viking ».

Un communiqué soviétique
BERLIN, 6 (Reuter). — L'administra-

tion militaire soviétique de Berlin a
publié tard dans la soirée de lundi le
communiqué suivant:

L'administration militaire soviétique eu
Allemagne annonce, à son plus grand re-
gret, qu 'un avion de transport britannique
se rendant de Hambourg à Berlin , est
malheureusement entré en collision avec
un avion de chasse soviétique , qui se pré-
parait & atterri r sur l'aérodrome russe de
Dahlof , en zone soviétique. Les deux appa-
reils ont été complètement détruits et
tous leurs occupants ont perdu la vie.

L'aérodrome de Dahlof est a la li-
mite du secteur br i tannique de Berlin
à environ 8 km. nu nord-ouest do
l'aérodrome br i tann ique  do Gatow.

Alfred Krupp
et consorts

sont innocents ï
NUREMBERG , 5 (A.F.P.). — Alfred

Krupp et ses onze co-incul pés au pro-
cès de la firme d'Essen viennent d^être
reconnus non coupables de « crime con-
tre la paix et de pré paration à la guer-
re d'agression » et de « plan concerté ou
de complot » pour commettre des cri-
mes dc guerre.

La cour martiale américaine, qui vient
de reconnaître non coupables de prépa-
ration à la guerre d'agression Alfred
Krupp et ses onze co-accusés au procès
de la firme d'Essen à Nuremberg, a re-
tenu néanmoins contre les accusés les
chargés de < pillages et spoliation » en
fiays occup és par la Wehrmacht et cel-
és de « déportation des ouvriers, ex-

ploitation et abus du travail forcé ».

Les négociations
gréco-turques

sont terminées
ATHENES, 6 (Reuter). — Après ma-

ire jours de discussions entre il. Sadak,
ministre turc des affaires étrangères, et
son collègue grec, M. Tsaldaris, le mi-
nistère hellénique des affaires étrangè-
res a publié , lundi soir, le communi qué
que voici :

Les ministres des affaires étrangères des
deux E.ats voisins et amis ont examiné
en commun des problèmes de politique
générale concernant! les deux pays et ils
ont constaté la concordance de leurs
points de vues. Les traités en vigueur en-
tre la Grèce et la Turquie sont une base
réelle de leur solidarité p_ur l'avemir
comme Ils l'ont été dans le passé pendant
de longues années.

La politique étrangère des deux gou-
vernements, d'après la cons . tatlon com-
mune des deux mlnle-res des affaires
étrangères consiste en un attachement
indéfectible aux principes fondamentaux
de l'O.N.U. La défense de l'intégrité et de
l'indépendance du territoire d .s deux
pays et le développement d?s deux peu-
ples dans le cadre de la liberté et de la
démocratie.

Les deux ministres des affaires étran-
gères ont convenu d'accorder une plus
grande attention & leure relations écono-
miques afin que leur collaboration dans
ce domaine ait des effets aussi favorables
que possible pour la reconstruction éco-
nomique de l'Europe. Ils ont décidé éga-
lement que leurs relations culturelles ré-
ciproques devaient être favorisées comme
facteur Important d'une meilleure en'en'te
entre les deux pays.

M. Sadak pense repartir mardi pour
Istanboul.

Détente à la conférence des
suppléants pour l'Autriche
LONDRES, 5 (Reuter). — D'impor-

tants progrès ont été réalisés à la séan-
ce de lundi des suppléants des ministres
des af fa i res  étrangères, à Londres. Les
quatre délégués ont fait des concessions
substantielles dans la questiou des
avoirs allemands.

Un accord a été obtenu quant à la
durée des concessions pétrolifères pour
la Russie en Autriche orientale. En ou-
tre, les représentants des quatre puis-
sances sont presque parvenus h s'enten-
dre sur le point important relatif à la
part des Russes sur la production du
pétrole autrichien. Les Russes revendi-
3lient aujourd'hui le 60 pour cent , tnn-

is que les puissances occidentales sont
disposées à leur abandonner le 68 pour
cent.

Tous les délégués se sont déclarés
d'accord de modifier ces taux de pro-
duction lorsqu 'une étude approfondie
des terrains pétrolifères aura été faite.

Les négociations
russo-finlandaises
sont terminées

Dernière minute

HELSINKI, 6 (Reu ter). — La déléga-
tion finlandaise a annoncé lundi soir
de Moscou que les négociations avec la
Russie sont terminées mais que le
traité n'a pas encore été signé.

i THéATRE 
PLUS QUE Soirée & 20 h. 30

3 JOURS D'UN PROGRAMME
F O R M I D A B L E

La belle de l'ouest
et Au mépris de la mort

aveo Victor Me. LAGLEN

LA ViE NATIO NALE
. i

GuricX institut MHierva
Préparation à Section commerciale
l'Université et Cours pour
l'École Polytechnique aides-médecin*

BEAU-RIVAGE
Un deuxième défilé

de la mode française

aura lieu mardi 6 avril,
à 16 heures

SOCIÉTÉ SUISSE DES OFFICIERS
Section de Neuchâtel

# 

Conférence
du cap. MOTTU

« L'avion à réaction »
Ce soir , à 20 h. 30 au laboratoire

des recherches horlogères

HP SOF
Y__ -!_/ Conférence
\&T Ce soir, à 20 h. 30

Laboratoire de recherches horlogères

L'avion à réaction
par le Cap. Mottu

BEAU-RIVA GE
Défilé de la mode française
Encore quelques bonnes places pour le

défilé de cet aprèa-mldl. Par contre pour
celui de ce soir, toutes les places sont
vendues,

LONDRES. 5 (A.F.P.). — Sept mille
dockers de Londres se sont mis en
grève, lundi après-midi pour protester
contre le refus de certains ouvriers,
affil iés à un autre syndica t de travail-
leurs, de se solidariser avec eux.

Sept mille dockers
londoniens en grève

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le résultat est d'une importance
considérable et il dissipe le malaise
latent qui régnait en Afr ique  du nord
depuis p lusieurs mois.

Les réactions du parti moscoutaire
son t d'ailleurs significa tives â ce pro-
pos et une déconvenue p erce aorns
des commentaires communistes aussi
déçus Par l 'échec de leurs propr es
porte-drapeaux que par la défa i te  su-
bie par les candidats nationalistes.
A entendre les moscoutaires, la dé-
fa i t e  qu 'ils ont essuyée , eux et leurs
amis, est due aux p ressions gouver-
nementales . éhontées » et au barrage
anticommuniste ayan t été jusqu 'au
truquage des urnes et à l'emploi des
armes.

La vérité est que pour une f o is
l'administration française , consciente
de ses responsabilités, a joué fran-
chement sa carte et tenu tête aux
techniciens du «vote  démocratique t.
Assurés de n'être pas abandonnés aux
meneurs, les électeurs indigènes mo-
dérés ont pu , en toute liberté , ex-
primer leur op inion .

Quant à l 'insuccès communiste
constaté au collège européen, il est
particulièrement réconfortan t.

Dimanche prochain, un scrutin de
ballottage apportera la touche f ina le
a cette votation dont la premièr e
manche a donné gain de cause ù l 'Al-
gérie frança ise. Si les désistements
antigau llisles pouva ient modifier lé-
gèrement la physionomie du scrutin
initial , il est. d' ores et déjà certain
que la coalition des partis marxistes
et des représentants nationalistes in-
digènes ne disposeront pas de la ma-
jorité des deux tiers nécessaire et
s u f f i s a n t e  pour ouvrir les voies à un
révisionnisme dont le plus sûr résul-
tat serait de p lacer l'Algérie dans
l' anarchie et de priver la ' France du
plus beau f leuron de ses possessions
d'outre-mer. M.-G. G.

Les Élections
à rassemblée algérienne

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Près d'Aigle

AIGLE, 5. — Un camion militaire
s*est renversé dimanche soir, à l'in-
tersection des rou tes cantonales Ai-
gle-Ollon et Monthey, après avoir
manqué le virage. "Tandis que le
chauffeur sortai t indemne de l'acci-
dent, les huit officiers qui avaient
pris place sur le véhicule étaient
légèrement blessés. Ils ont été con-
duits aux hôpitaux d'Aigle et de
Monthey.

Un camion militaire
se renverse après avoir

manqué un virage
'" Huit blessés

¦LAUSANNE, 5. — Une automobile
a heurté le mur bordant la route au
chemin du Grey, dimanche soir, à
Lausanne. M. Paul Mayor, un des oc-
cupants, demeurant à Lausanne et
âge de 53 ans, a été tué sur le coup.
Les trois autres occupants de la voi-
ture, dont le pilote, ont été sérieuse-
ment blessés. Deux d'entre eux ont
été hospitalisés. La voiture est hors
d'usage,

* Selon une décision du département
militaire fédéral , les militaires qui parti-
ciperont à la fête fédérale de chant pour-
ront obtenir trols Jours de congé au plus,
selon le programme des concours.

Grave accident d'auto
à Lausanne

Dn mort et trols blessés



I_e temps a u  cour s
du premier trimestre de 19-18

L 'Observatoire du Jorat nous com-
munique :

Ce premier trimestre de l'année s'est
partagé en deux parties nettement dif-
férentes : ler janvier . 15 février, temps
très humide et mouillé , venteux et
doux ; seconde part ie , 16 février - 31
murs, période sèche et bisée, glaciale
d'abord, printanière en mars, avec ciel
constamment  clair, bise prédominante
et nuits froides. Exactement un mois
et demi pour chaque période, fai t  à sou-
ligner.

En janvier , la chute de pluie et de
neige fu t  très for te , trois fois supérieu-
re à la normale , ce qui  permit aux sour-
ces de se refaire complètement. Il est
tombé 217 mm. d'eau au cours de 22
jou rs dont plusieurs awc chute de nei-
ge exceptionnelle . Les 23 et 24 janvier ,
on mesurait 50 à 60 cm. de neige mouil-
lée dans les campagnes, fa i t  qui ne
s'était pas produit  depuis les 8- 10 mars
1931. Ce régime doux et pluvieux dura
jusqu 'au 15 février , dimanche printa-
nier (13°), pour tomber le 16 par l'ar-
rivée d' une bise glaciale et durable qui
f i t  tomber la température à 12 et 15
degrés sous zéro , en plaine, davantage
en montagne. Cette vague de froid
s'étendit  jusqu 'en Méditerranée où la
neige tomba en I ta l ie  et en Espagne.

Mars , par contre , fut  un mois vrai-
ment beau et doux , d'une  constance peu
ordinaire et excessivement ensoleillé.
La sécheresse prédomine fortement  puis -
qu 'il ne tombe pas 10 . mm. d'eau au
cours de tout le mois. Des gelées blan-
ches furent  constatées encore à la f in
du mois. Enf in , le 1er avril , le vent
tourna et la pluie et la neige reparu-
rent.

Au cours de ce printemps, la planète
Vénus resplendit toujours au couchant
et atteint sa plus vive luminosi té  et
son plus grand éclat du soleil . Petite
lune dans le crépuscule. Au sud-ouest,
asst z haut , Mars, rougeâtre , br i l le  enco-
re dans le Lion, près de l'étoile Bégu-
ins et Saturne se voit à doite entre le
Lion et le Ca n cer.

Jupiter no so voit, dans le Sagitaire,
qu 'aorès minu i t .  Il réapparaîtra le soir
en fin mai et juin, près de la Voix Lac-
tée et passera en opposition le 15 juin .
Ce sera l'astre, par excellence, de l'été.

G. I. Observatoire du Jorat.

Lfl VIL LE 
!_ _ ¦« arbres les plus

« populaires » de WeuchAtel
sont en fleurs

Les deux magnolias du palais DuPoy-
rou sont certainement  les arbres les
plus « populaires » de Neuchfttel. Leur
floraison , a t t endue  chanue année avec
impatience, marque glorieusement la
vraie installation du printemps.

Depuis samedi , « nos » deux arbres
sont en fleurs et de nombreux prome-
neurs sont déjà allés les admirer.
__rr.*ri_ hri-rn_-_nrrn.-ri-_-r _-_ ,i—rrrrr>—¦-rrrnr_ _-rtfi__i

AU .IQIJU IK  JOLIt

A l'école de recrues
La population , comme il est natu-

rel , s'intéresse toujours aux jeu nes
recrues qui accomplissent leur école
à Colombier. Et voici que le bruit a
couru qu 'il y avait eu de nombreux
malades , cette année. Nemo s'est ren-
seigné ù bonne source et voici la sta-
tistique des soldats évacués de l'E.R.
I n f .  sur les hôp itaux, du 9 f év r i e r  au
ler avril.

Etablissements : Hôpital  Pourtalès ,
10 ; hôp ital des Cadolles , 4 ; hôp ital
de la Providence , 6; maison de. santé
de Préfarg icr, 3, soit au total , 23.

Genre de maladie : Ang ine , 3 ;
gri ppe , 1 ; pneumonie , 3 ; appendi-
cite , 2 ; débilité mentale , 2 ; inapti-
tude psychi que, 1 ; hernie , 1 ; affec-
tion abdominale ad. obs., 1 ; panaris ,
1 ; p hlegmon , î ; granulome à corps
étrangers , 1 ; néphrite , 1 ; traumatis-
mes : (genoux-hanches-poigne t) ,  5.

Ces soldats ont f a i t  en moyenne
dix jours d 'hô p ital. Une partie est
rentrée à la troupe , une autre par tie
est encore en traitement , d'autres en-
f i n  ont été renvoyés à la maison.

En comparaison avec d'autres éco-
les de recrues , particulièrem ent cel-
les du printemps , ces évacuations
sont très peu nombreuses. Et chacun
en sera satisfait .  NEMO.

« Valérie »
Trois actes, avec Gaby Morlay

C'est une pièce assez déconcertante qui
a été jouée hier soir au théâtre. Pendant
une bonne partie de son déroulement, on
se demande ce que l'écrivain, au Juste, a
voulu dire et où U veut en venir. L'Indi-
vidualité des personnages ne se dégage
que par coup de surprise, puis on s'aper-
çoit bientôt — on ne devrait pas s'en
apercevoir — que c'est là une habileté
d'auteur dramatique. A nous laisser ainsi
sur notre faim à la fin de chaque acte,
on pense stimuler notre intérêt , mais l'en-
chaînement psychologique y perd un peu,
Qui est cette Valérie, cette jeune fille pro-
longée qui , quoique riche et Jolie, a rejet-
tous les partis ? Et quelle est la raison de
son refus, comme de ses étrangetés et de
ses Ironies hargneuses ? Pourquoi accepte-
t-elle précisément parmi ses prétendants
ce voisin , Jean Lécuyer, qui parait un
jou r devant elle ? Le culte de l'argent , une
passion sauvage et frénétique pour la
fortune nous fournissent en fin de compte
l'explication .

Mais le drame se complique de la pré-
sence du mari qu 'on avait cru très fin et
très fort et qui , au fond, n 'est qu'un pau-
vre sentimental, de la présence aussi et
surtout d'une Jeune cousine, Catherine
qui Joue son Jeu vls-à-vls de Jean dont
elle est amoureuse, mais le fait , pour se
part , en exaltant la pauvreté. En somme
ce malheureux sans envergure se débat
plutôt lamentablement entre deux fem-
mes, l'une rouée, simulatrice, rendue In-
humaine par son vice et l'autre tout aussi
âpre sous ses dehors d'ange féminin.

Ce thème, un peu compliqué, pouvait-il
donner matière à émotion ? Sans doute, et
l'on attend sans cesse qu 'un tel déchaîne-
ment de passions diverses autour d'un
pauvre homme nous touche au cœur. Mais
rien de tel en fin de compte ne se pro-
duit et nous attendons en vain. C'est,
croyons-nous, que l'auteur a traité son
sujet de manière trop Intellectuelle —
en pur Intellectualiste. II a conçu sa pièce,
conduit son action avec son cerveau , et
guère avec ses entrailles, ce qui poui
peindre une Valérie n 'eût pas été de trop
Cette lacune est si visible que même le
talent de Mme Gaby Morlay n'a pas
réussi à nous rendre « intime » cette tra-
gédie de femme avarlcleuse. On aurait dû
n'être sensible qu 'au « mouvement Inté-
rieur » de l'artiste, mais on n'a prêté
attention qu 'à ses mimiques, à ses tics, à
ses agaceries et c'est significatif: une
grande actrice ne peut pas réchauffer un
texte quand celui-ci demeure froid — si
Intelligent soit-U par ailleurs.

Les autres acteurs étalent pareillement
remarquables. Mme Françoise Morhange
Incarna Catherine avec une passion con-
tenue et c'est l'auteur lui-même. M. Eddy
Ghilaln . oui s'est chareé de fort bien
composer le rôle malaisé à rendre de
l'Inconsistant Lécuyer. Quant aux décors,
nous ne savons pas s'ils étalent ceux oue
nous annonçait le programme. Nous sou-
haiton s bien que non . car l'ameublement
présent - hier soir sur notre scène fut d'un
mauvais goût parfait. R. Br.

AU THÉÂTRE

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

L'asile des Billodes
et la méthode Baden-Powell

(c) L'année passée, la direction de cet
établissement hospitalier introduisait la
méthode Baden-Powell qui consistait à
répartir les enfants en petits groupes
pour les jeux et les sorties supprimant
les promenades en troupeaux . Parmi les
aînés  quelques élèves se sont découvert
des qualités de chef qui s'aff i rment  au-
jourd'hui.

Plus de trace d'oisiveté à l'asile. Les
travaux manuels, les danses folklori-
ques, saynètes suggérées par la littéra-
ture du mouvement scout occupent tous
les instants des petits pensionnaires.

Les comptes sont moins brillants. La
journée d'un enfant a coûté 4 fr. 59
contre une pension de 2 fr. 98. Les trois
quarts du défici t  sont couverts seule-
ment (il est de 43,118 fr. 66) et les prévi-
sions sont semblables pour l'année 1948.
29,630 journé es comptabilisées représen-
tent une présence moyenne de 81 en-
fants, 50 % de filles, 50 % de garçons.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
hier soir, lundi , sous la présidence de
M. M. Inaebnlt , président.

Plus de 25 membres ont répondu à la
convocation ment ionnant  que la fré.
quentat ion laissait à désirer...

La mise au concours de deux postes
d'instituteurs a suscité la postulation
de huit candidats, mais hier mat in ,
deux seuls candidats étaient  présents
pour subir l'examen de concours.

Le président du jury, M. Jean Pella-
ton , a demandé que le bureau de la
commission , puis la commission elle-
même, procèdent par voie d'appel , le
nombre des places à repourvoir étant
égal à celui des candidats.

La commission scolaire a nommé
pour une année , à t i tre provisoire , MM.
René Jost. des Eplatures, et Georges
Mojon , de Cernier.

LES PONTS-DE-MARTEL

Assemblée de paroisse
(sp) Dimanche matin a eu lieu l'assem-
blée réglementaire annuelle de paroisse,
au temple, devant un bel auditoire.

Après un culte de M. Marc de Mont-
mollin , M. Maurice Perret a donné con-
naissance du rapport sur la vie et l'acti-
vité de la paroisse pendant l'exercice écou-
lé.

Les comptes de 1947 ont été adoptés
après rapport des vérificateurs.

Puis, la paroisse s'est donné un nouvel
ancien en la personne de M. Georges Du-
commun.

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux accidents
de la circulation

(c) Lundi après-midi , un motocycliste
qui voulait doubler un camion à la rue
Léopold-Robert, s'est engagé sur la voie
du tram; celle-ci rendue glissante par la
pluie le fit déraper , les deux occupants
furent  projetés à terre. Le conducteur
s'en tire «ans mal , son passager semble
avoir une épaule luxée.

A 16 h. 30, un camion de l'entreprise
Bernasconi, montant la rue du Marais,
a heurté sur la rue de la Charrière une
voiture Citroën. Cette dernière a l'avant
gauche complètement démoli.

A l'Ecole normale
(c) Dix élèves de notre Ecole normale
ont passé avec succès leurs examens
pour l'obtention du brevet de connais-
sances ; ce sont : Mlles Micheline Bé-
guin , Eliane Bill , Françoise Jeanneret ,
Evelyne Jeanrichnrd , Marie-Jeanne
Roulet , Yvonne Roulet et Ginette Vuil-
Jeumier . MM. Charles Erard, Raymond
Gigon, Willy Matthey.

VflL-PE-TRflVERS

FLEURIER

Exposition de f in  d'année
(c) A la fin de chaque période scolaire
a lieu au collège primaire, une exposition
des travaux d'élèves.

La manifestation de cette année a été
ouvert? depuis samedi à lundi et comme
ses devancières, elle ©st d'un Intérêt méri-
toire en montrant au public et aux pa-
rents ce que font les élèves des classes se-
condaires et normales dans leurs leçons
d« dessin, travaux à l'aiguille et travaux
manuels.

Une place a été également réservée aux
apprentis des écoles complémentaires pro-
fessionnelles, à ceux de la classe d'horlo-
gerie et de réglage et de la classe de cou-
ture, dont les travaux sont tout particuliè-
rement de belle qualité.

Il convient de remercier ceux qui sont
les organisateurs de cette exposition, qui
est maintenant une tradition dans la vie
scolaire locale.

Quand mars a passé...
(c) Il y a des mois de l'année plus fatals
que d'autres aux personnes âgées. C'est
ainsi qu 'il en fut  de mars dernier où ,
si l'on excepte celui d' un enfant  de
8 ans , tous les décès d'habi tants  du vil-
lage sont ceux de personnes âgées,
voire très âgées. En effet, il est mort
une Fleurisune de 68 ans. un homme do
78 ans , les qua t re  autres décès é tant
ceux d'octogénaires.

Entre ces six hab i t an t s  de la com-
mune, ils tota l isa i ent  483 années , soit
80 ans et demi de moyenne .

Course du « Cyclophile »
(c) Le « Cyclophile » de Fleurier a fait
disputer , dimanche matin , sa première
course interne de la saison. Les coureurs
devaient emprunter le parcours Fleurier-
Noiraigue-Fleurier- les 'Bayards-les Verriè-
r.s-Fleurier. solo au total 50 km. Voici les
résultats de cette épreuve : 1. Fritz Zbin.
den , Saint-Sulpice. 1 h. 10' 25" ; 2. Ch.
Clerc, Môtiers ; 3. Werner Zbinden, Saint-
Sulpice ; 4. W. Renfer , Fleurier ; 5. F. Si-
mon, Môtiers ; 6. A. Clerc, Fleurier.

COUVET
Le réarmement moral

et les autorités communales
(c) Le groupe du Réarmement moral ,
après, la représentation cle I'« Elément
qublié », avait mani fes té  le désir de
in-endre contact avec les autorités com-
munales. Ces dernières organisèrent
une modeste réception dans la salle du
Conseil général samedi après-midi. Des
pa roles de bienvenue furent pronon-
cées par MM, Maeder et Jaquemet au
nom des autorités et par M. G. Roulet ,
au nom du comité d ' inv i t a t ion  du Val-
lon.

M. Hahnloscr. au nom des membres
du Réarmement  moral , f i t  un histori-
que du mouvement  depuis sa genèse, il
y a vingt-c inq ans et d é f i n i t  ses buts
fixés dès l'origine par M. Frank Bueli-
m a n n , fondateur  du mouvement. La
séa nce avait été ouverte par deux
chœurs de nos hôtes français , qui con-
tr ibuèrent  largement à faire régner
cette atmosphère de confiance et (le
joi e qui caractérise les réunions du
mouvement.

ARTS ET HIS TOIRE
Une exposition aux Verrières à l'occasion du Centenaire
Notre correspondant des Verrières

nous écrit :
Le centenaire de la République suscite

dans tout notre canton des manifestations
diverses, mais qui ont toutes cette vertu
commune de nous replonger dans l'his-
toire et de ranimer notre Intérêt et notre
amour pour les choses du passé. C'est
pourquoi on a été bien inspiré d'élargir
cette année l'exposition scolaire et d'en
falre une exposition locale qui , si mo-
deste qu'elle ait été, n'était pas sans va-
leur; elle attira , samedi et dimanche, une
foule de curieux dans la grande salle de
notre collège.

Sous le titre < Arts et histoire », on avait
groupé trols sections. La première, propre-
ment scolaire, montrait les travaux ma-
nuels et les dessins des élèves de nos
classes primaires et secondaires! Quand
Il s'agit d'objets , de lingerie , de dessins
faits par les enfants, l'Intérêt du public
se double d'une satisfaction réversible qui
fait que chacun s'en va content de sol-
même et des autres par dessus le marché.

La deuxième section : beaux-arts, a fait
connaître aux Verrlsans le talent de deux
de nos professeurs de l'école secondaire,
amateurs de la craie et du pinceau . M.
Pierre Leuba, pastelliste, présentait une
série de paysages dessinés tantôt avec une
vigueur réaliste et audacieuse, tantôt dans
une atmosphère vaporeuse, n y avait là
de fort belles pages. M. C. Robert-Grand-
plerre est un aquarelliste. Les très nom-
breux sous-verre qui couraient en frise
autour de la salle représentent toutes des
fermes neuchâteloises. On sent qu 'il les
aime et 11 les peint avec ferveur. Son des-
sin est précis et H y a beaucoup de lu-
mière dans ses petits tableaux.

Dans la troisième section : histoire, on
avait réuni dea documenta, des livres, une

quantité de ces choses désuètes qui se ca-
chent encore dans les milieux des anciens
horlogers et que les vieux regardent avec
une pointe de nostalgie.

«Rien n'est gai comme un historien ,
disait Péguy... Rien n'est gai comme un
vieillard qui évoque ses souvenirs. »

C'est sans doute pourquoi nous avons
vu tant de gens se pencher en souriant
sur les vieux papiers étalés là, s'efforçant
de les déchiffrer ou simplement pris d'un
eprtain respect devant ces livres piqués et
défraîchis. Le plus ancien document que
nous avons vu là est un acte de franchise
du 5 juin 1525 accordé par « les ambassa-
deurs des douze quanthons des Ligues
estans assamblez a Neuschastel » et par le-
quel Us concèdent aux Verrlsans le droit
de . ferroter et tlroter . leur chanvre à
domicile et non au battoir de Pierre Lan-
dry . « monuter des Verrières ».

il y avait aussi là , parmi les copies
d'anciennes chartes, parmi une quantité
de paP16™ ,?1!™, des archives ou de l'an-
cienne bibliothèque Perroud. deux livres
édités en 1786 par Jérémie Vultel , Impri-
meur et libraire aux Verrières

Dans le coin de l'horloger, on aura vu
avec plaisir une vieille pendule neuchâte-
loise de notre horloger . M. A. Jean taquet ,
un des doyens de notre village. Ailleurs ,
toute une série d objets d'êtaln et d'anti-
ques ustensiles, voisinant avec la seule
industrie verrlsane actuelle, les verres de
montre et 1̂  objets nickelés de la mal-
son Galvanover. Plus loin encore , quelques
armes et uniformes du temps des Bour-
bakls.

Enfin on avalt heureusement mis en
vq,<>ur '?*_?_£_& dU **¦*> ^x dessins
""""T e

. ZJZZZl et ces ouvragespilent pns le mo udre des attralts ao
h
cc

passé évoqoi lgr U* tixam. rassemblés
là pour quelques Jours.

fl Lfl FRONTIÈRE
PONTARLIER

Des vol» important,
aux établi.. -émeute Reynolds
Le préjudice causé atteint plusieurs

millions de francs français
Notre correspondant de Pontarlier

nous écrit :
Une importante affaire de vols com-

mis à l'usine « Reynolds » de Pontar l ier
a été découverte ces jours passés par les
servies de la police locale et seule la
discrétion imposée par la poursuite de
l'enquête qui s'est étendue à la région
parisienne, nous a empêchés d'en infor-
mer plus tôt nos lecteurs.

Depuis plusieurs mois, la direction
de cette usine s'apercevait que des vols
de pièces détachées étaient commis à
son préjudice. Des surveillances effec-
tuées par les inspecteurs de la Sûreté,
permirent  de porter les soupçons sur
un ouvrier, Georges Plazis , 24 ans, de-
meurant  à Pontarlier.

Mardi 23 mars, au début de l'après-
midi , les policiers apprirent que Plazis
venait de transporter à l'hôtel où il
logeait , un bidon contenant environ
25 kilos d'une encre d'origine américai-
ne, spécialement util isée pour la fabri-
cation des stylos à billes, et, d'uno va-
leur approximative de 7000 fr. français
lo _ kilo. Une visite effectuée à son do-
micile amena la découverte du bidon,
ce qui confirma les soupçons qui pe-
saient sur lui. Plazis, devant l'éviden-
ce, fut  obligé de se reconnaître coupa,
ble du vol qui lui était reproché , se re-
fusant toutefois d'indiquer la destina-
tion qu 'il se proposait de donner à cette
denrée.

Néanmoins, les inspecteurs de sûreté
apprirent que , le lendemain , une jeune
fille s'était présentée à l'hôtel de Paris,
demandant  à voir Plazis . Celle-ci , acti-
vement recherchée, fut appréhendée lo
jour même. Il s'agit d'une nommée
Ginette Delhomme, qui reconnut être
venue à Pontarlier dans le but de pren-
dre livraison, des mains de Plazis , du
bidon d'encre volé. Cette marchandise
était destinée à un certain Edgard Ro-
my, représentant de commerce à Paris.

Mlle Delhomme avoua en outre que,
depuis l'été 1947, Plazis lui avait  vendu
à diverses reprises, des pointes de sty-
los à bille, pour plusieurs centaines de
mille francs.

Plazis et Mlle Delhomme ont été pla-
cés sous mandat  de dépôt et transférés
à la maison d'arrêts de Besançon. L'en-
quête se poursuit dans la région pari-
sienne, et il se révèl e d'ores et déjà que
plusieurs arrestations ont été effec-
tuées. Le montant  des détournements
opérés au préjudice de la Société Rey-
nolds se chiffrera i t  par plusieurs mil-
lions de francs français.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Uu rat tl'liotei se f a i t  prendre
dans les combles
de l'hôtel du Lac

Dimanche soir, aux environs de 20
heures, uu rat d'hôtels qui s'était in-
t rodui t  dans les combles de l'hôtel du
Lac, a été t rahi  par sa démarche trop
b ruyan te  ! Le patron de l'hôtel , alerté ,
monta dans les chambres de ses em-
ployées et découvrit , dans l'une d'elle ,
le voleur caché dans un coin .

L'individu, qui était  en possession
d'uno certaine somme d'argent dérobée,
tenta do s'en fu i r , mais sans succès, la
police ayant été appelée à la res-
cousse.

Il s'agit du nommé J. G., Argovien ,
repris de justice, bann i  du canton dc
Neucliâtel. et c'est la gendarmerie
d'Auvernier  qu i  a procédé a l'arresta-
tion du peu scrupuleux personnage.

COLOMBIER
Adieu à un instituteur

Une jolie manifestat ion a marqué , sa-
medi après-midi , à la grande salle, la
fin do la carrière pédagogique de M.
Jean Gauchat , qui  fut  inst i tuteur  à Co-
lombier pendant 45 ans.

ENGES
La neige sur les champs

(c) La subito baisse do la température,
la neige ct le gel passager ont été en
généra l bien accueillis par nos agri-
culteurs. La majorité d'entre eux ayant
profité dn mois de mars pour labourer
et semer, les travaux agricoles n'en se-
ront pas retardés et la nature ne tra-
vaillera pas trop rapidement , ce qui
est toujours un avantage à notre alti-
tude.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Un pêcheur
tombe dans la Thielle

Samedi après-midi, un jeune pêcheur
se livrait à son sport favori sur ia rive
gaucho de la Thielle . A un certain mo-
ment,  pris sans doute de malaise, il
perdit l 'équilibre et tomba à l'eau.
D'autres pêcheurs , heureusement ,
avaient vu l'accident et se portèrent
immédiatement au secours du naufra-
gé.

CHÉZARD-SAINT-MAETIN
Les promotions

(c) C'est par un temps assez clément que
ce sont déroulées les promotions, diman-
che après-midi. Ce fut tout d'abord, com-
me d'habitude, le cortège conduit par la
fanfare à travers le village et la cérémonie
au temple. Le pasteur Gigax fit une intro-
duction religieuse suivie du rapport de la
commission scolaire par son président , M.
E. Blandenier. Les résultats furent écou-
tés avec Intérêt par les enfants et les pa-
rents ; des chants furent fort bien exécu-
tés et la fanfa re joua deux morceaux de
circonstance. Puis, le cortège se reforma
pour conduire petits et grands au collège
où les élèves donnèrent un petit concert
de chants et présentèrent de Jolies rondes.

Vfll-DE-R UZ |

La direction de la maison

J. RENAUD & Co S. A.
Manufacture de papier, à Neuchâtel,

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur ALBERT RAPPELER
son fidèle représentant et collaborateur.

Madame Arthur  Blanc-de Coffrane
à Neuchâtel ; '

Madame et Monsieur Pierre Berger.
Blane,  à Payerne ;

Monsieur Louis-Arthur Blanc , à Cor-
mondrèehe . et Madame ;

Madame Albert Lutz-Blanc et famil-
le. à Neuchâtel ;

Monsieur Hector Plant in  et Made-
moiselle Louise Plant in . à Genève ;

Monsieur et Ma dame Paul Plantin
ct famille,  à Genève ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées P l an t in . Perrot . Buffat, Chovin ,
Courtois. Frey et Monnier en France
et en Suisse.

ont la douleur de faire part du décè-
de leur cher époux , père, beau-père ,
frère, oncle , neveu , cousin et parent ,

Monsieur Arthur BLANC
ancien pasteur

survenu dans sa 7Sme année , le 3 avril
1948.

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal, car Tu es avec mol.

Ps. xxm, 4.
Dieu est lumière et 11 n'y a point

en lui de ténèbres.
1 Jean I, 5.

L'incinération , sans suite , aura lieu
lo mardi 6 avril  1948. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Seigneur tu laisses maintenant
aller ton serviteur en paix, selon ta
parole, car mes yeux ont vu ton
salut. Luc XI, 29-30.

Madame Jean Morel-Rosselet et son
fils Jean-Pierre ;

Monsieur Oscar Morel-Miiller ;
Madame et Monsieur Alfred Rosselet,

leurs enfants et petits-enfants, à Be-
vaix et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Henri Schnei-
der-More l et leur fils, à Lucerne ;

les enfants de feu Augustin Morel ;
Mademoiselle Juliette Muller, à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame Marie Muller, à la Chaux-

de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher époux , père, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu , cousin et parent.

Monsieur Jean MOREL
enlevé à leur tendre affection , diman-
che, après une longue et pénible ma-
ladie, dans sa 39me année.

Les Hauts-Geneveys, le 4 avril 1948.
L'incinération, sans suite, aura lieu

au crématoire de la Chaux-de-Fonds
mard i 6 avril , à 15 heures. Culte au
domicile pour la famille à 13 h.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé ma course, J'ai gardé la fol,

2 Tim. IV, 7.

Monsieur William Soguel et ses en-
fants :

Madame et Monsieur Ren é Jacot-So-
guel , à Cernier ;

Monsieur Francis Soguel ;
Les familles Soguel-Etter, Perrinja-

quet , Mauley. ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, ma-
man , belle-maman, sœur, belle-soeur,
tante et parente,

Madame Clara SOGUEL
née ETTER

qu 'il a plu à Dieu de retirer à Lui , au-
jourd'hui , dans sa 55me année, après
quelques jour s de pénible maladie, sup-
portée avec courage.

Cernier, le 5 avril 1948.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu
au crématoire de la Chaux-de-Fonds,
mercredi 7 avril , à 16 heures.

Culte au domicile pour la famille, à
15 heures.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire-part.

Monsieur et Madame David Miiller-
Hauert, à Marin ;

Monsieur et Madame Paul Muller et
leurs enfants , à la Coudre :

Monsieur et Madame Emile Hauert et
leur fils, à Cornaux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du départ pour le Ciel de leur cher
petit

Paul - Emile
que Dieu a repris à l'âge de deux mois.

Marin, le 4 avril 1948.
Comme une mère console, Je vous

consolerai.

Madame et Monsieur René Porret-
Wick et leur fils ;

Mademoiselle Hélène Wick ;
Madame et Monsieur Emile Furrer-

Wick et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de

Monsieur Fritz WICK
leur cher père, beau-père, grand-père
et parent, survenu lo 4 avril 1948.

Mon âme se repose en Dieu seul.
Ps. LXEI, 2.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Blaisa mardi 6 avril , à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le comité du Club dc bridge a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem.
bres du décès de

Monsieur Arthur BLANC
père de son dévoué président, Monsieur
Louis-Arthur Blanc.
-__BB___S-_____a__G_l-M_____H_______-_-_-__g_||

Seigneur, Je remets mon esprit
entre tes mains, car tu m'as racheté.

Ps. XXXI, 6.
Madame Albert Kappeler-Robert ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfant , de feu Fritz Rappeler ;
Monsieur Henri Robert et famille ;
Madame et Monsieur Julien Maire-

Robert et famil le  :
Madame Emma Torche-Robert et fa-

mil le  ;
Madame Annette Baumann-Robert et

famille ;
Monsieur Maurice Robert ;
Madame Marthe Robert et famille ,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Albert RAPPELER
leur bien-aimé époux , frère, neveu,
beau-frère , oncle , cousin , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 59me année, le
4 avril 1948. après une longue malad ie
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel . le 4 avril 1948.
(Faubourg de la Gare 27)

Que ta volonté soit faite.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 7 avril 1948, à 15 heures. Culte
au crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre dc faire-part.

La section neuchâteloise du Club
alpin suisse a la douleur de faire part
du décès de son vétéran ,

Monsieur Albert RAPPELER
membre dévoué.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès do

Monsieur Albert RAPPELER
membre actif.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 7 avril à 15 heures.

Culte au crématoire.
Le comité.

18 89
Nous avons le chagrin de faire part

du décès de notre collègue et ami

Albert RAPPELER
L'ensevelissement aura lieu , mercredi

à 15 heures.
Rendez-vous au crématoire do Beau-

regard.
Le comité.

Observatoire de Neucliâtel. — 5 avril.
Température : Moyenne: 5,1; min.: 2,4;
max. : 10,0. Baromètre : Moyenne: 709,6.
Eau tombée : 5,6. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force: fort à très fort.
Etat du ciel: couvert; pluie pendant la
nuit et le matin, et depuis 18 h. 30.

Niveau du lac du 4 avril , à 7 h.: 429.70
Niveau du lac du 5 avril , à 7 h. : 429,71

Prévisions du temps : Dans les Alpes
orientales d'abord régime de fœhn .
Ailleurs très nuageux à couvert avec pluies
surtout pendant la matinée. Neige Jusqu 'à
800 mètres. Quelques eclaircies avant tout
en Suisse romande pendant l'après-midi.
Température en baisse. Vent modéré
d'ouest, tournant au nord plus tard.

Observations météorologiques
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La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Ces examens, organisés par l'Office
cantonal du travail , service des
apprentissages, en collaboration avec
le comité central  de la Société suisse
des commerçants et la commission de
surveillance du Cercle de Neuchâtel ,
ont eu lieu dans cette ville, les 1er. 2
et 3 avril 1948.

Sur 69 candidats examinés, 58 obtien-
nent  le certificat fédéral de capacité
dans l'ordre ci-après :

1. Willy Descloux, J. Benaud & Co S.A.,
Neuchâtel.

2. ex. Rolf Tschudin, PhUtppe Dubois
& fils S. A., le Locle ; Nelly Haller, J. J.
Thorens, Salnt-Blalse; Marcel Métille, Cré-
dit Foncier Neuchâtelois, le Locle.

5. ex. Andrée Haldlmann, Dornier & Co,
Fleurier ; Micheline Nobs, Paul Vlrchaux ,
Salnt-Blalse.

7. ex. Jaqueline Waltl , Paul Favre , Neu-
châtel; Alfred Grossnlklaus, Petitpierre
& Grisel S. A., Neuchâtel .¦ 9. ex. Ernest Scbertenleib. Paul Colin
S. A., Neuchâtel; Gina Lue, Marcel Etien-
ne, le Locle; Ariette Schwaar, Bauermels-
ter frères, Neuchâtel; Joseph Achermann,
Banque cantonale neuchâtelolse, le Locle,
13 ex. Nelly L'Epée. fédération neuchâte-
lolse des Corporations, Neuchâtel; Eliane
fiandoz , P. Grandjean , Cernier; Georges
Kaltenrieder, Bonhôte & Co, Neuchâtel.

16. ex. William Berger , Electrona S. A.,
Boudry; Yvonne Wullimann, Favag S. A.,
Neuchâtel; Roger Forchelet , Banque canto-
nale neuchâtelolse, Neuchâtel; Henri An-
tonioli, ' Services Industriels, Neuchâtel;
Claude Lœw, Clerc & Lœw, Neuchâtel.

21. ex. Roland Guyaz, Louis Charrière,
Neuchâtel; Irène Testa, Fabrique de Ta-
bacs Réunies, Serrières; Liliane Zbinden ,
Bachmann & Co, S. A., Travers; Marcel
Nicolet, Jacky, Maeder & Co, la Chaux-de-
Fohds.

25. ex. Monique Liniger, Etude Uhler,
Bonhôte & de Perrot. Neuchâtel; Isabelle
Duvanel , Viquor S. A., Neuchâtel ; Rose-
Marie Porret, Louis Reymond, Neuchâtel;
Georges Marchand, Société coopérative de
consommation, Neuchâtel.

29. ex. Gilbert Jeanneret, Société de
Banque Suisse, la Chaux-de-Fonds; Gisèle
Portmann , Schild & Co, S. A., la Chaux-
de-Fonds; Charlle-A. Jacot , Société géné-
rale d'affichage , Neuchâtel; Roland Tripet ,
Chambre suisse de l'horlogerie , la Chaux-
de-Fonds; Gaston Arnoux, Union de Ban-
aues Suisses, Fleurier; Max Maurer , Arnold
Grandjean S. A., Neuchâtel; Lucie Probst,
Egl ise évangélique réformée, Neuchâtel .

36. ex. Suzanne Debély, Unltex S. A„
Neuchâtel ; Jean-P. Aeschbacher, Jéquler
& Co, Couvet; Jacques Béguin , Crédit
Foncier Neuchâtelois, Neuchâtel: André
Ischer. Bureau communal, les Ponts-de-
Martel ; Jacques Ruedin , Epicerie Zimmer-
mann S. A.. Neuchâtel; Pierre Fénart ,
Union de Banques Suisses, la Chaux-de-
Fonds.

42. ex. Daisy Hilrtig. G. Clottu & fils
3. A., Salnt-Blalse: Francine Aerni , Jacques
Ribaux, Neuchâtel: Anlta Llnder , F. Lan-
dry, Neuchâtel : Jean-Paul Durand . Bureau
communal , Buttes: Wlllv Pahud. Etude
Clerc, Neuchfttel ; Norbert Schnelter , Art.
25. L. F., Môtiers : André Mathez . Société
suisse des commerçant, la Chaux-de-
Fonds; Paul Hostettler . Bureau communal ,
les Geneveys-sur-Coffrane; Willy Humalr ,
Mi'son Nusslé. la Chaux-de-Fonds.

51. Francis Schlck, Camenzlnd & fils,
Neuchâtel.

52. ex. Yvette Baumann , D. Ruses . Neu-
châtel: André Bouverat, F. Witschi , la
Chaux-de-Fonds.

54. ex. Cla"dlne PWrehumbert. La Bé-
roche S. A.. Chez-le-Bart: Pierre Glauque,
Charles P»rrler * Ca Sal"t-Blnlse.
56. ex. Wlllv Mutine . Ed. Lllthy fc Co,
S. A., la Chaux-de-Fonds: An-iré Vuille-
m in . Direction des finances, ville de Neu-
châtel .

1W Philippe Mesey, Granum S. A., Neu-
chfttel.

Examens cantonaux
d'apprentis de commerce

et d'administration

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

i_ notre Eglise réformée
Le Chœur mixte de la paroisse réfor-

mée de Metz , fort de 65 choristes , arri-
vera à Neuchâtel le 17 avril. Il prendra
part le lendemain au cu .te du temple
du Bas et . le soir, donnera un concert
de musique chorale et instrumentale  à
la grande salle des conférences.

Un poulailler en feu
Hier soir, à 22 h. 50, les premiers se-

cours sont intervenus à l'Ermitage où
un poulailler , appartenant à Mme Leu-
ba , rue Matile 10, avait pris feu . Une
trenta ine  de poules et quelques poussins
ont péri dans les flammes. Le poulailler
a été entièrement détruit.  Les causes
probables de l'incendie sont dues à
l 'échauffemeut d'une couveuse à pé-
trole.

LTne chorale française
reiMlra visite


