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La détente à Berlin n'aura pas été
f o  longue durée. On pensait qu 'une
exp l ica t ion interviendrait entre occu-
pj nls au cours du dîner qui fut offert
nirdi au maréchal Montgomery en
présence du maréchal Sokolovski. Il
n'en a rien été. En revanche, celui-ci
i répondu « de manière grossière et
provocante », disent les informations
britanniques, à la note de protesta-
tion anglaise concernant l'accident
d'aviation que l'on sait. Et les Rus-
ses, d'autre part , n'ont pas relâché
lenrs rigoureuses mesures de con-
trôle. Si bien que la situation dans
]'ex-cap itale du Reich , bien que les
Britanniques soient favorables à la
nomination d'une commission anglo-
russe chargée de déterminer les cau-
ses exactes de la catastrophe aé-
rienne de Berlin , reste « station-
nais », c'est-à-dire tendue.

Peut-il en aller autrement ? Nous
ne le pensons pas. Ce n'est pas à Ber-
lin même que l'affaire de... Berlin
peut être réglée. Elle ne peut l'être,
durablement , que si survient un rap-
prochement entre anciens alliés au
sujet de l'Allemagne dans sa totalité.
Or, ce rapprochement n'est pas en
vue. Les puissances occidentales,
dans toute leur attitude présente,
font même entièrement abstraction
de cette éventualité.

On en verra la preuve dans le dis-
cours prononcé par le général Ro-
bertson à l'intention des Allemands.
C'est une sollicitation , plus marquée
aue toutes celles qui ont été formu-
lées jusqu 'ici , émanant d'un vain-
queur et à l'adresse du vaincu. Même
démonstration de la part des Etats-
Unis : le jour suivant , ils laissaient
publier un « programme » où était en-
visagé désormais ouvertement la
constitution, en cinq étapes, d'un
gouvernement de l'Allemagne occi-
dentale. Les Anirlo-Saxons ne cachent
plus leur jeu. Ils considèrent désor-
mais comme définitive la cassure en
deux de l'ancien Reich. Seul Paris
tient à rappeler qu 'il y aurait eu une
troisième solution, celle du fédéralis-
me. Mais malheureusement, au len-
demain de cette guerre comme au
lendemain de la précédente, le seul
remède valable a été pratiquement
écarté par les principaux vainqueurs.
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Le pacte russo-finlandais a été si-
gné cette semaine. Dans un récent
article , nous avions laissé pressentir
que Moscou ne parviendrait pas à
imposer à Helsinki les dures condi-
tions qui furent faites à d'autres ca-
pitales de l'est. C'est qu 'une forte ré-
sistance se manifestait à l'intérieur
de la vaillante nation finlandaise.
De fait , les délégués menant les né-
gociations au Kremlin revinrent à
diverses reprises prendre le contact
avec la présidence de la république.
Et le document , en fin de compte, est
loin de ressembler h ceux qui furent
signés ailleurs.

L'U.R.S.S. reconnaît qu 'elle n'a pas
à s'ingérer dans les affaires inté-
rieures de sa petite voisine, ce qui
permet , en principe, d'augurer que
les élections prévues en juillet se-
ront libres. Elle n'exige pas de bases
militaires , d'autre part, dès le temps

de paix. L'assistance militaire ne doit
jouer qu'au cas où l'un des deux
Etats serait impliqué dans une guer-
re : pour  l 'heure , la Finlande prend
seulement l'engagement de ne pas
s'intégrer dang nn bloc hostile à sa
partenaire.

Le traité comporte toutefois une
clause inquiétante : les deux pays
examineront ensemble les cas où il
pourrait ou non y avoir menace
d'agression. Ce pourrait être là la
porte ouverte à des abus d'interpré-
tation, à supposer par exemple que
la Russie se juge dès maintenant me-
nacée par les Etats-Unis ! Et c'est ce
qui prouve aussi qu'un traité n'est
qu 'un traité, surtout quand il est con-
clu avec une puissance totalitaire.
Dans l'avenir comme par le passé, la
Finlande aura à compter surtout sur
son courage pour maintenir son in-
dépendance.
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Intéressantes également ont été les
conversations gréco-turques qui se
sont déroulées à Athènes. On a parlé
à ce propos de la signature entre les
deux Etats de l'e9t méditerranéen
d'une convention qui serait le pen-
dant du pacte à cinq de Bruxelles.
Commentaire un peu hâtif. En réa-
lité, la Grèce et la Turquie, égale-
ment menacées par l'appétit de leurs
voisins nordiques, ont établi un pre-
mier contact pour manifester leur
volonté Commune de sauvegarder
leur liberté et leur intégrité territo-
riale. Mais, à elles deux , elles ne
sauraient prétendre à former un
nouveau «bloc » de puissances.

En réalité, pour leur défense na-
tionale comme pour leur économie,
elles dépendent beaucoup — et plus
encore que les Etats de l'Europe oc-
cidentale — de l'aide américaine. Le
plan Marshall qui , depuis la signa-
ture du président Truman samedi
dernier, est susceptible d'entrer en
vigueur, prévoit du reste comme
l'une dé ses premières étapes l'assis-
tance à At_ènes..ei à Ankara. La Mé-
diterranée compte pour beaucoup
dans le système défensif américain.
La volonté gréco-turque de préser-
vation va dé pair avec celle de l'Ita-
lie d'échapper au communisme, et les
Etats-Unis soutiennent à fond cette
ferme prise de position.

La semaine prochaine sera assez
décisive à cet égard. L'ultime combat
aura lieu nour l'issue des élections
dans la Péninsule. Les pronostics
qui sont faits donnent maintenant
comme gagnant le parti démocrate-
chrétien : mais il s'agit surtout que
le Front populaire ne constitue pas
une minorité trop forte pour remet-
tre en cause ce qui aurait été acquis.
A quel point , en Suisse, nous som-
mes intéressés par le résultat de ce
scrutin , la visite du comte Sforza à
Berne le démontre. II n'est pas in-
différent pour nous, pour notre ave-
nir, que triomphe au delà des Alpes
le bolchévisme, ou. au contraire, le
respect de ces valeurs occidentales
qu'ont glorifiées et le ministre italien
des affaires étrangères et le prési-
dent de la Confédération.

René BRAICHET.

Le nouveau ministre de Suisse
à Moscou

En remplacement du colonel divi-
sionnaire Fliicki ger, qui a démis-
sionné , le Conseil fédéral a nommé
M. Zurl inden au poste de ministre

de Suisse à Moscou.

Un tour d'horizon du comte Sforza
devant les journalistes à Berne

Déclarations da ministre italien
des aff aires étrangères dans la ville f édérale

BERNE, 9. — Le. comte Sforza , mi-
nistre des affaires étrangères d'Italie,
recevant vendredi après-midi, à la
légation d'Italie, les représentants de
la presse suisse et étrangère, a ré-
pondu très ouvertement aux nombreu-
ses questions qui lui furent posées.

Le comte Sforza a dit notamment
qu 'il est venu à Berne non seulement
pour remercier lo gouvernement fédé-
ral d'avoir représenté les intérêts ita-
liens à l'étrangers pendant la guerre,
mais encore davantage pour rendre
hommage à l'œuvre de secours accom-
plie par la Suisso depuis 1943. œuvre
qui s'est déroulée, a-t-il relevé, dans
un esprit de grande modestie et sous
le couvert de l'anonymat , ce qui est
méritoire. Convaincu que la cause dv
l'Italie est la cause de la paix et que
celle-ci est celle do tous les peuples
européens, le ministre italien s'est féli-
cité de pouvoir exprimer cette idée
sur un terrain essentiellement pacifi-
que et neutre , d'où elle pourra mieux
rayonner dans le monde.

Ayant mentionné le tour d'horizon
politiqu e auquel il avait procédé le
matin avec le conseiller fédéral Petit-
pierre, le comte Sforza a indiqué que
d'après ses renseignements, la grande
masse des Italiens qui travaillent en
Suisse sont satisfaits, comme le sont
aussi leurs employeurs. Il a précisé
que. 5U.0UO à 00,000 travailleurs de la

péninsule comptent se rendre dans
leu r pays le 18 avril prochain pour y
remplir leur devoir électoral .

En matière internationale , le minis-
tre des affaires étrangères de la Ré-
publique d'Italie a proclamé sa con-
viction intime du parfait  désintéresse-
ment des Américains qui , en présen-
tant  le plan Marshall n 'ont certaine-
ment été animés d'uucun e idée d'hégé-
monie , pas plus qu 'ils n 'ont voulu exer-
cer une influence sur les pays d'Eu-
rope, car si telle avait été leur inten-
tion , ils auraient agi tout différem-
ment. Le fait est que ceux qui criti-
quent lo plus violemment le plan
Marshall n 'en connaissent peut-être
pas même le premier mot.

En ce qui concerne Trieste, le comte
Sforza s'est dit persuadé que la très
grande majorité de la population du
territoire libre souhaite ardemment le
rattachement à l'Italie. Le problème a
été posé par la récente init iat ive de
la France , de l'Angleterre et des Etats-
Unis. Il appartient maintenant  à
l'U.R.S.S. de répondre. Mais le retour
du grand port de l 'Adriatique à la
République est indispensable à. l'exis-
tence de l 'Italie comme au maint ien
de la paix. Ces deux concepts sont in-
dissolublement liés l'un à l'autre.

(Lire la suite en treizième
Page)

Le comte Sforza. au premier p lan , à gauche, est accueilli  à la gare de Berne
par le chef du département politique fédéral , M. Max Petitpierre.

L'Angleterre accepte de nommer
une commission mixte anglo-russe

chargée de mener une enquête
sur la catastrophe aérienne de Berlin

DANS UN MEMORANDUM REMIS AU CHEF D 'ETA T-MAJOR SOVIE TIQ UE

BERLIN, 9 (Reuter). — La Grande-
Bretagne s'est déclarée d'accord avec la
nomination d' une commission mixte
anglo-rutwo chargée d'une enquête sur
la collision d'un avion de tra nsport
bri tannique avec un appareil de chasse
russe au-dessus de Berlin.

Le général Robertson, gouverneur mi-
litaire br i tannique en Allemagne, ,  a
annoncé l'assentiment de la Grande-
Bretagne dans une lettre au maréchal
Sokolovski et a proposé en même
temps, au cas où aucun accord ne
pourrait intervenir entre les experts
des deux pnys, que les deux groupes
d'experts élaborent séparément des
rapports.

La Grande-Bretagne s'est déclarée
d'accord avec la propsition russe sui-
vant laquelle une coin m iss'ion d'enquête
anglo-russe et non une commission
d'enquête composée de représentants
des quatre puissances devrait s'occu-
per de la collision. La lettre du maré-
chal SokO'l ov6ki do mercredi dernier
laissait l'impression que la Grande-
Bretagne avait proposé une commis-
sion à quatre.

Jusqu 'ici , aucune des deux notes bri-
tanniques à l'administration militaire
soviétiqu e n'a été publiée. L'une des
notes aurai t  demandé que le maréchal
Sokolovski confirme par écrit ses assu-
rances verbales de lundi suivant les-
quelles les Russes ne s'immisceraient
plus désormais dans le t raf ic  aérien
effectué ians le corridor réservé aux
trois puissances occidentales.

Le texte du mémorandum
anglais

Le mémorandum anglais a été remis
au major général Ljukan Tchenko,
chef de l'état-major, en l'absence du
maréchal Sokolovski.
.- En voici le texte :

j 'étais d'avis, dès le début , que nous
devrions réserver nos conclusions Jusqu 'au
moment  où les causes de la catastrophe
seraient clairement établies. Je dois vous
donner mu parole d'honneur que les In-
formations qui m'ont été soumises s'écar-
tent de l'exposé des faits contenus dans
votre lettre. Le gouvernement britanni-
que a pris connaissance avec satisfaction
do fait que vous avez exprimé vos regrets
au sujet des victimes de la catastrophe.
Vu que toutes les personnes se trouvant
dans les appareils ont été tuées, il est dif-
ficile d'entreprendre une enquête com-
plète et formelle sur cet Incident.

En revanche, une enquête technique
effectuée par des experts est nécessaire.
J'ai déjà des experts venus de Londres a
ma disposition . Quelques progrès ont été
réalisés dans la documentation des faits.
Je suis prêt â. mettre à votre disposition
les pièces que Je possède et Je me félici-
terais de vous voir agir de même, afin que
nous puissions formuler un Jugement en
toute oblectlvlté.

Tenant compte du fait que des ressor-
tissants des Etats-Unis ont également péri
dans la catastrophe, Je désire que les do-
cuments que Je possède soient également
soumis au général Clay. Je serais heu reux
de voir mes experts se rencontrer avec les

vôtres et collaborer sur la base de toutes
les données connues afin de pouvoir col-
laborer a un commun rapport. SI vos
experts et les miens ne parvenaient pas
aux mêmes conclusions, J'estimerais oppor-
tun de vous recommander qu 'ils élaborent
des rapports séparés et qu 'Us nous les
son mettent.

Je puis vous assurer que tous les avions
britanniques qui survolent le corridor des
puissances occidentales Ont reçu l'ordre
formel d'observer strictement les prescrip-
tions touchant la sécurité du conseil de
contrôle allié.

Les Russes désignent
leurs experts

BERLIN. 10 (A.F.P.). — Le comman-
dement soviétiquo communique qu'il a
désigné des experts qui enquêteront
avec les experts br i tanniques  sur les
causes de la collision aérienne du
5 avril. Le chef des experts soviétiques
est le général d'aviation Alexandrov.
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Elles sont au p ays des étoiles —
de cinéma — ou les automobilistes
peuvent arrêter leurs véhicules non
seulement devant des stations d' es-
sence, mais devan t des stations à lait ,
et y fa i re  simultanément le plein de
carburant et de réconfortant liquide.
En e f f e t , les seuls nourrissons ne boi-
vent pa s tout le lait de la terre. Com-
bien d' aldultes ne sont-ils pas fr iands
d'un exercice qui comble en eux
d 'imprécises et freudiennes aspira-
tions, et qui les nourrit sainement
tout en leur permett ant de s'arrêter
un peu dans l'agitation fébrile qu'est
devenue notre vie ?

A voir les informations que nous
en avons, ces stations sont si belles ,
si bien aménagées , les vaches si
grasses, si bien tenues , si lact i fères ,
qu 'en lisant les éloges qu'on fa i t
d'elles, elles doivent boire autant de
lait qu 'elles en produisent. Elles sont
tranquillement assises dans de con-
for tables  bars, tandis que des trayeu-
ses électri ques leur soulage agréable-
ment le pis et f o n t  passer le lait dans
des récipients pare ils à ceux qui
ornent les distributeurs d' essence.
L'automobiliste décroche au pas sage
un tube en caoutchouc d'un geste
nég ligent , introduit dans sa bouche
la tétine qui est au bout , et boit , avec
la nonchalance d' un fumeur  de nar-
g hilée , le lait que la plus in f ime
poussière n'a pu polluer. Les vaches
l' encouragent de la voix et du geste.
« Encore un demi ? Comment donc !
En avant la trayeuse électrique ! »

E n f i n  l'automobiliste gavé et un
peu assoupi , p lein de ce bien-être
que donnent seuls les produits par-
faitement naturels, s'essuie la bouche
d' un revers de main , raccroche la
tétine à son clou, et reprend la route

si sur de ses réf lexes qn il peut se
livrer à son amour pour la musique
en poussant les p lus alpestres des
youlées.

Comment dans un pays comme le
nôtre n'avons-nous pas encore songé
à installer de ces stations le long de
nos routes ? Pas de distributeur au-
tomati que , de trayeuse électrique .
Inutile. On mettrait tout simplement
une vache au bord de la roule. L' au-
tomobiliste arrêterait sa voiture , des-
cendrait à quatre p attes, et téterait
tout simplement. Pis-aller ? Si vous
voulez, mais combien mieux en rap-
port avec la snine simp licité de nos
mœurs, et méthode directe qui pro-
tégerait tout aussi bien le lait contre
les impuretés ambiantes que le p ins
coûteux des tuyautnges. La varhe
compterait mentalement le nombre
de décilitres dont elle se sentirait
soulagée , et présenterait au client
une addition que son honnêteté f-r-'ft
connue rendrait d'une rigoureuse
exactitude , tout en lui permettant de
l' augmenter du dix pour cent habi-
tuel nour le service.

Un seul prob lème d i f f i c i l e  à ré-
soudre : H faudra i t  demander aux
automobilistes de se pourvoir de
monnaie , les vaches ayant qnelo 'ie
peine à en fa i re  dans le creux dr la
main , principalement à cause de la
conformation de leurs sabots. Mais  on
pourrait remédier à cela en leur pr o-
curant un apparei l  conçu selon les
prinri nes de ceux que portent  no»
contrôleurs de tramways , et nous mi-
rions ainsi , grâce à la qualité excep -
tionnellement bonne du lait de nos
Alpes , une voie lactée — des voies
lactées — aue l'on pourrait nous
envier de l' autre côté de l 'Atlantique.

OLIVE.

Bilan théâtral genevois
De la Comédie en général à Jacqueline Porel en particulie r

D 'un de nos corresponda nts _ de
Genève :

Pour sa désormais'' traditionnelle
tournée printanière, la Comédie de
Genève a emporté à travers la Suisse
«Le Misanthrope » et « Les Dix pe-
tits nègres », el Neuchâtel aura cons-
t i tué 1 une des premières élapas de
ce voyage annuel.

La saison qu 'il couronne fut à di-
vers litres particulièrement inlères-
r—Mite , et , même au delà de s limites
lémani ques, elle mérile qu'on s'y ar-
rête un moment au moins.

Il y a d'abord , en effet , que, de-
puis qu'à Lausanne ies spectacles de

tournées, souvent des plus initéjres-
sanlis, au reste, l'emportent en nom-
bre aussi sur les «speclaoles-maiison»,
la Comédie de Genève est La dernière
grande scène dramatique , en Suisse
romande , qui fai&se tout avec lea
moyens du bor d. Les risques cons-
tants et considérables qu 'une telle
entreprise comporte donnent d'au-
tant  plus d'éclat à la réussi te, et c'est
bien d' une réussite qu 'il faut  parler,
au boulevard des Philosophes, el au
terme d'une saison qui vit  s'avancer
plus d'une trenta i ne d'artistes dans
plus d'une trentaine de pièces aiussi ,
variées aillant que peu t l'exi ger un
public éclectique à l'extirême.

D'autre par t , cette saison 1947-1948
fui la première où le théâtre eu ques-
tion se trouvait dégage enfin du lan-
cinant cauchemar immobilier, la viri-
le ayant , comme on sait , rachelé,
dans l'été précédent , l'édifice dont la
Comédie n 'élait que la pauvre loca-
taire. Mais , en inslallant celle-ci dans
ses meubles, la ville, fort sagement,
n 'a pas voulu se mêler des affaires
du ménage, et , ainsi qu 'elle procède
pour l'opéra au Grand-Théâlre, elle
loge et la isse faire le reste à l ' init ia-
tive privée.

Du léger au tragi que , du plaisant
au sévère , du facile, parfoi s trop fa-
cile, à l'ardu , parfois trop abs Irait,
il y en eut , cet hiver , au boulevard
des Philosophes, pour tous les goir s,
comme on dit , el comme il se doit
dans un théâtre  destiné à la plus
vaste audience.

On ne saurait ici , il va de soi , ré-
capituler le répertoire entier d'une
saison, mais on ne saurait non plus
taire que quel ques créations furent
de nouveau arrachées à Paris en
quelque sorte. Rodo MAHERT.

(Lire la suite en 13me page)
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Un bel exemple de solidarité
internationale

La radio au service
de la médecine

SARREBRUCK, 9 (A.F.P.). - Rart io-
Sarrebruck a lancé jeudi à 22 h. 30 un
appel pour de la streptomycine, médi-
cament introuvable on Sarre, destiné
à sauver deux enfa n ts de 4 et 7 ans,
atteints de méningi te  tuberculose.

Quelques minutes plus tard , les sta-
tions de radio de Munich . Stockholm ,
Baden-Baden, le poste américain de
l'A. F. N. et les émetteurs suisses re-
prenaient cot appel , et au cours de la
nuit , des offres parvenaient de partout .

Vendredi après-midi , deux avions,
l'un venant de Vienne et l'autre de
Suisse, atterrissaient à Francfort avec
le précieux médicament qui  était aus-
sitôt transporté à destination , par une
voiture de la Croix-Rouge sarroi.se.

Un Neuchâtelois à l'honneur

Le Conseil fédéral a fait appel à
M. Phili ppe Zutter , originaire de la
Chaux-du-Milieu , pour diriger le ser-
vice des organisations internationa-
les du départefnent p oli t ique . M. Zut-
ter est devenu ainsi un des princi-
paux collaborateurs du conseiller

fédéral Max Petitpierre.
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Un chimiste tchécoslovaque
p rétend p ouvoir améliorer

le meilleur marché des vins
LONDRES, 9 (Reuter). — Dn chimis-

te tchécoslovaque, qui vit en Grande-
Bretagne, M. F. Elston, se fait fort de
mettre dans l'embarras les amateurs de
«tiue goutte » et autres connaisseurs
qui , «après s'être rincé amoureusement
IB palais » avec un doigt de vin en
WÈIff SfS *****- - . - - _ _ _ _ i l  __¦ „___»__ ¦"_ _ _ ¦ _ _ _ _¦ '

donnent san R hésitation l'âge et le nom
et lui dressent un certificat en termes
idoines. , ,

Il affirme, en effet , avoir trouvé un
moyen « d'améliorer le meilleur marché
des vins anglais de telle façon qu il
soit presque impossible de le distin-
guer des meilleurs cruR importés ».

Une maison anglaise s'est assuré
l'exploitation commerciale de la recet-
te. Le coût de ses vins en est réduit
de trois shillings par bouteille. Elle a
fait installer dans ses caves, les appa-
reils nécessaires et traite actuellement
800 gallons par semaine.

La teneur en alcool serait augmentée
d'environ 20 %.

Le mystérieux procédé vaut aussi
pour la bière, et son inventeur assure
pouvoir obtenir avec cette boisson une
augmentation de 50% de la teneu r en
alcool. La nouvelle est réjouissante
pour les Anglais, amateurs de Mère,
qui Re plaignent jus qu'à maintenant  de
sa médiocre qualité, la guerre ayant
porté un coup très dur aux brasseries
d'outre-Manche.

M Elston a déclare a uu cunrau™-
dant de l'agence Reuter que son inven-
tion révolutionnera l'industri e vinicole
et qu 'elle est le premier changement
capital intervenu depuis des siècles en
matières de vinification.

Voici d'ailleurs ce qu'il en dit : Ma
méthode est simple, efficace et Don
marché. Au lieu de distiller le vin ,
do l'alcooliser, de le « travailler » et
de le soumettre ensuite à une longue
préparation, je prends le jus de raisin
pur et concentré pour le congeler. C est
dans ce traitement par le froid appli-
qué selon un procédé spécial , que ré-
side mon secret. »

Il n'a pas voulu, et pour cause, don-
ner de plus amples détails sur sa mer-
vdllease recette Celle-ci est delà bre-
vetée aux Etats-Unis, dans tout 1 Em-
pire britannique et en Europe.

EN QUATRIÈME PAGE :
L'arboricul ture fruitière

par J. Charrièro
EN CINQUIÈME PAGE :

ko vignoble neuchâtelois
par Ed. Baud

EN SIXIÈME PAGE :
Nouvelles de l'écran

EN NEUVIÈME PAGE :
La situation économique
du canton de Neuchâtel

en 1947
EN ONZIÈME PAGE :

La vie sportive

URE AUJOURD'HUI
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Famille de trois person-
nes cherche pour l'été,
dans ma ison privée à la
campagne,
personne sérieuse
sachant cu i s iner  pour
tous travaux ménagers. —
Ad—«ser offres écrites à
P. S. 870 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille avec deux pe-
tite enfants Cherche

JEUNE FILLE
Bonne oooasi ou d'appren-
dre l'allemand. Entrée et
gages à convenir. Adres-
ser offres écrites à A- J -
878 au bureau de la
Feullle d'avis.

Restaurant demande

fille de cuisine
120 fr. par mois. Nourrie
et logée. Adresser offres
écrites à N. L. 891 au bu-
reau de la Feuille d'avis-

Ou demande une Jeune
fille en qualité de

vendeuse
débutante

dans confiserie. Entrée
début de mai. Adresser
offres écrites détaillées
sous A. C. 882 au bureau
de la Feuille d'avis.

Umsd&r_lelhalber sofort
ab—itreten prima

REISESTELLE
mit alter Stamimprlvat-
kundsohaft, im Seeland
(Lebenssrtelle) nôtlges Ka-
pital Fr. 3000. Offerte-
slnd, zu richten unter
chlffre S. B. 884 an die
Expédition des Blattes.

On oherohe une

jeune fille
honnête, libérée des éco-
les, pour aider au ména-
ge. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — Mme B Mau-
rer, boulangerie - pâtisse-
rie, Buchs près Aarau.
tél. 2 33 54.

On cherche

JEUNE FILLE
cor_cle_cieuse et honnête
(éventuelle—,ent débutan-
te), pour aider au ména-
ge et au magasin.. Temps
libre réglé. — Offres par
écrit à P. Meyer, boulan-
gerle-éplcerle, Gummenen
(Berne).

On cherche

JEUNE FILLE
pour le service de restau-
ra—t-tea-room, au Grand
hôtel de Chaumont. Tél.
7 8116.

Je oherohe un associé
en qualité de

collaborateur
capable de diriger le ser-
vice de vente, carrespon-
dance allemand-français.
Participation financière
environ 15,000 fr. —
Adresser offres écrites à
F. P. 783 au bureau de la
Feullle d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes âgées, à la cam-
pagne cherche

PERSONNE
d'un cert—ta âge pour fai-
re le ménage Adresser of-
fres écrites à TJ. C. 797
au bureau de la Feullle
d'avis.

A vend re

maison familiale
On offre & vendire mai-

son modeste, très bien
entretenue , comprenant
six chambres, avec toutes
dépendances et Jardin. —
Pour tous renseignement*
et pour visiter, s'adresser
à 1 Etude Clerc, notaires,
4, rue du Musée, Neuchâ-
tel . Tél . 5 14 68.

On cherche à acheter

MAISON
modeste villa ou petite
ferme, avec quatre ou
cinq pièces, ayant au
moins 4000 à 5000 m-'
de terrain attenant, entre
la zone de Boudry - Neu-
ohâtel - Bienne ou Jura
bernois. Offres sous —_t-
fres P 1618 Yv à Publi-
citas, Yverdon.

Bâtiment
en construction à vendre,
à Yverdon , quartier Clen-
dy. deux appartements de
'trois chambres, cuisine ,
chambre de bain, hall.
Grand balcon au ler éta-
ge. Environ 800 m3 de
terrain autour. — Offres
éorltes BOUS P. 5994 Yv.,
h Publicitas, Yevrdon.

f||P Neuchâtel
Permis de construction

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

Les plans sont déposés
au bureau de la police
dee constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 17
avril 1948.

Police des constructions.

MISE A BAN
Ensuite d'abus. Me Al-

bert Brauen met & ban
ea propriété du Vallon
_e l _rmi —ge, forma—t
les articles 3361. 3467,
6958, 4967, 5650 du ca-
dastre de Neuchâtel.

Défense formelle et Ju-
ridique est faite à qui-
conque, de pénétrer sur
oes terrains sans autori-
sation, d'y laisser vaguer
du petit bétail et des
chiens, ou d'y t—poser
des déchets.

Les parente sont res-
ponsable» de leurs en-
fants .

Une survelllanoe actAve
sera exercée et les cem -
trevemants poursuivis
conformément à la loi.

Neuohâtel, le 25 mars
1946

Albert Brauen,
notaire.

Mise à. ban autorisée.
Neuchfttel, le 35 mars

1948.
Le Président

du Tribunal II :
(Signé) B. HOURIET.

MAISON
On cherche maison fa^

mil laie de cinq ou six
pièces, avec Jardin , soleil
et vue. — Adresser offres
écrites ft J S. 886 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

B. De CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchfttel

Tél. S 17 26
Bureaux & Lausanne

et ft la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GËRANCB

D'IMMEUBLES

A vendre ft Neuoh&tel-
est

bel Immeuble
locatif

avec atelier
de 100 m2

quatre appartements soi-
gnée de trols et deux
pièces, confort moderne,
f——struotlon 1937 en par-
fait état d'entretien. Jar-
din et grève.

A vendre, dans localité
ft l'ouest de Neuohâtel, fc
proximité du tram,

jolie vil la
de six pièces, en un ou
deux appartements, bain,
ohauffage central. Jardin.
Belle situation.

A vendre, fc la Vue-des-
Alpes,
beau chalet-villa

meublé
quatre ou einq chambres
et dépendances. Construc-
tion soignée, habitable
toute l'année. Eau et lu-
mière, 2670 m.

A vendre à la Tène, un
chalet de plage

contenant une chambre ,
véranda et cuisine.

A vendre dans contrée
riante, ft l'ouest de Neu-
ch&tel

Jolie villa
de huit chambres, oham-
bre de bonne et dépen-
dances. Jardin potager et
fruitier de 2800 m2. Par-
fait état d'entretien.

On cherche un

REPRÉSENTANT
visitant les agriculteurs de Neuch&tel et du Jura
bernois, qui pourrait s'adjoindre la vente d'une
machine indispensable dans toutes les fermes.

Falre offres détaillées à TECHNISOL , Vlllamont 21,
LAUSANNE.

Compositeurs-
typographes

seraient engagés tout de suite ou pour
date ^/'convenir. Places stables et bien
rétribuées. Travaux intéressante. —
S'adresser à R0T0-SADAG S. A., 2, ave-

: nue de Sécheron, Genève. Tél. 2 60 56.

EnjDSE-CH s. A.
Etablissements de mécanique de précision

et d'électromécanique, Berne 21
NOUS CHERCHONS

un dessinateur-constructeur d'outillage
-expérimenté et très capable.

Paire offres détalUées. Joindre copies de certificats,
curriculum vitae et photographie.

r *TA7 ROMANG, ECOFFEY SL A.
GÉTAZ.. 
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truction en gros, cherchent

matériaux de c _,

jEUNE HOMME
(futur vendeur)
v „ -i, in courant de

commerciale, qui serait mis a- co
„+ v.r.nne formation formation de vendeur. vovageur.

gïSj^ Ŝ ŵ*--»» ̂ p*1 un ***d
Sion Celtes. 

 ̂
ave0 tous dètelU utiles 

^
activité enté-

--^ŒL'SSSJ*-*» 8- A- toectlon' JHeure. ft _ ew», __ T̂":; - - .-'- V. ¦ ;

Nous cherchons

CHAMBRES
pour la période de l'Exposition du Centenaire

(du 29 juin au 19 iuillet)
Les nensions et particuliers de Neuchâtel sont invités à s'inscrire
sans retard au BUREAU OFFICIEL DE RENSEIGNEMENTS,

place Numa-Droz 1, Neuchâtel, tél. 517 89.

Je cherche ft louer un

LOCAL
clair au centre de la
ville.' — Faire offres ft F-
So—c—dt, Breguet 14, en
ville.

On cherche ft louer
pour Juillet ou août,

CHALET
ou appartement (ferme) ,
trois ou quatre lits, ré-
gion la Tourne. Petite-
Ponts. - O—il— : Tél.
5 35 14 ou sous chiffres
P. 2983 N., & Publicitas.
Neuchfttel .

On cherche

CHAMBRE
non meublée, si possible
confort et téléphone, pour
demoiselle. — Demander
l'adresse du No 653 au bu-
reau de la Feullle d'avis
ou téléphoner au 6 13 34.

Jeune demoiselle oher-
ohe fc louer

CHAMBRE
pour le ler mal. Adresser
offres écrites & D. M. 902
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche

CHAMBRE
avec participation ft la
salle de bains, en ville ou
quartier de Monruz. —
Adresser offres écrites ft
C. C. 874 au bureau de
la Feullle d'avis.

Demolselle oherche
CHAMBRE

Indépendjante, m e u b l é e,
avec possibilité de cuisi-
ner, pour le 1er mal. —
Adresser affres écrites &
C. P. 883 au bureau de
la Feullle d'avis.

Jeune employé P. T. T.
cherche, pour le 24 Juin,

logement
de trois pièces, _ possi-
ble haut de la ville.

Tél. 627 48.

Belle cli—mbre avec pen-
sion pour Jeune fille de
1_C—e de commerce, cen-
tre. — Tél. 5 20 95.

Jeune employée de ban-
que cherche

CHAMBRE
avec ou sans pension dans
famille tranquille. Prière
de téléphoner au 5 34 10-

Jolie chambre et pen-
sion. — Rocher 2.

LOGEMENT
Je cherche ft échanger

un appartement de trols
pièces avec confort, dans
maison neuve située ft
l'est de la ville, contre
un même plus près de la
ville, même sans confort,
mais avec Jardin si pos-
sible. De préférence haut
de la ville. — Offres sous
chiffres P 3018 N ft Pu-
blicitas , Neuchfttel. 

Meublé
Appartement quatre

chambres, tout confort,
très belle situation. —
Adresser offres écrites ft
A. M. 901 au bureau de
la F:—lie d'avis.

Ouvriers
peintres

quallfles, ainsi que Jeu-
nes manoeuvres qualifiés
sont demandés par l'en-
treprise R. Nussbaum.
Bôle. 

Boulanger-
pâtissier

oapable est cherché pour
tout de suite ; pas de
travail le dimanche. —
Offres & M. Henri Gem-
meter boulanger , Couvet,
tél. 9 22 01.

Famille catholique, en
Suisse allemande, cher-
che un

JEUNE HOMME
d'environ 15 ans, pouiri
aider dans la maison et
porter le pain pendant
une heure chaque Jour.
Bonne vie de famille et
o c c a s i o n  d'apprendre
l'allemand. Famille Hfifli-
ger-BUhler. boulangerie-
pâtisserie. Neblkon (liu-
cerne)

Sommelière
est demandée tout de sui-
te. Demander l'adresse du
No 856 au bureau de la
Feullle d'avis.

ÉCHANGE
On oherche à échanger

appartement de deux piè-ces, chauffage central gé-
néral, fc Berne, contre ap-
partement de deux ou
trols pièces à Neuchâtel.
Adresser offres écrites
sous chiffres N. A. 893 au
bureau de la Feullle
d'avis,

—__ibre non meublée
à louer. — Fahys 101.

A louer & Salnt-Blalse
Jolie ohambre meublée à
employé (e) sérieux (se).
Adresser offres écrites ft
J. C. 880 au bureau de
la Feullle d'avis.

Jolie chambre fc louer ft
dame ou demoiselle sé-
rieuse. Demander l'adresse
du No 894 au bureau de
la Fouille d'avis.

On cherche à louer

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

Enchères publiques
de mercerie, lingerie, passementerie,

etc., à Fontainemelon
Le samedi 17 avril 1948, dès 13 heures pré-cises, M. Georges Rawyler, à Fontainemelon,

fera vendre par enchères publiques, à la hallede gymnastique, à Fontainemelon , les mar-
chandises ci-après en mercerie , lingerie, pas-
sementerie :

Robes, tabliers, jupes, blouses, sous-vête-
ments pour dames et enfants, étoffes , tapis à
broder , broderie, chemises pour hommes,layettes pour enfants , chaussons, boutons, fil ,soie, coton, laine, etc. '

Conditions : PAIEMENT , COMPTANT.
Cernier, le 3 avril 1948.

Le greffier du('^rihunat : A. DUVANEL.

On cherche pour tout de suite

BONNE PENSION
pour j eune homme désirant fréquenter l'Ecole
de commerce. — Adresser offres écrites àC. M. 892 au bureau de la Feuille d'avis.:

I <i\liii3-.  ̂ven r̂e
b . fj ^^fejk dans Vignoble
¦ Cl fît" !» "ili '- '"" ncuchâtelolô

immeuble comprenant
HOTEL, BUFFET DE GARE

Affaire sérieuse et d'ancienne renommée. Pour
renseignements et pour traiter, s'adresser ft
Télétransactions S.A., 2, faubourg du Lac,

Neuchfttel .
I .M.. I.II. ..i .i. i *

Ht* GYMNASE CANTONAL
WM NEUCHATEL

Inscription des nouveaux élèves :
mardi 20 avril, à 10 h.

au bureau du directeur
(bâtiment de l'Université)

Les élèves présenteront leur dernier bulletin.

ÉCOLE NORMALE CANTONALE
NEUCHATEL .

f

Inscription des nouveaux élèves :
mardi 20 avril, à 14 h.

au bureau du directeur
(collège des Terreaux sud , salle 31)

Les élèves présenteront leur dernier bulletin.

Début des leçons dans les deux
écoles : mercredi 21 avril, à 8 h. 20

(L'horaire sera 'affiché dès le 19)
Le directeur du Gymnase cantonal
et de l'Ecole normale cantonale :

L. PAULI. 

VILLE DE H NEUCHATEL¦"_____ tj ggj vj —
Mise au concours

La commission scolaire de Neuchâtel met
au concours un poste de concierge.

Traitement légal.
Entrée en fonctions : le 1er juillet 1948.
Adresser les offres de service accompagnées

de renseignements précis sur l'état civil et
l'activité professionnelle du candidat , à M. le
docteur CHABLE, président de la commis-
sion scolaire, jusqu 'au 21 avril.

Le cahier des charges peut être consulté
l'après-midi, de 17 à 18 heures, au Secrétariat
des écoles primaires, collège de la Promenade.

Les candidats sont priés de ne se présenter
que sur invitation.

Neuchâtel, le 7 avril 1948.
COMMISSION SCOLAIRE.

VILLEJE H§ NEUCHATEL

JARDIN D'ENFANTS
DU MAIL

INSCRn>TI0NS : jusqu'au 21 avril auprès de
la direction des services sociaux, Hôtel com-
munal , salle No 27.

RENTRÉE : jeudi 22 avril, à 9 heures.

N.-B. — Les enfants d'âge préscolaire sont
admis à parti r de quatre ans révolus.

PP*»̂ . A vendre
[̂  I r^^^%at. quartier nord-est
1 Cl Flll S > il^  ̂ de 

Neu
châtel

jolie villa familiale neuve
six pièces, tout confort. Vue imprenable.
Pour renseignements Télétransactlong S.A,

faubourg du Lac 2, Neuchâtel.

ai

Enchères publiques
de bétail

et de matériel agricole
Hôtel de la Balance

sous la Vue-des-Alpes

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

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

cheuse \% HP., deux chars à pont , trois chars
à échelles, une voiture, un tombereau, une
charrue brabant , un buttoir, un van , un coupe-
paille, un tonneau à purin , 350 litres, trois
colliers pour chevaux, trois colliers pour
bœufs, une sellette, une baratt e à beurre, 8
litres, clochettes et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

BÉTAIL :
Un cheval de 10 ans, six vaches portantes

pour l'automne, trois génisses de 2 ans por-
tantes pour l'automne, un bœuf de 2 ans, trois
génisses de 1 an , un bœuf de t an, trois génis-
ses de 6 mois, un bœuf de 6 mois, trente pou-
les en lots de dix.

Conditions : PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 2 avril 1948.

Le greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

Office des faillites de Cernier

Enchères publiques
à Cernier

Vente déf in itive
Le MARDI 13 AVRIL, à la halle de gymnav

tique, à Cernier, à 15 heures, l'office des fail-
lites soussigné vendra par voie d'enchères
publiques le mobilier suivant :

Une chambre à manger composée de : un
buffet de service, une table à rallonges et six
chaises rembourrées ; une horloge de table ;
un lustre en bois, trois feux ; une étagère ;
une trentaine de livres divers ; une machine
à coudre ; un radio « Médiator >, une table
de radio ; un petit potager à bois ; une coif-
feuse avec glace ; un boiler « Cumulus » 50
litres, et d'autres objets dont 1e détail est sup-
primé.

La vente sera définitive et aura lieu au
•omptant conformément à la loi.

Cernier, le 8 avril 1948.
OFFICE DES FAILLITES.

c—:—>iNous engageons ÈIMonteurs de téléphones
Contrôleurs
Mécaniciens - électriciens
Outilleurs
Manœuvres
Ouvrières

Pour notre fabrication de centrales
téléphoniques, d'appareils à courant
faible et pour le contrôle.

Faire offres écrites c-u se présenter à

ELECTRONA S.A., BOUDRY
(Neuchâtel)v. /

Personne d'un certain âge
sachant cuisiner est cherchée pour s'occuper
entièrement d'un ménage de trois ou quatre
personnes, à l'exception des travaux de lessive
et de repassage. Entrée immédiate, ou date à
convenir. Appartement moderne. Bon salaire.
Faire offres écrites avec certificats sous chif-
fres B. S. 899 au bureau de la Feuille dV'ta.

I L A  

FABRIQUE AGULA engager^ Ê

jeunes mécaniciens "I
ouvrières qualifiées 1

ayant l'habitude du micros B
pour travaux sur petite mécanique. |y
Places stables. — Entrée immédiate Fi

Main-d'œuvre étrangère exclue. |3j

La fabrique de montres AVIA
Degoumois & Cie, à Neuchâtel,

engagerait

deux emboiteurs ancre
une visiteuse de pierres
Faire offres écrites, en indiquant prétentions

de salaire et date d'entrée probable.

Atelier mécanique à Peseux cherche

mécaniciens :
de précision

Faire offres écrites avec prétentions à
F. E. 890 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de
fabrication de la branche
alimentaire, maison capa-
ble , en pleine prospérité ,
cherche pour entrée le
plus tôt possible

rep résentant
âgé de 25-35 ans, parlant le français
et l'allemand. On exige initiative ,
excellent talent de vendeur, une
volonté infati gable , un travail inten-
si f .  De préférence avec expérience
dans la branche alimentaire, mais
pas absolument indispensable.
Candidat vraiment capable aura la
possibilit é de se créer une situation

• 

sûre, bien rétribuée.
Of f re s  en français avec curriculum
vitae, photographie , copies de certi-
ficats et références sont à adresser
sous chi f fres  E. 9091 Z. à Publicitas,
Zurich.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 7me page

; La Direction générale d'une grande entreprise suisse
d'assurances-choses, ayant son siège à Bâle,

cherche i

JEU! COLLABORATEUR
expérimenté, pour son service de correspondance

Nous demandons : Une personne capable aveo prati-
que de bureau, présentant bien, d'excellente
réputation , ayant bonnes références, possédant
de bonnes connaissances de la langue allemande.
Pré—re_Mi sera donnée à postulant muni du di-
plôme fédéral d'employé d'assurances.

Nous offrons : Situation d'avenir Intéressante et bien
rétribuée. Institutions de prévoyance sociale.

Prière d'adresser offres détaillées avec photographie,
curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffres

F. 4947 Q. à PUBLICITAS BALE

*——l^——^———¦M^——»*^M^—M——fia

A PESEUX, à vendre

TERRAIN
à bâtir , 920 m», vue
superbe. — Offres à

Case postale 344,
Neuchâtel.

A vendre un

CHALET
6, la Vue-des-Alpes. Bonn^construction en pierre.
Trois chambres, cuisine,
galetas, cave. A la même
adresse.

TERRAIN
à vendre pour bâtir, par-
celles de 1200 m» envi-
ron Tél. 6 15 67. Corcelles.

A vendre au Val.de-Buz

immeuble locatif
en parfalt état d'entre-
tien, belle situation, pla-
cement de fonds Intéres-
sant. — Adresser offres
écrites à S. D. 872 au bu-
reau de la F—illle d'avis.

TERRAIN
On oherohe parcelle

d'environ 1000 m2, à Nciu-
chatel ou envi—_s. Situa-
tion ensoleillée et belle
vue. — Adresser offres
éorltes à P. S. 885 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



A vendre tout de suite
un R A D I O
« Paillard », deux lon-
gueurs d'ondes. Fr. 180.— .
Renseignements au tél.
6 13 00.

Pour cause de double
emploi, à vendre un

RADIO
marque « Deso », trois
longueurs d'ondes. Louis
Graser, Cornaux.

A vie—d—; un

vélo
léger, d'homme, et une

poussette
grenat, pneus ballons. —
S'adresser à S. Paris,
Ecluse 50.

^QS^. Le galbe p arf ait
r§x 
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_?.!''¦¦¦¦ ¦ TĴ _' ' ' . - - ,  |0h IIH ÎB iS?jn Y^TT1I__.-O. WÊkVfLY\ \ \ \  \ ul \ <

- 3̂m\\\% n. l- ^ ji _ -̂̂ G _î____V_U

iV077__5: SERVICE RUSTIQUE
< PASTILLE BLEU SUISSE >

n i.- ien Tï Tasse avec sous-
Cafetière 4.50 5.90 laSM 2 101(1996 forme cylindriqu e *¦¦*»

D i a u:. . 7R _!'!£ Tasse à thé avec sous>
Pot a lait 2.75 4.50 . 210_, E T E  

ld55B forme boule A«l«

Théière i * lttr, 5.75 Assiette à dessert 1.30
Sucrier 2.50 Plat à beurre 2.75

Voyez notre vitrine rue Saint-Honoré

___¥ _*j\ ___ \\\ _)  __¦__, ASSSWW i \ / \ ?^

Pneus d'auto
SCO X ». état 80 %, à
vendre très avantageuse-
ment. Tél. 535 81 (entre
13 h. 30 et 13 h. 30).

A vendre une

chaudière
SB lessive,' galvanisée avec
IJuyaux. — S'adresser le
wlr ' aprè» 18 h. 30, Cas-
nrdes 28, 2me étage, chez
Mlle Bonjour.

A vendre
BATEAU

construction 1947, deux
pâlies de rames, dérive,
avec motogodllle et en-
gins de traîne. — S'adres-
ser M. Wldmer Nld-du-
CrÔ.

r
fJn pain délicieux... \
SCllliLZ , boulanger ]
 ̂

CHAVANNES 16 
J

Belles occasions
manteau pure laine, bleu-
blanc, neuf, taille 40,
tailleur gris, parfalt état ,
manteau noir doublé de
fourrure, souliers Riche-
lieu noir, No 40, neufs,
daims noirs usagés, No
38 \_ . Téléphoner le ma-
tin au No 6 40 75.

Superbe vélo
de dame, à vendre, trols
vil— s-:e. S'adresser : Parcs
58. 1er étage.

A vendre un

vélo de dame
avec dérailleur. Etat de
neuf. Prix : Fr. 280. — .
S'adresser : rue du Seyon
5a, 2me étage.

On offre a vendre un

DIVAN
moquette et un

BUREAU-
SECRÉTAIRE

A la même adresse un
LINGOT DE PLOMB

DE 50 KG.
Adresser offres écrites à

S. B. 864 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
une grande lessiveuse, un
potager électrique «Ther-
ma », quatre plaques, 380
V. ; un partie de batterie
de cuisine en oulvre ;
boiler électrique 300 li-
tres. — S'adresser à l'hô-
tel du Lac et Bellevue,
Neuchâtel

A vendre :

tapis de Smyrne
neufs. 70/140 cm., faits à
la main, Fr. 225.— la piè-
ce. Exécution sur com-
mande. — S'adresser: ru?
Basse 23, 2me étage, Co-
lombier

Meuble combiné
Table de salon
Salle à manger

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

. NEUCHATEL .

A liquider

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

Faute d'emploi, on ven-
drait un très

BEAU PIANO
bonne marque, état de
neuf. Excellente construc-
tion. Pour renseignements
téléphoner au No 5 40 17,
le soir dès 19 heures ou
le samedi après midi.

CHAMBRE
A COUCHER
A VENDRE

neuve, de fabrique, ma.
gnlflque modèle en frêne,
composée de deux lits Ju-
meaux , deux tables de
nuit , une armoire trols
portes, une coiffeuse,
deux sommiers à têtes
mobiles, deux protège-
matelas, deux matelas,
garantie 20 ans, Fr. 2960.-.
Ameublements O D A C,
Fantl & Cle, Saint-Mau-
rice 1. Neuchâtel.

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

augmente la
teneur en calcium
Le paquet de 1 kg.

jj Fr. 1.55

TiPtew.
\Cf NBUCHATBl
¦ O. L C. M. 11 328 ¦

Tissu suisse
lavable, réputé par sa qualité, en pur coton I

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

Fr. 5.75
Grand choix de dessins pour la robe, la robe d'enfanta

et le tablier

En vente dans tous les bons magasins

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

Baer, Moetteli & O, Winterthnr
A la Foire suisse d'échantillons. Stand 432, Halle II

BEAU CHOIX DE CARTES DE VÏJITE
à l'imprimerie de ce journal

Nous réparons en 3 jours
les chaussures de toute provenance

Travail soigné et rapide
NOTRE SPÉCIALITÉ :

Vj aX f .  ̂ y  Très épaisses
^^2«  ̂ Couleur : blanc, brun

• Prix Semelles talons complets
DAMES 11.— 4.— 15.—
MESSIEURS 12.50 5.50 18.—
Un peu moins épaisses
MESSIEURS 11.— 3.50 14.50
DAMES 9.50 3.— 12.50
ENFANTS

PTS 27-34 7.50 3.— 10.50
> 35-39 9.50 3.— 12.50

Notre service express
Talonnage en 15 minutes

NEUCHATEL Place de la Poste
Envoi contre remboursement

Pour votre auto

SAPOLIN
La merveilleuse

politure
américaine

En vente exclusive

-2ë_st_T

A VENDRE
superbe gramophone de
table «Paillard» avec eln.
quantes disques, Fr. 150.-,
moteur «Citroën», 6 HP.,
pour bateau. Fr. 160.— ,
motofaucheu'so «Bûcher» ,
e n t i è r e m e nt  revisée
Fr. 1150.-, «Fiat-Balllla»
508 avec porte arrière , en-
tièrement révisée, alésage
intérieur, p e i nt u r e ,
Fr. 3200.-, moto de l'ar-
mée, entièrement révisée,
680 cmc, prix à convenir.
Adresser offres écrites à
M. A. 869 au bureau de
la Feullle d'avis.

A vendre d'occasion

«Motobécane»
100 cm3, quatTe temps,
ritvlsée, très bons pneus,
excellent état de marche,
taxe et assurance payées
pour 1948. — S'adresser
Cycles Bornand , Poteaux
No 4, tél. 5 16 17.

Pour réussir
une fondue

achetez le Neuchfttel
blanc 1947 et le kirsch
pur 41° dans les Magasins
Meier S.A., Ecluse, Peseux,
etc., vous recevrez la qua-
lité désirée à des prix
avantageux.

A vendre un

PIANO
« SchmIdt-Flote », cordes
croisées, en noyer, cadre
en fer. — Fr. Schmidt,
Breguet 14.

A vendre un
pousse-pousse

usagé aveo pare-boue,
chemin des Mulets 15, ler
étage à droite ou télépho-
ner au 5 27 76.

Avez-vous
déjà essayé
nos bisoults à Fr. 1.— la
demi-livre ? — Magasins
Meier S. A.

A VENDRE
une remorque de vélo,
neuve, un Jeu de football
ayant très peu servi, ainsi
qu'un réchaud à gaz, trols
feux et deux épurolrs en
bols, pour bouteilles. —
Offres : Hôtel du Lion
(l'Or , Boudry.

OCCASIONS
à vendre en parfait état.
dix chaudières pour
chauffage central de 1 ms
à 3 mi de surface de
chauffe. Une baignoire
murée ainsi que quelques
lave-mains et cuvettes de
W.-C. - Plsoll & Nagel,
tél. 5 35 81.
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L ' A G R I C U L T UR E  S U I S S E

L 'arboriculture
f ruitière

LA GUERRE CHIMIQ UE AU VER GERSi l'on en juge par l'état actuel
de nos arbres, et si aucune gelée ou
autre calamité ne vient infirmer les
pronostics , l'ij nnée arboricole 1948
se passera sous le signe de l'abon-
dance. Certes, après les .souvenirs
désagréables que les maigres cueil-
lettes de l'an dernier nous ont lais-
sés, la perspective d'arbres ployant
sous le fardeau des récoltes devrait
réjouir les producteurs.

N0119 ne doutons pas que cela soit
]e cas. Néanmoins, cette abondance
possible de fruits préoccupe l'arbo-
Ticulteur soucieux du rendement de
.son verger, car celui-ci se demande
avant toute autre chose où et
comment il écoulera sa production.
De plus, les importants arrivages de
fruits exotiques (6000 vagons de 10
tonnes en 1947) portant un coup
sensible à la vente des fruits indi-
gènes, on s'explique pourquoi nos
producteurs contemplent les magni-
fiques promesses de leurs arbres
avec un sentiment d'inquiétude.

Ce sentiment d'inquiétude est mo-
tivé surtout par les difficultés ren-
contrées l'an dernier pour écouler
les récoltes. Evidemment, il était à
prévoir que la situation privilégiée
que le producteur connut pendant
des hostilités ne pourrait durer in-
définiment et , à ce jour , alors que
l'offre de toutes espèces de fruits
dépasse la demande, la consomma-
tion pose ses conditions. Elle de-
mande des fruits de qualité et bon
marché. Or la difficulté à laquelle
se heurte la production indigène
n'est pas de livrer des fruits de qua-
lité car elle le peut parfaitement,
mais bien plutôt de vendre ses fruits
bon marché car le prix de revient
à la production est trop élevé. C'est
là l'origine du malaise. Voyons com-
ment il serait possible de le conju-
rer.

Diminuer le prix de revient
La première condition pour dimi

nuer le prix de revient à la produc
tion est de posséder des arbres ca

pables de fournir de fortes récoltes.
Or, il est de fait que le rendement
quantitatif de nos cultures fruitières
est généralement insuffisant. Ceci
provient peut-être de la sécheresse
dont elles souffrent depuis une demi-
douzaine d'années. Cependant , nous
sommes persuadé que si celles-ci re-
cevaient régulièrement et judicieuse-
ment la fumure qui leur est néces-
saire, les récoltes seraient déj à plus
abondantes. Nos terres sont fertiles
mais leur générosité n'est pas iné-
puisable.

L'ensemble de nos vergers compte
encore trop d'arbres âgés, maladifs
ou improductifs dont les récoltes
sont nulles comparativement à la
surface qu 'ils occupent et aux soins
qui leur sont prodigués. Arrachons
donc ces spécimens pour laisser tou-
tes les réserves alimentaires du sol,
l'air et la lumière à la disposition
des arbres de rapport et ayons pour
principe de cultiver moins d'arbres
mais de les bien cultiver. Les frais
de production s'en trouveront certai-
nement réduits tout en maintenant
les récoltes au même niveau.

Enfin , que dire encore de ces ar-
bres dont la couronne, mal formée ou
jamais formée, s'élève en hauteur
plus qu 'il ne faut ? La cueillette des
fruite y est laborieuse et dangereuse.
Les traitements antiparasitaires dif-
ficiles à exécuter sont, par voie de
conséquence, plus coûteux et peu ef-
ficaces. Ces défauts techniques, de
même que des distances de planta-
tion et une répartition des arbres ir-
rationnelles, une mauvaise adaptation
des espèces à la nature du sol et la
culture de variétés de qualité infé-
rieure augmentent considérablement
le prix de revient à la production et
diminue d'autant la marge de béné-
fice.

Voici, décrits succinctement, quel-
ques points permettant d'écarter, par-

tiellement si ce n'est complètement,
les difficultés d'ordre économique
avec lesquelles notre arboriculture
est aux prises actuellement . Une cho-
se est certaine : celui qui néglige ou
ignore ces points fondamentaux pour
la bonne conduite d'une culture frui-
tière peut être certain de manoeuvrer
de façon contraire à ses intérêts.

Une âpre latte pour l'existence
Nos vergers sont le théâtre d'une

âpre lutte pour l'existence. Dans- un
camp : l'homme ; dans l'autre : tous
les parasites qui se lèvent à l'horizon
pour nous disputer les produits des
arbres. Les parasites se réveill ant
avec la nature , voici donc l'instant
venu de reprendre cette guerre chi-
mi que dont les grandes batailles ne
sont jamais suivies que de brèves
accalmies, une paix armée si l'on ose
dire !

La chimie agricole a fait de grands
progrès ces dernières années et pré-
pare de nombreux produits très effi-
caces pour lutter contre les parasi-
tes. Savoir les utiliser à bon escient
est une condition majeure pour tenir
en respect les ennemis de nos arbres
fruitiers. Voici donc l'essentiel des
connaissances que tout arboriculteur
doit posséder.

Les fongicides sont des produits
destinés à la lutte contre les champ i-
gnons parasites responsables des ma-
ladies des arbres fruitiers. Les pro-
duits de base qu 'ils contiennent ne
sont jamais que du cuivre ou du sou-
fre ou , plus rarement , de la forma-
line , du mercure ou certains dérivés
du goudron et de la quinoléine. En
arboriculture , on n'utilise que des
fongicides à base de cuivre : l'oxy-
chlorure de cuivre et le carbonate de
cuivre ; ou à base de soufre : la
bouillie sulfocalci que , le soufre
mouillable et les produits organo-
soufrés.

L'emploi des insecticides pose,
parfois , de sérieux problèmes aux
praticiens , leurs champs d'applica-
tion étant limités par le produit de
base qu'ils contiennent. Ainsi , les in-
secticides à base de nicotine et de
roténone ne permettent de détruire
que les insectes suceurs, tels les pu-
cerons, psylles, • etc. En pénétrant
dans leurs trachées ou voies respi-
ratoires, ces produits attei gnent les
centres nerveux de l'insecte et pro-
voquent leur mort par paralysie.

L'huile de paraffine est recomman-
dée contre les insectes suceurs et
Erincipalement les cochenilles ; en

ouchant les orifices des trachées
elle les asphyxie. L'arséniate de
plomb empoisonne radicalement tous
les insectes broyeurs ou leurs larves
telles les nombreuses chenilles dévo-
rant le feuillage. Les insecticides à
base de D.D.T., connus depuis peu
d'années, ont une action variable se-
lon l'espèce nuisible. Us détruisent
parfaitement les chenilles défeuil-
lantes , les mouches, les hannetons et
de nombreux coléoptères. Par contre ,
ils n'ont aucune efficacité contre les
pucerons. Us agissent sur les termi-
naisons nerveuses des pattes et des
pièces buccales de l'insecte et en-
traînent leur mort par paralysie.

Ce sont les princi paux insecticides
utilisés en arboriculture pendant la
végétation. Pour le traitement d'hi-

ver des arbres, on recommande l'emploi d'insecticides à
base de carbolinéum, de dinitrocrésol ou d'huile blanche.

Le traitement des arbres
Pendant la floraison , aucun traitement antiparasitaire

ne doit être appliqué, les fongicides et surtout les insec-
ticides pouvant nuire à l'abeille, principal insecte fécon-
dateur. Aussi, pendant cette trêve les parasites animaux
et végétaux peuvent-ils accomplir leur funeste besogne
en toute quiétude et, de surcroît , 6e multiplier à l'envi.
Ceci vous explique la raison pour laquelle il est indispen-
sable de traiter tous les arbres une première fois immé-
diatement avant l'épanouissement des fleurs (traitement
préfloral) puis une seconde fois lors de la chute des
pétales ^traitement postfloral). Ces deux traitements et
le traitement d'hiver constituent la pierre d'angle de la
lutte contre Ie9 parasites. Pour les pruniers et les ceri-
siers, ils suffisent pour prévenir toutes infections. Les
pommiers et poiriers, par contre,
seront encore traités en juin et en
août pour être protégés contre le
ver de fruits et la tavelure.

Depuis Pâques, les cerisiers, pru-
niers et poiriers épinglent leurs bou-
quets de fleurs blanches dans les ver-
gers du Vignoble. Peut-être auraient-
ils mieux fait de patienter encore
quel ques semaines pour nous offrir
ce spectacle , car avec avril on ne
sait jamais à quoi s'en tenir. Néan-
moins, lorsque ces lignes paraîtront ,
le moment sera probablement venu
d'app li quer sur ces arbres le traite-
ment postfloral. La bouillie utilisée
à cet effet comprendra 1 litre de
bouillie sulfocalci que et 100 gram-
mes de carbonate de cuivre dissous
dans 100 litres d'eau. Pour les pru-
niers seulement , on ajoutera à cette
bouillie 1 kg. d'insecticide à base
d'Hexa , produit utilisé en cette uni-
que circonstance pour lutter contre
un dangereux petit ver : l'hoplo-
campe qui , depuis quelques années,
occasionne des ravages considérables

L'air et la lumière
sont aussi néces-
saires que la lutte
contre les parasi-
tes pour obtenir

des fruits de
qualité

en dévorant les jeunes prunes dès la
fin de la floraison.

Par bonheur , les fleurs des pom-
miers sont encore fermées dans
maints vergers et sont à l'abri d'une
éventuelle gelée tardive à l'image de
celle de 1945 qui anéantit en une nuit
la totalité de la récolte. Ces arbres
pourront recevoir le traitement pré-
floral avec 1 Yi % de bouillie sulfo-
calcique et 0,5 % d'oxychlorure de
cuivre. Le traitement postfloral s'exé-
cutera à la chute des pétales comme
mentionné pour les cerisiers et pru-
niers puis on récidivera en juin avec

0,5 % de bouillie sulfocalci que et 1 %
d'arséniate de plomb pour lutter si-
multanément contre la tavelure et le
ver de fruits.

Enfin , la lutte contre les parasites
s'achèvera en août par une applica-
tion de 0,15 % de carbonate de cui-
vre sur les variétés de pommes et
poires de garde , qui les protégera
définitivement contre leur ennemi
n° 1 : la tavelure. Notons encore que
pour tous les arbres non traités en
hiver, il est recpmmandé d'ajouter
à la bouillie du traitement postfloral
1 % d'insecticide à base de D.D.T.

J. CHARRIÉ—E.

Réflexions à la veille d'une abondante récolte

PATISSERIE - CONFISERIE
TEA-ROOM - JARDIN
Tél. 6 9148 r4»/i_jM#

Zwiebacks hygi éniques au mali IJ J J  é
Dans une ambiance toute neuchâte loise '{'l'l^ft^f^
Les réputés gâteaux au beurre /jfBÊp_25_^̂ îsur commande ^J^^^^^fAlANEIr —'tous les jours, excepté le dimanche. wwtwoiy

LUNDI FERMÉ 1874 - 1947

GRAINES I
toujours de p rovenance sélectionnée

Demandez le catalogue _Bo_TW_8_ Q _mwMk$^™m̂\\\\\illustré , gratis ^____£__JI i ^Xi  § t _| L_F

... . H. Tschirren, successeur
marchand grainier Rue Grand-Saint-Jean 3, Lausanne

SELLERIE - TAPISSERIE - MEUBLES
Installation de stores et rideaux - Articles de voyage

NUMA WEBER £____ "
Tél. 6 71 84

Moulin du Pont-de-lu-Roche
F L E U R I E R

vous offre de magnifiques SEMENCES
orge et froment, étrangers et indigènes

AINSI QUE

ENGRAIS complets, nitrate de chaux et désherbant

# 

Edouard ROULIN
RADIO - SPÉCIALISTE

installera l'appareil qui vous donnera
entière satisfaction

Agence

to >̂ SEYON 18 ¦ Tél. 543 88
I Magasin spécialisé ne s'occupant que de radio

Courroies de transmission
ACHAT DE PEAUX BRUTES
CHAMOISAGE - TANNAGE

AùcqueghmVuimlX ^
CUIRS_^ET PEAUX

Rue de l'Hôpital 3 w NEUCHATEL

'
,- . ., ,- , ,. ..  . . t i .  ¦¦¦ ¦ ¦ I'-'- ĴI ' ""
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L'élégante et robuste 125 cmc
construite pour un fort usage journa lier

En magasin également
les 350 et 580 cmc.

Grand choix de bicyclettes

«CONDOR»
Place du Monument Neuchâtel

Rentabilité et organisation de l'agriculture
Notre correspondant du Vully nous

écrit :
Cette dernière guerre a complète-

ment transformé la technique agri-
cole et, à l'étranger notamment, le
rendement de l'agriculture s'est con-
sidérablement accru. Grâce à des
moyens de transport très rap ides, les
produits agricoles des pays lointains
arrivent en Suisse et ils fon t  concur-
rence à notre production indigène.
Pour éviter cette concurrence, il est
nécessaire que chaque agriculteur
réforme complètement sa manière de
travailler et réorganise le travail de
sa propre ferme.

La rentabilité de l'agriculture suis-
se pose un gros problème. Tandis
que la baisse se fa i t  sentir dans pres-
que tous les produits agricoles, les
matières premières nécessaires à la
ferme , tels que fourrages , engrais,
machines, etc., augmentent. Ce qui
cause de l'inquiétude au paysan.

A ujourd 'hui, le chef d' une entre-
prise doit examiner dans quelle me-
sure le rendement de cette dernière
peut être accru en tenant compte des
conditions climatéri ques. Le paysan

doit travailler avec la nature. Il doit
connaître son terrain et le genre de
culture qui convient le mieux à son
exploitation. Si son domaine est trop
petit , il ne réalisera guère de béné-
f ices en cultivant des céréales. En ef-
f e t , pour que ce genre de culture soil
rentable, il faut  ensemencer p lusieurs
hectares au moyen de machines agri-
coles modernes. Cependant , l'agri-
culteur ne fera l'acquisition de ma-
chines que si leur rendement est as-
suré. A l'heure actuelle , elles sont chè-
res et il ne fau t  pas oublier de comp-
ter l'amortissement, les intérêts et les
réparations. Tout ce problème ne se
pose sans doute pas si l'acquisiteur
dispose de cap itaux nécessaires.

.Les cultures sarclées
En généra l, en Suisse , sauf quel-

ques exceptions, ce sont les cultures
sarclées qui conviennent le mieux.
Il n'est pas facile non plus de dire
aux agriculteurs de semer du blé et
de fermer les terres, mais il faudrait
que le prix des céréales corresponde
a la grandeur d' un domaine normal
de chez nous afin que ses frais d'ex-
ploitation soient couverts par ce

genre de culture. Pour obtenir une
rentabilité mogenne, il ne su f f i t  pas
d'avoir de la techni que et beaucoup,
de théorie, il faut  de la routint.u "

Autre question de rentabilité : la
mécanisation de l'agriculture ouvre
des horizons nouveaux , mais cela
surtout pour les grandes entreprises
agricoles. On ne peut pas augmenter
la rentabilité d' une exploitation par
l' emploi d'un tracteur par exemple
qui ne travaillera effectivement aue
quelques jours par année. Il existe
dans presque toutes les rég ions de
chez nous des entreprises de tra-
vaux agricoles qui, pour une centaine
de francs , épargneront au petit agri-
culteur l'achat de machines coûteu-
ses.

Enfin , si l'on parle de rentabilité ,
on doit nécessairement parler d' or-
ganisation. Certes, l'organisation du
travail telle que la concevaient nos
ancêtres est impossible à l'heure ac-
tuelle. Il faut  tout d'abord avoir
beaucoup de volonté et de courage
avec une ferme modèle , de l'ordre et
de la propreté dans tous les locaux,
le travail sera plu s méthodique , par -
tant plus rentable.

\ >f r gp de confiance
VJaË Kl; J Prix avantageux

sfaiwrt _7j$ï coNroRi Grand choix

A. GRANDJ EAN
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

•1ZEEB#
toutes dimensions pour

CAMIONS - VOITURES
JEEPS - TRACTEURS

Prix avantageux

N O B S  Oh I ILS spécialisée
Saars 14 - NEUCHATEL - Tél. 5 23 30

Sellerie et carrosserie automobile

GÉRALD STEINER
NEUCHATEL

Promenade-Noire 3 - Téléphone 5 14 57
Maison fondée en 1872 - Tél. appart. 5 41 53
CEINTURES ET SACOCHES en tous genres

COURROIES DE TRANSMISSION
HOUSSES D'INTÉRIEU R DE VOITURES

Accessoires
Cordes - Ficelles - Sangles

POUR MES HABITS DE TRAVAIL,
JE VAIS TOUJOURS

«/lux Travailleurs»
Pantalons , comp lets salopettes bleu-grisette,
façons simple et américaine - Combinaisons
overall — Tabliers de caviste bleus, verts,
blancs pour boulanger et boucher - Blouses
de bureau - Vestons d'été • Chemises à col,
sans col, polo - Ceintures de cuir cloutées,

elnstim.es - Bretelle*

MOTOPOMPES niiinms™ .,„. B MOTOpour le traitement des "̂  ""«w ¦ w
POMMES DE TERRE, ¦̂¦¦¦¦¦¦ .̂ ,
ARBRES, CÉRÉALES

Caractéristiques : construction entièrement suisse,
moteur MAG, régulateur auto-
matique,
haute pression de service ,
châssis robuste sur pneumatiques,
barre de sulfatage avec levier.

Demandez nos prix et prospectus &
BIRCHMEIER & Cie, Kiinten (Argovie)
et leurs représentants



Une intéressante étude sur une culture introduite chez nous
dans la seconde moitié du pr emier siècle de notre ère

L'époque de 1 importation de la vi-
gne dans notre contrée ne peut être
déterminée avec exactitude. L'acte de
fondation de l'Abbaye de Bevaix da-
te de 998. C'est le premier document
historique consignant un acte de ces-
sion d'un parchet de vigne dans no-
Ire canton. Mais il est hors de dou-
te que Ja vigne était déjà cultivée sur
les rives du lac à une époque beau-
coup plus ancienne. Ep effet , il ré-
sulte de l'ensemble de plusieurs fa its
historiques que cette culture doit y
avoir été introduite dans la seconde
moitié du premier siècle de l'ère
chrétienne.

Restreinte à l'origine aux coteaux
les plus voisins du lac, la culture de
la vigne s'est développée peu à peu
su fur et à mesure des besoins et de
l'accroissement de la population et
elle a fini par envahir tous les ter-
rains où elle pouvait être substituée
avec avantage à la culture des
champs.

Ainsi, on parle de vignes qui au-
raient existé à Vauroux sur Bevaix
voir même à Lignières ; les prés qui
se trouvent au-dessous de la grotte
de l'Ermitage, à Neuchâtel, ainsi que
ceux situés immédiatement au-des-
sous de l'Abbaye de Fontaine-André
étaient également plantés en vigne.
Ces vignes n'existent plus car elles
ne mûrissaient qu'imparfaitement
leurs fruits et ceci surtout depuis
l'abaissement des eaux du lac.

D'après l'almanach agricole de
1863, la surface du vignoble neuchâ-
telois était d*. 36,000 ouvriers (Un
ouvrier : 352 m5) ce qui est considé-
rable eu égard à l'étendue du sol cul-
tivable dans la région du bas. De nos
jours, notre vignoble compte envi-
ron 24,500 ouvriers. Cette forte di-
minution de surface est due à diver-
ses causes, crise de culture, de mala-
dies et parasites, crise économique,
mévente des vins, mauvais rende-
ment et abaissement des eaux du lac.

Une culture protégée
Une partie considérable de la po-

pulation des deux districts de Neu-
châtel et Boudry est occupée à la cul-
ture de la vigne et un grand nom-
bre de personnes y sont directement
intéressées. Cette culture qui , dans
les deux districts du bas, constitue
la principale richesse du sol et dont
dépendent l'existence et le bien-être
de beaucoup de familles, a été à tou-
tes les époques l'objet de la sollici-
tude des autorités qui l'ont constam-
ment protégée en prenant les mesu-
res que paraissaient réclamer les cir-
constances.

La plus forte catastrophe pour no-
te vignoble fut l'apparition du phyl-
loxéra et des maladies cryptogami-
ques vers la fin du XIXme siècle. Ce
fut en quelque sorte une révolution
dans la culture de la vigne, révolu-
tion qui posa des problèmes tout
nouveaux et d'autant plus compliqués
que nous ne connaissions pas les
moyens appropriés pour lutter effi-
cacement contre ces fléaux.

La guerre mondiale de 1914-1918,
les diffi cultés de reconstitution et
l'intensification de la culture du sol

Taille neuchâteloise en gobelets, chasselas.

firent tomber verticalement la super-
ficie de notre vignoble.

Améliora tion
de la production

Le viticulteur rechercha alors des
méthodes capables d'améliorer le
rendement des vignes tout en abais-
sant les frais de CM Hure. Deux ten-
dances se manifeskrcnt dans la re-
cherche de l'amélioration de la pro-
duction de la vigne ; l'une consistait
dans l'emploi de plants à gros rende-
ment et l'autre dans la pratique d'une
taille plus généreuse.

Ni l'une ni l'autre de ces deux ten-
dances {l'ont trouve grâce devant le
monde viticole et vinicole. Nos
grands-pères, qui étaient prudents ,
appliquèrent très tôt des ta illes et des
cépages susceptibles de produire des
raisins de qualité et partant des vins
de valeur dans une région qui se
trouve à la limite climatique de la
culture de la vigne.

L'introduction des plants à gros
rendement tels que gros gris, pro-
ducteurs directs , plants hybrides, est
actuellement interdite par la loi sur

la reconstitution. Malheureusement,
les tailles longues dites « abusives »
ont la faveur de quelques viticulteurs
à vue trop courte et qui ne considè-
rent que leur intérêt personnel.

Aucun vignobl e romand ou suisse
ne peut lutter contre la concurrence
des vins courants étrangers livrés à
bas prix. Le maintien de notre vigno-
ble est donc subordonné à la produc-
tion de qualité , car un « Neuchâtel »
rouge ou blanc de première condi-
tion trouvera toujours preneur en
Suisse ou à l'étranger, tandis que les
vins de grosses production sans
égard à la qualité pèsent sur le mar-
ché et n'amènent que déception au
viticulteur .

—.'histoire se répète
L'histoire souvent se répète : en

1666, le Conseil d'Etat décrétait que
ceux qui avaient converti des champs
en vigne dans les diverses localités
du vignoble neuchâtelois devaient les
arracher. On pensait ainsi relever le
prix des vins et limiter l'étendue du
vignoble aux seules bonnes terres
appropriées à cette culture. De nos

jours, il en est de même. On ne pour-
rait, sans enfreindre la loi, reconsti-
tuer un terrain en vigne qui ne se-
rait pas compris dans le périmètre
viticole.

En ce qui concerne l'organisation
de la production, problème tout aussi
grave pour l'avenir de notre vigno-
ble, nous voyons qu'en 1214 et 1454
le cabaretier devait une redevance
d'un denier par muid de vin, et d'un
quarteron pour tout tonneau de vin
d'une contenance supérieure à un
muid. Le nombre des débits de vin
était souvent limité ; ainsi, en 1565,
on réduisit à une le nombre des taver-
nes au Locle, à la Chaux-de-Fonds,
à Dombresson , et à deux ou trois au
plus à Valangin.

_>e contrôle des vins
Autrefois, celui qui vendait du vin

fredaté était traité comme un vulgai-
re voleur. A mesure que les moyens
de fraude se sont développés, que
l'outillage des fabricants de vin s'est
perfectionné, il a fallu être à même
de déterminer la composition des li-
quides qui, sous le nom frauduleux
de vin , inondaient le pays et pou-
vaient même être nuisibles à la san-
té. A cet effet, il fut créé en 1883 un
service d'analyses au laboratoire de
chimie à l'Académie.

Aujourd'hui , des inspecteurs fédé-
raux contrôlent les encavages selon
les prescriptions du nouveau statut
du vin. Le but à atteindre est d'assai-
nir complètement le marché des
vins en éliminant toute fraude possi-
ble. Le canton de Neuchâtel a, de-
puis quelques années, institué l'achat
de la vendange au degré, qui , il faut
le reconnaître, est un excellent
moyen de payer un produit pour ce
qu'il vaut.

Le blé n 'est-il pas aussi acheté par
la Confédération sur la base de sa
densité ou qualité ?

Dans la culture, comme dans d'au-
tres domaines , l'anarchie de l'indivi-
dualisme nous amène souvent à re-
noncer à certaines libertés indivi-
duelles. Mais n'est-il pas préférable ,
pour le producteur , de se plier à
certaines lois gouvernementales, si
l'on peut garantir un prix rémunéra-
teur de vente de la vendange ?
L'achat au degré a atteint ce résul-
tat , du moins ces dernières années.

Il faut être logique
En toute chose il faut être logi-

que. Et si le viticulteur vient cons-
tamment demander des secours à
l'Etat, sous forme de subventions,
d'aide en faveur des vignes gelées,
ravinées, etc., il faut bien qu'il s'at-
tende alors à une certaine réglemen-
tation et à des obligations.

En cette année du Centenaire , la
viticulture neuchâteloise peut être
fière du travail accompli depuis de
longues années, pour maintenir le
bon renom de ses produits. Cepen-
dant , de nouvelles difficultés appa-
raissent à l'horizon, mais nous ne
doutons pas que notre vignoble sau-
ra s'adapter aux nouvelles conditions
techni ques et économiques que la si-
tuation exigera. Ed. BAUD.

Le vignoble neuchâtelois

Pour permettre de
fêter dignement ¦ 

le Centenaire
le sol neuchâtelois 

aura produit
ses meilleures récoltes. 

Neuchâtel blanc 1947 — 
à Fr. 2.65 la bouteille 4- verre

disponible dans quelques jours. 
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Détonateurs - Mèches
Amorces électriques
Cordeau détonant
Allumeurs
Lampes de mineurs
Brûleurs

Petitpierre & Grisel
Société anonyme - NEUCHATEL
Maison centenaire fondée en 1848
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Depuis 75 ans
LA MAISON FERDINAND HOCH

ED. GERSTER, marchand grainier
successeur

livre & sa nombreuse clientèle
des semences qui répondent

Pantalons de travail
1790 22^0 25*0
Complets de travail

Façon américaine « ESCO »

2390 2490 3290
Tabliers de jardiniers et tonneliers

Blouses : blanches, kaki et grises
Chemises de travail
1390 1490 1590

Venez jet er un coup d'œil,
cela en vaut la peine 1

La bonne maison
pour le vêtement de travail solide

et soigné « ESCO »

A la Bonne Maison
SEYON 7 (à côté de la Migros S. A.)
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QUALITÉ ET PRIX TRÈS AVANTAGEUX
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AGRICULTEURS ! VITICULTE URS !
Pour l'entretien, la réparation et la révision de vos tracteurs

et motoculteurs de toutes marques

Voitures « Dodge » et « Austin » de 6 à 20 CV.
Camions et fourgons de livraison de 500 à 5000 kg.

ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE CONFIANCE AU GARAGE

Virchaux & Choux
SAINT-BLAISE - Téléphone 7 51 33

Pour vos ECHELLES doubles, à coulisses, simples,
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EN TOUS GENRES

SCIERIE — COMMERCE DE BOIS

C. & T. MARTENET
MAISON FONDÉE EN 1885

SERRIÈRES-NEUCHATEL Téléphone 512 82
Force hydraulique : 90 CV Force électrique : 30 CV

Pharmacie -Droguerie du Val-de-Ruz - FONTAINES

EDM. M ONNIER, Pharmacien
Téléphone 712 56
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Produits antiparasitaires pour les soins du bétail
Blé empoisonné pour la destruction des souris
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GYP JEEP CYP
11 CV, quatre cylindres, six vitesses,

traction sur les quatre roues

Importation directe de l'armée américaine
Grand stock
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Livraison immédiate, renseignements, essais

Grand garage ROBERT
Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel - Tél. 5 31 08
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Le secret
d'une vendetta

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 23

Eve PAUL MARGUERITTE

« Tiens, tiens, songea Jacqueline,
amusée, leur flirt est déjà terminé?...»

— Mlle Puylatier est fiancée , m'a-t-
on dit , avec Armand de Saint-Véra n,
le fils du président des glaces Saint-
Véran.

« C'est donc cela ! songea Jacqueli-
ne. Ariette a vu clair à temps dans le
jeu de Xavier. Elle a compris qu 'il
gu ignait surtout sa dot et elle a
rompu à temps ! »

— Je la féliciterai ! dit-elle à voix
haute.

Orso dévisageait le jeune chef de
cabinet sans bienveillance. L'admira-
tion ouverte que celui-ci dédiait à
Jacqueline l'agaçait. Son visage mo-
bile rciflefea.it la contrariété.

— Nous ferez-vous l'amitié de dé-
jeuner aujourd'hui avec nous, M.
d'Oysonval ? demandait Lisa. J'ai sou-
vent parlé de vous à mon père. Il
sera enchanté de vous connaître.
Orso, vous serez des nôtres aussi ?

— Je regrette, chère amie, mais je
ne suis pas libre, dit Orso assez sè-
chement

Et, se tournant vers Mme Gaillan :
— Me permettez-vous, Madame, ain-

si que Mlle Jacqueline, de vous ac-
compagner un bout de chemin ?

— Bien volontiers, fit la jeune fille,
tandis que la mère acquiesçait d'un
sourire.

Lisa et Xavier restèrent seuls. Ce-
lui-ci eut un clin d'œil interrogateur
à l'adresse de Lisa. Et, désignant Jac-
queline et Orso qui s'éloignaient, sui-
vis de Mme Gaillan :

—Ils sont fiancés ? interrogea-t-il.
Le visage de Lisa se fit orageux.
— Pas que je sache ! fit-elle agacée.
Et , soudain agressive :
— Cela vous intéresse ?
— Mlle Gaillan ne m'est rien !
— Je pense bien !
— Mais elle a failli devenir ma

femme.
— Non ?... s'exclama Lisa, stupé-

faite. Et pourquoi le mariage ne s'est-
il pas fait ?

Xavier eut un geste vague :
— Les circonstances, le départ des

Gaillan pour la Corse...
— Et peut-être aussi la ruine du

père ! compléta Lisa , rosse.
— Peut-être ! fit Xavier en riant,

Je n'ai pas de fortune personnelle et
je dois songer à ma situation.

— Ne vous défendez pas d'aimer le
luxe. Je vous comprends mieux que
personne, je suis comme vous. J'aime
ce qui est beau et bon , la vie confor-
table et mondaine à Paris, une belle
maison , une auto, de jolies robes, les
réceptions ; pour cel.n il faut beau-
coup d'arcen '

Elle soupira lugubrement et con-
clut :

— Nous sommes faits pour nous en-
tendre 1

Il n'en disconvint pas, mais il son-
geait que cette jolie femme séduisante
n'était pas assez riche pour représen-
ter un parti tentant. Sans compter que
feu son mari, aidé par elle, avait dû
fortement entamer sa fortune.

Pendant ce temps, Orso qui se trou-
vait seul , en avant avec Jacqueline,
demandait d'un ton de juge :

— Vous connaissez depuis long-
temps M. d'Oysonval ?

Elle se troubla sous son regard in
quisiteur. Une rougeur envahit ses
joues. Elle avoua :

— Nous avons été fiancés...
Il tressaillit :
— Vous avez songé à épouser ce

pantin ? Mais vous vous êtes avisée à
temps qu'il n 'était pas digne de vous?

— Ce n'est pas tout à fait cela, dit-
elle avec rapidité, c'est lui qui m'a
rendu sa parole quand papa a été rui-
né.

— Quel mufle I dit Orso avec con-
viction. Oh 1 pardon I dit-il, confus.

— Ne vous excusez pas 1 dit-elle,
touchée de sa véhémence. Je suis un
peu de votre avis.

— Ne pensez plus à ce triste Indivi-
du I dit-il. Je voudrais vous le faire
oublier.

Elle assura :
— H y a beille lurette que je ne

pense plus à lui !...
Elle faillit ajouter :

j « Depuis que je vous connais, Or-
so !... »

Comme s'il devinait sa pensée il
tourna vers elle un regard reconnais-
sant, et lui prenant la main :

— Jacqueline, consentiriez-vous à
me donner cette petite main ? Voulez-
vous être ma fiancée ? Je serai le
phis heinreiux des hommes. J'essaierai
de vous rendre heureuse.

La jeune fille ressentit un merveil-
leux émoi.

— Je consens avec joie ! fit-elle.
Et, courant à sa mère :
— Maman , Orso me demande en

mariage. Approuvez-vous ce projet ?
_ Certes, dit Mme Gaillan avec

conviction , et je sais que ton père en
sera enchanté.

/m/ Ami/ ,̂

C'est ainsi que Jacqueline, ce soir-
là, n 'éprouva plus aucune répugnance
à paraître à la soirée du préfet . Peu
lui importait de rencontrer Xavier.
Elle était officiellement fiancée à un
homme des plus séduisants. Au con-
traire, elle serait enchantée d'annon-
cer son bonheur à la terre entière et
que Xavier en fût  témoin.

H lui parut piquant de revêtir la
robe de taffetas blanc qu'elle étren-
nait six mois auparavant le soir où
Xavier l'avait suppliée d'être sa fem-
me !...

Quel renversement de situation 1
En somme elle 1 avait échappée bel-
le 1 Dire qu elle aurait pu épouser
Xavier et ne jamais rencontrer Orsol

Elle rayonnait d'un tel éclat en pé-
nétrant ce soir-là dans les salons de
la préfecture, velue de sa robe de
taffetas blanc, que tous en furent
éblouis.

Le préfet , M. de Gorsiani, bel hom-
me d une quarantaine d'années, con-
fia à Mme Gaiilla n en lissan t ses mous-
taches :

— Vous avez une fille ravissante,
Madame, don t vous devez être fière.
Tous les danseurs vont se disputer
l'honneur de lui êlre présenté. Crai-
gnez qu 'on ne vous la ravisse bientôt.

— C'est déjà fait ! dit Emmanuel.
Ma fille est fiancée à Orso délia
Rossa.

— Mes félicitations ! dit M. de Gor-
siani. M. délia Rocca est un homme
heureux.

Orso s'avançait pour recevoir les
compliments. Ses beaux yeux reflé-
taient la joie. La taille hien prise dans
un habit de coupe impeccable , il
avait vraiment grande allure.

La nouvelle des fiançailles courut
de bouche en bouche. Elle atteignit
Lisa qui dansait avec Xaxier. Le vi-
sage de la j eune veuve se décomposa.
Son regard se fit méchant. Jusqu'a-
lors, elle avait espéré reconquérir
Orso. C'en était fait de sa secrète es-
pérance... Un désir de vengance l'ani-
ma. Il s'éleva dans sa tête comme un
tourbillon de folie.

La haine de Lisa grandissait à cha-
que regard passionné mi'Orso jetai t
sur sa fiancée.

Folle de rage, elle décréta :
— Je me vengerai I

XIII

L'agression

Jacqueline, depuis quelque temps,
avait l'impression d'être épiée.
Quand elle sortait, souvent il M
avai t semblé entendre derrière elle
un bruit de pas.

Les pas sonnaient dans les ruelles
solitaires et caillouteuses enserrées
entre deux murs de pierres sèches qui
serpentent entre les vignobles.

Cette impression était fort désagréa-
ble. Jacqueline, qui ne connaissait
guère la peur, en éprouvait une sen-
sation de malaise.

Elle n'avai t osé parler de sa crainte
à sa mère qui . depuis la nuit de l'ap-
parition, vivait dans la terreur. Mais
elle s'en était ouverte à son père et
à son fiancé qui l'avaient suppliée
de ne plus sortir seule.

Cependant, ce soir-là, Jacqueline
était allée j usqu'au village jeter une
lettre à la boîte, une lettre de féli-
citations adressée à Ariette de Puy-
latier dont un faire-part reçu le ma-
tin lui annonçait son mariage avec
Armand de Saint-Véran. Sincèrement,
elle se réjouissait du bonheur de son
amie.

Le crépuscule tombait et la nature
prenait ces teintes douces qui annon-
cent l'approche du soir. Tout était si-
lencieux et immobile dans la cam-
pagne. Les troupeaux de chèvres
avaient regagné leur étabfe et les
cultivateurs leur chaumière.

NO UVELLES DE L'ECRA N
RAY MILLAND VA SE RENDRE

AU PÉROU
Eay Milland a accepté. san s trop se

faire prier, de se rendre en Amérique
du sud, comme invité d'honneur, au ga-
la d'ouverture du Théâtre Taena , de
Lima, au début du mois d'avril.

La sympathique vedette qui a été
ohoisie en raison de son interprétation
remarquable des « Anneau:t d'or »,
s'adressera aux spectateurs en espagnol.
U fera dn moins de son mieux pour
cela.

La perspective de ce voyage au pays
des Inoas l'enchante. Et comme Bob
Hope, tout en le félicitant de ces vacan-
ces imprévues, lui faisait remarquer
que c'était là une sacrée randonnée,
même en avion , Eay Milland, qui ne
manque pas d'à-propos, lui répondit
d'un petit air détaché :

— « Aller à Lima t Pfff... Ce n'est pas
le Pérou ! »

Et pour une fois Bob, qui pourtant
n'a pas sa langue dans sa poche — son
ami Bing Croshy en «ait quelque cho-
se I — ne trouva rien à dire...

AU STUDIO :
« LES VERTES ANNÉES »

Le î—nan de A. J. Oronl_, duquel le
film du studio est tiré, est su—'isa_u_eait

t connu pour que nous nous dispensions
de résumer l'histoire de ce petit Irlan-
dais orpihelln élevé dans une Iamllle écos-
saise et dont l'unique ambition est de
ddv—lir plus tard médecin. Cet enfant, qui
Incarne le héros principal. Joue avec un
naturel magnlllque le rôle du gosse bal-
lotté entre l'autorité d'une grand-mère
acariâtre, l'avarice d'un père adoptif et
l'amitié bourrue d'un vert grand-.papa
barbu (Charles Coburn lait là une créa-
tion étonnante).

En 5 - 7, samedi et dimanche : «Le
grand film des Jeux olympiques d'hiver
1948, & Satat-Morl— », est une excellente
coproduction suisse suédoise, commentée
par Vlco Rlgassl. La réussite est complète,
les photos de ce Ulm magnlllque sont
pour la plupart laites au téléobjectif , ce
qui laur donne une netteté et une clarté
remarquables. Ne pas confondre avec les
film» qui ont déjà, passé, U y a quelques
semaines. Enfants admis.

« NINOTCHKA » NE PLAIT PAS
AU KREMLIN

L'ambassade soviétique à Borne vient
de protester auprès du gouvernement
italien contre la projection , dans les
salles de la péninsule, du film améri-
cain « Ninotohka ».

Oe film, qui date d'avant la guerre,
avait été interdit par les fascistes.
Greta Garbo y incarne le rôle d'une
« camarade », membre d'une commission
d'achat envoyée à l'étranger par le gou-
vernement soviétique et qui . séduite par
le charme voluptueux de Paris, oublie
6«« devoirs envers Moscou.

L'exemple, certes, n'est pas très bon
pour les disciples du camarade Palmiro
Togliatti...

Le ministère italien des affaires
étrangères étudie la question, comme
s'est borné à déclarer son porte-parole.
En attendant, la camarade Ninotchka
s'ébroue devant les foules transalpines,
indiifférente aux fulminations du Krem-
lin.

A L 'APOLLO :
« ARÈNES SANGLANTES »

Cest un privilège pour l'Apollo que de
pouvoir présenter à" sa fidèle clientèle la
version française de « Arènes sanglantes »,,
et cela avant Lausanne et Genève.

Ce chef-d'œuvre dû à la plume du grand
écrivain espagnol Vicente Biasco Ibanez,
et qui a été traduit en quinze langues, est
devenu à l'écran un film d'une puissance
dramatique qui dépasse toute Imagination.

Dams la gloire magnifique du technico-
lor, interprété par Tyrone Power. Linda
Danlei! et Blta Haywor— .. un trio de ve-
dettes Incomparables « Arènes sanglantes »
demeure un spectacle grandiose dont l'au-
dacieuse Intrigue et la mise en scène d'une
richesse et d'une splendîiur Inouïes vous
laisseront à nouveau un des plus beaux
souvenirs de l'écran.

En 5 à 7 : « Les Desperados », un magni-
fique film d'aventures en technicolor que
tous les amateurs de films d'action et de
larges horizons se réjouiront de revoir .

WILLIAM WYLER VA COMMENCER
A TOURNER POUR «PARAMOUNT»

Les studios Paramount viennent d'ac-
quérir les droits cinématographiques
d'une pièce à succès de Broadway
« The Heiress » (L'héritière), do Ruth
Goodman et Augustus Gcetz.

Ce film sera réalisé par le célèbre
metteur en scène William Wyler , dont
cette production consacrera les débuts
à Paramount. La vedette en sera Olivia
DeHavilland, qui a remporté un im-

Le sourire de Maureen O'Hara
Maureen O'Hara se propose d'écrire un livre sur les mésaventures d ..ne
femme de G. I. qui ne voulait pas abandonner son mari. En effet,
durant deux années, Maureen O'Hara suivit partout Will Price, son
mari, alors que le° Sntaisieg de l'état-major et les nécessités de la

guerre l'entr:- -nt dans les endroits les pins inattendus.

mense succès dans « A chacun son des-
tin », pour lequel elle obtint Vt Oscar »
de la meilleure interprétation féminine
en 1946. Cette bell© artiste sera entourée
par une pléiade de vedettes.

William Wyler surveille actuellement
le découpage de cette œuvre dramatique
à laquelle il se consacre tout entier et
dont il entend faire un film d'enver-
gure.

AU PALACE : «LE MYSTÈRE
DE LA MAISON ROUGE»

C'est un film excessivement bien fait ,
passionnant, plaisant du commencement
à la fin.

Le scénario inspiré du roman à gros
succès de George Agnéw C—amberltn est in-
telligemment conçu et l'at—îosphêr» mysté-
rieuse propre à ce genre de film e6t créée
avec habileté et avec goût, ce qui n'est
pas toujours le cas Edward G. Hoblnson
dessine avec vigueur la figure centrale de
ce drame Intéressant : Il est exactement
l'homme qu'il fallait pour son rôle, U est
en outre entouré par d'excellente acteurs.
TJn film qui plaira à chacun, parlé fran-
çais.

En 5 - 7, samedi et dimanche, une co-
médie ultra-gale, légère, qplxituelle : « La
chaleur du sein », sera interprétée magis-
tralement par Michel Simon, Axletty, Mar-
guerite Moreno et Larquey.

ALAN LADD SERA PRÉSENT
AUX JEUX OLYMPIQUES DE 1948,

QUI SE DÉROULERONT
A LONDRES

Hollywood nous inform e que le célè-
bre acteur américain Alan Ladd , accom-
pagné de sa femme Sue Carol , se rendra
l'été prochain à Londres pour assister
aux Jeux olympiques de 1948.

Peut-être le populaire Alan profitera,
t-il de ee premier séjour en Europe pour
traverser la Mancho et pousser jusqu'à
Paris. Tout cela dépendra de la lon-
gueur des vacances que lui octroieront
les studios. Car le créateur de « Cal-
cutta », « Révolte à bord » et « La der-
nière course » tourne presque sans arrêt
et n'a guère le temps de se reposer.

A peine a-t-il terminé « Wild Har-
vest », dont Tay Garnett vient de don-

ner le dernier tour de manivelle, qu'il
va commencer sous la direction de
John Fan-ow « ""hé Great Gateby».

Al ÊATRE :
« SIX HE.  :s A PERDRE »

Il n'en faut pas autant pour aœlstr à
cette curieuse histoire tour à tour galt etspirituelle, mystérieuse et taîprévue. An-
dré Luguet est le voyageur anonyme quidescend dans une gare pour y prend-
un» correspondance, mais celle-ci a sixheures de retard. Le voyageur est désœu-
vré, comment va-t-11 passer ces quelques
heures ? Hésitant, u sort de la gare. H
est accueilli par la musique, le bourg-
mestre et ses adjoints l'appellent « Bccel.
lence » tandis qu'une dame s'élan» et
l'embrasse avec effusion... Interloqué, 1»
voyageur réalise qu 'U s'agit d'une méprt-
se, due à une ressemblance extraordinaire.

Ayant six heures à perdre, il décide de
Jouer le rôle du personnage Important.
Une série de scènes allant du comique au
dramatique nous conduiront au dénoue-
ment de cette étrange aventure. André
Luguet est entouré de Dt_lo_> Grey, Jac-
quelne Pierreux. Paulette Dubost et Lar-
quey.

AU REX :
« FANTOMES DÉCHAÎNÉS »

TJn nouveau film des deux célèbres rois
de l'humour, Laurel et Hardy, est à l'affi-
che du Rex Jusqu'à mardi.

Dans ce nouveau film, fait à leur taille,
le metteur en scène a oherohe de l'inédit.

Sans le sou, Laurel et Hardy sont pous-
sés à répondre à une annonce assez bizarre
pour un voyage gratuit. Ce voyage, qui
doit leur falre accompagner un cercueil,
les conduit à devenir les partenaires d'un
magicien de théâtre. Il en résulte un Im-
broglio magnifique qui amènera l'arresta-
tion d'une bande de gangsters. Plusieurs
clous déclrainent le rire homérique.

« Fantômes déchaînés » est un film qu'il
ne faut pas manquer. En complément :
la prolongation du succès de ces derniers
Jours <t Les trois louf... quetalrea », un suc-
cès follement gai également des trols Rite
Brothers. TJn tout qui forme le spectacle
de famille auquel les enfants sont admis.

H-51
Apéritif dn connaisseur
qni tient à se ménager
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A vendre une

MOTO
pour cause de double
emploi. Superbe occasion.
Marque « Allegro », mo-
teur «Stunney», 380 cmi,
à l'état de neuf , avec
siège arrière. Au plus of-
frant. Paiement comp-
tant. — S'adresser à M.
Philippe Vuille, Villiers,
tél. 7 13 06.

A vendre un quintal
de

semenceaux
de pommes de terre de
marais, triés & la main,
Importation 1947, « Erd-
gold », à 28 fr les 100 kg.,
« Ackersegen » à 26 fr. les
100 kg Jampen frères .
Anet. Tél. 8 35 75.

PARENTS
Choisissez maintenant

le BERCEAU
la VOITURE
le POUSSE-POUSSE !
pour votre bébé

CHOIX COMPLET
dans tous les modèles et dans
tous les prix

LA MAISON SPÉCIALISÉE
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Demoiselle
d'un certain âge. d'excel-
lente éducation et en
bonne santé cherche oc-
cupation en qualité de
lectrice, dame de compa-
gnie ou pour s'occuper
d'enfants, contre cham-
bre et en—-etlem. sans au-
tre rémunération. Adres-
ser offres écrites à C. A.
900 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

MONTEUR
d'appareils téléphone, ca-
tégorie A, cherche, ann
de perfectionner ses con-
naissances de la langue
française, une place à
Neuchâtel. — Offres sous
chiffres Bc 9169 Z, à Pu-
blicitas, Zurich.

Personue expérimentée,
dPun. certain âge, cherche
emploi de

gouvernante
bonne à tout faire, chez
monsieur seul. Adi—ser
offres écrites à M. B. 889
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne ménagère
cherche place chez per-
sonne seule ou dans un
petit ménage. Adresser of-
fres écrites à C. G. 876 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Employée
de bureau

sténo-dactylo expérimen-
tée cherche emploi pour
demi-Journées. Adresser
offres écrites à E. C. 867
au bureau de la Feuille
d'avis.

FACTURISTE
ayant plusieurs années de
pratique, cherche place
pour le ler Juin. Référen-
ces à disposition. Adres-
ser offres écrites à F. V.
795 au bureau de la
FeuUle d'avis.

VENDEUSE
ayant plusieurs années de
pratique, cherche place
pour le ler mal dans la
branche alimentation. —
Adresser offres écrites à
V. B 794 au bureau de
la. FéulUe'd'avis.

Jeune fuie âgée de 20
ans cherche place de

bonne d'enfants
dans gentille famille par-
lant le français. Adresser
offres écrites à S. F. 887
au bureau de la FeuUle
d'avis.

??__ n____D_____

Jeune
sténo-dactylo

diplômée de l'Ecole de
commerce, trois ans de
pratique, cherche change-
ment de situation. Faire
offres écrites sous S. D.
888 au bureau de la
Feullle d'avis.
_______________

Deonoiselle Italienne
cherche place de

femme de chambre
ou lingère dans hôtel ou
pension, éventuellement
de bonne à tout faire
dans petite famille . —
Adresser offres écrites à
E. C. 868 au bureau de la
Feullle d'avis,

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
dans bonne famille suisse
française pour aider au
ménage ou éventuelle-
ment s'occuper des en-
fants. Entrée : ler mal. —
Ecrlre à Mlle Katrln Bor-
ter Institutrice, Rled-Brlg
(Valais) .

On cherche, pour Jeune
garçon robuste, âgé de 17
ans, en vue d'apprendre
le français, place dans bu-
reau de poste, magasin,
laiterie ou maison de
commerce, ©n qualité de

commissionnaire
si possible au bord du
lac de Neuchâtel, à con-
dition qu'il puisse assis-
ter au service religieux
catholique le dimanche.
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres à Oskar Stôckli ,
Ivos. agriculteur , Neuen-
dor! (Soleure).

Jeune homme, céliba-
taire, cherche occupation
d'aide dans la

branche des
machines
à coudre

ou branche d'appareils
électriques ou vélos, ate-
lier de mécanique, pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Versé dans
l'artisanat, là technique
et le commerrce, dans les
réparations, la fabrication,
la vente et l'achat. Entrée
possible le ler mal, éven-
tuellement plus tôt. De-
mander l'adresse à Publi-
citas Neuohâtel. Télépho-
ne 5 42 2!5.

JEUNE FILLE
de bonne famille cherche
place d_as ménage, au-
près d'enfants ou maga-
sin pour apprendre la
langue française, dans
gentille famille. Condi-
tions : vie de famille. —
Neuohâtel et environs pré-
férés. Offres avec indica-
tion de gages à M. Lû-
thold, heim Balinhof , Alp-
nach-Dorf .

Jeune Suissesse
allemande

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

Clinique
« La Chapelle »

Le Landeron
Tél. 7 93 01

A ccouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique à
disposition de la clientèle

Mme Docteur

Guy de Montmollin
ABSENTE

du 10 au 16 avril

Jeune vendeuse
diplômée, cherche place
dans branche alimentaire,
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
N. O. 870 au bureau de
la Feullle d'avis.

Manœuvre
étranger, 27 ans, débrouil-
lard et robuste, cherche
emploi. — Ecrlre sous
M. H. 896 au bureau de
la Feullle d'avis.

(branches transport, in-
cendie, glaces, eau, vol,
accidents, responsabilité
civile et casco) cherche
un

APPRENTI
pour tout de suite ou da-
te à convenir Falre offres
sous chiffres 'P 3009 N à
Publicitas Neuchfttel .

AGENCE
GÉNÉRALE

D'ASSURANCES
(branches transport, In-
cendie, glaces, eau , vol,
accidents, responsabilité
civils et casco). cherche
un

APPRENTI
pour tout de suite ou
date à conve—ir. — Falre
offres sous chiffres P.
3009 N., à Publicitas,
Neuchfttel.

Egaré une

carte de voyageur
Prière de la rapporter

contre récompense au bu-
reau des recettes, Neuchâ-
tel.

Perdu ballot

linge - literie
parcours Place Purry -
Port-Roulant - Tivoli. —
Prière de télépohner au
No 6 42 41. Récompense ;

1 frais remboursés.

APPRENTIS
finisseurs de ressorts
On cherche des apprentis. Possibilités de
travail intéressantes, métier propre et ré-
munérateur. Pas de frais pour l'apprenti
et salaire progressif dès le début. Faire
offres par écrit ou se présenter à la Fabri-
que suisse de ressorts d'horlogerie à Peseux

La famille de
Mademoiselle Lina
HUGUENIN remercie
toutes les personnes
qui lui ont témoigne
de la sympa th i e  dans
ces Jours de deuil. .;

Saint-Aub—i,
le 8 avril 1948.

Monsieur W. PKEISSMANN ;
fi Monsieur Alexandre PKEISSMANN i

Mademoiselle Yvonne MICHEL ;
Mademoiselle Marguerite KUNZ , <
profondément touchés de ln sympatjile qui

leur a été témoignée à l'occasion du deuil qui
les a st douloureusement frappés, remereient j
de tout coeur toutes les personnes qui les ont
entourés et leur expriment leur vive reconnais-
sance. !..

La Chaux-de-Fonds, le 10 a\ rll 1948.

_¦_¦_¦_¦___¦___¦_¦¦¦_ -¦-¦_¦ - 1
Très touchés par les nombreuses marques de

sympathie reçues à l'occasion de la perte cruelle
que nous venons d'éprouver en la personne de
notre chère maman

Madame veuve Marie PITTET
nous prions toutes les personnes qui nous ont
entourés de croire à nos sincères remerciements
ainsi qu 'à notre reconnaissance émue.

Un merci spécial pour les envols de fleurs.
Famille PITTET. '

£ Vauseyon, le 10 avril 1948.
_¦_¦_¦__¦_¦_¦_ ¦_¦__¦_¦¦_¦__

Madame Jean Louis BEK— MOUD ainsi que-
son fils Marcel expriment leur sincère recon-
naissance à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Dn merci spécial pour les nombreux envols
de fleurs ainsi qu'à la fanfare de Boudry.

Boudry, le 8 avril 1948.

La famille de Monsieur Fritz WICK exprime ¦
sa vive reconnaissance à tous ceux qui lui ont S
témoigné leur sympathie à l'occasion de leur m
grand deuil. J - ',

Saint-Blalse, le 9 avril 1948.

Apprentis horlogers
Les fabricants d'horlogerie de Neuchâtel et
environs offrent d'intéressantes possibilités
de travail aux jeunes gens qui vont être libérés
des écoles, ainsi qu'à tous ceux qui cherchent

un métier propre et rémunérateur.
On cherche entre autres :

des apprenties régleuses
des apprentis remonteurs, açheveurs,

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

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

les lundis et jeudis de 16 à 18 heures.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aui offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises es
considération. Lea in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tulez d'autre* places

Feullle d'avis
de Neurhlltel

Jeune employé
commercial

CHERCHE PLACE
dans la Suisse roman-
de pour se perfection-
ner dans la langu?
française. Entrée : l«r
mal ou pour date à
convenir. — Offres
aveo prétentions sous
ohlffres S.A. 9032, B.,
aux Annonces Suisses
S.A., Berne.

Radiumisciisc
Urgent pour travail à

domicile, Je cherche per-
sonne consclencleuse pou-
vant fournir travail très
propre. — Ecrire sous
chiffres T.T. 862 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche tout de
suite pour la résidence
officielle d'un diplomate
américain à Berne,

JEUNE FILLE
Intelligente, ayant quel-
ques expériences dans les
travaux du ménage sa-
chant parfaitement le
français, désirant se per-
fectionner dan« le service
stylé pour aider la cuisi-
nière et la femme de
chambre. Répondre sous
chiffres L 10098 Y à Pu-
blicitas Berne.

On cherohe une

jeune fille
«rranb us 'sus LI I? 91 op
de volontaire pour aider à
tous l«s travaux du mé.
-âge. Gages Fr. 50.- par
mois, nourrie, logée, blan-
che. Occasion d'appren-
dre la langue française.
Entrée à convenir. —
S'adresser : Hôtel du Lion
d'or, Boudry. 

On cherche pour date à
convenir, dans petite villa

JEUNE FILLE
OU PERSONNE

lecommandée, aimant fai-
re (seule) une bonne oui-
jMe simple, et connais-
jant les différents travaux
du ménage. Vie de famil-
le congés réguliers, bons
«ges à convenir. Logée
ou non. Place stable. S'a-
dresser avec certificats à
la pharmacie Kasser,
yverdon. Tél. pharmacie
(024) 2 24 24 vUla 2 24 25-

Gain
accessoire

A visiter o___erçanta,
clients déjà acquis dans
chaque ville de Suisse ro-
mande. Gros bénéfice. —
Ecrire : Genève Cluse, ca-
se 16. 

Médecin de la ville cher-
che

demoiselle
de réception

pour tout de suite. Of-
fres manuscrites et si
possible photographie sous
ohlffres P 2946 N & Pu-
blicitas Neuchfttel .

Je cherche un

pâtissier-
confiseur

corn—lissant à fond son
métier (chocolat décors).
Pas capable s'abstenir. —
Faire offres à Pierre Fa-
ton, rue Caroline 6, Ge-
nève.

Jeune fille
disposant de ses matinées
et pouvant coucher chez
elle trouiveralt emploi
dans un ménage de deux
personnes. Demander l'a-
dresse du No 832 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons .

OUVRIÈRES
S'adresser chez MM. Hu-
guenin & Dietrich, Cer-
nler.

Commissionnaire
Maison de la place de-
mande Jeune homme li-
béré dea écoles. Bon sa-
laire. Se présenter à la
maison Antoine, fleuriste,
Concert 6.

On demande, pour tout
de suite ou époque à
convenir,

JEUNE FILLE
simple et travailleuse pour
aider au ménage et au
commerce. Vie de famille.

Adresser offres à Mme
Bardet Montet sur Cu-
diefln.

OUVRIÈRES
sont Cherchées. Travail
propre et facile. S'adres-
ser : Robert S. A., Ro-
cher 23.

Jeune homme
disposant de ses soirées
est demandé pour l'ex-
ploitation du vestiaire de
l'Escale, tél. 5 12 97.

Je cherche pour tout
de suite ou date à conve-
nir une

JEUNE FILLE
sachant tenir un petit
ménage de trois pièces —
Salaire : 80 à 90 fr. par
mois. Libre dans la Jour-
née. Adresser offres écri-
te à S. N. 854 au bureau
*e la Feullle d'avis.

Café ouvrier demande
dame de buffet

La préférence serait
donnée à personne
d'un certain âge, sé-
rieuse et énergique. —
Faire offres avec pré-
tentions de salaire au
Café des Chavannes,
Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie
du Vignoble neuchâtelois

cherche

un acheveur horloger
complet

une régleuse
pour réglages plats

à domicile.
Travail régulier et suivi.

Faire offres sous chiffres P. 10397 N.,
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Pour l'extension dnine affaire commero—le ayant
des relations dans toute la Suisse, on demande, pour
tout de suite,

| emp loyé (e)
i •- . '

disposant d'un capital de Fr. 6000.—. La préférence
sera donnée à personne aimant les voyages.

Falre offres détaillées avec âge et photographie à
Case postale 29639, Neuchâtel.

REPRÉSENTANTS
Importante société de vente cherche représen-
tants qualifiés pour la vente d'appareils In-
téressant les détaillants. Fixe, frais et com-
mission. Intéressés pouvant prouver activité
antérieure et possédant auto peuvent envoyer
leurs offres détaillées sous chiffres P.V. 28785
L., à Publicitas S. A., Lausanne.

Compositeur-typographe
serait engagé

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

à Neuchâtel .
ENTRÉE A CONVENIR - PLACE STARLE

JEUNE SUISSE ALLEMAND
ftgé de 19 ans cherche place dans commerce, magasin
ou atelier, où U aurait l'occasion d'apprendre le
français. Il désire chambre et pension chez le pa-
tron. Adresser offres avec détails sur le genre de
travail à Friedrich Bienz, Hlarsaz, (Valais).

Jeune Suisse allemand
possédant diplôme de commerce (une année de
pratique), cherche place dans bureau pour se
perfectionner dans la langue française. Bons

H '.certificats, et .références.. Entrée ;.le. lex.ihai pu
ft' convenir. — Écrire sous chiffres 2. E. 746

à Mossie-Annonces S. A., Zurich 23.

Suissesse allemande, 23 ans, cherche place stable
à la demi-Journée, en qualité de

correspondante et comptable
Langues : allemand, français, italien, anglais. Entrée
immédiate. — Adresser offres écrites à T. S. 866
au bureau de la Feuille d'avis.

AGENT D'ASSURANCES
offre sa collaboration à

notaire, agent immobilier ou agent d'affaires

pour la vente d'immeubles,
fonds de commerce, etc.

Adresser offres écrites à F. C. 799
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison RICHARD S. A., Morges
cherche, pour le magasin de Zurich, un

horloger complet
(rhabilleur)

Entrée immédiate ou à convenir. Place stable
et bien rétribuée. — Faire offres accomp.a-i
gnèes de curriculum vitae.

Mécanicien
expérimenté
sur automobiles

i est demandé au plus tôt. Place stable et
bien rétribuée. Adresser offre s avec ré-
férences au GRAND GARAGE RORERT,

faubourg du Lac 31, Neuchâtel

FAEL S. A., Saint-Biaise
engage

ferblantiers d'atelier
outilleurs
tourneurs

Ecrire ou se présenter à l'usine, sauf le samedi.

I
Les magasins AUX ÉPIS D'OR, 8. rue du

Commerce, GENÈVE, demandent

chef de rayon
pour leur magasin de

chaussures
messieurs (dames expérimentées non ex-
clues) , possédant la formation profession-
nelle requise et expérience dans magasin
de détail, spécialisés de la branche, sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites en
Jo!gnant copies de certificats, curriculum
vitae, photographie et en indiquant réfé-
rences et prétentions à la direction de la
Société coopérative suisse de consomma-
tion, 5, rue Bautte, Genève.

La Bâloise, compagnie d'assurances sur la
vie, cherche jeune

employée de bureau
consciencieuse, habile sténo-dactylo ; entrée
en service : 15 mai ou ler juin 1948.

Adresser offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae, copies de
certificats et photographie à L. FASNACHT,
agent général de la Bâloise, Neuchâtel, Saint-
Honoré 18.

Employée de bureau
capable est cherchée pour entrée
immédiate. Exigences : connaissance
du français et de l'allemand. Anglais
et italien désirés. Adresser offres à
M. Emile Egger, fabrique de pompes,
Cressier.

ON CHERCHE

menuisier-ébéniste
pour la construction de beaux meu-
bles en noyer. Travail indépendant.
Exécution individuelle selon détail.
Atelier clair et bien installé. Place
stable bien rétribuée. W. KNUPPER,
fabrique de meubles, Winterthour.
Tél. (052) 2 6822.

Fabrique de produits al imentaires , Introduite
auprès de la clientèle particulière et gros consom-
mateurs, cherche pour la vente de ses produits,

REPRÉSENTANT (E)
sérieux, actif et de bonne présentation. Place
stable avec fixe, commission, frais, abonnement,
carte rose. — Offres détaillées eous chiffres
OFA 6017 N, à Orell FUssU-Annonces, Lausanne.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

trouverait place stable et bien rétribuée dans
fabrique de fournitures d'horlogerie. Entrée
immédiate. Eventuellement on mettrait au
courant.

Adresser offres- manuscrites sous chiffres
M. C. 850 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée le ler mal ou date
à convenir, pour tenir un ménage très soigné,
s'occuper de la lingerie et de l'habillement,
falre éventuellement la cuisine d'un monsieur
seul

personne
de tonte confiance

L; Travail Indépendant. Propreté méticuleuse
exigée. Préférence donnée à personne dans la
cinquantaine et en très bonne santé. Occasion
unique pour femme Isolée de se faire une
existence sûre. Inutile de s'annoncer sans

! références de tout premier ordre. Offres avec
photographie si possible et prétentions sous

> chiffres P. 3039 N., à Publicitas, Neuch&tel.

MISE AU CONCOURS

La Commission des études des sociétés com-
merciales de la ville de Neuchâtel met au
concours le poste de

professeur-directeur
des cours commerciaux obligatoires

pour apprentis de commerce

devenu vacant par la démission du titulaire
actuel.

Adresser les offres et demandes de rensei-
gnements, jusqu'au jeudi 15 avril 1948, â M.
Max Henry, président de la Commission des
études, Mail 4, à Neuchâtel. , 1^ 
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Nouvelle adresse : HELIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 522 93
I "* * TéL B16 17 procédé à sec. vente de papiers calque et héliographiques

é \
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Je cherche pour la vente de
! MACHINES DE BUREAU

REPRÉSEN TANT
d'environ 25 à 30 ans. Prétendants ayant une
bonne expérience de la vente auront la préfé-

rence. Situation stable, susceptible
de développement.

Candidat s sont priés de faire des offres détail-
lées et manuscrites, avec photographie

à la maison.

BALDEGGER
Machines de bureau - Caisses enregistreuse*

BERNE

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
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Chambres à coucher, salles à manger et studios. Choix immense en meubles isolés
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I NOTRE DEVISE RESTE : QUALITÉ AU PLUS BAS PRIX !

Meubles Loup /_I_^ MAGASINS 
DE 

VENTE : FLEURY 
3 .  
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26 ) N .. , / ŜMeubles Loup
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GRANDE EXPOSITION : BEAUX-ARTS 4 f Neuchatel MfnNBUCHATEL

YVERDON ^̂  RUE DU COLLÏGE ¦ RUE DES REMPARTS : YVERDON ^̂  YVERDON

Pour garder la ligne
nourriture simple, sports, mouvements... et si
vous augmentez encore de poids, vous aurez

toujours la possibilité de faire une cure

d'AM AIGRITOL
le célèbre remède français
6 francs ; cure complète , que vous

adopterez, 16 francs.

Pour RANIMER la circulation: Cure CIRCULAN
... après l'hiver, il importe de prendre chaque jour et durant I E_ONOMÏ__-TTTRÂN __™1 Contre "¦ artériosclérose, hypertension artérielle, palpita-
deux mois, deux cuillerées de d'extrait végétal CIRCULAN. Cette dose ¦" tions du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées

^
UTrI

1
rTlra A ^ T

C ive^, a r,anim.e.r , et,. à vlvlfier la circulation sanguine. Î^S Fr 10 75 de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
CIRCULAN favorise le métabolisme, ce qui décharge le cœur sur- S,ure moyenne . . rr. îu./o nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes enflées,
mené, calme aussi 'les nerfs et répand dans tout le corps une agréable „?°n orlgJ?a ,' ' A7, '(, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis.
sensation de bien-être. Un autre avantage de cette cure si efficace J^°T^at pf S C

a
orp

4
s ^J^  «TTT1 L, T „ m J JL — JZ J. Zm , _¦ -¦ ̂ . - -, - .et sûre : une action préventive et curative. Dép. EtabL Barberot S. A, Genève | QJJ JJ Z V O TR E  P H A R M A C I E N
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Sansilla Hausmann, Fr. 2.34 et 3.64 , im p. c.
i
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Le radio portatif

SUPER RÉGAL
le plus sensationnel des récopteurs portatifs

Le poste idéal pour les vacances,
le sport et le week-end.

Ponctionne à volonté soit sur les batteries
incorporées, soit sur la tension secteur

220 Volts.
Poids : 2,6 kg.

Prix : Fr. 2S6.— avec batterie
Livrable à volonté avec housse.

IMB HUGiCO. NEUCHATEL

fti<Bwa__fa'i,iSïî'rôï ',. : ' ?~'' ___¦_——nwrfflff——r

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.

J\\ En cuir

xsSA Fr 2980 l
¦yU rirH Neuchâtel |

j__d_ _̂___^<É_____î  ̂ K__l

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

Liniment Fr. 2.40.

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tout

appareils électriques

P<AtATH£
^pT Tél. 5 

44 48 
NEUCHATEL

^^^ Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Fompes accélérant la circulation de l'eau .
Chaudières pour bols — Brûleurs à gaz
de bois — Brûleurs à, mazout — Béchauf-
feurs électriques pour service d'eau chaude
Boiiers électriques

PISOÏ.E & NAGEL
Chauffage centrai , — Installations sanitaires
™. 5 35 81

m ^m 
 ̂

i_—_. !*¦> n Silencieux
l̂ --^g*gg^!̂ flg^l prend les fils V
Mmf ^_____JS j Vente-Echange !
fc© C2S—3 5 Facilités de payemen t B

STOCK U.S.M.
NOUVEL ARRIVAGE

Superbes manteaux de pluie
gris-vert et noir , en toile de ballon

Windjacks d'été
remplacent le veston

Blousons imperméables
avec capuchons

Chemises en laine, de soldats
Shorts neufs de l'armée de Tripoli
Bottes de caoutchouc renforcées

Canadiennes d'aviateur
Mackinaw - Overall imperméables
E. SCHORPP, Chapelle 26, Peseux

Téléphone provisoire 5 53 2G à Neuchâtel



Rue du Seyon 8 bis - Tél. 5 22 40

LA CLINIQUE
DU VÊTEMENT

Stoppage d'art
Réparation de vêtements

FORTE HAÏSSE SUR
LE GORGONZOLA,

DANS LES
MAGASINS

MEIER S. A.

En visitant
la Foire de Bâle
n'oubliez pas de passer à
la pinte Mêler de la Cou-
dre, vous pourrez y dé-
guster le vin du Cente-
naire.

( 
S

Des livraisons immédiates
\
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ses VOITURES de 5, 6, 12, is, 20 cv jvous offre :
SCS CAMIONS à essence et Diesel

La plupart des modèles peuvent être vus et essayés sans engagement au

GRAND GARAGE ROBERT
Distributeur officiel

FORD - MERCURY - LINCOLN
Faubourg du Lac 31 NEUCHATEL Tel 5 31 08

^ J

A vendre

« FORD V 8 »
18 HP., parfait état.
Fr. . 5000.— . Eventuelle-
ment échange partiel
conitre vin. — S'adresser
à H. Sandoz, vins, Pe-
seux. tél. 6 1128.

« Topolino »
à vendre en parfalt état.
Demander l'adresse du
No 903 au bureau de la
FeuUle d'avis ou télépho-
ner au 6 17 46.

A vendr<_ tin

pousse-pousse
grenat, chaise d'enfant,
clapier quatre cases. —
S'adresser : Ecluse 78, 1er
à gauche.

'¦ A vendre un
pousse-pousse

et une
poussette

beige aveo pare-boue et
coffre. — Brévards 2, 3me
& gauche.

Cueilli dans le journal de Gœbbels
LECTUR E ÉDIFIA N TE...

La lecture du journal de feu ie mi-
nistre de la propagande du Illme
Reich, Joseph Gœbbels, ne manque
pas de sel et explique par mal de
choses. On en vient à se féliciter que
le hasard ait empêche la doctorale
prose de finir dans un fourneau ou
dans les poubelles de la récupéra-
tion. Ce qui eût fort bien pu se pro-
duire, puisque les précieuses notes
de l'agent publicitaire du régime
nazi , plus exactement celles qui s'é-
chelonnent entre 1942 et 1943, furent
découvertes accidentellement, en
1945, dans un Vas d'ordures.

La Suisse l'Italie du nord,
l'Eglise catholique en bonne place

dans le programme
Elles nous apprennent , ces notes,

que le féal héraut d'Adolf Hitler en-
visageai t , pour l'après-guerre, la
constitu tion d'un empire allemand
comprenant la Suisse et l'Italie du
nord , et qu'il fut l'instigateur de tou-
tes les P*us noires actions dont on
charge le nazisme.

C'est Goebbels, en effet , qui pous-
sa Hitler à exterminer les Juifs et
prépara la persécution contre -l'Egli-
se catholique romaine, qui devai t
être déchaînée après la fin de$ hos-
tilités.

La foi en la victoire et les critiques
à l'Angleterre

Dans son journal, LI critique les
efforts entrepris par la Grande-Rre-
tagne sur le terrain dont il s'était
fai t  une spécialité.

Il estime que la Grande-Rretagne a
la[lissé échappé «sa plus grande
chance politique de toute la guerre»
en n'exploitant pas comme elle au-
rai t pu la fuite outre-Manch e de l'hé-
ritier présomptif d'Hitler, Rudolf
Hess! «Si la Grande-Rretagn e avait
utildsé cet incident pour jeter le dou-
te et la méfiance envers l'Allemagne
parmi les alliés de l'Axe, la guerre
eût peut-être pris pour nous une
tournure catastrophique. Les Italiens
nous eussent probablement abandon-
nés, et les Japonais ne se fussent
vraisemblablement pas joints à nous».

Premier doute sur l'issue heureuse
de la guerre

Bien qu'il conçût des plans gran-
dioses pour l'après-guerre, Gœbbels
fut , comme le révèle son journal, un
des premiers dirigeants allemands à
entrevoir la défaite. Ses notes reflè-
tent cette crainte dès le mois de sep-
tembre 1943. II suggéra à Hitle. de
s'entendre avec la Grande-Rretagne
ou avec l'Union soviétique, en re-
marquant que «l'Allemagne n'avait
jamais gagné une guerre menée sur
deux fronts».

Jugements...
La ténacité des Anglais, qui l'irri-

tait , lui fit écrire : « Il n'y a pas
moyen de faire entendre raison aux
Anglais. Ils appartiennent à cette ca-
tégorie d'individus avec lesquels
vous ne pouvez discuter qu'après
leur avoir cassé les dents ».

Il n'a que mépris pour les gouver-
nemen ts de marionnettes insta llés
par l'Allemagne dans les pays con-
quis. Il dit de Quisling qu'il avait la
naïveté de croire qu'il pourrait de-
venir le chef d'une Norvège entiè-
rement libre : « J'ai l'impression que
Quisling n'est , en fait , rien d'autre
qu 'un quisling. Je ne puis éprouver
aucune sympathie pour lui ».

Franco lui inspire aussi quelques
notes, fort peu flatteuses : « Jamais
révolution n a  produi t moins de ré-
sultats politiques et spirituels. H
(Franco), est pratiquement, aujour-
d'hu i, à l'avant-garde de la réac-
tion». Plus loin , il le qualifie de
« poltron et irrésolu ».

B I B L I O G R A P H I E

«LA MÉCHANTE PETITE ALPHOXSINE »
par Pernette Chaponnlère

(A la Baconnière)
C'est l'histoire d'une petite fille qui

avait l'air d'être sage comme tout, mais
qui fo_ait mille sottises. Les farces de la
petite Alphonslne étaient peut-être par-
fais très amusantes, mais elles tournaient
si mal qu'il fallait chaque fois punir leur
auteur. Chaque fols, elle s'empressait de
recommencer, Jusqu'au Jour où... Mais
laissons aux petits lecteurs et aux petites
lectrices le plaisir de la découverte.

Pernette Chaponnlère, avec cette gaité
enfantine dont elle a la clé, raconte tout
cela en de petits vers amusants que les
«niants apprendront sans u'en apercevoir.
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Sellerie d'auto

J. TOSALLI
! COLOMBIER

Tél. 6 33 12
confectionne tous
genres de housses

pour autos.
; TravaU rapide ;.
t et très soigné

Gros et nouvel arrivage
de

salamis « Gitterio »
de Milan

de qualité insurpassable

EOUCHERIE - CHARCUTERIE

DU TRÉSOR

LEUENBERGER
Tél. 521 20

I Jes trois œuvres d'entraide soussignées ont,
\j depuis des années, un service de colis de sè-

; cours. Une partie des colis sont remis gratui- [

; [ tentent à des nécessiteux qui n'ont pas de con-

9 naissances ni d'amis à l'étranger. Le reste du

i bénéfice est utilisé pour servir des repas à des

enfants et secourir des personnes malades et ;!

âgées, dans la misère.

¦

£ -

Oeuvre suisse d'entraide ouvrière ^^*QK
Section Colis suisse m jda V %"y [" Germaniastra sse 19, Zurich 33. '8L,'3''_ÏF

Tél (051) 26 66 77 ^?^_^

J$j g§&> Union suisse de char i té
g«MilJl Section Colis de secours }¦

^&^~_Wê Lowenstrasse 3, Lucerne.
*̂ !î!f  ̂

Tél

' (°4ir3 1144

Entraide protestante, section de r \ < \ _t / f^ ,secours des Eglises —e Suisse IHl lI ^Section Colis de secours m IL_St
Wehntalerstrasse 70, Zurich. ~jl^ Il 

(§£" L*
Tél. (051) 26 76 00 ^àl «§* [

_.____,_ ___. Demandez s- v p. des prospectus
(Ll Lp détaillés.

__I__U Ces orBanlsatlons soni membres u.
y &'̂Zi de i'AMe suisse à l'Europe.

¦
'

hfc^̂  ̂ Un sport complet !
H^JPŝ ^^  ̂ Parents , maîtres de pensions, jeunes gens , la

j JpW
~^  ̂ Société nautique de Neuchâtel organise

f un cours gratuit d'aviron
pour débutants, âgés de 14 ans et plus qui aura lieu du mercredi 14'
avril au mardi 20 avril et sera dirigé par M. W. MISCHLER, professeur
de gymnastique et chef d'entraînement de notre société.

Le sport de l'aviron est le plus sain et le plus complet
Jeunes gens, apprenez à ramer et devenez membres de la Société

nautique. Vous y goûterez des joies vives et vous vous ferez
de bons camarades

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à M. André
RICHTER, président, tél. 5 24 26 (bureau) ou 52140 (domicile),

et à M. Willy MISCHLER, professeur, Hrévards 9

Al Rodolphe APPONYI f M
fjÊ_ Attaché d'Ambassade à Paris de 1826 à 1849 f__ \_M

M\ DE LA RÉVOLUTIO N [M
11) AU COUP D'É TAT [ m
f M J  1848-1851 \MJ
^Ê r A  Vécue jour après jour , cette période particulièrement Bb_ W
_.4B troublée est contée de façon vivante et objective par un HpOl
A_N observateur clairvoyant fAmmSi

H_-, 1 V0 '' 240 P ' 3WC 12 P ,anches Fr ' 8'50 JmmWm
WJ'Xm m Deux romans célèbres : J( itJ ï̂fl
fyMf K E N N E D Y :  La Nymphe au cœur fidèle \MM
Hr 1 vol. 380 p., coll. < Maîtres du Roman > . . Fr. 10.— Tw^
WÂ P- B E N O I T :  Mademoiselle de la Ferté k[W§
M M 1 vol. 270 p., coll. « Maîtres du Roman > . . Fr. 8.50 |l

Le 65me rapport de gestion 1947
de la Banque cantonale neuchâteloise
fou rnit des renseignements intères-
tants sur ta situation économique du
canton.

Depuis 1935, l'Etat de Neuchâtel n'a
plus emprunté d'argent frais ; au con-
traire, il s'est efforcé de réduire ses
dettes, et il y est parvenu pour un mon-
tant qui ge chiffre au compte « Fortune
de l'Etat » par 17 millions de francs de
1937 à 1946. Ce redressement est dû à
une politique de sagesse, de clairvoyan-
ce et de ténacité d'ahord, puis aux cir-
constances propices, dont une des con-
séquences fut l'augmentation croissante
d— recettes fiscales. Ces dernières ac-
cusaient en 1935 un total de 4,563,000 fr.;
en 1946. elles s'élevaient à 13,425,000 fr.,
6oit une augmentation de 193 %. Il est
fort probable Que les impôts encaissés
en 1947 présenteront un total encore
plus important qu'en 1946. Cette pro-
gression ne durera pas toujours, d'où la
nécessité de veiller à ce que les frais
fixes d'administration ne montent pas
dang une proportion égale à celle des
recettes, et que de nouvelles dépenses
à caractère permanent ou unique ne
viennent pas augmenter davantage une
dette consolidée , dont le solde considé-
rable était encore de 92,928,400 fr. au
31 décembre 1946. L'effor t qu'on réclame
des contribuables neuchâtelois, petits et
grands, ne se légitime que si l'on pour-
suit d'autre part une politique finan-
cière prudente.

La situation
des communes neuchâteloises

Les mêmes constatations valent pour
les t communes neuchâteloises J. Grâce
»nx impôts, à la disparition des alloca-
tions de chômage et aux recettes ex-
traordinaires provenant de l'exploita-
tion des forêts, elles sont parvenues à
^fermir leur situation financière en gé-
néral. La dette consolidée des 62 com-
munes du canton reste cependant éle-
vée : 105 millions en 1946 contre 109 mil-
lion R en 1935. Leur fortune, en revanche,
a aussi progressé : abstraction faite des
tonds des ressortissants, elle s'élève à
18,215,000 fr. à fin 1946 contre 12,267,000
francR en 1935. Cinq communes ont en-
tore à fin 1946 un excédent de passif de
18,532,000 fr. contre 26,423,000 fr. en
1935.

Le développement
de l'industrie horlogère

Au cours de l'année 1947, le dévelop-
pement de l'« industrie horlogère » s'est
«ncore accentué par rapport à 1945 et
1*46, et toutes les entreprises ont con-
tinué à bénéficier d'une grande activité.
C'est dire, que le chômage est resté in-
connu et que la pénurie do main-d'œu-
vre ge fait toujours sentir. L'horlogerie
suisse occupe actuellement près de
50,000 ouvriers, contre 48,000 en 1929 et
«.000 en 1938 ; elle a donc récupéré, de
1939 à 1946, les 13,000 travailleurs qu 'elle
avait perdus pendant la crise extrême-
ment grave de 1929-1936. Il y a lieu ce-

pendant d© relever que l'augmentation
de la main-d'œuvre est proportionnelle-
ment beaucoup plus faible dans l'hor-
logerie que dans d'autres secteurs de
l'exportation suisse — les industries mé-
tallurgique et chimique en particulier.

Il est probable que, pour l'industrie
horlogère, l'année 1948 ne sera pas mar-
quée par nne n ouvelle progression, mais
paru un tassement, bien que de larges
débouchés soient encore ouverts : l'occu-
pation de la main-d'œuvre paraît assu-
rée si l'on considère la pénurie de mon-
tres qui règne dans nombre de pays. Il
y a lieu cependant de tenir compte des
entraves qui empêchent, pour des rai-
sons de transfert et de devises, l'indus-
trie horlogère suisse de ee développer
sur de nombreux marchés, ce qui donne
naturellement quelques soucis pour
l'avenir et incite à une certaine pru-
dence. Les milieux horlogers admettent
cependant que la situation resterait sa-
tisfaisante même si le volume des ex-
portations descendait un peu. Celles-ci
ont atteint pour 1947 le chiffre record
de 768,800,000 fr. — contre 605,171,000 fr.
en 1946 et 492,620,000 f r. en 1945 et repré-
sentent le 95 % environ de la produc-
tion horlogère totale ; ces montan ts
équivalent à 23J5 % des exportations
totales de 1947, à 22,6% de celles de
1946 et à 33,4 % de celles de 1945.

A titre de comparaison relevons en-
core qu'en 1932, année de forte dépres-
sion, l'exportation de montres n'avait
atteint, que 84 millions de francs.

Si, d'une manière générale , la deman-
de est moins pressante qu'immédiate-
ment après la fin de la guerre, la tota-
lité de la production a toutefois pu être
écoulée. La situation de. l'horlogerie qui,
depuis 1936 spéciajement, marque une
ascension icontinue, reste favorable. Elle
n'a pas. subi de .crise depuis une dou-
zaine d_nnées et peut dès lors se féli-
citer de l'œuvre d'assainissement entre-
prisé en 1930. S ^' ¦ . :

Dans les autres industries
Les autres industries de notre canton

ont à leur1 tour bénéficié d'une belle ac-
tivité ; si l'approvisionnement en matiè.
res premières a été généralement meil-
leur que l'année précédente, le manque
de personnel indigène a obligé bien des
entreprise à recourir à de la main-
d'œuvre étrangère. L'industrie des ma-
chines, comme celle des câbles électri-
ques, a à peine Vu suffire à la demande
et .les délais de livraison restent tou-
jour s assez longs. Il en est de même
pour la production du papier.

La situation prospère de ces dernières
années a eu son heureuse répercussion
également dans l'industrie du meuble,
dont les perspectives restent toujours
encourageantes. L'importation de bois
spéciaux utilisés dans cette branche
d'activité est, normale.

Dans l'industrie chocolatière, bien
que le contingentement international
des fèves de cacao soit toujours en vi.
gueur , l'approvisionnement a été plus
facile durant l'année 1947 mais à des
prix sensiblement supérieurs ; un cer-
tain allégement s'est fait sentir {frftce
à l'importation de produits semi-fabri-
qués. Quant au sucre, il entre comme on
le sait pour une part importante dang

la fabrication du chocolat ; or, ce mar-
ché a été, lui aussi, fort heureusement
élargi ; des difficultés se sont toutefois
produites lors des transports , par suite
notamment des eaux basses du Rhin et
d'un manque de matériel roulant, ce qui
a retardé les arrivages en Suisse.
L'équilibre entre la production du cho-
colat et la consommation n'a pa« en-
core pu être complètement rétabli, la
demande continuant à être très forte et
la préférence étant donnée aux produits
du pays plutôt qu'aux tablettes impor-
tées.

L'artisanat et le commerce continuent,
d'une façon générale, à bénéficier dans
une bonne mesure de la situation favo-
rable de l'industrie. Malgré le renché-
rissement du coût de la vie, ce secteur
de l'économie régionale évolue dans des
conditions satisfaisantes.

De même qu'en 1946, le marché des
bois a fait preuve, durant l'année 1947,
d'une belle activité. Les importants be-
soing, exigés notamment par l'intensi-
fication de la construction, ont mainte-
nu trè«i haut la demande en bois de
service. Comme précédemment, l'impor-
tation a dû suppléer an déficit de la
production Indigène. Le bois de pâte a
trouvé un écoulement facile et le bois
de mine, exporté en France, a servi de
compensation au charbon que nous des-
tine ce pays. En résumé, la situation
dans ce secteur de l'économie cantonale
est jugée «aine, et cette branche a re-
présenté une source appréciable de pro-
fits.

L'agriculture et la viticulture
L année 1947 n'a pas été pour l'agri-

culture neuchâteloise aussi favorable
que la précédente, principalement dans
les districts du Bas, qui ont souffert de
la sécheresse durant l'été, alors que les •régions du Haut, plus favorisées, béné-
ficièrent de bienfaisants orages.

Les conditions météorologiques de i
1947 furent favorables pour la vigne, fct !permirent d'excellentes vendanges, sauf
dans quelques endroits du vignoble qui
manquent de fond. La production a été
la suivant e :

Nombre d'ouvriers : 24 ,536.
Gerle» récoltées, en blano : 89,758 ; en

rouge : 3332 ; au total : 93,090.
Raisin de table : 14,400 kilos.
Elle est supérieure à la moyenne etdonne 3,91 gerles à l'ouvrier pour le

hlanc (1946 : 1,69 : 1945 : 2,37 ; 1944 : 4,86 ;
1943 : 2,83) et 2,12 gerles à l'ouvrier pour
1* rouge (1946 : 1,09 ; 1945 : 2,12 ; 1944 :
2,70 ; 1943 : 2,06). Le sondage du moût
a- révélé la très belle qualité du « 1947 »
qui sera vraisemblablement égale à cel-
le du « 1945 J, aveo un goût de terroir
plus prononcé. Les achats de la vendan-
ge se Kont effectués, comme ces derniè-
res années, et à la demande des Inté-
ressés, d après leg degrés Oechsle cons.
tatés officiellement , et les prix ge gont
établis , en moyenne, à 120 fr. la gerle
de blanc, et 180 fr. celle de rouge. On
enregistre ainsi une baisse de 40 fr. en-
viron par gerle par rapport à l'an der-
nier , où la surenchère avait conduit àl'exagération. Relevons que, contraire-
ment à ce qui so passait dans le vigno-
oie les années précédentes, l'écoulement
de la récolte do 1946 n 'était pas terminé
en fin d'exeroice. Une certaine mévente
8 est fait sentir, qu'on peut attribuer
entre autres causes," aux prix trop éle-
vés et à la concurrence deg vins étran-gers qui a repris. La situation du vi-
gnoble, dans son ensemble, egt encore
favorable aujourd'hui , mais si on en
Ju Ke par certains indices révélateurs, |1
est à craindre que des années difficiles
ne succèdent à toutes les années pros-pères qui vont sans interruption de 1940

à 1947. Nos vins sont certes toujours
appréciés ; leur écoulement paraît as-
suré dans la mesure où ils sont de qua.
lité. corrects, bien vinifiés, et à un prix
raisonnable.

La crise du logement
Le rapport évoque ensuite le problè-

me de la construction, et les difficultés
qu'éprouvent les autori tés à résoudre la
orise du — _ —nent. Actuellement. 2000
appartements de 2 à 4 pièces manque-
raient dang le canton. Comme leg entre-
prises de construction sont à même d'en
construire de 450 à 470 par an, en y con-
sacrant la totalité de leurs forces, plu-
sieurs années s'écouleront donc encor e
avant que tous les besoins soient satis-
faits. De 1943, début du subventionne-
ment, à 1947. 1350 logements ont été
construits dont 493 à Neuchâtel, 279 à
la Chaux-de-Fonds. 162 ara Locle et 416
dans les autres localités du canton. Les
subventions octroyées depuis 1943 par
l'Etat s'élèvent à 4,331,000 fr. ; celles de
la Confédération se montent à 2 mil-
lions 718,000 fr. et celles des communes
& 3,282,000 fr., mais il est à remarquer
que ces deux derniers chiffres ne com-
prennent pas la part de 1947, non encore
déterminée.

Quant  au marché immobilier, il a con-
nu une animation croissante en 1947 ; on
relève d'autre part une concurrence
moins grande entre prêteurs, une dimi-
nution régulière des dénonciations hy-
pothécaires et un appel plus important
à de nouvelles avances. La question du
rendement des immeubles construits
avant 1939 n'a pas encore trouvé de so-
lution satisfaisante, de sorte que les
propriétaires voient leurs dépenses pour
l'entretien et les réparations de leurs
maisons augmenter sans cesse alors que
leur revenu est demeuré celui d'avant-
guerre.

h situation économique du canton de Neuchâtel en 1947

Belle maculature à vendre
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On achèterait des

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

On demande à acheter
d'occasion un

LIT
une pi—ce et demi», pro-
pre et en bon état , si pai-
sible avec literie. (Even-
tuellement un divan.) -
Adresser offres écrites &
E. D. 873 au bUTeau d«
la Feuille d'avis.

On demande à acheter
une

faucheuse
à gazon

S'adresser à M. Bouge-
monit, Suchlez 1. télé-
phone 5 22 50.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usages
S'adresser toujours au!

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital U

Neuchfttel

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Nenf 15

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 6 43 90

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'Im-
porte quoi : adressez-vou*
a Marcelle Remy, passai
du Neubourg Tél. 512 4S.

GÉRANCE
est cherchée par Jeun»
couple sérieux et solT»-
ble, pour le ler Juin . -
Branche alimentation. Re.
prise pas exclue .Adresser
offres écrites à G. V. 796
au bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS
Selon la décislcm du

Conseil communal. Je ne
peux plus exposer ma
marchandise devant mon
magasin. Veuillez donc
voir à l'intérieur. Soldes
et occasions, Marcelle
Remy, passage du Neu-
bourg. tél. 612 43.

G r d o e à t o n
outillage moderne

à t o n
grand choix

de caractères
à t o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

v o u t  d o n n e r a
toute satisfaction

Dentiste trouvant sa

Ford V 8
18 CV

trop forte, moteur entiè-
rement révisé, pneus,
peinture et lmérietur
neufs, la vendrait ou
l'échangerait contre une
plus petite machine. —
Offres sous chiffres P.
3031 N.. à Publicitas,
Neuchâtel.

'AU BUCHERON
Ecluse 20

NEUCHATEL

achète
les meubles
d'occasion
Tél. 6 26 33

V. J

DEMANDEZ CATALOGUE
BELLES CHAMBRES (six pièces)

At - par
En bouleau pommelé, galbée Fr. *¦ ¦ mois

En noyer, galbée, coiffeuse à E^ par
décrochement, longue glace Fr. » Il mois

En noyer H—matstil CD par
grande glace séparée Fr ""¦" mois

En noyer , modèle luxe très soigné QQ par
sur socle avec large tête de lits Fr. ¦¦ •" mois
Bonne literie complète, deux sommiers métal-
liques, trente ressorts, deux protège-matelas
rembourrés, deux matelas lainette, deux duvets,
deux traversins, deux oreUlers, superbe couvre-
lits, Fr. 25.— par mois.
Très bonne literie avec matelas ressorts, « Déa »
ou «Dora» duvet pur édredon, Fr. 40.- par mois.
Grand choix de chambres, plus de cinquante
en magasin. Salles à manger, studios, tapis.
Beau studio, Fr. 22.— par mois.
Jolie salle à manger, Fr. 22.— par mois, buffet
de service en noyer.
Conditions spéciales pour crédit et comptant.
Visitez nos magasins-expositions.

Demandez le catalogue k E. GLOCKNER
Credo-Mob, Peseux (Neuchâtel), 4, place du

Temple, Peseux, tél. (038) 6 16 73,
appartement 6 17 37

/ /  i. _TS _r/ffiff^ / **" •*¦ y_3 m  ̂ m ' ¦

f\Sà . Grâce 2 un nouveau vaporisateur, le

TW . PANTÉNISEUR
"•--^r? j5"

_ les Dames peuvent désormais sans

u PaménXmr m.ouiller leurs cheveux ct sans abîmer
Pris d. rappana .¦ |eur coiffure appliquer régulièrement le
En vtnli dans ttsspe PANTENE

La Lotion Cap illaire Vitaminée

f. HOFFMANN - LA ROCHE & CIE, S.A., BÂLE , DÉPT. COSMÉTIQUE

Agent général : Barbezat 6. Cie, Fleurier

A vendre
FRAC

taille moyenne en parfait
état, ainsi qu'un

APPAREIL A RAMER
et un

ESPALIER SUEDOIS
avec ferrures de fixation.
— Demander l'adresse du
No 671 au bureau de la
Feuille d'avis.

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

______**<______a____mMn_B__B—
NE U C H A T  El

Pour votre cure
de printemps

Baume
de genièvre

à la

salsepareille
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 NEUCHATEL

Tél . 5 45 44

A vendre superbe

«terolet »
avec portes arrière ,
révisée complète-
ment à neuf , avec
garantie écrite. Prix:
Fr. 4900.—. Faire
offres à case postale
44, Neuchâtel.
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par l'entreprise
spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
RENENS Tél. 4 91 31

A vendre un

pousse-pousse
couleur crème, complet,
en très bon état. S'adres-
ser chez Mme Charles
Kohler, Chapelle 7, Pe-
seux, tél. 6 12 66.

livre
avantageusement

1 Baillod A-.
A vendre faute d'em-

ploi

MOTO
« Royal Enfield », 350
T. T., modèle 1932, com-
plètement revisée. — Té-
léphoner au 6 33 06, à Co-
lombier.

A VENDRE
costumes, manteau, blou-
ses, taille 42, souliers Nos
36 et 37. chapeaux , en
bon état ' et à l'état de
neuf , prix très bas.

Demander l'adresse du
No 816 au bureau de la
Feuille d'avis.

COPIE 6 X 9  ZB Ce

PHOTO CASTELLANI
Rue du Seyon

Neuchâtel, tél. 6 47 83
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CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
(/> a
ûj TOUS CEUX £
O QUI ORGANISENT DES 8
I *

I manifestations Is 53 .
__ ont Intérêt â ut i l iser  la moyen 3
S publ ic i ta ir e  le plu» ef f i c a c e  et lt
U plus économique :

O
M L 'ANNONCE §
__ DANS LA « FEUILLE D 'AVIS S
U DE NEUCHATEL » rn
Z Z
8 SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES^

VALVOLIME qualité insurpassée
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TALSTRASSE 16 - TÉLÉPHONE (051) 25 87 50



Dimanche sera une journée importante
pour le championnat suisse de football

ra plupart des équipes ont disputé
dix-huit des vingt-six matches que
compo rte le championnat ; il n en
KS te donc que huit et la situation,
aussi bien en tête qu'en f i n  de clas-
sement , est bien loin d 'être éclaircie.

pourta nt, en ce qui concerne le ti-
tre de champion suisse, nous avons
déjà notre favori : Lausanne-Sports,
ffabord pa rce aue cette équipe a
passé déjà la p ériode de flottement
qui atteint maintenant ses p rincipaux
adversaires, ensuite parce qu 'elle
possè de indéniablement la meilleure
attaque des équipes en lice. Et si l'on
considère le tableau des matches de
dimanche, il est facile d'en conclure
que les Lausannois, f ace  à Locarno,
auront la tâche plus faci le que leurs
pri ncipaux concurrents. En e ff e t, la
Chaux-de-Fonds reçoit Bâle , équipe
Masque s'il en est, mais qui se doit
de f aire des po ints pour sortir du
bas de classement. Bienne est dans
le même cas que son rival monta-
gnard et risque de laisser des plu-
mes dans sa lutte contre Zurich ; il
ne f aut  p ourtant pas croire que la
lourde défai te  subie dimanche der-
nier par les Seelandais diminue de

beaucoup leur Valeur ; bien peu
d'équipes sauraient résister victorieu-
sement à la forme actuelle de Lau-
sanne-Sports.

Cantonal se rend à Bellinzone et
lient à sa portée une occasion agréa-
ble de rendre service à notre favori
pour le titre. La pr incipale erreur
de la tactique cantonal ienne depuis
bien des dimanches est de ne pas
jouer franchement l'attaque, à cinq
joueurs, ce qui est pourtant la seule
solution de gagner des points . Les
risques ne sont pas très grands, lors-
qu 'on possède une défense qui de-
meure bien la meilleure du pags ; et
si risques il g a tout de même, ne
vaut-il p a s  mieux les p rendre fran-
chement lorsqu'on a six points de
retard sur son adversaire immédiat ?

Bern é - Lugan o, Grasshoppers -
Servette, Young Fellows - Granges
sont trois rencontres qui passionne-
ront moins ceux appelés à les suivre.
La première et la troisième peuvent
f o r t  bien revenir au club recevant.
La seconde eût été un événement il
y a quelques années, alors que nous
pouvions admirer de vraies et gran-

des équipes, elle ne représente ac-
tuellement p lus qu'un match sans
histoire, dont Servette peu t enlever
la décision ; les gars sympathi ques
de Genève n'auront en fac e d eux
qu 'onze adversaires, p roblème infini-
ment p lus faci le  à résoudre que ce-
lui présenté dimanche dernier au
Lido de Locarno, où ces adversaires
étaient « renforc és » d' une puis sante
chorale tessinoise de trois mille spec-
tateurs bien trop excités.

En ligue B, Urania et Young Boys
sont au repos, ce qui va donner Foc-
casion à Chiasso de prendr e encore
deux poin ts d'avance en battan t
Zoug. International doit et peut vain-
cre Saint-Gall pour se mettre à l'abri
de toute surprise. Fribourg ira fa i re
perdre à Briihl les illusions que ce
club nourrit encore pour une éven-
tuelle ascension en ligue A. Aarau
battra sans peine un Lucerne bien
terne. Mais nous arrêtons là nos af-
f irmations , car les deux autres em-
poignades, Nordstern - Concordia et
Thoune - S chaf fhouse , sont bien trop
serrées pour que nous p uissions en
prévoir l 'issue.

B. o.

Au théâtre »
Lies dix petits nègres

C'eet une chanson populaire... n ne pa-
rait aucun petit nègre en scène... 11 y a
seulement dix personnes comme vous et
mol. Ces dix personnages disparaissent un
à un... Qui les fait disparaître ? 9, 8, 7...
H n'en reste que 2... lequel des deux ? Il
n'en reste qu'un seul... Dix fois vous croi-
rez avoir deviné. Vous rirez énormément,
car c'est une pièce comique. Mais vous
n'aurez la clé de l'énigme qu'à la dernière
minute.

Les amateurs de pièces policières vou-dront voir « Les dix petits nègres ». L'inté-ret de l'action ne se relâche pas un ins-tant.
ta charité récompensée

Les ruines s'ajoutent aux ruines et les¦mjsèr- aux misères. Plus que Jamais l'en-traide esc nécessaire, vitale. Aussi se mul-ttpllemt les collectes de tout genre et detout ordre, à tel point qu'un Jour quel-qu'un a suggéré d'organiser une collectepour les victimes des collectes. D faut pré.
Jlser que cette suggestion visait certaines
formes outrées, au demeurant, fort rares ?

Ajoutons que depuis 10 ans, U existeune institution qui facilite, la tâche de laplupart des œuvres de bienfaisance etd'utilité publique. Son soutien leur es»toujours précieux et souvent i_dlspensa-016; c'est la Loterie romande.
A propos des colis de secours

Depuis de longues années, l'Oeuvre
™œe d'entraide ouvrière, l'Union suisseoe charité et l'Entraide protestante se
5°ot fixé pour tâche d'atténuer les souf-
—

Mes de8 Populations d'Europe dans la
™Whg] A cet effet, elles ont organisé, â
*w- <to-=""leu» multiples autres mesures
«entraide en faveur des pays victimes de
J* guerre, un service de colis de secours.
J* service se fonde sur la volonté d'aider.Cest pourquoi ces institutions s'efforcentde livrer â bas prix et le plus rapidement
Possible des marchandises de qualité Irré-
prochable. Et, fait capital, elles consacrent¦ totalité des bénéfices éventuels du eer-
™e des colis à secourir des victimes dela guerre. Les dons envoyés a l'étrangerPar l'Intermédlalre d'une de ces trols or-
ganisations profitent donc à une quantitéde malheureux.

Soirée de la S. F. G.,
_ Serrières

C'est samedi soir que la Société fédéralede gymnastique active et pupilles convieses nombreux amis à assister à sa soiréeannuelle . Par un progr—nme bien préparé,¦l est certain que chacun suivra avec In-térêt nos actifs et pupilles Notons en pas-¦Wt que les aines présenteront les préli-minaires qui seront exécutés à la fête ro-mande de Payerne. Un excellent orchestreconduira le bal qui suivra.

Communiqués Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5. Scheuch Marc-Eu-

gène, fils de Marc-Fernand mécanicien, à
Neuchâtel, et d'Ata—«-Maria née Prêtât. 6
DuBois _tiec_ie-Pierre-Ernest, fils d'Henri-
Etienne, pasteur, aux Verrières, et d'Elisa-
beth-—osa née Trauffer ; Gutmann Isa-
belle, fille de Robert, horloger, à la Chaux-
de-Fonds, et de Simone-Ida née Meyer ;
Froldevaux Janine-Ariane fille d'Henri-
Eugène, aide-monteur, à' Neuchâtel et
d'Anna-I—na née Ballinarl ; Probst Char-
les-Marcel, fils d'Edmond-Marcel, agricul-
teur, à Cornaux, et d "Elisabeth-Jeanne-
Antide née Muriset. 7. Gaberel Jean-
Claude, fils de Virgile-Augustin, horloger,
à Dombresson, et de Colette-Jacqueline
née Sunier.

PROMESSES DE MARIAGE. - 8.Schmocker Roland-Ulrich, Dr médecin, à
Unterseen et Langer Anne-Marie-Berthe,
à Neuchâtel ; Jean-Petlt-Matile Paul-Al-
fred , boucher, à Neuchâtel, et Marendaz
Renée-Frida, anciennement à Colombier,
en séjour â Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 3. Meylan Wll-
lia—i-Louls, magasinier, à Neuchâtel, et
Grivet Lucie-Françoise, à Genève.

DÉCÈS. — 7. Jaggi veuve Moser, née
Dubois, Lucie-Marie, née en 1892, épouse
de Jaggi Charles-Roland, employé au té-
léphone, â Neuchâtel.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
SAMEDI

Studio: 15 h. et 20 h. 30. Des vertes années.
17 h. 30. Le grand film des Jeux olympi-

plques d'hiver à Saint-Moritz.
Apollo; 15 h. et 20 h. 30. Arènes sanglantes.

17 h. 30. Les Desperados.
Palace : 16 h. et 20 h. 30. Le secret de la

maison rouge.
17 h. 30. La chaleur du sein.

Théâtre : 20 h. 30, Six heures à perdre.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Fantômes déchai-

nés.
DIMANCHE

Studio: 15 h. et 20 h. 30. Les vertes années.
17 h. 30. Le grand film des Jeux olympi-

plques d'hiver à Saint-Moritz .
Apollo; 15 h. et 20 h. 30. Arènes sanglantes.

17 h. 30. Les Desperados.
P—ace : 16 b. et 20 h. 30. Le secret de la

maison rouge.
17 h . 30. La Chaleur du sein.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30 Six heures à
perdre.

Rex : 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30, Fantômes
déchaînés.

Cultes du M avril

PAROISSE RÉFORMÉE ÊVANGÊUQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramsever. 20 h. 16,

culte de consécration de M BiaiseWavre.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. DuPasquier.

Installation d'anciens d'Eglise.
Ermitage : 10 h. 15, M. Méan. 17 h., M.Lâchât.
Maladière : 9 h. 45, M. Junod.
Cadolles : 10 h.. M. Roulin.
Serrlè—s : 9 h. 45, M. Laede—ic_
La Coudre : 10 h., M. Abel de Meuron.
Catéchisme : Serrières, 8 h. 45, au temple.
Ecole du dimanche : Vauseyon : sortie en

cas de beau temps ; rendez-vous :
8 h. 45, au collège de Vauseyon. 11 h.,
au temple.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

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

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Pfr. Jacobl : Peseux, 9 h. : les Verrières,

14 h. 15, Abendmahl ; Bevalx , 20 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise, 15 h., messe et sermon

par le curé Oouzl.
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 h., Tôchterbund.
20 h., Predlgt.
Salnt-Blalse. 9 h. 45. Predigt , Chapelle 8.
Colombier, 15 h. Predlgt, Temperenzsaal.

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

sainte cène, M. R. Ohé—x ; 20 h., evan-
gelisatlon, M. R. Chérlx.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predlgt ; 10 h. 46, Sonntagschule ;

20 h. 15. Jugendbund.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 80, culte ; 20 h., réunion d'évangé-

llsatlon par M. Gaston Racine.
ARMÉE DU SALUT

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

Pharmacie d'office : Pharmacie M. Droz,
Concurt - Salnt_Maurice.
Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

LA VOITURE QUI A FAIT SENSATION AU SALON DE L'AUTOMOBILE

S T A N D A R D
VÂNGUÂRD

un vra i modèle 1948, de concep tion américaine, fabricalion
et réa lisation ang la ises de premier ordre, 10,65 CV. imp ôt,
10 CV. au frein , quatre cy lindres, soupapes en tête, frein s
hy drauliques, roues avant indépe ndantes, vitesses synchro -
nisées avec commande au volant. Conduite intérieure grand
luxe cinq à six p laces, quatre portes, 10 litres aux 100 km.,

130 km.-heure.

Fr. 10,520.-
supplément pour chauffage et dégivreur Fr. 225.—
supplément pour radio » 575.—

+ 4 %  icha.

Pour tous renseignements, s'adresser à :

André JEANNERET automobiles, les Saars 4 . NEUCHATEL Tél. 5 42 05

-Ton DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 308 fr chez

Facilités de paiement sur
demande

(Tresses, talllaules, etc\
PATISSERIE I

DES CHAVANNES 16 J

< Olympia >
cabriolet 8 CV, à vendre.

S'adresser : Charmet-
.tes 39

MEUBLES
A vendre : chambre â

manger, chambre â cou-
cher, potager à bols et
gaz « Le Rêve ». émalllé
blanc, lustres. S'adresser :
Rocher 23, 2me étage.

Tromper les ménagères H
est m mauvais calcul M

Quiconque s'est laissé tromper une fols par i© f
verbiage d'un vendeur rusé ou par une réclame j ËS
mensongère qui promettait plus que le pro- m - '\
duit ne pouvait tenir, est un client perdu. C'est ¦
pourquoi une maison sérieuse ne lancera pas
une nouveauté sur le marché avant de l'avoir j 1
examinéeisous toutes les faces et soumise \ X.
aux essais les plus sévères. b?. \
Il y a déjà longtemps que les chimistes de )
la fabrique suisse des produits renommés
• MARGA»,«WOLY.,*CLU.et«WEGA ., avaient | <•!
découvert un produit pour l'entretien des par- H j
quets qui nettoie plus facilement que l'en- r U
caustique solideemployéejusqu'icl.Maisnous Sa
avons attendu que le nouveau produit ait été 'M
éprouvé dans de nombreux ménages, restau-
rants et magasins avant de nous adresser M| '
à la ménagère. Aujourd'hui le résultat maxi- . %M
mum est atteint et il nous est permis de dire :
WEGA Liquid-Polish est vraiment sans égal s
c'est le produit Idéal pour les parquets
sur lesquels on marche beaucoup, une ',
délivrance pour la ménagère accablée de ''

Plus besoin de paille de fer, plus besoin de
se mettre constamment à genoux ; en frottant Es
légèrement, les taches les plus fâcheuses dis- ES
paraissent comme par enchantement. Déplus, K
WEGA Liquid-Polish ne se borne pas à net- ,
toyer. Il donne un beau brillant durable, insen- Hffigl
8lble aux traces de pas, empêchant la pous- \
sière et l'eau de s'incruster et qui, de ce fait, -,
représente une économie de peine et de fil - '¦,

La ménagère qui a un urgent besoin d'aide i
et qui ne veut pas faire figure de «démon de ]
propreté* , fera un essai avec WEGA Liquid- [ j
Pollsh. Ce produit a été créé spécialement fla
pour l'entretien facile des parquets , lames fsSj!f
de sapin, linoléums et carrelages sur les- |*1 j
quels on marche beaucoup. ¦

<2%3  ̂6fwh/ fè&A il
'f bidon Fr. 3.35 '/> bidon Fr. 6.1S j \ :H

en vrac, bidons de 5 litres et plus ! 'i

| Répartition facile grâce au goulot-gicleur ; i

Vf Pour les parquets de salons peu fréquentés, u.-.i
les ménagères utiliseront la cire solide -

M̂Û wmlb UtA §
qui contient moins de détersif que le produit -M
liquide; elle est par contre très riche en cires ¦ ." " .[
dures de haute valeur et donne aux parquets i i
un éclat incomparable. '

" Boite '/• Fr. 1.80 Botte '/« Fr. 3.25 Boite '/¦ Fr. 5.80 [

_____wB__ \

M̂mÎm ^l

S ^rfîumalis^ W
W Vous retrouverez force, courage f
f et Joie de vivre /
m par une cure aux bains de Baden. M
¦ Prospectus auprès du bureau de H
m renseignements , tél f 050 ) 2 53 18 ta

«HUPMOBILE»
à vendre pour cause de double emploi. Occa-
sion très intéressante, modèle 1934, 19 CV.,
parfait état , toutes pièces de rechange à dis-
position, pour le prix de Fr. 2500.—. On peut
la voir à Neuchâtel. — Tél. (039) 2 37 06.

A vendre
faute d'emploi, avec toute garantie

« BUICK SUPER 51»
modèle 1947

ayant roulé 2000 km., avec radio, impôt
et assurances pavés pour 1948, Fr. 17,800.
Offres sous chiffres R. 3590, à Publicitas

BIENNE

Pour cause de décès, à remettre dans une
ville industrielle du canton de Neuchâtel ,

entreprise de couverture
en bâtiment

(exploitée depuis vingt an6)
•t

avec matériel d'exploitation , outillage et mar-
chandise. Bonne affaire pour personne sé-
rieuse et désirant s'installer.— Adresser offres
écrites à S. M. 895 au bureau de la Feuille
d'avis.

LUSTRERIE DART
FER FORGÉ CRISTAL

CÉRAMIQUE
BOIS DORÉ

JEAN PERRIRAZ
tnsemllier - tap issier

décorateur
HOPITAL 8,  NEUCHATEL

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

Belle occasion pour fiancés
CHAMBRE A COUCHER S Sig
deux tables de nuit, une coiffeuse dessus verre, uno
armoire trols portes, démontable.
Ç T l in Sn  de deux fauteuils olubs avec Joli guéri-
91 II lll U don et un combiné, le tout formant un
très joli ensemble, état de neuf ; éventuellement oa
s'arrangerait pour le payement. — Ecrlre sous chif-
fres P. 3020 N., il Publicitas, Neuchfttel.

LA VIE SPORTIVE

Max Schmeling n'obtient
pas de visa américain

WASHINGTON , 8 (Reuter). — Le dé-
partement d'Etat a refusé le visa d'en-
trée aux Etats-Unis à l'ex-ohampion du
monde de boxe, Max Schmeling, qui
pensait faire une tournée d'exhibitions
en Amérique au cours de cet été.

La décision du gouvernement a été
annoncée par le député républicain
John McDowell, qui avait proteste con-
tre la demande d'obtention de visa du
boxeur allemand. M. McDowell a pré-
cisé que le département d'Etat lu; a
déclaré que les fonctionnaires de con-
sulats américains en Allemagne ne peu-
vent délivrer des visas que pour un
groupe bien limité de personnes choi-
sies et que Schmeling n'entre pas dans
la catégorie en question.

La requête de Schmeling sera réexa-
minée ultérieurement dès que le service
régulier di?s visas sera établi.
**t"-''-"",-J'" 

Jk^ 
Un élève qui travaille, C'EST BIEN T c . • . .

•ft Un élève qui sait travailler , C'EST BEAUCOU P MIEUX institut

_ _\  Nos classes d'une dizaine d'élèves permettent de faire jra j . V A |TJ| Yllïl lYIOfl
IVrflm trouver à chacun son propre rythme do k)(lll| U l l I I I I H l l

SS\m Classes primaires et secondaires, préparation à la Maturité fédérale

j^JOnÉ 
littéraire 

et 
scientifique. 

Neiicllâtel
Dévie™ Internat pour jeunes gens. Externat pour Jeunes gens et

ce que tu peux être jeunes filles. Eendcz-vous par téléphone a ai u

Présidée par M. Charles SchUd, de Neu-
châtel, l'assemblée de cette association à
laquelle prirent part 190 délégués repré-
sentant 66 sections, a eu Heu dimanche,
dans la halle de gymnastique de Corcelles.

Les questions administratives furent ra-
pidement liquidées, le procès-verbai des
débats de 1947, les rapports de gestion et
comptes, celui de la commission de con-
trôle, le budget pour 1948 fixant la coti-
sation à 70 c. par membre, furent adop-
tés avec de sincères remerciements au co-
mité cantonal pour sa bonne gestion.

Signalons deux mutations ; pour rem-
placer M. Charles Landry de la Chaux-
du-Mllieu , démissionnaire, fut élu au co-
mité cantonal M. Fritz Galley du Locle ;
à la commission des vérificateurs de comp-
tes, M. Charles-Henri Leppert, du Locle,
fut nommé à la place de M. Paul Renaud,
dont le mandat était terminé.

Le tir cantonal neuchâtelois du Cente-
naire aura Ueu du 9 au 19 juillet & la
Chaux-de-Fonds, un concours cantonal
de sections, Institué sur des bases très li-
bérales, permettra à toutes les sections
d'y participer avec le plus grand nombre
de membres. Un plan de tir fort bien con-
çu, commenté par M. Bernard Ledermann,
laissa une excellente Impression. M. Ed-
mond Guinand, préfet, président du co-
mité d'organisation, lança aux délégués un
vibrant appel pour le rassemblement de
tous les tireurs neuchfitelols , à l'occasion
de cette manifestation.

Ne passons pas sous silence les exer-
cices de tir les plus populaires ; les con-
cours fédéraux en campagne, épreuve en-
tièrement gratuite qui consiste à tirer 18
balles sur cible B, les matches lnterdls-
tricts qui s'exécuteront avant le tir can-
tonaJ à la Chaux-de-Fonds, ainsi qua l'or-
ganisation des cours de jeunes tireurs
4_s chaque commune.

Les bénéficiaires de récompenses ont re-
çu avec plaisir la médaille de mérite, té-
moignage de reconnaissance décernée par
la Société suisse des carabiniers à ceux
qui, pendant quinze ans au moins, se sont
particulièrement dévoués à 'a cause du
tir. Ont reçu cette médaille : Théodore

Calame, les Planchettes ; Bené Clottu,
Cornaux ; Georges Droz, Cornaux ; Léon
Grandjean, Neuchâtel ; Louis-Jean Hur-
limann, le Locle ; Arthur Morel, la Chaux-
de-Fonds ; Bobert Buchtl, Corcelles ; Mau-
rice Schlegel , Cortalllod ; Frédéric Sprlng,
la Chaux-de-Fonds ; Pierre Varacca, Thiel-
le-Wavre ; Walter Ernst, Couvet.

Quant & la distinction < Maîtrise en
campagne », vlngt-slx tireurs ont leur
Inscription au palmarès.

M. Jean-Louis Barrelet, président du
Conseil d'Etat apporta aux tireurs le sa-
lut cordial de cette autorité ; l'orateur dé-
clara qu'il espérait qu'un fort contingent
participera au tir . cantonal et fit des
voeux pour le développement de toutes
les sections.

Le salut de l'armée fut apporté par le
commandant de la Brlg. fr. 2, le colonel
Krugel.

Avant le tir cantonal
du Centenaire

Vendred i dernier, 2 avril, 6'est dé-
roulé à Corcelles le dernier acte de
cette compétition régionale. La finale
de la coupe s'est disputée entre M. O.
Matthey. joueur d'échecs très sûr et
régulier, et le jeu ne, champion de Pe-
seux, M. H. Menzel, qui a finalement
été battu après trois heures de lutte.
Ainsi, M. Matthey gagne la coupe de
Peseux pour la deuxième fois consé-
cutivement.

Voici les résultats complets des trois
dernières rondes :

Quarts de finale : Fluck (La Béroche)
bat Kindermann (Neuchâtel) ; Rusconi
(Neuchâtel) bat Ra—flaub (Peseux) ; Men-
zel (Peseux) bat Glardon (Neuchâtel ) ;
Matthey (Neuchâtel) bat Quinche (La Bé-
roche) .

Demi-finales : Matthey (Neuchâtel) bat
Fluck (La Béroche) ; Menzel (Peseux) bat
Rusconi (Neuchâtel).

Finale : Matthey (Neuchâtel) bat Men-
zel (Peseux).

Notons encore que le challenge Hûgll
du club d'échecs de Peseux a été gagné
cette année par Mme A. Fallet, qui a
battu en finale M. A. Nlederhauser.

Coupe d'échecs de la Côte
neuchâteloise 1947-1948

(c) La Fédération des sociétés de tir
du district du Val-de-Euz. réunie ven-
dredi soir , à Cernier, a pris la décision
d'organiser un tir de district avec
bonnes cibles, cet automne.

A cette occasion , les commissaires de
tir ont donné les directives pour les
prochains tirs obligatoires et faculta-
tifs. Recommandation a été faite d'en,
gageï toutes les sociétés à participer
au tir cantonal organisé en juillet , à
la Chaux-de-Fonds.

Avec les tireurs du
Val-de-Ruz

Entreprise de couverture
en tous genres - %

PAUL ROBERT DE RIVAZ
Vauseyon 14, TM. 5 47 58

Réparations, tuiles, ardoises,
éternit, vernissage

de f erblanterie, crépissage
de cheminées



Nous
vous conseillons

de lire
dès lundi 12 avril, les r*.
clames des M a g a s i n !
MEIER S. A., elles vaut
feront faire dc6 écono-
mies...

PRAIRIE
On cherche â louer six

à dix poses de terrain
fermé. — Adresser offres
écrites â F. T. 877 au bu.
reau de la Feullle d'avis.

I _.

j Le père veut une voiture Le fils aime une voiture
\ Confortable et spacieuse : NASH Rapide : Reine en côte avec ses
I a pour chaque roue une suspension 82 CV aux freins, la Nash atteint

s Indépendante. Installation de condl- facilement 130 km.-h. au chrono-
! | tlonnement d'air. Nash est la voiture mètre.
[ S de famille par excellence. Sûre : Carrosserie monocoque, sans

I Silencieuse : Le moteur 6 cylindres châssis et une tenue de route euro-
développe sa puissance en un ron- péenne.

r, ronnement Imperceptible. Peu encombrante : La Nash est ma-
Economique : Nash consomme 11-12 niable et se faufile avec aisance sur

| litres aux 100 km. Elle ne fait que nos routçs de montagne.
j 14 CV à l'Impôt Belle : Les lianes sobres et nouvelles
J Durable : Nash est construite avec de la Nash en font une voiture de
j le maximum de soins. toute grande classe.

Vous aussi venez la voir et l 'essaye r
Conduite intérieure grand luxe, avec conditionnement d'air Fr. 13,800.- rf lcha

Supplément pour radio Fr. 550.-

Garage Segessemann
Prébarreau NEUCHATEL Tél. 5 26 38

gymnastique <J L l\ Ë\ I _. l\ L «J
SAMEDI 10 AVRIL, dès 20 h. 15

Grande soirée
organisée par la

Société fédérale de gymnastique active et pupilles

CANTINE VINS DE PREMIER CHOIX TOMBOLA
ORCHES TR E « MADRINO *

ENTRÉE : Fr. 1.10 Trolleybus à la sortie

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
_d MERCREDI 14 AVRIL, à 20 h. 30

dft W Tournée de la Comédie de Genève
m \ la Directeur : Maurice JACQUELIN

wÊ Les dix petits nègres .
ya^8B 

la célèbre p ièce policière 1
M _ 4 ¦ avec I
§§_U^ Jacqueline Porel - Maurice Jacquelin g
Jr etc. I

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 6.60 §
Location AU MÉNESTREL Fœtisch Frères S. A., tél. 514 29 1

''_^LW  ̂ ^^Bï La version française d'un des films j fcj
¦r 1—1 'es Plus spectaculaires de tous les temps Kjjjj

I APfll IR 1 ARÈNES SANGLANTES M
B nl U-LU g Lta.da avec Rlta ', M
M. Tél. 6 21 12 M DARNELL Tyrone POWER HAYWORTH M
__ Parié _9 Le spectacle, d'une splendeur qui dépasse rgj
ç_fL__ français ___â  tou,e description , commence à 20 h. 30 ViM

__^i______ ______ \\ -i y  Samedi ct dimanche : matinées à 15 h. SB

IjlsKr *-¦ ' 1 UN GRAND FILM FRANÇAIS, :,.â
^LT ^H PASSIONNANT, MYSTÉRIEUX f 3W —.,£ ._ _ _  

 ̂
Qui vous tiendra en haleine y -3

B Tk !_>ATDf 1 ciu commencement Jusqu'à la dernière nui

L TV__62 J 6 HEURES À PERDRE 1
|̂ L ^ 

français A£ j  Soirées à 20 h. 30 ft%______________________ ï-tf Dimanche : matinée à 15 heures ij _%

WL̂T
^ ^^W -1 LE CÉLÈBRE ROMAN DE A.-J. CRONIN t_ M

TQTIinin 1 LES VERTES ANNÉES 1
H Ol UUIU fj Un des films les plus marquants de ces PS
I JIJL e 30 00 M dernières années ! '_ï%
m. M Soirées à 20 h. 30 î J^L Parlé j SÊ Matinées â 15 h. : samedi , dimanche, l«tl
|̂ W ^ 

;'rançals Am% mercredi et jeudi. ;<V j
ÏEfl^^^^^^^^^B^'- ~ ' Tous les Jours location dès 14 h. 30 ïljjj

«j^^^^^^l,' ]  EDWARD G. ROBINSON 'M

Wsr Y_  dans fcî

Y PALACE 1 Le secret de la maison rouge i
I Tél. 6 21 B2 Jj d'après le roman ibf
rSrV p _¦ de Georges Agnew CHAMBERLAIN Jfcî
BL français ___W Literdit mineurs au-dessous de 18 ans wJ
1*3̂ ^̂  ^^K Jeudi , samedi , dimanche: matinées à 15 h . ks:

m _̂ £mm Wm1mm~^!«X »»-""' ' " "' ¦
¦ ~

 ̂ tauBEI. f M I

wf Ŝ Fantômes W 1¦ uJ/ déchaînes xX Im \X-, - -- --'«J
!__! —_—_—_—_¦_________'- 'À&SSËLmt Ent ndn,ls

Où irons-nous
le dimanche ?

au TEA-ROOM
de PORTALBAN
Joli but de promenade

pour' se régaler de
meringues à la
crème fraîche,

spécialités
de pâtisserie,
taillaules au

beurre, glaces,
charcuterie

de campagne,
boissons

rafraîchissantes,
café, chocolat, thé

Se recommande :
FAMILLE SANSONNENS.

Réparation
de tous articles en

GURIT
ainsi que vente de pèle-
rin— , manteaux, tabliers,
fausses m_—iies, etc. —
Une bonne adresse : ma-
gasin de cigares chez

N OLDY, Ecluse 23
NEUCHATEL

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Avenue Marc-Dufour 48
(près de la gare)

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

1 QAïï  | fl Samedi et d imanche , à 17 h. 30 / ,-a «
il "Il II LU Mercredi, à 15 h. y^'̂ ÊmX^^  

>
Un 5 à 7 qui va faire sensation é^\%sst!̂sB^v'̂ ^rS\ 

*

La magnifique épopée des gardiens in t rép ides j __Xj ^Ê__W______t_{ ^5^

LES DESPERADOS ff»RsacnSf • CLAIRE TREVOR • ™™ M̂Édî^
Des galopades f a n t a s t i q u e s, des aventures  inouïes ^^^ Ŵ/&___________________ ¥

dans des décors grandioses . . •\j ^̂ §tg^̂ ^̂ ^mÈmw
Enfants

• Parlé français • «ami. m^& . Fr j _   ̂  ̂2 _

Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOU Q UETTE
CHAVANNES 5

(Salle à manger au ler)
Se recommande '

L. ROGNON.

Pour le nettoyage
de vos parquets

à la machine
Une seule adresse :

LA MOB - Tél. 5 42 04
B. CHAIGNAT

ESTIVAGE
On demande à placer

deux génisses pour l'été
1916. Pâturage du Jura
neuchâtelois. — Falre of-
fres à Paul Cressier, Lu-
gnorre (Vully).

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

T R I P E S
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

Hôtel-restaurant de la Couronne
SAINT-BLAISE

CE SOIR, dès 20 h. 30

GRAN» BAI
conduit par le fameux orchestre de jazz

GEO WEBER et ses musiciens

5̂jN k̂prUot. Iteiner
iffîÎ£Ês_^® 5 ^Î V ""*

_W ___ ______ *Of oj?___ f -*'̂ j _Wi$'*$ >̂̂ ^^^__̂ ^^^^^ _ W

Zurich Neu Seidcnhof Uraniastr.-Gerbergj
Cours spéciaux d'allemand

14-20 leçons par semaine
Toutes les langues étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme ) Pensions-familles
recommandées pour étudiants externes. Réfé-
rences à disposition Prospectus. Tel 23 33 25

Début du nouveau semestre : 21 avril 1948

Concours pour l'affiche
de la Fête des vendanges

Le comité de presse et de publicité de la Fête de;
vendanges ouvre un concours ayant pour objet une
affiche.

Sont admis à participer au concours :
les artistes domiciliés dans le canton et les Neu-

châtelois domiciliés hors du canton.
Le cahier des charges peut être demandé à l'Office

du T.C.S., Promenade-Noire 1, à Neuchâtel.
Dernier délai pour la remise des projets : 15 mal

1948 à la même adresse.

Hôtel du Raisin k
« TAVERNE NEUCHATELOISE > Sf

Tél. 5 45 51 Sj|

Samedi et dimanche f$|

FILETS DE PERCHES AU BEURRE NOISETTE
CROUTES AUX MORILLES A LA CRÈME 1

ROBY GUTKNECHT I

tt $$*S ______3_É__i
ÈÊÊÊ SAMEDI et DIMANCHE

Jk__k !B  ̂̂  rï'm
^^ £_5S§ Jeux olympiques

_ _,,
_ _

__ d'hiver 1948
iwiPMÉr' '~"~""""̂ -^̂   ̂ Saint-Moritz

SsNi^^^y Jjfe .V Commenté par Vico RIGASSI

^•̂ Ëm >mm\Wi'- ' ^n f i l m  remarquable par le. soin
^Sfk. '___% avec lequel il a été réalisé. Ce,

*,*%TîW _P f ^m se distingue par  une p hoto-
^ f̂ ë^sdfËf? graphie  impeccable , par ses qua-

lités artistiques et l'attrait que
L . : ^- : _..::,.::-:..y :u présentent des compétitions

di f f ic i les  à suivre

Ét.__-»_ UNE EXCELLENTE CO-PRODUCTION
^iV_n_- SUISSE-SUÉDOISE

HPÎW,̂  DE LA CONDOR FILM ZURICH

^^¦̂ *JB_ Ne paa confondre avec les films qui ont déjà
~Hv.8&L passé à Neuchâtel

_ ______-̂ » ENFANTS ADMIS 1 h' 30

____________ _-_J___ë___i_J Prix des places . Fr 2_ j 50. t_

Fiancés, fiancées,
jeunes gens. Trousseaux et meubles sont
chers ! Comment réunir en peu de temps le
capital nécessaire, si ce n 'est en effectuant
pendant vos moments de libre, un travail
facile et rémunérateur. Adresser offres écrites
à T. M. 897 au bureau de la Feuille d'avis.

©

Dimanche 11 avril
au stade, à 10 h. 30

Cantonal - Etoile sportive
Championnat de hand-ball

13 h. 40 Cantonal I - Etoile I jun. B
15 h. Cantonal II - Floria I

Championnat 2me ligue

ÉCOLE B BÉNÉDICT
Terreaux 7 '̂ BIP' Neuchâtel

Téléphone ^p/' 5 29 81

• Enseignement post-scolaire
. • Formation d"employé(e)s

£ de bureau qualifié(e)s
. • Cours professionnels

de secrétariat
• Langues étrangères

Rentrée de printemps- 14 avril

Dimanche 11 avril 1948

dans les établissements ci-dessous :

Restaurant Lacustre, Colombier
ORCHESTRE JEAN LADOR

HOTEL DU VERGER ¦ THIELLE

I

grt. à 17 h. 30 PALACE
Dimanche
Mercredi 3 !5 -¦ _A&

l'exquise comédie de 
 ̂ ^__k^__k^

M. André MIRABEAU <€^A %*
GATE , LÉGÈRE, #t^% ^^SPIRITUELLE îmV t̂m

44fiA
^
V MICHEL SIMON

Çl\>* ARLETTY - LARQUEY

< V-  ̂ • • MARGUERITE MORENO

^^* C' est un spectacle qui a tout pour séduire.

Interdit aux mineurs au-dessous de 16 ans.

Peugeot 202
modèle 1948

A LOUER
S'adresser

tarage TELLENBACH
Saars 133, tél . 5 45 12

Quelle personne prête-
rait

Fr. 2000
â ouvrier solvable ? Rem-
boursement selon entente.
Adresser offres écrites ô
O. S. 87S au bureau d«
la Feuille d'avis.

JARDINIER
cherche clientèle particu-
lière, pour l'entretien d£
Jardins, d'arbres et net-
toyages de parcs.

Demander l'adresser du
No 817 au bureau de lo
Feullle d'avis.

Mariage
Ouvrier célibataire, 4£

ans, avenir assuré déslr<
rencontretr dame ou de-
moiselle sérieuse pouj
fonder foyer heureux
Discrétion. — Ecrlre sou.
chiffres P. 2991 N., à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

EN CINQ JOURS
votre habillement rnmmo IlOllf Pour Fr' 7'90
sera de nouveau vUllllllB IICUlj seulement, de
même, votre manteau de pluie sera réimprégné.
Pour ce prix on nettoie, on rafraîchit et .on repasse
soigneusement (raccommodage selon désir).

FABRIQUE DE RÉPARATIONS
D'HABITS, BADEN

(Prière de découper et de conserver cette annonce)

f_^_»_M—*_.—_«_^—^

PRÊTS
9 Discrets

• Rapldu
0 Formalités almpllllêes
0 Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers • Neuchâtel

; Cours d'élèves sages-femmes
1948-1950

1 TJn cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira au moisd'octobre 1848, à la Maternité de l'hôpital cantonalà Lausanne.
Les Inscriptions seront reçues au Département del'Intérieur, service sanitaire médical, Jusqu'au31 mal 1948 dernier délai.
Elles devront être accompagnées des pièces sui-vantes :
1. Dn acte d'origine ou de mariage, ou un extraitdu registre des naissajaces ;
2. Un certificat de bonnes mœurs délivré par lamunicipalité de la commune de domicile ;
3. Indication des classes suivies et des occupa-; tlons de la postulante dès sa sortie de l'école (Join-dre, le cas échéant, certificats et références à dispo-sition) . r

Il sera envoyé aux postulantes une formule dedéclaration médicale, à faire remplir par un méde-cin de leur choix et une formule énumérant les¦ conditions d admission.

' « f °m^ 
ê£? edm3ses au cours, elles doivent être. âgées de 20 ans au moins et de 30 ans au plus.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR :
Service sanitaire médical.

g P̂ROMENflDES,.̂ .

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 11 AVRIL 1948

Course à Bâle
FOIRE D'j_ Cn.iïïTI_ .LO-_

Départ : 7 heures place de la Poste, Neuchâtel
Prix Fr. 14.— par personne

PENTECOTE, 16 et 17 MAI

Col de la Schlucht -
Vieil-Armand

par Mulhouse-Colmar
retour par Belfort-Montbéliard

Départ : 6 h. 30 place de la Poste, Neuchâtel
Prix Fr. 70.— par personne, tout compris

Renseignements et Inscriptions chez Delnon-Sports,
Ep.a.

nc
fn „1 THS a M& ou chez Flsch« &"¦¦'Marin, tél. 7 65 21. Délai d'Inscription 10 mal.

M A R I A  — F Q . Adoption d'enfants - Gouvernante.'HIMn iHU— O " Secrétaires privées • Viagei
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix
ne prenez aucune résolution sans avoir consulta
Prévoya nce (Institution d'entraide fondée en 1938)
Plus de 300 cas. Protestant 40-50 ans, fonctionnaire
ou de bonne profession stable, désiré par parti cultivé,
bonne famille. Pas d'honoraires. Modeste partici-
pation aux trais . Unions heureuses. Mariage» riches.
DISCRÉTION - TACT - SUCCÈS - DOCUMENTATIOK
Demandez le questionnaire FAN gratuit à Case posta-
le 2. Genève 12 (timbre-réponse, s.v.pl.) N'hésitez pasl

/ >

Ecriteaux
Baux à loy er

¦M V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

1__ _̂«—_¦¦¦¦__¦_ *—«¦¦



Bilan théâtral genevois
( S U I T E  D B  LA P B E M I Ê R l  P A G E )

Les Genevois eurent aa—si, pour
commencer , la primeur des «Amants
d'Argos», pièce de débu t d-e M. Jean-
Oaude Eger, qui, aoi fil d'un thème
antique et fort sombre, se livra aux
nW irrévérencieuses mais diverHs-
sanles plaisanteries, sur desquelles
planait visiblement l'ombre amène
3e Giraudoux , et que ranachiroriisme
nourrissait un peu trop bien parfois.
Seconde création, celle de la version
française de «La Savetière prodi-
gieuse» fit apparaître chez Lorca,
font on ne connaissait guère que le
puissant génie tragique, un sens très
vif et franc de la farce ; à noter que
ce fabliau endiablé accompagnait à
l'affiche, du même auteur, la fameu-
se « Maison de Bernarda», dont il
faut bien dire que la présentation à
Genève fut supérieure à ce qui fit
déjà si fort applaudir à Paris.

Dernière création enfin, celle de
cette « Honorable Catherine» que
Mme Solange Térac avait faite à la
mesure de Mme Edwige Feuiî1ère et
que celle-ci, en attendant de pouvoir
jouer la pièce, transporta à l'écran
au moins en faisant paraître un nou-
vel et étourdissant aspect de son im-
mense talent. C'est dans ce presti-
gieux sillage qu'à Genève finalement
Mme Jacqueline Porel créa le fol ou-
vrage de Mme Térac, et c'est le lieu
de proclamer qu'en ravissant aussi
à Paris la petite-fille de Réjane, la
Comédie a réussi un de ses plus
beaux coups.

A m / / m A / +/

Ceux qud, au hasard de la tau—née
en cours, ne l'auront vue que dans
«Les Dix petits nègres» ne peuvent
évidem—lent se faire idée de l'am-
pleur, de la divers!-té et de la sou-
plesse des moyens d'une jeune artis-
te dont à Paris même, d'ailleurs, on
n'a su encore pleinement employer
les rares ressources.

Ces dernières se sont révélées
d'abord ici avec un tel éclat qu'elles
portèrent propremen t aux nues le
« Roméo et Jeannette » de M. Anouilh,
dont on sait pourtant la carrière in-
fortunée à Paris. Mais c'est dans la
Nastasia pantelante et exacerbée de
« L'Idiol » que Mme Jacqueline Porel
donna le mieux à voir qu'elle est, à
n'en point douter, un des plus grands
espoir de la scène française. Dans le
même temps, d'ailleurs, elle parais-
sait , l'après-midi , sous les traits de
Géliimène, ce qui , à l'ordinaire, et
pour les meilleures, constitue quel-
que chose comme un maréohalat ; k
rôle, en effet , exige l'expérience que
d'habitude seules les saisons après
les saisons apporten t , mais, l'héréd i-
té n'élant pas un vain mot, la petite-
fille de Rejane s'est trouvée dispen-
sée d'« attendre le nombre des an-
nées » pour vaincre dans une Céli-
mène enfin jeune vraiment, la plus
jeune même de .France et de Navar-
re, de Belgique et de Suisse, la plus
humaine aussi et la plus séduisante,
et qui peut se satisfaire à la scène
d'une simple coquetterie de ville,
laissant transparaître l'ingénuité de
quoi le personnage est fait aussi avec
la rouerie.

tvmttm0
Telle fut, à grands traits, à travers

quelques pièces et quelques artistes,
la campagne 1947-1948 de la Comé-
die, dont M. Maurice Jacquelin de-
meure l'actif, 1© dynamique, l'explo-
sif animateur.

Mais, pour que soit à peu près
complet ce panorama théâtral gene-
vois, il faudrait dire aussi l'effort,
point achevé encore, du Grand-Théâ-
tre et du Casino-Théâtre, tout nou-
veau, du Théâtre de Poche, et, im-
minen t , du théâtre de Saint-Pierre.
C'est à quoi l'on s'essaiera un pro-
chain j our. Rodo M AHERT.

Beau succès du meeting
international de boxe à la Rotonde
La grande attraction de la soirée

d'hier était la venue à Neuchâtel de
boxeurs amateurs de Paris. On connaît
la vogue de la boxe en France et l'on
pouvait s'attendre à voir évoluer des
hommes de valeur. H faut pourtant re-
connaître que le principal attrait fut
donné par les boxeurs suisses, qui rem-
portèrent le match de leur sélection
contre Paris par 7 points à 3. Victoire
nette et indiscutable, qui fait honneur
à nos amateurs, qui nous fait penser
aussi que les Français présents hier
doivent trouver dans leur propre pays
des éléments plus forts qu'eux.

** Ea ouverture, le Boxing-club de Neu-
châtel rencontrait son rival de Soleure.
Cet échange de combats, où la fougue
et la bonne volonté voisinaient souvent
aveo un art encore primaire de la boxe,
se solda par un résultat nul de 5 à ô.
Ce résultat prouve surtout les progrès

.des jeunes espoirs de notre ville, qui
^avaient été battus nettement lors d'une
première rencontre à Soleure.

Venons-en aux matches eux-mêmes,
tous disputés en trois rounds de trois
minutes :

B. C. Neuchâtel et Soleure
5 à 5

Faivre (Neuchâtel)
bat Schnyder (Soleure) aux points

Sans faire preuve d'une grande classe, le
vainqueur domine sans arrêt son adver-
saire, qui a encore tout à apprendre.
Nlederhauser (Soleure) bat Montandon
(Neuchâtel) par kno—c-out technique

au deuxième round.
Avant le combat, on nous a précisé que
Montandon était un débutant; nous en
avons eu la confirmation par la suite. Le
Soleurois, demi-finallste du championnat
B—sse, ne cessa de s'attaquer à. un adver-
saire à la garde déficiente; après avoir été
successivement 4 fols au tapis, ce dernier

fut Justement mis hors de combat â sa
cinquième chute.

Bernaschina (Neuchâtel) et Dietrich
(Soleure) match nul

Après avoir mené quelque peu dans les
deux premiers rounds, Bernasclna se re-
lâcha complètement au troisième, ne soi-
gna pas assez sa garde et permit ainsi à
Dietrich de terminer en force et d'empor-
ter assez de points pour mériter le match
nul.
Acblcher (Neuchâtel) bat Stucki (Soleure)

aux points
Physiquement et tactiques—ent supé-

rieur, Aeblscher mena clairement toute la
rencontre; son adversaire, se contenta de
se défendre de façon bien pauvre et non
exempte de coups sournois et Interdits.

Mamié (Soleure) bat Schwelzer
(Neuchâtel) aux points

Surpris au début, Schwelzer est envoyé
pour quelques secondes à terre; 11 se re-
prend ensuite et force l'allure, perdant
même beaucoup de souffle sans pouvoir
toucher durement Mamlé. Au dernier
round , ce dernier fait un forcing plus
précis, qui lui donne régulièrement la vic-
toire.

Sélection suisse bat Paris
7 à 3

Cuplf (Paris) et Dalllnge (Genève)
match nul

Match très Intéressant entre deux poids
plume aux styles différents, mais très
ouverts. Dalllnge esquive bien, mais tarde
quelque peu à la contre-attaque. Le Pa-
risien, par contre, est plus précis dans ses
coups. Une belle fin de match vaut cepen-
dant à Dalllnge le remis.

Collet (Paris) bat Cavin (Genève)
aux points

Collet est certainement le meilleur des
éléments français présentés hier. Rapide
et précis, 11 mène la plupart du temps,
ne laissant à un Cavin qui nous parait
vieillir que l'avantage de quelques éclairs
de génie.

Helm (Soleure) bat Augustin (Paris)
aux points

Un mulâtre dans une rencontre de boxe
exerce toujours quelque attrait sur le pu-
blic; celui d'hier possédait de plus le titre
évocateur de champion de la Martinique,
Mais pour gagner, 11 eût fallu qu'il touche
son adversaire ailleurs que dans les gants,
qu'il se couvre mieux aussi, n a au con-
traire montré souvent des « trous » dans
lesquels le champion suisse Helm n'a pas
manqué de taper abondamment et avec
précision. Ce dernier méritait incontesta-
blement la victoire, n'en déplaise à une
partie du public plus frappée par le phy-
sique sympathique du boxeur à la peau
brune que par les qualités réelles de son
adversaire.

Schuwey (Genève) bat Duport (Paris)
aux points

Champion suisse Incontesté, Schuwey
a bien défendu sa réputation. Il a mené
presque constamment le combat, acculant
souvent le Parisien dans les cordes. Nous
pensions même avoir le plaisir d'un petit
knock-out bien amené, qui fut malheu-
reusement manqué par un peu trop de
précipitation.

Fol (Genève) bat Sllly (Paris)
aux points

Pour qui connaît la puissance de Fol
et pense qu'en début de partie son con-
current français soignait très peu sa garde.
11 n'est pas difficile de s'Imaginer que ce
dernier a reçu des coups puissants et
douloureux. Par la suite, Sllly a corrigé
quelque peu son défaut, sans pouvoir
attaquer dangereusement toutefois. En se
lançant peut-être avec plus de précision
et par quelques diversions, Fol eût pu
remporter par knock-out une victoire qui
lui revint Indiscutablement aux points.

M. Zehr, do la Ohaux-de-Fonds. était
arbitre unique. Nous avons appréci é
toutes ses décisions, comme nous flW™-
cions à leur vraie valeur les *V°T™
constante du BaTtoiff-club de Nenchatel
pour nous donner dos combats Intéres-
sant. Le nombreux publio nui chaque
fois répond à son appel l'en récom-
pense j —rtement. 0>

Le tour d'horizon
dn comte Sforza

(SUITE DE LA PKEM1ERB PAGE)

La création
d'une unité européenne

Questionné sur l'idée d'une Confédé-
ration européenne, le comte Sforza a
dit que dans toute son action politique

>et littéraire; " iï~ s'est montré r,partiSrâri
de la création progressive d'une unité
européenne. Aujourd'hui, l'Europe étan(
devenue très petite, cette union est
plus nécessaire que jamais. Et à cet
égard, le rapprochement qui s'est effec-
tué entre la France et l'Italie est parti-
culièrement heureux, puisq u'il marque
un pas vers ce but plutôt que vers la
création d'une union purement latine,
idée qui maintenant est passablement
périmée.

Comme on lui demandait si une lé-
gende mussollnienne avait des chances
de s'accréditer en Italie comme se créa
en France la légende napoléonienne, le
ministre italien a répondu finement
que ce n 'était guère probable, vu que
pour une telle légende trois mots en
tout cas faisaient défaut : t Austerlitz,
Marengo et Rivoli ».

En terminant, le comte Sforza a
rendu hommage, à l'intégrité et à la
loyauté do la presse suisse.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-matin. 7.16, lnform. 7.20, premiers propos.11 h., orchestre de chambre. 12.15, lé met
n—into sportif. 12.20, disques. 12.29, l'heu-re. 12.30, chœurs de Romandie. 12.45, ln-form. 12.55, un disque. 13 h., le p̂rogram-
me de la semaine. 13.10, harmonies enbleu. 13.30, œuvres de W.-A. Mozart. 14 h.,nos enfanta et nous. 14.15, la critique des
disques nouveaux. 14.45, le film sonore de
Radio-Genève. 15.45, ensemble Tony Bell.
16 h., Radio-Jeunesse. 16.29, l'heure. 16.30,
musique symphonlque. 17.30 , swing-séré-
nade. 18 h., cloches du pays (Crissier).18.05, le club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40, le courrier du Secoursaux enfante. 18.45, le micro dans la vie.19.13, l'heure 19.15, lnform. 19.25, le mi-roir du temps. 19.45, souvenirs en chan-sons. 20 h„ le quart d'heure vaudois. 20.20,
Je pont de danse. 20.30, contes de toutesles couleurs. 21.10, la bourse aux succès.
2L40, « Douze ans passés », Jeu radlopho-nique traduit par Georges-Michel Bovay.22.10, musique douce. 22.30, lnfonnation.22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h ,
émission matinale. 12 h., belles voix. 12.15,
prévisions sportives. 12.25, Lucerne vousinvite. 12.29 , l'heure. 12.30, lnlorm. 12.50,
musique variée. 13.30, musique populaire.14.05, musique légère. 14.30, le disque do
^auditeur. 15.15, magazine. 15.45, accor-déon. 16.29, l'heure. 16.30, concert. 17.30,Pour les jeunes. 18 h., concert. 18.30, étu-diants au micro. 19 h., les cloches des égll-
•?> de Zurich. 19.10, variations chromati-ques. 19.20 , le pêcheur de perles. 19.25,
communiqués. 19.30, lnform. 19.40, repor-
tée. 20 h., soirée variée. 22 h„ lnform.
"05, musique do danse.

Londres propose à Moscou
de prendre part à une conférence

qui réglerait le sort de Trieste
LONDBES, 9 (Reuter) . — M. Zarubiu ,

ambassadeur d'U.R.S.S. à Londres, a
reçu _ie note dans laquelle la Grande-
Bretagne invite le gouvernement de
Moscou à prendre part à une confé-
rence à laquelle participeraient les
puissances particulièrement intéressées
à la question de Trieste, qui aurait lieu
en mai à Paris et qui serait consacrée
à des conversations préliminaires sur
•le retour de la zone libre de Trieste à
l'Italie.

La note prie l'U.R.S.S. de prendre po-
sition le plus vite possible sur les pro-
ppfjitjpij s (UJV-r-.ontjéié feUe% le 20 mar»
pat là ^rfede-Bretagney i France' er
les Etats-Unis touchant le retour de
Trieste à l'Italie.

En même temps, le gouvernement de
Rome et l'ambassade de Yougoslavie &
Londres ont été informés des démar-
ches de la Grande-Bretagne.

On apprend de source bien informée
que la décision de proposer nne confé-
rence consacrée au problème- de
Trieste a été prise après des consulta-
tions aveo la France et les Etats-Unis.
Des notes conçues en termes analogues
seront également adressées aux gouver-
nements soviétique et italien par les
gouvernements français et américain.

On relève dans les milieux officiels
de Londres qu 'il est question dans la
note à l'U.R.S.S., intentionnellement
des puissances qui sont particulière-
ment intéressées & la question de
Trieste afin que la question des invita-
tions puisse être plus tard discutée sut
une base quadripartite. La déclaration

tripartite relative au sort de. Trieste
proposait que les pourparlers ne de-
vraient être limités qu'aux quatre
grandes puissances, y compris l'Italie.

Depuis que les trois puissauces occi-
dentales ont publié leur proposition
tendant au retour de Trieste à l'Italie,
la Russie n'a fait connaître aucune
attitude formelle, tandis que l'Italie a
accueilli chaleureusement l'initiative
des puissances occidentales. La note ac-
tuelle affirme la volonté de ces derniè-
res do provoquer une attitude claire de
l'U.R.S.S. afin que le problème de
Trieste puisse être déîinitiyemep̂ ré-

Deux notes française
et américaine à l'U.R.S.S.
PARIS, 9 (A.F.P.) . — Dans une note

remise vendredi a l'ambassade de
l'U.R.S.S., le ministère des affaires
étrangères rappelle qu'il avait proposé
au gouvernement soviétique, par sa
note du 20 mars, d'accord avec les gou-
vernements américaip et britannique,
qu 'un protocle additionnel au traité de
paix avec l'Italie fût élaboré avec le
gouvernement italien afin de replacer
le territoire libre de Trieste sous la
souveraineté italienne ».

De leur côté, les Etats-Unis ont invité
vendredi l'Italie et l'U.R.S.S. à partici.
per avec la France et la Grande-Bre-
tagne à la conférence qui devrait se
tenir à Paris au début du mois de mai,
pour négocier le retour de Trieste à
l'Italie.

SOIXANTE VAGONS POSTAUX RETENUS
PAR LES RUSSES A BERLIN

BERLIN, 9 (A.F.P.). — Les services
des P.T.T. de Berlin ont demandé à la
Kommandantur alliée de suspendre le
service des colis postaux de . la capitale
vers l'ouest.

Oette mesure est devenue nécessaire
car l'administration militaire soviéti -
que ne permet plus le départ des va-
lons postaux do Berlin vers l'ouest.

Actuellement. 60 vagons chargés de

colis postaux sont arrêtés à Berlin par
décision russe et leur nombre augmente
chaque jour.

La navigation aérienne
au-dessus de Berlin

BERLIN, 9 (A.F.P.). — La radio do
Berlin sous contrôle soviétique annonce
« qu 'au cours des dernières semaines,
aui moins 8 à 12 avions britanniques et
10 à 13 avions américains, ont enfreint
les réglemente en vigueur pour le survol
do la zone contrôlée par les Soviets.
Tous ces avions ont survolé la zone so-
viétique et notamment les aérodromes
soviétiques à l'alti tude de 150 à 40 mè-
tres. • i

Café du Théâtre
NEUCHATEL

Spécialités
Homard frais

Ris de veau « Fréville »
Ragoût de canard à la erèmo

Saltimbocca Fromagére
Soufflé Rotschild

Petit vacherin glacé
ct son menu «lu jour
toujours très soigné

H Spécialiste de la réparation
* 20 années d'expérience H

Seyou 18 «• Tél. 5 43 03

C O U R S  DE C L O T U RE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 8 avril 9 avril
B—que n_tla__9 .... 660.— d  660— d
Créait fono. neuehât. 650.- o 650.— o
U Neuchâteloise as. g. 565.— o 565.— o
Cibles élect. Cortalllod 4800.— d 4850.— d
Ed. Dubled & Ole .. 780.— O 780— o
Ciment Portland .... 1100.— 1110.— o
Tramways. Neuchfttel 490.— d 490.— d
Buchard Holding 8. A 235.— d 235.— d
Etabli——n Perrenoud 620.— d 620.— d
CI» vltlcolé OortalUod 150.— d 150.— d

OBLIGATIONS
Rat Neuchat. 2\_ 1932 98.— 97— d
«at Neuchftt . 8V4 1942 99.— 98.50 d
ville Neuch 8%% 1933 — .— — .—
»Ule Neuchftt. 8% 1987 97.— d 97.— d
VlUe Neuchftt. 8% 1941 100— d 100.— dCû.-de-Ponds 4% 1931 100.— 100.— d
Trani-Neucli. 814% 1946 100.— o 100— o
gaus 814% .... 1948 100— d 100.- tt
Et- Perrenoud 4% 1937 100.- d 100— d
^Hfcard 8%% 1941 100— d 100.- d
Taux d'escompte Banque natlc__e I H %

Bourse de Zurich
OH—GATIONS 8 avril 9 avril

3% OP.F. dl_ 1903 100.60% 101.25 %
3% 0-P.F 1938 92.60% 92.65 %
|H% Emp. féd. 1941 100.60% 100.60 %814% Emprunt féd. 194.6 93.60% 93.85%

ACTIONS
union banques «lusses 744.— 750—crédit suisse 696.— 699—société banque suisse 660.— 665—Motor Oolombua S. A 552.— 652—Aluminium Neu_M_en 1975.— 1976—
Nestlé 1181.— 1185—
Butter 1470.— 1470—
glsp. am. de electrlo, 570.— 565— d
«oyal DutCh 251.— 268—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 8 avril 1948

Acheteur Vendeur
francs trançala .... u0 1.20Dollars 4.05 4.15Uvres sterling g.86 10.05Francs belges 7.30 7.45
floria» hollanfala .. 65.- 66—
UKS 0.65 0.73

BOURSE

Eglise réformée évangélique
Dimanche 11 avril 1948, à 20 h. 15

à la Collégiale

Consécration
de M. Biaise Wavre
missionnaire en partance

pour le 2—mbèze
présidée par M. le pasteur Em. Schlœslng,

directeur de la Société des missions
évangéllques de Paris.

Salle de la Paix - 20 h. 45
Ce soir, soirée théâtrale
«Lfl NEMICA»

comedla ln llngua Italiana
délia Compagnla Fïdes

®

Cet après-midi

championnat
suisse vétérans

Le Locle - Cantonal
Prix d'entrée : 60 c.

Soir e
T^

n
^u°SERS Jj

;S Prolongation d'ouverture autorisée Sj

J Thé et soirée dansants 1

BEAU-RIVAGE
Ce soir

Concert de gala
avec l'excellent orchestre

MARIO MANAZZA
Dès 23 h. 30

DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

 ̂
MPMX .̂l

Salle de la Paix
Samed i dès 23 heures

DANSE
Dimanche dès 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE TEDDY MEDDLEY

Armée du Salut - Ecluse 20
Réunions publiques, 11 avril

9 h. 45. Les majors BENEY, commandants
divisionnaires

20 h. L'adjudante JALLUT, secrétaire
division de Jeunesse

14 h. 30. Rencontre pour les Jeunes ; ras-
semblement à la salle

Jeudi 15, temple du Bas,t 2Q h,.

Fanfare de StockoSm 7
CONCERT SPIRITUEL

Location chez Duvaneloptic

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Dimanche 11 avril, à 20 h.,

Réunion d'évangélisation
par M. Gaston Racine

Avant la conférence
des « seize » à Paris

LONDRES, 9 (Reuter). — On con-
firme o— iciellement que les ministres
des affaires étrangères des pays par-
ticipant à l'exécution du programme
de relèvement de l'Europe se réuniront
lo 16 avril à Paris, afi n de signer un
traité entre les seize pays participants,
fixant l'organisation du programme
de relèvement de l'Europe.

MM. Staline et Molotov,
ainsi que le pape,

candidats au prix Nobel
de la paix

OSLO, 10 (Reuter). — La commission
du storting chargée d'attribuer le prix
Nobel de la paix a publié vendredi la
liste des candidats au prix qui sera
décerné le 10 décembre. La liste com-
prend vingt noms, notamment : le. gé-
néralissime Staline, MM. Molotov et
Benes, le pape Pie XII, le président
Truman , M. Oswaido Aranha (délégué
du Brésil à l'O.N.U.) , M. Milhaud , di-
recteur français du service de chômage
au bureau international du travail , M.
Renner, président de la république au-
trichienne, et M. von Schœnaich, Alle-
magne. Deux corporations internatio-
nales se trouvent égalemen t parmi les
candidats : le bureau international de
Vi paix et l'union des associations pour
l'O.N.U.

Un coup d'Etat
éclate en Bolivie

Le parti libéral, dont le chef est victime
d'un attentat, s'empare du pouvoir — Incidents à Bogota

où siège la conf érence panaméricaine

PAJRIS, 9 (A.P.P.). — La radio do
Bogota transmet un message de la
« junt e révolutionnaire du parti libé-
ral » annonçant quo lo parti libéral
s'est emparé du gouvernement' et con-
trôle toutes les communications.

Un nouveau président
de la république

PARIS, 9 (A.F.P.). — La radio de
Bogota aux mains de la « junte révo-
lutionnaire du parti libéral » annonce
que M. DiaTia Echandia est nommé
pré—deint do la république et M.'
Ed'ua—io Santos premier ministre.

Le chef du parti libéral
assassiné

IJQGOTA. 9 (Reuter). — Lo chef du
parti libéral colombien, M. Jorge
Eliecer Gai tan , a été assassiné ven-
dredi.

Incidents à Bogota
BOGOTA, 9 (A.F.P.). — La foule des

manifestants hostiles au gouvernement
a envahi vendredi après-midi les cou-
loirs du capitole où se déroulait la
eéanco de la neuvième conférence pan-
américaine. Les manifestants ne s'en
sont pas pris aux délégations qui assis-
taient à la conférence, mais ee 6ont
bornés à pousser les cris dé «A mort
Perez ».

Ces manifestations ont été déclen-
chées par l'attentat commis contre M.

Jorge Gaitan , leader du parti libéral ,
adversaire de M. Perez aux élections
présidentielles.

Le gouvernement légal
réagit

WASHINGTON. 10 (A.F.P.). — D'à-
près dos informations reçues à Wash-
ington, il paraîtrait que deux des trois
postes de radio qui avaient-été saisis
par les révolutionnaires sont actuelle-
ment de nouveau aux mains du gouver-
nement.

Il ressort de cos mêmes informations
que le gouvernement serait actuelle-
ment en train do diriger des troupes
vers les positions occupées par les ré-
volutionnaires. Le triomphe de la ré-
volution, qui semblait certain il y a
quelques heures, apparaissait mainte-
nant douteux. En ce qui concerne la
possibilité de poursuivre les débats de
la conférence panaméricaine. les auto-
rités de la capitale américaine se refu-
sent à formuler toute hypothèse, se
bornant à faire remarquer que scion
les dépêches, la salle de réunion a dû
6tre pillée par les révolutionnaires et
que les délégués n'ont aucun local pour
tenir leurs débats.

Deux départs à la
conférence panaméricaine
NEW-YORK. 10 (A.F.P.). — L'Argen-

tine et l'Uruguay ont décidé de retirer
leurs d élégations de Bogota.

DERNI èRES DéPêCHESIA  VtE NATIONALE
ZURICH, 9. — Des voleurs qui

s'étaient introduits par effraction dans
une fabrique de produits pharmaceuti-
ques de Berne en octobre 1947. s'étaient
emparés, entre autres de stupéfiants.

Or, la police zuricoise fut récemment
mise sur les traces d'un jeune homme
de 24 ans. déjà connu des tribunaux,
qui trafiquait do la cocaïne. Il a été
arrêté à Burgdorf et incarcéré. Sou
interrogatoire a amené la découverte
de l'existeribe d'une bande do ineuf in-
dividus qui ont 6ur la conscience une
série de 44 déJdts et d'un montant to-
tal de 54,000 fr. Il s'agit de vols, d'ef-
fraotions, de fraude, de détournements,
d'abus de confiance, de trafic de co-
caïne, d'avortements, de recel, etc.

Les mal faiteurs sont notamment les
auteurs d'un vol avec effraction com-
mis dans un bureau de voyages zuri-
cois. où ils avaient fait main basse sur.
un gran d nombre de passeports suisses
et d'autres laissea-passer qu'ils reven-
dirent ensuite à Milan, au prix fort,
au marché noir.

Deux démissions à la lé_ u>
tion de Tchécoslovaquie à
Berne. — BERNE, 9. Lo oiïargé'
d'affaires de Tchécoslovaquie à Bexne,rM. Ivan Olaser-Skàlny, a résigné? fies ;
fonctions, vu qu'il n'est plus d'aèoord
aveo le régime actuel en Tchécoslova-
quie. En même temps, on annonce quo
M. Vladimir Renés, secrétaire de léga-
tion , jusqu'ici attaché de presse de la'
légation de Tchécoslovaquie, a sus-
pendu son activité en raison des ré-
cents événements survenus dans son
pays.

Des cambrioleurs pris en
flagrant délit de vol, _ Gé-
nère. — GENÈVE, 9. Vendredi, pvu
après 18 heures, un pâtissier. M. Jean
Haas, montait à son appartement au
ler étage du No 17 de la rue de Ca-
rouge, lorsqu'il trouva deux cambrio-
leurs. L'un armé d'un revolver, fit feu
à deux reprises, mai» M. Haas ne fut
pas atteint. Se voyant pris, les deux
individus sautèrent par une fenêtre
donnant sur une cour, où le commer-
çant réussit a, en arrêter un , qu'une
des balles avait blessé au poignet.

D. s'agit d'un nommé Hulùiger, habi-
tant rue de Carouge. Il a été conduit
à l'hôpital cantonal. Quant à son com-
plice, 11 enfourcha une bicyclette et
réussit à prendre la fuite en menaçant
de son arme les personnes qui tentaient
de l'arrêter. D'après les premières
constatations, une montre en or et une
bague d'une valeur de 1500 fr. ont dis-
paru de l'appartement.

Arrestation à Zurich
d'une bande de voleurs

Quatuor .Lœweiiguth
Ce merveilleux ensemble, qui vient de

remporter des succès sans précédents enAngleterre et en Hollande, donnera un
seul concert à Neuchâtel, le 15 avril , ùla Salle des cc—fé——oes.Le Quatuor Lœwenguth a Inscrit & son
programme : le quatuor op. 18 en utmineur de Beethoven, le quatuor dit « Les
frémissements », de Schubert) et le qua-
tuor en fa majeur de Ravel.

Communiqués

Autour du monde
en quelques lignes

fen FRANCE, la première Chambre
du tribunal civil do la Seine a con-
damné Sacha Guitry et l'éditeur Laf-
font à verser une somme de 700,000 fr.
à l'Académie Goncourt ù titre de dom-
mages-intérêts nour avoir désigné un
« Prix Goncourt hors Goncourt ». M.
René Benjamin, co-accusé, a été ac-
quitté.

En ALLEMAGNE, lo séance du con-
seil de contrôle allié, prévue pour au-
jo urd 'hui, n 'aura pa* lieu.

Le parti travailliste de GRANDE-
Brctagne aurait perdu 260 sièges aux
élections pour les conseils municipaux
et ruraux qui se sont déroulées la se-
maine dernière.

L'ex-roi Michel do Roumanie vient
d'arriver h Londres, venant do New-
York.

Aux ETATS-UNIS, le gouvernement
aurait donné son accord de principe
pour armer quinze divisions françaises.

La Banque Internationale a annoncé
que la France a épuisé le crédit do 250
millions do dollars qui lui avait été oc-
troyé lo 9 mat dernier.

En PALESTINE, l'Agence iulve a
accepté un accord militaire entre l'Ho-
ganah et l'Irgoun.

Vendredi a été signé à BUENOS-AI-
RES lo protocle par lequel l'Argoji tlne
ouvre à l'Espogno un crédit do 1.750,000
pesos pour uno durée de quatre an«.

En FINLANDE, dans un discours a
la nation lo président I _asikivi a tenu
à souligner que la rédaction du pacte
finno-soviétiquo tenai t compte des
observation s finlandaises ct qu 'il avait
été conçu selon une formule toute
nouvelle.

Les derniers refractaires à la mode nou-
velle — s'il y en a encore — auraient dû
se donner rendez-vous hier au défilé
qu'organisait la maison Savole-Petltplerre
dans les salons de Beau-Rivage : Ils au-
raient été conquis I

Les modèles, à Jupes longues bien en-
tendu , aillaien t tous chic, sobriété, au-
dace, simplicité, exploitant les réminis-
cences du passé les plus charmantes telles
que broderies, soutaches, basques très
courtes, voilettes nouées sous le menton,
costumes de plage à culotte s'arrêtant au-
dessous du genou. Tout cela sans aucune
excentricité ou fausse note, d'un goût par-
falt dans des teintes pastel extrêmement
seyantes. La recherche se porte sur les
décolletés souvent profonds ou largement
arrondis , les manches courtes emboîtant
étroitement les épaules, les Jupes élargies
de mille façons et étoffées de Jupons ral-
des et vieillots, è, bouillonnes, è. fronces,
h petites roses qu'on s'arrange à faire
a—mlrer...

Lea chapeaux de Mlle Buirkharclt, gra-
cieuses capelines, canotiers strictes ou
simples bouquets posés sur les cheveux,
complétaient admirablement les toilettes,
ainsi que les sacs de Bledermann tou-
jours originaux, qu'ils soient sportifs ou
habillés. Quant aux fourrures de Morltz-
Plguet, elles mettaient la note somptueuse
en offrant capes de renard argenté, echar-
pes de renard blanc, etc. Nous pouvons le
dire sans aucune exagération : ce défilé
constitue un vérltnble succès à l'actif des
maisons organisatrices,

H. B.

Le défilé de mode de la
maison Savoie-Petitpierre



Un élégant édifice religieux en construction
se dresse aujourd'hui dans le quartier des Parcs
Comme les champignons, au pre-

mier printemps, sortent de terre
après une douce ondée, la flèche de
la nouvelle ég lise des Parcs, à Neu-
châtel, s'est dressée , un de ces der-
niers matins, sur une tour haute de
dix-sept mètres.

Dans un « paysage » sans p réten-
tion, au milieu de constructions po-
pulaires , sur une esp lanade aérée en
bordure d' une large route exposée au
soleil , un gracieux bâtiment attire
aujourd'hui l'attention des prome-
neurs.

Commencé l'automne dernier, cet
édifice religieux, communément dé-
signé sous le nom de chapelle des
Parcs, mais dont l'appellation défini-
tive fai t  encore l'objet d' une étude ,
est déjà sous toit. Nous l'avons visi-
té cette semaine en compagnie de
l'architecte qui en a dressé les p lans.

Disons d' emblée qu'il a f ière allu-
re, malgré ses murs nus, les écha-
faudages qui se dressent encore à
l'extérieur et les ouvertures béantes
aménagées pour tes fenêtres dans la
façade sud et dans le haut de la tour.

L'intérieur est froid et gris parce
que rien encore n'a été entrepris
pour lui donner le cachet accueillant
et chaud des sanctuaires. Lorsque du
regard le visiteur, qui vient de fran-
chir le porche , fa i t  le tour de la ne f ,
s'arrête en sa par tie supérieure con-
çue selon une formule toute nouvelle
et admire la ligne sobre du chœur,
il a nettement l'impression d'être non
pas dans une chapelle , mais bien plu-
tôt dans une ég lise aux dimensions
respectables.

Le parterre de la nef représente
une surface de quelque deux cents
mètres carrés. Une large galerie en
construction sur laquelle pourra être
p lus tard posé un orgue , fai t  face  à
la chaire et au chœur. Huit fenêtres
p lus hautes que larges éclairent l'in-
térieur de l'ég lise de même que la
grande salle de paroisse aménagée
an sous-sol à côté de locaux secon-
daires.

Du haut de la tour carrée, de
5 m. 50 de côté , la vue s'étend très
loin à la ronde. Une horloge , don de
la ville, actuellement en fabricat ion
ù l'Ecole mécanique , y sera f ixé e.  Son
cadran, nous a-t-on assuré sera vis i-
ble de partout et du même coup, les
habitants de ce quartier qui rég le-
ront leurs montres d'après l 'heure de
la tour, n'auront p lus l'illusion de se
trouver à l'écart du monde !

Une église ne se conçoit pas sans
clocher et un clocher sans cloches.
Hélas t le bronze coûte for t  cher et,
pour l'instant du moins, l'achat des
deux cloches prévues pour occuper
l'emplacement qui leur est réservé ,
reste un problème di f f ic i le  à résou-
dre.

Il manque en effet  la bagatelle de
70,000 f r .  pour payer toutes les fac-
tures et les cloches ne sont pas com-
prises dans le budget général.

Cependan t, les f idèles , nous en
sommes certains, ne consentiront pas
à entrer en possession d' une ég lise
grevée de dettes.

L'inauguration du nouvel édifice
relig ieux de la paroisse réformée
évangélique de Neuchâtel aura vrai-
semblablement lieu à la f i n  de l 'été,
en cette année du Centenaire.

Les paroissiens connaîtront alors
son nom de baptême , mais il semble
d'ores et déjà que le terme de chap el-
le doive être abandonné. On parle de
temple ou d'église.

Le collège d'anciens ne serait-il pas
bien inspiré d' ouvrir un « concours »
à ce propos ? C'est là un vœu que
nous avons entendu formuler et dont
la réalisation nous parait tout à fai t
indiquée. sa.

Le nouvel édifice reli gieux 'en construction aux Parcs,

Au cours de la séance du corps en-
seignant, qui a eu lieu jeudi 25 mars
dernier, et en présence des membres
de la commission de l'école, M. Uébersax,
président, a rat if ié  le palmarès de l'an-
née 1947-1948, présenté par le directeur,
M. Louis Bura.

Voici les noms des élèves récompen-
sés :

Prix Paul de Meuron : Jean Choffet,
dessinateur en bâtiment, chez MM. de
Bosset, Neuchâtel; Jean-Pierre Zaugg, dé-
corateur-étalagiste, Aux A—Qourins, Neu-
châtel.

Prix Louis Favre : Claude Bolllod, des-
sinateur en génie civil , chez M. Max Lan-
dry, Neuchâtel; Léo Durnl , dessinateur en
publicité, chez M. D. Tinturier, Neuchâtel .

Prix Matthey-Schœck : Paul Berthoud ,
tapissier-décorateur, chez M. A. Mlorini ,
Neuchâtel; Georges Regazzonl , menuisier,
ohez M. L. Bourquln, Hauterive.

Prix Suchard : Willy Muller, ébéniste,
chez M. R. Flucklger, Peseux; Roland Ru-
bell , tourneur sur bois, chez M. W. Ky-
bourz, Neuchâtel; René Jeanneret , ébénis-
te, chez M. B. Schneider, Neuchâtel.

Prix Favag : Hans Kammermann, méca-
nicien outllleur , chez Favag, Monruz; Re-
né' Chevalley, dessinateur technique, chez
Beka S. A., Saint-Aubin; Charles Rlat , mé-
canicien de précision , à la Favag, Monruz;
Georges Fawer. mécanicien , chez Honegger
& Cie, Neuchâtel; Charles Maygeoz, méca-
nicien , chez Beka S. A., Saint-Aubin;
Jean-Pierre Tomtaet, monteur appareilleur
électricien , à la Favag, Monruz; Claude
Giroud, électri cien, chez Vuilllomenet —
Cie. Neuchâtel.

Prix des maîtres confiseurs : Kurt
Jecklln , confiseur, chez M. H. Walder,
Neuchâtel; Fritz Spahr. confiseur, chez M.
E. Radelfinger , Neuchâtel ; Max Stceckli ,
confiseur, chez Wodey-Suchard, Neuchâ-
tel ; Paul Schaer , confiseur, chez Wodey-
Suchard , Neuchâtel.

Prix des maîtres boulangers-pâtissiers:
Georges Furrer, boulanger-pâtissier, chez
M. F. Lehmann, Neuchâtel.

Prix des maîtres boulangers : Hansuell
Elchenberger , boulanger , chez M. F.
Lehmann, Neuchâtel; Robert Jaquenod,
boulanger, chez M. L. Addor, Neuchâtel.

Prix de l'Union féminine suisse des art s
et métiers, section de Neuchâtel : Hannl
Johner, chez Mmes Saam et Buret , Neu-
châtel; Marie Dietrich , couturière, chez
Mme Fritschl , Neuchâtel ; Nicole Burnier.
couturière, chez Mme Bussière. Neuchâ-
tel ; Irène Larttne. modiste, chez Mme
Betty Di'irst. Neuchâtel.

Prix (les maîtres serruriers : Bernard
Bove. serrurier, chez M. Çh. Roth , Neu-
châtel; Gilbert Hirschl , serrurier, chez M
M. Guillod, Neuchâtel .

Prix des maîtres Imprimeurs : Joseph
Lehnl. comnoslteur , chez Delachaux &
Niestlé. Neuchâtel: René Rœthllsberger,
comnnK 'teiir . Imprimerie du Bulletin de
Salnt-Blilse ; André Blanck . conducteur,
P. AUlneer S. A., Neuchâtel : Paul-Ami
Allenbnrh. conducteur. Imprimerie Nou-
velle, Neuchâtel.

Ecole complémentaire
des arts et métiers

La date des vacances
horlogères est fixée

La Chambre suisse de l'horlogerie
ayant fixé la date des vacances hor-
logères à la période allant du 2G juil -
let nu 7 août , l'Association des fabri-
cants de boîtes n décidé de s'y confor-
mer éga1 ement. Les fabriques d'ébau-
ches, qui avaient primitivement arrêté
leurs vacances du 19 au 81 juillet se
sont ralliées aux dates officielles, soit
du 26 juillet au 7 août.

Ainsi toute l'industrie horlogère aura
sa quinzaine de vacances en même
temps.
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CHRONIQUE HORLOGÈRE

Observatoire de Neuchâtel. — 9 avril.
Température : Moyenne: 4,7; min.: 2,4;
max.: 8,1. Baromètre : Moyenne : 720,6. Eau
tombée : 2 ,4. Vent dominant: Direction:
variable; force: faible à modéré. Etat du
ciel : couvert à très nuageux par moments;
pluie pendant la nuit. Averses Intermit-
tentes pendant la Journée.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac, du 8 avril à 7 h. : 429.72
Niveau du lac du 9 avrli , à 7 h. : 429.73

Prévisions du temps : Les précipitations
cesseront. Généralement peu nuageux.
Pendant la Journée de nouveau plus
Lhaud, vent faible d'ouest.

Observations météorologiques

VAL-DE-TRAVERS

Un an après une disparition
(c) C'est le samedi matin 12 avril 1947
— il y a donc un an — que disparais-
sait de la Ferme-Robert , sur Noirai-
gue, dans des circonstances qui n'ont
jamais été éclaircies , le petit Roger-
André Roth , qui était ftgé de deux ans
et demi et dont les ossements devaient
être retrouvés quatre mois après dans
la région de grande Ec-rne.

RÉGION DES LACS

BAS • VULLY
Assemblée communale

(c) Les contribuables de la commune
étalent convoqués en assemblée le diman-
che 4 avril à l'école de Nant. Après la
lecture du protocole qui fut accepté par
l'assemblée, le syndic donne quelques
explications au sujet de l'installation de
pompage de l'eau du lac. La question du
terrain a été résolue et c'est M. Emile
Javet-Bardet à Praz qui a cédé une par-
celle à la commune en échange d'un ter-
rain situé au « Pré des tireurs ».

Lecture est donnée ensuite des comptes
de l'exercice 1947, sur le fonds des écoles,
fonds des pauvres et le fonds de commune.
Les dépenses s'élèvent à 136,000 fr. envi-
ron contre 141,000 fr. de recettes. Les se-
cours permanents chargent passablement
la commune puisqu 'ils figurent par un
versement de la caisse communale d'en-
viron 26,000 fr.

Le budget pour l'année courante est pour
ainsi dire le même que pour cette dernière
période à part la dépense faite .pour le
pompage de l'eau potable du lac, ¦ ¦ *':

La commune a dû Verser la somme de
27,000 fr. pour le goudronnage de la route
cantonale de Guévaux et 11,000 fr. pour
l'électrification de la ligne Frlbourg-
Morat-Anet.

Dans les divers, une réclamation a été
faite au sujet du passage à niveau situé
à proximité de la gare de Sugiez. En effet ,
ce passage est dans un état déplorable et
11 nécessiterait la pose d'un contre-rail.

M. Henri Chervet-Vlret a été nommé vé-
rificateur des comptes en remplacement
de M. Samuel Javet , démissionnaire.

La direction et le personnel de la maison

PRODUITS RENAUD S. A.
Fabrique de confiserie à Cormondrèche

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Marguerite Lehmann
leur fidèle employée et collaboratrice.

Vfll-DE-RUZ

FONTAINES
Caisse de crédit mutuel

(c) La caisse de Crédit mutuel d* notre
commune a tenu sa lime ass-luiblée gêné-
raie mercredi soir. Les rapports présenté»
par le conseil de surveillance et le carnlté
de direction relèvent la marche prospère
de notre banque villageoise et son activité
fructueuse.

L'effectif des membres est de 38 (6 non-
velles adhésions en 1947). Lei bilan, en
augmentation de 69,000 fr., passe à 250,000
fr.. tandis que le ohJIXfre d'affaires atteint
la somme de 373,000 fr.

L'épargne marque également Un progrès
réjouissant puisque le nombre des nou-
veaux carnets ouverts pendant le dernier
exercice est de- 39 et que les dépots con-
fiés s'élèvent â 172,000 fr.

Après paiement d'un Intérêt de 3 _
(4 ,29 % brut), aux parts sociales, le béné-
fice net réalisé est de 1360 fr. 62, bénéfice
qui a été entièrement versé au fonds de
réserves.

FONTAINEMELON
Cérémonie des promotions

(c) La cérémonie des promotions a eu
lieu jeudi soir 8 avril, selon le pro-
gramme habituel , avec le bienveillant
concours de la fanfare I'« Ouvrière » et
du chœur d'hommes.

Dans son rapport annuel , M. Sydney
de Coulon , président de la commission
scolaire, rappela les grands sacrifices
consentis par la collectivité pour l'édu-
cation vt l'instruction de la jeunesse
et précisa que la discipline et la poli-
tesse ne 6ont pas seulement l'affaire de
l'école, mais aussi celle de la famille.

Les trois classes se produisirent tour
à tour puis soulignèrent la lecture des
« Promotions » par un beau chant
d'ensemble.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

AU JOUR LE JOUR
Inspections d'armes

Supprimées dep uis 1939, les ins-
pections d' armes et d'habillement
dans les communes ont repris on le
sait en 1947 et ont exigé 60 jours
d'inspections pri ncipales répartis en
trois périodes , plus trois jours d'ins-
pections complémentaires. En raison
du grand nombre d'hommes récupé-
rés pendant le service actif et de
l'extension des obligations militaires
jusqu 'à l 'âge de 60 ans, 11,753 hom-
mes ont été inspectés l'an dernier
alors que ce ch i f f re  oscillait entre
6000 et 7000 avan t 1939.

Cette année , les inspections se
poursuivent au collège de Serrières
oà défilent , matinées et après-midi ,
les « classes d 'âge » di f férentes .  C'est
l'occasion pour les «contempora ins»
de se retrouver ! Et certains pa rlent
de groupements à constituer quant
il n'en n'existe pas encore f

Au point de vue militaire — arme-
ment et habillement — il semble au'il
y ait beaucoup moins à redire que
l'an précéde nt. C'est qu'en 1947,
nombre d'hommes ont été comp lète-
ment « remis à neuf », conséquence
des lonques années de « mob ». Les
e f f e t s  d'armement, d'habillement et
d 'équipement présentés laissaient en
e f f e t  beaucoup à désirer , soit qu'ils
aient été mal entretenus, soit qu'ils
fussent  devenus trop petits. Le rap-
port du département cantonal mili-
taire note , en e f f e t , que les ch i f f r e s
cités dans le rapport de l'intendant
de rarsenal de Colombier prouven t
l'ampleur des échanges auxquels il
fallut  procéd er.

En 1948 , cela va beaucoup mieux.
Les êc ,i"nqes sont moins nombreux
et les hommes arrivent à l'inspection
généralement en ordre. Tant mieux I

NEMO.

lfl VILLE )

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 9 avril, le Conseil
d'Etat a nommé :

M. Gérald Bernasconi, technicien à
l'intendance des bâtiments, aux fonc-
tions d'expert cantonal pour l'assu-
rance des bâtiments :

M. Willy Schumacher, de Neuchfttel ,
aux fonctions de technicien ft l'inten-
dance des bâtiments :

M. Maurice Rochat, fonctionnaire
communal , anx fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail du cercle de Neu-
châtel, en remplacement de M. Char-
les Robert , démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

jusqu 'au

30 juin 1948 Fr. 6.40
30 sept. » » 13.10
31 déc. » » 19.80

Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte postal IV 178.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée affranchie
de 5 c. à

l'administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel *,

1, rue du Temple-Neuf

AREUSE
Une nouvelle voie de trams
(sp) Depuis mercredi, nos trams cir-
culent sur une partie de la nouvelle
voie d'Areuse à Boudry, grâce à la
correction de la route élargie et à
l'effort de l'équipe d'ouvriers qui a
déplacé le tablier de la voie.

Ce travail compliqué a été accom-
pli par une vingtaine d'hommes dans
la nuit de mardi à mercredi et en pré-
sence de nombreux curieux.

Déjà mardi soir, les voyageurs des
trams étaient transbordés entre Areuse
et Boudry, mais l'effort a été si bien
préparé et harmonisé que le matin de
mercredi les trams passaient avec
une certaine prud ence, mais avec
une telle sécurité qu 'il n'y a pas eu
l'ombre d'un accroc.

C'est un beau progrès et l'on est una-
nime dans notre région à s'en réjouir
et à en féliciter ceux à qui nous le
devons.

La circulation automobile est dès
lors détournée par Cortaillod.
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Dieu est amour.
Que ton repos solt doux coinm e

ton cœur fut bon.
Les parents, amis et connaissances

de
Mademoiselle

Louise DUCOMMUN
ont la douleur de faire part de son
décès, survenu le 9 avril 1948 dans sa
75me année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec courage
et résignation.

L'incinération aura lieu le 12 avril
1948.

Culte au domicile mortuaire : Nen-
chatel , Cassardes 14a..

Un avis ultérieur indiquera l „e„»
de l'incinération.

Au revoir, chère maman, tu nous
laisses un bel exemple de travail,
de bonté et de résignation.

Les enfants et petits-enfants de

Madame Berthe BOREL
ont le pénible devoir de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès do leur chère maman , grand-ma.
man, décédée après une longue et dou-
loureuse maladie, dans sa 83me année.

Après la lutte le repos.
Que ton repos solt doux comme

ton coeur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu le di-

manche U avril à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Noiraigue.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madamo Nelly Digier :
Madame et Monsieur Edouard Digier

et leurs petits-enfants;
Monsieur et Madam e René Digier et

leur fils Claude ;
Madame et Monsieur Florentin Loca-

telli . à Gorgier ;
Madame Laure Fornaehon-Duscher et

ses enfants, à Boudry;
Monsieur Herman Duscher et famille,

à Boudry;
Monsieur Marcel Diischer et famille,

aux Eplatures;
Monsieur et Madame Maurice Dii-

scher et famille , à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur Ernest Duscher et famille,

à Boudry;
Madame Germaine Meyer et famille ,

à Boudry ;
Monsieur André Fornachon et fa-

mi l le , à Boudry:
Monsieur et Madame René Forna-

chon. à Boudry;
Monsieur et Madame Gilbert Forna-

chon . à Boudry;
Madame E. Hofmnnn-Evard .' ses 'en-

fants et petit-enfant.
ainsi que toutes les familles parentes

et all iées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Marcel DIGIER
leur très cher époux , fils , beau-fils,
frère, beau-frère onole et neveu , sur-
venu dans sa 35me année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel. le 9 avri l 1948.
Ne crains rien, crois seulement.

L'ensevelissement, avec suite, aura
Heu dimanche 11 avril , à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire à
14 h. 45.

Domicile mortuaire : Ecluse 61.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

A nos correspondants
Un certain nombre de noscorrespondants ne nous ont pas

encore envoyé leur compte decollaboration au 31 mars der-nier. Nous serions reconnaissants
à ceux d entre eux que cela con-
cern e de bien vouloir le faire
sans tarder. '

Administration de la« Feullle d'avis de Nef.chfttel ».

Une triste affaire de mœurs
La police cantonale vient de décou-

vrir à Boudry une triste affaire de
mœurs, dans laquelle sont impliqués
plusieurs individus et une jeune fille
âgée d'une quinzaine d'années. One
arrestation a été opérée. L'enquête suit
son cours.

SAINT-BLAISE
Souvenir du Centenaire

(e) La commission locale du Centenaire
a ouvert , dans le courant de février ,
un concours d'idées pour la réalisation
du souvenir de la commémoration du
Centenaire dans notre village. Une
douzaine de suggestions ont été faites,
toutes très intéressantes: livrets d'épar-
gne pour les écoliers, restauration du
temple, aménagement d'une place pu-
blique, création de fontaines, statue en
roc sculpté , etc.

Le Conseil communal , sur préavis de
la commission, a fixé son choix . sur
une statue du sculpteur François Ro-
bert, enfant  de notre village, ar t is te
très coté dans les milieux architectu-
raux français. Le motif de la statue
sera soit un pêcheur, soit un vigneron.
Elle sera placée SUT une fontaine du
village et inaugurée en juillet pro-
chain.

BOUDRY

Lia première hirondelle
(c) Ces sympathiques oiseaux nichent
chaque année dans le corridor du col-
lège. La première hirondelle de che-
minée est arrivée jeudi matin vers
10 heures et s'est immédiatement  mise
à reconnaître les lieux. L'oiseau est
rentré 1* soir alorR que. par une tem-
pérature très basse, il neigeait sur les
champs. Il faut souhaiter une amélio-
ration des conditions atmosphériques ,
sinon ces oiseaux n e trouveront au-
cune nourriture.
il] — '

Un pied cassé
(c) Nous ' apprenons que M. L. Clerc,
pasteur en France, s'est malencontreu-
sement cassé un pied alors qu 'il faisait
un court séjour aux Prés-sur-Enges.

ENGES

Le sismographe de l'Observatoire de
notre ville a enregistré le 8 avril, à
12 h. 53' 20", un faible tremblement de
terre dont le foyer se trouve à 16 ki-
lomètres de l'Observatoire, probable-
ment dans la direction nord-est. C'est-à-
dire dans la région de Lignières.

CHAUMONT
Vacances

(c) Pour la première fois , depuis plu-
sieurs années, vu la saison avancée,
les vacances de l'école de Chaumont
ont été fixées aux mêmes dates que
celles des classes de la ville. Nos éco-
liers ont donc, pour une quinzaine,
abandonné livres et cahiers. Malheu-
reusement, la neige tombée encore hier,
les empêchera d'aider leurs parents
dans les travaux des champs qui ont
été interrompus par le mauvais temps
revenu.

Avec le cœur mixte
(c) Notre choeur mixte a tenu mercredi
dernier une assemblée extraordinaire.
Elle marquait la f in de son activité
d'hiver. Il s'agissait principalement
de choisir le but de la course annuelle.
Après une discussion laborieuse et
nourrie, il fut  décidé que pour une fois
on abandonnerait le car, comme moyen
de locomotion et qu 'on se rendrait en
train jusqu 'à Kandersteg pour monter,
de là . au lac d'Oeschinen. La course
aura lieu à fin mai.

Au début de la séance, le caissier
avait donné connaissance des comptes
de la soirée organisée avec l'école. Le
coquet résultat fut apprécié par cha-
cun.

Tremblement de terre
dans la région de Lignières

(c) Selon les statistiques du départe-
ment cantonal de l'intérieur, il a été
célébré l'année dernière au Val-de-Tra-
vers 130 mariages, eur 1251 pour l'en-
semble du canton.

Pour notre district, le taux de la na-
talité, avec 256 naissances sur un total
de 1947. fut de 18,3 °/o« . oe qui le classe
au deuxième rang, derrière le Val-de-
Buz.

Quant au taux de la mortalité, il a
été de 12,3 '/»», le Val-de-Travers précé-
dant le district de Boudry et celui de
Neuchâtel où , avec 10,3 °/°° , on a enre-
gistré le taux le plus bas du canton.

Disons enfi n que sur les 172 décès
qui eurent lieu. 14 furent occasionnés
par des maladies infectieuses soit 6
par la tuberculose pulmonaire, 2 par
d'autres cas de tuberculose. 4 par la
pneumonie croupeuse, 1 par la pyémie
et 1 par la scarlatine.

Quelques chiffres
intéressants

lions (îc 'unis u'une société
(c) C'est par un double et Joli succès que
la nouvelle société fleur—anne, «Les tré-
teaux de l'Areuse », a débuté mercredi et
Jeudi soir à la Pleurlsla, en offrant à un
nombreux public la pièce en trols actes
de Roger Ferdinand, t Chotard et Cle ».

Animée par de Jeunes acteurs pour la
plupart, oette comédie a été particulière-
ment goûtée pour la gaité qu'elle procure
et l'excellente Interprétation dont elle fut
l'objet , spécialement de la part de Mlles
Marlyse Lecoultre, Suzanne Gogniat et-de
MM. Pierre Hostettler. Marcel Turin ,
Claude Montandon et Jean Vlrgillo, ac-
teurs amateurs qui firent preuve de réel-
les qualités. que l'on connaissait déjà chez
quelques-uns et que l'on fut heureux de
découvrir chez les autres. Dans des rôles
moins lir«portants, Mlle Indenmllhle et M.
Car—pine s'en sont pas mal tirés non plus.

La mise en scène avait été réglée par
Mme Berthoud-Chabloz et U convient de
signaler — ce qui fut une agréable fur-
prise pour les spectateurs — que de beaux
décors avalent été brossés par MM. Arthur
Barbezat et J.-L. Coulot , qu'il faut féli-
citer.

FLEURIER

Fin de l'année scolaire
(c) La cérémonie de clôture de l'année
scolaire s'est déroulée au temple commu-
nal Jeudi après-midi, en présence d'un
assez grand nombre de parents d'élèves.

M. L. Vaucher, président de la commis-
sion scolaire, a tout d'abord évoqué la vie
scolaire d'autrefois, le temps où leçons et
examens commençaient à 6 ou même 5
heures du matin, si bien qu 'un élève de
Couvet avait obtenu l'autorisation de
coucher dans la salle d'école pour être à
l'heure à. l'examen. Le président donne
ensuite un bref rapport sur l'organisation
des classes pour l'an prochain et signale
le développement de l'enseignement mé-
nager auquel ont été adjoints des cours
de repassage et d'économie domestique.

Le pasteur Stauffer, en prenant com-
me comparaison le mécanisme d'une mon-
tre dans laquelle les rouages les plus pe-
tits ont leur rôle à Jouer, explique aux
enfants que leur activité est un des élé-
ments de la vie locale dont l'importance
dépasse le volume.

Au nom du corps enseignant, M. Delay
parle des buts que cherche à atteindre
l'école; le développement des qualités du
cœur njest pas le moindre. Le don des
arbres Pestalozzi, la collecte du sou heb-
domadaire sont des Illustrations de cet
effort.

Puis vient la proclamation des résultats
et la remise des prix aux élèves libérés
dont la moyenne est supérieure à 5.50.

Deux élèves arrivés au terme de leur
scolarité primaire disent aussi leur joie
et leur reconnaissance. Le tout est enca-
dré des chants des élèves sous la direction
successive des trois Instituteurs.

Une loyeuse surprise a ttendait encore
les écoliers. Avant la prière finale, les
portes du temple s'entrouvrirent pour li-
vrer nfssaee à un pâtissier portant deux
grandes corbeilles de petits pains sucrés
qu'il se faisait Un plaisir d'offrir à tous
les écoliers pour marquer à la fols la fin
de l'année scolaire et la fin du rationne-
ment. Inutile de dire que.la distribution a
été hautement aporéoiée nar tous les en-
fants, petits et Brands et cm'ils en gar-
deront, un souvenir plus durable que des
discours.
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