
Les « seize » se réunissent ce matin
pour sanctionner la création

du conseil de coopération européen

Pour régler les modalités d'application du plan Marshall

Notre corresppiidanr_.de Paris nous
téléphone :

Les « seize.» se réunissent ce ma-
tin vendredi au Quai d 'Orsay en
séance publique pour procéder au
vote du protocole qui constitue , pour
reprendre l' expression imagée d'un
grand journal du soir, la « charte de
la petite O.N.U. occidentale ».

Ce document en neuf points , pré-
cisant les modalités de l'organisation
permanente ou conseil de coopéra-
tion économi que européen et ses
moyens d'action , sera soumis à la
signature des délégués parmi les-
quels f igure il. Cari Burkhardt , mi-
nistre de Suisse en France. Les
textes sanctionnan t la création du
conseil de coopération sont les f ru i t s
des travaux menés depuis le 18 mars
dernier par le « comiié de travail »
créé par les « seize » lors de leur
seconde réunion p lénière en juille t
19i7.

Durant près d' un mois, les délé-
gués suppléants ont minutieusement
coordonné leurs thèses, discuté les
principes généraux du conseil de
coopération et finalement abouti à
un accord grâce auquel un texte dé-
f ini t i f  peut être aujourd'hui 16 avril
soumis à l'approbation des chefs de
délégations .

Pendant ces assises prépara toires,
le point de vue de la Suisse a été
exposé ou défendu , en l'absence de
il. Burkhardt , en mission en Afr ique
du nord , par il. Gérard Bauer, con-
seiller de la légation suisse à Paris,
et qu'il n'est certes pas besoin de
présenter aux Neuchâtelo is. Une
fois  le texte paraphé , les « seize » se
réuniront à nouveau l'après-midi an
Quai-d'Orsay, mais cette fois-ci en
séance privée, pour désigner _ les
organes directeurs du conseil de
coopératio n et notamment le secré-
taire général.

M.-G. G.

Les derniers préparatifs
PABIS, 15 (A.F.P.). — Les experts

du comité de travail ayant terminé
leurs travaux , les suppléants des seize
ministres des affaires étrangères se
sont réunis jeudi après-midi pour ache-
ver la mise au point des documents qui
seront signés vendredi matin en con-
férence plénière — convention multila-
térale de coonération économiaue eu-

ropéenne et protocoles d'organisation
des organismes permanents — et pour
s'entendre sur les candidatures qui se-
ront proposées pour la présidence et les
vice-présidences do ces organismes, ain-
si que pour le secrétariat général de
l'organisation.

Les derniers préparatif s sont active,
ment poussés au Quai-d'Orsay pour la
séance plénière de la conférence , qui
s'ouvrira vendredi matin à 11 heures ,
dans la salle à mansrer du ministère.

Semaine décisive en ItalieL'ACTUALITÉ
n

La démocratie-chrétienne, en Ita-
lie, a incontestablement (subi une
évolution depuis qu'elle est réappa-
rue au lendemain de la chute du
fascisme. Au début , comme le M.R.P.
français, elle pensait qu 'il était pos-
sible de tendre la main au commu-
nisme, de considérer celui-ci comme
un parti national et de travailler avec
lui à l'établissement d'un ordre social
plus juste. Mais l'illusion, dans la
Péninsule, fut moins longu e à se dis-
siper qu 'en France. Les démocrates-
chrétiens italiens se rendirent comp te
plus rapidement que les républicains
populaires français que le commu-
nisme, sous les masques divers dont
il s'affubla , n'avait jamais changé de
visage et qu 'il demeurait essentielle-
ment un instrument de la politique
du Kremlin.

Le triparti sme éclata et les posi-
tions nouvelles qui en résultèren t
pour chaque parti , et en premier lieu
pour la démocratie-chrétienne, furent
plus nettement accusées que dans la
nation française où le M.R.l'., a
maintes reprises, a continué a lou-
voyer. C'est qu 'en Italie, les démo-
crates-chrétiens sont peut-être plus
proches de l'Eglise.

p *f 0_ * * * * * **

On touche ici une question déli-
cate, celle dé l'intervention du Va-
tican dans la politique intérieure du
pays. Les communistes l'ont dénon-
cée avec une âpreté grandissante au
fur et à mesure que se développait
la campagne électorale. Il apparaî t
bien que, dans une nation ou trop ne
provinces sont encore arriérées , ou
le curé n'est pals considère sédi-
ment comme le guide spirituel , U a
pu y avoir des abus. Mais, d une
façon générale, on ne peut deniei- a
l'Eglise le droit d'émettre un ]"Re-
ment sur le communisme, comme
elle l'a fait du reste sur le nazisme et
sur le capitalisme. ,

Le communisme n'est pas seuie -
ment un parti politique ; il es* — «
c'est en cela qu'il a de l'-"f,uen" SU'
les masses - une ?M°*?]>™J?
l 'homme et de la societe; Cette P-i*
losophie est à l'opposé même de eeue
de l'Eglise. Et le Saint-S.ege n pu
que rappeler , dans cette période élec-
torale, quelle devait être »
l'attitude des croyants concernant
l'organi«.ation de la société Cet*B a *
titude , du reste, n'est pas "°"vej !

e '
elle a été définie depuis plus d un

demi-siècle par une série d'encycli-
ques sur la question sociale dont la
première « De rerum novarum » date
de 1891, sous Léon XIII.

Quant aux démocrates-chrétiens ,
ils ont précisément fait du contenu
de ces encycli ques qui condamnent
à la fois le libéralisme capitaliste et
l'économie totalitaire , leur doctrine
de combat. Leur force est aujour-
d'hui de lutter sur le même terrain
que le communisme, celui d'une amé-
lioration du statut social, mais en

La journée du leader communiste Togliatti
Voici la reproduction d' une carte postale , éditée par les adversaires du
communisme et qui est aussi caractéristique qu 'amusante. Le leader moscou-taire Togliatti y est représenté à divers moments de sa journée. Il déjeuneet son pain et son café sont américains , il se rend à la gare et le charbonde la locomotive est américain. Il prend sa voiture et l' essence est améri-
?.n!"e- Les habits qu 'il porte sont de facture américaine , il harangue sesfi dèle s sur un pont reconstruit grâce à l' aide américaine , etc., cela jusqu 'ausoir où il rédige son article quotidien... contre l'imposture du p lan Marshall!

Et tout en fumant  un paquet de Luck y Slrike , bien entendu !
Préconisant un autre remède que le
"¦¦•rxisme.

Le grief qui est alors formulé par
extrême-gauche contre M. de Gas-

Pen et son parti , c'est de trahir pra-
"quement cet idéal en plaçant l'Italiesous la dépendance de la haute-

.Rn op et de l ' imp érialisme améri-cains. Cette accusation est celle-
n*eme du reste qui est adressée à

toutes les forces de l'anti ou du non-
communisme d'Europe occidentale.
Qu'en est-il en ce qui concerne la
Péninsule ?

Il est bien vrai que celle-ci , ayant
souffert plus que d'autres des des-
tructions et de la misère accumulées
par la guerre , a bénéficié et bénéfi-
ciera dans une très large mesure de
l'aide d'outre-Atlantique. Il est bien
vrai que les Etats-Unis ont intérêt
à voir maintenu au delà des Alpes
un ensemble de conceptions qui ga-

rantissent les libertés civiques et
politiques. Mais cet intérêt-là n'est
pas seulement celui des Américains ;
c'est celui de tout homme qui se
veut encore libre dans le monde.

Et, pour ce qui a trait à l'appui
matériel fourni par Washington , il
n 'a nul lement  pour condition néces-
saire un asservissement de l'Italie à
un système capitaliste dans le genre

de celui en vigueur aux Etats-Unis,
M. de Gasperi garde les mains libres
pour réaliser les réformes sociales
devenues indispensables , comme tout
pays bénéficiaire du pian Marshall ,
d'ailleurs, reste parfaitement maître
de ses affaires intérieures. Là est la
différence fondamentale avec ce qui
se passe dans l'est de l'Europe.

Au total , l'expérience pratique du
part i démocrate-chrétien comme sa
force doctrinale font précisément de
lui le facteur le plus puissant sur le-
quel on compte dimanche pour bar-
rer la route définitivement au com-
munisme dans la Péninsule. Mais , de
toute évidence, et que\ que soit son
succès, il ne pourra pas prétendre à
gouverner seul. Lors du dernier re-
maniement ministériel . M. de Gasperi
s'est déjà assuré des appuis en de-
hors de son parti. Il importe que ces
éléments-là disposent aussi d'une
« assiette» électorale solide. Nous
avons vu hier quelles étaient les po-
sitions de la droite. Reste à gauche
l'« inconnue Saragat». Elle est égale-
ment, déterminante quant à l'issue du
scrutin.

C'est le drame du socialisme ita-
lien qui se joue ici. Il n'a pas pu ,
pour sa part , se dégager de l'emprise
du communisme, comme l'a fait le
socialisme français , avec M. Léon
Rlum et M. Paul Ramadier. Au fond,
il est resté après cette guerre ce qu 'il
était déià au lendemain de l'autre ,
c'est-à-dire fusionniste. En 1920, tous
les partis socialistes d'Europe rom-
paient une première fois avec le bol-
chèvisme. Le socialisme italien vou-
lait déjà l'unité. Et l'influence oui
s'exerce est toujours celle du même
homme. M. Pietro Nenni. Oue celui-ci
n'ait été ni éclairé, ni édifié par le
destin tragique des mouvements so-
ciaux-démocrates de l'est, illustre la
mesure de son fanatisme.

Mais il s'est trouvé des hommes
courageux , comme M. Saragat , pour
engager le socialisme italien sur une
nouvelle voie , celle qui est prise en
Angleterre , en France, en Suisse,
dans les pays Scandinaves. Dans
quelle mesure parviendra -t-il à se
faire comprendre de la cla cse ou-
vrière où , assure-t-on , sa cote est en
hausse, ces dernières semaines ? On
sera très curieux de l'at-nrendre —
entre beaucoup d'autres choses — nu
lendemain de la votation du 18 avril.

René BRAICHET.

Aujourd nui s ouvre à Marseille
le premier congrès national

du Rassemblement du peuple français

Malgré les communistes qui se préparent à l 'action

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

C'est aujourd'hui à Marseille que
s'ouvre le premier congrès national du
R.P.F. Plusieurs milliers de délégués
venus de toutes les parties de la France
et même de l'empire vont , deux Jour-
nées durant, discuter des principe s poli-
tiques et sociaux de ce mouvement créé
voici à peine un an ct qui s'est Imposé
comme une force vive dans la vie poli-
tique française.

Deux discours du général de Gaulle
marqueront ces assises auxquelles la
presse française et étrangère a délégué
une véritable cohorte d'observateurs.
Une fols terminé ce congrès, lc général
prendra lc lendemain , en public cette
fols-ci. la parole danR le vieux port de
Marseille.

La fièvre dont nous avons parlé l'au-
tre jour n'a pas diminué dans le grand
port méditerranéen. Mais M. Jules
Moch , ministre de l'Intérieur, espère
que le solide eordon do police qui en-
tourera l'enceinte de la manifestation
sera suffisant pour éviter un choc entre
R.P.F. et contre-manifestants commu-
nistes.

L'argument du discours n'est pas en-
core connu. Certain,* prêtent au général
de Gaulle l'intention , entre autres, de
reprendre à Marseille sa campagne
pour de nouvelles élections générales.
Dans tous les cas, le gouvernement et
les séparatistes peuvent s'attendre à ne
pas être ménagés.

M.-G. G.

Préparatifs communistes
PARIS, 15. — Du correspondant

de t'Agence télégraphique suisse :
Les communistes se préparent à con.

tre-manifester à Marseille et ont délé-
gué sur place un de leurs grands chefs,
M. Marty . Avant même que ce dernier
ou le général aient pris la parole, les
murs de la cité phocéenne se sont cou-
verts d'affiches de toutes grandeurs , où
k-s hyperboles, familières aux campa-
gnes électorales et aux héros d'Homère
avant le combat , s'inscrivent en gros
caractères . Des tracts multicolores sont
distribués ara coins des rues et, natu-
rellement , les conversations, dans les
cafés de la Caneb ière, sont pimentées
d'arguments sonores et contradictoires.
Tout cela n'a rien d'apaisant pour les
esprits dans un pays où le soleil est
ardent et les têtes sont chaudes.

On comprend que le gouvernement
soit préoccupé et se prépare par un dé-
ploiement de forces policières imposant,
à prévenir tous les excès, dans un sens
comme dans l'autre. Sans doute, âu-
rait-il préféré que le R.P.F. choisît
pour son premier congrès une ville au
tempérament moins impétueux. Mais ,
celui-ci ayant obtenu à Marseille, aux
élections municipales, un succès qui
s'est traduit par la dépossession des
communistes de la mairie, il a tenu à'
se réunir sur les lieux mêmes de sa
plus importante victoire.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

£es échos du
Pour la réussite sociale

Un des oracles de l'Amérique moder.
ne est Elmen Wheeler . conseiller de
tous les grands magasins et auteur des
« Formules éprouvées Wheeler qui font
vendre ».

M. Wheeler a déjà vendu , à prix fort ,
105,000 phrases, slogans, exclamations ,
trucs et ficelles irrésistibles ; sa « cli-
nique » n'arrive plus à sut'îiro aux de-
mandes du commerce américain.

C'est lui qui a fait la prospérité d'une
maison do transports en obligeant ses
déménageurs à se présenter à la maî-
tresse de maison une serviette propre
et un morceau de savon à la main , et
à lui demander de passer au lavabo
avant de toucher à ses meubles.

C'est grâce à Wheeler que les bars
américains laissent les clients se ser-
vir eux-mêmes. Seuls des experts sont
capables de remplir un verre exacte-
ment et le client a toujour s peur de
passer pour un malotru : en définitive,
il se sert toujours très mal.

Depuis M. Wheeler, les hôtels n'an?
noncent plus le prix de leurs chambres
à partir du plus bas , mais en descen-
dant du plus haut. Et les représentants
qui font le porte à porte jo uent avec le
chien ou les enfants avant d'aborder
les questions sérieuses.

On annonce la publication d'une en-
cyclopédie Wheeler de la réussite so-
ciale. Désormais , toutes les femmes se-
ront séduisantes et spirituelles , tous les
hommes seront intelligents et sauront
les mots irrésistibles dans toutes les cir-
constances do la vie.

108 crimes par heure
aux Etats-Unis

Il résulte du rapport annuel du <- Fé-
déral Bureau of Investigation » qu 'une
recrudescence sérieuse de la crimina-
lité a été enregistrée aux Etats-Unis au
cours de l'année 1947.

Le rapport spécifie qu 'au cours do
chaque heure de l'année dernière , douze
personnes ont été tuées ou blessées au
cours d'une attaque à main armée, qua-
rante-neuf ont été victimes de vols ou
de cambriolages et vingt et une voitu-
res ont été volées. Le nombre des cri-
mes de moindre importan ce commis en
moyenne a été de 108 par heure. Pour
toute l'année, le nombre total des cri-
mes importa nts a été de 1,665,110.

Le génie du compromis
Le nez fort et énergique , les lèvres

très minces, la bouche au rictus sarcas-
tique, M. de Gasperi est d'une souples-
se légendaire. Diplomate né . il excel-
le à ne dire ni oui ni non, sans jamais
laisser deviner sa propre façon de voir,
ne négligeant aucune conjon cture pos-
sible ou imaginable. Il est si renfermé
qu'on ignore, aujourd'hui encore, quelle
a été son attitude dans le problème du
référendum. La fin psychologue qu 'est
M. Orlando a dit de lui : « De Gasperi
est « genio del comprome *so ! »

Et pour illustrer la subtilité de ses
décisions, l'extrême prudence de son
langage , on raconte que, même en se
mariant , devant l'autel , au lieu de ré-
pondre au prêtre par le « oui » tradi-
tionnel , il aurait préféré cette formule
moins définitive et plus nuancée :

— Je ne voudrais pas dire non !

'"'II!'" J|i,""Mi,,,'I|" ,,,,,,lH""m H
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Dédié au cocotier
et à Terpsichore

SON DE CLOCHE

Dans les temps les plas lointains
dont je p uisse me souvenir, nos an-
cêtres n avaient pas d'autre- amuse-
ment que de bombarder de noix dp
coco les autres animaux de la fotèl -r-i
leurs frères — avec des gloussements
grotesques d 'hilare satisfaction. Ils
pouvaient corser cet exercice en
l' exécutant la tête en bas et la queue
enroulée autour d' une branche et
s'attiraient ainsi d' admiratifs regards
féminins qui luisaient derrière de
molles et larges feuilles.

Ce divertissement s'est d'ailleurs
perdu assez rapidement , relevons-le
à notre honneur, car il étai t tout de
même d' un niveau trop bas pour det
quadrumanes en mal de se muer ert
bipèdes conscients de leur dignité.

Il fal lut  alors trouver une distrac*
tion nouvelle , car l'homme f u t  assez
malin pour se rendre compte rapi-
dement qu 'il ne pourrai t pas. vivre
pendan t des milliers d'années de tra-
vail seulement... Il inventa donc lit
danse car, quoi qu'en disent les per-
sonnes trop bien pensantes aux ju -
gements raides comme des barres à
mine de terrassiers, la danse est aussi
vieille que la gent humaine et date
justement de la fameuse descente des
cocotiers , événement historique aa
moins aussi important que la répu-
blique nouchâtelois e — bien que les
journaux de l'époque n'en aient pas
rabâché les oreilles de leurs lecteurs
six mois d' avance.

*—^ *--* **_.
Qu'on ne vienne donc pas me ra-

conter que, à cause de la danse per-
verse, les sept péché s cap itaux, aux-
quels on ajoute charitablement quel-
ques fautes  vénielles, n'ont jamais
trouvé autant d' exécutan ts! Dans l'an-
tiquité , les Egyptiens dansaient , lès
Chinois se trémoussaient , les Grecs
faisaient de même p lus gracieusement ,
les Romains s'en donnaient à cœur
joie et je ne mettrais pas  ma main au
feu  que les fêtes (Tlsis, les baccha-
nales, les saturnales , les carnavals
médiévaux étaient plus dignes que
nos bals aux lumières lango! Au con-
traire, aucune fê te  moderne n'égala
celles que célébrèrent en tous siècles
nos ascendants qui faisaient à ces
occasions une foire à tout casser,
avec force  débauche bruyante , danse
lascive ou tumultueuse , où désordre,
grossièreté , trivialité et licence se
donnaient libre cours I

Rendons donc à César ce qui est à
César et déclarons , en parodiant la
fameuse chanson à boire , que nos an-
cêtres

s'amusaient comme des fous
morbleu ! bien autrement que nous 1
D' ailleurs quelle différence y a-t-il,

je vous le demande , à s'agiter , se tré-
mousser , s'exalter aux sons d' une
crotale , d' un ravanastron , d' un cheng,
d'une phorminx , d'un p iano méca-
nique ou d'un saxophone ?

*+*r I-**I f *S

Il f u i  un temps bien sûr où les j eu-
nes f i l les  s'en allaient à deux on trois
bals privés par hiver derrière une
maman-chaperon-cerbère qui se
chargeai t le leur frayer la route jus-
qu 'à la douce hyménée . Celles qui
étaient jolies (les f i l l es)  et avaient
dot rondelette , chois issaient (les mè-
res) le prétendan t qui convenai t le
mieux et les laissées pour compte
partageaient leur vie en petits points
de tapisserie... ce qui ne devait pas
être <rès drôle.

Et comment voudriez-vous qu 'avec
une si lourde hérédité les jeunes ne
ressenten t pas , eux aussi, une terri-
ble démangeaison dans les jambes !

Il ne s'agit pas , bien entendu , de
prendre ici la défense de mœurs lé-
gères , mais de faire le point : notre
génératio n n'est pas, comme on le
déclare trop souvent , la plus perver-
se de toutes . Elle n'est ni pire ni
meilleure qu 'une autre , ce qui veut
dire du même coup qu 'il y a encore
à faire  p our l'améliorer.

Les dames du « Ziircherverein »
l' ont compris ct... ont ouvert un dan-
cing. Mais oui ! Où l' on danse autant
que dans les restaurants chics, caba-
rets ou gargotes . On n'y peut entrer
qu 'âgé de 1S à 25 ans, on y boit à
bon marché des choses exquises
quoi que sans alcool (c 'est parfaite-
ment possibl e !) , les sommelières y
sont accorles et l'atmosphère joyeuse.

Ouvrir un dancing de plus , c'est
probableme nt la premièr e tentative
heureuse , et qui n 'a rien de nian
nian, qui ait été entreprise pour sau-
vegarder la jeunesse . Oui , la premiè-
re fo i s  depuis la descente des coco-
tiers !

Le fameu x sketch du chansonnier
lausannois sur les <s. F raucnverein >
est devenu d' un coup démodé .

Gilles est enfoncé ! H. R.

Grande manifestation
pour le retour de Trieste

à l'Italie
TRIESTE. 15 (A.F.P.). - Une grande

manifestation on faveur de l ' i tn ' i an i té
de Trie ste a eu lieu j eudi soir dans
cette ville, avec le concours de olus do
100,000 nersoûne»

UN APPEL
A LA SAGESSE

Paroles de magistrat

f lotre correspondan t de Berne
nous écrit :

11 vaut la peine de revenir sur le
discours prononcé à Bâle par M.
Rodolphe Rubattel, chef de l'écono-
mie publique, à l'occasion de la
journée officielle, mardi dernier.

Le successeur de M. Stampfli est
entré au Conseil fédéral avec l'in-
tention bien arrêtée de vouer une
part de son temps et de son intérêt
au problème de la paix sociale, des
rapports entre ouvriers et patrons,
plus généralement encor e des rela-
tions entre le capital et le travail.

Certes, M. Rubattel n'emportait pas
dans son portefeuille une solution
toute faite. Son activité au château
de Lausanne , cependant , à la tête
d'un département qui était en somme
la réduction de celui qu'il dirige au-
jourd 'hui, l'avait mis en face de
questions et de cas où se trouvaient
en cause les éléments mêmes de cette
paix sociale. C'est donc riche d'une
certaine expérience qu'il arrivait à
Berne, une expérience qui ne pou-
vait que fortifier sa conviction.

/¦v **** ****

Dès qu'il en eut l'occasion, le nou-
veau conseiller fédéral exposa ses
vues et ses idées sur ce point. Il le
fit avec prudence, avec réserve, com-
me il convenait à un homme encore
neuf dans la lourde situation que le
pays lui a confiée, à Genève d'a-
nord , et quelques semaines plus tard ,
le 28 février exactement, à la Chaux-
de-Fonds. Il a repris ce thème dans
le discours de Bâle pour l'envelop-
per de considérations qui sont tout
ensemble un appel , une direction ,
un avertissement. Le passage mérite
d'être rappelé ; le voici :

Le problème est posé. On s'en
occupe dans les organisations p ro-
fessionnelles patronale s et ouvrières ,
dans les cercles d'étude , dans les
partis politiques. Les pouvoirs pu-
blics, ^eux-mêmes ne restent pas ù
xicârt. On ose espérer que des points
k contact seront trouvés et que l' on
mira la sagesse de ne poi nt attendre
h menace ou la contrainte pour
agir. L'un des p lus beaux triomphes
<\ne nous pui ssions remporter serait
la mise au poin t et l'application
dans la mesure du possible et de
l'utile , d'une solution suisse au pro-
blème des rapports socia ux, dans
{industrie notamment. Pareille réa-
lisation donnerait la vraie mesure
d'une démocratie capable de se re-
nouveler , de se rajeunir , de se f o r-
tifier par le libre jeu des forces di-
versement orientées qui la compo-
sent.

Tout est là. Il importe maintenant
de tirer le débat des chapelles et
Ses conventicules où il s'est confiné
jusqu 'à présent , de chercher lés
point s de contact entre ceux qui se-
ront appelés à constituer cette com-
munaut é garante de la paix sociale.
En un mot , il faut agir.

Or, jusqu 'à présent, ce sont les
actes qui manquent le plus, les si-
fines d'une volonté effective et effi-
cace de traiter le problème à fond ,
de lui donner une solution qui dé-
passe les simples revendications
d'ordre matériel pour régler une
bonn e fois le partage équitable des
responsabilités et des droits entre
tous les agents de la production et
de la prospérité économique.

Les événements extérieurs de-
vraient secouer notre inertie et no-
tre indifférence. De plus en plus,
dans les milieux ouvriers, on se rend
compte que ni la sécurité , ni le bien-
être du salarié ne dépendent de la
toute-puissance de l'Etat. Ainsi, dans
•"une de ses récentes « Correspon-
dances », en date du 3 avril , l'Union
Radicale suisse définissait ainsi sa
Positi on face aux régimes de pré-
tendue « démocratie populaire » qui
affirment ne vouloir que le bien des
travailleurs :

Pour juger des institutions p oliti-
ques d' un pays , on dispose de cri-
¦éres absolus : la liberté de ta p resse
et d'opinion , la liberté d'association ,
In libert é de réunion. Là où ces
droits ne sont pas garantis , il n'y a
Pas de démocratie , et la dictature
^'installe , sous une form e plus ou
moins larvée. Lorsque ces libertés
sont absentes , les syndicats sont
dans l'impossibilité de remp lir leur
mission. Ils ne sont p lus les dé fe n-
seurs des véritables intérêts des tra-
vailleurs ; ils sont dégradés au rang
d'instruments de l 'État. Bien que
nous ne pensions pas que le syndi-
calisme constitue un but en soi , U
n'en reste pa s moins qu 'auenn pro -
grès économique et social n'est dé-
sormais concevable sans lui , qu 'il
(st seul en mesure de protéger de
manière su ff i samment  e f f i c a c e  les
travaille urs contre l' arbitraire , d'où
in 'il vienne. En conséquence , ceux
lui s'emp loient à détruire les liber-
lés syndic ales privent les travail-
leurs de leur uni que moyen de dé-
fen se et les livrent à une destinée
incerta ine, car enf in telle est bien
la destinée des masses travailleuses
'•ans les dictatures, quelle qu'en
Puisse être la couleur. G P.
(Lire la suite en 7me page)

A B O N N E M E N T S
J an ù mou 3 mou 1 mois

cflSSE, franco domicile 26.— 13.20 0.70 2.40
ETAANGEK : -^'¦û-.'3 tarifs qu en Suisse .mujorca dés irais
déport pour l'étranger) dans ia plupart, des pays, a condition
de souscrire à la poste du domicile de ( abonne. Pour les autres

pays, notre bureau renseigner; es -ntéressés.

A N N O N C E S
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13 c., min. lu mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclame!
75 c, locales 44 c (de nu i t 55 c). Mortuaires 20 ¦*,, locaux 20 e.

Poux ea annonces de provenance extra-cantonale t
Annonce» Suis-tu S. A., agence de publicité. Gcnèv» ,

Lannanm- et succursales dan* toute la Suisse.



Daines cherchent pour
tout de suite

CHAMBRE
à deux lits, aveo part à
la cuisine, ' â Neuchâtel
ou environs. Adresser of-
fres écrites à E P. 978
au bureau de là FeuUle
d'avis.

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

Magasin de photo
de la ville cherche

jeune
employée

pour travaux de labo-
ratoire. Entrée immé-
diate. — Ecrire avec
référence à case pos-
tale 11.614.

Bureau des environs de
Neuchâtel cherche pour
le ler mal ou date à con-
venir une

sténo-dactylo
débutante, Intelligente et
active. Faire offres avec
références et prétentions
à R. A. 13 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, fort et
robuste, ftgé de 16 ans %,
cherche' place d'apprenti

mécanicien -
garagiste

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

COUTURE
APPRENTIE. ASSUJET-

TIE sont demandées par
Mme Fritsehi, Musée 2.

Jeune homme de 23
ans, robuste, ayant per- ,
mis de conduire poids
lourds et désirant se per-
fectionner sur les ca-
mions « Diesel », cherche
place de CHAUFFEUR
dans maison de trans-
ports ou autre. Adresser
offres écrites à T. A. 15
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune fille de 17 ans,
parlant l'allemand et le
français, cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, dans

TEA - ROOM
éventuellement aiderait
au ménage. Date d'entrée:
1er mai. Adresser Offres
avec Indication du salai-
re ft Hanml Bôtschl. Or-
pund (Bienne) .

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

domicile
ou autre travail d'indus-
trie Adresser offres écri-
tes à P. G. 089 au bureau
de la Feuille d'avis.

Visiteur
d'échappements-

décotteur
ayant l'habitude du per-
sonnel cherche place sta-
ble dans fabrique sérieuse.
Adresser offres écrites
sous O. S. 997 au bureau
de la Peullle d'avis.

Demoiselle cherche pla-
ce dans

BUREAU
de la ville ou environs,
en qualité d'employée. —
Adresser offres écrites à
C. P. 993 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur disposant de
ses matinées entrepren-
drait

LIVRAISONS
ou autre. Voiture à dis-
position. Adresse : Case
gare 44208, Neuchâtel.

Personne
solvable et de toute con-
fiance cherche gérance,
kiosque, magasin de ta-
bac où autre.

Offres sous chiffres OFA
20619 A, Orell-Fûssll-an-
nonces. & Bâte.

Jeune fille
de 15 ans, de langue al-
lemande, cherche place de
volontaire dans famille
protestante. Vie de famille
est demandée. Adresser
offres écrites à L, A 996
au bureau de la Feuille
d'avis.

CBAHD GARACE DU PRtBARRf AU
J.-L. Segessernann . NEUCH \TEL - Tél. 5 36 88

JEUNE FILLE
âgée de 20 ans, sérieua
et de confiance, sachant
le français, cherche plac«
dans tea-room. Paire of-
fres a Mlle Alice Neeser,
Monruz 21.

Perdu

chat tigré
(coupé) aveo plastron
blanc. Aviser contre ré-
compense la bouoherU
Gutmann, rue Pourtalèi
No 1.

Trouvé Jeune

chatte tigrée
La réclamer chez Mme

Schenker. rue Breguet 14,

Chat tigré
gris; noir et blanc, perdu;
depuis le 11 avril. Prière
de téléphoner au 5 55 91
(en ces de non-réponse
au 949 82).

On cherche d'occasion
"• poussette
moderne, en tris bon état
Adresser offres écrites i
T. B 11 au bureau tK
la Feuille d'avis.

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Mlchaud
PLACE PTJRRY 1

* .
On achèterait d'occa-

sion une

marmite à vapeur
« Flex-Sil », de 10 lltret

Adresser offres écrite!
avec prix à L. F. 988
au bureau de la Feullls
d'avis

On oherefhe

jeune homme
de 16 & 18 ans, pour por-
ter le pain. Nourri et lo-
gé, bon salaire. Entrée
Immédiate ou pour date à
convenir. S'adresser à la
boulangerie-pâtisserie O.
Ohrlsten, Fausses-Brayes.
Neuchâtel. Tél. 8 22 07.

Entreprise de la place
cherche

comptable
quelques heures par se-
maine pour la tenue
mensuelle d'une compta-
bilité « Ruf ». — Adres-
ser offres sous chiffres
S. M. 14 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
mal ou pour date à con-
venir,

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

Hôtel, bord du lac de
Neuchâtel. cherche bon

cuisinier
Entrée ler mal. Offres

sou» Chiffres P 13439 a
PubUcitas, Lausanne.

PERSONNE
40 ans, très bonne ména-
gère, désire trouver Une
place ; elle s'occuperait
aussi des enfants ou d'une
personne Infirme. Adres-
ser offres écrites à P, S.
987 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche, pour
le 1S Juin , place pour
falre le ménage, dans fa-
mille catholique, avec en-
fants, à Neuchâtel. Elle
désiré bien apprendre le
français. Adresser offres
à Mllg Magdalena Mêler,
Ob.-Promenade 134, Zo-
fingue (Argovle).

Jeune fille
libérée des écoles cherche
place dans ménage privé.
Entrée: Jer mal. Adresser
offres à Alf. Tilllot, Fal-
kenplatz, Aarberg.

Sommelière
Jeune fille de bonne

présentation cherche pla-
ce dans bon restaurant
si possible à Neuchâtel.
Adresser offres écrites â
F. P. 16 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de bureau
capable de travailler .seule est cher-
chée par fabrique de verres de mon-
tres, Orangerie 4.

Je cherche

COLLABORATEUR
iisposant d'un petit capital, pour industrie

du bâtiment. Affaire très intéressante.
Faire offres écrites sous chiffres A. K. 957

au bureau de la Feuille d'avis.

Employé de commerce
expérimenté

COMPTABILITÉ ¦ SALAIRES
FACTURES - CORRESPONDANCE
, ALLEMANDE ET FRANÇAISE

cherche place stable à Neuchâtel
Offres écrites sous chiffres P. N. 990

au bureaû'de la Feuille d'avis.

JEUNE JURISTE
Suisse allemand, avec pratique dans diffé-
rents services de banque, très bonnes
connaissances du français et de l'anglais,
cherche emploi dans banque, assurance,
Industrie ou administration en Suisse
romande. Offres sous chiffres Q. 58424 Q.
ft PubUcitas, Bftle.

LA FABRIQUE DE CABLES ELECTRIQUES
A CORTAILLOD cherche un

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

et bien rétribuée

Situation de premier ordre
est offerte par maison spéciale de
machines à écrire et à calculer à

représentant
sérieux, énergique et très capable.
Ecrire en joignan t curriculum vitae
et photographie à case ville No 2470

LAUSANNE

MAISON DE VINS DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

CHEF CAVISTE
connaissant à fond son métier et capable de

diriger du personnel
Faire offres écrites avec prétentions et cur-
riculum vitae à D. P. 945 au bureau de la

Feuille d'avis

Orgaîilsation professionnelle
cherche pour entrée immédiats
ou date à convenir

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

notions d'allemand.

Adresser offres manuscrites avec
prétentions de salaire et curricu-
lum vitae à Case postale 15,
F. L. Corcelles près Neuchâtel.

Courtepointière
pour notre rayon
d'ameublement

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

LA DIRECTION DES GRANDS
MAGASINS

^—-̂  "*̂ ^^^^^^_
*****"' KEUCM 4Tei.

M A I S O N  D'HORLOGERIE
DE LA PLACE DE BIENNE

cherche

bonne sténo-dactylo
de langue maternelle fran-
çaise, capable d'initiative.
Adresser offres manuscrites
si possible avec photographie
sous chiffres F. C. 976 au
bureau de la Feuille d'avis.

l i pWWl NOUS ENGAGEONS :

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

Adresser offres écrites ou se présenter.
Tél. (038) 526 74.
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Je cherche pour la vente de r*î

MACHINES DE BUREAU

REPRÉSENTANT
de 25 à 30 ans environ. Prétendants ayant une
bonne expérience de la vente auront la préfé-

rence. Situation stable, susceptible
de développement.

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

à la maison.
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Maître d'hôtel, 80 ans,
chercha

CHAMBRE
avec confort, pour tout
de suite, si possible cen-
tre. Adresser offres écri-
tes à X. Z. 964 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Dame cherche petite

chambre
en ville, pour le ler mal
ou plus tôt. Offres à Mme
Cavalca, salon de coiffu-
re, Terreaux 2.

Une élégante toilette
de notre riche assortiment
à prix très favorables

/^Vvi \l X >I \ M vHf A\£-*0\r\ c \ \\\ %
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MANTEAUX VAGUES Ï̂Ûi* 7 e* -198«— 160.— 130 105.— 98— i KJ •

MANTEAUX REDINGOTES ffafflr parfaite Q A _
180.— 165r- 139— 115.— S \J»

COSTUMES TAILLEUR Î ĴSBr Q^ .195.— 175— 145— 125— S *-J •

COSTUMES FANTAISIE îffiïffinS?" 1̂ -820— 195— 180— 159.— ±t/ i/ »

AUX H PASSAGES
IEmLi^ È̂£> NEUCHATEL S. A

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX
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TERRAIN
A BATIR

de 1027 m2 à vendre
à l'avenue des Alpes
(nord-ouest de Neu-
châtel) . Très belle si-
tuation. Pour visiter
et traiter, s'adresser à
l'Etude Dubois, nota-
riat et gérances, 2,
rue Saint-Honoré, Neu-
châtel.

Echange
d'appartement

On cherche appartement
de trois ou quatre pièces,
tout confort, à Neuchâtel
(ouest de la ville), Ser-
rières, Auvernier ou Co-
lombier — On Offre en
échangé, appartement de
trois pièces, tout confort,
à Lausanne. Adresser of-
fres écrites à E. L. S33
au bureau de la Peullle
d'avis.

Monsieur cherche

chambre
et pension

pour le 26 avril. Offres
écrites à Ch. Meyer, vil-
lard S, Lausanne.

On cherche pour le 1er
mai,

chambre
et pension

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

A vendre, pour cause
de décès, une

maison
comprenant six cham-
bres, deux grands locaux
pouvant servir de dépôts
ou au besoin d'atelier ,
écurie à porc, poulailler
et un grand jardin avec
«rbres fruitiers et petits
•fruits. — S'adresser à
.Mme A. Ducommun, Va-
Jangin.

Baux à loyer
au bureau du iourna l

Bord lac Léman
rive suisse

A vendre grande pro-
priété d'agrément et
de rapport. Agences
s'abstenir. Pour tous
renseignements, écri-
re sous chiffres G. F.
53108 L., à Publicitas,

LAUSANNE.

Echange
d'appartement
Grand appartement en-

soleillé, en ville, contre
appartement de cinq ou
six pièces, mêmes condi-
tions. Adresser offres écri-
tes sous X. X. 977 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à deux lits
avec bonne pension pour
Jeunes fiUes, à proximité
de l'Ecole de commerce-
Demander l'adresse du No
992 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche
chambre meublée
à proximité de la gare.
Adresser offres écrites à
C. R. 10 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
fin Juin

appartement
de six à Huit pièces, avec
bail. Adresser offres écri-
tes à H. A. 994 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche a louer une
chambre

indépendante
non meublée ou petit lo-
gement et cuisine, pour
tout de suite ou époque
à convenir, en viUe de
Neuchâtel. — S'adresser
à Placide Roth, rue de
l'Hôpital No 9, Neuchâtel.
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Boucherie-Charcuterie

]M[oiit-F.eiiri
Max Holmann

successeur de O. Oppliger

Viandes de I« choix
Charcuterie fine

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

A L A  P A Y S A N N E

TÉLÉPHONE 510 50
S.M.. ¦!!, , ,« ¦¦¦«IM,

^Mllt̂  et Canton ie Neuchâte' lliilfi.
$m0g£ç Commune de Neuchâtel t̂>̂

Concours de projets
à deux degrés entre architectes

en vue de l'aménagement
d'un centre scolaire au Crêt

à Neuchâtel
Le concours est ouvert dès le 1er avri l 1948.

, Rendu du premier degré : 15 juin 1948.
Sont admis à concourir : les architectes neu-

châtelois quel que soit leur domicile et les
architectes suisses domiciliés dans le canton
avant le 1er mars 1947.

Le programme et les pièces relatives au
concours peuvent être consultés au bureau de
l'ingénieur communal, à Neuchâtel.
. Le programme et ses annexes seront remis

aux concurrents contre payement de la finance
de participation de 30 fr. par ïa chancellerie
communale, à Neuchâtel.

• Neuchâtel, le 24 mars 1948.
Le président du jury :

JEAN LINIGER

A LOUER
pour fin avril, aux environs de Boudry,

à proximité du tram,

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

balcon, garage, magnifiques dégagement».
S'adresser à Albert de Coulon , notaire,

à Boudry. Tél . 6 41 64 



A vendre une

poussette
te-ge, en bon état, avec
coHre, matelas et pare-
soleil . S'adresser : Place
d'Armes 8. 2me étage.
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ï "il -- * * s ŜasHkî v î ^Hf ïr^̂ b̂ ^BHBffSF̂  \ ̂ i ̂  ~  ̂ t - r ï̂î^< HSSMÏ-- ¦ , -». t*- *». • :-* -̂  .-itiH '-W'^v 4 ,.t\\\\\\\\\\\\\\ •. W «WSir ^H ï^LWMnlLJîfSfc '̂ÎTTllIiHBMBfOTi MTT^MJBMM £-<^.;̂ -i%N;?iK-i**-E^B
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v'\ .  ̂ H MB si - -¦¦ '̂ B!
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l Café du Cadran S
« Café du Cadran » est la vie d'un café d'un des quartiers de Paris les plus élégants, les plus aimables, les plus &"\J1« faisandés » aussi... un film à voir, car il met une note très personnelle dans la producti on française FIÉèSIl n'y a que du bien à dire de « Café du Cadran » Kr^S
VOICI UN FILM QUE L'ON PEUT RECOMMANDER DE VOIR Interdit aux mineurs de moins de 16 ans 
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IL EST PBUDENT DE RETENIR SES PLACES D'AVANCE - TÉL. 5 21 52 *̂ *1

UN FILM D'UNE PUISSANCE DRAMATIQUE EXTRAORDINAIRE Kl

D-ZI à 17 h. 30 L'A FFAIRE LAFARGE M
avec ERICH STROHEIM - PIERRE RENOIR pfS

A vendre un

POTAGER
à bols, émalllé gris, trois
trous bouilloire , four, en
parfait état, chez Almone,
Pourtalès 2 .

Maigre nos prix
déjà très

avantageux...
f 0 % d'escompte

sur toutes les
boîtes de sardines

et thons
MAGASINS MEIER S. A.

PARASOLS
de Jardins

et de balcons

coton 100 %
220 200 180 cm.

117.50 87.50 78.—
+ Ica ¦*%
avec tube

à inclinaison
Dessins nouveaux
Superbe qualité

Guye-Rosselet
NE0CHATEL

EUE DE LA TREILLE

Mesdames, achetez le

beurre de table danois
en motte

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

Ïli-Ai oTUTi&Ën, RUE DU TRÉSOR 4

**̂  TéL 6 28 08 rùj
HOpltal 18. Neuchfttel K g

GRANDE BAISSE SUR LE ||

CABRI !  I
PROFITEZ, C'EST LA SAISON |

FABRIQUE OE VINAIGRES BERNE S.A.. IERNB

A vendre deux ar-
moires à deux portes
dont une avec glace,
une commode com-
binée , une table de
chevet , un lit d'en-
fant, un grand por-
te-habit avec gla-
ce, un p o u s se -
P O ns s e. — Reven-
deurs s'abstenir. Oran.
81'rie 2, 2me étage.

Fruits au jus —
soit

Compote de fruits
ci-après

Groseilles rouges extra
¦ Fr. 2.08

Cerises bigarreaux —
rouges 

Fr. 2.21
Pruneaux sans noyaux

Fr. 2.16
Poires d'espalier 

Fr. 2.87
Poires moitié Arma —

¦ Fr. 2.25
Abricots prima 
en moitiés 

Fr. 3.05
la boîte 4/4 

y compris ICA et
escompte 5% réalisable
à bref délai 1—

La plupart
de ces fruits 
aussi en boîtes 1/2 —

Zimmermann S.A.

A vendre

vélo de course
à l'état de neuf. Deman-der l'adresse du No 968au bureau de la Peullled avis.

A U n  pain délicieux' " ~\
I BCI1ULZ, boulangà |
V CHAVANNES 16 J

PLANTONS
Beaux plantons repiqués de salades, laitues ,
bettes à côtes, choux marcelins, choux-pom-

mes et choux-fleurs chez
c:u nnerc HORTICULTEUR
rriIZ bUOlEf Poudrières 45, tél. 528 24

Phosphasel i
le nouveau sel de B
cuisine qui... W
calme les nerfs, I
active la digestion, H

augmente la i
teneur en calcium I
La paquet de 1 kg I

Fr. 1.55 ¦

ta IA*"' tt MWM»4y ( f  NEUCHAT El
¦ O* I. C. M. 11 32<i ¦

LIVRABLES TOUT DE SUITE
i,

m**JÉBÊ*\ P . f̂********* - **sssHS9^^̂

«mmmm.

i M.SCHRIÏER I
CHD̂ I -¦

LA MODE ACTUELLE
est concrétisée dans nos REDINGOTES,

coupées magistralement dans de splendides TISSUS
PURE LAINE, coloris ravissants

Nous vous off rons un choix merveilleux de REDINGOTES
teintes noir, ciel, jaune, rouge, roy, beige, gris, etc.

tailles 38 à 48 de 139*- à 279."
i

n E U CH  PTEL

rgtLBF «Hi

I Un ficnîer sans
I erreurs
S ... p,i» vous obtenel
I Avec .e ^^̂ Z  ̂"u0
¦ tous les genres de cl. 

ensemb(B
¦ vous désirez et une vu° „Le
h i  iA.„ Le nouveau prospectus „

1 £5 rgSîr adm,n"
¦ COMPTABILITE RUF
fe.î w Société Anonym»

m Lausanne15. Rue Cent
p
ra.e

e 27 o 77

jj l Zurich, ««MlH,̂ ,.1(Sk,)2576 80

MACHINE A GLACE
avec moteur, système « Slngrun » & saumure, gros
rendement, quatre sorbetières, vendues avec garan-
tie. Bonne aflaire pour restaurant, à enlever bon
marché pour cause de cessation de commerce et
manque de place. A voir sur place. — Magasin
Philibert , VEVEY.



RÉGION DES LACS

YVERDON
Un fonds des bourses d'études

La municipalité et la commission sco-
laire d'Yverdon viennent d'instituer en
faveur de jeunes gens et de jeunes
filles méritants, de condition modeste,
un « Fonds des bourses d'études s desti-
né à faciliter leurs études ou leur for-
mation professionnelle en leur appor-
tant une aide financière.

VAL-DE-RUZ
LE PAQUIER

Assemblée annuelle de la
caisse de Crédit mutuel

(c) La 13me assemblée ordinaire de notre
caisse a eu lieu le 7 avril. Les résultats
de l'exercice sont satisfaisants et les comp-
tes de 1947 présentent un bénéfice de
746 fr . 50, somme qui est versée au fonds
de réserve. Le nombre des affiliés à la
caisse s'est maintenu a 34.

A l'Issue de la partie administrative,
M. Willy Prestre, écrivain bien connu, a
captivé l'attention de ses auditeurs et au-
ditrices, par ses récits extrêmement Inté-
ressants, et surtout par l'exposé de la tâ-
che •* laquelle 11 cherche à rallier les vo-
lontés éclairées des citoyens disposés à
suivre «La piste ».

Assemblée de commune
(c) Mardi soir 13 avril, a eu lieu la der-
nière séance de l'assemblée générale de la
présente législature, dont l'objet princi-
pal était la présentation des comptes de
1947..

Ces derniers, commentés par l'adminis-
trateur, se terminent par un déficit de
1599 fr . 79, alors que le budget prévoyait
un déficit de 265 fr . 24. Ce fait provient
des dépenses extraordinaires résultant de
la normalisation du réseau électrique, de
l'entretien des chemins, surtout. Ce ré-
sultat plus ou moins satisfaisant n'a d'ail-
leurs pu être obtenu que grâce au produit
plus élevé des forête, qui dépasse de
40,000 fr. les prévisions. En conclusion, les
comptes de 1947 sont acceptés à l'unani-
mité, l'assemblée ayant fait siennes les
propositions de la commission des véri-
ficateurs d'accepter les comptes et d'en
donner décharge à l'administrateur d'une
part, et aux membres du Conseil com-
munal d'autre part.

COFFRANE
Education physique

(c) L'examen du cours postscolaire de
gymnastique a eu lieu dimanche par
un temps très favorabl e sur le terrain
de la 8.F.G. Sur les 15 jeunes gens qui
se sont présentés 18 réussirent l'examen
basé sur les exigences fédérales et
8 d'entre eux obtinrent l'insigne can-
tonal récompensant les très bons ré-
sultats.

L'examen de base étant passé, il reste
encore un programme à accomplir. Le
groupe, tout en continuant son entraî-
nement, participera à des courses
d'orientation, suivra un cours de nata-
tion à Colombier et fera diverses excur-
sions, dont une dans les Alpes.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 1

CLAIRE ET LINE DBOZE

CHAPITRE PREMIER

Il y avait  beaucoup de fumée dans
la pièce. On ne s'y entrevoyait que
dans un brouillard bleuâtre. Mais les
qu atre hommes, qui jouaient au brid-
ge en silence ne semblaient pas s'en
soucier et regardaient f ixement  les
cartes étalées sur le tap is vert . Seul ,
celui qui « faisait le mort », et se
trouvait assis en face de la fenêtre ,
levait les yeux vers un arbre défeuillé
¦dont les branches se dessinaient sur
les vitres comme une toile d'arai-
gnée .' On avait tiré le store pour pro-
fiter jusqu 'au dernier moment du
jour terne , proie de la brume et de
l'hiver. Mais le crépuscule s'emparait
du bureau , inexorablement.

Ah ! s'écria celu i des joueurs
qui tournait  k dos à la fenêtre,
vont-ils enfin allumer le lampadaire?

Comme il parlai t, un vague rayon
glissa sur la table , ce qui n'empêcha
Ïias son vis-à-vis de se lever et d' al-
umcY une lampe Pigeon.

Pluie 1 Pluie ! Quand viendras-
(tai remplie ks banrM$s. .2 $&ftatttU-aa

Bertrand Moineau, qui Jouait «en
fourchette ».

— Pourquoi un côté de l'avenue de
Messine a-t-il de la lumière, alors que
l'au tre subit toutes les coupures d'é-
lectricité ? demanda Norbert Messa-
ger.

A cela, chacun tenta de trouver
un« explication plausible, logique, ou
saugrenue, selon son caractère, pen-
dant que Silvère Daunoy, le maître de
maison, donnait les cartes. Et l'on f i t
les décl arations au t our de la petite
lampe à essence que Bertrand nom-
mait « Pigeon-voie », on ne sait pour-
quoi.

La fumée estompait les visages, et
les meubles se perdaient dans l'om-
bre. Un objet de cuivre, éclairé par
un mince rayon, jetait des lueurs snr
le mur.

— On gèle, dit Me Moineau, passe-
moi donc mes gants, Berty.

L'interpellé se mit à chercher les
gants de son père, à tâtons , mais avec
de grands mouvements qui détermi-
nèrent une chute bruyante.

— Ne vous inquiétez pas, c'est
Diane de Poitiers, expli qua-t-il du
fond de la pièce, heureusement, elle
est incassable.

— Oui , mais le bois en est attaqué
depuis longtemps par les vers, et la
malheureuse s effrite au moindre
choc.

— Ah ! ah ! je vois que vous-mê-
me, Silvère...

— Oui, l'autre soir j 'étais sans al-
lumettes et j 'ai buté malencontreuse-
ment,« A ce poir^de suc-là, je. «erâJ

mieux quand j 'aurai transporté mon
bureau sur ia cour, en face ne ia cuisi-
ne de ma concierge qui possède une
lampe-phare Titin-Landon, garantie
pour dix-huit cents heures, et réser-
vée aux familles nombreuses.

— C'est une bonne idée.
— Mais, le j our, les pièces sur la

cour sont sombres.
— Je suis si peu chez moi ! Et

puis.,, j 'ai un peu la main forcée...
mon appartement est trop grand pour
une personne seule et l'on peut m'en
réquisitionner une partie du jour au
lendemain.

— Ah I vous songez...
— Je préfère prendre les devants

et chercher moi-même des locataires.
Silvère Daunoy avait une voix as-

sez grave et jo liment timbrée. Pi-
geon-voie, enrobée de fumée , éclai-
rait mal ses traits et ne permettait
pas de distinguer s'il était brun ou
blond.

— Mais..., dit son ami Norbert ,
pourquoi abandonnes-tu les pièces
sur la rue ? Ton bureau, le salon, ta
chambre ?

— A cause de la cuisine. Je tiens
à déjeuner chez moi et à y dîner
quand je ne suis pas invité chez des
amis. Les restaurants sont infects ou
d'un prix inabordable ; or, Elodie
est cordon bleu et, depuis mon re-
tour, il me fau t un régime. Je céde-
rai les trois pièces sur la rue avec
entrée , penderi e el cabinet de toi-
lette , ferai cloisonner et garderai les
pièces qui donnent sur le long cou-
loir menant à h cuisine, -l'aurai mon

entrée aussi, puisque l'appartement
tourne autour de l'escalier et a deux
portes placées vis-à-vis sur le palier.

— Louerez-vous meublé ? demanda
l'avocat.

— Je ne sais pas encore.
*— Vide ou meublé, demandez un

bon prix , il n'y a pas un apparte-
ment à trouver en ce moment dans
paris. Vous ferez une bonne affaire
en partageant tout de suite le vôtre
en deux.

» Bertrand a des camarades provin-
ciaux qui cherchent encore à se lo-
ger... »

— J'ai un divan ici et un dans le
salon. Je pourrai prendre deux étu-
diants et leur laisser la jouissance de
la bibliothèque... à moins que je ne
déménage les livres... c'est à voir...
Ah!

L'exclamation fut trois autres fois
répétée. Elle saluait l'apparition de
la « fee ». La lumière électrique jail-
lissait enfin d'un lustre, aveuglant
les bridgeurs. Rien n'est oru et in-
grat comn-e ces éclairages qui , tom-
bant du plafond , enlèvent aux pièces
tout relief , alors qu'une grande lampe,
posée à portée de la main , crée des
j eux d ombre et de lumière si pleins
de charme. r

— ,J'avai? ouvert le commutateur
du plafonnier pour savoir tout de
suite quand «aie» reviendrait, dit
Silvère Daunoy... U j d courant
est contre vous, Berty

Il désignait la plinthe , au pied
d-un -ampadmre voilé de soie rouge ;Bjjas il devait x avoir une avrrle

dans le fil , car le contact ne se fit
pas et le lustre garda son impor-
tance, mettant à nu le bureau, pièce
étroite et longue, aux boiseries som-
bres et sculptées, de style Renais-
sance. L'ameublement était une co-
pie de cette époque ; l'ensemble pa-
raissait somptueux et froid.

Les yeux vi fs de Me Moineau en
firent complaisamment le tour.

— Vous n'allez pas livrer ce sanc-
tuaire à des gamins, Daunoy ?

Bertrand secoua une têt e d'oiseau
déjà déplumée, et protesta :

— Les étudiants en droit dont
j'ai parlé ne sont pas des « sau-
teurs »...

Et il se mit à imiter des cris d'ani-
maux, car c'était le garçon le plus gai
de la terre. Me Moineau le regarda
avec indulgence, il avait l'air du frère
aîné de Berty, sans que, toutefois, ce-
lui-ci lui ressemblât. Il était brun ,
petit et replet, alors que son fils,
blond comme un poussin, restait à
vingt ans, complètement dégingandé.

— Louez vide, conseilla l'avocat,
vous aurez moins d'ennuis... Les gens
respectent peu les affaires des au-
tres; et, à l'heure actuelle, quand il
faut remplacer un tapis ou faire re-
couvrir des fauteuils... hem...

Silvère était perplexe. Il passa ses
doigts écartés, d'un geste familier,
dans ses cheveux bruns, très drus,
qui grisonnaient sur les tempes. Un
éclair traversa ses yeux bleus, et il
constata :

*-* Si Je démeuble ici, j 'habiterai,

au fond , un vagon de déménagement.
— Bazarde ! conseilla Norbert Mes-

sager, l'attaché aux affaires étran-
gères, au sourire fin et spirituel, au
regard un peu railleur derrière ses
lunettes.

Il atteignait la trentaine, comme
Silvère, mais rentrait de captivité
sans fils d'argent dans ses cheveux
châtains. Il ôta son pardessus, car le
radiateur commençait à lui réchauf-
fer un côté. Silvère Daunov convint
que l'on était ridiculement esclave de
ses meubles, et que ce serait peut-être
une occasion pour disperser ceux-là.

Me Moineau entamait une pérorai-
son approbative, quand le bureau fut
replongé dans le noir . Heureusement,
Pigeon-voie était là, on la remit au
milieu de la table. L'avocat resserra
autour de lui sa pelisse de fourrure.
Norbert endossa son pardessus, Ber-
trand tira des gants d'une- poche, et
Silvère donna les cartes.

— Je pense tout à coup à une per-
sonne de Lyon , la belle-sœur d'un feu
confrère... Je crois qu'elle va venir f*
Paris. Je me renseignerai.

Silvère Daunoy jet a un coup d'oeil
sur ses cartes, et la lueur que diffu-
sait la lampe n'éclairait plus que fai-
blement son visage, sur lequel se <-€"
yinait la satisfaction d'avoir un beau
Jeu.

Il dit poliment, i'espr" au bridge :
— Mais certainement , renseigne:-

vous, cher maître, et il déclara, avec
un détachement feint :— Deux cœurs. «M suivre)

AU GRÉ DU VENT

I Pourquoi aimons-nous Ca /̂^V
$ toujours aller au 1̂ ^ /̂^
I « de la Paix ? » ^\r

L'expérience nous dit : C'est le meilleur !

CORTAILLOD
Vente et soirée paroissiales

(o) C'est une vieille tradition suspendue
pendant la guerre, celle des ventes en fa-
veur des missions et des œuvres d'Eglise,
qui a été reprise samedi dernier à Cor-
talUod. Chacun y ayant mis du sien , ce
fut un succès qui dépassa les plus belles
espérances.

Puis les différentes sociétés d'enfants
de la localité offrirent à la population
une Jolie soirée toute familiale. Nos deux
sociétés d'accordéonistes rivalisèrent de
belle harmonie. Les petits enfants de
l'école évoluèrent en Jolies rondes, les
éclalreurs obtinrent une fols de plus du
succès avec leur saynète : « La fille du
roi Louis », mais le clou de la soirée fut
sans contredit le ballet dansé par « les
diablotins accordéonistes » Intitulé Polka
1830. La grâce des Jeunes filles qui le pré-
sentaient, en costumes de l'époque, sut
prendre le cœur de tous les spectateurs.

ENGES
Démission...

(c) En raison de son prochain départ
de la localité, M. J.-P. Miéville vient
de faire parvenir sa démission, pour

/fin avril , de président de l'assemblée
générale et de préposé à la police des
habitants de la commune d'Enges, fonc-
tions qu'il a remplies durant quatre
ans et demi.

... et nomination
d'un instituteur

(o) La commission scolaire s'est réunie
samedi après-midi, au collège, sous la
présidence de M. A. Stauffer, pour pro.
céder à la nomination d'un nouvel ins-
tituteur. M. Ch. Bonny. inspecteur sco-
laire, assistait à. la séance. Sur quatre
candidats entrant en ligne de compte,
la commission scolaire a porté son
choix sur M. Maumary, lequel exerce
actuellement son activité dans un ins-
titut, à Neuchâtel. Dans la même séan-
ce, il a été décidé de prolonger les va-
cances d'une semaine ; l'école ne recom-
mencera donc que le 26 avril.

VICIMOBLE

CHR ONIQ UE RéGIONALE
NOIRAIGUE

(Soirée de la fanfare
(o) La soirée musicale et théâtrale de 1&fanfare l'« Espérance » a remporté, samedi
un beau succès. Sous la direction de M!Albert Liechti , les morceaux de musique
ont été fort bien interprétés « Rêve de
Jeunesse ». de Porster, et t Pro Jura », f a
Rôthlisberger, ont particulièrement plu.

« La petite Maud », comédie en deui
actes de Guy de Téramont, a déchaîné le
rire, les acteurs ayant su en faire valoir
toutes les finesses.

Au nom de la société, M. Pierre Bacuszi
a remercié la population de l'aide appor-
tée à la fête de district organisée l'année
passée et lui a donné rendez-vous pour le
septante-cinquième anniversaire que la
vaillante fanfare fêtera prochainement

LES BAYARDS \
Les tirs en 1948

(c) Nos tireurs — et Ils sont nombreux -
seront servis à souhait cette année. Leg
deux sociétés de tir, l'« Abbaye » et
l'« Union », ont eu dernièrement leurs
assemblées annuelles.

L'« Abbaye » a élaboré son plan pour sa
fêt^ et son tir annuels fixés Invariable-
ment en Juin

La société 'de tir militaire ï'*Union »,
présidée avec un dévouement Inlassable
par M. Gaston Reymond, a fixé les tlrs-
exerdoes aux 25 avril et 2 mal, la partici-
pation de la société aux tirs de la Fédé-
ration du district à Fleurier , les 22 et 23
mal , aux tirs en campagne aux Verrières,
les 28 ©t 30 mai. Les tirs obligatoires au-
ront lieu les 5 et 6 Juin et la société se
fera un devoir de prendre part aux tirs
du Centenaire. Et, pour clore la saison,
un tlr-tomtoola interne sera organisé et
sa date fixée ultérieurement.

Petite chronique
(c) Les examens de fin d'année termi-
nés, nos écoliers ont recommencé la
nouvelle année scolaire. La commission
scolaire a eu le plaisir de constater
qu'un bon travail a été accompli dans
nos classes durant l'année et que la ma.
jorité des élèves ont fait des progrès
réjouissants.

Quant aux vacances de printemps, el-
les seront données plus tard , dès que le
beau temps sera revenu et que les tra-
vaux des champs reprendront.

Nos écoliers de la Chaux regretteront
vivement le départ de leur institutrice
appelée à la Chaux-de-Fonds. Mlle May
Chappuis s'était donné-e. entièrement a
sa classe où, pendant plus de deux ans,
elle sut se faire apprécier des élèves,
des parents et des autorités.

Le renouvellement des autorités com.
monnaies se fera très tranquillement,
Les comités deg deux partis , radical et
libéral proposeront aux assemblées gé-
nérales une liste d'entente portant huit
conseillers radicaux et sept conseillers
libéraux. Il est donc à prévoir que le
pouvoir législatif sera élu tacitement
puisque nous sommes régis au point de
vue électoral, par le système majori.
taire.

FLEURIER
La retraite de l'organiste

(c) Dimanche, à l'issue du culte du ma.
tin, la paroisse réformée a pris congé
de M. Charles Guye, ancien instituteur,
qui a donné sa démission d'organiste
du temple après avoir rempli cette
fonction pendant près de quarante ans.

Le pasteur Ch. Senft et M. Etienne
Jacot , au nom du collège des anciens,
ont rendu hommage aux qualités du
démissionnaire auquel un témoignage
de reconnaissance fut remis.

Puis M. Guye a fait l'éloge de ses
maîtres, MM. Alfred Dubois et Charles
Schneider et a adressé des souhaits de
bienvenue à Mlle Marlyse Lecoultre qui
a accepté de lui succéder.

Le Conseil communal s'était fait re-
présenter à la cérémonie.

SAINT-SULPICE
Manifestations locales

(sp) Parmi les dernières manifestations
locales, signalons le concert donné devant
un nombreux public par la fanfare
« L'Union », dirigée par M G. Lebet. Un
groupe d'amateurs de Fleurier a interprété
la pièce de théâtre « Routes barrées ».D'autre part, la société de chant « L'Echo
de la Chaîne », dirigée par M. Armand
Reymond, de Boveresse, a offert, samedi
dernier, un concert qui fut vivement goû-
té. Plusieurs chœurs furent entendus a
cette occasion, des solos vocaux par le
Jeune Schlub et MUe R. Reymond, deux
morceaux de piano par Mie Goulot et
« Mystification », pièce gale en deux actes
qui terminait très agréablement une char-
mante soirée.

VAL-DE-TRAVERS

AUTOMOBILES
A vendre pour cause de double emploi

tne voiture « Peugeot 202 » dernier modèle
une « Opel-Olympia », voiture d'occasion

en très bon état mécanique
Demander l'adresse du No 941 au bureau

cle la Feuille d'avis

DIVANS-LIT S depuis 308.—
H FAUTEUILS depuis 85— |
fM  CHOIX ÉNORME chez wË&

//l l / v * * *******̂ !f 'X â  Bm- i .  " w
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1 Voye* sûnS eT
J choix „ 11 voy grand en clE m

¦i ^̂ **_ _̂ _̂ Ê̂*^^^^^^^

g Confiez vos S

| | CAISSES ENREGISTREUSES | [
a à mécanicien spécialiste f \
a TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS p

R E V I S I O N S  - F O U R N I T U R E S  S
5 ROULEAUX DE PAPIER DE" PREMIÈRE QUALITÉ ¦

a Adresser offres écrites à F. P. 991 au bureau de la Feuille d'avis, g

¦ Pour vos

pique-niques, —
aux plus bas

prix du jour : 
. sardines,
thon, 

conserves de
v iande, 

de
légumes, 

fruits secs,
IVescafé 

— biscuits.
Le choix 

le plus grand:
le plus judic ieux. -—

Zimmermann S.A.

A vendre une série de
VÉLOS

OCCASIONS
de tous modèles
depuis Fr. 80.—

HALLE DU CYCLE
W. Schneider

Parcs 50 - Tél. 5 41 9-1

f  
3

I S vï Sr/

-̂"— lwl _ l_f W ****

Dans les festins ou sur le mur
* Holà chopines et bouteilles!

a Quarante-sept » lit nos vins mûrs
Comme autant de merveilles.

1 Le bon verre de vin esi le vrai compagnon du
simple morceau de pain ei de fromage... mais
il est aussi celui du repas soigné car las crus
du terroir sonl dignes des meilleurs mets.

f
l Le vin du pays
j g  •f ixénaJ oostf iwtaocrB^sawf

l 

Rentrée des classes
ECOLES ET PENSIONNATS

Nos magasins spécialisés
vous offrent

PAPETERIE :

Cahiers de toutes réglures
Cahiers presspan et spirax
très pratiques pour les gymnasiens
Cahiers à anneaux « Uni » et
« Academia » pour les étudiants
Feuilles et rouleaux de pa-
pier couleur pour recouvrir les livres
Sacs d'école solides pour garçons
ot filles
Serviettes d'école en cuir de pro.
mière qualité
Toutes les fournitures pour
l'Ecole de commerce : règles,
équerres, tés, rapporteurs, compas, etc.
Plumes réservoir avec pointe
convenant à chaque écriture
Porte-mines Ecridor et Tri-
color (trois couleurs)

LIBRAIRIE :

Dictionnaires et manuels pour
l'Ecole de commerce, l'Ecole supérieure
et les pensionnats.

Vous trouverez tout le choix chez

Delachaux & Niestlé
4, rue de l'Hôpital

MÉNAGÈRES ATTENTION !
LE CAMION DE NEUCHATEL

(ne pas confondre)
A RECOMMENCE LES MARCHES

M. LEUBA, primeurs
gros et détail - Tél. 515 55

COMESTIBLES gfc

J. WmMEM 1
Epancheurs 6 NEUCHATEL Tél. 5 24 15 1

^
Grand choix de G4

POISSON DU LAC M
POISSON DE MER M

Baisse sur le filet de vengerons ', -?•£

f̂ àL Wiïr_fà_*m̂ mWg&̂smaBÊ*ï3£EË

STOCK U. S.A.
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

Couvertures en laine
Sacs de montagne

Gants en laine
E. SCHORPP, Chapelle 26, Peseux

Téléphone provisoire 5 53 20 à NeuchAtel

/ \  VENTE DE

BŒUF FRAIS
très délicat

*« BAIMELLI
\ RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

Soirées et. exposition
scolaires

(c) Les soirées scolaires se donnent tous
les deux ans ; elles se sont déroulées avec
un plein succès vendredi et samedi der-
niers et la salle d'école est chaque fols un
peu trop petite pour de semblables occa-
sions.

Les enfants exécutèrent avec entrain un
programme varié de récitations, de chants
d'école, d'airs d'accordéon ; à noter spé-
cialement une fable comique, «Le corbeau
et le renard s>, une petite revue en vers et
surtout une comédie-revue en un acte que
les enfants interprétèrent avec une fou-
gue qui leur valut de chaleureux applau-
dissements. La plupart des numéros du
programme étaient de la plume de M.
Amez-Droz. Instituteur, qui fut précieuse-
ment secondé par son épouse pour les
mlUe question d'organisation , de mise
en scène et de grimage. Diverses loteries
contribuèrent à augmenter la recette qui
sera versée au fonds des courses scolaires.

Le lendemain, au collège, de nombreu-
ses dames et demoiselles eurent l'occasion
de voir les travaux féminins accomplie par
nos écolières pendant l'année, sous la di-
rection de leur maîtresse d'ouvrages, Mme
Ad. Amez-Droz.

Assemblée générale
de commune

(c) Lundi soir, les habitants de Villiers
étaient réunis en assemblée générale de
commune de printemps, sous la présidence
de M, Adrien Nicole.

Les comptes
Les comptes de 1947 se présentent comme

suit : recettes générales 260,372 fr. 37 ;
dépenses générales. 254,244 fr . 35.

Le solde dû par le caissier au ai décem-
bre 1947 se montait donc à la différence,
soit 6128 fr. 02. Les recettes courantes ee
chiffrent par 94,623 fr . 62 et les dépenses
courantes par 94,564 fr. 53, d'où un petit
bénéfice d'exercice de 39 fr . 09.

H est à noter que les amortissements
versés figurent aux dépenses pour &100 fr.,
les réparations au collège pour 6000 fr et
l'achat d'actions du trolleybus pour 3000' f r- ,
sans que l'on ait dû, comme ou le pen-
sait, avoir recours à l'emprunt. L'exercice
fut donc très satisfaisant ; il est vrai que
l'actif de la commune a subi une dimi-
nution de 18,000 fr. environ, mais 11 s'agis-
sait spécialement de la dévaluation des
anciennes actions du régional du Val-de-
Ruz. qui ne rapportèrent Jamais aucun
intérêt.

Ces comptes furent adoptés à l'unani-
mité et l'assemblée accorda ensuite au
ConseU communal, sans discussion, un
crédit de 5000 fr. pour réparations au lo-
gement du collège, ainsi qu'au collège de
Clémesin, transformé en bureau postal.

VILLIERS

Concert
de l'Union instrumentale

(c) Sous la direction dg M. Jules Eckbert,
notre fanfare a donné, samedi soir, à la
halle de gymnastique, son concert annuel
devant une salle bien garnie. Disons d'em-
blée qu'il connut un grand succès et que
nos musiciens firent preuve d'une nou-
velle vitalité de bon aloi. Les morceaux
furent exécutes avec bonheur et MM. Wil-
liam Tachet, baryton, et Georges Richard,
pianiste, se distinguèrent tout particuliè-
rement dans l'air varié de L. Montagne.

En fin de soirée, un groupe d'acteurs
de la localité interpréta la comédie-farce
de A. Roussin, « Am Stram Gram », qui
fut enlevée avec brio et recueillit la fa-
veur du public.

Un tireur a l'honneur
(c) Lors de la dernière assemblée can-
tonale des tireurs neuchâtelois, M.
Ariste Sermet. de notre localité, mal-
heureusement absent pour cause de
santé, s'est vu attribuer la médaille
de vermeil do maîtrise en campagne.
Cette distinction lui a été décernée
pour avoir obtenu une seconde fois
huit mentions honorables de la S.S.C.
pour bons résultats et huit mentions
honorables du tir fédéral en campa-
gne.

CERNIER

Un magnifique concert
(c) Pour clôturer le cycle des soirées orga-
nisées au cours de l'hiver par les sociétés
locales, le Chœur d'hommes donna, same-
di dernier, un grand concert. Notre vail-
lante cohorte de chanteurs s'apprête à af-
fronter, en Juin prochain , le Jury des con-
cours fédéraux , aussi , avant de se rendre
à Berne, tenait-elle à offrir à la popula-
tion un programme où figuraient tous
les chants d'ensemble imposés aux parti-
cipants à la Fête fédérale, plusieurs avec
accompagnement de piano.

Les chœurs parfaitement au point va-
lurent des applaudissements enthousiastes
aux chanteurs qui fournirent un sérieux
effort , depuis septembre dernier, sous la
direction énergique et blenveUlante de M.
André Vullle.

A Mlle Loulsette Gilomen , de Peseux,
professeur de piano diplômée de l'Institut
da Rlbaupierre et élève de Marie Pan-
thès, Incombait l'accompagnement de
quatre chœurs. La Jeune planiste présen-
ta comme soliste des œuvres de Galuppi,
Beethoven, Chopin et Debussy dans les-
quelles elle se tailla un succès largement
mérité.

Samedi soir, au cours du concert au-
quel avait été délégué M. Georges Pan-
tillon , président de la commission roman-
de de musique, M. René Veuve, président
du Chœur d'hommes, se fit un grand
plaisir de remettre publiquement la mé-
daUle de vétéran fédéral à M. Paul Ber-
ger pour une activité de 40 années com-
me chanteur.

FONTAINEMELON



A vendra un
POTAGER

Butagaz, neuf , deux feux,
avec four, émalllé et deux
CHAISES DE COIFKECB

S'adresser à Mlle Alice
Mojon. les Hauts-Gene-
veys.

A VENDRE
pour cause de prochains
changements :
un divan - conch, tête

mobile, Fr. 30.— ;
quatre machines à cou-
dre, de Fr. 40.— a 95.— ;
Un potager à bois.

Fr. 30.— ;
un fauteuil do bois,

Fr. 40.— ;
une table de malade,

Fr. 15.— ;
un appareil duplicateur

Fr. SU.—
S'adresser : 8, Port.

Roulant, 2me étage, té-
léphone 6 29 62.

ABEILLES
A vendre, faute de pla-

ce, neuf ruches D-B.,
fortes colonies, aveo tout
le matéried, e x t r a c t e u r
neuf , ruchettes à essaims
Pressant. — S'adresser à
E. Bonny. Deurres 58,
Serrières (Neuchâtel).

Une bel Ie_
p hoto
mérite toujours d'ê-
tre agrandie. Confiez
le soin de falre de
vos bonnes épreuves
de petites œuvres
d'art, au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 3, pL Purry
NEUCHATEL

Albums-cadres.
Travaux de qualité.

Vous ferez
des économies
en achetant vos produits
pour les nettoyages de

printemps dans les
MAGASINS MEIER S. A.

A vendre tout de suite
5 & 6 m* de

FUMIER
bien conditionné, facile &
charger sur camion.

S'adresser & Albert Baeh-
ler, Môtiers.

AVIS
Toutes les ménagères

sont invitées ** faire un
essai de nos fameux bis-
cuits à 1 fr. la demi-livre
MAGASINS MEIER S. A.

A vendre
machine à cou-
dre « Bernina », table
en noyer , à l'état de
neuf; poussette gris-
clair, bien conservée -,
parc avec mate-
las et youpala. —
Mme Claude Dubois,
t Jolival », Bevaix.

OCCASION
A vendre deux Jolis

manteaux, taille 40. un
de pluie gris-belge, 65 fr.,
un pure laine bleu , 100 fr .
S'adresser chez Mme Jen-
ny, rue J.-J.-Lallemand 1.
rue J.-J.-Lallemand 1.

A VENDRE
une chaise d'en-
tant, un parc, une
baignoire, une ta-
ble à allonges.

S'adresser le matin :
Bonardo, place de l'Egli-
se, Valangin.

A vendre un
pousse-pousse

en parfait état . S'adres-
ser à-Mme Henry, Paresse.

VéLOS
neufs et occasions aux
meilleures conditions, prix
avantageux, grand choix.

LORDMIER, Colombier,successeur de A. Paroz.tél. 6 33 54.

A vendre d'occasion une
machine à coudre
t Adler », en bon état. —Adresser offres écrites àC. M. 966 au bureau dela Feuille d'avis.

Poussette
moderne

crème, & vendre, « Wisa-Gloria ». - 8'adresser àM. Jaquet, Côte 49
A vendre un

accordéon
chromatique, un registrecent vingt basses, 250 f r 'en bon état. - S'adresserchez Mme Hubscher, Fon-taine-André 81. Neuchâ-tel.

VÉLO
d'homme, usagé, mais en
bon état, ainsi que

treillis et tôle
a vendre. — S'adresser à
Mme Landry, Brévards 6,
Neuchâtel.

« SIMCA 8 »
6000 km., modèle fin
1947 & vendre ou à échan-
ger contre voiture de 12
â 14 CV, pratique pour
livraison. — Adresser of-
fres à case gare 20, Neu-
chfttel.

''mcT '̂-̂ fli
avec pneus ballons

dans toutes les teintes.
Grand choix chez

*-* ¦ .ctn **̂

A vendre, faute d'em-
ploi , un

potager à bois
émalllé, deux trous, à
l'état de neuf . — Mou-
lins 35, 3me étage.

Superbe

vélo de dame
à vendre, état de neuf ,
valeur 450 fr., cédé pour
300 fr. Téléphoner le ma-
tin au 8 32 05.

Moteurs
A enlever un moteur,

quatre cylindres, 9 HP, ',
marque « Elto », améri- j
caln, à l'état de neuf , I
réelle occasion.

Un moteur, deux cylin-
dres, 3 v. HP, revisé, «Elto». ;

Offres sous chiffres P
8126 N u Publicitas, Neu-
châtel. |

A vendre une

MOTO
100 cm», modèle 1948, en
parfait état , ayant roulé
7000 1cm., bonne occasion .

Pour visiter, s'adresser
â M. Ernest Bachmann,
Parcs 8, Neuchfttel. i

A vendre, pour raison
d'échange, MOTOS, dont |
une

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

« Jawa »
modèle 1948, ayant déjà
roulé sept semaines, sans
accident. Garantie de fa-
brique encore quatre mois.
Prix Intéressant i

Tél. 5 54 79.

Vélo de course
« Allegro ». presque neuf
â vendre â prix avanta-
geux. — Reynler , 27, fau-
bourg de l'Hôpital Neu
châtel, tél. 5 Ï6 18. I

Beau choix en

VOLAILLES
fraîches du pays
et de l'étranger

Poules - Poulets
Petits coqs frais

du pays

Lapins et cabris
du pays, au détail

Cuisses
de grenouilles
Poissons du lac

et de mer
et filets

; Gros et détail
Magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

J^m CORSET D'OR
_ m*W «OSt-CUXOT
W'NCUCKATa EPANCHEURS »

¦ NE 3ETEZ PAS f%¦ VOS CORSCTî JJZL

! ÈŜ NOUS LCS LAVONS
Pi CT REMIWrU
H jMWggPggÇKT 1

Amateurs-
bricoleurs

RADIOS
ou kilo

châssis et matériel
Fr. 2.50 le kg.
VOIR VITRINE

A PORRCT-RADIC
(W) SPECIALISTE
V Sevon . NEUCHATE L

flX^SSOÛCHËëlilBERgE^ MCHEN Î
• continue sa vente m

B d® veesu et poarc à prix avantageux E
Pj SPÉCIALITÉ DE SAUCISSONS et SAUCISSE AU FOIE Téléphone 5 13 01 S

iiiiiiiiiiiiiiii iiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii HiiiH

La belle saison est là !
AUSSI ROULER D l ip iJ  C'EST SAVOIR

AVEC f Uuil EN PROFITER

AGENCE p pnnnru NEUCHATEL
PLAGE PURRY 9 || B uUltUL l TéL (038) 5M27

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

MÉNAGÈRES ! M
La véritable charcuterie de [̂

campagne pjj
(saucissons, saucisses au foie j
et saucisses à rôtir pur porc) y ï,
vous la trouverez à la Halle desi viandes Ti-\

A. VOUGJI I
BOUCHERIE-CHARCUTERIE ||j

Plants d'œillets fleuris
par mes boutures d'œillets de toute première qua-
lité. Disponibles dans toutes les teintes. Quarante
pièces, Fr. 4.25 ; quatre-vingts pièces, Fr. 6.50. Fran-
co. Instruction pour la culture gratis. Commandes
tout de suite chez : M. Fanella, Gallusstrosse 32,
Saint-Gall.

Frigorifique *ff ierma
f ^ * *  ||u> 

Le froid pour le 
ménage

1- "T-HI ^I 9 j 
Le froid pour les magasins

, L-—-Jfier-j Le froid pour laboratoires
li ' Sjofcjfibn fil *t Industries

\W*t_V\Ŵ \ I l  Conseils et devis gratuits

nrn NUSSL é
Il  Installations de magasins

I LA CHAUX-DE-FONDS
lj .|̂ _^_

J|r 
Tél. (039) 2 45 31

glorM f

POUR UN

- , POUSSE -POUS SE
I AVEC GROS PNEUS

BIEDERMANN
I o4&*&AaZê>£ 1

r̂̂  1980

KurHl Neuchâtel

I 

REVUES I
de printemps!

VOYEZ I
NOTRE VITRINE 1

HnRrOflNdïjRF*
•*-*-«• n- NEUCHâTEL- s~-Jt—» 1 C'est le moment i

I de mettre des œufs en conserve ! El
1$ ŒUFS FRAIS importés, gros . .. .  la pièce -.28 | I
Hgj (le carton de cinq pièces 1.40) P/.-1

lfl Prix spécial par quantité de 32 pièces, la pièce -.27 »|
$J3J (32 pièces, Fr. 8.65) | ï

H 
ŒUFS FRAIS DE QUALITÉ A LA MIGROS ! ||

1 BEURRE DE TABLE, danois I
Il la plaque de 100 gr -.95 t
jp la plaque de 200 gr f ,35 m

I RIZ DU BRÉSIL glacé Vi kg. -.95 P

MIGROS
Jip combat la vie chère I t ;

¦ ¦ — —¦- •»

A vendre

camion «SAURER-D1ESEL»
neuf de l'usine, type 2 CRID. 3 Y, à 4 tonnes,
subventionné par l'armée, livrable à fin juin
1948. — Demandes sous chiffres Q. 70175 G.,

à PUBLICITAS, NEUCHATEL

TEMPS LIBRE
pour toutes les femmes !

Pour vous épargner. Mesdames, du travail
et de la fatigue tout en vous faisant gagner
du temps et de l'argent, essaye* de vous

« américaniser »
en employant

Ce produit pour tous les parquets de cham-
, bres, bureaux, cafés, ateliers, vous évite

l'usage de la paille de fer et de l'encaustique.
. Imprègne* un chiffon de Parktol-Glanz qui
' enlève les impuretés du parquet et y laisse

la cire consistante américaine. Ensuite bloque*
' et vous verrez le fond de vos pièces briller
\ d'un éclat tout nouveau. Les taches récentes

disparaîtront , d'autres, plus anciennes, dimi-
• micron t après chaque traitement.

Pour bon nombre de femmes
Parktol-Glanz est un auxiliaire précieux car
elles se fatiguent moins et gagnent du temps.
Malgré tous les travaux pénibles du ménage,
sachez, Mesdames,

rester f r aîches
et séduisantes

et n'oubliez pas que Parktol-Glanz vous y aide.
Parktol-Glanz mis à l'épreuve affirme partout
sa supériorité car il est composé de matières
premières de la meilleure qualité. Suivez
l'exemple de l'Américaine, modernisez-vous et
employez Parktol-Glaiiz oui ne comporte au-
cun danger même pour les plus beaux par-
quets. Parktol-Glanz, l'idéal pour les salons
de coiffure, la cire américaine empêche les
cheveux tombés de coller au sol. Mêmes résul-
tats satisfaisants pour les locaux subissant
l'influence de la fumée ou de la vapeur.

De grandes usines
de pr oduits chimiques
de Bâle emploient régulièrement Parktol-
Glanz qui nettoie et cire en même temps.
Parktol-Glanz à la portée de toutes les
bourses : 1 dl. suffit pour 10 m\

Flacon d'essai : Fr. 3.80
Bidon de 5 litres . . . Fr. 17.50
Bidon de 10 litres . . » 32.—

(plus dépôt)

pour parquets, linoléums, boiseries, lièges,
meubles de cuisine, etc. Faites-en l'essai et
demandez l'original Parktol-Glanz.
En vente dans les drogueries suivantes : Neuch&tel :
Droguerie Burkhalter, rue Saint-Maurice ; Droguerie¦ Messerli, 57, rue de la Gare ; Droguerie Morel, Parcs;
Droguerie Perrin, Place Purry ; Droguerie Schneit-
ter, Epancheurs ; Droguerie O. Wenger, Seyon 18.
Colombier : Droguerie Chappuis ; Dombresson : Dro-
guerie Ducommun ; la Neuveville : Droguerie Zesi-
ger, Peseux ; Droguerie Roulet. Droguerie Chevalley ;
Saint-Aubin : Droguerie de la Béroche ; Salnt-Blalse :
Droguerie Mathez ; Genève : Droguerie Triponez, 26,
rue de la Terrassière ; Lausanne : Droguerie Kupper,
angle Maupas-avenue de Beaulieu.
Pour parquets très secs, employez de temps
en temps le Parktol-Wax, Fr. 4.80 la boîte.

/^Qvinaigre fin X
/ / ĵ t _ de table  \

\lài &&&**>)
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Avez-vous
déjà essayé?
notre fameux Valpolioella,
notre excellent Chianti et
notre Montagne au nou-
veau prix ?
MAGASINS MEIER S. A.

Haute d'emploi,

PIANO
eeralt vendu. Magnifique
occasion. — Tél. 5 40 17.

BgEHnmBmiimrac
uuoura

Contre la
transpiration

des pieds

SUDORIFUGE
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

#

Tous les combustibles

COMBE-VARIN S. A.
Draizes 50 — TèH. 5 22 32

GROS CABRIS ^Sà

PI avantageux ¦§

»"'"*r
*vL j f f̂i-S ' y ^ ** "̂ SRLSB-̂ ^^^ ¦8-.''-''-'*̂ '

ftf £*r 0 |
adopte la méthode p_|l

d'entretien moderne | >j
Ne plus être toujours sur les genoux ,
ne plus frotter à la paille de f e r l  La f ' j
crasse, les traces noires des semelles £; H ?|
de caoutchouc , les taches d'eau , tout *:. m
disparaît aisément par un léger frotte- &.' |

WEGA Liquid-Polish , la nouvelle décou- p*
verte de la fabr ique  suisse des produits f :j
renommés «MARGA. , -WOLY., «CLU-
et "WEGA- , ne se borne pas à décras- ¦
ser et à ne t toyer  à fond.  Il  confè re  aux Wm
parquets un bel éclat qui dure et ré- t? ;>J

La ménagère, obligée par la pénurie de p !
bonnes à économiser  son temps et ses L" a¦forces, fera un essai avec WEGA Liquid- g' J

Polish qui a été créé spécialement [g J
pour l' entretien des parquets, lames de if-
sapin , l inoléums, carre lages eur les» tÊ0~l
quels on marche beaucoup. «

•If bidon Fr. 3.36 •/> bidon Fr. 6.15 r" !̂«A vrac, blasas ds i lit res at plus K| •

11 Répartition facile grâce au goulot-gicleur f j - .- '„
yy r̂  Pour les parquets de salons peu fré- [p " ;

f /f  quentés , les ménagères utiliseront la m ]
'/ f  cire solide ¦". |

mMDw d̂M I
qui contient moins de détersif que le J 3 |
produit liquide; elle est par contre très ?2: ' " jriche en cires dures de haute valeur et W- - .
donne aux parquet un éclat incom - f  a

BoIte '/.Fr.l. SQ Boite V- Fr.3.25 Botte '/' Fr.5.80 j i  i
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Pour votre auto
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CEST UNE HISTOIRE D'AMOUR QUI SOURIT A TRAVERS LES LARMES ! 
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:4 Le grand musicien Fine et émouvante Amuseur irrésistible IL Illf  ̂ '̂ vB ' 11?
José ITURBI June ALLYSON Jimmy DURANTE \ WjL %f ™ §j
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¦"""»•''t*̂ "'' :-B8*™uu' En dessous de 16 ans
pas admis

t Dans cc film MATINÉE à 15 h. DIMANCHE N ĵjt-̂ jg  ̂'
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nUr ° u. ,„ ' r ! ,*„ MATINÉES à 15 h. à pr ix  rédui ts  t."" fBft B̂ _ Jf _ W ^  mr^ TÉ i-Choral du « M essie » de Haendel et joue en so liste « C l a i r  ' gSS» JE 0 ' *% w W M w JR %
de lune » de Debussy, une valse et une polonaise de Chop in. TÉLÉPHONE 5 30 00 W*Wj[rilSasHtM^MuAAMBlBfliEM

—" rrS LE GRAND FILM DES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 1948 SiS
"""^V-^ sssr&ffi A SAINT-MORITZ —ib.» adm.sPROLONGATION Une excellente coproduction suisse-suédoise de la CONDOR-FILM Zurich 

THEATRE DE N EUCHATE L I
UÊk MARDI 20 AVRIL , à 20 h. 30 I

._ _̂T _ m <*W*\ Sous lo signe du g

WéM COUP DE SOLEIL
11 GILLES
¦JkiSJ^B présente un nouveau tour de 

chant
H^^2^--fl avec !e concours du planiste

|H| ALBERT U R F E R
l Ĵr

 ̂ Piano de concert PLEYEL
^  ̂ Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Location AU MÉNESTREI, Fœtisch Frères S.A., tél. 514 29

# 
U NIVERSITÉ

DE NEUCHATEL
Reprise des cours : \

Faculté des Lettres : mardi 20 avril
Séminaire de français : mardi 20 avril
Faculté des Sciences : lundi 26 avril
Faculté de Droit : mardi 20 avril
Section des Sciences
commerciales : mardi 20 avril
Faculté de théologie : mardi 20 avril

¦.?i?Mif,j $&& f& ! f*_y ^

Nos délicieux l̂llk
JHf saucissons pur porc WM

fUi saucisses au foie >«

ll il Petites saucisses BELL i i

l» mirque don Travail . ^-W^^^
«jquitablemenf rémunénf *
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11 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 11
ï Faubourg do l'Hôpital 8 plac« À.-M. Piaget m

ï X NEUCHATEL % g
Jusqu'à' nouvel avis, nous émettons Kf%

au pair *£
des O

t OBLIGATIONS DE CAISSE
O de notre Etablissement au taux de m

I— 2 Vi, % ferme pour 2 ans £-
j  3 % ferme pour 3 à 5 ans O

< 3 Vz % ferme pour 6 ans r-
co m

L A U S A N N E  Z U R I C H  LA _ CH A U X - Dj .FQ N D S

Salle des Conférences JEUDI. » 
f 

«IL 1948 K
NEUCHATEL Récital de chant et piano *

par Charles et Magdeleine

P A N Z E RA
j parm i les chefs-d ' œuvre de la musique

Piano STEINWAY Places : Fr. 2.20 à 5.50 Location chez HUG & Cie (tél. 518 77)
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«|» Ligue contre
™l-• la tuberculose

1 Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 24 avril
1948 Inscriptions sur appel télé-
phoni que aux Nos 5 11 72 et 5 18 33.
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne à la Maternité
de Neuchâiel, entrée est, le dernier sa-
medi de chaque mois de 10 li. à 11 h. 30

et de 14 h. à 15 h. 30)

Demandez une démonstration
p chez vous de

L'enregistreur et reproducteur
sur fil d'acier

W E B S T E R
A PORRET-RADIO

\m) SPECIALISTE

gj %̂PR0MEHB0ESv::w.

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN-NEUCHATEL

SAMEDI 17 AVRIL 1948

Course à Bâle
FOIRE D'ÉCHANTILLONS

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

DIMANCHE 18 AVRIL 1948

Course à Berne
FINALE DE LA COUPE SUISSE

Départ: 12 h. 30 place de la Poste, Neuchâte]
Prix Fr. 6.— par personne
Inscriptions chez Delnon-Sports

Epancheurs, tél. 5 25 57, ou chez Fischer frères,
Marin , tél. 7 55 21.

V GRRHOE HIRONDELLE V

DIMANCHE 18 AVRIL

COURSE EN AUTOCAR

Finale de la Coupe suisse
A BERNE

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

INSCRIPTIONS :

Garage Hirondelle, tc - . 6 si 90
ou au magasin Fi PaSCKe, xél. 5 35 23

LES COMÉDIENS DE LAUSM
GRANDE SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL

SAMEDI 17 AVRIL 1948, à 20 h. 30

Leslie F1ELD André BÉART
dans

Le goût du risque...!
(le Satrape)

3 actes d'André Besson

avec
Claude MARIA U Daniel FILLION
René SERGE Rita CAS TELLANO

et
Henri GIQUEL

Prix des places : Fr. 3.30 et 2.75 (taxe comprise)
Location : Café-restaurant de la Paix , tél. 5 24 77

APRÈS LE SPECTACLE : D A N S E

t PRÊTS
{ di 300 a 1500 Ir. è loncllonnaire.
' employé, ouvrier , commercent ,

agriculteur tt à tOUIe personne
solvable. Conditions intéressantes
Peti ts remboursements mflne.uf.lr
Banque sérieuse et contrôlée.
Consultez-nous sans engagement
ni frais. Discrétion absolue ¦¦•
rutila). Timbre-réponse. Référen-

cée dans toutes réglons.
Banque Golay t Cil

Rue de le Paix *, Lausanne

RHUMATISANTS , , , , -g.
Ne vous laissez pas terrasser ±1-1—|%SH
par la maladie. Guérissez-vous IZFlWeBr^aux eaux thermale s EUlfureu- ~T~| "*flHS
ses cle BADEN près Zurich. J-yjj JB
Vous trouverez bon accueil à j^^^?-?—^^^Badhôtel Baron , Baden **********WÊLWÊ
Tout confort, bonne cuisine, bains et sources
thermales. Pension depuis Fr. 13.50. Demandez
les prospectus à la Famille Gugolz, tél . 2 5178.
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INSTITUT

Sam Simmen
Tertre 2 - Tél. 5 37 27

NEUCHATEL
Deviens ce que
tu peux être

MA TURITÉ FÉDÉRALE
Consultations - conseils

pour les parents j

|T ê^LES PRIV éES ï
^̂

INSTITUTS-PENSIONNATS f

Le bon allemand
à la montagne suisse
Institut de j eunes f illes

KLOSTE RS
(GRISONS 1250 m.)

ÉCOLE SUPÉRIEURE ET MÉNAGÈRE
Etude parfaite de la langue , branches commer-
ciales. Tous sports d'été et d'hiver.

Mme ct Dr LANDOLT.

T Combustibles F. PERRITAZ
Nouvelle adresse :

CONCERT A - Tél. 538 08
t (BOUDRY - TÉLÉPHONE 6 40 70)

***f *̂*̂ *̂ ***̂ ---- -̂*********^*9**-*---

Biscuiterie BOUCARD
Parcs 26 NEUCHATEL Tél. 5 47 31

Samedi: BANC A U MARCHÉ

^ _̂ Wmmwuœ*W*wœ\*WawM\mw§ **mB,̂ ^*̂ *W*m

i A VENDRE rdrépaart1
I une cuisinière « Prometheus », teinte claire,

une table de cuisine et quatre tabourets,
deux paires de grands rideaux,
une paire de rideaux croisés pour chambre à cou-

cher (185 X 240),
une poussette « Helvetia », crème, modèle 1946.

Adresser offres écrites à H. C. 999 au bureau
de la Feuille d'avis.

i -
==== :

—
==

--— .

Boucherie Vuithier |
Tél. 510 68 M

BEAU PORC FUMÉ I
SANS OS H

PRIX TOUJOURS AVANTAGEUX I

A VENDRE d'occasion à prix intéressant une

CHAMBRE A MANGER
NOYER

S'adresser : PROMENADE-NOIRE 1
ler étage à gauche

•!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
y Garnissage g
¦ d'intérieurs
l d'automobiles g
J en cuir ou tissu. I
3 Exécution spéciale JS pour « Peugeot 202 » S
U et « Citroen ». Un S
g travail soigné à un S
¦ p r i x  raisonnable, aj
¦ chez J. Tosalli , sel- ¦
¦ lerie, Colombier. ¦
| Tél. 6 33 12 

^¦¦BBBaHHnUH

gg BBiuwurr
OO PIERRE COULEUR

E. CHARLET. sous le théâtre

Hôtel
de la Balance

LES LOGES
sous

la Vue-des-Alpes

Samedi soir 17 avril

souper tripes
et

grillades
Se recommande :

Edmond Monnier
Tél. 712 94

Prière de se falre
Inscrire 1

I But de promenade !

v f̂Pg
Tea-room BlIRKI

PESEUX

FABRIQUE DE TIMBRES |fe g
IIITZ-BERGER1 «-®

l8eau- -artst7 , HEUCHtTElJ

Sur commande

pain et biscottes
SANS SEL

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél 6 33 03

D Gut&necht.

Veau mâle
à vendre. — Charles Co-
lin , Serroue sur Corcel-
les.

CROIX + BLEUE
En même temps que la
réunion du proupe de
l'est, aura lieu la visite
de section, dimanche 18
courant , à 14 h. 30, dans
le temple de Cornaux.

Orateurs :
MM de TRIBOLET

et VACHERON
Les chœurs prêteront

leur concours
Collation offerte par la

section de Cornaux
Invitation cordiale à tous

Lc comité.



Les communistes
ne sont pas à craindre

en Autriche
VIENNE, 16 (A.F.P.). - t II n'y a

aucun signe de coup de force à Vien-
ne», a déclaré le vice-chancelier
Schaerf , au représentant de la t Corres-
pondance socialiste », bulletin quotidien
du parti socialiste autrichien.

Il répondait ainsi aux informations
publiées à l'étranger selon lesquelles le
renforcement des mesures de contrôle
à la ligne soviétique de démarcation
constituerait le prélude d'un putsch
communiste dans la capitale.

Les nouvelles alarmantes diffusées a
l'étranger, a ajouté le vlce-chancelter, par
une partie de la presse alliée, ne reposent
sur aucun fondement. L'existence d'une
sorte de milice d'entreprise armée, en
zone russe, n'est certes pas ignorée du
gouvernement autrichien. Mais qui peut
craindre quelque chose de cette poignée
d'hommes ? Ce ne sont évidemment pas
les Autrichiens qui, aux élections, se sont
prononcés dans une proportion de OS %
contre le parti communiste. Nous ne pou-
vons pas imaginer que quelqu'un puisse
perdre la tête parce qu 'à grand renfort
d'argent et de distributions alimentaires,
les communistes ont réussi dans la zone
de l'est à gagner à leur cause quelques
centaines de gens. La milice d'entreprise
disparaîtra d'elle-même le Jour où nous
autres Autrichiens serons les maîtres
dans notre pays.

M. Schaerf a conclu en exprimant
l'espoir qu«. le conseil allié autoriserait
enfin la police autrichienne à recevoir
un armement, suffisant.

Le calme n'est pas rétabli
en Colombie

WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — Selon
des informations non confirmées, de
provenance de Medellin en Colombie, et
parvenues au département d'Etat,
jeudi mati n, des incendies feraient ra-
ge dans les raffineries de pétrole de
Barranoa Bernieja où vivent un grand
nombre d'Américains et où les Etats-
Unis ont de grands intérêts.

Grave accident
ferroviaire

dans le Vorarlberg
SAINT-MARGRETHEN. 15. — Les

Journaux du Vorarlberg annoncent
qu 'un grave acciden t s'est produit sur
le tron çon oriental de la ligne de
l'Arlberg. Deux vagons chargés de
rails et snr lesquels se trouvaient 24
ouvriers de la voie ont pris de la vi-
tesse sur une rampe très inclinée
sans qu'on ait pu les arrêter. Dirigés
sur une voie en cul-de-sac, ils sont
venus donner contre le heurtoir. Le
choc a été très violent. Deux ouvriers
ont été tués et 20 autres blessés. Quatre
sont décédés peu après. Plusieurs au-
tres sont en danger de mort. Seuls deux
hommes s'en sont tirés en sautant sur
le sol avant le choc

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, le général Blaizot a i triement qu 'ils devaient quitter la zone

été nommé commandant supérieur des d'occupation dans les 48 heures.
troupes françaises en Extrême-Orient,

En ANGLETERRE. le lord chancelier
Jowltt a déclaré aux Communes que
s'il est prouvé que les Russes sont res-
ponsables du récent accident d'aviation
de Berlin, la Grande-Bretagne récla-
mera des dommages-intérêts.

Selon des nouvelles parvenues à
Londres, des armes sont fréquemment
envoyées de Tchécoslovaquie en Pales-
tine par la vole des airs.

En ALLEMAGNE, un mémoire amé-
ricain publié à Francfort, donne des
détails sur le pillage, au mois de jan-
vier, par des soldats soviétiques d'un
train militaire américain rapatriant
des réfugiés hongrois.

Le général Clay, gouverneu r mili-
taire américain, a avisé les membres
de la commission hongroise de rapa-

M. Manuel Roxas, président du gou-
vernement des PHILIPPINES, est mort
jeudi à Manille.

TJn dépôt de munitions a sauté à
RIO-DE-JANEIRO provoquant la mort
de 40 personnes.

En CHINE, le maréchal Tchang Kai
Chek a été nommé candidat à la pré-
sidence do la république par le bureau
do l'Assemblée nationale.

Aux ETATS-UNIS, la Chambre a
voté los créd its de 822 millions de dol-
lars destinés à financer le programme
aéronautique dont un des points essen-
tiels serait la consti tution de 70 grou-
pes aériens au lieu de 52 existant
actuellement.

L'assassinat do Gai tan , leader libéral ,
a Bogota, a été uno vengeance per-
sonnelle, a affirmé l'amiral Helin
Kœtter, chef des services secrets de
l'armée américaine.

Avant le congrès
R.P.F. à Marseille

(SUITE DE LA PBEMIËBE PAGE)

Réunion de protestation
MARSEILLE, 15 (A.F.P.). — L'Asso-

ciation des anciens francs-tireurs et
partisans organisera vendredi a 17 h. 30,
dans divers quartiers de Marseille, des
réunions de protestation contre la ma-
nifestation du Rassemblement du peu-
ple français qui aura lieu dimanche.

De son côté, l'Union des femmes fran.
çaiseR a invité les femmes à prendre
part à la manifestation prévue Par les
organisations syndicales.

CAFE DU THE A TRE
Neuchâtel

Cuisin e et cave
recherchées

Une escadrille de vingt-sept
superforteresses volantes

atterrit en Allemagne
FURSTENFELDBRUCK. 16 (Reuter).

— Une escadrille do superforteresses
volantes, comprenant 27 appareils, a
atterri à Furstenfeldbruck, en zone
d'occupation américaine en Allemagne,
jeudi , après avoir parcouru en 16 heu-
res la distance la séparant de la base
de Goose Bay, au Labrador.

Une grève générale déclenchée ù Tunis
s'étend dans toute la Tunisie

Agitation sociale en Af rique da nord

TUNIS, 16 (A.F.P.). — Une grève gé-
nérale et illimitée a été déclenchée
mardi à midi , chez les fonctionnaires et
â 16 h. chez les cheminots. EU© se pour. :
suit aujourd'hui dans la Tunisie tout
entière. L'arrêt du travail est total ou
partiel, selon ia composition des ser-
vices administratifs. Officiellement,
les fonct ionnaires tunisiens ne partici-
pent pas au mouvement. Cependant,
dans plusieurs administrations, les Tu-
nisiens se sont solidarisés avec leurs
camarades français. La grève se dé-
roule dans le calme.

On donne les détails suivants sur
cette grève : Dans l'enseignement, le
chômage est presque complet dans le
personnel français. Le travail a pres-
que totalement cessé dans les postes où
seuls les télégrammes urgents sont
acheminés. La grève est générale dans
les chemins de fer où aucun départ de

train de voyageurs n est prévu. A la
radiodiffusion, une grande partie du
personnel a cessé le t ravail et les émis-
sions sont arrêtées. A la douane, la
grève est observée par 90 à 95 % du
personnel. Dams les services de police
la grève est totale. La grève des ban-
ques continue dans le cailme.

Un appel aux grévistes
M. Jean Mons, résident général de

France à Tunis, a lancé un appel aux
grévistes les invitant à rejoindre leur
poste et les informant qu 'à partir de
vendredi à 8 heures, de traitement de
quiconque n'aura pas repris ses fonc-
tions cessera de courir. L'appel conclut
par ces mots : « En tout état de cause,
par tous les moyens dont nous dispo-
sons, sera assuré le fonctionnement des
services indispensables à la sécurité et
à la vie du pays. »

Pans ne serait plus oppose
au projet de fusion

des trois zones de l'ouest
Mais la solution envisagée

s'inspirerait cependant
des principes fédératlfs

PARIS, 15. — Le conseil des ministres
français a discuté mercredi la question
de la politique des Alliés occidentaux
en Allemagne. Selon le correspondant
de Paris au « Journal de Genève », M.
Georges Bidault a fait un très long
exposé des échanges de vues qui ont eu
lieu entre les Etats-Unis, l'Angleterre
et la France à propos du projet de la
création d'une Allemagne occidentale
comprenant la bizone et la zone fran-
çaise, et il a parlé notamment des con-
versations que M. Couve de Murvillo a
eues récemment à Berlin.

D'après des informations officieuses
(le communiqué officiel est très court
et ne fournit aucun renseignement), on
attendrait jusqu'à la conférence à trois,
qui doit se réunir è Londres à la fin un
mois, poux prendre définitivement posi-
tion. Jusque-là, on insisterait pour que
la solution envisagée soit aussi fédéra.
tive que possible. Le gouvernement
français semble espérer obtenir d'ici là
certaines satisfactions qui lui permet-
traient d'accepter la réunion de la zone
française à la bizone.

Ainsi que cela a déjà été dit plusieurs
fois, cette fusion , nécessaire si l'on
veut créer une Allemagne occidentale,
paraît devoir se réaliser. On serait de
plus en plus convaincu, à Washington
et à Londres, qu'en présence des pro-
cédés de la politique de Moscou, on ne
peut pa B surseoir longtemps encore à
une mesure qui sera la meilleure répli-
que à ces procédés et qui opposera une
solide barrière à toute progression de
l'influence soviétique vers l'ouest..

Le gouvernement français ne peut
pas manquer de se rallier finalement,
à plus ou moins brève échéance, à ce
point de vue.

Le Luxembourg renonce
à sa neutralité

LUXEMBOURG. 16 (A.F.P.). — La
Chambre des députés du Luxembourg a
décidé de supprimer les termes « per-
pétuellement neutre », contenus dans
l'article premier de la constitution qui
sera désormais libellé comme suit :
«Le grand-duché forme un Etat libre,
indépendant et indivisible ». Cette dé-
cision a été prise par 11 voix contre 3
(communistes).

Les communistes français
établissent un «nouveau»

programme
PARIS. 16 (A.F.P.). — Le comité cen-

tral du parti communiste français a
terminé ses travaux, jeudi après-midi,
après deux jours d'assises tenues à Sen-
nevllliers. Après plusieurs ora teurs. M.
Maurice Thorez, secrétaire général du
parti, a développé les grandes lignes
de son rapport présenté hier, dont le
thème principal était « la progression
des forces démocratiques et de paix
dans le monde ».

Une motion comprenant 17 points a
ensuite été discutée et adoptée. Ces 17
points constituent le futur programme
dn parti communiste français.

Le programme
Les principaux points en sont lessuivants : » :. , . '_' ;'
Dénonciation des accords avec les pays

impérialistes.
Rétablissement de la paix dans lemonde.
Libération deeàtvlctlmrB du colonialisme

dans les territoires d'outre-mer.
Fin de la guerre au Vlet-Nam.
Rajustement des salaires.Soutien des travaux des savante en

Franc?.
Revalorisation, de l'agriculture.
Rétablissement des relations commercl*-.

lea avec les peuples de l'Europe centrale.
Etablissement en Francs d'une politi-

que de reconstruction.
Politique de baisse des prix. '
Respect des droits des comités d'entre-

prises.
Stabilité des finances.
Diminution des dépenses militaires.
Dissolution du groupe paramilitaire du

R.P.F.
Droits de grèves, des libertés d'expres-

sion et de réunion.
Réortranisatlon de l'armée.
Application du statut des fonctionnai-

Assainissement de la presse par la pu
bllcatlon des revenus des Journaux.

Etablissement en France d'un gouverne
ment d'union démocratique avec la parti
cipatlon du parti communiste.

LA VIE NATIONALE
Les pourparlers économiques

entre la Suisse et la Suède
aboutissent à un accord

BERNE, 15. — Les pourparlers qui so
sont déroulés à Berne du 19 février au
13 avril 1948 entre une délégation suisse
et un 0 délégation suédoise ont abouti à
la conclusion d'un accord de paiements
et d'un accord réglant les échanges
commerciaux entre ces deux pays.

La Suède, qui n'est plus en mesure de
continuer ses cessions d'or à la Suisse,
antérieurement considérables, ne dis-
pose pour les paiements à destination
de la Suisse que des avoirs provenant
de ses exportations vers notre pays. Les
avoirs en question doivent servir non
seulement à payer les livraisons de
marchandises sulssse, mais aussi à com-
bler le déficit do la balance des paie-
ments. Dans ces conditions, les pour-
parlers se révélèrent extrômemeent dif-
ficiles.

Pour surmonter ces difficultés, un
plan de paiement pour deux ans a été
établi. II prévoit une importation
moyenne de marchandises suédoises de
11 millions de francs par mois, soit ,
pour los deux années, uu total do 264
millions do francs.

La liste des • livraisons suisses com-
prend notamment des produits chimi-
ques et pharmaceutiques, des couleurs
d'aniline, des articles textiles, des ma-
chines et pièces détachées, des articles
en aluminium , ainsi que des produits
semi-ouvrés on cuivre, en laiton , etc.,
des articles do décolletage, du matériel
électrique do tout genre, des instru-
ments, appareils, compteurs électri-
ques, etc.. des montres et fournitures
d'horlogerie, de môme que des produits
agricoles.

Les fournitures suédoises à destina-
tion de la Suisse présentent la compo-
sition usuelle et ne subissent aucune
limitation, attendu que notre pays a
tou t intérêt à ce que la Suède aug-
mente ses livraisons.

Comment M. Nobs
envisage la réforme

des finances fédérales
BEBNE, 15. — Le conseiller fédéral

Nobs, chef du département des finan-
ces, a parié, mercredi, devant la société
d'économie politique de la réforme des
finances fédérales.

Il a remarque que l'on pourrait être
tenté, dans la conjonc ture actuelle,
d'être optimiste en co qui concerne les
recettes de la Confédération. Mais, les
autorités doivent «e montrer prudentes.
il convient de réduire les dépenses du
ménage fédéral . Le nombre des fonc-
tionnaires devra être abaissé, car il est
actuellement 12U pour cent de ce qu'il
était en 1939. 11 n'est en revanche pas
opportun de comprimer le budget ré-
servé aux questions culturelles et scien.
tii'iques.

Les dépenses milltairees sont aussi
d'importance capitale et ne doivent pas
être diminuées de façon à compromet,
tre la défense nationale, dont la défense
économique du pays est étroitement so-
lidaire.

L'abaissement du coût de la vie opè-
re une ponction annuelle de 260 mil-
lions de -francs, qui, à la longue, ne
pourra plus être supportée. Mais la
suppression de ce crédit amènerait fa-
talement un nouveau mouvement ascen-
sionnel des. prix et des salaires. Si une
baisse dos' prix intervenait sur le mar-
ché mondial, il devrait nécessairement
en résulter une baisse des dépenses de
cet ordre consenties par fa Confédéra-
tion.

Vers la conclusion
d'un accord commercial

hollando-suisse
LA HAYE, 15. — Des pourparlers

commerciaux sont en cours à la Haye
pour la conclusion d'un nouvel accord
entre la Suisse et la Hollande. La délé-
gation suisse est présidée par M.
Schaffner, délégué aux accords com-
merciaux. On pense que. la nouvelle
convention sera conclue d'ici 15 jours.
Les pourparlers, qui portent sur l'en-
semble des relations économiques et
touristiques entre les deux pays, se dé-
roulent dans une atmosphère très ami-
cale.

Mme Koosevelt est arrivée
h Zurich. — ZURICH, 15. Mme Roo.
sevelt est arrivée à Zurich, jeudi après-
midi , vers 16 heures, venant de Lon-
dres, à bord d'un avion de la Swissair.
Elle a été accueillie par un représen-
tant dm consulat général des Etats-
Unis, et M. Dominicié, remplaçant du
chef du protocole. Une hôtesse lui a re-
mis, au nom de la Swissair, un bouquet
d'œillets rouges et blancs. La veuve de
l'ancien président des Etats-Unis ne
restera probablement que quelques
jours à Zurich , où elle fait une visite
de caractère strictement privé. Elle se
rendra ensuite à Bruxelles.

I »  amendement russe re.
poussé à, la conférence de
l'information. — GENÈVE, 15.
Jeudi après-midi , la première commis-
sion de la conférence dé l'information
a repoussé l'amendement soviétique au
préambule du projet britannique rela.
tif à l'adoption d'une convention sur la
liberté de l'information. On sait que oe
projet visait à définir d'une manière
plus précise les tâches essentielles de la
presse et do l'information.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.65, l'anglais
par la radio. 7.10, le salut musical. 7-15,
lnform. 7.20, variétés dans le style moder-
ne. 11 h., musique symphonique, 12.15,
avec nos sportifs 12.20, l'heure. 12.30.
fantaisie sur des rythmes espagnols. 12.45,
inform. 12.55, airs populaires du Valais.
13.15, musique Instrumentale. 13.45, pages
symphoniques. 16-20, l'heure 16.30, musi-
que de chambre. 17.30, la femme et les
temps actuels, n.40. femmes artistes. 17.50,
rad;o-Jeunesse 18-30, musique symphoni-
que. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 18.55,
musique enregistrée. 19.05, __ récoute de la
paix qui vient. 19 15 inform, 19.25, la voix
du monde. 19.40, Intermezzo. 20 h., ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20, le duo
Jacqueline Blahoard-André 'dé Ribaupierre
21 h-, évocation radiophonlque. 21.50, Jazz
hot. 22.10, l'Académie humoristique. 22.30,
lnform. 22.35, les grandes étapes de la mu-
sique chrétienne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, communiqués
touristiques. 12 29, l'heure. 12.30 inform.
12.40, musique d 'opérettes. 13-25, musique
variée. 14 h., pour Madame. 16 h„ coup
d'oeil aux périodiques suisses. 16-29, l'heure.
16.30, musique de chambre. 17.30, pour les
enfants. 18 h., musique légère. 18-40, intro-
duction à la musique de Jazz. 19.10, chro-
nique mondiale 19.30, lnform. 19.40. écho
du temps. 20 h., chansons populaires. 20.15,
discusion sur des questions d'éducation.
20-50, musique de chambre. 21.25, causerie.
21.45, disques. 22 h., inform . 22.05, concert
d'orgue. 22.35, musique légère.

LES COMMUNISTES ITALIENS PRÊTS

pour le «COUP DUR»
Le destin de l'Europe peut se Jouer

dimanche avec les élections Italiennes.
« SAMEDI-SOIR » apporte des révéla-

tions sensationnelles sur l'action que les
communistes sont en mesure de déclen-
cher. « SAMEDI-SOIR » révèle également
les contre-mesures décidées à Paris et à
Rome.

Les dix pages de « SAMEDI-SOIR » (le
plus fort tirage et la plus forte vente des
Journaux français) fourmillent d'Infor-
mations Inédites.

Vous trouverez dans « SAMEDI-SOIR »
la page politique la plus documentée, des
documents photographiques, la page de
l'humour avec les meilleures histoires et
les dessins les plus drôles, etc.

« SAMEDI-SOIR »
ost «a vente partout.  85 centimes

MONTBÉLIARD, 15 (A.F.P.). - Trois
mille cinq cent cinquante-deux ou-
vriers des usines Peugeot, à Sochaux,
se sont prononcés contre la grève et
1299 pour la grève lors d'un référen-
dum. Il .y avait 10,602 inscrits, 53 % des
ouvriers n'ont pas pris part au vote,
les représentants de la C.G.T. ayant in-
vité le personnel à s'abstenir de parti-
ciper an référendum.

PAS DE GRÈVE
AUX USINES PEUGEOT

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 14 avril 15 avril

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit fonc. neuchat. 650.— o 650 o
I* Neuch&telolse as. g. 565.— o 565.—Cables élect. Cortaillod 4800.— d 4800.— d
Ed. Dubled & Cle .. 780.— o 780— o
Ciment Portland .... 1110.- o mo.- o
Tramway» Neuchfttel 495.— 480.— d
Suchard Holding S. A. 235.— d 235.— d
Etabllssem Perrenoud 620.— d 625.— d
Ole vitlcole Cortaillod 140.— d 165.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 214 1932 97— 97— d
Etat Neuchftt . 8H 1942 96.75 d 99.—
VUle Neuch 8<S4"/a 1933 -.- —.—VUle Neuchat 3V4 1937 98.50 d 99.- d
Ville Neuchftt , 8% 1941 100.50 d 100.50 d
0n.-de-Fonda 4% 1931 100— d 100.— d
TrsmJïeuch. 8%** 1946 99.50 o 99.— o
Eaus 814H .... 1946 100.- d 100.- d
Et Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.- d
8-tohard S%<% 1941 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 14 avril 1S avril
\% O.P.P. am 1903 101.10 % 101.10 %
|S OJJ 1938 92.90 V. 93.- %
816% Emp. féd. 1941 100.85 % 101.25 %
814% Emprunt féd. 1946 94.25 % 94.60 %

ACTIONS
tJnlon banques suisses 743— 743.—Crédit suisse 699.- 701.-Société banque suisse 660.— 664.—Motor Colombus 8. A 548.— 549—
Aluminium Neuùausen 1980.— 1975. —
Nestlé 1203.- 1207.-
BulBe* 1470.- 1470.-
Hlsp am de electrlo. 575.— 575.—
Royal Duteb 261.- 261.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse

Bourse de Zurich

Cours du 15 avril 1948
Acheteur Vendent

Francs français •••• 108 1.17
Dollar» 4.05 4.12
Livrée sterling 9.95 10.05
Fnno» belges 7.55 7.70
florins hollandais .. 65— 67.—
Une -.65 -.75

Billets de banqne étrangers

du 15 avril 1948
Demande Offre

*-*---«treaj) ....... 17.34 17.36
ftttl» ...! ¦ 1.30 1.35
«ew-rork 4.28 4.31Vâ
New-York flnan. 4.06 4-10
Stockholm .... 119.60 119.70
Milan -.- -.-
Bru-telle, 9.841-3 O.SOV.
Lisbonne 1625 16.40
Buenos-Aire» .. 105.— 108.—

c<-ur» communiqués k titre Indicatif
N-* la Banane cantonale neuchAtelolM

COURS DES CHANGES
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Airenta Bénéra,nx * R x u w t l 'S *\T & Co, Fleurler (NeuchfttelJ

fet* LA SOCIÉTÉ
1P&. NAUTI QUE

dans le cadre du cours d'aviron
Invite gracieusement

tous les sportifs et le public en général
. au CINÉMA PALACE
le vendredi 16 avril 1048.

de 18 h. 15 à 10 h.,
& assister à la projection d'un film sur :
Iaes championnats d'Europe
à l'aviron de 1047 à Lucerne

N. B. — Le présent avis tient Heu de
convocation pour les membres de la S.N.N.

o/ocif é/ë
sdcoopérarf rê de Q,
lonsoiz-Wâf ïow

Paiement de la ristourne
Aujourd'hui 16 avril :

dernier jour !

Société de tir « Carabiniers »
ouverte à tous les miliciens dès 17 ans
Samedi 17 avril, dès 1400,

TIR OBLIGATOIRE
Les nouveaux membres seront les

bienvenus

TIP - TOP
LE VRAI CABARET PARISIEN

Charles JAQUET vous présente

GERY et MARITHÉ
Champions de France de danse

A claquettes

¦ ¦ > ¦ ¦• • • Une causerie sur
Anna de Nouilles

L'écrivain Jean Manégat, dont on ee
rappelle les beaux récitals de poésie, pour
lesquels il est d'autant plus désigné qu'il
est lui-même poète, va faire, lundi pro-
chain, aux Terreaux, une causerie sur
Anna de Noailles, au cours de laquelle il
dira d'elle de nombreux morceaux.

Les vers d'Anna de Noall'.îs, nous dlt-11,
sont faits avant tout pour être récités. Ils
forment un hymne unique de beauté mé-
lodieuse. Elle y exalte la vie , la nature et
surtout l'amour en des strophes dont peu
de poètes ont atteint la splendeur.

Ce fut à la fols une favorisée et une
disgraciée du sort, car il lui a manqué
Dieu , ce Dieu à qui — quoi qu'elle ait
affirmé — elle n'a cessé d'aspirer d'une
âme de ferveur et d'extases, dont la terre
ne pouvait combler l'étendue.

Une semaine missionnaire
ft Neuch&tel

La cause de la Mission est-elle gagnée ?
Oui, el l'on a compris qu'elle se confond
avec la cause même de l'Eglise dont elle
est la « mission » essentielle. De toutes fa-
çons, il faut à tout prix s'informer de la
situation actuelle du problème mission-
naire, dans un monde en pleine transfor-
mation où les races, les peuples, les pays
s'affrontent de toutes parts — et où 11 dé-
pend précisément de l'Evangile que cet
affrontement soit pacifique et fraternel.

La paroisse de Neuchâtel a mis sur pied
toute une semaine missionnaire, capable,
dans sa variété et son originalité, d'inté-
resser les habitants de notre ville.

ty_4t»_W_ï_>l>->7!>x>Xi!>y»*ŵ^

Communiqués

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Voilà qui est net et précis et l'on
ne nous dira pas qu'il n'existe au-
cun terrain d'entente avec des hom-
mes qui ont un sens aussi aigu de la
valeur des libertés politiques.

/ ********•
Mais encore faut-il que, de l'autre

côté, on se rende compte que le sa-
larié ne se contentera pas de ces li-
bertés-là si, en fin de compte, son
destin économique et celui de sa fa-
mille restent sous la dépendance to-
tale d'un capital de plus en plus
anonyme, si on persiste à lui refuser
tout « pouvoir de disposition », si
son travail n 'est jamais qu'une mar-
chandise plus ou moins bien payée.

C'est là qu'est le problème, d'or-
dre national , personnel et profes-
sionnel, comme île disait M. Rubattel
à Bâle, et dont Ja solution , pour peu
qu'on y apporte de la bonne volonté,
peut être t rouvée hors des contrain-
tes de l'Etat.

Un maigstrat, conscient du sé-
rieux de l'heure, s'est adressé à la
sagesse — présumée — des chefs de
notre économie nationale. Si cet
appel n'est pas entendu , ceux qui
auront fait la sourde oreille n'auront
plus le droit de se plaindre le jour
où, lassé de vaines promesses, le
monde du travail écoutera et suivra
les mauvais bergers.

• G. SP.

UN APPEL
A LA SAGESSE

Un avion américain
s'écrase au sol
sur l'aérodrome

de Shannon

CATASTROPHE AÉRIENNE EN IRLANDE

Vingt et un passagers
et dix hommes d'équipage

ont perdu la vie
LONDRES. 15 (A.P.P.). — L'«Em-

presse ot the Skies » se rendant à Ka-
rachi à New-York s'est écrasé jeudi
matin à Shannon (Irlande). L'avion
transportait 21 passagers et 10 hommes
d'équipage. Il s'est écrasé au moment
où H allait atterri r à 2 h. 30 dn matin.
II avait fait escale à Londres mer-
credi.

Les causes de la catastrophe
LONDRES, 16 (Reuter). — Une com-

munication offici elle décrit l'accident
survenu, jeu di matin, à l'aérodrome de
Shannon, en Irlande, et qui a coûté la
vie à 31 occupants d'un appareil Cons-
tellation des Pan American Airways.
Le représentant de la société Lockheed
à Londres a dît que l'avion avait
heurté un mur de pierre longeant une
route près de l'aérodrome. Les com-
mandes ont été arrachées. L'avion per-
dit l'équilibre. Un des moteurs a été
arraché et l'essence des réservoirs n
pris feu. La machine a fait explosion
30 secondes plus tard.

Un complot révolutionnaire
découvert près de Rome ?
Cent cinquante membres da p arti communiste arrêtés

ROME, 15 (A.T.S.). — La presse ita-
tienne annonce la découverte d'un com.
plot révolutionnaire à Guldonla et à
Velletri, non loin de Rome.

Plus de 1000 carabinier» ont opéré nne
vaste rafle, arrêtant 150 membres du
parti communiste. En outre, des dépôts
d'armes ont été mis à jour et l'on a
mis la main snr 1000 fusils. 1400 bom-
bes, de nombreux pistolets, des muni-
dons et quelques quintaux de nitro-
glycérine. Les opérations de la police
M poursuivent.

Grève générale
dans la province de Mantoue

K0ME, 15 (Reuter). — La Chambre
da travail de Mantoue a proclamé jeudi
ls grève générale dans toute la pro-
vince pour protester contre l'arrestation
da maire communiste de Serravalle. Au
cours d'une perquisition dans la mai-

son du maire, la police a trouvé une
mitrailleuse, 8 fusils allemands, 2 re-
volvers et 600 cartouches.

Des troubles se sont produits à Serra-
valle, mercredi, après que les commu-
nistes et des dirigeants des syndicats
eurent invité la population à libérer
le maire. Au cours d'une collision aveo
la police, deux agents et trois maniies.
tants ont été blessés, Des lenforts de
police ont été envoyés dans la pro-
vince.

Irrégularités
avant les élections

ROME, 15 (Reuter) . — Le président
de la commission électorale dee Gênes a
été révoqué pour avoir falsifié la liste
des électeurs sur laquelle il manque 80
noms. La municipalité socialiste et
communiste a déclaré que les responsa-
bles ont été remis aux autorités compé-
tentes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

C-SR^ET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 20 h. 30, Week-end au Waldorf
Palace : 20 h. 30, Oafé du cadran.
Théâtre : 20 h. 30, Murs d'expiation.
Rex : 20 h. 30, Hedlo , America I
Studio : 20 h. 30, Tendre symphonie.

CONFISERIE AEGERTEB
vacherins g lacés...

ses spécialités
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LES CONCERTS
Fanfare salutiste

de Stockholm
Ces quelque trente-cinq musiciens ont

plusieurs cordes à leur arc : cordes voca-
les, cordes d'instruments d'orchestre, et,
naturellement, Ils connaissent l'Instru-
ment de cuivre,, ses difficultés, ses possi-
bilités, de manière parfaite; cela donne
par conséquent des Interprétations soi-
gnées, qui témoignent d'une pratique
constante de l'Instrument et d'une école
de grand format. En effet , au premier
abord , il semble qu'il y ait quelque désé-
quilibre entre les registres, celui des
« chants » paraissant faible à côté de ce-
lui des accompagnements; à l'audition ,
toutefois, l'Impression de puissance, de
force disciplinée prédomine, et l'on
apprécie alors le fondu , la souplesse des
gros cuivres, à côté de la clarté et du
timbre vibrant des cornets et des bugles.

Nous félicitons le Joueur d'euphonium,
dont la dextérité et la technique sont re-
marquables et qui joue des variations
avec brio sur son périlleux instrument !

Un petit orchestre symphonique existe
aussi dans le sein de cet ensemble de fan-
fare, et 11 fut agréable de l'entendre dans
deux productions.

S'il est aisé de traduire la musique de
Tschaïkowsky avec un ensemble tel que
la fanfare suédoise. — car ce compositeur
a écrit des pages brillantes, sonores, qui
conviennent fort bien au timbre éclatant
des cuivres — 11 n'en est pas de même
d'une œuvre comme la Symphonie Inache-
vée de Schubert. Or, le Jeune et dynami-
que chef de cette phalange Scandinave
ne craignit point de nous donner ces
pages-là . sachant ce que pouvaient en
faire ses musiciens; ce fut fort bon. sur-
tout dans le registre des accompagne-
ments, dont la sonorité , l'ampleur et la
souplesse musicales sont de haute qualité.
Avant le concert , le major Berney pré-
senta nos visiteurs à un public qui rem-
plissait le temple du Bas, et nous donna
d'Intéressants détails sur la fructueuse
activité sociale, musicale et religieuse de
ce si sympathique groupement, parmi la
population de la grande cité nordique.

M. J.-C.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Un conducteur ivre
provoque un accident

Mercred i après-mid i, à 17 h., un acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la routo de Sachet. Il fut  occasionné
par Un conducteur en état d'ivresse qui
descendait avec un camion et qui ac-
crocha une automobile en stationne-
ment. Il alla se jeter à gauche de la
route, puis à droite, occasionnant quel
ques dégâts matériels aux véhicules.

Le conducteur a été conduit à la gen-
darmerie.

SAINT-AUBIN
Liste radicale

(sp) Voici la liste des candidats radicaux
pour l'élection du Conseil général :

Henri Blanck , employé C.F.F. ; Fernand
Borioli, couvreur ; Jules-Tell Borioli, com-
merçant ; Charles Burgat. viticulteur ;
Louis Chappuis. Jardinier ; Jules Chou'.t,
pêcheur ; George Junod , fondé de pouvoir;
Robert Leuba, boucher ; Eric Lugin, pro-
fesseur ; Théodore Mûller fils , commer-
çant ; Ch.-A. Pierrehumbert, menuisier ;
Eugène Pierrehiîinbiirt, menuisier ; Geor-
ges Pierrehumbert. menuisier ; Traugott
Pierrehumbert , agricultrur ; Arthur Roc-
gon, cordonnier ; Léon Steudler, menuisier.

SAINT-BLAISE
Le feu anx gadoues

(c) Mercredi soir , aux environs de
18 h. 30. le feu s'est déclaré aux gadoues
situées à l'est de la promenad e publi-
que. Au début peu important , le feu
nrit une ampleur telle , aux environs de
20 heures, que bien des personnes
croyaient à l'incendie d'un immeuble.

Une section d'hydrantiers, aidée pal
le service de la motopompe , lutta con-
tre l'élément favorisé par la bise, du-
rant plus de deux heures. On suppose
que le feu est dû à l'imprudence d'un
fumeur  ou peut-être à la fermentation
de certaines matières.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Une automobile

fauche un hydrant
Mard i soir, aux environs de 18 h. 30,

un accident assez bizarre est survenu
à la hauteur de la première maison
du hameau des Tuileries , côté Yverdon.
Une automobile portant les plaques
neuchâteloises à laquelle était accou-
plée une remorque à deux roues, s'ap-
prêtait  à dépasser une petite voiture
Topolino, après avoir fait  les sifrnaux
d'usasre , lorsque celle-ci sans raisons
plausibles , la chaussée étant  libre, obli-
qua brusquement à gauche, obligeant
le conducteur de la voiture neuchâte-
loise à freiner énergiquement. Entrai,
née par le poids de sa remorque, celle
dernière f i t  un demi-tour complet, fau-
chant  dans sa course un hydrant .  Les
dégâts sont strictement matériels, mais
importants. L'automobile a tout l'avant
enfoncé et les pneus de la remorque ont
été arrachés.

Quant au conducteur de la Topolino ,
après avoir fait  mine do s'arrêter, il
continua sa route sans demander son
reste. L'automobile neuchâteloise étai t
conduite par un commerçant de Saint-
Aubin.

^̂ /m^a^ice<5

La correction de la route Areuse-Boudry
EN PARCOURANT UN CHANTIER DE PLUS D 'UN KILOMÈ TRE

Depuis le 7 avril, la route Areuse-
Boudry est cancellée et la circula-
tion est détournée par Cortaillod.
Seuls les bordiers sont autorisés ù
circuler sur ce qui n'est déjà plus
une chaussée, mais bien plutôt un
terrain labouré, crevassé, sur lequel
travaillent une cinquantaine de ter-
rassiers, dont trente Italiens.

La réfection du tronçon Areuse-
Boudry de la route du pied du Jura
est en pleine exécution. Un projet

Pour éviter le tournant d'Areuse, à proximité de la station du tramway,
une trouée a été opérée derrière l'immeuble Guinchard. La maison qui se
trouve à gauche, sur cette photographie, gêne quelque peu la visibilité.
Cependant, la chaussée est suffisamment large pour permettre aux usagers

de la route de voir à 200 mètres devant eux.

esquissé il y  a plus d'une dizaine
d'années est ainsi entré dans la voie
des réalisations.

En 1943, dans le cadre du p lan
Zip f e l , les autorités cantonales neu-
châteloises avaient établi p lusieurs
projets de grands travaux d' utilité
publi que au nombre desquels f i gu-
rait préciséme nt la correction de la
roule Areuse-Boudry dont le tracé
sinueux, la chaussée trop étroite et
la ligne de tramway rendaient la cir-
culation extrêmement dangereuse.

Contrairement aux p révisions, il
ne f u t  pas nécessaire, après la guer-

re, de mettre à exécution les projets
élaborés pour lutter contre un chô-
mage massif .  Cependant , la reprise
de la circulation automobile obligea
le département cantonal des travaux
publics à remettre sur le métier
l'étude préparée en 1943. Des pour-
parlers furent  engagés avec les
trente-cinq propriétaires de terrains
bordant le nouveau tracé de la route
et avec la compagnie des tramways
directement intéressée à la réalisa-

tion du projet.
Grâce à la bonne volonté commu-

ne , une entente intervint assez rapi-
dement et le Conseil d'Etat put pré-
senter au Grand Conseil , lors de sa
dernière session, le projet dé f in i t i f
qui f u t  accepté.

Rappelons que celui-ci comporte
la suppression des mauvais virages
et une séparation nette entre la voie
du tram et la chaussée. Celle-ci me-
surera 10 m. 50 de largeur, c'est-à-
dire 7 m. pour les véhicules et
1 m. 75 pour chacune des p istes cy-
clables à droite et à gauche de la

p iste principale. Il est prévu en
outre l 'établissement, du côté nord,
d'un trottoir à piétons de 1 m. S0
de large.

Le coût total des travaux est de-
visé à 950,000 f r .  y  compris les f ra i s
d'expropriations. Le budget de la
Compagnie des tramways pour sa
part s'élève à 130,000 francs environ.

Une visite du chantier
Nous avons visité le chantier cette

semaine en compagnie de M.  Maz-
zoni , adjoin t de l 'ingénieur cantonal
et de M.  Olivieri, technicien à la
Compagnie des tramways.

Actuellement, la situation telle que
nous l'a exposée M. Mazzoni se pré-
sente comme suit :

Les travaux d'installation du grand
canal collecteur commencés le 5 jan-
vier sont terminés. Les eaux du ha-
meau d'Areuse se déversent dans la
rivière toute proche. Le dép lacement
des conduites d'eau et de gaz qui
passaient soiis le tracé de la route
est presque terminé. En f in , la . trouée
opérée derrière l 'immeuble Guin-
chard , à proximité de la station du
tram d'Areuse est presque achevée.

Tout au long du chantier, mais
surtout près du Merdasson , du côté
ouest , des ouvriers procèdent à
l'élarg issement de la route.'La terre
enlevée est transportée au moyen de
camions, de l'autre côté de la ligne
du tramway où un fossé  doit être
comblé.

Le travail le plus important et le
p lus délicat est en train de s'e f f e c -
tuer à Boudru , vis-à-vis du carre-
f o u r  du pré Landry où la nouvelle
roule dessinera un large tournant.
Celui-ci emp iète sur le cours de lo
rivière. Des maçons construisent , au
moyen de blocs de pierre prove nant
des parois de rochers bordant la
route, entre Auvernier et Serrières,
un mur de soutènement dont la base
repose dans le lit de l'Areuse.

L'ancienne maison du cantonnier ,
propriété de l 'Etat, à l'entrée du
pont de p ierre qui conduit à la sta-
tion de p isciculture et qui se trou-
vait être p lacée directement dans le
tracé de la nouvelle artère , a été dé-
molie. Il ne reste p lus aujourd 'hui
que le rez-de-chaussée et les caves
dans lesquelles sont encore entrepo-
sés des sacs de ciment. Ces ruines

seront à leur tour rasées. sa.
(A suivre) ¦ ,. . .' ,

[ VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Les transformations
du réseau électrique

(c) Par suite du développement du vil-
lage et de la consommation croissante
d'énergie électrique, les autorités com-
munales ont décidé la transformation
du réseau électrique.

En effet , les installations actuelles ne
répondent plus aux besoins courants,
présentent certains dangers et créent
des inconvénients pour les abonnés.

Les travaux envisagés sont de grande
envergure et nécessiteront l'investisse-
ment d'importants capitaux. La trans-
formation portera sur la suppression
des ligues aériennes, la normalisation
do la tension , l'introduction d'armoires
comme centres de distribution, etc.

Le Conseil général s'est prononcé sur
cette transformation — dont la néces-
sité est admise par chacun — en votant
un premier crédit de 330,000 francs.
Cette somme sera affectée à la moder-
nisation du secteur comprenant le
quartier situé au nord des voies fer-
rées — où so trouvent de nombreuses
fabriques — ainsi que les rues de la
Gare et du Grenier.

C'est au début de cette semaine que
les travaux ont commencé par le creu-
sage de fouilles auquel sont occupés
une vingtaine d'ouvriers italiens enga-
gés par un entrepreneur de la place.
D'autre part, quatorze vagons de cani.
veaux en ciment sont arrivés ainsi quo
des bobines enroulées de câbles élec-
triques, dont la pose souterraine pourra
prochainement commencer au nord de
la gare.

SAINT-SULPICE
Conseil général

(c) Le ConseU général a tenu séance, mar-di 13 avril, à 20 heures, au collège sousla présidence de M. Paul Clerc.
Comptes 1947. - Les comptes se pré-

sentent comme suit : rec£*tes 189,196 f r*83 ; dépenses, 205,542 fr. 15, soit un défi-cit de 16,345 fr . 32.
La dette communale à fin 1947 s'élève à239,412 fr . 25.
Signalons qu'une somme de 38,304 fr. a

été dépensés pour les assistés, contre
32,390 fr. en 1946.

Le chapitre des impôts boucle par une
amélioration de 17,000 fr. sur les prévi-
sions budgétaires.

Réfection «le la place du Pont de la
Roche. — Conformément au désir du Con-
seil général, le Conseil communal a sou-
mis un devis avec uns demande de crédit
de 17,000 fr pour la réfection de la place
et chemin public du Pont de la Roche.
Par 8 voix contre 6, le projet est renvoyé
pour étude.

Installation de l'eau â la Foule. — A la
demande des propriétaires d'Immeubles de
la Fooile, le Conseil communal soumet au
Conseil général un rapport concernant
l'installation de l'eau sous pression à la
Foule et à la Prise Milord. A la majorité ,
les conseillers autorisent l'autorité execu-
tive à poursuivre la préparation des tra-
vaux. Un crédit de 30,000 fr. est accordé.

Réparations. — Le crédit de 850 fr. de-
mandé par le Conseil communal pour la
remise en état de la terrasse du bâtim:mi
de la poste est modifié en ce sens que la
barrière prévu» ne sera pas installée. Seule
la dalle de la terrasse devra être réparée,

Achat de matériel pour sapeurs pom-
piers. — Le crédit de 1600 fr. est accordjé
au Conseil communal pour l'achat de salo-
pett s pour les sapeurs pompiers.

COUVET
Comptes communaiii

(c) Le Conseil communal vient de termi-
ner" son rapport financier de l'exercice 1947
et il sera soumis à l'approbation du Con-
seil général dans la séance du 23 avril pro-
chain.

Le budget de 1947 prévoyait un déficit
de 37,625 fr . 20. Il a été chargé en cours
d'exercice de crédits supplémentaires pour
un montant de 111,309 fr . 50, ce qui au-
rait dû porter le déficit total à 148,934
francs 70. Le déficit réel est de 25,972
francs 10.'L'amélioration sur les prévisions
se monte donc à 122 962 fr. 60.

D'autre part , le bénéfice total du ser-
vice des eaux, 219-1 fr . 37i et celui du ser-
vice de l'électricité, 17,815 fr. 70, ont été
versés aux fonds de ces services, de sorte
qu'en réalité , la mieux-value totale est
de 142 969 fr . 67

La commune a effectué, en 1947, des
amortissements sur emprunts pour 62 mille
007 fr . 60 et a réalisé un bénéfice de 395
francs sur une vente de terrain. En dédui-
sant de ces sommes le déficit de 25 mille
972 fr. 10, on voit que la situation de la
commune s'est améliorée de 36,430 fr. 50.

C'est le chapitre des impositions com-
munales qui présente la plus grande dif-
férence entre les prévisions budgétaires et
les comptes : une mieux-value de 130
mille 533 fr . 19 Ce résultat est dû à la
nouvelle échelle de taxation et à l'aug-
mentation notable du montant des for-
tunes imposables et des ressources ; ces
dernières ont augmenté de 33 o/, environ.
Le rôle des Impôts arriérés s'élève encore
à 29,436 fr. ; le Conseil communal per-
siste à croire que parmi les contribuables
en retard, il y a plus de cas de mauvaise
volonté que de gêne ,

La diminution de bénéfice du service de
l'électricité est provoquée par les renché-
rissements de tarifs de 5 et même de
10 »/, des achats de courant . Ces achats
sont eh augmentation de plus de 15 mille
francs. Par contre, les services industriels
ont déployé une très grande activité en
améliorations et extension du réseau. Le
rapport concernant ce service signale les
points suivants qui sont des sources de
mauvais rendement : facilités et tentations
provoquées par l'usage des deux tarifs force
et lumière , différence de traitement résul-
tant des abonnements à forfait ou au
compteur aux usagers des bollers électri-
ques, et enfin , prix trop bas facturés pour
la main-d œuvre dans les travaux d'ins-
tallation .

Les autres chapitres ne donnent lieu
qu 'à des remarques de détail ou rappel-
lent des faits déjà signalés en cours
d'exercice.

Disons encore, puisque cette question
est à 1 ordre du Jour , que le montant dufonds pour la construction d'une halle degymnasti que et d'une grande salle s'élève
à %£ri :J°' J.«""Pris le versement de
10,000 fr . effectué en 1947.

NOIRAIGUE
Conseil général
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LE LOCLE

Les comptes de la commune ,
Les comptes de la commune se résu-

ment ainsi : recettes,. 4,788,226 fr. 61 i
dépenses, 4,803,149 fr. 19. Hs laissent un
excédent de dépenses de 14,922 fr. 58. î

Les amortissements se sont montés à
590,788 fr ., qui figurent dans les dépen-
ses. L'excédent de passif qui était de
425,121 fr. 82 en 1946 est réduit à
90,000 fr. 76.

LE CRÊT-DU-LOCLE
Le nombre des signatures

recueillies par le référendum
contre l'aérodrome

Nous avons annoncé récemment que
le référendum lancé contre le crédit
cantonal pour la construction d'un aé-
rodrome au Crêt-du-Locle, avait abouti.

On apprend maintenant  que cinq
mille cinq cents signatures ont été
déposées dans le délai prévu par la loi ,
a la chancellerie d'Etat.

LA BRÉVINE
Liste de candidats

au Conseil général
(c) Une septantaine d'électeurs ont éla-
boré mercredi soir une liste de candidats
pour les prochaines élections ; cette liste
imprimée sur papier Jaune est une liste
populaire neutre au point de vue des par-
tis.

Elle comprend 24 noms dont 14 pour
les conseillers généraux sortants : MM.
Ulma Brandt , Roger Dumont, Ernest Hu-
guenin, Georgas Huguenin, Henri Lambe-
let , Hermann Leuba Hermann Matthey-
Doret, Gérard Patthey. André Richard ,
Paul Rosselet. Alexis Sandoz, Robert Sau-
ser, Albert Steudler.

Dix pour les nouveaux : MM. ' René
Blondeau , Germain Huguenin. Henri Jean-
neret , Claude Matthey-Dorét, Marcelin
Matth ey-Doret , Pierre Montandon , Boni-
race K:<rleln, Marcel Pellaton, Robert Pl-
>oz, Richard. Robert.

-̂ - -̂-------"¦¦--- -̂------^̂ - *̂
Madame Charles Dubois et sa fille

Colette, à Neuchâtel ,-
Madame veuve André Dubois, à Fleu.

xier ;
Monsieur Constant Margairaz et fa*

mille, à Ursins ;
Monsieur Albert Dubois et famille, à

Genève :
Monsieur Antoine Dubois et famille,

à Fleurier ;
Monsieur Bernard Dubois et famille,

à Fleurier ;
Monsieur Eémy Dubois et sa fiancée,

à Fleurier,
. ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont . la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles DUBOIS
leur cher époux, papa , fils , beau-filg,
frère , beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin , survenu subitement le 14 avril,
dans sa ,'ilme année.

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 17 avril, à 11 heures.
Culte pour ia famille au domicile,

Brévards la, à 10 h. 30.

--------------------------------------------------------------«--------------------- ¦--,
*

Madame Lisa Loeffel et ses fils Clé-
ment et Jean-Pierre, à Boudry ;

Madame et Monsieur Jean Loeffel,
leurs enfants et petits-enfants, à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur Alfred Graber*
Loeffel , leurs enfants et petits-enfants,
à Chez-le-Bart ;

Monsieur Emile Loeffel, à Boudry,
ainsi que les familles parentes et

alliéesi
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Alfred LŒFFEL
survenu le 15 avril 1948 à l'hôpital
Pourtalès. après de longues souffrances
courageusement supportées.

Nous avons connu l'amour que
Dieu a pour nous, et nous y avons
cru. Jean IV, 16.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le samedi 17 avril 1948, à 15 heures,
au cimetière de Beautregard , à Neu-
châtel.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès, Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Elisa von Allmen, à la Neu-
veville ;

Monsieur et Madame Albert von
Allmen et leur fille, à Bourg en Bres-
se ;

Monsieur et Madame Olivier von
Allmen et leurs fils , à Corcelles ;

Madame et Monsieur Jean Lana-
queitte et leurs enfants , à Nice ;

Monsieur et Madame Jacques von
Allmen , à Corcelles,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la douleur de faire part du décès

Monsieur Albert VON ALLMEN
leur cher époux, père, beau-père et
grand-père, que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 79me année, après un e longue
maladie.

Nous n'avons point ici-bas de
cité permanente, mais nous cher-
chons celle qui est à venir.

Hébr. xm, 14..
L'ensevelissement aura lieu samedi

lt avril, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : M. Marcel Hen-

ry, à Bevaix.

t
Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Jules Molliet ,
leurs enfants et petits-enfants, au Lo.
cle. à Fribourg, à Neuchâtel et en An.
gleterre ;

Madame veuve Cécile Zanetta-Molliet,
ses enfants et petit-enfant, à Vauseyon-
Serrières ;

Madame et Monsieur Paul Perret,
leurs enfants, à Travers (Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame Louis Molliet,
leurs enfants à Neuchâtel et en Angle,
terre ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées Verdon-Ramuz , Troyon.

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère et regrettée maman ,
grand - maman , arrière - grand - maman,
tante , cousine et amie

Madame

veuve Rosalie MOLLIET
née RAMUZ

oue Dieu a rappelée à Lui dans sa
78me année , le jeudi 15 avril , après
quelques jour s de maladie , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Serrières, lo 15 avril 1948.
Rue Erhard-Borel 22.

Ceux qui l'ont connue l'ont ntmée:Dors en paix , maman chérie , tes
souffrances son t finies, que t'.nrepos soit doux comme ton cœur
fut bon.

L'enterrement , avec suite* aura lien
samedi 17 avril 1948, à 13 heures. * '"

Culte, pour la famil le  à 12 h. 30. ¦
Selon le désir de la défunte , la famille ne

portera pas le deuU
R. I. P.

Le travail fut sa vie.
Monsieu r Paul Rognon , ses enfants ;
Monsieur et Madame Roger Rognon ;
Madame et Monsieu r Emile Zwanzig,

en Allemagne ;
les enfants et petits-en fants de feuMadam e  et Monsieur Alfred Lauener,
P<«o»x. à Neuchâtel et Avenches ;

Madame et Monsieur Charles Déeha-nez , leurs enfants et petits-enfants à
Neuchâtel , Saint-Biaise et en Algérie ;

Monsieur et Madame Ernest Prince,
a Neuchâtel ;

Madame veuve Angèle Prince, ses
enfants et petit-fils.

ainsi que les familles Paul René et
Maurice Rognon, à Neuchâtel ;

Madame D. Berger et famille, aux
¦j reneveys-sur-Cof fra nc,

ont la grande douleu r de faire part
du décès de

Madame Paul ROGNON
leur bien-aimée épouse, mère belle-mè-re, sœur belle-sœur, tante et cousine,survenu mercredi 14 avril 1948, après
une  longue maladie  dans sa 67nieannée.

L'ensevelissement aura lieu sans sui-te vendred i 16 avril à 13 h. Culte pourla fami l le  à 12 h. 30. au domicile.
Dom ici le  mor tua i r e : Gibraltar 3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

_ fl Lfl FRONTIÈRE
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SAINT-CLAUDE
Commémorai  ion

de la tragique journée
du 9 avril 1944

(c) .Vassociation des déportés vient de
commémorer la terrible journée du
9 avril 1944, où plus de 300 Sanclaudiens
furent arrêtés et emmenés dans les
camps de concentration nazis. On sait
que 150 de ces malheureux sont morts
dans d'atroces souffrances. •

Ce fut une cérémonie toute simple ,
mais d'autant plus touchante. Â 10 heu.
res, à la cathédrale, fut  célébrée la
messe de Requiem. Au monument aux
morts, après que des gerbes eurent été
déposées, le maire de Saint-Claude,
avant la minute de silence, fit une brè-
ve allocution exaltant le courage et la
valeur des héros et exhortant chacun
à travailler pour que plu R jamais ne se
reproduisent dans le monde ces mons-
truosités que des centaines de milliers
d'hommes et de femmes ont connues.

Le cortège se forma ensuite pour se
diriger rue Rosset devant la caserne
de gendarmerie ; le voile recouvrant la
plaque commémorative de la mort des
gendarmes Paris et Lagrange fut  en-
levé et une minute  de -silence observée
alors que les clairons sonnaient « Aux
Morts ».

Une cérémonie non moins émouvante
s'ensuivit : la lecture des citations mé-
ritées par ces deux gendarmes, ainsi
que par le capitaine Michnlet , mort lui
aussi en héros, et la remise aux famil-
les de leurs décorations.

Vu l'abondance des ma-
tières, une partie de notre
chronique régionale se trou-
ve en quatrième page.

Madame et Monsieur
Robert MALLET et leurs enfants ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Jean-Paul-Gérard
13 avril 1948

Clinique La Chapelle, le Landeron

La Chambre suisse de l'horlogerie
nous prie de préciser comme suit une
information publiée récemment à ce su.
jet dans la presse :

La même réglementation que celle de
l'année passée sera appliquée cet été.
Les ouvriers horlogers ont droit à
12 jours de vacances payées, cas spé-
ciaux réservés.

La semaine officielle des vacances
horlogères a été fixée du Aumdi 26 au
samedi 31 juillet. Les six autres j ours
de vacances sont accordés selon les
instructions des associations patronales.
La plupart d'entre elles ont prévu la
fermeture des ateliers pendant deux
semaines consécutives, soit du 19 au
31 juillet , soî t du 26 juille t au 7 août.
Certaines entreprises ont convenu avec
leur personnel de réserver quelques
jou irs pour une autre époque , par exem-
ple la périod e des vendanges.

Dans le inonde de l'horlogerie

Quant aux fabriques d'Ebauches S. A.,
elles ne fermeront pas d'une façon uni-
forme du 26 juillet au 7 août. Chaque
maison affiliée à cette société a pris
une décision qui tient compte des vœnx
de son personnel et de la date des va-
cances fixée par les autres entreprises
horlogères de la région.

A propos des vacances
horlogères

La liste radicale
pour le Conseil général...

L'assemblée générale de l'Association
patriotique rauicade de Neuenatel, Ser-
utèi'ci. ia Coudre s'est réunie au Cer-
cle national, jeudi , sous la présidence
de M. if .  li. itosset . conseiller national.

La liste des candidats aux prochaines
élections communales a été établie de
la lacon suivante :

1. tiomoua Bourquin fils, conseiller gé-
néral; 2. Robert Oeroer, conseiller générai;
3. Bertrand Grandjean, conseiller général;
4. Sam Humbert, conseiller général; 5.
Emile Jordan fils, conseiller général; 6.
Georges Madliger, conseiller général; 7.
Fernand Martin , conseiller général; 8.
Henri Messelller, conseiller général ; 9.
Gilbert Payot, conseiller général; 10. Paul
von Allmen, Instituteur; 11. Maurice Ber-
nasconl, entrepreneur ; 12. Dr Edmond
Brandt , médecin-dentiste; 13. Pierre
Evard, agent général d'assurance; 14. Jean
Gabus, professeur-explorateur; 15. Mau-
rice Glanzmann, mécanicien C JP.F.; ¦ 16.
Claude Junier, fondé de pouvoirs, juriste;
17. Jean Moginler, sous-chef de gare ;
18. Arnold Nagel , technicien-installateur ;
19. F. J. Zumsteg, directeur Papeteries.

Présenté pour Serrières : 20. Emile Lan-
dry, mécanicien.

Présenté par les Jeunes radicaux : 21.
Marcel Paull , administrateur.

MM. P.-R. Rosset, Max Henry et J. Rou-
iln, conseillers généraux sortants, ne se re-
présentent pas cette année.

L'assemblée a ensuite entendu une
« Introduction aux élections communa-
nales » par M. Pierre-Auguste Leuba ,
conseiller d'Etat. Elle a également pris
connaissance d'un rapport sur « La
technique des Opérations électorales ».¦ Enf in , à l'unanimité, elle a décidé de
faire valoir les droits du parti à . deux
sièges au sein du Conseil communal.
La réélection de M. Paul Rognon, con-
seiller communal, sera proposée au
Conseil général.

Quant au second candidat , l'assemblée
respectueuse des droits des fu turs  con-
seillers généraux et par là même de
ceux des électeurs, a pris la résolution
qu'il ne serait désigné qu'après les
élections.

... et la liste travailliste
Le parti travailliste présentera la

liste suivante pour le Conseil général:
1. Pierre Aragno, rédacteur syn-

dical ; 2. Sam Dauwalder , typographe ;
3. Paul Delacrétaz, magasinier ; 4. André
Ghelfl, mécanicien; 5. Emile Gimmel,
peintre en bâtiment, conseiller général;
6. Dr Jean Houriet , médecin; 7. Albert
Hugli , employé C.F.F.; 8. Charles Knapp,
professeur; 9. Paul Maire , chocolatier , con-
seiller général; 10. Georges Mermod, se-
crétaire F.C.T.A., conseiller général; 11.
Laurent Pauli , directeur de gymnase; 12.
Ernest Robert, appareilleur , conseiller
général; 13. Léopold Schenker, fonction-
naire postal; 14. Raymond Segessemann,
employé F.O.M H.; 15. Jean Uebersax. se-
crétaire F.O.M.H.; 16. Charles Urech, pro-
fesseur, conseiller général .

Le Dr Claude de Montmollin et M. Pier-
re Reymond ne se présentent pas comme
candidats.

Pas d'apparentement
des partis de gauche

Samed i dernier, une entrevue s'est
déroulée entre des représentants des
popistes et des travaillistes pour
examiner l'offre- d'apparentement pro-
posée par le P.O.P.

Le parti socialiste ayant déjà refusé
une offre  semblable, les travaillistes
Ont à leur tour décliné cette inv i ta t ion
en regrettant d'avoir à agir ainsi , du
moins d'après ce qu 'écrit la « Voix
ouvrière ».

Ainsi donc , il n'y aura pas d'appa-
rentement entre les partis de gauche
aux prochaines élections.

lfl VULE

Observatoire de Neuchâtel. — 15 avril.
Température: Moyenne : 12,3; min.: 5,2;
max.; 18,0. Baromètre : Moyenne: 716,6.
Vent dominant: Direction: nord-est; for-
ce: assez fort. Etat du ciel: variable , bru-
meux ou légèrement nuageux; anneau
solaire le matin .

Niveau du lac, du 14 avril , à 7 h. : 429,73
Niveau du lac, du 15 avril , à 7 h. : 429.73

Prévisions du temps : Beau temps par
nébulosité variable et bise modérée. Tem-
pérature en baisse.
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Observations météorologiques

A NE UCHA TE L ET DANS LA R ÉGIO N
p a

Hier matin, de 7 h. 45 à 8 h. 45, on a
pu observer à Neuchâtel un superbe
halo solaire accompagné de deux pa-
rhélies. c'est-à-dire que deux images du
soleil se formèrent , l'une à sa droite,
l'autre à sa gauche. Elles avaient les
couleurs de l'arc-en-ciel.

Les parhélies sont excessivement ra-
res dans notre région. Ils ne se produi-
sent que lorsque la hauteur du soleil
n'est pas très grande et sont dus à la
présence de nmares transparents, les
cirrus.

Le directeur de l'Observatoire nous a
signalé que depuis 25 an R il n'a pu ob-
server ce phénomène quo trois fois.

Un rare et beau phénomène
météorologique


