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U VIE SPORTIVE

Démolition d une usine
de V-2 au bord du lac

de Constance
CONSTANCE. 23 (A.T.S.). — L'usine

de « V 2 » de Radarach , au bord du lac
de Constance, sise dans le voisinage de
Markdorf , a été entièrement démolie
sous l'effet d'explosifs. Les opérations
de destruction ont duré deux semaines.

Les trois communes les plus proches
n'ont pas été sans ressentir de domma-
ges : toits emportés , plafonds effon-
drés, cheminées en ruines, lézardes dans
les murs et carreaux brisés. A Cons-
tance même, des fenêtres ont volé en
éclats sous la violence des explosions.

SUPPRESSION DES VISAS
ENTRE LA SUISSE ET LA FRANCE

Une nouvelle mesure qui favorisera la reprise du tourisme

BERNË.-23. — Le département fédé-
ral de justice et police communique :

Un accord supprimant l'obligation dn
visa à partir du ler mai 1948 vient
d'être conclu entre la Suisse et la Fran-
ce. Les Suisses peuvent entrer en Fran-
ce sans visa en présentant à la fron-
tière nn passeport suisse valable on pé-
rimé depuis moins de cinq ans. Lcs
Français peuvent entrer en Suisse sans
visa en présentant à la frontière un
passeport françai s valable ou périmé
depuis moins de cinq ans, pourvu qu 'il
ait été délivré on renouvelé depuis lo
ler octobre 1944.

Sont seuls tenns de se munir d'un
visa consulaire les Français qui veu-

lent se rendre en Suisse et les Suisses
qui veulent se rendre cn France pour
y prendre un emploi ou s'y établir cn
qualité d'industriel , de commerçant,
d'artisan ou d'exploitant agricole.

L'accord s'applique
au Liechtenstein

L'accord s'applique également à la
principauté du Liechtenstein.

Les territoires dont l'accès est possi-
ble sans visa sont la France métropo-
litaine et les départements algériens
d'une part, et la Suisse ct le Liechten-
stein de l'autre. Les visas demeurent
nécessaires pour-l' entrée dans les au-
tres territoires de l'Union française.

Petite histoire du tennisLes propos
du sportif

Bien que son nom puisse le faire
supposer, le lawn-tennis n'est pas
d'origine anglaise ou américaine ; il
s'agit d'un sport qui prit naissance
en France et qui commença par s'ap-
peler plus simplement le jeu de
paume, parce qu'aux premiers temps
l'on s'envoyait la balle à mains nues,

L'on y jouait au VIme siècle déjà
et il connut bientôt la faveur de
nombreux adeptes. Au cours de cer-
tains tournois, on pariait et les en-
jeux étaient ' assez élevés. Un
édit de François 1er prescrit
que « tout .ee qui sera joué à
la paume , sera payé à celui
qui gagnera , comme une dette
raisonnable et acquise par son
travail ».

Le clergé lui-même ne sut
résister au charm* de la
paume, à tel point qu'un con-
cile défendit aux prêtres et à
tous ceux qui étaient sous tes
ordres de jouer en public et
surtout avec des laïques. Une
autre ordonnance , soucieuse
du prestige des ministres du
culte, leur enjoignait de ne
pas jouer à la paume en che-
mise ou en déshabillé peu dé-
cent.

Citons encore Rabelais qui
écrit à peu près à la même
époque que Gargantua et son
professeur « jouaient à la
balle , à la paume, galante -
ment, s'exerça nt les corps
comme ils avaient les âmes
auparavant exercées ». Phrase
qui, à elle seule, est tout un
programme d'éducation ; ins-
pirée certainement du « mens
sana in corpore sano » des
anciens, elle annonce déjà
dans son idée essentielle l'œu-
vre du baron Pierre de Cou-
bertin.

Les rois de France eux-
mêmes, apprirent à aimer ce
jeu , preuve en soit la salle du
jeu de paume construite au J^ouvie.
Ce fut alors que cette distraction
connut le plus de popularité. Les
étrangers s'étonnaient de cette pas-
sion et Sir Dallington , au cours d un
séjour à Paris , écrivait: «Le pays esi
semé de tennis, ils sont plus nom-
breux que les églises ; tes Français
naissent une raquette à la main.>

Depuis qu'il existe, le tennis a toujours été
appréci é des rois. Le p lus bel exemple de
notre temps est certainement celui du roi de
Suède, Gustave V, qui , cn dépit de son grand
âge, ne cesse de le pratiquer et de s'intéresser

aux exploits des champion s de son pays.
te déclin commença. Louis XIV pré-
féra le volant et surtout le billard et
ses courtisans qui se faisaient un de-
voir de se rallier aux goûts de leur
monarque, abandonnèrent la raquette.
** paume devient le tennis
La paume française disparut pour

Je réapparaître que bien plus tard ,
« la fin du XlXme siècle. EUe fut

Henri IV n'était pas sans habileté
à diriger la balle et l'on affirme
même que quel ques heures avant de
tomber sous les coups do RavaiilJac, il
se mesurait avec les champions de
son temps. Sous le règne de Louis
XIII , la paume connut encore des
jours d'épanouissement et Alexandre
Dumas, dans tes « Trois Mousquetai-
res », nous fait une description exacte
de la manière dont on jouait alors.

Ce fut au temps du Roi-Soleil que

importée d'Angleterre et les Français
la considérèrent tout d'abord comme
un petit jeu plutôt que comme un vé-
ritable sport. Le tennis avait con-
servé bien des parentés avec le jeu
de paume. La manière de compter
les points, celle de servir à un em-
placement déterminé et avec la fa-
culté de disposer de deux balles suc-
cessives, étaient demeurées;

Le tennis ne conquit à ses débuts
que les membres de la classe aisée
et on le pratique d'une façon bien
effiminée. Les deux adversaires
échange aie n i force politesses, ils ser-
vaient convenablement et le bon ton
était de ne pas user de coups traîtres
tels que les amortis et les balles
coupées.

De 1880 à 1914, oe jeu allait brus-
quement évoluer. Les dimensions du
court, 23 m. 80 sur 10 m. 97,' nous
paraissaient un peu bizarres , mais
elles ne sont que la transposition
dans le système métrique de mesures
anglaises parfaitement adaptées aux
possibilités des forces humaines.

En 1900, on jouait encore avec
mollesse, en s'efforçant .de faire le
plus de passes possibles. Il est vrai
que le costume des joueurs ne fa-
vorisait pas l'ardeur des manieurs
de raquette. Les dames conservaient
leurs longues robes et leurs mouve-
ments étaient accompagnés d'un
joyeux » frou-frou ». Un déplacement
trop rapide, un geste trop brusque
était toujour s dangereux et elles pré-
féraient éviter une culbute que ren-
voyer une balle trop éloignée. Les
hommes ne quittaient pas leurs faux-
cols amidonnés , leurs cravates assor-
ties aux couleurs de leurs clubs et
ils portaient un véritable chapeau
dit de sport dont la seule vue ferait
rire aujourd'hui les jeunes tennismen.

A cette époque, les tournois de
Winblcdon commencent à faire par-
ter d'eux , on tes considère comme
les championnats du monde officieux
et Anglais et Australiens y sont les
maîtres incontestés. Si en disputant
ces parties , les joueurs apportent plus
de fougue que dans les matches or-
dinaires , ils restent pourtant sur une
prudente réserve et jamai s ils ne
quittent le fond du court.

B. Ad.
CLlre la suite «n Orne pana)

La France restitue
des bijoux à la Hongrie

BUDAPEST, 23 (A.F.P.). — Vingt-
neuf caisses d'or et de bij oux pesant
1750'kilos et estimés à deux millions
de dollars au cours; officiel, ont été
restituées, vendredi , par le gouverne-
ment français au gouvernement hon-
grois. Les valeurs restituées avaient été
confisquées en 1944 aux Israélites de
Hongrie par les nazis hongrois. Elles
représentent la moitié de l'or et des bi-
joux en provenance hongroise évacués
en 1945 dans l'actuelle zone d'occupation
française d'Autriche, puis transférés
dans les coffres de la Banque de Fran-
ce, _ Paris.

Cette remise d'or et de bij oux aux
autorités hongroises devrait être suivie
prochainement par la remise à la Fran-
ce de 3500 vagons, d'un millier d'auto-
bus et de plusieurs dragueurs, grues et
pontons , ainsi quo d'un certain nombre
de bateaux saisis en France par les au-
torités allemandes de 1940 à 1945 et en
possession actuellement du gouverne,
ment hongrois.

Démission du vice-président
du gouvernement italien

et leader du parti républicain

Après les élections générales dans la Péninsule

M. de Gasperi l 'invite à rester en f onction
ROME, 23 (A.F.P.) — Dans une let-

tre adressée à M. de Gasperi , M. Pae-
ciardi , vice-président du conseil et lea-
der du parti républicain italien , an-
nonce qu'il douue ea déindtsion du

La campagne électorale en Italie avait été menée à grands coups d'affiches
et de man ifestes. Mais tout le papier utilisé n'est pas perdu. Preuve en est
ces jeunes gens de Rome, occupés à décoller les affiches pour la récupération.

gouvernement. U déclare notamment
qu 'il considère sa tâche comme termi-
née et il invite ses collègues républi-
cains à demeurer à leur poste.

M. de Gasperi a répondu à cette let-

organismes de l'Etat, la Chambre et le
Sénat , seront entrés en fonctions ».

La lettre très cordiale de M. de Gas-
peri laisse espérer, dit-on , que M. Pac-
oiardi reviendra sur sa décision et ac-
ceptera de demeurer à la vice-présiden -
ce du gouvernem ent au moins jusqu 'à
la formation du nouveau cabinet.

Un maire communiste lynché
MATERA . 23. — Le maire commu-

niste de Matera . Eugenio Pubblico . a
été lynché par ses camarades de parti.
Il voulait leur faire croire que le front
popu laire avait remporté une éclatante
victoire au cours des récentes élections.

Le syndic a succombé.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

tre en faisant remarquer à M. Pacciar-
di quo «ce n'était pas le moment de
démissionner , tous les membres du ca-
bine t actuel étant tenus de revoir leur
position au moment où les nouveaux

Trois problèmes risquent
de provoqu er en France
une cris e ministérielle

Le cabinet Schuman en situation délicate

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La semaine qui s'achève n'a, dans le
domaine intérieur , rien apporté de dé-
cisif. La rentrée du parlement s'est ef-
fectuée dans le calme et aucun des
problèmes susceptibles do diviser la
majorité n 'a encore été abordé. Tout
au contraire, les cas épineux ont été
provisoirement renvoyés. Cependant ,
personne n 'ignore que sur trois points
au moins, le bloc gouvernemental est
en situation délicate.

La durée du service militaire , par
exemple , risque d'opposer les socialis-
tes, partisans des c douze mois », à la
coalition M.R.P.-Rassemblemcnt des
gauches qui préconise 18 mois de pré-
sence sous les drapeaux .

Le litige de la presse n 'est pas moins
préoccupant. Il dresse les radicaux du
Rassemblement des gauches contre un
bloc socialo-M.R.P. Celui-ci défendant
les droits de la presse nouvelle issue
do la résistance, ceux-là soutenant
avec fermeté les revendication s de l'cx-
c Dépêche de Toulouse s, le grand jour ,
nal radical d'avant-gucrre qui , acquitté
par la justice, entend retrouver la to-
talité de ses biens saisis en 1944 au len-
demain de la libération ct qui sont ac-
tuellement dévolus à l'entreprise natio-
nalisée : la Société nationale d'entre-
prises de presse.

Enfin, la question du statut des éco-
les privées des houillères du nord do la
France, quo les socialistes veulent voir
soumises à la règle commune de la
« laïque », peut provoquer une empoi-
gnade M.R.P. socialiste, empoignade
qui pourrait ouvrir un débat dangereux
soi' la liberté de l'enseignement

Aucune date précise n'est encore fi-xée pour la discussion de ces trois pro-
blèmes. Mai s l'échéance ne saurait tar-
der et déj à les partis intéressés au dé-
bat f ixen t  leur at t i tude tandis qu 'A
l'échelon gouvernemental , on s'efforce
de trouver des solutions de compromis
susceptibles do tuer dans l'œuf toute
possibilité de crise mineure.

—V *̂ / «V

Cependant , et c'est l' avis de tous les
observateurs politiques. le facteur éco-
nomique domine la conjoncture. Nous
l'ayon s déjà dit hier , le présent est dif-
ficile et le gouvernement a certes un
très mauvai s moment à passer cette
période de soudure « agricole et finan-
cière» , soudure que viennent encore
compliquer les revendications des syn-
dicats ouvriers qui réclament ou bien
une baisse effective des prix ou bien
un rajustement j ustif ié des salaires.

C'est affaire de trois mois, disent les
tenants do la troisième force qui s'ef-
forcent de j ustifier leur optimisme en
annonçant le pain blanc pour après la
moisson et en montrant , le fait est
d'ailleur s exact , que le poisson vient
de baisser de 40% cn huit j ours etqu 'on voit mainte nant  à Paris du vin
Italien à 46 fr. le litre au lieu de 53 fr.,
prix du vin national .

A quoi on leur répliq ue en rappelant
que le merlan ou la morue ne repré-
sentent qu 'une part in f ime  du budget
familial et qu 'il est arrivé tout juste
deux litres de vin italien par tête de
Pari sien.

Tout cela est vrai , mais il n 'en reste
pas moins que le gouvernement s'ef-
force, malgré tout, do faire quelque
chose. M.-G. G.

New -York - Milan
en 24 heures

MILAN. 23. - Un avion « DC-4 » a
inauguré la ligne Milan-New-York en
couvrant le parcours en 24 heures.

Combien de temps durera le régime p rovisoire ?
.Votre correspondant de Berne

JK«S écrit :
ie 23 juin 1943, le Conseil fédéra l

pro mulguait un arrêté permettant de
donner force obligatoire générale aux
eontrats collectif s de travail. Il ré-
po ndait ainsi a un vœu exprimé
dans certaines associations pr o fe s -
sionnelles comme aussi par des hom-
mes politi ques soucieux de prépa rer
un p remier aménagement des rap -
por ts ' entre employeurs et salaries.

En rendant p lus ef f icaces les con-
ventions de travai l et de salaire con-
clues entre p atrons et ouvriers, en
leur donnan t cette sanction légale
qui empêche certains outsiders de
saboter, par p ur égoïsme et par ap-
p étit du gain, les tentatives d'accord
f ondées sur la compréhension et la
bonne volonté , les pouvoirs publics
apportaient un solide étai à la p aix
du travai l.

Les . Chambres avaient ratifié les
mesures, pr ises en vertu des p leins
pouvoirs , non sans quel ques hésita-
tions. A f  expérience p ourtant, il fa l-
lut bien reconnaître que le régime
était bon ; aussi le pro longea-l-on de
trois ans d'abord , puis de deux ans,
sans grandes diff icu ltés .

Toute cette lég islation cependant
est construite en marge de la cons-
titution , pour la bonne raison que la
charte fédérale , dans son libéralisme,
ne contient aucune disposition que
l'on aurait pu invoquer en l'occur-
rence.

Cette lacune est maintenan t com-
blée, depuis le 6 ju illet 1947 exacte-
ment, date à laquelle le peuple suis-
se a adopté les nouveaux ^articles
économiques ».

Il semblait donc qu'on aurait pu et
qu'on aurait dû se mettre immédia-
tement à l'œuvre pour f aire passer
dans ta législation ordinaire des dis-

_$asiii<ws- nées du droit de nécessité.
WiMJW

Le Conseil fédéral en a jugé au-
trement. Dans un message qu 'il
adressait aux Chambres, le mois der-
nier, il proposait une nouvelle pro-
rogation de cinq ans — ce qui nous
mènerait à f in  1953.

Cette décision a suscité des réac-
tions diverses. Du côté ouvrier, on
désire passer le p lus tôt possible du
provisoi re au déf in i t i f ,  d' autan t plus
que la loi, fondée cette fo i s  sur ia
conslitulion , p ourrait tenir compte
de la leçon des fa its.

Du côté patronal , en revanche, on
se montre moins pressé. Redoute-
t-on des modifications ?

Cest aussi à cette pol itique de pru-
dence que s'est rallié le gouverne-
ment. A cet égard ', une p hrase de son
message nous parai t significative :

Toutes les déclarations failles à.pro-
pos de Ja déclaration de force obli-
gatoire ont eu lieu au cours d'une pé-
riode économi quement et générale-
ment très favorable à l'établissement
de contrats collectifs.

Faut-il entendre par là qu'on dési-
re, en haut lieu, juger encore com-
ment le système fonctionnera en pé-
riode de crise ?

C'est contre cette intention, à de-
mi avouée , que s'élèvent — et avec
beaucoup de raison, à mon sens —
ies milieux ouvriers. Je ne vois p as,
par exemple, ce qu'on peut rétor-
quer aux arguments présentés naguè-
re par Théo Chopard , qui écrivait :

Le régime élaboré pendam t les an-
nées de prospérité doit être rendu
définitif afi n de fournir des bases
sûres à la paix du travail en .période
de dépression. Un tel régime est bien
P'us nécessaire dans les années de
crise que dans les années d'abon-
dance où tout , si l'on fait abstrac-
tion des confli ts de salaires, marche
Pour ainsi dire tout seuil . On me sau-
rait nier que, jusqu 'à présent, le ré-
gime de la déclaration de force obli-
gatoire générale — si l'on tient
compte du fait que le Consei l fédé-
ral en a fait partieililement un instru-
ment de contrôle des salaires — a
«fgement joué en faveur des em-
ployeurs. Il fau t donc, qu 'en temps
"e crise, il joue en sens inverse et
°ssure efficacement la protection des
travailleurs.

r*s y***// "*/

C'est la logique même. Plusieurs
fo is déjà , le Conseil fédéral a refusé
'o déclaration de force obligatoires,°us p rétext e que les salaires prévus
étaient trop élevés , qu'ils dépassaient
'e renchérissement et, qu'à vouloir
'es gén éraliser dans telle ou telle pro -
lession, on accentuerai t la tendance
a la hausse du coût de la vie.

Les ouvriers ont dû accepter ce
*conp de fre in ». Mais s'ils s'aper-
ttHM&tfSMaaÊSÊÊÊÈmiÊÊËËÊËÊÊÊÊÊËÊÊÊËËÊÊÊÊËÊm

çoivent un jour que l'Etat intervient
comme régulateur' (seulement lors-
qu 'il s'agit de réduire leurs revendi-
cations , Us perdront confiance dans
une législation qu'on invoque contre
eux mais dont ils ne p euvent guère
attendre de bénéfice lorsqu'ils au-
raient, eux, besoin, de l 'invoquer.

Le bénéfice de la t paix sociale »
maintenue pendant les années les
plus diff iciles sera bientôt perdu , si
l'on n'y prend garde.

Il est peu probable que les Cham-
bres refuseront de proroge r l'arrêté
et chargeront le gouvernement de
préparer une loi avant la f in  de l'an-
née encore.

Tout au moins, pourraient-elles
abréger ce délai de cinq ans. Les
événements marchent vite et, à les
regarder passer, on perd souvent sa
chance de ne pas  se laisser entraî-
ner par eux, mais de les dominer.

G. P.

La législation
sur les contrats collectifs
i 'r-V " 
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La situation en Palestine

JÉRUSALEM, 24 (Beuter). — Le por-
te-parole de l'Agence juiv e annonce
que le départ de 40,000 Arabes d'Haïfa
a commencé vendredi. L'Haganah leu r
a garanti libre passage. Les armes que
les Arabes ont déposées à Haïfa seront
placées jusqu 'au 15 mai eous la garde
des autorités britanniques et elles se-
ront remises à cette date, fin de leur
mandat , aux forces juive s.

Des Arabes quittent Haïfa
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Salut aux cynologues
Non , le cynologuc n'est pas un

médecin spécialisé. Le cynologue est
un p hilosophe et un éducateur. Le
cynologue aime le chien, il l' aime
bien et il le châtie bien.

On n'est pas cynologue si on ne
nait p as cynologue. Vous préfèr es
les chats ? Le cynologue , lui, a fa i t
la conquête du chien. Il le nourrit ,
il le loge, il le châtie, il le récom-
pense , il le dresse, enfin.  Le chien
lui obéit au doigt et à l'œil , et même
au sif f let .  Il saule sur ordre , fa i t  le
beau, cherche la canne , saute à ta
gorge du malfaiteur et tend la patle
à l' ami de ses amis. Car il en a des
amis, le cynologue, tout le premier.

Et c'est vieux, ça. Dans l'antiquité
déjà , le cynologue dressait son chien
à p lanter ses canines dans les mol-
lets dodus tant p lébéiens que patr i-
ciens dont les Romains étaient si
justement f iers .  Aussi mettaient-ils à
tous les coins de rues de ces écri-
leaux semblables à nos Attention !
Ecole ! sur lesquels on lisait , en bel-
le romaine corps 10: «Attention ,
chien méchant ! », autrement dit
« Cave canem ». Ils étaient ainsi
loyalement avertis , et on les voyait
gambiller gracieusement d' une dalle
à l'autre de la Via A p p ia (ou telle
autre que vous voudrez), la toge
troussée et le derrière peureux , tan-
dis que dans l'atrium s'égosillait le
canème dont il s'ag issait de se caver.

Chez nos frères les lacustres , les
chiens étaient chargés de faire là
vaisselle. D' un coup de langue ils
nettoyaient les p lats de bondelle,
qu'on leur jetait ensuite dans le lac.
Quel plongeon ! A grandes jappées
de joie , le chien p iquait une tête et
rapportait sans précaution la pré-
cieuse céramique préhistorique. Puis
prestement , il secouait son poil tout
hérissé , éclaboussant Madame et tes
petits lacustrillons qui en dégringo-
laient dans l'eau en p o u f f a n t  de rire,
à grandes giclées , barbotage el rigo-
lades , au milieu des caquetons , cas-
ses et cognasses anthentiquement de
la plus belle p ériode de la Tène. Et
le maître du logis expédiait le chiéf r
dans les roseaux d'un orteil cour-
roucé et lacustre.

Mais depuis lors, la cynop hilie a
fait  des progrès , comme aussi la cy-
nolog ie. Le chien est devenu un être
civilisé, qui sait se tenir à table , ne
pas mettre les p ieds dans le p lat , et
ne lever la patte que contre ce qui
est fa i t  pour cela. Et comme il sait
qu 'à toute chose il y a des bornes ,
vous pensez si le chien est heureux!
Son maitre aussi , et les cynologues
singulièrement.

Les voici en nos murs après les
commerçants. 'Messieurs les cynolo-
gues , veuillez trouver ici nos meil-
leurs vœux de bonne réunion , de
somptueux repas , de conversations
intéressantes , de sympathi que am-
biance , et pis tout le chenil !

OLIVE.

A B O N N E M E N T S  . .
1 an 6 mots 3 mou 1 moi»
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pays, notre bureau renseigner; es intéressés.

A N N O N C E S
19*7, e. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. IU mm. • Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75 e,, locales 44 c. (de nuit 55 c.). Mortuaires 2B ,;., locaux 20 e.

Ponr es annonces de provenance extra-cantonale i
Annonça Suisse* S. A., agence de publicité, Gcnèv»,

Lansannt' . et succursales danp tonte la Suisse.



3§g*i Neuchât el
Permis ûe construction

Demande de la Société
coopérative de consom-
mation de Neuchâtel et
environs de construire un
¦bâtiment à l'usage d'ha-
bitation et de magasin à
l'avenue des Portes-Rou-
g« , sur l'article 7210 du
•plan cadastral.

Les plans sont déposés
tm bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au ler
mai 1948.

Police des constructions.

-jfk J COMMUNE

^^J COFFRANE

Foire de Coffrane
Lundi 26 avril 1948

Les certificats de
santé du bétail exposé
mais non vendu se-
ront remboursés.

Villa - La Sage
(Val d'Hérens)

A louer dans chalet, lo-
gement aveo galerie, con-
fort, cinq lits, du ler
juin au 6 juillet et du
ler rd 90 Septembre,
éventuellement octobre.
Adresser offres écrites â
Paul Huguenln. Côte. 38.

A échanger

appartement
de deux chambres, cuisi-
ne, Jardin, très avanta-
geux, contre un de trois
pièces avec ou sans con-
fort . Ecrlre à J. P. 123 au
bureau de la Peullle
d'avis.

On offre joli apparte-
ment de deux ou trois
pièces, confort, Jardin,
quartier Monruz,

à échanger
contre logement de. qua-
tre pièces, si possible avec
Jardin. Ecrire sous chif-
fres o. M. 110 au bureau
de la Peullle d'avis.

ÉCHANGE
DE LOGEMENTS

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

Bel appartement
meublé à louer pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à M. S. 174 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On échangerait

appartement
trois chambres, tout
confort, situé à Monruz,
contre un de deux cham-
bres. Confort pas néces-
saire. — Adresser offres
écrites à, S. L. 160 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Magasin à louer
à Neuchâtel

avec vitrine, sur rue très
fréquentée. Adresser of-
fres par écrit sous chiffres
E. S. 162 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche à échanger
un

APPARTEMENT
moderne de trois pièces &
Monruz, contre un de
trois chambres, quartier
université ou environs. —
Adresser offres écrites à
P. E. 165 au bureau de la
Peullle d'avis.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en Sme page

Mesdames... I
Pour votre |

POT-AU-FEU
passez à la

Boucherie - Charcuterie

]M[onl-FIeuri
Max Hofmann

Bouilli de première qualité
Tél. 5 10 50

S
f ¦

. L'Alliance fsndsso des samaritains,
ayant son .siège à- Olten, cherche un
collaborateur <iualiiïé> pour la place ;

d'adjoint
du secrétaire général
Capacités requise» : bonne instruction,

générale, connaissances dos travaux de
bureau et des langues, si possible ex- , '
périence dans l'œuvre samaritaine et'
aptitudes à faire des conférences. Nous
offrons une situation intéressante et
d'avenir ; salaire selon entente ; assu-
rance vieillesse et survivants réglée.
Les personnes capables, de bonne santé,
âgées d'environ 80 à 40 ans et qni se-
raient disposées à se vouer corps et
ftmo à une oauivre comme le secourisme,
sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, copies de certificats,
références et prétentions de salaire au
vice-président de l'Alliance, M. Xavier
BIELI. Feigolstrasse 82, à Olten,

Employé (e)
de commerce

de langue maternelle française, connais-
sant parfaitement l'allemand, serait en-
gagé (e) par une manufacture d'horloge-

rie de Bienne.

Candidat jouissant d'une certaine expé- î
rience aurait la priorité. 1

Entrée immédiate. j

Ecrire sous chiffres E 22348 U j
à Publicitas, Bienne. . J

Nous engageons :

Ouvrières
pour travaux de soudage faciles
d'appareils électriques .

Mécaniciens-électriciens
Mécanicien-faiseurs d'étampes
Faire offres écrites en indiquant lea
prétentions de salaire, la date d'en-
trée, etc. ou se présenter à El«ctrona
S. A., Boudry (Neuchâtel).

On cherche

correspondant (e)
en anglais, environ quatre heures par semaine.

Adresser offres écrites à H. E. 182 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique de machines et d'appareils du canton de Neuchâtel
cherche

DIRECTEUR
TECHNIQUE

(ingénieur pour construction de machines
ou ingénieur-électricien)

versé dans les questions techniques, mécaniques et si possible
électriques, ayant des aptitudes marquées et de l'expérience
pour la direction d'une entreprise de moyenne grandeur. Doit
connaître parfaitement les langues française et allemande.

; Participation financière possible mais pas indispensable. —

Falre offres manuscrites avec curriculum vltae, photographie, '
prétentions de salaire , date d'entrée la plus rapprochée, réfé-
rences, copies de certificats, sous chiffre s F. R. 149 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date à conve-
nir Jeune homme en qua-
lité de

porteur de pain
et aide au laboratoire.
Paire offres à la boulan-
gerie Q. Pahrnl, Salnt-
Blalse.

JEUNE
t GARÇON
¦ fréquentant sa dernière
- année d'école trouverait
- place dans bonne famille!¦ à FUlllnsdorf (Bâle-cam-
a pagne). Modeste indem-

nité de logement. Ren-
- seignemehts et offres à
e famille H. Oberer-phillpp,

FUUlnsdort.

i. CUISINIÈRE
La pouponnière neu-

'* châteloise, aux Brenets,
demande personne en
bonne santé, de confiance
et d'expérience, sachant
bien cuisiner.

Adresser offres accom-
pagnées de certificats,
références et si possible
photographie à la direc-
tion, aux Brenets, en in-
diquant les prétentions
de salaire.

1 Jeune ouvrier

; boulanger -
' pâtissier
• trouverait place & la bou-
> langerie E. Roulet, Neu-

chfttel.
On cherche pour le ler

juin ou pour date à con-
f venir
S jeune fille

ayant déjà connaissance
J des travaux du ménage

pour aider au magasin.
Falre offres avec photo-

' graphie et prétentions ft
' M. Stauffer, boulangerle-
, pâtisserie, téléph- (039)
J 4 10 39 Saint-Imier.
9 On cherche une
1 JEUNE FILLE

¦sortant de l'école, pour
? aider au ménage. On
\ donnerait leçons d'alle-
: mand Mme Gustave Ha-
! tell. Biberist (Soleure).

On cherche
| DOMESTIQUE
I sachant bien traire. En-
I très tout de suite ou pour
' date ft convenir. S'adres-

ser ft Robert Stauffer, lee Pftquler.

Femme
de journée

i est demandée pour quel-
i ques heures par Jour Rue

Bachelln 7. 1er.

i ' j ¦ ' ¦ ""
; Nous prions les maisons
- offrant des places par
- annonces sous chiffres
3 de répondra prompt».
I ment aui offres des
I postulants, st de re-

tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-

i phies et autres docu-
ments Joints è ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en

i considération. Les W-
i téresses leur ea se*

ront très reconnais-
sants cat ces pièces

,. leur sont absolument¦ nécessaires pou» poa-
i tuler d'autres places

FeulUe d'avis
de NeuchâteL

~ Nous cherchons pour le
18 mal prochain,

FACTUR1STE
habile et ayant belle écri-
ture. Bon salaire. — Paire
offres écrites & Primeurs
S.A., Neuchâtel.

Nous cherchons

trois mécaniciens qualifiés
pour réparation de machines.

Connaissance des presses et décolleteuses exigée.

Deux gratteurs
expérimentés «t habiles pour révision de machines.

Offres manuscrites avec curriculum vltae et copiesde certifiCats ft
TAVARO S. A, Genève CASE CHARMILLES 2278

Jeune tille
sachant un peu coudre,
est demandée pour les
ohambres. Elle aurait l'oc-
casion de faire quelques
travaux de bureau.

Adresser offres écrites ft '
S. P. 47 au bureau de la
Feuille d'avis,

Dame âgée, habitant
près de Neuchfttel, cher-
che, dans le courant de
mal,

bonne à tout faire
sérieuse et bien recom-
mandée pour ménage soi-
gné. Adresser offres écri-
tes a P. R 168 au bureau
de la Feuille d'avis.

Café de la Paix, la
Ohaux-de-Fonds, cherche

JEUNE FILLE
sachant falre le ménage
et la cuisine, pas en-des-
sous de 18 ans. Pas dé
restauration, petit mé-
nage de trois personnes.
Bons gages. Tél. 2 15 32,

un demande

manœuvre -
chauffeur

avec permis rouge. Adres-
ser offres écrites ft M. O-
177 au bureau de la
Feuille d'avis. •

Régleuses
pour petites pièces ancre, point d'attache,
sont demandées. Travail en fabrique ou
& domicile.

Adresser offres sous chiffres
P 3271 N à Publicitas , Neuchâte l.

M—B—II i — il ni—«a—g

ON CHERCHE une

BONNE A TOUT FAIRE
* sérieuse, de confiance, sachant bien

cuisiner et entretenir un petit ménage
très soigné de deux personnes dans
maison familiale moderne. Belle
chambre ensoleillée et chauffable. —
Entrée immédiate ou pour époque à
convenir. — Prière de faire offres à

case postale 25093, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie du Vignoble
neuchâtelois cherche

horloger complet-
acheveur

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffres P 10453 N.
à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

MH ¦ I >f| ̂  ftOj I i l l  I'JBI

Jeune employé de bu-
reau, Suisse alémanique,
arrivant à Neuchâtel
cherche

chambre
et pension

dès le ler mal. Offres SA, S. case postale 20,929,
Neuchfttel 8.

Séjour
de vacances

rur la période de Juin
septembre, est cherché

dans la campagne neu-
ch&telolse. Petit apparte-
ment simplement meu-
blé, deux ou trois pièces,
cuisine — Tél. Lausanne
No 2 03 67.

Jeune employé C.F'F.
cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
pour date à convenir. —
Ecrlre à J. R . 147 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche à
louer, en ville ou aux en-
virons, une ou deux

chambres
non meublées

si possible avec part ft la
cuisine. — Adresser offres
écrites à N. M 148 au bu-
reau de la Feuille d'avis-

On cherche

pied-à-terre
modeste, pour deux soirs
rr semaine. Falre offres

OH. 88, poste restante,
NeuchâteL

Chalet
On demande à louer

tout de suite un petit
chalet au bord du lac.
Achat pas exclu. — Télé-
phone 2 23 21, la Ohaux-
de-Fonds.

; Jeune homme chereh
& louer en ville ou envi
rons CHAMBRE

I avec pension dans famil
' le, pour le 1er mal. Adres
. ser offres écrites ft O. C

84 au bureau de 1
Feuille d'avis.

On prendrait quelque

pensionnaires
nourris, logés et blanchis

. prix modérés — S'adres
, ser à Ch. Hir's Nôlraigut

tél. fl 41 73.

CORTAILLOD
A louer une chambre I

deux lits, pour le 1er mal
ft cinq minutes du tram
Eventuellement seule
ment pour une personne
Demander l'adresse -di
No 164 au bureau de li
Feuille d'avis.

Chambre à louei
à demoiselle, près de li
gare du Vauseyon ; bain
confort. Tél. 5 40 49.

A louer belle chambn
meublée avec part à li
salle de bains, à proxt
mité de la gare. Deman
der l'adresse du No 1S(
au bureau de la Peullli
d'avis.

Chambre indépendant*
à louer pour

pied-à-terre
au centre. — Demande)
l'adresse au No 158 ai
bureau de la Peulll<
d'avis.

Chambre Indépendant*
ft ouvrier sérieux. S'adres-
ser ft partir de 14 heures
Saint-Maurice 1, 1er étage

Chambre meublée di
ler mal au ler octobre, i
Cudrefin. Adresser offre
écrites sous chiffres O. E
173 au bureau de 1:
Feuille d'avis.
fi 1~\ v.Ti.
' Chambre Indépendant!
chauffable, ft louer, i
cinq minutes de la gan
du Vauseyon, libre tou
de suite. S'adresser i
Mme Gerber, Côte 106-

On cherche à louer

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
. (H

pour tout de suite ou date à convenir. (Paie
ment comptant.) — Faire offres écrites soui
chiffres P. C. 898 au bureau de la Feuill<
d'avis.

Importante entreprise de la Suisse centrale
cherche pour la correspondance française une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

expérimentée, ayant fait un apprentissage ou
suivi une école de commerce. Entrée Immédiate
ou date ft convenir. — Faire offres détaillées
avec photographie, copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres 87260 E. A. à

Publlcitas, Neuchâtel.

A vendre ou à louer, aux environs de Neuchâtel.
sur route nationale, environ 8000 m2 de

terrain industriel
avec vole ferrée électriflêe (privée). Grandes
possibilités d'expansion ; conviendrait pour

grosse Industrie ou scierie.
Adresser offres écrites à A. L. 172 au bureau

de la Feuille d'avis.

BEVAIX-VAUMARCUS
Médecin cherche ft ache-
ter, dans la région, ter-
rain ft bâtir ou propriété
avec accès au lac pour
seek-end. Offres a case
postale 1S098, la Chaux-
de-Fonds.

A vendre à la Béroche

maison ancienne
de quatre chambres, pe-
tit rural, Jardin, verger
attenant de 1500 m*. —
Adresser offres écrites â
P. R. 145 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Corcelles

VERGER
ET VIGNE

de 1480 m'. — Pour
tous renseignements,
s'adresser au notaire
Henry Schmid, à Cor-
celles.

¦ -

A vendre

IMMEUBLE
LOCATIF

dans le bas de la ville
comprenant huit loge-
ments de quatre cham-
bres, sans confort. An-
cienne et bonne cons-
truction. — S'adres-
ser : Etude Wavre, no-
taires.

Etude WAVRE
NOTAIRES

PALAIS ROUGEMONT
Tél. 61063

A VENDRE
PROPRIÉTÉ dans le

haut de la ville, compre-
nant maison d'habitation
de douze ohambres et
parc-Jardin de 4500 m»
environ. Très belle situa-
tion.

ANCIENNES MAISONS
LOCATIVES. ft l'est de la
ville. Rendement Intéres-
sant.

VILLA de deux appar-
tements de trois et cinq
chambres, quartier du
Suchlez.

MAISON LOCATIVE
dans le haut de la ville,
de trois appartements de
quatre et trois pièces,
avec beau terrain. Situa-
tion dominante.

TERRAIN de 600 m=
environ, au nord-ouest de
la ville.

A vendre ft Salnt-Blalse
une

MAISON
de deux logements: si-
tuation tranquille et vue
très étendue. Adresser of-
fres écrites ft M. S. 171
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au Val-de-Travers

propriété de maître
de quinze pièces, tout confort, nombreuses
dépendances, chauffage central, jardin, ma-
gnifique parc boisé de 17,000 m'. Convien-
drait aussi pour colonie de vacances, mal-
son de repos ou toute institution analogue.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude
Max Benoit, notaire, Fleurier.

EÉP V AGENCE  ̂
j

•̂ ^̂ S ŷ
^ IMMOBIL IÈRE Jf

K FLEU RIER ĵ _J_W$M$^1 ĵdÉji NHII

Domaine de montagne
est cherché

Faire offre avec tous détails à l'Agence
immobilière S"ÏLVA, Fleurier.

Wil^MMMII^I — ̂ —111 ¦ 1^—¦—IIIII' IMWB ¦ ¦IIIIII  !¦¦ ¦¦

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

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

C" H Ï*̂  ̂ dans vignoble

JU&£snAf<iÀuK!ft U renfermant ; .

boulangerie -pâtisserie -tea-room
Installation de premier ordre

S'adresser à Télétransaetions S. A., 2, fau-
bourg du Lac, Neuchâtel.

's,*—— I
A VENDRE

maison à Valangin
de construction ancienne, comprenant deux
appartements de trois et quatre pièces, dont
un modernisé, libre tout de suite, ainsi
qu'une remise pouvant servir de dépôt ou
d'atelier. — S'adresser à. l'Etude Jeanneret

& Soguel , rue du Môle 10, Neuchâtel.

Séjour d été
A vendre à Montmollin, propriété
convenant à merveille comme sé-
jour d'été ou permanent. Confort,
très beau Jardin, garage. Situation

idéale, vue Imprenable.
Falre offres sous chiffres L. K. 88
au bureau de la Feuille d'avis.

jolie villa familiale
de huit pièces, tout confort, Jardin.

Pour renseignements ou pour traiter : Télé-
transactions S. A, 2, faubourg du Lac,

NeuchâteL

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le jeudi 29 avril 1948, dès 14 heures, l'Of-

fice des faillites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville :

Une table à rallonges, six chaises, un divan
turc, un lit Louis XV, complet, un lavabo,
marbre noir, avec glace, une tahle de nuit,
un secrétaire, un régulateur, rideaux, mobilier
et batterie de cuisine, vaisselle, verrerie, ser-
vices, etc., linge de maison, vêtements usagés
pour dame, un lampadaire, fauteuils, un grand
tapis fond de chambre, 3 X 4  m., un tapis pas-
sage, longueur 4 m., lustres, une glace, quatre
appareils de radio, une machine à écrire por-
tative « Erika », un accordéon, une paire de
skis, ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura heu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

Office des poursuites de Neuchâtel

Vente d'une cédille
hypothécaire au porteur

Le jeudi 29 avril 1948, à 11 heures, dans
ses bureaux, faubourg de l'Hôpital 6, à Neu-
châtel , l'Office des poursuites vendra par voie
d'enchères publiques,

une cédule hypothécaire au porteur, d'un
montant de Fr. 6500.— garanti en premier
rang par l'article 6594 du cadastre de Neu-
châtel .

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

Neuchâtel, le 24 avril 1948.
OFFICE DES POURSUITES.

locaux à louer
entre ville et gare

â l'usage d'atelier, entrepôt, garage, etc ;
aménagement selon entente.

Adresser offres écrites à E. G. 124 au bureau
de la Feuille d'avis.

V ¦>

A LOUER
dans localité du canton de Berne avec

bonnes communications ferroviaires

menuiserie
avec appartement

Installation moderne
Bel atelier, bonne situation

Falre offres sous chiffres J 22353 U
à Publicitas, Bienne.

Dame seule
achèterait petite propriété
ou partie de maison à
Neuchâtel. haut de la vil-
le, ou environs, éventuel-
lement Intéressée pren-
drait appartement de
trois ou quatre pièces,
même situation Adresser
offres écrites à E. O. 111
au bureau de la Peullle
d'avis.

Etude Clerc
NOTAIRES

4. rue du Musée
Tél. 514 68

A VENDRE
A Neuchâtel, rue des

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

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

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

A Serrières, passage du
Temple, maison de qua-
tre logements, salon de
coiffure, sans confort.

Rédaction : 6. rue du Concert w_ 
 ̂

-m -m ¦«¦ « - — m _ - Administration : 1. Temple-Neul^IIP- Feuille d avis de Neuchâtel -sa r̂
w . ,  „ , Les annonces sont reçues
La rédaction ne répond pas des jusqu'à 14 h. (irrandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 n 30) . je samedi jusqu'à 9 h.
ne se charge pas do les renvoyer. ' 

^̂  i0 nnmoro du lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue du Concert



A vendre

POUSSETTE
« Wisa-Gloria », de luxe,
ea très bon état. Adresser
offres écrites & W. Z. 161
au bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre un

voilier
dériveur, acajou, tous ac-
cessoires, bon état. —
Renseignements chez W.
Kraus. Hauterive, Rou-
ges-Terres 17.

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de paiements

 ̂m """PS

M a***
La ligne nouvelle de nos COSTUMES FANTAISIE est
caractérisée par la basque en forme cloché et la gra-
cieuse j upe ample. Nous présentons un
grand choix de ces modèles „.  -g r* f \élégants, tous coup és dans 1 gQ _ ~ J. I «lll M
des tissus pure laine . . . lMu *~ Ul _L t/ *t/«

Toujours très appréciés, nos réputés

COSTUMES TAILLEUR
d'exécution impeccable, coup és par tailleurs dans

de superbes draperies pure laine

139.- 129, 98,
LA GRANDE VOGUE !

Costumes tailleur 1 QQ
en GABARDINE, pure laine, gamme ravissante I il «"f ¦¦
de tons mode JL " " •

REDINGOTE 1 fiQ -en GABARDINE, pure laine, en nuances pastels -1- " *î/ •

\yj j  //<£MMM£MMQ> .̂ci

H EU C H O T E L

% M
__ WW ___w l Jwf Sl - ___w_r

UN CHOIX CONSIDÉRABLE,
DES PRIX AVANTAGEUX :

Bas N y lon f in
Bas Ny lon filet
Bas pure soie
Bas soie mixte
Bas soie artifi cielle
Bas f i l  et soie

ET TOUJOURS DE LA QUALITÉ

£_*M£-£%UW
'"*"" J f E C C H A T E L

t à

.1LL __

STOCKS U. S. A.
ARTICLES NOUVEAUX

COUVERTURES DE LAINE
TRENCH-COAT DE DAMES

avec doublure amovible , tailles 38 et 40
MANTEA UX DE PLUIE

pour hommes

PESEUX E. SchOfpp Chapelle 26

Solide comme
un vieux chêne...
Fort d'une longue

exp érience

(̂ f^MEUBLES
— R O B E R T  G I R A R D  « N E U C H A T E L  

Colis secours pour la France
Grosses améliorations

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

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

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

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

INTER SERVICE par

ZIMMERMANN S. A. Neuchâtel
— a fait ses preuves

MACHINES A COUDRE
D'OCCASION

une « Bernina », table, deux plateaux allonges,
une « Pfaff » électrique, portative,
une « Veritas », meuble en noyer,
une « Singer » avec coffret.

Toutes ces machines sont révisées et li-
vrées avec garantie écrite.
Sur demande, facilités de paiement.

H. WETTSTEIN, Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél . 5 34 24 - NEUCHATEL.

? Il y a plusieurs graissages
g spécialisés, mais

1 MARFAK
3 reste le meilleur
¦ Station de lavage, graissage
¦ MARFAK à haute pression

I GARAGE PATTHEY & FILS
¦ Tél. 5 30 16 - Neuchâtel - Manège 1

Concours de fables
de Ua Fontaine

an*s jusq u'à 12 ans

Dans nos vitrines à la rue du Bassin, nous vous don-
nons un aperçu du choix et surtout des prix avan-
tageux que nous avons à notre rayon

«TOUT POUR L'ENFANT»
Nous y exposons 9 sujets des fable s  de La Fontain e
et une phrase s'y rapportant.
A vous, chers enfants , de trouver le titre de la fable ,
les mots qui manquent dans chaque phrase et de
deviner le nombre de réponses justes que nous ob-
tiendrons.
Les gagnants recevront

1er prix : 1 bon d'achat de Fr. 50.—
2me prix : 1 bon d'achat de Fr. 25.—
Sme prix : 1 bon d'achat de Fr. 20.—
4me prix : 1 bon d'achat de Fr. 15.—
Sme prix : 1 bon d'achat de Fr. 10.—
11 prix de consolation de Fr. 5.—

Demandez les feuilles de concours à la caisse, au
parterre ; le concours est gratuit.

EEM
NEUCHATEL

Sermon DIVAN-LIT
| avec coffre pour literie,

barrières mobiles, avec tis-su, seulement 308 fr., chez

•HEBZSE7,
Facultés de paiement sur

demande
" ~

VÉLÔ
P? 90— ' h°lr* 4 Vendre

CYCLES . MOTOS
Châtelard, PESEUX

Tout pour réussir
^J ?£°? 

t<m*U6 dansles magasins Mêler S. A.
A vendre une

grande caisse
couvercle à charnière -Parce 79, 1er éta«e.

ï inS__ \ Aspirateurs j
|y^_^/^-**»f/y/*//<> | <l
iïtff l '\f âff îif àÏÏJm e"îs. Location , §
J9^Em«j}fflfc||| vente, échange |

Offrez à vos amis en Angleterre les fameux

PAQUETS-SECOURS
Biscuits et confiserie de Ire qualité

Colis No 1 : Biscuits fourrés chocolat
2 kg. 800 Fr. 14.90

Colis No 4 : Biscuits fourrés, riches
2 kg. 600 Fr. 12.95, etc.

Expédition rapide, franco domicile, par

H. RUEGSEGGER MS5"«

1 Ne craignez pas
*- ; de nous déranger , même pour

| un petit détail (un store déchiré,
] un tapis troué ou taché, etc.)

! ; Nous sommes à votre disposition
pour vous rendre service et vous

! donner toute la documentation
j j nécessaire dès qu 'il s'agit d'amé-
;; '• liorer votre Intérieur.

! Un coup de téléphone au
' No 5 1145 et nous sommes chez

vous, sans engagement bien

*1————f|fc
Spichiger & Cie I

i 6, place d'Armes - Tél. 5 1145 ' " *j

Occasion à saisir
Quelques tapis d'exposition

(Smyrne, haute laine)
sont en vente à des prix avantageux

M
n,e I ~ ,K„„ Poudrières 23, NeuchâtelLacune , Tél. 515 85

^•^— •^•^•^•^•^•^•^•^ —i '  ¦ i «1 tttttmsstttttttmstttttttttwm^

I

lXœnkar* \

Les costumes
«Hanro » »

chez f

Saitoie-
Peiitpiett&i

Rue du Seyon Neuchâtel I
J

Chemisiers pour dames +_r*f *
en soie, popeline ^^ 

fffc m ,̂ J)

\\ *C  ̂f * Jupes
--* fantaisie

I FIANCÉS
Pour le choix de vos meubles,

adressez-vous en toute confiance à

MOBILIA S. A.
Busswil/Bienne

EXPOSITION PERMANENTE
Grandes facilités de paiement

Voyage remboursé à tout acheteur
NOUVELLE DIRECTION



NO UVELLES DE L'ÉCRA N
Mme ATTLE E APPRÉCIE

LES FILMS FRANÇAIS
Mme Attlee, la femme du premier mi-

nistre anglais, s'intéresse à Jean-Paul
Sartre. Et elle a assisté, l'autre jour ,
au studio One (où n© passent que des
films français en version originale), à
la première des « Jeux sont faits », que
Micheline Presle était allée présenter à
Londres.

Les Anglais ont fait au film de Jean
Delannoy un accueil autrement chaleu-
reux que Paris.

«Il n'y a que trois bons films à Lon-
dres en ce moment , a dit le critique du
« Times»: « Les meilleures années de
notre vie ». « Farrebique » et « Les jeux
sont faits ».

A L 'APOLLO :
«. DEUX JOYEUX COMPÈRES »

De nos jour s, la détente de l'esprit est
plus nécessaire que jamais et , pour cela,
le meilleur des dérivatifs reste le rire. C'est
donc & deux heures de galté que vous con-
vie l'Apollo en vous assurant que vous
passerez une des plus Joyeuses soirées de
votre vie en allant voir cette semaine les
deux comiques Abott et Costello déployer
toutes les ressources de leur talent comi-
que dans « Les deux Joyeux compères ».
Nous ne raconterons pas ici les péripéties
incroyables de ce film . Qu'il nous suffise
de dire que, revenus de la guerre et con-
traints de retourner à la vie civile, nos
deux lascars sont entraînés dans des aven-
tures Inénarrables.

Le 5 à 7 : un grand classique du cinéma
américain du célèbre metteur en scène
John Ford : « Le mouchard » avec Vlctolr
Me Laglen.

LA SIRENE ANN BLYTH
REDOUTE LES PA USES

Jusqu'à présent on ne rencontrait
guère des sirènes que dans les foires et
chez les poètes. Grâce à un producteur
américain, elles vont conquérir l'écran.
En effet , on vient de tourner à Holly-
wood le film « M. Peabody et la sirène» ,
qui conte les amours amphibies d'une
charmante habitante des eaux et d'un
monsieuir for t respectable. Le monsieur,
c'est William Powell ; la sirène : Ann
Blyth, championne de natation et ex-
pin-up. Questionnée par de nombreux
journalistes, la j eune starlett a décla-
ré : « Mon point noir , c'est la « pause ».
Qnand William Powell est de bonne hu-
meur, il me prend sur ses genoux, si-
non... il me laisse sur le bord de la pis-
cine I »

AV PALACE : «SUDAN ,
MARCHANDS D 'ESCLAVES *

C'est un beau spectacle qui allie l'aven-
tue à l'émotion, que vous présente cette
semaine le Palace.

Une histoire d'amour dans un pays de
rêve, avec toute la splendeur éblouissante
de l'Orient barbare, avec des aventures
émotionnantes, des scènes fascinantes, des
esclaves, des danseuses orientales. Interpré-
tée magnifiquement par Maria Montez et
le ympathlque John Hall.

Un ittout beau programme en technicolor
& ne pas manquer.

En 5 à 7 : Une œuvre pleine de charme

et de galté d'après le roman de Maurice
Dekobra, « Quartier latin », royaume des
étudiants, pays du rêve et des espoirs, In-
terprété par Jean Tlssler, Bernard Lancret,
Blanchette Brunoy.

DANS L'IND USTRIE SUISSE
DU CINÉMA

L'assemblée générale de la Société des
artistes et artisan* suisses* du film a eu
lieu, dimanche à Zurich, sons la prési-
dence de M. Alexath (Lausanne). Elle
a approuvé à l'unanimité un projet de
contrat collectif avec l'Association des
producteurs suisse» de films. L'assem-
blée a voté ensuite la résolution sui-
vante : « Les artistes et artisans du film
désirent que l'Association des produc-
teurs suisses de films examine loyale-
ment ce projet de contrat collectif. Ils
sont convaincus que la signature d'un
tel contrat permettra le développement
de l'industrie suisse du cinéma pour le
bien de tout le pays. »

AU THEATRE :
« FUITE SANS ISSUE >

Un film d'aventures et d'espionnage. La
police entière du Canada recherche sept
dangereux fugitifs. Un film d'un Intérêt
palpitant avec Leslie Howard et Laurence
Olivier. Une grande histoire magnifique-
ment traitée. —Dès lundi : « Les nouvelles aventures de
Rin-Tin-Tln » et un deuxième film :
« Jazz et Lasso ».

L'AMIRAL NIMITZ ,
PROCHAIN PARTENAIRE

DE LINDA DARNELL
Linda Darnell tourne actuellement

avec Kirk Douglas et Anne Baxter dans
« Les murs de Jéricho ». Quand elle aura
terminé oe filin, elle tournera avec
l'amiral Nimitz « Texas », un court-mé-
trage destiné à recueillir des fonds pour
sauver de la ferraille le glorieux croi-
seur américain « Texas » qui fut grave-
ment endommagé dans les'batailles dn
Pacifique de la dernière guerre. L'ami.
rai Nimitz qui commanda la flotte amé-
ricaine dm Pacifique est, comme Linda
Darnell , originaire de l'Etat du Texas.
C'est pourquoi tous deux ont accepté
de tourner dans ce film qui aidera à
rassembler les 225,000 dollars nécessai-
res à la survie du glorieux vaisseau
qui illustra dans la guerre contre le
Japon un Etat qui était surtout connu
jusqu'à auj ourd'hui par les exploite de
ses cow-boys.

AU REX :
« STANLEY ET LIVINGSTONE *

« Stanley et Llvingstone » est un film
de grande classe qui nécessita deux gros
efforts : l'un financier puisqu'il coûta la
somme de 2,200,000 dollars, l'autre artis-
tique. Réalisé par Henry King et Osa
Johnson. U demanda trois ans de tra-
vail acharné en pleine brousse africaine
sur les lieux mêmes où vécurent Stanley
et Llvingstone.

L'expédition, sous la conduite d'Osa
Johson, veuve de l'explorateur-cinéaste,
parcourut 63.000 km., plus de 10,000 per-
sonnes contribuèrent à la réalisation de ce

film et 30,000 mètres de pellicule furent,utilisés. Opinion de presse :
L'Oeuvre » : t Un film d'une haute ternis

et d'une rare qualité artistique. II nomfait comprendre l'évolution du rude «tambitieux Journaliste vers son vrai destin,qui sera de découvrir des terres neuves etdes âmes Incultes avec une simplicité pj.
thétlque. » (Jacques Chabannes.)

En S jt 7: la prolongation demandée dela Ire vision de « Wake Island », le roman
vécu, gai et tragique, qui vous enthousiaj.
mera et vous captivera à l'extrême.

ANN DVORAK BLESSE
CORNEL WILDE ET S'ÉVA NO UIT

Ann Dvorak , la plus meurtrière des
stars d'Hollywood , s'est trouvée mal sur
le plateau des studios 20th Century-Foi
après avoir légèrement blessé Cornel
Wilde au cours du tournage d'une scène
de « Les murs de Jéricho ».

Ann Dvorak devait tirer un coup de
feu à blanc sur Cornel Wilde en vi.
sant en direction du cœur. Une méprise
tragique a failli transformer cette sim-ple scène en un drame. Une erreur avait
fait charger le revolver pour de bon et
la tragédie n'a été évitée do justesse
que grâce à la maladresse d'Ann Dvo-
rak. Une maladresse à laquelle Cornel
Wilde doit la vie.

En effet . Ann Dvorak rata son anta-
goniste et ne lui fit qu'une légère égra.
tignure. Mais, sous le coup de l'émo-
tion, ce fut "elle qui «'évanouit.

AU STUDIO : «SAN-ANT0NI0 *
Voici enfin un filnvd'actlon. Le magni-fique mouvement qui entraine les héros

vers l'aventure, la bouffée d'àlr pur qu'ap.
portent à ce film les horizons grandioses
de la Prairie, les sentiments qui font agir
les personnages, tout dans « San-Antonli»
répond admirablement aux possibilités lucinéma et à l'attente du public La cou-
leur, élément capital dans une telle pro-
duction, ajoute encore à la beauté desimages où l'on retrouve le sympathique
Errol Flynn dans ses nouveaux exploits,
et sa Jolie partenaire Alexjs Smith. Cette
épopée est à recommander à tous ceux qui
désirent se délasser pendant deux heures.

En 5-7 : « Sortilèges exotiques » (Cercle
neuchâtelois du film documentaire), est
un film d'exploration, d'avtmtares dans les
plus beaux pays du monde ; c'est la magie
de l'envoûtement qui s'empare de vous a
la vue de ces pays de rêves, si beaux, si
troublants... l'Afrique, Ceylan , la Thaïlan-
de, Bail , les Indes.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20. Kuffer Freddy-Luc-

•Chrlstlan, fils de Georges-Alfred, techni-
cien, à Neuchâtel, et de Laure-Cécile née
Perret-Gentil ; Mader Claude-Jacqueline,
fille de Claude-David, Industriel, à Neu-
ch&tel, et de Jacqueline-Germaine Lese-
gretaln ; Delley Josiane, fille de Louis-
Max, doreur, à Neuchâtel, et d'Hélène-An-
toinètte née Bavaud ; Hobert-Nicoud Phi-
lippe-Eugène, fils de John, agriculteur,
aux Ponts-de-Martel, et d'Hélène-Llna néeMeylan ; Augier Eric-Denis, fils d'Emile,
fonctionnaire communal à Neuchâtel, et
de Jeanne-Marguerite née Cand. 21. Gat-
toliat, Rosemarle, fille de Samuel-Louis,
boucher, à Neuchâtel, et de Madeleine-
Marie née Jeanneret ; Monnier Gilbert-
André, • fils d'Eric-Alfred, préparateur en
chimie, à Neuchâtel, et de Marguerite-
Louise née Deschenaux.

PROMESSES DE MARIAGE. - 21.
Wuerchoz Maurice-Albert, ouvrier , à Pran-
glny, et Chrlsten Yvetfie-Adrlenne, à Nyon;
Haurl Max vice-consul, et Borel Henrlette -
Alice-Angèle, tous deux à Berne ; Jacobi
Carlo-Gustavo, employé C.P.P-, à Bregan-
zona, et Huber Gertrud-Anna-Marla , à
Altdorf . 22. Hugentobler, Walter-Ernest ,
décorateur, et Mugell, Bluette-Léonle, tous
deux à Neuchâtel 23. Muriset, François-
Joseph, mécanicien, à Boudry ' et Sager,
Ida-Léa, à Neuchfttel ; Stettler,' Karl , mé-
canicien sur autos, et Moser, Susy, tous
deux à Berne ; Maradan, Ernest-Paul ,
frappeur, au Locle, et Borel, Laurette-Ida,
à la Brévlne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 22. Thonney,
Charles-Henri, garde de fortifications, &
Neuchâtel, et Hofer, Madeleine-Henriette,
à la Chaux-de-Fonds. 23. Moginier, Jean-
Oscar-Emile, sous-chef de gare, â Neuchâ-
tel, et Gygi, Nelly-Madeleine, â Bôle ; Jean-
Petlt-Matlle. Paul-Alfred; boucher, à Neu-
chfttel , et Marendaz, Renée-Frlda, ancien-
nement i. colombier, en séjour _ Neuchâ-
tel ; Lavanchy, Jean-Pierre, mathémati-
cien, â Winterthour, et Borle, Lucle-Ben-
rlette, à Neuchfttel .

DéCèS. — 19. Buttex Louis-Victor, né
en 1895, sous-brigadler, époux de Louise-
Jeanne née Baud, à Corcelles ; Krêter née
Joseph Clara-Jenny. née en 1891, épouse
de Krêter Walther, architecte à Neuchft-
tel 20. Bleuler née Perret Wilhelmine-Ar-
sérile, née en 1882, épouse de Bleuler
Ernst-Frledrlch, ancien typographe, & Neu-
châtel. 21. Boiteux Fritz-Emile, né en
1869 , missionnaire retraité, époux de Ma-
delelne-Laura née Porret , à Marin-Epa-
gnler ; Cornuz, Rodolphe, né en 1871, ma-
nœuvre, époux de Cécile-Emilie née Fal-
let , à Neuchâtel 22. Dubois, Philippe, né
en 1868, manoeuvre, époux d'Anna-Marla
Bilrkl , à Neuchfttel ; Berthoud, Maurice-
Edouard , né en 1875, ancien fondeur ,
époux de Louise-Frieda née Paroz. & Neu-
châtelAVIS

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

ce ADSS_r-j SL Jeunes époux, Jeunes pères,
si' in l l assurez-vous sur la vie à la
s || Caisse cantonale
Un H? d'assurance populaire
<%~&f  NEUCHATEL, rue du Mole 8

*

Bien habillé
et avantageusement

k r  --«_. v tm--•  ̂ r« i *û\ A *"** tx"

COMPLETS DE VILLE -^un et deux rangs I fl i. J rai
225.— 198.— 178— 155.— 135.— ¦ ¦ ** •

VESTONS SPORT ~ Qtissu fantaisie Ofc iu ¦¦
125.— 115— 105— 92— 78— ~-F •***•"•

PANTALONS ASSORTIS «% A50en flanelle ou peigné M \Â***
75._ 64— 56— 47— 38— Mm M

MANTEAUX MI-SAISON AQtissu uni et fantaisie \_f £% -as
185— 165— 149— 125— -T W»

I Ai le PALETOT ÉLÉGANT
• cSv"̂  en tricot pure laine, très agréa-

it AV-V*̂  ble à porter, gris, A A

w\V/'̂  beige , marine , K*l
YyT depuis U w«"

l_ : 1

AUX M PASSAIS
M^^  ̂ NEUCHATEL 8. A.

INDUSTRIELS...
Pour vos Installations d'air comprimé,
d'huile et d'eau sous pression, une adresse :

Pisoli & Nagel
Chauffage - Ventilation - Sanitaire
Neuchâtel - Tél. 5 35 81.

On RANIME une mauvaise circulation : CIRCULAN ! ™
^rsw ssmtm HBiB **"

B,*~ B*,'— "~** -——™*~ ~^ ¦""— ~— ques boites suffisent pour une cure.
On ranime une mauvaise circulation si après l'hiver on introduit I ECONOIVIISEZ 4 FRANCS I ?,ontr*,l "«t

1*0,80} 6*088,' hypertension artérielle, palpita- i_^\_t^^iT^tà^ '__l_ :e',^&deux fois par jour et durant deux mois ie CIRCULAN dans le sang. ^"u nZnnZZtre Fr 1Q7* î,ioni d,U CT '^«mentes, vertiges, migraines, bouffées du  ̂(clroulan, Fr. 4.75,,  ̂traitement local
Il ranime, stimule, active, facilite la vascularisation du corps, avec le flacon de cure r̂. 19.75 de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, (Saibona, Fr. 3.75).
décharge le cœur souvent surmené et améliore le métabolisme et cure moyenne . . rr. xu./a nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes enflées, Suis-je sveite ?? î  Le beau succès d'Amaigntoi
rnmhat les troubles et les stases sananines internes consécutives r>ar flacon original . . . t r. 4.73 mains, bras, pieds et Ïambes froids ou engourdis. subsistera-t-ii toujours ? Certainement. Mais sicompat les irouoies et les siases sanguines internes, consécutives par Recommandé par le Corps médical 

_ _ _ _ _  
vous observez le moindre changement, Amaigrltolexemple : a des varices, a l'engourdissement de membres, au manque Dé EtabI Barberot S. A., Genève /-UP 7  T70TT3 T D W nT J TVT ZS ^'TTIST vous redonnera la ligne, Pr. 6.—, la cure complètede mouvement, à une activité unilatérale. l^___________________________ J w XlJti 

_J 
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C#" ®
V/*» Gare aux mites

Nians les lainages portés t
Elles ^logent d'abord dans les pièces
sales. C'est pour cela qu'une ménagère
experts se garde de ranger ses lainages
avant de- (es -avoir passés à ('EXPRESS

Toute femmesait aujourd'hui qu'elle peut
confier sans crainte à EXPRESS les tissus
les plusiins. les teintes les plus délicates,

^ strâuli - Wînterthur

_̂w _BSH SHBIBHHBH/sEf

13  

messieurs !
i à un bal
tl remarquent une
ft jolie dame dans
fl V une robe impec-
S| 1 cable et superbe !

/ ir\Çïzf Us se demandent :
v_J j(x Porte-t-elle un cor-

y y j^[ \% \  
se

t ? Deux préten-
, /̂ f̂ \\ \sK\ d611* Que non ' De

_%\ rTTrW troisième avait
*M f vMf raison ! Elle por-

l \ ï ï  tait un ,î GAN'r »

___H__H_H___________________M__I

9% Timbres S.E.N. A J.

La belle chambre à coucher
La bonne literie

n flflll TOUJOURS CHEZ

PLUS DE 50 CHAMBRES EN MAGASIN
DU CHOIX ET DE LA QUALITÉ
Visitez librement nos expositions

Conservation de fourru res
pendant l'été

TRANSFORMATIONS...
RÉPARATIONS...

ĵpF Hôpital 14

FEUILLETON
de la «t Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 8

CLAIRE ET EINE DROZE

— Ça, mon cher, je ne les invite-
rai sûrement pas ! L'enfant est in-
fernale...

— Enfi n, tu les as vues depuis leur
installation ?

— Oui , une fois, pour les chaises.
Une histoire inouïe !

— Quelles chaises ?
— Toutes les chaises que ce fou

d'ensemblier (elles ont un cousin dé-
corateu r et fou) m'avai t renvoyées ;
eh bien I Mlle Vaison est venue m'en
réclamer ! Un comble t les femmes
ne savent pas oe qu'elles veulent...

— Mais, vdeux, ta deviens miso-
gyne ! C'est ta captivité qui t'a rendu
sombre et sceptique à ce point ? Moi,
au contraire, j'ai soif d'un foyer,
d'un intérieur, d'une femme que j'ai-
merais et qui m'aimerait... de...

Silvère se rembrunit encore davan-
tage et il dit , la voix dure :

— Tu as une mère exquise, la
gaieté de tes frères et sœur , un in-
térieur qu'on sait rendre aimable...
une table bien mise...

Il n'ajouta pas : «Moi, je campe
encore 1 »

— Mais c'est pour cela, dit douce-
ment île grand Norbert , que je vou -
drais posséder pour mod seuil, le tré-
sor d'un foyer.

— La vie est tellement empoison-
nante ! maugréa l'ingénieur, c est un
casse-tête chinois, j 'ai des ennuis à
l'usine avec des chaudières à chair-
bon que je dois remplacer par des
chaudières à maaout... et, si les pé-
niches de mazout n'arrivent pas
avant les gelées, ce sera, une belle
catastrophe, et cela n'activera pas la
production I Tous les soirs je retour-
ne à mon bureau pour établir l'actif
et le passif de fin d'année... I C'est
ahurissant ! Tiens ! aijouta-t-M, plus
gaiement, si je n'avais pas le tabac
d'un de unes employés, non fumeur,
en plus dû mden, je ne tiendrais pas
le coup...

Norbert rit de la boutade et com-
mença de faire des patiences avec
les jeux de cartes.

C'étai t le dernier samedi du mois
de décembre, et Silvère réunissait
enfin ses amis pour l'habituel bridge
interrompu depuis son emménage-
ment. _

— Nos partenaires n'arrivent pas J
Mais un coup de sonnette lui don-

na tort. C'étaient Me Moineau et son
fils. L'avocat se heurta dans la pé-
nombre à un entassem en t de mobi-
lier, il s'exclama :

— Je croyais que vous aviez loué
meublé, mon cher ami '

— En effet... en principe, .veux-je
dire ! U y a des personnes qui se
suffisent de peu...

— Ah ! dit Bertrand en levant la
tète, qu'est-ce qui est accroché }à-
haut ?

— Des saucissons, dit Silvère gê-
né, j'avais pourtant dit à Elodie de
les décrocher... Hem... Tirons-.,. *t
commençons à jouer.

Et il régna instantanément dans la
pièce l'atmosphère d'une veillée fu-
nèbre : quatre fanatiques autour de
Pigeon-voie. Elodie était partie, de
sorte que nul bruit de casseroles ne
venait de la cuisine. L'apres-midi
s'écoula dans un calme traversé, en-
tre les coups, pair quelques éclats de
voix de Bertrand. Vers le soir, et,
comme disait le jeune Moineau «dans
un noir» (sodt pendan t une coupure
d'électricité), il y eut un léger bruit
dans l'entrée. SiJvère crut qu'Elodie
revenait chercher quelque chose, et
ne bougea pas..Mais une glissade sui-
vie d'un éboulement , le fit repousser
sa chaise et se lever d'un bond; Me
Moineau , Bertrand et Norbert s'êcriè-

— Qu'est-ce que c'est ?
Silvère avait déjà ouvert la porte

à tâtons. Naturellement, il ne vit
rien. Au bout de quelques instants
seulement, il constata qu'une pile de
dossiers, posée sur une console
Louis XV, évidemment délicate pour
leur nombre, gisait à terre avec le
gros cache-pot en cuivre qui sur-
montait l'édifice.

— La trépidation, causée par un

camion qui a du passer sur l'avenue.
•Je ramasserai cela tout à l'heure.

— Je t'aiderai, proposa Norbert
mollement, car en rentrant à Boulo-
gne, il avait «la corvée de bois » à
faire, sans compter d'autres petits
agréments quotidiens auxquels il ne
voulait pas se dérober, quoique ses
frères fissent pour les éviter à leur
«grand », enfin revenu .

La partie se terminait, on parla de
l'impôt de Solidarité, et de la qualité
du pain. Comme il était sept heures
du son-, il y avai t enfin, dux degrés
dans la pièce, trop spacieuse pour
ces temps de restriction, le poêle
« marcbotta.it», sek>n l'expression de
son propriétaire, cela ne sentait plus
que la fumée des cigarettes ; c'était
l'heure parfaite qui précède celle où
il faut laisser éteindre par manque
de combustible. Les Moineau , père et
fils, comme Norbert , profitant de ce
moment fugitif et tant attendu , pro-
longeaient leur visite. Pour comble
de plaisir «l a fée Electricité » tou-
chait de sa baguette les êtres et leschoses.

Alors la porte s'ouvri t et Sophie
parut, vêtue d'une robe vert chou, et
un nœud en batadlle dan s les che-
veux.

— Je voudrais savoir, dit-elle, où
est le bouton pour allumer l'entrée?

Les quatre hommes, absolumentinterloques, la regardaient. Silvère
pensa immédiatement : « Pourquoi
Elodie a-t-elle fait entrer ]a petite
Vaison / » (ri n'avait pas prêté atten-

tion au nom de famille de Flore.)
Nullement intimidée, Sophie ré-

péta :
— Où allume-t-on l'entrée ? Je ne

retrouve plus mes timbres.
— Mais pourquoi veux-tu qu'ils

soient chez moi, moucheronne ?
— Je m'appelle Sophie Saint-

Genis... pas moucheronne.
Elle avait l'air furieux.
Bertrand se levant pour aller allu-

mer, elle jeta un regard de triomphe
à Silvère, et saisit l'étudiant par la
manche.

— Vous êtes gentil, vous. Vous me
remonterez.

— Où cela ?
— Dans mon bureau de poste.
Bertrand éclata de rire.
— Qu'est-ce qu'elle chante, cette

petite ?
— Je parle.
Dédaigneuse, elle lâch a le jeune

homme et se saisit de Silvère.
— Je veux mes timbres. Je sais

bien qu'ils sont sous les livres et la
casserole. C'est quand j'ai voulu les
attraper, que j'ai secoué la table.

— Samson, empoignant les colon-
nes du temple, dit Norbert, car il
imaginait tout à coup la volontaire
enfant se redressant sous la console,
les mains crispées sur les pieds tor-
dus du petit meuble trop chargé.

Voyant que l'on riait un peu, So-
phie se tortilla avec des mines qu'elle
croyait très intéressantes-.

— Je ne comprends pas, pensa tout
haut Silvère, qu 'Elodie ne fie soit

pas préoccupée de cette petite après
lui avoir ouvert la porte ;

— Mais je suis venue directement
de la poste.

— Quelle poste ? demanda l'ingé-
nieur impatienté, et il ajouta entre
ses dents :

— Une gosse idiote !
— Je vais vous montrer mon bu-

reau... idiot.
Ce dernier mot lancé, comme un

défi, prouvait que la réflexion de
Silvère n'était pas tombée dans
l'oreille d'une sourde, ni d'une be-
nête. U prouvait aussi la défectueuse
éducation de Mlle Sadnt-Genis.

Fut-ce l'effet de l'insulte, les yeux
de Silvère se dessdlièrent et il vit
nettement le chemin qu'avait suivi la
petite fille, le plus direct... Ah I
quelle idée Frédéric Labastide, cet
ensemblier de malheur, avait eue de
laisser le téléphone indivis ! Com-
bien d'incursions Sophie aiWait- ellc
faire chez lui , maintenant  qu'elle
avait trouvé le moyen de .descendre?

— Je ferai fermer le volet et je
garderai l'appareil de mon côte ;
cela ne continuera pas ainsi .

—- Hum ! avouez que pour une
espièglerie...

Habitué de longue date à celles d«
son fils, Me Moineau restait insensi-
ble au méfait. Il poursuivit :

— ... et si le téléphone est com-
mode à ces dames...

— Je crois bien; c'est le jeu attrac-
tion de leur fille 1

(A suivre)

AU GRE DU VENT

. GAIL RUSSELL
dans le rôle principal du fi lm

Paramount «L'invisible meurlrien.

Ainsi nous apparaîtra..,
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La personne qui a

perdu de l'argeni
au magasin Villars, Neu
chatel , est priée de si
présenter au magasin.

Lit d'enfant
A vendre un Ht d'en,

fant , blanc, à l'état di
neuf , complet. S'adres'
ser : Evole 31. Tél. 5 46 62
Neuchâtel

Malgré nos prh
déjà très

avantageux...
10 % d'escompte

sur toutes les
boîtes de sardine:

et thons
MAGASINS MEIER S. A

A vendre pour cause de
double emploi magnifi-
que potager « Le Bêve »,
émalllé, brûlant tous
combustibles, & deux
trous, ainsi que bouilloire
et four . — Pour visiter,
s'adresser depuis 19 heu-
res chez M. Castella, Pre-
mier-Mars 24, Neuchâtel.

A vendre

« Motosacoche »
500 latérale, revisée, en
parfait état de marche.
Prix Intéressant . S'adres-
ser à Jean Jaberg, cycles
et motos, Salnt-Blalse.

A vendre très

bon piano
brun, cadre métallique. —
S'adresser à Mme Vau-
cher-Anker, Grand-Cor-
talllod , à partir de 19 h.
îe soir et le samedi matin .

Ford6CV
à vendre pour cause de
double emploi, conduite
intérieure, quatre partes,
quatre places, en parfait
état de marche, sortant
de révision. Prix Intéres-
sant. Tél. (038) 6 51 18.

A vendre un

vélo de course
« Allegro », ainsi que tous
les accessoires pour cou-
reur. Belle occasion. —
S'adresser le s a m e d i
après-midi et le soir de-
puis 19 heures, à Alphon-
se Béguin fils, Montmol-
lin .

Motos
B. M. W.

traction à cardan,
garantie 20,000 km.

AUTOS-MOTOS
Châtelard 9, Peseux

Tél. 6 16 86

A vendre
manteau, robe, Jupe , pour
Jeune fille, veston fan-
taisie pour homme, taille
moyenne, souliers pour
enfants No 22, le tout en
bon état. — ' Demander
l'adresse du No 178 au
bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre

vélo d'homme
trois vitesses t Sturmey »,
freins tambour, un

vélo de dame
trois vitesses, freins sur
Jante, revisé complète-
ment. S'adresser à André
Fahrny. â Coffrane, télé-
phone 7 21 36.

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

A vendre

« Studebaker »
Commander 19 OV., mo-
dèle 1938, magnifique
conduite Intérieure, qua-
tre vitesses, parfait état .
Adresser offres écrites à
C. J. 181 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une belle

salle à manger
paiement comptant. Télé-
phoner au (038) 6 41 08-

On cherche à acheter
d'occasion , mais en bon
état,

PIANO
de préférence brun , —
Adresser offres écrites à
C. R. 146 au bureau de la
FeuUle d'avis.

GUITARE
Je cherche bonne gui-

tare d'occasion, Falre of-
fres avec conditions à
J.-J. Troillet , Auvernier.

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'im-
rrte quoi : adressez-vous

Marcelle Remy. passage
du Neubourg Tél. 6 12 43

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

On achèterait des

PORCS
de 50 kg. environ. Robert
Sandoz, Fontaines, télé-
phone 715 63.

On cherche à acheter
d'occasion petit

établi
de menusler, éventuelle-
ment aveo outils. Offres
au plus tard Jusqu'au 27
courant. Adresser offres
écrites à E. M. 179 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chiffons, papier,
peaux de lapins

sont achetés
aux meilleurs prix par

F. BRUGÈRE
Ecluse 80 - Neuchâtel

Tél. 512 19

La commune
ayant changé la

numérotation
du chemin des

Grands-Pins,

le Dr STAUFFER
avise qu'il habite

actuellement
au No 13.

Clinique
« La Chapelle »

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique &
disposition de la clientèle,

A vendre tout de suite

Moto B.S.À.
350 cm. latérale, en par-
fait état de marche. Pour
essais et pour traiter,
s'adresser le soir dès 18
heures, a Hans Marti , 1,
rue de l'Etang Colombier
(Neuchâtel).

A vendre

camionnette
« Chevrolet »

charge utile 700 kg., très
bon état, bâchée. Prix
3400. fr. S'adresser : case
postale 44, Neuchâtel.

Mesdames! ̂ rvieille salle à manger
contre une neuve, mo-
derne... & votre goût.

A vendre pour cause de
départ un

bon vélo de dame
« Allégro »

trois vitesses et en par-
fait état S'adresser Eclu-
se 61. 4me à droite , après
19 heures.

A vendre

« Buick »
1937, conduite intérieure,
cinq places, en parfait
état. Adresser offres écri-
tes a B. c. 180 au bureau
de la Feullle d'avis.

Avant d'acheter un
MVdll i  meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
u?_Z grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

A vendre

MERCEDES
1939

superbe conduite Inté-
rieure, 9 CV. cinq places,
moteur « Heck », comme
neuve, 7200 fr., vendue
avec garantie. S'adresser :
case postale 44, Neuchâ-
tel.

Jeunes poules en ponte
î Fr. 16.— la pièce

Poussines « Leghorn »
• sélectionnées, les meilleu-

res pondeuses, trois mois
et demi 15 fr- , trois mois
14 tr., deux mois 12 fr.

t oisons, canetons, pous-
sins.

Mme Pottlnger, Solnt-
, Roch 26, Lausanne, télé-
' phone 2 41 52, en cas de

non réponse 3 70 38.

] 
ÂvTs

j Toutes les ménagères
sont Invitées à falre un
essai de nos fameux bis-
cuits à 1 fr. la y ,  livre.

. Magasins Mêler S, A.

Jeune fille de 17 ans,
ayant quelques notions de
français, cherche place
dans famille. — Adresser
offres écrites à A. R. 166
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle Italienne, li-
bre dès le 1er mal , cher-
che place de

femme de chambre
dans hôtel, pension ou
dans bonne maison pri-
vée. Adresser offres écri-
tes à S. R. 170 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
Suisse allemand. 22 ans,
diplômé de l'Ecole de
commerce Frei de Lucer-
ne, cherche place d'em-
ployé de bureau à Neu-
chfttel , afin de se perfec-
tionner dans la langue.
Entrée : ler mal ou date
à convenir. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
A. S. 156 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lessives
(repassage compris)
Le linge est cherché à

domicile. — Adresser of-
fres écrites a L. R 150
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune femme,

commerçante
cherche emploi régulier
pour la demi-Journée.
Eventuellement plusieurs
Jours complets par se-
maine. Demander l'adres-
se du No 142 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce de

vendeuse
dans magasin d'alimen-
tation, — Adresser offres
écrites & P. V. 112 au bu-
reau de la Feuille d'avis-

ARTISANS
Pour votre correspon-

dance française et alle-
mande, comptabilité, or-
ganisation de bureau,
adressez-vous à Jeunes
gens sérieux et qualifiés-
Offres écrites sous chif-
fres B. A. 105 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Mécanicien
sur autos

capable et sérieux, cher-
che place - Demander
l'adresse du No 176 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Italienne, 20 ans. dési-
rant venir en Suisse,
cherche engagement de

bonne
à tout faire

S'adresser à Mme Anto-
nietta Cecchln, faubourg
de l 'Hôpital 41.

Chef mécanicien
sur vélos et motos (Ita-
lien), cherche place en
Suisse. Il parl e le français.
Bonnes références. S'a-
dresser : A. Berard l, 3, Pe-
tit-Pontarller , Neuchâtel.

Employé de commerce
ayant pratique et con-
naissant tous les travaux
de bureau , sachant l'al-
lemand et le français,
cherche emploi à Neu-
châtel pour le ler mal
1948. Adresser offres écri-
tes à M. C. 155 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune femme de con-
fiance cherche emploi
chez médecin ou den-
tiste, pour la

réception
Ferait éventuellement

remplacements réguliers.
Demander l'adresse du
No 141 au bureau de la
Feuille d'avis.

jj ame ayant tenu res-
taurant en France cher-
che place de

cuisinière
ou d'aide-cuisinière dans
hôtel-restauran t ou gran-
de pension . Adresser of-
fres écrites à R G. 175 aubureau de la Feuille
d'avis.

COMPTABLE
se chargerait à domicilede la tenue de comptabi-lité, traductions (fran-çais-allemand) et tousautres travaux de bureau.Adresser offres écritessous chiffres T. T 168 aubureau de la ' Feuilled avis.

Jeune dame disposantd unç machine avec dis-positif « zig-zag » Ee re-commande pour travauxde

raccommodage
et reprisage

Demander l'adresse du
Mc^

eaU de
la

Industrie mécanique à Neuchâtel cherche

aide-magasinier
honnête et énergique, ayant belle écriture.
Place stable. Entrée le plus tôt possible.
Faire offres écrites sous chiffres P. 3102 N.

à PUBLICITAS, NEUCHATEL
m

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour travaux de fabrication, montage
et contrôle d'appareils électriques de

précision.
Nous engageons également

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

Adresser offres écrites avec certificats
et prétentions de salaire à FAVAG S.A.,

NEUCHATEL, tél. (038) 5 26 74.

¦i ' 
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TAPISSIERS
Nous cherchons bons garnisseurs

Places stables et bien rétribuées
pour ouvriers qualifiés.

Fabrique de meubles J. Perrenoud & Cie S. A.
CERNIER.

Garage du Vignoble cherche

mécanicien sur autos
pouvant si possible travailler seul

manœuvre de garage
Préférence sera donnée à hommes mariés.
Bons salaires et places stables assurés.

Adresser offres écrites à T. S. 120 au bureau
de la Feuille d'avis.

Atelier mécanique a Peseux cherche

mécaniciens de précision
Paire offres écrites avec prétention de salaire à
F. P. 72 au bureau de la Feuille d'avis.

LA FABRIQUE AGIRA A SERRIÈRES
engagerait

jeunes mécaniciens
pour travaux sur petite mécanique

jeunes manœuvres
pour être spécialisés

ouvrières qualifiées
ayant l'habitude du micros.

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

Infirmière visiteuse
est demandée pour Cortaillod. Entrée le
1er juillet 1948 ou pour époque à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats jusqu'au
31 mai, au président de l'œuvre de la Sœur
visitante, à Cortaillod .

Garage de la ville
cherche pour entrée immédiate ou

à convenir

comptable-dactylo
DEMOISELLE sortant d'une école de

commerce ou d'apprentissage.

Faire offres écrites avec certificats
et prétentions sous chiffres C. S. 116

au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise Industrielle de la place
cherche, pour date & convenir,

chef-comptable
capable et de confiance pour comp-

tabilité Industrielle.
Falre offres avec curriculum vltae,
copies de certificats sous chiffres
P 3292 N à Publlcitas, Neuch&tel.

Employé (e) surnuméraire
ayant beUe écriture et connaissant la
dactylographie trouverait occupation à la
demi-Journée, dès maintenant à fin sep-
tembre, dans bureau de la place.

Falre offres manuscrites, détaillées,
aveo prétentions, sous R. Z. 154 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On cherche une JEUNE FILLE
en qualité de

DEMOISELLE D'OFFICE
Entrée : ler mal ou date à convenir. Bon
salaire et vie de famUle assurés. Adresser offres
& la boulangerie-pâtisserie M. Aegerter, rue de

l'Hôpital 2, Tél. 5 14 31.

Commerce de gros à Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sténo-dactylographe.
Faire offres écrites, avec réfé-
rences, à V. M. 163 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour aider au ménage et au
bureau. Occasion d'apprendre l'allemand. —
Congés réglés et vie de famille assurés. —
Prière d'adresser offres , si possible avec pho-
tographie, à Mme Walder , garage et commerce
de transports, Wetzikon (Zurich).

Jeune Suissesse allemande, ayant le diplôme
de l'Ecole de commerce et bonnes notions de
français, cherche place

d'EMPLOÏÉE DE BUREAU
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites sous chiffres 26,(iGG ,
à Publicitas, Aarau.

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

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

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école, aimant les enfants,
cherche place dans ménage soigné ou
magasin pour apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille demandée.

Faire offres à G. Heizmann
Neuhausstrasse 56. Bâle 19.

Exclusivité Studebaker n° 7:
Af âtace il de cetenue> en COU
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STUDEBAKER CHAMPION 14 CV A PARTIR DE Fr. 12,400.-
Venez visiter notre magnifique exposition Cabriolet 14 CV et modèle Commander 19 CV j

Distributeur : >

Garage PATTHEY & Fils
Manège 1 NEUCHATEL Tél. 5 30 16
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Je cherche en ville commerce de ; ;

tabacs-cigares
Adresser offres écrites à B. A. 157

au bureau de la Feuille d'avis.

ATTENTION !
Achats - Ventes - Echanges en tous genres
neuf et d'occasion, directs et sur commission

Autos, motos, machines, outils, etc.
Discrétion absolue, travail sérieux. — S'adresser

à case postale 12139, Neuchâtel .-..Ecluse. ,

Demoiselle, commerçante, présentant bien,
cherche à reprendre

PETIT COMMERCE
accepterait éventuellement gérance ou association,
ainsi que place d'employée intéressée (connaissance
parfaite de tous les travaux de bureau ; habitude
de traiter avec la clientèle). Adresser offres écrites
sous chiffres T. H. 82 au bureau de la FeuUle d'avis.

Sellerie d'auto

J. TOSALLI
COLOMBIER

Tél. 6 33 12
confectionne tous
genres de housses

pour autos.
TravaU rapide
et très soigné

I 

Profondément émue de toute la sympathie
qui lui a été témoignée dans son très grand
deuil, la famille de Madame Walter KRÊTER
prie toutes les personnes qui y ont pris part
de trouver ici ses sentiments de vive recon-
naissance.

Neueliâtel (Bellerlve) 6, rue des Saars,
le 24 avril 1948.

(AU BUCHERON
Ecluse 20 ¦

J NEUCHATEL

i achète
les meubles
d'occasion
Tél. 6.28 33

Cultes du 25 avril

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Journée missionnaire

Collégiale : 9 h. 45, M. Pilet.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Kœchlin.
Ermitage : 10 h. 15, M. Jacot. 11 h., M.

Méan.
Maladlère : 9 h. 45, M. Menzel. 20 h. 15,

M. Chérix , culte en langue Italienne.
Cadolles : 10 h., M. Tripet.
Chaumont : 9 h . 45, M. Junod.
Grande salle des conférences : 20 h. 16,

conférence de M. Kellerhals.
Serrières : 9 h. 45, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. J. J. Perrin.
Catéchisme : à 8 h. 30. salle des pasteurs,

chapelles des Terreaux, de l'Ermitage,
de la Maladlère ; 8 h. 45, Serrières ;
9 h., la Coudre.

Ecoles du dimanche : Salle des conféren-
ces, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale,
8 h. 45 ; Maladière, 11 h. ; Serrières,
11 h. ; Vauseyon, 11 h. ; La Coudre,
9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du Bas: 9 h., Predigt, Pfr. Hirt.
Klclner Konferenzsaol : 10 h. 30, Klnder-

l;fare , Pfr. Hirt.
Blaukreuzsaal, Bercles : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Pfr. Jacobi : Peseux, 9 h. ; Saint-Aubin,
15 h. ; Colombier, 20 h. 16.

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. : Tôchterbund.
20 h . : Predigt.
Saint-Blalse : 9 h. 45. Predigt.
Colombier : 15 h., Predigt, Temperenzsaal.

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

sainte cène, M. J. Roy-Toffel ; 20 h.,
Evangélisation, M. G.-A. Maire.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predigt : 10 h. 45, Sonntagschule:

15 h., Tôchterbund ; 20 h. 15, Jugend-
bund.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte ; 20 h., réunion évangélique.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 15, réunions de prières ; 9 h. 45 et

20 _.., réunions publiques ; Il _.., en-
fants ; 10 h., place de la Poste.

Pharmacie d'office : Pharmacie Bl. Oart,
Hôpital.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.
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Faites faire vos fapIS ife $1̂ 1116
(haute laine) chez l'artisan spécialisé

Style et coloris selon votre goût

Prix Intéressant - Facilité de payement

Mme LADINE
Poudrières 23 - Neuchâtel - Tél. 515 85

Beau choix de cartes de visites à l'imprimerie de ce journal

M CHAMBRES A COUCHER B

:fl SAINT-HONORÉ ET SAINT-MAURICE ||p|

Richelieu flexible « Elk » beige

Fr. 45.80

Entreprise de couverture
en tous genres

PAUL ROBERT 0E RIVAZ
Vauseyon 14, Téd. 5 47 58

Réparations, tuiles, ardoises,
éternit, vernissage

de f erblanterie, crépissage
de cheminées

MENUISERIE
Tous travaux immobiliers
Livraison rapide et soignée

JEANNERAT FRÈR ES
CHÉZARD - Tél. 712 69

ÉOSËTSICT
NEUCHATEL

FRANÇAIS
pour élèves de langue étrangère

Cours réguliers du jour
'. comprenant 10 - 20 heures hebdomadaires

Cours pour demi- pensionnaires :
; trois après-midi par semaine

Cours du soir : un soir par semaine
'¦ 3 degrés. Groupes de 4 à 8 élèves. •
1 Préparation aux examens \¦
> ura _______t___WÊÊI_t_t_W_t_

MARIAGE
Demoiselle, dans la trentaine, présentant bien,

beau physique, très affectueuse, aimerait connaîtra
monsieur, grand, éduqué avec qualités de cœur, si-
tuation d'avenir, pour fonder un foyer heureux. Il ne
sera répondu qu'aux lettres signées et accompagnées
de photographies qui seront rendues. Discrétion assu-
rée. - Offres sous chiffres P 3254 N à Publicitas,
Neuchâtel.
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Mademoiselle Daisy PERREGAUX
professeur de piano

A REPRIS SES LEÇONS
EGLISE 6 (Stade) 
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AUTOCARS FISCHER FRÈRES
MARIN-NEUCHATEL

ASCENSION, JEUDI 6 MAI 1948 ¦'

Tour du lac Eiéman
par Vevey, Saint-Gingolph, Evian, Thonon,

Genève.
Départ : 6 heures, place de la Poste, Neuchâtel

Prix : Fr. 23.— par personne
, —— »

PENTECOTE, DIMANCHE 16 MAI 1948

Montbélinrd, Belfort, Altkirch,
Mulhouse, Thunn

Départ : 6 heures, place de la Poste , Neuchâtel
Prix : Fr. 24.— par personne

PENTECOTE , 16 et 17 MAI

Col de la Schlucht-
Vieil-Armand

• par Mulhouse-Colmar
retour par Belfort-Montbéliard

Départ : 6 h. 30 place de la Poste, Neuchâtel

Prix : Fr. 70.— par personne, tout compris
Délai d'inscription : 10 mai

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

Marin , tél. 7 55 21

Voyages de Pentecôte
15, 16, 17 mai

PARIS et FONTAINEBLEAU
en chemin de fer lime classe et autocar

PRIX : Fr. 149.— (tout compris)

15, 16, 17 mai Départ le 15 à 13 heures
LA BOURGOGNE
Le pays des grands crus r;

et de la gastronomie \
! PRIX : Fr. 100.— (tout compris) c

Nombre de places très limité
Délai d'inscription : 7 mai

Nos voyages de propagande
à prix réduit

sur LA COTE D'AZUR
DÉPARTS QUOTIDIENS

six jours sept jours huit jours
139.— 153.— 174.—
(tout compris au départ de Genève)

PROSPECTUS détaillés sur demande
LAVANCHY & Cie S. A.

Lausanne, 16, place Saint-François, tél. 2 72 11
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION, Place du Port

Neuchâtel

Autocars F. Wittwer et fils
DIMANCHE APRÈS-MIDI, 25 AVRIL 1948

Vue-des-Alpes
(Cueillette de j onquilles)

Prix : Fr. 4.—
Départ , place de la Poste, à 14 heures

Inscriptions : Libra i r ie  BERBERAT, sous
l'hôtel du Lac, tél. 5 28 40,

et F. WITTWER & FILS, tél. 526 68

Angleterre
Famille cherche j eune

fille de langue française,
au pair, pour s'occuper de
deux enfants. — Adresser
offres écrites à V. A. 152
au bureau de la Feuille

I d'avis.

Port d'Hauterive
Terrain

, à louer, 900 mJ environ.
S'adresser à Maurice Wen-
ger, Hauterive.

Qui donnerait leçons
de

comptabilité
de 16 à 17 heures ? —
Ecrire à R. B. 167 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Réparation
de gurit

Pour vos réparations de
pèlerines et manteaux,
etc., ainsi que pour l'achat
de ces articles à, prix avan-
tageux, une ŝ e adresse:
magasin de cigares « Chez
Noldy », Ecluse 23, Neu-
châtel.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités1

Mme BYFF, diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(près de la gare)
LAUSANNE

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

POUR TOUS VOS
NETTOYAGES DE PRINTEMPS

adressez-vous à

LA MOB Tél. 5 42 04
B. CHAIGNAT

On- cherche pour le di-
manche 2 mal

bon orchestre
de trois musiciens. Hôtel
de la Couronne, Cressier
( Neuchâtel).

La 35me édition de la coursa interna-
tionale cycliste, dite championnat de
Zurich , qui se disputer a dimanche, vient
de battre le record de la participation !
En effet , 34 professionnels, 158 ama-
teurs, 498 juniors, 233 débutants , 32 vé-
térans pensent prendre le départ ; ce qui
fait un total jamais atteint de 955 ins.
criptions !

On assistera principalement à un duel
Bartali - Robic très prometteur. Mais
d'autres concurrents n» sont pas à dé-
daigner ; nous trouvons en outre Mag-
gini , Corrieri, Bicci, Zanazzi , Brignole
et le Belge Jef Somers. En plus, les
Suisses n'ont pas dit leur dernier mot ,
un Charly Guyot, vainqueur l'an der-
nier, un Stettler. un Kubler, un Léo
Weilenmann . sans oublier Walter Dig-
gelmann, Nœtzli, Lang, Della-Chiesa ,
Hans Sommer et Koblet , peuvent très
bien provoquer des surprises.

.̂ / **/ **
Comme on le sait , Bartali n 'a pas pris

le départ de Zurich Lausanne. Sa dé-
fection a causé un incident parce que
le même jour , il participait à une course
en Italie. Certains ont même annoncé

quo le Cyclophile lausannois avait de-
mandé Ja suspension de ce champion.
Ceci n'était pas sans causer du souci
aux organisateurs du Critérium du
Centenaire à Neuchâtel , où Bartali est
la vedette principale. Mais aux derniè-
res nouvelles, la participation du cam-
pionissimo italien est assurée. La mar-
que suisso dont il porte les couleurs , se
porto garante de sa part icipation ainsi
que de celle de Leoni. à la condition un
peu étonnante que la prime de départ
do ces deux coureurs soit déposée en
banque avant le jour d© la course. Cette
opération est effectuée déjà. Désireux
d'offrir au public neuchâtelois une
course do grande classe, le Vélo-club de
Neuchâtel ne recule devant aucune dif-
ficulté. Nous ne doutons pas que le pu-
blic de notre ville saura l'en remercier
en venant très nombreux assister au
Critérium du 2 mai.

******
Le championnat de handball ¥st main,

tenant bien engagé. Dimanche, Canto-
nal recevra Nidau. alors que l'Etoile
sportive de Neuchâtel s'en ira affron-
ter Granges IL

L'expédition suisse sur les bords du
Danube n'a guère été couronnée de suc'*
ces. On s'attendait certes à deux défai-
tes, mais l'on reste tout de même déçu,
car l'équipe .suisse n'était pas la meil-
leure que nous aurions pu aligner.

Si. à Vienne, nos représentants joué ,
rent nettement au-dessous de leurs pos-
sibilités , ils se rachetèrent à Budapest
où ils ne furent pas beaucoup inférieurs
aux Hongrois. Mais la défense céda. Et
ceci nous étonne. Gyger, en grande for.
me, était blessé et indisponible. Quant
à Steffen , il avait montré à Vienne
qu'il était pour le moment incapable de
livrer un match international. Pour-
quoi alors l'avoir fait rejouer en Hon-
grie 1 Les critiques le rendent en partie
responsable de la défaite. Les vrais
coupables ne sont-ils pas plutôt les se.
lectionneurs 1

*******
"Le comité de la F.I.F.A. nous envoie

quelques communiqués intéressants : les
rapports entre la Fédération tchèque de
football ©t la F.I.F.A. ne sont en rien
modifiés par les événements politiques.
Le match France - Tchécoslovaquie au-
ra donc lieu comme prévu ; en revan-
che. l'Angleterre se refuse à jouer con-
tre ce pays.

Au cours de la dernière séance de la
F.I.F.A. un délégué russe assistait pour
la première fois aux délibérations. M.
Rimet, président du comité exécutif a
exprimé sa satisfaction de voir les foot-
balleurs russes rompre leur isolement et
collaborer avec les footballeurs du mon.
de entier.

L'on s'occupa en outre de l'organisa-
tion de la Coupe dn monde de football.
En 1950, celle-ci se disputera au Brésil
et en 1954 en Suisse. On imagine aisé-
ment quelles difficult és les organisa-
teurs auront à résoudre, tous nos sta-
des étant généralement trop petits.

*******
Dimanche, se disputera , à Fontaine-

melon, le championnat neuchâtelois de
cross-country. Six sociétés rivaliseront
pour l'obtention du challenge Paul Kra-
mer : l'Olympic de la Chaux-de-Fonds, ,
détenteur actuel du challenge, devra ré. '
sister aux efforts de l'Ancienne de Neu-
châtel et des S.F.G. de Corcelles-Cor-
mondrèche, de Cernier, de Cornaux et
de l'Abeille de la Chaux-de-Fonds.

_̂_________s_sss *ss____ VMStsmswasm ŝssaÊisswàs *ws *s *s K̂s^^ ŝwsmmi ŝK ŝsssmsstssmssssmsssm^%%sts%mws_wsmssssmmswmsst9s *sm

LA VIE SPORTIVE

Samedi
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Deux Joyeux

compères. 17 h. 30, Le mouchard.Palace : 15 h. et 20 h. 30, Sudan (mar-
chands d'esclaves) 17 h. 30, Quartier la-
tin.

Théâtre : 20 h. 30. Fuite sans issue.
Rex : 15 h . et 20 h. 30, Stanley et Llvings-

tone. 17 h 15 Wake Island.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, San Antonio.

17 h. 30, Sortilèges exotiques.
Dimanche

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Deux Joyeux
compères. 17 h. 30 Le mouchard.

Palace : 15 h. et 20' h . 30, Sudan (mar-
chands d'esclaves) 17 h. 30, Quartier la-tin .

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Fuite sans
issue.

Hex : 14 h. 30, 17 h et 20 h. 30. Stanley
et Llvingstone. 17 h. 15. Wake Island.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, San Antonio.
17 h. 30, Sortilèges exotiques

CARNET DU JOUR

—-— 1 -t 1 -»¦-•____> 1 —i

Peu de temps
pour vos repas...

alors vite
« un mets de brasserie »

au CAFÉ DU THEATRE

¦

LE FOOTBALL SUISSE

Le sprint final est maintenant enga-
gé ; tant en tête qu'en fin de classe-
ment , le moindre point prend une im-
portance accrue. Demain , trois match es
revêtiront une importance capitale
quant à la suite du championnat . Le
problème est maintenant le suivant :
les leaders parviendront-ils à échapper
à la poursuite de Lausanne -et , si oui ,
comment se départageront-ils 1
'¦•¦ Dimanche, toutes les équipes qui se
disputent les places d'honneur seront
on déplacement et elles rendront tou-
tes visite à des rivales dont la situa-
tion ne leur permet pas de faire le
moindre cadeau et qui so défendront ,
à n'en pas douter , avee tous leurs
moyens. L'incertitude est donc bien
grande et les surprises seront certaine-
ment à l'ordre du jour.

Bellinzone, dont la rapidité et la so-
lide défense sont des atouts qu'on au-
rait tort de sous-estimer . sera aux pri-
ses avec Granges qui est en train de
fournir une démonstration de ses fa-
cultés de résistance. Mais ce finaliste
de la Coupe suisse n 'occupe pas une si-
tuation très confortable en champion-
nat et quelques points seraient encore
les bienvenus. Il faut donc prévoir que
l'un et l'autre adversa ires se mettront
à la tâche avec l'intention bien arrê-
tée de triompher , Dn match nul ne
semble pas

^
exclu.

Bienne n'aura pas un voyage facile :
affronter Bâle qui ne cherche qu'à aug-
menter son capital , au Landhof . exige
toujours un sérieux effort. N'oublions
pas Qne les jou eurs rhénans viennent de
battre Chaux-de-Fonds par le score
élevé de 5 à 1 lc; encore tous les ré-
sultats sont possibles et le partage des
points pourrait bien survenir.

L'équipe qui vient de semer l'effroi
parmi les premiers, Lausanne, n'a pas
encore dit son dennier mot. Après avoir
battu successivement Chaux-de-Fonds,
Bien ne et Locarno, verra-t-elle son élan
brisé par Zurich î Nous ne le pensons
pas, mais un rude effort sera indispen-
sable. Zurich étant pour l'instant l'é-
quipe Je P,'us en danger de relégation
après Cantonal .

Au Campo Marzio, la situation ne

sera pas sans similitude avec les pré-
cédentes. Là encore , une équipe de
tête sera opposée à une équipe mena-
cée. Mais, Chaux-de-Fonds est en train
de subir un recul dans la courso au
titre. Ces jeunes joueurs semblent avoir
émoussé leur efficacité en dispersant
d'une manière excessive leurs efforts.
On ne saurait s'exprimer avec une cer-
titude absolue sur l'issue de la lutte ;-
toutefois les joueur s neuchâtelois doi-
vent pouvoir retirer quelqu e fruit de
la bataille .

Deux match es, sans répercussion sur
la marche du championnat , n 'offriront
de l'intérêt que si les jou eurs ten-
tent de pratiquer du bon football.
Sans grand souci et aimablement , es-
pérons-le, Servette et Young Fellows
d'une part et Locarno et Grasshoppers
d'autre part , se donneront la réplique.

Pour terminer, Berne qui , à la suite
de l'heureuse issue de ses dernières
rencontres, vient de s'éloigner un peu
mais non définitivement de la zone
dangereuse, rencontrera , à Neuchâtel,
notre club infortuné. L'on se souvient
peut-être qu 'au premier tour , les Ber-
nois avaient obtenus à nos dépens deux
points d'une manière plus que chan-
ceuse. Nos joueurs doivent , malgré
leur mauvaise fortune tenter de pren-
dre leur revanche et surtout d'obtenir
leur première victoire sur leur propre
terrain. S'ils jouent donc dans leur
formation complète , ce qui aura été fi-
nalement bien rare cette année, ils ne
nous en paraissent pas absolument in-
capables.

B. Ad.

Trois parties décisives
seront livrées dimanche



Chaque création P E R B B X O V D  réalisée par dea
procédés modernes, avec tous les soins d'une main-
d'œuvre artisanale for te  dei 80 ans d'expérience , est
vendue par ses magasins d'expositigtt directement
au par t i cu l i e r .

TREILLE 1, NEUCHATEL

Meuble combiné
j Table de salon

Salle à manger
naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

•A NEUCHATEL
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Les plus gracieux modèles inspirés de Paris sont exposés à notre
RAYON DE MODES

Tous nos chapeaux se distinguent par leur bon goût, leur originalité
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I Profitez de notre vente de
Vil! Diane 1947 +\eire. lcha compris
Vin blanc 1946 +
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0, lèha œmpris
Vermouth rouge ̂ Ve+^ït i^
Kirsch garanti pur + -verre et ml
B .  P L A N A S , P R I M E U R S
Faubourg Hôpital 9 - Neuch&tel. tél. 5 47 04
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XYRENE
Flacons à 2.60**4,20 « 1130 + Impôts
F HOFFMANN- LA ROCHE* Cl£ v S.A.
BÂLE -DÉPARTEMENT COSMÉTIQUE

Agent général : Barbezat & Cie, Fleurier

C A N O T
A vendre un canot,

construit en mélèze, six
places, deux paires de ra-
mes, dérive, voile, moteur
amovible, état de neuf.
Chantier naval, Salnt-
Blalse. Téléphones 7 53 05
ou 7 55 46.

; i en magasin

LM*̂ É ( Réparation

Î ^ V̂r de tous l*35 systèmes
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Pour votre auto

SAPOLIN
La merveilleuse

politure
américaine

En vent* exclusive

A vendre

accordéon
chromatique

blanc nacré, « Ranco An-
tonio », belle occasion, au
plus offrant. Demander
l'adresse du No 135 au
bureau de la Peullle
d'avis

GARUCO

Nous pouvons de nouveau
offrir les joyeux tissus pour
enfants que nos clients ap-

précient tant

•sS.y Jp
V -w**<- . V r \L^ M̂Wj*gjT k̂

t̂ek £̂\

Merveilleuses cotonnades. Grand
teint à la lumière ct au lavage. Des
dessins ravissants, et le prix très
avantageux de ces tissus donnent è
chaque femme l'envie de coudre elle-
même de petits chefs d'oeuvres. La
qualité et les dessins de GARUCO
sont des productions sans pareilles. [

GARUCO

La liste des magasins de votre région
tenant cet article vous sera adressée

sur demande p ar:

Gaston Rueff S. A., Zurich
Leewcnstrasse »$¦;<, ,., , . . ' . . . .

JJ ; > 'p . ' - ¦¦:

Occasions uniques
Faute d'emploi, à vendre un monte-foin

«Mono Raib , système «Fuchs», quatre câbles,
avec treuil à traction , soit : à la manivelle, au
moteur ou au cheval . Vagonnet compris avec
rails. Le tout en parfait état de marche, prêt

au montage.
On céderait éventuellement un moteur électrique
sur chariot pouvant se transporter auprès de
n'Importe quelle machine, ainsi qu'une circulaire

portative. Enlèvement Immédiat. .
Pour tous, renseignements, s'adresser & la

Maison Gertsch frères, Fleurier
A la même adresse, à vendre six chaises, des-
sus rembourré (tout frais), façon Louis XV,
avec canapé accordant , pour le prix excep-
tionnel de 280 fr. comptant , libre tout de suite.
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Bottines, cuir chromé 29.80
Souliers de sport

ferrage montagne 39.80
Richelieu brun

29.80 34.80 39.80

KujPHj Neuchâtel

A VENDRE

FORD V 8
1938, 12 HP., AVEC TAXE ET ASSURANCE
PAYÉES, conduite intérieure, avec chauffage ,
en bon état et très propre ; moteur révisé,
quatre pneus neufs. — Adresser offres écrites
à T. A. 143 au bureau de la Feuille d'avis.

I 

Atelier Electre - Mécanique
répara et rebobine moteurs et tous

appareils électrique*

M*AlATfi£
^

£  ̂Tél. 5 
44 4H 

NEUCH ATEL
r̂ Passage Max-Meuron 2

Vimik SS: ACHAT DE MOTEURS

Clôture
R. Perrenoud

Clos-Rrochet 13
Tél. 5 57 06

A vendre
beaux piquets

châtaigner

A liquider

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

MACHINES
A LAVER

du modèle simple
au plus perfectionné

Livraisons rapides...
franco partout

_s__ à
Tél. 612 43

Vélos et motos
neufs Occasions. Fourni-
tures.' Réparations. Vélos
militaires neufs, 260 fr.
René Burgat. Boveresse.

A vendre
« Musée

neuchâtelois »
collection de 1864 à 1930,
reliée, ainsi que les Bulle-
tins de la Société de géo-
graphie, tomes 1 à 38. —
S'adresser Saars 23.

-¦Ktatt* I

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

19
Cas imprévu,

buttoir combiné
avec arrache-pommes de
terre, barre intermédiai-
re, pour faucheuse à deux
chevaux et deux couteaux
neufs, sortant de fabri-
que, ainsi que couteaux
usagés mais en bon état,
à vendre à prix Intéres-
sant . S'adresser à Albert
Schreyer, Blolet sur Bou-
devilliers. Tél. 7 12 26.

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

augmente la
teneur en calcium
Le paquet de 1 kg.

Fr. 1.55

SJSte**—* \0 NEUCHATE1
¦ O. 1. C. M. U 328 ¦

Mototreuil
« Ruedin »

à vendre, parfait état de
marche. — Adresser offres
écrites à R. V 133 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

t̂ „0fM
OCCASIONS

Un vélo d'homme troisvitesses, en parfait état,200 fr.; un canapé 70 fr ;crosses à lessive à 'l f r 50la paire. Guches 11 Pe-seux

A vendre

vélo de dame
chromé, en bon état -
?, vTT fi111"6 19 "¦ e*^Ravléres H (Vau.

Cirais Bubble
le jeu de famille qui passionne

petits... et grands

« Bubble », jouet magique qui
vous permet de faire des milliers
de bulles de savon multicolores

La boîte géante 'IlS
(impôt compris) __\

Démonstration - Vente
samedi 24 avril, de 9 h. à 11 h. 30

et de 14 h. à 17 heures

Entrée rue Saint-Honoré

A vendre

auto « Renault »
avec portes arrière, 11
CV„ prix très intéressant.
S'adresser i Jules Ruedin,
Cressier, tél. 7 6194.

(tresses, taillaules, etc\
PATISSERIE I

DES CHAVANNES 16 i

A vendre

m o t o
c Calthorpe » 3 y ,  TT., en
très bon état de marche,
avec deux pneus neufs ;
assurance et plaque
payées pour l'année. —
S'adresser _ Paul Hirschi,
c/o famille N. Cuanillon ,
Salnt-Blalse (Neuch&tel)

UN BON ALGÉRIE ?
UN BON NEUCHATEL ?
UN BON MONTAGNE ?
MAGASINS MEIER S. A.

Beau salon
i vendre, faute de place;
état de neuf . Prix intéres-
sant. Tél. 5 16 19.

A chaque
printemps

faite une cure des
délicieux
yoghourts

de l'Armailli
Hôpital 10, Neuchâtel

A vendre un

appareil
de projection

« Kaystone », en parfait
état. Prix avantageux , —
Demander l'adresse du
No 151 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

moto
f Condor», 500 cm1 en
parfait état, éventuelle-
ment à échanger contre
une 125 cm'. Demander
l'adresse du No 153 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

P N E U S
WMffMJMMrj iilJBHmj  wi ivw^sMBaw

toutes dimensions pour
Camions - Voilures

Jeeps - Tracteurs
Prix avantageux

N O B S  & F I L S
maison spécialisée

Saars 14 - NEUCHATEL - Tél. 5 23 30

_$j__ ^\L__K£_& '-i * >~AT.~ -' --- c -JE?

JEAN PERRIRAZ
«nsemhlier - lap istier

décorateur
HOPITAL 8 , NEUCHATEL

^S_WA ^^______________\ 'iVY' -* «¦*• 2K3K

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

Uniment Fr. 2.40.



Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 5

(Salle à manger au ler)
Se recommande :

L. ROGNON.

MARIUS CHESI
Temple-Neuf 18

Tél. 5 33 66

Réparation de parasols
et aiguisage de

tondeuses à gazon

PRÊTS
• Discrets

• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

Où irons-nous
le dimanche ?

an TEA-ROOM
de PORTALBAN
Joli but de promenade

pour se régaler de
meringues à la
crème fraîche,

spécialités
de pâtisserie ,
taillaules au

beurre, glaces,
charcuterie

de campagne,
boissons

rafraîchissantes,
café, chocolat , thé

Se recommande :
FAMILLE SANSONNENS

IcpFHCER TR&CY 1
| 
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ui resplre la brousse et l'énergie ¦
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Association du sou Joséphine Butler
Assemblée cantonale, publique

Mercredi 28 avril 1948, à 14 h. 15
chez Mme L. Michaud faubourg du Lac 2

Neuchâtel
Causerie de Mlle Mattmuller

« La Ruche et ses problèmes
concernant la semi-liberté »

Invitation cordiale aux personnes s'intéressant
à l'œuvre

zmsm PALACE mmm
SAMEDI , 17 L <I A
DIMANCHE a *' »• «*V

Paradis de la Bohême, royaume des étudiants , \pays du rêve, des espoirs et de la gaîté

Quartier latin
____\W^s!w_n__y&£-'̂ ' -- .y ¦'¦V"jlfi''*"̂ ^̂ SISEsËP:S!3SSr ' ":''̂ P̂  
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avec

Bernard LANCRET - Blanchette BRUNOY
Junie ASTOR - Jean TISSIER

Une délicieuse bouffée de fraîcheur
Une œuvre pleine de charme et de gaîté

PAR1LS FRANÇAIS
y MOINS DE 16 ANS PAS ADMIS

R E M E R C I E M E N T S
Le Corps de l'Armée du Salut de Neu-
châtel exprime sa reconnaissance à tous
ceux qui lul ont aidé lors de ses récents
efforts financiers, la vente annuelle et
et l'appel de Pâques. En comptant sur
Dieu, nous poursuivrons notre mission

avec fidélité.

Restaurant Lacustre, Colombie
SAMEDI 24 AVRIL, dès 20 heures

DANSE
ORCHESTRE JEAN LADOR

m ^rfïwnaîisan^ |
m Vous rctrooverez force, courage T
T et j oie de vivre /
R par une cure aux bains de Baden. 1¦ Prospectus auprès du bureau de H
B renseignements, tel '056) 253 18 I

Saison d 'asp erges
ASPERGES DE CHIÈTRES

fraîches du champ

JAMBON DE CAMPAGNE
Se recommande : H. Kramer-Hurnl, Hôtel Jura ,

Chiètres Tél. (031) 9 47 11

Restaurant du Petit-Savagnier
CE SOIR 24 AVRIL

souper tripes
Tél. 7 13 22. Se recommande : E. Seiter.

Hôtel du Raisin I
« TAVERNE NEUCHATELOISE » L •

Tél. 5 45 51 |p

Samedi et dimanche : f .  >

Filets de perches, beurre noisette |j
Asperges mayonnaise É
Croûtes aux morilles à la crème

et ses nombreuses spécialités, li-;;

ROBY GUTKNECHT I
5* *̂ Ĥn*-* -̂*ffffffffff «HBH Ĥ,HnHHH|||HRnt

LE LUNDI SOIR, à 20 h. 15

AU COLLÈGE DES TERREAUX

JEAN KIEHL
donnera

un cours de diction
et d'interprétation théâtrale

Prix du cours : Fr. 30.— Etudiants Fr. 20.—
Première leçon : lundi 3 mai

Inscriptions au Ménestrel

CERCLE DE L'UNION
FAUBOURG DU CRÊT 10

Ecole Jaques-Dalcroze
Rythmique : Professeur Mlle Nelly Schinz
Solfège : Professeur Mme Renée Bauer

Inscriptions et reprise des cours
Lundi 26 avril - Tél. 5 15 20

Deutscher Blaukreuzverein Neuchâtel
Blaukreuzsaal Seyon 32 a

Montag, den 26. April 1948, 20.15 Uhr

RES UND RESLI
Film nach der Geschichte von E. Balzli

und ein Farbenfilm

«US EM ÂMMITAL»
Eintritt 45 c.

Jederma nn ist freundlich eingeladen

Halle de gymnastique
SERRIÈRES

SAMEDI 24 AVRIL, dès 19 h. 30

Grande soirée
musicale et théâtrale
de la musique l'« AVENIR »

Au programme :

20 JOURS A L'OMBRE
comédie gale en trois actes

Dès 23 heures :
fîDAAi n RAI conduit par l'orchestreUnfM U DHL « MELODY MAKERS »

Prolongation d'ouverture autorisée

Entrée Fr. 1.50 Militaire et enfants 80 c.
Trolleybus à 4 heures

FOIRE DE COFFRANE
Hôtel de la Couronne

DIMANCHE 25 AVRIL, dès 15 heures mHUCV1
LUNDI 26 AVRIL, dès 15 heures l/IWia*

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : F. GERTSCH

i

due dévoile cette écriture ?
@&if a/nJ i/u A ut. A Jo-<wr<-ai

ne'oïo/tnc , j t  /me Awsnoà de voui

t afen. A *** *>oiiâ <mc downi-W

nautuôl at <m<m. ^
'c / ù é w t t .

Intelligence lente. Nature peu évoluée.
Réussira en combattan t un sentiment

de timidité et d'ef facement. . .

ET QUE DÉVOILE VOTRE ÉCRITUR E ?
| Envoyez-nous cinq lignes manuscrites et nous

E

vous le dirons.
Nous Joindrons à notre envoi notre brochure
FN. « Les lois du succès » qui vous indiquera
comment falre pour vaincre la timidité, le
doute, pour profiter de toutes les situations
favorables qui s'offrent à vous, pour vous
imposer, pour réussir dans tous les domaines
de la vie.

(Joindre Pr. 1.— en timbres pour frais.)

Institut de Psychologie pratique
Place du Lac Genève Téléphone 5 72 55

TEA-ROOM JENZER
TIVOLI 10 Serrières Tél. 518 49

le but de vos

p romenades du dimanche

Ouverture de la saison à la Riviéra neuchâteloise [ ''&__

HOTEL PATTUS-PLAGE 1
SAINT-AUBIN f

Son jardin — Son parc — Sa p lage f
Salle pour banquets — Salle pour repas de noces, conseils d' administration, etc. i .

SAMEDI 24 AVRIL, à 20 h. 30, AU CINÉMA : f> v

« La belle équipe » avec Viviane Romance et Jean GaMn ; K-

DIMANCHE 25 AVRIL, de 15 à 18 h. : ' "

THÉ DANSANT en plein air M
AVEC L'ORCHESTRE MADRINO — PATISSERIES |§ ,

AU THEATRE, à 20 h. 30 : I
La troupe du Théâtre de Lausanne présentera {

LES VIGNES DU SEIGNEUR M
avec BLANCHE DERVAL, JAQUELINE CHARRIER, etc. |p|2

NOTRE MENU DU DIMANCHE j || /
Filets de palées , sauce neuchâteloise *%? :>f

Filets de perches maitre d'hôte l B& M
Queues de langoustes, sauce mayonnais e !*£' - -i

Petits coqs au beurre W$$l
Poulets aux morilles g ; h

Entrecôtes Rivi era neuchâteloise • . ; > , ;-;
Coupe maison f_¥ËÊ&

RÉSERVEZ VOS TABLES TÉLÉPHONE 6 72 02 |||| |

A l'occasion du

concours hippique
DIMANCHE SOIR

BAL .
Gafé de la Poste, à Fontaines

(Renvoyé en cas de mauvais temps)

Une visite s'impose...

W*J***MflW*,*J*****g**BC . ^ —̂3—SW_9 . WÊMSSW ŜSM*MMÊB^̂ ^
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Ancienne renommée
pour ses soins antiseptiques et ses nouveautés

PRIX JUSTIFIÉS

f \
Cercle neuchâtelois du film documentaire

et à i? h. 30 AU STUDIO
DIMANCHE Téléphone 5 30 00 %

Un f i lm d'exploration et d'aventures

Sortilèges exotiques
DANS LES PA YS TROUBLANTS

AUX COUTUMES ÉTRANGES j
les Antilles, l'Indochine, l'Inde, Madagascar , l'Afrique '

UN DES MEILLEURS FILMS CULTURELS FRANÇAIS

Prix des places : Fr. 2.—, 1.50, 1.— j
En dessous de 16 ans pas admis — Réduction de 50 c.

I pour deux personnes aux membres du C.N.F.D.V. J
La Société de cavalerie du Val-de-Ruz

organise dimanche 25 avril

au Bois d'Engollon, des

Jeux équestres
Cantine - Fanfare - Tombola

Départs des participants à 13 heures
de Fontaines

Le public est prié de suivre les chemins
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place

En cas de mauvais temps renvoi au 2 mai
(SI le temps est douteux, téléphoner au No 11)

Fête des chanteurs et musiciens
du district de Boudry, à Bevaix, 29-30 mai

On cherche

orchestre champêtre
de trois ou cinq musiciens

Faire offres à M. Pierre Brunner, Bevaix.

GRAND PRIX AUTOMOBILE DES NATIONS
GENÈVE Circuit de Sécheron, le 2 mai dès 8 heures

avec la participation des meilleurs coureurs européens: VILLORESI,
ASCARI, CHIKON, WIMILLE, FARINA, PRINCE BIR A, SOMMER
GORDINI, LOUVEAU, CHABOUD, LOYER, GIRAUD-CABANTOUS,
DE GRAFFENRIED, PAGANI NELLO, SCARRON, PLATE, etc.

Location de toutes places : Association des Intérêts de Genève, section de
Genève de l'Automobile Club de Suisse et aux agences Blenk et Fert & Cie,
Véron, Grauer & Cie, et Natural , Lecoultre S. A. — Trains spéciaux à tarifs
réduits, à destination de Genève. Renseignements dans les gares C.F.F.

Br OTBSnin ¥¦ exaltant, débordant de vie , aux péripéties |:%!
JE \ I l  V mouvementées I l'y!

I Tél. 630 00 I SAN ANTONIO 3
» Parlé Jj Soirée à 20 h. 30 EN COULEURS |£j
H*L

^ 
français JHk Matinées à 15 h. : Samedi , dimanche çSS

*-W8M»w Jtt&k T e* Jeucu- Ŝ il

kj ; ' ¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B " ¦:!- - ;- tJn beau film d'aventures > '*:$

r PALARF 1 SUDIN 1
¦ » rU.nUI. ¦ (MARCHANDS D'ESCLAVES) % '̂
B Version J avec MARIA MONTEZ - JOHN HALL |;-}
m. originale JE La splendeur éblouissante de l'Orient g£a
Kv. sous-titrée ÀM Moins de 16 ans pas admis t'\,|
i*s8Sk  ̂ __%& i 

Same,;". jeudi , matinées à 1.-, 1.50 et 2. - I:-|

8?V>j W'^^^',Wt Le film lo plus drôle depuis que le rire f*-J
¦ogr ^HE '¦¦ existe gSj

r APOLLO i Deux î°yeux comPères 
^I Tél. 6 21 12 | avec ABOTT et COSTELLO ft^

B sous-titré È Une avalanche de gags d'un comique Wk
^k Enfants admis Jm Incroyable ip^'l

^g^y^^BB^-.v.U't*;. ,] Jusqu 'à dimanche soir IViSï
W_ f^^

 ̂ ^^^Ê_ ' i un film d'un Intérêt palpitant pJSH1

r WATRFl FUITE SflNS ISSUE 1
ï i I iLfl I Î\L 1 un lilm d'aventures et d'espionnage &<$
1 Tél. 621 62 S avec Laurence OLIVIER E&l

L̂ sous-titré 
^

Ê Dès lun{U . Les nouveUes aventures |JB

[ MAIGRIR j
par la

respiration
hindoue

et la
gymnastique
harmonique

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4
NEUCHATEL
Tél. 5 31 81v J

APOLLO Un 5 à 7 sensationnel SSS^'"" I
Billets à Nous avons pu obtenir une nouvelle copie du grand film classique v '/' f \
Fr. 1.—, 1.50 et 2.— d" célèbre metteur en scène £ \ r i r /

JOHN FORD ĝ"gp

• LE MOUCHARD # V
(THE INFORMER )

Victor Me. LAGLEN --"— avec Margot GRAHAME
9 Version sous-titrée 0

Un film d'une puissance dramatique telle qu'il emporte l'âme dans une tempête
* où se déchaînent toutes les passions : amour, haine, terreur et gloire du cœur humain

NE MANQUEZ PAS CE SPECTACLE MAGISTRAL



ancienne marque
Ae confiance inimitable

Communiqués
Concert Marie Panthès

Vendredi 30 avril, a la Salle des confé-
rences, on entendra Marie Panthè», l'ilus-
tre planiste si aimée chez nous. Le pro-
gramme qu'elle Interprétera lul valut dee
salles combles en Suisse alémanique,

Saint-Aubin
Samedi at avril, à l'occasion de l'ouver-

ture de la saison, 11 sera projeté au ci-
néma Pattus « La belle équipe », avec Vt»
vlane Romance et Jean Oabln.

Dimanche 25 avril , au théâtre, la troupe
de Lausanne présentera « Les vignes du
Seigneur », avec Blanche Derval , Jacque-
line Chabrier, etc.

Sou Joséphine Butler
La Jeune fille difficile est plus qu« ja-

mais à l'ordre du Jour, Les parents démis-
sionnent trop souvent de leur tache d'édu-
cateurs vis-a-vis de cette adolescente en
danger moral, abusant si souvent de sa
liberté, et qu'on est obligé de mettre en
internat.

L'association du Sou Joséphine Butler
fait appel oette année, pour son assemblée
cantonale, à la directrice de la Ruche, qui
parlera sur ce sujet : « La Ruche et ses
problèmes concernant la seml-liberté. >

Les collectrices, les souscriptrices du Sou
J. Butler, ainsi que toute personne s'inté-
ressant _ l'oeuvre, sont cordialement Invi-
tées à participer â notre assemblée can-
tonale du 528 avril, chez Mme L. Mlchaud.

Cours de jeunes tireurs
fLa Société de tir de sous-officiers et sol-

dats organise, dé* le 2 mal, un cours de
Jeunes tireurs pour les Jeunes gens né» de
1928 à 1033. Ce cours permet aux partici-
pants de se familiariser avec la pratique
du tir et leur donne l'occasion d'accom-
plir gratuitement un programme fixé par
des prescriptions fédérales. Tout laisse pré-
voir que cette année, comme les années
précédentes, ce cours connaîtra une grande
participation et se terminera par de bons
résultats finaux.

Berne - Cantonal
Le championnat suisse reprend son

cours et Cantonal s'apprête & recevoir di-
manche l'équipe du P, C. Berne

Quoique possédant huit points de plus
que nos locaux, l'équipe bernoise n 'est pas
encore ft l'abri de toutes surprises et ne
manquera pas de faire l'Impossible pour
s'assurer les deux points. Notons qu'elleest la seule équipe qui est parvenue &
battre le F. O Bile sur son propre terrain.De son côté, Cantonal voudra faire pour
terminer la saison, le maximum d'efforts
en mettant encore à son actif quelques
victoires.

Rappelons que le dimanche matin, enhandball , Cantonal rencontrera l'éauiuede Nidau " *̂

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin . 7.15, lnform. 7.20, premier* propos.
11 h- , émission commune, 12.16 le mémen-
to sportif , 12.20, Duke Ellington et son
orchestre. 12.29, l'heure. 12.30 chœur de
Romandie. 12.45, lnform. 12.B6', l'orchestre
Victor Sylvestre. 13 h., le programme de la
semaine. 13.10, harmonies en bleu 13.30,
œuvres de Schumann, 14h., nos «liants et
nous, par R. Dottrens. 14.16, la critique "es
disques nouveaux. 14.48, quelques disques.
15 h., deuxième concert pour la Jeunesse.
16 h., radio-Jeunesse. 16.29 l'heure. 16.30,
émission commune, 17.30, swing-sérénade,
Reymond Colbert. 16 h., communications
diverses 18.05, le club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.48, Elégie, de Slbé-
cours aux enfants, 16,40, Elégie, de Slbé-
llus. 18.55 le micro dans la vie. 16.13,
l'heure, 1G.14, le programme de la soirée.
19.15, lnform . 19.25, le miroir du temps.
19.45, souvenirs en chansons. 20 h., le
quart d'heure vaudois. 20.20, le pont de
danse. 20.30, l'œuf du Coucou, Jeu radio-
phonique 21 h. pour le S25me anniver-
saire du major Davel. 21.20. la vie de Paul
Dresser. 22.30, lnform. 22-35, musique de
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion i 7.08,
musique populaire 11 h, émission com-
mune 11.30, le Novelty-trlo. 12 h., belles
voix. 12-80, parties d'un opéra de Verdi.
13.40 vieilles marches. 14.30, sonate de
H. Huber pour piano et violon. 18.25, le
sextuor accordéoniste. 16.30, concert 18 h- ,
quintette de Dvorak. 18.55, disques. 19.10,
au coin de ma rue. 20.05 orchestre à cor-
des Tonl Leutwlter. 22.30', chansons popu-
laires.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10 rê-velUe-matln. 7.15, inform, 7.20 premierspropos 8.30, office pontifical, ' SX . MgrCharrière. 9.66, sonnerie des cloches. 10 h

11 an ESMSL? .̂ U -10 'r. Técival d'orgue
TT '!?' ^!létéa 

et 
*ugue ' B«nJaniin Britten.11.55, dites-le nous. 12.15, causerie agri-cole 12.M, l'heure. 12.30, disque préféréde, l'auditeur. 13.46, lnform. 12M , suite etfin du disque de l'auditeur. 14 h vlllaéesd enfants. 14.28. matinée de variétés. 15.25le championnat cycliste ae Zurich 15 45reportage sportïf par Squibbs. 16.40 thédansant . 17 h., l'heure musicale. 18.05,Bucoliques, Aloys Pornerod, mélodies surdes VCTS de Virgile. 18.10, œuvres de Ga-

Tfl?« Pa,uré- 18-30' l'émission catholique.Jo-45, pièces instrumentales. 19 h., les ré-sultats sportifs. 19.13, l'heure. 19 16, in-
°™- 1G-25 , le Monde, cette quinzaine.IH .W, le globe sous le bras. 20.05, Jane
•3 iackV«20-20' Jean V'tlt Jean part pour
j?„ ê- 20-45. Passionnément, comédie mu.
M

8;6' .81"35* ftux confins de la Terre.
^0, lnform. 22j35. Arpad Gercez, violo-niste.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,musique de Bech et Haendel. 9 h., culte
Protestant. 9.30. chœur Helnrich SchUtz.»•«, culte catholique. 10.15, radlo-orclus-
"¦J; 12.40, l'orchestre de la B.O.G. 13 h.,eonoert varié. 13.30. la chaîne du bonheur» a., chœurs et chants populaires. 16 h.,Mélodies «t rythmes. 18.18. de Beethoven,
ïï a cordes, op. 9. 18.48, concerto pour"oion et orchestre de Brahms. 19.50 suiteoe Ballet. 20.15, concert de Mozart. ' 21.30,
f* Jazz symphonlque. 22.05, valses. 22.35,sonate de Bach.

Après les élections
italiennes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La répartition des députés
du front populaire

HOME , 23 (A.F.P.) — Les 183 députés
du front populaire qui viennent d'Être
élus se répartiraient ainsi selon le
« Giornale délia Sera»: 140 communis-
tes, 35 socialistes et 6 ou 8 apparentés.

Jusqu'à présent aucune précision n'a
été fournie à oe sujet dans les milieux
du front populaire.

Découverte d'un complot
communiste à Milan ?

MILAN, 24 (Beuter). — Des Infor-
mations non confirmées disent que la
police a découvert un complot commu-
niste. Los conspirateurs devaient, en
cas de victoire du front populaire,
prendre les pouvoirs do la police. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

Les démocrates-chrétiens \
n'auraient pas la majorité

absolue au Sénat
ROME, 23. — Selon certaines informa-

tions, il apparaît que Jos démocrates-
chrétiens n'auront pas la majorité ab-
solue au Sénat.

En effet, si 130 sénateurs démocrates-
chrétiens ont été élus sur un total de
237. il existe un contingent de 107 au-
tres sénateurs que Je président de la
république choisit parmi les anciens
présidents du conseil , les anciens séna-
teurs, les personnes qui , sous le régime
fasciste, ont été Incarcérées pendant au
moins dix ans. ou parm i les anciens
parlementaires qui ont siégé pendant
trois législatures.

Sur ces 107 sénateurs, 40 appartien-
nent au front populaire et 18 seulement
aux démocrates-chrétiens, oe qui a pour
conséquence de priver ce parti de la
majorité absolue.

PETITE HISTOIRE DU TENNIS
( S U I T E  DE LA P K E M I t B E  PAGE)

Les révolutions tactiques
Une révolution vint subitement

troubler les lois du tennis. Les frères
Deherty eurent l'idée de bousculer
les traditions tactiques communément
admises. Ils se mirent à monter au
filet ! Ils déclarèrent que les joueurs
avaient le devoir de répondre aux
passes les moins longues. Cette nou-
veauté ouvri t de vastes possibilités
au tennis. Les joueurs adoptèrent la
volée ; de nombreux coups en déri-
vèrent ; on assista à la naissance du
smash ; en même temps la méthode
défensive se perfectionnait.

La conception du tennis fut entiè-
rement renouvelée. On ne s'occupa
plus seulement de tel ou tel coup,
mais de système de jeu en général.
Il fallait maintenant posséder un jeu
complet, une tactique, un sens de la
position, des réflexes, des déplace-
ments rapides. Le Jeu s'animait, on
attaquait, on contre-attaquait, on ri-
postai t, on recherchait la rapidité,
l'imprévu.

Une autre et importante source de
progrès fut d'ordre matériel. On mo-
difia la raquette ; on l'allégea. Le
manche fut réduit, les boyaux amin-
cis et rendus plus élastiques ; la fa-
brication fit 1 objet do soins minu-
tieux. Les balles furent elles aussi
assouplies, elles devinrent plus sensi-
bles et plus maniables.

Ces perfectionnements convinrent
spécialement au tempérament améri-
cain. Leur style viril , violent, rapide
triompha. Les services en boulet de
canon et les rushs au filet causèrent
des ravages dans les tournois inter-
nationaux. La coupe Davis, vaste
tournoi mondial, fondé en 1900 par
l'Américain Duane Davis, devint pour
un temps l'apanage des spécialistes
de Forest Hill.

Les Européens n'étalent guère sa-
tisfaits de la tournure des événe-
ments. Au lieu de tenter d'imiter leurs
camarades yankees, ils cherchèrent

les moyens de contrecarrer leur nou-
velle méthode. Après de longues re-
cherches, ils accentuèrent leurs fines-
ses, leurs feintes, leur précision, tou-
tes armes propres à amenuiser les
effets des impétueux Américains .  Les
réflexes ultra-rapides pouvaient ré-
pondre à la force ; en outre, leur sys-
tème de défense se transforma en une
perpétuelle contre-attaque.

Ce fut alors au style européen de
triompher. Pendant dix ans, Améri-
cains et Australiens ne purent ravir
la Coupe Davis aux joueurs du
vieux continent. Puis les Anglais du-
rent la céder aux Américains, mais
ceux-ci ne la conservèrent que peu de
temps, car- en 1939, les Australiens la
conquéraient de haute lutte en usant
d'un système de jeu qui n'est qu'une
synthèse des systèmes américains et
européens.

Dans un prochain article, nous
vous parlerons de la situation du ten-
nis, telle qu'elle se présente actuelle-
ment, après les années de guerre.

R. Ad.

Le trafic des voyageurs
entre Berlin et Paris

suspendu par les Russes

L 'isolement de l'ancienne capitale allemande

BERLIN, 23 (Reuter). — Le trafic des
voyageurs entre Berlin et Paris a été
suspendu vendredi en application d'une
ordonnance soviétique. Les Français
particulièrement atteinte par cette me-
sure ont protesté auprès des autorités
russes. Tous les trains de voyageurs
vers l'ouest sont suspendus depuis trois
semaines, malfrré les six protestations
des autorités britanniques. En revan-
che, les trains de marchandises anglais,
américains et français continuent à ar-
river à Berlin, mais aucun ne doit quit-
ter la ville.

On pense que les autorités soviéti-
ques chercheront à restreindre les com-
111 uni  ra i  ion s aériennes aveo l'ancienne

1 capitale.
Le rapport russe sur les causes de la

. catastrophe aérienne do Berlin, publié
jeudi , demande l'Interdiction jmmédla-

, te des vols de nuit ainsi que des vols
an-dessus des nuages. Il recommando
également que tous les appareils an-
glais, américains et français qui veu-
lent se rendre à Berlin en demandent
l'autori sation un jour avant à l'office
aérien de Berlin. La circulation rou-
tière des voyageurs entre Berlin et les
zones d'occupation occidentales se pour-
suit normalement, mais le trafic des
marchandises reste Interdit.

Les Etats-Unis entendent
développer le trafic aérien

entre Berlin et le reste
du monde

LONDRES. 23 (Reuter). — Le géné-
ral Lucius Clay, gouverneur militaire

américain en Allemagne, a annoncé
vendredi que les Etats-Unis s'efforce-
raient d'étendre sur le plan internatio-
nal les services aérions en partance et
à destination de Berlin , en vertu des
règlements en vigueur. Le général
Clay, qui assiste à la conférence des
« six > sur l'Allemagne occidentale, a
fait cette déclaration au cours d'un
commentaire sur le rapport russe rela-
tif à l'accident d'avion de Oatow et à
l'interdiction des vols de nuit des zones
occidentales â destination de Bexlin.

Le général a ajouté que les Améri-
cains étaient toujours disposés à discu-
ter n'importe quel sujet aveo n 'importe
quelle puissance et qu 'ils n'avaient pas
1habitude de prendre  des décisions uni-
latérales. '

Comme on demandait  au gouverneur
s'il croyait possible que les puissances
occidentales fussent contraintes de quit.
ter Berlin :

Les Etats-Unis, a-t-il répondu, n'ont
pas changé d'avis â oe sujet Nous som-
mes à Berlin do plein droit et nous
avons la ferme intention de défendre ce
droit

Enfin , le général Clay a qualifié
d'incorrectes les nouvelles attribuant
aux Etats-Unis des plans détaillés .pré-
voyant des élections en Allemagne oc-
cidentale comme mesure préliminaire
à la formation d'un gouvernement pro-
visoire dans l'espace d'une année.

Le yoghourt urîdophilus
Un progrès

dans la préparation
des laits caillés comestibles

On sait que Metchnikoff a découvert
que la consommation suivie de lait
caillé bulgare modifiait la flore micro-
bienne intestinale avantageusement en
faisant prédominer les ferments lacti-
ques antiputréfinnts. Il attribuait la lon-
gévité proverbiale des Bulgares à cette
cause. En 1001, Grlgoroff , dans une
thèse présentée à Genève, établissait
que le microbe principal du yoghourt
était le Lactobacillus bulgarlcus. Depuis
lors, bien des progrès ont été effectués.
Des méthodes plus modernes ont permis
de distinguer les uns des autres des
microbes qui , Il y a vingt ans, étalent
encore considérés comme identiques. Les
savants américains Nicholas Kopeloff et
Leo-F. Rettger ont démontré en parti-
culier que la bactérie qui s'installe dans
l'intestin ensuite d'une diète lactée
11'étalt pas, comme le croyait Metchni-
koff , le Lactobacillus bulgarlcus du
yoghourt, mais un de ses parents, Je
Lactobacillus acidophilus. Ce dernier est
un microbe beaucoup plus exigeant ct
§lus difficile à cultiver que Je bacille

ulgare avec lequel on l'a parfois con-
fondu.

On t cherché & tirer parti de ce que
le Lactobaci l lus  acidophilus est le seul
icrmeni lac t ique  qui puisse s implanter
dans l'intestin humain et y jouer le rôle
utile déjà reconnu par Metchnikoff , pour
en préparer nne culture destinée a rem-
placer le yoghourt. Ces efforts n'ont
pas abouti parce que, hors du labora-
toire, les cultures de Lactobacillus aci-
dophilus perdent très vite leurs carac-
tères et sont supp lantées dans le lait
par des bactéries banales. D'autre part,
elles n 'ont pas l'arôme agréable du
yoghourt dû a l'activité des strepto-
coques thermophlles qu'il contient.

Ensuite d'une heureuse combinaison
de différents facteurs, il est maintenant
possible d'ajouter une_ culture pure de
Lactobacillus acidophilus au yoghourt
et de lui donner ainsi tou s les avan-
tages de cette culture ct ceux du lait
caillé bulgare ordinaire.

On a alors le yoghourt acidophilus
oui ensemence Immédiatement l'intestin
de bons microbes sans qu'il soit néces-
saire d'attendre que, par l'effet d'une
diète lactée prolongée, Ils s'y Installent
d'eux-mêmes.

Pour votre santé, faltes une cure^de
yoghourt, mais exigez de votre fournis-
seur le Yoghourt acidophilus : c'est un
produit unique en Suisse, fabriqué par
l'Union laitière vaudalse, Centrale lai-
tière de Lausanne, et contrôlé chaque
jour dans ses laboratoires.

Dr W. D orner.
Le Yoghourt acidophilus est en vente

dans toutes les bonnes laiteries.

Les meurtriers d'un Suisse
acquittés à Annecy

ANNECY, 23. — Cinq maquisards
accusés d'avoir tué en janvier 19-15 M.
Ryser, de nationalité suisse, ancien hô-
telier à Chaumontet. à 16 km. d'Anne-
cy, ont comparu mercredi et jeudi de-
vant les assises de la Haute-Savoie.

Les maquisards ont affirmé avoir agi
dans le cadre des opérations de la ré-
sistance et ont déclaré qu'ils n'avaient
nullement eu l'intention de tuer M.
Ryser, mais simplement de le conduire
à Annecy parce qu'il était soupçonné
de collaborationnisme. C'est au cours
de son arrestation qu'une bagarre a
éclaté et que M. Ryser a été tué.

Le procès a pris fin sur un acquitte-
ment général. Toutefois, la partie civi-
le a obtenu un million 100,000 fr. fran-
çais d'intérêts à répartir à raison de
500,000 fr. _ la veuve et de 800,000 fr.
à chacun des deux enfants do la victi-
me.

Quoi qu 'il en soit, les débats ont con-
firmé l'innocence de M. Ryser.

Les Etats Unis possèdent
trois armes plus fortes
que la bombe atomique
MIAMI, 24 (Reuter). — Le contre-

amiral Zacharlas. ancien chef-adjoint
des services de renseignements de la
marine, a dit que les Etats-Unis possé-
daient trois sortes d'armes plus fortes
encore que la bombe atomique. Elles
sont do nature bactériologique, biolo-
gique et cllmatologique. La bombe ato-
mique a un pouvoir de destruction du
quatrième ordre avec effets locaux, tan-
dis «lue les trois armes peuvent agir
dans de vaste cercles. Elles ont été
immédiatement fabriquées en nombre
suffisant

Les sports
FOOTBALL

Fernand Jaccard
au Luxembourg

L'entraîneur suisse Fernand Jaccard
a été engagé par la Fédération luxem-
bourgeoise de football. Fernand Jac-
card aura pour tâche de préparer tech-
niquement et physiquement les joueurs
de l'équipe luxembourgeoise de foot-
ball et de les diriger pendant le tour-
noi olympique de Londres.

Fernand Jaccard qui quittera «on
emploi, au Servette, a la fin du mois
de mai entrera en fonctions, au Luxem-
bourg, le 15 juin.
Il reviendra en Suisse après Jes Jeux

olympiques pour prendre en mains le
team du F. O. Cantonal.

TENNIS
Des joueurs disparaissent
On mande de Rome que les trois

Joueurs tchèques bien connus, Drobny,
SerniJc et Matous ont disparu après
woir déclaré qu 'ils ne voulaient pas re-
tarner en Tchécoslovaquie. Us au-
nient dû s'inscrire pour le tournoi de
Païenne, ce qu'ils n'ont pas fait, et ils
» se sont pas présentés, à Paris, où ils
Étaient régulièrement inscrits.

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
Expert comptable - Licencié en droit

DECLARATIONS D'IMPOTS
CONSEILS

ORGANISATIONS . COMPTABILITÉS
Promenade-Noire 3 - Nauch&tel

TéL S 22 90 

BEBNE, 23. Le message que le Con-
Mil fédéral adresse aux Chambres pour
îL informer du résulta t diu; compte
l'Etat de la Confédération pour l'exer-
JCO 1947, a été publié vendredi soir. Le
bénéfice de l'exercice s'élève, on le sait,
» 320,400,000 fr., montant que le Conseil
fédéral propose d'affecter intégralement
1 ['ginortissoment de la dette qui , à la
«- io l'année dernière, s'élevait encore
1 8 milliards 158 millions do francs.

par rapport aux prévisions budgétal.
m ]es plus-values enregistrées sont de
M millions T>our le produit do la for-
tune et dos établissements fédéraux, de
JJJ millions pour lo produit des droits
d» douane, impôts , impositions des den-
ttat et autres taxes et do 77 millions
*onr les émoluments et autres recettes
JJniinistratives, co qui fai t  au total
$ millions.
b» droits d'entrée et de sortie ont

npporté 109 millions de plu..; que le
entant budgets, les droits sur la ben.
M 18 millions, l'impôt sur lo chiffre
fiifsires 126 millions, le sacrifice pour
l,ikenso nationale 53 millions, l'impo.
0m du tabao 17 millions, celio de la
yfw 2 millions, pour no citer qne les
postes les plus importants.

Le total des impôts ct taxes encais-
se a été de 1043 millions. Le Conseil
fédéral attribue l'augmentation du pro-
doit de« droits d© douane pour ainsi
dire exclusivement aux importations
lai ont pris en 1947 uno ampleur qu'il
n'avait pas été possiblo de prévoir lors-
jue le budget fut établi.
Le message relève aussi que 90 mil-

lions seulement des recottes fiscales
sont fondées sur des dispositions consti-
tutionnelles : impôt compensatoire et
droits do timbre.

Ans dépenses , on enregistre par rap.
port à 1946 une diminution de 207 mil-
lions. Les économies proprement dites
so sont élevées à 173 millions. Les sub-

ventions sont en diminution de 71 mil-
lions sur le* prévisions budgétaires.

Par rapport aux prévisions, l'amélio-
ration totale est de 715 millions et par
rapport au compte d'Etat de 1946, elle
est de 140 millions.

Dans ses conclusions, le Conseil fé-
déral dit que le bénéfice de 320 mil-
lions, lo premier enregistré depuis 1935,
est do bon augure pour les finances de
l'Etat. Mais l'effort financier doit se
poursuivre inlassablement pour rédul.
re davantage encore les énormes char-
ges qui pèsent sur le pays. U faudra
pratiquer une eévèro politique d'écono-
mies. La Confédération doit restreindre
ses tâches le plus possible et consa-
crer au remboursement de ses dettes les
ressources qui seront ainsi libérées.

Le gouvernement affirme très nette-
ment son Intention d'affecter le plus
possible au remboursement des dettes
les recettes fiscales, actuellement très
élevées en raison de la grande prospé-
rité.

Pour assurer durablement l'équilibre
des finances, il est indispensable de réa-
liser de nouvelles économies. Certes, dès
1947, la Confédération' a pu restreindre
quelque peu son ohamp d'activité, d'où
deg économies de personnel e_t de maté,
riel. En réduisant sa dette, la Confé-
dération diminue du môm* coup ses
charges d'intérêts. Mais comme le total
dos dépenses est encore supérieur à ce-
lui prévu par le programme financier
qui devrait entrer on vigueur en 1950,
il faudra le réduire encore de 300 mil-
lions et c'est principalement sur les
subventions que l'effort doit porter.

LE MESSAGE DU CONSEIL FÉDÉRAL
SUR LE COMPTE D'ÉTAT DE 1947

* Le Conseil fédéral a accepté derniè-
rement une invitation du secrétaire exé-
cutif de la Commission économique pour
l'Europe à se falre représenter aveo statut
consultatif à la troisième session de cette
commission qui s'ouvrira le 28 avril à
Genève.

XÀ VIE NAT IONALE
. __ __________—

Autour du monde
en quelques lignes

EN ANGLETERRE, le roi George a
conféré à la princesse Elisabeth , au
duc d'Edimbourg et à cinq antres per-
sonnalités, l'ordre de la jarretière, au
cours d'une cérémonie qui s'est dérou-
lée hier matin dans la chapelle Saint-
George, au palais de Windsor.

EN FRANCE, le comité exécutif de
l'organisation européenne de coopéra-
tion économique s'est réuni vendredi &
Paris.

Le grand prix du roman policier a
été attribué à MM. Emile Pajos et
Maurice-Charles Renard , pour leur ou-
vrage c Meurtre aux Hawaï ».

Dans un discours prononcé à Paris
devant nne assemblée socialiste, le
chancelier de l'Echiquier de Grande-
Bretagne a dit entre autres que l'union
européenne aurait son origine dans le
pacte de Bruxelles et qu'il ne saurait
y avoir d'Etats-Unis d'Europe sans la
participation des pays de l'est euro-
péen.

Un traité d'amitié de collaboration
et d'assistance mutuelle hungaro-tché-
coslovaquo a été signé hier à PRAGUE.

Les Tchèques résidant à Wlesebaden
ont demandé l'ouverture d'une enquête
internationale sur la mort de Jan MA-
SARYK, ancien ministre tchécoslova-
que deg affaires étrangères. Cette re*
quête a été adressée à M. Trygve Lie.
secrétaire général de l'O.N.U.

La police de ROME a découvert une
vaste organisation de contrebande d«
cigarettes suisses et américaines pro-
venant de Suisse.

Le» vingt et une républiques de la
conférence américaine de BOGOTA ont
condamné le communisme et décidé de
le combattre en étroite collaboration.

Un séisme s'est produit dans l'Ile de
Salnte-Manre. dans la mer IONIENNE»
80 malsons se sont écroulées.

Dimanche 25 avril, à 20 h. 15,
& la Grande salle des conférences

La détresse du monde
et la mission de l'Eglise

Conférence par M. le pasteur
Em. KELLERHALS. # 

Soirée
des familles
du C.A.S.

Samedi 24 avril
à Beau-Séjour

à 20 h. 15

«LE CHANDELIER *
DE MUSSET

par le Théâtre de la Bourgade

Dès 23 h., danse avec l'orchestre
LEMANIAN'S

Entrée réservée aux membres du C.A.S.
et a leurs familles

Salle de l'Action Biblique
Faubourg do l'Hôpital 28

Dimanche 25 avril, à t h. 20
M. et Mme Claude Wavre

missionnaires aux Indes parleront de la
GRANDE ŒUVRE DE FOI

DE DONHAVUB
Invitation cordiale

______________ f ~ T~i  ' ¦

ŵy l ennis
\tj  des Cadolles

Ouverture officielle
Dimanche matin, à 11 heures

A 9 h. 30
Nidau - Cantonal

Championnat de handball

A 13 h. 15
Berne réserves •

Cantonal-réserves
A 15 h.

Berne-Cantonal
Championnat ligue nationale

A 16 h. 4S
Fleurier I - Cantonal I

Juniors A

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares, Grand-rue 1.

On cherche une personne de confiance
pour des

LESSIVES
deux fols par mois.

Demander l'adresse du No 183 au bureau
de la Peullle d'avis.

Armes de Guerre, Neuchâtel
Dimanche matin, dès 8 heures

Tir militaire
à 300 mètres

Galerie Léopold-Robert

RÉTROSPECTIVE
PAUL BOUVIER

du 10 avril au 13 juin
tous les jours de 10 h. à 12 h.

et de H h. à 18 h.
Exceptionnellement, entrée

libre, dimanche 25 avril, de
16 à 18 h.

BEAU-RIVAGE
Quelques spécialités de la cuisine :

Cuisses de grenouilles provençale - Escar-
gots & la bourguignonne - Brochetons au
tour - Truites grillées béarnaises - Fileta
de soles Marguery - Tournedos princesse -
Piccata au Marsala - Escalopes cordon,
bleu - Pêches flambées - Crêpes Suzette -

Omelettes norvégiennes
Tous les dimanches dès 11 h.

CONCERT-APÉRITIF

Salle de la Paix
Samedi, dès 20 b. 30

Dimanche, dès 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE MADBINO

T I P - T O P
La cabaret parisien de la rue du Môle

CHARLES JAQUET
reçoit, chante et vous présente un forml-
dalxo couple de danseurs de claquettes

f  Restaurant de l'Ecole Hôtelière \Le p&té maison
Le consommé au Sherry
Lea aspergea fraîches du Valais
Les filets de perches au beurre
Le croustillon du bon gros Léon
L'osso-bucco a la chasseur
Le poulet nouveau aux frites
La coupe Danemark
L'omelette flambée au rhum

l Notre menu du soir Tél. 5 20 13 J

I SOIRÉE DANSANTE "|
aveo l'orchestre réputé '4
THE ROUSERS 3

[Thé et soirée dansants ' g
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JENNY - Grand-Rue 12
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ses antirides aux herbages
et ans fruits

Rue du Seyon 5 bis — Tél. B 22 40

LA CLINIQUE
DU VÊTEMENT

Stoppage d'art
Réparation de vêtements

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 22 avril 23 avril

Binque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit fonc. neuchât. 650.— o 650.- o
U Neuchâteloise aa. g. 560.— d 560.— d
C&Dle» élect. Cortaillod 5000.— 4800.— d
Ed. Dubied es Ole .. 780.— o 780.— o
Ciment Portland .... 1130.— o 1130.— o
Tramways Neuchfttel 480.— d 480.— d
Sucluuu Holding 8. A. 240.— o 240.— o
Bfeblissem Perrenoud 620.— d 620 d
01* viticole OortaUlod 165.— d 166.— d

OBLIGATIONS
B« Neuchftt. 2Vi 1982 67.50 d 97.50 d
Etat Neuchftt . 3H 1942 69.60 99.25 d
Ville Neuch 814% 1933 -.— — .-VlUe Neuchftt. S 'A 1837 99— 99.- d
VlUe Neuchât. 814 1641 100.50 d 100.50 d
Ca.-de-Ftonda *V. 1981 100.— d 100.— d
Tramj»euch. 3\_ V, 1648 96.— Q  96.- d
5*W 8K% 1948 100.- d 100.- d
Et Perrenoud 4% 1931 100.— d 100.- d
Buchard 814% 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 22 avril 23 avril

'H O.F.P. dlff 1903 101.33 % 101.39%
B. 0Si * 1988 92.76 % 82-66%
m Emp. féd. 1841 101.50 % 101.-%
'HS Emprunt féd. 1646 95.— % 95.-%icnoNs
Won banques suisses 750.— 751.-
gW* suisse 720.— 715.—wciété banque sulaee 670.— 674.—aotor Oolombus 8. A. 559.— 558.—
Aluminium Neuhausen 1968.— 1975.—
Nerrtlé 1208.— 1208.-
gu»* 1500.— 1490.- d
f15? am de electrio. 610.— d 600.- d
«Ont Dutoh 262.— 263. —

Cour 3 communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billots de banque étrangers
Cours du 23 avril 1948

Acheteur Vendeur
jj ttos trançal» .... 1.10 1.18
^"an 4.03 4.10
"»ree sterling 10.20 10.35Francs belges 7.70 7.90florins hollandais .. 65.50 68.-
"«9 -65 -.72

Bourse de Neuchâtel



LA VILLE I

.Séance de clôture
du deuxième cours de

l'Institut suisse de police
Hier soir a eu lieu à la Rotonde la

séance de clôture du deuxième cours
de l'Institut suisse de police à laquelle
assistaient quelque 160 personnes.

Après qu'un vin d'honneur offert par
la ville et l'Etat de Neuchâtel eut été
servi aux élèves du cours, M. Georges
Béguin , président de l'Institut suisse
de police, a pris ia parole. Après avoir
rappelé les raisons pour lesquelles cette
institution a été créée, puis remercié les
participants au deuxième cours, il a
souhaité que l'Institut suisse de police
se développe et qu'il organise de nou-
veaux cours dont l'utilité est indénia-
ble.

M. P.-A. Leuba. chef du département
de justice et police a ensuite salué les
élèves au nom du Conseil d'Etat et M.
Dupuis, conseiller communal et ancien
chef de la police locale, a apporté le
salut de la ville.

Enfin , tour à tour , un porte-parole
des sous-officiers de la Suisse alleman-
de et un autre de la classe française et
de la classe italienne, ont tenu à dire
tout le profit qu 'ils ont tiré du cours et
toute la joie qu 'ils' ont eu à vivre six
jours à Neuchâtel.

Signalons que cette séance de clôture
a été agrémentée par les productions
de la Chanson neuchâteloise, d'une sec-
tion féminine et d'une section d'enfants
de la Société fédérale de gymnastique
de Neuchâtel « Amis gymnastes », et
suivie d'un bal.

La dernière leçon du cours sera don-
née ce matin.

Aggravation des sanctions
pour retards et absences

dans le bataillon
des sapeurs-pompiers

L'augmentation de la solde a eu une
conséquence inattendue dans le batail-
lon des sapeurs-pompiers ! Nombre
d'hommes, constatant que l'on pouvait
aisément compenser le faible montant
des amendes pour retards ou absences
grâce à la solde plus élevée, firent dé-
fau t à un ou deux exercices. Ils assis-
taient à un exercice sur deux ou trois
et étaient dispensés de la taxe d'exemp-
tion.

Pour mettre fin à ces abus, le Con-
seil communal propose d'élever sensi-
blement les amendes : de 50 c. à 1 fr . 50
pour retard ; de 3 à 8 fr. pour absence
à un exercice. Pour l'absence à un
incendie, l'amende qui pouvait s'élever
de 3 à 10 fr., sera dorénavant de 8 à
15 fr.

Mais, si les circonstances l'exigen t, ce
taux des amendes sera encore modifié.
Pour éviter de soumettre de nouvelles
modifications au Conseil général , l'art.
24 du règlement sur l'organisation de
la lutte contre le feu prévoira que :
Le Conseil communal arrête le montant
des amendes. »

Scandale et ivresse
La police locale a procédé hier matin

à l'arrestation d'un individ u trop
bruyant, pris de vin par surcroît, qui
faisait du scandale près de l'usine de
Champ-Bougin.

!Le candélabre
est a sa nouvelle place

Le candélabre, de la place de la Poste
a été mis en place hier après-midi, en
moins d'une heure. Rajeuni , transformé,
simplifié, en un mot, modernisé, il
n'attend plus qu'une couche de pein-
ture et son équipement qu'il recevra
prochainement.

^Mj ^oMce^

Charles et Magdeleine Panzéra
CHRONIQU E MUSICALE

Nous étions réellement — ainsi que
nous y invitait le programme — parmi
les chefs-d'œuvre de la musique, tout
au long de cette soirée où Charles et
Magdeleine Panzéra nous associaient
avec tant de simplicité et de bonne
grâce à la grandeur et à la ferveur de
leur art, à l'intimité aussi et à l'har-
monieuse plénitude d'une collaboration
illustre que les années n'ont cessé
d'enrichir.

Et l'on peut Juger de ce que furent
pour le public parisien et français ces
premières auditions ou plutôt « révé-
lations > do l'œuvre de Duparc, ou de
tel cycle de Schumann. die Fauré et de
Bavel, en entendant ces deux artistes
interpréter « La vie antérieure », « La
chanson du pêcheur ». ou « Trois chan-
sons populaires » — autant de merveil-
les d'un programme centré , comme nous
l'aimons, sWT une époque ou une école.

Il y a, certes, beaucoup de « jo lies
voix » .: il en est aussi de belles et même
dïi très belles de par le monde ; il en
est peut-être de plus spectaculaires que
celle du grand baryton français. Qui
n 'accordera cependant , que Charles
Panzéra communique à tout ce qu 'il
touch e, et, en particulier, à ce réper-
toire mélodique dont il est roi , un ca-
ractèr e de beauté, de grandeur et de
vérité expressive qui n'appartient qu 'à
lui et dont aucun autre chanteur de ce
temps ne connaît l'accent î

Que de « voix », d'ailleurs , au service
d'un tempérament grossier, vulgaire ou
d'une flagrante indigence spirituelle !
Panzéra nous révèle puissamment et
profondément la beauté du lied parce
qu'antérieurement au chant et au con-
cert il a d'abord connu intérieurement
et personnellement cette beauté et lui
a consacré non seulement son métier
ou sa carrière, mais son être et sa vie
(il n 'est ni art, ni artiste sans cet acte
de totale et profonde consécration in-
térieure); et je pa rle ici non seule-
men t de beauté musicale, mais de beau-
té poétique aussi, celle d'un Baudelai-

re, d'un Verlaine, d'un Heine et de tant
d'autres poètes que l'on ne saurait
chanter sans en avoir pénétré la pen-
sée et l'enchantement purement ver-
bal et sans avoir formé sa propre sen-
sibilité à l'école de leur lyrisme.

A Magdeleine Panzéra revient aussi
un 0 large part de l'agrément et de la
valeur de ce concert. Notons l'intérêt de
son programma de piano, en particulier
la présence de trois joyaux fauréens,
dont l'admirable « Sixième nocturne»
et le ravissant « Impromptu en la bé-
mol », pièces figurant rarement au ré-
pertoire des virtuoses, bien que d'un
charme pianistique extraordinaire, dont
le -secret n'est toutefois guère aisé à
découvrir. Le jeu de Magdeleine Panzé-
ra y révêla un harmonieux et solide
équilibre de qualités remarquables. Sa
virtuosité, exempte de toute sèche miè.
vrerie, a t te int  à une légèreté aérienne
et à ce « perlé » legato dans le pianis-
simo, essentiel aux raffinements de
l'écriture pianistique fauréenne, à ses
reflets irisés , à son balancement subtil
ainsi qu 'aux ruissellements des « Jeux
d'eau » ravélivns.

Eu outre, Mme Panzéra s'est mon-
trée, une fois de plus — est-il besoin
de ie souligner — non pas « discrète
accompagnatrice », selon la ridicule no-
tion et formule, mais collaboratrice de
son mari et partenaire d'une intelligen-
ce musicale portée à un degré de ma-
tur i té  rarement a t te int  en ce rôle.

En hommage à la musique suisse, fc
maître et sa femme interprétèrent en
première audition « Deux chansons »,
harmonisées par Alfred Pochon et qua-
tre charmantes « Bucoliques » d'Aloïs
Fornerod sur un e traduction de quel-
ques beaux vers, de Virgile.

A ces deux grands et chers artistes ,
à ces deux authentiques et si purs re-
présentants de l'âme française, va no-
tre reconnaissance émue pour ce qu'ils
nous donnent depuis tant d'années en
servant si dignement et la poésie et la
musique !

J.-M. B.

Soutenance de thèse à l'Université

Jeudi après-midi, au grand auditoire de
l'Université de Neuchâtel, M. Alfred
Schnegg, licencié en lettres, archivisie-
adjoint de l'Etat, présentait sa thèse de
doctorat. Celle-ci était une édition criti-
que de la Chronique des entreprises du
duc de Bourgogne contre la Suisse.

On ne possède pas le texte original _$ ce
récit et le premier problème que M.
Schnegg eut à résoudre lut de porter un
choix sur l'une des copies. Il pouvait hési-
ter enttre trois copies. La plus ancienne
est conservée aux archives de Neuchâtel,
mais elle contient dîs lacunes. Il en est de
même de celle des archives de Bevaix. une
autre copie, conservée à Lausanne, quodque
plus récîinte, a connu la faveur de M.
Schnegg, parce que plus complète et pré-
sentée dans un ordre d'expoeltlon rajeuni.

La chronique de» entreprises pos» de
nombreux problèmes. Quel est son auteur ?
Une tradition désignait M. David Baillod,
notaire, ayant vécu à, Neuchâtel vers la fin.
du XVIIme et le début du XVHIme siècle
Or la date des chroniques est certainement
antérieure â sa vie.

Cet écrit a été rédigé à une époque assez
proche des événem=tnts. L'auteur parle des
lieux avec détails, ses impressions scrut cel-
les d'un témoin. Toutefois , 11 commet cer-
taines erreurs de date qui Incluent à pen.
ser qu 'il a composé son ouvrage quelques
années plus tard .

Le respect avec lequel il parle du comte
de Neuch&tel et les vives sympathies qu'il
nourrit à l'égard des Bernois, permettent
même de conclure qu 'il fut un sujet de
Rodolphe de Hochberg.

L'auteur donne des témoignages directs
des batailles de Grandson et de Morat. La
vivacité et l'enthousiasme avec lesquels 11
parle de la participation des habitants du
Landeron permettent même à> M. Schnegg
de conclure qu 'il fut un habitant de ce
village. M. Schnegg peut même pousser
plus loin ses recherches et soupçonne
Pétremand. de Cressier, personnage Im-
portant! fit chef militaire de ee temps, d'en
être l'auteur.

La valeur littéraire de la Chronique des
entr-iprises no peut certes pas se comparer
à celles des Chroniques françaises et bour-
gulemonnes de l'époque, mais elle n'en oc-
cupe pas moins une place imr>~rta n 'e dsns
l'histoire de la prose littéraire romande.

Un résumé ne peut malheureusement
oue **8JI1T la erande oréo.ldnp de l'ouvrage
de M. Schnegg . qui enrichit l'érudition
suisse.

B. Ad.

Ues entreprises
du duc de Bourgogne contre

la Suisse

VIGNOBLE

PESEUX
La liste du ralliement

déclarée irrecevable
Nous avons annoncé hier qu'à la suite

de la décision du Conseil communal de
ne pas, accepter la liste du ralliement
— celle-ci ayant été déposée quelques,
minutes après le délai f ixé — ce grou-
pement a adressé un recours au châ-
teau. La chancellerie d'Etat a procédé ,
vendredi matin , à une enquête sur
place-

Le Conseil d'Eta t a décidé , après
avoir pris connaissance du rapport , de
ne pas accepter le recours. Il s'est avéré
quo l'adminis t ra teur  communal de Pe-
seux n 'a pas eu en main , en effet ,  la
liste du ral l iement  lundi à midi , délai
qui en aucun cas ne pouvait être dé-
passé.
Oeuvre de la sœur visitante
(sp) Béunie mercredi soir, sous la pré-
sidence de M. David Bonhôte, qui a
présenté le rapport annuel , l'assemblée
générale de l'œuvre de la « sœur visi-
tante » a adopté à l'unanimité les comp-
tes de 1947 présentés par Mme Georges
Courvoisier ; dans le dernier exercice ,
les recettes se sont élevées à 5237 fr. 65
et les dépenses à 5530 fr. 10, laissant
ainsi un déficit de 292 fr. 45.

A l'occasion du 20me anniversaire de
sa fondation , qui coïncide avec le cen-
tenaire de notre Bépublique , cette œu-
vre, qui rend tant de services à nos
malades et à leurs familles, serait re-
connaissante de recevoir des dons qui
lui sont indispensables, les collectes
étant insuffisantes et les membres sous-
cripteurs à 3 fr. trop peu nombreux.

Le Conseil communal de Peseux. qui
sait toute la valeur da travail accom-
pli chaque jour par sœur Louisa. a
bien voulu accorder une subvention de
200 fr. pour cette œuvre qui a succédé,
il y a vingt ans, b. notre « Crèche » et
dont le comité compte encore heureu-
sement quelques membres fondateurs.

1 VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Les comptes communaux

(c) Les comptes de la commune de Fleu-
rier poux 1947 seront soumis prochaine-
ment au Conseil général. Ils se présentent
comme suit, en résumé : recettes couran-
tes 1,717,126 fr . 65 ; dépenses courantes
1.727,583 fr. 08; déficit de l'exercice
10,456 fr . 43.

SI l'on se rapporte au budget qui pré-
voyait un déficit de 84 636 fr. 15 et que
l'on tient compte des amortissements ex-
tra-budgétaires suivants : 25,000 fr. au
compte de l'usine à gaz, 50,000 fr. au
compte de l'électricité ainsi que d'un ver-
sement de 5000 fr . en faveur du fonds
de la grande salle, la mieux-value qui a
été réalisée fut de 254.179 fr . 72. Ajoutons
que les amortissements sur emprunts se
sont élevés à 102,064 fr 60.

La fortune interne Imposable a été de
31,379,000 fr. et a produit une recette de
143,261 fr . 40 ; la fortune externe imposa-
ble de 2,603 000 fr. et a produit une re-
cette de 11,559 fr . 63 ; quant au produit
des ressources, estimées à 8,897,000 fr ., il
s'est monté à 295,974 fr . 30

/ *s /v /^/

Au cours de la même séance, le Conseil
général aura à se prononcer sur la ques-
tion des droits de superficie. Le Conseil
communal propose — conformément au
désir du législatif — que soient abrogés
les arrêtés pris Jusqu 'ici dans ce domaine
et que le propriétaire d'un immeuble et
bénéficiaire d'un droit de superficie ait la
faculté d'acquérir en tout temps le terrain
relevant de ce droit

Puis, le législatif devra se prononcer sur
l'octroi de droits de superficie pour trois
citoyens désireux de fa ire construire des
malsons familiales, sur. l'achat d'une par-
celle de terrain à l'avenue de la Gare , où
devra être érigée une station de transfor-
mation électrique et, enfin, sur un rapport
du Conseil communal fixant pour la com-
mune et les abonné» un plan de réparti-
tion des frais résultant de la normalisation
du courant électrique.

BUTTES

Les comptes communaux
(sp) Le Conseil général tiendra sa dernière
séance de la législature mardi prochain ,
au cours de laquelle il examinera les
comptes communaux de 1947 qui se pré-
sentent , en résumé, ainsi qu'il suit : re-
cettes courantes 318.064 fr. 08 ; dépenses
courantes 312.276 fr. 31; bénéfice d'exer-
cice 5787 fr . 77

Les amortissements ont été de 27 512 fr.
20, de sorte que la diminution du passif se
monte à 39 448 fr . 47. Signalons que les
impôts sur la fortune furen t de 31,077 fr.
70, sur les ressources de 41,009 fr. 05 et que
les centimes additionnels sur la fortune
et les ressources ont procuré un revenu de
21.491 fr . 75 à la caisse communale

AUX MONTAGNES
i

LA CHAUX-DE-FONDS

D'importants crédits
ont été votés hier soir
par le Conseil général

Une somme de 500,000 fr.
consacrée pour les terrains

de sports
(c) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di soir. Un crédit de 9000 fr. est accordé
à l'exécutif pour l'acquisition d'une ma-
chine & héliographier pour les services
techniques des travaux publics.

Le Conseil communal, dans un rapport ,
explique la nécessité d'agrandir le gara-
ge des travaux publics de la rue du Col-
lège. Il prévolt la construction d'un vaste
hangar , de silos à sable et d'enmplace-
ments de dépôts. Le devis s'élève à
60,000 fr. La commission qui a étudié le
projet Juge la dépense nécessaire. Le Con-
seil général en fait de même et vote l'ar-
rêté en question.

U vote également un crédit extra-
budgétaire de 204,500 fr. pour agrandir
l'hôpital.

Création d'un centre sportif
La commission chargée de l'étude de la

question (les terrains de sports et de jeux
présente un rapport détaillé sur ce pro-
blème. Le projet mis au point envisage la
création d'un centre sportif à la Char-
rière, aux abords du terrain du F. C.
Chaux-de-Fonds. Grâce aux dons de la
Société de gymnastique POlymplc , la réa-
lisation de ce projet peut être activée.

La discussion est abondante au sujet
de l'aménagement des terrains, et le voeu
émis par le Vélo-club Excelsior d'y voir
placer une piste cyclable, trouve un écho
favorable.

Finalement , l'arrêté qui prévolt un cré-
dit de 500,000 fr. est adopté sans opposi-
tion.

Un règlement d'urbanisme
La commission chargée de l'élaboration

d'un règlement d'urbanisme a envisagé
le partage de la ville en sept zones. M.
Charles Borel , président de la commission,
fait remarquer que le règlement n 'a pas
pour but de compliquer le travail de ceux
qui veulent construire, mais au contraire
de leur servir de guide.

Le règlement, qui comprend trente et
un articles, est ensuite adopté.

M. Charles Kenel développe une Inter-
pellation au sujet de la construction des
bâtiments du Technicum. Le Conseil com-
munal lul répondra à la prochaine séance.
MM. Corswant et Kenel s'étonnent que le
Conseil communal ne donne pas de ré-
ponse tout de suite.

M. H. Guinand , président du Conseil
communal , déclare qu'en vertu de l'ar-
ticle 38 du règlement, le Conseil com-
munal n 'est pas tenu de répondre dans
un délai si bref.

Des autobus circuleront
sur la ligne de la Charrière
Dès le leer mai , la Compagnie des

tramways fera circuler, à titre d'essai ,
des autobus sur la ligne de la Char-
rière. Deux autobus sont mis à la dis-
position des autorités chaux-de-fonniè-
res par la direction des tramways lau-
sannois ; ils seront conduits par le
personnel de cette compagnie, tandis
qu'un contrôleur chaux-de-fonnier en-
caissera Je prix de la course.

LES PONTS-DE-MARTEL
Un départ

au Conseil communal
(c) M. Jules Blanc, secrétaire du Conseil
communal, chef des dicastères de la
police du feu et des eaux, n'accepte pas
une nouvelle réélection. Il est entré au
Conseil communal il y a trente ans.
M. Blanc a toutefois accepté de se lais-
ser porter candidat au Conseil général.

A LA FRONTIÈRE
BESANÇON

Arrestation de trois employés
de la S.N.C.F.

Après avoir constaté que d'impor-
tants vols de marchandises étaient com-
mis depuis quelque temps à la gare de
triage de Besançon , la police des che-
mins de fer entreprenait tout récem-
ment des recherches dans le but d'en
découvrir les auteurs qui s'étaient no-
tamment  emparés de 500 mètres de toile
éerue, de plusieurs centaines de kilos
de sucre, d' une quanti té considérable
de chemises kaki et de paquets de
clous, le tout destiné à approvision ner
les stocks de l'armée.

Les services de surveillance de la
S.N.C.F., dirigés par M. Aymard . qui
s'était adjoint  la collaboration d'inspec-
teurs de police, ont eu jeudi la bonne
fortune de mettre la main sur trois em-
ployés de l'entreprise ferroviaire, dont
l'active participation aux vols a été
établie. Une quatrième inculpation a
été en outre retenue pour recel ; une
partie du « butin » a pu être en effet
saisie chez un complice .

L'enquête se poursuit activemen t et
il est probable que d'autres arrestations
interviendront  sous peu. Les services
de surveillance pensent également dé-
masquer les auteurs de vols antérieurs.

Observatoire de Neuchâtel. — 23 avril .
Température : Moyenne : 10,6; min. : 9,2;
max. : 12,5. Baromètre : Moyenne ; 718,3.
Eau tombée : 10. Vent dominant: varia-
ble. Etat du ciel : couvert , pluie le soir.

Niveau du lac du 22 avril à 7 h- : 429.68
Niveau du lac du 23 avril! à 7 h. : 429,69

Prévisions du temps : Couvert ou très
nuageux. Encore des précipitations. Légè-
re baisse de la températive.

Observations météorologiques

DELEMONT
La question jurassienne

Réunie sous la présidence de M, Tv.
vis, maire de Delémont et conseiller na-tional , l'Association des maire8 et présideuts de bourgeoisies du district dâDelémont a discuté l'ensemble d6 u
question jurassienne, après avoir étésaisie d'un questionnaire émanant duComité de Moutier. La discussion a
révélé que l'association entend défen-
dre les particularités culturelles et
linguistiques du Jura.

Elle réclame des facilités pour les
étudiants jurassiens de l'Université deBerne et une proportion plus équitable
des fonctionnaires de langue française
tra vaillant dans l'administration canto
nale bernoise. L'assemblée estime enfin
qu 'il sied de mieux défendre les inté-
rêts et les droits de l'agriculture juras,
sienne.

I JURA BERNOIS 1

Madame William Boss-Probst , àNeuchâtel ; Monsieur et Madame Wil.» liam Boss-Hamel et leurs enfants :
Jacques, Juliane et Anne-Marie, j
Bienne ; Monsieur Henri Boss et si
fiancée. Mademoiselle Marguerite
Spiess, à Neuchâtel ; Mademoiselle
Rose-Elisabeth Boss, à Neuchâtel ;
Monsieur Paul Sahli , à Bienne ; Ma-
demoiselle Elisabeth Vaucher, à Coloa.
hier ; Madame et Monsieur Robert Bat-
bier-Siegenthaler, à Areuse ; Monsienr
et Madame Armand Siegenthaler , i
Fleurier ; Madame et Monsieur David.
Siegenthaler. à Pontarlier (France) ;
Monsieur et Madame Robert Probst , à
Peseux ; Monsieu r et Madame Paul
Probst . à Pontarlier (F/rance) ; Mon-
sieur et Madame Henri Probst, à Zu-
rich , ainsi que les famil les  parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur William BOSS
leur cher époux, papa , grand-papa ,
beau-père, beau-frère, oncle et grand-
oncle , que Dieu a rappelé à Lui, après
une longue et pénible maladie , suppor.
tée avec courage, dans sa 75me année.

Neuchâtel , le 22 avril 1948.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 25 avril , à 13 heures. Culte pour la
famil le  au domicile mortuaire : Char-
mettes 27.

Madame Maurice Berthoud-Paroz, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marthe Clerc ;
Mesdemoiselles Jeanne, Marthe et

sœur Rosy Clerc, à Neuchâtel et Saint-
Loup ;

Monsieur et Madame Maurice Dellen-
bach , leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et à Zoug,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher et bien-aimé
époux, beau-frère, oncle, neveu et
cousin,

Monsieur

Maurice BERTHOUD
que Dieu a repris à Lui dans sa 73me
année, après une longue maladie sup-
portée avee grand courage.

Neuchâtel. le 22 avril 1948.
(Parcs 20)

Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, anra
lieu samedi 24 avril, à 17 heures.

Culte au domicile à 16 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Puissé-Je quand viendra le soir de
[ma vie

Vers mon dernier logis m'en aller
[sans effroi

Et laissant Ici-bas ma tâche finie
Voir la lumière, ô Christ, resplendir

[devant mol.
Monsieur Pierre Vauthier et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Henri Vauthier;
Monsieur et Madame Marcel Vauthier

et leurs enfants, à Montricher (Vaud) ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé'

ces de

Madame Pierre VAUTHIER
née Alice EVARD

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère. sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui , aujourd 'hui ,  mercredi , à l'fige
de 66 ans, après une longue maladie
vaillamment support ée.

Savagnier. le 21 avril 1948.
Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours !
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. CXXI.
L'ensevelissement aura lieu samedi

24 courant , à 13 h. 45.
Domicile mortuaire : Grand-Savagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Philippe Dubois-Burki et les
familles parentes Porret, Dubois. Hug,
Maurer et Jeanmonod ,

ont le profond chagrin de faire paît
du décès de

Monsieur Philippe DUBOIS
leur cher époux , frère, beau-frère, oncle
et cousin , survenu dans sa 80me année,
le 22 avril 1948.

Plus de maux, plus de soucis, mais
l'éternel repos.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 24 avril 1948, à 13 heures .

Culte pour la famille au domicile
mortuaire : Evole 5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami .

Monsieur Philippe DUBOIS
L'enterrement aura lieu samedi 21

avril 1948.
Domicile mortuaire : Evole 5.

Le comité.
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Pomme» de terr» .... le kg. 0.35 0.40
ftavee , rj.30 0.40
Choux-rave, 0 30 0 40
Pois, étranger > — .— 1.50Carottes , _ .go i,_
Carottée le paquet 0.40 0.50
Poireaux blancs .... le kg. 1-40 1.50
Poireau» vert* > 0.90 1 —
Laitues , 1.10 1.20
Choux blancs, nouv. > 1.10 120Choux rouge» > 0.60 0.70
nvmx.fleui» ........ » 1.30 150
Endives , 1.8O 2.—Au * —.— 2.50Oignons ie paqUet_ .

_ _
.2oOignons le KR 090 1 _

Asperges (du oays) .. ja botte 2.80 3.30Asperges (de France), » 2 90
B*""5 > -.40 -.50
P"nnm*» le Kg 0.60 1.30
P°lrea » -.40 1.20
No1* » 1.80 3 —
Châtaignes , _ _  li303euf s i, doue -'.- 4.-B«u"« ¦. fc _g _._ g 77Beurre de cuisine .. » —.— 9.34Fromage gras .... , 4 g0Promage denu-gr^ , ___ 378Fromage malgr _ _  2 94¦/lande ds boeul .... > 4.20 7.20
?/"'h«' » 4.— 6.30Veau , 7 g40w°H,t£

n B.- 8.80Cheval 2.40 6.—
f°2 f,™* » 660 11.—fjard fumé _ l
Lard non furné HH l ?.40 760
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Ce que nous recevrons
des Etats-Unis pendant

les quinze prochains mois
WASHINGTON, 23 (ANETA). — En

application du programme d'aide à
l'Europe, les Etats-Unis exporteront en
Suisse pendant les quinze premiers
mois, 135,000 tonnes d'acier et 4000 ton-
nes d'acier brut. Pendant cette période,
les Etats-Unis exporteront 27.128,000
tonnes de pétrole d'une valeur de 619
millions 600,000 dollars, dont 345,000 ton-
nes sont destinées à la Suisse.

Ce pays recevra des Etats-Unis
1,83(1,000 tonnes de charbon. Pendant
les mois d'avril, mal ct juin, la Suisse
recevra 8000 tonnes de coton , dont 3000
tonnes de provenance américaine. Pour
la prochaine année fiscale, le contin-
gent do coton que recevra la Suisse
s'élèvera à 32,000 tonnes, dont 9000 ton-
nes de provenance américaine.

En revanche, pendant l'année fisca-
le 1949, la Suisse exportera aux Etats-
Unis pour 10 millions de dollars de
produits chimiques.

A la Cour pénale siégeant à Zurich

L'interrogatoire des inculpés
au procès Burri est terminé
. ZURICH, 23. — Vendredi matin, au

procès Burri . le procureur de la Con-
fédération a déposé des documents qu'il
venait de recevoir. Parmi ceux-ci se
trouve un mémoire secret que Burr:
avait adressé à Heinrich Himmler, chef
du Reich des SS. Dans ce mémoire,
Burri donne des indications détaillées
sur une troupe de combat illégale , forte
de 1800 hommes, prête à intervenir et
qui était à sa disposition en Suisse.

Il s'agit d'un premier détachement
de SS ayant des chefs et formé de trou-
pes éduquées, susceptibles d'intervenir
dans les principales villes de Suisse.
Burri qui , au cours du procès, cher-
chait à se donner comme un ennemi
irréductible des SS, a tenté, d'après
ces documents, d'obtenir d'Himmler
une audience à laquelle Léonbard au-
xait participé. L'expéditeur des docu-
ments comparaîtra comme témoin de-
vant le tribunal afin de fournir des
précisions. . ..

La cour pénale a terminé, vendredi ,
l'interrogatoire des co-inculpés de
Burri. Rien d'important ou de particu-
lier, à part le fait signalé ci-deàsus, ne
s'est produit au cours de cette audien-
ce.

Cambrioleur de profession,
un Zurieois tente

de se suicider à Bâle
au moment où la police

allait l'arrêter
, BALE, 23. — Ernest Fehr, âgé de
34 ans, Zurieois, manœuvre, avait pé-
nétré par infraction dans une horloge-
rie-bijouterie de Zurich, au mois de
mars, y avait dérobé pour cent mille
francs de marchandises et avait dispa.
ru. On l'identifia sans peine. Cependant,
lécidiviste, il venait de s'évader d'un
pénitencier soleurois, peu de temps
après sa condamnation par un tribu-
nal bernois.

Or. depuis quelque temps, des cam-
briolages identiques — spécialité de
Fehr — furent signalés à Bâle. Le der-
nier en date fut perpétré à Saint-Al-
ban, où des montres et des bijou x dis-
parurent d'une vitrine, pour un mon-

. tant de huit mille francs. La police
bâloise se mit immédiatement sur les
traces de Fehr, domicilié actuellement
Chez sa sœur à Bâle. La maison fut
étroitement surveillée, mais le person-
nage ne parut pas.

Toutefois , lorsque les détectives s'ap-
prêtaient, vendredi , à pénétrer dans
l'appartement, ils furent reçus à coups
de feu par Fehr. L'un des agents fut
blessé au bras. Les détectives ne pou-,
valent cependant pas tirer sur Fehr qui ,
revolver au poing, se tenait derrière
sa sœur. L'homme fut atteint pourtant
d'un coup de feu à la jambe. Se voyant
pris, il se tira uue balle dans la bou-
che. On le transporta à l'hôpital où il
fut opéré, et l'on croit qu'il en réchap-
pera. 

Bâle-Ville proteste auprès
du Conseil fédéral. — BERNE,
24. Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville a
adressé au Conseil fédéral une lettre
de protestation contre le refus des
Chambres d'accorder la garantie pour
la revision constitutionnelle en vue de
la fusion des deux demi-cantons. Le
gouvernement bâlois demande au Con-
seil fédéral de communiquer aux Cham-
bres sa solennelle protestation . U fait
valoir que la revision constitutionnel-
le acceptée par les demi-cantons ne
contrevient pas aux dispositions de la
constitution fédérale et que la garantie
aurait dû être accordée. « Telle est aus-
si l'opinion , dit le gouvernement de
Bâle-Ville. des juristes suisses les plus
éminents quel que soit leur sentiment
personnel a l'égard du projet de fu-
sion . »

Le Conseil d'Etat de Bâle considère
le refus de la garantie comme une vio-
lation de la constitution et une ingé-
rence inadmissible dans les droits can-
tonaux et il voit dans la décision des
Chambres un acte poli t ique unilatéral
dirigé contre le demi-canton de Bâle-
Ville.

Reconstruction du fort de
Dailly. — BERNE, 23. Le Conseil
fédéral a décidé de demander aux
Chambres un crédit tota l de 20 millions
290,000 fr. pour la r construction et le
renforcement du fort de Dailïy, les
frais devant être partiellement payés
par le compte de dépô t « Dommages
causés par l'explosion de Dailly. »

Un Fribourgeois se tue en
tombant d'un échafaudage. —
FRIBOURG, 23. L'ouvrier Fr. Baeris-
wyl, âgé de 45 ans. est tombé, vendre-
di soir , d' un échafaudage et s'est tué
sur le coup. Le malheureux était père
de six enfants , dont trois en bas fige.

Un porc reproducteur an-
glais vendu 3000 fr. & Fri-
bourg. — FRIBOURG, 23. Au mar-
ché-concours du porc d'élevage, qui se
tient actuellement ù Fribourg, un ver-
rat importé d'Angleterre a été vendu
pour la belle somme de 2600 fr.

Hécatombe de moutons en
Valais. — SAINT-MAURICE, 23.
Près de Vouvry, un troupeau de mou-
tons qui broutait dans un pré, à proxi-
mité de la voie ferrée Saint-Maurice-
le Bouveret , a été surpris par un train.
Plus do 40 bêtes ont péri.

NOUVELLES
SUISSES A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Jaqueline, Daniel et François
EMERY ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit frère

Paul André
21 avril 1948

Ferme de Monpy sur Lignières

Parachutages
eu haute montagne

Hier soir, la section de Neuchâtel de la
Société suisse des officiers avait orga-
nisé une conférence, donnée par le colo-
nel E.M.G. E. Privât, sur un sujet capa-
ble, plus que tout autre, d'intéresser les
officiers de notre armée. Le colonel E.
Privât faisait part d'impressions qu'il a
recueillies l'an dernier au cours de ma-
nœuvres de l'armée d'occupation fran-
çaise dans le Tyrol.

Au cours de ces manœuvres, l'on tentait
une expérience : est-il possible de para-
chuter des troupes en haute montagne ?
Des premiers essais furent concluants et,
par la suite, un mouvement stratégique
destiné à renforcer une avant-garde en
plein combat, réussit également.

Avant ces essais, les officiers "se po-
saient de nombreuses questions. TJn saut
en parachute effectué à une altitude
moyenne se fait à une vitesse d'environ
25 km./heure. Or, à 3500 mètres d'altitu-
de, la résistance de l'air est moindre, la
vitesse est accrue et devient dangereuse
pour le parachutiste. En plus de cela , le
soldat n'allait-il pas s'enfoncer profondé-
ment dans la neige ?

Les essais, accomplis par des volontai-
res, et réalisées, il faut le préciser, dans
des conditions idéales, aboutirent à de
toutes autres conclusions. Les courants
ascendants de vallée freinèrent la des-
cente du parachute et permirent un at-
terrissage dans de bonnes conditions. Il
en fut de même pour le matériel para-
chuté (vivres et armements, atteignant
des poids assez lourds).
. n est assez délicat de tirer des con-
clusions catégoriques d'une telle expé-
rience . Le soir, les courants de vallée sont
descendants, et alors, le parachutiste se-
rait plaqué au sol et mis en tout cas
hors de combat.

Kn plus, les soldats employés à cet
usage doivent posséder une double for-
mation , une formation de parachutistes,
et une formation de soldats alpins bien
entrainés.

Les aviateurs eux-mêmes doivent con-
naître parfaitement le vol en haute mon-
tagne.

Il va sans dire que le mauvais temps,
le brouillard , la temoête, rendent quasi
Imnosslbles ces opérations.

Les conclusions qu 'en tire le colonel
E. Privât sont les suivantes : sans tom-
ber dans l'excès et sans croire possibles
des atterrissages en haute montagne en
toutes conditions et en tout lieu , 11 pense
que cette nouveauté est d'une grande
Importance pour la stratégie défensive de
notre armée et 11 aboutit tout naturel-
lement à souhaiter la création de quel -
ques unités parachutistes dans notre pays.

Cette conférence , très vivante et illus-
trée de clichés, n'a pas manqué de sou-
lever uu vif intérêt parmi les a"diteurs.

R. Ad.

LES CONFERENCES


