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" 'Après une semaine de délibérations,
le gouvernement finlandais a décidé
d'accepter l'invitation que lui a faite
la Russie d'engager des négociations
en vue de la signature d'un pacte
d'amitié et d'assistance mutuelle.

Ainsi donc, pour la seconde fois
depuis septembre 1944, les hommes
d'État finnois vont être appelés à
faire un pèlerinage à Moscou. Cette
décision, il faut le dire, n'a été prise
qu'à la suite de longues hésitations.
L'opinion publique , dans sa grande
majorité , était hostile à la signature
d'un tel pacte. Mais, hélas ! le senti-
ment est une chose et la politique en
est Une autre. Si les agrariens, les
conservateurs et les libéraux étaient
d'avis qu'il valait mieux renoncer
à des-pourparlers , les sociaux-démo-
crates et le parti populaire suédois,
par contre, ont montré qu 'il était
pour le moins dangereux d'opposer
une. simple fin de non-recevoir à
l'offre de M. Staline. C'est ce point
de vue qui , finalement, a triomphé.
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y Depuis la signature de l'armistice
russo-finnois, les relations entre le
Kremlin et Helsinki semblaient cor-
diales et Suomi faisait un gros
effort pour s'acquitter consciencieuse-
ment dies réparations à verser au
vainqueur sous forme de marchandi-
ses. Sur le plan économi que, il exis-
tait donc ' une collaboration très
étroite et, de ce fait , le gouvernement
finlandais pouvait espérer que sa
puissante voisine la laisserait désor-
mais tranquille.
• Mais c'était, semble-t-il, méconnaî-
tre la mentalité des dirigeants sovié-
tiques qui entendent aujo urd'hui en-
glober purement et simplement la
Finlande dans le bloc oriental. Pour
obliger ce petit pays à passer sous
les Fourches Caudines, la commis-
sion russe des réparations qui siège
à Helsinki vient de faire savoir qu'elle
eriare Je remplacement des câbles

-iivtés a VU.R.S.S. en 1944 et 1945
(pour une valeur de huit cent mil-
lions de marks) sous prétexte que
ceux-ci étaient défectueux.

Autrement dit, Moscou ne se con-
tente pas seulement d'envisager de
contraindre les Finnois à signer un
accord militaire, mais encore ils veu-
lent tenter d'obtenir de nouvelles
prestations d'ordre économique , ce
qui équivaudra à la ruine de la
nation.
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Pour autant qu'on le sache, les né-
gociateurs finlandais s'efforceront de
convaincre leurs interlocuteurs
qu'un traité militaire ne peut avoir
en soi une valeur réelle étant donné
que l'armée finnoise ne compte plus
désormais que trente-cinq mille hom-
mes. On voit donc mal dès lors en
quoi cette armée minuscule pourrait
être utile aux forces soviétiques. Ce-
pendant , il est douteux que cet argu-
ment, si solide soit-il, trouve un
écho favorable au Kremlin.

Reste la question économique.
Comme nous le disions plus haut, il
apparaît bien que les Russes se mon-
treront intransigeants en ce qui con-
cerne leurs nouvelles revendications.
Dans ces conditions, il est à craindre
que la parti e ne soit perdue d'avance
pour la malheureuse Finlande.

J.-P. P.

La conférence de Bruxelles
BRUXELLES, 9 (A.F.P.). — Un pro-

grès a été réalisé mardi aprèa-midi dans
le domaine de l'assistance mutuelle et
dans les questions de consultation en-
tre les diverses puissances , a déclaré
un porte-parole de la conférence des
« cinq ».
vs//////j*'S7//SMYw//fs/sr/- />*iiu\%n\\\m9tH

Un prélat coupable d'escroqueries
d'espionnage et de tralic de devises

arrêté par la police italienne

. -UN SCANDALE A LA CITÉ DU VATICAN
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L 'extrême-gauche s'eff orce  de tirer de cette aff a ire  totlt le prof it  électoral po ssible
a

Notre correspondant pour les af-
faires italiennes nous écrit :

Le sort des élections italiennes,
dont six semaines nous séparent seu-
lement , celui de l'Italie, et par voie
de conséquence, de l'Europe entière
pourront-ils être influencés par le
gros scandale qui a éclaté cette se-
maine à lia Cité du Vatican ?
A vrai dire, l'affaire Cippico défraie
la chronique à la fois de Qa presse
de droite et de gauche. Affaire énor-
me en vérité si l'on songe que Je
prélat actuellement non point sus-
pendu mais expulsé de l'Egilise
et rendu à l'état laïqu e — pour
qu'il puisse être entièrement à la
disposition de (la justice, précise-t-on
du côté catholi que — s'est rendu
coupable de malversations s'élevant
à 150 millions de lires au bas mot.
Trafic illicite de devises, spéculations
cinématographiques, relations scan-
daleuses avec des films-stars étran-
gères, vol de bijoux pour au moins
60 millions de lires, relations suspec-
tes avec une légation étrangère , celle
de Yougoslavie, et activité d'espion-
nage à son profit et dénonciation
d'ecclésiastiques yougoslaves en butte
à la persécution antirel igieuse grâce
au vol de documents diplomatiques
de haute importance — tels sont les
chefs d'accusation principaux articu-
lés contre le triste sire par la presse
romaine, écho d'une opinion alarmée.

Un prélat mondain

L'ex-monseigneur était un prélat
mondain fort élégant et portant beau.
Installé, avec ea mère, dans un ap-
partetnent: modeste ' de Via di Porta
Angeilica: il y avait une vie simple
en apparence. Mais, en dehors, il me-
nait grand train, avait trois automo-
biles, dont deux américaines et une
petite « Topolino » italienne. Beau
garçon, il était admiré et choyé du
sexe faible.

Ses succès dans ce domaine au-
raient été si bruyamts lors de son der-
nier séjour en Suisse (août 1947),
que l'on aurait songé à l'arrêter. La
police helvétique si l'on en croit
« Moment© Sera » se serait abstenue
par égard pour sa haute position
au Saint-Siège. Parmi les amies du
prélat ce journal cite deux actrices,
l'une hongroise et l'autre croate,
qui auraient dû jouer d'importants
rôles dans un grand film religieux,
« Saint François d'Assise », que l'en-
treprenant monseigneur voulait
monter, pour lequel il avait fondé
l'« Ocean-Film », et recueilli auprès
de congrégations pieuses la somme
coquette de 12 millions de lires. Mais
oe n'est là qu'une infime partie du
malodorant pot-aux-roses. L'ex-mon-
seigneur Prettner-Cippico avait reçu
en dépôt du marquis Salem d'Angeli ,

ancien podestat de Trieste, et de sa
cousine Cippico, parente de l'ancien
sénateur Cippico de Zara, des bijoux
pour la somme de 100,000 dollars ou
60 millions de lires. Or, ces bijoux
disparurent de l'appartement de Cip-
pico au début de septembre d'une
façon fort suspecte. L'armoire où ils
étaient conservés n'était pas fermée
avec des clefs de sûreté, et la police
lorsqu'elle vint faire son enquête, se
demanda si Cippico n'était pas lui-
même l'auteur du vol.

Des escroqueries de taille
La supposition pouvait s'appuyer

sur le fait que Cippico semblait avoir
besoin d'argent. Il s'était fait remet-
tre des sommes énormes de Mgr Gui-
delti , chargé des payements à la caisse
de la Cilé du Vatican. Cipp ico, imi-
tant les signatures de ses chefs, Mgr
Monti gni et Mgr Tardini , substituts
du secrétaire d'Etat , se fit remettre
indûment des sommes qui s'élèvent
au bas mot à 10 millions de lires.
Mgr Guidetti semble avoir apporté
peu de soin à vérifier l'authenticité
des traites ou chèques qui lui étaient
soumis pour payement. Il est donc
actuellement dans les geôles du
Saint-Siège tandis que la police va-
ticane enquête sur son cas.

De mystérieux personnages
étrangers

Les sommes retirées par Cippico du
Vatican furent remises par lui dans
diverses banques à des comptes cou-
rants d'où ailles furent retirées par
d'autres que lui peu avant son arres-
tation en septembre. Qui étaient cos

mystérieux personnages ? Le « Gior-
nale d'Italia » affirm e qu'il s'agit
d'agents d'une puissance étrangère
(la Yougoslavie, bien que Jes jour-
naux évitent de la nommer, ce qu'ils
ne peuvent pas toujours faire) . La
question est de savoir si Cippico est
l'instrument ou la victime de ces
étrangers. A l'époque, Je bruit avait
couru de la disparition d'importants
documents de € valeur rétrospecti-
ve » des archives du Vatican. Cippi-
co était alors archiviste de la secré-
tairerie d'Etat. Le vol des bijoux ,
suggère « Momento-Sera », serait dû
à ces agents, qui auraient alors me-
nacé Cippico, et par le chantage ob-
tenu communication des documenls
les plus précieux, contenus dans six
chemises de la Secrétairerie d'Etat.
Il s agit de documents découvrant
les cachettes des membres du clergé
Slovène poursuivis par la police de
Tito, et des passages par lesquels ils
tentaient de se rendre en Italie. Cip-
pico aurait donc permis de saisir
un grand nombre d'ecclésiastiques.
A cette théorie , P« Osservatore Ro-
mano » vient d'opposer qu'aucun do-
cument n'a disparu de la Secrétaire-
rie d'Etat. On répondra que Cippico
peu t fort bien en avoir fait prendre
copie photographique, et les avoir
ensuite remis en plaice. Le risque eût
en effet été bien grand pour lui, et
tout ce que pouvait désirer la police
de Tito était l'information, nuflllement
que Cippico se « brûlât » et cessât
de la servir en perdant son emploi.

Plenre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en dernières
dépêches). 

LE MINISTRE DE L'INDE EN SUISSE

M. Dhirajlal B; Desai, ministres dei l'Inde Cn Suisse, a présenté lundi matin
ses lettres de créance a M. Celio, président de la Confédération ,

et M. Petitpierre, chef du département polit i que fédéral.
Voici le nouveau ministre, a droite , accompagné de M. Edmond de Grenus,

1 conseiller de légation.

La catastrophe de Mitholz
et le cas des soldats intoxiqués

par de l'huile à mitrailleuse
évoqués au Conseil national

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES SOUS LA COUPOLE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Matinée chargée pour M. Kobelt , mar-
di , qui dut répondre a quatre interpel-
lations. Deux , celles de MM. Gitcrmann ,
socialiste zuricois , et Kunz , radical ber-
nois, concernaient la catastrop he de Mi-
tholz, les deux autres, présentées par
MM. Dietschi , radical soleurois , et Frei,
socialiste bûlois , reprenaient lc cas de
ces 92 soldats intoxiqués cn 1940 aprè s

avoir mangé des aliments préparés , par
mégarde, avec de l'huile à mitrailleuse.

M. Gitermann désire donc des ren-
seignements sur les causes des explo-
sions de Daill y et de Mitholz , sur les
mesures prises pour prévenir de nou-
veaux accidents et sur les responsabili-
tés qui découlent de pareilles catas-
trophes. M. Kunz , députe de l'Oberland,
se préoccupe d'abord de savoir si la
Confédération est prête à réparer tous
les dommages, pourquoi on a choisi le
banc rocheux de Mitholz pour y amé-
nager un dépôt de munitions , enfin si
des expertises géologiques ont été de-
mandées avant la construction du ma-
gasin souterrain. Pour le reste, le texte
de son interpellation rejoint celui de
son collègue zuricois.

M. Kobelt s explique
La réponse de M. Kobelt est détaillée,

minutieuse même ; elle montre cepen-
dant que l'enquête n'a guère fait de
progrès depuis la conférence de presse
du début de janvier, car ce que dit le
chef du département militaire au Con-
seil national, nous l'avons entendu déjà
il y a deux mois, en majeure partie
tout au moins, et la presse l'a publié
à l'époque.

Retenons toutefois que, contrairement
à certaines affirmations, les installa-
tions de Mitholz furent d'emblée pré-
vues pour abriter des dépôts de muni-
tions. Ce fut , en 1940, le commande-
ment de l'armée qui reconnut les lieux ,
fit établir les plans ct ordonna la cons-
truction , après avoir eu communication
des rapports de deux géologues. Les
conclusions de l'expertise étaient fa-
vorables ; les spécialistes toutefois si-
gnalaient , dans les roches de Mitholz ,
des failles assez nombreuses. Cette ré-
serve pourtant n'était pas de nature à
inquiéter les entrepreneurs. On ne peut
donc pas, pour l'instant, trouver dans
un mauvais choix du terrain ou dans
un vice de construction la cause de
l'explosion.

Manque de surveillance alors ? M. Ko-
belt rappelle que les magasins de mu-
nitions ne sont plus soumis à une sur-
veillance constante, car il faudrait un
personnel trop nombreux. Mais on a
pris toutes les précautions nécessaires
pour en défendre l'accès.

Le jour de l'exp losion, à Mitholz, une
équi pe de spécialistes des services tech-
niques de l'armée avaient travaillé dans
les chambres à munitions. Ils avaient
désamorcé des obus, conformément aux
instructions données après la catastro-
phe de Dailly. En effe t, le département
militaire a établi un plan de contrôle
de tous les dépôts de munitions ct il a
obtenu, pour cela, des crédits de plu-
sieurs millions. Mais la mise en œuvre
de ce plan exige des années. Et c'est
justement pendant que les vérifications
étaient en cours à Mitholz que le dépôt
a sauté.

G. P.
(Lire la suite en Sme page.)

Démissions et attestations
en Tchécoslovaquie

LES ÉVÉNEMENTS DE PRAGUE

PRAGUE. 9 (Reuter). — M. Vola Bé-
nès; frère du président Edouard Bénès,
et député social-démocrate du parle*
ment tchécoslovaque, a remis, sa démis-
sion, de même que M. IViliîèlm : Ber-
nard, chef du bureau dn parti pour la
politique étrangère. ' .< îfctf î '•'Le ministère de l'Intérieur communi-
que que M. Ludwlg Nôvotny, député
social-démocrate, a été arrêté à la fron-
tière autrichienne , alors qu 'il tentait
de s'enfutr avec uno femme.

Exclusions du parti socialiste
tchécoslovaque

PRAGUE . 9 (CETERA). - Le comité
d'action du parti socialiste tchécoslo-

vaque — l'ancien parti socialiste-na-
tional de M. Bénès — a exclu du parti,
lundi soir, son ancien président Petr
Zenkl , vice-président du conseil des mi-
nis t re .-, ju squ'à la formation dtCjt&St'
veau cabinet Gotrwald, l'ancien nïinU-
tre de l'éducation Stransky, l'ancien
ministre du commerce extérieur Ripka,
l'ancien ministr e de la justic e Drtina,
l'ancien secrétaire du parti Krajina et
Julius Firt , membre du comité direc-
teur du parti socialiste , rapporteur à
la commission budgétaire du parle-
ment.

(Iaire ia suite en dernières
dépêches.)

A Pragu e, des paysans portant un grand portrait de M. Gottwald , manifestent
en faveur du nouveau gouvernement.

Le trésor de Mussolini
aurait été volé

par deux députés communistes

UN COIN D U VOIL E SE LÈVE..? ""*'
. 

ROME, 9 (A.T.S.). — Le « Risorgl-
mento Libérale », de Rome, reproduit
nne déclaration fai te par le général
Zingales, ancien président du tribunal
militaire de Milan, qui avait été char-
gé, après la libération, d'instruire une
enquête au sujet du trésor de Musso-
lini, disparu depuis l'arrestation ct
l'exécution du « duce ».

Le général Zingales a déclaré qu'il y
a un an et demi, lorsqu 'il avait réussi
au cours de son enquête, à établir des
faits très Importants, il avait reçu l'or-
dre du ministre de la défense d'alors.
M. Gasparotto. de suspendre cette en-
quête. Ce n'est que maintenant que le
général s'est décidé à nublioT certains
de ces faits. U relève spécialement que
les mandataires et les principaux res-
ponsables du vol du trésor — il s'agi-
rait d'une somme très importante en

valeurs étrangères, or et bijou x — se-
raient les chefs partisans Longo et Scc-
chia qui furent par la suite élus dépu-
tés à la Constituante où Us siègent en- ,
corc à l'heure qu 'il est.

Ces deux députés sont d'ailleurs dea
dirigeants du parti communiste Italien
et sont devenus les hommes les plus en
vue après Togliatti et Terraclnl an
sein de ce parti.

Lc général Zingales a ajouté que 1*
quasi-totalité du trésor de Mussolini
fut versé à la fédération communiste ,
milanaise. Deux autres collaborateur»
dont on craignait qu 'ils ne dévoilent le
secret ont été tués de façon mystérieu- .
se.

La presse de l'Italie du nord publie
cette déclaration sous de gros titres et
met cn relief qu 'elle a suscité à Côme
une forte Impression.

LA PETITE LESSIVE
SA NS IMPORTANCE

Toute ménagère consciente de ses
devoirs et éprise de coordination ré-
partit ses d i f f é ren t s  travaux sur les
six jours de la semaine comme dans
la Création : lundi ; petite lessive ,
mardi : raccommodages, mercredi :
repassage, jeudi : divers, vendredi :
nettoyage comple t de la cuisine, sa-
medi : récurage de la cage des es-
caliers et d'iceux.

Lundi donc , petite lessive. Petite
par opposition à la grande , qui , cha-
que mois, amène dans la coûteuse
les draps , les essuie-mains , les lin-
ges, les nappes et autres articles ré-
sistant à l'ébullition. Dans un baquet
réservé à cet e f f e t , sur l'évier, le la-
vabo ou la baignoire , la ménagère
lave chaque semaine le linge de
corps de sa fam ille, les « couleurs »
comme elle dit : chemises, chausset-
tes, combinaisons, soutien-gorge , ca-
leçons , blouses, bas, etc.

Après avoir dûment trempé , fro t-
té , savonné , rincé et tordu , la ména-
gère suspend sa petite lessive. C'est
ainsi que dès seize heures, on voit ,
le long des qj uais, dans les cours ,
contre toutes les façades et sur tous
les balcons, f lo t ter  des milliers de
petites lessives au vent prin tanier.

Chacune s'arrange comme elle
peut. Lcs plu s ing énieuses dép loient
des trésors d'imagination pour que
chaque p ièce ait sa plac e an soleil.
Le p lus pr atique, à leur avis, sem-
ble être ces cadres de bois munis
de ficelles ou de f i l s  de f e r  qui émer-
gent de la fenêtre de la cuisine. Les
ménagères plus favorisées fon t  rire
leur petite lessive au soleil , sur le
balcon , la terrasse ou au jardin.

Toujours curieuse, j' aime deviner
quels personnages ont quitté , same-
di soir avant le bain, les effets en-

core humides qui ondulent sous lo
brise de mars.

Là où ne pendent que des che-
mises de nuit à peine p lus longues
que les chemises de jour , en toile , au
décolleté Emp ire avec des incrusta-
tions de dentelles et des manches,
des dessous idoines et des bas de
laine ou de coton fumés , on deviné
la vieille dame seule. La p etite les-
sive des ménages d'ouvriers com-
prend essentiellement des salopettes
bleu de Prusse , des chemises de cou-
leur à cols mous genre polo et des
kyrielles de chaussettes. J'imag ine
une jeune et jolie femme en voyant
des dessous troublants et transpa-
rents st y le « charmeuse », en jersey
On en soie , roses saumon , imperti-
nemment décolletés devant , des sou-
tien-gorg e fai t  d' un brin de tissu
avec beaucoup de lacets et des bas
nylon déjà secs. Une famille nom-
breuse a f f i che  les éternels petits
draps , des chemisettes, des camiso-
les hantes comme l'avant-bras et des
bas longs comme la main.

Les couleurs des petites lessives,
avivées par l'humidité , sont roses ou
bleues , blanches , grises on beiges.
Moins criardes donc que celles de la
Rénublique centenaire !

Le mardi , on ne distingue p lus que
des ficelles,  des cordes ou des f i l s  de
f e r , où quelques p incettes sont en-
core accrochées par mégarde. Au-
jourd'hui , raccommodée , ravaudée ,
repasser , ressusciter, la petite lessive
regagnera , chaque p ièce sous 'la pile
correspondante , le tiroir de la corn*
mode ou l'armoire de la chambre
à coucher.

Et dans cinq jours , tout sera à re*
commencer !

Ma\RINETTB.
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Le rendez-vous des lectrices

HELSINKI. 9 (AJ\P.) . — Un com-
promis de dernière heure a présidé à la
composition de la délégation qui se
rendra prochainement à Moscou.

En dépit des premières réticences du
président de la République , M. Pekka-
ïa, premier ministre, prend la tête de
cette délégation , une contrepartie
étant assurée par la participation de
trois parlementaires.

La physionomie de cette délégation
Peut être présentée ainsi :

M. Leino, communiste ; MM. Pekka-
la, Enckell et Svento, tous trois parti-
sans résoins du rapprochement avec
l'U.R.S.S. et d'un pacte d'alliance ga-
rantissant toutefois l'indépendance fin-
landaise : M. Sodernjelm, président du
groupe par lementaire de la minorité
suédoise, dont le parti s'était prononcé
pour un pacte avec l'U.R.S.S. avec, ce-
pendant , certaines réserves concernant
les clauses militaires.

M. Peltonen , président du groupe so-
cial-démocrate , dont le parti s'est pro-
noncé contre tout pacte ayant un ca-
ractère militaire ; M. Kekkonen , du
groupe du parti agraire qui s'était pro-
noncé contre l'ouverture même des
pourparlers.

La composition
de la délégation finlandaise

qui se rendra à Moscou



Employé
de langue française, avec bonnes notions d'allemand,
est cherché pour correspondance et autres travaux
de bureau. Entrée au plus tôt. (De préférence avec

connaissances de la branche.) Place stable,
bon salaire.

Mueller & Krempel, Zurich 31
Verrerie et ustensiles de laboratoire en gros

i On cherche dans bon milieu simple (éven-
tuellement famille de professeur),

PENSION
pour garçon de 17 ans, du 5 au 17 avril. Con-
dition : conversation française, pas allemande.
Offres avec prix sous chiffres M. 2923, à PU-
BLICnAS S. A., SOLETTRE.

[ CHAUMONT
On cherche à louer à F année, tout de
suite ou pour le début de l'été, un

- modeste appartement de
vacances

meublé ou non meublé, région Chau-
mont-Trois-Cheminée». — Faire o f f r e s
â case postale No 17, à SAINT-BLAISE.

1

Jeune homme honnête
et sérieux, suivant les
cours de l'école de com-
merce, cherche pour le
mois d'avril et suivants

chambre
et pension

Vie de famille désirée.
Ecrire à R. Rosat, Hluter-
bergweg 16, Langenthal.

Demoiselle ftgée cher-
che

chambre
chauffable

(si possible non meublée)
avec pension, dte préféren-
ce dans le bas de la ville.
Paire offres à Sœur So-
phie Bourquin, chez Mme
Bornand, Beaux-Arts 13.

Monsieur sérieux cher-
che

chambre meublée
on non1, coté est de la
ville. Adresser offres écri-
tes à B. V. 305 au bureau
de te, Peullle d'avis.

On demande à louer un

BOX
pour une voiture automo.
bile. Téléphoner au' 5 48 87

On offre à échanger

appartement
de d e u x  c h a m b r e s ,
chauffage central, à Ber-
ne, contre appartement
si possible de trois piè-
ces, à Neuchâtel. Paire
offres écrites sous chtf-
frcs S. P. 218 au bureau
de la Peullle d'avis.

A louer; sur territoire
de la -ville ,

VIGNES
de 2800 m3. Adresser of-
fres écrites à S. T. 292 au
bureau de la Peullle
d'avis.

A louer tout de suite
Jolie chambre à un ou
deux lits pour messieurs
sérieux. Bellevaux 14.

Belle chambre ft deux
lits avec pension, dans le
haut de la ville, & per-
sonnes tranquilles et sta-
bles, pour le 1er avril. —
Adresser offres écrites ft
T. S 310 au bureau de
la Peullle d'avis.

Jeune homme cherche
ft louer chambre meublée.
Quartiers Poudrières-Ma 11-
lefer. Adresser offres écri-
tes ft C. M. 307 au bureau
de la Peullle d'avis.

^^1 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Mme Bluet-

te-Madeleine Scbiupbach-
Prêti» de construire une
annexe ft l'est de sa mal-
son d'habitation 50, rue
des Saars.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 24
mars 1948."

Police des constructions.

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

Administration de
la «Feuille d'avis
de Neuchâtel»

MAISON
Dans le vignoble neu-

châtelois, Je cherche à
acheter petite maison
avec beaux dégagements.
Paire offres détaillées
sous chiffres P 10272 N à
Publicitas S. A., la Chaux-
de-FondS.

A vendre

VILLA
de otaq pièces, ft Peseux,
avec Jainî'aTr, vue Impre-
nable, confort moderne,
ainsi qu'un

IMMEUBLE
en plein centre de Neu-
châtel se prêtant pour
bureaux, salles de socié-
tés. Adresser offres écrites
ft M. A. 301 au bureau
de la Peullle d'avis.

On cherche pour mé-
nage ft la campagne

cuisinière
active et bien recomman-
dée, faisant cuisine sim-
ple et soignée et tra-
vaux de ménage.

S'adresser avec référen-
ces et conditions de sa-
laire ft Mme Th . de
Tscluarner, hôtel Mira-
beau , Lausanne.

On cherche pour le ler
avril en qualité d'aide de
ménage, ft côté de bonne
ft tout faire,

JEUNE FILLE
de bonne famille pour
ménage soigné avec en-
fants. Occasion d'appren-
dre le bon allemand. —
S'adresser à Mme Wege-
lin-Kunz, Rorschacher-
strasse 272, Saint-Gall.

Volontaire
est demandée au plus tôt
pour ménage de trois
personnes. Chambre per-
sonnelle. Vie de famille
assurée. — S'adresser ft
M. Ed. Hippenmeyer, Pos-
tiers 7, la Chaux-de.
Fonds.

On demande pour tout
de suite une

sommelière
Demander l'adresse du

No 283 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour date & convenir,
on demande

JEUNE FILLE
sérieuse, en santé et con-
naissant le ménage. Of-
fres avec prétentions et
certificats de service ft
Mme Favre, nie Motta 17,
Berne.

On oherohe, pour le 16
avril ou pour date ft con-
venir, un

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans environ,
for t, hors des écoles, dans
train de campagne moyen.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bon salaire et
vie de famille assurée. —
Adresser offres à Hans
Guillod - Dtischer, Anet
(Berne).

JEUNE FILLE
pouvant s'occuper d'un
petit bébé et aider au
ménage, est demandée
tout de suite. Adresser of-
fres écrites ft T. S. 298
au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche, pour le
printemps. Jeune fille en
bonne santé et sérieuse,
hors des écoles, en qua-
lité de

VOLONTAIRE
dans petite famille. Vie
de famille. Vacances et
congés régies. Leçons d'al-
lemand. — Mime Baehle-
Strub, architecte, Welm-
felden (Thurgovie).

Première coiffeuse
On cherche première

coiffeuse, dans bon salon
de la ville, occasion de
travailler seule; pas ca-
pable s'abstenir. Entrée ft
convenir. Adresser offres
écrites ft L. V. 309 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

personne
de confiance

pour faire le ménage de
quatre personnes, chaque
Jour de 8 & 16 heures, dès
le 16 mars. Mine P. Mat-
they-Doret, Poudrières 23.

On demande pour tout
de suite

cusinière
remplaçante

Jusqu'à la fin du mois.
Bons gages. Téléph<)ner
au No 8 48 40.

On cherche une

sommelière
extra pour les mercredis
et dimanches. A la même
adresse

à vendre
pllliers en pierre de taille
pour clôture de Jardin,
ainsi qu'un beau petit
buffet de service. Télé-
phoner au 6 91 26.
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Entreprise de construction des environs de Neuchâtel¦ cherche une employée

sténo-dactylographe
ayant la pratique des travaux de bureau. Place stable et bien
rétribuée pour personne capable. Entrée immédiate ou pour
date à convenir. Offres manuscrites avec références, curricu-

lum vitae et prétentions sous chiffres P. 2361 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Gesucht in grosses Industrieunternehmen
der Zentralschweiz tûchtige, erfahrene

immnKtiÈ
mit kaufmânnischer Lehre oder Handels- ,
schulbildung sur Erledigung franzôsischer

* Kbrrespondenz. Eintritt môglichst bald.
Offerten mit 'kurzem Lebenslauf , Photo-
graphie, Zeugnissen und Gehaltsansprù-
chen sind unter Chiffre 45250 ES., an
Publicitas, Neuenburg.

COUTURE
Apprentie

et assujettie
sont demandées. Mlles
Saam et Buret, Louis-Fa-
vre 6, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 24 37.

On cherche, pour Zu-
rich, Jeune homme bien
élevé en qualité

d'apprenti
boulanger-
pâtissier

dans commerce bien ins-
tallé, chez patron faisant
partie de l'association. —
Adresser offres à la bou-
langerie -patfceerde P. Fors-
ter, Morgenitalstrasse 36,
Zurich 38

Jeune ouvrier de 30 ans,
sérieux, ayant place sta-
ble et bons certificats.
avec tout son mobilier,
moto et petit logement,
de religion catholique, ai-
merait se faire autre si-
tuation dans localité voi-
sine de Ne luchâtel et dési-
re faire la connaissance
d'une Jeune fille ou veu-
ve, de 22 ft 30 ans, par-
lant si possible deux lana-
gués, aimable, sympathi-
que, en vue de

mariage
Personne avec petit avoir,
ayant petit logement, au-
rait la préférence. Adres-
ser offres écrites, aveo
photographie qui sera PB-
tournée, ft E. P. 286 case
postale 6677, Neuchâtel.
Toute discrétion.

Je cherche

heures
de ménage

demi-Journées régulières.
Adresser offres écrites ft
J. L. 286 au bureau de la
Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place & Neuchft-
tel ou le long de la ligne
de chemin de fer Neuchft-
tel-Pleurler , pour tous
travaux de bureau ou
éventuellement dans fa-
brique. — Adresser offres
écrites avec indication du
genre de travail et du sa-
laire à G. T. 295 au bu-
reau de là Peullle d'avis.

Jeune dame présentant
bien, parlant le français
et l'allemand et ayant
l'habitude de la clientèle,
cherche emploi de

caissière
vendeuse

ou autre place analogie.
Bonnes références. Adres-
ser .offres écrites à E. H.
294 au bureau de la
Feuille d'avis.

Décolleteur
ayant pratique, habitude
des responsabilité» con-
trôle et vlsltage_ cherche
place stable clans atelier
de décolletage, éventuelle-
ment changement d'occu-
pation dans autre atelier.
Date d'entrée ft convenir.
Adresser offres écrites ft
A. A. 284 au bureau de la
Feuille d'avis.

JE CHERCHE
une place pour ma fille
de 18 ans, dans un bon
ménage ou une confiserie
pour Se perfectionner
dans la langue française.
Elle travaille actuellement
en qualité de fille de sal-
le damsMin grand hôtel;
elle est travailleuse. Date
d'entrée: ler-15 mai. Paire
offres détaillées avec men-
tion du salaire ft Edunrd
Rupp, chef de cuisine, Vo-
lens/Ragaz.

Jeune fille de 18 ans,
Suissesse allemande, sa-
chant très bien le fran-
çais, cherche place dans

pâtisserie-
tea-room

pour le service. Mme B».
ïler, boulangerie-pâtisse-
rie, le Locle. Tél. 3-15 74.

JEUNE HOMME I
de la place serait engagé
tout de suite pour com-
missions et travaux di-
vers. Offres ft la droguerie
S. Wenger, Neuchâtel.

On cherche
vigneron

pour cultiver vigne sur
territoire de la ville (sept
ouvriers). Adresser offres
écrites ft P. O. 293 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrières
trouveraient places sta-
bles et bien rétribuées
pour travail propre, ft
Gravure Moderne, Plan 3,
Neuchâtel.

PRESSANT
Femme

de ménage
est demandée pour heures
régulières. Trois avant-
midi par semaine. A la
même adresse, bonne

lessiveuse
serait engagée. Adresser
offres écrites ft M. P. 288
au bureau de la Peullle
d'avis.

La Clinique dn Crêt
cherche

f emme
de ménage

pour aider aux nettoya-
ges. Tél. 5 38 74.

Tea-room-
Restaurant

Nous cherchons pour
tout de suite

une fille de buffet
une fille d'office

Personnes de confiance
désirées. Se présenter ou
écrire ft Mime Bornand,

MÉTROPOLE
NEUCHATEIa

On cherche

bonne à tout faire
sachant bien cuisiner,
pour ménage soigné, aux
environs die Lausanne. Sa-
laire: ISO fr. Ecrire: Villa
Tzo No, Saint-Sulpice,
Vaud ou téléphoner (021)
471 -18.

On cherche
femme

de ménage
pour le matin. Téléphone
No 6 3810.

Nous cherchons pour
fin mars
laveur-manœuvre
On mettrait éventuelle-
ment au courant. Se pré-
senter Garage Central E.
Stram , Beseux.

PERSONNE
pouvant consacrer une
heure par matinée est
cherchée pour aider dans
ménage de deux person-
nes et bébé. Bonne rétrl- '
butdon. S'adresser : Por-
tes-Rouges 145 (Pahys-
Sainite-Hélône), 2me éta-
ge, ft droite.

Perdu sur le parcours '
de Bevaix-Cortaillod-Bou- ;
dry-Cormondrèche une

une roue
de secours

pour camion « Ford » dl- i
menslons 32 y6. — Prière .
d'aviser Bug. Stram. gara- 1
ge Central, à Peseux. 1

APPRENTIE
COIFFEUSE

est demandée par bon
salon de la ville. Adresser
offres écrites à A. C. 251
au bureau de la Peullle

Lavage
et repassage

de petit linge, robes,
blouses, rideaux. Travail
prompt et soigné par re-
passeuse diplômée. Sen-
tier du Donjon 2.

DEMOISELLE
très capable, cherche em-
ploi soit de couturière,
soit de vendeuse dans un
magasin. Ecrire & Luiglna
Rossi, via Roma 158,
Banchette d'Ivres, pro-
vince de Turin (Italie).

PEINTRE
consciencieux et honnête,
connaissant le bâtiment et
la peinture industrielle,
cherche emploi. Entrée à
convenir. — Adresser of-
fres écrites ft case pos-
tale 13671 Neuchâtel.

,JULMi JAllUl.Mlil.
ayant certificat et par-
lant français, cherche em-
ploi. — Ecrire à Antoine
Novaria, via Roma 158,
Banchette d'Ivrea, provin-
ce de Turin (Italie), ou
s'adresser pour tous ren-
seignements a Jean Bou-
vier, Pavés 16, Neuchâtel.

Fils de paysan
21 ans, cherche place
pour le 20 mars, dans
train de campagne bien
installé ou en qualité de
manœuvre en bâtiments,
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre à conduire
l'auto et le tracteur. Ré-
gion du lac de Neuchâtel
préférée. — (Notions de
français). Vie de famille
désirée. Adresser offres
écrites avec Indication du
salaire à V. P. 308 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jardinier
de 29 ans et demi, capa-
ble, parlant l'allemand et
le français cherche place
dans établissement, hôpi-
tal ou autre. Entrée : 15-
20 mars. Adresser offres
weo Indication du salai-
re à Alfred Kâser, Jardi-
nier, T o f f e n (Berne),
aurbetal.

LESSIVES
îeraient prises à domicile.
Mreseer offres écrites à
la. P. 302 au bureau de
a Feuille d'avis, i
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On cherche immédiatement, pour la

culture à l'année
de 22 ouvriers de vignes en plein rapport

et bien situées, au Landeron, un

VIGNERON
connaissant bien son métier.

Pourrait habiter

maison de trois pièces
j et dépendances, convenant parfaitement

pour viticulteur.
Adresser offres écrites à C. V. 291 an

bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de la, place
do Granges engagerait un employé

fc , aan qualité de

secrétaire-
corresp ondant

de langue française mais
^ 
ayant de

bonnes connaissances de l'allemand.
Place stable. Adresser offres sous

' chiffres P 2348 N à Public!tas,
Neuchâtel.

Entreprise de constructions aux environs
de Neuchâtel, occupant une vingtaine d'ou-
vriers, cherche pour tout de suite

EMPLOY É (E)
DE BUREAU

pour tous les travaux de bureau.
Adresser offres avec curriculum vitae, co-

pies de certificat et prétentions de salaire
sous chiffres P. 2309 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Maison d'horlogerie de ila place
de Bienne cherche

bonne
sténo-dactylo

de langue maternelle française,
capable d'initiative. Adresser
offres manuscrites si possible
avec photographie sous chiffres
S. A. 303 au bureau de la Feuille

d'avis.

LINGÈRE
ou DÉBUTANTE

dans la couture serait mise au courant
pour la fabrication de gaines élastiques,
corsets et soutien-gorge. Falre offres à
fabrique de tricots élastiques Tiso, à
Salnt-Blalse,

Branche tissus et confections
Représentant à la commission, sérieux et

actif est cherché pour visiter clientèle parti-
culière dans le rayon : Neuchâtel et environs,
Val-de-Ruz, la Chaux-de-Fonds, le Locle. Faire
offres sous chiffres P 2346 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

PORTEUR
DE JOURNAUX J
Les Administrations des revues hebdoma-
daires « RADIO ACTUALITÉS » et «JE
VOIS TOUT » (En famille) engageraient,
pour venir en aide à son dépositaire de
NEUCHATEL, un porteur de toute con-
fiance, pour la distribution et l'encaisse-
ment des journaux dans un des quartiers
de la vUle. Occupation accessoire. Falre
offres aux Editions Heliographla S. A,

11, avenue de Beaulieu, Lausanne.

Nous cherchons une

COUTURIÈRE
ou CORSETIÈRE
pour emploi stable et travail
agréable dans la confection de
gaines élastiques.

S'adresser à fabrique de tricots élastiques Vlso,
a Salnt-Blalse.

Immeubles à vendre
à Bevaix

maison avec annexe, comprenant deux loge-
ments de trois pièces, grande cave, pressoir,
toutes dépendances.

UNE VIGNE
de deux ouvriers. Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude D. et A. Thiébaud, no-
taires, Neuchâtel.

OFFICE DES FAILLITES DE NEDCHATEL

EnchèreTpubliques
Le jeudi 11 mars 1948, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères publi-
ques, an local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville,

une bicyclette pour homme, complète, mar-
que « Sorna » ; une machine à coudre « Sin-
ger », pour tapissier ; une grande table, une
échelle à allonges, un escalier, chevalets, chai-
ses, une toile de store, fournitures pour ta-
pissier : toile, jute, ficelle, etc. ; un lot de
lingerie et vêtements usagés pour dames, un
gramophone, disques, un lot de livres ; outils
aratoires, 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.

A louer tout de suite

PETITE MAISON
comprenant une chambre, une cuisine, un cabinet
de toilette, cave et galetas, en parfait état, à couple
sans enfant, contre divers travaux de maison et de
Jardin.

On demande, de plus,

JARDINIER
pour entretien courant de Jardin. — S'adresser :
Etude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2, Neuchâtel.

1§||B Commission scolaire
[
' ififc et comité des colonies
-SjsjjP de vacances

de la Chaux-de-Fonds
MISE AU CONCOURS

Poste d'insfifufeur-directeur
des Colonies de vacances

de Malvilliers
Les candidats sont priés de s'inscrire jusqu'au

S7 mars prochain à la Direction des écoles pri-
maires qui fournira les renseignements nécessai-
res au sujet de l'activité exigée et des conditions
de salaire. Ils voudront bien également aviser le
département de l'instruction publique de leur Ins-
cription.

Le directeur de l'enseignement primaire :
W. BÉGUIN.

Nous cherchons pour date à convenir

un employé de bureau
expérimenté

pour tous travaux de correspon-
dance, calculs, factures, prix de
revient, etc. Excellente situation,

stable et bien rétribuée.
Faire offres ou se présenter à

CALORIE S. A., chauffage et ventilation
Ecluse 47 - Neuchâtel.

SERRIÈRES
La revue hebdomadaire illustrée « Je vois

Tout » (En famille) engagerait pour Serrières

porteur de journaux
de toute confiance, pour la distribution et
l'encaissement auprès de ses abonnés. Occupa-
tion accessoire. — Faire offres à l'Adminis-
tration, 11 avenue de Beaulieu, Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, jeune homme hors des écoles (éven-
tuellement jeune fille) bien recommandé (e)
en qualité de

commissionnaire
Se présenter ou adresser offres à Edouard
Dubied & Cie S. A., place du Port , Neuchâtel.

Atelier entreprendrait encore travail en série

DE GRAVURE
DÉCOUPAGES

en tous genres sur pantographe. Faire offres
écrites sous chiffres G. F. 306 au bureau de
la Feuille d'avis.

u ii-via . *-*¦**>~ .-.¦¦-¦¦*. .~w~.

Jeune commerçant
Suisse allemand, au courant de tons les
travaux de bureau et connaissant à
fond la comptabilité (système But)
cherche place appropriée. (Bonnes na-
tions de français.) Offres sous chiffres

H 3147 Y à Publicitas, Berne, 
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Ialoyd C. Douglas
traduit de l'anelais pa r Claude Moleyne

— C'est alors, je pense, que vous
avez décidé de revenir, fi t  Audrey.

— J'ai pensé qu 'il fa l la i t  que je
sois tombé bien bas pou r qu 'un vau-
rien comme Rusty ait honte  de moi.
Je n 'ai pas pu le supporter !

— Je crois que vous avez bien fai t ,
"if Audrey. Vous aviez peu r de re-
venir , .mais vous êtes revenu . C'est
très cou rageu x.

Thomas sourit t imidement .
— Je vais rallumer le feu , dit-il.
Soudain un éclair de lumière illu-

mina la fenêtre et ils entendirent  une
auto qui s'approchait.

Tubby ouvrait ma in tenan t  la porte
d'entrée.

— Ça va bien ? demanda-t-il
anxieusement. Et Beaven ? Qui est
cet homme ?

Il fronça les sourcils en voyant
Thomas.

— Mr Buckley a échappé aux hom-
mes qui avaient assommé Jack, ex-
pli qua Audrey. H a marché pendant
cinq kilomètres pour revenir voir ce
qu'il pouvai t  faire.

— Hem ! grogna Tubby. L'ambu-
lance sera ici d'un moment à l'autre.

Il s'agenouilla pour écouter le cceur
de Jack.

— II tient bon î
— Vous avez un peu plus d'espoir ?

implora Audrey.
— On peut en avoir aussi long-

temps qu 'il reste de la vie, répon-
dit- i l .

Elle reprit un peu de courage. Jack
tenai t  bon. Une étrange sensation de
lassitude l'envahit. Elle s'écroula
mollement.

Tubby la souleva. Il satura son
mouchoir d'ammoniaque et le tint
près du petit visage si pâle.

Audrey tressaillit et fit un effort
pour s'asseoir.

— Pardon , murmura-t-elle. Vous
aviez raison , je ne suis qu'un em-
barras.

— Un embarra s ? s'écria Tubby.
Qui a dit que vous étiez un embar-
ras ?

Ils restèrent assis en silence pen-
d a n t  un instant. Soudain , ils enten-
dirent  la sirène. L'ambulance se
frayait  un passage dans le chemin.

Tubby ouvri t la por te ; un jeune
homme, probablement lc chauffeur ,
entra le premier , portant l'avant
d'une civière ; à l'autre bout de la
civière venait Abbott en uniforme
blanc ; et derrière Abbott — au sou-
lagement et à la joie d'Audrey — le
docteur Cunni ngham! Quel fut 1 eton-
nement de Bill en la trouvant là I

Ils posèrent la civière à cote de
Jack.

— Pourra-t-H supporter le voyage?
demanda Cunningham.

Ils nc se maintient pas mail, dit

Tubby. Il faudra faire très attention.
C'est une mauvaise fracture.

— Je vois. Allons-y. — Cunnin-
1

ghaan examina les personnes pré-
sentes — Je propose que Miss Hil-
ton et Abott voyagent dans l'am-
bulance. Je suivrai dans la voiture
¦cliti professeur Forrester si cela lui
convient. Et qui est cet autre cama-
rade ? demanda-t-il.

— Ne vous inquiétez pas de lui, dit
Tubby. C'est un individu qui a été
retenu prisonnier ici par les scélé-
rats qui ont fai t ceci.

— Nous al lons l'emmener, dit Cun-
ningham.

Thomas était appuyé contre le
mur.

— Comment vous appelez-vous ?
— Buckley, Monsieur.
— Ah 1 bon. Le docteur Beaven

m'a parlé de vous. Il y aura sûre-
ment de la place pour nous trois
dans votre voiture, Docteur Forres-
ter ?

— Et puis vous me livrerez à la
policé grommela Buckely.

— Non , si elle ne vous réclame pas,
Thomas , dit Cunningham. Nous
sommes vos amis.

Ils étendirent Jack sur la civière
et sortirent de la chambre ; Tubby
et Audrey ouvraient la marche.

— Je suppose que vous êtes très
heureuse que le docteur Cunningham
soit venu , dit Tubby.

— Oh ! oui, murmura Audrey avec
gratitude. Je suis si contente I II est
merveilleux ! Il est si bon 1

Tubby la retint de sa main étendue.
— Je sais que cela ne vous regarde

pas, Miss Hilton , et nous déciderons
de la chose entre nous ; mais j e suis
curieux de savoir si vous préféreriez
que ce soit le docteur Cunningham
qui fasse l'opération , puisque vous le
trouvez si merveilleux, si bon !

— Oh ! non . Audrey leva des yeux
pleins d'appréhension sur Tubby.
C'est vous qui devez faire l'opéra-
tion ! Je vous en prie ! Il faut le sau-
ver ! Je sais que Jack dirait qu'il n'y
a personne au monde qui puisse
l'opérer aussi bien que vous ! Je vous
en prie I

Tubby fronça les sourcils et lui fil
signe de passer devant lui.

Elle dit avec le plus grand sé-
rieux :

— Ne vous faites pas de soucis,
docteur Forrester. Je suis persuadée
que votre adresse le sauvera. Et alors
je tiendrai ma promesse. Vous n'avez
pas besoin d'avoi r peur. Sauvez-le...
et je partirai.

Eût-elle été une princesse, la révé-
rence de Tubby n 'aurait pu être plus
respectueuse. Puis, d'un pas raide, il
marcha derrière elle en éclairant le
chemin jus qu'à l'ambulance.

XVIII
Miss Warren travaillait depuis plus

de six ans avec Tubby, man s c'était
la première fois qu 'elle voyait le chef
complètement indifférent à sa toi-
lette. Il étai t exceptionnel que, après
une opération , Tubby parût dans la
chambre d'un malade avant que
l'aneslhésie eût eu amp lement le
temps de se dissiper, et quand il ve-
nait, c'était toujours tiré à quatre

épingles et d'un air digne. Warren
contempla cet étranger ébouriffé avec
une curiosité non cachée. Il était dif-
ficile de reconnaître l'orgueilleu x
Forrester dans ce vieil homme aux
yeux cernés qui. f ixai t  sur l'oreiller
le visage congestionné du docteur
Beaven.

Warren trouvait que tout ceci sen-
tait le dirame. On en devinait une
partie , mais bien des choses res-
taient inexpli quées. Par exemple, la
présence d'Audrey Hilton , assise au
pied du lit.

Observant le visage tragi que de la
jeune fille , Warren remarqua un
changement subit. Les yeux las
s'agrandirent, les lèvres s'entrouvri-
rent. Au même instant , le dos de
Tubby se raidit. La respiration ré-
gulière de Beaven subit un bref ar-
rêt et , après ce court délai , reprit
en un long et profond soupir.

Audrey Hilton se dressa sur ses
pieds et t in t  la barre du lit de ses
mains crispées. Tubby saisit son sté-
thoscope et se pencha sur le lit en
écoulant  a t tent ivement .

La jeune Hilton vint à son côté.
Elle lui demanda avec une ardeur
contenue :

— Est-ce que cela signifie quelque
chose... celte respiration plus lon-
gue ?

— Oui, répondit Tubby. Cela si-
gnifie qu 'il reprend conscience.

Warren avai t été intriguée et inté-
ressée par leur a l t i t u d e  l' un vis-à-vis
de l'autre, mais m a i n t e n a n t  elle re-
nonçait à y comprendre quoi que ce
fût ; car la jeune fille, en apprenant

la bonne nouvelle, appuya son front
contre le gros bras nu de Tubby —
comme si elle avait été sa fille — et
murmura d'une voix étouffée :

— Oh ! mon Dieu.
Tubby ne fit pas un mouvement

pour réconforter la j eune fille , mais
il abaissa les yeux sur elle avec une
expression de pitié impuissante. Alors
elle se maîtrisa et gagna , en chance-
lant , la fenêtre.

Tubby marmotta un ordre à War-
ren ; il s'assit d'un air fatigué et
exhala un profond soupir. Warren
alla vers la porte et annonça à Ab-
bott  et au docteur Cunningha m que
le docteur Beaven reprenait cons-
cience.

**V r *J **S

Quand ils étaient arrivés à l'entrée
pour ambulance, chacu n s'était oc-
cupé de ses affaires sans penser à
Thomas. Dans lc coupé, Cunningham
lui avai t demandé :

— Cela vous plairait-il d'être mé-
canicien dans un bon garage ?

Thomas ayant dit oui , le docteur
lui avait  promis qu 'il s'en occupe-
ra it . Et pendant ce temps, le vieux
professeur Forrester appuyait à fond
sur l'accélérateur.

— Tu le sauveras, n'est-ce pas,
Tubby ? disait Cunningham. U faut
qu 'il en réchappe. Pour plusieurs
bonnes raisons. C'est un homme de
grande valeur que l'on ne peu t envi-
sager de perdre. Il faut qu 'il se réta-
blisse pour qu'il sache comme tu es
accouru auprès de lui sans l'arrêter
à penser à ce qui t'arriverait , à loi.

(A suivrej
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Temple-Neuf 4
Retenez cette adresse

utile pour vous

A vendre stock de

stylos à billes
américains, à prix Inté-
ressant. — Adresser offres
écrites à S. B. 275 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A vendre

boiler électrique
20 litres. — Demander
l'adresse du No 276 au
bureau de la Peullle
d'avis.
———~-~~——-———-————————**** i

A vendre une voiture

« AUSTIN »
six è. sept places, mo-
dèle 1935, complètement
révisée, conviendrait pour
taxi. — A. Humbert-Droz
Cressler, tél. 7 61 37.
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A liquider cinquante

remorques
de vélo, toutes dimen-
sions, prix très intéres-
sant. — Humbert, Cres-
sier, tél. 7 61 37.
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La demande étant tou-
jour s très élevée dans
la seconde moitié de
l'hiver, c'est le mo-
ment de rappeler les

EXCELLENTES
CONFITURES

disponibles dans nos
magasins : trois et
quatre fruits, groseil-
les rouges, pruneaux,
orange, cerises noires,
griottes, fraises et
rhubarbe, mûres, frai-
ses, framboises, abri-
cots, gelée de coings,

etc..
Prix officiels

ristourne qnmipllp

CHIENNE
à vendre, berger belge,
trole ans, avec pedigree,
bonne gardienne. Bons
soins exigés. Prix Intéres-
sant. — S'adreeser à M.
Audétat, gare, Boudry.

A Louis GUENAT I
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RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception Ingénieuse permet de sortir le
terreau fait, du fond, sans vider le dessus.

H s'agrandit à volonté n'importe quand.
Indispensable dans votre jardin

EDGAR BOSS Constructions horticoles
BENENS-Lansanne Tél. 4 91 31
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Baisse de prix sur

Colis-secours
de lait condensé
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franco destination, port, assurance et
emballage compris, pour: France, Belgique,

Allemagne, Autriche.
Frais de port supplémentaires pour l'An-
gleterre, Fr. 2.50 ; pour la Yougoslavie, la
Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la

Bulgarie, Fr. 1.20.
Assurance : tout colis égaré est aussitôt

remplacé, garantie postale.
Paiement à notre compte de chèque
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l'adresse du destinataire.
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En 5 minutes i
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Le printemps est la saison où la blouse règne en maîtresse

Incontestée. La formule tailleur et blouse est en effet la plus pra-
tique pour cette période de tiédeur encore fraîche. Fait-il déjà
chaud au soleil ? On porte la jaquette au creux du coude. S'engage-
t-on sous une allée d'arbres, dans une ruelle ou un endroit ven-
teux ? Nous voilà contente de remettre du lainage sur nos épaules.

Et ce printemps, plus encore que les années précédentes, les
couturiers ont mis tous leurs soins à cette pièce de vêtement , jus-
qu'à en fa ire une pièce de choix. Sachons-leur en gré car nos
bourses, souvent trop plates, n'auront de cette façon pas trop à
pâtir du renouvellement obligatoire de notre garde-robe pour la
saison nouvelle et profitons largement des innombrables variations
qu'on nous propose pour apporter à un tailleur un peu vu une note
fraîche, fine, raffinée.

La mode a beaucoup évolué depuis une année et les blouses,
qui ne sont après tout rien d'autre que hauts de robe, reflètent
fidèlement les tendances actuelles. ,

C'est ainsi que dans les modèles récemment présentés à Paris,
on peut se convaincre que la blouse a perdu tout ce qu'elle tenait
de la chemise d'homme, sauf pourtant pour le genre du chemisier
plus aussi fréquent qu'autrefois. Il n'est guère de blouse actuellement
qui n'offre un aspect plus fantaisiste, plus souple et cela aussi bien
dan les blouses du matin que dans celles d'après-midi et du soir.

Pour le matin, les chemisiers à la note précise auront toujours

la préférence de certaines femmes qui aiment la sobriété stricte.
Il est vra i qu'ils constituent le vêtement pratique par excellence,
confectionné en tissu lavable et facilement repassable. Cette solu-
tion Idéale a tout de même changé quelque peu son style' jusqu 'à
devenir blouson de lainage d'un ton opposé à celui de la Jupe ou
c blouson-gilet » que les sportives adopteront. Outre la forme ren-
trant dans la jupe, on voit fréquemment — aubaine pour les person-
nes un peu fortes — des blouses-sweaters souplement nochalantes
à la taille.

Les blouses d'après-midi et du soir sont de deux sortes, les unes
en tissu, les autres de lingerie. Les premières s'accommodent de
fin jersey, de crêpes souples, de lainages, de satins clairs, de maro-
cain. La question des manches et de l'encolure domine nettement
et c'est là que se cachent l'élégance et l'originalité ; moulant le
buste, les blouses ont de vastes emmanchures raglan, des manches
trois quarts et des encolures montantes.

Les blouses lingerie, par leur romantisme qui s'accorde si bien à la
tendance générale actuelle, connaissent, même pour le soir, une
grande vogue. Les travaux à l'aiguille qui les ornent sont matière à
mille Interprétations, de même que plis, jabots, dentelles, bouillon-
nes, coulissés, fronces, jours, etc. Portées au théâtre avec des mi-
taines de dentelle noire, faisant paraître les mains plus douces et !
plus blanches, elles sont irrésistibles.

Marie-Mad.

Un modèle parfait pour les premières sorties au soleil printanier en Jersey souple
froncé à l'encolure et aux poignets. (Phot. Tenca.)

GstminaL

Les idées de Maryvonne

Le mois des préparations, surpri-
ses, trouvailles, où, à tous les coins
de rue, vous vous étonnez, en ce mois
de mars 1948, de ce qui se présente
à vos yeux ; la femme n'est jamais
aussi curieuse, anxieuse , impatiente,
qu'au mois troisième. : l'été est , on le
sait , une courte saison ; il arrive en
outre que le printemps, capricieux,
vantard et puis venteux nous oblige
à renoncer à bien des atours assor-
tis au bleu céleste , aux fleurettes ,
aux chants du merle, célébrés par les
poètes et démentis par les gibou-
lées...

Cependant , Germinal nous apporte
à la fo i s  des énigmes à résoudre et
des a f f i rmat ions  à accepter. Il y  a
encore des mystères p leins les beaux
étalages des fleuristes : pots de ja-
cinthes, de tulipes, voire de raides
crocus, livrent bien leurs feuillages
luisants et pointus , mais rien d'au-
tre ; ainsi vous aurez la surprise de
voir s'ouvrir des corolles roses, jau-
nes ou violettes, un beau matin, et
cette couleur inattendue vous sera, à
elle seule , une joie réelle, parce que
simple et naïve.

Les modistes vous o f f r e n t  déjà
quelques idées, mises en paille épais-
se, en f leurs , en p lumets ; l'ensemble
des chapeaux, cependant , est encore
à grouper, a f in  que du dehors, les
dames regardant ces aimables bibis,
puissent se décider et entrer délibé-
rément, en disant : Madame, vos vi-
trines contiennent ce qu'il me faut ,
montrez-moi- ça, ça et encore ces
chapeaux-là, qui sont bien mignons.

Les magasins de confection, eux,
ont des f lo t s , bien roulés, de tissus
agréablement variés : de quoi et jus-
qu'où mon costume sera-t-il fait ?
Le «new look » dont tous les jour-
naux anglais et autres s'entretien-
nent, la silhouette nouvelle, pour
parler clairement, ne s'étale pas en-
core partout , de sorte que les cu-
rieuses promeneuses , Interrogeant
les vitrines, ne se rendent pas encore
tout à fa i t  comp te de l' allure qu'elles
auront, une f o is mise la jupe  cachant
le mollet. Mais Germinal prépare ça
avec entrain, et les femmes, bien
obéissantes, f eront toutes la même
chose.

Des p ieds à la tête , il y aura très
bientôt les obli gatoires et exigées
métamorphoses que le p rintemps

•1948 présentera d 'ici peu ; ce n'est
qu'une a f f a i r e  de jo urs.
Et nous mettrons alors, pour être plus

[gentilles
Cotillons longs et talons hauts...

Pour une fo i s , vous pourrez décla-
rer: je n'avais p lus rien à me mettre,
ce qui sera cent pour cent vrai. Et
tout aussi franchement vous assure-
rez que rien n'est p lus seyant , ni de
meilleur goût , que la robe longue I

À chapeau nouveau, coiffure nouvelle
A chaque saison nouvelle, l'idée

d'tin chapeau inédit et irrésistible,
d'une coiffure différente tourmente
les femmes. D'aucuns prétendent que
c'est péché de coquetterie, mais, si
cela est vrai, c'en est un bien mignon
en tout cas et qu'on se doit d'accom-
plir. ;.

Un coup d'oeil chez
la modiste

Une erreur que l'on commet trop
souvent est d'aller d'abord chez le
coiffeur et ensuite chez la modiste.
En faisant juste le contraire, on s'en
trouvera beaucoup mieux, car après
un coup d'œil sur les derniers modè-
les on se rendra compte exactement
de Ja coiffure qui convient aux créa-
tions de Paris.

Une coiffure nouvelle inspirée de la coiffure grecque antique,
extrêmement seyante à certains visages.

Puis, le coiffeur
Ainsi', l'avis éclairé des coiffeurs

au courant de la mode nouvelle sera
peut-être plus écouté et les idées des
clientes moins fixes ! Celles-ci sont
en effet très souvent butées, décidées
à ne se laisser conseiller à aucun prix
et refusant « a priori » le style nou-
veau qui les rendrait poiirtant encore
plus charmantes et attirantes.

Sous les ciseaux
Sans vouloir faire figure d'oracle,

on peut cependant prédire que plus
d'une mèche tomberont ce printemps
sous les coups des ciseaux. La tête
en effet se portera petite cette année
et l'on retrouvera avec délice, après
les mèches folles et négligées envahis-

sant les épaules, le charme des bou-
clettes courtes. Ce changement s'im-
pose pour accompagner les toilettes
nouvelles, si féminines, inspirées de
1900, à moins que vous ne désiriez
à tout prix ressembler à une Ophélie
épi orée... et démodée.

Les toute jeunes filles qui affection-
naient les longues mèches ces derniè-
res années se rendront vite compte
de l'aisance, du dégagé incompara-
bles que donne la coiffure en faveur
ce printemps, et combien il est agréa-
ble d'être court en cheveux. Quant
aux femmes de trente ans et plus, el-
les renonceront aux échafaudages
compliqués, aux entrelacements de
rubans et de perles dans d'épaisses
torsades, préféreront la tendre frange
des femmes de Manet , les cheveux
relevés à la Renoir, les bouclettes om-
frant de fron t à la fille du puisatier
et corseront le tout d'un chapeau
basculé en avant ou d'un canotier
comme en portait Colette grande fille.

Une nouvelle permanente
s'impose

Cette perspective n'a pas l'air de
vous enchanter, et vous faites la gri-
mace ; pourtant, pourtant , vous cé-
derez , sachant que ne sont bien coif-
fés que cheveux permanentes. Quel
système choisir, vapeur, électricité,
à froi d ? Vous êtes a chaque fois un
peu hésitante et c'est comme à regret
que vous vous décidez, regrettant que
Je, système idéal n'ait pas encore été
trouvé. Détrompez-vous, Madame, ce-
la semble maintenant chose faite.

Un nouvel appareil
â ondes courtes

Avant d'être introduit en Suisse, ce
nouvel appareil a été employé en
Amérique depuis environ deux ans
où il a été accueilli avec enthou-
siasme comme étant la solution idéale
au problème de la permanente. Grâce
à ce système qui traite les cheveux
par ondes courtes, on atteint , paraît-
il, la perfection.

Les principaux avantages de ce
traitement sont les suivants : les on-
des courtes favorisent la croissance
des cheveux, stimulent les fonctions
du cuir chevelu et absorbent la grais-

se superflue. En outre, et c'est ce qui
est le plus intéressant à notre avis,
l'appareil est muni d'une montre de
contrôle où toutes les fautes commi-
ses lors de l'enroulement et du mouil-
lage des cheveux sont enregistrées
en ce sens que l'appareil ne se met
pas en marche si les préparatifs n'ont
Ï>as été faits soigneusement. De plus,

. es ;oheveux sont . souni&s _au traite-;
' ment automatiquement pluj ou moins

longtemps (de 12 à 30 secondes) se-
lon la structure du cheveu ; autre-
ment dit, les ondes courtes analy-
sent elles-mêmes les cheveux et régu-
larisent le temps de traitement, refu-
sant par exemple de soumettre au
traitement trop longtemps un cheveu
délicat. Ainsi, tout risque d'abîmer
la chevelure est écartée.

Les boucles obtenues de cette façon
sont vivantes et parfaitement naturel-
les, enfin, ce qui n'est pas à dédai-
gner, subir ce traitement est presque
un plaisir, plus aucune sensation de
chaleur n'étant perceptible.

Que voilà une excellente nouvelle
pour toutes les femmes !

MARIE-MaUJ.

Pour vos vacances de Pâques, vous emportez
Les indications que nous vous don-

nons ci-dessous peuvent convenir au
voyage dans le Midi ou en Italie que
vous ferez à Pâques.

1° Tailleur classique en flanelle,
lainage pied de poule ou chevrons,
que l'on portera avec un chemisier
ou un chandail léger ;

2» Confortable manteau de voyage.

3° Petite robe en lainage fin de ton
clair assorti au manteau : le gris et
le noisette sont les nuances les plus
pratiques. Forme très simple : jupe
ample à sections, montée à plis ou
fronces sur un corsage chemisier
taillé en biais. Une haute ceinture de
cuir verni pourra donner une note
légèrement plus habillée à cette robe ;

4« Pour les très beaux jours : un
tailleur de toile ou une robe impri-
mée : les surahs, twiills et honans à
petits dessins seront en vogue ce
printemps. Jupe plissée, corsage à
manches courtes. Une pointe die mê-
me tissu retiendra vos cheveux les
jours de grand vent ;

5° Imperméable. De fortes pluies
sont possibles à cette époque. Ayez
de bons souliers et un manteau de
pluie à capuchon ;

6<> Si vous descendez dans un grand
hôtel ou si vous devez faire des visi-
tes officielles, une robe de la classe
« Six heures à minuit». Elle peut être
en taffetas, moire ou satin, arrêtée à
la cheville, et elle s'accompagnera
d'une cape ou d'un boléro de four-
rure ;

7° Deux chapeaux : feutre pour la
tenue de voyage, et paille naturelle
qui s'assortira avec toutes vos robes.
N'oubliez pas les lunettes de soleil
lorsque vous circulerez tête nue ;

8° Sandales ou souliers à talons
plats pour les promenades.

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions

Nos réponses

CHATEAU ET COLLÉGIALE (Cu-
rieuse). — Deux aimables fonctionnai-
res de la Ville nous ont fourni les
hauteurs suivantes : façade du château
côté sud-est (tour) : 32 m. 50, toiture
de la tour comprise ; la façade du côté
nord a 26 m. 50. Quant a la hauteur des
tours de la Collégiale, la voici : du sol
au haut de la croix, environ 43 m. Du
sol au départ de la flèche, environ 25
mètres.

ULTRA-SON (Victor). — L'ultra-son
tuo par ébranlement ; les expériences
faites pendant la guerre n'ont pas abou-
ti à temps pour la construction d'une
arme efficace ; mais, nous dit-on (est-ce
pour nous rassurer, par hasard 1), c'est
uno question de temps et les Etats-
Unis comptent bien posséder bientôt un
engin supersonique meurtrier. L'ultra-
son a cependant déjà joué un rôle pen-
dant la dernière guerre : la marine s'en
servait pour détecter les sous-marins.
En temps do paix — et c'est heureux
•r— l'énergie de l'ultra-son peut rendre
do j rrands services : les germes les plus
vivaces sont anéantis lorsqu 'ils sont
soumis durant quelques secondes à l'ac-
tion d'un type spécial de canon à son.
U paraîtrait enfin quo l'ultra-son, ap-
pliqué au vin nouveau, lui donne un
bouquet de vieux cru...

UN BOUTEILLON (Robin-des-Bois).
— J'ai lu comme vous, Monsieur , d«s
ouvrages récents, traitant des expres-
sions nées dans les camps do déportés
ot do prisonniers do guerre ; ainsi je
suis capable do répondre à votre de-
mande, bien quo vous croyiez m'embar-
rasser par cette question : qu'est-ce
qu'un « bouteillon » 1 C'est uno nouvelle,

parfois on canard, ce sont des «bo-
bards » propagés de baraquement à ba-
raquement, et qui, lancés en l'air, l'on
ne sait par qui, ne reposent en général
sur rien d'exact ; sauf erreur, J. Per-
ret parle des « bouteillons » dans son
magnifique « Caporal épingle » et Curtis
dans les « Forêts de la nuit ». Vous
voyez que, même voulant me poser une
« colle», vous ne m'embarrassez pas !
Sans rancune, jeune homme.

VAUDIJON (Jurassien). — Vous dé-
sirez savoir d'où est tiré ce nom, qui
est celui d'une propriété du Vignoble ;
cette maison avait été appelée « Tala-
pé », par son premier propriétaire ; ce
propriétaire possédait sur son bien des
plants de Bourgogne qui valaient, di-
sait-il, le cru de Dijon. Un sien neveu,
auquel peut-être le premier nom de la
propriété ne plaisait pas beaucoup, sug-
géra au maître d'appeler sa maison
« Vautdijon » ou « Vaudijon », ce qui fut
fait. Ainsi raconta le cher Oscar Hu-
guenin. bien au courant des choses du
pays.

LES SIRÈNES (Moritz) . — Vou8 de-
mandez si je crois possible que l'on
puisse placer un récipient à café dans

le rayon d'une sirt»e, aux fins d'obte-
nir cette boisson fouillante î Oh ! je
crois tout possible^ dans ce domaine,
car enfin. Monsieur les sirènes nous
ont longtemps empêchés de dormir
en vrombissant ; elles continueront, non
de mugir, mais d'éloigner de nous le
sommeil : chacun sait que le café don-
ne des insomnies ; pour détournée que
semblerait ainsi l'action des sirènes,
leur effet serait le même sur nous. —
Attendez, je vous prie, les réponses à
vos autres demandes.

SANS DOMESTIQUE (Nanie). — Voi-
ci, Madame, votre question : Une maî-
tresse de maison sans domestique, rece-
vant des amis à souper, peut-elle les
quitter un moment, ensuite, pour se li-
vrer aux travaux de la cuisine î Certes,
Madame, elle le « peut » ; mais je la prie
de n'en rien faire : qu'elle laisse ces

; .*besognes pour le lendemain (demain,
disent les vieilles gens est encore un
jour). N'y pensez point, Madame, de-
meurez avec vos invités, délassez-vous
parmi eux ; en ces occasions-là, mo-
quez-vous de ce sage avis qui veut qu'on
ne remette pas à plus tard ce qui doit
être fait le jour même ; danR ce domai-
me, je connais et je loue les jeunes maî-
tresses de maison, dont la vaisselle à
laver est heureusement le dernier sou-
ci quand elles ont des visiteurs. Et
puis, dites-vous que ces derniers peu-
vent se sentir gênés de vous savoir
plongée, si je puis dire, dans l'eau des
lavafros ménagers ; ils se font , qui sait .
des scrupules de les occasionner, et goû-
tent moins franchement votre récep-
tion. Tel est mon conseil ; d'aucunes
l'ont suivi, et s'en sont bien trouvées.

MOTS MASSUES (Original). - Que
me faudra-t-il bientôt trouver pour mes
lecteurs 1 En voici un qui demande
que je lui donne un mot-massue, l'une
de ces réflexions frappantes comme un
fouet « qui fasse réfl échir et s'émerveil-
ler les gens intelligents ». Monsieur,
voici quelque chose qui, sans doute,
vous semblera de poids. C'est un mot
du peintre Jean-Gabriel Domergue :
«Il no ïaut pas se marier avant de sa-
voir aimer, de même qu'on ne so met
pas a peindre avant de savoir dessi-
ner. » — Autre réponse plus tard.

DENTELLES (Solange B.). — Vous
demandez. Mademoiselle, s'il y eut des
dentelles réputées dans notre canton ;
certes, cette industrie fut prospère dans
ces foyers actifs qu'étaient, pour elle,
les Montagnes et le Val-de-Travers, dès
le début du 18me siècl e ; l'exportation
des dentelles neuchâteloises représenta
longtemps des sommes très considéra-
bles pour l'époque. La dentelle à la
machine, s'implantant peu à peu, fit
cependant une grosse concurrence à nos
diligentes aïeules, et les coussins à den-
telle disparurent do chez elles. U se
trouvait pourtant, parmi ces modestes
artistes, des travailleuses d'art, comme
nous dirions aujourd'hui ; leurs petites-
filles ne reprirent que peu, et à des
moments très espacés, cette occupation
charmante. — Autres réponses plus
tard.

HERITAGE (Montoz). — En général,
les notaires et exécuteurs testamentai-
res, chargés de régler les successions,
s'enquièrent eux-mêmes de l'adresse des
héritiers ; dans le cas qui vous occupe,
il est certain que la légation suisse à
New-York peut vous renseigner. Voici
l'adresse demandée : M. Friedrich Gy-
gax, Dr en droit , consul général do

Suisse, 444, Madison Avenue, New-
York 22.

UNE CHANSON (Merle) . — Vous de-
mandez de quand date la fameuse chan-
son de J.-B. Clément, « Le temps dos
cerises » ; elle a été chantée pour la
première fois en 1867. mais son succès
ne s'affirma qu'après la guerre de 1870-
1871 ; chose curieuse, sa vogue ne fit
désormais que grandir, et, jusqu'à une
date récente, c'est-à-dire au seuil de la
guerre dernière, l'éditeur do cette ro-
mance en vendait encore plus de cent
mille exemplaires par année ! Les chan-
sonniers leR plus favorisés par rapport
à la vogue de leurs chansons ont été,
ces dernières années : Jean Lonoir
(« Parlez-moi d'amour »), Hoymann
(« Les gars de la marine ») et los « Noël-
Noël », Dorin , Colline, Trenet . etc. —
Dernière réponse plus tard.

COUPE WENDLING (Nabusch). —
Malgré demandes, recherches ot investi-
gations, notre obligeant chroniqueur
sportif n 'a pas pu obtenir do renseigne-
ments et do détails sur cette coupe, dis-
putée, dites-vous, à Wengen et récom-
pensant les skieurs ; je me dis qu'un de
nos lecteurs pourra peut-être, et voudra
aimablement, nous donner quelques
éclaircissements à co sujet ; cas échéant,
j e vous en parlerai ici, bien entendu.

LIQUEUR (Illisible) . — Madame
veuillez mo donner plus clairement le
nom do la liqueur qui vous intéresse,
il ne m'est pas possible do lire s'il
s'agit do citron ou de cacao. — Jo crois,
par contre, pouvoir vous dire qu« la
modo nouvelle exigera tout naturelle
ment des dames qu 'elles portent des
bas plus foncés quo ceux qu'elles mi-
rent ces années passées ; l'esthétique
la plus élémentaire vous indique com-
bien serai t laid un bas clair au bas
d'une robe plus longue, assez étroite
quand il s'agira do jupes d'ensembles
tailleurs : et puis, il vous faudra reve-
nir aux talons hauts , comme do bien
entendu 1 — Autre réponse plus tard.

AVRIL, SKIS. LILLIPUT. SOL. MA-
LIBRAN : patience, s. v. p.

LA PLUME D'OIE.
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GANTS
ECHARPES
FOULARDS
MOUCHOIRS

|

ij| POCHETTES

Parbey & Cie
RUE DU SEYON - NEUCHATEL

Pour bien accueillir le printemps
Le peeling végétal

à base de p lantes hindoues radio-
actives, redonne à la p eau du vi-
sage l' aspect satiné, tendre et frais

des êtres jeunes.
Il élimine complètement les cellu-
les mortes et toutes les impuretés.-je Ŷ"

Grand-Rue la

A LA BELETTE
Spycher & Boëx

LINGERIE POUR DAMES
Chemises de nuit - Combinaisons

Parures deux pièces

Gants, chapeaux,
cravates...

Essayez donc à la

Sous l'hôtel du Lac et Parcs 75

pour vos garnitures
de printemps

adressez-vous en toute confiance
chez le fourreur

T
^̂

êT/ Stùe. Oe g.Scf iMÙctl

Hôpital 14 Tél. 527 90
NEUCHATEL

LE COMPRESSIF
en exclusivité

Mme Havlfeek-Ducomimni
SPËCULITfi DE CORSETS

EUe d^^°n« - «I. 8 29 69Timbres E. N. & J. 5%

_^***f Rost-Gu ynl* Epancheurs ?, Heuchatal

\W*\ ON CORSET de qualité I
I1-. I ON CORSET qui vous dure
•5-7,1 ON CORSET qui vous donna
y. - ; satisfaction I
[¦'.¦;' J s'achète chez nous 1

SÉly 5 % Timbres S. E. N. et J.



POUSSETTE
à venduie, paitfajlib état.
« Baby-Lux », crème. —
Pares 83, taie étage, a
gauche.

Oeufs à couver
c Leghonn » américaines
lourdes, fécondcation
éprouvée (volaille en li-
berté), 60 c. pièce. Pous-
sins d'un Jour livrables
sur commande, à 1 Ir. 80
la pièce. Charles Zaugg,
lis Geneveys-sur-Coffra-
ne.

Pour Pâques —
articles en

chocolat, massepain
sucre

grand et bel 
assortiment

des anciennes et 
- meilleures fabriques
timbres escompte 

Zimmermann S, A.

Deman- QIVAN- LITdez mon -*••*•***- •-• -
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 f r.. chez

Facilités de paiement sur
demande.

PIANO
est demandé. Paiement
comptant. .Adresser offres
en indiquant le prix sous
A. B. 1948 poste restante,
Peseux.

Je serais acheteur d'ur
fort

CHEVAL
de 4 a 8 ans. Faire offres
écrites détaillées aveo
prix à O. A. 300 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande & acheter

AUTO
de 3 & 6 HP. Adresser or-
Ires écrites avec prix à P.
A. 299 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche a achetés
d'occasion une

remorque
pour vélo, ainsi qu'un

pousse-pousse
Téléphone 5 56 09.

il *\Y/U
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COSTUME TAILLEUR
connaît un succès

toujours grandissant !
Le moment est venu de vous pr ocurer

un de nos ravissants

COSTUMES TAILLEUR
Nous vous offrons un choix sp lendide

DE BELLES QUALITÉS

PURE LAINE
Tailleur très mode, de coupe et de finitions impeccables, joli
tissu fantaisie. Se fait en différents coloris beige, gris et brun

129.- 118.- 98.-
Beau tailleur, coupé dans une superbe <jualité FIL A FIL
PURE LAINE, gris, beige, brun. Exécution très soignée par

tailleur. Beige et gris, taille 36 à 48

159.- 169.- 189.-
TAILLEURS fantaisie, de ligne cloche, jupe à godets, très

habilles, coloris mode

de 139.- à 198.-

"̂ " *""*""  ̂~ " f l E U C H OT E L

11 i Voulez-vous assurer des profits ù 30 spéculateurs, n n . . é \̂ B 11lia ., . ««— .. « Réponse: Régime du sucre: I li li
j il ou l'existence de 20,000 familles ? ——— vUl
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Enfin un vrai nouveau modèle
qui retiendra votre attention

A»*»1*
Nouvelle par ses 'formes Nouvelle par ses freins
Nouvell e par son châssis Nouvelle par sa suspension
Nouvelle par son moteur Nouvelle par son prix p lus bas

Renseignements sans engagement par les distributeurs

_ Virchaiix & Choux, auto-garage, Saint-Biaise un si 33v J

STOCKS NEUFS DE L'ARMÉE U.S.A.
Demandez 6 l'examen :

TABLIERS de travail , imperméables, ininflammables ,
extra-résistants - BACHES, tous usages

IMPORT U.S.A., PESEUX

A vendre environ 40 m*
de

fumier
bovin. Falre ofitres à Hen-
ri Steiner les Bayards,
tél. 93134.

A vendre

MOTO
« Condor », 3S0 oc., mo-
dèle 1926. ayant roulé un
an et demi, prête à
l'usage. Prix : Fr. 700. — .
Tél. 711 65. M. Pierre
Hoffma.Tiin, Chézard.

AQUARELLE
amateur cherche une aquarelle

PAUL BOUVIER
Adresser offres écrites à P. D. 290 au bureau

de la FeuUle d'avis.

Votation cantonale des 13 et 14 mars 1948

L'OPINION DE Mme ROOSEVELT
Questionnée, lors de sa récente conférence à Genève,
sur le vote des femmes aux Etats-Unis,
Mme Roosevelt a déclaré :

< Cela n'a rien changé
ù lu politique »

Donc, le vote des femmes n'a fait «qu'augmenter les dépenses.
Epargnez cette mauvaise expérience au canton de Neuchâtel I

Comité cantonal d'action contre le suffrage féminin.

Madame et Monsieur Louis SALVADÉ et.
famille expriment leur très sincère reconnais-
sance pour les nombreuses marques d'amitié
qu'ils ont reçues pendant la longue maladie
de leur cher Jean-Louis.

Cet affectueux attachement restera lié â
son lumineux souvenir ct nous remercions tous
ceux qui ont pris une grande part à notre si
douloureuse séparation. ;

Couvet, 9 mars 1948. j

I

Dans l'impossibilité de remercier personnel- I
lement ceux qui l'ont entourée dans l'épreuve, I
la famille de Monsieur Albert GILLIARD prie B
toutes tes personnes do trouver ici l'expression I
de sa profonde reconnaissance. si

Le Landeron et Neuchâtel, le 8 mars. f

La famille JORNOD-JODEI.ET dans l'impos-
sibilité de répondre aux nombreux témoignages
de sympathie qui lui sont parvenus à l'occa-
sion de son grand deuil , tient a exprimer sa
profonde et sincère reconnaissance. Cn merci
tout spécial pour les nombreux envols de fleurs.

Cormondrèche, 10 mars 1948.

J'achète vieilles

BOITES
A MUSIQUE
avec danseuses, carrousel
ou autres automates ou
oiseaux chanteurs, etc.
Donner détails bien pré-
cis et prix minlma à
C. GIANETTI , Chemin du
Village 27, ChaUIy sur
Lausanne.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuch&tel

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 6 43 90

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'Im-
porte quoi : adressez-vous
à Marcelle Hemy, passage
du Neubourg Tél. 5 12 43.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12

La famille de
Mademoiselle Lise
ROBERT, très tou-
chée des nombreuses
marques de sympa-
thie reçues lors de
son grand deuU, re-
mercie bien sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui y ont pris
part.

A vendre & l'état de
neuf :

costumes tailleur
taille 40-42. marine, pure
laine.

patins de dame vissés
chaussures No 38. Deman-
der l'adiresse du No 304
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
POUSSETTE

« Wlsa-Glonla ». crème, en
parfait état, avec mate-
las et paie-soleil. Prttx
intéressant. — Demander
l'adresse du No 289 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A venojre un

pousse-pousse
belge, 170 fr. — Télé-
phone 542 69.

Neuchâtel blanc
1947
en bouteilles et litres au
nouveau prix dams les
magasins Mêler S. A. et
réduction SUT tous les
vins depuis 10 litres dé-
jà^- 

Forte baisse sur
le kirsch 41°

en litres et en flacons,
dans les magasins Mêler,
Ecluse, Peseux, etc.

Hôtels, attention!
J'expédie, poids mort :

lapins, dindes, oies, ca-
nards, poulets. Livraison
eoignaîe, aux prix du Jour,
franco. Jeen Bousson fils]
volailles. Orbe.

Belle maculature
à vendre J

S'adresser
au bureau du journal.

Epicerie
Jeune couple sérieux

et solvable cherche à re-
prendre magasin d'épice-
rie où autre. S'adresser
par écrit sous chiffres
O. A. 202 au bureau de
la Feuille d'avis.

La bonne huile d'olive
dans les magasins Mêler
S.A. pour votre estomac
délicat... et la graisse
beurrée « uségo», 6
Fr. 1,91.

A vendre

POUSSETTE
crème, moderne, 70 fr.
Demander l'adresse du
No 297. au bureau de la
Feuille diavis.

« BALILLA »
a vendre par particulier,
pour cause de double
emipJcA vdtnxre 6 0V.,
modèle 1939, en parfait
état, ayant roulé 52,000
klomètres. Prtx intéres-
sant. — S'adresser : tél.
(038) 716 13.

Programme varié...

Pour rien au monde, notre
ménagère ne voudrait man-
quer son audition préférée.
Mais pour écouter en toute
tranquillité, vite, elle relave
la vaisselle... en utilisant
FIX, bien sûr. Grâce à FIX, la
graisse et les restes d'ali-
ments se détachent sur-le-
champ. Verres, tasses, as-
siettes et couverts retrou-
vent une propreté et une 

f̂̂ ^l
fraîcheur impeccables. Plus ^C f̂ti
d'odeur. Essuyer est l'affaire ÊjÊÊÈLI
de deux minutes et la vais- iwiWmA
selle brille si bien que la f /Pn^Hj
maîtresse de maison en est FIX

Insurpassable
toute fière. aussi pour |aver

I les salopettes J
k. graisseuses ^̂ k

ĥMESHBMHfl[â 9H& l̂*âr*̂ 'WBî Ki91 ou très sales ÎR!M

W - .  ̂  • %*Jk min '''Blm ir ÙLrt mÙJk M^m

Aspirateur
à l'état de neuf, mar-
que connue. Prix Intéres-
sant. Ecrire : hôtel du
Cerf , Neuchâtel, Marcel
Matthey.

A vendre

VOILIER
« Hocco », construction
1945, 3 G.V., quatre focs
splniacker youyou, etc. —
Ecrire sous chiffres P.
5642 Yv. à Publicitas,
Yverdon.

A VENDRE

< PEUGEOT 402 B >
légère, année 1939, boite Cotai, 11 HP., état mé-
canique parfait, toit ouvrant, machine de confian-
ce, prix Fr. 9000.—. S'adresser à Maurice Raboud,
Noiraigue, tél. 9 4103.

ÉPONGES
naturelles

et artificielles
pour le ménage,

l'auto et l'Industrie

CMioÇ/" * i»E»ira>

Hôpital 3 ;
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Les typographes
de Genève

se mettent en grève
Ils demandent

une augmentation de salaire
de 5 fr. par semaine

GENEVE, 10. — Les membres de
la section genevoise de la Fédération
suisse des typographes, réunis mar-
di soir , ont décidé à une très forte
majorité la grève immédiate de la ty-
pographie. Des grévistes se sont ren-
dus après l'assemblée au « Courrier
de Genève » où la grève est effective
depuis minuit. Des piquets de grève
se sont postés devant « La Suisse »,
mais à minuit , le travail continuait.

Les revendications des typos por-
tent sur, une augmentation des salai-
res de 5 francs par semaine.

Laa < Swissair » sur la Côte
d'Or. — ZURICH, 9. La « Swissair »
communique :

Revenant de Johannesbourg (Afrique
du sud), un avion de la « Swissair »,
après avoir fait, escale à Léopoldville,
s'est arrêté samedi , pour la première
fois, à Accra, sur la Côte d'Or (Afrique
occidentale britannique). A Accra , des
troubles ont éclaté il y a un certain
temps, et durent encore. Ils ont abouti
à la destruction partielle et à l'incendie
de diverses maisons d'habitation euro-
péennes.

A la suite de ces troubles, une grande
partie des colons européens se sont ré-
fugiés dans le camp des troupes bri-
tanniques, sur le terrain d'aviation mi.
litaire d'Accra. Parmi les réfugiés qui
ont cherché protection dans le camp
des troupes se trouve également un cer-
tain nombre de Suisses dont quelques-
uns seulement désirent rentrer au pays.

La colonie suisse, forte de 60 person-
nes, avec M. Knittel. consul honoraire
à sa tête, a accueilli chaleureusement
l'avion suisse. Quatorze d'entre eux ont
pris place comme passagers à bord du
DC 4 de la « Swissair ».

Après un arrêt d'une heure et demie,
l'appareil est reparti pour Genève, en
ligne directe, sans escale, au-dessus du
Sahara et de la iféditerranée. La dis-
tance de 4700 kilomètres a été couverte
ipar l'appareil piloté par les capitaines
Walter Borner et Hans Kuhn, en moins
de 14 heures.

L'atterrissage à Genève a ©u lieu di-
manche à 4 h. 20.

Iaes délégués de la Suisse a
la conférence de Paris. —
BEENE. 9. — Le Conseil fédéral a dé-
signé les délégués à la conférence sur
le plan Marshall qui débutera la se-
maine prochaine à Paris. Le chef de la
délégation est le ministre Burckhardt.
Le ministre sera assisté de M. Gérard
Bauer attaché commercial de Suisse à
Paris et d'un troisième membre qui
sera désigné plus tard.

ECHECS
Championnat de Peseux

1947-1948
Le tournoi d'hiver du Club d'échecs

de la Côte neuchâteloise vient de se
terminer après une lutte très serrée,
restée ouverte jusqu'au bout. C'est fi-
nalement le champion de Peseux de
l'an dernier, M. H. Menzel , qui a rem-
porté pour la seconde fois le titre, con-
firmant ainsi sa bonne classe.

Le classement s'établit comme ' suit :
1. H. Menzel, 12 Yi points sur 14 par-

ties ; 2. O. Raaflaub, 11 Y- points ; 3.
W. Bornand, 9 Y* points ; 4. A. Nieder-
hauser, 5 points ; 5 ex-aequo : H. Hû-
gli , A. Audéoud, M. Ruch, 4 Yi points ;
8. Mme Fallet. 4 points.

Lausanne
bat sélection neuchâteloise
Dimanche, une sélection de 20

joueurs de Neuchâtel, 6 du Locle et 3 de
la Chaux-de-Fonds s'est rendue à Lau-
sanne, pour disputer le traditionnel
match avec le club de cette ville. La
rencontre donna lieu à de très intéres-
santes parties, et se termina sur le ré-
sultat, fort honorable pour les Neuchâ-
telois, de 17 % à 11 14 pour Lausanne.

Résultats :
(L — Lausanne ; N — Neuchâtel ; LL
— Xie Locle ; Ch —"Chaux-de-Fonds)

Bey (N) bat Lob ; P. Morel (N) et
Ormond, nul ; Courtney (L) bat Robert
(N) ; Post (L) bat Junod (N) ; Jaques
(N) et Blanc (L) nul ; Baud (L) bat
Kraiko (N) ; Borel (N) bat P. Mûller ;
Gilliard (L) bat Girardin (Ch) ; Dubois
(L) bat Matthey (LL) ; Bricola (N) bat
Olsommer ; Rudln (L) bat Oertle (N) ;
Schmid (L) bat Bovet (N) ; Miserez (Ch)
bat Guillod ; Noverraz (L) bat Mûller
(LL) ; Matalon (L) bat Lesquereux (N) ;
André (L) bat Glardon (N) ; E. Sôrensen
(N) bat P. Plguet ; A. Morel (N) bat
Lassueur fila ; Lambacha (L) bat Baum-
gartner (N) ; Chételat (LL) bat Pasche ;
Nordmann (N) bat Bally ; Beetschen (L)
bat Sobol (Ch) : Hasler (LL) et Bovey,
nul ; Bocksberger (L) bat Etienne (N) ;
Ronsperger (L) bat Klndermann (N) ;
Oberson (L) bat de Sandol (N) ; Rohr (N)
bat P. Mûller ; Lassueur père (L) bat
Pianca (LL) ; Kandlès (LL) bat Clerc.

Les sp orts

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15. lnform. 7.20, œuvres de
Berlioz. 10.10, émission radloscolalre. 10.40,
deux pages de Berlioz. 11 h., les refrains
que vous aimez. 11.30, Genève vous parle.
12.15, musique, de danse. 12.29, l'heure.
12.30, le rail, la route, les ailes. 12.45,
lnform. 12.55, succès de la miuslqUE' légère
d'autrefois. 13.10, le Médaillon de la se-
maine. 13.15, le jazz 1948. 1350, les dis-
ques nouveaux. 16.29, l'heure. 16.30. chan-
sons. 17.30, les cinq minutes de l'a soli-
darité. 17.35, musique légère. 17.45, au
rendez-vous des benjamins. 18.30, pour les
Jeunes. 18.46, reflets d'Ici et d'ailleurs.
18.55, musique légère moderne. 19.05, la
situation internationale, par M. Bené
Payot. 19.15, lnform. 19.25, la voix du
monde. 19.40, Muslc-Box. 20 h., la vie
universitaire par Jean Henneberger. 20.30,
concert. 22.30, lnform. 22.35. chronique des
écrivains suisses. 22.50, quelques disques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, nouveaux dis-
ques. 12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40,
concert populaire. 13.25. nous répondons
à des questions critiques. 13.30. musique
de chambre. 14 h., musique légère. 16 h.,
émission publique pour les enfants. 16.30,
chansons. 17 h., le quatuor vocal de Ra-
dio-Berne. 17.30, contes pour les enfants.
18 h., orchestre C. Dumont. 18.30, chro-
nique bernoise. 19 h., musique populaire.
19.25, communiqués. 19.30, lnform. 19.40,
écho du temps. 20.16, musique sympho-
nique. 20.45, comédie héroïque. 22 h., in.
form. 22.05, chansons. 22.20, musique ré-
créative.

Le scandale Cippico et les élections italiennes
(6PITB DE X.A PREMIÈBE PA8S)

Des faits troublants
Ces déductions sont corroborées

par plusieurs faits troublants. Le Va-
tican, qui désirait sans doute éviter
que l'affaire Cippico ne s'ébruitât, ne
fit pas enfermer le prélat infidèle
dans da prison du Vatican, ni dans
la Tour des vents, mais dans l'ap-
partement de Mgr Albareda, préQat
espagnol, qui ne se prêta qu'avec
beaucoup de répugnance à cette gar-
de, et en déclinant toute responsa-
bilité. Cippico était surveillé par
trois gardiens (à tour de rôle), et
ne devait jamais être perdu de vue.
Il parvint tout de même à s'enfuir.
Il demanda au gardien de service de
l'aider à transporter quelques livres
dans la bibliothèque. Le gardien le
précédait. Lorsqu'il eut franchi le
seul de cette saMe, Cippico l'y en-
ferma en un tour de clef , puis des-
cendit rapidement les escaliers me-
nant à la basilique de Saint-Pierre
par laquelle il sortit des Etats de
l'Eglise. Une auto diplomatique l'at-
tendait dehors, et depuis la semaine
dernière, on avait perdu sa trace.
Ce n'est que jeudi matin qu'il put
être appréhendé chez un ancien gé-
néral fasciste.

Les communistes exploitent
le scandale

L'« Uniità » accuse le Vatica n tout
entier d'être de mèche avec Cippico,
et fonde son accusation sur le fait
que Cippico aurait été élevé à son
poste de confiance par Pie XII le 3
mars 1939, soit aussitôt après qu'il
eut reçu la tiare. En réalité, Cippico
était déjà , ainsi que le révèle l'an-
nuaire du Vatican, fonctionnaire bi-
bliothécaire plusieurs années aupa-

ravant sous le pontificat de Pie XI.
C'est au cardinal Maglione et non
au cardinal Pacelli que Cippico de-
vait son élévation. Pie XII ne con-
naissait guère le prélat malhonnête
et n'avait pas de rapport avec lui.
En 1939, il ne fit que le confirmer
dans sa charge sur la proposition du
cardinal Maglione, alors secrétaire
d'Etat.

Mais l'attaque de l'« TJnità », ainsi
que le souligne le catholique « Quoti-
diano », prouve que le Front popu-
laire de MM. Togliatti , Nenni et con-
sorts entend tirer de l'affaire Cippico
tout le profit électoral possible, et
prétendre que l'Egflise elle-même
n'est qu'une officine de trafic de de-
vises et de louches spéculations tan-
dis que le peuple est en butte aux
plus graves soucis et difficultés ma-
tériels. ;.
. Le scandale Cippico est sans doute
de nature à nuire au parti démo-
chrétien. Mais il est permis de se de-
mander si les exagérations de la cam-
pagne que mène à ce propos la piesse
socialo-communiste laquelle ne ca-
che pas son désir de mettre fin à
l'indépendance territoriale du Saint-
Siège pour l'empêcher de continuer
à « affamer le peuple », n'a pas déj à
dépassé son but. Attaquer la person-
ne du pape est certainement une
erreur en pays italien. La presse ca-
tholique fait au contraire preuve de
modération de ton, et donne à en-
tendre que Cippico brebis galeuse,
escroc, ne l'est probablement devenu
que lorsque ses spéculations en de-
vises étrangères le mirent en mau-
vaise posture, l'an dernier, lorsque
tous les changes étrangers baissèrent
pavillon devant la lire d'Enaudi.

Plerre-E. BRIQUET.

Le coupable répondra
de ses actes devant la justice

italienne
CITÉ DU VATICAN, 9 (A.F.P. —

L'ex-monseigneur Cippico, qui vient
d'être arrêté par la police italienne,
répondra en principe devant la justice
italienne, non seulement des faits qui
lui sont reprochés par celle-ci, mais
également des détournements qui ont
provoqué sa détention par les autorités
pontificales du Vatican, d'où il s'est
enfui la semaine dernière.

En effet , un des articles du traité de
Larron conclu en 1929 entre l'Italie et
le Saint-Siège, stipule quo les citoyens
italiens arrêtés en territoire italien
pour les délits commis dans l'Etat do
la Cité du Vatican sont justiciables des
tribunaux italiens.

Mgr Cippico a été arrêté
chez un ancien général

fasciste
EOME, 9 (A.F.P.). — Edouard Cippi-

co, ancien prélat , a été appréhendé
jeudi dans la demeure d'un ancien gé-
néral de la milice fasciste, Jean Can-
gemi, où il s'était réfugié après sa fui-
te du Vatican. La femme et la fille de
l'ex-générail (celui-ci étant en voyage),
ont été également arrêtées ainsi q.ue
l'ex-secrétaire de l'ancien prélat.

Au cours d'un premier interrogatoi-
re, Cippico, qui a été rendu à l'état
laïque, a refusé d'abord de répondre,
faisant valoir que les faits invoqués
contre lui regardaient son passé de pré-
lat et le Saint-Siège. Cependant, il a
finalement donné quelques explications
lorsque les enquêteurs lui eurent con-
firmé qu'il avait été arrêté en vertu
d'un mandat régulier.

Selon les journaux, qui ont fait
grand bruit autour de cette affaire, la
police a saisi dans l'appartement de
l'ex-général fasciste des documents
concernant les activités frauduleuses
de Cippico.

La situation en Tchécoslovaquie
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E)

Déclaration
du président Bénès

PRAGUE, 9 (A.F.P.). — Prenant,
mardi la parol e à l'occasion de la re-
mise des lettres do créance du nouvel
ambassadeur do Pologne, le président
Bénès a déclaré notamment :

« Nous devons être conscients du fait
que l'époque actuelle est difficile et que
nous ne pourrons franchir ses obstacles et
ses dangers qu'en nous attachant en tou-
tes circonstances les uns aux autres et en
défendant noire liberté commune dans
un esprit de fidélité à la commiunauté
fraternelle. Dans tout nouvaeau conflit, il
s'agira de nouveau de notre liberté, de
notre bien-être, de toute notre existence
nationale. Soyons donc forts et prêts », a
ajouté le président Bénès.

Changements dans les partis
politiques en Slovaquie

BRATISLAVA, 9 (CETEKA). — Le
comité d'action du parti démocratique
slovaque a décidé de changer le nom
du parti qui s'appellera dorénavant
« Parti de la résurrection slovaque ». Le
comité d'action publie une déclaration
dans laquelle il condamne la politique
de l'ancien parti.

D'autre part, le comité d'action rap-
porte que l'ancien président du parti
et président du conseil national slova-
que, M. Lettrich, et plusieurs autres
fonctionnaires du parti , ont été exclus
du parti démocratique. Citons parmi les
membres exclus les députés à l'Assem-
blée nationale MM. Kempny et Hodza.

La constitution des tribunaux
du peuple

PRAGUE, 9 (A.F.P.). — Les tribu-
naux du peuple, supprimés l'été der-
nier, seront de nouveau constitués. Le
ministère de la justice a en effet invité
tous les comités nationaux à lui adres-
ser des listes de personnes susceptibles
d'y participer.

Le point de vue d'un abbé
PRAGUE, 9 (A.F.P.). — L'agence «Ce-

teka » annonce qu'au cours d'une con-
férence de presse qu'il a faite mardi à
Prague, l'abbé Joseph Plouhar, nouveau
ministre tchécoslovaque de la santé pu-
blique, a déclare que les changements

f 
politiques cn Tchécoslovaquie ont eu
ieu « sur une base constitutionnelle et

qu'ils ont été approuvés par les larges
masses populaires avant d'être sanc-
tionnés par le parlement ».

Ma conscience de prêtre catholique, a
dit le ministre, me permet d'être pleine-
ment d'accord avec les récents événe-
ments et 11 est faux de prétendre que les
communistes se sont entièrement empa-
rés du pouvoir. Le gouvernement com-

prend des représentants de tous les par-
tis du front national et les communistes
ne disposent que d'un nombre de porte-
feuilles correspondant à leur force.

Des poursuites
contre un député catholique

PRAGUE, 9 (A.F.P.) . — Des poursui-
tes judiciaire s seront engagées contre
le député populaire-catholique tchèque
Chodoba, ex-leader des organisations de
jeunesse de ce parti , annonce l'organe
communiste « Rude Pravo ».

D'autre part , lo ministère de l'inté-
rieur annonce qu 'il a retrouvé parmi
des documents récemment recueillis
une pièce ' convainquant Chodoba
d'avoir fait preuve d'antisémitisme en "
1938.

Importants entretiens
franco-britanniques
PARIS, 10 (Reuter). — Les milieux

politiques accordent beaucoup d'intérêt
a l'entretien qui a eu lieu mardi soir
entre M. René Mayer, ministre français
des finances et sir Oliver Harvey, am-
bassadeur de Grande-Bretagne. Cet en-
tretien de plusieurs heures semble cor-
respondre à différentes rumeurs relati-
ves à une union douanière européenne
entre la Grande-Bretagne, la France et
les Pays-Bas.

Démission du ministre
de Hongrie à Londres

LONDRES, 9 (A.F.P.). — M. Estevan
Bede, ministre de Hongrie à Londres,
de retour de Budapest, a démissionné.

Autour du monde
en quelques lignes

Lo gouvernement Italien s'est décla-
ré prêt, mardi, à assumer la tutelle sur
la LYBIE afin do préparer l'indépen-
dance do l'ancienne colonie italienne.

En FRANCE, l'assemblée nationale
a adopté mardi matin, par 348 voix
contre 183, ces dernières presque toutes
communistes, un projet de loi portant
réforme de la Haute cour de justice.

Les élus socialistes de l'Assemblée
nationale du Conseil de la République
ct de l'Assemblée de l'Union française
ont constitué un « intergroupe socialis-
te pour une union française fédérale
et démocratique ».

Cet intergroupe a été créé dans lo
but de rendre effective l'autonomie des
peuples d'outre-mer dans la mesure où
ils la réclament eux-mêmes.

Lo VENEZUELA ferait valoir des
droits sur la Guyane anglaise lors de
la conférence de Bogota.

En ISLANDE. I0 volcan Hekla,
qui était entré en éruption au prin-
temps do

^ 
l'année 1947 et qui, depuis

Iors ne s'était pas entièrement calmé,
est de nouveau en éruption. Un nour
veau cratère s'est formé d'où s'échap-
pent do grosses coulées de lave.

TJCS ministres des affaires étrangères
des pays nordiques, qui tiendront une
conférence vendredi, à COPENHAGUE,
se rendront ensuite à Paris, à la confé-
rence chargée d'examiner le Plan Mars-
hall.

REVEILLEZ LA BILE
K VÔTRE FOIE-

et vous vous, sentirez plus dispos
1 _* faut oe- Je 'oie ver.* chaque four un lltpt '
de bile dans I intestin. SI celte bile arrive mal.
vos aliments ne», se digèrent pas. Des gaz von».gonflent, vous eles constipé I « a)
, Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Uno i
selle forcéei n -ggfntPU la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végéta es, douces, elles {ont couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Tontes Pnannwli-kl-iiM (LçJV. comprisL/"-

Mac Arthur accepte d'être
candidat à la présidence

des Etats-Unis
NEW-YORK, 9 (Reuter). — Radio-

New-York annonce que le général Mac
Arthur a déclaré qu'il est disposé à être
candidat à la présidence des Etats-Unis.

Si sa candidature est posée, il ne fera
pas de campagne électorale active.
Un coup dur au communisme

WASHINGTON, 9 (Reuter). — Les
milieux politiques commentent vive-
ment l'annonce de la candidature du
général Mac Arthur à la présidence des
États-Unis. M. Eaton, président de la
commission des affaires étrangères de
la Chambre des représentants, estime
qu'il s'agit là d'une déclaration à la
fois prudente et diplomatique. Le géné-
ral serait véritablement un grand pré-
sident. Les partisans du grand soldat
dans le Visconsin ont appris cette nou-
velle avec enthousiasme. Le président
de l'association « Visconsin » pour la
candidature du général Mac Arthur a
dit qu'il était fier de pouvoir annoncer
au peuple américain, sans tenir compte
des partis, la candidature d'un citoyen
qui, s'il est élu, portera un dur coup

Le plan de redressement
européen étudié à Londres

par les délégués
des organisations syndicales

des « seize »
LONDRES, 9 (Reuter). — Les délé-

gués des organisations syndicales d'un
certain nombre de pays participant au

E
lan Marshall se sont réunis mardi à
ondres à huis clos pour examiner les

possibilités d'une aide à accorder au
programme de redressement européen.

Treize pays européens participant au
plan Marshall, ainsi que les Etats-Unis,
ont envoyé des représentants à cette
conférence. Le Portugal, la Turquie,
l'Islande et la Grèce n'y sont pas re-
présentés. «Quant à la France et à l'Ita-
lie, elles ne sont pas représentées aux
conversations par leurs grandes organi-
sations syndicales, mais par des asso-
ciation syndicales défendant les inté-
rêts de minorités.

Les délégués ont insisté sur l'impor-
tance que les partis ouvriers ct les syn-
dicats d'Europe occidentale attachent au
programme de reconstruction.

Des épidémies inconnues
éclatent en divers points

de l'Allemagne du sud

Des bruits alarmants
circulent à la frontière

germano-suisse

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Des bruits alarmants circulent ac-
tuellement à la frontière germano-
suisse, au sujet d'épidémies de carac-
tère inconnu qui ont fait leur appa-
rition dans le haut Pays de Bade
et en divers points de l'Allemagne
du sud.

Il , ne s'agit pas de rumeurs sans
fondements car le gouvernement ba-
dois a nommé récemment une com-
mission spéciale chargée d'étudier
ces maladies nouvelles cpje d'aucuns
nomment déjà la « peste pulmonai-
re de Schliengen »,, du nom de la
localité où elle sévit avec une parti-
culière intensité. Cette commission
n'a pas encore terminé ses travaux
mais des mesures propres à enrayer
les progrès du mal ont été prises
d'urgence. Le tralin omniibus Fri-
bourg-en-Brisgau - Mûllheim - Weil,
en particulier, brûle dès maintenant
la station de Schliengen, qui est vir-
tuellement isolée du reste du monde.

Une autre épidémie (qui pourrait
bien être de même nature que la pre-
mière) a éclaté il y a quelques se-
maines à Tafertsweiler, dans le dis-
trict de (SLgmairinigen. Ellle atteint
spécialement les enfants, ce qui a
engagé les autorités à fermer immé-
diatement les écoles et les églises.
D'autre part, le village entier a été
mis en quarantaine et ses relations
avec l'extérieur sont réduites au mi-
nimum. Tous les médecins consultés
avouent se trouver devant une énig-
me, et aucun médicament ne par-
vient jusqu'ici à soulager les mala-
des atteints d'une fièvre très violen-
te. L'hypothèse qu'on se trouvait en
présence d'une sorte de typhus a été
abandonnée à la suite d'examens ap-
profondis par les services d'hygiène
de Tubingue. Certains médecins opi-
nent pour la « pneumonie virulente »,
inconnue jusqu'ici en Europe et qui
aurait été décrite pour la première
fois, il y a cinq ou six ans, par un
médecin américain. H n'est pas im-
possible que cette maladie infectieu-
se ait été ramenée de Grèce ou des
Balkans par les anciennes troupes
d'occupation allemandes, qui en au-
raient déjà eu à souffrir et qui l'au-
raient dénommée « grippe balkani-
que ».

On estime, dans les milieux auto-
risés, que la sous-alimentation géné-
rale n'est pas étrangère à ces irnwix.
d'un nouveau genre. L- Ltr*

Explosion d'un dépôt
de munitions en Chine

Cent tués
et cent cinquante blessés

CHANGHAÏ, 9 (Reuter). — Une vie
lente explosion s'est produite mardi
dans la ville de Tsingtao, où un dépôt
de munition chinois a sauté, tuant une
centaine de personnes et en blessant
cent cinquante. Tout un pâté do mal-
sons a été détruit. L'explosion s'est pro-
duite dans les environs du port, où un
navire de guerre et un navire hôpital
américain sont ancrés. Il n'y a aucune
victime parmi les Américains. Le per-
sonnel du navire-hôpital a apporté les
premiers secours.

Les Incendies ont été maîtrisés

LA MORT D'ALFRED
LONDRES, 9 (A.F.P.) . — Alfred, la

plus vieux gorille vivant en captivité,
vient de mourir à l'âge de 19 ans an zoo
de Bristol. Depuis quel ques semaines,
Alfred, qui pesait 200 kg., semblait mo-
rose. Il demeurait tout le jo ur sur quel-
ques sacs au fond de sa cage ct refusait
de répondre aux avances de ses visi-
teurs. Capturé au Congo belge, Alfred
était arrivé en Grande-Bretagne à l'âge
de deux ans.

LA ViE NA TIONA LE

C O U R S  DE CL Ô T U R E

Bourse, de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 8 mars 9 mars
Banque nationale .... 670.— d 680.— d
Crédit lonc. neuchat. 680.— 680.— o
Iaa Neuchâteloise as. g. 585.— o 585.— o
Câbles élect. Cortaillod 5175.— 5150.—
Ed. Dubled & Cle .. 800.— d 805—
Ciment Portland .... 1100.— d 1150.—
Tramways, Neuchâtel 470— d 470— d
Suchard Holding S.A. 240.— o 240.— o
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d
Cle vitlcole Cortaillod 165.— d 165.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2V4 1932 98.50 98.75
Etat Neuchat. 3W 1942 100.25 100.25
VUle Neuch. 3%% 1933 100.— d 100.- dVUle Neuchat. 8% 1937 99.— d 100.—Ville Neuchat. 8% 1941 1O0.50 d 100.50 dCh.-de-Fonds 4% 1931 100.50 d 100.50 d
Tram.Neuch. 8V_% 1946 —.— 100.— oKlaus 8%-/. 1946 100.— a 100.- dEt. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100— dSuchard 8%% 1941 100.25 d 100.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 8 mars 9 mars

8% C.P.P. dlK 1903 103.25%d 103.40%
lu„°*ï*- • • • •  1938 95 -60 '/' 95.50%d
l̂ r^

np' Î^L 

1941 
101-25% 101.30%8Vi% Emprunt féd. 1946 95.90% 95.65%

ACTIONS
Banque fédérale .... 27.— 28 - dunion banques suisses 780.— 760 —Crédit suisse 722.— 7ie'_
Société banque suisse 674. 665 —Motor Oolombus 8. A. 563.— 560—Aluminium Neuhausen 2040.— 2015 —
Nestlé 1205.— 1198—
Sulzer 1530.— 1525—
Hlsp am de electrlc. 650.— 640—
Royal Dutch 263.— 257—

Courg communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 9 mars 1948

Acheteur Vendeur
francs français .... i.io 1.20
Dollars 4.10 4.15
Livres sterling 9.55 9.75
Francs belges 7.30 7.55
Florins hollandais .. 65.— 66 %
Lires — .60 -.70

36me assemblée générale ordinaire
des actionnaires de l'Union de banques

suisses
La 36me assemblée générale ordinaire

des actionnaires de l'Union de banques
suisses a eu lieu le 27 février 1948 à Zu-
rich, sous la présidence de M. le Dr P. Ja-
berg, président du conseil. Soixante-six
actionnaires représentant 48830 actions y
ont pris part.

Après l'exposé du président, l'assemblée
a adopté le rapport annuel, le bilan et le
compte de profits et pertes et a décidé la
répartition d'un dividende de 6 % confor-
mément aux propositions du conseil d'ad-
ministration.

Crédit suisse
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires du 6 mars 1948 a approuvé les
comptes de l'exercice 1947 et donné dé-
charge pour sa gestion à l'administration.
Conformément aux propositions du con-
seil d'administration, le dividende a été
fixé à 6 %, payable sous déduction du
droit de timbre sur les coupons et de
l'Impôt anticipé auprès des domiciles de
paiement habituels, soit 21 fr. net. Une
somme de 1,00,000 de fr. est versée à
titre de contribution extraordinaire à la
caisse de pension et au fonds de pré-
voyance en faveur du personnel de la
banque ; le solde reporté à nouveau s'élève
à 2 ,806,17-1 il. 63.

BOURSE

Université (Aula) : 20 h. 30. Conférence de
M. François Perroux.

CINÉMAS
Studio : 15 h. Carnet de bal.

20 h 30. Rêves d'amour.
Apollo ': 15 h. et 20 h. 30. La vallée du Ju-

gement.
Palace : 15 h. Prisoninlère du passé.

20 h. 30. Un flic.
Théâtre : 20 h. 30 Un héros du Pacifique.
Rex : 20 h. 30. Parade noire (Stormy Wea-

ther).

CARNET DU JOUR

contre toux et rhumes 82
Un enfant qui tousse est difficile et ne
prend pas facilement un remède dont
il se méfie touj ours. Aussi seroz-vous
contente de connaître la recette d'un
sirop agréable au goût , très efficace,
que vous pouvez préparer vous-même
facilement. Chauffez un quart de litre
d'eau, faites-y dissoudre une cuillerée
à soupe de sucre ou de miel, et ajoutez
le contenu d'un fl acon de 30 grammes
de Parmintine (extrait concentré) que
vous trouverez dans toutes les pharma-
cies. Doses : une cuillerée à soupe ;
enfants : une cuillerée à dessert. Qua-
tre fois par jour. Parmintine est en
vente dans toutes les pharmacies au
prix de Fr. 2.08 (impôt inclus) les
30 grammes.

Pour vos enfants
vous devez essayer cette recette
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| REY- COUTURE, GENÈVE
 ̂

présentera sa collection de printemps jeudi |
M 11 mars 1948, à1 l'HQTEL .FLEUR DE LYS », |
g LA CHAUX-DE-FONDS, au thé (15 h. 30). |
J Places réservées : tél. La Chaux-de-Fonds
M 210 31 - Genève 232 83. |
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PALACE 1
• Aujourd'hui à 15 h. [

PRISONNIÈRE DU PASSÉ
tiré du roman

d'ALPIIONSE DAUDET
Un film français splendide

2 DERNIERS JOURS
du film français mouvementé

et passionnant

UN FLIC
Jeudi : matinée à PRIX RÉDUITS

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

MOSCOU, 9 (A.T.S.). — La « Pravda »
rapporte que l'une des plus grandes fa-
bri ques de montres de l'U.R.S.S. vient
d'entrer en activité à Tchcljabinsk (Si-
bérie). Ce nouvel établissement est
équi pé pour fabriquer des montres et
des pendules.

Une nouvelle fabrique
de montres en Sibérie

Cinquième conférence
de Belles-iaettres

Rechercher un système de valeurs nou-
velles ? — Non pas ; mais réinstaurer au-
jourd 'hui des valeurs dégradées, voilà la
tâche du penseur. Réflexion positive, réor-
ganisation spirituelle en dehors de toute
idéologie, c'est ce dont l'Europe a besoin ;
c'est aussi ce que M. G. Marcel, l'émiiient
philosophe de l'existentialisme chrétien
nous expliquera vendredi soir a, l'Aula de
l'université.

m**..*.Bm**m*v **-****rT0**3*--V9],-'M***_*****ij y_*-*ytB- > -i*--***h

Communiqués

"pSFT JA R-xaiRAcieN'Ne*
ji ' F-? 4 Soci&féo;esIWs£ireris

V^AI '  MeachAT-eL
Ce soir, à 20 h. 15, au Jura

Assemblée générale
et

Conférence de M. 0. Schmid
Invitation cordiale aux Jurassiens

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE VIENNOISE

avec l'orchestre RUDY BONZO
En première partie :

Odette Cristal
la vedette de la chanson française

Société neuchâteloise
de science économique

Ce soir, à 20 h. 30
Aula de l'Université

Conférence de

M. François Perroux
Professeur & la Faculté de droit a- Paris

Sujet :

La doctrine libérale de
l'investissement international

et le plan Marshall
Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

_ fipoilO 
AUJOURD'HUI

' ,„! ,,. IRRÉVOCABLEMENT
et 20 h. 60 DERNIER JOUR

Lo vallée du jugement
GREER GARSON - GREGORY PECK

Parlé français
et les Jeux olympiques 1948

à Saint-Moritz

GENÈVE, 9. Le nombre des pri-
sonniers allemands en France, qui fran-
chissent clandestinement la frontière,
augmente de jour en jour. Trente-cinq
de ces prisonniers, qui de samedi à lun-
di avaient été arrêtés sur territoire
suisse, ont été acheminés, la nuit der-
nière, sur l'Allemagne.

Mardi , dix nouvelles arrestations de
prisonniers allemands entrés sur terri-
toire suisse en différents points de la
frontière, ont été opérées.

Des prisonniers de guerre
• i l l a - i i i - i i i i i s  échannés de Fran-
ce. —-



Pour varier
vos menus :
haricots secs, 1 fr . 50 les
100 gr., haricots cassou-
lets, 1 ' tt. 10 la grande
boite, Hero-Sugo en boi-
tes, Vi et Y*** — Magasins
Ifeter 8. A.

A vendre
MOTO

ar.Royal Er-jflelri » 360 T.T.,
aveo siège arrière, très
bon état tes prix. —
S'adresser : rue Louis-
Favre 25 1er étage, dès
ie h. w'.

A vendre

CÉDULE HYPOTHÉCAIRE
de Fr. 9000.— . 2me rang,
sur immeuble. Intérêt
4,S%. — Adresser offres
écrites à D. R. 296 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour caus«
imprévue : un lit
d'une place et de-
mie, remis à neuf ,
sommier et matelas en
crin , couverture de
lit brodée à la main
et d'autres meubles
et objets, le tout
pour Fr. 300.—
S'adresser à M. Charriè-
re, Peseux, rue de Neu-
châtel 12, le samedi
après-midi ou le lundi.

A enlever 700 m*

terre végétale
et de remplissage

E. Beyeter. Monruz 5.

VACHE
à vendre, prête au 3me
veau, bonne laitière. Ed.
gar Iaambercier, le Gicle
sur Travers.

RADIO
trois longueurs d'onde,
gros meuble, garanti de
première marque. 170 fr.
Ecrire : Sablons 30, Mat-
they.

Attention!
A vendre un ensemble,

robe et manteaui bleu ma-
rine, pour dame âgée,
grande taille, 70 fr ., un
tailleur noir, 50 fr. et
une robe marine, taille
40, le tout en parfait
état. Demander l'adresse
du No 287 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, ensemble ou
séparément, deux super-
bes

SOMMIERS
90x188, état de neuf.
Prix avantageux Con-
viendraient éga lemen t
pour divans. J. Bonard,
32, quai Champ-Bougin
(à côté du garage Hiron-
delle). Tél. 5 4167.

A vendre à l'état de
neuf

cuisinière
électrique, trois plaques,
un four. S'adresser à M.
Joseph Léonard!, Cernier.

Leçons particulières de

mathématique
et de

physique
par licencié en sciences.
Préparation au bacca-
lauréat. — S'adresser case
postale 71, Neuchâtel.

On cherche à placer à
Neuchâtel, Jeune garçon
de 16 ans. désirant sui-
vre récole.' On prendrait
en

en échange
garçon ou fille du même
âge. Bons soins assurés.
Faine offres a Mme K.
Junker, boucherie -\ffol-
tern am Aar (Zurich).

Monsieur dans la tren-
taine, ayant des écono-
mies, désire faire la con.
naissance d'une Jeune fil-
le en vue de

mariage
Faire offres avec photo-
graphie à Poste restante
54, les Geneveys-sur-Cof-
frane.

 ̂
THEATRE 

DE 
NEUCHATEL

y«K JEUDI 11 MARS, à 20 h. 30

wrfM RECITAL DE DANSE

fM MABIOIV JUNOD
&-SI§| NOUVELLES CRÉATIONS

PjrTÎ AU piano : Jane POLONGHINI
Éj l_^M Piano ** c°ncert PLEYEL

^^^ Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50

Location *• Au MENESTREL, Fœtisch Frères S. A„ tél. 5 14 29

THEATR E DE NEUCH ATEL
 ̂ Compagnie PAUL PASQUIER, Lausanne

-a*rf9 Mercredi 17 mars 1948 à 20 h. 30

£ Q |H Marguerite Cavadaskl
1 -*' U Jane Raymond Paul Pasquler

K L ligRi Maurice Varny René Serge

M Le rosaire
jyy

^
wS 3 actes et 4 tableaux d'André Risson

S *̂ aj B  d'après le roman universellement connu
B « fl ï de Florence L. Rarclay
m L Br avcc
mj^\ André Dorian Nina Beck
Jp-*  ̂ Rita Castellano L. de Capitani

et Claude Marlau
Prix des places : Fr. 2.20 a 6.60

Location : AU MÉNESTREL , Fœtisch Frères S. A., tél. 6 14 29
de 9 h. 30 à 12 h. SO et de 14 il. à 18 h.

SALLE DES CONFÉRENCES
MARDI 16 mars à 20 heures

^4 Sous les auspices du Conservatoire
^ ĵ C O N C E R T

WÎË J. -SÉB. BACH
HUvWJJH par le

WmÈ T R I O  M O Y S E
ï& ltùm DE PARIS
fe-fjsB Marcel MOYSE Blanche HONEGGER-MOYSE
wLSr Ê̂ Flûtiste Violoniste
Wâ *\ M L°uis M0YSE P-811-51» et flûtiste
P F &JP aveo le concours de l'ORCHESTRE DE CHAMBRE
HJL^  ̂ DES CONFÉRENCES MUSICALES DE BOUDRY
Ŵ Dir. Mme P. Eonet-Langenstein

Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50
Location « AU MÉNESTREL » Fœtisch Frères S. A.

Tél. 514 29

Votation cantonale des 13 et 14 mars 1948

Les Françaises
en ont assez

On nous cite toujours l'exemple de l'étranger. Mads on ne nous dit pas que
le suffrage féminin est loin d'y apporter les beaux résultats qu'on nous fait
miroiter.

Il n'y a pas longtemps que les femmes volent en France et déjà l'absurdité de
cette prétendue réforme se fait sentir. Et ce sont les femmes elles-mêmes qui
déclarent en avoir assez.

Mme Andrée Viennot, ancien sous-secrétaire d'Etat des Jeux et des Sports,
par une lettre publique à ses électeurs, vient de rendre ison tablier — si l'on
peut dire — de député des Ardennes.

Les causes de cette démission sont multiples et très louables. Mme Viennot
comprend tout d'abord qu'elle a mieux à faire en s'occupant de ses enfants et
non de politique.

« J'ai reconnu, écrit-elle, l'impossibilité de concilier mes
responsabilités politiques avec mes responsabilités familiales. »

Et elle explique qu'elle a de jeunes enfants de l'âge où ils ont le plus besoin
de la présence maternelle, ajoutant :

« Celle qui a des petits enfants à sa charge doit, ou négliger
son travail de parlementaire, ou bien ses enfants. »

Mme Viennot ne déserte pas la mission que lui ont confiée ses électeurs.
Elle la resigne, pensant avec raison qu'un autre pourra faire mieux à sa place.

Quelle mère de famille ne l'approuvera pas ?
La décision que vient de prendre Mme Viennot est tout à son honneur.
Mais quelle leçon pour nous 1

Tirons-la en allant voter en masse

Comité cantonal d'action contre le suffrage féminin

f sTUDlo -x
AUJO URD'HUI mercredi

En matinée à 15 h. A prix réduits
Un splendide et inoubliable film français...

UN CARNET DE BAL
une réalisation exceptionnelle de Julien DUVIVIER

avec Harry BAUR — Marie BELL — Pierre BLANCHAR
Louis JOUVET — FERNANDEL — Françoise ROSAY

RAIMU — P.-Richard WILLM

En soirée à 20 h. 30 [ 2 derniers ] Jeudi : matinée à 15 h.
\__ jour s_J Soirée à 20 h. 30 [

Pierre-RicKard WILLM — .Annie DUCAUX
dans

une page émouvante de la vie fiévreuse de

..... ... ,...s.̂  
^

'
r
^.̂  

ijj 
<*&

Rêves d'amour
La plus belle histoire d'amour baignée , d'un
charme ravissant , d'une qualité poétique
rarement égalée.

Téléphone 5 30 00

TEMPLE DU BAS - Neuchâtel
DIMANCHE 14 MARS 1948, A 15 HEURES________

CONCERT DU 75™ ANNIVERSAIRE
DE IA SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHATEL

LES BÉATITUDES
de César FRANCK

pour soli, chœurs, orchestre et orgue

Direction : M. PA UL BENNER

SOLISTES : Mme Suzanne Danco, soprano, à Rome
Mlle Maria Helbling alto, à Rapperswil
M. Salvatore Salvati , ténor, à Bâle
M. Paul Sandoz, baryton , à Bâle
M. Jean-Pierre Luther, basse, à Bâle

ORGUE : M; Samuel Ducommun organiste, à Neuchâtel

Orchestre de la Suisse romande
(sous le patronage de Radio-Suisse romande)

Prix des places : Fr. 7.—, 6.—, 5.—, 4.—, 3.— (taxe en plus)
LOCATION :AV MÉNESTREL (tél. 5 14 29)

SAMEDI 13 MARS, A 20 HEURES

RÉPÉTITION GÉNÉRALE

ACTUELLEMENT
à l'entrée da magasin

3 Démonstration
m^ l̂ des produits - >

fc"̂  Olmnxit
L J là merveilleuse encaustique ;

"̂  " en poudre

2 MI
représentant environ , Plus de mains sal<*

3 livres d'encaustique» P-*us besoin de vous mettre à genoux

o inLa petite boite ¦*¦¦«» « Glanzit » nettoie et encaustique
i échantillon.. ""J-HI en même temps

ACTUELLEMENT

^ J| GRANDS MAGASINS

f ^A \  >f4>«/mfc»g_^
\*~***m_**̂   ̂̂ \ — .̂̂ ^̂  Nb«KaHÂTEL

Société d'Exploitation des Câbles Electriques, Cortaillod
Système Berthoud, Borel & Cie

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le 18 mars 1948, à 11 h. M, à l'hôtel de ville de Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1947.
2. Rapport de MM. les contrôleurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers. .

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des contrô-
leurs seront à la disposition des actionnaires à la Société de Banques
Suisses et chez MM. DuPasquier , Montmollin & Cie, à Neuchâtel,
ainsd qu'au siège social , à Cortaillod , dès le 8 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires
sont priés de déposer leurs titres avant le 13 mars, à l'une des caisses
ci-après : Société de Banque Suisse, à Neuchâtel et à Bâle ; MM. Du-
Pasquier, Montmollin & Cie, à Neuchâtel, et au siège social, à
Cortaillod.

Cortaillod, le 19 février 1948.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

MOUVEMENT PESTALOZZI
Société neuchâteloise d'éducation

Assemblée générale mardi 16 mars à 20 h.
à l'Université

L'assemblée sera suivie d'une conférence publlqu o
et gratuite de

Monsieur Edmond Privât :

La pensée de Gandhi
Mardi 16 mars, à 20 h. 30, à l'Aula

de l'Université

1 552 73 I
Teinturerie-nettoyage

chimique

G. Mûller & fils

Salle de Beau-Séjour
Vendredi 12 mars, à 20 h. 15

Manif estation p ublique
sur

Le droit de vote des femmes
dans la commune

Débat conduit par
M. Charles Knapp, professeur à nXnlveralté
M"e Antoinette Quinche, avocate

M. Edmond PriVat, professeur à l'Université
Le public participera à la discussion.
COMITÉ D'ACTION POUR LA DÉFENSE

DU SUFFRAGE FÉMININ.

POUR UNE

I VOITURE D'ENFANT
| AVEC GROS PNEUS

BIEDERMANN

A vendre

BEAU CABRIOLET
« Adler Junior », modèle
1936, en parfait état de
marche. Prix très avan-
tageux. F. Colomb, Be-
vaix.

A vendre d'occasion, en-
tièrement révisé, beau

piano à queue
de salon. langueur 1 m.
60, cordes croisées, cadre
en 1er, clavier en Ivoire,
magnifique instrument.
FadMJbée de payement. —
Garanti trois ans sur fac-
ture. Prix avantageux. —
Bené Plngeom, Corcelles,
Neuch&tel. Tél. 616 55.

A vendre faute d'em-
ploi beau

bureau ministre
en chêne massif, cinq tl-
roirs, occasion , en très
bon état. Bené Pingcon ,
Corcelles. Tél. 6 16 55.

A VENDRE
clapier, neuf cases, écou-
lement, à l'état de neuf,
ainsi qu^uae couleuse. —
Avantageux. — S'adresser
a Emile Glmmel , Foreu-
ses 15. Vauseyon.

A vendre

POUSSETTE
moderne, propre et en
bon état. — S'adresser :
Kury, Favarge 7 (Mon-
ruz), de 12-14 h. et dès
18 heures.

A vendre, pour cas
imprévu, un'

char de boucher
9t un ¦,.., «

clapier
de neuf cases, le tout en
bon état. — S'adresser :
boucherie Matile, Belle-
vaux 2.

A vendre

plants de vigne
greffés

longs pieds, Chasselas
sur 3309 et 6 BB. —
S'adresser à Albert Mtih-
lematter, pépiniériste,
Auvernier, tél. 621 61.

Machine à coudre
à coffret , propre et en
bon état est à vendre
pour Fr. 85.— . S'adresser:
Port - Boulant 8, 2me
étage.

Balais électriques
de « première » marque,
très bien entretenus, avec
tous accessoires, à ven-
dre à bas prix. Télépho-
ne 549 96.

FUMIER
A vendre fumier lSovln,

bien conditionné, à livrer
sur place. S'adresser par
téléphone au No 5 34 68.

A vendre

piano à queue
«Pleyel»
état de neuf. Falre offres
sous chiffres P 2319 N à
PubUcitas, Neuchâtel.

I JUVAQUATRE 1947
6 CV.. quatre places,
quatre portes, freins
hydrauliques, chaînes,
« défroster », housse
de radiateur, cinq
pneus neufs. Voiture
soignée, comme neu-
ve, à vendre. — Tél.
5 46 43, Neuchfttel.Café-bar de la Poste

VENDREDI 12 MARS, à 20 h. 15

STABILISATION
DES PRIX ET SALAIRES

Exposés de :
MM. Sydney de Coulon, industriel

Jean Uebersax, secrétaire syndical
F.O.M.H.

Séance publiqu e

Ligue du Gothard

La Constitution neuchâteloise proclame :
Tous les citoyens sont égaux devant la loi.
Il n'existe dans le canton aucun privilège de
lieu, de naissance, de personne ou de famille.
La p ersonne, ce n'est pas l 'homme seulement,
c'est aussi la femme. Citoyen s, réfléchissez.

Votez |yP tyj f H les 13 et 14 mars.

COMITÉ D'ACTION POUR
LA DÉFENSE DU SUFFRAGE FÉMININ

Armée du Salut - Ecluse 20
JEUDI 11 MARS, de 9 h. à 22 h.

VENTE ANNUELLE
Lingerie - confection

articles pou r bébés - épicerie
bazar - fleu rs

Dèa R i l J - T E T  Grand choix
14 h. 30 D U r rt l i  de pfttlsseorié

16 heures : Thé-concert
Dès l9 h. 30: Soir en famille, musique et chant

NEUCHATELOIS !
Pendant le Salon, le restaurant

Îtt fUt Ï>eC vous attend
Ses fines spécialités, son vivier

Tél. 2 29 19 55, me de Berne GENEVE



LA VIE NATIONALE

La catastrophe de Mitholz
et le cas des soldats intoxiqués
par de l'huile à mitrailleuse
évoqués au Conseil national

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES SOUS LA COUPOLE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Une enquête mili taire a été ouverte
immédiatement. Elle seule permettra
d'établir les éventuelles responsabilités.
Tant qu'elle n'est pas terminée , les au-
torités politi ques ne peuvent , à ce su-
jet , faire aucune déclaration , sinon
donner l'assurance que si des fautes ont
été commises, s'il y a eu négligence
dans l'app lication des mesures de sûre-
té, les sanctions seront prises sans
considération de personnes, de rang ou
de grade. Il ne reste donc qu'à atten-
dre avec calme et patience les r ésultats
des recherches menées par la justice
avec la collaboration de nombreux sa-
vants hautement qualifiés.

Les précautions pour prévenir lc re-
tour de semblables catastrop hes dépen-
dent pour une grande part des causes
de ces mêmes catastrop hes. Or, pour
Dailly, malgré une longue enquête , on
n'a pu aboutir à aucune certitude. On
a éliminé certaines hypothèses, on en
a retenu une, mais ce n'est encore
qu'une hypothèse — la désagrégation
de la nitro-cellulose — sans qu 'on puis-
se fournir une preuve irréfutable.

Cela n'a point empêché l'administra-
tion militaire de pousser activement
tous les travaux de contrôle et de véri-
fication.

On a multi plié les essais de labora-
toire sur la composition des exp losifs
et sur leur stabilité ; on a placé à l'ex-
térieur des magasins tous les appareils
de climatisation , les moteurs, les réser-
voirs ; on a revisé les ins ta l la t ions  élec-
tri ques ; on a commencé à répartir dif-
féremment les munit ions , selon le genre
d'explosifs.

Il est impossible toutefois de vider
tous les magasins existants et de dépo-
ser la munition dans des entrep ôts plus
petits construits spécialement. Cela de-
manderait trop de temps, trop d'ar-
gent et l'on ne trouverait pas, chez
nous, tous les emplacements nécessai-
res.

Bref , les autorités font ce qui est
humainement possible pour épargner
au pays de nouvelles catastrophes. Mais
il .faut toujours compter avec certains
risques.

Quant aux dommages causés par l'ex-
plosion de Mitholz , évalués à 90 mil-
lions, déduction faite des prestations
de l'assurance, la Confédération les
couvrira. Elle examinera avec soin les
demandes des sinistrés et elle y fera
droit en toute loyauté.

M. Kunz est satisfait  de ces rensei-
gnements , M. Gitermann, en revanche ,
estime que le .chef du département mi-
litaire n'a pas répondu avec une suf-
fisante netteté à la question concernant
les responsabilités engagées.

Le cas des soldats intoxiqués
par de l'huile à mitrailleuse

En 1940, des soldats d'une compa-
gnie de mitrailleurs tombaient grave-

ment malades après avoir absorbé des
aliments préparés avec de l'huile desti-
née à leurs armes et non à la poêle à
frire. Un bidon de cette huile s'était
égaré dans la cuisine de la compagnie.

Or, les conséquences de cette intoxi-
cation se font encore sentir maintenant.
Plusieurs de ces hommes sont paral ysés
et incapables de tout travail ; d'autres,
moins atteints, ne marchent cependant
que péniblement , se sentent fatigués
après un petit effort , restent apathi-
ques, bref , sont « diminués ».

II y a quel ques mois, à la suite d'un
reportage dans un illustré alémanique
et de divers articles de journaux , des
critiques ont été adressées à l'assurance
mil i ta ire , accusée de les laisser dans le
dénuement par un formalisme étroit.
Il y eut même une collecte organisée
en leur faveur par un studio radiopho-
nl que de la Suisse allemande.

MM. Dietsch i et Frei demandent donc
au Conseil fédéral des précisions et sur
le cas de ces malades et sur les se-
cours dont ils ont bénéficié jusqu 'ici.

M. Kobelt déclare que l'op inion pu-
bli que a été induite en erreur.

Non seulement l'assurance militaire
a largement app liqué les dispositions
légales, mais elle s'est efforcée de ren-
dre à ces patients la possibilité d'exer-
cer une activité.

Les soins ont été donnés d'abord à
l'hôpital , puis dans un établissement
mil i ta i re  spécial . En outre , les malades
font des cures régulières à Ragaz.

Compte tenu des rentes versées et des
frais médicaux , l'assurance militaire a
dépensé jusqu 'à présent près de 2 mil-
lions de francs. A cela s'ajoutent 97 ,000
fr. versés par le canton de Bâle-Cam-
pagne et 263,000 fr. par le Don natio-
nal suisse. C'est au total 2,343,182 fr.
qui ont été consacrés à réparer le dom-
mage subi par ces malheureux soldats.

Les enquêtes faites par le départe-
ment militaire ont prouvé que plu-
sieurs d'entre eux disposent maintenant
de ressources plus élevées qu'avant leur
maladie.

L'assurance militaire continuera de
s'occuper des 65 soldats qui ne sont pas
encore guéris. On ne peut donc lui faire
aucun reproche.

Des deux interpellateurs , un seul, M.
Dietschi , est satisfait .  M. Frei n'a pas
obtenu les garanties qu'il désirait.

Disons encore qu'au début de la séan-
ce, le Conseil national a voté la loi sur
le contrat d'agence, donné force obli-
gatoire au recueil des lois, voté deux
arrêtés sur lc service militaire en 1948
ct décidé, par 105 voix contre une , de
rétablir au niveau antérieur l'indemni-
té de dé placement servie aux députés,
indemni té  qui avait  élé réduite à l'épo-
que où la situation financière de la
Confédération exigeait de chacun un
sacrifice.

G. P.

Le conseiller fédéral Rubattel
fait au Conseil des Etats

; un exposé sur l'état actuel
de notre approvisionnement

BERNE, 9. — Le Conseil des Etats
aborde le 22me rapport du Conseil fé-
déral sur les mesures prises par lui
en vertu de ses pouvoirs extraordinai-
res du ler novembre 1947 au 31 jan-
vier 1948. M. Egli (cons.), Lucerne, rap-
porte sur la dissolution des caisses de
compensation en faveur des militaires,
lesquelles ont été transformées en cais-
ses de compensation pour l'A.V.S.

M. Weber (paysan), Berne , rapporte
sur le contingentement de la meunerie
de commerce. M. Rubattel , conseiller
fédéral , saisit cette occasion d'exposer
l'état actuel de nos approvisionnements
et les facilités récemment apportées en
matière de rationnement. L'intention
dps autorités est de supprimer l'écono-
piie de guerre ie plus rap idement pos-
sible ; il faut cependant tenir compte
de certaines difficultés. Le chef du dé-
partement dit les raisons qui ont moti-
yé la suppression du rationnement du
lait et il en expose les conséquences.
; Il mentionne une augmentat ion de la

production de 7 % par rapport à 1947,
des stocks de fourrages plus impor-
tants, le temps favorable et l'accroisse-
ment des importations de beurre. Au
cours des premiers jours de la suppres-
sion, du rationnement, la consomma-
tion- de la crème fraîche a sensible-
ment augmenté. La consommation du
froriiage n'a pas subi de grands chan-
gements, "tandis que la consommation
du lait n'a augmenté que dans les mé-
nages collectifs. Le ra t ionnement  du
sucre .a pu être supprimé parce que
cette denrée est libre sur le marché in-
ternational.  La Confédération conserve
le contrôle des importat ions parce que
la cons t i tu t ion  des stocks comporte
certains risques de prix.

La consommation du pain
a diminué

Pour les céréales , on envisage un sys-
tème de rat ionnement plus sain. Le

contingentement international est
maintenu , raison pour laquelle il ne
peut pas être question chez nous de
supprimer le rationnement. La consom-
mation totale ne doit pas augmenter.
Le rationnement se fait par voie du
contingentement de la farine , mainte-
nant que l'indisci pline fait règle. D'une
manière générale , la consommation du
pain a également diminué.

Davantage de charbon
Pour les combustibles, on peut s'at-

tendre à des facilités. Les importations
de charbon ont passé de 238,000 tonnes
cn 1945 à 1,500,000 tonnes en 1946 et à
2,500,000 tonnes en 1947. Les importa-
tions de janvi er dernier sont également
favorables. Le 26 % du charbon vient
des Etats-Unis , 16 % de France, 29 %
de Pologne, 12 % de Belgique, 10 %
d'Allemagne. Le développement du
chauffag e )  uu mazout  et do l 'électrici té
auront pour conséquence une diminu-
tion de la consommation de charbon.

Les graisses et les huiles
Le commerce des huiles et des grais-

ses ne peut pas être rendu libre, en
raison du contingentement internatio-
nal. Le contrôle des prix reste néces-
saire dans l'intérêt du blocage des
prix et des salaires. Le service du con-
tent ieux  de l'économie de guerre ne
peut pas être liquidé brusquement. Il
reste encore quel que 5000 cas en sus-
pens et il n 'est pas possible de ottnir
cer ta ins  délits ct non les autres. En re-
vanche , les cas de peu d'importance se-
ront réglés rap idement. Le chef du dé-
partement de l'économie publi que con-
clut que l 'état  de notre approvision-
nement  est relativement favorable pour
le moment , mais qu 'il reste incertain
à longue échéance.

A près quel ques intervention , le 22me
rapport est alors approuvé dans son
ensemble.

Le comité cantonal d'aclion contre
le suffrage féminin nous écrit :

Les 13 et 14 mars prochains, les
électeurs sont appelés à se prononcer
sur le projet de loi tendant à octroyer
aux femmes de nationalité salisse et
étrangère le droit de vote en matière
communale .

A deux reprises déjà , ks électeurs
neuchâtelois ont repoussé le suffrage
féminin : en 1919 par 12,058 non
contre 5363 oui et en 1941, par 17,068
non contre 5589 oui , soit à une majo-
rité plus considérable encore.

Le récent vote du Grand Conseil
est donc en opposition formelle avec
Ja volonté clairement exprimée diu
peuple neuchâtel ois, qui n'aime pas
qu'on se moque de lui. Pour ces rai-
sons déjà, le projet de loi que l'on
soumet au corps électoral devrait être
repoussé.¦. Au reste, les femmes elles-mêmes
éprouvent une répugnance profonde
à .l'égard de la politique. Lorsqu'on
tes consulte sur le suffrage féminin,
dans leur grande majorité elles décla-
rent qu'elles n'en veulent pas.

On ne se trouve donc pas en pré-
sence d'un mouvement d'opinion de
quelque importance. El l'on ne saurai t
parler d'injustice puisque l'on ré-
pond à un désir intime de la femme
en la laissant en dehors de nos luttes
politiques. De plus, il est à remarquer
que dans les pays qu'on nous donne
en exemple parce qu 'ils accordent le
droit de vot e aux femmes , celles-ci
ne l'exercent en réalité qu'une fois
tou s les quatre ans, tandis que chez
nous les consultations populaires sont
extrêmement fréquentes.

Une autre raison encore qui doit
engager l'électeur à repousser le suf-
frage féminin est qu 'il ne faut pas
créer un privilège en faveur des fem-
mes célibatai res. Les épouses et les
mères, absorbées par les travaux do-
mestiques, n 'ont pas le temps de s'oc-
cuper des affaires publiques ; si elles

avaien t le droit de vote , un très grand
nombre — elles ne se gênent pas de
le proclamer — s'abstiendraient de se
rendre aux urnes. Ce serait, en défi-
nitive, les femmes célibataires, et en-
core une minorité d'entre elles — les
moins occupées — qui pourraient
consacrer à la politi que le temps que
d'autres vouent aux soins du ménage
et à l'éducation des enfants. Mais si
une opinion doit prévaloir , c'est
d'abord celle des femmes qui remplis-
sent les principaux devoirs de leur
sexe. C'est néanmoins le contraire
qui risquerait de se produire si le
suffrage féminin avait force de loi.

A coté de ces raisons, une autre,
d'une importance capitale, fera voter
non les 13 et 14 mars prochains. C'est
la nécessité de protéger la famille
contre une grave menace de désu-
nion . Quoi qu'en pensent les parti-
sans du suffrage fémini n, si la femme
se met à avoir sa politique à elle, dif-
férente de celle de son mari , la colla-
boration entre époux est détruite et
ce sont les querelles et la discorde
introduites dans les foyers.

Nous avons donc le devoir de pro-
téger la cellule sociale par excellence
qu'est la famille.

Si nous sommes hostiles au suf-
frage féminin, nous n 'en sommes pas
moins persuadés que certaines fem-
mes pourra ien t jouer un rôle public.
Mais nous pensons que la femme a
une mission infiniment plus haute
et plus utile à son foyer et que le
corps électoral sera bien inspiré en
lui épargnant le tumulte et l'action
politiques qui lui demanderaient
beaucoup de temps et sont contraires
à sa nature.

Electeurs, chers concitoyens, dans
l'intérêt de la femme elle-même, dans
l'intérêt des épouses et des mères qui
accomplissent la grande et belle mis-
sion de leur sexe, dans l'intérêt de la
famille, rendez-vous tous aux urnes
samedi et dimanch e prochains et vo-
tez résolument NON.

Le droit de vote des femmes
en matière communale

| VIGNOBLE
PESEUX

Un joli concert
(c) La fanfare l'« Echo du Vignoble » a
donné, samedi soir, à la grande salle, de-
vant un nombreux public, son concert
habituel d'hiver sous la direction de M.
G. Beullle.

Un programme fort bien constitué fut
enlevé avec beaucoup de brio et fit res-
sortir les talents de quelques Jeunes mu-
siciens qui , tout gentiment se préparent
à prendre la place des aines.

Cette phalange de- quarante exécutants
se fit tout spécialement remarquer dans
l'exécution de l'ouverture d'« Achillusi »
de Roglster et l'« Oiseleur i>, opérette de
van Zeller.

A noter le succès obtenu par le dernier
morceau du programme musical, une
marche- composée par M. R. de Ceunlck,
directeur des Armes-Réunies de la
Ohaux-de-Fonds, et dédiée au président
d'honneur de la société, M- C. Dubey,
marche Intitulée « Noir et blanc ».

la. seconde partie du programme nous
présentait sur scène la section littéraire
de l'Union commerciale Jouant « Domi-
no », la pièce connue de Marcel Achard.

Actrices et acteurs firent de leur mieux
pour rendre avec le maximum de brio
cette fine comédie. Dire qu'ils y réussi-
rent pleinement serait exagéré car la
troupe manque un peu d'homogénéité
tout spécialement dans les rôles féminins.
Us recueillirent cependant de vifs applau-
dissements.

A l'Union chrétienne
(sp) Le nouveau comité de notre Union
vient d'être constitué comme suit : prési-
dent : M. Roger Favre ; vice-président : M.
Chs Dintheer ; secrétaire : M. René Co-
lomb ; caissier : M. Pierre George.

AUVERNIER
l-.es apfricnlteiirs

neuchâtelois et le réprime
«ln sucre

Au suj et de l'assemblée générale des
délégués de la Société cantonale neu-
châteloise d'agriculture et do viticul-
ture tenue samedi à Auvernier, il con-
vient de préciser que les délégués, après
avoir entendu l'exposé de M. "Wahlen,
ont voté à l'u n a n i m i t é  une résolution
pour engager les agriculteurs neuchâ-
telois à accepter l'arrêté fédéral concer-
nant  le futur  régime du sucre.

« Mon oncle et mon curé »
(c) Le chœur mixte paroissial a donn é
dimanche et lundi derniers à la halle de
gymnastique ses soirées théâtrales annuel-
les. TJn nombreux public se pressa à l'an-
nonce d'un programme prometteur.

Sous la direction de M. Jean Perre-
noud , la société exécuta « La vigne en
fleur », de Gustave Doret et le « Vieux
chasseur », de James Julllerat, deux
chœurs plaisants.

La pièce théâtrale, « Mon oncle et mon
curé », de Lucien DabrU, d'après le ro-
man de Jean de la Brète, quoique déjà
Interprétée à Saint-Biaise, a obtenu à
nouveau un vif succès. La mise en scè-
ne, l'exécution originale des décors tout
comme le talent des licteurs classent
cette soirée parmi les meilleurs specta-
cles offerts cette année par nos divers
groupements villageois.

SAINT-BLAISE

BEGION DES 1ACS
L. ¦¦«¦ ¦• '¦>> > > *

¦
¦¦ MORAT

f  Martin Strnby
(c) Dans la nuit de samedi est décédé
subitement dans sa propriété de la ruo
Btibenberg. M. Martin Struby, impri-
meur et propriétaire du journal très ré-
pandu dans la contrée « Der Murtenbie-
ter». M. Struby était dans sa 59me an-
née et son départ subit a étonné cha-
cun , car non seulement il paraissait en-
core jeune, mais son entrain , sa bonne
humeur et son esprit en faisaient un
personnage très populaire dans notre
contrée. M. Struby avait succédé à son
père, syndic de Morat. en 1921 à la tête
de l'imprimerie familiale . II faisait par-
tie depuis longtemps du Conseil com-
munal. Il avait eu l'honneur , une an-
née, d une réélection avec le plue grand
nombre de suffrages

VflL-DE-RUZ

MONTMOI.IJCN
Assemblée générale

(0) L'assemblée générale a tenu séance
sous la présidence de M. Georges Glauser,président.

Un crédit de 2400 fr . est accordé pour
!a réfection des toilettes au collège.

Des ?i?J! ,.de dur«rentes malsons sontprésentes à 1 assemblée pour l'achat de
la bannière qui doit représenter notrecommune aux festivités du Centenaire.Un nouveau règlement élaboré par unecommission est ensuite adopté II rem-
place le règlement de xggg quj ne cor.
respond plus aux talgences actuelles.

Une commission de cinq membres est
également -">--™ée pour la révision du
règlement des eaux.

F VflL DE TRflVERS

BUTTES
Concert «le « l'Ouvrière »

(Sp) Notre société de musique « l'Ouvriè-
re » a donné dimanche soir, au collège,
un concert qui fut vivement apprécié.
La partie musicale, étudiée avec soin, a
été très bien enlevée par nos fanfaristes
sous l'experte et dynamique direction de
M. Albert Fornara, de Fleurier. De cha-
leureux applaudissements saluèrent l'exé-
cution des différents morceaux.

Une comédie en trois actes, « Toinet-
. te », de Guy Berger, terminait agréable-

ment le programme.
Un bruyant personnage

(Sp) En état d'ébriété et auteur d'actes
do scandale publie, dimanche et lundi ,
H. P. tapissier-matelassier , a été arrêté
avant-hier par le gendarme. Conduit
à Môtiers, P. a comparu devant le pré-
sident du tribunal qui l'a condamné
sur-le-champ à passer six jours en
prison.

NOIRAIGUE
Dans les écoles

(c) Mlle Euth Joly, institutrice de la
classe inférieure, vient de donner sa
démission pour cause de maladie.

Excellente pédagogue, elle exerçait
une influence des plus heureuses sur
les enfan ts qui lui étaient confiés.

TRAVERS
Assemblée «le paroisse

(c) A l'issue du culte au cours duquel fut
rappelée la belle et émouvante cérémonie
du Centenaire, se tint l'assemblée de pa-
roisse sous la présidence du pasteur J.
Borel . Les procès-verbaux des deux der-
nières réunions furent lus par le dévoué
secrétaire M. Jean Franel et approuvés,
n en fut de même des comptes (fonds
des sachets et fonds de l'Eglise) établis
avec minutie par M. Oswald Bahler. Grâ-
ce à la prévoyance de nos devanciers, le
capital mis en réserve est très Important.
On ne peut toutefois toucher qu 'aux In-
térêts.

JURA BERNOIS

RONCOURT
Un sanglier abattu

M. Albert Burrus, ancien maire de
Boncourt. a abattu près de Movelier
un sanglier pesant 80 kilos.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchât el. — 9 mars.

Température : Moyenne : 13,1 ; min. : 5,8 ;
max. : 20.5. Baromètre : Moyenne : 733,0.
Vent dominant : Direction : nord-est ; for-
ce : modéré. Etat du ciel : clair le matin
et le soir ; nuageux l'après-midi.

Niveau du lac, du 8 mars, à 7 h. : 429.80
Niveau du lac, du 9 mars, à 7 h. : 429.78

Prévisions du temps. — Dans toute la
Suisse en général beau temps. Temporai-
rement nuageux. Assez chaud pendant la
Journée . Vents du secteur nord-est faibles
à modérés.

SCa — BERNE, 9. La semaine dernière
des conversations ont eu Heu à Lon-
dres entre une  délégation suisse et une
délégation br i tanni que concernant la
réglementation du trafic touristi que à
destination de la Suisse. Lcs arrange-
ments  conclus à cette occasion seront
soumis aux autor i t és  comp étentes des
deux pays. Les détails  de la réglemen-
ation qui entrera en vigueur le ler mai
1948 seront publiés prochainement.

Ucs recettes douanières. —
BEENE, 9. Pendant le mois de février
1918. les recettes douanièro s se sont
élevées à 30,1 mill ions de francs . Le
total des deux premiers mois de l'an-
née se monte à 65,3 mil l ions  de francs ,
c'e-t-à-dir-- 16.1 r»iil1 .o>i« de "¦""< n ne
pendant la même période de l'année
précédente.

Trafic touristi«iue entre la
fii rahile-ltrctatïiie et la Suis-

• LUUAJN U, ». Le <tiJopolo e Li-
béria » annonce que la police italien-
ne a procédé à l'arrestation , près de
Côme, du contrebandier Carlo Negroni ,
de Turin. Sa voiture a été confisquée.
Une minutieuse perquisition y fit, en
effet, découvrir une grande quant i té
de médicaments provenant de Suisse,
dont 250 flacons contenant 11,5 millions
d'uni tés  de pénici l l ine américaine , 1250
centimètres cube d'insuline, une forte
q u a n t i t é  dp stroptomicine, etc.

Lc «Popolo e Libéria» se demande où
ce contrebandier n pu se procurer ces
marchandises, qui sont rares et très
recherchées dans notre pays.

A l'occasion de la Journée Internationale
des femm s, le comité féminin du parti
suisse du travail a envoyé un télégramme
de félicitations aux femmes soviétiques (!)

Contrebande de médica-
meute a la frontière italien-
ne. —

^̂A/ç4 Ĉ\AAJ0ei

Monsieur et Madame
Jacques RIETHMANN-BERGER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

François - Michel
! 8 mars 1948

Ruelle du Fornel 2 - Maternité
\ Neuchâtel

Monsieur et Madame
Ernest VUAGNIAUX et leurs enfants
Jean-Michel , Pierre-Alain et Franclne
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Richard
Genève, le 6 mars 1948

c 'o Mme Henneberg - Chemin Rleu 16
17, avenue du Mail

Au tribunal de police
M. E. Jeanprétre présidait l'audience

d'hier et M. A. Zimmermann . substitut
fonctionnait comme greffier.

Cela devient une habitude : presque
aucun accusé ne juge plus nécessaire
de répondre aux citations. Si bien quo
les jugements sont très souvent rendus
par défaut et doivent en général être
revus lorsque les condamnés deman-
dent le relief.

C'est ainsi qu 'une femme nommée
E. N. n 'a pas comparu . Elle était pré-
venue de scandale et d'ivresse pour
avoir injurié le personnel d'un café de
Neuchâtel et nécessité par sa conduite
l'intervention de la police.

Cette condamnation — huit jours
d'arrêt et un an d'interdiction de fré-
quenter les auberges du canton — n'est
hélas pas la première pour des motifs
semblables.

Par défaut également, E. V. qui a
passé une nuit dans un hôtel de la
ville, a été condamné à 10 fr. d'amende
et 14 fr. de frais pour filouterie d'au-
berge. . .

Lors d'un procès en divorce, des té-
moignages contradictoires ont été faits
par H. M., une nommée G. C. approu-
vée par L. P. L. J. et celle qui deman-
dait lo divorce , G. S.

Tous cinq ont été accusés de faux té-
moignages. La preuve de leurs inten-
tions coupables n 'a pas été apportée
et l'on admet que Ies prévenus ont lé-
git imement pu se tromper lors do leurs
dépositions. C'est poui-quoi . tous les
cinq sont libérés du chef d'accusation
de faux témoignages.

En revanche, L. P. qui a grossière-
ment injurié un gendarme dans l'exer-
cice de ses fonctions a été condamné à
20 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

lfl VIL1E 

Rencontre avec André Gide
Il faut louer M. LaflUe- d'avoir osé en-

visager en face ce grave problème : le
message d'André Gide. Mieux vaut, en
effet , le considérer courageusement et en
tirer le meilleur, que s'en détourner et. le
laisser ainsi s'entourer d'une équivoque
redoutable. M. Lafille n'a rencontré Gide
qu'une fois , à Neuchâtel ; mais 11 l'a
lu, étudié, et compris.

Dans « Les faux-monnayeurs », ce
« rend:e-vous de problèmes » auquel U
accorde avec raison plus d'importance
qu 'aux « Nourritures terrestres », 11 dé-
tache ces deux phrases centrales : « Il
est bon de suivre sa pente, pourvu que
ce soit en montant ». et aussi : « Un so-
liste doit jouer dans le sens de l'orches-
tre ». Et ces affirmations lui permettent
de montrer ensuite dans les « Nourritu-
res » une « apologie du dénuement » et
non la glorification du désir et de l'ins-
tinct qu 'on y voit encore trop souvent :
« Je ne m'estime Jamais que dans ce que
Je pourrais falre ».

Après avoir précisé brièvement l'atti-
tude actuelle de Gide face aux problèmes
religieux , sociaux et politiques, M- La-
fille trace un portrait spirituel très com-
prêhemslf de celui qu'il appelle « le ci-
toyen volontaire d'un monde repensé », et
« le dernier humaniste vivant ». Des tex-
tes nobles et graves lui servent de con-
clusion : ce sont des lettres adressées par
Gide aux Suédois qui lui ont décerné le
prix Nobel , et dans lesquelles s'affirme la
confiance qu'il garde, malgré tout, dans
la destin de l'homme.

D. V.

LES CONFÉRENCES

CHRONI Q UE RéGIONA LE
¦ ¦ *¦

t
Seigneur, donnez-lui le repoa

éternel.
Madame Maurice Digier et ses en-

fants :
Monsieur Jean-Gabriel Digitr ,
Monsieur Raymond Digier.
Mademoiselle Denyse Digier ,
Mademoiselle Jeanine Digier ;
Monsieur et Madame Eené Digier ôt

leurs enfants, au Landeron ;
Mademoiselle Agnès Digier, à Marlf-

gny ;
Mademoiselle Gabrielle Digier (en

religion Sœur Agnès-Marie), à Gray
(France) ;

Mademoiselle Geneviève Beaume, à
Cressier ;

Madame veuve Joséphine Perroset,
au Landeron ;

Monsieur et Madame Edm. Moppert-
Noseda. à Metz (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, père, frère, oncle
et parent ,

Monsieur Maurice DIGIER
que Dieu a repris à Lui dans sa 56me
année après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 9 mars 1918.
La messe d'enterrement aura lieu en

l'église paroissiale du Landeron , jeudi
U mars 1948, à 8 h. 45, et sera suivie
de la sépulture.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société snissc des
voyageurs do commerce, section de
Neuchâtel, a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de leur re-
gretté collègue et ami.

Monsieur
Charles-Eugène VUILLEMIN

membre actif vétéran.
L'enterrement a eu lieu vendredi 5

mars, à Montpellier (France).
Domicile mortuaire : Montpellier,

impasse Pierre-Eouge.t
La famille Joly a le chagrin de faire

part du décès de leur chère sœur et
parente,

Mademoiselle Blanche JOLY
enlevée à leur affection le 8 mars, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier, mercredi 9 mars. Départ do la
cure catholique à 13 heures.

R, I. P.

Le comité de la Société di Mutua
Soccorso Itallanl Neuchâtel, a le pro-
fond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Beniamino OLGIATTI
L'ensevelissement a eu lieu le 3 mars

1948, à Aigle.
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Cercueils, transports, incinérations

Avec nos gymnastes
(o) La section fédérale de gymnastique
ds> Cortaillod a donné samedi soir une
brillant? soirée. Soirée de gymnastique
s'il en fut une. car toutes les produc-
tions, «en souplesse », préliminaires, py-
ramides, aux barres, massues électriques,
etc., avalent un rapport direct avec le
but poursuivi par cette société. De nom-
breux spectateurs ont admiré là belle te-
nue et la discipline de nos « gyms » et d?
nos pupilles dirigés avec maîtrise par MM.
Linder et Schick, moniteurs.

En fin d? programme, nos gymnastes
ont Joué un sketch humoristique : « Ces
dames votent... » qui montrait nos compa-
gnes au lendemain d'un vote victorieux,
dans l'accomplissement de leurs droits
civiques.

CORTAILI.OD

(c) l.a paroisse de Cortaillod a eu di-
manche matin son assemblée réglemen-
taire annue-lle. Après le culte présidé par
M. C.-E. Henry, pasteur en retraite ha-
bitant la localité, le pasteur de la parois-
se, M. Bourquin, présenta le rapport an-
nuel montrant les hauts et les bas de la
vie et des activités de l'Eglise. H y eut
un moment de grande émotion , lorsque
lecture fut donnée des noms des vingt-
cinq personnes décédées l'an dernier.

En l'absence de M. Gaston Juvet rete-
nu par la maladie, M. J.-P. Mouchet pré-
senta les comptes des fonds des sachets
et de paroisse, qui bouclent tous deux
par un excédent de recettes. M. A. Perret,
vlce-prêsldent du Collège des anciens
profita de l'occasion qui se présentait
de remercier le pasteur et tous ceux qui
se dévouent dans la paroisse et le chœur
mixte chanta deux fols au cours de cette
assemblée.

Assemblée de paroisse

Ma grâce te suffit.
II Cor. Xn, 9.

Monsieur Emile Roulet-Brcguet et sa
fille :

Mademoiselle Emma Roulet, à Coffra-
ne ;

Madame veuve Timothée Breguet-Hu-
guenin ct ses enfants :

Monsieur et Madame Gaston Breguet,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gérald Breguet
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Phili ppe Breguet
et leurs enfants, à Coffrane ;

Monsieur et Madame Jules Brussaard
et leurs enfants, à Lausanne,

ont l'honneur de faire part du di\cès
de

Monsieur Maurice Breguet \
leur cher beau-frère, oncle, grand-oncle,
que Dieu a repris à Lui après quel ques
jours de maladie à l'âge de 66 ans.

Coffrane, ce 9 mars 1948.
Vous aussi tenez-vous prêts, car

le FUs de l'homme viendra à l'heu-
re où vous n'y penserez pas.

Luc XII, 40.
L'ensevelissement apra lieu vendredi

12 mars 1948, à 14 h. 15, à Coffrane.
Le! présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Au revoir chère épouse, chère ma-
man, tes souffrances sont finies.

Monsieur Jules Gauchat-Junod, à Li-
gnières ;

Monsieur et Madame Théophile Gau-
chat-Bonjour et leurs enfants, à Ligniè-
res ;

Monsieur et Madame Eaymond Gau-
ohat-Golay et leurs enfants, à Lignières;

Madame et Monsieur Pascal Lambia-
gio-Gauchat et leurs enfants, à Li-
gnières ;

Monsieur et Madame Georges Gau-
chat-Schoni et leurs enfants, à Bienne ;

Madame et Monsieur Jean Humbert-
Droz-Gauchat et leur enfant, à Li-
gnières :

Mademoiselle Gilberte Gauchat, à Li-
gnières,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame \

Florine GAUCHAT-JUNOD
leur chère épouse, maman et grand-
maman , que Dieu a rappelée à Lui le
7 mars, dans sa 70me année , après une
longue et douloureuse maladie.

Car J'estime qu'il n'y a point de
proportion entre les souffrances du
temps présent et la gloire à venir,
qui doit être manifestée en nous.

Rom. VHI, 18.
L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-

res le 10 mars, à 13 h. 30.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de falre.part


