
Du pacte à cinq au discours Truman
L' A C T U A L I T É

Nous sommes de ceux qui pensons
que l'ampleur que prend la réaction
occidentale — qui s'est «concrétisée»
dans les événements capitaux de la
journée de mercredi : conclusion du
pacte à cinq et discours Truman —
est de nature à contribuer au main-
tien de la paix plus qu 'à la naissance
de la guerre. Certes, en considérant
la vigueur de ces ripostes qui font
suite aux actes agressifs commis par
l'U.R.S.S., l'on peut évoquer l'atmos-
phère de 1938 et de 1939. Mais — ou-
tre que si l'histoire se répète, elle le
fait généralement avec des variantes
assez sensibles — il est permis d'esti-
mer qu 'entre l'avant-guerre et la pé-
riode actuelle il est une différence
asselz considérable.

Quand Hitler voyait réagir les dé-
mocraties française et anglaise, il sa-
vait que ces réactions n étaient
étayéeg par aucune force suffisante et
que l'Amérique n'était nullement prê-
te alors à déclarer la guerre. Aujour-
d'hui , en revanche , ne peut-on pas
présumer que Staline y regardera à
deux fois avant de précipiter un con-
flit armé, s'il voit d'une part que les
nations de l'Europe occidentale sont
résolues, cette fois, à persévérer dans
la voie ouverte par la signature du
pacte à cinq ; s'il constate , d'autre
part , que les Etats-Unis, dès le début ,
s'engagent d'une manière aussi catégo-
rique que le fait entendre M.Truman?
Il y a assurément , à l'heure actuelle ,
des raisons de craindre ; mais il y en
a aussi d'espérer. Tant il est vrai que
reste juste la parole de Lyautey :
«Montrer sa force pour n'avoir pas
à s'en servir ! »
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Le pacte de Bruxelles peut être
considéré désormais comme le noyau ,
comme l'élément constitutif du « bloc
occidental ». Il a un caractère à la
fois économique , politique et militai-
re. C'est ce dernier aspect qui frappe
le plus l'imagination. D'autant plus
que l'assistance mutuelle qui y est
prévue ne vise plus seulement —
comme dans le pacte anglo-français
de Dunkerque — l'Allemagne, mais
bien tout agresseur. Cette assistance
mutuelle est prévue comme ne portant
pas atteinte à la Charte de l'O.N .U. :
en effet , celle-ci autorise tout accord
bi ou multilatéral destiné à renfor-
cer la sécurité internationale . Un
point qui n'est pas élucidé par le
texte du traité, c'est celui qui con-
cerne les consultations préalables
que seraient amenés à envisager les
états-majors des pays signataires
pour préparer les conditions militai-
res de cette assistance mutuelle.
A-t-on été à Bruxelles jusqu 'à ce sta-
de ?

En revanche, pour l'ensemble des
questions dont traite le pacte, il est
prévu , autre innovation importante ,
la création d'un Conseil consultatif ,
organisé de façon à exercer des fonc-
tions en permanence, et qui formera
le lien tangible entre les cinq Etats.
Enfin , toutes les nations de l'ouest se
sont préoccupées de savoir si, le cas
échéant , elles pourraient être inté-
grées dans le pacte. Là est un point

également capital , puisque de lui dé-
pend le fait non plus de la création ,
mais de l'élargissement du bloc occi-
dental . II appert en effe t que bien des
Etats qui" se sentent menacés par le
bolchèvisme ne se satisfont plus des
buts purement économiques que cher-
che à a t te indre  la conférence des
« seize » basée sur le plan Marshall ,
et qu 'ils seraient fort aise d'être en-
globés dans un organisme plus pré-
cis.

Mais ce point est également des
plus délicats. S'il ne peut être ques-
tion pour la Scandinavie — et à plus
forte raison pour la Suisse — de sous-
crire à des accords politico-militai-
res comme ceux de Bruxelles, la Grè-
ce et la Turquie en revanche ver-
raient là une sérieuse garantie de leur
indépendance. Mais les « cinq » sont
encore hésitants sur le point de savoir
s'ils se laisseront entraîner dans un
conflit , au cas où éclaterait un inci-
dent aux frontières turques ou hellé-
niques. C'est l'éternel problème de la
sécurité collective qui se pose à nou-
veau ici.

On comprend les réticences des in-
téressés devant une demande d'enga-
gement total. Cependant , si la mena-
ce soviétique devait se préciser da-
vantage, il est bien certain que , par
la force des choses, le bloc occidental
devrait s'étendre encore et former un
ensemble de plus en plus compact.
Déjà il est significatif que — sur le
plan économi que et à la conférence
des « seize » — le Portuga l, soutenu
par l'Irlande, ait demandé l'inclusion
de l'Espagne. Il est certes fâcheux
que la question du régime franquiste
n'ait pas été réglée au préalable.
Mais, devant des nécessités stratégi-
ques, ces considérations ne pèseraient
plus très lourd ; on ne verrait plus
que l'importance du bastion espagnol
pour la défense des intérêts occiden-
taux en Méditerranée .

Quant au. discours Truman , il n'est
guère besoîîi «fis 'le commenter. Les
passages qu 'en ont publiés les jour-
naux indiquent suffisamment la gra-
vité de l'avertissement lancé à la
Russie par le président des Etats-
Unis. Qu'il n'ait pas hésité à le for-
muler à quelques mois des élections
outre-Atlantique , le rend plus signifi-
catif encore. C'est la preuve que M.
Truman se sent fort désormais sur
ce point de la quasi-unanimité de
l'opinion américaine.

Le président a parfaitement établi
deux faits , à savoir premièrement que
c'est la série des agressions dont
l'U.R.S.S. s'est rendue coupable en
Europe orientale qui a créé la méfian-
ce et la psychose de guerre actuelle ,
et à savoir deuxièmement que les
Etats-Unis sont décidés en l'avenir à
n'en tolérer aucune autre , qu 'ils ap-
prouvent de ce fait les efforts opérés
en Europe occidentale pour préparer
la résistance et qu 'eux-mêmes pren-
nent des mesures en conséquence
sous la forme du vote de la loi sur
le service militaire obligatoire . C'est
clair et c'est net. 

René BRAICHET.

Une grève au palais de Buckingham !

Les employés du palais de Buckingham , de la Çh ambr ? *?aII°edi Vrnier
Chambre de. communes et de Whitehall se sont ™b en _thv* *Ŵ ™to
pour raison de salaire. Voici les grévistes à l'entrée de la Chambre des lords.

Hérite ru fortune [onsiiai une Allemande épouse nu li.

La jeune sténo-dactylographe berlinoise Ursule Bauer a hérité récemment
d' un lointain parent d'Amérique la somme de 18,750,000 dollars. Elle reçut
l'autorisation de se rendre aux Etats-Unis , non seulement pour prendre
possession de sa fortune , mais pour y épouser un G. I., dont elle avait fait

la connaissance dans son pays.
Voici les fiancés devenus millionnaires quelques semaines avant leur mariage.
•H8K8B8!_%_3â ^

Voie de garage, voie dangereuse
Q UES TI ONS NAT IO N A LES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

¦La dernière décision prise par le
Conseil national , à la fin de sa brève
session de printemps , mérite quelque
attention.
' L'une des nombreuses initiatives

populaires , restées en souffrance dans
on ne sait quel bureau de l'adminis-
tration , est enfin sortie de ses cartons
poussiéreux. Il s'agit d'un projet , dé-
posé le 3 octobre 1934 — il y avait
donc treize ans, l'an dernier — ap-
puyé par 91,713 citoyens et qui de-
mandait des mesures pour protéger
l'armée et , d'autre part , pour mettre
un terme aux menées des agents pro-
vocateurs étrangers.

On peut penser ce qu'on veut de
ces propositions , les juge r inoppor-
tunes après le second échec de la
« loi Haeberlin » devant le peuple
suisse. Toujours est-il que le Conseil
fédéral avait le devoir , cn vertu de la
loi du 27 janvier 1892, de les soumet-
tre aux Chambres dans le délai d'un
an. Il a préféré reprendre certaines
des idées exprimées par le comité
d'initiative pour les faire passer dans
un arrêté urgent « tendant à garantir
la sûreté de la Confédération et ren-
forçant le ministère public fédéral ».
Il s'avisa plus tard , en outre , que les
articles 271 à 273 et 276 à 301 du
code pénal suisse, approuvé par le
peuple en juillet 1938, donnaient pour
une très large part satisfaction aux
auteurs du projet de revision consti-
tutionnelle.

Sur le fond , tout est donc pour le
mieux. Reste la forme. La demande
d'initiative reste bel et bien valable,
puisque le comité n'a pas inscrit la
clause de retrait pour le cas où l'As-
semblée fédérale prendrait de sa pro-
pre autorité des mesures répondant
aux intentions manifestées par les
signataires dc l'initiative . Dans ces
conditions , il faudra voter. On dé-
rangera le peuple pour qu 'il donne
son avis sur une question déjà tran-
chée dans les faits.

Evidemment , c'est regrettable , mais
il ne faut voir là qu'un accident , la
conséquence d'une négligence ou

d une maladresse qu 'on peut fort bien
éviter dans d'autres cas, grâce à la
clause de retrait , précisément.
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Cette mésaventure a fourni pré-
texte à la commission qui a discuté
le message du Conseil fédéral de pré-
serait pas possible d'étendre au delà
vernement à étudier d'abord s'il ne
serait pas possible d'étendre au-delà
d'un an le délai prescrit par la loi
pour permettre aux Chambres de se
prononcer sur une initiative , ensuite
d'examiner comment on pourrait sim-
plement classer une demande de re-
vision partielle de la constitution de-
venue sans objet.

Encore que nous ne voyons aucune
raison impérieuse de modifier la loi
de 1892, mais qu 'au contraire , en la
maintenant  intacte , on rappellerait
au gouvernement et surtout à l'admi-
nistration qu'ils n'ont pas le droit de
traiter par-dessous la jambe 'les vœux
des citoyens armés, pour les faire
valoir , de moyens expressément pré-
vus par la constitution , nous admet-
trons qu'on peut encore discuter la
question du délai.

En revanche , nous ne saurions ac-
cepter que le pouvoir exécutif ou le
législatif fussent autorisés à décider
que tel ou tel projet n 'a pas besoin
d'être soumis au peuple parce qu 'en-
tre temps on aura pris des disposi -
tions analogues à colles que deman-
daient les auteurs d'une initiative.

D abord , qui nous dira que cette
analogie est suffisante ? Qui nous
garantira contre des interprétations
arbitraires et abusives ? Tant qu 'un
projet n'est pas dûment retiré par
ceux-là qui ont reçu pouvoir de le
faire , il doit être soumis au peuple
et aux cantons. Cette obligation est
d'ailleurs de nature à retenir l'admi-
nistration dans son penchant à la
procédure dilatoire pour décourager
ceux qui entendent user de leurs
droits de contrôle. La démocratie di-
recte , qui place la souveraineté dans
le peuple, a ses règles que seule peut
changer la volonté populaire et non
point le bon plaisir de quelques bu-
reaucrates. G. P.

La position actuelle de l'Italie
vis-à-vis du bloc occidental

LE SENS DU SEJOUR DU COMTE SFORZA A PARIS

La tension russo-anglo-saxonne a pour corollaire de ramener
la Péninsule dans le concert des grandes puissances

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

L'arrivée à Paris du comte Sforza
pour discuter de l'adhésion de l'Ita -
lie au bloc occidenta'l dans le cadre
du plan Marshall , bien qu'officielle-
ment il ne s'agisse que de la confé-
rence des « seize » qui doit étudier
ce plan , pose à la Péninsule aussi
bien qu'aux Alliés occidentaux de
graves problèmes. Dans quelle me-
sure l'Italie peut-elle actuellement
déterminer elle-même sa politique
étrangère ? Et quelle aide effective
est-elle capable d'apporter à la sé-
curité de notre continent ?

L'opinion italienne partagée
On ne se fait ici aucune illusion

sur le sens des conversations qui
ont heu dans la capitale française.

Il s'agit d'assurer le maintien de
l'Italie dans l'aire démocrati que, de
ce côté-ci du rideau de fer. A cet
égard , les Italiens ne sont nullement
tous d'accord quant à l'attitude que
doit adopter leur pays. Un très grand
nombre d'entre eux — tous ceux qui
s'apprêtent à voter pour le « Front
populaire » de MM. Togliatti et Nen-
ni , et l'on assure qu 'ils sont environ
11 millions — voudraient carrément
opposer à l'invitation adressée ù
l 'I tal ie une f in  dc non-recevoir.

« Le plan Marshall , disent à l'cnvi
les affiches et la presse du « Front »,
est un plan d'asservissement de la
Péninsul e au char impérialiste de la
politi que américaine. Le capitalisme
d'outre-Atlant i quc, contraint d'ex-
porter des surplus pour empêcher
les prix de baisser sur le marché in-

térieur des Etats-Unis, saisit l'occa-
sion pour imposer en même temps
aux affamés d'Europe des conditions
inacceptables pour leur indépendan-
ce. » Là où le bât blesse cette propa-
gande , c'est lorsqu 'on lui demande
de fournir des précisions. EMe ne
peut que s'en tenir aux généralités,
et se trouve incapable de formuler
quelles conditions les Etats-Unis se
disposent à infliger à l'Italie pour
prix des marchandises qui lui sont
envoyées pour le moment à titre qua-
si gratuit. Jusqu 'ici , déclarait l'autre
jour M. de Gasperi à Lecce, l'Améri-
que a livré à la Péninsule pour 1,863
milliard de dollars.

Plerre-E BRIQUETT

(Lire la suite en septième
page).

Les passagers d'un Dakota
sautent en parachute
au-dessus de Berlin

UN ACCIDENT D'AVION PEU BANAL

Parmi eux se trouvent le procureur général des Etats-Unis
à Nuremberg et sa f emme .

NUREMBERG , 18 (A.F.P.). — Le gé-
néral Telford Taylor , procureur géné-
ral de. Etats-Unis, à Nuremberg, a été
blessé dans un accident d'avion et a dû
être transporté à l'hôpital militaire
américain de la zone de Berlin. On ne
connait pas encore la nature de ses
blessures.

Le procureur , Mme Taylor ainsi
que deux de leurs collaborateurs et
leurs femmes ont dû sauter en para -
chute du « Dakota » qui les ramenait
dc Berlin où le général Taylor avait
conféré avec le général Lucius Clay.

C'est à la suite de l'arrêt d'un des
deux moteurs du « Dakota » que le gé-
néral Taylor , sa femme et huit  autres
passagers ont dû sauter en parachute.
Alors que le procureur James Mac
Haney et sa femme tombaient indem-
nes dans la zone française, le procu-
reur Benjamin Fercncz et sa femme
sont tombés dans le quartier russe.
Mme Fercncz a été blessée aux jambes.
On est sans nouvelles des quatre autres
membres de l'équipage, deux capitaines

et deux sergents de l'armée d'occupa-
tion américaine en Allemagne.

Le pilote et un membre de l'équipage
qui n 'avaient pas quitté le « Dakota »,
ont réussi à atterrir avec un seul mo-
teur à l'aérodrome dans le secteur
britannique.

On apprend que l'état du général
Taylor n'est pas « excessivement gra-
ve» . Quant à Mme Taylor , on annonce
en dernière minute qu'elle a été retrou*
vée à Berlin , mais on n'a pas de préci-
sions sur son état.

D'autres passagers sont arrivés à
terre sains et saufs dans les faubourgs
du nord dc Berlin.

La panne de moteur est survenue
alors que l'appareil volait à une alti-
tude dc 600 m. au-dessus de la capitale.
L'avion , toutefois , a pu atterrir sans
avarie à l'aérodrome de Satow, dans le
secteur britannique de Berlin.

La liste complète des personnes qui'
Aux dernières nouvelles on apprend

que les passagers ont été retrouvés
dans différents quarti ers de Berlin.

£es échos du
La vie existe-t-elle

sur la planète Mars ?
On associera bientôt deux nouvelles

invention s scientifiques pour tenter de
découvrir s'il y a quelque forme de vie
sur la planète Mars. L'une est le téles-
cope de 5,08 mètres de l'observatoire de
Mount-Palemar, près de Los-Angelès, en
Californie, l'autre un instrument per-
mettant une connaissance plus appro-
fondie do l'atmosphère de Mars, en par-
tant du principe de l'existence d'une
Vie analogu e à la vie humaine sur
cette lointaine p lanète.

La nouvelle lentille , croient les astro-
nomes de l'Institut de Technologie de
Californie , sera assez puissante pour
montrer si les lignes observables qui se
croisent à la surface de Mars sont effec-
tivement des canaux d'irrigation , et
constituent ainsi des signes d'une vie
intelligente, existante ou disparue.

La lentille permettra d'observer dans
l'espace à une distance que la lumière,
voyageant à 300,000 kilomètres à la se-
conde , met 1,000,000,000 d'années à par-
courir, ce qui doublera la distance à
laquelle les recherches des hommes par-
viennent à l'heure actuelle.

Nice à cent vingt-trois
minutes de Paris

Le record de vitesse entre Paris et
Nice, en avion, a été battu par un qua-
drimoteur « Langu edoc >.

L'appareil , piloté par le commandant
Laulhé et transportant 33 passagers, a
effectué le trajet en deux heures trois
minutes , alors que le meilleur tenlps
antérieur était de deux heures quatorze
minutes.

La capitale du crime .
ne mérite plus son nom

On n'assassine plus guère à Chicago.
240 meurtres l'an dernier , ce qui est in*
signifiant. Cependant la bande d'Al Ca-
pone continue à y exercer son activité î
la différence est que personne n'ose plus
s'attaquer à une organisation qui con.
trôle les revenus des bars, des blan-
chisseries, des machines à sous, des
bookmakers, des hôtels et une bonne
partie des revenus municipaux. < Les
successeurs d'Al Capone » sont l'une des
plus grosses firmes d'Amérique.
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Signature à Moscou
d'un accord commercial

entre la Suisse et l 'U.R.S.S.
Ce traité fixe les futurs échanges de marchandises

entre les deux pays. Création à Berne d'une représentation
commerciale russe

BERNE, 18. — Les négociations éco-
nomiques qui ont eu lieu ces dernières
semaines à Moscou entre les déléga-
tions du gouvernement suisse et du
gouvernement de l'U.R.S.S. ont abouti
le 17 mars 1948 à la signature d'un trai-
té de commerce qui règle les princi-
pes sur la base desquels se déroule-
ront à l'avenir les relations économi-
ques réciproques. Ce traité sera soumis
à ratification . Les deux gouvernements

sont convenus que l'U.R.S.S. établira
uno représentation commerciale à Betf-
ne. En outre, les deux gouvernements
ont conclu un accord réglant les fu-
turs échanges de marchandises entre
la Suisse et l'U.R.S.S.

La liste des livraisons soviétiques en
Suissc prévues pour la première année
contractuelle comporte des céréales, dut
bois, des carburants liquides, des matiè»
res premières pour l'industrie chimi-
que et divers autres produits. Les lis:
tes des exportation s suisses en U.Ri
S.S. Indiquent les livraisons prévues
pou r la première année contractuelle,
de même qu 'un premier programme
de commandes soviétiques dont l'exé-
cution est prévue dans les anné.9
1949 à 1951. La Suisse livrera principa-
lement des machines et Installations
pour l'industrie soviétique y compris
des machines-outils, des instruments C-t
des appareils, des montres, des produits
textiles chimiques, certains produite
textiles , des chaussures et du bétail
d'élevage. Les paiements entre la Suis-
se et l'U.R.S.S. s'effectueront en francs
suisses ou en d'autres monnaies libre-
ment convertibles.

Sous réserve de leur approbation par
les deux gouvernements, l'accord con-
cernant la représentation commercia-
le de l'U.R.S.S. à Berne et l'accord su»
les échanges de marchandises entre-
ron t en vigueur le 1er avril 1948.

Ces arrangements contractuels qui
ont été signés au nom du gouverne-
ment suisse par M. Max Trcendle, délé-
gué aux accords commerciaux , et an
nom du gouvernement de l'U.R.S.S. par
M. A. Mikojan . ministre du commerce
extérieu r de l'U.R.S.S.. créent des con-
ditions propices pour un développe-
ment , sensible des échanges de mar-
chandises et de services entre les deux
pays.

(Lire la snite en dernières
dépêches).
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LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE
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Coups de ciseaux

A B O N N E M E N T S
1 an O moi» 3 mou l moi*

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 o.70 2.4u
EXKANGEH : Mêmes tarifs qu eu Suisse (majores dés irais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste du domicilo de ' abonne. Pour les autres

pays , notre bureau ''enseigner e& nteressés.

A N N O N C E S
19 '/. e. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces oca Je» ¦
13 c., min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 el 60 c. - Réclame*
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 2t) _ ., locaux 20 e.

Pour es annonces de provenance extra-cantonale t
Annonces Suisses S. __.,  agence de publicité. Généré,

Lnusonni- et succursales dans tonte la Suisse.
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Importante Industrie
de la place engagerait

sténo-dactylo
(éventuellement débu-
tante), pour la corres-
pondance allemande. —Faire offres à case pos-
tale 33,902 Neuchâtel

Je cherche pour tout
de suite deux ou trois
bons ouvriers

bûcherons
pour la durée de deux
mois environ. Faire offres
à Georges Auberson fils,
bûcheron , le Landeron.

On demande un

domestique
de campagne

sachant traire si possible.
Bons soins et bons gages
__ personne de confiance.
Téléphoner au 7 6112 à
Saint-Blalse.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage ;
bons traiteimeinits, vie de
famille assurée et gages à
oonivenir. S'adresser à M.
Charles Schlclc, Travers.

Je cherche pour trols
mois,

ouvrier
fort et robuste pour la
pêche au grand filet ;
bon salaire. Entrée Immé-
diate. — Faire offres à
Charles Arm, pêcheur,
Chez-le-Bart.

On cherche

couple
de confiance

pour assurer un service
do concierge, sans chauf-
fage central, contre ré-
duction du loyer d'un
appartement moderne de
trois pièces, qui pourrait
être mis à disposition
Immédiatement.

Préférence sera donnée
à personnes ordonnées et
soigneuses, pouvant four-
nir des références.

Ecrire EOUS chiffres
R. F. 481 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

fille de maison
Bons gages et bons trai-
tements. — Demander
l'adresse du No 474 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

première ouvrière
pour le flou et le tailleur.
Entrée Immédiate. Fran-
cine, couture, avenue de
la Gare 2, Lausanne.

Ouvriers peintres
qualifiés sont demandés
tout de suite Bon sa-
laire. Plàtrerie - peinture
Alioth et Perrin, Ecluse
No 63, Neuchâtel. télé-
phone 5 48 43.

On cherche pour tout
de suite

représentant
pour machines à écrire,
machines à calculer ,
meubles et matériel de
bureau. Personnes sérieu-
ses et de confiance sont
priées de faire offres dé-
taillées sous chiffres P
2582 N à Publleltas, Neu-
châtel

Importante pharmacie
cherche

pharmacien(ne) dip,ôm ,
assistant (te) ou
aide-phannacien, dipS_âte__oiS.

Conditions socia.es et de travail
très favorables

Adresser offres écrites à P. A. 489
au bureau de la FeuiMe d'avis

Banque de la place demande

sténo-dactylographe
de 20 à 25 ans, ayant bonne pratique.
Place stable. Faire offres avec réfé-
rences à Case postale 6685, Neuchâtel.

On cherche

jeune personne
éventuellement Templa-
çante. pour un ménage
soigné de quatre person-
nes Entrée : Pâques ou
ler avril. Bons traite-
ments. Mme Droz, Evole
No 53.

Boulangerie . épicerie
cherche

jeune fille
pour s'occuper du ména-
ge et pour aider au ma-
gasin. Personne ayant dé-
jà occupé place analogue
aurait la préférence. Bons
gages et vie de famille
assurés. Adresser offres
écrites à B. G. 471 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
hore des écoles, cherche
place pour aider au mé-
nage et pour apprendre le
français. Adresser offres à
•Boemarie Brilgger. Achern
prés Frutlgen.

Jeune fille connaissant
bien le service cherche
place dans

TEA-ROOM
pour le 15 avril. Adresser
Ztireg écrites à S. F. 483
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
cherche à faire le mé-
nage d'une personne seu-
le Adresser offres écri-
te 4 C. H. 470 au bureau
de la Feuille d'avis.

"JEUNE HOMME
de 21 ans, sérieux et tra-
va-lleur, cherche emploi
dans fabrique ou com-
-.-w-e _ Adresser offres
tatta à B. V. 477 au
bureau de la FeuiUe
d'avis. 

TRAVAIL
OU AFFAIRES
Monsieur au courant

de* affaires cherche oc-
cupations pour le matin
tJilement. Travaux, re-
SSw. ou éventuelle-
ment secrétariat. Faire
Stoes sous chiffres P
28M N à Publicitas, Neu-
châtel.

On engagerait
dans pharmacie de la
ville. Jeune homme ou
Jeune fille libéré (e) des
écoles, en qualité de com-
missionnaire et pour tra-
vaux d'intérieur. Place
stable offrant au titulai-
re l'occasion de se mettre
au courant des travaux
de laboratoire. Offres par
écrit sous chiffres S. R.
415 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dans petit
ménage soigné

JEUNE FILLE
pour tout faire. Adresser
offres écrites & T. F. 484
au bureau de la Peullle
d'avis.

Employée
de bureau

cherche place à Neuchft-
tel ou enviions. Offres
écrites à S. P. 493 au bu-
reau de la' Feuille d'avis.

Mécanicien
avec bonnes connaissan-
ces pratiques du dessin
en machines, cherche
place de dessinateur.
(Deux ans de cours du
soir au technicum « Ju-
ventus » à Zurich.) —
Adresser offres sous chif-
fres S.A. 5650 Lz, aux
Annonces Suisses S. A.,
Lucerne.

JEUNE
FILLE

de langue alleman-
de, connaissant tous
travaux de bureau
et la langue fran-
çaise, cherche place
dans un bureau.

Offres sous chiffres
_**___ * u- à Publicitas.BIENNE

Sommelière
cherche place fixe, rem-placement ou extra —_*x T__ ?ttK * **"* à». P. 49ô au bureau dela Feuille d'avle.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse en qualité d'aide à
l'office et au tea-room. Demander l'adresse du
No 440 au bureau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE

couturière-retoucheuse
pour commerce de confection. Entrée
immédiate. Faire offres écrites sous
chiffres C. A. 491 au bureau de la

Feuille d'avis.

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.

Jeune chef de vente travaillant dans l'indus-
trie horlogère, sachant le français, l'allemand
et l'anglais, cherche nouvelle place de

correspondant indépendant
ou comptable

Adresser offres écrites sous chiffres C. C. 432
au bureau de la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN - OUTILLEUR
35 ans, gramde expérience, cherche
place stable où il pourrait seconder le
chef d'atelier ou fonctionner comme
tel. Bonnes références et certificats à
disposition. Adresser offres sous chif-
fres P 2583 N & Publicitas. Neuchfttel.

Sommelière
fille de salle, cherche pla-
ce & Neuchfttel . Adresser
offres écrites à S. F. 488
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche ft placer

JEUNE FILLE
de 16 ans, en qualité
d'aide de ménage dans
famille avec enfants, où
elle aurait aussi l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Offres sous H. G.,
poste restante, Fontaine-
melon.

Jeune

BOULANGER-
PATISSIER

cherche emploi pour le
15 mal ou plus tard, de
préférence dans place où
11 peut se perfectionner
dans la branche. Offres
sous chiffres A 52562 Q à
Publicitas, Bâle.

Jeune Suissesse alle-
mande désirant se per-
fectionner dons la langue
française, oherche place

D'EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour le ler Juin 1948,
Offres sous chiffres P

2591 N à Publicitas, Nen-
châtel.

NURSE
libre le matin, cherche
occupation auprès de
nouveau-né (bains) pré-
paration des repas, lessi-
ves). Adresser offres écri-
tes ft B. R. 492 au bureau
de la Feuille d'avis.

Salon de ooiffure en
ville cherche

apprentie
coiffeuse

S'adresser au salon de
coiffure F. Stahli, télé-
phone 5 40 47. place de la
Poète, Neuch&tel.

On cherche

JEUNE HOMME
Intelligent et conscien-
cieux pour apprendre à
fond le métier de bou-
cher-charcutier. S'adres-
ser ft Fritz Herren , bou-
cherie, Wabern près Ber-
ne.

Perdu

pied
pour appareil

photographique
noir, dans étui en cuir
brun, sur parcours Be-
valx-Neuchâtel. Le ren-
voyer ft Pierre Roulin,
Plaine 27, Yverdon , contre
récompense.

Je cherche d'urgence

malle de cabine
dimensions 100 x 60 x 40
environ. Tél . 5 46 44.

On cherche d'occasion
une

malle de cabine
Demander l'adresse du
No 494 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURR Y 1

Achats • Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Mey er
Faubourg de l'HOpltal 11

Neuchfttel

Dr Brandt
médecin - dentiste

ABSENT
jusqu 'à nouvel avia

ZJ Roastbeei - Tournedos
Filet de bœuf

Bœuf lardé
Bien servid- BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

FROMAGE GRAS, JURA et EMMENTHAL
1er choix 4 fr. 90 le kg.

FROMAGE GRAS TILSIT, qualité extra
4 fr. 90 le kg.

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

v^- V__mm____m______m_ms_wmm_mmÊOim
Madame Ida MALBOT et sa famille, profon- I

dément touchées par les nombreux témoignu- I
fies de sympathie reçus lors du décès de g

Monsieur Joseph MALBOT H
expriment leur sincère reconnaissance à tou- I
tes les personnes qui ont pris part à leur I
douloureuse épreuve. [

Neuchfttel , mars 1948. |

I 

madame Alfred NOBILE et ses entants, très
touchés par les nombreuses marques de sym-
pathie reçues lors de leur grand deuil, remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part.

Chez-le-Bart, mars 1948. \

L 'anniversaire de Jeannette
... tombe sur le jour de lessive, cette année. Mais
on le fête bien, malgré tout. Gaie et pleine d'allant , la
maman reçoit les petits invités de sa fille. Connaissez*
vous sa recette de lessive? Elle est des plus simples: la
veille, elle trempe son linge avec OMO, le jour sui-
vant, elle le cuit avec Radion, l'ébouillante et le rince.
(Ajouter une poignée cTOMO à Teau d cbouillantage.)

avec OMO RSnW
esta I * fo!yî ,/^^moitiélavé BÊÊÊÈË ̂

Demoiselle c h e r c h e
chambre, sl possible indé-
pendante ; peut la net-
toyer elle-même. Ecrire
sous chiffres L. N. 461 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'échangerais pour le
24 mars,

appartement
de quatre pièces, vue sur
le lac, contre apparte-
ment ouest. — Adresser
offres écrites à S. P. 472
au bureau de la Feuille
d'avis.

On échangerait

LOGEMENT
de trols pièces à la
Ohaux-de-Fonds, contre
un de trols ou quatre
pièces à Neuch&tel. —
S'adresser : tél. (039)
2 3136.

ECHANGE
On cherche à échanger

appartement de deux piè-
ces, salle de bain, confort ,
vue, quartier Monruz, con-
tre un de trois ou quatre
pièces, aux mêmes condi-
tions. Faire offres écrites
sous V. A. 468 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison de commerce cherche pour installer son

BUREAU
à Neuchâtel , deux ou troios

CHAMBRES
non meublées, bien situées. Adresser offres à

case postale No 6453, ville.

Nous cherchons à louer pour mois de juillet

appartement meublé
ou chalet

proximité du lac de Neuchâtel. Offres sous
chiffres B 4263 Q à Pubdicitas, Bâle ou tél.
(061 ) 2 45 44.

Maison d'enfants romands près de Berne cherciie

PERSONNE
sérieuse et dévouée, capable de s'occuper des plus
grands enfants, et du ménage. Offres sous chiffres
J 9537 Y à Publleltas, Berne.

Immeuble locatif
A vendre, maison de

neuf appartements de
trois et quatre pièces et
un magasin dans quar-
tier des Pares. Revenus
bruts actuels : Fr. 8200.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à Etude Du-
bois, 2, rue Saint-Honoré,
NeuchAtel, tél. 5 14 41.

A vendire, quartier des
Fahys,

sol à bâtir
Surface : 5961 m*.

S'adresser : étude Du-
bols, notariat et gérances,
2, rue Salnt-Honoré.

Iii»lVHil'M M Mo
-Je oherohe

CHAMBRE
ET PENSION

(chambre meublée ou
non), bas de la ville. —
Offres à J. Hostettler ,
Brot-Dessous.

Chambre & deux lits
pour messieurs aveo ou
¦ans pension, centre, bain,
soleil. Demander l'adres-
se du No 414 au bureau
de la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
avec bonne pension , à
louer à deux étudiantes
pour avril. S'adresser à
l'avenue du MBJ1 18, ler
à droite, depuis 18 h.

Pension pour
enfants

On cherche pour avril ,
à Neuch&tel ou environs :
Bonne famille ou pension
pour garçon de 8 ans,
éventuellement échange
au pair. Faire offres écri-
tes avec conditions sous
chifïres E. B. 441 au bu-
reau de La Peullle d'avis.

Jeune homme sérieux
ctoerohe chambre pour
tout de suite ou pour le
1er avril. Tél. No 5 5158.

On cherciie

CHAMBRE
pour le 18 avril, au cen-
tre de préférence . Adres-
ser offres écrites à A. B.
482 au bureau de la
Peullle d'avis.

A VENDRE aux portes de
l'Usine des Métaux précieux

au bas de l'avenue du Vignoble

sol à bâtir
d'environ 1200 m'. Vue étendue.

S'adresser par écrit à Carrefour S. A., en ville.

A vendre à Saint-Aubin
Deux maisonnettes à l'état de neuf, couver-

ture de tuiles.
Une maisonnette de 2 m. sur 2 m. doublée,

prix Fr. 320.— ;
une maisonnette de 3 m stir 2,5 m.

prix Fr. 600.—.
Conviendrait pour la vigne ou cabine de bain.

Une brouette à purin, prix Fr. 50.—.
S'adresser à l'épicerie Divernois, Saint-Aubin
(tél . 6 71 53). 

Villa locative à vendre
quatre appartements, excellente cons-
truction , jardin ; un appartement de
cinq pièces disponible prochainement.

S'adresser: Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10, tél. 511 32.

IP I FIPAyttfL k proximité du lac

BELLE PROPRIÉTÉ
de trois appartements. Beaux Jardins et vue.

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

Institut de Jeunes gens de Suisse romande
cherche pour le 10 avril :

PROFESSEUR
MATHÉMATIQUES ET SCIENCES

Adresser offres avec curriculum vitae, certi-
ficats, références et photograjphie à Publicitas

Genève, sous chiffres A. 120.553 X.

URGENT
On cherche une personne pouvant
s'occuper d'un ménage, de 8 h. à 14 h.,
dimanche excepté. — Faire offres avec
prétentions à Porret-Radio, rue du

Seyon 3a. Neuchâtel, téL 5 33 06.

Ouvriers
menuisiers ou charpentiers

seraient engagés par l'entreprise ROGER
CALAME et frères .à CorceiHes. Faire offres ou
se présenter. Tél. 612 81.

Nous cherchons un

SCIEUR
pour multiple.

Place stable pour homme qualifié.
Usines de Bas-de-Sachet S. A.
Cortaillod , tél. 6 41 47.



A vendre « Fiat »

TOPOUNO
moteur revisé, carrosserie
refaite à neuf, prix 3500
francs, plaques et assu-
rances. Ecrire sous chif-
fres P. A. 430 au bureau
de la Feuille d'avis.

COMESTIBLES

J. WIDMER
Epancheurs 6 NEUCHATEL Tél. 5 24 15

Grand choix de
POISSON PU LAC
POISSON DE MER

LIÈVRE ET CIVET DE LIÈVRE
CUISSES DE GRENOUILLES

Pour les fêtes
LANGUES DE BŒUF

FRAICHES, SALÉES ET FUMÉES
RIS DE VEAU

QUENELLES DE VEAU
BEAU ROTI DE PORC

FILET DE PORC
GRAND CHOIX

DE CHARCUTERIE FINE
JAMBON

DE PREMIÈRE QUALITÉ

BOUCHERIE

H. MARGOT
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Notre exposition dans nos
vitrines vous présente un

énorme choix depuis

29.80
Î UTrg Neucîiatel

tr «

Tous les jours
arrivent à notre rayon

BLOUSES
ET

CHEMISIERS
dans les tissus et coloris

les plus divers

LE RENDEZ-VOUS
DES PLUS JOLIES CRÉATIONS

I "~ 1 . E I O H A TE L
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MEUBLES TAPIS RIDEAUX
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L V0EGEL1
Quai Phili ppe - Qodei 4 MEIKHRTEL

Â vendre sciages
hêtre, frêne, orme et peuplier, 30 et 60 mm.
Bois sec. Prix avantageux.

Usines Bas-de-Sachet S. A., Cortaillod.
Tél. 6 41 47.

Tel 8 26 05
HOpltal 15, Neuchâtel

femaSTe PoUÎetS frlÛS |
Charcuterie fine (pelée) prix très avantageux

°*-_T_m_m_____m?aa_zm_wmi-w_m___\

5 35 81
En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'installa-
tions, robinets, vannes d'arrêt et de
réglage, soupapes de sûreté, réducteurs de
pression, appareils de chasse, pompes, etc,

PISOLI & NAGEL
Chauffage central Ventilation Installation sanitaire
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LA BELLE CONFECTION POUR DAMES
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Essayez
notre bas « souffle » à Fr. 445

BSBBBE

¦—— » *I il C E ¦—-,.,¦¦
UN NOUVEAU FILM FRANÇAIS en honneur->

QUI VIENT D'ARRIVER DE PARIS
:$%! Hi *?________¦_.

Hil IMP 
Ssiôffîphale carrière à Genève, Zurich ei Baie
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CLAUDINE DUPUIS I* nouveUe étoile française

et LE GRAND ORCHESTRE TZIGANE d'ALFRED RODE
dont la musique vous emballera

Retenez vos places d'avance Tél. 5 2152 Dimanche matinée à 15 h. Samedi, jeudi mat inée à PRIX RÉDUITS

Snche i l 7 h 3° SES
OR

DUMESN,L - LES AILES BLANCHES
Un film admirable, extrêmement vivant... d'un réalisme rare ; atteint une puissance d'émotion qui vous étreint et vous prend à la gorge

JrejfeL'i _ . -̂ _ ; ̂ à^^Jksf i_i%Jk\ I ̂ j PrlX '' Fr' ___ 1<50' 2-' WiÊJm^^kA^-7,7^7̂ ^:7^^

A vendre une
poussette

grenat, Fr. 100.— ; un

vélo
d'homme, léger, dérail -
leur, pneus neufs, 220 fr.

Demander l'adrese du
No 476 au bureau de la
Feuille d'avis.

r 
Combustibles F. PERRITAZ ̂

BELLES KERBES
pour cheminées

et plusieurs charbons sans coupons
Demandez renseignements au bureau,

TEMPLE-NEUF 8 - Tél. 5 3808 ,

Les occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

vous offrent toujours un

choix considérable de meubles usagés
tels que :

chambres & coucher, , salles à manger, armoires à
glace, buffets de service, tables à allonges, chaises,
bureaux ministres, fauteuils, divans turcs, salons,
lavabos avec et sans glace, tables de salon, toilettes,
glaces, armoires à deux et trols portes, bibliothè-
ques, divans, canapés, lits à une et deux places,
lits Jumeaux, secrétaires, buffets vitrés, tables de

cuisine et un grand nombre de meubles
trop long à détaUler

FIANCÉS... amateurs de meubles
usagés... tous au faubourg de

l'Hôpital 11, aux occasions MEYER
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES
DE TOUS GENRES DE MEUBLES

Sur demande,
facilités de payement



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o

Eve PAUL MARGUERITTE

Elle se souvient avec nostalgie de
l'agitation de Paris, de ses amis, des
soirées, des théâtres, des cinémas. Il
y a justement un bal , ce soir, chez les
Puylatier. Ariette flirte sûrement
avec son ancien fiancé et Xavier lui
donne la réplique.

Jacqueline se sent jetée à mille
lieues de son cercle habituel.

Un rideau est tombé , éteignant les
bruits d'ailleurs, arrêtant les agita-
tions modernes de la vie.

Ce soir-là , elle s'agita dans son lit
sans pouvoir s'endormir.

Les bruits vagues qu'elle entendait
la faisaient tressaillir.

Elle rêva que la belle dame aux
yeux verts, Lisa Natali» qui avait les
traits d'Ariette, lui déclarait la ven-
detta et, armée d'un stylet, s'apprê-
tait à la frapper au cœur, quand Orso
délia Rocca , ou bien... était-ce Xavier?
lui saisissait le poignet et la repous-
sait brutalement, tandis qu 'Arrigo
Vellini faisait entendre un ricane-
ment sardonique.

III

Premier contact

Jacqueline s'éveilla, fraîche et re-
posée. Où était-elle ? Quelle heure
était-il ?

Dans la pénombre, elle ne recon-
naissait plue- Jes meubles familiers de
sa chambre de Paris.

La lumière, filtrant à travers les
lamelles des volets, lui paraissait dif-
férente ; c'était un rais clair et non
le liséré livide d'une aube parisienne.

Le silence de la campagne aussi la
surprit.

Comment n'avait-elle pas encore
entendu le roulement des premiers
autobus remontant ou descendant
l'avenue Friedland, le bruit des pou-
belles heurtant îa voiture des boueux,
les trompes d'autos qui vous font sur-
sauter !

Tout à coup, elle distingua sa va-
lise à terre et se souvint. Paris était
loin.

Elle quitta son lit et ouvrit tout
grands les volets; un gai soleil inon-
da la pièce. La tristesse de la veille
avait disparu.

Au dehors, le paysage prenait dans
la lumière un aspect familier et
accueillant, étonnamment coloré; les
roses encore humides de rosée, les
bougainvillers aux pétales transluci-
des où le solei l allumait de petites
flammes, le parterre de géraniums
d'un cinabre éclatant , le jaune pelu-
cheux des mimosas, les fruits d'or
dans la verdure luisante, la teinte rose
des roches, la verdure du maquis, et

au loin , en bas, le liseré miroitant de
la mer d'un indigo cru.

— Que c'est beau 1 dit-elle. Comme
l'air est pur ! Quelle paix dans le si-
lence et le recueillement !

Elle fit sa toilette, s'habilla en chan-
tonnant, rangea ses effets dans la
commode et l'armoire.

Comme elle ouvrait la porte de sa
chambre, M. Gaillan appela :

— Viens-tu visiter le domaine avec
moi 1

— Je descends, papa, cria-t-elîe,
d'une voix allègre.

Et la j eune fille, vêtue d'un tailleur
de laine blanche, parut presque aus-
sitôt.

Ses boucles châtain clair lui fai-
saient une auréole dorée.

— Quel jo li temps ! dit-elle en em-
brassant son père. On se sent heu-
reux de vivre, tu ne trouves pas ?

Son angoisse de la veille l'avait
quittée.

— Tu as bien dormi ? Aucun fan-
tôme n 'est venu te troubler ?

— Aucun. Et toi , papa , tu t'es re-
posé ?

— J'ai l'impression d'être en vacan-
ces pour la première fois de ma vie !
avoua M. Gaillan , tout guilleret.

Il prit le bras de sa fille et l'en-
traîna sur la terrasse où le petit dé-
jeuner était servi.

Un chaud soleil baignait déjà la
campagne.

En songeant que Paris, à cette mê-
me heure, s'éveillait sans doute dans
le froid et la boue, ils éprouvèrent
un égoïste bien-être.

Jacqueline évoquait le Paris qu'elle
venait de quitter, sa morne clarté
pluvieuse, sous un ciel de suie liqui-
de, la tristesse de ses rues noires et
de ses pavés glissants.

— On est tout de même mieux ici,
dit le père. Ta mère qui avait perdu
le sommeil à Paris dort encore com-
me une bienheureuse. Je ne l'ai pas
réveillée. Avoue que la campagne a
bien son charme 1

__ On n'est pas mal, concéda-t-elle.
Tout à coup, elle sentit une mysté-

rieuse harmonie entre elle et les cho-
ses. Une lumière vermeille tombait
à flots sur les oliviers et les chênes
verts.

Après les heures cruelles qu 'elfe
venait de traverser, la ruine, l'aban-
don, Jacqueline se reprenait à vivre
dans cette belle nature ; elle oubliait
son désespoir de l'arrivée, elle s'éton-
nait des aspirations confuses qui nais-
saient dans son coeur. Malgré la perte
de ses illusions, elle songeait qu'il
était agréable tout de même d'être
jeune, bien portante et d'avoir dix-
huit ans. Comme le matin était ex-
quis ! - v i

La mer si bleue, là-bas, ourlée de
blanc, faisait songer, sous le soleil, à
un manteau bordé d'hermine.

Le père et Jacqueline, assis sur la
terrasse, au soleil , admirèrent le mer-
veilleux décor.

Toute cette campagne harmonieuse
dont la terre rouge, les roseaux à
panach e, les oliviers cendrés, la prai-
rie verte étoilée de pâquerettes, les
cactus géants, les palmiers stériles,

les eucalyptus aux feuilles en cime-
terres dentelés annonçaient l'Afri-
que tropicale, séduisait Jacqueline
par sa nouveauté.

Tout cela exhalait un charme très
spécial et la baguette d'or de la fée
lumière inondait d'un flamboiement
la rade bleue, les montagnes et les
sombres veYdures du maquis.

Le pays coulait en pente jusqu 'à la
mer ; là, l'horizon se redressait en
un colossal mur de ciel et d'eau.

— Mer divine, Méditerranée ! mur-
mura Emmanuel Gailla n, lyrique.

Jacqueline respira longuement l'aro-
me aigu des lauriers-roses, la senteur
émanant des violettes et l'entêtante
odeur de la fleur d'oranger.

L'éblouissement du ciel vif et pur,
l'exotisme figuré par des aloès fi-
breux dont les langues énormes se
barbelaient d'épines, tout contribuait
à griser la jeune fille.

La mer la fascine, qui caresse les
yeux de son velours, emplit les nari-
nes de son souffle, les oreilles de son
murmure , qui berce et endort l'âme,
plonge le cœur dans ce sommeil éveil-
lé où l'on ne se sent plus vivre, où
l'on ne désire rien, où l'on est pareil
à la plante, aux galets, aux choses
immobiles qui doivent le soleil par
tous leurs pores.

Us savourèrent avec gourmandise
les rôties beurrées et le café au lait
crémeux servis par la gentille Maria.

Un arbre aux larges feuilles gau-
frées tendait des branches chargées
de fruits inconnus de Jacoieline.

— Quel est cet arbre ? demanda-
t-elle.

— C'est un néflier du Japon, ou
bibassier. Goûte-moi un peu ces bï-
basses.

La jeune fille savoura la pulpe
jaune , un peu acide, exquise et gla-
cée comme un sorbet, dans laquelle
nichaient de gros pépins luisants et
lisses que l'on suce comme un bon-
bon.

— Jamais je n'ai rien savouré de
meilleur ! affirma-t-elle.

— Hein ? fit Emmanuel, satisfait,
que te disais-je ? Schiavello est le pa-
radis !... En ai-je fait , des orgies de
bibasses quand j'étais petit garçon !
A m'en rendre malade !... avoua-t-il
en riant.

Il entraînait  maintenant la jeune
fille le long d'un chemin caillouteux
bordé de figuiers et d'aloès, qui con-
duisait à la ferme.

Celle-ci, tout en longueur, n'avait
guère d'apparence.

Des matelas prenaient l'air à la
fenêtre. Par îa porte ouverte, on aper-
cevait le logis des fermiers : un lit
dans une alcôve, une table , des chai-
ses, un dressoir chargé de faïences à
fleurs occupait le milieu de la mu-
raille.

(A suivre)

Le secret
d'une vendetta

©*î,V
Mazaryk a-t-il été assassiné ?

Le correspondant de Prague au
t Monde * qui, dans une certaine me-
sure, a gardé son franc-parler, évo-
que carrément l'hypo thèse d'un as-
sassinat de Mazaryk.

Et les esprits s'échauffent. Les argu-
ments abondent. Comment Jan Masaryt
se eexait-11 suicidé, lui qui n'avait aucune
raison de le faire ? Qui aurait oeé felre
son procès ? Qui aurait osé toucher publi-
quement au fila du fondateur de la Ré-
publique tchécoslovaque, a un homme qui
depuis trols ans refusait d'adhérer à un
parti politique, pour qui la politique
n'était qu'un Jeu stérile et malsain 1 Sui-
cide par remords ? Quels remorcls ? S'il
était resté au gouvernement oe n'était pas,
certes, de son plein gré. C'était parce que
le président Bénès lut avait dit de le faire
pour pouvoir ensuite, à la première occa-
sion, porter témoignage éclatant aux a___is
de l'ouest. Voilà la vraie raison de son
meurtre.

Enfin dernier argument dont il faut
reconnaître qu'il est de force : comment
admettre qu'un coups tombant du qua-
trième étage ne présente aucune plaie,
aucune égrâtlgnure. aucune ecchymose ?
Comment, tombant de si haut, n'est-il
pas tombé sur la tête ? Comment peut-on
vraiment croire que cet homme ait. le
front aussi lisse, le visage aussi paisible,
des mains aussi nettes après une chute
de plus de quinze mètres ?

Ces réflexions ©t cent autres du même
genre. Je les ai entendues partout en sor-
tant du palais. Des femmes, de simples
bonnes femmes du peuple, se signaient en
disant : « C'est sûr. » Et des hommes, ser-
rant les poings, m'ont déclaré : « Il n'y a
pas de doute, on l'a tué. » Plus loin, au
fur et à mesure qu'on s'éloignait de la
place, on rencontrait la même certitude,
mais déjà vouée de prudence. Les gens à
qui Je me suis adressé m'ont regardé lon-
guement avant de me répondre : « Il y a
peu de gens à Prague qui croient à un
accident. » Cette opinion, Je l'ai entendu
énoncer partout au cours de la Journée.

Fraude de vins
Nos bons amis vaudois et valaisans

sont par fo i s  prompts à mettre en lu-
mière des affaires de f raude de vins,
quand, par hasard, il en éclate chez
nous. C'est l 'éternelle histoire de la
paille et de la poutre. Voici ce que
nous lisons sous la signature de H.
Landry dans le « Journal du Jura » :

L'affaire de la falsification des vins
continue de défrayer la chronique. Nous
avons l'habitude de maugréer contre les
commissions fédérales et cantonales qui
siègent dans des centres touristiques en-
tourées d'une nuée d'experts et de tech-
niciens coûtant fort cher à la Confédé-
ration. Si nous voyons quelques messieurs
de noir vêtus, graves et portant serviettes
gonflées, nous pensons : en voilà encore
une 1 Rendons grâce toutefois à celle du
commerce des vins qui vient dans son
rapport de gestion de faire lever un lièvre
de taille ! 91,000 litres de Dôle de Sion

1944 ne contenaient que 70 % de Dôle,
18 % d'Algérie et 12 % de Rloja espagnol.
205,000 litres de Pendant ont été fabri-
qués avec 32 % de Fendant de premier
choix, le reste à l'avenant.

73,000 litres d'Epesse ne contenaient
que 7 % des vins du coteau d'origine.
Une maison a vendu 250,000 litres de
vin du Tyrol , alors qu'elle n'en a acheté
que 120,000 litres et J'en passe. Vous avez
lu comme mol que le vin acheté à 1 fr. 20
est versé dans le verre du naïf client pour
12 fr. la bouteille. Nous avons appris à
nous méfier de notre semblable, à soupe-
ser avant d'acheter, à réfléchir avant de
parler, mais sl chaque fols que nous fran -
chissons la porte de l'estaminet, ou que
nous débouchons un litre, il faut se faire
accompagner d'un chimiste, mieux vaut
prolonger et encourager pour de nombreu-
ses décades cette grève du consommateur
dont se plaignent les vignerons suisses.

Au Grand Conseil valaisan, un député
a Interpellé à ce sujet le gouvernement,
M. Michelet a déclaré : « Les sanctions
prises Jusqu 'ici constituent davantage un
encouragement à la fraude qu'une mise
en garde. »

Controverse entre Einstein
et les savants russes

M. René Payot note, dans le «Jour-
nal de Genève» qu'une for t  intéres-
sante discussion a eu lieu dans la
presse américaine et soviéti que en-
tre Einstein et quatre savants russes
sur l'organisation politique du mon-
de. Elle éclaire f ê t â t  d'esprit qui rè-
gne dans les cercles intellectuels de
Moscou imprégnés par la doctrine
bolchevique.

Alarmé par les périls que l'arme atomi-
que fait courir à l'humanité et que,
mieux que tout autre, il peut apprécier,
Einstein avait préconisé la constitution
d'un gouvernement mondial et suggérait
de transformer l'assemblée de l'O.N.U. en
un véritable parlement dont les membres
seraient élus directement par leurs peu-
ples. C'était une anticipation hardie, une
vue d'avenir, mais qui ne manquait pas
de logique, et, en tout cas, l'Idée généreu-
se d'un illustre savant désireux d'épar-
gner à ses semblables des maux terri-
fiants. Il faudra bien, si l'on veut éviter
une course ruineuse aux armements, par-
venir au moins à des ententes dans des
domaines particuliers comme celui de
l'utilisation de l'énergie nucléaire. Mais
11 sera impossible d'y arriver sl les Etats
n'abandonnent pas une partie de leur sou-
veraineté au profit d'une organisation In-
ternationale chargée d'exercer un contrôle.

Cette surveillance, tous les physiciens qui
se sont occupés de la bombe atomique
la réclament, et les Etats-Unis ont pro-
posé un plan permettant de la réaliser.

Il est curieux de constater que les qua_
tre savants russes qui ont répondu à Ein-
stein par une lettre ouverte ont des Idées
complètement opposées à leurs collègues
du monde entier. MM. Frumkin, Ioffe,
Vavlslov et Semyonov, physiciens et chi-
mistes de renom, se font les défenseurs
du nationalisme le plus étroit. Es s'in-
dignent à la pensée qu'on puisse songer
à limiter la souveraineté des Etats, et
ils considèrent cette entreprise comme la
violation d'un droit naturel. Ils sont non
seulement persuadés qu'elle est irréali-
sable dans un monde où existent des
systèmes économiques différents, mais Ils
y voient une tentative des capitalistes
pour étendre leur domination sur les pays
où fleurit le marxisme. Selon leur inter-
prétation de l'histoire, les trusts ne trou-
vant pas assez d'espace dans leurs pa-
tries respectives, cherchent à devenir les
maîtres aiUeurs ; et quand ils évoquent
les trusts, les savants russes les Identi-
fient aux Etats-Unis. Ainsi , pour eux , la
suggestion d'Einstein n'est qu'une mani-
festation do l'impérial isme américain qui
veut asservir les nations libérées du capi-
talisme.

On croyait plutôt , dit notre con-
frère , que le rêve d'une fédération
mondiale était né dans la tête d 'idéa-
listes qui n'avaient aucune attache
avec les directeurs des trusts et les
marchands de canons. Ni l 'Abbé de
Saint-Pierre, ni Aristide Briand ne
peuvent être qualifiés de réactionnai-
res au service des pu issances d'ar-
gent.

Nazisme pas mort S
Un journal de Berlin hors parti,

«Die Welt », qui parai t en zone bri-
tanni que, publie actuellement les mé-
moires de l'ancien ministre de la pro-
pagande du Reich, Joseph Goebbels.
Cela lui a valu une lettre anonyme
qu'il a jugé utile de publier égale-
ment. Elle dit notamment :

Un Jour, ce pourquoi le Dr Joseph vé-
cut et mourut se révélera de nouveau vrai.
Vous vous trompez lorsque vous dites que
notre inoubliable Docteur était seul à
penser qu 'Hitler et lui avaient toujours
raison. Nous aussi nous le croyions. Noua
le croyons même aujourd'hui.

Sl tous les Allemands avaient fait leur
devoir comme Gœbbels l'a fait, nous au-
rions remporté la victoire et les pauvres
écrivatlleurs que vous êtes ne pourraient
pas diriger la politique d'un Journal.

En publiant le Journal de Gœbbels, vous
nous avez rendu un excellent service, car
en faisant ainsi , vous avez atteint Juste
le contraire de ce que vous visiez. Le Jour
du règlement de comptes n'est pas en-
core venu . La publication du journal per-
met à des petits groupes de fidèles de se
réunir trois fols par semaine pour écouter
la lecture de certains extraits. Nous avons
alors près de nous, éclairés avec des chan-
delles, des portraits du « fùhrer » et du
Docteur...

Tant qu'on ne prendra pas les me-
sures spirituelles et matérielles vala-
bles, le nazisme subsis tera chez trop
êmnlCmdS- LECTOR,

Etat civil de Nenchâtel
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NAISSANCES : 13. Serez, Michèle, fille
de Charles-Edouaid , représentant , à Neu-
châtel, et d'Edith-Antoinette niée Parisod.
14. Pipy, Etienne, fils de Jean-Pierre, se-
crétaire, à Melun(Prance),et de Madeleine
née Bricola ; Gutknecht, Marie-Claude,
fille de Jean, représentant , à Neuchfttel , et
d'Odette-Marie née Uhlmanin ; Vauthler,
Sylvlia-Germaine-Vally, fille de Charles,
mécanicien, à Dombresson et d"Esther-Wal-
ly née Mochler. 16. Rochat, Jacqueline-Ge-
neviève, fille de Pernand-Maurlce, fonction-
naire communal à Neuchfttel , et de Ger-
maine-Hélène née Paroz,

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 13 .Schrade,
Jean-Frédéric, chimiste, à Neuchfttel , et
Pierrehumbert, Nelly-Marguerite, à Oron-
la-Ville (Vaud). 15. Stûdle, Hermann,
constructeur, à Neuchfttel, et Murer, Anna-
Franztska, à Lucerne.

PROMESSES DE_MARIAGE: 16. Montan-
don, Charles-Henri , employé CF.F., à Neu-
chfttel et Lagnaz, Rose-Lina, aux Verrières.

DÉCÈS : 13. Julich, Hans-Joachlm, né en
1940, de nationaMté allemande, fils d'Her-
haid, technicien , à Berlin et de Lucie née
Krùger. 14. Kohler, JuMe-Àlbertine, née en
1867, couturière, célibataire, _ Neuchâtel ;
Bourquin née Charles, Marie-Philippine,
née en 1876, ménagère, à Colombier, veuved'Armand Bourquin ; Landry, Oscar-Henri-
Eugène, né en 1889, manœuvre, à Neuchâ-
ted, époux d'Alice née Moser. 16 Sandoz,
Louis-Edouard , né en 1873, ancien admi-
nistrateur postal, époux de Berthe-Hélène
née Borel , à Neuchfttel.

PCA PXHSI TL Jeunes époux. Jeunes pères,
H | assurez-vous sur Ja vie à la

fp j Caisse cantonale
l« ffl d'assurance populaire
•̂ JS*» NEUCHATEL, rue du MOle 8

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'an-
glais par la radio. 7.10, le salut musical.
7.15, inform. 7-20 .réveil-swing, 11 h., Jeu-
nes solistes. 12.15, piano. 12.29, l'heure.
12.30, pages d'opéras-comiques anciens.
12.45, inform. 12.55, rythmes populaires
suisses. 13 h., le courrier du skieur. 13.10,
musique légère moderne. 13.25, les belles
gravures musicales. 15.50, émission radio-
scolaire. 16.29, l'heure. 16.30, concert. 17.30,
la femme et les temps actuels. 17.40, fem-
mes artistes. 17.50, radio-Jeunesse. 18.30,
valses nobles et sentimentales. 18.45, re-
flets d'Ici et d'ailleurs. 18.55, quelques en-
registrements récents. 19.05, à l'érôute de
la paix qui vient, par Paul Ladame. 19.15,
Inform. 19.25, la voix du monde. 19.40, In-
termezzo. 20 h., questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20, quatuor. Haydn. 20.40, Jean-
nette ou les nouveaux départs. 21.10 qua-
tuor Végh. 21.50, Jazz-hot. 22.10, poètes, ft
vos lyres. 22.30, inform. 22.35, musique
américaine pour piano.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.45, musique variée.
12.15, communiqués touristiques. 1259,
l'heure. 12.30, inform. 12.40, le radio-or-
chestre. 13.25,' palette instrumentale. 14 h.,
pour Madame. 16 h., nouveaux poèmes.
16.29, l'heure. 16.30, concert. 17.30, pour
les enfants. 18 h., concert populaire. 18.30,
l'auditeur à la discothèque. 19.10 chroni-
que mondiale. 19.25, communiques 19.30,
inform. 19.40. écho du temps. 20 h.., va-
riétés. 20.40, disques. 21 h., chansons po-
pulaires. 21.15, causerie. 21.50, suite du
concert de chansons populaires. 22 h., in-
form. 22.05, Jam Sessions 1948. 22.30, con-
cert d'orgue.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30. Cargaison clandestine.
Théâtre : 20 h. 30. Roger-la-Honte.
Rex : 20 h. 30. Espionnage.
Studio : 20 h. 30. Vertiges.
Apollo ; 20 h. 30. La lanterne magique.

wvVwhaud
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URGENT
A vendre un potager è

bols, émaillé, un llt blanc
complet, taie place, el
outils de Jardin. S'adres-
ser : Maladlère 22, ches
Mme Blniggell.

A vendre
chien loup

de garde, 2 ans. S'adres-
ser à M. Arlste Gaschen,
Areuse.

«BBKJUE DE TIMBRES f|||
•lUTZ'BERGCRS ®m

|'8__»n.M_ .T, NEUCHATEL

A vendre un

| LIT
& deux places ;

ACCORDÉONS
I à bas prix. Intéressant.
Adresser offres écrites à
J. P 480 au bureau de
| la Feuille d'avis.

Tous les jours
VOLAILLES

fraîches
du pays

Nous vous
recommandons

nos

POULETS
américains

de tout premier
choix

LAPINS frais
* DU PAYS

CHEVREUIL
frais au détail

ainsi que

POISSONS
du lac et filets

Poissons
de mer et filets

Cuisses
de grenouilles
ESCARGOTS

au beurre pur

GROS ET DÉTAIL
Magasin spécialisé

Lehnherr
FRÈRES
Neuchâtel

TéL 530 92

HP H H fi» PlSÉSsf ;8_____U
^K ______ ______ ____, frfit ^-'"?!. ___^9r#

trouver un service aussi
soigné que celui des
VETEMENTS FREY ? [ [É
Nos vendeurs connaissent leur ^> ] W éÈ%
métier : le manteau ou le com- f  ..y / I l  J|| |

d'être coupés p our vous. C'est (j ^K Èf tf â x M  <• i A
**** i 'Ŝ &fff iL

le secret de la coup e Frey. f i \ \  w È Ê / / / J  T y )  / A ^JIii

VETEMENTS FREY W lj Q/ i i
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Genève. Croix-d'Or 11 M **^̂ WË

Ils apprécieront
l'arrangement coquet de votre
home, ceux qui vous feront visite
pendant les fêtes de Fàques, st
aujourd'hui déjà vous venez choi-
sir parmi notre stock complet une

nouvelle pièce de qualité.

TAPIS MOQUETTE
qualité lourde

230 X 275 Fr. 250.—ï pUre
200 X 300 Fr. 270.— f  laine

PASSAGES MOQUETTE
70 cm. large Fr. 25.— ) pure
90 cm. large Fr. 38.60 )  laine

PASSAGES BOUCLÉS
70 cm. large Fr. 17.75 1 pure
90 cm. large Fr. 23.— j laine

Spichiger & Cie
8, place d'Armes — Tél. 5 11 45

^^^^^^JQ~_69M___________________ ___^^^^^-̂ ('MRig'j 5__________________ .-

A VENDRE

MACHINES A COUDRE
d'occasion

une « Bernina », dans meuble en noyer ;
une « Bernina s> avec moteur dans meuble en

noyer, haut sur pieds ;
une « Singer » avec coffret ;
une « Pfaff _> avec coffret.

Toutes ces machines sont installées pour
repriser et livrées avec garantie.

Facilités de paiement.

H. WETTSTEIN
SEYON 16 - GRAND-RUE 5 - Tél. 5 34 24

.___•••***
\ t̂tV
\ *e° &S>jf r*

§^^QŷZ_f f̂WWÊ_̂___WW_9_ZB3— ^ ^ -̂^_\— \ % —^—^— \'
GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU

J.-U Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 8 28 38

#

Tous les combustibles

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

I SALAMI ?...
alors du meilleur,

directement de chez
le fabricant
Boucherie-
Charcuterie

F. GUTMANN
rue Pourtalès

Neuchâtel

I GRANDE BAISSE
sur le

MONT-D'OR
En boîte

Fr. 4.90 le kg.
au détail 60 c. les

100 grammes

..'«ARMAILLI).
HOPITAL 10

YYJT Sauce brune 3

pour pâtes, pommes de terre,
tripes, escalopes, saucisses à rôtir etc.

THERMOGÈNE,
bien appliqué sur. la peau , ,

engendre la chaleur et combat
TOUX - MAUX-DE GORGE • DOULEURS
RHUMATISMALES ET NEVRALGIQUES
Toutes pharmacies : Fr. 2.03 (impôt compris)

Un abcès, un furoncle... Alors, u nj

HVDROPLASIYIE
L'excellent pansement ouaté, |

efficace , décongestif et 'émollient.
Prix public Fr. 2.03 (Impôt .compris)

Agents ̂ généraux pour là. Suisse :
Ets H. Barberot S. A., Genève



Le nouveau comp agnon du p lus
demandé de tous les stylos . . .

Petit modèle T) 1 mr\~
un vrai bijou I cLIKCr Ul

Cadeau idéal a l'occasion des fêtes
créé spécialement pour madame et pour mademoiselle. différent et qui, en vertu de leur usinage de haute pré-
an P_/__RKËR "si * de taille réduite, mais authentique cision, fonctionnent instantanément, et glissent comme
et parfaitement mignon* ttn v__ai bijou! sur du velours.
Ce stylo petit modèle mesure à peine f )  centimètres Le stylo "51" petit modèle donne du cachet à l'écri-
és long, et H y a moyen d« l'agrafer debout dans le ture: c'est parce qu'il s'emploie avec de l'encre super-
petit sac. Tout comme Paîné, lé PARKER "51", ce chrome, au lustre exceptionnel, inaltérable, et qui
petit modèle Remploie avec une grande variété de siche sous le trait.
pointes correspondant chacune à un genre d'écriture

Stylos Parker «yi 'î , , Fr. <fj .— à 9*;.— Porte-mines assortis . . Fr. 30.— à 45.—
Autres modèles Parker Fr. jo.— à 55.— Porte-mines assortis _ . Fr. 20.— à 30. 

En vente dans toutes les p ap eteries
Ag. gén. pour la Suisse: DIETHELM & Cie, S.A., ZURICH, Tàlstr. IJ , Tél. (051) ayj ioo

—
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de nos manteaux de pluie / J| | V' 'yJfÉ :,fa BBi ^

Neuchâtel Rue du Seyon _i ___¦ '"

. __ - - , 

Ï LA BOUCHERIE BERGEH HACHEN I
continue

I sa vente de porc à prix avantageux 1
I j SPÉCIALITÉ DE SAUCISSONS et SAUCISSE A;U FOIE Téléphone 513 01

Motocyclistes !
A vendre, siège arrière

genre militaire, 70 fr.,
ainsi qu'une

assurance
« La Bâloise »

pour moto 500 cm*,
payée 127 fr . pour le res-
te de l'annéfe, cédée à
75 fr . Demander l'adresse
du No 485 au bureau de
la Feuille d'avis.

Peintures
POUR MEUBLES

BATEAUX
CAMIONS

préparée dans tous
les tons

chez les spécialistes

SSsbSRgT.

De nouveau
6 Confitures —

— en
boîtes-touristes 

très appréciées
autrefois. —¦ 

En outre :
Confitures à tous

les fruits du pays
en boîtes M, '. _
en bocaux ¦

¦ gelées
la qualité —¦ 
— timbres escompte

Zimmermann S.A.

A VENDRE
piano noir, bonne sono-
rité, 250 fr.. pupitre 18 fr.,
accordéon, '100 fr., accor-
déon, 160 fr., chapeleuse
pour' faulx, 100 fr . S'a-
dresser : Clifitel&rd 28, Pe-
seux. " . i

A vendre par partlcu-

OPEti SUPER SIX
limousine six syilndres,
19 CV, quatre portes,
état impeccable. Deman-
der l'adresse du No 487
éni bureau de la Feuille
d'avlÊ.

Tresses, tailiaules, etc »
PATISSERIE i

DES CHAVANNES 16J

A vendre un

pousse-pousse
« W-sa-GIoria » aveo pa-
ré-boue, & l'état dé neuf.
H. Wetrtsfcelxii , Beyoûi 16,
Keuciiâtel.

¦ i

A vendre

lapins
« Rex blanc »

pur« W«e ** clapier. S'a-
dresser : Meuniers 5 Pe-
Beux. Tél. 6 15 12.

Blousons
et pullovers en

(

daim véritable.
Chauds, élé.

gants, Inusables.

Jkwud
_JO*KU E oe i-HOPit ai i J
WT latfHOffE S U S S E

OCCASIONS
coiffeuse, armoires, ber-
ceaux, tables, chaises, du-
vets, glaces, fauteuils, ac-
cordéons, commodes, lits,
lavabos, radios, gramo-
phone. complets, souliers,
etc. Marcelle Remy, sol-
des et occasions, passage
du Neubourg. tél. 512 43.

ABEILLES
Deux colonies à vendre

¦pour cause de manque
de place. S'adresser : M.
Aug. Tôdtll. Valangtnes
No 10, Neuchâtel.

I Messieurs !
I pour un service
I soigné
I adressez-vous a

I P. Buchlé
1 coiffeur
I TERREAUX 2
I Tél. 5 30 75

BOUCHERIE VUITHIER |
BOUILLI FRAIS §

1er C H O I X

A vendre

poussette
t Royal -Eka », blanche, en
bon état. D. Todli , rue de
Neuchfttel 24, Peseux.

Crème noisette
Purée amande

pour tartiner. Vente libre
VITA-NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 83 03
D. Gutknecht.

mJf A

S. A.
RUES DO SEYON
SI DE L'HOPITAL

j_ mwoBBÊM_ w__ m_ m
SAMEDI, Halles aux viandes

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. VOUGA
Rôti de bœuf très tendre

Bouilli succulent
à prix avantageux

-m-----m-m-m---m----m---------_-_-_-_-_-_—-—.

Uupuid
6, chemin des Liserons Tél. B 49 64

CLOTURES
•_ ____ _ NEUCHATEL BBB

| Bijoux-Michaud ||
j | Voyez.» i ;
i ; nos vitrines! \\
\ l  PLACE PURRY 1 J »

¦jf m_r d __i__ Ht_H\ " IM W _________________ S-I^^^^^^^

FABRIQ UE K VINAIGRES B£RKE %.%, 6£f.ft€

Peinture
POUR

meubles¦
\ * de jardin

ET POUR
rénover
votre
Intérieur

DROGUERIE

S.Wenger
NEUCHATEL

A vendire

matériel de traîne
complet, en bon état.
Téléphoner au 6 41 06 à
Cortaillod .

Potager à bois
& trois trous et bouilloire
en cuivre, _ vendre. Con-
ditions avantageuses. Té-
léphone 5 45 76.

A vendire un

pousse-pousse
belge en très bon état.
S'adresser à la boulange-
rie Perraxl, la Ctoudre. Té-
léphone 53378.

Sis
g» BMU-MTT

QU wO/EKÊÊ OOUUEuc*
B. COABUBT, soua li ttrfMM

OMEGA" la qualité et la beauté
____r__B__BHH____ ! so 'n lnll J'""'s appréciées

Montres, bijoux et
SI pièces d'orfèvrerie

[ 5 3̂ H. Paillard
LA MONTRE RUE DU SEYON
CALENDRIER XT _? TT ^U\T''CT

PAR EXCELLENCE NEUCHATEL

¦ — 

^
^

Vous souvenez-vous du fameux

JEUNE BŒUF
de la boucherie-charcuterie

Leuenberger
Quelles joie et satisfaction il vous

procura !

Aujourd'hui et demain je débiterai son

FRÈRE CADET
Servir toujours mieux de la meilleure

qualité, telle est la devise de la
boucherie-charcuterie du Trésor

Tél. 5 21 20
1

i ECOLES PRIVEES 1
[ INSTITUTS PENSIONNATS J.

r~r~z n
ïk fédère 16

êÊJL _ \W^S__ \W_ \\-_m^l^_ \pfcf? fPf-ilJllJwffir̂LUGANO H6tt=Midi
Directement au bord du lac. Près du Lido

Arrangements forfaitaires avantageux et bonne
cutslno — CONFORT MODERNE

G r â c e  à son
outillage moderne

d son
grand choix

de caractères
à ton

riche assortiment
do papiers

l'Imprimerie Centrale
Rne du Concert 6

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

Magnifique

VITRINE
JAPONAISE

est à Tendre à
prix avantageux.
Adresser offres
écrites à L. S. 490
au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle maculature
à vendre

S'adresser
au bureau du journal.

JJM CORSET D'OR
'MEW&TIL EPANCHEURSI

NEOETEZ FWS ^»VOS CORSETS ŜL

B̂ OUSinLAVONS
/CT BCBMîONS'

j ££__T5££3_ I

Photocopie
reproduction bon
march é de docu-
ments, certificats ,
etc., & la

PHOTO
ATTINGER

7, place Piaget
3, place Purry
NEUCHATEL

Discrétion assurée.
Travaux de qualité

Baisse de prix
sur les petites

motos
(Jeucpeot

A l'agence

M. BORNAND
Poteaux 4

NEUCHATEL

'—z ẑ—^
Temple de la beauté

Citadelle de la Jeunesse

Aa printemps, le désir de chacune
C'est d'avoir la peau fine .
Rien n'est plus facile
Puisque LUCE vous propose
Un PEELING.

LUCE, esthéticienne
Spécialiste des soins du visage
Reçoit tous les Jours BUT rendez-vous
10, rue Pourtalès — Tél. 68Ô ï<>v  ̂ J



Un mi-saison W| Il
«EXCE LSIOR» ¦¦

placement
* _ .x^-4.:^« Manteauxen satisfaction mi-saison

r- ___ . - _-.- __, en beaux tissus pure
Si VOUS êtes un homme ]aine) souples et légws
de goût et de discernement , Fr 160 . 175 . ig5i.
vous porterez votre
mi-saison Excelsior MailtGaUX
avec plaisir et fierté. GI1 gabardine
Fierté pour sa ligne pure laine > imperméa.
nette, élégante et bles, confortables ,
son brillant aspect. « habillés ».
Plaisir pour son Fr- 185- 205- 220"

agréable légèreté. Visitez nQ% rayQns
Le nom « Excelsior » et faites.vous montrer
sera pour vous la |es beaux mi-saison
garantie d'un confort que nous avons
durable et d'une sûre élégance préparés pour Pâques.

Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) ' - NEUCHATEL
M. Dreyfus.

! 
¦

Le comité de la

vente libérale
i 
¦

remercie chaleureusement toutes les
personnes qui , par leur dévouement ,
leurs dons et leurs achats ont assuré
la magnifique réussite de cette mani-
festation.

- .. . Temple de la beauté
Citadelle de la Jeunesse

Avec LUCE,
spécialiste de l 'épilation électrique,
p lus de soucis pour les beaux jours.
L'épilation par électro-coagulation enlève pour toujours
les poils superflus et rend visage et jambes définiti-
vement propres et nets. Tarif spécial pour les jambes.

: ' 10, RUE POURTALÈS - Tél. 5 38 10 J

>^M|fe> \\W3tKJHk
^^mF^Ŵ Êi Un NOUVEAU film FRANÇAIS PjJ^ f̂fjJ
M v ^^fl d'une PROFONDE HUMANITÉ 
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Ir Jm I d'une beauté et d'une simp licité saisissantes
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SSSë$ mm ï *£-S___ . LES 4 PLUMES BLANCHE S ~
MERCREDI à 15 h. un des plus grands films de tous les temps

A vendre

vélo-moteur
« Condor », 88 cms, en
bon état de marche, avec
plaques et assurances, se-
lon entente. S'adresser à
Werner Rickli, « Les 11-
las », Bôle.

FUMIER
à vendre, par tonnes, ap-
port par camion, vallée
de la Brévine. Adresser
offres écrites _ A. C. 463
au bureau de la Feuille
d'avis.

MOTOGODILLE S
«Johnson»
«Evinrude»
CHANTIERS NAVALS

PAUL STAEMPFLI, Serrières
Jean-Louis STAEMPFLI, Cortaillod

ÉGLISI RÉFORMÉE ÉVANGÉLI OUE
¦ i

Collégiale de Neuchâtel
DIMANCHE 21 MARS, à 20 h. 15

CONCERT
DE LA SEMAINE SAINTE

André Lévy, violoncelliste, Paris
Samuel Ducommun, organiste

Entrée gratuite Collecte à l'issue du concert

SKIEURS
. DIMANCHE 21 MARS

Saanenmbser
Départ : Peseux (Temple) à 6 h. 15,

Vauseyon à 6 h. 20, place de la Poste à 6 h. 30.
Prix : Fr. 15.— (nombre de places limité)
Retenez vos places sans tarder à la Librairie
BERBERAT, sous l'hôtel du Lac, tél. 528 40
Prière de s'inscrire jusqu'à samedi, avant 19 h.

F. WITTWER & FILS, Tél. 5 26 68

Baisse — —
de prix

10 % environ 
sur

mélasse Véron —
— de table

au détail • 
Fr. 2.10 le kg.

en boîtes d'un kilo —
— Fr. 2.40
y compris 
escompte 5 % et Ica.

Zimmermann S.A.

4E_\_W'M _________}______?I g

: M. SCHREYER \WÊ i sut ut OUP .VOOU TC L BIJM V

•i f i i nr*
Jeune homme de 17 ans,

sachant traire et faucher]
oherche place dans le can-
ton de Neuchâtel de pré-
férence, pour apprendre le
français en

ECHANGE
d'un Jeune Suisse romand
de 15 à 16 ans. K. Wtpf ,
agriculteur, Harenwiler
près MtUlhelm (Thurgo-
vie).

PRÊTS
de 300 _ 1600 Ir. * fonction min
employé, ouvrier , commerçant,
agriculteur et i ÎOUtt personne
eolveble. Condiljons intéressante»
Petit , remboursements mensue ls
Banque sérieuse at contrôlée
Consulte. -nous ss na engageme nt
ni Irait. Discrétion ib-olue ga-
rantie. Timbre-réponse Héféren-

Cta dans toutes régions
langue Cola» ¦ CI.

Ru o dit la Paix «. UUMMM

Le père veut une voiture Le fils aime une voilure
Confortable et spacieuse : NASH Rapide : Reine en côte avec ses

a peur chaque roue une suspension 82 CV aux freins , la Nash atteint
indépendante. Installation de condl- facilement 130 km.-h. au chrono-

tionnement d'air. Nash est la voiture mètre,
de famille par excellence. _ Sûre : Carrosserie monocoque, sans

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

ronnement imperceptible. Peu encombrante : La Nash est ma-
Economlque : Nash consomme 11-12 niable et se faufile avec aisance sur

litres aux 100 km. Elle ne fait que nos routes de montagne.
14 CV à l'Impôt. Belle : Les lignes sobres et nouvelles

Durable : Nash est construite avec de la Nash en font une voiture de
le maximum de soins. toute grande classe.

________ È̂ÏiÈ_h^
s^iSf à 'r~ '_WI/̂ _t£^~- ' ••-"-w^mY rY*J '' / - WM$^$_V$S£^Ê ¦ 
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Conduite intérieure grand luxe, avec conditionnement d'air Fr. 13,800.- -f- lcfia

Supplément pour radio Fr. 550.-

Agent p our le canton : 6^006 PrékOrreflli
NEUCHATEL: Exposition : Evole 1 - Tél. 5 26 38

pT M̂^T -T -

R le bouillon gras
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^Mïgk- aux «yeux» prometteurs!
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Vers l'application
du pacte

de Bruxelles
BRUXELLES, 18 (Reuter). — Lea

délégués de la Grande-Bretagne, de la
France et du Bénélux se réuniront la
semaine prochaine à Bruxelles pour
constituer de Comité consultatif perma-
nent prévu à l'article 7 du traité des
cinq puissances.

Il s'agira d'abord de fixer les attri-
butions de ce comité.

La décision de réunir ce comité a été
pri se à la réunion des ministres des af-
faires étrangères qui a suivi la signa-
ture dn traité.

Grand meeting anticommuniste
à Stockholm

STOCKHOLM. 19 (A.F.P.). — « La li-
berté avant la paix », tel est le thème
qui a été développé, jeudi soir, au cours
d'un grand meeting présidé par les
premiers ministre* de Suède, Norvège
et Danemark , MM. Erlamler . Gerh ard-
sen et Hedtoft, représentant les par-
tis socialistes de leurs pays respectifs.

« La lutte anticommuniste va se dé-
velopper, mais elle sera menée avec lea
seuls moyens démocratiques », annonce
M. Erîander, après avoir prononcé un
violent réquisitoire contre le parti com-
muniste.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la justice parisienne

a rejeté la plainte déposée par l'em-
ployé de banque Henri Vcrdoux contre
les producteurs et les distributeurs du
îilm « Monsieur Verdoux ».

Le vrai monsieur Verdoux qui voyait
dans cette bande une atteinte à son
honneur, réclamait 5 millions de dom-
mages-intérêts.

Aux ETATS-UNIS. la grève déclen-
chée, dans les quatorze États produi-
sant de la houille, par l'Union des mi-
neurs de John Lewis s'est rapidement
étendue. Plus de 500,000 mineurs et ou-
vriers des fabriques dc conserves ont
déjà cessé le travail.

Dans la région de Chicago, l'indus-
trie des conserves de viande est com-
plètement paralysée ; 133 usines ont
dû fermer leurs portes.

Un rédacteur du quotidien
communiste anglais

qui a ouvert les yeux !
LONDRES, 18 (Renier). — M. Douglas

Hyde, membre de la rédaction de l'or-
gane communiste « Daily Worker », a
annoncé qu'il renonçait à son poste. H
a pris sa décision en face de l'inquiétu-
de croissante provoquée par _ a politi-
que extérieure de l'U.R.S.S. et les évé-
nements de Tchécoslovaquie.

•cil m'est apparu clairement, dit-il , que
le mouvement pour lequel j'ai travaillé
et 'lutté si longtemps détruit les droits
et libertés qu'il prétend défendre. Le
communisme est incapable de sauver le
mond e malade. » M. Hyde a appartenu
pendant 20 ans au parti communiste. Il
a fait part de son intention de se con-
vertir au catholicisme romain.

Le gouvernement français
crée des postes d'inspecteurs
en «missions extraordinaires »

Pour coordonner l 'action des préf ets en cas de grève

Tumulte au Palais Bourbon où les communistes
s 'opposent vainement à ce proje t

Des membres du Conseil de la République en viennent aux mains
PARIS, 18 (A.F.P.). — Une vive dis-

cussion s'est engagée à la fin de d'après-
midi à l'Assemblée nationale à propos
d' un des artioles du projet portant au-
torisation de dépenses sur l'exercice
1948 : celui prévoyant la création , au
ministère de l'intérieur, de huit emploie
«d'inspecteurs généraux en missions ex-
traordinaires ».

L'idée avait pris corps lors des mou-
vements de grève de novembre à dé-
cembre 1947, (lorsque, pratiquement cou-
pé des départements méridionaux, où
les grèves étaient particulièrement
nombreuses, le ministre avait envoyé
sur place un haut fonctionnaire de son
cabinet chargé de coordonner l'action
des préfets de plusieurs départements.

L'assemblée devait sanctionner jeudi ,
par un vote, l'existence de ces huit ins-
pecteurs généraux. M. Jules Moch, mi-
nistre de l'intérieur a souligné qu'il ne
s'agissait nullement de ressusciter les
« préfets régionaux » de Vichy. Rappe-
lant les difficultés rencontrées en no-
vembre dernier pour maintenir l'ordre
dans l'ensemble des départements, le
ministre a déclaré : « j e conçois faci-
lement quo certains partis politiques
désirent voir subsister une désorgani-
sation qui facilite leur tâche ». La phra-
se a provoqué des remous dans l'assem-
blée. M. Moch a alors défini le rôle des
inspecteurs :

« Maintenir l'ordre quelle que soit
l'organisation qui le trouble ».

Les remous se sont transformés en
tumulte sur les bancs communistes.
Soulignant que _«« zones de ces inspec-
teurs généraux, coïncidaient avec les
régions militaires, le ministre a indii-
que que ces inspecteurs assureront la
coordination désirable entre l'armée et
le pouvoir civil. Il a assuré que ces
hauts fonctionnaires seraient choisis
sans tenir compte de leurs opinion s po-
litiques, mais on exigera d'eux la
« loyauté envers la république ».

Les communistes «'opposant à la créa-
tion de ces postes d'inspecteurs géné-
raux ont demandé que l'article soit dis-
j oint du texte du projet , mais la Cham-
bre a refusé de les suivre par 410 voix
centre 183 approuvant ainsi implicite-
ment le principe de cette création.

Des coups échangés
au Conseil de la République
PARIS, 18 (A.F.P.). — Des coups ont

été échangés j eudi après-midi au Con-
seil de la République à la suite d'une

intervention de M. Bonnet, du rassem-
blement des gauches républicains, qui
réclamait une réduction des crédits al-
loués au commissariat à l'énergie ato-
mique.

Après avoir souligné l'incohérence des
travaux en matière de recherches scien-
tifiques, M. Bonnet s'est surtout atta-
ché à dénoncer le fait que ks organis-
mes de recherches son t pratiquemeent
entre les mains des communistes. « Tout
serait parfait , a ajouté l'orateur, si
l'O.R-S.S. était notre alliée ».

« Reniez-vous la signature du général
de Gaulle . », riposte aussitôt Je conseil-
ler communiste Maranne^

M. La .Targue , rassemblement des gau-
ches républicaines, ayant apostrophé
l'extrême-gauche : « vous ne nous faites
plus peur », conseillers du rassemble-
ment et conseillers communistes en
viennent aux Invectives. Le* efforts du
président M. Monnervllle pour rétablir
le calme restent vains. Les conseillers
en viennent aux coups, la mêlée est
générale.

Le président suspend la séance.

Où M. Joliot-Curie
est mis en cause

PARIS, 19 (A.F_P.). — Par 83 voix
contre 79, les socialistes et les membres
du M.R.P. s'étant abstenus, le Conseil
de la République a repoussé l'amen-
dement de M. Monnet, tendant à rédui-
re symboliquement, d'un million, les
crédits destinés au commissariat à
l'énergie atomique.

La séance ayant été reprise après la
suspension provoquée par le pugilat qui1
mit aux prises conseillers communistes
et conseillers de droite, le débat re-
commença dans une atmosphère plus
calme. Les communistes, toutefois, dé-
noncèrent Je caractère « totalitaire » de
la mesure préconisée.

Jusqu'alors, le nom de JoJiot-Curres
haut commissaire aux recherches ato-
miques, qui passe pour être communis-
te, n'avait pas été prononcé, bien qu'il
fût clair, dès le début de la discussion,
qu'il était particulièrement visé. Le so-
cialiste Reverbori, lui, prononça le nom
du savant, mais ponr le défendre.

En TCHECOSLOVAQUIE, M. Laus.
man a donné jeudi sa démission de
président du parti social démocrate.

L'affaire de l'espion Jaquier devant
le tribunal criminel de Lausanne

Notre correspondant de Lausan-
ne nous écrit :

Jeudi matin , le premier témoin en-
tendu est un sympathique garçon du
nom de Charles Borgeaud (rien de com-
mun avec son homonym e de la célèbre
villa Karma è Clarens). Après avoir
beaucoup roulé sa bosse à l'étranger , en
France notamme-nt, Borgeaud, dit le
grand Charles, a travaillé pour nous
au service de renseignements. Il a eu
l'occasion de mener à bien plusieurs
missions délicates qui lui ont valu fé-
licitations et reconnaissance de ses
chefs.

Borgeaud explique comment il fit
connaissance do M. Scheidegger, un
marchand de fromage dont nous avons
parlé hier et qui dans la région de
Pontarlier joua , en somme, le « Père
tranquille » en faveur de la nombreuse
colonie suisse. Alors relativemen t faci-
les au début de l'occupation, les allées
et venues de nos agents entre la France
et la Suisse ne tard èrent pas _ faire
l'obj et d'une surveillance serrée. Dees
arrestations furent opérées. Borgeaud
lui-même courut de nombreux risques.
11 dut se rendre à l'évidence que le
terrain brûlait sous ses pas et qu 'à y
demeurer p'u R longtemps, il risquait de
faire « brûler » ses « correspondants ».
Borgeaud ne connaissait pas personnel-
lement Jaquier, sinon de réputation.
Pour le témoin les «fuites» ne pou-
vaient venir que de quelqu 'un qui con-
nût assez intimemen t le fonctionnement
de notre réseau d'information en Fran -

Ayant cru bon d'utiliser les services
d'un nommé Fabri , M. Borgeaud se
rendit compte que son indicateur j ouait
sur les deux tableaux et qu 'il était en
relation avec Jaquier à Paris.

Présomption n'est pas preuve. On a
senti, pourtant, que la religion de M.
Borgeau d est faite quant au rôle de
dénonciateur qu 'a joué Jaquier à cette
époque.

Ce n'est en tout cas pas la déposi-
tion suivante : celle de Paul Bonny,
extrait de prison pour la circonstance,
qui sera de nature à modifier l'opinion
du tribunal. L'ancien employé de l'am-
bassade d'Allemagne à Paris rel ate de-
vant la cour comment il s'est lié d'ami-
tié avec Jaquier. Pour Bonny, Jaquier
était surtout un homme d'affaires vi-
van t sur un gran d pied. Pour 1B Tes^il ne savait rien do son activité d'agent
à la solde des « nazis ». C était un bon
Suisse, un sentimental auquel la mé.
chanceté humaine amenait facilement
la .arme à l'oeil. .

Les témoins suivants sont encore les
pensionnaires de nos établissements de
détention.IWagit dol <f Pion Bosshardt,
de Géo Oltramare , d Alfred Carnet H
de Raoul Cevoy. U va sans dire, tous
sont muets sur le point essentiel de
savoir si Jaquier a oui ou non dénoncé

de nos compatriotes aux autorités alle-
mandes. Plusieurs témoins cités pour
l'après-midi ayant fait défaut, l'audien-
ce est écourtée. Elle se termine par ladéposition de M. Edelmann . présiden t
d'honneur du Cercle suisse de Pontar.
lier. Celui-ci . à l'Instar de notre com-
patriote Scheidegger a bien mérité de
la résistance et il fut sous une appa-
rence bonasse , un agent intelligent. Ja-
quier avait prétendu qu'il lui avait évi-té la prison. Edelmann . lui , ne saurait
l'aff irmer.

Aujourd'hui , réquisitoire et plaidoi-
ries.

Ultimes instructions
de M. Paasikivi

Avant l 'ouverture des pourparle rs russo-f in landais

HELSINKI, 18 (Reuter). — Lo prési-
dent Paasikivi a donné jeudi, aux mem-
bres de la délégation finlandaise qui
se rendra à Moscou, d'ultimes lnstruc-
f ion s  pour négocier avec l'Union sovié-
tique.

Cette délégation devra tenter d'obte-
nir des conditions plus souples que
celles du pacte hungaro-sovlétlque cité
comme exemple par M. Staline au pré-
sident Paasikivi.

Les clauses militaires du traité d'al-
liance ne devraient être appliquées
qu'en cas de guerre.

Ce pacte ne devrait être conclu que
pour 10 ans. L'armée finlandaise doit
défendre seule la Finlande et l'U.R.S.S.
ne devrait Intervenir que sl elle était
appelée. Enfin , la délégation doit ré-
clamer une définition précise de la sou-

veraineté et du droit de libre disposi-
tion de la Finlande.

Les experts qui
accompagnent la délégation

à Moscou
HELSINKI, 18 (Reuter). — Le gou-

vernement finlandais a désigné j eudi
les experts qui accompagneront la dé-
légation attendue à Moscou.

Il s'agit du général Erik Axel Hein-
richs, chef d'état-major de l'armée fin-
landaise pendant la campagne russe de
1941 à 1944, du maj or-général Walden
mar Dimonen . chef actuel de l'état-ma.
j or général , et de M. Tanno Suontausta ,
avocat ot expert en matière de droit
public.

La réaction à Paris
après le discours Truman

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le discours du président Truman
largement reproduit dans Fensemble
de la presse faisait hier l' objet de
tous les commentaires dans les mi-
lieux politi ques de Paris. 11 y a un
an, rappelle-t-on , dans une interven-
tion retentissante , le président des
Etats-Unis exposait au monde la fa-
meuse doctrine Truman. Le discours
de mars 1948, s'il est moins sensa-
tionnel que celui de mars 1947, n'en
constitue pas moins un élément ca-
p ital de l'agitation mondiale présen-
te.

On se félicite avant tout de cons-
tater que cette f o is, l'isolationnisme
américain est bien mort et aussi que
l'appréciation américaine dc l'ini-
tiative occidentale est venue à son
heure, sans restriction ni équivoque.
Il n'apparaît pas exclu qu 'après une
explosion de colère bien orchestrée ,
la déclaration Truman crée à terme
les conditions préalables à une dé-
tente et à une paix emp irique qui
remplacerait tant bien que mal cette
paix organique dont la guerre avait
donné la lumineuse mais fugitive es-
pérance.

On met cependan t l'accent, à Paris,
sur le fait  que si l'orateur réservait
l'avenir en ce qui concerne Moscou ,

qui reçoit néanmoins un avertisse-
ment catégori que , il envisage une ac-
tion immédiate contre d'éventuelles
complications intérieures.

La campagne électorale des élec-
tions présidentielles est virtuellement
ouverte outre-Atlantique et les con-
ditions de la lutte politique a sans
nul doute pesé quelque peu sur la
prise de position du président. Si
l'accueil fait  à Paris aux paroles pro-
noncées à Washington est donc émi-
nemment favorable, certains milieux
politiques proches par exempl e du
parti socialiste n'en font  pas moins
quel ques réserves d' ordre mineur.
L'organisation de la défense militai-
re des pags de l'Europe occidentale
est certes une nécessité , disent les
commentateurs de cette obédience ,
mais fait-on assez pour endiquer la
pénétration insidieuse de l 'idéologie
stalinienne et rinstallation de F in-
fluence communiste dans les masses
qui valent à elles seules p lus de dix
armées ?

Quant aux communistes fr ançais,
leur réplique est bien celle qu'on
pouvait attendre. Pour eux , le pacte
de Rruxelles et le discours de Wash-
ington ne sont que « les deux aspects
d'une même politique, la politique de
chantage à la guerre et d'interven-
tionnisme de T impérialisme améri-
cain »

La position actuelle de l'Italie
vis-à-vis du bloc occidental

(BTJITS. DK LA PfllCMIl-BB PAOUJ

Teille étant la situation intérieure
de d'Italie à la veille d'élections in-
certaines, pourquoi , se demandera-
t-on, lui ferait-on de grandes con-
cessions ? Ces concessions se justifie-
raient cependant , fait-on remarquer
dans des milieux d'observateurs
étrangers, par la position stratégi-
§ue exceptionnelle de la Péninsule,

u'ellc passe du côté soviétique, et
aussitôt le reste de l'Europe conti-
nentale n'est plus tenable pour les
Anglo-Saxons et les Occidentaux.
Les avantages que l'on consentirait
à Paris a l'Italie seraient donc tout
d'abord en fonction des élections du
18 avril , et viseraient à la maintenir
attachée au char démocratique.
De là les avances dont eUe est 1 ob-
jet , dc façon queloue peu soudaine
et inattendue. De là aussi la possi-
bilité pour le comte Sforza de poser
certaines conditions à ses collègues,
et de ne point accepter toutes les
charges et tous les risques que com-
porte actuellement une adhésion in-
conditionnelle au plan Marshall sans
une contre-partie substantielle don!
le gouvernement de Gasperi pourrait
se prévaloir auprès des électeurs
pour damer le pion à MM. Togliatti
et Nenni.

L'erreur des traités
Les Alliés peuvent aujourd'hui ', se

pendre compte de l'erreur qu 'ils onl
commise lorsqu'ils imposèrent à un
pays où ils étaient populaires , un
traité de paix aussi dur que celui du
Luxembourg. La condition «sine qu a
non» de la part icipa tion uti le  de l'Ita-
lie au plan Bevin de consoli dation
européenne, est la revision du Dik-
tat. Sur deux point s essentiels le
comte Sforza peu t faire porter son
effort.

Le premier consiste à obtenir l' a-
brogation des clauses milita ires. Sans
doute répondra-t-on que toute revi-
sion devrait obtenir le consentement
de l'U.R.S.S., et ceUe-oi, particuliè-
rement dans ce domaine , ne l'accor-
dera certainement pas. Il n'est ce-
pendant pas impossible que les Al-
liés passent outre. Il est en effet  ch i-
mérique de songer à gagner l'ac-
quiescement russe à des mesures qui
seraient en dernière analyse prises
contre la Russie. On commence à
s'en rendre compte (enfi n !) en
Grande-Bretagne, d'où est parvenu
an articl e for t remarqué de lord
Vansittart recommandant de pour-
suivre l'œuvre de paix sans plus
s'occuper des Soviets.

L'Italie peut donc demander aux
Alliés de supprimer du traité, en ce
qui les concerne, des clauses impo-
sant la démilitarisation des côtes ita-
liennes, la limitation de ses effectifs
d'armée , de son armement , de sa
flotte. A cet égard , on pourra ou de-
mander à la France de renoncer à se

faire livrer les navires de la flotte
italienne que lui attribue le traité et ,
par conséquent, d'infliger à un pays
dont Paris sollicite actuellement l'a-
mi t ié une humiliation profondément
blessante , ou alors de fai re rempla-
cer les unités que _a Péninsule de-
vrait livrer par d'autres unités que
livreraient lfAr_gleterre ou l'Améri-
que.

A vrai dire, il serait plus simple
que Londres ou Washington livras-
sent directement à la France les cui-
rassés que Paris renoncerait à exiger
de Rome. Un geste français dans ce
sens serait fort apprécié ici. D'autant
plus que jusqu'à présent la diploma-
tie française a usé de plus de bonnes
paroles que d'actes amicaux à l'égard
de la Péninsule.

L'Italie devrait participer
à l'élaboration dn statut

allemand
On estime aussi au Palais Chigi

que l'Italie doit participer au traité
que l'on préparera pour l'Allemagne
occidentale (à défaut de l'Allemagne
tou t entière). L'Italie a été cobelli-
gérante contre l'Allemagne, et la
guerre Halo-allemande n'a nullement
été platoni que. L'Italie fut traitée par
le Troisième Reich avec autant de
dureté que la Norvège ou la Hol-
lande.

D'au lre part , les échanges avec
l'Allemagne ont toujours représenté
en élément indispensable de l'écono-
mie italienne , le 26 % en moyenne
de son commerce étranger d'avant-
guerre, dont les trois zones de l'Alle-
magne occidentale absorbaient le
72 %. L'Italie est dont intéressée au
premier chef à l'avenir des pays
d'outre-Rhin. C'est une circonstance
que Londres, Paris et Washington ne
peuvent se permettre d'ignorer sans
léser gravement les intérêts de la
Péninsule.

I_e problème colonial
Mais le problème destiné à j ouer

lors des élections du 18 avril un rôle
de tout premier plan est sans doute
le problème colonial. L'affaire de
Mogadisci o a envenimé les relations
italo-brilanni ques. La tentative an-
glaise pour détacher la Cyrénaïque
de la Libye avant la décision des
«quatre » en installant dès mainte-
nant le Senoussi comme roi à Ben-
ghazi est considérée comme une vio-
lation du traité de paix , lequel impo-
se (art . 23) provisoirement le « statu
quo» de raclministration militaire.

L'opinion dtalienne ne serait pas
satisfaite par le seul retour en Tri-
politaine, et n'admet ni la perte de la
Cyrénaïque au profit de Senoussi , ni
celle du Fezzan au profit de la Fran-
ce. D'autre part , l'U. R. S. S. s'étant
proclamée en faveur du retour de

l'administration italienne en Afrique,
ne peut pkis, surtout avant les élec-
tions, revenir en arrière. ,

Il dépend de la seule Angleterre de
résoudre maintenant la question co-
loniale de manière acceptable pour
l'Italie. Certains indices favorables
sont enregistrés. Sir Victor Mallet,
ambassadeur d'Angleterre, a dit dans
un discours prononcé ces jours à
Palerme :

« On tiendra compte de l'œuvre et
des sacrifices italiens en terre d 'A-
frique », ajoutant que les coupab les
du massacre de Mogadiscio, seraient
punis et que t finalement une solu-
tion satisfaisante serait trouvée *.

L'ambassadeur a fait allusion à la
« participation italienne à un mandat
collectif ». Ce n'est pas encore suffi-
sant. Mais si l'on en croit «Il Tempo»,
des démarches sont faites à Londres
pour que l'administration des colo-
nies soit restituée à l'Italie seule.
Celle-ci ne s'intéresse pas à la' situa-
tion militaire qui leur serait faite , et
voilà qui devrait permettre de trou-
ver la formule d'accord. Mais une
proposition généreuse deY11-3'1 partir
de Londres avant la date fatidique
du 18 avril .

Dès aujourd'hui il apparaît que la
tension russo-anglo-saxonne aura
pour corollaire de ramener l'Italie
dans le concert des grandes puissan-
ces. On ne peut -se passer d'#l«î

Pterre-E. BHIQtfET.

Vers la mobilisation totale
en Grèce

ATHENES, 19 (A.F.P.). — Un décret-
loi qui .vient d'être signé par le pré-
sident Sophoulis prévoit la mobilisa-
tion civile de tous les citoyens hellè-
nes, de tout âge et des deux sexes.

Un conseil supérieur de la mobilisa-
tion civile sera constitué en vue de
rédiger un plan de mobilisation des
non-combattants.

Douze missionnaires
suisses condamnés
en Mandchourie ?
CHANGHAÏ, 18. — Au cours d'une

émission de la radio communiste, on a
annoncé, déclare l'agence « United
Press i, que douze missionnaires suis-
ses de l'Instiitut de Bethléem, à Immen-
see (Sehwyz), ont été condamnés à de
graves peines de réclusion dans, la ville
de Tsitsihar, située dans l'ouest de la
Mandchourie. Toute la mission aurait
été accusée de sabotage, d'espionnage
et d'avoir organisé un complot armé
contre le gouvernement (t) . Le préfet
apostolique, Paul Hugentohler, et le
chef de l'économat, Frédéric Bosset, ont
été condamnés à douze ans de prison,
tandis que le curé de la ville, Em'nla
Weber . un missionnaire allemand, por-
tant le nom de Mauth , et neuf autre»
missionnaires auront à subir des -peines
allant de trois à cinq ans de réclusion.
Les autre» membres de la mission, par-
mi lesquels la supérieure d'es sœurs
d'Ingenhohl, ont été remis en ljsb.erté.

Douze citoyens russes arrêtés
à Paris

PARIS, 18 (A.F.P.). Douze Citoyens
soviétiques habitant Paris ont été ar-
rêtés l'autre nuit , annonce le Journal
communisant «Co Soir». Parmi les per-
sonnes détenues figure le professeur
Odinetz, qui était rédacteur au Jour-
nal le « Patriote soviétique » avant sou
Interdiction. «Ce Soir » ajoute gue des
perquisitions ont eu lieu Jeridi matin
an domicile de onze personnes arrêtées
avec le professeur Odi netz.

Cette nouvelle a été confirmée offi-
clellemcnt jeudi.

Signature du pacte
soviéto-bulgare

MOSCOU. 19 (Reuter) . — Radio-Moa.
cou communique qu'un pacte d'amitié
©t de collaboration et d'assistance mtt-
tuelle soviéto-bulgare a été conclu jeu -
di soir.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

BOURSE
C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 17 mars 18 mars

8% OJ.P. dlf. 1903 103.25% 103.10%
8"/. O-F-P 1938 95.15% 95.—%
8V_ % Emp. féd . 1941 101.10% 100.75%d
8W% Emprunt féd. 1946 95.50% 95.—%

ACTIONS
Banque fédérale _ .

_ —.—
Dnlon banques suisses 733.— 740.—
Crédit sul__9e 696.— 698.—
Société banque sulsee 645.— 648.—
Motor Colombus 8. A 538 . — 542.—
Aluminium Neuhausen 1945.— 1950.—
Nestlé 1150.- 1164.—
Sulzer 1490.- 1490.—
Hlsp am de electric. 610.— d 610.—
Royal Dutch 241.— 244.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 18 mars 1948

Acheteur Vendeur
Francs fiançais .... 1.12 1.22
Dollars 4.10 4.15
Livres sterling 9.75 9.90
Francs belges 7.20 7.40
Florins hollandais .. 63.— 66.—
Lires —60 —.70

COURS OES CHANGES
du 18 mars 1948

Demande Offre
Londws 17-34 17-38
Paru 2.- 2.02
New-Iork 4.28 4.3114
New-"ïor__ flnaii. 4.10 4.13
Btocltholm .... 110.60 119-70
Milan —•— — •—
Bruxelte» 9.84',<, 9.901*,
Lisbonne 16.35 16.55
Buenoe-Alies .. 105.— 108.—

Court communiqués k tltro Indicatif
pM la Banque cantonale neucb-.tc.o_ij»

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 16 mars 18 mars

Banque nationale .... 670.— d 670.— d
Crédit fonc. neuchftt. 670.— o 670.— o
La Neuchfttelolse as. g. 570.— d 570.— d
Câbles élect. CortalUod 5125.— d 5100.— d
Ed. Dubled & Cle .. 800.— 800.— d
Ciment Portland .... 1150.— o 1125.— d
Tramways Neuchâtel 470.— d 470.— d
Suchard Holding S.A. 240.— o 240.— o
Etablissent Perrenoud 510.— d 520.— d
Cls vltlcolé Cortaillod 165— d 165.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 .i 1932 98.50 98.50
Etat Neuchftt . 3V4 1942 100.— d 100.—
Ville Neuch . 8%% 1933 -.— — .—
VlUe Neuchftt. 314 1937 99.— d 99.— d
VlUe Neuchftt. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
TramJIeuch. 3%% 1946 100.— o 100.— 0
Klaus 8%% 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.- d
Suchard 3%% 1941 100.25 d 100-25 d
Taux d'escompte Banque nationale \% %

Bourse de Neuchâtel
LA VIE NATI ONALE___ , ,

Après lu signature
de l'accord commercial
entre Moscou et Berne

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'arrivée de la délégation
suisse à Cointrin $.

Un de nos correspondan ts de Ge-
nève nous téléphone :

Parti jeudi matin à 6 heures (heure
de l'Europe centrale. 8 heures en U.R.
S.S.) do Moscou , l'avion HB ILI DC4
de la Swissair est arrivé à Cointrin
environ neuf heures plus tard , après
avoir l'ait escale h Berlin pendant une
heure et demie. Il avait parcouru ainsi
2600 km. Il ramenait de la capitale so-
viétique où il s'était rendu tout exprès
pour elle, notre délégation commer-
ciale.

Celle-ci ne paraissait point méconten -
te du résultat des négociations que,
pendant les sept dernières semaines,
elle avait poursuivi avec les partenai-
res soviétiques qui menèrent un jeu
particulièrement serré. Ce furent sur-
tout sur les montres, les machines et
les tissus à importer d© Suisse et sur
les céréales à exporter de l'U.R.S.S. en
Suisse que l'on discuta fort et ferme.

La délégation suisse qui ee trouvait
à bord de l'avion do In Swissair com-
prenait le ministre Truoiidle, son pré-
sident , M. F. Bauer, chef de section à
la division du commerce. M. Aebi . du
Vorort de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie ©t M. Masnata , tra-
ducteur. En outre, avaient pris place
dans l' avion le ministre plénipotentiai-
re de Suisse à Moscou . M. Fluckiger et
l'ad .ioint de légation M. Graf , plus
quelques passagers suisses, «n tout
quatorze personnes.

Notre ministre à Moscou avait quitté
le matin la capital e soviétique par 15
degrés de froid et un soleil radieux ,
avait trouvé une tempête à Berlin et
avait atterri à Cointri n par urne fin
d'aprèawnidi printanlèire.

Aula de l'Université
Vendredi 19 mars, à 20 h. ptééises
AUDITION D'ÉLÈVES DE PIANO

de Mlle Daisy Perregaux .
suivie d'un concert *?

donné par quelques artistes
ENTRÉE LIBRE

y 
Association pour
le développement

,  ̂ de Neuchâtel
W_ j \  __3
8à 

^^
SS Nous rappelons ft nos

^yjftj ^r membres que- 
notre

^*5l-*̂  Assemblée générale a
Heu , ce soir, ft 20 h. 20 précises, en la Salle
du Conseil général ; elle sera suivie -d'une
conférence par M. Georges Béguin, prési-

dent du ConseU communal ;
sujet : NEUCHATEL, ville d'avenir.

Perret opticien
Le magasin sera fermé

samedi pour cause de deuil



Vers une visite privée
de M. Max Petitpierre

à Londres
Nous apprenons que M. Max Petit-

pierre, conseiller fédéral , chef du dé-
partement politique , se rendrait pro-
chainement à Londres pour un séjour
de caractère privé dans le genre de ce-
lui qu 'il a fait déjà à Paris U y a
quelques mois.

L'entreprise Migros
juge indésirables

ses collaborateurs popistes
ZURICH, 18. — Dans une lettre adres.

sée à la Fédération des ouvriers du
commerce, des transports et de l'ali-
mentation , les comités directeurs de la
Ligue coopérative Migros et de la coo-
pérative Migros de Zurich viennent
d'annoncer leur décision de refuser tou-
te discussion avec les memhres du par-
ti suisse du travail.

Cette mesure est motivée par le fait
que le président du groupe Migros de
la Fédération des ouvriers du commer-
ce, des transports et de l'alimentation
est membre du parti du travail. La
lettre déclare not amment :

« Le télégramme envoyé récemment au
premier ministre tchécoslovaque Gott-
wald par M. Léon Nicole, chef du parti
du travail , ayant approuvé l'obédience de
ce parti à l 'étranger, nous considérons les
membres du parti du travail qui parta-
gent l'avis de M. I,éoi_ Nicole non seule-
ment comme des ennemis de la Suisse,
mais comme des adversaires dangereux de
leurs camarades de travail. » De plus, tout
ouvrier ou employé dc la Migros qui ne
se résoudrait pas à rompre avec ce parti
du travail, est déclaré indésirable dans
1 entreprise de la Migres. Cet ouvrier ou
cet employé ne perdra pas son gagne-pain
pour cela" mais 11 peut-être certain que
la direction de la Migros aussi bien que
ses collègues de travail , demeurés fidèles
à la Suisse, toléreront contre leur gré sa
présence dans la même entreprise.

Notre approvisionnement
en énergie électrique. — ZU-
RICH, 18. La 28me assemblée générale
de l'Union suisse dos consommateurs
d'énergie électrique s'est tenue jeudi ,
à Zurich. Le rapport pour 1947, lu par
le vice-président, relève la situation
précaire de l'approvisionnement en
énergie électrique et la nécessité de
construire de grands bassins d'accumu-
lation dont les eaux pourraient être uti-
lisées durant l'hiver.
. Puis M. Marc Loretan , directeur de
la S. A. Energie de l'ouest suisse, à
Lausanne, a parlé du projet de la Gran-
de Dixence, dans le cadre de l'appro-
visionnement de la Suisse en énergie
électrique. I l lustrant  sa causerie de pro-
jections lumineuses, M. Loretan a mon-
tré l'importance de ce projet , qui serait
•une œuvre commune de la Suisse occi-
dentale et orientale et dont la réali-
sation permettrait d'améliorer de façon
essentielle notre approvisionnement en
électricité durant l'hiver. Les travaux
préparatoires ont été poussés de telle
sorte que l'on pourra commencer très
rapidement à réaliser la première étape.

Le capital nécessaire est de 800 mil-
lions. L'usine de la Grande Dixence
pourrait fournir M milliard de kWh
durant l'hiver.

_Le général Mannerheim va
se rendre en Suisse. — STOCK-
HOLM, 18 (A.F.P.). La légation de Fin-
lande à Stockholm annonce que le ma-
réchal Mannerhein se rendra en Suisse
dans le courant de la semaine prochai-
ne. L'état de santé du maréchal nécessi-
terait un séjour dans une région en-
soleillée. Ce voyage, précise-t-on , était
projeté depuis plusieurs mois.

Une grève près d'Aarau. —
AARAU, 18. Une grève a éclaté jeudi
dans la fabrique suisse d'explosifs de
Dottikon. Le conflit porte sur la durée
d'un contrat collecti f de travail . Tout
le personnel s'est mis en grève.

I L A  VIE ~~|
IVATIOiVALE |

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 18 mars

Température : Moyenne : 9,9 ; min. : 5,5 ;
max. : 16,3. Baromètre : Moyenne : 721,3
Eau tombée : 3,8. Vent dominant : Dlrec
tlon : ouest ; force : assez fort. Etat du
ciel : variable ; très nuageux le matin ;
belle éclaircle pendant la Journée , cou-
vert le soir ; pluie depuis 19 h. 30.

. Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 16 mars, à 7 h. : 429.71
Niveau du lac du 17 mars à 7 h. : 429.71
Niveau du lac, du 18 mars, à 7 h. : 429.71

Prévisions du temps. — Couvert. Quel-
ques précipitations surtout cette nuit.
Plus tard éclalrcies. Vent du secteur ouest,
tournant vers le nord , généralement mo-
déré ou faible. Baisse de la température
surtout en altitude.

5 12 26 512 26
e ' e t t X e ~ n u m é r o
gue vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

^̂Af cvJMC \J^JC£^
Le docteur et Madame

•BANDI-PORRET, Marianne et Jeannl- -
.ne ont la Joie de faire part de l'heu-
reuse naissance de leur petite

Henriette
17 mars

Wattenwil près Thoune

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

muni que :
Dans sa séance du 17 mars 1948, le

Conseil d'Etat a : Nommé, à titre défi-
ni t i f .  M. Claude Roulet, en qualité de
professeur de français et de latin au
Gymnase cantonal ; autorisé Mme Simo-
ne Dufaux-Bourquin . originaire de Ge-
nève, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de
pharmacienne.

Ifl VILLE 
4U JOUB LE JOCK

Coût de la vie
et hôtes étrangers

Le coût de la vie est certes l'un
des sujets qui préoccupent le p lus
chacun d'entre nous. Aussi nous
semble-t-il particulièrement intéres-
sant de trouver ù ce propos nombre
d 'indications dans le dernier Bulle-
tin d 'informations statistiques de la
ville de Neuchâtel. Nous apprenons
ainsi que ce fameux coût de la vie
a augmenté dans les proportions sui-
vantes, en prenant le mois de janvier
1939 pour base :

janvier 1940 5,1 %
» 1941 18,7 %
» 1942 35,8 %
» 1943 46,4 %
_> 1944 49,9 %
» 1945 52,0 %
» 1946 50,7 %
» 1947 54,7 %

Voici d' autre part l 'indice concer-
nant la ville de Neuchâtel pour la
période de 1947 :

Alimentation
Janvier : 167,3 décembre : 177,6

Chauffage-éclal rage-savon
Janvier : 148,1 décembre : 149,9

Habillement
Janvier : 222 ,6 décembre : 233,5

Logement
Janvier : 102,3 décembre : 103.3

Indice total
janvier : 155,8 décembre : 163,1
Nous nous contenterons donc de

constater que l'indice g lobal moyen
du coût de la vie basé sur 100 en
1914 qui atteignait 223 en 1919 , était
descendu à 128 en 1935 pour remon-
ter à 217 en 1947.

^/ / */ ,V/

D 'autre part , nous constatons avec
intérêt que des hôtes des pags les
p lus divers s'arrêtent avec p laisir à
Neuchâtel , puis que parmi les 33,243
personnes qui descendirent dans les
hôtels de notre ville durant l'année
dernière il y eut entre autres : 16
Australiens et Océaniens, 20 habi-
tants des Indes néerlandaises et IS
des Indes britanniques, 40 Brésiliens,
7^ Argentins, 49 Grecs , 15 Bulgares ,
28 Yougoslaves, 21 Finlandais , 201
Suédois , 26 Norvégiens , 43 Polonais ,
11 Russes el 145 Portugais ; ce qui
assure à nos hôtels un taux d'occu-
pat ion de 63,2 %, c'est-à-dire pres-
que pareil à celui de l'année précé-
dente , bien aue nous n'agions pas
pro f i t é , en 1947, des quelque 9000
nuitées assurées par les permission-
naires américains.

NEMO.

L'assemblée générale annuelle
de l'Association des sociétés locales

Non contentes de vivre leur vie pro-
pre, 85 sociétés de notre ville défendent
en commun des intérêts généraux et
s'unissent pour l'organisation de gran-
des manifestations auxquelles toute la
population participe. Le nombre de ses
adhérents et leur union donnent à l'As-
sociation des sociétés locales une grosse
importance dans la cité.

Au cours de l'assemblée générale an-
nuelle tenue hier soir dans la salle du
Conseil général sous la présidence de
M. Handschin , on a pu se rendre comp-
te de l'utile travail accompli.

La fête du 1er août 1947 a été célé-
brée avec un éclat particulier : pour
la première fois un conseiller fédéra l
faisait à Neuchâtel l'honneur de venir
prononcer le discours officiel. C'est
l'Association qui avait fait les démar-
ches auprès de M. de Steiger et c'est
elle qui le reçut avec sa famille au
cours d'une journée que notre haut ma-
gistrat a qualifiée lui-même de « lumi-
neuse ».

Grâce à l'actif travail de la commis-
sion spéciale, le bal des vendanges
connut en octobre un immense succès,
et cela donne de l'entrain pour mettre
sur pied le bal du Centenaire.

Le sapin traditionnel dressé sur la
place de .l'Hôtel-de-Ville a pu être il-
luminé  comme autrefois à Noël , malgré
la pénurie d'électricité. Le père Noël
et son âne firent la joi e des enfants
sages grâce encore ù l'Association.

Tout au long de 1 ainnée le comité ©t
la commission sportive se sont occupés
du projet dc centre sportif . Au moment
où un référendum fut lancé contre la
décision du Conseil généra l, le comité,
à l'unan imi té , décida de prendre posi-
tion et il fit connaître à la population
tout entière sa manière de voir.

Le triste accident survenu le ler
mars 1947 est loin d'être classé. La
souscription ouverte dans les colonnes
de co journal a rapporté 22,000 francs,
répartis comme suit : 2000 fr. à M. Per-
renoud et 20,000 fr. à la principale vic-
time M. E. Ryser. Les fonds destinés
à oo dernier son t gérés par une petite
fondation . Quant à la question jurid i-
que, ©lie n'est pas régrlée. Le juge d'ins-
truction a d'abord procédé à divers
interrogatoires. Puis la justice militai-
re s'est saisie de l'affaire. Le dossier
fut  ensuite renvoyé aux tribunaux
neuchâtelois par l'entremise du Con-
seil fédéral. Nous avons annoncé lundi
qu'il se trouvait actuellement ©n mains
de la Chambre d'accusation.

Entre teirnps. pour n© pas perdre
leurs droits de recours, le mandataire
d'E. Ryser et la Caisse national© d'as-
surance ont adressé chacun un com-
mandement de payer de 80,000 francs
à l'Association, représentant selon eux
les prestations qui devraient être ver-
sées à titre d© dommages-intérêts. Le
mandataire d© l'Association, qui est en
même temps un d© ses membres hono-
raires a fait immédiatement opposi-
tion.

Empiétant déjà sur le nouvel exer-
cice, le président n'a: pas pu passer
so'us silence la belle manifestation or-
ganisée il y a deux semaines au Tem-

ple du bas. Il en a relaté les épisodes
essentiels, ceux qui ne sont pas prêts
de sortir de nos mémoires.

La jour du centenaire de la Révolu-
tion , sur la terrasse d© la Collégiale,
on fit partir 22 coups de canon. Mais
sans canon ! L'intendance fédéral© du
matériel de guerre offrait bien des
pièces de 7,5 mais déclarait ©n même
temps que la munition à blanc néces-
saire n 'existait plus 1

Malgré toutes les démarches entre-
prises, l'agrandissement ©t la restau-
ration de la Rotonde n© sont toujours
pas des succès qu 'on pourra fêter dans
le proche avenir. Les études sont fai-
tes. Mais les devis aussi...

En terminant son rapport , M. Hand-
schin a remercié les autorités commu-
nales de leur bienveillance, tout en
laissant entendre qu'elles pourraient
apprécier mieux encore à l'avenir le
travail désintéressé de l'Association
des sociétés locales.

Puis on apprit avec regrets la déci-
sion du président d'abandonner ses
fonctions. On savait qu© M. Frédéric
Handschin avait été appelé à diriger
un© fabrique d'ébauches à Granges,
mais on espérait, comme il restait do-
micilié à Neuchâtel, qu'il continuerait
à faire bénéficier l'Association de ses
compétents et dévoués services. JL a
fallu le remplacer et c'est très juste-
ment celui qui fut sbn bras droit ces
dernières années, M. Paul Richème. qui
fut appel é à s'installer dans le fau-
teuil présidentiel.

Plusieurs autres membres du comité
ont tenu à laisser à de pins Jeunes les
places qu'ils avaient occupées, la plu-
part d'entre eux, pendant de nombreux
exercices. Voici donc la liste de ceux
qui partent , entourés d© la gratitude de
l'assemblée :

MM. Frédéric Handschin. Paull Kal-
tenrleder, Georges Cordey, Marcel Leh-
mann, Fred Arndt, Emile Simonet et
Roger Payot. Les quatre premiers énu-
mérés ont été nommés par acclamations
membres honoraires.

Et voici comment le nouveau comité
a été constitué :

Président : M. Paul Richème ; ler
vice-président : M. Marcel Mentha ; 2m©
vice-président : M. André Brasey ; se-
crétaire : M. Armand Krêter ; secrétai-
re-adjoint ; M. Gennaro Olivieri ; tré-
sorier : M. Fritz Steudler ; trésorier-ad-
joint : M. Max Laborn ; archiviste : M.
Edgar Rosselet ; assesseurs : MM. Ro-
dolphe Schweizer et Albert Mollet.

Une société memhre d© l'Association :
la « section neuchâteloise de l'Associa-
tion des employés de banques » a dé-
missionné. Un© autre : « Cromatica » de
Neuchâtel a vu son admission ratifiée.
Ainsi le nombre des membres reste
de 85.

La séance s'est terminée par des
échanges de paroles entre le nouveau
président et le président sortant de
charge. Au premier allèrent des vœux
chaleureux ; au second des remercie-
ments sincères et mérités.

A. S.

Une petite Française

Hier après-midi, une petite Parisien-
ne de 11 ans, Josette R.. en pension
chez sa tante domiciliée au Vauseyon,
a été renversée par un véhicule à la
hauteur de l'arrêt du tram de Beaure-
gard.

Une jeep avait pris en remorque une
automobile en panne. Un conducteur
se trouvait à chacun des denx volants.
Mais celui de derrière était évidem-
ment dépendant du premier. Or l'en-
fant  qui se trouvait au bord du trot-
toir a été happée par la seconde voi-
ture, celle-ci ayant fait un écart vers
la droite. Le chauffeur n© pouvant frei-
ner, la victime a été traînée sur une
distance de trois mètres.

Relevée aussitôt, elle a été transpor-
tée immédiatement à l'hôpital des Ca-
dolles où , dans la soirée, on jugeait son
état satisfaisant.

happée par une automobile
au Vauseyon

La population de Neuchâtel s'est en-
core augmentée de 36 unités en février
1948. Il y a .u 27 décès et seuleni&nt 22
naissances. Mais les arrivées de nou-
veaux habitants ont dépassé de 41 les
départs.

Le chef-lieu comptait, cent ans après
la révolution . 27,218 habitants. Une an-
née plus tôt, il y en avait presque
1000 de moins : 26,227.

Un nonvean missionnaire
M. Biaise Wavre s© prépare à partir

pour le Zambèze au service de la So-
ciété des missions évangéliques de
Paris.

Accrochage
Deux automobiles se son t accrochées

hier soir, à 18 heures, sur la place Nu-
ma-Droz. Elles ont subi de légers dégâts
matériels.

Tapage nocturne
La police locale a fait rapport hier

soir contre deux individus qui cau-
saient du scandale au Mail.

A la Société académique
Après une séance de son comité, la

Société académique neuchâteloise a tenu
mercredi ses assises annuelles à l'Uni-
versité sous la présidence de M. Henri
Berthoud , ancien conseiller national,
qui a présenté le rapport de gestion ,
adopté à l'unanimité, ainsi que le rap-
port financier établi par le trésorier,
M. Jean-V. Degoumois.

Ces rapports mentionnent que l'année
dernière, l'activité de la société a suivi
son cours normal en distribuant des
subsides pour conférences, pour la bi-
bliothèque de l'Université et pour les
lectures classiques ; d'autre part, elle
a eu le privilège d'assister à la créa-
tion, due à l'initiative de M. Baer, pro-
fesseur, pt avec l'aide de généreux do-
nateurs, d'un fond d'entraide pour fa-
ciliter, par des allocations remboursa,
bles, deB séjours d'études à l'étranger
à des étudiants de la faculté des scien-
ces de l'Université de Neuchfttel.

La société compte actuellement 203
membres. Son capital s'élève à
57,254 fr. 81 en augmentation de
1666 fr. 60 sur l'exercice précédent.

Les fonds spéciaux confiés à la gé-
rance de la Société académique repré-
sentent une somme de fr. 76,655 fr. 61.

Ee mouvement
de la population

« Le rosaire »
SI l'on considère au point de vue de leur

valeur artistique les trois spectacles que
nous a apportés cette saison la troupe de
Paul Pasquier, on remarque qu'ils vont en
net dégradé. («A  quoi rêvent les Jeunes
filles », « La dame aux camélias », « Le
rosaire'»!) Vus sous l'angle financier, il
n'est pas Impossible qu'au contraire les
recettes aient été croissant. Or 11 faut, pour
une compagnie qni doit lutter seule, un
« Rosaire » pour permettre de réaliser des
pièces de qualité. M Pasquier et ses ac-
teurs le savent et. Ile en sont les premlees
navrés. Mais hélas ! nécessité fait loi...¦ D'ailleurs, en fin de saleon, une salle
archl-plelne, attentive, prête à se laisser
prendre comme celle où nous nous som-
mes trouvé mercredi soir, prouve que
l'histoire Imaginée par Florence Barclay
reste d'un irreslsttble attrait pour toutes
lés âmes romanesques. Ce que nous repro-
chons à la plèoe, c'eot de ne rien apporter
de Plus que Ifl roman, d'être littérairement
parlant et surtout théâtralement parlant.
d une minceur exagérée.

SI beaucoup de Jeunes filles en ont fait
à leurs seize ans le type de leur Idéal
sentimental et si, devenues plus âgées,
elles aiment à pleurer de nouveau sur les
tourments de deux amoureux qui mettent
longtemps à se retrouver, on devrait leur
conseiller de se munir du texte imprimé
et d'un large mouchoir. Elles éprouve-
raient davantage de ce mélancolique plai-
sir qu'elles attendent qu'en regardant des
acteurs sur une scène ne leur donner que
les principaux épisodes arrangés et tron-
qués.

Cependant, si l'on se résout à voir plu-
tôt qu'à lire « Le rosaire », 11 reste un
élément variable, spécifiquement théâtral :
l'interprétation . Et là, nous devons des
félicitations à Jane Raymond, à Nina Beck,
à Rlta Cnstellano , & René Serge, et surtout
à Marguerite Oavadaskl, à. Paul Pasquier ,
à Claude Mariau et à Maurice Varny. Grâ-
ce a. ces artistes qui ont consciencieuse-
ment fait bonne mine à mauvais Jeu (ou,
si l'on veut Jouer sur les mots, bon Jeu à
petite mine...), on peut dire que « Le ro-
saire » mis en scène par Paul Pasquier avait
les meilleurs atouts pour « passer ».

M a passé et chacun est reparti très
content, la larme à l'œil.

Les décors habilement Improvisés nous
ont préservés de la platitude de ce qu'au-
rait trouvé le régisseur dans nos cou-
"ases. A. R.

Au tribunal de police
M. Bertrand Houriet a présidé hier

une audience qui s'est prolongée ju s-
qu'au delà de 18 heures. Le jugement
de plus d'une affa ire embrouillée a été
renvoyé à huitaine.

Un Roir de janvier, O. U. roulait aux
Fahys, en direction de l'ouest. Le temps
était très mauvais. Il neigeait ©t la
visibilité était presque nulle. Un cy-
cliste qui roulait sur le même front
que deux piétons sur la moitié droite
de la chaussée a été happé par l'auto-
mobile du prévenu. Ce dernier déclare
avoir dérapé sur les voies du tram et
irttrlbue l'accident aux circonstances
atmosphériques. Son allure était de 40
kilomètres à l'heur© au maximum.
.;<Le tribunal a estimé que O. U. n'était
pas maître de sa machine et qu'en rai-
son des circonstances tout à fait par-
ticulières, il aurait dû rouler pluR len-
tement encore. Il devra payer 25 fr.
d'amende et les frais.

Circulant ©n direction d'Auvemier,
Ch. P.. au volant d'un camion s'assura
qu'aucun tram n'était en vue, indiqua
son intention de traverser les voies ponr
s© rendre sur la place des sports de
Serrières. Il n'allait pas plus vite qu'un
homme au pas.

Le tram survint et arracha le pont
arrière de sa machine.

Les trams ont la priorité ©t le juge
n'est pas persuadé que le prévenu ait re-
gardé assez attentivement ©n arrière.
Sa faute est légère cependant ; aussi ré-
duisant sensiblement les réquisitions,
le tribunal condamne-t-il Ch. P. à 20 fr.
d'amende et à 23 fr. d© frais.

AU THEATRE

VAL-DE-TRflVERS
Comité du Centenaire

(sp) Le comité de district du Centenaire
s'est réuni, mercredi soir, à Môtiers en
vue do résoudre la question des mani-
festations de district pour le dimanche
4 juillet. Cette réunion faisait suite à
l'entrevue qui a eu lieu mercredi passé
avec quelques membres du comité direc-
teur du Centenaire.

Les délégués des communes du. dis-
trict, se rendant aux considérations du
comité précité, ont décidé que le di-
manche 4 .iu.Ilet serait réservé aux ma-
nifestations communales, par contre, ils
ont décidé que l'inauguration de ' là
plaquette aurai t lieu le dimanche 18
juille t , et qu 'à cette occasion défilerait
à Môtiers le cortège du district, ceci
pour permettre à la population du val-
lon, et particulièrement aux personnes
qui seraient empêchées de descendre à
Neuchâtel , le 12 juillet , de voir la réa-
lisation du Val-de-Travers.

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) Dans sa première séance de l'année, le
Conseil général a adopté les comptes de
1947. Us bouclent par un modeste boni dé
204 fr . 40 au lieu du déficit prévu de
7545 fr . 78. Si l'on note une plus-valUç de
22,720 fr . sur le produit des Impôts et de
1223 fr . sur le rendement des forêts, cer-
tains chapitres présentent des dépasse-
ments Importants, en particulier l'Instruc-
tion publique 7931 fr . provenant d'une part
du paiement différé par l'Etat de sa part
aux allocations de renchérissement, d'au-
tre part de l'augmentation de oelles-ol, du
chauffage, des frais d'enseignement secon-
daire et de l'acquisition de matériel de
gymnastique. Les réparations importantes
faites à la toiture des Déliions et au collè-
ge expl iquent l'aggravation de 5064 fr. no-
tée au chapitre II. Par le Jeu des amortis-
sements, les dettes ont diminué de 17,500
francs. Le Conseil communal reste cepen-
dant très réservé dans ses appréciations en
considérant les lourdes charges qui Incom-
beront à îa commune pour réaliser le pro-
gramme de travaux soumis récemment au
Conseil général. A l'unanimité, comptes et
gestion sont approuvés.

Les modifications apportées au tarif du
service électrique à la séance de novembre
ont été sanctionnées par l'Office fédéral de
contrôle des prix à l'exception de la ma-
joration de 2 c. sur le prix de l'énergie pour
cuisson. Celle-ci n'est admise que pendant
le semestre d'hiver. Un crédit de 12,000 fr.
cet accordé à l'unanimité au Conseil com-
munal pour remettre en état deux salles
d'école et doter la classe supérieure d'un
mobilier approprié. Ce sera marquer de
façon pratique l'année du Centenaire de laRépublique.

Au bulletin secret et à la majorité dea
votants, M. A. Pianaro est agrégé à 1"
oommune avec sa famille.

MOTIERS
-La plaquette du Centenaire

(c) Ainsi qu'il avait été annoncé, lea
communes du Val-de-Travers avaient,
d'un accord unanime, décidé que le
montant de 2000 fr. alloué au district
pour l'érection d'un souvenir durable
serait utilisé pour une plaquett e, la-
quelle serait apposée à l'hôtel de ville
de Môtiers.

Pour réaliser ce désir un concours
a été ouvert , limité aux artistes du val-
lon. Sept projets sont parvenus au co-
mité dans les délais prescrits. Le jury
composé de MM. Loup. Durupthy et
Marendaz s'est réuni lundi soir. Il a
procédé à leur examen et a attribué
un premier prix au projet présenté par
M. André Montandon , de Fleurier, deux
troisièmes prix à MM. Reusner, père et
fils , de Fleurier, un quatrième prix à
M. Henri Kapp, de Boveresse.

A N E U C H A TE L * ET DANS LA RÉGION
. . 

Contributions à l'étude
des Esquimaux

C'est devant un public très nombreux
que M. Kaj Blrket-Smlth , directeur du
Musée national de Copenhague, savant et
explorateur , a parlé, au nouvel auditoire
du Musée d'ethnographie des « Contri-
butions danoises à l'étude des Esqui-
maux ».

La première exploration danoise au
Groenland et, de descendance esquimaude
les explorateurs danois mettront de plus
en plus souvent le cap sur oe Groenland
où habitent les deux cinquièmes de tous
les Esquimaux, et qui, aujourd'hui , relè-
ve de la couronne danoise.

C'est avec les premiers missionnaires,
débarqués en 1721 que commencent les
recherches ethnographiques et scientifi-
ques. Il faudra attendre Jusqu'au XlXme
siècle pour voir poser le problème de l'ori-
gine des Esquimaux. C'est l'œuvre de M.
Rlnk qui les croit originaires de l'Alaska.

Mais, de tous les chercheurs, le p!us
émlnent fut Knud Rasmussen ' né au
Grœland et de descendance esquimaude
p ar sa mère, bien qu 'il ne fût pas, com-
me d'aucuns le prétendent, de sang à moi-
tié Indigène. Rasmussen entreprit sa pre-
çriière expédition & l'âge de vingt ans, au
début du siècle ; 11 ne put réaliser son pro-
j et d'une exploration totale des Esqui-
maux américains qu'en 1931. C'est è. cette
expédition, qui dura plusieurs années, que
participèrent MM. Blrket-Smlth et Mat-
thlassen, un archéologue danois. Puis,
tandis que Rasmussen réalisait le plus
grand voyage en traîneau accompli Jus-
qu'alors, et atteignait par le passage du
nord-ouest le détroit de Rering, les re-
cherches ethnographiques se poursuivirent
sans Interruption sous la direction de
Matthlasen à qui succédèrent Helge Lar-
sen, ElgU Knuth et Erik Holtved, aujour-
dhul . encore à la tâche

A la veille de la dernière guerre, des
missions dano-amérlcalnes et même suis-
ses, entrèrent en action ; aussi. M. Blrket-
Sml ih se plaît à rappeler la précieuse con-
tribution apportée peur M. Jean Gabus. di-
recteur d? notre musée, à la connaissance
des Esquimaux Caribous.

Pour terminer, chacun put se faire une
Idée de la culture matérielle des Esqui-
maux , par la projection de quelques cli-
chés, de leur culture artistique, par l'au-
dition de quelques disques de la collec-
tion Jean Gabus, présentés par M. Estrei-
cher. musicologue.

B. G.

LES CONFÉRENCES

I VIGNOBLE ~

A I_A COTE
En avance

(sp) On pent voir le phénomène, très
rare à cette époque, d'arbres fruitiers
— en espalier — qui sont depuis quel-
ques jours complètement en fleurs.

BOLE
Retour missionnai re

(sp) Après plus de 14 ans passés à
Lifou, - en -Nouvelle-Calédonie. Mlle
Marguerite Anker vient de revenir en
séj our dans notre va_a*e. 

RÉCIOIM DES LACS
CHAMPION

Triple évasion de Witzwil
(sp) Tôt hier matin , vers i h. 45, alors
qu'ils étaient occupés à soigner le bé-
tail, trois détenus — peut-être moins
surveillés qu'à l'ordinaire — se sont
échappés de l'établissement et semblent
avoir pris la fuite en direction de
Chaumont, Val-de-Ruz, pour se rendre
en France.

Aidée par la gendarmerie du Val-de-
Ruz, une escouade de gardiens de l'éta-
blissement fait d'activés recherches
pour arriver à mettre la main au collet
dé oes peu intéressants personnages.
WÊnmÊÊÊiti _mimmitmMmtÊmiÊmummitÊ(i

du Jeudi 18 mars 1948

Pommei de tem .... U kg. 0.35 0.40
attvm » o.so o.40
Ohoux-raves ........ > 0.30 0.40
Carotte* » 0.50 0.60
Poireaux blancs •••• » 150 L60
Polreauj verte » 0.90 1.—
Laitues » 1.40 1.50
Choux blancs » 0.50 0.60
Choux rouges » 0.60 0.70
Choux Marcelin .... » 0.60 0.70
Choux Bruxelles .... » 1.30 1.40
Choux-fleur» ........ » 0.90 1.40
Endives » 1.20 l.so
AU > —.— 2.50
Oignon» le paquet—.— 0.20
Oignons ............ le kg 0.80 1 —
Pommeg » o.50 1.40
Poires » 0.60 1.30
Noix » 1.70 3.—
Châtaignes » —.— 130
Oeuf» la dou». —.— 4.20
Benne le kg. —.— 9.77
Beurre de eulelne .. » —.— 9.34
Pramage ««w ...... » —.— 4.90
Promage dcml-gr»» •• > —.— 3.78
JJWMft maigre .... » —.— 2.94
viande Oe boraf .... » 4.20 7.20
vache » 4.— 6.30
Vesa » 7,_ 9.40
Mouton » s.— 8.80
Cheval » 2.40 6.—
fore » e.SO 11.—
[W fumé » 7— 8.80
MW» nom fumé .... » 7.40 7 60
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MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

AUX MONTAGNES
JMA CHAUX-DE-PONDS

-La foire de mars
(c) Le brusque changement de tempé-
rature n'a pas réduit l'activité à la
foire de mercredi. La suppression des
subsides aux agriculteurs acheteurs du
canton de Berne, la fièvre aphteuse en
terre soleuroise. pouvaient faire suppo-
ser une baisse des prix. Ces deux fac-
teurs n'eurent pas d'influence. Il est pro-
bable que la pluie qui assure le fourrage
et remplit la citerne aura contribué à
mainteni r  les prix et même à les éle-
ver, car on constate une légère hauss'.
par rapport à la foire de février. Les
vaches (environ cinquante sur lo
champ de foire) se sont vendues entre
1400 fr. et 2000 fr. Il y avait peu de
gros porcs. Les porcelets de six semai-
nes se payaient entre 170 fr. et 180 fr.
la paire et ceux de trois mois 100 fr.
à 115 fr. la pièce. La hausse est ici
d'environ 10 %.

Conseil général
(c) Jeudi dernier , à la grande salle du
collège, le Conseil général tenait séance
sous la présidence de M. Alexandre de
Chambrler . Après avoir adopté le procès-
verbal de la dernière séance, le Conseil
accepte la demande d'allocations de ren-
chérissement aux employés communaux.
Cette allocation unique pour 1948 sera de
25% sur le traitement légal avec effet ré-
troactif au 1er Janvier 1948.

Subventions pour la construction de lo-
gements. — La question des subventions
pour la construction de logements fit l'ob-
jet d'une longue discussion ; puis le conseil
refuse par le vote aux bulletins secrets,
par 7 voix contre 8, le projet de subven-
tions.

Demande de crédit complémentaire de
4000 fr. pour la recherche d eau potable. —

M. G. Guinchard directeur des Services
industriels, donna ensuite lecture d'un In-
téressant rapport sur le projet' de la recher-
che d'eau potable à la carrière sise au-
dessous du Suif . Le crédit complémentaire
est alors accepté et sera prélevé sur le
fonds de réserve des eaux.

A la suite de la démission de M. Pierre
Pardel, membre de la commission scolaire,
le conseil qui devait élire un nouveau
membre, décide de ne pas repourvoir ce
poste étant donné l'approche de la pro-
chaine législature.

Soirées de la Jeune Eglise
(c) Dimanche et lundi soirs, au collège, la
Jeune Eglise présentait au public les der-
nières soirées théâtrales de la saison. Com-
me 11 se doit, la Jeunesse avait repris le
refrain d'un air connu comme chant de
présentation.

L'histoire sans parole : « La puce ». ani-
mée par un groupe de Jeunes filles, nous
a paru un peu superficielle : l'on aurait
désiré plus de recherche dans le mime des
différents personnages. La danse basque,
bien exécutée, fut la meilleure partie du
programme.

1 La foire aux sentiments », comédie de
Hoger Ferdinand, est une pièce difficile à
Jouer pour de Jeunes amateurs., Chacun a
fait un effort que le public récompensa
par ses applaudissements.

BEVAIX

Contrôle des chevaux
(c) La visite des chevaux destinés à
servir dans l'armée s'est dérou lée la
semaine dernière à Enges. Un certain
nombre de ces animaux ont été exami-
nés par le vétérinaire et les membres
de la commission du contrôle des che-
vaux. SAINT-BLAISE

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée générale de la paroisse
s'est tenue dimanche soir à la halle de
gymnastique. Elle a été suivie par une
centaine de paroissiens. Les divers rapports
usuels ont été lus et approuvés. H est In-
téressant de relever les points suivants :

Restauration du temple, — Le pasteur
Schneider signale que les plans de restau-
ration sont auprès des commissions fédé-
rales et cantonales des monuments histo-
riques, c'ert-à-dlre qu'ils vont certaine-
ment être sanctionnés prochainement.

Foyer paroissial de la COudre-MOnruz. —
Ce foyer est dépendant de notre paroisse
en vertu d'une convention passée lors de la
fusion de la commune de la Coudre avec
Neuchâtel. Les nombreuses constructions
élevées à Monruz ont amené dans notre
paroisse quelque 500 nouvelles familles.
Aussi l'assemblée donne-t-elle son accord
de principe à la constitution d'une parois-
se autonome mais estime prématuré d'en
arrêter déjà la création. L'assemblée d'au-
tre part donne pouvoir au Conseil du foyer
d'acquérir une parcelle de terrain pour la
construction d'une chapelle. Enfin , un re-
maniement envisagé par la paroisse de
Neuchâtel. tendant _ remettre au pasteur
Terrisse lés quartiers immédiatement voi-
sins du foyer en échange des quartiers de
l'ouest qu'il dessert actuellement, trouve
quelque opposition.

ENGES

Situation économique
actuelle

(c) L'inquiétude qui caractérise la vie ac-
tuelle, les nombreux problèmes qui se po-
sent, ont engagé la société l'«Emulatlon»
à demander à M. Paul Schneider, directeur
de notre Ecole supérieure de commerce de
faire un tableau de la « situation économi-
que actuelle ». Cette conférence, qui eut
lieu mardi, intéressa vivement de nom-
breux auditeurs

Les immenses progrès de la reconstruc-
tion dans bien des pays, la constitution
de nombreuses commissions internationa-
les chargées d'étudier les conditions éco-
nomiques les échanges commerciaux, la
situation ' Industrielle actuelle, tels sont
les points principaux qui furent exposés
avec l'appui de chiffres tirés des statisti-
ques.

LA NEUVEVILLE

Monsieur et Madame André Perret-
Gerster ;

Mademoiselle Marthe Perret, à Gor-
gier ;

Mademoiselle Eugénie Péter, à Lifou
(Nouvelle-Calédonie) ;

Monsieur François Perret, à Berne ;
Madame et Monsieur Ami Schleppy.

Perret,
ainsi que les familles alliées,
font part du décès de leur chère mère»

grand-mère et parente,

Madame

Mélina PERRET-PETER
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
dans sa 92me année.

Corcelles. le 17 mars 1918.
(Hospice de la Côte)

Ma grâce te suffit.
H Cor., XII, 9,

L'ensevelissement, Kans suite, aura
lieu samedi 20 mars, à 14 heures.

Culte pour la famille à l'Hospice de ia
Côte, à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Repose en paix , chère maman, tufus une richesse pour nous, tonimage vivra dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Alfred Bolle etleur fils Gérard , à Paris •
Mademoiselle Olga Bolle. â Neuchâ-tel ;
Monsieur Ulysse Bolle. à Genève ;Monsieu r et Madame Louis Bolle, __
les familles parentes et alliées,ont le profond chagri n de faire partdu décès de

Madame Fanny BOLLE
née TISSOT-DAGUETTE

leur très chère mère, belle-mère grand-
ît 1 _**, Pirate, que Dieu a reprise àLui , à 1 âge de 87 ans, après une lon-gue maladie vaillamment supportée.

Neuchfttel , le 17 mars 1948.
(Sablons 55.)

L'incinération , sans suite, aura lieusamed i 20 mans. à 15 heures. Culte àla chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


