
Revirement américain
en Palestine

L'ACTUALITÉ

L'af fa i re  palestinienne est entrée
dans une nouvelle p hase. Ou plutôt
son déroulement marque un recul.
Les Etats-Unis viennent d'opérer un
revirement d'altitude assez sensation-
nel. Pour des raisons idéologiques,
ils avaient poussé naguère au parta-
ge de la Terre sainte en deux Etats ,
l 'un j u i f ,  l'autre arabe. Ils avaient
obtenu , malgré l'opposition des An-
glais, l' adhésion de l'assemblée de
l 'O.N.U. à ce p lan de partage. Au-
jou rd 'hui, ils n'éprouvent aucune
honte à fa i re  marche arrière !

Il n'est pas besoin d 'être grand
clerc pour deviner les mot i fs  de ce
retournement. Us ressortissent, com-
me tant d'autres choses, uu dévelop-
pement de la situation internationa-
le. Ce n'est pas le moment pour eux
d'entrer en lutte ouverte contre le
monde arabe ; ce n'est pas le mo-
ment pour eux de permettre aux
troupes russes de s'installer à l'une
des posilions-clef de la Méditerra-
née. Une fo i s  de p lus, la considéra-
tion des fa i t s  l'emporte sur l'atta-
chement aux doctrines. Mais , une
f o i s  encore, on eût été mieux avisé
de s'en rendre compte p lus tôt l
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L'assemblée de l'O.N.U. avait con-
f i é  à cinq petits Etats le soin de for -
mer une commission charg ée d'exa-
miner comment on pourrait pass er
de l 'état de choses actuel au parta-
ge envisag é. Le rapport de cette com-
mission vient de parvenir à Lake-
Suceess ; il est des plus décevants.
S 'il constate que les milieux j u i f s
modérés sont acquis à l 'idée d'un
Etat Israélite pal estinien et prêts à
assumer leurs responsabilités gou-
vernementales, il remarque, en re-
vanche, que les Arabes y sont irré-
ductiblement opposés.  Si opposés
qu'ils sont à la veille même de pr en-
dre les armes !¦ Comme la Grande-Bretagne est ré-
solue de son côté à se retirer irré-
vocablement du guêp ier, ia commis-
sion demande à l 'O.N.U. si elle a une

"force armée capable de faire face
à la situation laquelle , une fo i s  que
les deux antagonistes seront seuls en
présence l'un de l'autre , risque d'être
caractérisée non seulement par des
troubles, mais par une guerre ouver-
te. Demande décisive ! Elle pose le
problème d'une force  internationa-
le. Il y  a déjà pas mal de d i f f i cu l t és
à l' envisager. Mais à supposer même
qu'on y parvienne, il est évident que
cette armée comprendrait des forma-
tions russes. Voilà ce dont Wash-
ington ne veut à aucun prix.

Le gouvernement américain a donc
pré féré  la volte-face à cette présence
inopportune , comme à l'éventualité
d'une lutte avec les Arabes. En s'ex-
p liquant , il déclare que, vu le rap-
port pessimiste de la commission,
l'idée de partage n'est p lus possible.
Il faut  lui substituer celle d' un con-
seil de tutelle sur lequel , à vrai dire ,
Washington n'apporte aucune préci-
sion. Le revirement a produit une
vive déception dans le monde jui f  et
chez nombre d 'Américains qui, par
idéalisme ou parce qu'ils ont des at-
taches avec les Israélites, s'étaient
prononcés en f a v e u r  du partage et
avaient imposé sa première décision
à l'administration Truman. Mais cel-
le-ci croit être assez for te  auj our-
d 'hui , sur ce point comme sur d' au-
tres, pour braver l'op inion.

Il reste qu'une telle décision de-
meure négative , qu 'elle ne résout
rien dans la prati que. Les Ang lais
continuent à s'en tenir au délai du
15 mai pour rendre e f f e c t i v e  l 'éva-
cuation de leurs troupes. En Palesti-
ne même, tous les jours , la situation
s'aggrave. Un intéressant reportage
du correspondant rf'Exclianfie Tele-
graph montre le pays en p leine dés-
organisation. Les J u i f s , appartenant
aux mouvements terroristes organi-
sent leur dé fense , construisent des
barricades, creusent des tranchées.
Les Arabes, f o r t s  du soutien des Etats
musulmans, massent des troupes.
Chacun est armé. Les services pos-
taux ne fonct ionnent  pour ainsi dire
p lus. Les roules sont moins sûres
qu 'à l'époque de la domination ro-
maine. Attentats , embuscades , fus i l la-
des sont devenus , cn Terre sainte ,
pain quotidien...

Un restant d'ordre est assuré par
les patrouilles britanniques. Qu 'ad-
viendra-t-il quand elles n'y seront
p lus ? L'O.N.U. aura-l-elle le temps
d 'improviser d 'ici là un nomienn ré-
gime administratif ? On en doute
beaucoup et là aussi l'avenir est som-
hvp René BRAICHET

LONDRES. 23 (Reuter). — M. Ernest
Bevin , ministre br i tanni que  des a f fa i -
res étrangères , a déclaré mardi soir a
la Chambre des communes que le gou-
vernement b r i t ann i que  n 'a pas modi-
fié ~a politique, bien que les Etats-
Uni, soient revenus sur leur décision
de partager la Palestine.

Nous ne pouvons pas modifier notre po-
litique, a-t-il dit , parce que d'autres pays
ont soumis une proposition. Les décisions
que l'Assemblée générale de l'O.N.U. pour-
ra prendre ne sauraient non plus modi-
fier la résolution britannique d'évacuer la
Palestln ..

La Grande-Bretagne
ne modifie pas son attitude

Les Anglo-Saxons refusent à leur tour
d'assister aux comités quadripartites à Berlin

Ap rès le boycottage par les Russes du conseil de contrôle allié

Réunion dans l 'ancienne capitale du Reich des représentants militaires de France, d 'Angleterre et du Bénélux

Des officiers de l'ex-Wehrmacht, travaillant sous contrôle soviétique, auraient
élaboré un plan pour l'établissement d'un gouvernement de l'Allemagne orientale

BERLIN, 23 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment militaire britannique communique
officiellement :

Le gouvernement militaire britanni-
que a avisé mardi le secrétariat allié
que les représentants britanniques n'as-
sisteront plus aux séances des comités
et des directoires quadripartites du
Conseil de contrôle j usqu'à ce que ce
dernier so réunisse pour examiner la
situation créée par la séance du 20
mars.

Ceci ne s'applique pas aux séances dc
la koinmandatura alliée de Berlin.

Les Américains adoptent
la même attitude

que les Britanniques
BERLIN. 24 (Reuter). — Le général

Clay. gouverneur militaire américain
en Allemagne, a annoncé mardi soir
que les représentants américains —
comme les représentants britanniques —
ne participeraient pas aux travaux des
autorités alliées de contrôle jusqu 'à ce
que le Conseil do contrôle soit convo-
qué pour examiner la situation créée
par la séance du 20 mars.

Le communiqué officiel précise que
«le gouvernement militaire américain
a avisé le secrétariat allié qu 'il juge
Inopportun de convoquer deK séances
des commissions et des directoires alliés
du Conseil de contrôle jusqu 'à ce que
ce dernier se réunisse à nouveau». Cette
mesure ne s'applique pas aux séances du
commandement militaire allié de Ber-
lin.

Les Russes invités à donner
des éclaircissements

sur leur attitude
BERLIN, 23 (Reuter). — Les gouver-

nements militaires britannique , français
et américain ont réclamé mardi à l'ad-
ministration mil i taire soviétique en Al-

lemagne une déclaration détaillée im-
médiat , sur les paroles du maréchal So
kolowsky su ivan t  lesquelles l'U.R.S.S
ne participera plus aux  séances du Cou
seil de contrôle al l ié  à Berlin.

On relève dans les milieux touchant
de près les gouvernements mi l i t a i res
des q u a t r e  puissances que la note adres-
sée à l'U.R. S.S. revêt la l'orme non d' une
prière mais bien d' une demande formel-

Au cours d une manifes ta t ion organisée devant le Reichstag, à Berlin , le chef
du par t i  chrétien-social , M. Kaiser , a pris v io lemment  à part ie la Russie qui ,

a-t-il dit , a instauré dans la zone russe un régime totalitaire.

-o. Uu porte-parole allié a déclaré que
l'état de choses actuel est « ridicule ».
Le gouvernement soviétique devra trè _
rapidement  être au clair sur la ques-
tion de savoir si le contrôle des qua-
tre puissances sur Berlin doit ou non
cesser d'exister.

Les représentants
militaires des « cinq »

BERLIN, 23 (A.F.P.). — Le général
Clay . c o m m a n d a n t  en chef américain ,
le général Robcrtson, commandant en
chef bri tannique ct le généra l Nolret ,
représentant français au Conseil dc con-
trôle, se sont réunis au début de l'après-
midi au siège du gouvernement militai-
re britannique.

Cette réunion britannique constitue
une véritable conférence des représen-
tants militaires des < cinq ».

En effet , outre  les généraux Clay, Ro-
bcrtson et Nolret , assistés respective-
ment par l'ambassadeur Murphy, M.
Steel et l'ambassadeur Tarbe de Saint
Hardouln,  leurs conseillers politiques,
le général Kœthals, chef de la mission
mil i ta i r e  belge à Berlin , le général
Hueuder , représentant la mission
militaire hollandaise et le commandant
Wehrer. représentant la mission mili-
taire luxembourgeoise, étalent égale-
ment présents.

Une manœuvre russe pour
constituer un gouvernement

de l 'Allemagne orientale
BERLIN. 23 (Reuter). — Le journal

c Die AVelt » paraissant sous contrôle
bri tannique a annoncé mardi qu 'au
cours des trois derniers mois six offi-
ciers d'état.major allemands et deux an-
ciens menmbres influents do l'organi-
sation nationaliste « Les casques
d'acier » auraient élaboré un plan com-
plet pour l'établissement d'u n gouver-
nement spécial en Allemagne orientale.

Ces officiers qui tous auraient fait
partie du comité de « l'Allemagne li-
bre » auraient travaillé , selon le même
journal , sous le contrôle dc M. Jdanov ,
secrétaire général du parti communiste
de l'L-R.S.S. et de M. Dckanosov , an-
cien ambassadeur d'U.R.S.S. à Berlin.
Toujours selon le même organe, cc plan
ne serait pas appliqué pour le moment.

Les Russes veulent attendre le mo-
ment où les puissances occidentales se
verront contraintes d'annoncer l'instal-
lation d'un gouvernement spécial pour
l'Allemagne occidentale. Ce n'est qu 'à
ce moment-là que le gouvernement alle-
mand de l'est sera Institué.

(Lire la suite en dernières
dépêches).

Les décisions prises par la réunion
des partis socialistes à Londres

Ni politique « russe », ni politique « américaine »

Ceux-ci se montrent hostiles à l'alliance avec les socialistes orientaux et à la fédération
européenne envisagée par M. Churchill

De notre correspondan t intérimaire
à Paris, envoyé spécial à Londres :

L'idée d'une organisat ion fédérati-
ve de l'Europe, que d'aucuns avaient
conçue dès avant la grande guerre,
n 'a marqué pendant trente ans au-
cun progrès sérieux. Va-t-elle , sous
le coup de fouet de l'aide américai-
ne, avancer main tenan t  à pas plus
rapides ? On peut se Je demander , et
le fait  même qu 'elle fasse m ain tenan t
l'objet d'une véritable sivrenchère en-
tre les grandes organisations politi-
ques montre à quel po int  elle fi gure
en bonne place parm i les préoccu-
pat ion s des hommes politi ques du
vieux cont inent .

Une course contre la montre est en
effe t engagée désormais entre Ja Fé-
dération pour une Europe unie de
M. Churchi l l  qui doi t  t en i r  à la Haye
un congrès fixé en princi pe anx 7 el
8 mai et l'organisation d' une Europe

démocratique et socialiste dont la
Conférence in te rna t iona le  des partis
socialistes de Londres a pri s la tête
et qui doi t  en princi pe réunir le 25
avril à Paris, un congrès cons t i tu t i f ,
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Quelle va être la position de cer-
tains socialistes qui — et c'est no-
t a m m e n t  le cas de l'ancien président
du conseil français , M. Paul Ramâ-
dier , désigné comme président d'un
des troi s comité s d'éludé du congrès
de la Haye — ont pris d'ores et déjà
certains engagements avec le groupe
que patronne M. Churchi l l  et se trou-
vent m a i n t e n a n t  réclamés par une
formation rivale constituée sur l'ini-
t i a t ive  de leur propre parti.

Eviter à tout prix d'une part que le
choix entre bloc oriental et bloc
américain ne devienne fatal ct d'autre
part que l'aide américaine ne soit
que l'arme d'un e  colonisation écono-

mique de l'Europe, tell e fut l'idée
directrice des chefs socialistes lors-
qu 'ils décidèrent dc promouvoir cet-
te fédération europ éenne selon une
nouvelle formule. INTéRIM.
(Lire la suite en 6me page)

Le retour du Dodécanèse à la Grèce

Au cours d'une cérémonie solennelle qu; s'est déroulée récemment à Rhodes,
la Grè .e a pris possession des îles du Dodécanèse qui appartenaient aupara-
vant à l'Italie. Le roi Paul et la reine, que l'on reconnaît  ici, au milieu des

indigènes, assistaient à cette manifestation.

Une déclaration
de M. Camarashesco

A propos d'un article
sur les événements de Roumanie

Dans notre numéro du 4 décem-
bre 1947, nous avons publié un ar-
ticle signé A. L. et int i tulé : « Quel-
ques conséquences curieuses du dé-
barquement du Laval roumain. La
disgrâce de M. Tataresco entraîne la
chute de ses amis... ct de ses neveux
qui garnissaient de nombreux postes
di p lomati ques importants .  »

L'un de ces neveux , M. Miche Ca-
marashesco, nous écrit une lettre
dont nous reproduisons les passages
suivants :

Dans cet article , qui est signé
A. L., il est a f f i rmé  :

1. Que j 'aurais envoyé « un télé-
gramme d 'hommage à Mme Anna
Pauker lorsque celle-ci prit posses-
sion des a f f a i r e s  étrangères de Rou-
manie » ;

2. Que ce n'est « qu 'ensuite et sur
l'injonction de M.  Franassovici » que
je me serais décidé moi aussi à en-
voyer ma démission.

J' oppose à ces af f i rmat ions  le dé-
menti le plus formel .  Je n'ai jamais
envoy é un télégramme d'hommage à
Mme Anna Pauker. Le seul télégram-
me que j 'aie envoyé au ministère des
a f f a i r e s  étrangères de Bucarest ,
après la nomination de Mme Pauker,
ce f u t  ma démission de ma charge
d' envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de S. M.  le roi de
Roumanie, à Bruxelles.

Nous avons tenu , par souci d'ob-
jectivité, à publier la déclaration
qu'on vient de dire , sans pour autant
prendre parti dans cette discussion,
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L'heure du médium
Un agriculteur de la Loire fut som-

mé récemment par son contrôleur de
fournir quelques indications supplémen-
taires quant  à l'impôt dc solidarité dont
il avait , pourtant , acquitté jusqu'au cin-
quième quart.

U s'agissait de prouver que lo trou-
peau de vaches du contribuabl e était
aussi nombreux en 1940 qu 'à l'heure
présente.

— Comment le pourrais-je ? Ces bêtes
ont été achetées , en 1938, à troi s éle-
veurs. L'un est mort en 1912. uu autre
en 1945. Que faire ?

— Ce que vous voudrez. Mais il me
faut  un cert if icat .  D'autre part , dans
votre déclaration , vous dites avoir eu
un cheval en 1940, vendu en 1943. Il me
faut , pour cet article , un cert i f icat  du
vendeur de 1940 et un certificat de
l'acheteur do 1943.

— Mais , monsieur  le contrôleur, j'ai
acheté le poulain à la foire de 1939, et
je l'ai revendu , cheval , à la foire de
1943. Je ne connais pas plus mon ache-
teur que mon vendeur.

— Hélas ! Que puis-j e vous dire î II
me faut  les certificats : c'est l'ordre.

Le héros de cette histoire demande
le nom d'un bon médium , spécialiste de
l 'écriture automatique , ses vendeurs
pouvant , par ce seul moyen , lui  fournir
de l'au-delà le certificat No 1. Et aussi
le nom d'un radiesthésiste susceptible
de retrouver son vendeur de poulain de
1939 et son acheteur de cheval de 1943.

Deux « frères siamois »
Deux « frères siamois » ont été mis au

monde par une jeune femme de Galli-
peli , dans les Fouilles. Les nouveau-
nés qui pèsent ensemble quatre kilos
sont, unis par les oK du crâne et l'un
d'eus a déjà des dents.

SANS IMPOR TANCE

Certains individus probablement
sincères prétendent qu 'ils n'ont au-
cune peine à se lever tôt le matin.
Je les envie. Sitôt que leur réveil a
sonné , ils sautent hors de leur lit ,
s'aspergent généreusement d'eau gla-
cée, fon t  quelques exercices resp ira-
toires, s'habillent , déjeunent avec-
appétit  et partent d'un pas allègre
vers le lieu de leur travail. Je les
envie. Le long du chemin , tout guil-
lerets, ils échafaudent mille projets.
Leur esprit est aussi vif que leur
corps. Silôt assis à leur bureau , ils
pensent , télép honent , écrivent , dic-
tent , réfléchissent , ag issent.

Je les envie car ils tournent in-
consciemment l'obstacle le plus pro-
dig ieux de la journée , celui du lever.
Ils ne pestent point contre l 'impor-
tun réveille-matin et ne trouvent pas
que son carillon métalli que et imper-
tinent trouble leur sommeil. Au lieu
de se retourner de l' autre côté , de
s'enfouir sous leur couverture on de
fe indre  l 'ignorance , ils regardent
courageusement le cadran lumineux,
examinent la position des aiguilles
et en tirent d'immédiates conclu-
sions. Loin d' eux l 'idée de prolonger
une seconde de plus la délicieuse
léthargie, la volup tueuse semi-incons-
cience qui précède le réveil propre-
ment dit. Ils ne la ressentent même
pas. Je les envie. Savent-ils que d'au-
tres mettent infiniment de temps à
réaliser ce qui leur arrive ? Ouvrent
pén iblement l'oeil droit , puis le gau-
che ? Les referment quelques instants
encore ? Ont oublié ce qui s'est passé
la veille et mettront au moins un
quart d 'heure pour se rappeler le
tour et la date auxquels ils vivent ?

Ces privilégiés ignorent toutes les
subtilités d'un lever d i f f i c i l e . Où le
corps s'étire ou se recroqueville alors
que l'esprit est encore dans les lim-
bes, Où le dit esprit revient lente-

ment a la réalité comme un scaphan-
drier des profondeurs  de l'océan. Où
la meilleure volonté est impuissante
à commander quel ques mouvements
indispensables pour sortir du lit
tiède où son enveloppe se complai-
sait. Où ces mouvements sont quel-
([ uc fo i s  si pénibles que le corps tout
entier chancelle sous le terrible e f -
fort...

Cc n'est pas tout. Certains yeux
particulièrement délicats ont peine
à a f f r o n t e r  les pâles lueurs de l'au-
rore, même si celle-ci n'est point
aux doigts de rose. Certaines paup iè-
res sont plus lourdes que d' autres.
L'énergie nécessaire manque pour
ouvrir le robinet d' eau f ro ide , saisir
l'éponge , brosser ses dents, pei gner
ses cheveux. Les bras sont engourdis,
les doigts tout mous, la fo rce  inexis-
tante.

Manger fa i t  horreur à ces déshé-
rités. Du pain et de la conf i ture , ils
ne sauraient y songer, c'est trop
lourd à l' estomac et trop pénible à
mâcher. Boire , mais quoi ? Le ca fé
au lait est écœurant à cette heure.
Du cacao ? Pouah! Du thé alors , mais
ils auront fa im  à neuf heures !

Dans la rue , ils vont lentement,
lourdement. Leur pas est incertain,
leur regard vide , leur esprit vague.
Arrivés au bureau ou à l' usine, ils
perdront un temps précieux en inu-
tiles e f f o r t s  pour se mettre au travail.
Je les plains. Ils ont tout essagé pour
se corriger, mais en vain. Leur vie
durant , trois cents f o i s  l' an au moins,
ce sera tous les matins à recommen-
cer. Ces pauvres êtres se réjouissent
particulièrement du dimanche ma-
tin , où ils feront  la grasse matinée.
Malheureusement, une sonnette, un
cri, une motocyclette qui pétarade,
un cauchemar se chargera de les
troubler le septième jour, de telle
sorte qu'ils ne connaîtront jamais la
paix...

MARINETTE.
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C'est M. démentis, communiste, qui
succède à M. Jan Masaryk au poste
de ministre des affaires étrangères

de Tchécoslovaquie.

Le nouveau ministre
des affaires étrangères

de Tchécoslovaquie
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Jeune homme cherche

chambre et pension
de préférence haut de la
ville. Adresser offres écri-
tes à A. B. 591 au bureau
de Ha Feuille d'avis.

Professeur marié, cher-
che pour septembre 1948,

LOGEMENT
de deux chambres, dans
Immeuble chauffé, si pos-
sible quartier de l'Univer-
sité. Faire offres écrites
sous S. P. 629 au bureau
de la Peullle d'avis.

On demande _ louer un

BOX
pour une vott_re automo-
bile. Téléphoner au 5 48 97

Jei__e étudiant sérleu»
cherche Jolie

CHAMBRE
à proximité de l'Universi-
té. Adresser offres écrites
& C. V. 586 au bureau de
la Feuille d'avis.

c||P Neuchatel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Guido Caprani de cons-
truire quatre lucarnes _
l'ouest, sur le square, de
son bâtiment 4, rue
Pourtalès.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 31
mars 1948.

Police des constructions

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

A louer

appartement
meublé

quatre pièces, tout con-
fort , belle situation —
Adresser offres écrites &
P. C. 588 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer petit

salon de coiffure
pour dames

Adresser offres écrites à
P. G. 573 au biire_u de
la Feuille d'avis.

CHAMPÉRY
abalet, cinq chambres,

cinq lits, à louer Jusqu'à
ml-Juillet. — Demander
l'adresse du No 576 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au

1525 167.

On offre à vendre à
l'est de la ville, jolie
propriété, comprenant

villa familiale
de deux appartements
de quatre chambres et
dépendances, en par-
fait état, avec terrain
en nature de verger,
Jardin d'agrément, jar-
din potager. Un appar-
tement sera mis à la
disposition de l'ache-
teur. Proximité immé-
diate dn tram. Adresser
offres sous chiffres S.
T. 438 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, quartier des
Fahys,

sol à bâtir
S-rface : 5961 m*.

S'adiesser : étude Du-
bois, notariat et gérances,
2, rue Saint-Honoré.

Je cherche à échanger
un

LOGEMENT
de trois chambres et cui-
sine, situé à la rue de la
Côte, ensoleillé, avec bal-
con, contre un de trois ou
quatre pièces à l'ouest de
la ville. — Adresser offres
écrites à C. B. 553 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer & Monruz, pour
le iler mai, deux superbes

chambres
non meublées, eau cou-
rante, chauffage, vue
splendide, près du tram.
Adresser offres écrites a
O. V. 589 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite CHAMBRE
bien meublée, pour mon-
sieur sérieux. Bellevaux
No 14.

VILLE D̂E ^M NEUCHATEL

ÉCOLES PRIMAIRES
INSCRIPTIONS

pour l'année scolaire 1948-1949
MERCREDI 21 avril

Les inscriptions des élèves pour l'année
scolaire 1948-1949 se feront mercredi 21 avril ,
de 10 heures à midi et de 14 h. à 16 heures
dans les collèges :
de la Promenade, pour le centre de la ville,

salle No 8 du rez-de-chaussée ;
des Parcs,

salle No 3 bis du 1er étage ;
de da Maladière,

salle No 3 bis du rez-de-chaussée ;
du "Vauseyon, de Serrières et de la Coudre.

La présentation de l'acte de naissance ou
du livret de famille et celle des certificats de
vaccination antivariolique et antidiphtérique
sont obligatoires.

En application des dispositions de la loi ,
seuls les enfants qui auront atteint 6 ans
avant le ler mai 1948 sont en âge de scola-
rité obligatoire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1942 ne
peut être inscrit à l'école publique.

Enseignement privé. — Les enfants en âge
de scolarité obligatoire qui sont retenus à la
maison pour des raisons de santé, ainsi que
ceux qui suivent un enseignement privé, doi-
vent être annoncés à la direction des écoles
primaires dès maintenant.

Avis aux parents. — Les inscriptions des
nouveaux petits élèves, faites dans les collè-
ges le 21 avril prochain, selon le choix des
parents, ne sont pas définitives ; elles peu-
vent être modifiées par le directeur si les cir-
constances l'exigent. Dans l'intérêt de l'école
et des enfants, il importe de répartir équita-
blement les élèves dans les classes des diffé-
rents collèges.

Rentrée des classes : jeudi 22 avril, à
8 heures. L'heure d'entrée en classe des élè-
ves de 6 ans reste fixée à 9 heures.

Le directeur des écoles primaires :
J.-D. PERRET.

ïl§ ÉCOLES SECONDAIRES
|P||Ov (sections classique et moderne)

-s*̂ g^J ANNÉE SCOLAIRE 1948/1949

INSCRIPTIONS
et examens d'admission

Lundi 5 avril
Collège classique (avec latin) garçon? «t filles,

Ire année. , :. ^_-, *
à 9 heures au grand auditoire du collège des

Terreaux sud.
Collège moderne (secondaire) garçons, Ire et
lime années et collège classique (garçons),

lime, Illme, IVme années
à 8 heures à la salle circulaire du collège latin.
Collège moderne (secondaire) filles, Ire et

lime années et collège classique (filles),
lime et Illme années

â 8 heures au grand auditoire du collège des
Terreaux sud.

Les élèves se présenteront munis de leur
témoignage et de leur livret scolaire.

Les élèves de l'école primaire de Neuchatel
s'inscriront auprès de leur maître de classe.
Es ne font pas d'examens d'admission et ne
sont pas tenus de se présenter à l'inscription.
Les leçons commenceront mercredi 21 avril,

à 8 h. 20.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE JEUNES FILLES
(section classique

et section de culture générale)
Inscriptions et examens d'admission :

mercredi 21 avril, à 8 heures, à la salle No 10,
collège des Terreaux sud.

Le directeur a.i. : Albert GINNEL.

lljLjll Ecole professionnelle
JH|| de jeunes filles
N^P^J COLLÈGE 

DES 
SABLONS

Inscriptions
et commencement des cours :
Jeudi 22 avril, à 8 h.

Classes d'apprentissage
Coupe-confection - Lingerie - Broderie

Cours trimestriels pratiques
Coupe-confection - Lingerie - Broderie
Raccommodages - Repassage - Tricotage

à la machine
Pour tous renseignements, s'adresser au

collège des Sablons, tél. 511 15.
LE DIRECTEUR.

VILLE DE ¦ NEOCJWEL
SERVICE DES EAUX

Visite de la station de pompage
de Ghamp-Bougin

Nous avisons la population de Neuchatel que
la station de pompage de l'eau du lac à
Champ-Bougin , peut être visitée :

tous les jours, de 16 h. à 18 h.
les jeudis, samedis, dimanches et jours

fériés, de 14 h. à 18 h.,
du 25 mars au 9 avril prochains.

LE DIRECTEUR
DES SERVICES INDUSTRIELS.

A vendre aux environs de Lausanne,
dans situation magnifique aveo vue

étendue,

villa moderne
de construction très soignée (1938).
Oinq grandes pièces sur le même pa-
lier. Tout confort. Jardin arborisé

2000 m'. Occasion intéressamte.

S'adresser à l'Agence romamde immobi.
lière B. de Chambrier, à Neuohâtel,

place Purry 1, tél. 517 26.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Belmont sur Boudry (Neuchatel)

La ville de Nenchâtel fera vendre par voie
d'enchères publiques, par les soins du Greffe du
Tribunal d_ Boudry, à Belmont-sur-Boudry, les
lundi 29 et mardi 30 mars 1948, dès 9 heures pré-
cises, le bétail et matériel suivant :

Bétail i
Chevaux : deux juments, 6 et 8 ans, avec cer-

tificat d'ascendance et deux hongres.
Bovins : dix-neuf vaches, trois génisses, dix

élèves, quatre veaux d'élevage (dont vingt-huit
pièces avec certificats d'ascendance).

Porcs : huit truies d'élevage, dont une avec
nichée, un verrat primé.

Matériel s
TJn tracteur international, une batteuse < Ba-

denia î, une botteleuse, une faucheuse c Mc.-Cor-
miek », une faucheuse à tracteur, une faucheuse
« Aebi No 1 » avec barre normale, nne moisson-
neuse « Krupp », une faneuse « Stabil », une fa-
neuse, deux râteaux à cheval € Deering » un râ-
teau « fane Krupp Marti », une charrue « Alla-
mand No 3 », deux herses rotatives, deux herses
ordinaires, nne herse canadienne « Gevoka », nne
herse à blé « Monoduo », nne herse étrille « Sack ».
une herse à chevaux six rames, un pulvérisateur
à disques international, un casse-mottes, un rou-
leau « Koschling », nn semoir à engrais, un se-
moir à graines < Siederslegen », nne planteuso à
pommes de terre internationale, un trieur à pom-
mes de terre, une arracheuse à pommes de terre,
un distributeur engrais « Cormick », nn corps
arracheuse de betteraves, ne_f chars, deux bosses
à pnrin, un tombereau à cheval, une bossette,
deux camions à ressorts, un haohe-pai-le, nn
coupe-racines horizontal, un instrument « Uni-
versel Bovet », deux pompes à purin « Luna », nne
pompe à purin à bras, une forge portative, nne
machine à hacher la viande avec table et moteur,
vingt ohamonix, vingt-huit cloches, bâches, col-
liers et harnais, ustensiles et outils divers dont
le détail est supprimé.

La vente a lieu an comptant.
Boudry, le 16 mar_ 1948.

GREFFE DU TRIBUNAL.

VILLEJ E H| NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Vendredi 26 mars : paa de service.
Lundi 29 mars : paa de service.
Les services normaux du: sont reportés au:
Vendredi 26 mars : Jeudi 25 mars après-midi.

Le quartier des Beaux-Arts:
samedi matin 27 mars.

Lundi 29 mars : mardi 30 mars matin.
Mardi 30 mars matin : mardi 80 mars après-midi.

Les quartiers des Beaux-
Arts et de la Coudre :
pas de changement.

Récupération de vieux papiers
les 8 et 9 avril 1948

par et au profit des Eclaireurs
Nous prions notre population de bien vouloir

tenir à disposition en paquets ficelés, les vieux pa-
piers, Journaux, cahiers, brochures, cartons, etc.

Neuchatel, le 20 mars 1948.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Service de la voirie

Couturière
travaillant chez elle est
demandée de temps à au-
tre pour l'entretien de
vêtements de dame. De-
mander l'adresse du No
587 au bureau de la
FeuUle d'avis.

BUCHERON
est demandé poux l'ex-
ploitation d'une dizaine
de plantes. Urgent. S'a-
dresser: Etude Wavre, no-
taires.

On cherche une

JEUNE FILLE
consciencieuse, aimant les
enfants âgée de 12 à 15
ans, désirant suivre l'é-
cole en Suisse allemande.
Bonne vie de famille Da-
te d'entrée à convenir\ —
--mille Rothenb-hler,
commerça—të, Hirschhom,
Ruschegg-Gambach (Ber-
ne).

Oh demande une

PERSONNE
pour travaux de ménage,
deux heures par Jour,
sauf le dimanche. — Rue
Breguet 12, 2mo étage, à
droite. *

Jeune fille
est demandée pour aider
dans petit ménage. Rem-
placement d'un mols. —
Pressant. — Tél. 5 26 84.

On cherche

JEUNE HOMME
hors des écoles, pour por-
ter le pain. Bonne pen-
sion et vie de famille.
Entrée après Pâques ou
pour date & convenir. —Boulangerie-pâtisserie ' W.
FlUckiger-Dick , Seftlgen-
strasse 23, Berne Télé-phone 5 33 80.

Particulier des environs
de Neuchatel cherche pour
démontage et remontage
d'un grand hangar un

charpentier
Bon salaire & personne

capable. Paire offres sous
chiffres P 2656 N à PubU-
cltas, Neuchatel.

Boulangerie-pâtisserie de
la ville cherche une

bonne vendeuse
Vie de famille Date d'en-
trée à convenir. Adresser
offres écrites & P. E. 581
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur seul, deman-
de pour tout de suite

personne
soigneuse

pour l'entretien complet
de son linge. — Paire
offres écrites BOUS chif-
fres J. M. 564 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mme Henri Màuerhofer,
Evole 7, Neuchfttel , de-
mande

personne capable
dans tous les trav_ux d'un
ménage soigné et sachant
cuisiner.

Importante industrie
de la place engagerait

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

Sommelière
est demandée tout de
suite dans café de la vil-
le Demander l'adresse d'
No 594 au bureau de a
Feuille d'avis.

CHAMBRE
Jeune homme (trentai-

ne), sérieux, désire louer
une chambre dans famil-
le tranquille, pour la fin
tlu mols. Ecrire en Indi-
quant le prix sous chif-
fres P 2681 N à Publlcl-tas, Neuchatel.

On demande à louer
pour deux dames apparte-
ment

meublé
avec cuisine. A -cancos
Juillet-août , aux environs
de Neuchatel, Chaumont,
Val-de-Ruz. Adresser of-
fres écrites à J. V. 574
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Banque commerciale à Zurich
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

jeunes
sténo-dactylographes

habiles pour ses divers services
Faire offres avec prétentions sous chiffres

L. 8435 Z„ à PUBLICITAS, ZURICH

Maison d'horlogerie de la place de Bienne
cherche

bonne sténo-dacty lo
de langue maternelle française, capable d'ini-
tiative. Adresser offres manuscrite, si possible
avec photographie sous chiffres C. M. 584 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sténo-
dactylographe

expérimentée est demandée. Langue
maternelle française : connaissance de
l'allemand désirée. Place stable, bien
rétribuée. — Adresser offres écrites à
A. F. 522 au bureau de la Feuille d'avis.

Fédération suisse des Associations
de fabricants d'horlogerie (F.H.), Bienne,

cherche

employé de bureau
de bonne formation et ayant déjà quelque

expérience. Age pas au-dessus de 30 ans.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photographie.

Aides-monteurs
en chauffage, sont demandés immédiatement.
Places stables. S'adresser à Ch. Scheidegger,
Bachelin 10, Neuchatel, tél. 514 77.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

mécaniciens
de précision

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

Nous engageons également

mécaniciens-
outilleurs

Adresser offres écrites, avec certificats etj
prétentions de salaire à

Favag S. A., Neuchatel
Tél. (038) 5 26 74

BUREAUX
On cherche en ville un ou deux bureaux

devant servir de

comptoirs d'exportation
Faire offres à Charles Kraiko, exportation

d'horlogerie, Beaux-Arts 3, tél. 5 52 62,
Neuchatel.

U R G E N T
Devant d'lcl*peu, loger & la belle étoile,
Pour des raisons que Je ne dévoilerai pas encore
Je cherche un propriétaire au cœur d'or
Qui voudrait bien d'un ménage solvable.
C'est un petit nid qu'il me faudrait,
Trois pièces même sans confort aucun,
Cernier — Fontainemelon, des deux l'un,
C'est égal puisqu'un logement Je voudrais.
Envoyer offres à Jacques Haag, Cernier.

COURTIERS EN LIBRAIRIE
(COURTIÈRES)

«ont cherchés par maison d'édition pour travail
sérieux et continu, & la commission exclusivement
(haute provision) pour travailler avec clientèle par-
ticulière du canton de Neuchatel et du Jura bernois.
Adresser offres écrites détaillées, aveo références,

sous D. S. 577 au bureau de la Feuille d'avis.
¦ .

Handelsbank auf dem Platze
Winterthur

sucht jiingeren, tuchtigen

BÉi-tÊl
(éventuel Angestellte)

Es besteht die Moglichkeit in verschiedenen
Abteilungen beschâftigt zu werden.

Offerten mit Lebensiaiif , Zeugnisab-
schritften, Photographie und Angabe der
Gehaltsanspriiche sind zu richten unter
Chiffre PZ 2023 an Postfach 24095 Haupt-

post Winterthur.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
qualifié et un bon

MANOEUVRE
Faire offres à J. C. Quartier,
fabrique de moteurs, Boudry.

GARAGE de là place cherche

manœuvre-laveur
Demander l'adresse du No 572
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons jeune

employé de bureau
de langue française, bonnes connaissances

de l'allemand.

Faire offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions à Edouard Dubied

& Cie S.A., Neuchatel. 

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir une

jeune employée
pouvant s'occuper de la caisse et de

travaux de bureau faciles.

Faire offres manuscrites en indiquant
date d'entrée et prétentions de salaire
sous chiffres P. G. 585 au bureau de

la Feuille d'avis.

On demande pour tout
] de suite un.

garçon
d'office

et une

fille
de cuisine

Brasserie de la Grande-
Fontaine, la Chaux-de-
Fonds.

Dans ménage soigné de
deux personnes on cher-
che

JEUNE FILLE
r

sachant travailler seule
et bien CT

__
Iner^ Offres

avec photographié et ré-
férences à case postale
1709, Lausanne I.

SELLIER-
TAPISSIER
Ouvrier cherche place

chez bon patron (travail
dvll) pour avril. Ecrire &
L. Blanc, Côte 22, le Lo-
cle.

Jeune

monteur sur radios
capable, cherche place
pour changer de lieu.
Certificats et références
à disposition. Salaire et
date d'entrée à convenir.

Adresser offres à Hans
Wandfluh, monteur sur
radios , Wengl près Frutl-
gen.

Jeune mécanicien
ayant fait apprentissage
dans école de mécanique,
et quelques années de
pratique à l'atelier, au
bureau technique et bu-
reau de délais, cherche,
à Neuchatel , place stable
de dessinateur, employé
au bureau des délais ou
éventuellement calcula-
teur. — Adresser offres
écrites à N. O. 568 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille disposant de
passablement de temps
aimerait entreprendre

travail à domicile
Horlogerie pas exclue. —
Adresser offres écrites à
H. P. 592 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour

JEUNE FILLE
hors des écoles, désirant
se perfectionner dans la
langue française, place à
Neuchatel pour lé 1er mai.
Vie de famille et bons
traitements désirés. Adres-
ser offres à Cl Aellen,
Dûrrenast (Thoune) Té-
léphone 2 25 33.

Pour apprendre la lan-
gue française,

jeune fille
âgée de 16 ans cherche
place à Neuchatel ou en-
virons, pour aider au ma-
gasin et au ménage. —
Famille E. K__man-
Ruetch, Dornach (près
Bâle).

Jeune fille
catholique de 15 ans, In-
telligente, cherche place
dans borne famille pour
aider au ménage, où elle
aurait l'occasion de bien
apprendre le français. —
Faire offres à la famIUe
Baungartner-Adler Blu-
mer/eld, Ltttau (Lucer-
ne).

Jeune homme cherchej'Importe quel

travail
à Neuchatel ou environs
Adresser offres écrites àT. C. 575 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant fré-
quent- deux ans l'école
secondaire, trouverait pla.
ce

d'apprenti
droguiste

Adresser offres écrites 4P, S. 580 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPRENTI
JARDINIER

On engagerait Jeune
homme de 15-16 ans, en
qualité d'apprenti Jardi-
nier, pour tout de suite
ou époque à convenir. —
Faire offres avec livret
scolaire et références à
l'Ecole cantonale d'agri-
culture, à Cernier.

Bon

POLISSEUR
EXPÉRIMENTÉ

sur tous les métaux, mou-
lage, avivage, cherche pla-
ce stable, év—xbueUement
do chef. Parle le fran-
çais et l -Uema-d. Offres
sous chiffres P 2673 N à
Publlcltas, Neuchfttel.

Jeune fille cherche pla-
ce dans un

TEA-ROOM
à Neuchatel. Libre dès le
1er mai S'adresser à Mlle
Marguerite Roth, Côte 18,
le Locle.

On achèterait

chien loup
de race, âgé de quelque»
mols. Adresser offres écri-
tes à S. L. 558 au bureau
de la Feuille d'avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchfttel

Nous cherchons à re-
prendre

COMMERCE
dans localité du Vigno-
ble. Adresser offres écri-
tes à C. R. 579 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

BOIS DE LIT
Je suis acheteur de

bols de lits Louis XV,
en bols dur. Adresser les
offres à Albert Vuilleu-
mier, tél. 7 9113, la Neu-
veville.

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

Achat vieil or et argent
aux mollt eur s prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 18

On cherche & acheter
d'occasion

pupitre d'enfant
réglable. Adresser offres
écrites à P E. 595 au bu-
reau de la' Feuille d'avia.

I Huit employés romands sur dix
auraient dans leur profession, un avantage
certain à transformer leurs vagues notions
d'allemand en de véritables connaissances
Cela est possible en quatre à six mols detravail sérieux en leçons particulières avec
professeur autrichien. Renseignements par
tél. 5 21 71 de 12 à 14 heures.

QUELS PATRONS prendraient

un apprenti mécanicien-électricien
un apprenti boulanger-pâtissier
un apprenti menuisier
un apprenti radio-électricien
Faire offres à l'Association suisse des amis du
jeune homme, Neuchatel, tél. 5 40 88. Secré-
taire : Eug. Maurer.
m . , .. 

^

Nous cherchons pour entrée à convenir
un

apprenti
bobineur-électricien

Faire offres à J. C. Quartier,
fabrique de moteurs, Boudry.

Suissesse allemande parlant bien le français
cherche place en qualité de

C O R R E S P O N D A N T E
dans les deux langues et pour tous travaux
de bureau. Adresser offres écrites sous L. P.
583 au bureau de la Feuille d'avis.

JUNGE TOCHTER
sucht Stelle in gute Confiserie

branchekundig, prima zeugnlss, franzoslsche Spni-
chekenntnlsse. — Offerten an Famille Hedlger-
Schwelzer, INTERLAKEN.
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avec coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 308 f r., chez

(ÉSSZ2E?
Facilités de paiement sur

demande.
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A vendre

plants de vigne
greffés

longs pieds, Chasselas
sur 3309 et 5 BB. —
S'adresser _ Albert M_h-
lemattar, pépiniériste,
Auvernier, tél. 6 21 61.

Pour Pâques —
articles en

chocolat, massepain
sucre

grand et bel 
assortiment

des anciennes et 
- meilleures fabriques
timbres escompte 

Zimmermann S. A.

A vendre un

vélo de dame
trois vitesses, freins tam-
bour et siège pour en-
fants, tout à l'état de
neuf. Prix Fr. 300.—,
ainsi que

dix jeunes poules
en pleine ponte, Fr. 120,

un clapier
et un poulailler

prix à convenir. — Tél.
7 12 69. B. Jeanneret, me-
nuiserie, Chézard.

A vendre deux
costumes

pour dame, taille 44-46,
belle occasion. S'adresser:
Parcs 82, 2me étage à
droite.

A vendre un très beau
choix

d'oiseaux
empaillés

Adresser offres écrites a
O. E. 563 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

camionnette
Citroën

9 CV, Charge utile, 600
kg., en pariait état. Télé-
phone 6 21 82.

A vendre 8000 à 10,000
kg. de bon.

FOIN
pris au tas S'adresser &
Arthur Perret. Travers.

Canot moteur
« R_nabo_t », 5 m. 50,
avec motogodille « Archl-
mède », 20 CV, à vendre,
ainsi qu'une motogodille
de 4 CV «Archlmède», ô
l'état de neuf. Adresser
offres écrites à E. M. 582
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour Pâques
Pralinés œufs

Pralinés chocolat
Café de Fête
Café cubain

MAGHSIN-EiMORTHIER'

¦̂̂ NE ùCHÀTEU -̂̂

éW 11 I

i GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
I avec san- OC iÇ¦ gla dep. tJ.tJ
S Ceinture € Sains»
| 5 5 S. E. N. J.

j En 5 minutes
Photos
express

poux passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
Téléphona 6 19 69
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' Temple-Neuf - Rue des Poteaux - NEUCHATEL jy

iVous off rons quelques

tapis d'orient
avec de légers défauts

milieux et garnitures
de chambres à coucher

Vente de 14 à 18 heures
a la gare aux marchandises, 2me étage,

Neuchatel.

£. Qaus-Jluedw
Importateur - NEUCHATEL • Tél. 5 36 23

I

Baisse de prix —
sur

Huile de noix 
pure

Huile de noisettes 
pure

Huile de 
pépins de raisins

pure
toutes sans coupons —

à Fr. 5.35 le litre
Fr. —.55 le déci. 

Zimmermann S.A.
aux Epancheurs

seulement vu le petit
stock 

A vos invités
offre, du café du Jubilé
TJsego, ils seront satisfaits.
Mag—_ns Meier S. A.

Pour Pâques
vous trouverez encore des
lots de vins assortis dans
les magasins Mêler S. A.

A vendre un

voilier
dériveur, acajou, tous ac-
cessoires, hon état. —
Renseignement- chez W.
Eraus, Hauterive, Rou-
ges-Terres 17.

i

AU CEP D'OR 1
W. GASCHEN KG

Moulina 11 . Tél. 692 52 ¦
NETJOHATEL bjj^

Magasin spécialisé en vins SS
et liqueurs de toutes marques ¦

Montagne supérieur m
depuis Fr. 1.3S le litre gg

VINS D'ALGÉRIE 1
depuis Fr. 1.8S le litre Pg

CHIANTI I
depuis Fr. 4.50 à Fr. 6.— ||

la fiasque t||
(Icha compris — Verre h rendre) fS

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂S '̂B '
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I A \ SB I
¦ f \ fe V»,̂  

Mettez-ert quef. 
f ;

m v -W ̂ ÙÈ. £ïues"uns en rô* I¦ I :Ss5è _̂ f̂
:
~\v_^' serve dans du H

Igarontofl
_3 produit éprouvé et sûr
A pour la conservation des œufs I

H On peut en tout temps -jouter S
H on prélever des œufs! fi
^| Sache* pour 100 auf» e Fis —.G0 _ <
f̂t Sachet pour 300 œuf» es Frs (.— :̂ _:__>̂ v.

COR—M voient tes'onnéoj
La bon nouveau de vie ni vieux;
Les mes M sont fanées
Mais non I» gaité des yem.

Enb. yletma_é^ao^
rau

ttlBi,'MHw|QûW—wfttwj'wn
vive. Joyeux i dant lo présent, devant on Vwref
do _47 »,--n ve-ro-donos bons vins du tewo-.

f

M Le Vîn du pay9_
Zjf S ù  duodiriet-uuisilwiùti/iavtlùcrut



FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchatel »

par 1U

Eve PAUL MARGUERITTE

Décidément, Jacqueline se sentait
beaucoup mains déprimée que la
veille.

La promenade terminée, comme el-
le revenait à pied de chez Orso où
elle avait laisse la jument « Antonia »,
Jacqueline, passant dans un chemin
creux borde de chaque côté d'un
mur de pierres sèches, entendit les
voix de deux interlocuteurs invisibles
qui s'exprimaient en patois, corse.

Jacqueline, qui parlait l'italien,
comprit le sens de leurs paroles.
Une des voix lui parut vaguement fa-
milière ; cependant elle ne put l'iden-
tifier.

— Ils ne resteront pas longtemps,
disait cette voix. La mère et la fille
regrettent Paris.

— Et le vieux ?
— Celui-là ne semble pas pressé

de repartir. Il se plaît à Schiavello.
— On pourrait peut-être...
A ce moment, Jacqueline heurta

une pierre de son éperon et le silence
se fi t  instantanément.

Soudain, au-dessus du mur, surgit

une grosse tête hirsute, barbue, aux
yeux de loup.

Elle aurait pu prendre cette tête
immobile, au teint terreux, pour un
fragment de rocher tant elle gardait
bien l'apparence d'une nature morte.

Jacqueline ne put soutenir l'éclat
du feu sec que distillai t le regard dc
cet homme.

Il était coiffé d'un grand feutre dé-
teint comme ceux que l'imagerie po-
pulaire prête aux bandits corses.
Mais, semblable à une figure fantas-
magorique, la tête disparut presque
aussitôt .

Jacqueline cru t voir luire le canon
d'un fusil.

Elle prit la fuite.
Cependant , bientôt honteuse de sa

frayeur, elle revint sur ses pas et se
hissa au sommet du mur, à l'endroit
où la tête était apparue.

Son cœur éprouvait de violentes
palpitations dont les coups précipités
et sonores semblaient lui monter
dans le cou comme par flots.

Elle regarda en contre-bas, mais
les deux mystérieux interlocuteurs
avaient disparu.

« C'est de nous, des Gailian, qu'ils
pariaient, songea-t-eHe, vaguement
inquiète. Notre présence dans le pays
gêne certaines gens. Qui ? »

IV

Llsa
— On peut vous dire deux mots ?
Orso, qui surveillait le sulfatage

d'une .vigne, tourna la tête et aperçut
Lisa Natali.

Elle portait une robe de shantung
rose pâle qui seyait à sa beauté bru-
ne.

— Je vous demande encore cinq
minutes, dit-il, pour fi nir cette opéra-
tion.

— Quel campagnard vous faites !
dit-elle avec rancune.

— Mais, ma chère, l'agriculture
est mon métier. Je cultive mon do-
maine. Tout irait à la dérive si je ne
mettais pas la main à la pâte.

Il donna quelques indications à
l'ouvrier agricole qui vaporisait un
jet de soufre sur les jeunes ceps.

Lisa l'observait à la dérobée. Elle
lui trouvait une expression inhabi-
tuelle, moins grave. Ce n'était qu'une
nuance, mais aux yeux de la femme
qui aime, les nuances sont aussi tran-
chées que des couleurs vives. Sa mé-
fiance s'éveilla.

Il venait à elle, un sourire aux lè-
vres.

— Excusez-moi, dit-il, mais le tra-
vail avant tout.

— Je le sais 1 fit-elle avec rancune.
— Voulez-vous entrer dans la mai-

son ou rester sur la terrasse ?
— Entrons ! dit-elle. Il fera plus

frais que dehors.
— Puis-je vous offrir un peu d'hy-

dromel fermenté ? Cela vaut le meil-
leur muscat d'Espagne...

— Comme vous voudrez.
A sa suite , elle pénétra dans une

grande salle aux murs blancs où les

aquarelles représentaient des paysa-
ges et des marines semblant de peti-
tes fenêtres ouvertes sur la mer et le
maquis dont les effluves embaumés
entraient par les baies largement ou-
vertes. Des bouquets à profusion pro-
longeaient l'illusion du plein air.

Peu de meubles : une armoire lui-
sante de merisier roux , une grosse
commode paysanne ventrue aux cui-
vres étincelants , un divan recouvert
d'un beau tapis persan, quelques siè-
ges simples, un casier à livres, une
longue table rectangulaire chargée de
papiers.

Lisa s'étendit sur le canapé , à demi
allongée pour prendre parmi les cous-
sins une attitude de grâce et de fai-
blesse dont le pouvoir est irrésistible
chez certaines femmes.

Elle avait allumé une cigarette à
bout doré et en tirait des bouffées
qu'elle soufflait ensuite en fumée
bleue.

Orso ouvrit un placard. Des verres,
des flacons au long col de diverses
couleurs apparurent.

Il posa sur le guéridon un joli ser-
vice de verrerie irisée et biseautée,
puis il emplit deux verres et en ten-
dit un à la je une femme._- Que pensez-vous de Mlle Gail-
lan ? attaqua soudain Lisa.

— Mais, fit-il , pris au dépourvu, Je
la trouve sympathique. Elle me pa-
raît d'esprit ouvert , cultivée...

_- Ah ! fit Lisa. C'est possible.
— N esj -ce pas votre impression ?
— Je n'ai pas encore d'impression.

Je voulais savoir comment vous la
trouviez physiquement.

— Ah I oui, fit-il, troublé... Elle est
charmante avec ses souples cheveux
bouclés châtain clair, ses traits purs
et si bien dessinés, ses beaux yeux
bleus. Toute sa personne respire un
charme de grande santé physique et
morale.

— Est-elle plus joli e que moi ? de-
manda Lisa, coquette.

— Quelle question ! Je ne peux pas
vous comparer : le jour et la nuit.

Ces mots prononcés, il s'étonna ce-
pendant ; cette définition résumait
bien ses sentiments : Lisa, la brune ,
avait une âme complexe, ténébreuse,
Jacqueline, la blonde , était toute lu-
mière, pureté. Son âme était limpide
comme son regard. Leur genre de
beauté même différait du tout au tout.

— Elle vous plaît , avouez-le ! dit-
elle, agressive. Depuis son arrivée,
vous passez tout votre temps avec elle
et vous me négligez ! reprocha-t-elle.

Dans son envie de plaire, Lisa s'ani-
mait. Elle penchait la tête de côté,
souriait avec coquetterie et lançait s
Orso des regards veloutés qui ranime-
raient un cœur mort à l'amour.

C'était un jeu pour elle de voiler
ses longs yeux noirs sous de larges
paupières dont les cils fournis et re-
courbés dessinaient une légère rrume
sur sa joue, de chercher les sons les
plus mélodieux de sa voix pour don-
ner un charme pénétrant a cette
phrase banale :

— Je ne vous vois plus I Tous sor-
tez tous les j ours avec une livale.

— Quelle exagération 1 dit-il en
souriant. J'ai fait une promenade à
cheval en compagnie de Mlle Gaillàn.

— Oui, mais vous n'en avez pas
fait avec moi cette semaine.

— Savez-vous que cela ressemble à
une scène de jalousie , Lisa ? dit-il ;
si j'étai s fat , je me gonflerais d'or-
gueil.

— Vous faites donc cas de mes
sentiments à voire égard? demanda-
t-elle d'une voix où perçai! un léger
tremblement.

— Vous le demandez , Lisa ? dit-il
avec embarras. Vous savez quelle
amitié j' ai pour vous.

Elle ue repondit pas tout de suite.
— De l'amitié , peut-être. Je ne vous

aurais pas posé cette question il y a
quinze jours, dit-elle. Mais depuis
l'arrivée d'une certaine jeune fille
blonde à Schiavello, votre attitude
vis-à-vis de moi a beaucoup changé.

— Quelle idée absurde ! dit-il.
Elle hocha la tête sans conviction.
— Ce n'est pas une idée: mais l'ex-

pression de la vérité I dit-elle triste-
ment.

Elle déclara avec ardeur :
— Orso, vous êtes tout pour moi 1

Ne m'abandonnez pas 1
Elle lui avait saisi les bras et ap-

prochait du sien un visage altéré.
Il vit les yeux briller de colère, les

joues se colorer.
Mais elle reprit son air enjoué avec

un tel aplomb qu 'il crut avoir rêvé.

(A suivre)

Le secret
d'une vendetta

c— ^OO Bieiifacture - Distinction
V^APPAREIIS A GAZ Le cadeau idéa l de Pâques
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LES BONS .MAGASINS DE LA COTE
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André Stalder
L'ARTISAN ET COMMERÇANT DE LA COTE, PESEUX \
RUE ERNEST-ROULET 5 (Immeuble Moderna)

Atelier de reliure et encadrement

Transports et combustibles

VON ARX S. A. Peseux - Téléphone 614 85
Déménagements - Transports en tous genres
i

Bois - Charbon - Tourbe - Mazout

Grand choix WBR W^S^JM^ ^-vâavde vélos ne ufs  C
-^^^rf^^^^^^)

tÊ^mti% 
A. NIEDERHAUSER PESEUX

>^̂ y\^ 
GRAND-RUE 32 - 

Tél. 

615 31

Pour toutes décorations d'intérieur, de style ou moderne
UNE BONNE ADRESSE

Marcel GRANDJEAN
PESEUX — Tapissier - Décorateur — GRAND-RUE 16

Réparations - Transf ormations
Divans - Fauteuils • Rideaux

¦ 5_5__r - P. NYFFELER m ,<____>
Pain de Pâques extra • Véritable pain parisien

• Nougat - Tourtes - Pâtisserie
TOUT D'UNE QUALITÉ EXQUISE Téléphone 612 75

Boucherie-Charcuterie nouvelle
PESEUX - Tél. 612 44

Pour les fêtes de Pâques : BEAU BŒUF Ier choix
Saucissons pur porc, saucisse au foie, charcuterie fine

A. ROBERT.

,̂ ~g- Garage de la Côte
(Kgy|? r̂afe PESEUX Téléphone 613 85

**" ~*̂  sous-dis tributeur officiel

j T T X T  Df } \T Q I ? P A  Ç fait toujours plaisir
1/iV O \J11 l \ I - i2 J-l.iJ surtout quand il est servi à la

n • r_ r» r* PESEUX
rension D. o. K .  château 12

Tél. 6.13 00
| DINERS A L'EMPORTER

Pour Pâques
nos COSTUMES

CHEMISIERS - JUPES
PARURES deux ou trois pièces
FOULARDS - ECHARPES
MOUCHOIRS « STOFFELS »
BAS DE SOIE ET NYLON

h\\ FWHWC\. fôty&z moUuSet'ùnftâte
! V VL / ^-ffinJh. Souvent le spécialiste versé dan.
( / y TV^Jy /A W W re? t'V est,'ons fiscales peut vogj
Vi/7 / yj / ^S^\  \ I e bénéficier de dispositions
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que
vous

ignoriez.Consultez le

ARRIGO & C"
PESEUX - Tél. 6 13 61

Entreprise de bâtiments à for fai t  - Béton armé
Réparations en tous genres - Travaux publics

Carrelages - Revêtements

G. WENGER, PeseUX ^nuL-Sauté
-._ -- -.-,..--. Cidrerie
DÉPOSITAIRE de Kiesen

J
i

La Suisse est riche en coutumes de Pâques que la guerre avait momentanément
éteintes (souvenez-vous de ces cartes où un coupon donnait droit à deux oeufs par
mois 1). Mais elles reprennent. Ne doit-on pas fêter ce printemps revenu, cet espoir
qui vous remonte au cœur, ces chemins bordés d'aubépines en fleurs, qui semblent
finir dans le ciel I

Nos arriè-e-grand-mères avaient l'habitude de ramasser longtemps avant Pâques
les pelures d'oignons et de les conserver soigneusement dans un petit panier. Nous
connaissons aussi la belle teinte, brun-clair, et les curieux dessins qui s'y forment
et prennent l'aspect de fleurs de givre. Dans toutes les contrées de notre pays on
teint encore aujourd'hui les œufs avec ces pelures, et , comme à cette époque les
primevères, les violettes et les narcisses commencent à fleurir on enlace les œufs
avec les tiges de ces fleurs printanières.

Dans certaines contrées, on inscrit sur la coquille des vers tendres ou moqueurs
avec de l'encre de Chine ; de même on y dessine des cœurs et des médaillons et
toutes sortes d'ornements fantaisistes. Ailleurs on colle sur la coquille de petits
bouts de papier bariolé, doré ou argenté, entrelacé ou en carré, demi-lunes ou
cercles..

On emploie aussi la poudre de safran qui donne un jaune brillant.
On entoure aussi les œufs de fils de soie multicolore et cela produit un effet

merveilleux.
Certain bois du Brésil et d'Asie sont employés pour la teinture et cela donne

des teintes brunes et violet-rouges ou bleues.
On les fa t cuire aussi dans du café très fort et cela leur donne la teinte brun-

foncé de la terre des champs.

* H *
Au temps de l'abondance et des œufs à un franc la douzaine, les enfants ramas-

saient, de porte en porte, des pleines corbeillées d'œufs teints qu'ils allaient ensuite
manger ensemble dans les bois.

La course aux œufs se pratiquait également un peu partout. A Lausanne, les
garçons bouchers la remirent en honneur en 1939. Il s'agissait , pour un garçon,
de ramasser dans un panier, sans les casser, 200 à 300 œufs disposés en une longue
rangée sur le terrain de jeu, durant qu'un co-équipier faisait, à la course, un par-
cours déterminé d'avance. Le coureur le plus rapide, allié au ramasseur le plus
habile, remportait la victoire.

Ne laissons pas se perdre (es charmantes coutumes d'autrefois : les œufs cachés
pour les enfants sous le persil frisé , dans le jardin, par le lièvre ou le lapin de
Pâques (à Zoug, à Lucerne et dans l'Emmenthal, on dit que c'est le coucou...)

Reprenons, pour les plus grands, ces plaisantes traditions, comme à Hôngg
(Zurich) où les Jeunes gens et les jeunes filles s'Invitaient pour « toquer » les œufs
et se retrouvaient ensuite le dimanche suivant pour danser ensemble. Et continuons
les coutumes généreuses d'offrandes afin que Pâques laisse, dans toutes les mé-
moires, l'éclat d'un jour de bonheur I
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A liquider
remorques

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

A VENDRE

UN CANOT
huit places, très bon

état, Fr. 800.—.
Matériel complet

pour la traîne
bon état , Fr. 30.—
Contre-basse

s. b., nickelé, en parfait
état, Fr. 300.—.

S'adresser à Gendar-
merie, Sugiez, télépho-
ne 7 24 38.

Pour vos
Repas de Pâques
- vous pensez aux
Asperges de —

Californie
de Fr. 1.75 à Fr. 3.50
la boîte 

L'asperge est la
reine des légumes,
comme la rose est la

reine des fleurs.

Zimmermann S.A.

f  Un pain délicieux... ̂ \
I SCHU-Z, boulanger 1

 ̂
CHAVANNES 16 

J

De nouveau
bien assortis

Baillod A-

|S Les pieds
gk souffrants
* ^» délicats
¦ont rapidement soulagés
gr&oe _ nos chaussures
spéciales faite* sur me-sure.
J. Stoyanovltch

bottier diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 4
Retenez cette adresse

utile pour vons

A vendre

canot moteur fixe
coque en pin, cabine fer-
mée ea acajou, longueur
8 m. 50, largeur 2 m., dix
places. Moteur 12 CV,
Hupmoblle, vitesse 30
km.-h. (économique). —Prix _v__tageux, faute
d'emploi. K. Fatum, 12,avenue Godèfroy, Genève.

A vendre deux beaux

petits chiens
de sept semaines. Télé-
phone A 35 87.

A VENDRE pour cas imprévu,

MOTEUR FORD
« Mercury > 20 CV 8 cylindres, modèle 1947
(état de neuf , avec garantie écrite) avec allu-
mage, dynamo, démarreur, carburateur et
embrayage complet. Prix avantageux.

F. Wittwer & Fils, transports, Neuchatel.
Téléphone 5 26 68.

^̂ ĝgggf Le silo «Rex '! .. i ' ' " ' .' '. 1|̂ ^^__K __5>g' simple ou multiple
j r\7.7 . ¦ ^^^£^  ̂ Construction en cl-
r ¦• •:"• iSaSÉ  ̂ ment armé, épaisseuri <i i Y i'_n 4 cm., larges aérations

Solidité parfaite. Montage facile
sans l'aille «l' aucun outil

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

Il s'agrandit a volonté n'Importe quand.
Indispensable dans votre jardin

EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS-Lausanne Tél. 4)131
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Rues du Seyon et de l'Hôpital ¦ NEUCHATEL
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N O U V E A U T É l \
FÉLIX ADAL

Le sage de l'occident
, ' Un livre simple . la portée de chacun , qui

montre le chemin de l'harmonie Intérieure.

. EN VENTE DANS TOUTES LES L_BRA_RI_S
au prix de Fr. 6.—

Editions Novos S. A., Lausanne
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Préserve des
refroidissements
et des Infections.

Sansilia
Flacons à Fr. 2.34 et 3.64,

imp. compr. En vente avec
fermeture à vis

¦ Pour les fêtes
B LANGUES DE BŒUF
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FRAICHES, SALÉES ET FUMÉES

|? RIS DE VEAU
1 QUENELLES DE VEAU
i BEAU ROTI DE PORC

FILET DE PORC
1 GRAND CHOIX

I DE CHARCUTERIE FINE
JAMBON

H DE PREMIÈRE QUALITÉ
: BOUCHERIE
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ĝjjg|ii||̂ ĝ^̂ ŷ 
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PRIX STUDEBAKER CHAMPION 14 CV A PARTIR DE Fr. 12,400.-
Distributeur :

Garage PATTHEY & Fils
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L'avoine fait du bien au cheval :
A l'homme, elle ne fait pas de mal t

Bien au contraire 1 Seulement
l'homme n'a pas un estomac de
cheval I Et c'est pourquoi les flo-
cons d'avoine Knorridge-express
sont particulièrement précieux :
préparés d'avance avec soin, ils
cuisent en quelques instants et
satisfont les estomacs les plus
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Pour Pâques

«LES PANIERS
FLEURIS»

: ouvert de 10 à 12 heures - 15 à 18 h. 30
TRÉSOR 2

££t COUS-SECOURS
B_K POUR tA FRANCE
par l'INTER-SERVICE, le seul organisme qui fonctionnait
déjà avant la guerre comme intermédiaire de cadeaux ali-
mentaires.
I. Farine blanche VII. Café torréfié

5 kg. brut Fr. 14.— 5 kg. brut Fr. 25.—
II. Sucre VIII. Lait condensé

5 kg. brut Fr. 12.50 neuf boîtes Fr. 15.—
III. Riz IX. Chocolat en tablettes

5 kg. brut Fr. 16.50 2 kg. net Fr. 19.—
IV. Pâtes alimentaires X. Contenu 5 kg. brut :

5 kg. brut Fr. 16.— (Riz 1 Y. kg., sucre 1 kg.
V. Graisse comestible farine blanche 1 kg. pâtes

5 kg. brut Fr. 28.— alimentaires 1 kg.
VI. Café vert 4 î_ kg. net) Fr. 16.—

5 kg. brut Fr. 19.50
Livraison rapide 10-15 Jours directement au domicile du destinataire.
Les frais de port (Fr. 3.20 par 5 kg.), emballage et assurance sont

compris dans nos prix. Tout colis égaré sera remplacé.
Sur demande les colis peuvent être expédiés en port dû sous déduction

des frais (délai quatre & six semaines).
Demandez nos prospectus pour les colis & destination

d'autres pays européens.

COMMANDES à NEUCHATEL !

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
j Tél. 5 26 52 — Chèques postaux IV 422

Pâques
Oeufs frais bulgares

30 c. la pièce
Oeufs frais du pays

35 c. la pièce

R. A. Stotzer
rue du Trésor
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Hirondelle
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ASPERGES
à Fr. 1.70, 1.80,
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et 3.60
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suivant la grandeur
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Volailles
fraîches

du PAYS
et de BRESSE"
PETITS COQS

POULETS
POULES - OIES

CANARDS
DINDES

PINTADES
: et PIGEONS

POULETS
U. S. A.

prêts à cuire
Avantageux

LAPINS
CABRIS

CHEVREUIL
au détail

POISSONS
du lac et filets

Poissons
de mer et filets

Cuisses de
grenouilles

ESCARGOTS
1 au beurre

GROS ET DÉTAIL
Magasin spécialisé

Lehnherr
FRÈRES
Neuchatel

TéL 530 92

Tous soucis disparus
instantanément ! !!..
devant une fondue
au bon fromage de...

L'Armailli
Hôpital 10

NEUCHATEL

I BAS à VARICES
Première qualité, fil
élastique ou fin coton

mercerisé
A. DEILLON

Coq-dinde 24
Tél. 517 49



Les comptes de la Confédération
présentent un excédent de recettes

de plus de trois cents millions

POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS 1935

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral
a pris connaissance du résultat d'Etat
pour l'année 1947. Pour la première
fois depuis 1935, les comptes de la
Confédération se soldent par un boni.
Le compte accuse un excédent de re-
cettes de 221 millions de francs, tan-
dis que le budget prévoyait un ex-
cédent de dépenses de 493,8 millions
(y compris les crédits supplémentai-
res). L'amélioration de 714,8 millions
est due pour les trois quarts à une
augmentation de recettes et pour un
quart à une diminution de dépenses,

Les comptes des recettes
Grâce à une situation économique

très prospère, le surplus des recettes
dépasse un demi-milliard, en outre, il
a été possible de faire, sur les crédits
accordés, une économie de 173 millions
de francs.

A l'excédent do recettes de 221,0 mil-
lions, il y a lieu d'ajouter, après dé-
duction des amortissements, l'augmen-
tation des placements de 99,4 millions.
II en résulte ainsi un bénéfice de 320,4
millions.

Le Conseil fédéral a décidé de pro-
poser aux Chambres d'utiliser entière-
ment ce montant à l'extinction du dé-
couvert. Celui-ci se réduira ainsi de
8479 millions en 1946 à 8159 millions en
1917. Lo Conseil fédéral manifeste ain-
si clairement son intention do réduire
avant tout les dettes qui pèsent sur la
Confédération.

Le résultat réjouissant du compte
d'Etat pour 1947 est dû principalement
à la haute conjoncture actuelle, qui a
exercé une influence favorable sur les
recettes , et diminué les dépenses ; il ne
faut toutefois pas se dissimuler qu 'en
cas de modification de la situation éco-
nomique, de suppression des recettes
provenant du deuxième sacrifice pour
la défense nationale et de l'impôt sur
les bénéfices de guerre, le compte de
l'Etat pourrait redevenir déficitaire.
Lcs efforts tendan t avant tout à as-
surer un équilibre des comptes par
une réduction des dépenses seront on
conséquence poursuivis énergiquement,
car les excédents dos comptes en pé-
riode de haute conjoncture contribuent,
dans une large mesure, à stabiliser la
situation économique et à maintenir le
pouvoi r d'achat du franc suisse.

La conf érence mondiale
sur la liberté de l 'in f ormation

s 'est ouverte hier à Genève
GENEVE, 23. — La conférence mon-

diale sur Ja liberté de l'information
s'est ouverte, mardi peu après 11 heu-
res, dans la grande salle du Palais des
Nations, en présence de représentants
de 57 Etats  membres des Nations Unies,
de délégués d' une dizaine de pays non
membres et de représentants d'organi-
sations spécialisées des Nat ions Unies,
d'organisations intergouvernementales
et d'organisations non gouvernementa.
les.

Dans son discours inaugural , M. Ben-
jamin Cohen, secrétaire général adjoint
des Nations Unies, chargé de l'informa-
tion, a commencé par souligner que les
peuples vivent dans une grande confu-
sion et qu'ils souhaitent anxieusement
de connaître ce qui arrivera au monde.
C'est un fai t que les peuples ne reçoi-
vent pas une image vraie et complète
des événements mondiaux. Aussi la seu-
le façon do répondre à Ja situation ac-
tuelle c'est de donner des informations
véridiques.

Après avoir insisté sur lo fait que
l'information est le T>lus puissant des
moyens pouvant éclairer, guider et ins.
truire le monde, M. Cohen a relevé que
dans l'exercice démocratique des de-
voirs qui incombent aux membres des
organisations internationales, l'existen.
ce d'une opinion publique nationale
bien informée est une condition essen-
tielle. La vérité est quo la conférence
actuelle se réunit pour s'occuper d'un
des principaux droits fondamentaux de
l'homme.

Après avoir relevé quo la liberté de
l'information va do pair avec la liberté
d'opinion et de parole parmi les droits
qui sont indispensables pour assurer la
compréhension et la bonne volonté in-
ternationales, M. Cohen a conclu en
souhaitant que les délibérations de Ge-
nève soient couronnées de succès.

Une proposition russe
repoussée

Immédiatement après le discours d'où,
verture, le chef de la délégation so-
viétique, M. Bogomolov, s'est élevé con-
tre les discriminations faites , en matiè-
re de droit de vote, à l'écard de cer-
tains pays qui ont déjà participé aux
discussions sur des questions cle liberté
d'information et do presse et il a pro-

posé que les Etats non membre, des
Nations Unies , qui ont été invités à
participer à cetto conférence, reçoivent
le droit de vote.
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Après une longue discussion, la pro-
position soviétique mise aux voix a été
repoussée par 21 voix contre 10 et 6
abstentions.

L'assemblée a passé ensuite à l'ordre
du jour , adopté son règlement intérieur
provisoire et procédé enfin à l'élec-
tion des présidents des quatre grandes
commissions prévues.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

L'usine à gaz de Fribourg
qui ne savait plus que faire

de son coke
est poursuivie pour l'avoir

livré aux hôpitaux
Au début de 1947. une enquête fut

ouverte, à la suite de dénonciations de
marchands de combustible et il fut
constaté que l'usine à gaz de Fribourg
livrait du coke sans carte, à des prix
normaux , à diverses administrations
publiques ot à des particuliers. Un rap-
port fut  mandé au département fédé-
ral cle l'économie publique, qui envoya
des agents pour compléter l'enquête.
Lo directeur et les membres du conseil
d'administration de l'usine se retirè-
rent et laissèrent le champ libre aux
inspecteurs qui poursuivirent leurs in-
vestigations durant plusieurs jours.
Une certaine effervescence se manifes-
ta parmi la population qui ne compre-
nait pas la port ée de ces mesures de
répression.

Cette affaire fut évoquée lundi n
Fribourg devant une commission pé-
nale fédérale composée do MM. Leuba
(Nenchâtel), Pierre de Week (Fribourg)
et Delacoste (Valais). Le département
fédéral de l'économie de guerre était
représenté par M. Brut-—, do Berne.

Au cours des débats , on appri t  que
l'usine à gaz avait d ' importants stocks
de coko qu'elle ne savait où entreposer
et que, d'autre part , elle n'avait pas le
droit cle vendre. Elle offr i t  ce combus-
tible aux marchands de la place qui
passèrent un contrat pour 1000 tonne-.,
mais ne chargèrent qu 'une quant i té  dé-
risoire. Ils préféraient sans doute ven-
dre du charbon étramrer .

Comme le coke se détériorait au cou-
tact de l'air, la direction de l'usine prit
le parti d'en livrer d'assez grandes
quantités aux bureaux communaux,
aux hôpitaux ct à quelques particu-
liers. Tout le monde y trouva son comp-
te, sauf lo département fédéral de l'éco
nomie publi que qui vit dans co fait
une infraction , l'usine n'étant pas en
droit do fa ire des livraisons directes.

On entendit  quelques témoins, no-
tamment le directeur de l'Association
suisse des usines à gaz qui déclara que
l'usine do Fribourg s'était vue acculée
à une situation sans issue et confirma
que le coke, faute d'utilisation , aurait
été perdu pour le march é suisse.

L'avocat demanda l'acquittement pur
et simple des prévenus qui ont agi de
bonne foi , remettant dans le circuit
économique du charbon que les auto-
rités ne prenaient "as en considération.
Il cite des exemples qui prouvent le
manque de coordinat ion des mesures
générales prises dans les bureaux.

Le jugement  sera rendu par écrit
dans quelques jours et communiqué
aux intéressés.

Vers une réhabilitation
du maréchal Pétain ?

L'avocat du maréchal Pétain, Me Jac-
ques Isorni, vient de donner dans di-
verses villes de Suisse une série de
conférences très appréciées. D'après un
correspondant da « L'Express », il a dé-
claré en conversation privée qu 'il ne
désespérait pas d'obtenir la réhabili-
tation du maréchal Pétain qui n'a été
condamné qu 'à une voix de majorité.
Il a annoncé qu 'un vaste comité form é
de hautes personnalités allait deman-
der , dans un» quinzaine de jours , la
libération de celui qui incarna l'esprit
de Vichy après avoir été le glorieux
soldat de Verdun.

Me Isorni est persuadé que cette dé-
marche fera «l ' effet d'une bombe s
étant donné la qualité des signataires.
On saura dans quelques jours si l'es-
poir de Mo Isorni sera couronné de suc-
cès et si le maréchal Pétain pourra
terminer ses jours en homme libre et
non en prisonnier.

Le maréchal Montgomery
se rendra prochainement

en Allemagne
(SUITE DE LA PKEM1-RE PAGE)

BERLIN, 23 (Reuter). — Le maréchal
Montgomery, chef de l'état-major général
de l'Empire britannique, se rendra pro-
chainement en Allemagne, où il ren-
contrera le nouveau commandant de
l'armée du Rhin ,  général sir Brian Hor-
rocks, qui rejoindra son poste le ler
avril .

On déclare , dans les i..ilieux officiels ,
qu 'il est fort possibl e que le maréchal
se rende également à Berlin. Ces mê-
mes milieux contestent, toutefois, que
cela dépende de l'état où en seront le6
choses au Conseil de contrôle. On n 'a
aucune conf i rmat ion  officielle d'une en-
trevue projetée entre le maréchal Mont-
gomery et le maréchal Sokolowsky.

Washington estime
que la Yougoslavie

n'a rien à dire
au sujet de f sieste

Cette question, de l 'avis du département d 'Etat ,
ne concerne que les quatre grandes puissances

WASHINGTON. 23 (A.F.P .). — Le dé-
partement d'Etat a reçu lundi la note
du gouvernement yougoslave protes-
tant contre la proposition franco-amé-
ricano-anglaise de rendre Triecte à
l'Ilalie. Le texte de cette protestation
n'a pas été publié. Le porte-parole du
département d'Etat , en annonçant mar-
di la nouvelle à la presse, a réitéré les
déclarations précédentes de ce départe-
ment suivant lesquelles la Yougoslavie
« n 'a pas droit au chapitre » en ce qui
concerne l'éventuelle déci sion au sujet
de Trieste qui est. dit-il . une question
dépendant exclusivement des quatre
grandes puissances.

D'autre part , le gouvernement i ta l ien
a informé mardi le département d'Etat
qu 'il était  prêt à se joindr e à la Fran-
ce, aux Etats-Unis, à la Grande-Breta-
gne et à l'U.R.S.S. pour la rédaction
d'un protocole relatif au nouveau sta-
tut concernant Trieste, en vue de le
soumettre pour étude au Conseil de
sécurité de l'O.N.U.

Londres ne s'oppose pas
à une entente directe entre
l'Italie et la Yougoslavie

LONDRES. 23 (Reuter). — Un porte-
parole du Foreign Office a déclaré que
la proposition des puissances occiden-
tales pour le retour de Trieste à l'Ita-
lie a déjà provoqué un changement
do l'att i tude de la Yougoslavie, laquel-
le songeait à annexer la partie yougo-
slave de la zono libre à son territoire.

La question semble maintenant  évo-
luer, d'autant  plus que la Yougoslavie
a exprimé sa volonté de négocier sur
la question de Trieste. Le porte-parole
a précisé que le gouvernement br i tan-
nique n'est pas opposé â une entente
directe entre la Yougoslavie et l'Italie.

La Yougoslavie
ne revendique pas Gorizia
BELGRADE, 23 (Reuter) . - On dé-

ment catégoriquement, dans les mi-
l ieux officiels do Belgrade , le b r u i t
suivant  lequel la Yougoslavie deman-
derait en contrepartie pour l'abandon
de Trieste à l'Italie l'incorporation de
Gorizia à la Yougoslavie. On relève
que M. Simiteh , ministre des affaires
étrangères, dans ses déclarations de
lundi , s'est borné à dire que son gou-
vernement était disposé à négocier
dans l'esprit des entretiens Tito-To

ghntt i  qui ont ete menés il y a seize
mois.

Manifestations de joie
à Milan et à Naples

MILAN . 23 (A.F.P.). — Une vive agi-
tation règne en ville à la suite des ba-
garres qui ont éclaté au cours des ma-
nifestat ions organisées cn général par
les étudiants  en signe de joie pour la
décision prise au sujet de Trieste. Pla-
ce du Dôme, la police a dû in terveni r
pour séparer les manifestants qui en
é ta ien t  venus aux mains. La police est
consignée et des ordres sévères ont été
donnés par les autorités pour que l'or-
dre .soit m a i n t e n u  à tout prix . Des au-
tomi t ra i l l euses  parcourent la ville.

Une imposante mani fes ta t ion  s'est
également déroulée à Naples pour ex-
primer la joie do la popula t ion  à la
suite de la décision franco-anglo-amé-
rieaine snr Trieste. Des é tudiants  por-
tant  des drapeaux et des pancartes ont
défilé en cortège auquel se sont joints
les passants. La mani fes ta t ion  s'est dé
roulée sans lo moindre  incident.

Les communistes
manifestent à Milan

MILAN. 24 (A.F.P.). - Une violente
bagarre a éclaté à Milan entre des ma-
nifestant s  ot la police, au cours d'une
réunion organisée par les partis d' ex-
trême-gauche pour protester contre le
retour éventuel de Trieste à l'Italie.
Les agents de police ont dû faire usage
de gaz lacrimogènes pour disperser les
manifestants .  Ou signale de nombreu-
se., personnes contusionnées. D'autre
part, dix personnes ont été arrêtées
pour avoir distribué des tracts invitant
la population milanaise à suspendre le
trav ail  pendant  cinq minutes cn signe
do protestat ion contre l ' in i t i a t ive  des
trois puissances.

MM. Bidault et Bevin
se rendraient prochainement aux Etats-Unis

Ils conf éreraient avec le secrétaire d 'Etat Marshall
PARIS, 23 (A.F.P.). — On confirme

dans les milieux Informés qu'un voyage
de M. Georges Bidault , aux Etats-Unis ,
est envisage.

M. Bevin se rendra également à
Washington ct les ministres des affaires
étrangères de France ct do Grande-Bre-
tagne conféreront avec le secrétaire
d'Etat Marshall.

La date do cette rencontre n'est pas
encore fixée. Elle dépend du retour
du secrétaire d'Etat américain de Bo-
gota, où il doit assister à la conférence
panaméricaine.

On ajoute dans ces mêmes milieux in.
formés que les entretiens prévus font
tout naturellement suite aux diverses
étapes qui ont récemment marqué le
cours de la diplomatie européenne , con.
férence des « seize », accords dc Bruxel-
les et rencontre franco-italienne de Tu-
rin.

Un communiqué officiel
«le Washington

WASHINGTON , 23 (A.F.P.). — Un
porte-parole du département d'Etat a
déclaré mardi après-midi qu'il « existait
uno possibilité do réunion des ministres
des affaires étrangères de France, de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis dans
un avenir encore indéterminé ».

Le texte officiel remis à la presse dé-
clare :

« Il n existe aucun plan pour une ren-
contre entre MM. Bidault. Bevin ct
Marshall. On espère toutefois que les
trois gouvernements établiront des con-
sultations plus étroites sur toutes les
questions d'intérêt commun. On ne peut
pas encore déterminer actuellement si
ces consultations prendront la forme
d'une rencontre entre les trois ministres
ou si une autre méthode sera adoptée »,
Lies problèmes qni seraient

étudiés pur les « trois »
_ LONDRES, 23 (A.F.P.). — Bien que

l'on démente au Foreign Office que M.
Bevi n ait l ' intention de se rendre à
Washington le mois prochain , M. May.
hew. sous-secrétaire d'Etat au Foreign
Office, interrogé par un représentant
de l'A.F.P., s'est contenté de déclarer
«qu 'il n 'avait pas de commentaire à
faire à ce sujet ».

Les journaux du soir « l'Evening
News » et « l'Evening Standard » pu-
bl ient  cependant l ' information cn ques-
tion sous la signature de leurs corres-
pondant s à Paris et sous des manchet-
tes sensationnelles.

Selon le rédacteur diplomatique de
« l'Evening News », MM. Bevin, Bidault
et Marshall examineront au cours de
leur rencontre la question autrichien,
ne, la question d'une garantie des Etats-
Unis à l'union do l'Europe occidentale,
l'extension du pacte à « cinq » à d'au.
très pays européens, le programme de
reconstruction de l'Europe et peut-être
la question d'Extrême-Orient. Le ré-
dacteur diplomatique du même journal
ajoute que l'idée du voyage à Washing-
ton avait été soulevée au cours des en-
tretiens quo MM. Bidault et Bevin ont
eus à Paris la semaine dernière.

Selon lui , M. Bevin aurait accepté
eu définitive de se rendre aux Etats-
Unis, bien qu 'il soit toujour s soucieux
de ne pas fermer la porte aux Russes et
qu 'il n'ait pas abandonné l'espoir de
voir se réunir une nouvelle conférence
à quatre.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, le syndicat national de

l'enseignement secondaire a décidé de
ne pas maintenir son adhésion à la
C.G.T. Il a également décidé de ne pas
donner son adhésion à « Force ouvriè-
re ».

De son côté. le syndicat national des
instituteurs s'est prononcé pour l'auto-
nomie.

Vingt ouvriers ont été blessés près de
Limoges par suite de l'explosion d'un
obus dans un terrain dc désamorçage.

En ALLEMAGNE, une épidémie de
grippe a éclaté dans un arrondisse-
ment de Francfort où l'on signale plus
de trois mille malades, dont trois cents
cas graves.

Le Conseil communal de Berlin a
interrompu sa séance d'hier matin
après que le commandant des forces
soviétique eut donné l'ordre aux ora-
teurs dc cesser d'utiliser la salle des
séances du Conseil communal comme
un t rempl in  pour  uno propagande an t i
soviétique.

La femme de Rudolf Hess a été con-
damnée à six moi s de prison par le
tribunal d'Augsbourg. Elle était accu-
sée d'avoir appartenu au parti nazi.

En BELGIQUE. le groupe d'étude
pour l'union douanière européenne a
terminé ses travaux. Des résultats im-
portants ont été obtenus au sujet de

l'abolition souhaitée des barrières
douanières à l'intérieur de l'Europe.

En ANGLETERRE, la conférence
des suppléants qui siège à Londres est
dans une impasse. Aucune entente n'a
pu intervenir jusqu 'ici au sujet du
traité autrichien.

Le cabinet a confirmé sa décision de
déposer le 15 mai prochain le mandai
sur la Palestine.

Aux ETATS-UNIS, le Chambre des
représentants a commencé hier l'exa-
men du programme de secours élaboré
par sa c o m m i s s i o n  des affaires étran-
gères.

Le Sénat a voté le projet de loi pré-
voyant des crédits de 27 millions de
dollars pour l'aide militaire à la Grè-
ce et à la Turquie.

La Maison-Blanche a annoncé mardi
qu 'elle avait renoncé à mettre sur pied
une administrat ion civile cn zone amé-
ricaine d'occupation en Allemagne.
L'armée continuera d'exercer le con-
trôle du gouvernement.

Les typographes do New-York se sont
mis en grève pour une question de
salaires.

En PALESTINE, le comité exécutif
de l'Agence juive a décidé que le 16
mai , quand le mandat britannique aura
expiré. l'Etat juif sera proclamé.

Les décisions prises par la réunion
des partis socialistes à Londres

( S U I T E  O B  LA l ' R E M I E - l i  P A G E )

Ils entendaient aussi éviter à tout
prix que Ja porte ne soit fermée en-
tre les nations qui se trouvent dans
la zone d ' influence soviétique et les
seize pays occidentaux qui ont ac-
cepté l'aide américaine.

La vieille Europe , disent-ils, ne
trouvera son salut qu 'un elle-même.
L' aide américaine ne peut être autre
chose qu 'un adjuvant , pr écieux cer-
tes, mais qui ne doit comporter au-
cune contrepartie p olitique ou mili-
taire, pour son relèvement économi-
que.

^r  ̂-S.

Deux jou rs durant , au cœur de
Londres , les observateurs ont suivi
les débats , au siège du Labour Party,
du Comisco, la plus haute  instance
permanente de la lime Internationa-
le. Là, les derniers pays d'Europe
centrale et orientale qui étaien t en-
core représentés au Comisco ont été
d é f i n i t i v e m e n t  exclus de l'unanimité
socialiste. Le parti  italien de M. Nen-
ni a reçu un sévère el solennel aver-
tissement el il est mis en demeure
de choisir entre le Kominform et le
socialisme démocratique. Enfin , la
solidarité des socialistes occidentaux
à l'égard de leurs amis de l'est, op-
primés el pourchassés, se manifes-
tera , a-t-il été décidé, par l'organi-
sation rap ide d'un service d'accueil
des réfugiés politi ques. Un comité
permanent de six pays, dont la Suis-
se a p,ris la responsabilité, a même
été créé. Il se réunira pour la pre-
mière fois à Berne, le 19 avril , après
le congrès du parli socialiste de
Suisse.

r*r r*r .-.

Dimanche et lundi , les mêmes dé-
légués sont allés conférer dans le ca-
dre pittoresqu e de l'hôtel du Parc de
Selsdon , dans la grande banlieue de
Londres. Il s'agissait plus spéciale-
ment celte fois de l'organisation eu-
ropéenne ct de la définit ion de la
position du socialisme à l'égard du
D 'an -Inirshall. Elle peu t se résumer
dans les deu x phrases suivantes, ex-
traites du mémorandum français qui
a servi de base aux discussions :

L'emiAot des crédits prévu s p ar le
plan Marshall , suivant le p lan écono-
mique et stratégi que des U. S. A. en-
rsssxrïvar/AW/jmrssSr Ŵ ^

traînerait une véritable colonisation
économique de l 'Europe. Le socia-
lisme démocrati que verrait reculer
considérablement toutes ses p ossibili-
tés dc construction d'une Europe so-
cialiste.

Quant au refus des crédits améri-
cains, en assurant le succès du p lan
stratég ique et économique de l 'U. R.
S. S., il aboutirait à la désintégration
de l'Europe , à la liquidation de tou-
tes les forces de résistance socialis-
te , à la disparition de toute société
socialiste dans l 'Europe fu ture .

On voit que le socialisme ne se
monlre pas enthousiaste — c'est le
moins qu 'on puisse en dire . Cepen-
dant , il entend faire une nette «hié-
rarchie des périls » et c'est sur cette
base que sera possible sa collabora-
tion avec les autres format ions  qui
veulent trouver dan s une organisa-
tion fédérative le salu t du continent
européen. INTéRIM.

CARNET DU JOUR
Palace ; 16 h. 30 et 20 h. 30. Olympiade

blanche
Théâtre : 20 h 30. La revanche de Roger-

la-Honte.
Rev : 20 h . 30. Sang de rebelle.Studio : 15 h. Les 4 plumes blanches

20 h. 30. Vertiges.
Apollo : 15 h., La rose blanche.

20 h. 30, Lanterne magique.

/—STUDIO— >
; AUJOURD'HUI à 15 heures

dernière de

LES 4 PLUMES BLANCHES
CE SOIR, à 20 h. 30. ct DEMAIN

2 derniers jours de
VERTIGES

Un sujet nouveau exceptionnel
Demain : matinée à 15 heures

» à prix réduits
V^n___n«______ avmi n̂ ^

Tous les élèves des écoles
militaires de Copenhague

ne seront pas mis en conqé
à Pâques

COPENHAGUE, 23 (A.F.P.) . — La dé-
cision du ministre do la défense danois
de réduire les permissions de Pâques
de certains élèves des écoles militaires
a soulevé des rumeurs à Copenhague.
Mais 1. ministre de la défense, M. Han-
sen, a déclaré à la presse que cette dé-
cision n 'avait pas été prise en consé-
quence de la situation internationale,
mais qu 'elle visait uniquement  à éviter
de dégarnir totalement lo service de dé-
fense.

Les conseillers allemands
pour les manœuvres d'hiver

de l'armée britannique
LONDRES, 23 (Reuter).  — La Grande.

Bretagne a invité des prisonniers Je
guerre allemands qui ont acquis une
expérience technique dans la guerre
d'hiver , sur le front  russe, à s'annon-
cer comme conseillers pour les manœu-
vres d'hiver de l'armée br i tannique ,

NO UVELLES S UISSES

Les mesures

ANKARA, 23 (Reuter). — Le gou-
vernement turc a l'intention de remet-
tre en vigueur les mesures d'obscurcis,
sèment qui avaient été supprimées à
la fin de la guerre. Lundi , une confé-
rence a eu lieu au su.iet de la réintro-
duction de la protection antiaérienne
dans la région d'Istamboul et du Bos-
phore.

d'obscurcissement vont-elles
être remises en vigueur

en Turquie ?

L'espion Jaquier condamné
à quinze ans de réclusion

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Le tribunal criminel de Lausanne a
rendu sa sentence mardi , en fin d'après-
midi , dans l'importante affaire d'es-
pionnage Jaquier-Beau verd-Gef fers.

P. Jaquier, ancien agent do police de
Lausanne, révoqué, agent de la Gesta-
po, a été condamné à quinze ans de ré-
clusion , moins 647 jours de préventive,
dix ans de privation des droits civi-
ques , à l'exclusion de l'armée et aux
trois huitièmes des frais de la cause.
J.-M. Beauverd , un au d'emprisonne-

ment moins 59 jours de préventive , un
an de privation des droits civiques.

Mme V. Geffers. six mois d'empri-
sonnement, moins quatre jours de pré-
ventive, avec sursis pendant  cinq ans.
(Dans son cas. le tribunal a tenu comp-
te de sa nationali té  allemande.)

Dans ses considérants, la Cour dit
que Jaquier s'est rendu coupable de
services de renseignements politiques et
économiques contre la Suisse, de haute
trahison au sens du code pénal militai-
re, d'espionnage militaire à l'étranger
et de séquestration.

Beauverd et Mme Geffers sont con-
damnés pour espionnage politique et
tentative d'espionnage.

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

Banque nationale .... 670.— d 870.— d
Crédit fonc. neuchât. 670.— o 670.—
La Neuchâteloise as. g 570 — d 570 — d
Câbles élect. Cortailiod 4950.— d 4950.'— dEd. Dubled & Cle 810. — o 810 — c
Ciment Portland 1115 o 1115.— o
Tramways. Neuchfttel 470. — d 470.— d
Buchard Holding S. A 220.— d 225 — d
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— d
Cle viticole Cortailiod 165.— d 165.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2V _ 1932 98.50 o 98.50 o
Etat Neuchât . 8Mi 1942 100.— 100.— d
Ville Neuch 3%% 1933 — .— — .—
Ville Neuchât. 3W 1937 99.— d 99.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.- d
Tram Neuch. 3H% 1946 100.— o 100.— O
Klaus 3%% 1946 100.— O 100 - d
Et Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.— d
Suchard 394% 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 22 mars 23 mars

3% CP P. dlfî 1903 101.25% 101.-%
8% C.F_" 1938 94.50%o 94.25%
S V>% Emp. féd . 1941 100.60%d 100.60^SV/. Emprunt féd. 1946 95.15% 94.90%

ACTIONS
Banque fédérale .... —.— — .—Union banques suisses 750.— 745 —
Crédit suisse 708.— 697!—
Société banque suisse 658.— 650. —
Motor Colombus 8. A 556.— 553.—
Aluminium Neuhausen 1970.— 1965.—
Nestlé 1170.- 1166.-
Sulzer 1500.- 1485.-
Hlsp am de electrlc. 610.- 602.— d
Royal Dutch 256.- 250.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelois e

Billets de banque étranger-
Cours du 23 mars 1948

acheteur Vendeur
Francs français .... 1.13 1.22
Dollar? 4.08 4.14
Livre- <ierl lnj _ .... 9.67 9.79
Franc * oel^e. ... 7.15 7.35
Florins _o_a_dals .. 64.— 65.—
Lires , —.62 —.72

Bourse de Neuchatel

APOLLO .
AUJOURD'HUI à 15 h.

Matinée à tarifs réduits

LA ROSE BLANCHE
« Les hommes de sa vie »

Loretta YOUNG - Conrad WEIDT
PARLÉ FRANÇAIS 

DERNIER SOIR (à 20 h. 30)
LANTERNE MAGIQUE

(Make mine music)
Une merveille en couleurs de

WALT DISNEY
m̂cmmÊmmËwmmrWmmmmmm

BONJOUR...
: par

JACK ROLLAN
vu le grand succès une nouvelle
édition à tirage limité va paraître

(le livre ne sera pas réimprimé)
Toute personne qui retournera le bul-
letin ci-dessous à son libraire habituel
ou, éventuellement, â l'éditeur, avant
le 10 avril, recevra un exemplaire

signé de l'auteur

Nom et prénom :

Adresse exacte :

désire recevoir .'..' exemplaire.'..".
de «Bonjour» , à Fr. 4.70, Imp. comp.

EDITIONS JEAN MARGUERAT
Avenue de la Gare 36-38 Lausanne
Compte de chèques postaux II 6557

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.15, inform. 7.20, œuvres de Bee-
thoven . 10.10, émission radioscolaire. 10.40,
trio sur des mélodies populaires irlan-
daises. 11 h., les refrains que vous aimez.
11.30. Genève vous parle. 12.15, ensemble
José Barlcs. 12.29. l'heure . 12.30, le rail, la
route, les ailes 12.45, lnform. 12.55, mu-
sique de ballet . 13.05, le ténor Joseph
Peyron. 13.15, orchestres suisses de danse.
13.30, trois mélodies de G. Mlgot. 13.35,
concerto pour piano et orchestre. 16.29,
l'heure. 16.30. œuvres d'O. Schœc- 17.30,
les cinq minutes de la solidarité.' 17.35,
piano. 17.45, au rendez-vous des benja-
mins. 18.30, pour les Jeunes. 18.45, reflets
d'Ici et d'ailleurs. 18.55, musique enregis-
trée. 19.05, la situation internationale par
M. René Payot 19.15, Inform 19.25, la
voix du monde. 19.40, ensemble tzigane.
2o h ., la vie universitaire, par Jean Hen-
neberger. 20 30, concert . 22.30. lnform.
22.35, les championnats du monde de
hockey sur roulettes.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 11 h.,
émission ma tinale. 12.15, nouveaux disques.
12.29 l'heure 12.30, inform . 12.40, con-
cert populaire. 13.25, nous répondons à
des questions critiques. 13.30, œuvres de
Brahms. 14 h., musique légère. 16 h., en-
tretien et disques 16.29. l'heure. 16.30,
œuvres d'O. Schœck 17.30. pour les Jeu-
nes. 17.50, retour à' la nature, causerie.
18 h., piano. 18.30. musique de ballets
russes. 1845. cycle de causeries 19 h.,
concert populaire. 19.25, communiqués
19.30, inform. 19.40. écho du temps 20 h.,
pièce de théâtre. 22 h., inform. 22.05, or-
chestre de danse 22.25, symphonie rhé-
nane.

Emissions radiophoniques

Armée du Salut - Ecluse 20
Vendredi-Saint , à 19 h. 30,

Démonstration : La cc Route »
Scènes de la vie de Jésus

BEAU-RIVAGE
_ Ce soir huitième et dernière

SOIRÉE VIENNOISE
avec l'orchestre

RUDY BONZO 

TIP-TOP
Eu attraction : NITA RAY

chanteuse fan ta i s i s te
et SERGE MARLYS

le joyeux Ma rseillai s ,

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT



_*_¦___> «*-.¦_._•#%¦_ aux femmes «J__-b*SI_*_* _ ¦_ ___: C A D T I I C  „_ -'-ÏÏf-_S- .̂2fc Chez votre
DOI1 COnSeil aux hommes qePlieS CURE d. rk/ IC I UJ _ -.̂ S,-S„F

^1-: pharmacien
__ ¦———M

«..--. dÙ/ ttf M kf Poar ks f êtes H
Tél. 5 26 05 ï

HOpltal 15, Neuchatel grande Vente dô

Veau - Porc - Agneau - Cabri | j
Poulets - Poules - Lapins

Jambon cuit - Salami - Charcuterie fine extra ¦SP
Viande séchée - Coppa , etc. ^

DUBOIS JEANRENAUD & Co
Rue de la Place-d'Armes 5 Tél. 5 47 47

N E U C H A T E L

FERS ET MÉTAUX
COMBUSTIBLES

APPAREILS SANITAIRES

Nos bureaux et magasins seront fermés du jeudi 25 mars à 17 h.
au mardi 30 mars à 7 V_ h.

j EN SELLE, LA ROUTE EST BELLE 1
dans la nature qui s'éveille aux rayons
déjà chauds du soleil. Que vous partiez
pour une brève ballade ou pour une longue \
randonnée, l'appétit vient vite en roulan1 j

OJTOSPOBI I

Par son goût agréable, so très haute valeur
nutritive (ne charge pas l'estomac), son for- \

' , mat pratique «de poche»,son prix modique.

OVO SPOBI I
ûutdseAt/ïce e*? -6m£'fem/?s \

/vX m'i_i W f W^ L— Dénetouseôdr-q-er. L .
/ n____l 1 1 f_ S L  ^^C So dissout rapide- B
U^ _T l_ l  I ¦ RAjË''- ¦

-_ ment d0nï , 8aU 8' H
1 ¦ ¦' \ l\ / « ĴrMî VV donne une boisson I

¦ \ \ \ \  \M I[L\, \\ V̂\ exquise. .1 cts le pa-
¦ \ I ̂ \̂Jj \Ë \ \i \\\ ('ge, " wb,e,,es': En

\ \\A »\\ 0r A WANOEtS. A.. BERNE

/ ' Fiancés \
/ Nous sommes en mesure de 1
f vous fournir le mobilier de 1
I votre goût 1

l AU CYGNE /
\ C. BUSER FILS /
\ N E U C H A T E L  f

^̂ . Fbg du Lac 1 f

Jr \ VIENNENT D'ARRIVER

M\ CEINTURES
É-\r i \ __*.MA M \ \ ^_î ^fc_ pour dames > haute fantaisie

| /tîA^-n-Î^WW^L
NEUCHATEL Bue de la Treille

è Pour les f êtes de Pâques
toujours

beau bœuf
1er choix

Gros veau, porc, agneau,
cabri, lapins, quenelles
Belle charcuterie fine
Jambon de campagne
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

DU TRÉSOR

Leuenberger
Tél. 5 2120

Qui prêterait Fr. 30,000.-
contre hypothèque en 2me rang.
Affaire de tout repos. Adresser offre.
à l'Office fiduciaire Schweingruber

& Leuba, Môle 3, Neuchatel.

S ~ —

__v __L _̂_ ' BEI ï ni___ _ !___ ______ "' ^

POUR VOS VITRES
C H E Z  V O T R E  O R O G U I S T E

igM snsLud
£ ̂ Mrc cmcj  ti èlcj

"W t10HRUZ,-4-NU-a_.P_T-IV_8Si
* m : i.Ji.yi-i.u-41

Goûtez nos délicieux

filets de vengerons
préparés spécialement :

! NOUVEAU ! !
Sans odeur ! )
Economie de matière grasse !

A vendre

VOILIER
<t Hocco », construc—on
1945, 3 G. V., quatre focs,
splnaker, youyou, etc. —
Ecrire sous chiffres P 1540
Yv à PU-Ucitas, Yverdon.

Les magasins
Meier S. A.

offrent porur Pâques un
choix Incomparable de
sardines, thons, ancholx,
saïunions, câpres, corni-
chons et tout ce qu'il
vous faut pour préparer
un hors-d'œuvre riche et
varié.

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS
GROS ET DÉTAIL

r*fl*«S
Pour ces jours

de fêtes
nous avons dans nos ma-
gasins des vins fins, Châ-
teau-Neuf du Pape, Mou-
lin à Vent, Beaujolais,
Mâcon, Bourgogne et bien
d'autres encore. Voue se-
rez enchanté de leur pris
et de leur qualité. Maga-
sins Mêler S. A.

Echelles pour
appartements

jardins
magasins

Balllod I;
Oeufs fiais du pays,

tetoture pour oeuf ,
Magasins

Meier S. Â.

Vélo de dame
& ve-dire. — S-dresser :
F-Usses-Brayes 17. Sine,
entre 18 et 19 heures.

r— N

Les abonnements à la
« Feuille d'avis de Neuchatel »

pour le deuxième trimestre
de 1948

peuven t être renouvelés sans frais par
versement sur notre compte postal

IV. 178
Renouvellement jusqu'au C C TA

30 juin 1948 rï\ DifU

ADMINISTRATION DE LA i
FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL

V>_ J
¦ ¦ 

; (

A vendre superbe
costume

tailleur, brun rayé taille
No 46, pour dame (à
l'état de neuf). A la
même adresse, on achè-
terait
costume pour garçon

de 13 _ 14 _ns. en bon
état. Tél. 6 20 24.

Dériveur
en parlait état, belle oc-
casion, grande voile neu-
ve, à vendre. Demander
l -dïèsse du No 578 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASIONS
Un divan, une place et

demie, avec coffre à li-
terie, 100 fr. : un, volt-
mètre à encastrer, 3 30,
300 v., 20 fr F. Beauslre,
Favarge 66, Neuchatel.

Machine à coudre
«B—_ !__.» ztg-zag, meu-
ble, de bureau, état de
neuf, à vendre. S'adresser
après 18 h., Parcs 19,
rez-de-chaussée. Télépho-
ne 6 53 67.

A vendre
pour cause de départ :
doux clapiers, neuf
case» et trois cases, un
vélo d'homme, une
charrette et un
pousse • pousse. —
Adresse : Charles Ro-
gnon, Noiraigue.

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

A vendre un

pousse-pousse
modeirne. pouvant servu
de poussette, en bon état .
S__resser: Rouillères 28,
la Coudre,

RADIO
« Thore_8», beau meuble,
à vendre tout de suite,
160 fr. Tél. 549 95.

RUCHES
A vendre au plus of-

frant , dix-huit ruches et
trois ruchettes D. B. dont
dix sont habitées. S'a-
dresser à N. Borghlnl,
Cressier (Neuchatel). Té-
léphone 7 61 36.

A vendre

complet
de cérémonie

Jaquette, taille moyenne,
aveo haut de forme No 56,
180 fr., plus Jaquette etgilet, 60 fr S'adresser :
Promenade-Noire 5, Sme
à gau—ie, dès 19 heures!

Liqueurs de
I grandes marques

Apéritifs - Porto
Vins fins français

et suisses

A vendre un

motoculteur
« Slmar », en parfait état
de marche. S'adresser à
A M e r m l n o d ,  Saint-
Biaise, tél. 7 53 67 et
7 52 93.

A vendre au restaurant
Bregot sur Montmollin
quelques

machines et outils
agricoles

ainsi que des outils pour
la forêt et la campagne.
S'adresser a Hans Burri,Mont.zillon.

Le plus beau bœuf
Les plus beaux agneaux

1 Les gros veaux de Pâques
se vendent à la f

boucherie Kohli
au Vauseyon

Téléphone 5 2187

B r̂fuimalise  ̂ W
m Vous retrouverez force, courage Y
T et joie de vivre /
A par nne cure aux bains de Baden. fk
KË Prospectus auprès du bureau de H
Bg renseignements, téL (056) 2 53 18 H

A BALE ET ZURICH
fréquentez les cours spéciaux de

langue allemande
les cours préparatoires et de diplôme de

secrétariat
des Ecoles Bénédlct

Demandez prospectus et liste des pensions
recommandées auprès des directions

BALE ZURICH
Steinenvorstadt 36 Todistrasse 44

Madame Pierre SERMET, à Dombresson, et
sa famille remercient sincèrement tontes les
personnes qui ont visité leur cher défunt
pendant sa longue et pénible maladie et qui
leur ont témoigné affection et sympathie du-
rant ces Journées de deuil, soit par leurs
pensées, soit par leur présence, soit par
l'envoi de fleurs.

Dombresson, le 24 mars 1948.

SUPERBES VOYAGES DE PRINTEMPS |
R en pullman-cars modernes et confortables
L Références de premier ordre I Tout compris 1

5-10 avril Riviera française avec Nice-Mon-
te-Carlo-Salnt -Raphaël
six Jours Fr. 285.—

B-17 avril Naples - Rome - Florence avec
Caprl - Pompéï - Amalf 1 - Pérouse -
Sienne, treize jours . Fr. 615.—

/¦ 19 avril- Espagne du sud-Andalousie,
8 mal vingt Jours . . . . Fr. 1650.—
2-9 mal Hollande-Belgique

huit Jours Fr. 390.—
Demandez mes programmes détaillés

Inscriptions tout de suite, s.v.p.

/ M ERNEST MARTI, entreprise de
[' _ ff__J v°yaBeSl KALLNACH. Tél. (032)

MAATf 8 24 °5-
1

\ Voyages en autocar
DIMANCHE 28 MARS (Pâques)

LEYSIN
Aller : par la Gruyère-Col des Mosses

' Retour : rive du Léman.
" (Arrivée à Leysin vers midi ; départ & 16 heures)

Ï
Prix Fr. 18.-. Départ place de la Poste, 7 h. 30

LUNDI DE PAQUES

BERNE
Finale de la coupe suisse

; de football
I Prix Fr. 6.-. Départ pilace de la Poste, 12 h. 30
| Billets d'entrée au stade à disposition

Renseignements et inscriptions :

Librairie BERBERAT "^STa-S *¦"
Fi WITTWER « FILS _é_ 5 26 68

Foire de Bruxelles
du 21 an 25 avril 1948

Vnvaff» fnrf-itaii-o comprenant visite de
V Oyage IOriaiiaire Bruxelles, de la Poire,

^ d'Anvers et de son port, et possibilité d'assister
„ un spectacle de gala au Théâtre de la Monnaie.

P Ôil Ç Inscriptions dès ce Jour.
I Prix **• £>^0.—~ Nombre de places limité.

^_ ^TNf ____ t6, place Saint-François
•̂ ¦VOVAGESatT Lausanne
^|AVAHCHT _r Téléphone 2 72 11

^8_yS et Société de navigation
%_¦ _ Neuchatel
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Temple de la beauté

Citadelle de la jeunesse

A H printemps, le désir de chacune
C'est d'avoir la peau f ine.
Rien n'est plus fac i le
Puisque LUCE vous propose
Un PEELING.

LUCE, esthéticienne
Spécialiste des soins du visage
Reçoit tous les Jours sur rendez-vous
10, rue Pourtalès — Tél. 5 38 10
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Pour Pâques
Veau 1er choix

Porc frais, salé, fumé
Bœuf - Mouton

Viande fraîche
Tél. 5 13 39

HUTTENLOCHER̂
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Magnifique

VITRINE
JAPONAISE

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

Vélo de course
état de neuf, à vendre,
ainsi que belles chaussu-
res en box noir, neuves
41-42 Beynler, faubourg
de l'Hôpital 27, ler.

A vendre

machine à coudre
à pied, en parfait état
Prix avantageux. S'adres-
ser : Serre 5, 2me, à gau-
che, entre 11 h. 30 et U
h. 30 ou après 18 heures

A vendre voiture

T0P0LIN0
d'occasion, parfait état
très bien entretenue
décapotable, intérieui
en cuir, prix 4000 fr
au comptant. Reven-
deur s'abstenir.

Adresser offres écri
tes à S. C. 593 au bu
reau de la Feuill*
d'avis.

Location d'auti
pour les fêtes

de Pâques
Tél. 5 28 66

Conditions avantageuse

Baisse de prix
sur les petites

motos

^Jeucjeot
A l'agence

M. B0RNAND
Poteaux 4

NEUCHATEL



De nouveaux détails sur les arrangements
économiques franco-suisses

Berne publie à son tour un communiqué
BERNE, 23. — Le 20 mars 1048 ont été

signés à Paris des accords adaptant les
relations économi ques franco-suisses à
la situation née de la récente réforme
monétaire française.

Les nouveaux accords prévoient qu 'il
sera ins t i tué  sur la place do Paris un
marché libre du franc suisse, où seront
achetés et vendus tous les francs suis-
ses correspondant aux règlements effec-
tués en exécution de l'accord financier
franco-suisse du 16 novembre 1945, ainsi
qu 'à tous autres règlements admis par
la législation française.

Toutefois, conformément au nouveau
système français, 50 % des francs suis-
ses provenant des exportations do mar-
chandises françaises vers la Suisse, se-
ront vendus au cours officiel au Fonds
de stabilisation des changes. La Suisse
a obtenu que, d'autre part, 50 % égale-
ment des francs suisses nécessaires au
règlement des importations do marchan.
dises suisses en France soient cédés au
cours officiel par lo Fonds de stabilisa-
tion, au lieu que ces francs soient ac-
quis pour le tout au marché libre.

Les exportations suisses en France
bénéficieront donc, comme les importa-
tions en provenance do France, d'un
même cours moyen entre le cours offi-
ciel et le cours libre. Ce régime n 'est

toutefois applicable qu'au montant prin-
cipal des importations et des exporta-
tions, à l'exclusion des frais accessoires
non compris dans le prix des marchan-
dises.

La Franco reprendra , pour lo moment,
la délivrance des licences relatives à
l'importation des marchandises suisses
figurant dans l'accord commercial  fran-
co-suisse du 29 juil let  1917, Jusqu'à con-
currence des contingents disponibles
« pro rata tomporis » jusqu 'au 30 juin
1948.

Pour les produits saisonniers, les li-
cences pourront être délivrées, dès
maintenant,  pour le montant  total des
contingents.

Les attribu tions de devises aux tou-
ristes se rendant de France en Suisse
reprendront selon les conditions fixées
par le protocole financier franco-suisse
du 29 juille t 1947. Les autorités suisses
et françaises prendront contact prochai-
nement en vue d'examiner , sur la base
des expériences qui seront, faites, dans
quelle mesure les a t t r i b u t i o n s  de devi-
ses aux voyageurs français pourraient
être accrues.

La date de l'entrée en vigueur du
nouveau système de change sera fixée
d'un commun accord entre les gouver-
nements suisse et français.

La teneur des accords
économiques russo-suisses

Les f ournitures soviétiques, pour la première année
du traité, sont évaluées à 120 millions de f rancs

BERNE , 23. — Mardi eoir, le conseil-
ler de légation M. Max Trœndl e, chef
de la délégation suisse, a renseigné la
presse sur les accords économiques rus-
so-suisses et a déclaré notamment :

Les négociations ont porté sur trois
points. Il s'est agi de fixer les bases du
trafic économique réciproque futur, d'ar-
river à un accord sur l'échange des mar-
chandises et de liquider les affaires pen-
dantes depuis l'accord de 1941.

C'est un traité de commerce d'ancien
style qui a été conclu. La tâche n'était
pas facUe, car l'économie privée suisse
s'est trouvée en face du monopole sovié-
tique du commerce extérieur. La clause
principale du traité Interdit toute discri-
mination, mals prévoit le principe de la
nation la plus favorisée pour les ques-
tions purement douanières et pour les au-
tres la clause de « la bienveillance récipro-
que ».

Il prévoit également un allégement des
communications entre les deux pays, no-
tamment des communications ferroviaires,
aériennes et des P.T.T. Les navires suisses
qui toucheront les ports russes jouiront
également de la clause de la nation la
plus favorisée. L'exécution des sentences
arbitrales demandées par les deux parties
est garantie. Le traité est conclu pour un
an, mals restera en vigueur s'il n'est pas
dénoncé six mois d'avance. Il ne con-
tient aucune Innovation sensationnelle,
mals montre l'intérêt des deux pays à la
reprise et au développement des relations
économiques.

Une représentation
commerciale soviétique

s'installera à Berne
Un traité spécial facilite l'établissement

à Berne d'une représentation commercia-
le soviétique, sans laquelle les relations
commerciales sont pratiquement impossi-
bles avec l'U.R.S.S.

La délégation commerciale fait partie
Intégrante de la légation soviétique, dont
elle constituera la division économique.
Les affaires commerciales traitées avec
elle seront soumises aux tribunaux civils
suisses.

L'accord sur l'échange des marchandi-
ses a ceci de particulier qu 'il contient
des listes de marchandises sans régler le
trafic des paiements. Les affaires se font
en francs suisses ou en une autre mon-
naie convertible. Les paiements seront
exécutés du côté russe par la banque
d'Etat russo-soviétique,' mais ies factures
seront établies en francs suisses. La Rus-
sie se réserve de réduire ses fournitures

pour le cas où elle dépasserait les possi-
bilités.
Les listes des marchandises

qui seront échangées
Trois listes de marchandises  sont pré-

vues. Pour la première année les fournitu-
res russes comprennent cn premier lieu
du blé, de l'orge, de l'avoine, du seigle,
c'est-à-dire des céréales panlfiables et des
fourrages en quantités importantes. Le blé
y fi gure pour 100,000 tonnes. La Russie
fournira en outre des contingents impor-
tants dc bois, de matières premières chi-
miques, 15,000 tonnes de benzine et de
nombreuses autres marchandises. Les
fournitures russes pour la première année
peuvent être évaluées à 120 millions de
francs suisses.

De son côté la Suisse fournira des ma-
chines, des outils, des appareils, des ins-
tallation de meuneries, des couleurs, mé-
dicaments," huile, montres, tissus de co-
ton , fils de soie, de sole artificielle , chaus-
sures, mille têtes de bétail d'élevage et
une petite quantité de fromage. La liste
de ces marchandises peut être évaluée à
75 millions de francs. Une troisième liste
comprend des machines suisses, livrables
à long terme, et estimées à 80 millions
de francs, mals ne pouvant être livrées
la première année.

L'accord commercial
ouvre la voie à des relations

économiques durables
momentanément les fournitures russes

de 120 millions sont en face de contre-
prestations suisses, il est vrai à plus long
terme, d'une valeur de 155 millions. Pour
l'année 1943-1950 une nouvelle liste d'ex-
portation suisse, comprenant des produits
de consommation, est prévue ct l'on peut
s'attendre à de nouvelles commandes rus-
ses. Quoi qu 'il en soit l'accord commer-
cial ouvre la voie à des relations écono-
miques durables entre les deux pays.

Enfin , un échange d'idées a eu lieu au
sujet de la liquidation des anciennes af-
faires et de l'application des anciens ac-
cords en suspens. La question de l'ouver-
ture de crédits suisses n'a pas été sou-
levée par les Russes.

Le traité avec la Russie est de moyenne
grandeur , en ce qui concerne sa valeur
et peut être comparé à cet égard avec le
traité de commerce polono-sulsse.

Le traité de commerce proprement dit
devra être soumis à la ratification des
Chambres fédérales , tandis que l'accord
sur l'échange des marchandises entrant en
vigueur le ler avril ct les autres accords
ont été soumis au Conseil fédéral , qui les
a approuvés dans sa séance dc mardi.
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Monsieur et Madame

Gilbert HEUBI-HOSTETTLER ont le
plaisir d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille

Liliane - Edmée
22 mars 1948 - Clinique du Crêt

Madame et Monsieur
Jean Pierre RENAUD ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Françoise
22 mars 1948

Maternité - Corcelles
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AU JOUR UE JOUR

Les suites d'un premier lit
Notre ami le docteur S t a u f f e r  est

grand chercheur, on le sait, de « do-
cuments ». En fouillant dans ses do-
cuments, il a mis la main sur cette
amusante p iécette (par Delormel et
Villctner) . Nemo la livre à la sagaci-
té et à la haute méditation du lec-
teur I
Le Jour où J'épousai ma femme
Elle avait de son premier llt
Une fille à l'œil plein de flammes
De laquelle mon père s'éprit.
Mon père était veuf , mais très tendre
Avec ma fille 11 se maria
C'qui fait q'mon père devint mon gendre
Et q'Je fus l'beau-père de papa.

Ma bel!e-fllle devint donc ma mère
Or, moi-mêm Je d'vins bientôt père,
C'est Ici qu 'ça se cors' légèrement
De ma fille, mon fils fut ie frère
Mals là ne s'arrête pas tout,
Car étant l'beau-frère de mon père,
Il devint mon oncle du même coup.

La Jeun© femme de mon père
(Mon ancienne fille par conséquent)
Plus tard devint à son tour mère
D'un gros garçon très bien portant,
Ce garçon fut , la chose est claire,
Mon petit-fils, mals avec ça,
Il devint également mon frère
Puisqu 'il était l'flls de papa 1

Suivant la ligne de famille
Et les usages établis,
Il est clair que l'flls de ma fille
De ma femm'devlnt le p'tit-flls.
Or, comm'il s'trouvait êtr 'mon frère,
Alors 11 arriva ma fol
Que ma femme devint ma grand-mère,
Quoique ayant quatorze ans d'molns que

[mol.

Donc par ce bizarre amalgame.
Un Jour il se trouva qu'ainsi
Je fus l'ptit-fils d'ma femme
Dont J'étais également l'marl.
Voila comment, chose singulière,
Par les suites d'un premier llt ,
Je devins mon propre grand-père
Et J'ie suis encore aujourd'hui.

J'Ignore si j'me suis fait comprendre,
Mals si c'réclt semble peu probant,
Je suis tout prêt à le reprendre
En r 'commençant par le commenc'ment

L,e cinquantenaire
de « l'Espoir »

On nous écrit :
Dimanche après-midi, la section de

« l'Espoir » de Neuchatel fêtait  le 50nie
anniversaire de sa fondation. A cette
occasion , des fleurs et un souvenir fu-
rent offerts aux directrices.

Puis M. Gérald Piaget, président can-
tonal , adressa quelques mots aux Espé-
riens. La manifes tation était agrémen-
tée par des saynètes, des chants, des
récitations et de l'accordéon qui furent
très appréciés par les parents invités
pour la circonstance.

Pour clore cette fête , la société offrit
une collation fort goûtée par petits et
grands.

Un enfant renversé
par une auto

En sortant du passage venant de l'ar-
rêt du funiculaire à la rue de la Côte,
un garçonnet de 7 ans a été renversé
par une automobile, hier à 16 heures.

Il a été conduit par le chauffeur lui-
même à l'hôpital des Cadolles avec des
blessures superficielles, relativement
peu graves.

RÉGION PES LACS

BIENNE
Une démission

ft la Compagnie de nav iga t ion
M. Rudolf Maurer , qui fut pendant de

longues années chef d'exploitation à la
Compagnie de navigation du lac de
Bienne. a donné sa démission.

Neuchatel n'a plus assez d'horlogers !
NOS EN Q UÊ TES

S u est une opinion solidement ac-
créditée et largement répandue, c'est
bien celle selon laquelle , en cette f a -
meuse «haute conjoncture », l 'horlo-
gerie « accapare » la main-d 'œuvre
et réussit surtout ù « séduire » les
jeunes. Les autres « secteurs écono-
miques » n'étaient pas tranquilles et
l'homme de la rue se disait que les
fabricants  avaient trouvé un truc in-
fail l ible et pourtant assez simp le : la
rétribution équitable de leur p erson-
nel et la création d'un « climat so-
cial » favor able. Après tout , se disait-
on, ce n'est pas si mauvais qu 'au
pays de l'horlogerie , les horlogers
aient la pri orité.

Quel élonnement des lors , quand
on fa i t  iwe enquête, de constater
qu'au contraire le recrutement de
main-d' œuvre qualif iée est très d i f-
f i c i l e  et que l'âg e moyen des ou-
vriers travaillant dans les fa br iques
d 'horlogerie du Bas ne cesse dc croî-
tre ! Certes , beaucoup de jeunes en-
trent en fabrique au sortir dc l 'éco-
le. Mais pas dans l'intention de de-
venir un ouvrier quali f ié .  L 'envie de
gagner vite est très f o r t e .  Quant à
ceux que leur f o r c e  de caractère ou
que leurs parent s avisés engagent à
ne pas être toute leur vie des ma-
nœuvres, ils ne choisissent pas vo-
lontiers l 'horlogerie.

r r̂ —v Î J

Pourquoi ? Ils n'y pense nt pas . On
ne sait peut-être pas assez que l'in-
telligente politique d 'industrialisa-
tion de notre région a permis l 'ins-
tallation ou le développement à Neu-
châlel de treize f a b r i ques d 'horlo-
gerie emp loyant MO et 500 ouvriers
termineurs. On ne sait pas non j dus
que l'apprentissage ne dure pas aus-
si longtemp s que dans bien d'autres
métiers (de 15 mois à 3 ans !) et
qu'il peut être f a i t  en plusieurs éta-
pes. On ne pense pas asse: à l'agré-
ment de travailler dans d' excellen-
tes conditions : les ef f o r t s  nhgsiaues ,
les risques de maladie ou d'accidents
sont moindres, la sa t i s fac t ion  de
créer quelque chose par fa i t e , les

possibilités de se cultiver en dehors
de l' atelier nombreuses.

Le chef-lieu du canton horloger
doit fa i re  appel , pour le remontage ,
l' achevage , la pose de cadrans, l'em-
boîtage, le réglag e et la posé de sp i-
raux , à des horlogers praticiens du
Jura bernois ou soleurois ou encore
de Genève. De 00,000 il y a une ving-
taine d'années , le nombre des ouvriers
qual i f iés  est descendu à W,000. Si lu
crainte d' une période de chômage a
pu fa i r e  hésiter certains jeunes gens
que leur goût et leurs ap titudes des-
tinaient à l'horlogerie, celte crainte
joue de moins en moins de rôle car
on sait maintenant que l 'industrie
horlogère est très solidement organi-
sée pour parer pendant long temps à
une éventuelle situation moins pros-
père .

Nos autorités communales , ainsi
que la F.O.M.H. et les syndicats  pa-
tronaux cherchent ù vaincre celte
d i f f i c u l t é s  qu 'il y a à recruter des
apprentis.  Us sont persuadés que le
moyen le p lus simple est de rensei-
gner les jeunes , leurs parents , les of -
f i c e s  chargés de leur donner l 'orien-
tation professionnelle qui leur con-
vienne le mieux, le corps enseignant
ainsi que le public cn général.

Les patrons ont pris et sont déci-
dés'à prendre toutes sortes de mesu-
res qui facili teront la formation pro-
fessionnelle  des jeunes qui auront
entendu leur appel.  Une classe a dé-
jà pu être ouverte à l 'Ecole des arts
et métiers. Si le nombre d'élèves pou-
vait être s u f f i s a n t  les f a b r i ques de la
ville organiseraient elles-mêmes des
cours théoriques et prati ques. Rien
que tout l'outillage leur soit f ourn i
(à condition qu 'ils restent quelques
années dans l' entreprise)  les appren-
tis recevront d' emblée un « argent
de poche » qui, progressivem ent, ar-
rive à ressembler à un petit  salaire...

Il serait étonnant Qu 'une f o i s  do-
cumentée la jeunesse de Neuchatel ne
reprenne pas goût au beau métier de
ses pères ! A. R.

VAL-DE-TRAVERS
FLEUR-JER

Deux millions de litres d'eau
par jour !

(c) En raison de la grande quantité
d'eau que consomme journellement la
popu lation — plus de 2 millions de
litres ! — les services industriels vien-
nent d'inviter la population à prendre
certaines mesures restrictives pour ré-
duire les frais de pompage et éviter
tout gasp illage.
M-WMWiM»MMMt_16«Mt_l«_____ M___M_ltMI

Observatoire de Neuchatel. — 23 mars.
Température : Moyenne : 9,9 ; min. : 6,3 ;
max. : 15,0. Baromètre : Moyenne : 723 ,7.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force : modéré. Etat du ciel : couvert à
nuageux ; clair depuis 17 heures environ.

Niveau du lac, du 22 mars, à 7 h. : 429.73
Niveau du lac du 23 mars, à 7 h. : 429 ,72

prévisions du temps. _ Au nord des Al-
pes, beau temps, ciel variable. Nébulosité
tendant à augmenter pendant la nuit.
Faible bise.
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Observations météorologiques

VIGNOBLE

GRANDCHAMP
Etudes religieuses

(sp) Une Journée d'études vient d'avoir
lieu à Grandchamp où divers orateurs
ont traité la question du ministère
pastoral.

PESEUX
Evangélisation

(sp) Dimanche , le Mouvement de Pen-
tecôte a inauguré une nouvelle salle
de réunions dans un bâtiment qui vient
d'être construit.

P̂ Ŝg|r* FUNÈBRES
J f i f  El I ED SEYON 30
¦ _%___¦__ *_ _% Tél. 5 46 60

Cercueils, transports, incinérations

Repose en paix.
Madame Georges Pingeon-Schneider ;
Monsieur et Madame Charles Pingeon-Adam ;
Monsieur et Madame Paul Pingeon-Vasina et leurs filles Denise

et Simone ;
Madame veuve Henri Pingeon et ses enfants Jacqueline et Henri,

à Ja Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Lina Schneider , à Wavre ;
Madame et Monsieur Charles Graber-Schneider et leurs enfants,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Hermann Gusset-Schneider et leurs enfants,

à Bienne ;
Monsieur et Madame Albert Schneider-Wegmann et leurs enfants,

à Bienne ;
Madame et Monsieur Georges Perret-Schneider et leur fille, à

Hauterive,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de- leur très cher

époux , fils , beau-fils, frère , beau-frire , onole, neveu et parent,

Monsieur Georges PINGEON-SCHNEIDER
que Dieu a repris à leur tendra affection, après une pénible maladie,
à l'âge de 45 ans.

L'incinération, sans suite, aura lieu à la Chaux-de-Fonds , jeudi
25 mars , à 14 heures. Dépa't du domicile mortuaire, à 13 h. 15.

L'urne funéraire sera d-posée devant le domicile mortuaire, rue
des Jonchères 48.

Saint-Imier, le 22 man 1948.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
_________________¦____«____________________¦________________________¦

A LA FRONTIÈRE

BESANÇON
Une conférence

de M. Charly Guyot
(sp) Dans le cadre des relations cultu-
relles France-Suisse, M. Charly Guyot ,
professeur à l'Université do Neuchatel,
a donné vendredi soir , à Besançon , u_j
conférence très appréciée sur la révolu,
tion neuchâteloise de 1848.

LA VIE NATI ONALE
L . . . A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
La belle activité
de l'e Art social »

(c) Quelle société d'acteurs amateurs ose-
rait espérer attirer au théâtre quatre mille
cinq cents personnes et faire neuf soirées ?
Ce beau succès a pourtant été réa lisé par
I'« Art social » qui , depuis plusieurs an-
nées. Jouit d'une réputation indiscu table
et fort méritée.

La fantaisie en quatorze tableaux de
Gerval et Penay : « Les diables dans le
clocher ». rendue populaire déjà par la
radio, était au programme de ce tie an-
née. Cette pièce, vive, pleine de -réparties
spirituelles et de descriptions pittoresques,
nous montre les difficultés par lesquelles
passe une famille valaisanne, où un fils
parti en Amérique revient avec sa femme
et ses deux enfants retrouver ses frères,
vingt ans plus tard . Les grandes différen-
ces de caractères entraînent des luttes ;
l'extravagance et la frivolité s'opposent
constamment à la simplicité et parfois à
l'entêtement du rude travailleur valaisan.
Le curé, l'un des trois frères, uss de toute
son influence pour calmer les esprits, lors-
que l'amour de Martine et de Miguel ( les
jeunes cousins) semble encore le contra-
rier ; d'une façon inattendue il réussit à
ramener la compréhension et l'union dans
la famille

Les acteurs furent sensibles à l'honneu r
que leur fit 1-n des auteurs, M. A. Penay.en venant assister samedi soir à la repré-
sentation. Lors d'une courte réunion au
Foyer du théâtre, U exprima son plaisir
ainsi que son entière satisfaction quant a
l'interprétation de sa pièce.

C'est encore grâce à l'« Art social » que
nous eûmes le privilège d'entendre diman-
che soir, au Temple indépendant . l'Orato-
rio de J.-S. Bach : « La Passion selon
l'Evangile de saint Jean ». dirigé par M
G.-L. Pantlllon. Les solistes étaient Mmes
Flore Wendt , soprano, Maria Helbing, alto,
et MM. Robert Kubler, ténor , Pierre Mol-
let et Edouard Gygax basses. Un public
nombreux et recueilli assistait à la présen-
tation pleinement réussie de cette grande
œuvre.

AUX MONTAGNES
Conseil général

(c) Le Conseil général de Travers s'est
réuni mardi soir sous la présidence de
M. Maurice Nagel.

Crédits pour le Centenaire : L'exécutif
sollicite un crédit de 3500 fr. pou r les mal-
sons des jeunes , le cortège du 12 juillet
et des manifestations locales. Appuyant
la proposition de la commission fmanclè-
ce, M. Maurice Krugel propose de refuser
le crédit pour les maisons des Jeunes car
l'Etat , en votant de grosses dépenses pour
le Centenaire , ne donne pas l'exemple de
l'épargne et de la dignité. Le groupe ra-
dical se prononce pour le vote du crédit
global. Plusieurs membres prennent en-
core la parole puis le Conseil général vote
un crédit de 1216 fr . 50 pour le cortège,
un crédit de 662 fr. 50 pour les manifes-
tations locales mals refuse le crédit de
1622 fr. pour les maisons des Jeunes.

L'arrêté ainsi modifié est adopté par
14 voix contre 7.

Divers : Le Conseil général adopte la mo-
dification du tarif électrique pour l'usage
Industriel qui procurera une recette sup-
plémentaire annuelle de 1000 fr. environ.
Une motion demandant l'aménagement de
la place de sports près du collège par la
société de gymnastique est adoptée à l'u-
nanimité. Un crédit est accordé à cet ef-
fet. La commune mettra à disposition les
matériaux nécessaires.

TRAVERS

LONDRES, 23 (A.T.S.). — M. Petit-
pierre, conseiller fédéral , qui a passé
le dernier week-end en Angleterre, a
visité la ville universitaire d'Oxford, et
s'est entretenu avec plusieurs profes-
seurs de droit, parmi lesquels sir Ar-
thur Salter. M. Petitpierr e visitera
Cambridge vendredi prochain.

Ue trafic aérien suisse en
1947. — ZURICH, 23. — Une statisti-
que publiée par l'Office fédéral de l'air
concernant le trafic aérien en 1947 sur
le réseau aérien international indique
que la Swissair et les compagnies
d'aviation étrangères ont exécuté 17,369
vols (contre 10,106 en 1946) et ont trans-
porté 272,730 passagers (152,380), 1372
tonnes de messageries (605), 2601 ton-
nes de frets (949) , 783 tonnes de bagages
payants (382).

La distance totale parcourue en 1947
a été de 38,915 km. (en 1946 : 15,547),
dont 9825 km. par la Swissair et en
communauté d'exploitation et 29,090
km. (5660) par les compagnies étran-
gères.

Des singes s'échappent de
la « pension » Knie. — RAP-
PERSWIL, 23. Au cours d'un trans-
port , quatre singes du cirque Knie
ont pu s'échapper. Poursuivi par une
troupe d'enfants, l'un d'eux a pris un
bain forcé dan s un ruisseau et a finale-
ment pu être saisi dans la vieille ville.
Il a fallu quatre heures pour que les
quatre évadés puissent être rejoints.

Un météore observé à
Frauenfeld. — FRAUENFELD, 23.
L'observatoire do l'Ecole cantonale de
Frauenfeld communique : Lo 22 mars
à 3 h. 55, (heure do l'Europe centrale),
un météore d'une extraordinaire clarté
a été observé à Frauenfeld. Il est appa.
ru à l'horizon du côté est à une faible
hauteur sou R la forme d'une boule lu-
mineuse , fila vers lo sud-est puis le sud
pour disparaître f inalement au sud-
ouest. Sa clarté était égale à cell e de la
pleine lune.

Il avait à sa suite une large queue ,
composée de nombreux corps lumineux
ressemblant à de petites étoiles.

M. Max Petitpierre
a passé le week-end

à Oxford

f I 1Avis a nos abonnés
et à notre clientèle

La « Feuille d'avis de Neuchatel » NE PARAITRA NI VENDREDI-
SAINT , NI LUNDI DE PAQUES. En conséquence, les délais de
réception des annonces seront fixés comme suit :

Pour le numéro du samedi 27 mars
Grandes annonces : Jeudi 25 mars, à 9 heures
Petites annonces : Jeudi 25 mars, à 14 heures

Pour le numéro du mardi 30 mars
Grandes annonces : Jeudi 25 mars, à 17 heures
Petites annonces : samedi 27 mars, à 9 heures

Les délais de réception des avis mortuaires et avis tardifs, ainsi
que ceux des réclames ne subissent pas de modifications.
Des communications téléphoniques pourront être établies lundi
soir à partir de 21 heures avec notre rédaction qui se chargera
de noter les ordres qui lui seront transmis pour le numéro de
mardi 30 mars.
De samedi 27 mars à midi à lundi 29 mars a 21 heures, nos
bureaux seront complètement fermés. Il est donc inutile d'essayer
de nous téléphoner.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

I J

t
Monsieur et Madame Joseph Pierra _

et leurs enfants , à Fully ;
Mademoiselle Olga Grand-Guillaume,

à Chambrelien ;
Mademoiselle Jacqueline Grand-Guil.

lauine. à Noiraigue ,
ainsi que les familles Pierraz , Péril-

lat , Cotton, Granges , Tombez , Schworer,
Grand-Guillaume,

ont la profonde douleur de faire part
du décès, survenu subitement , dans sa
65me année , de

Madame veuve

Adèle GRAND-GUILLAUME
née PIERRAZ

leur très chère maman , grand-maman,
belle-sœur et tante.

Noiraigue, le 23 mars 1948.
Dors en paix , chère maman.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu le jeud i 25 mars, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mon âme, bénis l'Eternel.
Monsieur Gottfried Berger , à Corcel-

les (Neuchatel) ;
Monsieur et Madame Walter Berger

et leurs enfants , à Spiez ;
Mesdemoiselles Bertha et Frieda Ger.

ber, à Zurich et Zoug ;
Madame veuve Desaules-Baui et ses

enfants , à Saint-Imier ;
Madame veuve Berger et ses enfants,

à Genève.
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire part du décès

de leur très chère et bien-aimée épouse,
maman , grand-maman , sœur , belle-mère,
tante et parente,

Madame Gottfried BERGER
née Martlia GERBER

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
70me année, après une longue maladie.

CorceUes (Nenchât el), le 23 mars 1948.
L'incinération, sans suite, aura lieu à

Beauregard , Neuchatel , Vendredi-Saint
26 courant , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 4 c.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite.

Monsieur Frédéric Weber-Frey, à Cor-
celles (Neuchatel) ;

Monsieur Emile Weber-Sigrist et fa-
mille , à Menziken ;

Madame et Monsieur Charles Blum-
Weber et famille, à Colombier ;

Madame Robert Weber-Weber, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Berthoud-
Bruand et famille, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Marcel Bizzini-
Weber , à Corc elles (Nenchâtel) ;

Les familles parentes et alliées We-
ber , Benoit , Schaltegger, Kunzi , Bian-
chi ,

ont le chagrin de faire part du décès

Monsieur Otto WEBER
leur cher frère, beau-frère, oncle et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui le 23
mars 1948. dans sa 86me année.

Corcelles (Neuchatel), le 23 mars
1948.

Dieu a tellement aimé le monde
qu 'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu 'il ait la vie
éternelle. Jean IH, 16.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourta-
lès, Neuchatel.

Culte le 25 mars 1948, à 15 heures, à
la chapelle du crématoire de Neuchatel.

Madame Daniel Junod et ses enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Robert,

à Lausanne ;
Madame Jean Robert ,
ont le chagrin d'annoncer la mort

de leur chère sœur, belle-sœur et
tante.

Madame Howard Yeomans
née Louise ROBERT

survenue à Exmouth (Angleterre) , le
dimanche 21 mars.

Concert des Rameaux
Profitant du passage en Suisse de M.

André Lévy, violoncelliste à Paris, M. Sa-
muel Ducommun, organiste, l'avait prié
de s'arrêter à Neuchatel , et ces deux ar-
tistes nous ont offert , dimanche soir, à
la Collégiale, un concert d'une qualité ra-
re, et dont il n'est pas possible de donner
ici un compte rendu détaillé.

Parmi les œuvres de Langlais, Haendel ,
J.-S. Bach, Vivaldi et Franck que nous
avons eu le privilège d'entendre, 11 faut
citer , plus particulièrement, la belle So-
nate en sol mineur, pour violoncelle et
orgue , de Haendel , l'émouvant Concerto
en ré majeur , également pour orgue et
violoncelle de Vivaldi , et la Partita No 3
« Sel gegriisset, Jésu gùltig » (choral et
sept variations), pour orgue, de J.-S. Bach,
et la Fantaisie et fugue en do mineur,
pour orgue , de J.-S. Bach dont la cons-
truction est si solide, et cette Suite No 3
en ut mineur, pour violoncelle seul , qui
nous donna l'occasion d'admirer la maîtri-
se absolue et la sonorité remarquable qui
caractérisent le Jeu de M. André Lévy.

Ce concert offert à notre population au
début de la semaine sainte fut plus qu'une
heure de belle et grande musique ; l'atten-
tion et le recueillement des nombreux
auditeurs montrèrent avec clarté la
portée spirituelle d'une telle manifesta-
tion , et nous remercions les artistes qui,
avec tant de générosité et de désintéres-
sement , mirent au service de cette Initia-
tive leur très remarquable talent.

A. J.

A LA COLLEGIALE


