
Les élections roumaines
L 'A C T U A LI T E

Point ne serait besoin d'épiloguer
longuement sur les élections roumai-
nes. L'affaire était jouée d'avance ;
le résultat de 90 % des voix pour le
« front de la démocratie populaire »,
était inscrit dans les astres, c'est-à-
dire dans la volonté de Joseph Sta-
line. Ce qui est intéressant en revan-
che, et matière à édification pour les
esprits en Occident, c'est la manière
dont s'y sont pris les agents de Mos-
cou pour amener pareil résultat, c'est
la façon dont a été établi le méca-
nisme électoral pour assurer aux
maîtres de l'heure leur « écrasante
majorité ». Au demeurant, la concep-
tion de ce dispositif ne brille pas par
l'originalité ; elle est celle même qui
a présidé aux élections dans les autres
pays de l'est (voir eïi particulier
les souvenirs de M. Mikolaiczyk, an-
cien vice-président du gouvernement
polonais) et qui présidera demain
aux élections tchécoslovaques.

Et d'abord , la peur n'explique pas
tout. Superficiellement, on peut juger
que la grande partie des citoyens,
terrorisés à l'idée des représailles
dont ils seraient victimes, dans un
Etat policier, s'ils venaient à faire
montre d'indépendance, s'empressent
forcément de voter pour les candidats
gouvernementaux. Mais la crainte
qu'ils inspirent n'apparaît pas aux
communistes comme un élément suf-
fisant pour obtenir le succès. Leur
crainte à eux est si vive de voir , mal-
gré tout, l'opinion populaire s'expri-
mer en dehors de toute contrainte,
déborder les cadres prescrits, qu 'il
leur faut prendre les précautions les
plus diverses et les plus complètes,
les plus scientifiques, serions-nous
tentés de dire, pour empêcher un dé-
veloppement politique qui leur porte-
rait un coup fatal.
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Déjà en novembre 1946, l'extrême-
gauche avait conquis, par des moyens
qui n'étaient pas encore aussi perfec-
tionnés qu'aujourd'hui et grâce aux
illusions qu'on pouvait alors nourrir
Bur l'Union soviétique, des positions
solides au parlement qui leur permi-
rent. par la suite, les manœuvres
spectaculaires que l'on a vues : évic-
tion de l'opposition , procès Maniu ,
disgrâce de Tataresco, et finalement
abdication du roi Michel. Mais actuel-
lement il s'agissait d'une étape en-
core plus décisive. Il fallait , coûte
que coûte, « légaliser » la fameuse
république populaire, créer des ca-
dres tels qu 'ils soient assez solides
pour empêcher une nation latine de
secouer la tutelle slave, un pays aux
traditions ancrées de libéralisme de
s'insurger contre le totalitarisme. Un
travail en profondeur était indispen-
sable. Il a été effectué systématique-
ment.

On fit porter en premier lieu l'el-
fort sur le domaine judiciaire. La ré-
forme de la justice a introduit les
« assesseurs populaires ». Selon l'au-
teur de cette loi , le ministre commu-
niste Patranescu qui , aux dernières
nouvelles, serait d'ailleurs en disgrâce

(l'éternelle histoire soviétique de
P« épurateur épuré ») « u n  juge popu-
laire n'est pas tenu à connaître des
codes et des textes de loi , il ne doit
pas pénétrer dans le labyrinthe des
termes juridiques... Il ne doit pas se
laisser intimider par la science juri-
dique du magistrat de carrière. Il ne
doit pas oublier que, par sa fonction,
il est l'égal de ce dernier, par sa
conscience de classe il lui est supé-
rieur ». On mesure à quel point une
« justice » ainsi conçue devient un
instrument d'effroyable domination
de la part du pouvoir. C'est aussi, sur
le plan moral , une terrible régres-
sion , la séparation des pouvoirs étant
devenue un dogme de tout Etat civi-
lisé.

Parallèlement, on opéra un recen-
sement général de la population.
Opération anodine en apparence et
qui s'effectue régulièrement tous les
dix ans dans la plupart des pays. Mais
ici ladite opération , entreprise au
début de cette année, .consista en
une enquête détaillée sur la vie pri-
vée des citoyens qui sont soumis
ainsi , comme en Russie, à un systè-
me de fiches. De la sorte, comme par
l'épuration judiciaire, il a été possi-
ble d'éliminer tous les « ennemis du
peup le », c'est-à-dire tous les élé-
ments non-sûrs pour le régime, qui ,
en vertu de la loi électorale établie
d'autre part, sont automatiquement
privés du droit de vote.
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Enfin la réorganisation des partis
a été à l'ordre du jour. On sait com-
ment les socialistes, sous le couvert
de l'unification , ont été absorbés par
les communistes. Ceux-ci ont eu
garde d'ailleurs de se présenter par-
tout comme tels aux suffrages de
l'électeur; du moment qu 'ils possé-
daient les leviers de commande, ils
pouvaient se payer le luxe _ d'inven-
ter des formations susceptibles de
faire illusion sur des masses politi-
quement encore retardées : front du
travail , parti national populaire et
union populaire magyare pour les ré-
gions de Transylvanie.

Mais l'astuce suprême, c'est en-
core, de la part des moscoutaires,
d'avoir créé une opposition à leur
image ! Après l'épuration massive
des grands partis traditionnels,
paysan et libéral , après la liquidation
de leurs chefs, on reconstitua ces
partis avec ces chefs dociles aux
ordres comministes. C'est ainsi que,
triomphalemeit , on put annoncer
que le nouveaj parti libéral obtenait
sept sièges et le nouveau parti agra-
rien , deux ! .'usqu'à présent, dans
l'univers civilisé, une conception fon-
damentale de lt chose publique con-
siste à permettre à l'opponition
d'être elle-mêmi, de s'arranger et de
s'organiser à s? guise. C'est la con-
dition même d< toute dignité et de
toute liberté pditiques et humaines.
Les Soviets ont changé tout cela. On
n'a jamais mieu: foulé aux pieds les
droits 6e l'homne !

René BRAICHET.

6300 mètres de chute libre...

L'adjudant parachutiste Léo Valentin a 
^f̂ ^&^Xljours , à Pau , le record du monde de ««ut sans inhalateur , y P _.

a bord d'un « Halifax », Valentin «'est j eté dans le r d. d u

7300 mètres et n'a ouvert son parachute Q« a .e.îvl™„J..
effectuant une chute libre de 109 B«°"^-iBsa_e.

Voici l'audacieux parachutiste peu après con atterrissage.

L'Espagne incluse
dans le plan Marshall

Un vote significatif
de la Chambre américaine

des représentants

WASHINGTON 30 (Reuter). — La
Chambre américaine des représentants
a approuvé mardi, par 149 voix contre
52, la proposition dc sa commission des
affaires étrangères d'Inclure l'Espagne
parmi les pays bénéficiaires du plan
Marshall.

Vive satisfaction à Madrid
MADRID, 31 (A.F.P.). — L'annonce

du vote de la Chambre des représen-
tants incluant l'Espagne parmi les bé-
néficiaires du plan Marshall a provo-
qué une vive satisfaction dans les mi-
lieux politiques espagnols. Toutefois ,
les milieux autorisés estiment qu 'il est
trop tôt pour faire des commentaires
à ce sujet.

Les républicains espagnols
sont indignés

PARIS, 31 (A.F.P.). — M. Fernando
Valera , président par intérim du gou-
vernement républicain espagnol en exil ,
a déclaré que si l'Espagne franquiste
était admise au bénéfice du plan Mars-
hall , ce serait la négation de ce plan
lui-même, car ce serait un renforcement
de l'antidomocratie . Le plan Marshall
en perdrait toute force morale. Une
telle mesure provoquerait l 'indignation
des nations démocratiques.

Dans les milieux républicain s espa-
gnols non officiels, l'annonce  du vote
de la Chambre des représentants a été
accueillie d'abord avec stupeur , puis
avec indignation , enfin avec désespoir.

Déclenchement en France
de l'offensive de baisse
sur les prix industriels

M. Schuman passe aux actes

PARIS, 30 (A.F.P.). — Faisant de sa
politique de baisse une réalité, le
gouvernement vient de décider une
baisse oscillant entre 3 et 25 pour cent
selon les produits touchés, apprend-on
à l'issue du conseil de cabinet tenu
mardi après-midi. C'est ainsi qu'une
baisse de 10 pour cent fut  décidée sur
le prix du charbon domestique, dc
7 pour cent sur les tarifs  domestiques
de consommation électrique, 9 pour
cent à 12 pour cent sur le prix de la
laine. 5 pour cent sur les chaussures
de travail , 20 à 25 pour cent sur cer-
tains costumes de travail , 12 pour cent
sur l'outil lage agricole, 7 pour cent sur
les machines agricoles.

Un renversement
de vapeur

Mais les Français restent sceptiques
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Le train de baisse Schuman a été

lancé hier après-midi à l 'issue d'un
conseil des minisires exceptionnel. A
quinze mois d 'intervalle , il renouvelle,
dans une certaine mesure, l 'initiative
de Léon Blum décidant , au début de
1947 , une baisse générale de 10 %.

Si les circonstances ne sont cepen-
dant pas tout à fa i t  les mêmes, les
mesures prises par Léon Blum ont
été remplacées par une série de con-
ventions passées avec les chefs  du
patronat et un rajustement des tari fs
des entreprises nationalisées.

A s'en rapporter à la liste des pro -
duits et articles visés par le décret
de baisse, on constate que celui-ci
laisse dc côté l'alimentation et qu 'il
réduit d'autant la portée de cette
o f f ens i ve  anti-vie chère , le ravitaille-
ment absorbant à lui seul le S0 % des
budgets familiaux des travailleurs à
revenus limités.

L expérience Schuman se présen te
essentiellement comme un essai de
renversement de la vapeur. Partant
par exemple d'une baisse de la laine,
on espère , dans les milieux o f f i c i e l s ,
arriver à une baisse analogue au

stade de la consommation , en l' es-
pèce dans le prix de vente des vête-
ments.

De la même fa çon, en décrétant
une baisse de 12 % sur les prix de
l' outillag e agricole , on veut espérer
que les mercuriales des f ru i t s , lé-
gumes et céréales tiendront compte
de celle diminution des fra i s  géné-
raux dans les entreprises agricoles.

Une « psgehose de baisse » réappa-
raît ainsi et les gouvernants espèrent
que les premiers bastions de la vie
chère seront renversés. Mais les
Français demeurent scep tiques quand
on leur promet dc stabiliser une
situation économique qui se révèle
depuis deux ans constamment in-
stable et mouvante.

La baisse va-t-cllc cesser d'être un
mythe ? Les Français liront leur des-
tin sur les éti quettes des commer-
çants. " INTÉRIM.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

U faut empêcher le communisme
de pénétrer en Allemagne occidentale

Une sérieuse mise en garde da généra l Clay

WASHINGTON. 30 (A.F.P.). — SI le
communisme pénètre en Allemagne oc-
cidentale et s'il réussit à s'établir le
'onir du Rhin , 11 deviendra alors près-
ne Impossible d'arrêter sa propagation
travers toute l'Europe, déclare , dans

ne déposition adressée par télégramme
la commission des crédits de la Cham-
e et rendue publique mardi , le géné-

LUCîUR Clay, gouverneur militaire
éricain en Allemagne.
I l'Europe est dominée par la Rus-
"ajoute le général, les Etats-Unis se-

alors dans l'obligation de mainte-

nir des forces militaires suffisantes
pour se défendre contre toute attaque
par surprise.

Le conseil de contrôle
interallié de Berlin

se réunira le 10 avril
BERLIN, 30 (Reuter). — L'agence al-

lemande d'information Dena tient de
source américaine que le gouverneur
Clay a décidé de convoquer le conseil
de contrôle interallié pour le 10 avril.

Impressions de voyage en Italie
LAIDE SUISSE A L'EUROPE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Tout récemment , la presse et la
r^diio diffusaient l'appel de M. Max

l 'Petitpierre en favèuir de la très pro-
1 chaîne collecte qui doi t permettre à

la Suisse de poursuivre ses œuvres
d'entraide internationale. Encore ?
diront  certains de nos concitoyens.
Eh oui , encore ! La misère laissée
par la guerre reste immense; on ".'ou-
blie facilement dans un pays où les
signes du bien-êlire et de la prospé-
rité f rappent  davantage , parce que
pins nombreux , que les marques du
dénuement.

Il fau t voir , il faut  pour ainsi dire
loucher du doi gt les conditions de
vie auxquelles sont condamnés, près
de trois ans après la f in  des hos t ili-
tés, des mililicrs d'êtres humains,
pour comprendre la nécessité d'un
nouvel effort .

Ces constatat ions , nous avons pu
les faire grâce au Service d'infor-
mation du Don suisse qui a organisé
divers voyages dans les pays dévas-
tés. J'ai fa i t  par t ie  de l'équipe en-
voyée pour cinq jours en Itali e et
qui , partie de Milan pour y revenir
après avoir passé à Bologne , à Rimi-
ni et à Ferrare. rentre chargée d'im-
pressions pénibles , certes, mais aussi
réconfortantes.

L'Italie se relève
Le voyageu r n 'est pas long à re-

marquer que l'Italie se relève. On re-

lève les ruines, en dépit des diffi-
cultés ; on s'efforce surtout de remet-
tre en état  les instal lat ions indus-
trielles. A Milan , par exemple, on a
déblayé 3 millions de , mètres cubes
de décombres. Mais il en reste cinq
millions. On a réparé ou reconstruit
100,000 appartements , sur les 300,000
détruits  ou rendus inhabitables.

Dan.s la campagne , la vie semble
normale ; les villages n 'ont que peu

Une distribution de chocolat au village suisse de Milan.

souffer t , des camions nombreux et
chargés à ia limite des possibilités
— véritables constru cti ons roulantes
— filent sur des routes bien entrete-
nues. Pour retrouver le spectacle
d'une gra nde destruction, il faut  at-
teindre Plaisance, où les ponts sur
le Pô ont sauté, ce qui nous oblige à
traverser le fleuve large de 200 mè-
tres au moins, sur un tablier de plan-
ches soutenu par de solides pontons.

Mais , après Bologne, nous aurons
d'au 1res visions.

Le peuple italien ne se laisse donc
pas aller au découragement , il ne
sombre pas dans le fatalisme et s'il
attend une aide de l'étranger, une ai-
de dont il a besoin lui aussi , il mon-

tre qu 'il est capable d'être pour la
plus grande par t l'artisan de son
propre sort.

Le sort des enfants
Que servirait pourtant la peine des

hommes si la génération montante,
et plus particulièrement les enfants,
ceux qui étaient le moins bien armés
pour supporter les privations , de-
vaient , faute des soins nécessaires,

être prédestinés à la maladie et à la
déchéance ? Les œuvres d'entraide
suisses ont , dès la fin des hostilités,
vu l'une de leurs tâches principales
dans le sauvetage physique et , pour
une bonne part aussi moral, de ces
petits.

Le Don suisse et l'entraide ouvriè-
re ont fourni à de nombreuses écoles
maternelles les moyens de subsister,
de recueillir, nou rrir , vêtir des gos-
ses, de les soustra ire à la menace de
la phtisi e et du rachitisme, et leur
rendre le goût des jeux et de la vie
de leur âge.

G. P.

(Lire la suite en 4me page)
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Match de boxe entre un maire
et un boucher : résultat nul

Dernièrement. M. Peyrataud , bou-
cher à Néoud (Creuse), eut uno vio-
lente altercation avec le maire. M.
Louis Mafrand. Des coups furent
échangés.

A la suite de cetto rixe, le maire, qui
avait atteint le boucher d'un direct à
la mâchoire, a été condamné à 1200 fr.
d'amende par le tribunal correctionnel
d'Aubusson. Mais, dès le prononcé du
jug ement, le prévenu devint plaignant
et son avocat se transforma en partie
civile pour demander réparation d'ou-
trages à un magistrat. Le boucher , à
son tour, a été condamné à 2400 fr.
d'amende.

Un album de photographiesSMS
IMPOR TANCE

Ma vieille et chère cousine Mélanie
est morte. Elle m'a légué , notamment,
un album de photographies en sou-
venir de f e u  son mari, l' oncle Pla-
cide, dont j 'étais la f i l leule .  J 'ai feu i l -
leté l' album avec intérêt et amuse-
ment , tous les stades dc la vie du dé-
f u n t  ayant été f i xé s  avec soin par la
pellicule.

A la première page , une grande
photographie un peu jaunie montre
l'oncle Placide à quatre mois, gigo-
tan t tout nu sur une peau de mou-
ton. J' ai reconnu dans les yeux du
petit chérubin dodu le regard sévère
qui me fus t igeait autrefois, lorsque
j 'étais sotte. Un peu plu s loin, une
femme d 'âge indéterminé lient mala-
droitement dans ses bras le petit Pla-
cide le jour de son baptême. Au mi-
lieu d' un nuage de voile et de den-
telles, deux petits yeux d'anthracite
guignent curieusement dans la direc-
tion du « petit oiseau ».

On voit encore Placide petit , assis,
couché et à genoux , souriant , bail-
lant ou pleur ant. Placide dans ses
premières culottes et en habit de ma-
rin avec , sur la tête , un béret mar-
qué « Titanic »... Vient ensuite la con-
firmation de l' oncle Placide, entou-
ré de ses marraine et parrain. Le
catéchumène se tient très droit , un
peu gourmé dans son complet foncé .
Il tient une bible à la main.

L'album saute quatre années. Voici
Placide soldat . Au centre de la pag e
— le bras presque tordu pour qu'on
voie — mon parrain une heure après
ia réception de ses qalons de capo-
tai. On voit aussi Placide au garde-
à-vous, l'œil arrondi de respect . Pla-
cide accroupi sous un buisson (sans
doute au commandement : « A cou-
vert ». , et Placide montant la garde
devant la porte de la caserne.

Le « clou » de cette collection d'i-
mages est sans conteste la photogra-
phie prise le jour du mariage de l'on-
cle Placide et de la cousine Mélanie
chez l'Africain, le p hotograp he en
vogue à l'é poque. L 'époux et l'épou-
se sont debout , joue contre joue et
main dans la main, au centre du
groupe. A gauche , les parents des
jeunes maries. La maman de Placide,
moulée dans une robe de satin bril-
lant , porte un chapeau couvert de
f leurs  et de f ru i t s , symboles de fer t i -
lité. Le papa , l' air guilleret , louche
du côté de sa bru avec confiance. La
mère de l'épouse , dont le corset ba-
leiné a peine à retenir les encom-
brants appâts , triture dans ses doigts
un mouchoir sans doute humide de
transp iration , pour se donner une
contenance. A droite , on voit les in-
vités, les parents et les amis du jeu-
ne couple. Cette photographie histo-
rique, agrandie A plusieurs exemplai-
res, f i g urait d'ailleurs à la place
d 'honneur , au-dessus du lit conjugal ,
entre le coucou pyrogravê et la
« Pompe à incendie », d'Eugène Bur-
nand.

La dernière image de l' album mon-
tre l' oncle Placide et la tante Méla-
nie le jour de leurs noces d'or, en-
tourés de leur famille.  Ma cousine
porte une robe de circonstance avec
des incrustations de dentelles de
Saint-Gall. Son mari, toujours droit
malgré l 'âge , est assis à ses côtés. Il
ne s'appuye pas , comme on le lui
a appris.

/ **.**,/ - *,

J 'ai refermé l'album, toute songeu-
ce. Après moi qui les ai connus, qui
se souciera de regarder les images
de ces deux êtres maintenant dispa-
rus ?

-" MARINETTE.

A B O N N E M E N T S
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On cherche

JEUNE FILLE
hors des écoles, en quali-
té d'aide de ménage. Rue
Coulon 8, Sme étage, tél.
5 27 93.

On cherche pour entrée
Immédiate

JEUNE HOMME
hors des écoles, actif et
sérieux, pour travaux
d'agriculture dans cultu-
re maraîchère. Vie de fa-
mille assurée. Bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Salaire à convenir.
Hans Schwab - Schwab,

culture maraîchère,
MuntRchemier (Berne),
tél. No (002) 8 37 34.

On cherche un

commissionnaire
d« 15 ans, & la laiterie
Steffen, rue Saint-Mauri-
ce 13.

Famille avec deux pe-
tits enfants cherche

JEUNE FILLE
pour apprendre l'alle-
mand et aider au ména-
ge. Bons traitements et
bon salaire assurés. —
Adresser offres à Mme H.
Mattenberger, Holzwles-
weg 21, Zurich 47, télé-
phone 23 73 14.

On cherche pour tout
de suite, dans restau-
rant de campagne neuf ,

sommelière
consciencieuse, de toute
confiance et expérimen-
tée ; une

serveuse
débutante

une

fille de cuisine
une

bonne d'enfant
pour petit garçon de 10
mois. Vie de famUle assu-
rée. — Adresser offres
aveo photographie à la
famille Bangerter , hôtel-
restauranti du Pont-de-
Thlelle, tél. 8 36 32.

On demande pour hô-
tel du Vignoble une

jeune fille
en qualité

d'aide de cuisine
et pour falre quelques
travaux de maison. Bons
gages, entrée immédiate.
Demandez l'adresse du No
646 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour ma
fille (16 ans), place d'ap-
prentie dans

droguerie
ou pharmacie

Bonne Instruction . Lan-
gue maternelle : française
mais a suivi pendant un
an l'école en Suisse alle-
mande. Demander l'adrcs-
so du No 653 au bureau
de la Feuille d'avis.

J. ZASLAWSKY
Médecin - dentiste

DE RETOUR

MOTO
« Norton t. 600 cms , T.T.,
modèle 1936, quatre vi-
tesses au pied , en parfait
éta t, à vendre. S'adres-
ser à Willy Thuillard ,
Place-d'Armes 5, Neucha-
tel.

Beau fumier
bovin

à livrer à domicile, pour
petits Jardins, arbres
fruitiers es vignes. —
Tél . 5 34 68.

A vendre un

saxophme
et un piano-œcordéon.
S'adresser : Jos Fischer
Epancheurs 7, 3ne stage,
chez Mlle Agatie rerret

ASPIRATEURS
Superbes cessons

revisées etsatïnties
Slx-Madun . . JT. 220 -
Elcotro-Babi . Fr. 250.—
Rex . . ' . Fr. 200.-
Grell . . ¦ Pr. 200.—

Facilitera paiement.
Se rendf* * domicile

AELLE * ZUCKER
Lausanni avenue Tissot 6

SL 3 92 12

A ysdre une robe
de aariée avec
con«inaison, taille
42, u manteau qrè-
qejrallle 40 . 42, piu-
sie. robes pour
j _ ne fille, taille
40 42, le tout en bon
é*, avantageux. — Té-
hhoner au 5 5113 ou
(Oiander l'adresse du
j 654 au bureau de la
ouille d'avis.

A vendre

BATEAU
forme canot , huit à dix
places. Demander l'adres-
se du No 647 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
(cause de départ)

un meuble-magasin à ca-
siers ; deux portes roulan-
tes, etc. ; une machine ù
coudre, « Phœnlx », ca-
nette centrale, rallonge
etc. ; un potager, noir , à
bols , trois trous, four ,
bouilloire en cuivre , pla-
ques chauffantes, etc.
(pour la campagne). Le
tout en très bon état et
k pri x avantageux. Offres
sous case postale 16,
S'etirhfltel I.

A vendre
auto « Essex »

13 HP., modèle 1927, con-
duite Intérieure, quatre à
cinq places. Prix très in-
téressant. Téléphoner le
matin (038) 7 21 53.

Beau choix
de cartes de visites

au bureau du journal

On demande à acheter

deux poêles
d'occasion cn faïence
blanche ou verte , asset
profonds , dimensions, en-
viron 35 X 55 X 110.
Adresser offres écrites iP. A. 661 au bureau fltla Feuille d'avis.

Achats • Ventes
Echanges

de tous meubles usag .
S'adresser toujours au»

Occasions Mey er
Faubourg de l'hôpital H

Neuchatel
m

On cherche d'occasion

lit d'enfant
complet et en bon état
Adresser offres écrites
sous Z. A. 664 au bureau
do la Feuille d'avis.

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

Si vous désirez i
vendre ou acheter n'im-
porte quoi : adressez-vous
à Marcelle Remy, passage
du Neubou rg Tél. 8 12 43,

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tel 5 48 90

s
On cherche un

tuyau d'arrosage
et un

jeu de croquet
Tél. 5 41 92

*
Achat vieil or et argent

aux meilleurs prix
du Jour

H. Paillard
SEYON 12

On demande un Jeune
homme en qualité de

commissionnaire
Faire offres à Bou-

langerie-Pâtisserie Wyss,
Neuchfttel.

JEUNE FILLE
serait engagée pour aider
a tous les travaux du mé-
nage. Vie de famille et
bon salaire. Adresser of-
fres à H. Huguenln, bou-
cherie, Fleurier.

On demande tout de
suite une

sommelière
parlant si possible alle-
mand et français. Bras-
serie de la Grande-Fon-
taine, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour soigner deux en-
fants. — Adresser offres
à boucherie Balmclll, rue
Fleury, Neuchâtel.

DÉCORATRICE
ej t demandée tout de
suite pour pose d'or. De-
mander l'adresse du No
657 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Italiennes bien
recommandées cherchent
places de

bonnes
à tout faire

& Neuchfttel ou aux en-
virons de Colombier pour
le l«r Juin. — S'adres-
ser à Mlle Hélène Ber-
thoud, Sombacour , télé-
phone 6 34 0t.

Régleuse
capable, expérimentée
dans les petites ancres
avec point d'attache et
mise ,n marche,

CHERCHE PLACE
éventuellement de visi-
teuse, pour changer de
lieu. — Adresser offres
écrites à C. L. 655 au bu-
reau d? la Feuille d'avis.

j eune fille travailleu-
se, act^e et propre, cher-
che place à Neuchâtel
dans un magasin, de pré-
férence dans boulangerie-
pâtisserie, en qualité

d'aide vendeuse
Adresser offres écrites

avec mention du salai-
re â P. S. 652 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne
d'un certain âg. cherche
place au pair chez dame
seule pour s'occuper du
ménage et s'initier h ]a
cuisine. — Offres sous
chiffres P. 10371 N.. &
publicitas S. A., à la
Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
est cherchée pour aider
au ménage. Entrée immé-
diate, chez M. Guillod,
café de la Charrière , la
Ohaux-de-rtonds, télépho-
ne a 29 47.

Commissionnaire
Jeune homme robuste,

honnête et travailleur se-
rait engagé tout de suite.
Place stable et bien rétri-
buée. Plaine offre» & la di-
rection de la Société coo-
pérative de consomma-
tion, Sablons 39.

On demande dans petit
ménage de deux person-
nes Jeune
bonne à tout faire
Bons traitements, très
bonne table, bons gages.
Ecrire à Mine L. Jacot,
Nlederdorf ( BAle-Campa-
gne).

On cherche pour ména-
ge soigné de deux person-
nes une
bonne à tout faire
sachant bien cuisiner. —
Falre offres au Dr C. de
Meuron, 33, faubourg du
Crêt.

[*£§jl |y VILLE
i|§|pËi de
t||rij Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Ali
Aubert et Edouard Beye-
ler de construire une an-
nexe, à l'usage de maga-
sin et de garage, au sud
de leur bâtiment 5, rue
de Monruz.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions hôtel com-
munal. Jusqu'au 13 avril
1948.

Police des constructions.

Chalet à louer
à Champéry, quatre pièces,
trois balcons, meublé et
h l'état de neuf. Libre en
Juin et en septembre à
un prix très avantageux.
Adresser offres écrites à
N. L. 663 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre, confort, petit
déjeuner. Evole 33, rez-
de-chaussée à droite.

Chambre & louer. —
Sainte-Hélène 3.
.

A louer

chambre
indépendante

meublée, au soleil . De-
mander l'adresse du No
651 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

jolie chambre
au soleil , vue, quartier
est, à quelques minutes
de la gare. Libre tout de
suite. Tél. 5 25 04.

Chambre meublée avec
pension (sans armoire),
pour deux personnes. —
Premier-Mars 20, 4me à
droite.

A louer à employé de
bureau , belle chambre
avec pension. Demander
l'adresse du No 650 au
bureau de la Feuille
d'avis

A vendre à la Tour-de-
Pellz, Riviera vaudoise,
dans belle situation tran-
quille,

superbe immeuble
entièrement rénové, de
onze appartements de
trois et quatre pièces,
avec bain, balcon , tout
confort, chauffage et eau
(mazout), parc de 900(1
mètres carrés. Rapport
7 %. Prix Fr. 330,000.—.

Adresser offres écrites â
C. E 637 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉTUDIANT
chinois demande une
chambre (avec pension )
à Neuchâtel pour le 10
avril ou un peu après.
Prix Fr. 180.— à 210.—
par mois. — S'adresser â
Hsu Chao Ching, No 19,
avenue Montenach c/o M.
Passaplan, Frlbourg.

Jeune homme cherche
chambre, éventuellement
avec pension, quartier Fa-
vag, Monruz. Adresser of-
fres écrites & C. H. 658
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension-famille
belles chambres au so-
leil. Véranda, Jardin , avec
pension soignée. — Télé-
phone 5 20 16.

Jeune homme sérieux
et stable cherche

CHAMBRE
Adresser offres écrites â
P. V. 649 au bureau de la
Fouille d'avis.

Monsieur cherche
CHAMBRE

Faire offres écrites avec
indication du prix sous
chiffres G. M. 648 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer un

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

Jeune étudiant cherche
une CHAMBRE pour le
12 avril. S'adresser à M.
Kino, poste restante,
"ilrm sur Montreux.

Monsieur seul
(quartier collégiale) cher-
che dame de confiance
disposant de deux heures
par Jour pour s'occuper
de son ménage. — Adres-
ser offres écrites sous
chiffrés H, J. 656 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

Commerce sérieux, de
Soleure , cherche un

garçon
de famille honorable,
pour courses et livraisons.
Devrait aussi un peu ai-
der à la boulangerie. Au-
rait l'occasion d'aprendre
l'allemand. Bons gages et
bons traitements assurés.

S'adresser à boulange-
rie-pâtisserie von Arx , rue
de la Gare , Soleure.

On cherche pour le
6 avril

SOMMELIÈRE
active et consciencieuse.

Adresser offres ou se
présenter au Café de la
Côte. Peseux.

liHliUi'IJIilH
Gentille Jeune fille de

17 ans cherche

place
auprès d'enfants
dans bonne famille à
Neuchâtel . Tél. 5 37 17.

Bureau de remplace-
ment cherche famille de
bonne réputation qui
prendrait des

jeunes filles
de 16 - 20 ans pour le
ménage. — S'adresser à
Marthahelm Beaux-Arts
11, tél. 5 50 97.

I SSI.—I —

Electricité
Pour vos éclairages
intérieurs, utilisez
le tube luminescent

Saint-Honoré 5
Tél. 5 18 36

Aux Docks
20, Temple-Neuf , 20

Chianti
Butina

Fr. 4.75
les 2 litres

5 flacons 21.—

VILLEJ E H NEUCHATEL
SERVICE DES EAUX

Visite de la station de pompage
de Champ-Bougin

Nous avisons la population de Neuchâtel 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 à Valangin

maison familiale avec rural
cinq chambres , cuisine, nombreuses dépen-
dances. Chauffage central, buanderie. Jardin
et verger de 5200 mètres carrés.

S'adresser à l'Agence romande immobilière,
B. de Chambrier , place Purry 1, Neuchâtel,
tél. 517 26. 

JtlJUnANîACbtJII A VENDRE

immeubles locatifs
anciens. Rapport annuel Fr. 4000.—. Prix de
vente Fr. 60,000.—. Pour traiter Fr. 10,000.—.
Pour visiter les lieux et traiter s'adresser à
Télétransactions S. A., 2, faubourg du Lac,
Neuchâtel.V /

Conviendrait pour retraité
Â vendre au-dessus du Landeron

maison simple de campape
rénovée

de trois chambres, cuisine et dépendances.
Jardin et verger de 1400 mètres carrés. Vigne
à volonté.

S'adresser à l'Agence romande immobilière,
B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel,
tél. 517 26. 

Terrain à Corcelles
A vendre, terrain 580 m' avec arbres
fruitiers et petit bâtiment ; convien-
drait pour chalet. Situation idéale.
E. Bartl , Grand-Rue 29, Peseux.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Savagnier
Pour cause de résiliation de bail , M. René

Amez-Droz , agriculteur à Savagnier , fera ven-
dre par voie d'enchères publiques, à son do-
micile, le lundi 5 avril 1948, dès 13 heures
précises, le matériel et bétail ci-après :

Matériel :
une faucheuse revisée cinq couteaux dont

quatre neufs avec appareil à moissonner, une
charrue brabant < Ott », deux chars à pont
dont un avec essieux fer , deux chars à échelles
dont un avec essieux fer, une bosse à purin ,
un buttoir combiné , une piocheuse, deux her-
ses, dont une à prairie, deux jeux épondes avec
fond , deux volées, palonniers, une meule à
aiguiser, cinq colliers à bœufs, deux licols
cuir, un hache-paille, un coupe-paille, deux
coupe-foin , une bascule, chaînes, clocheltes,
cordes à chars, pioches, crocs, râteaux, four-
ches, liens, un sabot, un saloir à viande, une
bouille à lait et quantité d'autres objet s dont
le détail est supprimé.

Bétail :
trois vaches portantes dont deux prêtes,

quatre génisses dont deux portantes pour l'au-
tomne , douze jeunes poules et un coq.

CONDITIONS : PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 17 mars 1948.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

REPRÉSENTANT
pouvant s'occuper de la vente exclusive à son
propre compte d'un appareil thermo-électri-
que pour le ménage et l'industrie, est cher-
ché pour le canton de Neuchâtel. Grosse
vente. Capital nécessaire : environ Fr. 1000.—
pour stockage. Possibilités de gain étendues
à personne organisatrice. — Offres sous chif-
fres A.S. 1267 J., aux Annonces suisses S. A.,
BIENNE.

La fabrique d'horlogerie Ernest Borel & Cie
S. A., Maladière 17, Neuchâtel, engagerait une

régleuse-visiteuse
pour petites pièces soignées, ainsi qu'un bon

remonteur
Logements à disposition. — Faire offres par
écrit ou se présenter.

T^̂ ^̂ ^̂ TMTT L ^>_____S_5S__S_SSSsiSS5Ssîiï__S¦ -il

IL EST A PEINE 10 HEURES... I
et déjà votre estomac crie famine. Vous
calmez aisément cette fiinqale; en H
effet, une tablette d'

ojrospogi 1

Par son goût agréable, sa très haute
valeur nutritive (ne charge pas l'esto-
mac), son format pratique, «de poche»,
son prix modique,

OJTOSPOBI I

Délicieuse à croquer. Se dissout rapidement dons
l'eau et donne une boisson exquise, t ttts Iç paquet

(2 tablette i). En vent» parrofef»

Or A. WANDER S. A.. 6ËRrîE „„„ H
} Sf39 I

« Vita » Compagnie d'assurance sur la vie
Nous cherchons â engager à titre

d'agent professionnel
ACQUISITION - ORGANISATION

une personne sérieuse et aimant le service de la clientèle privée.
Assurances vie, rentes et maladie. Fixe, commission, frais de voyages
et Indemnité Journalière. — Adresser offres écrites & M. Biaise Junier ,
agent général, Hôpital 18, Neuchatel

Maroquiniers et gainiers
sont demandée pour tout do suito ou
date à convenir. Places stables et
d'avenir pour personnes capables. Of-
fres sous chiffres P 2750 N à Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE

JEUNE HOMME
honnête, propre et robuste pour aider
au commerce. Vie de famille , bons ga-
ges, logé et nourri. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.

Offres à : E. Walter , laiterie,
Schongriinstrasse 4, Soleure. Tél. (065) 2 14 94.

Quelle firme Importante engagerait en qualité de

REPRÉSENTANT -
COLLABORATEUR

ou chef de service. Jeune homme (30 ans), com-
merant, sérieux, actif , organisateur et disposant
d'une voiture. Rayon : Suisse romande. Branche ali-
mentation préférée. Date d'entrée immédiate ou à
convenir (porte â porte exclu). Envoyer offres dé-
taillées eous chiffres P. 2792 N., à Publicitas, Neu-
châtel .

SECRÉTAIRE
diplômée, habile sténo-dactylographe, langue mater-
nelle française , bonnes notions d'allemand, cher-
che place Immédiatement ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites sous chiffres S. H. 662 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, suisse allemand, cherche place

D'EMPLOYÉ
DE COMMERCE

connaît la comptabilité avec machines, a de t rès bon-
nes connaissances de la correspondance française;
il a déjà passé une année en Suisse romande. En-
trée : 1er mai 1948. Prière d'écrire sous chiffres
H. 34492 N., à Publicitas, Neuchâtel.

.^gg? 
Le silo « Rex >

j  '¦ i m • ï y*S»__«<_?r simple ou multiple
jf . y,'1 '' -'f_^J^_ *̂  Construction en cl-
7"¦'• ¦• ¦ ___js1^^ ment armé, épaisseur
iV, _»'.' >s_r^ 4 cm., larges aérations

Solidité parf«e. Mon tage facile
sans l'aid d'aucun outil

RÉCUPÉRATION Di DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception lngieuse permet de sortir le
terreau fait, du nd , sans vider le dessus.

Il s'agrandit àolonté n'Importe quand.

Iudispcnsab' dans votre Jardin

EDGAR BO> Constructions horticoles
RENENS-Lf Snnne Tél. 4 SI 31

I I

4VENDRE
pour raison c santé et pour motifs d'ordre
professionnel

SUPEBE CABRIOLET
de première'ain privée. Voilure d'avant-guer-
re. Payée \ 32,000, cédée pour Fr. 15,000.
Carrosscri<uisse sur châssis Graham-Super-
charger, yl'mdres , 22 CV impôt , 80,000 km.,
modèle lrl93fl. Parfait état de marche et
d'entretia— Adresser offres écrites à S. C.
660 au b6*"* de la Feuille d'avis.

r ^
Temple de la beauté

Citadelle de la Jeunesse

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

LUCE, esthéticienne
Spécialiste des soins du visage
Reçoit tous les Jours sur rendez-vous
10. rue Pourtalès — Tél. 8 38 10

¦¦ ¦¦ ¦¦¦ M™HBHDBœEHLM________ ___I
Madame et Monsieur René WYSS,
Madame et Monsieur Robert GUTMANN ,
ainsi que les familles parentes et alliées. I

expriment , à toutes les personnes qui ont pris I
part à leur grand deuil , leur reconnaissance I
émue pour la sympathie qui leur a été témoi- I
gnée dans la grande épreuve qu 'ils viennent I
do traverser.

Neuchatel , le 30 mars 1948.

I 

Madame Bernard PERRIN, à Neuchatel, et
ses enfants , remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont visité leur cher défunt pen-
dant sa pénible maladie et qui leur ont témoi-
gné arfection et sympathie durant ces Journées
do deuil , solt par leurs pensées, soit par leur
présence, solt par l'envol dc fleurs.

Neuchfttel , le 30 mars 1948.

I I  

a famille de Madame veuve Emile STEIXER. I
profondément touchée des marques de svmpa- I
thle qui lui ont été témoignées durant ces I
Jours de douloureuse séparation, adresse à tou- I
tes les personnes qui l'ont entourer , sa reron- ¦naissance émue et ses sincères remerciements. ¦

Neuchfttel , le 30 mars 1948. ;

î a jyJjj 'X- _v [LC'yi ^ * ï i-*
Iv JE . ïl *?'* 1 m«3ff
*' rai y ïJ -"n JHSII f | jj^lfl ' £u$
Ul S ÉHB- l}l-> ' jl iu \

fil I ti\\\\\m\ kftfaV lîïi HA ' - 4L .B_______!̂ W )il.àM . WUÊWuv

i lÏKri'"y --»i «f fil M'Sr#PW
Pour une

belle installation de
RIDEAUX

ELZINGRE
AUVERNIER - Tél. 621 82

Grand choij
de tissus avantageux

Toutes
transformatlMis

Devis
et renselgnenents
sans engagenent

I Rrtan QONLEVY - Rackette HUOSON 1

I CASSE-COU I
B Ite ___^^ 

*mW 
*̂ haletant

¦ tarantes, mouvementées qui tal*» y Q J
_<* «Mations effarantes. ___—___ !

H _________________________ [ 16 ans

A vendre dans contrée riante à l'ouest de
Neuchâtel,

JOLI E VIL LA
de huit chambres, chambre de bonne et dé-
pendances. Jardin potager et fruitier de 2800
ïoètres carrés. Parfait état d'entretien.

S'adresser à l'Agence romande immobilière,
B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel,
tél. 517 20

^ 

Je cherche

! RACINES DE GENTIANES
en terre pour arracher au printemps et en au-
tomne. — Offres avec situation et détails sous
chlf-'res P.C. 7654 L., à Publicitas, LAUSANNE.



___ suggestions
Pour vos toilettes d'été

Soieries
Nous of fr ons  un très beau crêpe artificiel
imprimé. Ravissants dessins sur fond
jaune, bleu, rose ou blanc, largeur 90 cm.

6°°x mètre ^Jr

_ Lainage
I. Très beau tissu pure laine pou r manteau
t. printanier, superbe qualité souple, se fait

dans les teintes rouge, jaune, nattier,
. royal , amande ou ivoire, largeur 140 cm.

I 1880
le mètre JL V_^

¦g LE SPÉCIALISTE DES BEAUX TISSUS

f l Ê U C HA T E L

#Un 

choix immense de

BALL ONS
et de chambres à air

A. GRANDJEAN
Salnt-Honoré 2

Pour tout ce qui concerne
la chaussure

 ̂ ^̂ j *»»7_HAvArJNES 4 NEUCHATEl

Achat de tous cuirs et peaux brutes

igmsnaui
m Ê̂r C cm ej t i ê l ej

wr H0NRuz,««-iM-ai.Nfl'-nr3a34
TEL : 3.31.;*-3_U.41

Un déjeuner ou un dîner
en quelques minutes avec nos

f ilets de
vengerons S. p .

goûtez-les : sans odeur,
absolument prêts à l'emploi.

Chaque j our palé e, bondelles,
perche s et f ilets

FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel »
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Eve PAUL MARGUERITTE

Bientôt une pêche abondante rem-
plit les corbeilles rondes apportées
pour l'occasion. Il n'y avait plus qu'à
débarquer. Ce qu'ils firent.

— Marteno va mettre Jes paniers
dans l'auto. La pêche vous appartient.

— C'est à vous qu'elle revient !...
— Je n'en prendrai que la mpitié .
— Andréa nous confectionnera une

succulente bouillabaisse, dit Jacque-
line. C'est papa qui va être content
il adore le poisson !

Comme le brave marin s'éloignait
avec les deux paniers, elle ajouta :

— Maman l'apprécie également,
l'espère qu'elle pourra y goûter, si
elle est remise de ses émotions.

— Mme Gaillan est souffrante ?
demanda le jeune homme avec solli-
citude.

— Elle a eu cette nuit une grosse
émotion .

Et Jacqueline lui fit le récit de l'in-
trusion du fantôme.

Le visage d'Orso devint grave.
— Curieuse histoire 1 commenta-t-il

lorsqu'elle eut terminé. « fantô-
mes ne se manifestent pa .ans rai-
son. Que suppose M. Gailla?

— Papa croit à une my ..cation
dont il ne s'explique pas le -t. Mais
maman est persuadée qu elle vu le
fantôme de Colomba Nata li.

Orso tressaillit : .
— Le fantôme de Colomba j fali  ?

demanda-t-il d'une voix tablée.
Qu'est-ce que cela veut dire ?'0ur.
quoi viendrait-elle hanler votr^ai-
son ?... „. . , .

Jacqueline lui redit le reci qlie
leur avait fait Arrigo le jour de> ur
arrivée. Comment la morte d aiur
venait hanter la demeu re du fi cé
félon. *. ,.

Orso écoutait avec attention ,a
mine perplexe.

— Je n'ai jama is entendu racon .
cette légende, dit-il , à laquelle se
cependant mêlés des membres i
ma famille. Je n'ai jam ais entenu
dire qu'un fantôme se promenât nui
tamment dans votre maison. Cet!
histoire me surprend au plu s ham
point. J'interrogerai Arrigo.

— Je vous assure que je n'Invenle
rien. Quoi qu'il en soit, j e ne crois
pas aux fantômes...

— Moi non plus. Cependant je ne
conseille pas à M. Gaillan de mêler la
police à cette histoire. „,,, _,_„ .r Oj_ i il ne compte nullement
l'aviser t , . ,

Cette confidence avan t rendu le
jeune homme soucieux.

Jacqueline eut l'impression qu il

soupçonnait quelque chose ou quel-
qu 'un , mais ne voulait pas faire part
(le ses soupçons.

Il changea de conversation.
_ — Votre mère a dû être très ébran-

lée par cet incident.
— Je crois bien ! Elle n'a pu se

lever aujourd'hui et garde la cham-
bre . Le docteur lui a prescri t des
calmants. Son état est heureusement
sans gravité , sinon je n'aurais pu ve-
nir , dit-elle.

Elle ajou t a ingénument :¦— Je l'aurai s regretté !
il lui lança un coup d'œil qu 'elle

ne sui comment interpréter. La ju-
geait -il frivole ? Elle se senti t roug ir.

Avec ce curieux garçon , elle ne sa-
vait jamai s à quoi s'en tenir. Orso
l'intimidait.

Ils s'étaient assiis sur la grève unie,
constell ée de coquilles. La mer calme
se laquait d'or sous le soleil de l'après-
midi . Son murmure monotone berçait
agréablement.

— Si on se baign ait  ? suggéra Orso.
Aussitôt dit , aussitôt fait .
Ayant , chacun , dans le creux d'un

rocher , rejeté les vêlements superflus ,
ds se rejoignirent dans les flots en
rivalisant d'endurance.
.— Oh ! mais vous êtes une cham-
lonne ! dit  Orso, adiuiratif.
Ce compliment sur les lèvres de
tel qu'un oui n 'en était pas prodigue
chanta Jacqueline,
[int l'heure du retour. L'auto les
Ta jusqu 'à Schiavello.
graine il s passaient devant Aspa,

omaine des Natali, Orso remar-

qua avec ennui que Lisa se tenait
sur le seuil , pareille dans sa robe
rouge à une grande fleu r exotique.
Elle semblait guetter leur retour.

Orso pressa sur l'accélérateur dans
l'espoir d'éviter une rencontre, mais
Lisa lui fit  impérieusement signe
d'arrêter en se met tant  au milieu de
la route, et dl dut obtempérer.

Elle avait aux lèvres un singulier
sourire.

— J'espérais vous accompagner à
la pêche, Orso, dit-elle , mais vous
êtes trop mat ina l  pour moi.

— Je le regrette , dit-il , sans con-
viction.

— Quoi qu'il en soit, j'aimerais
bien avoir quelques poissons. Le bou-
cher nous a oublies. Nous n 'avons
rien à manger.

— Comment donc ! fit Orso avec
empressement.

Il avait redouté une scène, des re-
proches, et estimait qu 'il s'en tirait à
bon compte.

Sous le regard de la jeune femme,
Jacqueline se sentait mal à l'aise. El-
le fut  heureuse, le partage terminé,
de prendre congé de 1 impérieuse
jeune femme et de rentrer chez elle.

Mme Gaillan accueillit sa fille d'un
sourire dolent.

Elle n 'était pas encore remise de
ses émotions nocturnes. Lorsqu'elle
se remémorait l'horrible apparition ,
avec ses yeux flamboyants, des fris-
sons la parcouraient.

Elle était sûre de ne pas avoir rêvé.
Ce fantôme était réel , trop réel... Et
l'être sans nom s'était penché sur

elle, et , de ses doigts squelettiques , il
lui avait serré le cou... A ce souvenir ,
un cri s'étranglait dans sa gorge.

— N'y pense plus ! conseillait son
mari.

Facile à dire ! S'il avait élé à sa
place...

L'entrée de Jacqueline fit diver-
sion. Avec elle, le soleil et la jeunesse
pénétrèrent dans la chambre de la
malade.

— Bonne journée , chérie ?
— Merveilleuse.
Stéphanie oublia momentanément

son angoisse et se réjouit de voir sa
fille heureuse. Quant au père, il se ré-
jouit à l'idée de l'excellente bouilla-
baisse qu 'allait leur confectionner
Andréa avec le produit de la pêche.

vn
Père et f i l le

— Butor 1 Idiot ! Crétin !
C'est en ces termes peu académi-

ques qu 'Antonio Natali s'adressait à
son nouveau valet de ferme qui
n'avait pas fait , selon &es indications,
la litière du bétail.

Violent , irascible, Natali inspirait la
terreur à ses domestiques qui le haïs-
saient. Il devait en changer souvent.

Natali prit la fourche des mains du
garçon et lui montra à grands gestes
furieux comment il devait s'y pren-
dre. Puis, après avoir constaté que
la besogn e serait convenablement exé-
cutée, il s'éloigna en maugréant.

C'était un de ces hommes carrés de

bas comme de hauteur et fortement
coloré. Il avait une épaisse crinière
grise, et les mains énormes et ru-
gueuses.

Le bruit courait qu 'il avait rendu
sa femme folle de désespoir par sa
bruta l i té  et son ivrognerie . Le cer-
tain est que la malheureuse était
morte dans un asile d'aliénés , après
trois ans d'internement.

Des deux enfants partis au loin .
Lisa seule était  revenue au pays
après son veuvage. Le fits Giudice
terminait  son service militaire en
Algérie.

Mais Antonio ne se plaignait pas
de la solitude. La présence de sa fille
le gênait plutôt. Il n 'osait s'abandon-
ner à son penchant pour le vin de
crainte de remontrances et cette
saine abstinence lui coûtait . Lisa ne
plaisantait pas 1

Un soir , où il s'était enivré dans
un cabaret de Sartène et qu'il était
rentré tout à fait éméché, elle l'avait
sermonné si vertement qu 'il n'osait
phis récidiver, sinon en cachette et
quand il était sûr qu'elle ne s'aper-
cevrait de rien. Auprès d'elle, il ne se
sentait jamai s la conscience tout à
fait tranqiaJile.

Justement, voîcf Lisa qui l'at tendait
sur le seuil de la maison avec un
visage orageux. Cependant , il n 'avait
rien à se reprocher. Pas le moindre
petit verre depuis ce matin. A qui
en avait-elfe ?...

(A suivre)

Le secret
d'une vendetta

A vendre un
char à pont

neuf , sur pneua, force
2500 kg., un

gros char
& pont, roues cerclées,
usagé, pour deux che-
vaux. — S'adresser è* B.
Jaggi, charron, Concise.

Vélo de dame
trois vitesses, en parfait
état, à vendre, Fr. 150.—.
Boine 16. Tél. 5 29 56.
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A/s ^ ÂJ O ^ÇlAM ^-if s *.  Rue de la Treille

Da vrai soleil mil dans le verre ,
Nôtre comme ce sol:
¦ est doux meta sans être mol
Ce vm de notre terre.

On peu! être lier du pays et de nos amis
vignerons quand on voit le soleil jouer dans
les verres et dorer une dernière lois les ex-
cellents « 1947 ».

fl j  Le vin du pays
a t±ré *m *NKrim *a»cnié*awt

Nous reparons en 3 jours
les chaussures de toute provenance

Travail soigné et rapide
NOTRE SPÉCIALITÉ :

^O \> ^^/ -rrès épaisses
x5«_â"*̂  Couleur : blanc, brun

Prix Semelles talons complets
DAMES 11.— 4.— 15.—
MESSIEURS 12.50 5.50 18.—
Un peu moins épaisses
MESSIEURS 11.— 3.50 14.50
DAMES 9.50 3.— 12.50
ENFANTS

PTS 27-34 7.50 3.— 10.50
> 35-39 9.50 3.— 12.50

Prôna ¦ semelles et talons complets
UI6|IC ¦ en crêpe
MESSIEURS 6 mm 20.90
MESSIEURS 9 mm. 23.90
DAMES 6 mm. 18.90
DAMES 9 mm. 20.90

Notre service express

Talonnage en 15 minutes

JJ**&»
NEUCHATEL Place de la Poste

Envoi contre remboursement

A vendre un lot de
bois dur

ainsi que
planches

et lambris
M. Eugène Gacon , Ser-
roue sur Corcelles.

POUR LE 1er AVRIL

POISSONS en chocolat au lait

conf iseur / T£ucÂxLjf e&
si —mmmst

Deman- H [VAN-UTdez mon •*» "M ™ ¦»• ¦
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 308 fr.. chez

ijjjjj l
Facilités de paiement sur

demande.

rdn 
pain délicieux... 

^SCUULZ, boulanger I
CHAVANN ES 16 J

Pour cause d'achat de machine plus grosse,
j e vends une

fraiseuse
« Samson Werk », construction très robuste,
boîte à quatre vitesses avec moteur accouplé,
course de la table 425 m/m. Prix intéressant.

S'adresser à Fine mécanique, Henri Juillerat,
BOLE (Neuchâtel).

n̂f^̂ y fy - *J §

POUR UN

POUSS E-POUSSE
I AVEC GROS PNEUS j

BIEDERMAN N

En 5 minutes
Photos
express

pour passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
Téléphone S 18 68

Baisse de prix —
sur

Huile d. noix 
pure

Huil* dt noisettes 
pure

Huile de 
ptphs de raisins

pure
toutes ssn_coupons —¦ à Fr.".,35 ie litre
Fr. —.55 hdéci. 

Zimmermun S.A.
aux Eincheurs

seulement vule petit
stock Belle maculature à vendre

S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

r̂ MORI ^k
m W le spécialiste bien connu yt mM & de Bâle et Genève en T 1__

f TAPIS D'ORIENT!
H arrive le vendredi 2 avril à Neuchâtel j|

H à (Restaurant de la Rotonde) Ëf
I5JJ '$A avec la contenance de plus MÈ SB

«L D UN VAGON DE TAP8S JÊS
iljp <<k e« tous genres, à des prix __R_ " _rV» jj&w très avant ageux __H_ Br

"̂ B 
^^^_ ^T nc v's''e s'impose ____»-: __r

A liquider

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

Baillod :-.

Quatre ruches
D. B. habitées. Pour visi-
ter et traiter, s'adresser à
Emile Gaffner, Valangin.
Tél. 6 91 13.

A vendre
deux génisses

de 3 ans, race schwyt-
zoise. S'adresser à Mau-
rice Humbert , ia Bln-
cleure sur Savagnier.

A vendre un beau

vélo de dame
trois vitesses, freins tam-
bour, à, l'état de neuf.
Prix : Fr. 260.—. S'adres-
ser à Mme veuve Marie
Haenni, rue Frédéric-So-
guel 24, Cernier, le soir
de 18 h. à 20 h.

BV^T7\ tC-^Ĉ i VmsmmsmmsmWmmsmmsmTmmssmt ' S_ *̂"_ Cf_2 9̂^̂ 9^̂ 9̂^̂ M WfÊ

Nos plants de qualité , sélectionnés et régénérés, vous assurent
une récolte maximum.

« MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises à grand rendement ,
très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous terrains, haute
sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces Fr. 14.—
«LE VAINQUEUR » recommandable pour terrain sec et pauvre et
« MADAME MOUTOT » 50 pièces Fr. 6.75 ; 100 pièce, Fr. 12.50
QUATRE SAISONS SANS FILET : « Baron Solcmacher > et « Reine
des Vallées»: 25 pièces Fr. 4.50 ; 50 pièces Fr. 8.— ; 100 pièces Fr. 15.—

Expéditions avec mode de culture

Pépinière» W. MARLETAZ, Bex Tél. (025) 5 22 94

Pour régénérer |a*ï n, .<_. {Sàlŝ ST^S V f ¦ I W sQs I C sO PT BI C  " ̂ .SS. kt Chez votre
un «,-ganismc lCMIjJUC f̂""» ¦'¦¦""-""¦ / \  ^rill C T W 1% 1 % J s 3  Â"S'y ,̂ïiâ'Ê pharmacien



Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffus ion : 7.10, le salut
musical. 7.15, Inform. 7.20, pages de Ros-
sini. 11 h., travaillons en musique. 11.30,
Genève vous parle. 12.15, orchestre Lou
Preager. 12.29, l'heure. 12.30, le rail, la
route, les ailes. 12.45, inform. 12.55, com-
positeurs et interprètes. 13.10, le médail-
lon de la semaine. 13.15, orchestres suis-
ses de danse. 13.30, violoncelle. 13.35, com-
positeurs et Interprètes. 16.29, l'heure.
16.30, musique italienne. 17.30, les cinq
minutes de la solidarité. 17.35, orchestre
symphonlque. 17.45, au rendez-vous des
bsnjamlns. 18.30, pour les Jeunes. 18.45,
reflets d'ici et d'ailleurs. 18.55, disques.
19.05, la situation internationale. 19.15, in-
form. : 19.25, la voix du monde. 19.40, Mu-
sic-box. 20 h., les problèmes de la scien-
ce. 20.10, le boudoir de Médora. 20.30,
Images musicales d'Europe. 22.30, Inform.
22.35, chronique des écrivains suisses.
22.50,' musique enregistrée.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, nouveaux dis-
ques/ 12.29, l'heure. 12.30, Inform. 12.40,
orchestre Bert Campbell. 13.05, concert par
disques. 13.30. musique symphonlque. 14
h., musique récréative. 16 h., causerie.
16.29, ' l'heure. 16.30, musique italienne.
17.30, pour les enfants. 17.50, service d'in-
formations pour les enfants. 18 h., chants
de Mendelssohn. 18.15, musique de cham-
bre. 18.30, entretien. 19 h., musique légè-
re. 19.25, communiqués. 19.30, inform.
19.40, écho du temps. 20 h., marches et
chants. 20.25, orchestre. 20.30, pièce ra-
diophonique. 21.40, violon. 22 h., Inform.
22.05, musique légère et musique de dan-

B O U R S E
C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 25 mars 30 mars
Banque nationale .... 670.— d 660.— d
Crédit fonc. neuchât . 670.— o 670.— o
La Neuchâteloise as g 570.— d 570 — d
Câbles élect Cortalllod 4950.— 4900. —
Ed. Dubled & Cie .. 800.— 800.— o
Ciment Portland 1115.— o 1115.— o
Tramways Neuchâtel 470.— d 470. — d
Suchard Holding S.A . 225. — d 225.— d
Etabllssem Perrenoud 520. — d 520.— d
Cie viticole Cortalllod 165.— d 165.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2 , 1932 98.— 98.—
Etat Neuchât. 8t. 1942 100.— 100.—
Ville Neuch 3%% 1933 -.- — .—
Ville Neuchât. S _ 1937 99.- d 99.- d
Ville Neuchât 8 . 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.— 100.- d
Tram.Neuch. 3 ,% 1948 100.— 99.50
Klaus 3%% 1946 100.- d 100 - d
Et Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.- d
Suchard 3%% 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 25 mars 30 mars

8% O.F F. dlf f 1903 99.50%d 99.75%d
8% CFF ... 1938 94. -% 93.75 %
3V/s : Emp. féd 1941 100.60% 100 70 %
3V4 % Emprunt féd. 1946 94.75% 94.80 %

ACTIONS
Banque fédérale — .— — .—
Union banques suisse.» 745. — 750. —
Crédit suisse ..  693.— 696.—
Société banque suisse 650. — 652. —
Motor Colombus S A 555. — 552. —
Aluminium Neuhausen 1985.— 1985.—
Nestlé 1168.- 1167,—
Sulzer 1480.- 1450.— d
Hlsp am de electrle 590.— 590—
Royal Dutch . . .  252.- 252.-

Cours communiqués pm la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 30 mars 1948

Acheteur Vendeur

Francs français .... 113 1.23
DoUars 4.10 4.15
Livres sterling 9.60 9.80
Francs belges 7.05 7.30
Florins hollandais .. 64 !*. 66 'i
Lires 0.60 0-70

De nouveaux crédits militaires
s'élevant à plus de 300 millions de dollars

pour la défense des Etats-Unis

La riposte aux menaces communistes se pr écise
chaque jour davantage

WASHINGTON , 30 (Beuter). — La
commission des crédits de la Chambre
des représentants a voté mardi l'oc-
troi de nouveaux crédits militaires
d'un montant do 332,407,782 dollars pour
l'année budgétaire arrivant à échéan-
ce le 30 juin. Ces crédits supplémen-
taires sont prévus pour les recherches
en matière d'énergie atomique, la fa-
brication d'armes atomiques et la cons.
truction d'importantes voies stratégi-
ques dans l'Alaska.

Le projet de loi relatif à ces crédits
doit encore être voté mercredi ou
jeud i par la Chambre des représen-
tants.

Un crédit supplémentair e
de 150 millions de dollars

alloué à la commission
de l'énergie atomique

WASHINGTON, 30 (A.F.P.). — La
commission des crédite de la Chambre
a approuvé le projet allouant 150 mil-
lions de dollars de crédits supp lémen-
taires à la commission de l'énergie
atomique pour le prochain trimestre.
C'est après avoir entendu une déposi-
t ion , rendue publique mard i, de M.
David Lilienthal. président de la com-
mission de l'énergie atomique , que la
commission des crédite de la Chambre
a pris une décision.

M. Lilienthal a révélé à la commis-

sion qu'il avait accéléré la production
des bombes atomiques et le dévelop-
pement de « nouvelles armes nucléai-
res » en raison du « caractère déses-
péré » de la situation dans le monde.
Il aurait laissé entendre à la commis-
sion que son organisme craignait que
le seoret de la bombe atomique n'ait
été découvert par d'autres que par les
Etats-Unis et qu 'U estimait en consé-
quence que ces derniers devaient im-
pérativement rester en tête dans le do-
maine des recherches et du développe-
ment de l'énergie nucléaire.

sur la nouvelle offensive
de baisse des prix

en France

Des précisions

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

PAKIS, 30 (A.F.P.). — Au cours
d'une conférence de presse consacrée
aux mesures gouvernementales en fa-
veur de la baisse, M. Félix Gaillard ,
sous-secrétaire d'Etat aux affaires
économiques, a précisé que lo gouver-
nement ,  outre les mesures déjà annon-
cées officiellement, avait décidé la sup-
pression de la taxe de luxe et le réta-
blissement de la liberté complète pour
la vente de tous lea véhicules utilitai-
res. Il a ajouté que l'ensemble de ces
mesures prendrait application à dater
du 1er avril.

En ce qui concerne le ravitaillement,
M. Gaillard a annoncé qu'un nouveau
barème consacrant une baisse sur les
légumes allant de 5 à 30 pour cent par
rapport aux derniers prix-plafoads
était entré en vigueur à partir do
mardi matin.

Faisant le point de l'effort du gou-
vernement en faveur de la baisse. M.
Gaillard a enfin déclaré :

Je crois que nous sommes dans la voie
de la stabUité des prix, et le gouverne,
ment pense ainsi tenir les promesses qu'il
fit en Janvier dernier , au moment de la
remise en ordre des salaires et des prix.

Comment s'eff ectuera
le paiement des importations

PARIS, 31 (A.F.P.) . - Dans le cadre
de la politique de la baisse des prix, le
gouvernement a décidé que les devises
nécessaires aux importations payables
en une monnaie traitée sur le marché
libre seront désormais acquises moitié
au marché libre, moitié au fonds de sta-
bilisation.

Eu pratique cela signifie pour tous
les achats en dollars, en escudos et en
francs suisses — dont la cotation se fera ,
on le sait , sur le marché libre à partir du
1er avril — les importateurs bénéficie-
ront d'un cours moyen qui représentera
une baisse d'environ 15 % par rapport
au taux actuel du marché libre.

L'ex-roi Michel
se rendrait prochainement

auprès de son père
à Lisbonne

LONDEES, 30 (A.F.P.). — L'ex-roi
Michel quitterait  les Etats-Unis aux en-
virons du 15 avril pour se rendre à Lis-
bonne auprès du roi Carol, annonce le
« Sunday Chronicle ». L'ancien souve-
rain demanderait au roi Carol avis et
conseils quant à son mariage projeté et
aussi au suje t du placement d'une som-
me de 500,000 livres sterling que , dit-on,
il aurait apportée de Roumanie avec
lui.

«La Russie ne possède pas
la bombe atomique»

déclare Mme Joliot-Curie
CHICAGO, 30 (A.F.P.). — « Si une

nouvelle guerre éclate, les Etats-Unis
seront à blâmer », a déclaré Mme Joliot-
Curie , en s'adressant à une réunion du
« comité de réfugiés antifascistes » qui
a organisé une campagne pour recueil-
lir 25,000 dollars destinés aux réfugiés
antifranquistes se trouvant en France.

Mme Joliot-Curie a fait remarquer
c qu'à sa connaissance la Russie ne pos-
sédait pas encore la bombe atomique »,
tout au moins pas à une « échelle »
comparable à celle des Etats-Unis. Mme
Joliot-Curie a ajouté que la Russie avait
établi « un rideau de fer » pour se pro-
téger contre les bombes atomiques.

Autour du monde
en quelques lignes

En ITALIE, le Vatican a entrepris
des démarches dans le dessein de re-
chercher une collaboration entre tous
les partis de Palestine.

En Calabre, un autocar transportant
des musiciens a capoté. Huit morts et
quarante blessés graves ont été retirés
des débris du véhicule.

La colonie suisse de LONDRES a pris
congé hier soir de M. Ruegger, ministre
de Suisse, qui va quitter son poste. La
manifestation était rehaussée par la
présence de M. Petitpierre.

En ALLEMAGNE, les Russes préten-
dent avoir découvert une organisation
composée d'officiers de la Wehrmacht
et utilisée par le service secret améri-
cain à des fins d'espionnage en zone
soviétique.

Mille cinq cents réfugiés tchécoslova-
ques se trouvent actuellement en Ba-
vière.

Les journaux de la zone soviétique af-
firment que des milliers de personnes
habitant l'Allemagne occidentale cher-
chent à pénétrer en zone soviétique où
la situation alimentaire est meilleure.

En POLOGNE, le rationnement du
sucre, des pommes de terre et du gruau
a été supprimé.

Le BRÉSIL a décidé que les Suisses
peuvent entrer sur son territoire sans
visa.

Aux ETATS-UNIS, un périodique
vient de publier la dernière partie des
mémoires de M. Stimson, ancien secré-
taire d'Etat, qui écrit notamment que
pendant la conférence dc Potsdam, il a
suggéré au président des Etats-Unis
d'utiliser le secret de la bombe atomi-
que comme moyen dc pression pour
obliger l'Etat policier soviétique à se
< démocratiser ».

Le chef de presse do l'armée a annon-
cé que le général Eisenhower ne sera
pas candidat aux prochaines élections
présidentielles.

M. Henry Wallace, candidat du « trot
slème parti » à la présidence, a stigma-
tisé les propositions de M. Truman rela-
tives au service militaire obligatoire.

f—STUDIO —<
Aujourd'hui à 15 h. à prix réduits

Un grand film d'aventures
en couleurs

ALERTE AUX INDES
CE SOIR A 20 h. 15

Les clefs du Royaume
d'après le roman de A.-J. CRONIN

Parlé français 2 derniers jours i

La France a-t-elle conclu
un accord avec le Liban

pour la livraison d'armes ?
PARIS, 30 (A.F.P.). — Lcs journaux

écrivent mardi que le gouvernement
français « aurait conclu depuis une
huitaine do jours un accord avec le
gouvernement libanais pour la livrai-
son prochaine d'une très importante
quanté d'armes et de matériel mili-
taire».

Il est exact , déclare-t-on dans les mi-
lieux informés, que la France fournit
des armes au Liban , mais c'est en
vertu de contrats très antérieurs au
vote de I'O.N.U.. relatif au partage
de la Palestine, et ces livraisons, des-
tinées uniquement à compléter l'arme-
ment de l'armée libanaise , restent con-
tenues dans des limites très inférieures
aux chiffres avancés dans certaines in-
formations de presse.

Le contrat principal actuellement en
cours d'exécution porte en effet seule-
ment sur 13 millions de francs ét a les
contrats accessoires ne doublent même
pas cette somme.

Vers la signature
du pacte russo-finlandais

MOSCOU. 31 (Reuter). — On apprend
de source digne do foi à Moscou que la
signature du pacte d'assistance et
d'amitié russo-finlandais sera signé à la
f in  de la semaine prochaine. La déléga-
tion finlandaise a déjà transmis les pro-
positions russes à Helsinki .

I>a délégation finlandaise à
Moscou reçue par M. Molotov

MOSCOU, 31 (Reuter). — M. Molotov,
ministre des affaires étrangères , a or-
ganisé une réception en l'honneur de
la délégation gouvernementale f inlan-
daise, à laquelle assista ient quelque
deux cents invités. On notait notam-
ment la présence de sir Maurice Peter-
son , ambassadeur de Grande-Bretagne,
Walter Bedell Smith , ambassadeur des
Etats-Unis, d'antres chefs de missions
diplomatiques à Moscou et de hauts
fonctionnaires soviétiques.

M. Molotov a eu un entretien très
amical avec M. Pekkala. premier minis-
tre finlandais , et Enckell , ministre des
affaires étrangères. La dél égation fin-
landaise a visité le Kremlin mardi.

L'agitation sociale
au Japon

Deux cent si?; mille ouvriers
cessent le travail

TOKIO, 30 (A.F.P.). — Deux cent six
mille ouvriers dvs communications de
l'ouest du Japon ont  abandonné leur
travail à minuit , 24 heures à peine
après la publication du mémorandum
américain demandant au gouvernement
nippon d'interdire la grève générale
des communications, prévue pour mer.
credi. De leur côté , les syndicats des
communications ont renoncé , mardi ma-
tin , à leur projet de grève générale,
mais ils ont décidé de faire des grèves
régionales de 48 heures.

Les milieux gouvernementaux sou-
tiennent contre les syndicats le mémo-
randum américain qui interdit les grè.
ves générales et qui interdit aussi les
grèves régionales. Cependant , le grand
quartier général américain reste silen-
cieux en attendant le résultat des négo-
ciations.
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Impressions de voyage en Italie

t'AIPE SUISSE A L'EUROPE
( B C I T B  DB LA P E B M 1 K K B  F A G B )

Nous en avons vu un de ces « jar-
dins d'enfants > à Milan. Garçons et
filles, de 4 à 6 ans, au nombre d'une
centaine, étaient étendus pour la
sieste sur des lits de camp, visages
proprets, cheveux soigneusement
peignés, tous habillés de petits ta-
bliers de toile aux teintes variées.
Dans ce quartier ouvrier, à la péri-
phérie de la grande cité lombarde,
les mères viennent les déposer le
matin et les reprendre le soir. En lre
temps, ils sont occupés à dessiner, à
découper, à coller, à faire des ron-
des, à chanter. Ils ont l'air heureux,
espiègles même.

Plusieurs des institutrices ont pu
faire, grâce au Don suisse, des sta-
ges dans les établissements pédagogi-
ques de notre pays, à Zurich, à Lau-
sanne, à Bellinzone. Bref , ce n'est pas
seulement une aide matérielle qu on
offre à ces petits, mais on les pré-
pare, selon les meilleures méthodes,
à leur vie d'écoliers, dans des condi-
tions aussi normales que possible,
malgré la misère qui les entoure.

La Suisse secourable
A Mila n aussi nous avons visi té le

village suisse. Dans des baraques mi-
litaires on a hébergé 140 fa milles
qui avaient tou t perdu dans les bom-
bardements. Comme il fallait faire
les choses en ordre et conclure un
bail , le loyer a été fixé à une lire
par an , autant dire rien.

Pour avoir droit à un de ces loge-
ments de fortune, il fau t avoir . au
moins deux enfants. C'est dire qu'il

y a de la marmaille entre les bara-
ques.

Dans une de celles-ci, nous avons
trouvé une femme dont le mari a dis-
paru en Allemagne. Elle a meublé sa
petite chambre de ce qu'elle a sauvé
des décombres de sa maison. C'est la
moi tié d'un buffet de service, deux
ou trois chaises, une étagère avec
des photographies et des bibelots,
témoignages d'une vie de petits bour-
geois. La maman gagne sa vie en ter-
minant à la lime des figurines de
fonte vendues comme jouets. Ce tra-
vail lui rapporte environ 150 lires
f»ar jour et le kilo de pain coûte 90
ires !

Si dures que soient de telles con-
di tions de vie, elles assurent cepen-
dant Ce minimum qui laisse à l'hom-
me au moins un chez soi.

Les enfants qui courent et s'ébat-
tent 'dans les prés voisins paraissent
en santé ; il y a plus de joue s rondes
que de visages étirés. Là encore, l'ai-
de de la Suisse, si modeste soit-elle,
a porté ses fruits.

Et les habitants sont reconnais-
sants à notre pays de sa sympathie
active. Dans le hangar qui sert et de
chapelle et d'école, ils ont placé un
seul tableau , celui de Nicolas de
Flue.

Aussi, après une distribution de
chocolat, l 'autocar des journalistes
suisses fut-il salué de chaleu reux
« merci » et «au revoir » lorsqu'il
quitta le village de bois.

(A suivre)
G. p.

« La presse soviétique est la plus libre
et la plus démocratique du monde »

Les travaux de la conférence internationale de Genève

déclare M. Bogomolov, délégué de la Russie

GENÈVE. 30. — Premier orateur ins-
crit pour la discussion générale à la
première commission de la conférence
sur la liberté de l'information, M. See-
mann, chef de la délégation autri-
chienne , a relové, mardi matin , que le
gouvernement autrichien a toujours
maintenu le principe de la liberté inté-
grale de l'information qui , à son avis,
doit être favorisée sou R tous les rap-
ports et ne doit être entravée d'aucune
façon par l'Etat.

C'est ensuite M. Bogomolov, premier
délégué de l'U.R.S.S. qui, pendant près
d'une heure , a exposé le point de vue
soviétique en matière de liberté de
presse et d'information. Il a commencé
par déclarer que la confé rence peut
jouer un rôle très important en établis-
sant des principes d'information véridi-
que et honnête. Il a souligné le rôle
particulièrement dangereux joué par
les politiciens sans scrupules et les
journa listes en répandant des déclara-
tions calomnieuses.

Il s'est élevé contre les vestiges fas-
cistes qui s'efforcent de se procurer des
défenseurs et des protecteurs. La crois-
sance de l'esprit agressif dans un cer-
tain nombre de pays cortribue au dé-
veloppement de la tension à travers le
monde . Ce qui caractérise les défen-
seurs francs ou masqués de la liberté
d'information c'est qu 'ili en font un ab-
solu. L'orateur cite des exemples mon-
trant qu'en théorie tont est pour le
mieux et la liberté solennellement pro-
clamée, mais qu 'en pratique elle est
soumise à toutes sortes de réserves.

On proclame le droit à une liberté
complète d'information, dt l'orateur, mais
sans aucune garantie naténelle. I>a li-
berté d'information dais certains pays
n'est réelle et vivante .ue pour les pos-
sédants. Pour la majorté travaUleuse de
la population des libe_ és m matière de
presse restent formelle) et l'orateur de se
demander entre quelle nains se trouve
la liberté d'informatiin s' la majorité du
peuple est privée rfs j aoyens matériels
d'en bénéficier.

Il remarque qn b presse anglaise
pas plus que la p^ssa américaine ne se
trouve entre les raias du peuple.

Les monopoles t3 Journaux aux Etats-
Unis, poursuit-il contrôlent les agences
d'Information et^^Posent de capitaux
qui leur donnen t possibilité de donner
des ordres à ce'Journaux.

Le délégu é s^étique donne des exem-
ples de la se'i'ito des j ournaux d'ou-
tre-Atlantiqv devant les cercles in-
fluents. I! >nsidère qu 'une presse ne
peut êtr e lKe si elle n 'est pas véridi-
que. La lib'té d'information ne devient
une réalitfln 'à ia condition que le peu-
ple ait totf S les possibilités matérielles
nécessaire pour profiter de cette li-
berté.

La rierté en Russie I...
C'est 'urquoi la délégation soviéti-

que cor-dère qu'en U.R.S.S. la liberté
d'infor*tion est véritablement réalisée
pour ' peupl e et au profi t du peu-
ple, (xi. î) Cette conception de la
libert'diffère fondamentalement des
princes formels contenus dans les
constations des Etats bourgeois.

Le Me des organes d'information en
U.R.. est devenu , ajoute l'orateur,
extournent sérieux et sa responsabilité
pour e peuple s'est énormément accrue.
Les^urnaux sont devenus partie inté-
gra* de la vie soviétique. Le Journal so-
vléjue a dépassé le cadre d'un simple
orf »e d'information et le problème de
l'écatlon est apparu a côté de l'infor-
mon une partie essentielle du fonction-
nant d'un journal .

l'orateur a encore indiqué qu'il y a
fUellement en U.R.S.S. un tirage quo-
lien dépassant 31 millions d'exemplai-
s paraissant en 111 langues. Il a con-
u en soulignant que la presse sovié-

tique est inséparable de la vie du peu-
ple et que par conséquent elle est la
plus libre et la plus démocratique du
monde.

Isa Suisse invitée à faire
partie d'une commission

GENÈVE, 30. — La troisième commis-
sion de la conférence a décidé mardi
après-midi, afin d'arriver rapidement à
des résultats concrets, la création d'une
commission de travail et de rédaction
qui comprend une dizaine d'Etats, dont
la Suisse.

Les délégués suisses ont été particu-
lièrement sensibles à cette attention ,
car la Suisse se trouve être le seul pays
non membre des Nations Unies qui ait
été invité à faire partie de cette com."
mission de travail , laquelle aura à four-
nir un texte sur les questions relatives
aux restrictions imposées par les gou-
vernements aux personnes ou aux grou-
pes qui désirent recevoir et répandre
des informations, aux mesures discrimi-
natoires prises par les gouvernements,
à la censure, aux lois sur la diffama,
tion , etc. toutes questions qui figurent
à l'ordre du jour de la troisième com-
missiot de la conférence.

Ces) M. Jacques Bourquin , délégué
suppléant, qui représentera la Suisse à
cette commission de travail.

EA AUTRICHE, le comité olympique
vient de prier la c Sascha Film » de sus-pendre à Vienne la présentation dufilm tourné aux Jeux olympiques d'hi-ver de Saint-Moritz par une firme
suisse. Ce film no met pas assez en va-leur les exploits des sportifs autri-
chiens.

Agents généraux s BARBEZAT & Co, Fleurier (Neuchâtel)
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Aujourd'hui! à 16 h. à tarif» jertuit» I

TARZAN TRIOMPHE g
ENFANTS ADMIS [i;

à 20 h. 30, dernier soir g

LES TROIS COUSINEf I
Un film gai avec m

RELLYS et ANDREX 
^

Auvernier
On cherche à louer pour tout de suite
ou date à convenir , chambres meu-
blées ou non. — Faire offres à M.
Sydler fils, distillateur, Auv .rnier.

~ Par exception
le mercredi 31 mars 
nos magasins seront • 
ouverts toute la journée 

ZIMMERMANN S. A.
Ce soir

Assemblée générale
à 20 h. 30, au café du Griitli

Société de tir « Griitli »
LE COMITÉ.

On cherche personnel

EXTRAS
connaissant le service de banquet.
Prière de s'inscrire au Casino de
la Rotonde, tél . 5 30 08.

I SOIRKE D'ADIEU
i de l'orchestre Wolf Isinder fl
1 Demain à 16 heures, début de I
jij l'orchestre les The Rousers 1

BEAU-RIVAG E
AUJOURD'HUI

GRANDE SOIRÉE D'ADIEU
de r-'orchestre RUDY BONZO

DEMAIN, DÉBUT DE L'ORCHESTRE
MANAZZA

Vn ensemble qui vous plaira

« Cocktail 48 »
Etant donné que lors des trois dernières

représentations de la grande revue pari-
sienne « Cocktail 48 », de nombreuses
personnes n'ont pas trouvé de places, un
dernier gala aura lieu le Jeudi 1er avril ,
au Casino de la Rotonde.

Une troupe de 35 artistes avec 600 cos-
tumes et 30 tableaux vous présentera une
succession de scènes tour à tour cocasses
et délicieuses, mais toujours charmantes,
puisqu'elles font preuve du véritable es-
prit parisien. Il y aura quelques nouveaux
numéros dans le programme.

Un compatriote nous parle
On n'a pas oublié à Neuchâtel les con-

férences dormé _s par M Je-an Inebnit,
professeur à l'Université de Leeds sur les
secours organisés en France, sitôt l'armis-
tice signé.

Malgré les années qui ont passé, la
reconstruction européenne est loin d'être
accomplie. De gros efforts sont nécessai-
res encore.

Le sympathique conférencier nous dira
en termes éloquents vendredi soir à la
Paix, quelle mission incombe à notre pays
dans cette œuvre de reconstruction.

Communiqués

il YttW, \AviS \
 ̂

VAtmc \

Ouverture à Bogota
de la conférence

panaméricaine
BOGOTA, 31 (Reuter). — M. Marshall ,

secrétaire d'Etat américain, a proposé
à la conférence panaméricaine, qui
s'est ouverte mardi , d'étudier la ques-
tion des activités néfastes d'inspiration
étrangère, dirigée contre la paix et la
sécurité du Nouveau-Monde. Cette idée
a été appuyée par tous les participants.

D'autre part , un communiqué annon-
ce que 21 nations américaines se sont
opposées au maintien des colonies euro-
péennes en Amérique.

L'affaire palestinienne

LAKE SUCCESS. 30 (A.F.P.). — Les
Etats-Unis ont déposé au Conseil de
sécurité une résolution demandant une
trêve en Palestine ainsi que la convo-
cation d'une session extraordinaire de
l'assemblée g-énérale de I'O.N.U.

Le texte de la résolution
LAKE SUCCESS. 31 (A.F.P.). — Le

texte de la résolution américaine dé-
posée mardi au Conseil de sécurité con-
cernant la trêve en Palestine dit entre
autres :

Le Conseil de sécurité exerçant sa res-
ponsabilité fondamentale pour le maintien
de la paix et de la sécurité internationale
note avec une grave inquiétude la violence
et les désordres croissants sévissant en
Palestine et estime qu 'il est très urgent
d'établir une trêve immédiate dans ce
pays.

II Invite l'agence Juive pour la Palestine
et le haut comité arabe ù. envoyer des re-
présentants au Conseil de sécurité en vue
de conclure une trêve entre les commu-
nautés arabes et Juives dc Palestine et
souligne la grave responsabilité qu 'encour-
rait tonte partie qui n'observerait pas
cette trêve.

Il Invite les groupes armés arabes et
Juifs en Palestine 6. cesser immédiate-
ment leurs actes de violence.

Les Etats-Unis ont dépos é une secon-
de résolution concernant la convocation
d' une  assemblée générale au suj et de la
Palestine qui , après avoir fait  l'histo-
rique des différents t ravaux de I'O.N.U.
snr la Palestine demande au secrétaire
général, « conformément  à l'article 20
de 'a chart e de I'O.N.U., de convoquer
un ¦ session extraordinaire de l'assem-
blée générale pour examiner plus
avant  la question du futur  gouverne-
ment de la Palestine» .
»__^̂ «9i__^̂ _»%»î ^«î%Kr_>5K%ÎCp9S_

Washington demande
la convocation de I'O.N.U.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
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c'est le numéro du compte postal de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel > sur lequel

vous pouvez verser

Fr. 6.70
pour le renouvellement de votre

abonnement du

deuxième trimestre de 1948
les abonnements qui n'auront pas été
renouvelés à la date du 7 AVRIL
PROCHAIN seront encaissés PAR

REMBOURSEMENT POSTAL.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

jf Démonstrations
f~% m s*\ de la petite machine
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M 8V™ •Jeudi, vendredi ,
JE dès 9 h. jusqu'à 18 h.

f__ -̂-j - ^Ê—. ELEXA S.A.
¦ Ruelle Dublé - ..euchâtel
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AVIS
A MM. LES ARCHITECTE,, 'IRANTS D'IMMEUBLES ET PROPRIÉTAIRES

Après enquête faite auprès û\ milieux intéressés, la Fédération neuchâteloise
de l'industrie du bâtiment et ^ Société suisse des entrepreneurs , section de
Neuchâtel, ont fixé les vacances tvrières du 14 au 21 août 1948.

Pendant la dite période, les .antiere seront fermés sur le territoire de la
ville, ainsi que dans les districts . Boudry et de Neuchâtel, pour les corps de
métiers suivants :

maçonner et travaux publics,
menuiserii
charpente,
parquet,
plâtrerie,
peinture,
ferblanterie ppareillage,
serrurerie,
marbrerie scpture,
électricité,
couverture.

Pour les travaux d'urgence d'appare .ge, d'électricité et de serrurerie, il sera
organisé un poste de secours q» w .anisations professionnelles intéressées
ferqnt connaître en temps et heu. Cette «sure a été prise pour éviter la désor-
ganisation des chantiers, tout en respectai _es dispositions des contrats collectifs
relatifs aux vacances ouvrières.

Les chantiers seront ouverts dès le 230ût 1948.

Fédération neuchâteloise ociété suisse des entrepreneurs,
de l'industrie du bâtiment lection de Neuchâtel et Boudry. '

1947
Vins de Neuchâtel Châte™ a*™!»

Hôpital Pourtalès

VinS dli ValCliS Fendant Pétillant
ORSAT * f*8non

> Ardévaz

f̂tjBk Johannisberg - Montibeux

^Kw2K\  ̂y% Etoile du Valais

GEORGES HERTIG FILS & D«f la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 210 44

É 
Concert spirituelr

ù Temple du Bas, Neuchâtel
"̂ BS!̂  Jeudi 15 avril 1948

Fanfare de Stockholm 7
la fanfare forme également un orchestre,

un chœur d'hommes et compte plusieurs
solistes.

Entrée Fr. 1.65 (réservées Fr. 2.20)
taxes comprises

Réservez vos places sans tarder chez
DUVANELOPTIC, tel 5 31 89

Pour cause de départ,
h vendre UN CANQE
biplace, « Klepper » , avec
accessoires, une cireuse
électrique c Electrolux »;
un petto fourneau & bols
émalllé gris ; une petite
couleuse, le tout à l'état
de neuf . — Demander
l'adresse du No 669 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre deux

génisses
âgées de 16 mois, rouges
et blanches. S'adresser a
Charles Burgat, Prises-de-
Montalchez.

A vendre

POUSSETTE
moderne, bleu marine, en
bon état. Neubourg 13,
1er étage.

A vendre en grandes
quantités

semenceaux
de pommes do terre de
marais, Importation 1047.
Erdgold à Fr. 28.— les
100 kg. ; Ackersegen à
Fr, 27.— les 100 kg. S'a-
dresser aux frères Jarn-
pen, agriculteurs, Anett,
tél. 8 35 75.

Au f i t  des %J>ndes x&mtes
ÎPISEJStiSS/ll '̂ y  ̂__«̂ lk .̂Pjjo^HQNjQUE;̂

Revenan t un peu en arrière, je
voudrais souligner la bonne et alerte
version théâtrale radiophonique que
donna Vincent-Vincent du roman de
notre concitoyen J.-Ed. Chable , «.Trè-
f l e  à quatre », et , sur les ondes , « La
petite gare » (29 février) . Les scènes
y sont p lus for te , l'allure est p lus at-
trayante au cours dc la p ièce qu 'elles
ne le sont parfois dans le roman lui-
même, ce qui n'arrive que rarement;
c'est tout à Vhonncur de l'adaptateur;
de ses interprètes auss i, les Jean
Hort , les Nanine Rousseau , et autres
comparses, qui menèrent ce j eu
d'histoire romande et de gens très
« bien » avec aisance et brio.

«w *-*
¦ r-*-

L'un des orchestres de la radiodif-
fusion américaine, celui de Pcrcy
Faith, use de f lù le s et de plusieurs
instruments de l'orchestre symphonl-
que, dans ses production s de danse,
ce qui lui prête quel que chose des en-
sembles « anciens >, celui de Jack
Hy lton , par exempte. L'impression
est en outre extrêmement colorée,
d'unie robustesse magnifique dans
les attaques, et l'on recommande de
telles auditions aux personnes qui
n'aiment pas beaucoup la musique
«swing », et moins encore le sty le
nouueàu-né , le « be-bop» (2 mars).

** *%. »%*
Le même soir, deux dames, Mmes

Jeànet et Leuch se f irent  entendre
lors de l'émission du « Miroir du
temps». Je n'ai pu savoir qui inter-
rogeait ces deux femme s si actives et
sachant si clairement et nettement
exprimer leurs idées , travaux et ini-
tiatives, à propos de la nationalité
de la femme suisse mariée à un
étranger. Mais je loue l' urbanité et
la «gentillesse » qui ont été manifes-
tées par le speaker.

Depuis quelques semaines, Sacha
Guitry vient causer avec nous devan t
le micro dc Radio-Lausane, à l 'heure
favorable du café noir ; c'est l'invité
de 13 heures. Il y a des gens pou r qui
la parole étant d'argent, dix minutes
ne permetten t guère de dire des cho-
ses de poid s et de format . Sacha Gui-
try, lui , et mis à part — si l'on veut
— son... accent très particulier,
parle d' or au cours de cet entretien
rap ide. Sa présentation, le * mars,
d' une jeune fem me qui se décide à
écrire une lettre , était une perl e —
et point baroque, on vous tassure I
La semaine suivante , il nous emmena
visiter la maison de Pierre Loti ,
« pleine d'obje ts non précieux, mais
sacrés, cette maison où le proprié-
taire était marié, mais où le marin
l'était moins, maison dc celle qui
l'attendait... Loti est mort ? Non ! il
est reparti». El tous les mots ont une
force aussi délectable que ceux-là.

<vrs,«/
Lors de l'émission du samedi 6

mars, à 12 h. 30, nous avons entendu
la musique de l'harmonie « Union

instrumentale » du Locle. L' on ne
saurait jugvr d' u.i orchestre sem-
blable par l'interprétation de mar-
ches et danses popul aires ; on le loue
de la soup lesse dc son jeu , de la re-
cherche d' une justesse excellente . 11
nous sembla toutefois , qu 'il y. avai t
excès de discrétion dans l 'interpré-
tation , une crainte peut-être de
« for te » trop bruyants ; il en faut  ce-
pendan t , af in de colorer certains
passage s qui exigent , pour être ap-
p réciés, une traduction nerveuse et
bien timbrée. Un chant de. /'« Union
chorale » de la Chaux-de-Fonds , di-
rigé par G. Pantillon , agrémenta en-
core ce quart d'heure neuchâtelois.

Cerdan et Bnffalo Bill : Le match
de boxe Cerdan-Roach (14 mars)
nous f u t  transmis partiellement dans
de bonnes conditions bruitistes. Le
chroni queur radiophonique n'a, de sa
vie, p longé avec p lus de suf focat ion
dans un climat satur é de f i èvre  plus
violent ni plu s caractéristique. La
mer en fur ie , avec son formidable
fracas , peut seule entrer en compéti-
tion avec le pub lic déchaîné de Ma-
dison-Square Garden, où les gars du
Texas « supportaient» leur cama-
rade. L'auditeur se posait alors la
question : un homme, ni plus gran d,
ni mieux armé, que vous où moi,
mentalement , qui est l'objet el la
cause d' une semblable exp losion
d'applaudissements, comment cet
homme-là peut-il rentrer dans l'ordi-
naire dc la vie ?

/•>•/ r̂ aV -"W

Nous avons eu, dimanche avant Pâ-
ques , une opérette américaine, sur
les ondes parisiennes, «High buttons»
shoes ». Par quoi l'on put observer
que , dans ce pay s n euf ,  les airs sont
aussi ritournelles, les sujets aussi
minces que chez nous en Europe ;
ce qu'il y a de frappant , toutefois ,
c'est l'allan t, le dynamisme musical
des choeurs, les moyens puissants
donnés à la partie d'orchestre, de
telle sorte que la sauce f ai t  admira-
blement passer le poisson.

/Ni/ *S* .-«V

Mois où est la verve déployée dans
la musique de «No , No , Nanette » ou
de «Mcrcenary M a ry » ?  Comme
quoi , même dans l'opérette , ce qui
est histoires anciennes peut conser-
ver Mn bouqwct insurpiassable (21
mars) .

**.**, /-*>
Le langage des chiffres : en mars

1948, il y a en Suisse 938,000 conces-
sionnaires de radio.

LE PÈRE SOREIL.
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Vélo d'homme
trois vitesses, à vendre,
Fr. 90.— . Tschudl, ave-
nue du Premier-Mars 8.

' ¦¦ <A vendra

FUMIER
de cheval, environ 15 -on-
nes en bloc ou en détail.
Tél . 7 64 88.

Iae_ impressions d'Amérique
d'Ernest Ansermet

Un de nos rédacteurs a récemment
interviewé Gieseking sur la vie mu-
sicale. Il intéressera nos lecteurs de
connaître les impressions d'Anser-
met revenu des Eta ts-Unis sur cette
même vie musicale en Amérique. Un
rédacteur de la « Nouvelle Revue de
Lausanne », M. E.-H. Chrisinel, a in-
terrogê le maître :

— Il est faux, nous dit-il , de parler d«
l'Amérique en termes nationaux comma
on le fait presque toujours. On s'égar» ainsi
en cherchant à réunir les traita d'une na-
tionalité. Les Etats-Unis ne sont pas une
nation , c'est un monde dame lequel tous le»
éléments de notre vieux monde sont réu-
nis dans des conditions d'un inonde nou»
veau, non d'une nation.

C'est ainsi que les éléments Italiens, «la-
ves ou germaniques influencent le goût
musical. Tout oela coexiste.

Les grands orchestres américains sont de
tout premier ordre. Us sont constitués par
des éléments qui appartiendraient s l'élite
des musiciens de l'Europe. Us ont une
qualité personnelle remarquable,

— Et que pensez-vous du public ?
— Le public eet très mêlé, toutes lee

mentalités y sont représentées. C'est un
public très neuf «n bonne partie, par rap-
port au public européen un public sans
préjugés. Je veux dire qu'il n'arrête rien
à- l'avance, ne dira pas, par exemple, De-
bussy se Joue comme ça...

Par ailleurs, c'est un public difficile, très
exigeant. Il veut être pris tout à fait , et s'il
ne l'est pas, 11 se montre impitoyable. Il
oblige ainsi les artiste» (et 11 a constam-
ment l'occasion de voir les meilleurs du
monde à réouvre) & aller Jusqu'au bout de
leuns possibilités, à ne pas se contenter
d'intentions. A défaut de quoi, 11 ne lea
respecte pas. Il s'agit de se défendre dans
des conditions difficiles, mais combien «ti«
mutantes.

— Vos impressions sur le Jazz ?
— Le Jazz américain s'est beaucoup

développé dans un sens commercial. Mais
le Jazz subit là-bas la même dépréciation
que chez nous. On sait faire la différen-
ce.

— Avez-vous revu Sidney Bechet, lie
clarinettiste noir ?

— Oui, J'ai eu le plaisir de le revoir.
J'avais eu l'occasion Jadis, d'écrire un
article sur lui et le plaisir de le rencon-
trer. Au cours da mon récent séjour, J'ai
revu Bechet qui , dans l'intervalle, avait
blanchi, n a eu ce mot : « Il est beau de
vivre assez pour se voir blanchir quand
le temps est venu I » N'est-ce pas magnifi-
que ?

» Il Joue maintenant au « Jazz Limited' ».
C'est une toute petite boite, dans une
sorte de corridor »
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I 
Salons de Beau-Rivage ïjji

Mardi 6 avril, à 20 h. 30 jj
GRANDE SOIRÉE DE GALA

LA MODE FRANÇAISE I
I p our le p rintemps et Vété II
il __ :;_¦

présentée par les S s

I MANNEQUINS DE PARIS I I
| avec les créations de haute-couture de S i

Madeleine Colbert (Sport) |
Madeleine Géroy (ville et soir)
Jaqueline Godard (ville et soir) j
Robert Morlot (Fourrures)
Marie Moulin (ville et soir)
Marzanne (Couture-Lingerie)

Présentation d 'Albert Boscage

Prix d'entrée Fr. 3.— (taxe comprise) r
: Location d'avance AU MÉNESTREL i |
I magasin de musique II I
g Rue du Concert , tél. 51429, Neuchâtel jjj g
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Jeune entreprise, actuellement en société à res-
ponsabilité limitée, désirant se transformer en
société anonyme pour extension d'affaires , cherche

CAPITA UX
Affaire d'alimentation de toute sécurité. Bilan et
comptes à disposition.

Ecrire sous chiffres G.F. 110.001 L., & Publicitas,
LAUSANNE.

«Chaîne du bonheur»
¦

Réservez votre soirée du 3 avril

Fermetures
éclair

C>nlf£*/ i l  «AU»

HOpital S
NEUCHATEL
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| BALLY s «Bracelts» S^«^_I^3L \

la grande mode ! _/'v___F J _ *

Pour etre à la mode : une ¦-/ f||jrW il
robe longue et les nou- / 

*&@ W
| veaux BALLY-Bracelets >___P 7̂ AsW i-vW

Daim noir Fr. 54.50 /  _AÊ ^WWf \ WË 1
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.\% s Les Brace,ets sont en v°" pv / l;
«K__»_

\k*\r ëue ' Confortable talon mi- VlB________H?l _PïVy , haut. Daim noir , brun , bleu , '̂v vW . H_K_r" ''
** /  vert ou rouge et en vernis \^ <̂1 '-T é
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Ë̂È&—\ **B§a BALLY «Cabana». Sc-
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J a-K mc"c i ntcrm cciiairc soup le. i
1 l!_____ l_^ ° «*!_. Modèle lé ger. Ti ge ajourée ,

'SBeBilst'
0 

6 * w\. non d°ub! ĉ> Blanc uni ou
1 \_ _̂_____§às> 3 » ->__ brun-bei ge combine.
I Ces prix N,0%fe |̂Srl "Fr. 57.50

NET î̂ ^̂ Ë
jÉBlit . . . et nos bas SA B A  Itintcs

X Q ff r*. C H A U S S U R E S

\ fp La Rationnelle
^^̂  ̂ Rue de l'Hôpital 11

5 Choli el qualité
ï Service eonscientieu i ! N e u c h â t e l
I

Miel du pays —
en boîtes illustrées —
net kg. 1/4 1/2 1/1
- Fr. 2.10 4.— 7.95

Miel étranger —
. en boîtes
net kg. 1/4 Fr. 1.52
y compris ICA, et tim-
bres escompte 5 % —
réalisables à très bref
délai. 

Zimmermann S.A.

Baillod "•.

¦ THéAT E I
Dès ee soir à 20 h. 30 pour 4 jours seulement

Un grand film d'aventures, cmourj de pa88ion
Une action bouleversante qui n<aiMe pag de répit

avec

GENE TIERNEY VICTC Mc LAGLEN

FILLE DE CHINE
UN FILM PASSIOK|ANT

En dessous de 16 ans pas admis Téléphone 5 21 62

Théâtre : 20 h. 30. FiUe de Chine.
Rex : 20 h 30. Casse-cou.
Studio : 15 h. Alerte aux Indes.

20 h. 18. Alerte aux Indes.
Apollo : IS h. Tarzan triomphe.

20 h. 30. Les trois cousines
Palace : 20 h 30. Bethsabée

CARNET DU JOUR «SfBI
^̂  ™ dames t me//îeurs
6ue du Mie3 • (iEUC_ ..T_l-Tél. 518 81

Choix plus grand que jamais
dans les fin_ tissus anglais.

Sourds et durs d'oreilles

DÉMONSTRATIONS
de l'appareil acoustique

SUISSE
ORTHOPHON

Le plus avantageux des appareils à lampes

De 14 h. à 17 h. :
Mercred i 31 mars - Jeudi 1er avril

HOTEL DE L ÉPERVIER
CERNIER

[Sjj Toute la

M MUSIQUE
H chea H
j LUTZ
1 Crolx-du-Marchê I

r - NEUCHATEL
9 Partitions pour I¦ . accordéon,

piano,
I chansons, etc. I

; ' DISQUES
j i Choix Immense I
: | Envola partout



Pour un franc
les touristes suisses

dès demain
recevraient outre-Jura

72 fr. français

Et cette fols, ce n'est pas
un « poisson d'avril »

PARIS, 30 (A.T.S.). — Le 1er avril,
le franc suisse sera coté sur le mar-
ché dit « libre » de Paris. On ne sait
pas encore à quel cours il sera intro-
duit , mais s'il faut en croire des in-
formations de la « Tribune économi-
que », il est à supposer que ce cours
serait de 72 fr. français pour un franc
suisse, de façon que la parité du dol-
lar et de l'escudo corresponde.

Sur le marché parallèle, où la pres-
sion officielle est inopérante, le franc
suisse est coté à 85. L'écart est donc
assez sensible, de sorte qu'il est à
craindre que le régime des compensa-
tions, tout en s'amenuisant sensible-
ment, ne puisse disparaître complète-
ment. Cependant, le tourisme connaî-
tra un regain de vigueur, cela est
certain.

Il est une question qui est restée
jusqu 'à présent en dehors de l'ac-
cord , c'est celle des comptes et des
avoirs suisses bloqués en France. On
s'en étonne dans les milieux intéres-
sés où l'on estime que ces biens pour-
raient pour le moins être utilisés en
France par leurs possesseurs.

Un avis va paraître
dans le « Journal officiel »
PARIS, 31 (A.F.P.) . — Comme on l'a

annoncé, le franc suisse sera coté, jeu-
di 1er avril, à Paris. Un avis de l'office
des changes précisera mercredi, au
« Journal officiel », les conditions dans
lesquelles s'effectueront les règlements
financiers entre la France et la Suisse :
création de « comptes suisses libres en
France », transferts à destination de la
Suisse, etc.

Pour celles-ci l'avis précisera que les
paiements seront réglés en francs suis-
ses achetés soit en totalité auprès du
fonds de stabilisation des changes s'il
s'agit de marchandises reprises à l'avis
No 292, soit à l'aide de francs suisses
achetés moitié auprès du fonds, moitié
au marché libre, s'il s'agit d'autres
marchandises.

Le séjour à Londres
du chef de notre diplomatie

LONDRES, 30 (Reuter). — Le conseil-
ler fédéral Max Petit/pierre, chef du dé-
partement politique, actuellement en
Grande-Bretagne, a fait une visite de
courtoisie mard i à M. Ernest Bevin,
ministre des affaires étrangères.

L_s milieux suisses de la capitale an-
glaise soulignent que cette visite
n'a eu aucun caractère politique et
n 'a dû offrir tout au plus l'occasion
qu 'à un aperçu général sur la situation
internationale. En effet . M. Max Petit-
pierre n'a pas participé à la conférence
des « seize » et M. Bevin n'a pas pu
s'entretenir avec le chef du départe-
ment politique fédéral comme il le fit
avec la plupart des ministres qui ont
assisté à la conférence de Paris.

Tragédie familiale
en Thurgovie

DIESSENHOFEN, 30. — Un épou-
vantable drame de famille s'est dérou-
lé samedi dans une forêt de la com-
mune d'Unterschlatt, en Thurgovie.
Un bûcheron aperçut trois personnes
couchées sur un coteau , mais, pensant
qu'elles dormaient, il passa son che-
min. Ce n'est que lorsqu'il entendit
des gémissements qu 'il revint sur ses
pas et trouva une femme, une jeune
fille et un homme ayant tous les trois
la carotide tranchée. La femme et la
jeun e fille avaient déjà cessé de vivre.
L'homme fut immédiatement trans-
porté à l'hôpital.

L'instrument du meurtre, un cou-
teau de rasoir, a été retrouvé non
loin de là. D'après une lettre d'adieu
reçue par un parent, il ressort que
tous les trois avaient décidé d'un
commun accord de mettre fin à leurs
jours. Il s'agit d'un journalier nommé
Schmid, habitant Truellikon, dans le
district d'Andelfingen, de sa femme
âgée de 53 ans et de leur petite fille
âgée de 13 ans.

Gros incendie dans la Sin-
j rine. — FRIBOURG. 30. Un incendie
s'est déclaré lundi soir dans la grande
ferme des frères Peter et Otto Leh-
m a n n , à Ueberstorf (Singine). Tout le
rural comprenant grange et écurie a
été détrui t  par les flammes.

Les dégâts se montent à plus de
100,000 francs. Un enfant  de quatre
ans , qui jouait avec des allumettes, est
à l'origine du sinistre.

Un alpiniste fait une chute
dc 300 mètres dans le val Be-
dretto. — BEDRETTO, 30. Un acci-
dent de montagne s'est produit le lundi
de Pâques au Pizzo Rotondo, dans le
canton du Tessin. M. Willy Ochse, de
Bâle, 30 ans , Dr en physiologie, qui ef-
fec tua i t  avec un ami l'ascension de cet-
tp somité , glissa et tomba d'une hauteur
de 300 mètres sur des rochers. Le corps
du jeune alpiniste a pu être retrouvé et
transporté à Bedretto .

Atterrissage forcé d'un
avion militaire à, Disentis. —

DISENTIS, 30. — Le lieutenant Wick ,
de l'école d'aviation du Tessin , a effec .
lue mardi un vol dans le massif du
Tœdi , à bord d'un appareil-école du
type. Buecker. Une panne de moteur
é tan t  survenue, le pilote voulut rega-
gner le Tessin, mais il fut forcé d'at-
terrir, à 9 h. 30. sur un champ non loin
de la gare de Disentis. Le pilote ot sa
machine sont indemnes.

M. Max Petitpierre
s'est rendu mardi

chez M. Bevin

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A, Nenchâtel

Pendant 1 année 1947, il a été enre-
gistré dans le canton 1251 mariages
(1946 : 1159), 1918 naissances (1946 :
1920). et 1485 décès (1946 : 1424) (mort-
nés non compris).

Parmi les mariages, on en compte
356 dans le district de Neuchâtel , 157
dans celui de Boudry, 130 dans le Val-
de-Travers, 70 dans le Val-de-Ruz, 185
dans le district du Locle et 353 dans
celui de la Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 983, celles du sexe fémi-
nin de 935. Les' mort-nés, au nombre
de 29, forment'le 1,5 % du total.

On compte 56 naissances illégitimes
et 13 naissances multiples.

Parmi les 1514 décès (y compris 29
mort-nés), on en compte 756 du sexe
masculin et 758 du sexe féminin .  Les
mort-nés forment le 1,9 % du total.

Le nombre des décès causés par des
maladies infectieuses a été de 119, dont
59 dus à la tuberculose pulmonaire et
23 à la pneumonie croupeuse.

Les décès par suite d'affections des
organes de la respiration (pneumonie
croupeuse et tuberculose non compri-
ses) sont au nombre de 98.

Les affections des organes digestifs
(gastro-entérite des enfants non com-
prise) ont occasionné 72 décès.

Les décès par suite d'affections des
organes de la circulation sont au nom-
bre de 431 dont 4 par vices acquis des
valvules du cœur; ceux provoqués par
des affections du cerveau et du systè-
me nerveux en général sont au nombre
de 201, dont 158 par suite d'hémorragie
cérébrale.

On compte 30 suicides, 5 décès par
suite d'alcoolisme et 45 par suite d'ac-
cidents.

Les tumeurs malignes (cancers, sar-
comes, etc.) ont occasionn é 226 décès.

Le plus âgé des vieillards décédés est
un homme qui avait atteint l'âge de
97 ans.

Bulletin de la santé publique
en 1947

LU VULE ~|

AU JOUR LE JOUR

Pendant que vous dormez...
Le rapport annuel de «Sécuritas »,

à première vue, n'est pas un docu-
ment qui inspire particulièrement
des réflexions profondes .  Il se pré-
sente comme une simple feu i l le  sur
laquelle on ne trouve que des chif-
f res .  Et pourtan t il y aurait là ma-
tière à commentaires. Ou mieux la
simple lecture de ces ch i f f r e s  est édi-
f iante assez pour qu 'elle se passe de
commentaires.

Quand on a l'occasion de travail-
ler la nuit , on voit p lus souvent les
gardes « Sécuritas » en p lein ef fort .
E f f o r t  d'ailleurs peu apparent géné-
ralement. Car, à part les nuits de
gel ou de grosses averses, ils ont
presque l'air de promeneurs. Mais
qu'on pense aux qualités physi ques
et morales qu'on doit trouver réu-
nies chez ces hommes. « Promena-
des » au clair de lune ? Il y  a des
promenades p lus romantiques en
tout cas...

Voyez ces ch i f f res  : portes et po r-
tails trouvés ouverts en Suisse en
1947 : 86 ,573, fenêtres et impostes
trouvées ouvertes ; 26 ,559 , stores et
volets trouvés ouverts : 8581, c o f f r e -
f o r t s  trouvés ouverts : 721 , clef trou-
vées dans les serrures : 9858 , lumiè-
res éteintes : 45,326, interventions
contre dangers d 'incendie : 6868 , in-
terventions contre dangers d 'inonda-
tions : 1816 , chevaux rattachés : 807,
individus expulsés de la propriété
d'abonnés : 813, individus remis à
l'ordre : 2323, individus remis à la
police : 231. El le total des fa i t s  si-
gnalés en une année par les gardes
« Sécuritas » : 207,884 !

On peut trouver occupation noc-
turne plus agréable. Ceux qui ont
choisi de veiller sur nos biens ont
droit à beaucoup d'estime, d'autan t
plu s qu'ils qardent le sourire.«V * » NEMO.

Dans sa séance de ce soir, le Conseil
général aura à s'occuper d'une question
relative à la construction de l'hôtel
Touring. Le Conseil communal demande
à recevoir les pouvoirs nécessaires, sous
réserve de la sanction du Conseil
d'Etat, pour accorder la garantie de la
ville au créancier hypothécaire en se-
cond rang de l'immeuble à l'usage
d'hôtel, de cinéma et de bureaux, cons-
truit sur la place du Port et apparte-
nant à la Société immobilière Touring-
Palace S. A. Cette garantie de 400,000 fr.
au début , sera réduite du montant des,
amortissements effectués. Le Conseil
communal demande qu'elle soit accor-
dée en plus des autres garanties et en-
gagements fournis, soit le nantissement
par les propriétaires de toutes les ac-
tions de la société immobilière et la
caution inconditionnelle et sur tous les
biens de M. Lesegretain.

/-*. ̂ * **,

Le Conseil communal demande au
Conseil général de vendre l'article 1314
du cadastre, c'est-à-dire la partie est de
la propriété du Musée d'ethnographie.
Ce terrain , divisé en quatre parcelles,
permet la construction de trois villas
d'un étage sur rez-de-chaussée.

Le prix de vente du mètre carré varie
entre 32 fr. et 28 fr. Le produit de la
vente sera versé au Fonds du Musée
d'ethnographie.

Le Conseil communal demande encore
les pouvoirs nécessaires pour vendre
une parcelle de terrain de 200 mètres
carrés, au prix de 18 fr. le mètre carré,
à un garagiste de Serrières, et une par-
celle de 1200 mètres carrés, au prix de
18 fr. le mètre carré, à un entrepreneur
de Serrières. Ces deux parcelles seront
détachées des articles 3681, 3682, 5055,
7069 et 7136 du cadastre.

Enfin,  un négociant , offrant à la
ville, au prix de 10 fr. le mètre carré,
deux terrains de 1525 mètres carrés au
total, jouxtant au nord l'immeuble pro-
priété de la Maison des éclaireurs. le
Conseil communal sollicite du Conseil
général l'autorisation de se rendre ac-
quéreur des dits terrains.

Une auto en feu
Une auto en réparation à la rue du

Manège a pris feu hier à 14 h. 40. Les
premiers secours sont intervenus.

Avant la séance
du Conseil général de ce soir

Au tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé hier à l'hôtel de ville. Il
était composé do la façon suivante :
président : M. Raymond Jeanprêtre ;
jurés : MM. Paul Bura et Hermann
Thalmann . M. Armand Zimmermann,
greffier substitut. M. Eugène Piaget ,
procureur général, occupait le siège du
ministère public.

Trois affaires étaient inscrites au
rôle. Deux seulement ont pu être ju-
gées au cours de la séance. Les débats
de la troisième reprendront jeudi
après-midi, les cinq témoins qui ne se
sont pas présentés hier étant mainte-
nant invités par télégrammes impéra-
tifs à comparaître.

L'avocat du premier prévenu , Ch. G.,
a demandé une expertise psychiatrique
de son client d'office. Il s'agit d'un
pauvre diable qui se trouve seul dans
îa vie, qui fréquente passablement les
cafés, d'autant qu 'il n'a pas de domi-
cile fixe. Ses actes sont une illustra- ,
tion de ce qu'on appelle un cercle vi-
cieux . Quand il a quelque pécule, Ch.
G. s'en va le dépenser à la pinte.
Quand il a bu , il perd le contrôle de
lui-même et se laisse aller à voler pour
récupérer l'argent... liquidé. D'où un
casier judiciaire imposant.

Le rapport médical ne conclut pas à
l'irresponsabilité. Les faits sont recon-
nus : deux sacs contenant 130 fr. de re-
cettes ont été volés par effraction d' une
vitre au guichet de la station du funi-
culaire de Chaumont  à la Coudre. G.
venait de boire. Deux jours plus tard ,
une sommelière d'Auvernier s'aperce-
vait qu'une sacoche contenant une
centaine de francs avait disparu du
tiroir où elle l'avait serrée. G., cette
fois-ci , était pourtant à jeun. La dé-
fense se borne à demander la compré-
hension des juges.

Au lieu des 5 mois de prison requis,
le tribunal prononce une peine de 4

mois, moins 69 jours de préventive, à
quoi vient s'ajouter une interdiction do
fréquenter les auberges des cantons de
Neuchatel et de Berne pendant deux
ans.

r*. r*i r*j

Encore une expertise dans l'af fa i re
suivante, plus troublante par les mo-
biles qui amènent la prévenue, nommée
J. B., à commettre des délits. Elle a 66
ans et s'adonne avec persévérance au
vol à l'étalage. Plusieurs valises et
cartons sont déposés devant les juges.
Us contiennent les objets dérobés dans
une demi-douzaine de magasins de la
ville : des gants, des tabliers, des
chaussons, un manteau , des sacoches ,
des souliers, etc.; un bazar dont l'in-
ventaire arrive à près de 700 fra ncs.

L'inculpée invoque sa distraction et
son manque de mémoire. Elle ne se
souvient pas de la date de son peu
réussi mariage, ni des épisodes essen-
tiels de sa vie. On a pu établir qu 'elle
était tombée sur la tête à Paris, il y
a 14 ans et que, depuis cet accident ,
son état s'est aggravé. L'expert con-
sulté conclut à une responsabilité
limitée. Le défenseur de J. B. invoque,
de surcroît , une lourde hérédité , une
solitude qui a amené une certaine
neurasthénie, l'exemple de frères bu-
veurs ou psychopathes.

Le tribunal l'a condamnée à 4 mois
d'emprisonnement moins 22 jours de
préventive avec sursis pendant trois
ans et a ordonné la mise sous patro-
nage de la kleptomane. U a ordonné en
outre qu'elle se soumette à un traite-
ment psychiatrique. Les frais taxés à
424 fr. 10 sont à sa charge.

!-*• *** **/
Nous parlerons vendredi des débats

interrompus hier après-midi , au sujet
d'une affaire d'abus de confiance réci-
dive.

VIC1VOBLE
BEVAIX

Pour le Centenair e
(sp) Deux tilleul s ont été plantés dans
la cour du collège , devant les enfants
et la population , en souvenir du 1er
mars 1948.

AUX MONTAGNES

LES EPLATURES

Un record
(sp) Caissier de notre paroisse depuis
cinquante ans, M. Louis Bandelier
vient de donner sa démission et a été
remplacé par M. Jean Kunz.

LA CIBOURG
Déjà, la sécheresse

La sécheressee se fait déjà sentir
dans la contrée. Plusieurs paysans souf.
frent du manque d'eau et se voient con-
traints d'aller s'approvisionner à quel-
ques kilomètres.

LES PONTS-DE-MARTEL
Arrestation du chef de gare

La police a procédé à l'arrestation du
chef de gare des Ponts-de-Martel , de la
ligne régionale la Chaux-de-Fonds-les
Ponts , pour malversations se montant
à 8000 francs.

VHIs-PE-TRAVERS

FLEURIER
Woccs d'or

(c) M. et Mme Georges Gétaz . entourés
de leur famille , ont célébré , le jour de
Pâques, le cinquantième anniversaire
de leur mariage.

Un départ
(c) Mardi après-midi , Mme Marguerite
Chollet a fonctionné pour la dernière
fois en qualité de professeur de sténo-
graphie aux cours commerciaux.

Mme Chollet enseignait la sténogra-
phie depuis 1910 au Val-de-Travers.
Pendant quelques années , elle a donné
des cours à l'Ecole secondaire.

Elle sera remplacée par Mlle Hélène
Senften. institutrice.

RÉGION PES LACS j

ESTAVAYER
Les fêtes de Pâques

(c) C'est par un temps magnifique que
Be sont passées les fêtes de Pâques. Dès leJeudi-Saint, des cérémonies de circons-
tance se sont déroulées en la collégiale
Saint-Laurent. Le Vendredi-Saint, le tem-
ple réformé a connu l'affluence des grands
jours , tandis qu , les catholiques allaient
se recueillir dans leur église paroissiale.r_a cérémonie traditionnelle au cimetière
eut lieu vendredi et samedi matin, les
cloches ont à nouveau fait entendre leur
voix et les gosses étaient tout heureux de
ramasser bonbons et caramels que celles-
ci étalent censées avoir semés en revenant
d© Borne. Le samedi soir, la belle cérémo-
nie du surexlt se déroula dans les rues d«
la cité. Le Jour de Pâques les lieux d
ouïtes furent très fréquentés A Saint
Laurent, la grand-messe fut rehaussée pi
l'exécution d une magnifique messe po7
phonique avec accompagnement d'orclw
tre. Les visiteurs vinrent en grand no
bre dans la cité de Claude par tous 'moyens de transport.

Le lundi de Pâques
(c) Contrairement à ce que Von ê-
voyait, l'animation ne fut  pas 'es
grande e» ce lundi de Pâques ; ulr-
culation des autos fut pourtant ipse
le matin et le soir.

SUGIEZ

(sp) C'est de temps immémorial que
la foire aux œufs avait lieu à Sugiez ,
l'après-midi de Pâques , sur la place du
village. IA se donnaient rendez-vous
vieux et jeun es de la commune et
même des villages voisins. C'est depuis
1905 environ , que cette tradition a
commencé à disparaître , remplacée par
le sport...

Les marchands, avec leurs paniers
bien garnis d'œufs teints en rose, bleu ,
jaune, offraient leur marchandise au
prix de 10 c. la pièce, les œufs teints
avec des pelures d'oignons étaient les
plus recherchés. La douzaine d'œufs se
vendait alors 60 c. et on en mettait
parfois 13 à la douzaine.

Ou « coquait » les œufs. Celui qui
avait la chance de casser les deux ex-
trémités de la coquille adverse rece-
vait l'œuf de son partenaire. Les plus
adroits rentraient  chez eux avec leurs
poches bien garnies , tandis que d'au-
tres avaient tout perdu.

Cette foire était  agrémentée par une
«roue do la fortune» , par quelques mor-
ceaux d'accordéon exécutés par des
musiciens ' installés sous la galerie de
bois d'une maison voisine, par la vente
de «biscômes » arrosés de « demis , à
40 ou 50 c, par le papotage des dames
de toute la région ; la joie était géné-
rale.

Il est regrettable que cette vieille
tradit ion ait disparu de notre contrée.
Espérons qu 'un jour viendra , où les
œufs seront de nouveau assez bon mar-
ché pour qu 'on puisse ressusciter la
foire aux œufs au tournant de Sugiez.

Une coutume pascale
disparue: la foire aux œufs

| VAlÊE DE Ifl BROYÊ~|
PAYERNE

Cocert du Vendredi-Saint
(c) I Jour de Vendredi-Saint, le con-
seil (.l'Eglise nationale a eu la belle 1ns-
piratn de donner au temple de Payerne
l'œuB du « Messie », l'Oratorio de Haen-
del , our soll , chœurs, orchestre et orgue,
sou. a direction de M. J.-P. Luther, de
Bâl

I temple avait toutes les places occu-
pé- par plus de 850 personnes venues
écter le chœur mixte , l'orchestre d'Yver-
dt renforcé et les solistes : Mme Eisaserz-Meiste r, soprano , à Berne , Mme
_ JV Gretillat . alto, à Genève, M. Char-
1 Denlzot , ténor, à Genève, M. Gustave
jtoit , basse de l'Opéra de Paris.
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Cercueils, transports, Incinérations

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 30 mars,
Température : Moyenne : 6,2; min. : 2,4;
max. : 16,3. Baromètre : Moyenne : 716,4.
Vent dominant : Direction: sud-ouest;
force : faible. Etat du ciel : clair à nua-
geux Jusqu 'à 13 h. environ, ensuite le ciel
se couvre; gouttes de pluie depuis
20 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 29 mars, à 7 h. : 429.71
Niveau du lac, diu 30 mars, à 7 h. : 429.70

Prévisions du temps : D'abord couvert
et quelques précipitations, surtout en
Suisse romande. Eclaircies temporaires,
d'abord à l'est, ensuite à l'ouest du pays.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION Monsieur Maurice Testuz ;
Monsieur et Madame Michel Bétrii.leurs enfants et petits-enfants, à N _T

châtel ; Madame et Monsieur A. Mat"guet-Bétrix , leurs enfants et petits-ej".fants. à Neuchâtel ; Madame et Moi.sieur A. Bulloni-Bétrix, à Berne ; \_g_
dame veuve Henri Bauermeister-Bét rix'
ses enfants et peti ts-enfants , à Neuchà
tel ; Monsieur et Madame Maurice Leinoir , à Madrid ; Madame et Monsieur
Albert Perrinjaquet-Testuz, leurs _ n.fants et petite-fille , à Travers ; Ma<i _l
moisello Elisa Testuz , à Travers ; Mon.sieur Emile  Testuz , à Travers ; Ma."
lame veuve Henri Testuz et ses enfants ,
à Neuchâtel , ainsi que les familles pa!
rentes et alliées , ont la douleur de faire
part du décès de

Madame Maurice TESTUZ
née Jeanne BÉTRIX

leur chère et regrettée épouse, sœur
belle-sœur, tante , grand-tante , nièce!
cousine, marraine et parente , enlevé.à leur tendre affection le 29 mars 1948,
après une longue et cruelle maladie.

Maintenant l'Eternel mon Dieum'a donné du repos de toute part
I Rois V, 4. '

iye culte aura lieu au temple de la
Servette , ru e Liotard , j eudi 1er avril
à 1.1 h. 45, et les honneurs seront rendm
à l'issue de la cérémonie, à 12 h. 15.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Saint-Georges.

Domicil e mortuaire : rue du Grand.
Pré 43.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

La Société de musique Union Tessi-
noise, Neuchât©] a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame Arnold MAGGI
épouse de son dévoué membre hono-
raire.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de Peseux a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Madame Berthe MAGGI
épouse de Monsieur Arnold Maggi,
membre honoraire de la société.

Le comité de la Société de musique
« L'Echo du Vignoble ». Peseux, a le
pénible devoir de faire part à ses
membres honoraires, actifs et passifs
du décès de

Madame Berthe MAGGI
épouse de Monsieur Arnold Maggi,
membre d'honneur.

La Direction et le Personnel de l'en-
treprise Arrigo & Cie, à Peseux, ont le
pénible devoir de faire part du décès,
surveau le 28 mars 1948, de

Madame Arnold MAGGI
épouse de leur associé et patron.

Quoi qu'il en soit, mon âme serepose sur Dieu, ma délivrance vientde Lui.
Monsieur Arnold Maggi ;
Madame et Monsieur Charles Stolj.

Maggi et leurs enfants Michèle, Fran-
çoise et Bernard ;

Mademoiselle Jacqueline Maggi , & Pe,
seux ;

Madame E. Bolgert-Gygax et famille,à Strasbourg ;
Madame Marie Glaus-Gygax , à Zurich "Monsieur et Madame Werner Glauj !

Kramer et leurs enfants , à Zurich ;
Mademoiselle Emma Gygax , à Bleien-

bach ;
Monsieur et Madame Robert Gygax et

leurs enfants , à Bleienbach ;
Madame et Monsieur Fritz Weber-

Gygax , à Zurich ;
Monsieur et Madame Henri Kramer,

à Paris ;
Madame et Monsieur Marcel Fivaz, àZurich ; ,
les familles Maggi , à Couvet et An-

vernier, Bossi, à Bruzella (Tessin), de
Gross, à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur chère épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame Berthe MAGGI
née GYGAX

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 61me
année, après une très longue et pénible
maladie, supportée avec courage et ré-
signation.

Peseux, le 28 mars 1948.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 31 mars, à 14 heures. Culte
pour la famille k 13 h. 30.

Prière de ne pas falre de visite.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Messieurs les membres de la Société
raternelle de prévoyance, section de
toudry, sont informés du décès de

Monsieur

Jean-Louis BERTHOUD
membre actif de la section.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 29
mars, à 13 h.

On sait que de 1941 a 194b , 128 entre-
prises nouvelles sont venues s'installer
à Neuchâtel.

La ville n 'a accordé que fort peu
d'avantages à ces entreprises : 20 d'en-
tre elles, soit le 15.7 %, ont été mises
au bénéfice de faveurs momentanées,
tandis que les 108 autres, soit le 84,3 %,
n'ont bénéficié d'aucune concession spé-
ciale.

En s'installant, ces entreprises ont
apporté à Neuchâtel leurs capitaux
d'exploitation : environ 6 millions do
flancs. Par ailleurs, elles ont créé du
travail pour plus d'un millier de per-
sonnes. A cause de la pénurie de loge-
ments, ces nouvelles entreprises n 'ont
pas encore pu engager tout le person-
nel nécessaire et elles seraient au-
jourd'hui en mesure d'engager encore
plus de 3000 collaborateurs. Cest un
beau gage d'avenir.

En 1910, Neuchâtel comptait 24,000
habitants ; en 1942, ce chiffre était tou-
jours de 24,000. Actuellement on a dé-
passé 27,200 !... ¦

Le développement
dû â l'apport d'industries t Jean-Louis Berthoud

(sp) La population de notre ville a fait
le lundi de Pâques d'émouvantes funé-
railles à M. Jean-Louis Berthoud , fi-
dèle employé de la commune , décédé
samedi dernier à l'hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.

Après l'oraison funèbre du pasteur
G. Vivien , M. Pizzera a parlé au nom
de notre fanfare, et M. Courvoisier , au
nom de l'Union des sociétés locales ,
dont ils sont les présidents, et ils ont
rendu un bel hommage à celui qui se
dépensa largement pour le bien public
et qui était toujours prêt à rendre ser-
vice.

La fanfare , qui avait conduit le long
cortège en jouant des marches funè-
bres, exécuta un morceau de circons-
tance devant la fosse où l'on descendit
le cercueil.

Sur la tombe, quelques amis, répon-
dant au désir du défunt , brûlèrent la
dernière partition qu 'il avait j ouée avec
notre fanfare , dont il était le doyen et
dont il fut un membre dévoué pendant
35 ans.

BOUDRY

DIESSBACH

Lundi après-midi, un incendie s'est
déclaré dans les combles du bâtiment
qui abrite les écoles primaires à Diess-
bach. Lorsque les pompiers de la loca-
lité in tervinrent ,  de hautes flammes
avaient déjà envahi le toit. LeB agents
des premiers secours de Bienne . qui
avaient été alertés , se sont rendus sur
les lieux du sinistre avec un camion de
matériel de sauvetage perfectionné . Le
feu a été rapidement maîtrisé ; cepen-
dant , le toit et les étages supérieurs ont
beaucoup souffert  et les dégâts sont
importants.

MATHOD
Un cycliste fait une chute

mortelle
Trois jeunes gens de Corcelles-sur-

Chavornay. dont M. Jacques Turin, 24
ans , agriculteur , s'étaient rendus ven-
dredi soir à bicyclette à Yverdon. Au
retour , près de Mathod . M. Turi n heur-
ta une pierre avec sa machine, ce qui
le projeta violemment , la tête la pre-
mière, sur la chaussée où il demeura
inanimé.

Transporté en auto à l'hôpital d'Or-
be où l'on diagnostiqua une fracture
du crâne l ' infor tuné décédait diman-
che sans avoir repris connaissance.

Le collège en feu

La foire
(c) La foire de mars a été très fré-
quentée. Il a été amené sur le champ
de foire :

26 vaches valant de 1600 fr. à 2200 fr. ;
19 génisses portantes de 1400 fr . à 1900
francs; 11 génisses (de 2 ans) de 1000
fr. à 1600 fr. ; 4 génissons de 500 fr. à
900 fr.

Pour le gros bétail , on remarque une
vente moyenne. Sur le marché aux
porcs : 80 moyens se vendent de 140 fr.
à 160 fr. la pièce et 112 petits porcs de
160 fr . à 170 fr. la paire.

YVERDON

Cérémonies des promotions
(c) Afin que les parents, les amis de tous
nos écoliers et les représentants de nos
autorités puissent assister à la cérémonie
des promotions dg nos trois établissements
scolaires, cette manifestation a eu lieu mer-
credi après-midi pour U progymnase, mer-
credi soir pour l'Ecole supérieure de com-
merce, et Jeudi après-midi pour l'école
primaire . Puisqu 'elle marque pour chacun
la fin d'une période de soucis et de travail,
elle est empreinte d'un» Joie correspondant
à l'importance du succès remporté '

Ces cérémonies ont ui pregramme assez
semblable puisqu'il «omprend des rap-
porta, des discours et des lécitations soi-
gneusement préparés. Cette année, les ora-
teurs ont insisté sur la t&he difficile et
souvent Ingrate du corps enseignant et
surtout sur l'imporUnce c'une plus gran-
de collaboration de a fanllle et de l'école,
de relations plus étoi les et plus fréquen-
tes entre 'e corps ensegnant et les pa-
rents, un Intérêt plus grand de ceux-ci
pour le travail à iomirile.

Notons quà recale primaire, une élève
a suivi si irréguîèrertent le cours ména-
ger qu 'il fut irryossiltle de lui délivrer le
certificat , tandi qu ll fut remis à trois
Jeunes filles dei'éccle de Champfahy. Si-
gnalons aussi qu'à la cérémonie de
l'Ecole supérlere de commerce, M. Gaf-
ner, conseulerd'Etat, fit un discours en
langue allemfde. M. Brugger, un ancien
élève, parla a nom de la « Société des an-
ciens élèves» et Mi_e Perret-Wyss, an-
cienne élèveexécuta deux chants accom-
pagnés aiu <ano par Mlle E. Gross Après
1» remise /s diplômes, trois prix ' furent
délivrés, l/premier à l'élève sortie pre-
mière u . second à la meilleure élève
dans la c/respondance €t la sténographie,
et un trCième à un élève dont la prépa-
ration g<érale parait la meilleure.

LA NEUVEVILLE

Le plan directeur et le règlement
d'urbanisme en vigueur actuellement
à Neuchâtel sont le fruit de deux ans
d'études, organisées et dirigées par
l'administration de la ville, collaborant
avec des architectes privés établis à
Neuchâtel. Ce règlement a pour but
essentiel d'éviter les enlaidissements.
Cette législation est un progrès et fait
école en Suisse et à l'étranger ; son ap-
plication cependant est très ingrate.

Dans l'excellent exposé que le prési-
dent de la ville a fait à l'assemblée de
l'ADEN, on a appris plus d'un rensei-
gnement intéressant à ce sujet.

Le plan directeur a prévu la répar-
tition de la surface communale en un
certain nombre de zones, allant de la
zone industrielle à la zone de verdure.
Ces zones ont été disséminées aussi
bien en leurs surfaces qu'en leurs li-
mites en vue d'un développement har-
monieux de la cité allant jusqu'à envi-
ron 40,000 habitants.

L'augmentation moyenne de popula-
tion a été déterminée sur la base de
calculs assez compliqués prouvant que
la ville de Neuchâtel peut s'accroître
chaque année de. 300 habitants. Une
fois le mouvement de peuplement lan-
cé, il est intéressant de constater que
pour quatre nouveaux habitants, il en
vient un cinquième automatiquement.

En un demi-siècle, cela amènera en-
viron 15,000 nouveaux habitants, ve-
nant s'ajouter aux 25,000 d'il y a deux
on trois ans, moment où le plan a
commencé à être appliqué — pour ar-
river vers 1980-1990 à 40,000.

A ce moment-là. il faudra repenser
le problème. Il ne semble pas que la
ville risque do perdre son caractère ni
son charme actuels en se développant
ainsi. Une ville de 40,000 habitants,
dans le cadre de la civilisation euro-
péenne et suisse, n'est pas encore une
métropole international e !

C'est dire que Neuchâtel peut et doit
s'accroître sans crainte d'altérer son vi-
sage.

Le développement de la ville
pendaut le demi-siècle à. venir

Depuis bientôt une année, au tempie
de la Maladière de Neuchâtel, la Com-
munauté évangélique italienne compre-
nant Siciliens. Toscans, Piémontais ou
Lombards, ceux-ci baptistes. ceux-là
vaideses, venus do la ville même, de
Boudry ou du Val-de-Ruz , se retrouve
chaque dernier dimanche du mois heu-
reuse de la compréhension des autorités
religieuses neuchâteloises.

Ces exilés, dont la plupart laissent
en Italie des parents éprouvés, et une
situation grave, trouvent dans ces cul-
tes célébrés en italien et dans ce con-
tact avec leurs frères un grand ré-
confort.

La Communauté évangélique italien-
ne a particulièrement apprécié la fête
de Noël que lui a faite la paroisse de
la Maladière . la visite du pasteur E.
Rostan de Pinerolo, en février, et le
tout récent culte de Pâques aveo sainte
cène.

PïeuchAtel et la communauté
évangélique italienne

Collision
Deux autos sont entrées en collision

hier après-mid i, à 17 h. 10, au carrefour
rue Martenet, rue Erhard-Borel. Les
deux véhicules ont subi des dégâts.
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