
La Grèce fête son indépendance

Défilé mil i taire à Athènes, devant le ' roi Paul. La Grèce vient  de fêter en
effe t le 127me anniversaire de son indépendance, c'est-à-dire du jour où elle

s'est libérée de l'Empire ottoman.

«La dernière année»
L' A C T U A L I T é

M. Bertrand de Jouvenel que ses
si solides articles de « Curieux » ont
fait connaître au public de la Suisse
romande et qui est, par ailleurs,
l'auteur d'un monumental  ouvrage,
désormais classique , consacré au pou-
voir , vient de réunir en un volume :
«La dernière année » (Au Cheval
ailé , Genève) les reportages qu 'il fit
paraître, de Munich à la déclaration
de guerre, dans divers journaux pa-
risiens. « Reporter international », où
se produisait l'événement, il devait
aller et il devait en rendre compte
anssi à ses lecteurs en « croquis
hâtifs».

Mais un tel métier comporte des
degrés. Il y a ceux qui se contentent
des apparences , qui voient les choses
de rratérigur et se bornent à broder

WTfëTKfcin e des versions officielles
qu 'on leur a fournies. Ce sont des
endormeurs de l'opinion publique ;
ils sont malheureusement les plus
nombreux. Mais il y a ceux aussi qui
regardent en face et en profondeur ,
qui , d'autre part, possèdent une cul-
ture assez grande et assez forte, une
connaissance du passé suffisamment
poussée pour n 'être pas dupe des
dehors , et qui aiment à méditer sur
le sens de l'événement, cette histoire
en action...

On pense bien que M. de Jou-
venel est de ceux-là. Les pages que ,
dix ans après, il livre à la réédition,
sont encore frémissantes de vie. Da-
vantage, elles sont toujours actuelles.
Les acteurs ont pu changer. Mais la
comédie, ou plutôt hélas ! la tragédie
est demeurée la même. C'est que M.
de Jouvenel , qu 'il se soit rendu à
Nuremberg, à Prague, à Londres, à
Ankara , en Afrique du nord , à Dant-
Jig, a partout compris que les mêmes
actions politiques avaient les mêmes
ressorts, que les mêmes causes pro-
duisaient les mêmes effets et que, du
moment qu 'on avait négligé certaines
conditions essentielles, il allait s'en
suivre un enchaînement inévitable
des faits.

Ah ! cet observateur-né et qui sa-
vait l'histoire n'a jamais été dupe !
Dans chaque événement de la « der-
nière année », il a vu la guerre ins-
crite. Non pas que celle-ci fût par
îsence fatale. Mais parce que, dès le
trai té de Versailles — il faut lire en
particulier le chapitre intitulé «Lettre
a un ami » où l'auteur , cessant de
raconter , tient à donner pour une
'ois son opinion , à émettre son juge-
ment — on avait mis en œuvre un
dispositif susceptible de la provo-
"Wer et que, par la suite, on n'a plus
P", on n'a plus eu la force de corri-
ÎW. De là vient aussi que tant de
Passages de ce livre ont une allure
Prophétique — à la Bainville — mais
c«s prophéties ne doivent leur mérite
W * un raisonnement bien conduit et
lustem ent appliqué.

Lisons, par exemple, le reportage
consacré à la Tchécoslovaquie. En

y changeant noms et dates, il aurait
pu être écrit , il y a quel ques semai-
nes. Tant il est vrai que les envahis-
seurs s'y prennent toujours de la
même façon pour noyauter un peu-
ple, pour affaiblir et écarter de lui
ceux qui auraient eu pour mission
de l'aider. Et les pages pénétrantes
écrites sur « Hitler stratège », sur la
mysti que nazie n 'évoquent-elles pas
l'image d'un autre « totalitaire » unis-
sant admirablement la science « mi-
litaire » et l'art de faire illusion sur
les masses ?

^/ * *̂ «̂
On dira peut-être que nous avons

tort de voir dans ces « reportages »
autre chose que des documents des-
tinés à «fixer» une année part iculiè-
rement d r a m a t i que. Mais des docu-
ments, nous en aurons toujours, nous
finirons toujours par en avoir. Ce
dont nous avons besoin , c'est d'une
explication humaine des faits, pour
mesurer s'il est possible d'éviter à
l'avenir les erreurs et de procéder à
une amélioration désirable ; et le
journaliste, conscient de sa mission,
a charge précisément de nous pré-
senter cette explication. Cela , nous
le trouvons dans le petit livre de M.
de Jouvenel , et c'est ce qui , à nos
yeux, fait une grande part de sa
valeur.

D'autant plus que le drame sur un
épisode duquel l'auteur a projeté la
lumière, selon ses moyens, n'est pas
terminé. Né en 1914, il s'est continué
en somme de 1939 à 1945 et M. Henri
Nassis avait parlé à son propos de
« guerre de trente ans ». Mais voici
qu 'il se poursuit toujours. Faudra-t-il
aller jusqu 'à évoquer une « guerre de
cent ans » ! Ce qui est sûr , ce dont il
faut  se rendre compte, c'est qu il
n'aura chance de se terminer que
quand on en aura enfin saisi le sens.
Une monstrueuse entreprise, celle du
totalitarisme, veut asservir, sous des
formes diverses, l 'homme à l'Etat et
la collectivité, et le rempart opposé
à lui par les conceptions libérales
et capitalistes du XlXme siècle se ré-
vèle trop faible, trop insuffisant . Ces
conceptions n'ont emporté en 1918
qu 'une victoire apparente. Peut-on
parler même de leur succès en 1945 ?

Alors, il s'agit bien de voir que ,
devant le Moloch totalitaire, il faut
dresser autre chose, il faut procéder
à un renversement de valeurs en
Occident , il faut  remettre en hon-
neur et au premier plan le meilleur
de notre vie spirituelle et accep ter
dans la réalité les conséquences qui
découleront de cette pr imauté de
l'esprit restaurée : des communautés
plus dignes, plus justes, plus hu-
maines. C'est par là qu'on aura
chance de faire reculer définitive-
ment l'entreprise totalitaire. M. de
Jouvenel nous en voudra-t-il d a-
voir condui t  dans ce sens notre mé-
ditation après la lecture de ses pa-
ges ? Nous croyons que non. 

René BRAICHET.

M. Truman s'oppose
à la décision de la Chambre

des représentants

FRANCO N 'A PAS ENCORE GAIN DE CA USE

étendant à l'Espagne le bénéfice du plan Marshall

WASHINGTON . 1er (A.F.P.). — Le
Président Truman est entièrement oppo-
• a l'inclusion de l'Espagne franquiste
«Jpg le P]an ,j e rcicvcmcnt européen, a
"Mlaré la Malson-Blanche.

Vers une solution
entre la Chambre et le Sénat

WASHINGTON, 1er (A.F.P.). — Après
°,v°ir déclaré que le président Truman
'.opposait catégoriquement à l'inclu-sion ae l'Espagne franquiste dans le

programme de relèvement européen , le
« secrétaire présid entiel » Charles Boss
a ajouté que le président faisait con-
fiance à la commission mixte du bénat
et do la Chambre chargée d aplanir les
divergences entre les divers projets de
lois relatifs à l'aide à l'étranger votés
par les doux assemblées, pour suppri-
mer la clause incluant l'Espagne dans
le plan do relèvement.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

La tension dans l'ancienne capitale du Reich

Les trains anglo-saxons ne pass ent plus et le trafic sera effe ctué par voie aérienne

Les occidentaux -vedoubSent leurs protestations,
mais les soviets font la sourde oreille

HELMSTEDT, ler (Reuter). — Dcs of.
ficiers russes, parmi lesquels des colo-
nels, des commandants de brigade, sur-
veillent personnellement l'inspection de
tous les transports routiers alliés tra-
versant Helnistedt . en zone soviétique
Ils font preuve de beaucoup d 'égards
à l'endroit des ressortissants alliés, mais
mettent beaucoup do temps à examiner
les papiers qui leur sont présentés.

Des milliers d'Allemands, se rendant
de la zone russe à la zone britannique,
ont abandonné la route pour traverser
les forêts, afin d'échapper au contrôle.
Une situation précaire existe dans les
mines de charbon d'Helmstedt, qui se
trouvent en partie en zone britannique ,
en partie en zone soviétique.

Sur 1600 mineurs, 700 doivent passer
la frontière des zones pour se rendre
à leur travail. Ces derniers ont été re-
tenus j eudi par les Russes qui les ont
sommés de présenter vendredi après-
midi dc nouveaux passeports munis de
photographie. Comme il n'y a qu'un

phot ographe dans cette ville , les ou-
vriers ont demandé de disposer de plus
de temps.

Leur requête a été écartée ct Ils ont
envoyé une délégation à la direction de
la mine pour la prier d'examiner la si-
tuation avec les autorités mili taires
russes. La production journalière sera
réduite de 19,000 tonnes si aucune en-
tente ne peut être réalisée.

Aggravation des mesures
russes : embargo complet

sur les marchandises
pendant la nuit

BERLIN, ler (Reuter). — Les autori-
tés russes ont ordonné un embargo
complet sur les transports dp marchan-
dises entre le secteur soviétique et les
secteurs occidentaux de 23 heures à
6 heures du matin. Tous les véhicules
transportant des marchandises dans la

même direction doivent avoir des lais-
sez-passcr signés des autorités alleman-
des du secteur russe.

Suppression du traf ic
f erroviaire américain

qui sera remplacé
par le traf ic aérien

BERLIN ler (Reuter ) .  — Le gouver-
nement mi l i ta i re  américain ' à Berlin
communiqu e  qu 'il a supprimé tous ses
trains mil i ta i res  a l lant  vers cette vil le
ou en par tan t , mais il a en revanche
développé «on trafic aérien.

Les détai l s  du plan arrêté n 'ont pas
été publiés et on utilisera des Dakota,
car les Américains disposent encore
d' un nombre impor tan t  de ces appa-
reils. Afin  d'assurer le développement
du t raf ic  aérien vers l'ancienne capi-
tale du Reich . il est possible qu 'on
amène en Allemagne des appareils
commerciaux pour remplacer les ser-
vices assurés jusqu'ici par chemins de
fer.

Le ravitaillement des forces améri-
caines de Berlin et le tra fic généra l
constitueront une tâche gigantesque,
car il faudra se charger aussi de
l'a l imenta t ion  de la population du sec-
teur amér ic a in . C' eH le plus impor-
tant  problème de transport par air qui
ait été soulevé depuis la guerre.

Le traf ic des trains
britanniques

également suspendu
BERLIN, ler (Reuter). — On annonce

officiellement jeudi que le trafic des
trains militaires britanniques entre
Berlin et la zone anglaise a été sus-
pendu. Le communiqué officie l qui
apporte ces faits précise qu'il s'agit
d'une mesure provisoire qui ne
durera pas pins que quelques jours. Le
transport du personnel- bri tannique en-
tre la zone anglaise et Berlin se fera
par avion et autobus. —
W Lire la suite des nou-

velles en dernières dépêches.
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Le contrôle russe se resserre à Berlin

Slogans, p olémiques, incertitudes
QUAND L'ITALIE SE PRÉPARE A VOTER

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL — VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU ler AVRIL)

Le plan Marshall aussi alimente la
controverse. Il fournit  même le sujet
de l'affiche illustrée la mieux venue,
celle des communistes qui montre
une énorme araignée, marquée de
l'étoile des Etats-Unis, en train
d'cnsierrer l'Europe occidentale dans
les rets de sa toile. Mais , là aussi ,
l'attaque provoque la rinoste : un
dessin représentant une famille affa-
mée et déguenillée près de caisses
d'armes et d'explosifs, avec cette
légende : « Voilà les secours de
l'Orient ».

L'inspiration est aussi plus vul-
gaire, comme sur cette affiche rem-
plie par une tête de chimpanzé au
crâne excessivement aplati surmon-
tant  l'inscription : « Votent pour le
front ceux qui n 'ont point de front ».

Et voici des moyens plus directs :
les portraits et photographies de
partisans et de victimes du fascisme,
exposés par centaines sur la place
publi que, avec cet appel : « Rappelez-
vous ceux qui sont tombés pour la
liberté ! Votez pour le front popu-
laire démocratique ! »

CARNAVAL, CARNAVAL !
Cette propagande porte-t-elle sur

les masses ? Il est difficile de le dire.
On ne peut contester toutefois que
les élections préoccupent les cita-
dins tout au moins. Pour s'en con-
vaincre , il suffit  de passer sur la
place du Dôme où, tout le long du
jour et tard dans la soirée, des grou-
pes se forment autour des défenseurs
de l'une ou l'autre cause qui discu-
tent , debout sur le pavé, en mettant
toute la fougue , toute l'éloquence et
toute ]a mimique dont sont capables
des méridionaux.

B'cn souvent , les auditeurs devien-
nent eux-mêmes orateurs et le débat
s anime si bien que du groupe primi-
tif sortent trois ou quatre petites
assemblées nouvelles , comme oes
cellules qui se reproduisent en se di-
visant.

J| n'y a. pas mal de sceptiques dans
tette foule , disons-le ; un petit inci-
dent nous l'a prouvé.

Ayec un de mes confrères, je lisais
quel ques affiches , non loin du Dôme.
Ln passant s'arrête et tente d'enga-

ger la conversation pour connaître
notre opinion. Comme nous lui expli-
quons qu 'étant Suisses et de passage,
nous n 'avons point d'avis à donner
sur les mérites de tel ou tel parti , il

s'excuse. Puis, dési gnant d'un geste
désinvolte et gracieux les papiers
multicolores collés à même la pierre,
il murmure à la fois fin et mépri-
sant: « CarnevaJle, carnevaile ! »

Devant les panneaux d'affichage.

PAS DE BOULEVERSEMENTS ?
Que sortira-t-il de tout cela V Les

opinions que nous avons recueillies
restaient très prudentes. D'une fa-
çon générale, on ne s'attend pas à
des bouleversements. Il semble que
les événements internationaux, le
coup de Pragu e, la mort de Jan Ma-
saryk , l'offre  des trois grandes puis-
sances occidentales de rendre Trieste
à l'Italie, ont donné aux anticommu-
nistes de nouveaux atouts. De toute
évidence, l 'extrême-gauche ne s'at ten-
dait pas à la déclaration faite par M.
Bidaul t  à Turin et il lui a fallu un
certain temps pour parer le coup.
Mais le jour où nous quittions Rimi-
ni , dés affiches signées du front po-
pulaire présentaient « la bomba
triestina » comme une simple tenta-
tive d'empêcher une entente directe
entre l ' I ta l ie  et la Yougoslavie.

Chez les socialistes nenniens, on se
dit  certain de conserver, dans l'al-
liance avec les communistes, assez
d'autor i té  et d ' influence pour résister
à toute visée dictatoriale. Le front
populaire, avons-nous entendu dire,
a pour but de réaliser en Italie une
république de fait  et non seulement
une république nominale , dirigée par
ces « modérés » qui entendent se ser-
vir du nouveau régime pour l'intérêt
des classes possédantes, exactement
comme ils se sont servis, naguère , de
la monarchie. Or , pour cette politi-
que, il n 'est nullement besoin de re-
courir à la dictature d'un parti. Le
développement des institutions dont
les principes ont été fixés par la
c o n s t i t u a n t e  permet d'arriver aux f i n s
désirées par le jeu normal des lois.

Il ne manque d'ailleurs pas d'ob-
servateurs qui , sans se rallier au pro-
gramme du front populaire , croient
également que le parti  de M. Nenni
est assez fort pour empêcher que le
front populaire ne devienne l'instru-
ment du « moscovîsme ». On émettait
même devant nous l'opinion que le
communisme italien est tellement sûr
que les prochaines élections le mon-
treraient en recul qu 'il n'a pas osé
se présenter sous son propre dra-
peau, G. p.
(Lire la suite en 7me page-)
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Au Groenland les escargots
de course font du sport pur
Les Esquimaux ont mieux que les

Six jours.
Us organisent des courses qui se pro-

longent pendant toute la nuit polaire.
Ce sont des courses d'*scargots. L'an

dernier, après un sprint de six mois,
le gagnant l'a emporté d'une demi-
corno sur le grand favori.

Les courses sont très suivies. Elles
sont désintéressées : leR Esquimaux
n'ont pas encore inventé le pari mu-
tuel . Il est inut i le  de préciser que les
coureurs sont tous rigoureusement ama-
teurs.

Plus fort que le mouvement
perpétuel

Le président de la commission ato-
mique  des Etats-Unis a annoncé la'
création d'un « four atomique » destiné
à produire de l'énergie à partir d'un
carburant atomique. U s'agit du projet
le plus important et des plus intéres-
sants conçu par des hommes de science
et des ingénieurs. La machine présente
une particularité extraordinaire : non
seulement elle ne consomme rien... mais
encore elle produit une quantité d'éner-
gie dépassant celle qui est requise pour
son fonctionnement. Son principe est
celui de la réaction atomique en chaîné.

Les orphelins de Saint-Brieuc
auront un demi-million
si on accepte les billets

de cinq mille francs
Un expéditeur anonyme vient d'a-

dresser au maire de Saint-Brieu c un
paquet contenant un demi-million en
liasses de billets de 5000 fr. français.

L'inconnu explique que, rentrant
d'un long voyage, il a retrouvé cette
somme et qu 'il l'envoie au maire dans
l'espoir que ces billets pourront être
revalorisés au profit de divers orphe-
linats de la ville.

Mussolini a-t-il un fils naturel
de Clara Petacci ?

Mussolini a-t-il un fils inconnu dont
Claretta Petacci serait la mère f C'est
la nouvelle sensationnelle que donne
mardi mat in  la revue « Tempo ». illus-
tré paraissant à Milan. Ce journal fait
état de révélations de la nourrice Den-
telle, appelée à donner des soins à un
enfant  attribué à Marcello Petacci (fu-
sillé à Dombo le 28 avril 1945). mais
dont sa soeur Claretta paraissait s'occu-
per avec une tendresse particulière. La
revue ne révèl e pas cependant ce qu'est
devenu l'enfant ,  ni où il se trouve ac-
tuellement.
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Les mesures de M. Schuman

qui ne comporte aucun Vagon pour le ravitaillement,
l'alimentation en effet n 'ayant pu être touchée

En revanche , on est satisfait de la suppression de la taxe de luxe
et de l'aménagement du régime des changes

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le train de baisse Schuman a dé-
marré sans grand bruit hier matin.
On ne sait trop ce qui domine dans
l'accueil du public aux décisions
gouvernementales , publiées — est-ce

de l'humour involontaire — le ler
avril par le journ al o f f ic ie l .  Est-ce
l'ironie ? la méfiance même ? Ou
cette ind if f é rence  systématique, qui
marque un certain découragement ?

INTERIM.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le Parisien accueille
avec quelque scepticisme

le train de baisse



FEUILLETON
de la • Feuille d'avis de Neuchâtel »

par lb

Eve PAUL MARGUERITTE

— C'est vrai que pour mener à
bien une exploitation agricole , il est
indispensable de connaître un peu
d'hist oire naturelle, ks mœurs des
abeilles , leurs habitudes , leurs mala-
dies, leurs parasites , la manière de
leur donner des soins et de leur four-
nir les moyens de travailler et de
nous donner du bon miel.

— Et vous savez tout cela ? Vous
êtes savant ! dit-elle, admirative.

— Vous apprendrez bien vite ce que
je sais. Allons au rucher. Je vous
préviens que l'irascibilité des abeil-
les est des plus variables : les cris,
les mouvements brusques les irritent,
moi je m'approche d'elles impuné-
ment.

— Vous vous souvenez-de mon émoi
lorsqu 'une chenille m'est tombée
dans le cou , dit-elle. Mais à vivre à la
campagne, je m'aguerris. Les insec-
tes me font moins peur.

— N'importe, mettez sur la tête ce
voile -pii vous protégera.

Elle obéi et prit aussitôt l'aspect

d'une Orientale enveloppée de son
tchartchaf.

Elle remarqua qu'Orso portait des
instruments hétéroclites.

— Qu'est-ce cela ? demanda-t-elle.
— Un soufflet-enfumoir , un accro-

che-abeilles et des couteaux à déco-
perculer.

Jacqueline ne fut pas beaucoup
plus avancée par ces réponses. Mais
comme on arrivait au rucher, elle
n'osa poser d'autres questions.

C'était, à l'abri du vent et du soleil,
un rucher couvert , formé de simples
cabanes ouvertes sur le devant dans
lesquelles les ruches à cadres mobi-
les, verticales, étaient posées sur des
tablettes horizontales superposées.

Dans la paroi du fond étaient per-
cés des trous de dix à quinze centi-
mètres de côté.

— Pourquoi ces trous ? demanda
Jacqueline.

— Ces trous sont percés en face
des trous de vol afin que les abeil-
les puissent sortir facilement, expli-
qua Orso, et on fixe au dehors des
planchettes de formes différentes
pour que les abeilles reconnaissent
facilement leur domicile.

— Comme c'est ingénieux !
— Bientôt, nous transporterons ces

ruches plus haut, dans la montagne,
avant de les ramener pour l'hiver-
nage. Nous faisons ici de l'apiculture
pastorale, dit Orso.

— C'est-à-dire ?
— Lorsque les fleurs du prin-

temps seront épuisées nous transpor-
terons les ruches dans les lieux où

les bruyères abondent pour faire
une seconde récolte. Ce procédé est
celui qu'employaient déjà dans la
plus haute antiquité les Egyptiens.
Lorsque la saison des fleurs était
passée dans une région, ils trans-
portaient leurs ruchers en d'autres
lieux moins précoces où les abeilles
pouvaient encore continuer leur ré-
colte.

— Comme c'est intéressant ! Vous
en savez, des choses...

Désireuse de s'instruire, elle lui
posait mille questions et il était tou-
ché de cette soif de savoir. Comme
elle était différente de Lisa, que
toutes les questions touchant l'ex-
ploitation , la terre et les animaux
ennuyaient.

— Ce système, reprit Orso, permet
de récolter le premier miel qui est
le meilleur et de laisser comme pro-
vision aux abeilles le miel de bruyère
de qualité inférieure.

— Pauvres abeilles ! C'est du vol !
— Peut-être, mais vous êtes bien

heureuse de savourer l'excellent miel
vierge que produisent mes abeilles !

— C'est vrai !
Le rucher contenait des caisses de

bois verticales.
— Je croyais que les ruches étaient

toujours faites de liège, d'osier ou de
paille, dit Jacqueline, surprise.

— Autrefois, oui. Maintenant les
ruches sont démontables. Elles ren-
ferment des cadres mobiles dans les-
quels on dispose des feuilles de cire
gaufrée ou même de vieux rayons.

— Quel est l'avantage ?
— Toutes les opérations apicoles

sont facilitées par l'emploi de ruches
à cadres. Il est facile, en effet , de re-
tirer ou d'ajouter plusieurs cadres
sans déranger les abeilles. De plus,
le rendement est supérieur.

— C'est beau, le progrès ! Même
aux abeilles, on donne pour leur ins-
tallation un décor moderne. Arrigo
m'avait bien dit que vous possédiez
un rucher modèle. Ce n'est pas com-
me le nôtre !

— Ne venez pas trop près des ru-
ches. Je craindrais que vous ne
soyez piquée.

Il s'approcha d'une ruche, s'age-
nouilla et, ayant afllumé l'enfumoir, il
fit fonctionner son soufflet. Puis,
ayant retourné sa manche au-dessus
du coude, il introduisit avec précau-
tion sa main entre chaque cadre ou
châssis vertical pour en retirer les
rayons supérieurs qu'il posait au fur
et à mesure sur un grand plateau de
faïence brune.

Jacqueline regardait avec admira-
tion et envie les gâteaux de couleurjau nâtre qu Orso sortait avec précau-
tion.

Elle admirait la précision des gestesd'Orso qui remplaçait les rayons en-
levés par de la cire gaufrée, ceci pourhâter le travail des abeilles. Puis ilrecommençait avec la ruche suivante
qu'il enfumait.
_ Pauvres abeilles t Vous les as-

phyxiez ! remarqua Jacqueline, c'est
cruel I

— Bah ! elles ne s'en porteront pas
plus mal tout à l'heure. Comment vou-
lez-vous leur prendre leur miel sans
les engourdir ! Autrefois, on les met-
tai t à mort, c'était plus cruel encore.

Une ou deux abeilles bondirent
sur le jeune homme avec un bour-
donnement irrité.

Jacqueline poussa un cri d'effroi et
détala précipitamment vers le verger.

Orso resta seul, imperturbable, fer-
me comme un roc.

Honteuse de sa frayeur, Jacqueline
revint vers les ruches.

— Vous ont-elles piqué ? demanda-
t-elle, inquiète.

— Guère I fit-il en extirpant une
guêpe de son cou.

Jacqueline se souvint de la chenille
et des cris qu'elle avait poussés alors.

— Tiens ! j'en ai une autre dans le
dos ! dit-il placidement. Comment
diable a-t-elle pu pénétrer dans mon
veston ? Elle ne peut plus me faire
grand mal maintenant ; la pauvre bes-
tiole doit commencer à s'affaiblir.

Il eut un haussement d'épaules dou-
loureux.

Ayant exploré chaque ruche, il ten-
dit à Jacqueline le dernier rayon de
miel et proposa :

— Voulez-vous v goûter ?
— Volontiers, dit-elle.
Mais elle retourna le rayon si mala-

droitement que les cellules s'écrasè-
rent dans sa main et que le miel se
mit à couler sur ses doigts en un min-
ce filet.

— Que je suis sotte 1 s'exclam*-
t-elle, désolée.

— Mais non , laissez-moi faire.
Il choisit un autre rayon de miel

et le lui approcha délicatement des
lèvres.

— Mordez dedans, dit-il.
Elle obéit , mais presque aussitôt

elle poussa un léger cri.
— Qu'avez-vous ? demanda-t-il, in-

quiet.
— Ce n'est rien, dit-elle, je... Je

crois qu'une abeille m'a piqué à la
lèvre. Sans doute se trouvait-elle d-
chée dans une des cellules que j'ai
mordues.

— C'est de ma faute , fit-il , désolé.
Souffrez-vous beaucoup ?

Elle avait les larmes aux yeux et
tressaillait de douleur.

Brave, elle sourit :
— La douleur est très supportable,

affi rma-t-elle, ne voulant point pa-
raître moins courageuse que lui.

Orso était consterné. Lui si maître
de lui d'habitude, il s'agitait , ne sa-
chant que décider.

— Venez vite à la maison 1 dit-il ;
Je vous mettrai un peu d'alcali pour
éviter l'enflu re. Quelle stupide idée
j'ai eue :

— Ne vous arrachez pas les che-
veux, cela n'en vaut pas la peine.

Cependant , elle demanda :
— Est-ce grave, une piqûre d'abeil-

le à la lèvre ? Je sais qu'à la langue
ou dans la gorge on peut en mourir.

(A suivre)

Le secret
d'une vendetta

Rédaction : 8. rue du Concert —m _ m m -a « — y .j  - -. Administration : 1, Temple-Neuf

"sgsP" Feuille d avis de Neuchâtel ° !̂Hr»
_ lies annonces sont reçuesla rédaction ne répond pas des jusqu'à 14 h. (grandes annonce»manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques pos taux IV 178 S h. 30) ; le samedi Jusqu'à S h.ne se charge paa de les renvoyer. ponr ie nnméro du lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures dn matin. Sonnette de nuit : 6, rne du Concert
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JEUNE EMPLOY É
DE COM MERCE

Suisse allemand, sérieux, diplômé, sachant
l'allemand et le français à fond, avec da
très bonnes connaissances de la correspon-
dance, cherche place k Neuchâtel poux le
1er mal 1946, branche textile de préférence.

Adresser offres écrites à N. P. 700
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
très au courant de tla comptabilité et des

travaux de bureau en général cherche

CHANGEMENT DE SITUATION
Adresser offres écrites à E. C. 701

au bureau de la Feuille d'avis.

ITALIENNE
actuellement en Italie
oherche place dans fabri-
que ou en i qualité de
couturière, a déjà séjour-
né en Suisse. — Ecrire à
O. B. 710 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune mécanicien ro-
buste, possédant permis
de conduire catégories A
et D, chercha place de

CHAUFFEUR
Adresser offres écrites k

M. R. 696 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour

jeune homme
de 16 a-as. libéré des éco-
les, place dans boucherie,
épicerie, boulangerie, etc.,
où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. —
Falre offres à Ernest
BUTTEE, Ingénieur , Nle-
derblpp (Berne).

JEUNE FILLE
hors dea écoles, âgée de
16 ans, cherche- place
dans famille parlant le
français pour aider k la
maîtresse de maison. —
Adresser affres k la fa-
mille Armin Meister-Hal-
dl , Glbelstrasse 11, Oran-
ges (Soleure) .

SOMMELIÈRE
fille de saille, connais-
sant bien le service, cher-
che place dans bon res-
taurant, k Neuchfttel , la
Chaux-de-Fonds ou en-
virons. Ubre dès le 15
avril - 1er mal. Adresser
offres écrites k S. F.
694 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Aille. 23 ans,
Cherche place de

surveillante
ou autre, dans atelier ou
usine. — Connaissances :
dactylographie et comp-
tabilité. , — Demander
l'adresse du No 691 au
bureau dé la Feullle
d'avis.

JEUNE FILLE
libérée des écoles cherche
place à Neuchfttel. Adres-
ser offres avec indication
du salaire a Ella Jam-
pen, Mtlmtsdheimier.

Belle maculature
à vendre

S'adresser
au bureau du journal.

Nous cherchons, pour
un

GARÇON
de 11 ans. une place k
la campagne.

Faire offres à case pc*.
taie 62, Sainte-Croix.

Je tricote et racoom.
mode

bas
et chaussettes
ft la machine « Dubied >,
Dépôt et renseignement*
chez Mme Schnegg, Coq-
d'Inde 24, Neuchfttel .

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherche plut
dans commerce d'alimen-
tation ou confiserie (tea-
room), pour se perte*».
tionner dans le service et
en français. Selon désir,
aide au ménage. Vie de
famille désirée. Entrée
immédiate ou pour date
à convenir. Adresser of-
fres avec indication du
salaire ft L. STEINÏSl,
Sohaffhauserstrasae 18,
Zurich 6.

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'adres-
se du No 653 au bureau
de la Feuille d'avis.

Salon de coiffure cher-
che

APPRECIE ^pour ce printemps. —
Salon de coiffure E.
Stahll , place de la Posé»,
tél. 5 40 47.

l'JJilillIfllililM
Perdu un

porte-monnaie
brun, contenant Fr. 26.—,
parcours Dombresson-Au-
vernler par Peseux. — Le
rapporter contre récom-
pense au poste de police.
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A vendre

MAISON NEUVE
deux logements de quatre
chambres dont un dis-
ponible, vue étendue, si-
tuation tranquille ft cinq
minutes d'une gare. —
Ecrire sous chiffres P 2838
N à Publicitas, Neuchûtel.

A vendre, dans le dis-
trict de Boudry, un

domaine
en plein rapport, de tren-
te-cinq poses, compre-
nant : une maison d'ha-
bitation avec deux loge-
ments, grwnge, écurie
(pouvant contenir plus de
vingt bêtes), un grand
hangar et toutes dépen-
dances Offres sous chif-
fres P 2731 N k Publicitas,
Neuchatel.

A VENDRE
dans localité industrielle
ft l'est de Neuchfttel ,

IMMEUBLE
en bon état, comprenant
deux appartements en
possibilité de falre un
grand atelier au rez-de-
chaussée. Vue très éten-
due. Situation tranquille
et bien centrée. Prix Inté-
ressant. — Adresser of-
fres écrites à C. L. 709 au
bureau de la Feullle
d'avis.

A louer

APPARTEMENT
de cinq pièces, dans le
ha/ut de la ville, en
échange d'un apparte-
ment de trois à cinq piè-
ces k Neuchâtel. Adresser
offres écrites à O. B. 706
au bureau de la Feuille
d'avis.

STUDIO
A louer dans maison en

bordure des quais

grand studio
meublé

Pour tous renseigne-
ments et. pour visiter,
s'adresser à l'Etude Clerc,
Musée 4, Neuchâtel , télé-
phone 5 14 68.

A louer, tout de suite,

, CHAMBRE
à deux lits. Quartier de
l'Université. Tél. 5 40 38.

A louer tout de suite
une belle

CHAMBRE
MEUBLÉE

Demander l'adresse du
No 697 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer chambres meu-
blées ou non, dans le
haut de la ville. Adresser
offres écrites à J. E. 704
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
A DEUX LITS
pour Jeunes gens, avec ou
sans pension , centre, bain.
Demander l'adresse du No
645 au bureau de la
Feuille d'avis.
a — 

Pension familiale
prendrait encore deux
Jeunes gens, étudiants, en
chambre et pension. Nous
disposons de deux belles
chambres ensoleillées avec
accès au Jardin. — Adres-
ser offres écrites à P. F.
702 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer avec
très bonne pension. De-
mander l'adresse du No
707 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune fille cherche
chambre, avec ou sans
.pension, quartier Gare -
Fahys. Adresser offres à
N. Lambelet, Concise.

Chambre à louer avec
bonne pension, pour tout,
de suite. — Téléphoner
au 5 28 66.

Baux à loyer
au bureau du journal

Famille d'académicien .
prendr

demi-pen
Conditions

Offres sous chif
à Publicit

On cherche au centre
de la ville, à l'étage ou
au rez-de-chaussée, un

LOCAL
ou petite chambre indé-
pendante pouvant servir
d'entrepôt. — Offres sous
chiffres P. 2789 N., à Pu-
blicltas, Neuchûtel.

Monsieur sérieux, ayant
place stable, cherche

CHAMBRE
pour tout de suite. Ecrire
en indiquant le prix sous
chiffres R. B. 693 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
On demande pour Jeu-

"ne fille aux études Jolie
chambre ensoleillée, quar-
tier Université - Stade.

Téléphoner au 5 29 22.
—I

On cherche à louer

CHAMBRES
meublées ou non, près
de la gare. Offres avec
prix à Case postale 44282,
Neuchâtel-transit.

JEUNE FILLE
est demandée pour .travail
de peinitiure sur émail &
l'atelier. — G. Calame,
Petit-Catéchisme 9.

On cherche

JEUNE FILLE
hors des écoles, en quali-
té d'aide de ménage. Eue
Coulon 8, 3me étage, tél.
5 27 93.

de Zollikon près Zurich
ait une

isionnnire
à convenir,
fres Oc. 8793 Z.,
as, Zurich.

DAME
d'un certain âge, cherche
chambre non meublée,
chauffable, d'accès facile,
dans maison d'ordre, bas
de la ville désiré. Adresser
oflres écrites sous chif-
fres E. S. 706 au bureau
de la Feuille d'avis.

AUVERNIER
On cheerche ft louer

pour tout de suite ou
date à convenir, chambres
meublées ou non. — Fal-
re offres à M. Sydler fils,
distillateur, Auvernier.

DDÔDnDnnnDDnDnn

Pour la durée
des vacances

horlogères
couple cherche petit cha-
let! meublé ou éventuelle-
ment une chambre et une
cuisine, au bord du lac
de Neuchâtel ou Morat.
Offres ft M. Marcel Ruch-
tl-Depraz, Temple-Alle-
mand 45, la Chaux-de-
Fonds.

ixipnnDcaxinnnnD

On cherche, pour Zu-
rich, une

JEUNE
FILLE

ayant quitté l'école, pour
aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand.

Adresser offres à A.
Wejdknecht. Kurzgasse 5,
Zurich 4.

VACHER
pour s'occuper de douze
vaches, serait engagé tout
de suite. Vie de famille
et bons gages. S'adresser
à Max Marro, Luggiwil ,
près Guin (Fribourg).

On ciherche pour le 15
avril

JEUNE FILLE
recommandé-? pour tous
les travaux du ménage.
Bons gages assurés. —
Demander l'adresse du
No 711 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou le 16 avril

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse
pour aider ft tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.
Bon salaire et congés ré-
guliers. — S'adresser ft
A. E. Perret, chemin dee
Mulets 3, tél. 5 41 40.

On demande- un bon

MANŒUVRE
en bâtiment.- Travail as-
suré. — S'adresser ft l'en-
treprise de plât-rerie-peln-
ture M. Thomet, Ecluse
15, Neuchâtel.

Chauffeur
pour « Saurer » serait en-
gagé chez Ernest Mon-
tandon Bevaix, téléphone
6 62 84.

SOMMELIÈRE
On cherche, pour tout

de suite ou date à con-
venir, une Jeune fille
honnête et de conflar.'jc
pour le service du ûj £a
(débutante pas ex<SU. ., .
Vie de famille et bous
gages. — Adresser offres
écrites à F. P. 699 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BALE
On oherche pour tout

de suite une
JEUNE FILLE

libérée des écoles pour
travaux faciles de mé-
nage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand et
de suivie des coure l'après-
midi. Vie de famille.

Offres ft Mme Thoma-
slus-Bucheli, Delsberger-
allee 41, Bâle.
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Importante compagnie d'assurances sur la vie cherche un

AGENT PROFESSIONNEL
ACQUISITION - ORGANISATION

Branches : Assurance-vie, rente et maladie.
Fixe, commission, frais de voyages et indemnité journalière. ;,
Personnes sérieuses et aimant le service de la clientèle
privée sont priées d'adresser offres écrites à C. A. 692

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeunes ouvriers
seraient engagés tout de suite pour meulage,
tournage, étau limeur. Eventuellement, débu-
tants seraient mis au courant. Faire offres à
la Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.,
Saint-Biaise.

Fabrique de machines ft Neuchfttel
cherche

AIDE-COMPTABLE
EMPLOYÉE DE BUREAU

Adresser affres détaillées avec ré-
férences et prétentions de salaire
sous ohtECres P. 2850 N.. à Publi-

cltas, Neuchâtel.

GAIN ACCESSOIRE
est offert ft Jeunes gens désirant fonder
un foyer. Possibilité de gain de Fr. 400.—
ft Fr. 500.— par mols, pour personnes sé-
rieuses. Travail simple et facile, très bien
soutenu par une organisation parfaite.
Ecrire sous chiffres AS 90190 J au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeunes filles
sortant des écoles pourraient
apprendre parties faciles sur

L'HORLOGERIE

Ecrire ou se présenter à
BULOVA WATCH

COMPANY
15, rue Louis-Favre
NEUCHATEL

Nous cherchons jeune

garçon de courses
pour entrée immédiate
ou à convenir!. Très
bon salaire. S'adresser:
BELL S. A., rue de la
Treille 4.

On demande tout de suite :
pour travaux de bureau faciles, une
personne pouvant travailler toute la
journée de façon suivie. Connaissan-
ces élémentaires de dactylographie et
notions d'allemand désirées.

A la même adresse : plusieurs personnes
disponibles le lundi matin , pour travaux fa-
ciles de contrôle.
FAIRE OFFRES A CASE POSTALE 44289
NEUCHATEL 2 GARE

Motomécanique S. A. SK£m"
cherche

mécaniciens pour travaux de
haute précision, pour essais et

pour mécanique générale
Adresser offres détaillées avec références

à Motomécanique S. A., Monruz 50

I PLACEURS
• demandés

S'ADRESSER AU CINÉMA PALACE

-̂ tf% Concours

W*M " architecture

L'Etat de Neuchâtel ouvre un concours de projets
pour la construction de bâtiments universitaires au
Mail , à Neuchâtel.

Sont admis à participer au concours :
a) les architectes neuchâtelois, quel que soit leur

domicile en Suisse ;
b) les architectes suisses domiciliés dans le canton

de Neuchâtel depuis un an au moins.
Le programme du concours peut être obtenu à

l'Intendance des bâtiments de l'Etat, au Château de
Neuchâtel , contre versement d'une somme de Fr. 10.
Délai pour la remise des projets : 15 septembre 1948.

Nous cherchons à louer pour les mois de
juillet et août

chalet meublé
ou petit appartement

à proximité d'un lac. Faire offres détaillées
à R. Droz-Fivian , rue Numa-Droz 159, la
Chaux-de-Fonds . Tél. (039) 2 32 30.

La LYRE DE LA BÉROCHE (trente musi-
ciens) met en soumission le poste de

DIRECTEUR
Adresser offres écrites avec prétentions à

M. A. Jeanneret, président, à Gorgier.

Compositeur-typographe
serait engagé

par l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis,

à Neuchâtel.
ENTRÉE A CONVENIR - PLACE STABLE

On demande une

PERSONNE
pouvant coucher ohez elle
pour aider au ménage.

Demander l'adresse du
No 629 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE
FILLE

propre et honnête
pour aider au com-
merce. Lehnherr frè-
res, comestibles, Neu-
châtel, tél. 5 30 92

JEUNE FILLE
est cherchée pour aider
au ménage. Entrée immé-
diate, chez M. Guillod,
café de la Charrière, la
Ohaux-de-Fonds, télépho-
ne 2 29 47.

On cherche gentille

JEUNE FILLE
ayant terminé ou désirant
terminer l'école en Suisse
allemande, pour garder
un petit garçon d'un an
et demi. Vie de famille
assurée. — Offres & fa-
mille Zaugg-Schmalz, res-
taurant Brauerei, WOKB
(Berne) , tél. 7 23 26.

On Cherche pour ban-
quets

sommelières
extra

ayant l'habitude du servi-
ce. Se présenter ft l'hôtel
Terminus.

On demande dans petit
ménage une

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un bébé
et aider au ménage. Vie
de famille. Bons gages.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Mme
V. Streuli , villa Urbft, Zu-
rich, BUmlang.

Jeune homme dispo-
sant de ses soirées est de-
mandé pour l'exploitation
du

vestiaire
Bon gain Se présenter &
l'Escale, tél. 5 12 97.

Femme
de chambre
Fille d'office
sont cherchées. — Offres
sous chiffres P 5903 Tv
ft Publicltas, Yverdon.

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

Dans l'Impossibilité de répondre aux nom-
breux témoignages de sympathie qui leur sont
parvenus à l'occasion de leur grand deuil,
Mesdemoiselles Georgette et Simone ROUD
tiennent k exprimer leur profonde et sincère
reconnaissance. Un merci tout spécial pour les
nombreux envols de fleurs. ;

Neuchfttel , 2 avril 1948.



A vendi-e, faute d'em-
ploi, un

chronographe
Fr. 60. — . S'adresser Cha-
vannes 14, 2me ft gauche-

! 

Vestes en

DAIM VÉRITABLE
coupe sport, I

très élégantes I
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Pour cause de décêe, ft
vendre
quelques meubles
ainsi qu'un potager à
bols. - Mlle GALU,
Parcs 87.

A vendre, pour cause
de double emploi, une
batterie

JAZZ
complète, avec tom-tom
« Premier » et gong chi-
nois. A la même adresse :
un VIBRAPHONE.

S'adresser : P.-L. Perra-
tone, Carrels 9. Peseux.

Pour vos
pique-niques, —

aux plus bas
prix du jour : 

sardines,
thon, 

conserves de
viande, 

de
légumes, 

fruits secs,
Nescafé — 

biscuits.
Le choix 

ie plus grand ,
le plus judicieux. —

Zimmermann S.A.

A vendre d'occasion un

TAPIS
115 X *40- S'adresser le
matin ou dès 18 heures,
Bellevaux 11, 2me à
gauche.

i M.SCHREYER \(¦ 3 OUlLll DUWVDOU Ht S t > î >  ¦

iiinui
A vendre six

essaims
avec rucher et cadres avec
rayons, ainsi que

semenceaux
de pommes de terre
« Erdgold », de marais,
importation 1947, ft 28 fr.,
et quelques tonnes de
belles

betteraves
ml-sucrières. — S'adresser
à E. Graf-Anker, Murten-
strasse, Anet, tél. (032)
8 36 54.

rABBlQUt DE TIMBRES fàlSa

LUTZ-BERGCR2 ^BMui irtiir.NEucmTaJ

A vendre une

MOTO
« Motobéoane » 125 cm3,
modèle 1946, 8000 kllomè.
très, quatre temps. &
l'état de neuf. — S'adres-
ser à M. Fritz Zwygart ,
maçon, Sugiez (Vully).

^  ̂ Tét 626 05
Hôpital 15, Neuchfttel

POUR TOUTES FRITURES
achetez notre GRAISSE SPÉCIALE
Ne mousse pas - Profite et reste claire
lre qualité — En plaque de 500 gr.

SAINDOUX PUR PORC
au prix officiel

A vendre un

POUSSE-POUSSE
beige, en bon état . —
S'adresser Seyon 15, 4me
ft gauche, tél. 5 48 84.

P N E U S
-mmmmmmmmsmmmmmmmmsmrr

toutes dimensions pour

Camions - Voitures
Jeeps - Tracteurs

Prix avantageux

N O B S  & F I L S
maison spécialisée

Saars 14 - NEUCHATEL - Tél. 5 23 30

UN CHOIX INCOMPARABLE
en

manteaux de pluie
».
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Prix très avantageux
Pèlerines guril 1Q50
blanc et couleur 34.— 29.50 ¦& 2r

Manteaux guril 1O50
teintes mode et en blanc 34.— 29.50 ¦ Jm

Manteaux popeline
belles qualités, entièrement doublés Bi (C9

79.— 65.- m W M mm

Pèlerines guril 1A20
pour enfants, en blanc et couleur, depuis ni V"*'

GRAND CHOIX de PdfapllIIGS
pour hommes, dames et enfants

AUX H PASSAGES
/fi^^^ Ja  ̂ NEUCHATEL 

S. 
A

« l-^S 
"*¦ BRULEURAMAZOUT V-X

^S BËwlBF 
«le provenance américaine

 ̂  ̂
d Installé» en Suisse depuis 1933

IP  ̂ , M J|||§ Economique par atomisation

"̂ ¦m|̂ | flS»»" ""* Petroleum Heal and Power Co,
Stamford U.S.A.

DEVIS ET INSTALLATION PAR LE SPECIALISTE

Tél. 5 3125 J. GROUX Neuchâtel
A vendre un lot de

bois dur
ainsi que

planches
et lambris

M. Eugène Gacon, Ser-
roue sur Corcelles.

VOS
cuisines
salles de bains
vestibules

seront édlatants
si vous les lavez

entièrement avec la

Cendre
Saint-Marc

produit végétal

Le grand paquet
Fr. 1.82

En vente exclusive

ŜgjÇjgf

On cherche à reprendre
à Neuchâtel.

épicerie
ou

laiterie
Adresser offres écrites à

C. L. 670 au bureau de
la Feuille d'avis

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital II

Neuchatel

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

Bmi piano
(cordes croisées)

noir ou brun

est demandé
à acheter

Faire offres sous chif-
fres K. 33130 J. au bu-
reau de la Feulle d'avis.

On demande à acheter
un

entourage de divan
S'adresser : Faubourg du
Lac 8, 1er étage.

VÉLO
Je demande à acheter

vélo d'occasion , bon état,
léger, à une ou plusieurs
vitesses, guidon anglais.
Faire offres à Jean Cuony
Instituteur, à Prez-vers-
Givlriez (Fribourg)

Nous cherchons reprise de

magasin d'horlogerie
dans la région des lacs.

Adresser offres sous chiffres AS. 8f)8J G.,
Annonces Suisses S. A., Genève.

\
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CMHD GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

#

Tous les combustibles

GOMBE-VARIN S. A.
Draises 50 — Tél. 5 22 32

A vendre un

char à pont
pneus neufs, deux méca-
niques, charge utile 3000
kg. — S'adresser à Paul
Bedaux, maréchal, Sava-
gnler.

A VENDRE
un radio, à l'état de neuf ,
une bicyclette « Condor »,
une table, un potager
usagé. Prix k convenir. —
Paul Slmonet, Saint-Max-
tin (Val-de-Buz).

A vendre deux

VÉLOS
touristes, dont l'un de
dame, « Sturmey », freins
tambours, en parfait état.
S'adresser : Chantemerle
No 16, rez-de-chaussée,
ouest.

Pour vos desserts
et courses

Fruits secs, noisettes
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél. 6 33 03
D. Gutknecht
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rfff • / f \ pour sa coupe* offre un choix
Jft s l \ séduisant de modèles

r flfN \ TAILLEUR TRÈS MODE
1#JV \ joli tissu fantaisie, PURE
¦ flffm \ LAINE, différente coloris,
l lmh. \ gris et beige
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ViMwêÊh, \ \ UN TAILLEUR DE CLASSE
f t f̂ - -^ -  \ \ en GABARDINE PURE LAJ-
I / \ \ NE, se fait en beige, gris-bleu

I l  l39"I ' ÉLÉGANTS TAILLEURS

/ de coupes et travail impecca-
/ blés, exécutés dans des beaux
/ fil à fil gris et beige

/ 189.- 169.- 145.-
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BOUC HERIE VUITHIER |
Gros veau et porc frais 1

avantageux fl
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Les beaux

araP\u'eS
Q £1 l ** » les toutes

dernières nouueaufés

B IEDERMANN
I dMatoquiniezO I

J V^euchâtel \

Colis secours pour la France
Grosses améliorations

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

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

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

4. La dite nouvelle liste est à dis-
position dans Ions nos ma-

| gasins.
INTER SERVICE par \

ZIMMERMANN S. A. Neuchâtel
-¦ a fait ses preuves

us Pins C B E B S  Q ut  OEi covncTt oRoia imca

COMPLETS DE QUALITÉ
dans les plus belles draperies fantaisie

pure laine peignée

Fr. 195.- 215.- 225.- 250.-
Retouches courantes gratuites

(Impôt compris )

Vêtements MOINE
PESEUX

Baisse de prix S
sur les petites

motos
(Jeucfeot

A l'agence

M. BORNAND
Poteaux i

NEUCHATEL



La situation alimentaire
en zone anglaise

CHOSES D 'OUTRE-RHIN

Notre correspondant pour les affaires
allemandes nous écrit :

La commission de politique sociale
de la zone britannique vient de se
réunir en séance extraordinaire à
Hambourg, pour étudier les répercus-
sions de la disette sur l'état sanitaire
de la population. Le compte rendu
de cette réunion, composée surtout
de médecins, contient quel que** pas-
sages qui méritent d'être relevés.

Loin du « minimum vital »...
Sur la demande du gouvernement

militaire anglais, l'institut d'hygiène
de Hambourg avait examiné, au cours
de l'été 1917, la valeur réelle des ra-
tions alimentaires de la zone , et cons-
taté que la mauvaise qualité des den-
rées disponibles réduisait considéra-
blement le nombre des calories figu-
rant dans les statistiques officielles.
Ce dernier, d'ailleurs, avait été arbi-
trairement augmenté pour nombre de
denrées importantes au printemps de
1946, c'est-à-dire au moment où la
situation empira dangereusement,
pour ne pas révéler au public que le
minimum de lflOO calories par jour
m'était même plus atteint.  La viande ,
en particulier , avait été taxée à 160
calories , alors qne des recherches
ultérieures n'en révélèrent que 101
dans l'agglomération urbaine. Sur le
(littoral , où l'on ne peu t se procurer
qu'un peu de poisson, il n'excède pas
70. La même erreur de taxat ion a été
répétée pour le fromage, dont le nom-
bre de calories a dû être ramené de
240 à 155, et pour le pain , évalué à
245 au lieu de 210. En ce qui con-
cerne ce dernier produit, le chiffre
de 210 calories ne pourra même pas
être maintenu , car de récentes pres-
criptions obligent les boulangers à
confectionner désormais 150 kilos de
pain avec 100 kilos de farine , au lieu
de 136 kilos.

Le manque de substances albunn-
neuses se fait  particulièrement sentir,
et l'on est loin des 40 grammes par
joua* considérés comme un « mi n i -
mum vital » pour les personnes as-
treintes à un travail léger. A l'heure
actuelle, la proportion quotidienne
est d'environ 7 grammes ! La ration
des mineurs de la Ruhr , qui bénéfi-
cient d'un traitement de faveur , com-
prend à peine la quantité d'albumine
considérée comme le « m i n i m u m  vi-
tal » pour les personnes n'ayant  au-
cun effort à soutenir. Ceci explique
qu'à Dortmund, par exemple, le nom-
bre des hommes atteints de troubles
dus à la sous-alimentation soit sur-
tout élevé parmi les ouvriers, en dépit
des suppléments qui leur sont attri-
bués. Quant aux femmes , dont l'or-
ganisme est moins résistant , elles
forment le 70 % du contingent total
des malades signalés au corps mé-
dical.
efsssss//ssjrss//s/'sys^^^

La tuberculose progresse
Cette situation, jointe au manque

de produits pharmaceutiques et à
l'état déplorable des logements cita-
dins, a provoqué une recrudescence
considérable de la tuberculose dans
toutes les provinces. Dans la flasse-
Saxe seulement, 26,000 cas de tuber-
culose pulmonaire active ont été si-
gnalés ; comme les établissements
hospitaliers peuvent recevoir 5000
patients au grand maximum, adultes
et enfants, d'innombrables malades
en sont réduits à se soigner au sein
de leur famille, dans des conditions
d'hygiène impossibles à décrire.

Dans la Rhénanie du nord-West-
phalie, on dispose d'environ 13,000
lits dans les hôpitaux et dispensaires,
pour plus de 30,000 malades grave-
ment atteints. A Hambourg même, le
30 % à peine des 5454 malades recon-
nus contagieux peut recevoir les
soins que nécessite leur état. D'après
les statistiques offioieiltes, publiées
avec l'assentiment de l'occupant, les
cas de tuberculose pulmonaire ont
passé de 9,1 pour 10,000 habitants,
en 1936, à 23 à fin 1946, et la courbe
n'a cessé de monter depuis lors...
I n u t i l e  cle préciser qu 'il ne sera ja-
mais possible de traiter un nombre
aussi élevé de maladies avec les
moyens classiques, qui nécessite-
raient de véritables transferts de po-
pulation vers les établissements hos-
pitaliers déjà débordés.

Les œdèmes de la faim seraient,
d'après les rapports officiels, en lé-
gère régression depuis quelques mois.
Ce phénomène ne proviendrait toute-
fois pas d'une amélioration quelcon-
que de la situation alimentaire, mais
d'une certaine adaptation de l'orga-
nisme humain.  Les cas d'épuisement
et d'incapacité de travail sont, en re-
vanche, de plus en plus nombreux,
et ont passé de 9541 à 30,398 de jan-
vier 1947 à janvier 1948 , pour la
Rasse-Saxe seulement.

Dans ses conclusions, le rapport
de la commission d'hygiène ne peut
que constater l'impuissance des auto-
rités à lutter contre un fléau dont les
causes échappent à leur influence.
Tout ce qu 'elles peuvent continuer de
faire, c'est de veiller avec soin à dé-
pister les épidémies qui trouveraient
un terrain exceptionnellement favo-
rabl e parm i ces millions d'êtres hu-
mains affamés et entassés dans des
caves et des taudis.

Un fait nouveau , toutefois, doit être
pris en considération aujourd'hui :
l'antagonisme croissant entre les oc-
cupants occidentaux et oriental. Si
les Anglo-Saxons veulent garder le
contrôle des masses ouvrières du bas-
sin rhénan, indispensable à leur sécu-
rité stratégique et que travaille le
virus communiste, ils devront, bon
gré, mal gré, veiller à ne pas les lais-
ser mourir de faim. Et cela explique
peut-être l'amélioration prochaine
des rations que certains communiqués
récents laissent présager.

Léon LATOUR.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 21. Borel Pierre-Max , fils

de Maximlllen-Auguste, comptable, à la
Chaux-de-Fonds, et de Claudine-Margue-
rite née Buffat. 23. Guye Bernard , fils de
René-Albert, manœuvre, à Peseux , et de
Llsell née Aeschlimann. 24. Jacot Liliane-
Elisabeth, fille de Jean-Alfred , manoeu-
vre, à Neuchâtel , et d'Altne-Vérène née
Burgat-dit-Grellet ; Christen Danielle-
Claudette, fille de Louis-Roger, ertiployé
C.F.P., à Neuchâtel, et de Suzanne-Yvon-
ne née Petermann. 25. Veuve Martial-Eric,
fila de Paul-Marcel , pêcheur , k Neuchâ-
tel, et de Marthe-Marie née Maurer. 26.
de Chambrier Jean-Michel , fila de Jean-
Pierre-James-Arthur, ingénieur, k Neu-
châte], et d'Yvonne-Thérèse née Meister.
27. Bonjour Rose-Marie, fille de Paul-Au-
guste, négociant, à Neuchâtel, et de Hel-
dl-Grete née Gloor. 28. Clerc Fabienne-
Liliane-Yvonne, fille de Biaise-Maurice,
notaire, à Neuchâtel , et de Marie-Antoi-
nette-Lillane-Jacquellne née Federmann.

PROMESSES DE MARIAGE : 27. Lam-
bercier Ami-Jean-Jacques, manœuvre, et
Murlset Madeleine-Germaine, tous deux k
Neuchâtel ; Hossmann Lucien-Jean , em-
ployé de bureau, et Delacrausaz Lucette-
Rose, tous deux k Chavannes ; Pellaton
James-André, boucher, et Borel Ida-Mlla-
dy. tous deux à Couvet.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 24. Croset
Pierre-Emile, mécanicien, à Moutier , et
Fleury Arlette-Aimée, à Neuchâtel. 25.
Marti Hans-Eduard , chef d'apprentis, k
Neuchâtel, et Witschi Hedwig-Anna, à
Bariswil ; Rufener Georges-Léon-Jacques,
commis à la Chaux-de-Fonds, et Mader
Rosemary, k Neuchâtel ; Castioni Pierre-
Arnold, carreleur, et Bicchacchi Elphrlda ,
tous deux k Neuchâtel ; Bill Max-Erwln ,
employé de rédaction, à Berne, et Sonde-
regger Jeanette, à Zurich ; Bise René-
Louis-Vincent, mécanicien de précision, et
Fillieux Ginette-Madeleine, tous deux à
Neuchâtel. 27. Galley Léon-Julien , ma-
nœuvre, et Bard née Marguet Mathilde-
Emllle, tous deux k Neuchfttel ; Perret
Georges-Edgar, manœuvre, et Matthey
Edith , tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 25. Klay Nicole-Rosette, née
en 1943. fille de Georges-Albert, monteur,
à Neuchâtel, et de Berthe-Jeannette née
Beauverd ; Isoz Frédéric-Daniel , né en
1870, horloger , à Neuchâtel , époux de So-
phie-Estelle née Vuilleumier ; Jaques Co-
lette-Emma, née en 1923, couturière , céli-
bataire, k Neuchâtel. 27. Gilliard Jacque-
line-Suzanne, née en 1934, fille de Jean-
Henri , mécanicien , k Neuchâtel, et de
Bluette-Suzanne née Andercgg ; Berthoud
Jean-Louis, né en 1901, cantonnier , à Bou-
dry, époux de Nathalie née Marietta ;
Strelt Alfred, né en 1886, chauffeur de
taxi , k Neuchâtel , époux de Maria née
t*ulver.

NOUVELLES DE SUISSE
Le Club romand de Zurich

a fêté le centenaire de
la République neuchâteloise

On nous écrit:
Les Romands de Zurich n'ont pas

voulu laisser passer le centenaire de la
République neuchâteloise sans le fêter
comme il convenait ; leur club, que
préside M. Ph.-A. Chamot, a organisé,
à cette intention , une manifestation
qui connut le tout gros succès.

Dans le local du Club romand , on fit
d'abord honneuir aux « tripes à la Neu-
châteloise », puis les productions se
succédèrent aussi nombreuses que va-
riées. Le chœur mixte du Club romand
nous gratifia de moult bonnes chan-
sons neuchâteloises. cependant que M.
Veit . de Neuchâtel , nous régalait d'une
délicieuse et ancienne chanson du pays
natal : « Les Vieux Prés».

Le Club romand s'honore de compter
dans ees rangs des « as », membres de
la sous-section littéraire; ceux-ci se
chargèrent, par leurs productions,
d'égayer l'assistance, après quoi un
fonctionnaire postal neuchâtelois, chan-
ta le Val-de-Travers. Couvet, Môtiers ,
Buttes et la Brévine.

Dans un silence impressionnant, le
président dn Club romand porta en-
suite ie toaat à la patrie, et tout spé-
cialement à la patrie neuchâteloise.
Chaleureusement applaudi , l'orateur re-
traça lee événements dont le canton de
Neuchâtel fut  le théâtre depuis 1831.
L'ovation qui salua cette péroraison
donne une idée des sentiments de chau-
de amitié et d'inaltérable attachement
de tous les « Welsches » de Zurich. Les
Neuchâtelois gardent un souvenir ex-
trêmement ému et reconnaissant de
cette fête du centenaire de la Républi-
que neuchâteloise.

Signalons aussi que le Cercle suisse
français de Zurich a également orga-
nisé un banquet commémoratif à l'hô-
tel de l'Elite. Heures bienfaisantes,
agrémentées de productions excellentes
de la Chanson romande de Zurich ,
d'un exposé historique de M. Eddy
Bauer. recteur de l'Université de Neu-
châtel, et d'une allocution du profes-
seur Marchand, qui, en qualité d'ancien
Ohaux-de-Fonnier sut montrer tout ce
que notre génération doit aux écoles
publiques neuchâteloises et, en parti-
culier, à l'Université de Neuchfttel.

Statistique de
l'administration des P.T.T.
En 1947, l'administration des postes a

transporté 841,5 millions d'objets da cor-
respondance qui ont produit 92,6 mil-
lions de francs de recettes, ceci unique-
ment pour le service intérieur. Le nom-
bre total des objets de correspondance
expédiés à l'étranger, sans les journaux
en abonnement, a été de 65,4 millions,
soit 60 % de plus qu'en 1946. L'expédi-
tion des journaux en abonnement a
augmenté de 234 % et la réception de
35,000 à 57,000 exemplaires.

Les envois transportés en franchise
de port sont au nombre de 46,7 mil-
lions (année précédente 47,3), dont 8,9
millions d'envois de la poste de cam-
pagne.

Le nombre des raccordements d'abon.
nés au téléphone a augmenté de
26,652 ou 6 % et a ainsi passé de
446,543 à 473,195.

Le trafic total do 5,115,380 tél égram-
mes comprend 952,510 télégrammes jnté -
rieurs, 4,008,656 télégrammes internatio-
naux et 154,214 télégrammes de transit.
L'augmentation du trafic est de 8%.

Le trafic téléphonique qui ge chiffre
par 601 millions de conversations taxées,
comprend 353 millions de conversations
locales, 242 milions de conversations
interurbaines et 6 milions de conver-
sations internationales. Le produit des
conversations a augmenté de 10 mil-
lions de francs.

A la conférence pour la liberté
de l'information

Un exposé de M. Frey,
directeur de l'Agence
télégraphique suisse

sur les lignes
de téléscripteurs

GENÈVE. 31. — Mercredi matin, à la
deuxième commission de la conférence
sur la liberté d'information, la discus-
sion a porté sur le projet de recomman-
dation , à l'Union postale universelle,
concernant les lignes de téléscripteurs
entre agences d'information , projet pré-
senté par la délégation suisse.

Ce projet stipule que, . pour autant
que sont installées entre deux ou plu-
sieurs , agences d'information des lignes
de téléscripteurs louées à long terme,
non seulement lee agences affiliées
peuvent échanger réciproquement leurs
informations sur ces lignes, mais les
correspondants des agences affiliées
peuvent utiliser ces lignes sans sup-
plément pour donner les nouvelles à
l'agence pour laquelle ils travaillent ».

Le délégué de la Suisse à cette com-
mission, M. Siegfried Frey. directeur
de l'Agence télégraphique suisse, expo-
sant ce projet, a montré que les agen-
ces en Europe continentale sont en
partie reliées entre elles par des lignes
de téléscripteurs louées à long terme
et sont ainsi constamment à la dispo-
sition des agences affiliées pour la
transmission des informations.

U a relevé qu'aux termes des couven.
tions internationales des administra-
tions des P.T.T. sur l'utilisation de ces
lignes les correspondants des agences
affiliées qui paient la location de ces
lignes ne peuvent pas les utiliser et
l'orateur cite quelques exemples.

L'orateu r a est -mé que les adminis-
trations affiliées à l'Union postale uni-verselle devraient par conséquent
n'élever aucune objection contre la
transmission de ces nouvelles par les
correspondants au moyen des lignes detéléscripteurs, louées à long terme.
Au pomt de vue juridique, a encore
précisé le représentant de la Suisse,
un e formule peut très bien être trou-
xé2,£T0 îitî ?*-£*! administrations des
P.T.T. contre l'emploi par des tiers
non autorisés.

Après discussion, la commission a dé.
Cidé que la proposition sera adressée
60U6 forme de yceu à l'Union postale
universelle par 1 intermédiaire du con-
seil économique et social. Le débat a
été ensuite clos, ¦""

M. Sydney de Coulon
parle à Genève

de la situation horlogère
La presse genevoise a rendu comp-

te de la conférence fa i te  à l'Athénée,
par M. Sydney de Coulon. Voici ce
qu'en dit P. A. dans la « Suisse » ;

La olqsse d'industrie et de commerce
de la Société des arts avait convié ses
membres à entendre un remarquable
exposé de M. Sydney de Coulon , con-
seiller national.

M. de Coulon traça un tableau très
détaillé de l'histoire de l'organisation
horlogère. Cette importante industrie
suisse qui , l'an dernier, exporta pour
768 millions de francs, soit le quart de
nos exportations totales, a passé par
une série de crises successives. Ces cri-
ses ont toujou rs coïncidé aveo un affai-
blissemen t delà coordination des efforts
des fabricants. Ceux-ci se divisent en
deux groupes : les manufactures, qui
fabriquent toute la montre, et les éta-
blisseurs, qui utilisen t des ébauches et
pièces détachées achetées dans les ma-
nufactures qui , les premières, on senti
le besoin de s'unir , afin de stabiliser les
prix et de maintenir ainsi le bon re-
nom de la montre suisse. Actuellement,
l'organisation de l'industrie horlogère
est très poussée. C'était nécessaire,
puisque le 95 % des montres fabriquées
en Suisse sont destinées à l'exportation.
Il fallait donc avoir un organisme cen-
tral à même de pouvoir étudier à fond
les marchés étrangers.

Comment lutter contre la concurrence
étrangère î Principalement par la qua-
lité de nos produits. C'est dans le but
de pousser toujours plus loin ce souci
de la bienfacture, qu'a été créé, à l'Uni-
versité de Neuchâtel, le Laboratoir e
suisse de recherches horlogères (L.S.
R.H.). Les maisons qui utilisent les ser-
vices d'ingénieurs horlogers ayant passé
par ce laboratoire, s'en félicitent. Mais
cela ne suffit pas. H faut également re-
courir à des conventions. Deux sont ae-
tuellement en vigueur , aveo l'Angleterre
et aveo la France Ce sera une des pro-
chaines tâches de la Chambre suisse de
l'horlogerie que de généraliser ce sys-
tème de conventions.

M. de Coulon termina sa conférence
par un appel en faveur de la formation
professionnelle, car notre horlogerie
sera oe que la feront ses ouvriers.

Une cause juste,
une cause urgente

L 'aide suisse â l 'Europe

Notre correspondant de Berne nous
écrit : t

Le comité de l'aide suisse à l'Europe
avait convoqué, mercredi après-midi à
Berne, une conférence de presse pour
lancer la grande collecte en faveur de
l'enfance en détresse. Pendant le mois
d'avril , en effet , les Suisses seront in-
vités à donner librement le revenu
d'une journée pour aider à sauver les
millions d'enfants menacés de maladie,
de déchéance physique et morale, dans
les pays ravagés par la guerre.

M. Celio, président de la Confédéra-
tion , a bien voulu indiquer le sens dé
l'œuvre entreprise, dans le cadre de
l'appel des Nations Unies. Il a dit no-
tamment :

Il s'agit d'une des causes les plus justes
et les plus urgentes que l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies ait Jamais prormifs
depuis qu 'elle existe : cause Juste, car
parmi les Innombrables victimes de la
guerre, celles qui sont vraiment innocen-
tes, J'os-j dire les seules innocentes, sont
les enfants ; cause urgente, car la famine,
les maladies, la détresse, la fatalité mena-
cent de trancher le fil de vie de millions
et de millions de petites créatures qui sont
nées et qui vivent dans l'heure la plus
sombre de l'histoire.

Les conséquences de la dernière confla-
gration mondiale avalent amené le Con-
seil fédéral et les chambres à financer
les œuvres humanitaires au delà de nos
frontières pur des crédits massifs. En 1944,
100 millions de francs ont été alloués au
Don suisse, puis, dans les années sulvan.
tes. trois crédits de 20 millions ont été
votés. Mais, à la longue, ce système d'In-
tervention exclusive de l'Etat ne corres.
pondait plus à l'esprit d'une participation
directe et spontanée du peuple aux souf-
frances d'autrui. Il fallait, le* plus tôt pos-
sible revenir au principe traditionnel selon
lequel les œuvres humanitaires doivent
être alimentées par un sacrifice de l'indi-
vidu et non exclusivement, par des moyens
fiscaux.

Et M. Celio termine son appel en ci-
tant un magnifique exemple de sacrifi-
ce : celui qu'a donné une pauvre femme
qui a versé déjà la somme de 40 francs
qu'elle avait péniblement économisée
pendant deux ans pour s'acheter une
paire de chaussures.

Puis, M. Bôrlin , conseiller national ,
président du comité de l'aide suisse à
l'Europe , après avoir rappelé ce que les
pays qui ont décidé de répondre à l'ap-
pel des Nations Unies doivent faire ,
dégage la leçon profonde de l'œuvre
d'entraide :

Dans un monde où les forces destruc-
tives et dissolvantes sont à nouveau bien
plus puissantes que les volontés de colla-
boration pacifique, nous trouvons là une
occasion de nous entendre tous, de peu-
ple à peuple, e", de servir en commun un
but co-mmun. Un but auquel , au delà de
toutes les divergences d'opinion et de tou-
tes les contradictions que créent les mots,
chaque pays se doit d'atteindre selon ses
principes et son intérêt, et qui , pour la
première fois dans l'histoire de l'humanité,
donne à tous les peuples sans exception,
l'occasion de collaborer.

Enfin , Mme Kiigi-Fuclismann, secré-
taire de l'Entraide ouvrière suisse, dé-
montra , statistiques à l'appui , combien
précaire et misérable est encore la con-
dition d'une grande partie de la jeu-
nesse du monde et combien nécessaire
est l'aide du peuple suisse.

G. P.

La découverte du méson
est-elle l'œuvre de savants

anglais ou américains ?
De t 'agence Reu ter :
La' Grande-Bretagne et les Etats-

Unis revendiquent l'hon neur d'avoir
découvert le méson. cette particule qui
unit entre eux les noyaux de l'atome,
dont la désintégration libère (comme
c'est le cas dans la bombe atomique)
une formidable quantité d'énergie.

Des savants anglais, après avoir exa-
miné le débat , croient pouvoir le tran.
cher on faveur de leur pays et lui attri-
buer ce qu 'ils qualifient , à juste titre,
de «plus importante découverte , dans
le domaine de l'énergie atomique, de-
puis celle de l'uranium ».

Trois hommes sont sur les rangs, qui
prétendent avoir été les premiers : deux
anglais, Rochester et Butler , tous deux
recteurs de physique à l'Université de
Manchester, et un jeune savant brési-
lien de 23 ans, Cesàre M. D. Lattes.

Les deux premiers déclarèrent avoir
découvert le méson , le 15 janvier , pen-
dant un cours. Quant au troisième, il
a f f i rme  qu'il a reconnu l'existence de
la déjà fameuse parti cule , le 21 février
dernier.

Quel que puisse être celui à qui l'on
reconnaîtra, en déf ini t ive , la paternité
du nouvel élément, il n 'en reste pas
moins que les principales recherches
ont été faites en Grande-Bretagne , puis-

que Lattes a fait lui-même une grande
partie des siennes dans les laboratoires
Wills, de Bristol (Somerset), en colla-
boration avec le professeur C. F. Po-
well. On signale, à Londres, à ce pro-
pos, que le méson a pu être photogra-
phié grâce au système développé par ce
dernier.

Rochester affirme qu 'avec Butler H a,
pendant une année , étudié la nature
des « particules pénétrantes » dont on
observe la présence dan R les rayons
cosmiques.

Parlant de cette découverte , le pro-
fesseur Blackett. Un des plus éminents
physiciens anglais, a déclaré : t Ces
jeune s gens ont certainement fait une
découverte très importante. Il n'est pas
douteux que ce sont eux qui ont trouvé
le méson. » De son côté, un représen-
tant de l'Association des spécialistes
deR recherches atomiques s'est exprimé
en ces termes : « Il est encore trop tôt
pour dire exactement à quelles f ins ser-
vira le méson. Une cho~ e est cependant
certaine : la découverte de cette parti-
cule permettra de mieux expliquer
l'énergie atomique, elle a une valeur
inestimable pour les futurs travaux de
recherches. On a prétendu qu'elle per-
mettrait la libération d'une quantité
plus grande d'énergie, mais la chose
est encore à voir. »

A TRAVERS LE MONDE
Le caractère politique
des nudistes italiens

mis en doute !
L'association des nudistes italiens

s'est vu refuser le droit de présenter
des candidats aux prochaines élections
italiennes.

Le caractère politique de cette asso-
ciation a été « mis en doute » par les
autorités.

Plus fort qu'une machine
à calculer

Plus fort qu'une machine à calculer,
Oscar Vermaeghe, qui aurait de solides
raisons de se vexer d'être appelé . la
machine à calculer belge », vient de
battre un record peu banal. Dans une
série d'épreuves échelonnées sur une
heure et demie, ce phénomène a résolu ,
avec une rapidité supérieure à celle du
plus perfectionné de ces savants appa.
reils, et, ce qui est encore plus fort ,
mentalement , toutes sortes de problè-

i mes.
Avec une facilité déconcertante, sans

aucune hésitation, il est parvenu à
donner la solution exacte de tous les
calculs, de la simple addition à la ra-
cine carrée et aux intérêts composés,
Qu'un jury de professeurs d'université
et de calculateurs professionnels lui
proposait à un rythme étourdissant.

Il lui a suffi de 27 secondes pour
trouver le cube de 728 et de 42 secon-
des pour trouver celui de 977. La divi-
sion de 4,942,089,132,561 par 1491 ne lui
a demandé que deux minutes, et la
multiplication de 12,345,679 par 27 moins
d'une minute.

Heureux Vermaeghe I Un des rares
mortels que le calcul de ses impôts ne
risque pas de rendre fou...

Aux Communes,
Joe Louis a trouvé

deux adversaires à sa taille
Joe Louis a visité la Chambre des

communes.
Il y a trouvé deux sujet s d'admira-

tion. Ce sont deux députés : le capitaine
J.-W. Snow mesure 1 m. 98 et M. A.-T.
Lennox 1 m. 97.

Deux adversaires à la taille de Joe.
Mais ils ne lui ont pas lancé le gant.
Les joutes oratoires leur suffisent.

Les yeux bleus
du grand muphti

Au cours du procès intenté à vingt
et un fonctionnaires du ministère alle-
mand des affaires étrangères, le lieute-
nant général S.S. Bach-Zlewski a parlé
de la première rencontre d'Himmler
avec le grand muphti de Jérusalem.
D'abord méfiant, le chef de la Gestapo
s'écria : . U a des yeux bleus. » A par-
tir de ce moment-là la meilleure harmo-
nie n 'a cessé de régner entre Himmler
et le grand muphti.

Revanche d'Eve
sur le serpent

La « Nuit du Cuir » a déroulé se«
fastes jusqu 'à l'aube , dans les ealone
de l'hôtel George-V, à Pari s, en pré-
sence d'une assemblée élégante. Au
cours d'un dîner , les spécialistes du
cuir, couturiers, gantiers, bottiers, ont
présenté leurs modèles les plus origi-
naux .

On a applaudi quelques cothurnes
qui feront sensation demain et surtout
une robe du soir entièrement en
python , qui a fait dire au présentateur
que « la femme prenait sa revanche sur
le serpent ».

La Chartreuse jaune
a évité la ruine

du fameux couvent

Inventée il y a 100 ans

Voici quelques notes de Jacques
Laurent concernant la famille des
liqueurs des Pères chartreux. A l'oc-
casion du centena ire de la dernière
invention, « Pa-ais-Presse » les a pu-
bliées.

La Chartreuse j aune est la cadette
d'une famille de l iqueurs, dont l'aî-
née, la Chartreuse verte, a quelque
trois cents ans d'âge. ,

La recette primitive avai t été trans-
mise, en 1607, aux Chartreux de Pa-
ris par le maréchal d'Estrées. C'était
l'Elixir végétal. Les Chartreux pari-
siens le fabriquèrent jusqu'en 1735,
avant de laisser ce soin à leurs frères
du Dauphiné , qui avaient sous la
main toutes les fleurs des Alpes qui
servaient à le préparer.

Le frère Maubec perfectionna la
formule. Depuis 1755, l'Elixir de la
Grande Chartreuse n'a pas varié. Il
éta i t  considéré, alors, comme souve-
rain contre le choléra, les indiges-
tions, le paludisme, le mal de mer
et l'apoplexie.

— Je n'ai jamais entrepris ah
voyage à travers l'Afri que sans en
emporter , disait l'explorateur an-
glais Stanley.

La Chartreuse verte, « liqueur de
santé », qui titre 58 degrés au lieu
des 68 de l 'Elixir, fut découverte à la
même époque.

Jusqu à la Révolution , la vente de
ces produits assura aux Chartreux
l'opulence.

En 1791, dom Paluis mit les for-
mules en lieu sûr. Traqu é par les
« sans-culottes », il trouva quelque
temps asile chez M. Meunier, un li-
quor iste de Voiron, à qui , par recon-
naissance, il confia le secret de la
liqueur, en précisant, toutefois, qu'il
ne devrait la fabriquer que s'il se
trouvait dans le plus extrême besoin
et ne pourrait le transmettre qu'à sa
descendance masculine. D'où le pro-
cès que les Chartreu x intentèrent,
cent ans plus lard , aux descendants
de M. Meunier. Us leur reprochaient
d'avoir reçu le secret des mains
d'une femme...

Dom Paluis, capturé par la suite,
avait confié ses formules au vicaire
de la Chartreuse de Prémol.

Ainsi, lorsque les Chartreux revin-
rent , en 1816, ils puren t reprendre
leur fabrication.

Mais les affaires allaient mal. Dom
Garnier se mit à l'œuvre, dans son
laboratoire, pour trouver du nou-
veau.

Il trouva, en 1840, la Chart-reu»**'
blanche ou Mélisse, puis, en 1848, la
Chartreuse jaune.

Une trentaine d'officiers qui , éga-
rés dans la montagne, avaient reçu
l'hospitalité au couvent , se chargè-
rent de faire la publicité de la nou-
velle liqueur.

Les commandes affluèrent , bientôt ,
en telle quantité que la distillerie se
trouva trop petite pour les satisfaire.
Il fallut, en 1863, la transférer à
Fourvoirie, dans un nouveau local,
celui qui fut  détruit, en 1936, par
une coulée de terre.

La Chartreuse était imitée, déjà ,
par d'innombrables contrefacteurs.

LA VIE RELIGIEUSE

Conférence
dn réarmement moral

Oinq cents délégués venus de France,
d'Allemagne et surtout de Suisse se
sont réunis à Caux sur Montreux à l'oc-
casion de la conférence de Pâques dn
réarmement moral afin de participer à
la grande lutte spirituelle des peuples
européens pour la reconstruction du
monde. L'assistance a prouvé qu'il était
possible d'aplanir toutes les oppositions
de classes et de races en s'inspirant de
l'esprit de la renaissance chrétienne qui
doit donner au monde un aspect nou-
veau.

M. Erwin Stein, ministre de l'éduca-
tion de Hesse, a pris notamment la pa-
role.

L'Allemagne, dit-il en substance, a sui-
vi pendant longtemps un mauvais che-
min en étant infidèle à. elle-même. Nous
ne pourrons édifier la paix que si nous
changeons nous-mêmes, et nos peuples.
Caux m'a redonné la foi en l'homme et en
mon peuple, et cette fol inspirera mon
œuvre et mon travaU. L'antagonisme idéo-
logique se déroule en Allemagne entre 1»
liberté et l'esclavage, entre la démocratie
vivante, éprise de Dieu , et la dictature du
bolchévisme et du matérialisme. Nous
avons le devoir de lutter pour un meilleur
ordre mondial.

Après M. Stein, on entendit M. Ray-
mond Crépin , représentant syndical des
usines Hodia-Ceta , à Lyon, qui fut pen.
dant 14 ans militant du parti commu-
niste français. Il a raconté comment
tout sVst amélioré dès qu'il appliqua
à la famille et en fabriqu e les principes
du réarmement moral. Ce changement
pour le mieux n'aurait pas été possible
pendant les 14 ans durant lesquels il
travailla pour le communisme.

Le réarmement moral, conclut-il, n'est
pas une théorie. Il consiste en actes. B
signifie responsabilité et obligations dans
la vie. Il exige une transformation inté-
rieure de l'homme et la révolution d»
peuples entiers, voire du monde.
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pour pâtes, pommes de terre,
tripes, escalopes, saucisses à rôtir etc.
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Caisse cantonale
il fff d'assurance populaire

'-Sisir' NEUCHATEL , rue du Môle 3
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ATELIER
DE SERRURERIE
et constructions métadll
ques. éventmellement ap
pareils de chauffage oi
autres fabrications, est <
remettre tout de suite ai
pour date k convenir. -
Serrurerie Fontaimaz, Bes

1 PARASOLS
de jardins

et de balcons

coton 100 %
220 200 180 cm.

117.50 87.50 78.—
+ Ica 4 %
avec tube

à inclinaison
Dessins nouveaux
Superbe qualité

Guye-Rosselet
NEUCHATEL

BUE DE LA TREILL*Ë

A vendre quelque» ton-
nes de

FOIN
de première qualité, prli
sur place ou rendu à do-
micile. — S'adresser i
André Ducommun, agri-
culteur, les Petits-Ponts

A vendre

plants de vigne
greffés

longs pieds, Chasselas sur
3309 et 5 BB. — S'adres-
jjr à Albert Mûhlematter,
ntoiniériste, Auvernier,
{& 631 61. 

A vendre

outillage
(omplet de fèrblantUr-
a-marelllerur, bas prix. —
qijj. (037) 8 41 69.
r*

[ M«*vê»*»&tL <p

POUSSETTE
moderne, bleu marine, en
ton état, k vendre. Véri-
table occasion. — Télé-
phone 6 16 72.

A vendre
pour cause de double
emploi une

motogodille
marque « Evinrude » , 2 l/_
O.V., en parfait état. —
Téléphoner au 6 21 08,
Auvernier.

Baisse sensible -
sur

vin rouge 
Montagne
supérieur

Fr. 1.45 le litre —
y compris: impôt et 5%
timbres escompte 
réalisables à très court
terme 

Zimmermann S.A.

Peintures
P0LR MEUBLES

BATEAUX
CAMIONS

préparée dans tous
les ions

chez les spécialistes

t̂ès r̂tSSL

A vendre une

moto side-car
« Univereal -> , 500 cm3,
en parfait état de mar-
che. — Demander l'adres-
se du No 703 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

POUSSETTE
bleu marine, Pr. 60.— .
S'adresser : Sablons 52.

OCCASIONS
coiffeuse, armoires, ber-
ceaux, tables, chaises, du-
vets, glaces, fauteuils, ac-
cordéons, poussettes, lits,
lavabos, radios, gramo-
phone. complets, souliers,
etc. Marcelle Remy, sol-
des et occasions, passage
du Néubourg. tél. 5 12 43.

A remettre tout de sui-
te

boucherie-
charcuterie

bien installée, dans très
bon quartier à Lausanne .
Ecrire sous chiffres OFA
10154 L à OreU Flissll-An-
nonces, Lausanne.

(Un 
pain délicieux... ~\

SCHULZ, boulanges I
CHAVANNES 16 I

ARTICLES DE PÊCHE
EN GROS

Important commerce à
remettre à Lausanne, pou-
vant prouver gros chiffre
d'affaires, connu en Suis-
se depuis 40 ans. Prix de-
mandé avec marchandi-
ses: 30,000 fr. S'adresser k
W. Fischer, hôtel des Al-
pes, la Tour-de-Pcilz. Té-
léphone (021) 2 25 89.

\( ï
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un homme qui sait

w- Vofflà un homme qui a

\ du goût, qui est à la i
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Complets de printemps P*«?• «Ç* ?» e
VJ

B
J|r -r -r veut. « Elle ¦» ne vous le

suivant la dernière ligne de la -y peUt-être pas mais
mode, dans une gamme superbe de v , . . . .  ,_,
nuances ses y*ux admiratifs vous

le diront, et cela vous
Pr. 185.- 220.- 250.-, etc. fera piaisir, non ?

i Vestons printanlers Excelsior vous propose
un choix superbe de

dessin-, unis, chevrons beaux vestons printa.
Fr. 90.— 99.— 110.— 122.— niers dans une gamme

de tissus de la plus belle

Pantalons légers laine €t d'une couPe ad"
.. mirable, selon son habi-

en tissus et nuances assortis  ̂  ̂̂  moment de
Fr. 40.— 50.— 55.— 65.—, etc. venir choisir le vôtre.

I 
Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) - NEUCHATEL

M. Dreyfus.v_ J
. —.—.——— - - - ¦—— —

Divers

VÊTEMENTS
usagés à vendre, ainsi que

CHAUSSURES
pour dacenes, No 38. S'a-
dresser entre 13 et 14
heures. Roc 7, 1er étage.

A vendre d'occasion

salle à manger
et autres meubles (tables,
bureau, pendule, etc.), ea
parfait état. S'adresser :
Orangerie 3, vendredi da
15 à 19 h. et le soir ou
samedi de 14 h. à 18 h.
Revendeurs s'abstenir.

4m%S
S. A.

RUES DU SEYON
ET DE L'HOPITAL

MOTO
500 T. T., à vendre, an-
née 1946, « Impérial > ,
fourche uélescopique et
suspension arrière, quartre
vitesses au pied. S'adres-
ser depuis 19 h. 80, chez
Jeannerat frères, Chézard,
tél. 7 12 69.

Poudrettes
A vendre 800 poudre-t-

tes, long pied 3309, mar-
chandise de première
qualité, rendue franco vi-
gne. — S'adresser à M.
Robert Probst , vigneron-
pépiniériste à Peseux, rue
des Granges 7.

A vendre vingt

POUSSINES
« Leghorn -> en pleine
ponte aveo coq eo une
couvée de

POUSSINS
M. Cailler, Chapelle 1.

Corcelles.

A vendre

5000 kg.
de betteraves
demi-sucrières
Jean Hltz, Grandson. —

Tél. (024) 2 34 83.

A vendre très beau

VÉLO
de dame, marque « Alle-
gro » , avec changement
de vitesse porte-bagage,
etc. Prix 320 fr. - Paire
offres as case postale 4S8
qui renseignera.

G r â c e  à s o n
outillage moderne

â t o n
grand choix

de caractères
d s o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue dn Concert 6

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

B Votre cuisine sera ï
¦ éclatante, si vous I
I la lavez entièrement IEH  ̂ ja, E

I NEODRINE
!?' :' le grand paquet I
i .  Pr. 1.82ane
\m 4
Pro- 

j ection*
Location d'appareils
épldlascopiques.
Lanternes pour pro-
jection de films en
noir ou en cou-
leurs. Ciné.

PHOTO
ATTINGEi

7. p. Plaget - 3, p. Purry
NEUCHATEL

Ecrans et accessoi-
res. Dlaposltifs.
Travaux de qualité.

[ShrasTiÉDS)
douloureux
wfQf) pouvaient"

^fffpJ] parler... J

m Ĵf ils demanderaient à être soulagés
m * / dans un bain aux Saltrates Rodell.
W# Vous n'oublierez jamais la Joie
g-,/ éprouvée en plongeant vos pieds
~ÉJ/ sensibles, fatigués, dans cette eau

oxygénée bienfaisante. Une poignée
de Saltrates Rodel l (sels médicamenteux contre
les maux de pieds) dans une cuvette d'eau.
Prix modique. Toutes pharmacies et drogueries.

MODE NELLY-MADELEINE
SAINT-HONORÉ 8

Très jolis modèles
de Fr. 30.— à Fr. 60.—
Transf ormations . soignées
depuis Fr. 10.50

Gnagis cuits
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

DU TRÉSOR

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20

Tous les jours

VOLAILLES
fraîches

du PAYS
Nous vous

recommandons
nos

POULETS
américains

de tout premier
choix

LAPINS frais
DU PAYS

CHEVREUIL
frais au détail

ainsi que

POISSONS
du lac et filets

Poissons
de mer et filets

Cuisses
de grenouilles

GROS ET DÉTAIL

Magasin spécialisé

Lehnherr
FRÈRES
Neuchâtel

Tél. 6 30 92

,— 

fH| INSTITUT

M Sam Simmen
mg \Sm— Tertre 2 ¦ Tél- 537 27
*" ™'"'' NEUCHATEL(Deviens ce que

tu peux être)

enseignement classique
et scientifique

ouvert aux élèves de la ville
t. et des environs

-i 1 i - — - ii - II

74 marques au Salon 1948 !
Choisissez une FIA T et mettez un terme

à votre embarras

"C T A "T* C Aft -, X^ J-'-I**''* *̂
 ̂- _ ^mm0f ^mmmmm - ^̂ ^̂ ^"̂  ̂v JF ^̂ms\
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EIDT
; 1 j : I Trois modèles qui ont fait leurs preuves;

I I i i Vun des trois doit vous convenir !

Agence officielle : M. P. Girardier, Garage Hirondelle, NEUCHATEL, tél. 5 31 90.

Vente et service : PESEUX : M. Albert Jeannet , garage.
SAINT-MARTIN : M. Javet , garage.
SAINT-AUBIN : M. Perret , garage.
FLEURIER : M. Stauffer , garagiste.

» , 
* - - i

- i | - . " M—¦ m.

FIA T la marque la p lus répandue en Suisse

I X M à ¦- 'JLAJ^ RV' gfBf

Une maison sérieuse
\B f  1 L| Four l'entretien
VOIO|C |̂ M de vos bicyclettes
W \wm\Sa9  UH vente - Achat - Réparations

"̂ ¦G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 • TéL 5 84 27

Le spécialiste « Uofj fc/Lj t
de la radio | w"Mtit3ftfîl(h

^^^^^^^  ̂Réparation - Location • Vente
Échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAG E
. . - a ¦ ¦ ¦! en tous genres

artistique I de tous vêtement»

ĴJ couverture de laine
'zMÊx Wm jersey, tricot, tulle et tilet
Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 48 78

Expéditions à l'extérieur

Le menuisier !¦ 1̂
u||,

1?B
r
1
i*_^J JAMES SYDLER

travaux de bâtiments
ATELIER : Crét-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
TéL 5 41 68

Terrassement
Entreprise très bien équipée, avec
personnel qualifié, entreprend travaux
de terrassement en tous genres, fouilles
en pleine masse, en rigoles ou en puits,
toutes profondeurs et en terrains de
toute nature. Travail rapide et soigné.

Devis sans engagement.
Demander l'adresse du No 708 au

bureau de la Feuille d'avis.

A Saucissons
pur porc

chez B A L M E L L I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

[ Donnez à votre foyer un cachet
très personnel, tout en passant

d'agréables moments !

Peinture sur porcelaine
le goût du jour

Un conre comprenant 10 leçons de
2 heures débutera le 10 avril pro-
chain, de 14 à 16 heures ou de 20 à 22
heures. Prix : Fr. 35.—

Renseignements et Inscriptions dès le 2 avril
chez

Suiy CHABLOZ Se 5Sl 7
Exposition Cuisson
permanente chaque semaineS J

Le salon
de coiffure

RENÉ BUSSY
sera fermé

i du 5 au 9 avril

pour cause
de réparations

I PRÊTS I
I dt 300 ft 1600 lr. k lontttDnnatrt.
] smployo , ouvrier , commerçant ,
| agriculttur il ft toute personne
j lolvibl l. Condition* Inténuintll.

Petits remboursements mensuels
Banqu» sérllUM il contrfllût
Consultll-nou i uns engagement
ni trait, Dlscrfttlon absolut ga-
rantis. Timbre-réponse. Rélér«n<

CM dans toutes régions
Banque fioliy ft Cle

Rue da ta Faut *, Lausanne

Grand -choix de

VÉLOS
Cosmos
Peugeot

Hirondelle
au magasin

M. Bornand
POTEAUX 4

Uupuià
6, chemin des Liserons Tél. 5 49 64

CLOTURES
¦"" NEUCHATEL ¦¦ ¦

IPARKOLINE I
I nettoie sans peine I
I vos parquets et I
I linos. Remplace I
| la peille de fer. \_\

J-J"HMC0CHÂTEI- SrXm 9

A M m m m s m m r
j _ \ W ts u  CORSET D'OR

£W BOj t-CUTOT
flT HEOCHiTEL EPANCHEURS I

HfC XTCZ PAS ?i%
«VOS CORSETS Jg

H B̂ KOUSLCSLAVDNJ
ET KEPAROHS

¦J <M>ffWgEU3P«*T (

T * f^r *̂ k̂ --**-p

FABRIQUE OE VINAIGRES BEBNE S.A.. BERNE

1 LA BOUCHERE BERCEE MCHEN 1
1 continue sa vente
i de veau et porc à prix avantageux
Il SPÉCIALITÉ DE SAUCISSONS et SAUCISSE AU FOIE Téléphone 513 01 J



LA ROTONDE - NEUCHATEL
SAMEDI 3 AVRIL 1948, dès 20 h. 30

GRAND BAL
de la

« Chaîne du bonheur »
avec le bienveillant concours de

STÉPHANE AUDEL - CLAUDYNE JOYE
LES TEXAS, COW BOYS FANTAISISTES

ROGER NORDMANN
ET LA GROSSE SURPRISE DE LA SOIRÉE ? ? ?

DEUX ORCHESTRES :
COTTON-CLUR JOST
DU HOT-GLUB DE NEUCHATEL ET SES GAUCHOS

Entrées (taxe et danse comprises) :
Messieurs : Fr. 4.50 Dames : Fr. 4.— Couples : Fr. 7.50

Galerie (danse non -comprise) : Fr. 2.50
Location : Mme Betty Fallet , Cigares, Grand-Rue 1, et à l'entrée

REMISE
DE PENSION

La soussignée informe le public en général
qu'elle a remis sa pension,

19Ws rue du Seyon
à M. Maurice Jeanneret

et elle demande qu'on accorde k son succes-
seur la confiance dont elle a toujours béné-
ficié.

Mme BAILLODS.

Me référant à l'avis ci-dessus, Je m'efforcerai
à mon tour, en conservant les bonnes habi-
tudes de la maison, de donner toute satisfac-
tion à mon honorable clientèle.

MAURICE JEANNERET.

^^mimnmaammami mmmmmvsimuaamaRim mBam—i YUHu m ia.*SICMnw»iM ŵi^nn— "̂̂ —
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Salons de Beau-Rivage

i Mardi 6 auril, à 20 h. 30
•ai'S SiSS

I

l GRANDE SOIRÉE DE GALA ||

J LA MODE FRANÇAISE J
Il p our le p rintemp s et leté 1 1

présentée par les

|]1 MANNEQUINS DE PARIS II
'.l avec les créations de haute-couture de

madeleine Colbert (Sport)
Madeleine Géroy (ville et soir) |

i Jaqueline Godard (ville et soir) |
? Robert Morlot (Fourrures) ig g

r Marie Moulin (ville et soir)

I

Marzanne (Couture-Lingerie)

Présentation. d 'Albert Boscage ; |

'-j. Prix d'entrée Fr . 3.— (taxe comprise) g™
i '¦; ';.¦ ]  Location d'avance AU MÉNESTREL ||||j
¦Igl magasin clo musique v

Rue du Concert , tél. 5 14 29, Neuchâtel
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Nous sommes très heureux de présenter
L ' A D M I R A B L E  F I L M  FRANÇAIS  M

qui vous fera dire, à vous aussi :
¦"¦¦ """ ŝ—— m̂— —̂ —̂— m̂

C'est le meilleur f i lm que j 'aie vu
dep uis 10 ans

Le meilleur, car il a remporté le \ .

GRAND PRIX D' HONNEUR If
DU CINÉMA INTERNATIONAL A CANNES M
devant toutes les autres productions françaises

ou étrangères i

i"* 
'
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IIE El IIEÏTE I
une œuvre dont la France peut être fiëre [x

Réalisation de JACQUES BECKER dans le cadre naturel
et incomparable de Paris r,;

CEST UN TRIOMPHE pour les deux merveilleux acteurs L : i

Claire MAFFÉI Roger P iGAUT H
Et voici un écho de l'accueil A M I-*|S HP al flnfnînolta a remporté p à z

enthousiaste qu' HIHUIII-B Cl HIHUMeiie à CANNES :
ŝmsmM ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ *̂̂ **** *************™******* **********9  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^l̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ m̂m̂ ^̂ m̂mmms

Interprètes et réalisateurs ont U fallait voir les visages
failli se trouver mal de joie rayonnants du public sortant fen entendant l'ovation délii- f-u "a.lai s du Festival après F '
rante qui accueillit leur film. « projection. | .

« Libération ». > « Le Parisien ». B*!

MINEURS AU-DESSOUS DE 18 ANS PAS ADMIS 1 i
UN BON CONSEIL : Retenez vos places d'avance, tél. 5 21 52 'x [

%4l Samec*' ' -euc*' ' ™at 'n®es * prix réduits m r ^p
FERNANDEL  ̂

 ̂rira aux larmes M

Ŝ àl7 h- 30 SA BO MN E ÉT OILE ¦
Mercredi, à 15 h. Film interdit aux mineurs au-dessous \'X \de 16 ans :X 77

ffiHB f̂flB 
pRi x:> r. îxj ô ĵTf mmmmtm

REMISE DE COMMERCE
En remerciant ma fidèle clientèle, j'ai l'avantage de l'in for-

mer que j'ai remis mon salon de coiffure à M. A. Silmo, que je
recommande vivement.

Henri MARTHE, Trésor 2.

Me référant à l'avis ci-dessus, je puis assurer un travail
prompt et soigné aux personnes qui voudront bien m'honorer
de ileur confiance.

A. SILMO.

(Qk COUS-SECOURS
u\W POUR U FRANCE

par l'INTER-SERVICE, le seul organisme qui fonctionnait
déjà avant la guerre comme intermédiaire de cadeaux ali-
mentaires.
I. Farine blanche VII. Café torréfié

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

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

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

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

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

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

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

des Irais (délai quatre à six semaines).
Demandez nos prospectus pour les colis à destination

d'autres pays européens.

COMMANDES à NEUCHATEL :

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

QUI LOUERAIT
un pousse-pousse pour un
mois, éventuellement le
vendrait ? Très urgent.

Demander l'adresse du
No 698 au bureau de la
Feuille d'avis.

Propriétaires
faites nettoyer vos portes
d'Immeubles en chêne

par
René BROSSIN

PEINTURE
Evole 18

AUTO
à louer

Tél. 5 55 78

Fr. 32,000.-
sont demandés par com-
merçant. Sérieuses garan-
ties. Intérêts et amortis-
sement à convenir. —
Adresser offres écrites à
S. A. 672 au bureau de la
Feullle d'avis.

ATTENTION !
ACHATS - VENTES

ECHANGES
en tous genres

ne<uf et d'occasion
directs et sur commission

Autos, motos ,
machines, outils , etc.
Discrétion absolue, travail
sérieux. — S'adresser à
case postale 12139, Neu-

châtel-Ecluse

CROIX -f- BLEUE
Vendredi 2 avril ,

à 20 h. 15
Réunion

avec productions
des enfants de l'Espoir
Invitation cordlale à tous

MAR IAGE
Homme sérieux présen-

tant) bien, dana là qua-
rantaine, catholique, cher-
che à faire la connais-
sance d'une Jeune fille
ou veuve de 25 k 35 ans,
sérieuse, possédant com-
merce ou autre. Joindre
photographie qui sera re-
tournée. Agence s'abste-
nir. — Ecrire : case pos-
tale transit 58, Delémont.

Colporteurs-
revendeurs

A tous les clients ver-
sant 47 fr. 50 sur compte
de chèques No 10947
Lausanne, 11 sera expédié
franco 250 boites de
graisse à chaussures de
première qualité, avec
bulletin d'analyse, ceci
Jusqu 'à épuisement du
stock. Comptoir « Real »,
Mollard . Cully

QUI VISITE LES BUREAUX?!
Nouveauté annoncée pour l'obiention du brev-A I
est à remettre. Beau gain. Echantillon pratique, \
format pour la poche du gilet, poids 30 gr. Sur I
trente bureaux, dix commandent tout de suife, I
trois par téléphone ou par écrit. Emile Hauser, I
Triemlistrasse 192, Zurich 9-47. f

( Combustibles F. PERRITAZ '
BELLES KERBES

pour cheminées
et plusieurs charbons sans coupons

Demandez renseignements au bureau,

 ̂
TEMPLE-NEUF 8 - Tél. 5 

38 
08

LA GALERIE HP S f| £
VOUS INVITE UP !l&il %
A VISITER SON EXPOSITION

DE
P R I N T E M P S

1948

MAITRES
N E U C H A T E L O I S
xix s. màmm

NEUCHATEL TOUS LES JOURS
ORANGERIE 8 SAUF LUNDI

fj . 

LE SOMPTUEUX FILM FRANÇAIS ' _^ (̂^m
là ave, Danielle DARRIEUX, Jean MARAIS, Marcel HERRAND ^^^k

¦ J ' ' l ifûgïïk l Adaptation cinématographique de JEAN COCTEAU ^V ^JElT^' '"? ÉHB

K " 1̂^  ̂ il Une sup erproduction qui f ait honneur au cinéma \\\wÊÊÊÊ \̂ ̂ ^̂ ^̂ m̂B k̂
¦HHHnf. JÊk DES CRITIQUES ÉLOGIEUSES... UN ÉMERVEILLEMENT GÉNÉRAL IfeSiÉ -  ̂ ^SËL*. iiS ..- ^¦ranm
Matinées à 15 h. : samedi, dimanche et jeudi W_Tf_ *_ \  m W À mj Ê  FAVEURS SUSPENDUES
„Oirees a 20 h. 30 '̂ t 'vm j t  m / & f  V/^ ia.i Jeunes gens en dessous de 16 ans pas admis

TÉLÉPHONE 5 30 00 ¦HâfflÉB^B 
TÉLÉPHONE 5 30 00

SAMEDI et , -- . «« Une création fantasti que de la nouvelle production russe, dans laquelle |T\TT ï jJr-FlVrftl1 1? Jl \TT A STIAÏT1? PARLé
DIMANCHE a l7 "' J0 règne une fantaisie comme on n'en vit encore dans aucun autre f i lm Uli 11 LliUJjill/lJ Iflll lilijllvUJj FRANÇAIS



Soirée du « Muguet»
ù la Paix

te club d'accordéon «Le Muguet» pré-
-rente le samedi 3 avril, dans la grande
«aile de la Paix, sa soirée de printemps.
La partie musicale a été particulièrement
soignée. On entendra la « Travlata »,
-sélection de l'immortel chef-d'œuvre de
Verdi, ainsi que la célèbre ouverture de
F. von Suppé « Cavalerie légère ».

lia partie lyrique sera assurée par Mme
Hélène Maillard , mezzo-soprano et M.
Jean Inmos, ténor, de l'ensemble « Douze
en chœur », de Radio Lausanne, avec au
piano Mite Georgette Schneeberger. Le
comique vaudois Aloïs Cornu présentera
des numéros désopilants de music-hall.

Communiqués

BOURSE
C O U R S  DE CLÔTURE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 31 mars 1er avril
Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit fonc. neuchât. 670.— o 663.— o
La Neuchâteloise as. g. 565.— d 565.— d
C&blee élect. Cortalllod 4800.— d 4800.—
Ed. Dubied & Cle .. 800.— o 800.— o
Ciment Portland .... 1110.— o 1115.—
Tramways Neuchfttel 470.— d 470. — d
Suchard Holding S. A. 225.— d 230.— d
Btabllssem Perrenoud 520.— d 520.— d
Ole viticole Cortalllod 165 d 180.— o

OBLIGATIONS
Bat Neuchftt. 2Vs 1932 98.- 98.-
Bat Neuchftt. 314 1942 99.50 d 99.—
Ville Neuch. 3%% 1933 — .— — .—
VlUe Neuchftt. 8% 1937 99.- d 98.- d
VlUe Neuchftt . 8% 1941 100.50 d 100.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100 — d 100.— d
TramJJeuch. 8M, V, 1946 100.— o 100.— o
Eaus W.V. 1948 100.— d 100.- a
K. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Buchard S%% 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 K %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 31 mars 1er avril

J% OTFJf . am 1903 99.75 % 89.75%d
8% OF.F 1938 93.25 % 93.50%
JH% Emp. féd. 1941 100.65 % 100.70%
»HV. Emprunt féd. 1946 94.60 % 94.60%

ACTIONS
Druon banques suisses 752.— 750.—
Crédit suisse 695.— 687.—Société banque suisse 653.— 650.—Motor Colombus 8. A. 552— 550.— d
Aluminium Neuhausen 1980.— 1965.—
Nestlé 1164.— 1162.—
Bulzer 1450.— 1450.—
Hlsp. am de electrlc. 590.— 595.— d
Royal Dutch 252— 251.—

Courg communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

-

COURS DES CHANGES
du ler avril 1948

Dernnnde Offr»
t-andre» 17.34 17.36
Paris 2.— 2.02
Hew-tork 4.28 4.31»-'
New-York fman. 4.10 4.13
Stockholm .... 119.60 119.70
Milan — .— 
BruxeUe, 9.0i% 9.90*-;
J-kr-onne 16.35 16.50
Buenos-Alreg .. 105.— 108.-

Court communiques k titra Indicatif
*°* la Banque cantonale neuch.ltelolse

Billets de banque étrangers
du 1er avril 1948

Acheteur TTendeui
francs français .... 1.13 1.25
?,oUara 4.09 4.15givres sterling B.55 9.70«ancs belges 7.20 7.35
ftortni hollandais .. 64.— 67.-
"w» -.60 —.70

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est justement cela qui est dange-
reux, réplique-t-on aussi bien chez
les catholiques que chez les libéraux
et même dans le camp républicain.
Comme â l'étranger, le communisme
italien tente de dissimuler sa fai-
blesse réelle sous le couvert d'une
alliance électorale, ce qui lui permet
par la suite de s'imposer à ses alliés,
même s'ils sont plus forts que lui, à
la faveur de l'équivoque ainsi créée.
Et c'est le « processus » bien connu
de la minorité qui devient majorité
en « épurant » les partis qui l'ont
soutenue, puis en les absorbant.

CONCLUSION
Ce danger, il semble que, dans le

nord de l'Italie, on commence à le
redouter. L'extrême-gauche pourrait
bien , le 18 avril , perdre du terrain au
profit des socialistes modérés et des
cathol iques, tandis que, dans le sud,
la propagande communiste trouverait
un certain écho dans les campagnes
où subsistent encore de très vastes
propriétés.

Voilà , du moins, une opinion que
j'ai recueillie d'une bouche qui me
paraissait autorisée. Mais que valent
des pronostics lorsqu'il s'agit d'un
peuple profondément remué et ti-
raillé entre des intérêts divergents et
dans un pays qui est à la limite des
zones d'influence que se disputent les
puissances ?

A Rome, le ministère de l'intérieur,
paraît-il, se fait adresser de chaque
arrondissement des rapports détaillés
sur les manifestations électorales,
leur fréquentation, l'accueil réservé
aux orateurs des différents partis, les
réactions de la presse et de la popu-
lation. C'est dire qu'aujourd'hui en-
core, il cherche les renseignements
qui doivent lui permettre d'apprécier
la situation. C'est dire aussi que cette
situation reste pleine d'incertitude,
puisque l'Italie ne compte heureuse-
ment pas encore parmi les pays ou
les urnes livrent automatiquement le
90 % des voix favorables au gouver-
nement qui a ordonné et organisé les
élections. G* p-

Quand l'Italie
se prépare à voter

CARNET DU JOUR
Salle de la Paix : 20 h. 16, Mlsslon de la

Suisse dans la reconstruction européen-
ne' CINÉMAS

Bex : 20 h. 30, Casse-cou.
Studio : 20 h. 30, Buy Blas.
Apollo : 20 h. 30, Péché mortel.
Palace : 20 h. 30, Antoine eit Antoinette.
Théâtre : 20 h. 30, Fille de Chine. Sur

scène : Magdola et Carolus.

Les pourparlers
russo-finlandais
Nouvelle réunion du cabinet

d'Helsinki
STOCKHOLM, 2 (S.) — La radio sué-

doise rapporte que les membres du ca-
binet et les présidents des groupes par-
lementaires se sont de nouveau réunis
sous la présidence de M. Paasikivi.

Les délibérations ont porté sur les
instructions à donner à la délégation
finlandaise à Moscou. Ces instructions
seront sans doute retransmises pendant
la nuit. Deux membres de la délégation
finlandaise rentreron t vendredi de Mos-
cou à Helsinki pour mettre le gouver-
nement au courant de l'état des négo-
ciations.

La princesse Elisabeth
se rendra à Paris en mai
PAEIS, 1er (A.F.P.). — La princesse

Elisabeth d'Angleterre et le due
d'Edimbourg se rendront à Paris en vi-
site officielle, au mois de mai pro-
chain.

La princesse Elisabeth et le duc
d'Edimbourg ont accepté une invitation
du président de la République française
à venir le 14 mai prochain inaugurer
l'exposition « Huit siècles de vie britan-
nique à Paris ».

L'aggravation de la situation à Berlin
(BPITB PJB LA PRKMIBBB PAOB)

Les trains anglo-saxons ne circulen t p lus et des incidents éclatent

Un entretien anglo-russe ne donne aucun résultat
Le train de Baden-Baden
peut parvenir en revanche

à Berlin
Le train militaire français qui se ren-

dait de Baden-Baden à Berlin jeudi
aux prem ières heures du jour et qui
avait été arrêté à la frontière des zo-
nes à Helmstedt par les fonctionnai-
res soviétiques, a pu poursuivre fin
route sur Berlin. Selon une informa-
tion des autorités françaises le train
militaire français qui qui t te  chaque
joux Berlin pour Baden-Baden partira
vendredi à l'heure habituelle.

Moyens de f ortune
pour passer

On est d'avis, dans les milieux mili-
taires américains de Francfort que les
appareils de tra nsport américains dis-
ponibles dans la zone des Etats-Unis,
ne suffiront pas pour ravitailler la po-
pulation berlinoise du secteur améri-
cain. Deux avions Dakota vont être mis
en service entre Berlin et la zone bri-*
tanuique. Les officiers supérieurs bé-
néficieront d'un système de priorité
dans les transports aériens.

Trois autobus vont faire d'autre part
la navette entre le Q. G. britannique ù
Berlin et la ville, située à la frontière
des zones, de Helmstedt, entre cette
localité et les autres villes de la zone
anglaise. Le trafic ferroviaire normal
sera maintenu, tandis que d'Helm-
stedt à l'ancienne capitale du Reich . le
transport des voyageurs sera confié à
des autobus. On relève que les voya-
geurs subiront une inspection person-
nelle de leurs papiers d'identité par
des fonctionnaires russes lors du pas-
sage de la ligne de démarcation.

Les Russes s'en prennent
au « Nordexpress »

BERLIN, 2 (Reuter). — Un groupe
de 67 Anglais, Français, Danois , Sué-
dois, Hollandais et Suisses qui occu-
paient un vagon-lit du « Nordexpress »
français, ont été retenus à la station
frontière de Helmstedt sous prétexte
qu'ils n'avaient pas de laissez-passer so-
viétique, mais le train a été autorisé à
poursuivre sa route sur Berlin.

Plus de transf erts d'ouvriers
BERLIN, 1er (A.F.P.). — Les services

de la main-d'œuvre du gouvernement
militaire américain de Berlin ont or-
donné à la municipalité de la ville de
mettre fin au transfert obligatoire des
ouvriers dm secteur américain dans
d'autres secteurs sans l'accord du gou.
vernement militaire américain.

Cet ordre a été donné à la suite de
transferts d'ouvriers effectués contre la
volonté de ceux-ci.

// s'agit pour les Russes
d 'éviter l'arrivée des espions

BERLIN, ler (AJ\P.). — « Des es-
pions arrivent en masse à Berlin dès
zones britannique et américaine et se
répandent dans toute la zone soviétique
pour y pratiquer un espionn age écono-
mique, politique et militaire », a affir-
mé le colonel Tulpanov, chef de la sec-
tion d'information de l'administration
militaire soviétique.

« Nous ne pouvons tolérer, a-t-il ajou -
té, que cette action se poursuive, en
profitant d'un contrôle insuffisant des
frontières. Nons sommes partisans
d'échanges économiques réguliers et
d'une intensification de ceux-ci par voie
légale. »

Des incidents éclatent
BERLIN, ler (A.F.P.). — Le gouver-

nement militaire soviétique a établi des
postes militaires et une barrière à un
croisement de routes dans le secteur
britannique de Berlin , annonce lo gou-
vernement militaire britannique. Les
Poste» ont arrêté certains véhicules bri-
tanniques et leurs conducteurs. Ils ont
arrêté en outre deux femmes, les relâ-
chant peu après.

Hier après-midi, un officier britanni-
que accompagné d'un interprète a fait
remarquer aux postes de garde qu 'ils
étaient installés dans l'intérieur du sec-
teur britannique et leur a demandé de
quitter les lieux. Les soldats soviétiques
ont répondu qu'ils ne pouvaient pas
Partir sans la permission du comman-
dant soviétique de Berlin.

A la suite de cet incident, les quatre
routes conduisant an carrefour ont été
ïermées par les troupes britanniques et
°ht été ainsi isolées des postes soviéti-ques. Le commandant britannique a
adressé une protestation au comman-
dant soviétique, lui demandant le re-
trait des troupes.

L U.R.S.S. a-t-elle décidé
de prendre des risques ?

WASHINGTON. 2 (A.F.P.). — Dans
les milieux politiques américains, on
se demande, à propos de l'attitude de
TU.R.S.S. à Berlin , si le gouvernement
soviétique arrêtera son action au point
où un accroissement de la tension se-
rait à redouter ou si, sans s'inquiéter
des risques, il envisage d'aller de
l'avant. On sait que certaines person-
nalités américaines inclinent à penser
que l'U.R.S.S. aurait décidé depuis
quelques temps « de prendre des ris-
ques ».

Un entretien anglo-russe
a finalement eu lieu
niais, semble-t-il, sans

résultat
BERLIN, 2 (Reuter). — Les autorités

britanniques ont . rappelé à Berlin le
, train anglais que les Russes ont retenu

¦jeudi matin à Marienborn , après l'en-
tretien que le généra l Brownjohn a eu
jeudi soir avec le général Lonkattchen-
ko, au quartier-général soviétique, à
Karlshorst. Les entretiens n'ont pas été

empreints d'animosité. mais se sont dé-
roulés sur un ton ferme.

Le général Brownjohn aurait exposé
les objections britanniques aux mesures
soviétiques comme elles avaient été for-
mulées le jour précédent dans la note de
protestation. Le général russe a répon-
du en faisant valoir le» argumenta ex-
posés dans la première communication
aux trois puissances. Le représentant
soviétique a insisté sur le droit des
Russes de contrôler les trains anglais
tandis que le général Brownjohn a dé-
claré à nouveau que les autorités bri-
tanniques refusent d'autoriser ce con-
trôle.

Après l'entretien, nn fonctionnaire
britannique a dit qu'il n'y a pas de rai-
son de penser qne l'entretien entre les
deux généraux aurait donné des résul-
tats positifs quelconques. Jusqu'à nou-
vel ordre, aucun train ne circulera en-
tre Berlin et la zone britannique. Il a
relevé que le général Brownjohn n'a
parlé qu'au nom des autorités britanni-
ques et non pas au nom des trois puis-
sances occidentales.

Dans les milieux soviétiques, on dé-
clare que les troupes russes postées le
long de la frontière des zones sont mu-
nies de munitions. Jusqu'ici, des muni-
tions n'étaient distribuées qu'aux trou-
pes de la zone dite «de danger».

Pour la première fois depuis les événements de Prague

à l'occasion de la remise des lettres
de créance du nouvel ambassadeur soviétique

PRAGUE, 1er (Ceteka). — M. Siline,
nouvel ambassadeur de l'Union soviéti-
que en Tchécoslovaquie, a remis ses
lettres de créance, jeud i matin , au
président Bénès. toujours dans sa pro-
priété de campagne de Sezimovo Usti.

Les sentiments d'amitié unissant nos
deux nations ct renforcés encore par le
traité d'alliance de décembre 1943, a dit
en substance le dip lomate, constituent le
fondement des relations entre nos deux
gouvernements. L'U.R.S.S. est toujours
d'avis que nos peuples ne devraient Ja-
mais oublier le danger d'une agression
allemande.

Les peuples soviétique et tchécoslova-
que appuient fidèlement tous les efforts
déployés en faveur d'une paix durable
en Europe. La paix et la sécurité sont
aussi nécessaires k nos deux peuples, que
leurs efforts en faveur du progrès écono-
mique et de l'élévation du niveau de vie.

Le président Bénès a répondu :
J'ai Ici l'occasion d'Insister sur l'impor-

tance dc notre alliance qui est l'expres-
sion naturelle de la profonde amitié liant
nos nations sœurs. Comme vous l'avez re-
levé avec Justesse, les peuples de Tchéco-
slovaquie et de l'Union soviétique sont
unanimes dans leur décision d'assurer et
de renforcer si possible la paix et la sécu-
rité en Europe.

Nous ne désirons rien d'autre que la
paix et la sécurité pour le bien cle nos
peuples, tout en leur insufflant un nou-
veau sang économique et en faisant béné-
ficier les grandes masses d'une partie des
progrès Intellectuels. C'est là notre pro-
gramme commun et pacifique, tout en
nous montrant prêts à falre face au dan-
ger possible d'une nouvelle agression alle-
mande. Et 11 ne faut pas perdre de vue
cette éventualité dans les circonstances
internationales actuelles.

M. Bénès a pris la parole
glorifiant l'amitié russe

Pour le rapprochement
entre zones occidentales

Les chef s militaires des Etats de l'ouest se réunissent
BERLIN, ler (A .F.P.). — La réu-

nion des généraux Clay, Kœnig et
Robertson, commandan ts en chef des
trois zones occidentales, qui s'est te-
nue jeudi matin à Berlin, avait pour
but d'étudier les rapports à établir
entre la bizone anglo-américaine et
la zone d' occupation fran çaise.

Selon des informations sûres, une
adhésion de la zone française à la
zone anglo-américaine ne se pose
pas.

Le but des négociations n'est
donc pas de constituer une tri-zone;
la fus ion des zones ang laise ct amé-
ricaine et la création d'organismes
de direction économiques à Franc-
f o r t  pose au commandant en chef
français

^ 
des problèmes techniques,

économiques et financiers. Les négo-
ciations portent uniquement sur ces
prob lèmes. Ils concernent en parti-
culier la circulation des personnes
et des marchandises et le ravitaille-
ment en matières premières de la
zone française.

Une autre question d'une impor-
tance capitale est celle de la mon-
naie. Le commandement français
espère encore qu'il sera possible de
réaliser une réforme monétaire sur
une base quadripartite. Cependant
si on n'aboutit p as à un accord à
quatre , la zone fran çaise sera con-
trainte, de par sa situation géogra-
ph ique, de se rallier à une réforme
monétaire partielle et valable seule-
ment pour l'Allemagn e de l'ouest.
Dès maintenant des dispositions sont
prévues pour que les trois banques
d 'Etat de la zone française adhèrent
à la Banque centrale (Bank Deut-
scher Laender) de la bizone.

En dehors de ces questions techni-
ques , les généraux ont été amenés
par la force  des circonstances à s'en-
tretenir de la situation créée par les
mesures unilatérales prises par le
commandant en chef soviétique con-
cernant la circulation des person nes
et des marchandises entre Berlin et
les zones occidentales.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
A la conférence de l'information à

GENÈVE, le délégué de la république
Argentine a demandé que l'Espagne
soit invitée

Le Conseil de sécurité a invité Juifs
et Arabes en PALESTINE à conclure
une trêve et a décidé par 9 voix et 2
abstentions de convoquer une session
extraordinaire de l'O.N.U. sur lo pro-
blème palestinien. Celle-ci aura lieu le
16 avril. On fait remarquer, d'autre
part, que près de 2000 personnes. Juifs,
Arabes et Britanniques ont perdu la
vie de manière violente depuis la dé-
cision de l'O.N.U. en novembre 1947
de procéder à un partage de la Terre
sainte.

La conférence des suppléants pour
l'AUTRICHE semble s'orienter mainte-
nant vers des discussions constructl-
ves. En effet, depuis la concession fai-
te, mercredi, par le délégué soviétique
tendant à ramener de 200 à 150 mil-
lions de dollars le chiffre de paiement
forfaitaire dû par l'Autriche à l'U.R.
S.S. au titre des réparations et régla-

ble cn six ans. les délégués ont fait
preuve, Jeudi matin, du désir de parve-
nir à un accord sur la question de la
répartition des avoirs allemands, en
Autriche.

Aux ETATS-UNIS, le général Karl
Spaatz, chef d'état-major de l'aviation
américaine, a démissionné jeudi. Le
président Truman a nommé pour lui
succéder, pour une période de quatre
ans, le général Hoyt S. Vandenberg,
chef d'état-major adjoint .

Les compagnies de navigation annon-
cent qne la psychose de crise à Wash-
ington a incité de nombreux Améri-
cains à renoncer à leur projet de
voyage en Europe. C'est surtout les
voyageurs qui voulaient se rendre en
Méditerranée qui ont décommandé
leurs billets. Ces faits se sont produits
après le coup d'Etat communiste en
Tchécoslovaquie et se sont intensifiés
depuis le discours Truman.

Le département de la just ice améri-
cain a demandé au Congrès d'autoriser
l'immatriculation des étrangers sur le
territoire dés Etats-Unis.

Mme Eleanor Roosevel t est arrivée
Jeudi soir en GRANDE-BRETAGNE, à
bord du <¦ Queen Elisabeth ». Mme
Roosevel t, dont le séjou r durera 15
jours, sera l'hôte au palais dc Windsor
du roi et de la reine. Le 12 avril, elle
inaugurera un monument à la mémoire
de son mari. Interrogée sur la situa-
tion internationale. Mme Roosevelt a
déclaré : c Lorsque le plan Marshall
sera mis en exécution, le monde devien-
dra beaucoup plus stable. »

En GRÈCE, dans la région de Nestos,
l'armée régulière a capturé 62 parti-
sans et a découvert dans une grotte
18 cadavres d'enfants abandonnés par
les partisans.

Le plus chaud mois de mars
qu'on ait jamais enregistré !

Cette année, le mois de mars fut le
plus chaud, dans la plus grande partie
de la Suisse, depuis le commencement
des observations météorologiques, en
1864.

Presque 5 degrés de plus
que la normale à. Neuchâtel
Comme ailleurs en Suisse, la tempé-

rature enregistrée au cours du mois de
mars 1948 constitue nn record très net.
L'observatoire cantonal qui note ses
observation depuis 1864 nous a donné
les renseignements suivants: La tem-
pérature moyenne du mois de mars, à
Neuchâtel, est de 4.4°. Le record enre-
gistré jusqu 'ici était de 7,5. La tempé-
rature moyenne du mois de mars 1948
a été de 9,1 degrés, soit de 4,7o supé-
rieure à la normale.

L'eau tombée est en général de 70
millimètres environ. Elle n 'a été le
mois passé que de 12 millimètres 1

Records aussi à Bâle
BALE. 1er. — L'observatoire de Baie,

qui a commencé ses observations il y
a 122 ans, annonce qu'il n'a jamais en-
registré un mois de mars aussi ohaurl .
La température moyenne a été de 3,9
degrés au-dessus de la normale. La
mois aussi a été le plus sec avec 5 mm.
de pluie, soit le dixième de la nor-
male.

Le programme de la visite
du comte Sforza à Berne

BERNE, ler. — Le comte Sforza. mi-
nistre des affaires étrangères d'Italie,
accompagné de sa femme, fera nne vi-
site officielle en Suisse, les 8 et 9 avril,
en vue de remercier le Conseil fédéral
des services rendus à son pays par la
Suisse pendant la guerre.

Au cours d'une cérémonie qui se dé-
roulera le 8 avril à 16 h. 30, au Palais
fédéral , le comte Sforza sera reçu en
audience par le Conseil fédéral t in cor-
pore », auquel il remettra un tableau en
signe de gratitude de l'Italie. Le soir,
le Conseil fédéral offrira nn dîner dans
un restaurant de campagne des envi-
rons de Berne en l'honneur de 8es hôtes.
Le lendemain, 9 avril, -ome conférence
de presse aura lieu à la légation d'Ita-
lie, suivie d'une réception.

On se félicite à • Berne de la venue
prochaine dn ministre des affaires
étrangère» d'Italie, dont la présence en
Suisse sera un signe vivant de l'amitié
étroite qui unit les deux pays.

L'affaire Woog :
transmission de l'acte

d'accusation
ZURICH, ler. — Une enquête a été

ouverte le 6 octobre 1947 contre M. Ed-
gar Woog, conseiller municipal, et six
autres personnes, en raison d'irrégula-
rités découvertes à l't Office de coordi-
nation de l'aide d'après-guerre». M.
Frey, premier procureur du canton, se
fondant sur le résultat de l'enquête me-
née par M. Gloor, juge d'instruction de
district, a transmis un acte d'accusation
à la Chambre d'accusation du Tribunal
cantonal 

Ce document relève que des escroque-
ries et abus de confiance auraient été
commis par Edgar Woog et deux de ses
collaborateurs à l'Office de coordina-
tion, tandis que les fautes commises
par les autres personnes sont moins
graves. 

M. William Rappard chargé
de mission par le Conseil fé-
déral. — Le Conseil fédéral a désigné
MM. William Rappard, professeur à
Genève, et Max Kaufmann, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , pour le repré-
senter à la 31me session de la Confé-
rence internationale du travail. M. Jean
Mori . secrétaire central de l'Union syn.
dicale, et M. Charles Kuntschen, secré-
taire de l'Union centrale des associa-
tions patronales, représenteront les tra-
vail leurs et les employeurs suisses.

La conférence s'ouvrira le 17 juin à
San-Francisco. L'ordre dn jour prévoit
notamment des débats sur l'application
des conventions, l'orientation profes-
sionnelle, les salaires et la liberté syn-
dicale.

M. Petitpierre est de retour
de ILondres. — NEUCHATEL, 2.
Parti de Londres, jeudi, M. Max Petit-
pierr e, conseiller fédéral , est arrivé en
avion à l'aérodrome de Dubendorf . Il
en est reparti en voiture pour Neuchâ-
tel , où il est arrivé peu avant 22 heures.

* L'assemblée extraordinaire générale
du parlement balols de la Jeunesse a dé-
décldé sa dissolution et le versement des
quelque 300 fr. de sa fortune au village
Pestalozzi .

I L A  VME 1
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Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.56, l'an-
glais par la radio. 7 10, le salut musical.
7 '20, rythmes modernes 11 h., musique et
choeurs. 12.15, aveo nos sportifs. 12.29,
l'heure. 12.30, fantaisie sur un rythme de
rumba. 12.45, inform 12.55. Franz Lehar au
pupitre. 13.05, concert. 13-35, les belles
gravures musicales. 16.29, l'heure. 16.30,
musique de ohambre 17.30, la femme et les
temps actuels. 17.55, radio-Jeunesse. 18.30,
musique enregistrée. 18 45, reflets d'Ici et
d'ailleurs. 18.55, musique enregistrée.
19.05. à l'écoute de la paix qui vient. 19.15,
lnform. 19.25, la voix du monde. 19.40,
intermezzo. 20 h-, questionnez , on vous
répondra . 20.20, le trio de Genève. 20.55,
sonate pour cor et piano. 21.15, « Eléva-
tion», par Georges Hoffmann. 21-50, jazz
bot. 22.10, l'Académie humoristique. 22.30 ,
lnrtonn. 22.35, pour les fervents de la mu-
sique contemporaine.

BEROMUNSTER et télédiffusion : Il h.,
émission matinale. 11.45, chœurs. 12.1S,
communiqués touristiques. 12.29. l'heure.
12.30, lnform. 12.40, le radio-orchestre.
13.25, solistes Instrumentaux. 14 h., pour
Madame. 16 h., lecture. 16.29, l'heure.
16.30, musique de chambre. 17.30, pour
les Jeunes. 18 h-, concert récréatif . 18.40,
Introduction à la musique ds Jazz. 19 h.,
disques. 19.10, chronique mondiale 19.25,
communiqués. 19-30, lnform. 19.40 écho
du temps. 20 h., soirée Mozart 21 h.,
causerie. 21.16, chants. 21-30, leçon d'his-
toire de la culture 22 h., lnform 22.05,
concert d'orgue. 22-30 la danse en'vogue.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

Dans la capitale en tout cas, la
baisse n'est guère qu'un sujet de
plaisanteries faci les  et déjà usées.
.Le coup des casseroles », c'est sous
ce vocable que le titi parisien a
adopté tl' o f f e n s i v e  gouvernementale
qui po rte en e f f e t  notamment sur les
articles de ménage. Ce qui f r a p p e  le
p lus les consommateurs aux pris es
avec les d i f f i cu l t és  de la vie quoti-
dienne, c'est l'absence, dans la com-
p osition du train , de tout vagon de
ravitaillement ! Certes, on leur exp li-
que que la pesée pratiquée sur les
pr ix des denrées alimentaires ne
p eut guère être autoritaire et g éné-
rale sous peine de rester lettre morte
ou de fa voriser une renaissance du
marché noir. Cependant les doléan-
ces sont nombreuses. Qu'est-ce au
j ond que 7,% de diminution sur une
quittance d'électricité qui a subi au
mois de janvier une augmentation
brutale dc 110 % ?  Et 10 '% pour les
mois d 'été sur le charbon qui a pres-
que doublé? Quan t aux vêtements, aux
chaussures , aux tarifs de blanchisse-
rie et de teinturerie, diminués de 3 à
15 %, Us concernent des articles ou
des services qui n'entrent que pour
nne bien faib le part dans les budgets
ouvriers dont les 8110 sont consacrés
à la nourriture.

Et puis une amère expérience a
montré que les digues de la baisse ,
pour solides qu'elles soient en théo-
rie, ne tardent pas à être emportées
pa r le raz-de-marée des prix.

La suppression de la taxe de luxe,
cependant , a élé généralement bien
accueillie, ainsi que la simplif icat ion
et l'aménagement du régime des
changes pour l'importation. Coïnci-
dant avec la cotation of f ic ie l le  pou r
la première f o i s  depuis 8 ans du
fra nc suisse à la Bours e de Paris ,
cette mesure a causé dans les mi-
lieux d'affaires une vive satisfaction.

Mais l'on ne peut pas dire que la
baisse ait, en dehors de certains cer-
cles spécialisés, suscité d' amp les
commentaires : l 'échec de l'expérien-
ce Blum de janv ier 19!û semble
avoir voué d'avance ù F i n d i f f c r e n c e
ou aux sarcasmes du public toute
entreprise du même ordre.

INTÉRIM.

La cote du franc suisse
en France

PARIS, ler (A.F.P.). — A l'ouver-
ture du marché libre des changes , le
franc suisse est coté 76 îr. et à 75 îr. 80
à la clôture.

Agitation dans le gaz
et l'électricité

PARIS, 2 (A.F.P.). - L'agitation
qui s'était manifestée mercredi dans le
personnel de l'électricité et du gaz do
France à la suite de Ja nomination
d'un nouvea u secrétaire généra l s'est
poursuivie jeudi, dans la matinée. Dif-
férentes, manifestations se sont pro-
duites et de nouvelles délégations sont
venues protester au siège de la société
contre la nomination incriminée. Les
délégués ont indiqué qu'une réponse
leur serait donnée dans un délai de
trois jours.

Les revendications
de la C. G. T.

PARIS, 2 (A.F.P.). — Le centre con-
fédéral d'études économiques de la
C.G.T. a publié jeudi un communiqué
dans lequel il j ustifie les revendica-
tions formulées par le bureau de la
C.G.T. et portant sur une augmenta-
tion de 20 % des salaires avec un mi-
nimum vital de 12,900 fr.

La réaction des Parisiens
devant le train de baisse

du gouvernement Schuman

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

WASHINGTON, 1er (A.F.P.). — C'est
à l'issue de la conférence réunissant les
leaders de la Ohambre et du Sénat que
le sénateur Vandenberg a annoncé que
l'inclusion de l'Espagne parmi les na-
tions bénéficiaires du plan de relève-
ment économique, décidée mercredi par
la Chambre, avait été supprimée.
C'est aux « seize » à décider
Le sénateur Vandenberg a ajouté que

le projet initial y relatif prévoit, certes,
la participation d'autres pays, mais sti-
pule que l'invitation de participer à ce
plan doit émaner des Etats partici-
pants.

Pour cette raison, la conférence qui
s'est tenue à Washington croit qu'une
décision relative à l'admission de l'Es-
pagne devrait être prise par les seize
nations participant au plan d'aide à
l'Europe, et qui sont déjà organisées
en une sorte de communauté d'action.

L'opposition
de M. Truman

à l'Espagne

Igfi ECOLE BENEDICT
||HÎ NEUCHATET ,

^M |pr Résultat de lu session
^W d' examen du 25 mars 19Ï8
DIPLOMES : secrétaire-comptable : Rais

Anne-Marie ; sténo-dactylographe (langue
allemande) : Jaecker Leni.

CERTIFICAT S D'ÉTUDES : secrétaire-
comptable : Maillard Andrée ; secrétaire :
Mlles Emery Marie-Claire, Vlénet Lise,
Vouga, Esther; sténo-dactylographe : Mlles
Schweizer Rosemary ; (langue allemande) :
Engeloch Gisèle, MartlneUt Antoinette.

Ce soir à la Paix, à 20 h. 1S,
PROFESSEUR INEBNIT

Mission de la Suisse
dans la reconstruction

européenne
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Une initiative orig inale
et plutôt imprévue

Un automobi l i s te  neuchâtelois nous
éorit pour nous 'raconter la jolie his-
toire suivante :

Les automobilistes que le Valais
attirai t pour les f ê l e s  de Pâques ont
eu la charmante surprise d 'être arrê-
tés dans le joli village de Sembran-
cher et de se voir o f f r i r , au son des
cloches pascales, un verre d'un des
meilleurs crus de la contré e j >ar le
maire du village et la population
amassée tout au long de la rue prin-
cipale.

C'était une délicate attention et
sans aucune idé e de réclame. Le vin
coulai t à f l o t  et après une dégusta-
tion à laquelle on n aurait pu se sous-
traire, on pouvai t remettre sa voi-
ture en marche, accompagné des
souhai ts de revoir à Pâques prochai-
nes !

. *•:-' NEMO.

Les réalisations de ces dernières an-
nées ne peuvent être que d i f f i c i l emen t
évaluées. L'esprit d'entreprise , actif et
créateur, a porté effe t  aussi bien dans
les adminis t ra t ions que dans  les mi-
lieux de l ' in i t iat ive privée. C'est ,
constatait M. Georges Béguin , une
sorte de contagion bien faisante et en-
thousiaste qui a poussé les uns et les
autres à améliorer , rénover ou rééqui-
per.

Sur la base des renseignements pré-
cis fournis au service de statistique of-
ficiel de la vi l le  de Neuchâtel , on peut
évaluer cet effort collectif à une som-
me d'environ 65 millions de francs pour
notre vil le pendan t  ces sept dernière»
années. Ce chiffre ind ique  les investis-
sements financiers consentis à l'occa-
sion de constructions ou transforma-
tions de tous genres de bâtiments , no-
tamment  de maisons d'habitation, d' u-
sines, de fabriques.; on y a compté aus-
si les travaux entrepris par les servi-
ces dé l'administration communale
(Services industriels . Travaux publics ,
etc.) . de même que les capitaux inves-
tis pou r la modernisation des trans-
ports en commun et "de" leurs installa-
tions (C.F.F., P.T.T. . tramways. Société
de navigation) ; on a aussi tenu compte
des sommes dépensées pour les parcs
de machines et d'outillage , agence-
ments de bureaux et de magasins.

On est presque stupéfait  de constater
l'ampleur  de cet effort. Se représente-
t-on ce qu 'il a fallu - de- courage poii r
investir une somme pareill e de 65 mil-
lions en quelques années seulement à
Neuchâtel î A l'échelle de Zurich , cela
représenterait près d'un mill iard .
. Cette évaluation , qui correspond très

sévèrement aux faits , nous permet dès
loi*? de constater que le développement
de la ville do Neuchâtel n 'a été possi-
ble que par un effort  remurquable de
l'initiative privée, et cette initiative
privée s'est engagée encore plus à fond
que les pouvoirs publics .
- Voilà, n 'est-il pas vrai , une raison
d'espérer !

l'a cycliste contre une jeep
Hier après-midi , à 17 h. 20, une col-

lision s'est produite à l'intersection de
la rue de l'Orangerie et du faubourg du
Lac, entre une jeep et un cycliste. Ce
dernier souffre de blessures à la cuisse
et au-dessus de l'oeil. Il a été soigné par
un médecin de la ville et a pu rega-
gner son domicile.

Un effort de sept ans,
où l'on a engagé 65 millions...

Le dernier acte des Générales
de Zofingue est j oué par

Belles-Lettres... devant le tribunal II
Le tribunal II a tenu audience hier

après-midi, à l'hôtel de ville , sou-s la
présidence de M. Louis Paris , assisté
de M. Perrottet, commis, qui fonction-
nait comme greffier.

H. J. a causé la collision qui s* pro-
duisit entre deux automobiles , le 24 fé-
vrier, au nord du village de Saint-
Biaise, en prenant trop à gauche le vi-
rage du passage sous-voie à l' avenue
Dardel. Il payera 25 fr. d'amend e et les
frais.

"* /^s «•

Pilotant un camion sur la route des
Saars, A. Q. a heurté une automobile
arrêtée sur la gauche de la chaussée,
ce qui lui vaut 5 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

r%r rsr /%/

Pendant que se jugeaien t ces deux af-
faires, un brouhaha grandissant parvè 1

nait aux oreilles de ceux qui étaient
dan R la salle.

En passant dans les corridors et
dans le local d'attente, on comprenait
qu 'il allait se dérouler un débat d'un
caractère spécial. Une joyeuse déléga-
tion de volontaires de toutes les sociétés
d'étudiants de la ville s'apprêtait à as-
sister six Bellettriens amenés au banc
d' infamie par le différend qui , le soir
des « générales » de Zofingue, les avait
opposés à la police locale.

Malheureusement pour eux , les spec-
tateurs — ici comme, au théâtre ! — ne
furent  pas admis dans la salle des déli-
bérations.- Le président , usant d'un droit
que lui confère le code de procédure
neuchâtelois, leur refusa l'accès parce
qu 'ils se montraient trop bruyants, au
point 'de gêner -le travail des divers ma-
gistrats installés dans lvs bureaux dé
l'étage. "". , .

Les six inculpes ont renoncé aux ser-
vices de six défenseurs ou même d'un
seul : quelques-uns sont juriste s en de-
venir ,.. Leur ar gumentation consistera
à prouve^ qu 'ils ont chahuté pendant
l'entracte et .qu 'ils n'ont ,pas gêné la re-
reorésentation qui avait lieu dans la
salle par les bruits que des étudiants
auraient  faits  dans la rue immédiate-
ment après là fin de l'entracte. Au sur-
plus , si scandales il y avait  eu, ces six
agneaux ne . pourraient être tenus pour
responsables. Cinq d'entre eux se soht
rendus au poste de police de leur plein
gré pour demander des renseignements
et on les reçoit à coups de mandats de
répression. Eux qui , justement , s'étaient
tenus sages comme des images. Et de
s'indigner . Et "d'invoquer le témoignage
des divers placeurs du théâtre. Et de
poser des questions insidieuses aux
agents, témoins à charge.

Le président du tribunal a prononcé
un verdict d'acquitfement ^général, non
sans remarquer que si personne ne
s'était plaint, il y avait eu cependant
certainement « u n  peu » de scandale.
Mais il ne peut, au ,vu des preuves ad-
ministrées, déterminer lequel on les-
quels des six .prévenus , pris individuel-
lement, a troublé la tranquillité, .

Puis le président adresse nne deman.
de aux étudiants :¦ qu 'ils se rendent
compte du rôle ingrat de la police.
Qu 'ils se rendent compte que si. à leur
âge, ils peuvent trouver des occasions
de ' « frottements », ils apprécieront cer-
tainement un jour l'utilité et la correc-
tion de notre milice., Qu 'ils tempèrent
plutôt leurs ardeurs au lieu de recher-
cher les occasions de conflits !

La condamnation d un escroc
par le tribunal correctionnel

Ainsi qu 'il a fallu de très longues
heures pour tirer au clair les agisse-
ments commis au mépris du code pé-
nal par Henri Ziégler , il faudrait de
nombreuses colonnes pour rapporter en
détails les débats du tribunal correc-
tionel ; celui-ci est parvenu en effet au
bout de sa tâche en trois étapes :
mard i mat in , mardi après-midi et jeudi
après-midi.

Qui est Ziégler î Un homme de 32
ans , de constitution physique assez
frêle, mais d' un agencement cérébral
particulièrement agile. Il s'exprime
avec volubilité en un fort mauvais
français. Mais il doit fort bien com-
prendre notre langue pour avoir em-
manché avec des Romands aussi bien
(ou aussi mal, plutôt) qu 'avec des
Suisses italiens ou des Suisses alle-
mands des affaires dont cinq cette
foiis>-ci ont • nécessité une longue en-
quête suivie d'un arrêt de renvoi do
la Chambre d'accusation sous l'incul-
pation d'abus de confiance, d'escroque-
rie et de rupture de bân. Cette fois-ci...
car le casier judiciaire de Ziégler to-
talise, depuis 1936. quinze condamna-
tions dont une dizaine pour des délits
semblables à ceux qu 'on examine
maintenant .

Certes, en brassant une quant i té
d' a f f a i r e s, il est arrivé à Ziégler d'en
réussir de temps en temps. Mais c'est
le type , du monsieu r combinard à
l'excès et il. n'y a rien d'étonnant
qu 'en jonglant avec les importation s
do jeeps en gros, les tonnes de sucre,
do riz ou de farine, les millions de
lires et les centaines de mill iers de
francs  français , en roulant  sa bosse de
buf fe t  de gare en buffe t  de gare, en
promet tant  monts et merveilles à n 'im-
porte qui , il finisse comme il a fini
hier.

C'est d'abord 16 chronographes pour
une valeur de 1728 fr. qu 'il se fait  re-
mettre en consignation par un commer-
çant de Neuchâtel. Il les revend à des
Zuricois et prétend être lui Tmême vic-
t ime d' un abus de confiance, car il ne
réussit pas à se faire payer. L'avocat
de Ziégler fera admettre au t r ibunal
qu'on ne peut' savoir si son client n'a
pas été lui-même trompé par des per-
sonnages qui n 'insp irent guère con-
fiance et que la police zuricoise consi-
dère elle-même comme des « flibus-
tiers ». Le doute profitera à l'accusé
sur ce point-et l'abus de confiance ne
sera- ¦ pas retenih à sa- charge.

En revanche, il ne pourra faire
admettre chaque fois qu 'il a été une
victime. Dans pn tj*ain , il entre en
conversation avec, un voyageur qui lui
confie qu 'il aimerait  trouver de l'ar-
gent français. Quà . cela ne- tienne, dit
Ziégler . Vous aurez dans quelques
jours 150,000 fra ncs français. J'ai dans
le Tessin un ami qui'se chargera de
demander à une banque milanaise de
vous faire .verser .cette somme par l'en-
tremise d' une, banque ' française. Il n 'y
a qu 'à me verser 1425 francs suisses; Ce
qui fut fai t ;  et le voyageur trop con-
f iant  n 'a jamais eu de nouvelles ni de
l'argent français ni de l'argent suisse.
Et Ziégler de s'en prendre à son cher
ami tessinois, sans toutefois lé presser
de menaces bien formelles. Sur ce
point les juge s ne peuvent suivre la
défense et considèrent que l'escroque-
rie est indiscutable. . . , < ¦¦ •

Elle l'est davantage encore quand
Ziégler promet à un garagiste de Lu-
gano 180 kilos de saccharine ou bien
une forte commission, sur l'importation
d' un millier de jeeps contre une avance
de 5000 fr. De saccharine, l'accusé n 'en
a jamais eu. Il disparu t quelques jours
et. retrouvé par sa victime,- il signa
une pièce avouant sans ambages qu'il
avait commis une escroquerie.

Puis c'est encore avec un Tessinois, à
Berne, et en présence d'un notaire, que

Ziégler fait miroiter plusieurs affaires:
grâce à un conseiller national , il pour-
rait fournir plusieurs dizaines de ton-
nes de farine blanche; ou bien , par
l'entremise d'un officier supérieur de
l'armée " américaine en Allemagne, il
pourrai t faire venir quelques excellen-
tes automobiles. U a les fonds. Mais il
lui manque jus te 1600 fr. C'est samedi
après-midi. Les banques sont fermées.
L'affa ire est urgente. Son interlocuteur
peut-il lui prêter î En échange, Ziégler
remet au notaire présent une procura-
tion pour 25 millions de lires à toucher
à l'agence milanaise de la Banque de
Rome !

D'auto, on n 'en vit jamais venir. Le
défenseur de Ziég ler a f f i rme  que cette
affa i re  ratée était réalisable. Et cepen-
dant , Ziégler ne se décida à rembour-
ser son « emprunt » qu 'après l'ouver-
ture de l'enquête.

Le procureur général arriva à la
conclusion qu 'on se trouvait en pré-
sence d'un indiv idu  dangereux, d'an
délinquant d'habitud e et qu 'une peiné
de réclusion ne suff i ra i t  pas à le dé-
tourner de son penchant. Il requit donc
18 mois de réclusion , à transformer e - >
internement pour une durée illimitée.

L'avocat invoqua la bonne foi de
Ziégler et demanda son acquittement
ou . subeidiairement, une peine légère
dont il conviendrai t  de déduire 175
jours de préventive.

LE JUGEMENT
Les trois escroqueries pour un mon-

tant  total d'enviro n 8000 fr. ont finale-
ment été retenues par le t r ibunal , ainsi
que l'évidente et non contestée rupture
de ban . puisque le prévenu avait été
arrêté sur le territoire du canton de
Zurich dont il avait été expulsé en
1938.

Pour l'a f fa i re  des chronographes,
tout en s'étonnant que Ziégler n 'ait pas
réagi plus énergiquement, le t r ibunal ,
dans le doute, accorde crédit à la thèse
du .prévenu de préférence à celle de
ses peu reluisants acheteurs.

Le casier judiciaire et les faits dé-
montrent que l ' internement administra-
tif est une mesura qui s'impose.

En définitive, le tribunal correction-
nel condamne Henri Ziégler à 15 mois
de réclusion' moins 61 jours de préven-
tive, à 10 ans de privation des droits
civiques et au paiement des frais qui
se montent à 1244 fr . 85.

En outre, les juges ordonnent le
remplacement de la peine privative de
liberté par un internement adminis-
trati f d'une durée indéterminée, mais
de trois ans au moins.

VIGNOBLE

ENGES
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a assisté aux
examens écrits qui se sont déroulés les
31 mars et ler avril. Les examens oraux
ont été fixés au samedi 3 avril. Les va-
cfinoes débuteront le 5 et la rentrée aura
Heu le 19 à 8 heures. Le dernier recen-
sement indique une rentrée de 6 nouveaux
enfants, soit 3 filles et 3 garçons. Quel-
ques élèves du degré supérieur seront mis
au bénéfice d'un congé agricole Jusqu 'au
1er novembre.

AUX MONTAGNES
TA CHAUX-DE-FONDS

Quelques renseignements
sur le marché du logement
D 'un de nos correspondants de la

Chaux-de-Fonds,:
Comme la plupart de nos villes suis-

ses, la Chaux-de-Fonds se trouve en
face de grandes difficultés pour loger
ceux qui désirent s'établir dans la ca-
pitale horlogère. Si l'autorisation de
louer un appartement peu t s'obtenir ,
elle est loin d'assurer un logis dans
un bref délai ; elle permettra tou t au
plus au solliciteur d'inscrire son nom
au bas d'une longue liste et d'attendre
son tour.

Les vraies causes de la pénurie
de logements

A quoi faut-il  at tr ibuer ces diff icul-
tés î Beaucoup supposent que la situa-
tion économique très prospère aurait
attiré dans notre région une quant i té
de personnes établies momentanément
et qui , - a u  premier fléchissement des
affaires , quitteront les lieux . Ce rai-
sonnement , si logique qu 'il paraisse, ne
tient pas; en effet , l'augmentation do
la population de 1935 à nos jours n'est
que de 1383 h abi tants ;  et ces derniers
auraient pu se loger dans notre ville
en 1935. Voici les causes principales de
la pénurie actuelle : à la f in de la
guerre, au retour de jour s qu 'on espé-
rait meilleurs, beaucoup de f iancés qui
avaient  a t tendu ce moment se sont ma-
riés, provoquan t une demande impor-
tante do logements dans un laps de
temps relat ivement court. En outre , le
travail  abondant  a sensiblement amé-
lioré le t rain de vie de la majori té  de
la population ; cette s ituat ion permet à
bien des personnes âgées, non plus de
se retirer chez leurs enfants , mais au
contraire de garder leur appartement ,
quit te  à sous-louer une chambre; c'est
ainsi le fa i t  de se mettre plus à l'aise
qui a engendré la pénurie de loge-
ment*;.

L effort de la commune
; La commune a réagi en instaurant ,
au début  de 19-16, l'office du logement;
en avril de la même année , 366 deman-
des étaient déposées à ce bureau. Nous
tirons des deux dernières et éloquen-
tes statistiques établies le 31 décembre
1947 (chiffres  entre parenthèses) et le
14 février 1948 les chiffres suivants:

Cas urgents, personnes au bénéfice de
l'ajournement, cas spéciaux, 175 deman-
des (167) ; recherches en vue de mariage,
128 (116) ; Jeunes mariés et familles ac-
tuellement en sous-locatlon , 71 (67); per-
sonnes désirant changer d'appartement
pour divers motifs, 259 (243) ; personnes
venant du dehors autorisées à louer un
logement, 58 (54 ) ; personnes travaillant
en ville qui n'ont pas l'autorisation de
louer . 305 (277) ; en ajoutant les 56 per-
sonnes dont le bail a été résilié pour 1948,
le total des demandes s'élève à 1052 (989).

La commune fi t  un gros effort en
construisant 12 maisons locatives de 6
logements chacune en moyenne , et la
colonie de la place d'Armes avec 20
logements dans des maisons préfabri-
quées ; elle a placé ainsi 3,739,088 fr. et
a payé en subventions 182,144 fr.

En ce printemps 1948, on trouve de
nombreux chantiers auxquels sont in-
téressés des particuliers et des sociétés
immobilières ; la construction bat son
plein , mais, malgré le nombre très éle-
vé de logements qui seront rendus ha-
bitables cette année encore, la situation
est loin de se détendre.
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Le projet d'horaire définitif
prévoit des compositions

directes Neuchâtel - R. V. T.
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :
On se souvient que l'année dernière,

la direction du R.V.T., appuyée par les
communes de Neuchâtel et de Buttes ,
auxquelles se joignirent plusieurs autres
conseils communaux du Val-d«-Travers,
avait entrepris des démarches en vue
d'introduire des compositions directes
Neuchâtel-Fleurier-Buttes et retour.

Ce problème avait donné lieu à une
conférence qui se déroula f in octobre à
Neuchâtel , et qui réunissait les intéres.
ses avec la direction du 1er arrondis-
sement des C.F.F. et des représentants
de l'Office fédéral des transports, à
Berne.

Plu s tard, des ingénieurs C.F.F. se
sont rendus au Val-de-Travers pour
examiner le côté technique de la ques-
tion et des courses d'essai furent faites
entre Travers et les Verrières par une
automotrice R.V.T.

Le projet défini t i f  d'horaire, qui en-
trera en vigueur au début du mois de
mai, prévoit l'introduction de composi-
tions directes Neuchâtel-Fleurier-Buttes
pour les trains 1477/8 et 1489/20 (milieu
de la matinée et f in  de l'après-midi) et
pour les trains Bulttes-Fleurier-Neuchâ-
tel 11/1484 et 21/1494 (fin de la matinée
et début de la soirée). La direction gé-
nérale des C.F.F. à Berne, doit encore
donm- r l'autorisation ' définitive. L'in-
troduction des compositions directes
contraindra lo R.V.T. à renforcer sur
son réseau deux pont s et un poneeau.

Les communes avaient demandé que
deux antres paires de trains — ayant
un trafic voyageurs plus important que
celles qui ont été retenues — fussent
choisies comme premiers essais. U pa-
raît que la chose n'a pas été possible
ponr le moment  en raison d*> certaines
diff icul té s  pratiques et techniques.

Quoi qu'il en soit, avec deux paires
de compositions directes quotidiennes ,
ce sera déjà un point d'acquis qui per-
mettra peut-être de donner plus d'am-
pleur à cette innovation dans l'avenir.
Un vœu émis par le Syndicat

d'initiative de Pontarlier
Le Syndicat d'initiative de Pontar-

lier vient de tenir, dans cette ville, une
importante séance, sous la présidence
de Me Albert Parrod , président.

Parmi les nombreux objets figurant à
l'ordre du jour , retenons-en particuliè-
rement un qui intéresse les Neuchâte-
lois.

Il s'agit de la gare internationale de
Pontarlier . à propos de laquelle le pré-
sident du syndicat a signalé que « le
transit deR marchandises et des colis
postaux ne s'effectue pas encore par la
gare de Pontarlier ».

D'autre part , il a été annoncé que des
pourparlers sont en cours à ce sujet ,
ainsi que pour l'amélioration des rela-
tions ferroviaires avec la Suisse.

Le Syndicat d'initiative a émis le
vœu que deux trains directs soient mis
en circulation chaque jour sur la ligne
Berne-Neuehâtel-Pontarlier.

Jubilé
(c) M. Jean Schûrch, receveur des doua-
nes suisses à Verrières-route, à fêté le
ler avril , le quarantième anniversaire
de son entrée dans l'administration fé-
dérale. Ce ju bilé coïncide à quelques
mois près avec le vingtième anniver-
saire de son arrivée chez nous ; c'est en
1923, en effet, que lui fut  confié le poste
important qu 'il occupe à notre fron-
tière.

EES VERRIERES

JURA BERNOIS
DELÉMONT

Deux sangliers abattus
Trois chasseurs de Delémont ont abat-

tu , dans les environs de la ville, deux
sangliers, dont l'un ne pesait pas moins
de 140 kg. et l'autre 73 kg.

A LA FRONTIÈRE
Mis ** ù profit

des cartes frontalières
Depuis un certain temps, de nom-

breux Pontissaliens viennent à la fron-
tière user de leur droit de se procurer
en Suisse un peu de sucre et de café.

Il y a quelques jours, c'était une livre
de sucre et un paquet do café. Depuis
peu, les douaniers empêchent le passage
du café et autorisent un kilo de sucre 1
Les habitants  de la ville franc-comtoise
ne savent jamais exactement au départ
de leurs randonnées de 24 kilomètres,
quel genre de petit bénéfice ils pour-
ront en rapporter.

512 26 512 26
c ' e s t  l e ~ n u m é r o
gue vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la
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MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

RÉGION PES LACS
GRANDSON

Cérémonie des promotions
(c) Cette fête s'est déroulée au temple,
mardi passé. M. Narbel , pasteur , adressa
aux enfants une allocution de circons-
tance, les invitant tout particulièrement
à montre en pratique pour le bien dé la
ftommunauté les connaissances acquises à
l'école. M. Laurent, président de la com-
mission scolaire, présenta le rapport an.
nuel sur la marche des classes ; après avoir
rappelé les mutations survenues dans le
corps enseignant , il procéda à la remise
d'un modeste cadeau aux 53 enfants, qui ,
durant l'année, n 'ont pas manqué une
seule fols l'école, des certificats de fin
d'études (11 à la classe primaire supérieu-
re et 19 à l'école ménagère), et des prix
de fondation. Deux chœurs d'enfants et
deux récitations agrémentaient cette fête.

MORAT
On trouve un squelette

(sp) Des ouvriers de l 'édilité de Morat .
qui creusaient une tranchée du côté
nord de la ville , dans le voisinage de
la route de Berne, ont découvert, à
1 m. 40 de profondeur , un squelette hu-
main complet , pouvant être celui d'un
homme d'une quarantaine d'années. La
dent i t ion était forte et complète. Des
experts ont été consultés pour savoir
depuis combien <le temps a eu lieu l 'in-
humation et pour observer si possible
des signes caractéristiques permettant
l ' ident i f icat io n.

CHEYRES
Merveille printanière

(sp) Le « petit Montreux fribourgeois »,
sis sur la rive droite du lac de Neu-chatel. est un des j oyaux du pays deFribourg. Il revêt maintenant  sa parureprint anière et les toits des maisons sontencadrés de pommiers et de cerisiers,
,dB melîl - hTn6 d,f Pruniers parés de
leurs plus bellesJleure. Le i-osé des uns
s0 marie agréab lement avec la blan-cheur des autres. Il f aut espérer j
gel no viendra pas anéantir une récoltenui promet .

VflL-DE-BUZ
Un cambrioleur condamné

(sp) Le tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz , sous la présidence de M. Adrien
Etter, a condamné hier matin le nommé
M. M. à huit mois d'emprisonnement,
commués en une peine d'internement
dans un asile pour buveurs.

Il s'agit, on s'en souvient , du cam-
brioleur qui avait opéré dans différents
chalets de la Serment.

A NEU CHA TE L ET DANS LA RÉ GION
¦

Hier , peu avant 14 heures, les fusi-
bles d' un tram se dirigeant vers la
ville ont sauté, alors que la motrice , à
laquelle était attelée une remorque, ar-
rivait à l'arrêt de la « Favag ». On tenta
une réparation de fortune. Mais au
croisement des Saars, un convoi qui
suivait, conduit par une des nouvelles
voitures, dut pousser j usqu'en ville la
composition définitivement en panne.

Les voyageurs s'amusèrent de cet in-
cident plutôt que de songer à se plain-
dre d!un retard de quelques minutes. Il
était en effet assez piquant  de voir le
wàttman qui conduisait les quatre vé-
hicules manœuvrer « à l'aveuglette »,
obéissant aux signes que lui faisaient
les contrôleurs des voitures précédentes
et usant d'ailleurs prudemment de son
signal avertisseur.

Collision d'autos
Deux autos se sont tamponnées hier

à'17 heures, sur le quai Philippe-Godet.
Cela n'a pas été sans .dommage pour les
véhicules. Mais rien de très grave ce-
pendant.

. Une panne sur la ligne
de Saint-Biaise

Retour de l'hiver
(c) Après une longue période de beau
temps, après de magnifiques fêtes de
Pâques tout ensoleillées, la pluie, bien-
tôt changée en neige, s'est mise à tom-
ber en abondance dans la journée de
jeud i.

La montagne a repris une parure hi-
vernale qu 'on ne souhaitait plus. Elle
ne durera évidemment pas très long-
temps, car la température n 'est pas très
basse.

L'humidité ainsi apportée est en re-
vanche la bienvenue , car la crainte
d'une sécheresse prolongée tourmentait
déià les agriculteurs.

CHAUMONT

Après une arrestation
(sp) C'est quand les malversations fu-
rent indiscutablement reconnues par
des experts qu 'on procéd a à l'interro-
gatoire du chef de gare, qui reconnut
spontanément les faits , du moins en
partie. Car il admet avoir détourné
5000 francs environ et non pas les 7800
à 8000 francs qui manquent.

Ces malversations s'étendraient sur
plusieurs années et remonteraient  donc
à l'époque où le Ponts-Sagne faisait
partie du Saignelégier-Chaux-de-Fonds,
puis à celle où la compagnie fut auto-
nome.

EES PONTS-DE-MARTEL

(e) Une baisse sensible de la tempéra-
ture a été accompagnée, jeudi , au Val-
de-Travers , d'une chute de neige qui a
recouvert de blancheur pâturages et
forêts.

MOTIERS
Quatre arrestations

(sp) La police cantonale a arrêté, jeudi
aux premières heures de la matinée, à
la ferme de Sagneule, où ils étaient cou-
chés dans le foin , quatre prisonniers de
guerre allemands qui s'étaient échap-
pés, le jou r de Pâques, de Voires, dans
le département du Doubs, et qni er-
raient depuis lors dans les forêts.

Les quatre fugitifs ont été conduits,
hier après-midi , à Neuchâtel.

Retour de la neige

(sp) La section locale — qui vient d'être
reconstituée — du parti socialiste neu-
châtelois , déposera une liste de candi-
dats à l'occasion du renouvellement du
Conseil général, qui aura lieu pour la
première fois avec le système de la re-
présentation proportionnelle.

Affai res scolaires
(c) La commission scolaire a fixé le début
des vacances du prlntepips au mardi
6 avril. La rentrée aura lieu le lundi 19
avril et l'année scolaire s'ouvrira comme
de coutume par la cérémonie publique des
promotions dans la salle des conférences.

Les examens de l'école secondaire sont
terminés et les élèves occupent leurs loi-
sirs k la préparation d'une exposition qui ,
k l'occasion du centenaire , rappellera l'ac-
tivité de notre village durant le siècle
écoulé.

Les examens des classes primaires ont
commencé mercredi et se poursuivront
jusqu'à la fin de la semaine.

I-e parti socialiste
participera aux élections

communales

Mademoiselle Ellen Du Pontet, __
Londres ;

Mademoiselle Renée Du Pontet, &Hauterive ;
Mademoiselle Gertrude Du Pontet , JNeuchûtel ;
Madame John Gordon-Du Pontet , ses

enfants et petits-enfants, en Angle-
terre ;

Monsieur Clément Du Pontet , ees en-
fanta et petite-enfante, en Angleterre ;

Monsieur le pasteur et Madame Ga-
briel Vernier-Du Pontet , leurs enfanta
et petite-enfants, en France ;

Monsieur le pasteur Daniel Gros-Bu
Pontet , à Soleure ;

Monsieur et Madam e Raymond Du
Pontet , leurs enfante  et petite-enfants,
à la Nouvelle-Zélande :

Monsieur le pasteur et Madame Char-
les Marguerat . leurs enfants et petits-
enfants , à Lausanne et à Travers ;

Mademoiselle Violette Marguerat, à
Morges ;

Monsieur le pasteur et Madame
Charles-André Marguerat-Humbert, à
Bruxelles ;

Mesdemoiselles Marguera t. à Bruxel-
les i

les enfante, petits-enfants et arnèro-
petits-enfants de feu Monsieur le doc-
teur et Madame Eugène de la Harpe-
Warnery ;

les enfante et petit-fils de feu Mon-
sieur le doc teur et Madame de Watts-
ville-dé la Harpe.

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher père, frère, beau-frère,
oncle et cousin .

Monsieur René DU PONTET
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 80me année.

Neuchâtel , 1er avril 1948. \
Psaume CXXL .

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, La Roseraie, Hauterive
(Neuchâtel ) . samedi 3 avril , à 14 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Emile Pointet-Rapit, à Sau-
ges ;

Madame et Monsieur Constantin Co.
mina-Pointet. à Saint-Aubin, et lenr
fils :

Monsieur Pierre Comina , à Bienne;
Mademoiselle Anna Pointet , à Neu-

châtel ;
Madame veuve Edouard Perret-Polu-

tet , à Neuchâtel . ses enfants et petite-
enfants , en France et à Berne ;

Monsieur et Madame Georges Pointet-
Tinembart, à Neuchâtel , leurs enfante
et petits-fils, à Zurich ;

Madame et Monsieur Denis Abbuhl-
Pointet et leurs enfants , à Lausanne ;

Les enfants et petite-fille de feu Mon-
sieur Louis Pointet-Arnold , à Berne et
à Paris ;

Madame veuve Alphonse Jaquet-Ra.
pit, à Yverdon :

Madame et Monsieur R. Blanc-Rapit,
leurs enfants et petite-fille , à Cannes ;

Madame et Monsieur Eugène Taillens.
Rapit , leurs enfants et petits-enfants, à
Yverdon ;

Madam e veuve Elise Rougemont, à
Perroy,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, -,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Emile POINTET
leur cher époux, papa, grand-paj*
beau-frère , oncle et cousin , enlevé à ltra
tendre affection , après une douloureuse
maladie, supportée avec courage et rési-
gnation , dans sa 70me année.

Sauges sur Saint-Aubin, le 30 mars
1948.

Seigneur, tu laisses maintenant
aller ton serviteur en paix , selon ta
parole, car mes yeux ont vu ton
salut. Luc II, 29-30.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol .

L'ensevelissement aura lien le ven«
dredi 2 avril 1948. à 13 h. 30.

Culte ponr la famille à 13 henres.
Domicile mortuaire : Sauges.

Prière instante de ne pas faire de visite
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Madame Charles-Henri Perret-Pas-
cal , à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Charles-
Edouard Porret-Bourquin et leurs en-
fants, à Neuchâtel ;

Monsieur Georges-Albert Porret, à
Zurich ;

Madame et Monsieur Dr Walter Ban-
di-Porret et leurs enfante, à Watten-
wil ;

Monsieur Numa Porret , à Fresens ;
Mademoiselle Elisa Porret . à Fresens;
Madame veuve Clément Porret . à

Fresens. ses enfants et petits -enfants ;
Madame veuve Henri Porret , à Lau-

sanne, ses enfan te  et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charles Baillod-

Porret , leurs enfante  et petits-enfante,
à Ependes ;

Madame et Monsieur Jean Thiébaud-
Porret . leurs enfa n ts et petit-enfant, 4
Cernier ;

Madame veuve James Porret, à Lau-
sanne, ses enfants et petite-enfants.;

Monsieur Fritz Porret . à Fresens ;
les enfante  et le petit-fils de feu

Henry Pascal , à Lausanne et Fribourg ;
Monsieur Gustave Pascal , à Lau-

sanne ;
les en fants de feu Adolphe Pascal,

à New-York,
ainsi que les familles parentes ot

alliées,
ont la douleur  de faire part du décès

de leur cher époux , père, grand-père,
frère , beau-frère oncle , grand-oncle et
paren t .

Monsieur

Charles-Henri PORRET
professeur

survenu dans sa 7Gme année , le 30 mars
1948. après une  longue maladie vail-
lamment  supportée .

Neuchâtel , le 31 mars 1948.
(Manège 4)

Bienheureux sont ceux qui procu*
rent la paix , car Ils seront appela
enfants de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu vendred i 2 avri l 1948. Culte à 1»
chapelle du crématoire à 15 h. 15.

Prière cle ne pas falre de visites

Observatoire cle Neuchâtel. — ler avril.
Température : Moyenne : 6,8; min.: 1.7;
max. : 10,0. Baromètre : Moyenne: 715,4.
Eau tombée: 12,8. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest; force : fort . Etat du ciel :
couvert. Pluie Intermittente toute la Jour-
née.

Hauteur du oarumêtre réduite a zéro
(Moy enne pour Neuchftte l 719 6)

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

prévlslo"« Uu temps : Temps variable.
En généra l nuageux k couvert et quelques
averses. Neige au-dessus de 800 mètres en-
viron. Eclaircles temporaires. Vent du
secfcïur ouest modéré. Danger de gel, sur-
tout au nord-ouest du pays.

Observations météorologiques


