
Les Russes acceptent de discuter
avec les puissances occupantes

les mesures de contrôle prises à Berlin

V ERS UNE DÉTENTE DANS L 'EX- CAPIT ALE DU R E I C H

Le quartier général de Vaviation américaine en Europe suspend le service spécial des transports aériens
Un banquet réunira mardi les quatre commandants de la zone de l 'ancienne capitale allemande

BERLIN, 4 (Reuter). — L'adminis-
tration militaire soviétique de Berlin
i adressé dimanche au quartier géné-
ral dn gouvernement militaire améri-
ciin une lettre disant qu'elle est dis-
posée à rencontrer les représentants
des puissances occidentales d'occupa-
tion pour discuter « les détails des dis-
positions additionnelles russes sur le
contrôle du trafic ».

Cette lettre est une réponse à la pro-
testation élevée le 31 mars par les
Américains contre les mesures de con-
trôle soviétiques.

Suspension
des transports aériens

pour Berlin
FRANCFORT. 4 (Reuter). — Le quar-

tier général de l'aviation militaire
américaine en Europe annonce diman-
che soir que le service spécial de trans-
ports aériens pour Berlin a été sus-
pendu, les trains de marchandises pou-
vant de nouveau se rendre dans cette
ville.

Le service spécial de transports aé-
riens organisé la semaine dernière a
compris plus de 75 appareils «Dakota».

La suspension du trafic aérien a été
appliqué dès dimanche soir. Cependant,
le trafic des voyageurs vers Berlin
continuera à se faire par la voie des
airs.

Des trains de ravitaillement
passent

BERLIN, 4 (A. F. P.). et Reuter). —
Deux trains de ravitaillement pour
Berlin, l'un venant de Hambourg, l'au-
tre de Bavière, ont été arrêtés, puis
détournée par les autorités soviétiques

jus.u 'à la station frontière de Helm-
stedt, d'où ils ont pu continuer leur
voyage sur Berlin.

Quatre-vingt tonnes de ravitaille-
ment apportées par 32 «Dakota » et des-
tinées à l'armée américaine à Berlin ,
ont été déchargées, sam ed i , à l'aéro-
drome de Berlin-Tempelhof.

D'autre part , 52 vagons, comprenant
des denrées alimentaires du pétrole et
d'antres marchandises, sont arrivés à
Berlin.

Enfin , le train militaire américain
amenant 529 tonnes de ravitaillement
destiné au personnel du gouvernement
militaire américain de Berlin est ar-
rivé samedi matin dans cette ville,
sans incident.

Les Américains contrôlent
le trafic routier

BERLIN, 4 (Reuter). — Des patrouil-
les américaines ont reçu l'ordre de sur-
veiller le trafic sur les routes allant de
la zone russe au secteur américain de
Berlin. Cette mesure a pour conséquen-
ce que les automobiles et camions qui
veulent se rendre de Potsdam au quar-
tier général russe-de Karlshorst , à l'est
de Berlin , sont obligés de faire un long
détours , s'ils veulent éviter de montrer
leurs papiers.

Cette nouvelle mesure américaine doit
être considérée comme une réponse aux
récentes mesures russes d'aggravation
du contrôle sur l'autostrade. Les véhi-
cules russes pourront circuler dès que
leurs conducteurs auront montré leurs
papiers.

Les transports russes
font demi-tour

BERLIN, 4 (Reuter). — Les véhicules
motorisés russes qui voulaient se rendre

de Potsdam à Berlin sont rentrés same-
di dans la zone soviétique dès que les
conducteurs eurent aperçu les barrages
établis par les Américains sur la route
Berlin - Potsdam. Peu après, le barrage
a été ouvert pour laisser passer un ca-
mion venant de Potsdam et chargé de
bouteilles de bière. Le conducteur a été
autorisé à poursuivre sa route dès qu'il
eut montré un permis en ordre. D'autres
transports soviéti ques firent demi-tour à
la seule vue du barrage américain.

Des officiers russes
doivent faire demi-tour

BERLIN , 4 (A.F.P.). — La police amé-
ricaine qui garde la direction des che-
mins de fer de Berlin , a interdit l'ac-
cès de l'immeuble à un groupe de dix
officiers russes, dont deux généraux, an-
nonce officiellement le gouvernement
militaire américain.

Interrogées sur les raisons de cette in-
terdiction , les personnalités comp étentes
déclarent ne pouvoir fournir aucun ren-
seignement et soulignent que la mesure
a été prise sur l'ordre du général Clay.

Manœuvres de l'aviation
russe

BERLIN , 4 (A.F.P.). — Les autorités
soviéti ques ont demandé, dans la nuit de
vendredi à samedi , au gouvernement mi-
litaire américain d'aviser les équi pages
de tous les avions américains survolant
la zone soviéti que le long du couloir
aérien international « qu'un nombre
inusité d'avions de chasse soviéti ques
prendraient l'air pendant la nuit », an-
nonce un communiqué américain.

Protestation soviétique...
BERLIN , 4 (A.F.P.). — Le général Ko-

tikov , gouverneur militaire soviéti que de
Berlin , a protesté auprès du colonel Hev-
ley, gouverneur américain , contre l'opé-
ration de police effectuée dans l'immeu-
ble de la direction des chemins de fer
à Berlin.

... et la garde américaine
se retire

BERLIN, 4 (Reuter). — Les postes de
garde établis par la police d'armée amé-

ricaine autour du bâtiment du Beichstag
ont été retirés dimanch e matin , à 7 h.
40, après trente-deux heures de faction.

Des blindés soviétiques
en marche

BERLIN , 4 (Exchange). — Des divi-
sions blindées russes sont en marche
dans la zone soviéti que d'occupation.
Ces divisions sont formées de troupes
expérimentées. Elles ont pénétré en Thu-
ringe et en Saxe et sont protégées par
des troupes d'aviation , venues directe-
ment de Russie. Le commandant des
forces américaines a donné des ordres
afin que les pilotes américains prennent
garde lors de leurs vols entre Berlin et
l'ouest. Berlin ne sera pas évacué et le
trafic aérien sera poursuivi. On signale
des incidents entre Américains et Rus-
ses.

Nouvel incident
russo-britannique

LUNEBOURG , 5 (A.F.P.). — Un
agent de police et un agent de la po-
lice criminelle du district deLuneboùfg
ont été arrêtés par un officier et deux
soldats soviétiques en zone bri tanni-
que à Brème, dans l' arrondissement de
Sifhorn. et emmenés de force en zone
soviétique, a déclaré le chef de la po-
lice de Lunebourg.

Le maréchal Sokolovsky
compte assister à un dîner

offert par les Alliés
BERLIN, 5 (Reuter). — Le maréchal

Sokolovsky. gouverneur mil i ta i re  so-
viétique en Allemagne, a acc?pté l'in-
vitation que lui a faite sir Brian Ro-
bertson. gouverneur militaire britan-
nique d'assister à un banquet , mardi ,
qui réunira également le maréchal
Montgomery. le général Clay. gouver-
neur américain , et le général Koenig,
gouverneur français.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Trois cent mille hommes
assureront l'ordre

pendant les élections
en Italie

ROME, 4 (A.F.P.). — Plus de 300,000
Personnes assureront l'ordre en Italie
durant les élections. Les journaux qui
fournissent ces chiffres précisent que
180,000 hommes de la police seront af-
fectés à la surveillance des sections
électorales , tandis que 150.000 autres se-
ront employés comme masse de ma-
nœuvre susceptible d ' intervenir  là où
des désordre se produiraient. Les for-
tes de l'armée sont comprises dans ces
chiffres.

Trafic d'armes clandestin
ROME, 4 (Reuter). — Le journal

<Momento Sera » mande que l'équi-
Page d'un bateau a été arrêté à Bari ,
aPrès que la police eut constaté qu 'il
v avait à bord une cargaison d'armes
et de muni t ions  venant  de Trieste et
de Fiume. à destination de Beyrulh .
Six Russes se trouvent parmi l'équi-
page.

L'enquête de la police a commencé
lorsque le bateau a stoppé à Molfetta,
Près de Bari , sous prétexte d'une panne.

De source digne de foi , on déclare à
ee propos que le maire de Molfet ta  a
eonvoqué la population afin de débar-
quer les armes sans retard. Il avait dé-
claré qu 'il s'agissait de biens britan-
n 'Ques destinés à la Palestine. Une en-
liête est ouverte et l'on suppose queces armes étaient bien destinées à
Molfetta.

Le président Truman a signé la loi
sur l'aide américaine à ( étranger

Le plan Marshall va entre r en vigueur

WASHINGTON. 4 (A. F. P.). — Le
président Truman a signé la loi sur
l'aide à l'étranger.

Après avoir signé l'ordre exécutif
permettant la mise en vigueur très ra-
pide du programme d'aide à l'étranger,
le président Truman a déclaré notam-
ment :

La ratification de ce programme est un
moment solennel dans la recherche d'une
paix durable dans le monde Le vot _ de
cette loi est un exemple frappant de l'ac-
tion efficace que peut exercer une politi-
que bipartite. Cet exemple est d'autant
plus frappant qu 'il prouv© qu'une action
vigoureuse et rapide en faveur de la paix
n'est pas Incompatible avec le fonctionne-
ment de notre procédure diplomatique de
discussion et de débats parlementaires.
Notre programme d'aide à l'étranger est
sains doute la plus grande entreprise
construottve qu'aucune nation ait Jamais
entreprise. C'est un exemple frappant de
la coopération mise en œuvre pour le bien
commun. L'aide à l'étranger est la meil-
leure réponse que puissent falre les Etats-
Unis aux interprétations erronées et mal
Intentionnées de nos efforts en faveur de
la paix, Interprétations répandues à
l'étranger par ceux qui espèrent que nos
efforts ne réussiront pas. Le programme
américain d'aide a, l'étranger est une me-
sure Par laquelle les Etats-Unis répondent
au défi auquel le monde libre doit faire
face aujourd'hui.

Les premières livraisons
américaines

du plan Marshall
WASHINGTON, 4 (Reuter) . — Les

fonctionnaires du département d'Etat
annoncent que les premières cargaisons
destinées à l'Europe en application du
plan Marshall , partiront lundi pour

l'Italie, puis lundi et mardi pour la
France.

Le premier cargo ayant une cargaison
de ble, partira lundi de New-York pour
l'Italie. Deux autres cargos de 9000 ton-
nes partiront d'AIbany pour amener du
blé à Livourne. Un autre navire prendra
à bord à New-York de la farine et de
la graisse pour la France.

Le prince régent de Belgique
à Washington

WASHINGTON , 4 (A.F.P.). —Le  prin-
ce régent de Belgique et M. Henri Spaak
sont arrivés à Washington pour une vi-
site d'une dizaine de j ours aux Etats-
Unis. Le prince verra probablement le
président Truman dans la jou rnée de
lundi.

Un ancien collaborateur
de Pilsudski inculpé

VARSOVIE , 4 (A.F.P.). — Le colonel
Waclav Kostckbiernacki . ancien colla-
borateur de Pilsudski. qui commanda
après 1930. la forteresse de Brercza
et le camp de concentration de Brere-
za-Kartuskam sur la rivière Bug. ou
de nombreux leaders démocrates , dont
l'ex-président du conseil . M. Vincent
Witos. et des m i l i t a n t s  socialistes tu -
rent incarcérés et torturés , a été dete-re
devant  1rs t r i b u n a u x  mi l i t a i res , incul-
pé du fa l s i f i ca t ion .

Des avions
inconnus sur le Groenland ?
COPENHAGUE , 4 (A.F.P.). — Le

« Berlingskc Tidende » annonce que des
avions inconnus , mais dont la nationali-
té n 'était pas américaine , auraient sur-
volé le Groenland. _

Au département du Groenla nd , a Co-
penhague , on déclare ne rien savoir à
ce sujet.

La question de Trieste demeure au centre
des préoccupations électorales en Italie

Notre correspondan t de Rome nous
écrit :

Trieste demeure au centre des
préoccupations politiques et électora-
les. Certes, il est possible de dire que
la proposition franco-anglo-américai-
ne a désormais t'ait sortir la lutte
électorale du domaine strictement
national , et que c'est sur le plan in-
ternational qu 'elle se livre. Cela est
très vrai , mais la plupart des Italiens
n'en ont pas conscience, et ne voient
que l'enjeu qu 'ont étahli les partis en
bataille : l'accès au pouvoir. L'idée
que cela pourrait conduire, suivant
la solution donnée au problème par
le peuple italien lui-même, à des com-
plications avec l'étranger , est une
chose qui échappe complètement à
la plupart des péninsulaires, particu-
lièrement dans les couches de la po-
pulation ouvrière.

En vase clos
Il s'ensuit que l'Italien moyen ne

conçoit pas l'intérêt de ses propres
élections pour l'étranger. Il croit que
son indépendance et sa souveraineté
retrouvées (à quel prix !) sont entiè-
res, et il n'admet pas que d'autres se

permettent de songer à l'influencer.
Dans une intervention , même aussi
favorable que celle de M, Bidault , il
est enclin à voir un effort pour se
mêler des affaires privées de l'Italie.
Cela rend, il faut le reconnaître, la
position défensive des communistes
et de leurs clients nenniens, extrême-
ment forte. Lorsque M. Togliatti , et
avec lui ou après lui toute la presse
du Front populaire démocratique,
clame qu 'il s'agit avec Trieste d'une
intolérable manœuvre électorale, il
y a pas mal de gens disposés à le
croire. Surtout parmi ceux que la foi
communiste anime , et qui ne voient
plus le problème de Trieste qu 'à tra-
vers les lunette s du leader de l'ex-
trême-gauche.

Pour beaucou p cependant , le nom
de Trieste est encore un symbole ;
la tradition irrédentiste est dans le
sang de l'Italien, et ce qui touche à
l'imité réalisée jadi s  au prix de tan t
de sacrifices est un acte antiitalicn
dont tous ceux qui s'en sont rendus
coupables, qu 'ils soient dehors ou à
l ' intérieur des frontières , devront né-
cessairement supporter les consé-
quences. Il ne s'agit pas ici de na-
tionalisme au sens étroit et péjoratif ,

Coule pendant  la guerre dans le port de Trieste, le cuirasse i tal ien « JulesCésar s n'est p lus aujourd 'hui  qu 'une informe carcasse qui sera récupérée
prochainement.

mais d'un patriotisme ju stifié, iden-
tique à celui qui est admis partout
ailleurs, et particulièrement chez
nous, en Suisse.

L'embarras
de l'extrême-gauche...

On conçoit donc l'embarras des
chefs de l'extrême-gauche lorsque,
samedi soir, on apprit que Washing-
ton , Londres et Paris s'étaient mis
d'accord pour proposer la restitution
de tout le territoire de Trieste à l'Ita-
lie. La mauvaise humeur se manifes-
ta d'abord dan s une interview de M.
Togliatti , accompagnée d'un éditorial
de l'« Unità », dû à la plume de son
directeur , M. Pietro Ingrao. La sub-
stance de la réponse communiste fu t :
« manœuvre électoral e », et « pour-
quoi ces messieurs ne commencent-
ils pas par nous offrir ce qu 'ils nous
ont pris , à commencer par Brigue et
Tenue?» . En général ee dernier ar-
gument porte. Pourtant , ainsi que le
remarque « Risorgimento », il ne
peut y avoir aucune comparaison en-
tre l ' importance de Trieste et celle
des deux bourgades que la France
n'a pas offer t  de restituer. Peut-être
pour sortir d'une situation peu en-
viable , les communistes, par l'entre-
mise de la Chambre de travail où
leur représentant M. di Vittorio , se-
crétaire de la C.G.T. i tal ienne , est
tout puissant , ont laissé commencer
et se prolonger pendant quatre jours
la grève des journaux.
... qui déclencha la grève de
la presse pour ne pas parler

de Trieste
Le prétexte en fut  en effet des plus

fu t i les . Il s'agissait d'une mesure de
solidarité avec les ouvriers polygra-
phique_ de Tur in , et l'op i n i o n  n 'a pas
été renseignée de façon adéquate sur
les motifs techni ques de la suspen-
sion dc la presse. La plupart des
gens en ont conclu que MM. Togliat-
ti et Nenni é ta ient  dans l'embarras.
Et sans doute ne se sont-ils pas trom-
pés. Il est permis de croire que la
suspension totale  des jo urnaux  leur
a permis d'éviter de laisser donner
à la visite de M. Bidault  l ' importan-
ce et la résonance qu 'elle devai t
normalement avoir , et de mettre ain-
si des bâtons dans les roues de la
réconciliation franco-i tal ienne ; cel-
le-ci est éminemment désagréable à
Moscou, laquelle ne veut pas — elle

l'a officiellement déclaré à maintes
reprises — de la constitution d'un
bloc occidental. Le second avantage
fut de permettre à M. Togliatti de
gagner du temps, de consulter le
Kremlin , qui a dû se trouver dans
un certain embarras, lui aussi.

La solution à laquelle on semble
s'être arrêté à Moscou consiste à
laisser les pions dont on dispose
agir séparément et pour leur compte.
M. Togliatti prend donc des initiati-
ves qui apparaissent tout à fait per-
sonnelles. Belgrade, après quelque
hésitation — on attendait au Palais
Chigi une note annoncée qui a mis
plu-sieurs jours à y parvenir —est re-
venue en somme à sa proposition du
7 novembre 1946. Tout ceci laisse les
mains entièrement libres à la diplo-
m a t i e  de M. Molotov qui peut déve-
lopper son action en marge de celle
de ses clients, et s'il y a lieu frapper
de grands coups, que d'ailleurs on n'a
jusqu'ici pas encore vus.

La proposition de Belgrade
La proposition de Belgrade consiste

à revenir purement et simp lement
aux offres faites à M. Togliatti en
novembre 1946, au moment où il
s'agissait pour lui de l'emporter lors
des élections municipales de Rome,
Florence, Palerme, Naples, Gênes et
autres lieux. La proposition avait été
faite le dimanche de l'élection , le
matin , de façon que M. de Gasperi
ne pût pas répondre. Aussi les com-
munistes ont-ils la mémoire courte
lorsqu 'ils p a r l en t  aujourd'hui  de ma-
nœuvre électorale franco-anglo-amé-
ricaine à propos de Trieste.
. La proposition yougoslave, alors

comme main tenan t , suggérait l'échan-
ge de Trieste contre  Gorizia. L ' I ta l ie
devait renoncer en outre à Monfal-
cone et aux collines qui protègent
l'accès de la plaine vénitienne con-
tre une a ttaque venue de l'est. Au-
tour de Trieste même, la ville joui-
rait d'une zone de 3 km. de large au
plus, et le reste du territoire libre
actuel , avec la zone B actuellement
administrée par les Yougoslaves, qui
s'occupent d'y éteindre tout e trace
d' ita l iani té , et que les Alliés vou-
draient maintenant  rendre à l'Italie,
resterait au pouvoir de Tito.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en Sme page)

LE ROUGE ET LE NOIR
BILLET LITTÉRAIRE

Comment se fai t- i l  qu auj ourd hui
Stendhal soit tellement lu, tellement
commenté , tellement admiré, au
point que son rayonnement va pres-
que jusqu 'à éclipser celui des autres
grands romanciers français ? Est-ce
là simple a f f a i r e  de mode ? Non, cer-
tainement pas. Tous ceux qui , un
jour ou l'autre, par fo is  sans même
s'en douter d'abord , ont été pris par
Stendhal , savent qu 'il émane de lui
un véritable sortilège. Je me souviens
d'un médecin qui me disait : « Je
relis « Le Rouge et le Noir » pour la
quatrième fo i s .  J 'aimerais absolu-
ment découvrir ce qui fa i t  le charme,
où réside le secret de cette œuvre ;
mais j 'ai beau chercher, je ne trouve
pas. » Le charme de Stendhal vient
peut-être du mélange unique , dans sa
nature , du cynisme et de la sensibi-
lité , de la froideur et de l'enthou-
siasme, de la clairvoyance qui dé-
f lo re  et de la passion qui divin ise.
Quant à la « formule  » précise grâce
à laquelle il a pu créer tant de per-
sonnages si nets et si émouvants,
mieux vaut reconnaître ouvertement
qu 'il en a emporté le secret avec lui
dans la tombe.

Sur « Le Rouge et le Noir », tout
a été dit , et depuis longtemps déjà.
Essayons cependant de dégager tant
bien que mal une ou deux impres-
sions de lecture ; quand on réfléchit
au caractère de Julien Sorel, on est
f r a p p é  des contradictions qu 'il en-
veloppe. Lui qui , possédé par l'uni-
que ambition de réussir, s'est f i x é
une ligne de conduite inexorable, il
commet, chaque fo i s  qu 'il en a l'oc-
casion, des maladresses qui précisé-
ment devraient l'empêcher de réus-
sir. A ce poin t de vue, rien n'est

plus amusant que sa conduite au sé-
minaire, où il cherche à se donner
les apparences de la sainteté et se
f a i t  détester comme un parfai t  hy-
pocrite ; il n'a que trop bien joué
son rôle. Et vis-à-vis de Mme de Ré-
nal, comme il est grossier, comme il
est gouja t I Vraiment , il a de la
chance que dès la première minute
cette femme si f i ne  et si sensible se
soit éprise de lui, car sinon elle n'au-
rait pas tardé à le mettre à la porte
une f o i s  pour toutes. Cependant, en
f i n  de compte , il ne faudrait  pas trop
l'accuser d'avoir été maladroit, puis-
que chacune de ses maladresses lui
a permis dc faire  un pas en avant.
Et dans son duel amoureux avec Ma-
thilde de la Mole , qui , elle , méprise
d'instinct tout individu policé , c'est-
à-dire trop fa ib le  pour la subjuguer,
il se révèle un grand stratège.

Mais les p lus belles pages du livre
sont peut-être celles où, s'étant dé-
barrassé par un acte de fo l i e , le coup
de p istole t tiré sur Mme de Rénal,
du démon qui le torturait, Julien,
dans sa prison , découvre le bonheur,
la paix du cœur ; tout ce qu'il y
avait en lui de mesquin et de violent
disparaît , sa nature s'épanouit. Et
Stendhal du même coup accède à ce
plan supérieur qui sera celui de la
« Chartreuse de Parme », où plus
rien ne compte que l'amour, l 'ingé-
nuité , la grâce intérieure.

Nous pouvons aujourd'hui, grâce
à l 'initiative des éditions du G r i f f o n,
relire ce beau roman dans une ma-
gnif ique et monumentale édition, qui
se distingue par l'élégance parfaite
de sa présentation, et qui, nous n'en
doutons p as. sera très recherchée:
par les bibliophiles. P.-L. BOREL.

Elections
à la mairie de Turin

ROME, 3 (A.F.P.). — Les démocrates-
chrétiens ont obtenu 3 sièges avec 408
voix aux élections qui se sont dérou-
lées à la mairie de Turin pour "la for-
mation des commissions intérieures ;
les socialistes et communistes 2 siè-
ges avec 267 voix , les socialistes dissi-
dents un siège avec 233 voix, les indé-
pendants un siège, ainsi que les libé-
raux, avec respectivement 187 et 68
voix.

Le pourcentage des voix socialistes
et communistes est passé de 37 % eu
1947 à environ 20 % cette année.

Quinze mille
balles de coton
en feu à Sydney

UNE BELLE TORCHE

SYDNEY, 4 (A.F.P.). — Dn incendie
a détruit 15,000 balles de coton dan»
un dépôt de Sydney. Les dommages sont
évalués à 660,000 livres sterling. Lé
stock détruit représente un quart de
la consommation annuelle de l'Austra-
lie.

M. Curtis , ministre du commerce, a
déclaré que par la suite de cet incendie,
l'Australie sera contrainte d'importer
du coton de l'étranger.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» 3 mois 1 moi»

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.40
ETHjtNGER: Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés das trais
je pou pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
di souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres
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Le secret
d'une vendetta

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 18

Eve PAUL MARGUERITTE

Paris était bien loin de sa pensée,
maintenant , et la Corse l'attachait for-
tement. La Corse ou l'un de ses en-
fants ? . .

«On s'en est pris à maman, puis a
papa. Evidemment , je serai la troisiè-
me personne visée. Que méditent nos
ennemis 1 »

Quoique brave, elle ressentit une
insidieuse frayeur.

« Qui peut nous vouloir du mal, et
pourquoi ? »  se demanda-t-elle.

Le visage de Lisa dansa devant ses
yeux.

Elle résolut de se confier à Orso
dès le lendemain. Lui seul pouvait
l'aider à démêler cet imbroglio et la
conseiller utilement.

Rassurée sur l'état de son père, elle
regagna son lit, mais passa une nuit
agitée. Le soleil la réveilla. Elle vint
prendre des nouvelles de son père qui
était déjeà habillé. Elle apprit avec
plaisir qu 'il avait dormi paisiblement
malgré son bandeau autour de la tc ic.

— J'ai envie d'aller derran 'er l'avis

de M. Orso délia Rocca, dit-elle. Il
connaît mieux que nous la mentalité
des gens du pays et il nous dira ce
qu'il convient de faire.

— Bonne idée 1 Consultons-le. Je
t'accompagne.

Ils trouvèrent Orso dans son pota-
ger, finissant d'arroser un plant de
jeunes laitues. Il promenait le ser-
pent de la lance d'arrosage le long de
l'allée centrale pour la diriger ensuite
sur les poireaux aux feuilles vert-de-
gris.

— Cette heure matinale est la meil-
leure de la journée pour l'arrosage,
dit-il. Excusez-moi, j'ai presque termi-
né.

Il humecta encore méthodiquement
la terre desséchée des carrés de
choux, puis, ayant disposé l'arrosage
en jet d'eau sur une pelouse voisine,
il entraîna ses visiteurs vers sa mai-
son.

— Puis-je vous offrir de partager
mon petit déjeuner ? proposa-t-il.

— Ma foi, dit M. Gaillan , ce n'est
pas de refus. Je meurs de faim.

Luisa, une servante accorte, dépo-
sait sur la table de la véranda un pla-
teau chargé de tasses et de pots fu-
mants.

Ils s'attablèrent gaîment. Remar-
quant le petit pansement fixé par de
l'albuplaste que M. Gaillan portait au
front , Orso s'enquit avec intérêt :

— Vous vous êtes blessé, Monsieur?
— On m'a blessé I dit Emmanuel

Gaillan en baissant la voix.
Et il raconta minutieusement au

jeune homme l'agression mystérieuse
dont il avait été victime.

Jacqueline corrobora de quelques
détails le récit paternel.

Orso, stupéfait, écouta en silence
cette surprenante révélation. Son vi-
sage mobile reflétait un souci évident.

M. Gaillan lui tendait le papier at-
taché à la pierre : « Je te déclare la
vendetta 1 Garde-toi 1 >

— U ne s'agit pas d'une véritable
vendetta, dit Orso, songeur, après
avoir lu et relu les deux lignes écrites
à l'encre rouge.

— En effet , nous ne nous connais-
sons pas d'ennemis.

— Ce n'est pas la raison ! S'il s'agis-
sait d'une véritable vendetta , ce billet
ne serait pas anonyme , mais signé.
D'ailleurs, le préjugé de la vendetta
qui longtemps a empêché en Corse le
règne des lois, préjugé que Napoléon
voulait détruire à tout prix, ce pré-
jugé n'existe plus.

— Cependant , vous voyez bien le
contraire ! dit Jacqueline en montrant
le feuillet.

— Ces menaces cachent autre chose
qu'une vendetta I Quoi , je ne saurais
le dire... Et c'est bien cela qui me
préoccupe. Que votre ennemi reste vo-
lontairement dans l'ombre ne me dit
rien qui vaille. On peut se défendre
d'un ennemi déclaré qui vous combat
à visage découvert, mais cette manière
sournoise de procéder m'inquiète, je
l'avoue.

A nouveau, Jacqueline eut l'impres-
sion qu'Orso leur cachait quoique
chose. U avait un soupçon, mais il

ne voulait ou ne pouvait le formuler.
— Qui accusez-vous, Monsieur ?

demanda Orso d'un ton incertain.
— Je n'accuse personne. J'hésite

même à formuler la moindre suppo-
sition de crainte de porter un juge-
ment téméraire.

— Des gens d'ici ont-ils intérêt à
vous dégoûter du pays ?

Emmanuel Gaillan hésita un ins-
tant avant de répondre.

— J'ai eu l'impression dès le pre-
mier jour que mon régisseur, Anrigo
Velilini , n'était pas très content de me
voir prendre la direction de l'ex-
ploitation où, à la vérité, tout allait
de travers.

— Vous ne me surprenez pas 1 dit
Orso avec convict ion.

— J'ai dû faire à mon régisseur
quelques observations qu'il a mal
prises et je lui ai dema n dé des comp-
tes. Ses explications n'ont pas été
des plus satisfaisantes. Oh ! rien de
grave..., mais enfi n j'ai découvert
beaucoup de désordre dans sa ges-
tion , d incurie, de négligence, pour
ne pas dire plus.

Jacqueline songeait aux tentatives
de marivaudage d'Arrigo certain soir,
à ses allu sions, à peine voilées, à une
union qui eût satisfait son ambition
et à 1 ironie qu'elle lui avait opposée.Sûrement Arr_g0 jui en avalt _.outai
Depuis, il 1 évitait et la saluai t quand
il ne pouvait pas faire autrement.Cependant , généreuse, elle protesta :_- Je ne r ».s cro|rc M Vellini
se livre â des facéties de mauvais

goût , qu'il s'amuse à jouer au fan-
tôme et à lancer des pierres avec
une fronde.

— Moi non plus, dit M. Gaillan
avec vivacité. Mais puisque Orso me
demande qui me témoigne ici de
l'hostilité, je le renseigne. Il y a en-
core mon voisin Antonio Natali avec
qui je ne suis pas en très bons ter-
mes. Nous avions eu des démêlés au-
trefois au sujet d'un mur mitoyen.
Ces derniers temps encore, à propos
d'un château d'eau qui nous est com-
mun.

— Antonio Natali n'a pas très bon
caractère, dit Orso. Mais de là à
croire qu'il soit capable de vous ef-
frayer par des moyens aussi vulgai-
res, non !...

— Je ne le crois pas non plus, fit
Emmanuel. En fai t, je ne soupçonne
personne...

— Cependant,.., commença Orso.
Il s'arrêta , pinça les lèvres et Jac-

queline eut ^impression qu'il avait
un soupçon.

— Que décider 7 demanda M. Gail-
lan, perplexe. Faut-il avertir la gen-
darmerie, déposer une plainte contre
inconnu?

Le jeune homme agita la tête de
gauche à droite d'un eir improba-
teur :

— Cela serait prématuré. Des gens
du village prendront peur ; s'il y a
enquête, dis m; voudront rien dire.
Mieux vaudrai t ne rien brusquer et
essayer de découvrir le, la ou les
coupables sans mc'ar la polie, à

cette affaire, pour l'instant tout ai
moins.

11 planta son regard si franc , si
loyal dans les yeux de M. Gaillan el
proposa :

— Si vous m'y autorisez, je ime li-
vrerai à une petite enquête person-
nelle et je tâcherai de savoir quel-
que chose. Qu'en pensez-vous, Made-
moiselle Jacqueline ?

— Ce serait très aimable à vous de
prendre cette peine, dit la jeune fille.

— Je vous laisse, cela va de soi,
cher ami , toute liberté de débrouil-
ler cet te affaire ! fit M. Gaillan.

— Merci de me faire confiance I
dit Orso d'un ton joyeux.

Il semblai t allégé d'un grand poids.
— Dès aujourd'hui, je m'improvise

détective 1 dit-il.
— Si vous avez besoin d'une aide,

dit Jacqueline en riant , usez de moi'
Le visage d'Orso se ferma.
Elle eut l'impression qu'il se ré-

tractait.
« Il veut agir seul, songea-t-elle. H

se défie de moi. Pourquoi ? »
X

Orso détective
Orso interrogea habilement soi

jeune domestique Luigi, garçon taci-
turne, travailleur et consciencieux,
qu'il savait fiancé à Maria, la j eune
femme de chambre des GaidlaTn.

Luigi rendait visi te tous les soirs
à la jeune fille , un e fois son travail
termi né, après le dîner.

(A suivre)

1

A vendre au centre du
vUlage de Corcelles

maison locative
de trois logements, en
parfait état d'entretien.
Bon rapport , placement
intéressant. Adresser of-
fres écrites à V. M. 752
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dans la région
de Neuchâtel,

HOTEL
avec caîé-resfcaïuiïunit, tea-
room, boucherie et salon
de coiffure, lires bonne
situation. Prix Intéres-
sants. Paine offres sous
Chiffres P 4816 S PubUci-
tas, Sion.

A louer

APPARTEMENT
de neuf pièces, dans le
haut de la vUle, en
échange d'un apparte-
ment de trois à cinq piè-
ces à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à C. B. 705
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Bienne-Neuchâtel
On offre à Bienne un lo-
gement de trois pièces en
échange d'un logement
de trois pièces avec
chambre de bains à Neu-
châtel. — Prière de falre
offres à H. Wettstein,
Seyon 16, Neuchâtel.

Echange
d'appartement
On cherche à échanger

appartement de deux piè-
ces contre un de trois ou
quatre pièces, avec con-
fort. Tél. 5 27 27.

A louer dès maintenant
& PESEUX, pour 20 fr.
par mois, un

garage ou dépôt
S'adresser chez M. Beck,

Combes 31c, Peseux.

Jolie chambre
au centre, aveo bonne
pension. Epancheurs 8,
3me étage.

Famille bâloise cherche
dans les environs die
Neuchâtel. près diu lac,

deux chambres
avec quatre lits, et cui-
sine, pour le mois de
Juillet. Borlre : EHKET,
Bftle , Florastrasse 44.

Je cherche à louer

belle chambre
indépendante

au centre de la ville, &
partir doi 15 avril. Adres-
ser offres écrites à D. C.
758 au bureau de le
Feuille d'avis.

Employée de bureau
cherche

chambre
avec confort, pour le 30
avril, au centre de la
ville. Adresser offres écri-
tes à J. F. 757 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer
au ;

VALAIS
chalet ou petit appar-
tement meublé pour
la première quinzaine
de juillet. Demander
t'adresse du No 759 au
bureau de la Feuille
d'avis. On cherche un

jeune homme
de confiance pour travaux
de vigne et de maison.
Vie de famille et bon sa-
laire. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser
offres à E. Moser, res-
taurant Sternen , Daucher
près Bienne.

TESSIN
Nous cherchons tout de

suite Jeune garçon de 14
à 15 ans, pour garder du
bétail et aider à la fer-
me, dans famille neuchâ-
teloise, protestante. S'a-
dresser a Maurice Brail-
lard, Castello dl Davesço,
près de Lugano.

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse pour le ménage.
Vie de famille et bons
gages assurés.

Prière de s'adresser à
E. Koniger, entreprise
électrique. Wabern près
Berne.

On demande à louer à Corcelles

APPARTEMENT
de trois - quatre pièces, ainsi qu'un local et
un garage pour petite industrie. — Adresser
offres écrites à L. E. 747 au bureau de la
Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS DES :
Mécaniciens ¦ faiseurs d'étampes
Mécaniciens expérimentés ponr

atelier des prototypes
Mécaniclens-outillenrs
Mécaniciens-tournenrs
Contrôleurs de fabrication
Mécaniciens • régleurs dans nos

ateliers de perçage-taraudage
et fraisage
Faire offres manuscrites aveo curriculum vitae,

copies de certificats, prétentions de salaire, photo-
graphie et date d'entrée au bureau du personnel de
PAILLARD S.A., fabrique des machines à écrire
« HERMES », Yverdon.

Grandes enchères publiques
de bétail et matériel agricole

au Côty sur Dombresson
Pour cause de cessation de culture, M. Aimé

Monnier , agriculteur, au Côty sur Dombres-
son, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, le jeudi 8 avril 1948, dès
9 h. 30 précises, le matériel et bétail ci-après :

Matériel
Deux chars à pont, trois chars à échelles,

Une bosse à purin sur deux roues, une sur
quatre roues, un char à brecette, une voiture,
un breack, une glisse à pont, un traîneau, une
tourneuse « Bûcher », un râteau à cheval
« Fanny », un râteau-fane, une faucheuse à
deux chevaux « Deering », une bêche-herse
sur roues, une piocheuse avec chargeolet, une
dite canadienne, une herse à prairies, une
herse à champs, une charrue hrabant, un
hache-paille, un coupe-paille, un gros van, un
battoir , une scie à ruban, un moteur à ben-
zine « Bernard » 5-6 HP, un coupe-racines,
une meule à aiguiser, brouettes à herbe et à
fumier , une pompe à purin « Idéal », tuyaux
en acier pour purinage, un gicleur, un bouil-
leur à pommes de terre « Duplex », un broyeur
à pommes de terre, une bascule, force 200 kg.,
un lavator, un bassin en fer, six harnais pour
chevaux, une selle, couvertures laine et cuir,
un moulin à marteaux, un semoir à petites
graines, un buttoir, clochettes, un cric, grands
et petits râteaux, deux arches, tonneaux à
porcs et à choucroute, bidons et ustensiles
à lait, palonniers, flèches, chaînes, liens de
vaches et de gerbes, filets à porcs, fourches,
faux et quantité d'outils et d'objets servant
à l'exploitation et dont le détail est supprimé.

Tout le matériel est à l'état de neuf ou en
parfait état.

Bétail
Une jument , 10 ans, primée, avec papiers

d'ascendance ;
neuf vaches prêtes, fraîches ou portantes ;
une génisse prête, trois portantes pour l'au-

tomne, deux de 16 mois, une d'un an, une de
6 mois.

Conditions : paiement comptant.
Cantine sur place

Cernier, le 17 mars 1948.
Le greffier du tribunal :

A. DUVANEL

Monteurs-électriciens
qualifiés et

aide-monteur
sont engagés tout de suite ou pour
date à convenir, par importante mai-
son d'électricité de Genève. Place
stable et bien rétribuée. — Faire
offres à A. TORRE, électricien, car-
refour de Villereuse 2, GENÈVE.

Atelier d'horlogerie de la place
engagerait au plus vite

UN ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENTS

pour pièces 13", travail suivi et bien rétribué.
Faire offres sous chiffres P. 2863 N.

à PUBLICITAS, NEUCHATEL

BœnnnHi
Importante maison d'exportation d'hor-
logerie à la Chaux-de-Fonds. cherche

rapÉnt
en langues anglaise et allemande, si
possible espagnole, capable de rédiger
seul. Place intéressante et d'avenir
pour personne capable. — Faire offres
sous chiffres P 10384 N à Publicitas

; ._ S. A., la Chaux-de-Fonds.

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.

Décolleleurs
sur tours revolvers modernes

Mécaniciens-outilleurs
Soudeurs

sur postes autogène et électrique
SERAIENT ENGAGÉS

Faire offres ou se présenter à

GREUTER S. A.
La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 174 - Tél. 2 34 84

Nous cherchons pour
entrée à convenir

jeune homme
pour aider aux travaux
de ferme et de campagne
ainsi qu 'à la scierie. Bons
traitements Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Faire offres aveo
prétentions de salaire à
Mollet frères S. A., scierie,
Schwadernau près Bienne-

On demande une

personne
honnête et travailleuse
pour aider au ménage de
8 h. à 14 h. Sauf le di-
manche. — S'adresser
Boine 14, rez-de-chaussée.

Deux stén
deux app:

seraient
Très bons gages à à

et trav,

FINAXA, ca

COMPTABLE
se chargerait à domicile
de la tenue de comptabi-
lités ou de tous autres
travaux de bureau.

Adresser offres écrites
à A. L 715 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme expéri-
menté cherche place dans

exploitation
agricole

avec machinée, bien Ins-
tallée. On demande de
bons soins, une belle
chambre, un salaire con-
venable : Fr. 150.— , ainsi
que le blanchissage et le
raccommodage Adresser
offres écrites à Rudolf
Tschannen, Laupen 3
(Berne).

SOMHEUËBE
fille de salle, connais-
sant bien le service, cher-
che place dans bon res-
taurant. & Neuchatel, la
Chaux-de-Fonds ou en-
virons. Libre dès le 18
avril - 1er mal. Adresser
offres écrites à S. F.
694 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

sténo-dactylo
cherche place pour épo-
que a convenir. A la mê-
me adresse, on cherche à
acheter

mandoline
d'occasion , mais en bon
état. Adresser offres écri-
tes sous A. C. 756 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

domestique
de campagne

de confiance . Bons gages
et vie de famille. Entrée
Immédiate ou pour date
a convenir — Alexandre
Cuche le Pâquier (Val-
de-Ruz), tél. 7 14 85.

Jeune fille présentant
bien est demandée pour
le service du

TEA - ROOM
Offres avec photographie,
âge et prétentions & la
confiserie G R I S E L  , au
Théâtre, la Chaux-de-
Fonds.

ALPES
VAUDOISES

cuisinière, aide de cuisi-
ne, femmes de chambre,
demandées par home
d'enfants à Cheslères. —
Forts gages. Entrée Im-
médiate. Adresser offres
écrites à A V. 750 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche une

femme
de ménage

pour chaque Jour deuj
heures le matin. S'adres-
ser au salon de coiffure
Henry, Concert 6.

Femme
de chambre
Fille d'office
sont cherchées. — Offres
sous chiffres P 5903 Yv
à PubUcitas, Yverdon.

SOMMELIÈRE
On cherche, pour tout

de suite ou date a con-
venir, une Jeune fille
honnête et de confiance
pour le service du café
(débutante pas exclue).
Vie de famille et bons
gages. — Adresser oîlres
écrites a F. P. 699 au bu-
reau de la Feuill€ d'avis.

Bonne à tout faire
expérimentée est deman-
dée pour le mois de mai
à la Chaux-de-Fonds,
dans petite famille de
deux personnes. Très bons
gages si la personne con-
vient. S'adresser à Mme
J. WeUl, « Bon-Accueil »
Beaux-Arts 7, em ville.
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VIENT DE PARAITRE :

JACQUES EDOUARD CHABLE

Le domaine
des Obrets

nouvelle édition d'un des romans
les plus marquants de l'homme de

lettres neuchâtelois.

LIBRAIRIE PAYOT

Fabrique Léonidas à Saint-Imier
engagerait Immédiatement :

RÉGLEUSES
pour réglages plats et Breguet, petites pièces.
On sortirait éventuellement travaU à domlcue; j

I 

Fabrique Léonidas, Saint-Imier
engagerait immédiatement :

UN BON REMONTEUR
I d e  

mécanismes compteurs-rattrapantes, horloger complet
pourrait être formé ;

UN LANTERNIER
g pour petites pièces ancre soignées ;

BONNES RÉGLEUSES

I

pour petites pièces Breguet qualité soignée.

PLACES STABLES ET BIEN RÉTRIBUÉES.

\ 

ZURICH \
Je cherche pour ménage soigné jeune \
fille bien élevée, sachant bien travail- \
1er. honnête et sérieuse, pas en dessous \

de 18 ans, en qualité de 1

bonne à tont faire \Bons gages et bonne nourriture. Béfé- 1
ronces exigées. Prière d'adresser offres l
à Mme E. Boll, Hadlaubstrasse 34, \

Zurich, tél. (051) 28 37 46. \

Banque commerciale à Zurich
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

jeunes
sténo - dactylographes

hahiles pour ses divers services
Faire offres avec prétentions sous chiffres

A. 8871 Z. à PUBLICITAS, ZURICH

JEUNE FILLE
est demandée pour travail
de peinture sur émail à
l'atelier. — Q. Calame,
Petlt-Cabéohisrne 9.

io-dactylos
rentis (es)
engagés

léments débrouillards
ailleurs.
se 51, Neuchâtel

I SECRÉTAIRE
de langue française cher-
che situation intéressan-
te. Connaissance de tous
les travaux de bureau.
Entrée dès le 1er mal.
Adresser offres écrites à
B. E. 754 au bureau de
la FeuUle d'avis.

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

cherche place pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Offres sous
chiffres Z. R. 762 à Mos-
se-Anmanoes. Zurich 22.

On cherche d'occasion

Ht d'enfant
complet et en bon état.
Adresser offres écrites
sous H. Z. 749 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

Couvertures
J'achèterais vingt cou-

vertures d'occasion. S'a-
dresser en indiquant le
prix à André Locatelli.
gare C.F.F.. Boudry.

Georges Bernhard
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 25 avril 1948

Pierre Urfer
vétérinaire

au service militaire
jusqu'au 24 avril.
Remplaçant :
M. STAEHLI

Tél. 613 62

I

Monsieur et Ma-
dame Georges KLAY-
BEAUVERD et fa-
mille, dans l'impos-
slbUlté de répondre
personneUement a
chacun, remercient
toutes les personnes
qui ont pris part à
leur grand deuil. Dn
merci spécial au doc-
teur Pettavel et aux
Internes, ainsi qu 'à
MademolseUe Che-
valley de l'hôpital
des Cadolles.

Neuchatel, 5 avril
1948.

Dans l'impossibilité de répondre aux nom-
breux témoignages de sympathie qui leur sont
parvenus à l'occasion de leur grand deuil,
Madame Berthe PHILIPPIN-VUITEL et les fa-
milles alliées tiennent à exprimer leur vive re-
connaissance tout particulièrement aux per-
sonnes qui ont entouré la chère défunte pen-
dant sa longue maladie.

_ Neuchâtel, le 5 avril 1948.

On cherche à reprendre, dans la région
CorceMes-Peseux

COMMERCE
ou PETITE INDUSTRIE

Adresser offres écrites à F. L. 748
au bureau de la Feuille d'avis.

ATTENTION !
ACHATS - VENTES

ECHANGES
en tous genres

neuf et d'occasion
directs et sur commlaiol

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

ch&tel-Ecluso

Achats - Venin
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours au
Occasions Mey er
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchatelpisi
d'occasion est demandé.
Offres avec prix et heures
de réception sous chiffres
P 2873 N à PubUcitas
Neuchatel.

0a achèterait
V£I>0

DE DAME

On achète*̂
«OTA.G*»

à lj ot»
émalU6

trois «0UB'
deux °» SSin» » 0Ur&S55, ou
sans Pla^£_8 écrit»
loresser oiws ^*.

 ̂
indiquai* sous

cVusa_e f  §. 753 »«
chiffres A- 

^ 
peullle

.ureau de
d'avis, 

^^^^g^^gk

Vous pi désirez améliorer
votre situation

apprenez l'allemand. Cela est possible
en quatre à six mois de travail sérieux
aveo professeur autrichien. Tél. 5 2171,

de 12 à 14 heures.



A vendre grosse

génisse
d« bonne ascendance, ar-
rivant & terme. — Augus-

) te Gulgnard, Oorgier.
A vendre

pousse-pousse
moderne, avec capot. 50
francs, une chaise d'en-
fant transformable, chez
F. Pefllaton, les Bayards
(Neuchâtel).

Tour sur bois
A vendre tour sur bols

à l'état de neuf , hauteur
de pointe 160 mm., lon-
gueur entre pointes 900
mm., ainsi que divers ac-
cessoires. Prix 350 fr. —
S'adresser chez Jean Hau-
ser, mécanicien, Cernier,
rue de l'Bpervleir 19.

Beau choix
de cartes de visite
an bnrean dn Journal

PRINTEMPS
Voyez nos nouveaux tissus

Un ap erçu de notre grand choix

DOUPPION UNI très belle qualité
lourde pour robe ou ensemble, se fait
en blanc, bleu, grège, maïs ou turquoise

largeur 120 cm.

Le mètre y f

HOMESPUN PURE LAINE, article re-?
^^ commandé pour ensembles et manteaux
>. prin taniers, largeur 140 cm.

m 14so¦ Le mètre J_ |

JOLI DAMIER pour ensembles, man-
teaux, etc., superbe qualité PURE
LAINE, se fait en vertiblanc, brunlblanc,

j aunej blanc ou noir/ blanc
largeur 140 cm.

W I Qso
; Le mètre I #_/

:'; LE SPÉCIALISTE DES BEAUX TISSUS

| n e u ç H ore L

~———s———__msmmsmm¦«___ ,

Temple de la beauté
Citadelle de la Jeunesse

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

i 10, RUE POURTALÈS - Tél. 5 38 10 J

HOME ALPIN pour jeunes filles
SUNNY-DALE Adelboden

1400 m/M

Cours d'assistantes
d'établissements hospitaliers et d'éducation. Durée !

une année. Placement par l'établissement.
Cours de langues

allemand, anglais, français. Durée : un à deux mois,
4 à 6 heures par Jour.

Cours d'enseignement ménager
et de cuisine. (Deux mois).

REPOS - DELASSEMENT
S'adresser à la direction : tél. 8 31 44

A vendre
pour cause de doublt
emploi une

motogodille
marque « Bvinrude », 2 y *C.V., en parfait état. —
Téléphoner au 6 21 08,
Auvernler.

A vendre

vélo de dame
a l'état de neuf , trois vi-
tesses, freins tambour. —
S'adresser chez M. Geor-
ges Guyot, rue de Neu-
chatel 31, Peseux.

A VENDRE
une table ovale, un cana-
pé, un lavabo, une taWe
de nuit, un bahut sapin,
peint 1770, une charrette
a deux roues, un banc de
Jardin, une brouette de
Jardin, une grande voliè-
re, 160 cm. de long sur
180 cm. de haut et 60 cm.
de large, un tourniquet
porte-cartes. Mme R Ber-
thoud, BoudevlUlers. Té-
léphone 7,16 09.

Terre végétale
A enlever tout de suite

quelques camions de terre
végétale contre frais de
transport. Téléphoner au
No 5 13 74.

MAGASINS MEIER S. A.
Salami d'Italie, sala-

melle, salamettl, morta-
delle, Jambon, et n'ou-
bliiez pas nos spécialités
de saucissons et saucisses
au foie.

A vendre
un buffet une porte, un
dessus de bureau améri-
cain, une table ovale,
une table de nuit, un
gramophone et disques,
deux tonneaux, 60 1. et
15 1. avec portelettes, un
aquarium, une couleuse.
Chemin des Ecoliers 2,
Colombier.

Automobilistes!
ï Pour la garnitures dem vos sièges

•Pour un intérieur en
£ cuir ou tissu

Pour des housses
soignées

| _ J. TOSALLI
F . sellerie

Colombier
Tél. 6 33 12

La mile tmdûne parti-
tive rose çrhaxic dans
une gamme de 4 couleur.

Fr. 350.—
+ lcha 4 'A

S'achète
aussi par acomptes

NEUCHATEL
Bue Saint-Honoré 9

Piano d'occasion
d'étude, brun, entière-
ment revisé. feutres
neufs, clavier ivoire, ga-
ranti trois ans sur fac-
ture. Facultés de paye-
ment. — Bené Pingeon,
Corcelles (Ntel).

f  Un pain délicieux... \
f SCUijXZ, boulange» JV CHAVANNES 16 J

OCCASIONS
coiffeuse, armoires, ber-
ceaux, tables, chaises, du-
vets, glaces, fauteuils, ac-
cordéons, poussettes, lits,
lavabos, radios, gramo-
phone complets, souliers,
etc. Marcelle Eemy, sol-
dée et occasions, passage
dn Neubourg, tél. 8 12 43.

ûRAND
DÉFILÉ DE MODE

DANS LES SALONS
i J J o  -1 10,10 DE BEAU-RIVAGEle vendredi 9 avril 1948 _ NEUCHATEL -

Savoie-f éetitpiette
s s S A -
S vous présentera S

t en matinée à 15 h. 30 \
\ en soirée à 20 h. 15 l

) ce qu'à Paris la femme porte \

S Commenté par ' \
) HUBERT LÊCLAIR X
S de Badlo-Lausanne \

( Biedermann Burckhardt \
1 MAROQUINERIE CHAPEAUX \

\ Moritz \
\ FOURRURES )

î Tous les modèles , malgré leur \
S élégance, seront à la portée \
\ de tout le monde \

S Prix d'entrée : Fr. 2.50 (timbre y compris) (
1 BUlets & retirer au magasin Savoie-Petit- \
S pierre S. A., tél. 51198 ou à l'entrée \

V J

i Le radio portatif

SUPER RÉGAL
le plus sensationnel des récepteurs portatifs

Le poste idéal pour les vacances,
le sport et le week-end.

.> Fonctionne à volonté solt sur les batteries
; incorporées, solt sur la tension secteur

220 Volts.
Poids : 2,6 kg.

Prix : Tr. 256.— aveo batterie
Livrable à volonté aveo housse.

Illiy HUGïCO. NEUCHATEL

1 '

Spécialité de SUPPORTS sur mesure très léger

JËk G. DESPLAND
(C £̂jiï .̂ Bottier - orthopédiste

N̂_i_W_ BEVAIX
NOMBREUSES RÉFÉRENCES

On ee rend à domicile

Essël¦ " fc talfe ¦
l i  Depuis 50 «n» H

I 1  ̂ ne QuaWé lnC°mpa 
¦

¦ Ce ••"'" ** _____________ B^ ¦

Suffrage féminin
La campagne est terminée, le Mouvement

continue. Nous invitons toutes les personnes
qui se sont intéressées aux idées affirmées
par le Comité d'action pour le suffrage fémi-
nin, à apporter leur aide à ceux et à celles qui
travaillent à les réaliser.

Pour les renseignements ou adhésions,
s'adresser
à Neuchâtel, Mme L. Nicoud, 10, rue Pourtalès
à Colombier, Mme W y . s-Rusei
à Saint-Aubin, Mlle Matthey, institutrice
ou à Mme O. Bellenot, Evole 7, Neuchâtel.

ÉCOLE m BÉNÉDICT
Terreaux 7 ĵ« »̂' Neuchâtel

Téléphone p̂r s 29 81

• Enseignement post-scolaire
• Formation d'employé .e).

de bnrean qnalifié(e)s
• Cours professionnels

de secrétariat
• Langues étrangère *

Rentrée de printemps: 14 avril

4 _~«_JS>
Ic 6îfegA^Bj l^K«

' JèÈêèè

¦jf Q/f £ÏÏonal ¦
- ïÉliflllP S,A - des caisses enregistreuses %_fl

' «2ÉIP1I agent officiel JilÉP'
%|gP_fpi Rue des Marchandises 13 j w fim p

WsssWsMmWssssWssssM*msmsssssW

ẐMT y &t àt o r̂ FOIRE SUISSE
fl|7 l|P D'ECHANTILLONS

j r l  I Bâle, 10—20 avril 1948
D l i  s\6 halles abritant 17 groupes
Il l II d'industries

Il j I H Cartes journalières k fr. 2.50
Il I I I "*OB (ne»orjtpaBvalablesleel4etl5avril)

Il l_f1 I ¦ Ĵ (jonrnceo spécinlement rftewén
Il I I I aux commerçant»)

l l \  J j H 69 Cartes journalières à 5 francs

II I j J Billets de simple course
I I I  1 valables pour le retour

IIIIIII Ce n'est rien. Je prendrai du fiiiii

||||| |l Lefalt que le savon Sunlight est le savon ^̂ |m
|||||||| $ le plus utilisé du monda n'est pas dû au IHi^P
|| »j|||| simple hasard. Sans frotter fort, or» ob-
||||||| | tient sur-le-champ une mousse Intense, 1111111
llllllll très efficace. Absolument ménagés, les Illilll
llllllll effets reprennent une propreté merveif- lll |§|l f
IIIIIII leuse et dégagent une agréable fraîcheur. lllllll l
llll llll Le savon Sunlight est profitable et il ar- 1̂^111
|g»8|j|||| rive sur le marché dans un emballage 

^̂ ^̂
||||||||j parfait, donc exempt de poussière. 11111111
§&K&&||t Pour la machina ô laver et la fiili ^̂ ii ,
»»»»§55§ chaudière, utilisez les flocons ________ ^_ l

f f

m
f y \

^

. -lSOn immédiate : 
^

Ê 
j

ofe_i_y
V» —̂ îKSa!«l_________________i___t_l

-«  ̂1913 - 1948 -^
\| Depu is 35 ans on dit : \J
v| YL'habit ne fait pas le moine
I mais un chic habit s'achète \

7 chez MOINE \

noBonni ¦ nsBanne

Pour votre cure
de printemps

Thé du Jura
Dépuratif
et laxatif

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

A vendre

pommes de terre
t Blntje ». au prix de
17 fr. les 50 kg., franco
domicile. — Louis Jean-
neret. Montmollin.

Vélo de dame
trois vitesses, en parfait
état, à vendre. — Maga-
sin de cycles Glauser,
Bassin 12 .

Une cure médicinale de

ferment de raisin i
dn Dr J. Béraneck

Pr. 6.— dans toutes les pharmacies
En gros : Pharmacie BOURQUIN, Couvet

C FOND "̂
\ DE CHAMBRE

moquette coton
180/270 cm.

deprds Fr. 155.—

ENTOURAGE
DE UT

TOUJOURS

AU BUCHERON
Ecluse 30 - Neuchatel ¦

( CHAMBRE
A COUCHER

NEUVE
PRIX

INTÉRESSANT
a voir

AU BUCHERON
Ecluse 20 . Neuch&tel



Une journée à matches nuls
LE FOOTBALL  SUISSE

Bienne est sévèrement défait à Lausanne. Cantonal et Young Fellows,
Granges et Grasshoppers, Lugano et Bellinzone, ainsi que Zurich et
Chaux-de-Fonds n'ont pu se départager. Victoire inattendue de Berne à

Bâle. Servette est battu par Locarno.
LIGUE NATIONALE A

Bâle - Berne 1-2
Cantonal - Young Fellows 2-2
Granges - Grashoppers 0-0
Lausanne - Bienne 6-1
Locarno - Servette 1-0
Lugano - Bellinzone 0-0
Zurich - Chaux-de-Fonds 2-2
La rencontre la p lus importante de la

journée dc dimanche était celle qui se
disputait au stade de la Pontaise. Qu 'al-
lait fa i re  le leader Bienne en face du
p lus dangereux outsider du champ ion-
nat , Lausanne ? La réponse est nette.
C'est par cinq buts d'écart que les
joueurs iiaudois ont pris l' avantage ;
cette victoire montre bie>n que Lausan-
ne est certainement une des meilleures
équi pes de cette année et que si elle
n'avait pas subi deux violentes crises
au début de chaque tour, elle serait
maintenant en mesure de conquérir le
titre national. Ce succès est vivement
ressent^ par Bienn e qui se voit mainte-
nant rejoint au classement par Bellin-
zone , une équi pe qni semble vraiment
favorisée par le sort , car un simp le
match mil la met à nouveau en évidence.

La défa i te  de Servette était attendue.
Les Genevois sont irrêgnliers cette an-
née , Locarno est toujours dangereux
chez lui et il a pu triomp her avec un
mince avantage.

La rencontre Bâle - Berne a connu ,
elle , une issue que l' on ne prévoyait pas
généralement , les Bâlois se défendan t
toujours farouchement chez eux. Ce suc-
cès des Bernois leur per met de rejoindre
Granges , qui , il est vrai , comp te un
match de retard.

Les quatre matches sont restés nuls t
Ceci indi que bien à quel point la grande
majorité des équi pes de ligue nationale
sont du même niveau.

Au cours du match Granges - Grass-
hoppers aucun but ne f u t  réussi. Il en
f u t  de même au Tessin , où au cours du
derby Bellinzone - Lugano , le visiteur
a nu cueillir un po int précieux.

Chaux-de-Fonds devait se rendre à Zu-
rich. Le voyage était p érilleux pour les
jeunes Montag nards qui sonsacrent tous
leurs ef forts  a la Coupe suisse. Le résul-
tat nul est honorable , et il satisfait  aussi
Zurich qui a toujours besoin de po ints.

Enf in  Cantonal f u t  sur le point de
triompher pour la première fo i s  sur son
terrain. Mais les dernières minutes du
match lui ont fa i t  perdre un poin t et
le match nul obtenu ne fa i t  que mainte-
nir à six po ints dc retard la pos ition
isolée de notre club.

Que Cantonal ne se décourage pas

pour autant ; il y a progrès , il n'a p as
cannu la d éfai te  au cours des trois der-
nières parties.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Bellinzone 18 10 5 3 35 21 25
Bienne 18 11 3 4 32 22 25
Ch.-de-Fc.nds 18 10 3 5 48 31 23
Lausanne 18 10 1 7 35 28 21
Servette 18 8 4 6 45 31 20
Locarno 18 8 3 7 33 32 19
Grasshoppers 18 6 6 6 46 35 18
Young Fell. 18 7 3 8 35 30 17
Granges 17 7 2 8 33 40 16
Berne 18 7 2 9 20 36 16
Lugauo 17 6 2 9 18 35 14
Bâle 18 4 6 8 24 34 14
Zurich 18 6 2 10 34 44 14
Cantonal 18 2 4 12 27 46 8

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Chiasso 1-3
Concordia - Bruhl 4-7
Schaffhouse - Lueerne 1-1
Urania - International 1-0
Young Boys - Fribourg 3-0
Saint-Gall - Thoune 3-2
Zoug - Nordstern 3-2
Les deux leaders consolident leur po-

sitio n en triomp hant respectivement
d'Aarau et d'International. Jouant sur
son terrain , Young Boys obtient la vic-
toire sur Fribourg qui reste toujours ir-
régulier. Il doit maintenant céder le pas
à Bruhl. En f i n  de classement , Concor-
dia et Schaf fhouse  se f on t  maintenant
distancer sans grand espoir de redresse-
ment.

MATCHES BUTS
O L U B S  J. O. N. P. P. C Pts

Chiasso 17 12 3 2 42 20 27
Urania 18 12 1 5 40 16 25
Bruhl 17 9 4 4 45 27 22
Fribourg 19 8 6 5 39 36 22
Aarau 18 7 6 5 30 27 20
Young Boys 18 5 9 4 33 24 19
Nordstern' 18 7- 4 7 33 37 18
Lueerne 19 6 6 7 34 36 18
Zoug 18 5 7 6 27 32 17
Saint-Gall 18 6 5 7 33 31 17
Thoune 18 3 9 6 19 34 15
International 17 4 6 7 24 27 14
Concordia 19 5 - 1 4  26 48 10
Schaffhouse 18 2 4 12 20 50 8

Championnat des réserves
Lugano-Bellinzone 4-1; Schaffhouse-

Lucerne 5-0; Zoug-Locarno 0-1; Aarau-
Bienne 6-0; Graiiges-Nordstem 10-0;
Saiut-Gall-Zurich 7-0; Oantonal-Thoune
4-1; U.G.S.-International 3-0; Young
Boys-Fribourg 4-1.

Première ligue
Concordia Yverdon-Stade Lausaune

1-0
Etoile-Central Fribourg 2-6
Le Locle-Stade Nyonnais 3-4
Montreux-Ambrosiana 1-3
Sierre-Vevey 2-1

Deuxième ligue
Floria Olympic - Fleurier 0-6
Saint-Imier . Chaux-deFonds II 0-3
Neuveville - Couvet 1-1
Fontainemelon - White Star 1-1

Troisième ligue
Hauterive - Etoile II 6-3
Saint-Imier II-Dombresson 3-3
Le Parc - Colombier 2-1
Noirmont - le Locle II 3-4
Noiraigue - Auvernier 2-3

Quatrième ligue
Couvet II - Colombier II 3-0 (forfait)
Travers - Buttes 4-1
Blue-Star - Boudry la 2-2
Ohâtelard - Neuvevile II 3-0
Cressier - Béroche 1-9
Fontainemelon II - Cudrefin 2-1
Floria-Olympic II - Noirmont H 15-0
Le Parc lia . Corgémont 1-4
Le Locle III - Court elary 0-3
Sonvilliers . Saignelégier 3-1

Juniors A
Chaux-de-Fonds I - Neuveville I 7-0
Comètes I . Etoile I 3-2
Hauterive I - Cantonal I 2-5
Fleurier I - Blue-Star I 6-0

Juniors B
Chaux-de-Fonds I - le Locle I 1-1

Le samedi anglais
R ésultats: Arsenal-BLackburn Roverg

2-0; Boîton Wanderers-Aston Villa 1-0;
Burnley-Everton 0-1; Charlton Athle-
tic-Manchester City 0-1; Liverpool-Sun-
derland 0-0; Manchester United-Derby
County 1-0; Middlesbrough-Grimsby
Town 4-1; Portsmouth-Wolverhampton
Wanderers 2-0; Preston North End-
Hiiddcreficld Town 0-2; Scheffield Uui -
ted-Blackpool 2-1; Stoke City-Chelsea
2-0.

Cantonal ef Young-Fellows
font match nul 2 à 2

Cette partie resta d' une couleur bien
terne ; il y eut quelques belles pha-
ses, mais elles furent disséminées
dans des mouvements d'un intérêt
assez quelconque. Ce qui maintint
avant tout l'attention d'un public re-
lativement nombreux, ce fut la ma-
nière dont se décida le résultat f inal
et l'excellente partie de quelques
joueurs.

Pour Cantonal , l'enjeu était d im-
portance, puisque chaque point ac-
quis permet une faible , très faible
lueur d'espoir. Young Fellows pou-
vait jouer sans énervement exagéré.
Les joueurs zuricois furent  ceux qui
pratiquèrent le football le plus inté-
ressant. La ligne intermédiaire et la
ligne d'avants, menée par Lusenti et
Fink (un peu brouillon), se sont ef-
forcées de constru ire un beau jeu (le
passes ; mais ces joueurs se sont
montrés bien maladroits devant les
buts. Gyger et Steffen parvenaient
généralement à déjouer leurs atta-
ques, et quand cette défense était
prise en défaut , les shots qui au-
raient pu coûter cher, étaient
d'une imprécision déconcertante.

D _ leur côté, nos avants travail-
laient beaucoup, mais en peinant vi-
siblement. Le système de passes était
assez cahoti que, et seule , l'aile droite
semblait capable de créer un vérita-
ble danger. Guillaume se montrant
très entreprenant.

Les chances de succès paraissaient
donc assez égales, et ce fut un acci-
dent qui permit aux bleus d'avoir
le score. A la vingtième minute, un
foui est commis contre Unternahrer;
expédié par Guillaume contre le mur
adverse, le ballon fut repris de vo-
lée par Deriaz et logé au bon en-
droit. Les Zuricois semblèrent bien
vouloir réagir, mais ils éprouvaient
de grandes difficultés à trouver le

chemin qui conduit aux filets de
Courvoisier. La physionomie du jeu
ne changea guère jusqu'au repos.

A la reprise, quelques attaques
neuchâteloises furent assez bien me-
nées. Un arrière de Young Fellows
retint des deux mains le ballon ,
alors que celui-ci allait passer sous
la latte... Bien tiré par Guillaume, le
penalty permit à Cantonal de conso-
lider son avance.

Ce score de deux à rien semblait
devoir assurer une victoire neuchâte-
loise, et pourtant , l'on sentait bien
qu 'il avantageai t  visiblement nos
joueurs. Cantonal avait été favorisé
jusque-là par la chance. celle>-ci
tourna subitement en faveur de l'ad-
versaire.

A la suite d'une grave erreur de
Gauthey et d'une hésitation de no-
tre arrière-défense, à la 15me mi-
nute, une rapide percée offrit une
magnifique occasion de combler un
écart de buts exagéré et Siegentha-
ler sut parfaitement l'utiliser.

Ce succès stimula légèrement les
« jeunes compagnons ». Us se mirent
à jouer plus rap idement, à attaquer
le ballon avec ardeur et à exercer
une forte pression sur nos buts.

Une situation très dangereuse est
éclaicie par Gyger, mais il se blesse
dans son effort et doit sortir du ter-
rain. Toute l'équi pe neuchâteloise fut
ébranlée. Les attaques zuricoises se
suivirent, et bientôt l'arbitre dut ac-
corder un nouveau penalty contre
Cantonal cette fois-ci— à la suite

d'un foui de Gauthey. 11 fut malicieu-
sement tiré par Lusenti, car Cour-
voisier s'élança à gauch e de son but ,
alors que le ballon roulait gentiment
à droite.

Le dernier quart d'heure fit  crain-
dre le pire. Gyger fit bientôt sa ren-
trée, mais il occupa le poste d'ailier
droit. Tant bien cj ue mal, et fort heu-
reusement, les nôtres, purent sauver
un point de l'aventure.

Cantonal ne nous a .pas montré le
jeu assez ordonné qu 'il avait prati qué
contre Servette. Hier , certains
joueurs ne paraissaient guère en for-
me. L'équipe manquait surtout de ra-
pidité, de décision ; en revanche, on
joua avec volonté et ceci permit de
tenir tête à une équi pe solide.

Courvoisier fit de son mieux ; Gy-
ger accomplit un très grand travail ,
travail que l'on put apprécier à sa
juste valeur quand sa malheureuse
blessure l'obligea à quitter le ter-
rain;  dès lors le but neuchâtelois fut
en constant danger. Quant à Steffen ,
il n 'est pas encore bien solide. La li-
gne des demis a nettement fléchi en
seconde mi-temps, surtout Gauthey
qui parut se désintéresser de son ai-
lier. Notre ligne d'avants fut active
et elle est maintenant plus dangereu-
se qu 'il y a quelques mois. Une men-
tion spéciale à Guillaume.

Si l'arbitrage de M. Ruefer parut
un peu flou , il fut cependant bon
dans l'ensemble. R. Ad.

Young Fellows: Eich ; Ruegsegger,
Belli ; Bernet , Perazza, Maaig ; Bos-
sert, Fink, Siegenthaler, Lusenti ,
Haug.

Cantonal : Courvoisier ; Gyger ,
Steffen ; Brupbacher, Ebner, Gau-
they; Guillaume, Carcani, Morgenegg,
Unternâher, Deriaz.

A Paris.
l'Italie bat la France

par 3 buts à 1
Après neuf années d'interruption, les

deux équipes de France et d'Italie se sont
rencontrées dimanche à Paris devant un
stade de Colombes archlcomble ; 65,000
spectateurs ont assisté à cette partie qui
s'est déroulée par un vent très violent.
Plusieurs mUllers de personnes ont en
vain demandé des places Jeudi , vendredi
et samedi. Jusqu 'à la dernière minute l'on
n'a pas connu la compétition de l'équipe
Italienne tandis que M. Gaston Barreeu
n'a plus modifié son team et qu'U a ainsi
maintenu Jonquet le préférant à Gré-
goire.

Dans les tribunes l'on note la présence
de M. Quaronl , ambassadeur d'Italie ft
ris et de M. Gaston Monervllle, président
du conseil de la république.

Les deux équipes se présentent dans les
formations suivantes :

France : Domingo ; Grillon , Marche ;
Cuissard, Jonquet, Proulif ; Alpsteg, Hels-
serer, Baratte, Ben Barek , Vaast.

Italie : Baclgalupo; Ballarln , Egllanl ;
Grezar, Rtgamontl , Anovazzl ; Menti , Lolk,
Gabetto, Mazzolla, Carappallese.

Dès le début, les Italiens se lancent à
l'assaut des bols de Domingo; pendant les
deux premières minutes, des situations
dangereuses se produisent, mais la défense
française parvient à dégager.

Puis Carappallese centre, Domingo va
être battu mais Prouff sauve en corner.
Montt tire le corner qui est dégagé par les
Français. Pourtant les Français repartent
et obtiennent un corner qui est tiré par le
capitaine d .s «coqs», Helssetrer, mais Rlga-
montl dégage facilement. Domingo a
beaucoup à. falre et doit stopper un tir
difficile de Montl . Sur attaque de Vaast,
Baclgalupo sort et dégage aveo aisance.
Puis Gabetto tire magnifiquement. A la
31me minute, l'ailler Carrapalese marque
le premier but pour l'Italie sur belle
descente de toute la ligne. Cl : 1 à 0 pour
l'Italie.

Les Français obtiennent encore un cor-
ner qui est dégagé par Baclgalupo. A la
36me minute, Carappalese reçoit une balle
de Mazzola et Domingo est battu à nou-
veau. Cl : 2 à O pour l'Italie.

Les Italiens sont très supérieurs et ft la
38me minute, sur passe de Lolk, Gabetto
bat Domingo. Ci : 3 à 0.

Jusqu'à la mi-temps, le score ne subit
plus de modifications.

Les Français au début de la seconde mi-
temps attaquent pendant dix bonnes mi-
nutes, mais les Italiens Jouent très serré.
Ils doivent pourtant concéder trois cor-
ners qui sont tous dégagés.

On note un très Joli tir de Cuissard et
le premier tir de Baratte qui est bien re-
tenu par Gaclgalupo.

Puis Cuissard sauve ft son tour par deux
fols son camp; sur une phase très confuse
devant les buts de Baclgalupo, un penalty

est accordé ft la France. Baratte tire, ],
gardien retient mais comme 11 a bougé
avant le tir , le penalty est accordé un-seconde fols. Cette fols Baratte bat Ba.
clgalupo. Nous sommes à la 26me ralnu-
te. Ci : 3 à 1 pour l'Italie.

Baratte, en position de hors Jeu, ma«}_eun second but qui est. Justement annulé
par l'arbitre. Sur belle Intervention i*Frouiï, Baratte a de nouveau le ballon,
mais le Joueur de Lille tire dehors.

Les Français, dans cette seconde ml.
temps, sont supérieurs, mais leurs passe,
sont trop Imprécises pour forcer la défense
transalpine

Les Italiens, après plusieurs minutes
pendant lesquelles Us ont dû se défendre,
attaquent , et Jonquet sauve lu extremis
alors que Loik va mairquer . Une nouvelle
situation dangereuse se produit devant lcs
bols de Domingo alors que Jonquet a passé
le ballon à son gardien. Celui-ci parvient
de très peu à enlever le ballon ft Gabetto.Le score, ainsi, n 'est plus modifié.

Les Italiens ont mérité amplement de
vaincre ; Us ont su profiter du vent en
première mi-temps pour marquer trois
buits parfaitement amenés. Les Transalpins
ont procédé de préférence par petites pas-
ses au sol, qui ont souvent affolé la dé-
fense française. Les ailiers ont été très ra-
pides, spécialement Carappalese, qui a été
parfois trop emporté par sa vitesse et qui
a été sifflé huit fois hors Jeu.

Les avants du Torino Lolk. Gabetto et
Mazzola, ont fourni une nouvelle fois un
bon match.

La ligne de demis italienne a été moyen-
ne, mais eUe n'a faibli ft aucun moment
du match. Bonne partie de la défense,
qui n"a pas hésité ft maintes reprisée à
dégager en touche et même en corner

Les Français ont très peu dominé en
première mi-temps, puisque Baclgalupo
n'a dû intervenir qu'à deux reprises.

En seconde mi-temps, par contre, les
bleus ont procédé à de nombreuses atta-
ques, mais elles ont pour la plupart échoué
dans les 16 mètres.

I* but sur penalty marqué par les Fran-
çais est peut-être contestable, mais la
phase de Jeu a. été si confuse à ce mo-
ment-là que lia faute n'a pas été vue denombreux spectateurs. Domingo aux buta
a été faible ; il a mal dégagé et U a le
plus souvent lâché la baille, oe qui a pro-
voqué plusieurs fois des situations criti-
ques.

La défense a été irrégullêre ; le meilleur
a été sans doute Marche.

La ligne d'attaque a été le compartiment
!e plus faible. 11 faut dire que les Italiens
ont marqué sans pltlté leurs adversaires;
mais d'une façon générale, les tirs ont été
trop rares ou mal ajustés. De même, lesarrières Italiens se sont montrés plus rapi-
des que les Français, dont deux hommes
ont brillé par une excessive lenteur. Vaastet Helsserer.

Le 46me

Paris- Roubaix

Cuclisme

Plus de 200 concurrents ont pris le dé-
part dimanche matin du 46me Paris-Rou-
balx . A 3 km. du début, deux Italiens,
Magni et Monarl s'échappent déjà. Cette
échappée sera décisive. Immédiatement
Plot, Chapatte, Caput et Danlelou se lan-
cent à la poursuite des leaders. Seul Ca-
put et plus tard Chapatte pourront re-
joindre. Le groupe de tête a bientôt 1'
20" sur un peloton de 20 hommes. A
Doullens, les leaders ont une avance de
3 minutes sur un groupe de 8 hommes,
parmi lesquels le Suisse Diggelmann. Ce-
pendant les hommes de tête, qui ont perdu
Chapatte, ne sont pas rejoints pen-
dant 200 km. La lutte est terrible et les
Français Carrara et Bernard Gauthier
arrivent successivement ft se Joindre ft ce
groupe. U semble donc que la victoire
n'échappera pas aux Italiens ou aux
Français.

C'est alors que se place la grande offen-
sive des Belges, qui , connaissant la course,
se sont réservés visiblement; des poursui-
vants se détachent Irrésistiblement: Van
Stenberghen, Claes. Caput, Monarl et
Carrara lâchent pied et Magni, seul res-
capé de l'échappée Initiale, reste avec
Idée, Bernard Gauthier et les trois Belges
Van Stenberghen, Claes et Verschueren.
Gauthier est lâché à 15 km. de la fin , et
s'effondrera dans les derniers kilomètres.
A 10 km. du but , Van Stenberghen dé-
marre et seul Idée peut garder le contact.
Ils ne seront plus rejoints et c'est devant
une foule Immense que les deux hommes
se présentent au vélodrome où Van
Stenberghen, redoutable sprinter , ne pou-
vait pas être battu par Idée. C'est donc le
Belge Van Stenberghen qui remporte de
façon magnifique se 46me Paris-Roubaix.

Voici les résultats :
1. Van Stenberghen, Belgique , les 239

kilomètres en 5 h. 35' 31", moyenne
44 km. 350 (à noter à ce propos la vitesse
extraordinaire à laquelle s'est courue cette
course, puisque tous les records établis
ont été pulvérisés; l'ancien record avait
été établi par Kint avec 41 km. 344): 2.
Idée. France, à 3 longueurs: 3. Claes, Bel-
gique, à 18" ; 4. Verschueren, Belgique;
5. Magni , Italie: 6. Monarl , Italie, tous le
même temps; 7. Rlckaert, Belgique; 8.
LéonI , Italie; 9. Mahé, France; 11. Hen-
dricks; 12. Dangulllaume; 13. Caput ; 14.Carrara ; 15. Renders, Belgique; 16. Rémy;
17. Keteleer: 19. Sercu; 21, Schotte; 22.
Impanis et 24. Ramon.

Vendredi 9 avril
à la Rotonde

Meeting international de

BOXE
Paris - Sélection suisse
Louez vos places d'avance chez

JIKA-SPORTS et au SALON ROGER

La course des 60 km.
du Vélo-club de Neuchâtel

Dimanch e matin , dix-neuf seniors et
huit juniors du Vélo-club de Neuchâtel
prenaient le départ d'une course de 60
Kilomètres , comprenant douze fois le
parcours du circuit des Parcs (Parcs -
Faubourg de la Gare - Rocher - la Côte -
Avenue-des-Alpes - Brevards). Le temps
était assez froid et la course se disputa
très rapidement. Peu à peu, un peloton
de huit coureurs se forma , prenant une
avance assez considérable. A quatre
tours de la fin de la course, Pfaeffli et
Favre se sont échappés, rejoints bientôt
par Lœfel. Favre fut lâch é et l'on s'at-
tendait à un sprint final entre les dt«
fuyards, mais Pfaeffli eut des ennuii
mécaniques et Lœffel termina bon pre-
mier. Il convient de féliciter le coureur
Jeanrenaud de sa belle course. A 42 ans,
il ne craint pas de s'aligner avec des
concurrents qui n'ont pas tous la moitié
de son âge. Course rapide et régulière
des jeunes.

Voici les résultats :
1. E. Lœffel , 1 h. 41' 44"; 2. P.

Pfaeffl i, 1 h. 42' 50"; 3. F. Favre, 1 h.
43' 41"; 4. J.-P. Ceppl ; 5. Fr. Grânlcher;
6. A. Sbeghen; 7. M. Geiser ; 8. M. Bru-
gnoni; 9. A. Sbeghen; 10. R. Haefliger ;
11. E. Jeanrenaud; 12. M.-A. Muller ; 13.
J.-P. Burkhardt.

Course des jeunes (8 tours 40 km.) t
1. M. Geiser, 1 h. 04' 06"; 2. P. Schenk,
1 h. 04' 08"; 3. M. Fallet; 4. Schenk.

i \

^^B'âM-BâBâ ^̂ ^
à la Rotonde de Neuchâtel |||

¦nn La grande salle de la Rotonde s'est transformée ces Jours-ci , WK ŷ
comme sous le coup d'une baguette magique, en une somptueuse tââKïËcaverne d'AH-Baba, empile de trésors merveilleux. ___3_iEt quels plus beaux trésors, en effet, que ces « tapis d'Orient » SSEIES

I aux couleurs chatoyantes et aux dessins symboliques qui font la tS___BJoie de nos demeures. _S_S_SLe magicien qui a opéré cette transformation, c'est, on l'a deviné, y ¦¦ :'•5Ç;'
le spécialiste MORI, si avantageusement connu de la clientèle |l, . icK
neuchâteloise, le grand Importateur de tapis, dont les maisons de ËJKEa
Bâle et Genève comptent parmi les premières de la Suisse. :J;* ,"'

Dans le but de servir sur place sa nombreuse clientèle, U n'a pas £&§"_¥§
hésité à déverser dans la vaste salle de la Rotonde six tonnes de HHJBH
tapis d'Orient , solt un choix Immense, depuis les tapis ft la portée 63889!
des budgets modestes Jusqu 'aux plus rares spécimens de l'art textile . _ :_£>:
Iranien. _¦*___

Et s'U a choisi ce mois d'avril pour organiser cette grande ___ 3gS
H Exposltlon-vente, c'est que grâce à des circonstances favorables, ¦ftfffSS

Mori a pu falre des achats très avantageux au moment d'une JflKBH
baisse passagère. Aussi l'Impression que remportent les nombreux RH
visiteurs de cette exposition se résume-t-elle en ces mots : BRK

« Quel c h o i x  admirable I » ______
« Quels p r 1 x tentants ! » !f___É

C'est un rare privilège de pouvoir admirer & Neuchâtel une pa- j____B
rellle collection et de pouvoir profiter sur place d'une offre aussi H|
alléchante ! ;i' ' Y .!¦¦_¦___ __¦______¦#

ftfif wttl ' g\ tfm

ELJHMJ L_J &J--

BARBEZAT et Co
n^urier (Nenchâtel)

Résultat et classement au samedi
8 avril :
(Groupe II : Vuilliomenet-Brunette 2-1)
Château 5 5 0 0 28- 7 10
Vuilliomenet 6 5 0 1 30- 6 10
Favag O 3 2 0 1 7-10 4
Favag A 4 2 0 2 19-13 4
Jura-Mill 4 2 0 2 14-18 4
Borel 5 1 0  4 8-20 2
Bruuette 7 0 0 7 6-38 0

Football corporatif
B E A U - R I V A G E

Un deuxième défilé
de la mode française

aura lieu mardi 6 avril,
à 16 heures

T H E A T R E
Ce soir, à 20 h. 30 ,

VALÉRIE
avec GABY M0RLAY

Location « AU MENESTREL » tél. 6 14 29

Le docteur
HENRI JEANNERET

Avenue de la Gare 7 a

ABSENT
lundi après-midi

Docteur R. Robert
PARCS 1, Neuchâtel

absent aujourd'hui
5 AVRIL

y. En vente ^ScsSSSr ,̂ ~<_r>_ . _ ^

 ̂
dans tous les garages |̂W*;;;*:;gLiMj  ̂

|

I rHÏÏtTÏTVÎva // ̂ monac *0 p^got'vtAn
I WM|̂ HSH____J« Il tT*> effwl*c* Il
¦L ^̂ ^^̂  ^̂ ^̂ ^̂ i___ V\ "" comprimé), fr. -.75 / M

Dissoudre dans 150 gr. d'eau bouillante.Dans toutes les pharmacies.

DUB0
DU BON

DUBONNET
m

(mi-temps 5 à 0)
Le chef de file et actuel champion de

ligue nationale so devait d'attirer à la
Pontaise une foule record. Mais les
vainqueurs des Chaux-de-Fonniers cau-
sèrent aussi un succès d'affluence aus-
si complet. On dénombre, en effet.
10,000 personnes au moment où les
équipes, très applaudies , font leur en-
trée sur le stade. En dépit do la pluie,
le terrain est eu excellent état , un peu
glissant, toutefois, dans la zone des
buts.

Les Biennois sont les premiers à tà-
ter de la défense de leurs adversaires.
Mais Lausanne-Sports est dans un jour
faste, comme on va le voir. Laissant à
Zurcher le soin de boucler Hasler. la
ligne d'at taque vaudoise opère à qua.
tre avec Eggimauu , centre-demi avan-
cé.

Pendant le premier quart d'heure, les
avants de la Pontaise nous fournissent
un régal de haute qualité : démarqua-
ge incessant, précision dans les pas-
ses, renversement do position, chacun
travail laut  avec ardeur saus chercher
jamai s l'exploit personnel . Très vite,
ne sachant où donner de la tête , la dé-
fense seelandaise, après avoir vu passer
d'un rien de ses buts des essais digues
d]un meilleur sort , durent capituler
cinq fois daus l'espace d'une demi-heu-
re, ce qui ne s'était jamai s vu. Le pre-
hiier but fut  l'œuvre de Lanz . le se-
cond de Maillard , le troisième do
Friedlander qui , après avoir a t t i ré  sur
soi les dvux défenseurs , s'en débarrassa
avec habi le té  pour prendre ensuite le
gardien Jucker à contre-pied. Une de-
mi-minute plus tard , sur passe de Ni-
colic, Maillard prend un départ fulgu-
rant et termine au mieux son action.
Un peu plus tard , Friedlander, fauché
dans les 16 mètres, le penalty qui s'en-
suit (Bocquet) termine Ce feu d'arti-
fie.e.

Pendant la première manche , il est
juste de le relever, les visiteurs mon-
tèrent plus d'une attaque vigoureuse,
menée do façon très large selon leurs
habitudes. Cependant , leur « cerveau »
— Hasler — étant gêné par le police-
man Zurcher , elles n'eurent pas leur
efficacité habituelle. Au reste l'arrière
défense romande sortit , dans l'ensemble,
une partie qui ne laissa guère d'espoir
aux assaillants.

.A la reprise, le jeu se ressentit des
efforts des antagonistes. Il devient
plus heurté et plus sec aussi. Zurcher,
mis un instant hors combat , le onze de
la Pontaise dut subir une forte pres-
sion. Puis sur contre-attaque de la
droite lausannoise. Maillard mystifia
Jucker en lui expédiant une balle ano-
dine mais à effe t que 1© gard ien lais-
sa pénétrer dans ses filets. Nous en
étions donc à 6 à 0 après cinq minutes
de la reprise lorsque Bienne riposta,
enfin , de bon pied. A la suite d'une
mêlée. Lempen extraya la balle pour
lui faire franchir la limite fatidique,
Hug étant à terre. A 6 buts pour les
uns contre un seul pour les autres, il
est évident que la partie devait perdre
de son intérêt. Il semblait, de fait , qu 'il
ne fut  pas possible d'en demander da-
vantage aux vainqueurs ni que le vain-
cu refît le terrain perdu. Sansi y met-
tre l'ardeur du début les vingt-deux
hommes continuèrent de s'expliquer
aveo beaucoup de volonté, créant assez
souvent des situations critiques pour
leurs gardiens respectifs et pour la
pins grande joie du public lausannois
qui , de longtemps, n'avait été à pa-
reille fête.

Chez Bienne,, où de toute évidence
on fut sidéré par la souveraine ai-
sance et l'efficacité dn jeu lausannois ,
la défense, gard ien compris, flotta à la
suite de ce coup d'estoc sensationnel.
En revanche, les demis tinren t mieux
le coup, en particulier Widmer et Tho-
met. En avant, l'élément le plus effi-
cace fut Lempen. Au Lausanne, on doit
félicité en bloc toute l'équipe qui a re-
trouvé un mordant exceptionnel dont
nous avions perdu jusqu'au souvenir.

Bienne: Jucker; Rossel, TJrfer; Ibach ,
Widmer. Thomet ; Benggert. Lempen,
Jeanmonod , Hasler. Bal.lamann.

Lausanne-Sports : Hug ; Spagnoli ,
Bocquet ; Mathis. Eggimann, Werlen ;
Lanz , Maillard . Zurcher. Friedlander,
Nicolic.

Lausanne
triomphe de Bienne

par 6 buts à I

Le match à rejouer pour la finale de
la coupe Granges-Chaux-de-Fonds a été
fixé au 18 avril, à Berne. L'arbitre se-
ra à nouveau M. Ernest Ruefer, de
Berne. Les deux clubs finalistes ne
mettront à la disposition de l'A.S.F.A.
aucun joueur pour les matches inter-
nationaux et de sélection.

Les arbitres olympiques
suisses

B L'A. S. F. A. vient de désigner MM.
Eugène Scherz, Bern e, et Jea n Lutz ,
Genève, comme arbitres olympiques
pour le tournoi de Londres.

La seconde finale de la coupe
fixée au 18 avril



Athlétisme
Le cours pratique

des moniteurs de l'instruction
préparatoire a eu lieu

à Colombier et à Neuchâtel
Le cours pratique des moniteurs de

l'instruction préparatoire — qui avait
été précédé, il y a quelques semaines,
d'un cours théori que, a eu lieu dimanche
ct a réuni 87 partici pants , représentant
la plupart des sociétés athlétiques de
notre canton. Le programme prévoyait
que les exercices auraient lieu sur" les
places de Colombier, mais le temps In-
certain et le terrain en mauvais état , dé-
cidèrent les organisateurs à faire le tra-
vail en salle.

Le matin, les cultes eurent lieu à Co-
lombier, puis l'on se rendit dans les hal-
les de gymnasti que de Neuchâtel pour
v travailler avec bonne humeur et en-
train. Le but de ce cours est de former
des moniteurs capables dc donner à tous
les jeunes une formation athléti que ra-
tionnelle et saine. La clôture de ce cours
s'est déroulée à la halle des Terreaux.

i .¦¦su i «ss i i IIIIIIIII m. mai __ n i i i i issl

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15, Inform. 7.20, sélections mo-
dernes. 11 h., airs d'opéras et d'opérettes.
11.30, concerto. 11.50, chansons et refrains
modernes. 12.15, musique symphonlque.
12.29 , l'heure. 12.30, un quart d'heure avec
les Ondelines. 12.45, Inform. 13 h., avec le
sourire 13.05, printemps de Romandie.
13.35, le quatuor Mozart. 16.10, l'an-
glais par la radio. 16.29, l'heure. 16.30, œu-
vres de Saint-Saëns. 17.30 , poèmes. 17.45,
le groupe des cinq. 18.10, causerie. 18.20,
Jazz authentique. 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs. 18.55, musique Instrumentale
légère. 19.05, capitales de la paix. 19.15,
Inform. 19.25 , la voix du monde. 19.40,
chansons sans paroles. 20 h., la pièce poli-
cière de Radio-Genève : « Du sang sur les
étoiles », adaptation du roman de Jona-
than Stagge. 21 h., la scène tournante.
22.10, l'organisation de la paix par Me
11-W. Sues. 22.30, lnlorm. 22.35, musique
de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.29 ,
l'heure. 12.30 , inform. 12.40 , musique es-
pagnole. 13.25 , la lettre du lundi. 13.30,
mélodies populaires russes. 13.50, danses
«laves. 14 h., pour Madame. 16 h., suite
«jmphonique. 16.29, l'heure. 16.30, con-
cert. 17.30, l'école américaine de l'air.
18 _., concert populaire. 18.30, le concert
du lundi. 19 h., cours d'allemand. 19.25,
communiqués. 19.30, Inform. 19.40, écho
du temps. 19.55 , marches historiques.
20.15, évocation radiophonique. 2150,
chants. 21.45, chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 21.55 , dis-
ques. 22 h., inform. 22.05, causerie. 22.30,
deux symphonies.

Les nouvelles dispositions
monétaires pour les Suisses

se rendant en France
BERNE, 8. — Renseignements priai

auprès des services compétents de l'am-
bassade de France, au sujet des nou-
velles dispositions d'ordre monétaire ap-
plicable à partir du 1er avril 1948 aux
voyageurs résidant en Suisse et se ren-
dant en France, nous sommes en mesu-
re de donner les précisions suivantes :

Depuis l'admission du franc suisse
sur le marché libre de Paris, l'obliga-
tion de prendre une fiche de change et
d'acheter 500 francs français par jour-
née de séjour cn France, est supprimée.

La réglementation française des chan-
ges désormais applicable aux voyageurs
venant de Suisse est la suivante :

Ces voyageurs peuvent emporter avec
eux : 1. une somme mensuelle de 4000
francs français ; 2. un montant illimi-
té de devises admises à la cotation sur
le marché libre de Paris, c'est-à-dire :
francs suisses, dollars et escudos por-
tugais.

Ces voyageur» doivent :
1. Déclarer, lors de leur passage en

douane, le montant intégral des billets
français et étrangers qu'ils Importent
et le falre inscrire sur leur passeport.

2. Changer ces devises dans la limi-
te de leurs besoins auprès d'une banque
agréée ou d'un bureau de chanj;e et
faire mentionner cette opération dans
leur passeport. Le cours applicable est
celui qui est pratiqué le jour même sur
le marché libre, déduction faite de la
commission bancaire habituelle.

3. Réexporter obligatoirement en quit-
tent la France, les devises Importées,
déduction faite des montants cédés k
des intermédiaires agréés.

Pour éviter toutes difficultés lors du
passage en douane, les voyageurs suis-
ses sont Invités à se conformer stricte-
ment aux dispositions qui précèdent.

Un enfant assassiné
par un simple d'esprit

dans le canton de Zurich
l'STER (Zurich), 5. — Dimanche ma-

tin, nn promeneur aperçut à la lisière
d'une forêt, entre Schwerzenbach et
Naenslkon, un jeune homme dont le
comportement lui parut étrange. Le
promeneur s'étant approché, l'antre
prit la fuite et disparut dans le bols.
Poursuivant son chemin, l'homme dé-
boucha dans nne clairière et aperçut
le cadavre d'un garçon d'une douzaine
d'années, la tête presque détachée dn
tronc, êventré.

La police cantonale. Immédiatement
alertée, se lança snr les traces d'un
simple d'esprit, Walter Scherrer, âgé
de 22 ans, qui avait disparu diman-
che matin de l'asile de Grelfensee —
pen avant le meurtre — en compagnie
du petit Hans Montandon, habitant
chez ses parents, à Zurlch-Schwamen-
dlngen, lequel était venu Inl rendre
visite k Grelfensee.

Le témoignage du promeneur con-
cordant avec le signalement de l'aliéné,
celui-ci a été arrêté dimanche soir par
la police à Waedenswll.

Pour de nouvelles armoi-
ries cantonales en Thurgovie*
— FRAUENFELD, 2. Le Conseil d'Etat
de Thurgovie a soumis au Grand Con-
seil un projet pour de nouvelles armoi-
ries du canton.
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Les événements de Berlin
( SU I T E  D L  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les négociations
ne pourraient être entamées

qu'à partir de la fin de la
semaine

BERLIN, 5 (A.F.P.). — Les personne-
Htés compétentes du gouvernement mi-
litaire américain estiment que les con-
versation avec l'administration mili-
taire soviétique au sujet du contrôle des
trains militaires par les autorités russes
ne pourraient être entamées avant la fin
de la semaine prochaine.

On pense, dans les milieux alliés,
qu'en attendant un « modus vivendi »
pourrait être trouvé permettant une re-
Îrise des relations ferroviaires norma-
es.

Quel est le but
des mesures soviétiques

en Allemagne ?
LONDRES, 4 (Reuter). — Les milieux

politiques de Londres sont de plus en
plus convaincus que les autorités sovié-
tiques en Allemagne ont choisi avec soin
le moment et le mode de suspension des
communications pour provoquer uno
sensation internationale ct détourner
ainsi l'attention de l'adoption par le
congrès américain du plan de recons-
truction de l'Europe.

D'après un représentant du ministère
britannique des affaires étrangères,
l'importance des mesures russes a été
fortement exagérée. A la Kommandantur
alliée de Berlin, le .travail se poursuit
presque sans modification , car les fonc-
tions des comités dissous sur l'interven-

tion soviétique ont simplement été re-
prises par les autres comités et cela
également sous la pression des Russes.

Le maréchal Montgomery
en Allemagne

HERFORD, 4 (A.F.P.). — Le maréchal
Montgomery, chef de l'état-major impé-
rial, est arrivé samedi après-midi à
16 h. 40 à Meile , en zone britannique,
à la résidence du général Robertson,
commandant en chef britannique en
Allemagne, arrivé lui-même ce matin en
train spécial de Berlin.

Le maréchal résidera au château d'Os-
tenwalde, près de Herford, et aura des
entretiens avec le général Robertson et
avec le nouveau commandant de l'armée
britanni que du Rhin, sir Brian Hor-
rocks.

Les Russes tenteront-ils
à Vienne une action analogue

à celle de Berlin ?
WASHINGTON, 4. — Exchange Te-

legraph apprend de source autorisée
que le département d'Etat a reçu des
Informations selon lesquelles les Rus-
ses seraient en train de préparer avec
le plus grand soin nne action analo-
gue à celle en cours à Berlin, pour
tenter de chasser les Alliés occiden-
taux de la ville de Vienne.

On peut assurer que les autorités
américaines, tant k Washington qne
dans la capitale autrichienne, ne se
laisseront pas surprendre par les évé.
ncments. Dès maintenant, des mesu-
res préventives sont envisagées.

Le problème de Trieste
AVANT LES ÉLECTIONS EN ITALIE

( S C 1 T R  DB LA PRIMIIBI P A G B )

Les communistes demandent en
somme aux Italiens de consentir ces
holocaustes sur l'autel de la réconci-
liation avec Tito. Ils évitent d'ailleurs
de préciser que ces sacrifices se-
raient inévitables, et affirment que
la voie de la réconciliation avec la
Yougoslavie passe nécessairement par
l'établissement à Rome d'un gouver-
nement de front populaire. « Le re-
tour de Trieste à l'Italie ne peut être
obtenu que par le renouveau de
l'amitié avec la Yougoslavie », écrit
l'« Unità ».

Les démocraties orientales
gagnées de vitesse

Ceci démontre tout d'abord que
Belgrade et Moscou ont été gagnées
de vitesse par Londres. Paris et
Washington. Les puissances slaves
avaient l'intention de proposer à
l'Italie le retour de Trieste sous con-
dition d'avoir au pouvoir en Italie
un gouvernement « favorable », c'est-
à-dire de Front populaire dominé
par les communistes. La Russie a
donc manqué là une magnifique occa-

sion de propagande. On ne voit pas
par quoi elle la remplacerait.

Mais il y a, dira-t-on, la question
coloniale, qui dans l'esprit de nom-
breux Italiens fait du tort aux démo-
craties anglo-saxonnes. En réalité,
Moscou aurait eu là une carte excel-
lente à jouer. Mais elle s'en est servi
sans en tirer grand avantage. Au lieu
de proclamer dans une note à Lon-
dres la nécessité de rendre justice
à la Péninsule dans le domaine colo-
nial, elle s'est bornée à remarquer
comme chose de peu de conséquence,
que l'U.R.S.S. était favorable au re-
tour de l'administration italienne en
Afrique. Aujourd'hui, la carte ne peut
plus être jouée, mais elle peut l'être
par Londres. Et c'est pourquoi on
s'attend ici à oe que la suggestion
du retour de Trieste à l'Italie soit
suivie de celle du retour des colonies.

Tardif retour des choses : le mon-
de, qui traita la Péninsule de Turc
à mort l'an dernier, aujourd'hui
courtise ses urnes...

Plerre-E. BRIQUET.

Vers une alliance
auxiliaire entre

les pays Scandinaves ?
LEEDS, 4 (Reuter). — Le correspon-

dant diplomatique du « Yorkshire Post »
assure que les entretiens militaires en-
tre la Suède, la Norvège et le Dane-
mark, qui sont actuellement en cours,
tendent à créer une étroite collabora-
tion militaire entre les Etats Scandina-
ves.

Il est encore trop tôt de parler d'une
alliance militaire , car la Suède ne doit
guère être disposée à aller si loin . A
Stockholm, on est d'avis que la prépa-
ration militaire du Danemark et de la
Suède devrait être développée. Il faut
s'attendre à une standardisation des ar-
mes et des munitions des trois pays.
La Suède contribuera à la préparation
militaire des forces norvégiennes et da-
noises.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, la foire internationale

de Lyon a ouvert ses portes samedi
matin. La Suisse y participe.

Les délégués des entreprises nationa-
lisées, réunis en conférence particu-
lière à Paris, sous les auspices de la
C.G.T., ont adopté une résolution dans
laquelle ils soulignent notamment que
la « plupart de ces entreprises ne bé-
néfi cient pas encore de la gestion au-
tonome et demandent que l'œuvre de
nationalisation soit complétée confor-
mément au programme du conseil na-
tional de la résistance et de la
C.G.T. »

Lo 37me congrès de l'Union nationale
des étudiante de France, réunis à Nice
depuis le 30 mars, s'est terminé di-
manche. Les délégués ont décidé de se
retirer de la Fédération mondiale do
la jeunesse démocratique.

Le chef de la délégation française
à la conférence des suppléante pour
l'Autriche qui siège actuellement à
LONDRES a déclaré qu'il était opti-
miste quant k l'issue des débats.

Le gouvernement polonais a remis k
l'ambassadeur de Grande-Bretagne à
VARSOVIE une note demandant une
nouvelle fois la dissolution du c Pres-
setlement corps » affi rmant que ce
dernier constitue une base d'espionnage
contre la Pologne.

Le gouvernement d'OSLO a décidé
d'envoyer un détachement de police à
la frontière finlandaise dans la pro-
vince de Finmark où le nombre des fu-
gitifs finlandai s qni tentent de se ren-
dre en Norvège va croissant.

L'offensive communiste contre
Tchangtchoung, capitale de la MAND-
CHOURIE. attendue depuis longtemps
a commencé dimanche.

En ALLEMAGNE, la production du
charbon du bassin de la Ruhr s'est
élevée pendant le mois de mars à
7,150i ,000 tonnes.

L'ile d'Heligoland sera bombardée
par des avions anglais durant la pé-
riode du 7 au 10 avril.

Selon Radio-Moscou, des pourparlers
ont lieu à BEYROUTH entre la Grèce,
la Turquie et les pays arabes en vue
de créer un bloc anticommuniste du
Moyen-Orient.

La radio espagnole annonce qu'un
« protocole Franco-Peron » a été signé
samedi, à BUENOS-AIRES, entre
l'Espagne et l'Argentine. En vertu de
cet accord, un crédit d'un milliard
750 millions de pesos argentins est ou-
vert à l'Espagne, pour une période da
quatre ans.

En CHINE, le généralissime Tchang
Kai Chek a annoncé qu'il ne sera pas
candidat à la présidence de la républi-
que.

AUX ÉTATS-UNIS, le juge fédéral a
signé un arrêt interdisant provisoire-
ment la continuation de la grève des
mineurs. Les 400,000 ouvriers qui ont
suspendu le travai l il y a trois semai-
nes reçoivent ainsi l'ordre de retour-
ner immédiatement an travail.

Un vrai délice !
nos biscuits â 1 îr. la
demi-livre — Magasins
Meier S. A.

MARIAGE
Monsieur, de profession

commerciale, désire ren-
contrer demoiselle ou veu-
ve de 38 à 45 ans, sérieu-
se, de goûts simples, si
possible avec avoir. Join-
dre photographie. Agences
s'abstenir — Ecrire sous
chiffres 028 P à Annon-
ces Suisses S. A., Frl-
bourg.

Quel particulier prête-
rais

Fr. 40,000.—
pour construction de plu-
sieurs maisons familiales
dans la région de Neucha-
tel ? Intérêt à discuter.
Sérieuses garanties. Paire
offres écrites sous B. N.
755 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un discours de M. Teitgen
ministre des forces armées

ANGODLÊME, 5 (A.F.P.) . — M. Teit-
gen, ministre des forces armées, a
prononcé dimanche, à l'occasion du con-
grès fédéral du mouvement républicain
populaire, un discours dans lequel il
s'est attaché à dégager la position de
eon parti à l'égard du rassemblement
du peuple français.

Après avoir répondu aux critiques
formulées contre le M.R.P., « critiques
selon lesquelles, a-t-il dit. ce dernier
est nn parti politique et a accepté une
constitution détestable », le ministre
s'est écrié : « Le général de Gaulle n'a
pas été ce que nous pensions qu'il se-
rait , nous qui avons lutté les premiers
à ses côtés », stigmatisant « les collabo-
rateurs mal blanchis, les renégats , les
petits traîtres et les ambitieux » qui se
sont joints aux rangs du R.P.F.

Parlant do l'action du M.R.P., M.
Teitgen a souligné qu'il avait réalisé
la séparation du parti socialiste du
parti communiste et son rapprochement
du M.R.P. , ajoutant : « Si cette sépara-
tion ne s'était pas faite, la France se-
rait aujourd'hui perdue. Elle subirait le
sort de la Tchécoslovaquie, le sort que
peut-être , pour ne pas l'avoir fait, l'Ita-
lie est à la veille de connaître ».

La position du M.R.P.
à l'égard du R.P.F.

MONTRES
et BIJOUX

BUE DU SEYON 5

A vendre belle

POUSSETTE
crème avec garde-boue,
en pariait état. — Seges-
semann, Favarge 47.

A vendre, pour cause
de double emploi, une
batterie

JAZZ 
t»complète, avec tom-tom

« Premier» <¦': gong chi-
nois. A la même adresse.
un VIBRAPHONE.

S'adresser : P.-L. Perra-
tone, Carrels 9, Peseux.
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III Salons de Beau-Rivage ff
iJ S M ardi 6 avril, à 20 h. 30 |||

j j j j  GRANDE SOIRÉE DE GALA jj|||

i LA MODE FRANÇAISE |
I I  Pour ^e PrintemPs et l 'été |Il
= ; présentée par les | |

III MANNEQUINS DE PARIS I I
:j" 1 avec les créations de haute-couture de = =SUM

I 

Madeleine Colbert (Sport) | |
Madeleine Géroy (ville et soir) | |
Jaqueline Godard (ville et soir) | 1
Robert Morlot (Fourrures) | |
Marie Moulin (ville et soir) ; =
Marzanne (Couture-Lingerie) ~ , |

Présentation d 'Albert Boscage § |

Prix d'entrée Fr. 3.— (taxe comprise) | »
Location d'avance AU MÉNESTREL | |

magasin de musique | |
Rue du Concert, tél. 514 29, Neuchâtel | |
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A vendre pour cause de départ

FORD V 8
< Super de luxe>
modèle 1947

conduite intérieisre cinq à six
places, soigneusement rodée ,
état de neuf , avec housses et
chauffage.

Téléphoner au (038) 5 51 71 ou demander
l'adresse du No 743 au bureau de la
Feuille d'avis.

RLLE&RO BICYCLETTES
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iku^m co*™ A- Grandjean
s.«JÇr»,s« SAINT-HONORÉ 2 I
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MODE NELLY-MADELEINE
SAINT-HONORÉ 8

Très jolis modèles
de Fr. 30.— à Fr. 60.—
Transf ormations soignées
depuis Fr. 10.S0

S \
De même que les Suisses allemands
apprennent aux Ecoles TAMS de Lueerne et
Zurich-villes de langue allemande, l'anglais,
le français ou l'Italien, en deux mois seule-
ment, vous pourrez, vous aussi, de la même
manière, apprendre une langue en deux mois
à Neuch&tel &

L'ÉCOLE

TAME
Concert 6.

¦ ¦ B_.3__|
j &gjj Prof ites de notre p assage ^|

jI à Neuchâtel p our acheter m j
;1 à bon compte un ' - "|

1 p endant notre 4|
vente-exp osition de la Rotonde |

j qui connaît un vrai succès |

j Bâle-Genève

Vn gala, de la mode française
à Heau-Rivage

H est certain que la manifestation dc
la haute-couture française qui se déroule-
ra le mardi 6 avril au restaurant Beau-
Blvage remportera un très vif succès. La
qualité des malsons qui y participeront en
est un gage certain. Cette Initiative de la
mode française est une nouvelle preuve
de sa remarquable vitalité et aussi de la
haute estime dont elle n'a jamais cessé
de témoigner pour notre pays. Orchestre
Mario Manazza dont tout le monde appré-
ciera l'excellente musique de concert.
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Communiqués

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Valérie.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30, Macao, l'enfer du Jeu.
Studio : 20 h. 30, Buy Blas.
Apollo : 20 h. 30, Péché mortel.
Palace : 20 h. 30, Antoine et Antoinette.

HELSINKI. 4 (Reuter). — Le cabinet
finlandais s'est réuni pendant trois
quarts d'heure, fious la présidence de
M. Paasikivi , pour arrêter de nouvelles
instructions destinées à la délégation
actuellement à Moscou. Ces ordres ont
été apportés, dimanche, dans la capitale
soviétique.

Nouvelles instructions
à la délégation finlandaise
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Sur un banc...
Nous aurons un petit compte à

régler avec un aimable lecteur du
Val-de-Ruz. C'est un abonné qui se
rend quelques fois  par an au chef-
lieu. Il emprunte (c 'est le cas de le
dire, puisqu 'il n'est pas communier
de Neuchâtel) le chemin des Qua-
tre-Ministraux.

Mais, venant à p ied , il a le temps
d'observer le paysage et c'est pour
cela qu'il a remarqué que le banc
historique où délibéraient les qua-
tre ministraux était depuis quelques
années en mauvais étal.

Il nous a demandé de suggérer
« en haut lieu » la réparation du
banc en arc de cercle , d'où l'on
domine la ville. Nous nous sommes
acquitté de notre mandat. Et les
« cinq ministraux » vont sans tarder
faire droit à la requête d'un de leur
non-administrés.

Ainsi la prochaine fo is  que notre
correspondant descendra de Fontai-
nemelon, nous irons l'attendre à
Pterre-à-Bot p our partager avec lui ,
sur la p ierre raffermie du banc cé-
lèbre, les bonne spécialités campa-
gnardes qu'il tiendra dans sa mu-
scttc

Mais surtout pas de pots-de-vin !
Que diraient les spectres des Quatre-
Minis traux ?

NEMO.

Un tournant dangereux
Dans la nuit de samedi à dimanche,

une automobile nui montait l'avenue de
la Gare s'est jetée contre un arbre peu
après avoir passé le refuge placé vis-à-
vis du restaurant de la Paix.

La voiture a subi de gros dégâts.
Quant au conducteur , il s'en tire avec
de légères contusions à un bras.

Un motocycliste et un piéton
blessés

TJn motocycliste qui descendait hier
Boir, à 22 h. 15, la Cassarde, s'est j eté
contre le trottoir. Un piéton a été at-
teint par le véhicule et blessé. Il a dû
être transporté, ainsi que le motocy-
cliste, à l'hôpital des Cadolles.

Renversée par une auto
Samedi matin, à 10 h. 40, une dame

a été renversée par une automobile à la
Maladière.

La victime, qui souffrait de légères
blessures, a été reconduite à son domi-
cile par les soins de l'automobiliste.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 3 avril.
Température : Moyenne: 5,4; min.: 2,1 ;
max. : 8,1. Baromètre: Moyenne: 715,7.
Eau tombée : 20,8. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force : modéré à fort.
Etat du ciel: couvert; pluie depuis 7 h. 30.

4 avril. — Température : Moyenne: 6,1;
min.: 2,1; max.: 10.1. Baromètre: Moyen-
ne: 716,0. Vent dominant: calme. Etat du
ciel : couvert avec éclaircies entre 12 h. 30
et 14 h.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 710.6)

Niveau du lac, du 2 avril, à 7 h. : 429.70
Niveau du lac, du 4 avril à 7 h.: 429.70

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
D'abord couvert et quelques précipita-
tions, surtout pendant la nuit. Neige au-
dessus de 1000 m. environ. Ensuite, ciel
variable. Vents du secteur ouest modérés.

C'est avec regret que 1 On appris , sa-
medi, la mort subite, à l'âge de 37
ans, du docteur Max Preissmann, spé-
cialiste des maladies de la peau. Le dé-
funt , après avoir fréquenté le gym-
nase de la Chaux-de-Fonds, poursuivit
ses études dans les universités de Zu-
rich et de Rerne. Après avoir obtenu
son doctorat à la faculté de médecine
de cette dernière ville, il fi t  des sta-
ges pendant une dizaine d'années dans
plusieurs hôpitaux et se spécialisa
pour les maladies de la peau à la cli-
nique universitaire de Berne.

Le docteur Preissmann était très ap-
précié pour ses compétences unanime-
ment reconnues.

f Arthur Rlanc, pasteur
M. Arthur Blanc, ancien pasteur, est

décédé samedi , à Neuchâtel. Le défunt ,
qui était le fils du pasteur Blanc, de
Serrières, après avoir fait ses études de
théologie à Neuchâtel , avait été appelé
aux Planchettes comme conducteur spi-
rituel de cette paroisse.

M. Blanc fut ensuite nommé, en 1901,
pasteur auxiliaire de la paroisse de Neu-
châtel, poste qu'il occupa jusqu'en 1937,
sa santé l'obligeant alors à prendre sa
retraite.

De nombreux paroissiens seront assu-
rément attristés par la mort du pasteur
Blanc, toujours dévoué, et qui servit
l'Eglise avec une rare fidélité.

f Docteur Max Preissmann

VIGNOBLE

SAINT-AUBIN
Soirée théâtrale

(c) Le cycle des soirées continue de quin-
zaine en quinzaine ; samedi soir, le F C.
Béroche conviait la population _. sa soirée
annuelle. Selon la coutume, le P. C. Béro-
che avait fait appel à une troupe du de-
hors, les acteurs du Théâtre municipal de
Lausanne, qui présentèrent une comédie
gaie en trois actes de L. Venneuli et G.
Berr : « Ariette et ses papas ». La salle
était arohiccunble et le public ne ménagea
pas ses applaudissements .

AREUSE
Menus propos

(c) Il pleut... pêchers, pruniers et ceri-
siers qui se sont un peu trop hâtés de
fleurir, inclinent leurs corolles char-
gées de lourdes gouttes. Mais le froid
qu'on pouvait craindre n'a pas été trop
vif et cette pluie est bienfaisante. Sui-
vant l'avis des stations météorologi-
ques, le mois de mars écoulé fut le plus
chaud et le plus sec dont les annales
fassent mention et les cultures, les blés
en particulier, avaient un urgent be-
soin d'eau. Aujo urd'hui , la plaine ver-
dit à vue d'œil et tout promet de bien
aller, à moins d'une série de bise tou-
jours possible.

Comme on peut s'y attendre , les tra-
vaux agricoles sont très avancés; on a
planté en mars une bonne partie des
pommes de terre, ce qui est rare ; les
semailles de printemps sont terminées
ou presque et tout s'est fait dans d'ex-
cellentes conditions. Les vignerons
n'ont pas chômé, pas plus que les jar-
diniers professionnels ou amateurs ;
partout , la terre retournée, la belle
terre brune qui s'est chauffée au soleil
absorbe avec déliées l'eau qui tombe
du ciel.

Les travaux publics eux aussi ont
avancé de façon réjou issante. Sur le
tracé de la nouvelle route, on en est
toujours aux opérations préliminai res :
on déplace les conduites souterraines
d'eau, de gaz et d'électricité ; on a
bientôt terminé l'installation du canal
collecteur des égouts, travail impor-
tant et de longue haleine. Le déplace-
ment de la voie du tramway se pour-
suit; un premier tronçon est presque
achevé et sera utilisé, nous a-t-on dit ,
dans une quinzaine de jours.

De nombreux ouvriers italiens sont
venus récemment renforcer le person-
nel ; un certai n nombre logent dans un
baraquement vaste et proprement amé-
nagé pour leur usage.
Si les travaux préparatoires sont bien

avancés du côté Areuse. il y a encore
beaucoup à faire sur l'autre rive du
Merdasson ; là. les opérations viennent
de commencer. Ma is les ouvriers sont
nombreux et bien outillés; on peut
donc nourrir l'espoir que , vers la fin
de l'été, on pourra préparer l'inaugu-
ration de la nouvelle et moderne
chaussée.

Chose curieuse : malgré les tranchées
ouvertes un peu partout, la circulation
n'a pas été détournée par Cortaillod :
on veut sans doute, avant de le trans-
former, user au maximum le tablier
de la vieille route. En attendant , il est
indispensable de s'y aventurer avec le
maximum de prudence.

VAL-DE-TRAVERS

Attention au passage
a niveau du Lroclat

(c) Des automobilistes, au mépris de
toute discipline routière, franchissent
souvent le passage à niveau non gardé
du Loclat alors que les trains ne sont
qu'à quelques dizaines de mètres de dis-
tance.

Ces automobilistes devraient se ren-
dre compte qu'en agissant ainsi ils met-
tent en danger aussi bien la sécurité
des chemins de fer que la leur.

FLEURIER
lia nouvelle organiste

(c) Mlle Marlyse Lecoultre, institutrice,
a accepté de remplacer en qualité d'or-
ganiste du temple, M. Charles Guye, dont
nous avons annoncé récemment la dé-
mission.

Noces d'or
(c) La semaine passée, M. et Mme Au-
guste Degiez ont célébré, au milieu de
leur famille, le cinquantième anniver-
saire de leur mariage.

Soirée de la Société
de gymnastique

(c) C'est devant un public enthousiaste et
des plus nombreux que la section locale
de la Société fédérale de gymnastique a
donné samedi & la Heurlsla, sa soirée an-
nuelle de printemps.

M. Bobert Mtoder, président, a présenté
la société, puis un programme varié a été
exécuté, qui a permis aux spectateurs de
se rendre compte de la minutieuse prépa-
ration dont il a été l'objet. Relevons parti-
culièrement que les numéros « Evolu-
tions », « Joyeux printemps » des pupillet-
tes, et « Flirt campagnard », ballet mixte
de douze exécutants, connurent les hon-
neurs du « bis »

lies pupilles se présentèrent aux barrée
parallèles et dians des préliminaires, et les
actifs ee firent applaudir pour leur travail
en section, des préliminaires, des exercices
au Cheval arçon et des pyramides de fort
bon goût.

Les individuels, renforcés des frères Car-
milnattl, de Môtiers, rivalisèrent d'ardeur
et de souplesse aux différents engins, et
récoltèrent la Juste satisfaction de la salle.

Enfin, en Intermède, une pièce «n un
acte, « Carrefour », fut bien rendue par
une troupe de Jeunes acteurs.

BUTTES
Trois Allemands arrêtés

(sp) Le gendarme de Buttes a arrêté, la
semaine dernière, trois prisonniers de
guerre allemands évadés de France qui
ont été conduits à Neuchâtel.

COUVET
Une belle fête de famille

(c) M. Albert Perrinjaquet, de Malmont,
vient de fêter ses quatre-vingts ans, en-
touré de trente-cinq de ses enfants et pe-
tits-enfants, alors que treize autres
n'avaient pu prendre part à cette fête de
famille.

Ce quatre-vingtième anniversaire coïn-
cidait avec la cinquantièm e année de
fermage de M. Perrinjaquet dans le do-
maine de Malmont, propriété de Mme
Léon DuPasquier. Voilà un exemple de
fidélité ct de travail qu'il valait la peine
de souligner.

RÉGION DES LACS

YVERDON
]_e nouveau chariot

électrique
des travaux publics

Depuis un certain temps, un nouveau
chariot électrique est en usage au Ser-
vices des travaux publics. Il s'agit d'un
engin de fabrication suisse, actionné
par un moteur électrique alimenté par
une batterie d'accumulateurs.

Ce véhicule, extrêmement maniable,
remplace les charrettes individuelles
des balayeurs et assure le ramassage
des balayures dans toute la ville. Il a
permis une rationalisation notable du
travail et un gain de temps apprécia-
ble. TJn autre avantage réside dans le
fait que la traction électrique coûte
infiniment moins cher que celle assu-
rée par un moteur à explosion , de plus,
elle est moins bruyante.

BIENNE
Etat du marché du travail

en mars
La demande de main-d'œuvre quali-

fiée et non qualifiée s'est maintenue
dans tous les groupes économiques et
a été particulièrement grande dans
l'industrie du bâtiment, ainsi que dans
le service de maison et l'hôtellerie.

De même qu'en mars 1947. aucun chô-
meur n'était enregistré à la fin du
mois. 

LA NEUVEVII.I.E
Retraite

au c Bureau municipal >
(c) Notre Conseil municipal a tenu à
témoigner , une fois encore sa sympa-
thie et sa reconnaissance à M. Jules
Ketterer, secrétaire depuis trente -trois
ans. La population tout entière partage
ces sentiments à l'égard de ce fidèle
et dévoué serviteur dont elle a tou-
jours apprécié la complaisance , la
bonne humeur et l'exactitude scrupu-
leuse.

M. Ketterer a été à la disposition de
sept maires et de quarante conseillers ;
quatre sergents de ville ont été ses
collaborateurs. Il a connu des pério-
des extraordinairement laborieuses,
telle la première guerre mondiale pen-
dant laquelle il dut seul faire face
aux difficultés résultant du rationne-
ment.

M. Ketterer étant trop âgé au mo-
ment de la création de la caisse de re-
traite, des conditions spéciales lui fu-
rent faites afin de lui faciliter une fu-
ture retraite bien méritée. Nous gavons
que notre Conseil municipal a tenu
de marquer sa grande reconnaissance en
augmentant sensiblement la pension
qui lui est servie.

VESIN
Une jambe cassée

(c) Le petit garçon de M. Bernard
Vésy à Vesin , âgé de 2 ans, a glissé
si malencontreusement au domicile de
ses parents qu'il a été relevé avec une
jambe cassée.

Le bambin a été transporté immé-
diatement à l'hôpital d'Estavayer.

BAS • VULLY
Des sangliers

(c) Depuis plusieurs jours, les agricul-
teurs sont surpris de voir plusieurs de
leurs champs labourés par des sangliers,
ceux-ci cherchant sans doute des pom-
mes de terre, bouleversant des champs
fraîchement ensemencés. Plusieurs bat-
tues ont été organisées par les chasseurs
de la région, mais sans résultat. Les bat-
tues sont très difficiles , car ces animaux
vont se cacher dans les forêts qui boi-
sent les coteaux du Mont-Vully.

L'état des cultures
(c) La pluie qui est tombée ces jours
passés a fait beaucoup de bien à la cam-
pagne. Les cerisiers et les pruniers sont
en fleurs. Souhaitons que la température
ne baisse pas trop, car les dégâts que
causerait le gel seraient considérables.

ESTAVAYER
Au tribunal de la Broyé

(c) Pour avoir vendu un vélo trouvé dans
un champ de graines, le Jeune P. R., à
Frasses, a été condamné à 15 Jours d'ar-
rêts avec sursis d'une année et aux frais.

R. H., de Cheyres, amateur de bonnes
fritures, s'était emparé de poisson se trou-
vant dans le filet d'un pécheur de l'en-
droit. Celui-ci , M. R., déposa plainte con-
tre Inconnu. R. H. a été condamné & trois
Jours d'arrêts.

Pour avoir renversé une fillette qui
s'est cassé la jambe. J. D., de Frlbourg,
s'est vu octroyer 10 francs d'amende et lea
frais.

JURA BERNOIS

RECONVTLIER
Des cambrioleurs

dans une fabrique
d'horlogerie

Une de ces dernières nuits, on a pé-
nétré dans la fabrique de montres
« Helvetia » aux fins d'y cambrioler le
coffre-fort qu 'on supposait garni de la
paie des ouvriers qui devai t avoir lieu
le 31 mars. Les malandrins ont péné-
tré par les W. C. et se sont introduits
j usque dans les bureaux après avoir
fra cassé une porte. Le coffre-fort a été
percé de cinq trou s près de la serrure,
mais sans résultat. Ce coffre-fort con-
tenait une somme assez rondelette. Les
tiroirs des bureaux ont également été
forcés, mais rien n'a été trouvé. Les
cambrioleurs, qu'on suppose être des
débutants , ont quitt é les lieux par
l'atelier de mécanique.
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AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Ménagères , attention !

(c) Aux environs de 10 heures, samedi,
à la rue Daniel-Jeanrichard 19, une
ménagère occupée à sa lessive et qui
employait pour cela un réchaud à ben-
zine, a failli être victime d'un grave
accident. Des émanations de gaz d'es-
sence se répandirent dans la cuisine et
s'enflammèrent en explosant au con-
tact de la chaudière du chauffage cen-
tral allumé. Le feu se communiqua aux
boiseries et au mobilier. Les deux per-
sonnes présentes en furent quittes pour
la peur et abandonnèrent les lieux im-
médiatement. Les premiers secours in-
tervinrent, employant leurs masques
à gaz et deux bombes pyrofuges. Après
40 minutes d'efforts, tout danger était
écarté, mais les dégâts sont impor-
tants.

Commission scolaire
(o) Réunie vendredi soir dans la salle
du Conseil général , la commission sco-
laire a pris acte avec Remerciements
de la démission de Mme B.-A. Girard,
Mlles Berger. L. Girard et Mônig,
ainsi que de celles de MM. Affolter et
Cornu, maîtres de dessin.

M. W. Béguin, directeur, relève que
l'effectif des classes primaires subira
une légère augmentation , tandis qu'il
reste sans changement appréciable
pour le Gymnase.

La commission ratifie la proposition
du conseil scolaire concernant la no-
mination de trois institutrices, Mlles
May Chapuis, N. Knuss et Monique Zur-
buchen , de deux instituteurs, MM. Hau-
ser et G. Darbre, ainsi que celle de M.
C. Lower, comme maître de dessin.

Il y a ensuite discussion au sujet de
la fréquentation des séances par les
membres de la commission ; le quorum
est atteint difficilement. Pour remé-
dier à cette situation , quelques sugges-
tions présentées seront étudiées.

LE LOCLE
Un nouveau genre

de parrainage
(sp) Notre population vient de faire un
chaleureux accueil à l'appel de notre or-
phelinat des Billodes en faveur d'un par-
rainage d' un genre tout nouveau.

Le premier dimanche de chaque mois
les enfants, qui n'ont pas de contact
avec leur famille, vont en visite chez
leur parrain ou leur marraine domici-
liés dans notre ville.

On se représente avec quelle joie les
enfants voient arriver ce bon dimanche.

VflL-DE-RUZ

CERNIER
Assemblée générale
du chœur d'hommes

(o) Dernièrement, à la salle du tribunal,
sous la présidence de M. Ch. Wuthler, le
chœur d'hommes « la Gaité » s'est réuni
en assemblée générale annuelle. Après
avoir liquidé les questions administrati-
ves, l'assemblée a notamment réélu le co-
mité qui sera composé de la façon sui-
vante: président: M. Charles Wuithler ;
vloe-présldent : M. Charles Gugllelml ; se-
crétaire des procès-verbaux : M. J.-J. Bo-
chet ; secrétaire-correspondant : M. J
Liengme ; caissier : M. I__ Castella ; ar-
chiviste : M. A. Blandenier ; membre : M.
F. Barrelet.

Alors que M. Georges Nicolet a été con-
firmé comme directeur, MM. E. Scherler
et Oh. Wuthler, restent sous.dlrecteurs.

Commission scolaire
(c) Vendredi dernier, en fin d'après-
midi, la commission scolaire a tenu
séance en présence du corps enseignant
primaire et secondaire.

A cette occasion, la répartition des
classes de l'année scolaire 1948-1949 a
été faite.

Repas de clôture
(c) Selon la tradition , pour clôturer
l'année scolaire, un repas, préparé avec
soin par les élèves de l'école ménagère,
a réuni vendredi soir les membres du
corps enseignant , les membres de la
commission scolaire et les dames inspec-
trices.

M. W. Perriard , président de la com-
mission scolaire, souhaita la bienvenue
à chacun et se plut à relever la présen-
ce de M. Charles Bonny, inspecteur des
écoles, lequel dit sa joie d'avoir été in-
vité à Cernier.

Messieurs André et Ernest Simonet , Construction « SIMOX »
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Maurice VAUCLAIR
épouse de Monsieur Maurice Vauclair, leur associé.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui à Coffrane.

Monsieur W. Preissmann ;
Monsieur Alexandre Preissmann,
ainsi crue les familles parentes ,
ont l'immense douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances du décès de leur bien-aimé fils, frère et parent, le

Docteur MAX PREISSMANN
survenu à Neuchâtel, dans sa 37me année, après une brève maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu au crématoire de la

Chaux-de-Fonds, lundi 5 courant , à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visites et de n'envoyer ni fleurs ,

ni couronnes.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire ,

rue Neuve 3.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

La Société médicale neuchâteloise a le pénible devoir d'annon-
cer le décès du

Docteur MAX PREISSMANN
membre de la société.

L'incinération , sans suite, aura lieu au crématoire de la Chaux-
de-Fonds, le lundi 5 courant à 14 heures.

Monsieur et Madame Hermann Hu-guenin , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Huguenin

et leurs familles , à Villiers ;
Monsieur et Madame Daniel Hugue.

nin et leur fils , à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Gédéon Hugue-nin et famille, à Peseux ;
Madame et Monsieur Duva nel Hu-guenin et leurs enfant*, à Saint-Aubin
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin do faire part à leursamis et connaissances du décès de leurchère et regrettée sœur, belle-sœur,tante et parente.

Mademoiselle
Lina HUGUENIN

que Dieu a rappelée à Lui après quel-ques semaines de maladie dans sa 72meannée , le 3 avril.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.
Ta volonté solt faite.

Matth. XXVI, 43.
L'ensevelissement aura lieu à Saint»

Aubin lundi 5 avril 1948. à 13 h. 30.
Départ de l'hôpital de la Béroche.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Le présent avis tient lieu de lettre
, do faire-part.

Le personnel de la Maison Construc-
tion «Simox » a le pro fond chagrin de
faire part du décès de

Madame Maurice VÂUCLÂIR
épouse de Monsi eur Maurice Vauclair.

Veillez et priez, car vous ne savez
nl le Jour, ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra.

Matth. XV, 18.
Monsieur Maurice Vauclair et eon

fils Roger, à Neuchâtel ;
Madame veuve Denis Gretillat. ses

enfants et petitsi-enfants, à Coffrane et
Cormondrèche ;

Madame veuve Maria Vauclair, sel
enfants, petits-enfants et arrière-peti<».
enfants, à Porrentruy, Courchavon,
Coffrane. Berne. Soleure, Zurich et au
Canada.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien
chère épouse, maman, fille, sœur, bel-
le-sœur, tante, nièce, cousine et pa-
rente.

Madame Maurice VAUCLAIR
née GRETILLAT

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
3 avril, après une pénible et doulou-
reuse maladie, dans sa 41me année.

Neuchâtel, le 3 avril 1948.
(Chemin des Péreuses 17)

Je puis tout en Christ qui me
fortifie.

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
frane lundi 5 avril, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur Jean Kung, à Saint-Biaise:
Madame et Monsieur Maurice Rossel

et leurs enfants, à Hauterive ;
Mademoiselle Lucette Rossel j
Monsieur Arnold Rossel ;
Monsieur Paul Rossel ;
Monsieur et Madame Gaston Kiing. k

Corcelles ;
les enfants et petits-en fants de feu

Martino Berra , en Italie ;
Monsieur Edouard Laitner, à Ober-

•wenigen ;
Madame et Monsieur H. Hânseler ot

leurs enfants, à Oberwenigen ;
Monsieur et Madame Alfred Kùng,

leurs enfants et petits-enfants, à
Agen (France) ;

et les familles alliées ;
Madame Lina Eggen et Mademoiselle

Fanny Nicole, à Neuchâtel,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur bien-aimée épouse,
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie,

Madame Jean KUNG
née Marie BERRA

enlevée à leur tendre affection, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec vaillance et résignation, à
l'âge de 73 ans, le 2 avril 1948.

Saint-Biaise, le 2 avril 1948.
Venez à mol, vous qui êtes fati-

gué et chargé. Je vous soulagerai.
Ne pleurez pas mes blen-almés,

mes souffrances sont passées.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise, lundi 5 avril 1948. à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : route de Neu-
châtel 17.

Madame Arthur Blanc-de Coffrane,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre Berger-
Blanc , à Payerne ;

Monsieur Louis-Arthur Blanc, à Cor-
mondrèche. et Madame ;

Madame Albert Lutz-Blane et famil-
le, à Neuchâtel ;

Monsieur Hector Plantin et Made-
moiselle Louise Plantin. à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Plantin
et famille, à Genève.

ainsi que les familles parentes et
alliées Plantin , Perrot . Buffat , Chovin ,
Courtois, Frey et Monnier en France
et en Suisse.

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

Monsieur Arthur BLANC
ancien pasteur

survenu dans sa 78me année, le 8 avril
1948.

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal, car Tu es avec mol.

PS. xxirr, 4.
Dieu est lumière et 11 n'y a point

en lui de ténèbres.
1 Jean I, 5.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le mardi 6 avril 1948. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

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

Madame Jean Morel-Rosselet et son
fils Jean-Pierre ;

Monsieur Oscar Morel-Muller ;
Madame et Monsieur Alfred Rosselet,

leurs enfants et petits-enfants, à Be-
vaix et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Henri Schnei-
der-Morel et leur fils, à Lueerne ;

les enfants de feu Augustin Morel ;
Mademoiselle Juliette Millier, à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame Marie Muller, à la Chaux-

de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher époux, père, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et parent.

Monsieur Jean MOREL
enlevé à leur tendre affection , diman-
che, après une longue et pénible ma-
ladie, dans sa 39me année.

Les Hauts-Geneveys, le 4 avril 1948.

L'incinération, sans suite, aura lieu
au crématoire de la Chaux-de-Fonds
mard i 6 avril , à 15 heures. Cult e au
domicile pour la famille à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité du chœur d'hommes « L'Au-
rore » de Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir de faire part à ses
membres actifs, passifs et honoraires
du décès de

Madame veuve Marie PITTET
mère de Monsieur Edouard Pittet,
membre actif de la société.

Corcelles-Cormondrèche, le 3 avril
1948.

L'ensevelissement a eu lieu dimanche
4 avril, à Neuchâtel.

Monsieur Alfred Schmutz, à Sugiez ;
Monsieur et Madame Maurice

Schmutz-Steiger, à Sugiez ;
Mademoiselle Adrienne Schmutz, à

Sugiez ;
Madame veuve Elise Schmutz-Bôle. à

Nant , et ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Georges Mou-

rez-Bôle, à Paris, leur fils et petits-
enfants ;

Monsieur Alexandre Mattet-Bôle, à
Damblans (France) , ses enfants et pe-
tits-enfants,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Sophie SCHMUTZ
née Bôle

leur très chère épouse, maman, belle-
maman , sœur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui le
dimanche 4 avril , après une maladie
supportée avec courage dans sa 70me
année.

Venez à moi, vous qui êtes fati-
gués et chargés, Je vous soulagerai.

Ne pleurez pas mes bien-almés,
mes souffrances sont passées.

L'ensevelissement aura lieu à Sugiez
mardi 6 avril 1948, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Seigneur, Je remets mon esprit
entre tes mains, car tu m'as racheté.

Ps. XXXI, 6.
Madame Albert Kappeler-Robert ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Fritz Rappeler ;
Monsieur Henri Robert et famille ;
Madame et Monsieur Julien Maire-

Robert et famille ;
Madame Emma Torche-Robert et fa-

mille ;
Madame Annette Baumann-Robert et

famille ;
Monsieur Maurice Robert ;
Madame Marthe Robert et famille ,
ainsi que les familles parentes et

allées.
'-ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Albert RAPPELER
leur bien-aimé époux, frère, neveu,
beau-frère, oncle, cousin , que Dieu a
repris à Lui, dans sa 59me année, le
4 avril 1948. après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel. le 4 avril 1948.
(Faubourg de la Gare 27)

Que ta volonté soit faite.
L'incinération, sans suite, aura lien

mercredi 7 avril 1948, à 15 heures. Culte
au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur René Perret-
Wick et leur fils ;

Mademoiselle Hélène Wick ;
Madame et Monsi eur Emile Furrer-

Wick et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de

Monsieur Fritz WICK
leur cher père, beau-père grand-père
et parent, survenu le 4 avril 1948.

Mon âme se repose en Dieu seul.
Ps. LXH, 2.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise mardi 6 avril, à 13 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A . Neuchât el

Le directeur de l'Observatoire
nous communique :

La température moyenne de mars :
9°,1. est extraordinaire. Jusqu'à pré-
sent, la plus haute moyenne enregis-
trée pendant ce mois était de 7 .5 en
1938. La valeur normale de mars eet
de 4°,4. Le maximum thermique : 20°,6,
fut enregistré le 10 et le minimum :
— lo,7, le 4. Normale pendant les cinq
premiers jours, la température resta
ensuite excessivement élevée jusqu 'à
la fin du mois. Il gela au cours de
cinq nuits au début du mois, mais la
température dépassa 0° chaque jou r.

La durée d'insolation : 238,50 heures,
est excessivement élevée mais ne cons-
titue pas un record. Il y eut du solei l
tous les jours sauf deux. Le maximum
diurne : 10,90 heures, se produisit le 26.
Il tomba 12,0 mm. d'eau au cours de
quatre jours. La plus forte chute en
24 heures : 4,8 mm., fut enregistrée le
16. Aucune chute de neige ne se pro-
duisit. L'humidité relative de l'air :
63 %. est excessivement faible puisque
la valeur normale de mars atteint 76 %.
C'est un record de sécheresse. Jusau'à
cette année, la plus faible humidité
relative de mars était celle de 1899 et
1938 (65 %). Il y eut du brouillard un
seul jour. Le vent du nord-est prédo-
mina. TJn fort vent du nord-ouest
souffla le 15 de 15 h. à 18 h. 15 et le
22 de 19 h. 15 à 23 h. 15. Le 18, c'est de
l'ouest et du sud-ouest que le vent
souffla en tempête de 13 h. 15 à 18 h. 15.

La hauteur moyenne du baromètre :
727,8 mm., est excessivement forte. Jus-
qu'à cette année, on n'avait jamai s dé-
passé 726,7 mm. (en 1945). Le minimum
de la pression atmosphérique : 715,4
mm., se produisit le 31 et le maximum:
736,0, le 8. Le temps extraordinaire
dont nous avons été gratifiés en mars
est donc dû à une situation anticyclo-
nique très stable qui nous valut un
temps sec avec forte insolation.

En résumé, le mois de mars 1948 fut
excessivement chaud à Neuchâtel, ex-
cessivement ensoleillé, très peu plu-
vieux et excessivement sec.

Le temps en mars

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


