
Importance de l'affaire berlinoise
L' A C T U A LI T É

L'affaire berlinoise est générale-
ment mise en rapport , par la presse
internationale , avec l'entrée en vi-
gueur du plan Marshall. On assure
qu'au moment où l'aide américaine
r» devenir effective, et où le bloc
occidental se resserre sur le plan éco-
nomique, les Russes se sont résolus à
frapper un nouveau coup. C'est une
épreuve de force qu 'ils ont voulue.

On a de bonnes raisons de croire
pourtant que, de part et d'autre , on
ne désire nullement que cette épreu-
ve de force soit conduite jusqu 'au
bout. Chacun tient seulement à affir-
mer qu 'il entend rester fermement
sur ses positions. Depuis le moment
où les autorités soviétiques ont pris
les mesures rigoureuses que l'on sail
destinées à contrôler le traf ic de leurs
anciens alliés, des signes de détente
sont déjà apparus. Sans doute , con-

Une carte des quatre zones d'occupation de la ville de Berlin,

vient-il d'attendre, pour en mieux ju-
ger, l'issue de la réunion que de-
rsiettt tenir mard i soir les chefs mili-

taires des quatre puissances occu-
pantes, réunion sur laquelle nous n'a-
vons aucun renseignement, à l'heure
où nous écrivons.

On aurait donc tqrt de se laisser
gagner par l'alarmisme, à l'occasion
des incidents de Berlin , mais on doit
bien constater aussi que leur éclate-
ment retarde toujours davantage
toute possibilité de rapprochement
américano-russe. Ce qui est nuisible,
en l'espèce comme dans toute affaire
de ce genre, c'est que l'atmosphère
de méfiance ne cesse ainsi de s'alour-
dir.
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Ces incidents — ceux qui se sont
produits à l'occasion du contrôle so-
viétique et de la suspension du trafic
anglo-saxon , celui provoqué par
l'accident d'aviation d'avant-hier —
ne sont peut-être pas très graves en
eux-mêmes, mais on s'est habitué , un
peu plus encore , à « parler le lan-
gage militaire », on a « creusé des
tranchées », on procède à «de gran-
des manœuvres », on fait sortir l'a-
viation de chasse. De plus en plus,
des risques sont créés. Puisse le mo-
ment ne pas survenir où les éléments
responsables se sentiront subitemen t
dépassés par un quelconque incident
qu 'ils n'auront pas prévu ! C'est ainsi
souvent que naissent les drames.

Et puis, on voit de moins en moins
comment sortir de l'impasse, non
pas de celle de l'affaire berlinoise où ,
nous le pensons, un « modus Viven-
di» pourra finalement être trouvé ,
mais de celle, infiniment plus grave.

à laquelle sont acculées désormais,
dans leur ensemble, les relations en-
tre l'Occident et l'Orient. Quelle base
de discussion peut-on maintenant éta-
blir ? Personne ne le voit claire-
ment.

Il est question aujourd'hui que
Vienne soit prochainement un nou-
vel objet de discorde entre occu-
pants. Les conditions y sont, en
effet , les mêmes qu 'à Berlin , à cette
excep tion peut-être qu 'un gouverne-
ment autrichien y réside, alors qu 'il
n'y existe pas de gouvernement alle-
mand. Mais le cabinet de M. Figler
sera de peu de poids en présence de
l'antagonisme des « Grands ». Si des
incidents identiques à ceux qui ont
surgi dans l'ex-cap itale du Reich se
produisaient dans la grande cité da-
nubienne , ce ne serait certes toujours
pas la guerre. On serait seulement

enfermé un peu plus dangereusement
dans le cercle vicieux. On verrait
moins encore comment le briser.

Encore une fois, l'alarmisme n'est
pas de saison. Mais la vigilance s'im-
pose. Il est temps en Suisse qu 'on
médite à nouveau sur les conditions
de notre défense nationale , politique
et militaire; qu 'on affirme , devant le
monde , notre volonté de demeurer
en dehors d'un éventuel conflit qui ,
pas plus que les précédents , ne sau-
rait nous trouver divisés, partagés
entre deux camps étrangers.
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Il est utile aussi d'opérer un re-
tour en arrière , de considérer que les
événements actuels ne sont pas nés
soudainement, comme « par généra-
tion spontanée ». De toute évidence,
ils étaient inscrits dans les condi-
tions — ou plutôt dans l'absence de
conditions — qui ont été faites à
l'Allemagne, le 8 mai 1945, un peu
avant Yalta , un peu après à Potsdam.
La capitulation inconditionnelle n'a
pas payé. Il y avait d'autres moyens
de briser l'appareil nazi , de tuer l'im-
périalisme germanique , que celui qui
consista à ensevelir un pays sous des
décombres, pour s'y rencontrer des-
sus... et s'y disputer inévitablement.

Les solutions abstraites , absolutis-
tes, totalitaires pour tout dire — et
qui ressemblaient au mal qu 'on vou-
lait anéantir — étaient mauvaises dès
l'origine , portaient en elle le ferment
néfaste qui germe aujourd'hui. Est-il
trop tard pour y remédier ? Il fau-
drait , pour ce faire , prendre d'un
commun accord le contrepied de ce
qu 'on a pensé réaliser jusqu 'à pré-
sent ! René BRAICHET.

Les appareils soviétiques n'interviendront plus
contre les avions alliés

Après la catastrophe aérienne de lundi à Berlin

Les mesures de protect ion prises par les Anglo-Saxons sont rapportées

BERLIN, 6 (Reu ter). — On a commu-
niqué mardi mat in de source russe
que les avions soviétiques n'intervien-
dront pas lors du vol d'appareils bri-
tanniques vers Berlin.

Ainsi prend fin une crise dans les re-
lations entre les auto rités d'occupa-
tion britanniques et russes, crise qui
a éclaté, lundi après-midi , lors de la
rencontre d'un avion bri tannique avec
un chasseur russe près de l'aérodrome
de Gatow.

Le général Robcrtson s'était rendu
auprès du maréchal Sokolovski pour
Protester. Il avait donné auparavant
l'instruction de faire accompagner par
des chasseurs tous les avions bri tanni-
ques survolant l'Allemagne. Les Amé-
ricains avaient également promulgué
an ordre semblable.

Toutes ces mesures ont été rappor-
tées, mardi matin , après que le maré-
chal Sokolovski eut donné l'assurance
ju'il n'avait nullem ent l'intention de
Jaire intervenir les forces russes con-
tre l'aviation américaine dans le corri-
dor aérien qui mène vers Berlin.

Le maréchal Montgomery
à Berlin

BERLIN. 6 (Reuter ). - Le maréchal
Montgomery a atterri , mardi vers
midi , avec son avion personnel sur
l'aérodrome berlinois de yat°.w: , . .

Le chef de l'état-maj or miperiarbri-
tannique a été salué à « descente de
machine par le major-géné ra l Herbert ,
commandant  de la P™son ^e Bei l in ,
et le major-général Brown ohn . gou-
verneur militaire ĵoint britennique
Un dîner a été command e pour• i ard
soir auquel prendro nt part le^™.1
Monteomery le maréchal Soko lov sKi,
le TieXnTt-général Dratvine et le gé-
néral Robertson .

Une déclaration
du général Clay

..KLIN 6 (Reuter). - Le général
Confuse un message a la^dm
^éricaril^ dit'aueV fusion poli-

tique des deu x zones anglo-saxonnes
sera bientô t nécessaire , pour ne pasparler de toute l'Allemagne.

Entre temps, le peuple allemand fait
encore des expéri ences sur le cheminfie la démocratie et de la collaboration.Le général a rappelé que l'invitat ionde grouper économique ment les quatre
zones a été adressée aux Russes et auxFrançais depuis la constitu tion de labizone. L'opposition croissante des Rus-ses ù une telle fusion est main tenan t
évidente , tandi s que les perspectives de
collab oration sont bien meilleures avecles représenta nts de Ja France.

Libération d'un journaliste
américain par les Russes

BERLIN. 6 (Reuter). — M. Charles¦Bear , correspondant parisien des revues
américaines « Time » et «Life », qui
avait été arrêté, il y a quatre jours ,
Par les Russes, dans le train Berlin-
£rague , a été relâché et ramené àBerlin.

(Ure la suite en dernières dépèches)

Les agents de police
d'Alexandrie

reprennent le travail

POUR É VITER DE NOUVEAUX DÉSORDRES

Dans la journée d'hier, dix personnes ont été tuées
et soixante blessées au cours de combats de rue

ALEXANDRIE, 6 (Reuter). — Les
2700 agents dc police d'Alexandrie ont
mis fin à leur grève mardi .

Ils ont envoyé au roi Farouk un télé-
gramme dans lequel ils se placent sous
la protection du roi et déclarent repren-
dre leur service pour éviter des désor-
dres à Alexandrie.

Le chef égyptien de la sûreté publi-
que a déclaré mardi à un représentant
de l'agence Heuitcr que la police
d'Alexandrie reprenait son service par.
ce que l'armée n'était pas en mesure de
s'opposer aux troubles.

Dans la matinée de mardi , des com-
bats dc rue ont eu lieu à Alexandrie ,
au cours desquels 10 personnes ont été
tuées et plus dc 60 blessées d'après les
premières nouvelles. Des pourparlers
ont eu Heu à Alexandrie entre la police
et les officiers de l'armée après l'an-
nonce de la fin dc la grève des agents
de police. Des renforts do troupes sont
en route pour Alexandrie , où les incen-
dies et les pillages se poursuivent. Les
communications téléphonique s sont in-
terrompues en partie.

Le couvre-feu , dès 19 heures, est
maintenu.

Hassouna Pacha , gouverneur dc la
ville, a adressé un appel à la popula-
tion pour l'engager à obéir aux ordres
de la police et de l'armée. Les agents

de police en grève à Port-Saïd ont dé.
cldé de poursuivre leur grève en dépit
de l'ultimatum du gouvernement. Pen-
dant la nuit de lundi à mardi , 150
agents environ ont occupé le quartier-
général de la police. Les grévistes sont
des officiers, alors que les sous-officiers
et les agents ont repris leur travail.
Le calme renaît dans la ville

ALEXANDRIE, 6 (Reuter) . — La vie
était de nouveau normale à Alexandrie ,
mardi soir.'après les troubles de 36 heu-
res provoqués par la grève des policiers.
Ces incidents ont coûté la vie à 29 per-
sonnes au moins et il y a eu 220 blessés.

Des jeunes gens ont même manifesté
après la fin de la grève, car les soldats
remplissaient encore les' fonctions de la
police. Certain s pillards ont été arrêtés.
Les marchandises volées ont donné lieu
à ut» trafic noir , dans lequel des che-
mises de soie étaient vendues par exem-
ple pour 3 shillings. Des flacons conte-
nant des parfums précieux ont été lan-
cés sur la rue lors de l'incursion dans
une parfumerie. Les dégâts causés en
ville sont évalués à plusieurs centaines
de milliers de livres sterling .

Les commerçant s étrangers se deman-
dent s'ils ne vont pas réclamer des dom-
mages-intérêts au gouvernement égyp-
tien.
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£es échos du
Pour manger des légumes
à l'eau, 50 trappistes sont

marchands de vin
Pour pouvoir manger des légumes à

l'eau , des trappistes se sont faits mar-
chands de vin.

Même à l'eau , les légumes sont cbers.
C'est pour vivre que les cinquante
trappistes de Notre-Dame-des-Neiges ,
un monastère isolé sur les hauts pla-
teaux de la Lozère, en France, se sont
faits négociants.

Ils avaient uno petite propriété à
Cassagues, dans le Gard. Ils ont com-
mencé par vendre du vin de messe.
Puis ils ont fourni la table des arche-
vêques.

Auj ourd'hui , ils expédient feuillettes
et quartauts aux quatre coins de la
France. Ils achètent la récolte des vi-
ticulteurs de la région . Dans leu r cave,
à 1000 mètres d'altitude , où vingt fou-
dres géants peuvent contenir 4000 hec-
tolitres , le vin se bonif ie  doucement.

C'est le révérend père procureur qui
« f a i t  l'art icle» aux visiteurs et leur
va nte son gros rouge.

Les « matelotes » valent
les matelots

Un yachtma n quadragénair e cherche
des « matelotes ».

Il a fait insérer , dans plusieurs quo
tidiens , une annonce ainsi rédigée :

« Monsieur , 45 ans , sportif , cultivé ,
cherche équipage féminin pour croi-
sière en Méditerranée. Corso et îles
grecques. »

Au dire d'un capitaine au long cours
britanni que , les femmes sont meilleurs
marins que les hommes : plus discipli-
nées, elles ont plus d'initiative. Il a
prêché l'exemple , en constituant son
équipage uniquemen t  de femmes, pour
se rendre , l' an dernier , à New-York.

Un escroc sauvé par ses cinq
enfants

Le juge Leibowitz , de Brooklyn , ve-nait de condamner un nommé Lukmau
à un an de prison pour escroquerie.
En sortant de l'audience, il vit cinq
beaux enfa n ts de 3 à 8 ans assis sage-
ment côte à côte sur un banc.

— Quels sont ces enfants 1 deman-
da-t-il.

— Les miens, répondit Lukinan.
Le juge Leibowitz réfléchit un ins-

tant. Puis :
— Je suspends votre sentence, dit-il.

Ces cinq avocats-là sont meilleurs que
celui qui vous a défendu.

LA VIE PARMI LES RU INES DE LA GUERRE
Impressions de voyage en Italie

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 31 mars, 1er et 2 avril)

Dans un précédent article , je di-
sais qu 'à travers la plaine lombarde ,
les traces de la guerre avaient en
bonne partie disparu. On les re-
trouve , ltélas , et combien profondes ,
dès qu'on approcli e de Bologne , dans
cette ville même et surtout dans les
environs immédiats, en direction de
Florence.

Une route d'une quinzaine de kilo-

mètres, entre des villas éyentrées,
puis des maisons ouvrières à moitié
démolies, enfin des fermes dont il
ne reste souvent que quelques murs
décliiquetés, conduit à Pianora , na-
guère bourg de quel ques milliers
d'habitants , auj ourd'hui monceau de
ruines dominé par les restes de
l'ég lise dont la pierre a gardé
cette patine dorée qui donne tant

Une fillette au milieu des ruines.

d'éclat aux paysages de l'Emilie.
On décèle tout de même encore un

peu de vie dans ces décombres. Des
ouvriers ont ouvert un chantier et
récupèrent des moellons. Et, dans un
creux , près d'une fontaine , voici une
fillette vêtue de quel ques hardes. Au
bout de ses bras minces, elle porte
deux marmites pleines d'eau. D'a-
bord , elle fuit  a notre approche -;
mais la vue d'une tablette de choco-
lat l'apprivoise aussitôt et , riant de
toutes ses quenottes , elle se laisse
photographier. Un des journalistes
suisses la décliarge de ses marmites
et la gosse, serrant contre son tablier
le précieux chocolat , se met à sauter
sur les pierres pour rentrer chez
elle. Nous la suivons et nous trouvons
ses parents installés dans une sorte
de cave, tout près des ruines de
l'église. Ce logis est sombre , encom-
bré , malsain. La mère nous dit :
« Voyez , nous vivons comme des ani-
maux , mais nous voulons rester ici!»

Et Jes autres habitants de Pianora ?
Us se sont group és près de la gare,
dans des logements de fortune faits
de longs demi-cy lindres de tôle , ou
bien ils ont déjà trouvé abri , à quel-
que trois cents mètres de là , dans le
nouveau Pianora qui se construit sur
l'autre versant de la vallée.

Par une route en lacets , notre car
gagne Loiano , à 900 mètres d'alti-
tude , sur les pentes des Apennins.
Dans les champs fortement en pente,
on distingue encore partout les trous
d'obus , car nous sommes à l'extré-
mité occidentale de ce qui fut la
fameuse ligne des Goths , pour la-
quelle Allemands et Américains lut-
tèrent farouchement , avant la percée
des Alliés vers le Pô.

A Loiano s'élève un petit hôpital.
Avant la guerre déjà , on y venait
d'assez loin dans la région pour des
convalescences , car l'air est sec et
toni que. Les Allemands avaient ré-
quisitionné l'établissement et , en par-
tant , n 'avaient pas laissé grand-
chose. Mais le Don suisse est venu ,
apportant des instruments de chirur-
gie , des appareils de laboratoire , des
meubles, tout un équi pement de ra-
dioscopie . Et le travail a repris , en-
tre Jes murs blancs où l'on n'oublie
pas le geste de la Suisse.

(A suivre) a. p.

« BRIQUETTE »SANS /MPOR TANce
C' est une petite créature amusante

et tendre , f ine , sensible , intelligente ,
curieuse et pétillante d' esprit. Elle
n'a que cinq ans, mais ses yeux doux
et profonds  reflètent l'âme d' une
adulte pleine d' expérience et de sa-
gesse. « Briquette » est ma meilleure
amie. Nous ne nous quittons pas
d' une semelle , ni de jour ni de nuit.
Elle dort avec moi, sans broncher.
Aux premières lueurs de l' aube , elle
me réveille avec infiniment de dou-
ceur , en posant délicatement sa pe-
tite tête fr isée  sur le creux de mon
épaule. Je lui raconte de belles his-
toires et elle m'écoute avec intérêt.
Nous déjeunons ensemble avec des
beurrées et une tasse de café  au lait.
Elle l'aime tiède , aussi je s o u f f l e  lon-
guement sur le breuvage ponr qu'il
ne brûle pas son palais délicat . «Bri-
quette » mange de tout , comme tous
les enfants bien élevés , mais marque
une préférence pour la fondue , les
fr i tes , la viande saignante et les bon-
bons I

Elle m'accompagne partout , en au-
to, à vélo , en tram, en train, en au-
tobus. Heureusement , elle n'est pas
blasée et ce sont encore les prome-
nades à p ied qu'elle préfère .  En ville
elle me suit dans les magasins où sa
petite personne attire tous les re-
gards. Les gens lui parlent , la cares-
sent ou lui donnent un biscuit. Elle
est naturellement très f lat tée et se
rengorge d'être l' objet de l'admira-
tion générale.

Si je lis ou si j'écris , elle s'assied
près de moi et ne m'interrompt ja-
mais par ces questions insidieuses
que posent d'habitude les enfants.
Elle sait que je m'occuperai d' elle dès

que j 'aurai f in i .  Ainsi maintenant,
elle me gui gne du fauteuil  où elle a
pris p lace et cligne de l'œil en signe
de compréhension. Malheureusement,
je suis obligée de tricoter p lusieurs
heures par jour. Elle déteste le mou-
vement des aiguilles et pose sa tête
sur mes genoux pour m'empêcher de
continuer.

« Bri quette » a été propre dès son
âge le p lus tendre. Orp heline de pè-
re et de mère elle a appris à se laver
et à se peigner sans qu'on le lui dise.
Elle a horreur des mauvaises odeurs,
et lorsqu 'elle éprouve un besoin ur-
gent , elle m'appelle pour que je lui
ouvre la porte. Cependant , elle ne
s'exécute jamais en ma présence. Elle
est trop pudibonde pour cela.

Lorsque je suis obligée de la quit-
ter quelques jours , elle est triste , perd
l'appétit et ne parle p lus à personne.
Quel accueil à mon retour ! «Bri quet-
te » descend les escaliers quatre à
quatre , pousse des cris de joie et rit
de toutes ses dents. Ses yeux brillent
de p laisir, car elle sait que ma fai-
blesse est grande et que je céderai à
toutes ses fantaisies.

Ma petite amie est aussi musicien '
ne. Elle a écouté , le Vendredi-Saint ,
la « Passion selon saint Jean v avec
un respect que n'ont pas les enfants
de son âge. Toujours cordiale , très
ouverte et a f f ab l e , elle se lie facile-
ment avec tout le monde. Toutes les
créatures du Bon Dieu l'intéressent
sauf une , à laquelle elle voue la hai-
ne mortelle de sa race. C' est le chat.
Car « Bri quette » n'est autre qu'une
petite chienne , un exquis petit basset
alf emand noir et feu...

MARINETTE.

Signature à Moscou
du pacte d'amitié et d'assistance

soviéto-finlandais
Le traité a été conclu pour une durée de dix ans

HELSINKI, 6 (Reuter). — On ap-
prend que la délégation gouvernemen-
tale finlandaise à Moscou a signé,
mardi , le projet de traité d'amitié ct
d'assistance militaire entre l'Union so-
viétique et la Finlande.

La signature a eu lieu
en présence de M. Staline
MOSCOU, 7 (A.T.S.). — Le pacte

d'amitié, de collaboration et d'assis-
tance mutuelle soviéto-finlandais a été
signé mardi soir au Kremlin en pré-

sence de M. Staline , par MM. Molotov,
ministre des affaires étrangères de
l'U.R.S.S. et président par intérim du
conseil des ministres, et par M. Pek-
kala , chef du gouvernement finlandais.

Le pacte a une durée de dix ans. Il
sera ensuite renouvel é automatique-
ment pour cinq ans s'il n 'a pas été
dénoncé un an auparavant. Le pacte
contient huit articles. Il devra être ra-
tifié par Jes deux parties. Les instru-
ments de ratification seront échangé?
à Helsinki.

(Lire la suite en dernières dépêches)

A B O N N E M E N T S
J on 6 mois 3 mois I mois

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : Même» tarifs qu'en Suiese (majorés des irais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les antres

pays, notre bureau renseigner: es intéressés.

A N N O N C E S
19 '/i e. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locale*
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c, locaux 20 o.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale l
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève),

Lausanne et succursales dan? toute la Suisse.



LAC DE MORAT
(VULLYl

On offre un apparte-
ment de quatre chambres,
cuisine, remis à neuf , dé-
pendances, Jardin, pour
tout de suite ou date à
convenir. — Conviendrait
pour retraité ou comme
logement de week-end. —
Ecrire sous chiffres OFA
10165 L à OreU FUssll-An-
nonces, Lausanne.

A louer

LOGEMENT
ensoleillé- de deux cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, à la campagne.
Situation tranquille. Pour
visiter, s'adresser à, M.
René Bonjour , à Ligniè-
res, Tél. 7 95 27 et pour
traiter a Mme A. Rallier-
Junod, rue de la Paix 23,
la Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 46 59.

A louer, près de la
gare, belle

CAVE
d'accès facile, bien éclai-
rée, sans humidité. Con-
viendrait pour

garde-meubles
ou autres. — Adresser
offres écrites à C. P. 714
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre ensoleil-
lée, avec bonne pension,
pour deux Jeunes gens aux
études Demander l'adres-
se du No 765 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cliambres et pension
A louer, au soleil, une

chaimibre à deux lits, une
chambre à um Ht de deux
places, avec salle de bains.
S'adresser : Fontaine-An-
dré 66.

Près de la gare
belle chambre avec bonne
pension. Demander l'a-
dresse d'U No 802 au bu-
reau d» la FeulUe d'avis.

Chambre à deux lits
a/vec pension, à louer à
une ou deux Jeunes filles.
Demander l'adiresse diu No
803 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
éventuellement avec pen-
sion, dans famille ne par-
lant que le français, pour
le 13 avril. Offres à R.
Zurschmlede, 88. route
de Lyon, Genève.

Demoiselle sérieuse, em-
ployée de bureau, cherche
pour le ler mal,

jolie chambre
avec ou sans pension, au
centre de la ville ou quar-
tier Monruz. Adresser of-
fres écrites à K. K. 807,
au bureau de la FeulUe
d'avis.

A louer chambre non
meublée. — S'adresser :
Fahys 105.

A louer, à dame ou de-
moiselle sérieuse, magnifi-
que chambre avec eau
courante, soleil, dans vil-
la Téléphoner au 5 23 87.

DEMOISELLE
DE BUREAU

cherche pour le ler mai
urne chambre Indépendan-
te meublée, bien située,
au bord du lac. Adresser
offres écrites à F. A. 761
au bureau de la Feuille
d'avis.

Daine re traitée cherche
um

appartement
de trois chambres et dé-
pendances, en dehors de
la ville. — Offres à Mme
Beck-Pluss, Reconvilier
(Jura bernois). Tél. (032)
9 24 37.

Jeune fille travaillant
oherche pour le 29 avrU,

CHAMBRE
propre, sans pension, si
possible avec eau couran-
te. Faire offres avec prix
à K. Mossmer, salnt-Gall,
Marktgasse 26.

Monsieur sérieux cher-
che pour tout de suite

chambre
indépendante

si possible, au centre. Fai-
re offres a poste restante
60, Neuchâtel.

TESSIN
Nous cherchons tout de

suite Jeune garçon de 14
à 16 ans, pour garder du
bétail et aider à la fer-
me, dans famille neuchâ-
telolse, protestante. S'a-
dresser & Maurice Brail-
lard, Castello di Davesco,
près de Lugano.

Jeune fille présentant
bien est demandée pour
le service du

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

ALPES
VAUDOISES

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

Ménage de deux per-
sonnes âgées, à la cam-
pagne, chei-cne

PERSONNE
d'un certain âge pour fai-
re le ménage Adresser of-
fres écrites à U. C. 797
au bureau de la FeuUle
d^avls.

Clini que de Leysln
cherche

femme
de chambre

propre et active. Entrée :
15 avril. — S'adresser à
la clinique des Airelles,
Leysln.

On oherche

PERSONNE
chrétienne d'un certain
âge, très sérieuse, active
et propre, pour tenir mé-
nage protestant, de deux
personnes et une fillette
de deux ans. — Faire of-
fres avec prétentions de
salaire sous chiffres P.
2902 N., à PubUcltas,
NeuchâteL

Importante pharmacie de Genève demande :

droguistes diplômés
Entrée à convenir. Place stable.

Adresser offres avec curriculum vitae
sous Case 402, Rive, Genève.

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.

VILLEJE H NEUCHATEL

Récupération de vieux papiers
par et au profit

de la caisse de camps de vacances
des ECLAIREURS

Jeudi matin 8 avril , dès 8 heures :
quartiers au sud des voies ferrées,

de Serrières au Mail .
Vendredi matin 9 avril , dès 8 heures :
quartiers au nord des voies ferrées,

des Draizes à la Coudre , plus Favarge.
Nous prions notre population de bien vou-

loir tenir à disposition , en paquets ficelés, les
vieux papiers, journaux , brochures , cartons ,
etc. — En cas de pluie , cette action sera
renvoyée d'une semaine.

Neuchâtel , le 5 avril 1948.
DIRECTION

DES TRAVAUX PUBLICS.

On cherche, pour tout de suite, jeune

emp loyée de bureau
pour travail à la demi-journée. Prière de
s'adresser par écrit , en indi quant âge, activité
antérieure et prétentions à P. B. 805 au bureau

de la Feuille d'avis.

Voi r la suite de nos petites
annonces classées en Sme page

Médecin de la ville cher-
che

demoiselle
de réception

pour tout de suite. Of-
fres manuscrites et si
possible photographie sous
chiffres P 2946 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

On cherche
dans boulangerie-pâtisse-
rie

j eune homme
ayant quitté l'école, pour
porter le pain aux clients
et aider au magasin. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. En-
trée immédiate ou â con-
venir. E. TUscher, Wil-
degg.

On cherche, dans bon-
ne place, en Suisse alle-
mande,

jeun e homme
de bonne volonté, âgé de
15 à 16 ans, pour aider
dans petite ferme bernoi-
se. Salaire : 30 â 50 fr.
Voyage payé. Entrée le
plus tôt possible. Adres-
ser offres à la famille
Meyer, agriculteur, Nig-
gllshâusern, Oftringen
près Zofingue.

Petite famille oherche

JEUNE FILLE
aimable," en';- qualité.-dé
volontaire, ' avec gages,
pour aider au ménage et
au magasin. — Occasion
d'apprendre' les langues.
Adresser offres avec pho-
tographie à Mme ffll-
tlirich, papeterie, Axen-
strasse, Brunnen.

Maison d'alimentation
de la ville oherche pour
entrée Immédiate ou date
à convenir

j eune chauffeur
pour conduite de camion.
Place stable assurée. —
Faire offres sous chiffres
P 2943 N à Publicitas Neu-
chfttel.

On cherche pour tout
de suite ou date- à conve-
nir

JEUNE
CHAUFFEUR

pour la conduite de ca-
mions (3 tonnes), et tra-
vaux de cave. Place sta-
ble. — Faire offres avec
certificats à C. Sydler fils,
Auvernier 86.

On cherche

jeune homme
honnête et de bonne vo-
lonté, désirant se rendre
pour une année en Suisse
allemand? pour apprendre
la langue, en qualité dc
PORTEUR et pour aider
au laboratoire dans une
boulangerie. Gages pour
débuter 70 fr. Nourri et
logé. K. Weber, Sohwelg-
hofstrasse 390, Zurich 55.
Tél . 33 42 46.

Je cherche un

pâtissier-
confiseur

connaissant à fond son
métier (chocolat décors).
Pas capabl e s'abstenir. —Faire offres à Pierre Fa-
ton, rue Caroline 6 Ge-
nève.

Jeune homme sortant
des écoles est demandé
en qualité de

commissionnaire
et pour petits travaux
d'atelier. — Pas sérieux
s'abstenir. Adresser offres
écrites à J. H. 804 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
cherche

sommelière
pour entrée immédiate.
Adresser offres écrites
sous R. V 801 au bureau
de la Feuille d'avis

Garage important cher-
che

magasinier-
facturiste

ayant si possible déjà
fonctionné dans ia bran-
che et ayant des connais-
sances de l'allemand. —
Faire offres avec certifi-
cats. Entrée immédiate
ou à convenir Adresser
offres écrites à' J. C. 808
au bureau de la Feuille
d'avis.

l'allemand est exige
pour deux places intéressantes sur
trois. L'employé qualifié doit l'ap-
prendre tôt ou tard . Cela est possible
en quatre à six mois de travail sé-
rieux en leçons particulières avec
professeur autrichien. Renseigne-
ments par tél. 5 21 71.

GARE !
GARONS !

votre voiture au *1 *nHE*

Garage de la Rotonde
HOME ALPIN pour jeunes filles

SUNNY-DALE Adelboden
1400 m/M

Cours d'assistantes
d'établissements hospitaliers et d'éducation. Duréa :

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 - DÉLASSEMENT
S'adresser à la direction : léi. 8 31 44

On cherche pour le ler mal

JEUNE FILLE
de 16 â 20 ans, propre et de confiance, dans famille
privée, pour aider au ménage et au Jardin. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de famUle assurée.
Adresser les offres avec prétentions et références à
Mme T. Schluep-Furrer, notaire, Ltlterkofen. (So-
leure). Tél. (065) 7 00 36.

¦

Débutante
de bureau

est demandée par
maison de gros de la
ville, pour tout de
suite ou date â conve-
nir. Adresser offres
écrites à V. A. 806 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

I 

Après plusieurs années de stage
en qualité de médecin-assistant dans les services de

CHIRURGIE (hôpital cantonal de Schaffhouse, hôpital Pour-
talès et clinique universitaire de Lausanne),

GYNÉCOLOGIE et OBSTÉTRIQUE (materni té  de Schaffhouse),
PHTISIOLOGIE (sanatorium « Le Chamossaire », à Leysin,

et hôpital de Sarajevo),
PÉDIATRIE (clinique infanti le  universitaire de Zurich) ;
et divers stages en MÉDECINE INTERNE, DERMATOLOGIE

et PSYCHIATRIE,

ALINE BUTTICAZ, Dr médecin
ouvre un cabinet de consultation en

MÉDECINE GÉNÉRALE
A NEUCHATEL, RUE POURTALÈS 3

rez-de-chaussée.
Consultations tous les jo urs, de 13-15 h., excepté le mercredi

et sur rendez-vous.
Téléphone : 5 58 12. En cas de non-réponse : 613 87. i

Travail à domicile
_ remettre ensuite de circonstances spéciales, soit
comme gain principal ou comme gain accessoire.
Travail agréable pouvant se faire en chambre. Con-
trat de travail de quatre ans. Gain possible et ga-
ranti de 460 ir . par mois. Références et preuves
peuvent être données grâce aux livres de paye que
nous pouvons mettre à votre disposition . Capital
nécessaire 2675 fr capital qui en cas de résiliation
du contrat avant terme peut être restitué, après
déduction des amortissements. Adresser offres à
Case postale -MO, Zurich 1.

NEUCHATEL
Nous cherchons pour tout de suite

ou date à convenir !

première
couturière - retoucheuse
connaissant parfaitement son métier,
et capable de diriger un atelier. Per-
sonnes pouvant justifier avoir occupé
une place analogue sont priées de
faire offres détaillées avec copies de :

certificats, photographie et
présentions de salaire

AUX GRANDS MAGASINS

^̂^ >̂ a,«aaa«»»"a««— "' NEUCHÂTEL

Employé de bureau
pouvant travailler seul, au courant de tous
les travaux de bureau , est cherclt é par entre-
prise de la Chaux-de-Fonds, pour un rempla-
cement de six à huit mois. — Adresser offres
écrites sous chiffres C. S. 769 au bureau de
la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS, pour le 1er mai
ou date à convenir

bonne vendeuse
OU

gérante
pour un commerce d'épicerie avec articles

de librairie-papeterie.
Ecrire sous cliiffres R. M. 780, avec

photograpliie qui sera retournée.
Discrétion garantie.

Clinique de Leysin
CHERCHE

inf irm ière ou

aide-inf irm ière
pouvant travailler seule. Entrée selon entente.
S'adresser à la Clinique des Airelles, LEYSIN.

Contremaître d'atelier
Grand garage, région du Léman, engagerait
contremaître très qualifié, énergique et pou-
vant diriger le personnel. Place stable et bien
rétribuée. Faire offres détaillées avec photo-
graphie et prétentions sous chiffres J. 196-12
M., à Publicitas, Lausanne.

La clinique du Crêt cherche, pour tout de
suite ou pour date à convenir

bonne blanchisseuse
Tél. 5 38 74

Jeune employée
Nous cherchons pour date à conve-
nir une employée de bureau ayant
fait un apprentissage ou possédant Je
certificat de l'école de commerce.

Faire offres manuscrites à
Régies S. A., faubourg de l'Hôpital 1.

Nous cherchons un jeun e

employé de commerce
pour notre service de facturation et divers travaux
de bureau. Bonne occasion d'apprendre à fond la
langue allemande. Entrée Immédiate ou à convenir.
Faire offres avec copies de certificats et photographie

WIDMER-BRUNNER S. A.
Fabrique de literie, Saf'enwil (Argovie)

V I L L A
ou MAISON ANCIENNE
On désire acheter à Neucliâtel ou environs

immédiats villa moderne ou maison ancienne
de six à huit pièces.

Adresser offres écrites à E. B. 771 au bureau
de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de ruches d'abeilles
et matériel agricole

Mme veuve Ernest NICOLE, à Peseux , Les
Guch.es, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, par suite de décès, à PESEUX, AUX
GUCHES, le samedi 10 avril 1948, dès 14 h. 30:

Quatorze ruclies et trois ruchettes, habitées,
un extracteur, une balance pour ruches, deux
armoires à cadres , une ruche neuve vide, et
du matériel apicole dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, Je 15 mars 1948.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Itlïl TN*̂  ^ vendre
t-IEUalHAffiÂCiiOH) JI près clu Landeron

petite maison
de trois pièces et bains. Jardin, verger et
vigne. S'adresser à Télétransactions S. A, 2,
faubourg du Lac, Neuchâtel.

Immeubles locatifs
A vendre, à l'ouest de la ville, deux

immeubles de, huit appartements de trois
pièces chacun. Salle de bains avec boiler
électrique et eau chaude sur évier.
Chauffage par appartement. Construc-
tion en cours. Adresser offres écrites à
V. L. 800 au bureau de la Feuille d'avis.

l aRËgl̂  ̂ A vendre
I ¦*¦ .11 ^

ils?^  ̂ dans Vignoble
j ICI HBlUfrU*̂ ^ neuchâtelois lmmeu-
LlaVîlaCiSlflllJACIlfllii JJ ble renfermant

boulangerie-pâtisserie-tea-room
d'ancienne renommée. S'adresser à Télétran-
sactlons S.A., 2, faubourg du Lac, Neuchâtel.

V J

MAISON
de rapport , avec plusieurs appartements et
bon magasin , bien située , à vendre tout de
suite pour cause de décès. — Adresser offres
écrites à M. D. 798 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au centre du
village de Corcelles

maison locative
de trols 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

maison familiale
On offre à vendre mai-

son modeste, très bien
entretenue, comprenant
six chambres, avec toutes
dépendances et Jardin . —
Pour tous renseignements
et pour visiter s'adresser
& l'Etude Clerc, notaires,
4 rue du Musée, Neuchft -
tel . Tél . 5 14 68.

Baux à loyer
au bureau du journal

Echange
Un bel appartement de

trois grandes pièces avec
tout confort , une cham-
bre de bonne, chauffage
général et service d'eau
chaude, situé au centre de
la ville, à échanger con-
tre un appartement con-
fortable de quatre ou cinq
pièces, avec Jardin, éven-
tuellement garage, même
en dehors de la ville. —
Adresser offres écrites à
M. G. 812 au bureau de
la Feuille d'avis

a»

A louer à Lignières, à
personnes soigneuses, ap-
partement de quatre piè-
ces ou plus, éventuelle-
ment garage. S'adresser à
B. Béguin. Tél. 7 91 72.

l ies R»f Bj roj hers I

13 tout quêtai, es
;
- S es ue cadencé do cocasseries 1 VA^_À

'- 'H aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMaaaaK ' 'l 'v 'al "' "lls "'''llli

J ANNABELLE la maison très spécialisée i
en confection pour dames à Lausanne cherche

première , vendeuse
qualifiée connaissant les rayons MANTEAUX
ET TAILLEURS. Place d'avenir et bien rétri-
buée. Prière d'adresser offres écrites à la

1 main , copies de certificats , photographie, à
ANNABELLE, rue de Bourg, à Lausanne.

Commissionnaire
Entre les heures d'école, garçon de 13 à 14
ans trouverait emploi facile. Se présenter :
CHAUSSURES LA RATIONNELLE, Hôpital 11

Couturières et lingères
trouveraient un emploi stable dans la con-
fection de gaines élastiques, corsets et sou-
tien-gorge ; travail bien rétribué ; débutante
trouverait également un emploi stable tout
en ayant l'occasion de se mettre au courant
de Ja couture. — S'adresser à la fabrique de
tricots élastiques « VISO >, Saint-Biaise. —
Tél. No 7 52 83.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et de confiance pour surveil-
ler deux enfants et aider au ménage,
S'adresser à la boucherie Fritz Kra -
mer, Grand-Rue 42, Peseux, tél. 613 53.

MISE AU CONCOURS

La Commission des études des sociétés com-
merciales de la ville de Neuchâtel met au
concours le poste de

professeur-directeur
des cours commerciaux obligatoires

pour apprentis de commerce

devenu vacant par la démission du titulaire
actuel.

Adresser les offres et demandes de rensei-
gnements, jusqu'au jeudi 15 avril 1948, à M.
Max Henry, président de la Commission des
études, Mail 4, à Neuchâtel.

r v̂
Importante entreprise de
fabrication de la branche
alimentaire, maison capa-
ble, en pleine prospérité ,
cherche pour entrée le
plu s tôt possible

rep résentant
âgé de 25-35 ans, parlan t ie f rançais
el l'allemand. On exige initiative ,
excellent talent de vendeur, une
volonté infati gable , un travail inten-
s i f .  De préférence avec expérience
dans la branche alimentaire, mais
pas absolument indispensable.
Candidat vraiment capable aura la
possibilité de se créer une situation

• 

sûre, bien rétribuée.
Of f res  en frança is avec curriculum
Vitae, pho tographie, cop ies de certi-
ficats et références sont à adresser
sous chi f f res  E. 9091 Z. à Publicitas ,
Zurich.I )

Rédaction : 6. rue du Concert ¦»— «11 "¦ • m "Ê "fc T 1 1 Administration : 1. Temple-Neul
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par zu

Eve PAUL MARGUERITTE

— Rien de plus facile , dit le gros
homme, détendu et souriant. Venez
avec moi.

Et il entraîna son hôte vers une
resserre sur le devant de la maison.

— Pourrai-je saluer Lisa ? deman-
da Orso qui avait ses raisons pour
souhaiter revoir la jeune femme.

— Elle est montée à Sartène , dit
le père , pour aller faire des achats
de toilette en ville. Avec les femmes,
la coquetterie ne perd jama is ses
droits.

Il ajouta avec orgueil :
— Quand on est aussi belle que

Lisa il est naturel de songer à sa
parure.

— Certes ! dit Orso.
Il dit négligemment :
— Je dois justement aller à Sar-

tène cet après-midi. Les freins de ma
voiture fonctionnent mal. Je désire
les faire vérifier. Peut-être aurai-je
le plaisir de rencontrer Lisa ?

— Elle sera enchantée de vous
voir. Elle se plaignait récemment que
vous la négligiez I dit le père.

— Je suis si occupé...
— Bien sûr I mais la vie ici n 'est

pas drôle pour ma pauvre fille. Son
malheureux mariage l'a durement
frapp ée. Heureusement encore que
son chenapan de mari l'a laissée
veuve ! Mais elle est trop jeune pour
rester seule. Je voudrais la voir re-
mariée, dit Anton io en considérant
Orso si fixement que celui-ci se sen-
tit rougir.

Natali attendit un mot qui ne vint
pas et soupira :

Celui qui épousera ma fille ne
sera pas à plaindre. Lisa est belle
comme les amours et pécuniairemen t ,
elle sera à l'aise après la mort de
son père.

Il dit avec un gros rire :
N'ayant que deux enfants , 1 hé-

ritage du père Natali ne sera guère
divisé.

— Au fait , dit Orso , saisissant le
prétexte pour changer de conversa-
tion, vous avez de bonnes nouvelles
de Giudice ? ,

Le visage du gros homme s éclai-
ra •

— Excellentes, dit-il». Son service
se termine dans six mois. Nous le
reverrons bientôt. Il commence a en
avoir assez du service militaire.

_ Parfait I Allons, je vous quitte.
Merci pour les graines I

_ Oh I cela n'en vaut pas Ja pei-
ne. Montez vite à Sartène , dit-il avec
un clin d'oeil complice, comme s'il
ne doutait pas qu'Orso y montai t
uniquement pour rencontrer Lisa.

Ii ne se trompait qu'à demi.

Orso désirait rencontrer Lisa , tuais
nullement  lui adresser une déclara-
tion. Loin de là. Non , le sentiment
qui li poussai! à revoir la jeu ne
femme , alors que depuis plusieurs
jour s il la fuyait , n'était pas un sen-
t iment  de tendresse .

Il moula en viille. Comme il venait
de conduire son auto au garage et ,
l'ayan t confiée au mécanicien , il dé-
ambulai t  dans la grand-ru e en atten-
dant  que la réparat ion fût terminée,
il se trouva nez à nez, comme il l'es-
pérait secrètement , ave c Lisa.

Le j eune femme sortait d'un maga-
sin de nouveautés.

Orso la sail'ua.
Elle parut hésiter, puis , délibéré-

ment , emboîta le pas à ses côtés. Elle
avait fait un geste de lui prendre le
bras, mais s'étaii t arrêtée.

— Voulez-vous que nou s montions
jusqu 'à la vieille ville ? proposa-t-il.

Elle acquiesça d'un signe de têle ,
trop émue pour répondre. A voir
Orso, loul son amour lui refluait au
cœur.

Cependant , elle ne hii pardonnait
pas sa partialité à l'égard de Jacque-
line Gaiillam.

Après une période de chaJeur , le
temps s'élait gâté , il était couleur de
leur âme, gris et froid , traversé de
nuages brefs, strié d'ombre qu'illu-
minaie nt  par écla'irs des coups de
soleil!.
.Les feuilles s'étaient recroquevil-

lées au souffle hostile du vent. L'eau
des ruisseaux luisait de reflets tris-
tes. Un malaise flottait dans l'air,

comme d'aigres électricités épa rses.
Ils marchaient séparés ; lui , la têle

haute, d'un air de défi. Mal gré elle,
Lisa admirait l'air dair de son com-
pagnon.

Ils dominèrent bientôt la belle val-
lée du Tavario, les vignobles , les
prairies, Jes champs de blé , les oli-
veraies qui dévalent jusqu 'à la mer.

Ils avaient atteint la vraie Sartène ,
la ville liistorique dont la vie fui un
perpétue l qui-vive contre les pirates
génois.

Sarlène élageai l ses maisons hau-
tes comme des tours, qui semblaient
toujours prêtes à soutenir un siège ,
sur un labyrinthe d'escaliers , de por-
ches, de ponts et d'allées sombres,
pleines de surprises et d'oinbûches.

— Lisa , attaqua soudain Orso, vous
m'avez dit l'au tre jour que vous dé-
testiez Mlle GailJan. Iriez-vous jus-
qu'à Juj faire du mal à elle ou aux
siens ?

Cette attaque imprévue désarçonna
la jeune femme. Elle pâlit , puis une
rougeu r brusqu e colora ses joues.

— Pourquoi me demandez-vous
cela ? fit-elle le souffle coupé.

— Parce que la famill e Gaillan a
été victime ces derniers temps de
certaines mystifications et l'objet de
menaces fort claires.

Elle le brava du regard.
— Vous m'accusez d'en être l'au-

teur ? demanda-t-elle , ironi que.
Une lueur avait fulguré dans ses

yeux verts.
— Je no vais pas jusque-là, dit-il,

mais j'aimerais connaître vos senti-
ments.

— De quel genre de mystification
vos amis ont-ils été victimes ?

— Ou bien vous êtes au courant ,
ou bien il est superflu de vous mettre
dans la confidence...

— La confiance règne , dit-elle
d'une voix mordante. Est-ce là tout
ce que vous aviez à me dire ?

— Je voulais vous faire savoir ,
ainsi qu 'à votre entourage , que s'il
arrivait malheur à Mlle Gail lan ou à
ses parents , si un seul cheveu de sa
tète était arraché, nous nous serions
vus pour la dernière fois.

Le beau visage de la jeune femme
se décomposa. Son regard d'abord
empreint  d'une tendresse sauvage ,
puis combattu par la colère, devint
tout à coup farouche. Elle ne put en-
tièrement déguiser une agitation qui
donnai t  une sorte de tremblement
nerveux à ses traits.

— Ainsi , dit-elle , vous vous faites
le champ ion des Gaillan. Vous
avouez !

— Qu 'est-ce que j'avoue ?
— Vous aimez Jacqueline Gaillan

et vous comptez l'épouser.
Cette pensée allumait en elle une

effroyable rage.
— Je ne sais si j'aime Mlle Gail-

lan , dit-il. Je ne sais si je l'épouserai.
Mais je sais une chose, c'est que les
lois de l'hospitalité corse exigent que
je ne tolère pas qu 'on rende la vie
impossible à certains membres de
ma famille.

— Votre famille ? éclata Lisa.

Laissez-moi rire !... Vous êtes si va-
guement apparenté aux Gaillan par
les délia Rocca que vous seriez bien
en peine de prouver cette filiation.

— De même que ceux qui cher-
cheraient à se trouver en vendetta
avec les Gaillan auraient  bien de la
peine à découvrir un motif à leur
vengeance ! dit-il en dardant sur la
jeune femme un regard scrutateur.

Il la vit tressaillir , imperceptible-
ment , et il eut l'impression d'avoir
touché juste. Cependant , il savait
bien que Lisa n 'avait pas rédigé le
message menaçant  adressé à Emma-
nuel Gaillan !... Mais elle pouvait
avoir un complice.

Il se promit d'observer Arrigo Vel-
lini qu'il pressentait épris de la jolie
veuve.

— Si nous parlions de choses plus
intéressantes , dit  Lisa en appuyant
sur lui un regard tendre.

Visiblement , elle n 'avait pas enco-
re renoncé à l'espoir de reconquérir
sa tendresse. Consciente de sa beauté
elle espérait encore Je subjuguer.

Songeant qu 'il valait mieux ne pas
se_ brouiller , avec elle, dans l'intérêt
même de Jacqueline , Orso souffrit
qu 'elle lui prit le bras et l'entraînât
vers Ja ville moderne.

— Ne m'offrirez-vous une glace ?
dit-elle , coquette , en s'arrêtant de-
vant une pâtisserie dont la devan-
ture était alléchante.

(A suivre)

Le secret
d'une vendetta

PORCS
d'environ 35 ]s_g. sont à
vendre chez Ad. Lutz,
Dombresson.

RADIO
deux longueurs d'ondes,
marque connue, très bon-
ne sonorité, à vendre pour
cause de double emploi.
S'adresser par téléphone
au No 5 49 95.

S* DIVAM-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 308 tr., chez

¦£2285?
a.u t  H., ,,

Facilites de paiement sur
demande.

%/ï@/3
- nettoie-cire - brille -

en une seule
opération

le flacon Fr. 3.60
Impôts compris

EN VENTE PARTOUT

A liquider

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

A vendre

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

r 
Un pain délicieux... ~\

SCHULZ, boulanger j
V CHAVANNES 16 J

Terre végétale
A enlever tout de; suite

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

'- ¦ïï '1 fflÉ 1>e 'oli studio cl-contre don-

U

l! nera à votre intérieur un
i I —, m m ¦ 1 aspect de bien-être et de
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Lit complet
une place et demie, une

table ronde
à vendre. Vieux-Châtel
No 29. 4me, à droite.
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il!!!!
|0 les angines , les érup-

S Dans les pharmacies

Baisse sur le
beurre fondu
Fr. 9.70 le kg.

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

CHARRETTE
à deux roues, solide, à
vendre. Parcs 53, rez-de-
chaussée.

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

Miel étranger —
en boites

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

Zimmermann S.A.

VOS
cuisines
salles de bains
vestibules

seront éclatants
si vous les lavez

entièrement avec Ja

Cendre
Saint-Marc

produit végétal

Le grand paquet
Fr. 1.82

En vente exclusive

ï̂ïJggsîSt,

A vendre

plants de vigne
greffés

longs pieds, Chasselas sur
3309 et 5 BB. — S'adres-
ser à Albert MUhlematter,
pépiniériste, Auvernier,
tél. 6 21 61.

I§ Les pieds
Bs. souffrants

^̂  délicats
tont rapidement soulagés
grâce à nos chaussures
spéciales faites sur mâ-
ture
J. Stoyanovitch

bottier diplômé
NEUCHATEL

i Temple-Neuf 4
Retenez cette adresse

utile pour vous

« Mercedes »
13 CV, avec portes arriè-
res,

cabriolet
« D.K.W »

deux places, révisé, pneus
neufs, prix intéressant, â
vendre Garage Jean Wu-
trich. ' Colombier. Télé-
phone 6 35 70.

Machine à coudre
« Singer », navette ronde,
forme table, à l'état de
neuf , à vendre 280 fr . —
Belle' occasion. — Port-
Roulant 8, Sme. Télépho-
ne 5 29 62

A notre rayon de

RIDEAUX
nous offrons

. . .

TISSU DE DÉCORATION UNI pour
grands rideaux, très belle qualité lourde.
Se fait  en rouille, vert, beige ou brun.

Largeur 120 cm.

590Le mètre f j

TISSU DE DÉCORATION IMPRIMÉ,
j olies impressions fleurs sur fond beige,

\ qualité recommandée po ur grands
mrm rideaux. Largeur 120 cm.

}Ê ^M 
Le mètre Vf

p -1 STORE, sp lendide qualité pur coton,
L j pour rideaux élégants, grosse grille.
if \ Se fai t  en écru. Largeur 300 cm.

'{. j Le mètre A.U

WJJtaB

|. I VITRAGES ENCADRÉS très belle qua-
gp| lité, garnis jolis dessins et franges.
pl i Dimensions 65 X 160 cm.

Ife i, J i r-ire |/

f i . m n eue M OTEL

Mesdames, achetez le

beurre de table danois
en motte

il est meilleur et il se garde mieux.
95 c. les 100 gr. - Fr. 1.90 les 200 gr

Ri-Aï oTUTZEn, RUE DU TRéSOR -

_^̂ m̂ Le 
silo 

< Rex >
t^S^^̂ SjK^fi*- 

«Impie 

ou multiple
\ J1,1- .¦'¦', '¦' jS'_£''̂  Construction en cl-
Xrmr-~J&&r ment armé, épaisseur-^^^^raiSr 4 cm., larges aérations

Solidité parfaite. Montage facile
sans l'aide d'aucun outil

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

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

EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS-Lausanne Tél. 4 91 31

BB "|L _> _. ._ _ , __, j  i - a« -̂... .̂.w s» 11' combattus par Fortus. _&^ BH _0^ 0&&_ VSBS ¦ M é» POUR MESSIEURS : cure Fr. 25.— Ch-a-y Vfttff»« _!___ B___ÎACCI_I du Système nerVeUX Une demi-cure suffit souvent _f M __ _*i £\ ^ f l  O . ¦ ' i. ! 3K. X cure 10.-, échantillons 5— , 2.- WRCZ VOTrfi

rfllIUC JJB et épuisement sexuel geiifgrce T. Si %* M ¦ fc? F W Kl  W 3  gg. lï"l": - ;il„.̂ g pharmacien

1 GROSSESSE
J Ceintnres

: - spéciales
H dans tous genres

! B avec san- oc JC
¦ gle dep. td.tJ

i I Ceinture «Sains»
! J 5% S.E.N. J.

Pour un article de qualité

SERVIETTES D'ÉCOLE
grand assortiment

PLUMIERS
avec ferm eture éclair

BIEDERMANN
I oJHatoquinieiO \

j  Neuchâtel \

içMeïta *ud
& lÊr c fim ej t' Ma

V/T M0HRU2,*t-HU-CH.MIT-l¥-383i
m : J.31.9.-J44.41

f/Tn déjeuner ou un diner
i quelques minutes avec nos

f ilets de
vengerons S. p .

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

Chaque j our palée, bondelles,
perches et f ilets

A VENDRE

«202 PEUGEOT 1947»
cabriolet deux à quatre places, couleur crème, car-
rosserie spéciale, à l'état de neuf , avec chauffage,
à enlever tout de suite. Prix intéressant. — Adres-
ser offres écrites à A. E. 790 au bureau de la
FeulUe d'avis.

#Un 

choix immense de

BALLONS
et de chambres à air

A. GRANDJEAN
Salnt-Honoré 2

Pour vos ^" j

(2/MPRIMÉS
Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRA LE
Rne dn Conoert 6. 1er étage
TéL S13 36

Cabriolet «Peugeot 202»
deux à quatre places, en parfait état , à ven-
dre . — Adresser offres écrites à D. E. 775 au
bureau de la Feuille d'avis.

|œ| Toute la t-S
iI MUSIQUE
I '¦' chea \' '¦'

LUTZ
Ï.J Orolx-du-Marchê I
S NEUCHATEL
1 Partitions poui  E

tj  accordéon ,
Su3 piano,
% I chansons, etc. I

DISQUES I'
t . I Choix immense I
ïi-  \ Envols oBjtout

En 5 minutes

\ Photos
express

i pour passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 67
Téléphone 6 19 69

.

GRAND
DÉFILÉ DE MODE

DANS LES SALONS
I J J O  -I ioy. 0 DE BEAU-RIVAGE
le vendredi 9 avril 1948 _ NEUCHATEL

Savoie-jQetitpiette
• \ S- A-S vous présentera S
\ en matinée à 15 h. 30 \ ,
\ en soirée à 20 h. 15 \
\ a qu 'à Paris la femme por t t  ?

i Commenté par >
) HUBERT LECLAIR \
S de Radio-Lausanne \

\ Biedermann Burckhardt \
X MAROQUINERIE CHAPEAUX )

\ Moritz \
l FOURRURES \

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

S Prix d'entrée : Pr. 2.50 (timbre y compris) X
\ Billets à retirer au magasin Savoie-Petit- )

\ pierre S. A., tél. 511 96 ou à l'entrée k

/ Fiancés... \
/ Voyez nos vitrines \
/ Nous sommes en mesure de \
I vous fournir le mobilier de 1
I votre goût t

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

^k Fbg du Lac 1 f

S

-i iSsj /^~_ \,- < \ \
HQB Sa Les meilleures marques

- v  en magasin M_ _ _ _ _ _ _ _____________________ _______________ ̂ ^

MODE NELLY-MADELEINE
SAINT-HONORÉ 8

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



La grève des charbonnages
s'étend aux Etats-Unis

LES CONFLITS SOCIAUX OUTRE-ATLANTIQUE

La Cour suprême ordonne au président de l'Union
des mineurs de faire cesser le mouvement

PITTSBURG. 6. — La grève des mi-
nes de charbon des Etats-Unis, qui af-
fecte déjà 400,000 mineurs, s'est étendue
mardi, aux mines d'anthracite de la
Pennsylvanie orientale. Les équipes de
12 puits ont refusé dc se rendre au tra-
vail , soit en tout 6000 hommes.

Ce mouvement a été déclenché par
sympathie pour les mineurs qui sont
déjà en srrève.

M. LEWIS INVITÉ
A FAIRE CESSER LA GRÈVE

WASHINGTON, 6. — La Cour su-
prême des Etats-Unis a ordonné,
à M. John Lewis, président de
l'Union des mineurs, de faire cesser
immédiatement la grève qui paralyse
depuis trois semaines l'industrie
houillère américaine.

La production normale est d'envi-
ron 13 millions de tonnes par se-
maine. Depuis le déclenchement de
la grève, elle est tombée à un peu
plus de 3 millions. Un porte-parole
du gouvernement a déclaré que si
cette grève devait se poursuivre en-
core pendant une semaine, elle au-

rait de très graves répercussions sur
l'industrie américaine.

Au syndicat des mineurs, on dé-
clare que les mineurs ignoreront
l'injonction de la Cour suprême tant
que les propriétaires des mines n'au-
ront pas accepté la création d'une
caisse de retraite pour Jes mineurs
âgés et Je versement à ceux-ci d'une
somme de 100 dollars par mois. M.
John Lewis devra se présenter lundi
prochain devant la Cour suprême
pour faire rapport sur les mesures
prises afin de faire cesser Ja grève.

Le département de la justice est
prêt à prendre des mesures très sé-
vères au cas où M. John Lewis
n'obéirait pas aux ordres de la Cour
suprême. On se rappelle qu'il y 8
deux ans, dans des circonstances
semblables, la cour avait infligé une
très lourde amende au syndicat qui
avait refusé de reprendre le travail.
Dans les milieux autorisés de Was-
hington, on croit que M. John Lewis
contestera, lundi prochain, l'autorité
de la Cour suprême pour imposer la
cessation de la grève.

Une nouvelle polémique
s'engage en Belgique

autour de la question royale

A BR UXELLES

BRUXELLES, 6 (A.F.P.). — « Votre
retour sur le trône est moralement et
juridiquement impossible », écrit, mardi
matin, le « Peuple ». dans un article in-
titulé : « Bapport au roi » et dans lequel
l'organe socialiste répond au iournal de
droite la « Libre Belgique », qui repro-
chait au prince régent de se rendre aux
Etats-Unis.

Le « Peuple » précise une fois de plus
nettement sa position dans la question
royale et dit au roi :

« Si vous prétendiez passer outre , le
peuple belge saurait se souvenir qu'il
est des circonstances où l'insurrection
est le plus sacré des droits et le plus
indispensable des devoirs. »

Le iournal socialiste rappelle les
« griefs irrécusables et irrécusés » que
la nation a contre le roi : politique per-
sonnelle à la veille de la guerre ; in-
terprétation arbitraire des engagements
qui unissaient la Belgique à ses ga-
rants ; conduite des opérations qui va-
lut au roi « d'être définitivement jugé
par Winston Churchill»; refus de croire
à la victoire des démocraties ; contacts
établis sur les ordres du roi avec les
chefs de la collaboration ; entrevue de
Berchtesgaden ; refus d'avoir les moin-
dres rapports avec la résistance.

Le « Peuple » reproche, d'autre part,
au roi d'avoir de mauvais conseillers.
« Il n'est pas honorable, écrit-il notam-
ment, quand un ministre belge prend
contact avec votre entourage, de lui
suggérer qu'un conseil de régence où
vous auriez vos hommes de confiance
soit substitué à la personne du prince
régent. »

Cette information n'avait pas encore
été publiée en Belgique et l'on peut
s'attendre qu'une réponse y soit faite
par les partisans du roi , et qu 'une nou-
velle polémique s'engage autour de la
question royale, retardant encore sa so-
lution.

Le « Peuple » conclut d'ailleurs son
article par -cet avertissement : « N'at-
tendez pas que nous gardions le si-
lence, quand la presse qui vous défend
se livre à d'aussi odieuses incartades.
Chaque fois nous riposterons. »

Le retour en Europe
de Léopold III

LA HAVANE, 6 (Reuter) . — Le roi
des Bolges Léopold III, accompagné de
son épouse, s'est embarqué lundi à bord
de 1 _ Eemdijk » pour rentrer en Eu-
rope. Ce bateau hollandais se rend à
Rotterdam.

En SUÈDE. le ministre des affa ires
étrangères a déclaré que la Suède a la
volonté de poursuivre sa politique de
neutralité armée.

C O U R S  oe C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote of ri ci elle)

ACTIONS 5 avril 6 avril
Banque nationale . . . .  650.— d 650.— d
Crédit fonc. neuchât. 650.— 650. — o
La Neuchâtelolse as. g 565.— d 565. —
Câbles élect. Cortaillod 4800.— 4800. — d
Ed. Dubled & Cie . .  790.— 790.—
Ciment Portland . . . .  1125.— o 1135. — o
Tramways. Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A . 235.— 240. —
Etabllssem Perrenoud 520.— d 520.— d
Cle vltlcole Cortaillod 150.— d 150.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2V, 1932 96.50 97 50
Etat Neuchftt . 8>/4 1942 99.25 99 25 o
Ville Neuch 39 . % 1933 -.- — .—
Ville Neuchât. 8 .4 1937 98. — d 98. — d
Ville Neuchât. 8% 1941 100.— d 100.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100 d
Tram.Neuch. 8V6% 1946 100.— o 100. —
Klaus 8V/. 1946 100. — a 100.— d
Et Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.— d
Suchard Z%% 1941 100.25 100. — d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 5 avril 6 avril

8% C.F.F. dlff 1903 100.40% 100.25 _
8% O-PJ 1938 93.—% 92.—%
SV .% Emp. féd. 1941 100.50% 100.50%
8U 0'. Emprunt féd. 1946 94.50% 93.75%

ACTIONS
Union banques suisses 743.— 738.—
Crédit eulsse 677.— 674. 
Société banque suisse 638. 642! 
Motor Colombus S. A 544. 545] 
Aluminium Neuhausen 1936.— 1932.—
Nestlé 1170.— 1165.—
Sulzer 1445.— 1440.—
Hlsp am de electrlc. 575.— 560.—
Boirai DutCh 249.— 246.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banqne étrangers
du 6 avril 1948

Acheteur Vendent
Francs français .... 1.11 1.20
Dollars 4.07 4.14
Livres sterling 9.60 9.75
Francs belges 7.20 7.35
Florins hoUaudals .. 64.— 66.—
Lires —.60 —.70

BOURSE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 6 avril.

Température : Moyenne : 5,1; min.: 1,9;
max.: 9.5. Baromètre : Moyenne: 715 ,2.
Eau tombée : 2,7. Vent dominant: Direc-
tion: ouest-sud-ouest; force : faible. Etat
du ciel: variable; couvert à nuageux pen-
dant la journée. Eclalrcles le soir. Pluie
pendant la nuit; petite averse à 16 h. 30.

Niveau du lac du 5 avril , à 7 h. : 429 ,71

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
eclalrcles passagères pendant la nuit.
Mercredi , nouvelle augmentation de la né-
bulosité et quelques pluies; neige au-des-
sus de 1500 m. environ. Nuit froide par
place, gel nocturne. Plus tard température
en hausse.

Un coup de main juif
contre un camp anglais
entre Haïla et Tel-Aviv

LE TERRORISME EN TERRE - SAINTE

JÉRUSALEM, 6 (Reuter). — Des
juifs montés sur des voitures blindées
et une automobile ont falt irruption
dans le camp militaire britannique de
Pardes-Hanna. entre Haïfa et Tel-Aviv.
Le commandant d'un régiment blindé
et sept autres gradés ont été tués. Les
juifs ont ouvert le feu contre des bâti,
ments à coups d'armes automatiques,
abattant sauvagement quiconque se
montrait.

L'agression a eu lieu par surprise
parce que les juifs avaient camouflé
leurs véhicules en voitures de police et
portaient eux-mêmes des uniformes. Ce
camp allait être prochainement levé
pour rapatrier des troupes.

Un convoi juif parvient
à ravitailler Jérusalem

JÉRUSALEM, 6 (Reuter). — Après un
combat de six jours, un important con-
voi de camions juifs , transportant des
voyageurs et de sdenrées alimentaires,

est parvenu à rompre le barrage que lui
avaient opposé les Arabes sur la grande
route Tel-Aviv-Jérusalem et à gagner
cette dernière ville.

Le convoi y a été accueilli avec en-
thousiasme par la population juive ,
dont la situation alimentaire devenait
inquiétante.

Une « mission secrète
à Londres »

WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — Selon
des déclarations du représentant démo-
crate, M. Emmanuel Celler , le départe-
ment d'Etat aurait envoyé à Londres
une « mission secrète » en vue de con-
vaincre le gouvernement britannique
de la nécessité de conserver le mandat
britannique sur la Palestine.

M. Celler a précisé que la proposition
américaine à ce sujet comportait la
promesse des Etats-Unis de faire face
aux frais de l'occupation britannique
en Palestine.

Les incidents de Berlin
évoqués aux Communes

( S f J I T E  D B  LA P R E M I E R E  P A G E )

LONDRES, 6 (Reuter). — M. Bevin,
ministre desi affaires étrangères, a an-
noncé mardi à la Chambre des commu-
nes que le général Robertson. gouver-
neur militaire de la zone britannique
d'occupation, avait demandé à son col-
lègue rusée, le maréchal Sokolovski , de
lui donner sans retard l'assurance qu'il
regrettait que l'avion soviétique, cause
do la chute, lundi , d'un avion de trans-
port britannique, eût pris l'air sans que
les autorités britanniques eussent été,
avisées au préalable.

Le maréchal Sokolovski serait eu
outre invite à reconnaître que le com-
portement du pilote russe ne pouvait
qu'amener une catastrophe, et à donner
l'assurance qu'à l'avenir. les avions bri-
tanniques ne seront plus importunés
pendant leur passage à travers la zone
de sécurité de Berlin.

M. Bevi n a déclaré que l'on attend
la réponse écrite du maréchal sovié-
tique.

M. Bevin a poursuivi : « J e  ne pos-
sède aucune information pouvant lais-
ser conclure que le comportement de
l'avion soviétique serait dû à des ins-
tructions quelconques et directes de la
part des autorités russes. L'enquête
sur les causes de la catastro phe doit
être ouverte dès que possible. »

Puis le ministre a pris position à
l'égard des mesures russes visant à
renforcer Je contrôle sur les voyages
vers Berlin et déclare que cette ques-
tion constitue actuellement l'objet de
négociations entre les autorités russes
et britanniques.

La question du contrôle russe
« Nous serions heureux d'y trouver une

solution. Nous ne pouvons pas renoncer à
notre droit de libre trafic entre la zone
britannique et le secteur d'occupation bri-
tannique de Berlin.

» Ce trafic est nécessaire si nous voulons
ravitailler nos troupes et remplir nos en-
gagements de puissance occupante. Je ne
désire pas rendre plus obscure une situa-
tion qui l'est déjà. Avec de la bonne vo-
lonté, une solution est possible. Nous de-
vrions faire preuve de modération lorsque
nous échangeons nos points de vue. Les
autorités britanniques d'Allemagne ont
l'entière confiance du gouvernement et
elles sont en mesure de régler la ques-
tion. »

Dîner anglo-russe à Berlin
BERLIN, 7 (A.F.P.). — Le diner of-

fert par le général Robertson, comman-
dant en chef britannique, au maréchal
Montgomery et au maréchal Soko-
lovski , a ei lieu mardi dans la villa du
général , à Berlin-Gruenewald. Le major
Dratwin, chef d'état-major soviétique,
et le major-général Brownjohn , chef
d'état-major britannique, étaient égale,
ment invités.

Après le diner, lo général Robertson
s'est rendu par train spécial à Dussel-
dorf, où il prononcera mercredi , devant
la diète de Rhénano-Westphalie. un
discours dans lequel il exposera la po-
litique du gouvernement militaire bri-
tannique.

Les sports
FOOTBALL

Les Anglais n'iront pas
à Prague

On apprend de Londres que le match
Tchécoslovaquie-Angleterre qui devait
se dérouler à Prague au mois do mai
a été annulé.

Les Anglais ont en effet renoncé à
se rendre dans la capitale tchèque. Le
comité de lu F.I.F.A. se réunira la se-
maine prochaine pour examiner le cas
do la Tchécoslovaquie où une nouvelle
fédération a été créée.

Nette victoire
des conservateurs

aux élections
municipales anglaises

Les travaillistes perdent
de nombreux sièges

LONDRES. 7 (A.F.P.). — Les résul-
tats partiels publiés mardi soir des
élections municipales qui se déroulent
actuellement en Angleterre indiquent
les gains et les pertes suivants:

Gains Pertes
Conservateurs 264 19
Travaillistes 98 240
Indépendants (appuyés
par les conservateurs 87 36
Indé pendants  28 170
Libéraux 14 19
Communistes 1 8

Il s'agit du renouvellement annuel
du tiers des conseillers de districts ru-
raux et urbains, Londres excepté,
3062 sièges sont en jeu.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ITALIE, dans un discours électo-

ral, lo ministre démocrate-chrétien de
l'intérieur a déclaré : c II est évident
quo les Etats-Unis nous aident pour
des raisons politiques, car ils ont tout
intérêt n ce quo l'Italie conserve un ré-
gime démocratique. Us n'accorderaient
certainement pas cet appui à une Ita-
lie dominée par les communistes, ceux-
ci étant au service de la Russie. »

M. Léon Blum est arrivé à Domo-
dossola où une délégation du parti so-
cialiste dissident de M. Saragat l'a ac-
cueilli à la gare.

L'internationalisation dc la route de
la vallée de Roja. qui conduit de Turin
à Vintimille ct qui , sur une certaine
distance, passe sur territoire français,
a été décidée en principe lors des ré-
cents pourparlers franco-italiens de
Turin.

Trente arrestations ont été faites
dans la province de Catane par la po-
lice qui poursuit son action tendant à
réprimer la formation des mouvements
paramilitaires de partis politiques.

Comme signe de protestation contre
l'assassinat cn Sicile de plusieurs syn-
dicalistes, le comité exécuti f de la
C.G.T. italienne a décidé que lundi
12 avril de 10 à 11 heures, le travail
sera suspendu dans toute l'Italie.

En HOLLANDE, l'ouverture de la
foire d'Utrccht a eu lieu mardi. La
Suisse y participe.

La première session de la grande
assemblée nationale constituante de
ROUMANIE s'est ouverte hier.

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man a nommé 31. Paul Hoffmann au
poste d'administrateur chargé de gérer
le programme d'aide à l'Europe.

Mardi , à 17 heures, le prince Charles,
régent de Belgique, et les membres de
sa suite, ont été reçus par le président
Truman qui a accueilli ses hôtes à
l'entrée de la Maison-Blanche.

L'Ukraine a demandé au Conseil
de sécurité de réexaminer les candida-

tures à l'O.N.U. de l'Albanie, de la
Bulgarie, de la Hongrie, de la Rouma-
nie, de la Finlande et de l'Italie.

Le conseil a d'autre part approuvé
une résolution américaine demandant
que l'on envoie au gouvernement tché-
coslovaque l'invitation de prendre part
à la discussion sur l'accusation formu-
lée par le Chili suivant laquelle
l'U'.R.S.S. avait partie liée dans les
affaires de Prague.
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Le traité d'Etat autrichien
Les raffineries de pétrole

cédées à l'U.R.S.S.
LONDRES. 6 (Reuter). — Les adjoints

étant parvenus, lundi , grâce à deg
compromis muttiels, à aboutir à une
certaine entente au sujet des avoirs
allemands en Autriche, ils ont décidé
mardi de faire figurer dans le protocole
du traité d'Etat autrichien les résultats
obtenus jusqu'à présent.

Ainsi , les adjoints des ministres des
affaires étrangères ont convenu de
céder à l'Union soviétique les raffine-
ries de pétrole auchiennes qui ont pro-
duit en 1947 420,000 tonnes de pétrole.
Les sociétés distributrices de pétrole,
actuellement en mains russes, demeu-
reront à la disposition de l'U.R.S.S.
Celle-ci a le droit , durant huit ans,
de rechercher de nouvelles sources de
pétrole en Autriche et, en cas de dé-
couverte, d'obtenir une concession
pour un durée de 25 ans.

Le président Bénès, qui est rentré,
lundi soir, à PRAGUE, assistera, mer-
credi , à la journée internationale des
fêtes du liOOme anniversaire de la fon»
dation de l'Université Charles IV.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Le texte du pacte d'amitié
russo-finlandais

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

HELSINKI. 7 (A.F.P.). — Voici le
texte du pacte d'amitié et d'assistance
mutuelle signé mardi à Moscou :

Article premier. — Dans le cas ou la
Finlande ou l'U.R.S.S. serait l'objet d'une
agression à travers le territoire finlandais
par l'Allemagne ou une puissance alliée
de l'Allemagne, la Finlande, fidèle à ses
devoirs d'Etat indépendant, s'engage à
combattre l'agresseur. La Finlande consa-
crera en conséquence toutes ses forces dis-
ponibles à la défense de l'Intégrité de son
territoire sur terre, sur mer et dans les
airs. Cette défense sera assurée à l'inté-
rieur des frontières finlandaises selon les
obligations qui découlent du présent pacte
et au besoin avec l'aide cle l'Union soviéti-
que ou en collaboration avec elle.

Art. 2. — Les hautes parties contrac-
tantes se mettront d'accord pour décider
éventuellement s'il y a ou non menace
d'une attaque semblable à celle qui est
précisée par l'art, ler du présent pacte.

Art. 3. — Les hautes parties contractan-
tes confirment leur volonté de soutenir
loyalement toute initiative visant au
maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationale, en conformité avec les buts ct
les principes de l'organisation des Nations
Unies.

Art. 4. — Les hautes parties contractan-
tes reconnaissent que le présent acte con-
firme les engagements pris dans l'article
3 du traité de paix du 10 février 1947, aux
termes duquel les deux parties s'Interdi-
sent tout acte d'agression de l'une contre
l'autre et s'engagent à ne conclure aucune
alliance ou à prendre part à aucune coali-
tion dirigée contre l'une d'entre elles.

Art. 5. — Les hautes parties contractan-
tes s'engagent ft agir dans une atmosphère
de collaboration et d'amitié pour un déve-
loppement et une consolidation continus
des relations économiques ct culturelles
entre la Finlande et l'U.R.S.S.

Art. 6. — Les hautes parties contractan-
tes s'engagent à observer le principe de

respecter la souveraineté et l'indépendance
do chacune d'elles ct a ne pas s'ingérer
dans les affaires intérieures de l'une d'en-
tre elles.

Art. 7. — Le présent pacte sera exécuté
dans l'esprit ct selon les principes de l'or-
ganisation des Nations Unies.

Art. 8. — Le présent pacte est valable
pour une durée de dix ans à partir de la
date de la ratification qui aura lieu à Hel-
sinki le plus rapidement possible.

Le présent pacte sera reconduit tacite-
ment pour une période de cinq ans s'il
n'est pas dénoncé un an au moins avant
la date normale d'expiration. Par la suite,
le présent parte sera prolongé tacitement
par périodes de cinq ans. SI, un an au
moins avant l'expiration normale, aucune
dénonciation écrite n'aura été faite.

Le texte d'une note adressée par le
gouvernement polonais au gouverne-
ment britannique a été publié mardi à
LONDRES. Dans cette note, le gouver.
nement polonais demande la démobili-
sation des forces armées polonaises
sous commandement britannique et la
dislocation rapide du corps polonais.
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Le budget britannique
devant les Communes

Le chancelier de l'échiquier veut combattre l'inflati on

LONDRES, 6 (Reuter). — Le chance-
lier de l'échiquier, sir Stafford Cripps,
a exposé, mardi, devant la Chambre
des communes, le budget britannique.

Le chancelier a mis en garde la
Chambre contre un danger d'inflation
et a déclaré que cette menace n'a pas
diminué, en dépit des gros excédents
du budget de l'an dernier.

La Grande-Bretagne doit en consé-
quence s'efforcer d'obtenir le plus
grand excédent budgétaire possible
pour maintenir l'équilibre après toutes
les dépenses gouvernementales.

J'espère, a dit l'orateur, que mon projet
de budget permettra d'atteindre ce but,
sans qu'il soit nécessaire de frapper d'une
façon excessive les contribuables. Nous de-
vons observer la situation afin de trouver
le moment où la pression inflationniste
sera remplacée par la tendance ft la dé-
flation. C'est alors qu'on pourra adapter
rapidement la politique économique et fi-
nancière.

Sir Stafford Cripps a relevé que les
dépenses de la Grande-Bretagne seront
compressées de 205 millions de livres

sterling au cours de la prochaine année
budgéta ire. Les dépenses sont fixées à
2,976 millions de livres et les recettes,
conformément à l'assiette fiscale
actuelle, à 3,754 millions, d'où un excé-
dent de recettes de 778 millions de li-
vres.

L'orateur fournit quelques détails
d'où l'on relève que les recettes de la
dernière année fiscale ont atteint 3,845
millions de livres, soit 346 millions da
pljis que les prévisions. Les impôts à
eux seuls ont produit 214 millions de
Livres sterling de plus que ne le pré-
voyait le budget , ce qui est un record,
L'excédent a été do 318 millions de li-
vres avec les chiffres compris au bud-
get extraordinaire pour combattre l'in-
flation. En réalité, l'excédent total a
été de 636 millions de livres sterling.

Le chancelier de l'échiquier envi_ag«
des charges fiscales plus lourdes dans
Je projet de budget. La bière, k
whisky. Je tabac et Jes revenus des pa'.
ris sur les matches de football seront
taxés davantage.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiflusilon : 7.10, le salut
musical. 7 15, inform. 7.20, symphonie,
Haydn. 9.10, émission rad-Oscolaiie . 9.40,
œuvras de Borodine. 10.10, reprise û»
l'émission radloscolalre. 10.40, musique de
danse et de la chanson. 11 h., les refrains
que vous aimez. 11.30, Genève vous parle.
12.15, pages de Jahanmes Brahms. 12.29,
l'heure. 12.30, le rail , la route, les ailes.
12.45, inform. 12.56, enregistrements nou-
veaux. 13.10 , le médaillon de la semaine.
13.15, orchestre suisses de danse. 13.30,
mélodies italiennes 13.45, orcnestire sym-
phonique. 16.29 , l'heure. 16.30, scènes ly-
riques, 17.30, les cinq minutes de la soli-
darité. 17.35 . ensemble instrumental 17.48,
au rendez-vous des benjamins. 18.30, pour
les Jeunes. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
18.55 , tangos 19.05, la situation Interna-
tionale, par M. Bené Payot. 19.15 , lnform.
19.25. la voix du monde. 19. 40, musde-box.
20 h., la vie universitaire, par Jean Henne-
berger. 20.30 , concert . 22.15 quelques œu-
vres de Danielle Roger. 22.30, inform. 22.35,
en pantoufles avec Rùppert Brooke.

Cinémas
Rex : 20 h. 30. Les 3 Louf. .. quêta 1res.
Studio : 20 h. 30. Ruy Blas.
Apollo : 20 h. 30. Péché mortel .

15 h. Sonate au clair de lune.
Palace : 15 h Sa bonne étoile.

20 h. 30. Antoine et Antoinette .
Théâtre : 20 h. 30 Belle de l'ouest.

CARNET DU JOUR

Eglise réformée évangélique
Paroisse de Neuchfttel

Groupe d'hommes du quartier centw

Ce soir, à 20 h. 13
au restaurant du Jura, Treille 7

ler étage

LE SENS DU MARIAGE
d'après Ephéstens V, 22-33

par M, Georges Borel
pasteur ft Fontainemelon

La confiserie Vautravers
est fermée

jusqu'à vendredi soir
Bureau central de bienfaisance

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES SOCIÉTAIRES
Ce soir, à 18 h. 15

au Grand auditoire des Terreaux

Chambre meublée
est demandée pour tout de suite, quar-
tier Ecluse, Parcs, Poudrières ou envi-
rons. Garage Segessemann. Prébarreau,

m REVEILLEZ LA BILE
A^ 

Un élève qui travaille, C'EST BIEN Institut DE VOTRE F0IE "m Un élève qui sait travailler , C'EST BEAUCOUP MIEUX «tsrtitllt Ĵ  
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Devlens Internat pour jeunes gens. Externat pour jeunes gens et testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
ce que tu peux être jeunes filles. Eendez-vous par téléphone 537 27 [ |**» n^ ĝSzM WjJSoS v^̂

PLACEURS
demandés : CINÉMA PALACE

^^^^^^^* Aujourd'hui et demain - 
Mercredi 

et jeudi "̂ ^̂ ^̂ ^^
¦ MATINéES à 15 h. Le somptueux f i lm français à 20 h. 30 SOIRéES ¦

|| Danielle DARRIEUX R U Y  B_ _£_ S  Jean _tIARAIS 1
I d'après le célèbre dram e de Victor Hugo, adaptée par Jean Cocteau ¦

^̂  
2 DERNIERS JOURS CT T I I f _  I _>* _ PAVEURS SUSPENDUES Ê

Tél. 5 30 00

4gj B AUJOURD'HUI ft 15 h.
FERNANDEL

I A vous fera rire aux larmes
dans

I J_ SA BONNE ÉTOILE
!_— 1.50 et 2.—

A I *» 2 D E R N I E R S  J O U R S
I C ANTOINE ET

ANTOINETTE
J" l'un des plus beaux films

I français de l'année
JEUDI, matinée à 15 h.

PRIX RÉDUITS



¦ Votre cuisine sera M
m éclatante, si vous ¦
il ia lavez entièrement I

I NEODRINE j
j . le grand paquet ¦ j

\Cf NEUCHATEL

V *
A vendre pour cause de

double emploi,

MOTO
« Condor Jubilé », 500 TT,
complètement révisée —
Tél. ô 10 02, après 20 heu-
res.
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AUTOS
à vendre

« De Soto »
ou «Pontiac »

neuves, ft choix, pour cau-
se Imprévue, Important
rabais.

«Fiat 1500 »
en parfait état de marche.

camionnette
« Opel »

10 CV 500 kg. — Télé-
phone '(032) 9 40 08..

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

cherche place pour se
perfectionner dans la lan-
gue française . Offres sous
chiffres Z R. 752 à Mos-
se-Annonces. Zurich 22.

VENDEUSE
ayant plusieurs années de
pratique, cherche place
pour le ler mal dans la
branche alimentation. —
Adresser offres écrites ft
V. B 784 au bureau de
la' FeulUe d'avis.

FACTURISTE
ayant plusieurs années dc
pratique, cherche place
pour le ler Juin. Référen-
ces à disposition. Adres-
ser offres écrites à F. V.
795 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche pour Jeune
homme de 15 ans, bonne

PLACE
chez privés ou dsras com-
mence, pour apprendre le
français . Vie de famille
désirée Adresser offres ft
Mme Jakob-Fluet, Luzer-
nerstrasse 1164, Zofingue,
Tél. (062) 814 84.

Je cherche pour ma

JEUNE FILLE
de 17 ans, place, facile
dans ménage soigné avec
enfants, Neuchâtel ou en-
virons. — Adresser offres
avec les conditions de
travail ft J. Muller-Acker-
manm, Elsenwaren, Unl-
versttatstrasse 77, Zurich
6.

Jeune fille, 22 ans,
Suissesse allemande, sa-
chant cuisiner.

cherche place
dans pension privée ou
ménage soigné. Ecrire sous
chiffres P 5971 yv à Pu-
bUcltas, Yverdon.

Aspirateur
neuf

avec accessoires , douze
mois de garantie, ft ven-
dre tout do suite pour
cause de départ. Adresser
offres écrites ft T. E. 810
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion un

meuble combiné
trois corps, un

petit meuble
combiné un corps, deux

tables de salon
rondes, diamètre 70 cm.,
le tout en noyer. S'adres-
ser chez A. Meyer, fabri-
que de lampes, Connon-
drèche.

A vendre une

poussette
« Wlsa-G-lorla », bleu ma-
rine, 50 fr. et une

poussette crème
avec coffre et garde-boue ,
90 fr. S'adresser: avenue
Fornachon 10, Peseux

A vendre

MOTO
Condor 500 TT, en par-
fait état J. Sydler Parcs
6a, Tél. ' 5 41 68. Atelier :
bas du Crêt-Taconnet .

A vendre un

potager
trois trous, brûlant tous
combustibles. Mme Ch.
Déchanez, Maladière 4a.

Dix mille
echalas

de perche ft vendre. S'a-
dresser ft Henri Franc,
Valangin. Tél. 6 91 35. -
En cas de non-réponse,
appeler le 6 91 46.

A vendre

voile Marconi
15 ma

complète, avec mât plia-
ble, le tout à l'état de
neuf . Prix : 600 fx Faire
offres sous chiffres P 2922
N à Publicitas Neuchâtel.

Le ^̂ £&
Mordant Buffle
donne, en une seule et
même opération, une
coloration et un éclat
merveilleux aux plan-
chers de sapin.

Boites à partirdefr. 325

Jaune, brun ou rouge.
Dansdrogueriesetmai-
sons de-la branche.

Toujours plus 
élevé 

est He prix
des pommes. 
Si vous tenez compte
du temps nécessaire
— à leur préparation,
du déchet, 
—¦ votre avantage est
d'employer la 
purée de pommes

¦— bien sucrée
si réussie 
à Fr. 1.49 la boîte 4/4
ou Fr. 5.78 la boite de
5 kg. 
— y compris : ICA et
escompte 5 % 

Imunermaiiit S.A,

Belle armoire
à vendre, 42 cm. de pro-
fondeur, 80 am de lar-
geur. Tél. 5 40 44.

A vendre

vélo de dame
marque « Allegro », porte-
bagage, lumière, pneus
neufs, trois vitesses etc.
Faire offres à case posta-
le 458.

A vendre une

camionnette
«Chevrolet» 1936, 500 kg.,
en parfait état, avec pla-
ques et assurance payées
Jusqu'à la fin de l'année.

une

déménageuse
mobile, capitonnée , pour
camion de 3 ft 4 tonnes,
capacité 18 m*. Adresser
Offres écrites ft T. M. 791
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion un

COMPLET
gris clair (trois pièces) ,
pour garçon de 13 ft 15
ans pour le prix de 25 fr.
Tél. 6 95 00.
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Maison des Amies de la jeune fille
PROMENADE-NOIRE 10, relz^de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
wOUFS QU SOIf i une leçon par semaine.

Degrés Inférieur, moyen, supérieur.

Cours de l'après-midi : deux leÇor_
par semaine, trols degrés également.

INSCRIPTIONS : mardi 13 avril, à 20 h.,
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

Téléphone 5 55 51
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,n-..... , . , . . ...,.. . Temple de la beauté . , . -• .
' . c Citadelle de la Jeunesse

Du maquillage... des fonds de teint...
sur une peau négligée , c'est tout simplement

du CAMOUFLAGE

NOTRE ÉPOQUE RÉCLAME DES PEAUX SAINES,
SOIGNÉES, DES TEINTS CLAIRS ET NETS

LUCE, esthéticienne
par des soins scientifiques et des conseils judicieux

vous aidera à acquérir,

FRAICHEUR ET BEAUTÉ
POURTALÈS 10 Téléphone 5 38 10

\ /
ŒUFS
frais du pays

Fr. 4.— la douzaine
R.-A. STOTZER

Rue du Trésor

_ra___an ¦!________,
¦ meum

Pour votre cure
de printemps

Baume
| de genièvre

à la
salsepareille

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

Phosphasel
le nouveau sel de
cuisine qui...
calme les nerfs,
active la digestion ,

augmente la
teneur en calcium
Le paquet de 1 kg.

Fr. 1.55
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ÉPONGES
naturelles

et artificielles
pour le ménage,

l'auto et l'industrie
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Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés, vous assurent
une récolle maximum.

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

Expéditions avec mode de culture

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

rr APOLLO >. .
f AUJOURD'HUI, à 15 h., A TARIFS RÉDUITS
i LE BEAU ET GRAND SUCCÈS

• Sonate au clair de lune •
Un film musical de toute beauté , avec

le maître IGNACE PADEREWSKY
Grands enfants admis

CE SOIR , à 20 h. 30 et DEMAIN, à 15 h. et 20 h. 30
Une œuvre admirable en TECHNICOLOR

• PÉCHÉ MORTEL •
avec

Cornel WILDE r Gène TIERNEY Jeanne CRAIN
• PARLÉ FRANÇAIS •

' N. B. — Ces deux films ne seront pas prolongés

AUTO
«Hillmann»7CV

BELLE OCCASION
conduite intérieure quatre à cinq

places, à vendre, au

GARAG E SEGESSEMANN
Prébarreau - Tél. 5 26 38

AVIS
La société protectrice des animaux de Neu-

châtel et environs invite d'une façon pressante
les personnes qui ne veulent pas ou qui ne
peuvent pas élever des chats ou des chiens,
à les détruire dès leur naissance. Il vaut
mieux, en effet, faire abattre un animal man-
quant de nourriture, plutôt que de le Jaisser
végéter et souffrir misérablement, la destruc-
tion des nichées n'entraîne aucun inconvé-
nient pour la mère, mais il est recommandé
d'entourer cette dernière de soins affe ctueux.

Foire de Bruxelles
du 21 au 25 avril 1948

VnvnffA InrfailairP comprenant visite de
Voyage IOriaiiaire Bruxelles, de la Foire,
d'Anvers et de son port, et possibilité d'assister
a un spectacle de gala au Théâtre de la Monnaie.

_ _
¦ ")L\. _ Inscriptions dès ce Jour.

I

Prix *» •  £^ «•"""" Nombre de places limité,

kpee de voyages LAVANCHY & Cie S. A.
16, place SalntrErançols, LAUSANNE . .,

Téléphone 3 72 11

SOCIÉTÉ DE HMIMTION NEUCHATEL J

INSTITUT DES SOURDS Moudon
Nouvelle année scolaire le 13 avril 1948. Reçoit en-
fants sourds, durs d'oreille. Enseigne la lecture la-
biale, corrige les troubles de la parole. Instruction
primaire, cours ménager. Pour conditions , s'adresser
au département de l'Instruction publique, service
primaire, à Lausanne.

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
IHARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 11 AVRIL 1948

Course à Bâle
FOIRE D'JÉCHASJTIIXOiVS

Départ : 7 heures place de la Poste, Neuchâtel
Prix Fr. 14.— par personne

Inscriptions chez Delnon-Sports, Epancheurs,
tél. 5 25 57, ou chez Fischer frères. Marin, tél. 7 55 21

A vendre

auto
«Mercedes»

noire, décapotable, 9
CV, en parfait état de
manche. — Prix au
comptant 3300 fr. —
Téléphoner au 5 2181.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Machine à coudre
« Singer », à pied, par-
fait état, à vendre. S'a-
dresser rue de la Côte 10,
CoOomibier. Tél. 6 33 38.

On c_eirc_e a. louer un

TERRAIN
inculte (éventue llement
cultivé) , dans les envi-
rons do Peseux. Adresser
offres écrites à T. C. 811
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

bonne place
avec vie de famille pour
Jeune homme, 16 ans, de
bonne famille, pour cour-
ses et autres travaux, de
préférence dans magasin
de denrées coloniales,
éventuellement droguerie ,
où il aurait l'occasion
d'apprendre le français et
de suivre des cours de
langue . Ecrire sous chif-
fres K 3641 Y à Publicitas
Berne.

Dame s'occuperait de

raccommodages
Balance 1. Sme.

Suissesse
allemande

18 ans, aimant les en-
fants, cherdhe place' d«
volontaire pour apprendre
le français , & partir du 16
-mai. Paire offres à. Heidy
Btlhler, Junghdlzstrasse
20, Zurich 50.

Employée
de maison

Je cherche pour ma
nièce, Italienne , dans la
trentaine , sérieuse et tra-
vailleuse, place dans bon-
ne famille. Renseigne-
ments et photographie à
disposition. — S adresser :
Téléphone 613 02.

Apprenti
dessinateur

Place serait à repour-
voir dans bureau d'archi-
tecte. Faire offres écrites
sous P. B. 809 au bureau
de la Feuille d'avis.

Réparation
de tous articles en

QUR1T
ainsi que vente de pèle-
rines, manteaux, tabliers,
fausses manches, etc. — .
Une bonne adresse : ma-
gasin de cigares chez

NOLDY Ecluse 23
NEUCHATEL

. '

Echange
Pour pouvoir fréquen-

ter le Gymnase, Jeune
fille de Bâle cherche à,
Neuchâtel ou environs à
faire un échange d'un*
année avec Jeune fille dé-
sirant apprendre l'alle-
mand On demande et on
offre 'vie de famille. Fai-
re offres le plus tôt possi-
ble à, Alfred Aeschllmann,
Tanneustrasse 16, Neue-
Welt. Tél. (061) 9 0842.

Garnissage
d'in térieurs

d'automobiles
en cuir ou tissu. Exécu-
tion spéciale pour « Peu-
geot 202 » et « Citroën »,
Un travail soigné _ un
prix raisonnable , chez J.
Tosalll, sellerie , Colom-
bier. Tél. 633 12,

I O n  
cherche à acheter

une

JEEP
en bon état, livrable tout
de suite et une

PETITE VOITURE
grand sport. Adresser of-
fres écrites à P. V. 792 au
bureau de la Feuille
d'aivls.

ATTENTION !
ACHATS - VENTES

ECHANGES
en tous genres

neuf et d'occasion,
directs et sur commission.

Autos, motos,
machines, outils, etc.
Discrétion absolue, travaU
sérieux. — S'adr;sser à
case postale 12139, Neu-

châtel-Ecluse

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tel 5 48 90

i i

Si vous désirez :
vendre ou acheter nlm-
rrte quoi : adressez-vous

Marcelle Remy. passage*¦ du Neubourg Tél . 5 12 43.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du jour

H. Paillard
SEYON 12

Pour le repos —
du personnel

le mercredi 
nos magasins

sont ouverts 
- seulement jusqufà
12 h. 30 

Zimmermann S.A.

PRESSANT
Je cherche bon

chien de garde
de préférence chien-loup.
Adresser offres écrites à
F. M. 813 au bureau de
la Feuille d'avis.

GÉRANCE
est cherchée par Jeune
couple sérieux et solva-
ble, pour le ler Juin. —
Branche alimentation. Re.
prise pas exclue .Adresser
offres écrites à G. V. 796
au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche d'occasion
un

potager à bois
en très bon état. S'adres-
ser à Jean Bachmann,
Boudevilliers. Tél. 7 13 94

On demande à acheté!
un

costume
pour garçon de 14 h 15
ans. Tél. 5 29 24 .

Couvertures
J'achèterais vingt cou-

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

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagé!
S'adresser toujours au>

Occasions Meyet
Faubourg de l'hôpital 11

Neuch&tel

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
ty> O

| TOUS CEUX à
O QUI OHGANISENT DES £

i manifestations i__ m
j£ ont In térêt à utiliser le mot/en 5
z publicitaire le plus tff ieace «t le
U plu. économique :

' L'ANNONCE §
£ DANS LA c FEUILLE D 'AVIS S
S DE NEUCHATEL » S

O Q
O SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

AGENT D'ASSURANCES
offre sa collaboration à

notaire, agent immobilier ou agent d'affaires

pour la vente d'immeubles,
fonds de commerce, etc.

Adresser offres écrites à F. C. 799
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
Suisse allemand, possédant un diplôme de l'éco-
le de commerce

cherche en Suisse romande
une place d'employé de bureau, comptable ou
de sténo-dactylographe.
Faire affres sous chiffres S.A. 4280 St., aux
Annonces-Suisses S. A., Salnt-GalL

APPRENTIS
finisseurs de ressorts
On cherche des apprentis. Possibilités de
travail intéressantes, métier propre et ré-
munérateur. Pas de frais pour l'apprenti
et salaire progressif dès le début. Faire
offres par écrit ou se présenter à la Fabri-
que suisse de ressorts d'horlogerie à Peseux

jj Très touchés par la sympathie reçue à l'occa-
sion de la perte cruelle que nous venons
d'éprouver en la personne dc notre chère fille
et sœur, j;

| Ittademoiselle Adèle EMERY
nous prions toutes les personnes qui nous ont
aidés dans notre deuil de croire à nos sincè-
res remerciements ainsi qu'à notre reconnais-
sance émue.

Va merci spécial pour les envols de fleure.
Monsieur et Madame

Maurice EMERY et familles. ?i
U La Goulette, Salnt-Blalsc, le 5 avril 1948.

ON DEMANDE

un (e) apprenti (e)
de bureau

S'adresser à
VIQUOR S. A., Ecluse 21-23, Neuchâtel.

On cherche à reprendre, dans la région
Corcelles-Peseux

COMMERCE
ou PETITE INDUSTRIE

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

CONCOURS
DE

STÉNOGRAPHIE
60, 70, 80, 90 mots

Vendredi 9 avril 1948 a 20 h.
i(Ecole de Commerce, Beaux-Arts)

par
l Association sténographique « Aimé Paris »

Section de Neuch&tel
Bous-section de la Société suisse des commerçants

(FINANCE MODIQU E)

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
^

à MERCREDI 14 AVRIL, à 20 h. 30 ji

¦ ^H Tournée de la Comédie de Genève
&£ JM_I Directeur : Maurice JACQUELIN

IU Les dix petits nègres
P ij^ Jacqueline Porel - Maurice Jacquelin

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 6.60 .
Location AU MÉNESTREL Foetisch Frères S.A., tél. 514 29 \



Le Conseil fédéral
et la réforme
des finances

de la Confédération
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
C'est aujourd'hui mercredi matin

que le Conseil fédéral commencera
la discussion du rapport complémen-
taire présenté par M. Nobs sur le
projet de réforme financière . No tre
grand argentier, on s'en souvient ,
avait été chargé par la commission
du Conseil des Etats , d' examiner une
fo i s  encore s'il n'était pas possible
de se passer d' un impôt fédéral  di-
rect.

Il ne faut  toutefois pas attendre
une décision immédiate. De toute fa-
çon, l'échange de vues , au sein du
gouvernement , se prolongera ven-
dredi encore. Il est même question
de soumettre ce nouveau rapport à
la conférence des directeurs canto-
naux des finances , de sorte que le
Conseil fédéral ne fixera it son atti-
tude que la semaine prochai ne.

On ne sait pas encore si le collège
exécutif reviendra sur la décision de
princip e qu'il avait prise à la f i n  de
l'année dern ière, soit d 'introduire,
dans le projet , un impôt fédéral di-
rect.

Pour ce faire , il pourrait invoquer
deux circonstances. La premièr e,
c'est l'entrée au gouvernement d'un
nouveau conseiller fédéral ; la se-
conde, on la trouve dans les résultats
du dernier exercice financier qui ap-
portent une amélioration de plus de
700 millions sur le budget.

Il ne semble pas toutefois que le
département des finances soit dis-
posé à modifier son attitude quant à
la nécessité de l' impôt fédéral direct.
Même s'il ne la justifiait p lus , avec
la même énergie que naguère , par
des considérations d'ordre technique
et financier , il y verrait , murmure-
t'on, un élément d'ordre tacti que. Il
ne faudrait pas donner aux salariés,
aux contribuables sans for tune, que
le f i s c fédéral entend remplir ses
caisses en prélevant surtout des
taxes de consommation. Par souci
d'équilibre autant que d 'équité, il
importe, selon les théories du Ber-
nerhof, de frapper aussi le cap ital et
les revenus par un impôt progressif.

Dans ces conditions, on ne s'éton-
nerait guère si le « rapport comp lé-
mentaire » formulait des conclusions
analogues, sinon identiques à celles
du rapport primitif .

Le Conseil fédéral prend ra-t-il, lui ,
la responsabilité de les mod ifier ou
préférera-t-il laisser ce soin aux
commissions parlementaires ou aux
Chambres elles-mêmes ? C'est ce que
nous ne pouvons pas dire encore. La
seconde hyp othèse nous paraît toute-
fois la p lus vraisemblable. G. P.

Les travaux de la confé-
rence sur la liberté de l'infor-
mation. — GENÈVE, 6. Le bureau
de la conférence sur la liber té de l'in-
formation a examiné, mardi matin, le
programme des travaux de la confé-
rence. Le président a proposé que les
commissions accélèrent leurs travaux et
il a exprimé l'espoir qu'elles seront en
mesure de les terminer vendredi 16
avril, les séances plénières devant pren-
dre fin au plus tard le 20 avril. Il a
rappelé qu'une session spéciale se réu-
nira à Lake Success Je 16 avril pour
s'occuper de l'affaire palestinienne et
qu'un grand nombre de délégués actuel-
lement à Genève doivent s'y rendre.

La première commission a passé mar-
di à l'examen du projet de résolution
présenté par la délégation du Royaume-
Uni concernant l'adoption d'une con-
vention internationale sur la liberté de
l'information.

Le délégué britannique, M. Ernest
Davies, a estimé qu'il fallait s'en tenir
aux limites nécessaires à la sécurité, au
bien-être et à la bonne conduite en gé-
néral.

Le représentant de l'U.R.S.S. a cons-
taté que le projet évite d'exposer les
tâches et les buts essentiels de l'infor-
mation et qu'il estime que l'adoption
d'une convention est prématurée. Il
propose d'entreprendre l'étude de ce do-
cument en tant que projet de résolution.

La commission passe ensuite à la dis-
cussion des articles ; le projet prévoi t
que tout Etat contractant garantira à
tous ses ressortissants et aux ressortis-
sants des autres Etats contractants ré-
sidant légalement sur son territoire, la
liberté de transmettre et de recevoir des
informations et des opinions sous une
forme orale, écrite, imprimée ou illus-
trée, ou par des procédés visuels ou au-
ditifs légalement admis, sans interven-
tion de la part du gouvernement.

Le représentant de la Yougoslavie
constatant que la liberté de l'information
ne peut progresser que dans un climat
de coopération entre nations présente
un amendement, tendant à ce que ceux
qui se livrent à la propagande fasciste
et à la diffusion de nouvelles menson-
gères et diffamatoires ne puissent pas
bénéficier des garanties et des privi-
lèges prévus dans le projet. L'amende-
ment yougoslave est rejeté.

Ee maréchal Mannerheim a
Eugano. — LUGANO, 6. Lo maréchal
Mannerheim est arrivé mard i après-
midi à Lugano. U séjournera quelque
temps au Tessin . où il doit suivre un
traitement médical.

* Il y a quelques Jours , plusieurs mem-
bres de la famille Zimmermann, de Zu-
rich-Altstetten, manifestaient des symptô-
mes d'empoisonnement. Les adultes et
deux enfants ne furent toutefois que légè-
gement indisposés, tandis que le Jeune
Kurt, âgé de 6 ans, est décédé à l'hôpital.
L'enquête a révélé que cet empoisonne-
ment était dû â la consommation d'abri-
cots mis en bocaux par cette famUle.

Comme on sait , l'autobus qui relie le
Locle à Corcelles f>asse par la Chaux-
du-Milieu . la Grande-Joux, leR Ponts-
de-Martel , les Petits-Ponts, la Tourne,
Rochefort et Montmollin. A Corcelles,
les voyageurs qui désireut se rendre à
Neuchâtel sont obligés de prendre le
tram ou le train.

Pour supprimer cet inconvénient , les
Conseils communaux des Ponts-de-
Martel et de la Chaux-du-Milieu. régions
malheureusement très mal desservies,
ont demandé, avec l'appui de la com-
mune de Neuchâtel , de prolonger la
ligne d'autobus directement jusqu'à la
la gare C.F.F. du chef-lieu. Le nouveau
projet d'horaire fait droit à cette re-
quête.

Par ailleurs, on envisage do mettre
en service dès l'année prochaine deux
autobus postaux de 60 places chacun.

Assistant-pharmacien
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 6 avril 1948, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Giovanni
Bizzaro, d'origine italienne, domicilié à
la Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistant-pharma-
cien.

Promotions et mutations
dans la police cantonale

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Sont promus, dès le 1er mai 1948 :
au grade de caporal , l'appointé

Edouard Magnin. à Môtiers ; au grade
d'appointé, le gendarme Willy Perret,
à Savagnier ; au grade d'appointé, le
gendarm e Charles Pache, à la Brévine.

Les mutations suivantes ont été déci-
dées pour le 14 mai 1948 :

App. Georges Robellaz , de Lignières
à Môtiers ; app. Edouard Magnin . de
Môtiers à Fleurier ; app. Joseph Bailly,
de Fleurier à Neuchâtel ; gendarme
Léon Eltschinger, de Neuchâtel aux
Verrières ; gendarme Jean Montandon ,
des Verrières à Lignières ; gendarme
Louis Pheulpin , de Couvet à Savagnier;
gendarme Willy Perret, de Savagnier
à Couvet.

Pour améliorer les relations
entre la vallée des Ponts

et IVeuchAtel

LA VILLE |
AU JOUR EE JOUR

Le représentant de l'Etat
On sait qu'innombrables sont les

congrès et manifestations qui se sont
déjà déroulés, se déroulent et se dé-
rouleront en pays neuchâtelois sous
le signe et pendant l'année du Cente-
naire. Ils sont généralement p lacés
sous le pa tronage d' un comité ad hoc
relevant de la grande organisation
du Centenaire , le comité des congrès
précisément. Et cela oblige ses dé-
voués membres à assister, à tour de
rôle si possible , à tan t d 'importantes
assises... Il arrive qu'ils sont même
parfois  les seuls représentants... du
canton , déchargean t ainsi nos auto-
rités d' une besogne of f ic ie l le  que
celles-ci connaissent bien souvent
par ailleurs.

Or, lors d' un récent congrès , un
des membres du dit comité , accom-
p lissant sa tâche avec zèle et qui
n'avait vraisemblablement pas été
avisé qu'une invitation directe avait
été adressée au Conseil d 'Etat, aper-
çut le représentant du gouvernement
et, pénétré de l 'importance de sa
mission, s'écria dans son toas t :

— Au nom du canton, je vous sa-
lue. Monsieur le conseiller d'Etat.

On assure que notre très haut ma-
gistrat n'en est pas revenu ! Il aura
pu voir combien , dans une démocra-
tie comme la nôtre, les rôles sont in-
terchangeables ! NEMO.

A l'Ecole supérieure
de jeunes filles

Les élèves suivantes ont obtenu le
baccalauréat es lettres et le certificat
de maturité à l'Ecole supérieure de jeu.
nés filles : du type A, Mlles Marie-
Marguerite Henriod , Josette Marti,
Lise-Marie Perret, Marianne Willy. Du
type B. Mlles Jacqueline Aubert. Ar-
iette Emery. Luoette Ganière , Odette
Gugger, Paula Linder, Christiane Mar-
tin , Jeannine Nicolet , Anne-Marie Per-
rin Militza Polakovitch , Liliane Ro-
then. Madeleine Rytz , Agnès Simon-
Vermot.

Au tribunal de police
C'est sous la présidence de M. R.

Jeanprêtre, assisté de M. A. Zimmer-
mann , substitut, que s'est tenue hier
matin à l'hôtel de ville, l'audience du
tribunal de police.

Quand on a une soif tenace, il est
dur de passer devant les cafés sans y
pénétrer pour boire un coup ! La ten -
tation fut trop forte pour G. B. dès la
fin du second mois de son interdiction
de fréquenter les auberges. U s'attabla
dans un établissement devant une biè-
re... et fut pincé. Trois jours d'arrêts
et 14 fr. de frais.

WfWW

C'est pour filouterie d'auberge que
M. B. avait été condamné, par défaut ,
en août 1946 , à 5 jours d'emprisonne-
ment et à 26 fr. 50 de frais. En février
1948, il obtenait le relief et fut cité
hier devant le tribunal. N'ayant, une
fois de plus, pas paru à l'audience, le
premier jugement a été confirmé.

Par défaut , également, le tribunal
condamne E. N. à un mois d'emprison-
nemen t et aux frais pour avoir négligé
de payer à sa femme et à son enfant
la pension mensuelle de 150 fr. qu'il
doit leur verser.

**/ ****v
Quant à E. 0„ qui semble prendre un

plaisir particulier à rôder dans le voi-
sinage de très jeunes filles, il a été
libéré de la plainte déposée contre lui
par le tuteur d'une jeune demoiselle de
près de dix-huit ans placée dans une
maison d'éducation. En effet , on ne
peut considérer qu'une jeune fille est
«importunée» par un homme lorsqu'el-
le lui accorde des rendez-vous et, d'au-
tre part , on doit admettre qu 'en se
laissant embrasser, celle-ci donne pré-
texte à des sollicitations déshonnêtes
Ah. l'éducation des filles 1

m *> 0 *if *t

H. O. a reconnu avoir volé 200 fr. Il
ne se présente pas à l'audience et est
condamn é, par défaut , à un mois d'em-
prisonnement et aux frais.
mÊÊÊÊmmÊHMieMmieMmtwimiMmmimim

Au Congrès international d'histoire
littéraire, qui vient de se réunir à Pa-
ris, notre université était représentée
par les professeurs Alfred Lombard et
Charly Guyot. Ce dernier a présenté
une communication, destinée à faire
connaître un fonds important de notre
bibliothèque municipale, sur «L'acti-
vité clandestine des imprimeries neu-
châteloises à la fin du XVIIIme siè-
cle ».

Deux professeurs
neuchâtelois au Congrès
international d'histoire

littéraire

VIGNOBLE
BOUDRY

Tribunal de police
(c) Au cours de la dernière audience, le
tribunal de police du district de Boudry,
présidé par M. Jeanprêtre assisté de M.
Mannwiler, greffier, a jugé divers délits dé
chasse, vol, filouterie d'auberge et un cas
de concurrence déloyale.

P. F., qui a dérobé dans un garage d'Au-
vernier' une cassette contenant environ
80 fr. et des bons d'essence, est condamné
à 30 Jours d'emprisonnement, moins 9 Jours
de préventive, avec sursis pendant deux
ans et aux frais par 72 fr. 90.

R. H., de Cormondrèche. a chassé dans
la réserve de la plaine d-'Areuse. Cela lui
coûte la coquette amende de 300 fr . et
30 fr . de frais.

TJne collision a eu lieu à Auvernier ; le
nommé J., qui circulait en direction de
Colombier, n'a pas accordé la priorité de
passage au nommé P. qui débouchait de
la rue sise à l'ouest de l'hôtel du Poisson,
tandis que P. a pris le virage à la corde
et a négligé d'indiquer sa direction, d'où
rencontre et dégâte matériels J. payera
20 fr . d'amende et 5 fr . de 'frais, et P.
10 fr . d'amende et 5 fr . de frais.

A. G. a pris pension en octobre et no-
vembre dans un restaurant de Colombier
et n'a pas réglé son compte se montant à
238 fr. 20. Il est condamné par défaut à
15 Jours d'emprisonnement et aux frais.

M. G., qui travaille dans une fabrique
d'orfèvrerie, s'est laissée tenter et s'est
approprié des couverts, des peaux de daim
et du savon pour environ 400 fr . Comme
elle n'a encore jamais eu de condamna-
tion, le tribunal la condamne avec sursis
à 30 Jours d'emprisonnement et 43 fr. 20
de frais.

TJne affaire de concurrence déloyale met
aux prises deux magasins de denrées ali-
mentaires de Boudry. La sentence sera
prononcée dans le courant de la semaine.

AUVERNIER
Soirées théâtrales

et musicales
(c) C'est notre sympathique Chœur d'hom-
mes « Echo du Lac » qui terminait cette
année la série des soirées de nos sociétés
locales.

Félicitons la société, toute entière ainsi
que son directeur, M. Marc Jaquet, pour
la partie musicale qui comportait cinq
choeurs très bien rendus.Les nombreux acteurs et actrices qui in-
terprétaient; un épisode de la révolution
neuchâteloise en 1848 « Abel et Sylvie » de
M. Jean Clerc, pasteur, sont également à
féliciter pour l'entrain et la vivacité qu'ils
ont mis à rendre cette pièce dans le style
de l'époque.
Ee parti socialiste présentera

une liste aux élections
communales

(c) Le parti socialiste vient de consti-
tuer une section à Auvernier, qui pré-
sentera une liste aux prochaines élec-
tions communales.

ENGES

Clôture de l'année scolaire
(c) La clôture de l'année scolaire a été
marquée samedi par une cérémonie d'a-
dieux à M. et Mme Miéville qui s'en iront
bientôt exercer leur activité à Neuchâtel.
M. A. Stauffer, président de la commission
scolaire, adressa d'aimables paroles et les
remerciements de la commune aux deux
membres du corps enseignant. De magni-
fiques fleurs furent offertes en signe de
reconnaissance et d'amitié. Ensuite, un
excellent banquet réunit à l'hôtel du
Chasseur les membres de la commission
scolaire, le comité des dames Inspectrices,
la maîtresse de couture et l'Instituteur.

SAINT-BLAISE
Scarlatine

(c) Cette maladie a fait son apparition
en pleine période d'examens. Quatre en-
fants en sont atteints. Deux degrés de
nos classes n'ont pas pu assister à la
cérémonie de clôture de l'année sco-
laire, pour éviter la propagation de
cette épidémie.

Le Conseil général de Cressier est opposé
au projet du nouveau tracé de la route

Saint-Biaise - le Landeron
(c) Le Conseil général de la commune de
Cressier s'est réuni sous la présidence de
M. René Ruedin, vlce^président.

La question de la route cantonale
Salnt-Blolse - le Landeron. — Le projet
cantonal relatif à la modification de la
route No 5 (Saint-Blalse . le Landeron)
continue d'inquiéter la population de no-
tre viUage. Le tracé établi par le service
des ponts et chaussées est exposé à la salle
du Conseil général. Une pétition avait été
faite, en son temps, demandant que cette
grande route évite notre vUlage en pas-
sant au sud des voles ferrées. Cette péti-
tion, transmise au Conseil communal,
avait été remise au département des
travaux publics. L'autorité communale
avait mis, dernièrement, le dit projet à
l'enquête. Aussitôt, un comité s'est cons-
titué pour faire opposition au tracé tel
qu'il est établi. Porté à l'ordre du Jour de
cette séance, cette question suscite de
nombreuses discussions.

M. Louis Grisoni , président de commu-
ne, donne quelques explications. Le Con-
seil communal a toujours donné un préa-
vis négatif au projet présenté, se basant
pour cela sur l'opinion de la majorité
des citoyens de Cressier. Toutefois, si nous
voulons faire opposition au projet de
l'Etat, il est nécessaire d'être en mesure
de présenter nous-mêmes un contre-projet
techniquement étudié. Or, U n'est pas
question d'envisager des dépenses aussi
disproportionnées à nos moyens. Il ne
nous reste donc plus qu'à donner un pla-
tonique préavis négatif ! Platonique, par-
ce que les services compétents de l'Etat
n'ont certainement pas l'Intention de pro-
céder à d'autres études, pour des raisons
d'ordre technique. S'agissant de questions
d'intérêt public , les services précités peu-
vent procéder à des expropriations ct
passer à l'exécution de leurs projets , en-
vers et contre tous.

En définitive , le Conseil général vote un
préavis négatif à l'unanimité.

Subventions pour la construction. —
Deux demandes sont présentées. La pre-
mière, d'un citoyen de Boveresse est refu-
sée. Seules les personnes habitant la loca-
lité peuvent obtenir les dites subventions.

La seconde, pour une maison familiale,
présentée par un citoyen de Cressier , est
acceptée. La part communale sera de 7000
francs.

Réserve d'eau & Frochaux. — Un réser-voir d'une cinquantaine de mètres cubes
a été construit à Frochaux pour la lutte
contre l'incendie.

Il s'agit de terminer ce travail et de lecompléter par une canalisation, non pré-
vue lors de la première demande de crédit ,
n s'ensuit une nouvelle demande de fonds
de 1000 fr. Ce crédit est accordé après
une discussion relative à l'eau, quelque-
fols polluée, alimentant un Immeuble de
Frochaux.

Règlement des sapeurs-pompiers. —
L'article 9 est modifié pour permettre l'in-
corporation de nouvelles classes d'âge, nincombera aux nouvelles autorités d'entre-
prendre la révision complète du dit règle-
ment.

Emprunt cle 100,000 francs. — Le Con-
seil communal demande l'autorisation de
contracter un emprunt pour couvrir les
dépenses occasionnées par divers octrois
de crédit, n s'agit, en particulier, de lanormalisation de la tension électrique ,
subventions pour la construction, etc.

Colonie agricole. — M. Paul Virchaux
développe la motion qu'il a déposée. Il
s'agit de la construction d'une ferme sur
le terrain communal « Marais aux che-
vaux », terres actuellement louées à la
maison de travail du Tannenhof. En rat-
son des subventions accordées pour la
construction de colonies agricoles, il seraitIntéressant et encourageant pour l'agricul-
ture, que notre commune examine la pos-
sibilité de bâtir une ferme modèle.Malheureusement après demande de ren-seignements au département de l'agrlcul-¦ture on apprit que les subventions, ac-cordées en son temps, sont actuellementsupprimées ! Le projet devient ainsi , pour
le moment du moins, irréalisable.

DIYEKS. rrojet d'urbanisme. — Consi-dérant que notre village, en vole de dé-veloppement , subit l'outrage de construc-
tions qui ne sont pas toutes d'un goût
très heureux M. Pierre Jeanjaquet deman-
de au ,,c°"f U communal à quoi en est le
plan d alignement et d'urbanisme deman-
dé depuis longtemps. La question sera exa-minée par les nouvelles autorités

La question du ramassage des ordures
<*' tnC°IL,._ _ a

?11.née avan* la clôture
de cette séance qui sera, probablement, ladernière de la législature actuelle.

VAL-DE-RUZ
FONTAINES

Séance cinématographique
(c) Dimanche soir, l'Union cadette clô-
turait une saison hivernale particulière-
ment riche en soirées, conférences et ma-
nifestations de tous genres. Elle le fit en
invitant les cadets et la population à une
séance de cinématographle. Cette initia-
tive Intéressante permit aux petits et aux
grands de voir plusieurs films éducatifs,
Instructifs ou récréatifs et de passer une
soirée agréable.

EA CÔTIÈRE
Soirée du chœur d'hommes

(c) TJn vœu cher à bien des cœurs mascu-
lins de la Côtière et d'Engollon se réalisa
cet hiver : un chœur d'hommes fut fondé
avec enthousiasme et placé sous la direc-
tion de M. Bobillier, instituteur.

Le 3 avril , une soirée musicale et théâ-
trale présentait la nouvelle société à no-
tre population.

De vifs applaudissements dirent aux
chanteurs toute la Joie que nous prenions
à l'exécution de cinq chants d'auteurs
romands. Ils redoublèrent après la derniè-
re note et les chanteurs nous donnèrent
encore un verset de « Mon petit village »
d'Ed . Moudon .

'Ce début fait bien augurer de l'avenir
du chœur d'hommes à qui nous souhai-
tons longue vie. Il contribuera sûrement
à répandre l'harmonie dans nos quatre
villages.

TJne comédie gale et alerte fut enlevée
avec entrain.

Ensuite le fantaisiste Arnoldl tira des
effets bien inattendus de son accordéon,
comme de son orgue marin et de ses son-
nettes. Le tout était entrecoupé de bon-
nes blagues.

La soirée familière se déroula dans une
franche gaité. Tous avaient 20 ans et le
son entraînant des valses « dérouilla »
bien des Jambes.

DOMBRESSON
Société de gymnastique

(c) Seule, de tous nos groupements lo-
caux, la Société de gymnastique n'a pu
organiser une soirée durant l'hiver qui
prend fin. Et pour cause ! Depuis le com-
mencement de la dernière guerre, les mo-
bilisations ont empêché des exercices sui-
vis et , manquant de moniteur , la société
n'exista bientôt plus que sur le papier.
Mais la voici qui renaît de ses cendres I
Sous la présidence de M. Charles Vau-
thler et l'experte direction de M. Serge
Bouquet, Instituteur, porteur du brevet
fédéral pour l'enseignement de la culture
physique, les gymnastes travaillent avec
un nouveau zèle et se préparent à parti-
ciper aux nouvelles fêtes et futurs con-
cours.

Ajoutons que deux sections de Jeunes :
pupillette et pupilles, s'apprêtent à suivre
les traces de leurs aines.

EE PAQUIER
Soirée du chœur mixte

l'« Amitié *>
(c) Cette manifestation, attendue chaque
année avec impatience, a obtenu samedi
soir un beau succès.

Les chants, d'un choix très heureux ,
dont l'exécution bien étudiée et nuancée
témoignent de l'effort qui a été fait par
leurs interprètes, ont été vivement ap-
plaudis, de même qu 'un ballet présenté
par quelques Jeunes filles.

Les rôles de la plaisante comédie « Le
roi du tir » ont été parfaitement tenus
et les act_urs ont su dérider le nombreux
public qui les applaudit. Comme à l'ac-
coutumée, le célèbre Paulet a présenté
une revue locale qui lui falt honneur.

CERNIER
Nomination

(e) Nous apprenons que M. Alfred
Hauser, de not re village, vient d'être
nommé instituteur à la Chaux-de-
Fonds.

CHÉZARD -SAINT-MARTIN
Concert des sociétés locales

(c) Samedi soir, devant un public trop
peu nombreux , les sociétés locales ont
donné leur soirée annuelle. Le chœur
d'hommes, la fanfare, toutes les sections
de gymnastique, le chœur mixte, le club
d'accordéons, avalent préparé leurs meil-
leures productions à cette occasion. Ce
beau concert terminait la série de cet hi-
ver.

Un tournoi de tennis
(c) Nous apprenons que, dans le cadre
des manifestations du centenaire, notre
club organisera un tournoi de tennis
auquel ses membres pourront prendre
part. A cette occasion , les médailles
traditionnelles seront remises aux vain-
queurs.

Ees promotions
(c) C'est — hélas ! — par un temps en-
core assez frais , que s'est déroulée diman-
che, à la halle de gymnastique, la céré-
monie des promotions qui clôturait offi-
ciellement l'année scolaire. .

Ouvert par une production de la Socié-
té de musique, le programme comprenait
des chants des élèves et une allocution
religieuse du pasteur W. Perriard . Ce der-
nier , en sa qualité de président de la
commission scolaire , exhorta la Jeunesse
à terminer consciencieusement toute tâ-
che entreprise ; il rappela aussi aux élè-
ves les qualités essentielles qui doivent
leur être propres : la simplicité, la fran-
chise et l'honnêteté.

M. Charles Gallandre, directeur, parla
avec humour de l'activité de l'école secon-
daire durant l'année écoulée.

Après la proclamation des résultats, la
jeunesse, en cortège, traversa les rues du
village pour regagner le collège où avait
lieu la remise des bulletins et où était
présenté l'exposition de travaux d'élèves.

A signaler que cette année, les carrou-
sels ne s'étalent pas établis sur la place.

COFFRANE
Assemblée générale

(c) Pour la dernière séance de la législa-
ture, l'assemblée générale du 5 avril grou-
pait une vingtaine de citoyens et quatre
membres du Conseil communal. Ce der-
nier présenta, les comptes de l'exercice
écoulé qui se résument comme suit : Re-
cettes générales, 217,940 fr. 95 ; dépenses
générales, 211,419 fr. 89 ; solde redû par
le caissier, 6521 fr. 06. Recettes courantes,
118.418 fr. 36 ; dépenses courantes, 118
mille 368 fr. 87 ; boni 49 fr. 49, ceci après
versement des amortissements et l'attribu-
tion à certains fonds.

Le rapport des vérificateurs constate la
correction de ces comptes et établit des
comparaisons avec les chiffres du bud-
get qui sont sensiblement dépassés aux
recettes comme aux dépenses dans plu-
sieurs chapitres. Celui de l'assistance est
en forte augmentation puisqu'il dépasse la
somme de 22 ,000 fr. ce qui ne laisse pas
d'être lnquétant pour une petite commu-
ne qui possède de nombreux ressortissants.
En conclusion, la commission propose l'a-
doption des comptes tels qu'ils sont pré-
sentés ce qui est confirmé par un vote
unanime.

Quelques petits changements proposés
au tarif des abonnements d'eau sont éga-
lement adoptés. Les questions soulevées
dans les divers sont, après discussions pro-
longées, renvoyées au Conseil communal
pour étude et rapport.

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS

Au collège
(c) Les travaux de remise en état du
chauffage du coV lège, qui avaient été dé-
cidés par les autorités communales, tou-
chent à leur fin. Ces travaux, confiés
à une maison spécialisée, ont nécessité
un changement total des installations
existantes, et nul doute que celles-ci
donneront toutes satisfactions, tant en
ee qui concerne les locaux scolaires que
les salles annexes.

En attendant , les écoliers ont subi,
comme d'ailleurs tous leurs camarades
du canton, l'épreuve des examens an-
nuels. A leur grande satisfaction, les
« écrits » appartiennent au passé; il
reste encore les « oraux », considérés,
on se demande pourquoi , comme étant
d'importance, secondaire. Ensuite vien-
dront les vacances, au cours desquelles
les travaux dont il est parlé au début
de cette chronique verront leur complet
achèvement.

RÉGION DES LACS

EA NEUVEVILLE
Noces de diamant

Mme et M. Théodore Mceokli, ancien
inspecteur, célèbrent aujourd'hui, mer-
credi , le 60m_ anniversaire de leur
mariage, entourés de leur nombreuse
et belle famille.

YVERDON

Mort subite
(c) Mardi après-midi, Mme Cécile Lan-
dry, âgée de 60 ans , veuve de M. Paul
Landry, s'est affaissée sur le trottoir
de la ru-e du Lac. Relevée par un pas-
sant , Mme Landry fut  immédiatement
transportée à l'Hôpital de la ville par
un automobiliste complaisant. Malgré
tous les soins qui lui furent prodigués,
Mme Landry n'a pa s tardé à rendre le
dernier soupir.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

Ees comptes de la commune
LeR comptes communaux de la Chaux.

de-Fonds de l'exercice 1947 accusent un
boni de. 98,512 francs. Le budget pré-
voyait un déficit de 794,245 francs.

Les recettes ont atteint au total
14,460,972 francs. Dans les dépenses sont
compris 4,169,309 francs d'amortisse-
ments et de réserves.

Le résultat des comptes de 1947 ré-
duit l'excédent du passif à 2,600,000 fr,
alors qu 'il était de 5,578,000 francs en
1916 et de 11,999,000 francs en 1940.

_<jglljS3__i_^ POMPES
^̂ PlffllLjl» FUNÈBRES

J KELLEQ SETON 30
I" ¦Y.__fc__Bi_ _ f c  TéL 546 60
Cercueils, transports, Incinérations

Monsieur Henri Bernhard. à Neuchl
tel ;

Monsieur et Madame Georges Bern.
hard-Busse et leurs enfants , à Neuchâ.
tel ;

Madame et Monsieur Eric Binggeli-
Bernhard et leurs enfants , à Berne;

Madame et Monsieur Pierre-A. Mon.
tandon-Bernbard et leur fille, à Neu_
châtel ;

Mesdames Lucie Guenin et Laure Bé.
guelin. en Belgique ;

Madame veuve Lue Guenin-Dobler «t
ses enfants ,  à Belfort et à Paris ;

Madame et Monsieur Hugo Mohr.
Bernhard, à Cleveland, Ohio (Etats!
Unis) :

Madame et Monsieur E. Glauser-Bern-
hard et leur fils, à Londres ;

Monsieur Emile Bernhard et son fils,
à Zurich ;

Madame et Monsieur Jacques Mêler.
Bernhard , à Berne ;

Madame et Monsieur Henri Moreillon.
Bernliard ct leur fille, à Genève' ;

Madame et Monsieur P. Meylan-Bern-
hard et Jeurs enfants, au Sentier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profond e douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée épouse,
maman , grand-maman, sœur, belle!
speur, tante et parente,

Madame Henri BERNHARD
née Edith GUENIN

enlevés à leur tendre affection dans ea64me année, après une longue et pénj,
ble maladie, supportée avec vaillance
et résignation, le 6 avril 1948.

Neuchâtel, le 6 avril 1948.
(Vleux-Châtel 29)

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Mon secours vient de l'Etemel,
qui a falt les deux et la terre.

PS. CXXI, 1-2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 9 avril 1948, à 13 heures.
Culte au domicile pour la famille à
12 h. 30.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté.

Prière instante de ne pas faire de visites.
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 Kappeler i
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

alliées.
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 ea 59me année, Je
4 avri l 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 lieu

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

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné du repos de toute part.

I Rois V, 4.
Monsieur Charles Jeanneret , à Cor-

oelles ;
Monsieur et Madame Charles Jean-

neret et leurs enfants Marie-Madeleine,
Charles-Emile, Jean-Luc. à Corcelles ;

Jes familles Favre, Pfister. Jeanne-
ret , Courvoisier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie.

Madame Charles JEANNERET
née Jeanne FAVRE

enlevée à leur tendre affection , après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec vaillance et résignation dans
sa 70me année, le 6 avril 1948.

Corcelles, le 6 avril 1948.
L'incinération, sans suite, aura lien

le 8 avril , à 14 heures, au crématoire
de Beauregard . Neuchâtel.

Culte pour la famille à 13 h. 30 au
domicile : Chapelle 19, Corcelles.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité de la Société des samari-
tains du Val-de-Ruz centre, a le regreé
de faire part à ses membres du 4_
ces de

Madame Clara SOGUEL
mère de Madame Denise Jacot-Soguel,
membre du comité.

Les enfants de
Madame veuve

Louise-Adèle GR0SSEN
née BUCHER

ont la grande douleur de faire part de
son décès survenu le 4 avril 1948. après
une pénible et courte maladie, dans sa
59me année.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, mercredi 7 avril. Culte à 14 h. 30
à l'Hôpital cantonal. Départ à 15 heures,

Domicile : avenue du Léman 69.

La Société fraternelle de prévoyance,
section de Serrières. a Je regret de fa i-
re part à ses membres du décès de

Madame Maurice VAUCLAIR
L'ensevelissement a eu lieu à Coffra-

ne. lundi 5 avriL
Le comité.

Monsieur Ernest Althau _ Baldesber-
gor ;

Madam e et Monsieur Marcel Favar-
ger-Althaiis et leurs enfants ;

Monsieur René Althaus et sa fiancée,
Mademoiselle Liselotte Sagesser ;

Madame et Monsieur Paul Rufe-
nacht-Baldesberger, à Frick ;

Madame veuve Althaus-Dill. à Prat<
teln ;

Madame et Monsieur Anton Reichen-
stein-Althatis , à Pratteln ;

Madame et Monsieur Willy Wôhrle-
Reichenstein . à Prattel n ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Alice ALTHAUS
née BALDESBERGER

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , sœur, belle-fille, belle-sœur et
nièce, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 51me année, après une longue
et pénible maladie  supportée avec vail-
lance et résignation.

Neuchâtel . le 5 avril 1948.
(Avenue des Alpes 19)

Sa vie fut affection et dévouement.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 8 avril, à 15 heures, à Neuchâtel.
Culte au domicile mortuaire, à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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