
L'ALGÉRIE FIDÈLE A LA FRANCE
L 'A C T U A L I T É

Les élections algériennes appellent
quelques commentaires. En un temps
oU son empire colonial est sapé par
ie multiples entreprises souterraines,
où la formule d'Union française des-
tinée à remp lacer précisément celle
d'empire est bien imprécise encore
et sans effet dans la réalité, il était
importa nt , pour la France, de savoir
comment se prononcerait l'un des
p lu? beaux et des plus vieux fleurons
de ses territoires d'outre-mer.

Les éléments musulmans de l'Algé-
rie n'avaient pas été sans ressentir la
rague de nationalisme qui déferla ,
un peu partout , sur le monde indi-
gène depuis la fin de la deuxième
pierre mondiale. Et cela bien qu 'ils
lient été, depuis le règne de Char-
les X, associés étroitement aux des-
lins français , ce qui leur valut d'ines-
timables avantages à la fois matériels
et sp irituels. Aussi bien n'avaient-ils
jamai s eu de sujets de griefs sérieux
et faisaient-ils bon ménage avec les
colons français qui passaient la Médi-
terranée. Dès qu 'ils accédaient à un
certain niveau de vie — et la possi-
bilité leur en était librement offerte
— ces éléments indigènes devenaient
prati quement les égaux des métropo-
litains.

Il fallut qu 'ils trouvassent des
comp licités en France même pour
qu 'ils se sentissent soudain malheu-
reux. Comp licité chez les communis-
tes d'abord , bien entendu , dont c'est
le rôle d'attiser partout la révolte.
Mais comp licité aussi chez certains
(idéologues » qui , parlant toujours
d'émancipation démocratique , igno-
rent tout en fait du fondement et des
conditions des authentique s libertés.

Ne trouvant plus de vrai point de
résistance dans la métropole , voyant
celle-ci mollir et fléchir dangereuse-
ment, ces éléments-là te- tèrent , dès
1915, de rompre avec elle. A l'Assem-
blée constituante , on vit des fanati-
ques musulmans prêter la main à

toutes les manœuvres antinationales.
ït Tbn assistait à ce paradoxe de voir
k France qui se réclamait de la Li-
bération perdre , avec l'Algérie, ce
que la France de Vichy avait vu
maintenir.

*** *****.
Heureusement là comme ailleurs , la

réaction au mal commença à s'esquis-
ser. Le départ de M. Yves Chatai-
peau , ce gouverneur général qui , si
fâcheusement , avait laissé gagner du
terrain à l'extrémisme indigène , mar-
qua un redressement. D'autre part , le
statut dont finalement fut dotée
l'Algérie ne ressembla plus que de
fort loin aux projets autonomistes
ou séparatistes primitivement envi-
sagés.

L'Assemblée, issue des urnes di-
manch e dernier , comporte deux collè-
ges de 60 députés chacun: le premier

a été désigné par les Français, les
Israélites et les Musulmans « évo-
lués », c'est-à-dire ceux qui ont passé
par l'administration , qui ont obtenu
dés diplômes ou sont d'anciens com-
battants; le second a été élu par l'en-
semble de la population indi gène. Et
une telle assemblée n'aura en fin de
compte que des prérogatives limitées
dans le domaine budgétaire en par-
ticulier , par les décisions suprêmes
d'une « commission des finances »,
sorte d'organisme directeur , et du
gouverneur général lui-même repré-
sentant le gouvernement français.

Encore fallait-il que ce parlement
algérien ne fût pas dominé par les
éléments subversifs dont nous avons
parlé et qui en auraient fait un foyer
de constante agitation. Depuis diman-
che, on est rassuré. On a vu en effet
les résultats de ce premier tour de
scrutin qui a déjà permis la désigna-
tion de quelque 80 députés sur 120.
Ils témoignent du bon sens tant de
la population française que de la po-
pulation algérienne, et aussi de l'atta-
chement de cette dernière à la métro-
pole.

Dans le premier collège, c'est le
R. P. F. qui , pratiquement , devient
le plus fort parti. C'est là certaine-
ment une conséquence du fait que le
général de Gaulle résida , deux années
durant, à Alger dont il avait fait dans
la seconde période de la guerre la
capitale de la « France libre ». Mais
on se souviendra aussi que, bien
avant déjà , c'est-à-dire tout au cours
de la Troisième République , des dé-
partement s aleériens furent de ceux
qui envoyèrent , à maintes reprises,
des députés ardemment patriotes à la
Chambre. Vient ensuite , après le
R. P. F., une coalition composée du
M. R. P. des radicaux et des forma-
tions centristes. Les socialistes n 'ob-
tiennent pour leur part que deux
sièges et les communistes enfin ont
été complètement éliminés de cette
première., compétition.

Il est plus remarquable encore que.
malgré tous leurs efforts pour noyau-
ter les indigènes les moscoutaires
n'aient réussi à faire élire aucun des
leurs au second collège. Quant aux
Musulmans séparatistes, ils se pré-
sentaient en deux formations , l'une
réclamant l'émancipation intégrale ,
l'autre visant à l'autonomie seule-
ment. A eux deux , ces mouvements
occupent une quinzaine de sièges, ce
qui est loin d'être suffisant pour con-
trebalancer l'influence des indigènes
« indépendants » dont le programme
est celui de la fidélité à la France
et qui conquièrent d'emblée 27 man-
dats.

L'Algérie a donc voté français.
C'est un heureux signe de renaissan-
ce pour le monde occidental .

René BRAIdUTT.

L'œuvre du Don suisse à Rimini
IMPRESSIONS DE VO YA GE EN ITALIE

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 31 mars, 1er, 2 et 7 avril)

A Rimini
Mais il est temps d'arriver à Ri-

mini , qui est le but de notre voyage.
Rimini , avec sa magnifi que plage

sur l'Adriati que, vivait du tourisme
presque uni quement. Elle se trouva
sur le front de combat , connut deux
ou trois occupations , celle des Alle-
man ds , celle des Canadiens , celle des
troupes de couleur , et , en 1945, après
"oir été bombardée, par l'artillerie
Wout , plus de 350 fois , fut détruite
a<j cinquante pour cent. C'était un
désastre pour une cité qui tirait l'es-
sentiel de ses ressources de l'indus-
trie hôtelière.
f Une équi pe du Don suisse et de

l'entraide ouvrière se rendit sur
place. Elle décida , avec l'appui ries
autorités , de créer un centre social.

Le 1er janvier 1946, sur l'emplace-
ment du vieil amphithéâtre romain ,
dont quelques murs crèvent ici et là
la terre brune, on construisit une
quinzaine de baraques , et le 1er mai
suivant , on pouvait ouvrir un j ardin
d'enfants.

On commença par nourrir et ha-
biller ces mioches. C'était là un se-
cours matériel bienvenu , mais aussi
un soutien moral pour cette popu-
lation qui , devant tant de ruines,
s'était demandé un moment si elle
n'allait pas tout laisser et recons-
truire ailleurs la cité.

Lorsque « les Suisses » — comme
on dit , à Rimini , avec un sentiment
de grand respect — demandèrent
aux autorités qui devait d'abord bé-
néficier de cette aide , ils reçurent

 ̂petit déjeuner des enfants accueillis à l'école maternelle du centre social
italo-suisse à Rimini.

Eour réponse : « Tous sont dans le
esoin ! »
Il fallut pourtant faire un choix.

Les familles furent invitées à annon-
cer leurs enfants. Un examen médi-
cal désigna d'abord ceux qui étaient
menacés dans leur santé , puis on re-
chercha ceux qui vivaient dans des
conditions particulièrement insalu-
bres, enfin les plus je unes enfants
des familles nombreuses.

On recueilli ainsi plus de 150 pe-
tits de trois à six ans ; le ma lin, ils
viennent de la vilile , prennent un pe-
tit déjeuner , vont se débarbouiller au
lavabo collectif , puis se répartissent
dans leurs classes ou jouent au grand
air.

A midi , ils se réunissent autour de
leurs tables basses, dans le grand
réfectoire, mangent une cop ieuse et
nourrissante « minestra », des pâtes ,
du pain , un peu de chocolat et, après
une sieste , reprennent leurs très sé-
rieuses occupations d'enfants. Vers
cinq heures , les mères reviennent les
chercher.

Outre ces enfants , il y a au centre
social , à demeure , une vingtaine
d'orphelins.

Centre social
et école mobile

Ce qu 'il faut admirer d'abord , c'estle parti que la directrice , Mlle Zôbeli ,et ses collaboratrices , ont su tirer de
conditions p lutôt précaires.

Les baraques sont installées de lalaçon la plus judicieuse. Dans lesclasses, les enfants peuvent se réunirautour de l ' institutrice , pour écouterune histoir e , pour chanter , pour fairedes rondes. Puis , ils se répartissent ,Par petits groupes de six , autour desj aDies pour découper , dessiner, co-lorier, coller.
O. P.

(Lire la suite de l'article en7me page)

Un important discours du gouverneur militaire anglais à Dusseldorf

Après avoir préconisé la constitution d'un gouvernement indépendant et librement élu;
l'orateur souligne l'importance du plan Marshall, puis invite la population à ne pas se

laisser démoraliser par la guerre des nerfs
DUSSELDORF. 7 (Router) . — Dans

le discours qu 'il a prononcé à la diète de
la Rhénanie septentrionale-Westphalie ,
en présence des ministres-présidents de
tous les Etats de la zone brit anni que ,
le général Robertson . gouverneur mili-
taire br i tannique de l'Allemagne, a dé-
claré notamment :

En raison de l'importance extraordi-
naire de la Rhénanic- Westphalic pour
nos projets sur l'avenir de l'Allemagne
et du monde, je considère qu 'une décla-
ration personnelle sur mes opinions est
nécessaire.

Le premier obje cti f de l'administra-
tion de la bizone en Allemagne est de
restaurer l'économie en Allemagne
ocidentale afin qu 'elle puisse jouer son
rôle au complet dans le relèvemen t de
l'Europe. Il s'agit enfin de créer une
base sur laquelle pourra s'établir
l'unité de l'Allemagne.

Par unité , j'entends une unité réelle
avec un gouvernement indépendant re-
présentatif et élu librement . De nom-
breux hommes politiqu es de la zone
orientale parlent aussi d'unité , mais
n 'envisagent pas une unité  réelle. Ils
veulent une unité comme celle des
Tchèques et des autres peuples de
l'est de l'Europe , qui n'ont ni liberté
d'opinion , ni liberté d'action.

La population de l'Allemagne occi-
dentale ne sera pas dupée de cette fa-
çon. Ce que le peuple allemand désire,
c'est une unité réelle, qui lui garantira ,
ainsi qu 'à ses enfants , toutes les liber-
tés élémentaires décrites par lo prési-
dent Roosevelt : « La liberté de parole
et de religion , la libération de la mi-
sère et de la crainte, tel doit-être aussi
notre objectif».

Dans le moment actuel , nous devons
tenir compte du fait que l'Allemagne
est partagée par un rideau de fer. Son
unité complète ne sera possible que
lorsque la volonté réelle du peu ple
pourra s'exprimer sans entraves.

Un appel
adressé aux Allemands

L'orateur a adressé un appel aux
Allemands, leur demandant de ne pas
se laisser démoraliser par la guerre
des nerfs. Il a poursuivi:

Dans l'intérêt de votre liberté , de vo-
tre bien-être futur  et de tout ce qui
vous est cher, vous devez résister à une
guerre des nerfs. Le salut de l'Alle-
magne est en vos mains. Regardez ré-
solument en avant avec la volonté de
faire de votre mieux ponr la plus gran-
de parti e de votre pays, située en-deçà
du rideau de fer. Le reste viendra en
temns opportun. On doit maintenant se
rendre compte que les intérêts de tous
les Européens sont solidaires et que

nous constituons une partie de l Eu-
rope.

Ne vous chionnez pas. Il est certaine-
ment important d'être un fidèle homme
de parti , mais il est plus important
d'être un bon Allemand.

Groupez-vous contre quiconque vou-
dra , tout en parlant de démocratie,
s'armer d'une trique pour anéantir les
libertés allemandes.

Les problèmes économiques
Le général Robertson a ensuite parlé

des problèmes économiques :
Le plan Marshall offre à l'Allema-

gne deux choses d'une extraordinaire
importance. Il offr e on premier lieu la
poss ib i l i t é  d'obtenir davantage de ma-
tières premières pour l'industrie aile-

Après la chute de l'appareil britannique à Berlin
Près du terrain d'aviation de Gatow — où s'est écrasé l'appareil ang lais qui
a été touché par un chasseur soviétique — les troupes br itanniques ripostent
aux mesures de « défense » des Russes en arrêtant et en refoulant la voiture

d'un général soviétique.

mande , puis il ramène la population de
l'Allemagne occidental e dans la famille
des nations avec lesquelles l'économie
allemande , par sa nature , est si étroi-
tement liée. C'est un grand malheur
que la population al lemande des quatre
zones n 'ait pas la possibilité de bénéfi-
cier du plan Marshall, car rien n 'aurait
été plus propre au rétablissement de
l'unité économique de l'Allemagne.

Le retour vers une économie saine et
progressiste en Allemagne est indispen-
sable non seulement à l'Allemagne elle-
même, mais à la prospérité de l'Europe,
et en particulier do l'Europe occiden-
tale. L'obj ectif principal de la polltl -
qne bri tannique est d'obtenir la paix et
la prospérité dans une Europe unie ,
permettan t à une nouvelle Allema gne
de jouer son rôle au complet. Pour le
moment, nos efforts doiven t être limi-
tés à réaliser ce dessein en Europe
occidentale.

La Ruhr
« Je voudrais donner ici l'assurance

que le contrôle international que noue
projetons a une portée constructive et
n'est pas une sanction . La Ruhr  est une
région industrielle de grande impor-
tance pour l'Allemagne , comme pour
toute l'Europe occidentale. L'évolution
se fait dans le sens généra l d'un grou-
pement de toutes les industries de l'Eu-
rope occidentale. Le contrôle du bassin
de la Ruhr  n'est qu 'une partie du pro -
gramme de relèvement européen auquel
l 'Allemagne participe.

> L'accroissemen t de l'extraction du
charbon est très encourageant . La pro-
duction quotidienne de 300,000 tonnes
du bassin de la Ruhr  et des gisements
d'Aix-la-Chapelle , atteinte il y a quel-
ques jours , ne représente que Le 75 %

de l'extraction d'avant-guerre. Ce n'est
pas encore suffisan t, et ce n'est pas
tout ce que l'on pourrait réaliser dans
les conditions actuelles. La producti on
quotidienne de chaque mineur doit se
rapprocher de celle d'avant-guerre.
Nous arriverons aux 400.000 tonnes par
jo ur, et nous assurerons ainsi l'appli-
cation (tu pla n de reconstruction.

» La producti on de l'acier est encore
trop fa:ble. Les m inerais étrangers
arrivent dans le pays, et d'autres me-
sures pratiques sont en cours dans le
domaine industriels. Le général Clay
et moi donnons une grande importance
à l'accroisement de la production de
l'acier, et nous avons chargé dernière-
ment nne commission d'éca rter toutes
les entraves qui la gênent.

• Cette commission est formée des
meilleurs experts américains , anglais
et allemands.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le général Robertson définit le rôle
que doit jouer I Allemagne occidentale

dans le relèvement de l'Europe

I333HSI .
Cinquante-six animaux

seulement ont été maltraités
Tan dernier en Amérique

L'A.S.P.C.A., équivalent américain
de la Société protectrice des animaux,
établit dans son rapport annuel qu'elle
fut saisie, en 1947 . de 6099 plaintes pour
mauvais tra itements infligés aux ani-
maux. Après enquêt e, 56 seulement de
ces cas justifièrent une poursuito de-
vant les tribunaux.

Les autres plaintes émanaient d'âmes
trop sensibles qui confonden t le man-
que de caresses ou d'égatrds avec les
mauvais traitements.

L'école après la lune de miel
Cozette Boyd regagnera l'école après

ea lune de miel.
Cozette Boyd a 12 ans. Elle vient

d'épouser, à l'église d'Ashland City
(Tennessee). Emer Boyd (20 ans), à qui
el le a donné la préférence sur deux
autres prétendants qu 'elle trouvait...
trop j oune6.

Avant de partir en voyage de noces,
elle a entassé dans sa valise plusieurs
boîtes de bonbons et pots de confiture.

— Ainsi dit-elle, j 'aurai une « vraie »
lune de miel.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Le rendez-vous des lectrices

Huit fonctionnaires supérieurs
assureront désormais en France
la sécurité des circonscriptions

Selon une décision pri se hier par le Conseil des ministres

Ces « super-préf ets » n'interviendront que lorsque
l'ordre public sera menacé

le gouvernement prépare un second train de baisse

Notre correspondan t de Paris nous
téléphone : . ,

La situation est redevenue calme à
Paris où l'on se fél ici te  de la détente
intervenue à Berlin, surtout après
l'alerte inattendue de l'accident
d'avion où un appareil britannique
et un chasseur soviétique s'écrasè-
rent au sol dans des circonstances
demeurées mystérieuses.

Mais cet ap aisement des esprits
sur le p lan international n'emp êche
pas le gouvernement français de
poursuivre avec ténacité sa politi-
que de précauti on vis-à-vis du parti
communiste dont la récente initia-
tive, celle de réunir en un vaste
congrès 8000 membres des « comités
d'entreprises » démontre jusqu 'à
l'évidence qu'il n'a rien abandonné
de ses intentions.

La nomination f aite hier en con-
seil des ministres de huit super-pré-
fe ts  entre dans le cadre de ce souci
de défense de l'autorité de l 'Etat , car
as f onctionnaires supérieur s sans

pouvoirs administratifs n'exerceront
véritablement leurs foncti ons que
dans la mesure où l'ordre public
viendrait à être menacé.

En cas de troubles , de tension sé-
rieuse même, les super-préfe ts pour-
ront pren dre en main la sécurité drs
circonscriptions dont ils sont char-
gés et intervenir sur place avec
l'aide des for ces spéciales après ac-
cord pré alable de l'autorité centrale.
Alors que précédemment le minis-
tère de l'intérieur devait donner des
ordres à chacun des 90 pré fe t s ,
c'est seulement à huit spécialistes
que les consignes seront désormais
adressées. I l g a donc simplification
et part ant e f f icaci t é  accrue.

C'est sans doute pour cette rai-
son que les communistes ont marqué
leur vive désapprobation à la créa-
tion de ces fonction s extra-adminis-
tratives.

M.-a. o.
Df Lire la suite des nou-

velles en dernières dépêches.

PHYSIQUE
L 'INGÉNU VOUS f>4*L£...

Vous vous rappelez lu maison que
Pierre a bâtie ? Cela se développe à
peu près comme le binôme de New-
ton : « Voici le bon monsieur qui a
arrêté le voleur qui a étrang lé le coq
qui a réveillé la servante qui a trait
la vache qui a donné le lait qui a
nourri le chat qui a attrapé la souris
qui a mangé la farine qui est dans
le grenier de la maison que Pierre a
bâtie. »

Mais , alors que la seule pensée du
binôme de Newton me fait  venir des
sueurs fr oides et peup le encore mes
nuits de cauchemars , la maison que
Pierre a bâtie éveille en ma mémoi-
re de merveilleux souvenirs. C' est
avec une bien douce émotio n que
j 'évoque en particulier l'image du
bon monsieur que me présentait mon
premier livre de lecture. Qu 'il avait
une apparence noble et généreuse ,
avec son chapeau haut de forme , sa
redingote et ses favoris , ce bon mon-
sieur qui se promenait dans la cam-
pagne tout exprès pour mettre la
main au collet des maraudeurs 1

Helas! les temps ont changé, f  ima-
g ine que la maison que Pierre a bâ-
tie ell e aussi a dû se mettre au goût
du jour et sacrifier aux besoins de
la science. Je ne serais pas  surpris
que dans les manuels d'aujourd hui,
la maison que Pierre a bâtie se dé-
f in i t  de la façon suivante : « Voici
le neutron qui est accolé au proton
qui constitue le noyau de l'atome
dont se compose la molécule qui se
trouve dans l'argile dont on a fait
les tuiles qui recouvrent le grenier
de la maison que Pierre a bâtie. >

Car on ne saurait , n'est-ce pas , don-
ner trop tôt aux enfants des notions
positives qui leur seront utiles p lus
tard.

Reste à savoir s'il est possible, par
une représentatio n graphique, de fai-
re parler à l'imag ination des enfants
un proton, un neutron ou un élec-
tro n aussi facilement qu'un bon
monsieur , un oofeur , un coq, une
servante, une vache, un chat et une
souris. Le p etit jeu auquel se livrent
les physiciens en brisant l'atome
comme un simple pantin pour voir
ce qu 'il a dans le ventre est aux
yeux de l'adulte p lein de séduction.
Mais il est possible que pour l'enfan t
les cailloux que sème le Petit Poucet
gardent longtemps encore plu s d'at-
trait que les mésons dont , en f in  de
compte , serait aussi constituée la
maison que Pierre a bâtie.

Ce n'est pas qu'il faille médire des
progrès de la science en général et
de la physi que en particulier. Entre
autres avantages , ils ont celu i d'en-
richir le vocabulaire . Même s'ils ne
mettent pas forcément p lus de beur-
re dans nos épinards, les électrons,
les protons et les neutrons peuvent à
l'occasion rendre des services appré-
ciables . En les stockant dans un coin
de votre mémoire, vous ne serez ja-
mais à court en vous livrant à un j eu
de société que vous connaissez bien.
*Je te jet te  mon corbillon, qu 'y
met-on ?» A l'émerveillement de la
compagnie , vous ajouterez au din-
don , au citron et au potiron un mé-
soton , voire un cyclotron. Et ne
craignez rien pour l' avenir. D 'autres
termes tout aussi agréubles suivront
bientôt sans doute. Car , dans sa fo l le
poursuite des secrets de l' univers , il
est infiniment probable que Fhomme
n'aura jamais le dernier mol.

L'INGÉNU.
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Commissionnaire
Maison de la place de-
mande Jeune homme li-
béré des écoles. Bon sa-
laire. Se présenter a la
maison Antoine, fleuriste ,
Concert 6.

Employée
de maison

Je cherche pour ma
nièce. Italienne , dans la
trentaine, sérieuse et tra-
vailleuse, place dans bon-
ne famille. Renseigne-
ment* et photographie &
disposition. — S'adresser :
Téléphone 6 13 02.

Jeune fille
cherche place dans maga-
sin ou bureau, pour le
15 avril. Adresser offres
à H. Tllllot, Falkenplatz,
Aarberg.

Jeune fille sérieuse
oherohe place de

vendeuse
dans magasin de denrées
coloniales ou pâtisserie.
Nourrie et logée chez le
patron. (Quelques con-
naissances de français).
De préférence aux envi-
rons de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites
avec indication du salaire
à E. N. 839 au bureau de
la Feuille d'avis.

LESSIVES
et heures de ménage. Per-
sonne consciencieuse se
recommande. Adresser of-
fres écrites à L. H. 830
au bureau de là Feuille
d'avis.

DANOISE
27 ans, cherche place de
femme de chambre, à
Neuoh&tel, éventuellement
dans ménage particulier.
Parle l'allemand. Bons
certificats. Entrée: 1er
mai. Offres avec Indica-
tion du salaire a Mlle In-
grid Breum, c/o Dr Grogg,
Berne, ViktoriastraSse 67.

Jeune daine cherche
place de

sténo-dactylo
et aide-comptable dans
maison de commence. —
Bonnes références. Con-
trat d'engagement désiré.
Possibilité de se présen-
ter personnellement. —
Faire offres sous chiffres
21282 On à Publlcitas
Neuch&tel,

On demande une

femme de lessive
S'adresser entre 13 et 14
heures ou le soir dès 18
heures au Buffet de la
gare, Neuchâtel.

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

jeune homme
de bomne 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-
gllshausern, Oftringen
près Zoflngue.

Maison d'alimentation
de la ville cherche pour
entrée Immédiate ou date
& convenir

jeune chauffeur
pour conduite de camion.
Place ertalMe assurée. —
Faire affres sous chiffres
P 2943 N à Publlcitas Neu-
chfttel.

On oherohe pour Zu-
rich, pour le 1er mal,
éventuellement plus tard,

jeune fille
almao* les enfants, pour
aider au ménage. Vie defamille. Adresser offres
avec photographie et pré-tentions à Mme M. KouszKarl - Staufferstrasse l '
Zurich 8, téléphone (OaU
32 84 24 '

On cherche Jeun*

cuisinière
Gages : 2O0 fr. par mois.Entrée : 15 avril . Adresser
offres écrites à C. J 835
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
S'adresser chez MM. Hu-
guenin & Dietrich, Cer-
nier.

INFIRMIÈRE
expérimentée et capable
est demandée en qualité
de veilleuse, & l'hôpital
pourtalès, Neuchfttel.

On oherche
jeune fille

ou personne
en qualité d'aide
de cuisine dans restau-
rant du Vignoble neuchâ-
telois. (Pas nécessaire de
savoir cuisiner). Bons ga-
ges. Belle chambre. En-
trée Immédiate ou pour
date â convenir. — Reg.
taurant du Cygne. Bevaix,
tél. 6 62 73.

On demande

JEUNE FILLE
soigneuse et en bonne
santé, sachant cuisiner et
au courant de tous les
travaux du ménage, dans
famille avec deux enfants.
Bons traitements et forts
gages. — S'adresser à,
Mme Edgar Renaud, fau-
bourg de l'Hôpital 58,
Neuchâtel.

Maison de photo-
graphie de la ville
cherche

JEUNE
DÉBUTANTE

pour travailler au la-
boratoire. Entrée im-
médiate. Ecrire avec
références case pos-
tale 11.614. 

Quel

VIGNERON
s'occuperait, & forfait ,
d'une petite vigne (100
mètres carrés, sise au
Mail ? — Adresser offres
écrites à V. P. 814 au bu-
reau de la Feuille d'avis . I

On cherche place

d'apprenti relieur
pour ]eun« homme de M
ans, si passible en ville.
Demander l'adresse du No
834 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
en qualité d'apprenti
boucher-charcutier ou un

commissionnaire
Entrée Immédiate ou &
convenir. — Offres à la
boucherie M. Grenadier,
Salnt-Blalse. Tél. 75137.

Ml!e A. SAUVAN1
pédicure

ABSENTE
jusqu 'au 19 avril

Mademoiselle

Rose SIMMEN
Masseuse»
pédicure

Saint-Honoré 12
Tél. 5 26 25

domicile : 7 5142

F. Wallrath
Technicien-dentiste

a repris
ses consultations

Centre de puériculture
17, faubourg du Lac

Vaccinations
d'office

vendredis 9 et 23 avrili
de 14 h. à 16 h.

[MLMSÊ

On cherche

femme de ménage
disponible une fols par
semaine, pour ménage
soigné. Demander l'adres-
se du No 819 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour

j eune fille
sérieuse, 18 ans, place
dans ménage ou boulan-
gerie pour servir . (Elle
sait un peu l'allemand).
Faire offres écrites sous
O. P. 837 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je reprise à la machine

bas, chaussettes,
etc.

Demander l'adresse du
No 820 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de bonne famille, âgée de
16 ans, Cherche place fa-
cile auprès d'un ou deux
enfants (à côté d'une
bonne). Adresser offres
écrites à A. S. 833 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 16 ans place où elle
pounait apprendre le
français et aider au mé-
nage. Vie de famille dési-
rée. Adresser offres écri-
tes a V. F. 825 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse, de 16 ans. dési-
rant apprendre le fran-
çais, cherche place dans
ménage, à Neuchfttel de
préférence. Vie de famil-
le désirée. Adresser offres
a Ruth Aegerter, Forstweg
20, Lerohenfeld, Thoune.

Perdu
CHAT TIGRE

Le rapporter contre ré-
compense à Comba-Borel
6, rez-de-chaussée, télé,
phone 5 37 40.

r K

GRAN D
DÉFILÉ DE IA0DE

DANS LES SALONS
l J J O  '\ ^QA Q DE BEAU-RIVAG E
le vendredi 9 avril 1948 NEUCHATEL I

SZavoie-X 'etîtpiQtta
S <, S. A
S vous présentera 

^
\ en matinée 'à 1S h. 30 l
\ en soirée à 20 h. 15 X

\ ce qu'à Paris la femme porte \

\ Commenté par >
) HUBERT LECIaAIB \
S de Radio-Lausanne X

\ Biedermann Burckhardt \
X MAROQUINERIE CHAPEAUX )

\ Moritz \
X FOURRURES )

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

S Prix d'entrée : Fr. 2.60 (timbre y compris) l
\ Billets à retirer au magasin Savoie-Petit- \
S pierre S. A., tél. 51196 ou 6. l'entrée X

\ Z

SECRÉTAIRE
Jeune fille rentrant d'Angleterre, ayant cer-

tificat de l'école supérieure de jeunes filles
et certificat du cours de secrétariat de l'Ecole
supérieure de commerce, de Neuchâtel, cher-
che place de secrétaire. Entrée immédiate.

Adresser offres écrites à E. C. 776 au bureau
de la Feuille d'avis.

BOULANGER -PATISSIER
29 ans, cherche place pour tout de suite à Neu.
châtel. Capable dans . tous les travaux. Salaire
d'après contrat collectif. (Eventuellement rem-
placement). — S'adresser à A. Strtlby, boulan-
ger-pâtissier, chez E. Hauser, boulangerie, Schlle-
ren (Zurich), Tél. (051) 91 74 00.

JEUNE
EMPLOYÉ DE BUREAU

au courant de tous travaux de bureau, correspon-dance, comptabilité ; formalités d'exportation ettrafic de paiements avec l'étranger, cherche placeIntéressante. Entrée : 1er mal ou â convenir. Adres-ser offres écrites à E. B. 824 au bureau de la Feuilled'avis.

I 

Mademoiselle G, Du Pontet, professeur, re-
mercie tous ceux qui lui ont témoigné leu'
sympathie dans son grand deuil et les P'le
de trouver Ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Neuchfttel , 6 avril 1948.

MEnKonjinHH î^

¦onMBBW^H
; g Monsieur Maurice
¦ TESTUZ et famille.
I profondément tou-
9 chés des marques d p
¦ sympathie qui l?01

| ¦ ont été témoignées,
9 prient chacun de
¦ trouver Ici I'expree-
¦ sion de leur vive gra-
9 tltude.

Genève,
7 avril 1948.

WWMMMWLMMMMMMMMMM î

Madame

Ch. BAUERMEISTER
PÉDICURE

Avenue du ler-Mara U
reçoit mardi ,
jeudi , samedi

Tél. 619 83

Débutante
de bureau

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

A vendre

maison familiale
On offre *. vendre mai-

son modeste, très bien
entretenue, comprenant
six ohambres, avec toutes
dépendances et Jardin , —
Pour tous renseignements
et pour visiter, s'adresser
à 1 Etude Clerc, notaires,
4, rue du Musée, Neuchâ-
tel . Tél . 5 14 68.

A vendre um

CHALET
à la Vue-des-Alpes. Bonneconstruction en pierre .
Trois ohambres. cuisine,
galetas, cave. A la même
adresse,

TERRAIN
à vendre pour bâtir , par-
celles de 1200 m' envi-
ron Tél. 6 15 67, Corcelles.

A louer à Llgnières, à
personnes soigneuses,

appartement
de quatre pièces ou plus,
éventuellement garage. —
S'adresser â B. Béguin.
Tél. 7 91 72.

A louer tout de suite
dans village du Vignoble,

BEAU LOGEMENT
de trols ou six chambres,
salle de bain, terrasse et
dépendances.

Adresser offres sous
chiffres P. 2953 N., à Pu-
bllcitas, Neuchfttel .

Echange
Un bel appartement de

trois grandes pièces avec
tout oomfort, 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, évem-
tueilementt garage, même
en dehors de la ville. —
Adresser offres écrites &
M. O. 812 au bureau de
la Feuille d'avis

PESEUX
A louer un appartement

de trols chambres, cui-
sine, chambre de bains,
chauffage central, dans
maison d'ordre, propre et
moderne J.-P. Mlchaud,
avocat ei notaire, Colom-
bier.

On demande une bon-
ne

sommelière
pas en-dessous de 20 ans.
S'adresser a Jean Fuchs,
hôtel buffet de la Gare,
les Verrières.

On demande

JEUNE FILLE
ou

DAME
dans petit atelier, pour
travail facile. Demander
l'adresse du No 826 au bu-
reau de la Feuille d'avis
ou téléphoner au 5 46 40

Jeune fille
disposant de ses matinées
et pouvant coucher chez
elle trouverait emploi
dans un ménage de deux
personnes. Demander l'a-
dresse du No 832 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
& l'hôtel du Cheval Blanc,
à Colombier.

Dessinateur
en bâtiment ayant aussi
quelques connaissances
des travaux de bureau, est
demandé par entreprise
des Montagnes neuchâte-
loises. — Adresser offres
écrites & S. S. 828 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille avec un en-
fant, à Wimmls (Slmmen-
tal) cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Occasion* d'apprendre l'al-
lemand. Très bons soins
et vie de famille assurés.
Forts gages. Adresser of-
fres â Mme Jean-François
Mdrard, Corcelles (Neu-
châtel). Tél. 6 15 87.

Famille avec trols en-
fants, à Eanderateg, oher-
dhe

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Très bons soins et
vie de famille assurés. —
Forts gagée. Adresser of-
fres à Mme Jean-François
Morard, Coroelles (Neu-
châtel). Tél. 6 15 87.

On ohercihe pour tout
de suite

bonne d'enfant
pour petit garçon de 10
mois. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de fa-
mille assurée. Adresser of-
fres avec photographie à
la famille Bangerter , res-
taurant du Pont de Thlel-
Ie.

CHAMBRE
MEUBLÉE

est demandée pour tout
de suite, quartier Ecluse,
Parcs, Poudrières ou envi-
rons. — Garage Segesse-
mann, Prébarreau.

On oherche
logement

de vacances
ou chalet

au bord du lac de Neu-
châtel. pour la durée du
10 Juillet au 16 août 1948,
environ. Nombre de H ta :
six ou sept.

Faire offres à Hans
Graber - Baumann, com-
merçant, J.'iKerweg 16, Lle-
befeld Berne.

Suissesse allemande,
22 ans, sérieuse, oherche
pour tout de suite

CHAMBRE
pour longue durée.

Adresser offres écrites à
E. S. 821 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre, de préférence
côté est. Adresser offres
écrites â C. B. 838 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

grand
appartement

de cinq à huit pièces, &
proximité de l'Université
ou des Saars, pour tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites à C. A. 695 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
de quatre pièces es* cher-
ché par employé d'admi-
nistration, pour tout de
suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres H.
T. 734 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse, em-
ployée de bureau, oherche
pour le 1er mal,

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

Jeune fille soleurolse,
âgée de 15 ans, cherche
place de

demi-pensionnaire
dans pensionnat, en vue
d'apprendre la langue
française. Entrée tout de
suite.

Offres sous ohlffres P
21260 On a Publlcitas,
Olten.

FERME AU TESSIN
maison de quatre pièces et annexes, étable
pour trois ou quatre vaches et rustiques, prés
environ 30,000 mètres carrés accessibles avec
char et cheval, le tout irrigué, vignoble en
colline 4000 mètres carrés, possibilité d'aug-
menter la surface de pré, A LOUER à prix
modique, seulement à famille de fermier sé-
rieuse avec bonnes références. — Ecrire à

O. TAMI , Supercinema, LUGANO.

On cherche à acheter

MAISON
modeste villa ou petite
ferme, avec quatre ou
cinq pièces, ayant au
moins 4000 à 5000 m-
de terrain attenant, entre
la zone de Boudry - Neu-
châtel - Bienne ou Jura
bernois. Offres sous chif-
fres P 1618 Yv à publl-
citas, Yverdon,

A louer une chambre
meublée avec pension
pour Jeune couple ou
deux personnes. Premier-
Mars 20, 4me à droite.

ÉCHANGE
d'appartement

A échanger, pour date
à convenir, très bel ap-
partement de sept ou huit
chambres, tout confort,
entièrement remis à neuf ,
à 6 minutes de la gare
de la Chaux - de - Ponds,
contre appartement de six
ou sept chambres ou villa ,
située dans la région de
Montmollin ou Peseux -
Coroelles. Adresser offres
écrites à C. P. 829 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A échanger
un logement de quatre
pièces, terrasses, au so-
leil, contre un de deux
pièces, si possible au cen-
tre dé la ville. Adresser
offres écrites à L. S. 770
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

garage ou dépôt
S'ado-eeseT chez M. Beck,

Combes 31c, Peseux,

Couple sérieux cherche

CHAMBRE
meublée ou non. Adresser
offres écrites à S. F. 815
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
actif et sérieux est demandé en qualité de

laveur graisseur
d'automobiles

Garage Segessemann, Prébarreau

Jeunes filles
sont demandées pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser chez G. CALAME,
Petit-Catéchisme 9, NEUCHATEL.

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 chiffres R. M. 780, avec

photographie qui sera retournée.
Discrétion garantie.

NOUS CHERCHONS DES :
Mécaniciens - faiseurs d'étampes
Mécaniciens expérimentés pour

atelier des prototypes
Mécaniciens- outilleurs
Mécanlciens-tonrnenrs
Contrôleurs de fabrication
Mécaniciens • régleurs dans nos

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

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

Mécanicien
expérimenté

sur automobiles
est demandé au plus tôt. Place stable et

f bien rétribuée. Adresser offres avec ré-
férences au GRAND GARAGE ROBERT,

faubourg du Lac 31, Neuchâtel

On demande pour entrée immédiate

OUVRIÈRES
Places stables. — Se présenter à la Fabrique
suisse de ressorts d'horlogerie S. A., Peseux,

téléphone 613 83 

Importante entreprise de la place
engagerait immédiatement

maçon qualifié
pour travaux à l'année.
Adresser offres écrites avec certifi-
cats à E. C. 827 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien de précision
Travail minutieux serait confié à mécanicien
de précision à domicile ou le soir à l'usine.

Téléphoner au No 5 49 38

s Ménage soigné, deux personnes, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

personne
expérimentée

sachant cuisiner.
Faire offres avec prétentions et références 4
Mme Alphonse Miserez , industriel, Salgnelé- !
gler (Jura bernois).

ON DEMANDE BONNES

repasseuses
et apprenties repasseuses

ainsi qu'un
apprenti détacheur ou aide d'atelier
S'adresser à la teinturerie THIEL,
faubourg du Lac.

ON CHERCHE

menuisier-ébéniste
pour la ,construction de beaux meu-
bles en noyer. Travail indépendant.
Exécution individuelle selon détail.
Atelier clair et bien installé. Place
stable bien rétribuée. W. KNUPPER,
fabrique de meubles, Winterthour.
Tél. (052) 2 68 22.

Fabrique d'horlogerie
du Vignoble neuchâtelois

cherche

un acheveur horloger
complet

une régleuse
pour réglages plats

à domicile.
Travail régulier et suivi. !

Faire offres BOUS chiffres P. 10397 N„
Publlcitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

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. 6 13 53.

VILJ^DEHNEUKIATEL

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
DES ARTS ET MÉTIERS

COLLÈGE DE LA MALADIÈRE

Mise au concours
Le poste suivant est mis au concours :
Maitre de technologie et dessin pour ap-

prentis mécaniciens (automobiles , bicyclettes
et motocyclettes), 3 heures par semaine.

Conditions légales.
Pour tous renseignements, s'adresser au di-

recteur de l'école. (Tél. 5 25 46)
Les offres de services sont à adresser, avec

curriculum vitae , à M. Uebersax , président de
la commission de l'école, avenue de la Gare la,
jusqu'au 15 avril , à 12 heures.

Neuchâtel, le 6 avril 1948.
LA COMMISSION.

Office des faillites de Cernier

Enchères publiques
à Cernier

Vente déf in itive
Le MARDI 13 AVRIL, à la halle de gymnas-

tique, à Cernier, à 15 heures, l'office des fail-
lites soussigné vendra par voie d'enchères
publiques le mobilier suivant :

Une chambre à manger composée de : un
buffet de service, une table» à allonges et six
chaises rembourrées ; une horloge de table ;
un lustre en bois, trois feux ; une étagère ;
une trentaine de livres divers ; une machine
à coudre ; un radio « Médiator >, une table
de radio ; un petit potager à bois ; une coif-
feuse avec glace ; un boiler « Cumulus > 50
litres, et d'autres objet s dont le détail est sup-
primé.

La vente sera définitive et aura lieu au
comptant conformément à la loi.

Cernier, le 8 avril 1948.
OFFICE DES FAILLITES.

Enchères publiques
de bétail, matériel agricole,

foin et meubles
à Chaumonl-Borel

Pour cause de cessation de culture, M. Char-
les NIEDERHAUSER, agriculteur à Chaumont-
Borel, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile le LUNDI 19 AVRIL
1948, dès 10 heures, le matériel, bétail , foin et
les meubles ci-après :

Matériel
Un char à pont à deux mécaniques, un char

à échelles, une charrette, un petit char à
ridelles, brouette à lisier, deux charrues Bra-
dant No 0 dont une neuve, un battoir , un
van , un coffre à graines, un coffre à_ farine,
deux caisses à lisier, une pompe à lisier, une
longue échelle, un cric, colliers à boeufs, un
gros râteau à bras, une meule, herses, un
hache-paille, un broyeur à pommes de terre,
une chaudière, un semoir à petites graines ,
un coupe-racines, glisses, clochettes, un banc
de charpentier, une enclume, un cuveau,
chaînes, fourches, râteaux, pioches, outillage
de bûcheron, une baratte, écuelles à lait et
quantité d'autre6 objet s dont le détail est sup-
primé.

Un tas de foin, 1000 à 1500 kg. environ ;
semenceaux de pommes de terre, fagota de
dépouille.

Mobilier
Lits, buffets , machine à coudre à main , une

couleuse, une grande table, fourneau à pétrole
et d'autres objets.

Bétail
Trois vaches fraîches sachant travailler ,

Une génisse portante pour mai.
Conditions : PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 2 avril 1948.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

A vendre dans le Vignoble neuchâtelois

superbe terrain
à bâtir

de 5300 m', situation idéale à proximité d'une
gare. — Adresser offres écrites à N. V. 818
au bureau de la feuille d'avis.

iïfe ELat
Jg&s§k Neuchâtel

L'Etat do Neuchâtel
vend à la taxe, payement
comptant, le

BOIS DE FEU
façonné dans la forêt
cantonale de Dame Othe-
nette.

Rendez-vous des ache-
teurs : samedi 10 avril
1948, à 13 h. 30, & Cu-
dret.

Coroelles, 7 avril 1948.
Inspection des forêts

du
lime arrondissement

c||P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean
Duvanel de construire
une annexe ô> l'ouest de
sa maison d'habitation,
17, chemin des Brandards.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 15
avril 1948.
Police des constructions.

Baux à loyer
an burean dn journal



Le secret
d une vendetta

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

— Si vous voulez, j'ai le temps.
Mon auto ne doit pas encore être
réparée I dit impertinemment le
jeune homme dont l'oeil plein de ma-
lice étudiait le visage de Lisa.

Elle eut un rire de bonne humeur.
— Voilà ce qui s'appelle de l'em-

pressement, où je ne m'y con nais
Pas, fit-elle sans ranoune.

Ils s'assirent dans le petit salon de
thé ri poliné en vert d'eau.

— Je viens de chez vous ! fit-il
tout à coup.

— Ah ! dit-elle, affectant l'indif-
férence , papa vous a dit que j'étais
ici ?

— Précisément !
— Et c'est pour moi que vous êtes

venu ? demanda-t-elle vivement, avec
Une lueur de joie dans les yeux.

— En partie, dit-il, je voulais vous
poser certaines questions.

— Allez-y.
— J'ai aperçu dans le placard de

votre salon un attirail de fantôme.
— Un attirail de fantôme 1 répé-

ta-t-elle, incrédule,

Sa surprise ne semblait pas feinte.
— Il y avait un drap suaire et des

morceaux de bois simulant fort bien
des squelettes de bras et deux lam-
pes électri ques pour figurer des yeux
flamboyants.

Elle le regarda comme s il deve-
nait fou.

— Je ne comprends pas un mot
de cette charade. M'accusez-vous de
jouer au fantôme comme les enfants?

— Et cette écriture inversée , dit-
il en mettant le buvard sous ses yeux,
la reconnaissez-vous ? » « ».

Elle examina attentivement le bu-
vard. Il crut percevoir un léger tres-
saillement.

— Non , dit-elle d'une voix moins
assurée, je ne connais pas cette écri-
ture. La preniez-vous pour la mien-
ne ? Elle n'y ressemble en rien. Vous
avez cependant reçu des lettres de
moi et vous pouvez les comparer, re-
procha-t-elle. Me croyez-vous capable
d'écrire des lettres anonymes ?...
Vous me peineriez.

Elle semblait sincère.
Orso songeait qu'on ne pouvait

vraiment bâtir une accusation aussi
grave que la sienne sur la découverte
d'un linge, de quelques morceaux de
bois, de lampes de poche électriques
et d'un fragment de buvard.

Il se sentit ridicule. .,„„„„,ror
- Vous me soupçonnez¦ R envoyer

des lettres anonymes ? répéta-t-e le
H lui sembla voir pétiller une

lueur malicieuse dans les yeux de a
jeune femme. Se moquait-elle de lui?

C'eût été le comble 1

— Non I dit-d l , j e ne le crois pas,
_ — Si nous parlions de choses sé-

rieuses, dit-eUe tendrement. Quels
sont vos projets d'avenir ?

L'éclair de ses yeux devint pres-
que doux.

Que n 'eût-elle donné pour faire
plier sous sa volonté de femme cet
homme rebel le à son joug et régner
sur.ee cœur indiff èrent ?

— Mes projets ? Mais je n'en ai
pas ; je fa is comme le nègre, je con-
tinue à creuser chaque jour mon sil-
lon.

— Bien vrai ? Vous ne voulez rien
changer à votre existence ?

— Pas pour l'instant.
Elle se rasséréna et reprit espoir.

É Qui sait? Orso lui reviendrait peut-
etire.

Elle était si fort habituée à se jouer
de toutes les difficul tés, à marcher
au hasard I Elle aimait tant  l'imprévu
et les orages de la vie I Pourquoi le
destin ne lui serait-il pas favorable
enfin ?

Elle observai t Orso, sa figure em-
preinte d'intell igence où respirait
eette animation particulière aux Cor-
ses qui n 'exclut pas le calme.

Ses yeux bleus, ses cils noirs ex-
primaient la passion. La bouche di-
sait cette bonté que donne aux êtres
forts la conscience de leur force.

Avoir Orso auprès d'elle, le tenir
ŝ us le feu de son regard était déjà
Pour Lisa un bonheur. Elle profitai t
avidement de sa présence.

Elle commanda une glace-gmanite à
** fraise qu'elle dégusta comme une

chatte , tandis que lui choisissai t un
café glacé. Gourmande, elle y adjoi-
gnit  des pâtisseries variées et les cro-
qua à belles dents. Malgré lui , il ad-
mira l'éclair nacré entre les belles
lèvres rouges.

Ces traits réguliers, ce visage pas-
sionné, ces yeux verts immenses dans
le teint  orange avaient bien failli re-
tenir à jamais son coeur. Il l'avait
échappé belle I

Pou rquoi l'âme de cet te joli e femme
n'était-elle pas à l'unisson de tant de
beauté ? Pourquoi une autre image
s'était-elle superposée à celle de Lisa
dans le cœur d'Orso ?

— Pourquoi me regardez-vous
ainsi ? demanda-t-elle, agressive, à
quoi songez-vous ?

— Je vous trouve belle, dit-uil , mais
inquiétante.

Elle s'adou ci t aussitôt .
— Si j'ai Je bonheur de vous offrir

quelque mystère, je me garderai bien
de détruire votre curiosité, puis-
qu 'elle me vaut votre présence I dit-
elle tendrement.

Ces violents retours sur elle-même,
ces combats qu 'elle ne se donnait pas
la peine de déguiser n'étaient pas
faits pour rassurer Orso. Lisa restait
énigmalique et inquiéta n te.

Une trêve était conclue, mais tous
deux savaient que les hostilités pou-
vaient reprendre d'un moment à l'au-
tre.

XI

Arrigo

II est trop certain qu'Arrigo Vel-
lini avait vu d'un mauvais œii l'ar-
rivée des Parisiens,

Pendant  des années, il s'était con-
sidéré comme le véritable maître du
domaine. Il s'était si bien mis dans
la peau du personnage qu 'il omettai t
le plus souvent de faire parvenir au
véritable possesseur les revenus pro-
venant de la vente du vin , de l'huile ,
etc., aussi avait-il été désagréable-
ment surpris quand Emmanuel Gail-
lan lui avai t  demandé des comptes.

Il avait vu là une insulte et en
avait éprouvé une ranoune mortelle.

C'est alors qu'Arrigo avait conçu
l'audacieux projet de tenter sa chance
auprès de la fille du patron et de
l'épouser.

Malheureusement, Jacqueline avait
mal accuei lli ses avances et l'âme
d'Anni go s'emplissait de fiel .

Orso soupçonnait vaguement les
sentiments du jeune régisseur. Aussi
lui apparut-il  urgent de savoi r où se
trouvait Anrigo quand , la veille, à
onze heures et demie du soir, s'était
produite l'agression contre M. Gadl-
lan.

Arrigo n'avait pu se costumer en
fantôme, puisqu'il se trouvait avec
son patron quand le fantôme s'était
manifesté dans la chambre de Sté-
phaaie. Mais il avait  fort bien pu
lancer la pierre meurtrière. En fai t ,
Orso ne le croyait pas capable de

cette violence , même à l ' ins t iga t ion
de la belle Lisa . Anrigo était  pusilla-
nime comiiie un lièvre, sournois et
hypocrite, mais pas brutal . De p lus ,
l 'homme que Luigi avai t  heurté d;ms
l'obscurité devant la maison des
Gaillan , la veille, à onze heures et
demie du soir , é ta i t , au dire du jeune
domesti que , court , gros et trapu , si-
gnalement  qui ne correspondait en
rien à celu i d'Arrigo qui était fluet ,
maigre  el chélif .

Cependant , Orso ne voulait négli-
ger aucun  indice.

Il se rendi t  au pet i t  café du village
où , il le savait , Arrigo Vellini ava i t
coutume de faire , chaque soir , après
le dîner , une partie de mani l le  avec
trois autres joueurs, prétexte  à vider
quelques verres avant  de se met t re
au lit.

Orso connaissait le patron qui é ta i t
un brave homme du nom de Ferari.

Il le trouva en manches de che-
mise , occup é à ra nger des boutei l -
les derrière son bar de zinc luisant.
C'était un gros homme brun au vi-
sage ouvert , avec l'accent où les r
vi braient comme un tonnerre.

— Hé ! bonjour , Monsieur délia
Rocca ! dit  Ferari . Que vous offri-
rai-ïe pour vous rafraîchir  ?

Orso marqu a sa préf érence pour
une grenadine au kirsch et invila Fe-
rari à lui tenir compagnie.

Celui-ci ne se f i t  pas prier.
— Les affaires marchent bien ?

s'enquii t Orso.

(A suivre)

Vous ferez
des économies

en achetant vos produits
pour les nettoyages de
printemps dans les Maga-
sins Mêler S. A.

Pour vos
nettoyages

de printemps

l'aspirateur
«VOLT A»
est indispensable

Démonstration chez

Ed. Ducommun
Place des Halles 8

Pour les sportifs;
aussi pour chacun

Grapillon
vin sans alcool 
le litre Fr. 2.85
la bouteille Fr. 2.30
Eaux minérales —
Henniez , Arkina 

à Fr. -.43
Limonades rouge et
blanche — 

à Fr. -.48
Orangeata 

à Fr. -.58
la bouteille + verre
Cidre doux 
Ramseier, Kiesen , etc.

à Fr. -.80
le litre + verre 
Orangeade 

à Fr. -.37
Grape-fruits 

à Fr. -.44
le K + verre 

y compris ICA et
escompte 5 %

Zimmermann S. A.

A vendre deux

VÉLOS
touristes, dont l'un de
dame, « Sturmey t , freins
tambours, en parfait état .
S'adresser : Chantemerle
No 16, rez-de-chaussée ,
ouest.

Encore une
nouvelle baisse

sur le Montagne
Magasins Mêler S. A.

«Motosacoche»
250 cm!, deux temps, re-
mise à neuf , réelle occa-
sion , à vendre pour cause
de départ. — Renseigne-
ments par téléphone au
5 11 35 pendant les heu-
res de repas.

À vendre
costumes, manteau, blou-
ses, taille 42. souliers Nos
36 et 37, chapeaux, en
bon état et à l'état de
neuf, prix très bas .

Demander l'adresse du
No 816 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour réussir
une fondue

achetez le Neuchâtel
blanc 1947 et le kirsch
pur 41 o dans les Maga-
sins Meier S. A., Ecluse,
Peseux, etc., vous recevrez
la qualité désirée à des
prix avantageux.

î Belles
CEINTURES

DE CUIR
depuis Fr. 8.60 I

Grand choix 1
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« Mercedes »
13 CV, avec portes arrié-
res,

cabriolet
« D.K.W »

deux places, révisé, pneus
neufs, prix Intéressant. &
vendre Garage Jean Wu-
trlch. ' Colombier. Télé-
phone 6 35 70.

A vendre un

potager
trois trous, brûlant tous
combustibles. Mme Ch.
Dechanez, Maladlère 4a.

Vous y reviendrez
à nos biscuits à Pr. 1.—

la demi-livre.

Magasins
Meier S. A.

rOn pain délicieux;.. ~\
BCHULZ, boulanger I

 ̂
CHAVANXE8 16 

J

MOTO
A vendre moto « Alle-

gro », 175 cm3, complète-
ment revisée, moteur
neuf , trols vitesses au
pied , émalllage neuf ,
chromage neuf. Occasion
unique, à vendre pour
cause de double emploi.
Prix 950 fr . - Tél. 5 44 78

Grand choix de

VÉLOS
Cosmos
Peugeot

Hirondelle
au magasin

M. Bornand
POTEAUX 4

(nw) .
\ imitation lin /

Un tissu aux multiples qualités j

• INFROISSABLE

• GRAND TEINT

• BEAU TOMBÉ

Une étoffe idéale pour la robe i
: et le costume léger

en 14 coloris mode

émeraude
H gris-vert

mM vert jade
wÊ& turquoise
W&È marine clair
||pj nattier
Ŵ i lavande
wÊÊ c^
llll mais
H grège

m brun
Wm buvard
WË blanc
f f ^ l  cerise
f s Ê â  Largeur 90 centimètres
p|| Le mètre

I 7m
W£ VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

H w ujSMBSSMÉà̂
tWbê, n E U C H «TE L

Plants d'oeillets fleuris
par mes boutures d'œlllets de toute première qualité.
Disponibles dans toutes les teintes. 40 pièces Pr. 4.25,
80 pièces Fr. 6.50. Franco. Instruction pour la cul-
ture gratis. Commandes tout de suite chez : M. Pa-
nella, Gallusstrasse 32, Saint-Gall.

j £ b^ï ~Lj B£i ' W- v - ¦ MMV'

JEAN PERRIRAZ
ensemblier - tap issier

décora teur
HOPITAL 8,  NEUCHATEL
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FOIRE SUISSE D'ÉCHANTILLONS 1948 BALE
Halle VI, Stand 1570

Le brûleur automatique a mazout à flamme réglable pour
petites chaudières de 1 à 3 ma . Pour une somme modique,
le brûleur Alpha-Junior permet enfin aux propriétaires
de petites maisons familiales de profiter des avantages

bien connus du chauffage au mazout.
Ateliers des Charmilles S.A., usine de Châtelaine, Genève

1 Nos IOLIES A

l combinaisons J
y f antaisie ï

J 1 FORMES CROISÉES II
\ j fond blanc, nattier, rose Y

Fr. 13M
- 19"

\j Voyez nos étalages l\

y 0̂ kirêwt5pfTEC [\
1 1 îiMsiiçeS&s+^aa<ùrçuv****** \f
I l  •.SBTSg?' NEUCHATEL »

Tous les jours

POISSONS
du lac et filets

Poissons
de mer et filets

Cuisses
de grenouilles
GROS ET DÉTAIL

Magasin spécialisé

Lehnherr
FRÈRES
Neuchâtel

Tél. 6 30 92

0 \Pour votre bateau

NÉODRINE
Vernis à

l'huile
Huile de lin

pure
Antifoullngs
Copa] marin
Pinceaux
Eponges

W/plfeË.
\0 NEUCHATEL

Il ë

Pour cause de santé, à remettre dans un
village industriel du canton de Neuchâtel ,
entreprise de

GYPSERIE-PEINTURE
avec matériel d'exploitation ; peu de marchan-
dises. Bonne affaire pour personne ayant des
fonds et désirant s'installer. — Offres sous
chiffres P. 2886 N. à Publicitas , Neuchâtel .

Tuteurs - Piquets - Echalas
DIZERENS & DUPUIS
CLOTURES - NEUCHATEL Tél. 5 4961
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I Très en vogue I

1 MANTEAUX REDINGOTES 1
Y-Â d'une coupe parfaite el élégante j l  M Bj f - '- \

H 189.— 165.— 139.— 105.— 51 jjB" S ]

1 MANTEAUX VAGUES §
|jrp te in tes  mode unies  et f a n t a i s i e  a

JÈ jC SÈj

|| 198.- 160- 130.- 105.- 98.- / JB" ||

I AUX €1 PASSAGES I
||| M/^^ ĵk 

NEUCHATEL S-A 1- "jj

K] NEUCHATEL - Temple-Neuf - Angle rue des Poteaux \ \

¦ = ¦
je Réceptions sur H
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™ rendement meilleur !
W: Le poste de radio de réputation mondiale. S ]
«j Fr. 660.— (Impôts non compris) !* '

j
p En vente chez HUG & Cie musique, NEUCHATEL * \
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LE PRINTEMPS APPROCHE...
POUR LES COURSES. ACHETEZ

des lunettes de soleil
des jumelles
des boussoles

chez

-sntvà
àT>i.omminot
VL ^XlWi?Ig P H AT E U

Placement de capitaux

cédule hypothécaire
à vendre, d'environ Fr. 9000.— sur immeuhle.

Rapport 4 H %.
Adresser offres écrites à R. F. 599
au bureau de la Feuille d'avis.



en knickerbockers ou en robes blanches...»
Le jour où il faut serrer dans un carton bavoir de linon rose, brassières devenues trop petites, chaussons

minuscules, arrive rapidement, trop rapidement même au dire de certaines mamans. C'est alors que la question
— délicate entre toutes — de savoir comment habiller fillettes et garçonnets se pose.

L'époque où les héroïnes de la comtesse de Ségur se promenaient sagement en robes à rubans, a volants,
è collerettes, à pantalons de dentelles dépassant les jupes,, est heureusement révolue et les mères modernes com-
prennent en général aujourd'hui que ce qu'il Importe le plus est d'éviter les Inutiles complications vestimentaires
afin que les enfants puissent s'ébattre en plein air libre ment, comme de jeunes animaux échappés qu'ils sont.

Malheureusement , on voit encore trop souvent de ces petits « martyrs du dimanche » que des mères parées
d'atours dernier cri mènent à une Inévitable promenad e le long des quais ou de rues ennuyeuses. Combien sont
haïes ces sorties dominicales, seuls pourraient le dire les enfants qu'on déguise pour cette occasion en marins, è
costume blanc Immaculé ou en pauvres petites filles modèles en prétentieuses toilettes qui leur Interdisent
tout mouvement de leur âge, les rendent guindés ou les mettent mal à l'aise. Les parents devraient une fois j

pour toutes se mettre bien dans la tête que, après tout , ce n'est pas aux enfants de se vieillir une fois par /
semaine, mais plutôt à eux de saisir cette occasion de se rajeunir, de reprendre plaisir aux parties de cache- /j

cache ou de ballon I 1
Et, de grâce, qu'on ne voie plus

de garçons déguisés en filles et de
filles transformées en garçons et

- ;. qu'on toute occasion ort' mette en
pratique cette règle d'or : l'élégance

des petits doit être naturelle, toute
recherche ne ferait que leur enlever
leur grâce et leur fraîcheur.

On ne saurait assez dire que la
solution idéale pour filles et garçons
en âge préscolaire est l'overall lm- j
porté il y a quelques années d'Ame- /
rique. Ayez-en deux ou trols pour h
chaque enfant, en toile solide, lavable, /
unie pour les garçons (vert, rouge, fâ
kaki), à pois, i fleurs, ou gaiement
quadrillée pour les filles. La toilette
des uns et des autres se complétera
simplement d'une chemisette et
d'une jaquette tricotée.

Les promenades du dimanche è travers bols et prairies, les visites, s'accommoderont d un panta-
lon de velours côtelé, de grosse toile, de lainage , ou d'un costume à jaquette vague brodée com-
me celui que porte le petit garçon en tricycle de la photographie ci-dessus. Pour les filles, vous pro-
fiterez du retour des cotonnades grand teint, lavables, des tissus tobralco ou robla, légers et Infrois-
sables pour confectionner robes à empiècement, à smocks ou à fronces favorisent une sympathique
ampleur de la Jupe. Vous n'avez que l'embarras du choix avec les tissus à fleurs, à carreaux, à rayu-

i res, ou même unis et ferez des culottes bouffantes de même tissu que la robe.
\ Les manteaux droits à martingale vert foncé, marron, belges, conviendront aux gorçons, les re-
i\ dingotes jaune vif , rouge feu, bleu roi aux petites filles. Les garçonnets, comme leurs aînés, se per-
5*1 mettront un peu de fantaisie dans le choix de leurs pullovers (Jaune, rayé, rouge, vert).
Il Réservez la jupe et la blouse aux tailles déjà un peu marquées, el ne vous laissez pas embarras-

\ ser par le terrible âge ingrat qui se situe chez les garçons de 8 è 10 ans, chez les filles de 13 à 15
BU ans. Pour les uns, les pantalons golf, les vestes week-end, les blazers portés sur une chemise è col
*w\ ouvert conviennent parfaitement.' Pas de cravate, et de complets-hommes-taille-réduite I Pour les
•SS autres, des robes simples, larges, qui laissent au mouvement toute sa liberté, des Jupes écossaises

É p
lissées, des vestes et des manteaux droits, des souliers plats, qui laisseront aux grandes filles le

i charme de leur brusquerie, de leur légèreté, de leurs grands rires et de leurs tristesses soudaines
l et sans objets. MARIE.MAD.

« Les enfants s'ennuient le dimanche

Tout pour
ms enfants

chez

Savoie-
Petitpierre s. A.

vous serez satisfaits

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

AGA-KHAN (Pomme d'api.). — Cet
homme considérable est né en 1877 ;
c'est le quarante-troisième successeur de
Mahomet par les femmes ; il descend
en effet de la princesse Fatmah , sœur
du prophète. Il est donc chef des Maho-
métans ou Ismaïlis, quelque soixante-
dix mill ions d'hommes, vivant pour la
plupart  au Zanzibar , en Asie et surtout
aux Indes. Ce prince partage sa vie entre
Antibes , Paris , Londres , les grandes sta-
tions de sports d'hiver et l'Inde, pays
dans lequel il passe obligatoirement
quatre mois de 1 année. Il a été marié
trois fois , la première avec une grande
dame italienne , les deux autres fois
avec des Françaises ; il a deux fils, l'un
du premier, l'autre du deuxième maria-
ge ; grand liseur et fort instruit , l'Aga-
Khan aime l'histoire et se livre à des
recherches et des travaux dans ce do-
maine; L'on sait que, chaque année, ses
fidèles lui octroient un volume d'or et
de joyaux équivalant  à son poids. (Qui
voudrait , dans ce cas, se voir menacé
d'amaigrissement ?)

LA LANGUE FRANÇAISE (Mme L. M.
à P.). — Votre aimante lettre m'a été
transmise, Madame, mais je crois qu'elle
était destinée à la fois et plus Justement ,
à mes collègues Marinettc et le Père
Soreil , car le soussigné n'a pas parlé,
ici , des « petites lessives », ni des savon-
nages ménagers, ce dernier terme conve-
nant , selon vous , à ces op érations heb-
domadaires de lavage de lingerie ; je re-
lève toutefois cette observation pertinen-
te : « Ces réflexions linguistiques ne
sont pas sans doute d'un intérêt ca-
fiital, cependant les mots consacrés par
es quarante Immortels sont aussi à

nous. » Votre conseil , Madame , a du bon.
LES ÉTOILES (Moritz). — Il est assez

curieux que le succès de beaucoup de
stars de cinéma ne dépend pas de leur
âge ; les spectateurs de la jeune géné-
rat ion , pour qui les quadragénaires, les
quinquagénaires rencontrés ou connus
familièrement , sont quasi des vieux,
font  eux aussi le succès d'acteurs qui ne
sont , certes pas, plus jeunes. Voici , com-

me vous le demandez, l'âge de quelques-
uns d'entre eux. Irène Dunne, 43 ans ;
Myrna Loy, 42 ; Claudette Colbert, 42 ;
Marlène Dietrich, 43 ; Gréer Garson , 40 ;
Ginger Rogcrs, 37 ; Walter Pidgeon , 49 ;
Spencer Tracy, 48 ; Humphrey Bogart ,
4§ ; Gary Cooper, 46 ; Clark Gable, 47 ;
Powell, 65 ans.

HISTOIRE ANCIENNE (Original). —
Quelques détails sur la baronne Vau-
ghan, qui défraya la chronique mondai-
ne des « beaux 1900 » ou tôt après ?
Voici, Monsieur, ce que j'ai trouvé : la
jeune Caroline Delacroix, fille d'un por-
tier et d'une blanchisseuse, était, à seize
ans, marchande de fleurs à Paris, quand
elle fit la connaissance et la conquête
du septuagénaire qu 'était le roi Léopold
II de Belgique. Mariage morganatique,
dont naquirent deux fils ; en 1909, mort
du souverain , qui laissait à Mme Vau-
ghan quelque vingt millions de francs.
Elle est morte au début de cette année ,
à Cambo-les-Bains, dans la pauvreté , ou
Eresque. Sa beauté fut justement célè-

re.
MENUS DES ATHLÈTES (Ski). —

Vous demandez comment l'Angleterre
pourra nourrir tous les athlètes venant
a Londres dès le 29 juillet. Le comité de
réception et celui des vivres et liquides
s'occupent activement de la question,
s'adressant aux cinquante nations dont
viendront des représentants, aux fins de
savoir ce qu'elles pourront importer de
denrées alimentaires convenant à leurs
ressortissants respectifs, et présentant
en outre les menus standard que Lon-
dres pourra fournir comme bases. Des
dons considérables en denrées, viandes ,
conserves, primeurs, produits de basse-
cour, etc., sont faits par des pays riches,
de sorte qu 'il sera procédé a une équi-
table distribution de ces choses à toutes
les équipes ; certaines d'entre elles amè-
neront leur chef , d'autres ont envoyé la

liste des régimes et des menus qui leur
sont familiers ; de la glucose a l'état
pur, des vitamines B et C en produits
pharmaceutiques seront distribués lar-
gement. Je vous donnerai plus de dé-
tails dans un autre courrier.

MIDINETTE (Illisible). — Vous de-
mandez qui a inventé ce terme si joli ;
ce fut en quelque sorte un calembour
sur ces deux mots : midi et dînette ;
Maurice Barrés, voyant les jeunes filles
des magasins et des ateliers faire la
dînette dans les jardins des Tuileries,
eut cette charmante trouvaille, qui fit
fortune , et qui figure dans tous les dic-
tionnaires.

BE-BOP (Merle). — C'est une nou-
velle form e de jazz , dont Dizzy Gilles-
pie, musicien noir, donna quel que idée
au cours des festivals de jazz de ce prin-
temps. C'est un mélange instable de sau-
vagerie et d'art civilisé ; ce n'est, disent
les critiques objectifs, ni si savant , ni si
révolutionnaire qu'on le dit , sauf toute-
fois dans le rythme :' chaque groupe
instrumental divise la durée en fractions
asymétriques si ingénieusement, avec
tant d'aisance et de précision qu'on peut
désespérer de voir les musiciens blancs
rejoindre les noirs dans ce domaine.
« Ce n'est pas assez, peut-être, écrit M.
Pincherle, pour considérer le t be-bop »
comme un phare éclairant l'avenir. »

FOOTBALLERS ÂGÉS (Sol). — Vous
demandez si les joueurs professionnels
de football , lorsqu 'ils doivent se retirer
du stade, pour raison d'âge, ont droit
aujourd'hui à des secours ou à toute
autre forme d'entretien ou de retraite ?
Un célèbre footballer anglais , Stanley
Matthews , a récemment proposé , pour la
F. A. de son pays, de verser une pen-
sion aux anciens « pros » à l'âge de
soixante ans. Mais il préconise, avec, je
crois , l'assentiment de la puissante
« Players' Union », de faciliter aux
joueurs se retirant l'achat , la gérance
ou la reprise d'un négoce, l'obtention
d'une situation stable, etc. Je ne sais
pas ce qui se fait dans d'autres pays.
Autres réponses plus tard.

EPILATION (Malibran). — Je ne puis
fournir de noms de maisons s'occupant

de ces soins ; envoyez-moi une envelop-
pe affranchie et vous obtiendrez l'adres-
se d'un établissement de bonne renom-
mée. — Autre réponse dans le courrier
prochain.

ONGLES (Curieuse). — Un médecin
spécialiste des maladies de la peau
pourrait peut-être vous donner d'utiles
conseils et traitements ; c'est tout ce
gue je puis vous indi quer, avec le nom
d'un tel praticien , contre enveloppe-
réponse de votre part.

CHIEN (Lilli put). — Vous demandez
quelle race canine est la plus ancienne,
et s'il y avait des chiens avant l'ère
chrétienne. L'on dit la race canine vieil-
le de plusieurs millénaires, ce que tend
à prouver le fait que le chien afghan
est d'un lignage pur depuis quelque
trois mille cinq cents ans ; la loi d'Af-
ghanistan a toujours interdit les mélan-
ges raciaux depuis les temps immémo-

riaux, de sorte que l'on peut penser que
c'est ce pays qui compte et élève, encore
de nos jours, les chiens de la race la
plus pure ; est-elle peut-être même anté-
diluvienne ? Qui peut nous le dire ?
Les amis des chiens seraient heureux
d'avoir plus de détails sur cette ques-
tion.

ERNEST ZAHN (Le même). — Ce
grand romancier vit depuis près de qua-
rant e ans à MeRgcn , près de Kiissnacht ;
il a auj ourd hui quatre-vingts ans, mais
son activité est encore grande ; il habite
Montreux durant l'hiver. — Dernière ré-
ponse plus tard .

LIQUEURS (Une dame). — La recette
de la liqueur que vous me demandez
vous sera envoyée en particulier , faites-
moi parvenir une enveloppe affranchie.
Le nom de la fabrique de tapis (dé-
chets de laine) figurera dans le même
envoi. — Autres questions examinées
plus tard. Merci pour vos aimables li-
gnes pascales.

c,nr£?TF
~
«!0UDRY - AVRIL ~SAU Cj h llh. . Réponse dans le courrierprochain.

LA PLUME D'OIE.

Le chapeau élégant
vous est offert par

R. M. CORNAZ
Salon de modes

Seyon 3 - Neuchâtel - 1er étage

A LA BELETTE
Spycher & Boëx

Les beaux bas
Les gants chics

Les foulards élégants
notre spécialité

Conservation de fourrures
pendant l'été

Transformations - Réparations

^Cp' Hôpital 14

Cols - Cap es

Fourrures
MASUR

CHATEAU 19 - Tél. 61473

Renards
^ J

Avec votre nouvelle toilette / / ^ \K

sac de dame 4tJA
Ravissantes nouveautés . \. œk w>ftN •

B IEDERMAN N ^BFNeuchâtel \ \̂\

-4^habille la femme
et l'enfant

20, rue de l'Hôpital , NEUCHATEL

UN PETIT ENFANT
c 'est ce qu 'il y  a dép lus beau au monde

Puisque ce grand bonheur vous est
promis, vous ne sauriez trop tout pré-
voir, tout préparer, pour que, lors de
sa venue, rien ne manque an cher
petit être qui attend tout de vous.
Pour vous être utile, voici quelques
conseils.

Si vous disposez d'nne petite pièce
bien située et bien éclairée, n 'hésitez
pas à installer une nursery. Ce sera le
royaume de bébé ! Son bien-être y ga-
gnera et votre tranquillité sera mieux
assurée pendant la journée.

X X X
Faites peindre les murs de la nur-

sery d'un ton clair. Posez un linoléum
sur le plancher. Ce sera d'entretien
facile.

H X X
Choisissez avec 'soin le petit mobi-

lier : moderne, pratique et, bien en-
tendu , lavable. Evitez les angles : aux
premiers pas. et même plus tard, dites-
vous qu 'il s sont dangereux.

X X X
N'oubliez pas de faire garnir la fe-

nêtre d'un châssis grillagé. Un enfant
pousse vite, et sa curiosité de savoir
ce qn'il y a de l'autre côté peut avoir
des conséquences graves. SI un esca-
lier est proche de la nursery, faites-le
fermer par une barrière à verrou ex-
térieur.

X X X
Pas de prise de murant que l'enfant

puisse atteindre c'est si tentant ponr
les petits doigts 1

X X X
Pas d'objets Inutiles autour de l'en-

fant : il n'a que trop tendance à tout
porter à sa bou che, ne lui en fournis-
sez pas l'occasion !

X X X
La place d'nn bébé est dans son ber-

ceau. 11 y gagne et vous aussi. SI vous
preniez l'habitude
de le porter à cha-
que instan t, il vous
le ferait chèrement
payer un peu plus
tard.

X X X
Quand il fait

beau, installez-le
par terre, sur nne
bonne couverture,
et laissez-le gigo-
ter librement. C'est
pour lui la meilleu-
re des cultures
physiques, et qui
le rend joyeux.

X X X
Sous prétexte de

montrer à vos. amis
cet enfant qui est
le plus bean dn
monde, ne le lais-
sez pas prendre et
embrasser.

Ne le prenez pas non plus dans vo-
tre Ut.

X X X
N'usez des culottes en caoutchouc

que pour le voyage ou nne obligatoire
visite. Il «erait malsain de laisser l'en-
fant pendant des heures dans l'humi-
dité , sa peau si tendre aurait a s'en
plaindre. D'ailleurs, un enfant, bien
édnquê. est vite propre .

Une alèse placée entre le drap et le

matelas, dans le bercean et la voiture,
voua évitera, d'une façon générale,'
bien des ennuis.

X X X
Ne laissez jamai s une bassine d'eau

bouillante dans une pièce où Bébé
peut pénétrer. Un coup de sonnette
risque de vous éloigner momentané-
ment et la catastrophe peut Ke pro-
duire.

Tout foyer doit être également hoi»
de sa portée. Ne négligez pas de faire
Installer une grille autour du poêle
ou devant la cheminée.

X X X
N'omettez pas d'aérer dans la jour,

née la pièce où l'enfant vit , sous pré.
texte qu'il fait froid. Couvrez-le suffi,
samment, en veillant à ce qu 'il ne
puisse se découvrir , puis aérez large,
ment. Vous découvrirez l'enfant lors.

que, la fenêtre étant refermée depnla
un moment, la pièce aura repris nne
température normale.

X X X
Pour faire le ménage, passez l'enfant

dans une autre pièce. Il ne serait pal
sain de le laisser au milieu des pous-
sières que l'on met toujours un 'peu
en mouvement, même lorsqu'on utilise
les moyens les plus modernes.

X X X
SI vous laissez Bébé jouer an soleil,

sur la pelouse, n'oubliez pas de proté-
ger sa tête par un grand chapeau lé-
ger : elle est sensible.

(Modèles Savole-Petltplerre S. A.)

Les idées de Maryvonne

Comment aurions-nous fai t  sans
toi, ô carte de rationnement, durant
ces cent mois au cours desquels nous
sommes allées te chercher et te tou-
cher, en notre vieil hôtel de ville !

Parvenue à son centième exem-
p laire en ce mois d'avril 1948, la
carte d'alimentation s'of fre  à nous
diminuée, amincie, rétrécie par l 'âg e,
comme il arrive aux centenaires.
Elle a perdu de son poids au f u r  et
à mesure qu 'elle vieillissait. Pour-
quoi, aujourd'hui , est-elle brune ? On
l'aurait voulue du bleu de l'amitié ,
car elle nous en a toujours témoigné;
c'était souvent , il est vrai , à petites
doses et dans de modestes propor-
tions, mais enfin , nous l'aimions
bien, car elle nous donnait — comme
fon t  les vrais amis — tout ce qu 'elle
promettait.

On l'aurait désirée verte, de la
couleur d' espoir : chacun a grand
besoin d' espoir et avril, le mois des
promesses f leuries , parle ce langage
revigorant. Ou de jaune qui est for t
à la mode , ce jaune timide mais sym-
pathique des toutes jeunes feuilles
nouveau-nées, des chatons du noise-
tier, et des robes neuves que vont
acheter les demoiselles.

Nous l aurions aimée rose, de la
couleur ravissante de certaines f leurs
du Jardin anglais...

La carte centenaire est donc brune,

ce qui n'est pas une couleur très
joyeuse. Mais là n'est pas la ques-
tion ; ce qui importe, en ce prin-
temps-ci, c'est ce que contient en-
core, et surtout , ce que ne contient
plus la carte d'alimentation. Réduite
en ses dimensions, elle porte même
des bons qui, parce qu 'ils ne seront
plus bons, seront bien meilleurs, ce
que chacun comprend : vivent la
taillaule dominicale et la « tresse »
opulente.

Quand on fa i t  le petit calcul qui
mène à ce grand nombre : 2970 jours,
nous pouvons constater que, chaque
matin de tous ces jours-là , nous
avons détaché les bons de notre pain
quotidien et l'avons obtenu ! C'est
dire que iamais la disette ne nous a
fa i t  s o u f f r i r  ; c'est beaucoup dire,
n'est-ce pas ?

Ce temps est aujourd'hui révolu.
Notre centième carte est là — cou-
leur de croûte, justement — pour
nous faire dire avec soulagement :
mal passé , mal oublié ! Et nous son-
geons avec gratitude aux nombreux
employés, dames et messieurs, qui
au cours de ces neuf automnes, neuf
hivers, neuf printemps et huit étés,
et dans des locaux parfois surpeu-
plés de gens un peu impatients , nous
tendirent gentiment ces cent cartes
indispensables, avec, souvent, le sou-
rire aimable destiné aux bonnes con-
naissances l

CENT MOIS... SANS TOI ?

Actuellement en vitrine i
chez

Barbey & Cie
beau choix de

BRODERIES
DE FLORENCE

LE COMPRESSIF
en exclusivité

Mme Havtfoek-Ducommiin
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

Rue au Seyon . Tél. 0 39 60
Timbres E. N. & J, fl*

<& LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*> .
—•—T———~i-i-w— —-^s= ¦ ^̂ — ——— i ——— ! j

Madame !
Voulez-vous que votre coiffure porte
la marque de l'élégance française ?
Alors vous trouverez dans mes nouveaux
salons l'ambiance de Paris. Henrlômo le
premier coiffeur visagiste qui créera votre

coiffure propre.
(Maison Kurth • 1er étage)

Tél. 5 19 02

jfggfr Ro8é Guyni • Epancheurs 2, «euchâtel

L ^iJ ON CORSET de qualité !
§eJJ3l UN CORSET qui vous dure
liysl UN CORSET qui voua donne
j Sa satisfaction I
' ,'.. | l'achète chez nous 1

JHH S % Timbre» 8. E. H. et J.

Les tissus les plus fins
sont nettoyés par la

Sous l'hôtel du Lac et Parcs 76

. j  o.u*ou*a*ôt cU j bOUA (JMJL .—
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JARDINIER
oherche clientèle particu-
lière, pour l'entretien de
Jardins, d'arbres et net-
toyages de parcs.

Demander l'adresser du
No 817 au bureau de la
Feuille d'avis.

AVIS
Selon la décision du

Conseil communal, Je ne
peux plus exposer ma
marchandise devant mon
magasin Veuillez donc
voir a l'Intérieur . Soldes
et occasions, Marcelle
Remy, passage du Neu-
bourg tel 612 43.

On cherche à louer um

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

Automobilistes !!!
L'Intérieur de votre

voiture est-Il défraîchi ?
J. TOSALLI, sellerie,

Colombier, tél. 6 33 12,
vous garantit un travail
rapide et consciencieux.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ PH

Mariage
Dame dans la quaran-

taine, protestante, élé-
gante, très bonne ména-
gère, désire faire la con-
naissance d'un monsieur
sérieux, ayant place sta-
ble. Discrétion. Agence
s'abstenir. Adresser offres
écrites à G. P. 822, case
postale 6677, Neuchâtel 1.

ECHANGE
Jeune homme hors des

écoles, dons bon train de
campagne moyen, désire
faire um échange avec
Jeune homme du même
fljge, Suisse romand, pour
apprendre le français. —
Bonne oooasion d'appren-
dre l'allemand. Hans Mo-
ser. agriculteur. Haag près
Setoch f Soleure).

Mariage
Jeune homme, âgé de 26
ans, ayant belle situa-
tion , désire faire la con-
naissance de demoiselle
de 22-30 ans. Pas sérieux
s'abstenir. Prière de Join-
dre photographie. Ecrire
sous chiffres Z. R. 217,
poste restante, gare, Neu-
ch&tel.

Entreprise aéronautique
avec autorisation de l'Office aérien fédéral R

s'occupant de représentation d'avions, de transport à la |
demande de personnes et de marchandises, disposant d'un |
atelier de réparation et de révision d'avions et du matériel &

le plus moderne, occupant quinze employés et ouvriers f

CHERCHE 1

B
pour le développement de ses différents départements : p

Transport par avion-taxi. %
Service de vente d'avions et de pièces détachées. |
Achat d'outillage et autre matériel. 1
en vue de satisfaire la demande et de donner à son organisation fâ

l'extension nécessaire. &
Adresser offres sous chiffres P. 2960 N., à Publicitas, Neuchâtel. |j

É^^^ii^^^^^^^^lBH^^^î ^̂ ^̂ sâ

m GRAND CONCERT SPIRITUEL
ÉÊ, TEMPLE DU BAS

ŝi  ̂ Jeudi 15 avril, à 20 heures

FANFARE DE L'ARMÉE DU SALUT DE
STOCKHOLM 7

en tournée en Suisse

Programme pouvant satisfaire les plus exigeants
Un régal de musique de cuivre

Productions d'un orchestre
et d'un chœur d'hommes

Soli vocaux et instrumentaux
Entrée Fr. 1,65 (réservées Fr. 2.20) taxes comprises

Location chez |7[liViVJ j  C°l Ù ILS Tél. 5 31 89

Réservez vos places sans tarder

A vendre d'occasion un

vélo d'homme
trelns tambour, 80 fr.; un

vélo de dame
en bon état, 160 fr. ; une

poussette
moderne, aveo pare-boue,
beige clair , à l'état de
neuf, 160 fr. ; un

pousse-pousse
complet, avec pare-boue,
blano, 60 fr . Tél. 6 42 66.

iilliihiiiiiiii iiiiiiiiiliiiiiiiiiiii
A vendre 2000 a, 30O0 kg.

de
betteraves

S'adresser chez Emile
Jakob-Felsell, rue de Mo-
rat, Anet .

A vendre

meubles de salon
Louis-Philippe

en parfait état, ainsi que

deux lits Louis XV
remis à neuf. Tél. 6 63 08.

Dame*, messieurs, 10-120 tr.
'. CH Wtl.ET. soiis le théfttw

OCCASION
à vendre un manteau de
dame bleu, pure laine,
talUe 40, Fr. 100.—. Sou-
liers de dame sport, bruns
No 38 M ; deux raquettes
de tennis. S'adresser chess
J. Jenny, rue J.-J. Lalle-
mand 1, Neuchâtel.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchâtel

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vts-à-vls Temple du ba?

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

On demande à acheter

outils de jardin
um petit bonne de menui-
sier, ei possible avec les
outils. — Adresser offres
écrites à B. B. 823 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

PORCS
d'environ 40 kg. S'adres-
ser à MM Stelnemann
frères , à M o n t m o l l i n ,
tél. 6 12 85.

On demande

vélo de dame
bon état, si possible avec
trois vitesses. — Adresser
offres avec prix i. Mme
Oal laz , les Chavannes,
Cortaillod .

On ciherohe à acheter
un

PIANO
brun de préférence. Prière
d'Indiquer la marque et
le prix. Faire offres écri-
tes sous Chiffres F. O 836
au bureau de la Feuille
d'avis.

iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii
O r â o »  à t o n

outillage moderne
à t on

grand choix
de caractères

à t o n
riche assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rne du Concert 6

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

llllll llllllllllllll llll llllll

A vendre

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

A vendre un
POTAGER « ESKI .MO »

combiné gaz et bols,
émalllé blanc, usagé, mais
en très bon état, gran-
deur 108/58 cm., pour
cause de manque de pla-
ce. — Sohweizer, avenue
des Alpes 32.

A vendre un

VÉLO
d'homme, «Allegro», trois
vitesses «Stunney», freins
tambour, état de neuf .
S'adresser : rue Purry 6,
bureaux au 1er.

A vendre un

dériveur
acajou , 13 m*. Voile, deux
focs et accessoires, en
parfait état. Demander
l'adresse du No 831 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre :

deux fauteuils
modernes, neufs.

D'occasion :

un lit
en bols, 100 x 115, avec
sommier (matelas, crin
animal), remis à neuf.

S'adresser ou télépho-
ner a R. Perrottet, ta-
pissier - décorateur, Vau-
seyon 3, tél. 5 53 78.

A vendre un quintal
de

semenceaux
de pommes de terre de
marais, triés à la main ,
Importation 1947, « Erd-
gold », à 28 fr les 100 kg.,
« Ackersegen » à 26 fr. les
100 kg. Jempen frères;
Anet. Tél. 8 35 75

A vendre un beau

petit chien
noir et feu. Tell Welss-
brodt. Rue Basse 16 Co-
lombier, le soir, après 19
heures.

A vendre une

M0T0
pour cause de double
emploi. Superbe occasion.
Marque « Allegro », mo-
teur «Stunney», 350 cm»,
à l'état de neuf , avec
siège arrière. Au plus of-
frant. Paiement comp-
tant. — S'adresser à M.
Philippe Vuille, Villiers,
tél. 7 13 06.

A vendre un bon

LIT
à deux places et une
grande table de bols dur
à allonges. A la même
adresse,

on achèterait
un poulailler ©n bon état,
transporrable et une gar-
de-robe à deux portes

S'adresser à Chs Wen-
ger, 166 Hauts-Geneveys.

L
^̂  ̂

Un sp ort comp let !
| ¦̂̂HKspi»^  ̂ Parents , maîtres de pensions , jeunes gens, la
| WP̂ ^̂  Société nautique de Neuchâtel organise

f UN COURS D'AVIRON
pour débutants, âgés de 14 ans et plus qui aura lieu du mercredi 14
avril au mardi 20 avril et sera dirigé par M. W. MISCHLER, professeur
de gymnastique et chef d'entraînement de notre société.
Le sport de l'aviron est le plus sain et le plus complet
Jeunes gens, apprenez à ramer et devenez membres de la Société

nautique. Vous y goûterez des joies vives et vous vous ferez
de bons camarades

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à M. André
RICHTER, président, tél. 5 24 26 (bureau) ou 521 40 (domicile),

et à M. Willy MISCHLER, professeur, Brévards 9

Dès DEMAIN Au STUDIO

¦UE Le célèbre roman de

H A. -J. CRONIN

I LES VERTE S
1 ANNÉES
|H CHARLES COBURN
«ffljÊ Parlé français

Aujourd'hui LE SOMPTUEUX FILM FRANçAIS
DERNIER JOUR I ^I I V  R I  A ^MATINÉE à 15 h. RW  I W\9 WkX A% «#

SOIRÉE à 20 h. 30 d'après le célèbre drame de Victor HUGO

"^———i»—CT—i—nrm *BrmTBBBm —«» m̂a

SALLE DES CONFÉRENC ES
JEUDI 15 AVRIL , à 20 h. 30

j *û CONCERT

CI QMTUOB LOEWENGUTH
lM. ^ »J!i '*" programme

w» TH Quatuor  op. 29 en la mineur  . . . .  Schuber t
31 I f- - j Quatuor op. 18, No 4 en ut mineur, Beethoven

X.ÈJ Quatuor en la majeur Ravel

Ir Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Location «Au MENESTREL » Fœtisch Frères S. A., tél. 514 29

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
Mardi 13 avril 1948, à 20 h. 15

CONCERT DES

PETITS CHANTEURS DE VIENNE
« Wiener Sàngerknaben »

Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50

Location chez HUG & Cie, Neuchâtel ML SIS 77 |*
Les enfants, au nombre de 22, arriveront le matin du 13 avril au Jj
train de 10 h. 43 à Neuchâtel. Les familles qui accepteraient
aimablement de loger chez elles un garçon pour une nuit, sont

priées de s'Inscrire chez Hug & Cie.

RAPPORT
DE LA CRÈCHE

-'.
¦r..t 1. - \ .

En 1947, 78 familles nous ont envoyé leurs petits
et nous avons eu un total de 8718 Journées.

Les dépenses s'élevèrent & Fr. 25,245.62. Prix de
revient de la Journée par enfant : Pr. 3.—, dont
Fr. 1.20 versés par les parents. Plus de la moitié
du prix de pension est donc & la charge de la
Crèche.

Le comité recommande chaleureusement sa col-
lecte par chèque postal qui lui est nécessaire pour
couvrir ses frais d'exploitation.

D adresse tous ses remerciements à Pro Juventute.
et au comité de la Loterie romande, qui lui ont
prouvé leur Intérêt au cours de cette année, ainsi
qu'à tous ceux qui. Inlassablement, continuent à
soutenir son œuvre.

Au nom du comité pour 1948 :
Présidence : Mmes Jules Borel

Vice-présidence : Jean-Pierre de Montmollin
Caisse : Paul Rognon

Lingerie : Mlle Charlotte Qulnche
Inscriptions : Mmes Courvolsler-Calame
Secrétariat. : Emile Jordan

(—~~z ẑ >
Temple de la beauté

Citadelle de la Jeunesse
ï/hiver passé,
Teint brouillé.
Vite chez la spécialiste
Rie rendrai
Lui demanderai
Nettoyage et massage
Et mon visage rayonnera
D'un éclat prlntanier.

LUCE, esthéticienne
SPÉCIALISTE DES SOINS DU VISAGE
Reçoit tous les jours sur rendez-vous

l 10, RUE POURTALÈS - Tél. 5 38 10

AVIS AUX PARENTS
Ecole privée : dès 5 ans.

Mlle Hodel, institutrice, 1, Promenade-Noire
Jardin d'enfants : dès 3 M ans.

Mlle Lichti, 24, Coq-d'Inde

RENTRÉE ET INSCRIPTIONS : LE 22 AVRIL A 9 H.

I GRAPHOLOGIE
Etude de caractères

Conseils se rapportant
a la famille et a la profession

Prix de l'analyse graphologique :
Fr. 5.— , 10.— et 15.—, selon l'Importance

M"* Suzanne DELACHAUX
POUDRIÈRES 43 X Tél. 519 57

¦ ÉCOLE BÉNÉDICT
f̂f lr Terreaux 7 - Neuchâtel - Tél. 5 29 81

COURS SPÉCIAUX
pour demi-pensionnaires

Début des cours : lundi 19 avril
Enseignement : français, anglais, sténodactylo-
graphie en langue allemande. Horaire : 2 à 4
après-midi par semaine, selon le programme
choisi. Possibilité de se préparer en une année

à un examen de français ou de branches
commerciales

gj^PROMENRDEŜ -fc .̂

Dimanche 11 avril
à l'occasion de la Foire d'échantillons

Autocar pour Bâle
Départ : place de la Poste, à 7 heures

Prix Fr. 14.— par personne
Renseignements et Inscriptions :

Librairie BERBERAT WU8$ÔM Lao
F. WITTWER & FILS Tél Ba8 fl8

Garage SCHWEINGRUBER & WALTER
Les Geneveys-sur-Coffrane

DIMANCHE 11 AVRIL 1948

Auioccr pour la

Foire de Bâle
Prix par personne Fr. 15.—

Nombre de places limité
Téléphone 7 21 15

Mamans! Soucieuses
.de la santé et du
bien-être de vos
petits , faites l'essai

ALIGNE
aliment pour bébés
(a base de céréales,

sucre et produits
maltés) ;

vous en serez
enchantées.
Fabriqué par

ALICINE S.A.,
LE LOCLE

/\\ En cuir
mk ]\ ]|k blanc î

^\\ fi i beige

ŜFr. 2980

KurHi Neuchâtei

^^aigre^
de vin

fabrique de Vinaigrât et Moutardes Berne S.A. B«rn.

#

Tous les combustibles

GOMBE-VARIN S. A.
Draizes 50 — TéL 5 22 32

ni2ERE,V
UlJPUId

6, chemin des Liserons Tél. 5 49 64

[CLOTURES]
•¦ NEUCHATEL **"

HP w* !j8B a^igffqMBBTO^gjWj\MJ»WjM^B

Ë(  '̂ iJff Mettez-en quel- H
¦\ "-W -JfiSp ques-un8 en rô- H
B^̂ t̂S^P- serve dans du 11
IflgjSnjofl
\% produit éprouvé ei sûr ^I pour la conservation des œufs I

H On peut en tout temps ajouter M
H ou prélever des œuf»! B

&$àM Sachet pour 100 œuf» c fr. w.B0 fl |
B&\ Sachet pour 300 œufs a Fr. I.— JPfl

l ss^gjtsf :ë£ l ,
*¦¦¦ i ̂ »% r̂*" \ \

» tissus J . 65» 
0̂

-—

¦f*̂ »**̂  ̂ „* devis \
X echant Ĵ \

«l iRh rt iK U
H Ĥ » *¦ BRULEUR A MAZOUT ^̂
^ijjR lfâiï WÈ$ÊÊw de provenance américaine

Ëlilllil lilËI * 3èA Installé en Suisse depuis 1933
Wmk'i y i: ' ~ Wtàé&ÊÈ Economique par atomisation

"%> î̂(jgjm| "TKm  ̂ Petroleum Hcat and Power Co ,
^̂ ***a  ̂ Stamford U.S.A.

DEVIS ET INSTALLATION PAR LE SPÉCIALISTE

Tél. 5 3125 J. GROUX Neuchâtel

| But de promenade |

Tea-room BURKI
PESEUX

Ĵ UCORSTTO'OR
**mr aost-curOT
W HEVJOUTa EPANCHEURS I

liesmzRu Ç&

I Hp̂ NOUSirSLAVONI
rfi ET ROM0MSm teSBBSSSS '



Lit complet
une place et demie, une

table ronde
à vendre. Vieux-Châtel
No 29, 4me, à droite.

WISA-GLORIA

KAI
Choix énorme

dans tous les articles
d'enfants

Poussettes ef
pousse-pousse

avec
gros pneus

Demandez catalogue
gratuit

Arrangements
de payement sur

demande

A vendre belle

POUSSETTE
i Wlsa-Glorla » belge avec
garde-boue, en parfait
état. S'adresser & Mme
Pierre Hess, Areuse, tél.
6 34 89.

VIENT DE
PARAITRE :

ÉCHOS
scientifiques-

techniques-industriels
No 1. avril 1948

Fr. -.90
Industriels,
Ingénieurs,
Techniciens !

Voici vfii journal
fait pour vous.

Spécimen sur demande
1, Madeleine, GENÈVE

En vente dans tous
les kiosques

A vendre d'occasion ur

meuble combiné
trois corps, un

petit meuble
combiné un corps, deus

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

A vendre

pousse-pousse
moderne, avec capot. 5C
francs, unie chaise d'en-
fant transformable, chez
P. Pellaton, les Bayards
(Neuchâtel).

Machine à coudre
«Singer», navette ronde,
forme table, à l'état de
neuf , à vendre 280 fr. —
Belle occasion. — Port-
Roulant 8, 2me. Télépho-
ne 5 29 62

A vendre

vélo de dame
marque « Allegro », porte-
bagage, lumière, pneus
neufs, trois vitesses etc.
Paire offres à, case posta-
le 456.

Pour les grands
nettoyages de

printemps
un seul aspirateur

nettoyeur

HOOVER
chez

PCMET-RAMC
\ SPECIALISTE

A vendre
faute d'emploi, avec toute garantie

«BUICK SUPER 51»
modèle 1947

ayant roulé 2000 km., avec radio, impôt
et assurances payés pour 1948, Fr. 17,800.
Offres sous chiffres R. 3590, à Publicitas

RIENNE

. . . .

Tissu suisse

lavable, réputé par sa qualité, en pur coton 1

Résiste & la lumière et à. la cuisson, largeur 90 cm.

Fr. 5.75

Grand choix de dessins pour la robe, la robe d'enfants
et le tablier

» .
En vente dans tous les bons magasins

La liste des magasins de vente s'obtient par les fabricants

Baer, Moetteli & (?«, Winterthur
A la Foire suisse d'échantillons, Stand 432, Halle II

STOCK U.S.A.
NOUVEL ARRIVAGE

Superbes manteaux de pluie
gris-vert et noir , en toile de ballon

Windjacks d'été
remplacent le veston

Blousons imperméables
avec capuchons

Chemises en laine, de soldats
Shorts neufs de l'armée de Tripoli
Bottes de caoutchouc renforcées

Canadiennes d'aviateur
Mackinaw - Overall imperméables
E. SCHORPP, Chapelle 26, Peseux

Téléphone provisoire 5 53 26 à Neuchâtel

AUTO
«Hillmann»7CV

BELLE OCCASION

conduite intérieure quatre à cinq
places, à vendre, au

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau - Tél. 5 26 38

f " —" N

iriïfl f Salle à manger
f̂cè~  ̂

fgr ÎPil un ^u^
et en noyer

.J3 f̂efe -̂| -̂^̂ ^̂  ̂ une table à allonges

^^^—piqmg^nM^gk seulement

î BBP Fr. 990 -
Plus de 50 chambres en magasin - Demander le prospectus illustré

V —/
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COMBINAISON h / I Uigif .̂.,.,,.
en rivolette imprimée , / JL*-  / /  \ I / / / Ravissante "AKUKt
façon amér ica ine  croi- . r v r( \  ff  ̂ ' / / I / 

en «volette à pois
sée, garnie valencien- 1 w rj(l *"*>—- — I / I / ton sur ton, com-
nes. En rose, ciel ou I / vv l l l l  prenant combinai-
blanc. Tailles 42 à 48 -*-* Superbe I / J l  £on e t- . ^

COMBINAISON // A Stt Zt>50
en rivolette unie , façon 1 ») <ÏÏI if I *T iMi.i 'friTiir ^
croisée. En rose ou | ~v o\J il i Ly2S&fe5r̂ 3?»
ciel. Tailles 40 à 46 JLÎI f i l  f  Sèê? - coloris

\Sç&*sîi£ë£*̂
L 

lingerie

n EU C H QTEL
¦ ¦¦—¦¦I MMWMtjMIMMMIMîaW^MMgMlMriiiiiMWMiiiii^

/ \,/. 
 ̂

La maison de confiance

VNm^HHM ELZIMGRE
M̂\ vly/JPSHBB *"vernler - Tél. 6 21 82

^^^^̂ ^̂  ̂
Je la 

réfection 

de literie

'̂ ^^Stïï^rfyïâtffîïft renseignements sans

^^^^^ 7/ ' par personnel qualifié
l Nous prenons à domicile rapidement partout

«¦&¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
| Nous livrons tout de suite, du stock g

| moteurs triphasés j
¦j* normaux, bobinage cuivre B

S 0,75 à 3 CV. 220/3S0 V. ¦
« 4 CV. . 380/660 V. »

¦ J.-C. QUARTIER - BOUDRY 5m Tél. 6 42 66 i
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

*k%*M [ÏÏBWHLŒ*
//) GARDEZ LE SOURIRE!.. -*

f=, R ' i%. 4̂- iïïï|A Rsef tfEjrQ .{e, Viikic&duJ\/etiirwzge. j S &

f

«.> INSURPASSABLE ĵ»
y pour faire la LESSIVE < !̂w^* En ajoutant 1 à 2 cuillères à soupe de '"

'«y,§J
" RICO » à l'eau de la couleuse, vous /A.\

emploierez la MOITIÉ MOINS L™i
OE SAVON et le travail se "• J

/\t fera beaucoup plus /
Sj RAPIDEMENT 

^s^

AVS P* ^1̂  Ŵ

 ̂
« 

fy

^̂  

•..
\hrtXe VOntif à tÏ H J -f ëj t tf .. Vl

<iW  ̂
EN V E N T E  PARTOUT •S^X

Fabricant : Ernest Woog - Lausanne
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Pour votre cure
de printemps

Thé du Jura
Dépuratif
et laxatif

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 NEUCHATEL

Tel 5 45 44

VANILLE ET CHOCOLAT

TgTf-mi—w mni mim mi s, '¦'"¦¦"Tmaiwi 1 ., ! I I-'IT̂ TM

 ̂
Un instrument de travail

ï(/> \ 
\\ '/ \ \ ^̂ ĵj iPk Serviettes d'affaires
r\ IJéyï^^^s-s J Serviettes d école
pJ JZj r̂  ̂ » $ \ S ,  Serviettes simples

âT-^r
 ̂
JT\ ï&ir  ̂ v^ Porte-musique

*\V vCS» ^XTl \\ sy/  Qual i tés  magni f iques

\̂ iLmmW^̂  W J ŝ Pr\x. trèô en baisse

yj^^> \\<^
V  ̂ Choix énorme

AA/ *^*A ^^i/Jiv**li/\_
NEUCHATEL Rue de la Treille

Grandes et superbes

lavettes
dans cinq coloris différents

,. 90 c.
en vitrine chez

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

PNEUMATIQUES
VÉLOS et MOTOS
qualité d'avant-guerre

A. GRANDJEAN, Saint-Honoré 2

Pour les PIEDS
fatigués *JÎJ|
et tendres ̂ f!Ê

Un peu d'eau , une / ( iWjBtpoignée de Saltrates / Â f̂ ^^TRodell. Le soulage- // 1 | y
ment ne se fait pas /f l-Jl/
attendre dans ce bain /J *̂  g*>
de pieds laiteux , riche *̂  ^^y ^

J^
en oxygène naissant.
Vos pieds seront défatigués, la marche devien-
dra un plaisir. Faites en l'essai ce soir même.
Saltrates Bodel U Toutes pharma cies et drog.

1 WEEMS
|H pour

I BATEAUX
^! 

et enivres a Antif ouling D
P  ̂ de provenances
fy<j américaine et anglaise

|fj En vente exclusive
^8 chez l&s spécialistes de 

la

la n '""" ! JT

N ^"'"«««¦aiuu *

f̂ i Qui vous donneront de bons conseils

f  N
Vingt armoires

& deux portes

naturellement

Au Bûcheron
i Ecluse 20

NEUCHATEL

| FAUTEUILS
Divan-couche

STUDIO
toujours

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATEL
V. J



La délégation suisse vote
un amendement soviétique

1 GENÈVE, 7. — Mercredi matin, la
première commission de la conférence
sur l' information a poursuivi la discus-
sion du projet de résolution br i tannique
relatif à l'adoption d'une convention in.
ternationale sur la liberté de l'informa-
tion.

A l'article 4, aucune des dispositions
de la convention ne limitera la possibi-
lité pour tout Etat contractant de refu-
ser, si bon lui semble, à n 'importe
quelle personne l'accès de son territoire,
le président a annoncé que la commis-
sion était saisie de deux amendements :
l'un de la délégation soviétique, l'autre
de la délégation suisse.

Un amendement russe...

Le représentant de l'U.H.S.S., dont
l'amendement visait à la suppression
pure et simple de cet art icle, a déclaré
qu'il considérait que la question du sé-
jour des étrangers rentre dans le cadre
des prérogatives et droits normaux d'un
Etat souverain. Il ne comprend pas
pourquoi les journalistes devraient bé-
néficier dans ce domaine d'un s ta tut

t |es.mettant à l'abri des règles s'appli-
"quant aux autres ressortissants étran-
gers en général.

L amendement présenté par la déléga-
tion suisse visait à préciser que le sé-
jour ou l'établissement des étrangers
soit subordonné à certaines conditions.

Le représentant du Royaume-Uni a
estimé que l'amendement suisse allait
nn peu trop loin et que s'il était ac-
cepté, il laisserait la porte ouverte à
une limitation de la liberté d'action que
se propose précisément d'établir la con-
férence.

... appuyé par la Suisse
M. Pllnio Bolla, premier délégué de

la Suisse , a alors déclaré que s'en te-
nant à l'ordre de la discussion, il se
réserverait de développer éventuelle-
ment son amendement après le vote sur
l'amendement soviétique évoquant l'ar-
ticle premier du projet en discussion,
qnl stipule que la liberté de transmet-
tre des informations ou des opinions
sera garantie à tout ressortissant d'un
Etat contractant ou des autres Etats
contractants résidant légalement sur
son territoire. Déclarant appnyer
l'amendement soviétique, le chef de la
délégation suisse a expllqné que sa dé-
légation avait présenté son amendement
ponr qu 'au cas où des réserves devaient
être faites, elles le soient d'une manière
aussi complète que possible.

L'idée du représentant de la Suisse
était qu'il lui paraissait opportun de
distinguer dans le projet que le régime
des étrangers relève de la souveraineté
des Etats et partant de leur législation
nationale sous réserve des traités sur
l'établissement.

Après les explications du premier dé-
légué de la Suisse, la commission a
adopté par 13 voix contre une et six
abstentions l'amendement soviétique
fendant à supprimer l'article en ques-
tion.

La conférence sur la liberté
de l'information à Genève

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 6 avril 7 avril

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit fonc neuchât. 650.— o 650.— o
La Neuchateloise as. g 565.— 565.— o
Cibles élect Cortaillod 4800.- d 4800.— d
Ed. Dubled & Cie .. 790.— 790.— o
Ciment Portiand .... 1135.— o llio.— o
Tramways Neuch&tel 500.— d 490.— d
Buchart Holding 8 A. 240. — 235.— d
Etabllseem Perrenoud 520. — d 520.— d
Cie viticole Cortaillod 150.— d 150.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2 1,-*, 1932 97.50 96.50 d
Etat Neuchftt. 8V4 1942 99.25 O 99 —
Ville Neuch 3VA 1933 -.— — .—
7111e Neuchftt 8H 1937 98.— d 97.— d
VUle Neuchât 8% 1941 100.— d 100.— d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100— d 100.— d
Tram Neuch 8VA 1946 100.— 100.— o
Klaus 9%'/, 1946 100.- d 100 - a
Et Perrenoud- 4% 1937 100.- d 100 - d
Suchard Z%'h 1941 100.— d 100.25
Taux d'escompte Banque nationale t H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 6 avril 7 avril

8% C.F P. dlff 1903 100.25V. 100.65°,.
8% OSJP 1938 92.—% 92.10°,,
3i4Vo Emp. féd . 1941 100.50% 100.50%
8<4% Emprunt féd. 1946 93.75% 93.15%

ACTIONS
Union banques suisses 738.— 740.—
Crédit suisse 674.— 680.—
8oclété banque suisse 642.— 650.—
Motor Colombus 8 A 545.— 545.—
Aluminium Neuhausen 1932.— 1950.—
Nestlé 1165 — 1175.—
Bulzer 1440.— 1450.—
Hlsp am de electrlc. 560.— 570.—
Royal Dutcb 246.— d 248.—

Cours cnmmunlqués pni la Banque
cantonale neuchaielolst..

Billets de banque étrangers
du 7 avril 1948

acheteur Vendent
Francs français .... 110 1.22
Dollar» 4.07 4.12
Uvree sterling 9.60 9.85
franc» belge» 7.25 7.40
Florin» hollandais .. 63.— 66.—
Lires —.60 —.70

Bourse de Neuchâtel

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Les Loui...quetaires
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Ruy Blas.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Péché mortel.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Antoine et An-
toinette.

Théâtre : 20 h. 30, Belle de l'ouest.

Situation tendue au Caire
où 1500 infirmiers sont en grève

L'AGITATION SOCIALE EN EGYPTE

LE CAIRE. 7 (A.F.P.). _ Mille cinq
cents infirmiers de l'hôpital central
gouvernemental Kasr el Alid se sont
mis en grève mercredi. De grands ren.
forts de police et l'armée sont sur les
lieux. Ils ont tiré en l'air et ont lancé
des bombes lacrymogènes sur les gré-
vistes. Le président du conseil a donné
l'ordre de reprendre le travail, fnutc de
qnoi les grévistes seront licenciés.

La situation est tendue. Troi s pa-
villons de l'hôpital ont été incen-
diés.

Quatre cents arrestations
à Alexandrie

ALEXANDRIE, 7 (A.F.P.). — La po-
lice a perquisitionné dans des centaines,
de maisons, cherchant les marchandises;,
pillées au cours des deux jours d'émeu-»
tes dans les magasins. La police a
effectué plus de 400 arrestations, dont
150 parm i les blessés hospitalisés dans
les différents hôpitaux de la ville à la

suite de blessures faites par les salves
des soldats.

Le bilan de la mise à sac des pins
beaux quartiers de la ville n'est pas
encore complètement établi, mais les
pompiers ont eu à faire face à 109
foyers d'incendies volontaires. Dos
marchandises volées et récupérées s'en-
tassen t en grande quantité dans le
« gouvernorat» d'Alexandrie. On y
trouve des pièces entières de soieries,
des lainages, des chaussettes, des bas,
des films, des appareils de radio, des
chaussures et jusqu'à des appareils té-
léphoniques.

Cinq morts
LE CAIRE, 8 (A.F.P.). — Au cours

des manifestations qui se sont dérou-
lées mercredi, à la suite de la grève des
infirmiers égyptiens, ùri"étudi»fit ' eh
médecine et quatre infirmiers ont été
tués; 16 infirmiers ont été gravement
blessés jet neuf étudiants légèrement
blessés. \

Le discours du
gouverneur militaire

britannique
en Allemagne

(SUITE UE LA PKliMIEKE l'AGE)

Comme il n'a pas été possible d'arr i -
ver à un accord monétaire entre les
quatre puissances, bien qu'une réforme
dans ce domaine eût été nécessaire en
ce qui concerne les prix et les salai-
res. Nous avons décidé de prendre des
mesures pour sauver l'ensemble de
l'économie de la dilapidation actuelle
avant qu'une réforme financière puisse
être réalisée.

i Notre gouvernement est d'avis que
la question de ia propriété industriels
doit être tranchée par Jes Allemands
eux-mêmes. Le gouvernement britanni-
que n'admettra pas. il est vra i , que les
usines retournent à leurs anciens pro-
priétaires. On a dit que la Ruhr  a été
l'arsenal de la machine de guerre alle-
mande. La réponse doit être que la
Ruhr est une partie importante de la
machine de paix européenne. »

Les bruits de guerre
En ee qui concerne les bruits de

guerre, il faut  dire que personne ne
désire la guerre en Europe. Et si per-
sonne aujourd'hui ne désire la guerre,
elle ne se fera pas. Je ne sais pas ce j
que sera l'avenir ; quant au présent
je puis dire que nous avons la paix.

« La situation de l'alimentation,, î ît de ĵ
première importance pour, la rècons-"
truction économique et, aujourd'hui , son ':
aspect n'a jamais été ei bon depuis le 3
commencement de l'occupation. L'im- '
portation de 500,000 tonnes de denrées
alimentaires est attendue pour le moi6
d'avri l contre 203,000 en avril 1947.
Cela ne signifie pas encore que les ra-
tions alimentaires soient suffisantes.
Des efforts sérieux sont tentés pour les
accroître et ici . le paysan allemand a
une grande responsabilité. »

L œuvre du Don suisse à Rimini
( S U I T E  U E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les résultats obtenus, dans cette
atmosphère de confiance, de dou-
ceur , de dévouement , sont remarqua-
bles. Quantité de ces enfants  éta ient
arr ivés non seulement affaiblis dans
leur corps , mais  marqués morale-
ment par les sou f frances dont ils
avaient été les témoins et qu'ils
avaient endurées eux-mêmes. Ils
étaient peureux , renfermés , nerveux,
gardaient dans leurs yeux quelque
chose de hagard. Presque tous — à
peine avons-nous rencontré deux ou
trois pet i ts visages qui n'avaient pas
encore retrouvé leur expression d'en-
fant  — main tenant  sont gai s, rieurs,
heureux de revivre, turbulents et
vifs , signes de bonne santé.

Mais les vraies éducatrices — et
Mlle Zôbeli en est une  — ne sont
pas satisfaites pour autant .  Au jar-
din d'enfants , on a adj oint d'abord
une classe élémentaire où les plus
grands (ceux de sept ans)  font  leur ,
première année d'école selon le pro-,
gramme italien. Cette classe compte^
27 élèves qui étonnent le visiteur S
par leur vivacité d'esprit et leurStf
connaissances. », g

On a organisé aussi des cours pour??
les mamans ou pour les jeunes filles '
qui ont l'occasion de venir  au centre
social pour coudre , couper des vê-
tements , fabr iquer des pantoufles ,
raccommoder.

Enfin, on a fait  du centre social
une sorte d'école modèle où de jeu-
nes institutrices arri vent de Suisse
ou d'Italie pour quelques mois de
pratique. Elles apprennent  non seu-
lement à enseigner , mais à diriger
une petite communauté , à vivre la
vie collective.

Ce qu'on a pu faire ici
est possible ailleurs

_ R imini  nous a laissé la plus forte
impression de toutes celles que nous
avons recueillies au cours de ce bref
voyage. L'œuvre du Don suisse et
de l'entraide ouvrière nous a prouvé

que l'aide de notre pays, si modeste
qu'elle paraisse , si l imitée qu'elle
soit, porte ses fruits  et que son effe t
dépasse de beaucoup les résultats
immédiats. Dans cette pet i te  ville
d'It ali e qui renaît de ses ruines, le.
centre social italo-suis.se est un foyer
qui réchauffe  et rayonne.

L'activité de ceux qui maintien-
nent la flamme est donc utile, elle
est nécessaire. Elle doit se poursui-
vre et ce serait de l'inconscience que
de la priver des moyens financiers
dont elle a besoin. Les autorités lo-
cales ne sont pas encore en mesure ,
c'est-à-dire qu 'elles ne disposent pas
des ressources indispensables, pour
la reprendre à leur compte.

De plus, ce qu'on a pu faire à Ri-
mini est possible ailleurs, là où la
population et les en fan t s  sur tout  vi-
vent dans des condi t ions  analogues
à celles qu 'ont trouvées les équipes
du Don suisse et de l'ent ra ide  ou-
vrière sur les bord s de l 'Adria t ique.
, Nous ne voyons donc pa s de plus
impérieuse justific a tion à l'ef for t  ac-
comp li par le comité de l'Aide suisse
à l'Europe , à .l'appel qu'il vient  de
lancer pour les fami l les  dans la mi-
sère , pour les gosses qui souffrent ,
en définitive pour la paix.

a. P.

Le second train
de baisse préparé
par M. Schuman

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

Pour le reste, calme plat , et sur le
front de l'offens i ve de baisse, le gou-
vernement prépare un second train
à base, assure-t-on, de dégrèvements
fiscaux suscep tibles de toucher l'ali-
mentation.

L 'opinion attend sans trop d'impa-
tience, ay ant depuis longtemps déjà
perdu toute illusion sur les résultats
de l'ac tion gouvernementale en ma-
t ière de prix. En dép it des gros l i-
tres des journaux , la foi manque
dans le public .  L'enthousiasme f ai t
d éf a u t  chez le consommateur. Et la
hausse vertica le des prix du poisson— il a doublé — depuis tro is jours ,
à la suite de la levée des règlements
dirig istes, n'est pas f a i t e  pour don-
ner une grande confiance aux
« ayants droit ».

Quel que soit le système , liberté ou
contrainte , les p rix galopent devant
les salaires e s s o u f f l é s .

Le gouvernement fa i t  ce qu'il peut.
Les Français aimeraient qu'il fasse
quelque chose qui réussisse.

M.-G. G.

Juifs ef Arabes
seraient prêts à négocier
une trêve en Palestine
LAKE SUCCESS, 7 (Reuter). — Les

représentants juifs et arabes 6e eont
déclarés prêts à négocier une trêve en
Palestine en prenant contact mercredi
soir avec le président du Conseil de
sécurité.

Premier discours
de M. Bénès

depuis les événements
de février

Le président de la républi que
tchèque prend la parole

à l'occasion des fêtes
de l'Université de Prague

PRAGUE, 7 (A.F.P.). — Dans la salle
médiévale de Vladislav, du château des
rois de Bohême, où l'on élit les prési-
dents de la république, le» cérémonies
du ' 600me anniversaire de la fondation
de l'Université Charles IV de Prague,
la plus ancienne d'Europe centrale, ont
atteint leur plus grande ampleur mer-
credi par la journée internationale à
laquelle a assisté le président Bénès et
les délégués de la plupart des univer-
sités du monde.

Le président Bénès a prononcé son
premier discours depuis les événements
de février.- Il a d'abord rappelé l'his-
toire de cette université Charles IV,
dont les anniversaires importan ts ont
souvent coïncidé avec les périodes trou-
blées de l'histoire.

Cette année encore, a dit M. Bénès,
l'université ne fête pas son anniversaire
dans des temps calmes. Trots ans après la
plus terrible des guerres de l'humanité,
la paix ne régne pas encore entre les na-
tions et les Etats, cette paix que nous
désirons tous impatiemment, sincèrement
et du fond du cœur.

Afin que ce désir naturel de l'huma-
nité, la paix, accompagnée de la liberté
de croyance, de la liberté de la science,
de la liberté de pensée et de la liberté de
religion , soit accompli, il faut sans cesse
de nouveau cultiver et réaliser une liberté
spirituelle universelle, liberté qui est la
condition de toute véritable vie spirituelle
et de tout travaU intellectuel en général.

Cette liberté, fondée sur le respect de
l'homme pour l'homme et sur la tolérance
générale, dont notre université, de par sa
tradition, a toujours été le siège, conduira
de nouveau, avec l'aide de Dieu , l'Univer-
sité Charles IV et nous tous avec elle,
vers un épanouissement et un avenir vé-
ritablement heureux.

L'Argentine revendique
les îles Falkland

A la conférence
panaméricaine

BOGOTA, 7 (A.F.P.). — L'Argentine
a demandé officiellement mercredi a
une sous-commission de la conférence
de Bogota le rattachement des îles
Falkland au territoire argentin.

De son côté, le Guatemala a demandé
la restitution par la Grande-Bretagne
du Honduras britannique.

Ces deux demandes ont été appuyées
par le Venezuela.

Les délégués de l'Argentine, du Gua-
temala et du Venezuela ont aff i rmé
que * toutes les colonies européennes en
Amérique devaient disparaître».

Vers une nouvel
conférence des «seize» ?

PARIS, 7 (Reuter). — Un porte-parole
du ministère français des affaires
étrangères a déclaré à un représentant
de l'agence Reuter qu'une nouvelle con-
férence des ministres des affaires
étrangères des pays bénéficiant du p lan
Marshall aura lieu prochainement. Elle
commencera après lé 20 avril.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, le gouvernement a re-

poussé la note tchécoslovaque accusant
le îMTsonnel subalterne de l'ambassade
de France a Prague d'avoir facilité la
fui te  d'un ancien ministre.

Le procès intenté aux anciens diri-
geants du « parti ouvrier et paysan
français » s'est terminé hier par la
condamnation à la dégradation natio-
nale à vie des deux anciens députés
communistes Capron et Puech.

Le général Kœnig, commandant en
chef des troupes françaises en Alle-
magne, est arrivé à Pari s.

En ANGLETERRE, M. Bevin a re-
poussé aux Communes la suggestion
d'un député travailliste visant à oonvo-

quer une grande conférence internatio-
nale chargée de discuter le problème
de l'énergie atomique.

Lo maréchal Montgomery est rentré
mercredi en avion de Berlin à Londres.

En ITALIE. M. de Gasperi , président
du conseil, a reçu M. Myron Taylor , re.
présentant personnel du président des
Etats-Unis.

Le gouvernement militaire allié de
TRIESTE a pris une mesure impor-
tante: le pouvoir exécutif dans l'ad-
ministration municipale passera dans
les malus des civils.

En HONGRIE la Fédération natio-
nale groupant les organisations de
boys-scouts vient do décider de quitter
la fédération internat ionale des scouts.

On annonce à Budapest l'arrestation
do 24 personnes accusées d'avoi r cher-
ché a renverser la république démocra-
tique hongroise.

En ALLEMAGNE. Russes et Anglais
ne son t pas d'accord sur les causes de
la collision d'un avion anglais et d' un
chasseur soviétique dans le ciel de Ber-
lin.

Le ministre des finances libéral-dé-
mocrate du Bran denbourg, en zone so-
viétique, s'est enfu i eii Allemagne occi-
dentale.

Aux ETATS-UNIS, lo syndicat des
mineurs a demandé au gouvernement
d'annuler  l'ordonnance lancée par le
tribunal fédéral enjoignant aux mi-
neurs de reprendre le travail.

Le président Truman demande au
Congrès d'accorder un prêt de 65 mil-
lions de dollars aux Nation s Unip s
p o u r  assurer le f inancement  de la
construction du siège permanent de
l'O.N.U. à New-York.

M. Lovett, secrétaire d'Etat adjoint,
a déclaré qu 'il n'était pas au courant
des In fo rma t ions  selon lesquelles MM.
Bidault et Bevin se rendraient à Wash-
ington pour discuter du problème de
l'alliance de Bruxelles.

M. John Lewis, président du syndi-
cat des mineurs^ ayant abusé de l'ordre
de déclencher la grève, a été cité à
comparaître devant le tribunal régio-
nal de Washington.

Le navire russe « Rossia » de près
de 18,000 tonnes, a quitté le port de
New-York sans cargaison parce que les
dockers ont refusé d'embarquer du ma-
tériel à destination do la Russie.

Le général Juin nommé
commandant en chef

des troupes françaises
en Afrique du nord

PARIS, 7 (A.F.P.). — Le général
Juin , résident général de France au
Maroc, a été nommé commandant en
chef des troupes françaises en Afri-
que du nord , et le général Gui l laume,
commandant supérieur des troupes
d'occupation en Allemagne, apprend-on
à l'issue du Conseil des ministres de
mercredi matin.

Le général Vailuy, actuellement
commandant en chef des troupes fran-
çaises en Indochine, a été nommé ins-
pecteur général des forces terrestres
d'outre-mer.

On précise en outre que le général
Juin , qui  vient  d'être appelé au poste
de commandant en chef du théâtre
d'opérations d 'Afr ique du nord , conser-
vera son poste actuel de résident gé-
néral de France au Maroc.

Kravchenko intente un procès
à un hebdomadaire français

communiste

« J'ai choisi la liberté »

PARIS, 7 (A.F.P.). — Victor Krav-
chenko , l'auteur de « J'ai choisi la
liberté », a assigné devant  les t r ibu-
naux fran çais l'hebdomadaire commu-
niste « Lettres françaises » qui avait
publié, il y a quelques mois , un ar-
ticle que Kravchenko considère
comme in jurieux. L'honnêteté de ce
dernier était mise en doute et l'au-
teur qualifié d'« illettré et de dé-
ment  ». De nombreux témoins seront
cités et notamment la femme actuelle
de Kravchenko et ses deux anc i ennes
épouses, le général Rudenko, le géné-
ral américain Danovan et Joliot-Cu-
rie. Kravchenko réside actuellement
aux Etats-Unis et on lui prête l'inten-
tion de venir  lui-même défendre sa
cause devant le tribunal de la Seine.

Avant les élections
italiennes

ROME, 7 (Reuter). — Le Conseil des
ministres s'est réuni mercredi matin
pou r la première fois, en séance ordi-
naire, avant les élections du 18 avril.
Après un aperçu de politique étrangère
du comte Sforza , le ministre de l'inté-
rieur Scelba a déclaré qu 'en prévision
des désordres qui pourraient se produi-
re lors des élections, il disposait d' en-
viron 400,000 agents de police et soldats.

L'édition du matin de « Il Tempo »
a publié mercredi les pronostics sur les
élections. Après une enquête dans le

-;geiir« th) « Sport-Toto », les démocrfttes-
ehrétiens l'emporteraient à une forte
majorité. D'après ces pronostics, là ré-
part i t ion des sièges au parlement se-
rait la suivante: démocrates-chrétiens
223, front populaire 176, Union socia-
liste (Lombardo et Saragat ) 43.

Pas d'alcool
pendant les élections

ROME, 7. — Le vente des boissons
alcooliques sera interdite sur tout le
territoire de la Péninsule pendant les
élections générales italiennes qui se
dérouleront les 17. 18 et 19 avril.

LA VIE NATIONALE

le colonel Fliicki ger
ayant démissionné

BERNE, 7. — An moment où le colo-
nel-divisionnaire Hermann Fliickiger
fut  désigné comme ministre de Suisse
en U.H.S.S., Il avait été entendu que son
activité dans le service diplomatique
de la Confédération ne serait que tem-
poraire.

Le Conseil fédéral a, dans sa séance
de mercredi, pri s acte de la démission
de M. Fliickiger, avec remerciements
pour les services rendus.

Pour lui succéder à la tête de la lé-
gation de Suisse à Moscou, le Conseil
fédéral a nommé envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de la Con-
fédération suisse en U.R.S.S., M. Hans
Zurllnden, actuellement ministre de
Suisse à Oslo.

Un nouveau ministre
de Suisse à Moscou

Les sp arts
FOOTBALL

L'équipe suisse
pour l'Europe centrale

La commission technique de l'A.S.
F.A. a retenu les joueurs suivants pour
les matches Autriche-Suisse et Hongrie-
Snteee du 18 avril à Vienne et du 21
avril à Budapest:

Gardiens : Corrodi (Lugano) ; Eich
(Young Fellows).

Arrières: Gyger (Cantonal) ; Steffen
(Cantonal) ; Belli (Servette).

Demis : Bocquet (Lausanne); Eggi-
manu (Lausanne) ; Quinche (Grasshop-
pers).

Avants : Amado (Grasshoppeirs) ;
Maillard II (Lausanne) : Tamini (Ser-
vette) ; Fatton (Servette) ; Lusenti
(Young Fellows) et éventuellement
Friedlànder (Lausanne).

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Emissions radiophoniques
Jendl

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, inform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., musique d'orgue. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.29 , l'heure. 12.30,
vedetses du micro. 12.45, Inform. 12.55, or-
chestre viennois. 13 h., et voici Sacha Gui-
try. 13.10, un refrain court ;darls la rue.
13.30, concert Wagner. 16.29, 'l'heure. 17.30,
œuvres pour deux pianos. 17.55, au goût
du jour. 18.15, la quinzaine Jlttéraire.
18.30, concert. 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure. 19.15. inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.40, le livre d'or du «La-
pin Agile ». 20 h., le feuilleton : « Paraphe
héroïque », d'après James Aldrldge (III).
20.35, entrée libre. 21.40, concert. 22.30,
inform. 22.35, airs de films.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
musique d'orgue. 11.30, chronique des Tes-
sinois de Berne. 11.40, récital de violon-
celle. 12 h., mélodies. 12.15. piano-Jazz.
12.29 l'heure. 12.30 lnfonm. 12.40, le Ra-
dio-crohestre. 13.15, sonate, Beethoven
13.40, chants de Schubert . 14 h. recettes
et conseils. 14 15. musique légère. 16 h.,
musique de l'Emmental . 16.10, lecture.
16.20. l'heure. 16.30 musique légère. 17.30,
pour les enfants. 18 h., musique de l'épo-
que baroque. 18.40. limages de notre pays
dans les temps passés 19 h. danses an-
ciennes. 19.15, l'exposition Albert Anker à,
Anet. 19.25, communiqués. 19.30. lnfonm.
19.40, écho du teimips. 19*5, ouvertures
d'opérettes 20 h., petit oatoaret radiopho-
nique. 20.35, disques. 21 h., danses moder-
nes. 22 h., inform. 22.05, cours de fran-
çais. 22.30, extraits d'opéras.
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• Péché mortel •
Gène TIERNEY - Cornel WILDE

Une splendeur Parlé français

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
Expert comptable - Licencié en droit

DÉCLARATIONS D'IMPOTS
CONSEILS

ORGANISATIONS . COMPTABILITÉS
Promenade-Noire 8 - Ne<uchâtel

Tél. 5 22 90

L'Usine de Renens, agrandie et moder-
nisée, vous offre toute la gamme des
produits auticryptogamique. antipara-
eitaires et des engrais , marque
« CUPRA » produits de haute pureté

et ayant fait leurs preuves. -. ̂ man-
dez-les à votre fournisseur habituel ,
négociant, droguiste, syndicat ou

société d'agriculture.
« C U P K A »

Société des Pr2
d
5
l
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chimiques S. A. ¦ R EN f c N B

BULOVA WATCH Co
déboutée devant le Tribunal
fédéral pour une question

fiscale
On sait que jusqu'à l'année fiscale

1943, écri t l'« Impartial ». la fabrique
d'horlogerie Bulova. dont le 6iège est
aux Etats-Unis et qui possède une im-
portante fabrique à Bienne, avait été
imposée dans le canton de Berne con-
formément à une convention du 7 jan-
vier 1938 qui lui assurait certains
avantages fiscaux qui ont été abon -
damment critiqués dans les milieux
horlogers suisses et internationaux.
Cette conven tion arrivant à échéance,
la Bulova Watch Co, dans sa déclara-
tion d'impôts pour l'année 1944, avait
déclaré n'avoir pas réalisé de bénéfices
imposables dans le canton de Berne
du fait que les produits de Bienne
avaient été vendus à la société filiale
américaine au prix de revient et non
au prix d'exportation plus élevé. Elle
estimait que ©i elle payait des impôts
en Suisse, elle tomberait 60us le coup
d'une double imposition. Le fisc ber-
nois n 'admit pas cette manière de voi r
et le revenu de la Bulova fut f ixé
pour l'année 1944 à 3 millions de francs.
La contribuable recourut alors à l'auto-
rité de district, puis à la commission
cantonale de recours, et finalement au
tribunal administratif  du canton de
Berne qui la débouta en portant à
4,243,137 fr. 50 le bénéfice imposahle
en première clause.

Bulova interjeta alors un recours de
droit publ ic  devant le Tribunal fédéral.
Ce dernier vient de rejeter oe recours
à l'unanimité estimant qu'en l'absen -.w
d'une convention internationale sur la
double imposition, l'imposition de
l'établissement snis.-e d'une entreprise
dont le siège se trouve à l'étranger est
régie par le droit fisca l en vigueur au
lieu où le d i t  établissement exerce son
activité. Le Tr ibunal  féd éral estime
également que la différence ent re les
deux prix, de revient et prix d'expor-
tation officiel  plus élevé peut , sans
arbitraire, être considérée comme béné-
fice et être imposée en Suisse à ce
titre.

II y a eu, disent les considérants, un
transfert artificiel de bénéfices de la
Suisse en Amérique du fait que la
maison de Bienne a comptabilisé au
prix coûtant les marchandises expé-
diées au siège principal de la recou-
rante à une  époque où , en Suisse, les
prix d'exportation prescrits étaient
bien plus élevés et devaient être payés
par tous les importateurs américaine
qui n 'avaient pas d'établissement en
Suisse.

Ce jugement ne donne tou tefois au-
cun détail sur les raisons qui avaient
motivé le privilège fiscal accord é à
Bulova Watch Co et qui a soulev é dans
la région horlogère de nombreu x com-
mentai res.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

(c) Après deux jours de débats, le tri-
bunal correctionnel de Lausanne a con-
damné, mercredi, à deux ans d'empri-
sonnement moins 192 jours de préven-
tive, un ancien secrétaire-comptable de
l'Ecole supérieure de commerce de Lau-
sanne, Jean Zbinden, 37 ans, Vaudois.

Entré au service de cette institution
en 1945 et qu 'il quit ta en 1947, Zbinden
détourna pour ses besoins personnels et
ceux, surtout, de sa maîtresse, une
somme de 25,000 francs. Voyant qu 'il
allait être découvert, le secrétaire-cais-
sier se dénonça. Puis sa famille rem-
boursa la somme soustraite. Cependant,
l'abus de confiance se poursuivant d'of-
fice, le caissier infidèle n'a pas pu évi-
ter le sonndale d'une condamnation.

!La réforme des finances fé-
dérales. — BEBNE, 7. Le Conseil fé-
déral a tenu, mercredi après-midi, une
séance consacrée à un premier échange
de vues sur un projet de rapport à la
commission des Etats pour la réforme
des finances fédérales. Aucune décision
n'a été prise. La délibération sera
poursuivie samedi matin.

Condamnation d'un ancien
secrétaire-comptable

de l'école de commerce
de Lausanne



internationales
du département politique

Pour succéder au ministre Daniel Se-
crétan, nommé tout récemment envoyé
extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de la Confédération suisse en
Egypte, en Irak , en Syrie et au Liban , il
a été fait appel à M. Philippe Zutter,
conseiller de légation, pour diriger le
service des organisations internationa-
les du département poli t ique fédéral.

Né en 1904. M. Phi l ippe  Zutter . qui
est originaire de la Chaux-du-Milieu
(Neuchâtel), obtint le brevet d'avocat ,
après avoir fréq u enté les écoles pr imai-
res, secondaire et supérieure de Neu-
châtel et la faculté de droit de l'Uni-
versité de Vienne . Entré au service de
la Confédération et du département po-
litique le 1er ju in  1930. et nommé une
année plus tard juriste de deuxième
classe, il fu t  transféré, en 1935, à Buca-
rest, en qualité de secrétaire de léga-
tion de deuxième classe. Promu secré-
taire de légation de première classe au
début de 1939, il fut  affecté à la léga -
tion de Suisse à Bueno6-Aires. dans le
courant de la même année. C'est éga-
lement en Argentine qu 'il devint con-
seiller de légation. Désigné comme
chargé d'a f f a i res «ad  intérim » à San-
tiago-du-Chili . en 1D43, puis comme
chargé d'affaires permanent de la Con-
fédération dans ce même pays, en 1944 ,
il rentra à Berne dans le courant de
l'été 1946. Il a pris part , en tant que
représentant de la Suisse, à de nom-
breuses conférences internationales.

Un Neuchâtelois à la tête
du service des organisations

lfl VILLE |
AV JOUR LE JOUR

Une heureuse initiative
On sait qu 'un appel a été lancé

l' année dernière en faveur  du villag e
Pestalozzi , à Trogen, créé pour p er-
mettre aux enfants  suisses victimes
de la guerre, privés de l' a f f e c t i o n
d' un père et d'une mère, de retrouver
un nouveau f o y e r .

Chacune des maisons du village
Pestalozzi doit accueillir 16 à 20 en-
fan t s .  Lorsqu'elle est achevée, il s'a-
git d'en assurer l'entretien. Bien que
la vie soit très modeste au village, il
f a u t  beaucoup d'argent car les en-
f a n t s  manquent de tout. L 'œuvre,
pour durer , doit comp ter sur ses
amis d'hier, sur ceux d'aujourd'hui
et de demain.

Une classe du collège du Vau-
seyon, dirig ée par M.  Mai llard , insti-
tuteur, a répondu récemment à l'ap-
pel lancé en 1947. Elle s'est rendue
ù Valang in pour prendre po ssession
d'un bel arbre mis généreusement à
sa disposition par un proprié taire.

Ce f u t  pour le maitre l'occasion
de donner deux leçons de choses.
La première lors de l'abatage de l'ar-
bre , la seconde lors de la vente du
bois aux enchères. Un maitre bû-
cheron ajouta quelques renseigne-
ments sur le respect dû à la fo rê t  et
sur son ennemi, le bostryche.

Enf in , de retour en classe , les élè-
ves enthousiastes se sont partagé le
travail administratif. L'un d'entre
eux a été chargé d 'écrire une lettre
de remerciements au donateur , un au-
tre a écrit une lettre identique au
paysan qui a fa i t  le voiturage. La
caisse , l'établissement des fac tures, la
comptabilité , l' envoi au village Pes-
talozzi du chèque se montant à 500
f r .  ont été confiés à d'autres enfants.

L'heureuse initiative de la Vme
mixte du collège du Vauseyon méri-
tnit d'être signalée. Souhaitons que
d'autres classes suivent son exemp le.

NEMO.

Mercredi soir, le parti socialiste de
Neuchâtel-ville a tenu une assemblée
au cours de laquelle il a établi la liste
des candidats au ConseiJ général. Cette
liste comprend les noms'suivauts:

• 1. Philippe Girod, employé C.F.F. ; 2.
Jules Grandjean , voyageur; 3. Henri
Guye, employé C.F.F. ; 4. Fritz Humbert-
Droz, instituteur; 5. Daniel Llnlger, insti-
tuteur retraité; 6. Charles Oswald, retrai-
té; 7. Joseph Papaux, commis; 8. Ernest
Rosselet, retraité; 9. Robert Wymann , re-
présentant; 10. Roger Bove, papetier; 11.
Paul Chédel , menuisier; 12. Aimé Galland ,
facteur; 13. Gilbert Graf , ferblantier; 14.
Rodolphe Hofer , employé T. T.; 15. Henri
Nlcati, employé des trams; 16. Archibald
Quartier, inspecteur de la pêche et de la
chasse ; 17. Wilhelm Rognon, maçon ; 18.
Alfred Schenkel, mécanicien ; 19. Roger
Schwab, chauffeur ; 20. Paul Sldler, em-
ployé C.F.F.; 21. Arthur Thévenaz, typo-
graphe.

MM. Gra f et Perrenoud ne ee repré-
sentent plus ponr raison de santé.

Le groupe désione
le successeur

de M. Jean Wenger
Le groupe a ensuite décidé do pré-

senter la candidature de M. Fritz
Humbert-Droz pour le remplacement de
M. Jean Wenger, conseiller communal ,
démissionnaire.

La liste socialiste
pour le Conseil général

Les élèves suivantes des classes d'ap-
prentissage ont obtenu le certifica t de
connaissances théoriques et pratiques ,
ainsi que le certificat fédéral de capa-
cité délivré par le département de l'in-
dustrie :

Coupe et confection : Mlles Evelyne
Egli , Simone Furrer , Lya Gisiger , Nelly
Magnin , Hélène Monnier , Heidi Probst ,
Jacqueline Sauvain, Jeanne Tripet ,
Anne-Marie Wutrich.

Lingerie : Mlles Ruth Calame, Jeanne
Lepszej, Mariette Pfeuti.

Broderie : Mlle Berthe Bessard.
Les élèves qui ont suivi trois cours

trimestriels pratiques A et subi avec
6uccès les examens prévus par le règle-
ment , ont obtenu la « Mention honora-
ble » :

Coupe et confection : Mlles Marie-
Rose Huthor , Marcelle Jaquet.

Lingerie : Mlles Jeanne-Hélène Bal-
mer, Renée Bove, Evelyne Simond.

A l'Ecole normale
Les élèves de l'Ecole normale canto-

nale de Neuchâtel dont les noms sont
mentionnés ci-dessous ont subi avec suc-
cès les examens oraux et écrits pour
l'obtention du brevet de connaissances :
Liliane Bardet , Yolande Bieller . Judith
Eeklin. Hermine Jacot, Lueotte Probst ,
Liliane Thiébaud, Georges-Henri Wen-
ger.

Ecole professionnelle
de jeunes filles

On se souvient du vol commis récem-
ment par un Nord-Africain — pendant
qu 'un complice détournait l'attention du
vendeur — dans uue bijouterie de la
ville .

Leur méfait  accompl i, les deux cou-
pables, auxquels s'était joint un jeune
compatriote , s'étaient fait conduire en
taxi outre-Doubs , où ils furent  arrêtés.

Le tribunal les a jugés mercred i à
Pontarlier pour vol et complicité de vol
et pour différentes illégalités douaniè-
res.

Le voleur principal a été condamné à
quinze mois d'e prison ; son complice à
douze mois do prison et le troisième
comparse qui n 'avait pas pris une part
active au « coup » de Neuchâtel , à trois
mois de prison.

En outre, les amendes douanières et
taxes qui ont été mises solidairement à
leur charge s'élèvent à 3 millions 200
mille francs français.

Deux voleurs africains
qui avaient opéré

a NeucliAtel condamnés
a Pontarlier

VIGNOBLE
BOUDRY

Assemblée de paroisse
(sp) L'assemblée de paroisse qui s'est
déroulée, dimauche dernier , avait une
importance toute spéciale ; c'était , en
effet , dans notre canton , la première
assemblée de ce genre, dite assemblée
préparatoire ou assemblée d'informa-
tion prévue par le nouveau règlement
de l'Eglise réformée évangélique neu-
chateloise pour la nomination d' un
pasteur.

Le collège des anciens, préoccupé de
trouver un successeur à M. Aimé Beau,
lieu , décédé, à fin décembre dernier,
a donné tous les renseignements dési-
rables sur ses nombreuses et patientes
démarches et répond à toutes les ques-
tions posées par les électeurs et les
électriees en vue de la nomination d'uu
pasteur, qui aura lieu dans quelques
jours.

Cette « conversation » avait été pré-
cédée d'une partie administrative, nos
autorités ecclésiastiques ayant  eu la
bonne idée, pour ne pas déranger deux
fois de .suite les paroissiens, de faire
coïncider cette assemblée d'informa-
tion avec l'assemblée générale annuelle
de la paroisse.

C'est ainsi qu 'après la lectnre du
procès verbal présenté par M. Maurice
Renaud , secrétaire, M. Richard Bâhler ,
caissier de la paroisse, a donné con-
naissance des comptes annuels avec la
conscience et la clarté qu 'il met à tou-
tes choses : en 1947 le « Fonds de pa-
roisse » a eu des recettes pour 3G10 fr.
57. dont 2794 fr . 12 de collectes et
350 fr. 05 de dons, laissant un bénéfice
de 331 fr. 25; au 31 décembre la fortune
de ce fonds était de 12,326 fr . 50 ; le
« fonds des pauvres », dit «des sachets».
a eu 1599 fr. 67 de recettes, laissant
un bénéfice de 120 fr. 85, ce qui porte
la fortune de ce fonds à 48,343 fr. 26 ; le
fonds de restauration du temple possè-
de un capital de 11,500 fr. qui a besoin
d'être augmenté pour que la restau ra-
tion du sanctuaire de Boudry, dont le
chœur est déjà si bien restauré, puisse
se poursuivre.

Pour remplacer. M. Christen. ancien
d'Eglise, décédé, l'assemblée approuve
à l'u n a n i m i t é  la proposition d'appeler
M. Marc Bovet , agriculteur à Areuse.

Arrestation
La gendarmerie de Boudry a arrêté

mardi soir, à l'entrée des gorges, où il
essayait de se cacher, le nommé W.,
évadé d'une maison de travail du can-
ton de Berne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 7 avril.

Température : Moyenne : 5,4; min.: 1,5;
max.: 10,3". Baromètre : Moyenne : 718,5.
Eau tombée : 0,2. Vent dominant: Direc-
tion: sud-ouest; force: calme à faible. Etat
du ciel : couvert à très nuageux Jusqu 'à
16 h. Nuageux, clair le soir.

Hauteur du oarométre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchfttel 719.6)

Niveau du lac du 6 avril,, à 7 h. : 429,72
Niveau du lac du 7 avril , à 7 h. : 429,72

Prévisions du temps : Quelques âclalr-
cles passagères, mais généralement très
nuageux. Faibles précipitations tempo-
raires en montagne. Température en
hausse. Zéro degré vers 2000 mètres.

SAINT-BLAISE
Promotions

(c) La cérémonie des promotions s'est dé-
roulée dimanohe dernier. Un cortège con-
duit par la, fanfare « L'Helvétla » défila
dans les rues du village emmenant auto-
rités et écoliers au temple.

Après une allocution pastorale de M.
Schneider et un chant de nos élèves des
degrés supérieurs, M. Philippe Clottu , pré-
sident de la commission scolaire, donna
lecture du rapport scolaire, rapport tou-
jours très détaillé et Intéressant pour les
parents, trop long et ennuyeux pour les
écoliers impatients dans l'attente du plus
beau moment : la promotion.

Après la cérémonie officielle, les enfants
se rendirent au collège où une collation
leur fut servie. Puis, pour récompenser
leurs efforts durant cette année scolaire,
un théâtre de marionnettes mit à son
comble le bonheur des promus et donna
un peu de Joie compensatrice aux non-
promus.

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE

Chez nos tireurs
(c) La société de tir « Armes de guerre »
a eu son assemblée générale, sous la
présidence de M. Maurice Raboud. Elle
a adopté les comptes de 1947, présentés
par M. A. Blanchi , et renouvelé son
comité. M. H. Gfeller remplace comme
secrétaire M. Aimé Baillods , qui a quit-
té la localité.

Le rapport présidentiel résume les
beaux résultats obtenus l'année passée.
L'objectif pour l'année du Centenaire
est de les améliorer encore.

Nouvelle institutrice
Dans sa dernière séance, la commis-

sion scolaire a nommé Mlle Murielle
Leu, de Couvet , au poste d'institutrice
devenu vacant par suite de la démission
de Mlle Ruth Joly.

IJGS VERRIÈRES

La gare des Verrières
va-t-elle connaître un regain

de trafic ?
Nous tirons du rapport de l'office

économique cantonal neuchâtelois, les
renseignements suivants, relatifs à la
gare et à la ligne des Verrières :

Les investigations relativeR aux ques.
tions ferroviaires en général (horaires,
communications directes, ligne du pied
du Jura , etc.), les contacts avec l'Offi-
ce du tourisme et les organes intéressés
ont été développés. L'Office économique
neuchâtelois a été informé du program-
me de revendications cantonales récem-
ment établ i et présenté au département
cantonal des travaux publics. Il pour-
rait sans aucun doute être appelé à
fournir utilement à l'autorité cantonale
(département des travaux publics), des
enquêtes, travaux spéciaux ou éléments
d'appréciation concernant des cas dé-
terminés.

Gare et ligne des Verrières
Le transfert des services de douane

des Verrières à la nouvelle gare inter-
nationale de Pontarlier n'a pu être
évité. Sur demande du chef du dépar-
tement des travaux publics, l'offic e a
complété une documentation concernant
le trafic et les tarifs par la ligne des
Verrières. Des renseignements de pre-
mière source ont été réunis et peuvent
servir à documenter toute intervention
directe concernant le trafic et les ta-
rifs marchandises pour cette ligne (com-
paraisons chiffrées entre les divers ta-
rifs démontrant la situation privilégiée
de certains parcours, démonstration des
tarifs les plus avantageux et les con-
ditions propres à revaloriser ce par.
cours). Une intervention a été utile à
une décision favorable à d'assez im-
portantes importations par les Verriè-
res.

Au service des eaux
(c) Une des deux pompes de notre usine
élévatoire des eaux a subi, il y a quel-
ques semaines, une avarie grave : une
rupture de fonte à l'intérieur l'a rendue
inutilisable. Elle avait d'ailleurs fidè-
lement servi pendant quarante ans !
Mais cette défection soudaine a causé
d'autant  plus de souci à notre chef des
services industriels qu 'elle coïncidait
aveo une forte baisse du niveau du ré-
servoir. Il fallut , en plein mois de mars,
supprimer la distribution nocturne de
IVau au village pendant huit jours.

Une nouvelle pompe est en service
depuis samedi et vient d'être officielle-
ment présentée au Conseil communal.
C'est une pompe centrifuge au fonction-
nement automatique et qui refoule si-
lencieusement ses 200 litres-minute,
c'est un vrai bijou si on la compare à
sa voisine ; vieille pompe à pistons ju-
melés dont le bruit retentit dans les
maisons dn voisinage, elle semble, à
côté de sa petite cadette, un modèle à
peine réduit de la locomotive du
« Spânishbrotlibahn » et demande sa
mise à la retraite.

En attendant , le projet d'amenée d'ean
don t on a si souvent parlé, est depuis
quelques mois à Berne, où l'on étudie
l'octroi d'une subvention.

La première hirondelle
(c) Pendant plusieurs jour s, la neige est
tombée par intermittence ; elle avait
pris pied ; elle traîne encore partout
dans les champs, au bord de quelques
toits, le long des routes.

Et voici qu 'en dépit du temps défavo-
rable, une hirondelle est revenue 1

Elle est revenue lundi 5 avril dans
l'après-midi et , paraissant exténuée, elle
s'est réinstallée dans son logis d'élec-
tion , à Meudon , dans une chambre de la
maison de M. F.-A. Landry, où son nid
l'at tendait , entre le mur et la tringle
des rideaux. La double-fenêtre à la
mode d'autrefois , avec un seul guichet
s'ouvrant sur le dehors, n 'a pas empê-
ché l'oiseau de trouver son chemin.

N'est-ce pas une charmante histoire
que celle <J 'un couple d'hirondelles qui
reviennent depuis quatre ans dans la
chambre hospitalière où leur retour ap-
porte chaque fois l'émerveillement
qu'on imagine 1

On pense à la phrase de Rambert :
« L'exemple qu 'elles donnent à l'homme
et que l'homme ne suit guère est le plus
beau qui puisse être donné : la fidélité
dans la liberté. »

Cette année , une seule hirondelle est
14; est-ce le mâle avant-coureur qui
vient reconnaître les lieux 1

LA CÔTE-AUX-FÉES
Mauvaise chute

d'une nonagénaire
(sp) Une nonagénaire. Mme Georges
Piaget, a fait une mauvaise chute sur
le seuil de son appartement, au cours de
laquelle elle s'est fracturé une jambe.

AUX MONTAGNES
VUE-DES-ALPES

JLa neige !
Le brusque abaissement de la tem-

pérature a provoqué des chutes de neige
sur les montagnes du Jura. Les pre-
miers flocons sont tombés samedi, ce
qui provoqua quelques perturbations
dans le trafic routier , notamment à la
Vue-de-Alpes, où bon nombre d'automo-
bilistes — qui ne pouvaient se douter
qu'il fallait munir leurs voitures de
chaînes, à cette époque de l'année —
sont restés eu panne.

Mardi soir , la neige s'étant remise à
tomber fortement, les mêmes difficultés
se produisirent, mais avec un trafic
moins intense.

Hier, toutefois, la situation était rede-
venue normale.

CRÊT DU LOCLE
Un référendum qui aboutit
Nous apprenons que le référendum

lancé au Crêt-du-Locle et demandant
que le décret du Grand Conseil relati f à
l'aérodrome soit soumis au peuple a
abouti, ayant réuni près de 4000 signa-
tures.

VAL-DE-RUZ
MALVILLIERS

A la Slaison d'éducation
(o) Mercredi dernier s'est réuni à Neoi-
ohâtel le comité de direction de la Mai-
son d'éducation de Malvilliers.

Après avoir enregistré , avec regrets,
la démission de Mlle Monique Zurbu-
chen. institutrice de l'institution, nom.
mée à la Chaux-de-Fonds, le comité —
sur rapport de M. Calame, directeur dela maison, et de M. Bonny, inspecteur
scolaire — a décidé d'appeler pour la
remplacer Mlle Jacqueline Sohenkel. de
la Ohaux-de-Fonds, sous réserve de rati-
fication par le département de l'ins-
truction publique .

Quelques considérations d'ordre admi-
nistr at i f  ont montré le travail considé-
rable accompli par le comité de la Mai-
son de Malvilliers et l'œuvre indispen -
sable de notre ins t i tu t ion cantonale, qui
a grand besoin de la svmpathie effec-
tive de notre population.

DOMBRESSON
La fôte des promotions

(c) En ce dimanche d'avril moins Inclé-ment que les Jours précédents, la fête despromotions put se dérouler avec son ritehabituel , des 13 h. 30.A la halle de gymnastique après uneintroduction fort spirituelle du pasteurDubois, M. S.-A. Gédet, président de lacommission scolaire, lut un rapport surla marche de nos écoles, vraie profession
de fol qui mérite d'être retenue. H appar-tenait à M. Max Rommel , secrétaire, de
lire la liste des élèves promus et d'appe-
ler les plus méritants de chaque classe àparticiper a... une surprise, dont la nature
n'est pas encore fixée. Le tout encadré demorceaux exécutés par la fanfare , maissurtout de rondes et de chants fortement
applaudis et bissés.

Mais, le moment Solennel de la Journée
futJ,a î.ei

^iL
par 

M' ta"?, inspecteur.à Ml'6 E. Diacon, qul fêtalt  ̂quarante
ans 

^T '̂̂ l̂ h au nom du départe-ment de 1 instruction publique, du tradi-tionnel P'aj eau de la République. MlleDlacon émue remercia et adressa aux en-
fants de bons conseils.

A "»? ** *» cerémonie, chacun putvisiter 1 exposition des travaux de couture,
te ^v

0
^

86 
m "* bolB effectués pen-

dant Tannée. r

SAVAGNIER

Noces d'or
M. et Mme Henri Pierrehumbert ont

célébré le 2 avril dernier le 50me anni-
versaire de leur mariage. Dimanche, les
époux qui sont âgés de 73 et 78 ans, ont
été fêtés par les membres de leur fa-
mille et une cérémonie réunissant de
nombreux paroissiens eut lieu au tem-
ple après le culte du matin.

Pompes funèbres
Cercueils • Incinérations

Transports - Corbillard automobile

Maison Gilbert
Poteaux 3 - Neuchâtel Tél. 5 18 05

Maison fondée en 1885
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Monsieur Henri Bernhard , à Nenoha
tel ;

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

Madame et Monsieur Eric Binggell.
Bernhard et leurs enfants , à Berne ;

Madame et Monsieur Pierre-A. Mon.
tandon-Bernhard et leur fille, à Nen.
châtel :

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

Madame veuve Luc Guenin-Dobler et
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 Meier.
Bernhard , à Berne ;

Madame et Monsieur Henri Moreillon-
Bernhard et leur fille, à Genève ;

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

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée épouse,
maman , grand-maman , sœur, belle,
soeur, tante et parente,

Madame Henri BERNHARD
née Edith GUENIN

enlevée à leur tendre affection dans sa
64me année , après une longue et péni.
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'Eternel,
qui a fait les deux et la terre.

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

lieu vendredi 9 avri l 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.

S,̂ ? \jflii&S> **»" -^*' •
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Ps. XXIH. Ps. CXXI, 1-2.

Les enfants, petits-enfants, arrière,
petits-enfants, à Neuchâtel, Muntsche.
mier, Cudrefin, Courgevaux, Berne ;
Madame Elise Bagg, à Villars-les-Moi-
nes (Berne),

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Erhard FAWER
leur cher père, beau-père, frère , grand-
père, arrière-grand-père, oncle et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui , à l'âge
de 84 ans, le 6 avril 1948, après quel-
ques semaines do maladie supportée
avee courage et résignation.

Dors en paix cher papa, tes souf-
frances sont finies.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 9 avril 1948, à 15 heures,

Domicile mortuaire : B. Wegmûller,
Ecluse 33.
Cet avis tient lieu de lettre de falre-pnrt

•Sols fidèle Jusqu 'à la mort et J ;
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. n, 10.
Monsieur Marc Jacot-Guillarmod. vé-

térinaire, aux Verrières ;
Monsieur le pasteur É. Michelin, à

Paris ;
Mademoiselle Laure Michelin, à Ge-

nève ;
Mademoiselle Rachel Michelin, a

Neuchâtel ;
Monsieur Pierre Michelin, à Paris ;
Mademoiselle Marguerite Michelin , à

Parie,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont l'extrême douleur d'annoncer le

décès de
Madame

Marc JACOT-GUILLARMOD
née Berthe MICHELIN

leur bien-aimée épouse, 6ceur, belle-
sœur, tante «t parente, survenu le 7
avril , a 11 heures, après une longue et
cruelle maladie.

Nous savons en effet que si cette
tente où nous habitons sur la terre
est détruite, nous avons dans le
ciel un édifice qui est l'ouvrage de
Dieu, une demeure éternelle qui
n'a pas été faite de main d'homme.

2 Cor. V, 1.

Les Verrières le 7 avril 1948.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

vendred i 9 avril , à 13 heures.

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 en fants Marie-Madeleine,
Charles-Emile, Jean-Luc. à Coroelles ;

les 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 lieu

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

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

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
Madame Elisa Devenoges-Sandoz, à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Joseph Basset-

Devenoges et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Deveno-

ges et leurs entants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Armand Droz-

Eôlli , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès dé

Monsieur Tell DEVENOGES
survenu à la suite d'un accident, le
7 avril , dans sa 71me année.

Neuchâtel , hôpital Pourtalès, le 7 avril
1948.

L'incinération, sans suite, aura lieu,
vendredi 9 avril, à 17 heures (Parcs 21).
Culte au crématoire.

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

Madame et Monsieur A. Wuthier-Cha-
puis et leurs deux fillettes, à Genève,

ainsi que le» familles parentes et
alliées font part du décès de

Monsieur Armand CHAPUIS
survenu dans sa 58me année, le 6 avril
1948.

Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, aura
Heu au cimetière de Corcelles, jeudi
8 avril à 15 h. 30.

Départ de Coroelles, Grand-Rue 33, à
15 h. 20.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part

Epouse et Mami chérie, tes souf-
frances sont finies ; que ton repos
soit doux comme ton cœur fut bon.

Repose en paix.

Monsieur Charles Lehmann et sa
petite Josette ;

Monsieur et Madame Alfred Enggist
et leur fils Claudy ;

Madame vexive Gottfried Lehmann ;
Monsieur et Madame Willy Leuba

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Lehmann

et leurs enfants ;
ainsi que les familles Monney. Chris-

tlnat, Dubois et Steiner ,
ont la profond e douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personn e de

Madame

Marguerite LEHMANN
née ENGGIST

leur bien-aimée et regrettée épouse,
maman , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie , que Dieu a re-
prise à Lui , après une longue et bien
pénible maladie supportée avec patience
et résignation. le 7 avril 1948, à 13 h. 30

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 10 avril , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Maillefer 34.
Culte à 12 h. 30.

Le comité de la Société de musique
« Echo du Vignoble », Peseux, a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres honoraires, actifs et passifs, du
décès de

Monsieur Jean STRAGIOTTI
père de leurs dévoués membres actifs,
MM. Marius et Victor Stragiotti.

Les membres actifs sont priés d'as-
sister à l'enterrement.

t
Le travail fut sa 'vie.
Repose en paix.

Madame Jean Stragiotti-Albasini ;
Monsieur et Madame Mariu6 Stra-

giotti-Paquette et leurs enfants. Mi-
chel i ne et Gilbert ;

Monsieur et Madame Victor Stra-
giotti-Schmid ;

Madame et Monsieur Olivier Raaf-
laub-Stragiotti ; '

Madame et Monsieur Gustave Hos-
tettler-Albasini et leurs enfants, à
Casablanca ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Primo Be'sero-
Albasini , à Champagne (Vaud) et Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, en Suisse et en Italie,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Jean STRAGIOTTI
leur cher époux , père, beau-père, grand-
papa , frère, oncle, enlevé à leur ten-
dre affection , muni des saints sacre-
ments, le 7 avril 1948, dans ea 76me an-
née, après une longue maladie suppor-
tée avec résignation.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
9 avril, à 13 heures. Culte pour la fa-
mille, à 12 h. 30, au domicile.

Domicile mortuaire : Peseux. Grand-
Eue 9.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Fédération suisse du
personnel des services publics, /section
Neuchâtel-ville a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Tell DEVENOGES
leur regretté collègue et dévou é mem-
bre du comité depuis nombre d'années.

Les honneurs seront rendus au cime-
tière de Beauregard. Voir l'avis de la
famille.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

COLOMBIER

Lors de sa dernière séance, le comité
de l'A.D.C. a pris l'heureuse initiative
de faire construire un grand radeau qui
sera placé à la plage. Les nombreux
baigneurs qui ont l'habitude de se ren-
dre à Paradis-Plage seront certaine-
ment très hemeux de cette améliora-
tion. Le radeau sera très probablement
en place à fin mai.

Grâce aux démarches entreprises par
l'A.D.C, les clubs de camping de Suisse
se réuniront à Colombier en mai. Plus
de 200 campeurs prendront « leurs quar-
tiers » à la plage.
Lies comptes de la commune
Au cours de sa prochaine séance, le

Conseil général aura à s'occuper des
comptes de l'exercice 1947. Voici un
aperçu de ces comptes, tels qu 'ils figu-
rent dans le rapport du Conseil com-
munal :

Le budget de 1947 prévoyait : recet-
tes, 540,720 fr . 30; dépenses , 556,233 fr . 05;
déficit , 15,502 fr. 75. Les comptes accu-
sent : recettes, 660,494 fr. 03 ; dépenses,
666,145 fr. 91 ; déficit . 5651 fr. 88. Celui-
ci se trouve donc réduit de 10,000 fr. en-
viron , bien que plusieurs dépenses ex-
tra-budgétaires y soient incorporées,
d'un montant de 23,000 francs. Il y a
ainsi une amélioration de 30,000 francs
sur les prévisions, provenant principa-
lement des impositions communales et
des services industriels.

A l'Association pour le
développement économique

de notre village

Soirée du Mouvement
de la jeunesse suisse romande
(c) La section de Cortaillod du Mouve-
ment de la Jeunesse suisse romande vient
de donner une soirée pleine de finesse et
de fraîcheur.

Tout d'abord, une gentille revue locale :
« Allongez la ligne ! » faisant allusion à
la ligne du sou installée chaque année par
le Mouvement sur la place du village. En-
suite, de très Jolies rondes dansées par les
petits enfants de nos écoles, puis une
chanson mimée : « Les croquants ». En-
fin , dans un décor brossé par des mem-
bres du Mouvement, une pièce en trois
actes très bien Jouée : « Là-haut sur la
montagne ». de Guy Berger.

Tout cela, pour amuser les autres et
faire quelque bien en procurant un chan-
gement d'air à des enfants qui en ont
besoin.

ENCES

Panne téléphonique
(c) Une tourmente de neige s'est abat-
tue sur la région durant la nuit du 5 au
6 avril. Elle a provoqué, dans la soirée
dé.ià, la chute d'un arbre sur la ligne
téléphonique. La plupart des abonnés
d'Enges au résvau de Cornaux ont ainsi
été privés de l'usage du téléphone jus-
qu 'au mardi à midi.

CORTAILLOD

Complément d'information
Pour compléter notre compte rendu de

l'exposition de travaux d'élèves, ajoutons
que les travaux manuels sur bois sont
l'œuvre des élèves de 8me et 9me années
de M. H Amiet et les travaux féminins
exposés dans la même salle ont été exécu-
tés sous la direction de Mme Jeanneret
par les filles de Sme et 9me années. De
plus, les mêmes élèves ont aussi exposé
des dessins, des herbiers , différents tra-
vaux de rédaction et de comptabilité.

Lie jubilé des Samaritains
(c) La section locale de l'Alliance suisse
des samaritains vient de célébrer le
25me anniversaire de sa fondation. A
cette occasion , un souper fut  serv i au
restaurant Henri Huguenin et des allo-
cutions ont été prononcées par MM.
William Dubois et Louis Thévenaz, pré-
sident actuel et premier président de la
section, Mlle Marg. Leuba, au nom de
la section de Buttes, le docteur Victor
Bolle, médecin de toutes les sections du
district , et M. Francis Bourquin , de
Couvet, président cantonal.

FLEURIER

Une chute de huit  mètres
Dimanche aurès-midi, deux ouvriers

italiens , domiciliés à Couvet, se prome-
naient dans un endroit assez escarpé
de la région. A un certain moment, l'un
d'eux fit une glissade sur les rochers et
fit  une chute d'environ huit mètres. Le
blessé fut transporté au moyen d'un
brancard , puis en automobile à l'hôpital
du, Val-de-Travers à Couvet , où le mé-
decin constata qu 'il souffrait  d'une for.
te commotion, de douloureuses contu-
sions lombaires et d'ecchymoses à 1$
figure.

COUVET

512 26 512 26
t ' t l f  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n t é r ê t
une petite annonce dans la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCBATEL


