
Vers un grand débat politique au Palais Bourbon
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Soixante-huit amendements ont été déposés sur le bureau de l 'Assemblée nationale

Le général de Gaulle prononcera un grand discours dimanche à Compiègne
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La trêve politi que réclamée par le

p résident du conseil pour mener à
bien les mesures f inancières approu-
vées p ar le parlement aura duré
moins de quatre jours et le conf l i t
latent né de l' app lication du p lan
Marshall a brusquement rebondit à
prop os des modalités de perception
du fam eux « prélèvement exception-
nel».

Le principe , pourtant accepté par
rassemblée dans un vote qui f i t  un
certain bruit , a été remis tout à coup
en question et surtout en raison,
semble-t-il, des protestations véhé-
mentes des électeurs auprès de leurs
élus.

Le résultat de cette mauvaise hu-
meur du peuple souverain a été le
dép ôt de 68 amendements, compre-
nez 68 propositions d i f f é r e n t e s  qui,
si elles d i f f è ren t  sur la forme , ten-

dent toutes au même but , celui de
dégrever les contribuables, ce qui re-
vient à vider l'imp ôt de sa substance.

Tous les parti s ont part icipé à
l'opération , mais l' o f f en s i ve  princ i-
pale est menée selon une habitude
en passe de devenir système , par
Vextrême-droite et Vextrême-gauche ,
celte dernière réclamant l'abrogation
pure et simple du prélèvement.

Attaqué sur tous les f ron t s , M.
Schuman n'a pu fa ire  autrement que
d' accepter un débat public , d'abord
parce qu 'il f a u t  tout de même en
f i n i r  avec cette loi de f inance et
f i x e r  les assujettis sur le sort qui les
attend , ensuite parce que sur le p lan
parlementaire, l' opération est sur-
tout d' ordre politique avec , comme
object i f  f i na l , la chute du cabinet.
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Les communistes souhaitent l'e f -
fondrement du cabinet Schuman p ar-

ce que son dé part provoquerait sans
aucun doute un climat de désordres
intérieurs dont ils se f la t ten t  de ti-
rer des avantages.

La droite ne nourrit pas d' aussi
ténébreux desseins, mais il f au t  bien
reconnaître que l 'intransigeance
gaulliste fa i t  peser sur le gouverne-
ment une menace qui n'est pas moins
préoccupante.

Une majorité existe, certes , et qui
s u f f i t  à contrebalancer la conjonc-
tion des extrêmes , mais depuis quel-
ques jours et à l'approche du dis-
cours du général de Gaulle de diman-
che , on note dans les rangs de cer-
tains parti s de la majorité un f lo t -
tement s igni f ica t i f .  Il s'ag it de l 'U.D.
S.R. (Union démocratique socialiste
de la Résistance) qui . tout en n'étant
pas gaulliste au sens étroit du terme,
n'a cependant soutenu le gouverne-
ment qu'avec réserve et sons condi-
tions. Ces conditions, il en dé f in i t
la substance , en l'occurrence un as-
souplissement ries propositions dra-
coniennes de M.  Mayer.  A l 'heure
présente , le gouvernement s'e f f o r c e
de fa ire  preuve d' esprit de conci-
liation et c'est ce qui nermet à cer-
tains observateurs d' a f f i c h e r  un op-
timisme « raisonné ». M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Nouvelle offensive contre M. Schuman
à propos du «prélèvement exceptionnel»

L'ex-roi Michel refuse
de se considérer comme lié

pm l'acte d'abdication

Dans une déclaration faite aux représentants
de la presse internationale à Londres

celui-ci lui ayant été imposé par ha f orce, par un
gouvernement qui ne se maintient au pouvoir que

grâce à une puissance étrangère
LONDRES. 4. — L'ex-roi Michel de

Roumanie , qui est arrivé jeudi à Lon-
dres, a fait  jeudi après-midi aux repré-
sentants de la presse internationale la
déclaration suivante :

A l'heure actuelle, il n'est plus né-
cessaire d'insister sur les causes qui ont
déterminé le cours des derniers événe-
ments politiques. Le9 raisons des pro-
fonds changements imposés aux Etats
de l'Europe orientale sont universelle-
ment connues.

En ce qui concerne la Roumanie, je
saisis la première possibilité qui m'est
donnée de confirmer moi-même les
faits.

Dans la matinée du 30 décembre 1947,
MM. Pctru Groza. président du conseil
des ministres , et Georges Gheorgiu-De.i,
ministre de l ' industrie et du commerce,
m'ont présenté lo texte de l'acte d'abdi-
cation , en me sommant de le signer im-
médiatement. Tous les deux sont venus
au palais royal au moment où celui-ci
«ait déjà cerné par des détachements
armés. Ils m'ont déclaré qu 'ils me ren-
draient responsable de l'effusion de
sang qui résulterait des mesures ordon-

nées par eux au cas où je ne signerais
pas leur texte sur l'heure.

Un coup de f orce
Cet acte m'a été imposé par la force,

par un gouvernement qui ne représente
pas la volonté du peuple roumain et qui
a été installé et maintenu au pouvoir
par une puissance étrangère. En élimi-
nant par des moyens de terreur les
chefs politiques démocrates jouissant de
la confiance du pays, ledit gouverne-
ment a violé les engagements interna-
t ionaux qui l'obligent à respecter les
libertés politiques de la nation rou-
maine.

L'éloignemcnt de la monarchie cons-
titue nn nouvel acte de force dans la
polit ique d'asservissement de la Rou-
manie. C'est pourquoi je tiens à pro-
clamer que je ne me considère nulle-
ment lié par l'acte qui m'a été imposé.

Confiant dans l'avenir de mon pays
et indissolublement lié au sort du peu-
ple roumain , j e continuerai à mettre
tout mon dévouement et toutes mes for-
ces au service de la Roumanie.

Un métier dangereux... mais qui rapporte !

Ricardo La Rue, acrobate, s'est spécialisé dans le nettoyage des fenêtres des
gratte-ciel de San-Francisco. Suspendu à une corde, il gagne ainsi 2o dollars
Par heure. Suffisamment pour entretenir sa petite famille et pour S offrir

tous les dimanches une sortie en auto.

Vers la création d'une Union occidentale . ..̂

Les p ropositions du Bénélux dépassent la portée du pacte de Dunkerque
et celle du traité p anaméricain de déf ense

Un accord de principe serait conclu samedi ou dimanche

BRUXELLES. 4 (A.F.P.) — M. Paul-
Henri Spaak , premier ministre belge, a
ouvert jeudi matin,  à 11 heures, la con-
férence des représentants des cinq puis-
sances, au ministère des affaires étran-
gères.

Le premier communiqué
BRUXELLES. 4 (A.F.P.) - A l'issue

do la première réunion do la conféren-
ce des cinq, le communiqué  suivant a
été publié :

La première réunion des représentants
diplomatiques de France, de Grande-Bre-
tagne et des pays du Bénélux, chargés de
procéder à l'élaboration d'un accord entre
les cinq puissances, a été ouverte Jeudi
par le premier ministre, M. Paul Spaak.

M. van Langenhove , ambassadeur, a été
appelé à en assurer la présidence. Au dé-
but de la réunion, les trois pays du Bé-
nélux ont remis un projet d'accord dont
l'examen a révélé une grande concordance
entre les points de vue des cinq déléga-
tions sur les questions de principe que
pose l'accord à réaliser. Afin de permettre
aux délégations britannique et française
de procéder à un examen plus approfondi
du texte proposé par les pays du Béné-
lux, la prochaine réunion a été fixée à
vendredi après-midi.

M. Jebb, sous-secrétalre adjoint au Fo-
reign Office , est attendu dans la matinée
de vendredi , ainsi que M. Gros, conseiller
Juridique , et M. Valéry, expert économi-
que de la délégation française.

Les propositions du Bénélux
BRUXELLES. 4 (Reuter) . — Les pro-

positions de la Hollande , de la Belgique
et du Luxembourg en faveur d'une
union de l'Europe occidentale dépas-
sent, déclare-t-on à Bruxelles, la portée
du pacte de Dunkerque entre la Gran-
de-Bretagne et la France et celle du
traité panaméricain  de défense. Ces pro-
positions ont été présentées jeudi aux
délégations de la Grande-Bretagne et de
la France participant à la conférence
à cinq.

Les pays du Bénélux , dit-on à Bruxel-
les, se prononcent pour une étroite en-
tente régionale conformément  aux arti-
cles 51 et 52 de la charte des Nations
Unies. Ils envisagent l'entraide et la
solution pacif iqu e de tous les différends
possihles pouvant diviser les signatai-
res. Ces différends seraient régies paT
Ja Cour de justice internationale à la
Haye. Les milieux politiques de Bruxel-
les relèvent que ces projets ont produit
ane impression favorable à Washing-
ton.

M. Gladwyn Jebb. attaché au minis-
tère bri tannique des affaires étrangè-
res, qui est attendu à Bruxelles , doit
amener avec lui le projet du nouvel ac-
cord .

L'accord sera rapidement
conclu

BRUXELLES 4 (Reuter). — Les mi-
lieux touchant de près les délégations
do la conférence des cinq puissances dé-

clarent que l'aceord des cinq sur la
création d' une  Union occidentale sera
rapidemen t conclu et que la conférence
finira  probablement samedi ou diman-
che. Les mêmes milieux disent que les
ministres des affaires- étrangères des
cinq puissances se réuniront avant ou
aussitôt après la conférence des seize
consacrée à l'étude du plan Marshall
qui doit s'ouvrir le 15 mars à Paris ,
a f in  d' examiner  le pacte en détail  et de
le signer.

Ouverture de la conférence de Bruxelles

Pour la création d'une union douanière européenne

Des représentants de la plupart  des Etats de l'Europe occidentale soht actuel-
lement réunis à Rome pour étudier les possibilités de création d'une union
douanière européenne. La Suisse est représentée à cette conférence par M.

Parodi (au premier rang à gauche), que l'on voit ici en conversation
avec le délégué italien.

Une colonne juive
anéantie près
de Jérusalem

Le terrorisme en Terre-Sainte

JÉRUSALEM. 4 (Reuter ) .  — Une co-
lonne juive qui >e proposait , d' a t t e indre
une colonie israélite dans les environs
de l'aérodrome do Kalandia , a été atta-
quée, jeudi mat in  par des centaines
d'Arabes et anéantie.

Dix-sept cadavres de Juifs  ont été
tra nsportés jusqu 'ici à l 'hôpital d'Ha-
dassah.

L'aérodrome do Kalandia  se trouve à
12 km. au nord de Jérusalem.

Le président du Conseil d Etat bâlois
stigmatise l'attitude des popistes

au sujet des événements de Tchécoslovaquie

Répondant à plusieur s interp ellations au Grand Conseil

BALE, 4. — Au Grand Conseil de Bâ-
le une interpellation a été déposée par
M. W. Hiinggi. catholique , journaliste,
sur les événements de Tchécoslovaquie ,
in terpellation ainsi conçue :

Il est de notoriété publique que le 27
février, le parti du travail a organisé à la
Burgvogtel une fête de la victoire à l'oc-
casion du coup de force en Tchécoslova-
quie. Des fonctionnaires de l'Etat ont as-
sisté à cette manifestation et y ont pris
la parole. Le Conseil d'Etat est-il égale-
ment d'avis que des gens qui glorifient
de telles méthodes de violence font preuve
d'une mentalité antidémocratique et peu
suisse ? Le gouvernement est-Il prêt à
porter son attention sur de tels gens, tout
spécialement sur les fonctionnaires de
l'Etat ainsi qu 'il l'a fait naguère pour les
glorlflcatcurs du régime hitlérien î

D'autre part, le parti socialiste a dé-
posé la déclaration suivante à l'ordre
du jou r :

Le groupe socialiste du Grand Conseil
Indigné par la suppression des libertés
démocratiques en Tchécoslovaquie réprou-

ve le fait qu'un parti qui occupe la pré-
sidence du Grand Conseil et qui occupe
d'Importantes fonctions, toutes de respon-
sabilité, au service de l'Etat , applaudisse
à l'anéantissement de la démocratie et
de toutes libertés ; Il regrette d'être obli-
gé de siéger sous la présidence d'un mem-
bre de ce parti , mais déclare que toutes
mesures à prendre contre les membres de
ce parti doivent se dérouler dans le res-
pect de la constitution , des lois et des
droits démocratiques.

Dans une  autre déclaration portée à
l'ordre du jour , le groupe radical dé-
mocratique du Grand Conseil cloue nu
pilori l'esprit de violence oui a présidé
aux événements de Tchécoslovaquie,
dit sa stupeur de voi r des membres dn
Grand Conseil applaudir  à ces actes de
violence et déclare qne ees gens n'ont
plus droit de prétendre à collaborer au
déroulement de la vie publique.

La réponse
du Conseil d'Etat

M. Wenk. président du Conseil d'Etat,
a fait au nom du gouvernement la dé-
claration suivante en tant  que réponse
à l ' interpellation Hanggi pt aux décla-
rations des groupes sur l'a t t i tude du¦ parti du travail à l'égard des événe-
ments en Tchécoslovaquie :

Un acte indlrjne
Le Conseil d'Etat est Indigné qu 'un

parti de notre canton ait osé. en face
du destin tragique du peuple tchéco-
slovaque, avec lequel nons nous sen-
tons étroitement liés, par sa lutte cou-
rageuse contre le national-socialisme et
pour la liberté do ses ins t i tu t ions  et de
sa constitution démocratique, organiser
nne fête pour saluer la fin et la des-
truction des libertés et dea droits dé»

mocrntlques do sa population . II consi-
dère cette fête comme un coup porté à
tout habi tant  de notre canton , où le
sentiment de libéré et OU les droits île
l 'homme ne sont pas encore leltre mor-
te et qui ne saurait  envisager d'impo-
ser ses opinions par la terreur et la
contrainte.

la liberté du peuple
sera sauvegardée...

Le Conseil d'Etat est résolu , comme
il le fut  d'ailleurs p endant toute la du-
rée de l'oppression nazie , à fa i re  usage
des moyens que lui offr e la constitu-
tion pour sauvegarder la l iberté de no-
tre peuple, et il fait  appel à la popula-
tion pour qu 'elle l'appuie dans sa lu t te
en faveur des droits démocratiques.

... par tous les moyens légaux
Mais lo Conseil d'Etal repousse toute

mesure susceptible de créer un délit
d'opinion. Il combattra toutefois  tous
les agissements itortant a t te in te  à 'a
liberté et à la sécurité de notre canton
et de sa population par tous les moyens
légaux. Il saura empêcher que notre
Etat ne soit miné  par des éléments ir-
responsables. Il compte que nos t r ibu-
naux l'appuieront dans ses efforts.

Le Conseil d'Etat est cependant plei-
nement conscient que ce ne sont pas
des pénalités contre les auteurs de tels
délits qui seront les armes les plus ef.
flcaces pour assurer lo développement
de notre prospérité et la sauvegarde
de notre indénemlnnee. Bien au con-
traire, c'est la lutte contre la misère,
la garantie de l'existence de tous les
Confédérés que sont en réalité les ar-
mes les meil leures en l'oeeurenee .

(Lire la suite en dernière
page. ...

La défense suédoise
doit être renforcée

déclare le commandant
en chef

STOCKHOLM. 4 (Reuter) , — Le gé-
néral Elge Jung, eommaiidnnt en chef
do l'armée, a eu un entretien avec M.
Alan Vourtgt. ministre de la défense,
au cours duquel il a recommandé de
renforcer la défense suédoise . Les mi-
lieux bien informés assurent que lo gé-
néral Jung a mis le gouvernement en
garde contre les dangers d'une prépara-
tion insuf f i san te  eu égard à la situa-
tion internationale actuelle.

SANS IMPOR TANCE

Il y  a bienlôl une semaine qu 'ils
tournent , qu 'ils volent , qu 'ils se ba-
lancent , qu 'ils montent el descendent ,
qu'ils tournent toujours sans jam ais
perdre haleine. El que des pro fon-
deurs de leur-axe immobile , derrière
des tuyaux d'orgue en stuc, s'exha-
lent quatre ou cinq mélodies , déchi-
rantes el passionnées, toujours les
mêmes.

Mille et mille minois mutins sont
emportés dans cette course fo l l e, cet-
te sarabande insensée qui semble ne
jamais devoir s'arrêter. Montés  sur
des chevaux galopant aux y eux ar-
rondis d 'épouvante , sur des pet i ts  co-
chons roses et luisants , sur des tour-
niquets qui tournent sur eux-mêmes
ou sur des navires qui naviguen t , ils
regardent. Il y  a tant de choses à
voir f Le p lus merveilleux c'est que
tout tourne : la p lace de la poste et
les maisons alentour , les parents qui
sonl restés sur terre f e rme , les autres
carrousels , les arbres , le ciel et la
lune. Tout scintille de mille f e u x  : le
costume exotique de la caissière , les
pail lettes de vives couleurs accro-
chées à la toile bigarrée , comme dans
un conte des mille et une nuits. Des
gars musclés , vêtus de maillots baya-
dère qui leur moulent la poitr ine,
sautent d'une p lateforme à l' autre
avec une souplesse f é l i n e .  Leurs bras
nus et noueux sont tatoués de cœurs
percés de flèches et de noms de bon-
nes amies, comme les p irates et les
galériens.

Même les adultes sont grisés par la
féer ie  du lieu. Sur les chaises volan-
tes , les f i l l e s  rient comme des fol les .
Légères et court velues, elles mon-
tent toujours plus haut . Leurs jupes
s'écartent comme des corolles et
leurs cheveux chassés par le vent les
f o n t  ressembler à d 'intrépides ama-
zones. Il y  a aussi les balançoires qui
portent  des noms de villes de chez
nous. Des marins en costume au-
thentique , béret sur l'oreille , déga-
gent prestem ent une p lanche qui
grince. Vlan ! La vi l le monte el des-
cend , dans un bruit de cloches, re-
monte encore jusqu 'à la toile qu 'elle
perce presqu e de sa prou e effilée.
Jeunes gens et j eunes f i l l e s , les bras
tendus vers les cordes , jouent  des
reins et des genoux. Hue , hop,  tou-
jours plus f o r t  et toujours p lus haut t

Il y a encore les p eti tes autos, où
les amoureux, les copains , les mêmè-
res el les apprenl is-ai i lomobii is tes  se
cognent dans un grand fracas de tôle
ballne , de coups de klakson. d'ècla<s
de rire el de musique nègre . Il y a
le train-fanlôme , dont les f emm es
ressortant èchevc.lées et pâles de ter-
reur. Il y a e n f i n  le. montagne-russe
qui entraîne dans sa ronde in fernale
des ner f s  et des estomacs avides de
sensations for tes .  L 'eng in tourne , tou-
jours plu s vile, et l'on ne distinnne
plus les visages , plus f l ou s  Que des
pur sang p hotograp hiés au galop .

De tonte celte f éer ie , de lonl ce
merveilleux de fer-b lanc et de ver-
roterie , il ne restera demain que dts
Irons dans la terre battue...

MARINETTE.

CARROUSELS

A B O N N E M E N T S
J on O mois H mois 1 mois

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 0.70 2.4u
ETKAWGKK : Mêmes tarifs qu 'en Suisse (majorés des irai a
de por>- pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
desouscrire à la poste du domicile de ( abonne. Four les autres

pays, notre bureau renseigner, ei «ntérespés.

A N N O N C E S
19'/, c. le millimètre, min. 25 mm. -Petites annonces ocale.
13 ĉ  min. lu mm. - Avis tardifs 44, 55 et 61) c. - Réclame!
.75 c, locales 44 c. (de nnil 55 ,- .). Mortuaires 28 J., locuux 20 c.

Pour es annonces de provenance extra-cantonale i
Annonces Suisses S. A., agence de pub licité Genève,

Lausann,- et succursales dans tou te 'a Suisse.

£es échos du
Un nouveau jeu... américain
, ^e j eu du pamplemousse fait fureur
nans les boîtes de nuit new-yorkaises.
j 1 consiste à tenir  un de ces frui ts  entro
j* menton et la gorge et à lo passtr
*lnsi à son voisin (ou sa voisine) sans
*e secours des mains.

Nouveaux cours d'université
Les éudiants de Détroit peuvent dé-

sormais s'inscrire à un cours de douze
semaines sur l'art de faire la salade ;
ceux do la Colombie britanniquo se
voient proposer des conférences snr la
manière de conserver le whisky.
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Les enfants de feu Albert DURKENMATT
remercient sincèrement leurs amis et con-
naissances ainsi que toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie lors de la
pénible épreuve qu 'ils viennent «le traverser.
Un merci spécial pour les envols de fleurs.

Profondément touchés par les nombreu x
témoignages de sympathie reçus pendant les
Jours de pénible épreuve qu 'Us viennent de
traverser.
Monsieur et Madame Robert SCHNEIDER-Iil'O
et familles expriment leur vive reconnaissance
a toutes les personnes qui les ont entourés.

Salnt-Blalse et Zurich , mars 1048.

Très touchées des marques cle sympathie
témoignées en ces Jours de deuil , Madame
Hortensc GIRARD et famille remercient bleu
sincèrement toutes les personnes qui , de près
ou de loin , ont pris part a leur grand deui l
et les ont entourées de leur affection.

Neuchâtel , le 4 mars 1048.

Monsieur et Madame Charles Pcrrln-Debrol ;
Monsieur et Madame André Oppcl-Perrln et

leurs enfants, très touchés de tous les témoi-
gnages de sympathie qu 'ils ont reçus à l'occa-
sion du décès de leur chère sœur et parente,

ï Mademoiselle Emma PERRIN
remercien t de tout cœur toutes les personnes
qui ont pris une si grande part a leur deuil.

Neuchâtel , mars 1048.

Balai électrique
220 volts, en parfait état,
à vendre (cauee de dou-
ble emploi). Tél. 5 49 05,
le, matin et, denuls 19 h.

A VENDRE
à bas prix , un pupitre,
un piano noir, deux ac-
cordéons, une chapeleuse
pour faulx, paille pour
vigne. S'adresser le soir et
lo samedi : Ohàtelard 28,
Peseux.

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

I BERGER BELGE
superbe chienne avec pérlgree , 20 mois, à. vendre
pour cause Imprévue. Demander l'adiesse du
No 195 au bureau de la Feuille d'avis.

¦
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KOH-1-NOOR nous est revenu
avec ses fameuses mines
KOH-I-NOOR en 17 gradations

Agence générale: PAPYRIA S.A.. Zurich

A vendre

salon de style
très bien conservé, com-
prenant une table, un
canapé, deux fauteuil»
quatre chaises, ainsi rju<
tapis persan, 2 m. 50 su
3 m. Paire offres écrite!
eous chiffre» O. S. MX
au bureau de la Feulllt
d'avis.

Belle

chambre à coucher
à vendre, style ancien,
comprenant armoire à
glace avec grande gte&,
lavabo, deux tables it
nuit avec marbre. -
S'adresser : case postal*
499, Neuchfttel .

On demande & acheté]
une

machine à relevei
les bondelières
Offres par téléphoa

6 62 79.

Achats - Vente;
Echanges

de tous meubles usage
8'adresser toujours au

Occasions Meye ,
Faubourg de l'hOpltal 1

iicuvuumi

Achat de
vieux bijou?
au plus haut prix

Michaud
PLAGE PURRY 1

On cherche a- repreu
dre

COMMERCE
ou

CAFÉ
Ecrire sous chiffres 1

15258 D. a Publlcitas, EX
lémont.

Tous les jours

VOLAILLES
fraîches

Nous vous
recommandons

nos ¦

POULETS
; américains
J de tout premier

choix

LAPINS frais
DU PAYS

CHEVREUIL
frais au détail

ainsi que

POISSONS
du lac et filets

Poissons
de mer et filets
GROS ET DÉTAIL
Magasin spécialisé

Lehnherr
FRÈRES
Neuchâtel

TéL 5 30 92

Porteur de pain
est demandé. Entrée 1er
avril. Vie de famille et
bonne pension. Salaire à
convenir. Offres à la bou-
langerie A. Bron, Parc 70,
la Chaux-de-Fonds, tél.
2 27 62.

On cherche pour le
printemps dans un do-
maine moyen, une

jeune fille
hors des écoles pour ai-
der à tous les travaux du
ménage et s'occuper d'un
petit bébé de quelques
mois. Bons soins et vie
d̂  famille assurés, ainsi
que bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Faire offres à la
famille H. Hirscûbrunner-
Schneldex, tél. 722 56,
Worb (Berne).

ON CHERCHE

personne
pouvant s'occuper d'un
ménage soigné de deux
personnes, de 11 à 14 h.
S'adresser à Mme A. Bé-
guin, 41 Poudrières, en-
tre 18 et 10 h.

On demande un bon

domestique
sachant traire et faucher.
Bons gages et vie de fa-
mille. Entrée Immédiate
ou a convenir . Chez Jean
Dreyer - Thlébaud, Côte
Bertln, Couvet,

On oherche un

jeune homme
hors des écoles pour por-
ter le pain . Entrée : pour
Pâques ou à convenir.
Bonne vie de famille as-
surée. Adresser offres à la
boulangerie -pâtisserie W.
Fluckiger-Enck, BefUgen-
strasse 23 Berne, télé-
phone 5 33 80.

JEUNE GARÇON
sortant de l'école ati prin-
temps, est demandé pour
commissions, petits tra-
vaux d'atelier. Aurait l'oc-
casion d'apprendre un
bon métier. — Demander
l'adresse du No 101 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On Cherohe

pour Berne
personne sérieuse et fi-
dèle dans ménage soi-
gné de deux personnes
sans enfants. — Bons
traitements, gages et
temps libre assurés. Bon-
nes possibilités de parler
l'anglais. Entrée à con-
venir. — Stuta-Beynolds,
9 Wlldstrasse, Berne.

On cherche

demoiselle de magasin
S'adresser: Morltz, four-

rures, rue de l'Hôpital 6,
Neuohâtel,

On demande pour tout
de suite

fille ou garçon
d'office

Demander l'adresse du
Ko 200 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
remplaçante

pour trois-quatre Jours
par semaine. Adresser of-
fres écrites à J. S. 106
soi bureau de la Feuille
d'avis.

cm cherche pour tout
de suite ou pour fin
mars une

personne
active sérieuse et de tou-
te confiance pour tenir
seule le ménage de deux
personnes. Bons certifi-
cats ou bonnes référen-
ces indispensables. Faire
offre 8 ou ee présenter à
Mme Ch.-Ed. Walker, la
Viti. Auvernier.

Je cherche une

JEUNE FILLE
ayant des connaissances
dans les travaux de cui-
sine, pour la tenue d'un
ménage. Bons gages as-
surés. Boucherie P. Ma-
tlle, Ssrrlére8, tél. 5 16 53.

On cherche une Jeune

volontaire
de 16 à 19 ans pour le
bureau. Occasion d'ap-
prendre les travaux de
bureau et la langue alle-
mande. Vie de famille.

S'adresser â l'agence de
la banque de l'Etat de
Fribourg, à Chlètres.

i

Dame seule, fonction-
naire, cherche

PETIT LOGEMENT
MODERNE

échange éventuel contre
chambre, cuisine, au cen-
tre ; petit loyer. — Adres-
ser offres écrites â D. L.
146 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer belle
chambre , au centre de la
ville, pour le 1er avril.
Adresser offres écrites à
C. A. 178 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame très tranquille
cherche

chambre Indépendante
si possible non meublée.

Adresser offres écrites
& O. F. 163 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Couple cherche

chambre à deux lits
si possible cuisine (OU
part). — Adresser offres
écrites BI O. L. 186 au bu-
reau de la Feuill e d'avis .

On cherche & louer
deux chambres pour per-
sonnes sérieuses, au cen-
tre, si possible ' Indépen-
dantes. — Adresser dires
écrites â A. S. 167 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
Jolie chambre bien meu-
blée pour monsieur sé-
rieux. Bellevaux 14.

Jolie chambre
& louer tout de suite à
monsieur sérieux. Deman-
der l'adresse du No 188
au bureau de la Feuille
d'avis,

\jBj _  ' 1 wB \ _xM M tB 1ï*3Bè

Chambre et pension &
monsieur sérieux, pour le
1er avril. — Caille 14, « Le
Belvédère ».

Jeune fille honnête et
sérieuse cherche pour le
mois d'avril

chambre et pension
vie, de famille, au plus
proche de l'école de
commerce. — Ecrire sous
chiffres P 22-19 N a Publl-
citas . Neuchâtel.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Faiseurs d'étampes
Mécaniciens outilleurs
Un apprenti mécanicien

sont cherchés par
Mécanique KRAUER ,
Fahys 73. Neuchâtel.

Faire offres par écrit
ou se présenter à l'usine.

Un mécanicien de précision
deux manœuvres
une jeune fille
pour travaux faciles d'atelier

sont demandés pour tout de suite ou époque
à convenir. Places stables. — S'adresser à

E. SCH0TZ et Co. S. A.,
Usine de mécanique de précision, Neuchâtel-
Monrnz.

Maison importante cherche

DÉBUTANT-
VOYAGEUR

pour la Suisse française.
Possibilité de gain : Fr. 700.— à 800.— par mois,

frais, abonnement général, etc.
Candidats ne craignant pas un travail de porte

. à porte, âgés de 34 ans au moins, travailleurs
et de bonne présentation, sont priée d'envoyer
offres avec photographie sous chiffres N 21349 C

à Publlcitas, Lausanne.

Mécanicien -
dentiste

cherche place à Neuchft-
tel. Adresser offres écri-
tes à B. E. 173 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse
allemande

CHERCHE
PLACE

dans famille pour
soigner deux ou

trois enfants.
Adresser offres
avec indication
de salaire à Su-
sanne BoMi , Im
Rifang, Beringen
(Schaffhouse).

Homme sérieux, éner-
gique, cherche place de

MAGASINIER
expéditeur, concierge ou
place analogue. Entrée au
plue tôt. Adresser offres
écrites à R. M. 164 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SE, DIVAN4.IT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr., chez

*zm&
Facilités de paiement sur

demande.

A vendTe

réchaud
électrique, deux plaques,
état de neuf. Tél . 6 91 09.

Qui a oublié
le fameux vin rouge Val-
policella et Barbera 1947
des magasins Meier et les
nouveaux prix pour rouge
Montagne supérieur ?

Quelque cent

bouteilles
neuchâteloises

ainsi que champenoises, à
vendre. A prendre à do-
micile chez Aimé Pari-
sod viticulteur Constan-
tlné (Vully).

Bateau
Six places, deux paires de
rames, en bon état, à
vendre. S'adresser : Neu-
châtel, tél. 52217.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans honnête
et travailleuse, ' en qua-
lité de volontaire, pour
aider à tous les travaux
du ménage. Gages : 50 fr.
par mois, nourrie logée
et blanchie. Un Jour de
congé par semaine. En-
trée après Pâques.

Offres : Hôtel au Lion-
a'or, Boudry.

Dans famille de com-
merçant, on demanda

jeune fille
pour aider au ménage et
surveiller deux enfants.
Vie de famille. Temps 11-
bre réglé. Gages selon
entente. — Offres â
B. Mosetti-Klener, chlè-
tres (Fribourg). Télé-
phone (031) 9 47 69.

On cherche pour mé-
nage ft la campagne

cuisinière
active et bien recomman-
dée, faisant cuisine sim-
ple et soignée et tra-
vaux de ménage,

S'adresser avec référen-
ces et conditions de sa-
laire à Mme Xh. de
Techamer, hôtel Mira-
beau, Lausanne.

Jeune fille , 20 ans, sé-
rieuse, débrouillarde, par-
lant couramment le
français et l'allemand,
avec des connaissances
élémentaires de l'Italien
cherche place de débu-
tante

SOMMELIÈRE
dans café-restaurant. —
S'adresser â Mlle Renée
Bovay, Yvonand.

Homme dans la cin-
quantaine, honnête et
travailleur, cherohe em-
ploi de

manœuvre
dans atelier de mécani-
que ou fabrique, éven-
tuellement travail & do-
mloUe. — Adresser offres
écrites sous ohlffres M, O.
160 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille connais-
sant le service de table

cherche place
dans restaurant ou tea-
room. — Adresser offres
écrites ft B. A. 193 au
bureau de la Feuille
d'avis,

PERSONNE
dans la quarantaine, con-
valescente, cherche, con-
tre son entretien, place
facile, si possible ft la
campagne. Adresser of-
fres écrites à C. C, 194
au bureau de la Feuille
d'avis.

' ' ¦M Jw^ nl& -J _ W& £&é$&>i-i
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Une maison sérieuse

£)lAC H l 'OUli L'ENTRETIEN«BUS VA DE VOS BICYCLETTES

""¦G. CORDEY
Place Purry 0 - Ecluse 29 • Tél. 6 84 27

Le spécialiste -, fyfttiffïrfLJL
fie la radio m ""Wy wf wff î ,

^^^*̂ ^"******* Réparation • Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE '"'
, , ipS en tous genres

artistique I de tous vêtements

—^=^^BJB 
couvertuie de laine

¦œnHK j ersey, tricot , tulle el filet
At *ne LE IBUND GUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 6 48 78

Expéditions ft l' extérieur

"Sr b PAUL DUVOISIH
et modernes II Monruz  28, Neuchâtel

llËliP§5K118 Horloger-Rhabllleur

T O U T ES  R E P A R A T I O N S
Se rend ft domicile. Une carte suffit

rtl^i „ |l Tous genres de clôtures,
I inTlirû H bola ' Brlllage métalli queWlnUI CI R perrenoud
n|Ba£ Domlcllo : Balnnce 4
UÉtt, ïSSîsdMfil chantier : Clos-Brochet 13¦»»»»»»¦••»»»»»»»»»•»»»¦ Tél. 5 57 06

MAISON NEUCHATELOISE

Fabrique de lampes en bois cherche

apprenti
tourneur sur bois

Place d'avenir pour Jeune homme actif et
débrouillard. S'adresser chez A. Meyer, fabri-
que de lampes, Cormondrèche.

HELVETIA - ACCIDENTS - VIE
cherche

£ APPRENTI (E)
BONS GAGES.

Se présenter chez M. Louis Charrière,
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel.

Travail à domicile
Possédant machine à écrire et à multicopier,
on entreprendrait divers travaux ainsi que des
traductions français-allemand ou vice-versa.
On accepterait aussi travail manuel. S'adres-
ser : Case postale 25, Colombier.

NOUS CHERCHONS un

commissionnaire
S'adresser

©PASSAGES
NEUCHATEL S. A

On cherche un garçon
robuste en qualité de

commissionnaire
après les heures d'école.
Se présenter samedi 6
mars chez M. P. Booek,
Chavannes 2, Neuch&tel.

Je cherche pour tout
de suite

lessiveuse
pour un Jour par mois,
entre le 10 et le 20. —
S'adresser à Mme Paul de
Przysieclci, avenue des
Alpes 24.

Je cherche un

apprenti
boulanger-pâtissier
Jeune homme conscien-
cieux: intelligent et sé-
rieux et un Jeune homme
honnête et fidèle en qua-
lité de

PORTEUR
Entrée & convenir.
S'adresser à Fr. Meyer,

pâtisserie-boulangerie, à
Brugg-Blerme.

Nous prions les maisons
offrant des places pai
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
mènt aux offres despostulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints e ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises enconsidération. Les m.
teressés leur en se-
ront très reconnais,
s&nts car ces pièces
leur sont absolument
nécessaire» pour pos-
tuler d'autres places

Feuille û'nvl,
de Neuchâtel

I PRÊTS I
• Discrets

• Rapides
A Formalités simplifiées
•> Conditions avantageuses

Courvoisier & Cle
Banquiers - Neuchâtel

^^
Neuclràtel

Permis de construction
Demande de Centre-

Ville S. A., de construire
un bâtiment à l'usage de
magasins, bureaux et ha-
bitation , â l'emplacement
des immeubles 6. 8, 14,
rue du Temple-Neuf et
1, ruelle Breton.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 12 mars
1948.

Police des constructions.

On achèterait

IMMEUBLE
LOCATIF

construction 1925-1938, de
bon rapport. — Paire of-
fres détaillées sous chif-
fres P. 2108 N., a Publl-
citas. Neuchâtel.

TERRAIN
AUVERNIER

On cherche terrain de
600 à 700 ms pour la
construction d'une villa.
61 possible, environs Im-
médiats ou pas trop éloi-
gnés de la gare C.PJ. â
Auvernier. Paire offres â
Jean Gamba, père, entre-
preneur à Auvernier, té-
léphone 8 21 26

A vendre, département
de Corne (Italie),

DOMAINE
de 190,000 m». Maison
d'habitation pour le pro-
priétaire, aveo 40 piè-
ces, et rural pour le
fermier. Ecuries. Cons-
truit en 1943. Prix 115.000
francs. S'adresser sous
chiffres AS. 5645 Bz à
Annonces Suisses S. A.,
Bellinzone.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

3^S3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Louis
Garctn, de construire un
bâtiment d'habitation au
chemin dea Pavés, sur
l'article 6567 du plan ca-
dastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 12
mars 1948.

Police des constructions.

A louer un bel

appartement
de quatre pièces

Jardin, près de la gare.
En échange, on cherche
à louer belle maison fa-
miliale ou villa de cinq
ou six chambres, avec
Jardin. — Adresser offres
écrites à V. A. 192 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à échanger

appartement
de deux chambres, sans
confort , à Serriéres-Neu-
chfttel , contre un même
â Berne ou environs. —
Adresser offres écrites à
B. A. 191 au bureau de
la Feuille d'avis.

On échangerait un

appartement
au centre, quatre cham-
bres, confort contre un
de trois chambres, au
centre, aveo confort.

Adresser offres écrites
à O. P. 185 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui échangerait

appartement
de trois ou quatre pièces,
a Neuchâtel, contre un de
trois pièces, à la Chaux-
de-Fonds — Téléphoner
au (039) 2 31 38.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail

et de matériel agricole
M. Auguste RENAUD, agriculteur, à Cortail-

lod , fera vendre par voie d'enchères publiques,
à CORTAILLOD, le mardi 9 mars 1948, dès
9 heures du matin, le bétail et le matériel sui-
vants :

une bonne jument,
six vaches, dont trois primées,
une génisse de deux ans,
une génisse de dix-huit mois, avec bouton,

un tracteur « Hurlimann » 22 CV. 1938, poids
2140 kg., avec poulie et barre de faucheuse,
une moissonneuse-lieuse, « Connick 6 » trois
chevaux, s'attelant au tracteur, un char à pont
à pneus, charge 3000 kg., un fort char pour
la forêt, deux plus légers pour la campagne,
un char de marché, à pont à ressort, avec
siège, charge 600 kg., une faucheuse « Aebi »
deux chevaux, pouvant s'atteler au tracteur,
une faneuse « Deering » pour un cheval, un
râteau à un cheval (marque « Fanny »), un
semoir « Aebi » sept socs, un coupe-racines
« Aebi » (Glouton), une meule à aiguiser
« Aebi », gros modèle, un moteur agricole
2 Yt CV. portatif sur chariot, une charrue
« Ott » doubles socs, une charrue « Ott » No 1,
une charrue vigneronne (marque «Allemand»)
pour un cheval, un buttoir combiné, une houe
sarcleuse pour légumes, deux herses à champs,
une herse à prairies, une herse étrille, deux
bosses à purin, 950 L. et 650 L., une pompe
à purin, pour moteur, un appareil à moisson-
ner pour faucheuse « Aebi » deux chevaux,
une chaudière de 100 litres, marque « Durax »,
deux colliers à chevaux, un harnais à l'an-
glaise, quatre couvertures de laine et imper-
méables, une selle, un coupe-paille, une caisse
à gravier 1 m», un brecet à vendange, une
bouille à lait de 40 litres, une pompe à sulfater
« Rirchmeier » à pression, avec bambou, trois
râteaux en fer à bras, un van , un petit con-
casseur à bras, potêts et clochettes, et nom-
breux objets servant à l'exploitation, dont le
détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Roudry, le 16 février 1948.

GREFFE DU TRIRÛNAL.

Enchères d'immeuble
M. Paul Thiébaud , à Fleurier, offrira par

voie d'enchères publiques volontaires, le sa-
medi 13 mars 1948, dès 15 h., à l'hôtel Natio-
nal, à Fleurier, 1'

IMMEUBLE LOCATIF
qu'il possède au dit lieu, Ruelle Rousseau 6,
comprenant quatre logements et grandes dé-
pendances (deux logements de trois et deux
chambres au rez-de-chaussée ; deux logements
de trois et quatre chambres au 1er étage).

Possibilité de construire deux logements au
2me étage.

Assurance-incendie : Fr. 32,000.—
plus 50%

Estimation cadastrale : Fr. 30,000.—
Rendement : Fr. 1,920.—
Surface cadastrale (article 1716)

logements 211 m*
place et jardin 432 »

L'appartement est du 1er étage de trois
chambres, éventuellement quatre, est à dispo-
sition de l'acquéreur immédiatement ou à con-
venir, à son choix.

Pour visiter, s'adresser directement à M.
Paul Thiébaud et pour prendre connaissance
des conditions au notaire Max Renoit , à Fleu-
rier , préposé aux enchères. Tél . 91120.

* 
¦ - 'h ¦!*

DEMOISELLE
sténo-dactylographe habile, accoutumée au ser-
vice du téléphone dans les deux langues, trou-
verait place immédiate dans la maison
BANGERTER & Cie, S.-A., i LYSS, fabrique
de produits en ciment. Faire offres manus-
crites accompagnées d'une photographie.

Bureau de la ville engagerait le plus tôt
possible

comptable-correspondant
qualifié, expérimenté, ayant des aptitudes pour
l'organisation et la discussion avec la clien-
tèle. Adresser offres manuscrites avec copies
de certificat à Case transit 123, Neuchâtd.

FABRIQUE DU LOCLE cherche un

un employé
pour son département de comptabilité. Place
stable. Travail varié. Possibilité d'avancement.

Offres sous chiffres P. 10238 N.,
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir, pour Kreuzlingen, une

sténo-dactylographe
pour la correspondance (allemande et fran-
çaise) et tous travaux de bureau. Bonne con-
naissance de la langue anglaise désirée. —
Offres détaillées avec photographie et préten-
tions sous chiffres P.Z. 1613 à case postale
24095, grande poste, Winterthour.



Baisse 
de prix

10% environ 
sur

mélasse Véron —
de table

au détail 
Fr. 2.10 le kg.

en boîtes d'un kilo —
Fr. 2.40

y compris 
escompte 5 % et Ica.

Zimmermann S.A.

A vendre

machine à coudre
à. navette ronde, forme
table, en très bon état,
couture parfaite pour
150 fr. — S'adresser Port-
Roulant 8, au 2me étage.

A enlever tout de suite,une

chambre à manger
Ecrire à c. M. 147 au bu-reau de la Feuille d'avis.

OCCASIONS"
coiffeuse, armoires à gla-
hî^ft '̂^^ com-binés, tables, chaises du-
^a'teu^ 6̂' places, ré-gulateurs, cuisinière &
f^™ns , machine

SŒS S«* Ou«eubourg, tél. 512 43

A vendre

VÉLO
d'homme, occasion, bas
prix. A. Hodel, relieur,
rue du Musée.

! " — Atout !
|f y? ' _Wr  ̂ . . . .  il est bon d'en avoir! Mais pour avoir une

BP  ̂ / ¦' chemise blanche, bien blanche, il faut Radion. Re-
marquez-vous la différence ? Faites un essai vous-

iP§lp;> même et vous constaterez à votre
BiP^r ' tour que Radion lave plus blanc.
Wl -• ' Radion reste insurpassable. Il nettoie ĵ »«?»»«».

le linge à fond , le ménage et lui Mtew
prodi gue le fameux parfum Radion. ^^^^^f ^^m

Kadionlavê sbbncM
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Vendôme Paris-smart
Nouveau trotteur pour la ville . Très Jeune et élégant, ce cha-

' et le voyage en splendide -j AOA peau en feutre souple agré- -*j Kr A
. . -r, „ ,. . ,. 1 11X11 mente d'une grande voilette S k-v r\llfeutre Beryll, bord roulé, .  I V|Ou et d'un nœud de feutre vous |L|w"
teintée mode. , JLt/ > c°i"e à ravir. Coloris mode. I 9J

f l E UC M P T E L

mt-^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^ -^mma-__m^^^^^m_-__ -̂W_mtttt~a~a\\-àtm

MD \̂ _mmm
__________Wmmm*m_ al
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Agencé générale: PAPVRIA S.A,. Zxlrlctx

52120
C'est le numéro

de téléphone de la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE '
DU TRÉSOR

LEUENBERGER

Par suite de transformation d'éclairage ;

à vendre SIX LUSTRES
complets ainsi .que douze phares «X Ray»
d'éclairage de vitrine, le tout en parfait
état. Conviendrait pour magasin , restau-
rant , etc., bas prix. S'adresser au maga-
sin EXCELSIOR, confections, Grand-Rue,

; Neuchâtel.

I Nos nouveaux

I tissus de printemps
I sont arrivés

I Crêpe Mirella r^r
t'I rayonne unie pour la belle robe, 'largeur il
Ë]! 90 cm., le m "

îî r-SÏ

I Crêpe Anita 
^QA

j§| rayonne, superbes impressions pour la robe t ""
M élégante, largeur 90 cm., le m. . . .  . ¦

I Sportress
g| pure laine, le beau tissu pratique pour le | /
K* costume et le manteau sport, largeur S m •»*¦
H MO cm., le m . . , ._ ¦ _  Ë •

I Velours de laine _ •
|| superbe qualité, pure laine, teintes mode W Xk
pj pastel , pour le manteau et le costume élé- f , r •*¦
|| gant , largeur 140 cm., le m **W _1_ •

I Velours chevronné OJpj O
W\ pure laine, teintes beiges pour manteaux et f  \ Ŵ
ftj paletots chics, largeur 140 cm., le m. . . '•• -m-

I Fil à fil OA KA
bg pure laine, gris, brun , beige, belle qualité / vi eilI
p3 pour costumes de dame et complets pour / .  

^
l " "

g! hommes, largeur 140 cm., le m *¦¦» "

I AUX H PASSAIS
W>, 

_____
_

__
U_\ NEUCHATEL S.A

B Neuchâtel , angle Temp le-Neuf - rue des Fo fcaux

n
1— r̂lmmêWmL

msa s-y
gioria! I

POUR UN

i POUSSE-POUSS E
! AVEC GROS PNEUS

BIEDERMANN
I c/neY>t4<G4Vxâtê£ i

Boucherie VUITHIER |

Saucissons, saucisses au foie g
saucisses à rôtir '&*

pur porc §§
¦m il

fwL
—̂^'xm!^m-—__ t_ m

Peintures
POUR MEUBLES

BATEAUX
CAMIONS

préparée dans tous
les tons

chez les spécialistes

ĝggjgr
[ ^"«••etiust'û

RUCHES
A vendre dix superbes

colonies d'abeilles logées
dans ruches « Dadant
Blatt ». S'adTesser à Wer-ner Stem, Cressier.-

j^oa

WAQ^j fs % *^*— \̂ _ .̂ >ir̂ ^

S. A.

RUES DU SEYON
El DE L'HOPITAL

: M. SCHREYER l
M i ÛUtlU CUPIVSU. Itm tttflt w

m 11 M un,

Les occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital U

vous offrent toujours un,

choix considérable de meubles usagés
tels que :

chambres à coucher, salles à manger, armoires a
glace, buffets de service, tables à allonges, chaises,
bureaux ministres, fauteuils, divans turcs, salons,
lavabos avec et sans glace, tables de salon, toilettes,
glaces, armoires à deux et trois portes, bibliothè-
ques, divans, canapés, lits à une et deux places,
lits JumeaUx , secrétaires, buffets vitrés, "tables de

cuisine et un grand nombre de meubles
trop long & détailler

FIANCÉS... amateurs de meubles
usagés... tous au faubourg de

l'Hôpital 11, aux occasions MEYER
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES
DE TOUS GENRES DE MEUELES

Sur demande,
facilités de payement

A vendre de particulier

FORD V. 8
Modèle 1938, limousine noire quatre
à cinq places, quatre portes, 11,34 HP,
chauffage neuf , moteur revisé, car-
rosserie en parfait état. Paiement
comptant ; prix intéressant. — Faire
offres sous chiffres P. 2791 J. à Pu-
blicitas , Saint-Imier.



FEUILLETON
de la m Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 62

liloyd C Bouglas
traduit da l'anglais par Claude Moleyna

« Cher Docteur Forrester (écrivait
Claudia),

» Depuis un certain temps, j'hésite
» à vous demander consei l au sujet
» de ma sœur. Vous connaissez peut-
» être l'intérêt que le docteur Reaven
» porte à Audrey. Je n'y verrais au-
» cun inconvénient si ses intentions
» étaient sérieuses, car c'est un hom-
»me en tout point estimable. Mais il
» a fait comprendre à Audrey qu'il ne
s> l'épousera pas.

j> J'ai l'impression qu'elle l'aime
¦» beaucoup. Ce n'est pas juste. Ma
» sœur n'a pas eu une vie normale.
» Je me souviens de vous avoir parlé
» de son éducation exceptionnell e en
3> Chine. Elle a de la peins à s'adap-
» ter à notre genre de vie.

>Et maintenant, elle a donné son
» cœur pour un amour sans espoir.
>Le docteur Reavcn ne lui offre rien
» d'autre que son amitié. Je ne trouve
-» pas que ce soit une solution, ni
» pour l'un ni pour l'autre. Il va sans
» dire que s'il aime Audrey (sinon lui

» aurait-il demandé de venir passer
» Thanksgiving avec lui)... »

Le regard de Tubby se durcit. Ah 1
c'était donc cela qui avait rendu Bea-
ven si irritable ! C'était cette jeune
fille qui se croyait une Chinoise !
Beaven était tombé amoureux, ou plu-
tôt il le croyait — ce qui revenait au
même ; mais il savait qu'il ne pouvait
permettre à cette distraction de le
détourner de son travail. Cette situa-
tion l'avait rendu malheureux et sus-
ceptible.

Tubby reprit la lettre.
« J'ai pensé à nie confier aux Cun-

» ningham. Audrey les voit beaucoup.
» Mais c'est inutile. On dirait qu'ils
» font tout ce qu'ils peuvent pour les
» rapprocher ; ils ont invité ma sœur
» à les accompagner cette semaine
» pendant que le docteur Cunningham
» donne son cours à l'Université.

» Je me suis demandé si vous auriez
¦» la bonté d'aborder cette question
»avec le docteur Beaven . Il vous doit
» tant ; il écoutera certainement vos
» avis. »

Tubby jeta violemment la lettre sur
le bureau. Une belle occupation pour
Cunningham que de 6'amuser à faire
des mariages !

« Il écoutera certainement vos
avis... » pensait Claudia. Ah oui l Un
bon petit conseil ! C'était, dans l'es-
prit actuel de Beaven, la dernière
chose à faire.

Tubby eut tout a coup l'idée que
la jeune fille l'écouterait peut-êlre.
Onj disait qu'elle avait la tournure

d'esprit des Orientaux. Tubby ne sa-
vait pas très bien en quoi consistait
cette tournure d'esprit, mais la ru-
meur disait que ces pays asiatiques
mettent leur orgueil à perfectionner
la résignation et la soumission.

Tubby prit la résolution de cher-
cher à lui donner rendez-vous pour
pouvoir lui parler dans l'intimité.

*v/•*••/%•»

Peu après le petit déjeuner , Edith
avait proposé d'aller faire des achats
de Noël à Détroit, qui n'était qu'à une
heure de chemin de fer. Audrey avait
consenti avec joie. Après une agréable
journée, Edith se plaignit au retour
d'être très fati guée et d'avoir mal à
la tête.

Alors qu'elles prenaient leurs clés
chez le portier, un message téléphoni-
que fut tendu à Edith.

— Us ne viennent pas pour dîner,
dit-elle. Us sont retenus à l'hôpital.
Pour ma part, j'en suis enchantée. Je
suis éreintée I Vous ne m'en voudrez
pas, chérie, si je reste dans ma cham-
bre ? Tout ce que je désire, c'est un
bain chaud et une tasse de thé.

Audrey avait aussi reçu un messa-
ge. C'était une lettre cachetée avec
en-tête du Club de l'Université. Elle
ne l'ouvrit pas.

— Puis-je vous rendre un service ?
demanda-t-eUe, pleine de sollicitude,
quand elles se quittèrent à la sortie
de l'ascenseur.

— Non , merci. Ne vous faites pas
de souci pour moi. Cela ira tout de
suite mieux. A demain matin, chérie.

Ayant enlevé son manteau et son
chapeau, Audrey ouvrit la lettre. Ses
yeux s'agrandirent d'étonnement en
lisant la signature. Elle était du pro-
fesseur Forrester.

« Chère Miss Hilton, commencait-
» elle. H y a une chose de la plus
» haute importance que j e voudrais
j > discuter avec vous, de préférence en
» tête à tête, dès que cela vous con-
tiendra. J'ai essayé de vous attein-
» dre par téléphone aujourd'hui, mais
>j' ai appris que vous vous étiez ab-
sentée la journée durant. Vous vou-
» àrez peut-être avoir la bonté de
> communiquer avec moi à votre re-
tour. Je serai au Club de fUniver-
» 6ité à partir de cinq heures».

C'était une perspective plutôt ef-
frayante que cette entrevue avec le
professeur Forrester. Audrey, per-
plexe, fronça les sourcils. H fallait
répondre quelque chose. A cause de
Jack, elle devait considérer la requê-
te du professeur Forrester comme un
ordre.

Elle fit le numéro et attendit, plei-
ne d'appréhension. La voix bourrue
qui répondit n'avait rien de rassurant.

— Je suis Miss Hilton. J'ai votre
billet. Je ne demande pas mieux que
de vous parler. Vous pouvez venir
ici, maintenant si vous le désirez, ou
à n'importe quel moment de la soirée.
Nous rentrons demain._ Vous n'avez pas d'engagement
pour le dîner / demanda Tubby._- Non, Monsieur._ Que diriez-vous d* dîner, avec

moi, ici au Club de l'Université î
Audrey hésita. Du moment que ie

professeur Forrester désirait diner
avec elle, il devait être d'humeur so-
ciable. Si elle pouvait l'égayer un
peu, Jack en bénéficierait peut-être.
Comme elle serait contente si elle
réussissait à les réconcilier.

— Merci, docteur Forrester. J'ac-
cepte avec plaisir.

— Puis-je venir vous chercher, ou
vous faire chercher, vers huit heures
et demie ?

— Je viendrai en taxi, Monsieur,
ne vous dérangez pas. A huit heures
et demie ?

— Je vous attendrai dans le salon
de réception, Miss Hilton. Merci de
bien vouloir venir.

Très soulagée, mais encore un peu
inquiète, Audrey s'habilla pour le
gala improvisé par Tubby.

A huit heures et demie exactement,
elle entrait dans le salon de récep-
tion et Tubby, en habit du soir, vint
à sa rencontre. Le sourire était froid,
mais assez aimable pour assurer
Audrey qu'il ne la mordrait pas
avant d'avoir fait plus ample con-
naissance. Elle lui offrit la main et
il s'inclina avec une dignité grave.
Sans s'arrêter à faire la conversation,
Tubby lui présenta son bras, à l'an-
cienne mode, et elle y posa sa main.
Us marchèrent en silence jusqu'à la
salle à manger, Tubby regardant
droit devant lui. Deux garçons en
veston blanc les attendaient près
d'une table à récaii —** \

Sans perdre de temps en bavarda-
ges inutiles, Tubby la consulta pour
le menu.

— Désireriez-vous un dîner végé-
tarien ? demanda-t-il avec un sourire
compassé. J'ai entendu dire que vous
êtes habituée aux coutumes orienta-
les, Miss Hilton. Je proposerais une
entrecôte... mais vous ne mangez
peut-être pas de viande. Est-ce que
votre religion vous commande de ne
pas tuer les animaux pour les man-
ger ?

H était évident que Tubby insistait
pour faire d'elle une étrangère.

— Je ne crois pas que je le pour-
rais, docteur Forrester.

— Pardon ?
Tubby se pencha en avant en cli-

gnotant des yeux. Audrey eut de la
peine à garder son sérieux.

— Je n'ai jamais tué un animal
pour le manger, Monsieur, dit-elle
naïvement. Mais ce bœuf est déjà
mort, je crois que je pourrai en man-
ger, merci.

Après cela, Tubby n'insista plus
sur les antécédents orientaux d'Au-
drey ; mais il la traita avec une po-
litesse exagérée, comme s'il craignait
de heurter ses opinions. Audrey crut
deviner à quoi il voulait en venir.
Elle n'était pas la femme qui conve-
nait à Jack. Elle n'était pas comme
tout le monde. Cela aurait été drôle,
se dit-elle, de demander solennelle-
ment qu'on lui apporte une paire de
baguettes,

_t\ suivre!

Le passage disputé

OFFICE FIDUCIAIRE TENUE DE COMPTABILITÉS
VI ivu i « ww v / usvi, 

T0Ug SYSTÊMES

SCHWEINGRUBER & LEUBA » =~
3, rue du Môle NEUCHATEL Téléphone 5 26 01 MLANS
.#, iw uu mt*,- Ï - W»-  .-* -**, I BIVPIIUIB ^V U I  CONSEILS COMMERCIAUX
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Q - .  
EXPERTISES

C-ft C/Oi£C/# lw Ll l l i lj Jx J L Ô  DISCRÉTION ABSOLUE

TRENTE ANS D'EXPÉRIENCE FISCALE
n'est-ce pas la meilleure garantie pour le contribuable
soucieux de sauvegarder ses droits tout en accomplissant
ponctuellement ses obligations envers l'Etat ?

NOUS VOUS OFFRONS TOUS LES AVANTAGES D'UNE TELLE EXPERIENCE !

FRÉDÉR IC SCHEURER & C"
OFFICE FIDUCIAIRE

NEUCHATEL Faubourg du Lac 2

Bureau de gérances

Tenue de comp tabilités

Etablissement de
déclarations d'impôts

Toutes questions fiscales

S'adresser à
i

Ch. Dubois
Bureau de gérances

PESEUX Tél. 61413

Toutes déclarations
et

questions d'impôts
BILANS, REVISIONS

EXPERTISES
ORGANISATIONS

Etude de Coulon
BOUDRY

Service fiduciaire
(Collaborateur diplômé)

Tél. 641 64

a Ne remettez pas
Bl JAJWIHR 1 | à

ft\ $% j\\f demain...

... ce que vous \ \ Wt
^

s
"̂ >

pouvez faire \ f a - \
~
s \̂

aujourd'hui \~-~~^
et achetez dès MAINTENANT

des TIMBRES-IMPOTS communaux

\ fJ l \i rv /À f̂ V^ 
«piftos-ld remplir parle spéeîa-

Vy/ \ / rJJ~4z ?*§\\ 1 versé dons les questions fis-
\ i/r:^ *̂̂ ®mtiW 

ca,es ' y°us ygognerez !
MX^JLJ —T ^* CT-TL. '
r %̂3r  ̂ FIDUCIAIRE Q»/ggg,TÉL.6.ll.83

L'établissement d une déclaration d 'imp ôts
n est plu s chose aisée p our chacun

\VSam F. LANDRY
Faubourg du Lac 2 Téléphone 5 48 48

s 'en charge, renseigne, conseille,
vous représente devant les autorités f iscales.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES Fr. 195,000,000,—

Jjj NEUCHATEL «j*
Place A.-M.-Piaget Faubouïg de l'Hôpital 8

NOS RELEVÉS DE TITRES AVEC ESTIMATION ET INDICATION DES REVENUS FACILITENT
L'ÉTABLISSEMENT DE VOS DÉCLARATIONS FISCALES ET LA RÉCUPÉRATION DE L'IMPOT ANTICIPÉ

I |œ â| FIDUCIAIRE G. FAESSLI I
1 » /  I M» U"'/ EXPERT - COMPTABLE - LICENCIÉ EN DROIT

 ̂̂
2L À DÉCLARATIONS D'IMPOTS - CONSEILS

IflAf ORGANISATIONS - COMPTABILITÉS
« M S PROMENADE-NOIRE 3 - NEUCHATEL - Toi . r, 22 On

Voiei venu le moment
de remp lir votre déclaration

/<\ d 'imp ôts

\\\\\ Mauvais moment »'ll en est.,, où Monsieur passe ses soirées

\\\\\ \ enfermé dans son bureau h faire et & refairo les même calculs, où

\\\\\ -c^V-1 «s Madame est obligée de filer doux, et où les enfants. Ignorants de

\\\\\ O t*6'*' tout ce qui se passe, sentent néanmoins que l'atmosphère est plus
\\\\ » <fri» S**»*. tendue que d'habitude.

\ \ \ \ \  %d&^ jjs,*» Pour toutes celles qui n'ont pas de mari, la feuille verte B

\\\\\ B 6.** remplir constitue un casse-tête plus difficile a résoudre encore.

\\\\\ ^* Elles y pensent à chaque Instant, tant l'Idée en est lancinante et, le

\\\\\ soir venu, n'arrivent pas a s'endormir tant leur cerveau est fatigué.

\ \ \ \ \  Afe° Dans tous les ménages, a cette époque de l'année, chei le

\\\\\ Êë6*̂ ***
0 pauvre comme chez le riche, ll est question de remplir sa décla-

\\\\\ \j»  ̂\\» ê  e*  ̂ rat'
on d'Impôts. Le soleil et le printemps vous font déjà signe, malt

\\\\\ t8*? fcV** votre esprit chagrin est obligé de les Ignorer. D'où beaucoup de
\ \ \ \ \  °*Fa_&* «.-o. mauvaise humeur...

\\\\\ o.'O- "** rfft»̂ " Slmpllflez-voas donc la vie — elle est déjè si compliqué, «r*
\\\\\ co* et adressez-vous plutôt a l'un ou & l'autre des spécialistes de la

\\\\\ question. Vous retrouverez ainsi humeur Joyeuse, cœur léger, soirées

Y\\\\ Intimes, sommeil réparateur .t goût h la vis,

\ \ \ \ \  *̂** ... . „. ;. ,j " ~~~~~~—**^

*»»?r
', : " . ; ' "



Pour caa Imprévu, par-
ticulier offre à vendre

moto B. S. Â.
250 cm» TT modèle
1947, fourche ' télescopi-
que, absolument neuve,
avec plaques et assuran-
ce payées pour 1948. —
Pour visiter, s'adresser a,
M. Bornand, Poteaux 4,
Neuch&tel, qui rensei-
gnera.

Occasions
à vendre pour cause de
transformations, les S et
6 mars : marbres de la-
vabos, miroirs de lavabos,
théières et cafetières en
nickel, étagères, cadres
dorés pour tableaux, ta-
bleaux (héliogravure) sl-
gnrs Anfcer, gramophone
et disques, lampadaires,
tableaux du Tir fédéral
1898. — S'adresser au
concierge de l'hôtel Ter-
minus, à Neuchâtel.

A vendre à l'état de
neuf uu

potager à gaz
émaillé gris clair, deux
fours réglables, quatre
feux, une allonge. —
S'adresser dès 19 heures
dhez M. Perdrizat. Au-
vernier 03.

Veto
dtamime. « A l l é g r o »,
trois vitesses, complet,
avantageux, revisé , —
Côte 53, tél. 550 23.

COMESTIBLES 
~ L.

J. WEDMEEt 1Epancheurs 6 NEUCHATEL Tél. 524 15 ||
Grand choix de

POISSON DU LAC |
POISSON DE MER W
Encore un peu de LIÈVRE
et de CIVET DE LIÈVRE _%

MEUBLES TAfrlS RIDEAUX

a*jv ' STa • ï m L̂ f̂ ^ ^^ ^^ ^ ^ ^ ^^ ^ï ĵ i /K E a t t W

; . . "'-- HH  ̂. WttS .¦5fFiW~^ ^7f'IJ_\
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A. VOEGELI
Quai Philippe-Godet 4 f lEUCHRTEl

*

Essayez
notre bas «souffle » à Fr. 445

WZMÎ&
¦¦¦ ¦ uni ,-,-.—.̂ .̂

FROMAGE 1er CHOIX
pour la fondue

Jura et Emmenthal : Fr. 4.90 le kg.
R.-A. STOTZER, RUE DU TRéSOR

Samedi 6 mars 1948, dès 21 heures
dans les salons du Palais DuPeyrou

BAL DE STELLA
conduit par l'orchestre du COTTON-CLUB

-= Entrée simple : Fr. 5.50 ; couple : Fr. 7.70 '>h
COTILLONS TOMBOLA
^———i^w

Vous apprendrez il faire vous-mêmes vos robes |
—^^^i ^^\. ea sulvan* un eesixca de

/©vT/ON COUPE ET COUTURE !
| ^~*^\ / r̂ ^ 1 au café de la Paix, avenue de la Gare, 1.
g &T _ I Début du cours : 17 mars. Sept mercredis de
V € / t  \»  f suite- d0 15 n- à 17 b- 30- ^^ du cours Fr. 

25.—
\ C/ T ^kQw m Apporter pour la première leçon : un patron de
\ -Vy=: =*rO M son choix, crayon, ciseaux, épingles, etc. Dlrec-
\^Sjl__ —^ Qj f  trlce (Inscriptions et renseignements) Mlle Bl.
^aL~~^$sr JEANNERET , professeur diplômée de Paris,

V ^"" ' Effingerstrasse, 91, Berne. J

A vendre une

poussette
« Helvétia s> , bleu marine,
80 fr. M. Dubois, avenue
DuPeyrou 10.

A vendre

BATEAU
plat quatre places, deux
paires de rames, en par-
fait état. — Demander
l'adresse diu No 196 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

vélo de dame
« Tlciino », de luxe, trois
vitesse, en parfait état,
au prix de 320 fr. —
Adresser offres écrites
à A. P. 197 au bureau de
la Feuille d'avis.

Une baisse
inattendue

sur haricots cassoulets
« Arma », à 1 fr. 10 la
boîte, dans les magasins
Meier S.A. et baisse sur
lait condensé d'Amérique.

SKIEURS
DIMANCHE 7 MARS

Saanenmoser
Départ (pour autant que l'état de la neige
soit favorable) : Peseux (Temple) à 6 h. 15,
Vauseyon à 6 h. 20, place de la Poste à 6 h. 30.
Prix : Fr. 15.— (nombre de places limité)
Retenez vos places sans tarder à la Librairie
BERBERAT, sous l'hôtel du Lac, tél. 528 40
Prière de s'inscrire juscra'à samedi, avant 19 h.

F. WITTWER & FILS, Tél. 5 26 68
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glisés ou DRAGEES exemptes do goût
^^ V Oasis les ptomacieaét tes drogueries à Fr. 4.50; boÂlQ*curôà Pr. 11.50
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CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE I
Si Von a envie d' un petit extra...
S'il arrive une visite inattendue...
Si l'on dispose de peu de temps...

LES CONSERVES DE FRUITS
RENDENT SERVICE !

abricots, cerises, groseilles rouges,
myrtilles, mirabelles, pruneaux,

poires, pommes, etc..
disponibles dans nos magasins

en 1/2 et 1/1 boîtes
PRIX OFFICIELS - RISTOURNE ANNUELLE

Une viande très avantageuse lÊ^
Eg&$' X. *¦ _I_ * W»KMSfa notre rôti II
Rè de oorc m :

mmmmmmmmmmmmmm*••:•: :•!•:»:»:• x»>$: ?s#: Kleenex &i i
SS triomphe 4e ce diable de munie! fci

/ 7-/ ///I carles petîtesserviettesKlee. |S»5
K IJ '.lJIk nex, souptej douces et pour. :•:•:•:
îl6 I arfJÏH/ tam *" *ésisrantes, ménagent :•$*:
v.' I 111III les muqueuses irritées. .'vXw l l l l ilf  SSMK / z»mj *itf Malgré on fort refroidisio &••,;}
::":" / t t t / ment, vous avez une sensa» •:•:*
n / ^S j  tion dc P"̂ 61*- &:•:
w '/*) ti*~r / Kleenex s'emploie une foi» 8%
É §8&_Z_fj et se jette. gg.
«: H'IlM / n m si bon marché. m
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A Tendre d'occasion
une

poussette
et un

youpa-la
en bon état — Adresser
affres écrites à P. Y. 199
au bureau de la Feuille
d'avis.
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DE PAQUES A PENTECOTE EXPOSITION DES ciIEFS-D'OEUVItE DES MAITRES ITAEIENS DU XlXme SliCEE A EA VIEEA CIANI, LUGANO
t

A VENDRE
Saurer Diesel, 15 CV. 1939, roues jumelées,

pont 4 ra. X 2 m., état de neuf.
Saurer Diesel, 15 CV., 1938, jumelé, impec-

cable.
Citroën, 1940, 15 CV., complètement revi-

sée, en rodage, grise, peinture et carrosserie
comme neuves.

Citroën, 1940, 15 CV., très soignée, voiture
noire impeccable.

Lancia Aprilia , 1940, 8 CV.
Lancia Aprilia, 1947, 10,000 km. état de neuf.
BRANCA, Sierre (Valais), tél. (027) 515 24. 5 35 81

En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'installa-
tions, robinets, vannes d'arrêt et do
réglage, soupapes de sûreté, réducteurs de
pression, appareils de chasse, pompes, etc.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central Ventilation Installation sanitaire

Pour tous vos travaux soignés de
décoration, vernissage
et p olissage SUR BOIS

adressez-vous aux ateliers
A. NICOLIER,

la Chaux-de-Sainte-Croix
Devis sur demande pour travail en série

ON SE CHARGE DU TRANSPORT

Madame,
p our VOS TEINTURES
VOTRE PERMANENTE
MANUCURE

une bonne adresse :

SALON EUGÈNE
sous l'hôtel du Lac - Tél. 5 2126

Ponr nn beau CHALET au bord du lac ou à la montagne
adressez-vous en toute confiance à

A ri o f ™»« i Scierie, charp ente
A. Baumann & rtls cudref in

Nous livrons aussi rapidement :

BOIS DE CHARPENTE et POUTRAISON
Tél. 8 6126 DEMANDEZ NOS OFFRES Tél. 8 61 26
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INSTITUT

Sam Simmen
Tertre 2 - Tél. 5 37 27

NEUCHATEL
Deviens ce que
tu peux être

MA TURITÉ FÉDÉRALE
Consultations - conseils

p our les parents

CONFÉRENCES
de FEcole normale

LUNDI 8 MARS, à 20 h. 30 précises
à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Pierre Lafille
«Rencontre avec André Gide»
Réductions au corps enseignant , aux étudiants
et aux membres des groupements pédagogiques

Journée libérale
JEUDI 11 MARS
A LA ROTONDE

NOMBREUX COMPTOIRS
Fleurs, attractions, buffet, bar,

etc.

10 heures : Ouverture de la vente.
19 h. 15 : SOUPER CHOUCROUTE à 6 fr.
Dès 22 heures : DANSE.

Pour les soupers, s'inscrire chez Mme
Louis Carbonnier, faubourg de l'Hôpital
22, tél. 5 21 24, ou chez M. Martin Luther,
Epancheurs.

Les dames du comité seraient très recon-
naissantes à toutes les personnes qui vou-
draient leur adresser des dons en argent
ou des objets pour garnir les comptoirs.

*»»''''** »*''J*'''**************************J»*******************'**********************
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DIMANCHE : matinée à 15 h. SAMEDI et JEUDI : matinées à prix réduits Téléphone 5 30 00 sous de 16 ans non admis

AU CINÉ JOURNAL SUISSE : A l'occasion du Centenaire de la République neuchâteloise, les estafettes des soixante-deux communes ont apporté des messages patriotiques au château

SAMEDI / '~~T \ _• *w ¦« O A.L LOUIS JOUVET - FRANçOISE ROSAY
n T Mt vn i i :  ( à 17 h.30 ) FN J A 7 --•«*• ^P !$/*•¦* PIERRE BLANCHAR - MARIE DELL - P.-R. WILLMDIMANCHE V EN _ 9 A # 

Aw O|4K l *̂ C lioonenc FERNANDEL - HARRY RAUR - RAIMU
et MERCREDI (TlsIT) PROLONGATIO N de ÇA^^ 

ré^gg^

Grand choix en '

PORC FRAIS
PRIX A VANTAGEUX

BOUCHERIE

BER GE R-HACHEN
Seyon 19 Téléphone 513 01

PERCHES DE CONSTRUCTION
de grandeur moyenne

200 perches de 14, 15 et 16 mètres

S'ADRESSER A

Henri FRANC, Valangin Tél. 6 91 35

#

Tous les combustibles

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

Pour vos courses ^̂ m

Jgf notre salami ^Êm
p§§| nos salamettis et gË

f
"'*! nos gendarmes alpins I I

êqtntabtement rémunéré1 ^^̂

1 r—-* I i -»_-f  la rue Fontain e, etc. ¦ -.3
; k i ' I \ - '\  j .  U'n Srar l(î film français qui triomphe ¦.,<. '-[
Hf|̂ | \ ''¦ ' / ¦ ' W I 

—*""] V """"'̂ ^ à Paris - dans Quatre cinémas, depuis
ittelfl X-, MS -...: I y | 

___ 
>v __v^ ('e nombreuses semaines. _

F . t , . ,_ , RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE P
i "i Au-dessous de 18 ans pas admis TéL. 5 2152 - ^

I
SDAS 'CHE < » » » PRIS ONNIÈRE DU PASSÉ ~ "S 1
MERCREDI Ù 15 h. tiré du roman d'ALPHONSE DAUDET Jlinie ASTOR

f "" f̂e "̂**'' sfÈkttyeeL ïfc&ÊEÊÊÈÊiwWm H Prix • Fr 1 - 1 "îO 2. I&*$!iœs»?
:»"̂ ** " > *; * •
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Sur commande
pain et biscottes

SANS SEL
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél. 6 33 03
D Gutknecht.

p. RœthliEberger, sculp-
teur, cherche

modèle
femme

pour poser le nu tous les
mercredis de 20 h. à
22 h . S'adresser rue du
Musée 3 tél. 5 38 22.

Qui prêterait la som-
me de

Fr. 5000.-
pour l'nstallation d'un
atelier mécanique, ayant
travail assuré. Rembour-
sement selon entente. —
Ecrire sous chiffres A. R.
189 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHEMISES
AMÉRICAINES

beige clair, i
deux poches,
avantageuses

Ax#i\uxt&\3û&vC.
 ̂ CUltiO»ET PEAU»

Hôpital 3
NEUCHATEL

f' I
Mesdames !

Une teinture
bien exécutée

chez

P. BUCHLE
coiffeur
Terreaux 2
Tél. 5 30 75

ma ri

Ĵ AU CORSET D'OR
JBLW ROSE'GUXOT
^NEUCHATEL EPANCHEURS!

¦ NE 3ETEZ PAS .i»

i fit' NOUS LES LAVONT.
•;j ET REPARONS¦ ———_——y s_ \  X

 ̂
THEATRE 

DE 
NEUCHATEL

é àf t WÈ JEUDI 11 MARS, à 20 h. 30

m$m RÉCITAL DE DAItiSE

f M  MARION JUNOD
E^>Jfl| NOUVELLES CRÉATIONS

yT|| Au piano : Jane POLONGHINI
9 f £gW Piano de concert PLEYEL

^P
 ̂ Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50

Location : Au MENESTREL,, Fœtisch Frères S. A., tél. 5 14 29

AVIS
Selon la décision du

Conseil communal, Je ne
peux plus exposer ma
marchandise devant mon
magasin. Veuillez donc
voir à l'intérieur. Soldes
et occasions, Marcelle
Remy, passage du Neu-
bourg, tél. 512 43.

mmmsmmmmmwmmmmwgmmmmmmmmmmmmmmis 5 III 48 !! ^LJjg

Théâtre de Neuchâtel
__^_\ LUNDI 8 mars , à 20 h. 30

__ ^r^̂ ÊBf\
m M 1 Les ar t i s tes  du

M]É| Théâtre munic ipal de Lausanne
*B ^ijï présenteront  j

pi LES VIGNES Dl SEIGNEUR
I f ]  3 actes de Robert de Fiers et Francis de Croissel

WJr̂  Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Location «AU MÉNESTREL » Fœtisch Frères S. A.
Téléphone 514 29

Jeune ouvrier de 25 ans,
sérieux, ayant place sta-
ble , désire fair€ la con-
naissance de Jeune fille
en vue de

MARIAGE
Faire offres écrites à

poste restante 104, Vau-
seyon. Pas sérieux' s'abs-
tenir.

f~PRÊTS
I de 300 • 1600 (r. à foncllonnalrt.
¦ employé, ouvrier, commercent.

<| agriculteur tt a toute personne
l solveble. Conditions Intéressantes

Petits remboursements mensuels
Banque sérieuse el contrôlée

! Coniultez*nous sans engagement
ni frais. Discrétion absolue ga-
nnlie. Timbre-réponse. Référen-

ces dana toutes réglons.
Banque fiolay ft Cle

' Rus tfe la Paix 4, Lausanne
*>»»¦¦¦¦ . i - 1 ,¦¦ ¦ ....¦ i *.

5-M Conférence de Belles-Lettres
Monsieur

Gabriel Marcel
parlera de

La crise des valeurs
dans le monde d'aujourd'hui

le vendredi 12 mars, à 20 h. 15
à l'Aula de l'université

Prix des places : Fr. 3.30, 2.75. 2.20
LOCATION « AU MÉNESTREL » (tél. 5 14 29)

et à l'entrée. Réduction aux étudiants.



La Grande-Bretagne doit posséder
une aviation militaire puissante

pour riposter à un agresseur éventuel
LONDRES, 5 (Reuter). — M. Arthur

Hendcrson. ministre de l'air, a ouvert
ans Communes le débat sur lo budget
de son ministère. II faut , a-t-H dit, mon-
trer clairement à un agresseur éventuel
qu'il doit s'attendre à une riposte rapi-
de et puissante. Il vaut mieux préve-
nir quo guérir, et le moyen de préven-
tion est de disposer d'une arme puis-
sante prête à la riposte.

De nombreux milieux de la popula-
tion britannique estiment que c'est vi-
lipender de l'argent que de construire
des avions qui devraient être pilotés à

;ia main alors que la science lance des
appareils pouvant être dirigés en pe-
sant simplement sur un bouton. Ce gen-
re de guerre, invisible, pourrait-on di-
re, n'est toutefois pas devenu déjà une
réalité pratique.

M. Henderson relève que les appa-
reils à réaction « Meteor » et « Vampi-
re», sont construits surtout et en pre-
mier lieu pour la défense de la Grande-
Bretagne et ils constituent pour le mo-
ment les meilleurs chasseurs à réaction
du monde. La Grande-Bretagne est con-
vainene qu'aucun autre pays ne la dé-
passe en ce qui concerne ce genre de
constructions aéronautiques. Elle espè-
re lancer prochainement un bombardier
à réaction d'une puissance considéra-
ble.

Le ministre déclare ensuite que le

Ouverture aux Communes du débat sur le budget de l'air

budget du ministère de l'air s'élève à
173 millions de livres sterling et qu'il
a été réduit de 41 millions de livres. Les
effectifs de l'aviation militaire britan-
nique seront de 323,060 hommes pour
l'exercice prochain, soit 45,000 hommes
de moins que dans l'année courante.

La nouvelle offensive contre M. Schuman
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Au vrai , M.  Schuman veut aller
rap idement et, si faire se peut , recol-
ler sa majorité avant que le général
de Gaulle n'ait fa i t  entendre sa puis-
sante voix à Compiègne . C'est pour
le moins une politi que « pièces rap-
portées » et « sauts d'obstacles con-
tinus », ce qui est p eut-être specta-
culaire , mais n'incline nullement à
la confiance.

MWW

Quant au discours de dimanche du
général de Gaulle , la publicité faite
par l'état-major R.P.F. à son prési-
dent , atteste qu'il s'agit là de quel-

que chose d'important , de très im-port ant même selon certains, et rien
n'est p lus ridicule pen sons-nous, que
la crise de conscience du gouverne-
ment se demandant gravement s'il
convient ou non de rendre les hon-
neurs militaires au « p remier résis-
tant de France », celui-ci ayan t l'in-
tention de fair e acte tf« orateur po -
litique ».

Tout cela d'ailleurs ne fait que ser-
vir la propagan de du R.PI1. et, une
fois de p lus, la troisième f o rce (en
puissance), s'est affirmée bien mau-
vaise manœuvrière.

Il reste que si l'U-D.S.R. peut p ré-
tendre jouer ce soir au Palais-Bour-
bon, à l'occasion du débat sur le
prélèvement , le rôle fructueux d'ar-
bitre, sur un terrain plus élevé, c'est
bien le général de.Gaulle qui est l'ar-
bitre de la sitùcitton et pouf cette
bonne, simple et lumineuse raison
qu'on ne peut prétendre coordonner
la lutte contre le communisme en
écartant au nom des « principes dé-
mocratiques » les Français qui ont
voté pour les idées du général de
Gaulle : 30 % rappelons-le.

C OURS DE C L O T U R E
a i ;.-.. .. . il ' ' ' n '  tw. ' -» .

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 3 mars 4 mars
Banque nationale 690.— d 690.— dCrédit fonc. neuchât. 695.— o 695.— oLa Neuchâteloise as. g. 590.— 600 — aCâbles élect. Cortaillod 5150.— d 5176.— dEd. Dubled & Cle .. 800.- a 810.-
Cfment Portland .... 1150.— o 1150 —Tramways. Neuchâtel 47S.- d 470— dSuchard Holding S.A. — .— 240.— oEtaollssem Perrenoud 505.— 500.— dCle vitlcole Cortaillod 155— d 160.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 98.50 98.50 d
Etat Neuchât. 814 1942 100.- d 100.25VUle Neuch 3%% 1933 100.- d 100.— dville Neuchât. 314 1937 100 —
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 dCh.-de-Fonds 4% 1931 100.50 d 100.50 dTramNeuch. 314% 1946 100.— o 100.- oKlaus S %% 1946 100.- d 100.- dEt. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— dSuchard 3^% 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 U, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 3 mars 4 mars

3% C.F.F. dlff 1903 103.25% 103.25%3% CF.F .... 1938 96—% 96.-%
|)4*J&np, féd. 1941 100.40%d 101.60%311% Emprunt féd. 1946 95.90% 93-65%

ACTIONS
Banque fédérale 28.- 28.- dunion banques suisses 792 — 794 —Crédit suisse 769.- 763.'-Société banque suisse 680.— 685 —Motor Colombus 8. A 574.— 675]—
Aluminium Neuhausen 2040.— 2046 —
Nestlé 1207— 1208.-
SUlzer 1535.— 1535.— o
Hlsp am de electrlc. 680— 665—
Royal Dutch 266.- 265 —

Cours communiqués par la Banque
canronnle neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 4 mars 1948

acheteur Vendeur
Francs français .... 1.12 1.18
Dollars 4.10 4.14
Livres sterling 9.70 9.85
Francs belges 7.13 7.35
Florins hollandais .. 62.- 67.50
Lires —.60 — .70

COURS DBS CHANGES
du 4 mars 1948

Ueiimode Offre
Londres "-34 17.36
Parti 2.— 2.02
New-ïork 4.28 4.3114
New-York finan . 4.12 4.14
Stockholm .... 119.60 119-70
Milan — t— ——
Bruxelles 9.8414 9.9014
Lisbonne 16.20 16.40
Buenos-Alrea .. 105.— 108.—

Couru communiqués B titre lndlcatll
Mr la Banque cantonale neuchâteloise

Emprunt 3 14 % ville de Genève 1948
La ville de Genève émet un emprunt de

28,000,000 fr. au taux de 3 14 % destiné
à. la couverturo de capitaux investis dans
les services industriels durant ces derniè-
res années et à procurer de nouveaux ca-
pitaux demandés par ces mêmes services
pour différentes constructions.

Un amortissement de 1,000,000 fr. par
an aura lieu â partir de 1958. Le solde de1 emprunt sera remboursé au pair sans au-
tre avis le 1er avril 1968. La ville de Ge-nève se réserve en outre le droit de rem-bourser par anticipation le 1er avril 1963
et ultérieurement à chaque échéance de
coupons tout ou partie du solde de l'em-prunt moyennant préavis de trois mois.
Coupures de 1000 fr. au Dateur avec cou-pons gemert»iais,

BOURSE

PARIS, 5 (A.F.P.) — De vifs incident»
ont marqué la séance de jeudi après-
midi à l'Assemblée nationale et un dé-
puté communiste s'est vu, sous les
bruyantes protestations de ses amis po-
litiques, retirer la parole. La Chambre
avait repris le débat de politique exté-
rieure et dan6 le cadre des « affaires
musulmanes ». un représentant commu-
niste avait entrepris de faire le procès
de la politique du gouvernement actuel
en Algérie.

Constatant que l'orateur sortait du
sujet du débat. M. Georges Bidault, mi-
nistre des affaires étrangères, puis le
président de la commission des affaires
étrangères avaient successivement quit-
té leur banc.

C'est alors que M. André le Troquer,
qui présidait , a demandé à l'Assemblée
si la parole devait 6tre retirée au re-
présentant communiste et les députés
ont répondu « oui » à mains levées. Au-
paravant un député socialiste avait im-
plicitement approuvé la réouverture de
la frontière franco-espagnole en expo-
sant que « si le peuple français condam-
nait le régime de Franco ». la cessation
du commerce entre les deux pays serait
préjudiciable à l'économie française.

Le débat à l'Assemblée

Ŝ] K) Toute. _ \&uj titx-
Sv î & QdBâZcf -vt.
^M^AVOIE-PETITPIERRE

S.A.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — Février 28. Vogt, Jean-

Marie-Paul, fils de Paul-Bernard , techni-
cien à Fontalnemelon, et de Jacqueline
née 'Schneider. 29. Guinnard , Jacqueline-
Elisabeth, fille de Louls-Célcstln, viticul-
teur à Auvernier, et de Morguerite-Jean-
ne-Mathilde née Imer. Mars 1er. Tarabbla ,
Mario-Charly, fils d'Edouard-Alphonsc, tail-
leur à Neuchâtel, et de Rachel-Marguerite
née Junod ; Hirschi Danléle, fille de Geor-
ges-Edouard, commis de bureau, u, Neuchâ-
tel , et de Josée -Raymonde née Mermod.

PROMESSES DE MARIAGE. — 4 mars.
Schlappy, Simon-Henri , ferblantier, et
Henriette-Frlda Bringolf, tous deux à Neu-
châtel; Bise, Bené-Louls-Vlncent, mécani-
cien de précision, et Flllleux , Glnette-Ma-
delelne, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — Février 21. Perrin , Marie-Em-
ma, née en 1868, célibataire, à Neuchfttel ;
Montandon, Mathilde, née en 1881, céliba-
taire à Neuchâtel. 26. SchUtz, Oéclle-Eu-
génié née en 1868, célibataire, à Neuchâ-
tel ; 26. Besson Loulse-Elina, née en 1860,
célibataire à Neuchâtel. 28. Schwab, Her-
mann né 'en 1880, maréchal, à Neuchâtel,
veuf tU Lucie-Clara née Grisel. Mars 1er.
Schwander née Hugll. Emma, née en 1878
épouse de Schwander, Henri, b, Neuchâtel.
2 Rognon née Vogel, Juliette, née eu 1896,
ménagère, épouse de Rognon. René-Gaston
à Neuchfttel. 3. Kunz, Friedrich, né en
1861, rentier, veuf de Marie-Louise née
Clerc, a Neuchfttel .

Les Etats-Unis sont décidés
à contenir puis à arrêter

l'expansion soviétique
WASHINGTON. 4 (A.F.P.) — Les

Etats-Unis sont décidés à contenir puis
à arrêter l'expansion soviétique dont les
dernières manifestations se sont pro-
duites en Tchécoslovaquie et dont d'au-
tres auront probablement lieu en Fin-
lande, a déclaré Jeudi devant la com-
mission des affaires étrangères de la
Chambre le général Albert Wedemeyer,
membre de l'état-major général de l'ar-
mée américaine et qui a été l'envoyé
spécial du président des Etats-Unis en
Chine au cours de l'été 1946.

C'est dans cet esprit que, selon le géné-
ral Wedemeyer, doit être considéré le pro-
gramme d'aide à- la Chine.

Il y a deux ans, a déclaré le général,
une aide économique aurait été suffisante
pour remettre sur pied la Chine de
Tchang Kai Chek. Maintenant, ll est trop
tard, car les forces communistes chinoises
se sont accrues considérablement sur le
plan militaire.

Il faut donc, a affirmé le général , faire
coïncider l'aide économique et l'aide mili-
taire, car si nous tentons d'arrêter l'ex-
pansion du communisme ft l'échelle mon-

diale avec des dollars, nous palerons chè-
rement cet essai avec le sang de nos sol-
dats.

Le monde occidental
arrêtera les progrès

du communisme
BERLIN. 4 (A.F.P.) — «Le communis-

me sera obligé, de cesser ses progrès
vers l'ouest en Tchécoslovaquie, car il
sera arrêté avec l'aide do tontes les res-
sources du monde occidental », a décla-
ré à la radio allemande du secteur amé-
ricain M. Scammou, chef du service de
contr&le des partis politiques du gou-
vernement mili taire européen.

Après avoir souligné que les métho-
des employées à Prague par les com-
munistes avaient échoué en Franco, M.
Scammon a conclu: «La résistance tché-
coslovaque sera soutenue et deviendra
de plus en plus active à mesure que la
force économique de l'ouest augmente-
ra sa pression sur le rideau de fer.

Le point de vue italien
sur le plan Marshall

ROME, 4 (A.F.P.) — Le palais Clvigi
publie jeudi matin une note définissant
le point de vue officiel du gouverne-
ment italien sur le plan Marshall.

Dans cette note, le ministère des af-
faires étrangères définit le plan de re-
lèvement européen comme « une initia-
tive dont le but est avant tou t d'ordre
économique et exclusivement pacifi-
que.»

Le gouvernement italien, déclare en-
core la note, se prononce pour l'élabo-
ration par le gouvernement et le con-
grès américain d'un plan d'assistance
permettant la réalisation d'un plan de
relèvement économique européen élabo-
ré au préalable par les pays intéres-

L'ancien régent de Hongrie
a été entendu hier par

la cour martiale américaine

Le «procè s des ministres » à Nuremberg

NUREMBERG, 4 (A.F.P.) — Convo-
qué à Nuremberg, sur la requête du mi-
nistère public américain, l'ancien ré-
. gent de Hongrie, Nicolas de Horthy,
¦s'est présenté jeud i matin devant la
première Cour martiale américaine des
crimes de guerre, qui poursuit actuelle-
ment le « procès des ministères ».

Au cours de sa déposition. Nicolas de
Horthy s'est étendu sur les événements
qui précédèrent l'arrivée des troupes al-
lemandes en Hongrie.

Il a déclaré que le 15 mars 1944. il dut
répondre à une « invitation » du « fiih-
rer » et se rendit au château de Schles-
heim. près de Salzbourg, où Hitler lui
fit part de son intention d'occuper mi-
litairement la Hongrie. Ribbentrop. qui
était présent à l'entretien, soumit à la
signature du régent lo texte d'un com-
muniqué de presse rédigé d'avance et
annonçant que la Hongrie faisait spon-

tanément appel à la' protection de la
Wehrmacht contre l'armée rouge.

Horthy refusa de signer ce document.
Mafs il ne fut pas^ 

tenu compte de sa
décision. L'accusé von Veesenmayer,
qui assistait aussi à l'entretien , avait
déjà en poche sa propre nomination de
«plénipotentiaire du Reich en Hongrie»,
fonction qu'il assuma aussitôt.

L'ancien régent de Hongrie a évoqué
ensuite le régime de terreur et de per-
sécution antisémite auquel son pays fut
soumis dès l'arrivée des SS et de la
Gestapo. Son ministre. Fischer, fut  ar-
rêté par les Allemands, puis exilé dans
un camp do concentration en Allema-
gne. Des émigrés naturalisés et des élé-
ments douteux de la population se révé-
lèrent bientôt de purs nazis et accédè-
rent promptemènt aux plus hantes
fonctions. Horthy lui-même, aujour-
d'hui âgé de 80 ans. fut  arrêté le 16 oc-
tobre 1944.

La situation en Tchécoslovaquie
Un avertissement
de M. Fierlinger

PRAGUE, 4 (Reuter). — M. Fierlin-
ger, social-démocrate, ministre de l'in-
dustrie, a déclaré devant une assemblée
de son parti , à Ostrava, que les sociaux-
démocrates et les socialistes devaient
collaborer avec les communistes, le par-
ti numériquement le plus fort. Des élé-
ments réactionnaires se son t infiltrés
dans le parti social-démocrate dans
l'espoir d'imposer leurs plans. Il est
donc nécessaire d'épurer le parti si les
sociaux-démocrates veulent être placés
6ur le même pied que les autres partis.
M. Fierlinger a a f f i rmé  que la Tchéco-
slovaquie est désormais préservée à ja-
mais do toute agression allemande grâ-
ce à l'Union des peuples 6laves.

Les étatisations
PRAGUE. 4 (Reuter) . — M. Ludvik

Srejka , conseiller économique du pre-
mier ministre Qottwald , a donné un
aperçu du nouveau programme d'état*, 'eation voulant que moins de S % dé 1S
production destinée au commerce exté-
rieur resterait aux entreprises privées.

Co commerce extérieur sera confié î
une vingtaine  d'entreprises d'Etat char-
ge de la vente de différentes catégo-
ries de produits. Il y aura en particu-
lier des commerces pour le trafic du
sucre, de l'acier, de la céramique et de
la verrorie.

Dénonciation
de coUaborationnist.es

PRAGUE, 4 (Reuter). — Le ministère
tchécoslovaque de la justi ce a invité la
population à dénoncer tout cas de col-
laboration avec les Allemands pendant
l'occupation. Les peines jugé es trop lé-
gères devront faire également l'objet
de réclamations. Les tribunaux spé-
ciaux qui seront composés désormais
d'un jug e et de deux artisans devront
reviser tous les procès de collabora-
tionnisme.

Le ministre do l'éducation , apparte-
nant au parti communiste, a ordonné
des cours spéciaux dans toutes les éco-
les et universités, sur l'importance de
l'U.R.S.S. et sur les rapports fraternels
entre les pouples tchèque. 6lovnque et
soviétique.

Transferts de population
entre la Hongrie

et la Tchécoslovaquie
PRAGUE, 4 (Ceteka) — On annonce

qu 'après une courte interruption , les
transferts de populations entre la Hon-
grie et la Tchécoslovaquie ont repris
°*»3 Jours. Eu wsxa. 1731 -nersantuea es

rendront en Hongrie et 1063 gagneront
la Tchécoslovaquie.

A propos de l'arrestation
d'étudiants

PRAGUE, 4 (Reuter). — Le min istère
de l'intérieur a fait  savoir à une délé-
gation de l'Association internationale
des étudiants quo 118 personnes, pour
la plupart étudiants , ont été arrêtées
pendant la crise tchécoslovaque.

Les comités d'action
seront liquidés

PRAGUES. 5 (A.F.P.) — Les comités
d'action existant dans les entreprises
industrielles et dans dos administra-
tions publiques devront être liquidées
d'ici la fin du mois. Telle est la déci-
sion prise jeudi soir par le comité di-
recteur de la C.G.T. Les comités d'ac-
tion qui ont été créés dans certaines
organisations syndica les doivent égnle-
plent être liquidées à cette date.

M. Bénès doit se reposer
PRAGUE, 5 (Router). — M. Edouard

Bénès, président de la République tché-
coslovaque devra , sur l'ordre do ses mé-
decins, observer un repos complet , ain-
si que l'annonce le ministère de l 'info r-
mation . On confirme quo M. Bénès res-
tera momentanément ù la campagne .

Après la démission
de deux diplomates tchèques

NEW-YORK. 4 (A.T.S.) — MM. Juraj
Slavik , ambassadeur de Tchécoslova-
quie ù Washington , et Frantisek Ne-
mets, ministre de Tchécoslovaquie au
Canada , qui viennent  de démissionner,
étaient tous deux dos amis intimes de

M. Bénès et partisans de sa politique.
Ils appartenaient, pendant la guerre,
avec M. Bénès, au gouvernement tché-
coslovaque exilé à Londres.

M. Juraj Slavik, démocrate prot estant
slovaque , était ministre de l'intérieur.
M. Frantisek Ncmets. socialiste-démo-
crate tchèune. était minis t re  des régions
libérées lorsque ce gouvernement éta-
blit sa souveraineté, au début de 1945.
sur le territoire oriental de l'ancienne
Tchécoslovaquie, libéré par les Russes,
devenu la Russie subcarpatique . C'est
alors que se produisit  le premier d i f fé-
rend politique avec les officiers de l'ar-
mée ukrainienne d'occupation qui récla-
maient cette région ootir l 'Ukraine. Cet
incident fut  remis sur lo tapis après la
complète libération de la Tchécoslova-
quie, sans toutefois quo le parlement
tchécoslovaque en fut  saisi.

Encore un diplomate
qui démissionne

LA HAYE. 4 (A.F.P.) — Le ministre
de Tchécoslovaquie à la Haye, le géné-
ral Serge Ingr, a démissionné.

Explosion
d'une poudrière

à Varese
Trois morts et quinze blessés

ROME. 4 (A.F.P.) — Quinze militai-
res ont été hospitalisés â la suite d'une
explosion qui s'est produite la nuit der-
nière a la poudrière de Varese.

Le désastre semble imputable â la
malveillance.

L'explosion a fait deux morts et une
quinzaine de blessés, dont plusieurs
grièvement. Une troisième personne est
morte de frayeur.

A Varese et dans les environs, tontes
les vitres ont été brisées par la défla-
gration et plusieurs personnes ont été
contusionnées.

Sept conférences internationales
vont s'occuper au cours de ce mois

du plun du général Marshall
et de l'avenir de l'Europe

QUE DE DISCUSSIONS AUTOUR DU TAPIS VERT !

LONDRES, 4 (A.T.S.) — Ce mois de
mars est caractérisé par de nombreu-
ses conférences chargées d'examiner le
plan Marshall et l'avenir de l'Europe.

L'Angleterre, les Etats-Unis, la Fran-
ce et les pays du Bemelux discutent ac-
tuellement le problème allemand à Lon-
dres.

Deux groupes de ministres adjoints
aux affaires étrangères des « Quatre
Grands ». France, Grande-Bretagne,
Etats-Unis et U.R.S.S. siègent aussi
dans la capitale anglaise : l'un chargé
de l'examen du traité d'Etat avec l'Au-
triche, l'autre de l'étude du sort des
anciennes colonies italiennes.

Une conférence d'experts anglais,
français, belges, hollandais et luxem-
bourgeois a commencé jeud i à Bruxel-

les, pour l'étude d'une Union occiden-
tale et d'une alliance militaire.

Le 9 mars, les délégu és des syndicats
de presque tous les pays de l'Europe
occidentale se retrouveront à Londres
pour discuter le plan Marshall.

Le 15 mars, réunion à Paris des délé-
gations gouvernementales des seize
pays s'intéressant au plan Marshall.

Le 21 mars, conférence de quatorze
partis socialistes européens , avec parti-
cipation des délégués suisses, pour dis-
cuter également le plan Marshall* L'Ei-
re et le Portugal; bien que bénéficiant
de ce plan , ne seront pas représentés.
Le Portugal n'a pas de parti socialiste,
tandis que le parti socialiste de l'Eire
n'est pas aff i l ié  à la Conférence socia-
liste intern ationale.

Les avoirs bloqués
aux Etats-Unis

La délégation suisse espère
encore arriver à une solution

satisfaisante
WASHINGTON . 5 (A.F.P.) — Les mi-

lieux suisses autorisés ont déclaré jeu -
di à l'Agence France-Presse que la dé-
légation chargée de négocier à Wash-
ington la question des avoirs étrangers
bloqués aux Etats-Unis sous convert
des banques helvétiques, espérait
qu 'une solution satisfaisante pourrait
être trouvée au cours de ces pourpar-
lers. Toutefois, selon certains milieux
américains qui s'estiment bien informé5?
à ce sujet , un des objets des conversa-
tions actuelles, serait la mise éventuel-
le à exécution du désir du gouverne-
ment américain que les avoirs français
sous dossiers suisses puissent être pla-
cés à la disposition du gouvernement
français pour être employés à la re-
construction économique de la France
tou t en maintenant l'anonymat des dé-
posants.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

En FRANCE, le cowtre-projet présen-
té par M. Duclos. communiste, tendant
à l'abrogation de la loi sur le prélè-
vement exceptionnel.' a été repoussé
jeud i par la commission des finances de
l'Assemblée nationale.

Par 410 voix contre 186, l'assemblée a
décidé, au cours de sa réunion de jeu-
di matin, do fixer à vendredi soir la
discussion sur les aménagements à la
loi de prélèvement exceptionnel de lut-
te contre l'inflation.

La Turquie, invitée par la France et
l'Angleterre, participera à la conférence
chargée d'étudier le PLAN MARS-
HALL, prévue ponr le 15 mars à Paris.

M. Georges Bidault, ministre de» af-
faires étrangères, se rendra prochaine-
ment à TURIN afin d'y signer, avec
le comte Sforza, nn protocole au sujet

de la constitution d'une union doua-
nière entre la France et l'Italie.

A la suite d'un accord- avec les gou-
vernements alliés, le gouvernement grec
a décidé de demander à la Suisse d'as-
sumer la protection des Intérêts grecs
en BULGARIE.

Comment fut assassiné
l'Iman du Yémen

LE CAIRE, 4 (A.F.P.). — Le prince
Seil ul Islam Ahmed , fils aîné du défunt
Iman Yéhia , a réussi à communiquer
avec le Caire par radio et à faire con-
naître à la Ligue arabe les circonstan-
ces de l'assassinat de son père. '

L'Iman Yéhia , expnse-t-il. accompa-
gné de son premier ministre,  circulait
en auto entre Sanaa , capitale du Yé-
men , et la propriété royale située à
une vingtaine de kilomètres de la ville,
lorsque le chef de la police, d'origine
irakienne, Ganiil ol Iraki, barra la rou-
te avec sa propre automobile et ses
compagnons mitraillèrent l'aut o royale,
tuant l'Iman, le premier ministre et les
autres personnes do la suite royale.

Les assassins se rendirent ensuite à
Sanaa où ils s'emparèrent du palais
royal et abattirent deux fils de l'Iman,
Seif ul Islam Hussein et Seif ul Islam
Mohsen. qui tentaien t do résister.

Le message du prince Seil ul Islam
Ahmed dénonce IT^man el Wazir qui ,
dit-il, a usurpé le trôn e et laissé libres
les assassins.

Des incidents antibritanniques
se sont produits à Guatemala

Londres proteste
LONDRES 4 (Reuter ) . — Dans une

note adressée pu Guatemala, la Grande-
Bretagne proteste énergiquem«nt contre
des incidents inamicaux qui se sont
produits mardi à Guatemala. La note
rappelle que la foule s'est rassemblée
devant la légation britannique, a esca-
ladé la façade jusqu'au toit, a apposé
des affiches injurieuses, hissé le dra-
peau de Guatemala ainsi qu 'un autre
drapeau « qui avait une tendance inju-
rieuse », a jeté dvs pierres et prononcé
de violents discours et des menaces con-
tre la Grande-Bretagne.

La police n 'a pris aucune mesure con-
tre ces manifes ta t ions  injurieuses , bien
que le ministre de Grande-Bretagne ait
invité , le 28 février , lo gouvernement
du Guatemala d'empêchr r les manifes-
tat ions hostiles.

D'après les informat ions  officielles ,
le<; troubles , auxquel s ont participé dix
mil le  personnes, ont duré plusieurs heu-
res.

CARNST ©U JOUR
Université (Amphithéâtre des lettres) :

20, 15 Conféren ce : « La réferme des
écoles anglaises ».

Université (Aula) : 20 h. 30, Conférence :
« Le mime dans la hiérarchie des arts ».

Salle de la Pnlx : 20 h.. Conférence du
lleutrnant-colosel Jaubert .

Cinémas
SIudlo  : 20 h. 30, Rêves d'ameur .
Apollo : 20 h. 30, La vallée du Jugement.
Palace : 20 h. 30 Un flic
Théâtre : 20 h. 30 Recdez-vous à Paris.
Rex : 20 h. 30, Echappés de l'enfer.

La lutte contre le
communisme en Egypte

LE CAIRE, 4 (A.F.P.). — Un projet
de loi tendant à intensifier la lutte
contre le communisme a été préparé par
le gouvernement et sera prochainement
soumis à la Chambre.

Entre autres dispositions, ce nouveau
projet donne le droit au procureur gé-
néral de déférer les prévenus commu-
nistes devant le tribunal correctionnel
de première instance pour y être ju-
gés d'urgence.

La peine maximum prévue pour la
répression du communisme est de cinq
ans de prison. Le tribunal correctionnel
pourra toutefois, s'il juge l'affa ire par-
ticulièrement grave, ia déférer devant
la cou r d'assises qui, elle, peut appli-
quer des peines plus sévères.

ÇCA P Jeunes époux. Jeunes père*,

W 

assurez-vous sur la vie a la
Caisse cantonale

d'assurance populaire
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Vendredl
SOTTENS et télédiffusion : 6.56, l'anglais

par la radio. 7.15. Inform. 7.20, la chanson
swing. 11 h., musique de chambre. 12.15,
œuvres de Qrieg. 12-29, l'heure. 12.30 mu-
sique légère Italienne. 12.45, inform. 12.55.
rythmes populaires suisses. 13 h., le cour-
rier du skieur 13.10. ouverture pour une
comédie. 13-15, le ténor Joseph Peyron.
13.25, deux scènes de « Monsieur de Pour-
oeaugnac ». 13.35 œuvres de Haydn . 16.29,
l'heure. 17.30, la' femme et les temps ac-
tuels. 17.40, orchestre féminin Jane Evrard .
17.50, radio-Jeunesse. 1850. le quart d'heure
de musique légère. 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs. 18.55, chansons populaires rus-
ses. 19-05, à l'écoute de la paix qui vient.
19.15, inform. 1955, la voix du monde.
19.40, Intermezzo. 20 h. questionnez, on
vous répondra. 20.20, musique romantique.
21.10, « Prolongements (IV) d'art et
d'amour », par Seg. 21.50, )azz hot. 22.10,
poètes, à vos lyres. 22.30 inform. 22-35, les
grandes étapes de la musique chrétienne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.45, musique variée.
12.15, communiqués touristiques. 12-29,
l'heure. 12.30, lnform. 12.40, le radio-or-
chestre 13.25, saxophone. 14 h. pour Ma-
dame. 16 h., causerie. 16.29, l'heure. 16.30,
œuvres de J.-S. Bach. 17.30, pour les en-
fants. 18.10, musique légère. 18.30, l'audi-
teur a la discothèque. 19 10, chronique
mondiale. 19.25 communiqués. 19.30, ln-
form. 19.40. écho du temps. 19.55, marches.
20 15. évocations historiques pour l'année
1948. 21.30. chants suisses. 21.45, concerto,
Haendel. 22 h„ lnform. 22.06, concert po-
auiate»,

Emissions radiophoniques
Ce soir, à 20 h.,

à la salle de la Paix
Lîeutenant-cofôftet Jaubert ,
de la Résistance française
et film « La paie du lait »

ENTREE LIBRE COLLECTE

K. Sauce brune\JÊ

pour pâtes, pommes de terre,
tripes, escalopes, saucisses à rôtir etc.

Aula de l'Université
Ce soir à 20 h. 30,

Conférence Etienne Decroux
Le mime

dans la hiérarchie des arts
Location « Au Ménestrel » et a l'entrée

Anglo-Swiss Club Neuchâtel
PUBLIC LECTURE BY

Evan T. Davis M. A.
Directe of Education for the
County of West Sussex, on

BRITISH EDUCATION - THE 19M
EDUCATION ACT

To-nlght at the Amphithéâtre des Lettres
of the Uuiverslty 8.15 p. m.

Entrance Xree

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
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GENÈVE, 4. — Un drame passionnel
B'cst déroulé jeudi dans um hôtel de la
Ville. Un nommé Jean Costa, âgé de
30 ans, domicilié à Vallorhe. qui était
descendu à l'hôtel 11 y a deux Jours
avec une femme d'origine étrangère,
s'est jeté peu avant midi d'un étage
supérieur dans le vide et s'est tué. Des
employés de l'hôtel allèrent immé-
diatement dans la chambre «m'occu-
pait Costa pour voir ce qui s y était
passé. Ils trouvèrent la femme étendue
sur le Ht et ne donnant plus signe de
¦vie ; dos fleurs avalent été déposées a
ses côtés. ,

Il s'agit d'une personne du nom ue
M. J. Powell, âgée de 26 ans.

Des papiers trouves sur place lais-
sent entendre que les deux victimes
étaient d'accord pour en finir avec la
vie

La femme a été tuée d'une balle de
revolver dan s la tête. On suppose que
Costa avait également l'intention de se
tuer quand son arme s'enraya . C est
alors qu'il sauta par la fenêtre et se
tua.

Un drame passionnel m
dans un hôtel de Genève \

. GENÈVE,
4. La quatrième Chambre du tribunal
de première instance vient de rendre
son jugement dans le procès en restitu-
tion d'une somme de 100,000 fr. intenté
à la ville de Genève dans l'affaire de
la vente de l'hôtel de la Métropole. A
fin 194G, des acquéreurs français
s'étaient intéressés à la vente de cet
Hôtel prévue pour une somme de 1 mil-
lion 400,000 fr. et avaient déposé une
somme do 100,000 fr. La vente n 'eut fi-
nalement pas lieu et les 100,000 fr. ne
furent  pas restitués.

La ville de Genève vient d'être con-
damnée à la rest i tut ion de cette somme
avec un intérêt de 5 % dès lo 29 mars
1947 et à 101G fr. de frais.

En revanche, les conclusions en dom-
mages intérêts des requérants n 'ont pas
été admises.

Un procès en restitution ft
la ville de tleneve. —

Mais de même que la défense militai-
re ne saurait être organisée au moment
du danger , de même il faut créer des
conditions de vie telles qu'elles permet-
tent le développement des institutions
démocratiques de notre pays.

C'est dans ce sens que le Conseil
d'Etat adresse à tous les habitants de
notre canton un appel vibrant pour que
chacun soit prêt à faire des sacrifices
pour lo bien do la collectivité, pour la
liberté et l'indépendance de notre pays
et pour qu 'il résiste contre tous les ty-
rans de l'étranger et du pays. (Longs
applaudissements, sauf sur les bancs
des popistes).

M. Hiinggi se déclare satisfait do la
réponse du Conseil d'Etat et déclare
au nom de tous les partis bourgeois , de
l'alliance des indépendants, du parti
populaire évangéli"ue et du parti socia-
liste que ces groupes appuieront le
gouvernement dans toutes les mesures
qu 'il prendra pour garantir la liberté
et l'indépendance du canton de Bâle-
ville et do ses habitants. Ainsi, tous
ce6 groupes restent fermement unis der.
rière le gouvernement.

Une discussion demandée par le parti
ouvrier , a été repoussée par 76 voix con-
tre 39.

L'attitude des popistes bâlois
au sujet des événements de

Prague stigmatisée par le
président du Conseil d'Etat

(SUITE UE LA PKEMIEKB PAGE)

Après le jugement
' du tribunal arbitral horloger

On apprend qu'après le jugement du
tribunal arbitral horloger du 6 février
1948. la F.O.M.H. a formulé les nouvel-
les revendications suivantes :

1. Augmentation de 70 % au minimum
des salaires de base. 2. Le maintien , en
plus, de l'allocation de renchérissement,
do 60 à 70 c. 3. Une majoration généra-
le de 20 c. à l'heure. 4. Une augmenta-
tion supplémentaire de 10 % pour le
personnel payé aux pièces.

Ces revendications font actuellement
l'objet d'un examen approfondi de la
part des associations patronales, qui
prendront prochainement une décision.

I CHRONIQUE HORLOGÉRE

Efl VILLE |
AU JOUR LE JOUR

De N e uf  châtel à Neuchâtel
Chacun sait qu'il existe en France ,

dans le département de la Seine-In-
férieure , une petite ville de W00 ha-
bitants environ qui s'appelle N e uf -
châtel-en-Bray. Par une sympathie
qui est née de la similitude des

i noms, notre ville en a pris  le par-
. ruinage. Des liens de p lus en p lus
j étroi ts  se sont noués entre les deux
| popula tions.

Voici un extrait de la lettre datée
' du 28 f é v r i e r  que le président  de no-

tre Conseil communal a reçue:
Neuchâtel célèbre le Centenaire de son

entrée dans le sein de la Confédération
helvétique a l'heure où notre pays fèïe
le même centenaire d'une des révolutions
qui ont contribué à l'élaboration de notre
régime démocratique.

Le comité de la Croix-Rouge française
de notre petite bourgade de Neufchàtel,
filleule de votre cité, s'associe à la commé-
moration de votre grand anniversaire et
veut, à cette occasion, vous exprimer son
souvenir ému et reconnaissant.

Nous ne pouvons, en effet , oublier,
Moilsieur le maire, l'acte de générosité
accompli par votre ville lorsqu'après notre
libération du joug germanique, vous nous
avez donné, outre de multiples secours de
toutes"- sortes, le confortable Chalet où fut
Installé, sous les auspices des Croix-Rou-
ges suisse et française, la Maison des
petits français — nursery et dispensaire
— dont-les services sont appréciés chaque
Jour da\,antage depuis son ouverture.

C'est pourquoi nous ne voulons pas
laisser passer cet anniversaire sans vous
exprimer toute notre gratitude et vous
dire combien les Neufchâtelols sont fiers
de s'associer aux Neuchâtelois dans le sou-
venir des événements historiques que
vous célébriez en formant le vœu que nos
cités homonymes maintiennent dans l'a-
venir les liens d'amitié qui les unissent.

Ce sera, pour nous, d'autant plus facile,
au sein de notre ' ville meurtrie par la
guerre, que le témoignage de votre gé-
nérosité est Constamment présent parmi
nous où notre Chalet suisse arbore tou-
jours avec fierté et reconnaissance les
couleurs helvétiques auprès des nôtres et
où les services sociaux continuent d'être
assurés avec un zèle et un dévouement
au-dessus de tout éloge par une de vos
compatriotes.

C'est vous dire . Monsieur le maire , com-
bien votre aide nous a été précieuse.
Aussi, en formant les vœux les plus cor-
diaux à l'intention die la Confédération
helvétique et de notre marraine la ville
de Neuchâtel . le comité local de la Croix-
Rouge de Neufchàtel , au nom de tous,
vous exprime du fond du cœur sa plus
vive gratitude.

Ces lignes sont de celles qu'il est
agréable de lire. Non pas , bien en-
tendu , pour les remerciements qu'on
y  exprime avec une gênante abon-
dance , mais surtout à cause des sen-
timents de sincère amitié qu'on y
trouve. NEMO.

Depuis quelque temps, des inconnus ,
que la police recherche, s'emparent de
voitures qui stationnent le soir en ville ,
sans avoir été fermées. Ce sont des
amateurs de balades en auto qui , à leur
retour , abandonnent ici ou là, le véhicu-
le dont ils se sont servi. En général ,
on ne constate pas de dégâts ; dans un
cas pourtant , on signale qu'une clef de
contact a disparu.

Les automobilistes feront bien de
prendre les précautions voulues pour
ne pas tenter les malicieux personnages
qui ont résolu . un peu trop facilement
le problème des transports.

Société des pasteurs
neuchâtelois

Les pasteurs et ministres neuchâte-
lois se sont réunis en séance ordinaire de
leur société, mercredi matin, à la salle des
pasteurs, à Neuohâtel, sous la présidence!
de M. Paul Siron\ pasteur & Saint-Blalse»'qui a rendu hommage V la mémoire du
pasteur Henri Parel, récemiment décédé.

Ils ont assisté d'abord à un oulte avec
prédication d? M. Fernand Favre, pasteur
de la paroisse de Fenin . Vilars - Saules -
Engollon.

Puis M. Antoine Aubert, professeur è>
la faculté de théologie, a présenté un rap-
port sur le dernier exercice de la Biblio-
thèque des pasteurs, dont il est le biblio-
thécaire.

Enfin , le président de la sous-commls-
sion « Eglise et mariage- ». a fait un tra-
vail et introduit un entretien sur la ques-
tion de l'Eglise et> du remariage de per-
sonnes divorcées.

Amateurs de courses en auto
it bon marché

CERNIER
Un accident de travail

(c) Alors qu'il était occupé à charger,
au-dessus de lui , des sacs de charbon
dans l'entrepôt de son employeur, M. C.
M. s'est subitement effondré sous le
poids de ces sacs qui firent céder- les
planches sur lesquelles ils étaient pla-
cés.

M. C. M., qui souffre de blessures à la
tête et de contusions à l'épaule et dans
les reine n'a pu encore reprendre son
travail.

Un nouveau groupement
agricole

(c) Un groupe de sélectionneurs vient
de se constituer au Val-de-Ruz, groupe
dépendant de l'Associatio n suisse des
sélectionneurs à Lausanne.

Son comité est composé de la façon
suivante : Président, M. F. Sandoz, di-
recteur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture : membres, MM. Paul Jacot, Cof-
frane, Robert; Besancet . Fontaines : gé-
rant , M. H. Rossier , Cernier.

VAL-DE-RUZ

LA VIE I
iVATfOJVAJL E |

Noire correspondant de Berne nous
écrit  :

Le bruit se répand, dans le public,
que le rationnement du pain sera sup-
primé à la fin du mois.

En haut lieu, on fait  remarquer toute-
fois que les autorités, en vertu des en-
gagements conclus par la Suisse à
l'égard du Comité international pour le
ravitaillement, ne peuvent renoncer à
contrôler la consommation de ,pain. En
effet , cette consommation ne doit pas
augmenter chez nous.

Il est toutefois possible d'atteindre ce
résultat tout en assouplissant le systè-
me actuel. Des mesures sont à l'étude
qui faciliteraient le commerce entre de-
taillants et consommateurs sans onettre
à la disposition du boulanger des quan-
tités tle farine supérieures à celles qu il
reçoit actuellement. Il semble donc-bien
que, sous peu. la vente du paiu sera
libre. 

La vente du pain
sera-t-elle bientôt libre ?

SION, 4. — Le Grand Conseil valai-
san a entendu jeud i le développement
d'une interpellation dont la presse a
beaucoup parlé. Il s'agit de l'a f fa i re
d'exportation de pommes en France. Ou
6ait que la légation de Suisse â Paris
a informé le département fédérai de
l'économie publique de plaintes d'im-
portateurs français qui prétendaient
avoir reçu des poires au lieu de pom-
mes.

M. Troillet, conseiller d Etat, dans sa
réponse à l'interpe llant . M. Clavien , pré-
cise qu'en effet 300 caisses de poires ont
été camouflées dans les envois, ce qui
ne constitue que le un pour cent des
livraisons heureusement. La maison va-
laisanup incriminée prend la responsa;
bilité de cette affaire  et devra s'expli-
quer devant un tribunal arbitral. Ber-
ne, de son côté, a ouvert une enquête
qui n 'est pas encore terminée.

M. Miclielet , député, s'est ému à juste
titre de fraudes dans les vins et a stig-
matisé comme il le mérite un commer-
çant du Valais central , qui s'était ren-
du coupable de très graves infractions.
Le député estime que le marchand de
vins en question , récidiviste du reste,
méritait une condamnation beaucoup
plus sévère que celle qui a été pronon-
oée contre lui.
- M. Coquoz, conseiller d'Etat, dans sa

réponse, déclare qu'il est évidemment
nécessaire de protéger les produits du
pays, mais le tribunal cantonal est seul
compétent pour prendre des sanctions.
Cependant, le Conseil d'Etat se réserve
de rétirer à l'avenir l'autorisation d'ex-
portation à ceux qui se rendront cou-
pables de graves infractions.

L'« affaire » des poires
a été évoquée hier

au Grand Conseil valaisan

Le pasteur Jacques BOVET et
Madame ont le plaisir d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille

Mireille
Maternité de Couvet - Ganges (Hérault)

Les visites sont admises à partir
de mardi B mars

M̂tMiOMX î

LIGNIÈRES
Concert du Chœur mixte

(c) La soirée théâtrale a obtenu un suc-
cès particulier. Les chœurs et la pièce
« Une femme si douce » ont plu par leur
belle exécu Ion.

VIGNOBLE

Le Grand Conseil est convoqué pour
lund i 15 mars 1948, à 14 h. 30. au châ-
teau de Neuchâtel, pour continuer l'exa-
men de l'ordre du jour de la session
extraordinaire de février.

Convocation
du Grand Conseil

Voici les chiffres résultant de l'en-
quête proposée le 25 février à un cer-
tain nombre de nos lectrices :

Résultats totaux
Enveloppes délivrées • 2942

» rentrées . 1272
Bulletins blancs . . .  262

» nuls . . . .  86
» valables . . 924
O U I . . . .  439
N O N . . . 485

Abstentions 1670
Participation à la consultation: 43,54%

Pour la ville, nous avons choisi cinq
parcours de nos porteuses, qui corres-
pondent approximativement aux quar-
tiers suivants :

A : Fahys, Petits-Chênes et Fontaine-
André .

B : Sablons. Parcs (est) et Comba-
Borel.

O : Boine, rue de la Côte (ouest).
D : Rue Saint-Maurice, rue du Bas-

sin, rue de la Treille, rue des Epan-
cheurs. rue Saint-Honoré, Place-d'Ar-
mes.

E : Beaux-Arts, avenue du Premier-
Mars et rues transversales.

Voici les résultats :
Résultats en ville

Délivrés 1275
Rentrés 588
Blancs 69
Nuls 58
Valables . . . . . .  461

O U I . . . .  256
VT n TVT OAK
-\ \.t -N . . . . £.XJO

Et voici les résultats par quartiers :
Parcours , A : Consultés 277, rentrés

116, blanc s 2, nuls 35, oui 41, non 38.
Parcours B : Consul lés 332, rentrés

207, blancs 45, nuls 15, oui 85, non 62.
Parcours C : Consultés 214, rentrés

95, blancs 17, nul s 3, oui 50, non 25.
Parcours D :  Consultés 179, rentrés
31, blancs 1, nuls 0, oui 17, non 13.

Parcours E : Consultés 273, ren-
trés 139, blancs 4, mils 5, oui 63,
non 67.
Résultats dans les localités
Nous ayons choisi deux localités par

d istrict, aussi diverses que possible :
Saint-Biaise. Cres6ier, Auvernier, Be-
vaix . Savagnier, Cernier, Couvet et les
Verrières.

Voici les résultats généraux :
Délivrés 1667
Rentrés 684
Blancs . 193
Nuls 28
Valables 463

O U I . . . .  183
N O N . . . .  280

Et voici les résultats détaillés:
SAINT-BLAISE. — Consu'llés 382,

rentrés 138, blancs 19, nuls 6, oui 47,
non 66.

CRESSIER. — Consultés 162 , ren-
trés 93, blancs 17, nuls 4, oui 19,
non 53.

AUVERNIER. — Consultés 224,
rentrés 96, blancs 15, nuls 2, oui 46,
non 33.

BEVAIX.  — Consultés 264, rentrés-
63, blancs 5, nuls 4, oui 27, non 27.

SAVAGNIER . — Consultés 110, ren-
trés 37, blancs 4, nuls 6, oui 1, non 26.

CERNIER . — Consultés 221, rentrés
124, blancs 110, nuls 2, oui 8, non 4.

COUVET. — Consultés 197, rentrés
60, blancs 16, nuls 2, oui 14, non 28.

. LES VERRIÈRES. — Consultés 107,
rentrés 73, blancs 7, nuls 2, oui 21,
;npn 43. . .. . .
•i Ces chiffres parlent d'eux-mêmes : en
ville : faible majorité en faveur du suf-
frage féminin ; hors de ville, faible mi-
norité. Il faut bien entendu tenir comp-
te aussi du grand nombre d'abstentions.
Comme dans bien des scrutins « mascu-
lins », les abstentionnistes forment le
contingent le plus nombreux. Faut-il
penser, dans le cas particulier, que les
femmes se désintéressent de la question
ou qu'elles étaient peu préparées à se
prononcer 1 Laissons le lecteur con-
clure. Enf in  les bulletins « nuls » ne
répondaient pas au règlement de la
consultation.
, On a soulevé 1 objection que nous
n'avions pas l'absolue certitud e qu'au-
cun homme n 'avait pris part à notre
sondage. En effet , mais il ne s'agissait
pas d'une votation officielle et nous ne
pouvions que nous en remettre à la
bonne foi de nos lecteurs.

En donnant  à nos lectrices un délai
relativement court et ne mentionnant
pas à l'avance les quartiers et les loca-
lités que nous avions choisi de consul-
ter, nous avons voulu éviter que notre
sondage soit faussé par une quelconque
influence des partisans de l'une ou
l'autre opinion .

Il faut,  noter le très vif intérêt qu 'ont
porté à notre enquête les femmes qui
désirent que leur sexe ait le droit de
vote. Les lettres. Ic6 téléphones et les
bulletins envoyés dans des enveloppes
non réglementaires ont afflué à notre
rédaction. Citons à titre indicatif  que
nou s avons reçu de lectrices non invi-
tées à participer à la consultation 38
« oui », accompagnés souvent de com-
mentaires, et 23 « non ».

La majorité des lectrices consultées
ont répondu à nos questions subsidiai-
res. U en résulte d'une façon générale
que les femmes qui sont contre le droit
de vote sont mariées et n'ont en de-
hors de leur ménage aucune activité.
Au contraire, les célibataires , ainsi que
les veuves ou divorcées qui doivent tra-
vailler sont pour le suffrage féminin.

tt f?i * Feuille d'avis de Neuoh&tel. »

Le résultat de notre enquête
sur le suffrage féminin

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

BIENNE
Naissance de triplettcs

Mme Agnès Humair-Rebetez, de La-
joux . a mis au monde, à la maternité
de Bienne, trois fillettes en parfaite
santé.

MOTIER-VULLY
Conférence agricole

(c) Sous les auspicï du Groupe d'hom-
mes de la chapelle, une conférence fut
donnée devant un auditoire attentif par
M. Hubert. Chavannes, ingénieur agrono-
me, sur le problème de la main-d'œuvre
et la rationalisation, du travail.

Soirée de F« Espoir »
(c) Mardi soir, à 20 heures précises,
l'« Espoir s- a donné sa soirée annuelle de-
vant un nombreux public. Le dimanche
précédent, la matinée était réservé? à la
répétition pour les enfants. La collecte
fut faite- en faveur des « Petites familles ».

BAS - VULLY
Travaux printaniers

(c) A peine le soleil de printemps a-t-il
fait son apparition que déjà les Vuil-
leraius se lancent à l'assaut des vignes.
Les vignerons font un premier sarclage
alors que d'autres font la taille. Les
jardiniers , de leur côté, ont procédé à
l'encemencoment des couches et les pre-
miers semis ont été mis en pleine terre.
Les paysans ne restent pas non plus in-
actifs ; la fumure de leurs champs est
mise en place et nous allons voir les
premiers labours de printemps s'effec-
tuer sans trop tarder.

LUGNORRE
Un beau succès

(c) Nous apprenons que M. Paul-Ray-
mond Presset vient de passer avec suc-
cès son examen de fin d'apprentissage
de maréchal-forgeron. U sort premier ,"
avec un collègue de sa catégorie, avec
une moyenne de 1,2.

L>a commune
à. la recherche d'eau

(c) Pour la commune de Lugnorre, qui
a beaucoup souffert de la sécheresse et
qui voit d' une part la consommation
d'eau potable augmenter et d'autre
part le débit des sources diminuer , un
problème assez compliqué se pose : il
faut  trouver de l'eau.

Alors que le Bas-Vully doit faire les
installations nécessaires pour pouvoir
employer l'eau du lac, la commune du
Haut-Vully fait des sondages. Plusieurs
puits ont été creusés et le débit dedeux
de ceux-ci a donné satisfaction. TJn tun-
nel d'une longueur d'environ cent mè-
tres doit encore être percé pour relier
les puits entre eux et conduire l'eau
au réservoir. Ce travail n 'est pas facile
et se fait avec des moyens très primi-
tifs. On perce le roc avec de petites
pioches et on le fait sauter à l'explosif .
L'entrepreneur travaille à la lumière
d'une bougie, les pieds dans l'eau, alors
que , de la voûte supérieure et sur les
parois, l'eau ruisselle. De plus, les gaz
de l'explosif séjournent au fond de cet-
te « caverne », ce qui rend l'air presque
irrespirable.

Une amélioration
h la route du Mont

(c) La route du Mont à l'endroit dit :
< Vers-chez-Maeder » est si rapide qu'un
attelage a beaucoup de peine à gravir
ce tronçon . Des travaux d'amélioration
viennent d'être entrepris ; ils consis-
tent à couper ce passage en creusant
une nouvelle route, une dizaine de mè-
tres plus bas de l'ancien chemin

RÉGION DES LACS

COUVET
Etienne Decroux et le mime
(c) La Société d'émulation nous conviait
mercredi à un spectacle d'avant-garde en
nous présentant Etienne Decroux et sa
troupe. Le mime prétend exprimer par le

! mouvement seul les sentiments humains.
H est indéniable que l'homme civilisé a

( perdu presque complètement cette faculté
et que les conventions lui interdisent de
laisser libre cours à ce qu 'il lui en reste.• Le mime donc libère ce mouvement que; l'homme moderne réprime et le poursuit

J Jusqu'à l'extrême. La valeur plastique du
| spectacle est de premier ordre, et certal-
S n'es scènes : L'Usine, Combat antique, Les
i arbres, se prêtent merveilleusement a cet-; te simplification et ce dépouillement.
, Par contre, bien souvent , le spectateur' est dans la situation de l'homme qui en-
• tendrait un dialogue dans un langage ap-1 pris dans son enfance et presque complé-
! tement oublié. N'ayant retenu que des
| bribes d'étymologle et de syntaxe, 11 doit
j faire un effort constant pour essayer de1 suivre le dialogue et perd bien souvent

i le fil du récit. Ce n'est donc pas un spec-
I tacle de tout repos auquel nous convie

Decroux, et a notre époque d'amusements
j faciles, 11 a double mérite.

En conclusion , il nous parait douteux
' que le mime acquiert droit de cité par-' mi les arts indépendants, certains sujets
s essentiellement plastiques convenant seuls
i a son dépouillement. Par contre, la ré-
' novatlon entreprise par Etienne Decroux
est de nature à enrichir considérablement: la force expressive du mouvement qui ne
saurait cependant pas, dans la plupart des
cas .se passer complètement de la parole
ou de la musique sans une initiation que
le grand public n'est pas près d'acquérir.

Au Chœur mixte
(sp) Le Chœur mixte de l'Eglise d? Cou-
vet est une société prospère. Le rapport
sur son ^Jltf 

en 
1947, présenté à l'as-

semblée générale annuelle par M. Charles
Bobllller, qui préside le Chœur mixte de-
puis quatorze ans, noUs apprend que cette
sodéte compte à oe Jour 62 membres ac-
tifs et qu elle Participe à toutes les ma-
nifestations paroissiales. Quand on saura
qu'en tt« le chœur a eu 67 répétitions
et auditions, on aura une ldé* dV l'acti-
vité *»***»** ûl cette société extrê-
mement vivante, que dlrlge M Andlé
jeanneret.

| VflI-DE TRAVERS

LE LOCLE
f Robert Lavest.
ancien directeur

de l'Ecole d'horlogerie
On annonce le décès survenu à Sau-

ges (Béroche), à l'âge de 58 ans, de M.
Robert Lavest, qui fut  de 1939 à 1947,
époque à laquelle il dut se retirer pour
raisons de maladie, directeur de l'Ecole
d'horlogerie du Locle. où il était déjà
professeur depuis 1925. Le défunt  était
collaborateur du « Journal suisse de
Tlinrlnn.ftrirt *

LA BRÉVINE
Une vache et son veau

tués par une automobile
Sur la route cantonale, non loin de

la Brévine, un agriculteur remorquait
à l'aide d'une corde une génisse sur
le point de mettre bas. Une automobile
survint. A la vue de la machine, la bête
fit un brusque écart et fut  littérale-
ment éventrée. Elle périt aussitôt après.
Son veau fut projeté sur la chaussée
où il poussa quelques beuglements
avant de succomber.

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

(c) Réuni Jeudi soir, le Conseil général,
après avoir accordé l'agrégation de la
commune à cinq personnes, a voté à
l'unanimité un arrêté du Conseil commu-
nal concernant la cession, à titre gratuit,
du terrain situé au nord-ouest de la gare,
à la Chambre suisse de l'horlogerie qui se
propose d'édifier un nouveau bâtiment.
Ce terrain, d'une superficie de 3960 mè-
tres carrés, a une valeur cadastrale de
270.000 fr.

Sans opposition également, l'assemblée
a ensuite accepté un arrêté concernant
l'agrandissement de la partie nord-est du
bols du Petit-Château pour l'établisse-
ment d'un terrain de Jeux et d'une pis-
cine.

L'acquisition d'un terrain de 15,806 mè-
tres carrés aux Eplatures a été ratifiée.

Un arrêté concernant l'achat de l'Im-
meuble Léopold-Robert 11 pour le prix de
227,500 fr. a été approuvé, ainsi qu 'un cré-
dit de 70,000 fr pour l'amélioration du
matériel du service des gadoues.

Enfin , une motion de M. Kenel concer-
nant la revision de l'enseignement secon-
daire a été acceptée pour étude.

; AUX MÔMTAC1VES ~|

du Jeudi 4 mars 1948

Pommes de terr» .... lg Kg 0.35 0.40
Raves , 0.40 0.50
Choux-raves » 0.30 0.40
Carottes y 0.50 0.60
Poireaux blancs ..»• » 1.40 1.50
Polreaui verts » 0.80 0.90
Choux Dlancs > 0.40 0.50
Choux rouges > 0.60 0.70
Choui Marcelin .... > 0.60 0.70
Choux Bruxelles .... » 1.20 1.30
choux.fleurs . » 1-40 1.50
Endives > 1.80
Ail » -.- 2.80
Oignons le paquet 0.20
Oignons .... ........ le kg 0.70 0.90
Pommes »' 0.50 1.10
Poires » 0.60 1.20
Nols ............... » 1.70 8.—Châtaignes ..... ..... - »-¦ 1.15 1.60
ttâisin ::,....,. » 2.30 2.40
3euf8 ............ .. U dôUB _ ._ 4.20
Beurre le kg — ._ 9.77
Beurre de cuisine .. » :  — .— 9.34
Promage gras .... . •• ••  — .— 4.90
Fromage demi-gras .. » — .— 3.78
Promage maigre ..; . » —.— 2.94
Viande de bœui .... r » 4.20 7.20
"qch e ................. 5 » 4.— 6.30
Veau - s 7.— 9.40
Mouton » 8.— 8.80
Cheval > 2.40 6 —
Porc > 660 11 —
Lard fumé > 7 —  8.80
Lard non fumé .... > 7.40 7 60

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Les parents, amis et connaissances
sont informés du décès de

Madame

veuve Jeanne VAUCHER
leur chère et regrettée sœur, cousine,
belle-sœur, tante , nièce et amie, que
Uieu a reprise à Lui, le 4 mars 1948, à
l'âge de 65 ans, après une terrible ma-
ladie.

Merci Jésus, j'espère en Toi
. Ta porte est ouverte pour moi

L'ensevelissement aura lieu samedi
G mars, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures au
domicile mortuaire, famille Georges
Bdhm. rue des Lières. Boudry.

Madame et Monsieur Edouard Morf-
Thiébaud. à Neuchâtel :

Monsieur et Madam e Michel Thié-
baud-Viquerat et leurs enfants, à Cor-
celles :

Monsieur et Madame André Thiébaud-
Olottu et leurs enfants, à Cormon-
drèche ;

Madame et Monsieur Charles Vogel -
Thiébaud et leurs enfants , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Pierre Thié-
baud-Falquet et leurs enfants, à Cor-
celles ;

i Madame et Monsieur Fernand Philip-
pin-Thiébaud et leur fils , à Corcelles ;

Madame et Monsieur Georges Guth-
Thiébaud et rours enfants, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Martial Hirschy-
Thiébaud et leurs enfants , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Jules Béguin et
leur petit-fils, à Montézillon ,

ainsi que les familles Thiébaud, Bé-
guin , Wirth et alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès de
Madame

veuve H.-A. THIÉBAUD
née Louise-Emma BÉGUIN

leur chère maman , grand-maman, belle-
maman, soeur, belle-sœur, tante, paren-
te et amie, que Dieu a reprise à Lui
après une maladie courageusement sup-
portée, dans sa 65me année.

CorcelleK (Neuchâtel), le 2 mars 1948.
Versets choisis par la défunte :
Père, mon désir est que là où Je

serai toute la grande famille que
Tu m'as donnée et que J'ai tant
aimée y soit aussi avec mol.

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous al aimés.

L'ensevelissement, avec suite, a eu
lieu jeudi 4 mars, à 15 heures.

512 26 512 26
e ' « • t l e " n u m é r B
que vous devez appe ler
p o u r  f a i r e  i ns é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

Observatoire de Neuchâtel. — 4 mars.
Température : Moyenne : 4,6; min.: — 1,7;
max. : 12,0. Baromètre : Moyenne : 732,7.
Vent dominant : Direction : calme. Etat
du ciel : clair.

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

Niveau du lac, du 3 mars à 7 h. : 429.90
Niveau du lac du 4 mars, a 7 h. 30: 429.88

Prévisions du temps : Le beau temps
persiste dans toute la Suisse. Pendant la
Journée, relativement chaud. Au nord des
Alpes, faible vent d'est et brume en pl;.l- •nn.

Observations météorologiques

Mon âme se confie en Dieu, de
Lui vient ma délivrance.

Ps. LXD:, 1.
Monsieur Fernand Thiébaud-Schnei-

der ;
Madame et Monsieu r Louis Schneider-

Thiébaud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Armand Thié-

baud-Deley ;
Monsieur et Madame Albert Schnei-

der et leurs enfant6 ;
Monsieur et Madame Marc Schneider

et leurs enfants , ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de fa ire

part à leurs parents, amis et connais-
sances, du départ pour le ciel , de leur
très chère et bien-aimée épouse , sœur,
belle-sœur et nièce ,

Madame

Mathilde Thiébaud-Schneider
que Dieu a reprise à Lui subitement ,
aujourd'hui mercredi 3 mars, à 11 h. 30,
dans sa 51me année, après quelques
jours de maladie, supportée avec cou-
rage et résignation.

Peseux, le 3 mars 1948.
Ne pleurez pas mes blen-almés,

mes souffrances sont passées, je pars
pour un monde meilleur, en priant
pour votre bonheur.

L'incinération aura lieu samedi 6
mars, à 16 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Culte pour la famille à 15 heures, au
domicile rue Ernest-Roulet 1, Peseux.

Départ du convoi funèbre à 15 h. 30.
Cet avis tien t Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Section neuchâteloise
du « Club alpin suisse », a le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur Fritz KUNZ
membre dévoué de la section depuis
55 ans.

Parce que Tu m'as été on aide,
c'est pourquoi Je me réjouirai sous
l'ombre de tes ailes.

Ps. LXmf, 8.

Les enfants et petits-enfante de feu
Xavier Frund-Robert. à la Chauv-de-
Fonds, à Saint-Imier et à Tavannes ;

Les enfante et petite-enfante de l'eu
Charles-Arnold Robert-Pinget. à Genè-
ve, à Lyon, au Locle et à Vienne ;

Madame et Monsieur Numa Robert, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Maurice Rusca,
Monsieur A. Rusca , à Peseux.

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

de

Mademoiselle Lise ROBERT
leur bien chère tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui . aujourd'hui.
après une longue maladie , à l'âge de.
85 ans.

Peseux. le 3 mars 1948.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , Il s'est tourné vers mol , et II a.
ouï mon cri. Ps. XL, 2.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendred i 5 mars 1948, à 14 heures, au
crématoire do Neuchâtel.

Culte au domicile mortuaire . 11. rue
d'o Corcelles, à Peseux. à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur E.-L. Duiuont-
Kunz ;

les familles parentes et alliées ;
Mademoiselle E. Simond .
ont le chagrin do faire part du dé-

cès de leur cher père, beau-père, frère.
beau-frère, oncle et ami ,

Monsieur Fritz KUNZ
enlev é à leur affection dans 6a 87me
année.

Neuchâtel , le 3 mars 1948.
(Beaux-Arts 10.)

L'incinération, sans suite , aura lieu
vendredi 5 mars 1948, à 15 heures. Culte
à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Maintenant, ' Seigneur, tu laisses,
aller ton esclave en paix.

Luc H, 29.
Madame et Monsieur Luc Glardon-

Henry , à Gorgier, leurs enfante et pe-
tite-enfante ;

Madame veuve Lucien Henry-Nardin
et ses fils, à Bienne ;

Monsieur et Madame Georges Henry
et leurs enfants , à Lyon :

les familles Henry, Berger. Ryiser,
Piaget, ont le chagrin de faire part du
délogement de

Monsieur Arthur HENRY
leur bien cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père et cousin , que
le Seigneur a repris à Lui, dans sa
79me année.

Gorgier . le 3 mars 1948.
Je sais qui j'ai cru. 2 Tim. I, 21.
Repos, repos, près de Jésus
Peines, douleurs ne seront plus.

L'ensevelissement aura lieu samedi
6 mars, à 14 h. 30.

Lecture de la Parole, à 14 heures, au
local de l'Assemblée.

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


