
[e revirement américain
à l'égard de l'Espagne

L'ACTUALITÉ

Une nouvelle qui risque de faire
p  mal de bruit est celle qui annon-
(( que la Chambre américaine des
«¦présentants a décidé, à une majo-
ré assez sensible, d'inclure l'Espa-
ce dans la liste des pays bénéfi-
ciaires du plan Marshall. Elle n'éton-
nera que ceux qui n'auront pas cons-
taté l'évolution qui , au cours dc ces
derniers mois, s'est manifestée aux
Etats-Unis vis-à-vis de la Péninsule
ibérique. Depuis que la tension russo-
j néricaine s'est affirmée . Franco
n'a cessé de gagner des points sur le
plan international. On a fait remar-
quer que son régime, s'il était loin
de répondre à l'idéal de la Charte
des Nations Unies, n'était pas plus
dictatorial à tout prendre que ceux
en vigueur en Grèce et en Turquie et
que ceux , surtout , qui sévissent dans
les « démocraties orientales » et en
Union soviétique , membres de l'O.
N. U.

On a tenu a rappeler aussi que
l'Espagne , si elle était liée d'amitié à
l'Allemagne pendant le conflit , avait
résolument résisté aux pressions dont
elle fut l'objet de la part d'Hitler
pour entrer en guerre aux côtés du
Troisième Reich. Les intéressants
souvenirs de M. Serrano Suner qui
viennent d'être publiés et dont nous
aurons l'occasion de reparler arri-
vent à point pour rappeler com-
bien la neutralité ibérique a été
précieuse pour le maintien du bas-
tion méditerranéen.
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Cette sorte d'absolution politique
accordée au «caudillo» , et qui se tra-
duit par une réserve marquée vis-à-
vis des « gouvernements républi-
cains» en exil a eu comme corollaire
un rapprochement de plus en plus
évident sur le plan économique. Bien
qu'officiellement Londres et Wash-
ington n'entretiennen t plus d'ambas-
sadenrs à Madrid , mais seulement des
chargés d'affaires, les transactions
fommerciales entre le monde anglo-
saxon et l'Espagne ont été actives,
déjà depuis la fin de la guerre. Pour
ne pas perdre ses dernières positions
et pour ne pas faire subir à son
influence et à son commerce exté-
rieur une défaite irrémédiable , la
France qui avait fermé la frontière
des Pyrénées a été obli gée d'opérer
une reculade.

Enfin , les amis de l'Espagne ont
passé à l'offensive. Tout récemment,
à la conférence des « seize », le Por-
tugal , appuyé par l'Irlande — qui
n'était même plus celle de M. de Va-
lera — a recommandé formellement
l'admission de Madrid dans les dits
comités. Les meneurs du jeu à Paris,
l'Angleterre et la France, sont restés
prudemment sur la réserve. Mais ce
sont les Etats-Unis qui leur donnent
aujourd'hui une indication. Après
tout ils sont libres d'accorder leur
appui à qui ils veulent , surtout à qui
leur est utile. L'Espagne entre dans
cette catégorie de nations. Car si
elle devient bénéficiaire du plan
Marshall , ce ne sera pas à sens uni-
que.

D'autres pays, entièrement ruinés,
le peuvent que se borner à solliciter
l'aide américaine: la guerre les a
rendus incapables d'apporter leur
pierre à la reconstitution de l'Europe.
L'Espagn e, quant à elle, recevra , mais
elle est aussi à même de donner.
Nombre de ses produits peuvent
contribuer à renforcer l'économie
continent ale. Ils constituent , dans le
cadre du plan Marshall , un de ces
éléments « positifs » sur lesquels in-
siste le secrétaire du département
d'Eta t américain quand il demande
an apport constructif aux nations
bénéficiaires du dit plan. Nous en
«avons quelque chose aussi en Suisse,
puisqu e notre pays est rangé égale-
ment dans la colonne de l'actif et non
'elle du passif du projet yankee.
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On pourra déplorer assurément
eette « réal politik » pratiquée au-
jo urd'hui par Washington , « réalpo-
litik » qui n'a pas trait seulemen t à
l'aff aire espagnole mais qui s'incarne
dan s toutes les mesures de défense
militaires et économiques que pren-
ant , ces jours , les Etats-Unis. Mais
il faut se demander d'abord par qui
'lie a été rendu e inévitable et c'est
"ne question que M. Wallace oublie
Quel que peu de se poser , quand il
critique violemment les dernières
Prises de position de son pays. Ce
n'est pas la faute de l'Amérique , si
« Ja main libéralement tendue na-
guère par Roosevelt , les Russes n'ont
cessé de répondre, en Europe , depuis
la fin de la guerre , par une série
d'agre-sions contre la liberté des pe-
tits Etats. René BRAICHET.

M. Marshall

BOGOTA. 1er (Reuter) . — On déclare
de source digne de foi que le secrétaire(•Eta t Marshall a donné l'ordre au
«parlement d'Etat américain de s'op-
Ppscr à toute tentative de faire parti-
ciper l'Espagne au programme de re-
lèvemen t européen.

serait personnellement
opposé à l'aide à l'Espagne

Vers l'isolement total de l' ancienne capitale allemande
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Les trains de marchandises en particulier sont surveillés
ce qui provo que aussitôt la réaction anglo-saxonne

BERLIN . 31 (A.F.P.). — Le maréchal
Sokolowski , commandant en chef so-
viétique en Allemagne , a adressé aux
généraux Clay, Robertson et Kônig.
respectivement commandants en chef
américain, britanniqu e et français , une
lettre dans laquelle il pose la question
des communications de Berlin avec les
zones occidentales et celles du transit
des personnes et des marchandises à
travers la zone soviétique .

Les autorités soviétiques envisagent
de prendre des mesures de contrôle ri-
goureuses, s'appliqnant non seulement
aux Allemands , mais anx nationaux
alliés. Toute personne quittant Berlin
où s'y rendant devrait être munie d'un
titre de circulation , visé par les autori-
tés soviétiques. De même, les trans-
ports des biens et des marchandises de-
vront être signalés aux autorités rus-
ses afin de permettre à celles-ci d'en
assurer la sécurité à travers la zone.

Jusqu 'ici , les communication- * entre
les zones occidentales et l'ancienne ca-
pitale allemande , îlot quadripartite nu
milieu de la zone soviétique , reposaient
sur des usages et des conventions taci-
tes ot n 'avaient jamais fait  l'objet d'ac-
cords interall iés formels.

On sait que chacun des quatre alliés
assure avec les ressources de sa zone
une partie du ravitaillement de la
capitale. Les troupes et le personnel
d'occupation occidentaux sont ravitail -
lés par des convois traversant la zone
russe. Un couloir aérien de 60 km. de
large permet aux avions occidentaux
d'atterrir sur les champs d'aviation
britanni que et américain.

De fréquents incidents
Depuis deux mois environ , de fré-

quents Incidents ont eu lien sur la li-
gne de démarcation , à la (are de Ma-
rienborn , en zone soviétique, près de
Helmstedt. les postes de surveillance
soviétiques se montrant pins sévères.
II y a trois Jours, des commerçants dn
Bénélux se rendant à Berlin ont été re-
foulés à l'entrée de la zone soviétique.

Tout le système de communications
entre Berlin et l'ouest de l'Allemagne
se trouve mis en question par la note
soviétique aux trois commandants oc-

cidentaux . Le général Lukjnnt >chen ko ,
chef de l'état-major de l'administration
mil i tair e  soviéti que , a exprimé formel-
lement le désir d'entrer en négociations
avec les alliés occidentaux pour con-
clure des conventions réglant l'ensem-
ble de cette question. On pense, dans
les mil ieux informés , que ces négocia-
tions seront peut -être difficiles , les oc-
cidentaux ayant omis de conclure en
temps utile des accords garantissant la
sécurité de leurs communications.

Des camions refoulés
BERLIN , ler (Reuter). — Des camions

militaires britannique s ont dû regagner
Berlin mercredi soir parce qu 'ayant
voulu franchir la ligne de démarcation
de la zone soviétique, à Marienborn, les
gardes-frontièr e avaient fait valoir que
les visas anglais n 'étaient pas traduits
en russe.
(Lire la suite cn dernières dépêches)

Les Russes prennent des mesures
pour renforcer le contrôle du trafic
entre Berlin et les zones occidentales

QUAND L'ITALIE SE PRÉPARE A VOTER

(DE NOTRE ENV OYE SPECIAL]Le 18 avril , le peuple italien ira
aux urnes pour élire ses députés à
l'Assemblée nationale . Si cette affaire
Je passionne, elle intéresse aussi
l'étranger. En effet , on attend des
élections italiennes une indication
précieuse pour l'Europe et le monde
occidental. Le communisme totalitai-
re, procédant sous le masque de la
« démocratie populaire », gagnera-t-il
une nouvelle position, pénétrera-t-il
jusque dans le système de défense
des démocraties parlementaires ou
bien son avance sera-t-elle arrêtée ?

Un voyage de cinq jours en Lom-
bardie et en Emilie, particulièrement
dans cette Romagne, terre des révolu-
tions, m'a permis de faire quelques
observations qu'il n'est peut-être pas
sans intérêt de rapporter ici, encore
qu'il ne faille pas en tirer des con-
clusions excessives. On ne peut; pour
le moment , recueillir que de simples
impressions.

L'ENJEU EST DE TAILLE
On se rend compte toutefois que

l'enjeu est de taille. Les villes dispa-
raissent presque sous les affiches.
C'est une débauche de slogans, d'ap-
pels, de protestations, d'accusations,
de justifications qui s'étalent les unes
à côté des autres et s'entassent même
les unes sur les autres, car on ne se
gène pas pour recouvrir de sa prose
celle de l'adversaire.

Les manifestes multicolores et les
inscri ptions recouvrent les murs, les
façades des édifices publics comme
celles de maisons particulières, les
colonnes de marbre comme les cré-
neaux des tours médiévales, les socles
des statues comme les portes des égli-
ses. Il n 'est jusqu 'aux ruines qui ne
proclament les vertus de tel part i et
l'infamie de tel autre.

Et quand l'imprimé est trop cher ,
on a recours à la couleur , appliquée
à même la pierre, au pochoir ou au
pinceau , selon les traditions Jes plus
chères au pays des grafitti.

Faut-il découvrir une intention iro-
nique dans ce « Vive la gloire 1 » qui
orne les briques d'une clôture d en-
trepôt, dans un quartier ouvrier ?
Nul ne le sait. En revanche personne
ne se trompe sur les sentiments de
ceux qui , avec insistance, rangent le
ministre de l'intérieur parmi les re-
présentants de la gent porcine.

L'observateur n'est pas long à re-
connaître que le « front populaire»

d'une part — alliance des communis-
tes et des socialistes majoritaire s de
M. Nenni — la démocratie chrétienne,
d'autre part , font le plus grand effort
de propagande. I.'écusson blanc à
grande croix rouge marquée du mot
« Libcrtas », emblème des catholiques ,
et l'étoil e à cinq branches, marquée

du portrait de Garibaldi , signe de
ralliement de l'extrême-gauche, se
trouvent partout en abondance. A
Milan , il est vrai , le part i socialiste
minoritaire de M. Saragat tente de
rivaliser avec les « deux grands » en
dressant en grand nombre l'image de
son soleil rouge.

Propagande électorale sur la place du Dôme à Milan.

En revanch e, le bloc national — qui
réunit principalement les libéraux et
les restes du qualunquisme — apparaît
moins souvent , bien qu'il marche à
l'enseigne du drapeau tricolore , et le
parti républicain , symbolisé par la
feuille de lierre, se fait assez peu in-
sistant aussi , sauf peut-être en Ro-
magne.

Quant aux monarchistes, groupés
autour dc l'étoile timbrée d'une cou-
ronne royale, et aux partisans du
mouvement de rénovation sociale
(qu 'on dit de tendance fasciste), ils
sont des plus discrets.

UNE ARDENTE POLÉMIQUE
SUR LES MURS

Mais les partis ne se contentent
pas de briguer les suffrages pour tel
et tel emblème qui se retrouve sur le
bulletin de vote. Ils mènent , sur les
murs, une ardente polémique.

L'extrême-gauche tente de flétrir
l'actuel chef du gouvernement , M. de
Gasperi du nom d'« étranger » et
d'« Autrichien », parce qu 'avant 1914.
il a représente au parlement de
Vienne une région italienne non ré-
dimée . Les anticommunistes ripos-
tent faisant apparaître derrière les
traits de Garibaldi , monopolisé par
le front populaire , le visage de Sta-
line.

On ne s'étonne pas du parti que
les anticléricaux tirent de l'affaire
Cipicco, ce prélat de la maison pon-
tificale convaincu d'opérations, frau-
duleuses. On voit sur de grandes
affiches la photographie du monsi-
gnore avec ce commentaire.- « Cipicco
ne votera pas , parce qu 'il est en pri-
son, mais s'il pouvait voter, il don-
nerait sa voix à la démocratie-chré-
tienne ! » Et cette propagande se re-
trouve jusque sur les portes de la
cathédrale de Bologne ! G. P

M suivre)

Slogans, p olémiques, incertitudes

L'art d'être grand-père

M. Winston Churchill , ex-premier ministre de Grande-Bretagne , vient de
baptiser son cinquième petit-enfant. Celui-ci , un garçon . Arthur-Nicolas-
Winston , est le fils du capitaine Soames et de la fille cadette de « Winnie »,
Mary. Voici l'heureu x grand-père en contemplation devant son petit-fils.

Au centre , Mary et à gauche Mme Churchill.

\!'\4mws \̂i..

Eh bien ! non, je ne marche plus.
M... v'ià l' avril ! dirais-je p lutôt , à la
manière de Jehan Rictus. Vous pen-
siez que j' allais renchérir sur la ré-
putation si surfaite de ce farceur ,
dont le nom rime avec grésil et p é-
ril ? Que lui trouvez-vous de si agréa-
ble , au mois d' avril ? Son nom ?
D' accord , il a un joli nom. Et puis
après ? J' ai connu une Rose qui avait
un teint de pap ier mâché (et qui a
vécu beaucoup p lus que l'espace d' un
matin) et un Désiré que tout le mon-
de fuya i t  — sans pa rler d' une tante
Cécile qui , loin d 'être aveugle , com-
me l'ètymolog ie le donnerait à pe n-
ser , discernait sans lunettes , à soi-
xante-quinze ans , la moindre tache
que je faisais à ma culotte.

Si l'on s'en réfère à l'ètymolog ie ,
le mois d' avril aussi perd beaucoup
de son charme. Son nom, après tout ,
est bête comme choux. Il vient , com-
me chacun sait , du latin aperire , qui
signifie ouvrir. La belle malice ! La
belle e f f ron t e r i e  ! Qn'est-ce donc
qu 'il ouvre , ce polisson de mois
d'avril ? L' année ? C' est janvier qui
s'en charge. Le printemps ? Le prin-
temps commence le 21 mars. Les
f leur s  et les feuilles ? Les huit corol-
les que po rte mon pêcher (il n'y en
avait qu 'une l'an dernier : mon p ê-
cher a fai t  un e f f o r t  en l'honneur
du Centenaire) sont écloses depuis
près d' unememaine. Et tous les bour-
geons du lilas ont éclaté de joie pour
Pâques.

Ainsi donc , toute la jolie besogne
du printemps , c'est mars le mal ré-
puté , mars le bougon , mars le belli-
queux qui l'a accomplie. Eh oui !
parfaitement ! Si bien qu'avril n'ap-

paraît p lus maintenant que comme
l'inspecteur des travaux finis.  Un
rôle bien peu g lorieux , un joli mé-
tier de fainéant , n'est-il pas vrai ?

Mais , soyez tranquilles , le mois
d' avril ne se contentera pas de cette
fonct ion e f f a c é e  et sans gloire. Si
vous le croyez , c'est que vous êtes
un peu naï fs , c 'est que vous ne con-
naissez pa s le sale caractère de ce
chérubin. Croyez-moi ou ne me
croyez pas , je vous dis la vérité : te
mois d' avril est un tout vilain garne-
ment . Fiez-vous à sa démarche allè-
gre , à la tiédeur de son haleine , au
reflet  de soleil qui brille dans ses
yeux. Nous allons bientôt connaître
les blagues que cet autre ingénu nous
réserve. Gelées nocturnes , averses
glacées , g iboulées et bise noire sur-
tout , voilà quelques échantillons des
drôleries que le coquin a _ préparées
pour nous. Que risque-t-il ? Il sait
bien que toutes les crasses , toutes les
saletés qu 'il pourra nous faire ne
nuiront jamais en rien à sa réputa-
tion. Il est verni , et l'an prochain
déjà , pour célébrer sa venue , tous
les poète s accorderont leurs lyres
avec une frénésie  unanime.

Conclusion : l'Ingénu a le mois
d' avril en abomination. C'est ce que
je voulais vous fa ire  dire , car j 'avais
envie de vous mgs ti f ier  un peu au-
jourd 'hui. Hélas ! je ne suis p lus à
l'âge où l' on pré fère  l'automne au
printemps. C' est pourquoi , tout ce
que je vous ai dit de ce mois taquin
et fantasque , dont on ne sait pas au
juste comment prononcer le nom,
n'était que pour vous attraper. Ce
n'était qu 'un poisson d'avril.

L'INGÉNU.
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Le Conseil fédéral et le problème
du prix des produits agricoles

BERNE, 31. — Dans sa séance de mer-
credi , le Conseil fédéral s'est occupé du
prix des produits agricoles et a pris à
ce sujet les décisions suivantes :

1. Considérant l'état actuel de l'appro .
visionnement en produits des champs de
première importance et les mesures
qu 'il a prises pou r assurer le ravitaille-
ment de notre pays, le Conseil fédéral
estime qu 'il convient de maintenir la
superficie cultivée à 300,000 hectares au

minimum. Un certain équilibre doit être
conservé entre les diverses cultures des
champs, mais les efforts tendron t 4
pousser la production des céréales panl-
fiables et fourragères dans toute la me-
sure du possible.

2. Les pri x des céréales panifiable*
de la récolte de 1948 seront fixés com-
me dc coutume au moment de la mois-
son, d'entente avec les milieux Intéres-
sés ct compte tenu des conditions de
production , ainsi que des rendements.

3. Les prix des pommes de terre seront
fixés comme de coutume, peu avant la
récolte, dès qu 'on pourra en évaluer les
rendements et après consultation des
représentants des producteur s, des com-
merçants et des consommateurs. On
tiendra compte, comme on l'a falt jus-
qu 'ici , des conditions de production et
de mise en valeur, y compris l'affoura-
gement.

4. Quant aux betteraves sucrlèreB des-
tinées à la fabrication d'Aarberg. leur
Prix sera fixé selon le coût de la pro-
duction Indigène et l'évolution dn prix
du sucre snr le marché mondial. Elles
seront payées, comme en 1947 , 7 francs
les 100 kg., sur la base d'une teneur en
snerc de 15 %. SI les rendements sont
compromis par les Intempéries , le Con.
sell fédéral se réserve de revenir sur la
question dn prix avant la récolte.

La cigogne attendue

LONDRES. 31 ( Reuter) . — Un fonc-
tionnaire de Buckiugham Palace a fait
savoir mercredi que la princesse Eli-
sabeth a résilié tous ses engagements
à par t i r  de j uin ,  mais il a refusé
de confirmer  les bruits d'après l esquels
la princesse héritière de Grande-Breta-
gne at tendrai t  un enfant pour le mois
d'octobre.

On relève dans les milieux de la
cour que c'est une tradition de pro-
céder de eette manièr e avant une nais-
sance à la maison royale.

en octobre
à la cour d'Angleterre

A B O N N E M E N T S
I an ù mou 3 mou i mou

ISV IS sE , franco dom.cile 26.— 13.2U O.70 2.4u
JiïTHANGEK : Même» tarifs qu eu Suies* (majoré» des Tais
fi de poc. pour l'étranger) dans la plupart des paye, à condition
! de souscrire à la poste du domicile de r abonne. Pour les antres

pays , noire bureau renseigner e* -ntéressés.

A N N O N C E S
19'/, e. le miUimein, min. 25 mm. - Petites annonces ocalei
13 c, min. IU mm. • AvU tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclame)
75 c, locales 44 c. (de nuit. 55 c). Mortuaires 28 s., locaux 20e.

Pour es annonces de provenance extra-cantonale i
Annonces Suisse * S. A., agence de publicité. Genève»,

Lansanm- et sucrnrsnles danc toute 'a Suîss*>.

Après deux cents ans d'existence , lavie i l le  tor tue géante af r ica i ne  du zoo
de Dudley (Worcestershire) vient, àl'occasion des fôtes de Pâques, et vou-
lant sans doute so conformer à la cou-tume , de pondre trois œufs. C'est la se-
conde fois seulement, de mémoire
d'homme , qu 'une tortue de cette espèce,
consent à pondre en Grande-Bretagne.

Agée de 200 ans, une tortue
africaine pond trois œufs

BRUXELLES, ler (Reuter ) . — Com-
me on dema ndai t  au maréchal Mont-
gomery. chef d'état-major de l'Empire
bri tanniq ue , en séj our présentement à.
Bruxelles s'il était vrai qu 'il serait
nommé chef de l'état-majo r des cinq
puissances signataires du pacte de
Bruxelles, le maréchal a répondu qu 'il
avait lu ces nouvelles dans les jour-
naux et qu 'en sa qualité de soldat, il
se conform erait  aux ordres qui lui se-
raient  donnés.

Le maréchal Montgomery
sera-t-il chef de l'éfaf-mafor

des puissances signataires
du pacte de Bruxelles ?

ROME , 31 (A.T.S.). — Dans lee mi-
lieux des divers partis italiens , on s'ac-
corde à prévoir une participatio n au
scrutin exceptionnellement forte. On
croit qu 'elle dépassera celle de juin
1946. où 89% des électeurs se rendirent
aux urnes. Certains pensent que leur
nom bre .pou rrait être supérieu r à 26
millions.

Quelle sera la participation
aux élections italiennes ?



Je cherche à l'est de la
vlUe,

APPARTEMENT
de trois & cinq pièces,
aveo ou sans confort. En-
trée Immédiate ou à con-
venir. Offres & J.-Plerre
Miévllle, Instituteur, En-
ges (Saint-Blalse). Télé-
phone 7 61 14.

ffllElE
Personne seule cherche

quelqu'un qud puisse lui
blanchir régulièrement
son

LINGE
Demander l'adresse du

No 685 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherohe pour tout
de suite

JEUNE FILLE
consciencieuse pour aider
au ménage et au magasin.

Adresser offres à la fa-
mille Harl - Brunner,
grand bazar, Adelboden
(Oberland bernois), télé-
phone 8 33 42.

Petite épicerie de la
ville oherohe Jeune fille
ou garçon en qualité de

commissionnaire
entre les heures d'école.

Adresser offres écrites
à H. E. 671 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

PERSONNE
pouvant coucher chez elle
pour aider au ménage.

Demander l'adresse du
No 628 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour un
ménage de deux person-
nes

JEUNE FILLE
recommandée. — Adresser
offres écrites à B. J. 677
au bureau de la Peullle
d'avis.

On demande

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

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

La Fabrique AGULA engagerait

un j eune mécanicien-
outilleur

sur petite mécanique

un j eune manœuvre
PLACES STABLES

Nous n'engageons pas de main-d'œuvre
étrangère

Mécanicien
expérimenté
sur automobiles

est demandé au plus tôt. Place stable et '
bien rétribuée. Adresser offres avec ré-
férences au GRAND GARAGE ROBERT,

faubourg du Lac 31, Neuchâtel

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

On cherche pour entrée
Immédiate

JEUNE HOMME
hors des écoles, actif et
sérieux, pour travaux
d'agriculture dans cultu.
re maraîchère. Vie de fa-
mille assurée. Bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Salaire à convenir.
Hans Schwab - Schwab,

culture maraîchère,
Milntschemier (Berne),
tél. No (032) 8 37 34.

JEUNE FILLE
serait engagée pour aider
a tous les travaux du mé-
nage. Vie de famille et
bon salaire. Adresser of-
fres à H. Huguenin, bou-
cherie, Fleurier.

Personne
d'un certain âge- cherche
plaoe au pair chez dame
seule pour s'occuper du
ménage et s'Initier à la
cuisine. — Offres sous
chiffres P. 10371 N., à
PubUcltas S. A., a la
Chaux-de-Fonds.

Jeune Italien, 30 ans,
travailleur et honnête
cherche pour tout de suite
emploi dans fabrique ou
hôtel en qualité de

MANOEUVRE
ou PORTIER

Faire offres, avec Indi-
cation de salaire, sous
chiffres P 2758 N à Pu-
bUcltas, Neuchfttel.

Alsacienne
Veuve de guerre, 35 ans,

cherche place dans bu-
reau ou même ménage. —Ecrire à Haupp, a. ru© de
Beims. Strasbourg (Bas
Rhin) .

Jeune fUle de 16 ans et
demi, forte. travalUeuse,
cherche place de

volontaire
Faire offres à famille

Jitger, restaurant, Rlet-
wles, Hérisau.

MAISON DE COMMERCE DE BIENNE CHERCHE

VENDEUSES
qualifiées pour ses départements

articles pour messieurs
lingerie de dames

tabliers
papeterie
lampes

Places stables et bien rétribuées.
Les candidates sont priées de se présenter vendredi

2 avriJ, Je soir de 19 h. à 21 h. 30, à Neuchâtel,
hôtel Terminus.

Dame dons la cinquan-
taine cherche du travail
d'ans .

fabrique
d'horlogerie ou
autre industrie
Faire offres écrites sous

S. N. 666 au bureau de la
Feuille d'avis.

j eune

COIFFEUSE
cherche place dans salon
pour dames, pour appren-
dre le français. Entrée
pour le 15 avril. — Buth
DettwUer, Bechburger-
strasse 1, Bâle.

Jeune

Suissesse allemande
20 ans, cherche place
d'aide au ménage, dans
famille avec des enfants
(Neuchâtel ou campa-
gne), pour apprendre le
français. Salaire à conve-
nir. Présentation person-
nelle à- Neuchâtel, le di-
manche 4 avril si possi-
ble. Offres sous chiffres
S. A. 2275 Z., au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame distinguée désire
place de

COMPAGNE
auprès de monsieur ou
dame âgé (e) ; prendrait
complète charge du mé-
nage. — Adresser offres
écrites à F. L. 667 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
sérieux, âgé de 21 ans,
cherche plac? dans laite-
rie ou en qualité de ma-
gasinier, éventuellement
alde-chanj fteur, pour ap-
prendre à- conduire et
bien aprendre le français.

Adresser offres avec in-
dication du salaire à
Gottf. Ktinzl, Kander-
brtlck, Frutigen.

Homme sérieux et actif,
disposant de plusieurs
heures libres par Jour,
cherche

tous travaux,
affaires

ou recherches
Bureau à disposition. —
Adresser offres écrites &
E. L. 682 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille possédant le
diplôme de secrétaire de
l'Ecole de commerce, sa-
chant l'anglais, bonnes
notions d'allemand, cher-
che à Neuchâtel, place de

SECRÉTAIRE
à partir du 15 avril. —
Adresser offres écrites et
P. A. 690 au bureau de la
FeulUe d'avis.

c»»»»»»»"»- -—¦¦âl

iK». vtô*. **M

RAVISSANTS PULLOVERS
tricot PURE LAINE, rayés, longues ou courtes

manches, très jolis coloris

2950 2450 1950 1280

ÉLÉGANTES JAQUETTES
en tricot pure laine, toutes teintes, tailles 38 à 50

79.- C9.- 49.- 8950 29»

COSTUMES TAILLEURS
en tricot PURE LAINE, fa çon très seyante
indispe nsables pour le sport et le -t i) f i  ¦- {

voy age, coloris très en vogue . . . IwVi"

V°yeZ f f )  J-'notre vitrine {/) »J^̂ âff^ -̂a-
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fl E U C H OTEL

On cherche d'occasion

lit d'enfant
complet et en bon état.
Adresser offres écrites
sous Z. A. 664 au bureau
de la Feuille d'avis.

BAHUT
On demande à acheter

bahuij en bois dur , gran-
deur normale, en bon
état, ainsi que

drapeau fédéral
ou à chevrons

(3X3 m.). Tél. 7 21 52.

On cherche à reprendre
à Neuchâtel.

épicerie
ou

laiterie
Adresser cffres écrites à

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

Baignoire
Nous cherchons pour

tout de suite, une bai-
gnoire d'occasion, en bon
état. Faire offres à F. T
L., à Marin. Tél . 7 54 38.

Mademoiselle

Rose SIMMEN
Masseuse-
pédicure

Saint-Honoré 12
Tél. 5 26 25

domicile : 7 51 42

On oherche en qualité
d'apprenti

boucher-
charcutier

Jeune homme de conf lan-
ça. Age minimum : 16
ans. — S'adresser à la
Boucherie - charcuterie
Storrer, Sablons 47, télé-
phone 5 18 91.

Jeune homme
de 18 ans oherche place

d'apprenti ferblantier
nourri et logé chez le pa-
tron. De préférence à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Entrée : 15 avril ou
& convenir.

Offres sous chiffres D.
7490, à PubUcltas, Bien-
ne.

Je cherche pour ma
fille (16 ans), place d'ap-
prentie dans

droguerie
ou pharmacie

Bonne Instruction. Lan-
gue maternelle : française
mais a suivi pendant un
an l'école en Suisse aUe-
mande. Demander l'adres-
se du No 653 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Machine à écrire
On achèterait d'occa-

sion une machine à écri-
re de moyenne grandeur,
en parfait état de mar-
che. Faire offres écrites
avec Ind ication du prix à
A. P. 669 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

Le Jeune homme qui a
trouvé un

MANTEAU
ml-satson. dans les esca-
liers de la gare à Neuchâ-
tel, dimanche soir, à
22 h. 55, esc prié de le
rapporter contre récom-
pense à M. Edouard Sla-
vlc. Ecluse 50, Neuchâtel.

J. ZASLAWSKY
Médecin - dentiste
DE RETOUR

Le Dr J.-H. Houriet
Maladies des poumons
ne prendra pas de
nouveaux rendez*

vous jusqu'au
21 avril 1948.

DOCTEUR

Christiane Artus
DE RETOUR

2 AVRIL

———" —¦̂ »,̂ ——aa—
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famille de Ma-
dame Bertha PE-
RUCCHI remercie
bien sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part à
son deuil.

«¦¦BHaHH

La famille de feue Mademoiselle Anna
CALAME remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil. Elle exprime ses remer-
ciements tout particulièrement à la Directrice,
au médecin ainsi qu 'au personnel dc l'hospice
de la Côte.

Corcelles, le 30 mars 1948.

I

La famille de Madame Méllna PERRET- gPETER remercie toutes les personnes qui ont H
pris part à son deuil et leur exprime sa I
profonde reconnaissance. j

Neuchâtel, le 31 mars 1948. \î

Suissesse aUemande pariant bien le français
cherche place en qualité de

CORRESPONDANTE
dans les deux langues et pour tous travaux
de bureau. Adresser offres écrites sous L. P.
583 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise du canton de Zurich cherche
pour son service de vente romand

JEUNE EMPLOYÉE
possédant formation commerciaDe ; Plac;e iftél^ssa,nle
pour personne consciencieuse, ayant ae i ordre.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Faire offres avec photographie en in?fAu*n1 .''^en-
ces et prétentions sous chiffres D. olià i*., a Publi-
citas , Zurich.

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

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

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

mécaniciens
de précision

pour travaux de fabrication , montage
et contrôle d'appareils électriques de
précision.

Nous engageons également

mécaniciens-
outilleurs

Adresser offres écrites, - avec certificats et
prétentions de salaire à

Favag S. A., Neuchâtel
Tél. (038) 5 26 74

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

On cherche

JEUNE
FILLE

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

On cherche

femme de ménage
pour quelques heures par
Jour. — Adresser offres â
Mme Landry, Comba-Bo-
rel 9.

On demande

ouvriers
peintres

qualifiés. Place stable. —
Demander l'adresse du No
609 au bureau de la
Feuille d'avis. *

On demande pour entrée immédiate

O U V R I È R E S
Places stables. — Se présenter à la Fabrique
suisse de ressort s d'horlogerie S. A., Peseux,

téléphone 613 83

ON CHERCHE
pour ménage avec enfants aux environs
de Neuchâtel, personne au courant des
travaux du ménage. Bons gages. Aide à
disposition (dimanche libre). Adresser
offres écrites à A. M. 668 au bureau de

la Feuille d'avis.

S
Nous engageons tout de suite

un retoucheur
un aeheveur
un horloger

complet
Faire offres écrites
ou se présenter à

BULOVA WATCH COMPANY, |
rue Louis-Favre 15, ;"

NEUCHATEL |

US^SE] VILLE

da ""

1̂ 5 Neuchâtel
Permis de construction

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

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

On oherche à échanger

appartement
de trois pièces, bain, à
Cormondrèche, contre
même appartement à
Neuchâtel. — Offres sous
chiffres P. 2832 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer dans quartier
est,

BEAUX
LOCAUX

de 24 m' et 40 m5, avec
vitrine — Adresser offres
écrites à B. L. 639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A échanger
appartement de trols piè-
ces, vue, confort, est de la
ville, contre un de trois
ou quatre pièces, avec ou
sans confort, dans maison
ordonnée, en vlUe ou en-
virons Immédiats, Adres-
ser offres écrites à L. V.
541 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pied-à-terre
Chambre Indépendante,

au centre. Demander l'a-
dresse du No 675 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

A louer pour le ler Juin,
au centre du village de
Corcelles, un

MAGASIN
avec arriére. S'adresser :
Grand-Rue 52, Corcelles.

A louer à Bou-
dry

logement
moderne
neuf de : une
chambre (studio),
une cuisine, une
arrière - cuisine,
pouvant servir de
chambre à man-
ger, une salle de
bains, diverses
dépendances, ins-
tallations moder-
nes, participation
à un jardin.

Pour tous Ren-
seignements et
traiter, s'adresser
à l'Etude Albert
de Coulon, notai-
re, à Boudry.

A louer
jolie chambre

à- monsieur sérieux. Libre
«out de suite. Monruz 3.

A louer, tout de suite,

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

A louer chambre avec
confort, à Jeune- homme
sérieux ayant situation
stable. — Adresser offres
écrites à C. A. 689 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

chambre
à deux Uts, avec pension,
pour deux Jeunes fuies
aux études ou employées
de bureau. S'adresser : rue
Coulon 12. 4me.

Jeune homme cherche
ohambre. éventuellement
avec pension, quartier Fa-
vag, Monruz. Adresser of-
fres écrites à C. H. 658
au bureau de la Feuille
d'avis. ¦

Jeune Ingénieur civil
cherche à louer

CHAMBRE
meublée, pour le 15 avril ;
au centre de la ville de
préférence. — Demander
l'adresse du No 684 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer dans
la région de Saint-Blalse
à CortaUlod

CHALET
si possible meublé, pour
les mois de Juillet , août
et septembre. — Adresser
offres écrites à Y. A. 688
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
CHAMBRE

Indépendante, dans le
centre de la ville, pour
le 10 avril. Adresser of-
fres écrites à C. J. 686 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame propre
cherche

JOLIE CHAMBRE
éventueHemeiiti avec bain,
pour tout de suite ou da-
te- à convenir. — Adresser
offres écrites t B. R. 680
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

LOCAUX
si possible au centre de
la ville, éventuellement
reprise de commerce, —
Adresser offres écrites à
R. C. 620 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
en ville chambre meublée
Indépendante, ensoleillée,
faculté d'utiliser la salle
de bains. Ecrire à Radlor,
Bassin 1.

Chambre meublée (sans
armoire) aveo pension,
pour deux Jeunes person-
nes. Premier-Mars 20,
4me, à droite.

A louer, tout de suite
au pour date à convenir,
Jolie chambre à un ou
deux Uts, avec bonne
pension. Tél. 549 43.

A louer à demoiselle Jo-
Ue chambre avec pension,
près de l'Ecole de com-
merce et du centre. S'a-
dresser rue Coulon 2, rez-
de-chaussée, après 18 h.

A louer JoUe chambre,
au soleil , côté du lac, avec
pension , de préférence à
employé de bureau. —
Beaux-Arts 8, 2me.

Qui prendrait en pen-
sion pour un an

éeolière
âgée de 15 ans ? Adresser
offres avec Indication du
prix à la famille Stuparn,
Hebelstrasse 121, Baie.

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

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

AUVERNIER
On oherche à louer

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

Appartement
de vacances

au bord du lac, demandé
à partir de mi-avril, pour
trols ou quatre semaines.
Deux lits, cuisine, etc. —
Offres sous chiffres T.
3533 Y., à Publicitas,
Berne.

Jeune homme oherche
chambre, simple, si possi-
ble à l'est de la vUle. —
Adresser offres écrites à
C. C. 676 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Jeunes ItaUennes
cherchent

chambre meublée
Faire offres à Mlle Ja.

nlne Buchs, Foyer de la
Favag Monruz, Neuchâ-
tel.

Monsieur seul cherche
chambre indépendante,
mansardée pas exclue Sa-
blons-Côte. Adresser of-
fres écrites à A. ï.. 673
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

petite chambre
modeste, au centre. Ur-
gent. Adresser offres écri-
tes à E. L. 665 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur âgé
vivant seul, en santé, travaillant dehors, cher-
che chambre non meublée avec pension , chez
une dame ou dans famille, de préférence à'
Neuchâtel ou environs. Adresser offres écri-
tes à N. M. 679 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer pour les mois de
juiltlet et août

chalet meublé
ou petit appartement

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

1200 m2 de terrain à vendre
dans belJe situation {bordure de rou-

i te), aux Fahys. S'adresser : Case
postale 224, Neuchâtol I.

¦ ir .4111 15000 lots de Fr- 10 WM
R f \ 450 . 40 \r 'À
m_. __-_-.. 1 150 . • 100 gais
M$3 t̂e&BË$ W 1 30 200 Vv;

foi " * > "T. ' ¦'HT A l 20 300 HH
' Hr Am. I 13 • 500 rai

I • '-fiiflHr . mvk 3 10 ' 1000 Wm
i - ' wf Jma. \BL I 2 sooo M

W- 'Vr BF _ U '- ' '' "'" m ' flr08 ,0* .B1''- -î ~ '-it_¥. Ék " ; ~m- de Fr ' _Wm.

WagBff__ f [ _  , fflT 2 lots de consolat ion do Fr. 500 _W_X ^, ":l

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002



A vendre un

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

Piano d'occasion
d'étude, brun, entière-
ment revisé. feutres
neufs, clavier ivoire, ga-
ranti trols ans sur fac-
ture. Facilités de paye-
ment. — René Plngeon ,
Corcelles (Ntel).

A vendre une

MOTO
« Motobécane ». 125 om3,
modèle 1946. 8000 kilomè-
tres, quatre temps, à
l'état de neuf. — S'adres-
ser à M. Fritz Zwygart ,
maçon , Sugiez (Vully) .

Vélo de dame
à vendre, marque « Peu-
geot », trols vitesses, com-
plet , en parfait état. —
Seyon 9 a, ler étage.

A vendre à l'état de
neuf , à bas prix , un

canoë
deux places. — Deman-
der l'adresse du No 680
au bureau de la Feuille
d'avis

A vendre
une machine à coudre,
une table ronde, une ta-
bla carrée, un régulateur,
une pendule de cuisine,
une baignoire avec ram-
pe, un bain de siège, un
canapé, etc. S'adresser le
soir entre 18 et 20 heu-
res, rue du Seyon 30, 3me
étage, à gauche.

A vendre en grandes
quantités

semenceaux
de pommes de terre de
marais, importation 1947.
Erdgold à Fr. 28.— les
100 kg. ; Ackersegen à
Fr. 27.— les 100 kg. S'a-
dresser aux frères Jam-
pen , agriculteurs, Aneit,
tél . 8 35 75.

A vendre six

essaims
avec rucher et cadres avec
rayons, ainsi que

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

betteraves
ml-sucrières. — S'adresser
à E. Graf-Anker, Murten-
strasse, Anet, tél. (032)
8 35 54. ' ' "V

POUSSETTE
moderne, bleu marine, en
bon état, à vendre. Véri-
table occasion. — Télé-
phone 6 15 72.

A vendre huit

RUCHES
DB. non habitées et un

EXTRACTEUR
& huit cadres, ainsi que
du

MATÉRIEL
D'APICULTURE
Adresser offres écrites à

A. N. 674 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

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

« D.K.W. »
19B7, en excellent état ,
capote, pneus et freins
neufs, Fr. 3800.—. Assu-
rance 1948 payée. — Tél.
(037) 8 33 05, Avenches.

Trousseaux
de lingerie

complets, tous lee draps
de dessus et de dessous
en pur coton double
fU, au prix avantageux de

Fr 420.-
. Le trousseau peut être
i commandé aujourd'hui

déjà, et payé facilement
i en acomptes mensuels

Jusqu 'à la livraison. Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix. De-
mander tout de suite des

échantillons,
Mlle S. Bornstein

RUmeUnbachweg 10
Bâle

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchfttel

A enlever tout de suite

vélo de dame
trois vitesses, freins sur
jantes . — Faire offres
écrites sous chiffres S. G.
687 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A vendre un

COSTUME
en laine, talUe 38 ; une
blouse blanche, taille 40 ;
une Jupe et une Jaquette
noire taille 42. — S'adres-
ser rue Pourtalès 1, 2me.

A vendre deux

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

A vendre, faute d'em-
ploi,

MOTO
«Royal Enfleld », 350 TT,
complètement revisée, mo-
dèle 1932. Tél. 6 33 06, Co-
lombier.

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

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

A vendre

potager à bois
deux trous et bouilloire ,
en bon état. 30 fr. —
S'adresser à midi et le
soir chez M. Edouard
Perrenoud . Cernier , télé-
phone 7 16 51

A vendre un

CAMION
« Chevrolet », 2 ,5 - 3 ton-
nes, modèle 1932, moteur
revisé. Prix Intéressant.

S'adresser chez M. Jean
Jaussl , rue du Dr-Schwab
8, SaiiK-Imier, tél. 4 17 69.

Pour votre bateau

NÉODRINE
Vernis à

•; l'huile
Huile de lin

pure
Antlfoulings
Copal marin
Pinceaux
Eponges

*Z5fe*. W NEUCHATEL

«y0° ^***si'
il 3222-48000

Chaussure robuste pour enfants, cuir
sport brun , semelle durable en caout-
chouc durci. Forme large. Depuis lu.
point. 31 livrable aussi en noir.

j gggg I
NEUCHATEL, Place de la Poste

Envoi contre remboursement

¦ ¦

" Nous livrons tout de suite, du stock f\!

j moteurs triphasés j
B normaux, bobinage cuivre

l 0,75 à 3 CV. 220/380 V. F
? 4 CV. 380/660 V.

a J.-C. QUARTIER - BOUDRY |
Tél. 6 42 66 a: _ ¦

four garçons :

bretelles
combinées
avec ceinture

Article robuste en culr

Ae *qdhS *hSsiUi
cvt__̂ ye r  f ÊAU»

Hôpital 8
NEUCHATEL

TAPIS
D'ORIENT

milieux de chambre
„ au-dessous de Fr. 1000.-

Chiraz Heriz
259 X 168 . . .  . Fr. 325.— 352 X 231 . . . . Fr. 780—
267 X 160 . . .  . » 330.— 303 X 232 extra . . » 925—
260 X 169 . . .  . » 330.— 341 X 248 . . .  . » 940—
255 X 161 . . .  . » 340.— 353X215 . . .  . > 940—
268 X 170 . . .  . » 345— 332 X 237 . . .  . » 940—
264 X 167 . . .  . > 350— 344 X 240
267 X 174 . . .  . » 390— semi-ancien » 940—
262 X 166 . . .  . » 395— 329 X 229 extra . . » 960—
274 X 168 . . .  . » 440— Ifo-li troï
256 X 175 . . .  . » 445— IVaCHgai

239 X 177 extra . . » 460 250 X 153 . . .  . Fr. 410—
253 X 162 extra . . » 525— 250 X 162 . . .  . » 480.—
290X215 . . .  . » 540 — 261X 165 . . . . » 480—
325 X 226 . . .  . » 560— 259 X 162 . . .  . » 480.—
332 X 208 . . .  . » 570— 264 x 165 . . .  . » 485—
318 X 216 . . .  . » 580— 272X163 . . . .  » 490—
314 X 214 . . .  . » 610— 300 X 208 . . .  . » 780.—
313 X 216 . . .  . » 610— 318 X 219 . . .  . » 810—
313 X 212 . . .  . » 620— T , .
312 X 211 . .  . . » 650— l abnz ?
321 X 241 .... » 670— 276 X 173 .... Fr. 710— .
320 X 221 ... .. » 680— 303 X 229 ... . » 900—
321 X 213 ... . » 720 
320 x 219 . . .  . » 740— Berbère d'Anatolie
5KU.: : :t -;- ; •/ ; •. ?«£

Hamadan ¦•*"» , • • ¦ • ' m-
Burudcniril

302 X 213 . . . .  Fr. 890— 306 X 181 » 800.-
314 X 230 . . .  . » 940— Sparta 298 x 206 » 890.—
327 X 211 . . .  . » 960— Loristan 294 X 173 » 985—

IMPOTS DE LUXE ET ICA COMPRIS
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¦OH Salle à manger

•Jtsf Ŝ^̂ îllïl lr  ̂ un bu^et en noyer
'nî ^̂ fl Ŝ!^̂ ?̂̂ -̂ une table à allonges

l̂O î f̂l^  ̂ six chaises
ĵSHIBrSf ŜB BBMPEaaa! iftk seulement

M̂UwBBmSEB Fr 990.-
Plus de 50 chambres en magasin - Demander le prospectus illustrév J

( PNEUMATIQUES
VÉLOS et MOTOS
qualité d'avant-guerre

A. GRANDJEAN, Saint-Honoré 2

| GROSSESSE
«Jl Ceintures
£p spéciales
I dans tous genres

Vm avec san- oc JC
H gle dep. td.tj
I Ceinture «Sains»

$% 5% S.E.N. J.

GRAINES f
toujours de proven ance sélectionnée
Demandez lo catalogue _ _̂ \^ K̂êSWW F̂WB ŜESKL L̂\W\\. ¦'

Illustré, gratis M'wrlnitfi i • ' l'^ajmSïgl^L

H. Tschirren, successeur ^^^^^^^^^^r^̂ ^̂  j
marchand-grainier Rue Grand-Saint-Jean 3, Lausannev — J

GRAND
DÉFILÉ DE WODE

DANS LES SALONS

le vendredi 9 avril 1948 
^NVUCHAT^!

Savoie-Petiteiette t.
\ vous présentera \
\ en matinée à 15 h. 30 \
\ en soirée à 20 h. 15 \
\ ce qu 'à Paris la femme por te S

1 Commenté par >
) 1ŒTJBJERT I/ECH4IB C
S de Radio-Lausanne \

\ Biedermann Burckhardt ;
\ MAROQUINEEŒ CHAPEAUX )

1 Moritz \
l FOURRURES \

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

S Prix d'entrée : Fr. 2.50 (timbre y compris) 1
\ BUlets à retirer au magasin Savoie-Petit- i
S pierre S. A., tél . 5 1196 ou à l'entrée \

1 conserve les œufs à l'état I
I frais pendant plus d'un an! I

¦B On peut en tout temps ajouter &
M ou prélever des œufs! M|

/& Sachet pour (00 oeuta as Fr. — .60
KSL Sachet poar 300 osufa = Fr. I.—¦ AQ

LE BON
FROMAGE

chez

H. MAIRE
Rue Fleurv 16

^^^ÊJm ̂'c^U; Sceaux, largeur Q^O J

Tuteurs - Piquets - Echalas
DIZERENS & DUPUIS
CLOTURES - NEUCHATEL Tél. 5 49 64



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15

Eve PAUL MARGUERITT E

. — Sais-tu la nouvelle ?,.. deman-
da-t-eMe vivement.

— Non, laquelle ? répondit-il sur-
pris, l'interrogeant du regard.

— Les Gaillan sont au mieux avec
Orso. Emmanuel Gaillan lui a vendu
la vigne que tu convoitais, en bor-
dure est de Schiavello. Les signatures
ont été échangées ce matin devant
notaire.

Antonio émit un épouvantable
juron.

— Ça, c'est trop fort ! dit-il, fu-
rieux. Moi qui lui avais demandé de
me la céder, c'est la meilleure vigne
du pays, bien qu'Arrigo n'ait pas su
l'exploiter. Comment as-tu appris
cette transaction ?

— Par Arrigo, naturellement.
— C'est vrai. Tu lui a inspiré une

véritable passion, à ce garçon , et il
n'a pas de secrets pour toi.

— Je ne sais s'il est amoureux de
moi...

— Moi , j'en suis sûr !...
c— En tout cas, il courtise Jacque-

line Gaillan . Son maniage avec la fille
du patron arrangerait bien ses affai-
res, fort compromises par l'arrivée
intempestive de M. Gaillan qui a pris
l'exploitation en mains et qui ne lui
permet plus de faire de la gratte.

— Pauvre Arrigo ! railla Antonio
Natali. Souhaitons-lui donc d'empor-
ter le consentement de la belle I

— Cela m'étonnerait , fit soudain
Lisa assombrie. Je crains qu'elle n'ait
le cœur pris ailleurs.

Antonio leva des sourcils, surpris.
— Elle est séduite par le charme et

la prestance d'Orso. C'est sur lui
qu'elle a des visées t déclara Lisa.

— Diable ! fit le père. Voilà qui
complique les affaires. Je crois que
toi-même...

— Oui, fit Lisa avec violence, j 'ai
résolu qu'Orso m'épouserait. Je J'ai-
me. De plus, il est riche et il peut
m'assurer la vie de Juxe que j'appré-
cie. Cette considération n'est pas à
dédaigner, puisque mon malheureux
mari a dilapidé ma dot et m'a laissée
sans un sou.

— Ton mariage avec Orso arrange-
rait bien tes affaires, qui ne sont pas
brillantes, je le reconnais. J'en pro-
fiterais aussi. Nous réunirions nos
domaines. U est jeune, actif, entre-
prenant, il prendrait la direction de
mon exploitation avec la sienne.

— .Tu pourrais enfin réaliser ton
rêve : ne plus rien faire et jouer aux
cartes du malin au soir avec des co-
pains dans les cafés de Sartène ou
de Propriano, insinua Lisa en riant.

— Le rêve ! soupira-t-il. Malheu-
reusement, si tes soupçons se véri-
fient , si la petite Gaillan met le gra-
pin sur Orso, ce beau rêve n'est pas
près de se réaliser.

— Elle ne me volera pas Orso , dit
Lisa avec une violence soudaine. Orso
n'épousera pas Jacqueline Gaillan I

— Que feras-tu pour les séparer ?
demanda Antonio, intéressé.

— Je ne sais pas encore, dit Lisa ,
pensive, mais je sais que je mettrai
tout en œuvre pour empêcher ce
mariage.

— Tu es plus jolie que la petite
Gaillan. C'est toi qu'Orso doit pré-
férer.

— Sois tranquille ! C'est moi qu'il
préférera , en fin de compte ! dit Lisa
avec décision.

Et un pli de décision durcit son
visage.

VIII

Printemps

Un mois s'est écoulé depuis l'arri-
vée des Gaillan à Schiavello.

Jacqueline se cherche et ne se trou-
ve plus. On lui a changé son âme.

Ce brusque soleil qui fait rosir et
gonfler de sève les arbres la sub-
merge sous une chaude ivresse.

Quel merveilleux printemps 1
II éclate partout dans Ja campagne

sèche et prend sous le ciel pâle une
indicible poésie. Il étend un frêle
tapis vert sur la campagne, s'épa-

nouit en aubépine le long des che-
•rnins poudreux. Les prairies s'avivent
et les aliziers se dentellent de feuilles
frileuses comme un duvet. Le paysage
est blanc, blanc de lumière et de
poussière, blanc de la farine des
routes, du blanc des cerisiers et des
pommiers en fleurs, tout doré du
scintillement faible et léger des oli-
viers que domine l'assombrissement
des pins, des romarins et des cistes.

Les petits pêchers roses, les aman-
diers aux corolles nacrées imprègnent
les yeux de leur floraison délicate ;
aux cimes des amandiers poussent de
petites feuilles en pointe, toutes me-
nues, dentelle fine et vernie d'un vert
jaun e et jeune .

Ce squelette de bois fleuri de neige
rose et blanche sent le miel. Il sym-
bolise toute la suavité du renouveau,
la grâce attendrissante de l'éternité
merveilleuse des choses.

De chaque moignon ligneux, une
tigelle de vie j aillit qui chaque jour
s'accroît à vue d'œil et que couronne
l'étoile triple ou quadruple des
fleurs ouvertes à plein cœur. Fleurs
de neige et de miel, translucides pé-
tales de lumière, pétales de nacre
humide avec leurs faisceaux d'épin-
gles blanches a tête d'or t

Leur odeur délicieuse parfume tout
le verger.

Les somptueux iris mauveS) nias,
violets, si frêles au bout de leur tige,
exhalent un arôme de miel pur.

Les violettes blanches foisonnent,
tenaces et discrètes sous les feuilles.

L'air se charge d'énervants effluves.
Le printemps chauffe et gonfle les

bourgeons, crève en parfums qui
troublent et entêtent.

Une lumière diffuse noie les con-
tours et estompe les montagnes.
Jacqueline ne s'ennuie plus. La vie,

à nouveau, l'a ressaisie.
Elle se livre aux forces brutales

et naturelles, elle retourne à la vie
primitive, aux forces sacrées de la
nature.

Elle jouit de tout à la façon d'un
jeune animal et s'élance vers des es-
pérances nouvelles.

Elle aime Je ciel comme une hiron-
delle, la forêt comme une biche, les
rochers comme une chèvre, l'herbe
profonde pour s'y rouler, pour y cou-
rir comme une jeune pouliche, l'eau
limpide pour y nager ou pour se lais-
ser porter par la vague comme une
sirène.

Schiavello lui apparaît le plus beau
pays du monde parce qu'Orso l'ha-
bite et parce qu'Orso a pris lentement
et sûrement possession de son cœur.
Et le merveilleux est qu'il semble se
plaire auprès d'elle.

Leur camaraderie a fait de grands
progrès. Le fier jeune homme s'ap-
privoise.

C'est lui , maintenant, qui cherche
les occasions de rencontre.

Jacqueline et lui ont fait d« nou-
velles promenades à cheval et en
mer, ils ont lutté de vitesse au creux
de la vague, ils ont rivalisé d'adresse
et d'endurance, et M. et Mme Gail'iin

sont enchantés de cette ¦ amitié qui
assure à la jeune fille des distrac-
tions saines.

Ces promenades mouvementées
viennent atténuer une vie campa-
gnarde assez monotone.

Par Orso, Jacqueline s'initie aux
travaux agricoles du domaine et s'y
intéresse.

Une véritable métamorphose.
Ses parents s'émerveillent.
Ce jour-Jà, Orso l'avait entraînée

au rucher.
En d'autres temps, Jacqueline ne

se fût pas aventurée sans appréhen-
sion dans le domaine des abeilles,
mais avec Orso elle se sentait en sé-
curité.

— Je vais faire ma visite de prin-
temps, dit-il, pour m'assurer de l'état
des ruches, car bientôt je devrai pro-
céder aux diverses opérations néces-
sitées par l'élevage des abeilles.

— Quelles sont ces opérations , de-
manda Jacqueline avec un intérêt
dont elle ne se serait jamais crue ca-
pable.

— La réunion des colonies faibles,
le remplacement des mères, la mise
en place des cadres supplémentaires,
l'essaimage, la récolte, etc...

— C'est de l'hébreu pour moi, avoua
Jacqueline.

Il se mit à rire gaîment , ce qui le
fit paraître très jeune.

(A suivre)

Le secret
d une vendetta

Pour vos courses
pour vos plats

froids, pour vos
provisions , —

— les
prix actuels — 

bien à la page
des

sardines à l'huile,
- à l'huile d'olive
du 

Thon blanc entier
sont affichés

dans nos magasins —
Le plus grand choix.

Zimmermann S.A.

Beau fumier
bovin

à livrer à domicile, pour
petits Jardins, arbres
fruitiers et vignes. —
Tél. 5 34 68.

A vendre un

MOTEUR
« Brown-Boverl », 2 % CV,
220/380 volts, révisé, une
porte en 1er pour cham-
bre forte 210/90 cm., révi-
sée, au plus offrant, un
clapier aveo auges, rate,
liera et environ 50 kg. de
regain. — Maillefer 24,
tél. 5 25 96.

À la même adresse, on
demande à acheter

LINOLÉUM
incrusté.

A vendre

costume tailleur
« cacha » pure laine, tail-
le 42. Tél. 5 42 50.

A vendre

BATEAU
forme canot, huit à dl:
places. Demander l'adres-
se du No 647 au bureat:
de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louei

AUTOMOBILE
cinq places, six cylindres
quatre portes, 17 CV. —
Tél. 611 12.

HÂNO
» vendre, cordes croisées,
belle sonorité, 380 fr.,
rendu sur place. — Mme
Vlsonl. Para 9 bis. télé-
phone 2 39 45, la Chaux-
de-Fonds.

RUCHER
A vendre rucher vide D.

B., état de neuf, démon-
table, ainsi que matériel.
Bas prix. S'adresser chez
M. Barbezat, avenue des
Fortes-Rouges 63, Neu-
châtel, après 18 heures.

A vendre très beau

VÉLO
de dame, marque « Alle-
gro », avec changement
de vitesse porte-bagage
eto. Prix 320 fr. — Faire
offres à case postale 458
qui renseignera.

Motogodille
« ntls », 3 Ms CV., en bon
état, un

vélo d'homme
usagé, à vendre. — Mar-
cel Widmer, Nid du Crô,
Maladière.

Poudrettes
A vendre 800 poudret-

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

A vendre d'occasion

«Motobécane»
100 cm3, quatre temps,
revisée,, très bon pneus,
excellent état de marche,
taxe et assurance payées
pour 1948. — S'adresser
cycles Bornand, Poteaux
No 4, tél. 5 16 17.

MOTO
500 T. T., à, vendre, an-
née 1946, « Impérial »,
fourche uélescopique et
suspension arrière, quatre
vitesses au pied. S'adres-
ser depuis 19 h. 30, chez
Jeannerat frères, Chézard,
tél. 7 12 69.

A partir du vendredi 2 avril et pour peu de jours

i 

Grande \J
Vente-Exposition de A

Tapis d'Orient h
AU RESTAURANT DE LA ROTONDE A NEUCHATEL W
Nous vous donnons l'occasion de choisir sur place le tapis que
vous cherchez dans la contenance d'un vagon de marchandises

nouvellement importées.
Nos récents achats, au moment de la baisse passagère de la
monnaie persane, nous permettent de vous faire des offres
tentantes. Hâtez-vous de profiter de cette circonstance !

Déjà une hausse s'annonce !
QUELQUES PRIX NETS : (taxe de luxe comprise) K ĈT ĴH|

Nos Provenance Dimensions Fr. net Nos Provenance Dimensions Fr. net j j fenviron environ \ j j fu Beluïch 1-13X 83 80.- «s Ferafoan 153x 95 160.- I m
7s Chiraz 300 x 21s 485.- iei Afghan 320x233 |250i-
64 Benarès 125 x ?s 55.- M1 Serabend 122 x so 165.-
95 Heriz 350x245 970.- ™° Heriz 200 X 140 34Q--

100 Mobaran 372x 205 880.- no Serabend 310x 21e 975.- I
2 Jedz 115X 78 MO.- 498 Bah,îar 210X 140 475.- 

j
co Galerie 333 x n 275.- 181 sl» arta 360 X 250 i37i'- H | j

5. 82 Mahal 317x223 645.- 259 ,Bf "eB mxm m<~ 
EEPB7 i-jsaa-, IR 236 Heriz 330x 240 880.- r \  Wr 299 Indien 125 x 82 70.- S \ m

. . «,a 494 âfschar 195x 144 31®. VT w264 Lahore 353x 255 bjo.- ¦
n- 106 lOriSfcm 303 X 200 BSOi- ' r]

534 Chiraz 145 x se 95.- ___
80 Chiraz 268x 200 4so.-

89 Sivas mxm 625'- 102 Tebriz ®6X226 975.- I
47 Indien i87x 97 120.- m Ga|erie 311X 83 2gg _

238 Mihrivan 330x 240 890.- 260 Benarès 363x270 860.-
46i Zendjan 195 x 100 235.- B ohiraz 300x211 580.-
99 Goravan 415x3101350.- 73 Sparta 355x250 1100.-

531 Karadja 117x 57 85.- as Mahal 320x220 725.-
220 Belutch 290X160 750.- 305 Indien wcx TG 65.-

23 Sparta 208x 120 350.- i« Sivas 286x204 875.-
Garnitures de chambres à coucher en Indien uni, Sparta,

Chinois, etc.
Grand choix de tapis fins pour salons, salles à manger, bureaux

en Kerman, Buchara, Afgham, Saroukh, Toroul, Tebriz, etc.
Marchandises garanties authentiques en parfait état et de toutes belles qualités,

tapis entièrement noués à la main.

POUR LES BUDGETS MODESTES :
Un iot de tapis mécaniques, beaux dessins orientaux
Milieux depuis Fr. 125.— Descentes depuis Fr. 18.—

*<J

Choix franco et sans engagement dans tout le canton g

Société Internationale de Placements
Ellsabethenstrasse 43, BALE

Paiement de coupons
A partir du 1« avril 1948, 11 sera payé par part du trust :
TRUST INTERCONTINENTAL,

contre remise du coupon n° 17, brut Fr. 2.25*
A déduire :
impôt snr les coupons Fr. —. —
impôt anticipé . . . .  > —.563 » —.563

Paiement net Fr. 1.687
•) En tenant compte d'une augmentation de capital-actions à
titre gratuit, le montant brut déterminant pour l'imputation ou
le remboursement de l'impôt anticipé est de Fr. 2.34 pour les
porteurs de certificats domiciliés en Suisse ; ce montant représente
également le revenu imposable en 'vue de la taxation de l'impôt
ponr la défense nationale.
En ce qui concerne les porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
ger, les renseignements nécessaires peuvent être obtenus auprès
des domiciles de paiement.

SWISSIMMOBIL, série D,
contre remise du coupon n° 20, brut Fr. 19.— *

A déduire :
impôt sur les coupons Fr. —.84
impôt anticipé . . . . » 4.20 » 5.04

Paiement net Fr. 13.96
•) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à l'im-
putation on an remboursement de l'impôt anticipé s'élève à
Fr. 16.80.

SWISSIMMOBIL, série genevoise ,
contre remise dn coupon n° 4, brut Fr. 10.—

(Correspond au montant brut déterminant pour faire
valoir le droit à l'imputation ou au remboursement)
A déduire :
impôt snr les coupons Fr. —.50
impôt anticipé . . . .  » 250 > 3.—

Paiement net Fr. 7.—
CANASIP, contre remise du coupon n° 18, brut $ can. —.44*

A déduire :
impôt anticipé . a • a • i « , » —.11

Paiement net S can. —.33
•) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à l'im-
putation ou an remboursement de l'impôt anticipé s'élève à
Fr. 1.84 pour les porteurs de certificats domiciliés en Suisse.
Les porteurs de certificats qui attestent être domiciliés à l'étran-
ger peuvent encaisser Je coupon jusqu'au 31 décembre 1951 sans
déduction de l'impôt anticipé.
En ce qui concerne les possibilités de transfert, les renseignements
nécessaires peuvent être obtenus auprès dn Trustée, la Société
de Banque Suisse à Bâle.

Domiciles de paiement :
Société de Banque Suisse. Bâle. et tous ses sièges, succursales et

agences en Suisse,
Crédit Suisse, Zurich, et tontes ses succursales et agences en Suisse.

$S WELLE AUBAINE!... «£
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I N S U R P A S S A BL E  ~ *
pour  T R E M P E R  

^É&JjP»
le linge, les s«lopettes * T*aty
les habft's de travail /|»

I à 2 cuillères à soupe de « RICO > par 101. d'eau J J

J l e  

linge TFfEMPÉ la veille, A
sort le lendemain PRESQUE LAV É ŝiC

i :Jhfà (L^TMfâu!.. Nwl
', EN VENTE PARTOUT "'

Fabricant : Ewvest Woog - Lausanne

r 
FAUTEUILS \Divan-couche

STUDIO
toujours

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATELy —/

Irw^^^rf _̂W*f^^\*\ I

BK\ afeaaCaaBÉÉucT''JOUES 4
K IN *TALLATlON af^H|r^;p:»|Jj

WISA-GLORIA

Choix énorme
dans tous les articles

d'enfants

Poussettes et
pousse-pousse

avec
gros pneus

Demandez catalogue
gratuit

Arrangements
de payement sur

demande

^n̂ ai

t \Vingt armoires
& deux portes

i naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

' ! NEUCHATEL
•̂ajaaaaaaaaa aaaaaaaaaamaaaaaaaBaaaa^



Parce qu'il Qflliiim

Jf > >̂ k ly« U H f̂ *V \̂ V I I  A?$&<mr f  *r L̂ ^ // 'È9(i ^** #î™^^̂ *' „.» "aim.a.........i... aâ B ) \ I / '//t a ^̂ ^̂ »̂ÎC >̂!/# j S ^ ^l l  '̂ J WwIWf ¦ BT^ Ŵ TaT i l /  I //)

/ / Le Solili m [sol ( latin ) = soleil } agit comme les rayons de soleil les plus étincelants, mais
» * J/d\$/WC sans blanchir et sans endommager en quoi que ce soit les fibres des tissus. Le Solium rend

/ i  f o &l W *  j j  _ le linge blanc plus blanc que neuf et donne une fraîcheur toute nouvelle au linge de couleur
^^ / 'â  tf lj tf t/y Wt* lavable. Le Solium est la découverte la plus remarquable dans l'histoire de la fabrication des

r̂
4̂  û n&*r lessives*

/ f l/ tÀ &  '
 ̂ Des milliers de femmes sont enthousias- Plus vous utiliserez Radion, plus votre

l
^̂ ^̂

000̂  mées de Radion. Sans frotter fort, sans linge embellira ! Oui, même les pièces

^̂ ^̂
^̂j  A *, traitement supplémentaire avec des pro- jaunies reprennent un blanc merveilleux

**f  / UïIAADM ^̂ '̂ duits à blanchir ou à bleuir, et surtout et pur quand on les lave régulièrement
£/ i ï(A nw ~  

JI/I OMJI sans endommager les tissus en quoi que avec Radion. Essayez donc Radion lors
It tilvCcA Ifld WW^^ ce soit, Radion procure au linge une de votre prochaine lessive!
^^ /j M UJyy M ^^ propreté impeccable, une blancheur im-
(4/yiB A/ T V*™ ' j  macu|ée; jes mains sonç parfaitement



A vendre pour cause de
double emploi,

MOTO
« Condor Jubilé », 500 TT,
complètement révisée. Té-
léphone S 10 02, après 20
heures.

A vendre

deux génisses
de 2 ans, race schwyt-
zolse. S'adresser à Mau-
rice Humbert, la Rln-
cleure sur Savagnier.

Pour les beaux Jours,
faites repeindre vos

meubles de jardin
par

René Brossin
peinture, Evole 18

AVIS
Selon la décision du

Conseil communal, Je ne
peux plus exposer ma
marchandise devant mon
magasin. Veuillez donc
voir a l'Intérieur . Soldes
et occasions, Marcelle
Remy, passage du Neu-
bourg tél . 6 12 43.

Leçons privées
LATIN - FRANÇAIS

GREC
Conditions Intéressantes.

Adresser offres écrites
à C. G. 681 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On cherche à louer un

VOILIER
pour la saison de 1948.

Adresser offres écrites à
L. V. 678 au bureau de la
Feuille d'avis.

MOTO
« ROYAL ENFIELD » 350
T. T., ayant roulé 3000
km., modèle 1946, à v*n.
dre pour cause Imprévue.

S'adresser à Robert
Fahrnl, cantonnier, Mol-
ta 125, les Ponts-de-Mar-
tel.

THEATRE DE NEUCHATEL
LUNDI 5 AVRIL à 20 h. 30

^  ̂
REPRÉSENTATION DE GALA

ém A \  ̂B avec la grande vedette de Ja scène et de 
l'écran

Va GABY MORLAY
m WHLËBIE
m I fj i  d'Eddy Ghilain
r̂ . w r̂ avec l'auteur, François Morhange,
¦̂  ̂ René Worms, etc.

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 7.70
Location AU MÉÎVKSTREL Fœtisch Frères S.A., tél. 514 29 !'

Grande salle de la Paix - Neuchâtel
SAMEDI 3 AVRIL 1948, dès 20 h. 15 PRÉCISES

Soirée de variétés
organisée par

LE CLUB D'ACCORDÉONS « LE MUGUET »
Direction : M. M. Matthey-Doret

avec le concours de

AIoïs CORNU, comique vaudois du théâtre aux armées,
dans ses nouveaux numéros de music-hall

Hélène MAILLARD et Jean INMOS ,
solistes de l'ensemble « Douze en chœur » de Radio-Lausanne, dans leurs

chansons folkloriques.
Au piano : Mlle Georgette SCHNEEBERGER .

Trio HOSSMANN, dans ses ballets et danse.

AU PROGRAMME :
CAVALERIE LÉGÈRE , ouverture de Franz von Suppé, arrangement de J. Kubat ,

sur nombreuses demandes : LA TRAVIATA (sélection de G. Verdi)

Prix d'entrée : Fr. 1.65 - Enfants : Fr. -.80 - D'avance : Fr. 1.10

Billets en vente au restaurant de la Paix et dans les épiceries Bonhôte,
Parcs 24, et Matthey-Doret, Fontaine-André 7 - Membres passifs, deux entrées

gratuites.

T^\ A TVT C! T7 ORCHESTRE
Dès 23 heures J U A 1 > UJ L J  MELODY-MAKERS

«̂ll .ll — Mil—— IIIH...MP—IH..HII —¦¦¦"¦¦Ha,.a*f w%Mmr a . .  «SaaaiiaaâaaiS 1 1  .ai a i - — 7*maTî M.....a â.—.,.. Saaaiaaaaa.—^—¦....—^aa—— a.—»—aa>g^^p5i.iiiBgg»iiMHi—i"i»»' ¦¦.¦¦—¦..¦¦¦¦¦jĝ

¦ 
Salons de Beau-Rivage |jjj

Mardi 6 avril , à 20 h. 30 ||
||| GRAND E SOIRÉE DE GALA ||

1 LA MODE FRANÇAISE
I l  p our le p rintemp s et le  té |j|
S! - présentée par les = S

11 MANNEQUINS DE PARIS I I
jjj j:; avec les créations de haute-couture de -..•-

; { Madeleine Colbert (Sport) | |
fjjjl Madeleine Géroy (ville et soir) g
f Jaqueline Godard (ville et soir) |
I Robert Morlot (Fourrures)
" Marie Moulin (ville et soir) : s
= Marzanne (Couture-Lingerie) ç
* Présentation d 'Albert Boscage S

II ~ I l

!

Prix d'entrée Fr. 3.— (taxe comprise) ; -
' f-i Location d'avance AU MÉNESTREL f .j
!i magasin de musique i g

Rue du Concert , tél . 514 29, Neuchâtel - ,

^̂ Siiiiia gagïiiigaaiiiiiii IIII —¦..¦..¦n̂ _ _
Salle de la Paix. Neuchâlel

Avenue de la Gare 1
VENDREDI 2 AVRIL 1948, à 20 h. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
La mission de la Suisse

dans la reconstruction européenne
par Monsieur

JEAN INEBNIT
Professeur à l'Université de Leeds

Conseil pour la Paix : Action pour la Paix
Commission et Service civil ,

du Service civil. Groupe de Neuchâtel

THEATRE ,
_^M_^_^_W,"mŜ S_WSÊ Tél. 5 21 62 Jeunes gens en dessous de

I #$f Dès ce soir à 20 h. 30 Sur scène, en chair et en os 
^̂^̂

fOP MAGDOLA O AR OLU S £H|
i ĵ j fr i 

le sphinx moderne, |||||l l'homme

55SJ II sur tout... à tous avec la lumière ».-"'¦
Ce film cassera A L'ÉCRAN : Un grand film d'aventures, d'amour de Eli I E HE .TB-IlNE ^^^ ^*: ùj

I 

ce mm passera passion. Une action bouleversante qui ne Haïsse pas de répit TILLE Ut VaTlir^S --.̂ -ûfcj^^^
jusqu a samedi soir r n

H ÉCOLE BÉNÈDICT
^HK' Terreaux 7 - Neucliâtel - Tél. 5 29 81

COURS SPÉCIAUX
pour demi-pensionnaires

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

à un examen de français ou de branches
commerciales

TàfMjm

- nettoie-cire - brille -
en une seule

opération
le flacon Fr. 3.60

Impôts compris
EN VENTE PARTOUT

{ But de promenade |

Tea-rooin BURKI |
PESEUX

LE PRINTEMPS APPROCHE...
POUR LES COURSES. ACHETEZ

des lunettes de sole il
4 des jumelles
' des boussoles

chez

> ài î omminotVT <̂%/ ' NEUCHATEL
A Vgômî  ̂ RUS Of L'HOPItAl l?

r ~^&>z ï
Temple de la beauté

Citadelle de la Jeunesse

L'biver passé,
Teint brouillé.
Vite cbez la spécialiste
Me rendrai
Lui demanderai
Nettoyage et massage
Et mon visage rayonnera
D'un éclat printauier.

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

10, RUE POURTALÈS - Tél. 5 38 10

PENSION BELLEVUE
X£e

es WATTENWIL - Thoune
Agréable pension dans magnifique situation tran-
quille. Belles promenades. Train de campagne.

Propectus par Famille A. Jaun, tél. 5 01 44

' ANET )
Exposition d'œuvres

Albert Anker
du 21 mars au 18 avril 1948

OUVERTE :
journellement de 13 à 18 heures

dimanche de 10 à 18 heures
Téléphone :

pendant les heures d'ouverture No 8 38 91
en dehors des heures d'ouverture No 8 38 09

i,. APOLLO I
UN TOUT GRAND FILM DE CETTE SAISON

classé p armi les meilleurs de ces dernières années
p our sa bouleversante et incontestable beauté

PÉCHÉ NORTEL
d'après le roman « L'INSATIABLE >

de Ben Ames WILLIAMS
avec

CORNEL . l/lrarr TITHAWI JU JEANNE
WILDE * GENE TIERNEY ] * CRAIN

Le tragique roman d'amour d'une jeune f emme
possédée du plus mortel des sept péchés capitaux,
la jalousie , qui ne recula devant rien af in de garder

pour elle seule l'homme qu'elle aimait.

• EN TECHNICOLOR •. . . .. r ...

Samedi et dimanche : Matinées à 15 h. — Tous les soirs, à 20 h. 30

Ç > DÈS AUJOURD'HUI, à 15 h. et 20 h. 30 I < 3

PARLÉ H est P rudent de retenir ses p laces d'avance - Tél. 5 21 12 PARLÉ
FRANÇAIS • FAVEURS SUSPENDUES • FRANÇAIS

L'uni que et inoubliable réalisation du grand virtuose aujourd'hui disparu

MKHE«"I..3O PADEREWSKI *™ «Sonate an clair de lune»
MERCREDI à 15 h. qui ressuscite pour vous des œuvres de BEETHOVEN - CHOPIN - LIZST

et la grandeur de l'immortelle POLOGNE

Ë VERNIS |
\ ; pour

1 RATEAUX 1
et cuivres « Antifouling »

de provenances H
américaine et anglaise j

j En vente exclusive k
H chez les spécialiste s de Ja B;

I iKJVSS I
) Î,5»«-ecius) vi ;

I qui vous donneront de bons conseils I

I «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IIUHI

A vendre sciages
hêtre et peuplier, 30 et 60 mm. Bois sec.

Prix avantageux.
Usines Bas-de-Sachet S.A., Cortaillod .
Tél. 6 41 47 (Neuchâtel)

(OURS DE LANGUES
[W1 POPULAIRES \W
* I pour I

Anglais - Allemand - Italien • Espagnol
Franzosisch und Englisch

Conversation , grammaire et correspondance commerciale pour débutants,
moyens, avancés et cours pour enfants.

Prix du cours particulier Fr. JL_ m par semaine
Cours spécial pour commerçants, Industriels , chefs d'entreprise ainsi que pour
les personnes de tout âge et de toutes conditions ne pouvant se déplacer

à heure et Jour fixes.
Notre méthode d'enseignement est entièrement nouvelle : elle est adaptéepour les personnes les moins douées pour l'étude des langues et offre à celles-cila garantie d'apprendrq rapidement à parler, écrire et lire une langue

étrangère, pour l'usage pratique et courant.
Chaque élève aura la possibilité d'obtenir des travaux spéciaux pouvant lui
être utiles dans sa profession. Il sera également tenu compte des capacités

individuelles de chacun .
Nos cours particuliers sont donnés ù toutes heures du j our et du soir.

Demandez aussi nos

cours de comptabilité
3 DEGRÉS, enseignés par des professeurs licenciés es sciences économiques.

Formation d'employés de bureaux, vendeurs et vendeuses
Préparation ù. la maîtrise fédérale.

Cours de dessin général
Dessin technique, mécanique, ainsi que pour toutes les professions ;

architecture paysagère, décoration Intérieure, dessin de lettres, dessin de mode,
peinture, portrait, peinture sur porcelaine, etc., etc.

Seuls et uniques jours d'inscription et renseignements
SALLE RESTAURANT DE LA PAIX

jeudi , vendredi ler et 2 avril, de 18 h. à 20 h.

Bateau de croisière
en parfait état. Cabine, capote, moteur très écono-mique, à céder, faute d'emploi — P. Castella , Le-
vant 22, Lausanne. TéL (021) 3 48 34.



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

La réponse britannique à la note soviétique
BEKLIN. 31 (Reuter). — La Grande-

Bretagne a répondu mercredi à la note
,ju maréchal Sokolovski au sujet do
l'aggravation du contrôle du trafic en-
tre Berlin et Jes zones occidentales et
a proposé d'ajourner cette mesure
d'une quinzaine afin quo la question
puisse être examinée par Jes représen-
tants de la Grande-Bretagne et de
l'U.B.S.S.

On assure quo les autorités britanni-
ques ont rejeté le projet russe de sou-
mettre à une inspection le trafic des
marchandises entre Berlin et l'ouest
de l'Allemagne ainsi qu'à munir le per-
sonnel allié d'un visa de transit.

En revanche, la Grande-Bretagne a
accepté que le chef do train allié soit
porteur d'une liste exacte des voya-
geurs qui ne devra être soumise aux
postes de contrôle soviétiques que dans
un but unique d'information.

Les Russes avaient proposé de con-
trôler Jes transports de marchandises
à deux endroits, l'un hors de Berlin et
l'autre à Marienborn à la frontière
des zones anglo-russes.

Les Russes n'ont aucun droit
de s'occuper des trains

anglais
La note britannique fait valoir nue

les Russes n'ont aucun droit de s'oc-
cuper des trains qui ont un personnel
britannique ct qui se rendent à Berlin
on viennent de cette ville.

Bien que Ja Grande-Bretagne soit
disposée à collaborer avec les autorités
soviétiqu es pour faciliter lo contrôle du
trafic entre Berlin et l'ouest, il n'est
pas possible de donner, dans les 24 heu-
res, les instructions nécessitées par
les nouvelles exigences soviétiques.

Un train militaire bri tannique a
qui t t é  Berlin mercredi soir selon l'ho-
raire. Les milieux britanniques décla-
rent Que l'on n'a pas permis aux
agents frontaliers russes de monter sur
ce train pour vérifier les papiers
d'accompagnement, mais aucune me-
sure n'a été prise pour renforcer la
couverture militaire du convoi.

La réponse de l'autorité militaire
britannique relève en outre que le texte
de la note soviétique ne dit pas clai-
rement à quoi doivent servir ces pro-
positions. Dans tous les cas. les autori-
tés britanniques ne veulent pas recon-
naître aux Russes le droit unilatéra l
de dire qui ou quelle marchandises
pourront être transportées do ou à
Berlin.

Le gouvernement américain
prépare sa réponse

BERLIN, 31 (Reuter). — Le général
Clay. gouverneur militaire américain
en Allemagne, a fait les décJarations
que voici au sujet du renforcement du
contrôle frontalier soviétique:
Lié mesures comprises dans la de-

mande soviétique ne sont pas confor-
mes avec nos accords. Nous préparons
nne réponse. Pour le moment, je ne
veux pas faire d'autres commentaires.

Les Français se joignent
à la protestation anglaise

BERLIN. 1er (Reuter). — Les Fran-
çais se sont ralliés mercredi à l'opposi-
tion manifestée par les Britanniques et
les Américains au projet russe coucer.
nant la limitation du trafic de transit
entre Berlin et les zones occidentales.

Les mesures de contrôle
soviétiques

entrent en vigueur
BERLIN. 31 (A.F.P.). — Les habitants

de plusieurs localités situées le long
de l'autostrade qui relie Helmstedt , en
zone britannique, à Berlin par Magde-
bourg, ont reçu l'ordre d'évacuer leurs
habitations.

On explique cette mesure par l'an-
nonce du renforcement du contrôle des

voyageurs et des marchandises entre
Berlin ct l'Allemagne occidentale.

Dans plusieurs localités du cercle du
Westhaveliand. au nord-ouest de Ber-
lin (zone soviétique), des policiers al-
lemands ont été transférés à Ja fron-
tière de Ja zone et remplacés à l'inté-
rieur par des sentinelles du « contrôle
du peuple». Aveo la police militaire
soviétique, ils seraient chargés d'empê-
cher le passage de la frontière par des
« transfuges indésirables venus de
l'ouest ».

Les Russes recherchent
des marchandises
de contrebande
dans les trains

BERLIN, 31 (Reuter). — Le « Kurier »
qui paraît sous licence française, a an-
noncé, mercredi soir, que le contrôle des
autorités soviétiques sur les marchan-
dises allemandes -partant de la zone so-
viétique en direction de l'ouest, a été
considérablement renforcé. Les trains de
marchandises sont retenus près de la
gare frontière et les fonctionnaires so.
viétiques recherchent des marchandises
de contrebande. Us seraient arrivés de
la frontière germano-polonaise & la
frontière des zones occidentales.

Ai<$sc®ia elaesfcfae à isoler
l'ex-capifale du Reich

C O U R S  QE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 30 mars 31 mars
Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit fonc. neuchât. 670.— o 670.— o
La Neuchâtelolse as. g. 570.— d 565.— d
Câbles élect. Cortaillod 4900.— 4800.— d
Ed. Dubled & Cle .. 800.— o 800.— o
Ciment Portland .... 1115.— o 1110— o
Tramways Neuchâtel 470.— d 470.— d
Buchard Holding 8. A. 225.— d 225.— d
Etabllssem Perrenoud 520.— d 520.— d

,Cle vltlcole CortaUlod 165.— d 165.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2Hc 1932 98.— 98.—
Etat Neuchât. SV6 1942 100.— 99.50 d
Villa Neuch 3%% 1933 — .— — .—
Ville Neuchât. 3\i 1937 99.- d 99.- d
Ville Neuchât. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Cù.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100— d
Tram.Neuch. 3M>% 1946 99.50 100.- o
Klaus 314% 1946 100.- d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.- d
Buchard S %% 1941 10025 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale \V, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 30 mars 31 mars

8% O.P.P. dlff 1908 99.75%d 99.75 %
8% C-F.F 1938 93.75 % 93.25 %
3HV. Emp. féd. 1941 100-70 % 100.65 %
314% Emprunt féd. 1946 94.80 % 94.60 %

ACTIONS
Banque fédérale .... — .— — ,—Union banques suisses 750.— 752. —
Crédit suisse 696.— 695.—Société banque suisse 652.— 653.—Motor Colombus 8. A. 552.— 552 
Aluminium Neuhausen 1985. — 1980.—
Nestlé 1167,— 1164.—
Sulzer 1450.— d  1450.—
Hlsp am de electrlc. 590— 590.—
Royal Dutch 252. — 252.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale nenchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 31 mars 1948

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.16 1.24
Dollars 4.09 4.14Livres sterling 9.55 9.75
Franc* belges 7-15 7.35
florins hollandais .. 64.- 67.-«««s 0.60 0.70

BOURSE

Attentat ferroviaire
en Palestine

Le direct le Caire-Haïf a
saute

40 morts et 60 blessés
JÉRUSALEM. 31 (Reuter). — Mer-

credi, un train express le Calre-H aïfa a
sauté près de Menyamlna. dans le nord
de la Palestine. L'attentat a été commis
au moyen d'une mine allumée à dis-
tance.

Le nombre des victimes
JÉRUSALEM, 31 (Reuter). — A la

suite de l'attentat commis contre l'ex-
press le Caire-Haïfa, près de la colonie
juive de Menyamina, on a compté jus-
qu'à mercredi soir 40 morts et 60 bles-
sés. D'après une information officielle,
les morts et les blessés sont presque
tous arabes. L'express transportait éga-
lement 40 soldats britanniques, mais au-
cun d'eux ne se trouverait parmi les
victimes.

L'attentat a probablement été commis
par l'organisation terroriste juive
« Stern ». La plupart des morts sont
membres de l'armée arabe de la liberté.

La Chambre
américaine

vote le plan
Marshall

WASHINGTON, 1er (A.F.P.).
— Le vote de la Chambre sur
le projet de loi unique englo-
bant tous les programmes
d'aide à l'étranger a été ac-
quis par 320 voix contre 74.

Ce projet totalise 6 mil-
liards, 25 millions de dollars
dont 5 milliards 300 millions
au titre du programme de re-
lèvement européen.

Le vote de la Chambre qui
est intervenu juste avant la
date limite du ler avril fixée
par le gouvernement améri-
cain, assure donc que le plan
Marshall prévoyant 5 mil-
liards 300 millions de dollars)
pourra commencer à être ap-
pliqué à brève échéance. Le
programme ayant déjà été
adopté par le Sénat, il suffit
de la signature du président
Truman pour lui donner
force de loi.

Les pourparlers russo-finlandais
sont laborieux

De nouvelles instructions de M. Paasikivi
à la délégation f innoise

HELSINKI, 31 (Reuter). — Le prési-
dent Paasikivi , les ministres et les pré-
sidents des groupes parlementaires se
sont réunis mercred i soir pour arrêter
les nouvelles instructions à donner aux
délégués finlandais à Moscou, où ils né-
gocient depuis une semaine un traité
d'amitié et d'assistance réciproque rus-
so-finlandais. Un compromis serait re-
cherché.

Les objections
finlandaises à la Russie

HELSINKI , ler (Reuter). — La
délé gation qui négocie à Moscou la
conclusion du pacte d' amitié et d' as-
sistance mutuelle a formulé les Objec-
tions suivantes :

1) La Finlande seule décidera si
elle est menacée par la guerre ;

2) Les clauses militaires du pacte
n'entreront en vigueur qu 'en cas de
guerre ;

S)  Le pacte sera valab le durant dix
ans — au lieu de vingt , comme le
proposait M.  Staline, à l'exemple du
pacte russo-hongrois ;

k )  Les consultations entre les
deux pags sur toutes les a f fa i r e s  in-
ternationales importantes devront
être précisées et limitées à des ob-
jets particuliers.

Les Russes auraient accepté ces
objections, mais auraient rejeté le
princip e reconnaissant à la Finlande
le droit de décider si elle est en dan-
ger de guerre, et si elle a besoin de
l' aide russe.

Vers un compromis ?
Le siège du président de la répu-

blique à Helsinki, fait-on remarquer
d'autre part , est gardé militairement
depuis mercredi, en prévision de
toute manifestation politi que , hostile
ou amicale, envers le pacte russo-
finlandais.

Les observateurs neutres estiment
que les Finlandais ont de for tes
chances de parvenir à un compro-
mis avec l'U.R.S.S. et l'on rappelle
que le président Paasikivi a fa i t  sa-
voir au cabinet qu 'il donnerait sa
démission en cas de désaccord.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, les deux quotidiens de

Paris, « Ce Matin » et « Le Pays » ont
décidé de grouper désormais leurs
efforts sous lo titre commun « Ce Ma-
tin-Le Pays ».

Deux attaques à main armée se sont
déroulées mercredi matin en plein Pa-
ris. Dans le quartier de l'Etoile, deux
individus ont attaqué le fourgon d'une
banque et ont emporté vingt sacs con-
tenant des titres difficilement négo-
ciables. Le caissier d'une société de
constructions aéronautiques a été atta -
qué par un individu qui a dérobé sa
sacoche contenant 2,300,000 fr. représen-
tant la pale des ouvriers.

Le gouvernement de Prague a pro-
testé auprès du gouvernement français
parce que deux fonctionnaires de l'am-
bassade de France à Prague ont faci-
lité la tentative de fuite de deux pré-
lats catholiques dont un , Mgr Sehra-
mek était ancien ministre.

En HOLLANDE, la reine Wilhelmine
a été invitée par ses médecins à se mé-
nager. Son état de santé ne lui a pas
permis de reprendre complètement les
devoirs de sa charge qu'elle avait con-
fiés au mois d'octobre temporairement
à la princesse Jul iana.

A Rome, une convention franco-
italienne pour les assurances sociales
a été signée par M. Daniel Mayer,
ministre français du travail et le comte
Sforza, ministre italien des affaires
étrangères. ,

Aux ETATS-UNIS, dix universités
ont décidé de ne pas se faire représen-
ter aux cérémonies du 600me anniver-

saire de l'université Charles IV, à Pra-
gue, le 7 avril , à la suite du coup
d'Etat communiste.

En ITALIE. le président du conseil
M. dc Gasperi , est parti pour la
Sardaigne cn avion en tou rnée électo-
rale.

A Lake Success. mercredi , de nom-
breux pays ont dénoncé la révolution
communiste en Tchécoslovaquie et ont
proposé la désignation d'une commis-
sion d'enquête. L'Ukraine a qualifié ces
accusations de puériles !

Le sénateur républicain Cabot Lodge
a demandé a la commission sénato-
riale des forces armées quo l'on re-
crute en Europe 50,000 jeunes gens de-
vant servir dans l'armée américaine.
Après une durée de service de cinq
ans, ces volontaires pourrai ent obte-
nir  la nationalité américaine.

Le général Robcrtson, gouverneur
mili taire britannique en ALLEMA-
GNE, a déclaré dans un discours que
l'Allemagne devait recouvrer son un i té
nationale, mais en repoussant toute
domination communiste, telle que la
souhaitent les Russes.

La tempête fait rage sur les côtes
d'ANGLETERRE où. par endroit, le
vent atteint une vitesse de près de
100 kmh. dans le comté d'Essex. On si-
gnale quelques blesses. A la sortie
de la rade de Southampton, le « Queen
Mary », en ronte pour New-York, a dû
affronter l'ouragan pendant plus d'une
demi-heure. On a craint qu'il ne parte
ù la dérive.

* Le Conseil fédéral a décidé de créer
une « commission fédérale consultative de
l'alimentation ainsi que de la législation
et du contrôle des denrées alimentaires »
auprès du département fédéral de l'Inté-
rieur.

•«¦ Le prince Louis II de Monaco est
arrivé mercredi à Lugano où il passera
une période de vacances.

* Lundi , un skieur, dont l'Identité
n'était pas connue, a fait une chute mor-
telle aux Grandes Jorasses, dans le mas-
sif du Mont-Blanc. Il s'agit de M. Jacob
Henauer , 26 ans, étudiant ingénieur , de
Zurich. C'est au moment, où en compa-
gnie d'un autre étudiant , M. Henri Hur-
llmann , de Zurich également, alors qu 'il
faisait de la varappe au-dessus d'un gla-
cier, que le Jeune Henauer perdit l'équili-
bre et fit une chute mortelle d'une
vingtaine de mètres.

Petites nouvelles suisses

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un référendum contre la loi
d'impôt fribourgeoise

(c) On sait qu 'un référendum a été
lancé contre la loi d'impôt votée par le
Grand Conseil en décembre passé. U
est soutenu par le parti radical et les
parti s minoritaires. La loi augmente
les impôts d'une manière un peu forte.
Or, les signatures on faveur du réfé-
rendum dépassent déjà largement les
G 0O0 réclamées par la loi. On pense
qu 'elles at teindront plus de 10.000 si-
gnatures. La votat ion populaire aura
lieu au cours do l'été prochain.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS ct télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, lnform. 7-20, premiers pro-
pos. 11 h., œuvres pour orgues. 12.15, le
quart d'heure du sportif . 12.29, l'heure.
12.30, orchestre symphonlque 12.45, ln-
form. 12.55, violon, 13 h. et voici Sacha
Guitry. 13.10 un refrain court dans la
rue. 13.30. œuvres de G Verdi. 16.29,
l'heure. 16.30, musique légère. 17.30, le
quatuor Lœvenguth. 18 h., œuvres de
Jacques- Ehrhart. 18 30 les Mousquetaires
de la chanson. 18.55. lé micro dans la vie.
19.13. l'heure exacte 19.15 lnform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, le Livre d'or du
« Lapin Agile» . 20 h., le feuilleton : « Pa-
raphe héroïque », d'après James Aldrldge
(II). 20.30, L'arc-en-clel. 21.30, concert.
22.30, lnform. 22.36 , ambiance.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 1135 causerie. 11.45-
musique variée. 12.15 quelques disques.
12.29, l'heure. 12.30. lnform. 12.40, le radlo-
orohestre. 14 h., recettes et conseils. 14.15,
musique légère. 16 h., quatuor à cordes.
16.29, l'heure. 16.30, musique légère. 17.15,
chansons Italiennes. 17-30, conte avec mu-
sique.. 18.15, musique récréative. 18.40,
causerie. 19 h. piano. 19.26, communiqués.
19-30. lnform. 19.40 écho du temps. 20 h.,
émission récréative. 21.15, boite aux lettres
radiophoniques 22 h„ inform 22.05, cours
de français. 22.30, musique contemporal-

AVK MONTAGNES
LES CRGSETTES

Quatre arrestations
Une enquête menée actuellement par

le juge d'instruction des Montagnes a
déjà abouti à quatre arrestations de-
puis uno semaine. Il s'agit d'un mar-
chand de fourrage des Orosettes, accu-
sé de vols pour une somme difficile à
estimer , mais dépassant certainement
1200 francs, et do trois receleurs. Les
gendarmes étaient liier encore au tra-
vail.

LES PONTS-DE-MARTEL
A propos de l'arrestation

du chef de gare
Nous avons brièvement annoncé hier

l'arrestation du chef de gare. Cette
nouvelle a causé une certaine sensa-
tion dans le canton et spécialement
dans Ja région des Ponts où E. S. était
très connu .

C'est la veille du Vendredi-Saint que
le directeur des chemins de fer régio-
naux , qui se méfia i t  de quelque chose,
s'est rendu avec un gendarme aux
Ponts-de-Martel pour questionner le
chef de gare. Au bout d'un long inter-
rogatoire, celui-ci finit par avouer
qu'il avait commis des malversations
pour 8000 fr . en prélovant dans la cais-
se voyageurs et marchandises des som-
mes qu 'il masquait par des écritures
fictives.

Il y a plusieurs mois que ce manège
durait..

Le coupable fut aussitôt arrêté et
mis en prison à la Chaux-de-Fonds.

Il est provisoirement remplacé par
un commis du régional du Val-de-Tra-
vers, M. Gerster.

VALLÉE DE Lfl BROYE
Un grave acciden t de la route

près de Domdidier
(sp) Hier matin , vers 4 heures, quatre
personnes habitant à Saint-Aubin (Fri-
bourg), rentraient à leur domicile en
automobile venant de Lausanne. La
machine était conduite par son pro-
priétaire, M. Balzli.

Après avoir quitté Payerne , l'auto
s'élança à toute allure sur la route
droite de Dompierre à Domdidier. A la:
suite de l'éclatement d'un pneu , une
terrible embardée se produisit. Le
véhicule escalada un talus et revint
tomber en bordure de la route.

M. Jules Dessibourg, commerçant à
Saint-Aubin , a plusieurs côtes cassées
et une clavicule atteinte. M. Descloux
a un bras cassé. Les deux autres occu-
pants ne sont que légèrement touebés.
Les blessés ont reçu les soins d'un mé-
decin. La machine est hors d'usage et
les dégâts sont évalués à plus de 5000
f ra ncs.

RÉGION PES IflCS
I.UI.I.Y

Une jolie soirée
(c) Ce fut une très belle soirée que firent
passer les acteurs de la paroisse de Lully
au nombreux public venu pour les ap-
plaudir. Après Pépino et l'accordéoniste
Graf, ce fut un numéro inédit dû a la
plume de M. Henri Duc, le « Quart d'heure
broyard », qui fut enlevé avec entrain et
gaité et suivi de deux Jolis ballets. La
pièce de résistance « Antoine réveille son
maître *>, dans- laquelle acteurs et actrices
furent à la hauteur de leur tache, mit
l'assistance en gaité1.

CARNET DU JOUR
Rotonde : 20 h. 30, Cocktail 48.

CINIÏMAS
Théâtre : 20 h. 30. Fille de Chine.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Casse-cou.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 15, Les clefs du

royaume.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Péché mortel.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Bethsabée,

Début de l'excellent
orchestre de danse

I THE ROUSERS I

B E A U - R I V A G E
Aujourd'hui

début de l'orchestre

Mario Manazza
Un ensemble qui vous p laira

Au cabaret Tip-Top
Nouveau programme

Salle de la Rotonde
Ce soir, à 20 h. 30,

COCKTAIL 48
Location «• Au Ménestrel » et à l'entrée.

Docteur PREISSMANN
MALADIES DE LA PEAU

absent jusqu 'à nouvel avis

On cTiercJie personnel

EXTRAS
connaissant le service de banquet.
Prière de s'inscrire au Casino de
la Rotonde, tél . 5 30 08.

B. J. - OUI :
retard postal

dû aux fêtes de Pâques

P Dernier jour
A Danielle Darrieux

dans

A BETH SABÉE
d'après le roman

Ç de PIERRE BENOIT
„ MATINÉE à 15 h.
•f* Prix réduits

...«I porlez-vous bien! _ M o

t— STUDIO —\
DERNIER JOUR

Matinée à 14 h 45 Soirée à 20 h. 16
& prix réduits ,'

Les clefs du Royaume
A T CTlONlN '¦

Enfants dés 10 ans admis fc ta :n»tol«S
j>arlé français Téléphone 5 30 00

^

BEENE. 81. — La dernière partie de
la réforme des tarifa voyageurs entre-
ra en vigueur le 1er mai 194». C est en
effet à cette date que les abonnements
généraux de 8 et 15 Jours émis Jus-
qu'ici seront remplacés par les abon-
nements généraux suisses de vacances,
dont les jours de voyage peuvent être
choisis par Je titulaire.

i a———

Les nouveaux abonnements
des C. F. F.

Gaby Morlay dans « Valérie >
Gaby Morlay, l'Inoubliable créatrice de

tant de rôles admirables, tant à. la scène
qu'à l'écran, Interprétera le rôle principal
de « Valérie », le 5 avril, au Théâtre de
Neuchâtel.

Cette magnifique pièce en trols actes
d"Eddy Ghllaln a été présentée prés de
cinq cents fois à Paris.

Gaby Morlay jouera aux côtés de Fran-
çoise Morhange, René Worms, les créateurs
de Paris. Location.

Communiqués

E N  F R A N C E

PARIS, 31 (A.F.P.) . — La cote offi-
cielle des agents de change publie l'avis
suivant :

A partir du ler avril 1948, le franc
suisse sera inscrit à la cote des chan-
ges de la bourse de Paris.

Les cours cotés seront ceux du vire-
ment télégraphique pour cent francs
suisses.

Les transactions s'effectueront exclu-
sivement sur 10,000 francs français.

Le tourisme franco-suisse
PARIS, 31 (A.F.P.). — Une conférence

mixte franco-suisse pour la réglementa-
tion de certains problèmes concernant
le tourisme, le transit et le trafic rou-
tier, s'est tenue mercredi au ministère
des affaires étrangères.

Les décisions prises à cette conférence
seront confirmées par des notes échan-
gées entre les deux gouvernements in-
téressés. 

La baisse des prix outre-Jura
PARIS, 31 (A.F.P). — Pour la pre-

mière fois depuis de longs mois, l'indice
général des prix d'e détail a marqué une
baisse de 1,03% s'élevant à la fin dà
mois de mars à 1499 au lieu de 1519 à la
fin de février.

Le franc suisse inscrit
à la cote des changes
de la Bourse de Paris

D ER N I È R E S  D É P Ê C H ES  DE LA NUI T

LA VIE NATIONALE

BERNE, 31. — L'office fédéral de
guerre pour l'industrie et le travail
communique :

Par une ordonnance du 24 mars
1948, l'office de guerre pour l'indus-
trie et le travail a aboli avec effet
au ler avril 1948 le rationnement du
charbon. Comme on le sait, ce ra-
tionnement avait été, voici quelque
temps déjà , notablement atténué et
simplifié.

Les prescriptions obligeant les
grandes entreprises de l'industrie, les
usines à gaz et les entreprises publi-
ques de transport à garder des stocks
demeurent en vigueur. La même obli-
gation est réservée à l'égard du com-
merce. Elle pourra être prescrite sur
la base de l'ordonnance du départe-
ment fédéral de l'économie publique
du 9 février 1942 concernant l'appro-
visionnement du pays en combusti-
bles solides. Les consommateurs sus-
nommés, ainsi que les commerçants
devront, comme par le passé, pré-
senter des rapports.

Le rationnement
du charbon

est supprimé

BERNE, 31. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communique
que les coupons de graisse, de 100
grammes chacun figurant sur la carte
d'al imentat ion , de couleur brune, du
mois d'avril, donneront également
droit à de l'huile à raison de 1 dl. par
coupon , comme c'est le cas pour les
coupons-option « graisse/huile».
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Les coupons de graisse
donneront également droit

à de l'huile

Notre correspondant de Berne consa-
crait il y a quelques temps, un article
au fait regrettable que la commission
fédérale paritaire de stabilisation ne
comprenne qu 'un seul membre domicilié
en Suisse française. Et il estimait qu 'il
était nécessaire de remédier à cette si-
tuation préjudiciable pour les Romands.

Le chef du département fédéral de
l'économie publique vient d'écrire à ce
propos une lettre à la conférence des
capitales des cantons romands, dont le
président est le syndic de Fribourg,
pour souligner que son département
n'est pas responsable de ce fa i t ,  car ce
sont les grandes associations profession-
nelles qui ont désigné leurs délégués.
Néanmoins, pour remédier en quelque
mesure au déséquilibre signalé, M. Ru-
battel annonce qu 'il est en quôte d'une
personnalité romande qui assumerait la
vice-présidence de la commission. Notr e
journal est heureux que son interven-
tion n'ait pas été inutile.

Succès d'une intervention en
faveur de la Suisse romande

GENÈVE, 31. La Swissair
a effectué pendant les fêtes de Pâques
un nouveau raid spécial Genève-New-
York. Au retour , les conditions atmo-
sphériques n 'étaient pas favorables tanl
le long des côtes nord-est dt> l'Amérique
qu 'au-dessus de l 'Atlantique. La visibi-
lité était des plus mauvaises dans la
région de Terre-Neuve (Gander).

C'est alors que l 'équipage dc la Swiss.
air décida dese diriger directement sur
Shannon, en Irlande. Mais il trouva au-
dessus de l'océan des courants si défa-
vorables, qu 'il dut s'engager plus au sud
et rejo indre Genève sans escale. Le dé-
part s'était effectué à New-York lo 28
mars à 17 h. 55 (heure suisse) et l'atter-
rissage à Genève le 29 mars à 9 h. 02
du matin .

Les 6800 km. du parcours ont été
ainsi effectués en 15 h. 07, ce qui repré-
sente une vitesse moyenne de 440 kmh.
A bord du Douglas DC 4 se trouvaient
douze passagers et une grande quantité
de fret.

Une forêt eu feu au Valais.
— VEX, ler. Depuis mercredi soir, un
Incendi e ravage des forêts situées au.
dessus de Sion, sur la commune do Vex.

Les pompiers des villages avoisinants
sont sur les lieux et travaillent à en-
rayer le sinistre.

New-York - Genève en 18
heures. —

— GENEVE, 31. Uno automobile qui
quittait la ville cn suivant le bord du
lac a manqué le virage du quai du
Mont-Blanc-quai Wilson et est allée
s'emboutir contre un platane. Le con-
ducteur . M. Roger Devaux, de Lausan-
ne, a été relevé avec une fracture du
crano. Il est décédé peu après à l'hôpi-
tal. Dans la voiture se trouvaient Mme
Gilberte Bornand , de Montreux , qui a
été tuée sur le coup, et sa fille Odette
Bornand , qui a eu le crâne fracturé.

Lo comte cSfod'za viendra
prochainement en Suisse. —
ROME, 31 (Reuter). Le comte Sforza,
ministre italien dc« affaires étrangères ,
fera une visite officielle cn Suisse, du 7
au 10 avril , af in do remercier le Con-
seil fédéral do l'aide accordée a la po-
pulatlon italienne par la Suisse durant
la guerre. On apprend dans les milieux
du ministère des affaires étrangères que
le comte Sforza remettra un cadeau
symbolique au gouvernement helvéti-
que.

Deux personnes tuées ft. Ge-
nève dans un accident d'auto.

LONDRES, 31 (A.F.P.). Selonlo « Daily
Telegraph », 700,000 touristes britanni-
ques auraient voulu se rendre ou Suis-
se cotte année mais 200,000 seulement
pourront réaliser leurs projets , en rai-
son du contingentement de la somme
globale quo les touristes anglais pour-
ront dépenser en Suisse.

lin nouveau ministre dc
Suisse au Caire. — BERNE , 81. Le
Conseil fédéral a désigné le ministre
Daniel Secrétan , en qualité de nouvel
envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipot ent iaire  de ln Confédération suisse
en Egypte , dans l'Irak , au Liban et en
Syrie.

200,000 touristes anglais
pourront venir eu Suisse. —

GENÈVE,
al. Dans un mémoire qu il vient de ré-
diger et dont copie a été remise au pré-
sident de la Cour de justice et au juge
d'instruction , Vernier donne une nou-
velle version du crime du quai des
Bergues . Il explique qu 'il n 'aurait pas
assisté a co crime et qu 'il s'agirait  d'un
règlement de compte entre un de ses
amis français et lo courtier en bijoux
Stauber.

On sait que Vernier doit comparaître
le 2G avril devant la Cour d'assises.

Vernier donne une nouvelle
version du crime du quai des
•aergues ft Genève. —



Décisions

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 30 mars, le Conseil
d'Etat a nommé M. Louis Sandoz , aux
fonctions de commis à l'office des pour-
suites et des faillites du distrct de Bou-
dry.

Il a désigné M. Arnold Bolle , notaire
è la Chaux-de-Fonds, en qualité de pré-
sident de la commission d'examen des
notaires , en remplacement de M. Char-
les Hotz. démissionnaire.

du Conseil d'Etat

A U  JOUlt  LE JOUIt

Bonne année quand même
I[  f u t  un temps — maïs il B a de

cela bien longtemps — où l 'année
commençai t presque avec le p rin-
temps , le ler avril exactement. On se
réveillait ainsi le jour de l'an au
chan t du merle, avec un rayon de
soleil traversant les persienn es, et
des petite s f leurs  curieuses au jar-
din . C'était bucolique à souhait, ra-
vigotant , vivif iant et charmant.

Mais Charles IX f u t , hélas , un p er-
sonnage sérieux aiman t les situations
claires et nettes manquan t de la plus
élémentaire fanta isie et du p lus pe-
tit esprit poétique. C'est de là que
vint tout le malheur et c'est depuis
ce moment-là que l 'humanité entière
a été condamnée cruellement et f ro i -
dement à commencer chaque année
nouvelle sous un ciel bas et lourd
é t o u f f a n t  tout espoir. Tout cela sous
le fu t i l e  prétexte qu 'il fallait se con-
former  à la ré form e grégorienne.

Les étrennes du premier de l an
ont donc été reportées , un beau jo ur,
au premier janvier , mais la tradition
des étrennes du premier avril se con-
tinua d'une façon  p laisante sous f o r-
mes de cadeaux-farces. Comment on
en vint à app eler ceux-ci «poissons
d' avril », voilà qui est assez obscur.
Serait-ce parce que le soleil est au
premier avril, dans le signe des Pois -
sons ?

De toute manière, la tradition s'est
transmise jusqu 'à nos j ours por "ne
humanité qui , pour se p rendre trop
au sérieux n'en a heureusement pa s
encore perdu le sens de r humour.
Pourtant , les poissons d'avril

^ 
ne

« prennent» p lus comme autrefois et
il f au t  la voix candide d'un enfant
pour vous f aire croire à une tache à
votre manteau ou à un trou à votre
chaussette...

On est devenu trop scept i que. On
ne croit p lus à rien. Ni à la paix, ni
au bonheur. Tout jus te  à l'amour un
soir de mai, sur un banc du quai
Léopold-Robert , mais l'espace d'un
instant.

J aurais pu vous faire croire que
le Crêt avait été rasé j x t r  des far-
ceurs cette nuit , que le coût de la vie
était abaissé de 30 pour cent sans
que les salaires soient touchés on
que Mist inguet t  avait gagné un con-
cours de beauté après une lé gère in-
tervention d' un professeur russe en
off quelconque. J' aurais pu si bien
arranger ma petite histoire que vous
vous y seriez presque laissé prendr e.

Mais , après réflexion avec votre es-
prit de vingtième siècle atomi que ,
vous n'g auriez plus cru du tout et
vous auriez dit : « ce n'est pa s très
spirituel» et comme je savais que
vous n'g croiriez j x t s  et que je ne
croyais pas moi-même au succès de
ma farce , alors, n'est-ce p a s, ce
n'était pas la p eine...

Mais bonne année quand même.
NEMO.

LA VILLE 

On a appris avec regret le décès
survenu le 30 mars de M. Charles-
Henri Porret , ancien professeur à
l'Ecole de commerce où il enseigna
pendant plus de quara nte ans et où il
fut un des maîtres Jes plus appréciés.
Le défunt  était  né à Fresens en 1872 et
il était l'a îné  d'une belle famil le  de
onze enfants. Il fréquenta l'école se-
condaire de Saint-Aubin , puis l'Ecole
normale évangélique de Peseux aujour-
d'hui disparue et qui fut naguère un
foyer d'études très vivant. Les an-
ciens étudiants de cette école avaient
gardé entre eux des relations suivies,
grâce en particulier à Ch.-H. Porret
et , ce dernier l und i  de Pâques encore ,
soit deux jours avant sa mort , il parti-
cipait  à leur réunion.

Puis le jeune homme, après un stage
à Lausanne, se rendit en Allemagne
pour ses débuts dans l'enseignement.
Pour marquer à quel point celui-ci
était déjà vivant , il s u f f i t  de rappeler
qu 'à Wilhclmsdorf , au Wurtemberg
existe toujours une « place Porret »
près du collège privé où le défunt
donna ses leçons. Revenu en Suisse,
M. Porret prépara sa licence en lettres
à l'Université do Neucliâtel où il porta
la casquette verte, puis il f i t  égale-
ment des stages à Oxford et Florence.
C'est en 1897 qu 'il était nommé à
l'Ecole supérieure do commerce de no-
tre ville , pour le poste do français ,
d'histoire et d'économie pol i t ique , et il
devait y rester jusqu 'à sa retraite en
1940. Pendant  la guerre encore, on fi t
appel à lui pour  dive rs remplacements.

La carrière de cet éminent  pédago-
gue f"t des plus fécondes. Il savait se
consacrer à ses élèves et . après la f i n
de leurs études , il a ima i t  à garder le
contact avec eux . en exerçant une
longue et bienveil lante inf luence . Au
cours de divers voyages qu 'il accom-
plit à l 'étranger, il les retrouvait vo-
lontiers et . de oe fai t , fu t  un des pion-
niers de l'Association des anciens élè-
ves de l'Ecole de commerce, dont il
était  membre d 'honneur.  Celle-ci , l'an
dernier , pouvait à Zurich célébrer son
75me anniversaire au cou rs d'une émou-
vante manifes ta t ion.

M. Porret qui s'intéressait au passé
de notre pays avait été président de la
Société d'histoire. Il fut  également
ancien de l'Eglise indépendante avant
la fusion. Chacun gardera de cet
homme dévoué, de cet excellent pro-
fesseur le meilleu r souvenir.

IJii feu dc cheminée
Un feu de cheminée s'est déclaré hier

mat in  aux Poudrières. Les premiers se-
cours se sont rendus sur place, ainsi
que le maître ramoneur.

Il faudrait  quo chaque fois que le feu
éclate aux... poudrières, il fasse aussi
peu de dégâts que cela !
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f Charles-Henri Porret

M. Jean Wenger, conseiller communal depuis 27 ans,
a annoncé qu'il se retirera de la vie publique

à la fin de la législature en cours

Au cours de la séance du ConseU général d 'hier

En ouvrant hier soir la séance du
Conseil général , M. Max Henry, prési-
dent , a annoncé le désistement de M.
Jean Wenger , vice-président du Conseil
communal , en donnant lecture de la let-
tre suivante :

Ce n'est pas sans un sentiment de pro-
fond regret que Je me vols contraint de
prendre cette détermination, après 27 ans
d'activité au Conseil communal. SI
l'on ajoute a ce grand laps de
temps les 22 années que J'ai passées
à la tête d'une classe de notre école
primaire, c'est tout près d'un demi-
siècle que J'ai pu consacrer au ser-
vice de la ville de Neuchâtel . Veuil-
lez croire que Je me rends compte
du privilège exceptionnel que cela
représente pour moi ; aussi bien ,
J'exprime Ici ma sincère gratitude à
tous ceux qui ont contribué à me
l'octroyer.

Le Conseil général m'a élu et
réélu huit fols. Tandis qu'aux pre-
miers de ces scrutins. Je devais me
contenter de quelques voix seule-
ment autres que celles du parti au-
quel J'ai l'honneur d'appartenir,
aux derniers, c'est une majorité
toute proche de l'unanimité qui
m'a témoigné sa confiance. Cette
constatation rétrospective me rem-
plit de Joie Intime, et J'en éprouve
une fierté dont je voudrais être
tout à fait sûr qu'il ne s'y mêle pas
un peu d'orgueil.

Au moment où Je m'apprête a
quitter mes fonctions, Je tiens à
rendre hommage à la belle ,et fruc-
tueuse activité de mes collègues
plus jeunes, et je me permets de
dire Ici , les ayant vus à l'œuvre ,
combien Us sont dignes de conti-
nuer à servir notre ville. Je me
sens pressé, d'autre part , de leur
exprimer ma reconnaissance pour
les égards qu 'ils n'ont cessé d'avoir
envers leur doyen.

En remerciant le Conseil général
de la confiance dont 11 m'a honoré
si longtemps. Je fais des vœux
ardents pour la prospérité de la
ville de Neuchâtel . h laquelle Je me
sens d'autant plus fortement atta-
ché, que j'ai appris à connaître ses
besoins et ses nobles aspirations.
Pulsse-t-elle être toujours plus un
séjour agréable pour ses habitants,
même les moins favorisés.
Gratitude et vœux unanimes

Aussitôt , le président relève que cette
décision n'est pas une surprise, car on
savait que M. Wenger approchait de
l'âge de la retraite. Mais les regrets de
rassemblée n 'en sont pas moins vifs.
Car le Conseil général a toujours appré-
cié l'intelligence et la courtoisie de ce
magistrat, scrupuleux qui a servi fidèle-
ment et loyalement sa cité. M. Henry
relève les mérites du démissionnaire
tant  dans le domaine de l'Instruction
publique quo de la police.

Puis, rompant avec une tradition
qu 'au fond rien ne jus t i f ie , M. Georges
Béguin , président du Conseil communal ,
tient à manifester  publiquement au
doyen de l'autori té executive ses senti-
ments de gratitude et d'affectueux res-
pect,

Puis il souligne les traits essentiels
de la toute belle et très longue carrière
de plus d'un demi-siècle de M. Jean
Wenger au service de la ville de Neu-
châtel . Il s'agit notamment des réalisa-
tions suivantes, tout d'abord dans le
cadre de la section de la police :

Création , mise en vigueur et appli-
cation du règlement de police, rempla-
çant celui de 1857 ;

réorganisation et modernisation du
corps de police de la ville ;

réglementation des ports et de la na-
vigation ;

réorganisation des cimetières, des in-
humations et de la crémation ;

modernisation de l'administration de
la police des habitants ;

modernisation des abattoirs et du
commerce des viandes :

organisation des services dits de l'éco-
nomie de guerre.

Puis, dans le cadre de la section de
l'instruction publique :

Organisation de la direction de l'ins-
truclion publique ;

transformation de l'Ecole de dessin
professionnel et de modelage (institu-
tion privée) en un organe communal :
l'Ecole complémentaire des arts et mé-
tiers ;

transformation du Cabinet d onenta-
tion professionnelle en Office communal
d'orientation professionnelle ;

appui au Conservatoire de musique ;
inst i tut ion des suppléments de pen-

sion de retraite du corps enseignant se-
condaire i

appui au Fonds scolaire de prévoyan-
ce du corps enseignant primaire de la
ville ;

création de «La conférence des écoles
de Neuchâtel », groupement qui réunit
les directe u rs de tous les établissements
scolaires ayant leur siège dans notre
ville.

Ces brillants états de service ne disent
pas tout, ajoute M. Béguin. M. Jean Wen-
ger a droit à la reconnaissance toute spé-
ciale du Conseil communal en fonction
aujourd'hui . Tout d'abord il a dû , seul,
pendant de longs et angoissants mois,
ceux du service actif de 1939 & 1944 ,
assurer la bonne direction de toutes les
affaires communales. Cet écrasant fardeau
a pesé lourdement sur sa santé et 11 l'a

supporté avec un grand courage, faisant
ainsi , plus que d'autres très certainement,
son devoir de soldat, à son poste.

Et puis, ces dernières années, M. Jean
Wenger a accueilli au Conseil communal
de tout nouveaux et Jeunes collègues,
dont 11 fut le doyen. En face d'Initiatives
parfois très osées, de propositions souvent
trop hardies, 11 sut faire entendre la voix,
combien persuasive et nécessaire, du pos-

M. Jean WENGER

slble. Et c'est par lui, et grâce à lui ,
que s'est créé un bel esprit d'équipe qui
a permis au Conseil communal d'affron-
ter tous les problèmes soulevés par un dé-
veloppement de la cité, développement
qui , tout en maintenant nos traditions,
permettait aussi de préparer l'avenir.

De tout cela, pour tout cela et & cause
de tout cela, nous vous disons, cher vice-
président et cher collègue, un unanime
et profond merci.

A ces hommages , viennent s'ajouter
ceux des divers groupes.

M. Jacques Wavre, au nom des libé-
raux, rappelle que le règlement de po-
lice dû à M. Wenger passe pour un mo-
dèle du genre. Il assure le démission-
naire de l'estime que son parti lui garde
pour ses qualités personnelles et notam-
ment son intègre conscience.

M. Sam Humbert (rad.) souligne que
M. Wenger a consacré le meilleur de sa
vie à la communauté. Avec humour,
le porte-parole des radicaux note que
M. Wenger , que chacun admire aujour-
d'hui pour sa simplicité paisible, s'est
passablemeent assagi puisqu'il arrive
parfoi s aux radicaux de le trouver trop
conservateur, alors qu'autrefois, dans la
même salle, on le craignait pour son
impétuosité !

Quant à M. Pierre Reymond (trav.),
il ajoute une fleur à la couronne qu'on
est en train de tresser. Les préoccupa-
tions de M. Wenger n'ont pas été d'or-
dre social seulement, mais d'ordre mo-
ral aussi. Et de cela les travaillistes
sont reconnaissants à celui qui se re-
tire.

Les socialistes n 'auraient pas besoin ,
en somme, d'exprimer les sentiments
qu'ils éprouvent à l'égard de leur re-
présentant. Et cependant M. Daniel Li-
niger évoque l'époque de la nomination
de M. Wenger , au moment où son par-
ti , à la suite de la révolution russe,
était en pleine crise. Toujours partisan
de la transformation sans violence de
l'état social, M. Wenger n 'a jamais dé-
vié de sa ligne de conduite , alors que
tant  d'autres l'ont fait.

Un remerciement
plein d'humour

Emu, bien entendu , M. Jean Wenger
prend alorj la parole pour remercier les
six orateurs qui viennent de s'exprimer.
De tous les éloges dont on vient de le
couvrir , il déclare en accepter un au
moins : il s'est toujours donné de la
peine. Le jar din qu'on lui avait donné
à cultiver n 'était pas bien grand , mais
il s'est toujours efforcé de le cultiver
le mieux possible. Il note qu'au cours
de ces 27 ans la police locale qu'il diri-
geait a dû dresser 28,674 rapports !...
« Vous jugez d'ici combien je me suis
fai t  d'amis I Mais les paroles de con-
fiance et d'amitié que vous venez de me
prodiguer valent beaucoup plus à mes
yeux. »

L'écolage pour les élèves
d'autres communes

Le Conseil général aborde ensuite
l' ordre du jour dont le point No 1 con-
cerne un rapport du Conseil communal
proposant de porter de 50 fr. à 120 fr.
l'écolage annuel dû à la ville de Neu-
châtel pour les élèves des écoles pri-
maires, dont les parents ne sont pas do-
miciliés sur ".e terr itoire communal.

M Henri Messeiller (rad.) pense qu 'on
pourrait réduire cette somme à 80 fr. si
plusieurs enfants de la même famille
fréquentent l'école.

M. Edmond Bourquin (rad.) n'est pas
d'accord avec cette proposition , car ce
ne sont pas les parents qui paient ces
écolages, mais les communes.

MM. Edmond Guyot (lib.) et David
Mader (lib.) interviennent dans le même
sens en faisant remarquer que les seuls
cas où les parents doivent s'occuper
eux-mêmes de l'écolage de leurs enfants,
c'est quand ils désirent les envoyer en
ville pour des motifs de simpl e conve-
nance.

M. Georges Béguin, président du Con-
seil communal , confirme ce que vien-
nent  de dire les trois précédents ora-
teurs.

La proposition de M. Messeiller est

alors écartée à une forte majorité et le
décret adopté par 27 voix sans opposi-
tion.

Garantie d'une hypothèque
en second rang

Le Conseil communal
étudiera un nouveau projet
La ville de Neuchâtel, pensant agir

dans l'intérêt général , est entrée par
son Conseil communal en tractation
aveo la société immoblière Touring-
Palace S. A., en vue dé garantir à son
créancier hypothécaire en second rang
une somme initiale de 400,000 fr. (en
plus d'autres garanties et engagements
fournis), assurant le financement com-
plet de l'hôtel actuellement en construc-
tion. C'est pour nos autorités une obli-
gat ion non seulement morale, mais juri-
dique.

Mais M. P.-R. Rosset (rad.), parlant
au nom de son groupe, pose une série
de points d'interrogation au suje t de
modalités que le rapport ne précise pas.
11 recommande la prudence et, tout en
louant ceux qui s'efforcent de pourvoir
Neuchâtel d'un équipement hôtelier ré-
pondant à ses besoins, il propose que le
projet soit revu par le Conseil commu-
nal.

M. Jacques Wavre (lib.) félicite aussi
les auteurs du projet de décret. Mais
malgré sa sympathie pour celui-ci , il ne
pense pas pouvoir l'accepter tel quel.
Il préconiserait la souscription d'une
part de prêt en deuxième rang plutôt
qu'une garantie d'hypothèque qui pré-
sente à son avis certains risques de na-
ture commerciale. Il faudrait  réétudier
la chose.

M. Georges Béguin, président du Con-
seil communal , annonce alors qu 'il ac-
cepte, la proposition qui vient d'être ex-
primée par deux fois. Le Conseil com-
munal a appris juste avant la séance
certains renseignements qui l'incite à
retirer l'objet en discussion de l'ordre
du jour, à reprendre leR pourparlers sur
de nouvelles bases et à revenir devant
lé Conseil général avec une demande de
nature à satisfaire chacun. Il remarque
avec plaisir que chacun , quant au prin-
cipe, est d'accord que la ville soutienne
ceux qui cherchent à améliorer nos con-
ditions touristiques.

M. Pierre Reymond (trav.) avait de-
mandé la parole. Il tient à faire quel-
ques recommandations au Conseil com-
munal puisqu 'il va revoir la question :
qu 'il précise mieux dans son nouveau
rapport certains éléments afin que
l'unanimité puisse se réaliser à pro-
pos d'un problème qu'il est nécessaire
de résoudre.

Vente de terrains
M. Paul Maire (trav.) s'étonne vive-

ment que l'on ait déjà commencé des
constructions sur le terrain situé à Ser-
rières, dont le Conseil communal pro-
pose la vente. C'est un peu la méthode
de la carte forcée, lui semble-t-il.

Pendant un instant , il y a confusion
dans l'esprit de certains conseillers gé-
néraux entre les notions de location et
de vente. M. Paul Rognon, chef du dicas-
tère des finances , et M. Georges Béguin,
président du Conseil communal , les dis-
sipent en expliquant que la ville fait
une bonne affaire en louant ses ter-
rains. Le Conseil communal a toutes
les compétences pour le faire et il n'a
pas usurpé des droits. En revanche,
c'est au Conseil général qu 'il appartient
de décider des ventes et celle qu 'on lui
propose est particulièrement recomman-
dable.

Ces explications ayant tranquillisé
chacun, c'est à l'unanimité que l'on
sanctionne la vente de deux parcelles à
Serrières, puis d'un terrain à Saint-Ni-
colas et d'un terrain aux Valangines.

Agrégations
L'agrégation de M. Adolphe Bringolf ,

Schaffhousois domicilié à Neuchâtel de-
puis 1928, est acceptée à lui-même et à
sa femme à l'unanimité.

Au bulletin secret, M. Pierre Locca,ori-
ginaire d'Italie, domicilié dans le can-
ton depuis 1922 et à Neuchâtel depuis
1939, est agrégé par 25 voix, tandis que
23 voix sanctionnen t la proposition
d'agrégation de M. Louis Trieger , origi-
naire de Pologne, domicilié dans le
canton depuis 1920 et à Neuchâtel de-
pui s 1941, ainsi qu'à sa femme et à leur
fils mineur.

Les petits bateaux et les gros
En fin de séance. M. Bertrand Grand-

Jean (rad.) développe une « petite ques-
tion » qu 'il a déposée avant la séance
sur le bureau présidentiel. Il s'agit des
plaintes jus tifiées des usagers du port
à propos des pollutions de l'eau par la
suie et le mazout provenant de la vi-
dange des bateaux de la Société de na-
vigation. Les propriétaires de petites

. embarcations , dont beaucoup viennent
de repeindre leurs bordnges, sont fort
mécontents de cet état de choses.

C'est M. Georges Béguin qui  répond
au nom du Conseil communal. Il eet dé-
jà intervenu auprès de la compagnie et
la police a reçu l'ordre de veiller à la
propreté des eaux dn port. Evidemment ,
la vidange des bateaux à mazout n 'est
pas une opération qu 'on peut faire aussi
simpl ement au large que dans le port.
Cependant , la compagnie intéressée sera
mise en demeure de cesser de salir l'eau ,
sons menace d actions j udiciaires de la
part des usagers justement mécontents.

Sur cette promesse, le président duConseil général peut lever la séance.
A. R.
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Madame et Monsieur

F. von GUNTEN ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fUle

Marinette
31 mars 1948

Boudry Clinique des Vermondins
Prière de ne pas faire de visites

avant dimanche

Monsieur et Madame
Roger de PERROT ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Michel Philippe Nicolas
31 mars 1948

Saint-Nicolas 1 Clinique du Crêt

Depuis mardi tous les soldats de la
région qui ne seront pas appelés pen-
dant l'année à un cours de répétition
se retrouvent avec tout leur « barda »
dans la cour du collège de Serrières.

Cette année , l 'équipement est en gé-
néral en ordre. Il y a quelques échan-
ges de tuniques ou de pantalons pour
ceux qui ont pris trop de ventre. Les
armes sont propres pour la plupart ,
surtou t celles des aînés ou des soldats
qui ont un fils fraîchement sorti de
l'école de recrues !... Ceux-là. parfois,
présentent du matériel si neu f que les
inspecteurs n 'ont aucune peine à déce-
ler qu 'il appart ient  à des soldats de la
génération suivante.

Les opérations se déroulent dans une
atmosphère sympathique , égayée par
les réflexions des « loustics » spéciali-
sés. Au rythme de 150 hommes en
moyenne par jour , l'inspection durera
jusqu'à la f in de la semaine prochaine.
Les plus vieux ont commencé . La clas-
se 1920 finira.

L'inspection d'armes
et d'habillement

VIGNOBLE

COLOMBIER
lue belle famille

d'éducateurs
(sp) M. Jean Gauchat termine, cette
semaine, sa carrière pédagogique. Il fut
pendant 45 ans l'instituteur du village.
U succéda à son père qui enseigna lui-
même pendant 20 ans à Colombier.

Sa mère et sa femme étaient institu-
trices et seR deux soeurs ont aussi ac-
compli quarante ans d'enseignement
chacune.

Ses fils sont actuellement dans l'en,
seignement secondaire et supérieur. M.
Jean-Jacques Gauchat à Fleurier et M.
Pierre Gauchat à Neuchâtel. Tous deux
sont, professeurs de mathématiques.

Voilà une famil le  qui a bien servi
l'école neuchâteloise.

SAINT-AUBIN
Accident de la circulation
Un accident qui aurait pu avoir de

graves conséquences, est survenu à la
bifu rcation de la route de la gare , à la
hauteur du portail de l'ancienne pro-
priété Pernod .

M. Marcel Calame, de Saint-Aubin,
descendait à bicyclette la route au mo.
ment de la sortie des usines, jeudi à
17 h. 05. Il entra en collision avec deux
orvriers de Provence qui montaient .  Le
choc fut extrêmement violent. M. Ca-
lame. projeté sur la route, fut relevé
avec des blessures à la tête et sur le
côté du corps. Il fu t  conduit à son do-
micile.

BOLE
Cn précieux concours

(sp) M. Pierre Mollet, baryton, de Neu-
châtel, a aimablement répondu à l'in-
vitation que lui avait adressée notre pa-
roisse de participer au culte de Pâques.

VAL-DE-TRAVERS 1

Avant les élections
communales

(c) C'est en ce mois d'avril que les par-
tis politiques vont élaborer les listes de
candidats qui seront présentées au
corps électoral , les 8 et 9 mai prochain ,
pour le renouvellement des conseils gé-
néraux.

Dans trois communes seulement du
district , aux Bayards, à la Côte-aux-
Fées et à Boveresse, les élections auront
lieu au système majoritaire. La qua-
trième commune, les Verrières , qui éli-
sait son pouvoir législatif d'après le
même principe il y a quatre an s en-
core, a décidé récemment d'appliquer le
système proportionnel.

Pour l'ensemble des localités du Val-
de-Travers, le nombre des conseillers
généraux a élire est de 255. Deux com-
munes, Fleurier et Couvet . en éliront le
maximum prévu par la loi , soit 41, et
Noiraigue, Boveresse. les Bayards et la
Côte-aux-Fées le minimum , soit 15 mem.
bres, les autres villages ayant une auto-
rité législative correspondant au chiffre
exact de leur population.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N
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La Société des Anciens-Bcllettricns
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri PORRET
Ancien-Bellettricn

père de MM. Ch.-Ed. et Georges Porret ,
également anciens-bellettriens.

Les membres de la société sont priés
d'assister au culte qui aura lieu à la
chapelle du Crématoire vendredi 2 avril
à 15 h. 15.

L'Association des anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel a le douloureux devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri PORRET
professeur

leur dévoué et vénéré membre d'hon-
neur.

Le comité.

Madame Charles-Henri Porret-Pas-
cal . à Neuchâtel ;

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

Monsieur Georges-Albert Porret, à
Zurich ;

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

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

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

sanne, ses enfants et petits-enfa nts ;
Madame et Monsieur Charles Baillod-

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

Madame et Monsieur Jea n Thiébaud-
Porret , leurs enfants et petit-enfant , à
Cernier ;

Madame veuve James Porret, à Lau-
sanne, ses enfants et petits-enfante ;

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

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

sanne ;
les enfants de feu Adolphe Pascal,

à New-York ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

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

Monsieur

Charles-Henri PORRET
professeur

su rvenu dans sa 76me année . Je 30 mars
1918, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Neuchâtel , le 31 mars 1948.
(Manège 4)

Bienheureux sont ceux qui procu-
rent la paix , car Us seront appelés
enfants de Dieu. Matth . V, 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendred i 2 avril 1948. Culte à la
chapelle du crématoire à 15 h. 15.

Prière de ne pas faire de visites

Madame Emile Pointet-Rapit, à Sau-
ges ;

Madame et Monsieur Constanti n Co-
mina-Pointet . à Saint-Aubin , et leur
fils :

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

châtel ;
Madame veuve Edouard Perret-Poin.

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

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

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

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

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

Madame et Monsieur R. Blanc-Rapit,
leurs enfants  et pet i te-f i l le , à Cannes ;

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

Madame veuve Elise Rougemont, à
Perroy,

ainsi que toutes les familles parente»
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

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

Sauges sur Saint-Aubin , le 30 mars
1948.

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

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

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 2 avril 1948, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Sauges.

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

IA COTE-AUX-FÉES '

(sp) L'assemblée de paroisse qui vient
d'avoir lieu a pris la décision, parmi
d'autres , de consacrer désormais toute»
les collectes faites à l'issue des culte»
du dimanche aux œuvres de mission et
d'évangélisation.

Cette même assemblée a adopté la
gestion du pasteur et du collège des
Anciens ainsi que les comptes de la
paroisse présentes par le caissier, pour
le dernier exercice annuel de 1947.

Décisions
de l'assemblée de paroisse

Observatoire de Neuchâtel. — 31 mars.
Température : Moyenne: 9,8; min.: 6,3;
max. : 14,8. Baromètre : Moyenne : 716,0.
Eau tombée : 2,3. Vent dominant : Direc-
tion: sud-ouest; force : faible. Etat du
ciel : couvert à très nuageux par moment
le matin, pluie pendant la nuit . Quelques
gouttes de pluie dans la soirée.

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

Prévisions du temps : Dans les Alpes
orientales quelques éclalrcies sous régime
de fœhn. Ailleurs très nuageux & couvert.
Précipitations d'abord en Suisse romande ,
plus tard à l'est du pays. Vents du sec-
teur ouest se renforçant. Température d'a-
bord peu changée, ensuite en baisse.

Observations météorologiques

Comme enaque année , au matin dePâques, dès, 1heures du matin , la fan-
fare de la Croix-Bleue a parcouru les
rvies de la ?*"«; transportée pour la
première f™ « «mion . la fanfare a
P"' *\ v cS -̂Ji"

16 
d* 4 heures, s'ar-
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dre son message de Pâques par descantiques et des
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chants de circonstance.Signalons que chaque hôpit al  a eu

son concer t et qne la Jeu ne E„lise a

te Jour de Pâques
sous le signe de la musique

(c) Après plusieurs semaines de séche-
resse, la pluie est tombée mardi soir et
dans la nuit suivante au Val-de-Tra-
vers, qui avait besoin d'eau , particuliè-
rement sur les montagnes où , à certains
endroits, il avait fallu recommencer à
transporter du précieux liquide dans les
fermes.

FLEURIER
Une heureuse transformation
(c) Afin de mettre à la disposition du
service commercial des chemins de fer
neuchâtelois un plus grand local que ce-
lui dont il disposait jusqu'à présent ,
des transformations ont été faites dans
le bâtiment de l'administration du
R.V.T. Le service commercial a été
transféré dans le bureau du directeur —
complètement rénové par les agents de
Ja compagnie — et Je bureau du direc-
teur dans l'ancien local du service com-
mercial.

La pluie bienfaisante

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en septième page.


