
La réception du comte Sforza
ministre italien des affaires étrangères
par le Conseil fédéral «in corpore »

UNE BELLE MANIFESTATION D 'AMITIÉ ITALO-SUISSE A BERNE

Dans une émouvante allocution, l 'homme d 'Etat exprime la reconnaissance de son peuple
pour l 'aide donnée à l'Italie par notre pays et remet au gouvernement un tableau

du grand peintre Locatelli

BERNE , 8. — Le comte Sforza , mi-
nistre italien des affaires étrangères,
est arrivé à Berne jeudi après-midi.
Son vagon spécial , qui avait  été accro-
ché au train qui part de Brigue à
]0 h. 37 s'est rangé, exactement à
l'heure prévue, le long du premier quai
de la gare centrale, où attendaient le
conseiller fédéral Petitpierre et Mada-
me, ainsi que diverses personnalités
suisses et italiennes.

Le comte, alerte, souriant , était
accompagné de sa femme, du ministre
d'Italie à Rome. M. Egidio Reale. du
ministre de Suisse à Rome. M. de
Week, de sou chef de cabinet et de
journaliste s italiens. M, Cuttat . chef in
protocole, qui était allé l'accueillir à

Le comte Sforza.

Brigue, a fait les présentations d'usage.
Deux gerbes de fleurs aux couleurs
italiennes et suisses ont été offertes au
chef de la diplomatie italienne et à la
comtesse Sforza.

Le ministre des affaires étrangères
d'Italie a ensuite gagné avec M. Petit-
pierre et les personnes qui les accom-
pagnaient les automibiles alignées à
l'entrée de la gare pour se rendre à la
légation d'Italie.

Une foule nombreuse, contenue par
in d étachement de la gendarmerie
bernoise, a applaudi au passage du mi-
nistre et de sa suite.

La réception
au Palais fédéral

BERNE , 8. — Le Conseil fédéral « in
corpore > a reçu officiellement le mi-
nistre des affaires étrangères d'Italie
«t 1a comtesse Sforza . jeud i après-midi .
« Palais fédéral. TJne foule nombreu-
fe a acclamé l'homme d'Etat italien
lorsqu'il descendit d'automobile.

Une allocution
du comte Sforza

La réception s'est déroulée dans le
salon attenant à la Salle des pas perdus
lu Conseil national. Les présentations
d'usage faites, le comte Sforza a pro-
noncé l'allocution suivante :

Monsieur le président de la Confédéra-
tion, Messieurs les conseillers fédéraux.
De toutes les parties du monde nous

parvient Jusqu 'à Rome la voix reconnais-
sante d'un grand nombre parmi les dix
millions d'Italiens qui gagnent honorable-
ment leur vie à l'étranger et qui dans une
période douloureuse de leur existence se
virent fraternellement aidés par les repré-

sentants diplomatiques et consulaires de
la Suisse.

Après 1943, nous avons pu , en Italie,
contater nous-mêmes avec quelle géné-
reuse abnégation les institutions et les
simples particuliers, hommes et femmes
de votre pays, accoururent dans les zones
les plus dévastées, pour y prodiguer leurs
secours, en toute modestie et simplicité,
aux populations dépouillées par les des-
tructions de la guerre. Et J'ai été mol-
même le témoin ému de la générosité
suisse dans une des parties les plus frap-
pées d'Italie (celle qui devait devenir la
ligne des Goths), où Je suis né et où J'ai
vécu.

Un don de l'Italie à la Suisse
H nous est impossible de nommer main-

tenant tous vos nombreux agents qui se
sont dépensés pour nous, tels les regrettés
Charles Lardy et Arthur de Pury, tel en-
core Jacques de Saussure qui se trouve
peut-être dans cette salle, et tant d'autres,
enfin. D'ailleurs, Je ne trouverais pas les
mots pour exprimer ce que nous ressen-
tons envers tous les Suisses qui rempli-

rent leur généreuse mission parmi nous
avec un esprit de sacrifice quasi religieux.
Mais J'ai pensé qu'ils agréeraient ma dé-
marche, si Je venais les remercier en
vous, Monsieur le président et Messieurs
les conseillers fédéraux, et , désireux de
vous laisser un signe tangible de nos sen-
timents, nous vous prions d'accepter ce
tableau auquel nous ne voulons donner
qu'une valeur symbolique. Il est d'un
peintre qui n 'était pas encore représenté
dans vos musées, Locatelli, qu'on appe-
lait au XVIIIme siècle le poète de Rome.
Comme l'Italie entière est en Rome, Loca-
telli a su mettre tout Rome dans cette
toile : c'est pour cela aussi que Je vous
demande d'en agréer le don.

Je vous cacherais pourtant une partie
de ma pensée, sl Je ne disais pas qu 'en
venant en Suisse J'ai voulu rappeler ft
mes compatriotes une raison d'espérer et
de nous montrer optimistes. Vous devez
être un peu fatigués des phrases — toutes
vraies qu 'elles soient — qui se répètent
mille fois sur la Suisse, exemple pour
l'Europe, école de l'Europe, etc.

Pour mol , et. peut-être préférez-vous
cela, 11 me plaît de rappeler plutôt que
pendant des siècles vous avez bataillé et
répandu votre sang comme les autres peu-
ples de notre continent, que souvent aussi
vous vous êtes disputés et que seules les
erreurs et les Illusions dont vous avez fait
la longue et douloureuse expérience vous
ont dicté la loi Inviolable qne vous vous
êtes donnée d'esprit démocratique et de
paix. Ce qui vous est arrivé peut , doit
nous arriver à nous aussi.

(Lire la suite en neuvième
page)

LE PARADOXE FINANCIER
A p rop os du bénéf ice du compt e d 'Etat

Notre correspondant de Berne
tous écrit :

Après de très nombreuses commu-
tes et la p lupart des cantons, la Con-
f édération, elle aussi , a fa i t , en 1947 ,
*£ notable bénéfice. Prudents, et
ftéme cultivant avec soin un pessi-
misme de commande, les services du
Mrnerhof avaient établi un budget
lui laissait un déf ici t  de près d'un
iemi-milliard. Mais voilà qu 'entre les
Présomptions et la réalité , la pénu-
r'e a trouvé moyen de se transfor-
mer en abondance. C' est de trois
cent millions et plus que les receltes
'emportent sur les dépenses.

Lorsque le Conseil fédéral  aura pu -
M« son message aux Chambres à
"appui du compte annuel , nous
examinerons de p lus près les raisons
™e cet heureux résultat. Mais , sans
encore avoir sous les yeux les doctes
commentaires de nos f inanc iers,
"ous pouv ons a f f i r m e r  que ce bien-
venu solde actif nous le devons d'à-
"̂ d à l'impôt . Une f o i s  de p lus , le
contribuable ne les a pas « lâchés
"M e un élastique », comme on dit
vans les nouveaux salons.

Or, si les impôts rentrent en f lo t s
t 'as pressés et p lus volumineux
la'on ne l' avait prévu, c'est , à l'ordi-
naire

^ 
un signe de bonne santé éco-

nomi que. On peut dire que , d'une fa -
\on générale, les a f fa i res  marchent.

Evidemment, l'allure n'est p as ( la
même pour tout le monde et il n est
pas donné à chacun de disposer de
deux autos et d'un petit avion p arti-
culier lorsque la fami lle se rend en
vacances, ni de jouer — histoire ae
rire, n'est-ce pas I — entre deux co-
pains, à qui dépensera le p lus en une
journée de Saint-Moritz. Pourtant ,
pris dans son ensemble, le revenu
national a bonne mine et ce serait
parfai t  avec quelques retouches dans
la répar tition.

En bonne logique, il semblerait
donc que la Confédération p ourrait
se libérer d' un certain nombre de
subventions. Les subsides o ff i c i e l s
sont une manière de revigorant que
l' on sert à une économie anémiée.
Mais en régime plétho rique, il serait
Insensé, voire dangereux, d activer
encore le f l u x  vital.

La logique , hélas, fa i t  rarement
bon ménage avec la p olitique. Nous
en trouvons une p reuve dans noire
système de subventions où nous dé-
couvrons que p lus nos usines travail-
lent , plus on pr oduit, p lus argent
circule, plus nombreuses et p lus oné-
reuses sont les interventions de
l'Etat. . .

Je sais bien ce qu'on me répondra .
Si les subventions f o n t  une somme
aussi considérable , c'est que, p our la
plus grande p art, elles sont em-

ployées à maintenir à la portée des
bourses modestes les prix des den-
rées de première nécessité , lait et
pain notamment. A cette f i n , alors
qu'on ne dépensait pas 33 millions
en 1939, on atteindra 235 millions en
1948.

Et les bonnes âmes ajouteront: Ce
sont des dépenses sociales. Il serait
injuste et inhumain de laisser les
famil les nombreuses faire les frais
d' un renchérissement excessif pour
e/?es. On peut au moins leur accor-
der, à satiété, la miche de pain et le
bol de lait.

G. P.

(Lire la suite en 9me page)
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Visite préliminaire à l'Exposition du Centenaire
... sur la foi des maquettes !

VERS LES GRANDES MANIFESTATIONS NEUCHATELOISES EN 1948

Juste trois mois avant son inau-
guration, nous convions nos lecteurs
à une première visite de l'Exposition
du Centenaire. Qu'ils ne nous accu-
sent pas de jouer sur les mots et
d'avoir imaginé ce que seront des
halles qui n'existeraient pour le mo-
ment que sur le papier. Non et non !
Nous avons bien réellement vu les
principaux aménagements , dans leurs
proportions exactes, avec leurs re-
liefs, leurs couleurs, leurs éclairages
et leurs moindres détails.

Bien sûr, la place du Port n'est pas
encore livrée aux entrepreneurs ;
évidemment , les architectes n'ont pas
encore transformé l'aspect du quar-
tier des Beaux-Arts. (Cela ne tardera
plus guère d'ailleurs.)

Mais dans les ateliers de divers
dessinateurs de notre ville, on peut
trouver des maquettes si soignées
dans leur exécution qu 'elles présen-
tent une réduction rigoureusement
fidèle de ce qui sera la halle d'hon-
neur, le pavillon du tourisme, le pa-
lais de l'horlogerie, la foire suisse de
chasse et pêche, etc...

Une idée d'ensemble
Le fait même qu'on ait remplacé

pour cette année le terme de « Comp-
toir » par celui d'« Exposition » laisse
entendre que l'élément thématique, la
présentation collective et anonyme
d'activités typiquement neuchâteloi-
ses a été combiné dans la plus forte
proportion possible avec l'élément
commercial traditionnel.

Ce qu 'il faut  montrer en 1948, c'est
une synilièse de notre effort écono-
mique, industriel , artisanal , agricole;
un rappel de notre passé mi l i t a i r e ,
historique et artistique ; une image
de nos institutions privées et publi-
ques tendant au progrès culturel , so-
cial et spirituel. Il faut en un mot
donner le reflet le plus exact et le
plus détaillé de notre république
centenaire.

Ainsi donc — non sans peine et
tracas du reste — les organisateurs
de l'Exposition sont parvenus à faire
admettre le principe des « collecti-
vités ». Cela, évidemment, oblige telle
ou telle entreprise à renoncer à sa
propre part de bénéfice publicitaire
au profit de l'ensemble de sa bran-
che.

Autre caractéristique générale : on
verra en juillet un maximum de
stands animés ; tant il est vrai que
le visiteur est, à l'image des enfants,
attiré par tout ce qui bouge, par tout
ce qui est direct , original et -amu-
sant. Les graphiques, les tableaux de
statistiques, les comparaisons de lon-
gues colonnes de chiffres ne «disent»

rien. II faut le mouvement et la sim-
plification ; et l'on en a tenu large-
ment compte.

Un aperçu
de quelques projets

Puisque le moment n'est pas en-
core venu de faire une description
systématique de chaque groupe de
stands, on voudra nous permettre
aujourd'hui de flâner , de n 'accrocher
au hasard que certaines particulari-
tés de l'Exposition en préparation.
Nous pensons excuser ce choix arbi-
traire en promettant, le moment venu ,
d'accorder une mention spéciale à
chacun des efforts qu 'on déploie
actuellement pour la réussite géné-
rale.

Outre sa surface couverte qui-dé-
passera de beaucoup celle des comp-
toirs réussis jusqu ici à Neuchâtel
(10,000 mètres carrés) , on a judi-
cieusement songé à mettre en valeur
l'emplacement privilégié sur lequel
sera construite l'exposition. Non seu-
lement le grand restaurant et les
pintes de la halle de dégustation se-
ront prolongés par des terasses en
plein air donnant  sur le port , mais
la dizaine de halles qui se trouve-
ront sur le quai Léopold-Robert se-
ront séparées les unes des autres par
des parterres de fleurs et des expo-
sitions extérieures d'horticulture.

A chaque instant , les visiteurs
pourront avoir sous les yeux la dé-
lassante vision de notre lac et de son
merveilleux panorama.

Mais de quoi serions-nous lassés,

nous qui n'avons encore rien regar-
dé ?

Glissons donc un œil ! Et commen-
çons — à rebours du bon sens —¦
Far les halles les plus éloignées de

entrée principale. C'est précisément
sur le quai , à la hauteur de la rue
J.-J.-Lallemand. L'Etat et les grandes
associations spécialisées du canton
présentent l'agriculture neuchâte-
loise, l'élevage du bétail (en une ex-
position des plus belles bêtes pri-
mées lors d'un concours qui a eu lieu
quelques jours avant l'ouverture), la
vit iculture, la sylviculture et les dé-
rivés du bois, l'horticulture. Voilà
un groupe qui n 'a jamais été traité
avec un tel soin et avec un tel luxe,
et qui méritait cet honneur.

Nous nous trouvons maintenant à
peu près à la hauteur de la rue Pour-
talès. Qu'y voyons-nous ? Un . « Re-
lais » de dégustation ; ce qui nous
prouve que l'on s'attend à vingt jours
de beau temps !

Non loin , une « collective » bien
faite pour att irer  un journaliste : les
arts graphi ques, avec une presse mo-
derne en activité , et une présentation
de toutes les branches annexes de
l'imprimerie.

Place à l'art 1 Le présent d'abord.
Voici le « 2me Salon de la section
neuchâ.eloise des P.S.A. ». Le passé
ensuite. Le musée des Beaux-Arts
étant compris dans l'enceinte de
l'exposition, montons au premier
étage, où les responsables de la sec-
tion artisti que présentent « 150 ans
de peinture et de sculpture neuchâ-
teloises ». Certains grands maîtres
ont leur salle particulière. D'autres
locaux sont affectés p lus spéciale-
ment à tel mouvement, à telle épo-
que. Grâce à l'amabi l i té  de M. René
Huyghe, conservateur du Louvre,
deux des plus célèbres toiles de Léo-
pold-Robert ont pu être transférées
pour quelques jours de Paris à Neu-
châtel.

Au rez-de-chaussée du musée, nous
nous trouvons dans la section histo-
ri que. Voici le thème qu 'on y déve-
loppe : 1848 est une  étape , qui a con-
sacré une aspiration profonde à l'é-
gard de la Suisse. Avant 1848, les
Neuchâtelois n 'étaient pas des Prus-
siens. De 1848 à 1948, notre canton
a pu enf in  exprimer son indigénat
helvéti que, qui remonte aux temps
les plus anciens. De quoi , dans la
réalisation , passionner tous les cu-
rieux du passé neuchâtelois.

Qu 'est-ce là , dans le jardin clôturé
de l 'édifice que nous quit tons ? Des
« parcs » où gigotent des poupons ,
du sable , des carrés de pelouse où
jouent tous ces enfants  ? C'est , placé
sous la surveillance d'un personnel
spécialisé, le ja rd in  d'enfants , ouvert
à_ la progéniture — de six mois à
six ans — des visiteurs.

A. R.

(.Lire la suite en lOme page)

Les Etats-Unis proposent la création
d'un gouvernement de l'Allemagne occidentale

UNE NOUVELL E PHASE DE LA « GUE RRE FROIDE »

Le projet envisagé par Washington devrait être réalisé en cinq étapes
LONÎ>RES. 8 (Reuter). — Jeudi soir,

on a annoncé que les Etats-Unis ont
proposé un programme prévoyant qu'un
gouvernement de l'Allemagne occiden-
tale sera créé cn cinq étapes pendant le
cours d'un an. Ces étapes seraient les
suivantes :

1. Création d'un gouvernement provl-
soire pour la bizone anglo-américaine
et la zone française.

2. Réorganisation territoriale des pays
dont la répartition actue'le est déter-
minée par la répartition des zones.

3. Election d'une assemblée consti-
tuante.
i. Cette assemblée doit élaborer une

constitution.
5. Formation d'un gouvernement de

l'Allemagne occidentale.

Le projet américain forme sans doute
la base des discussions des représen-
tants américains, anglais français, bel-
ges, hollandais et luxembourgeois, qui
se sont réunis jeudi soir, pour examiner
la situation de l'Allemagne.

Les observateurs  pensent que les-
Américains sont désireux de pousser
leur projet pour deux raisons. La crise
récent* de Berlin a montré qu 'il est
urgent de consolider politiquement et
économiquement l'Allemagne occiden-
tale, dans le cadre des plans de recons-
truction de l'Europe non-c ommuniste .
De plus, il est urgent de prendre des
mesures pour la constitution d'un gou-
vernement provisoire pour les zones
d'occupation occidentales, faute de quoi ,
un Etat de l'Allemagne orientale avec

un gouvernement de l'Allemagne orien-
tale pourrait être constitué, les projets
russes étant déj à très avancés.

Les réserves de la France
Notre correspondant de Paris noua

téléphone :
L'« armistice » de Berlin aurait

duré tout juste  vingt-quatre heures
et la guerre froide , un moment inter-
rompue à l' occasion de la rencontre
Montgomery-Sokolovsky, rebondit de
p lus belle.

La réponse soviétique à pr opos de
l'accident d' aviation de Tempelhof
et les commentaires sévères qu 'elle a
entraînés du côté anglais et améri-
cain ont brutalement rallumé le f e u
qui couvait sous la cendre.

A Paris, ce développement de la si-
tuation a quel que peu refroidi  l' opti-
misme dont on faisai t encore preuve
un jeur p lus lot.

Rien n'illustre mieux d'ailleurs ce
changement de climat que l'éditorial
du « Monde », attribuan t à la note so-
viéti que le sens d'une préparation à
la rupture « directement inspirée par
Moscou ». Les p onts étan t rompus ou
en voie de l' être, le Reich menacé
d'une coupure déf ini t ive , le grand
journal du soir parisien croit pou-
voir en déduire que de très impor-
tants événements vont bientôt se pro-
duire en Allemagne et il écrit : « Un
gouvernement de l' ouest pourrait être
créé d'ic i très peu de temps. »

M.-G. o.
(Lire la suite en dernières dépêches)

La signature du plan Marshall

Voici, à la Maison-Blanche, M. Truman , présiden t des Etats-Unis, signant
le document accordant une aide substantielle à l'Europe pour qu 'elle puisse

enfin se relever des ruines de la guerre.

I.JlllI.. llhM.ll Llll.. (....illllnm, II,
£es échos du

Les bars à lait aux Etats-Unis
Les nombreuses routes qui sillonnent

les Etats-Unis ne sont pas seulement
jalonnées de pompes à essence, mais
aussi de pompes à lait , également appré-
ciées des automobilistes. Il s'agit d'une
construction très simp le à l ' intérieur de
laquelle est aménagée une chambre de
traite que l'on aperçoit au travers d'une
grande vitre. Cette chambre est donc
visible à tous les regards et d'une pro-
preté méticuleuse. Ce ne. sont que fer-
rures chromées, auges de porcelaine et
carreaux de cérami que constamment la-
vés à grande eau.

Le lait , tiré par des appareils à traire
électri ques est amené directement dans
des réservoirs en verre placés à l'exté-
rieur et dont l'aspect rappelle les dis-
tributeurs d'essence. Il peut être con-
sommé tiède, ou mis en bouteille et con-
servé dans un frigorifi que. Dans ce cas,
non seulement les op érations sont auto-
mati ques, mais à aucun moment le lait
n'entre en contact avec l'atmosphère.
Aussi les consommateurs ont-ils la cer-
titude de boire du lait pur.

Certaines installations comportent
même devant la chambre de traite un
élégant et confortable salon de dégus-
tation.
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De jeunes Américains
s'engagent pour avoir

un métier qui « rapporte »
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I>e printemps est là
par Rusticus

Pour l'enfance nerveuse
—. et délinquante

Dar le Dr G. Eichard



Jeune
commissionnaire

écolier de 12 . IS ans
trouverait emploi après
les heures A'éoole. pour
travaux faciles et com-
missions. — S'adresser :
Vêtements Frey, faubourg
du Lao 2.

Radiumiseuse
Urgent pour travail a

domicile, je cherche per-
sonne consciencieuse pou-
vant fournir travail très
propre. — Ecrire sous
chiffres T.T. 882 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On cherche un

jeune homme
solide, de 16 & 20 ans,
pour aider dans grand
train de. campagne. —
Berger frères, Montmirail
près Salnt-Blaise (Neu-
châtel).

Café ouvrier demande
dame de buffet

La préférence serait
donnée à personne
d'un certain âge, sé-
rieuse et énergique. —
Faire offres avec pré-
tentions de salaire au
Café des Chavannes,
Neuchâtel.

On demande une bon-
ne

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

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

Jeune homme sortant
des écodes est demandé
en qualité de

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

Restaurant" de la ville
oherche

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

Garage Important cher-
che

magasinier-
facturiste

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

On cherche tout de
suite pour la résidence
officielle d'un diplomate
américain à Berne,

JEUNE FILLE
Intelligente, ayant quel-
ques expériences dans les
travaux du ménage, sa-
chant parfaitement le
français, désirant se per-
fectionner dans le serrioe
stylé pour aider la ouisl-

I

nlère et la femme de
chambre. Répondre sous
chiffres L 10008 Y à Pu-
blleltas Berne.

A louer

LOGEMENT
meublé, ensoleillé, de deux
chambres, cuisine et dé-
pendances, à la campa-
gne, pour les vacances.
Situation tranquille. Pour
visiter, s'adresser à M.
René Bonjour, à Ligniè-
res, tél 7 95 27 et pour
traiter à Mme A. Rolller-
Junod , rue de la Paix 23,
la Chaux-de-Ponds, télé-
phone 2 46 59.

A louer tout de suite
dans village du Vignoble,

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

Adresser offres sous
chiffres P. 2953 N., à Pu-
blicitas, Neuch&tel.

Jeune employée de ban-
que cherche

CHAMBRE
avec ou sans pension dans
famille tranquille. Prière
de téléphoner au 5 34 10-

On demande une

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

V oir la suite de nos petites annonces classées en 7me page

On cfherChe

femme de lessive
S'adresser au buffet du

Funiculaire, la Coudre.
Tél. 5 19 50.

A vendre au centre du
village de Corcelles

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

A vendre près de Châ-
teau-d'Oex

chalet avec
confort moderne

entièrement rénové, huit
chambres et toutes dé-
pendances. Jardin. Ski-
lift à proximité. Convien-
drait bien pour pension.
On peut traiter avec
17,000 fr.

A vendre au-dessus de
Terrltet , dans magnifique
situation, une

belle propriété
d'agrément

convenant aussi pour
pension, maison «le re-
pos, etc. Funiculaire à
prooclmité. Dix-neuf piè-
ces, trols salles de bains ,
tout confort. Parcs 12 ,000
mètres carrés.

Agence romande Immo-
bilière . B de Chambrier,
place Purry 1. Neuchâtel .
ou place Saint-François
11, Lausanne.

Coquette maison
de quatre pièces, à ven-
dre, à. Colomibier. Jouis-
sance immédiate. 1900 m1
environ de dégagement.
Pour tous renseignements,
s'adresser à G. Magnln ,
Ourtille» sur Lucens.

Villa locative
de trois beaux logements
de quatre chambres à
5 km . (ouest) du centre
de Lausanne. Verger, vue,
autobus. Pour traiter :
30 000 fr Agences s'abs-
tenir — Adresser offres
écrites à V. L. 841 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer à jeu-
ne homme sérieux aux
études, confort. Visiter
de 9 heures _ midi.

Demander l'adresse du
No 764 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAIL-SAARS
Chambre confortable in-
dépendante. — Demander
l'adresse du No 855 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

des mécaniciens-ontilleurs
expérimentés dane la fabrication de posage

et d'outils de précision

des faiseurs de jauges
de haute précision

un fraiseur d'outillage
une ouvrière

connaissant le gravage sur pantographe

ENTRÉE IMMÉDIATE, PLACES STABLES
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats à Tavaro S.A., Genève, case Charmilles 2278

Chambre à deux lits
avec pension à louer à
une ou deux jeunes filles.
Demander l'adresse diu No
808 au bureau de la
Feuille d'avis.

A prix modéré, cham-
bre mansardée avec pen-
sion , pour demoiselle.

Demander l'adresse' du
No 859 au bureau de la
Feuille d'ands. ¦

Chambres et pension
A louer, au soleil, une

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

Monsieur chercha "

CHAMBRE
bien meublée. — Adresser
offres écrites -t R. P. 860
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherohe chambre
Indépendante, Chauffable,
pour tout de suite. —
Faire offres sous A. B.
poste restante, Neuchâtel.

Demoiselle de bureau
cherche pour le premier
mal

STUDIO INDÉPENDANT
au centre la ville. —
Adresser offres écrites h
J. P. 863 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
meublée

Etudiant cherche, pour
le semestre d'été, cham-
bre meublée. S'adresser
chez M. G. Gerber-Koh-
ler. David - Pierre - Bour-
quin 7, la Chaux-de-
Fonds.

Monsieur cherche grande

CHAMBRE
Indépendante avec con-
fort, sl possible au cen-
tre. Adresser offres écri-
tes à O. A 852 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On oherche

CHAMBRE
non meublée, sl possible
confort et téléphone, pour
demoiselle. — Demander
l'adresse du No 853 au bu-
reau de la Feuille d'avis
ou téléphoner au 6 13 34.

On demande, pour tout
de suite ou époque à
convenir,

JEUNE FILLE
simple et travailleuse pour
aider au ménage et au
commerce. Vie de famille.

Adresser offres à Mme
Bardet Montet sur Cu-
drefin.'

On cherche une

JEUNE FILLE
pour les travaux du mé-
nage. S'adresser : pension
Perrin , Terreaux 7.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête, protestante , pour
aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille
assurée et congés réglés.
Entrée immédiate ou pour
date à convenir. Adresser
offres à H. Wissmann,
boulangerie-pâtisserie., Bi-
berlst (Soleure).

OUVRIÈRES
sont cherchées. Travail
propre et facile. S'adres-
ser : Robert S. A., Ro-
cher 23.

On demande une

sommelière
dans café de campagne.
Adresser affres écrites à
X Y. 844 au bureau de
la' Feuille d'avis.

Jeûne homme
disposant de ses soirées
est demandé pour l'ex-
ploitation du vestiaire de
l'Escale, tél. 5 12 97.

On cherohe poux fin
avril,

jeune
sommelière

parlant français et alle-
mand. Bon gain et vie de
famille. Faire offres avec
certificats et photogra-
phie. Restaurant de ' Ja
Tour, la Neuveville,

Je oherche pour tout
de suite ou date à conve-
nir une

JEUNE FILLE
sachant tenir un petit
ménage de trols pièces —
Salaire: 80 à 90 fr. par
mois. Libre dans la Jour-
née. Adresser offres écri-
tes à S. N. 864 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée tout de sûl- '
te. Demander l'adresse du
No 856 au bureau de la
Peullle d'avis.

Rédaction : 6, rue du Concert «— «11 *¦ • m _ __ T _ _ Administration : 1, Temple-Neu f
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. |_

¦ * ¦ 7 • I IU ,_,,,-  ̂L £ J.  ̂
Bureaux ouverte an public :

à 18 h. Le samedi jusqu'à 12 h. tH Al|l (A tt *% "Ifl Q fi A S^ Ail  /» 
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• "" Les annonces sont reçues
La .rédaction ne répond pas des jusqu'à 11 h. (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 —¦ Chèques postaux IV 178 g h. 30) i le samedi jusqu'à 9 h.
ne se charge pas de les renvoyer. pour le nnméro du lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu 'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rne dn Concert

¦ »

VIUEJE H NEUCHATEL
ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE

DES ARTS ET MÉTIERS
COLLÈGE DE LA MALADIÈRE

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

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

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

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

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

Neuchâtel, le 6 avril 1948.
LA COMMISSION.

Enchères publiques
de ruches d'abeilles
et matériel apicole

Mme veuve Ernest Nicole, à Peseux, 12, rue des
Guches, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, par suite de décès, à PESEUX, AUX
GUCHES, le samedi 10 avril 1948, dès 14 h. 30:

Quatorze ruches et trois ruchettes, habitées ,
un extracteur , une balance pour ruches, deux
armoires à cadres, une ruche neuve vide, et

. du matériel apicole dont le détail est sup-
primé.

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

GREFFE DU TRIBUNAL.

t A vendre dans vignoble neuchâtelois

— j ol ie p rop riété
comprenant villa moderne de huit pièces, fa-
brique avec ou sans installation moderne,
garage, verger et vigne. Renseignements sous
chiffres P. 76-10 V., à Publicitas. VEVEY.

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

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

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

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

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

CAFÉ-BOULANGERIE
ÉPICERIE

A vendre, immeuble à la campagne, avec
installation complète des trois commerces.
Rendement intéressant. Petite reprise. Capital
nécessaire Fr. 25,000.—. Affaire recommandée
pour boulanger ou cafetier. — Adresser offres
écrites à C. N. 727 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison de Ja place
cherche

sténo-dactylographe-
aide-téléphoniste

de langue française avec bonnes
connaissances de l'allemand. —
Offres avec curriculum vitae,
photographie, prétentions à case
postale 263, Neuchâtel.

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

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

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

DENRÉES COLONIALES
Agence et maison d'importation cherche

CORRESPONDANT
CAPABLE

Exigences : allemand et français, connaissances de
l'anglais. Sténographie : allemande et française.

Place intéressante et d'avenir pour Jeune homme
ayant de l'initiative et sl possible quelques

connaissances de la branche.
Faire offres à case postale 1419, tran sit, Berne.

REPRÉSENTANTS
Importante société de vente cherche représen-
tants qualifiés pour la vente d'appareils in-
téressant les détaillants. Fixe, frais et com-
mission. Intéressés pouvant prouver activité
antérieure et possédant auto peuvent envoyer
leurs offres détaillées sous chiffres P.V. 28785
L., à Publicitas S. A., Lausanne.

Nous cherchons

CUISINIÈRE
FORTS GAGES

A défaut

aide ou emp loyée de maison
Adresser offres écrites à F. G. 843 au bureau

de la Feuille d'avis

LA BALOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

cherche î.

r ppp_p nt __ ntlu JluouIll Qll l
m—

pour sa branche d'assurances populaire et
d'enfants, sur la place de Neuchâtel. Impor-
tant portefeuille â disposition. Préférence sera
donnée à candidat sérieux, énergique, sachant
s'introduire auprès de la clientèle, et revêtant
les qualités de l'acquisiteur Mise au courant
consciencieuse et appui permanent dans la

pratique.

Adresser offres détaillées à l'Agence générale
de La Bâloise-vie, assurance populaire,

Neuchâtel, 18, rue Salnt-Honoré.

Représentant
visitant les magasins de détail pourrait
s'adjoindre la vente de calendriers, agen-

das, et autres articles publicitaires.
OFFRES CASE VILLE 646, LAUSANNE

EMPLOYÉE
DE BUREAU

trouverait place stable et bien rétribuée dansfabrique de fournitures d'horlogerie. Entréeimmédiate. Eventuellement on mettrait au
courant.

Adresser offres manuscrites sous chiffres
M. t. SOU auj Hireau de la Feuille d'avis.

GRAND
DÉFILÉ DE IA0DE

DANS LES SALONS
l J J O  -IIO^Q DE BEAU-RIVAGEle vendredi 9 avril 1948 __ NEUCHATEL -

Savoie-J êtitpiettQ
_ t S. A.
S \ona -présentera 

^
\ en matinée 'à 15 h. 30 \
\ en soirée à 20 h. 15 \
) ce qu'à Paris la femme porte \
S \S Commenté par >

> HUBERT LEC-LAIR \
S de Radio-Lausanne \

\ Biedermann Burckhardt \
\ MAROQUINERIE CHAPEAUX \
\ Moritz \
\ FOURRURES )

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

S Prix d'entrée : Fr. 2.60 (timbre y compris) l
\ Billets à retirer au magasin Savoie-Petit- i
S pierre S. A., tél. 511 96 ou & l'entrée \

V 
^̂̂ _ 

^

Personne connaissant
toute la fourniture de

l'horlogerie
ainsi que rentrée et sortie
du travail aux ouvriers,
faisant également les ex-
péditions de fournitures à
l'étranger, cherche une
pise© analogue. Adresser
offres écrites à T. F. 858
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
pour dames

ayant terminé l'apprentis-
sage, cherche place dons
bon atelier de NeuchAtel.
Adresser offres sous chif-
fres OFA 10098 R à Orejl-
Fussll-Anmonces. Aarau.

Remmaillage
de bas fins

Cassardes 14a, rez-de-
chaussée, _ droite.

ITALIENNE
âgée de 30 ans, cherche
place de volontaire. —
Adresser offres : écrites à
C. V. 857 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

EMPLOI
pour l'après-midi , dans
bureau ou magasin ; parle
le français et l'allemand .
Adresser offres écrites à
P. L. 845 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italienne, habi-
tant Genève, références
d© premier ordre, cherche
emploi de

femme
de chambre

dans hAtel ou famille pri-
vée, pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
P. P. 846 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 20 ans, sérieuse
et de confiance, sachant
le français, cherche place
dans tea-room. Faire of-
fres à Ml_e Alice Nelser,
Monruz 21.
. Deux Jeunes Italiens,
l'un

mécanicien-
tourneur

diplômé, l'autre
électricien

cherchent places dans
leur métier. Adresser of-
fres à W. Caenaro, rue
des Beaux-Arts 28, Neu-
châtel .

JEUNE FILLE
de langue allemand.
cherche place pour aider
au ménage, à Neuchâtel
ou aux environs, depuis
le ler mal. Offres avec In-
dication du salaire à Hedl
Ackermann, Btlel , Mels
Saint-Gall .

BIJOUTIER
énergique, capable d'assu-
mer des responsabilités, de
diriger eit d'organiser la
fabrication de boites do
montres, fantaisies et bi-
jouterie, comptabilité et
tous travaux de bureau,
cherche place de chef. -
Adresser affres écrites i
A. R. 851 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour ma

JEUNE FILLE
de 17 ans, place facile
dams ménage soigné avec
enfants, Neuchâtel ou en-virons. — Adresser offres
avec les conditions de
travail & j. MUller-Acter-mamm, Elsenwaiem, Uni-
versitâtstraase 77, tattt.
6. ' 3»

Jeune dame disposant
d'une machine avec dl_-
positif « zig-zag » se re.
commande pour travaux
de

raccommodage
et reprisage

Demander l'adresse du
No 840 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italienne, 25 ans,
cherche place de

bonne à tout faire
Libre tout de suite. -

Téléphoner au 6 71 80.

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 17 ans, place pour ap-
prendre le français. Boas
traitements et vie de fa-
mille désirés. Canton de
Neuchfttel de préférence.
Adresser offres avec indi-
cation du salaire. A 'li
même adresse, on cher-
che un

jeune homme
pour aider à la campagne,
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Famille Bfln-
zli-Weber. agriculteur,
T.rt i'Kw près Erlach .

Travail à domicile
est de mandé par person-
ne sérieuse disposant <U
huit heures par Jour . Pré-
férence serait donné»
pour une partie d'horlo-
gerie : mécanisme et U.
rlllets. — Adresser offr»
écrltes à P. H. 8_ 1 au bu-
reau d* la Feuille d'ail»

—'
Tuteur cherohe

place pour garçon
de 17 ans et demi, dani
garage, de préférence à 1»
campagne, où il sei»B
formé en qualité de ma-
nœuvre qualifié et con-
ducteur sur tous véhlcU"
les. logé chez l'employeur.
S'adresser aux Service»
sor lnux de Neuchâtel.

Jeune dame cherche i
faire des

heures de ménage
Faire offres écrites so"»

chiffres H. M. 865 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

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

Fabrique d'horlogerie
du Vignoble neuchâtelois

cherche

un acheveur-horloger
complet

une régleuse
pour réglages plats

à domicile.
Travail régu lier et suivi.

Faire offres sous chiffres P. 10397 N.,
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
actif et sérieux est demandé en qualité de

laveur graisseur
d'automobiles

Garage Segessemann, Prébarreau

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

personne
expérimentée

sachant cuisiner.
Faire offres avec prétentions et références b
Mme Alphonse Miserez, Industriel, Saignelé-
gier (Jura bernois).

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

Téléphoner au No 5 49 38

Jeune homme âgé de 19 ans, diplômé de
l'Ecole de commerce de la Neuveville cher-
che place dans entreprise commerciale ou
Industrielle en qualité

d'employé de bureau
Faire offres à André Blôsch, Lignières.
Tél. 7 95 54.



Pour vos
pique-niques, —

aux plus bas
prix du jour : 

sardines,
thon, 

conserves de
viande, 

de
légumes; 

fruits secs,
IVescafé —

biscuits.
Le choix 

le plus grand
le plus judicieux. —

Zimmermann S.A.

< Olympia >
cabriolet 8 CV, à vendre.

8'adresser : Charmet-
tes 39.

A vendre un

dériveur
acajou, 12 ms. Voile, deux
focs et accessoires, en
parfait état . Demander
l'adresse du No 831 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« FORD »
Prefect. 6 CV, octobre
1947, encore sous garan-
tie. Soigneusement rodée,
à vendre au plus offrant .
Eventuellement, chaînes à
neige, chauffe-glace et
porte-skis. S'adresser par
écrit sous chiffres P 2984
N à Publicitas , Neuchâtel
ou téléphoner au 5 35 14.

MAGASINS
MEIER S.A.

Une nouveauté Boco :
haricots - cassoulets avec
petites saucisses en boi-
tes l/ti 1 fr. 85, icha com-
pris.
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Vestons printaniers Excelsior vous propose
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Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) - NEUCHATEL
M. Dreyfus.

_̂ J
f

Toujours cie belles qualités f̂m

t d e  
viande 1Ë

fraîche m

.quitab'em en) rénonM

G Y
LA MACHINE A AFFRANCHIR 

^ /̂S^^HASLS1? S^^̂ ft\

Elle imprime en une seule opération : taxe , date et réclame.

Elle est munie du déclenchement automatique , donc pas d'affranchissement perdu.
L'encrage impeccable garantit des clichés nets et propres.

Elle est livrable avec des valeurs de trois, quatre et cinq colonnes, également avec
valeur d'un demi-centime.

Plus de cinq mille machines sont actuellement en fonction et prouvent que la
machine « Hasler > est rationnelle , d'une qualité irréprochable et d'un prix avan-
tageux. Le sen/ice Hasler se base sur vingt-cinq années d'expérience et vous
offre toute garantie.

La machine à affranchir t Hasler » est exposée et démontrée à la Foire suisse
d'échantillons à Bâle, au Stand No 3731, halle X.

Vente et service pour le canton :

HENRI SPAIETIG
Jaquet-Droz 45, la Chaux-de-Fonds

tk Y
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ménage B A C H E L I N
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De jeunes Américains s'engagent
pour avoir un métier pi « rapporte »

Indifférents a l'éventualité d'une guerre

Une grande baraqu e vert sale, qui
servait de point de départ du « fer-
ry », à la pointe sud de Manhattan.
à quelques mètres du métro aérien
de New-York, écrit Lionel Durand
dans « Paris-Presse ». Dans le matin
pluvieux et maussade d'un printemps
mal réveillé , des jeune s gens grim-
pent rapidement les marches et pé-
nètrent dans la salle, sous une gran-
de pancarte : « U.S. army recruiting
station ». Nous sommes à Whitehall
Street , dans l'un des centres princi-
paux de recrutement de l'armée amé-
ricaine.

J'ai suivi ces Américains afin de
voir pourquoi on s'engage dans l'ar-
mée de l'après-guerre, ou de l'avant-
prôchaine, comme vous voudrez. Voi-
ci quelques semaines que M. Truman
a lancé son appel au Congrès en
faveur de la conscription et du ser-
vice militaire obligatoire. Ce que j'ai
voulu savoir , c'est précisément l'ef-
fet véritable de ce discours sur la
conscience de l'Américain de tous les
jours. Devant l'appel au réarmement ,
les Américains s'engagent-ils à un
rythme plus accéléré, en plus grand
nombre ?

Sur les bancs bien alignés, une
vingtaine de garçons attendent leur
tour de passer l'examen médical et
le « quiz » (le questionnaire) qui
doit déterminer leur « quota » d'intel-
ligence : cent trente questions d'une
simplicité désarmante et parfois dé-
cevante vont déterminer le cour de
Jour carrière militaire.

Pour apprendre un métier
Le premier engagé à qui je m'a-

dresse est carrément méfiant. Il s'ap-
pelle James Daly, a 21 ans et trois
ans de service avec la marine , dans
¦le Pacifique.

— J'ai décidé de reprendre du ser-
vice ce matin , dit-il.

Quand je lui demande s'il a enten-
du le discours de M. Truman , il haus-
se les épaules :

— Non , je n'ai pas eu le temps.
Pourquoi s'engage-t-il ?
— Je n'arrive pas à trouver un

emploi , répond Daly, et dans l'armée
je peux apprendre un métier.

Léonard Davis, qui a écouté notre
conversation , a ses réponses toutes
prêtes ; lui non plus n'a pas trouvé
de « job » dans le civil. Il n'a que
18 ans et ne s'intéresse pas à la po-
litique. La guerre ? Si elle vient ,
tant  pis !

Voici maintenant  un Porto-Ricain
de 21 ans , Carlos de Jésus Hernan-
dez. (Il m'a prié de bien mentionner
son deuxième nom. Voilà qui est
fait.) Il habite le Bowery, un des
quartiers les plus misérables du
monde , où les clochards et les ivro-
gnes chroniques , couchés sur le trot-
toir , dorment ou cuvent leur alcool
à brûler. Carlos aime la vie militai-
re : pas de responsabilités .

— Oui. je crois qu 'il y aura une
guerre , dit-il avec son accent chan-
tant , mais ctela m'est égal . J'aime
bien les Russes, mais tout ce que
Truman a dit est peut-être vrai.

Tandis que nous parlons, des noms
sont appelés qui évoquent cette ex-
traordinaire mosaïque huma ine qu'est
New-York . Peter Mahler , de parents
allemands , est un blasé ct un cyni-
que. Il s< nt le whisky et parle comme

James Cagney et autres « durs » de
Hollywood. A 26 ans, c'est le plus
âgé du groupe. Avec des gestes dé-
goûtés, il me parle en regardant
ailleurs :

— Je n'aime pas la vie civile. Et
je n'aime pas la manière de vivre
communiste. J'suis peut-être un idéa-
liste (jurons énergiques et variés),
mais que voulez-vous ? Et puis j'ai
besoin d'une bonne paire de chaus-
sures. Truman ? Non, c'est pas lui
qui m'a influencé : je voulais m'en-
gager vers la Noël , mais il faisait
trop froid pour ce genre de choses...

Où trouverai-je l'enthousiasme qui ,
croirait-on , devrait répondre à l'ap-
pe] du président dans une période de
grave crise internationale ? Essayons
le plus jeune de tous. C'est un petit
noir de 17 ans, Allen Francis, -habi-
tant Harlem.

— Cela fait un an que mon père
me parle de m'engager, dit-il sans se
faire prier. J'attendais d'avoir l'âge.

— Pourquoi votre père vous pous-
se-t-il à la carrière militaire ?

Ma question amène un sourire
triste au coin de ses lèvres, tandis
qu'il explique :

— Weil , cela me permettra d'avoir
un bon salaire et une pension pour
ma mère.

Certes, les considérations d ordre
matériel sont sans doute les plus dé-
cisives quand il s'agit des noirs amé-
ricains , à qui on peut difficilement
parler de défendre la démocratie à
l'étranger quand il reste tant à faire
dans ce domaine ici même, aux Etats-
Unis. Mais Francis n'est pas amer.

— Je suis d'accord avec le prési-
dent Truman , reprend-il ; je ne sou-
haite pas une guerre, mais si nous
devons passer par là , je préfère être
déjà entraîné .

Une solde royale...
D'autres garçons me racontent

l'histoire de leur engagement et, dans
la plupart des cas, ce n'est pas en
raison de la situation internationale,
mais de leur gêne matérielle ou de
leur désir d'une formation profes-
sionnelle. L'armée américaine paye
royalement ses soldats et, au bout de
quelques mois dans ses rangs, elle
leur offre , en plus du logement et de
la nourriture , frais de médecin , den-
tiste , etc., une mensualité de 375 fr.
et plus.

J'étais venu chercher la réponse à
l'appel de Truman , et je découvre
un véritable mal de la jeunesse amé-
ricaine. Celle de New-York en tout
cas.

— Végéter dans un bureau , à 120
francs par semaine, la même routine
chaque jour ? me dira l'un d'eux. Je
préfère l'aviation ou les troupes
aéroportées. Au moins on voit du
pays ! ... et l'aventure

Le service de publicité de l'armée
ne se fait pas faute de souligner ce
côté aventureux de la vie d'un avia-
teur , d'un marin et même d'un fan-
tassin américain : « The best in
the world » est promis, et beaucoup
de jeunes gens veulent être les mem-
bres de cette organisation « superla-
tive ». Ce garçon aux cheveux roux
et aux yeux verts, a quitté Dublin il
y a deux mois, pour venir s'engager

aux Etats-Unis. Il avait vainement
essayé de le faire dans son Irlande
natale , puis à Londres et à Paris. Il
lui fallut prendre le bateau trans-
atlanti que.

Et il y a aussi Antoine , qui finit
par sortir son français de Lausanne
après des efforts héroïques pour me
parler en anglais. Antoine Ferrazzini
a quitté la Suisse il y a tout juste un
mois. Il voulait assister aux Jeux
olympiques d'hiver, avant d'engager
sa vie sur un chemin bien différent.
Il vient offrir ses dix-neuf ans à
l'armée américaine, parce que, dit-il,
l'aventure l'attire.

— Et si, demandons-nous, cette
aventure devait comporter la guerre?

Antoine devient sérieux et me dit :
— S'il faut se battre, j'aime autant

le faire et en finir.
Contrairement à ce qui était es-

compté à Washington , ni les paroles
de M. Truman ni la perspective de la
conscription n'ont précipité le volume
des engagements volontaires à New-
York. L'armée prend une moyenne
de 70 jeunes gens par jour et, depuis
le discours , ce chiffre n'a que très
peu varié dans le sens de la hausse.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'an-
glais par la radio. 7-10. le salait musical.
7.15, Inform. 7.20, variétés da___s le style
moderne. 11 h., musique suisse et hollan-
daise. 12.15, avec nos sportifs. 12.29,
l'heure. 12.30, musique gale. 12.45, Inform.
12.55, rythmes populaires ' suisses. 13.10,
les chansons de la voisine. 13.20, orches-
tre symphonlque. 13.30, concerto. 16.29,
l'heure. 16.30, musique suisse moderne-
17.30, nos enfants et nous. 17.45, sympho-
nie enfantine, Haydn, 17.50, Radio-jeu-
nesse. 18.30, leurs œuvres préférées. 18.45,
coup d'oeil sur la Foire suisse d'échantil-
lons de Bâle. 19.05, à l'écoute de la paix
qui vient. 19.15, inform. 19.25, la voix du
monde. 19.40, Intermezzo. 20 h., question-
nez, on vous répondra. 20.20 , sonate pour
clarinette et piano. 20.45, chants populai-
res. 21 h.. Joies et soucis d'il y a cent ans.
21.50, Jazz-hot. 22.10, poètes à vos lyres.
22.30, Inform. 22.35, pièces contemporaines
pour violoncelle et piano,

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
musique suisse et hollandaise. 12.15, dis-
ques. 12.20, l'heure. 12.30. Inform. 12.40,
le Radio-orchestre. 13.25, rhapsodies hon-
groises. 14 h., pour Madame. 16 h., thé
dansant. 16.28, l'heure. 16.30, musique
suisse moderne, 18 h., mélodies légères.
18.30, l'auditeur i la discothèque. 19.10,
chronique mondiale. 18.25, communiqués.
19.30, inform. 19.40, écho du temps. 20 h.,
concert populaire 21 h ., émission pour les
Rtoéto-Romanotves . 22 h., Inform. 22.05.
Jam Sessions 1946, 22.30, sonate pour vio-
lon et pla.no.

En marge de l'épuration
Lcs drames auxquels l'épuration

donne lica en France ne sont pas
près de cesser. Voici une t histoire »
que conte M. Rémy Roure, dans le
« Monde » :

Voici un Français Inculpé en 1938 dans
l'affaire de « la Cagoule », qui a peu .-être
autrefois été coupable, mais qui s'en dé-
fend . Arrêté le 10 janvier 1938, 11 est mis
en liberté provisoire le 27 octobre de la
même année. « Cette arrestation m'a valu
nous écrit-il, la perte de ma situation eit
vingt-deux mois de chômage. » Le 4 sep-
tembre- 1939, ce Français, bien qu'il appar-
tienne à la classe 1915, fait une demande
d'engagement; volontaire. Il est cité en
Juin 1940. Le 15 octobre 1940 il adhère à
Un réseau, devient un « combattant sans
uniforme :>. Pour cela 11 est fait chevalier
de la Légion d'honneur, reçoit la croix de
guerre avec palme et la médaille de la
Résistance- en 1946, en même temps que
des diplômes d'honneur F.F.C. et F.FJ,.
A la libération 11 avait cependant été arrêté
par les F.T.P.F., séquestré illégalement
pendant sept mois, relâché enfin sur l'or-
dre du commissaire de la République de
Limoges le 15 mars 1945. « J'ai perdu,
nous écrlt-11, à cause de cette séquestra-
tion ma situation pour la deuxième fols. »
Il ajoute : « Rentré à Paris, Je finis par me
caser, lorsque l'affaire de « la Cagoule » fut
appelée devant la cour d'assises et ren-
voyée pour complément d'Information.
Devant me constituer prisonnier le 29 oc-
tobre- 1945 pour cette formalité de renvoi.
Je fus enfermé pendant quarante-huit
heures à la Santé avec sept bandits, dans
la même cellule, malgré mes protestations.
A cause de cette « période » de quarante-
huit heures et de la publicité avec noms
& l'appui dMinée par les Journaux , Je per-
dis ma situation pour la troisième fois. La
loi d'amnistie ne s'applique qu'aux délits:
Je vais donc être obligé de me constituer
prisonnier en octobre, quoique innocent
de complot, et passer à nouveau au moins
un mois avec des bandits dans la même
cellule. Je suis cent pour cent sûr de mon
acquittement , mais, si éclatant qu'il soit,
Je perdrai ma place pour la quatrième fols
et cette fols-cl à cinquante-trois ans, sans
beaucoup de chances d'en trouver une au-
tre. »

Le centenaire de la révolution neuchâteloise
fêté à Santiago-du-Chili

On nous écrit :
Le centenaire de la Républiqu e

de Neuchâtel a donné lieu à une ma-
nifestation toute de ferveur et de
sympathie à Santiago-du-Chili. Dans
les locaux de Radio-Bulnes où Mme
Rosa Stutz , avec la belle'foi qui l'ani-
me, apporte chaque jour au pro-
gramme une note helvétique, les cou-
leurs fédérales et celles de Neuchâ-
tel évoquaient , au soir du ler mars,
l'événement qu'on s'apprêtait à fêter.

M. Charles Humbert , chargé d'af-
faires de Suisse au Chili, après avoir
salué ses compatriotes présents et
ceux qui étaient à l'écoute, insista
sur le lien profond qui rattache le
Suisse à l'étranger à sa patrie. Par-
lant de Neuchâtel, il relata la belle
fidélité de ce canton industrieux et
la solidité de ses institutions démo-
crati ques. Mme Stutz promena en-
suite ses auditeurs proches et loin-
tains à travers le pays neuchâtelois,
mettant en relief sa haute culture et

le travail de ses artisans. Il fut pos-
sible d'en donner un magnifique
exemple, l'émission étant placée soui
le patronage d'une fabrique d'horlo-
gerie, représentée au Chili par %
Albert Waech, qui présenta un ex-
posé fort intéressant. Puis, M. C.-\*.
Piachaud , collaborateur de la léga-
tion de Suisse, relata les événements
historiques faisant l'objet de cette
commémoration.

Ces divers exposés furent encadrés
de chants exécutés par le chœur de
la colonie et de morceaux d'accor-
déon. On entendit notamment la mar-
che des Armourins, la marche de
Léopold Robert et le « Roulez tam-
bours » qui évoque la mobilisation
de 1856, lorsqu'il s'est agi de résis-
ter aux revendications étrangères
dont Neuchâtel était justement l'en-
jeu. Ces airs ont fait revivre dans le
coeur de chacun d'émouvants souve-
nirs.

LA VIE DS
NOS SOCIÉTÉS

Al' . Action pour la paix
et Service civil »

C'est devant un public fort Intéressé
que M. Jean Inebnlt, professeur à Leeds,
avec une grande fol et un dynamisme
contagieux, traita de ce sujet d'actualité :
la mission de la Suisse dans la recons-
truction européenne.

La Suisse, siège de la Croix-Rouge, s'est
fait un renom de « bon Samaritain » ,
mais elle doit faire un pas de plus et s'at-
tacher à prévenir les maux qu'elle s'est
efforcée de soulager Jusqu'Ici, La contri-
bution de la Suisse à l'O-N.U. pourrait
être une équipe de secours prête à inter-
venir en tous temps et en tous pays, dans
n'importe qyfllle détresse ou catastrophe,
attitude parfaitement en accord avec no-
tre neutralité et dont la réalisation a
éveillé de l'Intérêt dans les sphères gouver-
nementales, pressenties par le conféren-
cier.

S'entralder , se connaître, puis se- com-
prendre, c'est prendre le chemin de la
concorde internationale, idée pour laquel-
le le grand pacifiste Pierre Ceresole a don-
né sa vie.

En cette année du Centenaire, rappe-
lons-nous que, nous aussi, nous avons
des problèmes à résoudre et qu'à notre
tour nous devons laisser à, ,nos descen-
dants un héritage dont ils puissent être
fiers.

Soirée du club d'accordéons
« I_e Muguet »

C'est devant une salle bien garnie que
le club, tour à tour au complet ou par
groupes, se produisit. Notons tout parti-
culièrement le trio qui Joua « La voix des
flots », où l'auteur était exécutant, et qui
eut les honneurs du bis. Chacun attendait
avec impatience les deux morceaux de ré-
sistance, c'est-à-dire « La Traviata ». (sé-
lection ) de G. Verdi et « Cavalerie lé-
gère » (ouverture), de Franz von Suppé.
C'est dans un silence presque religieux
que s'exécuta le premier morceau qui fut
rendu à la perfection. Quand on songe aux
difficultés musicales ainsi qu'aux Jeunes
éléments qui Interprétèrent cette œuvre,
on doit féliciter exécutants et, tout parti-
culièrement, M. M. Matthey-Doret, direc-
teur. Quant à « Cavalerie légère » qui est
d'un caractère bien différent mais de dif-
ficultés presque égales, c'est avec brio
qu'elle fut exécutée.

Chacun fut enchanté de la partie mu-
sicale du programme. Les ballets du Jeune
trio Hossmann plurent beaucoup au pu-
blic et chaque fols qu'on les revolt Û y
a progrès.

M. AJoïs Cornu , comique vaudols donna
la note gale à la soirée et le duo Maillard -
Inmos eût été parfait dans ses chansons,
avec quelques gestes !

La soirée s'est terminée par un bal où
n'a cessé de régner la meilleure ambiance,

%ègÊSAVOIE-PETITPIERRE*̂^̂  &A.

Le chœur des petits chanteurs
de Tienne h Neuchfttel

C'est mardi 13 avril , à la Salle des con-
férences, à Neuchâtel, que ce célèbre en-
sembls des « Wiener SËngertnaben », cons-
titué par vingt-deux enfants, donnera un
grand concert avant sen départ pour les
Etats-Unis. Le programme est consacré à
des chants religieux (Alessandro Scarlat-
ti, Nascus, Gabriell , Verdi), au ravissant
petit opéra comique de Mozart « Bastien
et Bnstlenne », à des mélodies de Rameau,
Mendelssohn, Schubert, et enfin à quel-
ques chants populaires viennois. Ajoutons
que ce magnifique choeur fête le 450m©
anniversaire de sa fondation.
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L'Union indienne
prend d'énergiques

mesures
contre le communisme

NEW-DELHI, 8 (Excha__.ge). — Le
gouvernement d'e l'Union indienne a
pris des mesures contre les communis-
tes. La centrale du parti , à la Nouvelle-
Delhi, a été occupée mardi par une cen-
taine de policiers. Dix-sept personnes,
dont huit dirigeants syndicaux, ont été
arrêtés. Le bâtiment a été mis sous
scellés.

D'autre part , la police a fermé tous
les bureaux des syndicats dominés par
les communistes. Tous les dossiers ont
été saisis.

Le pandit Nehru a pris la parole au
micro Oe la Nouvelle-Delhi et a déclaré
que tous les fonctionnaires qui pren-
dront part à la grève prévue pour ven-
dredi seront congédiés.

Le premier ministre ' a ajouté que legouvernement ne reculerait devant au-
cun moyen pour mettre fin, une folspour toutes , à un mouvement qui estdirigé de 1 étranger et qui s'oppose auxintérêts nationaux de l'Inde.Dans le Bengale occidental , où le par.
ti communiste  est interdit depuis le 26
mars. 198 personne s ont été arrêtées ius-
QU'IOI pour activité communiste illégale.

NAISSANCES : 4. Nicole Gilbert-André,
fils de Jules-Adrien, horloger, à Vllllen,
et de Germalne-Allce née Renaud ; Flsta-
roi Paulette-Ida, fille de Paul-Félix,
chauffeur, à Colombier et de Jeanne-El-
ther née Jaquet ; Peyer Danièle-Astrtde,
fille de Walter, machiniste, à Neuch&tel,
et d'Alice née Lerch. 5. Zwaiilen Pascal-
Claude, fils de Claude-Robert, mécanicien
sur autos, à Neuchâtel, et de Marta-Gef.
trud née Flaschsmann.

PROMESSES DE MARIAGE : 5. Mogi-
nier Jean-Oscar-Emlle, sous-chef de ga-
re CF-F., à Neuchâtel , et Gygi Nelly-Ma-
delelne, à Bôle ; Faessll Georges-René, ex-
pert-comptable, et Tock, Lucette, toui
deux à Neuchâtel ; Tellenbach Gustave-
Louis-Auguste, représentant, et Christen
Marie-Jeanne, tous deux à Neuchâtel. t,
Uhler Pierre, commerçant, à Neuchâtel, et
Stradella Dalsy-Marina, de nationalité Ita-
lienne, à Neuchâtel. 8. Dlsler Josef , per-
ronler, et Klstler Tvonne, tous deux i
Neuchfttel .

MARIAGE CÉLÉBRÉ : 5. van DIJk Ja-
cob, de nationalité néerlandaise, à Dor-
drecht , et Kocherthaler y Schtlpbach SI-
bila , de nationalité espagnole, à Adelbo-
den , en séjour à Neuchâtel .

DÉCÈS : 26 mars. Perucchl née Perret-
Gentil-dit-Maillard Bertha-Julie-Féllcie,
née en 1890, veuve de Perucchl Giovanni,
à Neuchâtel . 3 avril. Vauclair née Gretil-
lat, Lillane-Rachel, née en 1907, épouse d(
Maurice-Joseph Vauclair, à Neuchâtel. 4.
Rappeler Albert , né en 1889, voyageur, i
Neuchâtel , époux de Mathilde-Adèle née
Robert-Nicoud . 5. MUller Paul-Emile, né
en 1948, fils de David et de Marie-Ida née
Hauert, â Marin-Epagnler ; Cart née Ber-
ney, Louisa-Marie, née en 1877, veuve de
Cart Ami-Clément, horloger, au Lande-
ron ; Althaus née Baldesberger Alolsia-
Alice, née en 1897, épouse de AlthaU»
Ernst , gérant, à Neuchfttel. 7. Lehmann
née Enggist Rose-Marguerite, née en 1907,
épouse de Lehmann Charles-Adolphe, ma-
nœuvre, ft Neuchfttel ; Devenoges Tell-WU-
helm, né en 1877, cordonnier , époux d«
Sandoz née Matthey Louise-Elisa, à Neu-
châtel.

Etat civil de Neuchâtel

?*!jîi__2«fl Jeunes époux, , Jeunes pire*
s - -..( Dyl| assurez-vous sur la vie à I*

|l Caisse cantonale
lv M* d'assurance populaire
¦̂ U  ̂ NEUCHATEL, rue du MOI» j



TABLIER A BAVETTE 590
en plastic, pastilles blanches sur fond couleur . . . ^-W

.- _
•
.
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¦

TABLIER-BLOUSE ÉCOSSAIS 1 590
vichy pur coton rétréci, taille 40 à 46 ______ ____P

TABLIER A BAVETTE «JÇQ
en vichy quadrilly, grande forme . . . . . . . .  t_w

TABLIER-BLOUSE | M QQ
en cretonne unie pur coton, garni serpentin . . . . ___¦ ¦¦

ÉLÉGANTE ROBE DE MAISON 1790
en cretonne imprimée, pur coton . . . . . . . .  mk m

TRÈS JOLI TABLIER A BAVETTE M QQ
en cretonne imprimée sur fond couleur . . . . . .  -¦

Ces articles sont exposés sur table spéciale au parterre
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Le secret

d'une vendetta

FEUILLETON
de la € FeuiUe d'avis de Neuchâtel »

par -S-s

Eve PAUL MÀRGUERITTE

— Oh 1 le petit tarain-tnrain habi-
tuel.

— Vous avez toujours vos joueurs
de manille, le soir ?

— Toujours fidèles au poste, as-
sura Ferari.

— Qui donc m'a dit qoi'Anrigo Vel-
lini étai t grippé et gardait la cham-
bre ? insinu a le jeune homme.

— Première nouvelle ! Vellini était
là hier soir, comme à l'ordinaire,
avec Antonio Natali , Paolo et Rarto-
lomio. Ils ont j oué jusqu'à minuit et,
comme ils avaient vidé quelques ver-
res de plus qu'à l'ordinaire, ils
étaient tires gais.

— Vous êtes sûr que Vellini était
chez vous hier soir ? insiste Orso.

— Parfaitement sûr. Il a blagué
Nataij sur sa façon de jouer ; il était
plus causant que d'habitude... Si je
ne savais pas Arrigo un garçon rai-
sonnable , j'aurais juré qu'il avait des
Peines de cœur et cherchait à s'étour-
dir.

Orso nota in petto le renseigne-
ment.

<t Donc, songea-t-il, Arrigo n'a pas
lancé la pierçe ni le message a M.
Gaillan.» _ , , .

Mais à peine venait-il d'acquérir
cette certitude que Ferari l'infirmait
en déclarant :

— Ça me fait penser qu au cours
de la soirée, vers onze heures, Arri-
go nous a quittés un moment pour
aller chercher chez lui un autre jeu
de cartes (prétextant que les miennes
étaient trop crasseuses) ; quand il est
revenu, il avait l'air de porter le dia-
ble en terre. Un drôle de caractère,
secret, fantasque, mais bon camara-
de ' -AOrso partit aussi perplexe qu à son
arrivée. Il n'était pas plus avance.

Arrigo était-il ou n 'était-il pas
l'auteur de l'attentat perpètre sur la
personne de M. Gaillan 1 Orso pen-
chait pour la négative. Comme 1 au-
bergiste, Vellini lui apparaissait
comme un garçon vindicatif , caute-
leux, certes, mais timoré, ennemi de
toute violence. . .. ,

L'enquête d'Orso aboutissait à une
impasse. Cependant pour Jacqueline,
pour l'honneur de l'hospitalité corse,
il tenait à éclaircir au plus tôt cet
étrange mystère.

XII

Rencontre

Quinze jours s'écoulèrent chauds,
lumineux et paisible8..Jmllet rayon-
nait dans toute sa gloire, incendiant
le maouis.

Jacqueline était heureuse.
Elle s'épanouissait dans cette belle-nature. Elle avait trouvé dans l'exis-

tence un intérêt puissant.
Et cet intérêt se résumait dans un

coin de terre : Schiavello , dans un
seul nom : Orso.

Tout de lui l'enchantait. Elle ap-
préciait son esprit parfois léger, par-
fois sérieux , toujours chevaleresque
et élevé, souvent moqueur qui distin-
que les hommes supérieurs.

Orso ne s'était pas déclaré, mais
elle sentait qu 'elle ne lui était pas
indifférente. Elle souhaitait entendre
de ses lèvres l'aveu qui lierait leurs
deux existences et craignait qu'il ne
le prononçât jamais.

Si Orso ne se déclarait pas, elle
resterait vieille fille.

Un matin , comme elle parcouraitle « Journal de Sartène », elle éprou-va un choc en lisant :
« Nous recevrons demain dans nos

murs M. Durandot , ministre de l'agri-
culture , escorté du comte d'Oysonval,son chef de cabinet , envoyés en mis-sion extraordinaire pour inspecterles vignobles de la région.»

Xavier allait venir en Corse !... Ellete rencontrerait peut-être. Tout lePassé ressuscitait.
— Mes enfants, déclara M. Gaillan

P,e.(matin-là à sa femme et à sa fille,J ai oublié de vous dire qu'il y avaitaemain soir une grande soirée chez
{? préfet de Sartène en l'honneur du
congres vinicole et que vous étiezconviées avec moi, naturellement 1"""¦ Tu aurais Lien pu nous préve-

nir plus tôt , reprocha Jacqueline, je
n'ai rien à me mettre.

M. Gaillan eut un rire sceptique :
— Je connais l'antienne !... Mais

les robes ne te manquent pas.
— Tu pourras mettre ta robe de

taffetas blanc, dit la mère, celle qui
vient de chez « Nelly et Nelly » et que
tu portais à notre dernière soirée pa-
risienne.

— Le soir où Xavier m'a demandée
en mariage ? dit Jacqueline avec
amertume. Cela ne me paraît pas indi-
qué.

— Mets alors ta robe de dentelle
rose, ou bien ta robe de mousseline
bleue, dit la mère. Toutes sont ravis-
santes et ce n'est pas pour d'Oyson-
val que tu te feras belle I...

— Certes ! Xavier ne m'est plus
rien 1...

A l'idée de revoir son ancien fian-
cé, Jacqueline n'éprouvait aucune
émotion , seulement de l'agacement.
Que venait-il faire en Corse ? Une
chose était certaine : il ne venait pas
pour elle. Peut-être même ignorait-i l
la présence des Gaillan à Schiavel-
lo ?... Le mieux ne serait-il pas d'évi-
ter une rencontre qui serait pénible
pour tous deux et de prétexter une
migraine pour ne point paraître à la
soirée du préfet ? Mais le hasard ma-
lin en décida autrement.

Jacqueline s'était rendue ce diman-
che-là avec sa mère à l'église de
Schiavello pour y entendre la messe.
Gommes elles émergaient du clair
obscur à lr. clarté vive du jour , Jac-
oueline et Mme GMllan eurent la sur-

prise de se trouver nez à nez , sur le
parvis , avec Xavier d'Oysonval. U eut
un mouvement de recul , puis, pre-
nant son parti de la situation, il
s'avança bravement au-devant des
deux dames. Jacqueline lui parut em-
bellie, parée d'un éclat nouveau. Elle
portait une robe de tussor rose qui
lui seyait. En revanche, Jacqueline
trouvait Xavier beaucoup moins bien
que dans son souvenir. Comparé à
Orso, Xavier lui faisait l'effet d'un
être malingre, apprêté, artificiel. La
façon dont il incrustait son monocle
dans l'arcade sourcilière avait quel-
que chose de prétentieux et de ridi-
cule. Jacqueline s'étonnait d'avoir re-
gretté ce polichinelle.

Xavier s'inclinait devant elle après
avoir salué Mme Gaillan.

— Je ne m'attendais guère, Made-
moiselle, au plaisir..., à l'imprévu.

Il bredouillait. Jacqueline eut pitié
de son embarras.

— Nous avons appris par le jour-
nal local que vous étiez en mission
vinicole dans la région. Etes-vous sa-
tisfait des vignobles corses 1 deman-
da-t-elle cn souriant.

Il reprit aussitôt son aplomb.
— Enchanté I Cette culture s'est dé-

veloppée étonnamment depuis quel-
ques années.

A ce moment, Orso, qui avait aper-
çu Jacqueline, s'approcha.

Mme Gaillan présenta les deux jeu-
nes hommes.

Orso dévisagea Xavier avec curio-
sité et sans grande sympathie. Son

absence de naturel lui inspirait de la
méfiance.

— Quelle bonne surprise 1 cria une
voix joyeuse.

Xavier se retourna et reconnut Lisa
dans une robe rayée verte et rouge
de forme très excentrique. Elle était
ravissante.

— Chère amie 1 que je suis content
de vous retrouver I dit-il, sincère.
J'avais oublié que depuis votre veu-
vage vous étiez venue vous enterrer
dans ce coin perdu.

Jacqueline et Orso ressentirent le
ton méprisant qu 'avait pris Xavier
pour parler de Schiavello.

— Et moi qui pensais que vous
étiez venu ici uniquement pour moi !
railla Lisa avec une œillade pleine de
coquetterie.

Mais Xavier, fasciné par Jacqueline,
qu'il trouvait changée à son avantage,
n'avait d'yeux que pour la jeune fille.
U regrettait presque de n'avoir pas
donné suite à leur projet de mariage.

Elle était vraiment charmante, et
quel éclat 1... De plus, Mlle Gaillan, à
Schiavello, n 'était plus la fille d'un
banquier ruiné, mais la fiMe d'un
propriétaire aisé. Oui , vraiment, à dé-
faut de remords, il éprouvait presque
du regret.

— Pouvez-vous me donner des nou-
velles d'Ariette Puylatier ? demanda
Jacqueline. Elle ne m'a pas écrit de-
puis longtemps.

Xavier s'empourpra :
— Je ne vois plus Mlle Puylatier,

dit-il assez sèchement.
(A suivre)
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des nouveautés p rintanières

¦ ¦ ' ' -
¦ 

.

vous sera distribué aujourd'hui %
-'iUez notre riche assortiment, vous trouverez une

inspiration inédite, une ligne nouvelle
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Baisse sur le
beurre fondu
Fr. 9.70 le kg.

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

A vendre

voile Marconi
15 nU

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

rDn pain délicieux... ~\
SCHULZ, boulanger 1

 ̂
CHAVANNES 16 
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A vendre :

deux fauteuils
modernee, neufs.

D'occasion :

un lit
en bols, 190 X 115, avec
sommier (matelas crin
animal) , remis à neuf.

S'adresser ou télépho-
ner à. R, Perrottet, ta-
pissier - décorateur , Vau-
seyon 3, tél. 552 78.

A vendre un quintal
de

semenceaux
de pomimes de terre de
marais, triés a la main,
importation 1947, « Erd-
gold », à 28 fr les 100 kg.,
« Ackersegen » à 26 fr. les
100 kg Jampen frères.
Anet. Tél. 8 35 75.

A vendre un bon

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

on achèterait
un poulailler en bon état ,
transportable et une gar-
de-robe à deux portes

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

A vendre

auto
«Mercedes»

noire , décapotable, 9
CV , en parfait état de
marche. — Prix au
comptant 3300 fr. —
Téléphoner au 5 2161.

PARASOLS
de jardins

et de balcons

coton 100 %
220 200 180 cm.

117.50 87.50 78.—
+ Ica 4 %
avec tube

à inclinaison
Dessins nouveaux
Superbe qualité

Guye-Rosselet
NEUCHATEL

RUE DE IA TRETC-LE

Travaux Leica
Agrandissement Qft r.

Photo Castellani
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 6 47 83

Pain complet léger
pour estomacs délicats

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 6 33 03

D. GUTKNECHT

Mesdames, achetez le

beurre de table danois
en motte

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

Ri-Aa wl UT__Ell| RUE DU TRÉSOR 4

.__ :S;,̂ #£k£ty i
^  ̂ Tél. 6 26 05

HOpltal 15, Nenchâtel [

CABRIS i
Viande fraîche de première qualité

POULETS - LAPINS |À UN RAGOUT
DE VEAU
BIEN SERVI

<*« BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

3-Ona.aama ¦ na_n___ne
Pour votre cure
de printemps

Essence
concentrée de
salsepareille

dépuratlve
et rafraîchissante

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 NEUCHATEL

Tél. 5 46 44

A vendre

camion «SAURER-DIESEL»
neuf de l'usine, type 2 CRID, 'S 'A k 4 tonnes,
subventionné par l'armée, livrable à fin juin
1948. — Demandes sous chiffres Q. 70175 G.,

à PURLICITAS. NEUCHATEL

A REMETTRE
entreprise de décolletages d'horlogerie

avec droit reconnu
Seuls les intéressés décidés à traiter rapide-
ment sont priés de faire offres sous chiffres

P. 2996 N., à Publicitas, Neuchâtel

I LA BOUCHERIE BERGER-HACHEN 1
1 . continue sa vente f;|
I de veau et porc à prix avantageux m
H SPÉCIALITÉ DE SAUCISSONS et SAUCISSE AU FOIE Téléphone 5 13 01 j. î



Le printemps est là,Du côté de la campagne

et l'activité extérieure a repris son cours
Selon les altitudes, qui sont si di-

verses dans notre canton , les pre-
miers travaux du printemps se font à
des dates différentes.

Ne Jardinons pas trop vite !
Nous sommes entrés dans la saison

printanière, mais, pour la plupart des
régions de chez nous, il serait
trop tôt de bêcher déjà les jardins.
Pour que les semis soient efficaces , il
faut tout d'abord que la terre soit
bien réchauffée , ce qui n 'est pas en-
core le cas, malgré les beaux jours
dont nous avons joui ; en outre , il
faut penser à l'avenir : si nous se-
mons maintenant , il faut toujours
compter sur les retours de froid et de
gel, qui nous visitent souvent jus-
qu 'en mai , et brûlent les germes dé-
licats à peine sortis de terre.

Une longue expérience nous a en-
seigné qu'en fait de jardinage , chez
nous, il ne faut jamais trop se pres-
ser. Le temps qui semble ainsi per-
du sera tôt regagné, car plus tard , le
soleil et la terre étant plus chauds,
la croissance se fera beaucoup plus
rapidement et les plantes y gagneront
en qualité , tandis qu 'un légume trop
tôt semé, ayant souffert du gel et du
froid , pousse mal , reste malingre et
dur.

Après le sommeil, la toilette !
Le titre ci-dessus convient au jar-

din aussi bien qu 'aux gens. Après le
grand sommeil de l'hiver , notre mai-
son, notre jardin et leurs alentours ,
ont besoin d'un grand nettoyage. Pen-
dant l'hiver , bien des objets , bûches,
planchettes , piquets , fils de fer , etc.,
ont été semés un peu partout ; le
froid et la neige aidant , on n'a pas
songé à les enlever. Voici venu le mo-
ment de le faire.

Il peut sembler que de pareils con-
seils soient superflus ; ils ne le sont
pas, hélas, car il nous arrive souvent
de voir , au cours de nos promenades,
des fermes, des jardins livrés au dé-
sordre le plus complet ; de sembla-

bles spectacles sont désagréables aux
yeux de ceux qui aiment l'ordre et la
propreté , et ils sont nombreux. On
peut juger une personne d'après ses
vêtements et sa tenue ; on la juge
également d'après les abords de sa
maison ou de son jardin ; on la juge
même très sévèrement , car vous le
savez, c'est dans l'art de juger son
prochain que l'homme brille le plus
en ce monde.

Cette volonté de propreté doit
être pour chacun une question
d'amour-propre bien placé : si nous
ne sommes pas riches et ne pouvons
étaler aux yeux du monde un luxe
brillant , que l'ordre et la propreté
soient notre luxe en tous les domai-
nes. On se moque de l'opinion du
prochain , c'est entendu , mais il est
tout de même préférable qu 'elle soit
bonne !

Ramassons donc tout ce qui traîne
autour de la maison , râtelons , avec le
râteau de fer, le jardin et le verger ;
assemblons en un tas tout ce qui est
combustible, et mettons-y l'allumette.
Ce sera notre premier feu de joie de
l'année.

Quant aux cailloux et autres débris
incombustibles , chacun sait , pour sa
part , ce qu 'il doit en faire.

Le fait de râteler le verger au prin-
temps a encore une autre uti l i té  : les
dents du râteau arrachent les mous-
ses, dégagent les plantes et remuent
superficiellement la terre , ce qui est
toujours bon. Evidemment , dans le
cas d'un très grand verger , ce râte-
lage n 'est pas possible sur toute la
surface. En ce cas, on peut même
prendre un râteau de bois et ne le
passer que là où c'est nécessaire :
herbes sèches, feuilles , ou branchet-
tes à enlever.

Dans le jardin , il y a également
quelques travaux préliminaires à ac-
complir. La première chose est , si on
ne l'a pas fait en automne, d'arra-
cher tous les légumes séchés, choux
et autres , de couper , dans les bor-

dures et le long des clôtures toutes les
grandes plantes à fleurs qui se sont
desséchées, et qui repousseront par
le bas.

Si l'on a une plantation de frai-
siers, c'est le moment de la nettoyer
aussi , en enlevant les feuilles dessé-
chées et les tiges à fruits de l'an
passé ; mais ne tirons pas trop fort ,
cassons plutôt tiges et feuilles, car
on déterre facilement la plante si l'on
y va trop vigoureusement !

Avez-vous des bordures d'iris ? En
ce cas, la plus grande partie des
feuilles de l'année dernière sont sé-
chées aussi , et doivent être enlevées.
Il arrive souvent que les bordures
d'iris soient envahisantes. En ce cas.
le remède est facile : prenez tout
d'abord un cordeau afin de travailler
en ligne droite , et avec une bêche
coupante , une pioche ou le plat d'un
«piochard» , sabrez sans pitié à travers
les racines en suivant la ficelle. Les
iris , très robustes, ne souffriront au-
cunement de cette mutilation et re-
prendront parfa itement.

Et maintenant , au travail , en atten-
dant d'autres conseils qui viendront
plus tard.

RUSTICUS.

La psychologie au service
de «Justice et police»

POUR L'ENFANCE NERVEUSE ET DE'LINQUANTE

Fait significatif , un de nos dépar-
tements romands de justice et police,
cc-ui du canton de Vaud , vient d'or-
ganiser à Lausanne un cours de per-
fectionnement d'une semaine destiné
aux psychologues s'occupant de l'en-
fant  nerveux et des délinquants.

Comprenant que punir n'est pas
nécessairement redresser, et désirant
mettre  tout en œuvre pour prévenir
le mal , ce département collabore
largement depuis quel ques années
avec 'le service médico-pédagogique
de Lausanne , qui est dirigé par le
Dr Lucien Rovet et s'occupe d'opérer
un triage parmi les enfants difficiles ,
nerveux ou disociaux , de placer les
uns , de traiter les autres par des mé-
thodes basées sur la psychologie de
l'enfant.

Le cours susmentionné a réuni
quel que 80 partici pants : infirmiè-
res sociales et psychologues, direc-
teur s et assistantes des services mé-
dico-p édagogi ques romands (Valais ,
Vaud , Neuchâtel), pédagogues, méde-
cins , psychiatres , juristes suisses et
étrangers . Ceux-ci ont eu l'immense
privilège d' entendre des maîtres de
la psychologie des profondeurs , com-
me Anne Freud , de Londres (la fille
du créateur de la psychanalyse) et
le professeur Aichhorn , de Vienne,
leur parler avec une émouvante sim-
plici té et une humanité  très directe
de leurs expériences chez les enfants
nerveux , disociaux , moralement
abandonnés.

La guerre , pendant laquelle ils se
sont dévoués corps et âme à leur dif-
f ic i le  mission, leur a fourni une ri-
che moisson d'expériences humaines
et une  douloureuse occasion d'appro-
fond i r  notre connaissance de l'âme
e n f a n t i n e  ; et ceci grâce aux métho-
des psychanal ytiques d'investigation

qu'ils utilisent avec une délicatesse
et un respect de l'enfant admirables.

Cette rencontre si vivante de tra-
vailleurs ayant les mêmes préoccu-
pations restera un stimulant pour
tous ceux qui y ont participé. Nos
enfa nts nerveux, et par contre-coup
leurs parents en bénéficieront les
tout premiers.

Ell e nous fait en outre entrevoir
une collaboration toujours plus effi-
cace entre pénalistes et psycholo-
gues. Les premiers comprenant que
les seconds ne visent pas à tout ex-
cuser, qu'ils cherchent simplement à
prévenir la faute par les moyens les
mieux appropriés. La fermeté clair-
voyante, mais profondément compré-
hensive d'Aichhorn , père des dé-
voyés vien nois, serait de nature à
rassurer les juges les plus inexora-
bles !

Dr G. RICHARD.

COMESTIRLES ^k

J. WIDMER §
Epancheurs 6 NEUCHATEL Tél. 5 24 15 I

Grand choix de "f !
POISSON DU LAC
POISSON DE MER B

LIÈVRES - ESCARGOTS AU REURRE I
CUISSES DE GRENOUILLES Y1»
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JPHHR^i^^fc • DES MILLIERS DE PERSONNES 
L'ONT 

LU..

.
|P§ WF Ipy # DES MILLIERS DE PERSONNES IRONT VOIR

|ps; _ .. Un des films les plus marquants de ces dernières années

JSSP' ' ' ¦ '-" '- v.v.v.o,V,v.-.¦:¦. .  " ^wSv- - - --yî . .*£ .& ^̂  mm— -1 \_-/ — ' J- -1—J X_--« -̂ ̂  XH_^ X * JL J- _
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SAMEDI 
' 

LE GRAND FILM DES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 1948 ÏÂ____:_^
DIMANCHE à 17h- 30 rv-"4Ssi A SAINT- MORITZ m  ̂";=_;. _*̂ f J

Une excellente coproduction •uisse-suédoisc de la CONDOR-FILM Zurich ¦« films qui ont déjà été présentés }

Rhomieoc belie p°Peline unie en M
UlICIIIIOca crème, gris et beige avec

col mi-dur permastyff JK QQ

Sansf

\ *!5W*
 ̂

P
etso»ort 

^

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J-L SeEcssemann ¦ NEUCHATEL - Tél 6 26 38

A 
 ̂ O A D C K J T C I ^

ne nouvelle année scolaire débute !
fHHg-«d_y P A R f c N l b  ! Vos e n f a n t s  doivent reprendre leurs études Tnctîtnt
HfjH Ol vous n 'avez pas t r ouvé  la solution qui  VOUS et qni
yj $^  

v_ 
LEUR convient , nous pouvons la chercher  avec vous. n oj »

__ \i_^__ Dans nos classes d'une dizaine d'élèves, il nous est, possi- f rava ;i i\l\ ||| Ll l l l l  l l l / I l
_flr ______ >____ ble de faire trouver à chacun d'eux son propre rythme de ««*»<*•• ww,u winuiivil
_W BwfS Classes primaires et secondaires , préparation à la Maturité fédérale

__f £$ JU________ f littéraire et scientifique. Npllfl lâtpl
Deviens Internat pour jeunes gens - EXTERNAT P°ur jeunes gens

ce que tu peux être et Jeunes filles - Rendez-vous par téléphone 5 37 27

L'Organisation des Nation s Unies
pour l'alimentation et l'agriculture
(F.A.O.) donne les renseignements sui-
vants dans une brochur e intitulée_ Elevage et production de viande » :

: Da pénurie générale de nourriture
animale qui s'est manife stée depui s la
fin de la guerre, a retardé l'établisse-

! ment des troupeaux en Europe et n 'a
pas permis de réparer les pertes d'ef-fectils enregistrées p endant  la guerre.

D'une manière générale , la nourri-
ture animal e disponible en 1946-1947 ,
compte tenu de l'effectif des troupea ux
ne représente en quantité qu 'environ85 /4 des tonnage s moyens d'avant-guerre . bn raison de la sécheresse gé-nérale , la situation a encore empiré enEurope occid entale et centrale en 1317.

les „.tTl?,ctlfs de bovidés .en Europe(sans 1 U.R.S.S.), en 1947, ont atteint en-viron 90 % de leur moyenne de la pé-riode de 1934-1938 ; pour les porcins cepourcenta ge était de 60 à G5, pour losmoutons de 75 à 80.
Dans les princip aux pays extraeuro-peens la produ ction do viande en 1947

se tenait à peu près à son niveau de1946, ce qui r epré sentait un e augmenta-tion d environ 30% par rapport à lamoy enne d avant-guerre. Pour l'année1948, on s attend à une diminut ion de
l'ordre de 5 % a 10 % aux Etats-Unis et
au Canada , mais d'autres pays exporta-teurs .extraeuropéens pourraient bienenregistrer une légère augmentation.Dans eur ensemble, les importationsde viande del  Europ e en 1947 ont dépas.
sé légèrement le niveau atteint avant lalierre, mais n'ont représenté qu 'envi-roni 801 % des importations effectuées eu1946 La consommation de viande parhabitant en Europe , pendant l'année1947 a représenté environ 70 % de sonniveau d avant-guerre . En Allemagne
c? taU? J!,»rl que d'uu tier s de celui
d'avant-guerre.

La situation de l'élevage
dans le monde

Une expérience réussie
(S.p.p.) Le Consistoire de l'Eglise na-
tionale protestante de Genève (indépen-
dante de l'Etat depuis 1907) vient de
prendre connaissance des comptes de
1947. Contre un total de dépenses de
1,127,808 fr., les recettes so sont élevées
à 1,128,571 fr., dont la plus grosse part ,
soit 979,563 fr. provient de la contribu.
tion ecclésiastique, perçue par les soins
du département des finances et contr i-
butions publiques en même temps que
les impôts. On sait que ce nouveau
système de perception fut voté par !e
peuple en 1945. L'expérience des deux
premiers exercices où il fut appliqué
est donc pleinement concluante et per-
met d'espérer que l'ère des déficits est
révolue.

Une académie
d'un nouveau nenre

Il existe aux Etats-Unis un sémi-
naire Saint-Waldimir , fondé en 1937
par l'Eglise orthodoxe , pour recevoir
les étudiants de cette confession chré-
tienne.

Maie comme le nombre de ces étu-
diante tend à augmenter sensiblement ,
oe séminaire vient de donner naissance
à la première académie universitaire
destinée à la préparation du clergé or-
thodoxe russe aux Etats-Unis.Les autorités de l'Eglise orthodose
ont décidé — en communion d'esprit
avec d'autres Eglises — que cette pre-
mière académie universitaire orthodose
serait inaugurée en septembre 1943.
Elle aura son siège dans les bâtimen t ")
du grand séminaire protestant de
l'« Union theological Seminary >, mais
conservera son indépendance totale.

LA VIE RELIGIEUSE

KL Sauce brune J

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

De nombreuses communications pa-
rues ces derniers temps dans la presse
ont porté à la connaissance du public ,
par extraits , le deuxième compte rendu
de la commission fédérale du commer-
ce des vins. Comme les faits réels ont
été déformés à maintes repri ses ensuite
de fausses interprétations, la direction
de la Fédération suisse des négociants
en vins se voit obligée de faire les
constatations suivantes :

1. Au suje t de l'assainissement de
l'économie vinicole suisse, il y a lieu
de relever qu 'à la suite des abus dont
elle a eu connaissance , la Fédération
suisse des négociants en vins a pris

l'initiative de créer une réglementation
en vue de protéger l'intègre commerce
deK vins qu'elle représente et d'en éli-
miner les éléments douteux. Après de
longues années de laborieux efforts , les
négociations menées entre les autorités
fédérales et la Fédération suisse des
négociants en vins aboutirent à l'intro-
duction, d'une part du permis autori-
sant le commerce des vins et, d'autre
part , du contrôl e obligatoire de la comp-
tabilité et des caves. La commission
fédérale des vins — au sein de laquelle
le négoce des vins est fortement repré -
senté — a été chargée de l' exécution
de ces dispositions.

2. Grâce à la nouvelle réglementation ,
il a déjà été possible ie découvrir quel-
ques graves manquements commis par
certaines maisons en vins et d'engager
la procédure officielle contre les coupa-
bles. Il en est résulté des conclusions
déplacées. De plus, généralisées, elles
visèrent l'ensemble do notre branche
professionnelle , sans distinction , alors
qu 'en réalité elles ne touchent que le
6 % de 832 entreprises inspectées.

Dans ces circonstances, la Fédération
suisse des négociant s en vins, qui a in-
troduit le contrôle en vigueur auj our-
d'hui et qui supporte les frais résultant
de son application , réfute catégorique -
ment de tels agissements.

L'assainissement de
l'économie vinicole suisse



Faute d'emploi, on ven-
drait un très

BEAU PIANO
bonne- marque, état de
neuf. Excellente construc-
tion. Pour renseignements
téléphoner au No 5 40 17,
le soir dès 19 heures ou
le samedi après midi.

ENCORE UNE NOU-
VELLE RAISSE SUR

LE MONTAGNE.

MAGASINS
MEIER S. A.

A vendre d'occasion un

TAPIS
de Smyrne (fait à la
main), 170/210. Etat de
neuf.

Téléphoner au 5 30 64.

HERNIE
Bandages de première

qualité élastique ou à
ressort. Bas prix. Envols
à choix. Indiquer le tour
et l'emplacement des her-
nies. R. MICHEL, spécia-
liste. Mercerie 3, LAU-
SANNE.

Perches
de construction

de toutes dimensions, à
vendre.

S'adresser à Henri Franc,
Valangin. tél. 6 913S. En
cas de non-réponse appe-
ler le 6 91 46.

A vendre un

CYLINDRE
en parfait état, pour cor-
donnier. — S'adresser à
Louis Flvaz, rue de Rl-
vaz, Estavayer - le - Lac,
tél. 6 317a.

Pour cause de cessation
de commerce, à vendre,
de gré à gré

MOBILIER DE CAFÉ
Vingt-six tables. 65 X 130,
80 X 130, 66 X 200, pieds
fonte , en très bon état,
70 à 100 fr- ; cinquante
chaises, 15 et 20 fr. ; une
caisse «National», 850 fr.;
un football « National »,
1000 fr. . ainsi quc deux
radios, un changeur de
disques automatique, etc.

S'adresser au café du
Stand. Fleurie.-, tél. 910 68.

A vendre

parasol
de Jardin , complet, avec
pied ;

croquet
de Jardin , avec coffret,
pour huit Joueurs.

S'adresser à M. L. Per-
renoud avenue des Ai-
res 58. tél . 5 34 03.

Fruits au jus —
soit

Compote de fruits
ci-après

Groseilles rouges extra¦ — Fr. 2.08
Cerises bigarreaux —
rouges 

Pr. 2.21
Pruneaux sans novaux

Fr. 2.16
Poires d'espalier 

Fr. 2.87
Poires moitié Arma —

Fr. 2.25
Abricots prima 
en moitiés 

Fr. 3.05
la boite 4/4 

y compris ICA et
escompte 5% réalisable
à bref délai 

La plupart
de ces fruits ¦—
aussi en boîtes 1/2 —

Zimmermann S.A.

A vendre un
POUSSE-POUSSE

« Helvetia ». beige, pneus
ballons, parfait état Pour
se renseigner, téléphoner
au 5 55 39.

Baux à loyer
au bureau du journal

Je cherche pour ma
fille âgée de 16 ans, sa-
chaïut les trois langues,
une place d'apprentie de

COMMERCE
Adresser offres 'écrite*

sous C. M. 849 au bu^V
reau de la Feuille d'avis-

N-Iilillffliililll'lil
FOULARD SOIE

bleu , motifs rouges, per-
du . Rue Hôpital-Rooher.
Téléphoner au 5 40 12.

Perdu une
PAIRE DE LUNETTES

dans étui rouge, de la
Collégiale-rue du Pom-
mier-à la place Purry. —
Aviser pendant les heures
de travail, tél. No 6 13 73.

Trouvé un

DENTIER
Demander l'adresse du

No 848 au bureau, de la
Feuille d'avis.

Perdu ballot

linge - literie
oarcours Place Purry - .
Port-Roulant - Tivoli. —
Prière de téléphoner au
No 6 42 41. Récompense ;
frais remboursés.

PRESSANT
On demande à acheter

un piano d'occasion, ca-
dre en fer, mais en bon
état. — Offres détaillées
avec prix à A. B. 11, poste
restante, Boudry. .

Achats ¦ Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Mey er
Faubourg de ThOpltal 11

Neuchfttel

PRESSANT
Je cherohe bon

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

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

MEUBLES
A vendre : chambre à

manger, chambre à cou-
cher, potager & bois et
gaz «Le Rêve », émaillé
blanc, lustres. S'adresser :
Rocher 23, 2me étage.

Machine à coudre
« Singer », à pied, en par-
fait état à vendre. —
S'adresser à Mme Her-
mann Saurer, rue du Sen-
tier 22 , Colombier.

On offre à vendre tin

DIVAN
moquette et un

BUREAU-
SECRÉTAIRE

A la même adresse un
LINGOT DE PLOIMB

DE 50 KG.
Adresser offres écrites à

S. B. 864 au bureau de la
Paullle d'avis.

Temple-Neuf 11
ler étage

Articles
de qualité

Réparations soignées
Prix modérés

A vendre un

CANOT
en très bon état , longueur
6 mètres, avec moteur
groupe marin , coque franc
bord, se prête très bien
pour la traîne. Prix avan-
tageux. — S. renseigner
téléphone 6 29 28, entre
midi et 13 h. SO, ou le
soir après 19 heures.

MOTOS

B. M. W.
Nouvel arrivage

traction à cardan ,
garantie 20,000 km.

AUTOS-MOTOS
Chfttelard 9, PESEUX

Tél. 6 16 85

MAGASINS
MEIER S.A.

Oranges, 1 *r le kg. ;
blsculta, 1 fr. la demi-
livre.

«Chevrolet»

camionnette
1 tonne, 1947, état de

neuf & vendre.
AUTOS-MOTOS

Châtelard 9, PESEUX
Tél. 6 16 85

/" ' \
Pour vos

nettoyages
et lessivages

utilisez

LESSIVB-CENDRE
Vente en gros

PETITPIERRE
& GRISEL

! Société
anonyme !

NEUCHATEL I

Pour votre auto
Eponge

de nettoyage

0IIIIIlllllll[||||llllllll«lllllllllllll!llll[lllllllll[l!llllllllll!ll[llllllllllllllllllllll!llllllllllllli

1 HK- > tffczr 1
pi ; ^=  ̂ - '- ŷ.] m

I POUR MONSIEUR (
| un élégant vêtement |
| à prix avantageux j

1 COMPLETS DE VILLE 1<|n |__ un et deux rangs ï I WJ n __
 ̂

225.— 198.— 178.— 155.— 133.— ¦ ¦ *-* • 
^

1 VESTONS DE SPORT _ 0 j
= tissu fantais ie  ^\ f %  _H =__;
p 125.— 115.— 105.— 92.— 78.— W W • ||

1 PANTALONS ASSORTIS <̂ 5Û 1== en flanelle ou peigné M O »̂' =
\\\ 75.— 64.— 56.— 47.— 38.— -H JF JU

1 MANTEAUX MI-SAISON AO 1
ES tissu uni et fantaisie \_f f %  mm =
p 185.— 165.— 149.— 125.— M W« ||

H GRAND CHOIX DE g

| COMPLETS pour GARÇONS | |

I MX f_t PASSAGES I
j _W_^_^J_\ 

NEUCHATEL. B. A 
^

IlllllillllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIM

La belle ebambre à coucher
La bonne literie

J|flh| TOUJOUR S CHEZ

PLUS DE 50 CHAMRRES EN MAGASIN
DU CHOIX ET DE LA QUALITÉ
Visitez librement nos expositions

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

jusqu 'au

30 juin 1948 Fr. 6.40
30 sept. » » 13.10
31 déc. » » 19.80

Le montan t de l'abonnement sera
versé à votre compte postal IV 178.

Nom : _. •

Prénom :

Adresse ; „

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
Une enveloppe non fermée affranchie
de 5 c. à

l'administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâte l *,

1, rue du Temple-Neuf

( 

" 

^Fiat Fiat Fiat
500 1100 1500

(Topolino) (Balilla)

sont à nouveau livrables tout de suite

Demandez un essai à l'agence officielle

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Girardier Tél. 5 3190

NEUCHATEL - 34, quai de Champ-Bougin

____________________________ £*Ti ______̂ ^ ^^Br ____ _ B___ rr_ _____ . 

jd&̂ VENTE-EXPOSITION ̂ f̂e
^

¦ TAPIS D'ORIENT !
lll A LA ROTONDE - NEUCHATEL |f j 

¦

H 1 bat son plein et s'avère un éclatant succès

|: | QUELQUES OCCASIONS TENTANTES |
|. ' ":¦ ' "¦! parmi des centaines pv :

f Un lot de descentes Iran depuis . . 80.- I

1 fl ^n *0^ ^e f°y ers persans depuis . . I8D«— I 11
|fe] Un lot de milieux Orient depuis . . 450.— Y î*-7 '7 . toutes provenances , ~ :

I Y Un lot de milieux Indes depuis . . 375.—
Y Ê Un lot de garnitures pour chambres
ÎY I à coucher (3 pièces ) 350.-

7 :. Collection rare de tapis f ins  de haute qualité pour
2, ^S installations riches, po ur salons, salles à manger,
V: ;'. etc., garantis en parfait état - Pas de tapis avariés j

_____Bi___i_nfl __ -_rat_ ___Wl
! *t>r ¦,.-, :.'- 1 un mit ' i i i i i i  f i t . i a . i t  n ion IIIII n >ii  inouï lllllllllll IMHlill tlMIMMI IIMIIIIIMIIM :;

W{ v ] POUR LES BUDGETS MODESTES Y -

ppi j Milieux depuis 125.- Descentes 18.- { p Y
|i Y _ | Tours de lit depuis 130.-(les 3 pièces) j ' Yv ; . ;
63 7̂ "¦•IIItltlMMIMIIIMIIMIIIMlIMMIItMIIIHIMMIIIHIIIllllllMIIIMIIItlIHIIMMIIIIIIIlMtlIIIHIIIMIIHIIMIir

77 
~ 

l PROLONGÉE JUSQU'AU 15 COURANT INCLUS f :  ,
i =-{ .Gffij Ouverte de 8 à 19 h. et de 20 à 22 h. sur rendez-vous ï" ¦
: Exceptionnellement samedi 10, fermée à midi |

I Bâie MORI Genève I

[ LA FOIRE DE BÂLE

^PT Â 
les 

réels avantages de la

Aâ \____J f, construite pour

J '̂ZZs 'Và* USTENSILES LÉGE RS

_̂f_ ri_] i_m_u

é \

RICHELIEU p erf oré
veau naturel J7 Rfl

pernard
CONCERTS - CONFÊRtNCES - SPECTACLES
tn o
S TOUS CEUX ^O QUI ORGANISENT DES 8

• •

I manifestations ic_ m
_ i ont intérêt d util iser i. moyen S
Z p ublicitaire lt plu» ef f icace  «( t» ""
(J Plus économique ;

S
w L'ANNONCE O
_¦ DANS LA « FEUILLE D'AVIS S
U DE NEU CHATEL » S
O z

U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES C5

Pour cas imprévu, à remettre tout de suite,
à Neuchâtel ,

GRANDE PENSION
Adresser offres écrites à R. S. 847 au bureaude la Feuil le d'avis.

LIVRABLES DE SUITE

Pour garçons :

bretelles
combinées
avec ceinture

Article robuste en cuir

Aùf XLut£xlV_A !\Jl

HOpltal S l
NEUCHATEL

Dans uos_
e_rcursions

n'oubliez pas un
appareU de photo,
ou de ciné.
Adressez - vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

JLi*' - ' - ; * \\w& mSÊi i
W la . ^̂ 1 "Ypètassal
Wm ' 

DeP  ̂
50 ans 
| Y

19 _ e quaWé 
incomparable. «

i-•;- .¦ do."6 q u.b«u.i ¦¦
Y- ¦ h.,vo.r. «<»»ni*WU'h M
* ¦ '¦-¦¦ __ En yon,e 

iiiiiiiBll.l!Fi'"' ''"!
Madauie Jean MOKEL-UOSSELEX et son fils I

Jean-Pierre, ainsi que les familles parentes ct H
alliées, très touchés des nombreuses marques Bj
de sympathie qui leur ont été témoignées, ex- I
priment leurs remerciements émus à tous ceux I
qui ont pris part à leur grand deuil. Un merci I
spécial pour les envols de fleurs. S

'? Les Hauts-Geneveys, le 9 avril 1948. ï

<$&__
S. A.

RUES OU SEYON
ET DE L'HOPITAL



Un 5 à 7 qui sera un régal pour les amateurs de films d'aventures
SAMEDI ' 17 L on
DIMANCHE » 1 / n. OU I fiç  T| p Ç |J p H W H fl Ç La magnifique épopée

" _U _____ ¦) _J _ôi _ J ï_ _ i £ l_ l i-Ui] -  ̂ des gardiens du Far-West
MERCREDI a 15 h- (EN TECHNICOLOR) • PARLÉ FRANÇAIS • ENFANTS ADMIS

Visite de la Chorale
Jean Calvin

les 17 et 18 avril
Nous cherchons encore quarante
personnes disposées à recevoir à leur
table et à héberger du 17 au 19 avril

nos amis de Metz
Prière de s'annoncer au pasteur

J. Reymond, tél. 5 42 48
PAROISSE RÉFORMÉE

DE NEUCHATEL

Galerie Léop old-Robert

Exposition rétrospective
des œuvres de

PAUL BOUVIER
1857-1940

aquarelliste
DU 11 AVRIL AU 13 JUIN 1948

Tous les jours, de 10-12 et de 14-18 heures

TOUS TRAVAUX
de ferblanterie
et d'appareillage

Arthur Sehurch sT__ ?__$s*
CHAVANNES 21 Travail soigné

THéATRE . , ; i
Dès ce soir, à 20 h. 30 " Pour 5 jours seulement

UN GRAND FILM FRANÇAIS PASSIONNANT
avec l

André LUGUET - Denise GREY - Pierre LARQUEY

6 HEURES A PERDRE
Quel est ce mystérieux voyageur ?...

Un ambassadeur ? Un homme d'Etat ?
Un gentleman cambrioleur ?

Un trafiquant ? Un aventurier ?

QUESTIONS POIGNANTES !
•

C'est un voyageur qui a 6 heures à perdre, pendant lesquelles des circonstances '
indépendantes de sa volonté le font jouer le rôle d'un autre ! et en 6 heures î

il peut se passer bien des choses ! ! ! J0_fE__ \
Dimanche : matinée à 15 h. — TÉLÉPHONE 5 2162 J s.~ ',, , ,
JEUNES GENS EN DESSOUS DE 16 ANS PAS ADMIS ^S»"̂

f \
MAMANS !

Donnez à vos enfants nos délicieux

<PETIT CR ÉMANT >
paquet de 300 gr., Fr. 2.—

Grand choix de biscuits
Fabrication Journalière de nos réputés

brlcelets et cornets
pour la crème

SAMEDI, BANC AU MARCHÉ

Biscuiterie B0UCARD
Parcs 26 NEUCHATEL Tél. 5 47 31

Vente en gros et au détail
L l

Ecriteaux
Baux à loyer

IN V E N T E
AC BUREAU
DU JOURNAL

AUTOCARS F. WITTWER & FILS
Dimanche 11 avril

à l'occasion de la Foire d'échantillons

Course à Bàle
Départ : place de la Poste, à 7 heures

Prix Fr. 14.—

Pentecôte 15-16-17 mai

Alsace - Luxembourg
Belfort - Metz - Luxembourg - Strasbourg

Prix Fr. 135.— tout compris
Renseignements et Inscriptions :

Librairie BERBERAT ""*$%£ Lac

F. WITTWER & FILS Tél 52868

Dame
40 ans, haute moralité,
distinguée, habitant ville
du Léman, désire connaî-
tre monsieur de senti-
ments élevés, pour cor-
respondance et amitié, en
vue de mariage. Adresser
offres écrites à C. A. 842
case postade 6677., Neu-
châtel.

Automobilistes!
Pour la garnitures de

vos sièges
Pour un Intérieur en

cuir ou tissu
Pour des housses

soignées
J. TOSALLI

sellerie
Colombier

Tél. 6 33 12

ECHANGE
Jeune homme hors des

écoles, dans hon train de
campagne moyen, désire
faire un échange avec
Jeune homme du même
âge, Suisse romand, pour
apprendre le français. —
Etonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Hans Mo-
ser, agriculteur, Haag près
Selzaoh (Soleure).

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

Cours de français
(3 DEGRÉS)

ouverts à toutes les personnes de langue étrangère
Conditions avantageuses

Prix du cours : Fr. 12.—, début de mai
Inscriptions au local , rue de la Treille 3, tous les soirs, de 20 à
20 h. 30 ou par téléphone auprès de M. Arnold Jacopin,

tél. 5 25 92, jusqu'au 20 avril.

AUT O
à louer

Tél. 5 55 78

»**<Mc+c*4t**| ÂPOLLU I***********
*j L- La direction de l'APOLLO a le plaisir de vous offrir la primeur, avant Genève ~êm
Ç et Lausanne, do la ^r
X » *- VERSION FRANÇAISE - . m. JÇ
•± D'UN DES FILMS LES PLUS SPECTACULAIRES DE TOUS LES TEMPS JL

_, _f - .__ ' ** ' ' " ¦:'î_________ ^' '' :' :'' _^x^ ______Kv _̂____K ¦¦¦ iS_____^____r -̂ ":̂ " '''''
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Atelier mécanique de précision
Tournage, fraisage, perçage,

montage d'appareils en tous genres
(petite et moyenne mécanique)

LIVRAISON RAPIDE

Adresser offres écrites à M. M. 751
au bureau de la Feuille d'avis.
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Deviens ce que
tu peux être

Externat pour garçons
et jeunes filles

Internat pour jeunes gens
Des classes primaires à la maturité
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AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 11 AVRIL 1948

Course à Bàle
FOIRE D'___ .CHA_VTII_I.O_¥S

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

Inscriptions chez Delnon-Sports, Epancheurs,
tél. 6 25 57, ou chez Fischer frères, Marin , tél. 7 55 21
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-î v Ht'**':7 :''Jf. . '"' - ¦¦¦ E£St £̂jK£M__________ US_i________ _̂_________________ i^

fPRÊTS
i de 300 4 1600 fr. I lonetlonnalrt.
' imployé, ouvrier , commerçant ,

agriculteur tt à tOUlt personne
¦olvablt. Condition» Intéreuant».
Petit» nmboufsementB mensuels
Banque sérieuse «t contrôlés
Consultei-noue uns engagement
ni frais. Discrétion absolut go*
rintla. Tlmhro-réponsB. Référen-

Cta dons toutes région».
Banque Qolay a Clt

Rue da la PtU 4, LauBamw
h.«i . ni . . i  -uvmmé ¦

mmmRV PALACE ¦¦___ ¦¦
rê- LE GRAND ACTEUR M

I Edward G. ROBINSON |

I LE SECRET I
i DE LA MAISON ROUGE I
_ < . ; tiré du roman à gros succès de GEORGE AGNEW CHAMRERLIN O

| CE QUE JE NE PEUX AVOIR, JE LE DÉTRUIS ! Ë|
rr ''i VOUS N'OSERIEZ MÊME PAS DEVINER L'ÉTRANGE éf _̂h VW
p Q  HISTOIRE DONT LE MYSTÈRE SE TROUVE CACHÉ *¦ JS|l j^
&M DANS LES PROFONDEURS DE CETTE NON MOINS ^J ^Ê
f f i '7] ÉTRANGE MAISON... ' _% 'yj Ê

M UN FILM PRENANT, ATTA CHANT , PASSIONNAN T M
m ET QUI PLAIRA A CHACUN ^|

S 1 PARLÉ FRANÇAIS \ §

I 

INTERDIT AUX MINEURS AU-DESSOUS DE 18 ANS || f
Retenez vos places d'avance - Tél. 5 21 52 RpE
Samedi, jeudi : matinées à PRIX RÉDUITS f*j |

E" Samedi MICHEL SIMON i
5 Dimanche ARLETTY H
à 17 h. 30 dans Ç ĵ
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Vers la création en France de la nouvelle
confédération syndicale du travail

PARIS. 8. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse:

La nouvelle organisation du mouve-
ment syndical « Fore* ouvrière » qui
prendra le nom de Confédération syn-
dicale du travail (C.S.T.), entend fondre
en un seul groupement tous les syndi-
cats autonomes et les fédérations syn-
dicales don t les attaches ont été rom-
pues avec la C.G.T. communiste. Elle
compte d'ores et déjà 1,200,000 adhé-
rents et elle compte atteindre bientôt
les deux millions.

Son but est de revenir au syndicalis-
me intégral, selon Jules Guesde et
Jaurès et de s'abstenir de politique.
Cest ainsi que le congrès constitutif
affirmera solennellement sa complète
indépendance vis-à-vis des partis quels
qu'ils soient et affirmera qu'il est in-
terdit aux fédérations, unions et syndi-
cats de donner leur adhésion à des
groupements extérieurs comprenant
des partis ou des rassemblements po-
litiques.

En outre sur le plan extérieur, la
C.S.T. se propose de ne pas collaborer
avec les syndicats russes ou communis-
tes des autres pays et proposera la
création d'une nouvelle internationale
syndicale par opposition à la fédération
syndicale mondiale.

Le gouvernement français
refuse le visa d'entrée
à des artistes bulgares

PARIS. 9 (A.F.P.). — La représenta-
tion prévue pour le 10 avril au théâ-
tre des Champs-Elysées, des ballets fol-
kloriques bulgares, a été annulée.

On indique à ce suj ft , de source auto-
risée, que le visa d'entrée en France
a été refusé aux 50 danseurs et musi-
ciens de la compagnie.

Ce voyage a paru en effet, ajoute-t-
on, avoir plus de mobiles politiques
qu 'artistiques, les intéressés n 'étant pa_
des professionnels et envisageant un
séjour de trois mois pour ne donner
qu'une seule représentation.

LE PARADOXE FINANCIER
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

D'accord l Mais pourq uoi donc, en
des temps comme ceux que nous vi-
vons, où la main-d 'œuvre manque
dans le pays, où chacun est occupé ,
où le chômage a disparu, l'Etat doit-
il subvenir en partie aux dépenses de
ménage des particul iers ? Ce n'est
pas son rôle et c'est fa usser la na-
ture de ses attributions que de le
faire assumer de telles charges en pé-
riode de prospérité.

En de telles circonstances,
^ 

il
appartient à l 'économie elle-même,
aux entreprises p rivées de verser
aux ouvriers et aux employés des sa-
laires su f f i sants , p our que le con-
sommateur puisse acheter au prix
découlant des conditions du moment
ce dont il a besoin. Personne ne
trouve son compte au circuit de l ar-
np nf  nui nnrtant de la p oche du
contribuable y  revient, bien « amoin-
dri », sous la form e  de rabais sur les
prix du marché; per sonne, sauf l ad-
ministration qui pe ut, de la sorte,
entretenir quelques fon ctionnaires de
plus. „

Celte voie nous est-elle vraiment
barrée ? Voici , à ce pr opos, ce
qu'écrit M. Z ip fe l , le délégué du Con-
seil fédéral  aux p ossibilités de tra-
vail, dans son dernier Bulletin. :

« Ils nous pa rait indispensable de
soumettre à une revision, chez nous
également, la po litique des subsides
destinés à abaisser le coût de la vie.
Il doit être p ossible de réduire ces
dépenses sans léser pour autant les
milieux modestes. Par exemple , si
l'on faisait supporter aux consomma-
leurs les sommes que l Etat p rend à
sa charne pour abaisser le prix du
lait et du blé indigène, le relèvement
des salaires nécessaire po ur compen-

ser cette augmentation des dépenses
n atteindrait pas même 1 %. Person-
ne ne saurait prétendre que l 'écono-
mie n'est pas à même de supporter
ce sacrifice et que cette mesure don-
nerait une nouvelle impulsion à la
spirale des salaires. Il suffirait de
s'entendre avec les associations de
travailleurs et d'employeurs. Per-
sonne n'a intérêt à accroître inutile-
ment les charges de l'Etat. Les sala-
riés au contraire ont tout intérêt à
ce que l'Etat constitue des réserves
en. prévis ion d' une crise au lieu de
s endetter à abaisser de 3 c. le prix
du litre de lait et de plus de 30 c. le
kilo de pain , pour les riches égale-
ment. »

Mais, si les pouvoirs publics et
surtout les politiciens — car les sub-
ventions sociales peuvent être un
beau thème de propagande dé mago-
gique — paraissent lents à reconnaî-
tre la sagesse de ces propos , peut-être
l'économie privée elle aussi porte-t-
elle sa part de responsabilité dans
l'incohérence de notre politique
finan cière, en refusant  par fo is  en-
core au travail une rémunération
perm ettant à chacun de vivre conve-
nablement , au prix actuel de l' exis-
tence.

G. P.

Manifestation
communiste

à Paris
contre la vie chère

PARIS, 9 (A.F.P.). — Des manifes-
tations organisées par l'extrême-gauche
pour protester contre le prix de la vie
et pour réclamer une hausse des salai-
res, ont eu lieu jeudi après-midi à Pa-
ris, au moment même où le comité de
travail des seize pays européens de
l'ouest se réunissaient pour préparer la
conférence plénière qui doit inaugurer
vendredi l'entrée en vigueur du plan
Marshall.

Des groupes nombreux dirigés par des
représentants du parti communiste se
sont rassemblés place de la République
et devant l'hôtel de ville. Des contin-
gents importants de police ont aussitôt
fait leur apparition, mais les manifes-
tants ont surtout défilé derrière des
pancartes rappelant les revendications
de la Confédération générale du travail
en faveur d'une hausse des salaires de
30 %.

La réserve de la France
au sujet

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

Encore que le iMonde t passe sou-
vent pour être l'organe o f f i c i eux  de
la politique du Quai-d 'Orsay, il sem-
ble , au moins dans celle circons-
tance, que le poin t de vue de ce jour-
nal dé passe et d'assez loin la p osition
of f ic ie l le  française (celle au mo-
ment), surtout quand l'article en
question paraî t tenir pour très pos si-
ble l 'intégration de la zone f rançaise
à la bizone anglo-américaine. Tout
laisse p enser, en ef fe t, que Paris p ré-
férerait  conserver le statut actuel à
la zone français e de la même façon
qu'il continue à être opposé à la
création d' un gouvernement de
l'ouest.

La politique française, en cette
matière, est connue, mais il n'est p a s
inutile de ta rappeler brièvement en
un moment où la s ituation parai t de-
voir s'aggraver. Elle s'inspire d'un
précédent historique qui a sa valeur
propre et pose comme principe qu'au
cas où la rupture serait consommée
entre l 'U.R.S.S. et les Ang lo-Améri-
cains, une A llemagne de l'est centrée
sur Berlin constituerait pour tous
les Allemands, où qu'ils soient, un
pôle d'attraction infiniment p lus ac-
tif qu 'une Allemagne de l'ouest avec
Francfort comme capitale. Quand on
se rappelle les deux zones de la
France occupée et le sourd confli t
qui , quatre années durant, opposa
Paris à Vichy, on ne peut qu'approu-
ver la réserve du gouvernement fran-
çais. M.-G. G.

du projet américain
de gouvernement allemand

La prochaine conférence
des « seize » fixée au 16 avril

LONDRES, 8 (Reuter) . — Un porte-
parole du Foreign Office a annoncé que
M. Bevin , ministre des affaires étran-
gères, prendra part à la prochaine
conférence des Etats adhérant au plan
Marshall fixée définitivement au 16
avril.

Deux jours avant , une conférence des
adjoints des ministres des affaires
étrangères établira l'ordre du jour de
la conférence plénière des « seize ». Il
est question de créer une organisation
permanente pour l'exécution du plan
Marshall en Europe.

Le parti travailliste
de Grande-Bretagne
en légère régression

LONDRES. 9 (A.F.P.). — «Le parti
travailliste a perdu 100 sièges aux élec-
tions des conseils communaux et ru-
raux qui viennen t d'avoir lieu », a re-
connu jeudi M. Morgan Phillips, secré-
tai re général du parti socialiste.

Les automobilistes anglais
pourront circuler

LONDRES. 8 (Reuter). — Le ministre
du carburant a déclaré jeudi aux Com-
munes que les automobilistes anglais
pourront de nouveau utiliser leurs voi-
tures dès le 1er juin , mais seulement
sur une dista nce totale de 149 km. (!)
par mois. Les automobilistes ont dé-
clenché une campagne vigoureuse de-
puis le moment où . l'automne dernier,
la benzine leur a été retirée pour des
voyages privés.

CE SOIR, dès 20 h. 15
à la ROTONDE
Grand meeting

International de

B O X E
Paris - Sélection suisse
Retirez vos places d'avance

chez Jika-Sports
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DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

La réception du comte Sforza
par le Conseil fédéral

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

L espérance de I Italie
Comme nous tous, vous savez bien

que les sermons sont Inutiles, mais
vous, vous nous donnez un fait, un
fait permanent qui constitue pour nous
la plus haute des leçons. Pour nous, Ita-
liens, fils de cette terre qui, plus que
toute autre peut-être, a donné, de Dante
à Mazzlnl, les esprits les plus nationaux
et les plus Internationaux à la fois, not re
plus profonde espérance, c'est que notre
pays se fasse dans le monde le héraut de
cette solidarité Internationale, que nou s
devons codifier au plus tôt, sl nous ne
voulons pas que l'Europe tombe en déca-
dence et, en se montrant Indigne de son
Incomparable passé, devienne une pure
expression géographique.

Vous êtes depuis des années, et vous
l'avez mérité par votre sagesse, comme
l'oasis de l'Europe. Nous, Italiens, au con-
traire, nous sortons à peine d'un abîme
de destruction et de douleur, et c'est une
preuve de notre sereine vitalité que nous
nous soyons relevés et que nous ayons
conservé notre fol en notre Idéal de liberté
et de démocratie.

La possibilité d'une solidarité Interna-
tionale, vous la prouvez par des faits, dans
votre petite patrie où trols langues et
trois civilisations vivent fraternellement
les unes avec les autres. Mais dans un
monde qui se" resserra , l'Europe devient
aussi une petite patrie et sl nous voulons
la sauver, cette patrie commune, qui
pendant des siècles fut la lumière du
monde, il faut que nous nous mettions
tous d'accord pour assurer, au-dessus des
totalitarismes soupçonneux et des particu-
larismes archaïques, cette Interdépendan-
ce volontaire des nations qui seule pourra
garantir au monde la paix et la liberté.

La réponse du président
de la Confédération

Dans ea' réponse à l'allocution du
comte Sforza. le président de la Confé-
dération a déclaré:

Monsieur le ministre,
Vous nous voyez — mes collègues et

mol-même — profondément touchés par
les paroles qui accompagnent votre don
exquis et qui rehaussent votre démarche
si aimable envers notre pays. L'assistance
suisse aux Italiens, à laquelle vous voulez
bien faire allusion n'est qu'un témoignage
de la reconnnaissance que nous devons à
l'une des sources de notre civilisation. En
assumant pendant la dernière guerre la
représentation des intérêts Italiens dans
les pays les plus variés du globe, nous
n'avons pas simplement appliqué le mé-
canisme bien connu de notre neutralité
active, mais avons en outre obéi à un ré-
flexe d'estime et d'amitié envers le peuple
Italien.

Soyez le bienvenu parmi nous en cette
année du centenaire de votre « Rlsorgl-
mento » et de notre constitution de 1848.
La coïncidence de ces deux tournants de

nos histoires, loin d'être fortuite, atteste
l'effort simultané de nos ancêtres pour la
réalisation d'une patrie plus forte et plus
unie. Permettez-moi, Excellence, pour don-
ner le relief mérité à l'hommage que le
gouvernement de la République Italienne
a bien voulu rendre à la Suisse, de rappe-
ler à ce propos avec une pensée de grati-
tude la figure d'un grand Italien, qui,
alors citoyen et député de Genève, nou _
a montré, en 1832 déjà , les lignes maltres-
ses de la Constitution fédérale suisse de
1848 : J'ai nommé Pellegrlno Rossi.

Quelle Ironie l'histoire ne nous réserve-
t-elle pas I Précurseur de cette constitu-
tion, Pellegrlno Rossi devait périr tragi-
quement à Rome, précisément dans l'an-
née où la Suisse faisait siennes les direc-
tives qu'il lui avait données pour édifier
l'Etat helvétique moderne. « Les opinions
diverses, disalent-il dans son rapport à la
Diète de Zurich, ont fait les efforts les
plus sincères pour arriver à la vérité et au
bien. L'esprit de concession a régné parmi
nous; mais il n'a pas été le résultat de la
servilité des uns et de la violence des au-
tres. C'est le vif sentiment des malheurs
de la commune patrie qui nous animait. »

H nie plaît de souligner, Excellence,
qu'aujourd'hui précisément l'unique rai-
son de votre visite réside dans ce sen-
timent de pure amitié et de fraternité
internationale.

Et pourquoi ne pas saisir cette occasion
pour relever un des traits les plus Carac-
téristiques, communs à la Suisse et à. l'Ita-
lie: le nombre considérable des emigrants
de nos deux pays qui , en s'expatrlant, ont
porté au loin les vertus de leurs ancêtres
et réussi, par leur zèle et leurs aptitudes,
à s'acquérir l'estime de leur seconde pa-
trie. A cet égard vous avez Joué, Mon-
sieur le ministre, un rôle capital pendant
les récentes années d'épreuves. Ainsi que
l'a écrit votre émlnent ami, M. Reale,
qui représente sl parfaitement votre pays
à Berne, dans l'ouvrage qu 'il vous a con-
sacré: t Son passé, son prestige — qui va-
lut aux millions d'Italiens d'Amérique de
n'être pas traités comme des ennemis
quand les Etats-Unis entrèrent en guerre
— ont fait de M. Sforza la figure la plus
représentative des Italiens à l'étranger.

Tout en vous réitérant , Monsieur le mi-
nistre, la gratitude du peuple suisse pour
la courtoisie de votre geste. Je vous sou-
haite, ainsi qu'à la comtesse Sforza. de
passer à Berne quelques Instant agréables
et vous prie d'Interpréter auprès du pré-
sident de la République, du gouvernement
et du peuple Italiens les vœux et remer-
ciements du Conseil fédéral suisse.

Le cadeau de l'Italie
BERNE, 8. — Le tableau du peintre

Locatelli, que le comte Sforza, mlnistre
des affaires étrangères d'Italie, a remis
jeud i au Conseil fédéral , porte l'ins-
cription suivante, en langue italienne :

« La république italienne — souvenir
reconnaissant à la Confédération helvé-
tique — 1943-1948 ».

— BERNE, 8. Le mi-
nistre Walter Stucki, qui a dirigé pen-
dant quatre mois la délégation suisse
à la conférence du commerce mondial
à la Havane, est rentré à Berne. Il pré-
sentera incessamment au Conseil fédé-
ral un rapport circonstancié sur les ré-
sultats obtenus à la conférence.

Des fonctionnaires indéli*
cats à l'Office suisse d'expan-
sion commerciale. — BERNE, 8.
A l'assemblée générale de l'Office
suisse d'expansion commerciale, qui
s'est tenue jeud i après-midi à Berne, le
vice-président, M. H. Homberger, qui
présidai t l'assemblée, a donné des infor-
mations sur les faits qui ont abouti au
renvoi du directeur Lienert et du chef
comptable Buehler, du siège de Zurich.

La commission de surveillance ne peut
présenter des comptes et nn rappor t de
gestion sur les années 1945 et 1946 que
maintenant, parce qu'un déficit de
caisse a été découvert au siège de Zu-
rich de l'Office suisse d'expansion com-
merciale. Ce déficit a été établi défini-
tivement à 77,593 francs. M. Homberger
a dit que cle désordre le plus complet
des finances et des comptes » a exigé
des recherches qui ont duré plusieurs
mois et ont montré pour finir, à côté
du déficit de caisse, que l'Office com-
mercial qui. en 1944, avait encore un ca-
pital de 266, 831 francs, se trouvait à la
fin de l'année 1946 en présence d'un dé-
ficit comptable de 657,863 francs. En réa-
lité, l'endettement existait depuis plu-
sieurs aimées. Afin de né pas lé laisser
apparaître dans le bilan, on a recouru
à des manœuvres de camouflage. Une
plainte a été déposée contre les fonc-
tionnaires fautifs, mais il faudra en-
core un certain temps jusqu'à ce qne les
autorités chargées de l'enquête puissent
arriver à une conclusion. Ainsi que M.
Homberger l'a déclaré, les mesures de
réorganisation nécessaires ont été prises
au siège de Zurich.

-Le danger de gel en Valais.
•— SION. 8. Le danger de gel en Valais
augmente. Jeudi, aux premières heures
du jour, les chaufferettes ont été mises
en action dans la plaine du Rhône. On
notait zéro degré à Sion.

M, Walter Stucki est rentré
de la Havane.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 7 avril 8 avril

Banque nationale .... 650.— d 660.— d
Crédit fonc. neuchat. 650.— o 650.— o
La Neuchâtelolse aa. g. 565.— o 565.— o
cables élect. Cortaillod 4800.— d 4800.— d
Ed. Dubled & Cle .. 790.— o 780.— o
Ciment Portland .... 1110.— o 1100.—
Tramways. NeuchAtel 490.— d 490.— d
Suchard Holding 8. A 235.— d 235.— d
Etabliseem Perrenoud 520.— d 520.— d
Cle viticole Cortaillod 150.— d 150.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2!_ 1932 96.50 d 98.—
Etat Neuchât. 8H 1942 99.— 99.—
Ville Neuch $%V, 1933 — — .—
Ville Neuchât. 8V_ 1937 97.— d 97.— d
VlUe Neuchât. 8% 1941 100.— d 100.— d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.— d 100.—
Tram Neuch. 8H«A 1946 100.— o 100.— o
Klaus 894% .... 194fl 100.— Û 100.— d
Et Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.— d
Buchard 8%% 1941 100.25 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 7 avril 8 avril

8% O-P.P. dlff 1908 100.65% 100.60%
8% O-P-P 1938 92.10% 92.60%
3V_ % Emp. féd. 1941 100.50% 100.60%
8Î4% Emprunt féd. 1946 93.16% 93.60%

ACTIONS
Union banques suisses 740.— 744.—
Crédit suisse 680.— 695.—
Société banque suisse 650.— 660.—
Motor Colombus B. A. 545.— 552.—
Aluminium Neuhausen 1950.— 1975.—
Nestlé 1175.— 1181.—
Bulzer 1450.— 1470.—
Hisp am de electric 570.— 570.—
Royal Dutch 248.— 251.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale nonchfltelolsc

Billets de banque étrangers
du 8 avril 1948

acheteur Vendeur
Francs français .... 1.10 1.20
Dollars 4.06 4.13
Livres sterling 9.75 9.90
Francs belges 7.25 7.40
Florins hollandais .. 64.— 66.—
Lires —.60 —.70

COURS DES CHANGES
du 8 avril 1948

Demande Offr*
Lond_ _« 17.34 17.36
Paris 2.— 2.02
New-Tort 4.28 4.31V.
New-York flnan. 4.07 4.10
Stockholm .... 119.60 119.70
Milan — .— — .—
BruxelK* 9.84Vi 9.9Qi/3
Lisbonne 16.15 16.35
Buenos-Aires .. 105.— 108.—

Cour» communiqué» k titre Indicatif
fax la Banque eantonals neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Studio : 20 h. 30 : Les vertes années.
Apollo : 20 h. 30, Arènes sanglantes.
Palace : 20 h. 30, Le secret de la maison

rouge.
Théâtre : 20 h . 80, Six heures a perdre.
Rex : 20 h. 30, Les 3 louf... quetalres.

Les Français TRANQUILLES
pour six mois

« La Franco est d'ores et déjà tirée d'af-
faire pour les six mois à venir », assu-
re René Mayer à « Samedi-soir ».

Lisez « Samedi-soir ».
Vous trouverez dans les dix pages de
« Samedi-soir » (le plus fort tirage
des journaux français), une nouvelle
inédite, ies potins les plus indiscrets,
les meilleurs dessins, les meilleures his-
toires de la semaine et des documents

photographiques sensationnels.
« Samedi-soir » est en vente partout

Fr. 0-35.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ANGLETERRE. le chef fasciste

Mosley se propose de créer un mouve-
ment fasciste international.

Le roi Paul de GRÈCE est parti brus-
quement mercredi soir pour le Pélopo-
nèse. A quelques kilomètres de Tripoli ,
le train d'escorte qui circulait avant
celui du roi a déraillé. Le train royal
est indemne ct lo souverain a pour-
suivi son voyage en automobile.

En SUÈDE, la société suédo-tchéco-
slovaque de Stockholm a décidé de se
dissoudre parce que les échanges cultu-
rels ne peuvent plus se faire librement
entre les deux pays.

Le ministre de l'intérieur a demandé
à la Chambre de doubler les crédits
pour le développement de l'organisa-
tion dé contre espionnage.

En ROUMANIE, le consei l des mi-
nistres a approuvé le projet de cons-
titution présenté par le comité exécu-
tif du front populaire.

Aux ETATS-UNIS, le Fonds moné-
taire international et la banque mon-
diale ont décidé que l'Autriche peut
adhérer comme membre à l'organ isa-
tlon monétaire internationale.

Le président demande au Congrès
que le capital de la banque exporta-
tion-importation soit augmenté de 50
millions de dollars en vue de lui per-
mettre d'aider les pays de l'Amérique
latine.

M. Truman a demandé encore au
Congrès l'ouverture Immédiate d'un
crédit complémentaire de 725 millions
de dollars destiné au développem ent
des forces aériennes.

La Maison Blanche a donné l'ordre
à l'administration du matériel de
guerre d<> ne pas vendre les Installa,
lions industrielles, les machines et
l'équipement qui avaient été réservés
à la vente.

A BERLIN, les commandants alliés
ont discuté Jeudi les mesures de con-
trôle prises par les autorités soviéti-
ques touchant le trafic entre Berlin et
les zones occidentales.

Les journaux de ROME, se basant sur
un prétendu communiqué allié, assu-
rent que le gouvernement militaire
allié du territoire libre de Trieste
aurai t annoncé que l'administration ci-
vile de la zone anglo-américaine de
Trieste sera remise le 12 avril aux au-
torités locales italiennes.

Un porte-parole du département
d'Etat de Washington a démenti cette
information.

Une détente qui n 'aura p as été de longue durée

Le maréchal Sokolovshi rend les autorités britanniques
responsables de cette catastrophe

BERLIN, 8 (Reuter). — Le maréchal
Sokolovski, gouverneur militaire russe
en Allemagne, a rejet é la proposition
du général Robertson de charger une
commission des quatre puissances de
faire une enquête sur l'accident d'avia-
tion qui s'est produit lundi près de
Berlin.

Le maréchal Sokolovski rejette sur
les Anglais la responsabilité de la col-
lision entre un tra nsport britann ique
et un chasseur russe.

Une réponse grossière
et provocante

BERLIN, 8 (Reuter). — Les autorités
britanniques ont répond u aveo vigueur
à la lettre du maréchal Sokolovski ac-
cusant les autorités britanniques d'être
responsables de la chute des avions, de
lundi, près de Berlin.

La lettre du maréchal était une ré-
ponse au deux plaintes présentées par
le général Robertson, gouverneur mili-
taire britannique, et a été publiée,
jeudi matin , par les autorités russes.
Un porte-parole britannique a déclaré
que cette lettre est provocante, inso-
lente, grossière et évidemment dictée
par Moscou.

II a relevé, en outre, qu'en présence
de la réponse peu satisfaisante du ma-
réchal Sokolovski, les Anglais et les
Amérioaàns projettent de faire escorter
par des chasseurs les avions qui vou-
dront passer par le corridor eoviétioue.
Ces escortes n 'ont pas encore été orga-
nisées jusqu'ici en présence des ga-
ranties apaisantes données par le ma-
réchal russe.

Le maréchal Sokolovski. dans sa let-
tre, a rejeté la proposition britannique
de charger une commission de repré-
sentants des quatre puissances de faire
une enquête sur la chute des avions.

La version soviétique
La lettre russe considère comme une

calomnie l'affirmation que la chute d_s
avions aurait été due à une attaque
intentionnelle du pilote soviétique. C'est
ce qui aurait été tenté dans les deux
notes du général Robertson et par la
presse britannique. L'avion de trans-
port anglais aurait violé les instruc-
tions du conseil de contrôle russe com-
me la destruction do son appareil. Le
maréchal Sokolovski exprime l'espoir
que des instructions strictes seront
données aux avions britanniques afin
qu 'à l'avenir les dispositions sur le
tra fic aérien soient respectées , faute de
quoi 11 se verra contraint de prendre
des dispositions pour garantir la sécu-
rité des vols au-dessus de la zone so-
viétique et en particulier des aérodro-
mes russes de la région de Berlin.

Vers d'importantes décisions
La réponse britannique à la lettre du

maréchal Sokolovski a été soumise à
la fin de la journée de mercredi, à M.
Bevin , ministre britannique des affai-
res étrangères. Des décisions seront
prises sur la suite à y donner. Le gé-
néral Clay, gouverneur militaire amé-
ricain, est en étroites relations aveo
les Anglais et aurait considéré la ré-
ponse russe comme offensante et pro-
vocante.

Réunion des adjoints
des commandants alliés

BERLIN, 8 (A.F.P.) . — Les adjoints
des commandants alliés de Berlin se
sont réunis jeud i matin pour examiner
la réponse des représentants anglais,
français et américains aux allégations
du colonel Jelisaroff selon lesquelles les
alliés occidentaux se livreraient au
« pillage de Berlin ». Us doivent discu-
ter également de la proposition russe de
supprimer huit comités de travail de
la « Kommandantur ».

Enfin , les autorités soviétiques ont
demandé d'inscrire à l'ordre du jour
une discussion sur les « laissez-passer
interzonaux pour les Allemands ».

On s'attend qu'elles exigeront une au-
torisation de l'administration militaire
soviétique poux les laissez-passer accor-
dés par les trois alliés occidentaux aux
Allemands résidant dans leur zone.

Les Allemands et le discours
du général Robertson

HANOVRE, 8 (A.F.P.) . — Dans son
commentaire du discours prononcé mer-
credi à Dusseldorf , par le général Ro-
bertson, commandant en chef britanni-
que en Allemagne, la direction du parti
social-démocrate allemand exprime sa
satisfaction de la position prise par le
général à l'égard des tendances total!-
taires des « séparatistes » allemands de
l'est.

D'autre part, au parlement de l'Etat
rhéno-westphalien, le social-démocrate
Hennsler a demandé au nom de son
parti que .les crédits américains accor-
dés dans le cadre du plan Marshall
profitent exclusivement au peuple alle-
mand et non aux capitalistes allemands.

Parlant de l'internationalisation des
houillères de la Ruhr, Hennsler a pré-
cisé que toute industrie pouvant être
utilisée à des fins guerrières devrait
être internationalisée et pas seulement
les charbonnages de la Ruhr.

Six commissions supprimées
BERLIN. 8 (Reuter). — La semaine

dernière, les Russes ont exigé à la
séance hebdomadaire de la « Komman-
dantur » alliée à Berlin la suppression
de 8 des 18 commissions administrati-
ves pour c simplifier le travail adminis-
tratif ».

Au coure de la séance de jeudi de la
« Kommandantur », les représentants
des trois zones occidentales ont approu -
vé la suppression de six commissions,
soit celles de la construction et du lo-
gement , du trafic des œuvres sociales,
du ravitaillement en combustible, de la
dénazification et des affaires cultu-
relles.

Vers un renforcement
des mesures de contrôle

russes sur le trafic aérien
en Allemagne

BERLIN, 9 (Reuter). — Le service
soviétique de la sécurité aérienne a
annoncé jeudi que des avions améri-
cains et britanniques avaient enfreint
presque quotidiennement ces derniers
temps, les règlements du trafic aérien ,
en volant à une trop faible altitude et
en survolant des zones interdites.

Les observateurs considèrent cette dé-
claration comme le signe avant-coureur
du renforcement des mesures de con-
trôle russes sur le trafic aérien entre
Berlin et l'Allemagne occidentale.

Les Russes refusent
d'ouvrir une enquête
sur le récent occident
d'aviation de Berlin

Noble Compagnie
des Mousquetaires

NEUCHATEL

Samedi 10 avril

TIR OBLIGATOIRE
de 14 à 18 heures, stand B
Se munir des livrets de service et de tir.

Dimanche 11 avril

CONCOURS FÉDÉRAUX au PETIT CALIBRE
de 14 h. à 18 h.

_____ COMITÉ.

Aujourd'hui, dans les salons
de Beau-Rivage

En matinée, à 15 h. 30
En soirée, à 20 h. 15

Grand défilé de mode
organisé par

SAVOIE-PETITPIE__RE S.A
Prix d'entrée (timbre compris) : Fr. 2.50

CONTEMPORAINS 03
Ce soir, dès 20 h. 15,
au restaurant du Jura

Assemblée générale annuelle
Projection avec films

Cordiale invitation à tous les 03.

L'Angleterre

LONDRES. 8 (Beuter). — Un porto-
parole du Foreign Office a déclaré,
lundi , que le gouvernement britannique
désire maintenir le conseil de contrôle
allié.

Des j ournalistes lui avaient demandé
si le discours de sir Brian Robertson.
gouverneur militaire britannique, dans
lequel celui-ci affirmait que l'Allema-
gne était coupée en deux par un c ri-
deau de fer », voulait dire que la
Grande-Bretagne considérait comme
inévitable la suppression du contrôle
des quatre puissances sur l'Allemagne.
Le gouvernement britannique, a remar-
qué le porte-parole, attache moins d'im.
portance à la convocation du conseil de
contrôle pour des sessions spéciales qu 'a
sa capacité de pouvoir continuer à fonc-
tionner en tant qu'organe administratif
des quatre puissances.

désire maintenir le conseil
de contrôle allié

LA VIE TSAT iOlSALE



Itiurclié du travail
La chancellerie d 'Etat nous com-

muni que :
Voici la situation du marché du tra-

vail et l'état du chômage en mars 1918 :
Demandes d'emploi 323 (216), places

vacantes 302 (230), placements 198 (81).
Chômeurs complets 27 (113), chômeurs

partiels, néant (7).
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

LA VILLE—
AC JOUIt LE JOUR

Fidèles à j amais: Elle et Lui
— Ça continue vraiment ?
— Evidemment.
Ne me dites pa s que vous avez ù

ce poin t perdu vos illusions pour
avoir cru que , dans un après-guerre
aussi tranquille, heureux, agréable,
comblé, dépourvu de conflits et plein
d' entente cordial e, nous En serions
privés. Sans Elle, vous en êtes per-
suadés, la vie ne serai t plus la mê-
me, tout son sel en étant enlevé. Et
l'on sait assez comme nous tenons
A la vie terrestre telle qu'on nous la
p rête (ou « l'apprête », ad libitumA

Nous ne saurions nous En passer
parce que ce billet doux, blanc et
rose, nous fai t  passer p lus d'une soi-
rée agréable, ce qui est toujo urs ça,
parce que nous savons apprécier à
sa juste valeur la grandeur d'âme de
ceux qui nous f o n t  parvenir cette
lettre d'amour une fo i s  p a s  année, et
gratuitement, et parce que nous ai-
mons à nous transformer, selon les
cas, en tricheurs malins et demi, en
martyrs se sacrifiant pour l'objet ai-
mé ou en poires juteuses demandan t
à être pressées.

Une ombre au tableau pourtant :
celte correspondance annuelle com-
pr enant le pr emier billet auquel nous
répliquons par une déclaration en-
f lammée se termine toujours p réma-
turément p ar une réponse qui n'est
pas tout a fa i t  celle qu'on espérait
secrètement...

Mais qu'est-ce que cela fait  puis-
que cette idylle dure depuis long-
temps et vraisemblablement durera
tant que nous vivrons l Car Elle et
Lui , la feui l le  de déclaration d 'im-
pôt et le citoyen, sont bien obligés
d'être fidèles à jamais...

NEMO.

A la fin du trimestre d'hiver, un cer-
tain nombre de certificats ont été dé-
cernés. En voici la liste :

Certificats de maturité commerciale. —
Classe V. D. : Mlles et MM. André-Geor-
ges, Borel , Jean-Paul Comtesse, Yvette
Dardel, Liliane Emch, Henri-Walter
Gygax, Jean Liaudet , Richard Lower,
Madeleine Montandon , Huguette de
Montmollin, Willy Wûthrich.

Classe V. E. : Jakob Baumgartner,
Fritz Bohnert, Elisabeth Howald . Hans-
ruedi Kaufmann . Sybille Kocherthaler,
Emile Kiing, Esther Liithi, Emmy
Merz, Adelheid Pfenninger, Werner
Sommer.

Certificats de secrétariat. — Elèves de
langue française, degré supérieur :
Mlles Eliane Chabloz, Jeanine Couzi,
Sophie Mermod, Jacqueline Perrenoud ;
degré inférieur : Mlles Françoise Jean-
neret, Anne-Marie Racine.

Elèves de langue allemande, degré
supérieur : Mlle et MM. Olga Labhart,
Anton Schmid, Peter Widmer.

Certificats de langues modernes. —
Mlles et M. Claudia Hail , Eva Im Hof ,
Ruth Lehmann, Gaston Linster. Miran-
da Zannos, Sylvia Zwicky.

Certificats de français. — Mlles et
MM. Yvonne Auer, Manuel Camello,
Pauline Daniel , Werner Eng, Ruth Fas-
naeht, Heidi Horn , Hélène Keller , Ditta
Kleiber, Barbara Millington , Ruth Som-
mer, Rudolf Tsohan, Heinz Winzenried.

Ecole supérieure
de commerce

Deux affaires jugées
par le tribunal correctionnel
Deux affaires ont été examinées hier

matin par le tribunal correctionnel pré-
sidé par M. R. J-eanprêtre assisté de
M A. Zimmermann, substitut. Les jurés
étaient MM. Edgar Rosselet et René
Sauser et M. Piaget occupait le siège
de procureur général.

Une fois de plus
C'est aveo un casier judiciaire déjà

chargé et avec une menace d'interne-
ment prononcée lors de sa dernière con-
damnation en 1946 que A. M. se présente
devant le tribunal.

Depuis le mois de décembre et à trois
reprises, le prévenu a emprunté ou tenté
d'emprunter différentes sommes d'ar-
gent allant de 10 à 500 fr. ; des person-
nes naïves ajoutèrent foi à ses menson-
ges selon lesquels il prétendait être
gendarme et avoir à trouver de quoi
rembourser... ce que sa femme avait
puisé dans la caisse des patentes en-
caissées pour l'Etat. On ne peut que
s'étonner et déplorer une fois de plus
qu'il y ait tant de personnes crédules
d'une part et tant d'astuce à profiter
malhonnêtement de la pitié des gens
d'autre part.

Sorti de Witzwil le 3 mai 1947, A. M.
s'aperçoit que sa femme, ayant à sa
charge un enfant en bas âge, a dû faire.
pour environ 1000 fr. de dettes pendant
qu 'il purgeait sa peine. Il travaille
alors chez divers entrepreneurs de Neu-
châtel . mais prétend qu'il ne gagnait
pas assez pour faire face aux dépenses
de son ménage et au remboursement
de ses dettes. Faible de caractère, A. M.
ne voit qu 'an moyen de sortir de cette
situation et c'est certainement le plus
mauvais puisque le voilà , une fois de
plus, devant le tribunal.

Le procureur requiert contre cet in-
corrigible délinquant , dont les condam-
nations s'échelonnent depuis 1930. 6 mois
d'emprisonnement à transformer en in-
ternement pour une durée indéterminée.

Malgré la défense qui s'attacha à
prouver que les faits reprochés à A. M.
ne pouvaient être considérés comme es-
croqueries et demande la libération du
prévenu, le tribunal condamne A. M. à
6 mois d'emprisonnement dont à dé-
duire 78 jours de prison préventive con-
vertis en internement pendant 3 ans,
à 10 ans de privation des droits civi-
ques et aux 346 fr. 30 de frais.

Triste affaire
Dn lamentable trio parait ensuite

dans une affaire d'avortement jugée à
huis clos : A. A„ 24 ans, fille-mère,
ayant eu plusieurs « amis » dont deux
comparaissent, l'un , l'auteur de la gros-
sesse, dans l'administration des preuves,
l'autre comme accusé, L. G., pour com-
plicité d'avortement de même que la
troisième prévenue, A. R.

Le rapport de l'expert médical n'ap-
porta aucun fait concluant, nVxcluant
pas la possibilité d'une fausse couche
naturelle, suite d'une scène violente au.
cours de laquelle A. A. a été battue
par son ancien amant.

Le procureur, dans son réquisitoire,
tint compte objectivement du doute qui
subsistait sur la cause exacte de l'avor-
tement et qui profitera aux accusés,
mais retint  naturellement , pour A. A.,
la tentative d'avortement, pour L. G.
et A. R. la complicité ; il demande un
mois et demi d'emprisonnement pour
la première et un mois pour chacun des
deux autres prévenus.

La défense demanda l'acquittement,
mais comme les tentatives abortives ne
pouvaient être niées, le tribunal , après
délibérations, prononce le jugement sui-
vant : 30 jours d'emprisonnement avec
sursis à A. A., 20 jours avec sursis éga-
lement à A. R. et 20 jours à L. G., ré-
cidiviste, condamné déjà à diverses re-
prises pour escroqueries et autres délits
et qui  ne peut par conséquent pas bé-
néficier du sursis. Les frais sont égale-
ment  à la charge des trois accusés.

Les vieillards des asiles
recevront un petit souvenir

«lu centenaire
Le bureau de la Société neuchâteloise

d'utilité publique s'est réuni mercredi,
sous la présidence de M. Auguste Ro-
mang, ancien préfet , à Corcelles, qui
vient de recevoir du gouvernement
français une médaille d'argent pour son
activité à l'Aide frontalière.

Le comité a décidé de remettre à l'oc-
casion du centenaire de la République,
un petit souvenir aux 430 vieillards
hospitalisés dans les asiles de notre
canton.

Ivresse
Deux individus ont été arrêtés hier

aux environs de midi pour ivresse et
scandale. L'un était couché sur le banc
du pavillon des trams, vis-à-vis de
l'université, et l'autre dormait à même
le terrain. Us ont été conduits à la gen-
darmerie.

VIGNOBLE
ENGES

Assemblée de la société de tir
(c) La moitié environ des membres de la
société « Aux armes de guerre » ont assisté
à l'assemblée générale de la société qui a
eu lieu mardi soir.

L'examen des comptes permet de consta-
ter un appréciable bénéfice. Le président a
donné divers renseignements concernant
les tirs obligatoires de 1948. Les Jours de tir
ont été fixés, soit une matinée à fin avril
et une Jounniée au début de mal. U a été
décidé que la société participera en Juillet
au tir cantonal à la Chaux-de-Ponds. Le
comité est chargé d'organiser une manifes-
tation récréa tive pour le printemps. Le
nouveau comité se présente ainsi : MM. A,
Geiser, président ; J.-L. Pingeon. secrétai-
re ; A. Richard, caissier ; F. Geiser et O.
Léchot. Le moniteur de tir est M. A. Ri-
chard.

SAINT-BEAISE
Soirée t h é â t r a l e

(c) Le ohœur d'hommes l'« Avenir » a don-
né samedi et dimanche soir, à la halle de
gymnastique, une soirée théâtrale des
mieux réussies.

Après deux choeurs exécutés sous la di-
rection de M. Roger Sommer, le groupe
théâtral présenta « On demande un vo-
leur », comédie en 3 actes d'Albert Verly.
Interprétée par d'excellents acteurs du
village, cette comédie spirituelle et de bon
goût procura un vif plaisir â un public
nombreux.

Cette soirée clôturait la saison théâtrale
de cet hiver. Notre population a pu appré-
cier durant ces cinq derniers mois l'effort
poursuivi par les sociétés locales. Le talent
de plusieurs acteurs laissent bien augurei
de la pièce « Jean-Louis » de Paul Banderet
que la commission du Centenaire se pro-
pose de donner en spectacle en nombre
prochain.

Une arrestation
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
un ou des inconnus se sont emparés
d'une automobile parquée dans le ga-
rage Terminus. Après avoir roulé dans
la Grand-Rue, le conducteur se proposa
d'emprunter la rue du Temple. Perdant
probablement le contrôle de la voiture,
il vint heurter , après une terrible em-
bardée, le mur du pressoir Clottu. Non
content de ce premier exploit, l'automo-
biliste remit la machine en marche , qui
ne roula qu'une dizaine de mètres pour
heurter, cette fois-ci, le mur de la ter-
rasse de l'église.

Alertée, la gendarmerie trouva la
voiture abandonnée dans un piteux
état. On put néanmoins appréhender
un jeune homme de Berne , pris de vin,
qui rodait aux alentours. U semble bien
avoir fait  partie de l'équipée. L'enquête
n'a pas pu encore établir les causes de
l'accident et elle ne sait si la personne
arrêtée était réellement accompagnée,
comme elle le prétend.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Notre première imprimerie a
cinquante ans d'existence

(c) C'est au début d'avril 1898 que M.
Henri Butty fondait la première im-
primerie à Estavayer. Dès le début,
l'imprimerie se trouvait à la ruelle de
l'Hôtel-de-ville et la première presse
était à bras.

M̂^̂ OMjee^
Le pasteur et Madame

Etienne DU BOIS ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Etienne Pierre Ernest
La cure des Verrières, le 6 avril 1948

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Visite préliminaire
à. l'Exposition du Centenaire
... sur la foi des maquettes !

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

Une entrée grandiose conduit au
préau du collège de la Promenade.
On pénètre sur le territoire fédéral ,
puisque cette Foire de la chasse, de
la pêche et de la pisciculture, qu 'a-
près de délicats pourparlers on a
réussi à organiser, n'est pas que can-
tonale , mais suisse. Dans le grand
hall central : un groupe de bouque-
tins. Dans le fond : une synthèse de
la faune du lac aux glaciers. A gau-
che : la pêche, avec ses aquariums.
A droite : la chasse avec, en attrac-
tion , le monstre du Valais !

La halle de dégustation a été con-
çue en une collectivité où le travail
de la vigne est évoqué et où chaque
peintre représente une maison typi-
que d'une région vinicole, le tout for-
mant un village.

Les boulangers se sont groupés
aussi , pour montrer  en activité un
laboratoire modèle où s'élaborent
sous nos yeux les plus fines pâtisse-
ries. Passons ; car ici la visite n 'a
pas besoin de se faire sous conduite !

Nous approchons maintenant  de la
place du Port. Par le restaurant, nous
arrivons dans la grande halle de l'in-
dustrie, de l'artisanat et du com-
merce spécialisé. Nous passons dans
le reposant domaine aménagé par
les industriels du chocolat.

Et nous voici sous la coupole de
l'Observatoire. Thème de cette balle
— dont la présentation, on l 'imagine,
a été particulièrement soignée — la
recherche du temps (autrefois de
l'heure, aujourd'hui du centième de
seconde. Il y a donc une rétrospec-
tive amusante, puis une évolution
captivante qui nous amène aux re-
cherches horlogères les plus com-
plexes qu 'on nous fai t  comprendre
pourtant sans peine. On voit des ter-
mineurs au travail , le mécanisme
agrandi d'une montre, des panneaux
représentant des .usines, des pièces
détachées et des pièces terminées et,
bien sûr, les plus belles pendules,

les plus luxueux chronograp hes dont
notre industrie s'honore.

Nous avons gardé pour la fin le
grand hall d'honneur. Par un vote
du Grand Conseil , nos autorités ont
décidé qu 'elles s'associeraient à l'ini-
tiative privée — dorit émane cette
exposition — et qu 'elles montre-
raient au public les princi pales réali-
sations officielles. C'est à la réussite
de cette halle qu'a été affectée la
plus grande part ie du crédit accordé
au gouvernement pour qu 'il s'ins-
crive comme exposant. Il s'agit d'une
présentation vivante du canton de
Neuchâtel au travail. Une immense
carte animée att ire d'abord l'atten-
tion. Puis une représentation ingé-
nieuse de l'activité économi que et de
la circulation en pays neuchâtelois.
Des petits t rains courent en tous
sens, rappelant très exactement l'or-
ëanisation de nos chemins de fer.

ette maquette dp 15 mètres sur 8
connaîtra certainement le plus vif
succès. Il y a aussi un relief de la
nouvelle route de Saint-Biaise. Toute
la halle , au p lafond de laquelle sont
suspendus les armoiries des 62 com-
munes, est très aérée. Une large
place est faite à l'instruction publi-
que , à côté des autres services de
l'Etat et d'organisations privées telles
que la Chambre du commerce, les
banques , l'off ice économi que neuchâ-
telois , etc. Cette présentation est
complétée par les œuvres sociales et
l'Eglise.

Le pavillon d'entrée, par lequel
nous sortirons aujourd 'hui, est cons-
t i tué par un cube lumineux dont les
parois représentent les beaux paysa-
ges de chez nous. C'est le royaume
du tourisme, avec un service de ren-
seignements auquel nous nous adres-
serons quand nous voudrons vous
conduire d'une façon plus rat ionnel le
dans les dédales de cette magnifi que
Exposition du Centenaire.

A -R.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS

Promotions
(c) Samedi soir la grande salle de l'an-
nexe était bondée. M. Jules Nicole, prési-
dent de la commission scolaire, salue les
autorités, le corps enseignant, les nom-
breux parents et les enfants. L'orateur re-
lève que la discipline fut boinne, la prépa-
ration des devoir: à la maison devrait être
plus soignée et surveillée. Le nombre des
« non promus » esi trop élevé.

L'effectif est de 153 élèves au village,
25 au Mont. 21 au Sapelet. La commission
scolaire a siégé quatre fols en séances
plénières et douze fols en « bureau »; 560
correspondances furent échangées, ce qui
prouve le travail du président et du
secrétaire, en particulier. Lea classes de
MM. Hugll et Porret ont été rénovées.
L'état sanitaire a été bon. Faute d'Insti-
tutrice, la classe du Sapeleit a été fermée
et les examens ont été supprimés. L'école
ménagère donne entière satisfaction.

Tour à tour, les membres du corps en-
seignant donnent le palmarès, accompa-
gné de quelques commentaires. Relevons,
à l'école enfantine, le Joli mot d'un bam-
bin : « Merci M'zelle parce que vous
m'avez tout appris ! »

Sous la conduite de M. Porret, les élè-
ves exécutent deux beaux chants. La mur
slque se produit également aux applaudis-
sements enthousiastes des .niants. M. Ni-
cole remet ensuite le prix Leidecker, à
l'élève qui obtient le plus grand nombre
de points : la conduite 2 X 6  points), or-
,tihographe (6), lecture (6), grammaire (6),
composition (6), maximum (36). Geneviè-
ve Julmy, du Mont, absente à la cérémonie,
avec 35 pointe, reçut le prix.

Tandis que la fanfare Joue une dernière
fols, les enfants reçoivent les bulletins et
réagissent selon leur contenu. La cérémo-
nie est terminée. Vivent les vacances.

A Lfl FRONTIÈRE
BESANÇON

Un motocycliste
lausannois se tue

(sp) Mercredi, nn agent de police lau-
sannois , appartenant à la brigade de la
circulation, M. Pierre Dédénon , âgé de
25 ans, s'est tué à motocyclette, à Mami-
rolle (département du Doubs), à j_ 2 km.
de Besançon. L'accident est arrivé dans
un virage très brusque où l'agent de po-
lice entra en collision avec une voiture
française. Dédénon fut projeté en ar-
rière et se,tua sur le coup, alors que le
camarade avec lequel il circulait s'en
tire awc des éraflures.

La direction et le personnel de la maison

PRODUITS RENAUD S. A.
Fabrique de confiserie à Cormondrèche

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Marguerite Lehmann
leur fidèle employée et collaboratrice.

Venez à mol vous tous qui êt«fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos. Matth. XI, 28.

Madame et Monsieur Ernest Wilhelm.
Obrist et leurs enfanta , à Zoug, Eisch
et Zurich ;

Monsieur et Madame Charles Obrist ,
à Noyen (France) :

Madame et Monsieur Georges Schenk.
Obrist et leurs enfants, aux Hauts-
Geneveys ;

Mademoiselle Lina Obrist , à Lau.
sanne ;

Mademoiselle Llna Pfister, à Zolli-
kon ;

Madame Oliva Pfister-Hôchli , à
KHngnau ;

Mademoiselle Adrienne Borel , _
Lausa n ne,

ainsi que lea familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Samuel OBRIST-PFISTER
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui , à
l'âge de 86 ans, après une courte ma-
ladie.
, Zoug, le .7 avril 1948.

(Unterlehstrasse 8)
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu samedi 10 avril. Culte pou r la fa.
mille au domicile mortuaire, à 14 h.

L'Association des contemporains 19"
de Neuchâtel a le vif regret de fair<
part du décès do

Madame

Marguerite LEHMANN
épouse de Monsieur Charles Lehmann
leur camarade et ami.

L'ensevelissement, avec suite, aur!
lieu samed i 10 avril , à 13 heures.

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

Repose en paix.

Monsieur Charles Lehmann et «a
petite Josette ;

Monsieur et Madame Alfred Enggist
et leur fils Claudy ;

Madame veuve Gottfri ed Lehmann :
Monsieur et Madame Willy Leuba

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Lehmann

et leurs enfants ;
ainsi que les familles Monney. Chris

tinat , Dubois et Steiner,
ont la profond e douleur de faire pari

à leurs parents, amis et connaissance,
de la perte cruelle qu 'ils viennenl
d'éprouver en la personne de

Madame

Marguerite LEHMANN
née ENGGIST

leur bien-aimée et regrettée épousé
maman , sœur, belle-sœur, tante, cou
sine, parente et amie , que Dieu a re
prise à Lui , après une longue et biei
pénible maladie supportée avec patienc
et résignation, le 7 avril 1948, à 13 h. 3

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

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

Sols fidèle Jusqu 'à la mort et Je
te donnerai la couronne de vie.

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

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

Paris ;
Mademoiselle Laure Michelin, à Ge-

nève ;
Mademoiselle Rachel Michelin, à

Neuchâtel ;
Monsieur Pierre Michelin, à Ptri*,-
Mademoiselle Marguerite Michelin, _.

Paris,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont l'extrême douleur d'annoncer \-

décès de
Madame

Marc JACOT-GUILLARMOD
née Berthe MICHELIN

leur bien-aimée épouse, sœur, belle-
sœur, tante et parente, survenu le 1
avril, à 11 heures, après une longue et
cruelle maladie.

Les Verrières le 7 avril 1948.
Nous savons en effet que sl cette

tente où nous habitons sur la terre
est détruite, nous avons dans le
ciel un édifice qui est l'ouvrage de
Dieu , une demeure étemelle qui
n'a pas été faite de main d'homme.

2 Cor. V, 1.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

vendredi 9 avril, à 13 heures.

L'Association suisse des maîtres cor.
donniers, section de Neuchâtel, a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Tell DEVENOGES
son secrétaire et dévoué collègue.

Bendez-vous au crématoire.
Le comité.

____________________________________ ¦____________________________________ ¦

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

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

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

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

Rôlli , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
font part du décès de

Monsieur Tell DEVENOGES
survenu à la suite d'un accident, 1»
7 avril , dans sa 71me année.

Neuchâtel, hôpital Pourtalès, le 7 avril
1948.

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

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

Madame Nelly Digier ;
Madame et Monsieur Edouard Digier

et leurs petits-enfants;
Monsieur et Madame Bené Digier et

leur fils Claude ;
Madame et Monsieur Florentin Loca-

telli . à Gorgier ;
Madame Laure Fornachon-Diischer et

ses enfants, à Boudry;
Monsieur Herman Diischer et famille,

à Boudry ;
Monsieur Marcel Diischer et famille,

aux Eplatures;
Monsieur et Madame Maurice Dii-

scher et famille, à la Chaux-de-Fonds;
Monsieu r Ernest Dûscher et famille,

à Boudry ;
Madame Germaine Meyer et famille ,

à Boudry;
Monsieur André Fornachon et fa-

mil le , à Boudry;
Monsieur et Madame René Forna-

chon , à Boudry;
Monsieur et Madame Gilbert Forna-

chon . à Boudry;
Madame E. Hofmann-Evard, ses en-

fants et petit-enfant,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de •

Monsieur Marcel DIGIER
leur très cher époux, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, onole et neveu, sur-
venu dams sa 35me année, après ; une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel. le 9 avri l 1948.
Ne crais rien, crois seulement.

Le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment seront indiqué ultérieurement.

Domicile mortuaire : Ecluse 6L
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Roland Jaggi, à Neuchft-
tel ;

Madame et Monsieur Marcel Roth et
leurs enfants, à Rochefort ;

Madame veuve J. Dubois, à Colom-
bier ;

Les familles Dubois, Miéville, leurs
enfants et petits-enfants, à Colombier
et Saint-Biaise ;

Les familles Jaggi, Vuille, Frey. à la
Chaux-de-Fonds et à Genève ;

Les familles Moser. Burkhalter, à
Lausanne, Yverdon , Zurich et Hyères
(France) ;

Les familles Roth , Rufener, à Roche-
fort. les Convers, Gorgier et Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée épouse, ma-
man , grand-maman, sœur, bell.-sœur,
tante et parente

Madame Lucie JAGGI-MOSER
née DUBOIS

enlevée subitement à leur tendre affec-
tion , dans sa 56me année.

Neuchâtel , le 7 avril 1948.
(Sablons 1).

Dors en paix, maman cliérle.
Elle est au ciel et dans nos coeurs.
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 10 avril, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 14 h. 30.

Prière de n« pas faire de visites.
Selon le désir de la défunte,
le deuil  ne sera pas porté.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de l'Association des socié-
tés locales et d'utilité publique, Peseux,
a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Jean STRAGIOTTI
père de leur dévoué collègue, Monsieur
Marius Stragiotti.

Les honneurs seront rendus au cime-
tière.

Le personnel de l'entreprise de gyp-
eerie-peinture Stragiotti frères, à Pe-
seux. a le vif regret d'annoncer le
décès de

Monsieur Jean STRAGIOTTI
père de Messieurs Marius et Victor
Stragiotti . leurs patrons.

t
Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

Madame Jea n Stragiotti-Albasini ;
Monsieur et Madame Marius Stra-

giotti-Paquette et leurs enfants. Mi-
cheline et Gilbert ;

Monsieur et Madame Victor Stra-
giotti-Schmid ;

Madame et Monsieur Olivier Raaf-
laub-Stragiotti ;

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

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

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

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

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

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

Domicile mortuaire : Peseux. Grand-
Rue 9.

K. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

MORAT

Le bruit avait couru à Morat que des
excursionnistes qui s'étaient rendus sur
le lac vers le Vully, avaient vu , au re-
tour, leur canot s'ouvrir et avaient dû
être tirés par une équipe de sauveteurs
de leur position. Nous avons publié une
information à ce suj et dans notre nu-
méro du 30 mars. Or. d'après les rensei-
gnements complémentaires que nous
avons pris, cette histoire qui avait été
relatée la veille déjà par divers jour-
naux , manque complètement de fonde-
ment. On ne saurait donc adresser le
moindre reproche à un artisan du Vu l-
ly d'avoir fait une réparation défec-
tueuse.

A propos d'un prétendu
naufrage

EES VERRIÈRES

On a l'impression, de part et d'au-
tre de notre frontière, que des facilités
de passage seront accordées prochai-
nemen t , ce qui serait la conséquence
directe des mesures financières récem-
ment décidées par le gouvernement de
la République française.

FLEURIER
Fin de l'année scolaire

(c) Jeudi matin , professeurs et élèves
de l'école secondaire et normale étaient
réunis dans la salle du musée — dont la
galerie était occupée par de nombreux
parents — à l'occasion de la < grande
classe » qui clôture chaque année sco.

.laire.
Des chants d'ensemble furent exécutés

et l'on entendit plusieurs récitations.
Des scènes, tirées des t Précieuses ridi-
cules » et du « Misanthrope » de Molière
ont été interprétées par les élèves de
première normale et de deuxième secon-
daires filles , et le professeur Edouard
Simond joua , accompagné au piano par
sa collègue, Mlle Alice Ammann, un
morceau de violoncelle.

Puis le directeur, M. Henri Robert ,
et quelques professeurs f i rent  part de
commentaires sur le travail et la disci-
pline, dans les classes pendant l'année
écoulée, avant que soient proclamés
les résultats et qu 'ait lieu le licencie-
ment pour les vacances.

L est également j eudi que les élèves
du collège primaire et ceux des cours
complémentaires professionnels sont en-
trés en vacances. Quant à la classe de
couture, elle fermera ses portes dès sa-
medi.

Bientôt des facilités
de passage ?

du Jeudi 8 avril 1948

Pommes de lerre .... U M 0.38 0.40
Ravee 0.30 0.40
Ohoux-ravet » 0-30 0.40
Carottes . 0 50 0 60
Poireaux blanc* .... » 1.40 1.50
Polreaui vert* > -•JO 1.10
Laitues » 1-10 l.JO
Choux blancs, nouv. » 130 1.40
Choux rougee » --60 -M
Choux Marcelin .... » --60 -.65
Choux Bruxelles .... » 1.20 1.30
choux-fleure » 1S0 140
Endive» L80 2 -
AU -•— 2-50
Oignon* le paquet— — -.20
Oignon» le kg --80 1.05
Badl la botte -.40 -.50
Pomme, Le *t --50 1.20
PolreaT. -40 1.20
Noix l'O 3-
Châtalgnee * —•— 130
Oeufs ta doua 4. -
Beurre le U —— 9.77
tiurrê de eni-dne .. » —.— 9 34
Fromage gréa ....» » —•— 4.90
Promage deml-gn« .. » —.— 3.78
Promaga malgré .... » —•— 2.94
Viande d* beau* .... > 4.20 7.20
Vach* » 4.— 6.30
Veau » 7.— 9.40
MoutOO ... » 8.— 8.80
Cheval > 2.40 6.—
Porc » 6 60 11 —
Lard fumé » 7 —  8.80
Lard non taxai » 7.40 7.60

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Observatoire de NeuchâteL — 8 avril.Température : Moyenne : 7,2; min.: 0,1;max.: 13,4. Baromètre : Moyenne: 717,1.Eau tombée: 0,2. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force: variable. Etat duciel : légèrement nuageux le matin , nua-geux à couvert ensuite, plule Intermitten-
te depuis 18 h. Très fort vent du nord-ouest de 18 h. 30 à 20 h 15

Niveau du lac du 7 avrn _ 7 h . 429 72

prévisions du temps : Nord des Alpes :
très nuageux à couvert. Pluies au cours
de la nuit et de la matinée. Pendant lajournée, sur ie plateau, éclalrcies alter-nant avec des averses. Neige Jusqu 'à 1000
roètr.eS_ ™^

ro__ . Vent modéré du secteurouest à nord, pî  frala ^

Observations météorologiques

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
__M a i  ______ ¦ ¦_— ¦ ¦ ¦— - .¦¦_¦¦¦¦¦ n i . ¦¦¦¦ i n m , —— ——¦_¦¦«¦ i i i l  — -̂^̂  n ¦ m i i  i l »


