
Entre le début et la fin
d une session

L' A C T U A L I T É

La session du Grand Conseil qui
s'est ouverte au débat de la semaine
dernière va se terminer à la fin de
celle-ci. II aura fallu cinq, peut-être
six séances pour voter le projet de
réforme de l'impôt direct. M. Renaud
s tenu à ce qu 'il soit adopté, avant
son départ et encore au cours de la
présente législature. Lui seul, qui a
présidé à l'élaboration des nouveaux
textes, pouvait sans doute donner au
Grand Conseil les éclaircissements
nécessaires et obtenir de lui , sur l'es-
sentiel , un vote approbatif. Mais, du
fait que la discussion se déroulait à
un mois de la campagne électorale, on
aura permis aussi à la démagogie de
se déchaîner. Quelle bonne occasion
procure un débat de caractère fiscal
à un candidat qui cherche à capter
les suffrages de l'électeur !

Aussi une bonne partie des trois
séances qui se sont déroulées jus-
qu 'à présent fut  rigoureusement inu-
tile. Les sièges étaient faits d'avan-
ce et tous les discours qu'on pronon-
cerait ne pouvaient les modifier en
rien. Mais on a tenu quand même à
les prononcer l Quant au reste, on a
assisté à de nombreuses tentatives
pour obtenir des allégements à pro-
pos de tel ou tel texte 

yde la loi. Un
des fondements de la réforme consiste
pourtant à faire en sorte que le ren-
dement total de l'impôt soit le même
sous le nouveau régime et sous l'an-
cien. Mais nos députés n'en avaient
cure. Et M. Renaud doit terminer sa
carrière de grand argentier comme
Il l'a commencée. Il demeure, toute ré-
vérence parler , le hon chien de garde
de nos finances et se trouve contraint
de montrer les dents, face aux appé-
tits qui renaissent sans cesse.

Ces premières séances auront eu
tout de même pour résultat de per-
mettre l'enregistrement de l'article
principal de la loi, le fameux article
51, qui a trait au barème du nouvel
impôt- sur le revenu. Voilà, sauf cas
improbable de référendum populaire,
quelque chose d'acquis, qui  va nous
engager pour un long avenir et qui
marque un tournant de notre histoire
fiscale neuchâteloise. A quel régime
serons-nous donc désormais soumis ?
Quelques chiffres et quelques compa-
raisons seront utiles au lecteur avant
la reprise de la session.

D'abord plus votre revenu (sur les
ressources et sur la fortune) sera
élevé, plus le taux en fonction duquel
vous payerez votre impôt direct sera
élevé. Pour un revenu de zéro à moins
3000 fr., vous serez taxés en vertu
d'un taux de 0,6 à 1,9 %. Si votre re-
venu s'élève de 3000 à 8000 fr. le taux
s'élève progressivement de 2,3 à
3,8 %. Il passe de 4,2 % à 5,3 % si vous
êtes dans la catégorie qui va de 8000
à 12,000 fr. Si vos ressources dépas-
sent cette somme et montent jusqu'à
18,000 fr., alors le taux grimpe jus-
qu 'à 7,5 %. A 20,000 fr., il est de 8,2 %,
à 25,000 de 9 %, à 50,000 de 9,4 % et
à plus de cent mille à 10 %.
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Tels sont les taux que proposait la
commission , auquel le Conseil d'Etat
s'était rallié et qu 'à dix voix de majo-
rité (51 bourgeois contre 41 socialis-
tes et popistes) a voté le Grand Con-
seil. On sait, en effet , que trois ba-
rèmes étaient en présence. Ceux de
l'extrême-gauche déchargeait davan-
tage les catégories de petits contri-
buables pour grever les gros. Les so-
cialistes voulaient d'une échelle en
quelque sorte intermédiaire entre celle
de la commission et celle des popis-
tes. Il est intéressant de remarquer
à quoi , dans la pratique, correspon-
daient ces trois échelles.

Pour un revenu de 3000 fr., le
^ 

ci-
toyen payera en vertu du barème
adopté 36 fr. ; il aurait payé en vertu
du barème popiste 27 fr. et en vertu
du barème socialiste 33 fr. : pour uri
revenu de 6000 fr., les chiffres soni
respectivement de 116 fr., 93 fr. et
105 fr. ; pour 8000 fr. : 188 fr., 159 fr.
et 173 fr. ; pour 10,000 fr. : 276 fr.,
249 fr. et 257 fr. ; pour 12,000 fr. :
382 fr., 365 fr. et 361 fr. ; pour 16,000
fr. : 636 fr., 657 fr. et 617 fr. ; pour
20,000 fr. : 950 fr., 1013 fr. et 937 fr. ;
pour 25,000 fr. : 1400 fr., 1483 fr. et
1407 fr. ; pour 50,000 fr. : 3750 fr.,
3883 fr. et 3807 fr. ; pour 100,000 fr.
enfin de revenus du travail et de la
fortune : 8600 fr., 8783 fr. et 8707 fr.
Ces chiffres montrent  clairement '  à
partir de quel niveau il y a diver-
gence en plus ou en moins entre les
trois barèmes.

Enfin , voici quelques comparaisons
avec ce qu 'il s'agissait de payer sous
le régime actuel (1948). Un contri-
buable marié et sans enfants, après

ses déductions pour assurances,
payait 40 f r. 20 et payera 29 f r. 40,
s'il a reverçu brut  de 4000 fr. Pour un
revenu de 8000 fr., les chiffres sont:
régime actuel , 160 fr. 20, loi votée
par le Grand Conseil : 147 fr. 80; pour
12,000 fr. : 359 fr. et 330 fr. 50 ; pour
15,000 : 536 fr. 50 et 510 fr. 50 ; pour
20,000 fr. : 899 fr. et 884 fr. ; pour
50,000 fr. : 3511 fr. et 3678 fr. Si le
contribuable a deux enfants, il de-
vait pour 4000 fr. : 3 fr. 80 et il devra
3 fr. 80 ; pour 8000 fr. : 110 fr. 20 et
95 fr. ; pour 12,000 fr. : 309 fr. et 270
francs 50 ; pour 15,000 fr. : 486 fr. 50
et 445 fr. ; pour 20,000 fr. : 849 fr. et
809 fr. ; pour 50,000 fr. : 3461 fr. et
3569 fr. Dans la plupart des catégo-
ries, l'allégement pour charges fami-
liales est, oh le voit, assez considéra-
ble.

La nouvelle loi , ainsi votée dans
son article essentiel, a donc incontes-
tablement un caractère social. L'on
en sera heureux. Mais, d'un autre
côté, il est certain que si le barème
proposé par nos communistes neuchâ-
telois avait été adopté, bien des for-
tunes auraient été chercher asile ail-
leurs et un certain nombre de per-
sonnes qui « ont suffisamment de
quoi vivre » se seraient croisé les
bras, au lieu de continuer à travail-
ler... pour le fisc. Egoïsme ! Bien évi-
demment ! Mais c'est l'Etat, et en dé-
finitive nous tous, qui y aurions aussi
perdu !

Bené BRAICHET.
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L'Italie et le pacte de l'Atlantique
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
L'obstruction communiste au pacte

de l'Atlantique aurait-c 'Ie du plomb
dans l'aile ? C'est la question que
se posent ce soir les observateurs
étrangers, en se demandant aussi
quelle peut en être la cause, que l'on
ne croit pas devoir tant rechercher
dans la situation politique intérieure,
que dans un ordre ou une directive
venus d'un pays aussi lointain que
puissant.

Tout, il y a cinq jours seulement,
laissait prévoir à Montecitorio et en-
suite au palais Madame, une bataille
parlementaire de première impor-
tance et d'une grande violence.
«Tout doit être fait pour empêcher
l'adhésion italienne au pacte de
l'Atlantique », — écrivait l'< Unità »
communiste. Car « le pacte de i'At-
lantique, c'est la guerre », — avait
dit M. Nenni à la. Chambre, et le
communiste Scoccimarro lui avait
fait écho dans les mêmes termes au
Sénat. L'exposé du président du Con-
seil au Parlement avait été scandé
d'interruptions continuelles. A peine
pouvait-on parfois percevoir les pa-
roles de M. de Gasperi. Ses adversai-
res le traitèrent ensuite avec un
manque d'égard qui faisait douter
que le Parlement italien pût jamais ,
tel qu'il est actuellement composé,
délibérer posément, et l'on n'en au-
gurait rien de bon pour la démocra-
tie en ce pays. Or voici qu'aujour-
d'hui le comte Sforza a pu parler
avec un organe qui n'est pas des
plus puissants sans être interrompu
et dans l'attention générale.

Feu de paille
En même temps, l'agitation à la-

quelle on s'attendait est morte en
feu de paille. A Rome, samedi der-
nier, des manifestations tumultueu-
ses avaient eu lieu tandis que Nenni
parlait à Montecitorio. La foule des
énergumènes avait tenté de donner
l'assaut au palais Chigi, et un jeune
homme parvint à attacher un dra-
peau blanc à l'une des fenêtres gril-
lagées du noble palais. On vit alors
que les précautions prises au dix-
septième siècle par les banquiers

Chigi , venus de Sienne faire de bril-
lantes affaires dans l'Etat pontifical ,
ne sont pas inutiles au XXme siècle.
La manifestation, bien entendu , n'a-
vait pas reçu une autorisation qui
n 'avait  d'ailleurs pas été demandée.

Le questeur (préfet de police)
ayant en vain tenté de calmer la
foule, fit charger les jeeps de la po-
lice. Lancées en grande vitesse sur
les manifestants, ceux-ci refluaient
en vagues effrayées sous le porlique
de la Galerie Colonna. Les camion-
nettes chargées de soldats armés de
revolvers prêts à tirer s'élancèrent
sur la Via del Tritone , sur la place
San Silvestro et sur le Corso. Elles
escaladaient les trottoirs, tournaient
les angles protecteurs. Les Romains
agités ce soir-là finirent par renon-
cer. En une demi-heure la manifes-
tation était dispersée. Apparemment
elle ne sera pas reprise.

En province aussi
Les tentatives de province ont en

effet misérablement échoué. A Sesto

Voici , à Rome, un manifestant communiste sérieusement blesse, que ses
camarades évacuent des lieux de la bagarre qui s'instaura parallèlement aux

duels oratoires des députés à propos de l'adhésion de l'Italie
au pacte de l'Atlantique.

San Giovanni, le faubourg rouge de
Milan , surnommé la Stalingrade lom-
barde, quelques meetings furent con-
voqués par les leaders dans les fabri-
ques, et des ordres du jour de protes-
tation furent envoyés aux Chambres
dc travail, comme elles l'avaient sol-
licité. Mais ces efforts se noyèrent
dans l'indifférence. La police, qui
avait pris de grandes précautions sur
la route de Sesto à Milan (les com-
munistes sont plus d'une fois accou-
rus du faubourg dans la capitale, où
la majorité est plutôt saragattienne,
pour y imposer une volonté extré-
miste, particulièrement fin 1947 lors-
qu'ils occupèrent pendant un jour la
préfecture) , n'eut pas à intervenir.

Ailleurs, à Turin, pourtant bien
plus rouge que Milan , à Naples, en
Toscane, en Emilie, les manifesta-
tions furent sporadiques et faibles. Si
comme l'avait écrit le communisant
« Il Paese », on avait voulu donner à
l'étranger l'impression que le « peu-
ple » n'était pas prêt à soutenir la
'thèse ni le vote de la majorité de ses

représentants « élus sous la pression
du Vatican et des Etats-Unis », l'ef-
fet était comp lètement manqué. Ou
croyait-on à l'extrême-gauche qu'il
suffisait que des instanta nés aient été
pris par des journalistes américains,
malgré l'intervention de la police, de
la manifestation de samedi à Rome ?

Toujou rs est-il que M. di Victorio,
grand manitou communiste de la
C.G.T., ne parvint pas à mettre sur
pied la grève générale dont on par-
lait encore lundi . Il suffit pour le dé-
courager que M. Enrico Parri et M.
Canin i, respectivement représentants
républicain et social-démocrate de la
minorité à la C.G.T. s'y soient résolu-
ment opposés. Les syndicats démo-
chrétiens avaient aussi dit non . Di
Vittorio ne voulait évidemment pas
risquer une « Kraftprobe » qui tour-
nerait contre lui. Mais le résultat,
c'est aussi la démonstration fournie à
l'étranger que la nation italienne
dans son ensemble, et même les élé-
ments de gauche, ceux que « Il
Paese » nomme « le peuple », ne sont
pas prêts à faire la révolution, ou à
reprendre la vie du maquis pour les
beaux yeux de la Russie.

Le comte Sforza
et la neutralité

A vrai dire, les tenants de la neu-
tralité italienne ont un tâche malai-
sée. Le comte Sforza vient de les cou-
vrir de ridicule en évoquant ce qu'est
la neutralité suisse. La Confédéra-
tion , a-t-il rappelé, a pu préparer un
réduit national avec des vivres capa-
bles d'héberger plusieurs années une
grande partie de la population de son
territoire. Mais où l'Italie pourrait-
elle créer un « rédui t»  capable d'hé-
berger 46 millions d'individus ? Les
neutralistes estiment cependant que
«si une chance subsiste de permettre
à l'Italie de conserver la neutralité
au cours du prochain conflit , elle doit
être précieusement saisie. Le député
socialiste Pierracini , qui nous tenait
ces propos, nous affirmait en outre
que l'Italie « aurait bien plus d« pro-
babilités de rester en dehors du con-
flit cette fois-ci qu'en 1915 ou en
1940 ». Pierre-E. BRIQUET.

(I_ire la suite en 4me page)

Le jugement du procès intenté
par Kravchenko aux « Lettres françaises »

sera rendu fe 4 avril

Vers L'épilogue d'une grande affaire judiciaire

Après une plaidoirie de Me Nordmann et une rép lique de Me Izard, l'auteur de « J 'ai
choisi la liberté », dans une dernière déclaration, en appelle à la justice des hommes

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le procès intenté aux « Lettres
françaises » par M.  Kravchenko s'est
terminé hier soir peu avant 23 heu-

res après une audience, la vingt-
cinquième , qui n'a pas duré moins
de 9 h. 30.

Le jugement sera rendu le 4 avril ,
les mag istrats , ayant estimé — ef qui

pourrait le ur donner tort ? — que
douze jours de réf lexion leur seront
nécessaires pour formuler leurs «at-
tendus».

Au cours de cette dernière jour-
née , l'éloquence puissante de Me
Izard a pulvéris é l i t téralement
l'agressive p laidoirie de Me Nord-
mann, avocat des « Lettres françai-
ses ».

M. Kravchenko a fai t  une derniè-
re f o is retentir le prétoire de ses
imprécations et de ses colères.

Ce fu t  vraiment un moment pathé-
tique que celui où l 'écrivain russe,
le visage livide , les traits tirés , bou-
leversé par l'émotion, en appela à la
justice des hommes pour qu'une sen-
tence sévère frappât  ses d i f fama-
teurs. Le reste f u t  sans importance
ni intérêt et la lecture laborieuse
des laborieuses déclarations f inales
rédigées par MM . Wurmser et Mor-
gan n'intéressa autant dire personn e.

Quant au représentant du minis-
tère public , le substitut Coissac, U
se tira de sa délicate mission en lais-
sant au tribunal le soin de juger
selon sa conscience , mais non sans
avoir , avec beaucoup d'habileté , sou-
ligné au préalable , ce qui est exact ,
que dans ce procès monstre et pas -
sionné , la plus entière liberté d'ex-
pression avait été laissée aussi bien
aux prévenus qu'au p laignant.

M.-o. G.

(Lire le compte rendu de
l'audience en dernières dé-
pêches.)

ÉLOGE DE LA CLEF
SANS /MPon rANce

Il  y  a la clef  des songes et la clef
du bonheur, la clef des champs, la
clef de l 'énigme et la clef  de sol.
Ce n'est point à celles-là que je
pense. Non, je veux faire l 'éloge de
la simple clef de f e r .  Cette clef ,
de la civilisation sumérienne au siè-
cle de l 'O.N.U., a rendu d 'inestiniù-
bles services à l 'humanité. '¦*

Depuis Saint-Pierre, la clef  a subi
maintes métamorphoses. Un abîme
en ef fe t  sépare la lourde clef de
bronze ou d 'or ouvragé de la pet ite
clef  extra-plate commune à nos gous-
sets. L 'homme moyen en possè de da-
vantage que le por tier céleste , soit
quatre au minimum : celles de sa
porte d 'entrée , de sa cave, de Son
galetas et de sa boite aux lettres.
Plus il est riche et plus il en a. Les
c le fs  du jardin, du garage , de la voi-
ture , du bureau, du cof f re - for t  en-
combrent les poches de son p anta-
lon. Dès lors, le problème se pose
de savoir comment grouper le p lus
judicieusement p ossible ces mor-
ceaux de f e r  d 'inégale grandeur de
manière à ne pas les égarer.

ll y  a bien l'anneau d 'acier qui
les rend solidaires. Mais il est mal
prati que et aucun f ond de poche ne
résiste à ce « hérisson ». 11 y  a aussi
l 'étui de cuir repoussé. Mais la mê-
me poche , déjà garnie d 'un briquet,
d'un mouchoir , d'un étui à cigarettes
et d'un couteau militaire enfle  si
démesurément qu'il faut  envisager
une autre solution.

Les c le fs  resteront à la maison,
soit dans une assiette d 'étain ou de
bois , sorte de « fous-y-tout » où elles
gisent à côté d 'un peigne édenté ,
d 'une lampe de poche , d 'imperda-
bles et autres menus obje ts indignes
de leur rang. La meilleure manière,
ou du moins la plus sage, consiste
à les suspendre à une rangée de
clous, en panoplie. Toute la fantai-
sie de leurs propriétaires pourra se
donner ici libre cours. Les uns les
muniront de bobines vides de gros-
seur et de couleur d i f f é ren tes , ou de
billets de chemins de f e r  périmés.
Les autres de ficelles , voire de fa-
veurs multicolores ou, comme ;j e Bat
vu, .de .nœuds âê 'bôis 'pali. -Une per-
sonne de ma connaissance possède
même — raff inemen t suprême et
preuve de l 'importance qu'elle ac-
corde à ses clefs  — une petite ar-
moire murale exprès pour elles . Lors-
qu'elle part en voyage, elle f e rme
tous ses huis et ne conserve par de-
vers elle que la clef  de l'armoire en
question.

Estimons-nous suff i samment  l'ap-
port de la clef  à notre civilisation ?
Je ne le crois pas. Car une société
sans c lefs  serait comme une société
sans gendarmes. Toutes p ortes et ar-
moires ouvertes, nous vivrions dans
le désordre et. l'anarchie perpétuels .
Le vol , le pillage seraient monnaie
courante, chacun allant se servir de
pommes , d 'oignons, de vin, de bois
ou d 'argent chez son voisin.

Symbole concret et modeste de la
propriété , la clef est également celui
de la paix , de l 'ordre et de tout notre
système de sécurité collective.

La plus précieuse des clefs , pour
ceux qui ont le bonheur de la pos -
séder , n'est ni celle de la vaisselle
d 'or et d'argent ou des cassettes rem-
plies de p ierreries du méchant Bar-
be-Bleue , ni celle de la boite aux le t-
tres à cause des bordereaux verts
qui nous la rendent haïssable , mais
bien celle de la cave... de la cave
neuchâteloise s'entend. Celte cave où
l 'on accède par deux ou trois mar-
ches de p ierre d'Hauterive et où
f lo t t e  sous des voûtes séculaires un
parfum vineux et hautement délecta-
ble. La clef de la cave , n'est-ce point
aussi celle du bonheur et celle des
songes — en attendant celle du pa-
radis — puis que

« Nous ne po uvons rien trouver sur
[la terre

» Qui soit si bon ni s: beau que le
[verre ?... »

MARINETTE.

Scotland Yard
découvre le cadavre

d une actrice disparue
depuis dix ans

LONDRES. 22 (A.F.P.). — Scotléijd
Yard a fait mardi une macabre décou-
verte, cell e d'une vieille actrice. M_ 'le
Constance (Connie) Kent , disparue de-
puis plus de dix ans. Il grisait sous un
amas de débris, dans la cbambre à cou-
cher du cottage qu 'habitait Mlle Kent.
La police enquête sur les circonstances
de cette mystérieuse mort.

A B O N N E M EN T S
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE: 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.50
Les échéances régulières d'abonnement sont lei suivantes i
31 mars. 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Le* change-

ments d'adresse sont gratuits.

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

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. Am, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tout, la Suisse.

La Faculté contre
le «sérum de vérité»

PARIS. 22 (A.F.P.). — L'Académie
de médecifie s'est prononcée mardi à
l' u n a n i m i t é  contre-I'etaplOi du « sérum
'le vérité » daj is lee expertises judi-
ciaires.

Les insignes de grades des officiers supérieurs

On sait qu 'il a été décidé de moderniser les uniformes de l'armée suisse ; voici
en haut les signes distinctifs qui seront placés sur les pattes d'épaules (de
gauche à droite) , du général , des colonels commandants de corps, des colonels
divisionnaires, des colonels brigadiers et des capitaines ; puis en bas les
galons fixés à la casquette du général, des colonels commandants de corps,

des colonels divisionnaires et des colonels brigadiers.



Je cherche à acheter un

terrain à bâtir
environ 40X50 m., situé au bord du
lac de Neuchâtel ou de Bienne, de
préférence rive nord, si possible avec
port et garage de bateau , pour cons-
truction de maison de week-end.
Faire offres détaillées sous chiffres
F. 21316 U. à Publicitas, Bienne.

A VENDRE

GROS IMMEUBLE
LOCATIF

de huit logements et deux maga-
sins dans quartier populaire près
du centre de la ville de Neuchâtel.
Prix Fr. 185,000.— encore à dis-
cuter. Faire offres à Jean-Pierre
Aubert, Areuse (Neuchâtel .

A vendre, â Yvonand,

joli chalet
prés de le gare et du lac,
dieux appartements de
trois pièces, chambre de
bain, aiveo cumulus, eau
chaude suc évier. Instal-
lation pour cuisinière
électrique, buanderie, dé-
pendances, Joli Jardin clô-
turé. Ecrire sous chiffres
P. N. 7644 L., à PubUcltas,
Lausanne,

Montmollin
A vendre belle propriété

comprenant six chambres,
bain et dépendances. Beau
parc ett Jardin avec arbres
fruitiers en plein rapport.
Garage. — Adresser offres
écrites à M. C. 896 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
entre Bevaix et Colom-
bier, prés de la gare C.F.F.

maison familiale
de quatre pièces, w.-c.,
oaives, petit atelier, lessl-
verle installée, avec 3000
m' de terrain, en vignes,
verger, Jardin. Un grand

| terrain attenant , utilisé
en parc avicole, serait éga-
lement à, vendre. Le tout
libre selon entente. —
Adresser les demandes
sous chiffres P 2424 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Ohamlbre, près de la gare,
soie1!!, vue, confort, 36 fr.,
& monsieur sérieux, sta-

. Ne. — Adresser offres
écrites à D. M. 905 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A louer studio pour le
ler avril ou date à con-
venir. Demandiez l'adresse
du No 880 au bureau de
la Feuille d'avis.

LE MORT
CONDUIT LE BAL

FEUILLETON
de la « FeuiUe d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 42

René Valentin

» On y voyait presque comme en
plein jour , car les nuages venaient
de découvrir la lune. Je vis luire
comme un éclair , puis un homme
tomber. Ils étaient trop loin pour
que je pusse distinguer qui c'était.
Mais, peu après, je fus édifiée : M.
Shylock venait de regagner le bun-
galow 1 C'est tout ce que j e sais,
Monsieur Gwinns ! Je vous j ure que
j'ai dit la vérité, toute la vérité ! »

Pendant tout le temps qu'elle
avait parlé, elle n'avait pas levé la
tête. Maintenant , elle le regardait
droit dans les yeux, sans aucune
contrainte.

Constatant qu'il gardait le silence,
elle demanda :

— Ne me croyez-vous pas, Mon-
sieur Gwinns ?

Il abaissa lentement les paupières.
— Oui, Mademoiselle Betty, je

vous crois. C'est une vilaine affaire.
Je suppose que vous êtes prête à ré-
péter votre déposition sous serment,
au besoin ?

— S'il le faut , oui ! Mais vous
m'aiderez à me tirer du mauvais
pas où je me suis mise ; n'est-ce pas
que vous m'y aiderez ?

Sa voix se faisait implorante.
— Je vous promets de faire tout

ce qui est en mon pouvoir, Made-
moiselle Betty, répondit Nell Gwinns
à voix presque basse.

Un peu rassurée par cette promes-
se, elle crut pouvoir remarquer.

— Au fond , était-ce vraiment un
crime, cela ?

— C'est un crime... avec de légè-
res circonstances atténuantes. Enfin ,
nous verrons. Vous n'avez aucune
idée de quoi ils parlaient en disant
« l'autre » ?  /

— Non , Monsieur Gwinns.
— Bien ! Je ne vous retiens plus,

Mademoiselle. En attendant, pas un
mot de cette conversation à person-
ne... et surtout pas à Mlle Nelly, je
vous prie.

— Je n'aurai garde d'en parler,
M. Gwinns.

« Quelle drôle d'histoire », songea
l'inspecteur lorsqu 'il se retrouva
seul dans son cabinet.

Et puis, tout de suite après, il
murmura :

— Enfin , je commence à m'y re-
trouver , voilà l'essentiel.

A ce moment , quelqu'un frappa à
la porte du cabinet.

— Entrez I cria Nell Gwinns.
— On vient d'apporter ce pli pour

vous, chef , dit le planton en tendant
une enveloppe à l'inspecteur.

— Merci.
Il fit sauter le sceau qui la fer-

mait. Elle contenait une feuille de
format commercial, pliée en quatre.
Le vélin déplié , le détective lut :

« A M. Gwinns,
» Inspecteur principal

» à Scotland Yard.

» Mon cher Monsieur Gwinns,
» Je viens d'obtenir des renseigne-

ments précis concernant l'enlève-
ment du major Bowlint. Celui-ci se-
rait détenu au château de Cleaves
—: Middlothian —. Le ravisseur -Se-
rait un individu connu sous le nom
de M. Lôwe. A vous de savoir le
parti à tirer de cette information.

» Bien amicalement vôtre,
» Rudolphe Bushell ».

Le cœur de Nell Gwinns se mit
à battre à une cadence folle dans
sa poitrine. Etait-il vraiment dans
un bon jour ? Si l'information que
venait de lui faire parvenir le gent-
leman-cambrioleur était exacte, il
ne pourrait décidément faire autre-
ment que de le marquer d'une pier-
re blanche.

Sans plus s'inquiéter des raisons
qui poussaient Rudolph Bushell à
l'aider dans cette affaire particuliè-
rement compliquée, il sauta sur un
dictionnaire des localités de Gran-
de-Bretagne. Il eut tôt fait de situer
le village de Cleaves mentionné dans
l'étrange missive.

Une demi-heure plus tard, accom-
pagné de deux de ses meilleurs col-
laborateurs, une puissante voiture
l'emportait vers le Middlothian.

XXIX
Du renfort qui tombe à pic f

M. Lôwe, dès que le premier
rayon de soleil effleura le ciel, quit-
ta le château en compagnie de ses
lieutenants. U était décidé à remet-

tre la main, à tout prix, sur le ma-
jor et ceux qui l'avaient délivré. Le
résultat de ses recherches pouvait
être pour lui une question de vie
ou de mort. C'est dire qu'il était
décidé à ne rien négliger pour que
celles-ci prissent une tournure fa-
vorable. Cinq contre trois, la partie
était à jouer I

Partant de l'endroit où il avait,
pour la dernière fois, aperçu les
fuyards, il n'eut qu'à suivre la tra-
ce sanglante laissée sur le sol par
le major blessé. Cette piste le me-
na au plus profond d'un fourré, à
Eroximité de l'entrée du parc,

'herbe avait été écrasée, piétmée,
dénotant un stationnement prolongé.
Mais, à partir de cet endroit, il ne
vit plus une goutte de sang. Il com-
prit aussitôt ce qui s'était passé. De
toute évidence, le blessé avait reçu
là les premiers soins que réclamait
son état.

•Poursuivant ses recherches, il
n'eut aucune difficulté à repérer la
route suivie par les fuyards. Des
branches cassées, des marques de
pas laissées dans le sol détrempé ,
autant d'indices qui eussent suffi à
un débutant pour le mettre sur la
voie du gibier s'offraient à lui à
chaque instant. Une demi-heure ne
s'était pas écoulée que M. Lôwe et
ses comparses atteignaient déjà le
coin de la forêt où Eighteen et
Manns avaient dissimulé l'auto qui
les avait amenés à pied d'oeuvre.

— Teufels ! gronda M. Lôwe en
constatant la disparition de cette
voiture... et de ses occupants.

Les empreintes laissées par les
pneus de l'auto, dans l'argile du che-

min menant à la grand-route, étaient
toutes fraîches. Les ravisseurs ne
pouvaient être loin. En un clin d'oeil,
il établit son plan de campagne.

— Wilhelm, amenez la limousine...
Nous allons tâcher de les rejoindre
avant qu'il ne soit trop tard.

Dix minutes plus tard, les cinq
hommes se lançaient à la poursuite
des lieutenants de Rudolphe Bushell.

A ce moment, ceux-ci avaient une
demi-heure d'avance à peine sur
leurs poursuivants.

— Quelle sale bagnole ! grogna
Eighteen, qui ne cessait d'appuyer de
toutes ses forces sur l'accélérateur.
Ça n'avance pas, cette ferraille !...

De fait , la voiture était loin d'être
des plus rapides. Quoi qu'on fît , il
était impossible d'en tirer plus que
du quatre-vingts à l'heure ; encore
ne fallait-il pas lui demander de sou-
tenir ce train pendant trop long-
temps. Pareille à un cheval de course,
la mécanique avait besoin de < souf-
fler » de temps à autre. Or, en ce
moment où les minutes étaient parti-
culièrement précieuses et les kilomè-
tres avalés encore davantage, c'était
là un défaut que le calme M. Eighteen
ne pouvait lui pardonner.

— Il fallait prendre ce qu'on avait
sous la main, répliqua Manns non
sans quelque raison.

— Evidemment I
De chaque côté de la route, les

arbres continuaient de défiler, les
champs succédaient aux champs, les
herbages aux herbages.

— Pourvu que nous atteignons la
ville avant qu'ils nous aient rejoints 1

remarqua Eighteen de nouveau après
un temps. Le major a besoin des
soins éclairés d'un bon médecin, si-
non...

Il n'acheva pas, par considération
pour le blessé qui pouvait peut-être
surprendre leurs paroles.

— Combien de kilomètres encore?
Manns déplia la carte.
— Cinquante, dit-il après qu'il eut

fait le point.
— Bon. Encore trois quarts d'heure

de veine et j'allume un cierge à...
Holà I Qu'est-ce que c'est que ça,
là-bas ?

Et ses yeux restaient rivés sur 1«
rétroviseur placé devant lui.

« Ça », c'était une voiture qui ve-
nait de surgir tout au loin, derrière
eux, sur la route.

— Enfer et damnation I
— Çà me fait tout l'impression

d'être eux... grogna Eighteen, cher-
chant à tirer le maximum du moteur.

— Si c'est « eux », nous sommée
cuits I

La voiture qui les suivait gagnait
rapidement du champ. D'abord éloi-
gnée de près d'un mille, elle n'était
plus qu'à un bon kilomètre à pré-
sent.

Ce ne pouvait être qu'« eux ». Qui
eût été assez fou pour se lancer à du
cent cinquante sur cet asphalte gras,
sinon des types qui n'avaient plus
rien à perdre ?

La route fit un coude. L'auto pour-
suivante disparut de leur champ de
vision. Puis, bientôt, elle reparut
dans le rétroviseur. Elle n'était plus
qu'à huit cents mètres !

(A, suivre) .

JOLIE CHAMBRE
meublée, indépendante , à
louer à personne sérieuse.
S'adresser dès 18 heures
au chemin die la Justice 3,
sur Serrlères.

Chambre à louer à mon-
sieur sérieux. Rue de
l'Hôpital 20, 3<me étage.

Faubourg
de l'Hôpital

A louer, pour date &
convenir, appartement de
cinq chambres (dont trois
chambres de bonne gran-
deur et deux petites), cui-
sine et dépendances. Con-
viendrait pour ménage dc
deux ou trois personnes.
— Adresser offres écrites
& D. _. 894 au bureau de
la Feuille d la/vis.

Appartement
J'échangerais mon loge-

ment de trois pièces, pro-
pre, au soleil , à la Chaux-
de-Fonds, contre un loge-
ment de deux ou trois
pièces à Neuchâtel ou &
Saint-Biaise. Date à con-
venir. — Ecrire avec prix
sous chiffres P 10233 N à
Publcitas S. A., la' Chaux-
de-F°nds.

Corcelles
Monsieur oherohe cham-
bre à Corcelles , avec ou
sans pension. — Adresser
offres écrites à A.B. 868
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolies chambres à deux
et un lits, avec pension
soignée, pour étudiants
ou étudiantes. — Deman-
der l'adresse du No 902
au bureau de la FeuiUe
dUvls.

Pour la rentrée des
classes, on oherche pen-
sion et chambre, dans

famille de langue
française

pour Jeune étudiante à
l'Ecole supérieure de com-
merce. — S'adresser à
M. G. Stephani, _ Muri-
Berne, tél. 4 91 89.

Pour jeune fille de 16
ans, fréquentant l'Ecole
de commerce, on cherche
pour le 19 avril

chambre avec pension
dans famille parlant le
français. — Adresser of-
fres par exprès avec prix
__ Famille Lehmann, Wyt-
tenbachstrasse 35, Berne.

Belle chambre à un ou
deux lits, confort , avec
pension soignée, près de
l'Université. — Demander
l'adresse du No 899 au bu-
reau de la Feuille d'avis,
ou tél. 5 27 93.

PENSION
Je cherche bonne pen-

sion pour Jeune fille de
15 ans, élève de l'Ecole de
comimerce. Sl possible vie
de famille. Adresser of-
fres à Chr. Rubi , Wengen.

Chambre avec pension
"- à Areuse

. Adresser offres écrites à
B. E. 888 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer (pour
peu de temps) , à Neu-
châtel ou environs,

appartement
de trois chambres, ou

maison familiale
pour petite famille. —
Adresser offres écrites à
R. A. 867 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demolselie cherche
chambre meublée
si possible au centre. —
Adresser offres écrites à
E. M. 879 au .bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur oherche pour
le début d'avril

chambre meublée
ahaufflaMe et indépen-
dante. — Adresser offres
écrites à J. C. 895 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de quatre per-
sonnes cherche un

appartement
de cinq chambres. Adres-
ser offres écrites à M. C.
893 au bureau de la
Feuille d'avis.

Professeur au Gymnase,
dherche dès te ler avril,

appartement
de trois ou quatre pièces,
tout confort. Adresser of-
fres écrites à S. A. 886
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à reprendre

commerce
d'alimentation

ou kiosque, éventuelle-
ment restaurant. Adresser
offres écrites à G. A. 897
au bureau de la FeuiUe
d'evls.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEUHY 10
Tél. 5 43 90

Beau café-restaurant de plage
à vendre pour cause de décès ; affaire unique, tra-
vaillant toute l'année. — Café-Restaurant de la
Plage, Prévcrenge, tél. (021) 7 25 35.
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La fabrique des chronomètres

ERNEST BOREL
MALADIÈRE 71 - NEUCHATEL

oherche

chasseuse de pierres
Se présenter ou faire offres par écrit.

V, . ..• .
; .s ' ::.' .'¦
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Veuf habitant seul petit© villa très -
Irien située près de Neuchâtel. cherche,
poux entrée immédiate ou à convieniir,

une

gouvernante-
ménagère

en bonne santé, de toute confiance,
très expérimentée dams la tenue d'au
petit ménage soigné, bomie cuisinière.

Bien logée et bons gages.
Adresser offres écrites détaillées avec
références et photographie à M. B. 863

au bureau de la Feuille d'avis.

Deux ouvriers
ferblantiers-appareilleurs

qualifiés seraient engagés par
la maison MARCEL MENTHA,
Seyon 15, à Neuchâtel. Entrée
immédiate ou selon entente.

Importante maison de vins de la Suisse romande
cherche pour la visite des cafés-restaurants et
hôtels de NEUCHATEL

voyageur à la commission
Faire offres sous chiffres V. F. 2764 à Publleltas,

Lausanne avec curriculum vitae et photographie.

Entreprise, aux environs d'Olten, cherche pour
tout de suite ou date à convenir

employée de bureau
avec certificat de l'Ecole de commerce ou ayant fait
l'apprentissage de vendeuse, pour place stable,
agréable et bien payée. Les Intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec prétentions de salaire,
copies de certificats, bref curriculum vitae et pho-
tographie sous chiffres 20830 & Publleltas, Olten.

Fabrique de spécialités pour bétail, produits vété-
rinaires, graisses et désinfectants, engagerait pour
son rayon du canton de Neuchâtel,

représentant
connaissant déjà la branche, bien introduit auprès
de la clientèle et désirant s'adjoindre articles de
première classe. — Offres détaillées sous chiffres
PW 7566 L. & Publicitas, Lausanne.

Maître de français interne
demandé par institut de Jeunes gens & la campa-
gne. Adresser offres avec curriculum vitae sous
chiffres P.U. 32754 L., à Publicitas. Lausanne.
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ON CHERCHE

OUVRIÈRES
sachant coudre à la machine et
ouvrières pour travaux d'atelier.

Se présenter à la fabrique
BIEDERMANN & Co S. A.
Rocher 7.

JEUNE FILLE
de 19 ans, habile dans tous les travaux du ménage
et de la cuisine, ayant déjà travaillé trols ans dans
un ménage et ayant de très bons certificats

cherche place
dans ménage très soigné où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Entrée ler avril . — Offres
avec indications de salaire à H. Kyburz, Bourbald -
strasse 45, Soleure,

VENDEUSE
capable, branche mercerie et confection
cherche bonne place pour le ler avril. — Adresser
offres à H. Stehrenberger, Bahnhofstrasse 46, Dzwil
(Saint-Gall).

Jeune serrurier ayant une année de pratique dans
son métier, CHERCHE à Neuchâtel bonne

place où il pourrait se perfectionner
dans expoltatlon moyenne, pour apprendre le fran-
çais. Bien au courant de la soudure autogène et
électrique. Accepterait aussi place de dessinateur
pour se perfectionner. Se présenterait personnelle-
ment. Entrée après Pâques. — Offres sous chiffres
D. 3254 Y. PUBLICITAS, BERNE.

On cherche

j eune homme
hors des écoles, pour aider
aux travaux faciles de la
campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons soins
et vie de famille assurés.
— Adresser offres à fa-
mille Zes-ger-Grâppi, &
Merzligen, près Bienne.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse

pour travaux ménagers,
du ler mal au 30 septem-
bre (campagne environs

?He Paris) et pour l'hiver
si l'on désire, à Paris. —
S'adresser à l'imprimerie
de la Béroche, Salnt-Au-
bln (Neuchâtel).

On demande
employée
de maison

propre et de confiance,
pas en-dessous de 25 ans,
pour un ménage très soi-
gné de trois personnes.
S'adresser ê. Mme Ed.
Brand , avenue de la Gare
No 6, Neuchâtel.

Confiserie de la place
cherche pour la fin du
mois Jeune

vendeuse
nourrie et logée par la
maison. — Adresser offres
avec prétentions et pho-
tographie â R. B. 884 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lingère
On cherche personne

expérimentée travaillant
chez elle, pour faire des-
sous de dames. — Adres-
ser autres écrites à L. M.
900 au bureau de la
Feuille1 dlaivls.

On cherche
pour tout de suite dame
ou Jeune fille pour tenir
un ménage de deux per-
sonnes pendant trois ou
quatre semaines. S'adres-
ser à L. Veillard, Pettt-Oa.
téchis-ne 33.

Réglages
10 y ," plats

sont à sortir.
Faire offres sous

chiffres P. 2419 N. à
Neuchâtel.

On cherche dans famil-
le suisse allemande,

j eune fille
hors des écoles, pour ai-
der dans ménage soigné.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille et bons gages. —
S'adresser à Mme Schenk,
Fontaine-André 44, Neu-
châtel.

On cherche

VOYAGEUSE
pour visiter la oHemtéle
particulière de Neuchâtel.
S'adresser : « Mode de chez
Nous», rue des Moulins 31.

On cherche pour petit
café â Neuchâtel , une
Jeune fille en qualité de

sommelière
Ecrire ou se présenter

au Café des Saars.

On Oherohe un Jeune
homme en qualité de

domestique
de campagne. Entrée tout
de suite. — Adesser offres
écrites à Z. A. 903 au bu-
reau de 1» Feuille d'avis.
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Jeune
commerçant

habile, ayant terminé son
apprentissage, oherche
place pour le début d'avril
dans une maison de n'im-
porte quelle branche. —
Offres à Gotthard Millier,
Eistrasse 326, â Wangen
près Olten.

Demoiselle, connaissant
la sténo-dactylographie,
cherche place de

demoiselle
de réception
chez médecin ou dentiste.
Accepterait également pla-
ce d'employée de bureau.
Adresser offres sous chif-
fres P 2428 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune homme, 23 ans,
fort et robuste, possédant
les permis catégories A,
B, D, connaissance des
benzines et Diesel, cherche
place de

chauffeur
Entrée : 15 avril, éven-
tuellement ler mal. —
Gobet Gilbert, à Sales
Gruyère (Frlbourg).

Jeune employé
de commerce

(n'ayant pas encore donné
son congé), avec diplôme
de fin d'apiprentlssage et
deux ans de pratique,
cherche place pour la cor-
respondance allemande,
calculs, payes, travaux de
comptabilité et de statis-
tiques. — Adresser offres
écrites à B. E. 885 au bu-
reau de la Feuille d"_tvis.

Bonne
sommelière

cherche place dans res-
taurant ou tea-room ;
trois langues. — Adresser
offres écrites à T. V. 898
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGISTES
Mécanicien, 22 ans, sé-

rieux et travailleur, oher-
che emploi pour le soir ,
samedi après-midi et
éventuellement rempla-
cement le dimanche,
dans garage ou entreprise
où il aurait la possibilité
d'apprendre à conduire et
de se perfectionner dans
la mécanique automobile.
Durée aivrtl-août , région
Neuchâtel ou environs.
Certificats et références à
disposition. — Adresser
offres écrites à C. P. 892
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
hors des écoles, aimant
les enflants, cherche place
auprès d'enflants pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. A Neuchâ-
tel de préférence. Adres-
ser offres à E. Weyeneth-
Baumann, Bahnhofstrasse,
Lyse (Berne) .

Jeune flotte, honnête,
ayant terminé son appren-
tissage, cherche place de

vendeuse
dans pâtisserie. Entrée :
ler mai. — Adresser of-
fres à famille Weiss-Kern,
Clarahofweg 28, Bâle.

Deux amies (18 ans)

cherchent
PLACES

auprès d'enfants, éven-
tuellement aideraient au
ménage, où elles auraient
l'occasion d'apprendre la
langue française. — Adres-
ser offres sous chiffres
M 6580Ch. i, Publicitas.
Coire.

JEUNE FILLE
terminant l'école, cherche
place à Neuchâtel ou aux
environs pour aider dans
ménage soigné, éventuel-
lement magasin, où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Entrée : après Pâques. —
Adresser offres écrites à
K. O. 890 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
homme de 15 ans (Suisse
allemand) place de

commissionnaire
dans boucherie ou bou-
langerie, où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française. Canton de
Vaud ou de Neuchâtel de
préférence. — S'adresser
à W. Stauffer-Gloor , â
Niederhaliwil (Argovie).

I L a  

famille Marcel HENRY à Bevaix, très
touchée des nombreux témoignages de sympa-
thie reçus â l'occasion de son grand deuil,
remercie toutes les personnes qui y ont pris
part et leur exprime sa profonde reconnais-
sance.

Nous cherchons à placer

plusieurs
commissionnaires

et un apprenti
boucher

Adresser offres à l'Associa,
tion des amis du Jeunehomme, Neuchâtel, télé-phone 5 40 88.

JEUNE FILLE
16 ans, cherohe place pour
aider au ménage et au
Jardin . Vie de famille dé.
slrée. Adresser offres i
Martha Dreyer, Frleswil
(Berne).

Jeune fille, 16 ans, qult.
tant l'école secondaire au
mois d'avril , cherohe plac.

d'apprentie
ou aide vendeuse
Adresser autres écrites i
X. Z. 8ftl au bureau de la
Feuille d'avis.

H. Germond et fils, _
Auvernier, ferblantiers,
appareilleurs, engageraient
un

APPRENTI
Grâce â «on

outillage moderne

â son
grand choix
de caractère»

d son
riche assortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rne dn Concert 6

vous donnera
tonte satisfaction
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Voy ez notre grande vitrine spéciale

OCCASION
A vendre chaises, ta-

bles, dessus en linoléum,
conviendraient pour res-
taurant ou pension ; une
table à rallonges, une ma-
chine à coudre, un régu-
lateur. — Adresser offres
écrites à S. B. 904 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Poussette d'enfant
à vs,ndre, avec coussins à
ressorts, matelas, oreiller,
para-soleil et lugeons, le
tout à l'état de neuf. —
A. Jornod, Saint-Martin
(Neuchâte). Tél. 7 13 77.
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Richelieu pour enlanls.Fabrication SUISM Dox brun seme||e profrlé en caout.
chou, blanc. 6r. 31.33 7.18.90.

>»__>__- ___j0^ 21222-409 Richelieu éprouvé pour enlanls, semelle
21222.40987. crêpe, cuir sport brun, article solide el

recommandé pour tous les temps.
4l_W_ \ _^ Gr. 30-33'/, 18.90.
fl/Wfy» Cr. 34-33 7, 2290

NEUCHATEL, 2, Faubourg du Lac

VÉLO
« Condor », homme, mo-
dèle 1£H7, état de neuf ,
à vendre d'occasion. Pri-
meurs-épicerie F. Schnei-
der, Moulins 21. Neuchâ-
tel. Tél. 5 4131.

Faites-vous
réserver
maintenant vos articles de
Pâques. Le choix est
grand... et n'oubliez pas
que vous recevez les tim-
bres d'escompte... c'est un
avantage... Magasins Mêler
S. A.
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Ayenturr extra-forte éprouvée. Les parties
soumises aux frottements sont argentées
plus fortement. Lames de couteaux forgées
_. la main.. Formes classiques et modernes.
Votre j fournisseur vo _s;montrcra _ .volon-
ticrsHa. collection . HANS.

SmrÀ déur , litlt dr, tr\ind,mri,pat
—-— ALBERT HANS. ZURICH ——-
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Pour cause d'âge et de santé à remettre
tout de suite ou pour époque à convenir

p ension bourgeoise
exploitée par famille depuis environ 70 ans,
avec chambres locatives pour pensionnaires.
Situation centrale dans localité industrielle du
Val-de-Travers. Conviendrait à cuisinier ou fa-
mille connaissant le métier.

Location éventuelle mais aussi vente de la
propriété avec grands jard ins. Conditions fa-
vorables à débattre. S'adresser par écrit sous
chiffre P. 2333 N., à Publicitas, Neuchâtel .

Pour votre automobile

l'huile pour moteurs
de marque mondiale

En vente auprès des garages
Représentants généraux pour la Suisse

Biirked€o Zurich
Tél. (051) 23 46 76/78

A vendre, pour cause de double emploi,
une voiture automobile

FIAT-Arditta
conduite intérieure , impôt 9,9 CV., revisée
complètement en 1948. Parfait état de marche.
Prix avantageux. Adresser offres écrites à

L. A, 887 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre belle

poussette
moderne, pneus ballon ,
très propre, en parfait
état. S'adresser: chemin
des Mulets 15, 1er étage,
â droite ou Tél. 5 27.76,
le matin ou le soir dés
17 h. 30.

A vendre
TROIS PORCS de 4 mois
et un reste de POUDRET-
TES de 2 ans, courts et
longs pieds environ 200
et 100 kg de froment de
printemps triés pour se-
mence. A. Gaschen, Be-
vaix.
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Salles à manger
un buffet
de service
une table
à allonges

quatre chaises

déjà depuis

Fr. 590.-

(§)
Très grand choix

Entourage-bibliothèque
pratique pour studios
chambre de Jeunes

hommes

depuis ¦ I*1 ¦ »••""'

W£a_uS!!_v
Facilités de payements

sur demande

En cinq minutes

PHOTOS
EXPRESS

pour passeport ,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
Téléphone 519 69

A VENDRE
Tableaux G. Jeanneret

Deux tableaux attribués
a G. Courbet

Un dîner, porcelaine
blanche, bord or et noir,

Pr. 360.—,
douze couteaux en ar-

gent Pr. 130 —
douze cuillers & thé en

argent Pr. 70.—
treize volumes marquis
de Poudras, librairie cy-

négétique Pr. 130.—
douze volumes reliés
«Mémoires de Casanova»

Fr. 200.— .
Demander l'adresse du

No 883 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une bonne
crème fraîche
pasteurisée...

et les délicieuses
coques de
meringues

à Fr. 1.(53
les douze paires

s'achètent à

L'ARMAILLI
HOPITAL 10

PARENTS
Choississez maintenant ' .

le BERCEAU
là VOITURE
le POUSSE-POUSSE
pour votre bébé

CHOIX COMPLET
dans tous les modèles et dams
tous les prix

A la maison #i M|j( spécialisée

Ir ' il !.%__[ M I JHIITOJ ___*!
I Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 20 46 S
I NEUCHATEL I

J/MPRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rne du Concert 6, 1°' étage
Téléphone S 12 26

Serviettes
d'affaires

Très grand
assortiment d'arlicleu

de qualité
Avec deux poches devant

depuis

Fr. 54.—
Exécution sur commande

BIEDERMAN N
Maroquinier

NEUCHATEL

Plants greffés
A vendre longs pieds rou-
ge et blanc sur 5 b b. et
3309 Albert Milhlematter.
pépiniériste AUVERNIER,
tél 6 21 61



Etes-vous
prête?

-̂
Comme par un déluge, notre petit pays

est inondé de bas étrangers. Cet étranglement du mar-

ché suisse n'est pas un haut fait économique. A armes égales

l'industrie suisse des bas serait apte à soutenir facilement une lutte,
mais l'adversaire est de taille et dispose d'armes qui manquent à la Suisse

pour sa défense économique. Il possède les filés de Nylon qui, au début,
ne nous étaient pas livrés du tout et, plus tard, seulement en quanti tés

insuffisantes et à des prix beaucoup trop élevés. Ce sont là des procédés

qu 'un trust mondial peut se payer. Malgré tout, l'industrie suisse des bas

ne songe pas à renoncer à la lutte. Elle cherche une alliée: la femme

suisse, qui n'admettra jamais que trois mille ouvriers deviennent

chômeurs! Elle aidera à endiguer le déluge des bas étrangers en

n'achetant plus que des bas suisses. Qu'il soit en ny lon,
soie naturelle ou rayonne, le bas suissïNégale

les produits étrangers. £onclusion : N.

Votre p rochain bas — ^^--̂ ^^^ 
s' / ^̂

 ̂
/

un bas suisse! /  f

Dorénavant, seulement des bas suisses!  ̂ ""/

L'Italie et le pacte
de l 'Atlantique

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

Nous avons trouvé maints députés
et sénateurs incapables de partager
cet optimisme, entièrement basé sur
la bonne volonté soviétique. Il est hé-
las trop clair que l'Italie, ainsi que
nous le disait ce soir même le séna-
teur Bratschi , est au point de croise-
ment de multiples voies de commu-
nications. C'est par l'Italie que l'on
atteint le pilus favorablement d'Eu-
rope orientale l'Afrique du nord.
C'est également par l'Italie que l'in-
vasion slave pourrait tenter de pren-
dre à revers des défenses franco-bri-
tanniques sur le Rhin, au cas où
celles-ci tiendraient, et en fra nchis-
sant les Alpes, en se répandant sur
leurs arrières jusqu'à l'Atlantique, de
leur infliger un nouveau Dunkerque.
A cette objection M. Pierracdni nous
répondait que les Alpes formaient
une infranchissable barrière. « En-
core faudrait-il que cette barrière fût
occupée, répondions-nous. Mais le
traité de paix à désarmé l'Italie. Il
faut donc suppléer à la carence des
forces italiennes _> .

Accusations et réponses
Les objections socialistes sont en-

core que le pacte de l'Atlantique est
un instrument de provocation et par
conséquent d'agression. M. Corbino ,
libéra], répondit à cette objection que
des pays tels que la Hollande , la Bel-
gique, le Luxembourg et ses 600 gen-
darmes, ni le Danemark ne sont cer-
tainement des pays agresseurs, et
que ce n 'est pas la Norvège qui me-
nace la Russie. Ces pays ne se sont
donc groupés que parce que long-
temps auparavant l'U.R.S.S. avait
déjà créé avec ses satellites un
pacte « antiatlantique », ainsi que l'a
dit le député Giordani. L'opposition
prétend , il est vrai, que les Etats-
Unis imposent à leurs « clients » leur
volonté politique grâce à leur supré-
matie économique et à la misère dans
laquelle la guerre les a laissés. Mais
pareille théorie suppose chez les
gens de Washington un esprit impé-
rialiste de domination bien éloigné
de la réalité. Les Etats-Unis n'ont-ils
pas commencé par dangereusement

démobiliser les forces considérables
dont ils disposaient à la fin des hos-
tilités ?

« Un pacte de peur »
C'est un pacte antisoviélique au

premier chef , ont répété à l'envi les
orateurs de l'extrême-gauche. L'un
d'eux, M. Riccardo Lombardi, l'une
des personnalités les plus marquan-
tes du parti socialiste, a cependant
relevé un point avec une originalité
d'ailileurs révélatrice. « Vous avez
peur, et votre pacte est un pacte de
peur, a-t-il dit en substance. Vous
avez peur de J'avance du socialisme
et de la démocratie : aussi le pacte
Atlantique est-il un pacte de conser-
vatisme auquel nous ne pouvons
nous associer ». On ne pouvait mieux
révéler que le but des extrémistes est
d'empêcher toute défense de se cons-
tituer contre la vague de « démocra-
tie progressiste », c'est-à-dire syn-
chronisée sur l'U.R.S.S. somme le
sont la Hongrie, la Pologne et la
Tchécoslovaquie. L'opposition, en
soutenant une neutralité indéfenda-
ble, en taxant le paote Atlantique
d'impérialisme américain, en le
taxant de rétrograde et d'antidémo-
cratique, jette donc ainsi ses cartes
sur table et révèle qu'elle entend
laisser l'Italie exposée à l'invasion
russe.

On ne s'étonnera donc pas que la
nation italienne dans son ensemble
ait finalement repoussé cette . thèse.
Certes, la majorité actuelle des
Chambres a été élue le 18 avril pré-
cisément pour barrer la route d Ita-
lie à l'expansionnisme soviétique.
Mais on ne s'attendait pas que MM.
Togliatti et Nenni trouvent si peu
d'écho pour répondre à leur appel.
On en vient donc à se demander si
leur position n'a pas été prise de fa-
çon académique, et si la Russie elle-
même n'a pas en somme découragé
une opposition qu'elle estime inutile
et peut-être nuisible à tel marchan-
dage qu'elle médite avec Washing-
ton... Il y a là en tous cas une énig-
me dont la solution ne saurait être
tout à fait découverte en Italie.

Plerre-E. BRIQUET.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17. Kuenzi , René, fila

de Walter , agriculteur, aux Geneveys-sur-
Coffrane, et de Verena née Brechbiihl ;
Monnerat , Claude-Michel , fils de Victor-
Henri-Léon, mécanicien, au Landeron , et
de Jeanne née Fivat. 18. Loup, Denis-Syl-
vain, fils de Jean-Charles, pasteur, à Bou-
dry, et d'Annie-Adèle née Mauler. 19.
Richard, Jean-François-Lucien, fils de
Charles-Edouard , agent de police, à Neu-
châtel , et d'Emma née Perrottet ; Persoz,
Marcel , fils de Jean-Louis, vigneron , à
Cressier, et de Marie-Margrit née Schuma-
cher ; Bader , Marianne, fille d'Ernest, mé-
canicien , à Champ-du-Moulln , et de Ber-
nardine née Blanc ; Bourquin, Marinette-
Dalsy, fille de Jean-René, sellier-tapis-
sier, à Diesse, et de Daisy-Myria née Le-
comte. 20. Mascle, Jean-Claude, fils de
Louis-Marlus-Jean, typographe, à Neuchâ-
tel , et d'Appolonie-Marthe née Julllan . 21.
Zwahlen, Micheline-Denise, fille de Roger-
Arnold , chauffeur , à Neuchâtel, et de Jac-
queline née Mentha ; Addor , François, fils
de Léon, maître boulanger, à Neuchâtel ,
et de Germaine-Alice née Richard ; Pel-
laton , Jean-Marcel , fils de Marcel-Jules-
Henri , horloger , aux Petits-Ponts, et
d'Yvette-Alice née Maire.

PROMESSES DE MARIAGE. — 16. Re-
naud , Camille-Edmond, ouvrier sur ca-
drans, à Coffrane , et Barbaglia , Irma-
Marla , â Neuchâtel . 17. Husl , Georg, me-
nuisier , â Prilly, et Jeanrenaud, Marianne-
Charlotte, à Neuchâtel ; Hauser, Jean-

Pierre, dessinateur, et Nicolet, Slmone-
Martha, les deux à Berne ; Hotz, Helnrlch-
Gottlleb, commerçant, et Besomi, Margue-
rite-Gertrude, les deux à Oberrieden . 21.
Amez-Droz, Johann-Waldémar, gainler, et
Jacot , Madelalne-Elisabeth, les deux à
Neuchâtel ; Kobel, Ernest-Georges, contrô-
leur de tramways, et Schiipbach , Nelly, les
deux à Neuchâtel ; Faessll, Claude-Jean-
Pierre , étudiant, et Fehlmann, Yvonne-
Germaine, les deux à Neuchâtel. 22. Ros-
sler, André, mécanicien, et Borel, Frida-
Hélène, les deux à. Morat ; Oberson, Roger,
employé C.F.F., et Grandjean, Ellane-Ro-
sa, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 19. Sauser,
Pierre-Alfred , cordonnier, et Prlnclpl ,
Yvette-Jeanne, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15. Leuenberger née Hilt-
brunner, Caroline, née en 1867, veuve de
Frédéric , à Neuchâtel ; Tripet , Ernest-Ro-
bert , né en 1897, employé de bureau, â
Neuchâtel. 18. Barbier , Maurice, né en
1894, typographe, à Neuchâtel , époux de
Berthe-Alice née Miéville ; Humbert-
Droz, Charles-Roger, né en 1908, médecin,
à Neuchâtel , époux de Yolande née Com-
te. 20. Amez-Droz, Denis-Bernard , né en
1948, fils de René-Ernest, et de Lilla née
Fornara , à Neuchâtel.

Manifestations dans la région
AUVERNIER

Soirée scolaire
(c) Mercredi soir, la commission scolaire
a convié les élèves et la population d'Au-
vemier, â la grande salle du collège, afin
d'assister à la projection des trois films
des cortèges du Centenaire , des vendan-
ges et de la fête de la Jeunesse. Ces films
étalent présentés par M. Ziircher, insti-
tuteur, et le bénéfice de la soirée est
versé au fonds des courses scolaires.

Soirées du F.-C. Auvernier
(c) Notre club de football a organisé,
samedi et dimanche derniers, ses soirées
annuelles en présentant un programme
de variétés avec l'excellent quatuor mu-
sical Jeanneret , le prestidigitateur Mil-
tour , l'exquise petite danseuse Nicole Pe-
çon et la chanteuse Claudine Joye dans
son répertoire varié.

Tous ces artistes de grande valeur ont
remporté un plein succès et furent ap-
plaudie par un nombreux public.

CORCE_U_.ES-
CORMOf-DRÈCHE

.Les Petits chanteurs
de la Côte

(c) Le chœur d'enfants « Chantemerle »
offrait dimanche soir un ravissant specta-
cle au public de la Côte. Sous la direction
de M. Carlo Boiler, ces petits chanteurs en
blouses rouges, étages sur la scène en une
vivante échelle, ont conquis leur auditoire
en mettant Jout leur cœur et toute leur
Joie à chanter des œuvres de leur direc-
teur, de l'aboé Bovet, de D. de Séverac.

Quelques Jeunes filles, dans des soli, ont
révélé des dons certains, et deux rondes
ajoutèrent aux chants la grâce des danses
enfantines et la féerie d'exquis costumes
La « légende du paresseux » dévoila un au-
tre talent des petits chanteurs : celui d'ac-
teurs très à l'aise sur la scène.

Pour compléter ce programme, le pianis-
te Louis de Marval interpréta avec le talent
que nous lui connaissons des œuvres de
Chopin, Schubert, Albeniz et Debussy.

BOLE
Soirée théâtrale et musicale
(c) Sous la direction de M. S. Evard,
l'Union chorale de notre village, qui groupe
une cinquantaine de membres, avait orga-
nisé sa soirée annuelle, soirée qui connut
un vif succès.

Le programme musical comprenait six
chants, dont l'un, la « Terre Helvétique »
d'un compositeur local, M. A. Blum, de
Oolomibier.

Pour la partie théâtrale, une pièce en
3 actes, de Louis Caomplche, « Monsieur
avec Petit Avoir », fut très bien interpré-
tée. Les différents rôles furent bien tenus
et nous nous plaisons à remarquer que la
plupart de nos acteurs sont en progrès.

CUDREFIN
Coucert d'accordéonistes

(c) Dimanche, la Jeune société d'accordéo-
nistes le « Bluet », sous la direction de M.
Jeanneret, professeur à Neuchâtel, don-
nait son concert annuel. Une salle en-
thousiaste où se pressaient les autorités
et les parents des artistes en herbe a
goûté et savouré les délices d'un program-
me bien fait pour montrer toutes les pos-
sibilités de l'accordéon et les progrès cons-
tants de la Jeune équipe. On entendit en
intermède la Jeune Marylène qui a cinq
ans Joue du diatonique comme si elle
avait dix ans de plus, puis un trio et en-
fin un véritable orchestre qui enleva le
fameux « Cavalerie légère » qui lui valut
les honneurs du « bis ».

Bonne et belle soirée dont doit être
remercié l'entraînant directeur, ainsi que
Mme Jeanneret et les artistes participant
au programme. La partie récréative était
réservée au très connu « Marius » qui em-
porta tous les suffrages par son talent et
ses bonnes histoires.

BUTTES
Soirée de la fanfare

(sp) La fanfare l'« Ouvrière » a donné,
samedi devant un nombreux public, dans
la grande salle du collège, un concert.
Celui-ci fut vivement apprécié et a té-
moigné de l'excellent travail auquel se
sont astreints pendant l'hiver nos musi-
ciens. En raison de la maladie du direc-
teur, M. Albert Fornara , c'est M. Charles
Jaccoud, de Fleurier qui a tenu la ba-
guette et qui mérite aussi d'être félicité.

Un groupe d'amateurs a interprété en-
suite « La marraine de Charley », pièce
qui procure toujours des moments de
saine galté puis eut lieu, dans la salle
du Stand, la soirée familière et dansante,

FLEURIER
Soirée de l'< Ouvrière »

(c) Salle comble, samedi _ la Fleuriste, où
la fanfare l'«Ouvrière» donnait sa soirée
musicale et théâtrale. Celle-ci fut ouverte
par une marche de Ney, précédant € Prélu-
dle et allegro » die Anidrieu, morceau dans
lequel, accompagné de la fanfare, M. Max
Stalder, de Saint-Sulpice, se distingua dans
un solo de bugle. « La rhapsodie russe » de

.Ht'us.ner est une œuvre intéressante de
.Blême que les différents mouvements de

*<r L'Artésienne » de Bizet dans l'arrange-
ment pour cuivres. Enfin, c'est encore par
une marche, « Prel Alpenland) » de Baur,
que prit fin le concert.

La fanfare l'« Ouvrière », une fols de
plus, a donné une bonne audition des nu-
méros d/u programme. Dirigés avec compé-
tence par M. Amédée Mayer, nos musiciens
sont à féliciter, et ont Justement mérité
les applaudissements que le public leur a
adresses.

Là seconde partie de la soirée était ré-
servée à la représentation du vaudeville
de M. Ordwnneau et Valabrègue, « Durand
et Durand », par une troupe de Jeunes
acteurs et octlces.

Il convient de relever les progrès que
oes derniers ont réalisés, surtout dans le
domaine de la diction. La façon sans ba-
vure dont fut enlevée oette comédie, « le
pot de bon sang » qu'elle procura aux spec-
tateurs, prouvent que chacun fut content.
Camplimentons, sans faire die personnali-
tés, les douze interprètes de cette pièce
ainsi que M. Henri Hiisdhy, leur metteui
en scène.

A l'amicale des sourds
(c) L'amicale des sourds du Val-de-Tra-
vers a organisé, dimanche après-midi, dans
les locaux du cercle « Union », une mati-
née récréative. Celle-ci fut ouverte par
le président, M. Marius Mamboury. Puis
les petits élèves de Mlle Gertrude Jéquier
se livrèrent à de ravissantes productions
suivies d'une lecture de textes choisis
par Mlle H. Senften, institutrice. Enfin,
des chants, excellement Interprétés par
M. Willy Lugeon, accompagné au piano
de M. Paul Luscher, terminèrent le pro-
gramme à l'Issue duquel un thé fut servi
aux participants.

ENGES
Séance de cinéma

(c) De nombreux parents, accompagnés de
leurs enfants, se pressaient samedi der-
nier , dans la salle d'école, pour voir les
films remarquables que M. E. ZUrcher a
tournés â l'occasion des fêtes du Cen-
tenaire et des vendanges. Mais le « clou »
de la soirée fut la projection d'un court
métrage, réalisé l'an passé par M. ZUr-
cher et dont nos braves écoliers sont les
principales « vedettes ». On devine la Joie

..et la fierté de ces dernières de se re-
connaître sur l'écran, Jouant au soleil
et ramassant des escargots dans les pler-
riers et dans les haies.

M. A. Stauffer, président de la com-
mission scolaire, remercia M. ZUrcher de
nous avoir présenté ce magnifique pro-
gramme.

ROCHEFORT
Soirée des sociétés locales

(c) Samedi soir la dernière soirée de
l'hiver a été donnée devant une salle
comble.

Les chants du Chœur mixte et ceux de
l'« Echo de Chassagne » ont comme tou-
jours été très appréciés par le public.

Le « clou » de la soirée était la comédie
en trois actes : « Le doyen des enfanta
de chœur », de Maxime Léry et G. d'Ab-
zac. Charmante et fine comédie enlevée
magistralement par des acteurs tenant
parfaitement leurs rôles. La mise en scè-
ne, bien au point, a contribué à la pleine
réussite de cette soirée qui est certaine-
ment une des plus belles de ces dernières
années.
wmsaMommÊÊÊÊàsmÊÊÊÊBSÈmÊÊSiÊiÊmmÊiiim-

UA VIE DE NOS SOCIÉTÉS
-Le « petit parlement»

de Peseux
D'est ainsi qu'on pourrait appeler l'as-

semblée générale annuelle de la Société
d^utilité puMIque et de l'Association des
sociétés locales de Peseux, qui a eu lieu
Jeudi dernier, 17 mars, sous la présidence
aimable et dévouée de M. Ed.-A. Kalten-
rleder.

Après les préliminaires habituels cette
petite landsgemelnde — où chacun ex-
prime librement son opinion dans l'inté-
rêt public — a entendu le rapport de
gestion du comité présenté par le pré-
sident qui rappelle le succès des mani-
festations diverses de 1948 dans le cadre
du Centenaire de la république et le
caissier relève que, sur un total de dépen-
ses de plus de 1300 fr. il a un déficit de
150 fr. 05, et que la fortune de la société
de 3003 fr. 73 a diminué de 94 fr. 50 pen-
dant le dernier exercice.

Mata la société possède d'autre part un
abondant matériel, au sujet duquel M.
Baldi, qui en est le conservateur , pré-
sente aussi un rapport , adopté & l'una-
nimité, comme les précédents .

H en est de même du rapport sur la
« Fêle de la vigne » dont les recettes se
sont élevées à 28,224 fr. et les dépenses
à 27,75il fr. 09, résultat très appréciable
el l'on veut bien se souvenir que cette
manifestation, du reste réussie en tous
points, a souffert de la concurrence des
festivités du Centenaire de la république
et qu'elle avait attiré moins de monde en
1948 qu'en 1947.

On a ainsi une idée de l'activité dé-
bordante du comité dont le président,
M. Ed.-A. Kaltenrleder, a été réélu par
acclamation ainsi que son fidèle état-
major.

Chez les ouvriers coiffeurs
L'assemblée des délégués de l'Associa-

tion suisse des ouvriers coiffeurs s'est
réunie à Genève.

H résulte d'un exposé du secrétaire cen-
tral , M. Fritz Isell, de Berne, ainsi que
de constatations Journellement renou-
lées, que-le marché du travail s'est amé-
lioré par l'entrée en Suisse de nombreux
ouvriers étrangers, oe qui ne saurait se
perpétuer sans mettre en péril la sécurité
de la main-d'œuvre indigène. Mandat a été
donné & l'administration centrale
d'intervenir dans ce sens auprès des au-
torités compétentes et de donner suite im-
médiate aux pourparlers entrepris pour
la création d'une centrale suisse de pla-
cement.

Afin d'assurer & l'ouvrier coiffeur un
minimum de sécurité, le projet d'assurance
pour prestations de salaire en oas de ma-
ladie, élaboré par les associations patrona-
le et ouvrière est ratifié à l'unanimité.

Cercle du Sapin
Oette société a tenu son assemblée gé-

nérale annuelle le samedi 5 mars, sous
la présidence de M. John Feer, président,
devant une saille nombreuse.

Les rapports du président , du caissier
et des vérificateurs de comptes, soumis

à l'approbation des membres furent ad-
mis sans discussion. Trois démissions ayant
été enregistrées au sein du comité, la
nomination de celui-ci donne les résultats
suivants : Président, John Feer ; vice-
président , Marcel Gerber ; secrétaire , Ed-
mond Bonjour ; caissier , Emile Bornoz ;
économe, Daniel Martin ; caviste , Paul
Maire ; divertissements : Georges RIchter ;
assesseur, Henri Amez-Droz ; bibliothé-
caire, Marius Jaquet.

En fin d'assemblée, nous eûmes le plai-
sir d'ouïr M. Jean-Louis Barrelet, conseil-
ler d'Etat, qui traita à bâtons rompus le
problème si délicat de la mévente des vins
de nos coteaux.

Au tableau des projets pour l'exercice
futur, relevons entre autres la réfection
de la terrasse. Une commission nouvelle
dite des réjouissances et divertissements
aura spécialement pour tâche d'organiser
les différentes manifestations de l'année.
Oette fraction s'est déjà mise au travail
et nous laisse bien augurer de l'activité
future du Cercle du Sapin.

L'effectif actuel de la société se monte
à 250 membres.

Exirail
de la Feuille officielle
Février 24. conclusion d'un contrat de

mariage entre Donner Max-Roger et Lebet
Ruth-Marionne, domiciliés à Neuchâtel.

Mars 2. Sous la raison sociale Berger frè-
res S. A., Oaroelies, 11 a été constitué une
société anonyme pour l'achat et la vente
de tabacs, cigarettes , cigares en gros. Seul
administrateur : Edouard Berger.

2. Un sursis concordataire de 4 mois a
été accordé â la Manufacture d'horlogerie
Préclmax S. A., Neuchâtel.

3. Clôture de la faillite de Fritz Guinand-
"Keliler. ouvrier de fabrique, au Loûle.

3. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Naguel Jean-Pierre et Naguel Laure.
Angèle, née Robert, domiciliés à Neuchâ-
tel.

4. Sotte la raison sociale Stoppa, Mom-
belli et Oaravaggi, Neuchâtel, il a été cons-
titué une société en nom collectif ayant
pour but l'entreprise de bâtiments, revête-
ment de façades, carrelage.

4. La raison sociale Robert Schaer, Ma-
rin , exploitation de l'hôtel du Poisson , est
radiée ensuite de cessation de commerce.

4. Conclusion d 'un contrat de mariage
entre Petermann Paul-Emile et Petermann
Odette-Olga, née Kneuss, domiciliés à la
Ohaux-de-Ponds.

5. La raison sociale Mucci et Bezzola,
Travers, maçonnerie, gypserie-peinture, est
radiée ensuite de dissolution de la société.

5. Aldlno Mucci est chef de l'entreprise
en bâtiment Aldino Mucd, à Travers.

5. Oreste Bezzola est chef de l'entreprise
en bâtiments Oreste Bezzola, à Fleurier.

6. Adolf Hufschmid, Neucbâtel, atelier
de photographie ambulant, a été déclaré en
ébat de faillite par le tribunal d'Aarau.

7. La raison sociale A. Kyburz et R. Mon-
nier, Neuchâtel, atelier de bijouterie, est
modifiée en celle de R. Monnier et Cie.

12. Clôture de la faillite de Charles Frle-
den, mercerie-bonneterie, à Saint-Biaise.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le bon-
jour matinal 7.15, inform. 7.20, œuvres de
Haydn. 10.10, émission radioscolalre : à
travers le Groenland. 12.15, harmonie amé-
ricaine. 12.30, le rail , la route, les ailes.
12.45, signal horaire. 12.46, Inform. 12 55,
pages d'opérettes anciennes. 13.15, mélo-
dies anglaises anciennes et mélodies por-
tugaises. 17.29, signal horaire. 17.30, sona-
tine de Kabalewsky. 17.40. Poèmes de
Jean-G. Lossier. 17.55, au rendez-vous des
benjamins. 18.30, la femme et ies temps
actuels. 1845, un disque. 18.50. reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15. inform., le programme
de la soirée. 19.25, la voix du monde.
19.35, l'Orchestre Freddy Alberty. 19.45,
reportage à la demande. 20 h., dix mi-
nutes avec l'orchestre espagnol « Los Cllp-
pers ». 20 10, questionnez, on vous répon-
dra. 20.30, concert symphonlque par l'Or-
chestre de la Suisse romande, direction :
Ernest Ansermet . 22.25, l'actualité inter-
nationale. 22 30, inform. 22.35, rêverie de
Schumann.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
disques. 12.15, revue des barytons. 13.05,
orchestre récréatif O. Dumont. 17 h., quel-
ques belles pages de Lohengrln et de
Tannhauser. 19 h ., marches et chants de
soldats. 22.05, musique légère avec Ma-
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^
riyljrand ' mère était déjà une maîtresse de

maison expérimentée lorsqu 'elle monta pour
la première fois dans une auto. Elle tenait
son ménage dans toutes les règles de l'art.

ĵt .. G'̂ st ainsi qu 'elle lavai t toujours sa lingeri e
avec le savon WALZ. Sa femme de lessive en
était fort aise, car le savon WALZ, si doux
et de forme si prati que, est des plus agréables
au lavage. Point n'est besoin de frotter fort:
le savon WALZ dégage sur-le-champ une
mousse qui pénètre les tissus de part en part.
Oui , le savon WALZ nettoie à fond, mais il
ménage le linge. Pas étonnant donc que tant

# de linge ayant appartenu à grand ' mère ait
aujourd'hui encore l'aspect du neuf!

^̂̂^ k Le 

savon 

WÂVJAfl^

Occasion. A vendre un
pousse-pousse

â l'état de neuf, ainsiqunme poussette
de chambre. S'adresser à
M. Croset, Fontaines.

(On
pain délicieux». ~\

8CHULZ, bonlanger 1
CHAVANNES 16 J
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DANS LES BONNES PAPETERIES i\_ \ 1 \l lll

très important!
si votre Intérieur ac-
tuel ne vous plaît
plus... pourquoi le
conserver ? Je vous le
rachète volontiers en
échange d'un nou-
veau, moderne, â vo-
tre goût, adressez-

vous aujourd'hui
encore à

US-
Je me déplace sans
a u c u n  engagement
pour vous, même à

l'extérieur

A vendre une

chambre à coucher
style Louis XVI, avec marqueterie et bronzes com-
posée d'un grand llt avec sommier, une table de
nuit, une grande armoire deux glaces biseautées,
le tout Fr. 300.—.

UN BUFFET DE CUISINE
Fr. 50.—; divan et matelas Fr. 100.— et divers objets.

S'adresser : tél. B 57 30.

URGENT
A vendre, pour cause de départ ,

commerce d'articles pour enfants
pouvant être exploité n'importe où, même dans un
appartement ; pas de connaissance spéciale, on
mettrait au courant; gros stock de marchandises
de première qualité. Rapport 50 % au minimum,
livraison dans toute la Suisse romande ; & céder
pour 8500 francs. — Pour tous renseignements,
prière de téléphoner au No 6 73 97.

Tous les mercredis
et jeudis

Atrium
Boucherie

R. Margot

Û 

Jeunes époux. Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie £i la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Le maître de Santiago.

CINÉMAS
Studio : ie h. Die FUedennaus (La dhau-

ve-sourls). 20 h. 30. Le chant du prin-
temps.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La cité sans
voile.

Palace : 15 h. Vingt-cinq ans de bonheur.
20 h. 30. Jean de la lune.

Bex : 20 _. 30. Le fils maudit.

Jm
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MARYLAND
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Renouvellement
des abonnements
à la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

pour le deuxième trimestre de 1949

Si votre abonnement à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel _> arrive à

échéance le 31 mars
ne manquez pas de le renouveler au moyen du

bulletin de versement qui vous a été remis
la semaine dernière.

Tarif des abonnements:
• jusqu'à fin juin 1949 Fr. 6.70

» » septembre 1949 Fr. 13.20
» » décembre 1949 Fr. 19.90

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés
à la date du 7 avril prochain seront encaissés par

remboursement postal .

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

1

Coennaux
60 stères, secs. Livrés par
camion de 12 ou 18 stè-
res. — S^adresser : Henri
Franc, Valangin. Télépho-
ne 6 M 35.

Â VENDRE
toute d'empol un couvre-
pieds neuf 135-165 piqué
satin chaudron , lre qua-
lité, ainsi qu'une paire
de souliers de daim brun
No 38^. Tél. 520 45.

FUMIER
A vendre, 1500 pieds de

fumier bovin. S'adresser*
à Jules Perrin , Martel-
Dernier.

A vendre

bicyclette
de dame, neuve, Jantes
Chromées, pneus neufs,
trols vitesses, porte-baga-
ge, éclairage électrique. —
S'adresser , le matin, fau-
bourg de l'Hôpital 28, rez-
de-chaussée, à eauoha.

ASSOCIATION STÉNOGRAPHIQUE
« AIMÉ PARIS »

Section de Neuchâtel
Sous-section de la Société suisse des commerçants

L "employé efficient...
L 'app renti soucieux de réussir

ses examens...
ne manqueront pas de participer aux

Concours de sténographie :
60-70-80 ou 90 mots

Vendredi 25 avril 1949, à 20 h.
(Ecole de commerce, Beaux-Arts)

Diplômes officiels de l'Association
Finance modique

mm
étapes redoutées
de la femme
Alors prW^St^SST.
nlsme féminin subit de pro

de3 transformations » <mP

te quele coeur et les a
ettort

puissent "̂"I guper (a clr-
^

outenu. af^ d assure 
le

^
,at,

nn^ c" re d-Artérosan.

sy^-srsrsî
^JsSsAS-
fréquents e: a nervo

¦"•ï& 'SKK* 9t,rremède es. "r' f_ jps hu-
[ent la ol.

roolat.on des h

f lrterosan
«J Crante ans

I 

Mieux vaut encore prévenir

le3 symptômes du ma. P
QU

une cure d Arterosan
^deux fols par an, avant

souffrir-

GRANULES aromat.sés ou

DRAGÉES exemptes de goût

Oans ^
P̂ acles e, -

^"̂
Fr. 4.50. boite-cure tripla a l-r.

CONFÉRENCE JEAN GABUS
Sujet :

La vie chez les Touareg
et les Haoussas

avec film
X Jeudi 24 mars, à 20 h. 15

au CERCLE NATIONAL
Invitation cordiale à tous Entrée libre

Association patriotique radicale
Neuchâtel-Serrlères-la Coudre.

JŜ PROMENBDEVĴ
"̂ fecURSIOHg^

LES AUTOBUS
LAUSANNOIS

organisent à PAQUES, en autocars Pullman

Départs de Lausanne, Place Chauderon ,
à 6 heures

Zi niire 17 "18 aVTil : I"r- 85-— t°ut compris.
{Util 9 par: Jaun . interlaken - Brunig - Lucerne
- Elnsiedeln - Chutes du Rhin - Zurich - Berne

Z JAIirc 17 -18 avril : Fr. 95.— tout corn-pris.
JOUI S par : Bâle - Mulhouse - Vieil-Armand -

Strasbourg - Nancy - Langres - Dijon - Pontarlier

O Sfiiirc 17 "18 avrl1 : Fr- 85.— tout compris.
•- JUIIl a par; Annecy - Chambéry - Grande-Char-

treuse - Grenoble - Valence - Lyon - Mâcon

& ifllirc 15 "18 avriI : *"r" *8u-— toiurt compris.
t JUIIl 8 par: Marseille - Toulon - Nice - Monaco -

Route Napoléon - Grenoble - Annecy

A ïniirç 15 "18 avxl1 : rr- 195.— tout compris.•t JUIIl3 par : Grenoble - Nice - Monaco - Gênes -
Milan . stresa - Des Borromées - Simplon

fi ÎAIirc 15 " 2° avrU : pr- 250.— tout compris.W JUIIl 3 par: Grenoble . Nice - Monaco - Gênes -
Venise - Milan - Stresa - Iles Borromées - Simplon

S'INSCRIRE D'AVANCE (places numérotées)
Demandez pro6jpeotua

Sténographie
Mime B. Martin reprend

dès oe Jour ses cours pri-
vés. - Tél. 7 5543.

Placement
de fonds

sur hypothèque en se-
cond rang. Etude J.-P.
Michaud, avocat et no-
taire, Colombier.

TOUTES
RÉPARATIONS

d'horloges
et de pendules
neuchâteloises

Montres - Réveils

Paul DUVOISIN
Monruz 28
NEUCHATEL

Horloger - Rhabilleur
On se rend à domicile,

une carte suffit

Articles
sensationnels !

brevetés, pas encore sur
Je marché, à remettre à
dépositaires, revendeurs
(«uses), pour les cantons
de Vaud, Neuohâtea et Va-
lais. Gros gain , vente fa-
cile. — Oase 1698, à
Bienne 7.

Gratuitement
jolie chambre meublée

au soleld & personne sé-
rieuse contre travaux mé-
nagers. — Adresser offres
écrites à C. P. 901 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

WSfSr^Ê^*l^̂ _mii__W')

* ; 4:B8P̂ - -< 9̂B_&^̂TTI • 1 i
W m̂Wr ___J rr i 11'J t L _L_ I

fjlfr mi-A-M-T^f' "¦oû-Vt
jjjTlN. .AUATIONS^'HIftjJ^TTj

'̂ f '̂ S_____S__h -̂-_--__-___̂ ^

Il Vos permanentes 11
fi soignées , chez 11
Il ie spécialiste II

Avoir sa maison à soi
c'est le désir de chacun

Activia CONSTRUCTIONS
NEUCHATEL A FORFAIT

offre villa de Fr. 39,000.—
quatre chambres, cuisine,
bains, W.-C, buanderie, ser-
vice d'eau chaude, chauffage.

DÉCIDEZ-VOUS aivant lo 15 ayril
courant afin do pouvoir bénéficier du
rabais, vu ie nombre déjà co_n_nai_-dé
dans toutes régions. tiji i

- "¦ I
¦ ¦

RENSEIGNEMENTS ET CATALOGUE •:
BUREAUX :
Neuchâtel , Clos-Brochet 2 Tél. (038) 5 5188
Le Locle, Envers 30 Tél. (039) 3 19 07
La Chaux-de-Fonds, Balance 15 Tél. (039) 2 43 53

Seul un

SUPPORT PLANTAIRE
sur mesure soulage.

S'adapte à, tous vos
souliers

BÂHLER
orthopédiste

chez M. Bonardo,
pédicure

Treille 3 Tél. 519 28

Magasins
Meier S. A.

Oi gnons à pian ter.

Beau choix
de cartes de visite

au bureau
de l'imprimerie

(T\ ÉMULA TION
r.A. i ATir-M.1 NEUCHATEL
EML/LATjlON Mercredi 23 mars à 20 h> 30

rr au CITY, ler étage

NEU5STEL CAUSERIE
y  V

^ 
avec projections lumineuses

"—-̂ V/- -* donnée par
M. Henri KETTERER, secrétaire ,

sur :

La naissance
d

fun bouquet de roses
Invitation cordiale aux émulateurs et Jurassiens

LE COMITÉ.
(Cette causerie termine le cycle de nos conférences

d'hiver 1948-1949 )

Grande salle des conférences m
JEUDI 24 MARS, à 20 h. 15 I

GRAND CONCERT D'HIVER |
DE LÀ MUSIQUE MILITAIRE i
sous la direction de M. Gaston Reuille I

Oeuvres de Gilson, Weber, Léoncavallo, I
etc. igl

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.25 S_È
Billets à l'entrée H

Membres passifs et honoraires, entrée libre Ey

Décoration-teinture
Zaponnage,

vernissage en tout genre
Travail soigné

Adressez-vous afe|jers f r_  |||GQLIER

La Chaux, Sainte-Croix Tél. 6 26 96
FACILITTÊ DE TRANSFORTS

 ̂
F̂ORU

auVoéhœ / ^̂
| Conduisez la nouvelle - Ford V-8 ou 6 cylindres - en ville et A la campagne, sur mau-

vaise comme sur bonne route, en montagne comme en plaine. Vous réaliserez alors quelle

merveilleuse tenue de route procurent les perfectionnements récemment introduits c Sus-

pension avant par ressorts à boudin < Hydra-Coil » avec amortisseurs enfermés ; Freins

< King Size » ; Rigidité considérablement accrue de la carrosserie ; Sièges dans la

€ zone de confort », entre les essieux ; etc.,

Mettez-vous au volant de la nouvelle Ford i un essai sur route vous sera volontiers

.consenti par le Distributeur Officiel Ford de votre région I:

Délégué : O. Gehriger, Zurich

Chambres
à coucher

à un et deux lits, armoi-
res, dressoirs, bar , tables,
commodes, pharmacies,
divans, berceaux, duvets,
chaises, disques, complets,
habits de dames, souliers.
Marcelle Remy, passage
du Neubourg . sous la
voûte, tél. 5 12 43.

(GEDO 
le Dlacun 1wHi'UquTi vous faut I

Fendant la

quinzaine
du porc i
de la boucherie-

charcuterie ;

LEUENBERGER
Tous les Jours

atriaux frais
un délice |
Té. 5 21 20 'j

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

Choix énorme dans tou-
tes les teintes et dans
tous les prix chez

««•UCM.IlT1--

Facllltes de payement.

• Ils sont •
I # nombreux •
• les amateurs 5
£ <_ •_ > bon froui a sro... A

J I_e bon fromage ?
! gras,
A onctueux, Z
Z savoureux «j

5 s'achète chez ï

gjJUÀjfr I
g& livre vite et bien g
• Tél. 527 35 J••••••••••••

j é$_ T¥ŒT\
lt^_r_BiV mn

I GROSSESSE
7 Ceintures

:'; spéciales
K§j dans tous genres
1*1 aveo san- oc â C
;'¦ gle dep. td.td

u Ceinture «Sains»
g§ 5% S. E.N. J.

A rhetë* r-GRACE AUX-,/iC»1 PETITES
tî «.Mî ANNONCES
V Ct111 DE LA
v FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

M ECOLES PRIVÉES ¦
ï\ lNSTITUTS-PENSIQNNATS j§

ÉCOLE DE NURSES
JARDIN D'ENFANTS

Pouponnière de Montreux
Entrée dès 18 ans - Prospectus __ disposition

ïilJM 1/1 jH|ll|jïg H Lanjpiej • Commerce . RaccordemenU

K .̂v-"jtfeè---j )  Etude Approfondi, de l'Allemand
S__J __r̂ -5_3f-T__l ''ctlteï classeJ • Certifie--» - Diplôme
BSJjff_-__---3.________E_P Dcmandet notra proapectu» Olualré.
t_   ̂ . '-'M Tel (06116030- Dir.i a Jacoba
WB_\l\\\\\\\m\\mm _mmm~_mm-_ws-s*wsm È̂.

THÉÂ TRE DE NEUCHA TEL
MARDI 29 MARS 1949, à 20 h. 15 précises

Grand gala de variétés
par le groupe des loisirs de la Chaîne du bonheur

sous le haut patronage de Monsieur J. HUMBERT, conseiller d'Etat

* avec

.L'orchestre Roger Jost, soliste I_uc
Hoffman — Marius, magicien — Clau-
dine Joye, chanteuse de genre — Del-
loy, comique — Arinandos, jongleur
Cosy et Dany, danseurs — Vivianne,
danseuse acrobatique — Gnock,
clown — Corps de ballet, direction

Is. Tinturier

Régie et direction générale : B. NEUHAUS
Le bénéfice intégral sera versé à la Chaîne du bonheur

Places numérotées : Fr. 2.25 et 3.40 (taxe comprise)

Location «Au Ménestrel», musique - Tél. 514 29
FM W. SPECTACLE EQUR IES DERNIERS TRAMS

Bureaux minisire
depuis Ci ir- __ &_

%_2tâ&___%

Facilités de paiement
sur demande

Une perfection
aveo tabulateur

margeur automatique

HERMÈS 2000
la vraie machine

de bureau, portative
Fr. 441 + Icha
livrable tout de suite
Aussi par acomptes

A. BOSS
Neuchâtel

Faubourg du Lac 11
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toujours
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Ces prix s'entendent NET

N e u c h â t e l  / Rue de l'Hôpital 11 NEUCHâTEL / Rue du seyon

En vitrine pour le

PRINTEMPS
de très beaux modèles de lingerie

élégante

Dernières nouveautés

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

LA MAISON DU TROUSSEAU

1 ARMOSRES ||f ¦Ktffl I
I FRIGORIFIQUES | lira i §'.. 1
I ZMe/nama [ Ĥ i S
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PARKOLINE I
nettoie sans peine S
vos parquets et H
linos. Remplace H
la paille de fer. I
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! Richelieu brun |
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! POUR DAMES S
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' Richelieu m

16.80 et 19.80 i
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¦ BAISSES DE PRIX
I Riz d'Egypte 500 gr Fr. -.70

§| le paquet de 1070 gr. Fr. 1.50
K le paquet de 670 gr. est vendu à Fr. —.95

g|f Cornettes aux œufs frais « Cara-Mia »
m 500 gr Fr. 1.—
Igl le paquet de 750 gr. 1.50
!Sj le paquet de 680 gr. est vendu à Fr. 1.35

I Fruits en boites très avantageux
j  Pruneaux, entiers la boîte 1/1 Fr. 1,—

§n Poires, « Williams », moitiés . . . la boîte 1/1 Fr. 1.75
I Pêches, moitiés la boîte 1/1 Fr. 2.25

IB Voulez-vous connaître des choses que taisent les autres
HS journaux ?

if L I S E Z  « C O N S T R U I R E »
HJ hebdomadaire publié par la Fédération des Coopératives Migros.WK Nom et adresse bien lisibles s. v. pi. :
|!aj Contre remise de ceBe B O N
S*« vous recevrez É£|
H <r CONSTRUIRE » ¦

'mm gratuitement K _̂
|SS pendant 3 mois gJS
f̂i Remplir, découper, mettre sous enveloppe ouverte , affranchie B*'

Bjj. à 5 c. et adressée & l'administration de « Construire s, Case jf*̂
F|Si Chauderon 11, Lausanne. &A
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CHAM BRE 1
A COUCHER

NEUVE
PRIX

INTÉRESSANT
& voir

Au Bûcheron
i Ecluse 20 - Neuchfttel

COUVRE - LITS
pour lits jumeaux à Fr. 120.—
pour lits deux places à Fr. 110.—

JjpUBLESjoUP
NEUCHATEL YVERDON

Pour le

LESSIVAGE
DES MURS

et plafonds
de vos cuisines
et salles de bains

LA CENDRE-
LESSIVE

SAINT-MARC
vous donnera

entière satisfaction
(ne pas confondre)

Vente exclusive :

M. Thomet
Ecluse 15 - Neuchâtel

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

arrangements
de paiements

Armoires anciennes
petite, fribourgeoise, 500
francs. D'autres, plus
simples, en noyer, de-
puis 150 fr. — Loup, pla-
ce du Marché.

A REMETTRE

commerce de chemiserie,
bonneterie, chapellerie

S'adresser : Etude du notaire Fritz Matthey,
au Locle.

,<̂ g|îll Le silo «Rex»
j _ ^\ . '. yiB ,̂°_£rj%j_^

tf" simple ou multiple
yY- ''- - "''Pfj 3̂^  ̂ Construction en cl-
j c^T r̂—tt*̂  ̂ ment armé, épaisseur¦ ""  ̂ 4 cm., larges aérations

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

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception Ingénieuse permet de sortir le
terreau fait, du fond, sans vider le dessus

H s'agrandit a volonté n'Importe quand.
Indispensable dans votre jardin
EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS - Lausanne Tél. 4 91 31

A vendre tout de suite,
d'occasion, plusieurs

lits
et divans-lits

orln animal, értat de neuf,
pïiusieure dta_e__sions, prix
aiTOBtageU-C. — Tél. 7 16 40
pendant les heures de
travail.

HH Chea 
^^

|l.UTZ|
I Crolx-du-Marchô B

KW (Bas rue du \&ii
Hji Château ) 'Tjm
mzM Tout ce qui Pgj

I concerne la |̂ £ Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

fiF
X 'S£?s_:'-V àWM T

I PRECISA
B NEUCHATEL B
¦ Kue Salnt-Honoré 9 B

Armoires * n£'*X*
portes à vendre aux

Occasions Meyer
Paubourf? de l'HOpltal 11

NeuchAtel

Particulièrement
bon marché —¦ sont les
confitures Arma -

et Economica
ci-après % ih
4 fruits —.— 1.65
pruneaux 1.10 2.-n,
cerises noires 1.25 2.20
gelées de coings 2.15
Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

KS. DIVAN-UT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 318 fr.. chez

Facilités de paiement sur
demande

A vendre un

char à pont
neuf, pneus renforcés,
charge 4 t., avec essieux,
de toute première classe,
et tous accessoires. —
S'adresser & W. Kaufmann,
maréchal, hôtel de vUle,
Cudrefin, tél. (037) 861 27.

A vendre d'occasion

vélo de course
à l'état de neuf, marque
CILO. Prix: 820 fr. Télé-
phone 5 49 05.

A vendire

bois de feu
sapin et hêtre, rendu &
domicile. — S'adresser à
Raoul Stubl , Montmollin.
Tél. 6 14 47.

Pour un
SAINDOUX
PUR PORC

Fr. 2.— le V. kg.
une adresse

A. V O U G A
Charcuterie

! de campagne
I HALLE AUX

VIANDES



Un incendie ravage
une ferme dans la campagne

genevoise
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
Un violent incendie a détruit mardi,

peu après midi, un© grande ferme du
village de Saiigny. Lee habitants de
dette localité, en train, de prendre leur
repas, n'aperçurent pas tout de suite
lee flamme» qui- jailli ssaient de la toi-
ture. Lorsque les pompiers arrivèrent
sur place, le feu , avivé par nne forte
bise avait déjà détruit toute la toi-
ture. Devant l'étendue du sinistre, les
pompiers de Genève furent appelés en
aidie. Leure efforts se bornèrent à pré-
server les immeubles voisins, ainsi que
la maison d'habitation attenante à la
ferme.

Ce n'est quo dans 1 après-midi, lors-
que la ferme fut compléteraenit anéan-
tie, que le foyer a pu être maîtrisé.
Tout danger n'était cependant pas com-
plètement écarté, car on a craint quo
sous l'action de la bise, le feu ne re-
prenne dans la soirée.

La maison d'habitation préservée du
feu ne put l'être de l'eau. Le proprié-
taire, M. Albert Turiau. et sa famille,
ont dû être évacués momentanément.

Une enquête ouverte laisse supposer
qu'une cheminée défectueuse est à l'ori-
gine de ce sinistre qui fit quelque
70,000 fr. de dégâts.

A propos de l'assurance
vieillesse

Dans nn xéoeoit article consacré à
«un an do fonctionnement de l'assu-
rance vieillesse », notre correspondant
de Berne constatait qu'il y a encore des
gens, nés après le ler janvier 1883, qimi
ont négligé de se faire inscrire. Cest
le 1er juillet 1883 qu'il fallait llitae.

Les plaidoiries au procès
Woog

WINTERTHOUR, 23. — M. Senn-
hauser, avocat, a poursuivi mardi sa
plaidoirie en faveur de Woog. Il a
contesté en particulier que ce dernier
ait voulu commettre un détournement
en faisant remettre 5000 francs au
« Vorwaerts », qui n'est pas um journal
communiste, mais une feuille ouvrière
utile à l'office de coordination (t).
Woog, au demeurant, ne saurait être
condamné pour indélicatesse, car il a
toujours été prêt à rembourser co mon-
tant. Il était en mesure de le faille, son
traitement de conseiller municipal deZurich étant de 18,500 francs.

M. Sennhauser s'étend ensuite longue-
ment sur l'aide aux enfants polonais.
Il adjure, dans sa péroraison, les jurés
de juger les accusés en hommes. Aucun
de ceux-ci n'a prémédité un acte dé-
lictueux ou agi dans l'intention de
s enrichir. On ne saurait condamner
en se fondant sur dee suspicions.

On entend ensuite M. von Wvss deBâilie, défenseur de Mmee Streiff et
Stauidiuiger.

M. von Wyss a défendu ensuite l'office
de coordination qui s'efforçait d'appor-
ter une aide accrue aux pays de l'Eu-rope orientale. Il a contesté tout lienentre cet office et le parti du travail.

M. von Wyss ayant adjuré les jurésde ne pas commettre une erreur judi -
ciaire, les applaudissements éclatent
dans les rangs des coreligionnaires des
accusés. Sur ordre du président, la po-
oce expulse de la salle dm tribunal lespersonnes qui ont manifesté.

En terminant, M. von Wyss demande1 acquittement pur et simple des septaccusés.

M. Averell Harriman an
I alais fédéral. — BERNE, 22. MAverell Harriman, « ambassadeu r itiné-ran t (les Etats-Unis pour le planMarshalll », qui se trouve en séjouravec sa femme dans les Grisons, a faitmardi une visite au conseiller fédéralPetltpi<are. chef du département polii-
;&afs_ .<1?'?n ministre A. Zehnder
Mti d™8™1! Pour les affaires po:

Cette démarche n 'avait rien d'officiel,mais étai t uniquement une viisite de po-litesse . Après l'entretien , les hôtes ontassisté pendant quelques instants auxséances du parlement.

I
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(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 2i mars 22 marsBanque nationale . . .  660.- d 660.- d

g6"* f°?°-, heuchftt. 590.— d 590— dLa Neuchâtelolse aa . g. eoo.— d 605.-__^^-SaS
Maoei 4560

- d 4BTO
- «-M. Dubled & Cle . 70. — n 70* r.Ciment Portland . I iSSfc— i 1050- _

Tramways Neuchâtel . 490.- 485 - dBuchard Holding s.A. 250.- d 250.— dEtabllssem. perrenoud 505— o 495— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2V« 1932 99— 99-Etat Neuchât. S V, 1938 101— d 101 - dEtat Neuchftt. 3y 1942 103— 102.75 dV le Neuchât. 3 y ,  1937 100- d 100— dVille Neuchftt. 3 ?< 1941 101.50 l o i — dCh.-de-Ponds 4% 1931 101.50 d 101 50 dTram. Neuch. %V, 1946 99.— d 99 — dKlaus 3% % . . .  1946 100— d 100— dEt. Perrenoud i% 1937 100.50 d 100 50 dSuchard 3%% . 1941 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 21 mars 22 mars8 % 0_F.P. dlff. 1903 103.50% 103.40K8%O.P _F. ¦ . 1988 90.80% 100.-%S y ,  % Emp féd. 1941 103.25% 103.20%d3 yt% Emp féd. 1946 101.50% 101.50
ACTIONS

Onlon banques suisses 770 — 765 —Crédit suisse . . .  705.— 702—Société banque suisse 676.— 678— dMotor Columbus 8. A. 432.— 431.—
Aluminium Neuhausen 1850.— 1875 —
Nestlé 1094— 1090—Sulzer 1445— 1445 —Hlsp. am. de Electric. 295— 290—
Royal Dutch . . . 217.— 220—

Billets de banque étrangers
Cours du 22 mars 1949

Acheteur Vendeur
Francg français . . . .  1.05 1.12
Dollars 3.95 3.99
Livres sterling 12.50 12.75
Francs belges . . . .  8.15 8.30
Florins hollandais . . . 95.— 100—
Lires -.58 -.65

Cours communiqués pai la Banque
cantonale neuchfttelolse

Bourse de Neuchâtel

Un climat de rêve...
Dn site unique dominant la Blvlera
vaudoise :
nuEYRDI- C S/VEVEY
bnCADITCO (alt 650 mètres)
Un confort total , une cuisine exquise à

l'HOTEL VICTORIA
Tél. (021) 5 83 21

Nouvelle direction : B. CHAUDET

Plusieurs intellectuels d'Europe occidentale
se voient refuser l'entrée aux Etats-Unis

Un veto du dép artement d 'Etat américain

où ils entendaient assister à un congrès p our la p aix
WASHINGTON, 23. — Un congrès

intellectuel et scientifique pour la paix
mondiale doit se tenir à New-York à
la fin de la semaine.

Tandis que les délégués de la Russie
et des autres paye de l'Europe orien-
tale recevaien t leurs visas — étant
considérés comme représentante offi-
ciels de leurs gouvernements — certains
artistes et initelleotuels de grand re-
nom de Grande-Bretagne, de î^ranoe et
d'Italie se sont vu refuser l'entrée aux
Etats-Unis.

Interrogée sur les raisons de oe refus,
l'ambassade américaine à Paris s'est
bornée à déclarer que cette mesure avait
été prise en application de la loi améri-
caine sur l'immigration. On croiit tou-
tefois savoir, dans les milieux améri-
cains, que le gouvernement des Etats
Unis considère la conférence pour la
paix mondiale comme un inetruiment
die propagande communiste à l'imitérieux
de ce pays.

A Londres, on précise ù l'ambassade
américaine que le département. d'Etat
n'a pas à fournir de motif lorsqu'il
accorde ou refuse un visa.

Trois Français, dont le poète Eluard,
quatre Anglais, dont le romancier Gol-
ding, quat re Italiens, don t l'éditeur
Giuilio Einaudi. fils du président de la
République, ont été viotlimes de sem-
blables décisions. Celles-ci ont soulevé
do l'étomnement et dies protestations
nombreuses quand on sut que le célè-
bre compositeur russe Dimitri Chosta-
kovitch et six antres intellectuels rus-
ses étaient on route poux New-York.

Le grand écrivain Thomas Mann,
l'une des 560 personnalités qni avaient
préconisé l'organisation de oe « congrès
de paix », a déclaré qu'il regretterait
un échec non pour les organisateurs
sieralement, mais poux les nations et los
peuples du monde.

Critiques à Washington
WASHINGTON. 23 (AJ6YP.). — Cette

décision est critiquée dans les milieux
politique saméricaine, où l'on reproche
au département d'Etat de faire preuve
de confusion et d'incohérence.

Lee organlisateuirs du congrès font
eux-mêmes remarquer à ce sujet Q'ue
« les délégués français ne peuvent pas
être plus communisrtes que les délégués
soviétiques ».

On craint que cette décision n'ait
pour effet d'alimenter à l'étranger î»;*
propagande antiamérioaine selon * la*
quelle le gouvernement américain ap^
préhendecrait qne l'opinion mtblique s»
laisse convaincre par les représentants
d'une idéologie opposée.

Bans ces milieux, on suggère qu'il
aurait été bien davantage dans la tra-
dition américaine, non eeoilement de ne
refuser aucun visa aux délégués, mais
encore de faire prononcer le discours
d'ouverture du congrès par une haute
personnalité, telle qne lo secrétaire
d'Etat, qui aurait pu, ajonte-t-on, invi-
ter les délégués à profiter de leur sé-
jour pour voir vivre et vaquer paisi-
blement à ses occupations «le peuple
de bellicistes ».

Les Alliés occidentaux
vont examiner une fois de plus

le sort de l'Allemagne

A l'occasion de la signature du pacte de l'Atlantique à Washington

LONDRES, 2 2(Renter). — La Grande-
Bretagne, la France et les Etats-Dnis
ont décidé qu'à l'occasion de la signa-
ture, à Washington, du paote de
l'Atlantique, leurs ministres des affai-
res étrangères s'entretiendraient du
sort de l'Allemagne. Ce sera ia pre-
mière rencontre de MM. Robert Schu-
man, Ernest Bevin et Dean Aoheson.

Comme — de l'avis des milieux diplo-
matiques de la capitale britannique —
M. Bevin n'a pas l'intention de se ren-
dre à Washington accompagné d'ex-
perts du Foreign Office es questions al-
lemandes, on en déduit que les conver-
sations des trois ministres à la Maison-
Blanche ne monteront pas stnr le statut
d'occupation, ni sur l'affaire des dé-
montages.

On s'attend d'ailleurs que la confé-
rence à trois, en train de traiter à
Londres le statut d'occupation de l'Al-
lemagne, aboutisse à up accord à la fin
de cie mois, voixe à la fin de la se-
maine. Enfin, des progrès considérables
ont marqué l'étude des démontages
d'usines, si bien qu'une entente pourra
vraisemblablement se faire dams ce
domaine avant la conférence des minis-
tres des affaires étrangères à Washing-
ton, ^^___^_^^

Le Danemark et le pacte
COPENHAGUE, 22 (Reutex). — M.

Gustave Rasmussen, ministre danois
des affaires étrangères, a déclaré mar-
di au parlement qu'il n'était nullement

question, en vertu du paote de l'Atlan-
tique, de créer des bases militaires an
Danemark. De plus, ie Danemark n'a
pas « troqué le Groenland contre des
armes ».

« Ayons confiance en le pacte de
l'Atlantique», a poursuivi le ministre,
« car il doit servir an maintien de la
paix et de la sécurité. Le Danemark no
cesse de penser qu'urne alliance des pays
Scandinaves serait dans l'intérêt du
Danemark, de la Norvège, de la Suède
et d'autres pays. C'est pourquoi, si cette
alliance devait s'accomplir un joux
pour la Scandinavie, lo Danemark ne
négligerait rien poux que cette colla-
boration se développe. . 1 v.*«< »

« La neutralité qu'observe le Dane-
mark depuis 1864 », a dit en outre M
Rasmussen. « ne suffira plus à l'écarter
d'un nouveau conflit De pins, l'O.N.U.S.
n'est pas en mesure, n'a pas la force
de falira respecter la paix. »

Les communistes
créent des incidents

A ce moment de son discours, le mi-
nistre fut interrompu pax l'irruption
de communistes à la tribune du public,
déployant des écriteaux où l'on pouvait
lire : « La jeunesse danoise dit non —
Nous ne voulons pas nous battre poux
Wallstreet ». Le service d'ordre dut in-
tervenir poux faire cesser le tumulte et
faire évacaier la salle par les manifes-
tants.

L'ouverture du testament
de Paderewski

Une nouvelle formalité
s'impose

PARIS. 22 (S. P.). — La succession
de Paderewski n 'a pas fini de faire
oonlex de l'encre. Le» coups de théâtre
y sont, en vérité, savamment ména-
gés-

Lundi, à 17 heures, au siège de la
banque Morgan, les représentants du
consulat de Pologne, agissant confor-
mément aux accords consulaires franco-
polonais et selon lies instructions de M.
Joseph Paderewski, frère du défunt,
étaient venus assister à l'ouverture du
pli qu'on pensait devoir contenir le
testament de l'illustre pianiste. Peut-
être s'y trouve-t-il en effet, mais, à
la surprise générale, l'enveloppe eu
contenait une seconde, cachetée et scel-
lée à la cire.

Il faudra donc une deuxième audien-
ce de référé pour obtenir dm tribunal
civil l'autorisation d'ouvrir cotte se-
conde enveloppe. Pourvu qu'elle n'en
contienne pas une troisième.

La lettre déposée à la banque Mor-
gan contient-elle un testament ? On le
suppose. D'après le <t Courrier de Ge-
nève », le notaire Marcel Gouvers, de
Morges, fils de M. Ernest Gonvers. qui
fut le notaire de Paderewski de 1897
à 1940, aurait déclaré au cours d'une
instruction à Genève, à propos ditu tes-
tament Paderewski de 1929 : « Le 22
septembre 1929, aussitôt que j'eus dé-
posé ma signature sur ce document,
Padierewski a quitté Riond-Bosson.
Quelques mois plus tard, mon père
ayant demandé à Paderewski do bien
vouloir lui remettre ce document, pour
quii l soit estampillé et muni  du soeaim
légal , Paderewski a répondu que le do-
cument était déposé dans une banque
à Paris. »

L'Assemblée nationale
repousse une proposition
du communiste Duclos
PARIS. 22 (A.F.P.). — Au cours de

sa séance de mardi après-midi , l'As-
semblée nationale a repoussé par 410
voix contre 182 la proposition faite
par M. Duclos au nom des commu-
nistes d'inscrire la discussion de son
interpellation sur le pacte Atlantique
à l'ordre du jouir de la séance de mar-
di soir et des séances do mercredi.

A partir du ler avril
la vente des automobiles

sera libre en France
PARISt 22. — On apprend qnes.^u^décision du secrétariat d'Etat a-t-Wt*

faires économiques, la ressource dis-
ponible en voitures automobiles pour
la métropole sera, à partir du ler avril,
utilisée pax les constxu otenrs ouix-
mômes à l'exception d'un faible contliln-
gent laissé à la disposition des pou-
voirs publics.

Une telle mesure équivaudra, en
conséquence, dès le début du mois pro-
chain, à ia mise eu vente libre des
automobiles.

En conséquence, préeise-t-on officiel-
lement, les acheteurs métropolitains
éventuels de voitures devront désor-
mais s'adresser directement aux con-
cessionnaires des différentes marques.

La dernière audience du procès Kravchenko
.BTTITB. PJEC LA gJtB.Mlti.-RB- BA - O S i)

PARIS, 22 (A-P.P.). — Me Nordmann,
lo principal avocat des « Lettres fran-
çaises », annonce, dès les (premières pa-
roles qu'il a prononcées hier, quelle
sera la conclusion de ea plaidoirie.

« J'ai choisi la liberté » n'est pas autre
chose que la répétition des thèmes cons-
tants de la propagande antisoviétique ,
et voilà trente ans, comme l'a dit mon
client André Wurmser, que l'on nous ra-
conte la même histoire.

Propagande antisoviétique
américaine

Puis l'avocat se lance dans une lon-
gue période dans laquelle il critique
la répression anticommuniste aux
Etats-Unis ot le racisme dans oe pays.
C'est un véritable réquisitoire an
cours duquel il fait notamment remar-
quer qu© le chomteux nègre Paul Robe-
son a dû envoyer son fils dans une
université soviétique, car, en raison
de sa couleur, il n'était pas admis dons
un© université d'Amérique.

i M. Nordmann voit, dans le compor-
tement d© M. Kravchenko, dès qi}'il
eût abandonné son poste à. New-Yoxk,
la preuve qu© l'autour de « J'ai choisi
la liberté » est bien un agent des ser-
vices secrets américaine ©t que son tra-
vail est une vast© entreprise d© pro-
pagande antisoviétique.

La conclusion de la déf ense
M. Nordmann. qui paraît trèe fati-

gué, arrive à sa péroraison :
Nous avons apporté la preuve que nos

accusations contre M. Kravchenko étalent
fondées. Il ne saurait être question de
porter atteinte à l'honneur et ili la consi-
dération d'un tel homme. Donc, 1 Lcs let-
tres françaises » n'ont paa commis le délit
cle diffamation. La bonne fol de MM.
Wurmser et Morgan est évidente, La lé-
gitimité du but qu'ils poursuivaient en
dénonçant Kravchenko ne l'est pas moins.

En déboutant Kravchenko, le tribunal
signifiera qu'on demeure libre en Fran-
ce de combattre la propagande des gens
qui veulent la guerre.

Réplique de Me Izard
M. Izard ee lève pour répondre aux

plaidoiries d© la défense. Il lé fait sur
un ton incisif. Il fait observer notam-
ment que les avocats des « Lettres
françaises» ont fait 1© silence eux les
documents versés au procès.

Il y avait avant la guerre un homme
qui s'est révélé un traître depuis et qui,
tous les jours comme vous le faites, écha-
faudalt d'extraordinaires combinaisons In-
tellectuelles pour qualifier tous ceux qui
n'étalent pas de son avis de traîtres.

Et M. Izard fait un long parallèle
entre les journaliste s communistes et
Charles Mauxrasi. e

Votre mauvaise fol est consciente lors-
que vous comparez Kravchenko et Mau-
rice Bardèche.
divers comportements du parti commu-
divers comportement du parti commu-
niste :

Vous avez voulu, en 1940, cette paix
que M. Kravchenko n'a pas voulue en
1944. Car Kravchenko, même quand 11 a
quitté son poste à Washington, a conti-
nué à proclamer qu'il fallait écraser le
nazisme et qu'il fallait poursuivra la
guerre.

Pas l 'ombre d'une preuve
n'a été apportée

— Vous pourriez nous écraser sl nous
avions menti, s'écrie Me Iiard, mais vous
n'avez pas même rapporté un commen-
cement dé preuve I

Enfin , l'avocat d© M. Kravchenko
conclut, OJUX applaudissements d'une
parti© de la ealle qu© 1© président Dur-
kheim réprime rapidement.

La haine et la calomnie ne doivent pas
prendre la place de la discussion loyale.
Le Jugement que vous aurez à prononcer
n'est pas un Jugement politique ; c'est
un Jugement en diffamation ; et nous
avons vécu, pour ainsi dire, la preuve
de cette diffamation.

Dupliques de la déf ense
A 19 h. 15, dans une ealle surchauf-

fée où se retrouve l'atmosphèr© des
débute du procès, les avocats de la dé-
fense répliquent brièvement à la con-
tre-plaidoirie de M. Izard.

Le réquisitoire du substitut
Le substitut du procureur d© la Ré-

publique. M. Croissac. dons son réqui-
sitoire, souligne d'abord l'absolue li-
berté dans laquelle ont pu s'affronter
devant un tribunal français les deux
grandes thèses antagonistes qui ee par-
tagent 1© monde. Il s'en tient, a quel-
ques considérations philosophiques et
s'en remet à la sagesse du tribunal
sans vouloir influer eur le jugement
d© celui-ci.

Une déclaration
de M. Kravchenko

M. Kravchenko s© lève ©t poee de-
vant lui un paquet de feuillets manus-
crits en russe. Il s'exprime' sur 1© ton
ardent qu© l'on connaît bien mainte-
nant. Il fait d© grande gestes et dési-
gne parfois ses adversaires d'un doigt
vengeur. L'interprète traduit paragra-
phe par paragraphe :

Ce procès, dit en substance M. Krav-
chenko, se déroule dans une France li-
bre et vous n'aurez pas pu ne pas voir
le grave dommage que m'ont causé mes
diffamateurs et leurs maîtres du Krem-
lin. Mais ils ont montré leurs faiblesses
et ma véracité.

Tous mes témoins étaient des agents de
culture différente, mais unis dans un
même malheur. Les hommes du Kremlin
et leurs agents français sont Incapables
de démontrer que Je n'ai pas dit la vé-
rité dans mon livre et ont préféré le che-
min de la diffamation du parjure et du
faux témoignage : tel est leur portrait.
J'espère, Messieurs les Juges, que vous
les récompenserez selon leur mérite. Je
ne doute pas que l'opinion mondiale s'élè-
ve contre ceux qui sont Ici et leurs maî-
tres. C'est vers votre Jugement que sont
tournés les regards des hommes des peu-
ples de Russie et du monde entier et
vers l'ombre de mes compatriotes qui sont
morts pour un avenir meilleur en com-
battant le fascisme.

Le monde ne peut pas être libre tant
qu'il y aura des hommes comme ceux de
ma patrie, vivant sous le plus dur régi-
me policier que l'on ait jamais connu. -'
n'y a pas de question russe : il n'y a
que des questions soviétiques, n est
temps que les peuples le comprennent.
L'U.R.S.S. est le pays du faux socialisme
et de la fausse démocratie.

Je snls prêt, aussi longtemps que Je vi-
vrai, à lutter pour mon idéal. C'est par-
ce que J'ai raison que vous devez m'en-
tendre, car J'ai payé ma liberté plus
cher que quiconque et votre Jugement
est attendu par tous ceux qui combat-
tent pour la liberté.

Après cette déclaration. M. Claude
Morgan se lève et commence à lire une
déclaration qui fait l'apologie des
c Lettres françaises ». du parti com-
muniste et d© la Russie soviétique.

Le jugement sera rendu le lundi i
avril. Les débats du procès Kravchen-
ko - < Lettres françaises » sont termi-
née.

Les élections françaises_>

ont contenté tout le monde !

APRÈS UN SCRUTIN OUTRE-JURA

PARIS, 22. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Les élections de dimanche dernier ont
eu le privilège de contenter tout le
monde, môme Jes communistes ©t les
républicains populaires qui, pourtant,
laissent pas mal de plumes dans la ba-
garre. Chacun se réjouit d'avoir re-
cueilli un nombre supérieur de voix que
lors de la dernière consultation popu-
laire et s© console ainsi des sièges qu'il
a perdus.

Seul le R.P.F. conteste les chiffres of-
ficiels qui lui attribuent, aveo ses ap-
parentés, 171 élus, alors qu'il en reven-
dique 266. Mais, comme dit le proverbe,
«Passée la fête, passé le saint», finies
les votations. finies les alliances élec-
torales. On l'a vu au Sénat où ie R.P JF.
se réclamait d'un intergroupe impor-
tant, dont l'es troupes se sont dispersées
en partie, dès le premier appel qui leur
fut adressé.

Etablir actuellement un bilan avant
que les 738 sièges encore en ballottage
aient été répartis défin itivement serait
vain, mais d'ores et déjà , il apparaît
presque certain que les communistes,
.qui ont recueilli un nombre d© voix
inférieur cependant à celui du R.P.F.
avec ses apparentés, oe qui no Oes em-
pêche ¦ pas d© sie proclamer toujours
« le premier parti de France ». subiront
des pertes, car ils se heurteront, à la
coalition gouvernementale.

Au sujet des 1,689,764 suffrages com-
munistes, il convien t de noter que le
parti avait présenté des candidats dans
tontes les 1500 communes où avaient
lieu les élections, môme dans celles où
Il n'avait aucune chance, dans le seul
but do totaliser des voix et d© démon-

trer ainsi sa large audience. Le R.P.F.
qui n'a affronté âa compétition que
dans quelque 900 communes s'inscrit au
taibleau, apparentés compris, aveo
lr821.071.yoix.. , ._ , ,  . ._ . , . ,

Tout ceci n'est que du provisoire.
Les comptes exacts ne pourront être
établis que dimanche 27 mars, après 1©
second toux. Il ©n est die même de la
signification qu'il faudra attacher aux
résultats électoraux. Cependant, dès è
présent les partis majoritaires consi-
dèren t que gaullistes et communistes
ont subi une défaiite, les uns parce
qu'ils ont annoncé une vague d'indi-
gnation du peuple contre l'impuissance
du régime, les autres parce qu'ils ont
voulu plébisciter le paote de l'Atlanti-
que et que tous deux ont échoué dans
leur tâche.

C'est du reste le gens nue donne au
scrutin la statistique officielle en ad-
ditionnant les voiix gaullistes et com-
munistes, lesquelles constituent dans
ses calculs l'uniqti© opposition et en
attribuant les voix dos indépendants à
la troisième force, ce qui donn© la ma-
jorit é au gouvernement.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 mars.

Température : Moyenne : 3,2 ; min. : - 1,4;
max. : 7,5. Baromètre : Moyenne : 723.8.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force : très fort. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac, du 21 mars, à 7 h . : 429.44
Niveau du lac, du 22 avril, è 7 h. : 429.43

Prévisions du temps. — Pas de chan-
gement notable. Ciel serein ou peu nua-
geux. Bise forte à modérée.

Des sénateurs italiens
en viennent aux mains

ROME , 23 (A.F.P.). — Un incident
s'est produit mardi dans les couloirs
du Sénat après 1© discours du sénateur
communiste Negarvill© contre l'adhé-
sion de l'Italie au paote Atlantique.
Plusieurs parlementaires on sont ve-
nus aux mains et les huissiers ont dû
les séparer.

« Les communistes, avait notamment
déclaré M. Negarville. provoqueront
de l'agitation contre le pacte Atlanti-
que en organisant des « comités poux
la paix» et s'opposeront de toutes leurs
forces contre la politique du gouver-
vernement. »

Les sports
FOOTBALL

Les matches d'entraînement
des équipes suisses

Suisse B - Cadets 3-2 (l-O)
Hier après-midi, devant 800 person-

nes, l'équipe de Suisse B a battu par
3 à 2 l'équipe des « espoirs ».

A la mi-temps, le score était die 1-0,
Ballaman ayant marqué.A ia 4me mi-
nute.

En seconde mi-temps, les deux équi-
pes firent preuve de plus de vitesse et
d'allant. Zanetti porta la marque à 2-0.
Puis les espoirs marquèrent successi-
vement par Lempen et Staublé, leur
ailier gauche.

C'est Zanetti le meilleur de l'équipe
B, qui donna l'avantagie définitif à
celle-ci peu avant la fin.

Snisse A ¦ Côme 6-2 (4-2)
Autour du même terrain des Grass-

hoppers, 3500 personnes suivent ensuite
les ébats de notre première équipe, qui
domina largement son adversaire de
Côme. Corrodi défendit les buts ; Gyger
(remplacé par Neury en seconde mi-
temps) et Steffen jouèrent en arrière ;
les demis étaient Boggia, Lusenti (Eggi-
mann en deuxième mi-temps) et Cour-
tat ; quant à la ligne d'avants, elle était
composée de Bickel, Antenen, Friedlan-
der, Maillard H ct Fatton.

Les but s furent marqués par Fried-
lander, sur passe d'Antenen, puis par
Antenen des dix-huit mètres. Une ri-
poste italienne permit à l'inter-gauche
de porter le résultat à 2-1. Dc nouveau,
Antenen , d'un très beau shot, réussit
un but, et dc nouveau les Italiens mar-
quèrent de loin. Sur coup franc tiré des
vingt-cinq mètres, Bickel termina la
première série.

A la reprise, le jeu fut plus égal. Ce-
pendant, Fatton ct Friedlander marquè-
rent encore chacun un but. Puis les
Suisses parurent satisfaits de cette
avance et le dernier quart d'heure de
jeu fut monotone.
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Aujourd'hui à 15 heures

Dernière de l'opérette viennoise

Die Fledermaus
i (LA CHAUVE-SOURIS)

Parlé allemand Prix des places :
sans sous-titres Pr. 1.70 et 2.20

Ce soir, à 20 h. 30
Nelson Eddy - Jeanette MacDonald

Le chant du printemps
Parlé français 2 derniers jours

- APOLL O 
^AUJOURD'HUI à 15 heures : ||

matinée à prix réduits *b

et à 20 h. 30 : DERNIER JOUR Hf

La cité sans voile 1
un maître l'Uni policier fisc

Parlé français |§§
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Demain JEUDI
à 15 h. 30 et 20 h. 15

GRAND

DÉFILÉ DE COUTURE
Savoie-Petitpierre S. A.

à Beau-Rivage

Le peintre F. MAIRE
expose en son atelier

du Parc DuBois. Neuchâtel,
sentier du Donjon .

Du 19 au 27 mars 1949
seulement

Tous les après-midi de 14 h. à 18 h.

THEATRE
Ce soir à 20 h. 30

Le maître de Santiago
3 actes de Monthorland

Location «AU MÉNESTREL », tél. 514 29

Société de tir du « Griitli »
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ce soir 23 mars, à 20 h. 30

au local. Café du CrilUi
Le comité

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le personnel adminis-

tratif de la Compagnie générale s'est
mis en grève à Paris. -

Trols communistes impliqués dans
l'affaire des documents intéressant la
défense nationale ont été remis en li-
berté provisoire.

En ANGLETERRE, les éject ions gé-
nérales auront lieu le 11 mai 1950.

Un officier britannique a été expul-
sé de Tchécoslovaquie après avoir été
appréhendé par la police d'Etat.

La fin du ra tionnement du lait a été
annoncée mardi aux Communes.

En POLOGNE, une grande campagne
contre le clergé a commencé.

En ISRAËL, le gouvernement a
adressé une plainte au Conseil de sé-
curité contre la présence de troupes
britanniques dans lo port transjorda-
nien d'Akaba.



Le Conseil national aborde
l'examen du projet

sur la réorganisation de l'armée

Les travaux p arlementaires sous la coupole

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil national ayant terminé,
mardi matin, en vingt minutes,
l'examen du nouveau règlement ad-
ministratif de l'armée, il a pu passer
à un projet plus vaste : la loi fédé-
rale modifiant l'organisation de l'ar-
mée.

Signe des temps, c'est le président
du parti socialiste suisse en person-
ne, M. Oprecht, de Zurich, qui est
assis au banc des rapporteurs, en
compagnie de M. Chaudet, radical
vaudois. Nous voilà bien loin des
ardeurs antimilitaristes qui, au len-
demain de l'autre guerre mondiale,
dressaient l'extrême-gauche contre
tout ce qui sortait du département
militaire. C'est qu'entre temps, la dic-
tature et les régimes totalitaires ont
fait apprécier les avantages d'une
démocratie même bourgeoise et les
garanties qu'elle offre à l'opposition,
toutes choses qui méritent d'être dé-
fendues si par hasard, de l'extérieur
ou de l'intérieur, les apôtres du
« nouvel humanisme » s'avisaient de
vouloir nous faire prendre goût au
petit jeu de la potence, des prisons
et des camps de concentration qu'ils
pratiquent avec leurs adversaires là
où ils en ont le loisir.

Donc, la malice des temps aidant,
tout le monde se trouve d'accord
pour établir dans la loi des disposi-
tions prises sous l'empire des cir-
constances et la pression des événe-
ments, pour adapter des règles dé-
suètes à une exigeante réalité.

Le nouveau projet
Le projet débattu concerne trois

domaines déterminés de l'organisa-
tion militaire : les classes d'âge,
l'instruction et le service actif. Sur
le premier chapitre, il donne force
légale à un état de fait , c'est-à-dire
qu'il prolonge jusqu'à l'âge de 60 ans
1 obligation de servir dont la limite
était fixée par la loi de 1907 à 48 ans.
Cela permet de maintenir en élite
les soldats jusqu'à leur 36me année
révolue, de composer la landwehr
des hommes de 37 à 48 ans et d'uti-
liser dans le landsturm, pour des
services de garde en particulier, de
robustes quinquagénaires.

Les pouvoirs du général
Les articles relatifs à l'instruc-

tion n'apportent pas de grands chan-
gements. En revanche, toute la par-
tie consacrée au service actif , et plus
spécialement les dispositions réglant
la nomination, la situation et les pou-
voirs du général tendaient, dans le
texte primitif , à faire du comman-
dant en chef une sorte de fonction-
naire supérieur, nommé par l'Assem-
blée fédérale, mais sur proposition
du gouvernement. Cela revenait à di-
re que les députés n'auraient pu
choisir qu'une personnalité agréable
au Conseil fédéral et, si possible,
plus souple que capable.

L'opinion d'abord , le Conseil des
Etats ensuite, réagirent vivement
aux maladresses du message et du
projet officiels. Le chef du départe-
ment eut la sagesse de ne point s'en-
têter et, en septembre dernier , lors-
que la Chambre fédérative discuta
les textes nouveaux, elle trouva les
formules qui maintiennent intactes
les prérogatives de l'Assemblée fédé-
rale, qui laissent au commandant  en
chef la situation morale dont il a
besoin et qui , tout en assurant la
prédominance du pouvoir civil , sau-
vegardent l'indispensable autorité du
général .

Dans ces conditions , les rappor-
teurs avaient le travail plus facile.

M. Chaudet se plut à le relever. Tou-
tefois, à titre personnel, il se fit
l'écho de certaines craintes expri-
mées parmi les officiers concernant
la distinction entre l'état de neutra-
lité armée et l'état de guerre telle que
l'a faite le Conseil fédéral. Non seu-
lefnent on redoute les effets d'une
toile discrimination sur le moral de
la troupe et de la population civile
— le danger n'apparaissant que loin-
tain et problématique lorsqu'on ne
parle que de neutralité armée — mais
on considère qu'il serait très délicat,
du point de vue de la politique exté-
rieure, de choisir le moment oppor-
tun pour passer du service de neu-
tralité au service de guerre, car la
décision pourrait être tenue à l'étran-
ger, pour un -acte d'hostilité.

La commission a fini par se ren-
dre aux raisons données par M. Ko-
belt qui affirme, une fois de plus, de-
vant l'assemblée, la volonté du gou-
vernement de garder l'armée prête,
en toute circonstance, à la tâche qui
est la sienne.

Bien que le principe même de la
réorganisation soit unanimement ad-
mis, quelques députés tiennent à
monter à la tribune pour émettre
quelques propos généraux sur les
rapports entre le commandant en
chef et le pouvoir civil ou sur les
relations entre les officiers et la
troupe. Il n'y a rien là qui n'ait déjà
été dit et redit.

La discussion de détail
La discussion de détail nous vaut

d'emblée une première escarmouche.
Tandis que, 'd'accord avec le Conseil
fédéral, la majorité de la commission
veut fixer à 60 ans l'âge limite pour
l'obligation de servir, une minorité
composée d'un indépendant, M. Jaec-
klé, et d'un socialiste, M. Schiitz, pro-
pose de descendre à 55 ans. M. Ko-
belt s'oppose avec vigueur à cette
proposition qui priverait l'armée de
40,000 hommes pouvant rendre des
services d'autant plus utiles qu'il fau-
dra prévoir tout un système de dis-
penses pour maintenir en activité
des entreprises nécessaires à la dé-
fense nationale. Il obtient gain de
cause par 80 voix contre 40.

M. Jaecklé ne se décourage pour-
tant pas. U revient à la charge pour
demander que le soldat reste en éli-
te jusqu'à l'âge de 34 ans seulement,
au lieu de 36 ans révolus. Mais cette
fois, c'est par 100 voix contre 10
qu'il se fait battre.

Plus heureux, un socialiste ber-
nois, M. Aebersold convainc l'assem-
blée et le chef du département de
l'utilité d'examens pédagogiques en
cours d'instruction.

Quant à M. Schiitz, il échoue une
seconde fois en proposant que les
hommes de la landwehr ne soient
astreints à l'inspection d'armes et
d'habillement que tous les deux ans.
L'assemblée s'y oppose et maintient
l'inspection annuelle par 70 voix
contre 46.

Comme il ne devait pas être dit
que le représentant du Conseil fédé-
ral l'emporterait dans tous les cas,
les députés, contre l'avis de M. Ko-
belt , ont adopté par 76 voix contre
15 un article 11 nouveau disant :
« Le militaire en service a droit à
une indemnité équitable pour perte
de salaire et de gain ; les modalités
en seront fixées par une loi spécia-
le. »

Mercredi matin , la Chambre abor-
dera le chapitre concernant le ser-
vice actif. Diverses propositions
d'amendement ont été déposées déjà.

G. p.

La réforme des finances
de la Confédération

devant le Conseil des Etats
BERNE. 22. — Dans sa séance de

mardi matin , le Conseil des Etats s'oc-
cupe, en premier lieu , du 38m'e rapport
du Conseil fédéral sur les mesures pri-
ses pour la défense de nos intérêts
économiques. M. Item (cons.), Zoug, rap-
porte et relève la nécessité, aujour-
d'hui, de mettre aussi les impor tations
au service dés exportations. L'an der-
nier, nos exportations n'ont atteint que
68,7 % des exportations, si bien que les
exportations invisibles : tourisme, ren-
dement des capitaux , assurances, res-
tent un élément important de notre
balance commerciale. Le rapport est
ensuite approuvé.

Réforme des finances
de la Confédération

•Le Conseil aborde ensuite l'obj et
principal de la session, à savoir les
divergences sur le projet de réforme
des finances fédérales. M. Fricker
(cons.), Argovie , rapporte et propose de
traiter immédiatement la principale
divergence qui porte, on le sait, sur la
question do l'in troduction d'un impôt
fédéra l direct dénommé impôt d'amor -
tissement. La commission des Etats a
maintenu sa première décision et elle
invite le Conseil à ne pas accepter l'im-
pôt d'amortissement. Les dépences do
l'Etat, comme chacun sait, ont augmen-
té dans d'énormes proportions. Cela
tien t en partie au fait que sans cesse
de« tâches nouvelles sont confiées à
l'Etat, sans que l'on s'inquiète de la
couverture financière. C'est une politi-
que qui ne saurait durer. U ne faut
pas, dit le rapporteur , que le Conseil
fédéral et le parlement chargent la
Conféd ération de tâches nouvelles que
les cantons, les communes et l'écono-
mie privée peuvent fort bien assumer.
L'introduction de contingents canto-
naux , fournis par les impôts perçus à
la source (impôt anticipé),  pourra avoir
un effet salutaire. En 1948, les impôts
indirects ont produit 250 millions de

francs de plus que le montant prévu
au plan financier. Notre système doua-
nier aussi est vieilli. Dans toute cette
question de l'impôt fédéral direct, oe
son t avant tout les considérations po-
litiques qui doivent l'emporter. La li-
mitation à 20 ans de l'impôt d'amortis-
sement n'est pas' une solution.

Au nom de la minorité de la com-
mission. M. Kloti (soc), Zurich, propose
d'adhérer à la décision du Conseil na-
tional, c'est-à-dire d'accepter l'impôt
d'amortissement, sinon les gros revenus
et les grosses fortunes seron t les seuls
bénéficiaires. L'accroissement des dé-
penses ne permet pas de renoncer à l'im-
pôt fédéral direct . On a l'impression ,
dit M. Kloti , que la tâche est si
grande, qu 'elle dépasse les forces du
parlement. Le groupe socialist e était
disposé à pactiser, en acceptant l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires, mais le re-
je t do l'Impôt d'amortissement l- con-
tra indra à comba ttre tout le projet.

M. Stiissi (sans parti). Claris, n 'est
satisfait d'aucune des solutions propo-
sées. Il no saurait être question d'un
impôt fédéral direct , tant ouïe d'autres
solutions n 'auront pas été étudiées sé-
rieusement. Le premier projet sera re-
poussé ; il faudra donc chercher une
meilleure solution .

M. Iten (cons.j, Zoug. défend la pro-
position de la majorité. Il serait plus
juste de parler d'un impôt de déflicit
que d'un impôt d'amortissement. U est
possible de réal iser de plus fortes éco-
nom ies et des recettes nouvelles sont
possibles, dans les douanes notamment.
La proposition de la majorité est celle
qui convient le mieux à la Confédéra-
tion et aux cantons.

Les débats sont interrompus à 13 heu-
res et la séance est levée.

Un sous-officier gravement
blessé

Lundi soir, vers 20 h. 15, au passage
à niveau de la Glane, à la sortie de
Fribourg, une motocyclette montée par
deux soldats neuchâtelois. le sergent de
cuisine Joffre Kohler, de la cp. fus.
111/20, et l'appointé Paul Frank, est
venue donner contre la barrière bais-
sée.

Les deux motocyclistes ont été con-
duits à l'hôpital des Bourgeois, à Fri-
bourg. Le sergent Kohler souffre d'une
fracture ouverte de la cuisse, tandis
que l'appo-nté Frank a un doigt cassé
et une commotion. L'état des deux bles-
sés ne donne pas lieu à de» inquiétudes.

Un accueil touchant
Hiesr. par une bise à « décerner les

bœufs », les troupe® neuchâteloises ont
commencé leur travail par l'aménage-
ment des cantonnements d'une part et
par la répétition du travail aux armes.
Pour ce genre d'occupation, des ordres
ont été donnés pour que le« soldats
soient lo plus possible « à couvert ».
Les risques de rhumes sont ainsi sérieu-
sement diminués.

Un accueil magnifique a été irésemné
en G_ru iy_.ro à nos militaires. La popula-
tion , avertie dans certaines localités à
la messo die dimanche par les curés,
a reçu avec hospitalité les troupes neu-
ehâteloises. Plus d'un président de
commune est resté debout hier jusqu'à
3 heures du matin, attendant que tous
les hommes et tout le matériel — véhi-
cules, fourgons, roulantes, chevaiilx,
soldats du train et gardes-charrettes —
aient atteint les stationnements.

Le régiment d'infanterie 8
s'est installé en Gruyère
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Le château des artistes
Vne annonce parue ces derniers

temps dans les journaux de Suisse
allemande a provoqué passablement
de curiosité dans notre région. On
of f ra i t  un château historique, à ven-
dre sur les bords du lac de Neuchâ-
tel.

Comme il est inhabituel de voir
Un simp le « pékin » posséder un
château historique à notre époque,
on se demanda si l'Etat de Neuchâ-
tel était peut-être l'auteur de cette
insertion publicitaire. Puis on se
souvint que les seuls châteaux que
l'Etat détient sont ceux de Colom-
bier et de Neuchâtel. Quand on
songe à l'usage qu'il en fait, on doit
éliminer l'éventualité d' une o f f r e  de
vente dans les deux cas.

De supposition improbable en
supposition improbable , on en est
arrivé à « soupçonner » la ville de
Neuchâtel, à' qui appartient depuis
1944 le château de Corcelles sur
Concise , dans le canton de Vaud ,
non loin de la limite des territoires
cantonaux. Mlle Gabrielle de Meu-
ron, décédée en 1943, avait en ef fe t
généreusement légué à la ville la
partie du domaine qui lui apparte-
nait. Comme sa sœur, décédée onze
ans plus tôt, avait légué l'autre moi-
tié de cette propriété , la ville était
devenue propriétaire.

C'est en ef f e t  nos autorités com-
munales qui cherchent à vendre le
château de Corcelles sur Concise,
respectant en cela l'une des deux
volontés exprimées dans son testa-
ment 'par Mlle de Meuron.

En e ff e t , le château devait être
mis à très bas prix de location à la
disposition d'artistes neuchâtelois
pour des séjours de villég iature et
de repos. Ou bien le domaine de-
vait être vendu au pro f i t  intégral
du Musée des Beaux-Arts de Éeu-
châtel.

Dans les circonstances actuelles,
c'est cette seconde éventualité qni
paraît la plus profi table pour tous.
On sait tous les soucis du conser-
vateur du Musée , qui a besoin de
davantage de p lace et d'installations
plus perfectionnées. Ce sera — si
l'on trouve un acquéreur — respec-
ter le vœu des donatrices qui préci-
saient que le produit de la vente de-
vait être utilisé «pour un agrandis-
sement éventuel du Musée ou la
construction d' un nouvel édifice
pouvant procurer au Musée des
Beaux-Arts les dégagements et com-
modités dont il est actuellement en-
tièrement dépourvu et qni paral y-
sent les services qu'il était appelé à
rendre. Auss i longtemps que ce ca-
pital ne sera pas emp loyé , les reve-
nus serviront, en premier lieu, à ré-
tribuer convenablement le conser-
vateur du Musée qui devra, si possi-
ble, être choisi de telle façon qu'il
ait les grades nécessaires pour en-
seigner l'histoire de l'art à l' Univer-
sité de Neuchâtel.

Le Musée des Beaux-Arts de Neu-
châtel aura, avant la vente aux en-
chères publiques ou la vente de gré
à gré , la faculté de retirer du mobi-
lier tous les objets quelconques qui
pourraient avoir un intérêt pour
lui ou p our le Musée d'histoire de
Neuchâtel. »

NEMO.

LES œ-STPÊKEISCES

Un carrefour de la littérature
contemporaine

Sous les auspices de « Belles-Lettres »,
M. Jules Romains, écrivain et dramaturge
célèbre, membre de l'Académie française,
conviait hier soir ses nombreux auditeurs
à le suivre en quelque sorte dans une
« rêverie rétrospective ». Aussi proposa-
t-11 d'emblée à son auditoire un dépayse-
ment dans le temps et dans l'espace.

Au début du siècle, c'est-à-dire dans la
période se situant entre 1902 et 1905,
quelques garçons liés par une solide ami-
tié atteignaient le premier stade de leur
formation. Ds étalent ftgés de 16 à 20 ans.
Bien des habitudes fondamentales de l'es-
prit avalent été acquises, bien des lectu-
res avaient été faites, de celles qui ne
s'oublient plus. Or, ces garçons Interro-
geaient l'horizon intellectuel autour d'eux,
riche, touffu, regorgeant d'activités, en-
courageant. La liberté politique, la jus-
tice sociale étalent en progrès, la science
et la technique n'avaient guère encore
montré que leurs aspects favorables,
qu'une possibilité d'amélioration conti-
nue du niveau de vie terrestre. La proba-
bilité d'une guerre commençait à dimi-
nuer dans les esprits réfléchis. Le sym-
bolisme qui, depuis Verlaine, Rimbaud
et Mallarmé avait fleuri, semblait vou-
loir -disparaître. Une réaction se mani-
festait contre l'hermétisme, en faveur
d'un langage compréhensible, accessible
OjUX contemporains, capable de les émou-
voir. Il s'agissait aussi bien des néo-clas-
siques, qui tentaient la gageure de re-
venir au style et aux sentiments du
XVnime siècle, que des naturalistes com-
me la comtesse de Noailles ou Francis
Jammes, chantant la vie et la nature,
les réalités humbles, introduisant une
nouvelle poésie agreste et champêtre.

Pour ces garçons aussi, le symbolisme
était un vieux problème. Ne consldéraient-
11s pas Mallarmé comme une « merveille
baroque », comme un « précieux acci-
dent » ? Ils prenaient conscience progres-
sivement du monde et de ses réalités. Ils
désiraient exprimer un sentiment lyrique
de la vie moderne, pensant que dans un
univers orienté vers les découvertes scien-
tifiques, la poésie et la littérature ne gar-
deraient leur rang que sl elles poursui-
vaient une connaissance proprement poé-
tique de la réalité nouvelle, ou de la réa-
lité en formation. Us s'essayèrent au mé-
tier d'écrire. Ils avaient nom Jules Ro-
mains. Georges Chennevlère, plus tard ,
Georges Duhamel, Charles Vildrac (les
quatre héros des « Copains»). Des revues
leur ouvrirent leurs portes, la « Phalange »
notamment. Ce fut l'occasion d'une ren-
contre. En effet , Jules Romains et ses
amis furent mis en contact avec une des-
cendance, une postérité du symbolisme
qui , décidément, ne voulait pas mourir.
Ce mouvement était représenté rcar Guil-
laume Apollinaire, Max Jacob, Léon-Pau!
Fargue, et d'autres. Cette rencontre aurait
pu être féconde, certaines voles étalent
ouvertes, plusieurs directions étaient pos-
sibles. Etait-ce un carrefour de la litté-
rature contemporaine ? C'est sur cette
question , qu 'il laissa sans réponse que
nous quitta M. Jules Romains.

J. H.

Fin d'année scolaire à l'école d'agriculture de Cernier
(c) Samedi, notre Ecole cantonale
d'agriculture a piwéié à Jo clôture de
l'année scolaire 1947-1948 des cours an-
nuels et des cours d'hiver, en présence
de M. Jean-Louis Barrelet. chef du dé-
partement de l'agriculture et président
de la commission de surveillance.

La journée débuta par les examens
publics qui se déroulèrent, le matin,

sous la présidence de M. Bené Bille.
Ce fut  ensuite un diner excellemment

servi, dans les locaux de l'école, à l'is-
sue duquel M. Barrelet , conseiller
d'Etat, ouvrit la partie officielle.

M. Fernand Sandoz , directeur de
l'école, présenta un très bel exposé re;
latif à l'année scolaire terminée qui
marque certainement un record de fré-
quentation. Après avoir rendu hom-
mage au corps enseignant qui le secon-
de si utilement dans ea tâche, l'orateur
souligna que. en général, la discipline
a toujours été excellente, l'état sani-
taire étant très bon jusqu'en décembre
où une épidémie de grippe atteignit
jusqu'à 45 élèves simultanément. Après
avoir donné divers renseignements
d'ordre administratif, M. Sandoz
s'adressa plus particulièrement aux
jeunes gens qui quittaient l'établisse-
ment pour les exhorter à se souvenir
des leçons reçues à Cernier.

M. René Bille, ayant dit la satisfac-
tion qu'il avait éprouvée lors des exa-
mens (ce que purent aussi constater
les parents d'élèves qui s'étaient dé-
placés poux la circonstance). M. Jean-
Louis Barrelet , conseiller d'Etat, adres-
sa ses félicitations à la direction, au
corps enseignant et au personnel de
l'école. « Pratiquez toujours le bel
exemple de solidarité qui vous fut
montré à l'école, déclara-t-il. pour ter-
miner, aux jeunes gens qui termi-
naient leurs études et allez de l'avant
en contribuant au développement de
l'agriculture dont le paye ne saurait se
passer. »

Et, pour tout clôturer, ce fut la dis-
tribution des récompenses que nous pu-
blions ci-dessous et qui se fit sous un
tonnerre d'applaudissements. Disons
encore que les élèves avaient exécuté
auparavan t quelques chants sous la di-
rection do M. J.-J. Bochet.

Voici les résultats :
1. Diplômes de sortie obtenus après

deux ans d'études et de stage pratique
dans l'école annuelle, par ordre de mérite :

1. Schmid Hans; 2. Buss Max; 3. de
Martini Frédéric ; 4. Genêt Raymond ; 5.
Meyer Jean-Pierre ; 6. Iff Walter ; 7.
Fuess Jacques ; 8. Henry Yves.

Les trois élèves ci-dessous n'ayant pas
terminé leur stage ne peuvent faire l'ob-
jet d'un classement Identique :

Rivier Jean ; Vangelisti Remo ; de Rey
Guy.

L'élève suivant ayant été admis direc-
tement en 2me année, fait l'objet d'un
classement spécial et obtient le diplôme :

Baehl Jacques.
Certificats d'études agricoles obtenus

après deux semestres d'hiver d'études
théoriques (école d'hiver), par ordre de
mérite :

Gerber Théodor, Wàlti Henry, Thellkas
Rudolf , Kaufmann Francis, Rôsll Fritz.
Soguel Paul , Chollet Jean-Maurice ; Au-
bert Georges, Zwick Albert, Leemann Jac-
ques, Iff Max , Morard Jacques, Grisel
Robert , Hunkeler Jullus, Geiser Gaston ,
Petter Armand , Rosselet Pierre, Leresche
Jean, Tellenbach Ernest, Karlen Adrien,
Schwab Gilbert , Kilbler Karl , Zbinden
Traugott, Scherer Jules, Fltlhmann Er-
nest, Jeanperrin Claude, Gass Hans, Stett-
ler Hermann, Schmid Franz, Mlnder Hans,
Ruchty Louis, Schwab Heinz.

Vingt élèves ont été promus de la clas-
se inférieure en classe supérieure annuel-
le.

Trente-sept élèves ont été promus de la
classe Inférieure en classe supérieure de
l'école d'hiver. .,

Le problème de l'observation
dominicale

Autour d'un congrès tenu à Neuchâtel

L'homme ne peut se passer de reli-
gion. Mais l'Eglise lui présente-t-elle
cette religion à laquelle il ne demande
qu'à adhérer, fi ous une forme adaptée à
l'espri t moderne î Henri Heine ne le
pensait pas, qui écrivait en 1830 : « La
vieille religion ©st radicalement morte,
elle est déjà tombée en dissolution ».
Sans vouloir démontrer ici ce que cette
affirmation avait et a d'exagéré, nous
pensons en la citant pouvoir mieux si-
tuer le problème en prenant l'extrême
limite d'une conception qui . sous des
formes généralement atténuées, a cours
encore à l'heure actuelle.

Les Eglises se préoccupent active-
ment de la question. Le cult e domini-
cal, en effet, n'est-il pas de plus en
plu» abandonné . Le dimanche, qui de-
vrait ôtro consacré selon les Ecritures
au repos et à la vie familial e n'est-il
pas rempli de manifestations sportives,
d'activités diverses séparant dams la
plupart des cas les membres d'une fa-
mil le . N'assiete-t-ou pas, parallèle-
ment, a une crise ali'guë de la morali-
té . L'humanité semble avoir perdu
contact avec son e.iprit : elle ne con-
naît plus la méditation, le calme.
L'homme semble vouloir oublier sou
existence — ou essayer de se la prou-
ver -» en ee jetant à corps perdu dans
une» activité fébrile. C'est a n'en pas
douter un signe de déchéance spiri-
tuelle.

Cotte introduction nous fera mieux
comprendre l'intérêt soulevé par les
discussions et conférences présentées
lund i et mardi da ns le cadre do l'As-
semblée des délégués — des pasteurs
pour la plupart — de la Société suisse
pour l'observation du dimanche. Deux
sujets furent exposés, celui d'abord du
sport envisagé dans sas relations avec
la vie sociale en gén éral et l'Eglise eu
particulier, celui ensuite de la crise du
culte dominical.

Le sport et l'Eglise
M. J.-P. Stauffer. ancien rédacteur

sportif du « Berner Tagblatt » avait à
répondre, somme toute, à la question
suivante : les activités sportives domi-
nicales ne détruisent-elles pas la vie
familiale , n 'iuduisent-elles pas l'inob-
servation des Ecritures, n'empêchent-
elles pas la sanctification Ju diman-
che . Son exposé fut  remarquable.

L'homme moderne, du fait de la spé-
cialisation du travail qui tend a l'uni-
formisation, a besoin d'un contrepoids
spirituel ou physique. Un des remèdes
à la fatigue à la fois intellectuel le et
physique provoquée par le machinis-
me est le sport qui, tout en permettant
un sain développement corporel do l'in-
dividu , lui inculque une moralité, une
règle distinguant le bien du mal et
permettant une formation complète du
caractère. Force est bien de constater
qu 'il y n une éthique sportive d'inspi-
ration chrétienne.

Or. ce sport ne peut être pratiqué,
chez nous, quo le dimanche, seul jour

de liberté pour la plupart des travail-
leurs. Il s'oppose donc à la sanctifica-
tion dominicale. S'agit-il. alors, de ré-
duire lo nombre des manifestations
sportives du dimanche ou de les inter-
d ire t Ce ne semble pas être la bonne
solution. En effet , il faut d'abord édu-
quer la jeunesse à apprécier le repos
dominical. Et ce but ne sera jamais
atteint ei l'on s'obstine à critiquer lo
eport par principe. Toute défense pour-
rait aboutir à des fins contraires.
D'ailleurs, la jeunesse sportive est-elle
si éloignée qu'on le pense du christia-
nisme . Selon M. Stauffer, le sport est
au contraire um excellent point de dé-
port pour réaliser les lois de l'esprit
chrétien.

Mais l'Eglise, ici. a-t-elle fait le pas
qu 'il fallait î II semble bien que non.
ou du moins dans une trop faible me-
sure. La jeunesse , en effet, est rebutée
avant tout par la l'orme plus que par
lo fonds de la dialectique religieuse
actuelle : le pathétique des sermons,
certaines tournures de phrases lui dé-
plaisent. Elle recherche quelque chose
de plus vivant , de plus orienté aussi
dans le sens de la vie moderne. L'Egli-
se doit donc évoluer, en cherchant sur-
tout à s'exprimer d'une façon mieux
adaptée à notre temps.

Son premier but doit être de faire
tous ses efforts pour que la plupart des
manifestations sportives soien t placées
le samedi après-midi , autant que possi-
ble. Le dimanche, ainsi, redeviendra le
j our de repos consacré à la vie fami-
liale à condition cependant quo l'hom-
me ne soit pas attiré par d'autres ac-
tivités ou distractions. C'est dans ce
domaine que l'Eglise doit mener un
combat.
La crise du culte dominical
Cette crise, en pays protestant, est

particulièrement grave. Ne s'agit-il
pas. d'ailleurs, d'une crise générale du
christianisme 1 L'Eglise doit se faire
plus vivante, plus simpl e aussi, quitte
à modifier la forme des cultes. Cela
ressort nettement des exposés des pas-
teurs Amiet. Graf et Jêquier et des
discussions nou rries qui suivirent.

Cependant, le cœur du problème ré-
side dans le désintéressement général
des masses pour tou t ce qui touche à
la vie de l'esprit. « Si cette humanité,
disait M. Jules Romains, arrive à se
persuader, à bref délai, qu 'une brusque
croissance des intstitutions dans le
sens de la « hauteur ». — avec tout ce
que le mot de « hauteur » suggère :
étendue de vision, détachement des in-
térêts ordinaires, puissance intellec-
tuelle. — que cette croissance est in-
dispensable pour qu 'elle, l'humanité,
survive, il se développerait une fièvre,
une demande anxieuse, comme celle
d'un pays qui . en quelques mois, exige
de grands actes politiques. » L'Eglise
peut et doit favoriser cette croissance
dans le sens de la hauteur.

J. H.

Installé dans un restaurant de la
ville, J. F. reçoit de la gérante l'in-
jonction mystérieuse et.-, alléchante de
se rendre dans la chambre d'une cais-
sière do l'établissement qui est souf-
frante.

On peut fort bien n'avoir pas fait de
médecine et se sentir des dispositions à
remettre d'aplomb une jeune fille qui
ne se sent pas bien. On a déjà vu ça
dans Molière. « Le médecin malgré lui »
peut d'ailleurs assez bien servir de ti-
tre à l'audience d'hier du tribunal de
police. Bien que pour ce qui! est du
mauvais gré, le jeune consommateur,
malgré sa surprise, ne se fit pa« tirer
l'oreille avant de répondre favorable-
ment à la requête qu'on lui faisait,

La sommelière qmii le conduisit au
chevet de la malade annonça ©n ou-
vrant la porte : t Voici le docteur 1 »

Pas atteinte au point de ne pas dis-
cerner la supercherie, la patiente trou-
va la plaisanterie fort mauvaise, pleura
d'abondantes larmes et poursuivit l'im-
posteur en justice .

J. F. comparaît donc devant M. Ray-
mond Jeanprêtre, président qu'assiste
son greffier-substitut, M. Armand Zim-
mermann, sous la double inculpation
de pratique illégale de la médecine et
d''UBurpation de titre.

Pour ce qu'il a pratiquement prati-
qué, ûe pré tendu praticien- dans cette
affaire, me peut raisonnablement être
accusé du premier chef. En revanche,
le second est évident.

Et J. F. est condamné pour cette rai-
son à 20 fr. d'amende et aux frais qui
s'élèvent à 99 fr. 20.

Erratum
Dans les chiffres du budgiet de la

ville que nous avons publiés hier, une
coquille typographique nous a fait dire
que les dépenses s'élèvent à 18,960,435 fr.
C'est 18,360,435 fr. qu'il faut lire.

Au tribunal de police

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Ii'abbé Bovet se retire
de l'enseignement

Le Conseil d'Etat a accepté avec re-
merciements spéciaux pour les longs
et excellents services rendus la démis-
sion du chanoine Joseph Bovet, le
chansonnier romand bien connu, en
qualité d professeur à l'Ecole normale
dies instituteurs du canton de Fribourg.

Vfll-DE-RUZ

CHÉZARD-SAINT-MARÏTN
Réélection du pasteur

(c) Dans son assemblée de paroisse,
tenue dimanche soir au temple de
Saint-Martin, les membre» de l'Eglise
réformée ont renommé M. Alfred Gi-
gax. pasteur, dans ses fonctions pour
une période de six ans.

RÉCIOItf DES mes
Une recrue

victime d'un accident mortel
Le dé p artement militaire fédéral

communique :
La recrue Benjamin Strebel, née en

1929. demeurant à Kiinlz près de Berne,
participant actuellement à l'école de
recrues I des troupes motorisées dp
transports à Thoune. a été victime d'nn
accident mortel à Châtillon, près de la
Neuveville, le 21 mars à 18 heures. La
recrue roulait en motocyclette et est
aller donner contre une clôture, co qui
provoqua la mort. Des circonstances
malheureuses doivent être Intervenues
dans cet accident, car le motocycliste
roulait très lentement.

BIENNE
-Le boxeur noir qui faisait

des « crochets »
extra-professionnels

La Cour pénale de Bienne a con-
damné à 4 ans de réclusion et 5 ans
de privation des droits civiques un nè-
gre de 27 ans, né natif de Dakar, de-
meurant à Paris, et nommé Nions
Amadou. Le noir est boxeur de profes-
sion, menuisier à ses heures, et ne re-
cule pas devant les escroqueries.

Au mois de décembre de l'année pas-
sée, il étai t venu die Paris à Bienne et
y avait acheté des montres d'or et d'au,
ires articles en payant avec de faux
dollars. Il avait été arrêté à Neuchâ-
tel et avait déjà été condamné à Mar-
seille pour le même délit ; ii est éga-
lement recherché par la police belge.
Le délinquant paraît être membre d'aine
bande internationale de faussaires.

Fâcheuse chute
(c) Mardi après-midi, sans doute à la
suite d'um malaise, un maître peintre
a fait une chute de sa bicyclette. Re-
levé avec une fracture du crâne, iliinfor-
tuné a été conduit à l'hôpital.

Sauvé des eaux
(c) Un individu, pour une cause mal
définie, s'est jeté, mardi après-midi,
dans la Thièle. Un apprenti, qui passait
par là, ne craignit pas de prendre un
baip froid pour sauver le malheureux.
Il saiiita d'un pont, non loin de la plage,
et réussit à ramener sur terre ferme
l'infortuné qui fut  ensuite transporté
à l'hôpital d'arrondissement.

Vfll-DE-TRflVERS
SAXNT-SUI.PICE

Nouveaux  conseillers
généraux

(sp) MM. Roger Cochond et John Graf,
suppléants de la liste paysanne et syn-
dicale issu'e des dernières élections com-
munales, ont été élus tacitement mem-
bres du Conseil général, où ils rempla-
ceront MM. Jean Vaucher et André
Lebet, démissionnaires.
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Un conférencier neueliAtelois
i\ l'Exposition horlogère

«le Paris
Nous avons annoncé que s'était ou-

verte, il y a peu à Paris, uno exposi-
tion des chefs-d'œuvre de l'horlogerie.
Nous apprenons que M. Alfred Chapuis,
ancien professeur en notre ville et qui
est docteur i honoris causa » et laiul-
rôat de l'Institut, a été appelé à don-
ner au début de mai une conférence
dans le cadre de cette exposition. No-
tre compatriote traitera d'« Horlogerie
et diplomatie ». Flatteux appel qui fait
honneur aussi bien à M Chapuis qu'à
notre cité.

M. Edgar Renaud, conseiller d'Etat,
s'est marié hier _tprès-midi à l'église de
Peseux. On sait que, veuf depuis de
nombreuses années, le chef du départe-
ment des finances, au moment de quit-
ter le gouvernement, a décidé d'empor-
ter en souvenir oeiWe qui fut  très long-
temps sa dévouée secrétaire. C'est elle
qu'il a épousée hier.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Le Conseil d'Etat a nommé M. Da-

niel Wuthier, actuellement employé
surnuméraire dans l'administration
cantonale, aux fonctions de secrétaire-
adjoint au département de l'instruction
publique ; autorisé M. Pierre Jeanne-
ret. domicilié à Neuchâtel , à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin-
dentistie ; validé l'élection du 8 mars
1949 de MM. Edmond Grosjean et Ar-
ma nid Junod au Conseil généra l de la
commune de Vaumareus-Vernéaz.

_Le mariage
d'un haut magistrat
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