
Veiller au grain, en Allemagne
L' A C T U A L I T E

Les Alliés de l'ouest viennent d'en-
registrer une nouvelle victoire à
Berlin, et elle est une fois de plus
le fruit de la ferme politique qu'ils
ont inaugurée avec l'établissement
da «pont aérien ». Dans les zones de
Pex -cap itale qu 'ils occupent, ils ont
imposé désormais l'emploi du mark
occidental et l'introduction de la
nouvelle monnaie s'est faite sans en-
combre. C'est qu'ayant acquis une
évidente solidité cette monnaie appa-
raît aux Berlinois comme avanta-
geuse et les Russes, avec leur papier
déprécié, ne sauraient valablement
la combattre.

Il y a quelques mois encore, quand
il fut question une première fois d'in-
troduire le mark occidental à Berlin,
cela provoqua l'ire, on s'en souvient,
des représentants soviétiques. Ce fut
là un des facteurs de la tension
russo-anglo-saxonne dans la grande
agglomération des bords de la Spree.
Pour obtenir la levée du blocus, les
Alliés avaient même fait la conces-
sion d'admettre l'usage du mark
oriental dans toute la ville. Aujour-
d'hui, c'est naturellement que l'af-
faire se développe à leur avantage.

Pourtant, ce serait se leurrer que
de croire que les Anglo-Saxons sont
au bout des difficultés qu 'ils rencon-
trent en Allemagne du fait de la pré-
sence russe. Précisément, ils s'atten-
dent à une nouvelle offensive, outre-
Rhin, de la part de Moscou. Le dé-
part de Molotov et la conclusion du
pacte de l'Atlantique doivent avoir
deux conséquences aux yeux des
observateurs. L'effort russe doit por-
ter sur la Yougoslavie et sur l'Alle-
magne, c'est-à-dire sur les deux
points qui, situés derrière le rideau
de fer, ne sont pas pleinement incor-
porés dans l'ensemble soviétique.

On aura vu, l'autre jour, qu'à l'oc-
casion du débat de politique étran-
gère qui s'est engagé aux Communes,
un député conservateur, M. Mac Neil,
a dénoncé les intentions du Kremlin
qui proposerait aux Alliés l'évacua-
tion immédiate de l'Allemagne. Mais
ce ne serait qu 'un premier pas dans
l'idée des dirigeants moscovites. Le
second consisterait à conclure un
traité d'alliance avec le nouvel Etat
allemand. La politique de Rapallo et
du pacte germano-soviétique de 1939
n'est pas morte. Tant il est vrai, au
fond, que Prussiens et Russes, com-
me l'a tant de fois démontré Jacques
Bainville, ont plus d'une affinité.
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Il est peu probable pourtant que
les Alliés, surtout après le succès de
leur politique berlinoise, se fassent
prendre au piège. Néanmoins, ils
doivent veiller au grain. Car l'adver-
saire est habile. Il n'agit pas direc-
tement, et pas même par l'intermé-
diaire du parti communiste jugé trop
compromis. Il spécule en l'espèce sur
le réveil du sentiment national alle-
mand.

Outre-Rhin, on n'a qu'un souhait
en effet : voir renaître l'unité de la
patrie et, sur ce désir, on échafaude
tous les projets : l'Allemagne serait
une zone neutre en Europe qui em-
pêcherait l'antagonisme des grands ;
elle serait le pont entre l'ouest et
l'est ; elle deviendrait un exemple,
par son travail et par son relève-
ment, pour les vainqueurs d'hier.
Voilà à quoi rêvent les Germains
d'aujourd'hui, qui sont ceux de tou-
jours.

Pour les Russes, il suffirait néan-
moins que les Allemands, ayant re-
couvré leur unité, consentent à un
nouveau Rapallo et le reste, escomp-
tent-ils, et parce qu'ils sont les i lus
forts, leur sera donné par surcroît.
Le reste, c'est-à-dire l'assurance
qu'ils exerceront une influence dé-
terminante sur toute l'Allemagne
future. « Rapallo, écrit M. Georges
Blum, l'envoyé spécial du « Monde »
à Berlin, est la nouvelle arme secrète
de Staline ».
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Pour l'heure, il est vrai que ces in-
tentions allemandes ne sont encore
que fa iblement concrétisées dans les
faits. Mais on a assisté, ces derniers
mois, à la naissance de mouvements
significatifs comme la « Deutsche
Union » ou le « Nauheimer Kreis »
qui font campagne contre l'inclusion
de l'Allemagne au bloc occidental et
qui préconisent une politique de
stricte neutralité. C'est autour «l'un
certain M. Ulrich Noack , professeur

d'histoire moderne à TïTniversité de
Wurzbourg, que se sont formes --S
mouvements. Et le savant « i' >cteur »
germanique de professer gravement
qu'une certaine distance vis-à-vis des
puissances anglo-saxonnes se révèle
d'autant plus nécessaire que l'Alle-
magne et la Russie ont toujours été
«économiquement»  des nations
complémentaires. Voilà où se montre
le bout de l'oreille !

D'autre part, à Godesberg (la cité
qui vit la rencontre d'Hitler et de
Chamberlain) des contacts ont été
pris pour la première fois entre Alle-
mands de l'ouest et de l'est pour jeter
les bases d'une telle politique. Cer-
tes, il ne s'agit là que de début. Mais
il faut bel et bien désormais veiller
au grain. 

René BRAICHET.
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Les caractéristiques du nouveau
«Convair-Liner» de la Swissafr
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Présentation à Cointrin d'un avion ultra-moderne

En faisant l'acquisition de quatre
bimoteurs Convair 240, la Compa-
gnie aérienne « Swissair » pourra
mettre en service sur ses lignes con-
tinentales les avions de transport
pour passagers les plus rapides ac-
tuellement sur le marché. Le Convair-
Liner, fabriqué aux usines Consoli-
dated Vultee, à San Diego en Cali-
fornie, coûte environ 1,650,000 fr.

La « Swissair », bien que compa-
gnie nationale, est une entreprise
privée. Aussi l'achat de nouvelles
machines ne répond-il pas à une po-
liti que de prestige. Ce sont des fac-
teurs d'économie qui ont présidé au
choix du Convair . En plus des per-

.tprmances remarquables de cet appa-
reil; qui déplace quarante passagers
a ta vitesse moyenne de 470 kilomè-
tres à l'heure, il convient de noter
le confort raffiné que l'on ne trou-
vait jusqu'ici que dans les quadri-
moteurs transatlantiques, confort qui
fera sans doute gagner aux lignes
aériennes de nouveaux voyageurs.
Ainsi la pression de l'air est-elle
maintenue jusqu'à 4500 mètres d'al-
titud e ce qu'elle était au sol. Plus
haut, le changement est très léger,
et ne saurait incommoder le passa-
ger. Avec un seul moteur (à suppo-
ser que l'autre soit arrêté — il faut
tout prévoir), le plafond est encore
de 2500 mètres.

L'éjection des gaz du moteur, par
deux tuyères disposées sur le bord
de fuite de l'aile, offre un double
avantage : d'une part, la poussée
ainsi obtenue s'ajoute à la force
tractive de l'hélice, d'autre part , la
succion de l'air autour du moteur
assure une telle ventilation autour
du capot que les habituels volets de
refroidissement ont pu être suppri-
més. La plus grande finesse aéro-
dynamique ainsi obtenue contribue
également à accroître la vitesse, qui
atteint — à plein régime — 525 ki-
lomètres à l'neure.
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Ce n'est qu'en volant à bord d'un
avion que Ion  apprécie pleinement
ses qualités... ou que l'on juge ses
défauts. Lors du premier vol du
Convair à Genève, auquel la «Swiss-
air » nous avait convié, notre esprit
critique en fut pour ses frais. A
peine l'avion a-t-il décollé que le
train d'atterrissage est escamoté, et
commence aussitôt la montée, à la
vitesse ascentionnelle peu commune
de près de 10 mètres a la seconde 1
La cabine étanche, climatisée, sup-

L'un des quatre « Convair » de la Swissair
On distingue, à l'arrière du fuseau-moteur, la double tuyère d'échappement

des gaz, lesquels donnent à la traction des hélices
une poussée supplémentaire.

prime tout malaise, he chef pilote
Ernst nous dirigea sur le Valais,
contourna les Dents du Midi, survolai
Verbier , fit une boucle sur la région
de Caux et, de Villeneuve, « fonça »
sur Genève, à travers la France.

Nous montâmes presque Jusqu'à
4000 mètres d'altitude, et nous ne
ressentîmes pas le moindre désagré-
ment , maigre le brusque changement
d'altitude. Un tour au-dessus de Ge-
nève, à faible hauteur, termina cette
présentation du Convair. Deux par-
ticularités de cette machine nous ont
frappés. D'abord la visibilité excep-
tionnelle , qui est due aux dimen-
sions généreuses des fenêtres rectan-
gulaires, et aussi à l'étroitesse de
l'aile, laquelle ne cache plus le pay-
sage aux passagers installés au mi-
lieu de la cabine. Même les person-
nes assises (ou à moitié couchées)
sur les sièges intérieurs des dix qua-
druples rangées" jouissent d'une ex-
cellente vue. Qui n'apprécierait cet
agrément en volant sur les Alpes ?

L'autre particularité du Convair-
Liner (que nous avions cependant
déjà appréciée sur le Douglas DC-6,
mais il s'agit là d'un quadrimoteur),
c'est la possibilité d'inverser le pas
des hélices, dès que l'avion a pris
contact avec la piste. Que résulte-t-il
de cette manœuvre, qui consiste à
mettre un pas négatif aux pales ?
Simplement de freiner la course au
sol, ce qui réduit sensiblement la
longueur nécessaire à l'atterrissage
et, de plus, permet — toujours au sol,
bien sûr ! — de faire machiné ar-
rière et de tourner presque sui*- pla-
ce. Il semble, au moment de l'atter-
rissage, qu'une invisible main retient
la machine, ainsi freinée en douceur ,
comme par enchantement.

Jean-Paul DARMSTETER.

(Lire la suite en lime page)

Le Grand Conseil neuchâtelois a terminé l'examen
des 185 articles de la nouvelle loi fiscale

Mais aucun vote d 'ensemble n est intervenu, la commission devant encore examiner avant les élections
les amendements qui ont été acceptés par l 'assemblée

Le Grand Conseil neuchâtelois a re-
pris, hier après-midi, sa session ex-
traordinaire ayant pour but l'examen
du projet de réforme fiscale. Les trois
séances de la semaine passée ayant
été consacrées à l'étude des septante-
huit premiers articles du projet de la
commission, c'est à partir de là quo
l'assemblée a poursuivi ses travaux.

La séance est ouverte à 14 h. 30, sous
la. présidence de M. Marcel Itten , pré-
sident.

Estimation des immeubles
M. TV. Rusch (rad.) demande que le

texte de l'article 79, qui prévoit res-
triction 1 des personnes morales à un
impôt complémentaire de 2 0/nn de l'es-
timation des immeubles situés dans le
canton dont elles eont propriétaires,
soit modifié dans le sens d'un allége-
ment d'impôt.

M. Edgar Renaud , chef du départe-
ment des finances, lui rétorque que le
but de oette imposition complémen-
taire des immeubles est de récupérer
lo montant des lods qui échappent à
l'Etat. D'ailleurs, la loi fiscale prévoit ,
à eon article 81. des exonérations pour
les immeubles dans lesquels le pro-
priétaire exploite lui-même un com-
merce, une industrie ou une entreprise
agricole. Cette disposition est suffi-
sante. M. Rusch se déclare satisfait do
cette réponse.

L'article 90 prévoit qu'il sera tenu
compte, pour l'estimation des immeu-
bles, de leur  situation , de leur valeur
commerciale et du chiffre de leur as-
surance*

Le Dr Kenel (p.p.n.) propose la sup-
pression des trois derniers mots de cet
article. En effet , si la valeur de l'as-
surance entre en ligne de compte pour
l'estimation, nombre de propriétaires
hésiteront à augmenter lo chiffre do
leur assurance par crainte d'une im-
position supplémentaire. Or , il est de
notoriété publique que la plupart des
immeubles, à l'heure actuelle, du fait
notamment de la hausse du coût de
construction , sont trop faiblement as-
surés. Il faut donc, en supprimant le
passage incriminé, permettre aux pro-
priétaires d'augmenter leur assurance
sans avoir peur du fisc.

M. Edgar Renaud constate que le
texte de l'article 31 de la loi actuelle
est identique à celu i de l'article 90 en
discussion. Et cela _ a  pas présenté .
jusqu 'ici de grands inconvénients. Le
contribuable, s'il estime qu 'on a pris
en trop grande considération la valeu r
d'assurance do son immeuble a. d'ail-
leurs, toujour s la possibilité do recou- :
ri r. En outre, il faut bien dire que la j
valeur d'assurance n'est qu 'un élément
d'appréciation mineur. Aussi, M. Re- 1naud propose-t-il le rejet do l'amende- i
ment Kenel.

Reprenant la parole, ce dernier in-
siste encore sur lo côté psychologique
de la question . Il no fait aucun doute
qu 'une grande partie des propriétai-
res, surtout à la campagne, ne veulent
pas augmenter leur assurance inoen-,
die parce qu 'ils redoutent que le fisc
ea base sur cette valeu r d'assurance..
M. Kenel ma in t i en t  donc son amende-'
menf  q u i  rM accepté par 28 voix con-
tre 21.

Î.V M .':.Jean Liniger (soc.) exprime en-
suite le vœu. s'agissant de l'art icle 98.
que la délégation des communes dans
la commission de taxation soit consti-
tuée de la façon la plus diverse pos-
sible, les communes ayant toute li-
berté de nommer leurs représentants.

M. Edgar Renaud l'assure que c'est
à la commune seule qu'incombe la res-
ponsabilité ie choisir ses délégués
dans la commission de taxation .

A la suite d'une proposition de M.
Ed. Schupbach (rad.) de supprimer
quelques mots à l'article 128, plusieurs
députés tiennent successivement à dé-
fendre leur point de vue sur cette
question de terminologie. Le problème,

.finalement, n 'est pas résolu. M. Schup-
bach renonçant à déposer un amende-
ment.

L'impôt direct communal
IL Jules Joly (rad.) tient à préciser

le point de vue de son groupe au su-
je t de l'imposition communale qui fait
l'objet des articles 157 et suivants. La
loi sur les impositions directes doit
poser les principes généraux d'impo-
sition par les communes. Maie ces rè-
gles et limites ne doivent pas excéder
ce qui est strictement indispensable à
la bonne marche du régime fiscal. Il
faut souhaiter que l'imposition pro-
gressive soit appliquée dans toutes les
communes, mais la solution de cette
question doit être laissée aux autori-
tés communales, sans que l'Etat inter-
vienne.

Pour M. André Corswant (p.o.p.), c'est
bien le droit des députés de suggérer
aux communes un système saine l'im-

poser, d'autant plus que ce système est
meilleur socialement parlant.
La question de l'imposition

des personnes morales
LOTS de la discussion de l'article 73,

M. J. Pellaton (p.p.n.) avait déposé un
amendement demandant que le taux
d'imposition pour les personnes mora-
les soit réduit dans une certaine me-
sure. M. Pellaton avait, en effet, re-
marqué, à la suite de nombreux cal-
culs, que certaines entreprises sera ien t
imposées d' une façon trop considéra-
ble à la suite de l'application des nou-
veaux taux. . '¦/  '" :

Dans sa réponse. M; Edgar 'Renaud
affirme qu 'en appliquant les réduc-
tions proposées par le préopinant, les
ressources fiscales seraient diminuées
de 500,000 fr. Il n'est donc pas possible
d'y consentir. En effet, il faut consi-
dérer que si le Conseil d'Etat n'a pas
cherché, en introduisant la nouvelle
loi , à augmen ter les ressources de
l'Etat , il u'a pas davantage voulu une
diminu t ion  de ses recettes. Seuls les
taux ont été changés. Si la nouvelle
loi, malgré toutes les précautions' pri-
ses, comporte des' erreurs, où¦; pourra
les rectifier au moment voulu, quitte à
pratiquer encore le système des ris-
tournes. D'autre part, le nouveau sys-
tème fiscal est généralement favora-
ble aux sociétés. En effet , si les im-
pôts sont augmentés pour les temps de
prospérité, ils sont considérablement
réduits pour les périodes dé crise. M.
Renaud demande donc le rejet de
l'amendement Pellaton.

(Lire la suite en 12 ne page)

Tissages de Corée
htê OS EftOEOS

Supposez qu'une araignée vienne
se balancer qu bout d'un long, long
f i l  tout lentement devant vos yeux,
en agitant de longues, long ues pat-
tes aux mouvements de danseuse
khmère, toute noire sur la lumière
du p rintemps sur cette vitre qu'il
faudra nettoyer.

Ben, que ferez-vous ?
tl y  a des gens qui abhorrent les

araignées. Il y  en a qui les adorent:
Les uns les écrasent avec un visage
sévère et d' un p ied rapide , d'autres
le ur sourient , leur racontent des his-
toires, leur chantent des chansons,
leur donnent des mouches, et les
mouchent . Et à moi , elles me sont
indifférentes.  Je les considère d'un
œil glauque, sauf quand elles m'at-
teignent au p lafond , ou quand elles
se montrent le matin. Car enfin , on
a beau ne pa s être superstitieux,
on peut trouver que ça manque de
tact.

Le balai est de ceux qui n'aiment
pas les araignées. Mais en ce mo-
ment-ci , ce sont moins ces bestio-
les persévérantes que le balai chasse
de coin en recoin, que leurs p ièges
à mouches. Car si l'araignée se nour-
rit de mouches, le balai se nourrit
beaucoup de toiles d'araignée , et
c'est grand dommage qu'il mette tant
de persévérance à détruire des œu-
vres si délicatement et si savamment
construites.

Dans ce combat inégal , il faut re-
connaître que c'est l'araignée qui a
quelque chose d'un peu perfide dans
sa manière de prendre les mouches,
et que le balai semble plein de vertu.
El pourtant ce roide et respectable
personnage se permet parfois des fu-
gues qu'on ne saurait jam ais repro-
cher à l'araignée : qvf une sorcière
arrive, hop ! te balai se présente , elle
grimpe dessus de façon malséante,
et les voilà partis vers des sabbats
for t  p eu recommandables et laissant
l'araignée à ses petits p ièges, strata-
gèmes, rets et tissages de Corée à
gober mouches.

Mais je suis là à vous tenir d'ara-
chnéen propos comme s'il ne se p_as>
sait rten d'autre sur la planète.
Comme si les écoles ne se turlupi-
naient pas , comme si le pacte de
l 'Atlanti que ne s'élaborait pas , com-
me si les gens ne s'attrapaient pas
les uns les autres, s'enguirlandant.

massacrant, a f fam ant,, mistonnant.
folichonnant. comme s'il n'y  avait
ni rideaux de fe r , ni f i l  de f e r , ni
lourds nuages à l'horizon, et zon,
zon. zon. ma mie . dansons, Varaignée
grattouille, touille , à notre p lafond.

C'est le printemps.
OLTVE.
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Avant le voyage aux Etats-Unis du ministre français
des affaires étrangères

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Au cours de son prochain séjour
aux Etats-Unis, M. Robert Schuman
s'entretiendra des affaires alleman-
des avec ses collègues anglais et amé-
ricain. Encore que depuis l'an pas -
sé , les points de vue respect i fs  des
grands alliés de l 'ouest se soient sen-
siblement rapprochés, plusie urs
questions demeurent en suspens sol-
licitant une solution urgente.

Il y  a d'abord le statut de l'occu-
pation. En face de l'Allemagne de
l'est soumise HThne direction unique
sous contrôle soviétique, l 'Allemagne
de Poues t déchirée en trois tronçons
o f f r e  le spectacle regrettable d'un
perpétuel marchandage auquel il
conviendrait de mettre un terme.

Avant toute chose, il est nécessai-
re qu'une fo i s  pour toutes, on veuil-
le bien tenter de tomber d'accord
à Washington sur tes bases d'une
consultation tripartite axée sur une
synthèse située entre le fédéralisme
français et le centralisme anglo-
américain.

Pour la constitution de Bonn, elle
ne saurait se comprendre vraiment
qu'une fois  réalisée l'unification des
trois zones et rien ne servirait de
mettre la charrue devant les bœufs ,
c'est-à-dire de créer un instrument
constitutionnel avant qu'ait été cir-
conscrites les limites de l 'Etat alle-
mand et rassemblées les parties de
celui-ci.

Les problèmes économi ques seront
égalemen t étudiés. A regarder les
choses en face , il oppose essentielle-
ment les intérêts particuliers de cha-
cunedes nations occupantes , et cela
est vrai aussi bien quand il s'agit de

f ixer  l 'Indice général de la produc-
tion que de préciser le nombre des
usines à démanteler.

Au vrai , chaque p ays cherche sur-
tout à défendre sa propre écono-
mie et à se garantir pour demain
vis-à-vis d' une concurrence alleman-
de éventuelle . Hci , la thèse françai-
se trouve, un écho favorable en An-
gleterre, mais surtout sur le p lan des
principes , car prati quement , ies in-
vergent quand ils ne sont pas di-
vergent quand ils ne sont pas direc-
tement opposés  suivant tes catégories
d 'industries visées.

Les d i f f i c u l t é s  ne manqueront pas
aux négociateurs de Washing ton. On
espère seulement qu'elles pourront
être surmontées et que l'Allemagne
de l 'ouest trouvera bientôt un sta-
tut accep table pour elle et pour les
trois vainqueurs.

Comme le souligne for t  j ustement
le « Monde », « les All iés devraient se
dire qu'avec le temps , la tâche des
occupants deviendra de p lus en p lus
compli quée. S'ils ne coopèrent pas
étroitement , leur autorité s'e f f r i t e ra ,
les Allemands les observeront de p rès
et sauront tirer parti de leurs dis-
sensions ». M.-G. G.

Af. Schuman s'entretiendr a
prochainement à Washington

du problème allemand

LA GUERRE « POSTALE » A BERLIN
BERLIN, 25 (A.F.P.). — La « guerre

postale » a maintenant éclaté à Berlin ,
où les lettres adressées des secteurs
occidentaux au secteur russe et à la zo-
ne russe seront frappées d'une surtaxe.

Cette mesure a été prise en riposte
à une décision du conseil municipal
présidé par M. Reuter, qui fait frapper
d'une surtaxe les lettres du secteur et
de la zon e soviétique .

Un journaliste anglais
condamné pour avoir

trop parlé
du « Landru britannique »

LONDRES, 25 (A.F.P.). — U y a
quel que temps , le « Dailly Mirror » pu-
bliait un article disant que J.-G. llaigh
— cet industriel arrêté sous l'incul pa-
tion d'assassinat et surnommé le «Lan-
dru britannique » — avait plusieurs
crimes sur la conscience.

Haigh assigna le journal et son ré-
dacteur en chef en justice. Le tribunal
vient de juger l'affaire.  Considérant
que l'article incr iminé contrevenait
aux princi pes dc l'équité et du fair-p lay,
qu 'il était insip iré du goût de la sen-
sation et visait enfin à faire vendre le
journal , le tribunal a condamné le
« Daily Mirror » à 10,000 livres
d'amende et le rédacteur en chef , M.
S. Bolam , à trois mois de prison , pour
« outrage à la magistrature ».

Tragique naufrage
d'un navire

fluvial en Chine
Une centaine de victimes
HONG-KONG. _â (A.F.P.). — Une

centaine de personnes se sont noyées
dans le naufrage du navire fluvial
« Miss-Orient », qui a sauté sur une
mine à 10 km. au sud-est de Oauton.

Tandis que les passagers confinés
dans les cales disparaissaient lente-
ment sous l'eau , environ deux cents
autres s'agrippaient à la coque et aux
superstructures en attendant la venue
des secours, qui n'arrivèrent qu'au
bout de sept heures.

lies rescapés recueillis par le « Sing-
Hing » ont déclaré que le navire avait
sauté dans la nuit , alors qu 'une fête
organisée dans le cabaret du bord bat-
tait son plein : les passagers — toua
Chinois — et ies girls de ce cabaret,
pris de panique- se ruèrent sur le pont,
tandis que lo bâtiment so coulait len -
tement dans le lit du fleuve.

On pense que les quelque cen t pas-
sagers enfermes da ns les cales par me-
sure de précaution contre les pirates
ne eurent pas sortir et se noyèrent.

Les équipes de secours alertées par
le « Sing-Hiug » no se risquèrent pas
avant le Jour dans cet en-droit, où les
pirates sont nombreux et attaquent
tous les bateaux de faible tonnage,
Lorsqu'elles arrivèrent, sept passagers
accrochés aux superstructures étaient
morts.



^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande du Cercle tes-
sinois de construire une
maison-club « Bocciofllo »
dans ea propriété du che-
min des Péreuseis (article
6618 du cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 9
avril 1949.

Police
des constructions.

Petite maison
Â VENDRE

Pour cause de départ,
à vendre petite mai-
son, bon état, quatre
pièces et dépendan-
ces ; jardin , éventuel-
lement petite vigne
4 ouvriers, au PETIT-
CORTAILLOD. Tous
renseignements : Etu-
de Charles Guinand,
Seyon 6, tél. 514 76.
*̂ ~ 

¦¦¦ - -

On demande
à acheter

terrain à bâtir
B00 à 600 m', si possible
avec vue, région Corcel-
les, Peseux, Auvernier,
Colombier. Adresse offres
en toute discrétion sous
chiffrés A. B. 923 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre dans le
haut de la ville jolie

MAISON
FAMILIALE

avec grand jardin.
Vue étendue. - Etude
Brauen , notaire, Hô-
pital 7, tél. 5 11 95.

Petite maison-chalet
est demandée à. acheter
ou à louer h Chaumont
ou région Montmollin,
Vignoble, Béroche. Adres-
ser offres écrites à B. M.
968 au bureau de la
Peuille d'avis.

B. de CHAMBRIER
Place Purry i, Neuchâtel

, Tél. 517 26
Bureaux à Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, à l'est de la
ville,

immeuble
locatif moderne

construction 1943. Appar-
tements confortables de
trols pièces, loyers mo-
destes. Belle situation ,
Jardins. Placement sûr.

Pour cause de départ , à
vendre à Neuchâtel, quar-
tier ouest, ligne du tram
de Peseux, une

jolie villa
familiale

six pièces, confort moder-
ne. Jardin et verger. Vue
étendue. Libre pour l'ac-
quéreur.

A vendre, à Neuchâtel,
haut de la ville, près
gare,

maison «le
trois logements

de trois pièces, avec Jar-
din . Parfait état d'entre-
tien. 

Maison familiale
& vendre

sY Valangin
quatre pièces, cuisine, les-
slverle. — Magasin avec
arrière. Garage. Petit Jar-
din . Libre pour l'acqué-
reur. 

A vendre, â Boudry,
dans Jolie situation,
maison moderne

de deu:_
logements

de deux et trois pièces,
chambres hautes. Garage.
Jardin de 700 m« . Local
pour atelier. Un logement
libre.

GROS RAPPORT
Bon bâtiment

k vendre
au centre d'Yverdon;
magasin et apparte-
ments ; à verser :
Fr. 14,000.—. Ecrire
poste restante, Yver-
don 0132.

Vigne à vendre
à Theyeret sur Bou-
dry, quatre .ouvriers
en blanc. Etude J.-P.
Michaud, avocat et no-
taire , Colombier.

A VENDRE
à proximité

de Neuchâtel
pour cause de départ

immeuble
familial

comprenant

parc avicole
et Installation de culture
maraîchère.

Adresser offres écrites
â R. E. 981 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie propriété
à vendre, avec verger,
jardin , 1800 ma de ter-
rain , conviendrait pour
week-end, vacances, ou
pour retraité ; située
au bord du lac. «La
Poissine », à 3 km. de
Grandson. S'adresser à
M. Laurent, notaire,
Grandson.

Villa soignée
à vendre à Yverdon,
neuve ; cinq cham-
bres, balcon , garage,
etc. Ecrire: J. Pilloud,
notaire, Yverdon.

Bôle
A vendre beau

terrain à bâtir
mesurant environ 6000
m'. Morcellement pos-
sible. — Etude Albert
Brauen , notaire, 7, rue
de l'Hôpital, à Neuchâ-
tel (tél . 511 95) et
étude J.-P. Michaud ,
notaire à Colombier
(tél. 6 33 02). 1

A vendre
à Cornaux

vigne de 1546 ms, en plein
rapport , très bien située.
Conviendrait comme sol à
bâtir Eau et électricité à
proximité. Demander l'a-
diesse du No 873 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VIGNE
à vendre de 8 ouvriers
et demi, sur territoire
de Colombier. Etude
J.-P. Michaud, avocat
et notaire , Colombier.

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

maison familiale
de quatre pièces, w.-c.,
caves, 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 P2424 N à
Publicltas. Neuchfttel .

Echange
deux pièces toutes dépen-
dances, haut de la vUle,
à échanger contre trols
pièces à Peeeux-Coroeliles.
— Adresser offres écrites
à L. Z. 922 au bureau de
la Feuille d'avis.

PROPRIÉTÉ
Petite propriété & louer,

éventuellement â vendre ;
situation idéale, proximité
de la route, de la gare ;
accès pour auto. Convient
pour séjour, week-end, etc.
— Adresser demandes à
T. A. 872 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
Pour le 24 Juin , à louer

logement de trois cham-
bres. S'adresser è, Albert
Jaquet, Bôle

A !a même adresse :
une chambre meublée In-
dépendante ; chauffage.

CHALET
situé aux Diablerets, qua-
tre à six lits, salle à man-
ger, salon, salle de bain,
à louer du ler Juin au 15
Juillet. Prix à convenir.
S'adresser à L. Borel, Pe-
seux, Meuniers 5. Télé-
phone 6 15 12.

Berne - Neuchâtel
On offre um logement

de deux pièces, avec cui-
sinière électrique, salle de
bains moderne, chauffage
général, concierge, à Ber-
ne, contre un de trols ou
quatre pièces à Neuchâtel.
— Adresser offres écrites
à H. B. 976 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre. — -Evole 33,
rez-de-chaussée, à droite.

Belle
grande chambre

au soleil, confort, pour
monsieur soigneux et sé-
rieux . Faubourg de l'Hô-
pital 25. ler étage.

A louer Jolie chambre
'meublée'et chauffée, pour
demoiselle. Parcs 92, rez-
de-chaussée, à gauche.

Chambre à louer. —
Rosière 5, à gauche.

Chambre Indépendante,
baln, central. A. Baudraz,
Concert 4, Neuohâtel.

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

A louer belles grandes
chambres â un et à deux
lits avec studio, et bonne
pension pour étudiants
(tes), rue J.-.-Lallemand
No 3, 3me tél. 5 23 18.

A louer chambre, avec
pension. — Mme Giddey,
Trésor 5.

Pour avril
Jolie chambre au midi,

pour étudiant, avec ou
sans pension, dans inté-
rieur tranquille. Est de la
ville. Adresser offres écri-
tes à B. C. 963 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer petite chambre,
avec bonne pension. Rue
de l'Eglise 6, ler, à gau-
che.

Jeune employé cherche
pour le 18 avril 1949

chambre meublée
située au soleil et tran-
quille, éventuellement
aveo pension. — Prière
de faire offres Jusqu'au
26 mars, sous chiffres
C. 3128 T. à publicltas,
Neuchâtfcl .

A louer au bord du lac
une belle chambre indé-
pendante, salle de bain,
avec ou sans pension. —
S'adresser à Mme Hurni,
Monruz 64.

On engagerait, à Bâle, pour tout de suite
ou date à convenir,

couturière
au courant de la coupe des habits, man-
teaux, costumes, etc., avec les capacités
pour être chef. — Adresser offres avec
prétentions de salaire sous chiffres

OFA. 8560 A.
à Oredll Fiissli-Annonces S.A., Bâle.

On cherche

sommelière
sérieuse et avenante. Bons
gages. Vie de famille as-
surée. — Faire offres &
E. Wuffll , café-restaurant
Croix-Blanche, & Salnt-
Imler.

On cherche dans nou-
veau restaurant de cam-
pagne,

sommelière
aimable et de confiance,.,
parlant allemand et fran-
çais. Bon gain. Entrée le
5 avril, ainsi qu'une

sommelière
débutante

Entrée le ler mai. Adres-
ser offres écrites avec
photographie et copies de
certificats & famille
Bangerter, hôtel du Pont,
Thielle (Neuchfttel).

On cherche
personne d'un certain
âge, de toute confiance,
capable de tenir le mé-
nage d'un employé d'âge
avancé, de maison privée,
à la campagne. Adresser
offres écrites avec pré-
tentions et références â
A. B. 932 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
On demande pour tout

de suite Jeune fille pré-
sentant bien, dans bon
restaurant. Gain élevé,
vie de famille assurée. —
Adresser offres écrites
avec photographie au res-
taurant de l'Union, Tra-
melan (Jura bernois), té-
léphone 9 30 65.

Jeune sténo-dactylo

aide-comptable
serait engagée par bureau
de la ville. — Faire offres
manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions,
sous chiffres M. A. 978,
au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche, pour le
début d'avril,

JEUNE FILLE
de 16 & 18 ans, pour aider
à tous les travaux d'un
ménage de campagne.
Bout soins et vie de fa-
mille. — Offres à Mme
M. Miéville, ferme Châ-
tlllon, Bevaix, tél. 6 82 75.

On cherche pour le
8 avril

gouvernante
(environ 60 ans) pou- te-
nir le ménage d'un mé-
decin célibataire et ré-
pondre. Bonnes référen-
ces exigées. — Adresser
offres écrites à L. B. 973
au bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche Jeune fille
sortant des écoles en qua-
lité de

VOLONTAIRE
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Bons
gages, nourrie et logée.
Occasion d'apprendre la
langue française. Bnvrée
après Pâques. — Faire
offres à l'Hôtel du Llon-
d'Or, Boudry.

Employée
de maison

honnête et de confiance,
est demandée dans mé-
nage soigné de deux per-
sonnes avec enfant. En-
trée à convenir. — Offres
& Mme André Blum, rue
Jaq|uet-Droa 37, la Ohaux-
de-Fonds, tél. 2 4140.

On demande une

fille de salle
pour extra le dimanche,
et une PERSONNE pour
aider à la cuisine. —
Adresser offres écrites â
Z. B. 955 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance
est demandée pour le
ménage et la cuisine. Bons
gages. — S'adresser : bou-
langerie-pâtisserie R. Du-
commun, le Locle.

Une bonne

sommelière
de confiance, trouverait
bonne place. Entrée tout
de suite, au Restaurant
Bel-Air, à Praz-Vully (lac
de Morat. Très bon gain
et vie de famille assurée.
— Adresser offres et cer-
tificats par écrit.

On demande

jeune fille
désirant apprendre la lan-
gue allemande, dans mé-
nage avec enfants de 1 H
et 3 «é ans. Occasion de
suivre des cours. — Mme
Relch-Roth, Rorschacher-
strasse 214, Saint-Gall.

On demande une

vendeuse
pour un magasin d'épice-
rie. — Adresser offres
écrites à R. N. 965 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
Immédiate un

jeune homme
en qualité de porteur .de
pain. S'adresser à la bou-
langerie - pâtisserie Léon
Muhlemattetr. Gibraltar
17, Neuohâtel.

Femme
de chambre

Petit hôtel cherche
femme de chambre sé-
rieuse (éventuellement dé-
butante) , pour le ler avril.
— Adresser offres écrites
& G. B. 961 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

vendeuse
dans pâtisserie. Entrée :
1er mal. — Adresser of-
fres à famille Welss-Kern,
Clarahofweg 28, Bftle.

VISITEUR
d'échappements, finissa-
ges et mécanismes, très
qualifié, ayant place ana-
logue, cherche change-
ment de situation pour
époque à convenir. Si pos-
sible avec appartement.
Adresser offres écrites &
E. P. 983 au bureau de la
Feallle d'avis.

On cherche

femme de ménage
bien recommandée, pour
heures régulières dans la
matinée. — Adresser of-
fres écrites à M. A. 957
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprendre
l'allemand

Institutrice cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
(avec bébé). Elle pour-
rait avoir une leçon d'al-
lemand par Jour. Salaire
et entrée à convenir.

Mme URSULA JAUN,
Hochstrasse 220, Schaff-
ho_i_

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 ft
K. O. 890 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDEUSE
ayant diplôme et bonn»,références cherche rJacepour tout de sulte oudate à convenir. Adresseroffres sous chiffres X B931 au bureau de ' inFeuUle d'avis.

Jeune homme, 22 anssérieux, travailleur, -

cherche place
en qualité d'aide danafromagerie ou dans commerce. Eventuellement enqualité de charretier' -S'adresser à E. Relchco-
bach, Lauenen, près r]«
Gstaad. , "

Décolleteur
capable, cherche place, àconvenir, en Suisse ro.
mande. — Falre offre»
sous chiffres 0 10444, &Publicitas SA., Granges

Blanchisseur
et repasseuse

couple, cherche emploi,
— Adresser offres écrites,
avec conditions, à S. T.'967. au bureau de lj
Feuille d'avis.
_: : ¦ 

i _

On cherche pour'

jeune homme
robuste, 16 ans, hors,des
écoles, place dans atelier
ou magasin, pour aider
dans le commerce, si pos-
sible avec vie de famille
et occasion de suivre dee
cours de français. Entrée
au printemps. Eventuel,
lement à la campagne. -
Adresser offres écrites a
L. R. 966 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, parlant français,
cherche emploi en qualité
de débutante dans

MAGASIN
ou TEA-ROOM

Peut entrer en mal ou a
date ft convenir. — Adres-
ser offres écrite» à G.E.
934 au bureau de la
Feuille d'avis.

CUISINIER
cherche place ou rempla-
cement, certificats. —
Adresser offres écrites à
P. L. 95*1 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
d'un certain ftge, capable
de diriger seule un mé-
nage soigné d'une ou
deux personnes, cherche
place. — Adresser offres
écrites à L.L. 954 au bu-
reau de la Peuille d'avis,

JEUNE FILLE
18 ans, parlant allemand
et français, cherche pUfce
dans commerce, de préïé-
rencfe boulangerie, à Neu-
châtel ou environs. En.
trée : avril. — Adresser
offres écrites fc B.E. 980
au bureau de la Feull'j
d'avis.

JEUNE FILLE
depuis une.année à Neu-
châtel, cherche place dans
bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre parfaitement la lan-
gue française. Salaire à
convenir. Entrée le 16
mal. — Adresser offres à
Mlle Margrit Baumgart-
ner, Beauregard 9, Neu-
châtel.

Homme robuste
cherche n'Importe

quel emploi
à la Journée ou à la se-
maine, même Jardinage
ou vigne. — Adresser of-
fres écrites â X.L. 959
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche plaoe dans mal-
son privée où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Entrée en mal.
— Faire offres à faml.le
Beye'.er Christian, Kauf-
dorf .

Secrétaire
active, de toute confiance,
au courant de tous les
travaux de bureau, sténo-
dactylo, cherche situa-
tion stable. — Adresser
offres écrites à H. S. 941
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme de 42 ans, cé-
libataire, cherche

TRAVAIL
Adresser offres écrites >¦
L. C. 984 au bureau de 1.
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande de 16 ans

cherche place
pour Pâques dans bonne
famille . — Adresser of-
fres écrites à R. A. 962 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dr Knechtli
PESEUX

ABSENT

Epicerie, mercerie
quincaillerie

à vendre avec bel immeuble de trois apparte-
p î tis soignés. Garages. Terrain . Situation

;ue. Seul magasin au centre d'une (localité
Uo 600 habitants, région Lausanne-Genève. —
Affaire de tout premier ordre. — S'adresser :
Agence immobilière Bonzon & Stahly, géran-
ces, Nyon.

Terrain à bâtir
avec garage, clôturé, à vendre à Colombier.
Proximité de l'avenue de la Gare. — Adresser
offres écrites à K. L. 916 au bureau de la
Feuille d'avis ou téléphoner au No 6 4113.

A vendre à Auvernier

terrain à bâtir
5000 m2

Situation splendide à proximité de la gare et
en bordure de la route cantonale. Conditions
avantageuses. Offres sous chiffres P. 2294 N.,
_ Publicltas, Neuchâtel.

A VENDRE
HAUT DE LA VILLE

JOLIE VILLA
familiale, neuve, tout
confort, quatre chambres,
cuisine, bains, buanderie,
Jardin. Libre tout de
suite.

Pour traiter, s'adresser à

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

NEUCHATEL

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.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole
à CROTET s/Les Geneveys-sur-Coffrane

Pour cause de cessation de culture, M. Gott-
fried .Stauffer, agriculteur, à Crotet sur les
Genevëys-sur-Coffrane, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile, le MER-
CREDI 30 MARS 1949, dès 10 h. précises, le
matériel et bétail ci-après :

MATÉRIEL
Six chars à pont, un char à échelle, une voi-

ture, un tilbury à ressorts et un à pneus, un
tonneau à purin sur char, deux glisses à bre-
cette, deux glisses, une faucheuse « Aebi > à
deux chevaux, à l'état de neuf , une faucheuse
avec appareil à moissonner, une tourneuse, un
râteau à cheval à l'état de neuf , un semoir
« Aebi >, neuf socs, neuf , une piocheuse à l'état
de neuf, quatre herses dont deux à prairies,
deux charrues « Ott », un rouleau, un buttoir
combiné, un coupe-paille, un battoir avec se-
coueuse et botteleuse à l'état de neuf , moulin
à marteau, moteur électrique 4 HP., un tom-
bereau, quatre colliers pour chevaux, un col-
lier pour bœufs, deux bidons à lait, cloches,
clochettes, ainsi que tout le matériel nécessaire
à l'exploitation d'une ferme et dont le détail
est supprimé.

BÉTAIL
Huit vaches fraîches et portantes, deux gé-

nisses de deux ans, deux génisses d'un an, un
taureau de quatorze mois primé, deux chevaux
de quatre et dix ans, avec papiers d'ascen-
dance.

Conditions : paiement comptant.
Cernier, le 9 mars 1949.

Le greffier :
A. DUVANEL.

ÉCHANGE
On échangerait appartement de quatre

pièces, tout confort, près de la gare, contre un
de six ou sept pièces, en ville. Adresser offres
écrites à L. B. 919 au bureau de la Feuille
d'avis.

NOUS CHERCHONS

représentant
pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel et le
Jura bernois, TRÈS BIEN INTRODUIT auprès

de la clientèle suivante :
Hôtellerie, commerce de détail, hôpitaux,

pensions, etc.
Nous offrons : Salaire, frais de voyage,
abonnement CFF II classe, provision.

Les offres avec curriculum vitae, prétentions
de salaire et photographie sont à adresser à

la maison
LUCUL, fabrique de produits alimentaires S.A.

Scharenmoosstrasse 21, Zurich 52.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ A GENÈVE
lance sur le marché nouvelle petite machine, fabrication suisse, inté-
ressant toutes entreprises, NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE dans
.son domaine, et cherche pour la création de son organisation de vente

REPRÉSENTANTS
dans toute la Suisse.

NOUS DEMANDONS : messieurs de 25 à 36 ans, présentant bien, de très bonne
éducation, sérieux, travailleurs et excellents vendeurs.

NOUS OFFRONS : fixe, commission, frais de voyages. Place stable avec
belles possibilités de gain.

Offres manuscrites, avec photographie, curriculuim vitae, copies de
certificats et date d'entrée la plus rapprochée sous chiffres P. 3895 X.,
à Publicitas, Genève.

Ancienne industrie de la place
cherche

aide-comptable
sachant à fond, le français et l'alle-
mand, ayant la pratique de la comp-
tabilité des payes, et au courant de
l'administration d'une caisse maladie
et des œuvres sociales. Inutile de
faire des offres sans connaissances
appropriées. — Adresser offres ma-
nuscrites avec références sous chif-
fres R. B. 977 au bureau de la

Feuille d'avis.

Cornera S. A. Chézard-Saint-Martin
Téléphone 7 15 12 ENGAGERAIT un

contrôleur expérimenté
au courant de la grande série ; un

mécanicien-contrôleur
pour le contrôle volant en grande série ; un

technicien ou mécanicien
qualifié, au courant des méthodes et du
chronométrage.

ECRIRE OU TÉLÉPHONER POUR RENDEZ-VOUS

Représentants (es)
sont demandés pour la démonstration
et la vente d'un' article de ménage
sans concurrence. Seules personnes
sérieuses et agréables sont priées de
faire offres sous chiffres P. 12518 F. à

Publicitas, Fribourg.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, un jeune homme de 16 à
18 ans, bien recommandé, en qualité de

commissionnaire-
emballeur

.v*;.- :, ... -i.
Se présenter ou adresser offres à
EDOUARD DUBIED & Cie S. A.

1, rue du Musée, Neuchâtel.

Entreprise, aux environs d'Olten, cherche pour
tout de suite ou date & 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 & Publicltas, OIten.

Entreprise de l'industrie pharmaceutique
de la Suisse allemande cherche une

sténo-dactylo
de langue française ayant connaissances de
l'allemand. Entrée : début mai ou à convenir.
Faire offres avec références, photographie et
curriculum vitae sous chiffres 20831 MAR , à

Publicitas, Neuchâtel .

INSTITUTRICE
pour JARDIN D'ENFANTS
désirant se perfectionner dans la langue
française, cherche place dans une école
d'enfants, jardi n d'enfants, institut ou famille.
Adresser offres à Lotte Muller , Winterthour ,

Geiselweidstrasse 37.
JEUNE

employé de bureau
sachant l'allemand et le français, au courant de
tous les travaux de bureau , cherche place (travail
indépendant désiré). — Adresser offres écrites ù
Z. L. 979 au bureau de la Feuille d'avis.

Ecole de mécanique
et d 'électricité de Couvet

MISE AU CONCOURS
Par suite de la nomination du titulaire à un
autre poste de l'enseignement professionnel ,

la place de

directeur de l'Ecole de mécanique
et d'électricité de Couvet

est mise au concours.
EXIGENCES : diplôme de technicien

ou d'Ingénieur (électricien de préférence,
et spécialement en courant faible ) d'une
école suisse ou d'un titre équivalent. Pra-
tique dans l'Industrie ou l'enseignement.

ENTRÉE EN FONCTION : 30 Juin 1949,
si possible plus tôt.

Les candidats sont priés d'envoyer leur postu-
lation, avec curricuilum vitae, certificats et
toutes pièces utiles, jusqu'au 16 avril 1949, à
M. Eugène Bosshard, président de la commis-
sion d'école, rue Ferdinand-Berthoud 5, Cou-
vet, en avisant le département de l'instruction
publique. Le cahier des charges peut être
consulté ou demandé à la direction de l'école.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
parlant couramment le français et
l'allemand, pour le service du maga-
sin et du tea-room. Entrée après

Pâques ou à convenir.
Faire offres avec photographie et
copies de certificats à la confiserie

O. GROSS, PORRENTRUY.

Entreprise de la place engagerait
immédiatement ou pour date à con-
venir

j eune employée de bureau
ayant une année ou deux de pratique,
habile sténo-dactylographe et sa-
chant bien l'allemand. Place stable,
caisse de retraite. Adresser offres
avec curriculum vitae sous chiffres
L. A. 972 au bureau de la Feuille
d'avis.

SITUATION
Pour chaque district canton de Neuchâtel et

Jura bernois nous cherchons personnes actives
désirant se créer situation Indépendante ou comme
travail accessoire auprès de clientèle particulière.
Travail Intéressant pour personnes énergiques. Pas
de vente de marchandise. Grosses possibilités.
Faire offres : Case postal. 27944, NEUCHATEL.

i V ; ;
r • *¦¦(. |>j  < - •

Cuisinière
bonne à tout faire, est cherchée dans
maison d'ordre. Place stable, bons
gages. — Faire offres avec sérieuses
références à case postale No 33279,
à la Chaux-de-Fonds.

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et bien au courant de tous
les travaux du ménage. Bons gages.

Faire offres à Mme Fritz Kramer, boucherie,
Peseux. Tél. 613 53.

Employée de maison
Ménage très soigné de deux personnes offre place

stable et Intéressante à personne pouvant assumer
les fonctions de très bonne culslnlère-femme de
chambre. Gages élevés. — Faire offres détaillées
avec certificats sous chiffres P 10238 N à Publi-
cltas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Moulin important fabriquant des
fourrages concentrés demande

DÉPOSITAIRES
Pour personnes disposant d'un local
et d'un peu de capital, affaire inté-
ressante. — Offres sous chiffres
P 12.359 F. à Publicitas, Fribourg.

Institut de Jeunes filles cherche

INSTITUTRICE
diplômée, protestante. — Adresser offres sous
chiffres P. 2527 N.. & PUBLICITAS. NEUCHATEL

Lire la suite
des annonces classées

en neuvième page
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Temple-Neuf - Rue des Poteaux

A vendre d'occasion un

vélo d'homme
état de neuf , pour cause
de double emploi , trols
vitesses, lumière électri-
que. — Adresser offres
écrites à C. P. 914 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L. MARIANI
vins et liqueurs

Bue du Seyon 19 a
NEUCHATEL BLANC,
la bouteille, Fr. 1.G0
NEUCHATEL BLANC,
le litre, Fr. 1.80

t *_ T ,__W
T̂̂ ^^*A\\m

Zurich Berne Bâle Soleure Lucerne Lausanne Lugano

f ,  vendre tout de sui-
te pour cause de santé,

« SIMCA 8»
magnifique occasion ,
ayant roulé 3800 km., en
parfait état, limousine
quatre portes, couleur
bleue. Prix: 6800 fr. —
jldresser offres écrites à
U.B. 909 au bureau de la
nulle d'avis.

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 612 43.

(( ff*«lfe 
""' AV RET °VR DES HIRONDELL ES ,

V\_ «
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ïJ.;. le chapeau de printemps s'impose , Mesdames \

j  f£T.~ 'T K^^êJM Notre collection vous attend, vous y trouverez le choix j
S Ûfê$£ lZ/-/ ^^Ë le p lus varié à des prix toujours modérés 5

| ^É^^^
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-M r  TRANSFORMATIONS FOURNITURES RÉPARATIONS

\\^_______^_^3(̂ ''' TEINTURES - Travail soigné j

WI fe® J. TROXLER , modes
^^ ^* r ej/ f j  Bue du Seyon 5 c J
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¦
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RICHELIEU BRUN, article solide
27-29 Fr. 19.80 30-35 Fr. 38.80

'B ŜMÉifj 0r\ u n  n i i  N i l  il  11"-"
S A-

Fumier bovin
bien conditionné à vendre, prix raisonnable,
livrable par camion ; n'importe quelle quan-
tité. S'adresser le soir ; tél. 5 34 68.

r TT7I~~^
Un mi-saison «Excelsior» ^rè- '̂l̂ ^^^tfï
est un placement en satisfaction «ll j lî§ j^̂ ^̂ ^̂ mï

Si vous êtes un homme de goût et de dis- i'*8
^3^

'
^ ĵ Ç^s^\Ml fJ!®f j ' ^'  ? Imcernement , vous porterez votre mi-saison "smg

^^.jiŴ^̂ Ŵk |i f^UL
Excelsior avec plaisir  et fierté. Fierté pour •<*%,.;/ Vfi  ,- /3N « feî?3^ - C^: ~J_^3^sa l igne nette , élégante , et son br i l lant  aspect. WWfl\ '^r  ̂1»'̂ '

*
™ *'

* 
MEwÈra.

Plaisir pour son agréable légèreté. Le nom /_fMllIib:4ÉP~'~ ' '«llf tT^S'̂ ^____ __ I
« Excelsior » sera pour vous la garantie d' un "w / tj '\ ~^> ¦ifi^'^ïîi& v ^H^^__f
confort durable et d' une sûre élégance. f s » Ê Ê i Ê Êf *  wm~"~ ïlm~> ' ^SÉBr
Visitez nos rayons et faites-vous montrer les ^ &M m Ê È i î̂ lm'"" ï »¦»' > JS
beaux mi-saison que nous avons préparés im Wlm\ wé "̂ " l' -TIwki! I _H

Jj^v~-»̂ _y  ^*"̂ CX
^
\ MANTEAUX MI-SAISON, en beaux tissus |___L_ Sifili^JrJHf «̂w _ S __^x^\C^^'̂»^-\. pure 'a:'ne ' souples et légers !|»«||Bj^M|rall8tP

_H8 <3_gT_^ >̂ r%Ç^^̂  ̂ M MANTEAUX GABARDINE pure laine imper- |̂|I WWÊ¦Bœ _ _S_^V^J \s \̂ f ' ' .̂  méables, confortables , « habillés » (Wk i§_B
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 ̂
In» MANTEAUX EN POPELINE pur colon TO, BËf !

Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) MANTEAUX EN GURIT, genre sportif *" ^2'
NEUCHATEL M. Dreyfus et agréable, en brun et gris Fr. 41.— j

mÈlr RIDEATK
JE//// FRANÇAIS

JEAN PERRIRAZ
, ensemllier-tapissier
< décorateur
r HOPITAL B, NEUCHATEL

*-f tel. 532 02
*

INSTALLE DANS TOUTE LA SUISSE

 ̂
Lundi 28 

mars, de 14 à 16 h. K

J JEAN DE LA VARENDE |
w SIGNERA son nouveau livre : 9

ffl Les Gentilshommes m
j À  à la fey
M LIBRAIRIE M

i (RQj moiîà i
^S 9, rue Saint-Honoré 

^S NEUCHATEL H

M Les meilleurs titres de ce grand fe
H écrivain sont en vente à notre 9
jB magasin. K

Machines à coudre d'occasion
Un. « Singer » aveo coffret, navette

centrale, Fr. 110.—
Urne «Singer» avec coffrât Fr. 60.—
Une « Helvétia », meuble en chêne,

Fr. 350.—
Ces machines sont revisées et livrées
avec garantie. Facilité de payement

depuis Fr. 20.— par mois
H. WETTSTEIN
SEYON 16-GRAND-RUE 5 - Téléphone 5 34 34

Entourage-bibliothèqu e
: pratiqua pour studios

chambre de Jeunes
hommes

depuis ''li l "0-~¦"

r̂^Wft
©322JJJ?

Facilités de payements
sur demande

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.

AUTO
i. vendre « Renaud Cel-
taquatre » 7,5 CV, parlait
état de marche, taxe et
assurance payées pour
1949. Prix intéressant.
Adresser offres écrites
sous chiffres M. L. 930 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

nSÊHËnZ I
UUPUI O
Fontaine-André 19 Tél. B 49 61

[CLOTURES j
** ¦ NEUCHATEL —¦1 — 

L'emploi 3e produits d'entperren non-appro «
priés , qu i nettoient bien le bois et le lino -
léum sans les nourrir suffisamment , est nui-
sible aux parquets. Ceux-ci s'usent et ne
peuvent plus résister à la pénétration de la
crasse et de l'Humidité ,
La fabrique des produits bien connus , MARGA ,
WOLY, CLU , WEGA , spécialisée depuis 90
ans dans la branch e , vient enfin de trouver
le pr oduit idéal qui nettoie sans peine , re-
couvre les parquets d' une fine pellicule de»
cire empêchant la crasse de pénétrer. .
Les ménagères sont enchantées de //
WEGA Liquid-Poli sh qui dégage uns /£odeur «afi@tc.biss3n.t3. / i

1 11i _._ ,JMT  ̂ 1ll_?_

rJÊS^
J I J en estagnons de Va, 1 et 5 litres

J Répartition facile grâce au goulot-gicleur.

Pour des meubles délicats ou des parquets
peu fréquentés , on empl oiera de préférence
une encaustique solide telle :

très riche en cij ses dures qui donnent un
éclat incomparable.

Fabricant: A. SDTibk , Miinchwïlen/Thurg.

Notre grande
vente de blanc —

à prix sacrifiés
continue avec : 
Blanc pétillant —

Fr. 1.60
Neuchâtel 48 

Fr. 1.80
Neuchâtel 47 -—

Fr. 2.10
Fendant 
du Valais 

Fr. 1.90
Blanc Cav i 

Fr. 1.55
le litre, verre à rendre
y compris impôt —

et escompte 5 %

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

CANOË
Pour cause de départ, à vendre superbe

canoë en parfait état , marque « Berger s
pliant, deux places, deux paires de rames,
voile, chariot et accessoires. Adresser offres
écrites à L. J. 962 au bureau de la Feuille
d'avis.

Semez nos

graines d'élite
potagères, fourragères et de fleurs

LES FILS DE E. SCHMUTZ
NANT-VULLY (Fribourg)

Maison suisse contrôlée, fondée en 1903
Demandez notre catalogue illustré gratis

¦̂ ——w n - ~-a_________________S



CHRONIQ UE RéGIONALE
LA COUDRE

Réunion de jeunesse
(c) Un groupe de Jeunes remplissait mer-
credi soir la petite salie de la chapelle
pour entendre une causerie du pasteur
Francis Gschwend, agent cantonal de
Jeunesse. Avec beaucoup d'humour et de
tact, l'orateur a traite le sujet « Entre
Jeunes gens et Jeunes filles » devant un
auditoire attentif. Il a montré le chan-
gement profond qui s'est opéré depuis
l'époque où Jeunes gens et Jeunes filles
étalent rigoureusement séparés, et notre
temps où Hs vivent sous îe signe d'urne
camaraderie beaucoup libre. Les avan-
tages, mais aussi les dangers de cette
nouvelle situation furent exposés. Seule
une Jeunesse forte, sachant se diriger et
éviter les écuells pourra. Jouir de cette
Hlberté et la dominer.

M. Gschwend conclut en Invitant lea
Jeunes à se placer du côté de Celui qui
sera le seul chef capable de les conduire
à ta vraie liberté.

SAINT-BLAISE
A la commission scolaire

(c) Dans une dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé les examens oraux au
samedi 3 avril et les examens écrits aux
mardi 6 et mercredi 6 avril.

Les promotions auront lieu cette fols-cl
un samedi, à titre d'essai à cause de la
restauration du temple. Le cortège partira
du haut du village pour descendre au col-
lège où aura lieu la cérémonie.

Signalons encore que to commission sco-
laire a nommé dames inspectrices Mmes
Sandoz-Vlrchaux et Tediesohi ; que les clas-
ses recommenceront le 27 avili et, enfin,
que par suite de la fermeture des maga-
sins le meircredl après-midi, c'est cet après-
midi que les élèves auront congé, dès la
rentrée, en Ueu et place du Jeudi.

BOUDRY
Education physique

(ep) Treize jeunes _*__ do l'institut
Jaquemet, de Boudry, 'ont passé les
examens d'aptitudes physiques. Dix
ont réussi et sept dtentre eux obtien-
nent l'insigne cantonal avec les résul-
tats suivainits :

insigne argent : 17 ans : Tschannem Wer-
ner, 93 points : Guggistoerg Karl, 87. —
16 ans : Werthmiuller Hugo, 79 pointe ;
Jaggi Walter, 75 ; Byf Walter, 70 ; Trott-
manm Peter, 65 ; Sdherraus Hansjôrg 85.

M. H. Ileichenbaoh, de Bôle, assistait
à d'examen.

CORTAILLOD
Soirée de l'Association

des sociétés locales
(c) Pour clore la série des soirées de cet
hiver, l'Association des sociétés locales
offrait samedi dernier & la population un
programme varié qui obtint un grand suc-
cès.

L'actif président de l'association, M.
Edouard Colin, rappela, en souhaitant la
bienvenue au nombreux public, l'activité
déployée ces derniers mois par le grou-
pement qu'il préside. Puis, tour à. tour,
les différentes sociétés se produisirent.

L'Union Instrumentale, sous la direc-
tion de M. Schaer, l'« Echo du Vignoble »,
dirigé par M. Gauchat remplaçant M.
Bach, les clubs d'accordéonistes le «Pa-
pillon » et les « Diablotins », dirigés par
M. Mentha et par Mme Jeanneret, se
révélèrent tous en excellente forme. Les
gymnastes firent valoir leur souplesse et
leur sûreté dans des exercices aux barres
parallèles.

« Beauté fatale », une comédie en un
acte, mit en Joie l'assistance. Des films,
présentés par M. ZUrcher, terminèrent
agréablement to première partie de la
soirée qui se prolongea par un bal.

BUTTES
A la commission scolaire

(sp) La commission scolaire s'est réunie
sous la présidence de M. Alexandre Zur-
buchen, président. Les comptes de 1948,
qui accusent un total de dépenses de
55,013 fr. 70 et laissent à la charge de
la caisse communale une somme de
35,328 fr. 15 ont été approuvés ainsi que
les comptes des dernières séances du ci-
néma scolaire.

Les examens écrits ont été fixés au
5 et 6 avril et les examens oraux au
9 avril. Les vacances débuteront le 13
avril et la nouvelle année scolaire s'ou-
vrira le 26 du même mois.

Enfin, la commission a décidé de de-
mander les crédits nécessaires en vue de
l'achat d'un appareil de cinéma pour
films sonores de 16 mm.

Un beau résultat
(sp) Les représentations du « Chande-
lier » , organisées _ Fleurier par une trou-
pe d'amateurs sous la direction de MM.
Pierre Hostettler et Jean-Paul Humbert
ont laissé le beau bénéfice de 1220 fr.
qui est allé a notre asile « Les Hiron-
delles ».

Nouveaux anciens
(sp) Au cour» de lia dernière assem-
blée , générai] e de la paroisse réformée,
qui s'est déroulée sous la présidence
,du pasteur Rallie.. Jes compte» pré*
sentes Par M. Walther Trœsch ont été
approuvés à l'unanimité. D'autre part,
pour remplacer MM. Donner et Fat-
ton, démissionnaires. MM Willy Cré-
tenet et Edouard Jeanneret ont été
proposés comme membres du collège
des anciens.

MOTIERS
lin Tue de la restauration

du temple
(c) Il y a quelques semaines une assem-
blée de paroisse avait nommé un comité
chargé d examiner comment et sur quel-
les bases, pourrait être entreprise to res-
tauration du temple de Môtiers-Boveres-
se. Ce comité a tenu vendredi soir une
séance constitutive afin d'examiner les
moyens de réunir les fonds nécessaires
pour mener & bien cette grande œuvre.

Ce comité a été constitué comme suit:
président, M. L. Marendaz. président de
commune de Môtiers ; vice-président, M.
Ch. Barrelet. président de la commune
de Boveresse ; secrétaire, M. J. -J. Blanc,
Môtlers ; caissier, M. W. Juillard, Mô-
tlers. Cinq personnes complètent ce bu-
reau, auxquelles Incombent des tâches
Importantes auprès des comités de to ven-
te prévue pour cet automne, et de to lote-
rie qui sera lancée, probablement vers to
fin de l'année.

COUVET
La rentabilité de notre
service de l'électricité

(c) Notre Conseil communal a fait établir
par un office fiduciaire un rapport sur la
rentabilité de notre service de l'électricité .

A côté de certains aspects techniques
particuliers , ce rapport contient des élé-
ments susceptibles d'Intéresser chacun.
C'est ainsi que nous apprenons que la va-
leur totale des immobilisations au 31 dé-
cembre 1927 était de 827,741 fr. 10, dont
11 faut déduire la valeur des Immeubles,
soit : 63.100 fr. Il reste donc 764,641 fr. 10.
Après adjonction des acquisitions des
vingt dernières années, on obtient un
capital Investi au 31 décembre 1947 de
1,291 ,059 fr. 96. Or, le rendement annuel
moyen de ces dix dernières années a été
de 69 ,569 fr., soit le 6,33 % du capital
total investi. Ce rendement est considéré
comme Insuffisant puisque le rendement
normal autorisé par le contrôle fédéral
des prix pour l'industrie est dc 8 «;.

Le rapport conclut donc par la possi-
bilité pour 1a commune de majorer ses
prix de vente dans la mesure où ses pro-
pres prix de revient d'énergie ont été
augmentés.

Ce rapport constituera une base de dis-
cussion et provoquera probablement la re-
prise complète de 1a question des tarifs.

PROVENCE
Soirée du Chœur d'hommes

(o) Poursuivant une tradition, à laquelle
on renonce difficilement parmi nos chan-
teurs vaudois, le Chœur d'hommes de
Provence-Mutrux a donné ses soirées sa-
medi et dimanche derniers. Après les sou-
haits de bienvenue de M. Ch. Bolens, pré-
sident, 1a société se produisit dans plu-
sieurs chœurs. L'« Hymne & to nuit » de
J.-Ph. Rameau fut chanté avec délica-
tesse sous la direction souple et précise
de M. Urech, Instituteur. « Vlnéta » de
Heim fut aussi fort apprécié et recueillit,
ainsi que « Méll-Mélo » de J. Bovet les
honneurs du bis.

En Intermède, le public eut le plaisir
d'entendre M. Urech Interpréter au vio-
lon la Romance en sol » de Beethoven.

La partie théâtrale se composait de
deux comédies en un acte qui amusè-
rent les auditeurs, bien que dans « Asi-
le de nuit », le souffleur ait eu par ins-
tant un rôle Imprévu 1 On y remarqua
M. Eric Fardel, tin impayable vagabond.
Les Joyeux quiproquos de to saynète-bouf-
fe « Le vétérinaire » soulevèrent des rires
bruyants.

LE LOCLE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
lundi soir sous to présidence de M. Jean
Pellaton.

SI le nombre dies élèves Inscrits a subi
une augmentation de 10 pour l'école se-
condaire, n'obligeant aucune modification
11 n'en est pas de même à l'école primaire
où les 174 Inscriptions obligeront l'ouver-
ture d'une classe en ville et d'une autre
sur les Monts.

Or aveo les deux Instituteurs démission-
naires c'est â quatre nominations qu'il eût
_Hu procéder sll n'y avait pas eu pénu-
rie de candidats. Ainsi seuls M. Eric von
ATX, de Neuchâtel et Mlle S. Slegrlst, de
Brot-Dessus, le premier après un examen
de concoure bien réussi ont été nommés
pour un an.

Pour les autres postes (11 s'agit surtout
de rempaoer M. Paul Humberset atteint
rr to limite d'âge) le bureau fera appel

des remplaçantes, même mariées.
Les « promotions » sont fixées au sa-

medi 9 juillet et to rentrée au 24 août.
Le médecin scolaire a fait un exposé

sur to question des vacances mal répar-
ties, trop en été pas assez en hiver et sur
to gymnastique orthopédique.

FONTAINEMELON
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, to Commis-
sion scolaire a établi comme suit le pro-
gramme des examens de fin d'année :
Examens écrits : les 5 et 6 avril ; exa-
mens oraux : le matin du 7 avril ; exa-
mens des travaux à l'aiguille et de gym-
nastique : l'après-midi du 7 avril.

La cérémonie des promotions aura lieu,
selon le programme habituel, le mercredi
soir 13 avril.

Les vacances commenceront le 14 avril
et se termineront le 23 avril. La rentrée
des classes a été fixée au lundi 25 avril
194S.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Une conférence intéressante

Mardi soir, les Jeunes libéraux avalent
organisés une conférence avec le con-
cours de M. H. Bhuler, professeur et ré-
dacteur à la Chaux-de-Fonds. Chacun
connaît les articles que M. Bhuler écrit et
c'esjt bvec beaucoup d'Intérêt que l'outil,
tolre écouta ce magnifique exposé sur le
sujet si intéressant ; le Val-de-Ruz sa si-tuatlon géographique, géologique et éco-
nomique. Le conférencier qui connaît &
fond toutes les parties de notre petit
pays av fiait un exposé très complet sur la
formation depuis des milliers d'années
de nos réglons et sur le mode de vie de
nos ancêtres. M. Bhuler connaît très bien
chaque maison, chaque forêt de notre
district et 11 peut parler en connaissance
de cause de n'Importe quel sujet se rap.
portant à notre vallon.

L'orateur fut très applaudit et 11 ftnit
espérer que to société des Jeunes libé-
raux continuera d'organisé* des confé-
rences aussi Instructives et captivantes.

COURGEVAUX
Nos aînés s'en vont

(c) La mort vient de f__pper à nou-
veau dans les rangs de nos vie_lair__
Nous avons vu s'en aller successive-
ment deuix figures marquantes de notre
village.

Ce fut tout d'abord M. David V_i!>e-
min, qui fut un citoyen de premier
plan; Il s'occupa avec aideur des affai-
res communales et fut pendant de lon-
gues années lie syndic dévoué de son
village d'origine.

Lundi, nous avons conduit à sa der-
nière demeure terrestre M Emile VuiL
lemin, citoyen non moins zélé, dont les
conseils dans le saffaiilres publiques fini-
rent toujours demandés et suivis aveo
beaucoup d'intérêt. Malgré son grand
âge .il tenait à assister aux assemblées
communales. C'est une figure sympa-
thique qni disparaît.

Ces deux départs, qui ont suivi de
près celui de Mlle Foroallaz, font im
vide bien jrrand parmi nos aînés.

Notons qne la doyenne du village at-
teindra seH nouante ans le 26 avril pro-
chain ; eue jouit encore d'une bonne
santé et vaque régulièrement aux tra-
vaux de son ménage qu'elle ti-exbt à côte
des soins dévoués donnés à tm fils) in-
firme et qni vit avec elle.

Avec nos tireurs
(c) L'assemblée annuelle de la Société
de tir die notre village a eu Heu sous le
présidence de M. Gottlieb Bigler.

Les membres ont eu le plaisir de cons-
tater les beaux résultats acquis au cours
de l'année 1948. Septante-sept membres
ont accompli le programme obligatoire
et 28 mentions furent délivrées. Le meil.
leur résultat a été celui de M. Walter
Gratlb qui a obtenu 95 points sur 100
que compte le programme. Au tir en
campagne, 8 distinctions et U mentions
fédérales récompensèrent les meilleurs. La
coupe challenge de to société a été remise
pour une année à son président, M. Bi-
gler, qui l'a obtenue de haute lutte en
totalisant 170 points. -

Le comité fut réélu pour un en et se
constitua comme suit : M. Gottlieb BU
gler. président : M. Walter Gatd, vice-
président ; M. Armand Scheurer, secrétai-
re ; M. Charles Glauser, caissier ' et M.
Jean Vuillemin, moniteur de tir.

AU PRINTEMPS £_ Cure CIRCULAN "SU
du Dr Antonioli , Zurich

, . à suivre une CURE de CIRCULAN pour améliorer Contre : artériosclérose, hypertension artérielle , palpitations du cœur Flacon original TT~7̂ T
DeCldeZ-VOUS votre circulation sanguine. L'amélioration de la fréquentes , vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge cure moyenne . ! '. FT'. I_«circulation décharge le coeur, protège contre la ./î /£_ »:_._ '_ i_ !L -_._L._. -» -\ _._ -J • * *• „ Flacon de cure Fr. 19 «
fatigue printanière, produit un bien-être général. Elle combat Critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, (Economie Fr. 4.-)
évidemment aussi les stases et les troubles sanguins dus aux jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis. \ Recommandé par le corps médical
déchets, à une prédisposition (varices, engourdissement des «-r_ _™ -i_v_r_» _ ___ m »_ _ _ _ —_ -„ __ _ _ _ _ - _ , _ _ .™_ . DéP- Etabl- Barberot S. A., Genève
membres) ou à un manque de mouvements. CHEZ VOTRE PHARMACIE N ET DROGUISTE __
_______________________ m __¦________________________________________________________¦_¦¦_HI__B__i______i________i ____¦ _____________¦ ___________¦ __________ _____________ ¦̂£JK_________I_I_________I ____¦_ ¦ __¦_

^rf f ijf âJ JJà'iWf à Très beau choix de

ZJJJW chambres à coucher
_]_¦_____ Wm. 11CA
WBK_?I î depuis *«"¦¦

^m^^Rmbal
\ ^^3 PESEUX

Plus de 50 chambres en magasin
Du choix et de la qualité

Visitez librement nos expositions
Demandez nos prospectus illustrés Facilités de paiement

????????????????????????<

Nos plants de qualité
Framboise-myrtille, noire, à l'arôme de la myrtille, ne drageonne

pas, excellente nouveauté de mérite : Fr. 2.40 ; 5 p. Fr. 9.50 ; 10 p.
Fr. 18.— (distance entre les plants 1 m.).

Raisins de mars et cassis à gros fruits, forts plants en rapport,
Fr. 2.20 ; 10 p. Fr. 20.—. Tige greffée à 1 m., Fr. 5.50.

Groseilliers épineux, Fr. 2.75 ; 10 p. Fr. 25.—. Tige greffée
à 1 m. Fr. 5.50.

Framboisiers ; « Merveille des 4 saisons », la plus belle et pro-
ductive, 25 p. Fr. 10.50 ; 100 p. Fr. 40.—.

Ronce d'Amérique, Fr. 3.— ; 10 p. Fr. 28.—.
Pêchers de vigne : forts buissons « Belle des Croix-Rouges >i

Fr. 7.50.
Arbres fruitiers : tiges Fr. 8.80 ; V, tiges Fr. 8.—.
Arbustes à fleurs variés en belles sortes, Fr. 5.50 ; 10 p. Fr. 50.—.
Rosiers nains variés, colis réclame : 10 p. Fr. 19.— ; 25 p. Fr. 45.—;

grimpants Fr. 3.85.

Expéditions soignées par les Pépinières W. MARLÉTAZ, BEX
Tél. (025 ) 5 22 94 - Catalogue sur demande.

??*????????????????????? <

PNEU TOURI SME ^̂ .
~____ ^^m^̂ yTOURENWAGEN -REIFEN ¦̂ T^_aM"  ̂ rS=^̂ _r

fM^  ̂DUNLOT
wBISl^MSSÊrt^K/ ^ Ŵ lU UUNLOP H. A., GENEVE-ZURICH

Dans ses rêves 
l'arôme du Café

T I U H E R M A N N  Q A
L I ill NEUCHATEL »>¦ Hi

le poursuit

Café toujours frais rfltl
de Fr. 4.85 _ Pr. 8.60 le kilo

y compris impôt et escompte 5 %

Décoration-teinture
Zaponnage,

vernissage en tout genre
Travail soigné

Adressez-vous ^̂ ,.3 fl f^OlM
La Chaux, Sainte-Croix Tél. 6 26 96

FACILITE DE TRANSPORTS

U GRAND CHOIX DE

régulateurs avec sonnerie
garantis une année, depuis Fr. 60.—

Aux Pendules neuchâteloises
SAINT-MAURICE 1 NEUCHATEL

Couverts de table argentés, 90 gr.
depuis Fr. 68.— la douzaine

Montres ancre 15 rubis, jra___itles
depuis Fr. 25.—

Pour dame, montre en or depuis Fr. 35.-
\IM__H m ¦¦ ¦ m MIB/

f ^Je suis obligé de
vendre
de magnifiques

cols
en véritables

renards
argentés
et bleus

& des prix avanta-
geux (à partir de 80
francs). — Demander
le choix de cette Jolie
garniture de prin-
temps par case pos-
tale 453, Neuchâtel.\ J

Magasins
Meier S. A.

Oignons à planter.

BEURRE
DE TABLE
qualité extra

1 fr. les 100 gr.

STOTZER
TRÉSOR

« FORD » V 8
1935, 18 CV.,
conduite inté-
rieure, q u a t r e
Eortières, en très

on état.
Prix intéressant.

Garage Robert
Agence Ford
Neuchâtel. 53108

r
tln pain délicieux... ~\

BCHULZ, boulanger I

 ̂
CHAVANNES 16 

J

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

1HHP-
Facilités de paiement sur

demande.

___ * oaSi att . «uaV^
fe 

\W BÈ

FABRICANT : VOLLMOELLER USTER

p-j Beau choix de l|
1 PAPIERS PEINTS §
g|j à prix avantageux B||

g A. TÉTAZ 1
jû Gypserie - Peinture g a
fH BRANDARDS 14 - VAUSEYON b|
m Tél. 519 16 M

Les occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital U

vous offrent toujours tin

thoix considérable de meubles usagés
tels que :

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

cuisine et un grand nombre de meubles
trop long & détailler

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

l'Hôpital 11, aux occasions MEYER
ACHAT - VENTES -. ÉCHANGES
DE TOUS GENRES DE MEUBLES

Sur demande,
facilites de payement

t 

STORES
extérieurs
Grand choix de tissus

Réparation
de tous les systèmes

Jean Perriraz
TAPISSIER

Rue de l'Hôpital 8
Neuchâtel - Tél. 5 32 02

< B U I C K »
Pour cause de santé, à vendre, modèle
1947, 20 CV., en parfait état de marche,
ayant roulé 14,500 km. Housses posées,
phares antibrouillard, chauffage. Taxes
et assurances 1949 payées. Offres sous

chiffres P. 2477 N. à Publicitas,
Neuchâtel .

Coizsomm&ffoiz
Toujours de

beaux riz glacé ou naturel
à Fr. 1.50 le kg.

et, pour les amateurs :

riz « VIALON E »
le plus beau des riz d'Italie,

à Fr. 2.12 le kg.
RISTOURNE ANNUELLE

Révision de la liturgie
La commission Hiturglque de lTSellfle

réformée du Jura bernois est em pour-
parlers avec le Conseil synodal neuchâ-
telois pour faire en commun l'étude de
la révision de la litui_ e.

Les tirs et le dimanche
Pour <iue les cours de jeunes tireurs

n'entravent pas l'observation des heu-
res de culte le dimanche, le ConseU
synodal neuchâtelois est entré en pour-
parlers avec notro département mili-
taire cantonal .

La Bible en Autriche
La Société biblique britannique et

étrangère a distribué en Autriche 47,000
Bibles en 1948 contro 40,000 en 1947.

LA VIE RELIGIEUSE

Une des subtiles jupes nouvelles /"""OTÉK''. J M̂B
de Gor-ray—avec ses plis ^̂ SS  ̂ j|tl| f Wi
creux si flatteurs et la ligne _H_^̂ ^Épl̂ H 1_
nette de lataill e bien ceinturée— Mç i l̂lfëilllil
coupée à Londres dans le p lus 

/^̂ ^̂ ^ pJ_ »̂M lllll
beau lainageang lais ou le meill eur 

l̂̂ ^Pf̂ ^̂ î ^̂ ^̂ P^
tweed écossais. Choix de façons 

Ĥ P̂J^̂ ^̂ pM^̂ ^̂
et jeu de couleurs variés. Exigez 

^
Wi

^̂ ^MR p̂ lllll
bien l'étiquette authentique Ê̂ ŜJL Ê̂ fËli_J_i___

En vente dans tous les bons magasins ferf*^
Seuls fabricants : Gor-ray Itd 107 New Bond Street Londres WI Angleterre

__ ___
Apéritif du connaisseur
«lui tient à se ménager



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 45

René Valentin

Parlez-moi franchement et di-
tes-moi ce que vous savez , au juste.
—Neil Gwinns avait compris qu'il
n'avait rien à cacher au gentleman-
cambrioleur. Il y alla carrément et
le mit au courant de ce qu'il savait.

— Tout ce que votre camarade
vous a dit est parfaitement exact.
Y a-t-il un point sur lequel vous ai-
meriez obtenir des précisions ?

— J'aurais voulu savoir pourquoi
la bande s'est subitement dissociée.

— Je vais vous le dire. Mais
d'abord , sachez que « J. L. », autre-
ment dit Jack Lawrence, c'est moi !

— Je m'en doutais.
— Je suis donc bien placé pour

vous renseigner. Tout à l'heure, je
vous dirai aussi qui est Jack Law-
rence !

Et comme le détective le considé-
rait avec curiosité, il compléta :

_ — Seulement, n'anticipons pas,
sinon nous allons tout brouiller.
Avant de vous dire comment l'as-
sociation s'est dissoute, je vais vous
dire comment elle s'était constituée.

Il trempa ses lèvres dans le verre
de brandy avant de poursuivre :

— Nous étions trois copains qui
avions terminé nos études à Eton.
Des trois, j 'étais le moins favorisé.
En effet , ma mère était veuve avec
deux enfants à charge. Mon frère
cadet avait treize ans dc moins que
moi... Il doit avoir votre âge, à peu
près... La brave femme fit tant d'ef-
forts qu'elle parvint à me constituer
un petit capital. Mes camarades, de
leur côté, avaient obtenu de leurs
parents une certaine somme pour
essayer de se créer une situation.
Nos capitaux, à tous trois, réunis,
étaient loin de représenter une for-
tune. Nous nous adjoignîmes un
ami commun , plus âgé que nous
d'une vingtaine d'années : Herbert
Spencer. Il était marié, il avait une
gamine de sept ou huit ans... et il
avait de l'expérience des affaires.
Du moins, nous l'assurait-il. Nous
décidâmes de courir ' notre chance
aux States. Dans ce pays-là, les for-
tunes s'édifient en un rien de
temps. Quel quefois, elles croulent
encore plus vite. La malchance et...
l'expérience de Spencer aidant ,
nous fûmes ruinés en cinq sec !
Ce fut le début de notre déchéance
commune, l'un entraînant peu à peu
l'autre sur la pente fatale. N'ayant
pu réussir par des moyens normaux
et légaux , nous tentâmes notre
chance dans le secteur opposé. Il
s'était d'ailleurs bientôt révélé que
notre ami Spencer était plus versé
dans l'art de forcer les coffres-forts
que dans celui de faire fructifier
les économies de ses copains. A si
bonne école, nous ne pouvions man-
quer de réussir. Au bout de deux
ans, nous étions riches 1

Mais ma splendeur ne m'avait
jamais fait oublier ceux qui étaient
plus malheureux que moi. Depuis
le début de notre organisation, j'a-
vais obtenu de mes camarades que
vingt-cinq pour cent de nos rentrées
seraient consacrées à venir en aide
à des œuvres charitables. Imbécile
que j 'étais de croire qu'une pareille
histoire pourrait tenir indéfiniment 1
Cette obligation devint rap idement
une charge pour mes associés.

^ 
Cela

commença par des reproches aigres-
doux , ensuite des disputes de plus
en plus violentes éclatèrent. Et
puis, ma mainmise sur eux, car
j 'étais, finalement, devenu leur
chef , commença à leur peser. Un
beau jour , au retour d'une expé-
dition encore plus brillante que les
précédentes, alors oue je m'étais
endormi dans le train qui nous ra-
menait à notre port d'attache, ils
résolurent de se débarrasser de moi.
Profitant de mon sommeil, ils m'as-
sommèrent proprement. Puis, sans
plus de ménagements, ils m'expé-
dièrent par la portière. Je pris con-
tact avec le ballast à du cent à
l'heure au moins. Jack Lawrence
était mort I Ils ne se soucièrent
plus de lui.
—Je dois à la vérité de reconnaître
que ce fut un véritable miracle si
je ne laissai pas ma peau dans l'a-
venture. Ramassé deux jours plus
tard par des hommes chargés de
l'entretien de la voie, je passai neuf
mois à l'hôpital. Lorsque j'en sor-
tis, vous devinez quelles intentions
devaient m'habiter. Mais j'eus beau
chercher, je ne trouvai plus trace
de mes ex-comparses, qui avaient

poussé la complaisance jusqu'à re-
tirer les fonds déposés à mon nom
d'emprunt dans une banque. Je pas-
se sur les mille difficultés que j eus
à surmonter pour me refaire une
« situation »... Il y a un an, j'ap-

'. pris que Len Rovers s'était établi à
Londres. C'était devenu un honnête
trafiquant de « neige », Robert Jen-
nings avait fait mieux, lui, il était
devenu directeur-propriétaire de la
« Sherriman Insurance Company ».
J'eus plus de mal à retrouver cette
vieille fripouille de Spencer. A par-
tir de ce moment, je mûris ma ven-
geance. J'avais repris du poil de la
bête, j'étais à la tête d'un capital
imposant. Que fallait-il de plus ?
J'aurais pu les tuer, les faire assas-
siner. Mais c'était mal leur faire
acquitter leur dette. Et puis, je
n'étais pas un criminel, moi ! Le
fin du fin était d'arriver à les fai-
re s'entre-tuer. Toutefois, je vou-
lais qu 'ils sachent d'où venait le
coup. Je m'appliquai à les ruiner,
à les terroriser. Puis, je m'amusai à
créer l'atmosphère, les circonstances
favorables à mes projets. Cela vous
surprendra peut-être, mais dans
toute cette affaire, je me suis tou-
jours contenté de tirer les ficelles.
Comme Satan , je conduisais le bal 1

Je commençai par Herbert Spen-
cer, alias John Shylock.

— Mais cette photographie que
vous m'avez envoyée, intervint le
détective.

— Jeu d'enfant d'amener Shylock
à me dévaliser.

Et il expliqua la mise en scène à
laquelle il avait eu recours. Il ne
fit grâce à Neil Gwinns d'aucun

détail, depuis le coup «Rubby Star»,
jusqu 'au coup de la taverne « Gre-
gory ».

— Voilà pour Spencer. Je passe
maintenant au cas Sherriman-Jen-
nings.

De nouveau, il raconta ses diver-
ses interventions cn vue de ruiner
son ancien complice.

— Enfin , dit-il, je m'attaquai à
Len Rovers. C'est en m'occupant de
son cas que je sus que son trafic
de stupéfiants n'était que petite biè-
re à côté de son activité réelle. Il
faisait de l'espionnage pour le
compte de l'Allemagne.

Nouvelle explication de la part
de Rudolph Bushell.

— Aussitôt le major enlevé, pour-
suivit-il, je me rendis au domicile
de celui-ci, forçai le coffre-fort ct
m'emparai des documents se rap-
portant à son invention.

— Ainsi , c'est vous qui... qui les
avez ? s'exclama Neil Gwinns.

— Ne valait-il pas mieux qu'ils
fussent en ma possession qu 'en cel-
le de Lôwe.

— Cela dépend. Que comptez-
vous en faire 7

— Je vous le dirai tantôt.
— Puis-je me permettre quelques

questions ?
— Bien sûr.
— Comment avez-vous pu amener

Shylock à assassiner Sherriman ?
Rudolph Bushell caressa son men-

ton.
— La vérité m'oblige à reconnaî-

tre qu'il y a eu un changement au
programme que je n'avais pas pré-
vu. En fait , j 'avais prévenu Olwyn
et Sherriman qu'il était prêt à m'ai-

der à les livrer à la police. J'avais
même spécialement téléphoné dans
ce but à Olwyn, tandis que les deux
hommes étaient en visite chez Shy-
lock. Car mon plan prévoyait que
ce serait le trafiquant de coco qui
ferait passer le goût du pain aux
autres. Que s'est-il passé ? Je n'en
sais rien. Sherriman a dû faire
une bêtise qui est venue tout bou-
leverser. Notez , qu'au fond , l'ordre
dans lequel mes gaillards passaient
l'arme a gauche était sans grand
intérêt pour moi.

— Je sais ce qui s'est produit,
moi.

Ce fut au tour du policier de met-
tre Rudolph Bushell au courant de
ce qu 'il savait.

— Ah bien ! je comprends, dit le
gentleman-cambrioleur.

— Une autre question, M. Bushell.
Comment exp liquez-vous qu 'Olwyn
ait supprimé John Shylock ?

— Très simple. Comme je vous
l'ai dit , il redoutait les révélations
de ce dernier. Débarrassé de Sher-
riman, il avait tout intérêt à se dé-
faire également de Shylock. II n 'y
a rien qui soit plus discret qu'un
cadavre f

— Il restait vous !
— J'étais moins à craindre, à ses

yeux. J'avais tout intérêt à ne pas
parler de l'histoire des States... Du
moins le croyait-il! Et puis, il était
décidé à m'envoyer rejoindre les au-
tres à la première occasion. Il l'a
essayé.,, il n'a pas réussi !

(A suivre)

LE MORT
CONDUIT LE BAL
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VOYEZ NOS VITRINES cA^$$(/to>
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UNE VISITE A NOTRE MAGASIN S'IMPOS E TflTTBh %__c3S_l__P_ 5̂'0 "Ir*

DIVERSITE IMPRESSIONNE AUTANT || H 4nKM T&JÈk I

E
AnM<;iP.iD NEUCHATEL /CENTRE VILLE
MONSIEUR dfâJ

R A T ON MODE vous trouverez chaussures à votre pied :
Collection spéciale « Bally - Charme»

If A Y V/B l̂ r K_P% I IV^vE nous offrons des articles pour tous besoins et 
à tous les prix.

nntrA CArvifoIIUIIC 3CI Vite I

, ^^14 I 
nUr El/IVvC donne tous renseignements gratuits et sans obligation. Practipédiste

week-end pour •  ̂ ,. .. _ / - _, _, _.r diplômée. Cabine privée,
itteur, en blanc, rv__. m i i j  u C L  HDepot officiel du système « Scholl »
pe ou cuir. <-. D ,, ., ,-. , _ , _ ,

_ , n«+-_ -_ .ru:*«_ «I_. Chaussures « Bally - Vasano » « Ortho ¦ Fretz » « Prothos »
Gr. 36 - 42. Fabrication suisse. notre service de

tr . •

r E \*9IViI lKE recherchant votre bien-être, apportera à votre démarche souplesse
et légèreté.

A. HUBER

AUJOURD'HUI OU V tK I U Kfc 26 mars 1949
de notre NOUVEAU MAGASIN de chaussures

CENTRE VILLE EN FACE DE LA .FEUILLE D AVIS. TEMPLE-NEUF
:';' ' ' ¦' ¦ ¦• " ¦•' ¦' ! ï» T- "- -  - . . . £ ' - ' . l ¦• • . '-. > , , :. -ir c- •

Tapis de salon
280/190, coton et laine, depuis Fr. 130.—

Entourages de lit, depuis Fr. 120.—

j lfEVBLESJpUP
NEUCHATEL YVERDON

M^MHHWHM^HM______________ _̂________»aH _̂-____Wnai^M«_____J
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Bourse de timbres - poste
organisée par la

Société philatélique de Neuchâtel
SAMEDI 26 MARS, de 14 à 18 h.

Café des Alpes - Hôtel City
(1er étage) NEUCHATEL

ENTRÉE LIBRE 

¦¦ ¦ i ¦ - ¦¦.¦¦ m — ¦ i ¦ __ i i - ._ 

Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent une récolte maximum.

Morvpîllo i\a RAV ** retne des fraises & grand rendement, très grosse, de qualité supé-
mer veille ue UCX, rleure, convenant pour tous terrains, haute sélection de la maison :
60 pièces Fr. 7.50 : 100 pièces Fr. 14.—.
Çnrni-îca Atsa Hollac toès hâtlve : Panthère, recommandable _ fruits moyens, trèsulirpri_e lies Ildlie_, aromatique ; Madame Moutôt, aussi pour la montagne :
60 pièces Fr. 6.75 : 100 pièces Fr. 12.50.

WinSIOn IhUrchlll, excellente nouveauté à gros fruits : 25 pièces Fr. 5.50.
Quatre saison R___ „ Çn1am_/>li _.i> délcleuse pour dessert : 50 pièces Fr. 8.—sans met J>aron ooiemacner, 100 pièCes Fr. 15.—

j ,  Expéditions avec mode de culture

Pépinières W. MARLETAZ, Bex - T$I. (025) 5 22 94
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Un j ardin signé g 4IJJ)J]V
c'est un écrin p our l 'été

Création, entretien,
transformation

MURETS PELOUSES
DALLAGES ROCAILLES
PIÈCES D'EAU PLANTATIONS

Certificat fédéral d'arboriculture
PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE

MAISON BAUDIN
HORTICULTEUR «
PAYSAGISTE

Poudrières 29 - Neuchâtel - Tél. 5 32 13

Magasins
Meier S. A.

Confitures Roco « Bcono.
mica» en boites 1/1 à des
prix avantageux : la boite
Quatre fruits Fr. 1.65
Pruneaux » 2.—
Cerises noires » 2.20

VÉLOS
Bicyclettes neuves, trois

vitesses Sturmey complè-
tement équipées avec
freins sur Jantes et éclai-
rage, au prix de 337 fr.
Bicyclettes d'occasion, en-
tièrement revisées, depuis
120 fr. — D. Grandjean,
cycles et motos, Couvet.

Armoires ft M"
portes à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital XI

Neuchfttel

A vendre
plants greffés

à la main, longs pieds,
blanc 3300 et 161/49 . Ro-
bert Probst, pépiniériste,
Peseux.

ECHALAS
huilée, 18 fr. 50 à 19 fr.
le cent, rendus suivant la
quantité. Sciés 27/27.

Charles Jeanneret fils,
Montmollin, tél. 616 42.



Une demi-finale de la coupe suisse
à la mode «Derby romand»

¦

En championnat suisse: matches à l'issue incertaine
Coupe suisse (demi-finale)
Servette - Lausanne-Sports
Grand derby romand à l'issue du-

quel , si un match nul ne vient pas
tout remettre en question, on connaî-
tra l'adversaire des Grasshoppers
pour le lundi de Pâques. Si l'on rai-
sonne au vu du classement du cham-
pionnat suisse, et d'une façon très
logique , il semble bien que les Lau-
sannois partent favoris. Mais « ceux
du bout du lac » se sont sérieusement
repris dimanche dernier et c'est
plein de confiance qu'ils affronteront
leurs adversaires de toujours. Et puis
ne bénéficieront-ils pas des ju dicieux
conseils de Karl Rappan , un vieil ha-
bitué de ce genre de matches ? Ser-
vette , jouissant encore de l'avantage
incontestable de jouer « at home »,
est de tail le à inquiéter  le Lausanne-
Sports. Léger avantage aux visiteurs
bien que toutes les possibilités de ré-
sultats soient à envisager.

Ligue nationale A
Grasshoppers - Chiasso
Granges - Rienne
Locarno - Chaux-de-Fonds
Xugano - Young Fellows
Zurich - Rellinzone
Les « Sauterelles » ne brillent pas

du tout cette saison. Leur défaite de
dimanche dernier contre U.G.S. est
significative. Les Tessinois de Chias-
so paraissent eux aussi glisser sur la
Î>ente dangereuse. C'est donc une
utte sans pitié que vont se livrer

les candidats à la relégation. Grass-
hoppers jouissant de l'avantage du
terrain devrait, semble-t-il, l'empor-
ter. Mais les benjamins de ligue na-
tionale A sont bien décidés à se dé-
fendre jusqu'au bout. Un match nul
ne nous étonnerait pas du tout.

Les joueurs de Granges sont tou-
jours dangereux lorsqu'ils évoluent
chez eux. Les Riennois devront tra-
vailler à fond et jouer avec décision
devant les buts adverses s'ils ne veu-
lent pas être battus par les Soleurois.
Là encore, un remis est tout à fait
dans les possibilités.

Les hommes de Sobotka s'en iront
faire le lointain déplacement de Lo-
carno. Ils voudront certainement
confirmer leur belle performance de
dimanche passé. Ils en sont parfai-
tement capables. A lire la majorité
des chroniqueurs sportifs des Mon-
tagnes il semble bien que le système
défensif des « Meuqueux » soit main-
tenant  solide et bien au point. Atten-
tion toutefois, il faut se méfier des
voyages au Tessin.

Le leader de ligue nationale A
cherchera à effacer la mauvaise im-
pression qu'il a laissée à la Chaux-
de-Fonds. Devant son public et face
à un Young Fellows vraiment faible
on peut prévoir une logique victoire
du club local.

Le F.-C. Zurich totalise 20 points
en 18 matches et ceux du Tessin 18
points en 17 matches. C'est dire que
la force des deux équipes doit être
sensiblement la même. Zurich
sur son terrain devrait s'imposer
mais cela n'est pas certain du tout.
Il faut envisager toutes les possi-
bilités.

Ligue nationale B
Rerne - Young Roys
Bruni - Vevey-Sports
Fribourg - Lucerne
Mendrisio - Thoune
Nordstern - Arau
S.-C. Zoug - Saint-Gall
Il y aura certainement une chaude

empoignade à l'occasion du « der-
by des Mutz ». Rerne est momentané-
ment mieux placé que les gens du
Wankdorf. Mais les Young Roys ont
marqué un net réveil contre Rruhl
alors que le F.-C. Berne succombait
face à Saint-Gall. Issue incertaine
bien que Young Boys soit parfaite-
ment capable de créer la surprise.

Les hommes de Numa Monnard
feront le périlleux déplacement de
Saint-Gall. Les Vaudois s'éloignent
de la zone dangereuse de fin de

classement et leur retentissante vic-
toire sur Mendrisio leur aura certes
donné confiance. Malgré tout , nous
voyons plutôt un avantage des lo-
caux. Match nul pas exclu.

Sur le terrain de Saint-Léonard,
les Fribourgeois sont toujours très
en verve. Lucerne risque bien de
s'en retourner « bredouill e ».

Les « artilleurs », bien défendus
par leur gardien Ballabio , ont déjà
créé maintes surprises. Toutefois, il
n 'ont pas beaucoup de chance de
sauver ne serait-ce qu'un point à
Mendrisio. A moins que ia douche
froide de Vevey ait atteint le moral
des Tessinois, ce que nous avons de
la peine à croire. Si tout se passe
normalement, Mendrisio gagnera,

Le leader de ligue nationale B fait
cavalier seul. Sauf imprévu il sera
diff ici le  de lui enlever le commande-
ment. Mais il faudra être prudent.
Nordstern est une équipe très irré-
gulière qui joue généralement fort
bien face aux bons teams. Nous
avons vu les SteJliens bâlois arracher
un match nul à Cantonal pour bat-
tre ensuite Berne dans son fief et
puis... sauver péniblement le match
nul contre Zoug et perdre contre In-
ternational. Les Bâlois sont gens à
à surprise et les Argoviens doivent
envisager ce match avec sérieux.

Le S.-C. Zoug bien que jouant  sur
son terrain devra certainement
s'incliner devant la classe des « bro-
deurs ».

Un match amical...
qui n'aura pas lieu

Le match Cantonal - Bâle qui avait
été prévu en remplacement du
match International - Cantonal n'au-
ra pas lieu ; le F. C. Bâle a plusieurs
joueurs blessés depuis son match
contre le Lausanne-sports.

P. MAYOR.

LE BARREA U OU L'ÉCRAN ?

Telle est la question que ee pose au-
jourd'hui Elizabeth Sellars.

Etudiante en droit, elle fut remar-
quée Par le (professeur Donald B. Wil-
son qui complétait la distribution de
« Floodtide », un film Bank-Aquila
dont l'action se déroule sur les chan-
tiers de la Clyde et dont les vedettes
eont Bona Anderson et Gondon Jack-
son.

De Jeu d'Elisabeth Sellars (qui . en
outre cet une ravissante brune à la
voix un peu rauque) a provoqué un
flot d'éloges dams la presse londonien-
ne — pourtant sévère — qui voit en
elle la « révélation de 1949 ».

Maintenant, elle a reçu de nombreu-
ses propositions de tourner, mais ses
études juridiques continuent de l'atti-
rer.

Que doit-elle faire î

A L 'APOLLO :
€ TOUTE LA VILLE DANSE »

C'est une agréable nouvelle que nous
transmet la direction de l'Apollo en nous
Informant qu'elle a enfin reçu, en réédi-
tion, une coule neuve de la magistrale
réalisation de Julien Duvivler « Toute la
ville danse » qui retrace la vie captivante
du célèbre Johann Strauss, le roi de la
valse viennoise.

Ce sera un véritable baln de Jouvence
que de revivre les charmes, la grâce et les
amours de la Vienne disparue, et l'occa-
sion d'entendre cette musique qui a bercé
et bercera encore des générations et dont
l'exquise « Légende de la forêt viennoise »
demeure le plus pur joyau.

Tous les amateurs de belle musique
se donneront rendez-vous cetfce semaine
à l'Apollo.

La distribution comprend Fernand Gra-
vey, Luise Halner et la merveilleuse chan-
teuse Mlllza Korjus. Parlé français.

En 5 & 7 : un documentaire sensation-
nel sur le plus passionnant voyage à tra-
vers la brousse mystérieuse et sauvage de
l'Amazone « L'Enfer de la forêt vierge »
parlé français.

« RENCONTRE SUR L 'ELBE »
« Rencontre sur l'Elbe » est le titre

d'un film soviétique destiné, selon ses
auteurs, à « montrer le sincère désir de
paix et d'amiti é qui anime le peuple
soviétique à l'égard du peuple améri-
cain ».

Après avoir retracé la rencontre, sur
l'Elbe, des armées russe et américaine
triomphantes, il T>résente « le comman-
dement américain obéissant aux direc-
tives des impérialistes d'outre-Atlanti-
que et, docile aux ordres de Wall-
Street. «"employant à diviser l'Allema-
gne pour exprimer sa substance vitale
et faire de ce pays une colonie des
Etats-Unie ».

La musique d'accompagnement a été
écrite par le fameux compositeur
Chostakovitch.

AU PALACE :
« ETERNEL CONFLIT »

C'est un très grand et très légitime
succès que connaît actuellement en Suis-
se le premier fllm français de l'émouvante
actrice Annabella depuis son retour
d'Amérique, c Eternel conflit » est une
œuvre de qualité , passionnante de la pre-
mière à la dernière image, composée avec
Infiniment de goût et de doigté et qui
rappelle par Instant le film de l'« Ange
bleu » qui fut un triomphe 11 y a quel-
ques années.

Ce fllm est à voir tant en raison de
sa mise en scène que de son interpréta-
tion hors de pair avec Louis Salou , Fer-
nand Ledoux , Michel Auclalr . le brillant
Interprète de « Manon ».

En 5 & 7 : un fllm que l'on revoit tou-
jours aveo le même plaisir, d'après le cé-
lèbre roman de Francis de Crolsset, «La
dame de Malacca », avec Edwige Feulllère
et Pierre Richard Willm.

DES VEDETTES
FLANENT A PARIS

Arrivés par la route, les deux popu-
laires vedettes britanniques qui vien-
nent de fêter, il y a peu de temps, le
premieir anniversaire de leur mariage,

comptent rester dans la capitale une
huitaine environ.

De plus récent film dans lequel ils
ont joué ensemble est « Traveller's
Joy ». dont le dernier tour de mani-
velle a été donné à la fin du. mois der-
nier. En outre. Miss Withers a été la
vedette de « Once upon a dream » qui
connaît actuellement un gros succès
outre-Manche, cependant que John in-
terprétait le pri ncipal rôle de « A Boy.
a Girl and a Bike ». une production
sur les courses cyclistes qui se trouve
au montage.

Les deux vedettes que nous verrons
au printemps dans « Il pleut toujours
le dimanche» et dane « Miranda» sont
en vacances. Ils espèrent « flâner »
dams Paris et « avoir du. bon temps »
car un travail intensif les attend à
Londres, dès leur retour, à la fin de la
semaine. . . ..

John sera la "vedette d'un nouveau
film Bank dont on termine actuelle-
ment le découpage, cependant que Goo-
gle jouera, à la scène. « Dalilà », une
nouvelle pièce de Bonald Miller, l'au-
teur de « Frieda ». Des répétitions vont
commencer au début d'avril et la pièce
sera créée en province. Après une tour-
née de huit semaines, elle sera présen -
tée à Dondres.

P. S. — Qoogie et John ont trouvé
un appartement !

Oui 1 Après 55 semaines de recher-
ches, très exactement ! Depuis leur ma-
riage, ils vivaient dans le petit appar-
tement que Googie possédait . Mainte-
nant , ils vont s'installer dans un cot-
tage (aveo jardin), situé à St-Johu's
Wood.

AU THEA TRE :
« A BRIDE ABA TTUE »

Pour trois Jours seulement. Un Far-
West chanté, avec Arkansas Jim. Version
originale avec sous-titres français et alle-
mand.

En complément, un deuxième film po-
licier : « Le vengeur ».

DESSIN ANIMÉ SUISSE
De dessin animé helvétique est né,

écrit « De Figaro »... mais à l'intention
de l'Angleterre, où le Ciné-Journal
suisse va exporter un film publicitaire
en faveur de l'épargne, qui s'adresse
à tous les Britanniques.

Da musique, qui est l'œuvre du com-
positeur saint-gallois Franz Tischhau-
eex. et chantée par des chœura d'en-
fants de Genève qu'accompagnent les
musiciens de l'orchestre de la Suisse
romande, sous l'experte baguette d'Isi-
dore Karr.

C'est un petit éléphant, vedette de
la bande et réalisé par Julius Pîns-
chewer, de Berne, qui. en anglais, dé-
bite le refrain :

Save for our country !...
Save for youreelf L.

AU REX : « HOTEL D U NORD »
ET « LE FILS MA UDIT »

s Hôtel du Nord », Inspiré du roman
d'Eugène Dablt , a été magistralement réa-
lisé par Marcel Carné, le metteur en scè-
ne de « Quai des bruines ».

Fllm d'atmosphère, réservé aux adultes,
* Hôtel du Nord », a une vérité humaine,
un réalisme discret et néanmoins très fort
qui captiveront les amoureux de films
réalistes.

Annabella Joue Ici aveo une déchirante
vivacité son plus Joli rôle. L. Jouvet ré-
vêle des trésors de pathétique Insoupçon-
né et Arletty s'affirme grande comédienne
dans sa composition savoureuse, pittores-
que et vivante. Et n'oublions pas J.-P.
Aumont, l'amusant Bernard Blier et Pau-
lette Oubost, si drôle.

En 5 à 7 : TJne bande d'une rare puis-
sance dramatique, malheureusement vé-
ridlque où les ravages pervers de l'éduca-
tion nazie sont démontrés sans fard au-
cun. « Le fils maudit » est magistrale-
ment Interprété par Frederick March , le
héros des « Plus belles années de sa vie »
et le sensationnel petit Sklppl. Une re-
marquable exclusivité.

LES CRITIQUES
ET CINÉASTES FRANÇAIS

ONT REND U HOM MA GE
A LOUIS DELLUC

De 22 mars au matin, au cinéma du
Oolisée. à Paris, eut lieu l'hommage à
la mémoire dev Douis Delluc. organisé
par l'Association française de la criti-
que de cinéma.

Cérémonie émouvante qui coïncidait
aveo le vingt-cinquième anniversaire
de la mort de Delluc.

Une bobine de « Da fêt e espagnole »,
tournée par Germaine Dulac. d'après
un scénario de Douis Delluc fut pro-
j etée. Dans quelques jours une plaque
sera apposée sur la maison du 5, rue
de Beaune où mourut celui qui fut
l'un des fondateurs de la critique ci-
nématographique.

On remarquait dans la salle du Co-
lieée, Marcel Dherbier, Jacques de Ba-
roncelii. Bobert Boudrioz. Jaque Cate-
lain et Eve Francis, Jean Toulout. Gas-
ton Modot qui furent les interprètes
de Delluc.

Cette cérémonie était présidée par
M. Fourré-Cormeray. directeur général
du Centre national de la clnématogra-
phie.

AU STUDIO :
« L A  MATERNELLE »

Oe tout nouveau fllm français, d'après
l'inoubliable roman de Léon Fraplé, est
un énorme succès, d'ailleurs bien mérité ,
car cette production saisissante plait à
tous les publics. C'est une page, brutale
11 est vrai, mais bien réelle de la vie telle
qu'elle est malheureusement trop sou-
vent.

Blanchette Brunoy, Marie Dea, Yves
Vincent, Pierre Larquey, interprètent ce
drame de l'enfance pauvre des grandes
villes, aveo quatre-vingts gosses, des
« vrais » de la Butte Montmartre et de
Ménilmontant. « La maternelle » est une
réalisation d'une haute qualité qui mé-
rite son grand succès pour la grande Idée
sociale qu'elle défend. 'En 5 à 7 : Dans le cadre de la semaine
missionnaire, un très beau documentaire
français, Inspiré par le livre de M. Robert
Delavlgnette : « Paysans noirs ». (Les mys-
tères de la Côte d'Ivoire) est un fllm par-
ticulièrement probe et vrai sur la vie des
Indigènes congolais.

N OU VELLES DE L 'ÉCRAN
En quelques mots

CYCLISME
Gino Bartali, Corrieri et Aldoni ont

été légèrement blessés alors qu'ils s'en-
traînaient sur la route nationale Flo-
rence-Arezzo.

TENNIS
De Tennis-club de Neuohâtel organi-

se son tournoi du 4 au 6 juin 1949. Deux
challenges sont mis en compétition.

FOOTBALL
De match Suisse - Autriche du 3

avril à Daueanne sera le 21me que dis-
puteront les deux équipes. Au cours
des 20 premières rencontres la Suisse
n'a gagné que quatre fois, un match
est resté nul et quinze fois les Autri-
chiens ont remporté la viotoiro. Le
goal-average ne mous est _ _<re plus fa-
vorable puisque nous avons encaissé
62 buts contre 24 marqués.

Pendant que notre équipe nationa-
le A jouera à Dausanne. Suisse B af-
frontera la formation autrichienne B
à Vienne. TJne équipe de t jeunes » sera
le môme dimanche à Polten. Elle y ren-
contrera l'équipe de Basse-Autriche.

GYMNASTIQUE
D'élite des gymnastes suisses à l'ar-

tistique s'affrontera dimanche à Du-
cerne. Stalder, dans son fief , pourrait
bien remporter le titre de champion
suisse. Mais il a de très sérieux ad-
versaires, tels que W. Dehmann. de
Bichterswyl.

LUTTE
De championnat cantonal de lutte

aura lieu cette année à Peseux. L'orga-
nisation en a été confiée à la section
locale de la S.F.G. Cet événement spor-
tif coïncidera avec le cinquantenaire
de la S.F.G. de Peseux.

ATHLÉTISME
De jeune Francis Wioky. de Peseux,

élève du champion Pierre Gindrat. a
remport é le championnat romand de
cross-country à Genève.

HOCKEY SUR GLACE

Incidents à Garmisch
lors d'un match opposant
Davos à des Américains

D. H. C. Davos s'est aligné dimanche
soir à Garmiisoh contre les Boston
Olympics en match amical. Dès le dé-
but, les Américains ont joué durement
ce qui' a amené des incidents. Des
speetateuirs ont manifesté contre les
brutalités des Américain». Puis un
jou eur de la sélection américaine a
menacé l'arbitre au moment où oe der-
nier lui intimait l'ordre de sortir de
la patinoire pouir jeu incorrect. C'est
alors que le H. C. Davos, voyant que
les choses allaient mal tourner ee sont
diécid és à se retirer du matoh après
27 minutes de jeu. alors que les Améri-
cains menaient Par 8 à 2. Dee Améri-
cains ont été déclarés vainqueurs, ce
qui a soulevé de nombreuses protes-
tations au sein du public.

BASKET-BALL
Création d'un club à Travers
(c) De basket-hall attire de plus en pln«r
les jeunes ; c'est Un jeu rapide tout
d'adresse et de décision. Sous la prési-
dence de M. Hwbert Nagel, pharmacien,
u,n club vient de se constituer dans
notre village. Pendant les Jeux olym-
piques nous avons eu le plaisir de
transmettre des nouvelles de notre
équipe nationale de basket grâce à la
présence à Dondres de l'arbitre inter-
national Ernest Chuard , un enfan t du
Val-de-Travers. Depuis ces joutes, le
basket-ball s'est fait mieux connaître
en Suisse romande.

Sept futurs finalistes
sur le ring du Boxing-club Neuchâtel

Les demi-finales du championnat suisse de boxe

P R E M I E R E  S E R I E

Une fois de pl\ia, l'actif Boxing-
olub de notre ville se voit confier
les demi-finales des championnats
suisses de boxe. La valeur des
boxeurs convoqués pour les combats
de samedi soir laisse prévoir de
dures explications.

Il n'est pas inutile que nous répé-
tions que les combats sont dirigés
par deux arbitres fonctionnant à
tour de rôle. Leurs décisions aux
points sont combinées avec les ap-
préciations de deux juges. Pour tous
les combats, il est obligatoire de dé-
signer un vainqueur et un vaincu.
La solution du match nul ne peut en
aucun cas être employée. La tâche
des juges et arbitres est ainsi rendue
très délicate, ce que le public ne
comprend pas toujours. Notons que
pour la première fois depuis la re-
prise de son activité, le Boxing-club
de Neuchâtel voit un de ses mem-
bres disputer des demi-finales. Le
jeune Tribolet s'est fort bien com-
porté lors du championnat de
deuxième série et nous lui souhai-
tons bonne chance.

Les combats
Poids mouches i

Tribolet (B.C. Nenchâtel) . Jollvet
(Salle Sauthler. Genève)

Chacun connaît le légendaire courage
du poids mouche neuchâtelois. Il se
défendra au mieux, nous en sommes
certain. Mais la science et l'expérience
de Jolivet auront certainement raison
de la bonne volonté de Tribolet. Atten-
tion , Jollvet frappe sec I
Poids coqs : Pflster I (A.B.C. Berne) -

Joss (B.C. Soleure)
Le Bernois, plus routine que son jeune

adversaire, peut prendre le meilleur.
Mais Joss est, paraît-il , dans nne excel-
lente condition physique. Il peut fort
bien se défendre et provoquer une sur-
prise.

Poids plumes :
Dallingcs (C.S. Genève) . Pfister II

(A.B.C. Berne)
Pflster est monté d'une catégorie. En

effet, l'an passé, il était champion suisse
des poids coqs. Face à Dallingcs pas
très puissant, mais bon technicien, le

Bernois aura fort à falre. Le combat
sera très équilibré, mais avec un léger
avantage à Dallingcs.

Poids légers : BertheUer (O.P. Genève) -
Sohwab II (O.S. Genève)

Ce sera probablement la dernière fois
que l'on verra Schwab II en catégorie
amateurs. En effet, le jeu.ie boxeur de
M. Lévy va prochainement passer pro-
fessionnel. On se souvient que l'an pas-
sé, à Neuchâtel, il avait été déclaré
perdant, en demi-finale, contre Trolliet.
Cette décision avait été abondamment
commentée. Certains connaisseurs de la
boxe estimaient que Schwab II avait
gagné. Cette année il vengera certaine-
ment son échec en disposant d'un Ber-
thélier toujours « brouillon ».

Poids welters :
Bura« (Esquive, Lausanne) - Probst

(Bienne)
Le Lausannois est un battant sans

cesse sur l'adversaire. Mais Probst , rou-
tine, pondéré et très scientifique, est
de taille à repousser les assauts de
Barras. Le combat risqu e d'être dispu-
té ; mais Probst l'emportera.
Poids moyens : Niederhauser (Soleure)-

Schunvey (CJS. Genève)
Niederhauser a remporté, cette an-

née, le championnat de deuxième série.
Ce j eune boxeur, physiquement fort et
bon encaisseur, fera la vie dure à notre
champion suisse. Mais Schuwey, bien
en forme, doit normalement se quali-
fier.

Il n'y aura malheureusement pas de
combat de poids mi-lourds. Schalle-
baum et Schwerzmann sont en effet
qualifiés d'office.

Poids lourds : Jan (C.L.B. Lausanne) -
Jost H. (A.B.C. Berne)

Combat que l'on peut prévoir très
disputé. Jan semble être bien entraîné.
Jost — après une longue absence due à
une douloureuse blessure & la main —
s'est remis dans le mouvement en rem-
portant le championnat de deuxième
série. Un léger avantage de Jost pa-
rait probable.

Les vainqueurs de chaque combat
seront ainsi qualifiés pour les fina-
les qui se disputeront le 9 avril, à
Genève,

F. M.

LES PROPOS DU SPORTIF

L Union suisse de yachbng
tient aujourd'hui ses assises

dans nos murs
On nous écrit :
L'Union suisse du yachtinig (U.S.Y.)

a choisi Neuchâtel pour y tenir ses
assises celte année. Elle tient à mar-
quer ainsi son plaisir de l'affiliation
récente (1948) du Cercle de la voile de
Neuchâtel à l'organisation nationale,
plaisir d'autant plus vif qu'en même
temps que le C.V.N., les cinq autres
clubs de la Fédération de la voile des
lacs de Neuchâtel et Morat se sont
ralliés à elle.

D'U.S.Y. réunit actuellement la tota-
lité des clubs de voile de Suisse, au
nombre de 30, et plu» de 600 bateaux
sont inscrits sur ses registres. Pour sa
part, le C.V.N. lui en a aipporté 42. En
quatre ans, de 1943 à 1947, l'effectif de
la flotte et dee membres du olub neu-
ohâtelois avait triplé, le retour tapa-
geur et tant redouté de l'automobile
ne portant nul ombrage à son remar-
quable essor.

De secret de ee développement extra-
ordinaire, sensible du. reste dans tous
les pays du monde ? — De yachting à
voile est devenu un sport populaire !
Chaque paire d'amis peut acquérir uu
de ce» ravissants et rapides voiliers —
snipe, pirate, oaniatou, etc. — ou, mieux
encore et à meilleur compte, le cons-
truire de leurs propres mains, et s'en
aMer régater sur les lacs suisses, et
jusque dans les eaux des Baléares com-
me on l'a vu en Juillet 1948.

C'est îe grand mérite, de M. Bené
Odier, président démissionnaire, d'avoir
mis sur pied l'U.S.Y. dès 1939, et d'avoir
su lui donner un caractère démocra-
tique, lui conquérant ainsi la faveur
de tous les yachtman suisses, petits et
grands. Elu récemment membre du co-
mité permanent de l'I.Y.B.U. (Interna-
tional Yacht BacfoiK Union), M. Odl«r
y représente les marins d'eau douce,
c'est-à-dire les pays européens sans ac-
cès à la mer, qui jusqu'ici n 'avaient
pas accès au comité non plus. D ..s'agit
de lui trouver un successeur à la tète
de l'U.S.Y. Cest à cette tâche difficile
— entre autres travaux — que vont se
vouer nos hôtes d'un jour.

*vSjà y
nWl_ |ï Exigez celte bougie
10" chez votre garagiste

Une jolie p hotographie de Michael Gough et Susan Gibbs,
extraite de « Jusqu 'à ce que mort s'en suive ».

du jeudi 24 mars 1949

pommes de terre .... lekllo — .80
Baves » — .85 — .40
Choux-raves •• » —.30 —.35
Carottes •• » — .40 — .50
poireaux blancs ...... » — .90 1.—
Poireaux verte » — .50 — .60
Laitues » 1.60
Choux blancs ...... > — .50 — .60
Choux rouges » — .70 — .80
Choux Marcelin » — .70 — .80
Choux de Bruxelles .. » 1.30 -1.40
Choux-fleurs » no 1,20
Endives » 2.— 2.10
Ail » 2.—
Oignons » — .60 — .80
Pommes » — .60 — .95
Poires » — .— — .90
Noix » 2.50 3.20
Châtaignes » 1.30
Œufs la douz —.— 3.—
Beurre le kilo _ ._ 9.77
Beurre de cuisine .. > — .— 9.34
Promage gras » — .— 4.90
Promage demi-gras .. > —.— 3.78
Promage maigre .... » —.— 2 47
Miel ,.. » —.— 7.50
Viande de bœuf .... > 6.— 6.40
Vache v » - 4.20 6.—
Veau » 6.40 9.—
Mouton ' » 6.— 10.—
Cheval » 8.60 a.—
Porc » 6.60 9 —
Lard fumé » 8.— 10.—
Lard non fumé » 8.— ' 9.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

HP 

Cwf m wnri? "F Jri_kl _ !_¦__ pour
nos routes

1 [ Sffii ŝ  ̂
srs

]SB SAINT-MARTIN - SAINT-AUBIN



Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités.
Mme R y f f , diplômée,
avenue Mare-Dufour 48
(prés gare), Lausanne.
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude, Pr. 8.2Ô et
port (pas de timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 h. à 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 30 à 22 heu-
res.) Tél. 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

Tapissier
se rend sur demande

& domicile
Charles DUNKEL,

Moulins 15

Je prendrais une ou deux

vaches en pension
Jusqu'à l'automne. —
Ecrire à M. Emile Busch,
Sagne-Egaise 144, la Sagne. WÊÊMê- • *

# ^"__ *# *ar X/WwJwM y ^/ \\\N t^ mW J-

\ A'/ ///ém^Ê^Jr^j S m^/ ^/ / / \

m m *̂*** _̂ ff \ > /

v__-  ̂ -^̂  ̂ exposent les dernières
créations de chap eaux

Quelle lîngèrè
pourrait occuper tous les
après-midi une daine dé-
sirant se perfectionner
dans la lingerie et les rac-
commodages ? — Adresser
offres écrites 6, B. O. 939
au bureau de la Feuille
d'avis.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle BêMY

Passage du Neubourg sous
la voûte • Tél. 813 48

J'offre à louer
ma voiture

7 HP. jusqu'au début
de juin. Prix intéres-
sant. — Demander
l'adresse du No 974 au
bureau de la Feuille

d'avis.

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps b écrire des MENUS

Ils les font exécuter,
de même que les ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par ( IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue do Concert, è Neuchâtel

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Paroisse de Neuchâtel

Semaine missionnaire
26 mars • 3 avril 1949

Samedi 26 _ ___  « PAYSANS NOIRS » (les mystères de la côte
et dimancne _,/ mars d.Ivolre)i grand film documentaire français
à 17 h. 30 réalisé par M. Georges Régnier au cours d'une
j_ercredi 30 mars a ls n.exp^ditîon dirigée par M. André Lemaltre.
au cinéma Studio
nimanche 27 mars Conférence publique de M. le pasteur H.Dimancne_*' ™«™ Witschi, inspecteur de la Mission ide Bâle :
i 20 h. 15. au Temple du bas t j  ̂'m Ŝ ŝie, Afrique occidentale, pro-

blèmes d'actualité ».
Mnrcredi 30 mars Conférence pour hommes par M. le mlsslon-
foR. IS k la aallft dn la Plaix Mlre JeaI1 Ruslllon, secrétaire de la Mission
à 20 h. 15, a ia sane ue ia _iai_ de parU . € L.évolutlon du continent noir est-

elle un danger pour l'Europe ? »
Vendredi ter avril Conférence publique de M. le pasteur Eug.

° . « Reymond, secrétaire de la Mission suisse :
.la GrMd'e salle des conférences * pour l'«*P» de demain »

AUTOCARS WITTWER
Pâques 1949

DU 15 AU 19 AVRIL = 5 JOURS

LA CÔTE D'AZUR
CANNES - NICE - MONTE-CARLO

Prix : Fr. 220.— tout compris

DU 15 AU 18 AVRIL = 4 JOURS

PARIS-VERSAILLES
Prix : Fr. 180.— tout compris

Programmes - Renseignements . Inscriptions :

Librairie BERBERAT »&*%»* &JT
AUTOCARS WITTWER, Neuchâtel

Téléphone 5 26 68

Voyages de printemps
et de Pâques

en PuMiman-cars confortables
et modernes ï

Références de premier ordre! Tout compris !

__ '„S avrîî Riviera française -, „-A86-30 avril " pr 2S0 —« jours et italienne "• ""•

lo-is avril Lac de Garde - Venise -, , „ n9 jours f|0rence rr. oou.-

TlïuT
1 Belgique - Hollande Fr. 285.-

jg Marseille - Provence Fr. T?0.-

"'g-T
1 Paris-Versailles Fr. 170.-

17-18 avm Appenzell - Lac de Con- p fifia jours stance - Chute du Rhinrr* OD,~

Demandez les programmes détaillés et le
catalogue de voyage 1949 contenant 102

voyages & prix globaux

0 
ERNEST MARTI S. A.

Entreprise de voyages
Kallnach Tél. (032) 8 24 05

VMH £
AUTOGARS FISCHER FRÈRES

Marin - Neuchâtel
Dimanche 27 mars 1949

GENÈVE
(Salon de l'automobile)

(Match de football
Lausanne - Servette)

Départ : 8 h. pdace de la Poste
Prix : Fr. 14.50 par personne

SKIEURS
Dimanche 27 mars 1949

LAC NOIR
Les autocars montent jusqu'au ski-lift

Départ : 8 h. 30 place de la Poste
Prix : Fr. 9.— par personne

Inscriptions :

Papeterie Bickel & G0 m, 510 75

ou Fischer! Marin ta. 755 21

« _̂__- VOUA GES—— VQyAOEÎ—W«r LAVANCHY
'"ST* LAUSANNE

16, Place Saint-François Tél. 2 72 11

Ses voyages de Pâques 1949
STKESA - ILES RORROMÊES - MILAN

par chemin de fer et autopuMman
4 jours Fr. 148.—

VENISE par chemin de fer et autopu__nan
5 jours Fr. 200.—

LA BOURGOGNE en autopuMman
2 jours Fr. 80.—

ZERMATT par chemin de fer
4 jours Fr. 105.—

PARIS par chemin de fer et autopuMman
4 jours Fr. 202.—

LA PROVENCE ET LA RIVIERA
en autopuMman 7 jours Fr. 262.—

LA COTE D'AZUR en a/utopullman
4 jours Fr. 202.—

L'ALGÉRIE ET LE MAROC
Notre magnifique circuit par fer, mer et car

19 jours Fr. 1.000.—
Départs : 8 avril - 6 mai

PROSPECTUS SUR DEMANDE

Société de Navigation, Neuchâtel
Place Numa-Droz TéJ. 517 89

Voyages de Pâques
ISOLA-BELLA - PALLANZA
4 Jours & partir de Locamo . . Fr. 100.—
LAC DE COME - MILAN
4 Jours à partir de Chiasso . . . Fr. 100.—
PARIS - VERSAILLES
5 Jours i. partir de Bâle . . . . Fr. 140.—
NICE - MARSEILLE
B Jours à partir de Genève . . . Fr. 139.—
OSPEDALETTI
4 Jours a partir de Chiasso . . Fr. 97.—
Lcs champs de fleurs de la Hollande, du 24
avril au 1er mal (8 Jours en autocar) fr par-
tir de Bâle Fr. 375,—

Dans ces p rix sont compris les excursions,
le service, guide compétent , logement et

pension dans de bons hôtels.
Payables avec les timbres de voyage de la

Caisse suisse de voyage.

Demandez notre programme détalUé
des voyages de Pâques

Popnlarls Suisse
Berne, Btlrenplatz 9, tél. (031) 2 31 14

Agence Bâle, Centralbahnstrasse 9
Téléphone (061) 8 47 27\_ J

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

EXCURSIONS DE PAQUES
dn 14 an 18 avril — cinq Jours

RIVIERA
ITALIENNE ET FRANÇAISE

(Côte d'azur)
Prix : Fr. 240.— tout compris

du 15 an 17 avril — trois jours

ALSACE
avec

MULHOUSE, STRASBOURG,
LES VOSGES

Prix : Fr. 120.— tout compris
Renseignements et Inscriptions :

Papeterie Bickel & Cie STTI
ou Fischer Frères, Marin M. 78B2i

S K I E U R S
Vue-des-Alpes

Départs : Place de la Poste
Samedi après-midi, à 13 h. 30
Dimanche, à 9 h. et 13 h. 30

SABLONS, à 8 h. 45 et 13 h. 45

Autocars Wittwer

Voyages de Pâques
du 14 avril (soir) au 18 avril

__aii_. spécial pour

VENISE
Prix tout compris Fr. 142.—

Train spécial pour

PARIS
Prix du voyiaffe :

2me cl. Fr. 42.— Sme cL Fr. 30.50
Arramgement à Paris depuis Fr. 115.—

LA RIVIERA
italienne et française

Prix tont compris iFr. 174.—

Programme des voyages et inscriptions

à l'Agence de voyages
de la Société de navigation

Maison du tourisme
, NEUCHATEL Tél. 5 40 12

Demandez le No
2.19.11

â LANGNAU (Berne)

Emmenthaler-Blatt
30.000 abonnés

Journal renomme
pour le» off re» et
demandes de pla-

, ee*. Traduction
gratuite.

10% sur répétition

PRÊTS
• «tant»
• ùpNta
• ftnmWto ihytHHtt
• Condition» Mntageww
Courvoisier A Ci»

Banquiers » Neuchâtel

I PRêïS HYPOTH éCAIRES
en premier rang

sur de bons immeubles locatifs, seraient
consentis au taux d'intérêt annuel de 3 'A %¦
Ecrire à case postale No 29567, Nenchâtel 1.

Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat S. A.

LUNDI 28 mars 1949, à 18 heures
au Cinéma Palace

Conférence avec projection de films sonores

L'aviation commerciale
en 1949

donnée par M. A. CARAUX, HEC,
d'Air-France, Paris

ENTRÉE GRATUITE
Prière de retirer des billets d'entrée gratuits à
l'agence de voyages de la Société de navigation .

Maison du Tourisme

Ĵ > HOTEL-RESTAURANT |

•jggfc DU MARCHÉ i
| X̂*P "̂ Tél. 5 3031 '(Ê

Filets de perches au beurre p |
Filets de truites, à la mode du chef ï f $
Bouchée à la reine, un délice îM

ON EST CHEZ SOI B
Le nouveau tenancier : W. MEIER l'V|

AVIS DE TIR
L'E. R. Inf. 2 Colombier lancera des GRE-

NADES DE GUERRE, 600 NE de Revaix ,
Pt. 503. Les personnes civiles se conforme-
ront aux ordres des sentinelles.

lundi 21. 3. 49 de 1300-1630
vendredi 25. 3. 49 de 0800-1200 et 1300-1630
mardi 29. 3. 49 de 0800-1200 et 1300-1630
mercredi 30. 3. 49 de 1300-1630
jeudi 31. 3. 49 de 0800-1200 ct 1300-1630
vendredi 1.4. 49 de 0800-1200 et 1300-1630
lundi 4. 4. 49 de 1300-1630
mardi 5. 4. 49 de 0800-1200
mercredi 6.4.49 de 0800-1200

L'atelier de stoppage

R. Leibundgut
Seyon 8 - Tél. 5 43 78
se charge 

f f̂e,

réparations
aux habits d'hommes
LAVAGE CHIMIQUE

m Meubles de
Jj bureau en bols
B et en acier
5 Cntnloe^ie gratuit

| (RiQtmdnd
'H NEUCHATEL
a Rue . B
a Salnt-Honoré P 5

Qui se chargerait
de réparer

quelques tapis
d'Orient ?

Adresser offres écrites
à R. R. 969 au bureau
de la Feuille d'avis.

Echange
Nous cherchons & pla-

cer pour une année notre
fils de 17 ans dans bonne
famille en échange de
fils ou fille. Bons soins
assurés. Famille Stalder-
Thommen, Voltastrasse
30, Lucerne, tél. (041)
3 15 69.

GRAPHOLOGIE
Méthode moderne amé-

ricaine, étude de carac-
tère , le passé et l'avenir
dévoilés par l'écriture ;
conseils. Envoyer queil-
ques lignes sur papier
non ligné ; mentionner
l'âge. L'étude sera en-
voyée contre rembourse-
ment de 10 fr. 40 Ecrire
a Mad. H. Jacot Nieder-
dorf , Bâle-Campagne .

TEMPLE DE BOUDRY
DIMANCHE 27 MARS, à 16 heures

QUATRIÈME CAUSERIE-AUDITION
par JEANNE ROVET

MOZART ET L'OPÉRA
Solistes :

LUCY WATTENHOFER, soprano, Neuchâtel
GOTTHELF KURTH, b'aryton, Berne

Entrée libre Collecte

Pour réparation, accordage et
polissage de 

p J AT^ ffiS
adressez-vous eu toute confiance à

FRANZ SCHMIDT Ta. 5 58 97
15 ans de pratique MAILLEFER 18

RESTAURANT DU DRAPEAU
-, , . Tous les samedisTous les jours, sa goirs
fondue à 2.50 «Busecca»
Le dimanche : SES SPAGHETTIS

et son Neuchâtel blanc à 60 c. les 2 dl.
Se recommande : G. CAMPODONICO.

Auto Ecole NYDE GGEB
vous apprendra à conduire

rapidement
Auto-Ecole officielle Tél. 5 3187
Siège: Garage de la Rotonde NEUCHATEL

Famille suisse de Rle-
hen, près de Bâle, parlant
le bon allemand, rece-
vrait chez elle pendant
une année Jeune homme
ou Jeune fille «n

ÉCHANGE
d'étudiante fréquentant
l'Ecole de commerce au
printemps. — Adresser
offres écrites & R. S. 868
au bureau de la Feuille
d'avis.

COUTURIÈRE
demande
leçons de coupe

et essayage par personne
expérimentée. — Adresser
offres écrites avec condi-
tions à M. B. 98S au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui louerait pour l'été
ou vendrait moto

VESPA ?
— Offres sous chiffres
P 2425N _ Publicitas.Neuchâtel .



A vendre

VIOLON
d'occasion. — S'adresser :
Parcs 76, Sme étage,
à gauche.

A vendire

bois de feu
sapin et hêtre, rendu à
domicile. — S'adresser à
Raoul Stubl, Montmollin.
Tél. 6 1447.

Âvee il

cuisine 11
exquise! il11

Meuble combiné
Table de salon
Salle à manger

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

I NEUCHATEL ,
____¦____. ^BffëÉ_. '̂ ^ m̂ k̂J^̂

«M:̂ N_ -̂.. - ' • '̂ BBf^ $%& . : . -- '. rf ' -Â , •
fl_____ __r Sto___  ̂ " viâ________ i__l ____ '

_____ •̂ ^^
m__l " "' ^^"r̂ _rjÇ_ lT__Kv^___r

_ff-______________ i___i ________
_____B_H_ *£ • ' -*-*'* ____.

SAINT-HONORÉ 8 ler étage
Mme NELLY-MADELEINE

MODES
vous Invite à visiter son

EXPOSITION DE NOUVEAUX
MODELES DE PRINTEMPS

TRÈS AVANTAGEUX l||k

Jp f̂ depuis Fr. 2.80 le 
A kg. 

ff § i

fpl Rôti de veau 11
|p$| depuis Fr. 3.10 le A kg. 4 "H

f||| Bouilli frais, V* qualité Jj j»
W$k depuis Fr. 2.50 le A kg. M0Ë

A VENDRE

belles
pommes de terre
de consommation

livrables à domicile
par sacs de 60 kg.

Rintje
Fr. 24.— Des 100 kg.

Ackersegen
Fr. 20.— les 100 kg.

Orphelinat Borel, Dom-
bresson, tél. 7 14 37.

( Biscuit GEDO A
V Schulz. Chavannes 16 i

Oranges Paterno
Fr. —.90 le kg.

Oranges 
sanguines 

Lift
sans pépins 

Fr. 1.20 le kg.

Zimmermann S.A.
108me année 

!— 22 magasins

T CHAMBRE ^
A C O U C H E R

NEUVE
PRIX

INTÉRESSANT
à voir

Au Bûcheron
4 Ecluse 20 - Neuchâtel J

Gagnez plus
Demandez la liste qui vous fera
connaître clinquante maisons qui
procurent du travail à

domicile
comme gain accessoire ou princi-
pal. — Envoi contre rembourse-
ment de Fr. 2.50 ou au compte de
chèques U a 990. Bureau d'adres-
ses : Pli. Guàllod, Praz (Morat).

Gnagis cuits
Fr. 1.25 le A kg.
Jambon cuit

Fr. 1.- les 100 gr.
Saucisse
au cumin

Fr. —.50 la paire
ROUCHERIE

BERGER-HACHEN
Au Gagne Petit

ACHETEZ
pour vos rayons

de cuisine de la
TOILE CIRÉE
en 45 cm. do large
à Fr. 2.50 le m.

MUe M. L0TH
Seyon 24 a

r 
FAUTEUILS ^

Divan-couche
STUDIO
toujours

Au Bûcheron
Ecluse 20

. NEUCHATEL J

(£?_ _fi__

*•*'¦¦*

ifti"*
6e P05̂

par l'entreprise
spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
RENENS Tél. 4 91 31

E J '
ai le trac

Même si vous êtes intelligent, même si vous
avez des capacités sérieuses, vous pouvez
échouer là où des gens moins doués réussis-
sent. La fortune, vous le savez, sourit aux
audacieux. ;!
Pour acquérir en peu de temps

Confiance en soi, courage,

¦ 

volonté, magnétisme personnel,
pour réussir dans tous les

domaines
demandez notre brochure FN « Les lois du
succès ». Nous annexerons à notre envoi une
analyse graphologique de votre écriture.

I 

(Joindre 5 lignes manuscrites et Fr. 1.—
en timbres pour frais.)

INSTITUT DE PSYCHOLOGIE PRATI QUE
Place du Lac - GENÈVE - Tél. 5 72 55

PIÎ IRAT ĵÊKf

Â WmJw Étm

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉREEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 51219

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce j ournal

ENEROOL toujours et partout

L'expérience a démontré que l'on peut faire
absolument confiance à cette huile, merveille

de la technique moderne des lubrifiants.

Parce que les huiles minérales pures —
¦ ' ' même les meilleures — s'oxydent, des

j_^/^^Sr_iin_JT dépôts acides se forment à l'intérieur du

f"T wl _jh^8b___lb>---i moteur , l'encrassant et attaquant les paliers.
tT '̂ Conséquences : diminution du rendement

I BI I T"Trr K et usure accélérée,
MM xT^^---̂ ^_» C'est pour réduire ces inconvénients au

\X ^^~^*t) GO\>w P'us stnct minimum qu 'ENERGOL contient
V \Ç$*>̂ ^*M^^^ des 

additifs 
chimiques qui empêchent pra-

\ẑ^ ^̂ ^
 ̂ tï quement cette huile de s*o^der.

En vente à toutes* Jes-stations BP "pj// £ N ERtî O la

I-44 

A vendre plusieurs

TRUIES
prêtes et portantes.

S'adresser à Robert San-
doz. Fontaines, tél. 71562.

Un conseil...
Essayez notre café mé-
lange viennois en paquet

de 250 gr.
? ? ? ? ?

MAGASINS MEIER S. A.

A vendre un
SMOKING

taille 48, & l'état de neuf.
S' adresser  : Grands-

Pins 11, 2me étage, Neu-
ohâtel.

A vendre

fumier bovin
bien conditionné. — Té-
léphone 5 54 71.

Plus de
satisfaction ,

moins de p eine,
économie , avec la

CREME MIRACLE
Encaustique à base
de térébenthine et
de cire d'abeille pure
Boites â Fr. 3.—

et Fr. 5.50

*"* \0 NEUCHATEl
*_ JE

" .̂ ^WWMlILL-________||PP|l__k. ¦;..; ]
" H SW__llr¥n___-

WÏL, "̂ r J& ftr̂M

«_________^ a______________  ̂ H_î ' _______»
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NOUVEAU...

JERSEY-TRICOT
Mesdames,

Dés aujourd 'hui, vous pouvez acheter à mon comptoir de vente :

DU JERSEY pour deux-pièces , robes

AU iViETRE blouses , sous-vêtements.
Grand choix de nouveaux coloris printanlers dans toutes les qualités

Nous mettons également à votre disposition des couturières
et des Un gères qualifiées

Four vous convaincre, vous seriez aimables de me rendre visite
sans engagement de votre part

Mme E. MENNET TS1?4Î424 NEUCHATEL

Qu'est-ce que le « Vâlosolex > ?
Un moyen de locomotion moderne, de con-
ception nouvelle, composé d'un moteur et
d'une bicyclette. Ce véhicule, fabriqué à
Genève, par la Maison Hispano-Sulza S. A.,
remporte au Salon international de l'auto-
mobile un succès considérable en raison de
ses qualités remarquables : consommation :
1 litre au 100 km., vitesse : 28 km.-heure.

Moteur quasi silencieux

< V E L O S O L E X »
FABRICATION SUISSE

ne coûte que Fr. 715.-, vélo et moteur compris

SOCIÉTÉ POUR LA VENTE DU «VÉLOSOLEX »
3, rue du Léman - GENÈVE - Tél. 2 05 10

(trois lignes)
En démonstration chez :

A. GRANDJEAN, Neuchâtel
2, SAINT-HONORÉ

ï ÉCOLES PRIVÉ ES i
^

IflSTI TUTS-PENSIONNA
TS 

J

~ signifie succès. Tamé si-

^H* H ¦ fl B*1 gnifïe garantie. Celle-ci

Û fl S f__ H Px consiste dans la possibi-

1 n4 iafi ST lité' si nécessaire . de
jg fl |WB fiip continuer gratuitement les

cours jusqu'au succès dé-
finitif. (Diplôme final.)

Diplôme de langues, d'interprète, correspon-

| dant, sténo-dact ylo, secréta ire commercial et
commerce en 3, 4, 6 mois. Préparation aux
emplois fédéraux en 4 mois. Enseignement
direct et par correspondance. Ecoles Tamé,
Neuchâtel, Concert 6, tél. 518 89, Lucerne,
Zurich, Bellinzone, Fribourg et Sion.

Prochains cours: les 5 et 20 avril J

___>_ *̂J__W____1!UJiilL_IJJUIIMJ.-_!n?H___l

Bffi^ri«_g_____i»_ | w»', îi?&i
BflJB L_L J^IMIII H Langues - Commerça • Raccordement» I

r* 
¦ wW_Ji_^  ̂ Etude Approfondie de l'Allemand I

ïT LJ __T--D1^ÛÏ $ I Petitei clajiej - Certificat» • Diplôme 1
1BP|̂ B_C3_S5___ _̂I l)em_ntlrt notre proipcctut ïlluitré. I
Bl_ __ fl TéL (061)60209 Oir.; C J^cc^- 1



pour cas Imprévu, à
Tendre

manteau
DUpe laine, turquoise,
___ 42-44, Jamais porté.
cSte S7a, rez-de-chaus-
&, Neuch&tel, 

A vendre

auto « Opel »
.guper-Sbc », 12 OV., sor-
tant de revision, cinq
r£eus neufs, plaque et
P£m_ce. - S'adresser
X79* OT- 

Fumier
i oort de camion ou ren-
du _ domicile, à vendre,
Jjj, n'importe quelle
{mantlté. - Stresser à
Albert Lorimier, Vilars.

Coffret
de sécurité

¦«combustible, grandeur
«v a6X l 5 cm - P°lds
»n w» avec fixations.
Bas prix. - Tél. 5 41 93.

TTMARIANI
Vins et liqueurs

Bue du Seyon 10 a
Algérie, supérieur,

le litre Fr. 1.90
Montagne, supérieur,

le litre Fr. 1.25

A vendre deux

beaux porcs
de 60 kg. S'adresser à
Boger Jeanneret. Mont-
mollin.

A vendre
voiture

« Hillmann »
modèle 1947, 7 OV. état
de neuf, ayant roulé
16,000 km., chauffage,
glace antibuée. Prix: 6200
francs. Tél. 5 52 36.

A vendre une voiture

« Chevrolet »
14 CV, cinq places. Gara-
ge Stauffer, Serrières.

Richelieu pour messieurs
système cousu main, semelles

de cuir

29.80 32.80 34.80

Avec semelles crêpe
36.80 37.80 46.80

Voir nos expositions également
place du Marché

lyUFTh Neuchâtel *

Nous engageons pour le printemps un

APPRENTI
peintre-décorateur

pour la peinture d'enseignes et la publicité.
Possibilité pour un Jeune homme doué, d'ap-
prendre la décoration du b&timent et la vitrine
avec les procédés les plus modernes. Bonne
rétribution dès le début. Envoyer lettres manus-
crites avec photographie pour présentation

exclusivement sur rendez-vous.
Maison M. THOMET fils, Ecluse 15, Neuchâtel .

ASPIRATEUR
très bon état, très puis-
sant, modèle pratique, à
vendre avec garantie pour
145 fr. — Se renseigner
tél. 6 23 13, Neuchitel.

La plus grande Dotation \Ww}
aux Etats- Unis sur les sty los... vda i

Vn service d'investigation indépendant, et des -̂ —» ŝ3|L _—¦_ ' ij! ? jj|
mieux connue, a procédé à une consultation f_PÉ§Nlit 

" 1 IInationale en vue d'un classement des stylos en éIW! ___ «C lli mS **
raison de leur vogue respective. Comme partout A JËUBO W&Wr—

;—' s -rr X "ST "
ailleurs, dans le monde entier, le résultat du ~rj f ^nf j nj i ^ ^^ ^^ Ŝ i ^M-ri A '> R?!& k'ir
scrutin a été le même : le stylo favori du pu blic, rTs D J" '/Jf Ju 

" ~~ VSS - \pfnv n * m \m 'Ti I 11 fffket qui a recueilli plus de suffrages que toutes I i r Ĥ \f f jfp liii f̂fî
'
r ' V'F il "' r n ?j_ L__

les autres marques ensemble, c'est le Parker. £ f i M I I j i TVTpTdCÎjJLr-.l L Ŝfï-P l̂ rsL ^T

Désigné comme le stylo le plus demandé du monde...

rarker Ol ^^^^^^/^
• Les consultations organisées f â  \WÊv hS  *"_j~^i- ^^^^^^^^^ *
dans les établissements mondains, W////miï\\n\Wr / ^kk 'i%v ^^^^É^ysur tous les continents, révèlent 'WjjMr f  ^Hjifo W 'N\>* ww^^^
Invariablement que le stylo favori ' '''' "'*"" / - v^_\v\: 'JJli Hk ^H§du public, c'est le Parker, n est M IWINS 0 ft\ -f ide fait que la plupart des 83 scrutins, f r  XM IÈ^N; t Â
organisés dans 34 pays pour savoir quels \\ .Mr fv^*l* /fis
sont les stylos les plus en vogue, ont valu ^huW^ lRS*" Mau Parker plus de suffrages que le total l\x 'oh
de ceux que recueillaient toutes les autres «^v * ///marques mises ensemble. \1<§S y/h

• H a tout l'aspect d'un bijou qui vous séduit à \_^. "Épremière vue. Sa pointe qui obéit au doigt et à l'œil »̂  y/ .
en dit long sur le travail de haute précision fourni lkb>>_ 'mlà par des spécialistes aussi experts que consciencieux. \iÉ^ ?_Ê W&\
• Une encre nouvelle, au lustre superbe et inaltérable, \m__t_ _  ̂ s JH_la Parker Superchrome, spécialement créée pour ce xlill S'' S ______seul stylo, a la merveilleuse propri été de sécher sous NM^^_  JS Jf égb ''%.le trait ! Elle est en vente dans toutes les bonnes \fl^- ^?̂  .̂ S_ii_ : "̂

Stylo» Parker « 51 » . . Fr. 65,— à 95,— Porte-mines assortis . . Fr. 30,— à AS,—
Autres modèles Parker Fr. 30,— à 55,— Porte-mines assortis . . Fr. 20,— à 30,—

En vente dans toutes les papeteries
Ag. gén. pour la Suisse : DEETHELM & Cie, S.A., ZURICH, Talstr. 15. Tél. (051) 27 5100

On demande jeune
homme de 16 à 17 ans,
robuste et honnête, en
qualité

d'apprenti
boulanger

Bons soins «t vie de fa-
mille. Entré à convenir.
Offres à Alfred Huelln,
Serrières - Neuchâtel, rue
des Usines 33.

Jeune fille cherche poux
le milieu d'avril place
d'apprentie de commerce

dans bonne maison de la
place. — Adresser offres
écrites à L. T. 052 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

Commerce, sérieux, cher-
che ft emprunter momen-
tanément

Fr. 2000.-
Remboursement avec In-
térêt selon entente. —
Adresser offres écrites à
M. c. 975 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gain accessoire
chez vous

par travail facile et de
rapport Immédiat. —
Gauthier Dpt./A, rue
Saint-Laurent 2, Genève.
(Joindre enveloppe tim-
brée ft 6 c.)

AVI S
Je soussigné avise l'ho-

norable public de Neu-
chfttel et environs que Je
débarrasse caves et ga-
letas, ainsi que vieille fer-
raille et métaux de tous
genres, gratuitement, net-
toyage compris. Une carte
suffit.

Se recommande: M. Paul
Decreuae, & Serrlères-Neu-
ohfttel.

l______MI
On cherche à acheter

d'occasion, mais en bon
état, un Ijx
à une ou une place et de-
mie, ainsi qu'un

lit d'enfant
Paire offres aveo prix &

Fritz Gretillat, Coffrane.
Je oherche ft acheter

de particulier

auto
modèle récent, 8 ft 10 OV,
en parfait état. Indiquer
année, kilomètres roulés
et prix, sous P. L. 864 au
bureau d© la Feuille d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Employée cherche
chambre

indépendante, meublée,
chauffable, si possible
part ft la salle de baln.
Adresser offres écrites à
B. P. 963 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande ft louer
pour tout de oulte,

deux petites chambres
et cuisine

au soleil, en parfait état.
Urgent. — Adresser offres
écrites ft E. M. 958 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Théâtre : 17 h. 15. Concert par Pro Verft
Musica.

SAMEDI
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Toute la ville
danse.
17 h. 30. L'enfer de la forêt vierge.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Eternel conflit.
17 h. 30. La dame de Malacca.

Théâtre : 20 h. 30. A bride abattue.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Hôtel du nord.

17 h. 15. Le fils maudit.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. La mater-

nelle.
17 h. 30. Paysans noirs.

DIMANCHE
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Toute la ville

danse.
17 h. 30. L'enfer de la forêt vierge.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Eternel conflit.
17 h. 30. La dame de Malacca.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. A bride
abattue.

Bex : 15 h. et 20 h. 30. Hôtel du nord.
17 h. 15. Le fils maudit.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. La mater-
nelle.
17 h. 30. Paysans noirs.

CARNET DU JOUR

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7-10, ré-
veille-matin. 715 , inform. 7.20, disques.
12.15, variétés populaires. 12.30, chœurs
de Bomandle. 12.46, signal horaire. 12.46,
Inform. 12.56, sélection de l'opérette : Bit-
tersweet. 13 h., le programme de la se-
maine. 13.10, harmonies en bleu. 13.30,
Interprètes d'aujourd'hui. 14 h., nos en-
fants et nous. 14.10, la critique des dis-
ques nouveaux. 14.40, les beaux-arts. 15 h.,
petit concert. 15.20, les belles émissions
scolaires : la fée électricité. 15.55, musique
légère. 16.10, la femme et les temps ac-
tuels. 16.30, musique de danse. 16.50, sil-
houettes d'autrefois : Mlle Aïssé. 17 h., la
vie a Londres : les hôtels du barreau. 17.29 ,
signal horaire. 17.30, swing sérénade. 18 h.,
communications diverses et cloches du
pays. 18.05, matinée pour le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.40, le
courrier du Secours aux enfants. 18.45,
disques. 18.S6, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.26, le miroir du
temps. 19.45, Jack Hélian et son orchestre.
20 h„ le quart d'heure vaudois. 20.20, le
pont de danse. 20.25, le Jeu radiophonique
dans le monde 20.50, les murs ont des
oreilles. 21 .20 , concert par l'Orchestre de
chambre du studio, direction : Victor De-
saraens. 22.30, Inform.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin. 7.15, Inform. 730, disques. 8.46,
grandi-messe, retransmise de Saint-Mauri-
ce. 9.65, sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11.10, récitai d'orgue par Erika
Poltzer. 11.86. concerto No 1 de Max Bruch.

12 h., le disque préféré de l'auditeur. 12.15 ,
causerie agricole . 12.30, le disque préféré
de l'auditeur. 12.46, signal horaire. 12.46,
Inform. 12.55 , le disque préféré de l'audi-
teur. 14 h., Terre neuchfttelolse : cantate
populaire. 15 h., thé dansant. 15.15, repor-
tage d'une demi-finale de la Coupe suisse.
17 h., Novelette de Schumann. 17.05, de la
Cathédrale de Lausanne : Missa Solemnls,
Beethoven 18.40, le courrier protestant.
18.55, un menuet. 19 h., les résultats spor-
tifs. 19.13, l'heure exacte, le programme
de la soirée. 19.15, inform. 19.2a, l'orches-
tre viennois Horst Winter. 19.40. le globe
sous le bras. 20 h., disques. 20.10. Jane et
Jack. 20.25, une fantaisie : « Au Corsaire »
avec Henée Lebas. 20.50. L'Homme né pour
être roi, Jeu radiophonique . 21.30. King
Arthur, opéra d'Henry Purcell. 22.30, in-
form.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 7.05, musique religieuse. 9.30, deux
préludes de chorals de J.-S, Bach. 11.40,
quelques pages de Mozart et Brahms. 12.30,
inform. 13.30, la chaîne du bonheur. 16.30,
chants et danses populaires suisses. 16 h.,
disques demandés. 18 h., concert sympho-
nique dirigé par H. Scherchen. 20 h., le
Malade imaginaire de Molière, version al-
lemande. 21.20, de Bftle , concert. 22.05,
musique légère.

Appartement
On cherche immédiate-

ment ou pour époque à
convenir, bel appartement
sept ou huit pièces,
meublé ou non, con-
fort moderne, ville ou
environs immédiats. —
Adresser offres écrites à
L. M. 834 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
oherche Jolie chambre
ensoleillée, pour le 16
avril, ft Neuchfttel ou à
Serrières, de préférence
près d'une gare. — Adres-
ser offres écrites ft Z.K.
960 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande ft louer un
petit

appartement
aux environs de la gare,
ou une ou deux chambres
non meublées, pressant.
— Adresser offres écrites
ft P. C. 839 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer une

petite maison
trois ou quatre Chambres,
ft l'ouest de la ville ou à
la campagne. Adresser of-
fres écrites à R. T. 964
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle sérieuse et
solvable Cherche1 petit

appartement
d'une ou deux pièces, ou
chambre non meublée
dans foyer tranquille. —
URGENT. Adresser offres
ft Mlle Perrenoud c/o Mme
Girardier, Ecluse 29, Neu-
ch&tel.

CULTES DU 27 MARS
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h. M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 16. M. Perrin,

20 h. 16. M. Witschi.
Ermitage : 10 h. 16. M. Lâchât.

17 h. M. Lâchât.
Maladlère : 10 h. M. Méan.

20 h. 30. culte italien, M. Ph. Chérix.
Valangines : 10 h. M. Deluz.
Cadolles : 10 h. M. Vulted.
Chaumont : 9 h. 46. M. Roulin.
Serrières : 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrlsse.
Catéchismes : & 8 h. 30, chapelles des Ter.

reaux et de l'Ermitage ; 9 h., Collégiale,
Maladlère et Valangines; 8 h. 45, Ser-
rières ; 9 h., la Coudre.

Ecoles <iu dimanche : Salle des conféren-
ces, 9 h. ; Valangines, 9 h. ; Ermitage,
9 h. 46; Collégiale, 11 h.; Maladière,
li h. ; Serrières, 11 h. ; Vauseyon, 11 h. ;
la Coudre, 9 h. et 11 h.

DEUT8CHSPRACHIGB
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h.. Predlgt und Altesten-
Installatlon, Pfr. Hirt.

Klelner KonferenzsaaJ : 10 b. 30. Klnder-
lehre. Pfr. Hirt.

Blaukreuzsaal. Bercles : 10 b. 30, Sonntag-
schule.

Collégiale : 14 h. 80. Konflimation mit
Abendmall, Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Predigt, Pfr. Jacobi.
Colombier : 14 h. 46. Konf irmation und

Abendmahl, Pfr. Jacobi.
Le Landeron : 20 h. 16. Predlgt. Pfr. Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe a 6 h , à la chapelle

de la Providence ; a l'église paroissiale.
messes ft 7 h , 8 h., 9 h., messe dea enfants;
ft 10 h., grand-messe. A 20 h., chant dea
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
allemand ft la messe de 8 b. ; les deuxième»
et quatrièmes, sermon en Italien ft la messe
de 8 h,

EVANGEUSCHE STADTMISSION
16 h. Tôchterbund.
20 h. Predigt.
Salnt-Blalse : 0 h. 46. Predlgt, chemin

Chapelle 8.
Corcelles : 15 n. Predigt, chapelle.

METHODISTENKIRCHB
9 h. 30. Predlgt.
10 h. 46. Sonntagschule.
20 h. 15. Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux : 0 b. 80. culte et

sainte cène, M. R. Chérix ; 20 h. Réu-
nion de témoignages.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
8CIENTISTB

0 b. 46, cultes français ; 11 b. anglais.
9 h. 46, école in dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte. — 20 h. Evangélisatlon, M.

R. Lehmann.
ARMÉE DU SALUT, Eclns* M

9 h. Réunion de prière.
9 h. 45 et 20 h. Réunions publiques.
11 b. Enfanta.
. i .  1. . ¦ ¦¦_ ¦ ¦ _ . .  — — - ¦ ¦¦_¦¦__

f " ^Comme dépuratif énergique
Les Gouttes de Saint-Jean

dn curé-herboriste Kunzle
sont tout Indiquées, surtout en ce

moment de l'année
Ce remède est ft base de suc de plantes
médicinales très efficaces et stimule les
fonctions de l'appareil digestif (estomac
et intestins) du foie et des reins. H s'agit
donc d'un précieux auxiliaire dans la
lutte contre la goutte, le rhumatisme, les
dartres, eczémas, éruptions cutanées,
hémorroïdes.
Les Gouttes de Saint-Jean, éprouvées
depuis 25 ans, sont d'une aide efficace
au point de vue de la santé et du bien-
être.

Prix du flacon : Fr. 4.90
En vente dans les '¦SB'pharmacies et dro- yï8_ ¦'- ^8__X.guéries ou à défaut , / / vË r̂-- _̂V

Pharmacie I.apldnr //_K^̂ iâ__r*ft\

Demandez le X j Ê m V /  /""ï*!'! \ii_HlIprospectus gratuit Vm ' \v "f/iflKI

f^w^rtw^rM?S_igS^V  ̂ " ' f +-éP„ parfait connaisseur „'.','?'¦' des rtalades et ï£$
\_T _̂_^^S^?r îi£i ;̂s. méticinaies^feïSI

Pour
imperméabiliser
canots en toile, hous-
ses de bateau, toiles
de tentes, etc., de-
mandez notre LATEX
(lait de caoutchouc

naturel)

cyg /̂" «AU»
Hôpital 3 Neuchfttel

SERVIETTES
d'école

grand assortiment

PLUMIERS
avec fermeture éclair

Pour un article
de qualité

BIEDERMAN N
MAROQUINIER
NEUCHATEL

Plaisir d'écrire...

»̂ HERMÈS 4|p
Baby : Fr. 195.- 2000 : Fr. 441.-

clavler normal tabulateur
+ ica

Demandez-nous 3 JOURS à l'ESSAI
la machine qui peut vous être utile

Soumettez-moi pour 3 Jours 1 Hermès Baby
sans engagement : 1 Hermès 2000

Nom : 

Adresse : 

A renvoyer à: A. Boss, agence Hermès, Neuchfttel

A vendre

vélo d'homme
marque « Tlclno », trols
vitesses, en très bon état.
— Tél. 5 14 60.

Plants
greffés

A vendre petits pieds d'un
et de deux ans, rouge et
blanc, ainsi que longs
pieds sur 3309 et 5 C.C,
chez Louis Ruslllon et
fils, pépiniéristes, Boudry.

A vendre

deux chiennes
noires, de chasse, la mère
et une Jeune. — S'adres-
ser à M. Félicien Richard,
Lamboing (Jura bernois) .

MOTO
c Royal Enfleld », modèle
1948, 600 TT, fourche té-
lescoplque, ayant très peu
roulé, à vendre par parti-
culier. Demander l'adresse
du No 910 au bureau de
la Peuille d'avis.

CRUISER
20 m» , dériveur lesté, 40
cm. de tirant d'eau, dou-
ble, bordé d'acajou, cabi-
ne deux couchettes, buta-
gaz, batterie, plafonnier,
moteur auxiliaire « John-
son » , 5 CV, 1948, deux
Jeux de voiles et tourmen-
tln, deux ancres et chaîne .
A vendre comptant à 5500
francs. — Adresser offres
écrites ft M. B. 760 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre machine à
coudre, pour tailleur. —
Tél. 5 38 94.

VIOLON
A vendre violon 4/4,

avec étui, deux archets,
lutrin (métal chromé), le
tout en parfait état. —
Adresser offres écrites ft C.
P. 966 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vélo d'homme
ft vendre. S'adresser: Parcs
No 34, 1er, ft gauche.

Baisse de prix —
sur

pois américains -
¦ qualité

printemps 

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

A vendre

camionnette
1 A tonne, le tout en
parfait état. Tél. 611 12.

A vendre un

tourne-disque
> THORENS » complet,
en boîtier. Bon état. Té-
léphone 538 91.

Véritable
PARKSESAN
D'ITALIE

90 c. tes 100 gr.
95 c. les 100 gr.

râpé

R.-A. Stotzer
RUE DU TRÉSOR

La famille de
Monsieur Maurice BARBIER

très touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de la perte de leur bien
cher époux, papa, frère et parent, remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris part
â leur grand deuil.

Un merci spécial ft la Fédération suisse des
typographes, aux Contemporains 1894 ainsi que
pour tous les envois de fleurs.

Mademoiselle Berthe MATTHEY , à Serroue ; I
Monsieur Ami MATTHEY, à Serroue, %
remercient très vivement tous ceux qui leur B

ont témoigné de la sympathie dans le grand ¦
deuil qui vient de les frapper. B

Serroue, le 24 mars 1949. S

Madame Roger HUMBERT-COMTE et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Ch. HUMBERT-SAR-
BACH ;

i; Madame et Monsieur René YVTDMER et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Albert COMTE ;
ainsi que les membres de la famille,
expriment leurs sentiments de profonde re-

connaissance aux amis ct ft tous ceux qui ont
pris part ft leur douleur.

Le 26 mars 1949.

Très touchés par les nombreux témoignages I
de sympathie reçus à l'occasion des heures I
cruelles qu'ils viennent de traverser. Madame B
et Monsieur René AMEZ-DROZ-FOKNARA et I
familles, remercient bien sincèrement toutes I
les personnes qui de près ou de loin ont pris i
part ft leur grande épreuve. h

Monsieur Oswald ROLLIER et ses enfants,
ft Serrières et ft Neuchfttel , très touchés des
nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant ces
Jours de pénible séparation, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui, de loin
ou de près, ont pris part ft leur grand deuil.

A vendre

trois porcs
de trols mois, chez Fritz
Galland, Boudry.

A vendre une

poussette
bleu foncé «Royal Eka »,
en bon état. S'adresser ft
Mime Gérard Béguin, les
Hauts-Geneveys.

A vendre, tout de suite,

potager
en très bon état. S'a-
dresser: Tél. 612 77.

VÉLO
genre militaire, pneus
neufs, trois vitesses, une
REMORQUE avec caisson
à serrure, à vendre. S'a-
dresser: Parcs 105, en bas
à droite.

Après
la grippe...

Pour vous
remettre
d'aplomb...

rien de tel qu'une
délicieuse
fondue

I

an fromage
de

l'Armailli
HOPITAL 10

H. Germond et fils, ft
Auvernier, ferblantiers -
appareiilleurs, engageraient
un

APPRENTI
Commune du Val-de-

Ruz cherche, en qualité

apprenti (e)
d'administration, Jeune
homme ou Jeune fille.
Entrée ft convenir. —
Adresser offres écrites.
Jusqu'au 2 avril 1949, à
P. C. 970 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On engagerait un
apprenti

mécanicien
Atelier de construction
mécanique Georges Vlvot,
Peseux.

Apprenti coiffeur
trouverait bonne place
dans salon moderne, chez
patron diplômé. — Adres-
ser offres à Hs KnUttl ,
salon de coiffure, avenue
des Portes-Rouges 149,
Neuohâtel.

On demande à louer

locaux industriels
propres et clairs de 100 ms environ à Neu-
châtel ou aux alentours. — Adresser offres
détaillées avec prix à C. D. 971 au bureau

de la Feuille d'avis.

Chalet
Quatre Jeunes filles

cherchent Joli chalet pour
la saison d'été, si possible
ft la Tène ou ft Colombier.
— Adresser affres écrites
& L. L. 987 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pharmacie d'office: A. Vauthier. Seyon-
Trésor.

Médecin de service : Demander l'adresse au
poète de police.

 ̂
Spécialiste de la réparation gl

US. 20 années d'expérience ¦
Seyon 18 — Tél. 5 43 88
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Des images inoubliables
«.-_. -.-.. _,„. T„ Des aventures

PARLÉ FRANÇAIS extraordinaires

ENFANTS ADMIS : Fr. 1.- et 1.70 Aussi beaU ( aussi paS6ionoant _«
Billets à Fr. 1.70 et 2.20 « TRADER HORN »

EXPOSITION DE PEINTURE
Mme Hélène CLOTTU
EXPOSE SES ŒUVRES A SON DOMICILE

LA MAIGRAUGE - SAINT-BLAISE

du samedi 26 mars au lundi 4 avril 1949 de 13 à 17 h. 30
E N T R É E  L I B R E

RESTAURANT

Avenue de la Gare
Salle pour sociétés

Tél. 5 12 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Ch. WENKER
chef de cuisine

BAL
Dimanche 27 mars,

dès 14 h. 30 à 23 h.
par le réputé orchestre

Tourbillon-Musette

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. 711 43

Placement
de fonds

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

— ——-— ' 

UN DOCU MENTAIRE FRA NÇAIS CAPTIVANT, _F̂ ___^_aH____S___
CHOISI ET PRÉSENT É DANS LE CADRE DE LA SEMAINE ' ^̂ ffl RSUp̂

Les mystères de la Côte d 'Ivoire /... *î^^D^r:-«^^' ̂
réalisé par Georges RÉGNIER , d'après le roman de Robert DELAVIGNETTE '̂ .̂ ^I^^S m^V&^ ̂met en scène des tribus de la COTE D'IVOIRE FRANÇAISE ^^__Ç^P 'ŴÊ k̂ -I

* ^^_K^_L^lW^_______£_____ î̂__K^-5_l

CEST UNE ŒUVRE ADMIRABLE '
WSSÊÈÊëET DE GRAND PRESTIGE wÈÈÉÈÊÈ

Tout le problème colonial s 'exprime dans ce film L̂ .5
Nous avons eu NANOUK, puis FARREBIQUE qui se sont imposés Mh*\ ;'H

PRIME A LA BIENNALE 
pflYQfiWÇ NOIRS complète la trilogie avec une idée directrice &Ë9& 5̂m

DE VENISE rHlOHIl* IIUIni> différente , mais avec les mêmes moyens :___.. - .„„ ja yje j e ja naturej j ft yje jeg ï|0mmeg vivants
PRIX DES PLACES : Fr. 1.70 et 2.20 Tél. 5 30 00 EN DESSOUS DE 16 ANS NON ADMIS

LA ROTONDE - NEUCHATEL
^

4k Mercredi 30 mars, à 20 h. 15

m+tk  GRAND GALA d'OPÏ'RETTE VIENNOISE
M Ljp DU ST.EDTEBUNDTHEATER

Ijl Die Fledermaus
B ĝËi Opérette 

de 
Johann STRAUSS

M t _LP  ̂artistes • Ballet - Orchestre

P  ̂ Prix des places de Fr. 2.25 à 6.75

Location «AU MÉNESTREL » Fœtisch Frères S. A. Tél. 514 20

g THÉÂ TRE DE NE UCHA TEL \
m MARDI 29 MARS 1949, à 20 h. 15 précises S

{ Grand gala de variétés j
| par le groupe des loisirs de la Chaîne du bonheur |
3 sous Je haut patronage de Monsieur J. HUMBERT, S
'e conseiller d'Etat u
B avec f :

\ Roger NORDMANN j
% I.'orchestre Roger Jost, soliste Luc §
a Hoffman — Marius, magicien — Clau- B
w dine Joye, chanteuse de genre ~ Del- m
* loy, comique — Armandos, jongleur '

S 

Cosy et Dany, danseurs — Vivianne, :;
danseuse acrobatique — Gnock, ¦
clown — Corps de ballet, direction g

i L. Tinturier %
1 Régie et direction générale : B. NEUHAUS t n

• Le. bénéfice intégral sera versé à la Chaîne du bonheur l\
ri Places numérotées : Fr. 2.25 et 3.40 (taxe comprise) u
W Location «Au Ménestrel», musique - Tél. 514 29 $
m FIN DU SPECTACLE POUR LES DERNIERS TRAMS mï »
" M» ¦ B

—*——w——"!S______ !̂ 'm̂ m*̂mm̂ m̂

f̂ if ^Z^^Ŵ  
Brasserie 

du City

PSpSffV SOUPER' JSutofe TRIPES
H fff^r.!ïï'TÛÏÏl!L^»'' -

1
'̂ ^^ !M Choucroute garnie |

7?. 1 '""'"¦" "" Z~°T^  ̂?1 Escargots

WfeSP^̂ iSL sp'
c,alltés de salS0D

¦A_ J J _W.l-tg.iV_M-a_»_ ^g^'g=^ Téi 6 6413 E. Gessler

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
Dimanche 27 mars, dès 15 h et 20 h.

DANSE
' ORCHESTRE MONTPARNO

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
FOUS LES SAMEDIS

TRIPES
chevreuil,
marcassin

et spécialités
diverses
Tél. 5 4853

W.-H. Haller.

La Chaîne du bonheur
à Serrières

'avec le club des accordéonistes
« HELVETIA j>

SAMEDI 26 MARS 1949
à la halle de gymnastique

Partes 19 _.. 30 Rideau 20 h. 15

ATT PROGRAMME :

La gavotte

Les deux moulins
I la délicieuse opérette de P.-E. Mayor

Après le spectacle, grand

BAL DE BIENFAISANCE
VESTIAIRE - RUFFET - Trolleybus à 4 h. 10
Prix d'entrée : Parterre Fr. 1.15. Galerie Pr. 1.70

¦. Enfants et militaires 80 c.

lié bénéfice intégral de
la manifestation sera versé à la

« Chaîne du bonheur »

Restaurant

U"*
Tous les jeudis

ï et samedis

TRIPES
et spécialités

l de la saison

Café des Saars
Tél. 549 61

Tous les samedis

TRIPE S

_______HH PA LACE ________
5

I__ SAMEDI - -_  , _
ft

A ~W DIMANCHE a l' I». OU

wgm * MERCREDI à 15 h.

I EPWIEE FEUI1UM „ PIERRE RICHARD WIUH

I ttM.mflâ^
| jl ^T r̂Vj JACQUES COPEAU « BETTY DAU5SM0ND
yPSl KO D U C T IO N  1

m REC,N_ JEAN DEBUCOURT « GABRIELLE DORZIÀT
f\:K'i ADAPTATION CNEMATOOBAPHIOUE 0E L* WMÉW1 PIANCAIIB

m :: CTE ôrBm KY DUYEH « MIHALESCO « JEAN WALL
ÈÉ^ 

Le f i lm français que l'on revoit toujours
H| avec un égal p laisir

W^ _̂l__H^^^^^̂ _i pmx Fr' i "7° et 2,2°  ̂\*̂ * * ^^ _̂_PS_ _̂^^*

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
Tél. 5 8181

^M^̂ ^̂  ̂ jjPVÀr ^̂ B _^*̂ ^E ____J_ i _N_P^______P * ^M̂ îw _______________

I L *  

réédition du «d^***6 
ANNABEIBIA Q

_-___ ¦ |\ f CT AR^ETTI W B»

\OuVt i '-*- «mmn m
HOTEL DU NORD 1
"~ "" " ,. Pf fllmanche en 5i'  "" a exclusivité Kj

Samedi et ara»» ûsslteJ? éducatvoû fe*
• r f P  la censure , une *Pr

vép0_vantablc eau gpn

E_ W lft*ié £%„* et sournois de P" 
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le sensationnel 
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MABCH « SKIPPi W

! "FUS lAMJDiH

M^^^^^^^^^H JUSQU'A DIMANCHE SOIR W
^T . ^H l N  FAR-WEST DYNAMIQUE " .
W TiirflTnr v avec joHN WAYNE P^|I I Ht AI Kt 1 A BRIDE ABATTUE 1
¦ Tffl. 8 2162 M et un film d'aventure |fj

fe-J|̂ ^^^^^^^^fo|
: DIMANCHE : matinée à 15 heures j?^

_£^^^^^ ^^^^Kj Vienne - Johann Strauss - Ses valses \~ . *4
G^r ^^B 

Toute 
une 

époque heureuse qui revit dans t-i-'j j

_f APfll I f) 1 TOUTE LA VIILE DANSE
B RI ULLU 1 Lulse RAINER . Fernand GRAVEY f * A
8 TéL 0 2112 g MUlza KORJUS g-S
__ PARLfi _i "* l

,amour - Du charme - Des chansons Sî a
___ „_ ,„-,„ _fl dans tous les cœurs ,5-;jS¦̂ FRANÇAIS 

^M Samedi , dimanche, lundi et mercredi : Sfc3
________ ______ matinées à 15 heures K":|

'!êVm\^^^  ̂ ^^^^_wi 1* tout nouveau fllm français i £î
^^r ^^H PO'Bha11*. sincère, construit avec du vrai K3g

r QTIinm 1̂ IA MATERNELLE m
a O l U U l U  ¦ d'après l'inoubliable roman de p3
a ' ' ' ' " A Léon Fraplé î É¦ Tél d 30 00 fl UNE HISTOIRE DE GOSSES Wq
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15 
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dans un film hors classe G«M

f PALACE 1 ÉTERNEL CONFLIT 11
Ë Tel 6 66 66 O i ',Q¦ ¦ un thème boxileversant qui évoque par l -gjj

 ̂
FILM il 
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M. Léon Nicole et ses amis sur la sellette

En réponse à une interpellation de M. Gressot demandant au Conseil f édéral comment il
entend protéger et déf endre le pays contre les agissements et les sabotages de la cinquième
colonne, M. de Steiger répond que les déclarations du leader popiste ne tombent sous le
coup d'aucune disposition pénale, mais que le gouvernement demeure vigilant — Violent

réquisitoire d'un député agrarien contre les communistes

Le chef des popistes hué par l'assemblée
Notre correspondant de Berne

nous itt" •
0n se demandait si un débat parle-

mentaire sur l'attitude de nos commu-
nistes, approuvant les appels à la non
résistance lances par les Thorez, fo-
oliatti et consorts en cas d'invasion so-
viétique, aurait quelque utilité encore.

Après la séance de vendredi , on doit
convenir que, même si les effets pra-
tiques ei immédiats restent bien pro-
blématiques , il est bon que certaines
choses soient dites par les représentants
autorisés du peuple et dites surtout
avec la netteté que nous avons appré-
ciée dans le discours de M. Fledmann,
par exemple.

Donc M. Gressot. député catholique
juras sien, et 52 cosignataires, avaient
déposé l'interpellation suivante :

Quelle signification le Conseil fédéral
attache-t-11 aux déclarations du conseil-
ler national Léon Nicole parues dans la
c Voix ouvrière » des 23 et 24 février 1949
approuvant la profession de fol de Thorez
quant à l'attitude des communistes vis-
à-vis d'une éventuelle Invasion de l'armée
rouge et la faisant sienne pour la Suisse,
déclarations entérinées par le parti du tra-
vail le 6 mars dernier ?

Comment entend-il protéger le pays et
ses Institutions contre les agissements et
les sabotages de la cinquième colonne ?

Les moyens dont 11 dispose suffisent-
Ils ? SI oui, les a-t-11 appliqués ? Si non,
est-Il dans ses Intentions d'en demander
le renforcement ?

Textes en mains, M. Gressot montre
qu'il n'y a pas, malgré les subtilités et
les finasseries du communiqué publié
par le comité central du parti du travail
deux façons d'interpréter l'approbation
sans réserve donnée- par M. Nicole aux
déclarations de Thorez. Cest si vrai
que Radio-Moscou, pouvait, en date du
10 mars, diffuser l'« information » sui-
vante : « Le comité central du parti
suisse du travail a approuvé la décla-
ration de Maurice Thorez et recom-
mande au peuple suisse d'adopter une
attitude semblable. J>

Ainsi, les masques sont tombés et
malgré les affirmations solennelles que
le parti du travail luttera « contre n'im-
porte quel agresseur », nos communis-
tes formeront le « parti de la crosse en
l'air » si l'armée rouge franchit nos
frontières, pour cette simple raison que,
selon les dires de Thorez lui-même,
« J'U.fi.S.S. ne s'est jamais- trouvée et
ne peut se trouver en position d'agres-
seur envers quelque pays que ce soit » 1
Cela ne doit d'ailleurs pas surprendre
de la part d'un parti qui n'a jamais
montré à l'égard de Moscou la plus pe-
tite velléité d'autonomie et qui est prêt
à servir à n'importe quoi, si tel est le
désir du Kremlin ou de ses satellites.

Alors, en face de cette cinquième co-

lonne, comment le Conseil fédéral en-
tend-il agir ? Certes, personne ne de-
mande l'interdiction du parti communis-
te qui ferait de ses chefs des mar-
tyrs ; il faut toutefois mettre fin à des
manœuvres qui constituent un crimç. de
lèse-patrie et sont un défi à nos insti-
tutions.

Telle fut, dans ses grandes lignes,
l'argumentation de M. Gressot.

M. de Steiger répond
Le chef du département de justice et

police ne dissimule pas un certain em-
barras. Assurément, déclare-t-il, en ap-
prouvant les déclarations de Maurice
Thorez, M. Nicole annonce-t-il son in-
tention d'inciter l'armée au refus de
servir et à la rébellion dans des cir-
constances déterminées. Mais ce n'est
encore qu'une éventualité, une menace
lointaine, qni ne tombe sous le coup
d'aucune disposition pénale actuelle.

Faut-il alors réviser l'airrôté sur la
protection de l'Etat en vigueur depuis
le 1er janvier de cette année t Non, car
il établit nettement la limite entre la
liberté d'opinion que nous voulons res-
pecter et l'incitation à des actes por-
tant atteinte à la sécurité de la Confé-
dération. En revanche, en juin prochain,
probablement, les Chambres seront sai-
sies de propositions modifiant certains
articles du code pénal suisse et du code
pénal militaire. Elles auront alors l'oc-
casion de juger si ces projets sont suffi-
sants.

Mais si l'on renonce à des poursuites
contre M. Nicole, on _ en doit pas
moins condamner moralement son atti-
tude de la manière la plus énergique et
surtout rester vigilant. Le OonseU fé-
déral est à son poste et monte la garde.
11 compte sur l'appui de toutes les auto-
rités et du peuple lui-même et ne per-
mettra pas que. de la menace, on passe
à l'exécution

Ces explications ne satisfont pas
entièrement M, Gressot qui attend des
mesures permettant d'atteindre aussi
ceux qui se trouvent déjà eur de chemin
de la trahison.

Mais tout n'est pas dit. car. à la de-
mande de M. Nicole, la discussion est
décidée par 93 voix contre 25.

Aux innocents
la bouche pleine

M. NicoÈeriBeîwn son _«btt_de, plaide
la plus candide innocence. Les décla-
rations de Maurice Thorez n'ont qu'un
but : empêcher les peuples de se lan-
cer dans une croisade antisoviétique
qui ne peut qu'aboutir à la guerre.
Est-ce pour prêcher la paix qu'on va
continuer à le surveiller, à soumettre
son parti à des mesures policières, à
des enquêtes menées jusque dans la
chambre d'un malade — et en disant
ces mots, la voix de M. Nicole se brise
d'émotion — qu 'on le suspectera sans
cesse 1 « Je vous rappelle, clame-t-il
face à M. de Steiger. que toutes les
poursuites n'ont jamais abouti qu 'à un
non-lieu, signé par M. le chancelier de
la Confédération 1 »

Et cet admirateur des démocraties
populaires où toute opinion contraire
à celle du gouvernement est impitoya-
blement étouffée réclame pour lui et
son parti le droit d'exprimer sa sym-
pathie à ceux qui veulent recevoir
l'armée rouge en amie des peuples tra-
vailleurs !

« Une agence politique
étrangère »

Cette tentative de diversion appelle
une mise au point. M. Feldmann. dé-
puté agrarien bernois, s'en charge et
prononce contre le parti du travail le
réquisitoire le plus serré et le plus per-
tinent qu 'on n'ait jamais entendu dans
cette salle.

Il revient aux textes où, noir sur
blanc, éclate l'appel à la non-résistance.
Faut-il s'en étonner ? Non point, car qui
a pris la peine dc suivre la politique
de nos communistes a toujours cons-
taté le plus aveugle conformisme vis-
à-vis de l'U.R.S.S. Il n'y a pas plus de
communisme suisse qu'il n'y eut de
national-socialisme suisse. Le parti du
travail, déclare textuellement M. Feld-
mann, n'est qu'une agence politique
d'une puissance étrangère. Aussi, dans
le chœur des hommes du Kominform,
la voix de la Suisse ne devait-elle pas
manquer. Nicole s'est empressé de la
faire retentir.

Mais, les communistes ne se conten-
tent pas d'accepter et de prôner sans
le' moindre esprit criti que tout ce qui
se fait dans les démocraties populai-
res. Ils travaillent systématiquement à
discréditer leur propre pays et leur pro-
pre gouvernement. Citant le « Vor-
waerts », M. Feldmann montre com-
ment, par des procédés déloyaux, nos
extrémistes tentent de faire croire que
la Suisse n déjà abandonné sa politi que
de neutralité et s'est rangée du côté des
puissances occidentales. Le but de la
manœuvre est simple. Il faut , par avan-
ce, rejeter sur le Conseil fédéral la res-
ponsabilité d'une éventuelle agression
contre notre pays ; il faut , par un dé-
nigrement incessant, saper la confiance
dans nos institutions et affaiblir l'es-
prit de résistance. i

Après avoir af f i rmé qu 'en se faisant

le champion des régimes qui foulent
aux pieds toutes lee libertés person-
nelles et toutes les garanties juridi-
ques. M. Nicole ne respecte pas la pro-
messe qu'il a faite comme conseiller
national. M. Feldmann conclut :

L'ennemi est démasqué et percé à
jour . C'est pourquoi nous appuierons
le Conseil fédéral dans toutes ses dé-
cisions d'agir.

Sous une forme différente et en
réaffirmant leur volonté de travailler
au progrès social en luttant contre le
capitalisme, les social istes condamnent ,
par la voix de M. Schmid, Oberentfel-
den. l'attitude des communistes et se
déclarent prêts à défendre le pays
contre n'importe quel agresseur, d'où
qu'il vienne.

Encore un essai
de justification

M. Vincent ee sent pressé de venir
à la rescousse. Mais, une fois encore,
il esquive le véritable débat et prend
bien soin de s'expliquer sur les textes
cités. A l'entendre, les paroles de M.
Thorez ne font qu'exprimer la manière
socialiste de lutter pour la paix. Les
ouvriers de la bonne tradition révolu-
tionnaire ont en effet leur façon , com-
me certains catholiques ou certains
protestants ont la leur. Ainsi, chacun
selon ses voles entend marcher vers le
but commun. Dans ces conditions, le
parti du travail n'a rien à retrancher
à ses précédentes déclarations et il se
sent parfaitement à l'aise pour pour-
suivre sa politique.

I>a voix du peuple
De tels sophismes ne semblent pas

devoir impressionner le peuple et M.
Haeberlin. président du groupe radical,
rappelle opportunément que si un dé-
bat était nécessaire, c'est à la vigilan-
ce des citoyens qu'il faut maintenant
faire confiance. Dans des élections li-
bres, dignes d'une véritable démocra-
tie, le peuple a le pouvoir de dire ce
qu'il pense, comme il l'a fait diman-
che dernier en Argovie où sur plus
de 70,000 votants, le parti communiste
n'a pas même recueilli 700 voix, per-
dant ses deux sièges et voyant ses ef-
fectifs réduits des deux-tiers. Ce sont
là des constatations réconfortantes qui
permettent de passer à l'ordre du jour.

Mais M. Nicole — et il en a le droit
— désire se défendre «ontre' fes aocuJ
salions de trahison dont il a été l'ob-
jet . Malheureusement, à la tribune, H
met tant de véhémence ct d'emporte-
ment qu'il déchaîne le tumulte. M.
Gressot, assis à côté de l'orateur
lui crie, en faisant allusion aux révé-
lations d'un ancien agent soviétique
dont les mémoires sont actuellement
publiés par un journal romand :
« Allez vous faire Foote ! » et comme,
revenu à sa place sous les cris et les
huées M. Nicole continue à vitupérer,
un député indépendant de Zurich lan-
ce un sonore : « Use mit dem Sau-
pack i i ce qui peut se traduire par :
c A la porte, racaille ! »

Ce n'est évidemment pas très élé-
gant, mais cet excès de langage sera
la seule « sanction » contre un homme
qui, s'il prenait la même attitude d'op-
position violente dans un des régimes
dont il vante les mérites, aurait déjà ,
et depuis bien longtemps, passé à la
potence ou au camp de concentration.

Et ce sont ces gens-là qui ont l'In-
commensurable audace de se plaindre
de nos c mesures policière* » !

G. P.

Un grand débat au Conseil national
sur la politique du purti du travail

A la veille du second tour
des élections cantonales

outre-Doubs
tes partis gouvernementaux
ne doutent pas de la victoire

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

A vingt-quatre heures du second
tour des élections cantonales, les
alliances sont maintenant nouées.
D'une façon générale, elles tendent à
mettre en échec à la fo i s  le part i
communiste et les candidats du Ras-
semblement du peuple français. Elles
se traduisent par une collaboration
relativement harmonieuse entre le
M.R.P. et le Rassemblement des gau-
ches et la S.F.I.O. qui coalisent ou
du moins tentent de coaliser leurs
suffrages en faveur  des mieux p la-
cés d'entre eux.

Pour le RJ>.F., il ne maintient
ses représentants que là où ils dé-
passent à la f o i s  et le candidat com-
iiiùniste et les candidats de la «troi-
sième f o r c e » .  Partout ailleurs, il
s'e f face , soucieux avant tout d'empê-
cher le succès des extrémistes.

Dans les milie ux off ic ie ls , on ma-
nifeste une grande confiance quant
aux résultats de cette seconde vota-
tion. Elle devrait, suivant les mêmes
sources, confirmer les succès enre-
gistrés dimanche passé en « voix »
et se traduire par une large majorité
de siège acquis aux partis gouverne-
mentaux.

M.-G. G.

Les caractéristiques
du nouveau

« Convair-Liner »
de la Swissair

(SUITE DB l_ PREMIÈRE PAGE)

Le Convair nous débarqua dans Je
grand hall de montage (75 mètres de
largeur, portes de 15 mètres de haut),
dont la « Swissair » prenait, en cet
instant, officiellement possession.

f%/ é̂ / /N/

MM. Duboule, président du Con-
seil d'Etat de Genève, Treina et Ca-
sai, conseillers d'Etat, et de nom-
breuses autres personnalités se dé-
clarèrent enchantés de ce vol. M.
Meiss, directeur technique de la
« Swissair », nous dit combien les
magnifiques installations de l'aéro-
port de Genève étaient précieuses
pour l'exploitation des lignes aérien-
nes suisses. En renouvelant son ma-
tériel (qui comprend à présent 29

. machines) par l'achat des appareils
j Jes plus modernes, la « Swissair > af-

firme l'importance de sa situation,
et la justifie .

Jean-Paul DARMSTETER.

Petites nouvelles suisses
* A l'occasion du 128me anniversaire

de l'indépendance hellénique, une confé-
rence a été donnée à Lausanne par M.
André Bonnard , professeur de grec à
l'Université. Des étudiants qui se trou-
vaient dans l'auditoire et qui n'étalent
pas d'accord avec l'orateur se sont vu re-
fuser la parole. Il sen est suivi des bous-
culades, des coups et des expulsions de
la salle.

* Le comité de l'Union syndicale suisse
s'est réuni le 25 mars à Blenne. Le comité
syndical considère que la décision catégo-
rique du Conseil des Etats de s'en tenir
à son projet empêche d'envisager un com-
promis acceptable avec le Conseil natio-
nal et rend donc pratiquement vains les
efforts faits Jusqu 'à maintenant pour
aboutir à la réforme des finances fédé-
rales. Le comité syndical Juge qu'une so-
lution transitoire est seule susceptible de
résoudre temporairement le nouveau pro-
blème ainsi posé.

MMfi6s*0cs«eM&»sK«s0eefs«0»s?*«esc«9_3**s*s&a

Concert
de « Pro vera musica >

C'est aujourd'hui qu'a lieu au théâtre,
en fin d'après-midi, le concert de l'orches-
tre de chambre « Pro vera musica ». Cet
ensemble groupe, on le sait, une vingtaine
d'amateurs auxquels se joignent quelques
professionnels ; 11 sera [renforcé à cette oc-
casion par quelques « souffleurs » de l'or-
chestre de Berne. Solistes, Efctore Brero,
violoniste et Ludwig Amman qu'on aura
l'occasion d'entendre dans un solo de con-
trebasse. Programme de musique véni-
tienne et florentine du XVTTTme siècle, en
première audition.

&̂ iiCtal» d'opérette viennoise
¦jp9_ grand gala d'opérette viennoise du

*et&dtebundtheater » de Bienne-Soleure
aura lieu mercredi 30 mars. Cette troupe
a déjà donné « La chauve-souris » (Johann
Strauss), à la Chaux-de-Fonds. Voici ce
qu'en dit la presse : « Ces quelques lignes
ne donnent qu'une faible idée de la qua-
lité tout à fait exceptionnelle de ce spec-
tacle où chacun fit merveille.

Nous aurons le plaisir d'entendre le
grand ténor Manazza, le ténor viennois
Rock, la grande chanteuse hongroise Han-
na Ernster , la vedette Sonja Knlttel et
nombre d'autres. Un grand ballet de val-
ses viennoises enchantera nos yeux.

Exposition du peintre
F. Maire

L'atelier du parc Dubois reçoit actuel-
lement de nombreux visiteurs, car le
peintre F. Maire expose.

L'ensemble des oeuvres exposées est re-
marquable, et l'on constate chez ce pein-
tre de grand talent, une évolution cons-
tante vers la beauté et la simplicité, un
sens Inné de la composition, une grande
sensibilité dans les rapports des couleurs
et des lignes.

Vous serez aussi surpris de voir une
série d'aquarelles, rapportées de son der-
nier voyage, qui sont pour les personnes
averties une véritable révélation.

Communiqués

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE, l'attaché militai
re de la mission tchécoslovaque à Ber-
lin a démissionné et s'est rendu en zo-
ne occidentale.

Au DANEMARK, le Sénat a confir-
mé hier le vote de la Chambre auto-
risant 3e gouvernement à signer le
pacte de l'Atlantique.

En CHINE le croiseur « Tchung-
Kiiifi>. en mains des communistes, a
été coulé à la suite de deux bombarde-
ments.

Les communistes ont établi vendredi
leur capitale _ Pékin.

En FRANCE un traité d'union doua-
nière avec l'Italie sera signé diman-
che par M. Schuman et le comte Sfor-
za.

En vertu d'un décret du président
Truman, les ETATS-UNIS mettront à
disposition à l'aide aux refuges de Pa-
lestine la somme de 16 millions de dol-
lars.

Le ministère de la défense communi-
que que le général Eisenhower est ma-
lade et qu'il est obligé do renoncer k
toute conférence et fonction publique.

WASHINGTON, 25 (A.FJ?.). — Le
président Truman a accepté ia démis-
sion de M. Smith, ambassadeur des
Eta1s-Uni« à Moscou.

M. Truman accepte
la démission de M. Smith,

ambassadeur des Etats-Unis
à Moscou

Un chef de la police
parisienne suspendu

U avait fait croire
qne le R.P.F. préparait

nn putsch

PARIS, 25 (A.F.P.) . — Lee journaux
du soir annoncent _ue le commissaire
Michel, chef-adjoint des services techni-
ques à la préfecture de police a été sus-
pendu, pour avoir tenté de faire croire
que le Rassemblement du peuple fran-
çais préparait un putsch.

LA VIE JVATfOJVALE

chef de l'état-major
du président Truman

WASHINGTON, 26 (A.F.P.) . — Le
président Truman a annoncé vendredi
la démission de d'amiral Leahy de son
poste de chef de l'état-major présiden-
tiel.

L'amiral Leahy, qui occupa les fonc-
tions de chef de l'état-major présiden-
tiel de M. Roosevelt, à partir dm. Uecr
juill et 1942, et qui remplissait les mê-
mes fonction* auprès du président Tru-
man, a quitté vendredi oe poste.

Le président Truman lui a décerné
l'étoile d'or.

L'amiral Leahy. qui a le grade d'ami-
ral de la flotte, ne sera pas mis à la
retraite comme une officier de marine
subalterne. U reste à la disposition du
gouvernement.

On rappelle qu'il avait été nommé,
par le président Roosevelt, ambassa-
deur auprès du gouvernement de Vi-
chy.

Démission
de l'amiral Leahy

L anniversaire
de l'indépendance grecque

ATHÈNES, 25 (A_VP.) . — C'est dans
une athmosphère d'enthousiasmia que le
peuple grée a célébré vendredi l'anni-
versaire de llnsurrectfon nationale de
1821 pour son indépendance.

A 10 h. 80, une messe eut lieu à la ca-
thédrale, à laquelle ont assisté le roi, la
reine. les membres de la famille royale,
les membres du gomvernement, le corps
diplomatique, ie génénal Papagos, com-
manda nt «n chef des forces armées, les
chefs des missions étrangères ainsi que
les officiers supérieurs anglais, améri-
cains et grecs.

Après le service divin, les souverains
se rendirent au vieux palais, où ils re-
çurent les félicitations des officiels dn
corps diplomatique. Les souverains, sur
tout le parcours, ont été l'objet des ova-
tions ininterrompues de la foule.

Plus tard, le roi. le conseil des minis-
tres et ie corps diplomatique ont assisté
à an défilé des détachements motorisés,
de l'infanterie et des unités de la ma-
rine et do l'aviation.

DERNI èRES DéPêCHES

(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 24 mars 25 mars

Banque nationale . . . 660.— d 660.— d
Crédit fonc. neuchât. 590.— d 615.—
La Neuchfttelolse as. g. 600.— d 610.—C&bles élect Cortaillod 4625-— 4600.— dEd. Dubled _ Cle . . . 710.— o 710.— oCiment Portland . . 1050.— d 1050 — d
Tramways Neuchfttel . 465.— d 485.— d
Suchard Holding S.A. 250 d 250.— d
Etablissent Perrenoud 495.— d 495.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2% 1832 99.— 99 —Etat Neuchât. S y,  1938 101.50 d 101.50 dEtat Neuchât . 814 1942 102.75 d 102.75 dVille Neuchât. 3 y ,  1937 100.— d  100 - dVille Neuchât. 3% 1941 101.— d  101—dCh.-de-Fonds 4% 1931 ioi.50 d 101.50 dTram. Neuch. 8 y ,  1946 100.— d  100.— dKlaus S '/t % . . . 1946 100.- d 100.50 dEt. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 dSuchard S %% . 1941 100.75 o 100.75 d
Tau_ d'escompte Banque nationale H i %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 24 mars 25 mars3 % O J.P. dlK. 1903 103.75% 103.60%d3 % OJJ. . . 1938 100.05% 100.10%3 V, % Emp féd. 1941 103.20% 103.25%

S %% Emp. féd. 1946 101.75% 101.80%
ACTIONS

Union banques suisses 769.— 769 —Crédit suisse . . . . 702.— 703.—
Société banque suisse 681.— 681.—
Motor Columbus S.A. 435.— 435.—
Aluminium Neuhausen 1865.— 1820.—
Nestlé 1093.— 1090.—
Bulzer 1430.— 1425.—
Hlsp. am. de Electrlc. 280.— 280,—
Royal Dutch 220.—' 219.—

Billets de banque étrangers
Cours du 25 mars 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.06 1.12
Dollars . 3.95 3.99
Livres sterling 12.50 12.67̂
Francs belges .... 8.20 8.35
Florins hollandais . . . 96.— 100.—
Lires ¦ '. . —.58 —.65

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

_______« v\'f , wk. Klnnt t& ŜSÊk-//////////Wu///M_H 8835B* "¦
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BERNE, 25. — Le Conseil fédéral
a pris connaissance du résultat du
compte d'Etat pour l'année 1948. Le
compte financier accuse un excédent
de recettes de 199 millions de francs
et le compte des variations de la for-
tune un excédent des charges de 23
millions, de sorte que le boni de l'exer-
cice est de 176 millions.

Les comptes
de la Confédération

bouclent par un bénéfice
de cent septante-six millions

WINTERTHOUR. 25. — Vendredi
soir, après dies délibérations à huis
elos de plus de quatre heures, le chef
du Jury a fait connaître la sentence
dos jurés dans le procès intenté aux
inculpés de l'office de coordination.

Les jurés avaient à répondre à Uile
cinquantaine de questions. Une réca-
pitulation de ces réponses établit
qu'Edgar Woog est reconnu coupable
du détournement d'une somme de 5000
francs commis en prélevant des fonds
de la caisse de l'office de coordination
pour les mettre à la disposition du
« Voryvaerts ». Il est acquitté sur les
autres points de l'accusation.

Mme Dora Staudinger qui fut pen-
dant quelque temps comptable et cais-
sière de l'office de coordination est re-
connue coupable d'un détournement dé
5450 fr. Mme Hedwlgc Streiff d'un dé-
tournement de 550 fr. Mme Hélène Kel-
ler de 850 fr. et M. Alfred Hacsler de
500 fr. Les Inculpés Willy Elgeli et
Alfred Nussbaumer sont acquittés.

Les réquisitions du procureur géné-
ral et le jugement do la cour de justi-
ce seront connus samedi.

Woog reconnu coupable

— VIÈGE, 25 — Vendredi nratiin. à
8 h. 45. un tremblement de terre a été
vivement ressenti à Viège et dans les
vallées latérales de la contrée. La se-
cousse a duré trois minutes. Elle a été
précédée de sourds grondements souter-
rains.

_a terre tremble au Valais.Qu'à cela ne tienne... puisque vous em-
ploierez la crème à raser de Roger _ Gallet,
Paris, sans eau, sans blaireau , vous serez
vite et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés
& Rogal S. A., 4, rue du Beulet, Genève.

Département 12.

Nouvelles restrictions
d'eau chaude

IC E  

SOIR à la Rotonde f

DEMI-FINALES DES M
CHAMPIONNATS SUISSES fe

"

BOXE I
Ire série %|

Schwab - Schuweg - Probst ï 'i
Dallinge - Bcrtheïier - Jost ï'Jï

j olivet - Jun, etc. |â
Location : JIKA-SPORTS |«

Après la manifestation |$$

DANSE I

g Ce soir dès 20 h. 30
\S danse au restaurant
H ct dès 23 h. (après le meeting
S; de boxe) 's ,
¦ DANSE DANS LA GRANDE SALLE

| Prolongation d'ouverture autorisée
I Dimanche : thé et soirée dansants

Cantonal Jun. Il A -
Neuveville I A Jun.

à 15 h.

Cantonal réserves -
Le Parc I Chaux-de-Fonds

_ 17 h.
Cantonal II - Tramelan I

Salle de l'Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28, 1er étage

DIMANCHE 27 MARS, à 9 h. 20
CULTE PUBUC

présidé par M. Paul-A. ROBERT,
artiste-peintre, d'Orvln.

INVITATION CORDIALE

BEAU-RIVAGE
Ce soir : tous les salons côté sud

sont réservés à notre fidèle clientèle

CONCERT
par l'orchestre NORA BARABAS

suivi dès 23 h. 30 de
Soirée dansante

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche, en matinée et soirée :

CONCERTS
Ce soir dès 21 heures

Bal de Néocomia
A B E A U - R I V A G E

Le fils de la Maréchale
parlera SAMEDI soir et, DIMANCHE soir,

a 20 li., ii la Salle des conférences,
NeuchâteL

DIMANCHE MATIN à 9 h. 45, Chapelle,
Rue du Lac, Peseux.

26 et 27 mars 1949
DERNIERS JOURS DE

l'exposition F. Maire
à son atelier du Parc DuBois,

à Neuchâtel
Sentier du Donjon

Ouvert de 14 h. à 18 h.

TÎP-TOP
le vrai cabaret parisien

CHARLES JAQUET chante et présente
la vedette de la revue franco-suisse

MADY SOSPEL
Dimanche : thé dansant

INSTITUT RICHÈME
Gala de Pâques

avec orchestre
Tenue de ville

Réservez vos tables au 5 18 20

THEATRE
Aujourd'hui à 17 h. 15

CONCERT
par l'Orchestre de chambre

«Pro vera musica »
Location « AU MÉNESTREL » et à l'entrée

ASSOCIATION
DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE

du district de Neuchâtel

Dimanche 27 mars 1949
à 14 h. 30, à Saint-Biaise
Hôtel du Cheval-Blanc

Assemblée générale de district
Elaboration de la liste des

candidats au Grand Conseil
Le comité de district

ATTENTION
Aujourd'hui au marché, sous la tente du
camion de Cernier, grande vente de lai-
tues et de choux-fleurs — champignons
de Paris du pays — belles tomates —
artichauts aveo des éplnards du pays —
poireaux blancs et beaucoup de salades
pommées — oranges sanguines Paterno
et pommes à dessert è, un prix avantageux.

Oeufs frais du pays
Se recommandent : les frères Daclia

Salle de la Paix
Dimanche, dès 15 heures

le formidable ensemble

LES ALEXANDERS
NEUF MUSICIENS

Dès 20 h. 30
Orchestre « Teddy Medley >>

Grande salle de la Paix
Samedi, dès 20 h. 30

Grand bal du printemps
avec le célèbre orchestre

THE ALEXANDERS
de Bâle (9 musiciens)

J E U X
Prolongation d'ouverture autorisée

Entrée : Messieurs : Fr. 2.25; dames : 1.70



Le mot de l'Eglise
Que pensez-vous du pacte, j'entends

le pacte de l 'Atlanti que ? Reconnaissez-
vous sa nécessité, discutez-vous de son
opportunité ? Estimez-vous qu'il a un
caractère défensif ou lui prêteriez-vous
un aspect quel que peu offensif ?

Ou bien , haussez-vous les épaules
avec scepticisme, convaincu qu'il n'y a
là que de belles phrases sans lendemain,
un bluff de plus, un chiffo n de pa-
pier sans engagement et sans consé-
quence ? Peut-être êtes-vous totalement
indifférent à ce pacte, puisque la Suisse
n'y est pas englobée et conservez-vous
dans votre jugement une sobre neutra-
lité morale. Il s'agit pourtant là, me
sembic-t-il, d'un problème lourd de
conséquences, puisqu'il concerne la
guerre et la paix du monde. Et puis,
entre nous, croyez-vous que le pacte
est dirigé contre l'Union soviétique qu'il
faudrait considérer comme le grand
danger de l'heure actuelle ?

Je vous laisse le soin d'y réfléchir et
de répondre, si vous le voulez, à ces
questions. Je n'ai ni la compétence ni
1 envie d'éclaicir le mystère du pacte de
l'Atlantique.
. Mais il y a l'autre pacte, celui que

vous connaissez bien, depuis fort long-
temps. Vous l'avez peut-être oublié.
Mais je vous assure que ce pacte est
aussi nécessaire qu'opportun. Défensif?
oui. Il vous défend contre vous-même
et contre votre égoïsme. Offensif ? Et
comment ! Une offensive qui a été un
gros échec d'abord , comme un énorme
scandale et une indicible folie, car ce
n'est pas ainsi qu'on mène une offen-
sive bien comprise. Et puis, ça a quand
même fini par une victoire, victoire

^ 
si

étonnante qu'on a encore de la peine
à y croire.

Non, ce pact e n'a pas été un bluff de
plus parm i tous les mensonges hu-
mains ; ce n'était pas des paroles en
l'air , mais des paroles venant de plus
haut que l'air et celui qui scellait le
pacte l'a fait en s'engageant totale-
ment et sans retour. Il s'y est engagé
si entièrement qu'il y a laissé sa vie
et le pacte n'a pas été signé avec de
l'encre passagère, trop tôt pâlie, mais
avec le sang du Christ. Cette signature
reste à travers les siècles, indélébile.

Le pacte de Dieu avec les hommes,
l'alliance du ciel avec la terre englobe
non seulement quelques pays du temps
présent , mais tous les pays de tous les
temps en tous lieux avec tous leurs ha-
bitants. Ce pacte de paix avec les hom-
mes est un pact e de guerre contre Satan ,
le grand ennemi de toujours.

Que pensez-vous de ce pacte-là ?
Scepticisme ? Indifférence ? Moquerie ?
Neutralité ?

Qu'en pensez-vous aux approches de
la semaine sainte, où nous est rappelé
ce que ce pacte a coûté à Dieu ?

La réponse est lourde de conséquen-
ces, puisqu 'il s'agit là aussi, là sur-
tout , de la guerre et de la paix du
monde, de la guerre et de la paix en
nous.

J.-R. LAEDERACH.

Monsieur et Madame Fritz ROTH-
SOHAFEITEL ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur chère petite

Isabelle
Fontaines, 25 mars .1949 Maternité

Landeyeux

Une liste du Ralliement
pour le district de Boudry
Le ralliement du district de Boudry

a décidé de présenter une liste pour
l'élection du Grand Conseil.

Cotte liste sera composée de G à 8
noms de personnalités appartenant à
toutes les tendances politiques. Il est
encore trop tôt pour donner les noms
des candidats.

Les deux candidats sortants. MM.
Stâhli. Cormondrèche. et H. Hauser,
Boudry, seront reportés en liste.

\ Ifl VILLE
Un détournement

de vingt mille francs
à la F.O.B.B.

Arrestation du caissier
Hier après-midi, le caissier de la

section de Neuchâtel do la F.O.B.B. ,
J. G., a été arrêté pour détournement
d'une somme de vinirt mille francs au
détriment do cette fédération.

Cette arrestation a été opérée sur
mandat du procureur général à la suite
d'une plainte déposée par les organes
responsables de la F.O.B.B.

L'indélicat caissier aurait commis
des détournements dès 1946 déjà.

Le Grand Conseil neuchâtelois a terminé l'examen
des 185 articles de la nouvelle loi fiscale

(BtriTEl PfO ____ PKKMIJiBB _»¦_ _ _)M. Pellaton ee déclare surprie que
sou amendement n'ait pas été revu par
la commission, comme il pensait que'
cela serait fait. Cette question de l'im-
position des personnes morales est. en
effet, d'une extrême importance. Il y
va du sort de l'économie neuchâteloise
tout entière.

Après une intervention de M. Favre
(p.p.n.) qui pense que la commission
devrait revoir ce point. M. Calame
(soc.) affirme qu 'à eon sens et au point
de vue de la procédure, la commission
n'avait pas à réétudier ce cas. M. Ca-
mille Brandt. mettant les choses au
point, comme président du Conseil
d'Etat, abonde aussi dans ce eens.

Puis c'est au tour de M. Ch. Boulet
(p.o.p.) de se montrer surprie de l'in-
tervention de M. Pellaton. Ne signifie-
t-elle pas un reproche à la commission
de n'avoir pas étudié consciencieuse-
ment l'imposition des sociétés ? M.
Bou let tient à dire que cette question
a été approfondie par la commission.
Il n 'y a don c aucune raison de lui de-
mander un nouvel examen, à moine
cependant que les députés, par un
vote, acceptent l'amendement Pella-
ton. Mais, dans cette éventualité, le
projet de loi eerait purement « tor-
pill é J. U faudrait trouver 500,000 fr.
et cela . impliquerait une modification
de toute l'échelle des taux.

M. Edgar Renaud affirme aussi que
l'article incriminé n 'a pas été établi
au pied levé, maie après étude com-
plète. Si le Grand Conseil accepte
l'amendement Pellaton. la commission
aura l'occasion de s'occuper à nouveau
de la question. Mais cela remettrait
une grande partie du travail effectué
en discussion. Comme il importe que
la nouvelle loi fiscale soit miee sous
toit avant la fin de la législature. M.
Renaud propose le rejet de l'amende-
ment.

Par contre. M. Tell Perrin (rad.) ap-
puie M. Pellaton.

— Nous nous trouvons, dit-il, dans
une situation qui manque de clarté.
Malgré une bonn e foi évidente de part
et d'autre, l'entente ne peut se faire.
L'essentiel n'est pas d'aller vite, mais
de faire œuvre durable. Il ne fau t pas
oublier, d'autre part, que les person-
nes morales, des sociétés anonymes

pour la plupart, ne eont pas rivées à
notre sol : leur siège social peu t être
déplacé très facilement. Or, si le can-
ton de Neuchâtel est inhospitalier aux
sociétés, celles-ci se déplaceront, en-
traînant une perte considérable pour
l'économie neuchâteloise. Il importe
don c de ne pae trop ee dépêcher et de
prendre le temps d'étudier cette im-
porta nte question.

Le président. M. Marcel Itten, fait
alors remarquer qu 'on ne peut procé-
der comme le député radical le de-
mande. Il est trop tard . Seule une vo-
tation peut régler le problème.

M. Perrin : Je n'ai pas d'autre opi-
nion quo la vôtre.

Il appartient encore à M. F. Hum-
bert-Droz (soc.) d'affirmer, au nom de
son groupe, quo le projet présenté lui
paraît « extrêmement doux ». Le parti
socialiste e'oppose à une atténuation
ayant pour but de protéger la haute
finance.

Passant au vote, l'amendement Pel-
laton est ensuite repoussé par 39 voix
contre 27.

L'exonération
des livrets d'épargne

M. Ch. Roulet (p.o.p.) ayant déposé
un amendement concernant l'exonéra-
tion jusqu 'à 2000 fr. des livrets de dé-
pôt ou d'épargne appartenant à des
personnes physiques dont le revenu ne
dépusse pas 15,000 fr.. divers députés
prennent la parole.

M. Eymann (soc.) demande au chef
du département des finances quelles
seraient les répercussions de cette exo-
nération.

M. Renaud répond qu'elles seraient
minimes. Mais là n'est pas le fond
du problème. L'exonération demandée
constituerait une injustice pour lee
pereonnee qui. au lieu de déposer leur
argent à la banque, achètent des titres
par exemple ou placent leurs écono-
mies d'une autre manière encore. Les
personnes de condition modeste ont eu
déjà des allégements substantiels qui
sont suf fisants.

Pour M. Jean Steiger (p.o.p.). l'épar-
gne snr livret ne doit pas être compa-
rée avec l'achat d'une action ou l'une
obligation. L'amend ement doit donc
être accepté. . A , „

C'est ce que pense aussi M. F. Jcau-
neret (soc).

Maig M. Bonaud a le mot de la fin
quand il déclare quo. somme toute.
2000 ir. au taux do 1 °/nn correspondent
à 2 fr. d'impôt. Cette discrimination
n'a donc pas d'importance pour le con-
tribuable. Aussi l'amendement Boulet
est-il refusé par 49 voix contre 27.

M. Pattus (lib.) A constate ensuite que
le taux de l'impôt communal proposé
par l'article 1G4 est inférieur à ceux
appliqués dans certaines communes.
Comment ces dernières vont-elles adap-
ter leurs finances à cet état de fait 1

A ce sujet. M. Jean DuBois (lib.)
relève que plusieurs communes de-
vraient, d'après la loi. substituer l'im-
pôt progressif à l'impôt proportion nel:
l'imposition du revenu de la fortune
n'y compensera pas. eu effet, la dimi-
nution de rendement de l'impôt eur le
capital, don t le taux maximum devra
être abaissé. Il faudrait que la fortune
y fût  d'un rendement moyen supérieur
à celui qui peut raisonnablement être
admis. Mais !o système de l'impôt pro-
gressif ne constituerait pas une solu-
tion heureuse puisqu 'il s'agit essentiel-
lemen t de communes dont l'assiette
fiscale est trop modeste, comme Mon-
talchez. Brot-Dessous. le Cerneux-Pé-
quignot. etc. Il faudra donc devoir ces
cas.

A propos d'un des derniers articles,
M. Kenel (p.p.n.) développe un postu-
lat demandant que la question de la
concurrence fiscale entre lee commu-
nes soit étudiée de façon approfondie.

M. Renaud en prend note et de-
mande le renvoi de cette discussion.

On arrive ainsi au terme do l'étude
par le Grand Conseil des cent quatre-

vingt-cinq articles du projet de loi sur
les contributions directes. Mais aucun
vote d'ensemble ne peu t intervenir
pour l'instant. Certains amendements
ayant, en effet, été acceptés, la com-
mission les examinera et présentera
son rapport lors de la prochaine ses-
sion, en avril, c'est-à-dire encore avant
les élections cantonales. Co n'est donc
qu 'à ee moment-là que la loi pourra
être votée.

Le point suivant de l'ordre du jour
concerne le rapport de la commission
à l'appui d'un projet de loi portant
revision de la loi sur les recours en
matière fiscale. Celle loi . qui est une
annexe de la précédente, est votée par
59 voix sans opposition.

Interpellations
M. J.-L. Sandoz (soc.) interpelle sur

le suje t suivant :
La commission initercanitonale do la

pêche dans le lac de Neuchâtel ne
s'étant pas conformée aux dispositions
légales an ce qui concerne la surveil-
lance et l'utilisation des œufs de palées
pochées en temps de fraie , des quantités
de l'ordre de 200 kg. d'œufs ayant pu
être soustraits du contrôle régulier au
profit d'un particmlier, l'interpellateur
demande que le Conseil d'Etat rappelle
à la commission intercantonale qu 'elle
n 'est pas compétente pour autorisiex un
conseiller technique à utiliser lo bien
de l'Etat pour son" profit personnel,
qu'il ordonne une enquête et s'assure de
la couverture financière da dommage
subi.

M. P.-A. Leuba. conseiller d'Etat, ré-
pon d en soul ignant qu 'il n'y a pas un
œuf de palée qui . chez nous, soit allé
ailleurs qu 'à la pisciculture. Il est
exact, en revanche, que les gouverne-
ments fribourgeois et vaudois ont en-
voyé des « grappes ovariennes mal mû-
res » à l'ancien fonctionnaire dont il
s'agit , qui en a fait un peu de com-
merce... c'est-à-dire du caviar. Une en-
quête a été faite, et a prouvé que cette
affaire n 'était pas illicite. M. Leuba sai-
sit l'occasion de donner des renseigne-
ments sur le concordat qui nous lie aux
autres cantons. Il y a parfois des « à-
coups ». mais l'on ne saurait parler du
« désordre épouvantable» qu 'a évoqué
riniterpellateur. Celui-ci n 'est pas satis-
fait.

M. Ch. Roulet (p.o.p.) demand e au
Conseil d'Etat, par voie d'interpella-
tion également, s'il est prêt à interve-
nir auprès du Conseil fédéral pour ob-
tenir rapidement une élévation dos nor-
mes des indemnités  de chômage. Il se
base sur les statistiques existantes qui
montrent la recrudescence du chômage.
Les indemnités fixées en 1944 sont dé-
passées par le coût de la vie actuel.

M. Jean Humbert. chef du départe-
ment de l'industrie, rappel],» qu 0 dans
les chiffres avancés par M. Boulet, il y
a des chômeurs sa isonniers du boi« et
du bâtiment . Le Conseil d'Etat, par ail-
leurs, est résolu d'intervenir auprès du
Conseil fédéral pour augmenter les in-
demnités qui «ont trop faibles. Le mon-tan t de ces indemnités ne devrait pas
être fixé dans la loi elle-même. C'est
dire en fin de compte que M. Boulet
doit être satisfait. Il l'est effectivement .L'incident est c>los. déclare le président
au milieu des rires.

L'assemblée décide ensuite, par 39
voix contre 32, une motion d'ordre de ne
pas siéger aujourd'hui , puisque l'objet
prtincipal à l'ordre du jour a pu être
liquidé.

Débat sur les viticulteurs
M. Sandoz (soc.) développe ensuite

une motion munie de ila clause d'ur-
gence demandant pourquoi on n'arrive
pas, dans notre canton , à fixer le prix
de la vendange. Le vigneron n'est pas
payé ; un état déplorable règne dans le
commerce. Tout octroi do subventions à
la viticulture devrait être subordonné
à des garanties accordées au viticul-

teur. Il y a spéculation sur les subven-
tions !

— C'est faux, rétorque M. Barrelet ,
chef du département de l'agriculture,
qui reproche au motionnaire de faire
perdre Kon temps au Grand Conseil. Le
porte-parole du gouvernement s'expri-
me sur le mécanisme des subventions :
aucune d'entre elles n'est de caractère
fédéral, ce sont les banques qui les oc-
troient. Donc la base de l'intervention
de M. Sandoz ©st fausse. La motion ne
saurait qu 'être re.ietée,

— C'est jouer sur les mots, répand M.
Sandoz ; que ce soit les banques ou la
Confédération qui les donnent , des mil-
lions sont distribués et les vignerons
n'en retirent aucun bénéfice !

M. Barrelet souligne une fois encore
qu'il ne saurait intervenir auprès de la
Confédération. Sur la base des textes,
son intervention aurait fatalement une
fin de non-recevoir. Berne n'a financé
en rien l'action pour les vins, elle nous
enverrait promener si nous luli deman-
dions de subordonner nn financement
(qui n'existe pas !) à des garanties.

M. Corswant (p.o.p.) aborde à son.
tour le problème viticole. Il s'en prend
aux encaveurs. «Il y a un désordre
dans ce domaine auquel on remédiera
par une nouvelle législation. » Le senti-
ment de .M. Sandoz est juste, s'il est
mal exprimé. Ce sentiment, c'est qu'il
y a privilège des encaveurs an détri-
ment des producteurs.

M. Barrelet reprend la parole pour
montrer les efforts accomplis par les
autorités en faveur des producteurs. Ce
sont ceux-ci qui profitent du finance .
ment des banques, qui leur ont consenti
les som mes pour le « 47 » et qu'ils ont
allégés pour le « 48 ». « Laissez-nous tra-
vailler, conclut le chef du départemen t
de l'agriculture, pour la suite des opé-
rations qui doivent consister à faire
baisser aussi le prix pour les consom-
mateurs. » II insiste aussi sur les diffi-
cultés qu 'il y a, pour le gouvernement,
à faire réaliser une entente entre les
intéressés, et les consommateurs y com-
pris.

La discussion se poursuit encore un
moment dans le bruit entre MM. Barre-
let. Corswant et Sandoz, celui-ci trou-
van t que, dans les commissions, de-
vraient figurer des viticulteurs eux-
mêmes, et nou toutes sortes de grands
personnages, cousins de conseillers fédé-
raux (!) (rires). Après une intervention
de M. Eymann (soc.), la motion Sandoz
n'est pas prise en considération par 36
voix contre 30.

La séance est levée à 17 h. 45 et la
session est close.

Ee pylOne
de la place de l 'IEAt d-de-Yiii_

trouve un remplaçant
La population de Neuohâtel s'est

émue, il y a quelque temps de la lai-
deur du poteau planté à la place de
ITIôtel-de-Ville pour supporter la ligne
aérienne des trolleybus. Or le bloc de bé-
ton dans lequel il avait fixé a été dé-
mantelé. Et le pylône trapu et inesthé-
tique fera place bientôt., à un autre
poteau, tout d'élégance, de finesse et de
grâce.
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COLOMBIER

Une « histoire »
ù. FJEcole de recrues

Dm petit « drame » s'est récemment
déroulé à la caserne de Colombier.

La statue du marcheur Max Linder
qui Ke trouve au milieu de la cour fut
Un matin enduite de plusieurs couches
de peinture. « Qui est le coupable 1 »
Personne ne s'annonce. « L'école ne sera
pas déconsignée tant qu'on ne connaîtra
pas les farceurs. »

On voit l'histoire. De semblables cas
6!B présentent au moins une foie à tout
soldat suisse. Quelqu'un de l'école eut
l'idée de demander l'avis d'un radies-
thésiste. Les indications de ce" dernier
permirent de rétrécir le cercle des sus-
pects. C'est alors que les responsables
s'annoncèrent. Il s'agissait de cinq of-
ficiers qui avaien t passé une soirée trop
« arrosée ». Us ont été condamnés cha-
cun à cinq jours d'arrêts de rigueur.

D'un coup l'atmosphère s'est détendue
dans l'école de recrues.

vai-DC-rm-VERS
Une arrestation précipité e
par un coup de téléphone

(c) C'est avant même qu'il franchît la
frontière fxanco-neuchâteloise que la
police cantonale était alertée afin d'ap-
préhendé Marcel Stauffer, signalé au
« Moniteur de police » pour obtention
frauduleuse d'une fausse déclaration et
tentative d'escroquerie. Car. la police
française avait averti nos aratorités que
St. et l'Espagnol José Feraandez se pro-
posaient de venir au Val-de-Travers.

Mardi, dans Ja nuit, ils étaient tous
deux à Fleurier. Le guet de nuit con-
trôla leurs papiers. Comme ceux-ci
étaient en ordre et que l'agent ignorait
que St. était recherché, il laissa les deux
hommes poursuivre leur chemin.

Le lendemain, dams la soirée, ils se
rendirent à Couvet. tandis que l'après-
midi du même jour, on signalait leu r
passage sur la montagne, à la Nouvelle-
Oensière, Vers-ehez-les-Favre, au Soliat.
Ils s'arrêtaient dan s les fermes pour
demander du pain et de l'eau.

Jeudi, au début de l'après-midi du
restaurant où il se trouvait à Neuchâ-
tel, St. téléphona à Fleurier et c'est
cette communication qui permit de dé-
terminer à la police où l'aller cueillir.

Depuis la chute mortelle de l'amie de
St., an Creux-du-Van, il fut toujours
impossible d'établir ce qu 'est devenue
la sacoche qu 'elle portait et qui conte-
nait , paraît-il, plusieurs centaines de
milliers de francs français.

LES VERRIÈRES

Le souveni r du centenaire
de la République

(c) Tenant compte des suggestions pré-
sentées à la suite du concours d'idées
de novembre 1948, le Conseil communal
vient de décider l'aménagement en
quelques endroits b ien situés du village
et des environs, à proximité de che-
mins, de bancs solides ot confortables.

Cette idée a paru rencontrer en effet
le plus grand nombre de suffrages. Elle
peut être réalisée avec la somme dont
dispose l'autorité dans ce but.

Les bancs du Centenaire rappelleront
par une finsoription une importante
étape de l'histoire neuchâteloise en
même temps qiu 'ils répondront à un be-
soin, tant pour la population du village
que pour les visiteurs.

SAINT-SULPICE
Suites mortelles d'accident

(sp) Vendredi est décédé, dans sa 91me
année, M. Charles Perret, domicilié à
Combe German, sur Saint-Sulpice, des
suites d'un accident ara. cours duquel,
il s'était cassé le col du fémur.

FLEURIER
Un accident

(c) Vendredi après-midi. Mme Gus-
tave Leuba-Erb, de Montlési , parvenue,
avec son attelage, à la sortie de la fo-
rêt sur la route de la gare de Boveresse
à Fleurier. fut dépassée par un camion
automobile. En suivant l'extrême droite
de la chaussée, le char monta sur le
talus et se renversa. En tombant, Mme
Leuba fut blessée au visage et se démit
un bras. Elle se rendit chez un méde-
cin du village pour recevoir des soins.

Rrevet de connaissances
(c) Trois candidats de l'Ecole normale
do Fleurier ont subi avec succès les
épreuves écrites du brevet de connais-
sances et ont été admis à participer anx
examens oraux. Ce sont Mlles Paulette
Mamie, de Travers, Jeannine Robert,
de Fleurier et M. René Huguenin. de
Fleurier également

fl IA FROIMTIÈRE
MORTEAU

Arrestation de deux Suisses
cambrioleurs d'hôtels

A Besançon, il a été procédé à l'ar-
restation de deux sujets suisses. Jean
Zuber, 26 ans. demeurant à Bettlach et
de Martina Balduzzi, 24 ans, domiciliée
à Bienne.

Tous deux, après avoir clandestine-
ment franchi la frontière franco-suis-
se, ont commis divers méfaits . sur le
territoire français. Il Jeur est notam-
ment reproché d'avoir dérobé des
draps au préjudice du propriétaire de
l'hôtel des Montagnards, à Morteau . et
des bijoux dans un hôtel bisontin. Les
draps ont été revendus à Morteau et
les bijou x à Besançon.
_____—_&¦____M___i___«_M__i t t u t __i

Vu l'abondance des matiè-
res, nne partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Le Conseil communal de Boudevilliers a le profond regret de
faire part de la grande perte qu'il vient d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles JACOT
Président du Conseil communal

décédé le 25 mars 1949.
La commune de Boudevilliers perd en lui un président dévoué,

conseiller communal depuis janvier 1934.
Chacun gardera un bon souvenir de ce fidèle collègue et dévoué

citoyen.
L'inhumation aura lieu dimanche 27 mars 1949, à 14 heures à

Boudevilliers.
CONSEIL COMMUNAL.
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Repose en paix.
Madame et Monsieur Armand Juj \.

lard-Perret, à Neuohâtel ;
Monsieur et Madame Paul Perret-Ea.

eine et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Léon Perret-

Humbert et leurs enfants, à Genève «t
à la Chaux-de-Fonds :

Mademoiselle Marguerite Perret, à
Neuchâtel,

ainsi que lies familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur très chère maman, grand-ma-
man, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente.

Madame Marie PERRET-FREI
enlevée ce jour à leur tendre affection,
après quelques jours de maladie, dans
sa 81mo année.

Neuchâtel, le 25 mars 1949.
(Sablons 38)

Au revoir, chère maman, ton sou.
venir restera gravé dans nos cœuw.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
lundi 28 mars, à 13 heures^
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

I 
¦

_____________________________________
L'Eternel est mon berger, Je ne

craindrai aucun mal, car II est
avec mol.

Mademoiselle Charlotte Ulrich ;
Madam e Otto Funck-Baelly, à Berne ;
les familles Rufer, Funck et alliées;
Monsieur Emile Maeder, ami fidèle,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle Louise ULRICH
leur bien-aimée soeur, cousine et amie,
que Dieu a reprise à Lui, après une
courte et pénible maladie, dans sa 80me
année.

Neuohâtel, le 25 mar* 1949.
(Portes-Rouges 57)

LVinsevelissement, sans suite, aura
lieu Lundi 28 mars, à 15 heures.

Culte pour la f amlille à 14 h, 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Joseph Jacot
Guillarmod. leurs enfants et petits-en*
fants :

Madame Edouard Golay-Jacot Guil-
larmod. ses enfants et petits-enfante ;

Les enfants et petitis-enfante de feu
le Dr Jules Jacot Guillarmod ;

Les familles Michelin, en Suisse et en
France.

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur d'annoncer le décès de
Monsieur

Marc JACOT GUILLARMOD
leur bien cher frère, beau-frère, o_elei
grand-oncle et parent , que Dieu, a re-
pris à Lui, après une longue maladie,
le 25 mars 1949.

Les Verrières, le 26 mars 1949.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes... Mon secours vient de
l'Eternel. ! Ps. ..

L'ensevelissement aura lieu aux Ver-
rières, lundi 28 mars 1949, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30. (Les
dames ne suivront pas.)

Oui, mon âme, confie-toi en Dieu 1
Car de Lui vient mon espérance.

Ps. LXII , 6.

Madame Charles Jacot et ses enfamts,
à Boudevilliers :

Monsieur et Madame Bené Jacot ;
Mademoiselle Suzanne Jacot et son

fiancé :
Monsieur Paul Monard ;
Monsieur Jean-Olaude Jacot ;
Madame et Monsieur Ulrich Riisch-

Jacot et leurs enfants, à Bâle ;
Madam e et Monsieur Albert Bach-

mann-Jacot, à Boudevilliers ;
Madame veuve Langel-Jacot et ses

enfants, à Courtelary ;
Monsieur et Madame Bobert Jacot et

leurs enfants, à Bâle ;
Madame veuve Laure Bischoff ;
Madame veuve Marie Bischoff . ses

enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Paul Bischoff

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul Jacot-

Bisehoff et leurs enfants, à Coffrane ;
Mademoiselle Marie Berger, à Boude-

villiers,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Charles-Alfred JACOT
leur très cher époux , père, beau-pére,
frère.'beau-frère, beau-fils, neveu, oncle,
cousin et parent, que Dieu a rappelé à
Lui, vendredi , dans sa 52me année,
après une pénibl e maladie.

Boudevilliers, 25 mars 1949.
Jésus-Christ est le même, hier et

aujourd'hui et éternellement.
Hébr. XIII, 8.

L'ensevelissement aura lieu à Boude-
villiers. dimanche 27 mars, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les belles COURONNES
à la sKp Q.Ç ,leuf,ste - ,reil,e 3
Maison C/M^OO ré, 54. 6a

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 mars.

Température : Moyenne : 7,3 ; min. : 0,9 ;
max. : 14,4. Baromètre : Moyenne : 724,3.
Etat du ciel : calme, nuageux à très nua-
geux pendant la Journée, clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719.5)

Niveau du lac du 24 mars, à 7 h.: 429,44
Niveau du lac, du 25 mars, à 7 h. : 429.44

Prévisions du temps. — Dans toute la
Suisse, ciel variable mais en général beau
temps. Faibles vents du secteur sud-
ouest. Température en hausse.
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Le département de l'instruction pu-
blique nous communique :

Les examens écrits pour obtenir le
brevet de connaissances ont eu lieu les
18, 19, 21 et 22 mars 1949 dans les sec-
tions pédagogiques du Gymnase canto-
nal , à Neuchâtel , du Gymnase de la
Chaux-de-Fonds et au Gymnase péda-
gogique de Fleurier.

Treize candidats et vingt-trois candi-
dates so sont présentés à ces examens.
Onze aspirants et vingt-trois aspirantes
ont été admis aux examens oraux et
pratiques qui aiuxon t lieu du 30 mars
au ler avril.

Nous signalons que dès l'année 1950,
en application de la nouvelle loi sur
l'enseignement pédagoqique, les futurs
Instituteurs ct institutrices subiront des
examens de baccalauréat organisés par
les directions pédagogiques de Neuchâ-
tel, de Fleurier et de la Charax-de-
Fonds.

Examens pour l'obtention
du brevet de connaissances

pédagogiques

Le niveau du la« est remonté
de 34 centimètres

Le niveau du lac est remonté de 34
centimètres depuis le 10 mars, où la
cote du service fédéral des eaïu x et du
service topographique (d'après le repère
de bronze de la Pierre du Niton) était
au minimum de 428.65, jusqu'au 23 mars
à 11 heures, où le l i innimètre marquait
428.99.

Nos lecteurs son t habitués à l'ancien-
ne cote Osterwald . que nous publions
chaque jour. Il fau t  donc ajou t er aux
ch i ffres officiels cités ci-d essus 452 mil-
limètres pour obtenir l'équivalence
avec les mesures familières aux lecteurs
de notre journal.

La liste des candidats socialistes au
Grand Conseil pour le district de Neu-
ohâtel a été composée comme suit :
Henri Bersot , député, ie Landeron : Au-
guste Dudan. député, Neuchâtel : Henri
Guye, député , Neuchâtel ; Fritz Hum-
bert-Droz. député. Neuchâtel ; Jean Li-
niger, député, Nenchâtel ; Jean-Louis
Sandoz , député. Saint-Biaise ; Paul Ché-
del , menuisier , Neuchâtid ; Alfred Feuz,
chef de gare. Marin ;Gilbert Graf, fer-
blantier, Neuohâtel ; Rodol phe Hofer ,
employé aux téléphones, Neuchâtel :
Pierre Kunz , électricien . Cressier : Lue
de Meuron , professeur, Neuchâtel: René
Robert, secréta ire F.O.M.H.. Neuchâtel ;
Wilhem Rognon , maçon , Neuohâtel ; Al-
fred Schenckiel. électricien. Neuchâtel ;
Henri Verdon , actuaire, Neuchâtel.

Lia liste des candidats
socialistes au Grand Conseil

pour le district de Neuchfttel

MM. André Barrelet. avocat. Cortail-
lod (sortant), André Borel . ingénieur,
Colombier (sortant). Victor Hauser. ro-
siériste. Vaumarcus (sortant); Jea n Bo^rioli . charpentier . Bevaix. Henri
Grandj ean. négociant. Boudry. Oscar
Guinand , architecte. Corcelles. Jean
Henriou d. viticulteur. Auvernier. Ed-
gar Kaltenricder. fiduciaire. Peseux,
Eric Lugin. professeur. Saint-Aubin,
Emile Perrin. hôtelier. Eochefort.

Ees candidats radicaux
du district de Boudry

La soirée des Eclaireuses
On nous Écrit :
Jeudi soir , à la grande salle de la Ro-

tonde, les Eclaireuses de Neuchâtel
avalent préparé un fort beau spectacle
pour un public composé principalement
de parents et d'amis.

Les Petites Ailes remportèrent tous les
suffrages ; à leur âge, même les fautes ne
sont-elles pas charmantes ? Il est plus
difficile, par contre, aux aînées de conqué-
rir le public. Leurs productions variées,
préparées avec entrain , composèrent un
programme sympathique et point trop
long. Un film sur les éclaireuses malades
(E.M.T. - éclaireuses malgré tout) a vi-
vement -.îpresslonné les spectateurs qui
ont été une fols de plus persuadés de
l'utilité du mouvement scout.

Le bénéfice de cette soirée est destiné
à alimenter la caisse des camps d'été.
L'association des Eclaireuses de notre ville
compte 208 membres. Elle est dirigée par
Mlle Francine Châtelain (Cactus) qui se
dépensa sans compter pour assurer le suc-
cès de cette manifestation.

A __. ROTONDE

A propos de l'augmentation
des taux de l'impôt

communal
Dans une information que nous avons

publiée hier au sujet de l'augmentation
des taux de l'impôt communal, nous
avons écrit par erreur que les taux sur
les ressources passaient de 0,8 à 1,2 % et
sur la fortune de 1,8 à 2,5 %. En réalité,
U fallait lire de 0,8 à 1,2 pour mille et de
1,8 à 2,5 pour mille également. Nos lec-
teurs auront d'ailleurs rectifié d'eux-mê-
mes.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE


