
Les Anglais font la queue avant de venir en Suisse

Au début de la semaine, les Anglais désirant se rendre en vacances en Suisse
ont reçu les devises accordées par le gouvernement, soit 50 livres sterling
par personne. Voici, devant la Banque suisse de Londres, les touristes faisant

la queue pour pouvoir entrer dans le bâtiment et changer leurs billets.

L'armée syrienne occupe
les ministères et les bâtiments

gouvernementaux de Damas

Coup d'Etat dans le Proche-Orient

Le colonel Zaïm prend en mains le pouvoir pour mettre
un terme au « régime d'anarchie et de dictature »

Le président de la république et plusieurs ministres
ont été arrêtés

Voici que la Syrie se met en dic-
tature. Uhe de p ins dans l 'Europe
d'après-guerre l Et l'on nous avait
solennellement promis le 8 mai 1945
que le monde à naître ne tournerait
pas aussi mal que celui issu du 11 no-
vembre 1918 et que, cette fo i s , les
démocraties allaient s'imposer pa r-
tout, et en dehors même des f rontiè-
res de notre continent. Ah I oui !
Nous allons de nouveau commencer
à les compter sur les doigts.

C'est un certain colonel Zaïm , com-
mandant en chef des forces syrien-
nes et ancien o f f i c i e r  de l 'armée tur-
que (il semble avoir appris son mé-
tier à Vécole de Kemal Ataturk) ,
qui s'est emparé de la dictature. Il
n'y  est pas allé par quatre chemins.
11 a incarcéré le président de la Ré-
publique, le président du conseil et
p lusieurs ministres. Il a décrété le
couvre-fe u et la peine de mort pour
tous ceux qui porteraient des armes.
Et naturellement ce dictateur, dans
sa proclamati on, parle de rétablir
la véritable démocratie l

Les vrais mobiles de ce coup d 'Etat
sont encore obscurs. Dans l' entou-
rage du nouveau venu, on parle de
Vital d 'anarchie et de gasp illage qui
était celui de l'ancien gouvernement.
U est vrai que la jeune républi que
syrienne ne donnait pas l'impression
d'avoir trouvé son assiette . Les crises
politi ques y  étaient fréquentes , l 'éco-
nomie et les f inances mal assurées.
On n'était d'accord que sur un point:
l'ingratitude envers la France qui
s'était traduite notamment par la f er-
meture des écoles françaises au Le-
vant qui , des années durant, furent
de brûlants foyers  de culture et de
civilisation.

*********
D'après les premiers renseigne-

ments que nous avons sur Zaïm , ce
personn age trouvait insuffisamment
xénophobes les membres du p récé-
den t gouvernement. Sur trois points ,
il les accuse de « trahison » : le mot
à la mode aussi bien en Orient qu'en
Occident ! Ils étaient sur le point ,
paraît -il, de conclure avec Paris un
accord monétaire. Ils  étaient par ti-
sans de l'entente avec Israël. Enf in ,
Us avaient octroyé aux Américains
une concession pour un p ipe-line. Le
fanat isme arabe du nouveau dicta-
teur mettra bon ordre à tout cela . La
Syrie échappera un peu plus à l 'in-
fluen ce occidentale... qui aurait pu
continuer à la fa çonner.

Le premier , en 1936 , au beau
temps du Front populaire , M.  Léon
Blum crut habile de renoncer au
mandat que la France détenait sur
territoire syrien. Le projet  heureuse-
ment ne f u t  pas appl iqué : la guerre
était proche et Weygand put encore
lt f aire stationner son armée d'Orient.
Plus tard , Vichy chercha à préserver
'a Syrie à la f o i s  des visées ang lai-
ses et des visées allemandes . De(f ail l i e  ne le comprit pas. Dans son
'mpétuosité , lui seul , devait conser-
ver ce pays à la France . Un des pre-
miers actes de son gouvernement ,
ap rès la guerre , fut  de procéder à
' abandon syrien.

Depuis , comme nous venons de le
dire, r inf luence française n'a cessé
ae reculer. L 'outrancier nationalisme

âbe gagne (et vient encore de ga-

gner hier) tout ce que le mesuré na-
tionalisme français â perdu. Nous
posons la question : est-ce un bien
pour le monde ?

R. Br.
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Vers les croisières
interplanétaires

M. Walter Beidel, qui fut directeur des
fameux laboratoires allemands de Pee-
nemiinde et perfectionna la « V 2 » es.
maintenant aux Etats-Unis, où il tra-
vaille pour le compte de la marine.

Interviewé récemment, il s'est dit con -
vaincu que la navigation Interplanétaire
était possible et se ferait un jour. Il a
déclaré que d'ici à cinq ou dix ans on
aurait créé une espèce de satellite cons-
truit pour être projeté dans l'espace et
y tourner perpétuellement autour de
notre planète. Interrogé sur la dernière
guerre et le rflle qu 'y jouèrent les pro-
jectiles radio-guidés, il a révélé que
deux mille « V 2 » avaient été lancés sur
la Grande-Bretagne. Enfin , pour donner
une idée concrète de la puissance terri-
fiante de ces projectiles, il a ajouté :
« Prenez 39 locomotives de 110 tonnes et
lancez-les toutes ensemble à 100 km. à
l'heure contre un mur de béton : vous
aurez la puissance de la « V 2 » au point
d'impact. »

La mauvaise qualité &
des denrées alimentaires

en U.R.S.S.
La t Pravda » publie nn article du

ministre soviétique pour l'industrie de
l'alimentation qui relève la mauvaise
qualité des denrées alimentaires et qui
formule de sérieuses plaintes. Le mi-
nistre dit que de nombreuses usines
s'efforcent d'atteindre les chiffres de
production prescrits sans tenir compte
de la qualité des produits alimentaires.
Il faut absolument que des mesures
soient prises pouir parer à ces insuf-
fisances.

Déblocage de titres étrangers
sous dossier de banques

suisses

EN ANGLETERRE

PABIS. 30 (A_F-P.). — On annoneevde source autorisée qu'un accord à êtt
conclu lundi à Londres, entre les gou-
vernements français et britannique, au
sujet du déblocage des titres apparte-
nant à des Français et déposés en An-
gleterre sous le dossier de banques
suisses.

Les bénéficia ires pourront transférer
ces titres sons le dossier des banques
françaises à Londres et rapatrier en
France leur produit dans le cadre des
législations française et britannique
des changes.

Le Conseil national a terminé hier
l'étude du projet modifiant
le statut des fonctionnaires

L'INTOUCHABLE COMPROMIS

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le projet modifiant le statut des
fonctionnaires est un compromis en-
tre les vœux des intéressés et les vues
du «Denseil fédéral sur les possibilités
financières de la Confédération. On
nous l'a dit . on nous l'a répété au
cours du long débat de ces deux der-
niers jours.

Dans ces conditions, il aurait été im-
prudent de le bouleverser, ou encore
d'accorder au personnel tous les avan-
tages qu'il demandait sans plus tenir
aucun compte des objections que le
gouvernement avait fait admettre, lors
des discussions préliminaires, par les
représentants des syndicats eux-mêmes.

Toutefois, il ne paraît pas qu 'à toute
proposition d'amendement, même d'une
portée financière insignifiante, soit
dans un sens soit dans l'autre, il fail-
le répondre comme l'ont fait les
rapporteurs de la commission ou le
chef du département des finances : At-
tention, n 'y touchez pas. vous allez
tout gâter, respectez l'accord Interve-

nu entre l'employeur et ses employés.
On se demande alors à quoi peut bien

servir un consei l législatif et si les
députés ne eont réunis que pour enté-
riner, purement et simplement, des dé;
cisions prises en petit comité à l'abri
de tou t contrôle parlementaire et po-
pulaire.

Croit-on vraiment que par cette mé-
thode on écarte définitivement le
spectre du référendum et d'un éven-
tuel échec devant le souverain 1 Tel
n'est pas mon modeste avis et s'il con-
vient au corps des députés de limiter
son rôle a celui d'une Chambre d'en-
registrement, il n'est pas certain que
le peuple se montrera aussi docile et
aussi modeste.

i** *** ***

Cela dit, voyons donc, en gros, ce qui
s'est passé.

D'abord , les prévisions se sont am-
plement réalisées. La discussion de dé-
tail nous a valu une seconde édition
du débat général. On a vu monter à
la tribune les mêmes orateurs pour y
débiter à peu près les mêmes argu-

ments que la veille, le tout agrémenté
d'une petite querelle de boutiques en-
tre représentants de diverses associa-
tions syndicales.

La controverse la plus longue — elle
prit deux heures entières — porta sur
le principe de la stabilisation totale
ou de la stabilisation partielle.

Je l'ai rappelé déjà, le Conseil fédé-
ral et la majorité de la commission
proposent une échelle des traitements
qui tient compte, sauf pour les deux
ou trois échelons les plus élevés, du
renchérissement total tel qu'il ressort
de l'indice actuel.

La minorité en revanche voudrait,
pour assurer la souplesse nécessaire
lorsque le coût de la vie diminuera ,
stabiliser à 90 % — M. de Senarclens,
libéral genevois voudrait même des-
cendre à M % — du coût de la vie et
combler la marge par dee allocations
de 10 à 20 % fixées tous lee trois ans.

G. P.

(Lire la suite en 7me page.)

La Yougoslavie prend des mesures
de caractère politico-militaire

DEVANT LA PRESSION ACCR UE DU KOMINFORM

La dernière classe appelée sous les drapeaux est gardée à disposition. Des officiers sont
renvoyés de l'armée. Les politic iens kominformistes sont internés

TRIESTE. 31 (A.F.P.). — Selon des
informations recueillies de source di-
gne de fol . la YouKOslavio a pris et
est en train de prendre un certain nom-
bre de mesures de précaution do ca-
ractère politico-militaire, devant la
pression accrue du kominform.

La dernière classe appelée sous les
drapeanx, et qui devait être libtiirée
dans quelques jours, a été gardée à la
disposition de l'armée.

En second lieu, il a été procédé à un
triage sévère des officiers d'activé.
Ceux dont le niveau général laissait
trop à désirer ou dont l'attitude vis-à-

vis du Kominform laissait place à
quelques doutes, ont été renvoyés à
l'armée. Ils ont été remplacés dans
les cadres subalternes, par de jeunes
officiers de réserves titulaires au moins
du baccalauréat et qui ont été Intégrés
dans les cadres d'activé.

Sur le plan politique
Sur le plan politique, la destruction

on l'arrestation des éléments de fidéli-
té douteuse, s'est poursuivi e et touche-
rait maintenant à sa fin. Ces éléments
kominformistes seraient à l'heure ac-

tuelle, pour la plupart, intern és dans
une seétloii spécial e du camp de Ja.so-
novatz. près de Novska, sur les bords
de la Save.

Un certain nombre de baraquements
y auraient été remis en état et soigneu-
sement isolés des autres baraquements,
afin de prévenir tout contact entre les
anciens prisonniers politiques qui s'y
trouvent delà et les nouveaux venus
kominformistes. Ces mesures, qni ont
été prises avec discrétion et méthode
sont, passées à peu près inaperçues de
la population et n'ont on rien troublé
la tranquillité du pays.

Axant la signature
du pacte de l'Atlantique

INTENSE ACTIVITÉ DIPLOMATIQUE A WASHINGTON

Le président Truman prononcera un discours le 4 avril
Le Portugal adhérera au pacte

•WASHINGTON, 30 (A.F.P.). — M.
Acheson, secrétaire d'Etat , au cours
de ea conférence de presse de mercre-
di, a annoncé que le président Tru-
man avait décidé de prononcer le 4
avri l, vers 21 h. 80 (G.M.T.). un dis-
cours à l'occasion de la signature du
pacte de- l'Atlantique et que. semble-
t-il. les ministres des affaires étrangè-
res des pays signataires prononceront
de brèves allocutions soit avant soit
après la signature.

Confirmant que le problème alle-
mand ferait l'objet d'une étude avec
les ministres des affaires étrangères
de France, de Grande-Bretagne et des
puissances du Bénélux. M. Acheson a
exprimé l'espoir que des discutions à
Washington, en marge du pacte de
l'Atlantique, permettraient de réaliser
des progrès importants à ce sujet.

Soulignant ensuite l'importance de
ces réunions prévues pour les pro-
chains jours avec les ministres des
affaires étrangères européens, le secré-
taire d'Etat a annoncé que le pacte de
l'Atlantique, l'évolution de la situation
en Europe, les problèmes particuliers
intéressant chaque ministre des affai-
res étrangères — tels que le problème
allemand les colonies italiennes — et
la paix mondiale feraient l'objet do
discussions approfondies.

I ; 
¦

Abordant le problème des .fournittii-.
res d'armemen ts aux pai1* signataires*
du pacte de l'Atlantique et aux au-
tres nations dont le gouvernement des
Etats-Unis juge l'importance vitale, le
secrétaire d'Etat a déclaré quo les ser-
vices appropriés du gouvernement
américain étudiaient à l'heure actuei-
le un projet pr él iminaire Instituant
une sorte de législation pour un nou-
veau prêt-bail.

M. Acheson a précisé qu 'il s'agirait
l' une autorisation de fournir des ar-
mes pendant une période d'une année
— l«2s noms des pays intéressés ne
«raient vraisemblablement pa» men-
tionnés dans le cadre de cette législa-
tion — qui serait présentée sous la
forme d'un programme d'aide a certai-
nes régions ou encore sous la forme
d'une aide « globale ».

Le secrétaire d'Etat a annoncé la no-
mination de M. Lloyd v. Berkner. spé-
cialiste de la physique nucléaire et
de l'électrotechnique. au poste d'ad-
join t spécial du secrétaire d'Etat pour
la direction du programme d'assistan-
ce militaire aux nations dont la sécu-
rité est considérée comme vitale pour
celle des Etats-Unis.

Voir la suite en dernières
dépêches.

M. Churchill, à son arrivée à New-York, il y a quelques jours, a été accueilli
par des manifestants portant des pancartes sur lesquelles on * j uvai t  lire :

«Retournez chez vous, l'Amérique veut la paix. »

De mars
en avril

i'ING&lU VOOS PAKIS-

Le proverbe anglais s est trouvé
vérifié cette année : mars, qui a fai t
son entrte en -lion,- nous quitte en
agneau. L 'agneau pascal , évidem-
ment. Quelle morale encourageante)
pour une fable  ! Tout va donc pouf
le mieux : le printemps, qii'p n avait
pu croire en retard, rattrape _t
grands pas le temps perdu. Les li-
las gonflent leurs bourgeons, les pri-
mevères ètoilent les prés verdis de
leurs corolles safran et le soleil , de
jour en jour plus chaud, lutine gen-
timent les brumes qui se traînent
encore sur le lac. Tout est prêt p our
l 'entrée triomphale de messire Avril,
l'enfant gâté de la nature.

Souriez , ne bougez pas I Zut l en-
core une p hoto ratée l A cause de
qui ? De Jean-qui-grogne, naturelle-
ment. Non seulement Jean-qui-grogne
ne sourit pas , non seulement ne f lo t te
pas sur ses traits cet air candide, en-
thousiaste et confiant qui est de ri-
gueur à pareille saison, mais encore
Jean-qui-grogne grimace. Il ricane
mêm e, ma parole I Et pour quelle
raison, je vous prie ? Simplement
parce que, avant de croire que le
mois d avril lui app ortera trente
jours de bonheur, Jean-qui-grogne
prétend savoir comment son nom se
prononce.

Ce d i f f i cu l tueux  perso nnage assu-
re que sa grand-mère disait c avri »,
sans faire entendre la consonne f i -
nale , de même qu'elle pronon çait
« avé moi » et « ralmana ». Avai t-
elle raison ? Ont-ils tort par consé-
quent les gens assez nombreux qui
ont l'habitude de mouiller l'I , com-
me si avril s'écrivait « avrille » ?
D 'où vient cette tendance ? Du f ai t
qu'en avril il arrive que le soleil
brille et que la prononciation du
verbe influe sur celle du nom ?

Je soupçonne plutô t quant à moi
les personnes qui adoptent cette
prononciation d'être des champi-
gnonneurs enragés. Il faut être my-
cologue pour parler ainsi, af in
qu'avril puisse, an moins p honéti-
quement rimer avec iiorlue. Gttir
pour les mycologues, le mois d'avril
n'est pas celui où, timides et discrè-
tement parfumées , les premières vio-
lettes apparaissent sous les haies,
c'est celui où tressaille le cœur da
chercheur quand il découvre dans
tes coins connus de lui seul (à ce
qu'il s'imagine) deux ou trois exem-
plaires minuscules de ces crypto-
games bizarres, au chapeau bosselé
comme un vieux chaudron, qui, mal-
gré tous leurs efforts pour se con-
fondre avec les feuilles mortes et le
bois pourri, n'échappent pas à son
œil inf aillible.

Eh bien 1 je le confesse : sans dé-
daigner le moins du monde les
croûtes aux morilles, je préfè re
comme le plus grand nombre pro.-
noncer « avril », comme cela s'écrit ,
moins du reste par analogie avec le
grésil dont les nues qui se gonflent
à l 'horizon sont peut-être chargées
qu'à cause du f i l  que le dicton re-
commande de ne pas ôter en ce
mois subtil.

Ce n'est pas absolument radoter
que de ne pas faire f i  de la sagesse
des nations. Qu'avril se p rononce
donc comme on voudra : l'essentiel
est de l'accueillir avec plaisir et
bonne volonté , enclin à la reconnais-
sance pour les jo ies qu'il nous donne
autant qu'à l 'indulgence pour ses
défaillances, ses . caprices et ses sau-
tes d'humeur. A vril est l'adolescence
de l 'année , l 'époque des velléités et
des faux élans. Toutes les f leur s  ne
donnent pas de f rui ts, toutes les pro-
messes ne se réalisent pas. Espérer
le moins pour obtenir le plus, n'est-
ce pas la sage politi que de ces mi-
nistres des finances qui, prévoyant
un dé f i c i t  au budget , se trouvent en
f i n  d'exercice en face d 'un boni ré-
jouissant ?

L'INGENU.

Mise à jour
d'un tombeau souterrain

près du Caire
LE CAIRE. 30 (A.F.P.). - Un tom-

beau «souterrain remontant à la 26medynastie a été découvert à Sakkap, près
du Caire. La sépulture, qui comporte
plusieurs tombes si «tuées dans une gale-
rie prenant naissa.nce au fond d'un
puits vertical d'une vingtaine de mètres
de profondeur, a été ouverte en pré-
sence du ministre de l'instruction pu-
blique par le directeur général dés an-
tiquités, M. Drioton.

D'après le» premières inscriptions re-
levées snr le mobilier funéraire, d'ail-
leurs relativement pauvre, il s'agirait
des sépultures de hauts fonctionnaires
morts arax Vme et VIme siècles avant
Jiésus-Christ.

LIRE AUJOURD'H UI
EN QUATRIÈME PAGE :

Revue des faits économiques
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Courrier des abonnés
Un record aérien

sensationnel
par Jean-Paul Darmsteter
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Le film des événements
AMMAN. 30 (Reuter). — La radio

syrienne a annoncé, mercredi matin,
que le colonel Hnsni Zaïm, comman-
mandant en chef de l'armée syrienne,
a été proclamé « dictateur » et qu 'un
régime militaire a été institué.

Tout le pays
sous le contrôle de l 'armée
AMMAN, 30 (Reuter). — On apprend

de source bien informée que le colonel
Zaïm a déclenché un coup d'Etat dans
la nuit de mardi à mercredi peu avant
minuit. Les troupes occupèrent au«ssi-
tôt les ministères et les bâtiments gou-
vernementaux. Elles arrêtèrent les di-
rigeants politiques, tandis que des uni-
tés dressaient des barricades et blo-
quaient toutes les voies d'accès à la
capitale. Damas. Interdiction fut aus-
sitôt faite de survoler le territoire sy-
rien. Aux premières heures de la mati-
née, tout le pays était «sous le contrôle
de l'armée.

Les raisons du coup d'Etat
Le journal « Jizira » explique le coup

d'Etat par les trois raisons suivantes :
1. La récente conclusion d'un accord

monétaire avec la France.
2. L'octroi à une société américaine

d'une concession pour la construction
d'un pipe-line.

3. L'approbation par le gouvernement
des pourparlers de paix avec Israël a
Rhodes et le retrait des troupes syrien-
nes du Liban.

Le journal ajoute que deux jours
auparavant Fawzi Kawurji, comman-
dant en chef de l'armée arabe de libé-
ration, a en une conférence secrète
avec plusieurs officiers de l'armée sy-
rienne et de l'armée arabe de libéra-
tion. '

On apprend de Tel-Aviv qu un porte-
parole officiel du gouvernement israé-
lien a, de «on côté, donné poux rai-
sons l'incapacité du gouvernement sy-
rien à mettre de l'ordre dans la situa-
tion économique du pays, le manque
de pain, ainsi que la corruption et
l'ineptie de l'administration. Il a ajou-
té que toute tentative de justifier le
coup d'Etat par l'affaire israélienne
devra de prime abord être considérée
comme in fondée, car elle ne visera
qu 'à donner le change sur la confusion
politique et économique du pays. U a
encore déclaré qu'il ignorait quelles
conséquences le coun d'Etat aurait sur
les pourparlers d'armistice en cours
aveo la Syrie.

Des arrestations
BEYROUTH. 30 (A.F.P.). —On confir-

me de Damas que le président de la
République. M. Kouatly, le présiden t
du «oonseil M. Khaled-el-Azem, le mi-
nistre do la défense nationale et plu-
sieurs personnalités politiques ont été
arrêtés mercredi matin, à 3 h. (heure
locale).

Vers la constitution
d'un nouveau cabinet

DAMAS. 31 (Reuter). — Après le
coup d'Etat dn commandant de l'ar-
mée syrienne, lee membres du parle-
ment ont été convoqués mercredi soir
en session extraordinaire pour exami-
ner la question de la constitution d'un
nouveau gouvernement.

(Lire la suite en dernières dépêches)



Aide-vendeuse
Jeune fille Honnête, de

18 ans, parlant allemand
et français, cherche place
dans commerce. Nourrie
et logée de préférence.

Offres à. Mme Duper-
tuls, rue de l'Union 8,
Vevey.

Apprentie
couturière

est demandée par Mme
Fritschi , Musée 2.

Perdu

jeune chienne
Cocker fauve, Numéro de
plaque : 463. La rapporter
contre récompense chez A.
Baillod , rue de la Main 14,
ou téléphoner au 5 32 51.

PERDU
dans le funiculaire du
Plan, porte-monnaie rou-
ge contenant 100 fr. en
billets de 6 fr. En outre ,
entre «Corcelles, Neuchâtel
et «Colombier, montre-
bracelet de dame, gour-
mette plaqué or. — Prière
de les rapporter au poste
de police, contre bonne
récompense.

I-IIIUII-IIMW
Mlle Rose SIMMEN

masseuse-pédicure
SAINT-HONORÉ 12

Tél. dès 11 h. 5 26 25
Domicile 7 51 42

FEUILLETON
de la <t Feuille d'avis de Neuchâtel »

par a
O'î ï  E V È S

(d'après le roman de Curtis Yorke)

— Eh bien ! petite Jo, si cela vous
fait plaisir d'être méchante et en-
nuyeuse, je vous permets de l'être.
Parfois, je suis moi-même tentée
d'être méchante, et, quelquefois, je
le suis.

— Ah 1 Et vous êtes fouettée ?
s'enquit Jo, palpitante.

— Non, pas fouettée, mais punie
d'une manière ou d'une autre, et ça
ne vaut pas mieux.

— C'est d'être fouettée le plus en-
nuyeux, affirma Jo avec m&ancolie,
parce que ça fait très mal.

— Etes-vous fouettée souvent ?
— Oh ! oui. Une fois, pendant que

M. Desmond était ici, papa m'a
fouettée et puis il m'a pardonné
parce que M. Desmond lui a deman-
dé pardon pour moi. Alors, j'ai
sauté sur ses genoux et je lui ai dit :
« Mon ami Kenneth, je vous aime
beaucoup, beaucoup. >

— Qu'aviez-vous fait ?
— Eh 1 rien. Seulement noirci avec

de l'encre des papiers «qui étaient
couverts d'écriture, sur la table de
papa.

II

Une semaine plus tard , l'après-
midi, Betty, Jo et les chiens sorti-
rent pour explorer les bois autour
de Lianstrock. Jo était dans ses meil-
leurs jours, et les chiens de la plus
belle humeur. Le temps était déli-
cieux, et la jeune Londonienne jouis-
sait avec volupté de la douceur de
l'air et des choses.

Katie avait emballé le lunch dans
une légère corbeille et avait annon-
cé qu'elle profiterait de sa liberté
pour faire une visite à une amie
dans lé voisinage. Si les promeneuses
rentraient les premières, elles trou-
veraient la olé sous la pierre plate
à droite de la porte d'entrée.

Tout alla bien jusqu'au moment
où, après le lunch, Betty appuyée à
un vieil orme, levant les yeux du
livre qu'elle lisait, s'aperçut que la
petite fill e et les chiens avaient dis-
paru. Elle attendit une demi-heure,
puis , ayant inutilement battu ie bois
en jetan t des appels, elle se décida
à rentrer , pensant «que peut-être les
vagabonds .avaient repris les pre-
miers la route de la maison.

Une sensation inaccoutumée de
bien-être la pénétrait comme elle
marchait rapidement le long de la
route blanche sur la falaise. Elle
aimait déjà singulièrement ce vieux
village endormi «qu'il lui semblait
avoir habité pendant des années.

Dans le parc du cottage, l'ourson
dormait étendu sur 'la pelouse «>"<* «->-

leillée, et les petits chats avec leur
mère «sommeillaient sous le tronc
tordu d'un pommier. Aucune appa-
rence de Jo ni des chiens.

Mais, dans un transatlanti«que,
sous la véranda , un homme était h
demi allongé ; il somnolait.

Betty, perplexe et ennuyée, s'ap-
procha lentement. La pensée que M.
Glifford était revenu sans s'être an-
noncé lui traversa l'esprit ; mais cet
étranger n 'avait avec les photogra-
phies de M. Glifford aucune ressem-
blance. Le bruit des pas éveilla le
dormeur. Il ouvrit les yeux, se re-
dressa, se mit debout sans se hâter.
Sa taille était très élevée, son visage
brun , rasé de près, s'éclairait de
deux grands yeux profonds , très
bienveillants.

— Bonjour, Mademoiselle, dit-il
d'une voix chaude, d'un timbre
agréable.

— Bonjour , répondit froidement
Betty.

Une pause ; puis l'étranger de-
manda courtoisement :

— Puis-je vous être utile, Made-
selle ?

Betty leva sur lui des yeux qu'il
trouva dignes d'être remarqués, puis
elle demanda :

— Je serais contente de savoir,
Monsieur , l'affaire qui vous amène.

— J'attends le retour de Mr et
Mrs Glifford.

— M. et Mrs Glifford sont pour
le moment en voyage.

— Ali «

L'étranger parut étonné et légère-
ment décontenancé.

— ... Et vous êtes ?
— Je m'occupe de leur maison en

leur absence.
Elle tressaillit légèrement.
— Ah ! remarqua-t-elle, la porte

est ouverte !
— Oui , dit l'étranger avec le plus

grand calme. C'est moi qui l'ai ou-
verte. J'ai trouvé la clé à sa place
habituelle, sous la pierre, près de la
porte.

— Vous êtes entré ? s'exclama
Betty, stupéfaite.

— Je suis entré. Je suis un très
vieil ami de Mr et Mrs Glifford.

Je m'appelle Desmond, Kenneth
Desmond.

Elle l'interrompit.
— Je sais que M. Desmond n'est

pas actuellement en Angleterre.
Un sourire passa dans les yeux de

l'étranger, mais n'entr 'ouvrit pas ses
lèvres.

— C'est vrai , plaisanta-t-il , il est
en Cornooiailles.

Puis, sur un ton persifleur :
— Vous me prenez, je vois, pour

un imposteur et vous me prêtez sans
doute des intentions de cambrio-
lage. Est-ce que je me trompe ?

Il ne se trompait pas. Katie avait
oe matin confirmé le témoignage de
Jo que le gentleman M. Desmond
était pour le moment dans les dé-
serts des pays lointains — et le sou-
venir de cambriolages récents dans

les environs flottait obscurément
dans l'esprit de Betty.

L'étranger reprenait » narquoise-
ment :

— Puis-je fumer, Mademoiselle ?
Merci.

Ce dernier mot par la force de
l'habitude, car Betty n 'avait pas ré-
pondu. Son compagnon frotta une
allumette, puis, malicieusement :

— Vous m'avez laissé entendre
votre opinion ; je vais vous exposer
mon point de vue. Je suis un très
ancien ami des Glifford et j'arrive
aujourd'hui chez eux , comme je l'ai
fait bien d'autres fois, sans crier
gare. Je trouve la clé à la place
connue ; j'entre, je prends posses-
sion de ma chambre habituelle, puis,
faute dc mieux à faire , je viens me
reposer sous la véranda. Je m'y
endors et, en me réveillan t, je me
trouve en face d'une personne in-
connue qui, se substituant au pro-
priétaire, me reçoit assez mal . Com-
ment saurai-je si elle a ici les droits
qu'elle affirme ou si elle ne vient
pas plutôt avec de mauvais desteins?

— Vous avez ma parole ! s'exclama
Betty indignée.

— C'est vrai. Mais pourquoi y
ajouterais-je foi ? Je vous ai donné
la mienne et vous n'y avez pas cru.
Nous sommes donc contraints d'at-
tendre que quelque témoin se pré-
sente qui nous mette d'accord. En
attendant , ne voulez-vous pas vous
asseoir ?

Cette tranquille assurance, qu'elle

qualifiait « audace », démonta Betty.
— Non , merci, dit-elle d'un ton

glacial.
Elle regarda sa montre. Cinq heu-

res... Qu'étaient devenus Jo et les
chiens ? Et Katie qui n 'était pas
rentrée I

L'étranger consulta aussi sa mon-
tre.

— L'heure du thé , dit-il , avec dans
la voix la même inflexion amusée,
si irritante . Sommes-nous trop en-
nemis pour prendre le thé ensemble?

Ce n 'était certes pas un regard
d'inimitié qu 'il arrêtait sur la gra-
cieuse vision , le frais visage délica-
tement doré par le soleil, auréolé
de cheveux blonds, légers comme de
la mousse, et que la brise soulevait.
La bouche , petite et rieuse, qui pouf
l'instant se faisait sévère, sembla}'
faite pour les mots tendres, tradui-
sant la caresse des grands yeux
surmontés de sourcils noirs dont
l'arc fier communiquait au visags
une singulière dignité.

A ce moment , la gène légère (pli
gagnait les deux adversaires fut dis-
sipée par l'apparition à la barrière
de Jo, avec toute son escorte. L *
petite monta l'allée en courant a"e
toutes ses jamb <*s.

La chaude reconnaissance entre
olle et l'étranger ne laissa subsister
aucun doute. L'enfant se précipita
littéralement dans les bras de M-
Desmond et les chiens manifestè-
rent bruyamment leur sympathie.

(A suivre)

LA PLUS AIMÉE

Jeune fille très soigneu-
se et «sérieuse, cherche
chambre avec pension , ri
possible dans le quar-
tier Côte, Rosière et Parcs
Adresser offres écrites b
L. C. «95 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour étudiant

chambre avec pension
soigné© dans bonne famil-
le. Téléphoner au 5 32 86.

Chambre pour messieurs,
avec ou sans pension. —
Centre. Demand€T l'adres-
se du No «59 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
trouverait chambre simple
avec bonne pension. Prix
modéré. Centâre de la ville.
Demander l'adresse du No
51 au bureau de la Peullle
d'avis.

Belles chambres à un
et deux lits, bonne pen-
sion pour dames ou de-
moiselles. Beaux-Arts 24,
2me étage.

JEUNE FILLE
(16 ans), de bonne fa-
mille. Suissesse alleman-
de, cherche pour le ler
mat «}*

pension te
dans famille

auprès d'enfants et pour
aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Désire prendre quelques
cours. — Adresser offres
s.v.p. à Mme Bachtnaler,
Bftle, Frelestrasse 6.

CHALET
On cherche b louer, Joli

chalet, d'avril ft, septem-
bre, entre Auvernier, Co-
lombier, pointe d'Areuse,
Adresser offres écrites à
O. P. 17 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che chambre indépendan-
te, ensoleillée , avec vue
sur le lac et centrée , pour
le 1er avril. — Adresser
offres éorites b R. M. 13
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
Belle chambre b louer

à Salnt-Blalse. — S'adres-
ser avenue Bachelin 9,
ler étage.

On cherche dans bonne
famille distinguée et sé-
rieuse,

belle chambre
éventuellement avec re-
pas de midi, pour Jeune
fille. Tél. (031) 5 73 53
ou Mlle Namy Thomann,
«Sleglerstràsse 37, Berne.

Belle chambre ft un et
deux lits avec pension ,
pour Jeunes filles aux
études, centre. Tél. 5 20 95.

«On cherche pour Berne

jeune fille
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de fa-
mille. Gages: 40 ft 60 fr.
S'adresser : boulangerle-
pfttlsserle Rlzrl , Kram-
gosse 57, Berne. Tél. 2 19 97

On cherche pour Fleurier

bonne à tout faire
aimant les enfants, dans
ménage soigné avec tout
confort Entrée après Pâ-
ques. — Offres avec ré-
férences et prétentions de
salaire, sous chiffres
P 2591 N, ft pnblicitas, ft
Neuchatel.

On demande

ouvrier maçon
pour quelques travaux, à
l'heure ou à forfait, chez
particulier. _ Adresser
offres avec prix ft T. L. 50
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour la Hollande
on demande gouvernante
protestante, pour deux
enfants. Adresser offres
écrites ft J. C. 63 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche une

jeune fille
de toute confiance, sa-
chant cuisiner. Adresser
offres et certificats ft Mme
Max Petitpierre, Port-
Roulant 3 a.

On «demande pour tout
de suite

mécanicien
sur auto, éventuellement
remplacement. Adresser
offres écrites à B. A. 58
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

jeune fille
sortant des écoles en qua-
lité d'alde-vendeuse. —
Se présenter au magasin
t La Sole », confection
pour dames. Bassin 10, ft
Neuchâtel .

On cherche un

jeune homme
de 15 ft 17 ans, connais-
sant les travaux de la
campagne, et qui aurait
l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Rétri-
bution Intéressante. —
Adresser offres écrites &
X. C. 46 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
On échangerait ft Mon-

ruz, à une minute du
tram, appartement de
quatre pièces, tout con-
fort , maison neuve, con-
tre un de deux ou trois
pièces, confort, ville ou
environs. Offres sous chif-
fres P. 2532 N., ft Publici-
tas, Neuchfttel.

A louer

salon de coiffure
pour dames. Bien situé
au centre. Adresser of-
fres écrites à C. D. 64 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MOTIERS
appartement

à louer
trois pièces, cuisine, cham-
bre de bains, vestibule,
dépendances, clos «300 m»,
Jardin potager , arbres
fruitiers . Conviendrait
pour retraité ou voyageur,
à 30 m. de la gare, dans
maison familiale neuve,
rur le 1er mai ou époque

convenir. — S'adresser
après 16 h. ou samedi ft
M. A. Hoeltschl , en face
de la gare.

A louer chambre bien
meublée, ft monsieur sé-
rieux. Bellevaux 14.

f
ryi ¦

, Ch,ambre à» louer.rpour
monsieur. — Port-Rou-
lant 16, premier.

A louer Jolie chambre
meublée, Indépendante,
au «soleil, avenue des Al-
pes. Tél. 5 46 40.

Chambre non meublée
pour dame ou demoiselle.
Moulins 43, ler, de
18 h. 30 ft 20 heures.

Belle

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

Jolie chambre avec bon-
ne pension Tél. 5 49 43.

A louer, ft monsieur,
belle

chambre
meublée, bien située. S'a-
dresser : Maillefer 8, ler.

A louer, à Serrières, à
monsieur sérieux, Jolie
chambre au midi , confor-
table, avec vue. Télépho-
ne 5 11 50.

A louer studio pour le
ler avrll ou date ft con-
venir. Demander l'adresse
du No 889 au bureau de
la Feuille d'avis.
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A VENDRE

Fabrique d'horlogerie
excellente affaire. — Pour tous
renseignements, adresser des de-
mandes écrites à l'Etude Perrin,
Aubert , Hânni, avocats, la
Chaux-de-Fonds,

Léopold-Robert 72.

A louer aux Fahys,

BEAU LOCAL
de 60 m' bien éclairé et d'accès facile à
l'usage d'atelier, entrepôt ou garage. —
S'adresser à Jules Kung, Mail 2.

A la même adresse : deux boxes pour autos.

A LOUER

local pour bureau
25 m2, rez-de-chaussée. S'adresser au concierge

HOTEL TOURING, NEUCHATEL

B. dc CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchfttel

Tél. 5 17 26
Bureaux b Lausanne

et b la «Ohaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, b l'est de la
ville,

immeuble
locatif moderne

construction 1943. Appar-
tements confortabtes de
trois 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 ponr l'ac-
quéreur.

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

maison «de
trois logements

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

Maison familiale
à vendre

a Valangin
«juatre pièces, cuisine, les-
siverle. — Magasin avec
arrière. Garage. Petit Jar-
din . Libre poui' l'acqué-
reur.

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

de denx
logements

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

A vendre
à Yvonand

PROPRIÉTÉ
comprenant bâtiment
de deux appartements
et rural, ainsi que
places et jardin . Excel-
lente situation en bor-
dure de route canto-
nale, au centre du
village. — Faire offres
au notaire Edouard
Debétaz, à Yverdon.

Achat d'immeuble
locatif

Importante compagnie
d'assurances achèterait b
Neuchâtel un.

immeuble locatif
bien situé

et • «te rapport normal,
construction antérieure à
1942. Offres b l'Agence
Romande Immobilière,
place Purry 1, Neuchatel. [

BOUCHERIE
charcuterie, district de
Heuchâtel, à vendre,
Fr. 80,000.— avec im-,
meuble moderne. Re-
cettes Fr. 130,000.—
l'an. Facilités. Agence
Despont, Ruchonnet  41,

Lausanne.

A vendre

BEAU VERGER
à Cornaux

Tél. (038) 7 53 83

J.-P. MICHAUD
AVOCAT et NOTAIRE

COLOMBIER

Maison à vendre
à Gorgier

deux appartements, Jar-
din, belle vue (un ap-
partement libre tout de
suite).

J -P. MICHAUD
AVOCAT ET NOTAIRE

COLOMBIER

On demand e à ache-
ter une maison de
deux appartements
dans la région Colom-
bier-Bôle ou environs.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS, NEUCHATEL
Du samedi 2 avril au lundi 6 juin

EXPOSITION
d œuvres de F Hodler
B. Menn et P. Fignolât

Collection du prof .  Dr A. STOLL
Catalogue illustré, Fr. 1.— Entrée, 50 c.

INAUGURATION LE SAMEDI 2 AVRIL,
à 15 h. précises

PROGRAMME :
Chœurs sous la direction de M. René Gerber

directeur du Conservatoire de musique
1. « O occhl manza mla > . . . .  Cl. Lejeune
2. « n n'est plaisir » Cl. Janequln
S. < Petite nymphe folastre » . . .  Cl. Janequln
4. « «Oe moy sw mas, ma verte cotte

vestiray » Cl. Janequln

Allocution de M. A lfred BLAILÉ
président de la Commission fédérale des beaux-arts

TRIOS (voix de femmes)
c Pour la fin d'une belle Journée » . . W. Mozart
€ Gloire b Dieu » A. Lotti

Mlle Simone Bourquin, Mme Nelly Chédel,
Mlle Madeleine Vivot

On demande b ache-
ter

maison familiale
avec confort, entre la
ville et Saint-Biaise,
de préférence avec
garage, échange éven-
tuel contre maison fa-
miliale b Berne. Faire
offres détaillées sous

. chiffres S. A. 9533 B.,
à Annonces Suisses
S. A., Berne.

Je cherche à louer

MAISON FAMILIALE
dans les environs de Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à C. B. 11 au bureau de la

Feuille d'avis.

| Entreprise des Montagnes
neuchâteloises
cherche pour tout de suite :

un chef d'équipe rLS  ̂ d
un mineur qualifié.

Adresser offres avec référen-
ces à E. A. 34 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grande maison de la place cherche

employée de bureau
connaissant la sténographie et la dactylographie et
capable d'effectuer consciencieusement des travaux
de bureau ainsi que de la correspondance française
et allemande. Suiss«3sse alémanique préférée. Falre
offres manuscrites avec photographie, curriculum
vitae, prétentions de salaire et Indications de la
date d'entrée sous chiffres P 2612 N à PubUcitas,
Neuchâtel.

On cherche

JEUNE VENDEUSE
au courant de l'alimentation, parlant français
et allemand ; entrée je 20 avril. — Faire offres
avec photographie et certificats à Martial
Hadorn, boulangerie-pâtisserie, Reconvilier.

Importante maison de la place cherche

un employé de bureau
pour son bureau d'achat.

CONDITIONS EXIGÉES :
Sténographie
Machine à écrire
Bonnes notions d'allemand
Travail consciencieux

Faire offres manuscrites avec photographie, curri-
culum vitae, prétentions de salaire et lndtaaUons
de la date d'entrée sous chiffres P. 2611 N., à

PUBLICITAS. NEUCHATEL

On cherche pour le 15
avril, dans ménage soigné
de quatre personnes

jeune fille
consciencieuse , sachant
faire elle-même la cuisine
et le ménage. H y a déjà
une aide. Congés réglés
et salaire élevé. — Falre
offres aveo certificats b
Frau Dr. von Schulthess,
Wasserwerkstrasse 53, à
Zurich 6, tél . 28 06 58

Quelle
JEUNE FILLE

de 25 à 30 ans, de bonne
constitution et de toute
confiance, pourrait tenir
compagnie et donner des
soins b dame d'un certain
Age, habitant la Côte
d'Azur , prés de Nice ? Sé-
rieuses références exigées.
— Ecrire «sous chiffres
P2558 N à Publlcltas, à
Neuch&tel.

JEUNE FILLE
de 17. ans, cherche place '
pour aider dans petit mé-
nage sans " enfant. Télé-
phoner au 5 41 13.

Habile

CUISINIÈRE
Italienne, b Neuch&tel,
cherche place dans bonne
maison privée. — Adresser
offres écrites à N. E. 52
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée faisant

correspondance
allemande

au courant de tous les
travaux de bureau,

cherche place
pour se perfectionner dans
la langue française. Pos-
sède pratique de secré-
taire, ainsi que bonnes
oonnaissanij es. de la sté-
nographie. — Faire offres
b M. Z., poste restante,
poste principale, Winter-
thour.

Bonne ménagère
cherche place chez per-
sonne seule ou dans petit
ménage. — Adresser of-
fres écrites à B. A. 57 au
bureau de la Feuille d'avis.

CANNAGE
DE CHAISES

par aveug le
Se recommande : . ;

G. MAJEUX
Grand-Bue 2 - Neuchâtel

Jeune homme, 20 ans,
avec bon certificat, cher-
che place en qualité de

décolleteur
Walter Zeslger, Glmmiz.
Walperswil près Aarberg.

Je cherche place de
vendeuse, caissière ou

gérante
français, allemand et Ita-
lien, diplôme de vendeuse.
— Adresser offres écrites
à E. B. 62 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aide
ménagère

pouvant disposer cha-
que Jour de deux &
trols heures le matin,
est demandée par mé-
nage habitant la rue
»"*>ttl». Adresser offres
écrites à H. A. 60 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

VACHER
sérieux, capable, bons ga-
ges. Bon domestique con-
viendrait aussi . Entrée
immédiate. Adresser of-
fres écrites b R. Z . 19 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

jeune garçon
pour aider à tous les tra-
vaux de la maison. —
S'adresser: Hôtel du Pois-
son, Auvernier.

On cherche pour tout
de «suite une

jeune cuisinière
Boulangerie Wllli Meier,
Monruz 19, tél. 5 46 31.

Ebéniste
capable, est demandé par
J. Sfcrabal , Peseux.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
capable et présentant
bien. — Se présenter au
restaurant de la ruelle
Dublé. 

On cherche pour

.'ANGLETERRE
une Jeune fille sérieuse,
sachant cuisiner et pour
la tenue de ménage.

S'adisser : Galer, hôtel
City, Neuchatel.

DAME SEULE
cherche personne propre
et de confiance pour lui
tenir «son ménage. Adres-
ser offres écrites b X. A.
46 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour servir au café et ai-
der au ménage. S'adresèer
au restaurant du Tilleul,
Salnt-Blalse.

CONCIERGE
DE GARAGE

trouverait place stable.
Conditions : marié, très
sérieux, permis profession-
nel si possible. Entrée b
convenir. Références b
l'appui, bon salaire. —
Adresser offres écrites b
M. Z. 45 au bureau de la¦p'-'illle d'avis.

Je cherche pour date à
convenir Jeune

sommelière
propre et honnête, pour
restaurant de bon passa-
ge. Adresser offres avec
photographie à L. M. 66
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie du Val-de-Ruz cherche,
pour la crèche de son entreprise, une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour aider aux travaux du
ménage et surveillance des enfants. Entrée
au plus tôt. — Faire offres sous chiffres
P. 2594 N. à Publicitas, Neuchâtel.
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Une aubaine !
Notre nouvel abonnement l f ù

de printemps à f orf a i t, fl-yl
durée trois mois 

^—-— W) ) '
(valable aux heures collectives) |_|̂ _^P^^ _?¦! ¦

donnant droit à un nombre i l l imité Ul__jBll_Wl«i*
de bains "»¦¦

Louis-Favre 2

SAUNA TéL 525 50

31 III 49 

Jeune fille
17 ans, parlant allemand
et français, cherche pla_,
dans ménage à Neuch&ui
ou Peseux-Corcelles. _.
Adresser offres écrite &R. S. 55 au bureau d« lo
Feuille d'avis.

< Peugeot 202 >
1947-1946 est demandée i
acheter. — Offres & P. T,
poste restante, gare Neu.
châtel.

On cherche b acheter
d'occasion des

MALLES
DE CABINE

propres et en; bon état. -
Tél. 6 43 68.

On cherche à acheter
d'occasion ,

potager à bois
b trois trous, avec bouil-
loire, ainsi qu'un four-
neau en cateltes. Faire of-
fres à René Desaules, Fe-
nin (Val-dc-Ruz).

On cherche une grande

cheminée
portative

« Désarnaud ». — Télé-
phone 7 52 61, Rcethlis-
berger, à Wavre (Neu-
chatel)

On cherche b acheter

PIANO
brun de préférence. Prière
d'indiquer la marque «t
le prix Adresser ottres
écrites b G B.. 610 au bu-
rean -le la Petillle d'àvU.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-a-vls Temple du bas

Office communal (près de Berne), ayant travail
très varié, demande pour Pâques ou à convenir m»

apprentie de bureau
(sera selon désir , logée et nourrie comme fait Jua.
qu'à présent.) Offres écrites à la main , éventuelle,
ment avec photographie, sous chiffres J. 9516 T
à PUBLICITAS, BERNE.

JEUNE HOMM E]
fort et robuste, ayant suivi l'école

secondaire,

CHERCHE PLACE D'APPRENTI
DANS BONNE PATISSERIE où il pour-
rait apprendre à fond le métier. S'adres-
ser à G. Gidgen, boulangerie, Zweisimmen
(Berne),,. . ,. ; ¦_/}

Grand arrivage de

BEAUX
CABRIS

EXTRA
Gros et détail

LEHNHERR
Rue du Trésor 4

Tel 5 30 92
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Une belle et élégante

CHEMISE
en popeline

CHEMISES sport, écossais iCgn
et uni, qualité solide I ri''*'

22.50 19.50 17.90 *1_T

CHEMISES crème, uni 1 Con
ciel et beige, très chic I r_ **"

24.50 21.50 19.50 IV

CHEMISES popeline, rayée IQ5Q
unie ou fil à fil , belle qualité i _M

37.50 27.— 23.50 m\W

CHEMISES pure soie Vi m
superbe «qualité, très élégantes, 39.50 el V Wl

GRAND CHOIX DE SUPERBES

CRAVATES UNIES et 
FANTAISIE 145

10.50 8.50 7.90 4.90 3.50 2.45 m

AUX fH PASSAGES
/M^^^A\ NEUCHATEL H. *

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

£aMen*3iud%lMjrt 0/ne j  tlJilcô
^r tiOHRuz,.4-Nu-cu.piirr i»83_i

TEL : S.31.Ç*
Magasin tél. 6E7 90

Poissons du lac et filets
Poissons de mer en tranche

à Fr. 2.— la livre
Expédition au dehors - On porte b domicile

Enfin les voilà...!
Tapis table moquette laine

Jetées de divan .
moquette laine

De nos autres arrivages de ces jours
. nous signalons :

— Tapis moquette laine te'
200X300 cm., très épais: 295.— .

— Encadrement de lit . . .  250.—
— Tapis - bouclé 285X190 om. . 113.—

LA MAISON DU TAPIS
SPICHIGER & CIE
Neuchâtel
Place-d'Armes 6
Tél. 511 45

Souliers de sport
avec semelles extra fortes

en caoutchouc depuis

4Ç80

Kurjj l NEUCHATEL

.iiii

m  ̂ élégant
grîcc i l'ajustage plastique du tissa et dc l'entoilage
Pu plus cher* que des complets ordinaires

Dans les p lus belles drap eries
unies et f antaisie

Vêtements MOINE Peseux

^̂ sDUNLOP

TIHBHU JJ^SJTj  niono
=Les draps avec belle* lcles P°urter°f£0Us-

•as £rs* '
Le POISSON

est sain, bon et avantageux.
Alors, consommez-en au moins deux fois

par semaine
Poissons du lac

Truites de rivière
Colin, cabiUand entier on en tranches
Soles et filets, filets de dorsch, merlans

Harengs fumés et filets
Salami Negroni

CUISSES DE GRENOUILLES

I LEHNHERR I__________________________________________ i

Rue du Trésor i - Tél. 580 92 |

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

La maison

C. BUSER FILS
AU CYGNE

Faubourg du Lac 1 - NEUCHATEL
Tél. 5 26 46

AME UBL EMEN TS
LITERIE

est à votre disposition pour la confec-
tion, transformation , réparation et
remise en état de tous meubles rem-

bourrés, literie, stores, etc.

ON CHERCHE A DOMICILE

_______________it

Entourage-bibliothèque
pratique pour studloa
chambre de Jeune.

bommes

depuis "¦ 195a—

ZJ I TI'M
K ẐP*-

Facilités de payements
sur demande

Une tache
à votre habit I
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DÉTACHANT
Flacons

Fr. 1.70 et 8.45
Dans les pharmacies

H 
et drogueries

seulement

Vient d'arriver
Frionor 

Filets de poissons —
surgelés

Frisco ——
Fr . 2.10

la ration de 500 gr.
pour griller, frire ou
cuire au court bouillon
poisson norvégien, —

haute qualité

Zimmermann S.A.

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

naturel)

Aaeetitt t̂SâiSsXH.
CUIRS ^ET PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel

£•- _ \t̂ ^~- ĴK ŝwESeaasa

__W- ^ ~̂ 
^ Ĵ7y_Kïa_i

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES
Arrangements
de paiement

Catalogue gratuit

10'
I VERNIS I

COPAL I
pour W

bateaux
anti-fouling

enivre
marine white

Composition
vert

de cuivre
(Nouveauté

hollandaise)

Pinceaux
chez les spécialistes:

M. THOMET
ECLUSE 15

NEUCHATEL

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

Facilités de paiement sur
demande

Puisqu'il a choisi

la liberté !...
Vous...

...choisissez les
délicieux

Gruyères
de

L'ARMAILLI
HOPITAL 10

ŒUFS FRAIS
DU PAYS

Fr. 2.90 la douzaine

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

r; fR te «4k

H A NOTRE

nouveau rayon de conf ection
sp acieux et clair

vous aurez du plaisir à faire vos achats

Le tailleur classique n'est avantageux que s'il est coup é
dans un vraiment beau tissu

Notre élégant TAILLEUR i "A r "
d'une coupe impeccable, en lainage peigné, fil à fil de I II»  1 ™
qualité supérieure, en beige et gris -*- -"- ̂ -  ̂•

M SlfflS WML
N E U C H A T E L

Les pompes Gorman-Rupp
- ;i Jf à auto-amorçage

^̂ B-lii l̂lO  ̂ * TRÈS --GERES

^^df"" ¦ BJTr̂ tfrW I ''''x '''' ''"''''' '*• • donc pas d'obstructions

^
SS\SW»M £ m& ' W « lli mSSàw Toutes dimensions ù part ir  de 285 1. min imum S QRf) _

«¦" ¦L-J-â Èï- *̂Ë. Renseignements, documentation auprès du représentant :

Dralzes 50 Tél. 5 22 32 NEUCHATEL

VOYEZ
notre psyché ù* volant
nos lits Louis XV
notre dessus de lit piqué
notre boudoir romantique
notre lustre Marie-Thérèse

eàixJerrirà?
(J ElilHI'lin UPISSIHt KCOUTHIIl J
Hôpital 8. Tél. 5 32 02

Pour «quelques jours en magasin

|i ARMOIRES Ill îi^Sifî fl1 FRIGORIFIQUES I 5|Sg || 1
¦ t/htruiit ' I \r £i jl] 1

I 1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL *§M

LE BON l
FROMAGE

chez

H. MAIRE
rue Fleury lli

iP î

PRTCISA
f (R&jmt îru)
M NEUCHATEL B
9 Kue Salnt-Honoré Q W

Jardiniers !
FUMIER DE CHEVAL

FRAIS
Livré franco domicile.

Malllefer 29 Tél. 614 10

L. MARIANI
vins et liqueurs

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

A vendre

auto « Opel »
< Super-Six », 12 CV., sor-
tant de revision, cinq
pneus neufs, plaque et
assurance. — S'adresser
té! 7 94 97 .



Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
ORTHOGRAPHE (R.O.T.). — Il faut

toujours, et si possible, prendre l'avis
d'ouvrages qui font foi en cette matière;
voici , en ce qui concerne le mot occur-
rence, ce que vous lisez dans le dic-
tionnaire de la langue française de
Littré et Beaujean : Occurrence (occur-
rent), s.f., événement qui se présente
fortuitement : en cette occurrence. Terme
de liturgie , concours de deux fêtes qui
tombent le même jour ; occurrent, te,
lat. occurrens, adjectif , qui advient :
cas occurrent , affairés occurrentes. Vous
voici , Monsieur , parfaitement informé !

VITRAUX (Elébore). — Vous deman-
dez si les vitraux n'ont que la mission
d'embellir les lieux des cultes. Ce serait
déjà appréciable, Madame. Cependant,
aux temps anciens, ils avaient une autre
utilité , à savoir celle d'instruire par
l'image les fidèles illettrés , dont il y
avait foule, et qui ignoraient donc
l'Histoire sainte telle qu'elle était écrite.
L'abbé Suger, de Saint-Denis, l'a écrit,
il y a fort longtemps : <t Les images des
vitraux servent à montrer, à décrire
aux simples gens qui ne savent point
lire, ce qu'ils doivent apprendre et ce
à quoi ils doivent croire. » Les vitraux
de Chartres, la célèbre cathédrale cons-
truite dès l'an 1194, sont peut-être la
plus complète, la plus magnifique illus-
tration des paroles de l'abbé de Saint-
Denis.

EPILATION (Malou). — Il faut un
flair supérieur pour corriger la nature
avec bonheur, Madame ; vous avez fait
disparaître vos sourcils et n'êtes pas
satisfaite du résultat ! Je recomman-
derai toujours, non de tracer d'autres
sourcils — car on le fait souvent trop
haut, ce qui transforme désagréable-
ment l'expression — mais de faire éga-
liser, amincir, ceux que l'on possède,
après quoi vous leur donnez un meil-
leur relief de coloris au moyen d'un
trait d'un crayon choisi par le spécia-
liste. Cela donne toujours de meilleurs
résultats que l'épilation : dans ce der-
nier cas, la surface comprise entre l'œil
et le faux sourcil étant plus étendue
que ne le serait la distance normale
de l'œil à l'arcade sourcilière, elle forme
cette zone trop claire qui attire l'atten-
tion au détriment des yeux ; le résultat
est donc néfaste , les yeux paraissent
rapetisses... le contraire de ce que vous
vouliez , je pense ? — Autre réponse
plus tard.

MAINS ROUGES (Ignorante). — Evi-
tez, Madame, le vernis à ongles pour peu
que vos mains soient rouges ou encore
gonflées par l'hiver finissant. Voici une
formule avantageuse de pâte avec quoi
obtenir des mains douces et plus blan-
ches : faites cuire , comme pour une
purée, des pommes de terre farineuses,
écrasez-les et délayez-les avec un peu
de lait auquel vous ajouterez quelques
gouttes d'eau de rose ; massez-vous pa-
tiemment les mains avec cette pâte
après chaque lavage , rincez à l'eau tiè-
de ; bannissez tout à fait la soude et
les poudres à base de soude des eaux de
lavages , quelles qu'elles soient. Il n'y
a plus de carte de savon, à présent !

VIEUX JOURNAUX (Quelques lec-
teurs). — J'ai constaté avec joie l'Inté-
rêt "qu'a soulevé ma récente information
concernant l'envoi de journaux à des
Suisses de_ l'étranger : il y aura de la
joie, parmi beaucoup d'entre eux, grâce
à vous, lecteurs, je vous en remercie
personnellement.

PLUS FORT QUE COLOMB (Soirée).
— Vous pensez , Madame, m'embarrasser
en posant cette question : vous qui sa-
vez tant de choses, pouvez-vous faire te-
nir un œuf droit, sans le casser ? Gui-
da ; il faut, pour cela, secouer forte-
ment l'œuf afin que le jaune se détache
de sa pellicule et tombe à la base de
l'œuf ; c'est alors un équilibre obtenu,
par quoi l'œuf normal garde la position
verticale.

RECORD D'UN ORATEUR (Auver-
nier). — Vous demandez si les perro-
quets ont un vocabulaire d'une certaine
richesse, et comprenant des mots assez
variés. Les kakatoès sont parmi les par-
leurs à plumes (d'oiseau) les mieux
aptes à retenir le langage ; 11 y a, ai-je
lu récemment, un de ces oiseaux à Li-
verpool : il possède un vocabulaire ex-
ceptionnellement riche, de cent mots...
y compris, il est vrai, quelques bons ju-
rons de marins, ce volatile ayant été
longtemps la propriété d'un navigateur.
— Je repondrai plus tard à vos deux
autres demandes.

AMI DES ANIMAUX (Célestin). —
Vous voudriez, Monsieur, oue ce cour-
rier contienne parfois une histoire d'ani-
maux, sauvages ou domestiques. (Plume,
poil ou écailles ?) Voici déjà nne his-
toire de volatile : un cygne adulte, dans
le Worchestershire, tourne le bouton de
la porte d'entrée de l'auberge du vil-
lage, où il trouve toujours une petite
gâterie pour lui.

VERNIS (Vallée). — Votre vernis à
ongles s'est épaissi de telle manière que
vous ne pouvez plus l'utiliser ; ces ma-
tières, Madame, craignent et l'air et la
lumière, de sorte qu il vous faut pren-
dre garde de boucher toujours herméti-
quement le flacon et de le déposer, aus-
sitôt après usage, dans un tiroir obscur,
d'où vous ne le sortez jamais que pour
vous en servin.

TÉLÉPHONE PORTATIF (Célestin).
— Il y a en effet de tels appareils à
présent en Amérique ; ils sont minus-
cules et leur émetteur n'a que six mil-
limètres de diamètre et vingt-cinq mil-
limètres de longueur ; lorsqu'il est ali-
menté par une petite batterie, la voix
3ni module l'onde par l'intermédiaire

u microphone peut être captée à dis-
tance par un récepteur ordinaire à on-
des courtes. — Dernière réponse plus
tard.

LA HARPE (Harmonica). — Vous dé-
sirez savoir quand les musiciens d'Eu-
rope ont joue de la harpe pour la pre-
mière fois. La harpe, d'origine orien-
tale, entra chez nous vers les Sme et
9me siècles i il semble que ce soit l'Ir-
lande qui en a usé en premier, car des
sculptures de ce pays en montrent au
9me siècle ; il y en eut en Ecosse éga-
lement ; il existe à Dublin un exem-
plaire unique d'une harpe du 13me siè-
cle fort remarquable de facture, de petit
format, et possédant trente cordes ; ce
nombre ne fut pas dépassé dans des
instruments ultérieurs, de facture ger-
manique et franco-flamande des 14me
et 16me siècles. C'est le fameux facteur
Erard qui, en 1812, construisit une harpe
à double mouvement de pédales ; la
harpe chromatique sans pédales, que
créa Gustave Lyon, entrecroise deux
plans de cordes correspondant aux tou-
ches blanches et noires du piano. —
Autres réponses dans un courrier pro-
chain.

LOUIS SALOU (Français). — Ce bon
acteur, mort à quarante-six ans, avait
été d'abord fonctionnaire des P.T.T.
C'est à Genève qu'il débuta dans la
troupe de Carmen d'Assilva, puis dans
celle de Pitoëff (« Six personnages en
quête d'auteur » et « Sainte Jeanne ») ;
il eut ensuite de grands succès à l'écran,
dans « La vjc en rose », « La Chartreuse
dé Parme » et « Boule de suif », pour ne
parler que des films français. — A plus
tard les réponses aux autres «questions.

TOILE CIRÉE (Odette). — Votre jo-
lie toile cirée est devenue terne, ce qui
vous désole ; probablement l'avez-vous
lavée à l'eau de savon, ce qu'il ne faut
jamais faire ; prenez de l'eau tiède, clai-
re, puis appliquez par frottement quel-
ques gouttes de lait, et enfin polissez la
toile & sec. Des taches rebelles s'enlè-
vent par frottement avec nn morceau de
linge trempé dans du sel fin.

JACINTHE — ALINE — PATIENCE —
SANS SOUCI — ÉCOLIER — Réponses
prochaines.

LA PLUME D'OIE.

Extrait de la Feuille officielle
Mars 7. Sous la. raison sociale F. Bour-

quin et fils, à Gorgier, 11 a été constitué
une société en nom collectif ayant pour
but la maréchalerle-serrurerle, vente et
réparation de machines agricoles.

7. Les administrations fédérale et can-
tonale des contributions ayant levé leurs
oppositions, la raison sociale menuieerle-
ébènisterie du GrandsPont S. A. b la
Chaux-de-Fonds est radiée.

8. La raison sociale Armand-Demis Vuil-
le, à «colombier, fabrication et vente des
produits de nettoyage « Vida» » et article
de ménage , est radiée par suite de «cessa-
tion de commerce.

10. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Jean-Pierre Schlunegger et Denise-
Ginette Schlunegger née Girard, domiciliée
b la Chaux-de-Ponds.

11. Radiation de la raison sociale Char-
les Weber, b ia «Chaux-de-Fonds, sellier et
articles de voyages. L'actif et le passif eont
repris par Charles Weber, b la Ohaux-de-
Fonds.

11. Le chef de la raison sociale Charlœ
Weber, à la Chaux-de-Fonds, sellier et
articles de voyages, est Charles-André We-
ber, de Bruttelen, à la Chaux-de-Fonds.

11. Stella-Jolanita Pflster, originaire du
Locle, a été autorisée à changer de pré-
noms et b porter celui de Su«sanna.

14. Radiation de la raison sociale Paul
Oavadlnl , la Chaux-de-Fonds, décoration,
polissage «t finissage de bottes de montres
or, par «suite de remise de commerce. L'ac-
tif et le passif sont repris par la raison
« Georges Burri », b la «Dhaux-de-Fonds.

14. Le chef de la raison sociale
« Georges Burri » , b la Chaux-de-Fonds,
lapldage et polissage de boites or, est
Georges-Louis Burri de et à la Chaux-de-
Fonds.

16. L'état de collocatlon de la faillite
de Gulsy André, Industriel , b Neuchfttel,
peut être consulté b l'office des faillites
de Neuchfttel.

16. L'autorité tutélalre du dlstrtet de
Neuchfttel a :

relevé dame Aeberli , b Neuchfttel, de
ses fonctions de tutrice de Ruth-Noémle
Marchand, b Neuchfttel , et nommé Claude
Berger, avocat-conseil de « Pro Famllla » ,
à Neuchâtel , en remplacement ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
Georges Mlchailloff , b Neuchâtel, et relevé
Raoul de Perrot, avocat b Neuch&tel, de
E«2S fonctions de tuteur ;

prononce la mainlevée de la tutelle
Anne-Marie Rosselet, b la Ohaux-de-
Fonds, et relevé André Barrelet, avocat
b Neuch&tel, de ses fonctions de tuteur ;

relevé Jean-Pierre Farny, avocat b Neu-
châtel, de ses fonctions de tuteur d'Al-
fred-Gustav-Rudolf Fahrlander, originaire'
de Laufenbourg, et ordonné le transfert
de «cette tutelle b l'autorité tutélalre
dTJster (Zurich).

12. Radiation de la raison sociale Gas-
ton Capt, b Neuch&tel, fabrication et ter-
minaison de pièces compliquées d'horlo-
gerie, ensuite de remise de commerce.
L'actif et le passif sont repris par la so-
ciété en nom collectif G. Oapt «Ss Ole, &
Neuchâtel.

14, Bous la raison sociale Société Im-
mobilière Portes-Rouges C, société ano-
nyme, a Neuchâtel, 11 a été «constitué une
société «anonyme ayant pour but l'achat,
la construction, l'exploitation, la gérance,
ta vente de bâtiments locatifs et autres ;
elle peut notamment acquérir et aliéner
des sols & bâtir. Administrateur unique :
Edgar Perrenoudi, & Neuchatel.

15. Radiation de la raison sociale Mau-
rice Wltschard, & la Chaux-de-Fonds, achat
et vente d'appareils électriques, par suite
du transfert du siège de la maison b
Martigny-VU-e.

15. Radiation de to raison sociale veuve
Gaston Jobin. b 1a Ohaux-de-Fonds, ar-
gentage et nlckelage de mouvements de
montres, par suite de cessation de com-
merce.

17. Radiation de la raison sociale John
Furlenmeler, b la Chaux-de-Ponds, «ex-
ploitation de la droguerie du Balancier,
la suite des affaires étant reprise par la
société en nom collectif Furlenmeler et
Plllonel.

16. Radiation de la raison sociale André
Sandoz & Cle, & Neuchâtel, commerce de
vins, l'actif et le passif étant repris par
l'associé André Sandoz, & Neuchfttel .

16. Radiation de la raison sociale Roulet
et «Colomb, a Neuchatel, entreprise de
maçonnerie et de béton armé pour toutes
constructions, représentations, par suite
du décès de l'associé Gaston Colomb. L'actif
et le passif sont repris sous la raison
Max Roulet, successeur de Roulet et
«Colomb.

16. Modification de la raison sociale
Textllhof S.A., Neuch&tel, et de son but.
La nouvelle raison sociale est Prlba S.A.,
Neuch&tel, commerce, fabrication et vente
en détail des produits textiles de tous
genres, ainsi que le commerce, soit la
vente en gros, mi-gros et au détail de
tous autres articles et marchandises.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 19 h. 46. 5me con-

cert d'abonnement.
Cinémas

Apollo : 16 h. et 20 h. 30. 66, tue Plgalle.
Palace : 15 h. et 20 h. 80. Eternel conflit.
Théâtre : 20 h. 30. L'araignée.
Rex : 18 h. et 20 h. 30. Une recrue swing.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La Maternelle.

Un avion de tourisme couvre
8000 kilomètres sans escule

Un record aérien sensationnel

Le pilote William Odom, en vo-
lant d Honolulu à New-York, vient
de battre, et largement, le record
mondial de distance pour avions
d'une cylindrée de 6 litres et demi
à 9 litres.

En effet , ce record — entre tous
envié — était détenu par les Russes,
avec la distance de 3300 kilomètres.

Voler seul à bord pendant 36 heu-
res constitue un exploit exception-
nel, surtout au-dessus du Pacifique
et des Montagnes Rocheuses, par une
tempête de neige I

William Odom fut également le pi-
lote de l'appareil de Milton Reynold,
qui battit le record de vitesse au-

William Odom, le pilote du « Bonanza » qui vient de voler d'Honolulu â New.
York. On remarque au bout de l'aile le réservoir d'essence supplémentaire

tour du monde, vol publicitaire du
« roi du sty lo à bille » !

On ne sait ce qu'il faut davantage
admirer dans le vol d'Honolulu à
New-York , de l'endurance prodi-
gieuse de l'aviateur ou de celle de la
machine, baptisée du joli nom de
« Waïkikibeach » 1

L'appareil du record est un
Beechcraft 35 « Bonanza » de série
(comme l'on peut en voir sur le ter-
rain d'aviation de Planeyse), sim-
plement muni de réservoirs supplé-
mentaires, disposés dans le fuselage
— à la place des trois passagers —

et à l'extrémité des ailes. Enfin, le
« Waïkikibeach » avait un poste de
radio spécial, un radeau et un équi-
pement d'oxygène pour le vol à hau-
te altitude (plus de 5000 mètres).

On reconnaît facilement le « Bo-
nanza » à son gouvernail en V, dit
« papillon ».

Si cet appareil pouvait voler tout
à fait automatiquement, c'est-à-dire
sans pilote, la place de ce dernier
remplacée par du carburant (en
plus des 1090 litres d'essence empor-
tés par le Waïkikibeach), lui per-
mettrait de parcourir 13,000 km.,
près du tiers de la circonférence
de la terre 1

Une remarque, encore, qui fera
pâlir de jalousie les automobilistes.
En reliant les îles Hawaï à New-
York, le Waïkikibeach ne consom-
ma que 13 litres d'essence aux cent
kilomètres !

Une telle performance, dans le
domaine du sport aérien, fait d'au-
tant plus plaisir qu'elle prouve —
au moment où les exploits de l'avia-
tion militaire rassurent et, du même
coup, font trembler le monde — que
la conquête de notre terre appar-
tient aussi aux pilotes de tourisme.

Jean-Paul DARMSTETER.

Manifestff liotis à Neuchâtel ...et dans la région
LES CONFÉRENCES

« Inde, Indonésie, Afrique
occidentale, problèmes

d'actualité »
On nous écrit :
Dimanche soir, au Temple du bas, pour

ouvrir la semaine missionnaire de la
parolsse de NeuchâteT, Wpasteur Hermann
Wltschi , inspecteur de la Mission de Bftle ,
en une conférence fort bien documen-
tée, a rapporté ses Impressions d'un voya-
ge de dix mois qu'U vient de falre b tra-
vers les Eglises de Bornéo, des Indes et
de la Côte-d'Or.

Il a dépeint la détresse matérielle de
Bornéo et des Indes, et, par contraste, la
situation favorable de la Côte-d'Or. Il
a fait un tour d'horizon de la situation
économique, politique et ecclésiastiques
de ces pays ou l'influence de la minorité
chrétienne est considérable, en particu-
lier par le moyen des écoles et des hô-
pitaux. En Asie, comme en Afrique, les
Eglises sortent de leur Isolement. Elles ne
cessent de réclamer des missionnaires
dont le service doit être accompli en plei-
ne solidarité avec les Jeunes Eglises.
Deux tâches s'imposent : fortifier les pas-
teurs et les instituteurs des Eglises d'Asie
et d'Afrique dans leur fol, et favoriser,
de toutes manières, l'effort missionnaire.

La conférence a été Introduite par le
pasteur Marc DuPasquier, de Neuchâtel,
qui s'est réjoui de ce que la semaine
missionnaire, organisée par la paroisse de
Neuch&tel, coïncide avec les assises, en
notre ville, du conseil suisse des Missions
— dont 11 a fait un bref historique —
dans l'Intérêt, toujours plus grand, de
la cause missionnaire.

A. L'AULA

Audition d'élèves
On nous écrit :

C'est vendredi soir que Mlle Dalsy Per-
regaux, professeur de piano en notre ville,
présentait b l'aula, de l'Université sa classe
d'élèves. Un nombreux public répondit
b l'invitation qui lui était faite. Ces
élèves se firent entendre dans un riche
programme varié et harmonieux. Mlle Dal-
sy Perregaux sait quelle grande place
occupe la musique dans la vie de notre
Jeunesse, dans sa culture et dans l'épa-
nouissement de sa personnalité et de sa
sensibilité. Elle cherche donc à Initier
ses élèves b cet art non seulement en
leur enseignant la technique de l'Instru-
ment, mais en éveillant en eux l'amour et
la sensibilité pour l'œuvre elle-même.

Pour la deuxième partie du programme,
Mlle D. Perregaux s'était assuré le con-
cours de quelques artistes de notre ville.
M. W. Morstadt, professeur de violoncelle,
Joua avec un sentiment vif et profond ce
beau « Chant sans paroles» de Mendels-
sohn et la « Sicilienne » de Fauré.

Mme M Wermeille, professeur de violon,
nous présenta avec brio et avec une maî-
trise remarquable ce riant adagio du
« Concerto » de Bruch et enfin le « Caprice
viennois » de P. Kreisler.

Ces solistes étalent accompagnés au
piano d'une manière parfaite par Mlle
Perregaux qui se révéla b nouveau une
accompagnatrice sensible et dévouée.

Un mouvement du quatuor b cordes en
sol majeur de J. Haydn, Joué par un en-
semble de notre ville clôtura cette soirée
des plus réussies.

J. B.

LES FRAUDES FISCALES
Revue des faits économiques

En ce moment de l'année ou les
contribuables se penchent sur leurs
feuilles d'impôt et se muent en grat-
te-papier attentifs à remplir les in-
nombrables rubricjues des déclara-
tions fiscales, il est facile et pres-
que agréable, pensera-t-on, de par-
ler des fraudes fiscales. On disait
naguère que dans tout contribuable
il y a un fraudeur qui s'ignore. Qui
s'ignore , parce que le réflexe est
instinctif : il faut déclarer le moins
possible. Et les « petits » ne sont pas
moins soucieux que les gros de dis-
simuler ce qui peut l'être sans trop
de risques.

Mais les temps ont changé et, en
matière d'impôts, il faut reconnaî-
tre que le contribuable se trouve
pris dans un filet aux mailles bien
serrées qui lui interdisent toute fan-
taisie : l'impôt anticipé, l'attestation
de salaire, le contrôle de la compta-
bilité, sont autant d'armes plus
offensives que défensives «que le
fisc a singulièrement perfectionnées
depuis quelques années.

.¦ Dans une intéressante étude in-
titulée « Les fraudes fiscales », M.
Gustave Lachenal , expert fiscal à
Genève, affirme que la fraude carac-
térisée « ne paye plus ». Les risques
sont trop grands et l'Etat, qui a le
temps pour lui, peut attendre pa-
tiemment le moment où l'assujetti
se jettera lui-même dans la gueule
du loup. Mais « l'imagination des
contribuables est sans bornes » et
ceux qui restent décidés à présenter
au fisc les choses comme ils les en-
tendent eux et non comme le fisc
les voit restent nombreux. Seule-
ment, il faut bien reconnaître qu'en
fait, seules les « personnes de condi-
tion indépendante » comme on dit en
jargon administratif , et les entrepri-
ses, peuvent se payer ce luxe. Les
salariés, les retraites, bref tous
ceux qui dépendent d'un employeur
et sont astreints à présenter une
attestation de leur patron ne peu-
vent nullement truquer leur décla-
ration. Quant aux petits épargnants
et rentiers qui bien contre leur gré
ont dû « avancer » à l'Etat fédéral
le quart de leurs maigres revenus, il
ne l«eur reste rien d'autre à faire à
la fin de l'année que de déclarer
consciencieusement et jusqu'au der-
nier titre leurs petits sous. Evidem-
ment, au-dessus d'un certain niveau,
l'impôt antidpé représente moins
que l'impôt effectif ; la fraude paye
encore ; mais si le prélèvement à la
source est porté demain à 50 %.?

On en arrive ainsi assez rapide-
ment au problème essentiel de
l'impôt. Considéré naguère comme
une participation justifiée du citoyen

aux charges publiques, l'impôt est
devenu un instrument de répartition
par l'Etat des ressources et des biens
des particuliers. En principe, la théo-
rie est séduisante et cette espèce de
réversibilité des biens terrestres par
le canal d'une administration de
droit divin ne saurait manquer de
séduire au premier abord. « Faire
payer les riches » est un slogan qui
a toujours du succès. Seulement , on
oublie trop que les hommes en so-
ciété sont beaucoup plus solidaires
qu'ils n'en ont l'air. Dépouiller ceux
qui gagnent beaucoup à mesure que
l'argent afflue, c'est à coup sûr dimi-
nuer l'amour du travail , le goût du
risque et de l'action chez les plus
actifs. On dira que des administra-
teurs d'entreprises d'Etat à revenus
fixes et modérés font preuve eux
aussi d'initiative , d'intelligence, de
dévouement et qu'ils sont en quel-
que sorte les prototypes des chefs
d'affaires d'une société fondée sur la
communauté des biens et non sur le
profi t personnel.

Mais il est douteux qu une telle so-
ciété puisse prospérer et se mainte-
nir sans abus et sans népotisme, les
hommes n'étant pas des anges. La vé-
rité, c'est qu'il est bon de laisser un
minimum de liberté effective aux in-
dividus et aux collectivités natu-
relles. Que les riches contribuent lar-
gement aux dépenses de l'Etat, soit,
mais qu'ils ne soient pas spoliés au
nom d'une prétendue justice sociale
qui aboutit en définitive à ruiner la
nation — et à « faire payer les pau-
vres ».

*̂ ******

Ces considérations nous ont con-
duits assez loin de l'étude de M. La-
chenal que tous ceux qui ont à pré-
senter au fisc des bilans et des comp-
tes de profits et pertes liront avec
profit. Certes, comme l'auteur le dit
lui-même, il ne faut pas y chercher
des recettes pour frauder. D'abord
parce que, pour être efficaces, de
telles recettes doivent être secrètes,
ensuite parce que la fraude pure et
simple est excessivement risquée en
raison des pénalités prévues par la
législation moderne.

« Lorsque nous disons : ne fraudez
jamais, nous ne disons pas aux con-
tribuables : laissez le fisc agir à sa
guise. Bien au contraire, le fisc est
avide et le contribuable a le droit,
nous dirons même le devoir de se dé-
fendre et de se défendre à fond. »

Et on en revient toujours à la mê-
me conclusion : si l'on veut que le
contribuable reste honnête, il faut que
le fisc le soit aussi et qu'il ne devien-
ne pas un simple instrument de spo-
liation entre les mains de l'Etat.

Philippe VOISIER.

SKIEURS !
Au chalet, b la montagne, quelle sim-

plification que d'utiliser la crème b raser
de Roger & Gallet , Paris. Sans eau, sans
blaireau, vous serez vite et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Pr. 0,60 en timbres-poste envoyés
à, Rogal S. A., 4, rue du Boulet , Genèvfc

Département 12

Le plus dangereux individu

t 

court toujours!
Pour Hitler, 3 était disposé k toute» IM bnopiii,
C eut hll qui «hSiio Mussolini. Pendant la contre-

attaque de» Ardenne*. awee sa bande de 2.000 S.S.
«n uniformes américains, 9 sabotait les ai lier us de*
îé*. H TOndut même faire prisonnier EJsmiliaww.

Usez, dans Sélection d'avril, l'histoire infernale du
«Colonel Skorzeny, comment il se rendit -et pourquoi il court toujours. Achetés
votre Sélection dis aujourd'hui.

LISEZ AUSSI DAMS SELECTION i
Quand un hommo r og a r d o  uno Vous comprendrez frf T"?!'!"'"-* «-*«--
temmo. — Vous serez surpris de savoir ¦ fonts aiment à être traités «et doivent
ce que la plupart des hommes regardent pétte pour lew bien e* eehU de leurs
d'abord chez une femme. Plusieurs celé- parents.
brités ont fait à ce sujet d'étonnantes
confidences. Vous apprendrez d'où vient Oordo raide mm dmmmmmdwmmmmem.
cette première impression que l'homme La tmlns stss monde.
n'oublie jamais tout à fait. Rémdssptmnm Ion diminua, p hy.
Comment pmrlt sr à un ontant. — *
Vous sentez-vous gêné lorsque vous devez Ea toit, 28 article* c-oitit ponr «sas parai
dire quelques mots à un enfant ou bien Us plus i-téretuntt m ceux qui liisnial i»
l'accaparez-vous pour lui parler de paraître dus le momie... et da tsmsmrn petites
" dada ", de " cocotte " et de " minet "? l&teires.

Achetez dès aujourd'hui la numéro d'AVRIL de

f^rl Sélection
1 W' *V_,̂ ^  ̂ /f" Reader's Digest 

No tre correspondant de Fle urier
nous écrit :

A l'occasion du traditionnel « repas des
Douze , qui a suivi , samedi soir, l'assem-
blée de la Noble corporation de l'abbaye et
du Prix des Mousquetaires, M. André
Guillaume, de Paris a donné une causerie
sur l'abbaye de Fleurier.

Après avoir défini l'origine linguistique
de ce mot, l'orateur s'est étendu sur lee
différentes formes d'abbayes que l'on trou-
va en suisse romande : corporations b
Blenne, sociétés militaires b Genève, etc.

Bien qu'aucune conception religieuse ne
soit attachée b l'idée des abbayes, un cer-
tain symbolisme se manifeste dans teurs
coutumes, ce qu'a relevé le conférencier
en l'Illustrant d'exemples.

La fondation de l'abbaye de Fleurier re-
monte b 15«S4. La société fut dissoute en
1710 et reconstituée en 1758. Si, depuis
cette date, il est assez facile de se falre
une opinion de son activité, «on ignore to-
talement, en revanche, qu'elle l'a été de
ses origines b la première dissolution.

*********
C'est en se basant sur des données his-

toriques et politiques, sur la situation géo-
graphique de notre contrée que M. Guil-
laume a recherché quels pouvaient être le
caractère et le but de l'abbaye de Fleurier.

Aux Xtllme, Xlvme et XVme siècles,
des guerres presque lndiscontlnuelles se
disputaient aux frontières de «ce qu'est le
Val-de-Travers aujourd'hui.

«Cette région n'avait, évidemment, pa»
une grande importance et ne devait tenter
la convoitise de personne. Mais, des armées
dans le voisinage signifiaient aussi la pré-
sence de pillards.

En conséquence, pour préserver leurs
biens et leur vie — non pas des troupe»
régulières contre lesquelles ils n'auraient
rien pu, mais des bandits — nos ancêtres
se groupèrent «et constituèrent des noyaux
défensifs b caractère militaire. C'est là
l'origine des abbayes.

C'est un exposé intéressant au plus haut
point qu'a fait M. Guillaume, fils de feu
Charles-Edouard Guillaume, prix Nobel de
physique et membre d'une famille faisant,
depuis 1788, partie de l'abbaye de Fleurier.

Les origines de l'abbaye
de Fleurier

CERNIER

(c) Plus de 400 personnes s'étalent réu-
nies, samedi soir, à la halle de gymnas-
tique, pour assister au concert de la So-
ciété des accordéonistes la c Gentiane »,
donné en collaboration aveo la Société
des accordeonlstes.de la Chaux-de-Fonds.

Dans une mise en scène originale, les
musiciens firent preuve de remarquables
talents sous la direction de M. Marcel
Calame.

En outre, la Maîtrise de la cathédrale
de Saint-Nicolas de Fribourg, qui se pro-
duisit b cette occasion , recueillit de cha-
leureux applaudissements. L'abbé Bovet,
malade, n'avait pu venir b Cernier, mals
on donna lecture d'une lettre qu'il écri-
vait pour souhaiter la réussite de cette
soirée ; ce qui ne manqua pas d'arriver.

I-e concert
de la « Gentiane »

Soirée récréative
(c) Le chœur d'hommes de la Coudre,
« Echo de Fontaine-André », a donné ven-
dredi soir une soirée récréative b la cha-
pelle. TJn programme bi«_n rempli compre-
nait quelques chœurs et des films sonores
et parlants concernant l'année du Cente-
naire. Le public s'intéressa beaucoup aux
cérémonies du Locle, de la Chaux-de-
¦ponds, au cortège du Centenaire ainsi
qu'aux manifestations du ler mars à Neu-
chatel. Le film en couleurs du cortège de
la fête de la Jeunesse, dans lequel bien
des parents pouvaient reconnaître leurs
enfants, captiva chacun. En couleurs aus-
si, le cortège de la fête des vendanges fut
revu avec un plaisir d'autant plue grand
que plusieurs chars fleuris avalent été
présentés par des familles et entreprises
de la Coudre. Enfin, un court métrage réa-
lisé dans une classe du pavillon scolaire et
montrant les élèves au travail divertit le
public. C'est M. Emmanuel Ztircher, ci-
néaste amateur, qui assurait la présenta-
tion des films. Une séance avait été orga-
nisée l'après-mldl à llntention des en-
fants.

Chacun rentra enchanté d'avoir assisté
pendant plus de deux heures à un specta-
cle b la fols Intéressant et amusant.

IA COUDRE

Une belle conférence
(c) C'est celle qui fut donnée, lundi soir,
à l'aula de la Maison de commune, b Pe-
seux, sous les auspices de la commission
scolaire, par le capitaine O. Olivet , de
Lausanne , sur ce sujet : « Les dangers
courus par la Suisse de 1939 b 1945. »

Le conférencier fit falre b ses audi-
teurs un « tour d'Europe » et, à l'aide de
clichés, a montré les différentes phases
de la guerre durant lesquelles notre pays
a couru les plus grands risques.

Ses anecdotes relatives b bien des actes
de bravoure généralement peu connus du
public. Intéressèrent vivement chacun et
11 faut féliciter les autorités scolaires de
nous avoir présenté un officier qui est
en plus un brillant orateur.

PESEUX

Soirée du Football-club
(c) Pour sa soirée annuelle, samedi à la
halle de gymnastique, le Football-Club a
eu l'heureuse Idée de falre appel b quel-
ques vedettes de Radio-Lausanne. Un pu-
blic sympathique a ainsi pu faire con-
naissance avec Mmes Jane Raymond et
Andrée Walser et MM. Max Lerel, Marcel
Crot et Loulou Schmidt. Ainsi donc, la
saison des soirées musicales et théâtra-
les «se termine en beauté. Est-il néciîssaire
de souligner combien ces artistes lau-
sannois ont été applaudis, acclamés ; b
tout Instant les rires fusaient, notam-
ment' avec le fantaisiste Max Lerel qui
— avec Jane Raymond — donna deux
sketches désopilants ; la salle était ma-
lade de rire ! On ne se lassa pas non
plus d'écouter les duos d'Andrée Walser
et Michel Crot dont les voix s'harmoni-
sent sl bien. Quant au planiste Loulou
Schmidt, sa réputation n'est plus b faire
et, sl son rôle fut plus effacé 11 n'en
contribua pas moins au plein succès de
cette solriée.

SAINT-AUBIN
Soirée musicale et théâtrale
(c) Samedi soir, le Chœur d'hommes de
Salnt-Aubln-Sauges a donné son habi-
tuelle soirée annuelle aveo le concours
du groupe thé&tral de la Béroche la
« Mouette ».

Le chœur exécuta d'une manière par-
faite les cinq morceaux qui figuraient au
programme, sous l'experte direction de
M. R. Châtelain.

La partie théâtrale comprenait une
pièce en quatre actes de P. Vandenber-
ghe, Intitulée « Gringalet ». Les acteurs
furent à, la hauteur de leur tache et,
«somme toujours, très vivement applaudis.

DOMBRESSON
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LA MATERNELLE
UN TOUT NOUVEAU FILM FRANÇAIS

DÈS DEMAIN

OLIVIER TWIST
d'après le célèbre roman de

Charles DICKENS
Parlé f rançaisV J

Fr. 580.- y^ L̂»
GRAND CHOIX EN MAGASIN
*. _ , 1 dlvan-couch

^Tl ^̂ W I\ /)  très Pratique.j ^kx aJbal  .gg
MEUBLES • PESEUX l be"ltoble

ronde.
Demander le prospectus Illustré

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

de 250 gr.
? ? ? ? ?

MAGASINS MEIER S. A.

A vendre
camionnette

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

Vignerons !
A liquider...

environ 4000 kg.

D'ENGRAIS SPÉCIAL
pour la vigne, ainsi
que sel de potasse et

engrais complet .
Etablissement

LACTOL
Rue de la Serre 5

Tél. 5 32 17, Neuchâtel

A VENDRE
un youpa-la, une chaise
d'enfant pour table, un
pou&se-pousse grenat avec
fourre, b l'état de neuf .
Prix avantageux. Deman-
der l'adresse du No SS au
bureau de la Peullle
d'avis.

Â VENDRE
un canapé, deux fauteuils,
six chaises, rembourrés,
grande table de salon des-
sus marbre, petite biblio-
thèque tournante. De-
mander l'adresse du No
47 au bureau de la Peull-
le d'avis.

« Vauxhall »
modèle 1947, six cylindres,
9 OV, conduite intérieure,
couleur notre, Intérieur
en cuir, en parfait état.
Prix: «3600 fr. S'adresser b
Charles Robert, Peseux.
Tél. 6 11 46.

A vendre

vélo
d'homme d'occasion. S'a-
dresser : Mine Amez-Droz,
Neubourg 23.

A vendre
jolie robe

en soie noire, neuve, tail-
le 40, deux paires de

souliers noirs
No 86, b l'état de neuf, le
tout très avantageux. —
Téléphoner le matin au
No 523 76.

A VENDRE
Matériel de boucherie :

hachoir électrique, pous-
soir, scie, couperet , cou-
teaux. Bottes métalliques
et machine 6 sertir. Ou-
tils divers de menuiserie:
rabote, scies, limes, ci-
saille b couper le fer, en-
clume, etc. Hotte de vi-
feron, soufreuse, pompe

Injecter Birchmeler Se-
nior, neuve, avec bambou.
Tél. 633 82.

MMflSIN-E.MORTHIEft

O0H2.^̂ ^N B UCM ATeu "̂***

voua offre sa spécialité :

BISCOT1NS
AUX AMANDES

(minces et épais)
la meilleure recette

neuchâteloise
Fr. 1.50 les 250 gr.

+ Icha
Timbres escompte 5 %

« Citroën »
modèle 1946, 10 CV., con-
duite intérieure, parfait
état de marche. Prix :
6000 fr, — S'adresser b
Charles Robert, Peseux,
tél . 61145.

Machine à coudre
« Singer », électrique, por-
tative, 220 V.. très soi-
rée, en parfait état de
marche, lumière, plu-
sieurs pi«ices de rechange,
b vendre 180 fr. Eugène
Kramer, Champ-du-Mou-
lin, Tél. 651 08.

A vendre, de première
main FORD « Préfect »
6 CV, noire, quatre por-
tes, intérieur en cuir, ra-
dio, phare - brouillard,
ayant roulé 15,000 tan.,
soigneusement iodée, ab-
solument comme neuve.
6000 fr. — Téléphoner au
5 21 25 b midi ou le soir.

A vendre
des motos, des vélos, dee
lits complets, quatre
grands volumes Encyclo-
pédie pratique de mécani-
que et électricité, dlx-hult
lectures de la Suisse ro-
mande. Adresse: Jean Cal.
derarl, Cernier.

BATEAUX
A vendre cinq bateaux

neufs, & clin, acajou, deux
paires de rames, «5 m. x1 m. 40, construite «par
professionnel. S'adresser :
hôtel du Dauphin, Ber-

Armoires TtroT1
portes b vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpîtal 11

Neuchâtel

A VENDRE
Une moto, marque «P.

N. » , 850 tan», moteur re-
mis à neuf , magnéto-dy-
namo « feosch », pneus
neufs. Pr. 1400.— .

Un vélo-moteur, mar-
que « Peugeot », 98 cm*,
en parfait état de mar-
che. Pr. 700.— .

Un vélo, marque « Alle-
gro » , pneus neufs, trols
vitesses, frein tambour,
état de neuf. Pr. 230.— .

Heures de travail :
Parcs 40, tél. 551 16.

Le1 soir ;
Boine 66, tél. 629 56.

Au Gagne Petit
Belle toile cirée

en toutes largeurs
à des prix avîintageux
mile M. LOXH

Seyon 24 a

Quatre porcs
de 46 kg. environ, à ven-
dre. Redard, tél. 611 42,
«Cormondrèche.

PERCOLATEUR
neuf, marque italienne,
fonctionnant au gaz, pour
café ou cantine, 250 fr.
Arnstein, Saars 55, Neu-
chfttel , tél. 5 2079.

Pousse-pousse
d'occasion, & vendre. Tré-
sor 6, ler étage.

Vélo de dame
en très bon état, « Con-
dor », prix: 150 fr. Télé-
phone 5 24 49.

« Peugeot 202 »
1947, à vendre 3900 fr. —
Adresser offres écrites à
B. A. 61 au bureau de la
Peullle d'avis.

Chambres
à coucher

ft un et deux lits, armoi-
res, dressoirs, bar, tables,
commodes, pharmacies,
divans, buffets de cuisi-
ne, duvets, chaises, dis-
ques, complets, habits de
dames, souliers. Marcelle
Remy, passage du Neu-
bourg sous la voûte, té-
léphone 512 43.

A VENDRE
«Berna-Diesel»

modèle 1943, 15 CV., pont
bâché, neuf , peinture
neuve, moteur complète-
ment révisé par l'usine,
camion de toute confian-
ce, charge utile 2430 kg.,
prix intéressant.

Un camion
« Chevrolet »

1936, pont bâché, charge
utile 3 ,5 tonnes. Prix très
avantageux. *

«une remorque
pour auto, charge 600 kg.

Un char
b pneu neuf , charge 3
tonnes.

Un char
& pneu d'occasion, charge
2,5 tonnes.

Denx balances
poids de pesage maximum
160 kg. et 200 kg.
Deux chaudières

pour la cuisson des porcs
S'adresser ft Fritz Im-

hof , Montmollin.

A VENDRE
pour cause de décès : un
bateau, six places, avec
motogodUle ; un lot ar-
ticles de pêche ; un bil-
lard ft trous, de table ;
un établi avec étau et
outils divers ; un bureau
américain ; deux vélos
d'homme ; une chaise
longue ; une pierre d'éme-
rl pour polissage d'aiguil-
les : un buffet-dressoir.
S'adresser ft Mme Dubied,
faubourg de l'Hôpital 54,
ou téléphoner au 5 24 63.

-Peugeot 202»
Cabriolet noir 1947, de

première main, parfait
état, ft vendre 4700 fr.

J.-P. et R. de Bosset ,
architectes, Pommier 6,
en ville.

t 1

DANS NOS RAYONS
REFLEURIT LE PRINTEMPS !

ûmfetâjF
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Chemises de ville en Po- in on
peline, col «permastyff», depuis lv»0"

Chemises de sport en i e en
flanelle coton unie, depuis lw»3"

CRAVATES et CEINTURES
Les nouvelles créations arrivent

tous ies jours à notre rayon

^̂ ^Smm\
^̂  ̂ S B V O H A T E L

l à
A vendre une

poussette
bleu foncé, « Royal Eka »
et un

pousse-pousse
crème, le tout en très
bon état. Mme Georges
Annen, Château 18, ler
étage, de 17 à 20 heures.

A VENDRE
un bateau « Aclin», en
parfait état, trols places,
une paire de rames, cons-
truit en 1947, prix Inté-
ressant. Tél. (038) 6 41 08.

' 1

Chemise col fixe S&TTJg,
devant doublé, col et tissu de réserve

Fr. 16.80

8gB9Bf
k^mmâââââââm»—a^—m—— *m—^—mà

LE PRINTEMPS EST LA...
POUR LES COURSES, ACHETEZ

des lunettes de soleil
des ju melles
des boussoles

chez

Jî^omminot
>G  ̂ _ <̂%S'n t vtH M a W .

Pour cause de double
emploi, & vendre un

cabriolet
« Wanderer » (Auto-
Union), 11 OV., six cylin-
dres, modèle 1936, en par-
fait état de marche, qua-
tre-cinq places, tarif du
centre d'expertise de Ber-
ne. Adresser offres écrites
à H. B. 67 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vélo
d'homme ft vendre d'oc-
casion. S'adresser : Saars
4, 1er & «droite, après 19
heures.

glllll^
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Prévenir... guérir

Une cure thermale à Baden, faite à
temps, peut TOUS éviter bien des maux.
Prévenir vaut mieux que guérir. Des
milliers de rhumatisants qui souffraient
terriblement ont déjà trouvé à Baden

la guérison complète.

Renseigiiemcou et prospectus pu le Bara>
de renseignements, Téléphone (oc6) a 53 1S

[fîSVRB
1BIS_5-I-M_S_-IJ
^°»d«rW«^

— ¦ ¦ — ¦¦¦¦ 1 — « ¦ - ¦ - i  mt i s a m m a m s m a m m m— s m m m m , m m — s

Avec de vieilles étoffes de toutes espèces
comme habits usagés, bas, restes
d'étoffes, tricots en laine et en coton ,
je vous confectionne de solides et
magnifiques

lapis tissés à la main
descentes de lit, passages et milieux
dans différentes grandeurs. Bas prix.

Demandez sans engagement, prospectus
av«ïo prix-courant.

Ant. DUBLI, tissage de tapis à la main.
SIRNACH - Tél. (073) 4 52 06.

«L e  

ramoneur
est dans le noir toute
la Journée, mals le soir
il volt la vie en rose
car son appartement

est meublé par

AUVEBNIER

Bonne literie complète pour deux lits,
matelas crin animal et laine de mouton pure

à Fr. 780.—
S. *

DÉMONSTRATION
du tour Scînta

mercredi 30 mars
jeudi 3-1 mars

vendredi -1er avril
samedi 2 avril

H. BAILLOD S.A.

Voici le printemps...
Le moment est donc venu
de penser à la réfection de
vos terrasses et toits plats

Si vous désirez un devis, l'entreprise
d'asphaltages et de carrelages

CASTIONI & DURRENMAÏÏ
Pavés 14 Roc 8 Téléphone S 55 12

j est ft votre disposition pour vous
l'établir et vous conseiller dans
vos travaux

Nous exécutons également toutes les
réparations concernant l'asphaltage et

ciments ligneux avec conscience
et célérité

Boutonnières, nervures
Incrustations, surfilage
Rideaux, abat-j our
Poussettes de chambre, etc.

COUTURE - SERVICE
CLOS-BROCHET 4, TÉL. 5 29 62

Grande salle de Cortaillod
SAMEDI 2 AVRIL

Portes 19 h. 30 Rideau 20 heures

Rencontre de lutte libre
Vaud-Neuchâtel

Equipe Equipe
vaudoise neuchâteloise

Poids coq Gaudard C. Baudln P.» plume Bron M. Saas J.
» léger Gallay E. Ruohat E.
» léger Buffat G. Ramseyer H.
» léger D'Epagnier R. Senn L
» welter Turin! E. Cavln À.
» welter Kramer E. Girardin E.
» moyen Turinl A. Wenger P .» moyen Bubloz G. Von Will H.
» mi-lourd Champendal A. Stuck P.
» lourd Krebs E. Nlffenegger P.

TOMBOLA - BUFFET - BAL
Tram spécial ft 4 h. 30 pour Neuchâtel

Entrée : Fr. 1.50

Ecriteaux
Baux à loyer

¦K V E N T E
AU BUREAU

. DU JOURNAL

Mariage
Dame seule, 40 ans,

ayant bel intérieur, cher-
che ft falre la connaissance
d'un monsieur sérieux, si
possible même âge, en vue
de mariage. — Adresser
offres écrites & S.A. 54,
case postale 6«377, Neu-
châtel .

Mariage
Dame, cinquantaine, phy-
slçrue et caractère Jeunes,
désire rencontrer mon-
sieur 50-130 ans, commer-
çant ou retraité. — Of-
fres sous chiffres P 2576 N
ft Publiâtes, Neuchâtel.

Complet gris
20 fr.;

veston sport 15 f r.
ft vendre. Petit-Pontar-
lier 11 , 2me, ft gauche.

- Extraordinaire
Vin blanc 
du Pays romand
à Fr. 1.10 
la bouteille 

verre à rendre
y compris 5% rabais

et impôt
Pur cru 

de Neuchâtel
de Vaudois 
- de Fendant Valais
pas de coupage. 

Zimmermann S.A.

Faites-vous
réserver
maintenant vos artldes de
Pâques. Le choix est
grand... et n'oubliez pas
que voue recevez les tim-
bres d'escompte... c'est un
avantage... Magasins Mêler
S. A.

MARIAGE
Dame sérieuse, présen-

tant bien, dans la cin-
quantaine, c a r a c t è r e
agréable et affectueux ,
bonne maîtresse de mal-
son, désire connaître mon-
sieur sérieux, qualltes de
cœur, ayant emploi assuré
ou situation pour les
vieux Jours. Commerijant
serait accepté. Discrétion
d'honneur. — Adresser
lettres signées et détail-
lées O. B. 335, case pos-
tale &3T7, Neuchâtel.

A vendre pour cause de
départ,

KAYAC
rigide, 4 m. 25, monopla-
ce, : transformable en bi-
place, ft l'état neuf. —
P. Guenot, 1er Mars 16,
en ville.

f  Biscuit GEDO A
I Schulz. Chavannes 18 J

A vendre une voiture

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

Pour le

LESSIVAGE
DES MURS

et plafonds
de vos cuisines
et salles de bains

LA CENDRE-
LESSIVE

SAINT-MARC
vous donnera

entière «satisfaction
(ne pas confondre)

Vente exclusive :

M. Thomet
Ecluse 15 - Neuchâtel

BŒUF
HACHÉ
avantageux

BOUCHERIE

R. MARG OT

«Peugeot 202»
1947-1946, 6 CV, li-
mousine noire, toit
ouvrant, chauffage,
déglvreur, absolument
comme neuve (tout
d'origine), 4500 fr. —
Tél. (021) 5 31 17.

COQS ET POULES DU PAYS
à bouillir ou pour ragoût

Pr. 3.— le *_ kg.

| LEHNHERR |
Trésor 4 Téléphone 5 30 92

• 1

M. SCHREYER
1_rT<aBn_tCBBWjF?ri ¦MRH K̂B_,

C O M B O S T I B l ï S
TlMIM 111-11 II ¦¦-»¦¦¦ ¦¦¦¦¦ H ¦¦ «¦¦.!¦.!

RUFFETS DE CUISINE
petits modèles . . . . depuis Fr. 110.—
grands modales. . . . » » 200.—
Tables de cuisine > > 60.—
Tabourets avec Uno > > 10.—

JJpUBLESJpUP
Neuchâtel Yverdon

Occasion ft saisir,

PIANO
400 fr.. & vendre (brun),
en bon état, belle sonori-
té, rendu sur place et un
«superbe piano Rordorf, ft
l'état de neuf, 780 fr. —
Mme R. Visonl , parc 9 bis.Tél. (039) 2 39:45, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre

poussette
claire, propre, en bon état.
Panohaud, Beaumont 21,
Hauterive.

A vendre deux forts
VÉLOS

de dame, en très bon état,
bas prix. — S'adresser
Vauseyon 19, 1er étage.

A vendre, pour cause
de double emploi,

machine à écrire
marque « Orga» , revisée.
— S'adresser rue Basse 13,
ler étage, «Colombier, tél.
03324.

A vendre, pour «»use
de double emploi, une
voiture

« Peugeot 402 »
en bon état, ft P0*131" avan-
tageux. — Adresser offres
écrites ft L. L. 49 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

joli piano
noir, en parfait état, ft
200 fr., et une

poussette
de chambre

neuve, complète, 60 fr. —
Eugène Kramer, Champ-
du-Moulln. t«. 651 08.

A vendre d'occasion, ©n
bon état, une

raquette de tennis
avec housse et cadre,
25 fr. - Tél. 632 40.

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

•̂•«mlJHUl**

arrangements
de paiements

¦ Mamans... |
I Vous voudriez faire I
¦ passer ft bébé la G¦ mauvaise habitude H
I de sucer son pouce I
fl ou de ronger H
S ses ongles : S
1 NUGGEX g
I j vous étonnera, . I
| Le flacon : Fr. 2.25 g

33BteË.W NEUCHATB1

GREY-POUPON DIJON
la reine des moutardes

Demandez-la ft votre fournisseur habituel
Gros : PREXIM S. A.. «Corcelles (Neuch&tel)



Jeune homme de 19 ans,
Zuricois, désirant suivre
l'Ecole de commerce, vien-
drait en

échange
à Neuch&tel ou dans la
région .

S'adresser b M. F. Per-
ret, Instituteur, Brandards
33, Neuchâtel , préposé au
service d'échanges « Pro
Juventute ».

Pour toutes demandes
d'échanges provenant de
Neuchâtel ou de la région,
demandez les formules
d'Inscription à la même
adresse.

A voyageurs visitant la
clientèle peintres et gyp-
seurs, nous offrons la
vente d'un article très
intéressant comme

gain accessoire
Les Intéressés sont priés

de faire leurs offres sous
chiffres K. C. 56 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons famille
sérieuse ft Neuchâtel qui
serait disposée à prendre
pendant une année, notre
Jeune fille de 17 ans, dé-
sirant suivre une école
ft Neuchâtel.

En échange
nous prendrions Jeune fil-
le ft peu près du même
âge ( ou Jeune homme),
désirant apprendre la lan-
gue Italienne. Adresser of-
fres ft case postale 199,
Bellinzone.

H|̂ ^̂ É|̂ f̂tBI|̂ H 

GEORGES 

ULMER I

M liai lli H WÈÊ: n̂ r̂ame Passionnel qai vous entraînera des bords de la Seine aa cœur de l 'A f rique

j Kir Jacques DUMESNIL • Marie DEA • Aimé CLARIOND • Raymond CORDY etc.
N Moins de 18 ans pas admis Samedi, dimanche et mardi , matinées à 15 h. — Il est prudent de réserver ses places d'avance : Tél. 5 21 12

Samedi et dimanche, à 17 h. 30 7 A D A U I K A «SIF-ES
T ,, . .__ . La belle et émouvante -fc-F^H-P^-TI «t.£APIL/CI% dans l'admirable et somptueuse réalisation / Parlé \

Billets à Fr. 1.70 et 2.20 La vie orageuse et passionnée de la p lus in fo r tunée  des reines .TvlOl Bô -3) I IU>'_F'%ïC 1 
"" ' '

Théâtre de Neuchâtel
. 
^̂  

Jeudi 7 avril, à 20 h. 30

rfjjl LA Û0MPAGME PAUL PASQUIER
Bk_JT£| présente

jl SCAMPOLO
T̂ j B  Trf>is actes de Dario NICCODEMI

El I W\W Adaptation française de Berthe BOVY
E %Mr Décors et mise en scène de PAUL PASQUIER

^^ Prix des places de Fr. 2.25 à 6.75

Location « AU MÉNESTREL » Fœtisch Frères S. A. Tél. 5 14 29

1 NYDEGGEB 1
Wym vous apprendra . %y ':à
¥y *M à conduire rapidement Jtete^
Hj Sji ïi Enseignement théorique _fijp_|
&\ J? selon les nouvelles directives js 'yiP ,
iîyM du département des automobiles !vteS!
j  I Nouveau siège : É_f"«3
E; '•& magasin '¦&'%,

I JIKA-SPORTS 1

^PROMENHDES ĵ^

AUTOCARS WITTWER
Pâques 1949

DU 15 AU 19 AVRIL = 5 JOURS

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

Prix : Fr. 220.— tout compris

DU 15 AU 18 AVRIL = 4 JOURS

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

Programmes - Renseignements - Inscriptions :

Librairie BERBERAT *£&£&&
AUTOCARS WITTWER, Heuchâtel

Téléphone 5 26 68
¦ ¦¦¦¦ i—¦ ¦ 

1 Les beaux voyages 1
1 de Pâques i

j Stresa - Iles Borro- 
^

g| mées - Milan . . Fr. 148.— H

|| | Venise » 200.— I
I Zermatt . . . . .  » 105.— ï
I Paris Fr. 195.— et » 202.— I
I I»a Provence et Ri- ; p

|*3 vlera » 255.— |
|| La Côte d'Azur . . » 202.— ï

M L'ESPAGNE È
9S du 25 avril au 15 mai (21 jours) f &
Ra en oar pullman de luxe j_J|
H| Fr. 1200.— m

îi; J Programmes, renseignements, inscriptions Ëg!

| chez FÇOÎS PASCHE Neuchâtel I

vM Agence Natural Le Coultre Sa
I en face de la Poste - Tél. 5 35 23 pfj |

SKIEURS
Le SKI-CLUB d* NEUCHATEL organise une

Course de Pâques
les 15, 16, 17 et 18 avril

à Anzeindaz
avec excursions accompagnées

par un instructeur «suisse de ski
a la Tour d'Anzeindaz , le col des Chamois

et Derborence
Voyage en autocar et pension pour
ies quatre jours : Fr. 67 par personne

Renseignements et Inscriptions chez :
APOTHÉLOZ André , Parcs 61 - Tél. 5 14 58

Jusqu'au 8 avril , à 12 h.

H Pâques i
mat t r a in  spécial pour  ffj_ \

1 PARIS I
|tjf 14 avril Neuchâtel départ 22 h. 03 K
;P« 15 avrll Paris arrivée 7 h. 13 SSj*
gl 18 avril Paris départ 12 h. 40 Jè?S
g* 18 avril Neuchâtel arrivée 22 h. 12 j~g
IfeJ Prix <ki biililet depuis Neuchâtel g
fcî et retour : IHnie classe, Fr. 30.50 l?™
B| lime claes©, Fr. 42.— fe)
R» depuis les Verrières et retour : tkj
rft Illme classe, Fr. 24.50 ?JG
il'4 Hme c*l<asse, Fr. 34.30 CT
'¦iJÀ Programmes détaillés et Inscriptions tyj
r-JS auprès de fBH
i:4 F PA^rviF CIGAB

ES :_Ki
:t?î * * * «•JV'nL ET VOYAGES K_3
g  ̂ Vis-à-vis de la Poste Neuchâtel Tél. 5 35 23 

|~j

TRAVAUX DE PLATRERIE-
PEINTURE

Z=4 Z=jj DE QUALITÉ

NEUCHATElŜ JjJjJ^

y^SÊr_ y^ F^ ê̂ I } ÏJ \ 1 -j J

Htfr MLJJ| BB£?ECTft»QUE5l
TtWs INSTAI . ATioïisf^nTnTT^TiB

Un gros succès :
notre méthode

particulière
d'enseignement de

l'accordéon
chromatique

aux enfants
Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél. 514 66

MEUCHâTEI-
Seyon 28
Matile 29

L'atelier de stoppage
R. Leibundgut

Seyon 8 - Tél. 5 43 78
se charge 

fo^gg

(
réparations

aux habits d'hommes
LAVAGE CHIMIQUE

Démonstration
de la

machine à laver

« HOOVER »
chaque vendredi
de 15 à 17 heures

SJ|w>
Baillod Ç

sspiT ¦vjùjtiw _233i La»*;E_S_Wflf _̂3
I Temple-Neul II ;
p ler étage
| (ace aux Armourlns
' Travail

soigné
«1 Prix m(jdêrés M

• Aucune autre voiture d'avant-guerre ne fournit en tel ==̂ 5<wJ_r^ _̂_? f̂̂ ^
grand nombre des services aussi réguliers qu'OPEL "̂ / f f î Wi  ̂j» JffSf^

• OPEL fournit le kilométrage maximum pour le minimum "f_MBr^S_«̂ ___f_ M̂ (iiiillV ^

• Si l'on compare le prix d'achat à la durée d'utilisation et ^^̂ C =̂=:==21| 5̂§|  ̂%f|*'̂
si l'on tient compte de la valeur de reprise, on constate ~ =̂=:

^̂ |fe£s
que l'OPEL est réellement un placement durable. \_mmm_m_m_mÊ_mm_ _̂ _̂̂_^

La sensation OPEL NI
L'OPEL OLYMPIA , J,5 litre, 7,52 CV., 4 vitesses , est Cp iSO rtft
vendue maintenant au prix exceptionnellement bas de |f" | g %gP m )̂ \J9\Jwm m _i_ ( QA,

La sensation OPEL N°2
L'extraordinaire OPEL-CAPTAIN , 2,5 litre, 12,59 CV-, PM QÛAH6-cy lindres, est de nouveau là , au prix stupéfiant de ^* \\ m T___T %jT î-r%j-r _" I ipn

Expérience européenne de fa construrtion + Influence /«/ a/a
da>la-technique industrielle américaine =*** Progrès + rendement. I w W M

GENERAL MOTORS SUISSE S. A. BIENNE / .Wi I 1
g OÊmâ m 02

Petit-Hôtel
CHAUMONT

Tél. 7 81 10

VENTE
DE BLANC

Cressier 1947
3 fr. le litre

M. Studzlnsky-Wittwer

r '
Ebénisterle

RENÉ RACHETER
Avenue Dubois 2 - Tél. 540 97

Spécialisé «dans
l'agencement de magasins
et meubles sur commandef U n  pain délicieux... 

^j SCHi/Lz, bonianger j
V CHAVANNES 16 J

5 52. 78 est touJ°urs à I<m *m ms w ,%sw votre service pour 1
les réparations rapides et soignées de I

vos meubles rembourrés et literie I
Tapissier-décorateur D DA-MUAI IPARCS 40 K. rerronet l

ADOPTION
Quel couple catholique, sans enfant, se char-

gerait d'un petit garçon d'une année, en vue
d'adoption? Offres case postale 208, Neuchâtel.

Démonstrations
avec dégustation

gratuite
des presses à fruits

et légumes
« SIMPLES»

et une nouveauté intéressante
pour la ménagère moderne

DU 29 MARS AU 2 AVRIL
de 9 h. à 12 heures et de 14 h. à 18 heures

chez

Lœrsch & Robert S.A.
Ru«?s du Seyon et de l'Hôpital

SI J'AVAIS SU...
Que de malentendus et d'erreurs seraient

évités si l'on connaissait mieux son caractère
et celui des autres !

Adressez-vous donc à une

graphologue expérimentée
qui vous aidera de ses conseils

Mlle Suz. DELACHAUX
Poudrières 43 NEUCHATEL Tél. 51957

M ÉCOLES PRIVÊES^̂ m

^
INSTITUTS-PENSIONNA

TS 
J

commercial en 6 mois (par
I l  I f_ I -". RA P  correspondance en 12 moiô).
IIIHI II lUl I" GARANTIE : prolongation gra -
U l l  LU III L tulte. si nécessaire, jusqu'au

succès définitif.

ÉCOLES XAMÉ
NEUCHATEL, Concert 6, Tél. 518 89

. Lucerne, Zurich, Bellinzone. Sion et Fribourg ,

INSTITUT DE JEUNES FILLE S
ET ÉCOLE MÉNAGÈRE

KLOSTERS (Grisons. 1250 m.)
ECOLE MOYENNE. — Toutes les branches de l'Ecole
secondaire et des cours moyens du gymnase. Diplô-
me d'allemand pour élèves de langue étrangère.

Direction Dr K. Landolt.
ECOLE MÉNAGÈRE. — Cours semestriels et annuels.
Perfectionnement pour tenir un ménage soigne.
Maltresses d'école ménagères diplômées. Instruction
et éducation Intensives (vingt-huit élèves avtx «si*

professeurs internes).



Les travaux du Conseil national
( S U I T E  DE LA

Pane les milieux syndicalistes, on
accepterait ce système comme un pis-
aller, maie à la comlition que l'alloca-
tion soit votée non pour trois ans. mais
ptmr quatre ans.

La Chambre admet d'abord, par un
vote préliminaire, la* durée de 4 ans.
Puis toujours à titre éventuel, elle
doPne. Par 131 voix contre 6. la préfé-
rence à la minorité de la commission
(marge de 10 %) contre la proposition
da Senaroiens (marge de 16 %). Au
vote définitif toutefois, c'est le texte
du projet, soit la compensation inté-
irrale et immédiate qui l'emporte par
«30 voix contre 70 à la proposition de
la minorité de la commission.

*********
Ponr le ireste. on assista à une im-

pressionnante séri«es d'échecs popistes.
Vextrême-gauche, en effet, reprend
toutes les revendications primitives de
l'Union fédérative et ee donne ainsi les
gants d'entreprendre seule la défense
des petits fonctionnaires. Mais tantôt
If. Nitjole, tantôt M. Forel se font bat-
tre à d'écrasantes majori tés : par 101
vftfx contre 7, lorsqu'ils demandent de
Supprimer les quatre dernières classes
ds traitement, par 90 contre 6 lorsqu'ils
proposent 10 ans au lieu de 12 «pour
paesOT du minimum au maximum de
chaque classe ; par 71 voix contre 16
lorsqu'il» -veulent biffer du texte la
précision que l'allocation de naissance
sera versée aux enfants légitimes seu-
lement ; par 91 voix contre 8. lorsqu'ils

P R E M I E R S  P A G E)

entendent porter de 240 à 800 fr. l'allo-
cation pour enfant ; par 86 voix contre
9 lorsqu'ils tentent de fixer à 750 fr.
au minimum la gratification accordée
à tout fonctionnaire, une première fois
lorsqu'il vient d'accomplir sa 25mo an-
née de service, une seconde fois lors-
qu'il a travaillé pendant 40 ans pour le
compte de la' Confédération.

D'ailleurs, ni M. Seiler. catholique
zuricois. ni M. Sappeur, indépendant,
de Zurich également, n'ont eu plus de
chance, le premier en essayant de fai-
re doubler l'allocation de naissance, le
second en réclamant la compensation
totale c'est-à-dire à 63 % au lieu de
60 %. pour les traitements supérieurs
aussi. M. Seiler recueillit 23 voix et
M. Sappeur 9.

Ayant ainsi sauvé l'intégrité de son
projet. M. Nobs avait le sourire. Il ne
reste plus qu'à attenidire le vote d'en-
semble que le président a jugé bon de
remettre à jeudi matin, car, à 12 h. 45,
il ne restait plus guère dans la salle
qu'une centaine de députés.

*********
Le «Conseil des Etats avait créé une

divergence, à propos du règlement ad-
ministratif de l'armée, en ramenant à
4 fr. 50 la solde des sergents-majors,
portée à 4 fr. 80 par le «Conseil natio-
nal. Mercredi matin , les députés se
rallièrent à Ha décision des sénateurs
et rétablirent ainsi la parité de solde
pour le grade de sergent-major et ot-foii
de fourrier.

o. p.

EN SEANCE DE RELEVEE

Un débat sur les jésuites
M. de Steiger déclare que tant que l'article Sl f igurera dans

la constitution f édérale il restera applicable
BEBNE, 30. — En séance de «relevée,

le Conseil national entend une iinterpel-
toiâoa de l'indépendant Werner Sohînid
(Zurich), snr l'attitude que le Conseil
fédéral entend adopter ait sujet de
iWtiole 51 de la constitution (interdic-
tioa de l'ordre des jésuites).
' M. de Steiger, conseiller fédéral, ré-

pond que l'interdiction de l'activité des
jésuite s à l'église et à l'école est fon-
dée. L'article 51 de la constitution fédé-
rale est du droit positif. H est valable
pour les autorités de la «Confédération
et des cantons au même «titre que pour
les jésuites.

Nonobstant toute la tolérance que le
Oonseil fédéral, certainement d'accord
avieo la grande majorité du peuple
suisse, entend observer, 11 ne faut pas
que l'article 51 soit interprété et appli-
qué de telle sorte qu'il devienne ino-
pérant. C'est en premier lieu aux can-
tons qu'il appartient de veiller sur leur
territoire a oe qne cette disposition soit
inspectée. H peut être recouru auprès
«dn Conseil fédéral contre les décisions
des gouvernements cantonaux. Ces re-
cours seront jugés selon la pratique
suivie depuis de longuets années par le
gouvernement fédérait

Le chef du département de justic e et
police fait ensuite un bref historique
de la question. B rappelle l'autorisation
temporaire donnée en 1939 au « can i-
siamum >, école «de théologie d'Inns-
bruck, de s'établir à «Sion pour échap-
per aux poursuites nazies. Cet établis-
sement a tenu parole et en 1946, le « ca-
misianum i avait entièrement regagné
Lmsbruck.

M. de Steiger oonfliinne ensuiito que la
radio ne saurait être mise à la d i spos i-
tion des jésuit es. Une décision d'ans ce
sens a été prise Je 19 juin 1942. En
matière de naturalisation, seule peu-

vent être admis dans la nationalité
suisse ies jé suites qui donnent toute ga-
rantie qu'ils respecteront l'article 51 cf.
En cas de doute, les autorités compé-
tentes feront bien de s'abstenir, tout
domine elles s'abstiennent à l'égard
d'un étranger dont elles n'ont pas l'as-
surance qu'il respectera la constitution
et les lois du pays.

Tant que l'article sur les jé suites fi-
gurera dans la constitution , il restera
applicable au même titre que n'jnvporfce
quel autre article et le «Oonseil fédéral
entend bien s'y tenir. Il n'existe pas de
dispositions oonetitnitionineilee à bien
plaire. Les partisans et les adversaires
de l'article «sur ie.n jésuites doivent le
(respecter, nonobstant la question de sa-
voir si i'iuterdictiloin des jésuites est
unie injustice ou une nécessité. Une
constitution est toujours l'expression
des conceptions politiques d'un peuple
à une époque donnée.

Ces conceptions peuvent naturelle.
ment évoluer et cela assez rapidement-
Mais on ne saurait dire si aujourd'hui
le peuple suisse accepterait l'introduc-
tion dans la constitution d'une interdic-
tion de l'ordre des jésuites. Il n'est pas
davantage certain qu'une initiative lan-
cée pour abroger cet article soit cou-
ronnée de succès.

Pour le Conseil fédéral, ce qui im-
porte, c'est que l'article 51 ait force de
loi et qu'en conséquence il doive être
respecté.

M. Schmid se déolare satisfait de la
réponse donnée à son interpellation.

Communiqués
Soirée d'amitié franco-suisse

Samedi 2 avril, la société d'accordéon-
l'« Echo du lac » organise b la Paix, une
manifestation d'amitié franco-suisse. Pour
répondre à plusieurs demandes, la société
a mis sur pied un très riche programme
uniquement musical avec la participation
du club d'accordéons « Vogesla » de Col-
mar (Alsace). Des danses lolklorlques al-
saciennes compléteront le programme et
nul doute que tous les amateurs de bonne
musique se donneront rendez-vous a la
Paix. L'Echo du lac, sous la direction de
M. G. Mentha, ainsi que le club d'accor-
déons c Cromatlca », ont tout mis en œu-
vre afin de prouv«_r leur vitalité a la po-
pulation de Neuchfttel.

Concert au Temple du bas
Dimanche soir, le Chœur mixte de la

paroisse de langue allemande donnera un
ooncert au temple du Bas. Au program-
me figurent des œuvres de J.-S. Bach,
D. Buxtehude, O. Franck, G. Fauré et
une magnifique cantate, « Mlrjams Ge-
sang », pour chœur , soprano solo et
orgue de A. Jacot, organiste & Morat ,
sous la direction de M. Jean Bandeller ,
professeur. Mlle Simone Bourquin , so-
prano, M. Samuel Ducommun, organiste
et un ensemble à, cordes y apporteront
leur concours. Une collecte sera faite à
la sortie pour couvrir les frais.

Quand le hasard
fait bien les choses

Le dernier tirage de la Loterie romande,
qui a eu lieu b Genève, laissera sans doute
un souvenir inoubliable aux gagnants du
gros lot. «Ces derniers, en effet, sont cons-
titués par une famille d'ouvriers habitant
la Suisse romande et qui n'avalent pris
qu'un seul billet , mais un entier, le ga-
gnant. C'est en famille aussi qu'ils, vinrent
toucher les 60,000 fr . à la Banque canto-
nale vaudoise b Lausanne. Jamais ces bra-
ves gens n'en avaient vu autant I On peut
bien dire qu'en l'espèce, le hasard a bien
fait les choses...

Mentionnons encore qu'un lot de 10,000
francs a été gagné sur les bords dU ikS-
man.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTEN S et télétiiffuslon ; 7.10, réveille-
matin. 7.16, lnform. 7.20, disque, premiers
propos. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.30, rythmes variés. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.5Ô, extraits de ballet de
Tchaïkowsky. 13 h,, les auditeurs sont du
voyage. 13.10, jeune première de la chan-
son : Yvette Giraud. 13.30, deux pages de
Manuel de Falla. 17.28, signal horaire.
17.30, causerie : de l'ouverture au poème
symphonlque. 18 h., rythmes grecs. 18.15,
disques. 18.30, problèmes suisses par Pier-
re Béguin et Pierre Graber. 18.40, musique
populaire «suisse. 18.55, le micro dans la
vie, 19.13, l'heure exacte, lnform . 19.25, le
miroir du temps. 19.40, Jeudi-magazine par
Jack Rollan 20 h., le feuilleton radiopho-
nique : Les frères de la Côte. 20.30, au car-
refour de la gaieté. 21 h., un grand docu-
mentaire de Radio-Lausanne : Trente ans
d'histoire. 22.30, Informations.

BEROÎWTJNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 12.15, bagatelles musicales. 13 h.,
fragments d'œuvres peu Jouées de Verdi .
18 h., Marie Panthès, interprète quelques
pages de Chopin et Liszt. 19.15, musique
champêtre. 19.30. lnform, 20 h., de Berne:
concert. 20.40, soirée théft traie. 22.05,
Sunshine-«Suite par Richard Tauber.

Le coup d'Etat en Syrie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Une déclaration
du colonel Zaïm

DAMAS. 80 (A.F.P.). — « «Cest pour
mettre un terme au régrime d'anarchie
et de dictature que nous avons décidé
de prendre provisoirement en mains
le pouvoir », a déclaré au cours d'une
conférence de presse le colonel Husni
Zaïm, commandant en chef de l'armée
syrienne.

Le changement qui est Intervenu, a-t-ll
ajouté, est purement intérieur et n'est en
relation avec aucun état étranger ou ara-
be voisin. L'armée syrienne, plus forte que
Jamais, repoussera par les armes toute
atteinte b notre territoire.

Nous négocions actuellement aveo le
président de la Chambre M. Fares et Khou-
ry, la formation d'un gouvernement cons-
titutionnel qui précédera de nouvelles
élections ou un plébiscite. Les pourpar-
lers amorcés aveo Israël se poursuivront
normalement.

D'autre part , le colonel Zaïm a an-
noncé que certaines mesures avaient
dû être prises pour assurer le maintien
de l'ordre et empêcher une manœuvre
réactionnaire , mais que ces mesures
seront bientôt levées.

Le couvre-feu est «établi jusqu'à nou-
vel ordre et des mesures similaires ont
été prises dans toutes les villes de Sy-
rie. Le renversement du gouvernement
s'est produit sans aucun incident et
sans qu'aucun coup de feu ait été
tiré. On ne signale jusqu'à présent au-
cune réaction.

La carrière du colonel Zaïm
BEYROUTH. 31 (Eeuter). — Le colo-

nel Husni Zaïm. «âgé de 55 ans. a fait
du service à l'académie militaire tur-
que et dans l'armée turque. Entre les
deux guerres mondiales, il servit dans
les troupes d'occupation françaises en
Syrie. Lorsque la Syrie fut occupée
pendant la «seconde guerre mondiale, il
fut  arrêté sous l'inculpation d'avoir été
favorable à Vichy.

Après la proclamation de l'indépen-
dance de la Syrie en 1946. il fut remis
en liberté. Malgré l'opposition du gou-
vernement Djarnil Mardan. il fut nom-
mé commandant en chef de l'armée sy-
rienne. Depuis 1945, il est membre d'un
mouvement nationaliste extrémiste en
Syrie qui demandait des réformes im-
médiates tant dans le domaine écono-
mique que politique. Les membres de
ce mouvement s'opposèrent au parle-

ment à la signature de l'accord finan-
cier franco-syrien et à l'accord sur le
pipeline transarabe. lis luttaient aussi
contre l'idée d'un armistice avec
Israël.

Les dessous possibles
du coup d 'Etat

LE CAIBiE, 31 (Reuter). — Bien qu'il
n'«ait piis été possible jusqu'ici de juger
l'importance du coup d'Etat en Syrie et
ses répercussions sur le monde arabe,
il existe cependant des signes «qrod mon-
trent que ce coup d'Etat a «orée une
atmosphère de cris© dane les milieux
diplomatiques arabes. L'interruption
dea communications téléphoniques et
radiophoniques entre l'Egypte et la
Syrie et l'absence d'informations offi-
cielles de. sources arabe et étrangères
à Damas ont fait naître diverses hypo-
thèses <_Kr_ l«8.ambijtionj s politiques du
colonel Zaïm et sur les «dessous du coup
d'Etat.

«Si les bruits suivant lesquels ce coup
d'Etat devrait être considéré comme le
prélude de la constitution d'un Etat
de grande Syrie devaient se confirmer,
Aies événements auraient de sérieuses
répercussions sur la structure actuelle
du Proche-Orient, de môme que sur son
équilibre politique et «ur l'avenir de
-'unité arabe.

Un pipe-line
de l 'Arabie séoudite
à la Méditerranée

AMMAN, 30 (Reuter). — Le gouver-
aement Khaied-el-Azam avait «signé le
mois dernier, avec la société américai-
ne « Transarabian Pipeline Company »,
un accord grâce auquel elle pourra
construire à travers le territoire syrien
un pipe-line (de 1200 km, en tout) pour
amener le pétrole de TransJordanie
dans un port méditerranéen.

L'accord avait déjà été pratiquement
conclu en janvier, mais le bruit que le
gouvernement américain aidait les
Juifs de Palestine retarda les choses.
Tout était maintenant au point, les
travaux vont commencer incessam-
ment.

TJn plan établi par l'« Anglo-Iranian
Oil Company » prévoit la construction
d'une raffinerie en Syrie même, où l'on
compte trouver dets gisements de pé-
trole.

LES S PORTS
TIR

Corporation des tireurs
de la ville de Neuchâtel

«Cette importante institution, qui groupe
les sociétés de tir de la ville avec 2705
membres (en 1947, 2668) a tenu lundi
soir son assemblée générale des délégués,
sous la présidence du lt Robert Meyer.

Un rapport de gestion très fouillé relève
notamment l'effectif des sociétés et la
date de leur fondation, honore la mé-
moire des disparus en 1946, rappelle ce
que fut la manifestation du tir cantonal
dans le cadre du Centenaire, et plus spé-
cialement la remise par Neuchâtel, crui
la détenait depuis 1926, de la bannière
cantonale b la Chaux-de-Fonds et sou-
ligne les faits saillants de l'an dernier.

L'officier de tir, M. L. Gauthier, était
chargé de citer les principaux résultats
de 1948 acquis par nos sociétés et cer-
tains tireurs.

Le rapport du régisseur, M. L. Glanz-
mann, concernait les Installations et tra-
vaux Importants exécutés durant cette
dernière période, tandis que le conserva-
teur, M. Jacques Béguin, avec la verve
et la facilité qu'on lui connaît , situait
exactement l'histoire du Musée de tir et
insistait sur la nécessité impérieuse de
ramener toutes ses richesses en ville pour
toutes sortes de raisons d'ordre historique,
et aussi parce qu'au Mail , dans les locaux
sis Immédiatement en dessous du musée
actuel, s'Installe une petite fabrique.

Par la bouche du caissier, on apprend
que 1948 accuse un déficit de 39 fr . 10.

Le nombre de délégués, fondé sur l'ef-
fectif de chaque société, est fixé comme
suit : Mousquetaires, 11 ; Fusiliers, 8 ;
Infanterie, 11 ; Armes de guerre, 18 ;
Sous-offlclers et «soldats, 11 : Ctwablnlers,
11 ; Grutli, 11.

Wrlflit y» #a«p+ MMin la» orïnl-in/lIcc/iTVr'rif.Enfin, c'est sous les applaudissements
nourris et mérités que l'assemblée, forte
de «37 délégués et membres du Conseil,
conféra le titre de membre d'honneur à

son ancien président, M. Charles «Schild,
aveo Inscription au tableau d'honneur
mural de la Corporation.

FOOTBALL
Avant les matches
Suisse - Autriche

Une ou deux modifications sont in-
tervenues dans les composit ions dee
onze suisses qui évolueront dimanche
3 avril contre des équipes autrichien-
nes. Voici la liste de ceux qui sont mo-
bilisés, les équipes ne devant être for-
mées que la veille des matches.

A Lausanne, contre l'Autriche A i
Corrodi (Lugano). Preiss (Gra«sshop-
pers) j Gyger et Steffen (Cantonal),
Belli (Servette) ; Lanz (Lausanne). Eg-
gimann (Servette). Lusenti (Bellinzo-
ne), Courtat (Granges) ; Bickel (Grass-
hoppers). Antenen (Chaux-de-Fonds) ,
Friedlànder (Lausanne). Tamini (Ser-
vette). Maillard II (Lausanne), Fatton
(Servette).

Suisse B contre Autriche B à Vien-
ne : Jucker (Bienne). Stuber (Lausan-
ne) ; Neury (Locarno). Quinche ot
Grauer (Grasshoppers) : Thomet (Bien-
ne). Stoll (Young Boys). Mathis (Lau-
sanne). Boggia (Bellinzone) ; Schnei-
ter (Zurich). Obérer (Cantonal) . Bader
(Bâle). Hasler (Lugano). Ballaman
(Bienne). Guhl (Mailey). Cette équipe
sera accompagnée par MM. Fernand
Jaccard et Luder.

Cadets contre Basse-Autricho à
Saint-Pœlten : Dougoud (Fribourg) ,
Pernumian (Bellinzone) ; Perroud (U.G.
S.). Dutoit (Servette). Erni (Cantonal) ;
Pfister (Granges. Reymond (Mailey),
Maurer (Berne) : Schmnmann (Berne,
Hugl I (Bàle) Lempen (Bienne ) .  Hugi
II (Bûle). Staublé (Bàle) et Bohren
(Granges).

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, M. Robert Schuman,

ministre des affaires étrangères, a
qnitté Paris par avion à destination des
Etats-Unis.

Au conseil des ministres. M, Pineau,
ministre des travaux publics, a' fait une
communication sur la création d'nne
compagnie française de tourisme qui
pourrait utilement concurrencer les
grandes sociétés étrangères.

Cent navires de guerre appartenant
aux flotte* anglaise, française, belge et
hollandaise participeront aux manœu-
vres navales qui auront Ueu dans la
MANCHE en juin prochain.

En ALLEMAGNE, un nouveau record
du pont aérien a été établi au conrs
de ces dernières 24 heures : 903 vols ont
été effectués par les avions américains
et britanniques, qui ont amené ainsi
5908 tonnes de produits a Berlin.

En PERSE, des bandes frontières so-
viétiques ont pénétré à 80 km. à l'Inté-
rieur du territoire iranien.

Une nouvelle fédération
mondiale des syndicats
NEW-YORK, 80 (Reuter). — On an-

nonce que les dirigeants de r<t Ameri-
can Fédération of Labor » (AF.L). du
c Congress of Industriel Organisation »
(CJ.O.) ©t de la Fédération des syndi-
cats britanniques se réuniront à partir
du 7 avril, à Washington, pour cons-
tituer un nouveau groupe international
de syndicats.

Le plan «n a été révélé par M. James
B. Cairey, secrétaire et caissier du
CJ.O.. qui a ajouté que la nouvelle or-
ganisation rempilerait l'ancienne Fé-
dération syndicale mondiale (F.S-M).

Si la conférence en vue peut arriver
à un accord de principe sur la question
d'une fédération non communiste, les
plans définitifs seront élaborés aussi-
tôt. Les représentants des syndicats
non communistes de France. d'Italie,
d'Allemagne occidentale et des pays
Scandinaves ne seraient invités qu'ul-
térieurement.

LA VIE NA TIONALE
- i I DERNI èRES DéPêCHES

Avant la signature
du pacte de l'Atlantique

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

L'Espagne embarrassée
MADRID. 80 (Reuter). — Le minis-

tère espagnol dee affaires étrangères
a annoncé mercredi pour la première
fois que des entretiens sur le pacte de
l'Atlantique avaient eu lieu entre le
Portugal et l'Espagne. C'est là sans
doute une information destinée à pré-
parer le peuple espagnol à l'idée que
le Portugal adhérera à ce pacte sans
l'Espagne.

L'Islande adhère au pacte
REYKYAVIK, 30 (A.F.P.). — Le par-

lement islandais a approuvé, mercredi
après-midi , par 37 voix contre 13, la
participation de l'Islande au pacte de
l'Atlantique.

Des communistes
manifestent an parlement
REYKJAVIK. 30 (A.F.P.). — Deux

membres du parlement islandais ont
été légèrement blessés par dee éclats de
veme, plusieurs fenétrôs du parlement
ayant été enfoncées à coups d© pierres
et de briques par des manifestants
oommundstes qjui tentaient d'empêcher
les députés de se promionoeir en faveur
de l'adhésion' de l'Islande au pacte de
l'Atlantique. Pendant toute la durée du
vote aiu sujet du pacte, da police a dû
faire usage des gaz lacrymogènes con-
tre les manifestants, qui tentaient de
prendre d'assaut le bâtiment du parle-
ment. Plusieurs airrestations ont été
opérées. On compte des blessés de paî t
et d'aintre.

Le Portugal adhérera
au pacte

LISBONNE, 31 (Reuter). — On a an-
noncé officiellement mercredi soir à
Lisbonne que le Portugal avait accepté
l'Invitation à adhérer au pacte de
l'Atlantique.

Arrivée d'hommes d'Etat
à New-York

NEW-YORK, 80 (A.F.P.). — Le
« Queen Mary > est arrivé à New-York
avec, à son bord, quatre ministres des
affaires étrangères : MM. Bevin ,
Spaak, Stikker et Joseph Beck, qui si-
gneront la semaine prochaine le pacte
de l'Atlantique.

Plusieurs délégués à l'O.N.U. y
étalent également, dont M. Gromyko,
ministre-adnoint des «affairt*» étrangè-
res de l'U.R.S.8.

Manifestation communiste
à Montréal

MONTREAL. 30 (A.F.P.). — Une di-
zaine d'arrestations ont été opérées par
la police et plusieurs personnes ont été
blessées lors d'une manifestation com-
muniste dirigée contre le pacte de
l'Atlantique. Des bagarres qui ont mis
aux prises 150 agents de police et en-
viron 450 manifestants se sont produi-
tes lorsque ces derniers se sont vu re-
fuser, à la dernière minute, l'accès à
la salle louée à leur intention par « Le
conseil de la paix mondiale de Mont-
réal » pour une ralliement cn faveur
de la paix.

BERNE. 80. — Le Oonseil des Etats
entend, mercredi matin, l'interpellation
de M Zust (cons.) . Lucerne, sur l'adhé-
sion du conseiller national Léon Nicole
à la déclaration du chef communiste
français Maurice Thorez.

L'interpellateur cite le mot d'ordre du
Kominform pour le cas d'une explica-
tion militaire entre d'«3st et l'ouest, mot
d'ordre qui enjoint tout simplement aux
partis communistes des pays occiden-
taux de sou tenir activement l'armée
rouge, en ca« de guerre. H s'agit I*
d'une vaste conspiration contre la li-
berté et l'indépendance des pays occi-
dentaux, y compris les neutres.

Un service illicite dirigé
par Vincent ?

On ne saurait contester que la trahi-
son morale est d'ores et déjà un fait
accompli- Ce n'est pas sans raison que
Radio-Moscou s'est empressé de signa-
ler l'adhésion du parti du travail à la
déclaration de Thorez.

Déjà on assure qu'un service dejréjf-
selgnements illicite, dirigé par le' côh-1
sellier national Vincent, fonctionne fort
bien. Au demeurant. le public suisse
n'est pas suffisamment renseigné sur
le camouflage de l'organisation com-
muniste en Suisse.

L'interdiction du pairti du travail pâ-
mait inopportune, mais il «convient
d'agir rapidement et résolument, pour
étouffer dans l'œuf l'activité subversive
et antidémocratique do cette cinquième
ooliomn'e.

M. de Sfcedger répond, comme il l'a
déjà fait vendredi dernier au Conseil
national, après Interpellation de M.
Gressot. Nicole, dit-il notamment, prê-
che la paix, mais simultanément, il
s'efforce de détrulire la confiance dans
lé pays et sa politique, pour l'amener
à composition. Le chef du département
fédéral de justice et police fait aussi
allusion à l'appui financier que «d'au-
tres milieux» accordent aux journaux
coŒnmnmdstes.

Le reste de la séance a été consacré
à la suite de la dlisoussion du projet
de révision «de la loi sur l'assurance
militaire. Sur divers points; les Etats
ont adhéré aux décisions du National,
gras* d'autres ils ont maintenu les propo-
sitions originales du Conseil fédérai

Le Conseil des Etats
s'est occupé à son tour

des déclarations
de M. Nicole

GENÈVE, 30. — Après avoir consa-
cré denx journée s entières aux débats
de l'affaire d'avortements dans laquelle
étalent Impliqués le « docteur » «Carrât
et huit «complices, la Cour d'assises a
rendu, après denx heures dn matin, le
Incrément solvant :

Henri Cnrrat est condamné à trois
ans de réclusion et à cinq ans de pri-
vation des droits civiques.

Elisabeth Zumbach, 1892, tenancière
de pension, à un an et vinj rt-deux Jours
de prison compensés par la préven-
tive.

Cinq autres Inculpés ont été condam-
nés avec sursis.

Des faiseurs d'anges
condamnés à Genève

LISBONNE. 31 (A.F.P.). — On an-
nonce que la police portugaise a arrê-
té le 25 mars à Luso (Beira alta) M.
Alvaro Cunhal qui serait chef du mou-
vement communiste au Portugal.

La police a procédé également à
l'arrestation de M. Militao Ribeiro. qui
serait le bras droit de M. Cunhal et
elle aurait découvert une correspon-
dance qui prouverait que MM. Cunhal
et Ribeiro étaient en étroite liaison
avec l'organisation centrale de Moscou.

On rappelle que le mouvement com-
muniste portugais est organisé clan-
destinement et que l'identé de ses di-
rigeants — qui jouèrent semble-t-il un
rôle important au cours des dernières
élections — était demeurée jusqu'ici in-
connue-

ARRESTATION DU CHEF
COMMUNISTE PORTUGAIS

Un manifeste
des adversaires de Franco

LONDRES, 31 (Reuter). — Selon des
linfomnations parvenues ù Londres, tous
les mouvements politiques clandestins
d'Espagne se sont groupés, à l'excep-
tion des communistes, et ont demandé
une aide du monde entier, afin de ren-
verser le régime Franco. L'union ou-
vrière générale socialiste et l'associa-
tion des anarchistes ont lancé un ma-
nifesto aux ouvriers de tous les pays,
à l'exception de l'U.R.S.S. «Ce manifeste
relève l'absence d'une aide positive de
l'étranger et demande aux syndicats
français, italien, britannique et améri-
cain de venir en aide à ceux qui veu-
lent renverser Franco.

Les ouvriers de ces pays devraient
inciter leurs gouvernements à soulever
la question «du régime franquiste à
l'assemblée générale des Nations Unies
qni s'ouvre en avril.

Les films du Centenaire
Fête de la jeunesse

et Fête des Vendanges
Ce soir, à 20 h. 15

au CERCLE NATIONAL.
ENTRÉE LIBRE

Association patriotique radicale
Neuchfttel-Serrlères-La Coudre

Georges Bernhard
médecin-dentiste

fermé pour quelques jours
pour cause de transfert du

cabinet dentaire
On prend tes téléphones

Ce soir, à 19 h. 45 précises
à la Grande salle des conférences

5me CONCERT
D'ABONNEMENT
Mlle Lise de Montmollin

Cantatrice

Orchestre de la Suisse romande
Direction : Ernest ANSERMET

Location : « Au Ménestrel » et à l'entrée
Répétition générale à 14 h.

Entrée : Pr. 4.50 — Etudiants : Pr. 2.25
Gratuite pour les membres de la Société

de musique

HOTEL PATTUS-PLAGE , Saint-Aubin
Son bar ouvert tous les jours
Son grand jardin cn terrasses
Sa cuisine soignée
vous garantissent de passer
des heures agréables à la

Riviera neuchâteloise

Café du Théâtre
Ce soir,

Grand concert d adieu
de l'orchestre

BELA SARKOEZI
Radio nUidÛUvt*) partout

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous téléphone :

La police de sûreté de Genève a ar-
rêté Mer solir, dains un établissement de
la rive droite, un trio «aomposé de deux
hommes et d'nno femme dont le «lgna-
lement lui avait été communiqué par la
police vaudoise. Il s'agit d'escrocs au
change d'origine roumaine, qui avaient
opéré dans d'autres villes du pays.

Dans l'appartement qu'ils occupaient
à Genève, la police a découvert de
grosses quantités de fausses coupures
de 5, 10 et 50 dollars. Us ont avioué
qu'Us étaient venus de Paris unique-
ment dans l'intention d'éoomler en
Suisse les faux billets.

La fièvre aphteuse dane le
canton de Zurich. — WINTER-
THOUR, 31. La fièvre aphteuse a
éclaté dams les écuries de M. Feuz,
agriculteur à Nussberg-Sohlatët. Tout
l'effectif, soit huit pièces de gros bé-
tadil «t vJ'UKt porcs, ont été abattus.

Arrestation à Genève
d'escrocs au change

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
Expert comptable . Licencié en droit

DÉCLARATIONS D'IMPOTS
CONSEILS

ORGANISATIONS . COMPTABILITES
Promenade-Noire 8 • Neuchatel

Tél. 62290

L emprunt de conversion du canton ae
Neuchfttel , dont la souscription publique
vient de se terminer, a obtenu un grand
«succès.

Sur les 4,500,000 francs offerts au pu-
blic, 11 a été annoncé plus de 8 millions
de francs de conversions, de sorte que
celles-ci ont dû être fortement réduites.
Rappelons qu'il n'y avait pas de souscrip-
tion contre espèces.

Succès de l'emprunt cantonal

Sur proposition de M. Holenstein
(cons.), SaimWTall. la Chambre décide
d'ouvriir la discussion.

M. Wick (coma), Saint-Gall, déclare
que la question «des jésuite, intéresse
toute la Suiisse catholique. Une disptwi-
tion d'exception frappe mon seulement
l'ordre des jésuites mais aussi l'Eglise
«catholique. L'article 51 est contraire «à
l'égalité de droit, à la liberté de reli-
gion et des cultes et au droit de libre
«opinion. 11 existe au Conseil national
un groupe qni prêche ouvertement la
trahison ot qni ne jouit pas moins de
1 "entière protection de la constitution
(vives protestations des députés popis-
tes), tandis que les catholiques consta-
tent avec amertume qu'un ordre, dont
font partie des Suisses cultivés et dé-
voués à l'Etat est soumis à une dispo-
sition d'exception, qui met les membres
de oet ordre sur un pied encore infé-
rieur à celui d'un parti de traîtres.

Le moins que nous puissions deman-
der, c'est urne interprétation et unie ap-
plication de l'article 51 qni soit con-
forme au sens de Qa justice, à savoir
que l'Etat ne soit pas menacé et la paix
ooufeseionneMe troublée. Or. on ne peut
prétendre cela de l'ordre des jésuites.
Nous demandons aussi «Dîne interpréta-
tion restrictive d© l'article, permettant
de rapprocher le droit formel du droit
matériel. Un» injustice évidente ne de-
vient pas pour auta«nt une chose ju ste,
parce qu'elle est inscrite danR la cons-
titution fédérale. De plus, l'article 51
orée un problème de minorités. Les ca-
tholiques n'envisagent pas de lancer
une initiative pour l'abrogation de
[L'article 51. Ils préfèrent attendre le
jour où urne revisdlon totale de la cons-
titution deviendra nécessaire. L'article
51 doit être appMqraé dans un esprit
die tolérance. Or. ia réponse du «Conseil
fédéral à l'interpellation Schmid est
trop pen positive pour que les catholi-
ques puissent s'en déclarer pleinement
satisfai ts.

La discus<sian sera reprise un antre
joua*.

I>e point de vue
des catholiques

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 29 mars 30 mars

Banque nationale . . . 6«35.— d «370.— d
CMdlt fono. neuchât. 606.— d 606.— d
La Neuchâteloise as. g. 610.— 600.— d
Câbles élem. Cortaillod 4600.— d 4600.- dBd. Dubied «fc Ole . . . 700.— 705.—Ciment Portland . . 1050.— d 1050.— d
Tnmways Neuchâtel . 466.- 470.— d
«Suchard Holding 8. A. 250.— 246.— d
Etablissem, Perrenoud 495.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2U 1932 98.— d 98.— dEtat Neuchftt. Sy ,  1938 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3K 1942 103.— d 103.— dVille Neuchât. 8 >X 1937 100.- d 100.— dVUle Neuchftt. 8 « 1941 101.— d  101.— dOh.-de-Fonda 4% 1981 101.50 d 101.50
Tram. Neuch. Z\t, 1948 100.— d 100.- dKlaus 8J. % . . . 1<_46 100.50 d 100.50 dEt. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 dBuchaid 3V,% . 1941 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 « %

Bourse de Nenchâtel

OBLIGATIONS 29 mars 30 mars
8 % CPJ-. dlH. 1903 103.80% 104.20%
8% OFJ*. . . . 1988 100.10% 100.25%
*\i% Emp féd. 1941 103.25% 103.25%
8 i{% Emp. féd. 1946 102.-% 102.20%

ACTIONS
Union banques aulsses 769.— 770.—
Crédit nuitée 704.— 702.—
Société banque «suisse «381.— 682.—
Motor Oolumbua B. A. 437.- 434.-
AUimlnlum Neuhauaen 1800.— 1814.—
Nestlé 1085.- 1089.-
«3ulzer 1420.- d 1435.—
Hisp. am. de Electrio. 272.— 272.— d
Royal Dutch . . . . 217.— 222.—

Bourse de Zurich

Cours du 30 mars 1949
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1.12 1.17.
Dollar» 3.9& 3.99
Uvre» sterling 12.66 12.80
Francs belges . . . .  8.30 8.40
Florins hollandais . . . 99.50 102.—
Lires . . .  -.60 -.65

«Cours commnnlqnée par la Banque
cantonale nenchflteloUe

Billets de banane étranaers



Les comptes du Centenaire
Lo rapport do la chancellerie d Etat

publie un résumé des comptes du Cen-
tenaire. Il ne s'agit d'ailleurs pas des
comptes définitifs, car certaines dépen-
ses devront encore être réglées on 1949.

Le total des recettes s'élève à
880,500 fr. qui se répartissent comme
suit :

Versements budgétaires de 1914 à
1948, 80,000 fr. ; crédit voté par le
Grand Conseil, 800,000 fr. (cette somme
a été couverte par un prélèvement sur
l'excédent des recettes de l'exercice
1947) ; don : 500 fr.

Le total des dépenses nettes atteint
839,808 fr. 80, somme qu'il faut décom-
poser en deux parties : Maison des
Jeunes, 400,000 fr. ; manifestations,
439,808 fr. 80. Voici lo détail de oes der-
nières dépenses :

Monumen t , dépenses 50,709 fr. 90 ; pu-
blications : recettes 55,545 fr. 95 ; dépen-
ses 111,975 fr. 55 ; médailles : recettes
33,935 fr. 05 ; dépenses 22,951 f r. 90 ; fes-
tival : recettes 75,624 fr. 45 ; dépenses
169,437 fr. 40 ; cortège : dépenses 61 mille
557 fr. 05 ; congrès : dépenses 9614 fr. 30;
Neuchâtelois à l'étranger : dépenses
6351 fr. 30 ; sports : dépenses 23 mille
157 fr. 70 ; presse ©t propagande : dé-
penses 77,774 fr. 70 ; finances : dépen-
ses : 1095 fr. 60 ; transports : dépenses
217 fr. 35 ; cérémonie du 1er mars : dé-
pensas 1925 fr. 05 ; journées des 11 et
12 juillet : dépenses 32,091 fr. 05 ; récep-
tions : dépenses 1979 fr. 10 ; divers et
imprévus : dépenses 34,076 f r. 30.

A fin décembre, il restait ainsi un
solde disponible de 40,691 fr. 20.

Il convient d ajouter que le compte
général de l'Etat a supporté, d'autre
part, des dépenses pour un montant de
131,383 fr. 75, soit 3031 fr. 80 pour la
commémoration du ler mars. 93 mille
871 fr. 20, participation des services de
l'Etat à l'Exposition du Centenaire et
34,480 fr. 75 pour ies souvenirs aux élè-
ves -des écoles.

De ce fait, la dépense totale pour la
commémoration du Centenaire atteint
971,192 fr. 55.

Le siotlde actif de 40,691 fr. 20 devra
encore supporter certaines dépenses :
solde pourr le monument du Centenaire,
garantie du 90 % du déficit enregistré
par les sections artistique et histori-
que du Centenaire, édition du « livre
d'or», etc. Le solde disponible ne suf-
fira pas pour couvrir ces dépenses et
il faudra probablement y ajouter une
somme do trente mille francs.

Le ler décembre 1948, le Grand Con-
seil a pris en considération), par 53 voix
contre une. le projett de loi' «nir ia sta-
tistique cantonale des nuitées ©t la
taxe cantonale de séjour présenté par
lo Conseil d'Etiat. L'examen de cette loi
a été renvoyé à une oomumissloii qui a
tenu trois séances, en présence de M.
Pierre-Auguste Leuba, chef du dépar-
tement de police.

La première séance fut consacrée à
un débat général, la seconde, à l'audi-
tion des représentants des diverses as-
sociations intéressées : l'Office neuchâ-
telois du tourisme (O.N.T.). les sociétés
de développement de Neuchâtel (A.D.
EN.), de la Chaux-de-Fonds (A.D.C.),
du; Loele (AD.L.) et Ja société des nô-
teiiers. Au cours de ia troisième séance,
la commission mit au point ie texte
définitif du projet de loi, qu'elle pro-
pose aujourd'hui.

A l'exception de l'Association pour l'e
développement économique de Neuchâ-
tel, les diverses sociétés intéressées ont
approuvé le projet de loi. Quant à la
commission, sur te premier objet de la
Hloi , soit l'institution d'une sta tistique
can tonale de» nuitées, elle fut unanime
pour en approuver le principe. En ac-
cord avec le chef du département do
police, «elle propose toutefois d'en ex-
clure les hôpitaux, les cliniques et les
sanatoriums.

Par contre, la commission est restée
divisée sur le deuxième objet de la loi
prévoyant l'institution d'une taxe can-
tonale de séjour. Certes, aucune réserve
n'a été faite sur da nécessité d'une loi
cadre aiu.torisant la perception d'une
telle taxe. Mais le principe de l'astric-
tion obligatoire n'a été acceptée qu'à
la voix prépondérante du président,
(M. Bené Racine, soc). En effet, la moi-
tié des membres de la commission esti-
mait que les communes devaient rester
libres d'en décider.

Afin d'assurer cependant de nouvel-
les recettes à l'Office neuchâtelois du
tourisme — ce qui est le but essentiel
de la loi — la proposition était faite
par ces mêmes membres d'instituer une
taxe de tourisme à payer par ceux-là
mômes qui bénéficient en premier lieu
du tourisme, c'est-à-dire les établisse-
iments concessionnés en vertu, de la loi
sur les établ issements public®.

Ces propositions ayant été écartées,
le projet de loi n'a été amendé dès lors
que sur des points de détail. La com-
mission a tenu cependant à inscrire
dans la loi les bases do la répartition
des recettes entre l'Office neuchâtelois
du tourisme et les diverses sociétés de
développement.

Nous aurons l'occasion, du reste,
avant la session du Grand Oonseil, de
revenir sur cet obje t-

Autour du projet de loi
sur la statistique cantonale

des nuitées

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 mars.

Température : Moyenne : 12,0 ; min. : 5,G;
max. : 19,3. Baromètre : Moyenne : 721,8.
Vent dominant : Direction : sud-ouest,
faible depuis 11 h. nord-est, faible à mo-
déré. Etat du ciel : de 15 h. 30 b 17 h.
très nuagtmx à légèrement nuageux.
Quelque gouttes de pluie l'après-midi.

Nlviîau du lnc du 29 mars, b 7 h. : 429,44
Niveau du lac, du 30 mars, b 7 h. : 429.45

Prévisions du temps. — Dans toute la
Suisse ciel variable. Au nord d«2s Alpes
peu nuageux dans la matinée. «Quelques
averses orageuses dans l'après-mldl , sur-
tout en montagne. Encore chaud. Vents
variables.

LA VILLE

AU JOCIt US JOUR

Ce qu'il f aut aussi souligner
En ces temps troublés où les jour-

naux nous parlent de guerre froide ,
de procès retentissants, où les chro-
niques rég ionales nous racontent les
tristes exploits de gens peu scrupu-
leux, nous pensons qu'il est bon de
signaler au public un geste dont la
délicatesse nous a touché :

C'était un dimanche matin, à la
montagne. Deux colonnes d'une dou-
zaine de skieurs chacune s'achemi-
naient vers l 'hôtel pour la soupe de
midi. Malgré le soleil, le froid était
vif et la neige scintillait, abondante
et poudreuse. Chemin faisant , d' au-
tres skieurs s'informaient : une éco-
le ? une p ension ? Non, un groupe
d'enfants d' un de nos orphelinats.

Lorsque tous furen t arrivés à l 'hô-
tel et installés autour de leur table,
animée et quelque peu bruyante, un
homme s'approcha de celui qui pa-
raissait être le chef de la troupe. Il
était vivement intéressé par toute
cette jeunesse à la mine épanouie
et un peu étonné aussi de voir qu'un
orphelinat n'est pas une prison et
que les enf ants y  sont élevés suivant
les principes modernes d 'hyg iène,
d 'éducation, de sport. Heureux et en-
thousiasmé par tout ce qu'il avait
vu et entendu, il demanda la per-
mission de régler l'addition.

— Et veillez bien à ce qu'ils ne
manquent de rien 1 » ajouta-t-il en
s'en allant.

Qui prétendait que les qualités d '
cœur se perdaient ? Allons donc ,
vous oubliez, distraits que vous êtes,
d' y prendre garde et cependant elles
jalonnent chaque jour votre "hemin 1

NEMO.

A la Cour de cassation pénale
Hier après-midi, la Cour de cassation

pénale du canton de Neuchâtel a sié-
gé au château sous la présidence de
M. Paul-René Rosset.

Parmi ies causes qu'elle a examinées,
figurait le pourvoi de J. J. condamné
le 10 février par le tribunal de police
de Neuchâtel à 8 jour s d'arrêts sans
sursis et à 50 fr. d'amende pour avoir
conduit un camion en état do légère
ivresse.

A l'enquêt e et aux débats, J. s'est
obtiné à nier. Il affi rme qu'il n'avait
bu qu'un apéritif et que les signes
d'ébriété constatés provenaient d'une
maladie dont il est affligé. Après l'ad-
ministration des preuves, le juge a es-
timé que les éléments justifiant une
condamnation étaient réunis. Il a donc
prononcé une peine privative de li-
berté. Mais étant donné l'attitude de
J., il n'a pas estimé que le sursis pou-
vait lui être accordé.

Sur ce point le jugement a été cassé
pour motifs insuffisants ou mal fondés.
En particulier, la Cour estime qu'on
ne peut considérer qu'un prévenu qui
persiste dans ses dénégations sur les
faits qui lui sont reprochés doit être
tenu pour incapable de s'amender et
de reconnaître une faute. Pour la ques-
tion de l'octroi ou le refus du sursis,
l'affaire est renvoyée au tribunal du
district de Boudry.

Un autre cas nous paraît intéressant
à relever, sur un point de détail. Un
receleur a été condamné par le tri-
bunal du Locle à 45 jour s d'emprison-
nement sans sursis et à la privation
de ses droits civiques pendant un cer-
tain nombre d'années. Il a recouru sur
deux points subsidiaires, les faits, par
ailleurs, n'étant pas contestés.

Le ju gement de première instance
est confirmé en ce qui concerne le re-
fus du sursis. Il est en revanche cassé
par 4 voix contre 1 en ce qui concerne
la peine privative des droits civiques.

Dans ce cas. puisqu'il obtient gain
de cause sur un point — même acces-
soire — a-t-il eu raison de déposer un
recours î Et s'il a eu raison, qui doit
supporter les frais de procédure. La
Cour s'est trouvée partagée. Trois opi-
nions ont été exprimées. Celle qui fut
la première éliminée consistait à met-
tre les frais à la charge du recourant
parce qu 'il ne s'agissait pas du point
essentiel du jugement. Une autre, dé-
fendue par deux conseillers, était que
le recours étant partiellement admis,
les frais devaient incomber à l'Etat.
Enfin la proposition qui finalement fut
admise par trios voix contre deux, c'est
que les frais devaient être répartis
par moitié entre le recourant et l'Etat.

Comme il ramène les poussées de bou-
tons siur le nez des collégiens et les
premières morilles dans les sous-bois,
le printemps a permis i© iretour d'érup-
tions plus visibles en ville. NEMO hier
en a parlé sur ie ton de la blague.

Voici au sujet des fouilles quelques
précisilons réconfortantes. Les manifes-
tations du Centenaire avaient, l'été der-
nier, interrompu les travaux de réfec-
tion figurant au programme des tra-
vaux publics.

L'aménagement de la place de ia
Poste et de la place Purry, de même
que celui des rues du centre de la ville,
par où passeront les trolleybus, va être
maintenant définitivement entrepris.

A l'entrée du faubourg du Lac, à .'en-
trée de l'avenue du Premier-Mars, sur
la côté ouest do la place de ia Poste,
sur lo côté ouest de la rue de J'Hôtel-
de-ville et sur le côté ouest de la rue
des terreaux, les trottoirs vont être re-
faits, leur tracé modifié selon les exi-
gences du mode de transports publics
qui va être prochainement mis en cir-
culation .

Les chaussées aussi seront refaites ,
nivelées et goudronnées. Les pavés dis-
paraîtront de la rue de l'Hôtel-do-Vill e
notamment. Plus tard, dan» les artères
de la « boucle ».

Quant au quai Osterwald. barré par
les travaux devant aboutir à l'instal-
lation d'un déversoir d'orages, il sera
rendu à ses usagers — de jours en
jour s plus nombreux à cette saison —
avant Pâques déjà .

Au jardin de la Chaumière aussi,
on a pu, ces jours passés, se mettre
aux derniers travaux d'achèvement.
A une question que l'on pose parfois
au sujet du câble téléphonique provi-
soirement apparent qui , des Bercles
aux Sablons, court au bord de l'ancien
chemin de la Boine, on peut répondre
que cette situation ne durera plus très
longtemps ; de nouveaux câbles «sou-
terrains (il n 'y aura pas besoin de rou-
vrir de tranchée pour les poser) vien-
dront les remplacer dès que l'adminis-
tration aura reçu livraison d'une com-
mand e qu'elle a faite il y a de nom-
breux mois déjà.

L'aménagement définitif
des chaussées et trottoirs

du centre de la ville

LA COUDRE
A la Société

de développement
(c) Le comité de la société de développe-
ment s'est réuni samedi soir à la «Coudre,
sous la présidence de M. L. Marinier. Il a
étudié différentes suggestions qui lui ont
été présentées et qui «sont d'un Intérêt gé-
néral.

AUX MOMTflCIMES
LA SAGNE

Conseil général
(c) Le ConstUl général s'est réuni lundi
sous la présidence de M. Maurice Péter,
président. Le Conseil communal présentait
un rapport pour une demande d'un crédit
extra-budgétaire de .3700 ir. pour l'acqui-
sition- d'une pompa à chlorer et la cons-
truction en tôle d'acier d'un réservoir sous
pression. Plusieurs membres ont combattu,
non pas l'achat de la pompe, mais la cons-
truction du réservoir qui à elle seule se
monte b 5000 fr.

Proposition a été laite de trouver une
autre source pour «éviter ces frais.

Une autre solution, Intéressante égale-
ment, a été envisagée. Il s'agirait de trou-
ver de l'eau b ia Corbatlère, ce qui suppri-
merait notre usine de pompage. Toutefois,
pour rassurer la population, à la suite de
la dernière pollution des eaux, le «Oonseil
général a donné suite à la demande pré-
sentée par le Conseil communal auquel un
crédit extra-budgétaire de 8700 fr. a été
accordé.

Dans les divers, les membres du «Oonseil
général ont été Invités b se prononcer au
sujet de la dernière vente de bols faite par
la commune à l'Association forestière neu-
châteloise1. ¦ Le huis-clos a été alors deman-
dé par un conseiller communal, du fait
que l'acheteur dont U était question se
trouvait dans la salle. La décision qui
avait été prise par le Conseil communal
pour cette vente a été ratifiée.

L'assemblée a été levée après que la
question de la vente du réseau qui est à
l'étude1, eut lait l'objet d'une discussion
sans résultat.

Monsieur et Madame
Ernest BOLLE ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Ernesto -Francisco-Luis
le 30 mars 1949

Neuchâtel, Favarge 4 Landeyeux

Madame et Monsieur
Georgtîs STUCKER-BACHELIN ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Rosemarie - Georgette
le 30 mars 1949

Vllllers - Neuchâtel, Parcs 21

Monsieur et Madame
Hans P. MOLLER-PERNET ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Jean - Luc - Patrice
le 29 mars 1949

«Clinique de Collonge, Montreux
Hôtel Suisse et Majestlc, Montreux

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

Vflt-PE-TBflVJCBS
TRAVERS

Au service de l'enseignement
(c) M. E. Ziircher, instituteur b Ser-
rlères, est venu lundi soir, sur la demande
de la commission scolaire, falre une dé-
monstration des appareils cinématogra-
phiques pouvant être utilisés par le corps
enseignant pour Illustrer les leçons. Les
appareils furent présentés avec quelques
films. La bande sonorisée en couleurs, la
fête des vendanges b N(îuchâtel, réalisée
par M. Ziircher, est une petite merveille.

M. Nagel , président de' la commission
scolaire, remercia le conférencier. Il sera
maintenant plus aisé de faire le choix
d'un appareil.

M. Ziircher peut être félicité pour son
dévouement à une cause qui lui est chère

Assemblée de paroisse
(c) Dimanche matin, après le culte pré-
sidé par le pasteur Durupthy, l'assemblée
adopte les comptes présentés par le dé-
voué caissier M. O. Bahler.

M. J. Pranel lit une déclaration du
Collège des anciens proposant de réélire
tacitement M. J. Borel , pasteur, ce qui
est admis à l'unanimité.

COUVET
A l'hôpital du Val-de-Travers
(sp) L'assemblée annuelle de la commis-
sion générale de l'hôpital du Val-de-Tra-
vers b «Couvet a eu lieu lundi dernier b
l'hôpital , sous la présidence de M. Jehan
Borel, pasteur, à Travers. Ortte commis-
sion est composée de délégués de chaque
commune du district et de la Brévine.

Les rapports administratif, financier
et médical ont été présentés.

Les malades hospitalisés l'an dernier
sont au nombre de 441, tandis que 77 en-
fants ont vu le Jour b la maternité de
l'hôpital.

Un prochain départ
(sp) On annonce le prochain départ de
Couvet de M. Maurice Racine, direc-
teur de l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité de Couvet. qui vient d'être ap-
pelé à la direction de l'Ecole de mè-
uique et d'électricité de Neuchâtel.

Ce départ «sera vivement regretté non
seulement dc l'Ecole dc mécanique
mais dans toute la population de Cou-
vet où M. Maurice Racine exerçait des
activités aussi utiles que dévouées. Il
assumait entre autres, avec la plue
grande compétence, la présidence du
comité administratif de l'hôpital du
Val-de-Travers.

BUTTES
Un recours écarté

après la collision ferroviaire
de Buttes

(c) On ee souvient qu'après la collision
ferroviaire survenue au début de la
soirée du 20 novembre à Buttes, l'ap-
prenti-aiguilleur M. P., de Môtiers,
avait été condamné, par le président-
suppléant du tribunal de police, à une
amende de 100 fr. et aux frais pour
entrave par négligence au service des
chemins de fer.

Un recours avait été déposé contre
ce verdict et la Cour.de cassation pé-
nale — dont un de ses membres. M.
G. Vaaeher. s'était récusé, étant pré-
sident du conseil d'administration du
R.V.T. — a rendu son arrêt mercredi
après-midi.
. Le jugement de première instance a
été rejeté à l'unanimité et les fraie
mis à la charge du recourant.

FLEURIER
Les comptes communaux

(c) Les comptes de la commune de
Fleurier, pour l'année 1948. se présen-
tent de la manière suivante : recettes
courantes 1.854,818 fr . 12 ; dépenses
courantes 1,864,659 fr. 44 ; déficit
9,841 fr. 32. Les amortissements sur em-
prunte ont été de 110,806 fr. 50.

Le budget prévoyait un déficit de
85,539 fr. 25. Il a été chargé en coure
d'exercice de crédits supplémentaires
atteignant 18,150 fr. et un amortisse-
ment extrabudgétaire de 110,000 fr. a
été fait : de sorte que la mieux-value
est de 203,847 fr. 93.

Le résultat très favorable du dernier
exercice est dû surtout au produit dee
impôts dont les recettes nettes furent
de 177,554 fr. supérieures aux prévi-
sions.

Ces comptes seront examinée la se-
maine prochaine par le Conseil géné-
ral qui, en même temps, devra prendre
une décision relative au plan de répar-
tition des frais résultant, pour la com-
mune et les particuliers, de la norma-
lisation du courant ¦électrique.

«Cet objet avait déjà été soumis au
Conseil général dans une précédente
séance. Il «Dut iremvoyé à l'exécutif pour
une nouvelle étude au terme de la-
quelle le Conseil communal demande
la sanction de tses premières proposi-
tions.

[ WOBPOBlrE
CORCELLES

+ Albert Favre
(sp) La paroisse de Corcelles-Cormon-
drèche vient de faire une perte sen-
sible par la m«o«rt de M. Albert Favre,
né le 25 novembre 1857 et décédé le
28 mars après une longue maladie.

Originaire de Cormoret, M. Albert
Favre a joué un rôle de premier plan
dans l'industrie horlogère.

Il était aussi connu comme ancien
d'Eglise et comme membre influent des
Unions chrétiennes de «Sonceboz et du
Loole, où Si participa très activement
à la vie religi«3U6e.
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Feuille d'avis de Neuchâtel

Avis à nos lecteurs
Nous informons nos lecteurs qu'ils
pourront obtenir jusqu'à la fin de
cette semaine des num éros isolée
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

des années

1938
1939
1949
1941
1942
1943

Les personnes que cette offre inté-
resse sont .priées de s'adresser à no-
tre administration jusqu'au 2 avril.
Passé cette date, lee réservée de

ces années-là seront détruites.
ADMINISTRATION DE LA

« FEUILLE D'AVIS DE NETJOHATEL ».

MARIN-EPAGNIER

Incendie de roseaux
a la Tène

(c) Mercredi après-midi, aux environs
de 14 heures, un incendie de roseaux
qui prit aissez rapidement des propor-
tions alarmantes, a éclaté à la Tène.
à l'entrée dn canal de 3a Thielle.

Le feu risquant de se propager à la
forêt et de là aux bâtiments du res-
taurant et des vestiaires de la plage,
le commandant des sapeurs-pompiers
fit alerter le corps par le tocsin et fit
appeler la moto-pompe de «Saint-Biaise.

Le temps étant calme, lés «sapeurs-
pompiers réussirent asïez rapidement
à maîtriser le foyer et la moto-pompe
n'eut pas à entrer en action.

VflL-DE-RUZ

Les candidats socialistes
au Grand Conseil

(c) La liste socialiste du Val-de-Ruz
pour les élections au Grand Conseil
porte les noms suivants :

Paul «Savary, député sortant. Cernier;
Charles Beltrami. horloger, Valangin ;
Georges Monnin . ébéniste. Chézard.

. En cas de deuil,
communiquez votre commande de

LETTRES DE FAIRE-PART
à l 'Imprimerie Centrale

6, rne du Concert, ft Neuchfltel

«fat les exécutera selon vos désirs
et dans le pins bref délai

Cn seul manuscrit suffit pour
la composition de l'avis mortuaire

et du faire-part de deuil

Ps XLVm, 15.
Monsieur et Madame Georges Aubert

et leurs enfants, à Savagnier et à Mou-
don ;

Madame et Monsieur Maurice Mat-they. leurs enfants et petits-enfants, à«Savagnier ;
Mademoiselle Marie-Esther Aubert, ftSavagnier ;
Monsieur Geonges Wuilliomenet, ftSavagnier. ses enfants et petits-en-

fants :
Les enfants de feu Monsieur et Ma-

dame Charles Reinhardt ;
Madame Louis Aubert. ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfante de feu Madame et Mon-

sieur Henri Matthey-Aubert .
ainsi que les familles parentas et al-

liées,
ont la douleur d'annoncer le départ

de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle.
sœur, tante, cousine et parente

Madame veuve Paul AUBERT
née Aline WUILLIOMENET

que Dieu a reprise à Lui mardi, dans
sa 87me année.

Savagnier. le 29 mars 1949.
' Heureux dès b présent les morts

qui meurent dans le Seigneur. Oui
dit l'Esprit, car lis se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent. Apoc. XIV, 13.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier, vendredi ler avril, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Sava-
gnier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Georges Berthoud, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Louis de Pury,
et leur fils Michel Gomrguen, à Neu-
châtel ;

Le commandant et Madame Yves
Gourguen, en France ;

Mademoiselle Clothilde Wittnauer, &
Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanne Wittnauer, à
Neuchâtel ;

Madame Paul Wittnauer, ses enfant*
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie Niederhauser, sa
fidèle gouvernante.

ainsi que les familles parentes «st
alliées,

font part du décès «de i '

Madame Eugène COLOMB
née WITTNAUEB

leur chère mère, grand-mère, anrlere-
grand-mère. sœur belle-sœur, tante et
parente, enlevée après quelques jours
de maladie, dans sa 94me année.

Neuchâtel, le 29 mars 1949. '
(J.-J.-Lallemand 11)

Père, Je remets mon esprit enti-
tés mains. Luc xxm, 46.

Culte pour la famille au domicile &
16 h. 30.

L'«9nseve]lseement, sans suite, aura
lieu jeudi 31 mars, à 17 heures.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Quoi qu'il en soit mon âme se re-
pose en Dieu, ma délivrance vient
de Lui. Ps. LXII, i.

L'Eternel est près de ceux qui tau
le cœur brisé. Ps. XXXIV, 19.

Madame Albert Favre - Aamea-Droz, ft
Corcelles (Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame Emile Fawe-
Braok, à Berne ; ¦ -¦*"

la famill e de feu Monsieur Gustave
Favre ;

la famille de feu Monsieur Ulysse
Amez-Droz.

et les familles parentes .
ont la profonde douleur «de faire part

du décès de

Monsieur Albert FAVRE
leur cher époux, père, beau-père, beau-
frère, oncle, cousin et parent, que Dien
a repris à Lui, après une longue ma-
ladie, dans sa 8*2mo année.

Corcelles (Neuchâtel). le 28 mais 1949.
(Cévenols 1)

L'incinération aura lieu jeudi 81 mars
1949. Culte pour lee parents, amis et
connaissances au crématoire de Nen-
châtel, à 14 heures.
On est prié de ne pas envoyer de fleura

mois de penser à une œuvre de
bienfaisance

Repose «an paix.
Les parents et amie de

Monsieur Charles BAILLODS
ont le chagrin de faire part de son
décès, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 1er avril, à 17 heures.

Cuite à «l'asile de Beauregard, «à
16 h. 30.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Fernand Grieel-

Friolet et leur fils Willy. au Loole ;
Madame et Monsieur Fritz AeppH-

Grisel et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Lucien Vautra-

vers. à Cressier ;
Monsieur Fritz-Albert Aeppli.
ainsi que les familles Lecoultre. Go-

lay. Martinet. Grezet dit Grisel, et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame veuve Emile GRISEL
née MARTINET

leur chère maman, grand-maman, bel-
le-maman, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 81me année.

Neuchâtel et le Locle, le 30 mare 1949.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la fol . 2 Tim. IV, 7.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le ler avril 1949, à 15 heures.

Oulte au domicile mortuaire à Neu-
châtel, Parcs 28. à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

^^^

L'Eternel œt bon envers tous, et
ses «compassions s'étendent sur tou-
tes ses œuvras.

Monsieur et Madame Henri Knab-
Moor et leurs enfants, à Emmen-
briicke ;

Madame et Monsieur Paul Sauvant-
Knab et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Spielmanu-
Knab et leurs enfants, à Mulhouse (Al-
sace) :

Madame et Monsieur Wolff-Knab et
leurs enfants, à Oberbetschdorf (Alsa-
ce),

ainsi que les familles parentes et al-
liées Holder. Dumout, Vuilleumier et
Eggmann,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur Henri KNAB
ancien maître-tailleur

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, survenu après une longue et P«V
nible maladie, dans sa 72me année.

Neuchâtel. le 30 mars 1949.
(Rue du Seyon 12)

L'iineinérat-ou aura lieu vendredi
ler avril, à 13 heures, au crématoire
de Neuchâtel.

L'Eternel aime ce qui est juste,
et 11 n'abandonne point ses blen-

almés. C'est pourquoi lia sont gar-
dés à toujours. Ps. XXXVII, 28.

Madame et Monsieur Samuel Tschauz
et leurs enfante, à Valangin ;

Monsieur et Madame Robert Jacot et
leur fils, à Valangin,

ainsi que les familles alliées.
ont la profonde douleur de faire «part

du décès de leur bien-aimée maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente

Madame veuve Alice JACOT
née JACOT

que Dieu a rappelée à Lui, le 30 mars
1949, dans ea 68me année, après une
longue et Pénible maladie.

Je suis b Toi, Sauveur fidèle,
Tu m'as aimé Jusqu'à la croix,
Tu me connais, Ta voix m'appelle
Ah I Je voudrais, rempli de zèle,
Suivre toujours Tes douces lois.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
ler avril à Valangin. à 13 h. 30.

Oulte pour Ja famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : la Sauge.

Cet avis tient lieu de lettre de falre-nart

Monsieur Arthur Leuba. à Boudry ;
Monsieur et Madame Alfred Ryeer et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Léon Ryser, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Ryser et

leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Marcel Bor-

oard, à Boudry ;
les familles Boroard, «Simonin, Mill-

ier, Galland , Pizzera.
aiusi que les familles parentes et al-

liées.
font part du décès de

Madame Alice LEUBA
née BORCARD

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, «sœur, belle-sœur , tante»
parente et amie, enlevée après une
longue maladie vaillamment supportée,
dans sa 70me année.

Boudry. le 30 mars 1949.
Oui, mon âme, confie-toi en Dieu I
Car de Lui vient mon espérance.

Ps. LXII, 6.
L'ensevelissement aura lieu le ven-

dredi ler avril, à 13 heures.
Culte pour la famille et les amis, à

12 h. 30, au domicile rue Louis-Favre
No 41. Boudry.

Selon le désir de la défunte ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Réunis en assemblée générale. les "ra-
dicaux du district ont arrêté «comme
suit, en accordant une large place aux
jeunes, la liste de leurs douze candi-
dats au Grand Conseil :

MM. Tell Perrin, député ; Hans Biéri,
député ; Henri Schenkel. député ;
Adrien Favré-Bulie, conseiller commu-
nal ; Maurice Boiliod, employé de ban-
que ; Maurice Favre, avocat ; Jean
Fliuihmann, commis ; Franz Kooherhans,
sous-chef de gare C.F.F. ; Ulysse Mal-
cotti, agriculteur, la Sagne ; André
Nardin. avocat et notaire ; Fritz Oberli,
agriculteur, la Joux-Perret ; Henri
Quaile. technicien-horloger.

MM. Edouard Schupbach et Robert
Luthii, députés sortante, iomt déaUmé
toute nouvelle candidature.

I-es candidats radicaux
au Grand Conseil

Apparentement
des listes bourgeoises

Les partis progressiste national , libé-
ral et radical sa sont mis d'accord
pour apparenter leurs listes de candi-
dats dans le district de la Chaïuxde-
Fomds en vue des élections au Grand
Conseil.

LA CHAUX-DE-FONDS

L'assemblée dee délégués des chora-
les ouvrières romandes réunie à la
Chaux-de-Fonds a décidé de transférer
de Lausanne à Genève la section direc-
trice.

Les chorales ouvrières
romandes

Le drame de lundi soir n'aura vrai-
semblablement pas fait de morte. Fort
heureusement. L'agresseur — soit qu'il
ait absorbé trop de « mort au rat ». soit
qu'il ait été trop prudent dans la dose
— se remet lentement de son intoxica-
tion. Quant à sa victime, à moine d'une
hémorragie interne de moins en moine
probable, elle est hors de danger.

Cependant le juge d'instruction dee
Montagnes attend que leur état ee soit
amélioré encore pour les interroger.
Ce sera dans quelques jours.

Après une tentative
de meurtre

La fillette de 11 ans retrouvée par
un cantonier au Reymond dont nous
avons parlé hier, n'a été vue par au-
cun témoin «enlevée » par des automo-
bilistes à la sortie de l'école de l'Ouest
qu'elle fréquente.

Le récit qu'elle fait — embrouillant
les détails, parlant tantôt d'une auto-
mobile verte, tantôt d'une automobile
rouge, précisant que ses ravisseurs
étaient des Portugais ou des Espagnols
— pourrait bien être le fruit de son
imagination enfantine. On douté qui'l
y ait eu dé!it ou même tentative de
délit. En tout cas, aucune plainte pé-
nale n'a été déposée et l'Office can-
tonal des mineurs se charge d'interro-
ger l'enfant et de voir si un semblant
de vraisemblance peut être accordé à
son odyssée romanesque. On suppose
que T>1US simplement, elle aura été se
promener ; peut-être en automobile en
ayant demandé à un automobiliste de
passage de la prendre « un petit bout »
avec lui.

Après un « rapt » d'enfant

Â̂ai ĉx ĉes

YVERDON
La foire

(c) La foire de mardi s'est déroulée par
un temps et une température que nous
sommes plus habitués à ressentir en Juillet
qu'en mars. Mals tout ce que le ciel
augurait de mauviois s'est limité b une
averse accompagnée d'un fort vent, puis
les éléments rentrèrent dans l'ordre.

La foire a été bonne. Il a été amené
sur la Promenade de la gare : 17 vaches
allant de H3QO b 2200 fr. ; 29 génisses de
1700 à 2100 fr. ; 2 taureaux de 800 à
1400 fr.; 2 bœufs de 1000 à 1600 fr., et
10 génissons de 700 b 1200 fr. Au marché
aux porcs, b la rue de la Plaine, il a été
dénombré : 150 porcs moyens allant de
100 b 140 fr . et 100 petits de 70 b 120 fr .
la pièce.

BÉCIOW DES LACS


