
Des déclarations de M. Adenauer
à celles du général de Gaulle

L 'A C T U A L I T É

flovs écrivions samedi dernier
qu'en Allemagne il fallait veiller au
gruin. En même temps , le président
de la Constituante de Bonn, parlant
à Berne devant des parlementaires
suisses , prononçait des paroles qui
proroquèrent des remous et suscitè-
rent l'ire du Foreign Office lequel
«procède à une enquête ». Par la
suite, M. Adenauer crut utile de dé-
mentir ses paroles. Mais le corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse — dont l'objectivité ne peut
être qu 'entière en cette affaire —
maintint bel et bien que le président
de la Constituante de Bonn avait af-
firmé que ce n'était pas le peuple alle-
mand , mais la « Wehrmacht » qui
avait capitulé en 1945.

Mon Dieu ! voilà qui n'est pas pour
nous étonner. Nous savions de tout
temps que les Allemands ne croi-
raient pas plus qu 'ils avaient été
battus sous Hitler qu 'ils ne l'ont cru
sous Guillaume II. La faute en est
toujours à leurs diri geants qui n'ont
jamais eu la compétence de réaliser
leurs grands desseins lesquels, on le
sait, ont toujours été purs et pacifi-
ques.

Mais aujourd'hui des propos com-
me ceux d'Adenauer sont graves,
parce qu 'ils font partie d'une cam-
pagne concertée. A Bonn, précisé-
ment , les « parlementaires » alle-
mands ont mis sur pied, un projet
de constitution qui , en matière finan-
cière surtout (la pierre de touche !)
ne fait qu 'une part congrue au fédé-
ralisme. Les Alliés ont jugé néces-
saire d'y apporter des retouches.
C'est un tollé général outre-Rhin,
comme c'est un tollé général parce
que des rectifications de frontières,
portant sur 130 km 5, au profit de la
Hollande et de la Belgique viennent
de prendre force de loi conformé-
ment à des décisions antérieures.
Aucun de ces « braves Allemands »
ne levaient le plus petit doigt, en re-
i anche , quand Hitler annexait par
les armes au Grand Reich des cen-
taines de milliers de kilomètres
carrés.

Aujourd'hui, certains esprits en
Europe — et M. Adenauer savait ce
qu 'il faisait en parlant dans un pays
neutre comme le nôtre — sont tentés
de justifier cet état d'esprit. Le dan-
ger n'est plus germanique , disent-ils,
il est soviétique. Nous en tombons
d'accord , mais il faut aller plus loin
et voir le dessous des choses. Une
Allemagne unitaire (comme la veu-
lent désormais presque tous les habi-
tants d'outre-Rhin , et cela parce que
les Alliés n'ont pas su démontrer les
avantages du fédéralisme, parce
qu'ils ont soutenu celui-ci comme la
corde soutient le pendu) favoriserait
beaucoup plus les desseins russes
qu'une Allemagne fédérative. Et Mos-
cou sait bien pourquoi il pousse à la
roue de l'unité.

Les déclarations du général de
Gaulle, au lendemain du second tour
des élections cantonales françaises,
n'ont pas eu le même retentissement
que les précédentes. C'est que le pays

a eu I impression que le mouvement
ascensionnel du R.P.F. avait été en
quelque sorte « stoppé » par ce scru-
tin. On a interprété , certes, les statis-
tiques de manière diverse; on a cons-
taté, certes, d'une manière générale un
glissement vers lft droite, et cela
même à l'intérieur des partis de la
coalition gouvernementale . Mais cela,
cependant, n'a pas apporté pour
autant de l'eau au moulin du général
de Gaulle.

Pour quelles raisons ? Elles sont
faciles à déceler. Quand le commu-
nisme menaçait, quand il déclen-
chait un peu partout ses vagues de
grèves paralysantes, et quand la
Troisième force manifestait toute sa
faiblesse, de Gaulle apparaissait com-
me le « rempart». Mais les choses se
sont indiscutablement modifiées de-
puis quel ques mois. M. Queuille a été
plus habile que ses devanciers. Éa
production s'accroît, le franc re-
monte... Assurément tout n'est pas de
sa « faute » dans ce relèvement ! La
bonne récolte de 1948 est par exem-
ple pour quelque chose dans la baisse
des prix agricoles. Mais, avides de
stabilité, les Français reportent tout
naturellement sur le gouvernement
le mérite de cette amorce de redres-
sement.

H y faudrait encore l'entente poli-
tique, la « réconciliation des familles
françaises », condition essentielle du
redressement durable. La « grande ar-
mée des silencieux » en particulier ,
c'est-à-dire de ceux qui , pendant l'oc-
cupation, se sont' groupés autour du
maréchal Pétain, parce qu 'ils y
voyaient non une forme de trahison,
mais une autre manière de résister,
n'a pas encore été réintégrée dans la
communauté nationale. Et cela crée
un divorce, un fossé dont la France
se ressent toujours douloureusement.

Habile à son accoutnmée. le pré-
sident Queuille a fait savoir officieu-
sement, avant les élections, qu'après
il allait procéder à l'amnistie géné-
rale réclamée depuis longtemps. Res-
te à voir si elle sera et comment elle
sera appliquée. M. Queuille était par-
tisan aussi de la libération du maré-
chal. Mais ses ministres socialistes et
républicains populaires s'y sont
opposés. Le général de Gaulle a re-
pris l'idée à son compte. Dans ses
déclarations, il a tenu à la formuler
avec les nuances que l'on sait. Mais
ces nuances retiendront justement
beaucoup de Français de lui apporter
leur adhésion. Car, pour eux, il ne
s'agit pas de savoir si la condamna-
tion était nécessaire, mais si elle
était méritée !

Depuis 1945, en effet, bien des ré-
vélations ont été faites, en une mas-
se impressionnante de documents
qui ont prouvé que les Français de-
meurés en place et sur place n'ont,
de loin, pas tous été des traîtres,
mais qu'ils ont su résister eux aussi
et qui ont prouvé également que
l'autre résistance fut bien près
d'être confisquée par les communis-
tes qui n'avaient en vue que leur
coup d'Etat à eux.

René BRAIC . TET.
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Quand les lévriers
se transforment en dogues
L'autre nuit, un entraîneur de lé-

vrier a été trouvé étendu sur la piste,
aux prises avec ses bêtes qui lui
avaient déjà lacéré ses vêtements et
fait de profondes morsures au cou, aux
épaules et aiux bras.

Transporté à l'h opinai, 51 eut bientôt
la oonsolatioin d'apprendre que deux de
ses agresseurs avaient gagné leurs
courses.

De nouveaux gisements
de pétrole

Si l'avenir justifie les espoirs susci-
tés par dies premier» sondages, um nou-
veau gisement de pétrole décorarvert dé-
cuplera lies réserves pétrolières des
Etats-Unis. ,¦

Selon un fonctionnaire dm bureau des
mimes, ce gisement serait si riche que
son exploitation pourrait être la plus
importante du monde entier. On es-
time à environ 350 millions de ton-
neaux la quantité de pétrole brut qu'il
contient. L'exploitation a d'ores et déjà
commencé, mais sur une petite échelle :
on extrait, pour le moment, les pre-
mières couches, où lie précieux liquide
gît sous form e presque solide.

Trop de mariages à l'hospice
de vieillards de Méran

Une enquête vient d'être ouverte à
Méran concernant le gramd nombre de
mariages contractés au cours de ces
derniers mois par les pensionnaires de
l'hospice des vieillards de Méran. Il a
été constaté que pas moins de quinze
hommes au-dessus de 75 an . avaient
épousé des jeunes femmes allemandes,
et cela uniquement dams le but de les
faire bénéficier des avamtiages de la na-
tionalité italienne,. leur permettant
avant tout de se prévailolr du dnait
d'élire domicile dans la péninsule.

Les autorités régionales du Haut-
Adiiige, où la population, tout en possé-
dant la nationalité italienne parle l'al-
lemand, pairalssent avoir complaisam-
merut ignoré ces abus. Cela jusqu'au
jour où un, petit vieux de l'hospice de
Méran ne Se contenta pas du modeste
tarif courant — 10,000 lires plus un
copieux repas de noces — et fit du
soaindale, em prétendant une contre-
partie plu» effective.

M. Churchill met en garde
les étudiants américains

contre le péril communiste

Un violent discours de l'ancien chef du gouvernement anglais a l'université de Boston

L'homme d'Etat britannique déclare que la guerre n'est pas inévitable, mais que les
Anglo-Saxons se doivent de demeurer extrêmement vigilants

BOSTON. 31 (Beuter). — M. Winston
Churchill a parlé devant les étudiants
de l'Université du Massachussets. Il a
déclaré notamment  :

Il y a beau temps que Londres serait
bombardé ct que le communisme aurait
submergé l'Europe si les Etats-Unis
n'étalent pas en possession de la bombe
atomique.

L'activité des Nations Unies n'a cessé
d'être troublée Jusqu 'ici par l'antagonis-
me qui oppose l'Union soviétique au reste
du monde, n n'empêche que cette organi-
sation reste le meilleur espoir qu 'on ait
d'éviter un troisième conflit mondial.

Un hommage à M. Bevin
M. Churchill a ensuite rendu un hom-

mage chaleureux à M. Bevin . ministre
anglais des affaires étrangères, disant
en particulier de lui qu 'il se plaçait
au-dessus de l'intérêt des partis lors-
qu 'il traitait des questions de grande
importance pour le pays.

I_e sort de la Chine
Il a qualifié l'ef fondremen t de la

Chine sous les attaques communistes
du « plus grand malheur de ces qua-
tre dernières années ». L'incorporation
de cet immense pays et de l'Inde au

monde dominé par le Kremlin entraî-
nerait fatalement, à son avis, des lar-
mes et du sang ainsi qu 'une misère in-
dicible pour 800 à 900 millions d'êtres
humains.

La guerre froide
Nous sommes, dit-il , aujourd'hui en

présence d'un phénomène aussi Infâmequ 'Hitler, mais en un certain sens plus
f'Hissant que lui. La guerre froide ac-tuelle demande la plus grande vigilance,
mais Je ne crois pas qu 'il soit opportun
d'entreprendre maintenant une action of-
fensive. La guerre n'est pas Inévitable.
Il est déjà souvent arrivé des Incidents
qui modifièrent le cours des événements
Nous ne devons perdre ni patience ni
espoir.

L'Occident ne demande rien d'autre k
l'U.R.S.S. que la preuve de sa bonne vo-
lonté et de son falr play.

L'amitié anglo-saxonne
M. Churchill a parlé ensuite des liens

fraternels qui unissent le Common-
wealth britannique et les Etats-Unis et
fait remarquer qu 'il ne faut pas sous-
estimer la force et la résistance de son
pays. U a aff i rmé que les Etats-Unis,
comme tous les membres du Common-

wealth. étaient déterminés à contre-
carrer les efforts des communistes et
à les empêcher d'étendre leur domina-
tion sur le monde entier.

Au début de ce siècle, dit-il , le monde
eut l'Impression qu 'il s'acheminait vers
un avenir meilleur et des Jours plus heu-
reux. Qui donc eût pu prévoir que ce
que l'on appelait « le siècle de l'Individu »
veijralt les hommes s'entretuer avec des
moyens encore plus puissants que ceux
qu'Us avalent utilisés pour cela pendant
les cinq siècles précédents ?

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

JOURNÉE CHARGÉE
AU CONSEIL NATIONAL

où l 'on enterid notamment des exposés
des conseillers fé déraux Kobelt et Petitp ierre

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Séance chargée que celle de jeudi
matin . Le chef du département militai-
re, puis M. Max Petitp ierre. ont été
appelés, en réponse à des interpella-
tions, à donner des renseignements sur
deu x questions qui ont agité l'opinion
cee derniers temps : les exportations
d'armes et le voyage à Pari s, pour les
séances de l'Organisation européenne
de coopération économique, du chef de
notre diplomatie.

Le lecteu r trouvera ailleurs le résu-
mé des exposés gouvernementaux. Je
me bornera i ici à quelques commen-
taires.

Lundi dernier. le Conseil fédéral a
pris un arrêté qui. en somme, main-
tient le régime actuel pour les expor-
tations d'armes. C'est-à-dire qu 'il auto-
rise certaines livraisons à l'étranger,
mais en les soumettant à un contrôle
renforcé.
Un compromis de M. Kobelt

C'est un compromis entre la thèse des
militaires et celle des « politiques ».

Comment M. Kobelt a-t-il défend u et
justifié ce compromis 1 Par des argu-
ments de valeur inégale.

Le chef du département militaire se
tient, certes, sur un terrain solide lors-
qu'il invoque la constitution. On ou-

blie, en effet, trop souvent qu'en 1938,
consulté à ce propos, le peuple se pro-
nonça, à une forte maj orité contre une
initiative qui tendait à interdire toute
exportation de matériel de guerre, mais
en faveur d'un contre-projet qui sou-
mettait les dites exportations à une au-
torisation spéciale.

On ne peut guère contester non plus,
en dépit de ce que pense l'interpella-
teur. M. Jaeckle. que si notre défense
nationale doit pouvoir compter sur
l'industrie du pays, il fau t à nos usi-
ne., d'armements certains débouchés à
l'étranger.

Les raisons d'ordre juridique et pra-
tique invoquées par M. Kobelt ne man-
quent donc pas de force.

Mais le porte-parole du gouverne-
ment est allé plus loin. Il a affirmé,
à raison d'ailleurs que l'on peut aug-
menter le potentiel de guerre d'un
Etat étranger en lui livrant bien d'au-
tres marchandises que des armes, par
exemple des machines agricoles, ce qui
lui permet de mettre son outillage au
service de la production militaire.

M. Kobelt semble toutefois oublier
un détail. Les partisans d'une interdic-
tion font valoir non seulement les
principes humanitaires, mais aussi les
obligations de la neutralité.

O. P.

(Lire la suite en 9me page)

Ethnographie, ethnologie...
, VIS! TE À UN M USÉE

La première fois que je pénétrai
dans le Musée ethnographique de
Neuchâtel , un des lendemains de cet-
te dernière guerre, ou l'un des
derniers jours dé cette guerre, ce
qui me surprit le plus, ce fut , plus
encore que la singularité des objets
exposés, l'importance de leur secret
message... Certes, comme je me sen-
tais coupable de n'être pas venu
bien des années plus tôt, j'étais dans
un esprit p_us humilié qu'orgueil-
leux, mais ce que je ressentis ne
venait pas que de mon for intérieur:
les manteaux, les vases, les nattes
et les parures étaient chargés de sens
et n 'importe qui peut en être averti...

Quant à dire exactement quel était
ce témoignage, je ne crois pas que
cela soit possible. Par lui , j'en arri-
vais à penser : « Voilà bien la con-
dition humaine : d'un temps, d'un
lieu, avec des effets, des ustensiles
qui nous survivent et qui semblent
conserver sur eux, attachés mysté-
rieusement, un regret éternel ou une
perpétuelle action de grâce. » A la
vérité, c'était presque toujours, mais
pas toujours, le regret , non tant de
ne plus posséder la vie ni les biens
matériels nécessaires à la vie , que
de n'avoir pas su vivre de telle ma-
nière que la vie pût se changer en
vie éternelle...

Mais ce que je viens d'écrire dé-
passe ce que je tentais en vain de
formuler... C'était simplement peut-
être une allusion à la gravité de la
vie et à l'immensité du don de
vie , le souvenir de l'importance
qu'avaient revêtue une fois les ob-
jets devenus objets de musée... Cer-
tains objets , il me semble, ne respi-
raient pas la tristesse, comme si
leurs possesseurs en avaient toujours
raisonnablement usé.

Il arriva même que des étoffes
vieilles de je ne sais combien de siè-
cles me renvoyèrent à mon époque ;
il arriva que, les ayant admirées et
leur ayant trouvé le charme de la
beauté primitive , il me vint par elles
l'idée que certaines étoffes modernes
avaient ce même charme de beauté
primitive. Après avoir contemplé ce
oui avait subsisté d'un autre temps,
j étais invité à mieux considérer ce
qui était de mon temps, à rendre jus-
tice à ce que mon siècle avait d au-
thentique... Voilà un bien étrange
profi t tiré du résultat des études des
manifestations matérielles de l'acti-
vité humaine I Peut-être 1

Mais, pour moi, je ne m'étonnai
Êas trop de ce qui m'était montré,

t si je faisais trop grande la part
que peut prendre l'âme au milieu
des richesses ethnographiques, je ne
m'en corrigeai pas et la dernière fois
que je fus au musée ce fut encore
pour y être incliné à méditer sur la
condition humaine. Mais, la pre-
mière fois, j'étais sans cesse tenté
de vouloir vérifier , devant les ves-
tiges des civilisations païennes, ce
qu'a écrit saint Denys l'Aréopagite,
à savoir que la chute universelle des
peuples, qui n'appartenaient pas à
Israël , dans l'idolâtrie n 'était due
qu'aux hommes eux-mêmes et non
pas au gouvernement d'on ne savait
quels dieux étrangers.

La dernière fois , je me convain-
quais que beaucoup de peuples, et
en particulier ces Touareg dont me
parlait M. Gabus, n 'avaient cessé,
dans l'organisation de leur vie , de
prendre garde que l'homme, s'il veut
vivre sagement , doit se souvenir
qu 'il appartient à un monde limité,
dans lequel certains modes de vie,
de résidence ou de transhumance,
certains vêtements et certains usages
sont naturels et bons, et que d'au-
tres, même s'ils peuvent apparaître
en progrès sur -les premiers, sont
mauvais.

**s **s r**

L'ethnograp hie me parlait surtout
de l'homme intérieur.

Cette admirable exposition afri-
caine , fruit d'une expédition où l'au-
dace s'accompagnait de minutie ,
dont l'organisateur me faisait les
honneurs , ressortait davantage de
l'ethnologie que de l'ethnograp hie.
L'ethnologie , donc , me donnait à
penser que le particularisme est une
vertu , que, s'il convient de s'unir
aux autres peup les par la justice et
par la charité, il est bon qu 'une na-
tion , qu'un peuple , si petit soit-il ,
conserve ce que le climat , la race,
un destin propre lui ont donné.

Ii s'agissait de considérer com-
ment vivaient des peup les au nord
de l'Afri que, il s'agissait de se pen-
cher sur leur vie et l'intérêt , pour
les yeux qui considéraient les outils
et les nattes , était grand ; le plaisir ,
pour l'oreille qui écoutait les dis-
ques, était vif , mais il s'agissait aussi
d'apprécier ce qui , chez chaque peu-
ple, était propre à chaque peuple et
de savoir, ayant mis en lumière le
bien étranger , considérer son propre
trésor. Lucien MARSAUX.

Le nouveau vice-ministre
des forces armées russes

Le maréchal Sokolowsky, comman-
dant en chef des troupes russes d'oc-
cupation en Allemagne, vient d'être
déchargé de ses fonctions pour occu-
per le poste de vice-ministre des

forces armées de la Russie.
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L'Assemblée nationale
invite le gouvernement

à mettre bientôt fin
au rationnement de l'essence

PARIS. 31 (A.F.P.). — A la suite d'un
débat engagé sur les attributions
d'essence et le problème du retour à
la liberté d.u march é de ce carburant,
l'Assemblée" nationale a adopté jeudi
matin une proposition invitant le gou-
vernement :

1. A assurer jusqu'au 30 juin 1949,
à un prix unique, la distribution maxi-
mum d'essence compatible avec les res-
sources et les stocks de 'la France, et.
à eet effet, de distribuer.:

pour le mois d'avril une ration de
base de 20 litres à tous les propriétai-
res de voitures particulières, commer-
ciales et camionnettes jusqu'à 500 ki-
los de charge utile ;

pour chacun dee mois de mai et j uin
une ration de base de 40 litres d'essen-
ce aux mêmes bénéficiaires et. aux
prioritaires, un contingent global aug-
menté de 15,000 mètres cubes par rap-
port aux prévisions gouvernementales
déj à établies, cette augmentation du

contingent allouée aux prioritaires
ayant pour but de permettre à certai-
nes activités professionnelles particu-
lièrement défavorisées jusqu'à présent
de s'exercer dans des conditions nomma-
lee.

2. A faire tous les efforts nécessaires
afin de permettre de rendre la liberté
totale au marché de l'essence à partir
du 1er juillet 1949. notamment dans
les négociations prochaines qui précé.
deront le renouvellement des accords
internationaux et par l'utilisation ju-
dicieuse des devises dont il dispose.

Au cours du débat qui s'était engagé
à ce propos et qui a précédé l'adop-
tion de cette proposition. M. Robert
Lacoste, ministre de la production in-
dustrielle, avait affirmé que la ques-
tion du retour à la liberté du marché
de l'essence était dominée par le pro-
blème des disponibilités en devises.

(Lire en dernières dépêches
notre téléphone de Paris.)

Au cours de fouilles effectuées récemment sur le territoire de la commune
de Bex, des fossoyeurs ont mis à jour ' quatre tombeaux datant vraisembla-
blement de l'époque burgonde. Voici quelques-uns de ces vestiges : des

ossements et la pierre qui recouvrait un des tombeaux.

Vestiges burgondes découverts près de Bex

Un appareil qui fonctionne
tout seul

Un ingénieur allemand , Kurt Schatz-
'e, a inventé cet appareil , source
d'énergie, qui fonctionne tout seul.
Il prétend ainsi avoir découvert le

secret du mouvement perpétuel !



Terrain à bâtir
de 30 m. sur 36 m ., ft ven-
dre dans région nord-
ouest de Neuchâtel, sur
parcours du trolleybus.
Excellente situation. —
Adresser offres écrites à
M. C. 86 au bureau de la
Feuille d'avis.

Avenue des Alpes
A vendre

terrain à bâtir
d'environ 1000 m3. Très
belle situation. — S'adres-
ser à l'étude Dubois, no-
tariat; et gérances, 2 , rue
Salnt-Honoré, Neuchâtel .

A vendre, à Ohaumont,
CHALET

de bonne1 construction,
comprenant deux pièces,
cuisine, W.-C, eau cou-
rante, électricité et gaz
installés. Adresser offres
écrites à L. T. 72 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ECHANGE
Appartement de cinq

pièces, confortable et bien
situé en ville, k céder con-
tre appartement de trola
pièces, avec confort mo-
derne, d'accès facUe, en
ville ou aux environs.
Adresser offres écrites à
A. B. 24 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée, bas
prix, k ouvrier sérieux,
stable. Côte 8, 2me, dès
18 heures.

Chambre au sud, avec
terrasse, vue, confort k
pereorme sérieuse. Bache1-
lln 8.

Zinal
A louer, au centre du

village, dans un chalet de
deux logerue-its. le pre-
mier étage . comprenant
quatre chambres (cinq
Uts), véranda, cuisinière
électrique, eau et électri-
cité, salle de bains et toi-
lette. Disponible du 15
juin au 15 Juillet et du
15 août au 15 septembre.
200 fr. par mots. Adresser
offres écrite, k Z. X. 70
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
dans le Vully vaudois, ap-
partement de deux cham-
bres et dépendances. Jar-
din , conviendrait pour re-
traité. — S'adreseer k Max
Vessaz, chabrey.

Chambre
Belle chambre k louer

à Salnt-Blalse. — S'adres-
ser avenue Boohelin 9,
1er étage.

A louer , pour monsieur,
chambre avec eau cou-
rante. - Tél. 5 38 48.

CHAMBRE MEUBLÉE
ensoleillée, avec balcon et
une chambre non meu-
blée. Demander l'adresse
du No 71 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quartier gare, chambre
meublée, vue, soleil. —
Demander l'adresse du
No 91 au bureau de la
Feuille d'avis.

On offre
JOLIE MANSARDE

k louer, près de la Victo-
ria-Platz, pour dame ou
demoiselle honnête et
rentrant chaque fin <_esemaine à la maison. Se-
rait libre dès le 15 avril.
S'adresser à Mme Chs
Walker, Humboldtstrasse
49, Berne.

Belle chambre conforta-
ble, bains, eau courante.
Vue sur le lac. Soleil. —
Eglise 6, Sme, à droite.

Le

Buffet de la gare
cherche à louer chambre
k proximité de la gare
pour son personnel. Faire
offres par écrit ou se pr^
senter au bureau du But -
fet de' la gare.

On cherche

appartement
de trois à quatre cham-
bres à un prix modeste,
avec ou sans confort, en
ville ou environs, pour
tout de suite ou le 24
Juin 1948. — A la môme
adresse, k vendre une
poussette, marque « Hel-
vetia », grise. Adresser of-
fres écrites à E. H. 76 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k louer

bureau
de trois pièces

pour le ler Juin 1949, s!
possible1 dans le centre de
la ville. Adresser offres
écrites k O. M. 81 au bu-
reau de la Peullle d'avis,

Baux à loyer
au bureau dn jo urnal

On cherche pour Neu-
châtel et Serrières,

PORTEUSES
pour revues hebdomadai-
res. Adresser offres écri-
tes à L. C. 73 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

Roger Deerind , Seyon 5a.

On cherche à louer à
Bôle ou Colombier,

logement
de deux-trois pièces, pour
le 24 Juin ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à P. O. 74 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J.-P. MICHAUD
AVOCAT ET NOTAIRE

COLOMBIER
On demande à louer

un appartement de trois
ou quatre chambres pour
dame seule et tranquille
dans région Colombier -
Bôle ou environs.

Jolie chambre avec bonne
pension. — Tél. 5 49 43.

A louer
tout de suisse BELLE
CHAMBRE au soleil , vue,
confort, bonne pension, a
jeune employé sérieux. On
prend également des PEN-
SIONNAIRES pour la ta-
ble. — Evole 14, ler étage.

Pour monsieur, Jo l ie
chambre, au soleil , avec
pension. — Ecluse 44, ler
étage.

A louer, chambre avec
pension, Trésor s, ler éta-
ge.

Pension très soignée. —
Chambres â un et deux
lits _, louer pour début
avril, à Jeune fille. Télé-
phone 5 24 30.

Je cherche

dame
dans la cinquantaine,
pour tenir compagnie k
dame malade. Urgent. —
Adresser offres ou se pré-
senter chez Marcel Du-
bois, le Villaret, par Cor-
mondrèche.

Couple bien
recommandé

demandé par Industriel de
Neuchâtel . Travaux de
Jardin , de maison et en
usine . la mauvaise sai-
son. Conviendrait k Jardi-
nier ou autre homme de
métier aimant le Jardina-
ge. Logement Indépen-
dant de trols chambres,
cuisine et dépendances.
Chauffage central. Adres-
ser offres détaillée», apti-
tudes, etc., gous M. C. 29
au bureau de la Feuille
d'avis.

Café du Vignoble cher-
che

sommeiière
présentant bien, parlant
le français et l'allemand.
Bon salaire et vie de
famille. Entrée le 13
avril 1949. Demander
l'adresse du No 16 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Famille de paysan ca-
tholique cherche

garçon
âgé de 14 â 15 ans, pour
aider à l'agriculture. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Place fa-
cile et bons traitements,
— Josef Christen, Wolle-
rau (Schwytt).

JEUNE
MENUISIER
capable, cherche place k
Neuchfttel ou environs. —
Adresser offres à P. Thom-
men, place du Tilleul, k
Prllly eur Lausanne.

Heures de ménage
ou demi-Journées, éven-
tuellement lessives, sont
demandées par personne
consciencieuse. Quartier
Vauseyon préféré. — Mme
Fallet, Vauseyon 18.

Jeune fille
Argovlenne , de 15 ans,
hors des écoles, aveo no-
tions de français , cherche
place pour une année en
qualité d'aide de ménage
dans famille commerçante
_ t sérieuse, de préférence
aveo enfants, où elle
pourrait se perfectionnât
dans la langue française
et avoir la possibilité de
suivre encore un cours
de français. Entrée après
Pâques. Gages modestes,
— Adresser offres écrites
à L B. 80 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande de 20 ans, sachant
le français,

cherche place
dans famille ayant une
boulangerie, où elle au-
rait l'occasion de s'occu-
per au ménage et au com-
merce. — Adresse* offres
écrites k S. A. 70 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
dans exploitation agricole
des Alpes, située dans
l'Oberland saint-gallois,
Jeune homme, hors dea
écoles, désirant apprendre
la langue allemande. Bons
traitements familiaux as-
surés. — Adresser offres
k Ernest Baumgartner-
Graf , «Egg », Strengel-
bach (Argovie) .

On cherche dans bou-
langerie - pâtisserie, pour
après Pâques,

jeune homme
en qualité de commis-
sionnaire. — S'adresser à
Hs. Spahr , boulangerie-
pâtisserie, Granges (So-
leure) .

On demande

personne
de confiance et expéri-
mentée, pour tenir mé-
nage de deux dames, qui
soit au courant de la cui-
sine et des travaux de mé-
nage. — Téléphoner au
5 15 20.

Brave

j eune fille
est cherchée pour aider
au ménage. Adresser Of-
fres écrites à T. W, 84
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame, travaillant
en dehors, cherche

VOLONTAIRE
pour garder ees deux pe-
tits enfants et aider un
peu au ménage. Libre les
samedi et dimanche. Cen-
tre Val-de-Ruz. Entrée:
après Pâques. Adresser of-
fres écrites â Z. B. 78 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
24 ans, cherche place dans
un magasin et pour aider
au ménage, k Neuchâtel.
Libre le 18 avril. S'adres-
ser : Bethll Bœdeoker,
chez G. A. Rychner, Pe-
tlt-Pontarller 7, Neuchâ-
tel.

Retiré des affaires et
ayant longue expérience
du con-meroe, Je oherohe

occupation
accessoire

telle tenue de comptabi-
lité, gérance d'immeuble,
etc. — Ecrire sous chif-
fres P 10281 N k PubU-
citas S.A , Neuchfttel.

Mécanicien
ayant le sens de l'organi-
sation , désire changer de
situation en qualité de
contremaître. A déjà di-
rigé du personnel. Très
fort praticien sur grosse
et moyenne mécanique de
précision. — Adresser of-
fres écrites â G. A. 93 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FH.I.E
16 ans, ayant suivi trois
ans l'école du district,

cherche place
pour aider au magasin et
au ménage (éventuelle-
ment bureau), dans fa-
mille catholique. Entrée :
1er mal. — Adresser offres
â Rosa Zimmermann, com-
merce de lait et épicerie,
Mellingerstrasse 104, Ba-
den (Argovie), .

Jeune homme de 38 ans

cherche place
en qualité de manœuvre
charpentier ou menuisier
ou dans entreprise de
transport, â Neuchâtel ou
environs. — Adresser of-
fres écrites k V. E. 90 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame, habile et
consciencieuse, cherche

travail à domicile
couture ou autre ; se met
facilement au courant. —
Adresser offres écrites à
L. O. 96 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprentie
couturière

est demandée par Mme
Frltechl , Musée 2.

Jeune fille de 18 ans,
sachant un peu l'alle-
mand, cherche place

d'apprentie
vendeuse

tout do suite ou pour
date _ convenir. Even-
tuellement aide. — Adres-
ser offre& écrites à CD.
82 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chiffons-Métaux-Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L 
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Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur Charles JACOT
remercie sincèrement toutes les personnes
qut l'ont entourée pendant ces Jours d'épreuve.

Boudevilliers , le 30 mars 1949.

Très touchée dc tous les témoignages de
sympathie reçus, la famille do

Madame Anna CHOPARD née Maier
remercie très sincèrement les personnes qui ont
pris part si son deuil.

Peseux, 30 mars 1949.

L' IMPRIMERIE CENTRALE
6, rua du Concert, ft Neuchâtel

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prêt» à exécuter les commandes

avec soin et dans le plus bref délai

Rédaction : 6. rue du Concert T—^ #11 19 9 T. ^T __ __ Administration : 1. Temple-Neuf-mm** Feuille d avis de Neuchâtel -TSïSSS*-
. Les annonces sont reçues
La rédaction ne répond pas des -,.,. . < ' . Jusqu'à 14 h. (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 h 30) ; le samedi Jusqu'à 9 h.
ne se charge pas do les renvoyer. ponj . |e numéro da lundi

Les avis mortuaires et avis tardi fs peuvent être remis Jusqu 'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6. rue du Concert

VILLEJE H NEUCHATEL
et Electricité neuchâteloise S. A.

AVIS
Toutes les restrictions à l'emploi

de l'énergie électrique encore en
vigueur actuellement sont abrogées
dès le

1er avril 1949
LA DIRECTION

DES SERVICES INDUSTRIELS
LA DIRECTION DE

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S.A.

A vendre au Landeron (Flamands)

maison d'habitation
de deux appartements, trols et quatre pièces, Isolée,
situation ensoleillée et imprenable, avec 1000 m»
de terrain planté d'arbres fruitiers en plein rapport
et culture de baies. Le logement de quatre pièces
est prêt à emménager. Pour tous les renseignements
et pour visiter l'immeuble s'adresser ft Ernest Frei-
burghaus, Greyerzstrasse 40, Berne. Tél. Berne 3 73 96.

A louer tout de suite à Neuchâtel

caf é-restaurant
Adresser offres écrites avec références à

G. P. 41 au bureau de la Feuille d'avis.

I \

COUVET
On cherche pour la vente de
l'horaire « ECLAIR » à Couvet
une personne active et solvable.
Gain intéressant. Faire offres à
l'administration de l'horaire
«ECLAIR», Imprimerie centrale,
6, rue du Concert, Neuchâtel.\ J

Maison d'édition de Suisse romande
désire entrer an rapport avec

acquisiteur de publicité
qui, ft côté d'autres affaires, pourrait se charger de
l'acquisition pour quelques publications intéressan-
tes. — Ecrire soua chiffres P H 80283 L à PubUcitas,
Lausanne.

VOYAGEUR (SE)
sérieux et actif, minimum 30 ans, demandé par
maison pour la vente auprès de la clientèle parti-
culière de ses produits connus et introduits depuis
de nombreuses années. Fixe intéressant, frais, com-
mission et primes. Carte rose et abonnement fournis
par la maison. Situation stable et bien rétribuée
(Fr. 800.— ft Fr. 800.— par mois). Mise au courant.
Débutant accepté. Offres sous PU 8487 L. k
PubUcitas, Lausanne.

Nous cherchons,
pour date à convenir, un bon

décorateur
connaissant son métier à fond.
Nous offrons place stable et bien
rétribuée. — Faire offres à

n.UCHOTElI
Entreprise des environs de Lausanne cherche

conducteurs de machines
mécaniciens de profession pour travaux en dé-
placement. Faire offres manuscrites en Indiquant
âge, formation professionnelle et places précé-
dentes, sous chiffres PH 80122 L k Publicitas,

Lausanne.

Chirurgien cherche

demoiselle de réception
Sténo-dactylographie exigée.

Adresser offres écrites à 0. P. 75 au bureau
de la Feuille d'avis.

_a/®_v_?::̂ -̂-_^^_^__^__^_^^^^^^^^^^^^^_^^ _̂^_^^^§

Illl ^ '""̂  ̂ Il

lll ¦̂ * t̂ -^."*»** È
ililillii _5s_T îiiï, l

lll —~ ***«« ^ l i

_________
_

______i_^—

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.

Jeune homme cherche place de

SERRURIER - MÉCANICIEN
(soudure électrique et autogène)

Neuchâtel et environs de préférence.
Adresser offres & Ernst GLOOR, Rueder-

strasse 206, Schôftland (Argovie)

JEUNE

COMMERÇANT
sachant l'allemand et le français (Suisse alle-
mand, déjft depuis dlx-hult mois sur place),
avec diplôme S__ .d.C., apprentissage d'admi-
nistration et quelques années de pratique
dans une banque et dans le commerce, cher-
che place dans un bureau ft Neuchâtel ou
dans les environs, pour le ler juin. — Adresser
offres écrites à H. C. 83 au bureau de la

FeuUle d'avis

Nous prions les maisons
offrant des places par

i annonces sous chiffres
da répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints ft oes of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neiirhfltel

Mademoiselle Charlotte ULRICH, Monsieur
EmUe MAEDER, profondément émus de tant
de marques do sympathie, d'affection et de
pansées de beau souvenir k la mémoire de
leur bien-aimée disparue et par leurs envols
de fleurs, remercient de tout cœur tous ceux
qui les ont entourés pendant ces Jours de
dure séparation ct leur adressent leur Infinie
reconnaissance.

On demande Jeune hom-
me assidu et en bonne
santé en qualité i

d'apprenti Jardinier
pour plantes en pots et
fleurs, dans exploitation
bien installée. Formation
approfondie. Vie de fa-
mille.

A la même adresse,
JEUNE FILLE de carac-
tère gai est demandée
pour 1© ménage, _ .entu» '-
lement peur falre un
apprentissage de ménage
d'une année.

S'adresser à M, Paul
Scheuermeler, maltre-Jar-
dlnler diplômé, Zofingue
(Argovie).

Ce n'est pas
un 1er avril...

Savon Marseille 72 %, le
morceau de 300 gr„ 70 c. ;
le morceau de 350gr„ 83 c.
Escompte et Icha compris.
— Magasins Mêler S.A.

A vendre
chaise et table de café. —
S'adresser au Café du
Haut-Môtiers (Val-de-
Ruz).

AVIS
Nous recommandons aux
ménagères les articles de
nettoyages de printemps
des Magasins Meier S.A.
Ils sont avantageux.

- Extraordinair e
ce prix sacrifié de
Fr. 1.10 la bouteille

verre à rendre
y compris

5 % rabais et impôt —
pour

vin blanc 
du Pays romand
Cavi, pur cru de 

Neuchâtel,
Vaudois, 
- Fendant du Valais
Pas de coupage 

choix impossible.

Zimmermann S.A.

A vendre, & 60 c. le pied,

fumier
bien conditionné. — Té-
léphone 7 13 27.

On cherche à acheter
d'occasion

table
ping-pong

et chevalets , en bon état.
Nicolll-r, Hochberg 1. Té-
léphone 5 15 33.

On demande ft acheter

moulin à sable
d'occasion, en bon état de
marche. — Adresser offres
écrites, avec prix, à CP.
38 au bureau de la
Feuille d'avis.

f» téWÊÊUÈÊ_̂%klIn
Gothic

?
est le nom d'un

soutien-gorge
qui dépasse com-
me forme et
genre tout ce qui
a été créé Jusqu 'à,

ce Jour.
Mesdames I

Nous vous ren-
seignerons sans
aucun engage- ;
ment,

5% BTN. & J. j

_ ___ ___ _____________M

A VENDRE

moto «B.S.A.»
250 TT, année 1S48,

état de neuf .
Au magasin

M. Bornand
;! POTEAUX 4

Importante maison de la place cherche

APPRENTI
technicien-réparateur de pianos. — Demandez

l'adresse du No 92 au bureau de la
Feuille d'avis.

M. Bonardo
PÉDICURE

Treille 3
Tél. 5 19 26
reçoit snr

rendez-vous

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NKDCHATEL - TûL 628 SS

ĝ3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Pierre-
Edouard Dubied d'agran- '
dlr et de transformer en
habitation le pavillon sis
dans sa propriété, 1, rue
de Saint-Nicolas.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal. Jusqu'au 16 avril
1949.

Police
des constructions.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. André
Romang de construire un
artelter à la rue du Tertre,
ft l'est du No 22.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 15 avril
1949.

. Police
«es constructions.

A vendre
à la Tène

beau chalet
libre toufc.de. suite, con-
ditions (j jirantageuses. —
Adresser offres écrites à
R. A. 90 au bureau de la
FeuUle d'avis.

offre à vendre
A la Vue-des-Alpes

et Chaumont
Beaux chalets

terrain arborisé, vue
Imprenable, libres tout

de suite
Pour renseignements

s'adresser ft
Télétransactions S. A.

2, faubourg du Lao
Neuchfttel
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Malgré le f roid
La mode est au bas f i n  !

Nylon, pure soie, mixte
ou soie rayonne

Nylon suisse depuis Q, 
Soie rayonne depuis 3.50

CHOIX ET QUALITÉ
DANS TOUS LES PRIX 1

^
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A DÉTACHER 
VeulUez m'envoyer, sans engagement, votre catalogue pour chambres
ft coucher, salles ft manger, studios •

Nom, prénom ; 

Rue, lieu : : . 
• Souligner le genre de mobilier désiré. N

HABI__ .I_EZ.VOUS

à votre goût à ia Mode de Chez Nous
Fabrique de vêtements - Rue des Moulins 31

Complets pure laine sur mesure
de Fr. 175.— à 215.—

On accepte le tissu pour travail à façon
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- LA BELLE CONFECTION POUR DAMES
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Mesdames f
Vous trouvez, à notre GRAND RAYON DE
CONFECTION , un choix merveilleux en

COSTUMES, MANTEAUX
et ROBES

de dern ières nouveautés

7Vo5 jonx /ràs intéressants

COSTUMES , tailleur ou fantaisie OQ m
175.— 155.— 139.— 115.— \J t / 9

MANTEAUX redingote on vague 7Q ___ ,
165.— 139.— 110.— 98.— m Uf è

ROBES , uni ou fantaisie A Q m
110.— 89.— 75.— 59.— Tt/ »

SUPERBE CHOIX DE

RAVISSANTES BLOUSES
longues et courtes manches

AUX M PASSAGES
¦Ë-̂ ^BL NEUCUATEl, •. A

RUE DES POTEAUX - TEMPLE-NEUF

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'impri—erie de ce journal

I r̂anC_!_P _̂kN_ ^^\ ^a clua
^t^

__f_ M /MT 1 Bien servi

_i ŷ ______ X Â ^u jour
Hr ŵf __ _̂_> )M SPÈClA LITÊS ;
WZ ^Ŝ jf _^ ' Mouton
I , ^r ._ï_Pa»_ÉL. AnneauI Tel. » 17 28 <T JK_0 SaucissesI Saint-Maurice 4 WMWw du Jura L
(BOUCHERIE  ̂ Charcuterie

[CHARCUTERIE Pâtés froids |

— l'asperge est
la reine des —

légumes
comme la rose 

est la
reine des fleurs.

Les
grandes marques 

de
Fr. 1.85 à Fr. 3.90 
- la boîte, y compris
escompte 5 % et impôt

Zimmermann S.A.

(On 
pain délicieux... "\

BCHULZ, bofd-wget 1
CHAVANNB8 16 J

A vendre une

AUTO
« OldsmObUe », cinq pît_-
ces. 17 OV., parfait état
de marche. Très bas prix.
Téléphoner entre 19 h. 30
et 20 h. au 614 70. -

-fj ifî-

HANS
. i,. r.t

La nouvelle marque de garantie des beaux
services de table à l'argenture extra-forte.
Les lames de couteaux sont forgées a la
main. Dessins classiques et modernes.
En vente dans les maisons spécialisées.

Sur dtiir , lit te df i  revendeur! per
——— ALBERT HANS - ZURICH ¦

Hariturmitrapt 66

Beaux PLANTONS repiqués
de choux, salade et laitue
à l 'ouest du crématoire

BAN C AU MARCHÉ

R. FATTON Tél. 5 47 13 ou 618 42

A vendre

« Nash 600 »
limousine, 14 CV. six cy-
lindres, prix Intéressant.
Tél. (038) 538 84 ou le
soir à partir de 19 heures
(038) 5 46 84.

A vendre
canaris Jaunes, grande
cage, machine k coudre
(main), potager à bols
deux -eux, four , four-
neau k pétrole, machine
à écrire. — Ecluse 44,
Sme, centre.

A VENDRE

bateau
sept places, moteur « Ar-
chlmèdes », suédois, com-
plètement revisé. Prix à
convenir. - MARSCIIOX
frères, Fritz - Courvoisier
60, la Chaux-de-Fonds,
tél . (039) 2 28 47.

H_!̂ _ É____§iÈ_vf ù\*r ^̂  ^°'' m°dèle avec talon

v*_ '̂ • ¦ j___l \̂ W mi-haut , exécution élé-

l_ _ _ _ _ ___ff _ _ _ _l_ f^\' 
gante en daim noir ou

_-f___ F___a_W_-^lil-_ /*-v 'Jrun ' semelle cuir

Fabrication Suisse \$m', '- ~*^' Z***̂
'̂

fl€*t€l
NEUCHATEL, 2, Faubourg du Lac

Grand arrivage de

BEAUX
CABRIS

EXTRA
Gros et détaU

LEHNHERR
Rue du Trésor 4

Tél 5 30 92

TOUTES LES DERNIÈRES
NOU VEAUTÉS

SACS DE DAMES
Elégance et qualité

BIEDERMAN N
FABRICANT NEUCHATEL

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 - Tél. 5 22 32

Entourage-bibliothèque
pratique pour studios
chambre de jeunes

hommes

depuis Wi 195i—

FaeUltéa de payements
sur demande

Damai, messieurs, 10-120 fr.
. CHARLET, sous le thé&t- s



LA PLUS AIMÉE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4
O ' I Ï E V i- S

(d' après le roman de Curtis Yorke)

— Oh ! mon Kenneth , mon Ken-
neth ! Papa disait que tu étais dans
le pays des grosses bêtes, mais tu es
revenu , et je suis contente , contente!

— C'est bon, c'est bon, mais ce
n'est pas une ra ison pour m'ttran-
gler. Je vais jeter un coup d'oeil à
Johnson pour voir s'il est assez
grand pour être emmené au Zoo.
Viens me conduire .

— Je déteste Johnson . Il a étran-
glé un petit chat et il a voulu étouf-
fer une de mes poupées. Je serai
bien contente quand il sera parti.
Betty, où êtes-vous ? C'est mon ami
Kenneth Desmond. Je suis sûre, mon
Kenneth , que tu aimeras Betty. Tu
vois comme elle est jolie ? Et puis,
elle est très gentille ; elle ne me
gronde jamais , même quand je suis
méchante.

— Je crains bien qu 'elle ne ren-
contre quelque occasion de perdre
cette douceur , dit Desmond avec un
scintillement dans ses yeux bruns.
Mais es-tu bien sûre, petite , que je
m'appelle Kenneth Desmond 1

Jo écarquilla les yeux.
— Pourquoi dis-tu une sottise ?
— Regarde-moi bien. Es-tu abso-

lument certaine que je ne suis ni un
imposteur ni un cambrioleur ingé-
nieusement déguisé en Kenneth Des-
mond ?

L'enfant haussa les épaules.
— Alors, continua gravement le

gentleman , veux-tu dire à cette dame
que tu appelles Betty que je suis réel-
lement celui que je lui ai présenté ?

— Mais elle le sait bien, protesta
Jo, interloquée.

— Je vous présente mes excuses, dit
Batty, s'adressant à Desmond avec un
peu d'embarras.

Celui-ci sourit, et son sourire, légè-
rement railleur, était charmant , quoi-
que Betty n'eût voulu, pour beaucoup,
en convenir.

— Si je vçus avais moi-même mal
jugée, je n'hésiterais pas à vous en
demander pardon, Mademoiselle, dit-
il. Mais je ne me suis pas trompé un
instant . Du premier coup d'œil, j'ai
cru en vous. Je vous ai dit mon nom;
mais vous m'avez caché le vôtre.

— Elle s'appelle Betty, intervint
Jo en sautant d'un pied sur l'autre.

— Mais Katie ne l'appelle pas
ainsi, je suppose ?

— Oh 1 non , naturellement. Elle
dit toujours : « Miss Fairfax ».

— Alors, miss Fairfax, pouvons-
nous considérer comme faite cette
formalité de la présentation ?

Betty s'inclina légèrement ct en-
tra dans la maison.

— N'est-ce pas qu'elle est gentille? -
s'écria Jo avec enthousiasme.

— Très gentille , acquiesça M. Des- "
mond , l'esprit absent. Combien de
temps ton papa et ta maman res-
teront-ils en voyage ?

— Je ne sais pas, des tas de se-
maines. Nous allons bien nous amu-
ser pendant que nous serons seuls,
toi , Betty et moi. Betty est allée pré-
parer le tbé ; viens, c'est moi qui
ferai les rôties.

Mais Kenneth Desmond jug ea
qu 'à ce degré de leur connaissance,
miss Fairfa x ne serait pas particu-
lièrement ravie de sa société.

— Non, petite belle, je vais d'a-
bord au village. Je reviendrai à
temps pour prendre une tasse de
thé.

— Je vais avec toi, clama Jo.
— Non , miss Fairfax se demande-

rait ce que tu es devenue.
U descendit le sentier et prit la

route. Deux minutes p lus tard , l'en-
fant courait sur ses talons.

Dans la salle à manger, Katie avait
d'avance préparé la table pour le
tbé , apporté les gâteaux, le pain ,
le beurre. Betty mit la bouilloire sur
le réchaud, puis quitta la salle. Elle
monta et s'arrêta sur le seuil de la
chambre immédiatement en dessous
de la sienne. Elle n'était jamais en-
trée dans cette pièce dont elle avait
toujours vu la porte fermée. Cette
porte aujourd'hui était entr 'ouverte
et une faible odeur de tabac s'en
échappait. Elle entra. Un couple de

vailises étaient posées à terre, ou-
vertes au milieu de la chambre, et
lé' lit et les chaises étaient encom-
brés d'accessoires de toilette mas-
culins. M. Desmond avait déjà élu
domicile.

Betty redescendit. L'eau bouillait,
elle la versa sur le thé, puis vint à
la véranda. Elle était déserte , sauf
les chiens ; Betty pri t son thé , re-
mit la bouilloire sur le feu et s'ab-
sorba dans un travail de couture.

Presque aussitôt , les chiens, en
jappant , s'élancèrent vers la barriè-
re et Betty entendit le caquet de Jo
leur enjoignant de se taire. La jeune
personne apparut , tenant la main de
M. Desmond .

— Betty, Betty, s'exclama-t-ellle
avec feu , grondez-le. Il ne veut pas
coucher dans sa chambre ce soir et
il en a retenu une chez la dame du
bureau de poste.

Betty rougit et leva sur le voya-
geur un regard d'interrogation.

— Ce sera plus commode pour
moi, dit-il brièvement.

— Vous craignez que ce ne soit
pas convenable de rester ici ? de-
manda Betty, de la voix qui fasci-
nait au moins un de ses auditeurs.

— Je crains les Jugements mal-
veillants

^Jo, qui ne comprenait pas bien ,
médita un instant et conclut tout
haut :

— Je voudrais bien mon thé.
— Alors, venez, suggéra Betty.
Après quelques bouchées, l'enfant

terrible s'interrompit de manger.
— Je crois, ami Kepneth, que Betty

ne t'aime pas beaucoup, lança-t-elle.
Est-ce que tu as été maussade avec
elle avant que j'arrive ?

— Non, dit M. Desmond se ser-
vant lui-même une tartine de beurre
et en jetant un coup d'œil expressif
à Betty cpii, la tête inclinée, ce qui
permettait au soleil de poser des
reflets d'or sur les ondulations de
sa chevelure, écartait une mouche
du pot de lait . Non... je crois que
c'est miss Fairfax qui s'est montrée
maussade avec moi.

— EMe n'est pas souvent maussa-
de, affirma Jo. Mais elle t'a peut-
être pris pour un voleur, tu es si
grand I

Quand le voyageur monta pour re-
prendre ses valises, Jo l'accompagna ,
annonçant à Betty d'un ton impor-
tant :

— Je l'aide toujours à défaire ses
malles.

M' Desmond accepta avec bonne
humeur les services... indésirables.

— Vas-tu emmener Johnson au
bureau de poste ? s'enquit la jeune
personne.

— Non, je reviendrai le prendre
samedi matin , avant mon départ.

— Tu pars samedi matin ? deman-
da l'enfant , les lèvres frémissantes.

M. Desmond inclina la tête affir-
mativement. Sur quoi , Jo se jeta à
terre, trépigna et hurla. Ses cris atti-
rèrent Betty qui trouva Desmond sur
le palier , tenant dans ses bras la pe-
tite révoltée accrochée à son cou et

se tortillant comme un ver. Les hur-
lements qui lui perçaient les oreilles
ne l'émouvaient pas le moins du mon-
de.

— Que se passe-t-il ? demanda la
jeune fille-

— Oh I rien, il n'y a qu'une vilaine
enfant qui fait la méchante.

Il posa tranquillement son fardeau
à terre et redressa son col et sa cra-
vate.

— C'est grand dommage, reprit-il,
car j'avais pour elle une grande boî-
te de chocolats. Naturellement je ne
puis la donner à cette petite furie.

Les cris s'arrêtèrent un instant,
puis reprirent avec une sourdine.

— Peut-être que si elle se taisait
tout de suite, reprit la voix calme,
elle pourrait l'avoir demain matin.

Les cris se changèrent en sanglots
qui, progressivement , s'apaisèrent. Et
la coupable se laissa emporter sans
protestations.

III

Katie ne rentra que passé sept lui.
res. L'annonce de la venue de M.
Desmond lui arracha des exclama-
tions d'étonnement , d'ennui et de
plaisir.

— Et rien dans la maison pour ledîner , miss Fairfax , rien qu 'un platfroid de langue de bœuf. Non qu 'il
n y en ait pas assez pour vous, miss,
et même pour plusieurs dames, mais
pour un gentleman , qu'est-ce que
c est que de Ja langue froide ?

(A suture)

EVA PERON
est fière de sa condition de sans-chemise
Portrait d 'une j olie f emme d 'Eta t
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiMiiiii uiiiiiiiniuiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiMiiiiMiiiiiiiMiMiiiiiiimmim nim \umuim

Elle croit en son mari et l adore p lus que Dieu
' Sur la p laza de May o le peup le
célébrait le « 17 dc Octubre ».
C'était , jo ur de foule , de drapeaux,
de tracts, d'insignes pour bouton-
nières, écrit Maur ice Dedel dans «Le
Monde» , les pig eons de la p lace,
énervés par l'envahissement de leur
domaine privé , faisaient des vols in-
cohérents autour d'un g igantesque
travailleur en bois peint p lanté au
centre de ce forum ; l'air sentait la
saucisse grillée et l'écorce d'orange.

« Tavailleurs ! disaient les bande-
roles de calicot portées par les ma-
nifestants , le 17 octobre marque l'an-
niversaire de la disparition des cent
familles qui mirent notre pays au
service de l'étranger. »

Et l'on voyait ces mêmes travail-
leurs promener au haut d'une tige
de bois le portrait d'une ravissante
créature appelée Evita, petite Eve,
et surnommée Abanderada de los tra-
bajadores, Amparo de los __umil _.es,
c'est-à-dire Porte-bannière des tra-
vailleurs, Protection des humbles.
Sur le fond clair des pancart es, cette
jeune femme d'un blond de pa ille
souriait à la foule avec un je ne sais
quoi dans le sourire qui tenait de la
star et de la Madone,

Je retrouvais cette même blondeur
et cette même bouche souriante sur
les af f iches  couvran t les murs de
la ville, sur les cocardes ép inglées
aux chapeaux des flâneurs : il s'ag is-
sait de la femme du président de la
Républi que, il s'agissait de Mme Pe-
ron, _ d'Eva Peron, d'Evita Peron,
d'Evita tout court, d' une jeune et
blonde tyrone comme les temps mo-
dernes, si riches en tyrans, n'en of-
fraient poin t d'autre exemple. Le
peuple la portait en médaillon sur
son cœur, en photographie sur le
dos de ses miroirs de poche, en ima-
ge dans ses foyers ; il lui criait sa
f o i , il lui lançait des litanies, Aban-
derada de los trabajadores... Amparo
de los humiûides... Foules de La Sa-
lette, foules de Lourdes, vos proces-
sions me venaient à la mémoire
quand je voyais s'avancer vers les
balcons oà elle allait apparaître la
lente masse des travailleurs en re-
cueillement d'attente. Ils marchaient,
ces dévots, vers la Madone de leurs
miracles.

Lorsque la f ine  silhouette de Mme
Peron se dessina soudain au bal-
con du palais du Congrès, un seul
cri, un seul nom s'éleva vers elle :
« Evita ! Evita I » Elle était là, non
pas en transparente apparition de
reine des deux, mais en belle et sai-
ne réalité , avec dans son comporte-
ment un air de gravité souriante et
d'assurance dominatrice que je n'a-
vais jamais vu aux tyrans de Rome et
de Berlin. Alors que ces apôtres de
la violence mimaient leur autorita-
risme à froncements de sourcils , à
frémissements de mâchoires, ù bat-
tements de narines, à flammes de re-
gard et parfoi s même à bave de lè-
vres, la tyrane argentine se montrait
dans les seules grâces et sous les traits
charmants dont la nature l'avait pa-
rée. Il n'est rien de tel pour captiver
un peuple qiie de se présenter à lui
comme son incarnation sous les ap-
parence s d'une indiscutable beauté.

Pourquoi , mêlé à celte foule chau-
de, èvoqnai-je tout à coup non plus
La Salette et non plus Lourdes, mais
Byzance ? Ce soleil , cette poussière,
ces p igeons, ces églises , c'était By-
zance. Et c était Byzance aussi parce
que la femme que j'avais sous les
yeux était Théodora. Ce serait un jeu

facile et vraiment très plaisant de
construire des analog ies entre la
femme de Justinien et l'épouse du
président Peron. L'histoire nous
fournirait des éléments de comparai-
son dont l'abondance serait surpre-
nante. Il ne faudrait retenir de tou-
tes les images qui se présentera ient
à l'esprit que celles d' une Théodora
et d' une Eva également je unes et
belles, épousant l'une et l'autre un
homme appelé ù exercer le po uvoir
dictatorial et participant elles-mê-
mes à l'exercice de ce pouvoir avec
une telle autorité , un tel ascendant
sur le peup le qu'on les verrait, sans
qu'elles y eussent nullement été pré-
parées, tenir le premier rôle sur la
scène de l'Etat. J' ajoute que, si l'on
en croit les témoins du temps de Jus-
tinien, Théodora ne jugeait point que
l'extrême élégance de son vêtement
p ût la desservir dans l'estime des
foules prolétariennes ; c'est bien
ainsi qu'en paraissait juger Mme
Eva Peron, qui ne craignait pas de
se montrer ruisselante de pi erre-
ries aux pauvres gens venus po ur
l'acclamer quand , aux soirs de gala,
elle descendait de voiture au bas
des marches du théâtre Colon. Tant
il est vrai que les déshérités se re-
connaissent pour riches et comblés
dès l' instant oà l'un des leurs, por té
par leurs suffrages au sommet du
pouvoir, les venge par son luxe de
la misère qu'ils ont pour seul p ar-
tage.

Quoi ! était-elle donc une des
leurs, cette jeune beauté habillée pa r
les p lus réputés des couturiers pari-
siens ? Comment en douter quand on
l'entendait s'écrier du haut des bal-
cons populaires :

« Mis queridos descamisados I Yo,
que estoy orgullosa de mi condicion
de descamisada... » (Mes chers sans-
chetnise J Moi qui suis fière de ma
condition de sans-chemise...)

Les mouvements de l'éloquence en-
traînent heureusement les bons ora-
teurs hors des sentiers battus , et
c'est sans surprise que j' entendais
cette magicienne de la parole jeter
à ses fidèles accourus pour prendre
auprès d'elle une leçon d'espoir et
de courage :

« Oui, mes amis, disait-elle, je
crois en Dieu et je l'adore, et je crois
en Peron et je l'adore peut-être da-
vantage, car si Dieu m'a fait naître
une fois, Peron, lui, me fait naître
chaque jour. »

Et elle disait aussi :
« Moi qui me suis fait un devoir

de vivre et de mourir pour mon peu-
ple. »

Si bien qu'à l'écouter on ne dou-
tait plus qu'elle n'eût dévoué sa
vie à celui qu'elle mettait au-dessus
de Dieu, son époux et son chef,  et
à ceux que magnifi quement elle ap-
pelait « son » peup le. Curieuse et

captivante créature l Mélange d'exal-
tation et de froide résolution , tantôt
en envol de fo i , tantôt en retombée
de réalisme, mais le plus souvent sur
terre, sur la terre de misère et d'op-
pro bre oà elle allait tendant la main
à ceux qui g isaient abandonnés du
sort, soutenant les faibles , veillan t
aux soins des vieux, femme pour tout
dire, femme de contrastes et de con-
tradictions, capable de mêler sur ses
traits la douceur du sourire à la
cruauté du regard, habile à confon-
dre en son âme la pitié , la vengean-
ce, la haine et la tendresse.

On m'a souvent dit d'elle que sa
nature l 'inclinait à la rancune, car
elle ne pardonnait pas les quelques
calomnies poussées comme des orties
sur les chemins de son élévation.
Mais elle est au printemps de la vie,
et c'est une saison oà parfois la grêle
vient gâter les p lus belles promesses
des vergers. En l'appelan t Evita ei
non Eva le peuple sait bien qu'il y
a en elle quelque chose de juvén ile
qui lui donne une bonne part de son
charme sans toutefois lui permettre
d'atteindre à la grandeur: ce n'est
pas en trois ans qu'une jeune et
jolie femme se hausse à la taille d'une
Sèmiramis ou d'une Théodora...

... et maintenant - JÊÈÊÊ
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Ce n'est pas un poisson d'avril...
Dès aujourd'hui, vous pouvez remplacer

votre vieux radio
à des conditions exceptionnelles

Demandez démonstration et conditions à

L
ÛAàiEHV RADIO-MELODY , Flandres 2

. KWfViE f Neuchâtel Tél. 5 27 22

Tables de salle à manger
en bouleau . . . . à Fr. 90.—
avec rallonges, depuis Fr. 160.—

IJPuB LESJpUP
NEUCHATEL YVERDON

VOLAILLES
DU PAYS

Dindes - Oies - Poulets
Canards - Pigeons

sapins frais dn pays - Lièvres
i BEAUX CABRIS

-Lapins de Garenne !
J très avantageux, aiu, détail (sans tête

et sans pattes), 2 fr. 50 _ _ demi-kilo
Salami négroni

| LEHNHERR j
Rue du Trésor 4, Neuchâtel, tél.(038) 5 30 92

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

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

Facilités de payement.

CONFECTION ET RÉPARATIONS
de totis genres de

S TOR ES
extérieurs et intérieurs

A la maison ^k ^H\ spécialisée

I Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 2G 46 |
W NEUCHATEL I\ J

ÉLECTRIQUE 100 »/»
Démonstration sans engagement

ou mise à l'essai gratuite

Hri GRANDJEAN & Cfe
Agence UNDERWOOD

Seyon 7 - Tél. 5 45 48
NEUCHATEL

k̂ lave pVus \
V \AaiYC \ CJ1RNET DU JOUR

Cinémas
Palace : 20 h. 30. Cœur sur la main
Théâtre : 20 h. 30. L'araignée.
Rex : 20 h. 30. Une recrue swing.
Studio : 20 h. 30. Olivier Twist.
Apollo : 20 h. 30. 56, rue Pigalle.

Un journaliste doit kidnapper
des enfants-martyrs

pour que la justice s'émeuve
L'opinion ee préoccupe beaucoup, ces

jours, à Nice, d'un curieux cas
de rapt d'enfants. Deux écoliers de 11
et 14 ans, Christian et Jean-Paul Pie tri,
ont disparu depuis le 15 mars dn domi-
cile de leurs grands-parents chez qni
Us vivaient aveo trois autres frères et
sœurs.
• Le père de ces cinq enfant» — trois
garçons et deux filles — était un capi-
taine d'infanterie qui mourut en Afri-
que. Sa veu,v_ s'était remariée à Casa-
blanca et mourut lors de la naissance
d'un sixième enfant. Les grands-parents
maternels se chargèrent des cinq aînés;
revenus d'Indochine, ils se sont fixés
à Nice.

Le grand-père, ancien sergent des
troupes coloniales, traitait les enfants
aveo dureté et la grand-mère leur in-
fligeait de terribles sévices dont les
traces attirèrent l'attention des insti-
tuteurs. La police fut avisée, mais elle
se contenta de saisir le fouet de la
grand-mère. OeJJe-cl le remplaça par
une ceinture ou par un soulier.

Le comité pour la protection de l'en-
fance finit par ôtre saisi du cas. Il
apprit que. les jeu dis de congé, les en.
fants étaient enfermés à double tour
dans de» chambres obscures. Il apprit
aussi que la grand-mère les faisait
déshabiller pour des battre, d'où lea
blessures au corps.

Malgré oes constatations, la plainte
pénale déposée par le comité n'eut pas
de suites judic__ i .es. Cest alors que
le président du comité , un journali ste,
se décida à enlever deux des garçons
qui semblaient près du désespoir et da
suicide, afin d'attirer l'attention du
public sur l'affaire. Un premier résul-
tat a été atteint : le juge informateur
d© Nice a ouvert une action en mau-
vais traitements d'enfants contre la
grand-mère.
•«««*«««»*«»S5_>_»»__^5M__y»9î__>)«»*»S«««*



Pour Pâques

Sujets en chocolat
Lièvres, poules,

œufs entiers, moitiés

Sujets massepain
de Fr. —.20 à Fr. 1.50

Oeufs acidulés —
au détail et en sachets

Oeufs en nougat -
de Fr. —.20 à Fr. 3.70
Poissons 

au sucre fondant

Zimmermann S.A.

A vendre
15 poules

« Leghorn »
deuxième année de ponte,
fortes pondeuses, baguée .
6.Q.V. - Zaugg Willy, k
Cemler.

A vendre, pour cause
de maladie, une

moto
€ Condor», 600 oc., en
parfait état de marche.
Occasion unique. — S'a-
dresser â Henri Cuirlt, La
Vigne, Travers.

Nouvelle vente de
PORC à prix réduits

JflCCflRP gfflk

A. BIANCHI
Maison fondée en 1900

Gypserie - Peinture
Papiers peints - Rénovations

Transformations - Façades
Atelier : HUE DU CHATEAU
Bureau : POMMIER 5. tél. 515 79

NEUCHATEL

 ̂Ragoût de bœuf
bien servi

chez B A L M E II l
me Fleury 14 Tél. 5 27 01

A vendre

meubles de style
véritable Louis - Philippe,
anciens, comprenant: une
table, un fauteuil, six
chaises ; prix très avan-
tageux. — K. ROTH ,
Mon Repos, Montiller,
tél. (037) 7 22 16.

A vendre

vélo d'homme
marque . Tlclno », trols
vitesses, en très bon état.
Tél. 514 60. A la même
adresse, k vendre

différents tableaux

On offre k vendre un

potager à bois
aveo tous ses accessoires.
— S'adresser a Samuel
Llnder, k Fontainemelon.

A vendre

miniature-
peinture

sur émail , pièce authenti-
que 1767, cadre bronze
Louis XV. Adresser offres
écrites k L. B. 77 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A vendre une

poussette
belge, aveo paillasse, k
l'état de neuf . S'adresser
le soir, après 19 h., Mail .
No 29.

A vendre d'occasion

RÂDI0
« Philips », trols ondes,
prise pick-up ; éventuelle-
ment échange contre vélo.
— S'adresser : M. Qot-
treux, Parcs 8.

Aspirateur
balai électrique, parfait
état, 150 fr., garantie. —
Tél. 5 43 56, Neuchâtel.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE DU TRÉSOR

LEUENBERGER
Les avantageuses offres

de porc continuent
Samedi : Débit d'un superbe

JEUNE BŒUF
Bouilli tendre avantageux
BELLES TRIPES CUITES

Tél. 5 21 20

A vendre
au plus offrant

quatre tableaux de Léo-
pold Robert, deux « Pètes
de la Madone è Naples».
« Pécheurs dans l'Adriati-
que», «Moissonneurs dans
les marais Pontins ». —
Offres avec prix sous chif-
fres PZ 8512 L. à publici-
tas, Lausanne.

Ménagères !
Pour votre

repas de dimanche,
un succulent

Rôti de porc
Fr. 4.25 le V, kg.

sans cs

A. VOUGA
Halle aux viandes
Je bois
du Neuchâtel blanc 1946
des Magasins Meier S.A.,
et J'en suis très satisfait.

f  BOUCHEH1E-
/  ̂\ CHARCUTERIE

<<A\V\, MONT- FLEURI
YS?̂  Max Hofmann
\r HUE FLEURY 20 - Tél. 510 50

Excellent bouilli 1er choix
Rôti de bœuf extra-tendre

PROFITEZ DE NOTRE

BAISSE SUR LE PORC
et nos articles avantageux à la pièce

Vêtements Wittwen
vous présentent un choix superbe

en manteaux mi-saison et en complets

I MANTEAU /  A\ »MANTEAU I
GABARDINE / / \\ SPORT
avec ou sans / / \ \ . . ,
ceinture / / r_ \ \ en gris et beige

/ / \ \
I bOi— / / nouveau \ \ I 20_-

ÎÎHî'~ / / « n  grand choix \ \ 145.-
198.- / / , . ,., , «, \ \ 179.-/ / en complets fil a ru, \ \

/  /  en beige, brun ©t gris, façon \ \
/ / deux rangs \ \

' / 190.- 198.— 215.— 245— V^

Complets en peigné inp
un ou deux rangs 195.— 178.— I wOi—

COMPLETS SPORT |9n
avec pantalon long ou golf . . . 168.— 135.— ¦ «"¦—

VESTONS SPORT 98._ 85._ 75.-
PANTALONS ASSORTIS 62- 45.- 42.-39.-
MANTEAUX POPELINE 98._ 89.- 75.-65.-

GRAND CHOIX EN COMPLETS POUR GARÇONNETS
A DES PRIX AVANTAGEUX

ICA compris

Place des Halles , Neuchâtel

y N̂ | \

suggestions f
p our compléter /
votre nouveau complet 

^
CHEMISE CRÈME pour messieurs, très belle CHEMISE FIL A FIL, superbe qualité, pope-
qualitè, tissu coupe impeccable, col mi-dur line pur coton, col souple baleiné forme

baleiné, fausses manchettes doubles nouvelle, se fait dans les teintes mode

158Q 245Q
SUPERRE CHEMISE pour messieurs, pur CHEMISE DE SPORT pour messieurs, très
coton, col mi-dur baleiné, exécution soignée, belle qualité, pur coton, nouvelle disposition

se fait en uni dans les teintes classiques de rayures sur fonds gris, beige ou bleu

1980 1780

n E U C W Q T-B L

t̂tém^̂ Êh m̂m M̂m

I fâlfe Un - deux - trois • ^M
I 1 j f  I r< T̂ 

et le tour est joué ¦
B \ S f Jp*

3̂  ̂"N//^— '"e trava" étonnamment rapide du Tur- $Ê
B f 'i' W /*y,'0 m'x ne repose qu'en partie sur son mo- wk

H ' _ TT 'ft i U W Ù'P 
,eUP robus,e- Les nouveaux couteaux- Ë2S

|H ï- Ê̂^'1!̂ 1 K Pz~Y 
faucilles sont tout aussi importants. H

fH K̂ ____2!_! I vll&y Même lorsque le contenu est sec et la mÙ

Hl W*"̂^Êi Pp J? Y __--_i Quantité minime. Ils travaillant avec une §*|j
111 ftolr.' 'JQMI PP$ / ̂ -̂ ^g 

sûreté 
et une minutie impitoyables. 

Rien 

^K
SB M i 

""|| lij l»̂ ^̂ ^ ' _/ *̂
^ da surprenant que les ménagères restent t'éfii

WÊ fl^ii -f. J Ŝ/^U &JSJ 
fidèlement attachées à leur Turmix. ;?*jkï

Ba \\u,_-ru t̂ra\\M ĴH**^^Démon8tratlon par- JH
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Avec notre

THON
au détail

la mayonnaise
« Armailli »
s'impose

HOPITAL 10

miM:HUUI_ _il_limi'J*r

Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 45 44 I

SIDE-CAR
850 cms, avec roue de se-
cours, machine ayant peu
roulé et soignée. Adresser
offre , écrites à B. C. 68
au bureau de la Peullle
d'avis.

Chambre
à coucher
en noyer

entièrement neuve, à ven-
dre. Elle se compose de
deux lits Jumeaux avec
Umbau, deux tables de
nuit, une très belle coif-
feuse, une armoire trois
portes avec un tiroir k
l'intérieur, le tout sur so-
cle, deux sommiers avec
têtes de lits réglables,
deux protège-matelas et
deux matelas, la chambre
complète, 2280 fr .

Adresser offres écrites à
L. L. 69 au bureau de la
Peullle d'avis.

Machine à écrire
de bureau, revisée. Belle
occasion. Bas prix. — De-
mander l'adresse du No 88
au bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre quelques

BREBIS
B. Perrenoud, Cortalllod ,
tél. 6 41 54.

MOTO
«Royal Enfled», 350 TT,
ayant roulé 13,000 km.,
modèle 1947. k l'état de
neuf . — césar Graf , à
Saint-Sulpice (Neuchfttel)

Aspirateur «Lux»
en bon état, 80 fr. —
Téléphone 6 69 04.

Légumes 
« Frisco » 

conservés par
un froid polaire —
pois en boîtes de
600 gr. 
= aux boîtes 1/1 

de préparation
ordinaire

très fins Fr. 2.87 —
fins Fr. 2.40 —
moyens Fr. 1.85 —
haricot , fins 

en 500 gr.
Fr. 2,36

haricots beurre verts
haricots beurre jaunes
choux-fleurs 
à Fr. —.95 la boîte de

450 gr.
carottes, etc. 

Zimmermann S.A.

Mon mobilier
ie l'achèterai chez

*zBm>
arrangements
de paiements

Pour vos bateaux
Vernis

Lefranc
Wilkinson
Claessens

Antifouling
Vert et rouge

Cuivre

ffllrftr̂ UWlE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

Gnagîs cuits
Fr. 1.25 le K kg.

Jambon cuit
Fr. 1.- les 100 gr.

Saucisse
au cumin

Fr. —.50 la paire

ROUCHERIE

BERGER-HACHEN

KM^̂ ÈL' anémie
l̂ ^Mla chlorose

>̂W affaiblissent tout l'organis-
me. Il ne suffit donc pas
de refaire du sang neuf et
sain, mais il faut en même
temps fortifier radicalement

//^^ le corps. C'est pourquoi
I /^svYv le médecin recommande le

fpjfoinalt
Jj^J] a u f e r
|||P^ _̂-|\ Générateur de sang et dispen-
^X  ̂il sateur de forces éprouvé en
•̂  J ' cas d'anémie,chlorose,fortes

hémorragies consécutives à
une opération, un accident}

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce tournai

Serviettes
d'affaires

Déjà pour
le prix de Fr. 42.50

Serviettes d'école
pour Fr. 32.50

Serviettes simples
aveo femnetor . éclair

pour Fr. 13.50

Sacs pour écoliers
garçon Fr. 15.50

fille Fr. 13.50
Très grand assortiment

d'articles de qualité

F. ARNOLD
MAHOQUINIER

rue des Moulins 3
NEUCHATEL

r \Pour vos

nettoyages
et lessivages

utilisez
LESSIVE-CENDRE

à base végétale
(Ne pas confondre)

Obtenabie chez
votre fournisseur

habituel .
V v
Superbe occasion
A vendre (cause de dou-
ble emploi) vélo avec mo-
teur auxiliaire «Cucclolo» ,
en parfait état, fourche
spéciale, compteur, taxes
et assurances 1949 payées.
- Tél. (038) 6 29 59.

Pour garçon de 10-13 ans
k vendie" un complet pure
laine, un manteau de
pluie, gabardine, une pai-
re de sandales No 38. Le
tout en parfait état et à
très bas prix. — Deman-
der l'adresse du No 89 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre belle

machine
à coudre

« Bernina Zlg-Zag », avec
moteur. — Téléphoner au
5 60 15 k midi ou le soir.

• Ceux qui •
• l'ont goûté •
0 l'ont red«mam>C-é 9
— oe bon fromage 9
• gras, 

^
|f onctueux, 9
0 savoureux &

?s chez 0

i f̂ ŝsuX•0̂  dansas*
S LIVRE VITE %
0 ET BIEN •
• Tél. 5 27 35 {



SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
Elisabethenstrasse 43, BALE

Paiement de Coupons
A partir du le. avril 1949, il sera payé par par . du trust :
TRUST INTERCONTINENTAL,

dani-re T _ mise du cox_po__ nP 19 n_o__ta_ !t brut Fr. 2.35*
A déduire :
impôt sur les coupons Fr. —.004
impôt -untioipé . . • • » —.552 » —.556

Paiement net Fr. 1.794

*) Le montant brut dédecrmiLmaait pour faire valoir le droit à
l'imput-ait-On ou au remboursement de l'impôt anticipé s'élève à
Fr. 2.208 pa_ part poux les porteurs de certlticats domiciliés en
Suisse.

En ce qui concerne _ es porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
ger, les renseignements nécessaires peuvent être obtenus auprès
des domiciles de paiement.

SWISSIMMOBIL, série D,
contre remise du coupon n° 22 montant bruit Fr. 19.—
(Correspond au montant brut déterminant pour faire
valoir le droit à l'imputation ou au remboursement)
A déduire :
impôt sur ies coupons Fr. —.95
impôt anticipé . . . .  » 4.75 > 5.70

Paiement net Fr. 13.30
SWISSIMMOBIL, série genevoise ,

contre remise du coupoa m° 6 montant brut Fr. 10.—*
A déduire :
impôt SUT les coupons Fr. —.44
impôt anticipé . . . .  » 2.20 » 2.64

Paiement net Fr. 7.36
*) Le montant brut déterminant pour faire valicS*

le droit à l'imputatiion ou au remboursement de
l'impôt anticipé s'élève à Fr. 8.80 par part.

CANASIP,
contre remise du coupon n° 20 montant brut § can. —.456*
A déduire :
impôt anticipé » —.114

Paiement met S can. —.342

*) Le montant brut déterminant poiur faire valoir He droit à l'im-
putation ou an remboursement de l'impôt anticipé s'élève à
Fr. 1.94 par sous-uinité pour les porteurs de certificats domi-
ciliés en Suisse.

En oe qui concerne les possibilités de transfert et les conditions
à remplir par les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger
pour le paiement du coupon sans déduction de l'impôt anticipé,
les domiciles de paiement sont en mesure de donner tous les
renseignements nécessaires.

Domiciles de paiement :
Société de Banque Suisse. Baie, et tous ees sièges, succursales et

agences en Suisse :
Crédit Suisse, Zurich, et toutes ses succursales et agences en Suisse.

Actuellement à rémission :
TRUST INTERCONTINENTAL à env. Fr. 102.25 \ sans

ou env. $ 25.73 ' timbre
SWISSIMMOBIL. série D à env. Fr. L165.—
SWISSUNIT, série H à «niv. Fr. 70.25
Demandez dos prospectus et des renseignements par votre banque.

HH PALACE ¦¦¦¦ ¦
Hl Celui qui f ait RIRE des centaines de milliers H

I
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LE CŒUR SUR LA MAIN 1
(LE BEDEAU DU VILLAGE)

* CEST A MO URIR DE RIRE * M
PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE : Tél. 5 56 66 | -

Samedi, jeu_i : Matinées à PRIX RÉDUITS Dimanche : Matinée à 15 h. * _̂

m Lucien BAROUX - Pierre LARQUEY \ ~  |
En S SAMEDI à 17 h. 30 , dans

_ 7 ™ * „ H. L'ETRANGE NUIT 1
Du mystère, de la gaîté à outrance _ '- _ "

fe|̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^̂ » 
Prix 1.70 

et 
2.20 

Ŵ^̂^̂^ Ê^̂ Ŝ^ -̂

t "\
Temple du Bas - Neuchâtel

DIMANCHE 3 AVRIL, à 20 h. 15

CONCERT
donné par le

Reformïerter Kircïiencho r de Neuchâtel
Direction : M. Jean BANDELIER

Mue Simone Bourquin
i Soprano à Neuchâtel

M. Samuel Ducommun
Organiste à Neuch&tel

avec le concours d'un ensemble k cordes

Oeuvres de J.-S. Rach, Ruxtehude, Fauré,
Franck, A. Jacot \

ENTRÉE GRATUITE
Collecte pour couvrir les frais
(La galerie ouest est réservée)

^M___________________ M___________"«B___MM_______B-_________B^̂

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas do tempi
è écrire des MENOS

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

par l'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, h NeuchStel

W ÉCOLES PRTVÊES g

^
INSTI TUTS-PENSIONNATS 

jg

BjqB fllaMBUllH ^"8^" • Commerco • Raccordement! 1

_____^̂ '8_____l_d!_ ^tut^e Approfondie de l'Allemand I
WljjS tta^ lMÉl _R Pelitoi ciano • Certificat* . Diplôme Jf gj8Lc^Ĝ M| D-m . ndei rvotr» pro]p_ctu_ flluslrt. I
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TéL (061) 60209 Dir.i G-J-cot» I

L ultime performan ce de la technique horlogère
La montre ZENTPH-Automatic bénéficie largement de l'expérience de ses devancières EUeest le fruit de recherches très approfondies ; les soins apportés à sa fabrication et les résultatsde réglage obtenus Jusqu'Ici permettent d'affirmer qu'il s'agit d'une des melUeures réalisationsdo 1 automatisme dans le domaine de l'horlogerie. En voici les preuves :
1 iL.,.?*.5' ?ec°n?e °u fen^e dtrec.e. 5 Balancier muni d'un dispositif antichoc.Résultat . simplification des engrenages. Résultat : organe Sensible mieux protégé
2 rTpoTît KffifTSff iu

anLS!r 6 ««erve de marche 40 heures. Résultat :

SÛT 
rM  ̂

" 
 ̂ =- 

P
Je

T
sTpas

de
por?éT

he *W "

o Suspension de la masse de remontage •* Antimagnétique. Résultat : organes ré-
spécialement solide. Résultat : sécurité gulateurs insensibles aux courants
accrue du système de remontage. magnétiques.

4 Solution brevetée permettant de loger un 8 Spécialement plate et élégante. Résultat:
barillet et un balancier de grandes votre satisfaction.
dimensions. Résultat : stabilité de mar- _* . . . „ , . _ . _.-, *«..* _.___ ._ _._ . _ _,___¦
che sup érieure à la mmien-np 9 Digne en tout poin t de la traditioncne supérieure a la moyenne. ZENITH. Résultat : votre garantie.

ZENITH
axUoTnaJpic

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

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

MARIAGE
Dame, présentant très

bien, sympathique et af-
fectueuse, cultivée, aisée,
aimerait rencontrer mon-
sieur (40 à 52 ans) distin-
gué et cultivé, qualités
morales, belle situation.
Discrétion d'honneur. —
Prière d'adresser lettres
détaillées avec photogra-
phie qui sera rendue sous
chiffres Z. B. 21 à case
postale 8677. Neuchâtel .

Démonstration
de la

machine à laver
« HOOVER »
chaque vendredi
de 15 à 17 heures

Çaillod A.

VOITURES
à louer

Ta 5 35 27

PRÊTS
<_ • 300 I 1B00 (r. è fonctionnaire,
•mptoyi, ouvrier, commirçint.
agriculttur tt b lOUte personne
•ol» . bit. Condition» (nttfresionfif-
Pellts rtmboufttminU mensuel* .
Bir.qu» l4ri«UM «t contrôlé».
Contul toi-nom •*"* mgagen-,en.
nt frei a . Bttcrtttoi absolue s«-
ranttt. Tlmbrt-rtpon». fMirtfr

et» 6M toutes réglont.
eanqte Qolsy ft Cl*

ftuo dt II ^>ia 4, LwnaaM

f~ Tl

Masque à l'huile
pour la peau desséchée et ridée

Après la saison du ski, après la neige et
le froid, votre visage demande davantage

de soins.
Mon masque k l'huile spécial, accompagné
par des compresses aux herbes, est une
vraie détente pour la peau et les nerfs.
Cest un des meilleurs traitements que vous
pouvez faire pour votre peau desséchée

et fatiguée.

INSTITUT DE BEAUTÉ

JUUCQ̂ ^
Mme N. BARBET, Evole 13 - Tél. 638 10 I

L p J

Mesdames I
Vos teintures et déco-

lorations chez le
spécialiste.

SALON de COIFFURE

GŒBEL
TRÉSOR 1

H Auto- Ecole H

INYDEGGEB i
H « Ancienne adresse : . Ŝf
| j Garage de l'Apollo t&sl

. •; Nouveau siège : |É

Il Jika- Sports m

A ÀvÔ&l ' J— ««ACE AUX —,
/icl , P E T I T E S ;

Rendez ANNONCES ,
r FEUILLE D'AVIS

DB NEUCHATEL

DÉMONSTRATION
du tour Scînta

mercredi 30 mars
jeudi 3^1 mars

vendredi -1er avril
samedi 2 avril

H. BAILLOD S.A.

Une perfection
avec tabulateur

margeur automatique

HERMÈS 2000
l la vraie machine

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

A. BOSS
Nenc)iatel

Faubourg du Lao 11

Secrétariat-
bureau installé
Bureau Installé au cen-

tre de Neuchâtel cherche
secrétariat, gérance ou
travaux divers. — Ecrire
sous chiffres P 2606 N à
Publicitas, Neuchfttel .

A échanger
FORD V. 8, 18 et 11
CV. en bon étaL Je
prendrais en paiement
marchandises. Télé-
phoner au 611 29,

Peseux.

L'odeur
le prouve...
que c'est un saindoux pur
porc du pays. Il est « ca-
non »... — Magasins Mêler

fABRKJUt Dt TIMBRES B̂
lUU'BER CCRlf^

B̂-tin-ArtiU.H-UCmTaJ

TélèDhonr S 16 40
BONNE OCCASION

Vélo d'homme
léger, mi-course, t Alle-
gro », trois vitesses, déraU.
leur. em parfait état, k
vendre k bas prix. —
Adresser offres écrites ft
E. L. 87 au bureau de la
Peullle d'avis.



Récemment, écrit M. Léon Savary
dans la < Tri .une de Genève ». je
narrais la triste et curieuse aventure
de cette petite fille, abandonnée sous
une porte cochère de la rue de Mon-
dovi. découverte a __« heure tardive
par un passant, transportée au com-
missariat de police et confiée provi-
soirement aux sœurs de Saint-Vincent
de Paul. C'est le bébé auquel — il
vous en souvient — on a donné le
nom de Marie-Catherioe Desneiges.

Mais l'enquête ouverte aussitôt par
la police a abouti. La véritable iden-
tité de l'enfant est établie. Oo savait,
par le témoignage d'un jeune adju-
dant de l'armée de l'air, que 3a (pe-
tite fille, tenue dans les bras d'une
personne d'un certain âge. avait voya-
gé — le jour au soir duquel «Me de-
vait être exposée jue de Moindovi —
dans le train, entre Laroche et Pa-
ris. Cette donnée, pourtant très va-
gue, a soiffi aux inspecteurs de la
Sûreté pour retrouver la trace de la
femme. Celle-ci . qui habite Mulhouse,
est la grand-mère de l'enfant. EUe a
une fille, mariée et mère d'un enfant
légitime, mais cette fille, auparavant,
avait eu un enfant illégitime, dont
on avait caché l'existence au gen-
dre et mari, et que l'on avait confiée
à une institution de Ciermont-Ferrand.
et c'est précisément la petite Marie-
Oathor i iifi.

Oraignant que son gendre ne vint
à apprendre la vérité, c'est-à-dire
l'existence d'une enfant d'un autre
Père, la vieille est allée chercher le
bébé illégitime à Clermont; elle l'a
amen é à Paris, avec l'intention, pré-
tend-elle, de le placer dans un hos-
pice dont, ne connaissant pas' du tout
Paris, elle ne put retrouver l'adresse.
Errant , sous la neige, dans la capitale,
elle s'abrita un moment sous la porte
cochère de la rue de Mondovi ; et sou-
dain , saisie d'une sorte de désespoir,
elle déposa l'enfant enveloppé de ses
langes dans la neige et prit la fuite.

L'abandon d'enfant  étant un délit ,
la grand-mère a été arrêtée et incar-
cérée. On a lieu de supposer que sa
fille, assez gravement malade, n'était
Pas au courant des int entions de la
vieille.

Celle-ci a tout de même faill i cau-
ser la mort du bébé dont elle aura it
dû , normalemen t, être la protectrice.
Et savez-vous ce qu 'elle a déclaré aux
Policiers qui la questionnaient t Bile
Voulait éviter un scandale ! Le scan-
dale, c'eût été que son gend re apprît
la vérité.

Mais voilà bien comment vont les
choses humaines ! Le scandale, s'il
avait eu lieu, eût été limité à une
famille et peut-être à un cercle res-
treint de connaissances. Tandis que
l'initiative do ia grand-mère, déclen-
chant l'histoire de l'enfant exposé,
a eu nour effet de ren-eigner lo monde
entier. Ainsi, la fausse prudence de
la vieille, imbue d'orgueil famii.liiafl,
Produit ce beau résultat : d'une part ,
une ten tative criminel le, d'autre parti
Un scandale centuple.

Une certaine morale bourgeoise veut
Qu'on puisse faire n 'importe quoi,« pourvu que ça ne se sache pas».
Mais le destin contrarie parfois ces
calculs astucieux. I_a grand-mère doit
so dire aujourd'hui qu 'il eût mieux
valu en somme tou t avouer à sou
ïendre. en temps opportun...

Sur là-triste
et curieuse aventure

d'une petite fille
abandonnée La vie d'une jeune fille

se prolonge à la suite
d'un traitement radio-actif

EN ANGLETERRE

A Paris. Iris Davies. la jeune fille soi-
gnée aux isotopes radioactifs, la « dro-
gue » atomique envoyée d'Amérique par
le Centre de recherches atomiques, est
toujours vivante, mais les médecins
qui la soignent so refusient en-
core à porter un jugement sur la va-
leur du traiterne-it expérimental qu'ils
luiL appliquent.

Ils Me peuvent même pas dire si la
prolongation imprévue de son existen-
ce eet due aux radiations atomiques
qui ilui ont été administrées à interval-
les réguliers depuis trois mois.

Iris est une jeune fi lle américaine,
fille d'un important magnat du cinéma,
qui tomba malade à Paris au cours des
vacances de l'année dernière et fut
opérée à Londres d'une tumeur au cer-
veau. Les médecins l'avaient déclarée
inguérissable. Ses jour s, avaient-ils dit
à son père, sont limités. Mais ce der-
nier refusa de se pilier à leur décision.
Par voie de la presse, il fit appel à
tous les savants du monde.

Des Etats-Unis, un médecin Irai sug-
géra d'écrire au Centre de recherches
atomiques et de demander l'expédition
en Angleterre d'isotopes de phosphore
radio-actifs, c'est-à-diai. du phosphore
soumis à un bombardement de neu-
trons dams une pile atomique.

Quelques jours plus tard arriva par
avion une caiisse contenant le remède
demandé avec un mot spécifiant qu'il
n'avait jamais été utilisé pour ce gen-
re de maladie et que son emploi, dans
oe oas. ne paurraiitV^ïu'être expérimen-
ta}.

Lorsque les médecins britanniques,
sous le contrôle du Centre do rcchiex-
ches médicales anglais, commencèrent à
administrer à Iris Davies des doses ra-
dioactives, ils considéraient la jeune
fille comme perdue et ne lui donnaient
que quelques semaines à vivre. Cela re-
monte à plus de trois mois.
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MOSCOU, 31 (A.KP.). - L'agence
Tass publie une interview d© l'acadé-
micien Danilevsky, de l'Académie des
sciences d'Ukraine, dans laquelle celui-
ci affirme que l'inventeur de la « presse
mécanique » est l'imprimeur russe Fedo-
rov, qui aurait construit la première
machina à imprimer vers 1550.

Un Russe aurait inventé
la presse mécanique

L'administration
du plan Marshall

met en garde l'Europe
contre le danger russe

AUX ETATS-UNIS

LOS ANGELES. 31 (Eeuter). — M.
Paul Hoffmann , administrateur du plan
Marshall, a déclaré dans un discours
que le Politbureau, du parti communiste
est en train d'effectuer une manœuvre
puissante pour conquérir le monde. Cet-
te manœuvre est conduite avec une tel-
le intensité et avec un tel esprit de ré-
solution qu'elle fait paraître puérils
les efforts tentés naguère par Hitler
dans sa lutte pour la conquête de l'uni-
vers.

L'idéologie du Kremlin n'a rien de
commun avec les théories du commu-
nisme. Il s'agit d'un© philosophie de
pouvoir dans sa form e la plus perfide,
mettan t les hommes en esclavage en pa-
ralysant leur volonté ot leur intelligen-
ce. Elle n'offre à l_ t __n_j___ _ aucune li-
berté et que peu d'agréments à la vie
do tous les jours.

Les hommes du Kremlin ont pour seul
objectif une dictature mondiale. L'union
des peuples européens qui soutiennent le
plan Marshall incite le Kremlin à agir
avec prudence. D'ailleurs, selon l'avis
de M. Hoffmann, l'union de l'Europe
occidentale qui se dégagera de ce pro-
gramme d'aide, empêchera le Kremlin
d'étendre son hégémonie dans cette par-
tie du continent ©t d'y faire pénétrer
l'idéologie communiste.

EN FRANCE

PABIS. 31 (A.T.S.). — Lea promesses
électorales sont de courte durée. Le
gouvernement , entre autres choses,
avait promis le prochain retour de la
liberté sur le marché des produits lai-
tiers. Devançant les intentions gouver-
nementales, les commerçants de l'ali-
mentation avaient f ixé  cette date au
ler mai. Or les services de ravitaille-
ment, qui bien que condamnés à mort
sont, toujours vivants, viennent dans
une « mise au point » de signifier que
l'heure n'était pas encore venue.

A propos de la liberté
sur le marché

des produits laitiers

A LA COTE
Pour les Missions

(sp) Comme deux sœurs Jumelles , nos
deux paroisses de Peseux et de Corcelles-
Cormondrèche ont eu, dimanche dernier,
chacune leur « Journée missionnaire »
avec des programmes ft peu près paral-
lèles.

A Peseux, les cultes du matin ont été
présidés par M. Bernard Terrisse, mis-
sionnaire à Johannesbourg, au service de
la Mission suisse, et le soir le même ora-
teur a donné, au temple aussi, une con-
férence sur l' « Evangile prêché dans les
mines d'or ».

Toutes les collectes de la journée ont
été partagées entre la Mission suisse au
sud de l'Afrique et la Société des Mis-
sions évangéllques de Paris.

Au temple de Corcelles, M. Henri Mer-
cier , secrétaire de la Mission de Paris ft
Lausanne, a présidé les cultes du matin
pour les adultes et pour les enfants du
catéchisme et de l'école du dimanche
réunis ; le .soir, 11 a donné ft la chapelle
de Corcelles une conférence, accompagnée
d'un film d'un haut Intérêt sur ce su-
Jet : « Au pays des cavaliers noirs ».

Ici toutes les collectes de la Journée
ont été remises ft la Mission de Paris.

SAINT-AUBIN
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche matin, après le service di-
vin , eut Heu rassemblée annuelle de la
paroisse, devant un auditoire qui n'était
pas très nombreux.

Elle débuta par le rapport de gestion,
retraçant la vie de la paroisse l'an der-
nier , par le président du Collège des an-
ciens, M. H. Plngeon, pasteur. Ensuite,
c'est au tour de M. M. Pierrehumbert,
dévoué caissier de la paroisse, de nous
présenter les comptes qui bouclent par un
petit bénéfice.

Le mandat de nos deux pasteurs arri-
vant ft échéance cet été, le Collège des
anciens propose que ceux-ci soient réé-
lus tacitement pour une nouvelle période
de six ans ; l'assemblée accepte ft l'una-
nimité.

Le vice-président du Collège des an-
ciens, M. V. Hauser , annonce que la pro-
chaine fête annuelle de la paroisse aura
Heu le 26 Juin, au camp de Vaumarcus
comme habituellement.

TRAVERS
Avec la société de musique

« _La Persévérante »
(c) Grftce ft la générosité de la popula-
tion, notre dévouée fanfare possède main-
tenant une excellente instrumentation.
Pour son Inauguration , un spectacle va-
rié et Intéressant a amené samedi et di-
manche un nombreux public dans la gran-
de salle de l'annexe.

Il y eut deux marches de la « Persé-
vérante », suivies de beaux chœurs de
l'« Espérance », puis des productions des
accordéonistes l'« Echo du Vallon ». « Tra-
versa », la société de gymnastique fémi-
nine, nous offrit deux charmants ballets
qui furent bissés. Nos « tapins » sont très
applaudis , comme le sympathique gym-
naste à l'artistique René Wlnteregg, de
Couvet, ainsi que nos actifs aux barres
et aux pyramides. Encore deux marches
de la fanfare mirent fin à ce copieux pro-
grtmme.

Le dimanche après-midi, la fanfare des
uslr.es Dubled, l' _ Helvetia », de Couvet,
prêr..a. son précieux concours, tandi s que
dans les sketches comiques, le jeune J.
Perrin , bien soutenu par M. Aeschlimann,
se tailla un grand succès. Un duo de
piston, par les frères Aeschlimann, ainsi
qu'un duo de chant furent une heu-
reuse diversion

Le crochet radiophonlque réservé aux
amateurs ne fut pas le moins prisé. M.
Parratl, dans «Le chêne et le roseau »,
modifié avec humour, remporta la palme.

La parfaite réussite de la manifestation
es. tout à l'honneur de la « Persévé-
rante » et des sociétés locales et amies
qui prêtèrent leur concours.

LE LOCLE
La musique ou Trière

la « Sociale » fait peau neuve
(c) La « Sociale » a troqué ses anciens
équipements , datant de 1922 , contre d'au-
tres « flambants neufs ». Cette métamor-
phose a donné Heu ft une grande mani-
festation qui s'est déroulée samedi soir,
ft « Dlxl », au cours de laquelle — outre
un beau concert donné par la « Persé-
vérante » de la Chaux-de-Fonds et la
« Sociale » du Locle — plusieurs discours
ont été prononcés.

M. Marcel Vermot qui, durant quinze
ans, présida l'Union romande des socié-
tés de musique ouvrières a reçu des
mains du président actuel de cette asso-
ciation le diplôme de président d'hon-
neur.

L'équipement qui ressemble beaucoup
ft celui de la fanfare la « Persévérante »
de la Chaux-de-Fonds (une simple diffé-
rence dans le ton des gris) est plaisant.
Un écusson loclols est fixé sur le côté
gauche.

Une soirée dansante conduite par
l'orchestre « Morales » a succédé ft la par-
tie officielle un peu longue, mais par-
faitement réussie.

MONTALCHEZ
Le chef de section à, l'honneur
(c) Au cours de l'assemblée des chefs
de section militaires du canton qui
s'est tenue à la Chaux-du-Milieu et à
laquelle assistait le conseiller d'Etat
Barrelet, le diplôme pour 30 ans d'acti-
vité a été décerné à M. Alfred Rognon,
le dévoué facteur de Montalchez.

La commission du feu
(c) La commission du feu siégeant au col-
lège a fixé les exercices du service du
feu. H y aura le 14 mal un premier es-
sai qui sera suivi de l'exercice général le
21 mal. C'est au cours de ces deux essais
que sera Inaugurée la nouvelle échelle.
La commission s'est ensuite occupée du
règlement du service du feu et y a mis
la dernière main. Ce règlement qui fixe
le devoir de chacun a été envoyé aux au-
torités supérieures pour approbation.

Dans la région
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Fromage
gras

du Jura
et d'Emmentbal

qualité extra
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Prix de gros
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Expédition au dehors
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L. MARIANI
Vins et liqueurs

Rue du Seyon 19 a
Algérie, supérieur,

le litre Fr. 1.90
Montagne, supérieur,

le litre Fr. 1.25

A TRAVERS LE MONDE

du jeudi 31 mars 1949

Pommes de terre .... le silo — .30
ftavea > —.30 —.40
Choux-raves > —.30 .40
Carottes ' » _ .4o _^o
Poireaux blancs > — go 110Poireaux verte > — .'50 — .60Laitues » _, 1.30
Choux blancs > —.40 —.50
Choux rouges » —.60 —.70
Choux Marcelin » .eo .70
Choux de Bruxelles .. _ 1,50 1.6O
Choux-fleurs » 1. 1 10
Endives » 2.— 2.20
AU _ 2.-
Olgnons le paquet —. 20
Oignons le kg. —.50 —.60
Radis la botte — 50
Pommes le kg. —.50 —.95
Poires » — .— — .90
Noix > 2.50 3.20
Œufs la douz —.— 3.—
Beurre le kllo _ .— 9.77Beurre de cuisine .. » _ .-_ 0 34Promage gras » _ ._ 4.90
Fromage demi-gras .. » —,— 8.78Promage maigre .... » —,— 2.47Miel > _._ 7^0Viande de bœuf .... > 5.— 640Vache , 4.20 e.—Veau , 6.40 9.—Mouton > e _ 10 
Cheval » 3.60 c'.—Porc s 6.60 9.—Lard fumé ,. » 8.— 10.—Lard non fumé » 8.— 9 —

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

EN SUISSE

BERNE, 31. — Bn vue d'assurer la con-
tinuité des éelia.nsres franco-suisses pen-
damt la durée des négociations, qui re-
prendront lie. 4 avriil prochain à Paris,
les accords financiers et commerciaux
franco-suisses en visrn:(.H>r ont et .  pro-
rogés au 30 avril 1949. Cette proroga-
tion permettra d'appliquer .iimtégrale-
men t jusqu'à cette date le plan de dé-
blocage de . Jiicenccs d'importation en
Franco qui étaient en instance au 28 fé-
vrier 1949.

Suisse - Luxembourg
sans visa

et avec passeport périmé

BERNE, 81. — Le département fédé-
ral do justice et police communique :

En modification de l'accord sur la sup-
pression du visa conclu le 7 juillet 1947
entre la Suisse et le Luxembourg, les
ressortissants suisses et les ressortissants
luxembourgeois pourront, à partir du ler
avril 1949, pénétrer sans visa respective-
ment au Luxembourg et en Suisse, même
s'ils sont munis d'un passeport périmé
depuis moins de cinq ans. Toutefois, le
passeport luxembourgeois doit avoir été
délivré ou renouvelé depuis le ler août
1945.

Les échanges franco-suisses
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film qui passionne actuellement les foules de tous les pays
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S|ÉHÈHÉ_H Faveurs et réductions
A LA BIENNALE DE VENISE 1948 rigoureusement suspendues

DISTRIBUÉ PAR VICTOR FILM BALE Soirées à 20 h. 30 — Samedi et dimanche : Matinées à 14 h. 45 - Jeudi : Matinée à 15 h.

TRÈS IMPORTANT : Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes avant le spectacle sont remises en vente.

SAMEDI et ..... Qn La création géniale et inédite de WALT DISNEY AU PROGRAMME, EN COMPLéMENT : ENFANTS ADMSS
DIMANCHE a i i h . du ¦¦r\/N c A k_ 4 i -r»_r\c 
MERCREDI à 15 h. 5ALUDU5 AMIuU 5 Un documentaire captivant : La chasse à la baleine
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LANGUES de BŒUF
fraîches ou salées
moyennes (sans gorge)

AVANTAGEUSES |

BOUCHERIE R. MARGOT

I Voyez à ;.
j t a.  ¦C^tf*tM^!ts/w_ j£-

I

Les charmantes 8
tasses à mocca

Trésor 2 I

BOUCHERIE - CHARCUTERIE ftk

J.-M. Vuithier m
Bassin 2 TéL 510 G8 g§|ï$§

Toutes viandes fraîches | -^
\ de ler choix 'L '̂ Ôt
\ Délicieux saucissons u^lïl

neuchâtelois 111-.
Charcuterie fine extra «ÉÉÉ

Prix spéciaux pour revendeurs H|£ki

COQS ET POULES DU PAYS
à bouillir ou pour ragoût

Pr. 3.— le Vt kg.

| LEHIMHERR |
Trésor 4 Téléphone 5 30 92

Plâtrerie
peinture
Exécution rapide

et soignée de tous
travaux par personnel

expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL
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ENSEIGNES
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Pour un succulent
jambon

de campagne
EXTRA

"St. 1.10 les 100 gr.

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
Halle aux viande?

Bateau
k vendre, 6 m. de long,
avec ou sans motogodille.
Trente bondélières, mail-
les 28 et 32. S'adresser à
Pierre Bachelin , pêcheur,
Aiivernier.

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

30-
Facilités de paiement sur

demande

A vendre magnifique

bateau
coque en pin d'Orégon,
ponté acajou , pare-brise1,
six-sept places, 5 m. 60
de long, aivec motogodille
Archlmède, 10 CH., 20 km.
k l'heure, le tout garanti
en parfait état de marche.
- Tél. 5 46 40.

(GFDO le blaoult; 1UEUUgu 'u TOUa faut I

Au Gagne Petit
Beaux vitrages

encadrés
de 65 k 75 cm. de large

de toute longueur
Mlle M. LOTH

Seyon 24 a

A vendre
une moto «Opel» 500 TT,
en parfait état ; une moto
« Indlan » 600 cm', 2 cy-
lindres, avec châssis side-
car exigeant quelques ré-
parations. — S'adresser à
Louis Blaser, Villiers, Val-
de-Ruz. _

Armoires *T*Tportes à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

A vendre belle

bicyclette
de dame

parfaitement équipée,
trois vitesses, chez Mme
Darbre, Planeyse 4, Co-
lombier.

« Topolino »
décapotable, ayant roulé
10,000 km., à. vendre. —
Téléphone 6 71 13.



M. Kobelt parle des exportations d'armes
et M. Petitpierre de son voyage à Paris

UNE SÉANCE CHARGÉE AU CONSEIL NATIONAL
(spiTBi PJ_Q 3UA BBg-8-3--Sfi-S -BftflMf

L'assemblée accepte une motion qui permettrait au gouvernement d'introduire l'impôt
f édéral direct par une voie oblique

Or. si une armée en guerre trouve,
chez l'enn emi, des charrues ou des ap-
pareils électriques de marque suisse,
elle n'aura pas les mêmes motifs de
mettre en doute notre neutralité que el
elle s'empare de oainons Oerlikon. L'ef-
fet psychologique sera hien différent
et les conséquences aussi, peut-être.

Prétendre oue si nous voulons em-
pêcher Ja Suisse de livrer du matériel
de sruerre proprement dit, il faudrait
aussi, pour être logique . srap_ _ i _ _ _ r  tou-
te exporta t. ion quelle qu 'elle soit, purée
que nos achetenirs pomnrai_nt «m t_ne_
un avantage inidl/reot pouir leur puis-
sance militaire, c'est pousser la démons-
tra.ion au delà diu railsommable.

Admettons donc, avec la majorité du
Conseil national qui a rejeté la motion
Jaeckle, que la Suisse ne faillit pas à
sa mission, en ouvrant la porte a cer-
taines exportations nécessaires pour
assurer ses propres moyens de défense;
mais attendons alors des autorités
qu'elles rendent efficace le contrôle
annoncé.

M. Petitpierre s'explique
sur son voyage à Paris

La réponse de M. Petitpierre à l'in-
terpellation Oprecht — développée
d'ailleurs au nom de la commission des
affaires étrangères — doit , on veut
l'espérer, dissiper tous les doutes sur la
fermeté du Conseil fédéral à mainte-
nir la ligne qu'il a suivie jusqu'à pré-
sent.

Elle a le grand mérite d'expliquer,
avec toute la clarté désirable, que si
le gouvernement a délégué l'un de ses
membres à Parie pour les réunions de
février, il avait des raisons pôremptoi-
res — on pouvait craindre une discus-
sion qui aurait mis en cause la struc-
ture même de l'Organisation européen-
ne de reconstruction économique, et la
Suisse devait enivre cette évolution
de très près — il en avait de mon moins
pertinentes pour se faire représenter
par M. Burckhardt à la réunion du
comité exécutif du 4 mars suivant.

L'important, c'est que ni la présence
de M. Petitpierre aux délibérations de
février, ni son absence à la réunion
du 4 mars n'annoncent un changement
quelconque dans la politique extérieu-
re du Conseil fédéral.

Les explications données ont été si
complètes et si satisfaisantes, qu'à
une écrasante majorité , l'assemblée a
jug é inutile d'entendre une fois encore
les éternelles redites de ___ . Vincent
sur les dangers dont le plan Marshall
menace notre pays.

M. Petitpierre d'ailleurs, paiûant de
l'aide américaine à l'Europe, avait
nuancé son jugement. Il m'a pas caché
que la restauration économique des
pays de l'ouest nous exposera à une
concurrence touj ours plus âpre sur les
marchés mondiaux et que nous devrons
renoncer au privilège que nous a valu,

trois ans durant, notre appareil de
production intact.

Toutefois, il est avéré maintenant,
en dépit de tous les efforts tentés par
le communisme international pour sa-
boter la mise en œuvre du plan Mars-
hall, que les pays bénéficiaires de l'ai-
de américaine se relèvent et qu'il» dis-
posent aussi des ressources nécessaires
à conclure avec nous des accords bHài
téraux.

Et le chef du département politique
a excellemment résumé sa pensée dans
une seule phrase : « Mieux vaut' le li-
bre j eu de la concurrence dans une
Europe saine qu'une situation nécessai-
rement passagère de quasi-monopole
dans une Europe malade. »

Cest plutôt dans Ja bouche des inter-
nationalistes qu'on aurait dû trouver
pareille sentence. Mais les prétendus
apôtres de la réconciliation des peu-
ples ne décolèrent pas de voir les con-
ditions économiques et sociales s'amé-
liorer grâce à l'intervention efficace
de l'Amérique et ils songent aveo dé-
pit aux chances qui s'en vont ainsi
pour leurs entreprises de révolution
au service de l'impérialisme rouge.

Les partisans de l'impôt
fédéral direct reviennent

à la charge
Le troisième débat de la matinée

nous ramena aux grands soucis finan-
ciers de la Confédération.

Au nom du groupe radical, M. Diets-
chi. de Bâle. développa la motion sui-
vante (texte officiel) :

La procédure poux raplanlssement des
divergences sur le projet pour la rev lslon
du régime financier montre qu'il n'y a
aucune chance qu 'une entente s'établisse
dans le délai utile. Les récents débats du
Conseil des Etats n'ayant éliminé aucune
des principales divergences avec les déci-
sions du Conseil national, une solution
transitoire s'Impose, puisqu'il sera im-
possible de mettre en vigueur le ler Jan-
vier 1950 l'article constitutionnel sur la
réforme financière.

En conséquence, te Conseil fédéral est
Invité à soumettre sans délai aux Cham-
bres un projet afin d'introduire pour
une durée limitée dans le droit consti-
tutionnel ordinaire les principales dispo-
sitions du droit de nécessité en matière
financière.

H faut bien comprendre le but de
cette proposition. On ne demande pas
seulement au gouvernement de main-
tenir en vigueur le régime actue^ fon-
dé en partie sur le droit de nécessité,
en partie sur les pleins pouvoirs. On
voudrait, par un vote populaire, le fal-
re passer — impôt fédéral direct, y
compris — dans la constitution, à ti-
tre temporaire, cela va sans dire.

Du côté fédéraliste, on a bien vu le
danger. Aussi. M. Chaudetl radical
vaudois , s'oppose-t-il énergiquement à
la motion Dietschi.

O'est le Conseil fédéral qui s'est mis
dans un mauvais cas affirme-t-il en

substance, en refusant de poser le pro-
blème sur son véritable terrain, c'est-
à-dire sur le plan politique. C'est donc
le gouvernement qni est responsable
de l'échec maintenant constaté. A lui
de prendre ees responsabilité© et. s'il
entend éviter un vote n égatif ou des
Chambres ou du peuple, qu'il retire
«m projet pour le remettre sur le mé-
tier. En attendant, et pour le peu de
temps nécessaire qu'il reste à mettre
sui1 pied iin texte nouveau, qu'il proro-
gé les dispositions fiscales en vigueur.

Mais, oe qu'on demande aux Cham-
bres, c'est de tendre une perche AU
gouvernement pour lui permettre d'eé-
quiver la nécessité de repenser le pro-
blème. Lee partisans de l'impôt direct
espèrent, sous la pression des circons-
tances, obtenir du peuple un vote fa-
vorable à leur thèse, en affirmant qu'il
s'agit d'une solution transitoire sim-
plement, maie une foie oe vote acquis,
ils e'en prévaudront pour forcer la dé-
cision définitive.

Socialistes, indépendante et démocra-
tes viennent à la reeoousse de M.
Dietschi. tandis que les catholiques la
combattent.

Le président la met aux voix à un
moment où, de nouveau, lee travées
romandes présentent de* vidée béants
et, c'est par 71 voix contre 47 que M.
Dietschi obtient gain de cause.

Mais que fera' le Conseil des Etats
sans l'approbation duquel la motion de-
vient caduque ) On le saura vendredi
matin. >_ -_ . « _

Je passe sur les débats mineure qui
ont rempli la fin de la' matinée —
concessions de chemins de fer. cons-
truction d'un bâtiment postal, crédits
supplémentaires — pour ne retenir que
l'heureuse décision d'accorder à l'utile
« Bibliothèque pour tous » un crédit de
120.000 fr. J'avais, il y a quelques mole,
rappelé l'activité de cette institution
et signalé les services qu'elle rend par
son système deg bibliothèques ambu-
lantes. Le Conseil national vient de
les reconnaître par un geste mérité.

G. JP

Les déclarations au Conseil national
de MM. Kobelt et Petitpierre

Voici l 'essentiel des déclarations
faites hier au Conseil national par
les conseillers fédéraux Kobelt et
Peti tp ierre :

Les exportations d'armes
Au sujet da problème de l'exportation

d'airmes et de matéiri .1 de guerre, le
chef du département militaire fédéral
a déclaré notamment :

Du point de vue politique il ne sau-
rait être question d une liberté absolue
en matière d'exportation et, d'autre part,
une interdiction générale serait lourde
de conséquences pour notre défense natio-
nale. Les Intérêts militaires en Jeu doi-
vent donc être conciliés. Une sage limi-
tation des exportations d'armes et de
matériel de guerre est dans l'Intérêt des
rapports amicaux avec tous les pays. Mais
nous avons aussi besoin d'une industrie
d'armements. Nous ne pouvons être en-
tièrement dépendants de l'étranger. Pour
être k la hauteur, une Industrie doit pou-
voir produire suffisamment et, dans le
cn.s do la Suisse, certaines exportations
sont une nécessité. L'Interdiction généra-
le réclamée par le motionnaire porterait
gravement préjudice k notre défense na-
tionale, sans compter le préjudice écono-
mique qui ne serait pas négligeable.

Les voyages à l'étranger
des membres

du Conseil fédéral
M. Max Petitpierre, chef du départe-

ment politique fédérai, après avoir rap-
pelé le voyage qu 'il fi t  à Paris en fé-
vrier dernier, a dit entre autres :

Le Conseil fédéral pense, en effet, que
si la politique extérieure et leg relations
aveo l'étranger sont, de par la constitu-
tion , de sou ressort, 11 doit être large-
ment soutenu par les Chambres et par
l'opinion publique, et qu'il doit leur ren-
dre compte de son action diplomatique
comme Ue ses autres activités. Or, vu l'Im-
portance ct la signification attribuée Par
une partie de la presse et de l'op inion
publique au voyage du chef du départe-
ment politique il P;irls, 11 est apparu op-
portun qu'un rapport soit présenté aux
commissions des affaires étrangères ainsi
qu'aux Chambres, avant tout nouveau dé-
placement & l'étranger. Mais 11 n'est pas
exclu qua le Conseil fédéral doive envisa-
ger de déléguer un de ses membres _ une
séance ultérieure du conseil de l'Organi-
sation européenne, lorsque celui-ci se réu-
nira sur le plan ministériel.

La Suisse ayant accepté de faire partie

de l'O.E.C.E., elle ne doit laisser passer
aucune occasion de falre comprendre sa
situation particulière, tant sur le plan
politique qu 'économique. Nos vues doivent
être défendues avec le maximum d'effica-
cité : tant que les problèmes sont discu-
tés sur le plan purement technique la
présence d'un membre du Conseil fédéral
ne se Justifie pas. Mais quand la discus-
sion s'élève nu plan gouvernemental, ce
ne sont pas des considérations géographi-
ques qui doivent nous empêcher d'être
présents et do participer aux délibérations
k égalité avec ses partenaires. En 1922,
le Conseil fédéral avait délégué k Gênes
deux de ses membres. It doit avoir au-
jourd 'hui, oii la situation est singuliè-
rement plus difficile , la même liberté.

Des précédents
Le chef du département politique

donne ensuite quelques renseignements
d'ordre historique sur les Voyages à
l'étranger de différents membres du
gouvernement suifse, à commencer par
Jonas Furrer qui , en 1856. s'était ren -
du, comme chef du département po-
litique, dans los capitales des Etats de
l'Allemagne du sud, en relations avec
l'affaire de Neuchâtel. En 190G, M. Fer-
rer s'est rendu à Milan. Les déplace-
ments furen t plus nombreux dès 1919 :
voyages do MM. Ador . à Parla , Schult-
hess ct Motta à Gônes, Motta à Paris.
Schulthess à Paris. On a donc l'exem-
ple que des membres du gouvernement
se rendent à l'étranger dans dos cir-
constances particulières. Maïs ce oui
n'a j amais  été admis, c'est que le pré-
sident de la Confédération so rende à
l'étranger pour représenter le Conseil
fédéral en tant que chef d'Etat. C'est
ainsi quo les visites que des souverains
ou chefs d'Etats étrangers nous ont
faites n 'ont jamais été rendues.

L'opinion actuelle du Conseil fédéral
est que ses membres peuvent se rendre
k l'étranger pour des voyages privés, mais
que diverses raisons s'opposent ft ce que
des missions officielles soient trop fré-
quentes. Dans la règle, nos Intérêts ft
l'étranger doivent être défendus par nos
diplomates ou des délégués nommés « ad
hoc ». Notre politique de neutralité veut
que nous observions une Plus grande ré-
serve que d'autres Etats flnns le domaine
de la politique Internationale. Le Con-
seil fédéral ne veut pas se lier pour l'ave-
nir d'une manière absolue, dans un sens
ou dans un autre. Chaque fols que ln
question se posera, Il verra s'il est néces-
saire ou opportun do déléguer officiel-
lement l'un de ses membres ft l'étranger.

Séance de relevée
Pour la défense spirituelle

dn pays
On ne parle pas souvent de « Pro

Helvetia ». cette institution chargée de
défendre 'lie patrimoine spirituel du
pays et d'en assurer le rayonnement
« culturel », ou, comme le disait quel-
qu'un, cette institution oui a pour but
d'opposer à la puissance des ténèbres
l'impuissance des lumières, mais quand
on en parle, on en parie abondam-
ment.

Tout cela â propos d'un message et
d'un projet destin é à transformer la
fondation actuelle, qui est de droit pri-
vé, en une fondation de droit public,
placée sous la haute surveillance du
département de l'intérieur.

Et que fera cette fondation ponr
500,000 fr. par an î Elle préservera le
patrimoine spirituel de la Suisse en
maintenant les caractères originaux de
ea culture ; elle encouragera la vie de
l'esprit : elle «. efforcera de promou-
voir les échanges entre les différentes
régions du pays ; elle fera connaître à
l'étranger les œuvres et les activités
essentielles de la Suisse dans l'ordre
de' la pensée et de la culture, selon le
projet du Conseil fédéral.

A cette tâch e fort vaste, la commis-
sion a jugé bon d'ajouter : l'encourage-
ment et lo maintien de la culture po-
pulaire ; l'encouragement des efforts
tendant à rendre lee valeurs culturel-
les du pays accessibles aux classes mo-
destes ; l'encouragement des efforts
tendant à renforcer le sens de la res-
ponsabilité comme condition d'une
communauté véritable (t î t) ; le main-
tien et l'encouragement de la culture
dans le cadre de la famille et de la
profession.

Ce magnifique programme, dont
l'exécution serait placée sous le con-
trôle des pouvoirs publics, inspire quel-
ques Inquiétudes à M. Leupin. démo-
crate de Bâle-Campagne. qui craint
do voir se constituer iine sorte de mi-
nistère do la propagande culturelle,
un « bailli » des voleurs intellectuelles,
qui redoute une centralisation particu-
lièrement néfaste dane le domaine de
l'esprit.

Aussi. M. Leupin propose-t-il de ren-
voyer le projet à la commission, mais
il n 'ontratne que deux de ses collègues,
après un plaidoyer éloquent de M. Et-
ter.

Pour sa part, M. Bridel. libéral vau-
dois. tout en réclamant pour la défen-
se du patrimoine national des moyens
financiers plus substantiels, estime
que le programme tracé à Pro Helve-
tia est irréalisable parce que beaucoup
trop vaste. Il faudrait, tout d'abord ,
coordonner beaucoup mieux qu'on ne l'a
fait jusq u'à présent, l'activité des trols
départements fédéraux intéressés au
rayonnement « culturel » de la Suisse
— département des postes et chemins de
fer (radio), département politique et
départem ent de l'intérieur — qui tra-
vaillent le plus souvent en s'ignorant
les uns le» autres.

Sur quoi les députés décident de
passer a la discussion des articles et
votent un crédit de 600,000 fr. nu lieu
des 500,000 fr. proposés par le Conseil
fédéral. Il est vra i que M. Leupin a
fait admettre un nouveau point au
programme de Pro Helvetia. chargée
dorénavant. « d'encourager le respect
de la dignité humaine et des libertés
personnelles ».

Coin vaut bien 100,000 fr. on le re-
connaîtra.

An vote d'ensemble, le proj et est
approuvé par 85 voix contre 1.

La séance e«t levée à 19 h. 15.o. p

Le nouveau dictateur de Syrie
est appuyé par toute l'armée

APRÈS UN COUP D'ÉTAT A DAMAS

La situation politique demeure cependant conf use ,
car le colonel Zaïm n'a pas encore réussi à constituer

un gouvernement
DAMAS, 31 (A.F.P.). — Le eduvre-feu

a été levé jeudi matin à 7 heures. Un
calmo absolu règne dans la capitale et
dans toutes les villes de Syrie où les
souks et les écoles ont rouvert leurs
portes. Les administrations fonction-
nent sous la responsabilité de secrétai-
re* généraux.

Toutes Ien unités de l'armée ont , ex-
primé leur loyalisme à Husnl Zaïm.
L'opinion publique, qui n'est pas encore
remise de sa surprise, se montre indif-
férente, se demandant toutefois où elle
va.

U semble que le chef de l'armée n'ait
pas établi au préalable un programme
précis. Huant Zaïm a poursuiv i  mer-
credi ses consultations en vue de for-
mer un ministère d'union nationale. II
ne parait pas. cependant, que cette ten-
tative ait beaucoup de chances de suc-
ées. Ls seule solution constitutionnelle
qui s'offre est ls démission du président
do la République et la convocation des

Chambres en vue do décider de nouvel-
les élections, mais l'on croît générale-
ment que Husnl Zaïm formera un gou-
vernement militaire, dissoudra la
Chambre et procédera à de nouvelles
élections.

La situation politique continue donc
à demeurer confuse.

Arrestation
d'officiers supérieurs

AMMAN, 81 (A.F.P.) . — Les nouvel-
les parvenues jeud i d'Amiman re_at _ n .
l'a_resta.ion d'officiers eupéri _uirs sy-
riens, dont oelile dn général Fauzi et
K_t_ud _ i.. oommandaint de l'armée aiùbe
de libération. ¦-.¦¦ / :

Dissolution de la Chambre
DAMAS, ler (A.F.P.) . — La Chambre

dee députés de Syrie a été dissout© et
des élections auront (lieu dams 60 jouira.

Le discours de M. Churchill
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Churchill parle alors de l'évolu-
tion politique après la première guerre
mondiale.

Les hommes d'Etat qui avalent négo-
cié la paix ont commis de lourdes fau-
tes. Le principe de libre disposition de
soi-même n'a pas été alors la véritable
médecine pour l'Europe qui avait surtout
besoin d'unité. La faute a été de ne pas
avoir étouffé le bolchévisme dès sa-nais-
sance et d'apporter la démocratie k la
Russie, et cette faute-là pèse encore lour-
dement sur nous. Si la Société des Na-
tions avait trouvé à l'époque l'appui cons-
tant et résolu do toutes les nations, la
seconde guerre mondiale nous aurait été
épargnée. L'entente des nations de langue
anglaise est aujourd'hui notre sauvegarde,
car après notre victoire, des dangers nous
menacent aujourd'hui et Us sont tels que
la civilisation chrétienne n'en a pas en-
core connu de pareils pendant toute son
histoire.

Le seul moyen de sauvetage est la créa-
tion d'une organisation mondiale capable
de garantir ft ses membres la sécurité con-
tre toute agression. Nous ne deVons pas
désespérer si le fossé actuel entre le com-
munisme et le reste du monde' laisse
l'O.N.U. à l'arrlère-plon. Mais nous devons
faire en sorte que la causa de la paix
soit défendue par tous les moyens. C'est
là que réside l'espoir d'empêcher une troi-
sième guerre mondiale et le seul chemin
de sortir sainement de la crise actuelle.

L'Union soviétique a suivi une politi-
que étrange parce qu'elle craint bien plus
l'amitié de l'Occident que son hostilité.
]-' .;._ !.S.S. ne saurait tolérer des relations
franches et amicales entre l'est et la civi-
lisation occidentale. Les quatorze hommes
du Kremlin gouvernent des centaines de
millions d'hommes et leur but est de do-
miner le monde. Nous devons chercher de
toutes nos forces ft empêcher un tel dé-
veloppement.

LIRE ICI NOTRE TELEPHONE DE PARIS

Notre correspondant de Pains nous
téléphone :

Après un débat sans p assion, la
Chambre a cap itulé devant les argu-
ments financiers du gouvernement
et accepté de renvoyer à ju illet p ro-
chain la liberté de la benzine recla-
mée pourtant par tous les partis p o-
litiques sans exception.

D'ici là, les propriétaires d'auto-
mobiles devront se contenter d'une
ration globale de cent litres, ce qui
est tout de même mieux que le statut
actuel , p uisque les non-prioritaires
ne touchent rien et doivent recourir
au marché noir pour fa ire rouler
leurs voitures.

A part ce monotone événement
d'ordre purement intérieur , la poli-
tique chôme ù Paris et M. Queuille ,
f idè le  à sa tactique habituelle , donne
bien l 'impression, en usant de rep lis
successifs, de vouloir éviter tout dé-
bat dangereux d 'ici les vacances par-
lementaires p révues pour le 10 avril
prochain.

L 'évolution de la situation en In-
dochine , qui ne cesse de s'aggraver
depuis que les troupes d 'Ho Chin
Minh ont reçu des renforts  des com-
munistes chinois, p ourrait seule en-
traîner l'ouverture d' une discussion
mettant en jeu la vie du cabinet.

L'hypothèse n'est pas exclue. Elle
pourrait se vérif ier  à tout instant ,
mais dans la mesure où, bien enten-
du, le gouvernement accep terait une
demande d' interpellation sur ce su-
jet  déposée , voici 48 heures, par un
député modéré du P.R.L.

M.-G. G.

L'Assemblée nationale
a cédé hier sur

le problème de l'essence

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Radio-Belgrade a annoncé Jeudi soir

l'arrestation en BULGARIE, principa-
lement à Sofia, d'uno centaine de fonc-
tionnaires de l'Etat et des partis. In-
culpés de s'être mis au service des
Etats impérialistes.

En ESPAGNE, le général Franco a
adressé un message au peuple à l'occa-
sion du lOme anniversaire de la vic-
toire.

Jeudi soir à minuit précise. TERRE-
NEUVE, y compris la cote du Labra-
dor , est devenue partie Intégrante du
Canada sous lo nom de province do
Terre-N euve.

En FRAN CE, M. François Mauriac,
de l'Académie française, a remis jeudi
matin , à la légation de Suisse, les in-
signes d'officier do la Légion d'hon-
neu r à l'écrivain suisse Robert do
Traas.

Des voleurs de titres do rationn e-
ment qui ont réal isé un bénéfice de
cent millions de francs français sur
leur vol viennent d'être arrêtés a Pa-
ris.
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Les raisons pour lesquelles
Stockholm n'a pas adhéré
au pacte de l'Atlantique

LONDRES, 31 (Reuter). — Radio-
Stockholm a diffusé une déclaration
de M. Allan Vought. ministre dp la
défense de Suède qui a insisté sur la
nécessité de renforcer autant quéf'pos-
sible la défense nationale sans nuire
à l'économie.

Nous avons de bonnes raisons d'être
reconnaissants aux pays de l'Ouest, a-t-il
dit , pour les matières premières et les
améliorations techniques, en particulier,
ft l'égard de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis. En décidant de ne pas adhé-
rer au pacte de l'Atlantique, la Suède
a tenu largement compte de la situation
de la Finlande. Nos relations politiques
avec l'étranger peuvent influencer le sort
de la Finlande. Nous voudrions surtout
éviter de courir lo risque de voir des
troupes soviétiques ft nos frontières. Le
fait que la Norvège et le Danemark re-
cevront un appui en vertu du pacte de
l'Atlantique, est pour nous du plus haut
intérêt.

BERNE, 81. — L'Office fédéral de
l'économie électrique communique :

Au cours des dernières semaines, la
fonte des neiges a eu pour conséquences
d'améliorer les apports aux bassins
d'accumulation situés dans les Préal-
pcs. de telle sorte Que la d i m i n u t i o n
des réserves d'eau se maintient de nou-
veau dans une proportion normale. En
conséquence, par l'ordonnance No 15 du
30 nwr« 1M9. les restrictions dans la
consommation de courant électrique
sont supprimées à partir du ler avril
lMf,

Les installations dites combinées, c'est-
à-dire celles qui sont doublées d'une Ins-
tallation k combustible ne pourront être
remises en service qu'avec l'autorisation
du journlsseur de courant. D'autre part ,
lea entreprises électriques ont la faculté
d'interdire partiellement ou entièrement
le chauffage des locaux si leilr état d'ap-
provisionnement l'exige. Il faudra consul-
ter à cet égard les communiqués des
entreprises électriques.

Suppression
des restrictions dans l'emploi

de l'électricité

BERNE. 31. — Le Conseil dee Etats
a voté hier la révision de la loi moné-
taire par 31 voix contre 0. Il a adopté
par 28 vois, sans opposition, le crédit
de 3,500,000 francs pour la construction
d'un bâtiment des P.T.T. à Saint-Mo-
ritz. Il a rejeté en eeco-ude lectuire une
motion du Conseil national concernant
la loi sur les maladies professionnelles
et le trafic des substances nocives. Il
a approuvé par 19 voix sans opposition
la correction de frontière aveo le
Liechtenstein et fixé à vendredi 1er
avril la clôture de la session.

Puis par 28 voix contre 3. le Conseil
des Etats a décidé de ne pas considé-
rer comme définitives les divergences
avec le Conseil national concernant la
réforme constitutionnelle des finances
de la Confédération. Il a refusé égale-
ment, à l'unanimité moins 2 voix, de
renvoyer le proj et à la commission.

Après avoir examiné diverses péti-
tions, le Conseil a levé ensuite sa
séance.

Au Conseil des Etats

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le bon-

jour matinal. 7.15, Inform. 7.20, musique
légère. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
le courrier du skieur. 12.30, danse mo-
derne : la samba. 12.45, signal horaire,
12.46, inform. 12.55, sélection de valses,
13 h., fantaisie pour le ler avril : le
disque... obole. 13.15, œuvres de Richard
Strauss. 17.29, signal horaire. 17.30, l'a-
genda de l'entraide et des Institutions
humanitaires. 17.40, les belles gravures
musicales: Chopin et Ravel. 17.S5, radio-
jeunesse. 18.25, jazz authentique. 18.45,
les cinq minutes du tourisme. 18.50, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15. Inform., le
programme de la soirée. 19.26, la tribune
libre de Radio-Genève : Le chômage ft
travers le monde. 19.45, du slow-fox au
grand air d'opéra. 20 h., un héros de
roman en appel : Julien Sorel. 21 h., la
mélodie française : LUI Boulanger et
Louis Durey. 21.25, les écrivains suisses
et la musique. 21.45, Quatuor op. 12 de
Mendelssohn. 22.10, nos enfants et nous,
22.20, chronique des institutions Interna-
tionales : l'organisation de la paix. 22.30,
inform. 22.35, un disque.

BER OMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 12.16, communiqués touristiques.
12.30, Inform. 12.40, concert. 17 h., dis-
ques demandés par les malades. 18 h„
l'ensemble O. Dumont. 18.30, mes disques
préférés. 19.30, Inform. 21 h., émission
pour les Rhéto-Romanches. 22 h., Inform.
22,05, concert d'orgue.

Emissions radiophoniques

(Extrait ds la cote o__lcK__e)
ACTIONS 30 mars 31 mars

Banque nationale . . 670.— d 663.— d
Crédit fono. neuchât. 605.— d 615.—
La Neuchâtelolse as. g. 600.— d 600.— d
Câbles éleot. Cortalllod 4600.— d 4625.—Ed. Dubled & cie . . . 705.— 705.— dCiment Portland . . 1050.— d 1050.— d
Tramways Neuchâtel . 470.— d 470.— d
Suchard Holding 8. A. 245.— d 250.— o
Etabllseem. Perrenoud 500.— d 495.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 % 1932 98.— d 98.— dEtat Neuchât. 8 y ,  1938 101.50 d 101.50 dEtat Neuchât . Z % 1942 103.— d 103.— dVille Neuchftt . 8V4 1937 100.— d 100.— dVille Neuchât. 3M 1941 loi.— d 101.50 dCh.-de-Ponds 4% 1931 101 50 101.50 d
Tram. Neuch. 3v< 1946 100.- d 100.25
Klaus 3Y, % . . . 1946 100.60 d 100.60 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3'/,% . 1941 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 30 mars 31 mars
3% OJ_ .P. dlff. 1903 104.20% 104.—%
&% C_P.P. . . 1938 100.25% 100.50%3 V, % Emp féd. 1941 103.25% 103.30%3 K% Emp féd. 1946 102.20% 102.60%

ACTIONS
JJnlon banques suisses 770.— 770.—Crédit suisse 702.— 704.—Société banque suisse 682.— 683.—Motor Columbus 8. A. 434.— 437.—
Aluminium Neuhausen 1814.— 1818.—
N«tlê 1089.- 1086.—Suleer 1435.- 1430.— dHUp . am. de Electrio. 272.— d 270.—Hova l Dutch . 222. — 230.—

Bourse de Zurich

cours du 31 mars 1949
Acheteur Vendeur

Francs français . . . .  1.13 1.18
Dollars 3.90 3.99
u»res sterling 12.65 12.75
Francs belges .. . .  8.35 8.50
Florins hollandais . . . 98.— 99.60
Lire» — .60 — .65

Cours communiqués pot la Banque
cantonale neiirbâteiolse

Billets de banque étrangers

Pour Pâques
et la communion

tï___ '?_L_ L n. _ __L ' fi. _̂L__ 5*_.
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tA FUME A PAR IS JA M B  r

F fy lh ¦ ii|UBTfc'« // Limonade purgofivo\v

B. WÈWISB**-tKt*«l3fii \ \ ®n eomprlm_- ((r. -.75J U

Dissoudre dans 160 gr. d'eau bouillante.
Dans toutes les pharmacies.

Fiancés
ponr vos alliances

LA VIE JVATIOJVALE DERNIèRES DéPêCHES
j

-Le 25ni e anniversaire
de la « l îr  _ ¦ varde » '

Samedi 2 avril , en son local du restau-
rant de la gare du Vauseyon , la société
de chant la « Brévarde » fêtera le 25me
anniversaire de sa fondation par une soi-
rée familière donnés aveo le oonoours
du chœur d'hommes de Fontaines. En
attractions ; un comique et de la danse.

Pendant ce quart de siècle , la société
est restée fidèle k son but en donnant
des petits concerts dans les hôp.' .aux et
asiles de la ville et des environs.

Communiqués

Vers un adoucissement
des mesures prises

à l'île d'Yen à l'égard
du maréchal Pétain

ILE D'YEU. 31 (A.F.P.) . — Le méde-
cin commandant Zeude. q'ud donnera ses
soins au maréchail Pétain, est arrivé
mercueidi soir à l'île d'Yen.

D'autre part, le fort de la Pierre Le-
vée a reçu du matériel d'ameublement
ot un poste radiiophonique vient d'y
Ôtre installé.

Ce soir, à 20 h. 15
à la Grande salle dea conférences

« Pour l'Afrique de demain »
par M. Eug. REYMOND, pasteur

TIP - TOP
le cabaret parisien dc la rue du Môle

vous présente
la danseuse acrobatique

Simone GARNIER
BEAU-RIVAGE

Début de l'orchestre

LŒFFEL
Un '- ¦¦'. '. nt i : Mille do ' '~H

Café du Théâtre
NEUCHATEL

Début de l'orchestre

René Schmassmann
et son ent.(. mble

Un ensemble f i n , plaisant
qui vous enchantera

ifi AUJOURD'HUI dès 16 heures H

I WALTER BOSSHARDT I
'X et ses solistes H
pj Un ensemble sympathique 1}



Jeudi après-midi, un comité cantonal
pour la loi fédérale sur la lutte contre
ia tuberculose a été constitué. Il eet pré-
sidé par M. Camille Brandt, conseiller
d'Etat, et comprend des personnalités
appartenant à tou. les milieux politi-
ques et sociaux.

Un comité cantonal
pour la loi fédérale
sur la lutte contre

la tuberculose

| Lfl VILLE ~|

Journée de la publicité
Le succès remporté par les deux der-

nières Journées de la publicité, à Ge-
nève et à Lausanne, a incité la Fédéra-
tion romande de publicité à la réci-
dive.

Cette troisième « Journée de la publi-
cité » se tient aujourd'hui en notre
ville. Le tbème choisi, bien propre à
intéresser les industriels de la région
de Neuchâtel et du Jura bernois, sera
cette fois « Publicité et industrie ».

Le but principal de cette rencontre
est de donner aux hommes d'affaires,
aux spécialistes de la publicité, à tous
ceux qui de loin ou de près s'occupent
de vente et de publicité, l'occasion
d'examiner et de discuter en commun
un problème dont quelques aspects es-
sentiels sont présentés par des hom-
mes de métier, praticiens de valeur,
capables d'apporter le fruit de leurs
expériences, des faits vécus et con-
crets. Désordres

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la
policb locale a dressé un rapport, à
3 h. 30, contre Un groupe d'étudiants
qui chantaient leur joie de vivre à
des heures indues.

A 3 h. 35, un homme qui dormait dans
une cave de la Grand-Rue a été airrêté.

Un tramway coupe en deux
un attelage du service de la voirie,

déraille et s'arrête à 3 mètres du vide

Spectaculaire accident de la circulation aux Poudrières

Sur une centaine de voyageurs, on ne compte
heureusement aucun blessé

Hier, au début de l'après-midi, les
employés de la voirie faisaient comme
d'habitude leur service d'enlèvement
des ordures ménagères aux Poudrières.
L'équipe était composée de trols hom-
mes, dont M. Auguste Bcrtocchl. chauf-
feur expérimenté, qui conduisait le
tracteur auquel étalent accouplées trois
remorques. Comme la course se fait en
remontant et qu'il n'y a en cet endroit
aucune maison à droite de la route tout
le train était stationné à gauche.

Soudain, le chauffeur vit arriver
dans la courbe à quelques dizaines de
mètres devant lui , lo tram partant de
Corcelles à 13 h. 30 ct devant arriver en

On s'affaire à remettre sur pneus les remorques des travaux publics.

ville à 13 h. 50. Engagé à la descente
entre deux arrêts, le lourd véhicule qui,
avec la remorque qui lui était accou-
plée, transportait une centaine de voya-
geurs, roulait à bonne allure.

Lo chauffeur du tracteur mit immé-
diatement son véhicule en marche pour
dégager la vole. Il mit la troisième vi-
tesse et donna tous les gaz. De son
côté, le wattman. M. Francis Beuret,
au service de la compagnie depuis près
d'un mois, freina énergiquement. Quel-
ques gouttes de pluie avalent rendu les
rails et la chaussée particulièrement
glissante. Le réservoir à sable ne fut
pas utilisé.

Alors que le tracteur et la première
des remorques des travaux publics
avalent déjà dépassé la zone dange-
reuse, une collision se produisit. Les
deux dernières remorques se renversè-
rent et prirent un point d'appui sur
le bord du trottoir contre lequel elles se
trouvèrent coincées. En même temps, le
tracteur continuait son effort, tant et
si bien que la motrice des trams quitta
les rails. Les robustes crochets d'atte-
lage entre la première et la deuxième
remorque furent rompus et le tram, dé-
porté sur la gauche, continua sa course
sur nne dizaine de mètres encore, sil-

lonnant le macadam. Il avait déjà dé-
passé la vole nord et ne se trouvait
guère à plus de trols mètres de la bar-
rière qui surplombe un vide d'une ving-
taine de mètres — sa propre remorque,
restée sur les voies et les deux véhi-
cules tamponnés l'ayant retenue —
quand il s'immobilisa au travers de la
route. On songe avec effroi qu'en par-
courant encore deux on trois mètres,
le tram risquait de basculer et d'aller
s'écraser sur la ligne du chemin de fer
Neuchfitel-Lausanne !

Par nne chance extraordinaire, au-
cune vitre ne fut brisée et personne ne
fut blessé. La motrice a l'avant en-

foncé, surtout du côté gauche. On éva-
lue len dégâts à 3500 fr. Quant à la
deuxième remorque, outre les crochets
arrachés, elle a le châssis faussé. Les
dommages sont estimés à 2500 fr.

La gendarmerie a immédiatement ou-
vert une enquête. La police locale, qui
a assuré le service d'ordre pendant pins
de deux heures, s'est également rendue
sur place avec son extincteur, car on
craignit un Instant que la motrice ne
prenne feu. Le juge d'Instruction ainsi
que l'état-major de la compagnie des
tramways et du dicastère des travaux
publics de la ville se rendirent aussi
sur place.

Une fouie nombreuse assista anx tra-
vaux de déblaiement. Quand on eut
réussi à dégager les deux remorques,
on s'activa à remettre le tram sur les
voles. Une équipe dn service des lignes
aériennes dégagea le pantographe qui
s'était pris dans le fil. Puis- une équipe
de la vole , au moyen de crics et de
plaques de tôle, finit par falre rentrer
dans le droit chemin la motrice vaga-
bonde.

Le trafic normal fut rétabli peu
avant 16 heures. Pendant tout ce temps,
les voyageurs de Corcelles et de Valan-
gin avaient été transbordés.

Les conclusions de trois débats publics
sur les divertissements et la jeunesse

Il s'A'-, issait , après avoir montré en
quoi le cinéma, la radio, les lectures,
les bars et les dancings pouvaient pré-
senter des dangers pour la jeunesse,
de tirer quelques conclusions pratiques
deB trois récents débats sur les diver-
tissements.

Au résumé de cette discussion fina-
le, présidée par M. William Perret
qu'entouraient la plupart des conféren-
ciers de notre ville qui s'étaient pro-
noncés sur l'un ou l'autre snriet, nous
nous permettrons de mêler quelques
remarques personnelles ou un certain
nombre de commentaires recueillis hors
de la Salle des conférences.

Car on a beaucoup pairie de cet effort.
On l'a surtout critiqué. On a même dé-
formé les intentions de ses organisa-
teurs, qui ont pourtant répété qu 'ils ne
voulaient pas supprimer, interdire et
punir, mais chercher avec des person-
nels averties certains moyens concrets
de donner aux parents — auxquels

^ 
ils

reconnais-en t le rôle essentiel — d'être
renseignés. Tous ceux qui ont suivi ces
exposés étaient de bons parents et mal-
heureusement ceux qui auraient trouvé
dans certains exposés — flous pensons
à ceux de MM. Chabloz et Dottrens
surtout — un sérieux rappel de .1 erax
oar en ce n'ont probablement pas été at-
teints.

_ v . _  /^*
Il est clair que des avis ont été

maladroitement exprimés. De là, une
certain e confusion et la riposte logique
des partisans de la liberté et des enne-
mis des .interventions policières. Il faut
une fois encore préciser que seules les
propositions de oensure visant les lectu-
re - pour la jeunesse, les ém i ssions desti-
nées aux jeunes, les fillms présen tés à
l'adolescence peuvent se soutenir par
des arguments valables, relevan t de la
psychologie. L'intrusion dams le libre
arbitre des adultes est trop contraire
* notre mentaillté pou r qu'on puisse
espérer quo des limitations officielle-
ment décrétées rencontrent une appro-
bation unanime.

Osons-nous encore dire qu'une évi-
dente hypocrisie a été démasquée dans
certains moments de la discussion, ceux
qui étaient cons>acrés an problème —
à notre avis mal posé — des bars et
des dainclngs. Alors que l'on semblait

— comme l'a déclaré un orateur bien
piètre — vouloir tout mettre « sur le
dos de l'alcool », plusieurs jeunes se
sentirent remplis d'aise en constatant
qu'on songeait à leur donner des occa-
sions de danser sans boire et sans trop
dêpemser. L'un d'eux demandait si l'on
no pourrait pas réserver une salle de
la Maison des jeunes poiur ce genre de
divertissement. Par les rires moqueurs
avec lesquels elle accueàilliit cette ques-
tion toute naturelle étant donné ce qui
venait d'être dit. l'assemblée prouva
qu'elle n 'était pas si désireuse que cela
de favoriser les ébats « chorégraphi-
qu. . » de notre jeunes se. _ ,.,

Bile sent dlonc confusément que M
consommation d'une bière blonde
n'ajoute pas grand-chose aux dangers
que peut courir une fillette de 14 à 15
ans lâchée somaimi. après semaine sur
la piste pleine d'aléas d'un dancing
public. Un texte législatif a été décret .
à oe sujet, que nous avons eu le front
d'approuver. Ce serait pur pharisaïsme
que de songer à ouvrir Tin dancing pu-
blic sans alcool. La suggestion a d'ail-
leurs fini par être écartée.

. _ . _ - _ ¦

Par ailleurs, on s'est efforcé de ré-
sumer dans un état d'esprit optimiste
et positif les thèses acquises lors
des trois précédents entretiens. Pair vo-
tes successifs l'assistance a donné un
plus grand poids aux projets d'actions
pratiques qu 'elle a approuvés. Aux pri-
ses de position de principe, il semble
en effet plus utile de préférer certains
projets concrets dont l'étude a été dé-
cidée.

Comme dans toutes les questions sou-
levées , la famille, en définitive, doi t
être considérée comme la milieux dési-
gnée pour orienter les enfants, on
s'est demandé si les parents eux-mêmes
disposaient de toute la documentation
suffisante. On a estimé que non. Et,
pour rendre service aux éducateurs
consciencieux (an a vu, hélas, que sur
400 enfants consultés dans divers mi-
lieux de Bienne. un seul avait des
parents qui contrôlaient ses lectures),
on envisage la publication éventuelle-
ment par la presse d'une sorte d'« in-
dex moral » ou d'une brève € cotation »
des films de la semaine conçue non
seulement au point de vue esthétique,
mais tenant compte également du cri-

tère éducatif. Une autre proposition
sera étudiée, dont la réalisation nous
paraîtrait heureuse.

Ce serait la publication régulière et
la large diffusion de feuillets de do-
cumentation. Avec une sorte de « mode
d'emploi » des divertissements, on signa-
lerait les films, les émissions, les jour-
naux jugés profitables et dignes d'être
recommandés aux enfants et aux ado-
lescents, avec des précisions sur l'âge
auquel ces distractions sont plus par-
ticulièrement destinées.

On a aussi songé à la présentation
de spectacles pour enfants, étudiés
avec la collaboration éclairée des di-
vers milieux intéressés.
s On a formulé le vœu, puisque des
lois ont été promulguées pour la fré-
quentation des cinémas et des dan-
cings, que les contrôles soient plus mé-
thodiquement exercés.

Un problème délicat est posé par la'
radio des « autres», étant entendu que
chaque auditeur est l'autre pour ses
voisins ! On pense — on y pense beau-
coup — à la police. On devrait peut-
être penser aux architectes ou entre-
preneurs qui construisent certaines
maisons avec des matériaux si moder-
nes qu 'avec un peu de « chance ». un
enfant en train de faire ses tâches
peut suivre simultanément quatre
émissions différentes, reçues sans
éclats excessifs dans les quatre appar-
tements voisins I

L'assemblée décide également d'ap-
puyer la motion déposée au Grand
Conseil pour la suppression de la vente
d'alcool dans les tea-rooms. L'unanimité
n'est pas faite. Les jeunes affirment
notamment quo l'on consomme bien da-
vantage de lait et de j us de fruit que
de whiskies et d'apéri tifs. Ils sont per-
suadés en outre que ceux qui tiennent
à l'alcool changeront d'établissement si
l'on revient à la formule étymologique
du « tea-room ».

Une allusion aux sociétés d'enfants
provoque une vive riposte des parti-
sans dee clubs d'accordéonistes. « La
gymnastique développe le muscl e, tan-
dis que la musique enrichit l'âme » 1
La majorité est cependant d'avis qu 'il
serait néfaste d'augmenter encore les
occasions de sorties pour les enfants
en âge de scolarité. L'école conseille
vivement aux parents d'y veiller.

Les diverses propositions prises en
considération seront donc étudiées et.
pou r peu qu 'on s'inspire de la remar-
que du pasteur Vivien et d'un reli-
gieux catholique, d'éclairer ces recher-
che&' à la lumière du christianisme, on
a quelques chances de mettre en chan-
tier une œuvre utile.

Qu'on ne néglige pas non plus l'avis
catégorique de M. Charly Guyot qui
s'effraie du gendarme autant que du
diable mult iforme qu 'on a eu tendance
à opposer fréquemmen t sur la murail-
le. A Neuchâtel, ville d'études d'un pays
où l'éducation a rang de produit na-
tional, il serait paradoxal qu'on en
vienne à remplacer le pédagogue et la
famille par ies ukases officiels.

L'office cantonal des mineurs l'a
compris, qui s'efforce justement d'éta-
blir un palier entre la famil le  trop
souvent défa i l l an t e  <'t les rigueurs
anonymes d'une instance policière.

A. B.

SERRIÈRES

(sp) Pour remplacer M. Frédéric Du-
b<ris, décédé, l'assemblée de paroisse a
nommé IL H. Guye, instituteur, comme
député au Synode.

Un nouveau député
au Synode

| VUSUfOBXE 
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CORTAILLOD

Sœur visitante
(c) L'œuvre de la sœur visitante de
Cortaillod a eu son assemblée annuelle
vendredi dernier. Présidée par M. Jean
Muraer, son actif président, il résulte
du rapport présenté par celui-ci que
l'œuvre en question a enregistré l'an
dernier un succès réjouissant. En effet,
au cours de 1948. l'activité de la sœur
visitante s'est accrue de 33 % par rap-
port à ce qu'elle fut en 1947 et de
61,4 % par rapport à l'exercice de 1946.
Les interventions de la sœur en 1948
atteignent le grand chiffre de 3015.

Malgré le changement de titulaire du
poste et l'obligation qu'a eue le comité
d'assurer TU intérim de plusieurs mois,
¦oiorconstances qui se traduisirent par
des dépenses supplémentaires, les
comptes de l'exercice bouclent par un
déficit de 16 fr. 72 seulement.

Les recettes diverses atteignent
5922 fr. 90 et les dépenses 5939 fr. 62.
Le comité de l'œuvre a remarqué ce-
pendant un fléchissement des recettes
de l'œuvre, fléchissement consécutif à
la crise vini-viticole que traverse le
vignoble.

L'assemblée a exprimé les remercie-
ments de la population à Mlle Grimm,
l'anciennie sœur, à Mme A Lavanchy,
qui assura l'intérim, ainsi qu'à Mlle
Mounoud. la dévouée sœur visitante
actuelle.

Commission scolaire
(o) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire de Cortaillod a examiné
les comptes des écoles de la localité
pour l'année 1948. Les dépenses totales
effectuées l'an dernier s'élèvent à
89,903 fr. 78 et les recettes, qui provien-
nent dans leur presque totalité des
. .locations et subventions de l'Etat, à
11,559 fr. 90.

Ces dépenses ont été effectuées pour
150 élèves qui suivent les classes de
Cortaillod , une quinzaine qui sont élè-
ves de l'école secondaire de Grand-
champ et une vingtaine de jeunes gens
et de jeune s filles qui suivent à Neu-
châtel l'enseignement secondaire et
professionnel. Notons que dix élèves de
la localité ont commencé l'étude du la-
tin à Neuchâtel l'an dernier.

Les vacances de printemps auront
liieni du 11 au 25 avril inclusivement.
Le commencement de l'année scolaire
est fixé au lundi 25 avril à huit heures
du matin.

Affaires parois siales
(c) Dimanche dernier, dans une assem-
blée spécialement convoquée à l'issue
du oulte, les paroissiens de Cortaillod,
sur la proposition du Collège des an-
ciens, ont prononcé la réélection tacite
de leur pasteur. Celui-ci exerce son
ministère depuis plus de vingt ans
dans la localité.

SAINT-B-LA-.SE
Découverte d'ossements

(sp) Au cours des fouilles entreprises
pour la_ restauration du temple, on a
mis à jour une quantité d'ossements.

LIGNIÈRES

Réélection du pasteur
(sp) Dans une assemblée de paroisse
spécialemen t convoquée dans oe but, le
Collège des Anciens a recommandé —
appuyé par quelques électeurs — la réé-
lection tacite de notre pasteur.

Cette assemblée a réélu M Charles
Brodbeck, pasteur de notre paroisse, à
l'unanimité des 97 électeurs et électri-
oes présents, pouar une période de six
ans.

vm-pi îammins |
Orage printanier

(c) Jeudi, au début de l'après-midi,
quelques éclairs et coups de tonnerre
ont accompagné une courte chute de
pluie. 

BUTTES

Art religieux
(sp) Notre paroisse inaugurera le jour
des Rameaux quatre nouveaux vitraux
de valeur confiés à notre concitoyen
neuchâtelois, M. Wasem, verrier à Vey-
rier. et qui seront bien dans le style
de notre temple toujours si bien tenu ;
ils représentent : la « crucifixion » avec
une couronne d'épines et la parole bi-
blique « Tout est accompli » ; la « résur-
rection » avec une couronne royale et
« Christ est ressiuscité » ; la « Parole de
Dieu » avec « Au commencement était
la parole » et la croix huguenote, et la
« Sainte-Cône » avec « La parole a été
faite chair » et le pain et le vin avec
le monogramme du Christ I.H.S. (Jesns
Hominum Salvator — Jésus sauveur
des hommes).

Ces quatre vitraux viennent s'ajou-
ter très heureusement et dans la même
harmonie ara. vitrail inauguré l'an der-
nier dans notre temple pour marquer
le Centenaire de la République neuchâ-
teloise et sur lequel on voit les armoi-
ries de la commune de Buttes.

Précisons
(sip) Précisons que, ainsi que nous
l'avons dit hier, la Cour de cassation
a bien écarté le recours de M. P.. l'ap-
prenti aiguilleur, après le verdict ren-
du dans la collision ferroviaire du 20
novembre et que le jugement de pre-
mière instance a été confirmé (et non
pas rejeté comme il a été indiqué), à
l'unanimité.

RÉGION DES IflCS

ESTAVAYER

_La Grande Mission
(c) Suivies par une foule attentive et
fervente, les cérémonies de la Grande
Mission ont eu lieu du 6 an 20 mars
et elles ont réuni les paroissiens de
Forel, d'Autavaux et les catholiques
de Chevroux. TSlles se sont clôturées
par l'érection d'un calvaire unique en
pays broyard, taillé dans un bloc de
grès de la Molière. M. Olaraz, artiste
de Fribourg, a été chargé de la sculp-
ture.

Fédération des tireurs
broyards

(c) Cette fédération qui groupe les so-
ciétés de tir de toute la Broyé frlbour-
geolse s'est réunie en assemblée annuelle.
La séance fut présidée par M. Max Sau-
teur. Vingt-sept sections étalent présen-
tes. On a pu constater que cette fédé-
ration fait un excellent travail et que les
succès couronnent ses nombreuses activi-
tés.

Une institutrice
dont le souvenir restera

(c) Mlle Joséphine Duo, ancienne insti-
tutrice, est morte à l'âge vénérable de
90 ans. Doyenne du corps enseignant
fribourgeois, elle a laissé un souvenir
impérissable chez ses nombreux élèves
qui appréciaient grandement son talent
d'enseigner et son grand cœur.

BIENNE
Mort tragique

(o) Mercredi après-midi, les honneurs
militaires ont été rendus au lieutenant
sanitaire Werner Krebs. fils de M. Er-
nest Krebs, maître de mécanique au
Technicum cantonal, qui a été victime
d'un tragique accident. Le lieutenant
Krebs. chef d'une école sanitaire, à
Savatan. a trouvé la mort en manipu-
lant son arme d'ordonnance.

Ce décès a jeté la consternation chez
tous ceux qui connaissait ce jeune
homme affable et sérieux, âgé de 28
ans. pour qui, après de solides études,
un bel avenir s'ouvrait.
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Une ferme incendiée
Le feu a complètement anéanti une

vaste ferme appartenant à la famille
Jeannerat et située au hameau du _é-
ca, sur le territoire de la commune
d'Epauvililers, dans le Olos-du-Doubs.
Le feu prit rapidement une telle ex-
tension que les occupants, parmi les-
quels le* grands-parents octogénaires,
n'eurent pas le temps de so vêtir pour
se mettre en lieu sûr.

AUX MONTAGNES

LE LOGEE
La liste des candidats

popistes au Grand Conseil
Le groupe P.O.P. a établi la liste de

ses candidats au Grand Conseil. Cette
liste portera cinq noms, ceux de MM.
Charles Frutiger (sortant). Jules
Guyot (sortant). Charles Huguenin ,
Charles Friolet. tous du Locle. et Fré-
déric Blaser, les Brenets.

A ce jour, trois listes ont donc été
annoncées pour le district du Locle :
la liste socialiste, portant 7 noms, la
liste P.P.N., avec 10 noms, la liste po-
piste. aveo 5 noms. Rappelons que la
députation du district du Locle au
Gran d Conseil est composée actuelle-
ment de 5 députés du parti socialiste,
7 députés du parti progressiste et _
députés du parti ouvrier et populaire
neuchâtelois.

La future députation du district du
Locle comportera 15 noms, en raison
de l'augmentation de la population.

LES PONTS-DE-MARTEL
Un accident a. la carrière

(c) Un grave accident est arrivé jeudi
après-midi à la carrière. M. M. a été
atteint à la tête par un bloc de pierre
qui s'est détaché subitement d'une pa-
roi, vraisemblablement par suite du
dégel.

Le blessé, après avoir reçu les soins
d'un médecin, fut dirigé sur un hôpital
de Neuchâtel.

M. M souffre d'une forte commotion
cérébrale.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 mars.

Température : Moyenne : 8,9 ; min. : 5,9 ;
max. : 17,5. Baromètre : Moyenne : 719,3.
Vent dominant : Direction : nord-est ; for-
ce : modéré. Etat du ciel : variable, nua-
geux peLdant la journée, clair le soir,
gouttes de pluie par moments.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchfltel 719.5)

Niveau du lac, du 30 mars, fl 7 h. : 429.45
Niveau du lac, du 31 mars, à 7 h. : 429.46

Prévisions du temps. — Dans toute 1»
Suisse ciel variable. Le matin sur le Pla-
teau, ciel en général peu nuageux, se cou-
vrant dans l'après-mldl. Quelques aver-
ses orageuses surtout en montagne. En-
core chaud. Au nord des Alpes, légère
baisse de la température dans la soirée.

A NE UCHA TE L ET DAN S LA RÉGION
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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 numéros isolés
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, les réserves de

ces années-là seront détruites.

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

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

¦M-__-_-_-----_-------__-__________ -____BB___i
L'Eternel aime ce qui est Juste,
et 11 n'abandonne point ses blen-

almés. C'est pourquoi Ils sont gar-
dés k toujours. Ps. XXXVH, 28.

Madame et Monsieur Samuel Tschana
et leurs enfants, à Valangin ;

Monsieur et Madame Bobert 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 mors
1949, dane sa 68me année, après une
longue et pénible maladie.

Je suis k 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
1er avril à Valangin, à 13 h. 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix.
Monsieur et Madame Fernand Grisel-

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

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. beîle-scBur. tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa SI me année.

Neuchâtel et le Locle. le 30 mars 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.

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

«La chauve-souris »
Le 3 juin prochain, 11 y aura cinquante

ans qu'est mort le roi de la valse, Johann
Strauss. Il était Indiqué de marquer cet
anniversaire par la représentation de la
* Chauve-souris » et sachons gré à la
troupe d'opérette des théâtres de Bienne
et ' Soleure d'avoir présenté l'œuvre du
grand Viennois dans notre ville. Le nom-
breux public qui se pressait avant-hier
soir à la Rotonde a montré que les im-
portations rythmiques américaines n'ont
pu et peut-être ne pourront Jamais détrô-
ner la valse.

L'Intrigue de la « Chauve-souris » est
amusante et de solo en solo brillant, de
quiproquo en quiproquo nous fait assis-
ter à l'aventure d'Eisensteln qui, k la
veille de purger une peine de huit Jours
de prison , est emmené au bal du prince
Orlof-ky où 11 fraternise, sans le savoir,
avec son geôlier du lendemain. Mais c'est
un soupirant de sa femme qui est enfermé
k sa place. Tête de tout le monde quand
la compagnie se retrouve k la prison I
Le plus heureux est le notaire Faite qui
avait agencé le drame pour se venger d'Ei-
sensteln, celui-ci ayant un soir ramené
le notaire chez lui déguisé en chauve-
souris. Ce résumé ne donne qu'un pale
reflet de ces complications que Johann
Strauss, avec une verve étonnante, a mis
en musique.

Les actrices et les acteurs ont su amu-
ser tout en s'amusant et, dans la distribu-
tion on relèvera les qualités du ténor Ru-
dolf Rock (Elsenstetn), la belle voix de
Mme Hanna Emster, l'excellente inter-
prétation et la coquetterie de Mme Sonia
Knittel, le sens de la scène de M. Otto
Flllmar et la vivacité mértdlona-e de M.
Bruno Manazza. Les ballets du deuxième
acte furent Joliment présentés et l'orches-
tre, dirigé par M. Heinz Flelschmann, fut
k la hauteur de sa tâche.

J. B.

A. LA ROTONDE

Hier après-midi, M. Bertrand Hou-
riet, président du tribunal de police II,
assisté de M. Willy Bianchi, commis
greffier, a rendu plusieurs jugements
pour infractions à la loi sur les auto-
mobiles.

Récemment, un lundi matin à 5 h. 40,
une camionnetto venant de la gare et
roulant on direction du Vau-secyon. le
long des Sablons, enitra en violente col-
lision , à la bifurcation du Pertnis^du-
Sault . avec un camion venant en «eus
inverse. Le conducteur de la camion-
nette, A. S., qui titubait et bégayait,
était en état d'ivresse manifeste. Il le
reconnaît d'ailleurs : mais s'en montre
fort contrit et affirme qu'il ne boit pas
d'habitude. Il était dans une mauvaise
passe et le dtman cl_, qui avait précédé
l'accident, il avait cherché à noyer ses
soucis.

En tenant compte de ses bons am+écé-
denits, de son sincère repentiir et du fait
qu'il semble bien s'agir d'un cas occa-
sionnel, malgréj a gravité de l'infrac-
tion , le juge accorde le sursit! à A. S.
Pendant trois ans, il sera sous la me-
nace d'une condamnation à 10 j ours
d'emprisonn ement.

Egalement poursuivi pour ivresse ma-
nifeste, R. G., de Oress-iOT — qui était
venu en voiture se jeter contre un pom-
mier au bord de la route, antr . Cor-
naux et Saint-Biaise — reconnaît sim-
plement l'ivresse légère. II explique ai-
sément le témoignage accablant de la
prise de sang. Immédiatement après
l'accident où eon auto fut entièrement
démolie et où lui-mémo avait subi des
contusions. R. G. avait accepté d'un
témoin deux verres de rhum qu'il avait
bu coup sur coup.

Cette explication étant admise, le tri-
bunal a condamn é R. G. à 5 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an.

R. P., oui n 'avait pas laissé une dis-
tance suffisante entre sa voiture et un
camion qui le précédait sur la rue de
Moniruz, n'eut pas le temps de freiner
quand le premier véhicule stoppa , après
avoir fait mine de s'engager dans le
chemin de la Favarge. Cela lui vaut
unie amande de 15 fr.
¦ *>i .- 1+*

Quant à Oh. A., qui descendait les
gorges alors que la route était vergla-
cée, il avait fait un tête-à-queue avant
de dévaler dans le lit de la rivière. Son
auto est hors d'usage. Il est ind emne.
On lui reproche de n 'avoir pas adapté
sa vitesse aux conditions de la route
et il paie une amende de 20 fr.._à quoi
s'ajoutent des frais réduits à 35 fr.

-W-W^

Enfin , au cours d'une collision sur-
venue aux Parcs entre la voiture con-
duite par L. J. et celle qui, venant de
la gauche où ©lie étai t parquée, des
infractions sont retenues contre chacun
dos automobilistes. Le premier aurait
dû ralentir davantage. Il est condamné
à une amende de 15 fr. et à trois oin-quièmen des frais. Quant au second,D. G U n'a -pas fait usage de son si-gnophille ; il est puni d'uno amende de10 fr. et se voit imputer les deux cin-
quièmes des frais.

Au tribunal de police II


