
La dissidence yougoslaveVACTUALITÉ
Une nouvelle de Belgrade annon-

ce qu'un procès intenté à des agents
_u Kominform s'est ouvert dans
cette capitale. Cette information est
intéressante , car elle projette une
lanière sur le fait que la Yougosla-
ve, loin de songer à capituler de-
vant l'Union soviétique, poursuit la
« résistance _». Et cela se produit au
monten t où se forge le pacte de
l'Atlantique, c'est-à-dire à un mo-
ment où l'U.R.S.S. aurait besoin de
toutes les « forces démocratiques
orientales» pour réagir contre celui-
ci. On a prédit qu 'une des premières
ripostes russes à la conclusion du
dit pacte consisterait à éliminer la
dissidence yougoslave ; on a pré-
tendu que, du côté soviétique, des
préparatifs militaires et politiques
étaient en cours contre elle. Mais il
apparaît aussi que le gouvernement
de Belgrade est prêt à la parade.

*̂ *******
Depuis le grand schisme survenu

au début de l'été dernier , la You-
goslavie vit dans une situation des
plus paradoxales. On a comparé, non
sans justesse, sa position à l'est à
celle de l'Espagne à l'ouest. De mê-
me que cette dernière, qui s'incor-
pore à l'Occident, est traitée en
hérétique par les grandes puissan-
ces qui composent ce groupe, ainsi
la Yougoslavie fait partie du bloc
orienta l, mais est honnie et excom-
muniée par Moscou qui en est la
tête et par ses satellites demeurés
fidèles.

Il est curieux de constater com-
ment elle-même considère sa situa-
tion. Une récente « interview »,
accordée par des diri geants officiels
— qu 'on ne nomme pas — vient
d'être publiée simultanément par le
Monde de Paris et par la Gazette de
Lausanne. Elle forme comme une
synthèse de tous les arguments em-
ployés depuis neuf mois par Tito en
réponse aux attaques soviétiques. La
Yougoslavie prétend que, non seu-
lement, elle est demeurée attachée
au marxisme en politi que extérieure
et intérieure, mais que celui-ci se
réalise toujours davantage sur son
territoire. Les villes sont désormais
tout à fait « sûres » ; des oppositions
« capitalistes » subsistent encore
dans les campagnes, mais elles sont
réduites les unes après les autres.
Cela a l'air parfaitement exact, car,
d'après tout ce qui parvient à notre
connaissance, la dictature Tito, par
ses procédés autant que par ses fins,
n'a rien à envier aux autres tyran-
nies rouges.

W/WM
Mais en quoi Belgrade voit-elle les

raisons de sa divergence essentielle
avec Moscou ? D'après les dirigeants
yougoslaves, il s'est posé, du fait de
l'apparition de plusieurs Etals so-
cialistes 3ur notre globe, un problè-
me entièrement nouveau , qui n'exis-
tait pas tant que l'U.R.S.S. était seule
de son espèce. Ce problème a trait
aux rapports de ces Etats entre eux.
C'est lui qu'il s'agit de résoudre et

c'est lui qui est. la cause essentielle
du schisme.

Il serait facile d'ironiser sur le
fait que l'on nous avait promis que,
dans la société internationale mar-
xiste, jamais ne pourraient appa-
raître les- « conflits nationaux »
qu'on prétend inhérents à la société
internationale bourgeoise. Mais le
cas est intéressant. De deux choses
l'une en effet : ou la ' Yougoslavie
prétend que le sentiment nationa-
liste n'est pas incompatible avec le
socialisme marxiste et elle s'insurge
contre l'Union soviétique qui entend
réaliser une véritable internationale.
Ou elle reproche à 1*U.R.S.S. de con-
fisquer à son seul profit le sentiment
nationaliste et de se moquer de la
société internationaliste en trahis-
sant ainsi la cause marxiste. Là
comme ici , la Yougoslavie conteste
en somme aux dirigeants russes ac-
tuels la compétence de trancher la
question. On ne voit pas bien , du
reste, comment elle pourrait être
tranchée puisque les pères doctri-
naux et les prophètes du marxisme
— Marx, Engels, Lénine — sont tous
morts. Qui est leur véritable héri-
tier , de Tito ou de Staline ? Lequel
est le vrai dépositaire de leur pen-
sée ?

L'affaire yougoslave présente aussi
un intérêt dans la pratique. On peut
se demander — et le correspondant
de nos deux confrères n'a pas man-

qué de le faire dans son interroga-
toire — dans quelle mesure la dis-
sidence titoïste aura des effets en
dehors des frontières de cette na-
tion et si elle en a déjà, par exem-
ple, sur les communistes occiden-
taux. Les « milieux » de Belgrade ont
déclaré qu'ils ne pouvaient répondre
à cette question , mais ils ont ajou-
té qu 'elle était « intéressante ». Cela
donne à penser que Tito, malgré tout,
cherche à sortir de son isolement.

Nous croyons qu 'il risque de se
faire quelque illusion sur les com-
munistes occidentaux dont la ser-
vilité à l'égard du Kremlin n'est plus
à dire. En revanche, en ce qui con-
cerne les communistes des Etats sa-
tellites, il est indéniable que, le cas
échéant , la dissidence titoïste a
chance de les impressionner et que
Moscou voit là un péril . On a annon-
cé avant-hier que le vice-président
du conseil bulgare, M. Kostov a été
destitué pour « erreur politique » et
cela n'est pas sans signification
puisqu 'il s'agit du second personna-
ge de l'Etat après Dimitrov. De
plus, cette destitution survient
après celle qui a frappé Gomulka en
Pologne, Xoxhe en Albanie et Mar-
kos en Grèce, tous communistes in-
fluents de la première heure.

Voilà qui en dit long sur les diffi-
cultés de l'Union soviétique pour
plier à son joug des pays où, en dé-
pit du marxisme, le sens nationaliste
reste vivant. René BRAICHET.

LA NOUVELLE EGYPTE
Choses vues par Isabelle Debran

¦ Du balcon de ma chambre d'hô-
tel, au Caire, je pouvais contempler
l'intense trafic qui régnait sur le
pont aboutissant à l'Exposition na-
tionale que le roi venait d'ouvrir ,
le ler avril : le « pont de l'Evacua-
tion ». Il se nommait auparavant
« pont des Anglais ». Les Britanni-
ques l'avaient flanqué , à chacune de
ses extrémités, de deux lions suprê-
mement dédaigneux , qui vont être
remplacés par quatre chameaux.
Double symbole. Toute l'histoire de
l'Egypte d'hier et d'aujourd'hui tient
en ces quel ques lignes.

Les Egyptiens ont gagné leur au-
tonomie , et le gouvernement britan-
ni que lui-même l'a admis. Certes,
quelques sceptiques et même quel-

Un moulin d'eau en Haute-Egypte, dans la vallée des Rois,

ques mécontents se trouvent dans la
nation anglaise ; mais il est permis
d'espérer qu 'avec le temps l'harmo-
nie complète s'établira de part et
d'autre et que s'effaceront les der-
nières traces de ressentiment.

Après l'émancipation de chaque
peuple se pose cette question déli-
cate : Est-il mûr pour se gouverner
seul ?»  II faut , hélas ! répondre bien
souvent par la négative. Mais il n'en
va pas de même pour les Egyptiens,
qui savent que c'est à eux à prouver
par leur travail , par leurs sages et
rationnelles mesures, par leur effort
collectif , qu 'iis sont dignes de la
confiance que le monde met en eux.
(Lire la suite en 7me page.)

Nouvelles conceptions
stratégiques de

l'armée américaine
De petits groupes mobiles, prêts à toute éventualité ,

sont actuellement entraînés

PITTSBODRG,- «  <A_E.P.). — Insis-
tant sur la nécessité d'une réaction
ultra-rapide contre un agresseur éven-
tuel dans le cas d'un© guerre, le géné-
ral Lawton Collins, adj oint au chef
d'état-major du général Bradl©y. a dé-
claré, à l'occasion de la « Journée d©
l'armée », qu'il étant nécessaire d'en-
traîner à l'heure actuelle de petite
groupes de combats essentiellement
mobiles et prêts à toutes les éventuali-
tés.

Le général Collins a souligné le
fait, qu'en oas de conflit, il n© fallait
pas oublier qu© d© petits groupes de
5000 hommes s'emparanit immédiate-
ment des bases d'où les bombard'iens
ennemis pourraient décoflier, protégis-
raient en fait beaucoup plus effica-
cement un centre industriel américain
comme Pittsbourg — lien dans lequel
il a fait oette déclaration — qu'un dé-
ploiement d© forces importantes autour
de la vî-îe.

Le général a révélé que l'entraîne'
ment d© tel» petits groupes mobiles
était, à l'heure actuelle, « la préoccu-
pation principale de l'armé© américai-
ne» et que san6 l'action foudroyante
d© tels groupes dans la riposte à
l'agression, « la guerre pourrait fort
bien être perdu© » au cours des pre-
mières batailles.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les « Lettres françaises» auraient
de la peine à payer les frais

de justice du procès Kravchenko
Pour en retarder 1 échéance, elles interjetteraient appel

contre le verdict prononcé lundi

PARIS , 6 (A.T.S.) . — Le procès
Kravchenko va-t-il rebondir ? Oui,
si l'on en croit les avocats des « Let-
tres françaises » qui annonçaient,
après la lecture du verdict , leur in-
tention d'interjeter appel. La cause
pourtant est entendue. La preuve des
affirmations lancées par le mysté-
rieux Sim, par M. Wurmser et M.
Claude Morgan n'a pu être apportée
au tribunal. Les défenseurs croient
sincèrement avoir plus de chances
devant la Cour. Leur intention ne
serait-elle pas plutôt , comme l'insi-
nue le « Populaire », de retarder
l'échéance du paiement de leurs
amendes, dommages el intérêts et
surtout les frais  de justice. On ne dé-
place pas gratuitement une cohorte
de témoins comme celle qui a défilé
devan t le président Durckheim pen-
dant vingt-cinq audiences. Les exper-
tises de textes, les interprètes, les
accessoires inévitables à une action
judiciaire de si longue durée ne
sont pas non plus à la portée de tou-
tes les bourses et les « Lettres fran-
çaises » s'en rendront compte devant
la note à payer qui, selon le « Fi-
garo », atteindrait 4 millions.

Des dépenses considérables
Comme le remarque le « Populai-

re » : « Si les amendes et dommages-
intérêts sont relativement modiques,
les dépenses de ce procès colossal
seront considérables. Les communis-
tes des « Lettres françaises » n'ont
rien gagné à ces débats qu'ils ont
voulu politiques, et où le régime so-
viéti que est apparu sous un terrible
éclairage. Ils ne gagneront rien à de
nouvelles discussions publiques de-
vant la Chambre des appels correc-
tionnels, si ce n'est de nouveaux
frais. Certes, Kravchenko n'a pas ob-
tenu les indemnités qu'il réclamait,
mais dans un procès en diffamation ,
ce ne sont pas les compensations
pécuniaires qui comptent , mais bien
plutô t la condamnation morale des
diff amateurs. Or, sur ce terrain, sa-
tisfaction pleine et entière a été don-
née à l'auteur de *J' ai choisi la li-
berté ». C'est ce qui importait, puis-

qu'il était dans son droit et que ses
adversaires ont été incapables
d'étayer leurs accusations par une
démonstration pertinente.

Kravchenko a gagné son procès.
Il quitte avec le sourire la salle

d'audience. .

Une attaque décidée du régiment 8
LUTTE SUR LA GERINE, AFFLUENT DE LA SARINE

(D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Les Fribourgeois répliquent pur une défense élustique
En suivant hier les manœuvres

neuchàteloises avec le rég iment 8,
nous n'en avons vu qu'un aspect ,
celui que nous reflétons dans notre
reportage.

La situation était très simple : les
deux adversaires étaient face à face
de p art et d'autre de la Gérine. Le
régiment d'infanterie de montagne 7
devait défendre la ligne qu 'attaquait
le rég iment 8. Un coup d' oeil à la
centrale d'arbitrage permet de com-
prendre les taisons p our lesquelles
les unités neuchàteloises trouvan t
une si f aible résistance, crurent
avo!r af fa ire  à un ennemi fantôme.
Le colonel Wol f ,  commandant des
« bleus », avait décidé de faire une
manœuvre défensive. C'est pourquoi
il avait p lacé peu de monde « avec
ordre de ne livrer que des combats
retardateurs » dans la rég ion de Mar-
ty-le-Grand. Il pensait que si le p as-
sage était forcé , l'ennemi se heurte-
rait plu s loin au vallon parallèle
que creuse le Goltron. Son disposi-
tif était p lus fort  au centre et surtout

il avait mis en réserve, à l'est, tout
un bataillon. t t.. ¦:¦• '¦*¦ _\\\•¦;'

Le rég iment 8 a attaqué sur tout
le long du front pour trouver ' un
p oint vulnérable. En conséquence ,
le bataillon 18 put franchir la Géri-
ne d'autant plus facilement que le
travail avait été remarquablement
bien fait .  Au centre , le bat. 19 réus-
sit A enfoncer un coin assez pro-
fondément , tandis qu'à droite, dans
un terrain beaucoup plus dif f ic i le
et sur des distances sensiblement
p lus longues , le bat. lw. 20 subissait
des pertes graves et était pres que
complètement bl oqué sur la Gérine.

Au lieu de chercher à découvrir
l'ennemi, les éléments d'exp loration
précédant le bat. 19 marchèrent en
droite ligne en direction du nord.
Il s donnèrent aux troupes l 'impres-
sion qu'elles pouvaient suivre, alors
que dans le quadrilatère Gérine-Sa-
rine-Gottron-ennemi, le commandan t

Le colonel commandant de corps Frick , chef de l'instruction de l'armée
suisse, est orienté par le major Vuagnaux , commanda nt  du bat. fus. 18.

sur la situation de « rouge ».

w*itmsy///////w///^^^^

du rég iment 7 attendait qu'il ail siff c
fisamment de monde pour refermer
sa souricière.

Une contre-attaque du bat. 14 gar-
dé en réserve prit contact sur le f lanc
du bat . 19. p uis bientôt du bat . 18
dans la rég ion de Pierrafortscha.
D'autre part , les deux compagnies
de grenadiers se trouvèrent , sans
qu 'elles s'y attendent ni l'une ni
l'autre , en présence , dans la rég ion
de Saint-Ursen. Comme les « troupes
de choc » du régiment 7 étaient à
p ied , leurs armes sous le bras , elles
infl i gèrent de grosses perte s à leurs
adversaires , avant que ceux-ci aient
le temps de sauter de leurs camions.
Au moment où . l' exercice prit f in
hier , le colonel Jeanrenaud prépa-
rait une contre-attaque Contre le
f lanc du bat. Ï4 en direction nord-
est. A. B.

(Lire la suite en dernière
page)

A la recherche d un
«vaisseau fantôme»

NEW-YORK, 7 (A.F.P.) — Un « vais-
seau fantôme» vogue à la dérive, par
une forte mer. dans les parages d© la
Caroline du sud. U s'agît d'un deux-
mâts d'une vingtaine de mètres de
long qui a été aperçu mardi, a environ
soixante-dix milles au large de Char-
leston par l'équipage d'un pétrolier.

L'équipage du pétrolier qui parvint,
malgré la grosse mer. à se porter le
long du navire et qui le héla à plu-
sieurs reprises n'a obtenu aucune ré-
ponse et n'a aperçu aucun signe de vie
a bord. Le canot de sauvetage est en
plaoe. ce qui indique que l'équipage du
deux-mâts ne l'a pas abandonné par ce
moyen.

Les garde-côtes recherchent le mys-
térieux navire.

LE LIÈVREL 'INGÉNU VOUS PARLB-

En tête d'une circulaire — d'une
de ces lettres collectives rédigées en
termes choisis qu'on a tort de jeteV
au panier sans les lire, tan t la solli-
citude qui s'y exprime o f f r e  parfois
de réconfort — un lièvre gaillard
m'apporte son message de prin-
temps. Car le printemps , c'est Pâ-
ques et Pâques c'est le lièvre : cela
se mettrait facilement en équation.
Mais le lièvre dont l'e f f i g ie orne cette
missive n'a plus rien de son ancêtre
qu 'a dépein t La Fonta ine :

Cet animal est triste et la crainte
le ronge ..

Le lièvre qui figure sur lo feuil le
en question est , lui , p lein d' ap lomb
et d'assurance. Une f lamme de ma-
lice brille au coin de son œil. Tout
guilleret , il tient d' une patte ferme
le support du micro devant lequel il
o f f r e  au monde qui s'éveille aux doux
ef f luves  d'avril une série de conseils
judicieux , grâce auxquels {a vie qui
est si belle deviendra p lus belle en-
core. De quoi il s'agit ? Je n'étonne-
rai personne en révélant que notre
lièvre s'est mis au service d'un fa-
bricant d'automobiles. Les chevaux-
vapeur ne dédaignent pas pour leur
publicité le concours du cousin de
Jeannot lap in : on a souvent besoin
d'un plus petit que soi. C'est pour-
quoi , transformé en agent de propa-
gande , le lièvre a perdu sa timidité
légendaire. Tant mieux pour lui , sans
doute ; mais si la chasse n'était pas
interdite en cette saison, montrerait-
il encore tant de hardiesse ?

Mais ce lièvre-là n'est pas le seul
qui se soit mis à la page et fasse son
prof i t  des merveilleuses inventions
du siècle. J' en ai vu un autre, qui se
présentait monté sur une motocy-
clette. Celui-là était en chocolat , à
vrai dire , et, dans la vitrine du con-
fiseur où il paradait n'était visible
qu 'à travers une envelopp e de cello-
phane derrière laquelle il se confo r-
mait aux prudentes prescriptions de
l'hygiène moderne. La saison est
traître, en e f f e t , et beaucoup de mi-
crobes p ernicieux flottent encore
dans l'air. Si le lièvre motorisé du
confiseur allait attraper la grippe, sa
valeur vénale tomberait à zéro , et
c'est le marchand qui serait choco-
lat.

Le lièvre au micro, son confrère à
motocyclette, voilà à coup sûr des
inventions fort ingénieuses et plai-

santes. A la réflexion , elles parais-
sent légèrement absurdes, néanmoins.
Que pense , par exemple, le syndicat
des speakers de ce nouveau confrère
à longues oreilles ? Et pour f  autre ,
mon Dieu ! le lièvre n'a que faire
d' une motocyclette pour décamper
et courir à fond  de train. Celui qui .
dans mon enfance , venait cacher des
œuf s  teints sous les buis du jardin
filait  avec une telle rap idité et met-
tait tant de prestesse à sauter d' un
buisson à l' autre que j 'avais beau
écarquiller tout grands les yeux : ja-
mais je ne parvenais à apercevoir
fût-ce le bout de sa queue , même
quand, son travail accompli , il déta-
lait à travers champs . Il est vrai
que je n'en éprouvais pas un grand
chagrin, car je faisais semblant de
croire au lièvre de Pâques comme
au père Noël pour faire plaisir à
mes parents. De leur côté , c'était
ponr ne pas me faire de peine qu 'ils
feignaient de croire que j 'y croyais.
Par cette politesse réciproque , une
grande harmonie était maintenue
dans nos rapports. Si les politici ens
savaient combien il fau t  peu de chose
pour dé fendre  la paix et la bonne
entente ! Hélas ! avec le lièvre au
micro et le lièvre à motocyclette ,
cette aimable tradition de feintes
mutuelles risque bien de se perdre.
Ce sera grand dommage, n'est-ce
p as ? L'ING__NU.

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

SUISSE: 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.S0
Les échéances régulières d'abonnement sont les suivantes :
31 mars 30 in>a, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19*1, c te millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c., min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. ¦ Réclames
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c. u eaux 20.

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

Accident
de chemin de fer
en Indochine
Vingt tués, seize blessés

SAIGON. 6 (A.F.P.) - Une vingtaine
de tués et 16 blessés, tel est le bilan
d'un accident ferroviaire sur la ligne
Pursat-Pnom Penh , deux trains d©
marchandises étant entrés ©n collision.

D'autre part , un communiqué fran-
çais déclare que les éléments sino-viet-
nnmiens restent actifs dans la région
frontière. Dans la région de Laokay,
les troupes françaises ont repoussé en
Chine deux bandes sino-tonkinoises.
leur causant huit morts.

Dans la région de Gialam . un poste
français a repoussé un© attaque d'ungroupe important de rebelles, leu r cau-
sant 27 morts et s'emparant de nom-
breuses munitions.



dgRk EtatSB de
Sfn r̂ Neuchâtel
VENTE DE BOIS

DE FEU
L'Etat de Neuchâtel

mettra en vente aux con-
ditions qui seront lues
préalablement, les bols
suivants dans la forêt
cantonale du Bols l'Abbé
le

samedi 9 avril
environ 70 stères hêtre

80 stères sapin
300 fagots

Rendez-vous des ml-
seurs à 14 heures au via-
duo du funiculaire.

L'inspecteur des forêts,
1er arrondissement,

J.-L. NAGEL.

IBUNIIOll COMMUNE

ipi VALANGIN
Mise au concours

Poste
de garde - police -

concierge
La commune de Valan-

gin met au concours le
poste de garde-pollce-con-
clerge. Adresser offres de
services au président du
Conseil communal Jus-
qu'au 11 avril 1949 avec
currlculum vitae et copies
de certificats. Les postu-
lants doivent être mariés
et âgés au maximum de
32 ans. Ils peuvent pren-
dre connaissance" du cahier
des charges au bureau
communal de Valangin.

Valangin, 30 mars 1949.
Conseil communal.

Particulier oherche k
acheter à Neuchâtel

VILLA
de cinq ou six pièces, ou

villa locative
aveo appartements de qua-
tre ou cinq pièces, dans
Jolie situation pas trop
décentrée. Paiement comp-
tant. — Offres détaillées
sous chiffres P 2662 N à
PubUcltas, Neuchâtel.

A VENDRE
A PESEUX

MAISON
de deux appartements
de trois pièces avec
verger et jardin de
700 m'. Immeuble très
bien situé non loin
du centre du village.
Un appartement dis-
ponible selon conve-
nance.

Pour tous rensei-
gnements, s'adresser
à l'étude de Me Char-
les Bonhôte, avocat
et notaire, à Peseux.

On cherche à acheter

PIANO
brun de préférence. Prière
d'indiquer la marque et
1© prix. Adresser offres
écrites â Q. B. 610 au bu-
reau de la Feuille d'avis_mmm
Cabinet dentaire

Henri Huguenin
technicien-dentiste

F E R M É
jusqu'à nouvel

avis
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Avec votre nouvelle toilette

de la

Belle lingerie
de notre grandiose assortiment

COMBINAISONS en charmeuse /Jyr
brodées ou garnies de dentelles II

16.90 12.90 9.80 V

PARURES combinaison et pantalon 1 OCA
en charmeuse mate, garnies de jolie Broderie 1 /"™

24.50 19.50 17.50 1 Là

PARURES en charmeuse _ _
trois pièces , combinaison, chemise et pan- 1 1130
talon, richement garnies de larges dentelles I *f

29.80 22.50 * V

CHEMISES DE NUIT
ravissantes façons nouvelles, en charmeuse I flXA
mate, garnies de riches dentelles et broderie I 11

25.50 21.90 17.50 14.50 * V

PARURES en tricot fantaisie _,
deux pièces, pantalon et chemise, façon soutien- 1*50gorge, garnies de fines dentelles, •¦la parure 11.50 9.80 6.60 V1

SLIP «)ift SLIP «)rft SLIP iqc
en satin ^V en charmeuse X"v en interloci I •»*
depuis w depuis "¦* depuis **

:

m. M PASSAGE.
/¦̂ ^̂^

Bb NECCHATM. ft. A

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

LTMPRIMERIE PAUL ATTINGER S. A.
cherche, pour entrée à convenir :

MARGEUSE
ou JEUNE FILLE

en qualité d'auxiliaire aux machines et dési-
rant apprendre le métier de margeuse. Se
présenter au bureau, avenue Rousseau 7,

sauf le samedi.
i ! . ———^————_ .

Représentantes
sont cherchées par maison connue
pour la vente de ses spécialités ali-
mentaires auprès de la clientèle pri-
vée. Place stable et gain intéressant
pour personnes sérieuses et actives.
Offres détaillées avec photographie,
références et certificats sont à adres-
ser sous chiffres AS. 3156 Lu.,
Annonces Suisses S. A., Lausanne.

t

Bonne famille romand© (quatre adultes)

habitant villa à ZiU-KlCjli
cherche gentille jeune fille, capable de tra-
vailler seule, pour la cuisine et le ménage.
Place agréable, deux après-midi libres, plus
le dimanche après-midi et soirées. Il y a
repasseuse et lessiveuse. Bons gages et bons
traitements. — Faire offres à Mme ZORN,
HadHaubstrasse 57, Zurich 6, tél. (051) 26 Q2 57.

Entreprises électriques
engagent tout de suite

CHEF MONTEUR
et MONTEURS

pour travaux de lignes et réseaux élec-
triques aériens et souterrains. — Faire
offres avec certificats sous chiffres
P. V. 33532 L„ à Publicitas, Lausanne.

ON CHERCHE

appareilleur-ferblantier
qualifié. Inutile de venir se présenter sans
références et certificats de premier ordre. —

A. SPRENG, installations sanitaires,
Grand-rue 5, Peseux.

BULOVA WATCH COMPANY
Atelier Terminage B

engage tout de suite

un horloger
complet

un retoucheur
Faire offres par écrit, ou se présenter,

avec copies de certificats,
15, rue Louis-Favre, Neuchâtel.v /

Entreprise industrielle du canton de Berne
cherche pour entrée Immédiate

sténo- dactylographe
de langue maternelle française, avec connaissances
de la langue aUemande, pour son département
correspondance. — Offres avec photographie, pré-
tentions de salaire, etc. sous chiffres ©,. 3287 T. k
PubUcltas, Thoune.

On demande un bon

TOURNEUR
et u, MANŒUVRE
ayant pratiqué dans la mécanique. — Faire
offres écrites avec prétentions et certificats
à BOREL FRÈRES, atelier de mécanique,
Peseux.

EMPLOYÉ
34 ans, ayant suivi l'Ecole de commerce et 8 ans
de pratique dans la mécanique de précision oherche
emploi stable en qualité d'EMPLOYÈ DE FABRICA-
TION ou CORRESPONDANT français et comptabi-
lité. Capable d'assurer des responsabUltés (Sérieuses
références). Bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais. Offres sous chiffres P. 2730 N., à Publi-
cités, Neuch&tel.

Je cherche

JEUNE FILLE
sachant coudre et dési-
rant apprendre & falre la.
cuisine. S'adresser à Mme
Guy de Meuron, Chrls-
chonastrasse 64, Baie.

On cherche pour tout
de suite

deux filles
pour la cuisine et le mé-
nage, Suissesses ou Ita-
liennes, ainsi qu'une

sommeliere
k l'année et

femme
de chambre

Hôtel de l'Ours, Cudrefin
Tél. (037) 8 81 04.

On cherohe pour entrée
tout de suite

JEUNE HOMME
de 14 & 16 ans, désirant
apprendre l'allemand ou
falre un séjour k la cam-
pagne. Bonne école, vie
de famille, références k
disposition. Qui nous
confierait son fils ? A.
Etter, secrétaire commu-
nal, WALLENRIED près
Courtepln. — Tél. (037)
3 4161.

Sommeliere
expérimentée, parlant
français et allemand.
cherche place dans bon
restaurant de Neuch&tel.
Ecrire sous chiffres P.
2746 N., k PubUcltas,
Neuch&tel.

COMPTABLE
Suisse allemand, bonnes
notions de la langue
française, cherche em-
ploi dans commerce, in-
dustrie ou fiduciaire. Of-
fres sous chiffres 21,000 k
PubUcltas, Olten.

JEUNE FILLE
cherche place en qualité
d'aide de ménage auprès
d'enfants dans bonne fa-
mille. S'adresser & la cure
de Zwelslmmen.

J§îjj§ In * \̂ vk^.¦$3§Ss'<:4jf I "¦- '
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Elle a la finesse et la fragilité de la fleur dont elle
porte le nom. Un entre-deux délicat court le long ClrtP A
du décolleté carré de cette délicieuse F / o \j

BLOUSE BLANCHE WW

NEUCHATEL
n i i m —«— _________________¦

CHALET
à vendre à la Tène-
Plage. Renseignements,
tél . 7 5179.

On demande à acheter
environ 800 m. de

terrain à bâtir
dans situation ensolelUée
et de préférence dans la
région de Peseux-Corcel-
les. Falre offres détail-
lées 60Us chiffres L. L.
194 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre au Landeron

petite maison
d'habitation attenante,
de quatre chambres, cui-
sine, galetas, caves,
buanderie, local. Terrain
de 300 mJ avec arbres
fruitiers situé au bord de
la route cantonale. —
Demander l'adresse du
No 186 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande k acheter

maison familiale
avec confort, Jardin et
garage, de préférence
dans la région de Peseux-
Corcelles. Falre offres dé-
taillées sous chiffres P.C.
197 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Terrain à bâtir
de 30 m. sur 35 m., k
vendre dans région nord-
ouest de Neuchâtel, sur
parcours du troUeybus.
ExceUente situation. —
Adresser offres écrites k
M. C. 86 au bureau de
la Feuille d'avis.

Médecin de l'hôpital
des Cadolles cherche
pour tout de suite ou
date à convenir, un

appartement
de deux ou trois pièces,
situé dans le haut de la
vUle. Falre offres écrites
au Dr Scholder, hôpital
des Cadolles.

J.-P. MICHAUD
AVOCAT ET NOTAIRE

COLOMBIER
On demande k louer

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

Particulier, cherohe &
louer un

GARAGE
avec eau et lumière et
d'accès facUe. Falre offres
dêtaUléés sous chiffres B.
C. 195 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On demande une

sommeliere
à l'hôtel du Guillaume -
Tell, & Bôle sur Colom-
bier. — Tél. 8 84 17.

PRESSANT
On demande personne

d'un certain &ge pour
falre le ménage de deux
personnes ftgées. S'adres-
ser k Frit» Sigrist, les
Geneveys-sur-Coffrane.

LINGÈRE
La pouponnière neu-

châteloise aux Brenets
cherche personne en bon-
ne santé, de confiance et
d'expérience, sachant très
bien coudre et raccommo-
der, capable de rendre
quelques services ména-
gers. Adresser les offres,
références, photographie
avec prétentions de salai-
re à la direction aux Bre-
nets (Neuch&tel).

Magasin de photogra-
phies de la ville cherche

jeune employée
débutante pour aider au
laboratoire. Entrée Immé-
diate. Ecrire avec réfé-
rences case postale 11614,
Neuchâtel.

PERSONNE
active et de confiance est
demandée pour Journées
de nettoyages. — S'adTes-
ser k l'Hôpital Pourtalès.

Nous cherchons

demoiselle
pour servir au tea-room
et au magasin. — Falre
offres aveo photographie
au tea-room WlUy Weber,
Yverdon, téL 2 25 95.

On cherche pour date
à convenir

bonne à tout faire
qualifiée, bonne cuisi-
nière, de toute confiance.
Très bons gages. Ecrire :
Dr de MontmoUln, Per-
reux-Boudry (Neuch&tel).

On demande pour quel-
ques Jours un

GREFFEUR
pour la vigne. Offres k
Louis Chervet, Praz-Vul-
ly, tél. (037) 7 24 20.

Jeune homme dispo-
sant de ses soirées est de-
mandé en qualité de

CHASSEUR
Se présenter à l'Escale ou
tél. 5 12 97.

Le Buffet de la gare
cherche pour entrée im-
médiate une

aide-lingère
sidère de se présenter.

< " -On'demande pour le' 15
avril ou date k convenir
pour falre le ménage
complet d'un couple âgé,
une

demoiselle
ou dame

sachant cuisiner, raccom-
moder et falre la lessive.
Vie de famille assurée ;
salaire 120 fr. par mois
pour personne donnant
satisfaction. Faire offres
k Maurice Monnler-Nach-
ben, Petlt-Chézard (Neu-
châtel), tél. (038) 7 15 25.

A louer tout de suite

GARAGE
près de la chapelle des
Valangines. Adresser of-
fres écrites k E. P. 191 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

DOMBRESSON
A louer logement de

quatre pièces et cuisine.
— L. Jeanbourquln, Dom-
bresson, tél. 7 14 08.

S i  juin 1040
A louer

SUPERBE
APPARTEMENT

de quatre cham-
bres avec tout
confort, chambre
de bonne chauf-
fée, dépendances,
j a r d i n  d'agré-
ment et garage.
Case postale 6564

A louer au centre des
affaires, deux beaux lo-
caux pour

BUREAUX
pour tout de suite ou
date à convenir. Deman-
der détails et adresse à
Société Mebar, case pos-
tale, Neuchâtel.

A louer aux Portes-
Rouges une chambre In-
dépendante. Fr. 37.50 avec
chauffage. S'adresser à.
l'Agence romande immo-
bilière, place Purry 1,
Neuchâtel.

Chambre à louer. —
Rosière 5, â gauche.

A LOUER
Jolie chambre bien située.
S'adresser: Parcs 65 , Ber-
ger-Thlébaud.

Pour monsieur, Jolie
chambre, au soleU, avec
pension. — Ecluse 44. ler
étage.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
non meublée ou meublée,
éventueUement avec bon-
ne pension, de préféren-
ce au centre de la vUle.
Adresser offres écrites k
R. S. 198 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre Indépendante,
tout confort, avec bonne
pension. S'adresser : rue
Purry 4, 2me k droite.

Belles chambres
à un où deux lits avec
pension soignée. Beaux-
Arts 24, Sme.

MÉCANICIEN
ayant grande expérience (entre-
tien et réparations tous genres
de moteurs), trouverait place
stable dans entreprise neuchâ-
teloise. Adresser offres écrites
à Z. X. 187 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOYÉ DE BUREAU
expérimenté, connaissant la comptabilité
et ayant l'habitude de la clientèle, cherche
emploi à la demi-journée. — Faire offres

sous chiffres P. 2663 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune homme, habile,
cherche place en qualité de

tapissier-matelassier
où il aurait l'occasion de bien se
perfectionner dans les matelas. —
Salaire : question secondaire ; bon
perfectionnement dans le métier
désiré. Neuchâtel ou environs de
préférence. — Adresser offres écrites

à M. C. 192
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
fille de 15 ans, place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille (de
préférence avec enfants
ou aveo petit commerce).
Adresser offres k case
postale 6443, Neuchfttel.

Jeune Suisse allemand,
22 ans, bonne connais-
sance des

travaux
de ferblantier
et couvreur

CHERCHE PLACE
pour le 2 mal, dans ate-
lier ou fabrique, où 11
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser
offres écrites avec Indi-
cation de salaire k X. B.
196 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche,
pour le 15 avril, place
dans

café tea-room
Offres sous chiffres 6021
Yv., k Publicitas, Yver-
don.

Sommeliere
au courant du service,
cherche place dans café-
restaurant. Neuchâtel ou
environs. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites k L. T. 185 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Jeune homme robuste,
16 ans et demi, cherche
place en qualité de

commissionnaire
De préférence dans bou-
langerie-pâtisserie. Trai-
tements familiaux exigés.
Offres k W. S t a l de r ,
Landschau - Terrasse 19,
Lucerne.

Jeune fUle de 28 ans

cherche place
de fille de salle

dans hôtel ou pension, où
elle pourrait se perfec-
tionner dans le français.
FamlUe Meier, Frelburg-
stra. se 413, Berne-BUm-
pUtz, tél. 7 68 35.

Apprenti
de banque

est demandé par banque
privée de la place, pour
ce printemps. Adresser
offres manuscrites sous
case postale 6674.

Apprentie
couturière

est demandée par Mme
Fritschi, Musée 2.

On cherche d'occasion, un

tapis de milieu
moyenne grandeur. —
Adresser offres écrites &
L. C. 184 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

« Topolino »
décapotable, modèle ré-
cent, en paxfalt état. —
Adresser offres détalUées
sous chiffres M. Z. 193
au bureau de la Feuille
d'avis.

DÉRIVEUR
d'occasion, même usagé
ou quelques réparations,
est demandé. Paiement
comptant. Adresser offres
détaUlées avec prix sous
chiffres B. C. 183 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
à reprendre
commerce

dans la branche laiterie,
épicerie. — Faire offres
sous chiffres P. 41.020 F.
k Publicitas, Fribourg.

Je suis acheteur de

voitures
accidentées

modèles 1946-1949. Paie-
ment comptant. — Falre
offres sous chiffres P
¦182-15 K à PubUcltas,
Lausanne.

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

La famille de Madame veuve Paul
AUBERT, très touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues en ces
jours de deuil, exprime sa vive recon-
naissance à tous ceux qui l'ont entourée.

Les enfants et petits-enfants de Madame
veuve Emile GRISEL remercient très sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie dans le grand deuil qui
vient de les frapper.

Un merci tout spécial aux sœurs de l'Hos-
pice de Cressier pour leur dévouement.

¦BggggggÉ i

Madame Georges BERTHOUD
et sa famille remercient de tout cœur
toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

Madame Albert FAVRE-AMEZ-DROZ,
Monsieur et Madame Emile FAVRE-

BRACK,
remercient très sincèrement les person-
nes qui ont visité leur cher défunt pen-
dant sa longue maladie et témoigné leur
affectueuse sympathie lors de son décès.



A vendre

CHIEN
appenzeUols, 1 an avec
niche neuve, convien-
drait pour la campagne;
très fort gardien, taxe
payée. E. Martin, Sauges
(Saint-Aubin), Neuchâ-
tel).

A vendre
quatre porcs

de 55 kg. environ. Re-
dard , Cormondrèche, tél.
8 11 42.

A vendre

SALON
avec buffet de service, ta-
pis et divers. — Adresser
offres écrites k M. B. 190
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

scie
circulaire

_ Inca », k l'état de neuf ,
avec moteur et tous ac-
cessoires, Fr. 450.—.

Adresser offres écrites à
E. D. 189 au bureau de
la FeuUle d'avis.

K5. DIVAN-UT
aveo coffre pour literie.
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 fr.. chez

Facultés de paiement sur
demande.

Vin de Malaga —
vieux

de Fr. 4.40 
à Fr. 5.60

•la bouteille + verre
y compris escompte 5%
et impôt. ¦

Zimmermann S.A.
108me année ¦ 

22 magasins.

Motogodille
3,5 CV, « Iltis », usagée,
k vendre 300 fr. — De-
plerre, Bellevaux 34.

Pousse-pousse
en bon état, à vendre. —
Demander l'adresse du
No 182 au bureau de la
FeuUle d'avis.

HABITS
pour Jeunes gens, tailles
44 et 48 : complets, ville
et sport, avec deux pan-
talons; vestes en drap de
Bagne, manteau de pluie.
Pour Jeune fille, taille
40, robes en sole natu-
relle, manteau en beau
lainage clair, souliers
décoUetés, box brun,
38 M ,  Jamais portés. —
Demander l'adresse du
No 181 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occasion exceptionnelle

PIANO
brun, en bon état, belle
sonorité, â vendre 450 fr.
rendu sur place et un
piano de concert marque
Burger-Jacoby, k l'état
de neuf 680 fr .; éventuel
échange aveo piano d'é-
tude usagé. — Mme R.
Vlsonl , Pnrc 9 bis, Tél.
(039) 2 39 45, la Chaux-
de-Fonds.
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Je bois
du NeuchAtel blanc 1948
des Magasins Mêler S.A..
et J'en suis très satisfait.

f  GÊDO le biscuit \
avantageux \

Schulz , Chavannes 16 i

A vendre

pousse-pousse
plg, « Helvétia », avec
jacocne et housse,

chaise roulante
j e tout a l'état de neuf.
S'adresser k Robert Ti-
nembart, Bevaix.

Cadeaux  de Pâ ques
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Porcelaine suisse de Langenthal

<FORD > 1948
est à vendre pour raison personnelle,
18 CV., six cylindres, magnifique coupé
(modem blue), ayant roulé 16,000 km.,
avec chauffage, phare brouillard, hous-
ses. Ecrire sous chiffres P. 10282 N. à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.
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Décolleté daim noir

FR 29.80

Bissas!)
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Cigarettes
WINNET0U

MARYLAND

30 places 90 cts

' 9 . • •

i Testes en

f DAIM VÉRITABLE
f coupe sport,
I très élégantes I
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?! Une bonne
crème fraîche
pasteurisée...

et les délicieuses

coques de
meringues

à Fr. 1.03
les douze paires

s'achètent à
L'ARMAILLI

HOPITAL 10

La

LIBRAIRIE PAYOT
suggère quelques idées

poufPàques
Dr Fred BLANCHOD : Au cœur brûlant Etienne GALLET : Les flamants roses

de l'Afrique. de Camargue.
Un volume relié IY. 13.— ; broché Fr. 9.— Un volume relié IV. 16.— ; broché Fr. 11.50

Toute la faune africaine surprise dans Le mystère de l'existence de l'oiseau aux
son décor éblouiesamit et sauvage. aitas de feu révélé par de poétiques évoca-

tions et d'admirables instantanés.
Jean BUHLER : Sur les routes d'Afrique. Gonzague de REYNOLD : Cités et pays
Un volume relié Fr. 13.50 ; broché Fr. 10.— suisses.

La vie et _ 'évo_ ut_o_i du coint'imenit noir Un volume relié Fr. 16.— ; broché Fr. 12.—
saisies au cours d'amie avfanitareuse expé- Un pèlerinage comme seul pouvait l'em-
dltion. treprendre un grand historien doublé d'un

artiste.
Henry VALLOTTON : Brésil, terre 

^^^ CHAPUISAT : Le générald amour et de beauté. Guisan.
Un volume relié Fr. 14.— ; broché Fr. 10.— Un volume 'relié Fr. 10.— ; broché Fr. 6.50

Une image fidèle de la merveilleuse ré- Les activités et la physionomie morale
publique dams ses paysages. 6es popula- d'un homme auquel le peuple euàsee tout
tions et son histoire. entier voue affection et respect.
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'-S v? P̂s -̂ Horlogerie de précision

Cinq générations de maîtres-horlogers
MAGASIN ET ATELIER : SAINT-HONORÉ 12

Tél. 5 28 69 Envol contre remboursement i

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

Or . en nougat -
de Fr. —.20 à Fr. 3.70

Poissons 
au sucre fondant

Zimmermann S.A.

Pour votre bateau

NÉODRINE
Vernis à
l'huile

Huile de lin
pure

Fr. 3.50 le litre
Antlfoulings
Copal marin
« Carvelin »
Pinceaux
Eponges _

tfJSfc»*-* W NEUCHATEL

Clôtures
Grillage - Bois - Béton

Tuteurs - Percola
Meubles de jardin

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

Fontaine-André 19
Tél. 5 49 64 - N e u c h â t e l

N'oubliez pas
la Joie que procure un

TAPIS DE SMYRNE
noué par vous-même
Dames et messieurs
peuvent (aire ce tra-
vail d'une grande

simplicité
Leçons gratuites
Facilité d'achat

Mme Ladine
Poudrières 23
Tél. 515 85

(Exposition
permanente)

Ebénisterie rg

René Racheter I
Avenue Dubois 2 — Tél. 5 40 97 ifj

VENTE de I
chambres à coucher M

chambres à manger m
studios fl

f  '
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Comme dépuratif énergique
Les Gouttes de Saint-Jean

du curé-herboriste Kunzle
sont tout indiquées, surtout en ce

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

Prix du flacon : Pr. 4.90
En vente dans les ¦______

>

Pharmacie Lapldar / /jH&3fcf_â(_jg$W\
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Voici le printemps...
"i Le moment est donc venu

de penser à la réfection de
vos terrasses et toit6 plats

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

CASTIONI & DURRENMAÏÏ
Pavés 14 • Roc 8 Téléphone 5 55 12

est à votre disposition pour vous
S l'établir et vous conselUer dans

vos travaux

Nous exécutons aussi toutes les répara-
tions concernant l'asphaltage et ciments
ligneux avec conscience et célérité

_

Spécialités italiennes
Mortadelle Bologma 100 gr. —.90
Salami de Milan

pièce entière *. kg. 7.50
couipê et pelé 100 gr. 1.60

Coppa « Langhirano _ 100 gr. 1.60

L——|jTj | [H ;Ii Kj«

• Port rails
0 Agrandissements
• Reproductions
• Publicité

E. SAUSER
photographe

studio et magasin
Treille 6 Neuchâtel

A vendre :

habit noir
de communion, pour Jeu-
ne homme, prix 70 fr.
manteau de pluie
(Jeune homme) en parfait
état, prix 50 fr. Télépho-
ner entre 12 h. et 14 h.
No 5 35 82.

OCCASIONS
â enlever, prix intéres-
sants, Jolie poussette -
pousse-pousse blanche,
état de neuf, lits d'en-
fants neufs, en bois,
70X140, une commode
six tiroirs, une commode
trois tiroirs, grande ta-
ble, petite bibliothèque,
buffet k une porte, vélo
de dame «Allegro» trois
vitesses, deux petits ra-
diateurs électriques, deux
carcasses de fauteuils.
Benoit, Maillefer 20, tél.
5 34 69.

Armoires Tw
Dortes k vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neu ch&tel

Démonstration
de la

machine à laver
« HOOVER »

chaque vendredi
de 15 à 17 heures

Baillo d A.

Châle-tapis
k l'état de neuf

Camée
monture en or, a vendre
d'occasion. — Demander
l'adresse du No 150 au
bureau de la Feuille
d'avis.

POUSSETTE
à vendre, moderne, Royal
Eka. — Bue de Neuchâ-
tel 45, rez-de-chaussée,
à gauche, Peseux.

A vendre

SIDE-CAR
850 cm», avec roue de
secours ; machine ayant
peu roulé et soignée. —
Demander l'adresse du
No 179 au bureau de la
Feuille d'avis.

(GÊDO le biscuit que\
l'on redemande. I
Chavannes 18 1

Vin de Porto —
à la fois

apéritif et vin de
dessert 

rouge et blanc
de Fr. 3. 

à Fr. 9.25
la bouteille + verre

y compris
impôt et 5 % escompte

Zimmermann S.A.

A vendre superbes

chow-chow
4 mois, excellents pedi-
grees, bas prix. Duport ,
1, Poudrières, Neuchâtel.

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

<%f ë_ W2j_W_\
arrangements
de paiements

Tout pour vos repas de

Pâques
• Epicerie fine
• Charcuterie de campagne
• Vins. Apéritifs
• Liqueurs de marque
• Chocolat. Pralinés

R. Richème-Capt TOI. 524 35

Prof itez
d une dernière occasion
Contre tout achat, vous recevrez

un bon de participation
à notre concours.

Grand lâcher de 500 ballons

Box brun, semelle crêpe
Gr. 27-29 Fr. 24.80
Gr. 30-35 Fr. 27.80

La chaussure robuste poux garçon

Trotteur de dame, box brnn
et noir

Semelle crêpo . . , . . Fr. 30.80

Molière sportif pour homme
Box brun ou noir, semelle

OUïT Fr. 29.80
Semelle caoutchouc « Du-

four > Fr. 30.80

LE NOUVEAU MAGASIN
DE CHAUSSURES

£¦";_* _ÎS __ c: -+_£ W __W K-ï ¦ 3.-t *

NEUCHATEL CENTRE VILLE
En face de la « FeuUle d'avis »
Envol contre remboursement

A vendre d'occasion

FRIGOS
de 42 k 150 litres. Quain ,
monteur, anciennement
Robert-Grandplerre, Haut
de Sachet, CortaUlod.

A vendre, pour cause
de départ,

LAMPADAIRE
(table ronde), 50 cm. de
diamètre, à l'état de
neuf. Vieux-Châtel 23,
2me.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
en ori _7g TOUS CEUX £
O QUI ORGANISENT DES v>

_ manifestations i
UJ L?
0£ rn
UJ ont intérêt à utiliser le moyen _ ^
Z p ublicitaire le plu s efficace w

U st le plus économique ;
O

J, L'ANNONCE §
S DANS LA « FEUILLE D'AVIS S
U DE NEUCHATEL » S
O o
U SPECTACLES DIVERS ¦ CONFÉRENCES C?

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN SA
Draizes 50 - Tél. 5 22 32

Entourage-bibliothèque
pratique pour studios
chambre de Jeunes

hommes

depuis f ï, l °5.̂

Faellltés de payements
sur demande
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®Le 

peintre rafraîchit
votre intérieur

(SbiMgœJ
\̂f M E U B L E S

AU V E R N IR  l'embellira

SALLES A MANGER •£-, g 50. 
JOLIS STUDIOS pr< g50. 

Une voiture de sortie ^Êf ^^^x^^M
Un berceau à roues mobiles fedKOT$___Fff^
Une chaise, un parc Ui£t/V€(lj (ïiou un joli lit de bois ^m ***+*?

Au magasin spécialisé C. BUSER & FILS
A I T  re-e*rr**-t*c Faubourg du Lac 1 B« AU CïUINfc. » NEUCHATEL - Tél. 5 26 46 g

En achetant Jf
des couverts f
argentés
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/^ qualité .A
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solides et durables ? La lame g^g^^g^^^___-__ SJj[;:̂ |iĝ p ĵ {des couverts argentés suédois f»cl§_K_Q81f_____.tl f wlf__ \__ Vl*l-*m_UPA LACE porte la marque (le WJBMW ^^BH I' Ml/H?' -'" ; . " I ilrwpoinçon) « Gense - Stainless - \_h_m/Êf i' f S 'y O_ \  v il fi.?$ ^ . f * »Ci?ïSweden •, garantie du meil- \w!&Ëi\Wt \m* _ t> __î_f '"i M Wl_fileur acier suédois inoxydable , B^Knipilr vl 
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N f̂ f̂f TVÏ S. A. GENSE/ESKILSTUNA , SUEDE

B& Représentant général : A. PFISTER S. A., 6, av. FraJsse, Lausanne JÊk
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La condition de fonctionnement
la plus favorable

On ne peut empêcher qu'à l'usage, de la suie, de l'eau, du
carburant condensé, des poussières, etc., viennent se mélanger
à l'huile du moteur qu'elles encrassent peu à peu.

Avec une huile minérale habituelle, ces impuretés se déposent,
s'agglomèrent en une masse pâteuse qui obstrue les canalisa-
tions d'huile, et forment des dépôts résineux. La condition de
fonctionnement du moteur devient ainsi de jour en jour plus
mauvaise.

Shell X-100 Motor Oil, par contre, a la propriété de neutraliser
l'effet nuisible de ces matières étrangères en les maintenant
en fines particules qui restent en suspension dans l'huile. A la
prochaine vidange, elles seront éliminées avec l'huile. Le moteur
reste donc toujours propre et le graissage s'effectue sans
encombre. La condition de fonctionnement est la plus favorable.

VJfPfVH
r F1--L-. ______L r_____________ L mi __J— Sttl 3

Wk M ifi fi *m mmL UNE REVOLUTION
Iw I "IÈ ?ï !€N m '
RIJ».1HÏ»J JT

f DANS LE GRAISSAGE
* . S_Ma____________________-ra______Y___ll
'3_&^&u**i^ _̂__Hffl8jfi_ !slT::>*: _i__

Shell X-100 Motor Oil est maintenant en vente
dans les garages. Ceux-ci se chargent de pro-
céder au changement conforme de l'huile.

LUMINA S.A. PRODUITS SHELL -M_B_B_M_-_ -̂^-H-- _̂HBaî _H-H-M____B___-_

UNE NOUVELLE CRÉATION FORD

<VEDETTE>
* 8 cylindres, 11 CV, roues avant indépendantes

Peut être vue et essayée au :

GRAND GARAGE ROBERT
Faubourg du Lac 31 — NEUCHATEL

i!'!! ii lili! Il Les ^̂** ^VT**̂ »

il PORTES-PLUMES
Il ï 11 llllll 'avec bec dor 14 carats> con*

|| pi I servant le caractère individuel

Il ïiffllllll " sont absolument étanches,
I l l l  même en avion à haute altitude.

1 llllllll ' ̂ rt"60
' proprement Jusqu'à

tSirTrlfij la dernière goutte d'encre,
|i "8ïj -doivent être remplis moins

I _H *son( assor,is aux

\_ M P O R T E - M I N E S

lf l A U T O M A T I Q U E S
l l l  Belles garnitures pour dames
lll .H ou messieurs, plus avanta-

|il| Porte-plumes dès Fr. 27.50

ÏH Porto-mines dès Fr. 12.-

IB Exigez toujours les véritables

Il PRESSE A FRUITS
f C'est la première presse à fruits

suisse qui, en une eeule opération,
coupe les légumes et tes fruits, en
expulse le jus et — si vous le dési-

rez — le filtre même.

D É M O N S T R A T I O N S
Jeudi 7, vendredi 8, ...

samedi 9
au magasin

f̂c
^̂ 

N E U C H A T E L  
__________\_M-

^̂ <_^K-7 îtt â̂âJ$ â̂fe
Lo_momm&ûoijL
Assortiment N° I -- Fr. 24.50

10 bouteilles de vins blancs
4 Neuchâtel 1947, 2 Fendant, 2 Johannisberg,

2 Mistella

Assortiment If ° 2 - Fr. 28.-
10 bouteilles de vins rouges

2 Neuchâtel 1947, 2 Médéah, 1 Dôle, 1 Mâcon ,
1 Fleurie, 1 Saint-Emilion, 1 Moulin à vent ,

1 Châteauneuf-du-Pape

Assortiment N° 3 - Fr. 14.50
10 litres et bouteilles boissons

sans alcool
4 jus de pommes, 2 jus de raisin, 4 Grapillon

NOS CONDITIONS :
Impôt compris, franco domicile, net,

verre à rendre

ATTENTION ! "..ffi
Le choix

des bonnes oranges diminue

ACHETEZ
les sanguines Paterno

« LA ROYALE »
Elles sont douces, juteuses, sans pépin.

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

des lunettes de soleil
des jumelles
des boussoles \

^SPV5
^lT>ii.omminot

IfcT 
^*̂ <\%ŷ NIUCHATBL j

*̂*^SS-t\$>*̂  PU.MVHflPITAl l»

Supprimez ces misères

vos orteils - ̂ P&!̂ 3
Nouvelle méthode Ug7^ ':̂ ~ â̂H!

rapide, facile, agréable. «W^* Étll
PROCUREZ-VOUS au- XwÈWà^.̂k. %. '

jourd'hui , la nouvelle Crè- ^BS$^l'/wZ%z **me Saltrates . et massez-en %JU$mj j §M / -Wy*%t-,
une bonne couche entre les Eçzjj jÉÉj>.orteils et sur vos pieds. L'ir- -__________ -_____BBBB_____&
rltation et l'inflammation cessent aussitôt. Grâce à
l'antiseptique (l'oxyquinoléine) contenu dans la Crè-
me Saltrates, les ampoules, les ccorchures, les meur-
trissures sont rapidement asséchées et guéries. Les
pieds brûlants et douloureux sqnt calmés. La Crè-
me Saltrates tortille les pieds sensibles et les rend
remarquablement résistants à la fatigue et à la dou-
leur. Crème Saltrates ne tache pas ne graisse pas.
Toutes Pharmacies et drogueries. Prix modique.

avec gros pneus
DANS TOUTES

T.TT.a TEINTES
Arrangements
de paiement

Catalogue gratuit

^̂ e&Ê̂È

Chalet week-end
Escaliers en tous genres

sont constru its par

Entreprise DECRAUZAT
MARIN (Neuchâtel) Tél. (038) 7 5179

Nombreuses années d'expérience
dans ce genre de construction
DEVIS SANS ENGAGEMENT

** i ¦ —

£œmên*a.ud•̂ _SmJt>_o___F **mm> m'm,~i~> T~G ĵap c erneû tiJf lea
vy noHRuz,«4-m_;-ciip_iT-iir383_;

TEL : J.31.Ç4
Magasin tél. 6 57 90

Poissons du lac et filets
Poissons de mer en tranche

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

GREY-POUPON DIJON
la reine des moutardes

Demandez-la à votre fournisseur habituel
Gros : PBEXIM S. A.. Corcelles (Neuch&tel )

" 
" ¦'¦"¦¦ "" «i

M. SCHREYER
g f̂fïfiTSVV  ̂'¦ __^__^__^__k__

J- __ U_ L__}_ J. .1J.J- -JJLJLL
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One tache
à votre habit I
vite un flacon de

Mencieline
Jj_ MEILLEUB

DÉTACHANT
Flacons

Fr. 1.70 et 3.45
uan_ ies pharmaolet-

et drogueries
seulement

— Extraordinaire
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.

VERNIS
C0PAL

S pour

bateaux
anti-fonling

cuivre
marine white

Composition
f. vert

de cuivre
(Nouveauté
hollandaise)

I 

Pinceaux
chez les spécialistes:

M. THOMET
ECLUSE 1S

NEUCHATEL

A vendre, pour cause
de décès, deux

complets d'hommes
état de neuf, taille 50-52,
grandeur moyenne, prix
Pr. 100.— k 120.— . S'a-
dresser : Jendly, Poudriè-
res 15, le matin de préfé-
rence.

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

MAGASIN E.M0RTHIER

(H*9l^^NIEUCHATEL^1̂

vous offre sa spécialité :

BISCO TINS
AUX AMANDES

(minces et épais)
la meilleure recette

neuchâteloise
Fr. 1.50 les 250 gr.

+ Icha
Timbres escompte B %

TABLEAUX
k vendre. « Printemps au
Bled », de P. Robert ;
« Cantllène » (mer Adria-
tique), de Pury. Occa-
sion. Adresser offres écri-
tes à L. T. 173 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Beau choix d'occasions
entièrement révisées

Machines à calculer :
Mades
Morues
Marchant
Mercedes, etc.

Machines à additionner:
Burrough's

Monarch
Corona
B. C. Allen
Odhmer
Olivetti
Précisa, etc.

FRIDEN CALCULATING
MACHINE Co., INC.

Agence pour le canton :

ROBERT MONNIER
NEUCHATEL

Bassin 10 Tél. 5 36 84

Âvîs
Nous recommandons aux
ménagères les articles de
nettoyages de printemps
des Magasins Mêler SA
Ils sont avantageux.

Je suis obligé de ven-
dre de

magnifiques cols
en véritables

renards argentés
et bleus

à des prix avantageux (â
partir de IV. 80.—).  De-
mandez un choix de cet-
te Jolie garniture1 de prin-
temps par Case postale
453, Neuchfttel.

A vendre

tour « Scinta »
neuf aveo accessoires, va-
leur 1200 fr.; on l'échan-
gerait contre moto. —
S'adresser le soir après
18 heures, k Pierre Ber-
ger, avenue Dardel 12,
Salnt-Blalse.

Caisses à vendre
17 pièces, grandeur : S0
sur 60 cm., hauteur 43
cm., k 8 fr. pièce. — H.
Wettsteln, Seyon 16. tél.
5 34 24.

BŒUF
HACHÉ
avantageux

BOUCHERIE

B. MARGOT

W*̂ jff^^!f_îïïi_¦ft iltl fIU__lrp_ffl
H8L______iina »™' » iru-
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L'activité de l'Agence interalliée
des réparations en 1948

En janvier 1946, 19 pays signaient
à Paris un accord créant l'Agence
interalliée des réparations dont les
fonctions sont d'assurer la réparti-
tion équitable de tous les biens dé-
darés disponibles au titre des répa-
rations allemandes, ou susceptibles
de l'être, entre les 19 pays membres
en droit de recevoir des réparations
destinées à compenser dans une cer-
taine mesure les pertes et les souf-
frances causées par l'AMemagne.

La nature des réparations
Les biens affectés aux réparations

consistent en équipement industriel ,
en avoirs allemands à l'étranger, en
navires marchands et en approvision-
nements ennemis capturés.

Des usines au nombre de 147 ont
été mises à la disposition de l'Agence
en juil let 1948 pair les trois comman-
dants des zones occidentales (zone
américaine 43, zone britannique 62
et zone française 42). Dix usines sup-
plémentaires furent attribuées à
l'Agence à la fin de 1948 par le com-
mandant de la zone britannique. Ces
157 usines étaient évaluées à 143 mil-
lions de Reichsmarks, alors que la
valeur de l'équipement des 197 usi-
nes attribuées pair l'Agence à la fin
de 1947 s'élevait à 246 millions de
RM.

Sur les 157 usines disponibles en
1948, 118 appartenaient à l'industrie
mécanique et étaient pour _ la plupart
soit des fabriques de munitions, soit
des usines du temps de paix conver-
ties pour la production des arme-
ments. Des 39 usines restantes, 7 ap-
partenaient aux industries des mé-
taux non-ferreux et 23 à l'industrie
chimique.

Deux répartitions
Parmi les demandes présentées, il

convient de relever que la France,
la Grèce, la Tchécoslovaquie et les
Etats-Unis réclamaient l'usine chi-
mique de Gendorf qui fabrique no-
tamment du chlore et de la soude
caustique. A l'appui de sa demande ,
la France faisait valoir que sa pro-
duction de chlore ne s'élève actuel-
lement qu'à 50 % des besoins. Après
de longues négociations, l'usine fut
attribuée finalement à 3a France.

La Yougoslavie et le Pakistan de-

mandaient une usine de Kiel qui fa-
brique des moteurs Diesel et des piè-
ces en fonte moulée. Cette dernière
fut attribuée à la Yougoslavie.

Le 30 novembre 1948, 98 des usi-
nes avaient été complètement dé-
montées et livrées ; 129 avaient été
démontées, mais l'expédition du ma-
tériel n'était pas encore achevée.
Cinquante-trois étaient encore en
cours de démontage. C'est dans la
zone américaine que ces opérations
de démontage et de livraison étaient
le plus avancées.

Le rapport traite également des
avoirs allemands situés dans les
pays neutres : Suisse, Suède, Espa-
gne et Portugal. Il évoque en particu-
lier les difficutltés survenues avec
la Suisse au sujet de la fixation du
taux du change entre le franc suisse
et le Reichsmark et relève que la
thèse suisse actuelle est qu'en sus
de la question du taux de conver-
sion, un certain nombre d'autres
problèmes devront être résolus
avant que la Suisse n'accepte d'exé-
cuter les obligations découlant de
l'accord de Washington.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, Scampolo (tournée Paul

Pasquier).
Cinémas

Palace : is __ . et 20 h. 30, Le cœur sur la
main.

Bex : 15 h. et 20 h. 30, Arizona.
Studio : 15 h., et 20 h. 30, Olivier Twist.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les anges mar-

qués.

LA PLUS AIMEE

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par »

O 'W  E T £ S
(d'après le roman de Curtis Yorke)

VI

Dans le proche voisinage de l'ha-
bitation des Clifford, se trouvait un
cottage habité par une jeune fille
infirme , mais très belle, d'environ
trente ans. Depuis six ans qu'elle
avait été victime d'un accident d'au-
to, Gwendolen Erith ne quittait que
pour son lit sa chaise-longue, pous-
sée devant une fenêtre ouverte sur
la mer. Les quatre premières années
avaient été extrêmement pénibles.
Maintenant , les villageois disaient
qu 'elle s'était habituée.

Le lendemain de la visite à sir
Michaël, Jo dit à Betty :

— Miss Erith désire vous connaî-
tre et elle voudrait que vous allas-
siez la voir. Je dois y aller ce matin
et je lui ai dit que je vous emmè-
nerais.

— Qui est miss Erith ?
— Eh bien ! c'est miss Erith. Elle

ne peut plus marcher. Elle n'a pas
de j ambes, du moins je ne les ai
jamais vues et elles ne lui servent

pas. Vous viendrez, n est-ce pas,
Betty ?

— Je verrai.
A ce moment , le curé, qui venait

de temps à autre faire visite, parut
à la barrière. Betty alla à sa ren-
contre.

Par une bizarre coïncidence, ce
respectable vieillard à cheveux
blancs, dont le visage respirait la
bonté, commença de parler de miss
Erith.

— Elle désire beaucoup vous con-
naître, miss Fairfax, dit-il. Je lui ai
tellement chanté vos louanges. Son
histoire est bien triste. Il y a six
ans, elle a été terriblement blessée
dans un accident d'auto, à peine
une semaine avant le jour fixé pour
son mariage. Elle habite un gentil
cottage, tout près du bureau de
poste.

— Vit-elle seule ? s'enquit Betty.
— Une tante habite avec elle et

la soigne avec dévouement.
— J'irai aujourd'hui même, dit

Betty.
Pendant la visite du prêtre, Jo

s'était éclipsée, elle était allée à la
plage où elle avait rencontré Johnie
Wiliougby, un petit garçon sérieux,
un peu plus âgé qu'elle, fragile de
santé, que son père, le capitaine
Wiliougby, avait conduit à la mer
pour le fortifier. Jo l'aimait beau-
coup.

— Ne marchez pas dans l'eau,
conseilla le jeune mentor.

— Vous me commandez toujours.

résista Jo, et vous n'avez que huit
ans.

— Dans dix ans, j'en aurai dix-
huit, répliqua l'autre gravement, et
alors je serai assez vieux pour être
célèbre.

— Je serai célèbre, moi aussi.
— Les femmes ne le deviennent

jamais.
— Pardon, Katie dit quelquefois

que je deviendrai une beauté.
— Je ne crois pas que vous soyez

jamais une beauté, dit Johnie sans,
malice. Moi, je veux devenir célèbre
par ma science. J'apprendrai tout
ce qu'un homme peut savoir.

La voix de Betty rappela à Jo
qu'elle devait l'accompagner chez
miss Erith. Jo s'acquitta de la pré-
sentation avec sa spontanéité ordi-
naire.

— Miss Erith, je vous amène
Betty.

Gwendolen tendit à sa visiteuse
une main amaigrie, et quand leurs
yeux se rencontrèrent, Betty com-
prit qu 'elle venait de trouver une
amie. De longs cils fonces voilaient
les prunelles chargées de mélancolie
de l'infirme. D'épais bandeaux de
cheveux noirs et lustrés encadraient
son large front pur.

— Comme vous êtes bonne d'être
venue, dit-elle d'une voix douce et
claire. Je me sens parfois bien seu-
le, et votre chère petite Jo m'a tant
parlé de vous I

— Je me sens parfois bien seule
aussi, confessa Betty, sans doute

parce que je suis si peu occupée.
— L'éducation de Jo n'est-elle

Êas une occupation suffisante ? M.
esmond m'a dit que vous avez déjà

accompli des merveilles.
— Vous connaissez M. Desmond ?

releva Betty, tout étonnée.
— Très bien. Nous sommes d'ex-

cellents amis. Il est toujours très

E 
révenant pour moi. Il m'a apporté,
ier soir, une pile de livres et de

magazines.
— Il est venu vous voir hier

soir ?
— Oui. Il était l'ami de quelqu'un

qui m'était très cher et qui est mort.
— Je crois que M. Desmond est

très bon, dit Betty, son bref senti-
ment de jalousie déjà évanoui.

— Il a le meilleur cœur du mon-
de, le pauvre garçon, soupira Gwen-
dolen.

— Pourquoi « pauvre garçon » ?
Il est son maître. Il doit être très
heureux... et pourtant, à certains
moments j'ai l'impression qu'il ne
l'est pas.

Gwendolen, après un silence, de-
manda :

— Parlez-moi de vous, miss Fair-
fax. Aimez-vous Lianstock ? Vous
vous trouvez un peu seule, voulez-
vous que nous essayions mutuelle-
ment de combler autant que possi-
ble le vide de l'existence de l'au-
tre ? J'ai beaucoup de livres, je les
sais tous à peu prés par cœur ; pour
vous, il y en aura peut-être quelques-
uns qui seront nouveaux 1

— Oh I je vous remercie. Croirez-
vous qu'au cottage il n'y a pas de
livres, à part quelques-uns aux titres
rebutants, enfermés dans une biblio-
thèque vitrée.

Miss Erith sourit.
— Chère Daisy l La lecture n'est

pas son fort. Et son mari n'apprécie
que les ouvrages de botanique ou
d'histoire naturelle. Un couple dé-
licieux, quoique de goûts opposés
comme les pôles, mais les meilleurs
cœurs qui soient.

— J'aime Lianstock et ses habi-
tants, dit Betty, c'est si calme, si
reposant, la température est si dou-
ce.

— Attendez l'automne et l'hiver.
La mer se réveille et devient terri-
ble. La côte est dangereuse.

— J'ai peur de la mer quand elle
gronde, avoua Betty. Enfant, j'ai vu
un naufrage, des noyés jetés à la
côte...

Elle frissonna.
— Quel quefois, en rêve, je revois

le terrible fléau, la nuit dernière
encore.

— N'y pensez plus. Parlons d'au-
tre chose. Dites-moi par quelle ma-
gie vous avez conquis le vieux cœur
de sir Micha&l Steefle.

Betty secoua la tête.
— Je ne sais pas. Je crois que je

lui rappelle quelqu'un qu'il aimait.
Il a un orgue splendid e, et il en
joue en artiste consommé. Il m'a
émue jusqu'au fond de l'âme.

— Sa maison est bien négligée,
j 'imagine ?

— Les dépendances le sont. De la
maison, je n'ai vu que Je hall, triste
et sombre.

Quand, après une heure, Betty
Erit congé de miss Erith, il lui sem-

la qu'elle la connaissait depuis des
semaines.

— Vous reviendrez, n'est-ce pas ?
demanda l'invalide. Votre visite m'a
fait tant de plaisir !

Au moment du départ, Jo fut in-
trouvable. Mais comme Betty pas-
sait devant le bureau de poste, un
cri joyeux lui parvint aux oreilles
et elle vit la figure espiègle de l'en-
fant penchée à la fenêtre de M. Des-
mond.

Betty passa sans lever la tête, au
grand ennui de la petite fille, qui
cria avec énergie :

— Betty I Betty ! vous ne me voyez
pas ?

Mais Betty fit la sourde oreille.
Elle avait à peine atteint le cottage
qu'elle entendit dans le jardin un
bruit de pas précipités. Une minute
après, l'enfant se jetait à son cou.

Betty l'écarta.
— Vilaine petite fille, vous m'a-

viez promis de ne plus vous sauver
sans m'avert ir et vous recommencez
toujours.

— Mais j 'étais avec Kenneth.
— N'importe. Je crois que je se

rai obligée de retourner chez moi

(A suivre/

Le POISSON
est sain, bon et avantageux.

Alors, consommez-en au moins deux fois
par semaine

Poissons du lac
Truites de rivière

Colin, cabillaud entier on en tranches
Soles et fllets, filets de dorsch, merlans

Harengs famés et fllets
Salami Negroni

CUISSES DE GRENOUILLES

| LEHNHEBB |
Rue du Trésor 4 - Tél. 530 92

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, Inlorm. 7.20, premiers propos
et concert matinal. 11 h., de Berne : émis-
sion commune. 12.15, le quart d'heure du
sportif . 12.30, deux pages brillantes de Ros-
slnl. 12.45. signal horaire. 12.46, lnform.
12.55, musique de films. 13.10, Jeunes pre-
miers de la chanson. 13.30, variations de
Beethoven. 16.29, signal horaire. 16.30,
émission commune. 17.30. contretemps,
oontrepolnts. 18 h., chansons bohémiennes.
18,20, la quinzaine littéraire. 18.45, disques.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, lnform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, Jeudi-magazine. 20 h., le feuilleton
radlophonlque : les frères de la Côte. 20.30,
un gala publlo de variétés. 21 __ ., un grand
documentaire de Radio-Lausanne : Trente
ans d'hi6toire. 22.30, lnform. 22.35, mu-
sique légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h„ musique régionale. 12.30,
lnform. 13 h., pour les amis de l'opéra.
1330, œuvres de Ravel. 16.30, de Bile :
émission commune. 18 h., mélodies d'opé-
rettes. 19.30, inform. 20 h., poème drama-
tique. 21.20, concert par l'orchestre de la
radio. 22.30, musique variée.

EN SUISSE
I_a consommation de la

viande en 1948. — BERNE. 6. La
consommation de la viainide en 1948 a
été en moyenne de 39 kg. 838 (1947 :
39 _e. 462). par tête die population.
1,215,449 bêtes ont été abattues, EOdit
61,000 de plue qu'en 1947.

Oe total comprend près d'un demi-
million de porcs, 445,000 veaux, 20,600
bœufs, 13,150 taureaux, 12,000 chevaux,
88,000 vaches, 30,700 séniasce, 68,600
moutons et 37,200 chèvres.

A propos de la pénurie
d'énergie électrique.— ZOEICH,
G. L'hiver 1948-1949, du point de vue de
l'économie électrique, a débuté le ler
octobre dams des conidJiit-one au-dessous
de lia normale. Les bassins d'acoumuila-
tlon oonitenavenit pour 1114 maillions de
kwh. de réserve, entrement dit, Ws
étaient remplis jusqu'au 97 %, mais le
nlvieau des eaux des rivières était déjà,
à cette énoaue. au-dessous de la moyen-
ne.

Le manque de préolpitaiMone eut ems-
sditôt des réparcussàons défavorables.
Le débiit du Bhin à Rheimfelden indi-
quait par exempl© en lootobre un défi-
cit de 30 %, en novembre de 37 % et en
décembre de 44% comparativement à la
moyenne calculée sur de longues an-
nées.

Dans ces conditions, on fit appel aux
centrales thermiques plus tôt quTiaibi-
tueWemenit

Selon des calculs de l'Union de» cen-
trales salisses d'électricité, la produc-
tion de l'électricité eût été de 330 mil-
itons de kwh. inférieure pendant les
mois de janvier, février et mars si la
consommaitdon d'énergie avait été de
6 % plus élevée que celle des mêmes
mois de 1948 où aucune neetriction
n'avait été décrétée. Ce déficit dans la
production eût été couvert si le débit
des cours d'eau n'avait pas atteint un
nfcveau si bas. On aurait également pu
passer l'hiver sans restrictions si le con-
tenu des bassins d'accu_nullation avait
été de 350 millions de kwh. pins élevé.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 4. Mercier, René, file

d'Alexis, cuisinier, à Neuchâtel , et de Do-
menlca-Prancesca née Parolarl ; Fornallaz,
Nlls-Alain, fils de Charles-Emile, canton-
nier, à Cudrefin, et de Pierrette-Lina née
Baumann ; Perret , Roland , flls de Roland-
Teddy, mécanicien, à Neuchâtel, et de Ma-
non-Yvette née Bu-tet ; VUllle, Marie-
Catherine, fille de Pierre-André, comptable,
k Neuchâtel, et d'Hedwlge-Annette née
Ramseyer. — 5 Sprlngmann, Elfrlede-Ma-
delelne, fille de Wllhelm-Henrl, Ingénieur,
â Neuchâtel , et de Magdalena née Lenz.

PROMESSES DE MARIAGE : 6. Ambtthl,
Pierre-André, électricien sur autos, k la
Chaux-de-Fonds, et Handschin, Christlane-
Héléne, k Neuchâtel ; Breguet, Jean-Louis,
voyageur de commerce, et Guillod Simone-
Antoinette, les deux k Neuchâtel.

MARIAGE : 2. Mouchet, Frédéric-Henri,
fonctionnaire communal, k Neuchfttel, et
Samson, Llly-Suzanne, à Montana.

DÉCÈS : 5. Richème née Vonnez. Marie,
née en 1868, veuve d'Ernest-Victor , Im-
primeur, & Neuchâtel.
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y\ Le _undi avant Pâques, les salons IN
'J seront ouverts toute la journée. \f

I \Jn appareil pour tous ! I

i Le «Brownie>, le plus connu du monde, 1

I fait d'excellentes photos et ne coûte que 1

B Mais que ce soit 1

1 bien l'authentique ^IB[?®^ÏÎÙfl® 2> 1

i ^if a ...car c'est un <Kodak>! I
m ^  ̂ m

... ¦ ¦. ._ - . j,-. ; , ~*iS>r. -*

^̂ ®g.\V4 ?̂ S â̂ ^̂ t l l l l  l l l l  \M

J / J redonne un brillant intense et toute
leur fraîcheur aux parquets souillés.
Répartition très pratique grâce au
goulot-gicleur.

Fabricant; A. SUTTER, MUnchwiten/Thurg.

L'entreprise de travaux de maçonnerie
A. SOCCHI & TURUANI

Neuchâtel - Chavannes 2
est à votre disposition pour tous
travaux de
Carrelage et revêtement
en tous genres
Réparations
Devis '
Travail prompt et soigné

Tél. 5 37 08 ou 5 37 09
En cas de non-iréponse, 5 20 06

1 , 1  ' [  ' 
" 

I
Chambres à coucher aep£ 850.-
Salles à manger depu* ». 580.-
Studios complets depula R. 520.-

JPUBLE SJDUP
NEUCHATEL YVERDON

Le public est informé qroe dès le
ler avril 1049, les heures de
fermeture des sailons de coiffure de
Neuchâtel sont les suivante,» :

le lundi à 12 h. 30
du mardi au vendredi à 19 h.
le samedi à 18 h.

Lundi 11 avril 1949, précédant
les fêtes de Pâques, les salions de coif-
fure de Neuchâtel et environs reste-
ront ouverts toute la Journée.

A. S. M. C.
Sectlion de Nemchâbel et enrvirons.©

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie â la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Mâle 8

PHARMACIES D'OFFICE :
Jeudi après-mial : Pharmacie Coopérative
Jeudi après-midi et service de nuit :

Pharmacie A. et Dr M.-A. Wlldhaber.

Radio ta\\BeiUÙw _̂ \ partout



Echangé samedi soir au
cinéma Apollo un

manteau de pluie
beige, marque FEZ con-
tre un de même couleur,
fabrication anglaise. —
Aviser M. J.-P. Schaer,
Trols-Portes 45. Télépho-
ne 5 45 85.

Particulier placerait

10,000
à 15,000 francs

en Ire hypothèque, inté-
rêt k convenir. Adresser
offres écrites à H. P. 180
au bureau de la Feuille
d'avis.

SUÉDOISE
18 ans, très bonne famil-
le, désirant apprendre le
français, cherche place au
pair dans famille culti-
vée pour aider au ména-
ge. Travailleuse, resterait
un an. Répondre à Ph. de
Rougemont, Nybergsga--
tan 4, Stockholm (Suéde).
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Tout le choix des

COSTUMES
< HANRO >

chez

Savoia-
HatitvilattQi

NEUCHATEL / RUE DU SEYON
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*̂'1' Essayez-le sans tarder; vous en serez Brillant PARKTOL n'est pas une frottoir en rizette) ; laisser sécher et
J_r A\V ''">o '',-%_i _̂_tx î̂ "' -'-''- ĉ7 ÀW_ W_\W' émerveillée! Son brillant est si résis- simple encaustique liquide , mais un polir. Pour un plancher  très sec ou un
»\ \« *X>-+ W.UCT« >Jt_.DepOT _______ _5_Sy tant que les chaussures mouillées et produit à grand rendement , étudié parquet neuf utilisez d' abord le
r \\\ ^^

X^v-V>^^^-~' ___KS-_-H» reau elle-même ne laissent pas de spécialement pour la ménagère mo- PARKTOL-WAX qui nourrit le bois
_\ W \̂ ŝySS-yOO*" _ M gty tracé. Plus de paille de fer, plus de derne dont la devise est : « Vite et en raison de sa forte teneur en cire.
\ v\V ^^CvsS->-i«oi<::̂ ~ __ mt W$_ W courbature , plus de poussière , plus de bien» . Le nouveau PARKTOL dégage (La boîte originale : Fr. 4.80 + Icha.)

i\ v v '",,Vi«0^^>$ï*"̂ r ___WtviW perte de temps: telles sont les quali- une odeur saine et agréable, qui vous Selon les expériences du Laboratoire
\\ .NV NSÏŜ -Svï-i-r ^ÊB&'m tés maîtresses du nouveau PARKTOL. plaira certainement à vous et à votre fédéral  d' essai dos maté r iaux  et Insti-
V ^V^N^O11̂ ?^?  ̂ _9*m̂'Ù*uW Vos Parquets brillent d'un éclat mari. Tous ces avantages auront pour tut de recherches de l'E.P.E., le

V \\ VCNS -̂ -̂ ^T" _ ml *W
r
M<& splendide et durable. Le chiffon im- effet  de vous tenir en constante bonne PARKTOL nouvelle formule , produit

\ :• *,,̂ ÏV*v>5-'>-^_
~ 

-_W-W '0_W prégné cie PARKTOL absorbe toute humeur , la corvée qui vous pesait le un bri l lant  supérieur et possède un
\\ V ss/^<-»i>--*— __Wi_W^^ saleté et dépose 

sur 
le 

sol une 
fine plus étant supprimée , vous disposerez pouvoir détersif  plus élevé que celui

\\ V. •'̂ '•¦>̂ v- _ m ^$-ilP pellicule de cire dure américaine, qui de beaucoup plus de temps pour de divers produits similaires. C'est ce
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du LE BRILLANT PARKTOL... Le Brillant PARKTOL est le plus

^*"̂ ^^______«» fréquemment de torchon, laissez bien II permet de nettoyer et polir non Dans les hôtels, établissements pu-
sécher et polissez au frottoir ou au seulement l'inlaid, le lino, les par- biles, banques et exploitations indus-

Av_Hlt_ HrpÇ flP li) nnilVPlI p mpthnrip ' chiffon de laine. Vous serez très vite quets, les planchers, les sols de liège, trielles dont les parterres ne sont pa9n.aiiiagGo uo ia IIUUICIIC mcuiuuc . conquise par la simplicité du procédé de béton et de carrelage , mais aussi précisément ménagés, le Brillant
Le Brillant PARKTOL amélioré (en et Ie résultat obtenu. Votre parquet les boiseries, les portes et les meubles PARKTOL donne des résultats pres-

estagnons munis d'une bande de ga- brillera- et vous. Madame, vous cirés auxquels il confère le lustre et qUe incroyables. Malgré le passage de
rantie) fait une grande partie de votre rayonnerez de satisfaction. l'aspect du neuf. Ayez soin de changer centaines de personnes, le sol de ces
travail. Sans fatigue de votre part, il . . .  fréquemment de chiffon et si vous établissements conserve sa netteté et
nettoie, imprègne et polit à la per- C BSt 01130116 J0liï OMianCÎIB ! manquez de ceux-ci , utilisez les libres son éclat, grâce aux facultés d'im-
fection vos parquets et vos planchers. de coton que nous vendons en paquets prégnation, de résistance et de dura-

Grâce au nouveau Brillant PARK- originaux à Fr. 2.40 + Icha. bilité du Brillant PARKTOL.
_ „̂___________^„____________ TOL, il n'y a plus de jour de net- On ne peut imaginer méthode plus

toyages, car l'entretien des parquets facile: Imbiber de Brillant PARKTOL Demandez une offre spéciale pont
Aux détaillants et dépositaires : et Planchers devient un jeu d'en- un chiffon propre et sec, frotter légère- de plus grandes quantités.

Avez-vous encore du PARKTOL d'ancienne formule ? „__ ,__ . „ . ,  . .  . ... '
Si oui. je vous l'échangerai volontiers et sans frais Flix : En vente dans les drogueries et les magasins
contre du Brillant PARKTOL amélioré en estagnons Estagnon original pour env. 100 m2 Fr. 3.80 + Icha et récipient spécialisés.
munis de la bande de garantie. Estagnon de 5 1. (bidon pour ménages) Fr. 17.50 + » » » Centrale de vente pour la Suisse : l

¦ Estagnon de 10 1. (bidon pr l'industrie) Fr. 32. j- » » » Droguerie Schaerer. St Jakobstr. 39, Zurich i.Echange Neuchâtel -Davos
Jeune fille de médecin, 16 ans, désirant suivre,
à Pâques, l'Ecole supérieure à Neuchâtel ,
échange est demandé avec jeune fill e ou jeune
homme. Possibilité de suivre l'école secon-
daire à Davos. — Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme Dr Stôcklin, Davos-Platz.

COMPTABILITÉ
travaux de bureau
visite de clientèle

Employé expérimenté se met à la disposition
des commerçants ou d'artisans. Discrétion
absolue. Prix modérés. Faire offres sous chiffres

P 1001 N à Publicitas, Neuchâtel.

SALLE DE LA ROTONDE
^_m£\ Dimanche 10 avril, à 20 h. 30

È3 WINTERTHURER OPERETTENBûHNE

pS Der Fidèle Bauer
B f _I__P Opérette en trois actes de LÉO FALL

P^  ̂ PRIX DES PLACES : Fr. 2.25 à 5.65

Location «AU MÉNESTREL » Fœtisch Frères S. A. Tél. 514 29

fcj ¦¦ "¦¦ il * ' ~ "T*̂  "¦" Jusqu'à dimanche soir seulement - Dès aujourd 'hui à 15 h. et 20 h. 30 Lg
^ 4 K̂ :̂ __ î§É_SlB li Wl Après 

les 
inoubliables réussites du cinéma helvétique \ *

ÉÉ Ip̂ y f > « MARIE-LOUISE» 
et «LA DERNIÈRE CHANCE» M

^ A ^t "* *À. Ê H 'a direction de l'Apollo a le grand privilège de vous présenter 
^

Pj ^̂ m! I JIP
JJ LA TOUTE DERNI èRE ET ADMIRABLE RéALISATION DE LA PRODUCTION SUISSE S

_____ « _____B__fc--i_^ l̂_______^^^bfc. ¦'¦¦¦ -jfe _vo^^_ _̂___________________ _̂______ _̂P^_______^ • ^ *-"-'r  ̂ _______ \_\
__A (""S Pjll B̂ ^WB WI -\_M à qui l'Académie américaine du film vient de décerner 2 OSCARS pour 1949 B

||P ~ *zW W ' -Jr -̂ **'' après avoir reçu la «MENTION SPÉCIALE > à la Biennale de Venise en 1948 W

t _ \_ \\ \ \ \ \ \ \ \ÎÊË_ LES MGES MAHQ0ÉS jj
|£jl Projeté pendant 5 semaines à ZURICH 

^
Tournée dans les ruines 

de 
l'Allemagne occupée, cette œuvre poignante nous dépeint^ pjfj«

Rp et pendant 3 semaines a BLKINL I ]c sort tragicpie des enfants perdus, abandonnes ou « déplacés » cle l'après-guerre. 1 __ \̂ %
n 4 ce film vient de remporter un succès triomphal à NEW-YORK *̂"»___-__ _̂ m *^*^aa *^aa- ^*aaa____ _̂_______-_ m___________________________̂___________ _̂__0 < .̂_\\

Hi & V E R S I O N  F R A N Ç A I S E  A Un film bouleversai -;ue chaque homme, chaque mère devrait I
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F. Jacot -Rosselet
Clinique des montres

Salnt-Honoré 1. ler étage

Toutes
réparations
d'horlogerie

Spécialiste
pour chronographes de

toutes marques.

Conférences d'actualité
MESSAGES D 'ESPOIR
par M. Douglas SCOTT

CHAPELLE DES TERREAUX
Vendredi 8 et samedi 9 avril, à 20 h.

PESEUX, salle rue du Lac 10
Dimanche 10 avril, à 15 et 20 h.
Lundi 11 et mardi 12 avril, à 20 h.
M. Scott priera pour les malades
INVITATION CORDIALE A CHACUN

Eglise évangélique de Pentecôte.
(Voir communiqué)

Hôtel de la Balance
LES LOGES

sous la Vue-des-Alpes
Samedi soir 9 avril

Souper tripes
et grillade

Se recommande :
Robert PERRIN.

Tél. 713 94
PRIÈRE OE SE FAIRE

INSCRIRE

Petit-Hôtel
CHAUMONT

TéL 7 81 10

VENTE
DE BLANC

Cressier 1947
3 fr. le litre

M. Studzlnsky-Wlttwer

Machines à laver
et aspirateurs !
HOOVER

Démonstration
k domicile

par

rCRKET-RAMO
SPECIALISTE
Rue du Seyon 3 ?

Tél. 5 33 06

Fr. 60,000.-
6 %

sont demandés sur immeuble, lime rang, pour
cinq ans. Adresser offres écrites à E. K. 188

..- . • au bureau de la Feuille d'avis.

Auto-Ecole W

NYDEGGER
anciennement Garage de la Rotonde

vous apprendra
à conduire rapidement

Enseignement théorique
selon les nouvelles directives

du département des automobiles

Nouveau siège :
magasin

JIKA - SP0RTS
| Tél. 519 93

_____ m_ m_ m_ î_ m____ -___________________ m

Institut de beauté
«LA RENAISSANCE »

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKLI
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 6 44 72

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

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

^
INSTI TUTS-PENSIONNATS 

J

A toute demande
de renseignements
priè re de j oindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « FeuUle d'avis
de Neuchâtel .

I 

L' atelier de stoppage
R. Leibundgut

Seyon 8 - Tél. 5 43 78
se charge f0UfeS

réparations
aux habita d'hommes
LAVAGE CHIMIQUE

lÉâMliiiiol
P NEUCHATEL ||

j On ne s'improvise pas employé de bureau. I
I.VTJ On s'y prépare Sgj
f&fl — dans un minimum de temps, jQg
M — avec le maximum d'efficacité. EJ

I en suivant nos cours professionnels de I
!i*3| secrétariat. R5j
pf^: Cours semestriels et annuels Ë3
B3 Cours spécial d'administration K£

l&i! Nouveaux cours préparant au di plôme Dm
la * d'études commerciales R§j$
H8j I et a, la maturité commerciale KM
ir3 Nous recherchons pour chaque élève la RE

I solution la mieux adaptée à son cas. D
fUt Enseignement du jour et du soir. uN
jpg Service de placement gratuit. Eg

H Rentrée de printemps : 20 avril I

| Terreaux 7 — Tél. 5 2081 B

f signifie succès. Tamé signifie
*B* 1 II ¦¦ garantie. Celle-ci consiste dans

I l\ H_H L 
,a Pos$ib!'fté' sl nécessaire, de

I _P  ̂IVB D continuer gratuitement les
1 £ ¦ B 11 ¦¦ cours Jusqu'au succès définitif.

(Diplôme final). Ecoles Tamé,
Neuchâtel , Concert 6, tél. 51889, Sion, Fribourg,
Lucerne, Zurich et Bellinzone.



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

Il g, également insisté dans son dis-
coure sur l'importance d* l'année do
terre qu'il juge indispensable pour ga-
gner toute guerre éventuellle-, l'aviation
ne pouvant pas à elle sentie, selon lui,
remporter la victoire en rai&om de la
nécessité de l'emploi des forces terres-
tres pour prendre et m&intemiir les ba-
ses avancées.

Insistant sur le caractère indispensa-
ble de l'unité d'action des forces de
terre, de mer et de l'air, le général
Colltas a déclaré que l'armée américai-
ïe de terre choisissait à dessein 1©
mot d'ordre suivant : « L'armée améri-
caine, un des éléments d'e l'équipe pour
h sécurité ». Le général a affirmé que
l'armée américaine désirait céder la
direction du gouvernement dans les
territoires occupés d'Autriche, d'Alle-
magne et du Japon à des organismes
civils, afin d'échapper aux critiques
de cens qui l'accusent « d'usurper le
pouvoir politique ». mais qu'elle con-
tinuerait à assumer ces fonctions tant
qu'on le lui dieimanderaii't.

Il a evcraligné que .l'armée américaine
avait été choisie pour les fonctions
de l'occupation : 1) parce qu'elle étai t
sur place et qu'aucun organisme civil
n'était capable de la remplacer, 2) pa_~
ce que l'a situation internationale qui
se trouble a rendu logique le fait que
les forces américaines soient soumises
aux risques dans des positions avan-
cées, mais ceci à titre purement dêfen-
sif.

a ajouté qu 'il n'était pas d'avis qu'une
guerre 60it imminente et il n'a pas
l'intention non plus de don ner à 6on
discours un ton belliqueux. Le meilleur
moyen d'évi ter une guerre est que l'A-
mérique 60it' prête à toute éventua-
lité.
Prochains entretiens entre le

général Eisenhower
et les chefs militaires

WASHINGTON. 6 (A.F.P.) — Le dé-
partement de la défense annonce que
les cbefs de l'armée, de la marine et
de l'aviation de6 Etats-Unie se ren-
dront par avion à Key-West (Floride),
où se trouve actuellement en convales-
cence le général Eisenhower. On sait
que le gén éral, président de l'Univer-
sité Columbia à New-York, a été ré-
cemment rappelé à Washington pour
exercer la présidence du comité con-
joint des états-majors américains.

Nouvelles conceptions
stratégiques de

l'armée américaine

«Si un Etat
envahissait l'Europe
la guerre durerait

10 ou 20 ans »
déclare le ministre de l'armée

des Etats-Unis
CHICAGO. 6 (Eeuter). — A l'occa-

sion de la < journé e de l'armée », M.
Kenneth Eoyall. ministre américain de
l'armée, a prononcé un discoure dans
lequel il a dit qu'au cas où les Etats-
Unis devraient permettre à l'armée
d'un Etat agresseur d'envahir l'Euro-
pe, la guerre qui s'ensuivrait durerait
10 ou 20 ans. voire plus longtemps
peut-être . Les Etats signataires du pac-
te de l'Atlantique comptent sur la li-
vraison d'armements américaine pour
leurs armées ainsi que sur l'appui de
l'armée américaine. M. Kenneth Eoyall

Jean Tiasier à, Neuchâtel
Le lundi 11 avril, le célèbre artiste

français que le cinéma a rendu si popu-
laire sera la vedette d'une des plus amu-
santes comédies de Sacha Guitry : c Dési-
ré». A ses côtés Germaine Laugier de
l'Odéon bien connue également et la
troupe des galas Baret de Paris.

Conférences d'actualité
par M. Douglas Scott

M. Scott, dans ses tournées d'évangéli-
sation à travers le monde, a amené des
milliers d'âmes au Seigneur. Par son vi-
vant message plein de feu et de joie, U
aide les âmes à se décider pour un chris-
tianisme vivant.

M. Scott parlera à Neuchâtel vendredi
et samedi 8 et 9 avril k la chapelle des
Terreaux ; k Peseux, dimanche 9, lundi 10
et mardi 11 avril.

Communiqués

Un mémorandum du Mouvement européen
remis a la conférence des «dix» à Londres

LONDEES. 6 (A.F.P.). — Dan8 via.
mémorandum qu'il a fait reaniattire par
uno délégation , mercredi après-midi, &
la conférence des dix ambassadeurs, le
Mouvement européen, après avoir noté
«avec satisfaction la récente décision
officielle de créer un Conseil européen
des ministres et une assemblée consul-
tative européenne », précise :

1) que rassemblée consultative euro-
péenne devrait s'étendre k toute l'Euro-
pe , et en attendant comprendre les pays
« démocratiques » suivants : Autriche,
Belgique, Danemark, France, Grande-
Bretagne. Grèce, Irlande, Islande, Italie,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portu-
gal, Suède, Suisse, Turquie et les zones
occidentales d'Allemagne ;

2) que des délégués allemands de-
vraient représenter les zones occidenta-
les à la session Inaugurale de l'assemblée,
même si un gouvernement allemand ou
un parlement allemand n'étalent pas en-
core constitués à cette date ;

3) le Mouvement européen propose de
réserver des sièges vides symboliques aux
nations européennes actuellement Inca-
pables de s'exprimer démocratiquement ;

4) en ce qui concerne le choix des re-
présentants nationaux k l'assemblée, le

Mouvement européen met 1 accent sur
le fait « qu'en dernier ressort les listes
nationales doivent être officiellement
approuvées par les parlements seuls ca-
pables de garantir le caractère repré-
sentatif de leurs délégations respectives ;

5) le Mouvement européen estime que
l'assemblée pourrait compter des mem-
bres parmi un nombre restreint de per-
sonnalités émlnentes, y compris celles
originaires de pays qui ne peuvent ac-
tuellement être représentés à l'assemblée;

6) le Mouvement européen précise que
l'assemblée devrait , k son avis, compter
trois cents membres ;

7) chaque pays représenté devrait
avoir deux sièges pour un million d'ha-
bitants avec minimum six sièges et maxi-
mum quarante ;

8) le Mouvement européen précise que
« bien que l'assemblée soit un organis-
me consultatif et non constituant, il ne
sera ni possible ni souhaitable d'empê-
cher la discussion des problèmes consti-
tutionnels posés par l'Union de l'Euro-
pe» ;

9) enfin, le Mouvement européen con
sidère que l'assemblée consultative euro
péenne doit se réunir au minimum pen
dant 45 jours par an.

Le vice-président
du Conseil bulgare a

bel et bien été
destitué de ses fonctions

SOFIA. 7 (A.F.P.) — L'agence bul-
gare annonce que le présidium de l'As-
semblée nationale de Bulgarie a ratifié
mercredi le décret relevant M. Tralt-
cho Kostov de ses fonctions de vice-
président dn Conseil des ministres et
de président du comité pour les ques-
tions économiques et financières .

Le budget
de l'Angleterre
LONDEES. 6 (Eeuter). — Sir Staf-

ford Cripps. chancelier de l'Echiquier,
a soumis mercredi à la Chambre des
communes le budget de l'Etat. Il s'a-
git d'un second projet de budget éla-
boré par le chancelier.

Les dépenses sont évaluées à 3,890
millions de livres sterling. Cette som-
me comprend 750 millions de livres
pour la défense. D'après les estimations
le compte d'Etat devrait présenter à
fin mars 1950 un excédent de recettes
de 415 millions de livres sterling. Cette
plus-value atteint 831 millions de livres
pour l'exercice qui vient de prendre
fin.

Le chancelier de l'Echiquier a com-
mencé son exposé par un aperçu de la
situation économique en Grande-Breta-
gne. Les prix et les salaires ont pu
être stabilisés. L'année passée, il n'y a
pas eu de chômage et le rationnement
a pu être réduit : ce sont là des résul-
tats extrêmement réjouissants qui
prouvent que la forte pression infla-
tionnistes fléchit. D'autre part, la dette
nationale s'est élevée à 25,168 millions
de livres, ce qui représente par rapport
à l'année précédente une diminution de
453 millions. On n'était encore jamais
parvenu à réduire cette dette dans de
telles proportions.

Sir Stafford Cripps aborde les comp-
tes d'Etat de l'année écoulée et déclare
que l'ensemble des recettes s'est élevé
à 4,007 millions de livres soit 242 mil-
lions de Plus qu 'on ne l'avait prévu.

Le chancelier de 1 Echiquier a dé-
claré que depuis 1947. la situation de
la Grande-Bretagne 6'était beaucoup
améliorée en ce qui concerne lee stooks
d'or et de dollars.

Le gouvernement chinois
repousse un ultimatum

communiste
NANKIN. 6 (A.F.P.) — Les commu-

nistes ont demandé au gouvernement
nationaliste de se rendre avant le 12
avril, faute de quoi les forces commu-
nist es traverseront le Yang-Tsé. an-
nonce-t-on officiellement.

I_a réponse du président
NANKIN, 6 (A.F.P.) — Le président

Li Tsung Jen a rejeté l'ultimatum
communiste parce qu 'il le trouve inac-
ceptable sous sa forme actuelle, annon-
ce-t-on de source officielle.

On ajoute que le président Li Tsung
Jen a également refusé d'accéder à la
demande des communistes de se rendre
à Pékin pour devenir vice-président du
comité conjoin t dont la formation a
été proposée par les communistes.

f -STUDIO ¦>
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du film qui fait tant parler de lui

OLIVIER TWIST
Un enfant martyr, luttant courageusement contre un terrible destin

Parlé français. Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30. Faveurs et réductions suspendues

DÈS DEMAIN : LA SOMPTUEUSE PRODUCTION M A B I  fW9>|t#%
EN COULEURS DE FRANK BORZAGE VVlVVLtl lU
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Les Français ont de la peine
à payer leurs impôts

PAR SUITE DU RALENTISSEMENT DES AFFAIRES

Si cette situation se prol ongeait, l 'équilibre
du budget serait gravement menacé

PARIS, 6. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le ralentissement des affaires dans
l'industrie et le commerce, au cours du
premier trimestre, a fatalement provo-
qué des moins-values dans la rentrée
des impôts. Si cette situation se pro-
longeait, l'équilibre du budget serait
gravement menacé, en dépit des mesu-
res de superfiscalitô adoptées au début
de l'année.

Ces mesures elles-mêmes ne sont pas
étrangères à la crise de mévente géné-
ralisée, dont commencent à s'inquiéter
les pouvoirs publicd. La' hausse des
prix du tabac a incité lee fumeurs & la
continence et la régie a vu ses recettes
diminuer. L'élévation des tarifs de la
S.N.C.F. a détourné le trafic des mar-
chandises vers les transports routiers,
aussi rapides et meilleur marché.
L'augmentation des taxes téléphoni-
ques a sensiblement réduit le nombre
des communications et celle des taxes
postales, notamment, a complètement
fait disparaître l'usage de la correspon-
dance pneumatique à Paris.

Les charges fiscales
D'autre part , les charges fiscales sont

telles que les consommateurs, devant
la tenue persistante des prix et en pré-
vision de la baisse depuis longtemps
annoncée, mais non encore réalisée,
gardent leurs ressources réduites pour
des temps meilleurs. Quant aux chefs
d'entreprises ils supputent l'avenir
avec appréhension. Leurs carnets de
commandes se remplissent au ralenti.
Les recouvrements se font difficile-
ment, inombre de débiteurs demandent
des délais, les crédits des banques se
raréfient conformément à la politique
imposée par le gouvernement.

Malgré l'optimisme officiel. malgré
les statistiques, malgré le redressement
du franc sur les marchés étrangers, la
réalité est quelque peu différente de
l'Image idyllique que se fait une par-
tie de l'opinion, obnubilée par la brus-
que chute de l'or.

Le problème des prix
Comme le remarquait dans la « Tri-

bune économique et financière ». il y a
trois semaines. M. Frédério Jenny :

On s'abuserait en s'imaglnant qu'une
évolution lnflationiste qui s'est pour-
suivie durant des années peut être ar-
rêtée par l'Immobilisation pure et simple
des éléments qui composent la situation
ainsi créée. Un choc en retour est né-

cessaire pour briser définitivement l'élan
d'un tel mouvement. Une stabilisation
que ne précéderait point une déflation
serait malaisément concevable.

Il est normal dès lors que le gouver-
nement se penche avec un souci parti-
culier sur le problème des prix. Ce qui
le serait moins, c'est qu'il nourrisse encore
l'Ulusion de pouvoir le résoudre par des
baisses autoritaires ou des mesures simi-
laires.

De son côté, la nécessité d'une sévère
déflation budgétaire n'est pas moins évi-
dente aujourd'hui qu 'elle ne le fut na-
guère, lorsque l'on voulut maintenir la
parité du franc au niveau où M. Poln-
caré l'avait stabilisé en 1923. Sans doute
est-elle plus Impérieuse encore k l'heure
actuelle.

Sombres perspectives
Mais pour le moment la volonté dé-

flationiste en ce qui concerne le budget
ne semble être ni dans les desseins im-
médiats du gouvernement, si l'on en
jug e par les derniers débats de l'As-
semblée nationale, ni dans 6es possibi-
lités, étant donné les dépenses exigées
par les événements d'Indochine.

Aussi, à moins d'une modification
profonde de la conjoncture, gén ératri -
ce d'une reprise rapide et générale du
commerce, et de la production, propre
à faire affluer dans les caisses de
l'Etat les sommes prévues dans les cal-
culs du budget, celui-ci risque de se
trouver en déséquilibre au cours du
second semestre. Dans ces circonstan-
ces le gouvernement serait dans l'obli-
gation de recourir soit à l'emprunt,
soit à un impôt exceptionnel. 60it à un
double ou triple décime.

On vient de publier, à Rome, nn ap-
pel du grand-duo Vladimir Romanov,
chef de la maison impériale russe, et
prétendant au trûne de RUSSIE. L'ap-
pel demande aux Russes du monde en-
tier de s'unir et s'adresse surtout aux
« groupes clandestins derrière de rideau
de fer ».

AUX ETATS-UNIS. le département
d'Etat a annoncé mercredi qne les
Etats-Unis Ignoreront la récente pro-
testation russe contre le pacte de
l'Atlantique.

Washington est resté gang Journaux
mercredi, les ouvriers de quelques im-
primeries ayant subitement cessé le
travail. Les station» de radio ont mo-
difié leurs programmes et ont complété
leur service des nouvelles.

EN HOLLANDE, la seconde Cham-
bre dn parlement a approuvé mercredi,
par 54 voix contre 24. le projet de loi
portant rectification des frontières oc-
cidentales de l'Allemagne. Ce projet
cède à la Hollande une petite bande de
territoire allemand comprenant J10I ha-
bitants.

Ces jours-c i ont commencé à STOCK-
HOLM dans deux établissements des
contrôles radloscoplqucs auxquels se-
ront assujettis 600.000 habitants de la
capitale suédoise âgés de PIUB de dix
ans. Huit cents personnes y passeront
tous les trois jours dans chacun de ces
établissements.

EN SYRIE, le couvre-feu est levé
sur tout le territoire.

EN HONGRIE, Radio-Budapest rap-
porte que le front de l'indépendance a
décidé de proposer au président la dis-
solution du parlement actuel af in  do
procéder à de nouvelles élections.

A BERLIN, les commandants repré-
sentant les trois puissances ; occidenta-
les ont donné l'ordre, mercredi, à l'ad-
ministration berlinoise d'amnistier les
personne» jeunes, vieilles ou Infirmes,
ainsi que d'antres catégories d'Indivi-
dus qui avalent été punies pour les
relations qu'elles ont entretenues avec
le parti national-socialiste.

EN FRANCE. M. Maurice Michaud,
commerçant à Genève, et qui avait été
arrêté à fin Janvier par la police lyon-
naise pour trafic de colis suisses, a été
remis en liberté provisoire sous caution
de 500.000 francs français.

Le Conseil des ministres a décidé,
mercredi matin, la suppression des im-
positions et du rationnement pour le
lait et les produits laitiers.

Un Intergroupe comprenant des répu-
blicains Indépendants et des membres
du groupe d'action paysanne et socia-
le a été créé mercredi matin a l'Assem-
blée nationale. Ce nouvel Intergroupe
dénommé « U n i o n  don Indépendants *
compte 35 membres et 11 sera présidé,
au début nar M. Paul Reynaud.

Autour du monde
en quelques lignes

M. Reynaud invite
M. Henri Queuille

à renoncer
au dirigisme

DANS UN DISCOURS PRONONCÉ A PARIS

PARIS. 7 (A.F.P.) — Si j'avais un
conseil à donner au président Queuille.
j e lui dirais : gardez-vou6 de remanier
votre gouvernement, mais hâtez-vous
de remanier votre politique. Par cette
conclusion. M. Paul Reynaud. ancien
président du conseil , résumait le dis .
cours qu'il a prononcé mercredi soir, à
l'issue d'un banquet réunissant une
centaine de parlementaires républi-
cains indépendants de diverses nuan-
ces.

M. Reynaud a d'abord souligné
qu'une énorme majorité des électeurs
s'est prononcée pour un changement de
la politique économique suivie par le
gouvernement. Un grand nombre de
candidats ont inscrit à leur program-
me la condamnation du dirigisme ad-
ministratif avec ses proses et 6a cor-
ruption , la réforme des abus des en-
treprises nationalisées et de la sécurité
nationale.

M. Paul Reynaud laisse entendre que
parce que le gouvernement est un gou-
vernement de coalition , le président du
conseil radical-socialiste, n'a pu appli-
quer entièrement son propre program-
me. Jusqu 'à présent sa politique a été
c une politique d'Impuissance et d'at-
tente dont les contribuables ont fait les
frais ». M. Paul Reynaud aborde en-
suite la politique de déflation inaugu-
rée par le gouvernement Queuille. Cet-
te politique a été suivie dans un but
d'assainissement, mais 6i Ja saignée est
parfois utile, il ne faut pas saigner le
patient à mort. Plutôt qu'aggraver
cette politique de déflation. M. Paul
Reynaud assure que pour assainir l'é-
conomie de la France, il faut assainir
les industries de base dont l'Etat est
propriétaire.

Les étudiants pragois
seront mis au pas

PRAGUE, 6 (A.F.P.) . — Les 6600
étudiants exclus de l'université pour
« travail imsuf lisant » seront affectés
à l'industrie énergétique, chimique,
textile, au bâtiment, a la métallurgie et
à l'agriculture, précise mercredi matin ,
dans « Prace ». organe d© la C.G.T.
tchécoslovaque. M. Brbam, ministre de
la prévoyance sociale.

Les étudiants qui moaitireront dans
leur nouvel emploi « une aibtibude posi-
tive », à l'égard dm régime, pourront
reprendre leurs études, assure le miniis-
tre, qui précise d'autre part que toutes
précautions seownt prises pour que ces
jeunes gens ne soient pas employés
par teutrs proches.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Or, en un temps minimum, ils ont
déjà accompli tafit de réformes, tant
de progrès, tant de relèvement et de
renouvellement, tant de réorganisa-
tion, ils se sont montrés si réalisa-
teurs malgré la nonchalance arabe
proverbiale, que l'on peut s'attendre,
dans les années à venir, à une trans-
formation radicale du pays.

Que l'on songe que les Egyptiens
n'avaient, il y a vingt ans, pas la
moindre industrie ; et que leur ex-
position en révèle en ce moment un
nombre incalculable de toute nature,
dont plusieurs de grand style (cité
ouvrière de Méhalla , visitée par nous
en détail) ; que la banque Misr
(« d'Egypte ») est une puissante or-
ganisation comprenant une quantité
de compagnies affiliées prenant cha-
que année une importance plus gran-
de. Depuis l'enfant de cinq ans qui,
avec un carré de toile et quelques
vieux bouts de laine, réalise sponta-
nément une œuvre d'art parce que
des milliers de siècles lui ont trans-
mis des traditions dont on trouve à
chaque pas des témoignages immor-
tels, jusqu'aux savants qui consa-
crent leur vie à un monument, aux
ruines d'un seul temple, à une seule
mosquée, à une seule pyramide, cha-
que individu, du plus grand au plus
petit , coopère à la survivance de la
civilisation égyptienne.

Il m'est arrivé de parcourir maint
pays dans cinq parties du monde, et
notamment la Chine, le Japon et leurs
voisins ; mais nulle part ailleurs je
n'ai trouvé une nation dont le pa-
trimoine soit plus chargé d'art et
de beauté.

En entrant dans une mosquée dont
le Caire est si riche, nous ne parve-
nons pas à en saisir sans une aide
qualifiée tous les trésors accumulés
par ses constructeurs et ses réalisa-
teurs. Il nous faut — comme les
j ournalistes invités au Caire en ont
bénéficié — la science de spécialis-
tes qui possèdent la connaissance des
détails de toutes les richesses accu-
mulées dans cette mosquée.

Portes, niches (toutes orientées
vers la Mecque afin que le fidèle sa-
che dans quelle direction se proster-
ner), parois, chaires, escaliers, in-
crustations, ors, ciselures, plafonds,
allégories, intentions, traditions, cou-
tumes, épisodes historiques, dieux,
événements, prédictions, tout doit
être souligné, expliqué, détaillé. Nous
croyions avoir des yeux pour voir,
mais nous allions passer devant d'in-
croyables chefs-d'œuvre sans les
apercevoir, sans les pressentir,- car
il est impossible de s'imprégner sans
initiation de tant de bouleversantes
réalisations.

Une mosquée est en restauration.
Dans la cour, des ouvriers sont assis
sur la dalle, sous le porche, à l'abri
du soleil ; ils ont un marteau, une
tablette en pierre sur les genoux et
quelques petits cailloux de couleurs
variées. Et vous les voyez réaliser,
de minute en minute, une splendide
mosaïque sur laquelle vous marche-
rez demain sans penser que cette
œuvre émane d'un simple ouvrier,
spécialisé mais illettré, qui possède
tous les secrets de son art sans l'avoir
étudié.

Daus les souks, ces ravissantes bou-
tiques orientales entassées dans des
ruelles obscures où l'on trouve à bas
prix des merveilles d'art, il en va de
même : sous vos yeux, avec un fil
d'argent et un minuscule marteau,
naissent des incrustations, des orne-
ments, des créations artistiques dont
il est difficile de croire capables
ceux qui en sont les artisans.

Isabelle DEBRAN.
(A suivre)

LA NOUVELLE
EGYPTE

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T

Un privilège bien masculin!...
... que celui de se raser avec la crème k ra-
ser de Roger & Gallet, Paris, car sans ean,
sans blaireau, vous serez vite et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Fr. 0,60 en timbres-poste envoyés
k Rogal S.A., 4, rue du Beulet. Genève.

Département 12

Les films du Centenaire
FÊTE DE LA JEUNESSE

et FÊTE DES VENDANGES
Ce soir, à 20 h. 15,

à Beau-Séjour
ENTRÉE LIBRE

Association patriotique radicale
Neuchfttel - serrlères - la Coudre

Ecoutez ce soir
à 22 heures

sur les ondes de Monte-Carlo (S13 m.)
la première émission de

RADIO RÉVEIL
Oranges Paterno 

très belles
Fr. —.95 le kilo 

Citrons 
très beaux

Fr. —.80 le kilo 

ZIMMERMANN S. A.

THÉÂTRE
Tournée Paul Pasquier

Ce soir à 20 h. 30

SCAMPOLO
Location c Au MéNESTREL » et & l'entrée

Dites : Endrouz, Endriouze, An-
drouse, si vous préférez. De toutes
façons, votre pharmacien saura vous
servir ces sels de santé que l'on di-
lue dans un verre d'eau pour en
faire une boisson fort agréable, dé-
licieuse au goût, qui facilite la di-
gestion, stimule le foie, purifie l'in-
testin.

Andrews se prononce
comme on veut

NOUVELLES
SUISSES

« Le gang lausannois
des tractions avant »

sous les verrous
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Tel est le titre — très film d'aven-

tures — que l'on a donné aux eccploits
d'un jeune Lausannois, René Bourgoz,
et à ceux de ses deux complices A. D.
et J. G.

Comme beaucorap de jeunes, à notre
époque, le trio en question aujour-
d'hui garé provisoirement à la prison
du Bois-Mermet, avait un fali'ble pour
l'automobile en général et les voitures
laissées en stationnement en particu-
lier.

S'il choisissait de préférence à d'au-
tres types, des fractions avant, c'était
pour des raisons techniques spéciales :
ces machines-là sont, paraît-ifl, plus fa-
ciles à ouvrir-.

R. B. s'était , du reste bien gairdé
d'éventer le truc.

Lorsqu 'il avait fait choix d'un de ces
engins, il invitait des copains à accom-
plir une joyeuse randonnée aveo la voi-
ture du papa, avait-il goin de préciser.
Une gentille (intention en appelle une
autre : A. D. et J. G. n 'étaient point
chiches sous le rapport du boire.

Et c'est ainsi que les randonnées se
multipliaient le plus gentiment du
monde.

Il faut tout de même admettre que
l'es invités ne faisaient point montre
d'un sens critique très aigu. Les mar-
ques changeaient souvent : ils avaient
toujour s l'impression de rouler dans la
même traction avant.

En réalité, celle-ci était loin d'être
continuellement la même.

Seuls s'en inquiétèrent les légitimes
propriétaires. Dan» l'espace d'une
quinzaJime de jours, douze voitures, dont
onze « tractions avant », ddspairurent de
ia sorte pour être retrouvées quelques
jonr « plus tard dans d'autres régions.
Alertée, la police redoubla de vigilan-
ce et, les soupçons ee précisamt, elle
dTessa des barrages sur la route can-
tonale Lausanne-Genève.

Mardi, le « gang» forçait l'un d'en-
tre eux à l'entrée ouest de Lausanne.
Le téléphone joua et, dans la nuit, la
bande était sous les verrous. Le chef
de la bande a reconnu la plupart de 6es
méfaits. Les légitimes propriétaires de
traction* qui n 'en dormaient plus ont
retrouvé le sommeil

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 4 avril 6 avril

Banque nationale . . . 665.— d 665.— d
Crédit fono. neuchât. 610.— d 615.— d
La Neuchâteloise as. g. 605.— d 605.— d
Câbles élect. Cortalllod 4625.— d 4650.— d
Ed. Dubled & de . . . 710.— d 725.— d
Ciment Portland . . 1075.— d 1075.— d
Tramways Neuchfttel . 480.— 480.— o
Suchard Holding 8. A 250.—. o 250.— o
Etablissent. Perrenoud 495.— d 495.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 % 1932 98.75 99.—
Etat Neuchftt. Z yt 1938 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât . 3 y ,  1942 102.75 d 102.75
Ville Neuchât. 3 y ,  1887 100.50 d 100.75 d
Ville Neuchftt. -K 1941 ioi.50 d 101.50 dCh.-de-Ponds 4% 1931 101.75 d 102.—
Tram.Neuch. zy ,  1946 100.— d 100.— d
Oaug Z% % . . . 1946 100.75 d 100.75 d
Et^Perrenoud .% 1937 ioo.75 d 100.75 d
Suehart Z%% . 1941 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale l i _ %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 5 avril 6 avril
• % C_P-P. dlff. 1903 104.— % 104.50li
8 % OJf _f .  . . . 1938 100.40 % 100.45%
* *<% Emp. féd. 1941 103.30 % 103.30%
8 y,% Emp. féd. 1946 102.50 % 102.75%

ACTIONS
Union banques suisses 769.— 770.—Crédit suisse 700.— 701.—
Société banque suisse 680.— 681.—
Motor Columbus 8. A. 436.— 438.—
Aluminium Neuhausen 1800.— 1815.—
Nestlé 1095.— 1100.—
Sulzer 1435.— d 1445.—
Hlsp. am. de Electrlo. 265.— d 270.—
Royal Dutch 231.— 235.—

Bourse de Zurich

Recettes douanières
Au mois de mars 1949, les recettes doua-

nières se chiffrent par 38,5 millions de
francs. Pour le premier trimestre 1949,
elles atteignent 107,4 millions de francs,
soit 18,0 millions de moins que pendant
les trois premiers mois de l'année précé-
dente

Cours du 6 avril 1949
Acheteur Tendeur

Francs françau . ... 1.11 1.17
Dollars 3.94 3.99
Livres sterling 12.70 12.85
Francs belges . .. .  8.65 8.80
Florins hollandais . . . 101.— 104.—
Uie* —.60 —.66

Cours communiqués par la Banque
cantonale nenchâtelotse

Billets de banque étrangers

MENDRISIO, G. — Les débats du
procès intenté à Peter Zumstein. de
Pfaeffikon. âgé de 22 ans. qui le 6 no-
vembre 1947 avait tué pour le voler M.
Edwin Weber. 68 ans. .de Dubendorf ,
domicilié à Novazzano. district de Men-
drisio. ont pris fin mercredi devant la
Cour criminelle du Tessin. siégeant à
Mendrisio. La Cour a condamné le cri-
minel à 18 ans de réclusion, moine la
préventive, à 10 ans de privation des
droits civiques, au paiement d'une taxe
de justice de 1000 fr. et aux frais du
procès.

Un assassin condamné
à 18 ans de prison au Tessin

BELGRADE, 6 (A.F.P.) — Dn com-
muniqué de la radio de la « Grèce li-
bre » diffusé par l'Agence Tanjug, an-
nonce que « l'année démocratique grec-
que » a repris après trois jours de com-
bat le territoire entier du Gramtnos
occidental , perdu l'année dernière au
cours de l'offensive des forces du gou-
vernement royal.

Commentant la récente offensive des
partisans « en provenance d'Albanie»,
les jo urnaux « Ethnikos Kiryx » et
« Acropolie », réclament l'invasion de
l'Albanie.

Défaite des partisans
en Grèce



Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 5 avril 1949, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Made-
leine Zahnd. originaire de Riischegg
(Berne), domiciliée à Neuchâtel . à pra-
tiquer dans le canton en qualité de pé-
dicure.
Concours de pèche à la traîne

Un lac calme a favorisé le concours
de pêche à la tra î ne, dimanche dernier .
Soixante bateaux ont pris le départ .
Trente-trois pêcheurs ramènent 62 piè-
ces, pesant ensemble 73 kg., «oit 58
truites , 3 brochets et 1 perche. Voici le
classement des gagnants :

1. Albert Depierro. 4 truites et 1 bro-
chet (2 kg. 940) ; 2. Roger Chabloz 3
truites et 1 brochet (3 k^. 400) ; 3. Jean
Weber, 4 truites ; 4. Henri Drapel , 4
truites ; 5. Marcel Haemmerli , 4 trui-
tes; 6. Henri Robert , 1 truite (3 kg. 950);
7. Jules Fauconnet, 1 truite (3 kg. 790) ;
8. René Bus. i , 3 truites ; 9. Edouard
Baudraz , 3 truites ; 10. Ernest Favre,
1 perche et 1 brochet ; 11. Fritz Haem-
merli , 3 truites ; 12. Henri Thoutber-
ger. 2 truites : 13. Samuel Nicoud . 2
truites ; 14. Georges Feissly, 2 truites ;
15. Frédéric Freiburghaus, 2 truites ;
16. Jean Kunzl i . 2 truites ; 17. Eugène
Hofer , 2 truites : 18. Marius Baudra z,
1 truite : 19. Edouard Jeanneret . 1
truite ; 20. Edmond Kramer, 1 truite ;
21. Arnold Schiok, 1 truite ; 22. Geor-
ges Bedaud . 1 truite ; 23. Hermann
Hubscher. 1 truite ; 24. Hermann Frie-
den, 1 truite ; 25. Emile Baudraz . 1
truite ; 26. Armand Rayroux , 1 truite ;
27. Gottlieb Weber. 1 truite : 28. An-
toine Porchet , 1 truite ; 29. Emile
Schaer. 1 truite ; 30. Albert Buhler. 1
truite ; 31. Guido Locca, 1 truite ; 32.
Charles Grosjean . 1 truite ; 33. Henri
Robert, la Chaux-de-Fonds. 1 truite.

Une attaque décidée du régiment 8
Les Fribourgeois répliquent pur une défense élastique

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Le ciel s'est éclaire i pendant la nuit.
Mercredi s'annonce bien. Tous nos sol-
dats ont pu dormir dans des cantonne-
ments de fort u ne. Le bat. 18 était à
Pont-la-Ville, le 19 à Treyyaux-Essert
et le 20 à la Roche où l'avaient amené
les opérations do la veille. Les points
de départ étaient donc 6itués à une di-
zaine de kilomètres plus au nord que
mardi.

La situation générale est modifiée en
ce sens qu 'on admet que « bleu ». à
cause du retard provoqué par les bom-
bardements aériens , a dû renoncer à
6'installer sur la Sariue. Sa nouvelle
mission est d'établir un front défensif
sur la ligne de la Singine. Le régiment
d'infanterie mont. 7. pour permettre la
mise en place de « bleu ». se prépare à
établir un rideau de protection avan-
cée sur la rive droite du ravin form é
par le lit de la Gérine. Les fantassins
fribourgeois qui ont passé la nuit en-
tre la Gérine et le Gotteron (un petit
cours d'eau parallèl e à 5 km . plus au
nord) prennent position pour 7 heures.

Quant à rouge ». obligé de chercher
sa voie vers Berne par le seul pont in-
tact de Corbières. il doit forcer le pas-
sage de cette Gérine — en passe d'ac-
quérir une réputation historique 1 — et
chercher à atteindre à tout prix la li-
gne du ravin du Gotteron. afi n de dé-
gager l'axe Giffers-Plasselb et d'ouvrir
une brèche dans le front défensif de
« bleu ». Le régiment d'infanterie 8 est
chargé de cette opération et ouvre les
hostilités aussi à 7 heures.

« Carnet mondain »
Au cours de la j ournée d'hier on a

6alué la présence de plusieurs délégués
des gouvernements neuchâtelois et fri-
bourgeois. M. Jean-Louis Barrelet , chef
du département militaire et le maj or
Henri Fischer, intendant de l'arsenal
de Colombier, représentaient notre
Conseil d'Etat , tandis que MM. Corboz ,
Bâriswyl et Ackermann . par leur pré-
sence, assuraient aux manœuvres l'in-
térêt de la presque totalité des autori-
tés cantonales fribourgeoises puisque,
par ailleurs , les maj ors Glasson et Tor-
che sont des acteu rs en uniforme. Mar-
di soir , on avait eu l'heureuse surprise
d'une visite du conseiller fédéral Ko-
belt . chef du département militaire fé-
déral, qui s'était entretenu amicale-
ment avec quelques soldats et officiers.
Hier , le colonel commandant de corps
Jules Borel a 6uivi l'exercice à la di-
rection des manœuvres, puis surtout
dans le terrain.

Premières réactions
des commandants

Peu après 7 heures, on apprenait que
le colonel Wolf commandant du rgt.
inf. mont. 7. tenait Plasselb et Giffers
et avait réparti ses troupes au nord de
la Gérine.

De son côté le colonel Jeanrenaud a
fait le contraire de la veille. Tandis
qu 'il tenait en réserve sa compagnie de
grenadiers portés et le groupement
motorisé, il engageait «on infanteri e
pour la manœuvre. Le bataillon 19
avance de la région de Treyvaux par
le Mouret et Praroman vers les ponts
de Tentlingen et de Giffers. Le major
de Meuron doit engager une action
frontale contre la ligne de la Gérine
et fixer l'attention de l'ennemi. Pen-
dant ce temps, le bat. 20 par la droite
et le bat. 18 par la gauche doivent
chercher à prendre à revers les uni-
tés de « bleu » occupant les localités de
Tentlingen et Giffers d'une part et de
Marly-le-Grand d' autre part.

Chaque commandant de bataillon est
en liaison avec des unités d'artillerie
qui , avançant par échelons successifs,
ont toujours au moins une pièce prête
à donner le feu demandé.

L'effort des bataillons
Au début de la matinée , on ne 6ait

pas encore *ur quel point la ligne pour-
ra avoir des chances d'être rompue.
C'est pourquoi le régiment 8 garde en
arrière ses éléments mob iles. Vers
8 h. 30, la cp . fus. 1/19 entre en contact
avec des éléments avancés du bat . 15,
sur la rive gauche de la Gérine.

Le bat. 20 dans un terrain extrême-
ment compartimenté , avance avec pei-
ne sur les hauteurs de la région de
Saint-Sylvestre.

Une nouvelle fois les hommes de
landwehr commandés par le major Mu-
sy devront fourn ir un effort considéra-
ble quand , dans l'après-midi , après
avoir dévalé à couvert les pentes boi-
sées descendant très rapidemen t vers
la Gérine. on s'apercevra que ni les

Le commando-car du régiment d'infanterie 8 muni d'un poste de radio
assurant la liaison avec la division.

chevaux , ni les fourgons ne pouvaient
traverser. Il fallut débâter , traverser à
gué et porter à dos d'homme les mi-
trailleuses, sous le feu des lance-mines
du régiment 7.

Le bat. fus. 18 a été transporté en ca-
mions de ses cantonnements jusque
dans la région d'Ependes-Sales, au sud
de Marly. Il se concentre dans les bois
dominant la rive. Le major Vuagnaux
met au point un système destiné à at-
tirer l'attention de l'ennemi 6Ur un
point et à permettre un mouvement
tournant par la gauche.

A 10 h. 15, on apprendra que le pont
de Marly est tenu. Malis deux compa-
gnies ont passé à côté du passage, c'est-
à-dire dans l'eau. Comme le soleil com-
mence à darder assez sérieusement, cet
exploit ne démoralise pas davantage l'es
solldats que le sérieux retard des ser-
vices de ravitaillement dont on n 'avait
pas eu le plaisir de saluer l'arrivée à
14 h. 30.

U s'avéra bientôt que c'est au centre
du dispositif que l'action principale
allait se dérouler.
Un P. C. moderne et mobile
Aveo la même amabilité que tous les

officiers du régiment que nous avons
eu l'occasion d'interroger, le colonel
Jeanrenaud voulu t bien , malgré l'in-
tense travail qu'il était en train de
fournir, nous documenter personnelle-
ment. Pour cela, fui nous invita à pren-
dre place 6uir son « commando-car »,
muni d'un appareil de liaison radio tout
nouveau. Il 6'agit du poste émetteur-
récepteur d'une audition qu'on nous
dit absolument parfaite même sur une.
dista nce ¦ séparant... Moscou de New-)
York I Un seul spécialiste manie ce

« Fix » (c'est le nom de cette nouvelle
arme impressionnante) sous les ordres
de l'adjudant de régiment qui traduit
en code les donnée» du oommandamt.
Ce poste est en communrioation avec le
« P.C. administratif » resté en l'occur-
rence au Mouret. Ainsi tout en parcou-
ramt le terrain à rapide allure, le chef
peut diriger tous ies mouvements des
troupes qui lui sont subordonnées.

Dès 9 heures, afin de pouvoir immé-
diatement exploiter le premier succès,
où qu 'il se produise, le colonel Jean-
renaud garde sous la main les com-
mandants du détachement motorisé et
de la compagnie de grenad iers.

Une belle attaque...
Puis il rej oint à Praroman le majo r

de Meuron à son P.C. Une attaque
s'élabore avec soin et tirés rapid ennemi.
Les ordres so succèdent ; les services
de liaison ont du travail. Il s'agit non
seulement de tâcher de prendre le pont
de Tentlingen (celui de Giffers est con-
sidéré comme détruit), mais en cas de
succès, si possible progresser vers le
nord en profitan t de la brèche escomp-
tée en y lançamit les éléments rapides.

Les compagnies s'avancent à marche
accélérée. Le commandant du régiment,
en chef moderne, y arrive le premier,
ou presque. Il n'y a qu 'une section
de cyclistes en exploration qui l'a pré-
cédé. Il s'agit de synchroniser ce pas-
sage forcé. Grâce à la bonne volonté
de chacun, en trente-cinq minutes de-
puis le moment où l'ordre a été donné,
la tête de pont est établie par lie
bat 19.

Comme les parages ne paraissent
pas occupés sérieusement, on décide de
forcer le mouvement. Cependant que
le bataillon 18 reçoit l'ordire de gagner
la région de Pierrafortscha et le 20 ce-
lui de couper la route de Reebthaltem-
Brûnisri ed. le groupement Ménétrey et
la compagnie de grenadierc progressent
de plus en plus rapidement au nord de
Tentlingen.

L'exploration est peut-être moins
soignée, à mesure que la victoire de
plus en plus nettement dessinée grise
les chauffeurs.

Après quelques kiilomèta-es de « guer-
re éclair » un point d'apoui « bleu »
fort d'une compagnie habilement dis-
simulée dans une hauteur boisée blo-
que les grenadi ers, taudis que les trou-
pes portées s'enfuient. Le commandant
de régiment donne l'ordre à l'artille-
rie de pilonner ce secteur. C'est alors
qu 'il échappe, grâce à ses réflexes de
fantassin, à la balle de mitrailleuse
que lui destinait urne petite section du
bat. 15 postée à proximité de son vé-
hicule.

... et une habile riposte
Dès ce moment, la résistance du ré-

giment 7 se raidit, d'autant mieux que
l'aviation qui avait travaillé le matin
plus spécialemen t ara profit de t rou-
ge» reçoit l'ordre d'engager le com-
bat en faveur de « bleu ».

A la période offensive, succède dès
midi et quart, la phase défensive de
3a manœuvTe de mercredi!. L'exercice
est interrompu à 18 heures

A. R.

Monsieur et Madame
Paul MAYOR-DUBEY ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur(ils

Pierre - André
Neuchâtel, le 6 avril Rue Fleury 20

Rendez à Chézard...
Ceux de nos compatriotes qui ont

été « décorés de la Légion d'hon-
neur » ont été accueillis samedi
dernier, avec d'anciens décorés, à
l'Ambassade de France, à Berne ;
M. et Mme Hoppenot — entourés
des représentants du consulat de ta
Ré publique français e et du général
Requin , accompagn é du colonel
Guillebon , attaché militaire — leur
ont fai t  une réception digne de la
France et dont les Français ont le
secret.

Tout à coup, on entend une voix
qui dit doucement : « Mais, il n'g a
qu'un Neuchâtelois : M. Vivien ! »
Et l'on entend une autre voix, qui,
avec l'accent du Val-de-Ruz, rép li-
que aussitôt : ee Mais non, en voici
encore un, ... je suis de Chézard. »
C'était M. Fritz Gautschi, consul du
Portugal et de France à Davos , en-
fan t  et communier de Chézard.

Alors un Français, sp irituel et
sourian t comme ils le sont tous,
d' ajouter gentiment en montrant M.
Gautschi : « Rendez à Chézard ce qui
est à Chézard... », puis montrant le
pasteur Vivien , « ... et à Dieu ce qui
est à Dieu !... » NEMO.

IVos artistes au dehors
Nous apprenons que lie Duo neuchâ-

telois — Paul Druey. violoniste, et Er-
nest Niederhauser . pianiste — partici-
pera au gala Maud Loty. qui aura lieu
à Paris, au Théâtre des variétés.

Le peintre van Dongen . les ac-
teurs Saturnin Fabre et Marcel
Vallée , Jean ' de Létraz, ainsi
qrae d'autres personnalités du théâtre,
de l'écran et de la damete, prendront
également part à cette importante ma-
nifestation artistique.

Coups de tonnerre
Un orage précédé de forts coups de

vent a éclaté hier soir peu après 19
heures eur la ville et sur la Tégi on.
« Tonnerre d'avril remplit ton baril »,
dit le dicton .

AU JOUR IsE JOBB Une fabrique de meubles
à Bienne détruite par le feu

Les dégâts sont évalués à 200,000 f rancs

Notre correspondant de Bienne
nous écrit ;

Mercredi matin, un gros ineendie —
pour des raisons encore mal définies'—
tfest déclaré dans l'atelier de menuise-
rie de la fabrique de meubles « Bien-
na», au chemin Seeland. Cette fabri-
que venait d'être partiellement réno-
vée, notamment le côté do la rue' Aebi.
C'est au premier étage, près du four-
neau à colle, dans un amas de copeaux
de bois, que le feu semble avoir pris
naissance et il se propagea avec une
rapidité déconcertante dans les ateliers
et salles d'exposition, qui se trouvent
dans de vieux locaux, abritant j adis
une fabrique d'horlogerie.

Le tout est composé de trois immeu-
bles, formant un «T» et le feu s'étant
dégagé de la base, il se propagea aux
deux branches, atteignant les deux éta-
ges et les toitures. Il trouva un alimen t
facile dans le crin animal et végétal,
le bois manutentionné. les fournitures
de matelassier, petits meubles et dans
les ancien nes constructions. En quel-
ques minutes, tout était embrasé : de
grosses flammes sortaient et nne épais-
se et acre fumée couvrait une grande
partie de Madretsch, poussée par le
vent du lac.

L'alerte fut donnée vers 10 h. 15 an
service du feu. Les agents des premiers
secours, puis deux équipes du piquet
ainsi qne des pompiers de la compa-
gnie de Madretsch furent alertés. Ils
mirent en action une douzaine de lan-
ces, dont ils puisaient l'eau au moyen
de deux pompes à moteur dans la Suze,
qui coule à proximité. Des meubles
neu fs ou en fabrication purent être
sauvés, mais les machines à travailler
le bois, ainsi que des petits meubles et
diverses fournitures ne purent être
mis en lieu sûr.

Les immeubles ont fortemen t souf-
fert par les flammes et par l'eau dé-
versée, mais grâce aux efforts des
pompiers, dont une grande partie dut
se munir de masques, un plus gros sinis-
tre a été évité. Toutefois, sur les lieux,
une personne compétente nous a décla-
ré qu'elle estimait les dommages à plus
de deux cent mille francs. Afin de pa-
rer à toute surprise, une équipe de gar-
de est restée sur les lieux pendant la
nui t.

Ce gros sinistre n'a pas manqu é d'at-
tirer de nombreux curieux sur les
lieux.

Les autorités judiciaires ont aussitôt
ouvert une enquête serrée pour défi-
nir les causes de cet incendie.

JURA VAUDOIS

BAULIWES

Un douanier grièvement
blessé par une grenade

L'appointé Firmin Progin, Fribour-
geois. âgé de 27 ans. douanier du poste
du Suchet. faisait une patrouill e à ski
entre les Aiguilles de Baulmes et le
hameau de Gittaz . quand il découvrit
sur le sol trois grenades qui avaient
dû être oubliées à cet endroit lors des
derniers exercices de la troupe.

H en ramassa une qui éclata aussi-
tôt et fut sérieusement touché à la
poitrine par des éclats. Il put néan-
moins rejo indre son poste par ses pro-
pres moyens, d'où il fut transporté à
i'hôpital d'Yverd on. Ses j ours ne sont
pas en danger.

AUX MOMTACMES

LES PONTS-DE-MARTEL
Un orage de grêle

(c) Cm orage de grêle s'est abattu sur
les Ponts -de-Martel et la région hier,
au début de la soirée. On ne signale
pas de dégâts.

JURA BERNOIS
I_es socialistes et la question

jurassienne
Le congrès du parti socialiste juras-

sien réuni à Moutier a adopté la réso-
lution suivante :

Le congrès du parti socialiste Juras-
sien confirme sa précédente attitude et
approuve la position prise par les manda-
taires socialistes Jurassiens au gouverne-
ment et au Grand ConseU pour la ques-
tion Jurassienne. Le congrès considère que
les décisions du Grand Conseil du 10 mars
1949 répondent, dans une certaine mesure,
aux désirs exprimés par la population Ju-
rassienne et les socialistes Jurassiens et
compte fermement sur la réalisation in-
tégrale et rapide des décisions du Grand
Conseil relatives au problème Jurassien.

Il Invite les sections k donner leur
plein appui à l'œuvre constructlve du
gouvernement, n charge les mandataires
du parti dans les autorités fédérales et
cantonales de poursuivre leur action pour
une solution constructlve de la question
Jurassienne dans le cadre du canton de
Berne. Au surplus, le congrès précise
qu'un membre du parti socialiste est li-
bre d'avoir son opinion personnelle sur
le problème Jurassien pour autant qu'il
n'engage pas le parti et n'enfreigne pas les
décisions prises par lui.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 avril.

Température : Moyenne : 13,4 ; rçln. :
7,2 ; max. : 20,2. Baromètre : Moyenne :
716,2. Eau tombée : 0.8. Vent dominant :
Direction : sud-ouest faible à modéré de-
puis 9 h. 30, modéré k fort depuis 15 h. ;
vent d'ouest-nord-ouest fort k très fort
depuis 19 h. 15. Etat du ciel : éclairs et
coups de tonnerre au nord entre 19 h.
et 20 h. ; pluie depuis 19 n. 30 environ ;
couvert , très nuageux, par Instants, le
matin.

Niveau du lac du 5 avril k 7 h. : 429.48
Niveau du lac du 6 avril, à 7 h. : 429.50

Prévisions du temps : D'abord ciel nua-
geux, variable et assez chaud avec vents
soufflant en rafales de sud-ouest à ouest.
Au cours de jeudi, augmentation de la
nébulosité. Ensuite, pluie intermittente.
Moins chaud.

Heureux ceux qui procurent lapaix, car Ils seront appelés enfantade Dieu.
Monsieur Paul Richème, à Neuch!..

tel :
Monsieur et Madame Paulino Jar-quin-Richèm e et leurs enfants : Raoul

Paulino. Roberto et Marie-José, à Teoipan (Guatemala) et Helena (U.S.A.) ;
Monsieur et Madame Jean Greuter-

Richème et leur fils Alexandre, à Ber-
ne ;

Mademoiselle Alice Riohème. à Neu-
châtel ;

Monsieur Ernest Riohème. à Neu-
châtel.

ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes, alliées et amies.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Ernest RICHEME
née Marie VONNEZ

leur chère et vénérée mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise àLui paisiblement.

Neuchâtel . le 5 avril 1949.
(Faubourg de l'Hôpital 19)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendred i 8 avril 1949. à 13 heures.

L'Association des anciens et ancien-
nes élèves de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel a l'honneur de
faire part du décès de .. .__

Madame Ernest RICHÈME
mère de son dévou é président. Monsieur
Paul Richème. de Mademoiselle Alice
Richème et Monsieur Ernest Richème,
membres à vie.

La Confédération internationale des
associations d'anciens élèves de l'en-
seignement commercial supérieur a
l'honneur de faire part du décès de

Madame Ernest RICHÈME
mère de son président, Monsieur Paul
Richème.

L'Association des sociétés de la ville
de Neuchâtel a la douleur de faire
part à ses membres du décès de

Madame Ernest RICHÈME
mère de 60n dévoué président. Mon-
sieur Paul Richème.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
8 avril , à 13 heures.

La section de Neuchâtel de la So-
ciété suisse des commerçants a le re-
gret de faire part du décès de

Madame Ernest RICHÈME
mère de Mademoiselle Alice Richème,
membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 6 avril.

Le comité.

Le comité de la Société des samari-
tains de N euchâtel & le pénible devoir
de faire part à ses membres du dé-
ces de

Madame Ernest RICHÈME
mère de Monsieur Ernest Richème,
membre dévou é du comité et moniteur.

Le Red-Flsh-CIub. cercle des nageurs.
a l'honneur de faire part à ses membre»
dm décès de

Madame Ernest RICHÈME
mère de Monsieur Ernest Richèms, pré-
sident de la société.

La Société de sauvetage et de vigi -
lance nautique de Neuchâtel a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Madame Ernest RICHÈME
mère de Monsieur Ernest Richème,
membre du comité.

Le comité du Ski-club de Neuchâtel
a l'honneur de faire part à ses piem-
bres du décès de

Madame Ernest RICHÈME
mère de Monsieur Ernest Richème,
membre actif.
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A l'Ecole supérieure
de jeunes filles

Les élèves suivantes de l'Ecole supé-
rieure de j eunes filles ont obtenu :

le baccalauréat es lettres et le certi-
ficat de maturité type A : Mlles Fran-
çoise DuPasquier. Viviane Kraehen-
buehl , Marceline Martin ;

le baccalauréat es lettres et le certi-
ficat de maturité type B : Mlles Anne-
Lise Borel , Dafne Domenighetti , Ma-
rie-Claire Dornier. Marinette DuPas-
quier, Hermina Polakovitch . Anne-Ma-
rie Renaud. Claudine Soguel, Gertrude
Spueh ler ;

le diplôme de fin d'études : Mlle Ur-
6ula Trueb.

_Lë vétérinaire de la ville
appelé à la présidence

de la Société cynologique
suisse

Dimanche avait lieu à Schaffhouse
l'assemblée ammiuelle des délégués de la
Société cynologiqiue Kuissie. Oette im-
portante association a désigné son
président en la personne du distingué
vétérimali're de notre ville, le Dr
Witschi, pour urne période de trois ans.

Assemblée
de la Société des cafetiers

(o) Réunis en assemblée générale, lee
membres de la section du Val-de-Tra-
vers de la Société suisse des hôteliers,
cafetiers et restaurateurs, après s'être
occupés du prix de vente des vins
blancs indigènes, ont renouvelé leur
comité comme 6uit : MM. Ami Rosat-
Riooa, Couvet. président ; Jean Martin ,
Fleurier, vice-président ; .André Bemoit-
Piaget, les Bayards. secrétaire-caissier;
Georges Glroud, Buttes, et Fritz Per-
rlnjaquet, Travers, adjoints.

UAL~I_rE*TRfiVXRS

RÉCIOW DES LACS

YVERDON
On découvre

un deuxième squelette
(c) Le 4 mars, nous avons annoncé la
découverte d'ossements humains par
des ouvrier» occupés à effectuer des
travaux de fondation dams un champ
situé sur la propriété de MM. Péelard,
en Vermont. Le juge informateur et
la sûreté se sont aussitôt occupés de
oette affaire et les os avaient été en-
voyés à l'Institut médico-légal de Lau-
sanne pour expertise qui n'a pas en-
core donné de résultat Dima.nche der-
nier, un deuxiième squelette fut mis à
jour, au même endroit.

Dès lors, oette découverte vient don-
mer un certain crédit à l'histoire trans-
mise de génération en génération qui
veut qu'un gibet ait été dressé à cet
endroit précisément. Les squelettes
pourraient donc être éventuellement
ceux de suppliciés. Mais ce n'est qu'une
hypothèse et H va sans dire qu 'il faut
attendre le résultat des recherches en
cours pour être définitivement fixé.

BIENNE
Grave collision

(c) Au dangereux carrefour rue Heil-
mann - rue Bubenberg, mardi matin ,
une grave collision 6'est produite en-
tre une automobile et un cycliste. Ce
dernier, sérieusement blessé à la tête,
a été conduit à l'hôpital de district.

Commencement d'incendie
(c) Dans une fabrique de cadrans de
la route de Bouj eam. mard i après-midi,
vraisemblablement à la suite d'une dé-
fectuosité dans les installations de
ventilation, un commencement d'in-
cendie 6'est subitement déclaré.

Grâce aux efforts des ouvriers de
l'entreprise et des agents des premiers
secours, les flammes furent rapide-
ment maîtrisées, avant qu'elles occa-
sionnent de gros dommages.

A la mémoire d'un poète
célèbre

(c) Pour rappeler le passage en notre
ville — du 4 au 6 octobre 1779 — de
Goethe, une nouvelle plaque sera appo-
sée à l'ancienne « Couronne ».

VIGXOBEE
SAINT-BLAISE

Jubilé dans
l'administration communale

(c) Le garde-police de notre localité ,
M. Arnold Haussener. a fêté, le ler
mars dernier, le vingt-cinquième anni-
versaire de son entrée dans l'adminis-
tration communale.

Lundi soir, au cours d'une modeste
réception , le Conseil communal remit
au jubilaire un souvenir aux armoi-
ries de la commune en témoignage re-
connaissant des services rendus avec
conscience et honnêteté.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉ GION
^—— . 

Madame Edmond Lardy ;
Madame Claude de Perrot. ses en-

fanits et petits-enfants : Madame Lar-
dy, née de Juge-Montespieu ; Made-
moiselle Maifte-Lomise Lairdy ; le Doc-
teur et Madame de Felleniberg et leur
fille ; Madame die Bodt i Monsieur
Lardy. ministre de Suisse en Belgique
et au Luxembourg. Madame Lardy et
leurs enfants ; Mademoiselle Hilda
Lardy ;

Monsieur et Madame Samuel de
Chambrier et leurs enfants : Mademoi-
selle Cécile Courvoisier ; Monsieur Ro-
bert Courvoisier, juge aux Tribunaux
mixtes d'Egypte. Madame Robert Cour-
voisier. leurs enfants et leur petite-
fille ;

Monsieur et Madame Georges de
Perrot ; Monsieur et Madame Guillau-
me Lardy. leurs enfants et leur petite-
fille,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle Marie LARDY
leur chère belle-sceuir, tante, grand-
tante et arrière-grand-tante, que Dieu
a reprise à Lui paisiblement, mercredi
6 avril 1949, à Bevaix, dans sa 92me
année.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en mol vivra quand
même il serait mort.

Jean XI, 25.
Culte à Bevaix, villa la Rochette,

vendredi 8 avril , à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Jacques Audô-
tat et leurs enfants , à Fribourg ;

Mademoiselle Eglantine Delachaux,
à Neuchâtel ;

Madame Paul Droz-Delachaux , ses
enfants et petits-enfants, à Cornaux ;

Monsieur Arthur Borel-Delaohaux et
ses enfants, à Couvet et à la Chaux-
de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Samuel Delachaux-Kûbler. à Renens ;

Madame Henri Delachaux-Leuba. ses
enfants et petite-fille, à Neuchâtel. à
Bâle et à Lausanne ;

Madame Hermann Fatton-Delachaux.
à Lausanne ;

Monsieur et Madame John Dela-
chaux-Landry et leur fille, aux Ver-
rières ;

Madame et Monsieur Charles Blanc-
Delachaux . à Couvet ;

Madame Jean Hiilliger-Delachaux,
ses enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne et à Menznau :

les enfants et petits-enfants de feu
Albert Audétat. aux Verrières, à
Bienne . aux Etats-Unis et a Lau-
sanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Audétat . à Neuch âtel. en Afri-
que du sud et à Cernier,

et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès subit de leur chère maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante-
grand-tante , parente et amie.

Madame Gustave AUDÉTAT
née Gabrielle DELACHAUX

survenu dans sa GSmo année, le 6 avril
1949.

Neuchâtel. le 6 avril 1949.
(2, rue de l'Eglise)

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tim. I, 12.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendredi 8 avril, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


