
LES FORCES ARABES ÉVACUENT LA PALESTINE

L'armistice ayant été signé entre Israël et l'Egypte, les Arabes ont évacué
Falujah, à la frontière palestinienne.

Le prix de la «politique sociale»
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
Passé ies fêtes de Pâques, la

campagne ponr on contre la loi Bir-
cher prendra sans doute plus de vi-
gueur dans le pays. Jusqu'à présent,
elle est menée surtout par les parti-
sans de cette « œuvre sociale » qui
tentent moins d'ailleurs de justifier
une massive intervention de l'Etat
que de discréditer les adversaires,
présentés comme les derniers des ré-
trogrades, les pires des égoïstes, les
champions de la plus funeste des li-
bertés, celle de « contaminer ses pro-
ches » !

J'aurai l'occasion, dans les trois
semaines qni précéderont le vote po-
pulaire du 22 mai, de dire pourquoi
je ne puis me résoudre à accepter ce
nouvel « ours de Berne ». Pour l'ins-
tant, il n'est pas sans intérêt, me
semble-t-il , de considérer, d'un point
de vue tout à fait général, le problè-
me que pose la politique sociale dans
son ensemble. On pourra tirer, de
ce bref examen, quelques leçons
pour les appliquer, le moment venu,
au cas particulier de la lutte contre
la tuberculose.

Confier à l'Etat, nous dit-on, le
soin de prendre des mesures pour
assurer le bien-être du peuple, c'est
on moyen éprouvé d'établir en ce
monde an peu de cette justice que
la masse des citoyens a vainement
attendue des possédants, calfeutrés
dans leur égoïsme et soucieux de
défendre « leur » liberté — et non
la liberté — qui consiste surtout à
user de leur puissance économique
et financière pour garder leurs pri-
vilèges et, si possible, en gagner de
nouveaux.

Tout n'est pas faux dans ce rai-
sonnement et il est bien vrai que
l'étatisme est né des choquants abus
de pouvoir commis au nom de la
liberté individuelle. Au temps du
grand essor industriel , des esprits
politiques aussi attachés aux droits
de la personne et à l'autonomie des
cantons qu'un Ruchonnet , se sont
faits les champions ardents de la
législation sur le travail , parce qu'ils
voyaient des chefs d'entreprises en-
gager, pour des conditions dérisoires,
des enfants et des manœuvres , obli-
gés de passer à l'atelier douze ou
quatorze heures par jour. Et lors-
qu'on 1873, le Conseil national dis-
cutait l'article 34 de la nouvelle
constitution — protection du tra-
vail — un député neuchâtelois, Phi-
lippin, déclarait au nom de la ma-
jorité :

«La question de savoir si l'Etat
doit s'occuper également des adul-
tes est résolue affirmativement par

l'expérience. L'ouvrier qui doit res-
ter presque jour et nuit devant la
machine inerte et infati gable ne peut
plus être envisagé comme nn ci-
toyen libre, si l'Etat ne le protège
pas, et celui-ci remplit un devoir
impérieux, lorsqu'il s'occupe non
seulement des enfants, mais aussi
des adultes. La question de savoir
jusqu'où doit aller cette interven-
tion est, il est vrai, un problème
difficile, mais le devoir existe et il
existe pour la Confédération.»

Il est exact aussi que la politique
sociale contribue à une certaine
« redistribution des richesses», no-
tamment par le système des subven-
tions, tirées de la caisse publique
qu'alimentent pour la plus grande
part les « gros » contribuables.

Mais justement, il y a une limite
à ce système de compensation et la
politique sociale, poussée trop loin,
ne joue plus le rôle que les théori-
ciens lui assignent. Les services qu'el-
le rend à l'ensemble du pays exi-
gent alors un tel appareil adminis-
tratif que les avantages, ou si l'on
veut le « rendement» n'est plus en
proportion avec les charges finan-
cières. Ou alors, ces charges se
trouvent réparties sur tout* la po-
pulation et les «petits » se trouvent
devoir payer fort cher les « ca-
deaux » de l'Etat

Voyez ce qui vient de se produire
en Angleterre. Sir Stafford Cripps,
socialiste bon teint s'il en est, a
jeté la consternation dans les rangs
de son propre parti en présentant
aux Communes un budget qui récla-
me autant de sacrifice à la classe
travailleuse qu'à la classe encore
réputée « possédante ». Et il a recon-
nu avec une louable franchise que
le pays ne pouvait plus s'offrir le
luxe d'une grandiose politique so-
ciale sans payer la facture.

Cette mésaventure,, un des grands
hommes du socialisme international,
Emile Vandervelde, l'avait prévue.
Juste après la première guerre mon-
diale, il avait publié un livre intitulé
« Le socialisme contre l'Etat ». Et
cet ouvrage, trop oublié entre les
deux guerres, a repris tant d'actua-
lité que le parti socialiste belge
vient de le rééditer, avec une préface
de Louis de Brouckère. Et dans «Le
Peuple», organe officiel du parti
socialiste belge, on peut lire le com-
mentaire suivant :

« Dans son effort libérateur, le
socialisme n'attend rien de bon de
l'Etat-Patron, de l'Etat-Gendarme. »

A quoi nous ajouterons , avec
tout autant de raison, que tous
ceux qui, sans être socialistes, s'ef-
forcent pour leur part et selon leurs
moyens de conserver à l'homme cer-
tains droits élémentaires et fonda-
mentaux, que ceux-là dis-je, ne doi-
vent et ne peuvent tont attendre
de l'Etat-Providence, obligé de ma-
nifester son pouvoir « par une bu-
reaucratie de rond-de-cuir pesant
très lourd sur le corps social » pour
reprendre l'exacte expression de
Vandervelde.

Nous verrons donc, plus tard, en
quoi ces remarques générales s'ap-
pliquent à la nouvelle loi contre la
tuberculose, et si le jeu en vaut la
chandelle ; la chandelle étant en l'oc-
currence ce qui nous reste de nos
libertés individuelles.

a. P.

LE PROCÈS KRAV CHENK O
VA RERONDIR

Vers la seconde édition d 'une aff aire
qui p assionna l 'op inion mondiale

Les « Lettres f rançaises », MM. Morgan et Wurmser,
viennent d 'interjeter appel des jugements prononcés

contre eux le 4 avril
PARIS. 12. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Le procès Kravchenko va rebondir.

La chose est certaine. M. Marcel
Jarry, avoué â la Cour, vient en effet
au nom des « Lettres françaises » et de
MM. Claude Morgan et Wurmser, d'in-
terjeter appel des trois Jugements pro-
noncés par la 17me Chambre correc-
tionnelle du tribunal de la Seine le 4
avril et qui les condamnaient chacun à
5000 fr. français d'amende. 50,000 fr. de
dommages et intérêts, plus les frais
taxés.

Ce qui est également certain, c'est
que les mêmes arguments et le même
vocabulaire, dans la bouche des mêmes
témoins ou d'autres qui leur ressem-
bleront comme des frères, vont faire
retenti r pendant des semaines les murs
du palais de Justice.

Il est à présumer que cette deuxième
édition à peine revue et corrigée d'une
affaire, qui n'a que trop duré, et, dont
le caractère de propagande de part et
d'autre, n'était que trop évident, n'atti -
rera plus la foule des grands Jours ;
tout a été dit au cours de 25 audiences
interminables. Tout ce qui pourra en-
core être dit ne convaincra, ni les com-
munistes, qui croient au paradis sovié-
tique comme à un article de foi. ni
leurs adversaires édifiés depuis long-
temps sur les réalités moscovites.

Prolonger uno discussion aussi vaine
paraît un défi au bon sens, à moins
que d'ici là. les cLettres françaises* ne
parviennent à produire en chair et en
os Sim Thomas et à administrer la
preuve, non seulement de l'indignité
de Kravchenko. mais celle de son in-
capacité à manier une plume, et celle
de son imposture.

La «patrouille des glaciers»
n'a pas été retrouvée

Après une disparition dans les Alpes valaisannes

Durant toute la journée d'hier, des colonnes de secours
et des avions ont vainement recherché les trois soldats

dont on est sans nouvelles depuis dimanche matin
Notre correspondant de Sion nous

téléphone :
Il ne reste qu'un faible espoir de re-

trouver vivants les trois patrouilleurs
valaisans qui ont disparu dimanche
alors qu'ils participaient au concours
des glaciers. On les aperçut pour la
dernière fois dimanche, entre 3 h. et
4 heures du matin, par clair de lune
et alors que le thermomètre indiquait
35 degrés en dessous de zéro. Ils se
trouvaient au haut du glacier de
Stockje et ralliaient la cabane Bertol
par l'itinéraire normal. A 9 heures,
comme ils n'étaient pas parvenus à
destination, l'on commença à s'inquié-
ter sérieusement de leur absence et,
dès lors, tout fut mis en œuvre pour
les retrouver.

Le guide Gentinetta et d'autres bons
montagnards ne parviennent pas à
expliquer le mystère de cette dispari-
tion. Les trois patrouilleurs, qui sui-

vaient en effet les traces de leurs ca-
marades, auraient dû rebrousser che-
min s'ils les avaient perdues. Pourquoi
ne l'ont-ils pas fait î Un des hommes
de la patrouille suivante. M. Coqnoz,
aurait relevé des empreintes de pas,
mais qui se perdaient dans la neige.

Des avions participent
aux recherches

Une grande animation n'a cessé de
régner durant toute la Journée de
mardi à l'aérodrome de Sion qui sert
de base aux pilotes qui coopèrent aux
recherches. Un appareil « C 36 » a sur-
volé la région de la Tête-Blanche à
plusieurs reprises, mais sans succès.

De son côté, le major Blotzer. qui
pilote un «Fieseler Storch >. a exécuté
de nombreux vols à basse altitude,
mais lui non plus n'a pas été plus
heureux dans ses observations.

Los aviateurs de l'appareil * C 3G »
ont pris l'air cinq fols dans la Journée
de mardi afin de survoler la contrée
au cours de 5 heures de vol. A la fin
de la matinée, ils ont aperçu un soldat
qui se dirigeait vers la cabane d'Arolla
et eette observation a suscité sur le
moment un vif espoir. Cependant, on a
Pu établir par la suite qu'il s'agissait
d'un homme des colonnes de secours.

Le major BlStzer, qui pilote le « Fie-
seler Storch », a fait, lul aussi , cinq
heure» de vol en trois fols dans la
Journée d'hier. Il a ravitaillé en vivres
et en matériel alpin — des piolets, dès
crampons — les cabanes Bertol et
Schœnbuehl.

A 15 h. 15, il a ravitaillé également
une colonne de secours qui franchissait
le col du Mont-Brûlé. Le Pilote a lancé
Jusqu'à 60 kilos de vivres à la fols.

Les colonnes de secours du major
Bonvln. de Sion. et du major Tissières,
de Martigny. qui avaient opéré leur
Jonction déjà dans la matinée, ont ex-
ploré méthodiquement le terrain avec
un chien d'avalanche et sondé les cre-vasses, mais sans découvrir de traces.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le gouvernement français
s'efforce de maintenir
( équilibre économique

MENACÉ PAR LE RALENTISSEMENT DES AFFAIRES

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Une certaine appréhension se
fait  jour dans les milieux économi-
ques français que préocc upe vive-
ment le ralentissement des affaires .

Partout des voix se fo n t  enten-
dre pour appeler l'attention des
pouvoirs publics sur le danger d'une
politique économi que dépassée , cel-
le-là même qui, fondée sur un resser-
rement des crédits bancaires aux en-
treprises p rivées, a permis , en jugu-
lant l'inflation , d'accélérer le pro -
cessus de baisse des prix en força nt
producteurs et intermédiaires à cé-
der sur le marché les marchandises
stockées en période de hausse.

App liquée avec rigueur depuis
plusieurs mois, cette rég lementation
approche de son point critique et
certains experts financiers ne sont
pas éloignés de penser que si le gou-
vernement n'autorise pas les banques
à consentir à nouveau des avances au
secteur privé, une crise de déflation ,
génératrice de chômage et de fail lite,
déferlera bientôt dans le pags en
entraînant , par voie de conséquence ,
une moins-value fiscale importante
susceptible de compromettre en par-
tie l'équilibre budgétaire déjà mena-
cé par les dépenses supp lémentaires
occasionnées par la guerre d 'Indo-
chine.

Tel est le problème nouveau pro-
posé à l'attention du gouvernement
et, s'il n'est pas de ceux qui peu-
vent mettre en péril la stabilité mi-
nistérielle, il n'en constitue pas moins
un sujet de grave préoccupation
pour M. Queuille et ses collabora-
teurs. Aussi bien , il ne servirait à
rien d' avoir sauvé le f ranc  de la ca-
tastrophe inflationniste si cette vic-
toire, par assainissement de la mon-

naie, devait être payée au prix d une
asphyxie grandissante de Pappareil
de production et d' un accroissement
massif du nombre des sans-travail.

Les choses en sont là et depuis
48 heures déjà , le gouvernement s'at-
tache à définir les conditions d' un
nouvel équilibre économique qui ,
tout en conservant , en accro issant
même le pouvoir d'achat des sala-
riés, permettra de renforcer le cir-
cuit économique à bout de sou f f l e
faut e de trésorerie. M.-G. G.

SANS IMPORTANCE

Le chic type se recrute dans tous
les milieux et tous les partis . Le
chic type n'a pas d 'âge. Ses vête-
ments sont ceux de tout le monde.
Comment se distingùe-t-il de ses sem-
blables ?

Par son attitude d'abord. Il f e int
la rondeur et la cordialité. Dans le
tram, il cède ostensiblement sa p la-
ce. Au café , il paie les tournées à
grand ramage. A la maison, il essuie
la vaisselle , le geste onctueux. Il a
l'air de s'intéresser aux heurs et
malheurs d'autrui. Il a toujours un
mot pour chacun. Tout à tous, il a
le cœur sur la main et la main sur
le cceur. Il dit : « Eh bonjour , chère
Madame Dubois, comme vous avez
meilleure mine que l'autre jour 1
Contente de revoir le soleil n'est-ce
pas ? Et ces gamins, toujours en
santé ?... Tant mieux tant mieux ! »
Alors que la sp lendeur du ciel, la
mine de Madame Dubois et la santé
de ses enfants ne lui importent guè-
re. Ou bien : « I l  y a longtemp s qu'on
ne vous avait revu, papa Bonjour...
et les rhumatismes ? » etc. Vous voyez
le mécanisme !

Figure « populaire », d' un abord
facile et d'apparence joviale, U
parle fort  et gaiment. Ruse suprême,
il se souvient toujo urs des prénoms,
des àaes, des maladies, des soucis dé.
ses interlocuteurs charmés. Lors-
qu'on le quitte, on dit et c/oit :
« Quel chic type ! _

Naturellement, c'est lui qui \ est
major de table atix mariages des
«copains» et qui porte avec «esprit»
des toasts à la république au dessert
des banquets du p arti. Qui oserait se
dispenser des services de ce « lous-
tic » patent é lors d'une agape de con-
temp orains ou d'une amicale de ca-
rabiniers ? Quand il a parlé, on dit
et croit : « Quel chic type ! » >

S'il est professeur , il devise avec
ses élèves pendant la récréation avec
un faux  air de «tu et à toi ». S'il est
ouvrier, il va demander des congés
et des augmentations pour les autres
au patron. S'il est pasteur, il n'a pas
d'habit noir et de col cassé, mais un
complet sport , une cravate de cou-
leur et pas se les fêle s avec ses caté-
chumènes dans un camp de Ski. S 'il
fai t  de la politique , il se « penche »
sur le peupl e comme une jeune mè-
re sur le berceau du nourrisson en-
dormi... avec le cœur en moins.
• Quel chic type ! quel chic type »
dit-on et croit-on.

Pour lui, la fondue est « extra »,
le goal-keeper « formid », Mozart
« adorable », les petits enfants « bi-
quets » et « choux » sont les gens
dont il parle. Car il se garde bien
de médire... Le sty le « chic type »
né du cinéma, du jargon des f e r -
vents des pitons neigeux et du lan-
gage des troufions , est semé d 'inter-
jections, d'adjectifs vagues, de petits
cris et d' expressions argotiques. Il
comporte mille sous-entèndus, tren-
te-six mots à l' emporte-pièce et un
nombre de « witz » incalculable.
Après cinq minutes de conversation
avec lui, on dit et croit : « Quel
chic type ! »

Vn grand nombre de jeunes f i f f e s
appartiennent aussi à la catégorie
des chics types. Les femmes-fortes
ou femmes -copains, aux cheveux ou-
verts, à la mâle démarche et au lan-
gage lâché pratiquent non seulement
les sports en portan t le sac et le
pan talon, mais parlent, jugent et
pensent comme les hommes. Ce sont
des fille s « sport » qui ne se veu-
lent ni douces ni gracieuses. Vues
du dehors, leur crânerie. leur éner-
gie , leur endurance et leur savoir-
fair e arrachent des cris d'admira-
tion. C'est ainsi que ?on dit et croit
de Marlise ou de Georgette : « Quels
chics types ! »

Le chic type est un snob à l'en-
vers. Il n'est ni bon ni simple : Il
joue et se joue la comédie de la
bonté et de la simp licité. Il finit
par croire au personnag e qu'il in-
carne. Rien n'est plus détestable que
ce singe du naturel. Car il est en-
core plus artificiel et plus insuppor-
table que les gens guindés et pré -
cieux contre lesquels il pens e réagir.

MARINETTE.
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Le chef de l'état-major des armées de l'Inde en Suisse

Le général Kalwant Sfngh, chef de l'état-major des armées de l'Inde, vientd'arriver en Suisse avec d'autres officiers supérieurs . Le général (à gauche)
a fait lundi matin une visite de courtoisie à M. Kobelt, chef du département

militaire fédéral
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Un côté ignoré du ministère
anglais

Lors de la visite faite par le maré-
chal britannique Montgomery à la vil-
le de Berne, toute boisson alcoolique a
été bannie do la réception préparée è
l'illustre hôte abstinent , dans la célè-
bre Cavo de l'Etat de Berne.

On sait moins bien que parmi les mi-
nistres de Sa Majesté britanniqu e se
trouvent également plusieurs absti-
nents, en tout premier lieu sir Staf-
ford Oripps. aujourd'hui le ministre le
plus important du Royaume-Uni. A
côté de lui . sont abstinents : le secré-
taire d'Etat pour l'Ecosse Woodburn,
le ministre des colonies Jones, le mi-
nistre du travail Isancs, le ministre
do l'instruction publique Tomlinson
qui , tous, font partie du cabinet pro-
prement dit. Sont également absti-
nents, en outre, le ministre de la guer-
re Shinwell . celui des forces aériennes
Henderson . lo ministre 'l es assurances
sociale» Griffiths et le ministre des
postes PaliiiK.



Pour Pâques
nous présentons à notre rayon spécial un superbe
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Terrains à bâtir
à vendre, de 500 m2 à
1000 m2, beaux terrains
ensoleillés k la Coudre ou
à Bel-Air. Ecrire sous chif-
fres B. L. 290 au bureau
de la Feullle d'avis.

J.-P. MICHAUD
avocat et notaire

Colombier
A vendre vigne de
8 M ouvriers sur ter-
ritoire de Colombier.

A vendre
à la Tène

beau chalet
libre tout de suite, con-
ditions avantageuses. —
Adresser offres écrites k
M. O. 281 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, k Salnt-Blalse,
petite

maison familiale
k l'état de neuf. Quatre
chambres, cuisine, W. O.,
buanderie, cave, dégage-
ment. Prix, Fr. 33,500.— .
Adresser offres écrites à
A. B. 282 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
à la Vue-des-Alpes

BEAU CHALET
meublé, deux-trois pièces
et cuisine. Terrain arbo-
risé. Vue Imprenable. Ac-
cès facile. Libre tout de
suite. Faire offres écrites
k A. W. 280 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre a

Montmollin
belle propriété, six cham-
bres, cuisine, bain, eau
courante. Garage. Beau
dégagement en nature de
verger, en plein rapport.
Vue Imprenable. — Faire
offres écrites soue chiffres
O. B. 283 au bureau de la
Feuille d'avis.

60,000 FR. 1
Cause départ : villa lo-
cative dans district d'Ai-
gle, plaine, quatre loge-
ments de quatre cham-
bres, garage, confort,
chauffage central local,
verger 1500 m1, rente :
5000 fr., comptant 25,000
fr . — Offres sous chiffres
Z.E. 777 a Annonces
Mosse S.A., Berne.

A vendre
HAUT DE LA VILLE

JOLIE VILLA
familiale, neuve, tout
confort, quatre chambres,
cuisine, bains, buanderie,
jardin.
Pour traiter, s'adresser k

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac %

NEUCHATEL

A LOUER

appartement
meublé

deux pièces. — Adresser
offres écrites à C. A. 280
au bureau de la Feullle
d'avis.

A LOUER
pour séjour, petite mai-
son de campagne, meu-
blée ; situation : mi-che-
min Sierre-Montana , ser-
vice d'autobus. Prix avan-
tageux. — Pour renseigne-
ments, tél. 5 11 09.

Belle chambre près de
la gare, Pertuls-du-Sault
4, ler k droite.

Chambre à louer, rue
du Château 4, Sme.

CHAMBRE au midi, à
l'est, pour employé ou
étudiant sérieux. — Té-
léphone 5 31 CO.

Belle chambre pour
sœurs ou amies. Situation
tranquille pour études ou
repos. Demander l'adresse
du No 288 au bureau de
la Feullle d'avis.

Chambre meublée pour
Jeune homme1 sérieux. —
Bellevaux 14.

Chambre & un ou deux
lits avec bonne pension.
Fontaine-André 5, rez-
de-chaussée, à drolite.

Poux la rentrée de l'Ecole
de commerce, chambre et
pension pour Jeune fille.
(Employée acceptée.) —
S'adresser à Mme Girard-
bille, Sablons 46, près de
la gare.

Belle chambre ensoleil-
lée, avec pension, pour
Jeune fille. Vie de famille.
Tél. 6 2137.

Quelle personne pren-
drait

petit garçon
de six ans, Jusqu'à l'au-
tomne, pouvant suivre
l'école? Bons soins et bons
traitements. Faire offres
avec prix de pension,'.'.à
C. B. 274 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant cherche

chambre
ensoleillée, meublée ou
non, de préférence indé-
pendante. Adresser offres
écrites k H. P. 276 au
bureau de la Feullle d'avis.

On cherche

appartement
de vacances

du 18 Juillet au 13 août,
pour deux adultes et un
enfant. — Faire offres
sous chiffres W 53262 Q à
Publicitas. Bâle.

Qui fournirait un
appartement

de deux ou trois cham-
bres, à Neuchâtel, k mé-
nage sains enfant ? Adres-
ser offres écrites à C. B,
288 au bureau de la
Feuille1 d'avis.

LOCAL
pour artisan est demandé,
environ 50 m2. Adresser
offres écrites k A. B. 283
ftu bureau de la Feullle
tt'avls.

Jeune employé cherche

mansarde
meublée ou non. — Faire
offres écrites k T. B. 275
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
cherche chambre meublée
pour le ler mal. Quar-
tiers Fahys-Portes-Rou.
ges-Bel^Alr. - Téléphoner
aux heures de bureau :
5 32 83.

On cherche k acheter
d'occasion un

vélo de dame
en parfait état. Offres dé-
taillées aveo prix sous
chiffres T. B. 279 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Je cherche a reprendre

KIOSQUE
ou magasin de tabac. —
Adresser offres écrites à
R. L. 291 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour Pâques,
pour deux ou trois Jours,
deux

AUTOS
6 et 8 CV. — Téléphoner
au 5 46 43 le soir.

MÉNAGÈRES !
Jeune homme conscien-

cieux se recommande pour
nettoyages de parqueté,
cuisines, caves, galetas et
récurages. Adresser offres
k R. S. 276 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mariages
N'attendez pas la chan-

ce ! Créez-la en vous
adressant au bureau Sé-
lect Romand , case 107,
Vevey-Gare. Discrétion.

26,000 francs
sont demandés ©n ler et
Sme rang, sur petite mai-
son. Taux offert : 6 %. —
Adresser offres écrites k
L. N. 255 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour toutes constructions
Villas
Immeubles locatifs
Transformations

satisfaction vous sera donnée par

AGTIVIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. 5 51 68 NEUCHATEL
Tél. 319 07 LE LOCLE
Tél. 2 43 53 LA CHAUX-DE-FONDS

On demande a échanger
des

chopines
neuchâteloises

contre des vaudoises. —
Offres à M. Louis Chervet,
Praz (Vully), tél. (037)
7 24 20.

Service de stores
le dimanche

Jeune homme recom-
mandé se chargerait en-
core du service des stores
de magasin. — Adresser
offres écrites k X. B. 277
au bureau de la Feuille
d'avis.

25,000
à 30,000 francs

sont demandes en second
rang, taux 6 %, sur im-
meuble rénové et de bon
rapport, stable. — Adres-
ser offres écrites k R B.
254 au bureau de la
Feuille d'avis.

Egaré

chien noir
répondant au nom de
Bruno. — Donner rensei-
gnements contre récom-
pense au tél. No 5 20 32.

PERDU
montre-bracelet de dame
(boite et bracelet gris,
souvenir marqué « Maml-
nette à sa chère Anne-
Marie») dams les gorges
de l'Areuse, le 6 avril.
Récompense. — Avertir
P. Marcel, Melllerie 3, a
Lausanne.

F. WALLRATH
Technicien - dentiste

ABSENT

Dr H. Jeanneret
médecine interne

ABSENT
du 13 au 20 avril

DrJ.-H. Houriet
Maladies des poumons

ABSENT
jusqu'au 23 avril

Dr Maria GUEISSAZ
suspend

ses occupations
jusqu 'au 22 avril

DOCTEUR

Cfis-Ed. Pfister
Seyon 2 a - tél . 558 66

Spécialiste F.M.H.
Médecine interne

DE RETOUR
du servies militaire
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VILLEJE H NEUCHATEL

Service des ordures ménagères
Vendredi-Saint 15 avril : Pas de service.

Les quartiers du vendredi matin seront des-
servis le samedi matin 16 avril.

Les quartiers du vendredi après-midi seront
desservis le jeudi après-midi 14 avril.
Lundi de Pâques 18 avril : Pas de service.

Lés quartiers du lundi matin seront desservis
. Je mardi matin 19 avril.

Les quartiers du lundi après-midi seront des-
servis le mardi après-midi 19 avril.

Poubelles
Nous rappelons l'avis du 21 octobre 1948,

distribué dans tous les ménages et commer-
ces de la ville. Ainsi, dès le 2 mai 1949, les
sacs, cartons et caisses en bois seront emme-
nés à la décharge avec les ordures. Les caisses
en fer blanc et vieux bidons seront ramassés
sans autre et déposés au chantier communal
(Manège 27) où ils pourront être repris dans
les 8 jours par leurs propriétaires. 11 en sera
de même des poubelles normales en trop mau-
vais état 5 toutefois, après avis donné à leurs
propriétaires.

Neuchâtel, le 11 avril 1949.
Direction des Travaux publics,

Service de la voirie.

VILLEJE IB NEUCHATEL
Horaire d'ouverture des bureaux
de l'administration communale

(service d'été)
Le public est Informé qu'à partir du mardi 19

avril 1949 et Jusqu'à nouvel avis, les bureaux de
l'administration communale seront ouverts comme
suit :
du lundi au vendredi : de 7 h. 30 à 12 b. et de

14 h. k 17 b. 30.
le samedi : de 7 b. 30 à 12 b.

Les bureaux seront fermés durant les fêtes de
Pâques 1949 du Jeudi 14 avril à 17 b. au mardi
19 avril, à 7 h. 30.

Pour l'état civil , s'adresser au poste de police,
faubourg de l'Hôpital 6 a.

Le ConseU communal.

On demande une per-
sonne pour le

NETTOYAGE
des escaliers, une fols par
semaine, dans Immeuble
du quartier de l'Ecluse. —
Adresser offres écrites k
B. E. 270 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Neu-
châtel une très

/bonne cuisinière
dans ménage soigné de
deux personnes, à côté de
femme de cbambre. Au-
trichienne ou Italienne
pas exclues. Entrée à par-
tir du 1er mal. — Offres
et certificats sous chif-
fres P 2833 N k Publlcitas,
Neueliâtel.

JEUNE FILLE
sérieuse et Intelligente, est
demandée pour le 20 avril
pour la réception et le
ménage d'une personne,
par

institut de beauté
Offres avec photographie
sous chiffres P. 13.036 F
à Publlcitas, Fribourg.

Monteur-
électricien

qualifié, est demandé ;
entrée Immédiate ou à
convenir.

Electricité - St-Honoré 5
Neuchâtel

Chalet on appartement
si possible au bord du lac de Neuchâtel ou
dans la région est demandé à louer pour la
saison d'été ou à l'année, meublé ou non.
Adresser offres écrites à C. F. 285 au bureau

de la Feuille d'avis.

Restaurant à Neuchâtel demande
pour tout de suite

CUISINIÈRE
qualifiée ou

CUISINIER
Adresser offres écrites à C. A. 294 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune homme intelligent et de toute
confiance, de 16 à 18 ans, serait engagé ,
par maison 

^
de commerce de la place
en Qualité do

commissionnaire
et pour petite travaux de bureau. Bon
salaire. — Faire offres avec références
et ei possible photographie soua chif-
fres P 2836 M à Publicitas. Neuchâtel.

Demoiselle de réception
est demandée par médecin-dentiste de la
•Chaux-de-Fonds. Préférence sera donnée à
jeune fille ayant déjà pratiqué. Entrée : ler
mai. Offres détaillées avec photographie, sous
chiffres L. L. 284 au bureau de la Feuille d'avis.

Clinique chirurgicale et médicale cherche

infirmière diplômée
Entrée ler mal ou époque à convenir.
Falre offres détaillées avec copies de
certificats, références et photographie
sous chiffres P 10295 N k Publicités 8. A.,

NeuchâteL

On cherche, pour tout de suite ou date
à convenir,

ouvrier j ardinier
pour la plante en pots et la pratique. Logé,
nourri, salaire à convenir. — Adresser offres
à E. Gaccon, horticulteur, Boudry, tél. (J 41 36.

Importante entreprise commerciale de SUISSE ROMANDE
cherche

CHEF DE PUBLICITÉ
pouvant également s'occuper de problèmes d'organisation.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo-
cranhie sous chiffres S. 102, Annonces Senger, Bel-Air i,

Lausanne,
1

Votre nouvelle

permanente?
Nos différents systè-
mes s'adaptent k cha-

que cheveu. Une
bonne permanente,

souple, permettra une
coiffure nouvelle

R. BUSSY
maître coiffeur

diplômé
NEUCHATEL
Temple-Neuf 15.

Tél. 5 25 78

Restaurant _ Neuchfttel
demande, pour tout de
suite,

sommelière
ou

sommelier
Adresser offres écrites k
C. T. 295 au bureau de la
Peullle d'avis.

Famille pariant le fran-
çais et l'allemand, deux
enfants, k Zurich, cher-
che

jeune fille
pour aider au ménage. —
Paire offres k Mlle Juvet,
1er Kars 10.

Bernoise, 27 ans, parlant
allemand et français,
cherche place dans

confiserie
ou boulangerie-pâtisserie
de la ville, pour le service.
Entrée le 15 mal ou à
convenir. — Adresser of-
fres avec Indication de sa-
laire à Berty Kllcher, c/o
Mme Rlbaux. Cassardes 6.

J e u n e  commerçant,
ealnt-gallols, sortant d'ap-
prentissage et qui a passé
ses examens avec succès,
chrche une place en qua-
lité

d'employé
dans une maison de com-
merce de la Suisse roman-
de. Adresser offres sous
chiffres Z. 53539 G., à
publlcitas, Salnt-Gail.

Jeunefiile
16 ans. cherche place dans
petlt ménage, comme vo-
lontaire, pour apprendre
le français et tous les tra-
vaux du ménage. Vie de
famille. Entrée ler mai.
Adresse: Mlle Rita Sestl,
Schôtz (Lucerne).

Jeune ouvrier, Suisse
allemand, 24 ans,

menuisier-
machiniste

spécialisé dans la bran-
che, cherche place stable
pour apprendre le fran-
çais. Chambre et pension
si possible chez le patron.
Neuch&tel ou environs dé-
sirés (footballeur I ) —
Willy Stebler, Klrchstrasse
9, Prenkendorf (Bftlé-
Campagne).

Jeune couturière
pour dames cherche place
dans bonne maison de
couture (préparation du
travail) pour le 1er mal
ou date k convenir. Offres
avec Indication de salaire
à Mlle Friedy Sonderegger,
k Weilen, Waîzenhausen
(Ap-p. A. Rh.). 

JEUNE FILLE
de 20 ans, bien au cou-
rant de la tenue du mé-
nage et des soins aux en-
fants,

cherche place
dans bonne maison avec
enfants. — Offres a, Mlle
Elsl Rlkart, Belp-Berne.

Jeune fille
de 22 ans, cherche place
dans bonne famille, pour
s'occuper d'un ménage
soigné. De préférence dans
la région de Fleurier. •—
Falre offres par écrit sous
chiffres P. 7356 B. k Pu-
bllcitas. Bulle.

Employé sérieux
22 ans, de langue mater-
nelle allemande, cherche
place dans entreprise
commerciale poux la cor-
respondance aUemande où
il aurait l'occasion de se
perfeotloniner dans la lan-
gue française. Offres dé-
taillées k M. Aloïs Haas,
Rothenburg-Dorf (Lucer-
ne).

Jeune fille , 23 ans, par-
lent le français et l'alle-
mand, connaissant k fond
le service, cherche place
de

sommelière
si possible à Neuchfttel . —
Faire offres édites k Mlle
Scherwey Hilda , Cente-
naire 8, le Locle.

On demande & acheter

700 tuiles
plates, dites de Zolllkofen.
Paire offres k Constant
Cuche, le Pftquler , tél.
714 83.



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.

Les cadeaux de Pâques
pour vos petits
ŷ , ù »̂ 0. g o
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Tous les articles de qualité
et de bon goût

Assortiment sans précédent à tous les pris
chez

Savoie-j QQtltpiQtte i
Spécialistes NEUCHATEL ' Rue du Seyon |

VOYEZ NOS VITRINES jS. I_ J

r è ^  
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| Gracieusement moulées dans
I des bas Perosa, si élégants,
! vos jambes paraîtront encore
I plus fines. 1

NOS BAS SUISSES
en tout premier choix,

recherchés pour leur exécution très soignée

PEROSA CŒUR
avec bord Ric-Rac, mailles inversées fines et Ç\ _ _
serrées, pied bien renforcé, haut très souple. "V ĵ
Coloris modernes, grandeurs 8 Yx à 10 % . . , %J

PEROSA COQUILLE
rayonne, mailles extra-fines, souple et résistant, /f ci f»
ce bas existe dans les nouveaux coloris prin- / |,JJ
taniens , .  JJ

NYLON PEROSA
élégant bas, mailles à l'envers, d'une belle trans- *̂ 7rr rvparence, gaine parfaitement la jambe, nuances / j (J
de saison, grandeurs S ^ à l O J S  i
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Jeudi 14 avril
FERMETURE DE MAGASINS A 17 HEURES

Pour un beau voyage,
un bon bagage

Suit-cases cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

BIEDERMAN N
Fabricant

NEUCHATEL

Le choix en

articles de Pâques
est complet

Tous nos sujets sont fabriqués avec
du chocolat de toute première qualité.

Confiserie WAIDER

Armoires Tt^-Tportes a. vendre aux
Occasions Meyer
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel 

La Palmina...
La Palmina...
est de nouveau là.

Voua la trouverez dans
les magasins Mêler S. A.

A vendre, pour cause imprévue,

< Citroën > U L. 1949
peinture noire (roulé 500 km.), dédouanée le
23 mars 1949, taxe et assurances payées. —
Visible au garage APOLLO et EVOLE S. A.,

Neuchâtel , tél . 5 48 16.

9 Jeter un coup d'œil
X sur nos collections...

# ne coûte rien

I I I  

peut ee trouver le tissu ou le passage
que vous cherchez depuis si longtemps

Rideaux
unis, Fr. 3.90 4.50 5.5f

impressions jacquard,
Fr. 4.50 5.50 6.50
Passage moquette

laine, 70 cm., depuis Fr. 21*—
Passage bouclé

70 cm., depuis Fr. 17.75

Spichiger & Cie
Stock pour vous

Neuchâtel - Plaoe-d'Armes 6
Tél. 51145

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce j ournal

f j L——" *

Fâques j oy euses
Pâques e'k'gantes

Chemises pure soie
Chemises de popeline
Chemises de sport ou polo
Gilets de laine deux tons

Un assortiment complet des modèles les plus chic
dans tous les prix chez

Ç?*̂ ~ mm!m
*̂ *̂  ̂ N E U C H A T E L\ J

J i J Répartition très facile grâce au
J goulot-gicleur.

Fabricant: A. SUTTER, Munchwilen/Thurg.

MENUISIERS ! ÉBÉNISTES !
Achetez vos sciages directement en scierie

Menuiserie sapin, épicéa I, I/II choix et II b de 18 à 60 mm.
bois sec.

Charpente, carrelets, lattes, planches à échafaudages.
Bois croisés, panneaux forts, lames à plancher, chanfrein

et de revêtements.
Hêtre, chêne, frêne, noyer et peuplier, acajou pour constructions

de bateaux.
Articles en bois en séries. Séchoirs modernes.

Usines Bas-de -Sachet S.A.
CORTAILLOD Tél. 6 4147
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i
(d' après le roman de Curtis Yorke)

Sir Michaël avait raison. Il avait
trop tardé. Il partirait , mais partout
où il irait , le fantôme de Betty le
suivrait. Betty avec ses jolis che-
veux ondes blonds ou couleur de
châtaigne dorée suivant les jeux de
lumière, ses doux yeux bruns, sa
voix fraîche et ce caractère char-
mant , tour à tour enjoué ou sérieux,
qui constituait sa personnalité.

Il serra les dents et se courba
davantage sur les avirons. Il puisait
dans l'effort physique une sauvage
satisfaction et une âpre jouissance
naissait de la pensée qu 'il avait en-
core un jour à passer avec Betty.

Il avait promis de la conduire le
lendemain avec Jo au sommet de Bari
Rydd. On se mettrait en route à -
onze heures et l'on ne rentrerait que
le soir.

Puis , pour la dernière fois, il sou-
perait avec Betty dans l'antique
salle à manger au plafond bas. La
fenêtre serait ouverte , et l'on res-
pirerait l'air salé de la mer. Quand
Jo serait couchée, Betty et lui erre-

raient dans le vieux jardin parfumé,
et une à une les étoiles s'allume-
raient... Alors, il lui dirait adieu, et
ce serait la fin. Il retournerait à
Londres et à Paris, pour le restant
de ses jours.

Une longue vague inonda l'avant
du bateau et le couvrit d'écume.

— Une tempête se prépare, dit-il
tou t haut, regardant derrière lui
les nuages noirs qui couvraient le
soleil couchant...

Le vent prenait rapidement de la
violence, il hurlait autour des che-
minées du cottage, faisant grincer

des girouettes et secouait les portes
et les fenêtres.

— Il y a des gens trop hardis, émit
sentencieusement Katie en enlevant
le couvert après dîner. On m'a dit
que M. Desmond a pris un bateau
ce soir et qu'il n'est pas encore
rentré.

Betty étouffa une exclamation et
se tourna vers la fenêtre.

— Quel bateau ? demanda-t-elle,
s'efforçant de parler d'un ton calme.

— Une grosse barque que Davis
amarre sur la jetée, miss. M. Des-
mond la prend quelquefois, mais
jama is par un temps pareil. On dit
que les femmes sont folles, mais les
hommes île sont bien plus, je peux
dire. S'il est - encore en mer, il ne
reviendra pas vivant, à moins d'un
mira*cle.

Betty ne répondit rien . Sa gorge
serrée n'aurait pu laisser passer un
mot.

La jeune fille quitta la salle, sortit
dans le jardi n et descendit jusqu'à
la barrière. Bile avait peine à lutter
contre le vent qui faisait craquer
les branches des arbres, les tordait
comme des bras de géant , en geste
d'imploration .

Les vagues grondaient en défer-
lant sur le rivage et inondaient le
sentier de leurs embruns.

Le cœur de Betty se glaça. Quel
bateau pourrait tenir la mer sous
un pareil grain ?

A demi folle d'angoisse et de cha-
grin , elle souleva le loquet de la
barrière et sortit sur la route. La
jetée où Davis accrochait son ba-
teau était à peine à un quart de
mille. Di Desmond revenait — s'il
revenait ... les yeux de Betty se rem-
plirent de larmes — s'il revenait,
il passerait ici pour rentrer au vil-
lage. Elle ne pourrait prendre de
repos avant de savoir s'il était en
sécurité — quand elle devait rester
là jusqu'au matin .

Elle courait sur la route — le vent
serrant ses jupes autou r de ses ge-
noux et détachant ses cheveux qui
lui fouettaient le visage. Elle ne s'en
apercevait même pas.

Soudain , dans l'obscurité, elle se
heurta à quelqu 'un venant de la di-
rection opposée.

Elle chancela et serait tombée si
le personnage invisible ne l'avait
encerclée d'un bras fort.

Elle le reconnut sur-le-champ.
— Oh 1 c'est vous, c'est vous l

sanglota-t-elle. Grâce à Dieu, vous
êtes sauvé 1

— Betty... La voix profonde, chè-
rement aimée, résonna dans l'obs-
curité. Betty, qu'avez-vous craint ?
Folle petite fille, il n'y avait aucun
danger.

Son bras resserra son étreinte, et
elle, elle laissa aller sa tête sur sa
poitrine. Alors — était-ce une imagi-
nation , ou sentit-eMe réellement ses
lèvres effleurer son front ?

Elle demeura un moment immo-
bile, puis s'écartant de lui, elle re-
prit dans le vent et la nuit son che-
min vers . la maison.

Jo et Princesse dormaient pro-
fondément. Betty se déshabilla sans
allumer et adressa au ciel une ar-
dente prière de remerciements.

Pendant qu'elle était à genoux, le
souvenir lui revint d'un baiser, à
peine ébauché, des lèvres de l'hom-
me qu'elle aimait...

X

Le matin s'éveilla beau et tran-
quille. Il semblait impossible que
cette mer bleue, souriante, fût la
même que celle qui lançait, la nuit
précédente, ses vagues échevelées
vers le ciel .

Une légère brume s'étendait sur
la campagne. Signe d'une belle jou r-
née chaude, annonça Katie.

Jo se laissait bruyamment aller à
sa belle humeur.

— Nous allons à Bar Rydd,

criait-elle à tue-tête, en sautant d'un
pied sur l'autre. Nous allons à Bar
Rydd !

Ponctuel, Desmond se présenta à
onze heures. Son visage creusé an-
nonçait une nuit sans sommeil.

— Je... je ne crois pas que je
puisse faire aujourd'hui la prome-
nade projetée, monsieur Desmond,
s'excusa Betty rougissante, en se
laissant prendre la main .

— Pourquoi pas ? Vous l'avez pro-
mis. J'ai retardé mon départ jusqu'à
demain pour vous acompagner.

Kenneth repoussa ses cheveux en
arrière d'un geste nerveux qui lui
était familier.

— Ne voulez-vous pas venir ? C'est
notre dernier jou r ensemble.

— J'irai, dit Betty à voix basse.
Jo accourait de l'autre bout de la

maison. Elle se jet a dans les bras
de Kenneth.

— J'ai enfermé Princesse, dit-elle
essoufflée, parce que Betty et Katie
croient qu'elle pourrait s'égarer. Je
lui ai mis des os dans sa niche pour
qu'elle ne s'ennuie pas,' et Katie a
mis les paniers de provisions dans
la véranda.

La petite troupe se mit en marche.
Miss Fairfax et Kenneth Desmond
restaient silencieux. Un souvenir se
dressait entre eux.

Mais Jo se chargeait de combler
les vides de la conversation.

A travers champs, les promeneurs
atteignirent un bois épais, puis com-
mencèrent l'ascension du pic escar-

pé appelé Bar Rydd, s'élevant abrupt
au bord même-de la mer. . «

Aux deux tiers de la montée, on
s'arrêta et les paniers fu rent débal-
lés ; mais l'entrain manquait.

— Est-ce que tu as la migraine,
Kenneth 1 demanda Jo, étonnée de
ce mode taciturne .

— Non , dit-il, lui avançant une
tartine.

— Alors, pourquoi es-tu triste ? in-
sista la petite entre deux bouchées.

— Tu es un vrai moulin à paroles,
Jo.

L'enfant but une gorgée de lait et
revint à l'attaque.-

— Est-ce Batty qui t'a grondé ?
— Non , elle n 'est pas méchante.
— Mais c'est toi qui l'a grondée,

peut-être. Elle a pleuré dans son lit,
hier au soir , je l'ai entendue.

Desmond dégagea de son panier
une tablette de chocolat et la lui ten-
dit , puis s'adressa à Betty. Aucun
d'eux ne sut ensuite de quoi Us
avaient pu parler .

Le déjeuner terminé, on reprit
l'ascension. Du commet de Bar Rydd,
la vue sur toute la contrée était nier-
veilleuse. Le temps était aujourd'hui
moins clair que d'habitude.

Desmond s'assit sur le gazon ras
et alluma une cigarette pendant que
Jo lui jetait à la tête des touffes de
bruyère. Betty avait subitement re-
trouvé sa gaîté, elle parlait et riait
fiévreusement.

(A suivre)
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Vêtements Wittwen
vous présentent un choix superbe

en manteaux mi-saison et en complets

I MANTEAU /A\ MANTEAU
GABARDINE / /  \\ SPORT
avec ou sans / / \ \ , % c ,-.„a
ceinture / / D_ \ \ en *rLs et beigC

Î 60i- / / nouveau \ \ 120.-
185.— / / un grand choix \ \ 145.-
l"o.— / / i . r.\ » r.\ \ \ 179.—/ / en complets fil a fil, \ \

/ / en beige, brun et gris, façon \ \
/ / deux rangs \ \

V /  190.— 198.— 215.— 245.— \^

Complets en peigné \i\_ \
un ou deux rangs 195.— 178.— IwOi*-

COMPLETS SPORT « 9navec pantalon long ou golf . . . 168.— 135.— I fcUi

VESTONS SPORT 98._ 85.-75.-
PANTALONS ASSORTIS 52.- 45- 42.-39.-
MANTEAUX POPELINE 98_ 89.- 75-65.-

GRAND CHOIX EN COMPLETS POUR GARÇONNETS
A DES PRIX AVANTAGEUX

ICA compris

Place des Halles Neuchâtel

Pâle denlrilice
GANDIDA if5#«*ciza)

le tube de 50 gr. net —.75
Pas de superpublicité. Grâce à cela, meilleur marché

et cependant de qualité équivalente.

Selon arrêté du Conseil communal ,
nos magasins sont fermés

le mercredi après-midi

*

\\_WâKÊS Ŝ M̂^̂ ^^hM -̂ iiMJ^ B̂ -frâS â̂«¦¦ iBr̂ &iïèi ;:- '̂ __̂ ^'-'̂ J__^^ _̂___\_ \

véritable jus de raisin rouge ou blanc

pour grands et petits
pour la f amille

comme cadeau et comme boisson de f ê t enm\ -
_____ _̂________________________________________________________

Le litre Fr. 2.60 + dépôt — .40
La bout. 7/10 Fr. 1.90 + dépôt —.20

dans les magasins d'alimentation
et coopératives

Chaussures BALLY de couleurs gales.

C.

 ̂
joliment ajourées

3\ offrant un bien-être parfait
1É à vos enfants
'̂ B
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BALLY

Ces prix s'entendent NET

Neuchâ te l  / Rue de l'Hôpital 11 NEUCHATEL / Rue du seyon

Un beau cadeau de Pâques

f̂ej  ̂ Le stylo de qualité

F) 1 "Cl" ^̂ ^É̂ .rarkeiOl ^^k
dont l'encre spéciale sèche instantanément.

Pointes protégées, convenant à chaque écriture
Capuchon doublé or : Fr. 80.— Capuchon blanc : Fr. 65.—
Superbes garnitures dans un éorin en cuir blanc, comprenant :

stylo et porte-mines assortis, Fr. 120.— et 140.—

GRAND CHOIX A LA PAPETERIE

Delachaux & Niestlé
Téléphone 5 46 76 4, rue de l'Hôpital

PHOTOS
EXPRESS

Ne perdez pas de temps

En cinq minutes
Je voua livre vos photos
pour passeport, permis,

etc.

Photo Messerll
Sablons 57

Téléphone 5 19 69

C a d e a u x  de P â q u e s
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i i  ŷ^&T* ~'jf c£ m*ËQM i*r®*̂ *H|

Mt_ V^^^^_WBKt' :~ ''S r̂ -̂Ç£j&~ L̂ '

' "i ~f ' :,'' \_____%_ à̂Ê_WL'- ^ Ĉy-^^̂ J '̂'̂ _( ' '
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Porcelaine suisse de Langenthal

Pour Pâques
Oeufs pralinés
Oeufs garnis

Pralinés chocolat
Sujets cbocolat

MRGftSIN E.MORTHIER

¦̂̂ N B UCH ATHL '̂*-'

i COUCHES I
moderne sans coffre, depuis Fr. 300.—
moderne avec coffre, depuis Fr. 350.—

JJPUBLESJOUP
\ NEUCHATEL YVERDON

Pour favoriser la libre circula-

Â

tion du sang, employez la
véritable

S A L S E P A R E I L L E

M O R I N
qui a les vertus d'un dépuratif ,
combat aveo succès les affections
provenant d'un vice du sang, telles
que boutons, dartres, eczémas,
rougeurs, furoncles, urticaire. U

t ^T" ï est dans intérêt de chacun de
** / ££ \ ' talre une oure aveo la vérltable

- tM = SalseParell,e MOR|N
s ïg^rnrta : Demi-bouteille . . . . Pr. 5.—
*. Ssègg s La bouteille (cure com-
ï iM=W0 h Plète> Fr. 9.-*; £iÇ^-— y Evitez les contrefaçons. Exigez la

W SîslnKSlfil marque déposée.
^>*âiiâïiii^  ̂ En vente dans toutes les phar-

macies et drogueries. N. Bonsteln
S. A., Lausanne.

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

10
arrangements
de paiements

T———- 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
'* - < en nougat -
de Fr. —.20 à Fr. 3.70
Poissons 

au sucre fondant

Zimmermann S.A.

Pousse-pousse
aveo et sans

les fameux pneus
ballons

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

Facilites de payement.

Pour vos repas —
de Pâques

vous pensez à 
Zimmermann S.A.
où vous trouvez 
- tout ce qu'il fau t
en 

Apéritifs
Conserves 

Desserts
Vins ¦ 

— Liqueurs

très important! I
si votre Intérieur ac- I
tuel ne vous plaît I
plus... pourquoi le I
conserver ? Je vous le I
rachète volontiers en I
échange d'un nou- I
veau, moderne, 6 vo- I
tre goût, adressez- I

vous aujourd'hui jencore à à

1»
Je me déplace sans
a u c u n  engagement
pour vous, même à

l'extérieur

Les meilleures
leçons

d'accordéon
Les élèves

qui obtiennent
les meilleurs prix,

vont à l'école d'accordéon

JEANNERET
NEUCHATEL

Tél. 514 66, Matile 29,
Magasin : Seyon 28

Seule école reconnue par
l'Association suisse des
professeurs d'accordéon
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Aula de l'Université - Neuchâtel
Vendredi 22 avril à 20 h. 15

CONCERT
DRUEY-NIEDERHAUSER

violoniste pianiste
Oeuvres de Franck (sonate) - Leken (sonate) - Bach - Ravel

Scott - Chop in - Granados - Bartok

LOCATION : Hug & Cie , tel 518 77 et à l'entrée

^¦¦¦IIIWMIIM U BIW ¦¦¦Il ¦ ll ll ¦IIHHIIIll

E ,— J /hrf^^^t^Av, H 
«issons 

tous les 
groupes 

frigorifiques &fl

f 
****,-. i N ( WT5«,do?^S.\\\ I i Frigidaire (Ecowatt) du type scellé, lli

SL <S I V ilVl^SïjS cAj\ I dans lesquels moteur, compresseur, S&8

Hp-~ ' \ \ \ \  b̂ ^*"**̂ **© _W\ condensateur, tuyauterie et élément jpï

^J -̂̂ vJvw _̂v ^C^^^f^S\  f I 

forment 
une unité mécanique, contre Km

Ê _̂*__ È̂$S&_%____iL / ( SB 'out défaut de matériel ou de fabrica- H
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-̂ B1M tyu0f0itr̂  ̂ ment dévouée à sa clientèle et établie

dans toute la Suisse depuis plus de 20 ans.

AUCUNE DECEPTION AVEC ^ Ĉ Ĉ f̂^̂ tjZ
•y flr Produit de la General Motors

Paul EMCH, La Terrasse, Colombier (Neuchâtel)
Importateur: Applications Electriques S. A., Genève et Zurich
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Richelieu perforé
Elk beige, article léger

Fr. 24.80

flSSSBE
S. A.

l'huile pour moteurs d'automobiles
et de motocyclettes

est toujours en tête du progrès

Depuis 10 ans déjà, la CÂSTROL contient des stabilisa-
teurs spéciaux qui

combattent :
1. l'oxydation et la corrosion

réduisent :
2. l'usure du cylindre
3. la consommation d'huile
4. les dépôts de carbone

évitent :
5. la calamine
6. le gommage des segments
7. l'obstruction des filtres

CASTROL ne lubrifie pas seulement le moteur, mais le nettoie en
même temps.

La meilleure confirmation de ces arguments est que le
plus grand nombre d'automobilistes et de motocyclis-
tes anglais emploie CÂSTROL.

En faisant de même, vous serez convaincu d'adopter un lubrifiant
qui a prouvé sa qualité incontestable.

Représentants généraux pour la Suisse :

BUfke«Co Zurich
, Division : Huiles pour moteurs - Tél. (051) 23 46 76/78
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AUTOGARS FISCHER FRÈRES

EXCURSIONS DE PAQUES
VENDREDI 15 AVRIL

GOLMAR - LE BORD DU RHIN
(Neuf-Brisach)

où les troupes françaises franchirent le Rhin
et la frontière allemande

MULHOUSE
Départ : 6 h. 15, place de la Poste

Prix : Fr. 27.— par personne

BARRAGE DE ROSSENS
Tour du lac de Gruyère

Départ : 13 h., place de la Poste
Prix : Fr. 11.50 par personne

DIMANCHE 17 AVRIL

GOLMAR - LE BORD DU RHIN
MULHOUSE

Même itinéraire que Vendredi-Saint
Départ : 6 h. 15, place de la Poste

Prix : Fr. 27.— par personne

SAUT-DU-DOUBS
Départ : 13 h. 30, p lace de la Poste

Prix : Fr. 7.— par personne

LUNDI 18 AVRIL

BERNE
(Coupe suisse)

Départ : 12 h. 30, place de la Poste
Prix : Fr. 6.— par personne

Renseignements et inscriptions :

Papeterie Bickel & Co ta 51075
ou Fischer, Marin ta. 755 21

DIMANCHE 17 AVRIL 1949

Tour du Luc Lémun
Prix : Fr. 28.— (dîner compris)

LUNDI 18 AVRIL 1949

BEBNE
Finale de la coupe suisse

Prix : Fr. 7.50
Départ du Val-de-Ruz

Encore quelques places pour la course
à Strasbourg, vendredi et samedi 15 et 16 avril

Fr. 75.— tout compris
Demandez itinéraires et renseignements

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 7 21 15
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CALTEX MOTOR OIL
l'huile pour rendement maximum

CALTEX OIL S.A. BALE
(ancienne raison sociale Texaco S. A)

| GROSSESSE
Rfl Ceintures
,..:- spéciales
SB dans tous genres

S aveo san- ir, iC
¦fl gle dep. 4«J.*tU
2 Ceinture «Salus»

j^i o 'A 8.E.N.J.

Vin de Porto —
à la fois

apéritif et vin de
dessert 

rouge et blanc
de Fr. 3. 

à Fr. 9.25
la bouteillei + verre

y compris
impôt et 5 % escompte

Zimmermann S.A.

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

'îi iïnm
vt̂ véV _ _̂ \?

Facilitée de paiement sur
demande.

Pour Pâques...
les magasins Mêler 8. A.
vous rappellent leurs
bouteUles de vins fins
français, Porto, Malaga,
Vermouth, apéritifs assor-
tis. Tout pour passer de
belles fêtes sans trop dé-
penser.

Plants greffés
A vendre longs pieds rou-
ge et blanc sur 5 b.b. et
3309. Albert Muhlematter,
pépiniériste AUVERNIER.
tél. 6 2161.

o/oofé/ë
SdCoopéra/rrêdeQ.
lonsoœmaf ion)
uii 'nff *timntinirni,,i,utntttj/tlium

ASPERGES
Hunt

Boîte No 1 : Fr. 1.85
Hunt (avantageux)

Boîte No 2 : Fr. 2.20
Armour

Boîte No 2 : Fr. 2.75
Libby

Boîte No 2'A: Fr. 3.90
Impôt compris

Ristourne annuelle

Entourage-bibliothèque
pratique pour studios
chambre de Jeunes

hommes

depuis »'¦ 195i—

Facilités de payements
sur demande

A vos invités
de Pâques...
offrez notre café mélange
viennois et nos biscuits
mélange à 2 fr. 90 la li-
vre ; Ils seront enchantés.
Magasins Meier S, A.

Un hors-d'œuvre
riche
est toujours apprécié...
Vous trouverez un choix
incomparable er. sardines,
thon, anchois, saumon,
asperges, câpres, corni-
chons, etc.. dans les ma-
gasins Mêler S. A.



La vie musicale
de cet hiver

A PARIS

Mlle Huguette Bolle , la jeune pia-
niste orig inaire de nos Montagnes
neuchâteloises, est déjà connue chez
nous. Actuellement , elle habite Pa-
ris, et dernièrement , après un con-
cours sévère , a été engagée pour
des émissions régulières à la Radio-
d i f fus ion  française. Elle vient éga-
lement de sortir lauréate du con-
cours de l 'Association des musiciens
suisses, à Zurich. Nous l'en f é lici-
tons. Mlle Bolle nous adresse ces li-
gnes sur la vie musicale à Paris, cet
hiver.

L'on aime à le répéter : la Suisse
est le confluent de trois civilisa-
tions, la française, l'itailienne, la
germanique.

Les apports artisti ques de ces trois
grands courants sont fort différents.

Quant à la musique , plus spécia-
lement, l'apport de la France semble
pauvre. Il y a à cela deux raisons :
îa musi que française, tout au long
du XlXme siècle, est infiniment
moins riche en réalisations que sa
littérature et sa peinture. Par con-
tre, l'Allemagne s'est épanouie en
une floraison musicale hors pair.
Toutefois, à la fin du siècle dernier,
la France, avec Claude Debussy,
nous donne un sommet. Presque pa-
rallèlement, Albéric Magnard , Ga-
briel Fauré, Albert Roussel, Maurice
Ravel , Duparc, maintenant Marius
Milhaud , Olivier Messiaen, Francis
Poulenc, et tant d'autres. La Suisse
partici pe à ce mouvement avec Ar-
thur Honegger, Franc Martin , Oth-
mar Schœck, sans parler des Gus-
tave Doret, des Jaques-Dalcroze...

Dès lors, il peut devenir très in-
téressant de suivre ce mouvement en
faisant pour nos lecteurs de brèves
esquisses de la vie musicale à Paris,
ce cœur de la France. Mais, devant
Je foisonnement actuel des manifes-
tations musicales, force nous sera de
nous restreindre à l'essentiel. Nous
croyons d'autant plus intéressant de
faire ces esquisses que la lecture de
la presse quotidienne, consacrée
presque exclusivement aux batailles
politiques et économiques, donne
une image très fausse de la vie qui
reprend à Paris.

A peine, en effet , les fêtes de fin
d'année ont-elles disparu de l'hori-
zon, fêtes tout auréolées de ce faste
très avant-guerre dont les Parisiens
avaient perdu jusqu'au souvenir, que
la capitale se remet à frémir d'un
intense mouvement artistique, et les
couloirs du métro se placardent
d'innombrables affiches nous annon-
çant plus de festivités musicales que
nous n'en pouvons engloutir.

Signalons les très beaux concerts
de musique A cappella qui se don-
nent en l'église de Saint-Eustache.
Il est rare d'entendre un chœur aussi
harmonieux, et le père Martin le di-
rige avec un dynamisme et un style
très vivant. A l'orgue, le grand orga-
niste aveugle, André Marchai , a té-
moigné une fois de plus d'un jeu qui
est une merveille de clarté et d'émo-
tion pénétrante.

Salle Pleyel, un concert de musi-
?ue française donné par l'orchestre

amoureux sous la direction de M.
Fournet, nous conduisit de Franck
à Ravel en passant par Debussy.
Nous y avons particulièrement ad-
miré le jeu du grand pianiste Jean
Doyen dans le concerto en sol de
Ravel , dont il donna une exécution
aussi brillante que sensible et intel-
ligente. M. Fournet dirigea pour ter-
miner la Valse de Maurice Ravel,
avec le chic propre aux artistes
français.

H. BOLLE.

LA VIE RELIGIEUSE

Un nouvel aumônier
Jurassien

(srp) La démission toute récent» de M.
Chartes Béguin, pasteur à Auvernier et
auront des Unions1 chrétiennes de jeu-
nes giein» du canton de Neuohâitel ©t du
JIUTB bernois, ayant posé à nouveau la
question de son remplacement, le Sy-
node extraordinaire de la Jeunesse,
réuni à Bienne et présidé par M. Ei-
ohenberger, technicien à Moutier, a
étudié et dlilsouté très à fond oette im-
portante question.

Après avoir entendu Um rapport de
M. Maircel Btodit, préfet à Moutier. sur
le problème de la j eunesse protestante
du Jura bernois, oe synode a décidé de
créer un poste autonome d'aumônier de
la Jeunesse et qui sera en môme temps
agent des Unions chrétiennes de j eu-
nes sens.

C'est ainsi qu'en réunissant denx
postes — niais pour le Jura bernois seu-
lement — celui d'animateur de Jeu-
nesse et d'agent des Unions chrétien-
nes, on va refaire l'unité spirituelle
de la jeunesse protestante, désirée de-
puis longtemps.

Où les millionnaires sont de pauvres gensImages de Grèce I

Est-on bien à Athènes ? Telle est
la première question qui se pose à
l'esprit de tout voyageur , dès qu 'il
a posé le pied sur l'aéroport de Has-
sani , écrit Jean Savant , dans l'« Epo-
que ». Il a vu les montagnes, la mer.
A présent , il voit des centaines d'a-
vions, des centaines de camions amé-
ricains. Les bureaux sont encombrés
d'Américains. Le bar en est rempli.
Ils y boivent , en les mélangeant , du
café-crème, de la bière et du gin , et
entre deux gorgées mordent dans
leurs tartines de pain beurré recou-
vert de moutarde sur une couche in-
termédiaire de confiture. Irinoula ,
Marika, les accortes serveuses n'y
font plus attention.

Vous traversez encore quelques
couloirs . Quel ques zézaiements grecs
se perdent dans les bruyantes con-
versations américaines. Vous cher-
chez à percevoir des signes de l'élé-
gance athénienne, quelque peu exces-
sive, mais si renommée naguère :
vous n'avez plus d'autre tableau que
le débraillé des militaires.

Plus de doute. Ici , Mars règne.
Cette présence américains vous re-
porte à l'année 1944, en France.
Même ambiance. Mêmes caractéristi-
ques : pullulation de jeeps, de che-
wing-gum et de « lucky strike » ;
transformation radicale des sobres
et poétiques « tavernas » en établis-
sements qui s'intitulent , provocants:
« San Francisco Bar », « Chicago
Dancing », « California Nivarna »,
etc. Tout cela en caractères grecs,
il va sans dire, et naturellement
d'après la phonétique. Si bien qu'en
entrant dans Athènes, après avoir
parcouru la belle route de Phalère ,
vous lisez sur les plaques des artères:
odos Tsortsil (pour Churchill), odos

Gian Smats (pour Jean Smuts), odos
Rouzvelt , etc. Mais l'Athénien, que
cette invasion rend insensible, con-
tinue de dire odos Stadiou, odos Aka-
démia , odos Panépistimiou (rue de
l'Université) , et ainsi de suite.

Athinai , Athènes !... Il y a moins
de dix ans, une ville extrêmement
brillante , riche, joyeuse. Aujourd'hui
une ville qui transpire la lassitude,
la misère, l'anxiété provoquée par les
événements militaires et politiques.
A peu près un million de réfugies —
fuyant les atrocités du K.K.E. (ini-
tiales du parti communiste) et des
mercenaires du Kominform — venus
surpeupler cette capitale déjà trop
abondamment peuplée. Circulation
intense, et toute en surface, car
Athènes ne connaît pas le salutaire
dégagement du métro.

Cependant , le soir, comme il y a
dix ans, Dimitrios, Vassilios, Pana-
yotis emmènent leur bien-aimée,
leur famille ou leurs amis dans une
« taverna » restée grecque, et les
heures calmes sont traditionnelle-
ment consacrées à savourer — au
milieu de conversations intermina-
bles et où le geste est aussi actif que
la parole — le chaud a kokoretsi »
sorti de la broche , le « retsina » fa-
meux, et la pastèque dont on se de-
mande où elle prend tant d'eau dans
une terre si aride.

Cigarettes de luxe
C'est à peu près tout ce qui n'a

pas changé de la Grèce. Les pittores-
ques « loustri » sont en moins grand
nombre, car les étrangers résidant
à Athènes sont en majorité des Amé-
ricains, et ils n'accordent pas leur
clientèle aux petits cireurs. Les ga-
mins qui couraient les rues d'Athènes

en offrant des cigarettes grecques,
se spécialisent dans la vente des ci-
garettes américaines, qu'ils achètent
aux soldats américains et qu'ils re-
vendent en grande partie aux An-
glais. Le Grec continue de fumer le
tabac de son pays, qui n'est certes
pas le meilleur, mais dont la présen-
tation luxueuse ne s'est pas modi-
fiée. La Grèce souffre d'une crise de
papier, mais les boites de cigarettes
ressemblent toutes à de petits cof-
frets élégants, comme on n'en voit ,
en Europe, que chez les grands con-
fiseurs.

A ce détail , on constate que le
Grec est demeuré démocrate — sui-
vant la conception antiqu e — car du
plus riche au plus pauvre, chacun,
suivant son goût, achète l'une des
cinquante variétés de cigarettes, mais
quel que soit le paquet de cigarettes
choisi, l'élégance de la présentation
est la même. On ne distingue les
hommes, en Grèce, ni par leur mise,
ni par le tabac qu'ils fument , ni par
ce qu'ils boivent. Car au bar du
«G. B. » (Dji-Bi, initiales de l'hôtel
Grande-Bretagn e, le palace de la ca-
pitale), à la terrasse du « King Geor-
ge », chez Yannaki , ou au fond de
la dernière buvette du Pirée, l'éter-
nel « ouzo » est la consommation du
milliardaire (le riche), du multimil-
lionnaire (l'homme aisé) et du mil-
lionnaire (le pauvre).

Des matelas de billets
Avec un million de drachmes, on

est pauvre, à Athènes. Chaque ma-
tin , on sort de chez soi avec un ou
plusieurs matelas de billets de ban-
que qu'on installe dans chacune de
ses poches. Quelques milliers de
drachmes suffisent à peine pour vos

déplacements en autobus. Cette paire
de chaussures vous intéresse ? Sor-
tez de deux cent à trois cent mille
drachmes, et encore ! Un petit ma-
telas en billets de dix mille. Vous in-
vitez un ami à déjeuner , encore un
petit matelas... La moindre chambre
vous coûte un million par mois, et
à moins de deux vous ne réussirez
jamais à vous loger proprement...
Heureusement , le millionnaire , le
pauvre , le travailleur est protégé par
un moratoire béni, et il se loge à un
prix dérisoire. Que deviendrait-il , le
malheureux qui n'a que son million
pour vivre tout un mois ? Et pour
manger, il se fie à sa sobriété : la
viande est chère et rare ? Il ne man-
gera que des fruits , des légumes et
du pain ; de temps à autre , il ira ,
au bord de la mer, se régaler de
« kalamaraki » vidés de leur encre,
et il se consolera , au besoin , en pen-
sant qu'il lui reste le « retsina » et
l'inégalable « ouzo », toujours à por-
tée de sa bourse.

Quant au costume, c'est une autre
affaire. Le temps n'est plus où l'hum-
ble employé à deux mille drachmes
par mois était aussi élégamment vêtu
qu'un « fi ls à papa ». Le « koukoula-
riko », tissu blanc ou crème, fait de
soie grège, que l'on portait durant
les longs mois de la belle saison , est
devenu rare et hors de prix. On sort ,
maintenant , d'avril à novembre, en
complet bleu, parce que le savon est
rarissime et que les blanchisseuses
veulent vivre sur le pied de la du-
chesse de Dantzig. Ou bien les Ado-
nis modernes se promènent en man-
ches de chemise. Oh ! ce n'est pas
pour imiter les alliés secourables 1
En Grèce, nul ne songe à les imiter.
On n'y éprouve pas, par exemple,
une passion aussi immodérée que ré-
cente pour le chewing gum. On n'est
pas xénophobe, à Athènes, mais on
y aime à demeurer soi-même. Et
depuis la mort du roi Alexandre, les
primates y sont plutôt mal vus.

Est-on à la veille de la
« finale » ?

Aussi bien , pour les millionnaires
pauvres de la Grèce, il existe des
préoccupations d'ordre moins futile,
La plus importante est celle de la
guerre. D'abord celle qui se pro-
longe, à l'intérieur, entre les « ban-
dits » et le gouvernement, et que les
Grecs ne considèrent que comme un
épisode du grand conflit qui s'est
engagé il y aura bientôt dix ans. En-
suite les développements éventuels
de ce même conflit. Pour le Grec,
ces développements ne son.tj .pas.dou-
teux i- — —

— Il n'y â pas 'etî*"dé' vâîndUeur,
dit-il ; il n'y a que deux demi-fina-
listes et, de gré ou de force, il nous
faudra assister à la finale !

Ainsi parle Yannis, Kostas, l'hom-
me de la rue. Du matin au soir, ses
entretiens aveo ses amis roulent tou-
j ours sur la politique. Il a de la po-
litique une connaissance profonde.
Et, cependant , existe-t-il beaucoup
de peuples aussi difficiles à gouver-
ner 1

On pourrait croire que rien n'a changé dans le monde
Le jour même de la
signature du pacte de
l'Atlantique, où le
comte Sforza repré-
sentait son pays, un
membre du Mouve-
ment social italien,
que d'aucuns appe-
laient néofasciste, Ric-
cardo Billi, âgé de 20
ans, fut tué mystérieu-
sement d'une balle
dans la nuque et son
corps déposé dans une
barque abandonnée
sur le Tibre. C'est le
lendemain que le ca-
davre fut retrouvé.
Les funérailles donnè-
rent lieu à Une céré-
monie frappante , au
cours de laquelle l'as-
sistance clama à plu-
sieurs reprises « A
Noi ! » (A nous), com-
me au temps de Mus-
solini et fit le salut

fasciste devant
le cercueil.

JE CULTIVE MON JARDIN
DU COTÉ DE LA CAM PAG N E

On peut labourer I
Je dis « on peut labourer », mais

au moment où j 'écris ces lignes, la
neige est revenue (samedi 9 avril),
et la terre s'est refroidie. Ce n'est
donc pas l'ordre de labourer que j e
donne , mais plutôt la permission à
ceux qui , touj ours assez nombreux,
sont pressés. Les autres, que j'imite,
peuvent donc encore attendre ; et
qu'ils ne se fassent pas de soucis,
nous ne sommes qu'au début du
printemps, nous avons devant nous
toute la belle saison, et si l'on re-
tarde un peu le début des labours
de jardin , la nature, toujours géné-
reuse, se chargera , à force de soleil ,
de rattraper le temps soi-disant per-
du. L'inconvénient , quand on veut
donner des conseils de ja rdinage
dans notre canton , c'est que celui-
ci est formé, comme nous l'appre-
nions à l'école, de trois régions , fort
différentes au point de vue du cli-
mat. Si l'on peut bêcher au jardin
fin mars et début avril dans le Bas,
il est bon d'attendre en tous cas la
fin d'avril pour les régions moyennes
(800 à 900 m.). Quant à la monta-
gne, c'est probablement le milieu de
mai qui est le bon moment.

Je ne cesse de répéter ici que l'on
devrait toujours, à la fin de l'au-
tomne , répandre du fumier sur le
jardin , et le bêcher à grosses mottes
entières en enfouissant si possible
ce fumier qui se décompose ainsi
durant l'hiver et aura son maxi-
mum d'efficacité au printemps.
En effet , le fumier frais, surtout ce-
lui de vaches, qui est le plus com-
munément employé, ne produit pas
entièrement son effet s'il est mis en
contact avec les racines.

Si l'on a observé l'an dernier le
conseil ci-dessus, la terre, travaillée
par le gel, sera bien défaite , et le
fumier , au labour du printemps, s'y
mêlera bien. En outre, ce bêchage
sera aisé, puisque le gros travail a
déjà été fait six mois auparavant.

Quand vous bêchez, ne jetez pas
comme Je l'ai vu faire , la terre trop
loin : on la retourne simplement en
la laissant presque sur place ; le tra-
vail consécutif du râtelage en sera
facilité. Je dis que l'on doit retour-

ner la terre, comme le fait la char-
rue, en sorte que celle du dessus
soit mise dans le fond, et vice versa.
Le labour, en effet , ne consiste pas
seulement à émietter la terre, mais
aussi à mettre au dehors celle qui,
l'an dernier, était dessous ; de cette
manière , toutes les couches de ter-
reau sont successivement utilisées et
aérées.

Si vous n'avez pas mis de fumier
en automne, faites-le au printemps,
faute de mieux. Mais ne creusez pas
avec la bêche une profonde tran-
chée pour y « engouffrer » le fumier
qui , trop profondément enterré, agit
à peine sur les racines , d'autant plus
que les sucs qu'il contient , entraînés
par la pluie, s'en iront encore plus
profondément engraisser la couche
de mauvaise terre, que les racines
n 'atteignent pas I

Non , bêchez plutôt sur une lar-
geur de 20 à 30 cm., faites une petite
rigole pas trop profonde, mettez-y
sur toute la longueur une tresse de
fumier , qui se recouvrira ensuite de
10 à 15 cm. de terre, pas plus. Et
continuez ainsi. De cette manière,
votre fumier se trouvera légèrement
enterré tous les 20 à 30 cm. et assez
disséminé. Une fois accompli le bê-
chage, vous ratissez avec le râteau
de fer, autant  pour aplanir le car-
reau (côté esthéti que) que pour dé-
faire les petites mottes et enlever les
cailloux (côté utilitaire).

Si vous remarquez que votre terre
est lourde , amalgamée en blocs dif-
ficiles à défaire, il serait bon , à
l'automne, de l'alléger avec un ap-
port de poussière de tourbe. C'est
une dépense évidemment , mais con-
sentie une fois pour toutes, et de la-
quelle votre jardin se trouvera bien
pour les années à venir.

Un « carreau » (j'emploie ce ter-
me peu français, tant pis pour les
puristes !) ne doit être ni trop étroit ,
car les lignes de végétaux s'y trou-
veraient trop serrées, ni trop larges,
car vous devriez vous mettre à plat
ventre pour y travailler ensuite !
Les usagers, guidés par l'expérience,
leur donnent une largeur d'environ
1 m. 20. Entre chacun d'eux , il faut
sacrifier une largeur de 30 cm. pour
le sentier.

Et puis, malgré votre « coup d'œil
américain », dont je me méfie un
peu, employez, de grâce, le cordeau
pour tracer les sentiers. Vous le
tendez au milieu de ce qui sera le
sentier, puis, un pied de chaque côté
de la ficelle, vous faites un aller et
retour, à petits pas. Puisque je parle
du cordeau, employez-le le plus pos-
sible, par exemple, pour marquer les
lignes de semis et « plantons » (en-
core un mot neuchâtelois, re-tant
pis l). Je sais qu'un beau désordre
peut être un effet de l'art , mais on
aime à voir pourtant , dans un jar-
din , des légumes en lignes bien droi-
tes et parallèles.

Que peut-on semer
en ce moment ?

Je répète que la terre est encore
froide et qu'il ne faut pas trop se
presser. Pourtant , il est un légume
connu pour sa résistance au froid ,
ce sont les petits pois. Je dirai même
qu 'ils n'aiment pas la chaleur, donc,
il faut s'y prendre assez tôt avec eux,
On sèmera de préférence les pois à
grains lisses, ceux à grains ridés de-
mandant à être mis en terre plus
tard , au début de mai.

Pour faire ce travail, on trace un
sillon peu profond, 6 à 8 cm. envi-
ron, dans lequel on dépose une
graine tous les 3 cm. On peut aussi ,
tous les 15 à 20 cm., déposer cinq
ou six grains, pour faire des « tro-
ches ». Puis on recouvre avec 3 à 4
cm. de terre.

Les lignes de pois nains seront es-
pacées de 50 cm. environ (trois li-
gnes par carreau) ; celles de pois
a ra mes, plus envahissants, seront à
80 cm. (deux lignes) .

Lorsque les pois sont sortis de ter-
re et ont acquis une certaine hau-
teur , on les butte. Ce travail consiste
à ramener la terre contre les plan-
tes, jusqu'à la naissance des feuilles;
de cette manière, les végétaux sont
mieux fixés au sol et résistent aux
violences des vents qui les couche-
raient à terre ; en outre, le travail de
buttage a l'avantage de remuer la
terre , qui s'était déjà tassée, et de
favoriser les échanges gazeux entre
l'air et le sol.

Pour moi, je ne sèmerais ces pois

que vers la fin d'avril , c'est bien
assez tôt. Je parlerai plus tard des
autres végétaux et légumes.

Quelques outils
Jusqu'il y a quelques années, on

ne connaissait guère, en fait d'ou-
tils de jardin , que la bêche, la pio-
che (houe), le râteau de fer (éven-
tuellement aussi celui de bois pour
« fignoler » le jardin), le sarcloret et
le < rablet ». Depuis lors, on en a
imaginé quelques autres, fort com-
modes, conçus d'après les expérien-
ces faltes au cours des années. Il
faut évidemment conserver ces an-
ciens outils, toujours utiles. D'ail-
leurs, la bêche et le râteau seront
toujours employés et n'ont point
changé, sinon que la bêche coupante
d'autrefois, formée d'une plaque de
métal , a été avantageusement rempla-
cée par la bêche dite « américaine »,
en forme de fourche à quatre dents.

L'ancienne bêche coupante peut
encore être utilisée en automne pour
obtenir de grosses mottes entières et
pour couper des bordures au cor-
deau, etc.

Le grand défaut des anciens outils
(rablet surtout), est celui-ci : on est
obligé, en cours de travail , de mar-
cher sur la partie que l'on vient de
biner ; on piétine donc , pas après
pas, le terrain travaillé. Il fallait
trouver autre chose.

On a donc mis sur le marché
deux outils , dont je dirai en termi-
nant les caractéristi ques. Il s'agi t
tout d'abord de la « ratissoire ». C'est
un rablet dont la lame est bien dé-
gagée et assez étroite pour que la
terre, au fur et à mesure de Pavan-
ée, passe par-dessus. Avec cet outil
ingénieux et pourtant fort simple, on
recule pas à pas, et la terre travail-
lée n'est plus piétinée. Il en est de
même pour le « cultivateur », qui
consiste en trois ou cinq pointes at-
tachées à un manche de bois, et avec
lequel on peut biner plus profondé-
ment entre les lignes de culture. Se-
lon l'espacement de ces lignes, on
peut , avec certains modèles, em-
ployer soit trois, soit cinq dents,
celles-ci étant démontables.

A l'ouvrage donc, et à bientôt 1
RUSTICUS.

Dans le ciel
printanier

Les idées de Maryvonne

Elles passent , parce que, dans le
programme mystérieux des migra-
tions, Neuchâtel se trouvait àési-
gné ; elles ont passé , d' un grand vol
tranquille , dont l' allure est savam-
ment rég lée, dont la vitesse fu t  sans
doute homologuée il y a des siècles
et fa i t  de ces oiseaux, aujourd'hui
encore, des voyageurs expérimentés ,
élaborant et suivant un horaire par-
faitement mis au point.

Des cigognes ont donc survolé no-
tre cité, le soir du 24 mars, de ce
jour tout justement où, pour la pre -
mière fois , le printemps se faisait
voir et sentir, respirer et admirer.
Il y eut de brefs signes dans le ciel ,
un certain bruit, et les longues sil-
houettes rayèrent, en bon ordre de
marche, l' azur parfaitement azuré.

Merveilles que ces oiseaux, voya-
geant en transit au-dessus de nous
vers une destination inconnue des
êtres supérieurs que nous sommes,
mais que nul d' entre les neuf qu 'ils
étaient , n'oubliait ou n'ignorait.

Longtemps , le nez en l'air, des tas
de gens ont regardé les voyageuses.
Peut-être bien que des jeunes hom-
mes interrogèrent , dans le fond de
leur cœur, ces bonnes pourvoyeuse s
des berceaux ? Et les jeunes fem-
mes, dans leur chair robuste et fer-
me comme la pul pe des fruits , sen-
tirent p eut-être que ce vol de cigo-
gnes signifiait  bien quelque chose,
là-haut , si près d' elles ? Pour qui ?
Pour toi, pour moi, qui sait... Cha-
cune s'interrogeait , hésitante , scep-
tique ou heureuse, et, pour elle seu-
le, tout au fond d'elle, faisait des
réflexions.

Les gens d'âge, suivant des yeux
ces visiteuses du soir, d' un œil mé-
lancoli que, songeaient : Finis, pour
nous, pensaient les dames grassouil-
lettes, les cadeaux de la cigogne, ses
surprises, ses caprices bien connus,
qui, dans notre temps, nous ont fait
palp iter, sous l' empire d'un tas de
sensations : crainte, espoir, décou-
ragement, ennui, joie de l'accepta-
tion, plaisir de l'attente, bonheur du
fai t  accomp li... bien fait , bien ac-
comp li !

Leurs époux, poivre et sel, de leur
côté murmuraient sous leur mousta-
che :

Comme volent les cigognes...
Nous voici bientôt des vieux.... et un loustic de conf ier à son ca-

marade : « C'est ça qui fera le beur-
re des marchands de pouss ettes, dis
donc... »
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A propos de la solde
entre sergents-majors

et fourriers
L'Association suisse des sergents-

majors communique :
Depuis quelque temps, on parle beau-

coup dans la presse de la solde du ser-
gent-major et du fourrier. Les communi-
qués parus à ce sujet pourraient laisser
croire qu'il existe un différend considéra-
ble entre le fourrier et le sergent-major
et que ce différend, s'il devait se perpé-tuer, pourrait nuire è, la camaraderie qui
doit unir ces deux sous-offlclers supé-
rieurs. Comme leur rôle, à chacun d'eux,
est Important, on pourrait penser que la
cohésion de leur unité s'en ressentira.
Certes, les choses n'en sont pas là. Nous
aimerions cependant indiquer en quelques
mots, en quoi consiste ce « différend ».

Au mois d'août 1948, les sergents-ma-
jor s apprenaient, par le message du Con-
seil fédéral, que ce dernier proposait une
égalité de solde entre le fourrier et le
sergent-major. Il semblerait que les ser-
gents-majors eussent dû être consultés en
pareille circonstance. Tel n'a pas été le
cas.

Par un mémoire circonstancié, nous
avons fait appel aux Chambres fédérales
pour défendre notre situation. En effet ,
d'une part le message étant déposé aux
Chambres, il était inutile d'intervenir
auprès du chef du département militaire
fédéral et, d'autre part , nous apprenions
que, non contents d'avoir obtenu l'éga-
lité de solde, nos camarades fourriers
revendiquaient , par sous-maln, l'égalité
de grade.

Le chef du département militaire fédé-
ral convoqua une conférence, en octobre
1948, qui réunit les représentante des offi-
ciers, des sous-officlers, des fourriers et
des sergents-majors.

Nous avons eu la satisfaction de cons-
tater que personne n'a contesté la supé-
riorité de grade du sergent-major sur M
fourrier. M. Kobelt, lui-même, s'est plu a
reconnaître cette supériorité. Des deux
parties en cause, aucune entente n'a pu
être établie, et comme les fourriers esti-
maient que l'égalité de solde équivalait à
une égalité de grade, notre association dut
intervenir une seconde fois, au cours d«
cette session.

Le Conseil des Etats reconnut, par lfl
voix contre 9, que le sergent-major était
supérieur au fourrier et le Conseil natio-
nal, par 71 voix contre 43, que le sergent-
major devait avoir une solde supérieure
à. celle du fourrier.

L'intervention du conseiller aux Etats
Schoch, qui demandait l'égalité de grade,
a permis de constater que le chef du dé-
partement militaire fédéral, chef de l'ins-
truction de l'armée, ainsi que le chef de
l'état-major général s'opposaient à cette
égalité.

Concernant la solde, la question finan-
cière ne Jouait aucun rôle. H serait mes-
quin de croire que le sergent-major
monnaye son appartenance à l'armée ouque son sentiment du devoir est influen-
cé par une question de soldé. Les ser-
gents-majors voulaient seulement que
cette supériorité de grade soit également
marquée d'une façon tangible. Le Conseil
des Etats , en second vote, a maintenu
sa position ; le Conseil national , lul ,
vient de revenir sur sa décision : résul-
tat : le sergent-major conserve sans au-
cune équivoque possible sa supériorité de
grade sur le fourrier , tandis que ce der-
nier obtient une solde égale a celle du
sergent-major.

L'affaire est ainsi terminée, n n'est
nullement dans nos intentions de pour-
suivre une polémique qui aurait pu être
évitée si une collaboration avait existé.

Si le sergent-major reste le supérieur du
fourrier, U n'en continuera pas moins à
le considérer comme son camarade.

Pour le comité central :
Le vice-président : Le secrétaire :
Sgtm. R." Pighin. Sgtm. A. Pointet.
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Pâques j oy euses,
Pâques élégantes

COLS, COLIFICHETS
CARRÉS DE SOIE
GALONS et RUCHES

Un grand choix
à des prix très avantageux

S E D O U A T E L

&*" i l'aide des
Gouttes de Saint-Jean

du Curé-herboriste Kttnzlo
Ce remède est ft bue de suo de plantes
médicinales très efficaces et stimule les
fonction» de l'appareil digestif (estomac
et intestins), du foie et des reins. Il 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,
éprouvée* depuis 25 ans, sont d'une aide
efficace au point de vue de la santé et du
bien-être.

Fris du flacon ! Pr. 4.90
Sa vente dana les _̂__ *_____s.
guéries ou, a défaut, /,J__ ^^^ K̂l. I

Demandez le \_W/ r §wr*!hÊUl M
prospectus gratuit lll , «

 ̂
» wMÊj t

A WILLY GASCHEN
*«Ly spécialiste
^^ en vin» ot liqueurs

tt  ̂ de toutes marques

Kç Neuchâtel %tï__ ll

Montagn e supérieur, Fr. 1.25 le litre
Algérie ler choix, « Moustapha »

Fr. 2.— le litre
Neuchâtel blanc 1948,
depuis Fr. 1.60 le litre

Vermouth depuis Fr. 3.50 le litre
Porto, depuis Fr. 4.20 le litre

Kirsch pur, depuis Fr. 11.— le litre
Marc de Cressier (vieux) Fr. 6.50 le litre

Icha compris, verre & rendre
— On livre ft domicile —

"fbcisUfioiAâ 09% &u4 Af rtJUâ/kxA

RENEBARONI^

C O I O M & I E B  TU43327

Wêêêêê ê̂S. . TIMHWB

DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie

THIEL (rj-tô F. cr;» *- sgf
maître teinturier KAMSBCIV * Fi,s f Senr° ,ft a°mlc"°
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Tout pour te bureau COQ-D'INDE 24 «fj- eCdSSéel
Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 WBSfl Ï. 'ST

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher *__ $$& î5
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 6 12 58

ÉLECTRICITÉ Ne faites pius (l'flx|U'rience* profitez ^ cellB ac1uiSB MpHIIICoHû
Pif fornHi l p« Radio-Mélody Neuchâtel JWcllUIbBI IB

u i, Tél'527 22 ""saffsar-»» Cimenterie
526 48 VUILLEMIN & C» D"?"

mamAiiimm, ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT T K C K C O
j l̂è-TMOmî euecesseur de VUILLEMIN Frères EVOLE 49
DIPLOMS Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 Tél. B23 77 ¦«•—-a.»*«iuuruwaLiii 

NEUCHâTEL Neuonatel
Rue Saint-MaurîCe 11 ï0"? - Ardoises - Etemlt . Ciment - Ugneu* Toi 512 67Peinture deg fers-blancs - Réfection de cheminées ¦ ¦¦ • •*» ¦«* ¦» * "»

PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 512 67 PARQUETS S. fl, Evole 49

- «T *& SERRURERIE CARL DONNER ™rV10 «i
JtM tÊm J&_T \

~*
\ ToU3 travaux de serrurerie et réparations 3 «J I JLti

T^^KîH  ̂(L^̂ . ï Volets ft rouleaux, sangle, corde |

». BOHNAND Vi trerie du Seyon JSrîTSSi.Nouvelle adresse ! r», ,, , , - .„ _ » ,Poteaux 4 - TéL 61617 Téléphone 5 48 01 TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Pompes funèbres œîil MAISON GILBERT, tél. 51895
Cercueils - Incinérations - Transporta - Corbillard automobile Maison fondée en 1885

Belle maculature à vendre
A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL J

ASPIRATEUR
puissant, ft vendre pour
150 Ir. Garanti encore
sept mois. — Tél. 5 23 13,
Neuchâtel.

ff GÊDO le biscuit que\
î l'on redemande.
V Chavannes 16 i

Bateau plat
bon état, ft vendre. —
S'adresser ft Louis Wld-
mer, pêcheur, Neuchfttel.

Oeufs frais
du pays

3 fr. la douzaine

Oeufs frais
du pays

teints

R.-A. Stelzer
rue du Trésor

Chers p arents,
Pour apprendre l'allemand ft votre fUle ,

faites-la entrer dana une école de la Bulsse
allemande. L'expérience prouve que c'est dans
les écoles le moyen le plus pratique de s'Ins-
truire car on y apprend l'allemand correct
et pur. Enseignements dans les écoles pri-
maires et secondaires. Jeunes filles de 12 ft
14 ans sont reçues dans ma maison. Prix do
pension 4 fr. par Jour. S'adresser à Mme Ida
Portail , à Steckborn am TJntersee (Thurgovie).

(jomomm&ûoi&
Assortiment N° I -- Fr. 24.50

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

2 Mistell a

Assortiment N° 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



A vendre

horloge - mère
électrique, état de neuf ,
marchant sur courant
alternatif . Prix Fr. 150.— .
Adresser offres écrites ft
R. D. 287 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occasion à saisir, beau

PIANO
brun , de lre marque, à
vendre, cadre de fer , belle
sonorité, conservé à l'état
de neuf . 680 fr., rendu sur
place, et un bon piano
d'étude, brun, 450 fr . —
Mme Vlsoni , parc 9 bis,
tél. (039) 2 39 45, à la
Clinux-iir ••nuls.

A vendre

deux vélos
de dame, parfait état , ft
125 et 80 fr. — S'adresser
Vauseyon 19, ler étage.

Poussette
claire, avec matelas, ft
vendre à prix avantageux.
Tél. 5 52 48.

A vendre

potager à bois
deux trous, plaque chauf-
fant» et bouilloire, mar-
que « Prébandier ».— S'a-
dresser : Comba-Borel 6,
au 1er étage.

A vendre

« Terraplane »
13,8 litres, limousine, in-
térieur cuir, en parfait
état.

« Mercedes 170 »
8,9 HP., cabriolet, chauf-
fage et radio, peinture
neuve, totalement revisé,
avec garantie. B. Waser,
garage d.u Seyon, tél.
(038) 5 16 28. Service Jour
et ruult_

A vendre

costume noir
taille 44, garniture de
velours. Demander l'a-
dresse du No 292 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

VIOLON
(TROIS QUARTS)

en bon état, avec étui. —
Eglise 6, 1er étage, à
gauche.

A VENDRE
une poussette moderne
« Royal Eka », et un vélo
d'homme « Allegro », trois
vitesses, le tout en par-
fait état. — S'adresser :
Crêt Taconnet 36, 2me
étage.

AUTO
A vendre jolie petite

• voiture anglaise, 5 CV.,¦ bien entretenue sous tous
les rapports. 2200 fr. —
Faire offres à A. D., poste
restante, Peseux.

% m Ê ^'W À̂t ^M t̂J^

- ( Une maison sériense
\l JL_ _ ^m  mm Pour l'entretien

W ClOS EuS de vos bicyclettes
w«* | H Vente - Achat - Réparations"—¦G. CORDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 84 27

Le spécialiste L h!\_/fl_jL UL

*r lf,|'|"|i'*irn'iiitT'iii7nBtil̂ fV̂ ^VB^»™* Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
„iU!„„ \ X %  en tous genres de tousatriSTique 1^1 vêtements et habits militaires

niii ^miiniiMi » couverture de laine , Jersey
&\ . - tricot, tulle et filet

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATE!. — TéL 8 43 78

Expéditions ft l'extérieur
~™ 

L MENUISERIE

_ZJ JAMES SYDLER
jaEaS&S t ravaux de bât iments

TéL 5 41 68
ATELIER: Cret-Taconnct 44. DOMICILE: Parcs 6 n

Le poêlier- 1 Construction en tous genres
fumiste £?§ de fourneaux et
professionnel 9 cheminées de salon

'A
:
$j £^iê0Ê VENTE - REPARATIONS

Tél. 8 so «3 Eric Biscaccionti
Domicile : Fbg de la Gare 28 — Atelier: Fahys 7

Pour les
FÊTE S DE PÂQUES

un élégant
costume, manteau

ou une VOu€
I

de notre grand assortiment

f __ ^

1̂)JlV

Nos p rix très intéressants

COSTUMES , tailleur ou fantaisie OQ m
175.— 155.— 139.— 115.— Ot/«

MANTEAUX redingote ou vague 7Q m
165.— 139.— 110.— 98.— ¦ *«!/•

t

ROBES , uni ou fantaisie \ Q m
110.— 89.— 75.— 59.— M- Oê

SUPERBE CHOIX DE

RAVISSANTES BLOUSES
longues et courtes manches

M tU PASSAGES
EUE DES POTEAUX - TEMPLE-NEUF

' " '
< "¦!" '_ _ _, . j - y b1*'

A vendre

MOTOS
Une « B. S. A. » 500 cm"T.T., 1948, taxe et assu-
rance payées au 30 Juin ,
2500 Ir. — Une € UNI-
VERSAL », 500 cm1 T.T.,
quatre vitesses su pied ,
modèle 1935. 1800 îr . -
Une « ALLEGRO », 500
cm1, latérale, trois vites-
ses à main, 1100 fr . —
Une « MOTOSACOCHE »,
500 cm» T.T., 1100 fr .

JEAN JABERG
Salnt-Blalse Tél . 7 53 09

« NORTON »
600 T.T., 4 vitesses au
pied, revisée, est à vendre
au plus offrant, ainsi
qu'un vélo de dame. —
S'adresser à E. Hug, Mon-
ruz 20.

A vendre

vélo
d'homme

«Allegro», dérailleur trois
vitesses, parfait état, bas
prix. — S'adresser : Ch.
Montandon, Moulins 25.

A vendre
beau vélo de dame, com-
plet, «Blanchi », 210 fr.,
un aspirateur, état de
neuf, forme balai . 90 fr.,
un réchaud électrique,
une plaque, 13o volts, 35
fr., un petit transforma-
teur. 30 fr . Tél. 7 5522.

A vendre une

commode-layette
rose, bas prix. S'adresser :
Willy Wingeier, Oorcelles,
Petit-Berne 11.

Veaux
A vendre deux veaux

génisses. — Chez Mauri-
ce Ruchti. Engollon, Val-
de-Ruz.

A vendre

MOTO
500 T.T « New-Hudson »,
parfait état . Prix intéres-
sant. S'adresser : M. Vas-
saux, Maladlère 59.

Poussette
crème, à vendre, en bon
état. Mme Prince, fau-
bourg de la Gare 23.

Mars 25. Radiation de la raison sociale
Edouard Guye, hôtel National, à Fleurler,
exploitation du dit hôtel, par suite de ces-
sation de commerce.

25. Radiation de la raison sociale Eta-
blissement André Guisy & Cie, à Couvet,
fabrication et commerce d'articles en tu-
bes d'acier, de remorques, de chariots In-
dustriels et chromage ensuite de la disso-
lution de Ja société. L'actif et le passif
sont repris par l'associé A. SImon-Vermot,
& Couvet.

28. Radiation de la raison sociale G.
Duvanel fils, aux Geneveys-sur-Coffrane,
représentation en articles divers, le titu-
laire ayant été déclaré en faillite.

29. L'autorité tutélalre du district du
Vul-de-Ruz a :

nommé Georges Vauthier, a Dombresson,
en qualité de tuteur de Brunner Gisèle-
Andrée à Dombresson ;

nommé César Bernasconi, a Cernier, en
qualité de tuteur de Cuche Lucette-Mo-
nlque à Cernier.

30. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de John-Edmond Hugue-
nln, de son vivant horloger à la Chaux-
de-Fonds.

30. Sous la raison sociale Naegell & Cie,
la Chaux-de-Fonds, il a été constitué une
société en commandite ayant pour but
l'exécution de tous travaux électriques et
commerce d'appareils en tous genres.
Associé Indéfiniment responsable : Willy
Naeeell. à la Chaux-de-Fonds.

30. Radiation de la raison sociale J.
Brônniman n & Cie, la Chaux-de-Fonds,
commerce d'huiles minérales « Flrezone »
pour moteurs, l'actif et le passif étant re-
pris par la raison Otto Lobsiger à la
Chaux-de-Fonds.

30. Radiation de la raison sociale
Edouard Antenen, la Chaux-de-Fonds,
café-brasserie du Musée, par suite de re-
mise de commerce. Georges Antenen, la
Chaux-de-Fonds, motos et accessoires,
modifie son genre de commerce qui sera
exploitation du café-brasserie du Musée.

31. L'autorité tutélalre de Neuchâtel a :
prononcé la mainlevée de la tutelle de

Paul-André Clottu, à Neuchâtel ;
nommé Marcel Stauffer, Neuchâtel, en

qualité de tuteur de Roland et Wilma
Quadroni, a Neuchâtel.

31. Radiation de la raison sociale Adrien
Engelhard , Bôle, représentation en thés et
cafés, par suite de cessation de commerce.

31. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Jules-Arthur Vaucher-de-la-Crolx et
Marie Vaucher-de-la-Crolx née Willl, do-
miciliés à Bôle.

Avril 2. L'état de coUocatlon de la fail-
lite de Delnon-Sports, commerce d'articles
de sporte et confections, à Neuchâtel , peut
être consulté à l'office des faillites de
Neuchâtel.

2. L'état de coUocatlon de la faillite de
Burgat Edgar-Marcel , commerce de chaus-
sures « Marcel Burgat, Au Cendrlllon », à
la. Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'office des faillites de la Chaux-de-Fonds.

4. Radiation de la raison sociale Paul
Kobza, la Chaux-de-Fonds, achat et vente
d'articles et Installations électriques, par
suite du décès du titulaire.

6. L'autorité tutélalre de la Chaux-de-
Fonds a :

désigné Auguste Baumann, la Chaux-de-
Fonds, en qualité de tuteur d'Erika Graf,
a, la Chaux-de-Fonds ;

désigné Martha Ruegsegger, à Thoune,
en qualité de tutrice d'Alclde-Frlda et de
Jean-Ernest Ruegsegger, à Interlaken , en
remplacement d'Ernest Ruegsegger à
Thoune ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
René Jeanmonod, à la Chaux-de-Fonds,
devenu majeur;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Albert Kehrll, la Sagne, décédé ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Carlos Grandjean, à la Chaux-de-
Fonds, devenu majeur.

6. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Jean-René Pauchard et Marie-Louise
née Merz, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

6. Ouverture de la faillite de A. Lecoul-
tre & Ole, commerce, achat, vente, expor-
tation de tous articles d'horlogerie et bi-
jouterie, à la Chaux-de-Fonds.

Extrait
de la Feuille officielle

Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES : 6. Bichsel, Denis-Fran-
çois, fils de Jean-Pierre, surveillant d'usine
4 Neuchâtel, et de Mathilde Fasanl. —
7. Rodari, Florian-Marc-Arndré, fils d'An-
dré-Charles-Albert, Journaliste, à Neuchâ-
tel, et de Marianne-Andrée née Jaccottet,
— 8. Roulln, Bernard-Gaston, fils de Gas-
ton-Georges, électricien à Neuchâtel, et
d'Anlta-Lucie-Jeanne née Cochet ; Bochet,
Bernard-Charles-Emlle, fils de Jean-
Jacques-Emlle, ingénieur agronome, à Cer-
nier, et d'Henriette-Edith née Meier. —
9. Bill , André-Claude, fils de Frédéric-
Walter-Noël, faiseur de ressorts, à Neu-
châtel, et de Yolande-Marte-Andrée née
Grau. — 10. Jeanneret-Gris. Willy-Mau-
rlce, fils de Maurice, agriculteur à Brot-
Dessus, et de Violette-Irène née Robert-
Charrue ; Von Bézard, Denis-André, fils
d'Andreas-Mlchael-MIaria-Ferdi.nand, doc-
teur en chimie, à Neuchâtel. et de Marga-
rethe-Therese-Luise née Kohi ; Rarnseyer,
Simone, fille d'Henri-Alfred, préposé aux
abattoirs à Cormondrèche, et de Rose-
Nadine née Leuba.

PROMESSES DE MARIAGE : 11. Berger,
Germain-Georges, employé de commerce,
& Neuch&tel. et Bottinelli , Claudine-Antoi-
nette, à Boudry ; Stirnemann, André-
Robert, employé postal à Neuchâtel, et
Schmutz. Marie-Louise, à Sugiez (Bas-
Vully) ; Von Gunten, Jean-Claude, secré-
taire, et Fuchs, Madeleine-Louise, les deux
à Neuchâtel-; Racine. Camille, agriculteur,
à la Chaux-du-Milleu, et Walter , Irma-
Violette, à Neuchâtel. — 12. Bender , Meln-
rad-Arnold , commerçant et agriculteur, et
Mailler, Solange-Yvonne, tous deux à
Fully (Valais); Cornu, Charles-Robert, fer-
blantler-appareilleur. â Genève, et Gelin,
Bernadette-Yvonne-Marla. à Boncourt .

MARIAGES : 9. Wiirth , Hermann-Otto-
Raphael. monteur P.T.T.. à Coire (Gri-
sons), et Forster. Andrée-Jo=éphlne. à Neu-
châtel ; Oberson. Roger, employé C.F.F., à
Neuchfttel. et Grandjean , Ellane-Rosa, à
Neuchâtel : Zlmmerli Raoul-Bernard.. as-
tronome-adjoint, à Neuchâtel. et Sutter
Marthe-Suzanne. _ Paris ; Keuchenlus,
Willem-Herman , conseiller Juridique , à la
Haye, et Borel . Janine-Hélène, à Neuchft-
tel ; Vuitel, Charles-Albert, peintre, à
Neuchfttel et. Colin. Lydie-Marguerite, à
Peseux ; Frieden. Claude-André, avocat et
Vlllard. Marie-Thérèse. le9 deux à Neu-
ch&tel ; Nydegger Frédy. app. cond. C.F.F.,
et Pontan'a. Vella-Dori ta -Silva, les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS : 6. Letschert. née Amez-Droz,
Alice-Cécile, née en 1865. veuve de Char-
les-Jacob. & Neuch&tel. — 8. Rayroux , née
Gamet, Louise-Nancy, née en 1860. veuve
de Jules-Auguste, _ Neuchâtel ; 9. Besson ,
François-Henri, né en 1886, employé C.F.F.
à Neuchâtel. — 10.. CheTvaz, Suzanne, née
en 1939, fille de Marcel-Denis et de Louise
née Pilloud. au Landeron.

CHRONIQUE HORLOGERE
Renouvellement

de la convention collective
de l'Industrie horlogere

Dès 1928, l'industrie horlogere
suisse a tenté de remédier aux nom-
breuses crises qui s'étaient abattues
sur elle en se donnant une organisa-
tion interne. A cette époque, les orga-
nisations horlogères, savoir la Fédé-
ration suisse des associations de fa-
bricants d'horlogerie (F.H.), Ebau-
ches S. A. et l'Union des branches
annexes de l'horlogerie (Ubah), con-
vinrent de se lier par des règles
strictes, afin de réaliser une meil-
leure organisation professionnelle,
d'éliminer les méthodes de fabrica-
tion et de commerce anormales et
de lutter contre l'exportation de
fournitures et contre le chablonnage.

Cette première convention a été
améliorée au vu des expériences
faites , en 1931 déjà , moment où la
Société générale de l'horlogerie suis-
se S. A. (Superholding) a été créée
et chargée du contrôle de la fabri-
cation et de la distribution des four-
nitures essentielles : ébauches, assor-
timents, balanciers, spiraux.

Cette nouvelle convention expirait
au printemps 1936 ; après avoir fait
l'objet de divers ajustements, elle
fut renouvelée pour une période de
cinq ans . Par la suite, cette conven-
tion fut prorogée à deux reprises,
en 1941 pour une période de cinq
ans , et en 1946 pour trois ans. C'est
ainsi qu'elle venait à expiration le
31 mars 1949.

Dans l'espoir d'assurer dès le ler
avril la continuité de l'œuvre d'as-
sainisement entreprise, les organisa-
tions horlogères ont décidé au cours
de l'hiver de procéder à une revision
de la convention , afin de l'adapter
aux résultats des expériences récentes
et de tenir éventuellement compte
de certains voeux émis au cours de
ces dernières années.

Malgré certaines divergences d'opi-
nion qui se sont fait jour au cours
des discussions, le travail put être
mené à chef dans les délais, et le
texte de la convention qui déploiera
ses effets depuis le 1er avril a été

soumis à temps à la ratification desorganisations et à la signature desmaisons.
Les principes à la base de la con-vention collective sont la réciprocitéd'achat et de vente des fournitures

entre les producteurs et les fabri-cants d'horlogerie, l'interdiction dûchablonnage et de l'exportation defournitures, sous réserve du main-tien des situations acquises, consa-
crées dans des conventions avec les
industries horlogères étrangères.

Bien qu'elle prescrive des règles
assez strictes, cette convention fait
une large place à l'initiative indivi-
diieMe des fa bricants.

Que devient l'horlogerie
allemande ?

On a beaucoup parlé, ces dernier»
temps, de démontages d'usines aile-
mandes et en particulier du plan vi-
sant à paralyser pou r do Ion eues an-
nées l'industrie horlogere du Wurtem-
berg et de la Forêt-Noire. Mais il
semble qu'à la suite de l'application du
plan Marshall, co programme de dé-
montages ait subi de sérieuses réduc-
tions. Quoi qu'il en soit, il serait ha-
sardeux de se prononcer sur la capa-
cité actuelle de production de JThorlo-
gerio allemande.

Dans les zones occidentales, on «'oc-
cupe surtout de la création d'un mou.
vernon t normalisé de 11 à 13 ligne* qui,
dans les oireonstainces présentes, per-
mettrait de simplifier la fabrication et
le (rhabillage.

A Pforzheim, où l'on commence de
nouveau à produire des articles de bi-
jouteri e, les entreprises horlogères pa-
raissent toujours handicapées. Non
seulement les prix de revient sont ex.
trêmement élevés, mais les maenioee-
outiils et les Installations spécialisées
manquent. D'autre part, les gens qui
ont besdiln de montres, n'ont générale-
ment pas un pouvoir d'achat qui leur
permette de s'en procurer.

Dans la zone orientale enfin , les deux
centres principaux de Ruhla et de
Glnshiïtte sont en pleine activité, maie
tenta la production est expédiée en
Russie au titre do réparations.

Tels son t les renseignements les plu»
précis que l'on possède. On oe saurait
en déduire que l'industrie horlogere
allemande est immobilisée et handica-
pée pour do longues «innées.

Le nouvel accord anglo-suisse
Les négociations commerciales an-

glo-suisses commencées à Berne,
poursuivies à Londres et reprises à
Berne, se sont terminées à la fin de
février par la signature d'un arran-
gement qui, pour n'être pas entière-
ment satisfaisant, n'en constitue pas
moins un résultat très intéressant
dans les circonstances actuelles.

La principale divergence d'opinions
entre les deux délégations en pré-
sence s'était manifestée au sujet du
trafic des marchandises et tout par-
ticulièrement à propos de l'établisse-
ment d'un programme d'exportation
aceptable pour ces produits presque
toujours désavantagés que l'on qua-
lifi e de non essentiels. Les chiffres
globaux arrêtés pour le trafic des
marchandises sont d'ailleurs extrê-
mement intéressants et méritent
qu'on s'y arrête au moins un instant.
L'on a estimé l'importation suisse de
produits de toutes sortes provenant
du monde britannique à 484 millions
de francs et fixé l'exportation de
marchandises helvétiques à 380 mil-
lions de francs. La balance commer-
ciale sera donc fortement passive.
Mais comme c'est presque toujours le
oas lorsqu'on se trouve en face d'un
trafic des paiements réglé par ac-
cord , les importations de marchan-
dises doivent servir à financer en
partie les exportations invisibles. Le
principe ne souffre pas d'exceptions.

Par contre, la charge de ces derniè-
res est parfois excessive, bien qu'il
faille reconnaître qu'il est générale-
ment très difficile de la réduire.

L'étude des différents accords con-
clus par la Grande-Bretagne, au coure
de ces derniers mois, était extrême-
ment révélatrice et inquiétante. L'on
pouvait constater que ce pays,, s'il
consentait à ouvrir des contingents
d'importation pour les produits de
ses partenaires commerciaux, les
limitait à peu de chose près aux seu-
les marchandises qu'il avait un in-
térêt direct à acheter, ou, en d'au-
tres termes, qu'il cherchait à exclure
tous les produits qui, selon ses cri-
tères, rentrent dans la catégorie des
non essentiels. On pouvait donc pré-
voir que nos négociateurs rencontre-
raient une forte opposition dans ce
secteur et qu'ils devraient «arrache»
des concessions à l'Angleterre.

L'horlogerie
En ce qui concerne l'horlogerie,

nos négociateurs ont pu obtenir le
maintien du contingent qui nous
avait été accordé l'année dernière,
soit £ 1,250,000 pour les montres,
mouvements de montres et réveils.
C'est là un résultat appréciable, dû
en grande partie à l'existence de
l'accord horloger anglo-suisse du 1er
juille t 1946, d'autant plus qu'il sera
passible, comme par le passé, d'effec-
tuer des affaires de réexportation.

L'accord horloger anglo-suisse ne
s'étend pas à d'autres pays sterling
que le Royaume-Uni. La Grande-
Bretagne n'a d'ailleurs pas pouvoir
de négocier en leur nom. Lors des
négociations, il est seulement possi-
ble de fixer un monta nt global pour
les exportations de produits suisses.
Des ententes directes avec les terri-
toires entrant en ligne de compte
sont donc nécessaires, bien qu'il ne
soit pas toujours facile d'entrer en
négociation avec eux. C'est ainsi, par
exemple, que des pourparlers vien-
nent d'avoir lieu avec une délégation
indienne.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal. 7.15, lnform, 7J20, une ou-
verture de Richard Wagner. 10.10, émis-
sion radloscolalre : la comtesse de Ségur.
10.40, œuvres de Couperln. 11 h., les re-
frains que vous aimez. 11.30, émission va-
riée. 12.16, musique irlandaise. 12.35, le
rail , la route, les ailes. 12.45, signal horai-
re. 12.46, inform. 12.55, une fantaisie : Re-
connaissez-vous ces voix ? 13.10, enregis-
trements nouveaux. 13.20. un peu de mu-
sique de chambre. 13.45, un poème sym-
phonlque : Richard III. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, de Beromunsrber : émission
commune. 17 30, musique instrumentale
de J -S Bach. 17.40, quelques pages d'Eml-
Ua Cuchet-Albaret. 17.65, au rendez-vous
des benjamins 18.30, la femme et les
temps actuels. 18.45, la coupe européenne
de hockey sur roulettes. 19 h., reflète d'Ici
et d'ailleurs. 19.15, lnform., le programme
de la soirée. 19.25, la voix du monde. 19.35,
l'orchestre de Svend Asmussen. 19.45. re-
portage à la demande. 20.10, questionnez,
on vous répondra. 20.30, concert sympho-
nlque public par l'orchestre de la Suisse
romande. 22 h., Radio-Genève magazine.
22.30, lnform. 22.35, la danse des morts
d'Arthur Honegger.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
lnform. 7.05, mélodies d'opérettes. 11 h„
de Sottens : émission commune. 12.30, ln-
form. 12.40, musique légère. 13.25, musique
de chambre. 16 30, œuvres de R. Schu-
mann et de compositeurs suisses. 18 h.,
concert récréatif. 20.40, le petit vaude-
ville. 22.05, chœur d'hommes de Berne.
22.40. musique de Grieg.

UA VIE DE
NOS SOCIETES
Création d'une association
des femmes protestantes

Il vient de se fonder à Neuch&tel une
« Association neuchâteloise des femmes
protestantes » , qui ne fera pas de propa-
gande confessionnelle , mais viendra se
Joindre , dans un but de compréhension
mutuelle! à la «Fédération suisse de»
sociétés féminines protestantes ». Cette
dernière groupe déjà , bien que fondée
seulement à la fin de 1947, trente so-
ciétés féminines avec plus de soixante
mille membres.

Les organisatrices de ce mouvement
dans notre canton sont Mme Jacques
DuPasquier , à Bevaix , et Mme Albert
Gretillat , à Saint-Aubin.

J'ai choisi la servitude
la plus douce «lee servitudes. lorsque
j'ai épousé Mélanie. Fiancée, e"e
m'avait conquis par son charme : ma-
riée, elle a achevé de nie subjuguer
par ©a compétence en matière d'écono-
mie domestique. Comme je m'extasiais
l'autre jour sur le lustre splendide des
meubles, des parquets et des boiserie*»
elle m'expliqua qu 'elle îmployait dé-
sormais l'encaustique Abeille P»1*8
que ce produit était doublement avan-
tageux : « On en met moins et ca bru »
davantage I » conclut-elle en souriant
d'un air satisfait. Et . une fois de pW*
j e me suis félicité d'avoir épousé Mé-
lanie.

f 1Pour le
PETIT DÉJEUNER

', un bon

pain de Pâques
au beurre

chez

WALDER
V J

Eue des MO'Uilhis 19
Tél. 5 24 17

Montagne sup.
Fr. 1.25 le litre

Algérie
Sidi Chérif

Fr. 1.90 le litre

Neuchâtel blanc
Fr. 1.80 le litre
Service à domicile

à partir de 10 litres

Verre et Icha en plus

Timbres escompte

Mme JACOT.

Machine
à laver

« Hoover »
« Xors »

« Maytag »
« Elida »

Saint-Honoré 5
Tél. 5 18 36
ÏYeuchâtel

Pas de bonnes
et joyeuses

Pâques
sans nos

délicieuses
spécialités !

Toutes garnitures
•i pour vol-au-vent

' Pour vos
hors-d'œuvre :

Homard - Langouste
Crevettes - Blocs et

pâtés de foie
Rillettes pur porc

Mayonnaise surfine
Thon - Sardines

Anchois - Asperges
Cornichons

Oignons perlés
ï Chanterelles
* au vinaigre

Pour vos desserts :
Fruits au Jus j
Crème fraîche

'i Meringues
et toute la gamme

de nos délicieux
fromages

L'Armailli
HOPITAL 10

400 m3 grumes
sapin

à vendre à port de camion
ou chargé sur vagon . —
Jornod et fils, commerce
de bois, les Verrières.

A vendre
MOTO

500 TT., « Allegro ». trois
vitesses, moteur revisé,
en très bon état , 950 fr.
— S'adresser : Ateliers
Grandjean, avenue de la
Gare

COSTUME
et manteau noirs, robe
habillée, robe de bal ,
taille 40, à vendre, le tout
façon couture. Balai élec-
trique avec bloc, pistolet ,
antimites, etc. — Télé-
phoner au 6 18 03.

A vendre
lits, divans, tables, secré-
taire, commode, chaises,
bibl iothèque, bicyclette,
etc. S'adresser à Gaberel,
faubourg du Lac 29, 4me
étage.
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Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie & la

Caisse cantonale
d'assurante populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 8
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1 { m Â̂ C 50 à l'envers fine, en-
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' JL I *r Fabrication suisse

P/ t tf itci
NEUCHATEL, 2, Faubourg du Lac \

g_\ (/r X̂ Ĵ^ X̂  ̂ ot(| ** J Ô_ _ v  ïj CS plumes-réservoirs Sœnnccken per- M
V Jfy JÈrW mettent d'écrire mieux et plus vite . Leur ¦¦
il ŷ -<ilÊw remplissage à piston, leur niveau d'encre W
"3 '̂'ÀÊFj r visible, leur conduit d'encre et leur plume ¦

»4Ê ér̂ Mr or 6ont dea merveLllea de fabrication. 
^

*B _ W,__ WWModèle « Junior » adopté par la Jeu- C- I »? EA W
"M _ w_ wÊKSr nesso ru I l ivv "**p

g_ \ /ét_àW_ V Modèle « Standard » apprécié par ceux p., «C n
V Â TBBT qul écrivent tous les Jours rl " *¦*•" WM
H Jkï$/y Modèle « Senior » créé pour les gens Cm *9K mmm W

yjË JFâW_0̂ Demandez un assortiment de six plumes-réservoirs pour V
Jl mEkWr les essayer 'ans frals à votre domicile. El

J >^^ (Rgj tncru) I
B̂ l Neuchâtel - Rue Salnt-Honoré 8 w

x Etap es de la vie ¦

Examen final
Quand le fils passe son examen, le cœur du père bat plus
fort; un bon résultat le récompense amplement des sacri-
fices financiers. Quel aurait été l'avenir de cet enfant,
ii son père n'avait pu lui fournir les ressources néces-
saires?

Le meilleur moyen de se procurer ces ressources est de
conclure à temps une assurance sur la vie; ainsi la famille
pourra subvenir aux frais des études quand bien même
le père ne serait plus là.

Grâce à nos nombreux tarifs, vous pouvez adapter
votre œuvre de prévoyance à votre situation personnelle.
Notre Société vous offre l'assurance au plus juste prix
dans les meilleures conditions de sécurité.

Agence générale de Neuchâtel: Alb. Du Pasquier,
1, Rue de la Promenade noire, Neuchâtel. Tél. 5 17 16

f CHAMBRE '
Â COUCHER

NEUVE
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INTÉRESSANT
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Au Bûcheron
Ecluse 20 - Neuchâtel ,
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premier remplissage avec
SHELL X-100'MOTO R OIL

En mélangeant Shell X-100 Motor Oil à une autre huile miné-
rale, on diminue l'efficacité de ses remarquables propriétés,
n est donc de bon conseil de faire la vidange de l'ancienne
huile et de rincer soigneusement le moteur avant de faire le
premier remplissage avec Shell X-100.

Le renouvellement de l'huile doit cependant être effectué avec
une certaine périodicité. On supprimera ainsi l'encrassement
du moteur par une trop forte accumulation de corps étrangers
à l'huile, tels que suie, poussières, carburant, eau de conden-
sation. -

K-I'DDJ^ 
UNE REVOLUTION

l'i"! ̂ y DANS LE GRAISSAGE

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.
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LUMINA PRODUITS SHELL ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦BBBHBHHBI
I ¦ ¦

il

La grande vogue
d TUF-PORT y— ~̂\

Vient \' \
d'arriver Vft
un superbe 1
envoi de

TOP-COATS
travaillés dans un velours côtelé _&Sk\ é_V9__
de belle qualité . Se fait dans un ___g___ ĵf' «¦>
grand choix de nuances , bleu, Œ R̂ •* k̂
vert , rouge, gris ou noir . . . 0̂r ^̂ _W I
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D E U C M OTE L

Fourrure «Mode»
Réparations - Transformations
Travail consciencieux - Prix raisonnables
42, Crêt-Taconnet Neuchâtel

X" "X
Meuble combiné
Table de salon
Salle à manger

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

l NEUCHATEL J

/ \De nouveau
en stock... des

VERNIS
(T avant-guerre

PRIX - QUALITÉ

tffiarmacie
Coogèmf ivë

L 

NEUCHATEL j
Grand-Rue 6 J

«p  ̂ élégant
grlce i l'ajustage plastique du tissu et de l'entoilage
Pu plut chers que du complets- ordinaires

Complets pour messieurs
pure laine peignée de

150.- à 250,
autres séries, cheviote fantaisie , de

95, à 135,
Impôt compris — Retouches gratuites

Vêtements MOINE
PESEUX

mWm\ ' <jJt f̂ty?^^^^!y*5 ¥̂fc»^MMjrf'»qfV^T^^KysBfcft; y
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FAUTEUILS ^
Divan-couche

STUDIO
toujours

Au Bûcheron
Ecluse 20

l NEUCHATEL J

Un conseil
aux ménagères.;.
Penses assez tôt & votre
repas de Pâques et souve-
nez-voug que vous trou-
vères tout oe qu'il vous
faut, & des prix avanta-
geux, dang les magasins
Mêler S. A.

A vendre d'occasion

CHARRUE
pour la vigne
à l'état de neuf . Karl
ZIngg, Anet, tél. 8 37 80.

A vendre quelques belles
et solides

trottinettes
avec frein et un pneu de
rechange. Prix : 17 fr.
Echange de pneus, 1 fr. 20
pièce. — A, Weber, Drai-
zes 72-

CQ.j M sïiSLUd
GWrc cm ea tiJleû

r̂ M0HRuz,é4-iM-(iipuT-nr-3a3i
m : s.3i.ftv

Magasin tél. 6 5790
Poissons du lac et filets

Poissons de mer en tranche
à Fr. 2.— la livre

Expédition au dehors - On porte à domicile

ofoaétë

mmmmÊÊmmtm wmmmmm

Beaux œufs frais
français

22 c. la pièce

Oeufs frais
du pays

25 c la place

Couleurs à teindre
15 c. le sachet

Papiers colorés
45 c. le paquet

Broderie de Saint-Gall
Des échantillons de véritable broderie de

Saint-Gall tous genres
sont à votre disposition chez j

Mme Martin Scherrer
Rue de Neuchâtel 27 - PESEUX
dès 10 h. 30 Sur demande se rend à domicile.

Fondue
réussie !
grâce au fromage
« Armailli »
HOPITAL 10
NEUCHATEL

A vendre

bottes
de cuir, homme No 40,
dame No 37. Louis-Favre
23 . tél . 5 10 22.
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COUVERTS ARGENTÉS ,

Ma m us CEE SI
TEMPLE-NEUF 18 TéL «33 66
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NOUVEAUTÉS EN TISSUS

LINGERIE - MOUCHOIRS

Maison ?" Ed. BERGER
' TROUSSEAUX

CONCERT 4 . NEUCHATEL
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NEUCHATEL musique  ̂ radios > .̂ disques
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Mesdames Erès-CoTSCtS
Mm« L. ROBATEL CORSETIêRE SPéCIALISTE
Bas des Chavannes — TéL 5 SO 30 — NEUCHATEL
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|J§y§l Horlogerie - Bijouterie A A

** âl^̂ * E T¦̂ss" ,, Grand-Rue 3 Neuchâtel g gC _J

Sacs en cuirs divers,
VftVPJ éLéGANTS OU SPORT
Y v Y V/U tou Jo»s avantageux
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vitrines ! **£>""»*

Hôpital 3 NSUCHATEL

V. : J
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A la

Coopérative du vêtement
MESURES • CONFECTION

Grand-Rue 6 - 1er étage

on s 'habille bien
i J

LA CONFISERIE %

Éf vous offre ses fines
~ spécialités de Pâques

< = J

MGERTER
votre pâtissier

vous recommande

ses spécialités de Pâques

Téléphone S14 SI

*< : J

Pour vos achats «*cC^de printe mps _r*\VL \tV°
\\V,*î»*."' vous attend

VOYEZ SES VITRINES
L J

r >
A C C O R D É O N S

LES NOUVEAUTÉS 1849 SONT ARRIVEES
Disque» . Plcfc-Up - Gramo -. Choix anperbe

Prix popu '¦¦* es — Tonte U musique

JEANNERET-Musique
Seyon SB Tél. 84534 Matlle 29 Tél. 6li86

La source de la qualité
\. . J

PATISSERIE DE L'ORANGERIE

E. DROZ
FAUBOURG OE L'HOPITAL — TéL S 23 44

GRAND CHOIX D'ARTICLES DE PAQUES
Oeuf« en chocolat - Oeufg en nougat - Lapins

rotes froid» • Rissoles . Pains de Pâques
Dessert varié • Vacherins • Vermicelles • Diplomates

C J
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^TssW f̂lDi ^̂ NniB fl*
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A_VM\ I> _̂___ ' îïT sy  'ii âm. \\\\\%\\w ~_ \2__* ____ ^*$a Otr '* flflVy v *̂̂ *v*
SBBBBBBBsWl B̂kuSH T X̂f/â "̂ \Jr HKV BBBr V  ̂ ***>V j »̂-fl| ¦Fil WHT ^̂  **

¦¦kBX B̂fl|i;J"̂ ^̂ t̂^  ̂ ^̂  ̂ a __ _̂ _̂ \̂ Ê' _f ^^^ *̂ ^̂ ^̂ ^̂êW" _ _̂T_» vSmmmmmm Ê̂MÛiSmu. "̂ Bl

\Sflft\ / C—<¦¦ 12? ¦ /^ f̂lJfljBlKrv̂ _ -̂ î fl/F '̂fls t̂ ĤBL r̂sksrasr t̂a-JBBBa
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Plus de 1000 Un grand choix de

BLOUSES JUPES
et CHEMISIERS 

LIHGERÏE
attendent _&_& ^̂ *W

votre visite 
^^^ M̂^chez le *~ZJf w 

W W 1L1
spécialiste ^̂ _̂s m̂ m̂*m*m\\s\mmm \\>

NEUCHATEL

( " l
Oeufs en nougat __J____

et chocolat l l TFI t
Lièvres Tl ïwUôt *Desserts fins K ^ J ! JC.VX *M

au chocolat *T$u___JS->»*y £ if< N61HJ
Tourtes Ta 681 48

S. '

c '
*̂mm\W ROBERT G I R A R D

r— ^P O U R  D A M E S :

LINGERIE FINE - BAS NYLON
P O U R  M E S S I E U R S  :

CHEMISES DE VILLE - CRA VATES
VÊTEMENTS DE TRAVAIL - SOUS-VÊTEMENTS

A LA BONNE MAISON
SEYON 7 a - A côté de la Migros S. A.

L >

CHAPEAUX
ELEGANCE - QUALITÉ

CHAPELLERIE DU FAUCON
Ai FAIST Hôpital 20 - NEUCHATEL
l LJ

l êsk Ŝ ŷ*** eH
WJg £50PMA >u&ù1& Bassin 6
¦̂ ^j /HPour laxulslne.

IkO CcSjiwairai!* Neuchâtel
hn' ___\ Il '• ch3u''390

C -J

OEUFS FRAIS DU PAYS Fr. 3.— la douzaine
OEUFS TEINTS DU PAYS
LAPINS EN CHOCOLAT Fr. 1.70 la pièce, etc.

Se recommande

J. Jenny-Clottu
Epicerie - Primeurs Place Purry 2 TéL 8 3107

L : J

PHOTO - CINjgMA
LE PRINTEMPS S'ANNONCE...

Appareils , modèles simples et camé ra de précis ion
Films en noir et en couleurs

E. SAUSER, photographe
UNE SEULE ADRESSE

TREILLE 6 — \EUCHATEL
L —J

r ^
GOUTEZ NOS DÉLICIEUSES

SPÉCIALITÉS DE PAQUES

Confiserie - Tea-room

c J

r ^
Les beaux bas ,

Les gants chic
Les belles chemises

Les cravates chic
s'achètent chez le spécialiste

A LA BELETTE
SPYCHER & BOGX . NEUCHATEL

V -J

f- W

-———————-^— Pour vos

Repas de Pâques 
— quelques idées :

Asperges de Californie — 
Champignons de Paris

Ananas . < 
1 1  en 4, 8, 10 tranches

Tins t les bonnes bouteilles —————
Neuchâtel 1947

Vaud, vieux — — 
———————— Valais vieux, grand choix
aux nouveaux prix sacrifies 

r— Tins de dessert, Apéritifs,
Liqueurs, les grandes marques 

— et les autres
Le eafé Zimmermann ¦ .. . ¦

ZI MïïÎCMW S. A. WP M
. yy . \\ ^̂ JSi ! : J

r . N

5̂;J>* Atf i9  ̂ Plumes réservoir
Porte-mines

S, 4, 6 couleurs Serre-livres
\ I : ¦ •¦ _ . . . .  ! i J

f  \
Confiez-nous vos

fourrures g **̂  . . t
à transformer V %*f m/_ W%/l&7* (j
et à conserver \̂ ĝ

^
\fW Hôpital 14, Neuchâtel
^̂ " Téléphone S 27 90

•̂  . ! : >
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Au moment où le printemps met son enchantement autour de
j | nous, il n'y a qu'un désir qui nous préoccupe... c'est que, le jjjjl

dimanche de Pâques, la terre resplendisse ! Il faut à celte fêt e,
qui n'est pas seulement religieuse, le cadre du ciel azuré, du
soleil radieux, de la jeune verdure et des fleurs naissantes.

ï ï ï ï  ___ •••¦«

Car c'est la réjouissance du printemps revenu. N 'est-ce pas jjjij
un peu pour célébrer en même temps que la résurrection du
Christ, la résurrection de la terre, le réveil de la vie, que

!!:! l 'Eglise, toujours attentive à fra pper l'imagination populaire, jjjj
a choisi cette date pour l'une de ses p lus grandes

solennités religieuses ? B
• ¦•• "a** « B »*
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M. Truman demande
au Sénat américain
de ratifier le pacte

de l'Atlantique
WASHINGTON, 12 (Beuter). — M.

Truimao a soumiis mardi lie pacte de
l'Atlantique an ¦ Sénat américain poux
ratification. Il l'a accompagné du mes-
sage suivant :

Les peuples de l'Atlantique nord ont
YU comment des accords solennels qui
devaient assurer la paix et sauvegarder
les droits des petits Etats, ont été violés
les uns après les autres et comment les
populations de ces pays ont perdu leur
liberté sous la terreur et l'oppression.
Aussi sont-Ils déterminés à. ne pas se
laisser Infliger le même sort.
la président Trumain a fait ensuite

remarquer que oe pacte n'était qu'une
étape — impartante certes — sur le
chemin de la paix, mais qu'une action
isolée, si considérable qu'elle tot/'ne
euffisaiiit pas. Il a ajouté qu'il conve-
nait d'agir patiemment et prudem-
ment, de prendre d'autres initiatives
pratiques et réalistes et adaptées aux
circonstances comme aux événements.

Enfin , il a terminé sur cette note
optimiste :

Ce pacte est un pas vers la paix. Il
repose sur les réalités de l'heure et cor-
respond aussi bien à la charte des Nations
Unies qu'à la constitution américaine.
Persuadé qu'il constitue un grand pro-
grès vers la réalisation de ce que veut
lndomptablement le peuple américain et
qu'il prépare une paix Juste et durable.
Je demande au Sénat de le ratifier.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 11 avili 12 avril
Banque nationale . . , 670.— d 670.— dCrédit fono. neuchftt. 630.— 620.— dLa Neuchâteloise as. g. 610.— d 610 — d
Cables élect. CortaUlod 4800.- d 4800.— dEd. Dubled & Ole . . . 740.- d 740.- dCiment Portland . . . 1075.— d 1080.— dTramways Neuchfttel . 470.— d 470.— dBuchard Holding S.A. 250.—. o 250.— oEtablisse». Perrenoud 600.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. iy ,  1932 98.50 d 98.50 dEtat Neuchftt. 8Ç, 1938 102.- o 102 —Etat Neuchât. 3y, 1942 102.75 d 102.75 dV le Neuchât. 3 K 1937 100.75 d 100.75 dVille Neuchât. S 'A 1941 101.50 d 101.50 dCh -de-Ponds 4% 1931 102.— d 102.- dTram. Neuch. SU 1946 100.- d 100.— dKJaus S»/t % . . . 1948 100.75 d 100.76 dEt. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 dSuchard Z '/t % . 1941 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS , 11 avril 13 avril

1% O.F.P. diff. 1903 105,-% 104.90%8 % OJJP. . . . 1988 100.60% 100.60%
\Yl % Emp. féd. 1941 103.16% 102.90%8 y,% Emp. féd. 1946 103.25% 103.40%

ACTIONS
Union banques suisses 787.— 786.—Crédit suisse 728.— 726.—Société banque suisse 710.— 709.—Motor Columbus 8. A. 455.— 454.—
Aluminium Neuhausen 1855— 1850.-
Nestlé 1128.- 1128.-Suleer 1474.— 1485.—Hlsp, am. de Electrlo. 290.— 293.—
Royal Dutch 238.— 239.—

Billets de banque étrangers
Cours du 12 avril 1949

Achet eur Vendeur
francs français . . . .  1.11 1.17
Dollars 3.95 3*9
Livres sterling 12.65 12.80
Francs belges . . ... 8.50 8.60
Florins hollandais . . .  101.- 106.—
Ureg 64.— —.70

Fonds de compensation de l'A.V.S.
Des décomptée que» les caisses de com-

pensation ont fait parvenir Jusqu'Ici, en
vue de la clôture des comptes de l'exer-
cice 1948, 11 a été possible d'extraire quel-
ques résultats provisoires.

Les cotisations des assurés et des em-
ployeurs se sont élevées â 415 millions de
francs et les subsides des pouvoirs publics
(Confédération et cantons) â 160 millions.
Le produit de la fortune s'élève à 4,8 mil-
lions de francs, tous droits de timbre dé-
duits et compte tenu des différences résul-
tant de réévaluation. En outre, a été
affecté au fonds de TA.V.S., 1,8 million
provenant des donations et legs faits à
la caisse d'Etat fédérale Jusqu'à l'entrée
en vigueur de l'A.V.S. Le paiement des
rentes a coûté 122 millions et 11 a été
dépensé 4,9 millions en subsides pour
frais d'administration accordés aux cais-
ses de compensation de l'A.V.S. Le comp-
te d'exploitation bouclera dès lors avec un
excédent de recettes de 455 millions de
francs.

A fin mars 1949, le fonds de compen-
sation disposait de 478,1 millions de francs
placés à long terme (contre 350,5 millions
a fin décemble 1948) . Ces placements ont
été effectués comme U suit : 70,1 (50,1)
millions en obligations fédérales, en créan-
ces Inscrites sur le livre de la dette de la
Confédération et en prêts à la Confédéra-
tion , 62,2 (37,9) millions en prêts aux
cantons, 52,9 (29 .9) millions en prêts à
des communes, 177,2 (167,4) millions en
lettres de gage auprès des centrales d'émis-
sion de lettres de gage, 103,7 (65,2) mil-
lions en prêts à des banques cantonales et
12 ( — ) millions en prêts à des entreprises
semi-publiques.

L'Indice suisse du coût de la vie
BERNE, 8. — L'Indice suisse du coût de

la vie, calculé par l'Office fédéral de l'In-
dustrie, des arts et métiers et du travail ,
s'inscrivait ft 222,0 (Juin 1914 m 100) ou
161,8 (août 1939 = 100) _ fin mars 1949.
Par suite de baisses survenues sur les prix
des œufs et de la viande de porc, 11 a
fléchi de 0,4 pour cent au regard de fin
février. L'Indice de l'alimentation s'établit
à 227,5 ou 173,3 (—0,8%). L'Indice du
chauffage et de l'éclairage (savon Inclus)
accuse, à 176,3 ou 153,8, à peu près les
mêmes chiffres qu'à fin février. L'Indice
de l'habillement est repris à ses derniers
chiffres qui sont 278,2 ou 231,8. Il en est
de même pour l'Indice des loyers dont les
chiffres les plus récents sont 181 9 ou
104,8.

L'épilogue du procès
des fonctionnaires

de la Wilhelmstrasse

A NUREMBERG

NUREMBERG. 12 (Reuter). — Le tri-
bunal américain chargé de juger lea
crimes de guerre a reconnu coupables
Gustave-Adolf Steengracht von Moy-
land , ancien secrétaire d'Etat au mi-
nistère des affaires étrangères du
Reich ainsi que Gottlieb Berger, géné-
ral des S.S. et chef de l'office central
des S.S.. d'avoir favorisé les atrocités
qui ont eu pour conséquence la mort
de six million* do Juifs européens. Von
Moyland. Ernest von Weizsacker et Er-
nest Wormann . qui étaient accusés d'a-
voir participé aux poursuites exercées
contre l'Eglise catholique, ont été ac-
quittés.

Otto Melssner acquitté
NUREMBERG, 12 (A.F.P.) — Otto

Melssner. ancien chef de ia chancelle-
rie présidentielle, a été acquitté par lo
tribunal de Nuremberg du ohef d'accu-
sation No 5 t atrocités commises contré
la nopulation civile.

Contrebande de cigarettes
sur le lac de Côme

MILAN. 12. — La police italienne a
arraisonne , sur le lao de C6me, une
embarcation chargée de tonneaux sous
lesquels étaient dissimulées 31,500 ciga-
rettes suisses. Elle a également surpris,
quelque part à la frontière, un groupe
de contrebandiers qui tentaient de pas-
ser deux cents kilos de cette même
marchandise. A Milan, enfin, elle a' dé-
couvert une bande qui utilisait pour
son trafic des voitures à double fond
et au moyen desquelles elle avait réus-
si à introduire clandestinement en Ita-
lie 6876 kilos de cosmétique. 316 kilos
de matière premier© pour la fabrica-
tion de produits de beauté, quelque
cinquante mille dents en porcelaine
pour prothèses et 70 kilos d'instru-
ments chirurgicaux.

Washington sans journaux
WASHINGTON. 12 (A.E.P.) . — Pour

la seconde l'ois en une semaine , Wash-
ington se trouve sans journau x a lia
suite de la grève de 200 lilmprimenis et
oliioheurs de l'AF.L. employés par qua-
tre quotidiens de la ville : « LTSvening
Star. », le « News and Times », le « Mor-
niri ff Posfc » et le « Times Herald ». Le
règlement du çomClit me semble pas en
vne. Les imprimeurs demandent une
hausse de salaires de 8 dollars par se-
maine pour 35 heures de t ravail* Les
cuichemrs demandent une hausse de 9
doUars et 32 heures et demie die tra-
vail. Les propriétaires acceptent une
hausse de 6 doll ars, m aiis refusent de
réduire les heures de travail.

L'affaire Mindszenty et celle des pasteurs
bulgares portées à Tordre du jour

de l'assemblée de l'O. N. II.
FLUSHING-MEADOWS. 13 (Reuter).

— L'assemblée générale de l'O.N.U. a
décidé de porter à son ordre du Jour
l'examen dn procès du cardinal hon-
grois Mindszenty et celui du procès
des quinze pasteurs bulgares.
Le débat sur l'ordre du Jour

FLUSHING-MEADOWS. 12 (A.F.P.)
— A l'ouverture du débat pour la re-
mise à l'ordre du jour do la question
du cardinal Mindszenty et des pasteurs
bulgares, le délégué du Danemark, par-
lant au nom de son pays ainsi qu'au
nom de l'Islande, de la Norvège et de
la Suède, a annoncé que ces quatre dé-
légations s'abstiendront dans le vote
de cette question.

Après l'Intervention du délégué du
Danemark, les thèses favorables et dé-
favorables a l'inscription à l'ordre du
jour de l'assemblée générale de l'affai-
re Mindszenty et des pasteurs bulgares
ont été défendues par M. Vladimir
Housek. délégué de la Tchécoslovaquie
et M. Benjamin Cohen, délégué améri-
cain.

M. Housek a fondé son argumenta-
tion sur d>eux considéraitiions :

L'O.N.U., dit-il , n'est pas compétente,
aux termes de la charte, pour traiter
d'une question du ressort de la Juridic-
tion Intérieure des pays, et qui, en ou-
tre, ne peut en aucun cas être Interpré-
tée comme une menace à la paix et à la
sécurité Internationales.

M. Cohen, au nom des Etats-Unis, a
déclaré ensuite qu 'il ne s'agissait pas
tant pour l'assemblée générale de «pas-
ser au crible» le procès Mindzenty que
de mettre en lumière les violations des
droits de l'homme en Bulgarie et en
Hongrie. Il a soutenu à cet égard que
l'assemblée générale était compétente
pour traiter de toutes les questions re-
latives aux atteintes aux droits de
l'homme et aux libertés fondamentales.

Une protestation bulgare
FLUSHING-MEADOWS, 12 (A.F.P.).

— Le jour même où s'ouvrent les dé-
bats de rassemblée générale sur l'ins-
cription à l'ordre du jour de l'affaire
Mlifiwlszenty et du procès des pasteurs
bulgares. Je Recrétaiire général adres-
se aux membres de l'O.N.U. mn .télé-
gramme du gouvernement bulgare pro-
testant contre l'inscription de la ques-

tion concernant « la prétendue restrio-
tion des libertés religieuses en Bulga-
rie et en Hongrie».

La protestation du gouvernement
bulgare se fonde tant suit de.o motifs
de forme « étant donné qu 'il s'agit
d'une question purement intérieure de
la législation judiciaire bulgare » que
sur des raisons de principe, « oette
proposition étant basée sur des infor-
mation» mensongères et intéressées ».

lie vota
. An début de la. séance de mardi
«près-midi, le délégué de la Bolivie
fait notamment un parallèle entre lies

'' ÏÏieux conceptions de la vie dans les
pays d'occident et de l'est. D Conclut

r.^n~»'2^Priraanit l'iespoiir- WWi l'assemblée
adoptera la suggestion de la Bolivie et
de l'Australie au sujet de ces pro-
cès, « La. résoluitiilon qui sera adoptée
déterminera notre action », déclare-t-îl.

L'assemblée a entendu ensuite les dé-
légués de la Yougoslavie, .de 1'U.R.S.S.
et de la Biélorussie, qui ont dénoncé
la proposition die là Bolivie et de
l'Australie comme « une tentative
grossll'ère d'intervention dans les affai-
res intérieures de la Hongrie et de la
Bulgarie », et comme « une manœuvre
de propagande hostile à l'Union sovié-
tique et aux démocraties populaires».

De leur côté, les délégués de l'Uru-
guay et du Pérou ont exprimé l'avis
que T0.N.U. était compétente pour
connaître de toutes lies questions rela-
tives aux violations dies droits de
l'homme, môme dans des Etats non-
membres des Nations Unies.

Fitoalement, c'est par 30 voix contre
7 et 20 abstentions que la réunion plé-
nière de l'assemblée générale a décidé
de portier à l'ordre du jour de la ses-
sion actuelle de l'assemblée l'affaire
du cardinal Mindszenty et celle des
pasteurs bulgares.

La question d'Indonésie
L'assemblée a décidé ensuite, par 41

voix contre 3 et 12 abstentions, d'ins-
crire à son ordre du jour la question
d'Indonésie , après avoir rejeté une pro-
position tendant à retarder une dédir
slon à ce surjet.

Les ministres-présidents
de l'Allemagne

occidentale
ont pris connaissance
du statut d'occupation
BONN, 12 (AF.P.) . — Les mdnisfcres-

présldenits de l'Allemagne occidentale
réunis à Bonn ont adopté une résolu-
tion concernant le statut d'occupatiton
alllié, déclarant notamment :

Les ministres-présidents volent dans ce
document un progrés essentiel sur le
chemin du recouvrement de sa souverai-
neté par le peuple allemand. Cependant,
d'Importants desiderata allemands restent
lnsastlsfalts et la valeur du statut d'oc-
cupation ne pourra être déterminée que
par son application pratique.

Une déclaration
du général Clay

BEBLIN. 12 (AJ\P.). — «Le nou-
veau statut d'occupation n'exclut pas
la possibilité de nouvelles négociations
aveo les Soviets au sujet de l'Allema-
gne », a déclare le général Clay, gou-
verneur militaire américain, an corres-
pondant, de « Stars and Stripes », jour.
nail de l'armée américaine. « Si les So-
viets modifient leur politique, dit-il ,
il n'y a aucune raison pour qu'un nou-
vel organisme analogue à l'ancien con-
seil de contrôle alllié. saboté par les
Busses, ne puisse être ressuscité par
les hauts commissaires alliés qui doi-
vent remplacer les gouverneurs mili-
taires occidentaux. »

Une protestation
du gouvernement de Saxe

BEBLIN, 12 (A.F.P.). — Le gouver-
nement de Saxo-Anhalt, en zone sovié-
itJKque. a protesté, dans une résolution,
contre le statut d'occupation de l'Alle-
magne occidentale.

Le quatrième anniversaire
de la mort du président

Roosevelt
HAYDB-PARK (New-York). 12. —

De brèves cérémonies se sont déroulées
mardi matin sur la tombe de feu
Franklin Roosevelt. en présence de
Mme Eléanor Eoosevelt et de M. El-
liott Roosevelt. représentant la famil-
le, pour marquer le quatrième anniver-
saire de la mort du grand président
des Etats-Unis. Une couronne de fleure
a été déposée au pied de la tombe par
le colonel Ferry Smith, au nom du pré-
sident Truman . représenté à la céré-
monie par M. Will iam Hasset. secré-
taire de la présidence, qui a servi sous
les présidents Roosevelt et Truman.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 15 h. Le Livre de la Jungle.
20 h. 30. Quand les murs s'effondrent.

Studio : 15 h. Michel-Ange. 20 h. 30. Con-
certo

Apollo : 1S h. et 20 h. 30. Quai des Orfè-
vres.

Palace : 15 h. La ville dorée. 20 h. 30. La
carcasse et le tord-cou.

Théâtre : 20 h. 30. Abbott et Costello au
Far-West.

Ce que coûte à la Belgique
le pacte de l'Atlantique

BRUXELLES, 12 (AF.P.). — On ap-
prend dans les milieux générralemenit
bien informés que les Chartres finan-
cières de la Belgique découlant de ses
obligations de signataire du pacte de
l'Atlantique, seront de l'ordre de qua-
tre milliards de francs belges.

j*j  NEW-YORK. 12 (A.F.P.) — Un mé-
téore a' balayé lundi soir le ciel améri-
cain, depuis le Maine jusqu'à l'Etat de
Delaware, pour tomber finalement dans
la région de Newoastle. où sa trace ne
semble pas encore avoir été retrou-
vée.

Un pilote d'une compagnie d'avia-
tion qui. au moment du phénomène, se
trouvait à bord de son appareil, a dé-
claré avoir observé une boule de feu
« plus grande, a-t-il dit . qu'un B-36 et
suivie d'une traînée lumineuse' d'une
longueur de trois kilomètres ».

Un météore dans le ciel
américain

La «patrouille des glaciers»
n'a pas été retrouvée

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

Ces colonnes comprennent une
soixantaine d'hommes, parmi lesquels
plusieurs guides réputés, qui ont oattu
durant toute la journée de mardi la
région de la Tête-Blanche. Elles ont
exploré les glaciers de Zenzan, d'Arol-
la et de la Tête-Blanche.

L'hypothèse d'un accident, probable-
ment une chute dans une crevasse, est
do plus en plus retenue.

Une piste qui doit être
abandonné e

Un soldat stationné au Ryîfelberg a
reçu dans la matinée un message lancé
par l'appareil c C 36 » signalant qu'un
homme avait été aperçu se dirigeant
vers la cabane d'Aoste. 

^Après vérifications, cette piste" a du
être abandonnée, car 11 s'agissait d'nn
civil faisant partie d'un groupe d'alpi-
nistes Italiens cantonnés à la cabane
d'Aoste.

Mardi, en fin d'après-midi, la neige
s'est mise à tomber et les colonnes de
secours ont dû regagner les cabanes.
Les appareils militaires ont dû égale-
ment renoncer à pou rsuivre leurs vols
d'exploration.

Au cours de la nuit, les patrouilles
camperont à la cabane des Vignettes
ct à la cabane Bertol. Dès aujourd'hui
mercredi à l'aube, elles reprendront
leurs investigations selon un plan mé-
thodique. Quant aux aviateurs, qui dis-
posent de deux appareils, ils .restent à
la disposition du commandant dé la
Brigade de montagne 10 à l'aérodrome
de Sion.

On ne sait pas encore si le temps qui

s'assombrit de Plu» en plus, permettra
d'effectuer de nouveaux vols.

te communiqué
du département militaire

fédéral
BERNE, 12. — Le département mi-

litaire fédéral communique :
La recherche de la patrouille militai-

re disparue s'est poursuivie pendant
toute la journée de mardi sans succès.
Une soixantaine de personnes (soldats
ou civils) y participent, et les colonnes
d'exploration et de secours opèrent à
parti r d'Arolla. de la cabane de Schoen-
buelil et ' de la cabane Bertol. Deux
avions, un « Fieseiler-Storoh » et un
« O 86 » ont survolé sans arrôt la ré-
gion.

Du côté italien, une patrouille de
« carabinieri » a battu le secteur situé
au delà du refuge d'Aoste. L'activité
des colonnes est entravée par de légè-
res chutes de neige, qui ont commencé
dans la journée. Il fait en outre passa-
blement froid .

La « patrouille des glaciers » est une
compétition militaire hors service. Les
patrouilles concurrentes avaient cette
année mission de porter un message
de Zermatt à Verbier, sur un parcours
de haute montagne passant par la ca-
bane Schœnbuehl, la Tête-Blanche, la
cabane Bertol. Arolla. le Pas-de-Chè-
vre et le val des Dix. La distance était
de 97 km. Dix patrouilles de trois
hommes ont pris part à ce dernier con-
cours.

Celle qui a disparu (Thétaz-Crettex-
Droz) partit samedi à minuit,  par clair
de lune, de la cabane de Schœnbuehl.
Elle avait l'équipement de montagne
aveo ekis. corde, piolets, cartes, bous-
sole, petit appareil de radio, mousque-
tons et lugo de secours.

Les colonnes de secours poursuivent
sans interruption les recherches. Con-
trairement à certains bruits, elles n'ont
été victimes d'aucun accident.

Les recherches du coté
italien

MILAN. 12 (A.F.P.) — Toutes les re-
cherches entreprises par les autorités
italiennes pour retrouver la patrouille
suisse, partie pour la Tête-Blan-
che et dont on est toujours sans
nouvelles, sont restées infructueuses.

STUDIO
AUJOURD'HUI à 15 h. DERNIÈRE
du chef-d'œuvre de OURT OERTEL

MICHEL-ANGE
Une révolution dans le film d'art

Commenté en français
Enfants admis & partir de 13 ans
Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

CE SOIR A 20 H. 30 2 DSRS
La somptueuse production , musicale

CONCERTO t̂rée

Les banquiers de Changhaï
auraient payé

les communistes
pour qu'ils n'occupent

pas la ville

L'argent n'a pas d'odeur !

CHANGEAI. 12 (Reuter). — A en
croire des bruits non confirmés, les
banquiers de Changhaï auraient offert
aux communistes 6,250,000 livres ster-
ling pour qu'ils n'occupent pas ce port
(le troisième du monde). Lee commu-
nistes auraient accepté et déjà encais-
sé le tiers de cette somme.

On apprend en outre du côté gouver-
nemental que les attaques communistes
contre les cinq têtes de pont qui leur
résistent encore sur la rive nord du
Yang-Tsé ont perdu de leur vigueur.
On se demande maintenant à Nankin
si la requête — présentée par les com-
munistes aux négociations de paix —
en vu© du franchissement « pacifique »
du fleuve, requête dictée par le désir
de contrôler la réorganisation des trou-
pes du Euomintang. doit être accep-
tée.

On apprend d'autre part que des
avions gouvernementaux ont bombardé
mardi des colonnes ennemie*, arrêtées
sur la rive nord du Yang-Tsé. en face
de Wou-Hou ( à 80 km. de Nankin),
que de violents combats sont engagés
à Liou-Chia-Tou et que les communis-
tes auraient lancé une nouvelle atta-
que 30 km. plus au nord.

Le commerce extérieur
de la France

PARIS. 13 (A.F.P.) — Pendant le
mois de mars 1949. les importations
françaises se sont élevées à 77.302 mil-
lions de francs français contre 63,342
millions de francs (65,353 millions en
février).

La' balance commerciale en mars 1949
fait donc apparaître un excédent des
importations sur les exportations de
13,950 millions de francs contre 8,700
millions en février et 15,485 millions
en janv ier dernier.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN ANGLETERRE, la grève des doc-

kers de Londres s'est encore étendue
mardi. Trois mille membres de la Fé-
dération des travailleurs des trans-
ports ont suspendu le travail. Le total
des grévistes dépasse 13,690. Cinquante
navires, dont 14 ont des cargaisons de
denrées alimentaires, sont dans le port.

EN RUSSIE, le praesidium du Soviet
suprême de 1'U.R.S.S. a relevé de ses
fonctions. M. Ivan Manychev. ministre
de la géologie et l'a remplacé par M.
Pierre Sakarov. . , <ii .- -. 

Mardi a eu lien à Moscou la pose
solennelle de la première pierre d'un
bfltlment de 26 étages qui sera affecté
à l'université et qui portera le nom de
Lomonosov.

EN BELGIQUE, suivant le c Laatste
Nieuws ». les autorités portuaires an-
versoises ont découvert an. dock No 13S
deux vagons qni paraissaient être char-
gés d'obns antiaériens.

Le journal ajoute qne ces obus anti-
aériens proviendraient de Suisse et se-
raient destinés à la Scandinavie. Une
enquête est ouverte.

EN ITALIE la 27me foire interna-
tionale de Milan a été inaugurée mar-
di.

AUX ÉTATS-UNIS, la Chambre a

approuvé mardi la législation autori-
sant un crédit de 5380 millions de dol-
lars échelonnés sur quinze mois au ti-
tre dn plan Marshall, soit 200 millions
de moins que les crédits demandés par
le gouvernement et approuvés déjà par
le Sénat.

Dea milliers de personnes de Houston
(Texas) ont réclamé au gouvernement
français et a la Société française de
navigation responsables, des dommages-
intérêts se montant à 400 millions de
dollars à la suite de l'explosion, en
avril 1947, d'nn cargo français chargé
de nitrate de potassium, au cours de
laquelle 512 personnes ont perdu la
vie.

Le département d'Etat américain a
publié un échange de notes avec le Ca-
nada au suj et de la création d'une
< commission amêrlcano - canadienne
pour la mobilisation industrielle ».

EN FRANCE le Conseil de l'orga-
nisation européenne de coopération
économique (où sont représentés les
seize pays et les trois territoires mem-
bres de l'organisation) a ouvert, mar-
di après-midi , sa session ordinaire, à
l'échelon des suppléants des ministres.

C'est à la séance d'aujourd'hui mer-
credi qu'il sera procédé aux élections
statutaire : celles du président et dea
deux vice-présidents du conseil et cel-
le des sept membres du comité exé-
cutif.

Rappelon« que le conseil est actuel-
lement présidé par la Belgique (en la
personne de M. Spaak), et que la vice-
présidence est confiée à la Grèce et
au Danemark.

Quant au comité exécutif sortant, il
comprend, sous la présidence de la
Grande-Bretagne, la France, l'Italie, la
Hollande, la Suède, la Snlsse et la
Turquie.

Aucune proposition n'a encore été
présentée par les délégations Pour les
élections de mercredi.

Une brigade allemande
pour la Grèce aurait

été recrutée dans
la zone soviétique

BERLIN. 12 (Reuter). — Le « Sozlal-
demokrat » qui paraît à Berlin sous le
contrôle britannique annonce qu'une
c brigade allemande pour la Grèce » a
été recrutée dans la zone soviétique
d'Allemagne pour appuyer les rebelles
grecs dans les monts Grammes. Des dé-
tachements de la brigade allemande
pour la Grèce sont stationnés dans les
villes albanaise» de Valona. Klisura et
Korekore. Le quartier général de la
brigade est à Bérat. Le Journal ajoute
qu'un état-major allemand a établi les
plans d'attaque des rebelles dans la
région des monts Grammes. La semai-
ne dernière, quatre cents anciens mem-
bres de la police populaire de la ré-
gion de Dessau. munis d'armes auto-
matiques, ont été envoyés en Grèce.

Une offensive
gouvernementale

ATHÈNES, 12 (AF.P.). — L'armée
gouvernementale a déclenché une forte
offensive contre les positions des par-
tisans dans la région de Kantsiko, an-
nonce-t-on du ' théâtre des opérations
du mont Grammes.

Le cabinet grec démissionne
ATHÈNES, 12 (Reuter). — M. So-

phoulis a remis an roi la démission de
son cabinet. Le roi l'a acceptée et l'a
chargé d'en constituer un nouveau.

Les motifs de la démission
ATHÈNES, 12 (Reuter). — Cest par.

ce que le roi Pauil n'a pas accepté de
rotirer son mandat à M. Spyros Mar-
kerinis, ministre sans portefeuiiHe, im-
pliqué, dit-on, dams une affaire de tra-
fic de devises, que M. Sophoulis a dé-
missionné. On apprend en outre que
M. Markezinis lui-même avait refusé
de quitter le gouvernement avant
qu'urne enquête ait été instruite à son
sujet.

Dans sa lettre de démission. M. So-
phoullds déclare qu'U sera nécessaire de
reviser la composition de la coalition
gouvernementale.
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Nouveaux plans
de nationalisations
du parti travailliste

LONDRES. 13 (Beuter). — Le parti
travailliste britannique a publié mardi
la deuxième étape du programme des
nationalisations, qui prévoit la reprise
par l'Etat des compagnies d'assuran-
ces, de l'industrie sucrière et des raffi-
neries de sucre, de l'industrie du ci-
ment, du service des eaux et de toutes
les ressources minérales disponibles. Le
programme, qui devra encore être sou-
mis à l'approbation de la conférence
nationale du parti en juin prochain»
sera réalisé si le parti travailliste rem-
porte la victoire lors des élections de
1950.

Au cours des quatre premières an-
nées de son activité gouvernementale,
le parti travailliste britannique a na-
tionalisé l'industrie du charbon, l'éco-
nomie électrique et les transports et
annoncé la nationalisation de l'indus-
trie métallurgique et sidérurgique
pour 1950.

Le deuxième plan . -*Mino;uenrnJal,.du.,
parti travailliste a été publié mardi
sous forme d'un fascicule d'une tren-
taine de pages: intitulé : « Le parti tra-
vailliste croit en la Grande-Bretagne».

11 a été communiqué aux chantiers
de constructions et de réparations na-
vales qu'au cas où l'initiative privée
n'obtiendrait pas les succès attendus,
le parti travaillist e n'hésitera pas à
prendre les mesures nécessaires pour
que cette industrie d'importance na-
tionale ne soit pas négligée. L'indus-
trie chimique de Grande-Bretagne est
aussi mise en garde que ei l'intérêt du
pays l'exigeait , il faudrait que cette
industrie-clé soit en partie ou totale-
ment nationalisée.

Mort d'un rebelle sud-américain
GUATEMALA'CITY. 13 (A.F.P.) —

Le chef du récent mouvement révolu-
tionnaire à la frontière du Guatemala,
Gustave-Adolfo Tragay. a été tué lun-
di soir au cours d'un engagement avee
une patrouille volante, apprend-on dans
la capitale du Guatemala.

L'engagement s'est produit près du
village de Pueblo-Novo. dans les mon-
tagnes de Trajumuelo, entre une pa-
trouille de gardes civils et plusieurs
rebelles à la tête desquels se trouvait
Trangay. Ce dernier fut tué à coups
de revolver, tandis que deux membres
de sa garde étaient blessés.

SAL.I.E DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 13

FACE A LA CROIX
par le pasteur Bernard MARTIN,

de Genève
Alliance Evangélique

CERCLE DU SAPIN
Jeudi soir, à 20 h. 30

Assemblée de propagande
ORATEURS :

MM. Robert Gerber, Fernand
Martin, Roger Calame et

Paul von Allmen
Invitation cordiale à tous les citoyens

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Ce soir, à 20 h. 30

Déf ense de la pa ix
et

Politique suisse
André Muret , mUDiclp al

et

Armand Forel, conseiller national

ï WALTER BOSSARD i
1 vous présente aujourd'hui I
§ une soirée tessinoise I



Le nouveau
Grand Conseil vaudois
a prêté serment hier

Notre correspondant de Lausanne nous
écri t :

Les deux cent dix-sept députés aux-
quels la confiance du corps électoral a
donné pour mandat de gérer notre mé-
nage cantonaii . ont eu . mardi matin,
leur grande journée, celle de la pnesta-
tlilon du serment.

Cérémonie quadriennale très courue
comme d'habitude.

Un temps des plus favorables, aveo
un brin do soleil, présidait cette fois
à la manifestation .

Celle-ci est réglée jusqu 'en ses moin-
dres détails. La veille, nouveaux et an-
ciens honorables ont pris séance, his-
toire de vérifier les titres d'éligibilité
et d'entendre le speech du doyen d'âge.
Cette année c'était M, Paul Golay, so-
cialiste, de Lausanne. Ce digne man-
dataire a de l'esprit et du plus fin. II
en saupoudra les patres, voire désabu-
sés propos qu 'il adressa à rassemblée,
unanime à l'applaudir.

Le lendemain matin , le législatif s'as-
semblait sur l'esplanade du château.

Le cortège
Alors que s'ébranlent les cloches de

la cathédrale et que tonne à Sauvabe-
ïin un pacifique canon, le cortège ee
forme selon une ordonnance immua-
ble. En tête une section de gendarmes
en grande tenue, le drapeau cantonal
suivi d'un second détachement de gen-
darmerie. Les huissiers sous leur man-
teau d'apparat précèdent le doyen du
Grand Consei l nue flanque le chance-
lier cantonal . Derrière eux. les héros
du jour.

On s'aperçoi t que le « new look » n'a
pas fait  dans leur tenue vestimentaire
les sombres ravages que craignaient
les traditionalistes. Le huit reflets est
encore à l'honneur. Honneur à lui.

La députation a passé. Derrière elle
les drapeaux des dix-neuf district» fer-
ment la première partie du cortège.

La seconde compren d le Conseil d'E-
tat avec ses huissiers, puis les diverses
autres autorités constituées.

Dans la cathédrale
Dans la cathédrale, tendue de vert et

blanc, décorée de verdure, va se dérou-
ler la cérémonie de la prestation du
serment.

Parmi les nombreuses hautes person-
nalités présentes signalons MM. Rodol-
phe Rubattel. conseiller fédéral. Pilet-
Gola z, ancien président de la Confédé-
ation . le général Guisan.
Le pasteur Bergier. de Lausanne,

prononce l'allocution de circonstance,
puis, après un chœur, les mandataires
du peuple vaudois ratifient leur pro-
messe placée ainsi sous le regard du
Très-Haut.

La bén édiction donnée, les grands
conseillers reprennent le chemin de
leu r Acropole où a lieu ensuite, l'as-
sermentation de leur vingt collègues
laïques, tous , en règle désormais et
avec leur conscience et les lois et rè-
glements les députés peuvent siéger
dans la plus absolue légalité.

C'est ainsi que dans l'après-midi dé-
jà , le nouveau parlement se donnait un
président, formait son bureau et dési-
gnait ees commissions permanentes.

les sp orts
FOOTBALL

Cantonal II - Le Locle I 1 à 1
On nous écrit :
Dimanche dernier la deuxième équi-

pe du Cantonal recevait sur son terrain
le Locle I et ce match revêtait une
gra nde importance pour le club des
Montagnes neuchâteloises étan t donné
que cette dernière équipe se trouve en
tête de groupe et fait de gros efforts
pour remonter en lre ligue.

Le match débute tout de suite rapi-
dement avec uno légère supériorité de
Cantonal. Les Loclois paraissent ner-
veux, mais petit à petit les Monta-
gnards se reprennent et il faut tout le
prestige du gardien du Cantonal pour
quo  le score ne soit pas ouvert. La mi-
temps survient éiir le score de 0 à 0.

La seconde mi-temps verra le Locle
faire de gros efforts  pour marquer
mais le gardien du Cantonal fait une
splendide partie et il faut  attendre la
20me minu te  pour voir le Locle mar-
quer un but. Tôt après sur échappée
Cantonal égalise. Les Montagnards
jouen t alors le tout pour le tout mais
la défense des bleus tien t le coup et
plusieurs situations désespérées sont
sauvées magistralement par le gardien
de l 'équipe du chef-lieu qui est le
grand artisa n de l'insuccès de l'équipe
locloise. Cette partie fut  arbitrée par
M. Brechbuhl à la satisfaction de tous.

HOCKEY SUR GLACE

Davos en Angleterre
L'équipe de Davos qui s'est rendue en

Angleterre a joué son premier match
lundi  soir à Londres, à Wembley. con-
tre l'équipe d'Angleterre. Les Anglais
ont gagné par 14 à 6 (8-2. 0-1. 6-3). Au
premier tiers-temps, les Anglais ont
été supérieure et ont marqué 8 buts par
Sutherland (4). L. Eaker (3) et Oxley.
Meisser et Caseel ont marqué pour Da-
vos. Au 2me tiers-temps, Slama qui avait
f in i  par arriver à Londres , a Pu jouer
et les Suisses ont réussi à marquer par
Pfister et à empêcher les Anglais de
marquer. Au troisième tiers-temps,
nouvelle supériorité des Anglais qui
ont obtenu 6 buts par Sutherland (2),
Campbell . Saillie et Dunkeman . Trois
buts ont été marqués pour Davos par
Géra t. Torriani et Slama.

Monsieur et Madame
Daniel FORRET-REUBY ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance de
le r petit

Jean - Michel
le 12 avril 1949

Neuchâtel . Maternité
Fontaine-André 6 Landeyeux

Monsieur et Madame
Jean-Pierre MAULER ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fils

Thierry François Charles
Neuchâtel , 11 avril 1949

Clinique du Crêt Parcs 98
Visites autorisées dès le 16 avril

La chancellerie dEtat  nous com-
munique :

Demandes d'emploi 638 (679). Places
vacantes 187 (137). Placements 155 (103).
Chômeurs complets 296 (419). Chômeurs
partiels 112 (161).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation du marché
du travail et état du chômage

en mars 1040

Lfl VH4EE 

AV JOUR JLE JOUR

Ballade d'un vieux cœur
Trouvée il y  a quel ques années

dans les papiers d'une vieille demoi-
selle , il serait regrettable de laisser
tomber dans l 'oubli cette ballade
tant elle exprime des sentiments hu-
mains et naturels — et tout à fa i t
inédits el nobles :
Mon vieux cœur tu bats la barloque
Pourquoi t'obstlner à aimer ?
C'est une idée un peu baroque
De toujours vouloir espérer I
Je te connais, ô mon vieux cœur,
Et Je sais bien ce que tu vaux ;
Mais tu rêves trop de bonheur,
Toujours trop haut, toujours trop beau.
Pourquoi veux-tu te rajeunir ?
Regretterals-tu tes vingt ans ?
Dans les années qui vont venir
Tu trouveras l'apaisement !
Mon vieux cœur, sols donc raisonnable.
Apprend à battre au Jour le Jour,
C'est là le bonheur le plus stable
Qui rend heureux tous alentour.

Pour copie conforme : NEMO.

L'a halte de Monruz n'est pas
envisagée par les C.F.F.

En répons© à la demande formulée
par la commune de Neuchâtel et trans-
mise par le département cantonal des
travaux publics, la direction générale
des C.F.F. vien t de répondre qu 'elle ne
jugeait pas indispensable de créer une
halte a la Coudre-Monruz. étant donné
que ce quartier est desservi par deux
ligne de tramways.

On sait que cette région , aveo ees
usines, ses installations sportives et ses
nombreux bâtiments locatifs, s'est très
fortement développée et un arrêt des
trains dans la banlieue est de Neuchâ-
tel. correspondant à celle qui existe
au Vauseyon à l'ouest , aurait rendu
service à de nombreux usagers des
transports en commun.

L'éclipsé totale de lune
n'a pas pu être observée

L'éclipsé totale de lune qui a eu lieu
cette nuit, n'a pas pu être observée, le
ciel étant couvert.

Les voleurs d'un tubleuu de Goya
devant le tribunal de police de Neuchâtel

Dans la galle bien rénovée où il
siège depuis quelque temps, le tribunal
de police a tenu hier matin une au-
dience sous la présidence de M. Ray-
mond Jeamprétre. M. Armand Zimmer-
mann, greffier substitut, tenait les
procès-verbaux.

L'élément sensationnel de la matinée
est apporté par le baron W.-A. von Lu-
dinghausen, qui comparaît sous l'in-
culpation d'escroquerie et de filouterie
d'auberge. Aucun de nos lecteurs
n'ignore encore que oe Balte pourchas-
sé est l'auteur du vol récent d'un auto-
portrait de Goya au musée d'Agen ,
dans le sud de la France. Chacun sait
aussi qu'avec un singe de luxe sur un
bras, urne vieillie mère presque aveugle
à son côté, un faux passeport en po-
che et le précieux produit de son délit
négligemment enveloppé dans du pa-
pier de journal , ce grand personnage
avait été arrêté dams le train entre
Lucerne et le Gothard.

Si les délits qui amènent le baron
devan t le tribunal de police de Neu-
châtel sont assez communs, l'audience
nous réservera quelques échappées sur
les aventures plus mirobolantes du
prévenu que les autorités françaises
aimeraient beaucoup interroger. Il est
volubile et n'hésite pas — bien qu'elles
représentent des à-côté dans les affai-
res de Suisse — à nous WVrer quelques
pages de son grand roman d'aventures
interna tionales. ' '

Un espion espagnol ?
Von Ludinghausen explique par

exemple que s'il disposait de nombreux
passeports et de multiples identités,
cette illégalité était parfaitement régu-
lière. Mais bien sûr , voyons ! Le baron
travaliUlalt pour l'espionnage espagnol,
ce qui , avouons-le, est la chose la plus
normale du monde. Dans l'exercice de
sa profession , il lui faut des faux pa-
piers, ce qui est l'évidence même.
Quand on est envoyé en mission offi-
ciell e pour voler um tableau célèbre et
qu 'on est amené en voiture diplomati-
que à travers la France jusqu 'à proxi-
mité die la frontière suisse, on ne voit
pas vraiment le mal qu'il y aurait à
exhiber un passeport truquée Le baron
traversait l'a Suisse l'esprit calme et
l'âme paisible ; et s'il a été arrêté
alors qu 'il ne cherchait absolument pas
à se cacher, c'est qu'un « pépin » s'étai t
produit dams une chancellerie euro-
péenne, où un ordre certainement
n'avait pas été transmis. Car enfin , on
aurait bien dû se douter à la police fé-
déra le qu 'un personnage qull avait com-
mis un délit d'une si haute importance
ne pouvait être inquiété comme un
vulga iire cambrioleur.

Dn seuil passepor t a été acheté (pour
6000 fr.) à Gênes, afin que Mme Lu-
dinghausen, apatride, ait la possibilit é
de suivre son fils attentionné dams ses
voyages.

Mais nou s n 'assistions pas à un pro-
cès pour fausses identités ou pour vol
d'un chef-d'oeuvre d'un des grands
maîtres de la peinture. A ce sujet, les
autorités françaises ont formulé une
demande d'extradition qui , jusqu 'à
maintenant, n 'a pas reçu de réponse
favorable de la part de la Suisse.
La rocambolesque histoire

du comte
Alors qu'U se trouvait à Cônie, en-

nuyé par une panne de voiture, von
Ludinghausen téléphona à un hôtel de
Neuchâtel où iil était hon orablemen t
connu sous le nom de comte de B. Il
demanda le service qu'on luli prête
300 fr. < Mais certainement, monsieur
le comte I », lui répondît le maître
d'hôtel. Le mandat télégraphique par-
tit immédiatement pour le Tessin, où
l'accusé s'était rendu entre-temps. La
somme ne fu t  pas remboursée. De
même, à Lugano, le prévenu, et sa mère

ee présentèren t dans un hôtel en décli-
nant l'identité qui était da plus fami-
lière à l'établissement. Ils déclarèrent
sans ambages qu'ils ee trouvaliienit sans
argent ni bagages. Dans ces deux oas.
ils contestent tout délit. Ils n'avaient
pa« usé de ruse ; ils avaient l'intention
de s'acquitter die leur dette. Ils doivent
admettre en revanche urne filouterie
d'auberge de 36 fr. au détriment d'un
hôtel de Lausanne qu'ills ont quitté
sans dire un mot. Enfin, on comprend
la peine du brave chauffeur de taxi
à qult l'on avait dit qu'on le paierait
et qui attend toujours de récupérer les
451 fr. que coûtait sa course de Zwei-
simmen à Lausanne à la recherche de
créanciers absents.

Au sujet de ia femme de 87 ans qui
est assise au bamc des accusés, sa com-
plicité paraît douteuse et l'avocat de-
mande son acquittement pur et simple.
En ce qui concerne von Ludimighausem,
plusieurs points de sa rocambolesque
histoire ont été reconnus exacts après
vérification. Ainsi, après le premier
réflexe qui est de douter de toutes ses
allégations, on doit, selon son chal eu-
reux mandataire, leuir accorder une
large part de véracité.

Le jugement sera rendu dans une se-
maine.

Au cours de l'audi ence, lecture fut
donnée de deux jugements ayant traJit
à des affaires débattues récemment.

E. E., de Saint-Biaise, qui a enfreint
le règlemen t du Conseill fédérall sur le
commerce du matériel de guerre en
servant d'in termédiaire sans autorisa-
tion, a été condamné à 500 fr. d'amende
et aux frais par 272.40.

Nous avons assez longuement, exposé
les faits lors de l'administration des
preuves.

Pour fixer le montant de la peine, le
juge a considéré q>ue l'infraction com-
mise par E. R. n 'était pas très grave,
que les négocia fiions qu'il avait' enta-
mées n'ont pas été poussées à fond et
n'ont abouti à aucun résultat. H à tenu
compte aussi du fait que si l'activité
du prévenu échappait au contrôle d'e

l'Etat, celles des deux personnes avec
qui il traitait en Suisse on qualité de
commissionnaire étaient soumises à la
suirveilMance de la Confédération. C'est
pourquoi, la peine requise a été ré-
duite dans une certaine mesure.

r^i /-W /*W

Les époux S. sont prévenus d'avoir
violé l'obligation d'entretien qu'ils ont
contractée envers leurs enfants placés
par l'assistance du canton de Berne.
Tandis que le mairi, P. S., quittait une
bonne place parce qu 'on retenait ume
part de la pension sur son salaire et
faliisait preuve de fainéantise, sa fem-
me, N. S., faisait un méritoire effort en.
aidant à faire vivre 'le ménage avec sa
paie d'ouvrière et admettait qu'on lui
fasse des retenues. C'est pourquoi le
premier a été condamné à trois jours
d'emprisonnement sans sursis, tandis
que la seconde a été acquittée.

*** ** **
E. K.. qui avait pris pension à Mon-

ruz, a déguerpi sans régler sa note-
Cité pour répondre du délit de filou-
terie d'auberge, il ne s'est pas présenté.
Il a été condamné par défaut à dix
jours d'emprisonnement.

** r+* f^
Employé d'une entreprise de Serriè-

res, P. K. a en de nombreux tiraille-
ments avec le concierge de la même
maison. Il a proféré des menaces et
plainte a été déposée. Un arrangement
est possible moyennant le payement de
20 fr. de frais. Le prévenu préfère être
condamné ! Il est faiilt selon son désir.
Et son casier judiciaire sera noirci
d'une inscription : « 25 fr. d'amende. »
En plus, les frais sont mis à la charge
du condamné, dont le moins qu'on
puisse dire c'est qu'il a une bizarre
façon de défendre ses intérêts.

Le nouveau terminus du trolleybus de Serrières

C'est dans la nuit du 21 au 22 mars que les ouvriers de la Compagnie des
tramways de Neuchâtel ont relié, à Serrières, la « toile d'araignée » du nou-
veau terminus de la ligne 2 à la li gne normal e. Les trolleybus peuvent mainte-
nant tourner avec facilité sur la nouvelle place que montre cette photographie.

VIGMOBLE

LE LANDERON
Lies promotions

(c) TJn beau soleil de printemps, une
animation Intense, de la musique, de
la gaité , telle fut l'atmosphère dans la-
?uelle s'est déroulée dimanche après-midi,
à fête des promotions.

Comme le veut la coutume, la mani-
festation commence par un cortège que
conduit la fanfare la « Céclllenne » et
qui comprend les autorités scolaires, les
enfants de toutes les classes, puis les so-
ciétés de chant et les accordéonistes.

Dans la promenade de la ville qu'en-
toure toute la foule des parents et des
visiteurs, les enfants exécutèrent un fort
beau chant d'ensemble, puis on entendit
un excellent exposé du président de la
commission scolaire sur la marche des
écoles pendant l'année écoulée. Les exa-
mens qui ont marqué la fin de l'année
scolaire ont fait constater un net progrès
et les conclusions du rapport du prési-
dent furent des plus encourageantes.

La distribution des mentions alterna
avec les productions des diverses socié-
tés, et une fois la cérémonie terminée,
ce fut un assaut en règle du carrousel
où les gosses s'en donnèrent à cœur Joie.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » ne paraîtra ni le 15 avril,
jour de Vendredi-Saint, ni le 18
avril, lundi de Pâques et nos bu-
reaux et ateliers demeureront fer-
més ces jours-là.

Les annonces destinées au nu-
méro de samedi 16 avril devront
nous être remises jusqu'à jeudi
14 avril à midi (grandes annon-
ces, à 9 heures).

Celles qui doivent paraître
mardi 19 avril seront reçues jus-
qu'à samedi 16 avril à 9 heures
(grandes annonces, la veille à
17 heures).

Les avis mortuaires, les avis
tardifs et les avis de naissance
pourront , comme de coutume, être
glissés dans notre boîte aux let-
tres, rue du Temple-Neuf 1.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchfttel».

Promotions
(c) La cérémonie des nromotions s'est
déroulée dimanche après-midi en pré-
sence de nombreux parents qui remplis-
saient Jusqu'en ses moindres recoins la
salle du rez-de-chaussée du collège.

Une allocution a été prononcée par le
pasteur Schneider , puis le président de
la commission scolaire a présenté le rap-
port de la commission et a proclamé les
résultats de l'année. Ce programme a été
encadré par des chants des élèves.

Deux curieux accidents
(c) La semaine passée, le Jeune Egloff ,
qui s'amusait à faire exploser du phos-
phore enlevé ft des allumettes, a reçu un
éclat de douille dans une Jambe. Le mé-
decin ordonna le transfert à l'hôpital
pour falre extraire ce projectile d'un
nouveau genre.

Quelques Jours plus tard, le petit
Hlrtzel , qui Jouait avec un sifflet en
métal, avala celui-ci et l'objet alla se
loger dans la trachée. Après une radio-
graphie, le médecin fit immédiatement
transporter l'enfant à l'hôpital, où l'on
réussit & retirer le Jouet de sa dange-
reuse position.

Les deux petits blessés sont actuelle-
ment en bonne vole de guérlson.

MARIN-EPAGNIER

AUX MOMTflCNES
.-* LA SAGNE

Promotions
. (c) La fête traditionnelle des promotions
s'est déroulée dimanche par un temps¦-'idéal. Le cortège s'est formé devant le
collège pour conduire les classes du vil-
lage au temple, où s'est déroulée la cé-
rémonie. Après les discours du président
de la commission scolaire et de l'inspec-
teur des écoles, ce fut le moment de la
proclamation des résultats tant attendus
aussi bien par les parents que par les
élèves. Les autorités scolaires se sont dé-
clarées satisfaites de la moyenne géné-
rale de toutes les classes. Le tout était
agrémenté de productions des sociétés de
musique, du chœur d'hommes et de
chants toujours appréciés des élèves. Et
maintenant souhaitons-leur une bonne
semaine de vacances, un peu plus lon-
gue qu'une autre puisqu'elle durera Jus-
qu'au mardi 19 courant , date de la ren-
trée.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY

Les obsèques de l'agent
Richen

Lundi a eu lieu l'inhumation de
l'agent Pierre Kichen , de la police lo-
cale de Porrentruy, tombé victime du
devoir en voulant procéder à l'arres-
tation de Dobler.

Une foule nombreuse a accompagné
la dépouille mortelle au cimetière.
Dn détachem ent de la gendarmerie
cantonale bernoise et des déléga tions
de nombreuses polices locales de Suisse,
ainsi que des représen tants de la po-
lice et de la douane françaises, étaient
présents.

Au cimetière. M. Billieux. maire, a
évoqué la carrière du défun t et rap-
pelle les circonstances dans lesquelles
il perdit la vie lors du drame de ven-
dredi soir.

SAINT-BLAISE
Promotions

(o) La cérémonie des promotions s'est
déroulée samedi après-midi , contraire-
ment à la tradition qui voulait que cette
manifestation ait Heu un dimanche.

Le cortège qui devait conduire les en-
fants à, travers le village a été supprimé
en raison des conditions atmosphériques.

Après une prière et une allocution du
pasteur Slron, M. Philippe Clottu, prési-
dent de la commission scolaire , donna
lecture du rapport sur l'année écoulée.
Nous relèverons de ce rapport qu'ensuite
de l'augmentation du nombre des écoliers
une nouvelle classe sera ouverte dès la
rentrée, prévue au 27 avril prochain. La
nouvelle institutrice, Mlle Josette Junod ,
enfant de notre village, se verra confier
la classe de troisième année. Le rapport
fait mention également des nombreuses
épidémies qui ont frappé notre école,
augmentant la moyenne d'absence par
élève à 28 Jours. Aussi la maladie est-elle
la cause de quelques non-promotions.

Sur les 123 élèves (62 filles et 61 gar-
çons), 111 sont promus.

La partie officielle , entrecoupée de pro-
ductions chorales des élèves des degrés
supérieurs, a été suivie d'une modeste
collation appréciée par les enfants.

Dans une partie récréative qui vint
récompenser les efforts fournis ces der-
nières semaines par nos écoliers, Mlle
Chrlsten récita c Monsieur le sous-pré-
fet » , de Daudet. Puis le clown local ,
Nollm, amusa fort les enfants par sa
prestidigitation , ses caricatures et ses
nombreuses farr.es.

CORTAILLOD
Tente paroissiale

(c) Samedi dernier avait lieu à Cortail-
lod la vente paroissiale annuelle en fa-
veur des Missions en terre païenne et des
œuvres d'Eglise. Ce fut un succès. Peu
après 16 heures, 11 ne restait plus un
objet ft vendre, plus un gâteau ft manger,
n fallut donc faire de nouvelles provi-
sions pour alimenter quelque peu la soi-
rée familiale qui devait réunir à nouveau
une bonne partie de la paroisse.

Cette soirée , à laquelle participaient
l'orchestre du village et le Chœur mix-
te paroissial , fut agrémentée de très
beaux films présentés par M. Brûtsch-
DuPasquler. missionnaire, qui les avait
pris lui-même au Lessouto d'où 11 vient
de revenir en congé.

AUVERNIER
La Chaîne du bonheur

Le groupe des loisirs de la « Chaîne du
bonheur », que préside M. Bernard Neu-
haus, a terminé son activité de la sai-
son dimanche ft Auvernier. Il a tout
d'abord été l'hôte de l'hôtel du Poisson ,
où les productions de ses artistes ont mis
le public en galté. Le succès fut si grand
qu'une collecte spontanément organisée
par un spectateur rapporta une fort Jolie
somme. Puis le groupe se rendit au Châ-
teau d'Auvernier où une cordiale récep-
tion l'attendait.

Remercions tous ces artistes qui ont
mis leur talent & la disposition d'une œu-
vre bienfaisante entre toutes.

GORGIER
Un nouveau chef de section
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 12 avril, le Con-

seil d'Etat a nommé M. André Boulier,
buraliste postal, aux fonctions de chef
de la section militaire de Gorgier. en
remplacement de M. François Lambert ,
démissionnaire.

Une jeep militaire tombe
sur la ligne de chemin de fer

Yverdon-Payerne

VALLÉE DE Lfl BROYE

Un mort, deux blessés
(c) Lundi soir, vers 23 h. 15, une j eep
militaire de la place de Payerne ren-
trait d'Estavayer lorsque, au tournant
du lieu appelé la Croix-de-Pierre en di-
rection de Frasses, elle manqua le pont
qui traverse la voie, dévala à vive al-
lure le talus et se renversa sur la voie.

Les occupants de la voiture, tous of.
ficiers qui venaient du chef-lieu du
district où ils avaient passé joyeuse-
ment la fin de la journ ée, furent coin-
cés sous le véhicule. Dégagés lorsque
les premiers secours arrivèrent, on dut
constater hélas ! qu'un des passagers,
le lieutenant Perrin. d'Yverdon. avait
cessé de vivre, tué sur le coup, et que
deux autres étaient gravement blessés.
Par contre le conducteur était indem-
ne.

Pour empêcher le train de passer —
comme l'horaire le prévoyait — les
garde-voie. MM. Blso et Blanc, aler-
tèrent la gare d'Estavayer qui bloqua
le convoi. Celui-ci ne put repartir
qu'une heure plus tard.

Les blessés ont été transportés à l'hô-
pital d'Estavayer. Une enquête mili-
taire a été immédiatement instruite
par la direction de la place de Payer,
ne. Le commandant de l'école de re»
crues de D.C.A. dont faisaient partie
les accidentés est arrivé sur place du-
ran t la nuit. On ignore à l'heure ac-
tuelle les conclusions do l'enquête.

VftL-PE-TB«VERS

TRAVERS
Nominations scolaires

(c) Dans ea séance plénière de lundi, la
commisslion scolaire a procédé aux no-
minations suivantes :

Mlle Marguerite Treuthardt. de Tra-
vers, comme titulaire de Irai Sme classe ;
oette institutrice conservera l'ensei-
gnement ménager des élèves de Sme

Mlle Gertrude Liechti, de la Ohaux-
de-Fonds, comme titulaire de la lre
Classe.

Ces deux maîtresses remplacent
Mlles Lebet et Borel. qui viennent d'ê-
tre appelées respectivement à Neuchâ-
tel et à Couvet.

Nous aurons notre cabine
téléphonique

(o) Pour donner suite au vœu exprimé
par le Conseffi général, une cabine télé-
phonique extérieure, accessible en tout
temps, va être posée en bordure de la
route cantonale, près die la bijouterie
Chabloz.

L'emplacement a été choisi après
consultation des autorités comnuumaies
et du buraillste. Lorsque le raccorde*
ment des lignes le permettra, une se-
conde cabine sera placée à la gare.

Le club du livre
de 6me année visite

l'exposition du Musée
ethnographique
de Neuchâtel

(c) Un club du livre a été constitué en
sixième année. Il met à la disposition
des élèves un choix de livres nouveaux
qui s'augmente sans cesse grâce aux
achats et aux dons.

Pour terminer l'année scolaire, le
olub. comprenant tous les élèves de la
classe, s'est rendu à Neuchâtel pour
visiter l'exposition consacrée aux Toua-
reg au Musée d'ethnographie. Le pro-
fesseur Gabus et son assistant. M. Es-
treicher. ont tout mis en œuvre pour
bien recevoir les élèves venant du Val-
de-Travers.

Ce fut d'abord l'énoncé de l'iti-
n éraire emprunté par l'expédition Ga-
bus. puis la vision d'un beau film en
couleurs sur la vie des Touareg. La
visite de l'exposition, après cette ha-
bile et captivante introduction, fut un
enchantement. Il s'agit là de la plus
belle exposition qu 'il soit donné à un
élève de voir, car « elle ne sent pas la
vitrine ».
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 avril.

Température : Moyenne : 13,3 ; min. :
8,1 ; max. : 18,5. Baromètre : Moyenne :
723,7. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : modéré à assez fort. Etat
du ciel : couvert à très nuageux ; quel-
ques gouttes de pluie l'après-mldl.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 11 avril , ft 7 h. : 429,59
Niveau du lac du 12 avril, ft 7 h. : 429,59

Prévisions du temps : Temps variable,
généralement très nuageux à couvert.
Quelques précipitations, surtout dans le
Jura et dans l'est du pays. En plaine,
vents faibles à modérés. En montagne,
vents forts d'ouest. Température en légè-
re baisse.

Rédacteur responsable : R. Braitehet
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Les promotions
(c) Samedi après-midi a eu lieu, ft Cer-
nier, à la halle de gymnastique, l'habi-
tuelle cérémonie des promotions, qui clô-
ture officiellement l'année scolaire.

Ouverte par une production de la so-
ciété de musique l'Union instrumentale,
le programme comprenait des chants et
des rondes des élèves, une allocution re-
ligieuse de M. Willy Perriard , pasteur, et
le discours du président de la commis-
sion scolaire, M. Alphonse Droz. Celui-ci,
après avoir salué la présence de M. Char-
les Bonny, Inspecteur des écoles, retraça
l'activité déployée au cours de l'année
scolaire, relevant les différentes mani-
festations auxquelles l'école a participé :
Centenaire, Noël , cours de ski, etc., puis
il exhorta la Jeunesse à suivre les ensei-
gnements donnés ft l'école. Il remercia
ensuite le corps enseignant, primaire et
secondaire , pour tous les efforts qu'il
voue ft la tâche qui lul est confiée.

M. Charles Bonny apporta le salut de
l'autorité cantonale et ses remerciements
aux personnes chargées d'enseigner la
Jeunesse et de lul donner le bagage
nécessaire pour affronter la vie.

Après la proclamation des élèves pro-
mus, le cortège s'organisa pour se rendre
au collège , où les bulletins furent remis
aux écoliers.

La participation du public fut moins
forte que les années précédentes, n est
Juste de dire qu'auparavant cette mani-
festation se faisait un dimanche après-
midi.

DOMBRESSON
La fête des promotions

(o) Dimanche dernier , par un temps heu-
reusement rasséréné, a eu Ueu la fête des
promotions, toujours Impatiemment atten-
due par les petits et les grands.

Elle fut une heureuse' réussite. Le cor-
tège, emmené dans son tour de village par
la « Constante », conduisit ft la halle de
gymnastique les autorités scolaires ainsi
que la cohorte des écoliers et de leurs maî-
tres.

lia cérémonie fut ouverte par le pas-
teur J. Perrin qui associa dans une même
pensée cette fête ft celle des Rameaux.
Puis M. S. A. Gédet, président de la com-
mission scolaire, présenta le rapport fort
intéressant sur la marche de nos écoles.
On entendit encore M. Max Rommel, se-
crétaire, qui lut les noms des élèves pro-
mis et indiqua leur répartition remaniée
cette année, dans les différentes classes.

Le tout fut entrecoupé par les rondes
toujours si charmantes des classes de Mlles
Morthier et Diacon et des chants des
grands, classes de MM. Burger et Bouquet.
Les élèves de 9me année Jouèrent une say-
nète.

M. Gédet prit congé officiellement d'un
maître, M. Frédéric Burger, ayant accom-
pli plus de 40 années au service de
l'école.

L'exposition, dans les locaux du collège,
des travaux de lingerie, de cartonnage, de
menuiserie connut l'attrait habituel.

Soirée des « Gyms »
(c) Samedi, cette société a donné sa soi-
rée annuelle ; devant une salle bien gar-
nie évoluèrent tour à tour pupilles, pu-
plllettes et actifs, qui présentèrent des
préliminaires fort bien exécutés.

Ensuite, on applaudit les exercices
en section aux barres parallèles , exerci-
ces en trois degrés de difficultés.

Un numéro humoristique : les pas de
danse de quatre gymnastes ayant pour
partenaire chacun un mannequin , rem-
porta un beau succès. On assista ensuite
ft une démonstration de lutte avec par-
ticipation de quelques couronnés. Les
coups portés et parés Intéressèrent spé-
cialement les connaisseurs. Puis 11 y eut
encore les pyramides et poses plastiques
fort intéressantes.

La partie théâtrale avait été confiée ft
un groupe littéraire de Cernier qui Joua
la comédie en trois actes « Les Jours heu-
reux » , de C.-A. Puget. Les acteurs bien
stylés, très & l'aise , aux rôles bien étu-
diés et bien sus, firent passer à leurs au-
diteurs d'agréables moments.
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