
Défaite travailliste
L 'A C T U A L I T É

Dimanche, les élections des « con-
teils de comté » se sont déroulées
en Angleterre et dans le Pays de
Gilles. On sait maintenant que le
par ti travailliste a perdu p lus df
300 sièges qui ont été gagnés par
les conservateurs.

Jusqu 'à ces dernières années, ces
élections laissaient indifférente Ja
majorité du corps électoral britan-
nique, car le rôle de ces conseils
était relativement peu important.
Mais, les travaillistes ont, ces der-
niers temps, jugé nécessaire de don-
ner à ces conseils de nouvelles attri-
butions sur les plans locaux ct ré-
gionaux , de sorte que ce scrutin
éveillait cette fois-ci un intérêt beau-
coup plus grand que par le passé.

Les conservateurs ne s'étaient
d'ailleurs pas trompés sur l'impor-
tance de ces élections et l'opposition
avait organisé une intense propa-
gande. Le moment était d'ailleurs
bien choisi , puisqu 'elle bénéficiait
du mécontentement qu 'a suscité dans
la population la présentation , par
sir Stafford Cripps , chancelier de
l'Echiquier, du budget de 1949. On
sait que le ministre des finances a
demandé au peuple britannique de
nouveaux sacrifices et qu 'il a refusé
d'alléger les charges fiscales écra-
santes qui pèsent sur les contribua-
bles d'outre-Manche.

Sir Stafford Cripps a sans doute
aussi éveillé une vive inquiétude
lorsqu 'il a annoncé une réduction
des subsides à l'alimentation , déci-
sion qui ne pourra aboutir qu 'à une
hausse des prix , notamment sur le
beurre , les fromages, la margarine
et la viande. On conçoit dès lors que
les ménagères, qui ont le droit de
vote, ne l'oublions pas, n'étaient
guère d'humeur à donner leurs suf-
fages aux travaillistes qui leur de-
mandent de nouveaux sacrifices,
alors qu'elles s'attendaient en réa-
lité à une amélioration de la si-
tuation.

Ce facteur psychologique doit,
pour une bonne part sans doute, être
à Torigftie de la défaite des tra-
vaillistes dans le scrutin de di-
manche.

S'il est certain d'autre part que
les travaillistes subissent l'usure du

pouvoir et qu'ils sont contraints par
la force des choses de prendre par-
fois des mesures impopulaires mais
nécessaires, il est aussi sûr que leur
politique de nationalisation inquiète
de larges couches de la population.
L'étatisation des mines, de l'écono-
mie électrique et des transports ne
semble pas avoir donné les résultat-
escomptes. L'industrie charbonnière
notamment a eu beaucoup de peine
à s'adapter et la production fut un
temps nettement déficitaire.

Enfin , les Communes ont voté une
loi aux termes de laquelle toute l'in-
dustrie métallur gique et sidérurgique
sera nationalisée à partir de l'année
prochaine. Là également , cette déci-
sion rencontre une forte opposition
dans le pays.

Enfin , au cours de leur congrès
de Pentecôte , les militants travail-
listes seront invités à accepter un
deuxième plan quinquennal de na-
tionalisations qui semble devoir por-
ter en premier lieu sur les chant iers
de constructions navales el sur l'in-
dustrie chimique.

Dans leur récente campagne, les
conservateurs ne se sont pas fait
faute de relever que la politique du
gouvernement ne tendait à rien d'au-
tre qu 'à l'étatisation totale de l'ac-
tivité économique et industrielle du
pays, politique qui. à leurs yeux,
aboutira tôt ou tard à la faillite du
régime.

Pour toutes ces raisons, on ne doit
dès lors point s'étonner de voir les
conservateurs gagner du terrain et
s'il ne s'agit pas encore d'une vague
de fond , on ne peut nier que l'opinion
anglaise vient d'infliger un net désa-
vœu au gouvernement .

Ce coup de barre à droite laisse-t-il
présager d'ores et déjà une victoire
de l'opposition aux élections généra-
les fixées, rappelons-le, à 1950 ? Il
est encore prématuré de l'affirmer
mais il n'en reste pas moins que si
les conservateurs parviennent à pré-
senter aux électeurs un programme
réellement progressiste et. oui tienne
compte néanmoins des solides tradi-
tions britanniques, il est à prévoir
que le parti travailliste aura de la
peine à maintenir ses effectifs et à
remporter la victoire.

J.-P. P.

Où il apparaît que les accusations
portées contre l'industrie suisse

étaient sans fondement

Les diff icultés de l 'horlogerie américaine

Notre correspondant de Berne
nous écrit :
Il y a quelques mois, on annonçait

qu'une des grandes fabriques d'horlo-
gerie des Etats-Unis. la « Waltha m
Watch Co» était en difficultés, qu'elle
devait congédier une bonne partie de
son personnel et qu 'elle serait proba-
blement condamnée au chômage com-
plet, peut-être acculée à la faillite.

Ces circonstances avaient incité cer-
tains personnages, en particulier le
chef d'un syndicat dissident aux Etats-
Unis, à déclencher contre l'horlogerie
suisse une campagne violente, accusant
nos fabricants d'inonder le marché
américain de montres vendues à des
Prix trop bas. Nos détracteurs ajou -
taient que cette concurrence était pos-
sible en raison des bas salaires payés
Par notre industrie horloKère. qui était
en somme accusée de pratiquer un
«dump ing social» préjudiciable aux
intérêts américains.

Dès lors, l'entreprise américaine a
été mise sous contrôle et les autorités
judiciaires de Boston ont placé a sa
tête des agents fiduciaires qui ont éta-
bli un plan d'assainissem ent et deman-
dé un crédit de six millions de dollars
à la < Reconstruction finance Corpora-
tion ».

La « Nouvelle Gazette de Zurich » de
mercredi soir publie , dans sa partie fi-
nancière, un fort intéressant article de
son correspondant de New-York sur
toute cette affaire, sur les conditions
auxquelles le clan d'assainissement se-
ra réalisé et les formalités qui doivent
encore être remplies.Mais ce que nous devons retenir , des
détails donnés par notre confrère zuri-
cois. c'est bien l'affirmation catégori-
que et réjouissante qu 'auj ourd'hui plus
Personne ne met en doc te les causes
véritables de la déconfiture de la
* Waltham Watch Co ». à savoir l'in-
compétence des anciens directeurs et
g uabegie qui en résulta. Ces faits ontété si bien établis que l'op inion publi-
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que américaine, celle-là tout au moins
qui est directement intéressée à la pro-
duction de ia montre, a prie une tout
autre attitude à l'égard de la Suisse.
En effet , les agents fiduciaires com-
mis à Ja direction de l'entreprise ont
publié un rapport d'où il ressort que
les montres sorties de la « Waltham »
n'étaient nas de qualité irréprochable
et que de graves négligences ont été
commises dans l'administration et dans
la politique de vente. Ces diverses cir-
constances ont amené, en 1948. un défi-
cit de plus d'un million et demi de dol-
lars, alors que les pertes de 1947 s'éle-
vaient déjà à près d'un demi-million.

Le correspondant de la « Nouvelle
Gazette de Zurich » aj oute que le mé-
rite d'avoir objectivement renseigné
l'op inion américaine sur les responsa-
bilités de ce fiasco revient à la revue
mensuelle « Fortune » qui a consacré à
la situation de la « Waltham » un long
article dans son numéro d'avril.

Précisons encore que. toujours selon
la même source, l'entreprise une fois
assainie sera, en partie, équipée de ma-
chines suisses.

On peut donc espérer qu'une Injuste
campagne contre l'une , de nos princi-
pales industries d'exportation prendra
fin maintenant. Nous nous en réjoui-
rons d'autant plus que la presse améri-
caine elle-même aura contribué à met-
tre les choses au point aveo un « fair
play » que nous nous plaisons à recon-
naître.

G. P.

Un violent séisme ébranle
la ville de Portland

aux Etats-Unis
NEW-YORK, 14 (A.FP.) — Un vio-

lent séisme a ébranlé mercredi la ville
de Portland (Oregon) à 16 h. 56. se pro-
longeant pendant une minute.

Troie morts, de nombreux blessés et
des millions de dollars de dégâts, tel
est le premier bilan du tremblement
de terre.

Ea secousse ressentie
à Seattle

SEATTLE (Wash ington). 14 (A.F.P.)
— Un fort tremblement de terre a se-
coué la ville de Seattle pendant plu-
sieurs secondes, mercredi, presque au
même moment où la ville de Portland
(Oregon). à 300 km. vers Je sud. était
ébranlée. Un enfant a été tué et deux
autres blessés, par des débris de ma-
çonnerie tombée d'une école. Une per-
sonne a été blessée à Seattle même.
Plusieurs l'ont été également à Olym-
pia, ville distante de quelques centai-
nes de kilomètre-,

Les trois patrouilleurs
demeurent introuvables

Vaines recherches dans le massif de la Tête-Blanche

Notre correspondant de Sion nous té-
léphon e :

Les trois patrouilleurs disparus dlr
manche demeurent introuvables. Le
drame, qui . d'heure en heure, devient
plus angoissant , déconcerte les alpinis- -
tes qui ont épuisé toutes les données
du problème sans pouvoir le résoudre.
La patrouille s'est évanouie, en effet,
sans laisser aucune trace. Elle a pu se
tromper de chemin, revenir sur ses pas,
prendre telle ou telle direction, mais
aucun indice n'a permis jusqu 'à pré-
sent de vérifier son parcours. Dès lors,
c'est le champ illimité des glaciers
avec leurs multiples crevasses qui s'ou-
vrent aux investigations des colonnes
de secours. Seul , le hasard pourrait les
mettre sur la bonne piste.

Mercredi mati n, deux colonnes de
guides, parties dc Zermatt et des Hau-
dères. ont relayé leurs camarades plus
fatigués et se sont mises à la tâche en
dépit d'un temps inclément, La pluie
et la neige entravent leurs travaux.
Les vols dc reconnaissance de l'avia-
tion n'ont également pas pu être
effectués. Les appareils sont partis de
l'aérodrome de Sion pour parachuter
des vivres et des vêtements aux abords
des cabanes Bcrtol ct Schœnbuehl , à
l'intention des colonnes dc secours.

Pour l'instant , aucun succès positif
n'a été enregistré.

Mais les volontaires continuent d'of-
frir leurs services à la brigade de mon-
tagne 10. C'est ainsi que mercredi , une

Le « Fieseler Storch » du major Blôtzer se prépare à partir pour ravitailler
les colonnes de secours.

patrouille conduite par le garde-fron-
tière C. Fournier qui, dimanche, avait
fai t la course des glaciers, est partie
de Sion pour les Haudères puis pour
Arolla.

Les recherches continuent.

Le communiqué
du département militaire

fédéral
BERNE , 13. — Le département

militaire fédéral communi que :
Mercredi encore, les grands efforts

déployés pour rechercher la patrouille
militaire perdue dans les hautes mon-
tagnes du Valais ont été vains, car l'on
n'a pas découvert la moindre trace des
skieurs disparu s.

Comme dans la région de l'accident
le temps est très mauvais , un brouil-
lard épais étant accompagné de chutes
de neige, les recherches ont été excessi-
vement pénibles pendant la j ournée de
mercredi . Les équipes de sauvetage mi-
litaires ont été renforcées par deux
colonnes de guide , venues de Zermatt
et des Haudères. En commun et avec
l'aide d'un chien d'avalanches , les par-
ties les plus dangereuses que devaien t
parcourir les patrouilles ont été exami-
nées systématiquement.
(Lire la suite en l ime page)

Le paradis
des vacances

Ouf ! enfin samedi !
On part , on est parti
Dans la bagnole neuve
Qu'on va mettre à l 'épreuve ,
Pour voir si le vendeur n'a pas menti
En assurant , en juran t sur la Bible
Qu 'avec elle il était possible
De taper le cent vingt sans risaue ni
Et de gravir la tête haute [danger
Toutes les côtes
Sans changer
De vitesse.
« Et puis , quelle soup lesse !
Et quel confort , surtout ,
Et tout , et tout l
Vous en serez, oui, sur mon âme,
Emerveillés, Monsieur , Madame ;
Vous vous croirez, je vous le dis,
Au paradis. »

C'est pourquoi , samedi,
On part , on est parti
Dans la neuve bagnole. [parol e.)
(Car un vendeur, ça se croit sur
Et vraiment , ça gaze, ma fo i  !
Avec quelle allégresse on voit
Fuir en déroute
Les poteaux le long de la route !
Vas-y, valeureux compagnon,
Presse le champignon I
Cent dix, cent quinze... Il reste de la
Vas-y. Personne au large ; [marge.
Le moteur tourn e rond :
Son doux ronron
Me remplit d' extase et d'ivresse !
Presse le champ ignon, mon ami.

[presse , presse ;
Nous arrivons, je te le dis,
Au paradis.

Merveilleux samedi !
On part , on est parti... [cloche ?
Mais soudain... Tiens l Qu'est-ce qui
Quelle est cette anicroche ?
Le moteur tourne au ralenti.
Le vendeur aurait-il menti ?
Non , mais la rage au cœur, Madame
S' agite et tout à coup s'exclame :
« Zut I ce camion, le saligaud ,
Qui traîne comme un escargot, -

Et juste au milieu de la route l
Il croit qu'elle est à lui , sans doute !
Et le chauf feur  est sourd au son
Ré pété de notre klaxon 1
Quoi ! de nous «avoir» il se targue !
Supporterons-nous qu'il nous nargue?
Faisons-lui payer son mépris :
Il faut  le doubler à tout prix !
Il le fau t , je  le veux et je  n'aurai de

[cesse
Que nous n'atteignions la vitesse
Qui nous fera gagner, comme on l'a
Le paradis. » [dit ,

Malheureux samedi !
On part , on est parti...
On avait fai t  de si beaux rêves l
Que les illusions sont brèves !
Au lieu de taper le cent vingt ,
Ogez, hélas ! ce qu'il advint !
Vaincue en une inique lutte ,
La belle auto f i t  la culbute ,
Et la fatalité voulut
Qu 'elle roulât sur le talus...
Et pourtant la bagnole neuve
Supporta fort  bien cette épreuve :
Dans un fossé bourbeux, p lein d' eau,
La voilà qui gît sur le dos, •
Comme en un lit de roses.
Vous parlez d' une apothéose !
Le moteur refroidi
En a pris son parti.
Mais Monsi eur, mais Madame ?
Auraient-ils rendu l'âme ?
Rassurez-vous : ils n'ont que peu de
Le médecin de l'hôpital [mal.
Vous confirmera la nouvelle
Que, le premier, je vous révèle.
Monsieur s'en tirera for t  bien ;
Il n'a rien, du moins presque rien :
Le front  ouvert , trois dents cassées
Et quatre côtes enfoncées.
Pour Madame... Oui , j 'en fais l'aveu :
Elle s o u f f r e  d'un choc nerveux.
Parfoi s sa tête se dérange ;
Elle sourit alors aux anges
En ré p étant : « N'est-ce pas , dis ?
Nous y sommes, au paradis 1 »

LTNGfflTO,

Perspectives neuchâteloises
Dans le tourb illon quotidien de

la vie, on ne s'aperçoit pas souvent
de la lente évolution des choses.
Cette évolution existe pourtant et ,
même dans le canton de Neuchatel ,
si conservateur, différents change-
ments se sont produits depuis quel -
ques années.

Une orientation nouvelle paraissait
servir de donnée en 1941. Les cadres
de la coalition bourgeoise étaient
passablement usés et aucune force
nouvelle ne vint de l'intérieur pour
les rajeunir. Cette carence permit
l'entrée d'un socialiste et d'un « hors
parti » au gouvernement. Aujourd'hui
le « hors parti » a disparu , faute
d'une politi que cohérente et de l'in-
dispensable organisation électorale.
Seule subsiste la partici pation socia-
liste au gouvernement , laquelle est
maintenant acceptée par les partis
bourgeois, ainsi que l'indi que la
tentative avortée de l'éphémère
«mouvement populaire neuchâtelois».
Et n 'oublions pas une influence po-
piste non négligeable au Grand Con-
seil. Il reste donc comme « acquis »
un léger déplacement à gauche de
l'axe politique neuchâtelois.

r+r -— r*.

j ii l'on doit se féliciter de la ma-
nière dont le canton a surmonté la
crise financière qui a manqué le
faire périr , on ne doit pas oublier
que cette crise, en dehors de causes
matérielles et extérieures , relève de
nous-même. Ce fut l'aboutissement
d'une longue période où les réalités
neuchâteloises ne s'imposaient plus
aux cercles dirigeants et où les in-
térêts du canton étaient trop souvent
négligés. Dans l'épreuve, toutefois, un
redressement appréciable s'est pro-
duit et on en a vu les heureux effets.

Etait-ce naïveté ou présomption de
notre part ? Nous pensions que les
fêtes du Centenaire de 1948 auraient
été comme l'aboutissement de cet
effort. Avouons sur ce point une
certaine déception. Il est regrettable ,
par exemple, que la vieille garde ,
par un reste d'esprit sectaire, ait fait
obstacle à la restitution du vieil écu
chevronné qui symbolise la perma-
nence et l'unité d'un vieux pays,
d'une petite patrie mill énaire.

Heureusement, il n 'est jamais trop
tard pour bien faire et oh aimerait
faire comprendre que l'effort neu-

châtelois n 'a pas encore alteint son
but. Trop souvent , nous marchons
en ordre dispersé, de stériles querel-
les renaissent ; on ne songe plus à
bâtir quelque chose mais à détruire
ce que d'autres voulaient construire.
Au total , le résultat est négatif pour
tout le monde. Voyons par exemple
ce qui s'est passé pour l'aérodrome ;
Ja situation , aujourd'hui , est qu 'il n 'y
a point de place d'aviation convena-
ble dans Je canton...

Dans un tout autre domaine , quand
un député a critique la rédaction.,
injurieuse pour le français , d'un con-
cordat auquel le Grand Conseil a l la i t
adhérer , une bonne partie de l'as-
semblée a jugé la chose sans inté-
rêt. Pourtant , la réputation de
notre équi pement scolaire ne devrait
laisser aucun Neuchâtelois ind i f fé -
rent , surtout pas un parlementaire l

Lente évolution disions-nous au
début de ces lignes. U semble que
de plus en plus le Grand Conseil de-
vienne le porte-parole d'une catégo-
rie de personnes , elle-même toujours
croissante , celle des « traitements
fixes », des personnes de condit ion
dépendante , pour parler le jargon
administrat if  et qui va du manœu-
vre au directeur d'entreprise. Assu-
rément , ces groupes ont ou avaient
des revendications justifiées à faire
valoir et loin de nous l'idée de le
leur reprocher. Mais il y a aussi en
pays de Neuchatel un nombre encore
imposant d' « indépendants » : arti-
sans , commerçants , détail lants , petits
industriels , pêcheurs, vignerons ,
paysans, professions libérales... et
nous en passons. Cette partie de Ja
population est digne d'intérêt autant
qu'une autre. Mais elle ne possède
pas de secrétaires patronaux ou ou-
vriers pour parler en son nom et , de
ce fait , on a le sentiment , qu'elle est
quel que peu oubliée.

Il serait juste et souliaitable que
cette fraction de la communauté
neuchâteloise puisse mieux faire en-
tendre sa voix. C'est un vœu légitime
auquel nous joignons celui , d'ordre
général , que les intérêts d'ensemble
du pays et du peuple neuchâtelois
soient , mieux encore que par le pas-
sé, présents à l'esprit de ceux qui
briguent l'honneur de le représenter.

M. w.

Les Américains préconiseraient
une nouvelle dévaluation

du franc françuis
Il s agirait d aménager celui-ci à un niveau moyen entre
le taux du marché parallèle et le taux du f ranc libre off ic ie l

PAEIS, 13 (A.T.S.) — Après avoir
pendant plusieurs jour s entretenu
leurs lecteurs d'un projet d'origine
américaine tendant à l'égalisation et à
la stabilisation des monnaies européen-
nes, les j ournaux ont entamé depuis
deux j ours une discussion sur un autre
proje t, également d'essence américai-
ne, qui aurait pour but une nouvelle
dévaluation du franc. Des agences spé-
cialisées se sont également fait l'écho
de ces bruits.

C'est ainsi que l'« Agence économique
et financière» annonçait, mard i, que d'é-
minents banquiers new-yorkais avaient
déclaré qu 'ils s'attendaient que le gou-
vernement français prît deu x mesures
à bref délai , l'une pour la revision du
contrôle des changes, l'autre pour l'é-
tablissement d'un nouveau taux du
franc.

« Franc-Tireur » s'exprime en ces ter-
mes :

« De source américaine on annon ce
que le gouvernement français pren -
drait prochainement des mesures pour

améliorer la situation internationale
du franc. Au lieu des taux multiples
actuels, il n 'y aurait plus qu'un seul
taux unique de la monnaie frança ise
au regard de l'étrange r. Il s'agissait
d'aménager le franc à un niveau moyen
entre le taux du marché parallèle, qui
s'est amélioré de 500 à 360 francs pour
un dollar et le taux du franc libre of-
ficiel qui s'est déprécié do 309 à 319.
Bre f , le nouvea u franc serait stabilisé
au niveau compris entre 300 et 325 i'r.
pour un dollar. Une dévaluation même
légère varian t de 5 à 7% serait opérée
sur la livre sterling, la lire , la couron-
ne suédoise et la devise finlandaise. »

Les motifs réels d'une telle éventua-
lité, si elle venait à se réaliser, n'appa-
raissent pas très clairement . Une dé-
valuation intervenant après le succès
cie l'emprunt et les déclarations minis-
térielles d'avan t et d'après les élections
cantonales serait la négation pure et
simple de tout l'optimism e affiché de-
puis un certain temps par les partis au
pouvoir et par le gouvernement sur la
situation générale du pays.

La Foire aux économistes
Quand les Anglais f ont de l 'humour à leurs dép ens

Correspondance particulière de la
« Feuille d'avis de Neuchatel »
Les sujets économiques sont rare-

ment divertissants. Us ne sont acces-
sibles qu 'à un petit nombre d'élus et
c'est sans doute pourquoi les per-
sonnes qui en traitent ne sont jamais
que distinguées. Faire s'esclaffer les
masses avec des chiffres de produc-
tion , d'exportation et d'importation
est un tour de force que vient pour-
tant d'accomplir Je gouvernement
anglais. Tout en jonglant avec Jes
statistiques, i] débite son boniment
avec un bagout de camelot. En plein
cœur de Londres, il a ouvert une
sorte de cirque où le contorsionniste
est le ministre du commerce, Jes
leveurs de poids, ses collègu es des
transports et des mines et l'équili-
briste sir Stafford Cripps , chancelier
de l'Echi quier. On ne contemple pas
en action ces phénomènes de 1 écono-
mie anglaise mais leurs exploits sen-
sationnels sont présentés de façon
amusante et nouvelle à l'exposition
«On our way » (Vers notre but) .
« Entrez, Mesdames et Messieurs, ve-
nez voir un spectacle rare ; l'Anglais
riant en public. Venez contempler le
seul trésor que l'Angleterre d'au-
jourd'hui peut vous offrir , l'humour.
L'esprit mêlé à la sagesse. Vous ne
pourrez vous empêcher de rire, vous
fifi pourrez .vous empêcher __'açpr_u-

dre », dit le panneau aux joyeuses
couleurs qui vous invite à entrer
gratuitement.

Toute une partie de l'exposition
a été transformée en kermesse , des
appareils à sous, qui marchent sans
se faire payer , scintillent de toutes
leurs mult i ples petites lampes et t in -
tent de toutes leurs sonnettes comme
dans n 'importe laquelle de ces gale-
ries d'amusement qu 'on trouve un
peu partout à Londres . Mais ici , si
vous réussissez à faire passer la bille
sous l'arceau voulu , toute une usine
en miniature se met en marche. Ser-
rez la poignée du calculateur de for-
ce et vous faites monter l'échelle du
rendement.  En appuyant sur le bou-
ton « exportation » d'une autre ma-
chine , les marchandises apparaissent
dans un magasin vicie. Derrière des
rideaux soigneusement tirés et qui ne
s'écartent que pour laisser les visi-
teurs entrer un à un , la femme à
quatre bras travaille. Le plus gros
rongeur des temps modernes médite
en prison sur les richesses du mar-
ché noir dont il s'est engraissé , et la
ténébreuse histoire du monsieur qui
refuse d'aider les autres et de la jeu-
ne personne qui dépense tout son
bien en frivolités , est racontée en
quatre épisodes.

Georges GALLEAN.
(Idra la suite, en 6m_ page)

A B O N N E M E N T S
J on 6 mois 3 moi* 1 moi *

SOJSSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.50
Les échéances régulières d'abonnement sont les suivantes :
31 mars 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19'/i c. '« mfl-mitre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min, 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. Réclames
75 c, locales 44 c. (de nnit 55 c), Mortuaire. 28 c. ucaux 20.

Pour lea annonces de provenance exlra-can.ooaie ;
Annonces Suistcs S. A., agence de publicité, Genève.

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
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EN QUATRIÈME PAGE

-•'actualité protestante
et l'œcuménisme
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EN SIXIÈME PAGE

En traîneau
du Groenland, à l'Alaska

par Gte de Bt
EN HUITIÈME PAGE
Un conte

pour Vendredi-Saint
par __nto__ TchéJfhoy



A vendre, à Saint-Biaise,
petite

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

J.-P. MICHAUD
avocat et notaire

COLOMBIER
A vendre, petite mai-

son familiale, située
dans le viguoble, avec
dégagement et beïte
vue.

Pour cause de départ,
Immeuble à vendre dans
localité du Vignoble neu-
châtelois avec

charcuterie
et pension-
restaurant

Excellente clientèle. Chif-
fre d'affaires important.
Entreprise en pleine acti-
vité. Affaire très intéres-
sante pour personne acti-
ve et laborieuse (possibi-
lité de transformer la
pension - restaurant en
deux appartements). —
S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud , avocat et notaire,
Colombier.

Commissionnaire
Nous cherchons un Jeune
écolier pour falre les cour.
ses après les heures d'éco-
le. .Age : 13 à 14 ans, —
S'adreœer a Vêtements
Frey, faubourg du Lac 2,
Neuchatel.

Légation cherche

cuisinière
de premier ordre, pour le
ler . mai. — Offres «ous
chiffres J 3727 Y _ Publi-
cltia s, Berne.

Apprenti

serrurier
serait engagé par la mal-
son Wagner, Ecluse 1.

Ancienne' maison de
commerce de la place en-
gagerait un(e)

apprenti (e)
de bureau. — Falre offres
manuscrites k cas* pos-
tale 29 8.7, Neuch_te. J.

Jeune homme de toute
confiance, propre et hon-
nête, trouverait place

d'apprenti
boulanger-
pâtissier

Pas de travail le diman-
che1. — Offres à la bou-
langerie - pâtisserie Edm.
Rufener, Boucherie 2, la
Chaux-de-Fonds.

On demande une

apprentie
couturière

S'adresser de préférence
le matin, chez Colette,
couture, Louis-Favre 12,
tél. 542 20.

Jeune Suisse allemand
de bonne famille , ayant
t~t___é le» écoles, cher-
che place de
commissionnaire

dans boulangerie-confise-
rie , où il aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Bons traitement- décires.
— S'adresser _ FarolUe
MUller-Keller, Rebmooe,
Brugg (Argovie). ¦

Bon manœuvre-
mécanicien

connaissant tous les tra-
vaux d'atelier , cherche
place où il aurait la pos-
sibilité de se perfection-
ner sur l'outillage. Bon-
nes références et certifi-
cat*. Salaire k convenir.
— Faire offres sous chif-
fres H. V. 308 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche' place

d'aide
de ménage

pour apprendre le fran-
çais. — Faire offres k Mlle
Lotti Zumbrunn, Uoter-
bech-Jielrlngen (Berne).

Jeune homme
de 16 ans, cherche place
en qualité de manœuvre
dft»s une entreprise de
transporta i Neuchatel ou
e-vtrons. (Désire appren.
dre _ conduire.) — Adres-
ser offres écrites k L. O.
314 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de bonne
famille, possédant per-
mis de conduire A, cher-
che pour tout de suite
place de

chauffeur-livreur
dans une boucherie ou un
autre commerce. — Faire
offres k M. Albert Frei,
chauffeur. KreuBgawge,
Bulach (Zurich). — Tél.
Btilach (081) 94 14 42.

Dame dans la quaran-
taine , de toute honorabi-
lité, ayant des connais-
sances du commerce,
oherche situation stable :
place de confiance dans
magasin ou de

GÉRANTE
Adresser offres écrites ¦
G. N. 309 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOI
Jeune homme sérieux,

travaille—r, cherche tra-
vail . Possède permis de
conduire. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à A. V, 302 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
place de

sommelière
ou de serveuse dan s tea-
room - boulangerie. —
Adresser offree écrites k
V. V. 307 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
HOMME

21 ans, stylé, ayant bonne
formation commerciale et
bonnes notions d'alle-
mand, demande place
dans un bureau ou un
commerce. — Offres sous
chiffres P. 41.105 F. k Pu-
blicités, Fribourg,

Jeune fille bernoise,
ayant twrmlné son ap-
prentissage de

VENDEUSE
cherche place à Neucha-
tel, - Ecrire a Julie Hlr.
slrer, Engglstein près de
YVorb (Berne).

Je cherche
pour ma fille

âgée de 16 ans, place dans
bonne famille, a Neucha-
tel, si possible avec en-
fants, ou elle pourrait ai-
der au ménage le matin
et avoir ses après-midi li-
bres pour suivre des cours-
— Faire offres sous chif-
fres P. 74-12 V. à publlcl-
tas. Vevey.

ON CHERCHE

PLACE
peu pénible pour garçon
de 16 ans devant encore
suivre le catéchisme'. Con-
dition : possibilité d'ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée. — Of-
fres k Famille Oppliger-
Wenger, denrées colonia-
les, Jungfraustrasse 7, à
Thoune.

Jeune
Lucernoise

16 ans, cherche place dans
famille catholique pour
aider au ménage et garder
les e-fants. Prétentions
modestes. — S'adresser k
Mlle Voillat, Serre 5. Neu-
chfttel .

Dame française, de bon-
ne éducation, cherche pe-
tite

OCCUPATION
au pair, soit dans institu-
tion ou chez personne
privée. Expérience dans
les travaux de bureau et
dactylographie. Rempla-
cement accepté. Libre
tout de suite. Références.
— Adresser offres écrites
k R, N. 312 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gouvernante-
ménagère

Personne de toute con-
fiance, 50 ans, pouvant
coucher chez elle, cher-
ohe occupation pour par-
tie de la Journée, dans
ménage d'un monsieur
seul. — Adresser offres
écrites a A. V. 266 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 29 ans,
cheirche

EMPLOI
dans bonne maison (per-
mis rouge). — Adresser
offres écrites ft C. V. 257
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau .
cherche place ft Neuchfttel
pour les commandes, fac-
tures, statistiques ; sténo-
dactylographie allemande,
aide-comptable. Entrée
pour date à convenir . —
Adresser offres écrites ft
A. B. 209 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 « Mami-
nette ft sa chère Anne-
Marie») dans les gorges
de l'Areuse, le 6 avril.
Récompense. — Avertir
P. Marcel, Melllerie 3, à
Lausanne.

On cherche ft acheter

PIANO
brun de préférence. Prière
d'indiquer la marque et
le prix . Adresser offres
écrites ft O. B. 610 su bu-
reau de ls Fsuille d'avis

On achèterait :

« ELNA »
ou machine ilg-eag. —
Offree avec prix ft Huber,
Marterny 11, Lausanne .

Achat
Bijoux «t

argenterie usagés
Brill ants

H. Vuille
vls-a-vls Temple du bas

Service de stores
le dimanche

t Jaune homme recom-
mandé se chargerait en-
core du service des stores
de magasin. — Adresser
offres écrites à X. B. 277
au bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS
aux communiers

de Neuchatel
Les Communiers de

Neuchfttel , domiciliés riè-
re la circonscription com-
munale de cette ville, qui
désirent se faire recevoir
membres de l'une des
quatre Rues, sont invites
à se faire1 inscrire aux
adresses ct-dessoue avant
le lundi de Pâques, 18
avril 1949. Passé ce jour ,
les demandes seront ren-
voyées d'un an, ft teneur
des règlements.

Les personnes (mem-
bres actifs, ainsi que les
veuve» et demoiselles
ayant droit au marron)
qui , par suite de change-
ment de domicile , doivent
être portées sur le rôle
d'une Rue autre que celle
où files avalent leur do-
micile en 1948. sont In-
vitées ft te faire délivrer
par le secrétaire de leur
ancienne Rue un avf s de
transfert et à le présen-
ter, également avant le
18 avril 1949 :
pou r m Rue des Hôpitaux

chez :
M. Frédéric Wavre, no-

taire ;
Hôtel DuPeyrou.

Pour la Rue des Chavan-
nes et Neubourg
chw, :

M. Maurice Olerc, no-
taire ;

Etude Clerc, rue du
Musée 4.

Pour la Pue des Halles
et Moulins

chez ;
M. François Bouvier ,

Evole 27.
pour la Rue du Château

chez :
M. Jean Roulet, avocat,

rue du Bassin 12,

Vélos à louer
Halle du cycle
W. SCHNEIDER

Parcs 50
Tél. 5 41 94

CREDITS
pour achats de meubles
seront accordés k Inté-
ressés sérieux. Adresser
demandes par écrit en
toute confiance à E. Beye.
ler, M il rt. en sira _.se 32,
Berne.

URGENT
Je cherche à emprunter-

la somme de 12.000 fr,
pour la reprise d'un com-
merce en plein rapport .
Remboursement et Inté-
rêt k convenir. — Adres-
ser offres écrites à A. S.
300 au bureau de la
Feuille d'avis.

M Ue Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Tél. dès 11 h. 5 26 25

Domicile 7 51 42

Dr Pierre Barrelet
ABSENT

du 15 au 19 avril

Dr Nicati
ABSENT

jusqu 'au 23 avril

Dr Alfred Wenger
Maladies d'enfants

ABSENT
du 15 au 18 avril

Rédaction : 6. rue du Concert —_. 
# Ï ï 19 m 1 % T "1 1 Administration : J . Temple-Nenf-m¥  ̂Feuille d avis de Neuchatel -«sssssr»

Les annonces «ont reçues
La rédaction ne répond paa des Jusqu 'à 11 h. (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux TV 178 9 h. 39) ; le s__»e_J Jusqu'à f h.ne se charce pas de les renvoyer. pon, je numéro dn lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent . être rends jusqu'à 2 heures dn matin. Sonnette de nnit : 6, lue dn Concert

f|§ ÉCOLE PROFESSIONNELLE'§m DE JEUNES FILLES
Cours trimestriels A, B, et C

(Ecolages habituels)
Coupe-confection , lingerie, raccommodages

Broderie en tous genres. Filage de laine et de lin
Dentelle aux fuseaux - Repassage

Cours trimestriel D
(Ecolage Fr. 40.—)

Coupe-confection. 6 leçons de 3 heures
Effectif restreint

Cours de peinture sur tissus
(Ecolage Fr. lfl.—)
6 leçons de 2 heures

Renseignements au collège des Sablons
Inscriptions : lund i 25 avril

LA DIRECTION.

§̂•3 Neuchatel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière Portes-Rou-
ges « E » de construire
une maison d'habitation
à l'avenue des Portes-
Rouges, sur l'article 7410
tfu cadastre.

Les plans sont déposés
eu bureau . de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 28
avril 1949.

Police
des constructions.

On cherche
à NEUCHATEL

villa ancienne
ou

maison de maître
faire offre , avec . prix,
sous chiffres T. B. 261
au bureau de la
Feuille d'avis.

Hôtel de 50 lits
(Jura neuchâtelois) , à vendre, avec ou
sans champs et forêts de 70 mille mètres
carrés (70,000 m2) , très avantageux. —
Conviendrait également pour maison
de repos ou home d'enfants. Altitude
1200 m. Situation idéale. — Faire offres
sous chiffres S. A. 6180 Z. aux Annonces
Suisses S. A., Zurich 23.

t\ vendre aux Geneveys-sur-Coffrane

BELLE MAISON
de neuf pièces, jardin et verger de 0000 m2,
avec nombreux arbres fruitiers . Petits fruits.
Rural pour garde de lapins et de poules. —
S'adresser à l'agence romande immoliilière
B. de Chambrier , place Purry 1, Neuchatel.

A vendre, pour cause de santé, immeuble
avec bon

café-restaurant
situé en plein centre d'un village du Val-
de-Ruz et comportant : café de cinquante
places, salle à manger, salle de fête-s, trois ou
quatre chambres modestes à louer, terrasse,
garage, excellentes caves. Prix , Fr. 75,000.—,
tout compris : immeuble , mobilier et maté-
riel d'exploitation. Nécessaire pour traiter :
Fr. 30,000.— à 40,000.—. Ecrire sous chiffres
L. A. 244 au bureau de la Feuille d'avis.

MGMII,
offre à vendre

à la Béroche
superbe propriété

au bord du lac
maison soignée de quatorze chambres, avec
tout confort , chauffage au mazout , garages,
serre, parc, grève, port , superficie terrain

environ 14,000 m-.
Agence immobilière et commerciale S. A.

rue Louis-Favre 27 - Tél. 5 14 90, Neuchatel.

Enchères publiques
SAMEDI 23 AVRIL 1949, dès 14 h. 30, le

greffe du tribunal procédera , au domicile de
Mme veuve Adolphe ISCHER, à Hauterive
(Le Chalet), à la vente de ruches, ruches
vides et ruchettes et de matériel apicole.

Paiement comptant.
Neuchatel, le 9 avril 1949.

Le greffier du tribunal :
G. GROSSEN.

Nous cherchons à louer, pour la période
du 9 jui llet au 28 août

chalet meublé
ou petit appartement

au bord du lac de Neuchatel, de Bienne ou de
Morat. Envoyer offres détaillées sous chiffres

P. 10290 N. à Publicitas S. A..
la Chaux-de-Fonds.

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.

Moulin important fabriquant des
fourrages concentrés demande

dépositaires
Pour personnes disposant d'un local
et d'un peu de capital, affaire intéres-
sante.
Offres sous chiffres P. 12359 F., à
Publicitas , Fribourg.

Importante maison de confection pour
hommes et enfants cherche pour tout de

suite ou date k convenir une

caissière-vendeuse
Langues : français et allemand.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae, photographie et prétention de
salaire sous chiffres B. N, 301 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons jeune garçon
comme . commissionnaire. Eventuellement
garçon robuste pour faire les commissions
après les heures de l'école. — Offres sous

chiffres B. C. 297 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le ler mal
1949, aux Portes-Bouges,
à, Neuchatel , un

garage pour auto
S'adresser à- l'Agence ro-
mande Immobilière, place
Purry 1. Neuchatel, télé-
phone 5 17 26.

CHAMBRE au midi, k
l'est, pour employé ou
étudiant sérieux. — Té-
léphone 5 31 86.

Ohambre meublée pour
Jeune homme sérieux. —
Bellevaux 14.

Ohambre à deux IJts
pour Jeunes gens. — Tél.
5 3058.

i. SK 11 wM I I \J| 111 I _.vJPS- .

Grande chambre con-
fortable au bord du lac, a
un ou deux lits, ainsi
qu'une chambre Indépen-
dante aveo pension très
soignée. — S'adresser :
rue Breguet 10. Sme1, a
gauche, tél . 5 47 76.

Chambre et pension
pour Jeunes gens. Pension
Monnard , Beaux-Art. 3,
tél. 5 20 36.

pour monsieur,- Jolie
ohambre, au soleil, aveo
pension. — Ecluse 44, ler.

On cherche

CHAMBRE
ET PENSION

•pour Jeune fille fréquen-
tant l'Ecole de commerce,
dans bonne famille neu-
châteloise. — Offres avec
prix k M. Paul Rltschard,
Hohlstrasse 27, Zurich .

Nous cherchons une famille
qui prendrait un garçon
de 13 ans en pension pen.
dant les vacances d'été
pour ee perfectionner dans
la langue française. Even-
tuellement en échange de
garçon ou Jeune fille. —
W. Diirrenmat/t, Imprime-
rie Fl.«chermattclistrasse
19, Berne.

On cherche pour tout
de suite

CHAMBRE
ET PENSION

pour e imployé et employée.
Photo-Ciné Willy Gloor,
Epancheurs 4 , tél. 5 14 01.

Technicien, rentrant les
samedis et dimanches k la
maison, cherche

CHAMBRE
pour le ler mal. — Offres
î H. Manz, scheuermatt-
weg 16, Berne.

EMPLOYÉ
cherche chambre meublée
au centre de la, ville. —
Paire offres à caee postale
361, Neuchatel ,

On cherche pour tout
de suite (quartier gare de
préférence) :

appartement
deux pièces, aveo ou sans
confort. Adresser offres
écrites à. C. B. 265 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour
Jeune étudiant de Zu-
rich, âgé de 17 ans,

chambre
et

pension soignée
dans bonne famille de
Neuchatel où l'on ne
parle que le français.
Prière d'adresser les
offres : case 6577,
Nenchâtel.

MISE AU CONCOURS 
Pour compléter son personnel,

l'administration des télégraphes et des téléphones
engagera un certain nombre

d'aspirants fonctionnaires du téléphone
pour les

services administratifs du télép hone et de la radto.

Les candidats doivent être citoyens suisses , avoir accompli
leur école de recrues, mais ne pas être âgés de plus de 26 ans,
ils doivent jouir d'une excellente réputation , avoir une bonne
formation générale, connaître à fond une des trois langues
nationales et avoir des notions suffisantes d'une deuxième.

. La préférence, "sera donnée aux candidats titulaires d'un bacca-
lauréa t commercial.' ou ayant fait un apprentissage de com- '
merce, de banque ou d'administration, ou aux candidats
possédant des connaissances étendues en radiotcdunique.

Les offres de service manuscrites devront indiquer claire-
ment si le candidat s'annonce en qualité d'aspirant fonction-
naire pour le téléphone ou pour la radio ; elles seront accom-
pagnées d'un curriculum vitae, des certificats d'écoles, d'ap-
prentissage et de travail , d'un certificat officiel de bonne vie
et mœurs, de l'acte de naissance ou d'origine, du livret de
service militaire et d'une photographie de passeport. Les lettres
de candidature doivent être adressées, d'ici au 7 mai 1949 à
l'une des directions ci-après désignées qui donnera au besoin
tous les renseignements désirés.

Un certain nombre d'apprenti s télégraphistes seront engagés
l'automne prochain. Les directions des téléphones renseignent
dès maintenant sur les conditions et la date d'entrée.
Directions des téléphones : Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne,

Coire, Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchatel,
Olten , Rapperswil (Saint-Gall), Saint-Gall , Sion, Thoune,
Winterthour ou Zurich.

 ̂ ; ^ ^ ;

TAILLEUR
Nous cherchons, pour entrée immédiate, un

TAILLEUR
qualifié pour la pompe

S'adresser à VÊTEMENTS FREY,
faubourg du Lac 2, Neuchatel

L'Administration du
Journal « Je vols tout » et
€ Radio-Actualités » cher-
che

PORTEUSE
pour quartier de la ville.
— Adresser offres écrites
k B. A. 303 eu bureau de
la Feuille d'avis.

On dema—de une

fille d'office
et Tin Jeune

ouvrier boulanger
Faire offres k la confise-
rie-boulangerie Richard,
k Mouttttr (Jura bernois) ,
tél . 9 42 10.

On cherche

EXPERT -
COMPTABLE

pour mettre a Jour comp-
tabilité d'une petite mai-
son d'exportation. Adres-
ser offres écrites k V. X.
253 au bureau de la
Feuille d'avis,

Demoiselle
de 18 à 25 ans, est de-
mandée pour servir au
restaurant et aider - la
cuisine. Fixe : Fr. 100.—
par mols plus pourboires.
— Faire offres avec pho-
tographie à l'hôtel de la
Couronne, téléph. (039)
8 41 07.

Jeune garçon
est cherché pour aider
aux travaux de la cam-
pagne ; gages selon en-
tente. — S'adresser k M.
Arthur Michel, Vers-chez-
le-Bols. Travers.

Employée, de bureau
de confiance cherche emploi pour demi-
Journées, & l'heure, ou pour remplace-
ments. — Demander l'adresse du No 296

au bureau de la FeuiUe d'avis.

Jeune fille de 17 ans, ayant fait denx années
d'institut en Suisse romande, une année à
l'école de commerce Rûedy, à Berne, une

année de pratique en Suisse allemande,

cherche place dans bureau
pour se perfectionner dans Ja correspondance
française. Entrée tout de suite ou à convenir.

Lilly NEUHAUS, Deitingen (Soleure).

Jeunes filles, 17 et 18 ans ayant terminé
l'Ecole Bénédict , cherchent places

d emp loyées de bureau
sténo-dactylographie et comptabilité. Entrée
tout de suite ou à convenir. Offres à Yvonne

et Solange Bach, à Areuse, tél. 6 32 33.

Jeune homme cherche
place
d'aide chauffeur

éventuellement manœu-
vre dans maison de trans-
ports. Entrée tout de
suite. — Faire offres sous
chiffres P 6090 YV. à Pu-
bllcltas, Yverdon.

Couturière
se rend en Journées, cou-
ture et transforrnsitlons.
— Offres écrite» sou» A. B
305 au bureau de là
Peullle d'avis.

Réparations
d'accordéons
et de pianos
de toutes marques

par spécialistes
Devis sur demande

René PINGEON
CORCELLES

(NEUOHATEL)

g Jeter un coup d'œil
i- à nos vitrines

S ne coûte rien

»¦ Une sélection d'articles è, des prix
, 3 k spécialement étudiés pour vous :
^' Encadrement de lit, moquette laine,
B9 les 3 pièces depuis . . . Fr. 250. 
A Iànoléum, 200 cm. de large, incrusté,

le ms . . Fr. 14.10
f  Balatura, 200 cm. de large,

B lé m» Fr. 5,20
sa Milieux et passages
¦fc Chintz, uni et fantaisie

| Spichiger & C*
(|w Stock pour vous
A Neuchatel - Plaoe-d'Armes 6
S Tél. 5 1145

gggggggfggggyMi

Enchères publiques
de mobilier, tableaux

et obj ets d'art

Le greffe du tribunal procédera, le mer-
credi 20 avril 1949, de 9 à 12 heures et dès
13 h. 30, au domicile de Mlle Mathilde HŒHN,
Faubourg de l'Hôpital 90, à Neuchatel, à la
vente aux enchères publiques des biens ci-
après : un salon style Bonaparte, des tables,
paravents, fauteuils, un secrétaire loupe de
noyer (meubles, de style), des objets d'art,
vases et bibelots, des tableaux et peintures
à l'huile, de Ja vaisselle, verrerie, batterie de
cuisine, effets de lingerie, lit, commode, meu-
bles divers, une cuisinière à gaz, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.

Neuchâlel, 12 avril 1949.
GREFFE DU TRIBUNAL.

PRÊTS
dt 300 6 1800 fr. I fonctionnai».
•mployé, ouvrier , commtrçinl .
agriculteur ot _ ÎOUlO ptrtonnt
¦olveble. Conditions Intéressâmes.
Petit! rfmbo-riemmts meniu . ls.
Banq.» aérl-UM 11 contrôlé»,
Contultti-nou» uns tnpag»m»nl
ni (raii. Discrétion abwHaa ga-
rantit. Timbra-réponse. Rc(ér»n-

_ •« dant tout» régloni.
-Qnque ûoliy ft CI»

ftue dt la Pala *, lauaanti»

M. Bonardo
PÉDICURE

Treill e 3
Tél. 519 26
reçoit sur

rendez-vous

Georges BERNHARD
médecin «¦ dentiste

informe sa très fidèle clientèle
et le public en général qu 'il ouvrira
prochainement son cabinet dentaire

dang l'immeuble

CENTRE-VILLE
Temple-Neuf 4

Lee enfants et la famille cle Madame Louise ¦
RAYROUX-GAMET , très toucliés des nom- ¦
hreux témoignages de sympathie qui leur ont I
été adressés, remercient bien sincèrement ¦
toutes les personnes qui les ont entoures de I
leur bienfaisante affection. I
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_4tfec tfo.re nouvelle toilette
de la

Belle lingerie
de notre grandiose assortiment

COMBINAISONS en charmeuse /Jyr
brodées ou garnies de dentelles il '

16.90 12.90 9.80 V

PARURES combinaison et pantalon "fl OCA
en charmeuse mate, garnies de jolie broderie I /«"

24.50 19.50 17.50 M. Li

PARURES en charmeuse
trois pièces, combinaison, chemise et pan- 1 Ij ftO
talon, richement garnies de larges dentelles j> *lul/

29.80 22.50 * «/

CHEMISES DE NUIT _ ~~- » 
 ̂

. . ..
! ravissantes façons nouvelles , en charmeuse I IgSQ

i mate, garnies de riches dentelles et broderie B |w
25.50 21.90 17.50 14.50 ¦¦¦ V

PARURES en tricot fantaisie 
^deux pièces, pantalon et chemise, façon soutien- t%50gorge, garnies de fines dentel les, «f

la parure 11.50 9.80 6.60 v

SLIP t\i* SLIP €\rn SLIP «I nr
en satin %W en charmeuse X«" en interlock I •"*
depuis V depuis ¦" depuis A

M © PASSAGES
_M______l _____¦_> 

NEUCHATEL 8. A

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

H AN 5

A rgenture extra-forte de 1" choix,.résis-
tant à des dizaines d' années d'usage, ren-
forcée aux endroits soumis aux frottements.
Lames dc couteaux forgées a la main.
Formes classiques et modernes. Vous trou-
verez les couverts HANS.dans les bonnes
maisons spécialisées.

Sur  Jeur . hue Je, ttvendt.rt f a t
1 ALBERT HANS. ZURICH '

Hardi.rmitraf it  66
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Pâques joyeuses
Pâques élégantes

LINGERIE fine et inédite
Comp lément de. votre élégance

Pour toutes les bourses
Dans tous les prix chez

N E U O H A T E L .

V. J

MAGRSIN E.MORTHIER

jBJÉfSJ
^^ N E UCHATE L ^*̂
vous offre sa spécialité :

BISCOTINS
AUX AMANDES

(minces et épais)
la meilleure recette

neuchâteloise
Fr. 1.50 les 250 gr.

+ Icha
Timbres escompte 5 %

Chalet week-end
Escaliers en tous genres

sont construits par

Entreprise DECRAUZAT
MARIN (Neuchatel) TéL»(038) 75179

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

M& POUR ! j

I L'AUTO - L'INDUSTRIE I
H IJ_ PUBLICITÉ (f â

M PISTOLETS 1
Ë COMPRESSEURS l
|*J . DANS TOUS LES PRIX

I M. THOMET I
jg ECLUSE 15 NEUCHATEL |:J
____! ff.̂ 1 HH

BEAUX CABRIS m̂

\ VALAIS H

*y_utoblem«r- rimuné* *̂̂

of oaéf é
sàcoopéraf iré de _\

loBSoœmaf ïow
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Beaux œufs frais
français

22 c. la pièce

Oeufs frais
du pays

25 c. la pièce

Couleurs à teindre
15 c. le sachet

Papiers colorés
45 c. le paquet

Oeufs frais importés
Cartons à 10 pièces 2.20

la pièce -.22

Le POISSON
est sain, bon et avantageux.

Alors, consommez-en au moins deux fois
par semaine

Poissons du lac
Truites de rivière

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

Harengs fumés et filets
Salami Negroni

CUISSES DE GRENOUILLES

| LEHNHERR j
Rue du Trésor 4 - Tél. 5 30 92

„_^#
¦##

Entourage-bibliothèque
pratique pour studios
chambre de Jeunes

hommes

i depuis r fi 195i^

Facultés de payements
sur demande

\ t f*  w!_#*\i -U. W5 _ «. \

j \Ajclyaud
^
¦R NEUCHA TEL

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN SA
Draizes 50 • Tél. 5 22 32

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

_rra—gementi
de paiements

Entre la REDINGOTE à fr. 98,
et le MANTEAU VAGUE à fr. 89,

Que choisir ?
La redingote par son allure racée a ses partisans
et le mantea u vague à carreaux garde ses adeptes.

liV __J_____________| rf \ f_k __i__D __, \ I / \ S_B

NEUCHATEL

Oeufs frais
du pays

3 fr. la douzaine

Oeufs frais
du pays

teints

R.-A. Stofzer
rue du Trésor

lim
Machine
à laver

« Hoover »
« Norge »

« Maytag »
« Elida »

Saint-Honoré 5
Tél. 5 18 30
Neuchfttel

Pour les f êtes  de Pâques

Boucherie uG/mh£H/l SCharcuterie •»*/ T l/f U1̂  j  |
*̂ Tél. 6 26 05 H

Hôpital 15. Neuchfttel • J

vous offre un choix superbe cn f;>

bœuf , veau , porc, agneau 1
Poulets - Poules - Lapins jji|

Beau mélange de charcuterie fine , '^y,
prix avantageux j^g!

! M .  

SCHREYER i

L,.A..-L-.-U„...l,.J.._L.!_.LJ,J_.
M____________________M____-__B-ll

r '  
%

Une tache
à votre habit 1
¦nte un flacon de

Mencioline
_E METX.LETJR

DETACHANT
flacons

Pr. 1.70 et 3.45
0an3 les pharmacien

et drogueries
seulement

Un conseil
aux ménagères...
Pensez assez tôt à votre
repas de Pâques et souve-
nez-vous que vous trou-
verez tout ce qu'il vous
faut , a des prix avanta-
geux, dans les magasins
Meier S A

/ GéDO le biscuit que\
I l'on redemande. I
V Chavannes 10 t

Armoires a uertrou_UJt
oortes ô vendre aux

Occasions M eyer
Faubourg de l'Hôpital U

Neunhfttel

A vos invités
de Pâques...
offrez notre café mélange
viennois et nos biscuits
mélange à 2 fr. 80 la li-
vre ; ils seront enchantés.
Magasins Mêler 8. A.

_£Ton DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 318 fr., chez

W3m\mmUS&nncmn.
Facilitée de paiement sut

demande.



Pour Pâques I

. Tourtes et cakes |
de première qualité «a

TOURTES PRALINÉ . . . .  ta pièce 2.— |fj
TOURTES AU KIRSCH . . la pièce 3.50 N

1 CAKES AU RHUM la pièce 2.— jj§
CAKES - TRUFFES la pièce 2.— H

] Oeufs frais, importés f è̂£ 2.20 1
iï la pièce —.22 ||j

Pour votre automobile

Fhuile pour moteurs
de marque mondiale

En vente auprès des garages
Représentants généraux pour la Suisse

Biklw&eoiMch
TéL (051) 23 46 76/78

(

COUVERTS argent *%>
ÉÈk Jezler

i l  W$W T O U S  M O D È L E S

gf ff couverts métal argenté
| première qualité

| « Christofle » « W.M.F. »
ra O <( Berndorf » « Gense »
H M « Wellner » « Hans »
__i lfl « Wilkens » etc.

B 13 sv if ïï ï _¦ ? pBaJ H*H I-U V U- i i L L  NEUCHATEL
w l|r Place du Temple

LA PLUS AIMEE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

par 15
O ' S E V È S

(d' après le roman de Curtis Yorke)

Au bout d'une heure, Desmond se
leva , et aussitôt poussa une excla-
mation d'ennui.

— Malchance ! Il y a apparence
de brouillard. 11 vaut mieux descen-
dre tout de suite.

La gaîté factice de Betty s'éteignit
subitement. Elle avait entendu par-
ler du brouillard sur la montagne
et de ses dangers.

Desmond prit la main de Jo et fit
signe à Betty.

— Pressions-nous. Laissons les
paniers ; on les reprendra un autre
jour.

Dix minutes plus tard , le brouil-
lard les enveloppait et ils durent
s'arrêter , car ils ne voyaient pas à
un mètre devant eux.

Jo commença à pleurnicher.
— Je veux retourner à la maison.

Ja ne vois plus rien . J'ai peur.
Desmond la calma, et pendant quel-

ques minutes, on marcha encore, en
silence.

Brusquement , Kenneth s'arrêta,
Son pied venait de heurter une

pierre détachée, qui roula l'espace
de quelques mètres et tomba ver-
ticalement.

— Confiez-moi Jo, demanda-t-il.
Mais Jo, par esprit de contradiction,

s'accrocha à Betty et finalement s'en-
dormit sur ses genoux.

— Grand Dieu I murmura Kenneth
pour lui-même, nous avons pris la
mauvaise direction.

Puis à Betty, avec autorité :
— Il faut nous asseoir et ne plus

bouger avant que le brouillard se dis-
sipe.

— Non, non , protesta Betty, es-
sayons de continuer ; ça peut être pire
plus tard.

Il posa sur son bras une main ferme.
— Asseyez-vous, dit-il avec autorité;

nous ne sommes qu 'à deux ou trois
mètres du vide.

Elle obéit docilement, et il s'assit
auprès d'elle. Jo, toujours geignante,
se blottit contre Betty.

Il y avait quelque chose de lugubre
dans le brouillard qui les enveloppait
comme un suaire. Personne n'avait
envie de parler. Graduellement, Betty
sentit un étrange engourdissement en-
vahir ses membres et paralyser son
cerveau.

Brusquement, elle eut la sensation
qu'elle glissait, glissait. Avec un cri
d'effroi, elle s'accrocha à la manche
de son compagnon.

Desmond passa son bras autour
d'elle et la soutint fermement, quoique
avec la plus grande douceur.

Inconsciemment, la jeune fille s'était

rapprochée de son compagnon. Il gaxr
dait son bras autour d'elle, mais -u*
parlait pas, et elle sentait son cœur
battre sontre son épaule.

Elle frissonna.
— Avez-vous froid ? demanda Des-

mond.
— Pas très froid, affirma-t-elle cou-

rageusement, mais ses dents cla-
quaient. Le brouillard était glacial.

De nouveau, ils gardèrent le silence.
En dépit de l'anxiété, chacun d'eux
éprouvait du proche voisinage une
joie dolicieuse.

— Pensez-vous que le brouillard se
dissipera bientôt ? demanda-t-elle.

— Peut-être dans quelques minutes
peut-être dans quelques heures.

— Sir Michaël sera inquiet. Il crai-
gnait le brouillard pour aujourd'hui ,
il ne voulait pas que j e vinsse.

— Un vieux radoteur 1 grogna Ken-
neth entre ses dents .

— N'en parlez pas ainsi , c'est pour
moi un ami.

— J'étais votre ami avant lui.
— Pas encore un ami. Je ne vous

connaissais que de la veille...
— Un jour suffit pour faire naître

l'amitié ou l'a...
H s'arrêta brusquement.
— Ne chicanons pas, dit-elle. Puis-

que nous sommes amis, qu'importe de-
puis combien de temps.

Il chercha sa main.
— Suis-j e votre ami ? dit-il d'une

voix bizarre . Je n 'en suis pas très sûr.
Il y a des amitiés... Avez-vous peur,
Betty ?

77 Non. Puis, toute troublée : vous
ne devez pas m'appeler Betty.: '*• -

— Pourquoi pas ? C'est un nom
genti l, je l'ai toujours aimé. Betty,
savez-vous que j'aurais dû quitter
Lianstock bien plus vite. Et savez-
vous pourquoi ça m'est si difficile ?
Toute autre femme l'eût deviné, il y
a longtemps. Ce serait une mauvaise
action de parler comme je fais à une
autre que vous, Betty. Mais vous
êtes si sereinement hautaine que
vous ne pouvez comprendre.

— Je comprends, murmura-t-elle,
le cœur serré, car ses paroles lui
semblaient la confirmation de son
amour sans espoir pour Gwendolen
Erith. Mais vous ne devez pas ou-
blier que vous n 'êtes pas libre.

— Non , je n'oublie pas, dit-il d'un
ton amer. Mais si j'étais libre, Betty,
si j'étais libre ?

— Je ne sais pas. Comment sau-
rais-je ?... et je préférerais que vous
ne m'en parliez pas. Je ne crois pas
que ce soit loyal.

— Vous ne croyez pas î Eh bien !
ce ne l'est peut-être pas. C'est une
chose étrange, l'honneur, une
chose qui vous lie les mains et vous
défend de parler quand un mot com-
blerait la distance entre l'enfer et le
ciel.

Betty l'interrompit nerveusement
— Si le brouillard ne se dissipe

pas d'ici quelques heures, s'il dure
plusieurs jours , qu 'allons-nous deve-
nir ?

— Dieu sait. Approchez-vous plus

près de moi. J'ai peur que vpus ne
glissiez.

— Non... Mais je suis si fatiguée 1
— Appuyez-vous sur moi. Si vous

pouviez dormir, le temns passerait
plus vite.

L'effort pour ne pas trahir ses sen-
timents rendait sa voix presque rude.

Brusquement, il l'attira ,à lui.
— Vous avez froid et vous avez

peur, pauvre petite. Soyez brave,
Betty... Le brouillard peut se dissi-
per tout d'un coup. Ou l'on nous
enverra du secours.

Il lui parlait maintenant comme
à une jeune sœur tendrement aimée.
Et, contente, Betty appuyait sa tête
sur son épaule, oubliant presque,
dans sa frayeur, qu'elle l'aimait sans
espoir qu 'il lui rendît jamais son
amour. Elle avait seulement cons-
cience du danger partagé.

Elle se rappelait les terribles his-
toires qu'elle avait entendu raconter
des gens perdus comme ils l'étaient
et que l'on n'avait retrouvés qu 'après
qu 'ils étaient déjà morts,

— Betty, demanda Kenneth an-
goissé, est-ce que vous pleurez ?

— Non, je ne pleure plus depuis
que je ne suis plus une petite fille.

— Il n'y a pas de cela bien long-
temps, alors. Jo dit que vous avez
pleuré la nuit dernière. Pourquoi
pleuriez-vous ?

— Ah I c'est vrai , j'avais oublié.
J'ai pleuré tout juste un peu parce
que j'étais nerveuse.

— Pourquoi 1 murmura-t-il.
Jo remua, se réveilla.

— Oh ! Betty, j'ai froid. Retour-
nons à la maison. Je veux dormir
dans mon lit.

— Nous rentrerons, bientôt, petite
chérie. En attendant, dormez encore
un peu . là, sur mes genoux.

— Kenneth est-il là ?
— Oui, Jo, mais tu ne peux me

voir.
— Ramène-nous à la maison.
— Je voudrais bien, dit-il.
Il se pencha en avant :
— Le brouillard s'éclaircit, grâce

à Dieu.
Le voile épais devenait un peu

plus transparent
Bientôt Betty put voir avec hor-

reur qu'à un mètre la bizarre monta-
gne descendait à pic dans la mer.
Quelques pas de plus et c'était la
mort certaine.

Desmond la vit pâlir. Il se hâta de
la rassurer.

— Ne vous abandonnez pas main-
tenant , après que vous vous êtes
montrée tout le temps si courageuse.
Donnez-moi la main. Tenez Jo fer-
mement , ct fermez les yeux.

Betty obéit. Quand elle eut la per-
mission de les rouvrir, le danger
était passé.

Une heure plus tard, les rescapés
traversaient la rue de Lianstock.

— Oh I Betty, disait Jo, quelle
bonne chance que nous n'ayons pas
emmené Princesse I

(A suivre)

L'actualité protestante et I œcuménisme
LECTURES POUR LE TEMPS DE PAQUES

Les derniers ouvrages dans les
collections de l'actualité protestan-
te (1) répondent aux goûts les plus
variés des lecteurs, tant Jaïques que
théologiens. " .
" Voici tout d'abord de l'humoriste
chrétien, C. S. Lewis, (auteur de
« Tactique du diable », analyse à la
fois plaisante et profonde, et de
l'allégorie fantaisiste «Le grand di-
vorce»), un petit livre très atta-
chant , « Etre ou ne pas être ». C'est
une série de causeries, présentées à
la radio américaine» par lesquelles
l'auteur s'est efforcé de présenter de
profondes réalités évangéliques sous
une forme neuve, très fraîche, par
des images heureuses et inattendues
et un langage entièrement dépourvu
du conventionnel vocabulaire reli-
gieux.

Si les uns recherchent les formu-
les nouvelles, d'autres, au contraire,
n'ont-ils pas la nostalgie des lectu-
res « édifiantes » d'antan ? Voilà
pour eux un excellent petit livre,
« Vers l'autre rive », de A. Wautier-
d'Aygalliers, esquisses en marge du
livre saint. Ne devons-nous pas au-
jourd'hui apprendre — ou réap-
prendre — a méditer, à nous laisser
pénétrer jusqu 'au fond du cœur et
des pensées par une parole de
l'Evangile, nous abreuver à la source
des paroles qui sont toujours ja illis-
santes de vie ? C'est là ce que l'au-
teur a fait pour lui — et pour nous.

Les effets conjugués de l'œcumé-
nisme et de la mission nous invitent
sans cesse à élargir le cercle de nos
intérêts chrétiens, à regarder plus
loin que notre clocher, au delà de
nos frontières cantonales, nationales
et continentales.

Qui ne s'intéresserait à des « Im-
pressions de Proche-Orient », illus-
trées de belles photographies hors-
texte, un captivant récit de voyage,
avec ses quotidiennes découvertes et
aventures, ses émerveillements et les
contacts humains avec Juifs, Armé-
niens et Musulmans, citadins de la.
côte et nomades du désert de Syrie.
Dans ce livre, le pasteur Henri
Nusslé ouvre sous nos yeux un nou-
veau champ de mission, inconnu
encore chez nous, « l'action chéri-
tenne en Orient ». Le récit est très
alerte, bien écrit.

i-v/ r*/ f>s

Les deux premiers volumes jus-
qu'ici parus des études préparatoi-
res et des résultats acquis à la con-
férence d'œcuménisme d'Amsterdam
nous offrent une moisson de docu-
ments de grande valeur. Le premier,
« L'Eglise universelle dans les des-
seins de Dieu », précise tout d'abord
la doctrine de l'Eglise, telle que l'en-
seignent les différentes confessions
chrétiennes, mais il n'en reste pas
à un exposé théorique. Quelques sai-
sissants témoignages font toucher
du doigt la fidélité de l'Eglise con-
fessante allemande ou de telle Eglise
sous l'occupation nazie, montrant
comment l'ordre de Dieu se mani-
feste dans le désordre de l'homme.
Un beau chapitre est consacré aux

signes visibles du renouveau dans
la vie de l'Eglise ; persuadés que
nous sommes de sa misère et de ses
fautes, il est précieux de trouver
dans ces pages l'assurance des vic-
toires de l'esprit remportées sous
toutes les latitudes.

La dernière partie du livre exa-
mine les responsabilités du conseil
œcuménique et les rapports nou-
veaux que l'appel à l'unité établit
entre les Eglises de confession dif-
férente.

Le second volume de la collec-
tion , intitulé « Le dessein de Dieu
et le témoignage de l'Eglise », s'at-
tache au problème de l'évangélisa-
tion. Comment annoncer Jésus-
Christ au monde païen dans lequel
nous sommes ? Pourquoi le message
de l'Eglise est-il si peu dynamique
et conquérant ? Il faut voir ce qui
nous accuse : le soi-disant « monde
chrétien » est presque entièrement
déchristianisé ; pourquoi en som-
mes-nous arrivés là ?

En quoi consiste ce paganisme
civilisé qui environne et entame
l'Eglise et quelle doit être son atti-
tude envers les autres Eglises d'Asie
et d'Afrique ?

Comme dans le précédent volume,
un chapitre est consacré aux con-
quêtes que, sous tous les cieux et
par les méthodes les plus diverses,
l'Eglise fait au nom de son Sei-
gneur. Il faut s'en réjouir. Oui ,
l'Evangile est la réponse, la seule
réponse aux problèmes de notre
temps.

Un simple coup d'œil à la liste
des quelques auteurs qui ont colla-
boré à ces deux ouvrages donne
une idée de l'importance et de la
valeur de ces deux volumes ; tous
les aspects de la foi chrétienne y
sont représentés, de l'extrême droite
à l'extrême gauche, hommes de pen-
sée, hommes d'action, dignitaires de
l'Eglise, tous serviteurs de Jésus-
Christ.

La revue « Verbum Caro•» (2) a r
consacré un numéro aux grandes
conférences confessionnelles inter-
nationales tenues par les Eglises an-
glicanes, luthériennes et presbyté-
riennes ces deux dernières années,
à la conférence d'Amsterdam et au
refu s de participation de Rome et
de Moscou à cette dernière confé-
rence. Enrichi d'une bibliographie
très complète, ce numéro sera un
instrument de travail inappréciable
pour tous ceux qui désirent appro-
fondir la question de l'unité de
l'Eglise.

Dans les deux derniers « Cahiers
théologiques », nous trouvons des
études de textes bibliques spirituel-
les, intelligentes et précises sur des
sujets essentiels dans la vie de
l'Eglise : « Jésus-Christ édifiant son
Eglise » et « L'Eglise et les ministè-
res » sont dus aux professeurs
Pierre Bonnard et Philippe Menoud.

(1) Delachaux <_ Niestlé.
(2 Ed. du Griffon.

Le premier reprend l'étude du mot
« édifié » si fréquent dans la Bible,
non seulement dans le Nouveau Tes-
tament et par rapport à l'Eglise,
mais dans l'Ancien Testament déjà ,
au sujet du peuple d'Israël que Dieu
a « édifié » sur le fondement d'Abra-
ham , le père des croyants. L'étude
de ce terme si expressif , de cette
image si souple et riche, et de cette
réalité spirituelle toujours active
sera d'une grande valeur pour tou-
tes les paroisses.

Il en est de même pour « Les mi-
nistères de l'Eglise » (1) selon le
Nouveau Testament. La difficulté
qui se présente pour préciser un
pareil sujet est le manque relatif où
nous sommes de renseignements
précis sur l'organisation de l'Eglise
primitive. Il y en a assez cependant
pour rappeler toujours a nouveau à
l'Eglise ce qu'elle est et doit deve-
nir « le corps vivant du Christ dans
lequel tous les membres ont une
fonction propre. Servir est une vo-
cation et une obligation qui s'im-
pose à tous les croyants... Seuls peu-
vent y répondre ceux dont le Christ
s'empare et qu'il transforme de son
Esprit », c'est pourquoi nul minis-
tère ne peut être accompli sans la
présence et l'Esprit de Jesus-Christ
L'Eglise vivante ainsi constituée est
créée et dirigée par les ministères
particuliers d'apôtres (ou évangélis-
tes), pasteurs et docteurs. Deux for-
ces se combinent dans les différents
ministères et font avancer l'Eglise :
la tradition qui la rattache à ses ori-
gines et l'Esprit qui l'inspire et la
renouvelle, dans la personne de
chacun de ses fidèles.

Puissions-nous tous, en ces temps
pascals, recevoir la promesse et ré-
pondre à l'appel.

Gte de Bt.
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« Elle ne fatigue jamais », disent les amateurs de ^^^îSl^vp̂ r X- ,_•
Ja Boston qui fument une cigarette après l'autre. ^^^t®^^
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PP Tél. 5 21 17

Montagne supérieur Fr. 1.25 le litre
Algérie Sidi Chérit Fr. 1.90 Je litre \
Neuchatel blano Fr. 1.80 le litre

Service k domicile k partir de 10 litres

Porto blan c ou rouge Fr. 4.20 le litre
vkt d'origine lre qu_liiit é Fr. 3.20 la bout.

Vermouth Borato E;£g £«£
Vermouth Spada. sup. Fr. 4.20 le litre
Vermouth blanc Fr. 4.50 le litre j

Grand choix de liqueurs diverses

Verre et Icha en plus - Timbres escompte
î. Mme JACOT.

Consomm&ûon,
A P É R I T I F S . . .

Porto rouge ambré 3,60 Ja bouteille
4,95 le litre

Porto blanc sec 3,60 la bouteille
4,95 le litre

Porto rouge vieux
JOVEN'S 4.50 la bouteille

Malaga doré vieux 4,20 le litre
Vermouth rouge depuis 4,10 le litre
Vermouth blanc » 5,10 »
Pernod 7,55 »
Suze v 8,10 »
Cap-Corse 8,10 >
Bltter depuis 8,60 »

Verre à rendre, impôt compris,
ristourne annuelle
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Bibliothèques depu . Fr. 55.—
Tables de salon » Fr. 29.—
Sellettes » Fr. 11.—
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Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RéMY

Passage du Neubourg sous
la voûte - Tel 612 43

Un hors-d'œuvre
riche
est toujours apprécié...
Vous trouverez un choix
Incomparable en sardines,
taon, anchois, saumon ,
asperges, câpres, corni-
chons, etc.. dans les ma-
gasins Meier S. A.

Une tache
à votre habit !
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DÉTACHANT
Le flacon Fr. 1.70

DANS LES lDROGUERIES
SEULEMENT

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 10. Zysset, Marianne,fille d'Ernest, manœuvre, à Neuchatel , etde Berthe née Gerber ; Hess, Pierre-An-dré , fils de Paul , pâtissier-confiseur, aNeuchatel , et de Margrlth née Kanel. 11.Maire, Jean-Phlllppe, fils de Sully-Eric,

employé de bureau, aux Ponts-de-Martel,
et de Germaine-Lucie née Favre-Bulle ;
Mauler, Thlerry-Prançols-Charles, fils de
Jean-Pierre, Ingénieur, k Neuch&tel , et
de Nelly-Elsa née Herzog ; Otter , Rose-
Marie Ruth , fille de Pierre-Alfred , méca-
nicien , à Thielle-Wavre, et de Ruth née
Gehrlg ; Pomey, Monique, fille de Wil-
liam-Charles, viticulteur, à Boudry, et de
Renée-Hélène née Plana-Borcl.

PROMESSES DE MARIAGE. — 13. Can-
deveau , Edouard, fonctionnaire, et Nicole
née Relchen , Marie-Isabelle, tous deux à
Genève ; L'Eplattenier , Jean-Pierre , di-
recteur d'institut de Jeunes gens, k Satl-
gny, et Bricola, Anne-Marie, k Neucha-
tel ; Zelter, Frédéric-Adolphe, ouvrier
exploitation C.F.F., k Neuchfttel , et Zur-
cher , Marie , k Boudry.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 12. Hahn,
Charles-André, Industriel , a Neuch&tel,
et Jéquier, Llselle, à Fleurier. 13. Niever-
gelt, Walter , Jardinier , et Dl Glusto,
Colomba-Anlta-Fannl, de nationalité Ita-
lienne , & Neuchatel.

DéCèS. — Gulsy , Jean-César, né en
1876. célibataire. & Neuch&tel.



A vendre un

POTAGER A GAZ OE BOIS
marque c Sarina >, état de
neuf. POTAGER A GAZ
«Le Rêve », deux feux et
four é—ia_lé. — S'adresser
k Mme A. Ryter, boulan-
gerie, vaia-gto.

POUSSINS...?

BÀ  I I V vérl,ab,e
Jr \ L_ L- Y couture trépointe

la meilleure garantie pour une chaussure confortable,
avantageuse et durable, de forme toujours parfaite

^SfeÉÛÉ] la pa ire IV

Ces prix s'entendent NET

Neuchatel / Rue da l'HOpltal 1)
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«Berkshire» f ;. *

dâmir $ÈÊmf Marque dc qualité .supérieure
JmWr j È l È m W w  et c'e renomrnée mondiale

M ^r pour toutes circonstances
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Le choix en

articles de Papes
est complet

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

Confiserie WALDER

Toutes confections
sur mesure

dans nos belles qualités
aux prix les plus bas

Robes
Costumes

Jupes
Blouses

A la Mode
de Chez-nous
Fabrique de vêtements

MOULINS 31
NEUCHATEL

Un meuble splendide -
très avantageux

218/40 Buffet de chambre familiale , très cossu, en ronce de noyer dis-
crète avec Joli grillage ornementa l en laiton . Ce modèle contient : com-
partiment pour les verres ou bar privé, compartiment pour les bibelots,
secrétaire, tiroir à couverts ou à nappes, rayons à lingerie, différente
rayons mobiles

Seulement Fr. 1-SU»""""

Nous vous montrerons avec plaisir , sans aucun engagement pour vous,
ce modèle et une quantité d'autres buffet, et armoires de chambres
fan_llalc _ k notre grande exposition dc meubles de Bâle ou de Berne.

_^iS^S^SSS
Fabrique de meubles à Steff isbourg

Berne Bâle Aarau Thoune
Efflngerstrasîe 6 Stelnenrlng 49 Metegergasse 4 Marktgasse 5

BON : Envoyez-moi immédiatement, sans engagement, votre catalogue
No 453-101, oar Je m'Intéresse à un achat de meubles.

Nom : Prénom : - - 

Localité : - Rue : 

A envoyer sous enweloppe ouverte affranchie & S o. à
AMEUBLEMENTS GSCHWEND, Steffisbourg - Thoune

Fromage
gras

du Jura
et d'Emmenthal

qualité extra

Fr. 4.90 le kg.
Prix de gros

pour revendeurs
Expédition au dehors

R.-A. Stotzer
Rue du Trésor
Le magasin est

ouvert
chaque samedi

sans interruption
de 7 h. à 17 heures

_________ _______
£___________!

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES
Arrangements
de paiement

Catalogue gratuit

mm%

___ ______
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La Palmina...
La Palmina...
est de nouveau JA.

Vous la trouverez dans
les magasins Mêler S. A.

Ils ont dit
à leurs amis...

Achetez
ce bon fromage

gras
onctueux

savoureux
chez

f p Ŝoif
^̂ Q3_n__ta_D

Livre vite et bien
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Depuis quelques jours
CAVI 

Fr. 1.10 la bouteille
-r verre, y compris 

escompte 5% et impôt.

POUSSINS...?

Comestibles m

P. Studer & A. Grosjean i
suco. de J. Widmer W.\

Epancheurs 6 - TéL 5 24 15 Sji
NEUCHATEL ||

TRUITES DU LAC 1
et TRUITES VIVANTES g

POISSONS DE MER jgj
Soles - Turbots - Colins - Cabillauds 1J

Merlans - Filets de dorschs :?s«
POIlleS et pOllletS du pays et de Bresse I

Lapins, - Cuisses de grenouilles KR*I
Saumons fumés - Harengs salés et fumés pM

GRAND CHOIX EN CONSERVES, S3j
LIQUEURS ET VINS |g

GBEYPOPON DIJON
la reine des moutardes

Demandez-la & votre fournisseur habituel
Gros : PREX1M S. A,, Corcelles (Neuchatel)

Saisir
l'occasion par
les cheveux...

... c'est acheter
Jes délicieux

YOGHOURTS
'•*, au lait complet

«ARMAILLI»
Vous gagnerez

à coup sûr
«Force et Beauté»

Prix réduit
par abonnement

« L'Armailli »
¦\ Hôpital 10

NEUCHATEL

I Belles
CEINTURES

BE CUIR
depuis Fr. 3.60
Grand choix l

JJ-ut-ûi-fAK]
j /̂«u« 

OE IHO H1AI >M
^ Ŝr lt— PHONE l 't f t M
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Pour votre bateau I

NÉODRINE
Vernis à
l'huile

Huile de lin
pure

^ 
Fr. 3.50 le 

litipe
Antifoulings
Copal marin

: « Carvelin »
Pinceaux
Eponges

Envoi par poste

W NEUCHATEL

"*._ _#

f rABBOUH-TIHBHES Ijfcft
t-TZ<BERGCR_ ro

1-aig AittU.IIEUCHATH.J

Télôphon» 816 4S

Pour Pâques...
les magasins Mêler S. A.
vous rappellent leurs
bouteilles de vins tins
français, Porto, Malaga ,
Vermouth, apéritifs assor-
tis. Tout pour passer de
belles fêtes sans trop dé-
penser. • /

Pour Pâques f̂jk

f

nous vous recommandons TO -«__

gigot d'agneau 1ÊÊk
rôti de veau WM

HH rôti de porc Jp|l

ta m_rqiM ftmlrav..,: v
^̂ ^̂•yuit.ibifim«ni rtmunu» ^̂^^

c~z \t"our vos F

nettoyages
et lessivas

utilisez
LESSIVE-CENDRE
¦¦Hii, iim i-pi- :'

ftKijfflïï :

à base végélaJe
(Ne pas confondre i

c Obtenable chez
\ votre fournisseur
| habitue)

MOUVEMENT DE IA JEUNESSE SUISSE ROMANDE

POUSSINS
VENTE DE PORTE-BONHEUR

SAMEDI 16 AVRIL
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Elégance et conf ort :

Les sous-vêtements
des meilleures marques

dans les formes les plus nouvelles

1 N E D O H I T E L

(jonsomm&ûoiz
ANANAS

boîte No 1, 4 tranches . . . .  Fr. 1.35
boîte No 2, 10 tranches . . . .  » 2.60
boîte No 2 !_ , 8 tranebes . . . .  » 3.20
boîte No 1, compote . . . .  » 1.10

impôt compris , ristourne annuelle

et, en fru i t s .du pays ,
boîtes V_ et V . de :

poires, cerises, abricots, mûres,
myrtilles, prunes, pruneaux,

macédoine, etc.

I A. BIANCHI
Maison fondée en 1900

Gypserie - Peinture
! Papiers peints • Rénovations

Transformations - Façades
Atelier : RUE DV CHATEAU

i Bureau : FOMMIEH 5. tél. 5 15 79
NEUCHÂTEL
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ON BR-L-ANToo nm ooxjtiim
E. CHARI.KT. «ons le tli^Mrf

Machines à laver
et aspirateurs

HOOVER
Démonstration

k domicile
par

PCRRET-RAWO
SPECIAUSTB

i' ttuo du Seyon 3
Tel 5 33 06

Vous demandez :
y a-t-îl 
encore de bonnes
oranges ? Oui, —
— les sanguines
Paterno 

La Royale
sont savoureuses!

- Extraordinaire
ce prix sacr i f ie  dc
Fr. 1.10 la bouteille

- verre à rendre
y compris

5 % rabais et impôt —
pour

vin blanc 
du Pays romand
Cavi, pur cru de 

Neuchatel,
Vaudois , 
- Fendant du Valais
Pas de coupage 

choix impossible.

Zimmermann S.A.



En traîneau du Groenland à l'Alaska
L 'exp édition danoise d 'ethnographie de l 'Améri que arctique

d'après le livre de Knut Rasmussen

« Si nos rêves sont des prophé-
ties », les rêves des j eunes le sont
plus que tous les autres, le livre que
nous présentons ici en fait foi, aussi
est-il dédié à tous les jeunes du
monde. Danois de nationalité et de
culture, mais parlant l'esquimau
comme langue maternelle et élevé
parmi les chasseurs groenlandais,
rompu aux rigueurs du Grand Nord ,
Knut Rasmussen a toujours rêvé de
visiter toutes les tribus e squirnai]-
des. Le jour où il prit la direction
de la cinquième expédition danoise
d'ethnographie dans l'Amérique arc-
tique , il avait dans sa main tous les
atouts pour aboutir au dedà de toute
espérance. Là où de précédents ex-
plorateurs avaient échoué — voire
été exterminés — Knut Rasmussen
est accueilli en ami , presque en
frère, ce qui lui permet de pénétrer
très avant dans la connaissance de
l'âme esquimaude.

Le récit de cette randonnée est
donné dans un livre plein d'inté-
rêt , « En traîneau du Groenland à
l'Alaska » (1), traduit du danois,
illustré de quelques belles planches
photographiques.

Patronnée par le roi Christian X,
l'expédition de Knut Rasmussen
était formée de quelques Danois
(cartograp he, géologue, naturaliste)
et de trois Esquimaux avec leurs
femmes, équi pe qui se subdivisa
pour parcourir diverses régions. En
trois ans, elle parcourut 35,000 kilo-
mètres sans contact avec la civilisa-
tion. L'auteur signale en passant les
froids de moins 50 degrés. L'explo-
rateur connut des périodes de di-
sette dans le grand désert blanc, où
il faut user de toute la science, l'en-
durance et la patience propres aux
natifs de ces terres pour se procu-
rer quelques gibiers. Il brava les pi-
res tempêtes, construisit ses iglous
et fabriqua ses traîneaux avec de la
boue gelée ct des peaux de phoque
suivant la saison.

D'étape en étape et observant la
vie des Esquimaux en cours de

Femme esquimau et son bébé,

route, pour une durée plus ou moins
longue, Rasmussen recueillit une
ample moisson d'objets et de ren-
seignements précieux sur ces tribus,
dont plusieurs étaient inconnues et
la plupart totalement primitives.

Lointaine parenté
Chose curieuse, les Indiens d'Amé-

rique et les Esquimaux ont eu une
source commune dans les temps ex-
trêmement reculés : ils parlept en--
core une même langue et les mêmes
mythes se retrouvent dans des tri-
bus éloignées de plusieurs milliers
de kilomètres, sans contact aucun
l'une avec l'autre depuis un millé-
naire !

Rasmussen collectionna aussi des
chants, des poèmes, des pratiques
de sorcellerie et d'innombrables
amulettes. La plupart  des rites et
croyances religieuses et des su-
perstitions de ces tribus ont pour
cause profonde la peur : peur des
éléments, du malheur, de la mort.
Page après page, l'auteur nous fait
pénétrer plus avant dans la menta-
lité esquimaude. Les sorciers lui
font leurs confessions, les vieillards
leurs confidences. Les chapitres
consacrés aux jeux , aux fêtes rituel-
les et même à une fête d'évocation
des esprits destinée à dompter
« l'enfant des tempêtes » sont parmi

les plus saisissantes de ce livre dans
lequel tout est sobre, vrai et dé-r
pourvu d'artifice. Les descriptions
des récits de chasse sont pleines
d'intérêt, ainsi que celles des cou-
tumes locales.

Un peuple peu connu
La race des Esquimaux, qui peu-

ple un tiers du tour du monde arc-
tique, du Groenland à la Sibérie, ne
compte pas plus de 84,000 âmes.
Elle se subdivise en Amérique arc-
tique, en Esquimaux <Ju renne, dU"?
phoque et du bœuf musqué, suivant
les animaux dont ils se nourrissent
princi palement et dont ils suivent
l'émigration.

Dans l'embouchure du Mackensie
et dans l'Alaska se trouvent les Es-
quimaux modernes, c'est-à-dire ceux
qui ont subi l'influence de l'or et de
la tôle ondulée. Et l'auteur constate,
en terminant son voyage, qu 'il a
sans doute recueilli le dernier té-
moignage (et souvent aussi le pre?.
mier) de l'âme de cette race et de
cette culture « qui restera dans tons
les temps un monument de l'endu-
rance, de la force et de la beauté
humaines ».

Les jeunes, auxquels ce livre est
destiné, trouveront dans sa lecture
l'attrait et l'accent de ce qui est
vécu, alors que les amateurs de
science ethnographique seront en-
chantés de la valeur des documents
qu'il contient.

Gte de Bt.
(1) Bibliothèque des Voyages. Editions «Je

Sers s, Paris ; Delachaux et Niestlé,
Neuchatel.

La Foire aux économistes
( S U I T E  OE LA C R E M I E R E  P A G E )

La course-poursuite
des devises

Plus loin , le circui t dc d'argent , au-
tour d'une piste de dollars au néon ,
montre les diverses étapes et les re-
lais de la course-poursuite des de-
vises. Enfin, l'Anglais se trouve seul
devant lui-même, en face de miroirs
déformants : le voici long, maigre,
décharné, tel qu 'il sera quand il
n'aura plus l'aide américaine, s'il ne
prend pas ses précautions et tel , sorn-
me toute, que l'étranger aime à se le
représenter, A côté, il a la têtg apla-
tie, rentrée dans les épaules, ne lais»
sant pas de place pour un cerveau,
et rien ne vient plus distinguer cet
Anglais-là d'un autre. lVfais c'est dodu
et grassouillet que le gouvernement
veut qu'il soit et la dernière glace
renvoie l'image épanouie d'une sorte
de Falstaff de rère socialiste, tout
gonflé d'optimisme qui , pour un peu,
s'envolerait et donnerait de la tête
contre le plafond monétaire.

L'exportation
Illusions, jeux d'optique, qui font

plaisir à voir mais aussi font se de-
mander si les officiels qui ont orga-
nisé l'exposition n'ont pas eux-mêmes
jugé de la situation à travers les
lunettes roses de l'espoir. Le plan
économique pour 1949, publié récem-
ment , donnait de sérieux avertisse-
ments et signalait que les marchés
extérieurs commençaient d'être sa-
turés. Les chiffres du mois de février
montrent déjà une baisse de cinq
pour cent sur le total des exporta-
tions. Que donc l'Angleterre s'em-
presse de rire.

D'ailleurs, l'exposition n 'est pas
confinée à cette kermesse, et l'on
trouve dans d'autres salles un résumé
des questions économiques, mises à
la portée de tout le monde de façon
frappante et Imaginative. Quatre ma-
nèges tournants emportent dans une
ronde incessante les projets de l'An-
gleterre pour 1952, quand prendra

fin le plan Marshall. Le premier est
celui de l'exportation et toute l'ao*
tivité industrielle est illustrée par
des figurines de carton-pâte rempla-
çant les chevaux de bois des carrou-
sels forains. Le second représente le
marché intérieur, le troisième l'aide
économique aux pays en dehors de
la zone dollar ; et le dernier les im-
portations réduites en provenance
d'Aipérique. Par d'ingénieux pan-
neaux électriques, la nécessitt d'aug-
menter le rendement pour pouvoir
vendre à des prix abordables est mise
en évidence. Une allée de «si.,,* —r si
vous vous y mettez tous, si vous uti-
lisez votre bon sens pour simpli-
fier votre travail , si vous qui vous
croyez trop vieux ou trop occupé à
des travaux non essentiels veniez ap-
porter un supplément de main-d'œu-
vre — conduit à un énorme balancier
d'horloge vu en ombre chinoise sous
l'inscription « Tempus fugit », Des
projections de dessins animés sur
l'art 4e prendre soin des machines,
un cinéma, des conférences, font res-
sortir que la solution des problèmes
économi ques est simple mais qu'elle
dépend de la contribution person-
nelle de chaque Anglais.

Au sous-sol , une mine de charbon ,
a été reconstituée ainsi qu 'une acié-
rie dont les fours s'ouvrent sur du
métal incandescent quand le visiteur
abaisse une manette ; une ferme avec
une vache et un tracteur; un chantier
de construction navale ; un atelier
de tissage, et un laboratoire de chi-
mie avec cornues et éprouvettes .

Toutes les principales ressources
de l'Angleterre sont synthétisées là :
le charbon , la terre, les usines. Il
reste aux Anglais de mettre à pro-
fit ta leçon souriante qui vient de
leur être donnée. Produire plus, inu
porter moins d'Amériqu e, ce dernier
point ne risqu e guère de leur échap-
per. Dans toute I exposition il est in-
terdit de fumer et l'odeur même du
tabac de Virginie est bannie.

Georges GA__SAN.

Cultes du f 5 avril
Vendredi-Sain t

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h., sainte-cène, M. Roulin.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte-cène, MVlvlen, 20 h. 15, culte liturgique.
Ermitage : 10 h .15, sainte-cèpe M. Lâ-

chât.
Maladlère ; 10 h., sainte-cène, m Junçd.
Valanglnes : lo h., sainte-cène M. Rey-

mond.
Cadolles ; 10 h., M. Delua.
Chaumont ; 9 h. 45, M. Méap.
Serrlères : 10 Ji., culte, M. Laederach.

20 Ji ., oulte liturgique, sainte-cène.La coudre : 10 h., M. Maurice Neeser.
20 h., oulte liturgique du Vendredi-
saint, M. Terrisse.

. DEÙTSCH-BRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., ESrfreitagspredint
Plr. Hirt. r

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Abendmahl. Pfr. Jacobi.
Le Landeron : 20 h. 15 Abendmahl. Pfr.

Jacobi.
EVANGELISCHE STADTMISSION

20 h., Karfreitsgspredigt .
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Chapelle de la Rochette : 9 h. 30. culte,
M. R. Chéri-.

Pharmacie d'office : M. G. Montandon,
_pancheurs.

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

LA VIE RELIGIEUSE
La Bible en thibétain

(sp) Commencée en 1859. la traduction
complète do la Bible en tj ilbétaim vient
enfin d'ôtre achevée sous la direction
de la Société biblique dos Indes et 4e
Ceylan.

Dette nouvelle et demi 1ère tra-uotii__
de Ja Bible en thibéitqin est l'œuvre
persévérante de rnTssionnal_e« moraves
qui se sont succédé à travers les an-
nées _ ur  la station die Lob , dans les
ha-tes mo-tagmeft de l'______ $ya,

Oe travail qui a duré -plus de 90 ans
a été affrété par 1» (Tuerre, pendant la-
melle on a pris soin de cacher dans Ja
tfl .bôdraile de Binon lep textes orij rl-
iaii;: de l'Andi'en Testament, écrits en*
ièrament à la main , pour être repro-
lu 'it-s p liotofrni .pliH immiont. „t. confiés à

la Société biblique de Londres.
Après 1& guerre, cette sooiété les en-

voya aux Indes pour être imprimé*

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7..15, lnform 7.20, premiers pro-
pos, n h., de Berornunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du spor-tif . 12.30. petit conoer. Haydn. 12.45 si-
gnal horaire. 12.46, lnform. 12.&5, une
valse. 13 h., les auditeurs sont du voyage.
13,10, pour le 14 avril. 13.80, variations
sur une valse de EUabelll, de Beethoven
16.29, signal horaire. 16.30, émission com-
mune de Beromiunster 17.30, ' causerie :
de l'ouverture au poème symphonique.
18 h., trio pour hautbois, clarinette et
basson. 18.15, vitalité du Teesin. 18.80 le
voyage de printemps, de Fornetrod. 18.45,
deux pages de Chabrier. 18.55, le micro
dans la vie. 19.18, l'heure exacte. 19.15,
lnform. 19.25, le miroir du tempe. 19.40,
Jeudi-magazine. 20 h„ le feuilleton ra-
diophonique : les frères de la côte. 20.30,
concert religieux. 21 h., l'Homme né pour
être roi. 21.45, requiem de Gabriel Fauré.
22.30, lnform. 22.35. la coupe européenne
de hockey sur roulettes.

RgROMUNSTER et télédiffusion : 7 h .,
inform. il h., concert religieux. 12.30,
iliform. 12.40, musique d'opéras. 16 30
musique légère. 19.30, œuvres de Fr. Liszt.19.30, lnform. 20 h., de Bâle, concert par
l'orchestre de chambre. 20.30, Meurtre a
la cathédrale, poème d'Eliot. 21145, con-
certo de Haendel

Vendredi
SOTTpNS et télédiffusion : 7.10, le bon-

Jour matinal 7.15, lnform. 7.20, concerto
de Haendel . 9.66, sonnerie de cloches. 10 h.,
oulte protestant. 11.15, ooncert pour leVendredl-_3a_it. 12.05, danses populaires
roumaines. 12.15, le mémento sportif. 1250,
disques. J2 .30. symphonie No 1 de Brahms.
12.45, signal horaire. 12.46, lnform. 12.56,
un vieux choral tchèque. 13 h ., concerto
de Salnt-Saëne. 13.15, le cornet de Frank
Martin . 18.35, œuvres de J.-S. Bach. 17.30,
l'Agenda de l'entraide et des Institutions
humanitaires. 17 40, musiques nées de la
guerre. 17.55 Radio-Jeunesse. 18.25. sonate
de Beethoven. 18.46, les olnq minutes du
tourisme. 18.50. reflets d'ici et d 'ailleurs.
19.15. lnform . 19.26. la voix du monde.
19.45, quatuor de Mozart. 20.10, Stabat
Mater, Pergolèse. 90.50, la cathédrale dans
la cité : Saint-Pierre de Genève. 21.60. qua-
tuor en ml , de Gabriel Fauré. 22.20, chro-
nique des Institutions Internationales.
22 30, lnform . 22.35, œuvres de César
Franck et de Strong.
SB—_———___¦______r_i———M_—__¦____¦_¦

CARNET DU J O U R
JEUDI

Cinémas
Rex ; 15 h., Le Livre de la Jungle . 20 h 30,

Quand les mure s'effondrent
Stiudio : 15 h. et 20 h. 30, Concerto
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Blanche-Neig.et les 7 nains.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La carcasse et le

tord-cou.
Théfttre : 20 h 30 Abbott et Costello auPar-West.

VENDREDI
Cinémas

Studio : 14 h . 45 et 20 h. 30, Robin des
bols. 17 h . 30, Le narcisse noir.

Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Bla-Che-Nelge
et les 7 nains. 17 h. 30, Les anges mar-qués.

Palace : 15 h. et 20 h . 30. Métier de fou.17 h. 30, La femme coupée en morceaux.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Abbott et Cos-

tello au Far-West.
Rex : 15 h., Le Livre de la Jungle. 17 h. 15et 20 h . 30. Quand les murs s'effondrent.

Les expositions PFISTER AMEUBLEMENTS sont OUVERTES LE LUNDI DE PAQUES !
Pour permettre aux intéressés du dehors la visite de nos et vous renseigner en toute objectivité sur lee dernières créa- Attention : Quel que goit le moyen utilisé pour votre dèpla-

grandioses expositions de Pâques, à Berne, Schan zenstrasse 1 lions et les derniers prix avantageux des ensembles mobiliers, cément (autq , v .lo, etc.) et en pas d'achat, le prix du chemin
ou à Ja fabrique de Suhr/Aarau, elles seront ouvertes le samedi Tous nos trousseaux économique, de Fr, 1780.-_ 4 de fer vous sera remboureé immédiatement,
et Je lundi de Pâques dè_ 8 b. du matin. Fr. 5000.— sont exposés dans un cadre réel et peuvent être Qui veut économiser à bon escient , achète chez Pfister,

Profitez de cette occasion unique pour faire le déplacement admirés sans engagement. - la première maison de la branche.

_.«•••**
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GRAND GARAGE OU P8.BARREAU
J.-L. Segessemann NEUCHATEL Tél. 6 26 38

«
Toujours appréciés 9

sont les •

• ANANAS S

8

® de Libby's •
boîte 4 tranches u,

« 1-20 J
A boîte 10 tranches m
• 2.35 g

tf aul/ hceA/e î .
B E L L E V A U X  S

% Service à domicile %«««_•_••••__
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Pour Pâques I
• cabris B
• agneaux de lait i
• gros veau I

de salamis I

 ̂BALMELLI I
RUE FLEURY 14 - Tél. 5 27 02 11

I L E  
BON

FROMAGE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

( G -
DO le biscuit S
avantageux I

Schula, Chavannes 16 J

7. —j_

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.

Cigarettes
WINNETQU

MARYLAND

SO pièces 90 cts _j

¦̂™__^p_-p«p*_«̂ p_n»"w "̂*P̂ "_w__»-«_»

Pour Pâques
Veau 1er choix

PorC frais, salé, fumé
Bœuf - Mouton

Viande fraîche
, Tél. 5 13 39

HUTTENLOCHER
_____----__--i------_------------H--il-ilV--î ^Baî HMaMH^MHî MMM

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A/ où attlcieâ et noâ documenta d'actualité
Un dialogue inédit
Roosevelt-Staline

A Yalta, antre deux réunions de la
oéilèbre conférence, le président des
Etats-Unis et le maîtir . de toutes les
Russies aimaient à s'entretenir oordia-
Ieme-'t.

— Combien , aux Etats-Unis, un ou-
vrier gagne-t-il en moyenne 1 deman-
dait un jour Stalliine à Rooseval't.

— Environ 850 do.l_ns par mois,
— Et combien lui faut-i l  au tnini-

mum pour vivre î
— A peu près 200 dollars.
rK Que fout aJors vos ouvriers aveo

les 150 dollars qui leur très.tenit 1
— Ah 1 ça, répondit RooseveJt en

riant de toutes ees dewts. qu'il avait
fort belles, c'est leur af fa i re  et non la
mien ne.

La réponse ne plut qu 'à demi au gé-
néral père dies peuples, mais l'iilflustre
américain le questionna H à soin tour :

— Et chez vous, en Russie, combien
ga^ne en moyenne un ouvrier 1

— 800 roubles.
— Et que lui faut-iil payer pour vi-

vre î
— Mettons un miiHieir de roubles.
¦r- Pans ce cas, où trouvent-ils lee

600 roubles qui lui manquent t
—r Ah 1 ça, mon cher président, répli-

qua Staline, c'est son affaSire eft non la
mienne,

—-iî yfff * f- _—HP̂ ""

- Avez-vous goûté la nouvelle
CAPITOL-FILTRE?
- La finesse du tabac, sa douceur
incomparable comme la richesse
du mélange la distingue de toute
autre.
Goûtez la CAPITO L-FILTRE:
une cigarette étonnamment réussie a un
prix plus étonnant encore.

IH 'J f ? 1 il 1 __j__jj i1 ¦: 31
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Les gagnapts
Le tirage de Vallorbe de la Loterie ro-

mande a fait des heureux dans les envi-
rons Immédiats et plus ou moins rappro-
chés. C'est ainsi qu'on apprend qu'une
bonne partie du grog lot de 50.000 lr.
est allée k Genève, tandis qu'un chauf-!
feur de camion vaudois a vu tomber sur
son radiateur le lot de 5000 fr., en bloc,Enfin , quatre chaux-de-fonnlere ont vu
les quatre cinquièmes du lot de 20,000
fr. descendre des sphères dans leur escar-
celle.

Ce sont là des aubaines qu'on ne refuse
pas et qui créent une Joie semblable acelle des œuvres d'utilité publique et de
bienfaisance, autres gagnants, et gagnants
sûre ceux-!*.,. B ¦

¦V"'''S 'ssM?'-nrwrss ^̂ ^

Communiqués

A treize mois il a 16 dents
et perce ses molaires !

Au moment où diverses régions de
France disputent une véritable compé-
tition de précocité dentaire, on signale
qu'un j eune Lyonnais, Jeam-Claude de
Mauroy. né le 6 novembre 1947, et dont
les parents habitent à Saint-Dizier-
d'Or. dan« la banliera© de Lyon, possé-
dait, à l'âge de 18 mois, ses seize pre-
mières demits.

Mieux encore, um bébé de Château-
roux, Jean-Miohel Surenme. avait éga-
lement 16 dent * à moins d'un an, Ac-
tueillemenit âgé de 13 mois, il perce ses
molaires.

Un enfant précoce

Radio ihédùJctb Partout
M- ^——__r
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Décolleté daim noir
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Toujoura soucieux de bien servir
notre bonne clientèle

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE DU TRÉSOR

LEUENBERGER
vous offr e pour les fêtes un choix incomparable

Jeune bœuf , qualité des fêtes
Gros veau, choix savoureux

Rôti de porc, extra-succulent
Agneaux, cabris, lapins et poulets du pays

Jambon de campagne
et charcuterie fine maison

Quenelles, saucissons, saucisses au foie, etc.
Tél. 5 21 20

Prière de passer vos commandes de bonne heure

Poussette crème
état de neuf, k vendre. —
Crêt-Taconntt 42, 2me, à
gauche.

A vendre un

BATEAU
plat, longueur 5 m., en
parfait état (cause de
double emploi) . — S'a-
dresser a M. Weber Gott-
lieb, quai Jeanrenaud 40,
Serrières.

_;g _HGSB-t_ffl____93——wiffi MSwK^fe^ffiy^^
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URGENT. — A vendre pour cause de départ

Aonneterie et fabrication
pouvant s'installer n 'importe où ; pas de con-
naissances spéciales, gros gain et bénéfices
prouvés. A céder au comptant pour le prix de
Fr. 8000.—. Faire offres sous chiffres A. Z.
311 au bureau de la Feuille d'avis.

Plants d'œillets fleuris
par mes boutures d'œillets de toute première
qualité. Disponibles dans toutes les teintes, 40 piè-
ces Fr. 4.85, 80 pièces Fr. 6.50 franco. Instruction
pour la culture gratis. Conunandez tout de suite chez :

M. PANELLA, Galilusstrasse 32, Saint-Gall ,

SUPERBES OCCASIONS
pour photographes et amateurs

Agrandisseur Zeiss Ikon, réglage automatique,
négatifs jusqu 'à 9X12,
appareil électrique à sécher et à glacer,
appareil à copier, et divers accessoires,

à vendre. Ecrire sous chiffres A. R , 298
au bureau de la FeuiUe d'avis.

Comment soulager
PIEDS__,%

Pour rendre vos pieds
SAINS ET RÉSISTANTS
faites ceci chaque jou rs

O 
Courbez votre pied, pointe en bas, pliez
vos orteils, écartez-les. Faites ceci 8 lois.

Ô 

Ensuite , massez vos {lieds avec là nou-
velle- Crème Sallratcsi ito soulagement
est rapide, Les endroits douloureuxuentre

les orteils sont assainis. Pieds chauds, brillants
sont calmés, on les sent frais et délassés.. Crème
Saltrates , antiseptique , non grasse. Toutes phar-
macies ou drogueries. Prix modique.

_ •—_ _ _
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Pour Pâques B
9 BŒUF 1er CHOIX B
• GROS VEAU lll
• FILET DE PORC ll l
• LANGUES DE BŒUF
• POULETS lll
• LAPINS ll l
• AGHEAU H

Le choix et la qualité Is5|

J.-M. Vuirhier ¦
Bassin 2 Tél. 510 68 I I

^¦BK—MB_Bi Bl

A vendre

«Norton»
500 TT. fourche télesço-
pique, suspension arrière,
quatre vitesses au pied,
modèle 1947, prix k discu-
ter. S'adresser lundi et
mardi 18 et 19 avril chez
B. V-lemln, Sablons 28,
tél. 5 23 31.

A vendre d'occasion un

VÉLO
d'homme en bon état. —
S'adresser : Moulins 26,
ler étage.

A vendre unepoussette
moderne, k l'état de neuf .
S'adresser le soir au Mail
29.

A vendre une

poussette moderne
bien capitonnée, transfor-
mable en fauteuil conve-
nant pour malade ou in-
firme. S'adresser à Mme
veuve E. Garo , Moulins,
1er étage, Travers,

MOTO
k vendre, « Norton », 600
cm* TT, modèle 1835, prix
Pr. 1800.-.

M. J. Jaberg, Salnt-
Blalea , tél. 7 69 09.
I . . ¦ . . -¦ . I ! I'

A vendre une

« FIAT 514 »
entièrement révisée, pis-
tons neufs, freins neufs,
pelntoré neuve, intérieur
neuf , six pneus 60 «A, deux
pneus . neige neufs, -t
S'adresser ; tél. 716 64.

MASSARD
Epancheurs 7, vous offre
pour Pâque _ conserves,
vins, liqueurs, apéritifs,
fruité et légumes fraie.

Buffet de service
moderne, avec petit secré-
taire, bas prix. — Télé-
phone 5 34 47.

A vendre une

tente de camping
double toit, avant-toit ,
170 fr. ; une guitare ha-
waïenne électrique neuve,
230 fr. ; une paire de sou-
liers « puinps », grandeur
4, 25 fr. — Adresser of-
fres écrites k T. W. 304 au
bureau de la Peullle d'avis.

-St-—--»--—B
A vendue moto

« Peugeot »
1Q0 cmc

modèle d'avant-guerre, en
pariait état, -r Demander
l'adresse du No 310 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

A vendre

RADIO
aveo tourne - disques
(meuble) peu usagé. —
S'adresser le soir après
19 h,. Ere—_er-Mars 20,
4me, . droite.

Pour cause de départ,

MOTO « A.J.S. »
500 com. Plaques, assu-
rances payées. 1000 fr. —
Ecrire soys chiffres B. Z.
318 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pêcheurs
A vendre, faute d'em-

ploi, moitié de grand filet
a deux, en parfait état.
— S'adresser $, Charles
Cuany, Portalban .

A vendre deux

lits jumeaux
complet?. Bevendeurs
s'abstenir. — S'adresser &
Louis Gloria, Dombresson.

GOLF
A vendre huit cannes

forgées k la main , deux
clubs et un porte-cannes
en cuir rouge. Le tout :
100 fr . -. Tél. 6 10 57.

¦ ' ¦¦¦, .  -

moto « Impérial »
360 com., révisée; . venr
dre. Prix : 900 fr. — S'a-
dresser à M. Pascal Gara-
barlnl, Boudry.

Sandalettes
22-26 liOO

27-29 Qi9U

31-35 9i80

KurHj
NEUCHATEL

Grand arrivage de

BEAUX
CABniS

EXTRA
Gros et détail

LEHNHERR
Bue du Trésor 4

Tél 5 30 92

Pour vos t;
ï. fondues... I

Pour votre ±4
dessert... I

% le vieux gi
Gruyère |

l'Armailli |
HOPITAL 10 g

¦ Votre cuisine sera B
¦ éclatante, si vous H
I la lavez entièrement I

I NEODRINE I
Si la grand paquet p

SB-**cBr f JP*' St Mauno» 4
• \\ff NBUCHArei

Wmmm\mm%mÈm ™ PALACE Bl______________ |

Il Le film qui bat actue llement tous les records |§j
|H tellement il est amusant ! Wm

M JEAN TISSIER ROBERT DHERY B
Ŵ 'iM amusant au possible dans son rôle de vieux roi c ' M , fiancé et séducteur par obligation, h - -f

M GABY SILVÏA GABRIELLO H
|§£f§f séduisante et ingénument comique. un directeur qui a des ennuis avep se<s peneiqni'.alresi, h ..'¦!

___fc?*" 'Si *8"ÎÏ*'̂ ^ETï5W_$K?' " -: .S*' ff J__________P*f>^ "''̂ ¦'-yp ¦¦¦' ' S; V ^____tx£_t^__l W^v ^»-—__—f

||| j DÈS DEMA IN VENDREDI-SAINT à 1S h. et 20 h. 30 fjfjj
mM Vendredi, samedi, dimanche, lundi, jeudi ; MATINÉES à 15 h. Prenez VOS billets d'avaUCC '. Tél. 5 56 66 §|| j

gÉÉl r VENDREDI ) CLAUDE DAUPHIN - HENRI GUISOL dans l [ é lM EH 5 =„E ) à 17 K. 30 Lfl FEMME COUPÉE EN MORCEAUX M
_____ 7 à 15 h « JE REVIENDRAI »... WÊ
|| || § 1  MERCREDI 3 IW 

Un fUm de bonne humeur (MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS) || j| |

î B̂ Ŝ^^̂ ^̂ ^Mk̂^C  ̂ Prbc 1.70 et 2.20 ^-;_l̂ ^̂ ^ |̂ ^Jite!̂ -S__r̂ j

nnnnDDDnannDnnnnDnnnannDDDn nDnD

Fourneau (catelles)
en 1res bon élat , à vendre.

S'adresser â l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâlel , rue du Concert ,
ler étage.

nnnnnnan annnnnnnnno nnnnnnDnnnno

A vendre un beau

meuble combiné
trois corps, penderie.
compartiment pour linge,
bureau au centre. — M.
Grandjean, Grand-Bue 18,
Peseux , tél . 6 18 60.

A vendre

canot moteur
acajou , 6 m. 60 de long,
six à huit places, aveo
motogodille «Archlmède»,
10 CV., vitesse 20 _m.-h.,
le tout garanti en parfait
état. - Tél . 5 46 40.

Pour cause de déména-
gement, k vendre

une pendule
sonnerie « Westminster »,
deux fauteuils Louis XV,
divers tableaux (lithogra-
vures). Bas prix. — S'a-
dresser Evole 40, 2e étage.

A vendre

beau lustre
bois et parchemin, 30 fr .
— Adresser offres écrites
à T. A. 299 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petit Hôtel
Chaumont
Tél. 7 81 10

Votre but
de p romenade

Charcuterie •
de campagne

Prix modérés
M. Studzlns-l-Wlttwer

On prendrait quelques

génisses
en estivage sur bon pâtu-
rage privé du Jura vaur
dois. — S'adresser, sous
chiffres CD. 306, au bu-
reau de la Peullle d'avis.

j Salami
Vins rouges
Lambrusco doux
Cappuccino-Zappia

\WF\I1J^SË£__B3BL

î™ Etcs-vous jeune ?
wB ou moins Jeune ?

j mince ? f

ma C'est de I
H votre corset
n que votre
m élégance
!| dépend
SS Choisissez-leBB bien et portez
S_^3 un corset
»J ou une ceinture
E* . signé
H «AU CORSET
|. D'OR .
|v| vous serez.
Y ' '{ satisfalte

¦T« Timbf»î S. t. U.il

BEAU-RIVA GE
Oes consommations

de choix
à des prix très

raisonnables.
BHHHn

Grand choix de

bicyclettes
aux meilleurs prix

(ju jour
Echanges

Réparations
AU MAGASIN :

M. BORNAND
POTEAUX 4

f  Fiancés k̂
m Nous sommes en mesure de V^
m vous fournir le mobilier de M

I AU CYGNE I
V C, BUSER FILS M
^L N E U C H A T E L  .Jkw
^^k 
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du 

Lao 
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UN CONTE POUR VENDREDI-SAINT
par Anton TCHÉKHOV

La journée avait été calme et belle.
Les grives pépiaient dans une mare
voisine, les insectes bourdonnaient
comme s'ils soufflaient dans une bou-
teille vide. Une bécasse passa et le
coup de fusil qui lui était destiné re-
tentit si fort , joyeusement à travers
l'air printanier. Mais lorsque le cré-
puscule descendit sur la forêt, un
vent de l'est froid et perçant se mit
à souffler, tout bruit cessant, les ma-
rais se couvrirent de fins fils de gi-
vre et la forêt devint inquiétante ; le
vide et la solitude s'y installèrent. Ce-
la sentai t encore l'hiver.

Ivan Welikopolski , élève du sémi-
naire et fils de diacre , en rentrant de
la chasse à la bécasse, traversa les
prés inondés. Ses mains étaient rai-
des de froid et sa figure brûlait à
cause du vent. Il lui sembla que ce
froid, pénétrant brusquement , détrui-
sait tout ordre et toute harmonie
dans l'univers, et que la nature elle-
même, n'était pas très rassurée. On
n'apercevait aucune âme qui vive ;
tout était plongé dans le brouillard.
D ne voyait qu une fine lumière bril-
ler dans le « jardin des veuves » au
bord de la rivière. Le séminariste se
rappelait que, lorsqu'il avait quitté la
maison, sa mère assise, pieds nus, sur
le plancher de la cuisine polissait le
« samovar » tandis que son père était
couché sur la banquette du poêle
avec une forte toux. Comme c'était le
Vendredi-Saint, on n'avait rien à
manger ce jour-là et il sentait monter
en lui une faim de loup qui le tour-
mentait. Il songeait qu 'un vent aussi
fort avait sûrement soufflé sur le
pays déjà du temps du prince Riou-
rik et sous Ivan le Terribl e ainsi que
sous Pierre le Grand et qu'en ces épo-
ques-là la misère était aussi grande et
terrible et que la même famine ré-
gnait déjà et qu 'il y avait déjà des
chaumières avec leurs toits troués ;
la même tristesse et la même incer-
titude, la même solitude , les mêmes
ténèbres, un même sentiment de se
trouver « à l'étroit », tel qu 'il le res-
sentit à présent , toutes ces choses ter-
ribles existaient déjà à ces époques
lointaines ; et il en serait toujours
ainsi. Dans mille ans cela ne serait
point mieux. Et il n'avait aucune
envie de rentrer.

Le jardin potager s'appelait le

« jardin des veuves » parce qu'il était
cultivé par deux veuves, la mère et
la fille. Un feu de fagots pétillait et
les flammes hautes et claires éclai-
raient la terre labourée tout autour ,
et répandait une bonne chaleur. La
veuve Wassilissa, une grosse femme
âgée, emmitouflée dans une fourrure
d'homme en peau de mouton se te-
nait devant le feu et fixait un regard
pensif sur les flammes ; sa fille Lou-
keria , petite personne marquée de la
petite vérole, à l'expression vide,
était assise par terre a même le sol
en train de laver des pots et des cuil-
lères. Les deux femmes venaient pro-
bablement de finir leur souper. On
entendit des voix d'hommes; c'étaient
les valets des fermes des environs qui
avaient péché dans la rivière voisine.

— Voilà l'hiver qui est revenu , fit
le jeune théologien en s'approchant
du feu. Bonsoir I la compagnie I

Wassilissa esquissa un mouvement
de frayeur mais en reconnaissant le
jeune homme, elle lui sourit poliment
et dit :

— Je ne t'ai pas reconnu ; cela si-
gnifie que tu deviendras, un jour, très
riche 1

Ils se mirent â bavarder. Wassilis-
sa, femme d'une grande expérience ,
avait servi comme nourrice et puis
comme bonne d'enfants dans des
maisons de seigneurs riches ; elle
s'exprimait dans un langage choisi et
un sourire doux et égal ne quittait
pas son visage. Sa fille Loukeria ,
femme de moujik (paysan russe)
engourdie par les mauvais traite-
ments que lui avait fait subir son ma-
ri décédé, regarda le séminariste

sans prononcer un mot avec les yeux
clignotants et le regard d'une sourde-
muette.

« L'apôtre Pierre, dans une nuit
froide , s'était ainsi réchauffé auprès
d'un feu de fagots », fit le séminaris-
te, et il tendit ses mains par-dessus
les flammes ; « il faisait froid aussi
cette nuit-là ! Ah ! grand-mère, quelle
terrible nuit ce fut 1 Une nuit terri-
blement longue et triste ».

Il jeta un regard tout autour, dans
les ténèbres, secoua la tête et ques-
tionna : « Tu as, sûrement, assisté au
service divi n du Jeudi-Saint ? Tu te
rappelles certainement ce que Pierre
avait dit à Jésus pend ant la sainte
cène : « Si même je dois mourir avec
» toi , je ne te renierai jamais ! » Or
le Seigneur lui répondit : « Oh 1 Pier-
» re, je te dis , moi , que cette nuit-
» même, avant que le coq se mette à
» chanter, tu me renieras par trois
» fois » I Après la sainte cène, Jésus
se mit à gémir. Il s'agenouilla et po-
sant son visage contre le sol, il pria.
Le pauvre Pierre n'arriva point à
veiller à côté de lui , ses paupières
devinrent toujours plus lourdes et il
ne put lutter contre le sommeil qui
l'envahissait. Il s'assoupit. Tu auras,
sûrement , entendu aussi qu'en cette
même nuit Judas mit un baiser sur la
joue de Jésus et ainsi il le trahit et
le livra aux archers. Us lièrent Jésus
avec des cordes et l'emmenèrent de-
vant ,1e Grand Prêtre en le fouettant
en chemin pendant que Pierre, tor-
turé par la tristesse et par la crainte
— tu comprends, il n'avait pas assez
dormi — le sui^t de loin. Il adorait
Jésus de toute son âme. passionné-

ment et il dut regarder de loin com-
ment on le fouettait 1 »

Loukeria laissa tomber les cuillè-
res qu'elle tenait dans la main et fixa
son regard sur le séminariste.

« Ils arrivèrent auprès du Grand
Prêtre , continua-t-il, et Jésus subil
un interrogatoire pendant que les va-
lets allumaient un feu dans la cour
pour se réchauffer, car il faisait très
froid. Pierre était debout devant le
feu et se chauffait aussi comme je le
fais à présent. Alors survint une des
servantes du Grand Prêtre et lors-
qu'elle aperçut Pierre se chauffant,
» aussi avec ce Jésus de Nazareth » i
Elle pensait qu'il fallait aussi interro-
ger cet homme. Et tous les valets qui
étaient là autour du feu le regardè-
rent probablement avec dédain et
méfiance, et comme il était embar-
rassé, il répondit : « Je ne connais
» point cet homme ». Un instant plus
tard un autre le reconnut comme
étant un des disciples de Jésus-Christ
et lui dit : « Et toi , tu es aussi un de
» ceux-là » ? Or, Pierre le nia de nou-
veau. Et lorsque pour la troisième
fois quelqu 'un s'adressa à lui avec
les mots suivants : « Ne t'ai-je pas vu
» aujourd'hui même avec lui dans le
» jardin » ?  il le nia pour Ha troisiè-
me fois. Immédiatement après, le
coq se mit à chanter et Pierre, qui
voyait Jésus de loin , songea aux pa-
roles que Jésus lui avait dites pen-
dant le repas du soir. Et il se mit à
pleurer. Dans les Evangiles on peut
lire : « Et il sortit et il pleura amère-
» rement ». Je me représente, fit le
séminariste, un petit jardin tout si-
lencieux et tout sombre où des san-
glots sourds se font entendre... »

Le théologien soupira et se mit à
réfléchir. La vieille Wassilissa se mit
alors à sangloter éperdument et de
grosses larmes se mirent à couler le
long de ses joues ridées et elle cou-
vrit sa figure de ses bras comme si
elle en avait eu honte. Loukeria , dont
le regard était resté fixé sur le jeune
prêtre , rougit et l'expression de son
visage devint tendue comme si elle
devait réprimer une grande douleur
qu 'elle ressentait soudainement.

Les valets rentraient et leurs sil-
houettes étaient éclairées par les
flammes du feu de fagots. L'étudiant

souhaita une bonne nuit aux deux
femmes et il s'en alla.

Et de nouveau les ténèbres l'entou-
rèrent; ses mains étaient raidies par
le froid intense. Un vent glacial souf-
fla sans pitié. L'hiver semblait vrai-
ment de retour, et rien ne faisait pré-
voir qu'après-demain ce serait la fête
de Pâques.

Puis le séminariste songea à la
vieille Wassilissa : puisqu'elle avait
pleuré, cela signifiait qu'il y avait
une relation quelconque avec tout ce
qu'avait enduré Pierre dans cette
nuit terrible. Il se retourna et vit de
loin le feu solitaire qui brillait à tra-
vers les ténèbres, mais les êtres hu-
mains qui l'entouraient n 'étaient plus
visibles. II réfléchit que, si Wassilissa
avait pleuré et si sa fille s'était sentie
émue, il était évident que tout ce
qu'il venait de leur raconter et qui
s'était passé il y a dix-neuf siècles,
tout cela avait une relation avec le
temps présent : avec l'humanité en-
tière. Si la vieiUe femme avait pleuré,
ce n'était point parce qu'il savait ra-
conter d'une manière touchante, mais
parce qu'elle avait senti la présence
proche de Pierre et aussi parce que
toute son âme s'était intéressée à ce
qui se passait dans l'âme de Pierre.
Et soudain , une grande joie inonda
son cœur et il dut même s'arrêter un
instant pour reprendre son souffle.

Le passé, songea-t-il, est lié avec le
présent par un enchaînement indé-
chirable d'événements qui découlent
les uns des autres. Et il lui sembla
qu 'il' venait en cet instant même d'a-
percevoir les deux bouts de cette
chaîne, comme s'il avait , par l'attou-
chement d'un seul bout, fait vibrer
l'autre bout de la chaîne.

Après avoir traversé la rivière avec
le bac et plus tard encore , lorsqu 'il
monta la colline, apercevant de loin
son village natal , là au couchant, une

ipartie du ciel du soir brillait d'un
rouge pourpre et froid ; il se mit à
songer que la vérité et la beauté qui
s'étaient manifestées dans le « jardin
des veuves » ainsi que dans la cour
du Grand Prêtre, se perpétuaient
sans interruption jusqu'aux temps
présents et représentaient l'essentiel
dans la vie de l'humanité tout en-
tière.

Et un sentiment de jeunesse, de
santé et de force — il n 'avait que
vingt-deux ans — et la douce attente
d'un bonheur inexprimable , d'un
bonheur inconnu et mystérieux prit
peu à peu possession de tout son être
et la vie lui sembla tout d'un coup
extrêmement belle, merveilleuse et
remplie d'un sens très élevé.

Pâques fleuries
La nature en fleurs fait un cadre digne d'elle à la fête chrétienne de Pâques.
La résurrection du Christ, le renouveau printanier, la nature souriante,

que de raisons d'espérances en ce beau j our !

B I B L I O G R A P H I E
JOHN WESLEY ET LE RÉVEIL

D'UN PEUPLE
par Edmond Gounelle

(Editions Labor et Fldes, Genève)
Comment un peuple, Jadis avili par

l'abus du gin, la vénalité et l'Impiété de
se_ dirigeants, a-t-ll traversé victorieuse-
ment l'épreuve de la révolution Indus-
trielle et comment est-Il devenu, au
XIX—ie siècle, la nation dont l'empire
s'est étendu à l'univers, après s'être rangé,
comme l'a dit un homme d'Etat, du côté
des forces du bien ?

Pour le savoir, 11 faut s'arrêter k la per-
sonnalité vigoureuse et persuasive d'un
ministre angUcan dont la transformation
spirituelle a entraîné celle de millions de
ses compatriotes. Bien de plus captivant
k cet égard que la vie prodigieusement
efficace qui nous est Ici contée. Une telle
lecture rendra confiance à ceux qui déses-
pèrent du monde actuel.

«LA HUITIÈME MERVEILLE
LA TÉLÉVISION

par Juste Plthon (Payot, Lausanne)
M. Plthon est déjà connu d'une foule

de Jeunes lecteurs qui ont apprécié ses
récits dynamiques et habUement menés.
Grâce à lui , ils ont pris part à d'aventu-
reuses randonnées, où la science et la
technique Interviennent à tout moment
pour apporter une aide efficace aux en-
treprises des héros de ces romans. C'est
aussi une des raisons du succès de ces
livres, qui exercent leur attrait sur les
esprits curieux des découvertes actuelles.

Dans son dernier ouvrage, M. Plthon a
visé plus loin encore. ? a voulu Initier
ses lecteurs aux secrets de la télévision
et leur en montrer les prodigieuses pos-
sibilités d'application ; roman d'anticipa-
tion , sans doute, puisque la plupart de
celles-ci n'ont pas encore été réalisées.
Nous sommes transportés dans une Amé-
rique de la fin du XXme siècle ; les deux
personnages principaux sont un savant,
qui fait d'activés recherches dans ce do-
maine, et un Jeune garçon , qui s'Instruit
en collaborant avec lui. Après un ou deux
chapitres quelque peu théoriques, mals où
le fonctionnement de l'appareil téléviseur
est clairement exposé, le récit s'anime
et les diverses péripéties qui se déroulent
sont une occasion de montrer les services
que pourra rendre à l'humanité cette gé-
niale découverte,
çalse.

«LA MORT EN GROS SABOTS »
par John Franklin Bardln , traduit

de l'anglais par Jean Benoit
((Editions Dltls)

Lorsque le Dr Georges Matthews, l'un
des psychiatres les plus en vue de New-
York, reçut la visite d'un charmant Jeu-
ne homme qui eût semblé parfaitement
normal s'il n 'eût porté une ïi_ur rouge
dans les cheveux, U ne se doutait pas des
conséquences atroces que cette rencontre
allait avoir pour lui ; et même, quand son
client lui fit faire la connaissance d'Eus-
tache, un horrible petit nain vêtu d'un
pantalon vert pomme et d'un gilet « pied
de poule », le Dr Matthews trouva la cho-
se plutôt drôle. Cependant cette nult-là,
une grande actrice new-yorkaise fut sau-
vagement assassinée ; l'étrange Jeune
homme fut arrêté devant sa porte, tenant
par le licol un énorme percheron ; et le
Jour même le Dr Matthews, que la police
avait chargé de surveiller le suspect, tom-
ba sous une rame de métro et disparut
de la circulation sans laisser de traces.
Six mols plus tard... Mals ce qui suit
tient trop curieusement du cauchemar
pour pouvoir être raconté.

Disons encore que Bardln est considé-
ré en Amérique comme le plus original
et le plus remarquable des nouveaux ve-
nus dans l'Innombrable cohorte des au-
teurs de romans policiers.
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Réparations en tous genres - Travaux publics

Carrelages - Revêtements

POUR PAQUE S
BOEUF - VEAU . POBC - AGNEAU . CABRIS

LAPINS - Petites langues de bœuf dep. Fr. 8.- la pièce

BOUCHERIE-CHARCUTERIE DES CARRELS
Se recommande : U. JUVET - Tél. 615 39 - 615 71
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Les envois par avion sont avantageux!
Le tarif de l'assurance des transports par avion
est plus bas, et la période à couvrir est plus
courte. D'autre part, un emballage de carton
peut en général suffire , beaucoup moins coûteux
que les caisses d'outre-mer. Les frais d'entrepôt,
surtout, sont supprimés. Vos envois parviennent
à destination en parfait état, peu de jours seule-
ment après la commande.

Les messageries aériennes BSAA desservent entre autres
directement Natal, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Montevi-
deo, Buenos Aires, Barranquilla, Lima, Santiago, Ber-
muda, Kingston (Jamaica), Havana (Cuba), Miami et
le* Antilles.

Pour tous renseignements, s'adresser aux maisons d'ex-i
pédition et à la «Swissair>

Transports-aériens — par BSAA

BRITISH SOUTH AMERICAIN
AIRWAYS
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fc_^ de toutes marques I

«q: Neuchatel _n%S I
Montagne supérieur, Fr. 1.25 le litre ^é
Algérie ler choix, « Moustapha» ÉE_*

Fr. 2.— le litre Ëp
Nenchâtel blanc 1948, p-jj
depuis Fr. 1.60 le litre J|s

Vermouth depuis Fr. 3.50 le litre K|
Porto, depuis Fr. 4.20 le litre ^F

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

Icha compris, verre _ rendre £p
— On livre k domicile — fcj 1?

f STUDIO V
VENDREDI-SAINT, SAMEDI, , i- i on

j DIMANCHE, LUNDI DE PAQUES, a l /  H. OU
MERCREDI à 15 h.

EN 1" VISION UNE SUPERPR ODUCTION
DES < ARCHERS > DE L'ORGANISATION RANK

Une tragédie sentimentale,
dans un cadre étrange, magique, ensorcelant

lz narcisse noir
D'APRÈS LE ROMAN DE RUMER GODDEN

« Avant les pluies, vous serez parties »
avait prédit le cynique et désabusé Mr Dean

à cette poignée de jeune s religieuses qui se proposaient de fonder classes et
di-pensaire- en un endroit presque inaccessible du massif de l'Himalaya 1

Elles eurent à lutter contre le climat insalubre,
l'hostilité des indigènes et les faiblesses humaines

;
avec

Deborah RERR - Jean SIMMONS - SABU
(la pauvre Ophélie d'« Hamlet »)

I EN TECHNICOLOR PARLÉ FRANÇAIS

| PRIX DES PLACES : Fr. 1.70 et 2.20 — Tél. 5 21 62

jjjJlg^OH&Pl-
AUTOGARS FISCHER FRÈRES

EXCURSIONS DE PAQUES
VENDREDI 15 AVRIL

COLMAR - 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 R0SSENS
Tour du lac de Gruyère

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

DIMANCHE 17 AVRIL

COLMAR - 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, place 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 510 75
ou Fischer, Marin ta 755 21
AUTOCARS WITTWER

Deux voyages de PAQUES 1949
Vendredi-Saint 15 avril

et dimanche 17 avril (Pâques)

BESANÇON
Aller par Pontarlier - Vallée de la Loue

Retour par
le Valdahon - Morteau - la Chaux-de-Fonds

Départ : place de la Poste, à 7 h. 30
Prix du voyage : Fr. 16.—

avec LUNCH, menu soigné : Fr. 24.—

Lundi de Pâques

BERNEi wm mm ¦¦ ¦• *¦
(Coupe suisse)

Prix Fr. 6-- Départ à 12 h. 30
Billets d'entrée au stade à disposition

Renseignements et inscriptions :
Librairie BERBERAT Téléphone sJaV
AUTOCARS WITTWER Té5%ne

LES CAVES DE BOURGOGNE
VINS ET LIQUEURS

20, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL
organisent pour les 14 et 16 mal prochain une

excursion documentaire et d'agrément
JUBA-BOURGOGNE

SAMEDI 14. Départ par le train de 12 h. 56 pour
PONTARLIER. Tout le reste du voyage se fera
en autocar Jusqu'au retour k Neuohâtel le di-
manche soir. DOLE - DIJON. Visite de la ville,
souper-coucher.
DIMANCHE 15. Départ 8 h., direction COTE-
D'OR. Visite du fameux Clos Vougeot et son
château. NUITS-SAINT-GEORGES, visite de
caves. BEAUNE, visite des hospices de la maison
CALVET, la plus importante de la place, dîner.
Après-midi , MEURSAULT - CHAGNY. __ CHAT.
LONS-SUR-SAONE - LONS-LE-SAUNIER. AR-
BOIS (souper). SALINS - PONTARLIER - NEU-
CHATEL.

Prix : Fr. 50_—
Comprenant voyage, les quatre repas, chambre,
taxes et servies.
Pour renseignements et Inscriptions, dernierdélai le 2 mai ; s'adresser au magasin.

POUR PAQUES VOYEZ NOS PRE-
MONTAGNE supérieur Fr. 1.20 le litre
ESPAGNE » 1.55 »
ALGÉRIE » 1.95 »
NEUCHATEL blanc 1947 » 1.60 »
NEUCHATEL blanc 1947 Fr. 1.55 la bouteille

Verre en plus, Icha compris
Grand choix de vieux vins français,

Bourgogne - Bordeaux - apéritifs et liqueurs

W ECOLES mVÊES m1 INSTITUTS-PENSIONNATS Jf

{ SECR éTARIAT
langues et commerce. Diplômes en 8-4-6 mois.
Garantie. (Par correspondance en 6-12 mois.)
ÉCOLES TA-Iiï . Neuchatel. Concert 6. tél. 018 89
Lucerne. Zurich. Bellinzone. Sion, Fribourg

WflBn__3nlHI || fl Lariyuc» • Commerce . Raccordement» E
k~_Jte£_H___kS_l Etude Approfondie de l'Allemand I
jSw3-fy^||lljK PeUt- cliuci . Certifie»- • Diplon» I
¦_ [V '-m l—j- — --  ̂1 Demande, notre proipcctu, [Huître. ¦

 ̂
jj  Tel (061)60_09 Oir.t G.J.cot» 1

ÎJUUiemimn
gnscl

Ecole supérieure de commerce et de lan-
gues modernes. Section pour sténo-dacty-
lographes et secrétaires. Cours d'allemand
pour Romands. Section pour aides-méde-
cins. Ecole internationale d'interprétée.
Nouveaux cours : 25 avril
Kohlenberg 13-15 Téléphone 417 01

--_-----_---—-----------___-___-_______ .

Belle
maculature

à vendre
au bureau du journal

Fr. 60.-
pour 4 jours

TOUT COMPRIS

Pâques au Chamois
CHESI-RES

Tél. (025) 3 24 91
Confort , cuisine soignée

Arrangement 7 Jours
Fr. 100.—



...c'est un crime, que de n'avoir pas encore goûté les merveilleuses pâtes aux œufs frais «DALANG»
(La qualité reste ferme, la cuisson est f acile)

. APOLL O -s
_ .„-.„>. „,pH., ,„. ,. d,,.eU.n d. .APOLLO 

 ̂̂ ^
j à 15 h. Of 20 h. 30

LE PLUS BEAU SPECTACLE DE FAMILLE
QUE L'ON PUISSE SOUHAITER VOIR ET REVOIR

A l'occasion des f êtes de Pâques

y ' ¦ :'-^ "^ C—*^' LJw ¦ ' - j  • '¦': - _H___B_P̂ ^_M___________P̂ ^___^___P̂MB__ r _F_î_ _  i.. _T^ *̂ . ̂ ^__ti f nT̂ v.^"i jf^T_^ ĵ___________ ffi_ii_Ti ^i—____M_B_É——_ _vlRÎv5Prfl--ilŵ __—̂ n —@>i

ot (tà Aef é nalni
• EN TECHNICOLOR •

Bien encore, jusqu à ce jour, n'a été réalisé qui puisse être comparé à l'exquise
po ésie, au charme infin i et aux adorables p ersonnages de

CE MERVEILLEUX ET INOUBLIABLE CHEF-D'ŒUVRE DE WALT DISNEY
Jeudi, vendredi , samedi, dimanche et lundi f  Parle» f_ '_____ « ___ -t i  ENFANTS ADMIS
et mercredi : Matinées à 15 heures V 

_ri__ -_ig KUn^Ul» 
J (Fr L_ et 1?0)

¦ Louez d'avance - Tél. 5 2112 i

 ̂
-.

¦ A Ja demande de très nombreuses personnes
VENDREDI, SAMEDI, v ,
DIMANCHE ct LUNDI • tes anges marques •

à 17 h. 30 L'ÉMOUVANTE RÉALISATION DU CINÉMA SUISSE TITULAIRE
DE 2 OSCARS

GRANDS ENFANTS ADMIS je sort tragique des enfants qui ont tout perdu : père, mère, foyer
(dès 13 ans) Version française avec sous-titres

V. J

VOLAILLES
DU PAYS

Dindes - Oleg • Poulets
Poules

Canards • Pigeons
Lapins frais du pays - Lièvres

BEAUX CABRIS
Lapins de Garenne

très avantageux, au détail (sans tête
et sans pat tes). 2 fr. 50 le demi-kilo

Salami négroni

| lEHMHEBJTf
Rue du Trésor 4, Neuchatel, tél.(038) 5 30 92

H_M^MMHM_-_____H______________-_______- -̂---H---_--------aH----i
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Nouveau I

Chocolat BLOC
LAIT - NOISETTES
la plaque de 200 gr. —.90

Chocolat fin et extraordinairement
avantageux

s -TiTTmTiTJl-

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

n* perdent pas de tempt
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
•t les autres travaux qu'ils utilisent

par .'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, nie du Concert, è Neuchatel

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

Neuchatel - Chavannes 2
est à votre disposition pour tous
travaux de
Carrelage et revêtement

. . en tous genres
Réparations
Devis
Travail prompt et soigné

Tél. S 37 08 ou 5 37 00
En cas de non-réponse, 5 20 06

Confiserie
Tea - Room

sera OUVERTE
lundi de Pâques

18 avril
sera FERMÉE
mardi 19 avril

VOITURES
à louer

Tél. 5 35 27

Le magasin
A PORRCT-RAWO
(ffl) SPECIALISTE
V Sevon . NEUCHATBh

sera fermé le
samedi 16 avril

Tapissier
se rend sur demande

& domicile
Charles DTJNKEL

Moulins 15

LIVRES ET TIMBRES
Achat - Vente

Echange
Au Roseau Pensant

i Pour trouver un grand choix, %
% allons chez Kurth *
_ Pour trouver un prix bas, *
_ allons chez Kurth ¦

« Pour choisir votre soulier «
Vl «'«té l
f\ consultez le catalogue Kurth §

l POUR DAMES |'
$ Sandalettes 14.80 16.80 19.80 g
g 24.80 26.80 . %
B Souliers-bracelet 26.80 29.80 !
3 36.80 39.80 %

S POUR MESSIEURS |
H Richelieu flexible 25.80 _
p Richelieu , semelle £
MS en caoutchouc 36.80 a
|] Richelieu crêpe 36.80 \%
g Bottines, deux semelles . . . 25.80 *

I "VJJjLD Neuchâte| [

«? BOUCHER1E-
y^\ \ 

CHARCUTERIE

<<S  ̂MONT- FLEURI
\!&>̂  Max Hofmann
\f RUE FLEURY 20 - Tél. 510 50

Pour vos repas de fêtes
BŒUF - VEAU - PORC

1er choix

agneau de montagne
beaux cabris

langues de bœuf
fraîches et salées

ris de veau - quenelles de veau
charcuterie fine - jambon de campagne

TRÈS BEAUX 1»
Jf POULETS la
M Fr. 4.75 le V2 kg. fl

t» m*)tT)W Jbnlr_v»n ^̂ "̂"̂ ^^  ̂ ^̂ \ !_?iquHabUme- tentée V*̂

[

HOTEL DU POISSON I
MARIN - Tél. 7 5117 1

Vendredi-Saint I
Menus spéciaux |

Nos spécialités : M
Filets de perche au beurre U

Friture §
Petits coqs du pays PH

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

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

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

des lunettes de soleil
des jumelles
des boussoles

chez

lT1_*&_omminot
>̂ «̂tf ,

YX£)£'̂  Q UI Ol VHflPITAl I»

A VIS
Je débarrasse caves et

galetas gratuitement.
Se recommande J. Ju-

nod et Thomann, chiffon-
niers, Eaff inerte 2 , en
ville. Une carte suffit.

mMÊÊÊM PAL ACE _¦__¦__
f Sf) H Vendredi j
M NOTRE 

 ̂
^medi à 17 h. 30 { SsgS ^  ̂ Dimanche l ' >

P?l -> < TF Lundi )
lip » Mercredi à 15 h.

¦ UN FILM DE BONNE HUMEUR 1
'̂ jjÊÊk 

Un film aussi original que son titre - ._

1 LA FEMME COUPÉE §
1 EN MORCEAUX i
Wffl « JE REVIENDRAI >
Wffîî avec c- -' ¦

Iff CLAUDE DAUPHIN Û
.?£ HENRI GUISOL I !'M GABY ANDREO M

;¦ DE L'HUMOUR ET DES CHANSONS . " *
k .. . dans le plus original des films t' ' i
Sm MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS || t

3JÉKp*PlS|H Parterre Fr. 1.70 Balcon Fr. 2.20 KJT- ~^! ' - *

Société suisse de ciment Portland, Neuchatel
Conformément à l'article 9 des statuts, Messieurs les actionnaires

sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDIN AIRE
Samedi 30 avril 1949, à 11 h. 30, à Neuchatel

bureaux de MM. Ed. Dubied & Cie, place du Port 1
ORDRE DU JOUR :

1. Rapporte du conseil d'a<__i_—itration et des contrôleurs sur les comptes
de l'e-erdee 1946.

2. Approbation de ces rapports et votatlon sur les propositions qu'Us con-tiennent, notamment -échange au conseil d'administration et fixationdu dlvldence.
3. Nommatlon des contrôleure.
A teneur de l'article 12 des statuts, Messieurs les actionnaires doivent.pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale, opérer Jusqu 'au mer-

credi 27 avril 1949, k midi , le dépôt de leurs actions, en échange duquel ils
recevront un récépissé nominatif et personnel qui leur servira de carte d'admis-
sion k rassemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué k Neuchatel, k la Société de banque suisse
et à la Banque cantonale neuchâteloise ; k Bâle, à la Société de banque suisse.

Le compte de profits et pertes et le bilan , de même que le rapport des
contrôleurs, le rapport de gestion et les propositions concernant l'emploi du
bénéfice net, sont déposes aux lieux Indiqués ci-dessus, où Messieurs les
actionnaires pourront en prendre connaissance à partir du 20 avril 1949.

f  ENFIN LIBÉRÉ DE LA CENSURE I... \

TO BE Z TO BE
SHAKESPEARE l'a dit... Alex KORDA l'a produit... .j

Ernst LUBITSCH l'a réalisé et le REX va le présenter I ¦

Installations électriques
ED. DUCOMMUN

LUSTRERIE - RADIO - FRIGO
PLACE DES HALLES 8

¦ l̂ lrsfr̂  "-W e 
°#/ kWW

I—___  ̂̂ 6 A—i

ï ' p r'*' .; ' ' '" "' -' ¦ '

' ' sf
ïrkr,

A DÉTACHER 
Veuillez m'envoyer, sans engagement, votre catalogue pour chambres
k coucher, salles à manger, studios *
Nom, prénom : - -
Rue, lieu : - 
* Souligner le genre de mobilier désiré. N |



Les Alliés occidentaux
allègent le programme de démontage

des usines allemandes

Pans an accord p arap hé à Washington

Cette mesure a été prise pour permettre une meilleure
utilisation des ressources de l'Allemagne occidentale

WASHINGTON, 13 (Reuter). — Le
département d'Etat américain a annon-
cé mercredi quo la Grande-Bretagne,
leg Etats-Unis et la France, après de
longues négociations, avaient conve-
nu que le programme de démontage
d'usines en Allemagne devait être al-
lé .*. Des machines de 195 fabriques
^ l'Allemagne occidentale doivent
_lr. biffées de la liste do démontage
et cédées à l'Allemagne.
Il s'agit do machines isolées et

d'installations complètes d'usines. Les
machines et fabriques qui contri-
bnent en Allemagne au relèvement des
pays participant au programme de re-
construction européen ne seront pas
démontées.

Les machines entrant en ligne de
compte se trouvent dans 32 usines mé-
tallurgiques, 88 fabriques d'articles mé-
tallurgique-, 32 fabriques de produits
chimiques et 7 fabriques de l'Industrie
non métallurgique. Le communiqué du
département d'Etat souligne que les
trois puissances occidentales ont con-
venu de poursuivre le plus rapidement
possible le démontage des autres usi-
nes.

Les aciéries laissées aux Allemands
sont destinées à accroître la produc-
tion de l'acier brut de J'Allemagne oc-
cidentale de 165,000 tonnes. J~a capaci-
té de production théorique des aciéries
lalitesées aux Allemands est actuelle-
ment de 13,300,000 tonmes par année.

Sur les 32 usines rayées ela la liste,
4 produisent de l'acier brut et les au-
tres de l'acier fin. Le communiqué du
département d'Etat ajoute que l'ac-
croissement de la capacité de produc-
tion d'aeter fin eet nécessaire pour ab-
sorber toute la production d'acier brut
de l'Allemagne. Les limites airrôtées
jusqu'ici à la production de l'aoiei
bruit pour les trois zones occidentale.
d'Allemagne seront maintenues a
11,100,000 tonnes par année.

Le département d'Etat annonce qu'il
a lui-même proposé la revision du pro-
gramme de démontage. La liste revue
a été soumise par les gouvernement
d«s trois puissances occidentales à l'of-
fice des réparations interallié de
Bruxelles.

Cette mesure a été prise, déclare le
département d'Etat .ailiin de permettre
une meilleure utilisation des ressour-
ces allemandes dans l'intérêt général
des pays qui participent au program-
me de reconstruction de l'Europe. La
liste dee usines qui seront laissées à
l'Allemagne est établie selon les re-
commandations du comité d'entente in-
dustrielle que préside M. George Hum-
phrey, qull a fait une enquête ©n Al-
lemagne. Le comité a visité S81 entre-
prises feismandes et a recommandé de
renoncer au démontage dans 167 cas-

Des détails sur l'accord
de Washington

PARIS, U (A.F.P.). — «Le gouver-
nement français, a déclaré au cours
d'une conférence de presse M. Hervé
Alphand, directeur des affaires écono-
miques au Quai-d'Orsay, a toujours lié
la question des démantèlements d'usi-
nes allemandes au titre des réparations
a ©elle des prohibitions et limitatfuons
d'industries. Les capacités de produc-
tion excédant les limitations fixées
donnent la mesure des récupérations
possibles d'outillage au profit des bé-

neficiaiiires do réparations. Ce point de
vue, soutenu par lo gouvernement bri-
tannique, a été admis aussi par l'Amé-
rique. »

M. Alphand a souligné l'importance
politique do ces problèmes expressé-
ment mentionnés dans le communiqué
relatif nu récent accord de Washing-
ton : « Si la France a pu être conci-
lia—te dans certaines solutions do pro-
blèmes politiques allemands, c'est par-
ce qu'on a fait drroit à son souci de
sécurité. »

1. Démantèlements
Le nombre des usines qui sont dé-

montées compte moins que l'importan-
ce de ces usines pour Qa sécurité et
les réparations, car :

a) tandis que de petites usines, ayant
une grosse importance locaJe pour l'Al-
lemagne et peu d'Intérêt pour les répa-
rations ont été laissées sur place. Ici
usines géantes comme le groupe Auguste
Thyssen, de Hamborn (d'une capacité an-
nuelle de 2.400,000 tonnes d'acier, les plus
grosses d'Europe), ou les usines Thys-
sen, de Dulsbourg, les Herman Gœring
Werke, les ateliers Krupp, et d'autres
grosses usines sidérurgiques et chimiques,
sont maintenues sur la liste des démon-
tages ;

b) parmi les usines laissées sur place,
des prélèvements partiels d'outillage sou-
vent Importants sont opérés à concur-
rence des limitations Imposées a leur
capacité de production : ainsi , l'usine de
Crefeld, ramenée de 240 ,000 à 130,00 ton-
nes de capacité de production d'acier.
2. Prohibitions et limitations

Le but de l'accord promulgué mer-
credi à Francfort par les oom_îan-
d_nts en chef est d'éliminer ce qu'il
y a d'oxcessii!f et de dangereux dans
le potentiel industriel de I'AMlemagne.

C'est ainsi que sont totalement in-
terdites les fabrications de toutes ar-
mes et matériel de guerre, toutes les
industries aéronautiques, la fabrica-
tion des métaux légers (magnésium et
béryllium), du caoutchouc, de l'essen-
ce synthétique, des tubes électroni-
ques et des machlines-outils de cert—i_s
types déterminés.

Sont limitées et étroitement surveil -
lées d'autre part 3a production de l'a-
cier (MJ millions de tonnes par an
pour la bizone. 11,1 millions do tonnes
pour l'ensemble de l'Allemagne de
l'ouest), le tout constituant un ohiffire
de production maximum effective et
correspondant à urne capacité de pro-
duction qmi reste fixée à un peu plus
de 13 millions de tonnes par an), de
l'aluminium, des navires marchands
(limites en tonnage global , en tonnage
par uni té et en vi t esse). des roulemen ts
à billes, de l'ammoniaque synthéti-
que, du chlore, des produits radio-
-Otifs et de certaines machines^outils.

C O U R S  OE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 12 avril 13 avril
Swque nationale . . . 670.— d 670. — d
Crédit fonc. neuchftt. 620.— d 620.— d
U NeuobAtcioise aa. g. 610.— d 610.— d
Cibles élect Cortailiod 4800.— d 4800.— dEd. Dubled & Ole . . . 740.- d 750.- dCiment Portland . . 1080.— d 1080.— d
Tramways Neuc__tel , 470.— d 470.- d
Buchard Holding 8. A. 250.— o 255.— o
BtabUssem. Perrenoud 500.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât, il!. 1932 98.50 d 99.-
Etat Neuchât. 8V, 1938 102.— 101.75.- d
Etat Neuchât. 3% 1942 102 75 d 102.76 d
ville Neuchât. Z y ,  1937 100.75 d 100.75 d
VlU e Neuchât. 8 *A 1941 101.50 d 101.50 dCh .-de-Fonds 4% 1031 102,— d 102.— d
Tram Neuch. 8t . 1946 îoo.— d ioo.- d
Klaus »H % , , , 1946 100.75 d 100.75 d
Et . Perrenoud i% 1937 100.75 d 100.76 d
Suchard V/,% . 1941 100.50 d 100.80 d
Taux d'escompte Banque nationale J % %

B O U R S E

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
Expert comptable . Licencié en droit

DÉCLARATIONS D'IMPOTS
CONSEILS

ORGANISATIONS . COMPTABILITES
Promenade-Noire B - Neuchatel

Tél. 6 83 90

Autour du monde
en quelques lignes

AUX ÉTATS-UNIS, l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies a décidé mer-
credi par 47 voix contre 7 et 2 absten-
tions d'Inscrire à l'ordre du jour la
question de l'admission d'Israël.

M. Acheson, secrétaire d'Etat améri-
cain , a déclaré hier : «Le fait <Ji« les
accords tripartltes de Washington ont
porté sur des principes dont les moda-
lités d'exécution doivent encore être
mises au point n'exclut pas la possibi-
lité d'une fusion des troi s zones d'oc-
cupation occidentales d'Allemagne
avant la création d'un gouvernement
d'Allemagne occidentale.

La Chambre des représentants a ap-
prouvé sans y apporter de changements
Importants, les crédits militaires pour
l'exercice 1949-1950. Ces crédits, qui at-
teignent 15,909,000.000 de dollars sont
leg plus élevés qui aient jamai s été
votés en temps de paix pour l'armée.

Une information officielle annonce
la signature d'un accord d'armistice
entre ISRAËL et la SYRIE.

EN FRANCE, la démission de M.
Eugène Doyen , député communiste du
Nord , a été annoncée hier à l'Assem-
blée nationale.

Au cours do la conférence Interna-
tionale des négociations tarifaires, à
Annecy, Ie_s délégations de la Suéde,
dc la Norvège ct du" Danemark ont re-
mis aux autres participants une décla-
ration commune disant que les trois
Etats nordiques examinaient la nossl-
h fHt -  dc conclure une union douanière
Scandinave, qui comprendrait égale-
ment l'Islande.

Le personnel hospitalier de la région
parisienne, annonce qu'aucune solution
n'étant Intervenue flans le conflit ac-
tuel , la grève a été votée pour ieudl
matin. Presque tous les plus srrands
hôpitaux parisiens sont touchés par
cette grève.

EN ANGLETERRE, M. G. Isaaes,
ministre du travail, a averti les doc-
kers de Londres en grève que s'ils ne
reprenaient pas lo travail leudl pou r
décharger les 84 bateaux qui attendent
dans les bassins, le gouvernement use-
rait à leur endroit de contrainte.

Le gouvernement a rénondu a l'aide-
mémoire soviétique remU le 31 mars à
Londres pour protester contre le pacte
dc l'Atlantique. Dans cette réponse,
qui a été remise mardi h M. Zaroublne,
ambassadeur soviétique à Londres, le
gouvernement britannique affirme que
« le texte du pacte Nord-Atlantique
constitue la meilleure réponse aux al-
légations soviétiques ».

M. Gromyko dénonce
«les intentions agressives»

des Alliés occidentaux

Une intervention du délégué russe au Conseil de sécurité

FLTJSHING-MEADOWS. 14 (A.F.P.)
M. Gromyko, délégué de l'U.R.S.S.. a
attaqué l'Union occidentale et le pacte
de l'Atlantique — qu'il a déclarés in-
compatibles aveo les principes dee Na-
tions Unies — à l'occasion d'un débat
sur le droit de veto, au Conseil do sé-
curité.

Il a tout d'abord affirmé que « le
nouveau bloc militaire et politique for-
mé par lee signataires du pacte do
l'Atlantique est dirigé contre l'U.R,
S.S. », disant que les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne construisent au-
tour de cotte union un vaste réseau de
bases militaires. U a ensuite nié le ca-
ractère régional du pacte en fa isant
remarquer qu'il associe dee Etats si-
tués sur deux continents, puis il a sou-
tenu qu'il est incompatible avec les
traités franco-soviétique et anglo-sovié-
tique, qui stipulent que « les parties
contractantes s'engagent à no pas en-
trer dans une coalition dirigée contre
l'autre partie contractante».
Les « intentions agressives »

des Occidentaux
Passant au problème que pose la

bombe atomique, il a accusé les Etats-
Unis d'envisager l'usage de cette arme
contre son paye, après quoi il a cité
pour preuves des intentions agressives
des « Occidentaux » le maintien du co-
mité mixte des chefs d'états-majore à
Washington (reliquat, dit-il , de la
deuxième guerre mondiale), et la créa-
tion de l'état-major de Fontainebleau
par les membres de l'Union occiden-
tale.

Enfin , M. Gromyko a souligné la dif-
férence entre Je pacte de l'Atlantique
et « les traitée conclus par l'U.R.S.S. et
Jes pays des démocraties populaires,
ainsi que les traités do l'U.R.S.S. avec

la Grande-Bretagne et la France, trai-
tés bilatéraux qui ne sont pas dirigés
contre une grande puissance mais des-
tinés à empêcher une nouvelle agres-
sion allemande ».

Les signataires du pacte de l'Atlantique,
dit-il , prennent des mesures militaires que
ne Justifie pas le souci de la sécurité mi-
litaire de ces pays. Ceci est particuliè-
rement vrai pour des pays comme les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France, où se développe une course In-
tense aux armements et se préparent des
plans militaires contre 1TJ.R-3.6.

M. Gromyko o cité le cas de la Nor-
vège pour affirmer que « ce n'est pas
sans but que les auteurs du pacte de
l'Atlantique cherchent tel lement à y
faire adhérer Jes Etats voisins de l'U-
nion soviétique». Il a ajouté que ces
tentatives ne visaient au 'a établir des
bases militaires et aériennes sur ces
territoires pour attaquer son pays, puis
il a demandé: «Comment les États-Unis
réagiraient-ils devant l'établissement
par une puissance quelconque de bases
aériennes sur lo territoire du Mexique,
par exemple 1 »

Citant des extraits de la presse amé-
ricaine, il a relevé que les Etats-Unis
possèdent déj à 100 bases militaires è
l'étranger, sans compter celles d'Alle-
magne, d'Autriche, du Japon, de Corée
et de Trieste. Il s'est ensuite fondé sur
une déclaration du secrétaire d'Etat
américain à l'armée pour soutenir que
Washington construit de nombreuses
bases secrètes, notamment aux Philip-
pines, en Grèce, en Islande et au Ca-
nada.

Il a demandé en conclusion que ras-
semblée adopte une résolution soviéti-
que qui défend intégralement le droit
de veto au Conseil de sécurité.

M. S0PH0ULIS DEMANDERA-T-IL
AU ROI LA DISSOLUTION

DU PARLEMENT GREC ?
ATHÈNES 18. — Du correspondant

de l'A.F.P. : '

Les milieux politiques considèren t
que l'autorité de M. Sophoulis a été
considérablement renforcée par le fait
que le roi Paul lui a confié mandat
de former le nouveau gouvernement
sans observer la procédure rituelle
consistant à consulter successivement
tous les leaders politiques avant de
confier ce mandat.

Ainsi . M. Sophoulis pourra constituer
à son gré une équipe gouvernementale
s_ne être nullement tenu de faire ap-
pel aux chefs de part is ni de tenir
compte des effectifs de chaque parti.
Il n 'est Pas exclu que M. Constantin
Tsaldaris qui. jus qu'ici, avait le quasi-
monopole des affaires étrangères, se
vole enlever ce portefeuille peut-être
au profit de M. Papandréou , car les
milieux bien informés font ressortir
oue M. Tsaldaris n'a obtenu que de
maigres résultats pour la Grèce, tandis
qu 'il a réussi à indisposer tant les Bri-

tanniques que les Américains, notam-
ment par de retentissantes déclarations
concernant le maréchal Tito.

L'appui des populistes étant Indis-
pensable pour obtenir la confiance de
la Chambre, le président Sophoulis
pourrait bien être nommé — s'il déci-
dait d'exclure M. Tsaldaris — à lnvo-

' quer la constitution de 1911 qui dispen-
se le gouvernement de demander la
confiance de la Chambre quand celle-
ci est spontanément en vacances. Cer-
tains vont même jusqu'à envisager la
possibilité que M. Sophoulis fasse ap-
pel aux extra-parlementaires et cons-
titue un gouvernement do « service »
dont la mission serra surtout de prépa-
rer une consultation populaire que
rend désormais réalisable dans un ave-
nir relativement proche l'heureuse évo-
lution des opérations contre les parti-
sans.

S'il en était ainsi . M. Sophoulis de-
manderait vraisemblablement au roi ia
dissolution pure et simple de Ja Cham-
bre.

Des unités anglaises
de D.C.A.

s'entraîneront en Belgique
et en Hollande

Coopération militaire
des « cinq »

LONDRES, 13 (A.F.P.). — Le secré-
taiiire générai de la commission perma-
nente des « cinq » publie le commu-
niqué suivan t :

« De» dispositions sont prises actuel-
lement en vue de préparer Je séjour
pourr plusieurs mois d'une unité de
D.C.A. lourde britannique en Belgi-
que et d'une autre unité de D.C.A. en
Hollande.

» Ces visites font suite a une in vit»-
ttlon faite par les années belge et hol-
landaise par l'intermédiaire de l'orga-
nisation de défense de l'Union occiden-
tale. Le* uni tés doivent effectuer ce
déplacement au début de mal _vc<M
leurs canons et leur équipera eh t.

» L'un deg but« de l'orKa.nisation de
défense de l'Union occidentale est de
développer une étroite coopération et
notamment l'échange d'idée» et de mé-
thodes entre les forces armées des cinq
payR signataires du traité de Bruxel -
les.

» Ces visites sont donc organisées
pour atteindre ce but dans Je domaine
de la défense antiaérienne. »

STUDIO
Tél. 5 30 00

)>EKNI _K JOUR de

CONCERTO
BRILLANT TRIOMPHE

OE LA MUSIQUE, DE L'AMOUR,
OB LA COULEUR
avec ls concours

d'ARTHTJR RUBINSTEIN

Matinée à 15 h. à prix réduits
Soirée k 20 b. 30

Départ de l'expédition
arctique française

ROUEN, 13 (A.F.P.). — Mercredi
matin, a 6 heures précises, l'exrpédli-
tion arctique française a quitté Rouen.
Paul-Emile Victor, chef dee missions
polaires françaises, a donné rendez-
vous i ses trente-quatre compagnons
à Roykyawik. en Ielandie, où il arri-
vera par avion.

En son absence, c'est le colonel Ne-
vière. que ses cinquante ans sacrent
doyen de l' expéditiilon, qui commandera
la petite troupe,

Paul-Emile Victor s'envolera de Pa-
ris mardi prochain.

Des ouvriers en grève
dans le département de l'Ain

et en Savoie
BELLEGARDE. 13 (A.F.P.) — Huit

cent cinquante ouvriers appartenant à
cinq usines de Bellegarde. dans le dé-
partement de l'Ain, se sont mis en grè-
ve mercredi matin pour protester «con-
tre la lenteur du gouvernement à ap-
porter une solution au problème d'a-
battement des zones de salaires».

D'autre part. 450 ouvriers des chan-
tiers d'un barrage, à Albertville, en
Savoie, se; sont mis en grève pour une
durée de 24 heures afin de protester
contre la diminution des crédite affec-
tés & leurs chantiers.

Le siège permanent
du Conseil européen
fixé à Strasbourg

LONDRES. 13 (Beuter). — Un porte-
pairole du Foreign Office a révélé quo
la conférence des «dix» , close mardi à
Londres, aurait décidé de fixer le siè.
ge permanent du Conseil européen . à
Strasbourg.

Boulangerie - Pâtisserie
de l'Orangerie

E. DROZ
Grand choix d'articles de Paquet

i ¦. et toutes spécialit és
OUVERT

"endredi-Salnt et le Jour
de Pâques

La déclaration Thorez n'est valable
que pour la France

AU GRAND CONSEIL VAUDOIS

déclare M. André Muret , chef des popistes
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Le nouveau parlement a appelé à sa

présidence M. Albert Potterat, agra-
rien, de Molondin, un dies vétérans de
l'assemblée puisqu'il y siège depuis
vingt ans.

Le premier vice-président a été choi-
si en la personne de M. Alfred André ,
radical, ancien syndic de Morges, le
deuxième vice-président en celle de M.
Pierre Jaccard, libéral, d'Yverdon .

Les popistes avaient présenté un
candidat pour la deuxième vice-prési-
dence, mais ils furen t batt ue.

Us t'entèrent a.lors de se rattraper
dan« les élections des scrutateurs. Lie
essuyèrent un nouvel échec

C'est alors que l'ancien président du
législatif, le ratfeal.. Robert Piot, de
Sul'lens, posa à l'e-tirême-gauche une
question précise :

— « Vous solidarisez-vous, oui ou
nom, avec la déclaration Thorez et celle
de Nicole î »

Dans raXflrmative. M. Piot estime
qu'il ne saurait apporter sa voix au
groupe popiste pour élever l'un des
siens au bureau du Gra nd Conseil.
Dans 8e cas contraire. 'i!l le fera vo-
lontiers par souci d'équité.

Mis au pied du inur , nos commu-

nistes ne pouvaient esquiver la ré-
ponse. Leur chef de file, M. André
Muret, municipal, à Lausanne, s'ef-
força — en politicien qui sent d'où
souffle le vent — de rassurer la dépu-
tation.

La déclaration Thorez. expllqua-t-il ,
est valable pour la France seule. C'est
sous cet angle qu 'elle doit être jugée.
La situation dc ce pays , celle de la
Suisse sont différentes. Et M. Muret
d'ajo uter cette précision, toute nou-
velle dans la bouche d'un tenant des
démocraties populaires : « Notre pays
n'est pas inféod é au bloc des acres-
scurs anglo-saxons. »

Aillons, tant mieux. Nous somme»
fort, aises do l'apprendre.

Reste à savoir si cette « déviation »
n'est point bonnement une déclaration
platonique destinée à la consommation
iuntérieuro lausannoise. Pour Ja premiè-
re fois, les élections communales au-
ront lieu , cet automne, selon le répri-
me de la représentation proportionnel-
le. Les troupe» popistes. si elles ont
diminué, restent encore importantes
dans la capitale. Ne s'agit-il pas dès
lors d!p lee t ranquilliser, puis de ra-
mener les déserteurs auxquels le vrai
visage du communisme est apparu
dang toute sa hideuir î

Le jugement est rendu dans l'affaire du Néocid
BALE , 13. — Une Cour pénale de

l 'économie de guerre a j ugé, ainsi
qu'on l 'a annoncé le 13 janvier 1949 ,
quatre dirigeants de la maison J.-B.
Geigy S. A. L'accusation reprochait
à la maison J.-B. Geigy S.  A. d'avoir
fa i t  un bénéfice i l l ic i te  de 165,651
francs 57 en réduisan t de 5 à 3 %
la substance e f f i c a c e  contenue dans
le néocid ou le néocidol cédé à la
commission mixte de la Croix-Bouge
internationale au prix de pharmacie
et non au prix de grossiste. La Cour
avait rendu responsables trois fonc-
tionnaires contre lesquels elle a pro -
posé des amendes de 10,000 francs
chacun et 5000 francs  contre le qua-
trième fonctionnaire.

Le jugement a été rendu le 11 avril.
Les accusés, C. Kœchlin, H.-P.
Tschokke et P. Mœri kofer  ont été
acquittés de l 'accusation d'avoir ven-
du du néocid et du néocidol à un
prix exagéré et d'avoir procuré ainsi
à leur entreprise un bénéf ice  ill icite.
En revanche, ils ont été reconnus
coupables d 'avoir omis de fa i re  part
de la diminution de la matière ef f i -
cace de 5 à 3 % au contrôle f édéra l
des prix. Le co-accusé , Alexandre
Albrecht a été reconnu coupable ,
dans un cas spécial, d'avoir vendu
de son propre chef à un prix ill icite
une marchandise qui a produit un
bénéf ice  illicite de 5250 francs.  Un
avertissement a été donné à l'accusé
C. Kœchlin. Les autres accusés sont
f r a p p é s  d'amende de 1500, 2000 et
1000 francs.  La maison J.-R. Geigy
S. A. a été rendue solidairement res-
ponsable du montant de 5250 fr ancs
provenant d'un bénéf i ce  illicite , du
paiement des amendes et des frais .

La Cour a admis l 'objection for -
mulée par les accusés qui f i rent  va-
loir que la réduction de la matière
ef f i cac e  de 5 à 3 % a permis de faire

une économie qui a été compensée
pat un accroissement de fra is  et que
la preuve d'un b é n é f i c e  illicite n'a
pas été fournie.  Elle a constaté que
si le prix de p harmacie a été f a i t  a
la commission mixte , la maison Geigy
a fait en même temps un important
rabais.

Sur ce point encore , aucun béné-
f i c e  i l l icite n'a été réalisé.  Cependan t,
la Cour est d 'avis que la réduction
du pourcentage de la matière e f f i cace
aurait dû être communiquée au con-
trôle fédéral  des pr ix.  Cette omisr
sio n est considérée par la Cour com-
me une négli gence légère ou gros-
sière selon les fon ctions des accusés.

La Cour a établi enf in  qu 'en ce
qui concerne la réduction de 5 à 3%
au contenu de la substance e f f i cace
dans le néocid et le néocidol , cette
décision a été pris e pour des consi-
dérations purement scientifiques et
qu 'elle n'est nullement basée sur des
moti fs  de lucre.

NO UVELLES S UISSES

OBLIGATIONS 12 avril 13 avril
8% O.P.F. dlff 1903 104.90% 104.75%
8% C-PP. 1938 100.60% 100,55%
J Y, % Emp féd. 1941 102.90% 102.50%
» %% Emp féd. 1946 103.40% 103.10%

ACTIONS
Union banques suisses 788,— 790.—
Crédit suisse . . . 726.— 727.—
Société banque suisse 709.— 709.—
Motor Columbus 8 A 454.— 455.—
Aluminium Neuha-sen 1850.— 1855 —
Nestlé 1128.— 1126 —
Sulzer 1485.- 1498.—
Hlsp. am. de Electrlc. 293.— 290.—
Royal Dutch . . , 230,— 238.—

Bourse de Zurich

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

A la recherche
de la patrouille perdue
(SUITE UB LA PREMi ËKE PAUE)

La tempête a également empêché la
mise en action des avions, qui pendant
la j ournée de mard i ont participé non
seulement aux recherches, mais encore
ont assuré l'approvisionnement des
équipes de secours.

D'après les informations reçues d'I-
talie, il ne semble guère probable que
la patrouille manquan te ait passé en
territoire italien par lo col de Valpel-
lino. Plusieurs radiesthésistes ont of-
fert leur aide. Leurs indications seront
utilisées dans la mesure du possible
pour les recherches eur le terrain.

Jeudi encore, les recherches seront
poursuivies avec la même intensité.

Paroisse réformée de Neuchatel
Demain soir, à 20 h. 15,

au Temple du bas

Culte liturgique
de Vendredi-Saint

CYCLES et MOTOS

JEAN JABERG
Salnt-Blalse

Fermé le samedi
et le lundi de Pâques

Salle des conférences
Ce soir à 20 h. 15

FACE A LA CROIX
par le pasteur Pierre PORRE T

de Saint-Imier
Alliance évangélique.

. TENNIS DU MAIL
OUVERTS

Professeur en permanence
Tél. 5 30 42

ARMÉE DU SALUT
Vendredi-Saint, à 9 h. 45 et 20 h.

Réunions, concert spirituel
Invitation cordiale.

CERCLE DU SAPIN
Ce soir, à 20 h. 30

Assemblée de propagande
ORATEURS :

MM. Robert Gerber, conseiller
communal, Fernand Martin
Roger Calame et Paul
von Allmen.

Invitation cordiale à tous les citoyens

ATTENTION
Aujourd'hui au marché, »ous la tente du
Camion de Cernier, baisse sur les arti-
chauts — grande vente de laitues —
choux-fleurs — épinards — carottes nou-
velles — bananes dea lie» Canaries —

, champignons de Paria du pays — tomates.
Pommes cloches à dessert — beaucoup de
«alade pommée. Une quantité d'œufs frais

du pays à 3 fr. la douzaine.
Se recommandent: les frère» Daglln. Collège de Cortailiod

Jeudi soir à 20 h. 15

Assemblée électorale
du parti radical

Orateurs :
MM. Paul Rosset, conseiller na-

tional
O. Guinand, architecte, Cor-
oolles
André Barrelet, député

Invitation cordiale à tous les citoyens

LA TÈNE-PLAGE
Le restaurant est ouvert

* pour lee fêtes
MENUS SPÉCIAUX

Aujourd'hui , le magasin est
ouvert sans Interruption

de 8 h. à 17 h.

cyigOPeT PEAUX

Sacs de dames
HOPITAL, 3 " ' Neuch&tel

T I P - T O P
Le cabaret parisien de la rue du Môle

Aujourd'hui, adieux de
SIMONE GARNIER

BANSEDSE ACROBATIQUE
et dernier soir à Neuchatel du célèbre

COUPLE MONDAIN X
1 Une soirée à ne pas manquer

BEAU-RIVAGE
-.'orchestre

EDDY LŒFFEL
vous présente une

SOIRÉE VIENNOISE
avec illumination de la salle

aux ciia_doIile_

«ftfcmonl
 ̂
lave plus \

Cours du 13 avril 1949
Acheteur Vendeur

Prsnes français . . . .  1.13 1.17
Dollar» . . 3.95 3.99
Uvrej sterling 18.60 12.85
France belges .... 8.46 8.60
Florins hollandais . . . 108.— 107.60
lire» —.64 —.69

Cour* communiqués par la Banque
cantonale neurnAtelolSe

Billets de banque étrangers

... c'est qu'il emploie la crème k raser do
Boger & Gallet, Paris, faites comme lui :
sans eau, sans blaireau, vous serez vite et
bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés
à Bogal S.A., 4, rue du Boulet, Genève,
Département 12.

Ce qu'il ne vous a pas dit !



Un Français arrêté
GENÈVE. 13. — La oc-lice genevoise

a arrêt é, pour être mis à disposition
du ministère publ ic fédéral , un Fran-
çais ven u à Genève pour y faire des
achats chez un grossiste et qui avait
payé la marchandise avec de faux bil-
lets de 1000 fr. suisses.

D'après les déclarations du commer-
çant parisien, les quatre fausses cou-
pures dont il était porteur lui auraient
été remises par une bourse noire de
Paris et ils les aurait acceptées de bon-
ne foi.

Quatre faux billets
de mille francs

découverts à Genève

LES SPORTS
CYCLISME

La 13me Flèche wallonne
Cette épreuve classique a été dispiu

tée mercredi par l'élite des coureurs
européens et spécialement par ceux
qui sont attirés par le fait qu 'elle
comptait pour l'attribution du challen-
ge Desgrange-Coloinbo.

On attendait un duel italo-belge.
C'est bien ainsi que le» choses se sont
passées et c'est Van Steenberghen qui
s'est attribué da victoire.

Classement :
1. Van Steenberghen, Belgique, les 232

km. de Charleroi à Liège en 6 h. 20' 37"i2. Peter ^ Belgique ; 3. Fausto Coppi, Ita-
lie ; 4. Cerami, Italie ; 5. De Mulder, Bel-
gique, à 300 m. ; 6. Gieselynck, Belgique ;
7. Caput, France, k 3' 30" ; 8. Mollyn ,
Belgique ; 9. Bobet , France ; 10. Verhaert ,
Belgique , même temps ; 11. Idée, France,
6 h. 26' 28" ; 12. Lucas, France ; 13. Chu-
pin, France ; 14. Anthonls, Belgique ; 15.
Bolly, Belgique. 6 h. 28' 30" ; 16. Callens,
Belgique, 6 h. 29' 15" ; 17. Anutchln, Rus-
sie ; 18. R. Janssens, Belgique. 19. Serse
Coppi , Itaie ; 20. Marcel Kint , Belgique ;
29. Oscar Plattner, Suisse ; 38. Kubler ;
43. Freivogel ; 44. Guyot ; 60 Schenk.

Ont abandonné : Hutmacher, Stettler,
Sommer. Schaer et Keller.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 13 avril,

Température : Moyenne : 14,9 ; min. : 8,3 ;
max. : 23,1. Baromètre : Moyenne : 724,4
Eau tombée : 0,5. Vent dominant : Direc-
tion : sud ; force : faible. Etat du ciel
très nuageux Jusqu 'à 9 h. environ, légè-
rement nuageux ensuite, un peu de pluie
pendant la nuit.

Niveau du lue du 12 avril, k 7 h. : 429,59
Niveau du lac du 13 avril, k 7 h. : 429,59

Prévision s du temps : Nébulosité varia-
ble tendant à augmenter, surtout dans leJura , le nord et l'est du pays. Vents fai-bles à modérés d'ouest se renforçant. Tem-pérature peu changée.

lfl VILLE ~1

AU JOUR UE JOUR

Conf usion
On a conservé dans certaines de

nos communes neuchâteloises l'ex-
cellente coutume de distribuer des
« vecs » le dernier jour des exa-
mens. Les « vecs », quel souvenir de
beurre , de lait, de f i n e f leur  de fa-
rine ils laissent à tous ceux qui ont
eu le bonheur d'en goûter. Ronds ou
allongés , ils font  passer bien â l'ar-
rière-plan les soucis et les transes
des examens.

Dans une localité du Vignoble , un
petit Valaisan — « Candide » est son
nom — habite depuis un certain
temps chez de braves agriculteurs.
Candide voit bien des choses toutes
nouvelles pour lui dans notre can-
ton. Sa surprise f u t  grande l'autre
jour lorsqu 'un de ses camarades lui
dit que le lendemain , f i n  d'année
scolaire , « on aurait les vecs ».

— L eveque, dit candidement Can-
dide, mais comment arrive-t-il ?

— Mais dans un panier, pardi 1 ré-
p lique son camarade.

Candide est resté rêveur tout le
jour : Quand même, Monseigneur
dans un panier 1

NEMO.

L Observatoire de Neuchatel nous
communique :

Le ciel étant resté presque cont inuel-
lemen t couvert pendant Je phénomène,
il n 'a pas été possible de faire beau-
COUD d'observations intéressantes. Au
moment de l'entrée de la lune dans la
pénombre, la clarté lunaire est faibl e-
ment visible à travers les nuages. A
3 h. 58 m., la lune apparaît pendant
quelques secondes entre deux nuages ;
sa partie gauche est dans l'ombre. A
4 h. 25 m., une éclaircie de courte du-
rée se produit ; elle permet d'observer
le début de la totalité à 4 h. 30 m.
Quoique se trouvant complètement
dans l'ombre de la terre, la lune est fa-
cilement visible à l'oeil nu. La partie
droite qui est entrée dans l'ombre la
dernière est un peu plus claire que le
reste du disque dont la couleur est
j aune orangé. Mais bientôt de nou-
veaux nuages nous masquent complète-
ment la lune qui se couche peu avant
6 heures.

l'éclipsé totale de lune
du 13 avril 1049

Monsieur et Madame
Max VOGLER ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Daniel - Pascal
12 avril 1949

Lucerne Clinique
Sonnenbergstrasse 4 Sainte-Anne

Madame et Monsieur
Marc VILLOZ-WALTHER ont la Joie
d'annoncer l'heureuse nais__ice de leur
fils

François - Olivier
le 13 avril 1949

Peseux Maternité
Grand-Rue 41 Neuchatel

VERS LA CONSTRUCTION
DU CENTRE SCOLAIRE ?
Il y a un peu plus d'une année,

le Conseil général a, sur proposi-
tion du Conseil communal, voté un
arrêté concernant V«.arasement» de la
colline du Crêt, d' une part , et l' oc-
troi d' un crédit de 30,000 f r . , d'au-
tre part , pour l'ouverture d'un con-
cours à deux degrés en vue de la
création d'un Centre scolaire.

Comme on sait, le concours a été
organisé l'année passée et c'est M.
Calame, architecte, un Neuchâtelois
établi à Lausanne, qui a remport é le
premier prix.

Depuis lors, le Conseil communal
s'est occupé à maintes reprises de la
question du Centre scolaire, mais il
va sans dire qu'un problème aussi
vaste ne pouvait trouver une solu-
tion immédiate. D'ailleurs, aujour-
d'hui encore, la question n'est pas
entièrement résolue et les services
compétents de la ville étudient ,
d' après les données fournies par les
commissions des écoles, d i f férents
projets . Il s'ag it notamment de tenir
compte de la question des e f f e c t i f s
et des besoins en nouveaux locaux,
deux problèmes délicats qui sont
maintenant sur le point d'être ré-
solus.

Mais avant que ne se réalise le f u -
tur Centre scolaire propremen t dit ,
il restait à trancher la question de
l' « arasement » de la colline du Crêt.
Ce n'est trahir aucun secret que de
dire que le Conseil communal , p our
sa part , hésitait à prendre à sa char-
ge cette opération , étan t donné qu'elle
entraînait pour la ville une dépense
de l'ordre de 400 ,000 f r .  environ.

Or, il semble bien que l'on s'ache-
mine dès à présent vers une solu-
tion nouvelle susceptible de donner
satisfaction à la f o is à la commune
et à l'Etat. En e f f e t , mercredi matin,
une délégation du Conseil d'Etat a
pris contact avec les autorités com-
munales pour étudier en commun
un nouveau projet. Celui-ci prévoit

que /'« arasement » de la colline du
Crêt sera pris en charge par l'Etat.
Sur l'emplacement de la colline sera
alors édifié le nouveau gymnase can-
tonal dont le bâtiment abritera éga-
lement l'Ecole normale cantonale.

Quant aux matériaux provenan t de
la colline , Us seront utilisés au Nid-
du-Crô , pour les fondations de la
nouvelle route cantonale de Saint-
Biaise.

Enfin , mais il ne s'agit là évi-
demment que d' un projet , une an-
nexe de l 'Ecole supérieure de com-
merce serait construite en face  du
Laboratoire de recherches horlogè-
res. Elle comprendrait une vingtain e
de salles. L'Ecole de commerce des
jeunes f illes, aux Terreaux, serait
alors mise à la disposition de l'Ecole
ges arts et métiers, laquelle céderait
à l'école primaire les locaux qu'elle
occup e actuellement au collège de la
Maladière.

En résumé , il semble que la ques-
tion du fu tur  Centre scolaire entre
dès maintenant dans une phase nou-
velle et il n'est pas exclu qu'une so-
lution définitive soit trouvée d'ici
ù f i n  juin , le compromis proposé par
l'Etat p araissant, à première vue, de-
voir donner toute satisfaction.

Mais bien entendu , il appartien-
dra au Conseil général de se pronon-
cer sur les propositions qui lui se-
ront soumises par le Conseil com-
munal au cours d' une des prochaines
séances.

Pour tranquilliser la population ,
nous sommes en mesure d'assurer
que le jardin Desor ne sera pas mu-
tilé tant et aussi lonatemps que la
nouvelle annexe de VEcole supérieu-
re dr commerce ne sera pas édifiée.
D' ailleurs, même si ce bâtiment est
construit , le magnifique cèdre situé
à l'est de l'Université subsistera
ainsi que la pelouse qui Fentoure.

J.-P. P.

VIGNOBLE

Assemblée des créanciers
de la Compagnie viticole

de Cortailiod S. A.
Mercredi après-midi s'est tenue à Bou-

dry l'assemblée des créanciers de la
Compagnie viticole de Cortailiod S. A.
Après avoir pris connaissance du rap-
port du préposé. M. Walperswyler. l'as-
semblée a désigné une administration
de la faillite composée de M. Biaise
Clerc, liquidateur et de deux adjointe,
MM. Mare Droz, conseiller commune!
à Gorgier et Walperswyler. préposé à
l'office des faillites de Boudry.

En outre, une commission de surveil-
lance composée de cinq personnes a été
constituée.

D'autre part, les obligataires ont
également tenu une assemblée et ont
désigné un représentant commun en la
pereonine de M. Jacques Wavre. notai-
re, pour intervenir en leur nom dans
la procédure de faillite.

CORTAILLOD
Avec nos tireurs
de la Compagnie

des mousquetaires
(c) La Compagnie des mousquetaires a
tenu son assemblée générale le ler avril
écoulé sous la présidence de M. Louis
Schleucher qui a présenté le rapport du
comité concerna—t l'aninée 1948. Il a relevé
les principaux évén«mente et plus partl-
cu_èreme_t le brillant résultat obtenu
par les tii-eurs de Cortailiod au Tir can-
tonal du centenaire k la Cnaux-de-Fonds
où, l'on s'en souvient, Ils ont décroché
le Sme rang en Sme catégorie avec re-
mise de la grande plaquette-souvenir.Le comité, composé de 12 membres, a
été renouvelé et son bureau est consti-
tué comme suit : président. M. Louis
Schleucher ; vice-président, M. Paul La-
vanchy ; caissier, M. Paul Jeanneret ; se-
crétaire, M. André Cornu. Deux nouveaux
membres ont été nommés en la personne
de MM. André Petitpierre et Emile Re-
naud, en remplacement de deux mem-
bres démissionnaires.

Les t_ _ obligatoires en 1948 ont été
fixés et s'effectueront en trois matlnées
de tir.

Le prochain Tir fédéral à Oolre, en
Juillet 1949, nécessite de gros efforts,
tant du point de vue du tir que du point
de vue financier. Les tireurs désirant
participer à ce tir suivront un. entraîne-
ment régulier et les résultats obtenus
détermineront la formation définitive de
nos représentants tireurs de Cortailiod.

Signalons encore qu'au couns de l'as-
stmblée générale des tireurs neuchâte-
lois, le 3 avril dernier k CorceUes, la
médaille de mérite a été décernée à M.
Roger Borel pour ses résultats aux tirs
obligatoires et au tir fédéral de section»
en campagne.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neucha-

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 l'es avis de naissance
pourront, comme de coutume, être
glissés dans notre boîte aux let-
tres, rue du Temple-Neuf 1.

Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchatel ».

Autour d'une réunion
musicale

(sp) Certaines de répondre au désiir de
notre population, nos sociétés de mu-
sique et de ohamit avaient décidé de ne
pas accepter cette année, dans notire
commune, la fête à laquelle les oblige
— par rotation — le règlement de
l'Union musioaile du disitaict ert; cela
pour éviter de faire concurrence à la
fête régionale de gymnastique qui doit
avoir lieu chez nous à fin mai.

Dans oe but, notre chœur d'hommes
l'i Aurore » et notre fanfare l'« Espé-
rance » demandèrent, d'alterner avec les
sociétés de Saint-Aubin ou celles de
Bochefort , qui doivent organiser cette
fête en 1950 et en 1951 ; mais les unes
et les autres déclinèrent cette invita-
tion pour diverses raisons.

Force est donc à nos sociétés d'ac-
cepter la rotation établie.

C'est pourquoi leurs délégués se sont
réunis au début de la semaine pour
nom_1er les diverses commissions (dé-
core, constructions, décorations, récep-
tion , subsistance, etc.) et le comité d'or-
ganisation de cette fête du 19 juin,
constitué comme suit :

Président. M. Philippe Berthoud , con-
seiller communal; vice-présidents, MM.
François Beck, président du chœur
d'hommes P« Aurore », et Bené Pittet.
président de la fanfare V* Espérance » :
caissier, M. Charles Pin ; sécréta.iire, M.
Emile Pellaud . aidés d'assesseurs dé-
voués.

Il s'agit de recevoir une vingtaine de
sociétés, qui représentent de 600 à 700
chanteurs et mu _ iciens.

Comme en 1936, lors de la dernière
fête de district dans notre commune et
de même que l'an dernier à Bevaix.
le« divers comités à l'œuvre organi-
sent pour le samedi soir une fête villa-
geoise.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Vfll-DE-RUZ

CERNIER
Chez nos gymnastes

(c) Samedi soir, la section de gymnas-
tique-hommes, présidée par M. Gaston
Sandoz, organisait son traditionnel sou-
per k l'hôtel de la Paix. La soirée, sous
la conduite de M. Aimé Rochat , major
de table , se poursuivit très agréablement.
Y assistait notamment M. Léon Mauley,
membre fondateur.

aux MOMTacntES
LE LOCLE

Une avarie à une
des machines du « Régional »

Un service d'autocar le Locle-les Bre-
nets a dû être organisé mardi en fin
d'après-midi , la locomotive en service
sur la ligne du «Régional» ayant brus-
quement cessé de fonctionner , par suite
de coulage de la chaudière.

Dès 16 h. 20 et j usqu'à l'heure du der-
nier train , la course fut assurée par un
car postal. Pour le train ouvrier de 18
heures, deux courses furen t nécessai-
res. Tou t se passa normalement et l'ho-
raire fut respecté.

L'avarie survenue à la machin e s'est
produite au moment où la seconde lo-
comotive de la compagnie ee trouvait
en revision.

LA SAGNE
Un accident qui aurait pu
avoir des suites fâcheuses

(c) Lundi soir, alors qu'il roulait à une
allure normale, un automobiliste du
Locle a été victime d'un accident peu
banal.

Il se rendait à Neuchatel après avoir
déposé deux personnes au village. Arrivé
au virage avamit le restaurant du Ré-
gional de la Corbatlère, il sortit de la
route et continua de rouler, sans s'en
apercevoir , sur la banquette. A un cer-
tain moment, alors qu'il îranchiss—it
une riigole. sa voiture se retourna par
trois foi» et vin t finalement retomber
sur un mur de jard in. Par miracle, le
conducteur eut la présence d'esprit de
se protéger et il eut seulement ses ha-
bite abîmés.

(c) Mercredi après-midi , notre ville a
rendu les derniers honneurs à M. Fritz
Eymann. La salle communale où se dé-
roula la cérémonie funèbre , présidée
par M. Henri Jaquet , était remplie
d'une foule nombreuse qui avait tenu
à rendre un ultime hommage au dis-
paru.

Les Chambre fédéra les étaient repré-
sentées par MM. Mœckli et Schmucki.
conseillers aux Etats. MM. Weber et
Droz. conseillers nationaux , les auto-
rités cantonales par le présiden t du
Consei l d'Etat , le président du Grand
Conseil et M. E. Guinand . préfet des
Montagnes. Etaient également pré-
sents, le Conseil communal « in corpo-
re » et une forte délégation du Conseil
général.

Divers orateurs retracèrent l'activité
politique et professionnelle du défunt,
notamment M. Mœckli . nu nom des
Chambres fédérales, M. Marcel Itten.
président du Grand Conseil neuchâte-
lois. M. Charles-Henri Barbier , au nom
du mouvement coopératif et M. Henri
Borel. au nom des autorités de la
Chaux-de-Fonds.

Le cortège se forma ensuite devant
la salle communale. Il était ouvert par
un détachement de la police locale, sui-
vi de la musique ouvrière « La Persé-
vérante ». Le cortège parcourut la rue
Léopold-Robert entre deux haies d'une
foule recueillie, venue saluer sur le
chemin de sa dernière demeure un ci-
toyen aimé et dévoué.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les obsèques
du conseiller aux Etats

Fritz Eymann

VflL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Départ d'un instituteur

(c) Mercredi matin , à l'issue de la
séance des promotions, tenue en com-
mun par le burea u de la commission
scolaire et le corps enseignant primai-
re, il a été pris congé officiellement
de M. Marcel Renaud, instituteur, nom-
mé récemment à Neuchatel.

Ce fut l'occasion poux le président de
la commission scolaire d'exprimer à M.
Renaud les regrets que laisse son dé-
part et d'adresser des vœux pour une
heureuse carrière au chef-lieu à ce pé-
dagogue dont l'enseignement fut ap-
précié.

M. Renaud , pour sa part, a remercié
l'autorité scolaire de l'accueil qu 'elle
lui a fait lorsqu'il est venu s'installer
à Fleurier et s'est plu à souligner les
bonnes relations qu 'il n'avait cessé
d'entretenir avec elle et le corps ensei-
gnant.

Il y a trois ans, de la Côte-aux-Fées,
M. Renaud avait été nommé à Fleurier
où il succéda à M. Etienne Jacot. Pen-
dant ces quelques années, il fit partie
de plusieurs sociétés locales et exerçait
les fonctions de deuxième vice-prési-
dent du Collège des anciens.

COUVET
Comptes communaux

(c) Le 29 avril, le Conseil général sera
appelé à approuver les comptes de
l'exercice 1948.

Ces comptes, qui viennent d'être bou-
clés par i© Conseil communal, accusent
um bénéfice d'exercice de 2541 fr. 49,
alors que le budget prévoyait un déBiu
ciit de 20,261 fr. 65. Comme les crédits
votés en cours d'exercice se montent à
135,640 fr. , et que les versemenits au
Fonds du Kea-vioe des eaux et à celui
du service de l'électricité, non prévus
au budget, sont de 34,779 fr. 75. il en
résullte que la mieux-V-lne totale est
de 193,222 fr. 89.

La mieux-value la plus importante
est celle du chapitre des impositions
communailes, qui est de 160,155 îr. 57.
Dan* son rapport, le Conseil communal
relève que la grande différence entre
1948 et 1947 est due au falilt que depuis
1948, la taxation est faite sur les res-
sources brutes, sans défalcation légale
pour charges de famlllte, puisque, ac-
tuellement, lea déductions se font sur
les montants dus. Un élément nouveau
dans les comptes est celui de l'assu-
rance vieillesse et survivants. La som-
me de 3865 fr . 80 a été payée sous
forme de rentes du régime transitoire
et 8482 fr. 90 comme rentes complémen-
taires.

Les subventions communales versées
pour la construction de nouveaux loge-
ments ont été de 75,000 fr.

L'actif n«t de la commune munici-
pale est de 1,187,550 fr. 65. alors que
celui du Fonds des ressortlissanits est de
1457,325 fr. 40.

Le passi f , par contre, s'élève à
785,300 fr. 60.

La plupart des Fonds spéciaux ont
été augmentés en cours d'exercice.

La situation, dans son ensemble,
reste donc favorable.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un musicien neuchâtelois

dirige un concert
L'orchestre romand de Bienne vient

de donmer au temple allemand, sous les
auspices de la Quinzaine artistique de
mars, son quatrième concert. Un très
nombreux public vint témoigner do
l'importance prise peu à peu par cet
ensemble que dirige, avec la grande
musicalité qu 'on lui connaît. Jean
Froidevaux. de Neuchatel. Lo program-
me comportait des œuvres de Haendel ,
de Bach, de Vivaldi , de Mozart et de
Grieg, et c'est dans la «Suite Holberg»
de ce dernier que l'orchestre révél a
tout particulièrement ses qualités.
L'œuvre de Mozart consistait en un
concerto, troisième de la série des qua-
tre que Mozart composa pour cor et
orchestre. H fut interprété par M. Xa-
vier Delwarde, cor solo de l'orchestre
Lamo_reu_:. et l'un des maîtres, fort
rares aujourd'hui de cet instrunîenit.

A nos correspondants
Un certain nombre de nos cor-

respondants ne nous ont pas
encore envoyé leur compte de col-
laboration a_ 31 mars.

Nous serions reconnaissants à
ceux d'entre eux que cala concerne
de bien vouloir le faire eams
tarder.

Administration de la
t Feuille d'avis de Neuchatel ».
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SION, 13. — M Luigi Einaudi, prési-
dent de la Républiqiue itaJliienne, est
arrivé mercredi à midi à Sion. H se
ren d à Zurich pour y visiter l'exposi-
tion d'art de Lombardie. 'M. Einaudi est accompagné de sa
femme, de son fils et du secrétaire gé-
néral à la présidence de la République,
M Oairboui. 

Ce que coûtera le projet de
la MHRïriî» .  — Comme on l'a appris
ces jours derniers, la construction do
l'entreprise hydro-électrique de la
Maggia qui remplace le projet Greina-
Blenio commencera cette année déj à.
La réalisation de cette œuvre gigan-
tesque coûtera 510 millions de francs,
dont 236 millions pour la première
étape, 211 millions pour la seconde et
63 militons pour la troisième étape.

Dans ces dépenses sont compris les
frais de concession les achats de ter-
rain , les expropriations, les intérêts,
etc. L'énergie d'été reviendra à 1,5 c.
le kwh. et celle d'hiver à 4,4 c. La réa-
lisation de la première étape foua-niira
280 millions de kwh. d'énergie d'hiver,
celle des deux premières étapes 528 mil-
lions et celle des trois étapes ensemble
620 millions de kwh.

Un recours contre l'acquit-
tement d'un guérisseur. —
LAUSANNE, 13. Le ministère public
vient de recourir contre le verdict du
tribunal de police de Lausanne qui
avait acquitté le guérisseur Henri
Blanc, prévenu d'exercice illégal de la
médecine. L'affaire sera jugé© en se-
conde instance par le tribunal canto-
nal vaudois.

Trafic pascal. — BALE, 13.
Plus tôt que d'habitu de, les touristes
étrangers commencent à affluer en
Suisse pour les vacances de Pâques.
Ces voyageurs viennent surtout de Bel-
gique, de France et des Pays-Bas. On
en compte près de deux mille chaque
j our passant par Bâle.

Le Saint-Gothard complète-
ment ouvert a la circulation.
— BELLINZONE. 13. î_e département
des travaux publics du canton du Tes-
sin communique que contrairement à
ce Qui a été annoncé, la route du. Saint-
Gothacrd est complètement praticable,
6ans chaînes, sur tout son parcours ot
qu'elle est suffisamment large pour
permettre le croisement de» véhicules.

Un criminel extradé. — ZU-
RICH, 13. — Deux j eunes gens tentè-
rent le 27 novembre 1948, au Waidberg,
près de Zurich , de tuer et de voler un
Suisse rentrant d'Australie, âgé de 66
ans. M. Johann Heussi.

Ces deux individus furent arrêtés peu
après en France et à Alger. L'un d'eux.
Puerino Eberlé. 24 ans. vient d'être
remis à la Suisse par la police fran-
çaise. Il a été écroué dans les prisons
de Zurich.

Le président '
de la République italienne

en Suisse
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Dieu est amour.

Madame veuve Oswald Rufener-Per.
renoud . à Môtiers. ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Emile Perret-
Perrenou d. à Clémesin. et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Alfred Pfister-
Perrenoud . à Cernier, leurs enfants et
petits-enfan ts ;

Madame et Monsieur Samuel Burri-
Perrenoud. à Chézard, leurs enfants et
petit-fi le :

Madame et Monsieur Maurice Fallet-
Perrenoud. a Dombresson. et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Charles Meyer-
Perrenoud . à Cernier. et leurs enfants;

les familles Racine. Singer, Aller
mand-Villars ;

les enfants de feu Emile Raoiue-
Perrenoud .

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame
veuve Auguste PERRENOUD

née Rosa-Paullne RACINE
leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante, cou-
sine et amie, qui s'est endormie paisi-
blement, auj ourd'hui mercredi, dans sa
83me année, après quelques j ours de
maladie.

Cernier, le 13 avril 1949.
Dieu a tant aimé le monde, qu'il

a donné son Fils unique, afin, que
quiconque croit en lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course, j'ai gardé la fol.

L'ensevelissement aura lieu samedi
16 avril 1949, à 14 heure*».

Cuite pour la famille, à 13 _. 30.
Domicile mortuaire : Bois du PU-

quier 9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
1 Jean IV, 8.

Monsieur Charles Jeanneret, au Mont,
eur Travers ;

Monsieur et Madame Henri Jeanne-
ret et leurs enfante, au Mont, sur Tra-
vers ;

Monsieur Pierre Jeanneret, au Mont,
sur Travers ;

Monsieur et Madame Ernest Chau-
tems et famille, à Colombier :

Madame et Monsieur Armand Ber-
ruex et famille, à Bôle ;

Monsieur et Madame Arthur Chau-
tems et famille, à Bôle ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Chautems et famille, à Bôle ;

Madame et Monsieur Louis Gygi «*
famille, à Bôle ;

Madame Juliette Jeanneret et fa-
mille, à Noiraigue :

les enfants de feu Numa Aellen-
Jeanueret. à Genève ;

Mademoiselle Marthe Jeanneret. à
Travers ;

Madame Angèle Robert-Jean_e_et et
famille, à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Jean-
neret et famille, à Travers.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Alice Jeanneret-Chautems

leur chère épouse, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, que Dieu a rappelée à Lui,
subitement , mardi 12 avril 1949. dans
sa 61me année.

Le Mont, sur Travers, le 12 avril 1949.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

2 Tlmothée IV, 7.
L'enterrement , avec suite, aura lieu

à Bôle. vendredi 15 avril, à 14 h. 30.
Culte pour la famille à 14 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Ma grftce te suffit.
2 Cor. XII, g,

Monsieur et Madame Georges Ann-Pierrehumbert . à Chez-le-Bart et leurs
enfants , à la Pra z et à Chez-le-Bart ;Monsieur et Madame Charles Arm'
Pierrehumbert. à Chez-le-Bart et leurs
enfants, à Bevaix et à Chez-le-Bart ;

Madame et Monsieu r Numa Burgat-
Arm. à Bôle et leurs enfants, à Serriè-
res ;

Monsieu r et Madame Max Arm-Gi-
ra rd . à Sauges et leurs enfants , àSaint-Aubin et à Sauges ;

Monsieur et Madame Jean Arm-C_-lame et leurs en fants, à Sauges ;
Monsieur et Madame Samuel Arm-

Tellier, à Sauges et leurs enfants , à
Bienne . à Chez-le-Bart et à Sauges ;

Monsieur et Madame Philipp e Ann-
Tellier, à Sauges et leurs enfants, àBoudry ;

Madame et Monsieur Paul Schneiter-
Arm et leurs enfants, à Bàle ;

Madame et Monsieu r Ren é Barret-
Arm et leur fille , à Colombier ;

Madame et Monsieu r Jean Duvanel-
Arm et leurs filles , à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Roger Arm-
Baumann et leurs enfants, à Cheyres
(Fribourg);

Monsieur et Madame René Arrn-Ban-
déret et leurs enfants, à Onnene
(Vaud);

Mademoiselle Blanche Gugliannetti,
ainsi que les familles parentes et al-

liées.
ont la grande douleu r de faire part

du décès de
Monsieur

Adolphe ARM-MAURER
leur cher papa , beau-père, grand-père.
arrière-grand-père, oncle, parent et
ami, décéd é à l'hôp i tal de la Béroche,
à l'âge de 79 ans. après quelques j ours
de maladie.

Saint-Aubin, le 13 avril 1949. ,
Je sais en qui j'ai cru.

2 Tlm. I, 12.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

15 avril, à 13 h. 30. Départ de l'hôpital
de la Béroche,

Culte pour la famille, à 13 heures, à
l'hôpital.

La station d'astronomie p hysique,
à Pierre-à-Bot nous communique
d'autre part :

Les nuages et la pluie ont fortement
contrari é l'observation du phénomène ;
cependant, le début de l'éclipsé totale
a pu être noté à 4 h. 29. Ensuite, le
ciel s'est découvert en partie et on a
constaté que l'ombre terrestre, mon-
trant les couleurs habituelles, parais-
sait relativement claire. Ceci confirme
une loi suivant laquelle la lune éclip-
sée est la plus lumineuse dans les an-
nées suivant un maximum dee taches
solaires.

l'éclipsé de lune a été claire

Hier matin, à 6 h. 45. un rouleau
compresseur descendait la route de
l'Ecluse. Arrivé devant l'immeuble No
59, à la suite d'une fausse manœuvre.
il monta sur le trottoir et enfonça la
barrière pour s'arrêter au bord dn ra-
vin.

La circulation sur la voie dti tram-
way a été interrompue pen dant un
quart d'heure pour permettre au lourd
véhicule de sortir de sa fâcheuse posi-
tion.

Un rouleau compresseur
monte sur un trottoir

Lee fou illes, tranchées, réfections de
trottoirs et autres travaux publics
sont un sujet d'agacement pour les
moins patients des citadins. Ces j ours
derniers, on a ouvert les Terreaux, du
bas de la chaussée de la Boine au cen-
tre de la ville, pour y installer un
gros câble électrique ; lors de la cons-
truction d'une station aux Sablons,
dans deux ou trois ans. il n'y aura
plus besoin dliinciser la chaussée.
Les Terreaux, avec le trottoir ouest
refait, seront, ainsi que la rue de l'Hô-
tel-de-ville et la place de la Poste, re-
vêtus de bitume, en place des pavée
actuels.

La rue du Concert , derrière l'hôtel
de ville, sera refaite avec des petits
pavés. Les autres fouilles du centre de
la ville, destinées à l'installation de
câbles électriques secondaires, seront
reformées auj ourd'hui.

Pour Pâques également, l'essentiel
des travaux en cours pour l'aménage-
men t d'un déversoir d'orage seront
terminés sur leur partie sud . soit en-
tre le Collège latin et le quai Oster-
wald. Le tronçon qui va de la Maison
du tourisme au nord de la place Numa-
Droz demandera encore quelques j ours
de travail.

On a pu voir que le nouveau contour
des trottoirs s'est rapidement dessiné,
soit à la rue de l'Hôtel-de-ville, soit à
la place de Ja Poste. Et ces réfections
recueillent, semble-t-il, une approba-
tion unanime.

En levant les yeux, on voit d heure
en heure se tisser la lourde « toile
d'araignée » destinée à supporter la li-
gne aérienne du trolleybus. Là. on
semble moins content , mais on doit
être persuadé que les techniciens font
au mieux pour concilier les problèmes
d'esthétique et les nécessités des ins-
tallations nouvelles.

Travaux à ras de terre...
et en l'air


