
le communisme fidèle à lui-même
Le parti communiste  français tient

un congrès national à Genevillier. A
l'orig ine , ce congrès devait avoir lieu
à Toulouse , mais les dirigeants du
parti ont craint que l'assemblée ne fût
noyautée par les éléments trotzkystcs
et titistes qui sont nombreux , paraît-
il , dans le sud-ouest et dans le midi
de la France. Aussi se sont-ils rabat-
tus sur la banlieue parisienne qui est
plus sûre.

Le parti communiste qui passait
jusqu 'à présent pour le parti mono-
lithique par excellence est-il donc ,
lui aussi, en proie à une crise inté-
rieure ? Il semble bien qu 'il ait subi
le contre-coup de certains événements
extérieurs et qu 'en haut lieu , c'est-
à-dire à Moscou , on ait donné l'ordre
aux grands chefs français de resser-
rer la discipline afin d'être mieux
maîtres de l'action future. Il est
dans le programme de l'U.R.S.S., on le
sait , de déclencher pour ce printemps ,
par le moyen de ses cinquièmes co-
lonnes et dans les pays de l'ouest qui
sont le plus vulnérables , la France et
l'Italie en premier lieu , une campa -
gne de désorganisation sociale et po-
litique en guise de parade à l'exécu-
tion des plans Atlantique et Marshall.
Mais, pour cela , il faut des troupes
soigneusement tenues en main.
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C'est Maurice Thorez qui a été
chargé de dire leur fait aux militants
défaillants. Il y a procédé dans un
long rapport qui n'a pas duré moins
de cinq heures. Définissant la ligne
du parti , il s'en est pris à la fois aux
durs et aux mous, soit aux doctrinai-
res et aux déviationnistes. C'est ce-
pendant les seconds qui semblent sur-
tout avoir été visés. Le secrétaire du
parti  a reproché en particulier à des
chefs syndicalistes et politiques lo-
caux de mettre l'accent essentielle-
ment , dans l'action quotidienne , sur
les revendications économiques et de
négliger l'aspect politique de la lutte.

Et voilà qui est caractéristique !
Que des ouvriers réclament des aug-
menta t ions  de salaires , qu 'ils déclen-
chent, des ..grèves dans ce seul but ,
cela Importé assez peu aux dirigeants
communistes. Ce qu 'ils veulent , c'est
que les militants participent étroite-
ment à l'action politique , voulue et
dirigée par l'U.R.S.S. sur le plan in-
ternational et sur le plan national.
Au fond , un vrai « rouge » méprisera
les avantages que lui accordera l'or-
dre actuel. Ce à quoi il tend , c'est à
renverser cet ordre au profit du
seul ordre véritabl e , celui que Mos-
cou imposera au monde.

Mais voilà aussi qui explique que
des dissidences se produisent. Il est
t out de même , dans les rangs les plus
fanatisés, des ouvriers et des chefs
ouvriers  qui réfl échissent et qui trou-
vent plus sensé, en même temps que
plus conform e à leurs intérêts , de
travailler dans le possible et dans

l ' immédiat  à l'amélioration de leurs
conditions sociales , en se moquant
des visées lointaines de l'impérialis-
me soviétique. Ce sont là justement ,
aux yeux des Thorez , Duclos , Marty,
Casanova et consorts, des trotzkystes
et des titistes qu 'il convient de dé-
noncer et d'éliminer. Et l'actuel con-
grès a pour tâche de procéder à une
épuration radicale des cadres qui vi-
se aussi les intellectuels et les artis-
tes, dont on s'est toujours méfié chez
les « purs politiques » en raison de
leur esprit velléitaire et de leur prise
de position toute sentimentale.

Comment cette épuration et ce ren-
forcement de la discipline seront-ils
accueillis chez les militants ? On se-
ra curieux de le savoir . Les dépêches
font état du mca culpa de quelques
dirigeants de fédérations régionales.
Sous prétext e d'autocritique , un cer-
tain Lamblin , secrétaire de la Fédé-
ration du nord , s'est chargé de tous
les péchés déviationnistes. Il fera
mieux la prochaine fois. Le personna-
ge peut se sentir heureux de se trou-
ver en doulce terre de France , sous
un régime bourgeois. En Russie , il
n'y aurait pas coupé d'un séjour pro-
longé en Sibérie.

Une fois de plus , ce congrès met
en lumière l'aspect essentiellement ,
fondamentalement inhumain du com-
munisme pour lequel l'amélioration
du sort personnel ou collectif de
l'homme ne compte pas , mais pour
lequel seul importe le triomphe d' un
régime étranger , celui de l'Union so-
viétique. Et c'est ce que beaucoup
d'esprits , dans le jugement qu 'ils
émettent sur ce système et sur cette
doctrine , négligent de considérer.
Après la guerre en particulier , que
d'Occidentaux avaient cru pouvoir
composer avec le communisme ! Ils
parlaien t de son souffle générer et
aujourd'hui encore , pour cacher leur
désillusion , ils estiment que c'est le
communisme qui s'est modifié ces
dernières années...

S'adressant à ces esprits qu 'il dé-
signe nommément  — Cassou , Vercors ,
Monnier , Strachy., » ZiJliacus — M.
Jacques Ellul , un collaborateur de ce
remarquable hebdomadaire qu 'est
« Réforme », leur dit vertement leur
fait dans un bel article : « Ce n'est pas
le communisme qui a changé , c'est
vous !» Quel que soit le masque dont
il se soit affublé — lutte dans le camp
des patriotes , main tendue à la reli-
gion , campagne pour la paix , etc. —
le communisme est resté fidèle à lui-
même , à ce qu 'ont fait de lui Marx ,
Lénine et Staline. Et seuls ceux qui
ne l' ont pas étudié , quant  à ses idées
fondamentales , ont pu se tromper à
son sujet. Mais ils sont grandement
coupables , selon M. Ellul , car , le vou-
lant ou ne le voulant  pas, ils ont
poussé toute une jeunesse à militer
dans les rangs d' un mouvement  in-
humain.  René BRAICHET.

intensifier encore la lutte
contre le pacte de l'Atlantique

Les communis tes conf essent leur échec
et en tirent un enseignement :

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Par une curieuse coïncidence ,
c'est au moment où , à Rizerie , le
déchargemen t du premier bateau
d' armes américaines livrées au litre
du P.A.M. s'e f f e c t u e  sans la moindre
entrave que les communistes réunis
à leur douzième congrès dans les
halles d' une commune « rouge » de
la banlie ue parisienne , mettent l'ac-
cent uni quement et vigoureusem ent
sur la lutte contre le pacte de l'Atlan-
tique. Aussi bien est-ce po ur une

gran de part à un véritable recense-
ment de leurs échecs sur le terrain
de cette lutte contre la réorganisation
défen sive de l 'Europe occidentale
qu 'ils appellent la « lutte pour la
paix » que les orateurs du parti
communiste se sont livrés .

Mais de ces échecs soigneusement
comptabilisé s la directions du p arti
veut tirer un ensei gnement et un
motif d'étendre et d ' intensi f ier  enco-
re celle lutte , de passer à l'action
« concrèt e » , ce qui , dans la p hra-
séol ogie , bolchevi que , s igni f ie  l'ac-
lion violente. J amais encore aucun
congrès communiste n'avait donné
tant de p lace à l' autocritique. Les
diri geants des organismes centraux
°nl mis sur la sellette les fédérat io ns
et les milit ants accusés de « d éfai l -

lance », cette défaillance consistant
dans le travail sgndical où certains
ont pré féré  à l' aspect politi que , plus
idéologique , et l'idée de l'action,
c'est-à-dire à la lutte contre le pacte
de l'Atlantique , l' aspect social , éco-
nomi que , plus proche et plus tang i-
ble sous la forme de revendications
d' augmentations de salaires.

A ces accusateurs ont succédé à
la tribune du congrès les coupables.
Ils ont longuement fa i t  leur « mca
culpa », ènumèrè leurs fautes, leurs
erreurs ', presque leurs crimes, et don-
né ainsi à ce congrès l'aspect de ces
fameux  procès d' outre-rideau de f e r
ou des séances de confession publi-
que chères à certaines sectes.

La conclusion a toujours été la
même : « J e  suis coupable d' avoir
sons-eslimé l ' importance de. la lutte
pour la paix qui est l' ob jec t i f  es-
sentiel du parti. »

Même lorsqu 'il s est agi de discu-
ter des moyens de « défendre  la pag -
sonnerie française », on a rapide-
ment passé sur un programme de re-
vendications et de ré formes pour
s'attacher surtout à la nécessité d' or-
ganiser à la campagne des « comi-
tés de dé fense  de la paix ». Tradui-
sez : des comités de. lutte, contre le
réarmement du pags grâce an maté-
riel américain. Le parti communiste
français  semble ainsi ne vouloir p lus
envisager d' autre issue , d' autre re-
mède au problème social ou à la si-
tuation de la pagsannerie que l'ac-
croissement de la lutte contre le
parte de l'Atlantique,

Ce raidissement du par ti commu-
niste , cette nouvelle politi que d'ac-
tion « concrète » anra-l-elle plus de
succès ? Il semble invraisemblable ,
après les échecs de ces dernières
années , que les dirigeants commu-
nistes puissent même le crbire.

INTÉRIM.
(Lire la suite

en dernières dépêches)

M. Devèze a renoncé hier à sa mission
de former le nouveau cabinet beige

Comme on s'y attendait depuis quelques jours

On p ense que M. Eyskens, chef du group e catholiq ue, sera chargé de constituer le gouve rnement
. I - . '{.jjtw. " j f r

Léopold III rentrerait peu après Pâques à Bruxelles
BRUXELLES. 4 (Reuter) . — M. De-

vèze , rentré le matin de Genève , a re-
noncé à former le gouvernement belge.

M. Eyskens pressenti
BRUXELLES. 4 (Reuter) . — Lo com-

m u n i q u é  suivant a été publié au suj et
de l'échec dehS efforts de M. Albert De-
vèze en vue de constituer un nouveau
gouvernemen t :

Le prince-ré gent a reçu mardi M. Al-
bert Devèze. secrétaire d'Etat . Après
avoir présenté un rapport , M. Devèze,
sur sa demande, a été délié dé sa mis-
sion par le prince-régent.

Les observateurs p oliti ques pensent
que M. Gaston Eyskens. chef du groupe
catholique , et jusqu'ici premier minis-
tre, sera chargé de constituer le nou-
veau gouvernement.

Selon les déclarati ons de personnali-
tés chrétiennes-sociales , ce parti dési-
rerait le retour du roi Léopold à
Bruxelles, après Pâques. Le chef de
cabinet de M. Devèze, M. Jacques van
Ofrcleu . qui a accompagné le forma-
teur dans son voyage en Suisse, a dé;
claré mardi que. son chef n 'a pas caché
au roi que des troubles éclateraient en
Belgique en cas de retour du souve-
rain à Bruxelles. M. Devèze est alors
retourné à son hôtel et a attendu la
réponse que le roi Ferait à sa commu-
nication. Cette réponse est arrivée 30
minutes  plus tard. Ce fu t  une brève
communication dans laquelle le roi
confirmait sa déclaration du lfi mars.

I.e retour de Léopold III
serait imminent

De source sorin .lc-chrétic niie , on pré-
dit que le roi Léopold retournerait  sur

le trône de Belgique, peu après Pâ-
ques , la solution de « concorde natio-
nale » proposée par M. Albert Deyèze
— selon laque lle Léopold III retourne-
rait sur le trône , mais seulement pour
abdiquer immédia tement en faveur de
son fils aîné , le prince Baudouin ayant
été rej etée tant par les P.S.CL qu 'indi-
rectement par le roi lui-même.

On admet, dans les cercles politiques ,
que le formateur du nouveau gouver-
nement convoq u era les deux Chambres
en session commune, pour révoquer la
loi de 1945 sur « l'impossibilité de ré-
gner ». On tient toutefois pour proba-
ble qu 'il essaiera d' abord de s'assurer
la collaboration des libéraux et que ce
n'est qu 'en cas d'échec qu 'il formera
un cabinet homogène.

M. Raymond Schcyven. membre en
vue de la fraction parlementaire du
P.S.C., a déclaré qu 'il pense que Léo-
pold rentrera en Belgique quelques
heures après l'abrogation de la loi de
1945.

M. Eyskens
chez le prince-régent

BRUXELLES, 4 (Reuter). — Mardi
après-midi. M. Gaston Eyskens, prési-
dent du conseil démissionnaire , a eu
un entretien avec le prince-régent . Au-
parav ant , il avait rencontré à Bruxel-
les M. Jacques Pirenne , secrétaire du
roi .

M. Eyskens a fai t  savoir qu 'il avait
été appelé en consultation par le prin-
ce-régent et non pour autre chose.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Voici M. Devèze photographié à Ge-
nève après son entrevue avec le roi
Léopold III. Il a l'air fort désabusé.
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L'âge hydrogénique
Le professeur Paul Elliott . qui a col-

laboré pendant la guerre aux établisse-
monts de recherche atomique d'Oak
Ridge , dans le Tennessee , a déclaré :

Plusieurs bombes à l'hydrogène qui
feraient simultanément explosion pour-
raient modifier les saisons , rendre plus
long l'hiver et plus bref l'été. La durée
de l' année pourrait aussi être portée
à 370 .iours. De même, la vitesse de ro-
tation de la terre sur elle-même et le
temps qu 'elle met pour faire le tour du
soleil pourraient être sensiblemen t
changé s. La terre reçoit du soleil une
quantité d'énergie qui équivaut à l' ex-
plosion ie quat re  livres d'hy dro gène
par seconde. Une seml e explo sion de
bombe à l 'hy drogène pourra i t  in f luer
fortement sur le mouvement de la
terre.

Une île française déclarée
« territoire mondial »

Le Conseil municipal  de l'île de
Sein , au large du Finistère .-a  déclaré
l'île « territoir e mondial ».

L'île est longue d'un kilomètre en-
viron et large de près de 800 mètres.
Elle compte 1328 habitants. Ceux-ci . qui
vivent presque tous de la pêche, se
sont refusés l'été dernier à payer leurs
impôts au fisc français.

(Réd.  — Une adresse à retenir !)

Un divorce compréhensible
Une femme de Mont-Clair (New-

Jersey) , dont le mari dort en gardant
un marteau et nue hachette sous son
oreiller , obtenu le divorce.

Elle a déclaré à la cour que chaque
fois qu 'elle a demandé à son mari pour-
quoi H prenai t  ces objets au li t , il lui
a répondu : «Je veux te faire ton
af fa i re  ! »

La Sibérie, base stratégique
gigantesque des Russes

Le Kremlin veut être en mesure de déclencher une attaque
directe contre l'Alaska et le Canada

(Corresponda nce particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

L'e problème de la défense de
l'Extrême-Nord ne cesse de préoc-
cuper les chefs de l'armée améri-
caine. D'un côté , les dernières ma-
nœuvres combinées dans l'Alaska ne
donnèrent  pas de résultats salisfai-
sanls. ' De l'autre , des prisonniers de
guerre japonais , revenus récemm ent
de caplivi té , appor tè rent  à _ Tokio
des renseignements i n q u i é t a n t s .
D'après ces informat ions , la Sibérie
nord-or ienla le  et o r ien ta le  est en
t ra in  de deven i r  une  immense base
aéro-navale soviéti que.

Elle es! divisée  aujourd 'hui  en
trois zones distinctes. La première
s'étend en t re  la p én insu le  de
Tehouktchi, donnant sur le détroit
de Bering — c'est-à-dire le point le
plus rapproché de l 'Alaska — et le
fleuve Lena. La seconde comprend
les territoires situés au nord et à
l'est de la Mandchour ie .  La troi-
sième , e n f i n , se trouve au nord de
la Républi que popula i re  de la Mon-
golie . C'est le lac Bnïkal  qui en for-
me à peu près le cent re .  Or , d' après
les m i l i e u x  les plus comp éten t s  de
Tokio , 800 avions  et t ro is  d i v i s i o n s
de d' armée russe sont stationnés

dans la première zone. Deux mille
avions et 20 divisions se trouvent
dans la seconde , où ils disposent de
trois bases princi pales : Khaba-
rovsk , Iman et Vladivostok. Les
forces disloquées dans les Kouriles
et au Sakha l i ne  appar t i ennen t  au
même groupe. Dix autres divisions
et 2000 avions de combat sont sta-
tionnés '  dans la troisième zone , celle
des environs de ïchita et du lac
Baïkal.

La lâche du second groupe sem-
ble être considérée comme la p lus
importante. De fait, il aura i t , en-
Ire autres , le devoir  de protéger les
bases de submersibles de Vladivos-
tok , Nakhodka, Pelropavlovsk ,
(K amtcha tka ) ,  Wonsau (Corée) et
Etorofu (Kouri les ) .  Vu que — en
cas de conf l i t  — l'act ivi té  des sous-
marins soviéti ques peut être extrê-
mement  dangereuse pour les Etats-
Unis — cette lâche a une impor-
tance remarquab -le.
Un vaste réseau d'aéroports

La Sibérie orientale et nord-
or ien t a le  manque toujours de voies
ferrées et de routes carrossables.
Moscou y substitua un vaste réseau

d'aéroports. Sa partie la plus avan-
cée se trouve dans  la péninsu le  de
Tehouktchi.  Celui  qui u n i t  l'Extrê-
me-Nord au reste du c o n t i n e n t  sibé-
rien sui t  le cours de trois f leuves  :
Lena , Indigirka et Kolyma . Cel te
dernière  cha îne  de champs  d' avi a-
tion aboutit au port  de Mogadan sur
la mer d'Okhotsk. De leur côté , les
aéroports disposés le long de la Le-
na sont reliés par un au los t rade
stra tégi que — de 800 ki lomètres
envi ron  — à un embranchemen t
spécial  du che min  de fer transsi-
bérien.

Dans les trois cen t r es  principaux
de la S ibér ie  du nord — à Yakoutsk ,
à Uel lem et à Markovo — les champs
d' av ia t ion  f u r c n l  aménagés de te l le
sorte qu 'ils peuvent  servir  aujour-
d 'hui aux bombardi ers  les plus
lourds. En outre , à Iman — non loi n
de Khabarovsk et près de la f ron -
tière m a n d c h o u e  — un énorm e
aéroport sou te r ra in  v i e n t  d'être mis
en service. Selon les i n f o r m a t i o n s
de source japonais e, il n e craindrai t
pas même les bombes atomi ques.

M . I. CORY.
(Lira la suite en 4 nie page)

Eloge des lunettes
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SANS IMPOR TANT
T—ZIT, , .,—

« Mes lunettes sont un ;peu de moi-
même », dit en substance Traiah Ko-
ruga , le héros de la « Vingt-cin-
quième heure », à Johann Moritz ,
dans le camp où il trouve la mort.
« C' est grâce à elles que j' ai vu ma
femme , des milliers de belles f i l les ,
des villes , des forê ts , des musées... »
Cet éloge m'a f r a p p é e , car mgope
comme Koruga-Ghcorghiu , que ver-
rais-je , en e f f e t , sans lunettes ?

La bonne moitié d' entre nous ne
distingueraient point les soucoupes
volantes dans le ciel , ni les cheveux
dans la soupe , ni les oiseaux sur les
branches des arbres , ni les araignées
au p la fond .  Les lettres imprimées
danseraient devant nos prunelles in-
f i rmes  une sarabande infernale.  La
lune, nous paraîtrait s'éclipser der-
rière une autre lune , les visages fa-
miliers semblables à des disques
blancs et plats troués de deux points
noirs.

Nous ne surprendrions pas le cou-
p le qui s'enlace derrière le marron-
nier tout proche. Nous ne pourrions
pas suivre le. mouvement des mains
ag iles du p ianiste sur le clavier. Nos
pauvres geux brûlants , fa t igués , cli-
gnants , tirés , ne sauraient voir qens

et choses que f lous , imprécis , estont-
pés , sans contours , ni arêtes , ni
relief ,  décolorés , interchangeables.
Sans lunettes , nous éprouverions un
vertige éternel , une migraine sans
trêve. Nos paupières  rougies se fa-
neraient sous l' e f for t , nos tempes et
nos f ron t s  seraient plissés de rides
supplément aires.

*** i-^ *̂

Jusqu 'au mogen âge , les myopes
se contentaient de - la  vue que leurs
parents leur avaient donnée. Je pen-
se avec piti é aux Grecs ou aux Ro-
mains a f f l i gés de cette pénible in-
f irmité .  Ju chés sur les plu s hauts
gradins des théâtres antiques , que
devaient-ils distinguer sur les scè-
nes lointaines où se jouaient les
chefs-d' œuvre de Sophocle et les vi-
rils combats ? Rien , ou presque rien.

L' apparition des lunettes coïncide
avec l'invention de l'imprimerie.
Plus celle-ci se répandit , p lus on
eut besoin de. lunettes pour lire: Au-
jourd'hui , rares sont les gens qui
n'en ajustent pas une pair e sur leur
nez pour lire -la « Feuille ».

Les première s lunettes , celles que
l' on voit sur certains tableaux de
Rembrandt pa r exemple , étaient for-
mées de deux verres ovales et mi-
nuscules , cerclés d' une mince tig e
de f e r . Les exrémités des branches ,
en forme de « S », faisaient conscien-
cieusement le tour de l'oreille. Il y
a cent ans , on n'avait guère fa i t  de
progrès dans le domaine.

Je possède encore , au fond  d' un
tiroir , quelques paires de besicles
ayant appartenu à ma myope as-
cendance. Elles sont gr otesques et
charmantes. Les unes sont blanches,
1rs autres légèrement f umées ou
bleuâtres , munies de clapets en cuir
destinés à p rotéger des courants
d' air les fa ib les  yeux de mes aïeules.

A* *«* m.

Monture s d 'écaillé épaisse pour les
hommes d' a f f a i r e s  et les représen-
tants , montures d' or f i n  pour les f i -
nanciers et les directeurs , montu-
res d' argent pour  les prof esseurs,
montures roses ou bei ges pour les
brunes on les blondes , montures gri-
ses et transparentes si scunntes aux
cheveux blancs des dames âgées ,
montures invisibles pour  les vieilles
demoiselles .

Beaucoup d' yeux amis seraient
moins chers sans les lunettes qui les
complètent. Beaucoup de visages mé-
connaissables sans les verres (fui
éclairent leurs regards. Loin d' en-
laidir , comme le p ensent les jeun es
f i l l e s  et les vieilles dames trop co-
quettes , les lunett es p arachèvent une
personnal i t é ,  mettent la dernière
louche à une élégance. En plus d' une
meilleure visibili t é,  elles donne.nl à
ceux qui les porten t une assurance
accrue , un sentiment de confor t  et
de sécurité , une aisance , une mobi-
lité rr i 'i le s à ceux des nens « nor-
maux i .

En sorte que les lunettes , comme
disait Tvaian Korug a à Johann Mo-
ri tz .  sont en e f f e t  un peu de soi-
même sans leaucl on se sentirai t nu,
trou blé et confus .

MARINETTK

Une école pour juges en Tchécoslo vaquie

La Tchécoslovaquie innove dans le domaine judiciaire . Elle vient de créer
des écoles pour juges , dans lesquelles ceux qui en ont les apti tudes apprennent ,
en deux ans, à condamner  les gens, même sans les entendre , selon les règles

de l'évangile marxiste. Voici une photogr aphie prise lors de l'audition
de trois «accusés ».

URE AUJOURD'HUI
EN QUATRIEME PAGE :

Nos articles et nos documents
d'actualité

Branle-bas politique au Jura
par E. J.

Chroniqxie horlogère
EN SIXIÈME PAGE :

*«e rendez-vous des lectrices



IIP Neuchâtel
Ordures

ménagères
Vendredi-Saint 7 avril:

Pas de service
Les quartiers du ven-

dredi matin seront des-
servis le samedi matin
8 avril.

Les quartiers du ven-
dredi après-midi seront
desservis le Jeudi après-
midi 6 avril.

Lundi de Pâques
10 avril :

Pas de service
Les quartiers du lundi

seront desservis respec-
tivement le mardi matin
et après-midi 11 avril.

Neuchâtel, le, 3 avril
1950.

Direction des travaux
publics

Service de la voirie.

On cherche à échanger
un bel

appartement
de trois pièces, bain mu-
ré, W -C, service de con-
cierge, dams quartier neuf
de la Chaux-de-Fonds,
contre un même de deux
ou trois pièces & Neuchâ-
tel. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffrés C.
P. 134 au bureau de la
Feuille d'avis":

Appartement
d'une pièce, cuisine et
salle de bains, à louer
pour tout de suite. Ecrire
sous chiffres G. B. 133 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 avril
ou pour époque à conve-
nir , dans le haut de la
ville, bel appartement de
trois pièces et dépendan-
ces. Jardin et garage. Bel-
le vue. S'adresser étude
Jeanneret et Soguel, Mô-
le 10.

APPARTEMENT
de trois cliambres, oui-
sine, sall« de bains, tout
confort (Monruz), Fr.
130.— par mois, sans
chauffage. Libre le 1er
mai 1950. — Demander
l'adresse du No 124 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer deux pièces In-
dépendantes, bien situées.
Conviendraient pour

bureau
Adresser offres écrites à

H. B. 131 au bureau de
la, Feuille d'avis.

CAVE
A louer pour le 24

mars, grande cave voûtée,
avec nombreux casiers et
monte-charge. S'adresser:
Etude Jeaiiinèret et So-
guel, Môle 10.

CHAMBRE
mansardée, indépendante,
à louer pour tout de sui-
te ou pour date à con-
venir. S'adresser Côte 44,
1er étage.

Belle grande chambre
meublée, pour une ou
deux personnes, à louer
en plan centre. Prix à
convenir. S'adresser : tél.
547 87.
, t " — i

Belle chambre meublée
Indépendante, vue sur lé"
lac. Ohaimp-Bougln 36,
3me à droite.

On cherche un

LOCAL
non meublé, indépendant,
pour usages divers. Adres-
ser offres écrites à P. N.
126 au bureau de la
Feuille d'avis

Agriculteur cherche à
louer un bon

DOMAINE
pour la garde de huit à
dix bêtes, pour le prin-
temps 1951. — Faire of-
fres écrites à A. G. 113
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple solvable cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
cuisine et bains. Entrée
pour tout de suite ou à
convenir. Adresser offres
écrites â U. P. 97 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de sept ou huit pièces,
au centre ou près du
centre, à l'usage de cabi-
net médical. Adresser of-
fres écrites à V. Z. 86 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dang entreprise agrlco»
lé de moyenne importan-
ce, on cherche

jeune homme
hors des écoles pour ai-
der aux travaux de la
campagne. Vie de famille
assurée. S'adresser & Fritz
Outmann-Lehimann, VU
nelz (Berne).

On cherche pour tout
de suite

bonne
à tout faire

S'adresser ! hôtel du
Marché, Neuchâtel.

On cherche une

femme
de ménage

pour travail régulier, dé
deux ou trois heures par
Jour. 13, chemin dês Pa-
vés, tél. 6 10 53.

Famille distinguée, de
Milan, cherche

DEMOISELLE
sérieuse, ayant expérien-
ce dans les soins aux
enfants, pour soigner une
petite de 14 mois. Offres
aveo prétention, de salaire
et références sérieuses
SOUs chiffres A. S. 8589 L.
U., Annonces Suisses, Lu-
gano.

La clinique du Crêt a
NêuiShfttel cherche Un

garçon de maison
pour le 15 avril. S'adres-
ser à la directrice.

On cherche pour date
à convenir une

JEUNE FILLE
comme vendeuse, Si pos-
sible logeant chez elle. —
S'adresser : boulangerie
Bacheltn fils, AUvernler,

Chambre à louer. —
Sainte-Hélène 3.

Chambre à louer
Treille 4, 2me.

Jolie chambre indépen-
dante, dans maison d'or-
dre. S'adresser rue Ba-
cheltn 1, rez-de-chaussée.

A louer chambre haute,
indépendante. Sablons 3,
1er étage, à gauche.

Pour couple sérieux,
belle chambre meublée
moderne, confort , salle de
bains. Demander l'adies^
se du No 129 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire C. F, F.
cherche pour le 1er mai

chambre et pension
chez particulier. Adresser
offres écrites à R. N. 118
a.U bureau de là Feuille
d'avis.

Jolies chambres
à un ou deux lits, tout
confort, vue, soleil, bal-
con, Jardin, poUr dames,
aveo pension très soignée.
Adresser offres écrites à
A. Z. 63 au bureau de la
Feuille d'avis,

On cherche un loge-
ment de deux Chambres
et cUlsiné, NON MEUBLÉ,
à l'année, dès le 24 Juin,

à la campagne
ou dans la banlieue de
Neuchâtel. Jolie situa-
tion. Offres détaillées â
Mlle Breguet, Parcs 1.

Jeune homme sérieux i
ayant place stable, cher-
che Une chambre meu-
blée. Adresser offres écri-
tes à H. O. 128 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
Juin oU pour date à con-
venir,

appartement
de quatre pièces
avec vue et soleil. Adres-
ser offres écrites à Ô\ M.
122 au bureau dé la
Feuille d'avis.

Couple sérieux et sol-
vable cherche

APPARTEMENT
de i&rola ou quatre pièces,
sans confort, PoUr tout
de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à R. B. 119 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

On demande pour le 15
avril, dans ménage soi-
gné, & Berne,

JEUNE FIM.E
sachant travailler seule,
avec bonneb connaissan-
ces de la cuisine. Bons
gages et congés réguliers.
Offres sous chiffres P.
343B Y., à Publicitas, Ber»
ne,

On demande

jeune fille
hors des écoles et aimant
les enfants, pour aider au
ménage. Occasion d'api
prendre à cuisiner. Famil-
le Pleren, installations,
Konolfingcn (Berne) .

On cherche pour tout
de suite un

porteur de pain
de confiance. Boulangerie
Willy Mêler, Monruz 19,
tél. 546 31.

Jeune homme, 16 ans,
cherche place de

PORTEUR
dans boulangerie. Offres
sous chiffres P. Z. 10879
a case postale 24095, gran-
de poste, Winterthoùr.

Mécanicien-
dentiste

sortant d'apprentissage,
cherche place dans labo-
ratoire. — Adresser offres
écrites à X, A. 130 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille ayant de
bonnes références, cherche
place

d'employée
de bureau

Ecrire sous chiffres A.
Ë. 132 au bureau de la
Feuille1 d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans com-
merce pour aider au mé-
nage et au magasin. —
Adresser offres écrites à
R. A. 123 au bureau dé la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 21 ans,
parlant le français . et
l'allemand, cherche pla-
ce de

VENDEUSE
â Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à J. K. 126
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune sténo-dactylo
Suissesse allemande, capable, connaissant le
français, cherche place pour entrée Immé-
diate. Certificats à disposition. Offres sous
chiffres P. 2600 N., à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE
FILLE

de 18 ans, désirant per-
fectionner ses connaissan-
ces en français, cherche
place pour aider dans mé-
nage et magasin. S'adres-
ser à Mlle Hannl Riithlis-
bergêr, Grand Neuenegg
( Berne).

Jeune menuisier
habitué à un travail ra-
pide et consciencieux,
connaissant le bâtiment
et le meuble, cherche
place où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser
offres à Willt Haas, me-
nuisier, Laupen 3 (Berne).

Jeune homme de 10
ans, avec diplôme de com-
merce,

cherche place
pour se perfectionner
dang la langue française .
Permis de conduire caté-
gories A et D. Adresser
offres à Hanspe'ter Stoll,
Pfaffikon (Zurich).

A vendre pour causa
d'achat d'une voiture,

moto «Norton»
600 TT., modèle 1936, avec
side-car, complètement
révisée. Prix à discuter.
S'adresser , après 19 heu-
res, à Jean-Jacques Mon»
nier , Bevaix .

A VENDRE
une armoire de cuisine,
un lampadaire, un porte-
parapluies avec buffet,
une armoire à habits, le
tout très bon marché. —
S'adresser au magasin
Porret, rad ios, Neuchâtel.

Moto side-car
« Royal Bnfield », 500 TT.,
quatre vitesses au pied, &
vendre, 1900 ft . ; échange
possible avec moto. TêU
6 16 85, Châtelard-Peseux.

« FIAT » 1500
Occasion Unique,

8 CV., état impeccable, a
céder pour 2800 fr . ; visi-
ble au garage du Lac,
Saars 33. G. Descombes-
Imer, Llgnlères.

" • - j

A vendre Joli
pousse-pousse

beige. S'adresser à A. Gro-
llmund, Favarge 65, Mon-
ruz.

A vendre une
vache prête

et une génisse
de 2 ans

Roger Jeaiimalre, les
Genev eys -sur-Coff rane.

Apprenti bijoutier
est demandé sur la placé
de Neuchâtel. Date d'en-
trée : 1er mal. Durée de
l'apprentissage : 4 ans. —
Adresser offres écrites &
P. Z. 135 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le Dr Fréchelin
Médecin-dentiste

Colombier
ABSENT

¦ - J

Le Dr Stauîfer
a. repris

ses consultations
de 11 heures à midi

et l'après-midi
Téléphone 5 lfi 44

Dr ROBERT
Parcs No 1

ABSENT
du 6 au 11 avril

DOCTEUR

J.-P. PERRENOUD
ABSENT

du 6 au 10 avril

DOCTEUR

Descœudres
CORCELLES
ABSENT

du 6 au 10 avril
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VILLEJE |H NEUCHATEL
Le Conseil communal

de la Ville de Neuchâtel
Vu la loi cantonale * du 13 décembre 1948,

sur la fermeture des magasins durant la
semaine ;

Vu les requêtes :
— de la Société des maîtres bouchers de Neu-

châtel , du 17 mars 1950,
— du groupe des magasins à rayons et succur-

sales multiples, des 21 et 30 mars 1950, et
— de l'Association du commerce de détail, dès

30 mars et 1er avril 1950.
Sur la proposition de la direction de police,

a r r ê t e  :
Article premier. — Les commerçants de la

circonscription communale qui le désirent,
pourront ouvrir leurs magasins jusqu'à
18 heures ;
le jeudi 6 avril 1950, veille de Vendredi-Saint,
le mercredi 17 mai 1950, veille de l'Ascension.

Art. 2. — Les employeurs sont tenus de
compenser où de payer normalement les heu-'
res supplémentaires de travail effectuées par
le personnel, durant les jours indiqués à
l'art. 1.

Art. 3. — La direction de police est chargée
d'en assurer l'application.

Neuchâtel, le 1er avril 1950.
M NOM DU CONSEIL COMMUNAL;

, Le président : Paul Rognon.
Le chancelier: J.-P. Baîllod.

A vendre à l'est de
Neuchâtel une

magnifique
propriété

comprenant maison de
maître de onze pièces,
construction ancienne,
avec confort , pavillons
abritant petit apparte-
ment, garage et remi-
sés. Parc boisé, magni-
fique situation, vue
imprenable sur le lac
et les Alpes.

S'adresser à l'Etude
de Me Jules Barrelet,
avocat, rue de l'Hôpi-
tal 6, Neuchâtel. Tél.
518 51.

Je cherche
à Neuchâtel
Ou environs

IMMEUBLE
LOCATIF
d'ancienne cons-
truction pour pla-
cement de 50,000
francs. — Ecrire
sous chiffres P.
2587 N„ à Publi-
citas, Neuchâtel.

On chercne a acnetei
1000 à 1500 m2 de

TERRAIN
à Cudrefin ou environs
Ecrire sous chiffres P.
2563 N. à publicitas, Ncu-
cbâtel.

A Colombier
A vendre, au centre da

village , une maison d'
deux appartements, gran<
magasin, un atelier et ui
bureau attenant au ma
gasin. Eventuellement :
louer magasin avec ate
lier . Adresser offres écri
tes à S. A. 989 au bu
feau de la Feuille d'avis

On achèterait

maison
ancienne

à transformer, eh
ville ou aux abords
immédiats. Adres-
ser offres détail-
lées avec prix
sous chiffres
P. 2509 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.
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Leçons d'allemand
tous degrés par professeur expérimenté, —
Renseignements ; tél. 5 42 50 de 9 à 13 heures.

A vendre un

FAUTEUIL
moderne, pour cause de
double emploi . S'adresser:
Terreaux 3, 4me, entre 19
et 20 heures.

A vendre ou à échanger
contre marchandise,

CHIEN
berger allemand, âgé de
6 mois, en parfaite1 santé.
Taxe payée. J.-P. Rouge-
mont, Cassardes 7.

A vendre deux bonnes
jeunes

VACHES
portantes, ainsi qu'une
belle

GÉNISSE
de 20 mois. — Téléphoner
au 7 62 31.

OCCASION
A vendre un vélo

d'homme, trois vitesses,
en bon état . Prix modéré.
Adresser offres écrites à
P. M. 120 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
un pousse-pousse clair, en
bon état, 65 fr.; une chai-
se d'enfan t, 10 fr . S'adres-
ser à R. Rosselet, Rouges-
Terres 31, Haulerive.

A VENDRE
foin et paille ; 500 kg. de
semeîiceaux de pommes
de terre « Bintje» (im-
porté en 194a ),  S'adresser
a Etienne Stahll, Cormon-
drèohe, tél. 6 16 86.

Renault- 4 CV
Peu roulé, à vendre tout
de suite. Chfttelard - Pe-
seux, tél . 6 16 85.

CAMION
« Ford », deux tonnes,
quatre vitesses, à vendre ,
2500 fr. - Tél. 6 16 85.

Photographie
A vendre d'occasion, en

très bon état : « Voigtlan-
der Vlto», 24/36, objectif
F 3,5; obturateur 1-1/300
seconde», avec verre jau-
ne, étui souple, déclen-
chement automatique et
flexible, Fr. 160.— ; 4 Po-
semètre ombrux » à demx
sensibilités, révisé, cellule
neuve, avec étui, Fr. 40.— .
Le tout ensemble Fr.
195.— . S'adresser à P.
Langer, route de Berne 14,
Saint-Biaise (tél . 7 54 72).

Aspirateur
état de neuf , sousi garan-
tie Bas prix . Miller , hô-
tel du Raisin . Tél . 5 45 51.

El JOHN MAI-»- ^noX K
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Oii demande

DAME
de 30 à 40 ans, pour s'oc-
cuper d'un petit ménage
de deux personnes et d'un
enfant de trois ans, très
facile, fihtërêe et condi-
tions à convenir. Adres-
ser offres écrites à D. Â.
127 au bureau de la Feuil-
le d'avis,

SI VOUS N'AVEZ
PAS LE TEMPS

le vous occuper de vos encaissements ou
le vos travaux de bureau (comptabilité ,
traduction , correspondance, etc.), adressez-
'ons à case postale 14387 , Neuchâtel.

Travail consciencieux et prix modérés.

A VENDRE dans le centre du canton

hôtel avec rural
et environ 28 poses de terre, sur

passage très fréquenté.
Eventuellement, selon convenance,
on vendrait l'hôtel et les terres sépa-
rément. — Adresser offres écrites â

A. B. 121 au bureau
dé la Feuille d'avis.

Bons ferblantiers
d'atelier

sont demandés par

USINES DECKER S.A.
NEUCHATEL

Rubaneur - affûteur
diplômé, qualifié, est demandé
pour époque à convenir* Offres
sous chiffres P. 2563 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Menuisier
ouvrier expérimenté avec bonnes références,
trouverait place pour tout de suite. PRES-
SANT. — Tél. 7 92 81, la Neuveville.

S

Bijoutier complet
ayant de solides connaissances pour la création de
nouveaux modèles de boites de montres, châtelai-
nes, bagues, capable de travailler seul,

serait engagé
par entreprise d'horlogerie. Bijoutier ayant son pro-
pre atelier peut être pris en considération,

Faire offres aveo ourrloulurn vltae sous onlffrës
P 3336 J à Publicitas S. A., Salnt-Imler,

La Fabrique de câbles électriques
à Cortaillod cherche quelques

jeunes ouvrières
Se présenter au bureau du personnel,

de 10 h. à midi,

I . I .. ___ M i l. ' .1 llll l l  11 «J L IIM ¦¦¦

Importante maison dé la place
cherche, pour entrée immédiate
ou pouf date â convenir,

jeune employé de bureau
de langue françaises Offres avec
curriculum yitae, photographie,
prétentions de salaire , soUs chif-
fres P. M. 82 au bureau de la
Feuille d'avis.

I . , , , _̂__
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MATINÉE à 15 h. DERNIÈRE de

FANTASIA
ENFANTS ADMIS Prix des places :
dès l'âge de 8 ans Fr. 1.70 et 2.20

CE SOIR, à 20 h. 30
Le grand film comique ;

ALLEZ COUCHER AILLEURS
PARLÉ FRANÇAIS | 2 DERNIERS JOURS

VLocation ouverte dès 14 b. Tél. 5 30 00» J

VILJ^DEMNEUKIATEL

HORAIRE D'OUVERTURE
des bureaux

de l'administration communale
(Service d'été)

Lé public est informé qu'à partir du mardi
11 avril 1950 et jusqu'à nouvel avis, les
bureaux de l'administration communale seront
ouverts comme suit :

du lundi au vendredi : de 7 h. 30 à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. 30 ;

le samedi : de 7 h. 30 à 12 h.
Lés bureaux seront fermés durant les fêtes

dé Pâques 1950 : du jeudi 6 avril â 17 h.
fili mardi 11 avril à 7 h. 30.

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

LE CONSEIL COMMUNAL.



POUR PÂ QUES
Choisissez votre COSTUME TAILLEUR dès maintenant

Vous trouverez, à notre RAYON SPÉ CIAL,
un choix merveilleux

WÊÊ-i COSTUMESWïfWg tlfl f il VVkJ J-UlflUkJ

vm$ ' IAILLII IJ JIIJ

W' i / à des prix
WfiM I K

M / A très intéressants

I

Wf / I \ Façon sport
»¦ I \ Façons très élégantes
' ¦¦$fc I \ Coupe parfaite

\mk \ en tissu PURE LAINE
ffffBv ' ¦ um' et fantaisie
f#j#§\ \
WMW ~-~ » AU CHOIX

f y T \ \ 8?.-
/ / » 98.-
/ / 12<9--/ ' 149.-7 169.-

A nofre rayon sp écial pour DAMES FOR TES

COSTUMES TAILLEURS
en sp lendide PUR E LAINE uni et fantaisie

tailles 48 à 52

| 169.- 159- 139.- |

n e u c w o T E L

Eu bonne qualité ;

Calottes
pour bébés

Toiles
I imperméables
j pour lits et langes

Tout ce qu 'il vous
fau t  pour les soins
des malades et

bébés

Reber
SAiN'i'-MAURICE 7
Timbres S E N J 5 %

Biscotins
aux amandes

la meilleure recette
neuchâteloise

Fr. 1.50 les 250 gr.
Timbres escompte 5 %

MRGRSIN E.MORTHIER

^^NEUCHATEL t̂-'

LAPINS
frais du pays

Fr. 3.20 le H kg.

LAPINS
de garenne

sans tête ni pattes
Fr. 2.— le % kg,

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4

Four vos desserts
pendant les fêtes de Pâ-
ques, pensez â nos cafés
du Jublié et mélange
viennois. A nos gaufret-
tes au chocolat et aux
fruits. Ananas Libby,
salade de fruits, fraises
« Roco ». Magasins Meier
S.A.

Pour Pâques

ti&Lffî u?
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de superbes cadeaux appréciés
notre

belle lingerie
Parures, tricot fantaisie coton * mchemises et pantalons, rose, ciel, blanc 7.40 6.70 5.50 "f iWW

Parures, charmeuse 3 et 2 pièces, garnies 19 en
broderies ou dentelles 32.— 27.50 24.— 21.50 17.50 I fciWU ,

Chemises de nuit, charmeuse n R«
richement garnies de broderies, 24.50 19.50 ¦ WiWW

Combinaisons, toile de soie « Qnrayonne, très avantageuses 15.50 12.20 Oiwll

Parures, toile de soie 3 et 2 pièces 1 « en
rayonne, jolies impressions 29.50 24.50 19.80 I UiUU

Chemises de nuit, toile de soie . « Rnrayonne, ravissantes façons 26.50 21.50 I UivU

BAS Nylon très "nBfc?Bb, 5.9o 4.95 3.90

BAS rayonne raailles a 
"STl* 3.90 2.95

AUX fH PASSAGES
RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

Les magasins seront ouverts JEUDI jusqu'il 18 heures

'̂ ^ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦MM iMMMaM,,,

CABRI
extra

au détail
Fr. 3.— le % kg.

LEHNHERR
COMESTIBLES

TRÉSOR 4

I POUR VOTRE ~\

chambre à coucher 1
adressez-vous à f !

MEUBLES i

SUaa I
NEUCHATEL 1

 ̂ 9
« CITROËN » 11

légère , dans les derniers
modèles, à vendre, en par-
fait état . — Tél . 6 11 45.

UN MANTEAU
DE PLUIE

popeline, de qualité
depuis Pr. 60.—

s'achète & la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Gran d-Rue (i
1er étage

Coj &f omm&ûon
j m  Toujours appréciées
M dans un menu...

I Asperges 1
| Fr. 1.00 \ t . „ ]

H1 ~ __ ( la boite, ristourne h a
n » 2.00 t ., ... .'
Hi \ a déduire ¦

I

fcCT,0H « ttVW [
DU BEAU PtfBj LETTRK .̂ I

Votre personnalité se révèle dans votre papier à lettres. ^Ê
Vous n'êtes pas n'importe qui , n'écrivez pas sur n'importe ^Lquoi. Beau papier ne veut pas dire papier coûteux mais ifsk
bon papier en très grand choix , pour toxis les goûts et fgg»
toutes les bourses à la papeterie REYMOND. »¦¦"'

Les principaux avantages de notre « action » : ^r
m Grande exposition de blocs, pochettes, cof- !gg
I frets, enveloppes. JSB

m* Entrée libre sans obligation d'achat. ^a
Timbrage de vos Initiales exécutées dans f

3 notre atelier à un tarif spécialement avan-

M Délais d'exécution très rapides de travaux de i }"¦¦ timbrage et d'impression. w?
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NOUVEAUTÉ S PRINTANIÈRES
Notre collection est au point

Elle est composée de ravissants modèles à des prix très abordables

Fournitures - TRANSFORMATIONS - Réparations

J. TROXLER , Modes, Sey on Sc

I

Une révélation
' est notre

GAINE i
I] tulle Lastex Jl¦ agréable à porter , légère, M
h poids 80 grammes i&

I Fr. 3065 SSj
GAINE ft&C

j| popeline Lastex y ^/f y ,  \%&\ '<
\\ avec le devant S * {Bsf \ \--Xj&y
y en tulle nylon , ^M I i f̂f
j poids I I ,7 II

[I 95 grammes \ \ j \ |

S Fr. 2985 j M
j 3** Envoi contre V II
•I remboursement. é&

| 5 % Timbres S.E.N. & J.

Spécialiste des 1

RASOIRS ÉLECTRIQUES Al

G. Jeanneret, successeur m
Poteaux 4 - 1er étage ¦

NEUCHATEL 
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Pour les fêtes de Pâques m

Boucherie f f J D/ n l hÊ Ïl / l  —Charcuterie ĴTf/ j U'*'''/ M

Tel S 26 05 !-'Sl
Hôpital 18, Neuchâtel !,:gj

vous offre un choix superbe en hS

BŒUF, VEAU, PORC, AGNEAU 1
viande fraîche de toute première qualité W§

Poulets frais ||
Poules à bouillir fl
Lapins - Cabris m

La source de la bonne charcuterie fine f tg
toujours fraîche et pelée p|

PRIX TRÈS AVANTAGEUX Wl

£oi2somm&rf oi£)
Œ&ussaries -7?ief//e6

i Elégant i
I soulier à lanières I
\ sable [ 33.50 M

vernis noir \ 1% d'escompte m

Toujours soucieux de bien servir
notre bonne clientèle

LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
vous offre, pour les fêtes de Pâques, un choix incomparable

JEUNE BŒUF, qualité de fête
GROS VEAU extra-savoureux
ROTI DE PORC très succulent

AGNEAUX DE LAIT
CABRIS, LAPINS et POULETS du pays

NOS SPÉCIALITÉS :

Jambon de campagne et charcuterie fine
Quenelles, saucissons, saucisses au foie, etc.

Que de la première qualité aux prix les plus justes

RUE DU TRÉSOR # Téléphone 5 21 20

Prière de passer vos commandes de bonne heure



La Sibérie, base stratégique
gigantesque des Russes

(striacB ttà LA jp JEtsMiàBK PAOBJ

On signalé aussi dé très impor-
tants travaux d'ordre niilitâiPe ré-
cemment exécutés dans les Keiifi*
les. Des milliers de prisonniers de
guerre -= non ëiieôfe relâchés =

des détenus poli t iques et des cen-
taines de spécialistes IHisses y cons-
trtlisirentt eii effet ; déd routes , des
casernes et des bàSes aériennes soi-
gneusement camouflées.

Défense et attaque
Les imposants ef for t s  du l'U.R.S.S.

tendent  à t ransformer  la Sibérie en
une base stratégique gigantesque. Ils
ont un double caractère : offensif  et
dél'ensif à la fois. De fa i t , il est fort
impor tan t  poul' Moscou de pouvoir
— en cas de corifl i l  — rendre im-
possible loute attaque contre  les
zones industrielles russes de l'Asie
et de menacer , en même temps , les
lignes de coitihlililictit lolis re l ia i i t  les
Etats-Unis ail Japon. Le Kl'enilln
veut aussi — le cas échéant — être
en mesure de déclencher une  atta-
que directe  contre l 'Alaska et le
Canada.

Au cours de la guer re  f roide ,
cette ha.se m i l i t a i r e  immense a éga-
lement pour l'U.R.S.S. une  va leur
de premier ordre. Elle lui permet ,
en effet , de protéger la Chine com-
munis te  et de la ten i r , s imul tané-
ment , en obéissance.

La t r ans fo rma t ion  de la Sibérie
n'est , cependant , pas terminée.
Pour main ten i r  en ple ine  e f f i cac i t é
et perfect ionner  plus encore les bft«
Ses existantes , et a f i n  d'en créer de
nouvelles é'i un  r y t h m e  toujours  p lus
accéléré, il est indispensable  de dis-
poser ; â p rox imi t é , d 'une  région in«
dustr ièi iè  suff i .siinlnlèii t développée,
C'est pourquoi Moscou Insiste tell e-
ment aujourd'hui sut ' la nécessité de
remettre éti marché nu plus vite toute
l'industrie do la Mandchourie , De fait ,
300)000 fonct ionnaires , ingénieurs,
techniciens et ouvriers spécialisés
«Ont déjà arrivé s par ordi' ë dit
Kremlin, Les' exportation s de Ce Pi»
chë pays SOtit presque exelusive-
mèfit diri gées vers l'U.R.S.S; Des
transactions offici elles , faites par Bflôrjani.«ihïô gouvernemen tal ¦- le
« Trust de commerce » —: rempla-
cèrent à pfcu près tout es lés affai -
res privées.

A travers la Màndcliourie -?» et à
l'aide de son gouver nement commu-
niste — ] èê maîtres de MOSCOU
comptent tirer d' innombr ables pro»
rira de la Chine rouge. Ils Vont 8êr»
Vif j en premier lieu, à développer
et à renfor cer toujours davantagela gifl'nnte.sque base mil i taire  de laSibérie orientale , M I. CÔS¥

LES EMISSIONS
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion i 7.10, conëêrt
matinal . 7.15 Inform, 7,20, lmbfdmptu
matinal. 10.10, émission radloëcoiaire :
fieffé- Loti. i0.ÏÔ,' Tzâï Sâltàn , de ftlfhsky-
Korsakov. 11 h „ travaillons en musique,
11,43. silhouettes d'autrefois : Voltaire
amoureux, li .êS, grave pou * vous, 12.15,
la Ghéneon vdlalsatonë, 12,25, le rail , la
route, les ailes. 12.45, signal horaire, 12,4B,
Inform, 12,55, varlétén américaines. 13.15,
disques,. lâ,àS, AU MUseé dé l'enregistre-
ment : le planiste Ignace-Je'an Paderewskl.
13.45, la fetnmè et les temps actuels, 16 h.;
l'Université des ondes. 16.29,, signal horaire,
16 30, de Be.omtHisifeer 1 émission commu-
ne. 17.30, poèmes de Maurice Càlame. 17,45 ,
Extraits de la suite « Peer Qynt », de Grleg,
17.53, au rehdeia-vous dés benjamins, 1§.30,
A la veille dé là Coupe d'Europe dé rink-
hockey. 18.50, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.05, la situation Internationale 19.15,
Inform,, lé programmé dé la soirée. 19.23,
questionnez, on vous répondra, 19.45,
Feuillets d'album. En Intermède : les pro-

pos de li. tJlmbrelette, 20.35, là gazette
musicale a3 Ràdlo-G-enève. 20.40,. Concert
sym^honique, direction : Ernest Ansermet
et Edmond Appla, pianistes : Jacqueline"
Blâncard et André Perret . En intermède.:
l'intervle* musical, 22 .05, Chœurs d'en-
fàrits,, 26,38, inform , 22.35, la voix du mon-
de. 22.50, méditation pour la Semaine
satote.

BiROMÙNS lÈR et télédiffu sion : 7 h,|
inform, il h,, de Sottehs : émission com-
mune 12.90, inform, 12,40 , éoheert popu-
laire. 13 h, , chansons et dansée par l'Or-
chestre C, Dumont et . le tfie Séhmld .
13.§0, musique dé chambre dé Beethoven.
14 h ., poux les mères. 16.30 pîuslque de
chambre, 18 h, , conéêrt par l'Orchestre de
chambre de Radiô-Stockhôlm, le 30, chro-
nique suédoise. 19.30, inform , 20.ÊÔ , ÀfBeit,
Freude ôder Frpn ? 20.40, chants du « feô.
peiigarte » , 21 h.,. Famille taderach, his-
toire d'une famille suisse . 21..40, Quatuor
à cordes op, 17 de Haydn . 22 05, concert
récréatif par l'Ensemble instrumental de
Ràdlô-Bët-në

La France doit rentrer
flans là justice

Sous eë titre , le pasteur Marc
Btéynéti dé l 'IbstUllL dénonce dans
le « F i garo » un IMl  auquel il f a u t
mettre f i n  sans tdl 'dër de peur que,
se ré pandant cointhê une gangrené ,
il ne f inisse  par empoisonner toute
la vie du pays .

Des peines , hors de toute proportion avec
les fautes commises, ont été infligées à des
Jeuneg gens et à dès Jeunes filles dont
l'âgé, àii mèmëfc-t où lis se sont laissé en-
traîner à de graves erreurs de pensée et
d'action , devrait, aujourd'hui tout aU
ihoifis , :lèilï valoir' d'Stfë rendus à une exis-
tence nbffnàle. Les décrets-lois d'août 1947
êt_ de décembre 1948' Instituant la grâce
amnistiante a'énfc pas eu lés effets qu'on
escomptait . De grands espoirs ont été sui-
vis de cruelles déceptions.

. Plus de 8000 « politiques » vivent encore
dans nos établissements* pénitentiaires,
dont plusieurs ne sont organisés qu'en vue
de courts séjours, et où lés conditidrîa
a'hygtèné sont souvent insuffisantes. L'in-
action d'un grand nombre est démorali-
sante à un pblni qu'on né peut exprimer.

êê fi'hésrté pas à dire qu'Une grav é in-
justice est édmmise par le refus de pres-
que toutes Jes demandes de libération aux-
quelles ta- commission enargee de les exa-
miner donne cependant un avis favorable.
Je sais" Bien qu 'on se fonde en pareille
matière sur la difficulté de reclasser les
condamnés. Il est permis dé penser que,
dans un très grand nombre de cas , l 'argu -
ment eèjj .sàhs valeur : le reclassement de
la majorité, dès prisonniers a été soigneu-
sement préparé et peut être assuré par
leurs ftiiiHles coi par des1 œuvres.

EssàVpns de nous représenter l'état d'es-
prit _ a hommes et de femmes qui , après
d Innombrables démarches, ont obtenu la
dernière , conimutàtlori donnant accès à la
possibilité d'une libération conditionnelle.
Quel çspolr de voir bientôt les portes s'ou-
vrir ! La demande fra nchit l'étape diffi-
cile de' la êtrSinilsàltto spéciale ; elle n 'a
plus qu'à recevoir là signature du garde
d» Mail*: Gëllé-cl. tardé ; bn s'inquiète,
63 écrit. Silence'. Lé condamné apprend
enfin que sa demande est rejetée.

Qu'o'tt Juge plus encore des conséquen-
ces qti à entraînées le discours prononce"
l'an dernier à Alger ! La Voix la plus auto-
risée annonce que l'heure de la clémence
ne tardera paa à sonner , sauf , bien en-
tëfrerti ; pour les véritables criminels. Elle
pénètre partout , soulevant d'une nouvelle
espérance quelques milliers de Français et
de Fratitaises qui , depuis quatre ans et
plus, expient

^ durement leurs; fautes. Plus
ehc'Çr'é .elle ranime le courage de milliers
de familles : le mari , le père , l'enfant sera
bientôt de retour ! Hélas ! l'espérance a
fait place ffti désespoir. il faut avoir reçu ,
semaine après semaine, non seulement les
lettrés mais les visites des femmes et des
mères criant leur détresse et. leur révolte
pôvir mesurer la profondeur du mal fait à
tant de foyers.

lié gouvernement de la . France se rend-il
compte de la responsabilité qu 'il a assti-
mée en ne donnant pas au discours d'Al-
ger les. suites nécessaires, indispensables,
qu 'il tôrhpbr'tâit ?

La France doit rentrer dans les voies de
la justice. Nous le demandons pour qu 'elle
retrouve, dans la paix intérieure restau-
rée, son rayonnement spirituel. Et, parce

qlie nous sommes chrétiens, nous croyons
qu'il y a dans la vie d'un grand peuple
dés heures où la plus haute justice 6'aê*compllt dans le pardon .

ï»fe scandale qui n'existe pas ï
Le je t td i  3cf rhairs, deux mille so*

cialistes se sont réunis à Lille pour
uc clamei' MM.  Le Troquer, Moch et
Ramadier, qui étaient venus leur ex-
p li quer Ceci t il h' y a pas de scan-
dale des généraux. C'est l 'évidence,
écrit Merhanes dans « Réforme » :

J'ai honte d'avoir pu penser un seul
Instant que tout le monde n'avait pas les
mains propres .

En effet , pour M. Le Troquer : « Peyré
est uri agent; doublé , triple , quadruple,
è'est un escroc, un espion international, Je
crois qu 'il estau service de Ho-Chi-Mlnh , et
on prend ses déclarations au sérieux !.., »
Ce que j'àlm» bien c'est le : « Je crois
que... » Et M TroqUer d'ajouter : « J'ai
trente ans de vie publique , trente-sept
àhs de bureau , j'ai été quatre fols minis-
tre, et j'aurais attendu d'être le vice-
préslHe-fit de1 l'Ààsemblêe nationale pour
refëvôlf 300,000 francs d'un Peyré ? » Evi-
demment non .

Pour M. Moch , il faut d'abord se péné-
trer é'uîi îà# : « Lé scandale des généraux
n 'a Jamais existé, c'est une machine infer-
nale montée par les hommes qui combat-
tent là S;F.I.O., à seule fin de compro-
mettre la République. »

« L'affaire des généraux ? s'écrie de son
côté M, Ramadier . Il n'y a pas d'affaire des
généraux II y a une affaire d'escroquerie
et de bluff . Le nom de l'acteur de cette
affai re est Peyré , c'est tout... que reste-t-11
à faire ? Il reste à fermer le dossier ! » Et
voilà tout.

En somme, tout le monde s'est ému à
la légère. Ce qu'il fallait comprendre tout
de suite, c'est que Peyré est un agent
doublé, triple , quadrup le, un escroc , un
espion International , qu 'il est , de plus :
« les hommes qui combattent la S.F.I.O. x>
et 1'àetéùr unique de l'affaire . Probable-
ment doué d'ubiquité , Peyré était partou t,
acteur solitaire et consciencieux , versan t
des sorrimeg d'une mai n qu 'il recueillait
de l'autre, écrivant des rapports, les divul-
guant et trafiquant sur les piastres. Et
perstrtwre ne s'ëri apercevait, ce qtil montre'
bien qu 'il était très fort .

Il _n 'y a donc pas d'affaire dés .généraux'
ce qui est très réconfortant . Car nous
avons eu chaud. Depuis le temps qu 'on
e'n parlé, on finissait par se demander
âan s quelle mesure tous lèS milieux par-
lementaires n 'y avaient pas totiché d'une
main plus ou moins légère.

MâiSi quand . ùri àheïen président du
conseil , ancien ministre dé la défense na-
tionale , ancien ministre dit ravitaillement,
quand un ancien ministre de l'intérieur ,
quand un ancien quatre fois ministre,
vous affirment et cela devant deux rriillé
contribuables, que tout le monde s'est
trompé, si l'on n 'est pas un antiparlemen-
taire trive"Eeïê\ 11 fauf Bien leur ÎSlrë 57?-
dlt.

Quant à moi , Je fais un discret « mea
culpa». Je préfère les croire que de lais-
ser germer en moi cette mauvaise pensée
que s'ils se sont moqués des gens, ce soir-
là , aussi ouvertement , ils s'en sont peut-
être rridques plus discrètement quand Ils
avaient (ë pouvoir entre les mains ; pou-
voir qu 'ils peuvent règâgher tin jour ,

VERS W RELACHEMENT
DES RESTRICTIONS

AUX IMPORTATIONS
DE MONTRES ?

CHRONIQUE HORLOGÈR E

Le service de presse de la Cham-
bre suisse de l 'horlogerie nous
écrit :

Ainsi (in 'ah ft pu s'en rendre compté
en . consultant les rapports rie nos
PPirlcipauS établissements bancaire*,
l'IiorloRerie. cette branche impor tante
de l'activité industriel le suisse, a eil4
resistré des résultats emeoro très sa5
tis 'C-lisnnts )10Ui' l'exercice 1949, Sou
expor tat ion a atteint  7(13 mil l ions de
francs, contre 743 millions on 1948.
Sans .doute,  depuis lo début de l'an 1
hée, la tehdatice nu tassement des
marchés, déjà sensible au cours dés
premiers mois de 1949. s'est encore aé-
eentnée . Dans la plupart  des. fabri*
ques. le travail  s'est un peu ralenti
et il y a eu une  léffèr .e augmenta t ion
du chômage. Nêa ii iïïoins la montre
suisse est tôuJoUïs demandée ; elle est
même très demandée.

Il faudra i t  avoir une vision complè-1
te des iliarehés et des possibilités d'ex-
por ta t ion  pour porter sur l'avenir lin
JUKemen t  qu i  vaille. De plus, rien n'est
plus mouvant  et imprévisible que les
mouvements do là .situation économe
qu e pendant les temps d'insécu rité po-*
l i t .i.qile Oïl lirtus vivons.

Orl peti t cependant constater que
certains pnys, pour lesquels les res^
fr ic t ions  d 'importation avaient totale"
ment bloqué le commerce de l'horlo-1
prerlè , .commencen t à éprouver un ui>
front besoin de réapprovieionnementi
D'est ainsi que le Brésil offre une
imajre caractéristique do la pénurie
des produits suisses, particulièrement
feh ce qui concern e les montres de
qualité. Mais sa situation financière
à l'égard des Etats-Unis semble s'ê-
fclaircir : on peut prévoir qu 'elle sera
en orill'e dans peu do temps. S'il pou"
yait éjral ement résoutire le problème
de «& production d'énerprie et de ses
dépenses Siins cesse en augmentation
polir 1 f léqui .sltlbtl do combustibles et
oarbUrriiits industriels, une améliora-1
tion Certaine pourrait intervenir dèè
lé mois d'nvi'il dans les conditions de
iifls i ihrtortatlo ibé. destinées à ce paya
. Le cas dit Brésil il est pas uniques

d 'flUtrës Wf n  dût a .liitfèr' contre les1

niénies difficultés, (Ma à fai t dire
qu 'au cours dû flëltxièmo .ëemêstré, de
cette nouvelle année les. Irripbr'tatlbns
hûrloprères pourraient être FetrHsei
dans certains pays, emeore aveo deê
restrictions mais dans des proportions
plus normales qu 'au cours des derniè-
res années,

Un exemple intéressant
.Biitl 'e autres exemples typiques deé

effets fàcheus de la politique d'austé-
r i té  et de restrictions en vigueur dané
certains , pays, il faut  citer le cas dé
là Suède et d'autres pays nordique^
où là contrebande se déveloprro (W
plus en plus. Un commerçant au 'cou-
rant de ce t|ui se passe à Stockholm
et tlaitl s l'eiiseinble du pays a signala
certaines déèduvertee faites à l'aéro-
port t1ë Bruin a ainsi que les exploita
d'Un piiutdgi'rtphe apatride qui tra-
vail lai t  érl liaison aveo des trafi-
qUafit s étrangers. H a révêlé ainsi
que, dàûs les endroits où l'on
irtH'llqii ô de montres, lo besoin suscite
imméd iatement des procéd és dandess
tins de réapprovisionnem ent . Non seu*
lemént . il s'agit ici d'un trafic plus
qii rnpiiis lou che, mais les articles
fû'Ut 'nis né sont souvent que pacot ille
déo'em.placèment .

. Cet état de choses a poussé le pré1
èidênt dé l'union des grossistes dé
l'hftrlôgôrie suédoise, M. Svon lîoserr1
gt'ëû . à protester dans une interview
publique contre l'abus de restrict ioos
qui pafalyse le commerce régulier et
provoq ué la floraison du trafic illicite.
Il faut constater que la moyenne des
impdl't àtions suédoises qui était na^
guère de 500,000 à 600,000 montres par
an n'a a t te int  officiellement en 1948
que le Chiffre de 164,000 pièces eti
pour les trois premiers trimestres de
1949, 107,000 pièces. Ces importations
nettem ent insuffisantes ont laissé une
laciifi e à combler ; elle l'a été de la
façon , que l'on devine.

Faûtal. ajouter que, si cette affaire;
a contribué à enrichir certains tra fi-
quants. .Je trésor suédois n'y a rien
gagné, ti'aUtre part la bonne réputa-
tion dé la montre suisse en a considé-
rablement souffert. Des exemples dé
ce genre, dont on pourrait citer plu-
sieurs, devraient être médités non seu-
lement & Stockholm mais aussi dans
d ài t t fêé  jlSys.

A/o5 attlcUô et no5 documenta d'actualité
Branle-bas politique au Jura

Le chômage guette - La vie scolaire
Un projet de place d'artilleri

Notre correspondant dû Jura nous
icrit :

La politique est unie des grandes pré-
occupations actucil l.es do la vie jurns-
Biennc. Les partis se préparent en vue
de l'élection des députés ilti Grand
Conseil, fixée au 4 niai. Les listes de
Candidats sont élaborées.

Cette élection revêtira une importnii-
60 spéciale du fait  du mouvement  sépa-
ratiste. Non pas que ce mouvement en-
tre directement dans l'arène ! il S'en
garde bien . Toutefois ses adhérents fa -
Voriseront , nu sein des partis auxnuéls
Ils so rattachent, cetiS des Candidats
qui paraîtront içri micUx disposés en-
vers la cause qu 'ils ont embrassée.
. Il se pourrait que le parti des prtŷ
sans, artisans et bourgeois, considéré
comme étant surtout probernois voie
encore d iminuer  la posit ion assez mili-
ce qu 'il oecupo en tèlu- e jurassienne.

Le chôiîiajie
On ressent aussi, dans le Jui'n. les

ef fets du ralentissement do l'activité
de l ' industrie. Sans qUe le chômage
prenne des proportions iiikifirtalrtes. U
atteint assèa vivemen t nombre d'entre-1
prises.

A Moutier. centre de l'industrie des
machines, il revêt une certaine Irtipoi "
tance.

La vie scolaire
La vie scolaire a retrouvé, ces jours

derniers, son intensité habituelle à pa-
reille époque. Partout ont eu lieu je S
Cérémonies de promotions et dans lëS
discours et rapports de circonstance Pu
& fait  le point de l'activité ad cptiï's ilë
l'année n u i  vient de se clol'e. Mainte-
nant ,  l'enseignemen t peut donner en
ifein et c'est un avantage que l'on ap-
précie après les perturbations _ du
temps de guerre où maîtres et. élèves
étaient si souven t at teints  par les ëxU
geneeS fis la m otri .ligatî&n et de 1 occll=
dation des locaux par la troupe.

A la suite de l'accroissement .de la
natalité on a dû, en plusieurs Ioeat U
tés. ouvrir des classes nouvelles. C'est
fiota.mment le cas à Moutier . à la Nëu 3
Veville et en d'autres lieux .

La pléthore Uni existait aU sein dû
Corps enseignant avant îa giiërfë est
tjien résorbée et au coili's des années
écoulées il y avait même pénurie.

qui suscite bien des remous
trouve l'Àj oië du Point de vû& de Bon
développement éeono>m'iquG ; les rfiëfia-
ces qui pèsent sur elil ê et surtout sur
son chèMièh en Cette matière, créent
un courant èil fîtVëll V de l'acCeptàtlon
de la place. Mais on tt dû constater
que bien dès points sont restés dans
l'ombre lOi'S des priées de contact qni
eurent lieu avec les 01'ganes militai-
res. Des précisions devront être obte-
nues a f in  que l'opinion puisse se pro-
noncer en connaissance de cause, Tel
est le Seiis de la résolution adoptée par
rassemblée.

Va aspect ançioïssaiit
de là question

Un des ttspécts les plus angoissants
de td'Ute l'affaire est la situation Oui
rêsultet'al.t de l'instaliatlPn de la place
pôUl ' le village de Bressaucburt distant
do 4 k i lomètres  de Porréntruy et . tapi
dîiiils • itli site Charmant au pied du
Mont-Terrible , Lors des tirs il serait
eii quelque sorte Coup é de communica-
tions normales, avec l'extérieur, lia nia»
iteiit'e ptit 'tié des terres cultivables 88
trb U verr t i t  soit flfl-fls la zone de tir , soit
dans celle fle protection. De pliis une
notable étetldUo du domaine forestier
serait sacrifiée. Ou . compte en effet que
les Communes de Contenais et de Bres-
sanCourt devraient abandonner 150 hec-
tares de leur aire sylvestre.

Pour Bi'éssâttcourt se dessine Une si-
tuation pi'éSeintâht une certaine analo"
gie (iVeo les villages grisons qtt 'il était
naguère question de submerger sous
les. flots d'U.n lac artificiel.

Il lie pô-u-rr&it être question de re-
construire . Se VMl&g ë à un autre en-
droit comme c'était le cas poli r ceux
du pays des Ligues ; du reste on n 'y
songe aucunement  en haut l ied.

Nombreuses sont les voix estimant
que là est le nœud de . toute l'af fa i re
et ftttë pour des avantages matériels
énéOfe ft dêlermlfi&f et dont profite-
rait surtout l'économie de la ville de
Porréntruy on ne peut sacrifier" Un vil-
lage entier.

Il serait désirable que l'on Se hâté
de sortit de l'équivoque et Surtout
qu 'une cdtitrbVerse ne s'engage pas au
suj et d'Uit problème qu 'Où eût mieux
aimé lie pas .Vbi? p.&isè,

On parle d'une dépense de 5 à 6 mil-
lions pour l'établissement de là place
et d'un apport annuel de 570.000 fr , eri
faveur de. l 'économie régionale, M&18
est-ce (Ut 'ëj t Contl'ê^pai -tie 11 n 'y aurait
pas, au point (te vue , naturel et vis-à-
Vis de pSfllSiettfâ centaines de pei.-spn.tiesi
des dommages irréparables ? Vpiià lé
grave dllëmnio ci n i se pose, A J.

On reparle de la place
d'artillerie

On reparle maintena nt de la fameuse
©lace d 'artillerie, dont ôri ira pas voulu
5ux 

Franches-Montagnes en raison de
expropriation d'un grand nombre de
fermes qui aurait été la cônséqerioë ilê

sort installation, des atteintes qli ë le
Bruit incessant aurait causées au calme
ëi reposant qui est une des eàfrtctél'lstl-
fiues fie la nature dans le Haut Jlira.
des ddimmages qu'auraien t subis les fo»
Sets.

Contrairemonit à ee qu'on ^pouvait
étippoSêf èrt raison d'une situatl&îi'gêtK
graipHiqtië tlud lui .donj ie l'aspect d' un
Coin enfoncé entre la Franche-Comté et
l'Alsace, les hautes autorités militaires
ont liëtê leur dévlu sur. l'AjOle, Dea
puis tnmtôt deux ntiiuées il est question
de faire de Porréntruy le centre de la
pilace projetée. Des études très pous-
sées ont été effectuées dans Ce .sèttS
malgi'ê ^

ûrté opposition qui se dessinait
assez vive.

La question est revenue la semaine
derni ère sur le tapis à la suite d'itflS
demande officielle de prendre une po-
sition définitive en la matière.

Dans ce . bttt. M. Ch. Henry, préfet
de PorrentrUy, a présidé l'autre jour
due conférence dite d'information où
lés opinions ont pu s'exprimer eh todtê
franchisé. Le débat a fait J'êssPrtir la
situation d éplorable dams laquelle se

Ëtal civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 30. Froidevaux , Jean-

Marie, ills de Jean-René, professeur de mu-
sique , à Neuchâtel, et d'Yvette-Juliette née
Griïoni ; Guyot , Nicole-Andrée, fille de Ro-
ger-Gustave , . monteur P.T.T.,à Neuchâtl ,
et de Neily-Marguerite née Hofmann . 31.
Sleber , Anne-Marie , fille de Julea-Willy,
fonctionnaire T.T., à. Neuchâtel , et d'Annie-
Emma Stàhll j Geiser, Mary-Clande, fille1
de François-Arthur, employé de tram , à
Neuchâtel , et d'Eisa née Strickler ; Wagner,
Janine-Rose-Marie, fille de Jean-Pierre ,
physicien , à Neuchâtel, et de Marie-Louise!
née GeneHit 1 Fuehs, Jean-Fraoçols, , fils
d'Hermann-Emlle, restaura teur, aux Ver-
rières , et de Marift-Magdâlena née Schmid .
1er avril , Vertafi , MarJ-Clalre, fille de
Rémi-Prosper , viticulteur, à .Cortaillod , et
de Dalsy-ïrèné née fîens ; Vuilllôménet, An-
ne-Gàtlierine, fille de Léon-Albert, cou-
vreur, à Peseu»; et dé Kâtharlna-Marga-
retha née Bruinait .

l>Rt1MfeSSË§ DÉ MARIAGE . - 1er avril .
Dufour , Jean-Jacques-Albert , médecin , à
Genève, et Davoine , Jacqueline, à Cologny ;
Hess, Hans-Georg, Dr jur ., à Berne ,, et
Schiff , Hilde-Margot, de nationalité alle-
mande , à Neuchâtel

MARIAGES CfikÉéRÉS . — 1er avril.
McuU. R.ichard.-Alired, professeurs et .Rue-
din , Paulettê-Nèlly, tôus deux à Neuchâtel;
Christinat , Robert-Emile, agent de police,
et Remund, Martha-Louise , tous deux i
Neuchâtel; Gfiiinëyfrr.. Hermann-André, em-
ployé de banque' et Glr'oud , Elisabeth , tou.q
deux à .Neuchâtel ; Fischer. Charles-Emile,
aidé-coriciërge, et Andrey, B.erthe-Henriette,
tous deux â Neuchâtel ; Robert , Paul-Jo-
seph, couvreur , et Carrera , Ihes-Antonietta-
Mflrianna, de nationalité Italienne , tous
qetix à Nebthâtel ; Gipnlnnzzl, Eugenio-
Alfrcdtt, maçdh, à fo Chaux-de-Fonds, et
AntonlOll. Ellsîibeth-Rbsa, & Neuchâtel .

j euHes êj lou.t. Jeunes pères,
assHfè2:voùs sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurante populaire

NEUCHATEL, mo du Môle 3
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Wâ BAS
WT NYLON

[ Wj * ïdéwé » étiquette grise |

v¥ êage àë l'élégance C CÀvy et de sdliflifê OiwW

SavoU-
Pêtitpiêitêl

' NBUGIIATBL

POISSONS
de mer

SOLES et filets
CABILLAUD entier

où en tranches
COLIN enfler ou en tranchés

 ̂_ MERLANS
FILETS de DORSCH

FILETS de DORSCH PANÉS
FILETS Se PERCHE

TRUITES du lac et de rivière

Harengs fumés s Filets de
harencjs fumés - Rollmops

Escargots au beurre pur
Foie gras - Mayonnaise

Oignons
Câpres et cornichons

AU MAGASIN

LEHNHERR
, FRÈRES Tél. 53u 9§

i GROSSESSE
pi Ceintures j
. - ( spéciales

H dans tous genres

9 Ceinture c8alos>
m ni r - 1 r I

ai'-1 5 '/. a. E.N.J.

OCCASION
A Vêiidr& : buffet Hé ^tr
vlcê avec vltJliiei tablé à
allonges six chaises rem-
bourrées, le tôilt éli noyer
poil , ainsi que deux fau-
teuils genre aUB et un
divan assorti: 6 adresser à
V: Comtesse, ébéniste,
i*ôhtailie§ (Val-ds^lluz).

Pour le riz»:

POULES
DU PAVS

â Ffi 8.-= le Yi kg:

LEHNHERR
tlSfriêgtiij iëg
TRÉSOR 4

A vendre une

CUISINIÈRE ELECTRIQUE
«Therms»; 980 vtrttS: ttîcf=
ctefiie, qtiâifS plaques, S
l'état de neuf; Val^tlr:
Fr. 430.^- c.ê.dë Fr'.- 290.— .
Adresser offres écrites à
M, B. 91 &u bureau de la
FeUllie d'avis':

Un hers-d'œuvre
riche

épt tbillotirs ft ĵïéclê ..
Vous troUyereâ iîh .choix
Incomparable êrj thons,
êàfdlnes, àhcholâi sati-
nicm, aspergés'; fc&pres ,
légumes assortis au vi-
naigre dans lés Magasins
aiéler S.A.

Avé2-Vous péïïr
4ue des lunettes voUs dëf igureriit ? Cela ne
devrait en auctiii éas VôUg èthliêcher d'en
porter si voiis en avez bfesdltt. L'optique
moderne créé polir chaque visage et pour
chaque vue les Hiiièttes exactement adaptées.
Le spécialiste expérimenté vous servira bien.

- *̂i i r L . ~ m ¦*¦*• Hvf -̂-

Pour Pâques
Mouton de 1er choix
Veau gras

J 1̂ félépnoîië 5Ï3 39



Pour Pâques
Oeufs pralinés
Oeufs garnis

Pralinés chocolat
Sujets chocolat
MAGASIN E.MORTHiEft

?%**̂  ̂i Mi
Il ne veut pas qae son épouse soit poursuivie // ?Œh

par le spectre du nettoyage. Aussi est-il p»
heureux quelle- ait enfin découvert la cire |»
idéale syjj i;

(?g%g® touut txt&iÂ m
qui lut épargne-temps et peine. Répartition %$£
facile grâce au goulôtrgicleur. Etend avec la W&
brosseârtécurerentoorée d'un chiffon. 

0^Wonsieurretrouvera sa femme fraîche et sou- ||||
riante môme après ses. grands nettoyages. gs||

% bidon Fr. 3.Î5 t||j
V, bidon Fr.4.80 M
Aidons do 5 t„ lo \. Fr, 3.90 11
Pour les parquets où le brillant maximum |||g
passe avant le nettoyage, employer plutôt. ~m

oms® *>*x f M *6  1
plus riche en cires dures. '*3g

% boîte Fr. 3.- Mm
V. boîte Fr. 5.45 1

Fabric ant ;  A, Sut ter , M u n c h w i l e n JTh g. jj |f|

f HUILES DE CHAUFFAGE ^

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyron 3 . Tél. 517 21
k A

Stufato alla chiassese (spécialité tessmoise)
Proportions pour 4 personnes

1 kg de boeuf à rôtir, lard, ail, 2 culll. de farine , quelques échalottes,
laurier, clous de girofle, 50 gr. de graisse ASTRA , sel, épices , '/, verre de
vin rouge, '/« verre d'eau, quelques petites pommes de terre , 4 tomates.

Piquer la viande de lard et d'ail, saler, retourner dans la farine et rôtir
entièrement dans la .graisse ASTRA -avec les oignons , le laurier et "̂ W
les clous de girofle. Ajouter le vin rouge, le sel et les épices. Après Ûrfa
*/i h., ajouter l'eau, puis les pommes de terr e et les tomates et laisser ŶKL
mijoter. Temps de rôtissage : Vf, h. Servir le rôti coupé en tranches p -̂W
avec des pommes de terre et des tomates. f^oS
Un rôti piquant, auquel la graisse comestible ASTRA donnera une ï^iÊftk
saveur exquise ! Cette graisse de qualité ne fume ni ne brûle au rôtis- JfKéfSlÈb,
sage et convient à l'estomac. Sa consistance plutôt molle , son éco- | *̂ ^ Jslj
nomle à l'emploi et surtout le goût délicieux qu'ASTRA apporte aux «ÇTHffl
mets lui valent la faveur de milliers de ménagères aulnes. f%3 I RH

U44. d&Ks&tetl ctàt...

^Plsâ
le crin de cheval

matelas idéal!

^V J MEUCHATEL H

noire à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas, ne
gèle pas. excellente nouveauté de mérite, croissance
rapide et facile, même en terrain sec et peu fertile ;
abondante récolte en Juin. Recommandable aussi
pour réglons froides et l'altitude dont la récolte se
fait en Juillet Se taille en buisson, plantation à
1 m. (5 plantes suffisent pour un petit ménage).

6 plants Fr. 9.50 : 10 plants Fr. 18.—

Pépinières W. Marlétaz
BEX — Tél. 5 22 94

H VENDRE
\à des conditions spécia-
lement avantageuses :

QQ C H A M B R E S
UD A C O U C H E R
très j olis modèles, du
simple au plus riche

Chambres comprenant chacune :
une armoire à trois portes, démontable,
une toilette avec grande glace,
deux lits jumeaux , 190 X 95 cm.,
deux tables de nuit , dessus en verre.

'
% VOICI QUELQUES PRIX :

Fr. 990.— 1150.— 1290.—
1390.— 1490.— 1590.—
et jusqu'à Fr. 2790.— (

VISITEZ SANS ENGAGEMENT
nos vastes expositions des plus importantes du canton

FIANCÉS, profitez de cette offre spéciale qui vous permettra i
v de RÉALISER DE SÉRIEUSES ÉCONOMIES. Tout meuble \
\ sortant de nos magasins est garanti sur facture.

On réserve le mobilier jusqu'au moment de la livraison. !

/S\ JÇkxabal
V JJ l) J MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX
fi\^ 

^* y  Facilités de paiement
Demandez le prospectus illustré

Les chambres déf raîchies B
réclament un bon tjËf îcoup de pinceau I

Demandez la peinture américaine §|

KEM-TONE I
pour les papiers peints |Sfi

et tous travaux d'Intérieur jJsPJ

M. THOMET I
! représentant exclusif 1g

ECLUSE 15 NEUCHATEL ||

—1̂ —^M

Li'asperge est
la reine des 

légumes
comme la rose 

est la
la reine
des fleurs. 

Les
grandes marques 

de
Fr. 1.95 à Fr. 3.90 —
- la boîte , y compris
escompte 5 % et impôt

Zimmermann S.A.

Voyages r^=^^
de Pâques h \LJ f̂ Mâ ^^^ \

/» ̂ .̂ *̂  Il WBr

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 32
SAIIVT-AÎVGE

La comédie des compresses d' eau
chaude réussit parfaitement.  Les
compresses rougirent et attendrirent
la peau. Le soir, Georges , soucieux ,
gronda :

— Ne t'avise pas d'avoir ries ab-
cès, il faudra i t  rappeler le toubib !

Et Larnac renonça à son interven-
tion matinale.

La soirée de samedi promet ta i t  de
se dérouler comme les autres.  Geor-
ges n'avait rien décidé pour son pro-
pre compte.

«A quoi bon dresser des plans.
Fions-nous à l ' insp i ra t ion  du mo-
ment. J ' incl ine  à penser qu 'il sera
encore sage de me délecter de la pré-
sence de Bertranne. De laisser pla-
ner mon invisible présence sur les
lieux. Heureusement  qu 'elle ne peut
me voir j uché sur mon escabeau ,
je perdrais mon prestige. Je lui don-
nerai le temps d'éprouv er des re-
mords pour m 'avoir ainsi rebu té.
Bien entendu , je prierai ma mère de

se comporter avec une grâce exqui-
se. »

II réfléchissait à ces choses alors
qu 'Alexis l' a idai t  à instal ler  Chenne-
vière sur le sofa de la loggia.

II se pencha , même au balcon et
pensa que le cadre de son intrigue
ne manqua i t  pas d' allure.

« Cet animal de Claude a tout de
même du goût. Somme toute , il a res-
tauré princièrement cet hôtel , pour
mieux  me permettre de séduire une
en fan t  que je n 'aurais  jamais pu
prendre à mes propres pièges. »

Soudain , il s'exclama :
— Adélaïde , le paravent et le fau-

teuil de Madame ne sont pas en
pince.

Il frappa dans ses mains  pour ap-
peler la femme de chambre. Derr ière
lui , la voix mal assurée de Claude
s'éleva :

— Ne t ' inquiète pas , le paravent
et lo fauteui l  sont inuti les.  Je n 'im-
poserai pas à ma tan te  de veiller
pour écouter le programme de Mlle
de Tcssé. Je veux être seul. Je ne
veux pas avoir  la sensation que ta
mère étouffe  ses bâ il lements en tri-
cotant. Je ne veux pas imaginer  que
tu rôdes dans les couloirs , en fre-
donnant  des airs de swing et en pen-
sant : « Comment  peut -on avaler  une
telle dose d' une musi que  aussi ra-
sante ? » Non , mes amis , ce soir , je
vous congédie... ou plutôt , je vous li-
bère de tout devoir envers moi.

Larnac en demeura interloqué.
— Comment ? tu nous mets à la

porte, nous... alors que...

— Je t'en prie , Georges, n 'exagère
rien. Tu devrais te réjouir de « cou-
per » à une telle corvée , selon une
de tes expressions favorites.

— Mais tu ne vas pas obliger cette
jeune fille à jouer devant des siè-
ges ! Elle s'y refusera.

— Tu ne vas pas me dire qu 'elle
a cru qu 'elle jouait pour ta mère-
Son absence du salon lui paraîtra ,
au contraire , naturelle.

Georges contenait sa colère et ne
savait plus quelle attitude prendre.

«Au  fait , songea-t-il pour se con-
soler , ce nouveau mystère apparaî-
tra à Bert ranne comme un nouveau
tour de ma façon. C'est pour moi
qu 'elle croira jouer. Dès la semaine
prochaine , j' a t taquerai  à nouveau la
pianiste , en dehors d'ici , bien en-
tendu. »

Il s'inclina.
— J'obéis à ton nouveau caprice ,

mon cher , et j' emmène maman ;
mais , tu sais, je commençais à pren-
dre goût à la grande musique. A ton
contact , n 'est-ce pas , je m'affine , et
ce soir , vraiment , tu me prives d'un
plaisir. Bonne nuit , !

Claude se rassura :
« Il n'a pas trop protesté. Il n'a

pas l'air de me réserver une désa-
gréable surprise. Tant mieux , au-
cune inquiétude n'assombrira ma
soirée, rien ne me troublera plus
d'ici l'arrivée de Bertranne-!»

Il trouvait merveilleux le silence
de sa maison , rompu de temps en
temps par le caquetage des perru-
ches. Jadis , aussi , il avait attendu

dans de tels silences. Il ne les évo-
quait même plus, celui d'à présent
les submergeant tous.

Enfin , la jeune fille sonna.
Cette fois , pour mieux l'observer

entre les balustres, il s'accouda sur
son bras droit , attitude qui lui était
depuis peu permise. Il la vit tra-
verser rapidement la galerie et s'as-
seoir sur le tabouret , devant le
foyer.

Elle se courbait , tendait les mains
aux tisons et , lorsque la flamme
jaillit , des lueurs traversèrent la
chair délicate des doigts. Des reflets
éclaboussèrent d'un rose vif le pro-
fil perdu , cernèrent d'un trait dé-
gradé le galbe du cou , transformè-
rent quelques mèches en bouclettes
de feu.

Puis elle se leva. Elle regardait
rêveusement , au tour  d' elle.

« Il me semble qu 'elle est heureuse
aussi d'être seule chez moi , d'être
délivrée de Mme Larnac. Jamais elle
n'avait encore souri à toutes ces
choses qui me sont familières... Adé-
laïde l' aborde , Adélaïde la prévient
que ma tante ne viendra pas. Quel
rire à la fois impertinent et déli-
cieux ! Je ne me suis pas trompé ,
rien ne l'a abusée ici. Elle a senti
que les murs avaient des oreilles...
Va-t-elle se mettre au piano tout de
suite et quel programme aura-t-elle
choisi ? Non , elle retourne vers
l'âtre... allume une cigarette... A
quoi comparer les gestes gracieux
d'une femme qui fume , qui se pou-
dre devant un miroir ? Quelle grâce

précise !... Quelle grâce précieuse ! »
Enfin , Bertranne prit place au

clavier.
« Jardins sous la pluie. Une averse

de bonheurs délicats. Sans doute
veut-elle prouver qu 'elle est capable
d'aborder aussi les maîtres moder-
nes... Je suis ravi ! »

Claude se pelotonnait sur son lit
de repos.

A Debussy succéda Ravel.
« Son choix me plaît. En tout cas,

il prouve de l'indépendance ; jus-
qu 'ici , je ne lui avais imposé que
Beethoven , Schumann , Chopin. Je
suis heureux qu 'elle goûte nos
grands Français contemporains et
qu 'elle les interprète avec autant de
science que de sensibilité. Je vou-
drais l'applaudir , elle le mériterait.
Elle sonne pour le thé... Le specta-
cle qu 'elle m'offrira vaudra bien une
musique. Regardons au lieu d'écou-
ter. !>

Bertranne se leva de nouveau.
« Quoi , elle ne se dirige pas vers

le piano. Aurait-elle fini déjà ? >
La jeune fille hésitait , immobile

au milieu du tapis du salon , comme
si un regret subit et poignant lui
venait de quitter ces lieux.

« Mon Dieu, s'affolait Claude, elle
regarde autour d'elle avec un regard
lourd comme un regard d'adieu. Elle
va m'abandonner pour ne plus reve-
nir jamais . Cette comédie n'a que
trop duré , elle en est lasse... »

Il la suppliait mentalement :
« Non , non , ne partez pas... Jouez

encore ... Oh 1 tenez , jouez une der-
nière fois la « Pathétique »...

La jeune fille vacillait, incertaine .Il sentait que sa volonté pesait sur
elle et articulait des phrases à voix
basse.

« Obéissez-moi... obéissez-moi , je
vous en conjure... »

Docile , Bertranne regagna le cla-
vier . Doucement , religieusement , ses
doigts fins caressèrent les touches,
puis , brusquement , elle attaqu a le
divin morceau.

Claude se laissa retomber, détendu,
fier de son pouvoir, heureux.

Comment avait-il pu 'imaginer que
rien ne p ouvait  renaître de ce qu 'il
avait aimé jadis ? Non , non , Chantai
n 'avait pas _ tout emporté , comme une
voleuse qui a fait main basse sur les
trésors d'une maison et qui se sauve
avec l'irremplaçable butin .

Claude était capable , en dépit de
sa diminution physique , du vide im-

¦"mense de sa vie sentimentale, de
goûter une sonate bien exécutée par
une enfant hier inconnue.

« Je ne me croyais plus apte à ce
bonheur qui ferme les portes du pas-
sé, où j'errais à la poursuite d'une
ombre , à ce bonheur qui ouvre les
portes d'un paradis où me bercent

,des harmonies qui n'évoquent aucun
souvenir cruel. »

Et l'extraordinaire révélation , le
miraculeux bien-être s'affirmaient
en lui , au fur et à mesure que Ber-
tranne continuait à jouer avec 'ou-*
gue et passion. (A suivre} . "

LA SONATE
PATHÉTIQUE

Quelques jours en magasin :

CHAMBRE A COUCHER
LOUIS XV

Voyez nos vitrines

¦j- Maison -.

Lavanchy
ORANGERIE 4 "
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La p oussière dorée danse dans les ray ons de soleil

Que penslez-vous donc que J'allais vous
otfrir dans notre première page de prin-
temps ? Des conseils judicieux pour les
grands nettoyages annuels, je parie. Avec
le moyen aisé et élégant de faire disparaî-
tre en un tour de main les crottes de mou-
ches sur les cadres de famille. Eh bien
non I Car ce truc-là, je l'ignore, avec
bon nombre de ceux que connaissent par
cœur (et mettent en pratique avec fer-
veur) les Pulztrauen suisses-allemandes qui
(par quel miracle ?) après les astiquages
quotidiens, trouvent encore moyen de faire
de grands nettoyages de printemps.

Quant * m0'i impossible de me monter
en championne des a-fonds d'avril. El pour
cause. Vous avouerai-|e que j'en suis en-
core au stade où la poussière me fait peur 7
Son indiscrétion surtout, que je m'efforce
de supporter. Cela durera ce que cela du-
rera. Jusqu'au moment où la moutarde me
montera au nez devant une impudence,
mais une impudence... En vérité, une im-
pudence inqualifiable. Car je suis ici cher
moi, n'est-ce pas ? Et alors, il ne sera
plus question de psychologie et je surmon-
terai, dans un sursaut de désespoir , ma
grande peur de l'ennemie jusqu'ici ména-
gée à coups de torchon prudents que je
cherche presque à excuser. « Vous permet-
tez ? Juste ce petit coin-là. Devant le vase
à fleurs. Les œillets ne supportent pas la
poussière. Elle fait faner en un jour leur
aristocratique splendeur. Entre la poussière
et les œillets, mon cœur tout de même ne
peut balancer. Encore un petit coup sous
le cendrier. Ceci pour le mari. Pour que
la moutarde ne lui monte pas au nez. Et
sur le jeu d'échecs. Voilà, c'est tout pour
aujourd'hui... »

Pour le moment crucial de la déclaration
de guerre je vous promets un article d'une
violence rare ; mais cet instant n'est pas
encore arrivé. Dieu merci I Ce qui fait que
je me prélasse au soleil, le nez levé dans
l'air léger, l'esprit à l'aise dans mon en-
viable Infériorité de mauvaise ménagère...

C'est le printemps, ce qui suffit à tout
expliquer. C'est la saison folle où l'on a
soudain de ces soifs violentes qu'il faut à
tout prix étancher sous peine de rester les
jambes molles pour le restant de la jour-
née. Voilà la raison qui me fait vous offrir
aujourd'hui un cocktail printanier.

A propos de soif, à propos de cocktail,
connaissez-vous la recette de la limonade

de ménage ? Priver les enfants plus long-
temps de cette boisson peu coûteuse serait
vraiment impardonnable. Sans compter
qu'ils pourront la préparer eux-mêmes, sans
votre aide d'aucune sorte, après une pre-
mière démonstration. Et ils ne seront pas
peu fiers de poser sur la table quotidien-
ne « leur » limonade, exquise d'ailleurs, pi-
quante avec mesure, champagnisante juste
ce qu'il faut , désaltérante à souhait. Voici :

Ingrédients : Demi-muscade ; une poi-
gnée de tilleul ou de sureau ; une poignée
de riz ; six citrons coupés ; un kg. de su-
cre ; un verre de vinaigre de vin ; douze
litres d'eau.

Ce mélange est mis dans un grand ré-
cipient (bonbonne ou gros pot recouvert
d'un couvercle) et exposé au soleil sur
une terrasse, un balcon, au jardin, pendant
huit jours (bien remuer quotidiennement).
Après quoi on passe finement puis on met
en bouteilles à fermeture hermétique. On
laisse les bouteilles trois jours au soleil.
Avant de la consommer, Un ou deux jours
de cave rendront la limonade fraîche. Elle
doit mousser comme du Champagne.

Balzac disait : « Tout ce qui révèle une
économie est Inélégant». Ne nous laissons
pas influencer par cet écrivain en mal de
pensée profonde. Où irions-nous Je vous
le demande si nous écoutions tous les
gratteurs de papier qui n'ont jamais su
établir un budget... et s'y tenir ? Monsieur
de Balzac, pardon donc, de l'économie
il en faut et même dans l'élégance,

Ainsi, vous avez certainement, lectrices ,
un budget de beauté. Que sais-Je , 10 fr.,
15 fr., 20 fr. par mois y compris frais de
coiffeur, pâte dentifrice, savon de toilet-
te. Loin de moi l'idée de mettre mon nez
dans vos petites affaires ou de vous de-
mander des comptes. Mais je m'en voudrais
de vous taire ces suggestions qui, vérita-
blement valent de l'or.

— Tu as une bien jolie peau I Quelle
crème emploies-tu ? Cette phrase nous
coûte plusieurs pots de crème par année.
Dites-vous bien que vous avez Intérêt à
aller dans un Institut de beauté (une fois
au moins l) pour faire faire un examen de
votre peau. De cette manière vous con-
naîtrez ses besoins et ne tâtonnerez plus
de la crème trop grasse à la crème trop
acide.

Ceci fait, utilisez jusqu au bout votre
pot. La persévérance est presque toujours
récompensée. Et dites-vous bien que vous
réaliserez une grosse économie si au lieu
d'acheter vos crèmes par petits pots, vous
les achetez par gros pots.

N'oubliez pas aussi qu'un coton humi-

difié avant l'emploi épargne 50 % de votre
lait de beauté ou de votre astringent. Et
est-il possible que vous ignoriez encore
que les houppes à poudre de cygne se la-
vent ?

Le bonheur, cela se cultive. Tout comme
les tomates. Avec un soin particulier à ac-
corder aux parasites , aux pousses divergen-
tes et affaiblissantes. Par une surveillance
de tous les instants, cela porte de fo rts
beaux fruits. C'est le moment ou jamais
d'y songer. Et de penser aussi que nous
sommes toujours un peu responsables de
l'état d'âme de ceux qui nous entourent.
Nous pouvons créer de la joie rien que par
notre présence... Un poète inscrivit un jour
à une femme en dédicacé sur un de ses
volumes : « En la remerciant d'être elle-
même ». Et c'est le plus délicat hommage
que je connaisse.

*%J l f̂ fs*

On nous a recommandé , il y a de cela
fort longtemps, de retourner notre langue
avant de parler sept fols dans notre bou-
che. Ou septante-sept fois sept fois, Je ne
sais plus au juste. Cela, du reste, n'a pas
grande importance. Mais avant de rappor-
ter un potin, de dévoiler un secret, d'émet-
tre une op inion, posez-vous donc les ques-
tions suivantes : Est-ce beau, est-ce utile,
est-ce vrai ? Si vous répondez « oui » à
deux des questions, alors allez-y, mais si
au contraire , vous devez répondre objec-
tivement « non » à deux ou trois des inter-
rogations, mieux vaudrait vous taire. Le
truc sent son petit Socrate , mais on s'en
trouve fort bien... et notre entourage, à
l'abri des coups d'épingles meurtriers,
aussi I *i

rsj rv r*t

A vous qui vous sentez trop seule, il
faut un chien. Ou un enfant. Un enfant,
ça se trouve aisément. Il y a assez de pe-
tits Grecs, de petits Polonais, de petits
Autrichiens qui ont besoin d'un séjour re-

constituant au point de vue moral et phy-
sique. Inouï le nombre de connaissances et
d'amis que l'on se fait sitôt que l'on pro-
mène un chien ou un enfant I

Le remède à la solitude est garanti effi-
cace. Mais sachez qu'il ne faudra ménager
ni votre peine ni votre amour. Ce der-
nier, surtout, est nécessaire à la bête com-
me à l'enfant.

Vous ayez vu le soleil ? Cela ne vous
dit rien ? Et les projets de vacances donc?
Irez-vous à la mer, à la montagne ou res-
terez-vous chez vous ? Le plaisir des va-
cances commencent dès à présent. Jouez
avec les projets, les cartes, additionnez
les kilomètres , achetez une cuisine de
campagne, raccommodez le sac de cou-
chage, appliquez-vous à dénicher le cha-
let idéal et pas cher. Ayez donc de l'en-
thousiasme I Faites les itinéraires les plus
fous... et adoptez un projet raisonnable.
Personne ne vous empêche de croire pen-
dant vingt-quatre heures que vous irez au
Kamtchatka , même si, démuni d'argent à
la suite d'une opération d'appendicite
vous finirez par rester chez vous à faire
des excursions dans les environs. Vous se-
rez étonné, d'ailleurs, pourvu que vous
consentiez à quitter les chemins battus,
de découvrir tant de coins ravissants et
ignorés.

r t̂ n*t r**

Vous êtes écrasée de travail ? Faites
des listes. Des lettres à écrire, des achats
à faire, des commandes à exécuter. Pas
mal de temps de gagné, sans compter
moins de nervosité.

Les orties, en cette saison , ne brûlent
pas encore, Profitez-en pour en faire des
potages, des épinards. Victor Hugo, en
fin gourmet, en raffolait. Plantez des fleurs
à profusion dans votre jardin et, à défaut,
dans des caisses , aux fenêtres. Utilisez la
marjolaine parfumée dans vos rôtis, les
herbettes dans les légumes trop connus,
mettez des radis sur la table.

Faites-vous aussi jolie que possible pour
accueillir le printemps et offrez-vous le
luxe d'une petite extravagance , d' un ca-
price ravissant que personne ne songera ,
à cette époque de l'année, à vous repro-
cher.

Et voilà le cocktail avalé. Si vous avez
encore soif, vraiment, vous m'inquiétez...

H. R.

Exquise vision de fraîcheur
Chapeau de Suzanne 'Talbot , en ruban de gros grain blanc et galon de paille Jaune.

Blouse de linon ornée de valenciennes et plis pinces.

Proposition maternelle
Les idées de Mory vonne

Cette idée n'est pas de moi ; elle
est bonne , altruiste , ingénieuse. Il  se
peut  très bien que beaucoup de mè-
res de fami l le  l' aient eue déjà, la
mettant en pra tique aujourd'hui et
en tirant d 'heureux résultats. Voici
donc cette propos it ion que j 'ai dé-
tachée pour vous , lectrices , qui avez
une jeune progén i ture.  Elle a paru
dans le courrier f é m i n i n  d'un p é-
riodi que édité à Genève.

« Entre voisines qui ont des en-
fan t s , on devrait réserver un après-
midi par semaine on , à tour de rôle ,
une maman emmènerait les e n f a n t s
en promenade pe ndant  que les an-
tres de détendraient et se repose-
raient. »

La proposi t ion vaut de s'y arrêter
et, partant , que nous la fa i s ions  à
notre tour ici. « A idons-nous mutuel-
lement , la charge des travaux en sera
p lus légère. » I l  est revigorant , je
dirai de manière p lus fami l ière  :
ravi gotant , de se sent ir a p p u y é e ,
aidée , comprise , dans ces années de
labeurs incessants où. les pe t i t s , en-
core en bas âge, exigent de leurs
mères une constante surveillance , à
la maison et au dehors , avec des
jeux  s 'il p leut , des promena des s'il
f a i t  soleil , tout ça, assaisonné d'en-
train et de p atience.  Et d' un tas de
choses encore , car nous n'avons ja-
mais f i n i  de donner et d' œuvrer ,
pour  ces adorables bougres , ces
amours de pet i ts  crapauds ...

Voisines de pal ier , voisines d 'im-
meubles dans un quartier où tous
les visages sont fam i l i ers  et toutes
les f a m i l l e s  connues les unes des
autres , nous nous saluons et causons
les unes avec les autres . Prompts  à
se lier et à devenir  copains , les en-
f a n t s  servent  p resque toujours  de
traits d' union entre nous. C'est de

f i l  en aiguille des amitiés qui se
nouent , des rapports agréables , si-
non journaliers qui pe uvent  s 'éta-
blir. Les mioches vont les uns chez
les autres , jouent et f o n t  de bonnes
bêtises de conserve ; nous les con-
naissons peu à peu et observons
leur genre, leurs habitudes, leurs
caractères. Ils sont un peu les nô-
tres , comme les nôtres sont un pe u
ceux des voisines... des voisines en
bon voisinage, comme de bien en-
tendu.

Par conséquent , il nous est aisé ,
le tout est d'y penser , de grouper ,
d'emmener se prome ner la jeune
bande ; laissée à elle-même elle
« mistonne » à tour de bras ; en une
bonne poi gnée qu 'ils se trouvent , cela
va mieux, quand on les groupe sous
une aile compréhensive.  No us  pou-
vons nous en charger un jo ur par se-
maine , chaque mère pre nant  son
tour et ses f o n d i o n s  an sérieux.
Enf in . . .  pas trop an sérieux en ce
qui concerne les gosses : ils n'ai-
ment pas le sérieux !

Je veux dire que chaque maman
prend à cœur d' aider les autres , de
telle manière que ces dernières , li-
bérées , tranquilles , contentes , se
peuvent  alors délasser et détendre
à cent pour cent.

PROFESSIONS FÉMININES
Ce printemps, une volée de jeunes

filles devra choisir un métier, choix
qui l'entraincra à poursuivre ses
études ou , au contraire, à entrer dans
la vie pratique. r

BTécessité d'une profession
sûre et qui plaise

Pour deux raisons faciles à com-
prendre et à admettre , il est de plus
en plus rare actuellement qu 'une
jeune fille n 'exerce pas une profes-
sion. De nos jours , les parents ne
peuvent p lue — ou difficilement —
subvenir aux besoins de leurs filles
jusqu 'à leur mariage éventuel . D'au-
tre part , et c'est peut-être la raison
principale du dit état de choses, les
jeunes tilles désirent obtenir un sa-
laire qui leur permette une certaine
indépendance.

Certains parents estiment qu 'une
jeune fille é tant  destinée à se marier ,
il est par conséquent inutile de con-
sacrer temps et argent à l' acquisi-
tion d'un métier sûr et qui lui plaise ,
Il su f f i t  de songer aux conditions de
vie de notre époque pour compren-
dre l'absurdité d' un tel raisonnement.
Premièrement, il n'est pas du tout
prouvé qu 'une  jeune fi l le  se mariera ,
ou alors cet heureux événement peut
ne survenir qu 'après de longues an-
nées de cél ibat  tou t  au long (les-
quelles la pauvre f i l le  aura subi un
mét ier  qu 'elle n 'a ime pas. Et ces
années-là sont celles qu 'on di t  être
les plus belles ! D'autre  part , le di-
vorce esf , hélas ! tellement entré
dans nos mœurs qu 'il f au t  en tenir
compte , comme auss i d'un veuvage
éventuel.  La jeune femme aura par-
fois alors à subvenir  non seulement
à son en t re t i en , mais à celui de ses
enfants .

Il est donc nécessaire qu 'une  fem-
me puisse exercer le métier qu 'elle
aime et pour lequel elle se sent faite.
Elle sera ainsi  prête à surmonter
n'importe quelle situation.

l\e CHOIX- d'un métier
ne doit pas être influencé par

des perspectives
de sa i n  immédiat

Choisir un mét ier  qui vous plaise
ent ièrement . . .  Cela est devenu d' au-
tan t  plus aisé qu 'actuellement pres-
que toutes les portes sont ouvertes à

une  femme. Il existe réel lement  peu
de professions auxquelles elles ne
puissent prétendre.  Un fac teur  essen-
tiel de cet essor fu t  la guerre , qui
permit aux femmes de montrer leur
courage , leur force et leur enduran-
ce, tant  ph ysi ques que moraux.

Donc , toutes les carrières leur
sont - m a i n t e n a n t  ouvertes et le choix
de leur profession devient aussi im-
portant  et dél icat  que celui  d' un
jeune  homme.

Tout d'abord — et cela , on ne le
rép étera j ama i s  assez — il est faux
d'imposer de longues études à quel-
qu 'un qui  se sent a t t i r é  par un mé-
tier manuel , mécanic ien  ou paysan.
A 16 ans, il est malheureusement
bien rare qu 'une adolescente sache
quel mét ier  lui  conviendra.  Elle se
laissera in f luencer  par l'exemple
d' u n e  amie qui est coif feuse  et dont
ell e admire  les jolies boucles impec-
cablement  roulées ou par celui d'une
anc i enne  camarade, ouvrière à peine
plus âgée qu 'elle , mais qui gagne
déjà assez pour se payer fards , par-
fums, jolis gants et sacs assortis. De
leur  côté , ses parents ne cessent de
lui rép éter que rien ne vaut un bon
apprentissage commercial. Quant  à
son professeur de langues , il lui as-
sure qu 'elle devra i t  poursuivre ses
études , car elle fe ra i t  une très bonne
interprète.

La jeune fille , perdue dans toutes
Ces suggestions , ne sait v ra imen t
plus quelle voie est la meil leure.
Souvent , elle ne songe qu 'à l ' intérêt
matériel immédia t , qu i t t e  à le re-
gretter amèrement par la suite ,
quand , souvent , il sera trop tard. Car
"il' est rare qu 'on a i t  le courage —
et les possib il i tés — de revenir à
zéro et de tout  recommencer.

Si les parents , pas plus que leur
en fan t , ne peuvent  prendre  une  dé-
cision , je leur conseillerais , plutôt
que de choisir un pis-aller , de con-
sul ter  une  personne qua l i f i ée  qui les
sort ira de l'embarras.

Un fa i t  que l'on ne connaî t  pas
assez , je crois, est celui qui permet
à toute jeune f i l le  d 'é tudier  pour au-
tan t  qu 'elle en mont re  les a p t i t u d e s

et le désir. Les bourses sont créées
dans ce but , mais il faut  que les pa-
rents assument l'entretien de leur
fille.
â. propos de quelques métiers

A une jeune  fille qui se montre
très f é m i n i n e , qui crée quel que cho-
se de ravissant avec un bout d'étof-
fe et qui fa i t  preuve de goût , je lui
conseillerais d'être couturière , mo-
déliste , modiste. Si ell e s'intéresse
plus particulièrement à la beauté de
la peau , des t ra i t s  ou de la cheve-
lure de la femme , qu 'elle n 'hésite pas
à apprendre  le mét ier  d'esthéticien-
ne ou de coiffeuse. Toutefois , si ,
dans les professions que j' ai énumé-
rées , cille veut y trouver de la joie
et met t re  en œuvre son goût , son
i m a g i n a t i o n , son adresse , il faut
qu elle consacre le temps nécessaire
pour en faire  le tour , pour aller ef-
fec tuer  quelques stages à l 'étranger.
Evidemment, elle ne touchera peut-
être pas de gros gains et même ne
subviendra- t -e l le  souvent qu 'à son
ent re t ien .  Mais cela compte vrai-
ment  bien peu , si plus tard , son
mét ie r  lui donne la joie de vivre.

Il y a le mét ier  de sténo-dactylo ,
qui occupe la major i t é  des jeunes
fi l les .  S'il convient pa r f a i t emen t  à
cer ta ines , il en est beaucoup qu 'il
est loin, de satisfaire.  Pour y réus-
sir, il faut  de l'exac t i tude , de la
méthode , de la mémoire et de soli-
des connaissances du français. Si
elle est active et sait  faire preuve
d'initiative, nul cloute qu 'elle n 'ob-
t i e n n e  une  s i t u a t i o n  qui la contente
pa r f a i t emen t .

Il y a encore le métier de labo-
r a n t i n e , parfois  ingra t , mais qui
vous permet de par t ic i per à d ' inté-
ressantes recherches, celui de jour-
n a l i s t e , toujours  nouveau et varié ,
mais qui demande du cran , un esprit
vif  et ouvert , celui de nurse, où il
f a u t  fa i re  preuve de beaucoup de
pa t i ence  et de dévouement .

Et d'autres  encore.,, avocate, doc-
toresse, i n f i r m i è r e , i n s t i t u t r i c e , pro-
fesseur... Le choix est immense , et
par consé quent , d i f f i c i l e  ! Il f au t
avant  tout  éviter la solut ion facile

qui vous inciterait  à choisir un mé-
tier aisé à apprendre et rap idement
rémunérateur .  Il faut  savoir consa-
crer à l'acquisition d'un métier sûr
le temps nécessaire, sans se soucier
outre mesure du gain immédiat , du
moins quand , bien entendu , la vie
ne vous y contraint pas.

M.

pour la jeun esse, //  S ŶSl
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I Cheveux délicats... ]
\ Cheveux d ifficiles.. .  f
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/ Prenez encore aujourd'hui 1
I votre rendez-vous pour Pâques \

7 Coiffure «Roger» ?
( MOULIN NEUF - Tél. B 29 82 j

SOINS - EPILATION - HYGIÈNE
du définitive de la

visage chevelure
PEELING - MAQUILLAGE

INSTITUT DE BEAUTÉ

JUUC<^ y
Mme N. Barbey

Esthéticienne diplômée
13, Evole Tél. 688 10

L* choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de pré férence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

MESDAME S !
Vos soins d' esthéti que

à l' institut spécialisé autorisé

JL
'ODUWIt

Epilation radicale et déf ini t ive
garantie

Louls-Favre 2 - Tél . 5 25 50

A LA BELETTE
Spycher & Boëx

BEAU CHOIX DE

BAS NYLON
de Ire qualité

BARBEY & C1E

NEUCHATEL

Grand choix de pochet tes
Cravates

Napperons à broder

Le modèle exclusif
vous est offert par

R. M. CORNAZ
Salon de modes

Seyon 3 - Neuchâtel - 1er étage
Tél . 5 28 15

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
M» 1 » Havlicek - Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

Les cadeaux de Pâques
pour vos petits

Tous les articles île qualité et (le bon goût
Assortiment sans précédent

à tous les prix
chez

Savoie-Petitpïerre S.A.
Spécialistes, Neuchâtel, rue du Seyon

VOYEZ NOS VITRINES



-fl ĵp : 
Un beau voyage vous est of f er t  pôiït acheter vos meubles directement I

jÉ-fpMr«N à la f abrique et grands magasins d'ameublements

I 

— AU BÛCHERON à YVERDON
,. .̂^ LE BEY

Pour voius rendre à la fabriqué 
_^^^^^^N^.

dès la gare d'Yverdorï v JlÊ^^ ^̂ ^̂ ,
vôiis pouvez prendre lin taxi gratis _^  ̂ <• ^^k

Le Bûcheron f  
v̂y ^ Ê̂Lv ^

bon marché l X̂ ^̂ ^̂ ^ P 1 J
Meubles soignés et garantis J  ̂^^^^^^MP '̂- Kp ^é^ 1 f|

LIVRAISON FRANCO A \^U^P&^^i ̂C  ̂ |J \

GRANDES FACILI TÉS \ ^\$0& ̂\cp  ̂ *&/ &* if f
DE PAYEMENT \ *f0̂  

V* // &L

i? i '* /f ^<r^" «£^^> M ju gûèheron ¦̂ \.S*i=^5a

l l ffïElt-*J Crolx-du-Marche Brl
¦i (Bas rue du ' -,
|a| Château ) r^i
fâ-] Tout ce qui PJ3

 ̂
concerne 

la 
• 3

La bonite
bouteille

qUê vous ïê'rez Boire a
vôfe visités pendant lès
fêtés 8ê Pâques, sera de
la Qfâppte d'Or Ses Mà^
gaeln-j Mêler S A.

fianoéSiii
votre chânibfë à fcdù-j

ëïiér
vôtre salle 6 manger
votre studio

de chez

ttbus àohnëra
toujours satisfaction
et Sur demandé âTrâh;
gemeuts de paiement_______

„
________

,

A VENDRE
Ufi . dérlVéiir monotype
« C'ôtë d'Azur », avec ac-
cessoires. Prix intéressant
S'adresser ou édrlré à
Mme veuve t, JUan , rue
du Nord 173, la Chaux-
flê'-î'àhds . Tél . è 50 68...... — . -  .. ...... , —... . ..
WISA-GLORIA

Choix énorme
dans tous les articles

d'enfants

; Poussettes et
pousse-pousse

avec
gros pneus

Dëmâîiaê'i! ëàtaibguè
t fe'fâtiilt

1 Arranèemerits >¦
de pritenrênt srlir

demandé ^

w'/722ï____fi_H}

nMH__i
Engrais Lonza

Nit ropotas siques
Complets

hvaraîchers
Sels potassiques

Gump-iè-tS B6rii|Uê§
Scories Thomas

Nit ra te  de soude
Nitrate

d'ammoniaque
Nitrate de chaux

Rognures de corne
ConïpôStô L'ohzâ

H 8?8S êï aëtsH

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

Avec votre toilette de Pâques,
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aveo mes plants de qualité s
Quatre saiSOns fetUis fllfetst «Baron Solemachèt»
et «Rêlflë BeS Vftllêês», 2B p. 4 ff. BÔj 50 p. 8 fr, |
100 p. 15 fr. «Hedwlge», quatre saisons filantes,
beaUii: fruits savoureux ! 50 p. 7 fr.; 100 p: 13 fr,
Expéditions avec iîlOde de culture et plantation
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Nôtre choix eh décolletés
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CONFECTION ET îtÉJPARATIONS

de tous genres de

iS TORES
extérieurs et intérieurs
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Volailles
fraîches du pays

Dindes ¦ Poulets ¦ Poules
Canards • Pigeons

Cabris et lanlns du pays
Lapins de garenne

KSCAHGOTS au lieUrre pur
Foie graa

AU MAGASIN

LEHNHE RR
FRÈRES

Neuchâtel tel 6 30 92

GROS ET DÉTAIL
- . , :U

PoUr

î'auto
le voyage
le piqj llé-itiqtië
la montagne
la plage

CÔtlVÊRTtJRÊS m VOYAGE

à partir dé 16,50

Kf f t mtW* ^ M A R O Q U I N I E R

Rue de la Treille - NEUCHATEL
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Biscuiterie CATTIN
Place des Halles 13 — Neuchâtel

SPÉCIALITÉS
son mélange maison

lés 25D gr. 3Pr. 1.40
sën mélange surfin

les 250 g*. t"jp . 1.70
ses macarons

les 250 gr. Fr. 1.5Ô
ses gaufrettes assorties

les 250 gr, Fr. 1.70
ses petits fours amandes

lés 250 gr; Fft 2.15

Grand choix d'articles
de Pâques___ 
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Service technique

AU MENESTREL
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I»e jugement
d'Enzo Kaufmann

WlNTEBTHOim, 4. — Apre* : trot»
heures et demie de délibération!, le
président du ju ry de la Cour d'assises
de Winterthour a donné connaissance
du verdict prononcé contre Enzo Kauf-
mann.  Le questionnaire qui avait  été
soumis au jury comprenait c inquante
pages.

Le président du tribunal. , après iea
dél ibérat ions de la Cour, a prononcé le
jugem ent . Kaufmain n est condamné a
3 ans de prison pour escroqueries répé-
tées se montant à 3,064,760 fr., tentati-
ves d'escroqueries pour 'une somme de
450,000 fr . et pour banqueroute frau-
duleuse, mais sous déduction de 834
jo urs de prison préventive. L'exécution
de la peine est suspendiie et l'interne-
ment de K a u f m a n n  dans une  maison
de santé est ordonné à la place.

Un directeur intérimaire
à la prison de Saint-Antoine

GENÈVE. 4. — Mard i, le Conseil
d'Etat de Genève a désigné M. André
Leyvraz, jusqu 'ici secrétaire de direc-
tion au bureau de l'habitan t, comme
directeu r intérimaire de la prison de
Saint-Antoine. U succèd e à ce poste à
M. Cuendoz qui , en août 1949. avai t  été
appelé à diriger la prison à titre in-
térimaire également après 'les événe-
ments que l'on connaît .

M. Cuendoz vient de renoncer à cette
fonction qu'il ne pouvait plus assumer
de front avec son travail au bureau{pé-
ni ten 'tiaire du département dé justice
et police .

mystérieuse disparition
de l'ancien directeur

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous télép hone :

Le directeur Intérimaire, do la pri-
son, M. Cuendoz, qui avait été nommé
en 1949, a subitement disparu dans la
nuit de lundi à mardi-en laissant une
lettre où 11 indiquait son intention de
se suicider. II remit en c ontre son al-
liance à sa femme.

Effectivement, M. Cuendoz ne fut' pas
aperçu à la prison de toute la soirée
de lundi. Aussitôt, l'état-major de la
police entreprit de sérieuses recherches
dano tout le canton . A l'heure présente,
M. Cuendoz n'a pas encore été retrouvé.

U escroc de WïnterthQW
sera interné dans une maison

de santé
COPPET, 5. — Une violente collision

t'est produit^ mardi, à 21 h. 30, à Mies,
sur la route cantonale, entre une auto
venant de Genève et se rendant à Cep-
pet, et une autre rentrant a Genève,
Elle a fait six blessés : M. et Mme Jo-
seph Gllller et leur enfant de 7 ans,
et M. Beylan ont été conduits à l'hôpi-
tal cantonal de Genève avec des plaies
à la tête et des commotions. M. Bar-
bey, qui conduisait la voiture se ren-
dant à Coppet est à la clinique géné-
rale à Genève avec une commotion cé-
rébrale. Le conducteur de l'antre ma-
chine, M. Barillet , a été reconduit chez
lui avec une commotion cérébrale, des
Plaies au visage et une dislocation du
genou.

Des détournements
importants dans une

imprimerie lausannoise
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
L'Imprimerie centrale à Lausanne a,

récemment, porté plainte contr e son
ancien comptable, le nommé N. Celui-
ci est aujourd'hui sous les verrous.

Avec la complicité d'un araire em-
ployé supérieur de la maison (il s'est
donné la mort au moment où ses agis-
sements avaient été découverts), le pré-
nommé et son collègue ont abusé de la
confiance qui était placée en eux. Ils
en ont profité, notamment ,  pour con-
server par devers eux des sommes
qu 'ils encaissaient. Leurs opérations
qui duraien t depuis longtemp s avaient
entraîné tout un système de truqua-
ge comptabl e des plus habiles. Aussi
bien , les recherches furent-elles très
longues jusqu 'à ce qu 'elles aboutissent
à la découverte du pot aux roses. L'en-
quête n 'étant pas terminée, il est dif-
ficile de dire aveo exactitude le mon-
tant  des malversations. Cependant, le
chiffre de 100,000 fr. que l'on articule
ne paraît pas devoir être exagéré.

Depuis que l'affaire est venue, à la
connaissance du public, la « Voix ou-
vrière » tente de l'exploiter à des fins
politiques, alors qu 'en réalité il s'agit
d'un très fâcheux fait divers, certes,
mais rien de plus.

A ce sujet, nous tenons à dissiper
une confusion que l'organe des commu-
nistes suisses entretient à dessein dans
l'esprit de ses lecteurs. L'Imprimerie
centrale et la Société de la « Gazette
de Lausanne» si elles ont des intérêts
communs n 'en sont pas moins deux en-
treprises distinctes . La première im-
prime la « Gazette » ; elle ne l'édite nas,
ce qui n 'est pas tout à fait  la même
chose. 

Des subsides supplémentai-
res aux caisses maladie. —
BEENE , 4. Le Conseil fédéral adresse
aux Chambres un projet d'arrêté avec
message allouant en 1950 et 1951 des
subsides supplémentaires aux caisses
maladie reconnues. Il propose que les
subsides fédéraux sur l'assurance en
cas de maladie et d'accidents soient
augmentés en 1950 et 1951 de 2 fr . 50
pour les enfants , de 3 fr. 50 pour les
femmes assurées pour les soins médi-
caux et pharmaceutiques et de 1 fr.
pour les hommes assurés pour les soins
médicaux et pharmaceutiques. Le sup-
plément de montagne peut , dans des
cas spéciaux, être porté à 10 fr. au
maximum .

L'octroi des subsides supplémentaires
peut être lié à l'observation de pres-
criptions relatives à la sécurité f inan-
cière de la caisse, à la participation des
membres aux frais médicaux et phar-
maceutiques, à l'administration , à la
tenue des comptes et à l'établissement
du bilan.

Une violente collision
près de Coppet

Six blessés

Les travaux de' la commis-
sion d'étude pour les dépen-
ses militaires. — BERNE, 4. Les
3 et 4 avril s'est, réunie à Berne la
commission d'étude pour les dépenses
militaires, instituée par .' l e  Conseil fé-
déral , «ous la présidence de M. Ha'efé-
lin (Soleure) . président du Conseil des
Etats, et en présence du président , de
la Confédération , M. Petitpierre, et du
chef du département militaire, M. Ko-
belt.

Après avoir entendu un exposé 
^
du

chef du dépar tement ,  politique sur "-la
s i tuat ion politique générale, la com-
mission a discuté longuement de, la
conception de la défense nat ionale .  Elle
approuva dans ses grandes lignes l'étu-
de de la commission de défense natio-
nale sur la mission et l'organisation
de l'armée, sous réserve d'un examen
ul tér ieur  de sa portée financière.

Une soinmelière condamnée
A Neuchâtel a été arrêtée à
Genève. — (c) Léa S. est une , jeune
sommelière fribourgeoise , âgée de 21
ans, qui vient d'être condamnée à Neu-
châtel à un mois de prison pour vol.

Cette délinquante a été. arrêtée à Ge-
nève où elle avait trouvé du travail.
Elle a été remise à la justice neuchâ-
telolse. . - *

* M. Walter Fischer, Dr es sciences
politiques, né en 1899, de Zurich , Jusqu'Ici
chef de service commercial des voyageurs
à la direction générale des chemins de fer
fédéraux , à Berne, est nommé directeur
du HIme arrondissement des chemins de
fer fédéraux.

FOOTBALL
Portalban bat Estavayer

(c) Dimanche, l'équipe du F. C. Portal-
ban recevait la visite de l'excellente
équipe stavacoise dite « l'équipe a la
Rose ».

Malgré le mauvais temps et la pluie;
les amis de la balle ronde se sont
rendus au terrain du lac pour applau-
dir loUrs favoris. Au début de la par-
tie, les Staviacois partent en trombe ;
après quelques minutes de jeu , .ils
marquent un superbe but. La première
mi-temps sera assez terne pour Portal-
ban.

L'égalisation était prête à venir,
mais le penal ty accordé fut  retenu par
le gardien du F. C. Estavayer. Le re-
pos survint sur le score' d e  un ' but à
zéro pour Estavayer.

A peine la seconde mi-témps a-t-elle
commencé que l'équipe aux couleurs
noire et blanche égalise. La pression se
fait  sentir , les avants de Portalban
amorcent de jol ies descentes. La- -dé-
fense des Staviacois est '.débordée et le
centre-avant de l'équipe 'de Portalban
expédie la balle au fond des filets.
Victoire méritée do Portalban .
'JVSSSSSSS/SSS jnvSSSSSSSJVSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSi

LES SPORTS

Dis «omelettes volantes»
aux Etats-Unis !

NEW-YORK . 4 (Reuter), — .,L» oWn°
mentateur de la radio américaine, M.
Henry Taylor, parlant des nombreuse»
soucoupes volantes, a déclaré qu'il
s'agit d'essais d'avions à réaction con-
trôlés par les Américains. L'appareil de
l'aviation de la marine « X. F. 5.u » a
l'aspect d' une omelette. L'appareil peu t
atteindre une vitesse extraordinaire.

Le departement. de la marine a dé-
claré lundi qu 'il est arrivé à construire
une soucoupe volante, en partant des
appareil s de 1947. Ces derniers, . qui
avaient la forme d'un gâteau et pe-
saient une tonne et demie, ont volé à
plusieurs reprises. Un modèle plus
grand a été construit , mais n 'a jamais
pris l'air. II a été -détruit•  en- janvier
1950.

Les milieux officiels
ignorent tout

KEY WEST (Floride) . 5 (Reuter) . —
M. Cari G. Ross, secrétaire de presse
du président Truman., a déclaré que M.
Truman . comme les membres^ de' son
état^major , ignoraient tou t de l'exis-
tence des soucoupes volantes comme
arme secrète des Etats-Unis ou d'autres
pays. , -' • -¦ ¦ : ¦;

Photographie . . .
d'une soucoupe volante ,

PARIS,  5 (A.F.P.). — La .'Ya'dio 'rde
Madrid annonce mardi que quatre
membres de l'Institut national docu -
mentaire cinématographique à' .Fàlnia
de Majorque « ont " vu . et pris >en pho-
tographie une soucoupe volante s. -

L'aviation américaine doit être
adaptée aux conditions de la

« guerre-éclair atomique »

Pour éviter un nouveau
Pearl HÇarbor 1- ..'. '

WASHINGTON, 4 (Reuter). -r- M.
Cari Vinson, président de la commis-
sion militaire de la Chambre des re-
présentants, a proposé au .. Congrès de
voter un crédit de 583,289.211 dollars
pour le dév eloppement de l'aviation et
son adaptation aux conditions , de la
« guerre-éclair atomique» . Il a relevé
que le programme militaire du gouver-
nement réserve à l'aviation une part
insuff isante  des ]3;9H ,000.000 de: dollars
prévus au budget, et que ce budget
d'ailleurs n 'est pas propre à donner
aux Etats-Unis des ' moyens'dé défense
adéquats à une époque où le danger dé
guerre atomique doit 'être pris au sé-
rieux. '¦ ' * '- ' •'¦. " •

M. Vinson a rappelé qu 'il est notoire
que l'U.R.S.S. dispose de .la plus forte
armée aérienne du monde et qu 'elle l'a
préparée pour la faire intervenir lors
d'un « nouvel Pearl Harbor » minutieu-
sement mis au point.

Un avion militaire anglais
couvre la distance de 980 km

en 68 minutes
COPENHAGUE. .'4. (.Reuter); — Un

avion de combat britannique 'à' réac-
tion du type « Meteor » ( a couvert màr- '
di la distance Londres-Copenhague eu
68 minutes...ce- qui est un , temps»record,
.lusqulici. le- traje t .avait éiéj couvert ,
dans le temps m i n i m u m  de 80-minutes.-
La' distance Lond res-Copein'h'agde est
d'environ 980 'kilomètres.- . . •

Contrebande de cigarettes
en grand

ROME , 5 (A.'F.'P.) —Trois . tannes-et
demie do cigarettes américaines de
contrebande ont été saisies par la ' po-
lice dans une  caverne au haut dïun e
falaise de 300 mètres dans la petite île
de Ta voj ara, au Jarge de la côte nord-
ouest de la Sardaigné. .. ' • ; • ' ,

Les principaux .membres de la bande
de contrebandiers ont' été;ari;êt,és'à; R^-
me dans des hôtels luxueux où -ils me-
naient gra n de vie. Us sont vingt-trois.
Ces . arrestations sont- consécutives à
une enquête , menée par la police ita-
lienne inform ée que des bateaux char-
gés de cigarettes et dont .on supposait
qu 'ils se rendaient en Italie, avait  quit-
té Tanger .

La crise royale en Belgique
sera-t-el le bientôt dénouée ?

Mais si le roi rentre après Pâques j une f o i s  que les Chambres
auront abrogé le décret , de 1945, de nouveaux et graves
¦ désordres sont à craindre .; * '

( S U I T E  D E  L À  P R E M I E R E  P A G E ) ,  ' ; -

Les plans chrétiens-sociaux
- pouf le retour du roi
i Le . député catholique Auguste de

Sohryver. ancien président du part i
social-chrétien , a commun i qué mard i
que les . catholiques belges mettaient
nu poin t des- p lans pour réinstaller le
roi sur . le trône -après -cinq ans.d ' exil.

Les d'eux. Chambres du-parlement 'sié-
gera ien t .séparément ., la; semaine pro-
chaine pour'accorder leur confiance au
gouvernement puis ' .elles .siégeraient
ensemble et décideraient la fin de* la
régence. (Reuter). . ¦ , '' \ ;•¦';'

Une conférence de presse
de M. Devèze

i BRUXELLES. 4 (A'.FÏ.) — M. De-
vèze; a ' tenu, mardi: •a.prèsTm.idi^-.. une
con férence ' de, ;prèsse au cours de la-
quelle ."il , a'- 'défini- les{'raisons de son
échec intervenu,. a-t-tt dit , «dans  la
plus -triste, dés équivoques due au fait
qu 'un joi lg est imposé à 'chacun. 'Les
hommes de bonne volonté , a-t-it ajo u-
té, recon n dissent la nécessité de trou-
ver une formule de concorde nationale
comme j e.- le. précon i sais, mais ..des ; ré-
sistance»' de caractère puremen t poli-
tique, ont paralysé mes ef forts ».'' - * '•

M. Devèze a critiqué en ternies 'à
peine voilés l'attitude du parti social-
chrétien qu 'il rend responsable de • son
échec et a souligné qu 'il redoutait , les
conséquences d'une solution extrémiste
quelle qu'elle soit.

Définissant la crise'.belge pàr rapport
à' la situation internationale, , M.. De-
vèze a souligné qu'à la Haye, au, cours
de-là! réunion des ministres de.. .la dé-
fense : du . . pacte de l 'Atlantique; ' toits
les représentants étrangers ont été
unanimes pour lui- dire l'inquiétude

qu 'ils ressentej nt'à l'idée ';que la Belgi-
que puisse deyeinjr .'un . élément de dis-
corde ce 'qui , , 'ont-iiks,, ajouté,- serait de
nature à nuire à ;la' .grande cause de la
sécurité pour 'laquelle Hous- luttent.

M. Devèze a.exprimé le .voAi qiie la
Belgique- demeuré, unie-et  -ne isoit pas
soumise ;à ,l' aventure-, !«j)a;ppeT-Je aven-
ture, a-t-il ajouté, tou t , gouvernement
qui  voudrai t  résoudre la question roya -
le dans la discorde. On ne'; peut\rame-
ner le roi qu 'en calèche découverte au
milieu des acclamations et non djans le
tumulte. » ¦ ';¦ '- . . '¦'! ¦ .\ '

Aucun libéral ne fera partie
du cabinet

BRUXELLES; 4 (Reuter). — A l'is-
sue d'une rêunîop tenùe;.par les , mem-
bres . ¦ Iibéraux,du ' parlehient,,:M; Roger
Mot z. président . dit parti. '¦ a- 'déclaré
qu 'aucun parlementaire libéral, ne fera
partie du nouyeau gouvernement sans
l'approbation 'du Conseil ..national' du
parti 'qui se';réunira après . Pâques. II
n 'y aura pas dé membres dissidents,
a-t-i .l 'ajouté. - ; î-' j .¦ ' t .' ¦!... ) ' ".'¦'

Contre le retour du roi
BRUXELLES;:\4; (A/F.P.) '¦—. Le . bu-

reau, de la Fédération .'général e .du . tra-
vail), réaff i rman't 'son- opposition à Léo-
pold III au nom dé ses 650,000 adhé-
rents., annonce . que ;soh dispositif de
résistance au roi.a été mis en place. Le
liureait de là F^G.T. belge organisera
dàns^ les entreprtees des; réunions qui
auront un caractère dlinformation et
d'avertissement: il «.oùtiendra toii-t mou-
vement dé grève de caractère, revendi-
catif et procéd era à une large infor-
m at i ou de ses j m llitants . af i n de déclen-
cher la grève générale au moment op-
portun; : ..; .. . \ . - ..J ,:

Les Soviets tentent d'élargir le fossé
entre les deux Allemagnes

Une déclaration de, M. Mc Cloy

Mais ils ne p arviennent p as à s 'emparer de Berlin

LONDRES, 4 (Reuter) . — M. Joh n
McCloy. haut commissaire améri cain
en Allem,àgne ,.a été ; l'hôte à dîn er de
la - «'Filigrane Society» de Londres, -Dans
le discours qu'il a prononcé, il a rele-
vé-notamment que le .gouvernement•so-
viétique^ usant de la tactique nationa-
le-socialiste, tentait d'élargir le . fossé
entre l'Allemagne occidental e ; et l'Al-
lemagne or i en ta l e . Mais les communis-
tes ne parviennent pas à s'emparer- de
Berl in. Les .Anglais.- -lesiFraincais .et- le®
Américains sont unis et résolus.' Les
Alliés et les, Berlinois, libres, ne per-
metit-roht. pas aux corhrriùuistés de pren -
dre là ville.

! Eh' face- de la menace de -l'Orient , la
nécessité d'unir  l'Europe est plus im-
périeuse que . jamais,, nia is cette1 u n i f i -
cat ion est; nécessaire également sans
cette»menace. Le problème allema nd ne
peut : être résolu qu 'avec le problème
européen . Toute discussion sur l'Alle-
magne devrait également avoir pour
objet la séparation entre l'est et l'ouest.
A la fin dé la guerre,. on avait espéré
que-J es quatre puissances alliées pour-
ra ient collaborer ponir .vguérïT les pro-
fondes blessures provoquées par la ty-
rannie et les combats, mais au Heu de
cette collaboration, , Moscou revient
chaque année avec sa tentatrve.d'étar-
gir le fossé entre , l'Orient et, l'Occi-
dent. Ces tentatives ont pris-une for-
me tragique en Allemagne. Le gouver-
nement soviétique s'est constamment

opposé aux efforts résolus: dés: Alliés
occidentaux de maintenir;l'unité. Les
chefs soviétiques ,se sont uniquement
appliqués à fâ'iî é de ..l'Allemagne un
Eta t '.vassal. A cet' égard, les ' Soviets
appliquent de nouveait dans ce : pays les
méthodes employées naguère par les
nationaux-socialistes;

Le ljut ; des Russes
Les Soviets., .ép dépit: ..de,leu rsr pro-

m esses - solennelles d'extirperr ;lje ' milita-
ris:me allemand .,se sont occupés à for-
mer une  armée allemande d^ns' la , zone
orientale, armée considérée '.comme un
corps. :de.poI.ice.' . j - . -
¦ Le but d es i Russes eit 'd'.éliimiiner 'Ber-
lin comme avânt-postè placé derrière
le rideau de fer 'et d'empêch,èr''toUjo xirs
davaintngé les peuples .satell'ifes'd.ë -me-
ner leur propre vie, Berlin» a étéJpillé
par les Russes. Et maintenant ceux-ci
parlent <Ie libert é .à la population ber-
linoise. Ils cherchent à' doiminer-là ville
par des méthodes!tot.ali'tairés,;avec l'ai-
de d'un gouvernement de àhàrion-net-
tes, • i i.1.', » , . -. • ] -. [  \}  r .;'

Le problèm e al.lem.aud'.'.'".ift' 'ppTirsuivi
M... McCloy. consiste, à.  -eihpiêc.her l'Al-
lemagne de redevenir.; une ménàee pour
les autres Etats. Lés Alliés; dans'icette
intention , ont^inferd it les organisations
qui .pourraierit ' être; dangereuses : pour
la paix. D'autre ' part.'Ils d'éveioppent
la véritable démocratie. .

Les contacts sont rompus
entre M. Venizelos

et là coalition du centre

L'instabilité ministérielle
en Grèce

ATHÈNES, 4 (A.F.P:)— Les contacts
sont .rompus entre M. Venizel os et la
coailition du centre. Le président du
conseil demeure sur sa position-.: ou
bien la ' coalition du centre entrera dans
sou' gouverpement. ou elle lui -accorde-
ra ' un vote de confiance devant la
Chambre, le 14 avril .

Après avoir obtenu cette satisfaction
d'amour-proiprie, M. Venizelos démis-
sionnera et recommandera au rbi de
faire appel au général Plastiiras.'

De sou; coté, la coailition du centre
repousse toute solutiop autre que' celle
prévu e dans lo pacte; du . 12 mars,

Pression américaine
Avce propos, le journal conservateur

« Acropol i V assure, citant .une 'source
bien - informé, que si . M. Venizelos. ne
démissionne' pas, l'ambassad eur. ,dés
Etats-Unis, M. Henry Grady, lui ' adres-
sera: avant la réunion de la Chambre
un ' nouveau message "très sévère.' lui
précisant la portée "des élections du ;-"
mars et lé désir des Alliés de voir 'au
pouvoir les élus de cette consultation.
Sèlqn le journal , l'ambassadeur rappel-
lerait en outre au gouvernement grec
qulùn c inquième seulement des 'crédits
Màrshrtilii alloués à la Grèce pour l'exer-
cice 1949-1950 a été utilisé et que. les
quatre cinquièmes restants risqueraient
d'être , perdus, s'ils n 'étaient pas em-
ployés d'ici le 30 juin .

CARNET DU JOUR
Cinémas

studio ; 15 h. Fantasia, f '¦
20 h. ,30. AllezvcoùchfrîBlllWlH.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'éternel -tour
ment.

Palace : 15 h . et 20 h . 30. Chasse tragique
Théâtre : 20 h . 30. Repaire de forçat .
Rex ; 15 h. et 20 h. 30. Tix>plcaxia.

" 

Une proposition de résolution
contre le parti communiste

A l'Assemblée nationale .
(SUITE w; LU mmiMM I>AUë>

PARIS, 5 (A.F.P.) — Une proposition
de résolution vient d'être déposée sur
le burea u de l'Assemblée nationale, in-
v i t a n t  le gouvernement  à prendre «ton-
tes mesures légit imes de défense active
contre les entreprises nnt i f rançnises
d' un parti nationaliste étranger dit
communiste», et à ne plus admettre
« la propagande et les actions de l'U.K.
S.S., contre l 'Union française et ses ins-
t i tut ions démocratiques ».

Les auteurs de la proposition deman-
dent no tamment  au gouvernement d'ap-
pl iq uer  s t r ic tement  les articles du cod e
qui protègent la sûreté in tér ieure  et
extér ieure  île l 'Etat , de d resser la liste
de toutes les organisations et publica-
tions communistes et de déposer un
projet de loi d' incompatibilité entre
l'appartenance aux dites organisations
et l'exercice d'une fonction publique
d'autorité. En outre, le gouvernement
est invité à observer une politique et
une diplomatie de stricte réciprocité
dans ses rapports avec les Etats se ré-
clamant  du communisme.

Le texte de la proposition est accom-
pagné d' un certain nombre de docu-
ments et de déclarations qui consti-
tuent un véritabl e réquisitoire contre
l'action du parti communiste.

Vingt-sept députés, dont trois anciens
ministres ou secrétaires d'Etat ont st̂
gné cette proposition de résolution. -

« La Russie est en train de
gagner la guerre froide »

déclare un général
américain

BOSTON, 4 (A.F.P.). — «La Russie
est en train de gagner la guerre
froide », a déclaré le général William
Donovau , ancien cheif du bureau des
services stratégiques , interviewé par
des journalistes.  «La Russie, a-t-il
ajouté- peut gagner sans tirer un seul
coup de feu... Nous tournons notre at-
tention vers une bataille comme Ber-
lin , et pendant ce temps, nous per-
dons la bataille de Pékin. »

Le général Donovan a ensuite souli-
gné que le plan Marshal l n 'est qu 'une
arme parmi d'aratres et qu 'actuelle-
ment les Etats-Unis ont besoin de dé-
velopper l' arme de la contre-propa-
gande. « Au lieu de nous inquiéter du
système d'espionnage soviétique aux
Etats-Unis , a affirmé le général , nous
devons prendre des contre-mesures en
renforçant la sécurité intérieure dés
pays contre lesquel s les Russes sont
en train d'opérer" en ce moment. »

Réunion à Paris
du Conseil de T0.E.C.E.

PARIS, 4 (A.F.P.). — Le Conseil de
l'O.E.C.E., qui s'est réuni de 11 h. à
13 h. 30, a pris mard i mati n trois dé-
cisions. D'abord , le groupe consultatif
des ministres, composé de dix mem-
bres, est supprimé. D'autre part, le co-
mité  exécutif de sept membres se .réu-
nira à l'avenir le plus souvent possi-
ble à l'échelon ministériel sur convoca-
tion du président du Conseil. Enfin,
le Conseil lui-même se* réunira phis
fréquemment ,-en principe tous les 'deux
mois.
Les Etats-Unis envisageraient
de prolonger l'aide Marshall

au delà de 1952
LONDRES, 4 (A.F.P.) . — Le bruit

court , dans certains milieux diplomati-
ques de la capitale britannique, quelés
Etats-Unis envisagent la prolongation
de l'aide à l'Europe au delà du plan
Marshall , par l'intermédiaire de l'Union
européenne des paiements, dont la'-mise
en place est actuellement étudiée à
Paris par les experts de l'O.E.C.E. On
ajoute même, dans ces milieux,, que
cette question sera l'un des principaux
sujets de discussion des ministres des
affaires étrangères américain , français
et b r i t ann ique ,  qui se réuniront à Lon-
dres en mai .

M. Stikker, ministre des affaires
étrangères des Pays-Bas. a été élu pré-
sident du Conseil des ministres -de
l'O.E.C.E.

Les représentants de la Suisse et -de
l 'Autriche au Conseil de l'O.E.C.E. ont
été nommés vice-présidents du Conseil.

Un chœur féminin
en fuite

Les membres craignaient
des représailles pour avoir
refusé de chanter des airs

communistes ; <
BERLIN, 4 (Reuter). — L'agence '.al-

lemande D.P.A. annonce que le « Dresd-
ner Mozart-Chor », composé de 24 fem-
mes et de son dir igeant,  Weriier
Sehûck. s'est enfui dans la partie dc-
cidentale de Berlin. Le chœur a décidé
de s'e n f u i r  quand  il a appris quelles
autorités de l'Allemagne orientale dé-
siraient avoir des détails sur les - par-
tis polit ique s auxquels appartenaient
les membres de cette société. Après :Mp
concert à Berlin ouest , le choeur se ren-
dra par la voie des airs à Francfort

'OÙ ses membres él i ront  domicile. :
Sa secrétaire. Mll e Nehls. a déclaré

qu 'elle et ses 22 camarades craignaient
des représa i lles pour avoir refusé .de
chanter des airs communistes. , •
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C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 3 avril 4 avril
Banque nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit fonc. neuchât. 675.— 670.— d
La Neuchâtelolse. as g 740.— d 760.— d
Câbles elet. Cortaillod 5300.— 5325.—
Ed. Dubted & Cle . . 815.— d 820.— d
Ciment Portland . 1550.— d 1550.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 335.— 320.— d
Etabltssem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1032 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3V« 1938 102.— d 102.25 d
Etat Neuchât. 3V, 1942 106.25 d 106.25 d
Ville Neuchât. 8% 1937 103.— d 103.50
Ville Neuchât. 8% 1041 103.— d 103.— d
Ch -de-Ponda 4% 1931 102.— d 102.50 d
Tram Neuch. 3V6 1946 101.— d 101.— d
Klaus 8% % 1931 101 — d 101.— d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3% % 1941 102.25 d 102.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 14 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 3 avril 4 avril

8 % C.F.F. dlff. 1903 105.—%d 105.10%d
3 •/. O.P-P. 1938 104.75% 104.75%
3 Y, '/, Emp. féd. 1941 104.10% 104.10%d
3 VA •/. Emp féd. 1946 107.90% 107.80%

ACTIONS
Union banques suisses 880.— 880.—
Crédit suisse 790.— 791.—
Société banque suisse 780.— d 780.—
Motor-Colombus S. A 506.— 507.—
Aluminium Neuhausen 1875.— d 1880.—
Nestlé 1284.— 1282.—
Sulzer 1640.— d 1645 —
Sodec 58.50 58.50
Royal Dutch . . . .  225.50 226.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 4 avril 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  122 1.26
Dollars . . • 4.26 4.30
Livres sterling . . . 10.40 10.55
Francs belges . . . 8.50 8.60
Florins hollandais . . 99 — 101 —

Petites coupures
Lires Italiennes —.65 — .68
Allemagne • • ¦ 81.50 83.-

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

B O U R S E

J EXPOS ITION ^
de» chefs-d'œuvre de

P. GAUGUIN - Lausanne
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

- 15 FÉVRIER - 16 AVRIL f
1̂ —™mmmmmmmmmmmm '

Communiqué s
i Arrêt de trolleybus

Contrairement à ce que nous avons
annoncé hier , la direction des tramways
qui avait envisagé la suppression de l'ar-
rêt du trolleybus devant'.l'hôtel de ville,
y a renoncé pour le moment.

n ii APOLLO —I

Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30
Dernières du remarquable fi lm

L'ÉTERNEL
TOURMENT

avec •
I Spencer Tracy ¦ Iiana Turner

I fil IÊ (hU,£ai^^

AUX ÉTATS-ÙN ÏS] i lé - trou vèrnement
vient de conclure trn,', 'a'<}'cord "avec ' la
Yougoslavie grâce auquel tout citoyen
américain pourra se' rendre-librement
dans ce pays. . . ' ,

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le tribunal de WaldsTiut, près, de Co-
blence a condamné trois Suisses à des
peines de prison et ; à de fortes amen-
des pour contrebande. .

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, M-
Nusch'ke, vice-présideijt du conseil et
présiden t du parti chrétieny déniôoratc,
s'est élevé contre I'etitréç de l'AUema-
gncoccidentale au 1 Conseil de l'Europe-

EN ITALIE, les délégué de l'U.R.S.S.
et des autres républiques populaires
ont quitté "Va con férence Internationale
de radiodiffusion qui .^se tien t à Flo-
rence, l'assemblée n'ayant pas voulu
exclure le délégué - H e< la , Chine natio-
naliste. " - . - x 

¦ ¦ ' •. ¦,
EN GRANDE-BRETAGNE , 'M. Attlee

a., déclaré aux C.oniniunes que -l'épura-
tion , des 'fonctionnai r,es-cominunlstes se
poursuivra énèrglqyemént. ,v

La majorité travailîiste est tempo-
rairement réduite' à deux- voix; un dé-
puté ayant été blessé'à lri tête au cours
d'un accident survenu à -Londres.

EN HONGRIE' so sont déroulées hier
les fêtes-'cqmmemoratlv.es du . cinquiè-
me anniversaire de , 1?' « Lfbération ».
Dés ' défilés..,dVtroupes ont eu Heu^ et
dé nombreux-discours , ont été pronon-
cés. - * *s»- / '

EN . FRANCE, la reprise du travail
dans les théâtres nationaux en grève
depuis trois ' semaines esi annoncée
pour mercredi. '

A GENÈVE, le.Conseil de 'tutelle des
Nations unies a: adopta par 9 voix con-
tre 2 abstentions, celles des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne, l'ensemble
du,statut-dé Jérusalem.

Autour du monde
en quelques lignes
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
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Par suite de l'avarie
d'un moteur ;,; ' j

CALCUTTA. 4. — M. et Mme Bixby
les aviateurs américains qui essaient
de battre le record mondiail 'de-vi tesse
du tour du monde en avion , sont arri-
vés lundi à Calcutta à 6 h. 11 G.M.T.,
venant de Karachi, d'où ils étaient par-
tis avec 90 minutes de retard sur leur
horaire. Repartis 70 minutes Plus tard
en direction de Tokio, ils durent re-
brousser chemin.-et' atterrir; à: nduveàu
à Calcutta:par suite ,du mauvais fonc-
tionnement d'un moteur .

On apprenait par la suite que leidé-
part pour Tokio du « coupl e volan t »
était remis à une date indéterminée ,
l'avarie d'un des moteurs de leur
« Mosquito » n 'ayant pu être réparée,
faute de pièces de rechange. ''

Bien qu 'il s n'aient plus aucune
chance de battre le record du itotÙB du
monde, les jeunes aviateurs sont déci-
dés à poursuivre néanmoins leur
voyage.

n̂ —— —

Le « couple volant >
n'a plus aucune chance

de battre le record
du tour du monde

Grande salle des conférences
.i 1 ¦

à 20 h. 15

Réunions de la Semaine Sainte
Alliance evangélique

Les boucheries
RESTERONT OUVERTES

JEUDI jusqu'à 18 heures
aveo autorisation du Conseil comniuflàl



A vendre un grand

CLAPIER
ûe neuf compartiments.
S'adresser à M. Lehmann,
Fahys 101.
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A vendre

jeune chien
de mère Setter irlandaise
S'adresser à Mme Polntet
rue E.-Roulet 1 a, Peseux

Un chapeau élégant
Un modèle exclusif

S'achète chez

NELLY - MADELEINE
SAINT-HONORÉ 8, 1er étage

PAROISSE CATHOLIQUE
Mercredi-Saint

20 h. Lamentations et sermon.
Jeudi-Saint

9 h. Messe et sermon-,
20 h. Lamentations et sermon.

Vendredi-Saint
10 h* Messe des Présanctifiés et serrnon,
15 h. Clierriih dé là croix-.
2'Û ht Lamentations et sermon .

Samedi-Saint
6 tii 30 Cérémonies pascales.
8 h-. Messe et Vêpres.

Pâques
G h; (à la Providence)> 7 ii;j 8 h., 9 h; Masses-

basses.
10 h. Grand-messe.
14 h. 30 Vêpres et bénédictioii des petits

enfants.

Une teinture»-.
Une permanente...

UNE SEULE ADRESSÉ

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS
Saint-Maurice 2 . Téléphone 5 18 73

Procédé plus rapide pour permanente à froid
Timbres dé Voyage SchWafi

Pour messieurs également service impeccable

r "N
PRÊT S

très discrets
à personne» ïol-
vables , par ban-
que tondes , en
11) 42. Conditions \
sérieuses, pas
Tl t̂iVànèe '¦¦•Se

frai».
BANQUE

PROCR éDIT
Fribourg

\ -
'¦ -J

CRÉDITS
POUR MEUBLES

sur base serteùSe, pour
l'achat de meublés, con-
ditions loyales, gains cau-
lïbn, Vbu3 évitant <J*
passer par des maisons
tfe Vente à termes pro-
prement dites. Acomptes
faciles à payer Discrétion
et devis sans engagement
par W. FlMt, "cSsè trah-
fft 481, Bethé 2. ÏWi
(031) 2 98 66.

[p our les fê tes  : 1

GÉNISSE Ier choix 1
I Bouilli B .̂« r'^lVsl
\m » *

¦
*̂ l kZ \GROS VEAU

I Pôttrtne, collet le *¦**»• Kg!
Epaule le y kg Pr 35olCôtelettes I" »***-KÏ|

I Cuisseau, filet »**» »•¦ I
P0RC FRMS I

Rôti **** 
¦ '

I Côtelettes filet ftv fc » *-?:;!
Saucisses à rôtir tfâ*>*M
Jambon de campas^ ,
j ambon roulé - » %. J»
Saucissôrts -Ç t̂S 3'50

Saucisses au foie le % kFf 3.-
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Le costume
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pour dames
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Société suisse de ciment Portkmrï, Neuchâtel
Conformément à l'article 9 des statuts, Messieurs les actionnaires

sont convoqués èri

ASSEMBLéE GéNéRALE ORDINAIRE
samedi 15 avril 1950, à 11 heures 30, à Neuchâtel,

bureau* de MM. Ed. DUBIED & Cie, rue du Musëè 1

ORDRE DU JOUR :
i. Rapporta du Conseil d'administration et dès contrôleurs sur lescomptes de l'exercice 1840.
2. Approbation de ces rapports , et yotation sur les propositionsquils contiennent, notamment décharge au Conseil d'adminis-tration et fixation du dividende
3. Nomination d© deux administrateurs.
4. Nomination des contrôleurs.

A teneur de l'article 12 des statuts, Messieurs les actionnaires doivent
pour avoir le droit de participer a l'assemblée générale, opérer jusqu 'au nierîcred l 12 avril i960, à midi, le dépôt dé leurs actions, en échange duquel Ilsrecevront un récépissé nominatif et personnel qui leur servira de carte d'ad'-mlsslon à l'assemblée générale.

Ce dépôt peu.t étire effectué à Neuchâtel, à la Société de Banque Suisseet à la Banque Cantonale Neuchâtelolse-, à Bâle à la Société de Banque Suisse.
Le compte de profits et pertes et le bilan , de même que le rapport descontrôleurs, le rapport de gestion et les propositions concernant l'emploi dubénéfice net, sont déposés aux lieux indiqués ci-dessus, où Messieurs lesactionnaires pourront eh prendre connaissance à partir du 6 avril 1950

Deux jours en Alsace, j usqu'à
STRASBOURG mielqueTplàces

Courses d'un jour !

VENDREDI BESANÇON

DIMANCHE DE PÂQUES AL5A0E

TOUR DU LAC LÉMAN
Courses d'un demi-.joui ' :

VENDREDI Prix : Fr, 11.50

BARRAGE DE R0SSENS
avec GRUYÈRES Départ ! 13 h.

DIMANCHE Pri x : Fr, 7V-

SAUT-DU-D0UBS
Départ : 13 h. 30, place de la Poste

LUNDI DE! PÀQUËS RCONC
(Coùpê suisse) DEIIHE

Départ : 12 h. 30 Prix : Fr. 6.—

Renseignements - inscriptions t

AUTOGARS FISCHER flWU
OU Papeterie BICKEL & Cie Â

M Excursion PATTHEY &
|3S Lundi 10 mars 1950 gp!

||jj Finale de la Coupe suisse pB

1 Cantonal Lausanne I
H! t*rix : Fr. 6.— ^I Départ : 12 h. 45, place de la Poste PS
33 Renseignements et inscriptions («S?

I chez Mme FALLET, magasins de cigares , JLS}
^Si Grand-RUé WA

I GARAGE PATTHEY & FILS |
I MANÈGE 1 Tél . 5 30 16 ||

Consommation)
•Jiiiitmmittrtrruitt,, i,mil in /, i/ i , ,n,m

ŒUFS FRAIS
DU PAYS
0.25 la pièce

teints :
0.28 la pièce

PARTICIPATION
si possible avec collaboration
est cherchée pour article patenté. Fabrication assu-
rée. Commandes en mains. Capital nécessaire :
Fr. 15,000.— à 20,000.— garanti. — Faire offres sous
chiffres A. Si 5983 J., aux Annonces Suisses &. A.i
Berne.

/^POLICE PRIVÉE^
RÔTS DE L'HOPITAL 11 *ïj

RÉCEPTION : Jeudi , vendredi et samedi f i
de 9 i 12 heures jâ

RECHERCHES - ENQUÊTES |
V FILATURES J

Banque d'Escompte Suisse
EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE

GENÈVE
Clôture de la liquidation

Le dernier rapport et le compte final de la liqui-
dation, établis selon l'article 43 de l'Ordonnance du
Tri^Vulal ïédérM concernant 

la procédure de con-
cordât pour lès banques et lés caisses d'épargne du
li avril 193b, ayant été transmis à l'autorité de
concordat et approuvés par celle-ci, il va être pro-
cédé ft la radiation de la Banque d'Escompte Suisse
eh liquidation concordataire au Registre du com-
mercé Avant l'exécution de cette dernière mesure,
lé Comité de liquidation, dûment autorisé à cette
fin, rappelle et constate ce qui suit :

Les dividendes concordataires non encore perçus
par les créanciers, seront frappés de prescription
aux dates suivantes : le '5ihe dividende à la date
du J20 avril 1980, le é'me dividende le 24 Juillet
1961, le 7mè dividende le 2 hovembre 1952, le 8me
dividende le 15 avrU 1954 , le 9me dividende le 10
marâ 1957 et le lOme et dernier dividende le 20
septembre 1969.

Jusqu'au jour de leur prescription, les dividendes
non encore encaissés sont tenus à la disposition dés
ayants, 'droit aux guichets de la « Société de gestion
financière et de placements S. A. »t 12» rue de la
Cdrraterie, à Genève, qui en assure le service de
paiement àù moyen des dépôts effectués en vertu
de l'article 42 de l'Ordonnance du Tribunal fédérai
du 11 avril 1935.

Lêé actionnaires de là Banque d'Escompte Suisse
ïi'drH plufc de droits à faire valoir contre .la société,
ié produit de la liquidation n'ayant permis de rem-
bourser aux créanciers de cinquième classe que le
64 ty« dû montant nominal de leurs créances.
.Lé rapport final est déposé au siège social de la

« Soclêt| de gestion fihànelère et de placements
S. À. », Genève, à l'adresse suslndlquéë.

Oeufs frais
danois

21 c. la pièce

Oeufs frais
du pays

25 c. la pièce

Oeufs frais
du pays feints

29 c. la pièce

R.-A, ST0TZER
TRÉSOR

ROSIERS BAS
70 espèces, la pièce fr.
1.20 ; œillets vivaces, dou-
bles, assortis, la plante
fr. 0.40 ; glaïeuls, dernière
nouveauté. Très grandes
fleurs, oignons géants, les
20 pièces fr . 3.50 ; bégo-
nias vivaces, fleurs géan-
tes, huit couleurs, la bul-
be, fr. 0.40 ; dahllas, 60
espèces, plantes magnifi-
ques, la pièce fr . 0.70 ;
ils, couleur rouge, blanc,
orange, les trois pièces,
fr . 1.50 ; anémones, assor-
ties, les vingt pièces, fr. .
1.20 ; renoncules, assor-
ties, les vingt pièces, fr .
1.— ; amaryllis géantes,
l'oignon, fr . 6.50 ; frai-
siers (grands fruits), .la
plante fr. 0.10 ; rhubarbe
(odeiir fraise1), la plante,
fr . 1. — . Etablissements
d'horticulture Millier, a
Wu.ppen.au (Thurgovle).

Pour les fêtes
Lapins - Càbfis

Poulets
Langues de bœuf

Boucherie . charcuterie

F. GUTMANN
Avenue du ier-Mars

Nouvelle

baisse de prix —
sUr lés

vins du Valais —
— suivants :
Malvoisie —-

1943 à Fr. 1.70
1945 à Fr. 2.20

Ermi tage  
1945 à Fr. 2.50

D61e —s- ^—
1944 et 1946 à Fr. 2.70
la bouteille + verre —

Zimmermann S.A.
=¦*=» liOme année

A vendre

MANTEAU
DE CUIR

brun , pour monsieur , en
bon état ; combinaison de
motocycliste pour dame.
S'adresser : Orangerie 2,
2me étage, dès 19 h 30.

CEINTURES
enveloppantes, g à 1 h e s ,
ventrières, pour , grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à choix. In-
diquer genre désiré. —
B. MICHEL , spéciallstei
Mercerie 3, LAUSANNE.

À vendre , pour causé de
double emploi, une

cuisinière
à gaz et bois

« Hoffmann »,. à l'état de
neuf , chez R. Gaffiot ,
Ohâble 6, Saint-Blalse,
tél. 5 43 66.

On cherche
à mettre

au pâturage
deux génisses exemptes
de .tuberculose. — Offres
a Vincent Blanc, Véllâi
mand (Vàud).

AOTIVIA
pour votre villa

AOTIVIA
pour vôtre immeuble

AGTIVIA
pour vos

transformations

AGTIVIA
bureau technique

J.-L. BOTTINI
architecte

Tel, 5 5168, Neuchâtel
Glos-Brochét 2

H^H^ 
Achetez-moi , j e vous plairai !

IHH  ̂ Ŝ|§1§I :: • Kn une  mim,te I e s"'s parfaitement cuite !

Illllt ^llll i * *>aB Deso'n de me délayer à froid !

^^ v^ iï
Crt^r^^^ 

V • Je "e coûte que 5 c. par 

assiette 

d'excellent potage !

^^^^^^^^^^^ ; ,
'. O Je plais beaucoup aux messieurs et aux enfants !

B CRèME rocvwwk j l.£ • Je contiens un chèque-image Silva.

1 express j !
^̂ ^̂ Ĵ  

Crème d'avoine B0SSY «express»
^^^^^^fi # ACHETEZ-MOI, AUJOURD'HUI ENCORE \

Ma sélection vous assure une récolte maximiiim, une garant ie : 25 -ans d'exoérrencB
Des quatre saisons sans filets : REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : 50 p. Fr. à.—;
100 p. Fr. 15,~.

Expéditions soignées avec mode de culture et plantation

Pépinières, W, MÂRLÉTAZ, BEX , Tel. (025 ) S 22 94

Cadeaux de Pâques

Visitez la place du Marché
et lés vitrines des magasins

SÛLLBERGER & C*
Qualité et bon goût

Porcelaine — Cristaux
Argenterie — Coutellerie

Ustensiles de cuisine
mmtm , _ _

icoiîlHcï I
7, rue des Terreaux - fél t> 29 81 !d
L'école de confiance .

qui tient ce qu elle promet
20 années d'expérience
8 professeurs spécialises

Cours professionnel s (lé sérréliirlat. en langu 'é S
frnnçnlso et allemande - Di plôme - Maturité ?

j! commerciale - l'iréparatlon aux emp lois
fédéraux

Langues étrangères
Cours quotidien de français : quatre degrés 4
Programme d'études s'adaptant â chaque cas fi!
r„.^, particulier ra

jg Rentrée de pr intemps : 17 avri l S9

X& HiÉîVtî DE PAQUES :

tfW mffii ?S3 p̂^Wi WÊÊÊm l) n "lct de Bresse au f o u r
C^...n..~..̂  

»r. .-TlBrW mil ï^ffiro^  ̂ Bouquetière de légumes
lOnni lOnSl îil iOfllMM^S-, Pomme., fr i te s  - Salade

Qîljûi mm iQi g (gil^^Hp^ 
Fruits 

raf raîc :Ms

j ~, j  gj^-a^|i|̂ ; Cuis ine  renommée
\*eYCl& "~ŝ -~ \ lt ¦' Cave recommandée

Démocratique - Fléïtf iët
Salles pour sociétés, banquets sur commande et noces

Se recommande : Le gérant :
Tél. J13 04 Otto Strausack, chef de cuisine

¦ ' - '  , . . . . ,

I
Aulomobilisles ! I
Transporteurs ! T̂

Vom dMtm un travail rap ide
et sérieux, des p rix normaux

adrèssez-Vôûs au

GARAGE DE LA COTE ¦ PESEUX
Tél. 6 13 85

Chef d'atelier > F. JONIN (maîtrise fédérale) , trente ans de pratiqué

Spécialiste FORD et GM

Âg ëïïùe exclusive et centre de montage
des superfreins électriques TÉLMA

___________________ _________
Autocars Wittwer

VENDREDI'-SAINT 7 AVRIL

Circuit d'Arbois %SSSSffiT
Ghàmpag hole - Val-de-Tràvers
Départ à 8 h. Prix Fr. 15.50

Laissez-passer collectif
?lèce d'idéhtltè avec photographie nécessaire

iletiseïgnements - Inscriptions s

Librairie Berberat sous 4^1̂  ̂
Autocars WITTWER gjg



Convocation
du Grand Conseil

Une session extraordinaire du Grand
Conseil s'ouvrira hind i 17 avril, à 14 h.
30, au château de Neuchâtel .

Ordre du jour : Nomination du sup-
pléant du 'président du tribunal du dis-
trict de Boudry (en remplacement de
M. Jean Boulet , décédé). Rapport à
l'a.ppu i d'un projet de loi concernant
les t rai tements  des magistrats, des
fonctionnaires de l'Eta t et du person-
nel des établissements d'enseignement
publie. Rapport à J'a.ppui d'un projet
de décret concernant l'achat de machi-
nes comptables pour les services de
l'Etat. Rapport à l'appui d'un projet
de décret portant  .ratification d'une
nouvelle convention entre l'Eta t de
Neuchâtel et la « Neuchâtel Asphnilte
Company Limited ». Rapport à l'appui
d'un projet de décret concernant l'oc-
troi d' un crédit pour la construction
d' un passage sous-voies à Colombier.
Rapport à l'appui d'un projet de loi
sur .la reconstitution du vignoble et la
mise en valeur des produits de ta viti-
culture. Rapport à l'appui d'un projet
de décret concernant l'octroi d'un cré-
dit ,  pour la construction et l'aménage-
ment de divers bâtiments scolaires.
Rapport de la commission chargée de
l'examen du projet rie loi sur la pro-
tection des monuments et des sites.

Motions et postulats.

Lfl VILLE '

AU JOUR L.E JOUR

Premières expériences
avec le signal « Stop »

Le dernicr-né de nos signaux rou-
tiers, le signal « Stop », a f a i t  der-
nièrement son apparition sur nos
roules , aux débouchés réputés  dan-
gereux. Un beau matin, l'automobi-
liste et le cycliste se sont trouvés
nez à nez à Neuchâtel  avec le dis-
que cl l 'inscription « Slop  » peinte
sur la chaussée. Le but de ce signal :
forcer l'usager ci s'arrêter et à ne
pénétrer qu 'avec grandes précau-
tions dans une route importante.

A voir la manière dont le « S top  »
est observé , il est certain que tout le
monde, n'a pas encore compris la ré-
g lementation introduite par le si-
gnal. C'est à vrai dire excusable, car
les autorités ont été. en général ava-
res d' explications et seuls ceux qui
lisent la presse spécialisée auront
été convenablement renseignés.

Dans les villes et les rég ions où
les autorités ont bien compris leur
tâche , le résultat est excellent. Tous
les accidents ont disparu comme par
enchantement. Ailleurs , des colli-
sions se produisent encore, car on
ne fait  pas l'arrêt imposé.

Il importe donc que chaque con-
ducteur de véhicule automobile ou
hippomobile , ainsi que chaque cy-
cliste s'arrête devant la ligne de
« Slop », même si aucun autre véhi-
cule n'est en vue, et ne reprenne sa
marche qu 'après s 'être assuré qu 'il
peut  le f a i r e  sans mettre en danger
la circulation de la route où il s'en-
gage.

Il ne f a u t  pas oublier non plus
que le signal « Stop » suppr ime  le
droit de pr ior i té ,  même A l ' intérieur
des localités. Celui qui débouche
d' une roule avec arrêt obligatoire
doil donc aussi laisser passer les vé-
hicules qui viennent de gauche.

NEMO.

Un nouvel édicule
Un édicule sera construit  à l'est des

tribunes de Cantonal ; il comprendra
des W.-C. hommes , des W.-C. dames , et
sera accessible du stade et de la rue
du Manège .

A L'AULA

lue belle audition !
On nous écrit :
Vendredi ;il mars a eu lieu , à l'Aula

de l' univer s i té , l'audition des élèves de
Mme Wermeitle , professeur de violon
qui s'était f a i t  assister par des élèves
pianistes de Mlle Daisy Perregaux.

Les jeune s violonistes nous ont  par-
ticulièrement charmé par la bonne te-
nue et la conduite de l'archet, témoi-
gnant ainsi de l' excellente méthode de
leur professeur. Certain s élèves ont af-
fronté les difficultés de morceaux clas-
siques qui ont dû étonner bien des au-
diteurs ,  et lorsque l'ensemble des petits
musiciens s'organisa en orchestre sons
la directio n de Mme Wermeille, l'au-
di to i re  a marqué sa satisfaction par de
vifs applaudissomenls.

Au cours de la seconde partie de la
soirée , Mme Wermeille exécuta deux
morceaux de violon d'une grande va-
leur musicale qui furen t, joué s à la
perfection. En plu» dfe ses dons per-
sonnel s d'expression , Mme Wermeil le
nous a enchanté  par sa dextéri té  et
la finesse de son coup d'archet. Ell e
éta i t  accompagnée au piano par Mille
Perregaux.

Enfin un q u i n t e t t e  de Mozart fu t  of-
fert  à l'a u d i t o i r e , dans  lequel M. Gof-
tin . clarinettiste, professeur au Con-
servatoire de notre ville , nous a tenu
sou s le charme de sa grande vir tuo-
sité. J. B.

DE L'UiMVERSITÉ

Madame et Monsieur
André SCHNEIDER ont la jo ie d'an-
noncer la nai ssance de leur petit

Claude
le 4 avril 1950

Maternité Corcelles

Au tribunal de police
ij e inuuu au ae ponce a renu son au-

dience hier , sous la présidence de M.
R. Jeanprêtre, juge, assisté de M. A.
Zimmermann.

R. B. ayan t tiré un chèque postal de
100 fr. sans provision, et cela à deux
reprises , est condamn é à 8 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant qua-
tre ans.

z"-' ."v /¦-/

M. U., qui comparaît ensuite, n 'est
pas encor e majeur et effectue actuelle-
ment son école de recrues.

Il est accusé d'avoir commis un
cambriolage dans la maison où il est
employé et d'y avoir volé des provi-
sions , cependant que son amie , Mlle D.,
faisait  le guet .

Son défenseur allègue que M. U.
avait faim et dans la détresse où il se
trouvait , il ne sut comment se procurer
de la nourriture. M. TJ. a agi sans ré-
fléchir et, son repentir le prouve.

Le cambriolage effectue est de peu
d'importance et Ja maison lésée a re-
tiré sa plainte. Le tribunal le condamne
donc à 15 jours d'emprisonnement,
moins 8 jours de- préventive, avec sur-
sis pendant  deux ans, et au paiement
d'une partie des frais.

M. A., qui avait besoin de 20 fr.,
alla trouver son pasteur et lui raconta
qu'après avoir mangé dans un restau -
rant , il s'était aperçu qu 'il avait perdu
sa bourse. Le pasteur lui prêta sans
autre les 20 fr. demandés, mais s'étant
par la suite rendu compte qu 'il avait,
été berné, il déposa plainte.

M. A., qui avait récemment été con -
damné pour mendicité se voit i n f l i ger
par défaut 5 jours d'emprisonnement
et le paiement, des frais.

Mme H. S. est condamnée par défaut
à une amende de 30 fr.. et a u x  frais
pour injures  adressées à une voisine,

/¦-/ ^/ /^s

M. se rendit  dans divers magasins
où il prétendit venir faire des achats
de la part d'une tierce personne qu 'il
choisissait parmi les habituées du ma-
gasin où il opérait. Il en remettait en-
suite une  partie , à titre de cadeau , à
son ami , C.

Tous deux sont en outre accusés
d'avoir , dans un établissemen t de la
ville, pris des consommations qu'ils
n 'ont pu payer.

M. est condamné pour escroqueries
et pour filouterie d'auberge à 15 jours
d'emprisonnement et C, pour recel et
f i lou te r i e  d'auberge , à 4 jours d'em-
prisonnement. Les frais sont à leur
charge.

r^* ,*v f*s

A. B. . lui aussi, est accusé d'escro-
queries et de filouterie d'auberges. Il
s'est en outre créé un faux t i t r e  a f in
de gagner la confiance d' un hôtelier.

Il a déjà remboursé une partie des
sommes escroquées , mais c'est un réci-
diviste. Il est donc condamné à 45
jours d'emprisonnement ferm e et au
paiement des f ra i s s'élevant à 77 fr .  GO.

Un récidiviste nommé R. F., qui ve-
nait  d'être condamné par le tribunal
correct ionnel  de Neuchâtel à une peine
de six mois de prison pour vol . s'est
e n f u i  durant  son transfert  du t r ibuna l
à la prison , bien que le gendarme qui
l'accompagnait  a i t  tiré des coups de
revolver pour l' effrayer .

U a disparu , et, mardi soir encore,
on n 'ava i t  pu retrouver sa trace.

Concert spirituel
A la Collégiale

On nous écrit :
Dimanche soir , à la Collégiale , les

chœurs paroissiaux des quartiers Centre
et Ouest et de la Maladlère offraient ,
sous la direction de M. Jean-Marc Bon-
hôte , un concert spirituel qui devait met-
tre en valeur quelques-uns des trésors de
notre musique sacrée (le programmé com-
prenait des œuvres pour orgue , chœur ,
soli , de Pachelbel , Lejeune, Vulptus,
Scheidt , Schutz. Hassler et Buxtehude) et
inviter les paroissiens à une heure de re-
cueillement et d'action de grâce , au seuil
de la semaine sainte.

La riche et magnifique collaboration de
Mmes Gret Both, soprano, et Marle-Lise
de Montmollln , alto , de MM. Caspar Sgier ,
ténor , Boger Girard , basse, et Samuel Du-
commun , organiste ont permis à cette
manifestation , enrichie par la lecture de
textes de la Bible et des réformateu rs
Calvin et Luther , de répondre pleinement
à, l'attente de ceux qui l'avalent préparée
et qui méritent toute notre reconnaissan-
ce. A. J.

LA COUDRE
Une causerie intéressante

(c) Plus de 70 enfants se son t rendus
vendredi après-midi à la chapelle
pour y entendre une très intéressante
causerie avec projection s lumineuses
en couleurs .

M. G. Vaucher, spéléologue expéri-
menté travaillant en France, a parlé
duran t ,  plus d'une heure des découver-
tes qu'il a faites au cours de ses explo-
ra t ions  souterraines . La projection de
nombreuses photographies en couleurs
permettai t  de se rendre compte de fa-
çon précise des merveilles qui peuvent
exister dans les profondeurs terrestres.

L'attention et l ' intérêt ,  des enfants
prouvèrent que le sujet les avait cap-
tivés.

Un récidiviste s'enfuit durant
son transfert du tribunal

à la prison

CERNIER
Fé-te des promotions

(c) C'est par un temps maussade que la
cérémonie deg promotions a eu Heu di-
manche, comme d'habitude , à la halle de
gymnastique Aussi nos écoliers qui , pour
la plupart , portaient des habits neufs,
avalent-ils dû , au cortège, les cacher sous
des manteaux de pluie 1

Ouvert par une production de la société
de musique l'Union instrumentale, le pro-
gramme comprenait des chants de nos éco-
liers, des rondes, une allocution du prési-
dent de la commission scolaire, M. Alphon-
se Droz, qui exhorta, la Jeunesse' à se mon-
trer disciplinée et passa en revue les faits
saillants de l'année écoulée, et l'allocution
religieuse du pasteur, M. Willy Perriard.

Tout se termina par la proclamation des
résultats qui , comme on le1 devine, se dé-
roula dans le silence le plus complet.
Après quoi , le cortège se reforma , au mo-
ment où les nombreux spectateurs quit-
taient la halle de gymnastique.

Au collège, chacun put se rendre1 comp-
te des dons de nos écoliers grâce à l'ex-
position fort Intéressante des travaux ma-
nuels et des dessins qui y étaient présentés.

VAL-DE-RUZ

Au Conseil communal
de Cernier

(C) uans sa première séance, le nouveau
Conseil communal a réparti se's attribu -
tions. M. Aimé Hochât a été nommé pré-
sident de commune et chef des dicastéres
des travaux publics et des bâtiments ; M.
J.-P. Aragno, vice-président, s'occupera de
la police et de l'assistance ; M. Paul Sa-
vary, secrétaire, des finances ; M. Marcel
Frutiger, des services indxistrlels, et M.
William Soguel, des forêts et domaines.

DOMBRESSON

A la Jeune Eglise
(c) Le dimanche 26 mars, la société de
la Jeune Eglise a tenu une séance au
cours de laquelle le peintre Paul Ro-
bert. d'Orvin , a parlé des libellules. Ce
magnif ique exposé sut fair e compren-
dre les applications que, dans la vie,
on peut faire de ce sujet.

En outre , ce fu t  Un vrai message spi-
rituel et chrétien . Aussi, n 'est-il pas
é t o n n a n t  que tous les auditeurs furent
enthousiasmés.

Belle attention
(c) L'après-mid i du jeudi 30 mars, les
examens écrits étant terminés , les
élèves de la classe de M. Schenk sont
allés chanter à l'hôpital de Landeyeux.
Descendus en char à pont , ils sont , re-
venus à pied , malgré une bourrasque
de neige .

Soirée du Chœur mixte
(c) Samedi soir , avait lieu la soirée1 du
chœur de la paroisse qui nous a apporte
un beau -pro gramme. Tout d'abord , cinq
chœurs, la plupart d'auteurs suisses ro-
mands , nous montrèrent la bonne exécu-
tion des chanteurs qui observèrent la jus-
tesse, la diction , les nuances. Leur direc-
teur , M. A. Blandenier , obtint d'eux une
parfaite interprétation .

En deuxième partie, on entendit la piè-
ce de Jérôme K. Jérôme : « Le lo-
cataire du troisième sur la cour » . Jouée
par des amateurs de la société , cette piè-
ce1 fut un succès. Chacun était dans son
rôle et Jouait avec naturel ; quelques-uns
même furent excellents. La mise en scène
ne laissa rien à désirer et les costumes
rehaussèrent dans une larg» mesure le
spectacle

Un projet de loi sur la reconstitution du vignoble
et la mise en valeur des produits de la viticulture

Le Conseil d'Etat adresse au Ursand
Conseil un rapport à l'appui d'un pro-
jet de loi sur la reconstituti on du vi-
gnoble et la mise en valeur des pro-
duits  de la viticul ture.

Il s'agi t  en fa i t  de la' refonte rie la
loi de 1909. En effet , la législation vi t i -
cole doit être adaptée aux condit ions
actuelles et, doit  permettre de prévenir
une .nouvelle crise sur le march é des
vi rus.

Dans ce but, s'insipirant d'une  motion
de MM- Georges rie Mouron et consorts,
le proje t de loi prévoit d' abord une
augmentation du subside de _ reconsti -
tu t ion  du vignoble de 36 c. à 50 c. te
m~ pour les vignes reconstituées en cé-
page® blancs et de 36 c. à 70 c. le m3
pour celles reconstituées en cépages
ronges.

Le Conseil d'Etat propose d'autre part
de percevoi r ries propriétaires de .vi-
gnes une  contr ibut ion annuelle obliga-
toire rie 10 c. par are . indépendante  de
la contr ibution viticole déj à prévue,
a ins i  qu 'une  contribution annue l l e  obli-
gatoire de 20 e. par gerle de vendange
ent rant  au pressoir de tout proprié-
taire ou eneaveur et. par q u i n t a l  rie
ra is in  livré au commerce. La constitu-
tion rie ce fonds permettra rie poursui-
vre une propagande permanente sur le
plan suisse, le pla n romand et le plan
cantonal , a f i n  rie prévenir la mévente
des produits de la viticulture.

Les dispositions rie la loi rie 1909 con-
cernant la commissio'ii consultative vi-
ticole a ins i  nue  les commissaires viti-
coles sont reprises par le projet rie loi,
avec cette différence que te Conseil
d'Etat propose rie porter de 9 à 11 !e
nombre des membres rie la ooni.ini?«ion.

Station d'essais viticoles
L'évolution rie la vi t icul ture  donne

un relief nouvea u à notre Station can-
tonale d' essais viticoles. dont la mis-
sion se précise et s'élargit. La création
en 1919 à La usanne d'une école supé-
rieure de v i t icu l ture  et d' oenologie don -
ne la possibilité aux viticulteurs d'élite
d'acquérir une formation théorique et
pratique complète. Mais seuls sont ad-
mis à cette école les candidats qui jus-
t i f i en t  une formation du premier de-
gré suffisaute. Dorénavant, la tâche de
ta station consistera non seuilenuent à
poursuivre comme jusqu 'Ici des essais
et, des recherches d'ordre prat ique,  mais
encore et surtout à donner aux jeunes
gens se destinant à la viticulture la
formation professionnelle indispensa-
ble, tant théorique que pratique, trop
ignorée jusq u'ici.

Répercussions financières
Si le Conseil ri 'Etat entend mettre

davantage à contribution la Station
d' essais viticoles d'Auvernier , notam-
ment en vue de développer un ensei-
gnement professionnel adapté aux cir-
constances, il faut s'attendre à une dé-

pense supplémentaire. Cette dernière
avait été supputée à environ 11,000 fr.
dans le « programme général des nou-
velles dépenses à envisager » rie 1917.
C'est pourquoi  il est prévu que la par-
ticipation f inanc iè re  de l 'Etat aux frais
de la station soit déterminée chaqu e
année par le budget.

Il est, intéressant d'indiquer aussi les
répercussions financières du nouveau
proje t de loi «ur le fonds de reconstitu-
tion du vignoble. En se basant sur
l' année  1949. l'application des disposi-
t ions proje tées aurai t  eu sur le fonds
de la reconsti tution du vignoble qui ,
au 31 décembre 1949, se monte à
4U5.502 fr. 85, les conséquences suivan-
tes :

1° Subsides de reconst i tut ion : blanc
177.000 m 3 X 0.50 = S8.500 fr., rouge
12,311 m- X 0,70 = 8617 fr . 70, total
97,117 fr. 70, alors qu'en 1949,- il a été
payé comme subsides do reconstitution
68.151 fr.

Cette dépense globale rie 97,117 fr . 70
se serait répart ie  à raiso n île 34.076 fr.
pour la Confédéra t ion , 31,520 fr. 85.pour
le canton et 31,520 fr. 85 pour les com-
munes viticoles.

2° Pour faire  face à ces subsides de
recons t i tu t ion ,  le fonds  aurait  eu les
recettes suivantes : subvention budgé-
taire rie l 'Eta t  en faveur de la recons-
t i tu t ion  du vignobl e 35.000 fr. ; contri-
but ion des propriétaires à raison de
30 c. par are 26 ,000 fr. , soit un total de
6.1.000 fr.

3° Les recettes pour la reconst i tut ion
auraient  été rie 61,000 fr., et la dé-
pense du canton pour la reconstitution
de 31.520 fr . 85.

Le fonds de la reconstitution aurait
bénéficié , selon les dispositions rie la
nouvelle loi. d'une plus-value probable
rie 29.479 fr. 15 alors que , ef fect ivement
en 1949, avec les dispositions légales
actuelles , cette plus-value a été de
43,962 fr. 25.

Le m o n t a n t , du capital  actuel du
fonds de la reconstitution du vigno-
ble étant  suf f i samment  important,
il no sera plus nécessaire de capitaliser
dans d' auss i fortes proportions que jus-
qu 'ici.

/*J IS f s *

En plus rie cela, la constitution d'un
fonds rie propagande occasionnera une
dépense annuel le  que le Conseil r i 'Etat
propose au Grand Conseil de fixer à
5000 fr.

Il estime ses recettes A. environ 30,000
fra n cs, ses dépenses à 25.000 fr. , do telle
sorte qu 'il serait possible, avec cette
dif férence  en plus on faveu r du fonds,
de supporter, d'une part , des recettes
moindres de la part de l'eucavage du
fa i t  rie petites récoltes et. d' aut re  part ,
«"env isager à certaines occasions une
propagand e plus massive ou une action
Spéciale d'écoulemen t des produits de
la, viticulture.

[" VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Examens et promotions
(c) Après avoir subi les épreuves d'exa-
men durant les premiers Jours de la se-
maine, les écoliers ont connu le résultat
des promotions au cours de la cérémonie
de samedi après-midi.

Le magnifique cortège des enfants en-
dimanchés, conduit par la société de mu-
sique l'« Helvétia », se rendit au temple
en partant pour la première fois de la rue
du Tunnel et en empruntant les rues du
Tilleul , de la Châtelainie et des Moulins.

On entendit, au cours de la cérémonie
qui eut lieu au temple, une allocution du
pasteur Siron , des chants des élèves, le
rapport scolaire présenté par le* président
de la commission scolaire, M. Philippe
Clottu , et enfin ces promotions attendues
avec impatience par tous les élèves.

Cette année, la cérémonie n 'a pas été
suivie d'une partie récréative comme ce
fut le cas ces deux dernières années.

EN G ES
A la Société de tir

(ç) L'assemblée annuelle a eu lieu mer-
credi soir , au collège, sous la présidence
de M. André Geiser .

Les comptes de l'exercice 1049 , bouclant
par un léger bénéfice, ont été adoptés. Le
comité a été réélu en bloc

L'organisation de la course aux œufs
1950 a été décidée. La société participera
au grand concours intercantonal de cette
année.

AUX MONTAGNES
LES PONTS -DE-MARTEL

Décès de 1» doyenne
(c) Dimanche , notre doyenne est décé-
dée à l'âge de 92 ans S mois. Bien que
n 'ayant pas toujours été aux Ponts-de-
Martel . Mme Robert a toujours habité
le bout rie la vallée et plusieu rs rie ses
enfants sont établis dans notre locali-
té. Aussi, Mme Robert , qui  avai t  gard é
tou tes ses facult és jusq u 'à un âge très
avancé , était fort connue chez nous.
Elle était l'exemple de cette vieille
souche montagnarde, pleine do vigueur
et de santé.

Le doyen est main tenant  M. Paul
Hu.mbert , qui vien t d'entrer dans sa
91mo année.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Propagande communiste

au ProR'.ymna«e
(c) Dans une résolution , le part i  du tra-
vail s'élève contre la sanction d' expul-
sion du Progymnnse français d' une
jeune  fill e qui avait ,  distribué à l'écol e
ries prospectus du Mouvement mondial
des part isans do la paix .

TRAVERS
Nomination de deux anciens
(c) Au cours du culte des Rameaux , MM.
Robert Prête et Paul Delachaux , nommés
à l'unanimité ont été installés comme an-
ciens d'Eglise .

VAI-PE-TRAVERS

Au Conseil général de Fleurier
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :
(c)  Le Conseil général de Fleurier s'est
réuni mardi soir, au collège primaire,
sous la présidence de M. Numa Jeannin ,
fils.

Le projet fiscal renvoyé. — Au nom du
groupe socialiste, M. Albert Calame est
d'avis que tout le problème fiscal doit
être revu , car le projet du Conseil com-
munal ne tient pas suffisamment compte
du but recherché par le Conseil d'Etat ,
celui-ci ayant mis au point des disposi-
tions cantonales sur cette question.
L'orateur a préconisé le renvoi à une
commission extraparlementaire .

C'est aussi l'avis du groupe radical ,
exprimé -par M. Sutter, et du groupe
libéral , dont l'opinion est émise par M,
Samuel Jequier.

Le renvoi est décidé sans opposition.
La commission sera composée de quinze
membres et devra terminer ses travaux
d'ici à lin mai .

Octroi de crédits. — Un crédit de 3500
francs, qui permettra d'ouvrir , à l'école
primaire une clause dite de « développe-
ment », rendue nécessaire vu le nomore
des nouveaux élèves qui commenceront
l'école cette année et dans les années fu-
tures, a été voté . Le département de
l'instruction publique a répondu ailirma-
tivement au suje t du subventionnement.

Un second crédit de 6000 fr . a égale-
ment été octroyé. Il sera employé à
l'aménagement de la classe ci-dessus ain-
si qu 'à certa ines transformations dans le
bâtimen t du collège primaire.

En raison de l'urgence des deux affai-
res , les arrêtés ne sont pas soumis au délai
référendaire

Droits et obligations des conseillers com-
munaux. — L'article du règlement géné-
ral de la commune qui traite du statut
des conseillers communaux étant incom-
plet , il a été abrogé et remplacé par un
nouvel article qui stipule , entre autres :

En cas de maladie prolongée ou de ser-
vice actif , le traitemen t d'un conseiller
communal lui est payé pendant 3 mois ;

un conseiller qui désire prendre un
congé prolongé doi t en informer le pré-
sident du Conseil généra l et le Conseil
communal au moins 15 jour s d'avance et
remettre les affaires courantes de son
dioastère au suppléant avant son départ;
son traitement lui sera versé au maximum
uu mois par année , et c'est son suppléant
qui le touchera si l'absence est de plus
longue durée ;

en cas de décès , le traitement sera payé
pendant 3 mois aux ayants droit ; en cas
de démission ou de non-réélection , " l'In-
téressé touchera son traitement jusqu 'au
moment où ses fonctions cessent.

Agrégation , — La demande d'agrégation
de M. et Mme Léon Roth, Soleurois, do-
miciliés à Fleurier , a été écartée momen-
tanément.

Adhésion au groupement des commu-
nes. — Au sujet de l'adhésion de la com-
mune de Fleurier au groupement des com-
munes du Val-de-Travers, l'exécutif pen-
se que cette association permettra de
défendre les intérêts communs des vil-
lages du district , spécialement dans le
domain du réseau routier , des chemins
de fer et du curage de l'Areuse. Ce n 'est
pas l'opinion de la majorité du législatif

qui refuse par 18 voix contre 6 d'entrer
dans ce groupement .

Nomination de la commission d'urba-
nisme. — Cette nouvelle commission, dont
la création fut décidée lors de la der-
nière séance, est définitivement consti-
tuée comme suit : MM. Louis Loup, Geor-
ges Chabloz , J. Bulgheroni , Charles
Reussner (rad.), William Jequier , Ph Je-
quier (11b.), Marcel Hirtzel et A. Hild-
brandt (soc).

Démissions. — Le président donne en-
suite connaissance de la démission de
M. M. Jeanmonod , membre de la commis-
sion d'agriculture, et de M. Albert Cala-
me, membre de la commission scolaire.

Divers. — Répondant à une interpel-
lation de M. Albert Calame, le porte-
parole du Conseil communal indique
quelles ont été les démarches faites Jus-
qu 'à présent afin d'obtenir des subven-
tions pour travaux de chômage et quels
sont les travaux qui sont prévus. Les pre-
miers débuteront d'Ici à quelques jours.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 4 avril.

Température : Moyenne : 6,7 ; min. : 3,7;
max. : 10,6. Baromètre : Moyenne : 714,0.
Eau tombée : 0,5. Vent dominant : Direc-
tion : variable ; force : faible à modéré.
Etat dxi ciel : couvert à nuageux. Pluie
de 19 h . 30 à 20 h. environ .

Hauteur du Baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 3 avril, à 7, h. : 429.40
Niveau du lac du 4 avril , à 7 h. : 429.39

Prévisions du temps : Mercredi , ciel va-
riable , en généra l très nuageux. Quelques
précipitations . Tempéra ture en légère
hausse. Vents du secteur nord-ouest fai-
bles à modérés.

Rédacteur responsable : R. Braichel
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Soirée de la « Persévérante »
(c) Devant un nombreux public , la So-
ciété de musique la « Persévérante » a
offert, samedi , à ses membres et amis, une
soirée musicale et théâtrale qui obtint
Un succès mérité et qui fait honneur
à son directeur, M. . Albert Llechti. Rele-
vons l'excellente exécution de l'« Arléslen-
ne » de Blzet et « Les deux cousins >,,
polka pour deux pistons.

La comédie gale en un acte , « Le tri-
bunal de Cocasseville », avec travestis, mit
la salle en gaieté .

Une soirée familière mit fin à la ma-
nifestation .

Exposition des travaux
d'élèves

(c) L'exposition des travaux d'élèves a ob-
tenu le' succès habituel. Elle était organi-
sée avec beaucoup de soin , ce qui est
tout à l'honneur du corps enseignant .

Dessins variés, tissages, cartes de géo-
graphie, rav issants travaux à l'aiguille ,
utiles objets confectionnés aux travaux
manuels, tout fut apprécié et admiré .

Cette exposition permet de se faire une
idée du travail accompli de la pre-
mière à la neuvième année.

Mercredi toir 5 avril aura lieu la céré-
monie des promotions, au cours de la-
quelle les enfan ts se produiront dans plu-
sieurs chants et où la fanfare tant ap-
préciés des écoliers, fera entendre quel-
ques morceaux .

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

AVIS A NOS LECTEURS
ET A NOS CLIENTS DE PUBLICITÉ
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra ni le 7 avril , jour
du Vendredi-Saint , ni ic 10 avril, lundi de Pâques , et nos bureaux
et ateliers demeureront fermes ces jo urs-là. Les délais de réception

des annonces sont fixés comme suit :

Pour le numéro du samedi 8 avril
Grandes annonces : jeudi 6 avril , à 9 heures
Petites annonces : j eudi 6 avril , à 14 heures

Pour le numéro du mardi 11 avril
Grandes annonces : jeudi 6 avril , à 17 heures
Petites annonces : samedi 8 avril , à 9 heures

Les avis mortuaires, les avis tardifs et les avis de naissance
pourrrjint, comme de coutume , être glissés dans notre boite aux

lettres, rue du Temple-Neuf 1.

Du samedi 8 avril à midi au lundi 10 avril à 21 heures, nos bureaux
seront complètement fermés. Il est donc inutile d'essayer de

nous téléphoner.
1 Administrat ion (le la
. « Feuille d'avis de Neuchâtel » ,

Il I I I I I MI ¦—B——B——Madame Marguerite Schniidt-Bail-
lod , à Gorgier ;

Monsieur et Madame Marcel B«i!-
lod-Borloz et leur fille Isabelle, à
Lausanne  ;

Madame et Monsieur B iïhler-Schmidt,
à Berne ; .

1RS enfants et petits-enfants de feu
Madame et. Monsieur A. ViHerot-Bail-
lod. à Estavayer ;

Madame Alice Baillod-Bersier , à Es-
tavayer  ;

Monsieur et, Madame  Lucien Bail-
lod-Augshourger. pasteur , et leurs en-
fan t s , à Grandvaux :

Madame G. Colciaghi-Baili lod , ses
e n f a n t s  et petits-enfants, à Paris ;

Monsieur et. Madame G. Borioli-Bail-
lod . leurs enfan ts et petits-enfants, à
Saint-Aubin ;

Mademoiselle Augusta Baillod, à
Gorgier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Charles Borel-
Lamhert ;

Madame E. Baunwart-Lainbert, ses
en fants et petits-enf ants, à Saint-
Biaise :

Madame  Hermann La.mbert-Maret et
ses enfants, à Vauma.reus et à Bom-
bay ;

Mademoiselle Marie Lambert , à
Saint-Biaise ;

Madame James Lambert et ses en-
fants , à Salem (Orégou).

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douileur de faire part
du décès de

Monsieur

Alf red BÂILLOD-LAMBERT
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle et pa-
rent, que  Dieu a repris à Lui, le 3
avril 1950. à l'âge de 86 ans.

Gorgier, le 3 avril 1950.
Jusqu'à votre blanche vieillesse,

Je sera i le même et Je vous sou-
tiendrai .

Je l'ai fait et vous soutiendrai et
vous sauverai . Esaïe XLVI, 4.

!jf Quand Je me souviens de toi sur
mon lit , Je médite de toi durant les
veUles de la ' nuit ; car tu as été
mon secours, et à l'ombre de tes
ailes, Je chanterai de Joie .

Ps. LXIII , 6. 7.
L'enterrement  aura l ieu à Gorgier ,

jeud i 6 avril , à 13 h. 30.
Culte pour la famiille. à 13 heures.

Cet avis tient lieu do lettre de faire-part

Dieu est amour.
Madame Ju l i e t t e  Bosselet-LaJnbolet,

ses enfants  et petits-enfant* ;
les enfants,  peti ts-enfants et arriè-

re-petite-fille de feu Fritz Lambe '.et 1
les entants et pet.its-enfan ta de feu

Emi le  Lambelet :
les familles Lambelet , Benoit et

alliées ;
Madame Marguerite Vuille,
ont la grande douleur d' annoncer le

décès de
Mademoiselle

Cécile LAMBELET
insti tutrice retraitée

leur chère sœur , t an te ,  g rand- ta n te ,
paren te et amie , que Dieu a reprise
à Lui mardi 4 avril, dans sa 86me an-
née, aux Ponts-de-Martel .

Je sais en qui J'ai cru.

L'ensevelissement aura lieu aux
Ponts-de-Martel , j eudi 6 avril , à 13 h.

Culte pour la famille et les amis au
domicile mortuaire, Grand-Rue 35. à
12 h. 30.

Il ne sera pas envoyé de lettre
rie faire-part

mmmWmmmmmmmmmwmmmmmm m

Un camion contre un mur
(sp) Lundi , le camion automobile d'un
marchand de bétail  de Serrières est
venu , au Marais , entre Couvet et Mé-
tiers, se j eter contre un mur sur la
gauche de la route , le chauffeur,  pris
de malaise, ayant perdu le contrôle de
son véhicule.

Les dégâts matériels sont assez im-
portants.

COUVET

Monsieur et Madame
Claude WALTHERT-VOEGELI ont le
plaisir d'annoncer la naissance de leur
fils

Claude-Alain
Neuchâtel, le 4 avril 1950

Draizes - 4 Clinique du Crêt

SAINTE-CROIX
Un Neuchâtelois s'adonnait

A la mendicité
La gendarmerie de Sainte-Croix a

procédé à l'arrestation d'un individu
âgé île 4(i ans, d'origine ncuchâtelo ise ,
qui s'adonnai t  à la mendicité .

Lors de son interrogatoire , il a été
établi qu 'il avait commis le même déli t
dans diverses localités. Il a été incar -
céré dans les prisons do Sainte-Croix
avant  d'être transféré à Yverdon .

JURA VAUDOIS


