
La France p erd en Indochine
Des nouvelles plutôt mauvaises

pour la France parviennent depuis
quelque temps du Viet-Nam. La gué-
rilla menée par les rebelles d'Ho-Chi-
Minh , depuis la rupture survenue en-
tre le gouvernement de Paris et le
chef communiste indochinois , rupture
consécutive elle-même à l'abominable
et sanglante trahison de ce dernier
en décembre 1946, tend à se transfor-
mer en guerre civile ouverte. On parle
déjà d'une nouvelle Grèce ou d'une
nouvelle Espagne. Ho-Chi-Minh , agent
de Moscou , contrôle au Tonkin no-
tamment , et tant à l'intérieur que sur
le littoral , des territoires beaucoup
plus étendus qu 'on n'avait supposé
d'abord. Ses troup es , à maintes re-
prises, ont tenté avec succès des coups
de main sur des postes franco-vietna-
miens , qui ont coûté déjà pas mal de
vies françaises. Maintenant , elles ont
déclenché en Cochinchine une offen-
sive de plus large envergure. Il a
fallu l'aviation pour l'arrêter... mo-
mentanément.

Parallèlement , Ho-Chi-Minh dispo-
se, dans les territoires mêmes que
contrôle Bao-Daï , d'une cinquième co-
lonne communiste assez puissante.
Par elle , il ne cesse de déclencher des
troubles et des désordres qui se ter-
minent toujours dans le sang. Il a
tenté , l'autre jour , de provoquer une
grève générale à Saigon même, rési-
dence de l'ex-empereur et capitale du
nouvel Etat. Elle a échoué, semble-t-il,
mais le symptôme est inquiétant.

*********
Il ne fait aucun doute que le Viet-

Minh est puissamment aidé désormais
par la Chine communiste. Le chef
rebelle s'est rendu à Pékin où il a
rencontré Mao-Tsé-Tung. Les négo-
ciations ont concerné l'envoi d'hom-
mes et de matériel aux forces d'Ho-
Chi-Minh. De fait , dans les derniers
combats , les soldats français se sont
trouvés avoir affaire à un équipement
en provenance de la Chine. Bien en-
tendu , l'Union soviétique est derrière.
C'est elle qui assiste économiquement
ses nouvelles conquêtes et leur assi-
gne des buts militaires précis. Pour
l'heure , dans tout le secteur d'Extrê-
me-Orient , il s'agi t de lancer une
grande offensive qui laisse les Occi-
dentaux désarçonnés , incertains de
savoir s'il faut porte r leur effort dé-
fensif sur l'Atlantique ou en Asie.

En principe , la France peut comp-
ter sur le nouvel Etat qu'elle a créé
en Indochine et qui est formé par une
alliance du Viet-Nam (anciennement:
Tonkin , Annam et Cochinchine), du
Laos et du Cambodge. Elle a passé
des accords — et le parlement les a
ratifi és au début de cette année —
avec Bao-Daï , ex-empereur d'Annam
devenu président du Viet-Nam. Mais,
depuis quelque temps , à Paris , on se
montre déçu de ce personnage dont
le gouvernement a été reconnu du
reste par plusieurs nations du monde
occidental. Il s'est révélé que son au-
torité restait faible sur les popula-

tions indochinoises. Le cabinet qu 'il
a mis sur pied a été affecté par des
démission retentissantes. Bao-Daï est
incapable , par ses propres moyens,
de faire face à l'agitation d'Ho-Chi-
Minh. Il donne une justification aux
propos de ses adversaires qui parlent
à son sujet d'un gouvernement-ma-
rionnette et d'un Etat-façade.

*********
Mais, si l'on va au fond des cho-

ses, on voit que les premiers respon-
sables de cette situation sont les po-
liticiens de Paris eux-mêmes. Depuis
la Libération , abandonnant la poli-
tique de Vichy qui , sur ce point ,
avait été heureuse (malgré le con-
trôle du Japon , l'Indochine était de-
meurée un tout solide et cohérent ,
fidèle à la France), ils ont adopté
les attitudes les plus contradictoires.
Après avoir traité avec Ho-Chi-Minh
et lui avoir accordé les mains entière-
ment libres , ils se sont « repris », ils
ont laissé s'établir une longue pério-
de d'incertitude , ils ont enfin poussé
au pouvoir Bao-Daï.

Or , les indigènes ne sont jamais
tenus en main que s'ils ont l'impres-
sion d être diriges d une manière fer-
me et cohérente. Ils ne comprennent
rien à cette fiction qui veut que , sous
Bao-Daï, ils soient émancipés, mais
dans le cadre d'une vague Union fran-
çaise. Us veulent tout ou rien. Si la
France affirmait  à nouveau sa pré-
sence « totale », il y a gros à parier
qu 'ils reviendraient à elle , car ils
savent d'expérience que la domination
de la civilisation française leur est
infiniment plus profitable que le joug
d'un Ho-Chi-Minh ou de n 'importe
quel tyran local. Mais ils ne com-
prennent rien aux demi-mesures pri-
ses par Bao-Daï. Us ne savent pas
pourquo i on leur parle , idéologique-
ment , de liberté alors que , dans les
faits, la présence du soldat français
est encore nécessaire.

Les politiciens de Paris devraient
commencer par dissiper leur propre
confusion d'esprit avant d'entrepren-
dre quoi que ce soit en Indochine.
Us devraient aussi commencer par
mettre hors d'état de nuire les com-
munistes de la métropol e — qui ti-
rent dans le dos des combattants fran-
çais du Viet-Nam — avant de pré-
tendre éliminer Ho-Chi-Minh. Us de-
vraient enfin faire en sorte que l'en-
voi d'armements , dans ce secteur , soit
réellement efficace. Et là ils partagent
la responsabilité avec les Etats-Unis
qui veulent bien mettre sur pied des
plans mirifiques de défense stratégi-
que sud-asiatique , mais qui ne font
parvenir leur matériel qu 'au compte-
gouttes.

*** *** ***
Il faut savoir ce que l'on veut.

Parce que l'Occident ne le sait pas ,
l'Indochine risque de devenir bien-
tôt une deuxième Chine ! Et l'on dira
alors que c'est la faute de ce mal-
heureux bouc émissaire qu'est l'em-
pereur Bao-Daï. René BHMCHE1

IMPRESSIONS LONDONIENNES
GRANDE-BRETA GNE D 'APRÈS -GUERRE

Nous quittions le port démoli de
Calais. La brume s'était ouverte. Il
y avait à bord des agents de la poli-
ce de Londres , qui revenaient d'un
match , et ils s'étaient fait  battre par
les agents parisiens. Le bateau avait
vu d'autres défaites que celle-Jà.
Une plaque de bronze , scellée à
l'entrepont , l'attestait vétéran de
Dunkerque , d'où il avait ramené
sous les bombes les soldats du Bri-
tish Expeditionary Force exténués
et vaincus. Mais il avait repassé la
Manche en 1944, chargé de troupes
rééquipées, qui avaient fini par
gagner l'autre manche, quoi ! et

balayé les nazis .
La mer était p leine de sortilèges ,

voilée ou éclatante clans le grand
vent qui décoiffa i t  les femmes. L'île
ennuagée de légendes était  devant
nous, où avaient pris pied les lé-
gions de César , et les Vikings , et
cet autre Viking qu 'était Guillaume
de N ormandi e.  Mais ni les galions
de la Grande Armada , ni les barques(le Napoléo n , ni les chalands d'Hit-
ler n 'avaient pu aborder « cette p ier-
re préci euse , enchâssée dans l'ar-gent de la mer ». Les bombes, les V 1,
les V 2, ne tombent plus sur les fa-
ai.ses blanches qui apparaissent à1 horizon , pal p itantes de mouettes.

J'avais quitté l'Angleterre par un«es plus beaux mois de mai qu 'il¦n 'ait été donné de voir. Le ciel était
Weu , « bleu-jubilé », de la couleur
a la mode cette année-là , qui célé-
brait le vingt-cinquième anniversaire
du n  règne somme toute heureux.
Les maisons étaient roses et mauves ,
lln peu sucrées d'aspect , « sweet »
comme l 'ét aient l'odeur de la ben-
^'ne 

et des cigarettes , le charme
''lond des je unes Anglaises et , ma
'°i , le thé et la marmelade aux
"ranges mat inaux.  J'avais qu i t té  des
n,es pavoisées , des feux d'ar t i f ice
e' des gens bi en nourris  d'optimis-
ée, de bœuf saignant , de loyalisme

et poussant des hourras. George V,
roi d'Angleterre , d'Ecosse et d'Irlan-
de du nord , souverain de toutes les
possessions britanni ques au delà des
mers , empereur des Indes, régnait
sur les plus riches et les plus puis-
sants royaumes de la terre.

Sans doute , l'ère victorienne , voi-
re édouardienne , était passée. La
livre était tombée une fois , déjà, La
Royal Navy n 'était plus seule à do-
miner la vague. L'Empire britanni-
que devenait Commonwealth : ri-
chesse commune.

Cette richesse restait richesse. Le
budget se tenait  en un bel équilibre.
Sans doute , naguère les « marcheurs
de la faim » s'étaient avancés depuis
le nord , en longs cortèges munis de
brassards à l'étoile rouge , sans cloute
sir Oswald Mosley levant parfois la
patte devant ses racistes fascistes ,
les arrosait de discours véhéments.
Mais si les échos des hurlements
hystériques allemands et italiens
parvenaient  jusqu 'à l'île , on ne s'y
inquiétai t  guère de ces délires conti-
nen taux  dont  la saine raison ne pou-
vait concevoir que l'ext inct ion à
plus ou moins brève échéance.

Et mon bateau avait vécu Dunker-
que , il avait survécu à Dunkerque.
Il avait  qu i t t é , plus tard , l'Angle-
terre, chargé de soldats en route
pour Berchtesgaden , et il importait
maintenant  des Tyroliens ou des Ba-
varois en chapeau vert , agrémenté
par derrière d'un pinceau à barbe ,
chanteurs de « la-outis » en tournée.
J'avais quitté un port en ruines , je
débarquais clans un autre port fra-
cassé, et je voyais à mes p ieds ces
cordages , ce flot vert et les pierres
bousculées , le ciment écaillé , ces pi-
lotis rongés par l' eau salée contre
lesquels se frottait  le bordage et , por-
tées par le vent , en biais , les mouet-
tes cueillir d'un coup d'ail e la mai-
son mi-démolie , toute seule sur la
falaise de craie bordée de vert avant
le ciel , et de gris en bas , avant
l'eau. Ce port meurtr i , contusionné ,
mutilé, où des douaniers graves, im-

passibles comme des amiraux , im-
menses comme des falaises et habil-
lés tout de noir semblaient vouloir se
fermer aux condoléances possibles,
en jetant  un coup d'oeil courtois et
distrait sur les valises ouvertes.

*********
Le train s'était rempli d'un flot

de continentaux filtrés par les offi-
ciers de l'immigration, et le pull-
man s'est animé bientôt de valises
fermées aux ficelles , de gesticulations
latines , de litres brandis en trompet-
tes, parmi tout quoi circulent les
garçons du vagon-restaurant , veste
blanche et sourire discret , et qui ap-
portent le thé à une vieille Anglaise
recruteuse de servantes en Suisse, et
à un cosmopolite retour de Venise,
d'où il ramène une barbiche bal-
boenne et un certain regret , sem-
ble-t-il, du « vino rosso ».

La campagne anglaise passe dans
le soir magnifi que , drapée dans la
somptuosité foncée d'un automne
avancé avec , dans le vert des prés ,
des vaches, des poules , des chevaux
rangés bien soigneusement entre les
haies et les maisonnettes proprettes ,
devant le gris très doux des ramilles
aux forêts , qui bientôt deviennent
forêts de cheminées sur les maisons
de bri que , entre lesquelles circulent
(les mêmes, absolument les mêmes
depuis quinze ans) les tramways à
étage cahotants , grinçants , houleux
comme des navires , les autobus rou-
ges , le tout circulant à gauche , pa-
reils à ceux de jadis , et la brume
du soir , aussi , qui jaunit les réver-
bères lointains , vite perdus dans
l'espèce d'auréole que font  à Lon-
dres ses lumières.

Une nouveauté : au lieu de L.N.
E.R., ou L.M.S., de nouvelles locomo-
tives vertes portent British Railways
en lettres d'or : on nationalise.  Fra-
cas des aiguillages , ralentissement
du train , la Tamise se déploie grise,
tremblante de lumières. Nous sommes
arrivés... OLIVE
(Lire la suite en 6me page)

M. van Zeeland tente
à son tour de former

le gouvernement belge

APRES L'ÉCHEC DE LA MISSION DE M. DEVÈZE

Le conseiller privé du roi s est rendu hier soir à Prégny
BRUXELLES, 5 (A.F.P.) — M. van

Zeeland a été chargé de former le gou-
vernement.

Les socialistes attaquent
déjà M. van Zeeland

BRUXELLES, 5 (A.F.P.) — « Le bu-
reau du parti socialiste a décidé de
men er une lutte sans merci et sans ré-
pit contre lo gouvernemen t que pour-
rait être amené à former M. van Zee-
land ». telle est la conclusion d'un or-
dre du jour du bureau du parti socia-
liste, qui souligne que « Léopokl III et
le parti social-chrétien ont fait échouer
systématiquement toutes les proposi-
tions tendant à réaliser la concorde
national e ».

« Lu désignation de M. van Zeeland
pour former le nouveau gouvernement ,
aj oute l'ordre du jouir , constitue d 'une
part un incontestable succès pour le
cléricalisme réactionnaire et d'autre
part un grand danger pour la stabilité
de la monnaie. »

« Le congrès du parti socialiste se
réunira dimanche ou lundi. »

Le chef social-chrétien
espère aboutir rapidement
BRUXELLES. 6 (A.F.P.) — «Je dé-

sire aller le plus vite possible dans
mes consultations, et j 'espère aboutir
rapidement », a déclaré M. Paul van
Zeeland (parti social-chrétien), qui a
été chargé de former le gouvernement.

Les groupes parlementaires du P.S.C.
ont voté une motion de confiance à M.
van Zeeland . qui poursuivra ses con-
sultations ce soir et demain jeudi.

M. van Zeeland, considéré . comme
l'un des partisans les plus acharnés du
retour du roi . a déclaré nettement , en
réponse à une question, que son désir
était de former un gouvernement « ap-
p li quant la loi . et notamment celle de
j uillet 1945 ». Il aff irmait  ainsi qu 'aus-
sitôt après avoir obtenu la confiance
des Chambres , il convoquerait le parle-
ment afin de faire voter l'abrogation
de la régence.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

DE PARIS A ROME EN AUTOCAR

Une entreprise suédoise de transports par autocar vient d'inaugurer une ligne
Paris-Rome avec traversée de la Suisse par Genève , Montreux et le Simplon .
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L'ouverture de la route du Simplon
Une belle manif estation touristique

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'un des grands soucis (stratégiques
de Napoléon fut d'assurer de bonnes
communications entre la France et
l'Italie à travers les Alpes. N'étant
que le général Bonaparte , il avisait le
Directoir e , en 1797, qu 'il avait envoyé
uni ingénieur à Sion pour tenter d' ou-
vrir une négociation avec le Valais
af in  de conclure un traité qui accor-
derait à la République le passage d<u
lac de Genève au lac Majeur en sui-
vant la vallée du Rhône .

Deven u Premier Consul, H chargeait
Céaixl , ingénieur en chef du Léman, de
diriger les travaux pour la construc-
tion d' une route mili taire allant de la
Tour Ronde , en Savoie, à la petite ville
piémontai se d'Aroua , d' où l'on neut bi-furquer vers Novare , Turin et la Ligu -rie , ou vers Milan et le cours Inférieu r
du Pô.

Céard . Genevois d' adoption , se mit àl'oeuvre avec deux brigades d'ingé-
nieurs , en octobre 1800. Cinq ans plus
tard , il faisait savoir do Sesto Calendeque le passage du Simplon était ouvert
à l'in fa nterie et à la cavaler ie , tandisque pour l'artillerie, il fallait attendre
encore une dizaine de jours, le tempedo renforcer quelques ponts.

Le serviteur de Napoléon a fait del'excell ent ouvrage. Ce que nous nom-
mons aujourd 'hui  la route du Simplon ,
c'est-à-dire les quelque 40 kilomètres

qui vont de Brigue à Gondo. parcourue
d'abord par les armées et leu r train ,
puis par les caravanes de mulets et les
guimbardes postales — en 1876, les pos-
tes fédérales ont transporté pin s de75,000 voyageurs entre Domodossola et
Brigue — se prête parfai tement , sauf
p endant les mois d'hiver , au trafic au-
tomobile. Voie straté gique avant  tout ,
et voie fort important e  puisque pour
s'en assurer la maîtrise . Napoléo n fit
du Valais , le 12 octobre 1810, un simple
dép artement français, précisément ce-
lui du Simplon . puis voie de commer-
ce, elle est devenue artère du tourisme
Halo-suisse avant que le mot « touris-
me»  fût  inventé , et si elle a sub i une
éclipse après que fut percée la monta -
gne p our le chemin de fer. le véhicule
à moteur lui a valu ma regain de fa-
veur. Ainsi, l' an dernier , pen dant les
fêtes de Pâques , n 'a-t-on pas compté
près de 3200 voitur es qu i  ont f ranchi  le
col dans les deux directions ?
LES TRAVAUX DE DÉBLAIEMENT

Mais pour cola, il faut que la route
soit libre de neitre à son sommet, soit
à 2000 mètres . Et Pâques , cette année,
tombe une semaine plus tôt qu 'en1949. L'Etat du Valais et l'Association
• Pro Scmpione» ont donc décidé de
commencer les travaux de déblaiement
assez tôt. Le 20 mars, sous la direction
de M. Sidler . voyer cantonal , et de M.
Antoine Escher , président de « Pro
Sempione », les équipes de Ried-Brigue

et de Simplon-village se mettaient à labesogne, avec l'aide d'un chasse-neigedie construction spéciale, plus exacte-ment d' une « fraiseuse » puisque le rou-lea u de cette machin e  de 12 tonnesmord dans la neige glacée à la mani èred' une gigantesqu e fraise.
Ce n 'était  pas une p etite affa i re ,  cardès le pont du Ganter , la couche doneige étai t  épaiss e, pour at teindre ausommet p lus de 3 mètres , voire 5 mè-tres dan s certaines « gonfles ».On t rav ai l la  de la pelle, de la piochedu pic et de !a « fraise » dix , douze,voir e quinze heures par j our, car il fal-lait l ivr er le col aux automobiles pourPâques. On y est arr ivé , p uisqu e lundidernier , une qu inza i ne  de voitures par-ties de Brigue , emmenan t  les autorités ,les représentants des associations tou-

ristiq ues et la presse, partaient,  allègre-ment ,  malgré  le temps maussade , versles hospices du Simplon , po ur  redes-cendre ensuite j usqu 'aux jardin s deStrcsa. tout f leuris déjà rie magnolias
et do ca m élias.

•Tournée d' agréables contrastes qui.en nu ' nues  henres. nous f i t  passer des
chanij' ,5 de neige don t  les remblais, surles entés de la route , s'élevaient encore ,par endro i t - , à une hau t e u r  double decelle de la voiture ,  aux douceurs dupr in temp s  italien , encore un peu fri-leux toutefoi s.

G P.

(Lire la suite en 13me page).

Coca-ColaLÏNGifNU
VOUS PARLB...

Le nom est cocasse et n'engendre
pas la mélancolie. On l 'imagine for t
bien, rép été interminablement, au
refrain d' une scie de café-concert
et repris à tue-tête p ar l' auditoire ,
mis en joie par la mimique de quel-
que émule de Maurice Chevalier :

; Il a bu, Nicolas ,
Son coca , son coca , son coca-cola !
Et pourtant , le coca-cola , boisson

toni que et rafraîchissante , à ce
qu 'af f irment  ses fabricants , est en
passe de devenir un « casus belli ».
A la Chambre française , le coca-
cola a récemment été l' objet d'atta-
ques véhémentes, au point qu 'il a
été question d'en interdire la vente
sur tout le territoire de la Répu-
blique et des pays d' outre-mer. D' où
réplique furibonde d' une certaine
presse américaine , qui accuse les
Français d'être tous des fainéants
et des ingrats et intime au gouver-
nement de M. Truman l'ordre 'de ces-
ser immédiatement à la patrie de La
Fayette l'envoi de secours au titre
du plan Marshall....

A Genève même, le coca-cola a
valu au Conseil d'Etat une inter-
pellation d' un député travailliste , en
raison des dangers que faisait  cou-
rir à la santé publiqu e la distribu-
tion massive et gratuite de celte
boisson , alors même qu'elle ne con-
tient plus les éléments qui en fon t
la vertu et que l'analyse n'y décèle
ni coca, ni cola...

Voilà pourtant qui est assez sur-
prenant , voire s tupéf iant  puisqu 'il
s'agit d' une drogue. On a beau être
habitué au café sans caféine , au
tabac sans nicotine et aux femmes
sans aphroditine . comme écrivait
jadis , avec une sombre ironie, un
écrivain vaudois désabusé de l'amour
même, apprendre que le coca-cola
qu 'on boit chez nous ne contient
ni coca , ni cola , c'est tout de même
un peu fort... et de coca, et de cola.

Je voudrais bien pouvoir traiter

de la question objectivement et en
connaissance de cause . Hélas ! je
crois n'avoir goûté au coca-cola
qu'une fo is  dans ma vie. Cette ex-
périence uni que ne me permet guè-
re de prétendre à arbitrer le conf l i t .
Le coca-cola met-il vraiment en dan-
ger la santé publi que ? Est-il plus
nocif que l' alcool ? Verra-t-on se
fonder des sociétés anticoca-coli-
ques ? Ou bien, les débats dont le
coca-cola est le prétexte ne sont-ils
qu 'un des ép isodes de la sourde et
féroce  lutte économique que se li-
vrent les trusts et les Elats ?

Pour l'apaisement de ma cons-
cience et l'instruction de mes lec-
teurs, je me crois tenu de recopier
ici ce que m'apprend du coca et du
cola le « Petit Larousse illustré » :

« Coca n.f .  ou , d' après l'Acad., n.
m. Arbr isseau du Pérou , du genre
éry throxyle (linacées). — Les feui l-
les de coca po ssèdent une action sti-
mulante , analogue à celle du café , du
thé , etc. Mâchées , elles anesthésien t
la bouche et l'estomac et peuvent
jusqu 'à un certain point suppléer
au défaut  de nourriture. On les uti-
lise à la préparation de vins phar-
maceuti ques. Epuisées par l'éther,
elles fournissen t la cocaïne. »

« Kola ou Lola n.m. Genre, de mal-
vacées de l 'Afri que, dont les frui ts
dits noix sont employés comme exci-
tants du cœur et du système mus-
culaire . N . f .  La noix du kola . »

Voilà. Pour le reste , c'est-à-dire la
question de savoir si la publicité
tapageuse à laquelle se livrent dans
notre pays , en faveur  de leur pro-
duit , les fabricants  américains de
coca-cola , à grand renfor t  de p in-up
girls et de distributions qratuiles
à domicile , nous fe ra  perdre à
jamais le août dn Neuchâtel , du Bè-
zaley et du Fendant , ie ne voudrais
pas avoir l'air d' influencer à cet
égard l' op inion de mes lecteurs...

T. 'TNOftNTJ.

Joliot-Curie en extase
devant la science

des savants atomistes russes

AU CONGRÈS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

PARIS, 5 (A.F.P.). — La quatrième
jou rnée des travaux du douzième con-
grès du parti communiste français a
été marquée mercred i matin par une
longue intervention de M. Joliot-Curie
qui a abordé le problème de la paix en
affirmant que l'emploi des bombes ato-
miques ne donnerait  pas nécessaire-
ment la victoire à ceux qui les em-
ploieraient les prem i ers. « Nous, com-
munistes , a-t-il ajouté , nous savons que
l'U.R.S.S. ne s'en servira pas la pre-
mière. » Il s'est félicité de voir des
savants américains et britanniques
s'élever contre l'emploi de la bombe
et a déclaré qu 'il « se refuse à travail-
ler à l'application de la science à des
fins destructrice s ».

« Les savants atomistes soviétiques
travaillent avec enthousi asme, a-t-il
ajouté , parce qu 'ils savent que leur
gouvernement a proposé anx antres
gouvernements la constitution d'un or-
ganisme international de contrôl e de
l'énergie atomique. Ils savent cepen-
dant que o'ils étaient attaqués , ils sau-
raient rendre les coups. Ils ne crai-
gnent pa s le chantage de la « super-
bombe H » , car il n 'y a certainement

pas, dans ce domaine , d'avance améri-
caine. »

Il a conclu en dé clarant : « Jamais
un véritable scientifique progressiste
ne dounera une parcelle de sa science
pour faire la guerre à l'U.R.S.S. Nous
servirons ainsi la France et l'humanité
tout entière. »

L'état de santé
de Mgr Mindszenty

OITÉ-DU-VATTCAN. 5 (Reuter). —
Selon des information s parvenues au
Vatica n , le cardinal Mindszenty, primat
die Hongrie, qui est âgé de 53 ans , a
été transféré des prisons de Budapest
dans une infirmerie de Slovaqui e, pour
y subir un traitement à la suite d'un
mauvais fonctionnement de la glande
thyroïde.

Le prélat du. Vatica n qui a annoncé
ces faits , mercredi , a ajouté que l'on
a constaté à l'infirmerie que le cardi-
nal souffre en outre d'une angine de
poitrine.
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FIANCÉ S
un appartement de quatre pièces avec salle
de bain, eau chaude, un grand balcon, dans
beau quartier au bord du lac, pour le prix de
Fr. 130.— par mois, est à remettre. — Ecrire
a case postale 45, Neuchâtel-Gare

A louer Immédiatement
appartement

trols pièces et hall , tout
confort , 170 fr. Adresser
offres écrites à F. 8. 102
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Baulmes
(Yvetdon - Sainte-Croix)
pour les mois de mal et
Juin

logement
de vacances

j ensoleillé ; deux cham-
ibres , cuisine, buttagaz. —
( S'adresser à R. Indermuh-
Ue, Baulmes.
i ¦ * JTMna ¦T11 i J"'BU
H11 ïQ ii (S ¦ I i ! i* 1111H

! Personne tranquille
(cherche à louer

CHAMBRE
NON MEUBLÉE

[si possible avec eau cou-
jranite1, ou

PETIT
APPARTEMENT

Adresser offres écrites n &
S. R. 140 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
chambre avec cuisine,
dans maison tranquille,
avec ombrage, en ville ou
aUK environs. Adresser
offres écrites à P. O. 152
au bureau de la Feuille
d'avis.

BONNE RÉCOMPENSE
à qui me procurera un
appartement de trols ou
quatre chambres, avec
bains et balcon. Ville ou
environs Immédiats. Cons.
traction d'avant-guerre
préférée. Pour le 24 sep-
tembre 1950 au plus tard.
Adresser offres écrites à
L. M. 68 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour septembre

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces, confortable, bien
situé, dans maison ancienne ou moderne. —
Adresser offres écrites à Z. A, 878 au bureau

de la Feuille d'avis.

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

Bons ferblantiers
d'atelier

sont demandés par

USINES DECKER S.A.
NEUCHATEL

r >
Menuisier

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

 ̂ J

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 avec curriculum vitae sous chiffres
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.

DIRECTEUR
Fabrique de produits en ciment et
commerce de matériaux de construc-
tion de la Suisse romande, gros et dé-
tail, très prospère et en plein.dévelop-
pement, engagerait directeur de pre-
mière force, expérimenté et au courant

de la branche.
La préférence serait donnée à per-
sonne pouvant disposer d'un certain
capital pour s'intéresser financière-
ment à l'affaire. — Faire offres avec
renseignements. curriculum vitae.
prétentions, etc.. sous chiffres P 2565

à Publicitas, Lausanne.

Bureau de la ville cherche
pour le 1er mal, si possible,

JEUNE EMPLOYÉE
bonne sténo-dactylographe, Intelligente et

. consciencieuse. — Offres : Case postale 29546,
' Neuchâtel.

ON DEMANDE :

Fe VENDEUSE -
GÉRANTE QUALIFIÉE

(éventuellement ménage desservant)
apte à diriger un grand magasin d'alimen-
tation , bonneterie, articles de ménage, etc.
Important chiffre d'affaires . Conditions In-
téressantes pour personne capable. — Adres-
ser offres manuscrites, avec copies de certi-
ficats, sous chiffres T. A. 138 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien sur automobiles
expérimenté

serait engagé pour date à convenir. — Faire
offres avec références au

GRAND GARAGE ROBERT
Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel

Dame cherche travail , en qualité de Journalière,
pour travaux de ménage, entretien de bureaux
ou d'autres locaux. — Demander l'adresse du
No 137 au bureau de la Feuille d'avis.

???QDDrjnQnrjDDDQ

Vendeuse
présentant bien cherche
place dans boulangerle-
patlssierte. Faire offres
sous chiffres O.P.A. 10265
L., à Orell FUssll-Annon.
ces, Lausanne.
Dnnannnnnnnnnna

Comptabilité
Retraité cherche tra-

vail de bureau. Adresser
offres écrites F. B. 151
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune homme, 19 ans,
bonne Instruction (gym-
nase) cherche place de

volontaire
ou d'apprenti

dans maison de commer-
ce ou dans l'Industrie
Adresser offres écrites a,
L, Z. 153 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, Suissesse
allemande, 19 ans, ayant
fait apprentissage de
vendeuse,

cherche place
dans ménage ou dans
commerce, pour appren-
dre le français. Serait
disponible dès fin mai .
Adresser offres écrites à
M A. 154 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant de
bonnes références, cherche
place

d'employée
de bureau

Ecrire /sous chiffres A.
E. 132 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Fils de paysan de la
Suisse allemande, 21 ans,

cherche place
dans entreprise agricole
de grande importance,
aux environs de Neuchâ-
tel. Helnrlch Steiner,
Ohurfirstenstrasse 14,
Walllsellen (Zurich).

Jeune fille sachant l'al-
lemand et le français
cherche place de

VENDEUSE
dans une épicerie, boulan-
gerie ou laiterie, pour le
15 avril ou le 1er mal.
Certificats à disposition.
Adresser offres écrites à
F. G. 136 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE
cherche place dans bou-
langerie ou autre com-
merce. Libre dès le 15
avril . Adresser offres écri-
tes à L. W. 143 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chiffons Ferraille- Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L llraflor PLACE DES HALLES 5¦ nusrier NEUCH âTEL
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Docteur

Paul Ed. Perret
Médecine interne

A B S E N T

DOCTEUR

BILLETER
ABSENT
DOCTEUR

Dr GRÉTILLAT
ABSENT

du 7 au 10 avril
DOCTEUR

H. Jeanneret
ABSENT

jusqu 'au 13 avril

Jeune fille
de seize ans cherche pla.
ce dans ménage où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Traitements fami-
liaux . S'adresser à Famil-
le Matter, unterdorf , Bu-
ron (Lucernc).

Jeune dame cherche
place de

VENDEUSE
Bonne connaissance du
commerce. Adresser offres
écrites à N. A. 144 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
de restaurant

Française, bonne présen-
tation, références, en pos-
session d'autorisation,
cherche place ou saison
Libre1 tout de suite ou
pour date, à convenir. —
Ecrire soua chiffres C. O.
150 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usager
Brillants

H. Vuille
vls-a-vls Temple du bas

Obamtore, petit déjeu-
ner. Evole 33, rez-de-
chaussée à droite .

Belle chambre meublée.
S'adresser: Bassin 14, 3me
à droite, de 12 h. 30 à 14
heures et dès 19 heures.

Chambre & louer Mn-
ladlère 32.

Four d«me seule, cham-
bre et cuisine. Grand-Rue
2, 8me\

A louer à demoiselle de
confiance, belle chambre.
Conditions avantageuses.
Jouissance d'une terrasse
sur le lac. S'adresser dès
18 heures, rue Breguet
12, 1er à droite.

On cherche pour Jeune
homme qui fréquentera
l'école de commerce

pension
dans famille

Un échange avec Jeune
homme ou Jeune fille
pourrait aussi convenir.
Offres à, F. Weber, Elfe-
nu ustrasse 51, Murl (Ber-
ne).

Chambre et pension
poignée, près de l'Ecole
de commerce. Beaux-Arts
28, rez-de-chaussée.

Belle grande chambre
au soleil, confort, avec
pension . Côte 27, rez-de-
chaussée.

Jeune homme cherche
chambre seule ou avec
pension , pour le 15 ou
le 20 avril , si possible
près de l'Ecole supérieure
de commerce. Offres sous
chiffres T. A. 631, Annon-
ces Senger, Zurich 1, Ta-
lacker 41.

Pension famille
pour dames

belle1 situation. Charmet-
tes 32. Arrêt du tram
No 3, les CarreOs Télé-
phone 5 23 52.

Belle chambre à un ou
deux lits au midi, avec
pension soignée, pour étu.
diant ou employé. Pen-
sion Monnard, Beaux-Arts
No 3.

Pour monsieur, petite
CHAMBRE, avej pension.
Ecluse 44, 1er étage.

Chambre au sud, à un
ou deux lits, avec pen-
sion. Demander l'adresse
du No 38 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une cave. —
Tél. 5 40 15.
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AUX MAYENS DE SION
renommés pour cure d'air, 1er ordre, ;•' ¦*

Hôtel des grands mélèzes
café-restaurant, salle à manger, neuf chambres,
plus deux appartements de cinq pièces, un maga-
sin d'épicerie, un Jeu de quilles, un. pont de danse,
un Jardin potager, etc. Agencement compris : frigo,
machine à café électrique, machine à couper la
viande, caisse enregistreuse, etc. Prix de vente :
Fr. 74,000.—, hypothèque Fr. 45,000.—. Conditions
intéressantes. (Pressant) . — S'adresser à Henri
Naegele, Lausanne, Petit-Rocher 4.

HK Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean
Zwahlen de construire
une maison familiale &
l'avenue des Alpes, sur
l'article 7493 du cadastre.

Lea plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 18
avril 1950.

Police des constructions.

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-
ses. 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.
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?S|!5 Neuchâtel
Ordures

ménagères
Vendredi-Saint 7 avril:

Pas de service
Les quartiers du ven-

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

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

Lundi de Pâques
10 avril :

Pas de service
Lea quartiers du lundi

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

Neuchâtel , le 3 avril
1950.

Direction des travaux
publics

Service de la voirie.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de mobilier à la Coudre

Les héritiers de Monsieur Gottfïied iFURI
feront vendre par voie d'enchères publiques,

le jeudi 13 avril 1950, dès 14 h. 30 précises
au domicile du défunt, rue de la Dime 20, à
la Coudre :

des liits complets, armoires, tables, canapé,
chaises, fauteuils, glaces, tables de nuit, des
garnitures de lavabo, un grand tapis de mi-
lieu, un passage linoléum, une pharmacie, des
tapis, une pendule, un régulateur, un bureau,
une cuisinière à gaz, quatre feux avec four, un
potager à bois, une table de cuisine, des ta-
bourets, un banc de menuisier, une meule à
main , un cric, des outils divers ainsi que d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant .
Neuchâtel, 4 avril 1950.

Greffe du tribunal de district.

Enchères publiques
de bétail

M. André Cornu, agriculteur, à la Dame
fera vendre par voie d'enchères publiques
jeudi 13 avril 1950, dès 13 h. 30, à soc
domicile :

vaches et génisses fraîches ou portantes
pour l'automne ;

génisses de 1 à 2 ans ;
un taureau , 16 mois, primé par 86 points

ascendance laitière.
Bétail indemne de tuberculose et vacciné

contre l'avortement épizootique.
PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 4 avril 1950.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL

^^1 Neuchâte l
Permis de construction

Demande de Monsieur
Horace Mastronardl de
construire un chalet
d'habitation à Ghau-
mont, sur l'article 7558
du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 20
avril 1950.
Police des constructions.

^^1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Mau-
rice Bernasconi de cons-
truire un bâtiment à
l'usage de gara ges et en-
trepôts à. la rue de la
Maladlère (au sud de ses
bâtiments en construc-
tion).

Lea plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 13
avril 1950.

Police des constructions.

^JWV: COMMUNE

WÊÊ D™ES
Vente

de bois de feu
Le samedi 8 avril, dès

14 h . 30, la commune
vendra par vole d'enchè-
res publiques le bols ci-
après :

800 fagots,
44 stères hêtre ,
30 stères gapln.

Rendez-vous de3 mi-
seurs au-dessus du vil-
lage.

Enges , le 4 avril 1950.
Conseil communal.

A vendre
là Bôle

villa familiale
i c o n f o r t a b l e  et

s p a c i e u s e  avec
garage, jardin,
verger. Adresser
offres écrites à
L. B. 141 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

PETITE MAISON
de trois chambres,
cuisine, galetas, cham-
bre lj ifeute, balcon, à
vendre immédiate-
ment pour 12,000 fr.

Mme B. Berthoud
Boudevilliers

Tél. 715 09

. Retraité cherche à
louer un.

LOGEMENT
modeste de quatre cham-
bres, ou échange avec un
quatre plèces moderne,
construction d'avant-
guerre. Ecrire à J. K. 147.
au bureau 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 olfres écrites à O. M.
122 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche & louer

LOGEMENT
d'une cuisine et de deux
chambres, de préférence
au Val-de-Ruz ou dana
le Vignoble. Adresser of-
fres écrites à E. O. 145
au bureau de la Feuille
.d'.ayis.. .. _ ..

Demoiselle sérieuse et
tranquille cherche cham-
bre indépendante, pour
le 1er mai. Adresser of-
fres éorltea à R. C. 155 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE COUPLE
actif et sérieux

cherche à louer
une épicerie - mercerie,
éventuellement commerce
de produits laitiers. Offres
sous chiffres P. 2189 P.,
à Publicitas, porrentruy.

Infirmière diplômée
est cherchée par clinique psy-
chiatrique privée. Entrée immé-
diate. Offres avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire
à Clinique Bellevue, Yverdon.

CUISINIÈRE
bonne à tout faire, à côté
de femme de chambre,
est cherchée pour le 1er
mal ou le 1er Juin. Offres
avec certificats sous chif-
fres P. 2G42 N., a Publici-
tas, Neuchâtel.

Remplaçante
cuisinière

est cherchée du 27 avril
au 1er Juin . Offres à Mme
Samuel de Chambrier,
Bevaix.

Ménage avec fillette de
vingt mois cherche

BONNE
à tout faire

S'adresser sous chiffres
20969 à Publicitas, Olten.
nnnaannnnnnnnnn

THALWIL
On cherche pour le 15

avril, dans peut ménage
avec" deux enfants, une

JEUNE FILLE
Congé réglé, bon salaire
et occasion d'apprendre
la langue allemande. —
Adresser offres à famille
Wysockl-Moser , Kirchbo-
denstrasae 70, Thalwll.

On cherche pour date
à convenir une

JEUNE FILLE
comme vendeuse. Si pos-
sible logeant chez elle. —
S'adresser : boulangerie
IWehelin fils. Auvernler.

Etude d'avocat
ensaxerait «les le
1er niai prochain

débutante
capable de s'ini-
tier rapidement
aux travaux de
bureau. — Adres-
ser offres s\ Case
p o s t a l e  6 5 0 4,
IVcuchAtel.
DnnnnnnnnnDn ann

REPRÉSENTANT
visitant la clientèle agri-
cole est cherché par fa-
brique de produite four-
ragers connus. Ecrire sous
chiffres P. Y. 8902 L., a
Publicitas, Lausanne.
nnnaaaaDDDDDDr jD

A Afin de faire connaître et apprécier /
| à chacun les bienfaits de la j

U f inlandaise J
\ L'institut spécialisé autorisé J

^ ^) émet dès ce Jour un abonnement mensuel j
l très avantageux, nombre de bains illimités /
R au prix de Fr. 12.— linges non compris. h
\\ Valable seulement aux heures collectives. //

A) «La Sauna est une source do santé où Uj
! puisent Jeunes et vieux » f

J LOUIS-FAVRE 2 Tél. 2 25 50 V

Jeune fille de 15 ans
ayant fait un stage dans
un institut de la Suisse
romande,

cherche
PLACE

dans ménage soigné, ca-
tholique , pour se perfec-
tionner dans la langue
française . Vie de famille
désirée. — Offres à Elisa-
beth Ebner, Gotthelfplatz
3, Bâle.

Jeune Hollandaise
cherche place au pair
dans famille, pour aider
au ménage et apprendre
la langue française. —
Adresser offres â S. van
Aeveren, domaine de
Sombacour, Colombier,
tél. 6 33 84.

JEUNE FILLE
de seize ans, depuis une
année à Lucens, cherche
place pour cinq mois, à
Neuchâtel ou environs,
pour se perfectionner
dans la langue française
et les travaux ménagers.
Vie de famille désirée.
Entrée pour le 20 avril.
Adresser offres écrites à
Ernst Gfeller , agriculteur ,
Vechlgen (Peste Boll)
(Berne) .

Dr Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
jusqu 'au 16 avril

DOCTEUR

KNECHTLI
PESEUX

ABSENT

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONOKE 12
Tél. 5 26 25

à partir de 11 heures
En cas de non-réponse

appeler la domicile 7 51 42

f 
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DERNIER JOUR I
MATINÉE à 15 heures S

à prix réduits SOIRÉE à 20 h. 30 f

Le plus grand succès comique M
américain de l'année \à

ALLEZ I
COUCHER AILLEURS i l

R Parlé français - Tél. 5 30 00 B
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Sacs en cuirs divers

Vft VP7 ÉLÉGANTS OU SPORT !

J toujours avantageux

vitrines ! «ne/" »
Hôpital 3 NEUCHATEL

V. J

[ TROUSSEAUX COMPLETS

mf ^unu
T^^T ROBERT GIRARD

Collections à disposition
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Le plus bel œuf de Pâques...

une FOURRURE signée

FOURREUR
14, rue de l'Hôpital

f 1Plus de 1000 Un grand choix de

BLOUSES JUPES
et CHEMISIERS La ?lu* ¦"lie

LINGERIE
attendent ^m*' ^

spécialiste ^^^^^**^^^
NEUCHATEL ,

r 1 —>
Pour les f êtes de Pâques

Poissons du lac et de mer
Poulets — Volailles en tous genres

Lapins du pays
Vins et liqueurs - Grand choix de conserves

STUDER & GROSJEAN
COMESTIBLES

Epameheurs 6 — Tél. 5 24 15

f  1 ?
Psautiers PaqUGS 

 ̂ ^Z Ies *&* \\&Albums .V * pA V^

 ̂ KJV^^ iv ® Plumes réservoir
Ŝ J^" £0  ̂ Papeteries - Porte-mines

Serre-livres
< ^ >

r ™

± OUr ± ÛCIli€S Beau choix dans nos

COUVERTS ARGENTÉS

Marins CHES1
TEMPLE-NEUF 18 Tel 5 33 66
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Oeuf s nougat Hool
Couleurs pour œuf s (10 teintes)
Grand choix d'articles en chocolat

EPICERIE FINE

Alf. HORISBERGER-LUSCHER
NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital 17
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PATISSERIE DE L'ORANGERIE

E. DR OZ
FAUBOURG DE L'HOPITAL — Tél . 5 23 44

GRAND CHOIX D'ARTICLES DE PAQUES
Oeufs en chocolat - Oeufs en nougat -' Lapins

Pâtés froids - Rissoles - Pains de Pâques
Dessert varié - Vacherins - Vermicelles - Diplomates
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LA CONFISERIE \ ,

vous o f f r e  ses f i nes
f spécialités de Pâques
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Mme J. Jost - Tél. 510 83
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Après avoir offert un grand choix de spécialités, la Pharmacie Armand a l'avantage

de présenter un des rayons de parfumerie des mieux garnis
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Tous les parfums qui ne seraient pas en magasin sont obtenables dans les 24 et 48 heures à la
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\ Oeufs nougat , de Fr. -.20 à 3.50

» nougat , au détail, Fr. 1.40 les 100 gr.

» chocolat , demi-œuf , œufs Rocher
et garnis, de Fr. -.15 à 29.—

» en sucre, Fr. 1.— les 100 gr.

» acidulés, Fr. -.55 les 100 gr.

» acidulés, en sachets Fr. -.40 et -.70

Lupins en chocolat, de -.26 à 5.50

Boîtes chocolat et fondants

Sujets massepain
de Fr. -.20 à 1.05

Sujets divers
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C HA P E A U X
ÉLÉGANCE - QUALITÉ

CHAPELLERIE DU FAUCON
Ai FAIST Hôpital 20 - NEUCHATEL i

V J

/ NPOUR DAMES :
LINGERIE FINE - BAS NYL ON

TABLIERS
POUR MESSIEURS : !

CHEMISES de ville - CRAVA TES ;
Vêtements de travail - Sous-vêtements \

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

,
GOUTEZ NOS DÉLICIEUSES

SPÉCIALITÉS DE PAQUES

Confiserie - Tea-room

V A

mM G- piffaretti
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La Mode Sportive pour tous -̂
Vestons et Pantalons *̂  >™i

^- 'Gilets et ' ^°\ vL ̂  •Pullovers f* f^ vj)
^ŝ  \ Chem is iers

m 
^^ 

'̂ ^ Pullovers

^ \S *+. *^^ Costumes tailleurs en

\\ * popeline et lainage !
** Manteaux de p luie

K. J

( ^Coopérative du vêtement
MESURES - CONFECTION

Grand-Rue 6 - 1er étage

On s 'habille bien\ J

r ^Les beaux bas
Les gants chic

Les belles chemises
Les cravates chic

s'achètent chez le spécialiste

A LA BELETTE
SPYCHER & BOI3X - NEUCHATEL
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c ; ^A C C O R D E O N S
LES NOUVEAUTÉS 1950 SONT ARRIVÉES

Disques - Plck-up - Gramo - Choix superbe
Prix populaires — Toute la .musique

JEANNERET - MUSIQUE
Seyon 28 Tél. 5 45 24 Matile 29 Tél. B 14 66

La source de la qualitév^_ _^ J
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1860— 1950
Depuis 90 ans notre maison livre des meubles

j de meilleure qualité et, comme par le passé,
. suit toujours le même principe : qualité au

prix le plus Juste

Chambres à coucher - Salles à manger
Salons - Studios - Rideaux - Stores, etc.

A. Vœgeli & Fils
Quai Philippe-Godet 4 - NEUCHATEL
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Le silo «Rex »

( ' 5S$3jdi3j*SŜ
g' slmPle ou multiple

fc -: ' ' ¦ - ; 1̂ ^$^  ̂ Construction en cl-
-4«̂ =3^  ̂ ment armé, épaisseur

4 cm., larges aérations

Solidité parfaite. Montage facile
sans l'aide d'aucun outil

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN

Sa conception Ingénieuse permet de sortir le
terreau fait , du fond, sans vider le dessus

Il s'agrandit à volonté n 'Importe quand
Indispensable dans votre jardin

EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS-Lausanne Tél. 4 91 31

LA SONATE
PATHÉTIQUE

FEUILLETON
de la « Feu ille d'avis de N euchâtel »

par 33

SAINT-ANGE
/

« Comme je me connaissais mal !...
C'était donc la dernière fois que je
souffrais  de Chantai , lorsqu'au cours
d'une mise en scène puérile retentis-
saient, ici même, les fameux accords.
J'ai épuisé, ce soir-là, sans m'en dou-
ter , ce qui pouvait être dramatique
clans le souvenir de ma fiancée. Nos
pauvres cœurs ont une capacité de
souffrance limitée ; cette limite at-
teinte, ils n'éprouvent plus rien.
Maintenant , je ne regrette plus que
ma santé perdue. »

Qu 'importait que Chantai eût
choisi , avant de rompre , avec Claude,
cette « Pathétique » chargée d'an-
goisse.

L'œuvre se tenait bien au-dessus
de la banale anecdote qu'était la fin
d'un misérable amour !

Chaque fois que la « Pathétique »
résonnait , elle était neuve 1

Sa puissance attirait et soumettait
à elle n 'importe quelle souffrance ,
pour jeter finalement  vers l'espoir.

Claude s'accrocha au balustre et se

leva pour mieux voir, pour mieux en-
tendre , pour saluer enfin celle qui
lui apportait la promesse de la gué-
rison .

Dans la profondeur du miroir de
Venise, doucement incliné sur le
piano, ses yeux rencontrèrent ceux
de Bertranne .

Ses lèvres articulèrent avec peine
la supplique angoissée :

— Promettez-moi de revenir ... Ne
m'abondonnez pas... Vous me faites
tant de bien.

Et la voix suave de Bertranne avait
répondu :

— Je vous le promets 1

TROISIÈME PARTIE

I

Le lendemain dimanche , alors que
les cloches des « Blancs-Manteaux »,
de Saint-Denis-du-Sacrement et de
Saint-Paul se répondaient au-dessus
du Marais et sonnaient la grand'
messe, Larnac apparut au chevet de
Claude.

Ce dernier craignait une algarade.
Peut-être que, depuis la veille, l'hu-
meur du cousin aurait changé , peut-
être qu 'il faudrait  payer maintenant
le tête-à-tête avec Bertranne.

La voix de Georges retentit comme
pour dissiper tout malentendu.

— Joli 1 les cloches dans cette ma-
tinée de soleil. Bonjour !... Alors, tout
s'est-il passé selon tes espoirs ? Rien
n'est-il venu troubler ton plaisir ?

Claude respira, soulagé.

— Oh I merci ; ce fut  merveilleux.
Content d'échapper à la menace

d'une revanche, il serra la main ten-
due. Il regretta même d'avoir mal
jugé le garçon.

« Il n'est pas si méchan t que je me
le figurais. J'ai tendance à noircir
les caractères, depuis' mon accident.»

Larnac s'installa à califourchon
sur une chaise.

— Bon 1 j 'attends maintenant tes
ordres, pour la prochaine séance.

Chennevière n'en croyait pas ses
oreilles.

— Séance cie quoi ?
— Mais de musique, parbleu.
— Eh bien !... je voudrais que Mlle

de Tessé revînt , vers le milieu de la
semaine, l'après-midi. Alors (il hési-
ta avant d'avouer son désir)... je la
recevrais, étendu sur la chaise lon-
gue du salon. Ma tante pourrait des-
cendre pour servir le thé , après le ré-
cital.

Georges fronça les sourcils, ses
traits devinrent si durs, que Claude
s'effraya :

» J'étais trop optimiste, il va me
contrecarrer, cette fois. »

Georges éclata de rire.
— Oh ! mais, il me sembl e que

Mlle de Tessé t'intéresse de plus en
plus. Tu ne te contentes pas de la
contempler de loin... et de haut. Tu
t'abaisses jusqu 'à elle... As-tu l'inten-
tion de la séduire, don Juan ?

Cette explosion de gaîté et cette
ironie blessèrent plus cruellement
l ' infirme que de la colère. Il se rai-
dit, puis, fermant les paupières, se

renversa^ décomposé, dans les cous-
sins.̂ ».' |
! L'expression cruelle de Larnac lui
'échappa , mais Adélaïde , qui assistait
à la conversation, la surprit au mo-
ment même où elle donnait  au dé-
voyé son véritable visage.

Georges se pencha vers son cousin.
—Eh . bien ! qu 'est-ce qui te

prend ?
— Peux-tu le demander. Tu te mo-

ques de moi , tu me bafoues !
— Ne prends pas en mauvaise part

une plaisanterie. Je te voyais si bien
dressé dans ton lit, si frais et l'œil
si vif , que j 'avais oublié que tu étais
impotent.

Le dernier mot tomba lourd , lui
aussi. Adélaïde ne put s'empêcher
d'intervenir.

— Monsieur Georges devrait laisser
Monsieur tranquille.

L'interpellé la toisa , mais n'osa pas
riposter.

— Entendu , je me retire. A ce
soir , ne crains rien , je serai là à
l'heure habituelle 1

Adélaïde serra les poings.
« Pour cela, il n'y manquera pas... »
A la suite de cette scène, Chenne-

vière voulut renoncer à se montrer
à Bertranne. Il fallut que la femme
de chambre, Sophie et Alexis insis-
tassent à tour de rôle pour que leur
maître s'en tînt à son projet primitif.

— Pourquoi vous cacher davanta-
ge, Mlle de Tessé n'admettra plus
de jouer devant un trop mystérieux
visiteur.

— D'ailleurs, vous vous êtes déjà

montré et elle a promis de revenir.
Les braves gens avaient hâte que

des' liens plus fréïjuehts s'établissent
entre les deux "'jeunes ' gens. Ils
voyaient là , seulement , le salut moral
de Claude. Adélaïde sut enfin le con-
vaincre.

— Je vous assure que M. Larnac
a dit une vérité ; c'est que, tel que
vous étiez , frais et l'œil vif , vous pa-
raissiez guéri . Je vous arrangerai
sur la chaise longue , vous semblerez
convalescent. Mlle de Tessé ignore
votre accident .

— Je ne voudrais pas la tromper.
— Vous ne la tromperez pas ; bien-

tôt , vous irez à sa rencontre et . de-
bout près du piano , vous tournerez
les pages des cahiers de musique.

Les traits de Claude s'illuminèrent.
II acquiesça encore une fois , apaisé.

Pendant ce temps, Georges se ruait
chez sa mère et éclatait sans am-
bages.

— Il devient insatiable... II réclame
Bertranne l'après-midi et il ne se ca-
chera même plus pour l'écouter. Les
événements risquent de me dépas-
ser. Il n'y a plus une minuté à per-
dre. Tu fileras , au début de la se-
maine, chez Mlle Dumont. Tu feras
allusion à mon espoir d'être agréé
un jour par Bertranne. Tu parleras
de Claude, puisqu'on ri e peut pas le
camoufler plus longtemps, celui-là.
Tu insisteras sur *son état de décré-
pitude avancé. Enfin, pour plus de
sûreté, je vais noter noir sur blanc
ce que tu devras ressasser à la brave

demoiselle pour la rallier à notre
cause. Ce sera plus dur de toucher
la filleule. Quel subterfuge employer
pour l'aborder , la voir ? Car Claude
continuera à m'éloigner d'elle, il ne
souffrira même plus à faire le joli
cœur dans les coulisses. Je cours ré-
diger mon aide-mémoire . Il n'y a que
ce travail qui m 'importe !

Georges se retira dans son bureau
et sa mère le surveilla par l'entre-
bâi l lement  de la porte.

« Pauvre enfant, je ne l'ai jamais
vu dans cet état . Il ne s'est même pas
mis en colère. Je n 'aura i s  pas cru
qu'un amou r pourrait le transformer
à ce point , ou plutôt qu 'il serait ca-
pable d'un tel amour. »

Pendant  que Mme Larnac laissait la
bride sur le cou à son attendrisse-
ment , Georges al ignait  les paragra-
phes, qui pouvaient se résumer ainsi:
«Montrer Claude comme un incura-
ble, un maniaque , et nous comme
ses anges gardiens. Dire que cette
démarche a lieu à mnn  insu et ne
pas heurter de front  Mlle de Tessé. »

(A suivre ,

A U  C E P  D ' O R
Vins et liqueurs de toutes marques
W. Gaschen - Tél. 5 32 62 - Moulins 11

r— ; s
Sels pour le bain
de notre fabrication
aux parfums exquis :

• Pin
• Lavande
• Géranium

Aux prix avantageux de Fr. 3.50 les
ôdO gr. et de Fr. 2.— les 250 gr.

Echantillons à disposition
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^ P A R F U M E R I E

HOPITAL 9 Tél. 5 22 69

Rue de l'Hôpital 9 - En face de Migros
> .->

j te shampoinq de qualité
I liour les cuirs chevelus les plus délicats

j ESBEY BLANC spécial pour cheveux blancs
j  Dans toutes les bonnes malsons
I N. H. SCHMIDT & Co. • NEUCHATEL

fiancés...
votre chambre a. cou-

cher
votre salle à manger
votre studio

de chez

vous donnera
toujours satisfaction ,
et sur demande arran-
gements de paiement

UN

VESTON SPORT
confection

teintes mode,
depuis Fr. 60.—

s'achète à la

COOP ÉRATIVE
DU VÊTEM ENT

GRAND-RUE 6
\ 1er ÉTAGE

Vins rouges de
première qualité

le litre
Nostrano . . . Fr. 1.30
Montagne . . . Fr. 1.20
Barbera . . . Fr. 1.60
Valpolicella . . Fr. 1.60
Lambrusco doux Fr. 1.50

Prix dès 30 litres
(depuis Ici).

Echantillon gratuit.
Fruchteversand Muralto

Case postale 60

IPour 

votre bateau 1

NEODRINE j
Vernis à l'huile j

Huile de lin pure R
Copal marin j

«e CARVEL1N » I j
\ntifouling cuivre I
inglais extra-fin m

Pinceaux
Eponges j j

Envols rapides ' !

tfJjSte»
\Ct NEUCHATEl

\ai——B^

Mbgpxj
Modèles à partir
de Fr.1375.-

w ty Général Moton

Concessionnaire :
PAUL EMCH

Colombier
Sous-agents :

Perrot & Cie S. A.
Neuchâtel

A. Rossler & Fils, Peseux

NOUVELLES
SUISSES

Un appel au peuple suisse
dans le drame du temps

présent
On nous écrit :
La puissance destructive des bombes

et des armes nouvelles, et tous les
moyens de défense que les pays acti-
vent pour parer à tout événem ent , jet -
tent le trouble dans les populations.

En présence de cette situation , quelle
doit être l'attitude du. peuple suisse 1
Penser, agir et vivre comme si la
guerre était absolument inévitable,
n'est pas une solution ; c'est même un
danger de plus.

Il ne sera pas dit que c'est en vain
que notr e patrie, à travers les plus
grands péril s et pendant plusieurs siè-
cles, a été protégée par la Providence.
Dans le désarroi actuel, quand la civi-
lisation chrétienne est partout mena-
cée, notre patrie, fondée «au  nom du
Dieu Tout-Puissant », a une mission à
remplir dans le monde.

Bliê dott être pour toutes les nations
un exemple d'union et de fraternité
etatr'e1 tous les citoyens. Elle doit être
une 1'lumière, le flambeau de la vraie
liberté, de la charité, de la Justice et
de la paix.
Il importe que le peuple suisse tout

entier «oit à la hauteur de sa mission
et à mêm e de répondre aux aspirations
intimes de tous les peuples de la terre.

Le grand danger pour lui serait
qu'il se laisse aveugler par l'égoïsme
national et paralyser par un certain
bien-être. Alors les autres peuples, qui
ont passé par le feu , pourraient ne plus
respecter nos libertés.

L'éloignement de Dieu et le relâche-
ment des mœurs sont à l'origine de
tous les désastres et de tou s les maux.

Peuple suisse ! Reste digne de la pro-
tection divine ! Elevons un rempart
aux «'puissances » qui menacent les
forces vives de la nati on . Que notre
but suprême soit le salut de la patrie
et de l'humanité !

Cet appel est signé d' un certain nom-
bre de person nalités politique s de toute
la Suisse. Pour le canton de Neuchâtel,
nous relevons les s ignatures suivantes :
Jean Humbert. conseiller d'Etat ; Char-
les Borel , professeur ; Dr Pétremand.

Appel à l'occasion
de la 34me Foire suisse

d'échantillons à Bâle
(15 au 25 avril)

Pendant ces dernières années, en
raison de la demande qui excédait
l'offre , le producteur pouvait, dans
une large mesure , arrêter les quantités
et les conditions de vente. Aujour-
d'hui, la concurrence a repris et le
marché reçoit de nouveau son impul-
sion de l'acheteur. Ce changement a
mis, et met t ra  encore davantage dans
les temps qui viennent, à l'épreuve la
capacité d'adaptation de tous les sec-
teur s de notre économie.¦ La Foire suisse d'échantillons dérhon-r

tre que cette épreuve peut être surmon-
tée. Elle manifeste que l'esprit d'inven-
tion et le génie créateur suisses sont
encore vivants et actifs. Ell e affirme
que notre industrie reste fidèle à elle-
même par la diversité et la quali té
de ce qu 'elle produit et qu 'elle est dé-
cidée à ne rien négliger nour surmon-
ter les difficultés qui s'élèvent actuel-
lement sur le plan de ll'économie inter-
nationale.

Max PETITP1KKRE,
président de la Confédération.

BIBLIO GRAPHIE
VIE ART CITÉ, No 1 1950

Quelle belle revue, et qui permet d'être
renseigné sur les plus diverses activités de
l'esprit 1 On y lit un Inédit du grand écri-
vain français Valéry Larbaud . Mais aussi
des vers de Jeu nes poète», tels le Vaudois
Philippe Jaccotte't et l'Australien Hender-
son , des maîtres , tel Louis Emié, et un
homme qui s'est penché avec amour sur
la chanson populaire , Lebrau De magnifl.
ques photographies nous font pénétrer dans
les châteaux de Louis n de Bavière alors
que le P. Vicaire souligne les beautés ar-
chvWcturales de Frlbourg. C'est un Fran-
çais, et de marque, qui nous parle de pein-
ture, André Thérive ; une Française , des
livres. Yanette Delétang-Tardlf. André Le-
bols décrit l'œuvre de Charles-Louis Philip-
pe, Weber-Perret présente l'un de ses por-
traits d'écrivain romand, de Robert de Traz
cette fols-ci. Citons aussi un texte de Da-
n iel Anet sur Shakespeare et deux dessins
hallucinants du graveur Yersln . Enfin une
lettre Inédite de Joachlm Gasquet parle de
Paul Valéry en 1890 dans des termes qui
restent vrais et neufs aujourd'hu i encore.

Les susceptibilités de
Son Excellence de Berne

Crime de lèse-majesté
Un journal de la capitale, le «Bund» ,

révèle la petite histoire suivante sur
l'actuel président du gouvernement
bernois et directeur des affaires sani-
taires. M. Giovanoli, qui montre une
absence totale d'humour de la part
d'un magistrat.

L'année dernière, à l'occasion de
l'Exposition cantonale bernoise des
arts et métier*, M. Giovanoli a été
photographié. Comme il arrive quel-
quefois en pareil cas, la photogra-
phie n 'était pas oarticuitièrement réus-
sie. Ce qui n 'empêcha pas un journal
illustré de la publier. En la voyant,
la sœur supérieure du sanatorium
d'Heiligensohwendi , sans penser à
mal. fit la réfl exion qu«. le orésideint
du gouvernemeint avait plutôt l'air
d'un clown 1 Ce qui fut rapporté à
l'intéressé qui y vit un crime de lèse-
majesté. Il s'en plaignit à la direction
de l'établissement, placé sous la juri-
diction cantonale. , et demanda le ren-
voi de la coupable. Les onze membres
de la direction — rapporte le journal
précité — auraient examiné l? «affatre»
et obligé la sœur coupable à se démet-
tre de ses fonctions, quoiqu'elle se fût
excusée en bonne et due forme, par
écrit, auprès du présid ent du gouver-
nement, pour sa1 remarqué désobli-
geante.

Si cette incroyable .histoire se ré-
vèle exacte, «die jetjj e. ûri jour singu-
Hea- sur les allures ̂ ''"dictatoriales1!,', du
conseiller d'Etat en question. Quàpt à
l'attitud e de la direction du sanato-
rium, même si celle-ci est aux prises
avec des soucis d'ordre financier, elle
n'est guère reluisante.. Sacrifier une
employée pour apaiser le courroux
d'un magistrat par t rop chatouilleux,
c'est vraiment pousser un peu loin le
souci des convenances !

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOXTENS et télédiffusion : 7.10, révellle-
mattn.'7.15, inform. 7.20, œuvres de Gluck,
11 h„ de Beromunster.: émission commu-
ne. 12.15, le quart d'heure du sportif 12.35
Suite lyrique de Grieg. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, Inform. 12.55, deux succès d«
l'Orchestre Armand Bernard . 13 h., rendez-
vous à Paris. 13.25, Concert Liszt-Wagner
16.29, signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, Evolutions
et révolutions dans l'histoire de la musi-
que. 17.50, récital de violon par Giovanni
Bagarotti. 18.20, la quinzaine littéraire,
18 50, Le printemps, de Darius Milhaud .
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heurt
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, lnform 19.25, le miroir du temps.
19.40, Petit concert spirituel pour le Jeu-
dl^Saint avec l'Orchestre du studio et Su-
zanne Danco, soprano. 20 h , La Tunique
radiodrame de Roland Jay, 21 h., deuï
Concertos brandebourgeois de J.-S. Bach
par l'Orchestre de chambre de Lausanne
21.50, Or, le temps approchait..., évocattOE
pour le temps de Pâques. 22.30, lnform
22.35, la Coupe d'Europe de hockey sui
roulettes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.
lnform. 11 h„ En 16S5 sont nés Rameau
Scarlatti , Bach et Haendel. 12.30, lnform
12.40, C. Dumont e't son orchestre 13.15
Acte IV de Faust , de Gounod . 14 h ., recet.
tes et conseils. 16 h., Trio en la mlneui
op. 114 de Brahms. 16.30, Concert J.-S
Bach. 18 h , concert varié. 18.30, Des réfu -
giés en Suisse partent pour l'Australie. 1£
h., deux sonates de Haendel . 19.30, lnform .
écho du temps 20 h., Symphonie No 4 en
ut mineur « Tragique », de Schubert. 20.30,
Oaesàr von ATX et son œuvre . 22.05 , Musi-
que pour la Passion , par le Chœur , de la
Marien-Klrche r

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.15, lnform. 7.20, œuvres de Vi-
valdi, Bach et Beethoven. 9.55, sonnerie
de cloches. 10 h., culte protestant. 11.15,
concert pour le Vendredi-Saint. 12.15 , le
mémento sportif 12.30 , Rondo brillant en
mi bémol op. 29 , de Mendelssohn. 12.30,
extraits de « Manfred » , de Schumann.
12.45, signal horaire. 12.46, inform. 12.54,
la minute des A R.-G. 12.55, une page
de Mozart. 13 h., Rhapsodie pour alto et
chœur d'hommes, op. 53, de Brahms. 13.20,
La mort de la Jeune fille, de Schubert.
17.30, l'agenda de l'entraide et des Insti-
tutions humanitaires. 17.40, Concerto Ita-
lien, de Bach. 17.55, radio-jeunesse. 18.25,
«Le  retour du croisé », de Weber. ; 18.45,
les clna minutes du tourisme. 18.50, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.05, la situation inter-
nationale. 19.15, inform., le programme de
la soirée. 19.25. œuvres de Mozart et de
Schubert. 20.15, la Passion de Notre Sei-
gneur Jésus-Christ, extraits des Jeux de la
Passion d'Oberammergau 22 h., Jesu, mei-
ne Freude , motet de Bach . 22.30, inform.
22.35. Quatuor en ml bémol majeur , op.
127. de Beethoven.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 9 h. , culte protestant , 10.45, cau-
serie religieuse. 11 20, concert Mozart. 12.30,
lnform. 13.30, Du und ich und ander Lutit.
14 h ., Alceste, opéra de Gluck. 17 h ., mélo-
die religieuse. 18 h., concert d'orgue , 18.35,
Cinquième symnhonle en ut mineur de
Beethoven. 19 30, inform. 19.40. quelques
pages de Chopin. 20.10, une pièce : Lasst
deti Menschen leben . 21 h., concert Mozart .
22 05. une causerie : L'homme est une créa-
ture libre, 11 est libre, fût-il né dans les
chaînes.

Le temps qu'il a fait
pendant le premier

trimestre 1950
L'Observatoire du Jorat nous com-

munique :
Très dissemblables ont été les trois

premiers mois de cette année. Janvier
se montra beau et doux jusqu 'au mi-
lieu du mois, puis une vague de froid
se produisit , avec bise noire violente,
durant jusqu'à la fin du mois. Les
deux quinzaines furent ainsi absolu-
ment contraires.

En février, un régime variable, plu-
vieux et neigeux s'installa , et le vent
prédomina , fort heureusement pour ali-
menter les sources épuisées par un
long temps sec. Une période très douce
se produisit vers le milieu du mois et
l'on nota même 14 degrés le 19. La
chute thermique suivit jusqu 'à la f in
du mois. Si janvier fut  sec (44 mm.),
février donna une chute de 155 mm.,
chute deux fois supérieure à la nor-
male de ce mois, ordinairement assez
basse.

Le mois de mars, par contre, a été
très sec, clair et soumis à la bise,
comme celui de 1948, doux en général.
Le régime des dépression s sud a do-
miné cotstammenti" . d'où sécheresse
chez noui et grandes pluies en Médi-
terranée, notamment en Méditerranée
orientale (inondations en Turquie, en
Palestine, en Mésopotamie et froid
anormal dans ces pays, même en
Egypte). Si ces conditions continuent,
nous r isquons de nouvea u d'avoir une
année très sèche, comme 1947 et 1949.
Cependant en 1948. après mars très sec,
un temps humide s'installa pour tou t
le printemps et l'été. On s'en souvien-
dra peut-être (Centenaire de Neuchâ-
tel très pluvieux).

Il n 'est tombé que 6 mm. d'eau en
mars et cela au cours de 7 jours . C'est
trop peu. Pas de neige non plus ; il y
eut quelques nuages orageux le 29
après-midi , sans tonnerr e du reste. Le
lendemain , le 30. la température tomba
de 15 degrés par bise noire violente et
dépression sud très accentuée, toujours
sur la Méditerranée 1 Le début et la
fin du mois de mars ont, du reste, été
très froids, quoique la moyenne géné-
ral e dépasse la normale de 1,3 degré.

Les planètes visibles, ce printemps,
restent toujours Vénus , très bri l lante
dans l'aurore, puis Mars et Saturne, le
soir. Les deux dernières se voient au
sud-est, sous le groupe zodiacal du
Lion et près de celui de la Vierge,
situé plus bas , à l'horizon , au début du
printemps. Mars , le plus brillant , et
un peu rougeâtre, est en bas, Saturne
plus haut ; ils forment à eux deux,
une ligne droite oblique avec Béguins ,
l'étoile principale du Lion , à l'extré-
mité supérieure. C'est donc un aligne-
ment intéressant à repérer an soir des
belles journées. Mars est encore à sa
période d'opposition , donc la plus fa-
vorable aux observations télescopiques.
Sa distance reste cenendant très eran-
de. près de 100 millions de kilomètres 1

Saturne a la particularité, cette an-
née, de présenter ses anneaux par la
tranche, en sorte qu 'ils resten t invisi-
bles dans les lunettes de faible puis-
sance. Les grands télescopes ne mon-
trent qu'une fine aiguille lumineuse,
inégal e mêm e :en luminos i té .

(( Mgr Bellet » devant le juge
d'instruction à Bourg-en-Bresse

BOURG-EN-BRESSE , 4 (A.F.P.). —
L'escroc Léon Page, qui se faisait pas-
ser pour un évêque, a subi lundi après-
midi le premier interrogatoire du juge
d'instruction, en présence de son avo-
cat.

Il a précisé qu'il avait fait ses étu-
des en Belgique puis à Paris, où il fut
condamné à quelques mois de prison
pour abus de confiance. Puis il s'était
engagé pour six ans dans la Légion
étran gère. A la Libération , il fut em-
ployé aux chantiers de la base navale
franco-américaine de Casablanca.

De cette dernière ville, Page rega-
gna la France, puis se rendit en Suisse
où il se fit passer pour un évêque.

Il comparaîtra prochainement devant
le tribunal correctionnel de Bourg sous
l'inculnation de collaboration à la fa-
brication de faux passeports, usage de
faux passeport s et infractions aux rè-
gl ements de police concer nant les
étrangers.

On rappelle d'autre part qu'une de-
mande d'extradition pour collaboration
est arrivée de Belginue.

fÉi'i ivk * y  À
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; Le manteau de pluie anglais de qualité , i

en gabardine-coton, entièrement doublé du même tissu

Raglan Fr. 113.—
Trench-Coat « 128.-
Doublure Teddy amovible « 46. 50

i'.
Actuellement aussi bon marché qu'un manteau ordinaire

mais tellement meilleur
i . .- .

Vente exclusive
fflUylBSEBm JT ¦ TI5SPX

i s

H 
St-Maurice 5 SPORTS NEUCHATEL

Dans « PARIS-MATCH » : Le do-
cument qui passionne l'Angleterre :
« Elizabeth, femme inconnue ». Ce que
l'on sait actuellement des soucoupes
volantes . Le journal de Paris avec ses
indiscrétions sur l'actualité de la vie
parisienne.

ECHANGEZ VOTRE ANCIEN RÉCEPTEUR

CONTRE UN MÉDIATOR
AVEC NOUVEAU CADRAN



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
ROT! 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

f êout f ëa&ueô

• je Jé

ẑZ? W ï 't mir ""' to Iteji1 
%-4 m

/ \ m^***'

Nouvel arrivage
de ravissants costumes

dernière nouveauté
COSTUMES tailleur ou fantaisie /M -

175.— 149.— 120.— 110.— 95.— f V ¦

MANTEAUX redingotes ou vagues 
/ M -

149.— 139.— 125.— 110.— 98.— I W l

Superbe choix en

BLOUSES ET JUPES
façons nouvelles

AUX © PASSAfiES
IgS^^^J  ̂

NEUOBAXEb 
C A

Temple-Neuf - Rue des Poteaux

AUJOURD'HUI JEUDI LES MAGASINS SERONT OUVERTS
JUSQUA 18 H.

A V I S
Nous avons encore quelques

machines à IricoBer circulaires
pour confection de bas et chaussettes à domicile.
Travail agréable et facile . Prix : Fr. 1245.— (facili-
tés de paiement). Frais d'apprentissage compris.

On donne du travail .
Demandez tous renseignements à la maison

P. DAGON , S.à.r.l., Mauborget 1, Lausanne
Egalemen t quelques machines rectilignes d'occasion

marque DUBIED.

Belle maculature
au bureau du journal

—¦— 6 IT 50 WÊÊÊSÈS———

Î

Nous mettons en vente W

un lot de 500 romans B
Ék (livres neufs) que nous venons de recevoir C
jgj de Paris, au prix de A

?'| Fr. 1.— l'exemplaire W
BÊ Ce lot comprend des œuvres de Colette , ^Wj Giraudoux . Carco , Mauriac, Duhamel , B

Î

< ¦ Pierre Louys, etc. w

Saint-Honoré 9 &

Si vous désirez de la

marchandise de qualité

commandez votre viande j

Boucherie VUITHIER I
Tél. 510 68 BASSIN 2 ; !ACCORDÉON

chromatique « L'OrganolIa », 120 basses, deux
registres, à vendre, bas prix. — Vauseyon 19.

Nouve l le

baisse de prix —
sur les

vins du Valais —
suivants:

Malvoisie 
— 1943 à Fr. 1.70

1945 à Fr. 2.20
Ermitage 

1945 à Fr. 2.50
Dôle 
1944 et 1946 à Fr. 2.70
la bouteille + verre —

Zimmermann S.A.
llOme année

sfoàe/ë
s$)Coopérafiïé de <j\lonsommaf ion)
ŒUFS FRAIS

DU PAYS
0.25 la pièce

teints :
0.28 la pièce

Un hors-îTœuvre
riche

est toujours apprécié...
Vous trouverez un choix
Incomparable en thons,
sardines, anchois , sau-
mon, asperges, câpres ,
légumes assortis au vi-
naigre dans les Magasins
Meier S. A.

f —^

^T PEAUr
Chavannes 4

Toutes fournitures
pour chaussures

V J

Cointreau
BaNOE

BftlSSE
MflGRSIN E.M0RTHIER

{nëtL
'̂ NEUCHATEL 1̂-' |

^̂ L*i^̂ m̂mmLmms*mmitmiiivtmtiBBwmma^

Flexible, pour homm e, avant- Ofl Qfl I ;
pied tressé, en box brun Fr. »"««" I

flteBBSBGdi
S. A, ¦• - j j

Il ^

Pour vos repas de Pâques
un succulent rôti de veau

à Fr. 3.50 le % kg.
ou un excellent

morceau de filet de porc
à Fr. 3.30 le % kg.

jambon de campagne extra
Fr. 1.— les 100 gr.

Toujours avantageux
A la charcuterie de campagne

A. VOUGA
CORTAILLOD et HALLE AUX VIANDES

t
y^^~0**r. 1\

MIROIR DE LA MODE PRINTANIÈRE
Notre rayo n attend votre visite

Cols, plastrons, f oulards
Galons, guipures, broderies

Grand choix de boutons
Toutes les f ournitures de couture

X B B C H A T E I i
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Pour les fêtes
Lapins - Cabris

Poulets
Langues de bœuf

Boucherie . charcuterie

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

\(> Ç̂ a^aOe^ie âe carn/iapne \:-:

HALLE AUX VIANDES
Bue Fleury jg§;

Pour vos repas de Pâques... \

UN ROTI DE PORC EXTRA 1
Succulent f

jambon de campagne b

Pour un article de qualité

SERVIETTES D'ÉCOLE
grand assortiment

PLUMIERS
avec fermeture éclair \

BIEDERNANN
I oMaioquiniezO 1
I iV^enchâUl \

m 
^

I D u  

p lus simp le... ...au p lus riche 1
La bienfacture de nos modèles, leurs lignes sobres et bien étudiées, ainsi que leurs prix avantageux sont les principales ¦>
raisons du SUCCÈS mérité que rencontrent auprès d'une clientèle satisfaite et toujours plus nombreuse, les ~<

NEUCHATEL 1, RUE DE LA TREILLE §
— : — Voici un aperçu de nos prix : 

CHAMBRE A COUCHER SALLE A MÀMCTH i
de lignes sobres, bois dur teinte noyer clair très avantageuse en noyer mat et bois dur pfë
2 lits , 2 tables de nuit 1 buf fe t  2 corps avec vitrine \. m
1 coiffeuse-commode A 

 ̂f \  1 table à rallonges ,. éL 
 ̂Q §M

1 armoire, 3 portes Fr. O *9 W.— 4 chaises, placet. en bois rr. V *# W. 
|̂

CHAMBRE A COUCHER SALLI A MANGER |
modèle pratique en noyer mat et bois dur &fl

robuste et plaisante, en frêne 1 buffe t  combiné avec secrétaire et vitrine f M
2 lits, 2 tables de nuit 1 table à rallonges r f lTR B p j
1 com mode avec grande glace . I I VA  4 chaises, placet. en bois H". *& m **9.
1 armoire, 3 portes . .. rr- I I # w.— 

" : SALLE A MANGER 1
wHAk^r&lï BCfc >\ WUyLIlËll d'une exécution parfaite on noyer et bois dur [ ' j

beau modèle en plane et bouleau 1 buffet combiné avec, bar et v i t r ine  ri M
2 lits , une tabl e de nuit 1 tabl e à rallonges r lOoO ¦ - 11 table de chevet 4 chaises, placet en bois T* iWWwt r; ¦.,
1 commode, 1 miroir mural ¦*¦* A C c Il 11 ^1,0
1 armoire, 3 portes Fr. .! 1 © 3." avec 4 chaises rembourrées ¦r ' ¦ l^"»™1 

j

CHAMBRE A COUCHER SALLE A MANGER I
j ¦ • .. T! , u ¦ J très ioli ensembl e en noyer  et bois dur ! . "j
très ;ioh modèle en noyer mat et boi, dur , f s £. . k „. „_„„ „;!,.;„„ ¦¦¦¦ ¦¦S
2 lits, 2 tables de nuit  dessus en verre j ,fV,S, t <-fc ft C 3
1 coiffeuse avec grande glace _ -g-î ^f t  J 

t*W« à r"ÏÏÏSÎL  ̂ Fr 1095.- M
1 armoire , 3 portes Fr- l J O U .- 4 chaises rembourrée, rr.  w  ̂~ 

^

I ïinSïie.î."Sïte aveo uu grand ut Fr . 1200.- SALLE A MANOT! 1
m très élégante en beau noyer mat j& j
| - 1  buffe t  plat 3 portes tv\

[4 CHAMBRE A COUCHER l Ĵiï L̂oo*  ̂ Fr. 1220.- |
j superb e exécution en noyer et bois dur avec argentier Fr. J #  Jj ." |ff

i 2 lits , 2 tables de nuit dessus en verre îSj
1 coiffeuse-commode _ "| EZA  ~ ~ "  ~ KS|
1 armoire , 2 portes, dont une galbée Fr. I JOV/i" C A 1 I S A k.A A l*J ^*^® ' - m

-_ -  - . . j»» p»™ A «.«%m« [iii9i>« modèle original en poirier avec panneaux loupe
CHAMBRE A COUCHER J ^^^ 

avec 

galerie, a portos |j1 table a rallonge s r 11QK m pi¦ très beau modèle en noyer mat et bois dai i chaises rembourrées t"r' *£***»** : ;||
2 lits , 2 tables de nuit , dessus en verre c lÂ ^A  C *8 $& ̂   ̂ Pi

| 1 grande coiffeuse, dessus en verre Fr. IW Jw ." avec argentier rr. l Ot f  J.*1 |- »

Autres modèles luxueux en noyer, cerisier, érable, citronnier, Autres exclusivités à Fr. 1590.— 1990.— 2200.— 2380.— jga
! | ronces, etc. de Fr. 1690.— à Fr . 3500.—. 2450.— 29.50.— 3300.— 3750.— 3950.— j. "j

Vous qui cherchez un mobilier simple ou luxueux, mais de bon goût, adressez-vous à une MAISON DE CONFIANCE, et '\
venez vous rendre compte sans engagement à notre magasin du magnifique choix que nous vous offrons. Vous ne serez ! - û

i mil5sBEBjMMjàSiîI3MB de meu^esl 'vranî ^recteoi8i]t 18 ^̂ ^̂ J /̂̂ B,[ B̂aamÊÈmmÊm n̂B Ê̂mBA aux particuliers. 8
Treille 1 - NEUCHATEL H

!• '¦] Tous nos meubles sont livrés franco domicile et. sont garantis contre tous  défau ts  de fabrication. S|j
Sur demande , facilités de paiement. '(M

f̂tWJMU.>j^ V̂ 5̂â^^.rl'J^&r̂ b̂.̂ itî0 ĵ ŷjhpfeo!FirWKy .̂T. - fflH 3 QB| n*' * 'i?rn&iïrPŒfà}sj iïwjn*WÊKiiJifi^U& '¦ i^ÊBk v̂ën!iK B̂*̂ ^ }̂ 'rBifV^H^^^mh^vt î \!ll
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niPftdyMi'V &3thtJÎ*.'5iH¥T£rm*&& M̂ ^r^MMMffiPTBrraTfi*'tinlV \̂ , .̂ " ByinrffWWBBlBMMDHll Minr̂ lTl KBHJCTfllgff?fMflHffllfln l Tffl Bj 7*x*£&Ê&tf£**VxCf *n. J ^Hfîf i . L̂  ̂~?>nnKê mr^^Brfnir^B^m^mW***nn**^*wv*!œI^K*t&hf^
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TMS"!jCfflrrrfftflM ^WKfliMBHBlIlKlî M^̂ ^^



Traversée du Kalahari
LE VOYAGE DE NOTRE COLLABORATEUR RENE' GOUZY EN AFRIQUE AUSTRALE

(Voir la « Feuill e d'avis de N euchâtel » du 1er avril)

Du Limpopo , sur les rives duquel
nous campâmes , la piste que nous
devions suivre pour atteindre Pala-
pye-Road court toute droite — selon
la carte ! — à travers le Kalahari
que nous allions voir pour la pre-
mière fois. Nous nous attendions
donc à trouver là une région déser-
tique, dans le genre du Sahara.
Erreur , car sur ce parcours de quel-
que 120 km., la piste , très sinueuse ,
court capricieusement à travers une
région semi-boisée, rappelant tout à
fait la brousse soudanaise . Remar -
quons à Ce propos que ce paysage de
savane, nous le contemplâmes du-
rant toute notre randonnée à travers
le Kalahari septentrional qui n 'offre
nullement l'aspect d'un désert , tel
qu 'on se le représente généralement.

Il y a du sable , évidemment. Beau-
coup de sable et fort  peu d' eau. Mais
rien , là , ne m'a rappelé le Sahara. Du-
rant quelques heures, cependant ,
alors que nous longions, aux pre-
mières lueurs de l'aube , le Makari-
Kari, un immense « salt-p am » (mare
saline) grand comme plusieurs lois
le Léman, je pus me croire à l'orée
du Tanczruft. Le spectacle était gran-
diose et nous contemplâmes longue-
ment ce « no-mans-land s> bleuâtre,
miroitant aux rayons du soleil levant
et qui, vers le sud, allait s'effaçant
vers un horizon lointain et fantoma-
tique. Le trajet , assez bref , mis à par t ,
rien que la brousse, encore et tou-
j ours.

Un trajet de 700 kilomètres

C'est de l'est de Francistown, bour-
gade située à la frontière de la Rho-
désie du sud , que nous devions partir
pour accomplir , d'est en ouest ,' notre
traversée du Kalahari , un trajet de
quelque 700 km. que nous envisa-
gions avec une inquiétude assez com-
préhensible. Notre brave Ford , mal-
heureusement un peu basse sur roues,
allait-elle suffire à la tâche ? A Fran-
cistown, la vue d'une Dodge ou plu-
tôt d'une carcasse de Dodge dont le
conducteur , en dépit des avis à lui
prodigués , avait voulu forcer le pas-
sage, nous inspira de mélancoliques
réflexions .

Allions-nous devoir renoncer à
notre projet que d'aucuns, chez nous,
avaient déclaré trop ambitieux et
inexécutable ? C'eût été lamentable
déroute. " 'Aussi passâmes-nous une
triste soirée, Dufaux et moi , après
une reconnaissance de la piste, déci-
dément impraticable pour une voi-
ture comme la nôtre, qu'elle aurait
mise em morceaux . C'est alors qu 'in-
tervint la missive de l'ami Bonj rquin ,
ou plutôt l'aimable M. Wahlen , direc-
teur de la W.N.L.A., qui nous tira
d'affaire.

« Inutile de tenter le coup avec

votre voiture », nous dit-il. « Vous
avez vu la Dodge ou plutôt ce qui en
reste. Mais il y aura peut-être moyen
d'arranger les choses. Car nous orga-
nisons régulièrement des convois de
deux « trucks », lourds et solides ca-
mions, pour aller à Maun , « de l'autre
côté ». Demain , précisément, part un
de ces convois qui se rend , par le
Ngami , à Mohembu , à la frontière de
l'Angola . Si vous vousi contentez d'un
siège à côté du conducteur , le Kala-
hari est à vous. Mais je tiens à vous
le dire , vous serez terriblement se-
coués et si vous êtes sujets au mal
de mer, ma foi !... »

Inutile de dire que nous acceptâmes
d'emblée cette aimable proposition .
Et le lendemain , sous un ciel bas et
gris, nous quittions , par une chaleur
étouffante , Francistown, après avoir
chargé sur les trucks notre campe-
ment , notre cuisine et nos valises. M.
Wahlen , dont la complaisance était
inépuisable, nous avait prêté un boy.

On s'en souviendra...
Ce que furent ces étapes , de onze

heures en moyenne (arrêts compris) à
travers une contrée d'une monotonie
désespérante, je renonce à vous le dé-
crire. Le soir , au campement où nous
arrivions fourbus , hébétés, nous
croyions sortir d'un cauchemair . « On
s'en souviendra , du Kalahari !... » me
disait Dufaux.

Au petit matin , après avoir dormi
tout habillés sur nos lits de camp,
nous reprenions la route... sans nous
être lavés, car l'eau est rare dans ces
parages. Avalée une tasse de thé,

Un papa Bushmen « instruit » sa famille.

nous remontions sur notre véhicule
qui , tanguant et bringuebalant, rou-
lait vers Okadjo , notre prochain cam-
pement. Si nous avions de la chance,
peut-être pourrions-nous pousser jus-
qu'à Kamjo , pour atteindre enfin , la
nuit suivante, Maun, notre terminus
provisoire. Cela en faisant du 30 à
l'heure, maximum !

La faune
Route solitaire. Par-ci par-là , un

Kraal entouré d'une haute et solide
palissade. Car il y a des lions dans
cette contrée qu'on dit giboyeuse.
Nous n'eûmes pas l'occasion de nous
en rendre compte. Car nous n'aper-
çûmes, durant tout ce parcours, que
quelques antilopes et des zèbres, ces
derniers assez nombreux. A un cer-
tain moment, cependant, une hyène
traversa la route, à dix mètres de-
vant notre premier camion . Beau-
coup de laissées d'éléphants, d'au-
cunes toutes fraîches, ainsi que le
constata notre boy, chasseur à ses
heures, en plongeant délicatement
l'index dans un de ces petits barils
qui constituent le crottin de l'élé-
phant. Peu de serpents et pourtant il
y en a beaucoup dans la région . A
Maun , par exemple, une mamba noire,
ophidien redoutable, fut tuée à deux
pas de l'hôtel . Un coup de carabine
la fit dégringoler de l'arbre sur le-
quel elle était juchée, à dix mètres
du sol et où le piaillement criard
des oiseaux qui voletaient, éperdus,
autour de leurs nids, avait signalé
sa présence.

Telle fut notre traversée, fort pé-
nible, mais sans péripéties dignes

d'être relatées. Une
panne par-ci par-
là , le désembour-
bage d'un camion
plongé jusqu 'aux
essieux dans une
boue gluante, la
rencontre de quel-
ques noirs isolés,
assis sur le bord
de la piste et qui ,
à notre approche,
détalèrent preste-
ment dans les tail-
lis. Notre boy-chas-
seur nous dit que
c'était des Bushmen
— ce dont je me
permets de dou-
tejjj'ŝ jài c'è̂st là tout:
ce que 'hous enre-
gistrâmes. Rien de
sensationnel, donc,
à présenter aux lec-
teurs qui vont trou-
ver le Kalahari —
et mon récit — bien
monotone. Je n'y
puis rien , hélas !

Eené GOTTZY.

REVUE DES LIVREST» jrÊME en s'adressant au fervents
JVI ^e littérature moderne , je ne
* ¦*¦ pense pas qu'on en trouverait
beaucoup qui puissent donner du
surréalisme une définition claire ;
pour la plupart d'entre nous, le sur-
réalisme demeure une notion vague.
C'est pourquoi on sera heureux de
prendre connaissance du volume sur
André Breton (1) qui vient de pa-
raître à la Baconnière; recueil d' es-
sais et de témoignages réunis par
M. Marc Eigeldinger.

/ +J r**- r*s

Le surréalisme, tel qu 'il est défini
par André Breton , contient une affir-
mation philosophique ; par-delà les
cloisons établies par l'esprit humain ,
par-delà l'idéalisme et le matérialis-
me, il cherche à atteindre l'unité
absolue : « Tout porte à croire qu'il
existe un certain point de l'esprit
d'où la vie et la mort, le réel et
l'imaginaire, le passé et le futur , le
communicable et l'incommunicable ,
le haut et le bas, cessent d'être per-
çus contradictoirement. » Cette uni-
té, il ne cherche pas comme les
mystiques à la réaliser en se déta-
chant du monde d'ici-bas pour
s'élever jusqu 'à Dieu ; l'unité n'est
pas située au terme de l'effort , elle
est "là , elle existe déjà , univers elle
et agissante , mais cependant ca-
chée comme l'énergie dans la ma-
tière. Comme Hegel qui se propo-
sait de réconcilier les contraires et
de saisir l'être dans son devenir , le
surréalisme cherche à atteindre ,
dans une vision uni que et souve-
raine , la totalité du monde.

Ce miracle , car c'en est bien un ,
puisque l'homme dans sa vie jour-
nalière n'atteint jama is que le frag-
mentaire , se produ ira de lui-même ,
sans assistance d'aucun Dieu , sans
effort vers le surhomme ; le surréa-
lisme se présente donc comme un
athéisme consé quent , serein , et dans
un certain sens absolument stati que.
Il suffi t , pour avoir connaissance
de l'absolu, de se placer dans la
juste perspective : « Il y a au cen-
tre du cosmos un lieu privilégié,
une plaque tournante  centrale , un
belvédère cosmique , dont l'homme
est appelé à s'emparer pour dominer
enfin tout le flot des multi plicités
antinomi ques de la vie universelle. »
S'inspirant  de- penseurs comme
Swedenborg et Fourier , le surréa-
lisme aff i rme la correspondance de
tous les phénomènes , autant psychi-
ques que matériels , pour culminer
dans un « animisme total » qui se
rattache aux croyances des primi-
tifs ; la nature devient ainsi un
« gigantesque cryptogramme » qu'il
s'agit de déchiffrer.

On voit dès lors clairement com-

ment le surréalisme va passer,» du
plan philosophique au plan esthéti-
que : le poète n 'aura qu 'à retrouver
ces « correspondances » par le pro-
cédé des analogies , par l'éclatement
spontané des images , éventuellement
aussi par l'écriture automati que. En
supprimant les barrières artificiel-
les dressées par la morale pour sé-
parer l'homme de ses sources , le sur-
réalisme restaure la liberté intégra-
le, il se substitue à la magie et à
l'alchimie pour inaugurer « la trans-
mutation de la condition humaine »,
« la glorieuse métamorphose de
l'homme ».

*** *** ***
Tout cela est extrêmement beau ,

peut-être même un peu trop ; à la
réflexion de telles prétentions appa-
raissent singulièrement naïves. Si le
processus surréaliste présente l'a-
vantage de libérer l'image , de la
laisser prol iférer en une sorte de
végétation trop icale , il ne permet le
plus souvent que Péclosion d'oeuvres
incomplètes , bizarres , intérieurement
désaxées ; en maintenant  le poète
dans un état d'esclavage vis-à-vis
des mots, en lui interdisant de tra-
duire dans une synthèse architectu-
rale les plus hautes asp irations

^ 
de

l'esprit, il le détourne et même
l'emp êche de produ ire de réels
chefs-d'œuvre. A cet égard les cri-
tiques de Breton contre Mallarmé
sont extrêmement significatives ;
elles prouvent chez le fondateur du
surréalisme une curieuse méconnais-
sance de ce qui fait le sens d'une
grande œuvre.

Mais plus graves encore seraient
les critiques cru e nous aurions à
adresser à la « philosophie » surréa-
liste. Doctrine qui prétend dépasser
et englober toutes les autres , en fait
elle se distingu e surtout par l'igno-
rance et le mépris qu 'elle affiche
devant les exigences fondamentales
de l'âme humaine , et à ce prix il
n'est que trop facile pour elle de
triompher. Un tel immanentisme ne
résoud aucun problème ; il se borne
à les supprimer. Lorsqu'il se récla-
me de grands poètes comme Hôlder-
lin , Baudelaire ou Rimbaud , il ne
s'attach e guère qu 'à certains procé-
dés poétiques employés par eux et
ignore délibérément ce qui fait leur
humanité véritable et leur grandeur ,
c'est-à-dire leur drame intérieur ; il
les abaisse en quelque sorte au rang
de techniciens de la poésie. Alors

qu 'Hôlderlin ou Baudelaire , ignorés
ou calomniés par leurs contempo-
rains, ont enfanté dans la souffran-
ce — et c'est cette souffrance qui
a fait vibrer les cordes les plus in-
times de leur âme — André Breton ,
comme un chimiste professionnel,
fabri que des produits dont il donne ,
avec la satisfaction d'un bon com-
merçant , le mode d'emploi dans ses
prospectus ; c'est son droit évidem-
ment , mais c'est le nôtre aussi de
ne pas le prendre plus au sérieux
qu'il ne le mérite : un fabricant
d'explosifs peut être en même temps
le plus achevé des petits bourgeois,

Par ces réserves nous n'entendons
diminuer  en aucune manière la va-
leur de ce livre qui , dans son unité
comme dans la diversité , va droit
au centre du phénomène surréaliste
et qui aide à le saisir en profondeur.
Parmi les études qui le composent ,
citons celle de Michel Carrouges ,
trop doctrinaire mais très claire, et
celle de Marc Eigeldinger , plus sub-
tile. Ce volume est une heureuse
contr ibut ion  à l'histoire du surréa-
lisme.

*********
Voici quelque temps déjà que M.

Marc Eigeldinger a fait paraître aux
Portes de France son étude sur
Julien Green et la tentation de l'ir-
réel (2). Cette plaquette qui séduit
d'emblée le regard par l'élégance
de sa présentation , nous introduit
de plain-p ied dans l'univers étrange
et désesp éré de Green. Romancier
catholi que, mais qui a longtemps
vécu en rupture avec le catholicis-
me, Julien Green est un esprit affa-
mé d'absolu et qui se découvre tra-
giquement exilé dans ce monde où
tout lui est étranger ; ses personna-
ges, en quête d'un impossible ail-
leurs, sont conduits à leur perte par
les exigences inexorables de leur
inconscient. Green est donc aux an-
tipodes du réalisme, car « le vrai
romancier est un visionnaire qui
s'attache à dégager le fantasti que de
la réalité », il est pris comme dans
un étau entre la grâce de Dieu et
les puissances infernales. Dans cette
étude où la clarté s'allie à un sens
psychologique très délicat , M. Eigel-
dinger passe avec une surprenante
aisance du plan esthétique au plan
métaphysique et religieux.

*** *** ***
Malgré le titre modeste que M.

Werner Gùnther a donné à ce vo-

lume (3), c'est une nourriture subs-
tantielle qu 'il nous y prépare ; loin
de se limiter à éclaircir quelques
difficultés de détail, M. Giinther
pose les problèmes essentiels, ceux
qui touchent non seulement à l'in-
terprétation du Faust , mais à la des-
tinée de Gœthe et à sa signification
profonde. Un exemple entre plu-
sieurs : au dernier acte du second
Faust , Faust se trouve submergé
par le découragement et l'amertume.
Faut-il conclure de là que toute sa
vie n'a été qu 'une erreur , l'histoire
d'un échec lamentable , faut-il admet-
tre qu'avec sa nature de titan , il a
voulu l'impossible, de sorte que, si
le salut ne lui venait du dehors, il
sombrerait définitivement ? Ou bien
faut-il plutôt admettre que , s'il est
finalement sauvé, c'est parce qu'il
a persévéré en dép it de tous les
obstacles, parce que son élan inti-
me l'a toujours poussé vers plus de
grandeur et d'universalité, parce que
toute sa vie a été une ascension des
ténèbres à la lumière ? Grand con-
naisseur du Faust , M. Giinther traite
ces problèmes avec beaucoup de
comp étence et de clarté.

*********
Aux Editions du Haut-Pays, M.

Samuel Chapuis publie une plaquette
de vers intitulée Poèmes. Que dans

l'introduction il fasse profession de
spiritualisme, qu'en épigraphe à
chacun de ses poèmes il place des
vers d'Eschyle ou de Dante , c'est
fort bien , mais il eût peut-être en-
core mieux fait , avant de les impri-
mer, de mûrir sa technique et d'ap-
profondir son insp iration. Il y en
a toutefois quelques-uns d'assez bien
venus , en particulier les deux A'ar-
cisse, où le vers ne manque ni de
limpidité ni de grâce.

i**s /**** rsj

Les réflexions de M. Lœffler-Dela-
chaux sur le Symbolisme des légen-
des (4) sont visiblement insp irées
par la psychanalyse. Quoi qu 'elles
soient gâtées ici et là par certaines
de ces simplifications doctrinales
chères aux psychanal ystes — ceci
par exemple : « Nous savons que
deux princi pes, l'un masculin-posi-
tif-actif , l'autre féminin-négatif-pas-
sif dominent l'univers » — elles font
voir de manière assez heureuse de
quels besoins psychi ques naissent
les légendes. M. Lceffler-Delachaux
illustre son exposé par un certain
nombre de récits qui en rendent la
lecture agréable et récréative.

P.-L. BOKHL.

(1) André Breton . Essais et témoigna-
ges. La Baconnière .(2) Marc Eigeldinger. Julien Green. Aux
Portes de France.(3) Bemerkungen zu elnigen Stellen in
Gœthes Paurt. Par Werner Gunther. Re-
cueil de travaux publiés par l'Université
de Neuchâtel.(4) M. Lœffler-Delachaux. Le symbo-
lisme des légendes. L'Arche. Paris.

Petits échos des lettres et des arts
LES B E A U X - A R T S
* La Suisse, les Pays-Bas, le Dane-

mark ont officiellement communiqué
qu 'ils participeront à la 25me biennale
d'art qui se tiendra cet été à Venise.
Le gouvernement des Pays-Bas a con-
fié à M. E. de Wilde l'organisation de
la section hollandaise, tandis que la
Confédération suisse a choisi comme
commissaire M. Alfred Blaiilé, prési-
dent de la commission fédérale des
beaux-arts.

LES LETTRES
* La section de littérature de l'Ins-

titut national genevois organise un
concours de poésie ouvert à tous les
poètes de longue française domiciliés
en Suisse.

Il sera décerné trois prix dotés de
récompenses de 200. 100 et 50 fr. suisses.

LE THÉÂTRE
* La Bibliothèque nationale vient

d'ouvrir une exposition en souvenir de
Georges Pitoëff . décédé en 1939. L'ex-
position , qui restera ouverte jusqu'au
15 avril, est présentée par le « Centre
théâtral de Genève» et la « Société
suisse du théâtre » et placée sous les
a\ispices de la « Société d'histoire du
théâtre » à Paris.

C'est M. Edmond Stadler. conserva-
teur de Qa collection suisse du théâtre,
qui a présidé à l'aménagement de l'ex-
position.

LA MUSIQUE
* Mme Amélie Hotz-Dnoommun, de

Corcelles, a été appelée à chanter à la
Scala de Milan dans la « Passion selon
Saint-Jean », de J.-S. Bach, donnée à
l'occasion de la Semaine sainte.

À/ oâ atticLei et no5 documenta d. actualité
IMPRESSIONS LONDONIENNES

(STJITH D JB1 LA. P R E M I È R E  F A . QJ S )

Une vue de nuit de Piccadilly Circus.

Arrivés : façon de parler. On arri-
ve à Paris. Mais on plonge dans
Londres. Et , de la gare , nous nous
sommes plongés, en effet , dans les
souterrains du métro, du « tube »,
du « tioûbe » comme on prononce
ici.

Les gens pressés s'y affairent cal-
mement devant le guichet et les dis-
tributeurs automati ques à billets.
L'écriteau affiché aux W.-C. « Loite-
rers will be prosecuted » (les flâ-
neurs seront poursuivis par la loi)
semble être valable partout. Cela
bouge , circule . et s'entrecroise , et
seuls, postés en sentinelles devant
la plongée dans les profondeurs , les
contrôleurs restent immobiles.

Nous voici sur l'escalier roulant ,
comme une p ièce détachée d'une
usine à la chaîne, parmi les Londo-
niens silencieux. Ils descendent les
escaliers , ou plutôt les escaliers les
descendent , droits comme cierges,
Pair absent et résigné des damnés
allant à leur perdition en pensant à
autre chose, entre les petits pan-
neaux de réclames pour les cinémas,
les^pourritures terrestres,.: lesjipurges
"et" les soutien-gorge.

C'est dans le métro de Londres
qu 'on s'aperçoit du Paradis perdu ,
de la tristesse de vivre, de la malé-
diction du travail sur tous ces vi-
sages fatigués , ces traits tirés, ces
femmes, qui , solitaires parmi tous
les voyageurs également solitaires
et préoccupés, laissent tomber l'ani-
mation de leur visage, devenu atone
et terreux sous le rouge. Les habits

ne sont pas somptueux. Les hommes
ont souvent un manteau râpé, et le
chapeau vert qu 'ils ont reçu à la
démobilisation et qui leur reste en-
core comme une sorte d'uniforme.

Ces automates descendants croi-
sent une file de gens qui remontent
toujours tout droits , toujours immo-
biles, à côté de quel ques impatients
qui doublent la vitesse de l'escala-
deur en le gravissant quatre à qua-
tre, toujours fantomatiques , le re-
gard fixé vers la sortie , à suivre un
rêve cotonneux avant de débarquer
tout à coup dans le froid de la rue ;
parmi les autobus géants et rouges
et la circulation assourdissante des
trams, des autos, des piétons qui se
hâtent.

Dominant tout cela , un prince de
bronze , figé sur un cheval piaffant ,
continue à saluer d'un bicorne em-
panaché les maisons éventrées qui
montrent encore à nu leurs murs
pauvrement recouverts de lambeaux
de tenture roses ou verts, délavés
par la pluie , sordides , gênants et ri-
dicules jusqu 'à la nausée comme les
vêtements maculés d'une blessée par
accident. : v

« Lés bombes, Monsieur ? me di-
sait un coiffeur à l'accent étranger ,
en me regardant dans une glace
poussiéreuse, les ciseaux arrêtés, le
bec ouvert , les bombes ? Oui , il y en
a eu. J'ai vu des choses que j'ai-
merais oublier. Dans l'abri , au pire
moment , j' ai vu un crucifix dans la
lumière. Le prêtre était venu je ne
sais pas comment. » Ses cheveux
étaient blancs . Il avait baissé la voix.

Il avait fait  la guerre de 1914, pro-
bablement sous un uniforme déteslé .
« Je suis Polonais , Monsieur , et j' ai
déjà vu la précédente guerre. Ils ou-
blient vite , ici. Trop vite. »

*********
Et , de fait , on parle peu de la

guerre, déjà lointaine et si proche
encore , si visibl e en ses effets. J'ai
passé une soirée avec trois hommes
qui n 'étaient pas démobilisés de la
veille, il est vrai , un major , un capi-
taine et un sergent : art i l ler ie  et in-
fanterie. J'y ai appris , par les artil-
leurs, que les fantassins refusaient de
faire , un pas s'ils ne trouvaient pas
de camions pour .les transporter , et
par le fantassin que les artilleurs ne
tiraient jamais quand, on avait, be-
soin d'eux , et qu 'il ' n'y; a rien au
monde de si réfrigérant qu'une cam-
pagne d'Italie. Et de grands 'rires,
C'est tout. De l'autre côté de la rue ,
la maison d' enfance du capitaine el
du major — deux frères — avait
ensevel i leur mère sous les décom-
bres. Mais déjà une maison neuve
l'avait remplacée , occup ée par des
réfugiés des quartiers pauvres de
l'est, et les haies rep lantées avaient
l'air riant. Mais quel ques pas plus
loin , des maisons présentaient des
lézardes du haut en bas des façades,
et , dans la ville , il y a des brèches
à toutes les rues, comme clans une
mâchoire dégarnie. La guerre sem-
ble avoir parsemé tout le pays de
mines , équitablement. Mais , par pla-
ce, des blocs entiers ont disparu .

Autour de la cathédrale , par exem-
ple, il y a de grandes îles de silence
où le passant presse le pas , où ne
parlent que les morts. Des églises
vidées, des coques d'église, des clo-
chers troués se silhouettent dans le
ciel où je voyais passer sans bruit
de grands vols d'étourneaux en
écharpes. Des touristes s'arrêtent
quelques secondes, prennent parfois
une photographie.

Et c'est nouveau, dans ce Lon-
dres actif , ces espaces tranquil-
les, ces champs de repos que for-
ment les soubassements déserts des
maisons détruites envahies de fou-
gères , et rasées au ras de la chaus-
sée. L'homme qui passe , si petit , si
pareil à un insecte dans les rues
étroites et surpeup lées , prend l'air
immense tout à coup. On semble
être entré dans un autre monde , par
un de ces contrastes qui font penser
au cinéma , passant d'un fourmille-
ment lointain à une silhouette en
gros plan, sur fond urbain rapetis-
sé par la perspective , dans un , éclai-
rage dramatique et pourtant serein.
La pierre et la bri que y jouent un
rôle émouvant , mais la vedette , c'est
le grand espace vide et tout frémis-
sant de souvenirs dans la lumière
changeante de l'automne. Et comme
sur la scène élizabéthaine , un écri-
teau indi que l'endroit où s'élève un
bâtiment public imaginaire, dont le
porche est resté , parfois , qui s'ouvre
sur rien du tout.

*********
La crise du logement sévit donc.

On loge assez mal dans un palais
de théâtre , fût-i l élizabéthain. Et l'on
voit s'élever, à la périphérie de ces
gros blocs tout neufs d'appartement,
où le malheureux Anglais apprendra
à supporter les entrechats de la voi-
sine d'en-dessus, le pianola de la
voisine d'en-dessous, et les coups de
balai de la voisine d'à côté. L'An-
gleterre se continentalise , au grand
dam du Londonien moyen , qui aime
à vivre dans ces petites villas accou-
plées dont la répétition à des mil-
liers d'exemplaires couvre des hec-
tares et des hectares de banlieue.
Là aussi, il y a quelque chose de
changé, le soir. A six heures , on voit
briller au premier étage des petites
maisons, ce premier étage réservé
avant la guerre aux seules chambres
à coucher, on voit briller un lustre
derrière des rideaux qui ne sont pas
toujours , ô scandale ! les mêmes
que ceux du rez-de-chaussée.

Il y a deux homes différents dans
chacune des demi-maisons, deux mé-
nages à l'étroit , dont l'un fait sa
popote derrière un paravent , tandis
que l'autre mange à la cuisine. Dans
ce pays où le sens de la privacy est
à la base du respect humain , cette
promiscuité a quelque chose de par-
ticulièrement pénible , aussi pénible
que l'intrusion de l'Etat (Tans le
domaine privé, dont on entend les
Anglais se plaindre si souvent. Plus
que du rationnement , qui reste sé-
vère pourtant , surtout en viande. Et
quand on pense à la façon dont on
« viandaillait » ici dès le matin , on
pousse d'une fourchette d'autant plus
mélancolique les misérables rogatons
de bidoche dont les restaurants ho-
norent parcimonieusement les lé-
gumes à l'eau et les patates blan-
ches des repas parfumés à la graisse
de bœuf.

Le beurre est réparti chichement,
le _ fromage est des plus maigres , le
lait, le sucre restent strictement ra-
tionnés , et le riz est quasi introu-
vable. Les œufs, qui formaient  la
base de ce qu 'en France on appelle
le petit déjeuner, les œufs viennenl
de l'étranger , quand on en trouve ,
et il leur arrive souvent, après un
long voyage , de n 'être plus bons
qu 'à être jetés au ministre du ravi-
taillement , sur la tête de qui s'accu-
mulent déjà les malédictions des mé-
nagères fatiguées de faire la queue
pour avoir du poisson , et dont les
cris rappellent ceux de la sirène.
Les 

^
pommes de terre elles-mêmes ,

paraît-il , ne sont pas bonnes , et ceci
parce que le fameux dirigisme de
l'Etat a obligé les paysans à les ré-
colter à un mauvais moment , contre
leur avis. Aussi les sandwiches res-
tent-ils les préférés de ceux qui
prennent le « lunch » en ville.

(A suivre.) OLIVE.



Nécessaires de voyage
garnis

Poches de toilette
Chintz et cuir

CHOIX ÉNORME

f j Ë Î My* T/aA B O QUINIER

• Plus simple —
• plus efficace • plus agréable

pour soulager les
misères des Pieds
APRÈS une dure journée de marche ou de

station debout , quelques minutes suffisent_ pour "défatiguer " agréa-
A Cfrl blement vos pauvres pieds
f  Y endoloris : plongez les
6̂  

simplement dans un bain
«T^s» 1 saltraté. Les Saltrates

\ \ wWV' M Rodell sont des sels médi-
\\ j k W  \ .Ŝ - camenteux , spéciaux pour
v ^fe^' \ — rendre l'eau curative t~ ^* * Grâce à l'oxygène naissant
qu'ils dégagent par millions de bulles laiteuses,
la peau enflée et échauffée
est décongestionnée, la /S \, ** \ ' * I
sensation de douleur et de TTJ. - ' » %• I 

^fatigu e s'envole, les cors j » jE <?
s'amollissent à tel point \( \-̂ l*9 nqu 'ils s'enlèvent ensuite —) .*. !____^J 4facilement et sans dou-  ̂ "Ŝ isÇ.leur. Les Saltrates Rodell Sât *m***W <X. ^^sont en vente dans toutes ^^^^
les pharmacies et drogueries. Prix modique.

Il n'y a pas d'erreur.,
mai s c'est toujou rs chez

qu'on trouve les plus
beaux meubles... et aux
prix les plus bas. Retenez

bien, l'adresse :
SAIN T-HONORÊ

et SAINT-MAURICE
Arrangements

de payement sur demandeAf ^^s»£? =

¦ " 'Hfi " -

Pas plus chers qu e des complets  ordinaires

Le complet qui , par sa coupe et sa
bienfacture satisfait les plus exigeants

Toujours à l'affût deg dernières nouveautés

Complet pure laine peignée
déjà depuis Fr. 160.—

à Fr. 240.^-

Impôt compris - Retouches gratuites

Vêtements MOINE
PESEUX

Pour la belle saison
les verres de couleur , corrigeant votre
vue de distance , assurent le confort

de vos yeux 1
Adressez-vous à
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EVINRUDE
la marque de hors-bord

en tête depuis 1909
1,5 à 50 CV . - 12 modèles

Exigez le moteur EVINRUDE de
votre chantier naval , constructeur

ou agent le plus proche
Distributeur pour la Suisse :

Geôles Furrer, Ouchy-Lausaiiiie
Tél. (021) 2 78 17

Facilités de paiement — Reprise d'ancien moteurs

#

Tous les combustibles

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

Cadeaux de Pâques
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qualité et bon goût
\ les meilleures marques,

argenté au 1er titre

Hé oui. ma lessive est finie L Car tandis qu'elles sont encor Et jouis d'un thé délicieux. Quand avec 0M0 j'ai trempé, El P°ur cu,r0 ,e llna°: RADION JçjïïïïSSw
Et je comprends qu'elles m'envientl A froller. trimer, moi. je sors ...Pour moi. lessiver n'est qu'un jeu: Ma lessive est quasi lavéel JtgjJjïJJJJjHBr

Madame,
que coûtent vos biscuits ?

Ils vous reviennent certainement plus cher que \& ¦ , \ ''
'¦%['. - GOOKY» le nouveau biscuit Oulevay vendu.fr; 1.20 '-

seulement les 250 grammes. Préparé selon une vieille f " ""• •
recette de maison écossaise et à base des meilleures . ) '£ ',*., -
matières premières, le biscuit COOKY a été créé
pour vous épargner du temps, de l'argent et peut-
être des déceptions. Profitez-en!
Son prix extrêmement bas résulte de nos moyens de / *%J&̂ A.

" 1 production ultramodernes et «J^lpii^ii

de biscuits suissa i .  ê ||^@^p̂ ^̂  ̂ \*i^'fôfy\\X '':-V?\'*'
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Le stylo le plus demandé... MM
/Il f/fulll

gg; "1 Le fameux Parker « 51 » a maintenant été / / / l / / / lf / / /
j §& - surclassé, mais c'est le nouveau « 51 » qui ///VH/////
flfyvJjr ^<«'* seul a réussi cet exploit ! D'ingénieux III \f////
t *.JP*r" \ ft  perfectionnements rehaussent la beauté III //Il/Il
t ^ ÎIéS SS Ĵë caractéristique du « 51 ». Une extra-' /.// //Il/Il .

L
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^ ordinaire simplicité s'y allie à une yj^v. &&*/'///mM&mÎMs%..i '1 précision mécanique inaccessible /ff îy Wi JÊMÈby
jusqu 'ici. Preuve en soit , par exem- /'M Wf /j mf/ÉÊl

pie, son nouveau dispositif de remplissage : rapide , ////h W//// Mw/lî/snl Tinfaillible, il ne présente plus qu 'une seule pièce mobile. I//ÂVk'Il f È / Wg/ "\ j £ *
Pour obtenir les meilleurs résultats, employez l'encre / / / / / / / /  Mâ lÊÊi/
Parker Quink au solv-x ou la Parker Superchrome , / / / /// /$ /  M>'/Ê&/ YX f X W XT £±€kW
qui sèche sous le trait. ///ÈÛrHl ÊÊ/ÊÊ/ Ilv llVCdU
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• Remp lissage t Foto-Fill > Il :l II BÉE&/ \ I - * "
• Contrôle immédiat du II l'-l il WWF' 
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niveau à'encre II II II Hj Sp y  J Y** V̂ j>

• Réservoir en <pli-glass > Il II II \Ër J 1 «

• Régulateur exclusif de lif t//niI I  ̂ J \

• Quintuple isolation Isj f L I II  I «^—*m
• Dispositif protecteur n'rj U]/ /

* Hi-Flite » hh' If ,1 il /  *
• Module de grande co- ^^l l '/ lIf l  /  S~\ / /  "£~

• Pointe de plathénium / i lw/i /̂— —¦̂ "̂  \*̂ ' LAy L ds~f f O ( S L / C l / l /
• Agrafe en « Hve-metal > /f / / / /  ' —' ' '
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Stylos Parker € Bl » . Fr. 65.— à 300.— Porte-min«s à répétition Parker « 51 » Fr. 30.— à 80.—
Autres modèle» Parker Fr. 30.— à 55.— Autres porte-mines Parker Fr. 20.— à 30.—

En vente dans toute* 1M bonnes malsons de la branche
Agents généraux pour la Suisse : DIETHBLM & a« S.A., Talstr. 18, Zurich. TÔL (051) 27 6100

Pour vos menus de Pâques
nos délicieuses p@nlœi'cl@s

prêtes à frire...

Notre grand choix de

bœuf , veau, porc frais, salé et fumé
de première qualité

Pour vos plque-nlques ou vos soupers n'oubliez pas
nos succulentes

saucisses sèches £.*«*£ ^4
M. DEÛZ

Tél. 5 5971 FAHYS 1-
Service à domicile
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A vendre une
cuisinière «Aga»
en parfait état. Adresser
offres écrites à T. A. 94
au bureau de la Feuille
d'avis

: Ménagères l AMion! M
i i dès aujourd'hui de la viande pj|

d'une pièce de gros bétail |
de première qualité | 1

1 BOUILLI . . ie ^
kg. IJ5 I

I MU . . . .  le H kg. 2.2B I
BOUCHERIE H

I BERGER-HÂCHEN |

Dans l'intérêt de votre santé HW
faites au [irintemps une cure de genévrier. Ds- l;jj |
puis des milliers d'années, des millions d'hom- J vi
mes ont fait l'expérience que c'était une des Ind
meilleures cures de printemps. Les reins et la tjh'o
vessie sont nettoyés. L'acide urlque est élimi- j ^né du sang. Le genévrier fait du bien à l'es- I 

^tomac et à toute la digestion Vous trouvère? | :,i
toutes les vertus du genévrier dans le Baume |. Ci
de Genièvre rtopliaien , réputé depuis 28 ans ! -g!
Après une cure , vous vous sentirez plus dis- iri
pos et plus Jeune. Flacons à Fr 4.— . Fr. 8— I i .1
et Fr 13.— (cure complète) dans les pharma- I 29
clés et drogueries. Fabricant : Herboristeri p g ^Rophp .len. Brunnen 111, I ' .J'

A vendlre

de 45, 75 et 100 litres,
3 et 5 ans de garantie.
Prix avantageux.

Frigo-Service Quain
Pél 6 43 82 cortaillod

A VENDRE
idles porcelaines

anciennes
Services divers , '

meubles, etc.
Prix avantageux

Tél . 5 44 29 N



Aux assises annuelles des tireurs neuchâtelois
En 1951, journées cantonales de tir à Heurter

On nous écrit :
Malgré le mauvais temps, 190 délé-

gués et invités représentant 61 sections
ont tenu à assister dimanche 2 avril à
l'assemblée ordinaire qui tenait ses
assises à Corcelles, sous la présidence
de M. Charles Schild , de Neuchâtel.

Après avoir adressé une pensée émue
à la mémoire d'amis disparus : MM.
Maurice Weber, de Neuchâtel, Werner
Oesch, du Locle, le président souligna
la terrible catastrophe sur le lac des
Quatre-Cantons , du 4 décembre 1949, qui
coûta la vie à cinq camarades tireurs.
Il y a maintenant douze orphelins à
instruire ; une action de solidarité s'im-
pose ; une collecte fut faite au sein
de l'assemblée , geste de solidarité gé-
néreuse qui sera apprécié à sa juste
valeur.

Avant de passer h l'examen du rap-
port de gestion , le président se fit un
devoir et un plaisir de saluer la pré-
sence de MM. Edouard Ledermann, da
Fleurier, et Jean-Louis Barrelet , mem-
bres d'honneur. Il saisit cette occasion
pour adresser au distingué magistrat
neuchâtelois un hommage de reconnais-
sance pour le bienveillant appui qu'il
témoigne toujours aux tireurs et le re-
mercia du salut qu'il apporta au nom
de la Suisse romande au tir fédéral de
Coire. Parmi les invités, mentionnons
MM. Lucien Rubattel , conseiller d'Etat
et conseiller national, de Lausanne, pré-
sident de la Société vaudoise des cara-
biniers ; François Corajod , vice-prési-
dent de la Société cantonale genevoise
de tir ; le colonel Krugel , commandant
de la Br. fr. 2 ; Jules Guye , premier
secrétaire du département militaire can-
tonal , un ami dévoué. Parmi les per-
sonnalités excusées, nous avons noté :
MM. les commandants de corps de Mont-
mollin , Corbat et Borel , le colonel divi-
sionnaire Brunner , nouveau comman-
dant de la 2me division ; le colonel
Jeanrenaud , commandant du régiment
d'infanterie 8 ; le colonel Turin ; le
conseiller d'Etat Edmond Guinand j
Charles Jan , président central de la
Société suisse des carabiniers et son
précieux caissier central Jakob Millier,
de Boveresse.'

Les questions administratives furent
rapidement liquidées ; le procès-verbal
de l'assemblée précédente , les rapports
de gestion et comptes, celui des vérifi-
cateurs, le budget pour 1950, qui pré-
voit une cotisation de 70 c. par socié-
taire, furent acceptés sans discussion
et avec remerciements aux organes in-
téressés.

Election du comité cantonal
A l'exception de M. Oscar Cuany, de

Couvet, démissionnaire, le comité can-

tonal fut réélu — non pas pas accla-
mations ou par ces mots qui deviennent
légendaires : « les mêmes » — mais
conformément aux statuts. M. Louis
Goulot , de Saint-Sulpice, remplacera M.
O. Cuany ; la composition du comité
est mentionnée plus loin. A la com-
mission de vérification des comptes,
M. André Gruyaz , de Cernier , est nom-
mé en remplacement de M. Otto Cuche,
des Hauts-Geneveys, dont le mandat
était terminé.

Nomination d'un membre d'honneur

Vu les émrnents services rendu s à
la cause du tir, M. Oscar Cuany, de
Couvet, élu au comité cantonal le
3 avril 1938, démissionnaire aujour-
d'hui, est proclamé membre d'honneur.
Tireur émerite, d'une serviabilité pro-
verbiale, nous lui adressons nos com-
pliments.

L'activité en 1950

Nous ne reviendrons pas sur la ques-
tion des tirs militaires, dont toutes les
directives furent données aux sociétés
par les commissions de tir. Nous men-
tionnerons cette nouvelle disci pline du
championnat de groupes , épreuve à la-
quelle participeront 46 groupes au pre-
mier éliminatoire. Groupe de 5 tireurs,
12 coups à tirer sur cible de 1 m. et
10 cercles, les deux premiers coups
comptent comme essai obligatoire. Une
fois les tirs éliminatoires terminés, il
restera en compétition , dans le cadre
fédéral , 6 groupes du canton de Neu-
châtel.

Les concours de sections en campa-
gne, ces tirs si populaires s'exécutant
sur cible B — mannequin, 18 balles
gratuites — auront lieu les 10 et 11
juin , sauf dans les districts du Val-de-
Ruz, 3 et 4 juin, et à la Chaux-de-Fonds,
17 et 18 ju in.

Les matches interdistricts se dispu-
teront au Locle les 9 et 10 septembre
fiour le pistolet et le 10 septembre pour
e fusil.
Les cours de femmes tireurs furent

sp écialement recommandés ; aussi , dans
chaque localité, un cours doit être or-
ganisé.

Reprenant une ancienne tradition des
journées cantonales, celles-ci auront
lieu à Fleurier en 1951.

Les récompenses. — La remise de
distinctions est toujours attendue aveu
plaisir. La médaille de mérite délivrée
pour une activité de quinze ans au
moins comme président, secrétaire ou
caissier , a été délivrée aux membres
suivants : Paul Berger , Fontainemelon ;
André Loutz, Neuchâtel ; Gottlieb Mau-

rer, le Locle ; Henri Meyer, les Hauts-
Geneveys ; Robert Monnard, Boudry ;
Charles Nyffeler, Neuchâtel ; Xavier
Quellet, le Landeron ; Henri Racine,
Boudry.

Quant aux médailles de maîtrise en
campagne, 23 tireurs ont reçu la pre-
mière médaille et 13 la deuxième mé-
daille pour le tir au fusil ; au pistolet-
revolver, 3 bénéficiaires pour la pre-
mière médaille.

Il appartenait ensuite à M. Jean-Louis
Barrelet, conseiller d'Etat et aux Etats,
membre d'honneur de cette association ,
d'apporter le cordial salut du Conseil
d'Etat, ainsi que de garder un contact
très étroit avec les tireurs. M. Barrelet
lança un appel tout spécial en faveur
du développement des cours de jeunes
tireurs ; une allocation supplémentaire
sera versée pour ces cours, ce qui sera
sans nul doute un encouragement pour
les sociétés qui feront toujours davan-
tage pour 3a jeunesse. L'orateur re-
mercia M. Lucien Rubattel, conseiller
d'Etat et conseiller national , d'avoir
bien voulu prendre contact avec les
Neuchâtelois ; il se dit très fier et heu-
reux de travailler — au sein des Cham-
bres fédérales — la main dans la main
avec lui en défendant toutes les ques-
tions dont la Suisse romande suit avec
intérêt les phases. H remercia les ti-
reurs pour tous leurs travaux, per-
suadé qu'ils seront toujours sur un bon
terrain où un travail consciencieux sera
pour le pays d'une utilité incontestable.

M. Lucien Rubattel , président de la
Société vaudoise des carabiniers, au
nom des tireurs genevois et vaudois , dit
tout le plaisir qu'il a eu de se trouver
parmi les Neuchâtelois et se fit l'inter-
prète de ces deux groupements en ap-
portant un cordial salut , tout en for-
mant les meilleurs vœux pour la bonne
marche du tir en pays de Neuchâtel.
« N'oubliez pas, dit-il, que les tireurs
font la pins grande association ; ils
sont 450,000", ils sont là, et au sein de
la grande famille suisse, toutes les so-
ciétés doivent compter avec eux ! »

Le président cantonal , M. Schild , ex-
prima aux orateurs ses sincères remer-
ciements et assura le conseiller d'Etat
Barrelet qu 'il pouvait compter sur le
dévouement des tireurs. Il souhaita à
chacun un bon retour dans leur foyer.

A l'issue de l'assemblée, le comité
s'est constitué comme suit : Président :
Charles Schild, Neuchâtel ; vice-prési-
dent : Théo Muller , Saint-Aubin ; se-
crétaire : Charles Wuthier, Cernier ;
caissier : Emile Gygi, la Chaux-de-
Fonds ; assesseurs : Henri Racine , Bou-
dry, J.-J. Thorens, Saint-Biaise, Ber-
nard Ledermann , la Chaux-de-Fonds ,
Fritz Galley, le Locle, et Louis Goulot ,
Saint-Sulpice,

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE i
Maxs 15. E a été requis une déclaration

d'absence de Blum Henri-Auguste, né en
1886, ayant habité la, Chaux-de-Fonds,
au début de 1918, et Sète (Hérault, Fran-
ce) en novembre 1918. Renseignements
à donner au Greffe du Tribunal canto-
nal à Neuchâtel.

18. Liquidation de la succession répu-
diée de Luigl Bainerde, de son vivant
vins en gros, à, Couvet.

20. Radiation de la raison sociale Adol-
phe Bornez, à Neuchâtel , fabrication,
vente et commerce de meubles rustiques
et autres, par suite de reprise de l'actif
et du passif par la société en nom. col-
lectif Bornoz et Guinnard, à Neuchâtel.
Associés : Auguste-Louis Guinnard , à Port-
alban, et Adolphe Bornoz, à Neuchâtel.

20. Sous la raison sociale « Stuag, Entre-
prise suisse de construction de routes et
de travaux publics S. A. (Stuag Schwei-
zerische Stoassentaa.u- und Tiefbau-Unter-
melrmung A. G., (Stuag, Impresa svlzze-
ra. pet la costruzion© di strade e lavori di
sottostruttura S. A.), succursale de la
Chaux-dé -Fonds », le siège principal à
Berne a constitué une succursale à la
rGbauK-tle-Fondfe. IPtréisident ; Roger de
CrouM'z, à Lausanne ; vice-président : Dr
Bernhard Harruner, à Soleure. Fondés de
procuration de la succursale' de la Chaux-
de-Fonds,: - Maurice Ciialtandes, Neuchâ-
tel ; Pierre Maillard, à Lausanne ; Xavier
Haennt, à Slon ; Werner Sch&rer, à Frl-
bourg.

21. Modification de la raison sociale
Orrarles-C. Jeaniieret, Etablissement Titan,
à Noiraigue, fabrication et vente de sty-
los et nouveautés, qui sera désormais
Charles-C. Jeaeineret, Nouveautés.

22. Ouverture de la faillite de Fritz-
Albert Dubois, maître-couvreur, au Loole.
Délai pour les productions : 25 avril 1950.

22. Modification du contrat de mariage
des époux Louis-Joseph Felder et Margue-
rlte-Da Felder née Sottas, domiciliés à
Peseux.,

23. Radiation de la raison sociale Otto
Hofmann, au Locle, commerce de tabacs
et cigares, par suite de remise de com-
merce.

24. Le genre de commerce de la maison
J. Tempelhof , à la Chaux-de-Fonds, com-
merce de boutons et représentations di-
verses, sera désormais : fabrication et
commerce de boutons et boucles.

25. Liquidation de la succession répu-
diée de Mader Henri-David, de son vi-
vant industriel à Neuchâtel.

25. Radiation de la raison sociale Don-
lex A. Leschot, à Neuchâtel, fabrication
de bracelets en tous genres et arttole de
petite mécanique, par suite de cessation
de commerce.

25. Modification des statuts de la so-
ciété anonyme Société immobilière de
Villamont, à Neuchâtel Président : mis-
se Pezzl, à , Mellde ; vice-président : I/ulgi
Bellasi , à Lugano ; secrétaire : Plo Calml,
à Lugano, et Walter Zumsteln.

25. L'état de collocation de la faillite
de Willy-Albert Hofstetter , voyageur & la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté à

l'Office des faillites de la Ohaux-de-
Fonds.

27. La maison Jean A/ugsburger, à la
Chùux-de-Fonds, alimentation, mercerie,
vlns et tabacs, ajoute à son genre de
commerce : vêtements de travail et texti-
les.

27. La maison Jean Kohler, commerce
de boulangerie, pâtisserie, épicerie, les
Hauts-Geneveys, ajoute à son genre d'af-
faires le commerce de mercerie et de
masques à poussières.

30 La société anonyme Granuin S. A.,
à Neuchâtel, appareils de chauffage, a
décidé d'augmenter son capital de 100,000
francs à 160,000 fr., par l'émission de 120
actions nouvelles de 500 fr . chacune, no-
minatives.

30. Sous la raison sociale « Société
coopérative de vitrerie. Succursale de Neu-
châtel », la Société coopérative de vitre-
rie, à Lausanne, a décidé d'ouvrir une
succursale à Neuchâtel. Le but de la so-
ciété est d'exécuter tous les travaux de
vitrerie, glaces, etc., sans le concours
d'intermédiaires et d'offrir 6. tous les tra-
vailleurs l'exemple de l'effort commun
avec le maximum de bien-être compati-
ble avec l'état social actuel. Président :
Joseph Dubrez, à Pully ; membre :
Edouard Ami guet, à Lausanne; gérant:
Max JOesph, à Lausanne.

Avril 1er. L'état de collocation de la
succession répudiée de Matthey-Dupraz
Maurice-Louis, agriculteur au Sapelet sur
Travers, peut être consulté à l'Office des
faillites de Môtiers.

1. L'autorité tutêlaJre du district de
Neuchâtel a :

nommé Yves Chenaux, à Neuchâtel, en
qualité de tuteur d« José Chenaux, à
Neuchâtel ;

relevé Elalne Ott, & Neuchâtel, de ses
fonctions de tutrice de Carmen-Blanche
Rognon et Anne-Marie Rognon et nommé,
pour la remplacer, Olivier Ott, avocat à
Neuchâtel.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES
ET FINANCIÈRES

GRANDE-BRETAGNE
Une conférence du Commonwealth.

sur les pétroles
Une conférence secrète sur les pétroles,

& laquelle ont participé les pays du Com-
monwealth : Grande-Bretagne, Australie,
Canada, Ceylan, Inde, Nouvelle-Zélande.
Pakistan, Afrique du sud et Rhodésle du
sud, s'est terminée à Londres.

Ainsi qu'on l'annonce dans la capitale,
la conférence a adopté des propositions
concrètes tendant à restreindre lea achat*:
en dollars pour favoriser la livre. La con-
férence, unanime, a approuvé le pro-
gramme de réduction de ces achats pal
les gouvernements du Commonwealth.

ETATS-UNIS
Moins de chômeurs

Le chômage est en diminution aux Etats-
Unis. En effet, on comptait en mars
4,123,000 chômeurs contre 4,684,000 en fé.
vrler, soit 541,000 de moins.

SUISSE
Le Salon de Genève

et les exportations d'automobiles anglaises
en Suisse

Le Journal « The Economist » s'occupf
du Salon de l'automobile de Genève qu:
a récemment fermé ses portes et de la
position britannique sur le marché suisse
des automobiles. La Suisse est aujourd'hui
un des rares pays où des automobile*
peuvent être exportées.

L'expérience a montre, écrit le journal,
que l'Italie et l'Allemagne peuvent con-
currencer l'Angleterre sur le marché suis-
se, d'autant plus que les quelques incon-
vénients constatés auparavant dans les
« Volkswagen » allemands ont désormais
disparu. L'industrie allemande coi=me l'in-
dustrie Italienne sont en train d'étendre
leurs capacités de fabrication bien au delà
des besoins de leur propre marché Inté-
rieur. La différence des prix entre les voi-
tures anglaises et allemandes est si mini-
me que le choix n'est plus qu'une affaire
le goût et de sentiment. Il convient de
remarquer que de nombreuses voitures
construites sur le continent sont de type
plus modernes que les britanniques. En
1949, 5000 automobiles britanniques ont
5té exportées en Suisse et 700 autres ont
Hé vendues comme réserve.
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UN GRAND FILM D'ATMOSPHÈRE : LE « MILIEU » D'UN GRAND PORT...

SES TURPITUDES, SES SOMBRES AMOURS ET SES RIVALITÉS SANS MERCI !

Il UNE FEMME BELLE, ARDENTE, SANS SCRUPULE, PASSIONNÉE ET VÉNALE G

i \ t. iiî̂ ^ \iv t filî  i r p IMÉP"' HHH &•£

! I dans MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS

UN FILM DE | RAYMOND BERNARD | D'APRÈS LA PIÈCE FAMEUSE DE SIMON GANTILLON ^ WÊ  ̂
' 
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i VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI : MATINÉES à lu h. ; ^SÊ _ MtÉÉ

\ VENDREDI \ Vu les nombreuses demandes, REPRISE de l'un des meilleurs films français du grand

c- ^̂  SAMEDI ^̂  . . , iUflriliii MBA M ¦ESÊ  lOTIri ¦ ¦ R R 
p« m lu¦ En * DIMANCHE A u H. 30 RAIMU - GRIBOUILLE IM a 7 

LUNDI j MICHÈLE MORGAN Vill WW V Ilahla ¦
, I MERCREDI A 15 H. DE MARCEL ACHARD
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xmâv p0ÎSS0NS }
^ptefJS 

de mer frais

C^Éf^i 
cmsj  tiJileô

lr riONRU2,<4-HU-CH.P0n,-l¥-3834
Tél. B 31 96 - 5 57 90

Comomm&ûoii*

I  

Qualités et prix choisis
pour vous p laire...

Malaga doré vieux
3.20 le litre -,... .. . .M

Vermouth rouge
4.10 le litre

Vermouth blanc !
4.50 le litre

Porto rouge ou blanc
3.2S et 4.10 la bouteille

le tout : verre à rendre, impôt com- I
pris, ristourne à déduire. :

A remettre pour raison, d'âge, un commerce de j  j
vente au détail de bijouterie , horlogerie, I j
orfèvrerie et optique, dans une grande localité 11
du canton. Affaire prospère, pouvant être |i

développée i y

S'adresser : Etude G. Vauchcr , notaire, Fleurier I I

f̂lftifJT&^ifflSSHBBBPHKBBBl

JRJ SUIE HBffiSBSSBx̂^

LES SPORTS
BASKET-BALI

Tournoi scolaire
à Neuchâtel

I/nimdi après-midi à la gale des Ter-
reaux, les garçons des Ecoles secon-
daires ont eu leur tournoi de fin d'an-
née scolaire. En voioi les résultats :

Tournoi des premières : 1. Première mo-
derne C, 8 pts ; 2. Première moderne A,
6 pts ; 3. Troisième latine, 3 pte ; 4. Pre-
mière moderne B, 3 pta ; 6. Première mo-
derne D, 0 pt.

Tournoi des secondes : 1, Première la-
tine A, S pta ; 2 Deuxième moderne A,
3 pts ; 3. Quatrième latine B, 2 pta ; 4.
'Deiuxtèino moderne B, 2 pta.



" ¦!!! ¦ IIIMI ¦!—IBWIMI— IBMi—I———— —^— -̂ ,——— -»— III | ——lUlL

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS Prlx de l'abonnement
A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL > Jusqu'à fin juin 1950

pour le deuxième trimestre de 1950 p» 
 ̂^QNous invitons les personnes dont l'abonnement était échu le

31 mars, à bien vouloir le renouveler, en utilisant le bulletin de Compte postal IV. 178î versement qui leur a été remis récemment.
PASSÉ! LE 8 AVRIL, le montant des abonnements non renouvelés .sera prélevé par remboursement postal . «riuin? mS5 * Neuchâtel.

Richelieu brun avec boucl e AQ Qfl
système, cousu main '. .• . ¦MMUU

" VJJJLSI NEUCHATEL

Il faut, pour être aimé,
que votre vêtement .soit bien coupé
11 faut pour ce beau rêve bleu
la fabrique de confection
qui , pour donner entière satisfaction,
fai t de son mieux aux prix les plus 'avantageux .

A U MODE DE CHEZ NOUS
Fabrique de vêtements

Bue des Moulins 31

Grand et beau choix de
RADIOS PORTATIFS

chez

PORRET RÂDIO
SPECIALISTE

Seyon 3 - Neuchâtel
VOIR VITRINES

Le magasin sera fermé
samedi 8 avril

I A  

vendre une

voiture «Wolseley »
12 CV, modèle 1938, limousine sport,
intérieur cuir, quatre-cinq places
(peu roulé).
Garantie Prix 4200.—

Garage Paithey & Fils
NEUCHATEL

Pour les Fêtes de Pâques
Une chemise J&^^ AU LOUVREélégante « tSËJÊ.

p  - -r[{ w
SX»plt CHEMISE DE VILLE ,
pure soie naturelle, col attenant soup le, baleiné, man- 0*7CA

j chettes doubles avec morceau de raccommodage £J

RAVISSANTE CHEMISE DE VILLE
en superbe popelin e pur coton, unie ou à rayures, ** P*nn
col attenant mi-dur, coloris gris, beige ou bleu, avec 1 f |od
morceau de raccommodage . . , .. ,. .̂ ... ..,.'. . JLv

Haute nouveauté CHEMISE DE VILLE
en magnifi que popeline pur coton uni, col R OND ^|/^rnattenant, soup le, nouvelle manchette PARIS , se fai t  / t \d v
en gris, beige ou bleu, avec tissu de raccommodage mi\j

CHEMISE de VILLE « Constanta >
de coupe impeccable, col mi-dur, en gris, beige ou bleu

\ FIL A FIL POPELINE RAYÉE

2450 295Ô

Magnifi que asortiment de CRAVA TES à nouer,
nouvelles dispositions de teintes et dessins

de 295 à 690

n EU C H QTEL

Pour les fêtes  de Pâques :
VEAU - PORC et BŒUF
de toute première qualité

AGNEAU de montagne
BEAUX CABRIS

Notre excellent JAMBON
et CHARCUTERIE FINE

Voyez notre vitrine

BOUCHERIE « MONT-FLEURY >

MAX HOFMANN
rue Fleury 20 - Tél . 510 50

mÊ̂ mm̂ ^M^^MIMI—MIIPHHimiH | fmil IIH I l l l l  l l l l  IU II IM W — Il  I

Nous vous offrons

VIN
DU TESSIN
Vin Nostrano 1,80 le li-
tre; Vin Ajnerieano 1.—
le litre , garanti naturel .
Franco station départ ,
par bonbonnes ou fûts
de 50 1, environ, contre
remboursement.
Frères FRANSCELLA

MInusio-Locarno

Glaïeuls
Fr. l._ et 1.50

la douzaine

Dahlias
Fr. 1.— la pièce

GAFFNER
Jardinier - Valangin

Tél. 6 91 13

Vous trouverez à la
Halle

aux viandes
un excellent
morceau de

lard fumé
, bien entremêlé
a 3 fr . 50 le M kg.

CHARCUTERIE
DE CAMPAGNE

OOUGA
Pour vos desserts
Pendant les fêtes de Pâ-
Jj u«, pensez à nos cafésflU Jubilé et mélange
«ennols. A nos gaufret-
J*5 au chocolat et auxirults. Ananas Llbby.
"«j ade de fruits , fraises
'Roco ». Magasins Mêlero.A .

A

j U,"v-&T *cf r-\*y**KJL-

céramique
Trésor 2

Vases à f leurs
de Venise

Bibelots pour Pâques

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

A vendre

POUSSETTE
moderne en osier, bon
état, occasion avanta-
geuse Ainsi qu'un ves-
ton-sport, belge, taille 46.Téléphoner au 5 45 57.

¦ .

A vendre de particulier
superbe cabriolet

<TOPOLINO>
en parfait état de mar-
che. Offres sous chif-
fre P. 2623 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre un vélo de
fillette (8 à 14 ans), en
bon état. Schreyer, Evo-
le 33, dès 18 heures.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

vous donnera
toute satisfaction

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

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

« FIAT » 1500
Occasion unique,

8 CV., état Impeccable, &
céder pour 280o fr. ; visi-
ble au garage du Lac,
Saars 33, G. Descombes-
Imer, Llgnlères.

f ; A
« f n avril , .,

n oîe pas un til »  ̂J ̂  ; > : ̂  
. ;;¦

*ẑ 2 "*.-:~;zzz.~ | I ICT  ̂ - ' ' '/
dit le proverbe. Et il faudrait ajouter : Portez %m\ i ï***» 1 *rz~  ̂ :
un manteau mi-saison, car le printemps est ÊMi  I »2!| I ilt̂  * ~>WsÉll̂  ̂ ï

| traître. S'il nous invite à cueillir la violette gS| : f !Wf | I |̂<â|'̂ ^̂ fc^Wf '
! et à nous asseoir sur l'herbette, il guette ij-jb \ ^M\ \ \ § \  j^^ »̂.- (M
J l'occasion de nous administrer un bon coup ^*W '̂àM£X2x^nm T *£ W W

de froid. <mmmmg™̂QçFAV l̂â *• > 'm
Au printemps, un manteau mi-saison « Ex- tJllli l C^r™-!» Illlllilcelsior » s'impose. Agréable à porter par Â Ê§ Ê MK^407 ' fM% ¦ 

*~J»les soirées fraîches d'avril, de mai et de Œ^̂^̂ l̂  iffS * mjuin, il sera de nouveau le bienvenu en "'WÊwm 9k —I 
'$*& •'Wautomne et les années suivantes, car un / ÎJÊÊf <ÊÊÉ!l ^ÊÈ f f̂ ffJË..' tv ivêtement « Excelsior » di-e des années ^f. / f \\ j  m? |'ff°|i ' Jlfl

... tout en conservant sa belle ligne. f̂U l̂li \ J»-*"" i m ÊÈÊ$r ~̂ » '

Kl 4^ >̂ p̂<[>,V 
^

 ̂ B MANT KAUX MI-SAISON , en beaux tissus ^^Iw'*̂ ''- - ''''̂H39 ^rf^»V%^^' ̂ *̂
"̂ (/___ y  Pure 'a 'ne > souples et légers \tfSBtef mgj^i ^

V ^^^^
"̂  ^^m MANTEAUX GABARDINE pure laine imper- lg|| P§|f^«—-S" méables, confortables , « habillés » :'KK| WÊSÈ

Grand-rue 2 (ang le rue de l'Hôpital) Fr" 175- 185- 198- 210- 220.-, etc. V WÊ

NEUCHATEL MANTEAUX EN POPELINE pur coton MM, W
imperméables et pratiques vil/ (Wm

M. Dreyfus J zosso, suce. Pr_ 60 _ 70 _ m  ̂ etc> ^F/ ^gj|J

V. J

COUVERTS DE TABLE SS»er

des prix ^k **% m la douzaine
de la qualité *V a Impôt compris

Vente par abonnement ; Prix avantageux
Venez vous renseigner chez

F. JACOT-KOSSELET 1er ET fi fi ESalnt-Honoré 1 . Neuchâtel ¦ 11MUB

tJ^ÈÊLW P \  \ 
Bien servi

Ë ̂Ê \ J SPÈCIÀLITËS:
Êr * B̂ Ŝ /gf Sff i \ - f f i  Anneau
Wtf» f̂fl ST Jm Jf] i Pré ¦ salé

^^M^wf W^tL. J^ml> on cuit
Tél. 5 17 28 W WMfà Pâtés froids. Saint-Maurice 4 WjsBBB" D„,i * • „
S5,/x-T-_ ,_ri TJ

r«̂  Belles tripes
©UUCnERiE  ̂ Beaux cabris

CHARCUTERIE

A vendre une

voiture «Citroën»
type normale 11 CV, modèle 1948,
avec radio, deux phares brouillard ,
housses, parfait état mécanictue.
Prix intéressant . Livrable tout de suite .

Garage Patthey & Fils
NEUCHATEL B

Liqueurs de
grandes marques
Apéritifs > Porto
Vins fins français

et suisses

Café cubain
MAGASIN E.MORTHIER

N̂EUCHÀTEL^1

A vendre une

POUSSETTE
« Wisa-Gloria » en bon
état . — S'adresser à Boger
Del ay , rue de la Gare,
Bôle .

A vendre belles

trottinettes
très solides, avec fïein ,
Fr. 13.— pièce . S'adresser
à M. A. Weber, Draizes 72.

A vendre

FRAISIERS
superbes' plantons repi-
qués, à 6 fr. les 50 pièces
S'adresser à A. Gross, Fa-
vargs 65, Neuchâtel-Mon-
ruz .

Pour Pâques...
Les magasins Mêler S.

A. voua rappellent leura
bouteilles de vins fins
Français ," Dôle du Valais
en litres, apéritifs, mala-
ga. Tout pour passer de
belles fêtes sans trop dé-
penser.

Balai électrique
superbe occasion, comme
neuf , aspirant bien , mar-
que suisse, garanti enco-
re dix mois, à vendre, 165
francs. Tél. 5 23 13, Neu-
châtel .

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

« Opel »
A vendre pour cause de

double emploi, une voi-
ture Opel 9,5 CV, bon
état d'entretien et de
marche. Prix: 800 fr . —
S'adresser: Tél. 6 41 27.

A vendre
« Citroën» 11

normal
modèle 1938. Peinture et
intérieur en bon état.
Moteur partiellement ré-
visé. Avec plaques et as-
surances payées Jusqu 'à
fin Juin . Prix : 3400 fr.

R. Waser, garage du
Seyon. Tél. 5 16 28.

Stock
de marchandises

à vendre en bloc ou au
détail. Pressant. Pullovers,
gilets, dames, messieurs,
enfauts ; Jupes , boutons,
initiales Bonne occasion
pour la revente. S'adres-
ser au magasin de Mme
Berthoud , Boudevllllers ,
tél. 715 09.

A vendre

deux établis
Fr. 50.— et Fr. 100.— .

S'adresser à la menui-
serie Scacchl, rue Jaquet-
Droz 10, tél . 5 55 53

A VENDRE
de première main

«FIAT 1500» 8 CV.
modèle 1947, ayant
roulé 28,000 km., voi-
ture en état de neuf.

Offres sous chiffres
P. 2624 N.,

à Publicitas , Neuchâtel .

A vendre

potager à gaz
moderne, sur socle, mar-
que « Soleure », couleur
crème, quatre feux, un
four ; éventuellement
avec casseroles. Utilisé
seulement une année. De-
mander l'adresse du No
139 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

POUSSETTE
crème. Tél. 5 59 62, entre
11 et 15 heures. Tivoli 18.

«Motosacoche »
militaire

850 eme, 1942, en parfait
état, avec slde-car , est à
vendre au plus offrant.
John Robert, Valanvron
36. la Chaux-fle-Fonds,
tél . 2 53 69.

A vendre deux

autos « Renault »
modèle 1934, 8 O. V., et
modèle 1938, 12 C. V., en
parfait état de marche.
Tél . (039) 2 50 60.

A vendre un

buffet de cuisine
couleur crème, en deux
parties . Prix avantageux.
S'adresser aux Parcs No 8,
4me étage.

BELLE OCCASION
A vendre pour cause de

double emploi
aspirateur « Electrolux »
grand modèle, utilisé seu-
lement pendant quelques
mois. Neuf 465 fr ., à cé-
der pour 326 fr . — Tél.
5 23 52.

A vendre ancienne

STATUE
etn biscuit de Sèvres. —
Adresser offres écrites à
S. A. 148 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

pousse-pousse
blanc, 60 Xr„ ainsi qu'une

chaise d'enfant
10 fr . ; le tout en bon
état. Kr&henbuhl, Parcs
127. 

Vélo de dame
à l'état de neuf , à ven-
dre. — Demander l'adres-
se du No 149 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion ,
mais en parfait état, une

POUSSETTE
beige « Wisa-Gloria ». —
Bel-Air 2.

Bureau d'architecte à
Neuchâtel prendrait un

apprenti
dessinateur

Adresser offres écrites à
C. M. 142 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti serrurier
On demande un appren-
ti ; conditions intéres-
santes. Adresser offres
écrites à P. O. 156 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Profondémen t touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus pendant ces
jours de cruelle séparation et dans l'Impossi-
bilité de répondre individuellement à chacun
Madame André FRANK, son petit Daniel

et famille
remercient toutes les personnes qui ont pri s
part à leur grand deuil.

Un merci tout spécial pour les nombreux
envois de fleurs.

A Ncuchfttel , le 6 avril 1950.

Les familles Henri VASSEROT-ZIMMER, a H
Peseux, et Fritz ZIMMER, à Corcelles, renier- gclent vivement toutes les personnes qui leur B
ont témoigné do la sympathie lors du décès de Ijleur chère sœur et belle-sœur. Un merci tout I
spécial pour les superbes envois de fleurs. ! \

Profondément touchés par toutes les mar- 1
ques de sympathie reçues lors du départ de pleur chère tante, Monsieur et Madame Auguste Mi
MEYLAN et leurs enfants, expriment leur re- Ij
connaissance à toutes les personnes qui les ont l|
entourés dans leur chagrin. ¦ ;

Grandchainp, le 5 avril 1950.
Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal
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Pour le

PETIT DÉJEUNER
] un bon

pain de Pâques
au beurre

chez

WALDER

Plâfrerie
Peinture

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers passifs
GROS ET DÉTAIL

<3jjP0LIN>

ENSEIGNES
POUR LE

COMMERCE
ET L'

INDUSTRIE
t l I l I l l i l I t l IMMIMMIMI l  111111IMIIII 11(11

Il MME!!
î ECLUSE 15 Ê
I NEUCHATEL j
TlMII IMI MI I I I IMIMI I  i 11 HII1 1 ri  Mil"

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS |

ne perdent pas de temps j
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter , de même que les
ÉCR1TEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par ('IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert , è NeuchStel

i MFÂ S DF Un magnifique spectacle fTl
¦ ¦ ¦ na' » ¦ **- - _ ... %X

Tél. 521 62 de tamiiies #̂^^#1

Dès DEMAIN JJ  J:»] J\ ir%gi YnYO honnte iÈÈ^**È£JÊLUn J îlm d um rare oeaute |̂ * ^|g
^^^p»à qui, par son action po ignante et mouvementée,

^a^£M^E»^^^^c^v la sp lendeur de ses paysages , laissera à tous

^̂ Â^̂  ̂̂ . UN SOUVENIR INOUBLIABLE

' r^m 11!!! ?

..W l|l l|, # PEGGY CUMMINS

m ^^& -Iflllà^ % """' ~ " ¦ **4kW0 # CHÀRÏ FS CORURN

p̂isE/ VERSION ORIGINALE
Nw^ 0 J /^p'Uj s-titrée .

il « r., . . , .. . .  
^ 

¦ 
. ' ¦

• EN TECHNICOLOR •

Parmi les falaises abruptes et les canyons inaccessibles
de l'Ouest vit un troupeau de chevaux sauvages et leurs ruses

j Ê^mJÈ t  Pour écnaPPer aux h°mmes' am$i <Pe ,e"r bataille
' W-^RI Jpfc-- contre les loups, constituent

JÉK Ï̂Ï MW UNE DES PLUS BELLES PAGES DE L'ÉCRAN

JÈÊM m^mS^^Ê^  ̂

MATINÉES 
à 15 h. : VENDREDI-SAINT - 

SAMEDI 

- 
DIMANCHE 

- LUNDI DE PAQUES

pSf jjT f  ENFANTS ADMIS AUX MATINÉES "̂
^pipHll l DÈS L.AGE DE 8 ANS I

.**WN Les entrepôts

Wwîliger & Kaeser S J.
y ^l l/, NEUCHATEL

(Combustibles solides et liquides, matériaux
de construction)

seront fermés
le lundi de Pâques 10 avril

mais par contre ils seront ouverts
le samedi 8 avril

Téléphone 5 10 31

Autocars Wittwer
VENDREDI-SAINT 7 AVRIL

Circuit d'Arbois 'ÏSKRsaK:
Champagnole - Val-de-Travers
Départ à 8 h. Prix Fr. 15.50

Laissez-passer collectif
Pièce d'Identité avec photographie nécessaire

DIMANCHE Prix : Fr . 7.—

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

Renseignements - Inscriptions :

I *L " * îï L i sous l'hôtel du Lac
Librairie Berberat 10.528 *0
Autocars WITTIER ™T

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

Ménagères
nui comptez , 

qui aimez
la variété, 

attention
IU choix 

et aux
prix si réduits 

appliqués aux
confitures, 

fruits
en compotes, 

légumes
en grand choix —
en boîtes 1/2, 1/1, 2/1
dont la liste 

est affichée
dans nos magasins —
- et nos vitrines

Zimmermann S.A.

Dames,messleurs,10-120 ir
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Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal
BBflBflBBBBaBBBBBBB BnBaBBBBBBBBBBBBBBBaBBBaHBBB BBBBBBBBBBBBBBflBBH

g DÈS DEMAIN VENDREDI à 14 h. 45 UNE COPIE NEUVE DU CHEF-D'œUVRE DE ^
, - ' :f WILLIAM WYLER

. JH

f i  

I V t t  ni T TTC
¦I m \I WA% II - ri I I L1g v jfc j L ÀMÂ Ky JLJLI ML %J JL KJ

^^^^^Êm j jne œuvre étrangement p renante, brûlante de p assion.
Une interp rétation de toute grande classe.

E

k x rj
X A DIO Sir Laurence Merle David

Y OLIVIER OBERON NIVEN mtW. _̂wlm
f PARLÉ FRANÇAIS J 

M A T I N É E S  à 14 h. 45: Vendredi-Saint , samedi , dimanche et lundi de Pâques P^HmMBBBBBfHl
; V -J Matinées à 15 h. : Mercredi et jeudi - Matinées à prix réduits : Samedi , mercredi et jeudi Tél. 5 30 00

[̂̂ M1̂ ^̂^ ,jj ,jr-—^—¦¦¦̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ¦¦BBBBBBBBB BBBBBBBBBB BMBBBBBB nBBElBBBBBBBBBBBBB IlBBBBBBBBBBBBB BnBBBBBBBBBBBBBB BBB  ̂ I I I I B 1 I I I  WlBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBlBBBBB «.^ .̂
M M̂^̂

^ VENDREDI SAINT UN DOCUMENT RICHE DE SENSATIONS FORTES DE FRANK BUCK'S dans { " "V

=HE H7 h. 3o RAMENEZ-LES VIVANTS ENF™A™IS
, LUNDI DE PAQUES UN HOMME LUTTE CONTRE LES FAUVES.... LES FAUVES LUTTENT ENTRE EUX V^ J I

\ c,̂ C\ \  O xV -
¦ \ wo^<^.

S *&- \

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NKUCHATEL - Tel B 26 88

1 10.-, 15.-, 20.- fr. I
E 1 Notre prix fixe mensuel pour &j

I l'entretien de vos propriétés \
. j Pas de soucis, ni de grosses factures p Ja

! ; | et pourtant des vergers et pelouses |! i
\ } toujours soignés ptfjj

tf j Un jardin signé Baudin Ê£

I  

C'est un écrin pour l 'été
P RAIiniN HORTICULTEUR- | *̂
Fi DHUUIN PAYSAGISTE ||

Créations - Transformations
Goudron ' .

Plans et devis sans engagement |||
Tél. 5 33 25 Saint-Nicolas 5 1;̂

B̂BBBBBBBB B̂BBl BBBBBB^BBBBBaB^BBBBBBBBBBBflBflBBHBBBl

• BŒUF DE PAPES I
extra-tendre |

• CABRIS I

•' AGNEAUX de lait i

• GROS VEAU S

chez HALiflbLLl É
!' RUE FLEURY 14 . Tél . 5 27 02 l|

i . ¦ '.

Courses d'un jour :

VENDREDI BCOAN
^

UR Fr. 15.50

DIMANCHE DE PAQUES AL^flOE Fr. 2L—

TOUR DU LAC LÉMAN Fr 20 _

Courses d'un demi-jour :
VENDREDI Prix : Fr. 11.50

BARRAGE DE R0SSENS
avec GRUYÈRES Départ : 13 h.

DIMANCHE Prix : Fr. 7.—

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

Renseignements - inscriptions :

AUT0ÛARS FISCHER gi??U
ou Papeterie BICKEL & Gie „$«



Où en sont les comités
d'entreprises en Grande-Bret agne ?

L'ORGANISATION PROFESSIONNELLE

L 'Institut des hautes études ame
ricaines écrit :

Au cours des deux guerres mon-
diales , on a vu les comités d'entre-
prises prol i férer  en Grande-Breta-
gne. Tout le monde était d' accord
pour en célébrer les mérites : le
gouvernement , qui voulait accélérer
le rythme des fabrications de guer-
re ; les employeurs, qui cherchaient
à prévenir tous les conflits collec-
tifs de travail ; les salariés, pour qui
le recours à l'arme tradit ionnelle
qu 'est la grève n 'était plus possible
temporairement.

Mais, une fois terminées les hos-
tilités , après la seconde guerre mon-
diale comme après la première, les
comités ont eu tendance à dispa-
raître aussi vite qu 'ils avaient sur-
gi. Les ouvriers ont voulu revenir
aux méthodes d'action directe. Les
employeurs ont espéré rétablir in-
tégralement leur autorité. Quant à
l'Etat , son activité a été retenue par
des problèmes d'un autre ordre.

Réaction du gouvernement
travailliste

A partir de 1945, le gouvernement
travailliste a entrepris de réagir
contre cette tendance. En 1948, il
a engagé une campagne méthodique
visant à encourager l'esprit de colla-
borat ion entre emp loyeurs et syndi-
cats , au moyen d'organismes consul-
tatifs mixtes. Sous la présidence du
ministre du t ravai l , un Conseil natio-
nal mixte a fixé un certain nombre
de princi pes :

1) Il n'est pas question d'imposer par
la loi la création de comités ; cette créa-
tion est conseillée ; elle est recomman-
dée, elle n'est pas obligatoire.

2) Une fois constitués , ces comités
n'ont pas pouvoir de décision ; leurs
avis demeurent purement consul tat i fs .

3) Certains problèmes ne sont pas de
leur compétence : les questions de salai-
res et les conditions de travail restent
du ressort des syndicats , qui entrepren-
nent de les fixer dans des négociations
avec les employeurs par le moyen des
conventions collectives.

4) Chaque industrie fixera elle-même
le mode d'organisation des comités qui
répond le mieux à ses conditions pro-
pres.

I>e secteur prive...
Dans le secteur privé, on observe

une étonnante variété de formules.
Certaines industries ont mis au

point des accords nationaux avec les
syndicats ou fédérations intéressés :
des règlements modèles ont été éla-
borés, que les firmes individuelles
mettent en prati que. Dans d'autres
industries, on a jugé préférable de
laisser à chaque usine le soin de dé-
cider la form e de comité qui corres-
pond le mieux aux exigences locales.

Un certain nombre de principes
sont cependant communément ad-

"""Wis. ':
'Les délégués ouvriers sont élus par
l'ensemble des travail le urs ou par les
diverses catégories , et non désignés par
les syndicats.

Il faut un minimum de présence a
l'usine pour pouvoir être élu , et même
pour voter (en moyenne un an) .

Souvent , mais non toujours , les repré-
sentants des ouvriers doivent être mem-
bres du syndicat intéressé.

... et le secteur nationalisé
Dans le secteur nationalisé, l'app li-

cation de ces principes se révélai!
plus nécessaire encore. On sait que
le travaillisme anglais n'a jamais
voulu exp érimenter la composition
tri partite des conseils d'adminis t ra-
tion des industr ies  nationalisées
(Etat , usagers, salariés) qui est la
règle en France. Si des syndicalistes
ouvriers siègent au « Coal Board »,
ce n 'est pas tant  que représentant
d'intérêts particuliers ; ils ne doivent
se soucier que de l' intérêt général.
Mais les lois de nationalisation n 'en
ont pas moins prévu que la direction
des industr ies  nationalisées devait
appli quer le princi pe de la consulta-
tion mixte à toutes les questions inté-

ressant la sécuri té, la santé et le bien-
être des salariés.

Des conseils mixtes ont donc été
créés dans l'industrie charbonnière ,
la distribution d'électricité, les. ser-
vices de transports, l'aviation civile.
Dans la p lupar t  des cas, la construc-
tion est à trois étages (conseils na-
t ionaux , régionaux et locaux).  Dans
les mines, on est même allé un éche-
lon plus bas que la localité , en pré-
voyant  un comité consultatif de
puits.

Indifférence
Si intéressantes que soient ces réa-

lisations, on ne saurait  se dissimuler
qu 'elles semblent laisser indifférents
la grande masse des syndi qués bri-
t ann i ques , qui demeurent avant tout
préoccup és par le problème des sa-
laires.

La question a pris un caractère
d'acuité part icul ière au cours des
dernières semaines. Le blocage des
salaires , décidé par le gouvernement
au lendemain de la dévaluation ,
n'avait été accepté par les syndicats
que sous l' expresse condition que
«indice du coût de la vie n'augmen-
tera i t  pas dé plus de six points.

Bien que cette marge n'ait  pas été
dépassée , des demandes d'augmenta-
tion ont été formulées par les délé-
gués d' environ cinq millions de tra-
vail leurs syndiqués .

Au même moment , les communis-
tes , battus aux élections , essaient de
prendre leur revanche en déclen-
chan t  une  grève des marins et des
dockers , en protestat ion contre _ la
« guerre de Malaisie », et cette action
est exactement  parallèle à celle qu'ils
mènent  en France contre la guerre
d'Indochine.

Lo vin et les sauces donnent à un
repas Ra physionomie, son cachet pro-
pre et la cuisinièr e qui réussit des sau-
ces parfaites peut être taxée sans arriè-
re-pensée A« cordon bleu. Afin de per-
mettre même aux plus novices de réus-
sir d'excellentes sauces, nous vous don-
nons ci-apr ès quelques recettes faciles
à réaliser et pour lesquelles il convient
d'utiliser du vin blanc.

Sauces piquantes
Sauce piquante au vin blanc, pour

accommoder la cervelle, la langue et les
jarre ts de veau, les bouchées à la reine.

Frire légèrement 70 gr. de beurre et
80 gr. de farine en faisant attention
que la masse ne roussisse pas. Enlever
la casserole du feu et remuer en ajou-
tant 2 di. % de vin blanc. 5 d'1. de bouil-
lon de veau (ou cubes délayés) . Lors-
que la farine est bien délayée, cuire
la sauce à petit, feu ; après un mo-
ment ajouter 4 dl. de bouillon et cuire
20 minutes en tout. Epicer, passer et
ajouter éventuellement du persil fine-
ment haché.

Sauce à la moutarde. Bemuer dans
un bain marie une moitié de tasse à
mocca de beurre, autant  de vin blanc
et de moutarde. Ajouter la moitié de
sucre et un œuf . Bemiuer jusqu'à ce
que la sauce ait l'épaisseur voulue.

Sauce à la diable pour leR plats
froids. Passer deux jaunes d'oeufs durs
au tamis ; mélanger à une cuiller à
soupe de moutarde , 3 cuillers à soupe
de vin blanc, 2 cuillers à soupe d'huile,
le ju B de 2 citrons, sel, poivre et 4 écha-
lotes finement hachées. Ajouter finale-
men t quelques gouttes de sauce Wor-
cester.

Recettes au vin

Cultes du Vendredi-Saint
ÉGLISE RÉFORMÉE fiVANGÊLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène.
M. Ramseyer.

Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène.
M. Deluz.
20 h. 15. Culte liturgique.

Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène.
M. Reymond.

Maïadière : 10 h. Sainte cène. M. Vivien .
valanglnes : 10 h . Sainte cène. M. Méan.
Chaumont : 9 h . 45. M. Lâchât,
Cadolles : 10 h.. M. A, Perret.
serrlères : 10 h. M. Neeaer.
La Coudre : 10 h. M. F. de Rougemont.

20 h. Culte liturgique.
DEUTSCtISl'KACHlUE

REFOKMIERTE GEMEINDE
Temple du bas : 9 h. Karfreitagspredigt.

PXr. Hlrt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h. Karfreitagspredigt und
Abendmahl . Pfr . Jacob l .

Saint-BIalse : 14 h , 30. Karfreitagspredigt
und Abendmahl. Pfr . Jacobi,

CGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Jeudi-Saint : 9 h . Messe et sermon. 20 h.

Lamentations et sermon.
Vendredi-Saint : 10 h . Messe dea Présanc-

tifiés et sermon . 15 h . Chemin de la
Croix . 20 h. Lamentations et sermon.

Samedi-Saint. : 6 h . 30. Cérémonies pas-
cales. 8 h. Messe et vêpres.

EVANUKLISL'HE 8TADTMISSION
20 h. Predlgt.

ROLISK EVANGELK JUE LIBRE
9 h . 30. Culte. M. H. Chérix.

Pharmacie d'office : F. Tripet , Seyon.
Médecin de service : En cas d'abs>ence de
votre médecin, veuillez téléphoner au

poste de police No 17.

CISNET DU JOUR
JEUDI

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h . 3o' Allez coucher

ailleurs.
Apollo : 15 h. et 2o h. 30. Une vie de

chien.
Palace : 15 h . et 20 h . 30 Maya.
Théâtre : 20 h . 30. Repaire de forçat .
Rex : 20 h. 30, Tropicana.

VENDREDI
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h , 30. Sérénade.
17 h 30. Le chant de Bernadette.

palace : 15 h .et 20 h. 30. Maya.
17 h . 30. Gribouille.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Les vertes
prairies.

Rex : 15 h. et 20 h 30. Tropicana.
Studio : 14 p.. 45 et 20 h. 30. Les hauts

de Hurlevent.
17 h. 30. Ramenez-les vivants.

É D e  

la belle

qui vous p laira

DADIIDCrAKUKC 2 pièces en to ile de
soie rayonne imprimée, façon

w croisée, en rose, ciel ou blanc

|M ^ Tailles 40 à 46 J / 9°

ft^^̂^B  ̂ • COMBINAISON en loiie de ^
vÂ È&i «1MI\ \ / */ '' s0*e ray°nne> impressions à

l 'Jn 7 J^ $ W M\ \l / i fleurs rose/blanc ou ciel/blanc

PÏ^Â'^5M\/\/ Tailles 40 à 46 Ç50

"^
\%^̂ ^̂ ^âs2y '¦ Ravissante combinaison

1111 \ \ \S ^|**lr impression fantaisie, fond blanc

¦ %/| X-<, \\ Tailles 40 à 46 ||50

Jfcy WY%* ' touj ours avantageux

j m  GRA NDS MAGASINS

^̂ ^ t̂*̂ -
^̂ ^̂ **̂  NEUCHÂTEL

Tél. 5 46 12

La bonne
bouteille

que vous ferez boire â
vos visites pendant les
fêtes de Pâques, sera de
la Grappe d'Or des Ma-
gasins Mêler S A.

Oeufs frais
danois

21 c. la pièce

Oeufs frais
du pays

25 c. la pièce

Oeufs frais
du pays teints

29 c. la pièce

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

A vendre beau

vélo de dame
à l'état de neuf . Deman-
der l'adresse du No 107
au bureau de la Feuille
d'avis.

g Une tache
I à votre habit :

I

" vite un flacon de

Mencioline |
LE MEILLEUR

DÉTACHANT
Le flaco n b'r. 1.70
Dana les pharmacies

et drogueries
¦L seulpment m

A vendre d'occasion un

monte-charge
avec moteur et chariot .

S'adresser à- M. Paul
Divernoia, Qorgler. Tél.
6 73 94.

Nouvelles financières
Ciba S. A., Baie

La 66me assemblée générale ordinaire
de la Ciba S. A., à/ Bâle, a eu lieu sous la
direction de M. Max Stàhelin , président
du conseil d'administration. Le directeur,
M. Robert Kàppeli , délégué du conseil
d'administration, a prononcé une allocu-
tion sur la marche des affaires de la Ciba
et a déclaré, entre autres, que l'année
1949 pouvait être considérée comme une
année d'adaptation de l'entreprise

Le compte de profits et pertes, le bilan
et le rapport annuel ont été approuvés à
l'unanimité et décharge a été donnée à
l'administration. La répartition suivante
du bénéfice net de 14,03 millions de
francs a été approuvée: dividende de 14 %,
versement de 3.25 millions à la caisse de
prévoyance de la Ciba , 100,000 fr. à la
fondation Gadlent-Engi , 578,42& fr. au
fonds de réserve générale, 500,000 fr . & la
fondation de la Ciba pour recherches
scientifiques, médicales et techniques,
250,000' fr . au fonds de donation et 2,1
millions portés à compte nouveau.

Banque Union de crédit, Lugano
Suivant les propositions du conseil d'ad-

ministration , l'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires, qui a eu lieu le
4 avril, » décidé d'utiliser le solde actif
1949 comme suit : 40.000 fr., dividende 4%
aux actionnaires ; 94,105 fr. 29 , solde à
nouveauI . I

P/tlir If/Yl rA muaS-li! /IA DâflllAf i I Voyez le PRIX de nos ŒUFS 
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SAUCISSE A LA LANGUE 50o g, 3,75 POIS moyens bone 1,1 1.30 PÊCHES de Calif0rnie «,« 1.25
COTELETTES FUiÉES . . . 5oo gr. 3.SO FUIS au natoei boue m 1-10 »»««¦ . . . . . .  botta IA 2.10
CHARCUTERIE ¥ME ££,??% S. -.80 CAROTTES ffloye nnes ^m MO ABRICOTS de Californie boite 1/2 1.40

JAMBON DE CAMPAGNE . m g, S .20 HARICOTS moyen8 boue 1,1 1 .50 ANANAS en « ŝ. . . . .  b0ite m 2.50

JAMBON CUIT cxtra MO g, -.90 HARICOTS beurrés . . . i .  . boîte m 1.35 ; *«• ™ 2J0
SALAIS DE MILAN co é̂ et pdé 100 8r. 1 .40 EPINARDS . . bdt. iJ .IO ' boîte pi(Iue-nique • ' lr~
u n nv snMi P  im ¦MM»MB»«. MW A M I  ¦¦>*... •.- . mm. « Chunks » en morceaux . . .. .  boite 2/3 ¦>" 
iORTIiELlE d naiie 100 gr -.75 ASPERGES DE CALIFORNIE boîte a/3 2.50
r- ; , ¦ , , T-N POINTES D'ASPERGES boîte 1 .65 ( VOLAIU-E TRÎ:S AVANTAGEUSE 

^(3^̂^̂ 
OIAMPIGNONS DE PARIS m boîte 1 .25 SH^^T

à 
* ̂ 60

7R rUULMIfUEO chair blanche, prêtes à * Cfl
petite boîte — ¦ ¦M rôtir 500 gr. t.wU

! THON du Pérou boîte 197 gr. 1 .25 ^ ^ CANARDS
tcndres et bicn en 

CS g, 2.50 J I
SAiDINES à riniile boîte 125 gr. "-85 0̂11 8̂6 Jf dj ff J5) 

"
MO gr. -.53

57 ^ J I
SARDINES sans arêtes . bolte 105 g, 1.10 Moutarde douce et forte tube 120 g,-.50 J 

' 
WTïf S FÏ 'T Z k  IFILETS D'AMOIS . . .  boîte 5G gr . -.60 ^ —J \\\\ Ù̂^}J^̂

i IHOMARD D'AFRIQUE . . bdt e ii4 «r. l .25 ( Coques de meringues les 5 p airM -̂ 50") IwBfflMMB I

«iîss ISandîsh »
est entrée dans Ea voie

im aveux
Elle aff i rme que son rapt a été conçu

par le mari de la directrice
du Grand-Guignol

Mademoiselle Nicole Riche s'est
rendue, une fois encore , au commissa-
riat de police de la rue Ballu , à
Paris, où il lui fallait fournir quel-
ques explications sur le fameux en-
lèvement dont elle disait avoir été
victime au théâtre du Grand-Gui-
gnoL . . , .

Devant le commissaire, la jeune
femme abandonna la thèse qu'elle
avait soutenue lors de son retour ,
dans la nuit de vendredi à samedi ,
et, comme.l'on dit., dans.les milieux
judiciaires , entra clans la voie des
aveux.

Nicole Riche reconnut qu 'elle
avait été enlevée avec son propre
consentement et que, bien entendu ,
elle vécut pendant quarante-huit
heures dans une retraite tranquille.

Mais , interrogée au sujet des per-
sonnes qui l'avaient aidée à réali-
ser ce scénario de mauvais goût , la
comédienne aff i rma que le rapt
avait été conçu par le mari de la
directrice du Grand-Guignol, M.
Dundas.

Ce dernier , à son tour , fut con-
voqué au commissariat de police. Il
a confirmé les déclarations de la
j eune  actr ice et expressément re-
connu avoir été un des trois orga-
nisateurs du pseudo-enlèvement.

Rien n'a encore été décidé con-
cernant Nicole Riche. C'est seule-
ment lorsque la procédure sera par-
venue au parquet de la Seine que
l'on saura si la jeune femme — et
son directeur si la comp licité de
celui-ci était établie — auront  à ré-
pondre devant le tribunal du délit
d'outrage à magistrat.

In beau voyage I !
vous est offert gratul- |tement si vous avez s
l'intention d'acheter 11
votre chambra à cou- I '¦
cher
Consultez pour cela l \
le magasin de meubles I i

« AD BUCHERON » ! |
Ecluse 20 - Neuchâtel I '

tel 5 26 33 j |
On vous conduira en I j
voiture, sans frais et I
sans engagement à la I
fabrique , où vous ï
pourrez admirer une I
belle exposition.

N'oubliez pas
que les magasins Meier
S. A. du Mail, Ecluse et
Peseux vendent toutes les
llqueurs dont vous aurez
besoin duran t ces îêtes ;
kirsch, rhum, cognac et
gentiane en petits flacons

Bulletin d'abonnement
¦Je souscris un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le prix de

* Fr. 6.70 jusqu'au 30 juin 1950

tr. 1J.4U 30 septembre 1950

* C on i r\ Jusqu 'au
fr. ^U.IU si décembre 1950

* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé û votre
compte postal I V .  178

N om : _ _

Prénom : _ 

Adresse :

(Très lisible)

Adresser te présent bulletin sons
une enveloppe non f e r m é e  a f f r a n -
chie de 5 c. à

l'administration de la
« f eu i l l e  d'avis de Neuch âtel  »

NEUCHATEL



A ^^ DÈS DEMAIN, à 15 h. et 20 h. 30

^
r l J I  I V ŷJ A l'occasion des Fêtes de Pâques, la direction de Y Ap ollo a le privilège de vous

Tél 5 2H2 présent er la réédition sensationnelle de Jean Boyer

«SÉRÉNADE» f |
LOUIS JOUVET *£' 'f W
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A la demande de nombreuses personnes AUJOURD'HUI SEULEMENT à 15 h. et 20 h. 30

EN SÉANCES SPÉCIALES

FERNANDE! dans UNE VIE DE CHIEN "-"**
I ne discontinue pas

Reprise de l'impérissable chef-d'œuvre de l'écran

r q 7 rr i Jli'" LE CHANT DE BERNADE TTE
Eli J 0 / Dimanche a 17 h. 30

~ i L'histoire miraculeuse de Lourdes
| '- • " . ¦ Lundi ! ~: 

| Enfants admis • PARLé FRANçAIS • Sf^^i^SS

Société de tir Piez-Giez
cherche, pour sa fête du
2 Juillet 1950

orchestre de
quatre musiciens
Bal sur print , de 20 heu-
res ïi- 2 heures. Adresser
les offres jusqu 'au 22
avril -1950, au secrétaire
G. Jaccard, à Fiez-sur-
Grandson .'

PRÊTS I
da 400 4 2000 fr. & lonctiori-
ri8lre.empIoye .ouvriBr .com. j
mercant. agriculteur , et a !
loulB personne solvable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse .
Banqua Golay & Cie.
Passage St-Françols 12,

Lausanne

g» MENU DE PAQUES :
BfaJa im ŜîSù5f %u Consommé Julienne

/ r ^̂ ^ ^̂
ÊB^Êkm* 

f] f%Ê!/ÊÊÊÊL> °" hors-d' œuvre r iche
/ f l \ù  3fil lîîî :irinW|̂ ^»â r̂ P̂ lls 

Pmûcl de Bresse au four

S SRISiil îuiBni îfjlW j ^l-'fl jîllj^rn^̂ Psv Pommes f r i tes  - Salade

imni inufïi iftiini HnnSIP  ̂ Fr""s rafmicMs
Jjljj __^"-" "-" -" |;"!.'!'!l ',K!a flOlp'' au marasquin

^tjEffa-tl 
et autres spécialités

_j . VJ '̂,"̂ §̂E Cuisine renommée
C&TCL& *̂=*S 3̂* Cave recommandée

Démocratique - Fleurier
Salles pour sociétés, banquets sur commande et noces

Se recommande : Le gérant :
Tél. S13 04 Otto Çtrausack, chef de cuisine

Zêâtel !
BCSMsun |

Ittl *»

SES SPÉCIALITÉS
petits coqs au beurre

filets de perches
ses nouveaux locaux

pour sociétés
et noces

ses distraction s !
Jeux de quilles

Jumeaux automatiques
tout modernes

Se recommande :
Famille H . Bangerter

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
H

I! Café Suisse « Chez César » S
i i

J Filets de perches du lac g
\ et autres spécialités :
a Se recommande : C. Perrinjaquet. ¦
l ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ a

p
1
 ̂

SECRÉTARIAT
ffft MË langues et commerce. Diplômes en
lBBjl&la trols, quatre, six mois Garantie.
y*f_ \ ï-y (Par correspondance en slx-
^̂wiiïr douze mois )

»;COI,ES TAMË, Neuchâtel , Concert 6. tél. B 18 89
Lucerne - Zurich - Belllnzone - Slon

Frlbourg - Salnt-Gall

RPSEYER, sculpteur
LERMITE, peintre

exposent leurs œuvres
à la Galerie Léopold-Robert

du 1er au 16 avril
Tous les jours , de 10 -12 et de 14 -18 heures

SCIAGE
DE BOIS

à domicile
EDOUARD BÉGUIN

Maujobia 6, tél. .5 50 96

t.
PROCHAINEMENT... |
Ouverture à Centre-Ville, d'un MAGASIN

A L'ÉTAGE de belle conf ection et conf ection-

mesure pour messieurs et jeunes gens î

Qui dit bien manger pense à
« Dadd y », chef de cuisine de l 'hôtel
de la Gare , à Corcelles et va de ce )
pas savourer ses bons menus de
Pâques ainsi que toutes ses spécia-
lités. Tél. (038) 6 13 42.

Se recommande :
E. Laubscher fils

chef de cuisine

JARDINS D'ENFANTS
Mlle HODEL Mlle PERRET

institutrice diplômée Jardinière d'enfants
Enfants de 6 à 7 ans diplômée

Promenade-Noire 1 Enfants de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 24

Rentrée et inscriptions, le 17 avril, à 9 heures

ï ', I¦ Pour réussir !

iLe 

succès obéit à des lois précises. Celui qui
connaît ces lois connaît une vie brillante.
Demandez gratuitement notre brochure F. N.
« Les lois du succès », ainsi qu'une analyse de
votre écriture établie par un de nos experts

(Joindre 1 fr . en timbres pour frais) .

Institut de psychologie pratique
Place du Lac GENEVE Tél. 5 72 55

TÉLÉGRAMME
A l'occasion des l'êtes de Pâques,

pour le repos des ménagères,

l'hôtel de la Paix à Cernier
vous offre à des prix très modiques,

de bons repas de famille
VEUILLEZ RÉSERVER VOS TABLES

Tél. (038) 7 11 43 David DAGLIA.

Société des
Patrons boulangers-pâtissiers

de Neuchâtel,
Vignoble et Val-de-Ruz

invite le pub lic à se servir
chez le profe ssionnel où il
obtiendra toute satisfaction
p ar des articles de pr emière

qualité.

V — /

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat • Vente
TEMPi . rc -NrcnK is

UNE FOIDUE
Une bonne goutte

de blanc
Toujours du Cressier

Prix modérés

PETIT HOTEL
de GHAUMONT

R Studzlnskl-Wittwer

BUT DE PROMENADE

CASSATA
Tea-room Q|im/|
PESEUX DUKIxl

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

Tél. 6 1196

Bonne table
1 Bons vins

Tous ¦ les samedis :
SOUPERS TRIPES
Vacances agréables

Se recommande :
; Jean Pellegrlnl-Cottet

©•••••••©©•©<m

Coizsomm&ûoiz
i Nos magasins 1
I seront ouverts 1
W& jeudi 6 ;avril, j usciu'.à . 18, heures §!§
|U| samedi 8 » » 17 » fei
pfj lundi 10' ' .'»- . ' '¦ » 12 » jSplj

• •
S PFF BUFFET DE LA GARE •
• U i r  NEUCHATEL
| W.-R. HALLER %
• . •

S Vendredi-Saint et Pâques* consultez nos f

! MENUS DE FÊTE j
• et la carte de nos spécialités |
• GRAND CHOIX DE VINS SUISSES ET ÉTRANGERS î
» . DES MEILLEURS CRUS «• •® Tous renseignements peuvent être obtenus-par téléphone [: :;

J au No (038) 5 48 53 |• •• •©•©•©©•••••••••••• ©••••••••••©••••••a>

Optique - Photo - Ciné

LUTHER
Place Purry 7 NEUCHATEL
sera fermé le samedi 8 avril ,

dès 12 heures,
pour cause de fête de famille

| C O U V E T

Hôtel mpP de l'Aigle

« Votre relais gastronomique >
Tél. 9 21 32

Vendredi-Saint
******** $

Pâques
f *f S**i ***t

Lundi de Pâques
*********

« Comme par le passé ,
sa cuisine française fai te  par le patron»

J. 53BY, chef de cuisine

(Il est prudent de réserver sa table)

> STUDIO 
^VENDREDI-SAINT - SAMEDI ^ 17 V, **n

DIMANCHE - LUNDI DE PAQUES a 1 / n. JU

Une expédition dans la jungle malaise
avec

FRANK BUCK

Ramenez-les vivants
Un homme lutte contre las fauves... Les fauves luttent entre eux

I VOUS VERREZ UN 'COMBAT ENTRE UN TIGRE
ET UN CROCODILE, AINSI

QU'UN PYTHON AUX PRISES AVEC UN CROCODILE

Durée : 1 h. 05 ENFANTS ADMIS dès l'âge de 10 ans

VERSION SOUS-TITRÉE - Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20\ J

REMISE DE COMMERCE
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle, à laquelle
j'exprime ma vive gratitude pour la confiance qu'elle m'a
toujours témoignée, que j'ai remis mon commerce d'
alimentation fine - Chocolat - Thé - Café - Produits de régimes

H. RUEGSEGGER
Faubourg de l'Hôpital 1 - Neuchâtel . Tél. 5 43 52 ,

, à Mue A.-Y. VEUVE
H. Ruegsegger.

J'ai le plaisir d'informer le public de Neuchâtel et environs
ainsi que mes amis et connaissances que j' ai repris le commerce
ci-dessus désigné sous le nom

AU FRIAN D
Spécialités alimentaires

Grand choix d'articles de Pâques - Chocolat
Thé - Café - Produits de régimes

Faubourg de l'Hôpital 1 - Neuchâtel - Tél. 5 43 52
Par un service soigné et par des marchandises de première
qualité, je suis certaine de mériter la confiance que je sollicite.

Mlle A.-Y. Veuve.



Des députés travaillistes
exerceraient une pression

sur M. Attlee en vue
de nouvelles élections

La discipline du Labour party puissamment renforcée
LONDRES, 5. — Du correspondant

de l 'Agence télégraphique suisse :
Au cours d'une soirée de discussion

organisée par l'Associatiom de la pres-
se étrangères de Londres, à laquelle
5 députés travaillistes, 5 députés con-
servateurs et 2 libéraux de lia nouvelle
Chambre des communes étaient pré-
sents, le débat a clairement montré
que la. pression exercée sur le gouver-
nement eu vue de nouvelles élections
ne provient pas des milieux conserva-
teurs, mais des milieux travaillistes.
M. Teeling, député conservateur^ a ex-
primé sa sat isfaction de l'état actuel
de la configuration politique, qualifiant
de « coalition non avouée » celle exis-
tant -dans les votes entre les deux par-
tis conservateur et libéral. Les dépu-
tés travaillistes Barbara Castre, Sidney
Silverman et Woodirow Wyatt ont eo
revanche considéré l'état actuel com-
me intenable et impossible.

C'est smrtou t Mime Barbara Castle
qui a exprimé l'avis et les désirs de
nombreux députés travaillistes de voir
mettre un terme rapid e au « remis» ac-
tuel par la fixation de nouvelles élec-
tions générales. On sait que Mme Cas-
tle jou it d'urne influ ence extraordinaire
auprès de sir Staifford Cripps, chance-
lier de l'Echiquier, et de M. Wilsom,
ministre du commerce, puisqu'elle fut
la secrétaire privée parlementaire de
ces deux personnalités politiques. Elle
a indiqué comme date la plus favora-
ble l'automne prochain. C'est à ce mo-

ment que le peuple brit annique devrait ,
à sou avis, être appelé à désigner la
nouvelle Chambre des communes.

Il faut, a-t-elle dit , que le peu ple
britannique choisisse clairement entre
les conservateurs et les socialistes,
point de vue auquel tous les autres dé-
putés conservateurs se sont ralliés.

Une discipline de fer
On sait qu 'après la défaite subie la

semaine dernière aux Communes par le
cabinet Attlee la discipline de parti au
sein du groupe travailliste a été puis-
samment renforcée.

Les députés doivent , quand ils veu-
lent s'éloigner de la Chambre des com-
munes, envoyer des let tres d'excuses,
indiquer le numéro do téléphone où o<n
peut les atteindre constamment. D'au-
tre part , les députés exerçant le con-
trôle doivent surveiller les» issues.

La semaine qui suivra les fêtes pas-
cales, lorsque seront déposés le budget
et la loi de finances, la discipline sera
rendue encore plus rigoureuse, vu que
lorsqu'il s'agit de votes sur de tels
projets, chacun d'eux implique la con-
fiance, c'est dire qu'une défaite du
gouvernement entraîne immédiat ement
la chute du cabinet.

Il nous faudra venir à la Chambre
des communes avec nos brosses à dent ,
a dit Mme Castle. car il sera très dif-
ficile de nous éloigner. Cet état de
choses, convenons-en, a^t-elle dit, est
impossible à imaginer bien longtemps.

Encore une rébellion en Indonésie
APRÈS LE « COUP D'ÉTAT » DE WESTERLING

Des anciens soldats de l'armée royale néerlandaise
occupent tous les ministères d'un Etat des Célèbes

et le quartier général de l'armée
DJAKARTA. 5 (A.F.P.). — Une ré-

bellion a éclaté mercredi matin à
Makassar, capitale de l'Etat d'Indo-
nésie orientale. Des rebelles, apparte-
nant à l'ancienne armée royale indo-
néerlandaise, se sont emparés du quar-
tier général de l'armée indonésienne,
du ministère des finances, et ont en-
levé le commandant territorial indo-
nésien.

Contre la dissolution de l'Etat
d'Indonésie orientale

DJAKARTA, 5 (A.F.P.). — C'est un
groupe de 150 membres de l'ancienne
armée royale indo-néerlandaise, qui
avait été récemment Incorporé dans
l'armée indonésienne, qui a effectué,
mercredi matin, à 6 heures, un coup
d'Etat à Makassar. dans les Célèbes,
s'emparant en quelques minutes du
ministère des finances de l'Etat d'In-
donésie orientale et du quartier géné-
ral du commandant territori al indoné-
sien.

Le groupe des rebelles a fait brus-
quement irruption au domicile du
commandant territorial et l'a enlevé,
ainsi que quatre do ses officiers. Les
insurgés, qui sont commandés par
Abdnl Azid, ancien aide-de-camp du
président de l'Etat d'Indonésie orien-
tale, ont également attaqué la caser-
ne de la police militaire régulière.

Les brefs combats qui ont suivi ont
fait de part et d'autre un nombre en-
core indéterminé de victimes. Les re-
belles portaient "des brassards de l'ar-
mée régulière indon ésienne. Les pre-
mières informations recueillies indi-
quent que la rébellion est l'œuvre de
partisans du maintien de l'Etat d'In-
donésie orientale, dont la dissolution
est actuellement l'objecti f des parti-

sans de la formation d'un Etat uni-
taire indonésien.

Ce coup d'État porte à son point
culminant la tension qui règne depuis
plusieurs jours en Indonésie orientale.
De nombreuses arrestations ont été
opérées ces dernières vingt-quatre
heures à Makassar.

Arrestation d'un sultan
de Bornéo

DJAKARTA. 5 (Reuter). — Le 'gou-
vernement indonésien a fait arrêter
mercredi, à Djakarta (Batavia), le sul-
tan Hamid Alkadri, 2me de Pontianae,
ministre sans portefeuille de l'Etat
de

^ 
Bornéo occidental. Il l'accuse d'a-

voir été de connivence avec le capi-
taine rebelle Wcsterling.

La ville de Makassar
aux mains des rebelles

DJAKARTA, 5 (A.F.P.). — Les in-
formations reçues au début de l'après-
mid i de Makassar semblent indiquer
que la capitale-de l'Indonésie orientale
est entièrement aux mains des rebel-
les, commandés par le capitaine Abdul
Aziz, dont le cou/p de force rappelle
celui lancé par Westeriling contre Ban-
dung, au mois de janvier dernier.

Les communistes parisiens
provoquent de nouvelles bagarres
devant l'immeuble du «Figaro »

Pour protester contre la p ublication des mémoires de Skorzeny

PARIS. 5 (A.F.P.) — Des incidents se
sont produits mercredi au cours d'une
nouvelle manifestation organisée par
différentes organisations de résistance
et d'extrême-gauehe contre la publica-
tion par le journa l « Le Figairo » des
« mémoires» d'Otto Skorzeny.

Un millier de manifestants station-
nant devant les bureaux du journal,
aux Champs-Elysées dont les alentours
étaient gardés par des patrouilles d' a-
gents casqués, et criant « Figaro nazi »,
ont été refoulés par la police le long
des Chaanipsi-Elysèes. Lee manifestants
ont remonté l'avenue, puis se sont re-
tranchés sur la terrasse d'un oaifé. où

; tune bagarre les a opposés aux agents.¦• Pendant quelques instants chaises,
bouteilles, tables ont été lancées de part
et d'autre, créant la plus grande con-
fusion.

A 18 h. 45 (G.M.T.). les manifestants
avaient été refoulés et la police déga-
geait lea Champs-Elysées.

Les. manifestants qui avaient été re-
foulés par la police au moment où ils
protestaient devant l'imimeuble du «Fi-
garo» se sont regroupés vers le haut
des Champs-Elysées, armés de bâtons,
de pierres et de bouteilles, 1500 d'entre
eux environ, parmi lesquels un certain
nombre de femmes, ont tenté de des-
cendre l'avenue mais se sont heurtés

aux forces de police, qui les ont refou-
lés et dispersés, malgré les cailloux et
les tessons dont elles étaient bombar-
dées.

A 19 h. 15 (G.M.T.) seuls quelques
groupes dispersés composés d'une cin-
quantaine de jeunes gens et de jeunes
filles, continuaient à pousser des cris,
et les Champs-Elysées reprenaient peu
à peu leur physionomie habituelle, mal-
gré les pelotons de gardiens de la paix
casqués qui stationnent encore au coin
des rues.

Le service d'ordre a eu quelques bles-
sés légers. Soixante-cinq arrestations
ont été opérées pour refus de circuler.

Des incidents
en province également

VERSAILLES, 5 (A.F.P.) — Des inci-
dents se sont produ its dans plusieurs
villes de Seine-et-Oise à la suite de la
publication par le jouim a.1 « Le Figaro »
des « mémoires » d'Otto Skorzeny. Des
exemplaires du « Figaro » ont été dé-
truits sur la voie publique.

LA VIE NA TËONÂLB
Signature de l'accord économique
entre la Suisse et la zone sterling

Après la mise au point des textes
contractuels, a été signé hier l'accord
commercial entre la Suisse et la Gran-
de-Bretagne qui règle les échanges
commerciaux et le service des paie-
ments entre la Suisse et la zone ster-
ling pour la périod e allant du 1er mars
1950 au 28 février 1951. Ainsi sont dé-
finitivement terminées les négociations
engagées depuis la mi-janvier à Lon-
dres et à Berne. Cette fois-ci encore
une balance globale des paiements a
été établie pour l'année contractuelle
1950-1951.

Pour les exportations suisses à desti-
nation des pays de la zone sterling, on
disposera approximativement des mô-
mes contingents que ceux en vigueur
jusqu 'à ce jour , si l'on considère que le
service des paiements avec l'Union sud-
africaine s'opère en dehors diu pro-
gramme convenu. A l'égard de la
Grande-Bretagne, les possibilités d'ex-
portations suisses de produits non-es-
sentiels ont pu être améliorées compa-
rativem ent à l'année dernière.

70 millions de francs
pour le tourisme

Dans le cadre du nouvel accord, le
tourisme Grande-Bretagne-Suisse a pu
également être réglé pour la durée
d'une année. Lo contingent convenu se
monte à environ 70 millions de francs.
L'allocation individuelle s'élève, com-

me jusqu'ici, à 50 livres sterling pour
les adultes et à 35 livres sterling pour
les personnes au-dessous de 15 ans. Un
contingent de 2 millions de francs en
chiffre rond a été ouvert pour les sé-
jour s d'éducation en Suisse.

Une solution a été apportée au pro-
blème des exportations suisses invisi-
bles (finances, licences, assurances,
frais accessoires du trafic commercial,
etc.), solution qui assure le transfert
pour une nouvelle année.

Selon le plan prévu, le trafic com-
mercial avec le Royaume-Uni accuse
pour la Suisse un fort passif, qui sera
toutefois plus que compensé par le
tourisme, par l'échange des marchan-
dises avec les autres pays de la zone
sterling et par les exportations invL
sibles qui accusent également un solide
actif pour la Suisse. La balance géné-
rale avec la zone sterling présente déso-
lons a nouveau un déficit qui sera cou-
vert en or par la Grande-Bretagne ;
toutefois, ce déficit «era inférieur a
celui de l'année dernière.

L acoord de paiement en vigueur du
12 mars 1946 a été prorogé pour une
année, jusqu'au 11 mars 1951, de mê-
me que l'engagement pris par la Suis-
se de consolider pour une nouvelle an-
née les avoirs en livres sterling accu-
mules au titre de son avance moné-
taire de 183 millions de fran cs (15 mil-
lions de livres sterling).

L'ouverture de lu route du Simplon
(STTITB PB LA. PRBMIÉBB PASB)

DE DOMODOSSOLA A BRIGUE
Mais la température extérieure n 'eut

aucun effet sur la cordialité de l'ac-
cueil que nous a réservé le comité ita-
lo-suisso pour le Simplon. A Domodos-
sola, pou r une première réception dans
la salle du « Mumicipio » toute décorée
aux couleurs suisses et italiennes, le
président de « Pro Domodossola » échan-
gea de chaleureux propos avec le maire
de Brigue. M. Maurice Kaempfen, tan-
dis qu 'on appréciait le vermouth d'hon-
neu r. A. Stresa , pendant le banquet où
nous avaient rejoints de nombreux
journalistes italiens, le porte-parole de
la ville, puis le préfet de la province
de Novare, eurent pour la Suisse les
propos les plus aimables, tandis que M.
Anthamatten.  conseiller d'Etat vailai-
san, exprimait les sentiments des hôtes
helvétiques.

Le soir, de retour à Brigue, «ans plus
de "fatigue pour les voitures — car les
équipes avaient encore travaillé dans
la journée et amélioré le passage
— la « cérémonie» se poiirsuivit
dans la mêm e atmosphère d'amitié,
j ustement célébrée par le président du
Conseil provincial de Novare et par M.
Joseph Esche*, conseiller national, tan-
dis que son homonyme, M. Antoine
Eseher, exposait en quelques mots *A
quelques chiffres ce qu 'il fallait d'ef-
fort et d'étroite collaboration entre les
pouvoirs publics et l'initiative privée
pour ouvrir le col du Simplon aussi tôt
quand il s'agit de remuer 100,000 mè-
tres cubes de neige.

La joie de l'événement n'était d'ail-
leurs pas confinée autour des tables
seulement. Témoin le postillon qui , en
ce jour , montant d'Iselle à Brigue.
avait décoré ses bêtes et l'étroite dili-
gence jaune à soufflet de cuir, de
branches aux jeunes feuilles et aux
chaton s veloutés. Et les gens de Sim-
plon-village, ceux de Gondo aussi
avaient plaisi r à voir passer la cara-
vane pétaradante, comme le signe de
la déroute de l'hiver.
DES EXPLICATIONS
INTÉRESSANTES

Le lendemai n , les Italiens étaient les
hôtes du Valais. Autorités et associa-
tions touristiques avaient préparé un
programme judicieux et fort plaisant.

Us avaient associé les C.F.F. à cette
fête de la route et ce fut l'occasion
pour M. Paul Porrin. chef de l'exploi-

tation du 1er arrondissem ent, de don-
ner quelques explications sur le char-
gement des automobiles pour le passa-
ge du tunnel. D'aucuns estiment, en
effet, qu 'à l'instar de Gôschenen ou
d'Airolo, Brigue devrait développer ce
service, ^surtout en réduisant les for-
malités et le temps des opérations. M.
Perrin a fait observer que les condi-
tions ne sont pas les mêmes dans une
gare internationale à for t trafic que
dans une station où ne s'exerce pas le
contrôle douanier, avec tout ce qu'il
comporte de va et vient , de manœuvres
diverses et parfois d'encombrement. La
forte déclivité de la ligne entre Brigue
et Domodossola — il fau drait , bien sûr,
pouvoir décharger la voiture à Iselle,
mais les C.F.F. et les autorités italien-
nes n'ont pu encore se mettre d'accord
pour la construction d'un quai spécial
— exige aussi des précautions spéciales.
Une fich e de consolation nous reste : à
Brigue, les opérations sont beaucou p
plus rapides qu 'à Modane, par exem-
ple, pour la traversée du Morit-Cenis.
EN TÉLÉFÉRIQUE

Un train spécial conduisit ensuite les
invités à Earogne d'où ils montèrent ,
en cabine de téléférique, à Unterbach.
petit village qui étage ses chalets à
quelque G00 mètres au-dessus du Rhône.

Ce téléférique, ouvert à l'exploita-
tion il y a un peu plus de deux mois,
transporte en 6 minutes seize person-
nes ou 1400 kilos do marchandises, d'a-
bord au-dessus de la plaine, puis, après
avoir passé un premier pylône, dressé
sur un éperon de roche, au-dessus d'une
gorge aride, le long de 2140 mètres de
câbles, exactement 582 mètres plus
haut.

Il est né de l'initiative privée. Une
société anonyme a recueilli les fonds et
les 450 habitants de la commune ont
souscrit, à eux seuls 200,000 fr. 11 y a
un souscripteur dans presque chaque
famille, nous disait le présiden t de la
commune, avec d'autant plus de fierté
qu 'il pouvait ajouter : Nous avons
construit ces installations sans la moin-
dre subvention fédérale ni cantonale.

Il s'agit d'ailleurs moins d'un « ins-
trument touristique ». si l'on peut dire,
que d'un moyen d'améliorer les condi-
tions sociales de la populat ion. Certes,
la région sera' mieux connue et Unter-
bach deviendra le point de d épart de
nombreuses excursions. Mais le téléfé-
rique doit surtout contribuer à tirer le

village de son isolement, à permettre
aux ouvriers de se rendre plus facile-
ment à Viège et surtout d'en revenir
sans trop de fatigue. Il offre aussi l'oc-
casion à un certain nombre de je unes
gens de fréquenter à moins de frais et
de peine les écoles secondaires de la
plaine. Enfin , il contribue au dévelop-
pement économique du village. On a
entrepris, à Unterbach. la culture de la
fraise, certain qu 'on est maintenant de
pouvoir livrer à la gare de Rarogne de
la marchandise fraîche qui n'a pas
souffert du transport le long des che-
mins cahoteux de la montagne. On peut
môme offrir  aux vaches un petit voya-
ge rapide en les suspendant par de for-
tes sangles, au-dessous de la cabine.

L'initiat ive de ces paysans monta-
gnards, leur esprit d' entreprise a vive-
ment frappé ceux qui firent la visite
d'Unterb iich. en particulier les jour-
nalistes italiens, venus pour la plupart
de la province de Novare où se posent
aussi pour les habitants des régions
élevées'et pauvres, des problèmes ana-
logues.

Mais il fallait quitter les hauteurs
pour faire honneur à l'apéritif offert
par la municipalité de Sion dans la
somptueuse salle des évoques, à la Ma-
jori e. où flambait un feu clair dans la
cheminée monumentale, puis grimper ,
au rythme des autocars, sur l'autre
flanc de la vallée, jusqu 'au village de
Savièse, où l'on fraternisa une derniè-
re fois entre Suisses et Transalpins,
autour d'une savoureuse raclette, agré-
mentée de quelques allocutions , comme
cela se doit.

Et ce fut  M. Wiilly Amez-Droz, chef
de service au département cantonal de
l'intér ieur et président de l'Association
valaisanu e de tourisme qui tira excel-
lem ment la leçon de ces deux journées
en montrant que le tourisme n'est pas
seulement une affaire économique, et.
parfois, pas même une affaire tout
court, mais un moyen de rapprocher
les peuples, de les aider à se mieux
connaître, à s'estimer davantage, à for-
tifier en eux l'amour de la paix.

Le col du Simplon est ouvert 1 De
fai t , c'est un événement qui vaut bien ,
pou r le monde, tous les discours de
ceux qui se retranchent derrière leur
rid eau de fer. Q p

M. van Zeeland
demandera l'abrogation

de la régence
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. van Zeeland n'a pas voulu faire
de déclaration plus précises après ce
premier jour de consultations. On igno-
re notamment s'il envisage de former
un gouvernement P.S.C.-libéral. Il est
certain, en tout cas, qu 'il s'y efforcera,
mais la participation des libéraux sera
difficile à obtenir si M. van Zeeland
exige le retour sans condition du roi,
les libéraux étant généralement parti-
sans d'une abdication différée.

M. Pirenne se rend à Prégny...
BRUXELLES. 5 (Reuter). — Le pro-

fesseur Jacques Pirenne, chef du . se-
crétariat du roi Léopol d à Bruxelles, a
quitt é brusquement :1a capitale belge,
dans la nuit de mardi à mercredi, pour
se rendre par le train de nui t  à Pré-
gny. Avant son départ. M. Pirenne a
eu un long entretien avec MM. Eys-
k'ens. prési den t du gouvernement dé-
missionnaire et Albert Lilar. qui fut
son ministre de la justice.

La cause de ces entretiens et du dé-
part brusqué de M. Pirenne n'es? pas
connue. Les milieux bien informés asr
surent que de nouvelles propositions
ont été faites afin de résoudre la ques-
tion royale.

... où il a rencontré hier soir
le roi

GENÈVE, 5. — M. Jacques Pirenne>
chef du secrétariat du roi Léopold , qui
avait quitté Bruxelles la nuit dernière,
s'est rendu mercredi au Reposoir où il
a mis le roi au courant de la situation
telle qu'elle se présente actuellement
en Belgique.

Dix moines catholiques
condamnés à Prague

PRAGUE. 5 (A.F.P.).. — Le tribunal
de Prague a rendu mercredi matin
son verdict dans le procès des dix
moines catholiques : Mastilak a été
condamné aux travaux forcés à per-
pétuité, Machalka et Sulhan a 25 ans
de travaux forcés, les prêtres Tapovs-
ky à 20 ans de lia même peine, Braito
15 ans, Urban 14 ans, Kajpr 12 ans, Ble-
sik 10 ans, Mikuilasek 9 ans. et Bartak
2 ans.

« Ridicule et grotesque »
CITÉ-DU-VATICAN, 5 (A.F.P.). —

Le procès de Prague contre le® dix
membres du clergé catholique est qua-
lifié de « ridicule et grotesque » par
l'« Osservatore Romano ». qui s'étonne
que l'on ait attendu cinq ans pour
traîner devant les juges des personnes
accablées aujourd'hui de fautes, dont
«l'exagération n 'a d'égale que la crain-
te de ne pas réussir à convaincre de
façon suffisante ».

« En réalité, poursuit le journal , on
écrit aujour d'hui une autre page de
la persécution araticatholique d'au de-
là du rideau de fer où, pour la pre-
mière fois, on exploite les. haines con-
fessionnelles ». en faisant figurer au
nombre des témoins à charge des
« prêtres schismatiques auxquels on
prête foi sans aucune rct:3rve, en dé-
pit de leur qualité pour le moins sus-
pecte ».

Trois recours
PRAGUE, 5 (Reuter). — L'agence of-

ficielle tchécoslovaque Ceteka a annon-
cé mercred i après-midi que trois des
dix religieux condamnés par la Cour de
justi ce de Prague, ont recouru contre
le jugement.

DER NI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
A la suite du naufrage

d'un bateau

LISBONNE, 5 (A.F.P.). - Soixante
personnes se gont noyées à la suite dn
naufrage d^un bateau sur le fleuve
Douro, en face de la ville d'Avlntes.

Le chiffre do soixante morts ne re"
présente qu'un bilan provisoire du nau-
frage du bateau qui assure le trans-
port des passagers entre les villes de
Porto et d'Avlntes. On ne possède en-
core aucun autre détail sur l'accident.

Une centaine de personnes
dans le f leuve

LISBONNE. 6 (A.F.P.) — C'est à
18 h. 50, après son départ du quai flu-
vial de Porto, que le bateau a sombré
soudainement entraînant dans lo fl eu»
ve une centaine de personnes, homme's
et femmes, la plupart travailleurs.: qui
se trouvaient à bord et regagnaient
leur domicile après leur journée dé la-
beur.

Aux dernières nouvelles, 60 à 70 pas-
sagers du « Foz de Sousa » qui a coulé,
sont portés manquants.

Les secours immédiatement organi-
sés, sont sur les lieux.

Le naufrage serait dû à une fausse
manœuvre du timonier qui aurait vou-
lu éviter des filets placés par des pê-
cheurs et qui jota le bateau , marchant
do toute la vitesse de son moteur à es-
sence, contre un rocher.

Soixante personnes
se noient au Portugal

Grande salle des conférences
à 20 h. 15

Réunions de la Semaine Sainte
Alliance évangéllque

Ouverture des magasins
Les n égociants de la circonscription

communale qui le désirent peuvent
ouvrir leurs magasins jusqu'à 18 heures

le jeudi 6 avril,
veille de Vendredi-Saint

le mercredi 17 mai,
veille de l'Ascension
Association du commerce de détail

du district de Neuchâtel

L'ETUDE de

Me Victor TBIPET, avocat
Faubourg de l'Hôpital 19

RESTERA FERMÉE
du jeudi 6 avril à 17 h.
au mardi 11 avril à 8 h.

Les magasins 

ZMERMANN S. A.
du territoire communal

seront ouverts 
jusqu 'à 18 h.

le jeudi 6 avril, — 
— j usqu'à 17 h.

le samedi 8 avril. 
Ils

seront fermés 
toute la journée

le lundi 10 avril. 

Sable et gravier
Leg entreprises

Eugène Buhler et Otter & Cie
sont fermées samedi et lundi

de Pâques

Ménagères, attention !
AUJOURD'HUI, AU MARCHÉ :

Oranges sanguines, 2 fr . les 2 kg. ; ci-
trons, 60 c. le kg.; bananes. 2 fr . 40 le kg.;
Balades, 25 c. la pièce ; beaucoup de radis,
artichauts, choux-fleurs, laitues, fenouil ,
etc. Se recommande : B. PLANAS.

. — _ . i ir
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ëL
Vous êtes fatigué ? Les premières
gorgées déjà vous réconforteront.

TÉLÉ-SIÈGE LEMK (Oberland bernois )
Encore toujours bonne piste idéale de neige.

ACTIONS 4 avril 5 avril
Banque nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit fonc. neuchât. 670.— d 670.— d
La Neuchâteloise, as g. 760.— d 760.— d
Cftbles élet. Cortaillod 5325.— 5200.— d
Ed. Dubled & Ole . . 820.— d 825.—
Ciment Portland . . 1550.— d 1550.— d
Tramways Neuchâtel , 600.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 320.— d 330.—
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. S 'A 1038 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 3% 1842 106.25 d 106.25 d
Ville Neuchât. 3% 1837 103.50 103.— d
Ville Neuchât. 8% 1841 103.— d 103.— d
Oh.-de-Fonds 4% 1031 102.50 d 103.—
Tram Neuch. 3% 1846 101.— d 101.— d
Klaus 8%% 1931 101.— d 101 — d
Et. Perrenoud 4% 1837 100.— d 100.— d
Suchard 3% % 1041 102.25 d 102.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 'A %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4 avril 5 avril

8 % O.PJ. dlff. 1803 105.10%d 105.25%
3% C.F.F. 1938 104.75% 104.60%
814 % Emp. féd. 1941 104.10%d 104.10%
8 K % Emp. féd. 1946 107.80% 107.90%

ACTIONS
Union banques suisses 880.— 881.—
Crédit suisse . . . . 791.— 791.—
Société banque suisse 780.— 780.—
Motor-Colombus 8. A 507.— 507.—
Aluminium Neuhausen 1880.— 1880.—
Nestlé 1282.— 1284.—
Sulzer , 1645.— 1642.— d
Sodec 58.50 59.—
Royal Dutch . . . .  226.— 225.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 5 avril 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . • > 1-22 1.26!/,
Dollars 4.27 4.30
Uvres sterling . •• , 10.45 10.55
Francs belges . . . 8.50 8.60
Florins hollandais . . 100.— 101,—%

Petites coupures
Lires Italiennes . . . — '66 —.69
Allemagne . • • 82.50 83.50

Cours communiqués
Par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, les grèves sont main-

tenant totalement terminées dans le
nord.

Dix policiers ont été blessés à Tours
au cours d'une baffarre qui a éclaté à
l'issue d'une réunion organisée par les
communistes.

M. Delpey. auteur du livre <t Soldats
de la boue » a intenté un procès en dif-
famation à M. Claude Morgan , direc-
teur des « Lettres françaises ¦» pour
avoir rendu compte de son livre en
termes diffamatoires et Injurieux.

EN ANGLETERRE, le sous-marin
«Truculent » qui fit naufrage en jan-
vier dernier, puis fut renfloué, sera en-
voyé à la ferraille.

Le ministre du ravitaillement a an-
noncé un renchérissement du beurre et
du lard .

EN ITALIE. M. Pella, ministre du
Trésor, a exposé hier à la Chambre
des députés les onze points do la po-
litique économique du gouvernement.

AUX . ETATS-UNIS. M. Acheson â
annoncé hier que le gouvernement en-
visage la possibilité de. fournir rtjj blé
et du riz h la Chine pour combattre la
famine. Il a déclaré, d'autre part , flue
le département d'Etat se proposait de
réduire le nombre des diplomates ac-
crédités en Europe orientale.

Le commentateur radlopboniquo
Drcw Pearson a annoncé que Staline
a eu récemment une attaque cardia-
que et qu'il est en convalescence en
Crimée.

EN GRÈCE, M. Venlzelos a demandé
au président Intérimaire de la Cham-
bre do convoquer celle-ci pour le 17
avril.

DELÉMONT, 6. — Mercredi matin ,
on a constaté qu'un ou des cambrio-
leurs s'étaient introduits dans une fa-
brique de brûleurs à mazouit de De-
lémont. Au moyen d'un chalumeau pris
sur place, ils ont pu forcer la serrure
du coffre-ifort dont ils ont vidé le
contenu se montant à 700 fr , environ,

... et à Moutier
MOUTTEE, 6. — Dans la nuit de

mardi à mercredi, un ou des incon-
nus se sont introduits dans un garage
de Moutier d'où ils ont emporté le
coffre-fort pesant près de 100 kg. Oe
coffr e, qui était heureusement vide, n 'a
pas encore été retrouvé,

Un voleur s'échappe
à Berne

BERNE, 6. — Pendant son trans-
fert de Genève à Berne, le nommé
Charles Leuthold, 34 ans, s'est enfui
aiprès avoir scié les barreaux de la
oel'Me dn vagon dans lequel il se
trouvait. Leuthold est l'auteur d'oin
vol de montres perpétré l'an dernier
à Tramelan, et de 20,000 fir. dans un
cinéma.

Des cambrioleurs
à Delémont...



M. Coendoz
directeur intérimaire de

Saint-Antoine
n'est toujours pas retrouvé

Mais sa voiture a été
découverte à Aigle

GENÈVE, 5. — On apprend encore
au sujet de la disparition du direc-
teur intérimaire de la prison de Saint-
Antoine, M. Coendoz , que celui-ci,
avant de quitter son appartement , lun-
di , avait déposé dans sa boîte aux let-
tres les clés de la prison et qu 'il a
téléphoné à so n épouse dans la nuit
pour lui faire ses adieux et lui dire
qu'il était inutile de le rechercher.

En ce qui concerne son travail à la
prison , les témoignages sont unanimes
à reconnaître que sa gestion a été 'uti-
le et profitable à l'établissement qu'il
dirigeait. En raison de surmenage dans
son travail , un .médecin lui aurait con-
seillé d'abandonner ses fonctions , mais
il refusa.

On sait que lors de sa nomination ,
en août 1949, M. Coendoz avait, à la
suite de la divulgation d'un dossier de
police le concernant , été diffamé. M.
Coendoz avait été informé samed i que
l'information pénale ouverte au sujet
de cette divulgation n'avait abouti à
aracun résultat. On peut penser que
M. Coendoz a été fortement accabl é
en apprenant ainsi que celui ou ceux
qui lui avaient porté préjudice n'au-
raient pas à rendre compte de leurs
actes et que c'est cela qui lui a fait
prendre la détermination que l'on sait.
lia voiture retrouvée à Aigle

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous téléphone :

Les recherches entreprises par 1 état-
major de la police genevoise ont abou-
ti hier Roir à la découverte à Aigle de
la voiture de M. Coendoz. Mais on n'a
retrouvé aucune trace du conducteur.

te service des vagons-res-
taurants. — BERNE, 5. L'horaire
suisse des vagons-restaurants compte
parmi les plus denses de l'Europe. Du-
rant la période de l'été, trente et un
vagons-restaurants et quatre voitures-
buiffets feront des courses régulières et
parcourent journllement à peu près
20.000 km., ce qui représente 570 km. par
véhicule. Les voitures légères font mê-
me des parcours sensiblement plus
longs puisque plusieurs de ces véhi-
cules couvrent plus de 1000 km. en un
seul jour. Au total. plus de quatre-
vingt-dix trains directs ont un vagon-
restaurant ou un buffet. Sur la ligne
du Saint-Gothard douze trains directs
dans les deux sens ont un vagon-res-
taurant. Le service des vagons-restau-
rants est assuré par deux compagnies.

En 1949, les vagons-restaurants ont
parcouru 5.790.000 km. et les voitures-
buffets 746.000 km. Le chiffre d'affaires
s'est élevé à 6,253,000 francs.

Accord aérien entre la Suis-
se et la Grande-Bretagne. —
LONDRES, 5 (Reuter). M. de Torrenté ,
ministre de Suisse, et lord Pakenham ,
ministre britannique de l'aviation ci-
vile, ont signé mercredi un accord de
navigation aérienne anglo-suisse.

Cet accord donne à la « Swissair » le
droit d'étendre son exploitation à la
Grande-Bretagne et à ses colonies. Il
ouvre en échange l'espace aérien suis-
se aux ailes britanniques.

léger tremblement de terre
an Valais. — COIRE, 5. L'Observa-
toire de Coire a enregistré mardi ma-
tin à 2 h. 39 un léger tremblement de
terre, dont le foyer doit se trouver à
environ 40 kilomètres.

* M. Joseph Olanle, directeur de la
succursale de Berne de l'Agence France-
Presse, qu'il représente depuis cinq ans
en Suisse, va quitter ce poste pour occu-
per d'autres fonctions Importantes à
l'étranger. Mardi , M. Olanle a été reçu
par M. Max Petltpierre , président de la
Confédération et chef du département po-
litique, qui l'a remercié de la conscience
professionnelle qui a guidé son activité
en Suisse et de la grande compréhension
qu'il a montrée envers notre pays.

I L A  VIE
N A T I O N A L E  g

LES SP©HTS
HOCKEY SUR GLACE

Un démenti de Reto Delnon
Le joueur de hockey sur glace Rcto

Delnon est de retour à Neuchâtel . Il
a été fort étonné d'apprendre, par la
voie de certains journ aux romands,
qu 'il était devenu entraîneur du H. C.
Viège.

En réalité , il n 'en est rien. Cette
in formation est dénuée de fondement.
Reto Delnon s'est borné à donner un
cours théorique aux hockeyeurs valai-
sans.

Observations météorologiques
Observatoire tle Neuchâtel . — 5 avril.

Température : Moyenne : 6,2 ; min. : 3,9 ;
max. : 11,2. Baromètre : Moyenne : 718,0.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : faible à modéré. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux pendant la journée,
quelques gouttes de pluie, clair le soir.

Hauteui du oarometre réduite ù zéro
(Moyenne oour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 4 avril , à 7 h. : 429.39
Niveau du lac du 5 avril , à 7 h. : 429.38

Prévisions du temps : D'abord quelques
averses locales, ensuite ciel variable avec
belle journée . Vents du secteur ouest à
¦ nord , faibles en plaine , modérés en alti-
tude.

La revision annuelle des chevaux
s'est déroulée dans le canton du 14
mars au 4 avril sous la direction du
major Oachelin, officier de fourniture
de la place 12. Les chevaux aptes au
service sont au nombre de 1852 (1839 en
1949). On compte en outre 775 chevaux
inarptes. L'effectif tota l est donc de
2627 unités.

Ii'éelipse de lune du 2 avril
L'Observatoire du Jorat nous

écrit :
A notre station d'observation, l'éclip-

sé de dimanche soiir. 2 avril, a été fa-
cilement observée. A part l'entrée -et
la sortie de l'ombre terrestre, tout le
centre de l'éclipsé s'est passé da.ns un
ciel complètement clair, après une
bourrasque vers 20 heures. De 21 h. 30
à 23 heures, ciel étoile complet et la
tane éclipsée se voyait au sud-est ma-
gnifiquement, sous la planète Mars,
rougeâtre. puis plus, haut Saturne et
l'étoile Béguins du Lion en ligne droi-
te oblique. La partie inférieure du
globe lunaire est restée brillante, mais
tout le reste du disque était d'une
teinte gris-noir très foncée, avec très
peu de roussâtre dans le bas. Notre
satellite faisait l'effet d'une forte
étoile plus brillante que les autres et
le clair de lune était complètement
éteint, toutes les étoiles bien visibles.
L'ombre s'est retirée lentement à par-
tir de 22 h. 30.

Les éclipses totales de lune ne sont
presque jamais complètes. Le pourtour
du cône d'ombre terrestre demeure
souvent plus clair et plus coloré que le
centre. Ceci est dû à la réfraction des
rayons solaires à travers notre atmo-
sphère, les radiations rouges étant les
plus visibles, par suite de leur plus
grande dispersion et réfraction. L'état
plus ou moins clair de notre atmo-
sphère joue aussi un rôle assez impor-
tant pour l'ensemble du phénomène.

G. I.

l>a revision des chevaux

AU JOUR UL* JOUR._ _

Attendre sans impatience
Le téléphone est un séduisan t ty-

ran. Mais bien souvent , quand il lan-
ce ses ordres impératifs , il répond
à nos plus chers désirs. Et d'autre
part , nous ne manquons pa s d 'être
exigeants avec lui. Et avec l'armée
de ses servantes sans visage. Quand
on compose un numéro, on exige
une réponse rapide , sinon immé-
diate. Tant qu'on a af fa i re  à des
particuliers , on n'a pas d'autre so-
lution que de contenir son impa-
tience. Mais quand il y a une cen-
trale, que ce sott le 11, ou une ad-
ministration publi que ou encore une
grande entreprise , on peut donner
libre cours à sa mauvaise humeur :

— Mademoiselle , j' ai entendu son-
ner le signal d' appel 17 fo i s  1 C'est
inadmissible 1

Et voilà Nemo , défenseur quasi
patenté des télép honistes , chargé de
résoudre cette double énigme : pour-
quoi faut- i l  attendre quand on appe l-
le le « château » ? pourquoi fau t-il
attendre quand on appelle la « vil-
le » ?

Va-t-il falloir mettre en doute le
zèle ou l'habileté de ces jeunes f i l -
les que nous imaginons toujo urs
souriantes et toujours comp laisan-
tes ? Une expérience : chronograp he
en main , j' appelle l 'hôtel communal.
Au bout de quatre secondes j 'ai la
ré ponse. C'est pourtant une heure
normalement « chargée ». Je fa is  en-
suite le numéro de l'administration
cantonale , résultat : dix-huit secon-
des d' attente.

On m'assure que je suis « bien
tombé » et que de toutes parts on
se plaint de silences plus prolongés.
Et même, depuis la modernisation
de la centrale télép honique du châ-
teau , des députés ont interpellé le
gouvernement à ce suje t. Que leur
a-t-on répondu ? Que les téléphonis-
tes faisaient au mieux. Qu'elles
avaient d'innombrables liaisons in-
ternes , des communications à cher-
cher et à établir avec l' extérieur
pour les divers départements et
pourtant qu'elles étaient assez habi-
les pour faire face  à tout leur tra-
vail. Sauf pendant une ou au maxi-
mum deux heures de pointe pendant
la journée. A ces moments-là , il fau -
drait du renfor t . Mais on prêche
l'économie de personnel. Et que fau-
drait-il fa i re  faire à cette surnu-
méraire pendant les heures creuses?

On prêche la patience et la com-
préhension. Pour avoir passé dans
le cli quetant local où aboutissent
toutes ces communications, Nemo
peut vous assurer que la demoiselle

^du château n'est ni manchote , ni
sourde , ni aveugle. Et que si pen-
dant une ou deux dizaines de se-
condes, elle vous laisse « en cara-
f e  », ce n'est pas parce qu'elle se ver-
nit les ong les on parce qu'elle ra-
conte sa soirée d'hier à une amie.

Pendant qu 'on attend sa réponse ,
imag inons-la en p lein travail et cela
dissi pera notre propre nervosité.

NEMO.

ta VI1LE '

Mercredi , à 23 h. 30, une collision s'est
produite à l'angle de la rue de la Pla-
ce-d'Armes et de la rue Burry, devant
le poste de gendarmerie, entré deux
voitures, l'une neuchâteloise et l'autr e
vaudoise. Cette dernièr e a fait un tour
complet sur elle-même. D n'y a que
des dégâts matériels.

Collision

Les élèves suivantes des classes d'ap-
prentissage ont obtenu le certificat de
connaissances théoriques et pratiques
ainsi que le certificat fédéral de capa-
cité délivré par le département de l'in-
dustrie :

Coupe et confection : Mlles Josett e
Glanzmann . Huguette Perrianl. Anne-
Marie Poffet, Dorette Ringgenberg,
Claire Ruch, Suzanne Schenk, Monique
Walliser.

Lingerie : Mlle Marthe HeMen.
Les élèves qui ont suivi trois cours

trimestriels pratiques A et subi avec
succès les examens prévus par le rè-
glement ont obtenu la « Mention hono-
rable » :

Coupe et confection : Mlles Jacque-
line Schaeffer, Monique Vouga , Sylvia
Wakler. Ariette Wyss.

Ecole supérieure
de jeunes filles de Neuchâtel

Les élèves suivantes ont obtenu le
Baccalauréat es lettres et le certificat
fédéral de maturité :

Type A : Mlles Allegria Andercgg.
Claude Attinger. Marie-Lise Borel , Au-
ne-Michèle DuPasquier, Marceline
Etienne, Catherine Jeanineret.

Type B : Mlles Diana Domon ighetti ,
Denise Farde!, Christiane de Montmol-
lin , Christiane de Reynier, Bridget
Strauss. ,- .

Diplôme de fin d'études : Milles Rose-
Marie Broilbec k. Anne do Montmollin.
Françoise Richard. Janine Richard .

Une auto
contre une camionnette

Hier , à 17 h. 45, une collision s'est
produite à la Vy-d'Etraz entre une
auto et une camionnette. On ne signale
que de légers dégâts matériels.

Ecole professionnelle
de jeunes filles de IVeuchatel

LA CHAUX-DE-FONDS
Une enquête

a la Compagnie des trams
La direction de la Compagnie des

tramways a mis à pied un fonctionnai-
re, chef contrôleur, pour irrégularités
commises dans son travail. Il faut at-
tendre les résultats do l'enquête pour
savoir s'il s'agit de malversations ou,
ce qui paraît plus probable, de négll"
gence.
La braderie n'aura pas lieu

cette année
La braderie chaux-de-fonnière, qui

avait lieu chaque année depuis bientôt
vingt ans, n'aura pas lieu en 1950.

Cette décision a été prise à la suite
d'une suggestion des commerçants , qui
pensent qu'une telle manifestation ne
peut garder son caractère que si elle
a lieu tous les deux ans.

LES PONTS DE MAHTEt
Exposition des travaux

des élèves
(c) Samedi après-midi et dimanche toute
la journée , le collège a vu défiler la
foule des grands jours .

Comme de coutume, la commission
scolaire avait chargé le corps ensei-
gnant d' exposer les différents travaux
exécutés par les élèves de toutes nos
classes. Travaux à l'aiguille, dessins,
cartonnages, travaux manuels , cahiers,
etc., ont retenu l'at tention des parents
et de toute notre population.

Une fois de plus , la neuvième année
a montré toute son utilité. Notr e recon-
naissance va au corps enseignant qui,
dans toutes les classes, se donne à sa
tâch f. avec grand dévouement.

AUX MONTAGNES
i "

¦

BIENNE
Une auto dévale un talus

(c) Une voi ture  zuricoiso qui venait  do
Bienne a fait peu avant Perles une
violente embardée, mardi . Cet accident
se produisit par suite de la manœuvre
que fit le conducteur pou r dépasser
deux cyclistes.

La voiture se renversa après avoir
dévalé un talus et arraché un poteau
indicateur. Les occupants ne sont heu-
reusement pas grièvem ent blessés. Les
dégâts matériels sont importants.

LA NEUVEVILLE
Le dimanche des Rameaux

(c) Dimanche fut  une belle journée pour
la paroisse. Dana le temple, dont la chaire
était entourée de verdure , un très nom-
breux public était réuni pour assister à
la réception de vingt-cinq catéchumènes,
dont dix-sept jeunes filles qui , précédés
de leur pasteur et suivis du conseil de pa-
roisse « in corpore », firent leur entrée au
temple au son des orgues.

La belle allocution du pasteur Clerc
était inspirée par cette parol e des « Evan-
giles » : « Voici ton Roi qui vient à toi . »
Le chœur d'Eglise et un petit chœur d'en-
fants prêtèren t leur concours à cette Im-
pressionnante cérémonie.

L'après-midi , a la «aile du musée, mise
à disposition de la paroisse , un très nom-
breux public assista à la présentation de
« Chasse à l'homme », jeu biblique Inter-
prété par un groupe de jeunes gens, de
Jeunes filles et de M. Balmer , pasteur de
Porrentruy, animateur de la Jexmesse Juras-
sienne. Les Jeunes gens et Jeunes filles de
nos Unions chrétiennes prêtaien t leur con-
cours pour les chants qui accompagnent
le jeu. '.

RÉGIONS DES LACS

M ARUM -EP AG N 1ER
Promotions

(c) La cérémonie des promotions s'est
déroulée dimanche après-midi dans une
salle d'école en présence de nombreux
parents.

Le pasteur Schneider a prononcé une
allocution , puis M. Luder, président de
la commission scolaire, a présenté un
rapport sur la marche do l'écol e au
cours de l'année et a ensuite proclamé
les résultats. Quelques chants des élè-
ves ont agrémenté cette cérémonie qui
s'est terminée par la prière.

CORTAILLOD
Ea population fête

une nonagénaire
(c) Mme Elise Bétrix, domiciliée aux
Fabriques, née le 5 avril 1860, est entrée
hier dans sa 91me année. Elle a été
fêtée par la population selon l'aimable
coutum e instituée il y a quelques an-
nées chez nous.

Tour à tour, des délégations du Col-
lège des ancien s, avec le pasteur de la
paroisse, du Conseil communail et de

î ^Association des sociétés locales sont
1 venus dire leurs vœux à la vaillante

jubilaire.
La fanfare et le Chœur d'hommes

lui donnèrent une agréable sérénade.

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
dernier, sous la présidence de M. Cons-
tant Pochon.

A l'unanimité, elle a désigné pour faire
partie de la commission scolaire, M.
Théodore Gorgé , nouveau pasteur de la
localité.

Questions immobilières. — La vente
d'une parcelle de terrain de 482 m', si-
tuée aux Tailles, à M. Virgile Racine, a
été approuvée.

La constitution d'un droit de superficie
sur le domaine public, à la plage du Pe-
tlt-Cortaillod , en faveur de la Société de
développement, reçoit également l'agré-
ment du Conseil général . Ce droit por-
tera sur les constructions déjà édifiées
et sur celles qui sont envisagées. La So-
ciété de développement pourra ainsi pro-
céder à l'extension de ses Installations
de bains, selon des plans judicieux

Demande de crédit . — Un crédit de
2500 fr., pour la réfection de la salle de
débit de l'hôtel de Commune, est accordé
au Conseil communal.

Divers. — M. Paul Lavanchy, conseiller
communal, puis M. Constant Pochon, pré-
sident du Conseil général , rendent un
hommage mérité à M. Marcel Heuley , qui
fait partie des autorités communales de-
puis mal 1924. Les orateurs soulignent
le dévouement et le courage civique avec
lesquels il n 'a cessé de servir au mieux
les intérêts de la commune. Un vase de
cristal garni de fleurs est remis à M.
Heuby qui , ému , remercie l'assemblée de
cette attention. Il déclare n 'avoir voulu
que faire son devoir et rend hommage
à ses collègues pour l'esprit d'équipe qui
règne au sein de l'exécutif .

SAINT-AUBIN
Au Conseil général

(c) M. Eug. Pierrehumbert et M. Crau-
saz ayant , lors de la dernière séance
du Conseil général , donné leur démis-
sion , ce sont MM. Ch.-A. Pierrehumbert
(fils du précité) et Ch. Perret qui ont
été nommés pour leur succéder.

Au Club jurassien
(c) Vendredi dernier , M. R. Douady a
fait , à la salle de justice , une causerie
avec projections inédites sur l'Engadine.

I VIGNOBLE J

La vie scolaire boudrysane
Notre correspondant de Boudry

nous écrit :
Séance tle cinéma

La soirée cinéma tographique , avec tom-
bola et vente de caramels, organisée en
mars, par le corps enseignant, au profit des
courses scolaires, a laissé un bénéfice net
de 543 fr. 50, somme remise à M. Henri
Grandjeean , président du comité des cour,
ses. Ainsi , sans que le cours du travail
scolaire ait été troublé, le fonds des cour-
ses a été quelque peu alimenté.

Deux départs
La semaine dernière , toutes les classes

ont été réunies dans la grande salle du
collège pour prendre congé de M . Samuel
Zwahlen , maître de la classe de septième-
huitième, et de Mme Anne-Marie Seitz-
Stalé, maîtresse ménagère.

M. Léopold Berner. Inspecteur des écoles,
apporte à M. Zwahlen , qui va prendre sa
retraite après plus de quarante-six ans
d'enseignement, dont vingt à Montalchez et
un quart de siècle à Boudry, les témoigna-
ges d'estime et de reconnaissance du gou-
vernement neuchâtelois. M. René Heger ,
président de la commission scolaire, dit
combien l'enseignement de M. Zwahlen a
été fructueux et combien cet excellent pé-
dagogue a rendu service à la ville de Bou-
dry qui l'a compté durant des années au
nombre de ses conseillers généraux. Une
élève récite un compliment en vers au
maître qui leur a témoigné tant d'affec-
tion , et un collègue exprime ce que fut
pour le corps enseignant le doyen indépen-
dant , pratique, conseiller plein de bon sens,
membre du comité central de la Société
pédagogique neuchâteloise , et bulletinler ,
dont on aimait à lire la prose et les vers
.dans l'« Educateur ».

L'Inspecteur remercia également Mlle
Anne-Marie Stalé , devenue Mme Boris Seitz ,
du talent et du dévouement qu 'elle mit
dans l'enseignement ménager, j, Dombres-
son d'abord , à Boudry ensuite. Experte en
la matière', Mlle Stalé donna aussi des
cours du soir , et fut même chargée de di-
vers cours aux maîtresses ménagères , dont
elle présidait la société. M. Heger , une
élève et un collègue, dirent également
leur gratitude et leurs vœux de bonheur
conjugal à Mme Seitz-Stalé. Autorités,
collègues et élèves remirent des souvenirs
à ceux qui les quittaient .

Après les examens
L'arrivée de la troupe obligea la com-

mission scolaire à faire les examens oraux
avant les écrits. Ainsi , jeudi soir , tous les
examens étant terminés, commission sco-
laire et corps enseignant étaient réunis
en séance plénière, au cours de laquelle
les délégués aux examens dans les diver-
ses classes constatèrent que la plupart des
élevés avalent bien réussi leurs examens
et adressèrent leurs félicitations au corps
enseignant. Le président fit remarquer
qu'il sera obligatoire de dédoubler la
classe enfantine au printemps 1952 et
qu 'il serait bon de songer déjà aux lo-
caux qui seront nécessaires. La séance
administrative étant terminée, chacun put
apprécier une dernière fois les talents
culinaires de Mme Seitz-Stalé.

Promotions
Pour la première fois depuis plusieurs

années, c'est par un teemps froid et plu-
vieux que le cortège des écoliers , conduit
par la fanfare, monta du collège au
temple. Après une prière du pasteur Loup,
le président de la commission scolaire
relata l'activité scolaire de l'année 1949-
1950 ; adressa des vœux de paisible re-
traite à M. Zwahlen , de joie dans son
nouveau foyer à Mme Seitz , le bienvenue
à M. Francis Perret et à Mlle Micheline
Vitus, leurs successeurs ; releva que : une
vingtaine d'enfants ont Joui d'un séjour
à Lavey-les-Bains ; le dentiste scolaire a
constaté une amélioration de l'état den-
taire des élèves ; le lait a été distribué
dans toutes les classes du 1er novembre
au printemps ; la place de sports sera
bientôt aménagée ; la transformation de
la halle de gymnastique où serait , en ou-
tre, Installée la nouvelle école ménagère
est à l'étude.

Les élèves n 'ayant Jamais manqué au
cours de l'année et ceux qui ont obtenu
une bonne moyenne, eurent le plaisir d'en-
tendre leurs noms cités par le président.
Les chants des classes agrémentèrent la
cérémonie, au cours de laquelle M. Jean-
Pierre Mouchet, directeur de l'école se-
condaire de Boudry-Cortaillod , présenta
un rapport sua la marche de cette école
qui compte une soixantaine d'élèves. Après
la bénédiction du pasteur Loup, petits et
grands écoliers prirent le chemin de la
place du Musée où les attendait le car-
rousel .

Hier matin, à 11 h. 30. un camion des
postes nui manœuvrait s'est fait tam-
ponner par une auto qui roulait en _ di-
rection d'Auvernier. Les deux véhicu-
les ont subi des dégâts.

AUVERNIER
Une collision

Après le cambriolage
d'une  bijouterie

(c) Le tribunal criminel de la Sarine a
jugé hier les nommés A., âgé do 23
ans. récidiviste, et C, âgé de 22 ans.
tous deux impliqués dans une affaire
de cambriolage de bijouterie.

Rappelons les faits. Dimanche , 18 fé-
vrier 1949, entre 3 et 4 heures du ma*
tin. la vitrine de la bijouteri e Richard ,
à l'avenue de Pérol les, à Fribourg, était
brisée. Les voleurs s'emparèren t do
douze montres, valant entre 2500 et 3000
francs. A l'époque, la sûreté fit  de
nombreuses recherches, mais comme il
n 'y avait ni empreintes digitales, ni
indice quelconque, il fallut abandon ner
les investigations.

Ce n'est qu 'au début de cette année,
le 4 janvier, que les inspecteurs
de la sûreté Perler et Corminbœuf. qui
n 'avaient pas abandonné l'a f fa i re , pu-
ren t mettre la main sur A. le principal
coupable, qui était allé chercher les
montres cachées sur les hauteurs des
ravins de la Sarine. à la Maigrauge ,
af in  do les transporter ailleurs. A. a
reconnu être l'auteur du cambriolage
du 18 février 1919. C'est au moyen d' un
tournevis qu 'il fi t  sauten- la vitrine et
put mettre la main sur les montres ex-
posées. Il en remit quelques spécimens
à C. Finalement, tout lo butin fut réu-
ni et caché dan s une boîte.

Comme il était a peu près impossible
de revendre ces objets, les coupables
les auraient gardés indéfiniment  s'ils
n 'avaient pas été découverts.

Les faits ont été reconnus à l'enquête
et devant les juges . Le tribunal a con-
damné A. à 14 mois de prison , sous dé-
duction de 3 mois de préventive et aux
deux tiers des frais. C. est condamné à
12 mois de prison avec sursis pendant
3 ans et. au tiers des frais.

Lies comptes de l'Etat
pour 1949

(c) Les comptes de l'Etat de Frlbourg
pour l'année dernière viennent d'être pu-
bliés. Les recettes sont de 30,164,210 fr. ;
les dépenses de 29 ,570.642 fr. ; le défici t est
donc de l'ordre de 693,568 fr. Le budget
prévoyait un déficit de 2 ,359,000 fr . L'a-
mélioration est facilement compréhensible
étant donné que l'Impôt sur la fortune
et le produit du travail a rapporté 9 mil-
lions 281,742 fr ., alors que cette recette
n'était budgétée que 7,800,000 fr. Il faut
noter que les dépenses budgétées à 29 mil-
lions 25,000 fr., ont encore augmenté d'en-
viron 550,000 fr.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

A nos correspondants
Un certain nombre de nos cor-

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

Nous serions reconnaissant s à
ceux d'entre eux que cela concerne
de bien vouloir lo faire sans
tarder.

Administration do la
« Feuille d'avis do Neuchâtel ».

Monsieur et Madame
Pierre KULL-VUILLEUMIER, ainsi que
leur fils Christian, ont le grand bon-
heur d'annoncer la naissance de leur
petit

Yvon Michel
le 5 avril 1950

Clinique des Vermondlns Monruz 26
j Boudry Neuchâtel

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION Monsieur Gilbert Chollet, à Colom-
bier :

Madame et Monsieur Jean Walt-
Chollet , et famille, à Gorgier ;

Monsieur et Madame Emile Chollet-
Aubert , et famille , à Colombier ;

Madame et Monsieur Georges Nagel-
Vouga , et famille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Samuel Renaud-
Vouga , et famille, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Paul Vouga-
Byrde, et famille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Chollet , Vouga ,
Lavanchy et alliées.

ont la douleur d'annoncer le décès
subit de

Monsieur

Adolphe CH0LLET-V0UGA
leur cher père, frère , beau-frère , oncle
et parent , survenu le 5 avril 1950, dans
sa 58me année.

Colombier, le 5 avril 1950.
(Rue Saint-Etienne 4)

Dieu est amour.
Qui s'attend à Lui ne sera point

confus.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu Vendredi-iSaint , 7 avril 1950, à
13 heures, à Colombier.

Culte pour la famill e, à 12 h. 30, au
domicile.
d -—————

Mademoiselle Irène Nicati ;
Madame et Monsieur Robert Porret

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur Adrien Nicati ;
Monsieur et Madame Charles Nicati ,

leurs enfants et petits-enfants , à Lau-
sanne ;

les enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame Edouard Nicati , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Mitkovitch ;
Madame Alfred Rochat ;
les familles Nicati , Peter , Jaccard ,

Weitzel , Renaud, Rochat , Viollier , La-
croix , Gœtz et Mottier , ainsi que pa-
rentes et alliées ,

font part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur

le docteur Alfred NICATI
médecin-chirurgien

leur cher père, beau-père , grand-père,
frère , beau-frère , oncle, grand-oncle,
cousin et parent , enlevé à leur tendre
affection le 4 avril 1950.

Le culte aura lieu au temple de
Saint-Gervais, jeudi 6 courant , à 15 h.

Le corps est déposé en la chapelle
de l'hôpital cantonal , Genève.

Domicile : 3 bis, avenue Empeytaz.
H ne sera pas rendu d'honneurs
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre île faire-part

t
Madame Joseph Descioux-Schlappi ;
Mademoiselle Anne-Marie Descloux et

son fiancé ,
Monsieur Roger Hegelbach ;
Monsieur Jean-Louis Descloux et son

fils Jean-Marc ;
Monsieur et Madame Pierre Cantin-

Descloux et leurs enfants ;
les famil les  parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Joseph DESCLOUX
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère et parent , que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 58me année ,
après une longue maladie , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 5 avril 1950.
Rue de la Côte 84.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

Vendredi-Saint , 7 avril , à 13 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Nous avons le pénible devoir d'an-
noncer le décès , après une trentaine
d'années de bons et loyaux services ,
de notre fidèle et très regretté repré-
sentant à Neuchâtel ,

Monsieur Joseph DESCLOUX
Pour les honneurs , prière de con-

sulter l'avis de la famille.
Sauonnerie Sunli ght , Olten.

La direction.

Le comité de la Société suisse des
voyageurs de commerce, section de Neu-
châtel, a le pénibl e devoir d'aviser les
membres du décès

Monsieur Joseph DESCLOUX
membre actif-vétéran , et sont priés
d'assister à son enterrement, le ven-
dred i 7 avril à 13 heures.

Dieu est amour.
Madame Jul iet te  Rosse.1 et-Lambelet,

ses enfants et petits-enfants ;
les enfants,  petits-en fants et nrriè-

re-petite-fille de feu Fritz Lambelet ;
les enfants et petits-enfants de feu

Emile Lambelet :
les familles Lambelet , Benoit et

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

décès de
Mademoiselle

Cécile LAMBELET
institutrice retraitée

leur chère sœur, t an te , grand-tante ,
parente et amie , que Dieu a reprise
à Lui mard i 4 avril , dans sa 86mo an-
née, aux Ponts-de-Martel.

Je sais en qui J'ai cru.
L'ensevelissement aura lieu aux

Ponts-rle-Martel , j eudi 6 avril , à 13 h.
Cuite pou r la famill e et les amis au

domic i l e  mortuaire. Grand-Rue 35. à
12 h. 30.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire-part
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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 le 10 avril , lundi de Pâques , et nos bureaux
et ateliers demeureront fermés ces jours-là. Les délais de réception

des annonces sont fixés comme suit :

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

Petites annonces : jeudi 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
pourront , comme de coutume, être glissés dans notre boite aux

lettres, rue du Temple-Neuf 1.
Du samedi 8 avril à midi au lundi 10 avri l à 21 heures, nos bureaux
seront complètement fermés. Il est donc inutile d'essayer de

j, nous téléphoner.
Administration de laV -"-a°~ J

FLEURIER
Inscription

des nouveaux élèves
(c) Soixante et un nouveaux élèves ont
été inscrits pour la prochaine année
scolaire , ce qui fait  que l'effectif du
collège primaire at teindra 322 unités.

Une fillette blessée
(c) En sautant  à la corde , une f i l le t te
de huit ans, domiciliée à Belle-Roch e,
s'est fendu un genou en tombant et dut
recevoir les soins d'un médecin.
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