
Entre l'Italie
et la Yougoslavie

peu d'espoir
de détente

Le comte Sforza , ministre des affai-
res étrangères d'Italie, a prononcé
l'autre jour à Milan un discours dans
lequel il a souhaite une « entente
directe» avec la Yougoslavie. Les
deux pays « dont l'économie est com-
plémentaire » auraient intérêt à ré-
gler les différends qui les ont op-
posés dans le passé par voie de négo-
ciations, en dehors du champ d'acti-
vité des grandes puissances. Ces pro-
pos ont eu quelque retentissement,
d'autant que M. Sforza, lorsqu'il se
trouvait déjà aux affaires étrangères
avant l'avènement du fascisme, fut
l'homme qui réussit à conclure un
accord avec la Yougoslavie monar-
chiste d'alors.

A juger par la réponse qui est par-
venue de Belgrade — par le canal de
l'agence Borba — et qui qualifie
d'« hypocrite » le discours du vieil
homme d'Etat italien, il ne semble
pas assurément que le gouvernement
du maréchal Tito soit disposé à faire
un accueil des plus favorables aux
avances du comte Sforza.

C'est qu 'il y a parmi les objets en
litiêe entre les deux pays, une pierre
d'achoppement de taille, la question
même de Trieste. Dimanche, doivent
avoir lieu des élections municipales
dans la fameuse zone B, qui est sous
contrôle yougoslave. A Belgrade, on
estime que les propos lénifiants du
porte-parole de la Péninsule n'ont
pas d'autre but que d'influencer les
électeurs. Car s'il est un point , parmi
ses appels à la collaboration, sur le-
quel M. Sforza a tenu bon , c'est sur
le retour à l'Italie du territoire entier
de Trieste.

U a même rappelé que, par une dé-
claration commune d'avril 1948, les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France, rompant avec la notion de
«ville libre», avaient admis le prin-
cipe de ce retour à l'Italie. Quant à
l'Union soviétique, depuis sa brouille
avec Tito , elle n'est certes pas encline
à rompre une lance en faveur de
Trieste yougoslave. Tout au plus,
dans les conseils internationaux où
elle siège encore, déclare-t-elle s'en
tenir au statut actuel.

Le comte Sforza a donc jugé le mo-
ment opportun d'adresser un appel à
la Yougoslavie — isolée sur ce point,
comme elle l'est sur tant d'autres —
pour lui demander d'abandonner ses
revendications sur Trieste, après quoi
la voie sera libre pour de fructueux
échanges entre les deux nations. Mais
l'Etat nationaliste de Tito n'est pas
de ceux qui se laissent si facilement
convaincre. Et sa réaction d'aujour-
d'hui nous paraît typique.
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Pour se concilier les bonnes grâces
italiennes, le gouvernement de Bel-
grade ne cédera pas plus sur le
principe d'une revendication territo-
riale que , pour se ménager les bon-
nes grâces occidentales, il ne cédera
sur la question de l'orientation de
son régime intérieur. La Yougoslavie
titiste rejetée, pour ne pas écrire vo-
mie par le bloc orienta l dirigé par
l'U.R.S.S., peut bien souhaiter une
amélioration de ses rapports avec les
puissances occidentales. Elle peut
même espérer retirer de celles-ci une
aide substantielle. Il est un point sur
lequel elle ne transigera pas, volon-
tairement tout au moins, c'est sur le
fait de son régime à la fois nationa-
liste et communiste.

Dans un monde où deux courants
seulement tendent à s'affirmer au-
jourd' hui , la Yougoslavie se présente
ainsi de plus en plus comme une
«singularité ». L'autre, c'est l'Espa-
gne. Et il est assez curieux que deux
Etats européens dont les gouverne-
ments s'inspirent d'idéologies aussi
opposées se rejoignent dans la cause
commune , si nous pouvons dire , cîe
•'«isolationnisme » !

René BRAICHET.

« En 1940, la France
avait à la fois besoin de Pétain

eî du général de Gaulle »

Une p rise de position qui f ait du bruit à Paris

déclare le colonel Remy, un gaulliste de la première heure,
qui entend « tendre une main loyale aux fidèles du maréchal »

Notre correspondant cle Paris nous
téléphone :

Le cas Pétain vient d'être soulevé
une fo i s  de plus  à Paris et cette fois-
f i  par le colonel Remy, gaulliste cle
•a première heure , f o n d a t e u r  du pre-
mier réseau de résistance qui tra-
va illa en France (dès 1940) et actuel-
lement membre du comilé exécut i f  du
R-P .F., l'instance supérieure du lias-
terriblement.

All ant plus loin , in f in imen t  p lus
'oi'n que tous ceux qui, jusqu 'ici ont ,

soit par humanité, soit par souci
d' apaisement , préconisé la libération
du prisonnier de l'île d 'Yeu, le colo-
nel Remy a p lacé le problème sur le
p lan politique général et , dans un
article publié par l'hebdomadaire
« Carrefour », a a f f i r m é  noir sur
blanc « qu'il était grand temps qu 'un
f idè le  du général de Gaulle vint ten-
dre une main loyale aux f idè les  du
maréchal u. M.-G. G.

(Lire la suite en 7me page)

LE MARIAGE DE CARMEN FRANCO

C'est dans la chapelle du Pardo , à Madrid , qu 'a été béni le mariage de la fille
du général Franco, Carmen , et du marquis de Villaverde. On reconnaît , à
gauche des époux, le « caudillo », et, à droite, la marquise Arguillo, mère

du jeune marié.

Les recherches de l'appareil * Privateer
se poursuivent dans la Baltique

Trois experts en matière d'électrons se trouvaient à bord

Un avion américain a survolé une zone suédoise interdite
STOCKHOLM, 12 (Reuter). — Un

avion militaire américain a survolé
mardi au moins deux fois la base prin-
cipale de la marine suédoise de Karls-
krona, sur la Baltique. Cette zone aé-
rienne est même sévèrement interdite
à l'aviation civile suédoise.

Vingt avions américains
sur les lieux

COPENHAGUE. J2 (Reuter) . — Pen-
dant les jours de fin do semaine, plus
de vingt avions américains et 250 hom-
mes du personnel de service sont arri-
vés à Copenhague pour participer à la
recherche de l'avion « Privateer ».

Les milieux américains refusent de
commenter les déclarations danoises
selon lesquelles les recherches améri-
caines étendues feraient partie de la
guerre froide et auraient pour but
d'observer les manœuvres navales rus-
ses qui se déroulent dan s la Baltique.

Le « Privateer » avait-il
une mission spéciale ?

NEW-YORK 12 (Reuter). — Selon le
« New-York Times », la mission qui
avait été confiée à l'appareil « Priva-
teer », disparu , n'est pas encore claire-
ment établie. L'appareil avait à bord
des spécialistes don t trois experts en
matière d'électrons, deux mécaniciens
et un navigateur. Les bruits non con-
firmés selon lesquel s l'avion avait une
mission spéciale à remplir semblent
être renforcés par la composition de
l'équipage.

X.'agence Tass parle
d'un prétexte

LONDRES, 12 (Reuter) . — L'agence
soviétiqiie Tass, clans un message daté
de Stockh olm, capté à Londres tôt
mercredi , dit que « des avions militaires
américains, violant la souveraineté da-
noise , arrivent sans cesse à l'aéroport
danois ». Lo message ajoute : « Les
Américains ont occupé l'aéroport da-
nois de Kastrmp près de Copenhague,
concentrant une force d'aviation mili-
taire considérable. » L'agence Tass
ajoute que les bombardiers américains
ont également été autorisés à voler
au-dessus de la Suède et même au-des-
sus des régions stratégiques importan-
tes.

Immédiatement a.près cette déclara-
tion , l'agence Tass a publié un message
ainsi conçu de Copenhague :

^«L'opinion publique danoise est de
plus en plus incline à penser que la
déclaration américaine annonçant la
perte d'un armareil américain est un
prétexte de manœuvres aériennes afin

d'obtenir des informations plus précises
sur la région de la Baltique et l'aéro-
drome danoi s de Kastrup. »

Des traces de l'avion
disparu ?

WIESBADEN. 12 (Reuter). — L'esca-
drille américaine de secours stationnée
sur l'aérodrom e de Kastrup (Copenha-
gue) a inform é le quart ier général de
l'aviation américaine en Allemagne
qu'un avion avait aperçu, mercred i
matin , un canot de sauvetage et autre
chose qu 'il n 'a pu identifier à 65-80
km. au large des îles Bornholm. Il s'a-
git d'un de ces canots pneumatiques
utilisés par les aviateurs tombés en
mer.

Des bateaux danois et un hydravion
Catalina sont partis dans cette direc-
tion .

(JUire la suite en dernières
dépêches)

GRANDE-BRETAGNE D'APRÈS-GUERRE

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 6 AVRIL 1950)

III

Malgré cette pénurie de vivres, qui
sans qu'on meure de faim (loin de
là) rend de plus en plus rare
le type John Bull bien nourri , san-
guin , congestionné et sûr de lui,
dans le métro, les annonces qu 'on lit
en voyageant se rapportent en gran-
de partie à la constipation et au
foie , ces deux ennemis jurés du
confort britannique. Ils le sont, très
certainement, aussi de la grosse da-
me assise en face de moi, et que
contemple, d'un œil coquin , une
donzelle peinte sur une réclame, une

Le célèbre pont de la tour de Londres.

mâtine en déshabillé rose, au sourire
éclatant entre des lèvres rouges et
toutes fondantes de cet érotisme ga-
min et doucereux des Anglo-Saxons,
qu 'ils dégustent comme un bonbon
acidulé, si je puis dire, entre des
yeux de cerise noire et la suavité
de longues jambes fluides et luisan-
tes du plus pur nylon.

Une longue rhapsodie s'étale, à une
autre affiche, sous une image repré-
sentant des familles nombreuses en
marche. « Chaque année (c'est ainsi
que commence ce texte) une caval-
cade de voitures d'enfants... » Une
cavalcade, on emploie donc encore

à tort et à travers ce mot qu 'un film
avait vulgarisé voici plus de quinze
ans , à l'époque où la cavalcade
royale caracolait vers la cathédrale
de Saint-Paul, et où j'avais vu pas-
ser princes, princesses, radjahs et
maharadjahs en calèches étincelan-
tes comme des jouets neufs, entou-
rées d'escortes en uniformes écla-
tants d'azur et de pourpre , cuiras-
sés, galonnés, cordonnés et brande-
bourgés d'or et d'argent, aigrettes,
plumets et panaches dansant au trot
de chevaux magnifiques, hussards,
dragons et gardes à cheval sortis
tout droit d'une boîte de soldats de
plomb « victoriens », vision du temps
passé par un soleil de printemps ,
tout avait traversé la capitale de
l'Empire aux acclamations des su-
jets de Sa Majesté.

« Une cavalcade de voitures d'en-
fants... »
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Et maintenant c'était le mois
de novembre, le mois des morts.
Des familles en deuil plantaient
'lentement de petites croix blanches
sur les pelouses qui entourent l'ab-
batial e de Westminster, et il
pesait dessus le silence londonien
qui est gris et lourd et doux comme
la poussière même du souvenir , et
qui semble voiler le brui t  de la cir-
culation comme la brume voile les
tours gothiques ou les monuments
aux morts de 1918 meurtris par les
bombardements allemands de 1940,
et où les soldats de la « der des der »,
mutilés à nouveau par la guerre sui-
vante , con t inuen t  à monter la garde
d'une i l lusoire paix perpétuelle.

Au Guildhall lui-même, qui est
l'hôtel de ville cle la Cité , la salle
des banquets réparée présente com-
me sous une pluie de , cendres la
statue de Wellington , en R o m a i n ,
mais à qui manque encore une main ,
et celle de Nelson décapitée , arti-
sans guerriers d'une « Pax Britan-
nica » reléguée elle aussi aux Inva-
lides. D'autres  serviteurs de l'Em-
pire reposent à Westminster  ou à
Saint-Paul. Mais reposent-ils vrai-
ment , les généraux rouges, les ami-
raux bleus , et tout galonnés d'or , et
tou t emperruqués de blanc ? OLIVE

(Lire la suite en 7me page)

Impressions londoniennes

Un c&liicle injurieux
à l'égard de notre pays

dans l'organe officiel
des écrivains soviétiques

Quand la neutralité suisse déplaît aux dirigeants moscovites

lia. « Liternaturnaya Gazeta », organe
centra l de l'Association des écrivains
soviétiques, a publié, dans son numéro
du \ev avril 1950, un article intitulé :
« Les hypocrites « neutres» , dû à la
plume d'Alexandre Charov. et disant :

Les dirigeants de la Suisse ont refusé
do recevoir une délégation du comité
national des partisans do la paix , qui
voulait remettre une lettre au Conseil
fédéral. Cette lettre invitait le gouver-
nement de la Confédération à prier les
gouvernements d'autres pays d'Interdi-
re la bombe atomique.

... Un appel en faveur de la paix est
sans obj et, dans un pays comme la
Suisse où la population et les autorités
appuient pleinement et sans réserve
l'idée de la paix.

Telle était la réponse du Conseil fé-
déral. Quelle émouvante entente entre
le gouvernement et la population. Les
représentants du peuple ont voulu sa-
voir de quelle manière les autorités ap-
puyaient l'idée de la paix. Les autorités
ont déclaré là-dessus : « Fermez votre
bec. » Tou t est clair ainsi...

Qu'est-ce qui est clair , en somme î
On n'a pas permis aux étudiants de

l'Université de Genève de recueillir les
signatures pour une pétition en faveur
de la suppression dcs armes atomiques.
Les mêmes autorités ont fait échouer
récemment une conférence intitulée :
« Les travailleurs et la paix », que M.
Louis Saillant , secrétaire général de la
Fédération syndicale mondiale devait
faire à Genève, où il avait été invité.
Les mêmes autorités suisses ont inter-
dit à Nguycn Kasiuan Lai, représentant
de la Jeunesse vietnamienne, de parti-
ciper à une manifestation pour la y>aix.

Les autor ités suisses s'emploient à
Imiter les méthodes des réactionnaires
américains et à fermer la bouche aux
partisans do la paix.

Cola ne signifie naturellement pas
•qu 'i.1 n'y a aucune « liberté de parole »
dans la Suisse éternellement « neutre ».
Les généraux fascistes allemands battus
ont eu. par exemple, la possibilité de
paraître librement dans des assemblées
d'officiers. Us n'ont certainement pas
parlé en fav eur de la paix. Us ont d'au-
tres pensées : revanche et guerre. Vrai -
semblablement, le gouvernement suisse
aurait passé pour impoli et antidémo-
cratique s'il avait retiré aux généraux
hitlériens le droit de faire de la pro-
'pagande en Suisse pour le fascisme et
la guerre.

U est clair que les autorités . suisses,
abstraction faite de leurs discours sur
la paix, soutiennent en réalité les plans
des fauteurs de guerre (!).

Ces plans prévoient naturellement les
facteurs favorables aux bellicistes amé-
ricains et européens, telle la « neu-
tralité » du gouvernement suisse.

Il est clair que le gouvernement suis-
se a dit « non » à la paix, en refusant
do recevoir les représentants du comité
des partisans de la paix.

Il est clair que le gouvernement
suisse a été démasqué à la face du mon-
de entier, comme un complice des Inci-
tatonrs a la guerre.

(Réd. — Cet amas d'inep ties et de
contrevérités se passe assurément de
tout commentaire. La publication de
ce texte aussi mauvais dans la forme
que dans le f o n d  permettra à tout
lecteur objectif de se rendre compte
comment on trompe l' op inion publi-
que au delà du rideau de f e r . )

Chute d'un appareil
militaire américain

dans une zone interdite
du Nouveau Mexique

Treize victimes
ALBUQUERQUE, 12 (Reuter). — Un

bombardier B. 29 de l'aviation straté-
gique est tombé près' de Sandia , à 10
kilomètres à l'est de la base aérienne
de Kirtland.

Sandia est une base d'armes secrètes.
Treize hommes étaient à bord de l'ap-
pareil. ¦ -J» • ¦

La forteresse volante--qu i est -tombée
dans la zone interdite de la base de
Sandia, a pris immédiatement feuy La
chute s'est produite trois minutes après
le départ de l'aérodrome de Kirtland.
La police a bloqué toutes les routes
menant sur les lieux de l'accident.
Tous les occupants ont péri
ALBUQUERQUE, 12 (A.F.P.) - Tous

les aviateurs qui se trouvaient à bor d
de la superforteresse volante B. 29 qui
s'est écrasée près de la base de Sandia ,
mardi  soir, sont morts carbonisés.

Réflexions
pascales

L ïNGBNU VOUS PARLE..

Pâques n'était autrefois  qu 'une
fê t e  mobile ; on peut dire qu 'aujour-
d'hui c'est devenu une f ê l e  automo-
bile. Combien sont-ils les proprié-
taires de voitures qui ne prof i ten t
pas de ce pont merveilleux qui en-
jambe la bonne moitié d'une se-
maine, du jeudi soir au mardi ma-
tin, pour aller, à ce qu'ils préten-
dent peut-être , voir si, dans la cam-
p agne, les agneaux nouveau-nés sont
aussi blancs que sur les cartes pos-
tales ?

En réalité , leur ambition et leur
secret plaisir se bornent à totaliser
le p lus possible de kilomètres, à
comparer le mérite respectif  des au-
berges recommandées par leur guide
et , pour terminer la f ê t e , à hurler
frénét i quement devant un champ
clos où vingt-deux paires de jambes
s'escriment , avec l'art des plus sa-
vants stratèges , A se renvoyer un
ballon de cuir gonf lé  de vent.

« De Noël ou de Pâques, quelle est
votre f ê t e  pré férée  ? Enumérez et
développez vos raisons. » L'institu-
teur qui proposerait pareil sujet de
composition française à ses élèves
ne susciterait guère d' enthousiasme
dans sa classe. A Noël , les enfants,
tout à la f éer i e  du sap in illuminé ,
ne songent pas encore à Pâques. A
Pâques, le cœur battant de décou-
vrir sous les buissons du jardin des
œ u f s  jaunes , rouges ou violets, ils se
rappellent à peine Noël. A l'âge pué-
ril, les peines et les joies sont abso-
lues, uniques et successives. Ce n'est
que beaucoup plus tard , quand la
vie n'est plus devenue qu'une rou-
tine, qu'on s'e f f o r c e  de les compa-
rer, d'en apprécier le degré , de les
rapprocher par leur ressemblance et
de les distinguer pa r leurs d i f f é r e n -
ces. Mais , pour les adultes , les fê tes
qui reviennent chaque année avec
leurs rites et leurs coutumes sont
autant d' occasions d 'évoquer leurs
émotions d'enfance , et leur ' plaisir
est d' en retrouver le ref le t  dans les
yeux de leur pr opre progéniture.
C' est pourquoi les œ u f s  de Pâques
comme le sapin de Noël restent les
attributs essentiels de ces fê le s  de
famill e que sont surtout les f ê t e s
chrétiennes.
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Pâques f leuries , Pâques closes...
Même à Pâques, la rébarbative gram-
maire n'oublie pas de revendiquer
ses droits. « Le nom de Pâques , f ê t e
chrétienne, est féminin pluriel et
s'écrit avec une majuscule. » Sans
doute , et l'on dit for t  juste ment :
« Bonnes Pâques! Joyeuses Pâques !»
Mais on dit également : « Pâques est ,
et non sont , tard cette année. » Dejj .-r
amis qui se auittent n'auraient pas
non plus l'idée de se donner ren-
dez-vous aux prochaines Pâques, ni
même à Pâques prochaines...

C' est que ce n'est pas pour rien
que Pâques se f ê t e  généralement au
mois d' avril , ce mois capricieux et
fantasque qui jou e avec nos illusions
et confond  nos espoirs... S'il lui plaît
de myst i f ier  aussi un peu la gram-
maire, pers onne ne lui en voudra
sérieusement ni ne lui en gardera
une éternelle rancune...

Pâques closes s'appelle aussi ,
comme on sait , la Quasimodo. C' est
le matin de ce jour-là que les Neu-
châtelois qui ont la chance d'être
bourgeois d' une des quatre nobles
rues dont était autrefois constituée
toute notre cité vont toucher leur
marron. Ce n'est pa s une for tune
que ce marron ; il ne représente
souvent guère pl us que le prix d' une
douzaine d' œ u f s . Mais si minime que
soit la somme, elle est toujours
bonne à prendre , et je connais des
gens f o r t  opulents que la perspec-
tive de palper  le bienheureux sachet
s u f f i t  ce matin-là à tirer du lit dès
potron-minet.

« Pour une f o i s  que l 'Etat nous
donne quelque chose... »

Le marron de la Quasimodo. r 'ct
peut-être aussi un caprice d'avril ,
mais un cap rice bienvenu et bien
insp iré,  n 'est-il p as "rai ?

A moins que ce ne soit plutôt un
miracle ...

r. 'TNO FNT )

Echec de la grève
générale à Naples

ROME. 12 (Reuter) .  — Un ordre de
grève générale de S heures lancé par
les commiuiistes n 'a guère été suivi que
par le 20% des ouvriers. Les syndicats
d'autres tendances ayant  décidé de
boycotter la grève.

Après que le dernier train chargé
d' armes eut quitté Naples pendant la
nui t  pour une  direction inconnue , la si-
tua t ion  est restée tendue en ville. Des
p atroui l les  de police parcourent les
rurs île la vil le.

Des in fo rmat ions  parvenues des au-
tres grandes villes d'Italie , seules cel-
les de Turin annoncent une  grève pro-
testataire du même genre, déclenchée
mercredi à 9 heures sur ins t ruct ions
des dirigeants des syndicats commu-
nistes.
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SAINT-AffGE

Vu en plein jour , Oe quartier per-
dait de son mystère. Sous le porche,
pourtant une surprise l'attendait.
Une vieille femme paraissant dor-
mir, trônait sur une chaise, adossée
à un des battants. Parterre, autour
d'elle , un régiment de pots de fleurs :
clivias, aspiditras, plates grasses.
Un chien dormait aux pieds cle sa
maîtresse. Après un coup d'œi'l hâtif
sur cette pittoresque figure, Bertran-
ne crut qu'elle portait une sorte de
palatine, tombant des épaules .jus-
qu'aux coudes. En réalité, la vieille
soutenait, de ses bras croisés, qua-
tre ou cinq chats, étaJés sur sa poi-
trine, accrochés à son cou, pressés
et confondant leurs pe'lages, nichant
leurs museaux jusque sous ses che-
veux.

La palatine ondula, il s'en détacha
quelques queues en panache qui frô-
lèrent le nez de la bonne femme.
Elle sursauta, s'éveilla et adressa une
grimace aimable à Mlle de Tessé.

— Achetez-moi une jolie plante.
Faites votre choix , rien n'est cher
dans ma boutique.

Bertranne, amusée, répondit :
— Tout à l'heure, en ressortant.

Tenez, mettez-moi ce cactus de côté.
Les prunelles des chats luisaient

comme des pierres de lune et la re-
gardaient fixement.

— Entendu , ma belle enfant , en-
tendu , chantonna la vieille, qui pa-
rut se rendormir aussitôt.

Bertranne traversa la cour et son-
na à la porte. Ses battements de cœur
la reprenaient. Adélaïde lui ouvrit,
muette comme à son habitude. Avide
d'une diversion , Bertranne, pour la
première fois, lui adressa la parole,

— Vous avez devant la maison une
singulière fleuriste.

La femme de chambre répondit :
— Elle a été chassée d'une bouti-

que, dont elle ne pouvait plus payer
le loyer. Monsieur la loge et lui per-
met d'exercer son métier sous ce
porche. C'est une très brave femme ;
dans le quartier, on l'appelle «la
mère aux chats ».

Bertranne abandonna son paquet
sur un coffre. Elle s'informa encore,
d'une voix légèrement tremblante :

— Est-ce que Mme Larnac est ici ?
— Non, elle ne descendra que plus

tard... Monsieur va recevoir Mademoi-
selle immédiatement.

Et Adélaïde s'effaça pour ouvrir
la porte de la galerie.

IV .

Georges et Mme Larnac avaient
tenu à participer aux apprêts de la
réception. Ils s'étaient empressés au-
tour de Claude, en même temps qu'A-
délaïde qui, à part soi, s'étonnait de
leur humeur.

Larnac donnait son avis.
— On va rapprocher ta chaise lon-

gue du piano. D'ici, tu verras mieux
ta virtuose. Pourquoi te priverais-tu,
en effet , de contempler son char-
mant profil ?

Chacune de ces paroles le remplis-
sait d'amertume et sous le sourire de
commande perçaient l'inquiétude et
la jalousie.

Mme Larnac feignait la discrétion.
— Mon ami, je resterai chez moi.

Tu as déjà manifesté l'intention
d'écouter Mlle de Tessé dans la soli-
tude, je ne m'en formaliserai pas.

Claude répondit :
— Aujourd'hui, il serait inconve-

nant que je fusse seul jusqu'au bout,
et puis, j'ai besoin de vous pour ser-
vir le thé.

— Dans ce cas, j'obéis avec plaisir,
car, moi aussi, je me suis attachée à
cette petite.

Elle se pencha pour baiser au front
son neveu.

— A tout à l'heure, donc, tu n'au-
ras qu'à me faire appeler. Tu viens,
Georges ?

Georges serra la main de son cou-
sin.

— Bonne chance ; moi, je ne te

reverrai que tard ; ce soir, tu me
raconteras en détail ton après-midi.
. Il constatait que Claude, ainsi éten-
du, avait grande allure. Son regard
s'escarbouclait des flammes dansan-
tes du foyer. Ses cheveux, rejetés
en arrière, masse de nuit, pleine de
frissons, rendaient son visage plus
étroit, plus fin, un visage d'archange
blessé.

« Il est capable de l'émouvoir, de
la troubler. Il émane de lui une sé-
duction que je n'aurai jamais. J'ai
la santé, la force, la ruse aussi. Il a
le charme, l'intelligence et l'auréole
du malheur. Les armes sont inégales.
Je ne suis plus si sûr de mon triom-
phe I »

Dans la cour, sa mère l'interrogea:
— Où vas-tu ?
— Travailler !
— Vraiment ?
— Que veux-tu que je tente d'autre

dans l'état où je suis. Si je restais à
guetter Bertranne, je ne pourrais
m'empêcher de l'aborder ; ce serait
la pire des gaffes. Je ne suis pas
maître de mes nerfs, j'aime mieux
partir.

Il s'éloigna, les épaules voûtées.
WMM

Adélaïde s'activait autour de
Claude.

— Monsieur avait peur d'agir...
Monsieur avait peur de s'attirer les
reproches de Mme et de M. Larnac.
Au contraire, ils sont doux comme
des moutons. Que Monsieur en pren-
ne de la graine.

Claude daigna sourire.

— Oui... oui... ils sont d'une éton-
nante gentillesse, mais pourquoi me
contrarieraient-ils ? C'est moi qui
me forge sans cesse des idées à leur
sujet et je leur dois des excuses.

— Que Monsieur attende avant de
les leur présenter.

— Vous ne les aimez pas ?
' Elle rit et finit par répondre :

— Guère 1
Elle interrompit ce dialogue.
— Voyons, je vais jeter ce plaid

écossais sur votre épaule gauche ;
il couvrira ainsi le bras que vous
ne pouvez pas encore remuer aisé-
ment. Cette fourrure, vous la suppor-
terez jusqu'aux genoux, n'est-ce pas ?

Elle recula pour admirer son maî-
tre.

— Vous êtes parfait ! Mademoiselle
peut venir !

De nouveau, il essaya de sourire,
mais son cœur battait à grands coups
douloureux.

V

Bertrann« voyait les fenêtres ver-
ser dans la galerie la lumière safra-
née de l'après-midi, les ors du pla-
fond et des boiseries s'animer dou-
cement.

Elle voyait le feu de bois comme
un ballet de flammes sur le théâtre
de la cheminée.

Elle voyait les fleurs dans les va-
ses, les reflets dans les miroirs, les
personnages et les bouquets sur les
tapisseries, les stalactites des lustres.

Elle voyait tout ce qui pouvait être

vu, sauf cette forme au milieu du
salon, allongée comme un sphinx
sombre, cette forme immobile du
maître de céans, qu 'elle ne voulait
pas encore découvrir.

Pourtant, elle dut marcher vers
elle, mais ses regards craignaient de
l'effleurer et voltigeaient autour.

Claude, qui, lui, contemplait la
jeun e fille avec une fixité intense,
souffrit de cette dérobade craintive,
Lentement , il salua :

— Bonjour , Mademoiselle 1
La voix était grave, à peine rauque.

Elle ramena l'attention de Bertranne
sur le visage qui parlait.

« Ce visage, je le connais déjà , "
ne peut me faire peur... »

Elle lui souri t en s'inclinant. Rien
n'était impressionnant dans les traits
offerts. Sans doute étaient-ils ascéti-
ques, mais une telle ardeur les ani-
mait , qu 'il était impossible de ne pas
subir leur charme.

Toute vie semblait s'être réfugiée
dans l'expression de lu bouche, dans
le feu des prunelles, dans le désor-
dre des mèches envolées autour du
front.

Bertranne pensa :
« L'image du miroir mentait , elle

affadissait ce masque, le noyait de
pénombre. Il est plus beau , plus viril
que je ne l'avais imaginé. Ce , n'est
pas là le visage d'un déséquilibre.
Elle f ini t  par dire :

— Je suis ravie , Monsieur , de ren-
contrer enfin mon véritable aud iteur.

(A suivre)
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Matinée à 15 heures Soirée à 20 ta. 30
¦\ à prix réduits ;i

Les hauts de Hurlèrent
'¦¦. Le chef-d'œuvre de William WYLER

aveo

Sir Laurence OLIVIER - Merle OBERON \

¦ Parlé françaisV__ J

Magasin de chaussures de Neuchâtel
cherche

apprentie vendeuse
Offres avec photographie et référen-
ces sous chiffres P. 2712 N. à Publi-

citas, Neuchâtel.

VBtmBBmBBBBmEsaœaBBmma ssÊBam
Très touchées par les nombreux témoignages

de sympathie et par les envols de fleurs et
couronnes, Madame veuve Joseph DESCLOUX
et famille prient toutes les personnes qui les
ont entourées durant cette cruelle séparation
do trouver Ici l'expression de leur profonde
gratitude et leurs sincères remerciements.

Neuchâtel , avril 1950. fa

COMMANDITAIRE
est cherché avec apport de 20,000
francs pour développement d'une
affaire en plein rendement. Ga-
rantie. Fort intérêt et participation

au bénéfice.
Adresser offres écrites à R. A. 213

au bureau de la Feuille d'avis.
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Pour vos • +

^̂ / MPRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Eue du Concert 6, 1" étage
Téléphone S12 26
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VILLE J E H NEUCHATEL

JARDINS D'ENFANTS
Les inscriptions pour les jardi ns d'enfants

de la ville

MAIL et BERCLES
doivent être adressées à l'hôtel communal,

direction soussignée, jusqu'au 15 avril.

AGE MINIMUM : 4 ans révolus.
OUVERTURE : 25 avril,

La direction des jardins d'enfants.

Invention brevetée
Appareil intéressant concernant

le CHAUFFAGE CENTRAL au coke
On offre représentation générale pour les cantons

de Vaud, Frlbourg, Valais et Neuchâtel
Bénéfice considérable.

Pour commerçant ou marchand de charbon ayant
une bonne organisation de vente, certain capital

nécessaire.
Offres sous chiffres Z. B. 808 à Annonces-Mosse S.A..

Zurich 23. 

A titre d'agents généraux pour la Suisse d'une des plus anciennes et
de la plus Importante fabrique américaine spécialisée, nous cherchons,

I pour notre département de machines à laver, à sécher et repasseuse
de ménage.

REPRÉSENTANT
pour Neuchâtel et le Jura bernois

i

'< Nous demandons : personnalité de premier ordre,
active et ayant de l'Initiative.
Nous offrons : place stable et bien rétribuée, fixe,

! commission, frais de voyages, Indemnité de voiture.

! Offres manuscrites avec currlculum vltae, photographie et copies de
certificats sous chiffres AS 17896 J aux Annonces suisses 8. A., Bienne.

Fabrique de textiles
cherche pour compléter son groupe de représen-
tants encore quelques dames et messieurs, dési-
rant améliorer leur situation, pour visiter la
clientèle particulière. Nous pouvons prouver, que
même des débutantes parviennent, par un travail
sérieux, à s'assurer une situation sûre et un gain
intéressant. Branche : vêtements de dames sur
mesure et confection. (Directement de la fabri-
que.) — Ecrivez sous chiffres OFA 3113 B, à

Orell Ftlssll-Annonces S. A., BERNE

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.

Magasins de denrées alimentaires
Nous cherchons

revendeurs et dépositaire
pour bonne spécialité alimentaire

Offres sous chiffres K 34591 Lz à Publlcitas,
Lucerne.

Les chaussures BALLY S. A.
de fabrication, à Schônenwerd

(Soleure)

cherchent pour leur société sœur à Lyon
un

CHEF-MÉCANICIEN
i pour le service d'entretien du parc des

machines et des installations.
Age maximum : 30 ans.

Nous demandons : de l'Initiative, une
bonne expérience de la mécanique géné-
rale et les qualités de caractère néces-

saires à la conduite d'un groupe
de huit à dix hommes.

Le poste est stable. Il est à repourvoir par
suite de décès du titulaire. Une première

mise au courant de quelques mois
aura Heu à Schônenwerd.

Paire offres manuscrites (en français)
avec biographie, copies de certificats,
références et photographie aux chaussures

BALLY S. A., service « Machinés »,
Bohônenwerd.

A louer pour le 1er mal,
chambre Indépendante, à
demoiselle sérieuse. Bre-
guet 6, 3me à droite, tél.
5 33 85.

Chambre, tout confort ,
vue gur le lac. Mme Glar-
don, Eglise 6.

Jolie chambre avec très
bonne pension pour Jeune
homme. Prix modéré. —
Tél . 5 49 43

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

Pension de jeunes filles
CLOS-BROCHET 2

1er étage - Tél. 5 2S 10
Jolies ohanubres, tout con-
fort moderne, soleil , bal-
cons, avec pension très
soignée. Leçons de fran-
çais, d'allemand, d'an-
glais et d'italien . Bonnes
référencs.

Famièlè distinguée, ha-
61'tant une villa avec un
grand Jardin , près du lac,
prendrait en

PENSION
quelques Jeunes filles dé-
sirant fréquenter l'Ecole
de commerce'. — Pour
renseignements et réfé-
rences, demander l'adres-
se du No 998 au bureau
de la Feuille d'avis ou
tél . 5 34 57.

Pour monsieur, Jolie
chambre, au soleil, avec
pension. — Ecluse 44, 1er.

A louer Jolie chambre
Indépendante, avec pen-
sion . Tél. 5 54 85.

LA TOURNE
Je cherche à louer une

chambre pour les fins d€
semaines, pendant les
mois d'été. Adresser offres
à E. Baldlmann, Côte
46 a, Neuchâtel.

On cherche un

appartement
de trois pièces, bains,
balcon , éventuellement
échange avec un de trois
pièces. Golay, Cou;on 10,

Jeune fille chercha
chambre avec eau cou-
rante, chaude et froide
dans la chambre. Adres-
ser offres écrites à R. S
216 au bureau de la
Feuille d'avis

Dame seule demande
un

LOGEMENT
d'une ou deux pièces, ei
dépendances. Offres sous
chiffres P. 2702 N., à Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

On chetohe à louer pen-
dant les vacances horlo-
gères un

CHALET
au bord du lac, de Bien-
ne ou de Neuchâtel . —
Adresser offres écrites à
B. E. 204 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame tranquille cher-
che, pour le 24 Juin ou
plus tôt, dans le bas de
la ville,

chambre
non meublée, au soleil, ou

petit
appartement

Adresser offres écrites à
J. L. 185 au bureau de
la Feuille d'avis.

!f||p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Horace Mastronardi de
construire . un chalet
d'habitation à Chau-
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.

Grève du lac
A vendre 2000 m» de

grève. S'adresser à An-
dré Nlcollier, La Baisse
s/Concise. Tél. 6 74 23.

Ménage soigneux de
trois personnea cherche à
acheter ou à louer, de
préférence dans la région
ouest de Neuchâtel,

maison familiale
ou

logement
de quatre pièces

Adressez offres écrites
& H. N. 211 M. T. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHALET
¦ A louer au Sépey, chalet

meublé, six lits, 100 fr.
par mois. Libre du 22 avril
au 15 Juillet. Mme M.
Mathey, le Sépey, Aigle
(Vaud).

Ouest de la ville
A louer Immédiate-

ment ou pour date à
convenir un local bien
éclairé d'environ 60 m2,
à l'usage d'atelier, entre-
pôt, garde-meubles, etc.
Eau, courant Industriel,
gaz. Adresser offres écri-
tes à A. P. 93 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

appartement
de lattis pièces, dans Im-
meuble moderne. Prix :
135 fr. Tél. 5 52 52.

A louer

petit
appartement

de deux pièces et une cui-
sine. — Téléphoner au
6 46 55 entre 18 h. 30 et
19 h. 30, au plus tard.

A louer
ou à vendre

à Boudry, propriété bien
située au soleil , compre-
nant une maison d'habi-
tation à l'état de neuf ,
avec 7000 m2 de terrain
pour un parc avicole en
partie Installé. Conditions
favorables. Ecrire sous
chiffres P. V. 203 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LUGANO
A louer, pour deux ou

trois personnes, pour mal-
Juin , très bel apparte-
ment complètement meu-
blé, bains, tout confort .
Vue superbe. Pour ren-
seignements, téléphoner à
Neuchâtel, No 547 77.

A LOUER
pour le 1er mai, deux
chambres non meublées,
Jouissance de la salle de
bains. — Tél. 5 47 85.

A monsieur sérieux,
pour le 1er mai,

CHAMBRE
spacieuse au soleil , tout
confort, dans maison or-
donnée près de l'Univer-
sité. Tél. 5 54 08. Fau-
bourg de l'Hôpital 85, rez-
de-chaussée.

A louer, dès le 15 avril,
Jolie chambre meublée.
Bassin 14, 3me à droite.

Chambre meublée. —
Ecluse 33, 3me à droite.

Belle chambre meublée
Indépendante, vue sur le
lac. Champ-Bougin 36,
3me à droite.

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

A louer

belle chambre
S'adresser : Mme Siegrlst ,
Seyon 21.

A louer une chambre
meublée, pour Jeune fille ,
Jouissance de la salle dé
bainsi. Demander l'adres-
se du No 214 au bureau
de la Feuille d'avis.

En plein centre, pour
tout de suite, chambre
moderne Indépendante,
soleil , central, bains . —
Tél. 5 31 81, rue Purry 4,
3me à droite.

Belle grande chambre,
tout confort, au centre.
Demander l'adresse du No
217 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé
de commerce

21 ans, Suisse allemand ,
une année de stage dans
commerce à Neuchâtel .
au courant de tous les
travaux de bureau , cher-
che nouvelle situation
dans comrherce ou indus-
trie. Adresser offres écri-
tes à K. A. 219 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FIEEE
vendeuse, parlant parfai-
tement l'allemand et l'an-
glais, cherche place, pour
six mois, dans magasin
ou auprès d'enfants , pour
se perfectionner dans la
langue française. Salaire
modeste. Vie de famille
désirée. Erika Krauer, Re-
gensbergstrasse 195, Zu-
rich 50.

Je cherche

TRAVAIL A DOMICILE
tricotage ou autre. —
S'adresser à Mme M.-L.
Clément , Draizes 40, Neu-
châtel .

G. VAUCHER
médecin-dentiste

Place des Halles 13

DE RETOUR
DOCTEUR

H. Jeanneret
DE RETOUR

On cherche un

domestique
de campagne

sachant bien traire et
connaissant lea chevaux.
Bons gages et conditions
avantageuses. — Offres
avec prétentions à Jean
Landry, les Verrières.

Jeune personne
adroite et habile, serait
engagée tout de suite par
particulier pour appren-
dre partie facile de l'hor-
logerie. Rétribution Im-
médiate. Téléphoner au
5 41 65.

On cherche une

JEUNE FILLE
désirant apprendre la lan-
gue allemande. Entrée Im-
médiate. Famille Frltschl,
restaurant zur Schmlede,
Zwlngen (Berne), tél.
7 93 67.

Oeuvres sociales, institutions
Homme capable, marié, ayant enfants,
cherche, pour date à convenir, direction
d'institution ou œuvre sociale. Bonnes
références. Connaissances générales et
longue pratique dans la direction et le
travail social. — Ecrire sous chiffres

P 2706 N à Publlcitas, Neuchâtel.

Dans une grande pâtu-
re neuchâteloise on cher-
che pour le 1er mal un
bon

aide-berger
S'adresser à Léon Wln-

geier, Petit-Berne 11, Cor-
celles (Neuchâtel), tél.
6 18 79.

On cherche dans entre-
prise agricole,

JEUNE HOMME
de 14 à 15 ans, pour aider
aux travaux de la campa-
gne. Excellente occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Adresser offres
écrites à famille Otto
Rentsch , Anet, tél . 8 39 20.

THALWIL
On cherche pour le 15

avril, dans petit ménage
avec un enfant de deux
ans, une

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

Restaurant de l'Escale
cherche pour tout de sui-
te

sommelière
ou remplaçante

S'adresser au restaurant.

Jeune homme de 25
ans, de toute probité,
cherche place de

chauffeur-
magasinier

ou représentant
Adresser offres écrites â,
S. A. 189 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille hors des éco-
les cherche place de

VOLONTAIRE
à Neuchâtel, si possible
auprès d'enfants , où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. En-
trée le 1er mal. Adresser
offres à case postale 29646,
Neuchâtel.

Française cherche place

d'employée
de maison

Mlle Padovanl, Çlos-du-
Lac 6, Bienne.

Jeune homme marié
(permis auto) , cherche
place

d'aide-chauffeur
ou de magasinier, dans
entreprise de Neuchâtel
ou aux eenvlrons. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à F. A. 205
au bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffeur
Jeune coiffeur pour

messieurs cherche place
pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites à D. A.
202 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italien de 27 ans, con-
naissant tous les travaux
de la campagne

cherche place
pour tout de suite. Sait
traire et conduire un
tracteur. Adresser offres
écrites à Paul Nicolini,
chez M. Monnard, le Ma-
lan , Saint-Biaise.

Sommelier
de toute première force
cherche place, éventuelle-
ment remplacements. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à M. B.
215 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge
cherche à faire le ménage
d'un monsieur ou dame
(seul), à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser of-
fres écrites à Z. B. 209
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
de 19 ans, robuste, cher-
che place dans grande en-
treprise agricole où il au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française à
fond . Entrée pour le 15
mal. Adresser offres avec
indication du salaire à
Félix Rast, « Trolerhof »,
Menzlken (Argovie), tél.
(064) 613 45.

JEUNE FILLE
de 21 ans cherche place
dans ménage pour se per-
fectionner dans la langue
française . Renseignements
tél. 5 24 30.

Demoiselle, Italienne,
âgée de 28 ans, cherche
pour le 20 avril 1950 place
de cuisinière dans

MAISON
SOIGNÉE

ou pension. Adresser of-
fres écrites à Moser G.,
La Forêt. 76. Chaumont.

JEUNE FILLE
sérieuse et capable, cher-
che, pour date à conve-
nir , place auprès d'en-
fants et pour aider au
ménage. Vie de famille
désirée. S'adresser à Mme
ZOller, 186, Seftlgenstnis-
se, Beffle .

Jeune fille
cherche bonne place au-
près d'enfants, pour ap-
prendre le français. —
S'adresser à Mme Kuhn ,
Bethlehemstrasse 159,
Berne, tél. 7 55 79.

COUTURIÈRE
POUR DAMES

cherche travail à domicile,
ainsi que raccommodages
d'habits pour hommes.—
Demander l'adresse du
No 175 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le comptoir

BARMAID
Adresser offres écrites avec réfé-
rences à E. P. 208 au bureau de

l la Feuille d'avis.

Contremaître
Importante entreprise cherche contre-
maître maçon, de première foirce, pour
travaux de béton armé. Faire offres sous
P. M. 9186 L., à Publicitas, Lausanne.

ATELIER DE
TERMINAGE
DE NEUCHATEL
cherche

ACHEVEURS
connaissant la mi-
se en marche,
pour travail soi-
gné. Faire offres
à Henri Wiser,
Place-d'Armes 1.

On cherche pour le 1er
moi

jeune fille
vie de famille, congés ré-
gulleîs, occasion d'appren-
dre le service de magasin.
Offres à W. Haberli, res-
taurant et boulangerie,
Kallnach.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
sérieuse pour s'occupetr
d'un enfant de 18 mois.
S'adresser à. Mme Sorg,
restaurant de la Plage,
MonrUZ. tél. 5 53 97.

On cherche Jeune hom-
me de 17 à 18 ans, de
bonne famille, en qualité
de

CHASSEUR
Faire offres ou se présen-
ter au restaurant du
Théâtre, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

jeune homme
pour porter le pain, faire
1©S nettoyages et aider à
la boulangerie. A la mê-
me adresse, on cherche
une

jeune fille
pour aider â la cuisine,
au ménage et au tea-
room. Adresser offres écri-
tes à la boulangerie-pâ-
tisserie H. Bader-Meier,
Balsthal.

On demande

représentant
en publicité

routine, pour publication
ayant clientèle faite, por-
tefeuille à disposition sus-
ceptible d'augmentation.
Ecrire, âge et détails, sous
chiffres L. c 210 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Remplaçante
est demandée Immédia-
tement, pour deux jours
par semaine. Oafé du
Nord , Neuchâtel.



A vendre

«Topolino » 1938
au prix de 1800 fr. —
Pour tous renseignements,
s'adresser au 5 20 21.

fiancés...
votre chambre a cou-

cher
votre salle a manger
votre studio

de chezw :
vous donnera

toujours satisfaction,
et sur demande arran-
gements de paiement

Dès le 12 avril

rabais de 20 % -
sur les

articles 
de Pâques

façonnés 
en chocolat , massepain

Zimmermann S.A.
HOme année

IADOGAN i
Le produit J r

cnii éloigne les M

Protège vos façades , I
murs, parterres , etc. I
Seul dépositaire : I j

5JW*w NEUCHATBl

Chevrolet i3cv.
1938, garantie , en parfait
état , à vendre , échange I
possible. Tél. 6 16 85. |

A venare

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

Frigo-Service Quain
Tel 6 43 82 Cortalllod

Plâtrerie

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<3W> OLÎJ£>

ENSEIGNES
POUR LE

COMMERCE
ET L'

INDUSTRIE

ÏHJi
i ECLUSE 15 I
| NEUCHATEL i"

Modèles à partir
de Fr.1375—

W /f General Motofi

Concessionnaire :
PAUL ExMCH

Colombier
Sous-agents :

Perrot & Cle S.A.
Neuchâtel

A. Rossler & Fils, Peseux

Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
;J LE MEILLEUR

DETACHANT
Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement m

A vendre , de particu-
lier, superbe cabriolet

ïopoSino
en parfait état de mar-
che. Offres sous chiffres
P. 2691 N., à Publlcitas,
Neuchâtel .

CABRI
extra

au détail
Fr. 3.— le % kg.

LEHNHERR
COMESTIBLES

TRÉSOR 4

1

côté, gris ou beige I SfiSfU \̂Lat: tfjjjj \ * J_f f ï̂'" JËW

¦i sique, plis devant , brun , 14 Qf t  J^̂ ^%^̂ ^%^%tyj^%yQ 4̂|y

; J Toujours avantageux ^̂ ^̂ ^ê î^̂ ^̂ ^̂ ^ Mg 
^ p W^

M GRANDS MAGASINS

^̂ ^^
0^ *̂^""**  ̂NEUCHÂTEL

POISSONS
de mer

SOLES et filets
CABILLAUD entier

ou en tranches
COLIN entier ou en tranches

MERLANS
FILETS de DORSCH

FILETS de DORSCH PANES
FILETS de PERCHE

TRUITES du lac et de rivière

Harengs fumés - Filets de
harengs fumés - Rollmops

Escargots au beurre pur
Foie gras - Mayonnaise

Oignons
Câpres et cornichons

AU MAGASIN

LEHNHE RR
FRÈRES Tél. 5 30 92L_ . S

Un saucisson.»
i J' [OC

Goûtez ceux de 4a- "-
boucherie-charcuterie

F. Gulmann
Avenue du ler-Mars

I

SYN TO NF
le nouveau vernis
lavable pour tapis- :
séries, boiseries et

murs ; :
Rénove à peu de frais

vos appartements

HPRGbUERIE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

Pour le riz...

POULES
DU PAYS

à Fr. 3.— le y * kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4

Bisontins
aux amandes

la meilleure recette
neuchâteloise

Fr. 1.50 les 250 gr. :
Timbres escompte 5 "A '

MRGASIN Ë.M0RTHIER

A vendre faute d'em-
ploi

bateau dériveur
huit places, quatre ra-
mes, belle voile, à un
prix très avantageux . J-
S'adrereer à R. Bœgll,
chemin de Creuze 1,
Saint-Biaise .

A vendre pour monsieur
âgé

PARDESSUS
mi-saison , gris foncé, tail-
le moyenne, en parfait
état. Prix 50 fr . Deman-
der l'adresse du No 212
au bureau de la Feuille
d'avis.

VOS PIEDS SOUFFRANTS
seront Immédiatement

soulagés par mes
CHAUSSURES

faites spécialement pour
vous; confortables et élé-
gantes, et en n'importe
quelles peaux et nuances

Supports
sur mesure

Ressemelages
très soignés ?
RERETEZ
Bottier diplômé

Neuchâtel Ohn.vn.nnrs 13

A vendre

canot acajou
magnifique occasion. Lon-
gueur six mètres, ponté,
huit places, mât démon-
table, gréement « Marco-
ni », dérive, motogodille
« Archimède » quatre et
demi C. V., deux patres
de rames, bâches, chaînes,
ancre et accessoires. Le
tout en parfait état d'en-
tretien.

Visible au port de Neu-
châtel . Pour traiter et vi-
siter, s'adresser à F. Mai-
re, Neuchâtel, Collégia-
le 1, tél. 5 35 37, ou à W.
Kolllker, location de ba-
teaux , port de Neuchâtel ,
tél . 5 20 30.

Pour cause de départ
à vendre Immédiatement,
à bas prix : glace, conso-
le, belle table à rallon-
ges « Valais », fauteuil ,
chaises, crédence, ottoma-
ne, petite armoire, garde-
robe, pharmacie, argente-
rie , lustres , appliques, etc
Joly, Berne, tél. 3 43 85.

STOCK. U. S. A.
Articles de sport et de travail
Manteaux de pluie Duplex olive . Fr. 58.—
Manteaux d'armée TJ.S.A » 48.—
Manteaux caoutchoutés noirs . . » 48.—
Capotes d'armée TJ.S.A » 72.— '£¦
Windjacks et blousons, depuis . . » 35.—
Pantalons Imperméables DUPLEX . » 27.—
Blouses avec capuchon DUPLEX

pour motocyclistes » 27.—
Complets imperméables en étoffe

huilée , deux pièces . . . . ' . » 22.—
B. SCHUPBACH, Les Saars 50

Dans l'intérêt de votre santé Hk
faites au printemps une cure de genévrier. De- I a
puis des milliers d'années, des millions d'hom- ¦¦ '¦'.
mes ont fait l'expérience que c'était une des E 'j '-
meilleures cures de printemps. Les reins et la S- ,
vessie sont nettoyés. L'acide urlque est éllmi- I: ;
né du sang. Le genévrier fait du bien a l'es- I ï
tomac et à toute la digestion . Vous trouverez ts\
toutes les vertus du genévrier dans le Baume §.;.;
de Genièvre Rophnien , réputé depuis 28 ans. B
Après une cure, vous vous sentirez plus dis- I_ J
pos et plus Jeune. Flacons à Pr 4.—, Fr. 8.— l^j
et Fr. 3 3.— (cure complète) dans les pharma- w^-\
clés et drogueries. Fabricant : Herboristerie Jj ; ;
Rophaien . Brunnen 111. • ,~ i

La femme de ménage idéale : Brillant-Parktol -tt^ùt: Mitât:"* 7.30. — Tél. œ38j 5 26 96.

1

 ̂ Voici le printemps
j|p 7  ̂ Mesdames !

jflKLy-4!. C'est le moment propice
«SKp  ̂ de faire vos achats cle :

^P^lSa Gaines
^T^/ j^à Soutien-gorge

l lj  M Mme L. R0BATEL
V;. , |j fe corsetière professionnelle

%Ê EHÈS-CORSETS
« Chavannes 3, tél. 5 50 30

Windex-Spray vous propose [j

une partie de plaisir
au lieu d une corvée
Pour nettoyer vos fenêtres , vitrines , j

miroirs , glaces d'auto '

Wl N y cXO»&&'
; lui vente dans toutes Jes drogueries

et bons magasins
En gros : Agence Wlndex, H. Zaugg, !i

Kramgasse 32, Bern e, " S

mÊ L—- BS

i HP̂ ï^^^WT -r̂ n 11 A M

fflliîy IN5TAUAT'ô^5|J|llî iMÉiH

i«̂ ĝ !ĝ gg^Une occasion
JLJL̂ 3 «*nf à saisir !
| ,'---—~~__I~~~~"' !» Loi'& de l'achat

! ~ 
 ̂

I ; d'une de nos
; '%>«̂ i ' magnifiques

'! "iiisinières à gaz

: L̂ J I « Soleure »
jj . j nous reprenons

votre ancien
1[: / [ réchaud

-..,,.̂ ,_ 'W i cuisinière à gazu
^ | pour

U Fr. 50.-

ïJidkxj .
NEUCHATEL

A VENDRE
une cuisinière électrique
« Fael », trois plaques ;
une cuisinière, tout com-
bustible, avec plaque de
cuisson . Les deux moder-
nea et à l'état de neuf.
Un canapé. — Pour visi-
ter , samedi après-midi 15
avril , de 14 à 17 heures,
rue Louis-Favre 13, Bou-
dry

Vous trouverez à la
Halle

aux viandes
un excellent
morceau de i

lard fumé
bien entremêlé

à 3 fr. 50 le H kg.
CHARCUTERIE
DE CAMPAGNE

A. VOUGA |
A vendre un

complet beige
pour garçon de 16 ans,
et une

serviette d'école
Demander l'adresse du No
201 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

chambre
à coucher

moderne, deux lits com-
plets, deux tables de
nuit , une coiffeuse, une
armoire à trois portes. —
Bercles 5, rez-de-chaussée
à droite.

LAPINS
frais du pays

Fr. 3.20 le </Q kg.

LAPINS
de garenne

sans tête ni pattes
Fr. 2.— le Y, kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4

A vendre

pendule
neuchâtelolse

signée, époque 1700, fonc-
tionnement parfait. Ecri-
re sous chiffres K. 43524
X., Publlcitas, Genève.

HERNIE
Bandages Ire QUALITÉ

élastique ou à ressort,
avec ou sans pelote. BAS
PRIX. Envois à choix. In-
diquer tour et emplace-
ment des hernies. R. MI-
CHEL, spécialiste. Merce-
rie 3, LAUSANNE.

Occasion à saisir

PIANO
brun , cadre de fer , gran-
deur moyenne, beau meu-
ble, revisé, sonorité claire ,
Fr. 380.—, rendu sur pla-
ce, ainsi qu'un superbe
piano moderne à l'état de
neuf , cordres croisées,
Fr. 780.-. Mme R. Vlsonl ,
parc 12, tél. (039) 2 39 45,
la Chaux-de-FOnd s.

A vendre un

fort bateau
de pêche, pitchpin , avec
moteur fixe groupe ma-
rin , quatre cylindres , le
tout en parfait état . —
Adresser offres à Jules
Rosat, Colomblère 8,
Nyon .

A vendre une petite
chienne de trois mois

BOXER
croisé. — Favarge 66, la
Coudre , tél . 5 51 41. ,

SPLENDIDE LAINAGE
ÉCOSSAI S

de provenance française, nouvelles dispositions de couleurs
¦ et d'une qualité remarquable, 90 cm. de large. C'est le tissu

préféré pour une jolie robe ou une belle jupe.

tH SA

PIQUÉ COTON UNI
90 cm. de large, le beau tissu pratique , pour robes, jupes,

ensembles de plage, existe en sept teintes mode.

550
I LE MÈTRE HF
.¦ ; .; - < ; •

. 
• ¦

• - ¦
,
. .

¦ ¦
-
¦ •

Ces articles sont exposés dans nos vitrines
rue du Bassin



Ce que représentera la réorganisation de la comptabilité de l'Etat
De 1910, les opérations comptables d©

l'Etat ont passé de 22,616 à 198,540 en
1948. Cette augmentation considérable
justifie l'abandon du système ©n vi-
gueur actuellement et son remiplace-
meBt par un dispositif clair et précis,
adapté à l'envergure de notre admi-
nistration cantonale. C'est pourquoi le
Conseil d'Etat demande un crédit de
132,000 fr. au Grand Conseil .

En matière de comptabilité , progrès
est synonyme de mécanisation des pro-
cédés d' enregistrement. Au lieu des
livres si peu pratiques qu 'on couvre
de chiffres  manuscrits jour a:près jour ,
il faut en arriver au systèm e moderne
de fiches et de journaux mobiles bien
étudiés.

Après une longu e étude et l'examen
de trois devis détaillés, le Conseil
d'Etat s'est prononcé pour l'achat d'une
machine comptable procédant par dé-
calque à deux bu trois opérations si"
muiltainément. donnant automatique-
tment les soldes, les totaux , et permet -
tant de tirer des balances et des bi-
lans à n 'importe quel moment.

La solution proposée est donc basée
sur la comptabilité double mécanique
et la méthod e à décalque qui permet
de passer en même temps l'écriture sys-
tématique et l'écriture chronologique.
La première , c'est-à-dire l'écriture sur
la carte ou fiche de com pte, se fera en
original et le journal «.'établira par
décalque. Le pr incipe fondamental re-
pose sur la centralisation de la confec-
tion de toutes les pièces comptables
à la comptabilité de l'Etat. Lee dépar-
tements feront effectuer leurs dépen-
ses dans le cadre de leur budget res-
pectif don t ils restent comme par le
passé responsables, sur la base de lis-
tes d'ordonnancement , transmises à la
comptabilité de l'Etat. Ils seront ainsi
déchargés do la presque tota lité de
leurs travaux comptables.

La nouvelle comp tabilité tiendra ,
sur des cartes de couleurs différentes,
les rubriques de recettes et de dépen-
ses et les comptes de capitaux. Toute
écriture passée sur un des comptes 'Se-
ra communiquée immédiatement au
départemen t intéressé au moyen d' un
avis comptable , dactylographié en mê-
me temps que l 'écriture . Sur cet avis
figureront le libellé complet avec les
montants comptabilisés , en détail , les
soldes avant et après l'opération , ain-
si que l 'indication de la date, du nu-
méro et de l'intitulé du compte. Ces
avis, d'une couleur pour le débit, d' une
autre pour lo crédit , seront établis sé-
parément par compte et les départe-
ments les classeront par rubriques et
par ordre d'ancienneté. Ils seron t ain-
si dispensés de tenir, comme cela se
fait  actuellement , un relevé détaillé
des rubriques budgétaires qui les con-
cernent.

Trois journaux différents sont Pré-
vus :

un pour les dépenses de la compta-
bilité budgétaire, un deuxièm e pour les
recettes de la comptabilité budgétaire
et le troisième pour les comptes de ca-
pitaux de la comptabi l i té  générale.

Pour les rubriques de dépenses et de
recettes, la machine calculera eur cha-

que compte particulier le total jour-
nalier des dépenses ou des recettes, le
total accumulé , la somme budgétéo.
plus toutes les indications de l'avis
comptabl e ; pour les dépenses, la ma-
chine calculera, en outre, le montant
encore disponible par rapport au bud -
get. Sur les comptes de capitaux la
machine fournira  non seulement le sol-
de, mais aussi l'addition continue du
débit et du crédit . Ces derniers seront
munis d'un double établi d'une seule
frapp e qui constituera pour les fonds
spéciaux le compte courant jusqu 'ici
relevé à la main ,  hors-comptabilité , et
qu'il sera possible d'abandonner . Les
écritures seron t passées chaque jour
et la préfecture des Montagnes et le
bureau de recettes, don t la réorgani-

sat ion fera l'objet d'une seconde éta-
pe, adresseron t leurs règlements quoti-
diennem ent.

La comptabilité de l'Etat , avec cette
organisation et équipée de cett e ma-
chine , aura en mains un instrument
moderne qui permettra un travail pré-
cis, ordonné et propre, d' une sécurité
absolue, donnant immédiatement tous
les renseignem ents comptables ©t sta-
tist iques qu 'il est nécessaire aujour-
d'hui de pouvoir connaître séance te-
nante.

Les délais de livraison étant encore
a>ssez longs, la nouvelle organisation
pourrait être au point , prête à fonc-
tionner , si le Grand Conseil vote le cré-
dit demandé, pour le 1er janvier 1951.

L'assemblée annuelle de la
Corporation des tireurs de Neuehâtel
Sous la présidence du plt B. Meyer a

eu lieu l'assemblée annuelle des délégués
de la Corporations des tireurs, avec la pré-
sence de deux membres d'honneur, MM.
F. Krebs et C. Schild , de 17 membres du
conseil et de 56 délégués des sociétés de
tir de la ville .

Aprèa un préambule d'une haute con-
ception morale et patriotique de portée
générale, le président a rappelé ce que fu-
rent toutes les activités, les interventions ,
les relations et les travaux de la corpora-
tion au cours de cette 56me année de ges-
tion durant laquelle les nouveaux statuts
sont entrés en vigueur . Les effectifs sont
les suivants : Mousquetaires 240; Fusiliers
123; Carabiniers 475; Armes de guerre 464;
Grutli 556 ; Infanterie 269 ; Sous-officiers
et soldats 564 ; polt 2712 membres contre
2705 l'année précédente.

M Jacques Béguin, conservateur du Mu-
sée de tir , a pu dire l'espoir que nous avons
de voir bientôt la question du musée de
tir trouver une solution heureuse en ville .

M. Louis Glanzmann , régisseur, a rap-
pelé les améliorations apportées, cet hiver ,
en particulier aux installations de sécurité
par la construction d'un parapet en avant
du stand , ce qui a obligé dès lors à re-
hausser passablement l'appui des planches
de tir dans le stand. Par l'installation
d'une plonge , en trois parties, le tenan-
cier de la buvette, qui donne toute satis-
faction, pourra desservir son petit restau-
rant dans de bien meilleures conditions.

M. Léon Gauthier , lieutenant de tir ,
a signalé que le stand avait été utilisé par
les sociétés durant 52 demi-journées, pour
satisfaire 2287, tireurs militaires à 300 mè-
tres, sur lesquels 193 n 'ont pas rempli les
condition s dans la catégorie I et 19 dans
la catégorie II. On a vu 173 tireurs mili-
taires à 50 mètres . Dans ce nombre de 52 ,
figurent également les Journées de tir de
sociétés et d'autres manifestations, nom-
bre qui n'a rien du tout d'exagéré.

Les comptes fon t apparaître un bénéfice
de 240 fr. 55, sur un total de recettes de
5531 fr. 61.

Sur proposition des vérificateurs, Ils sont
adoptés et tous les rapports sont approu-
vés par acclamations

Le conseil de 1950 est composé de MM.
Bobert Meyer, président ; Henri Mùgell ,
Baoul de Perrot, Edouard Glauser, Emile
Hammer, Louis Glanzmann, Jacques Bé-
guin, Léon Gauthier, Paul Béguin , Fritz
Steudler , Emile Staehell et Fernand Llnder ,
auxquels s'ajoutent les représentants des
sociétés de tir , MM. Marcel Robert , Jean-
Jacques Thorens, Wllly Lln lger , Charles
Sau=er , René Hostettler , Hans Habersaat
et Jean Fuchs.

Parmi le programme des tirs en 1950,
relevons outre les tirs militaires, le con-
cours de groupes de la S.S.C. et le grand
tir de Neuchâtel , organisé les 26, 27 août,
2 et 3 septembre, par la Noble compagnie
des mousquetaires et l'Infanterie, au nom
desquelles le colonel Mugell présente les
caractéristiques qui marqueront cette ma-
nifestation d'envergure, prévoyant un con-
cours de sections, de groupes, des cibles
lndividuel".es, avec cinq occasions d'y ga-
gner l'Insigne nrévu dont l'éloge est déjà
fait. Tir très Important pour lequel , gran-
de innovation, les rangeurs pourront être
commandés d'avance,

MONTMOLÏ.IN
Promotions

(c) La cérémonie de clôture de l'année
s'est déroulée, poux notre village , comme de
coutume, au collège où s'étaient réunis
pour la circonstance parents et enfants.

Le pasteur G. de Tribolet , dans une brève
allocution , fit un résumé de l'activité sco-
laire durant l'année. La fête se poursui-
vit par la distribution des bulletins et di-
plômes.

Les élèves, exécutèrent plusieurs chants
et reçurent une collation qui mit un point
final à cette Jolie manifestation.

LES HAUTS-GENEVEYS
Société de tir

la « Montagnarde »
(c) Notre société de tir , dans son assem-
blée générale de jeudi dernier, a confirmé
son comité dans ses fonctions pour une
nouvelle période d'une année ; M Otto
Ouche est réélu président, le poste de se-
crétaire-caissier sera exercé par deux mem-
bres au lieu d'un et c'est M. Claude Bé-
guin qui sera trésorier, M. Boblllier garde
le secrétariat.

Le président annonce à l'assemblée que
M. Henri Meyer ' a reçu la médaille de mé-
rite pour dix-sept ans d'activité comme
chef de tir ; il lui adresse toutes ses féli-
citations et est heureux de pouvoir dire
que M. Meyer continuera son activité com-
me auparavant. De vifs applaudissements
soulignent cette communication .

La société s'occupe en outre de l'organi-
sation du tir d'Inauguration des nouvelles
Installations de tir au Gollières , manifes-
tations qui auront lieu le samedi 24 Juin
et le dimanche 25, avec culte militaire.
Ces manifestations se feront avec la société
de tir de Fontalnemelon. La proclamation
des résultats aura lieu le dimanche 15 Juil-
let, & Fontalnemelon, en présence du chel
du département cantonal militaire et des
autorités cantonales de tir et des représen-
tants des autorités communales de Fontal-
nemelon et des Hauts-Geneveys.

FOMTAINEMEI.ON
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir, sous la présidencee de M. Otto von
Aesch, en présence des cinq membres
du Conseil communal et de l'administra-
teur communal.

Exercice 1949. — Les comptes de l'exer-
cice 1949 ont été adoptés à l'unanimité
après lecture du rapport de gestion du
Conseil communal, au rapport de la com-
mission des comptes et du rapport des
contrôleurs des comptes communaux.
L'exercice 1949 boucle par un bénéfice
de 745 fr. 55 et l'augmentation nette des
actifs des différents fonds se monte à
46,031 fr. 70. Le produit net des impôts
a dépassé de 26,500 fr . les prévisions bud-
gétaires ; les déductions pour charges lé-
gales ont atteint 14,794 fr . La commune
a encaissé 6653 fr . de l'Etat comme con-
tribution aux charges sociales et 9576 fr.
de la Confédération comme bonification
sur le compte « Mobilisation de guerre *•.
Un gros effort a été fait l'an dernier
pour la construction de chemins : plus de
56,000 fr . ont été dépensés à cet effet , la
route du Temple ayant coûté 45,640 fr. à
elle seule.

Transformation au collège. — Après
avoir entendu un rapport du Conseil com-
munal, le Conseil général accorde à l'exé-
cutif un crédit de 3000 fr . pour transfor-
mation au collège. U s'agit de réaliser une
étude du Conseil communal et de la com-
mission scolaire tendant & ouvrir une
porte au nord du collège et à construire
un escalier reliant la cour à la route du
Temple ; une bonne partie de nos enfants
n'auront plus besoin de circuler sur la
route cantonale à grand trafic pour se
rendre en classe en utilisant l'unique
entrée sud : la population du quartier
nord-ouest du village pourra , de son côté,
utiliser l'entrée nouvelle qui lui évitera
de faire le tour du collège.

Nominations. — Les nominations régle-
mentaires suivantes ont toutes été faites
à l'unan imité : Président du Conseil gé-
néral : M, Edgar Vaucher ; vice-président :
M Jules Allemann ; secrétaire : M. Wil-
liam Egger ; secrétaire-adjoint : M. Aimé
Jaquet ; scrutateurs : MM. Willy Oppli-
ger et Gustave Lûthy ; commission du
budget et des comptes : MM. Gustave Lû-
thy, Pierre Veuve, Otto von Aesch, Robert
Balmer et Jean Pe'rrlnj aquet.

Divers. — Dans les divers , M. Eug. Stel-
ger , président de commune, présente deux
rapports ; le premier concerne la « Jeep »
communale et ses deux remorques dont les
avantages sont fort nombreux : les tra-
vaux incombant au cantonnier et au con-
cierge sont grandement facilités et accé-
lérés ; le second concerne l'éclairage pu-
blic : la question a été longuement étu-
diée et va trouveT très prochainement une
solution satisfaisante ; il s'agit de la pose
de vingt-deux nouvelles lampes le long de
la route cantonale, travaux qui revien-
dront à 5000 fr . environ ; le remplace-
ment d£'3 anciennes lampes permettra de
compléter l'éclairage public dans les di-
vers quartiers du village et de donner
ainsi satisfaction aux nombreuses deman-
des qui ont été adressées à l'exécutif.

Diverses questions sont posées par les
membres du Conseil général au sujet de
la future salle d'attente du trolleybus, de
l'affaire dite « de= fortification s » dans la-
quelle est impliquée une entreprise à. la-
quelle d'importants travaux communaux
ont été confiés , de la nomination des
membres de la commission scolaire, du
pri x du bois de feu lor5 des dernières mi-
ses, de la pose d'une barrière sur les nou-
veaux garages au nord des « casernes ».

Au moment de lever la séance, le pré-
sident sortant remercie le Conseil géné-
ral de son esprit de discipline et de
compréh»nçion au cours des débats et
form? des vœux pour que l'exercice 1950
soit aussi favorable pour la commune que
l'exercice 1949. . *, .

DOMBBESSON
Affaires scolaires

(c) Cette année, la traditionnelle fête des
promotions est supprimée pour le regret
des uns et la satisfaction des autres. La
fin de l'année scolaire fut cependant mar-
quée, jeudi matin , par une grande réunion
à la salle des conférences, où les élèves
firent entendre de beaux chants et connu-
rent à quelques exceptions près, la joie de
se savoir promus.

Ce fut aussi l'occasion pour la commis-
sion scolaire de prendre congé de Mlle
Evangéllne Dlacon , qui quitte l' enseigne-
ment après quarante et un ans et demi
de loyaux services, M. Gédet . présiden t , sut
trouver les mots qu'il fallait pour remer-
cier la démissionnaire et caractériser ses
belles qualités d' excellente pédagogue Pour
lui succéder , la commission scolaire a nom-
mé Mlle Geneviève Fallet , Jusqu 'ici à la
tête de la classe des Vieux-Prés.

Une autre mutation se produit . On sait
que M. Knus a été a ppelé à diriger l'insti-
tut. Lambelet aux Verrières. Il nous a
déjà quittés pou- son nouveau poste. Son
sucre==eur sera M. Claude Vaucher. à Bou-
devilllers.

Le= vacance* ont commencé. La rentrée
est fixée au lundi 24 avril .

VAL-DE-BU Z

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apoilo : 15 h. et 20 h 30, Sérénade.
palace : 15 h, et 20 h . 30. Maya.
Théâtre : 20 h. 30. Le suspect.
Bcx : 20 h. 30 Les G-Men du Service

Secret
Studio : 15 h . et 20 h 30. Les hauts de

Hurlevent.

CODVET
Lia vie scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la commission
scolaire a procédé à la repourvue du poste
de la classe de Trémalmont . Alors que ce
poste a toujours été confié Jusqu 'ici à une
institutrice , elle n'a pu prendre en consi-
dération que des candidatures d'institu-
teurs et a nommé M. Mlschler, du Lande-
ron, qui entrera en fonctions au début de
l'année scolaire.

Le problème de la répartition des classes
soulève chaque année des difficultés, car
les variations d'effectifs nécessitent des so-
lutions parfois ardues à trouver. Il faudra
l'an prochain dédoubler la classe de deuxiè.
me année et il était désirable de le faire
sans recourir à la création d'un nouveau
poste. Grâce à la, compréhension du corps
enseignant, qui a accepté les mutations né-
cessaires, il y aura donc deux classes de
première année, deux de deuxième année,
puis une classe par année , sauf pour la
septième et la huitième qui seront réunies
sous la direction du même maître . Ainsi
l'effectif des classes du village est maintenu
à dix.

NOIRAIGUE
l<a goutte de lait

(c) Une fois de plus, les élèves ont
bénéficié dans la mauvaise saison de
1'ceu.vre paroissiale de la goutta de
lait, qui jouit d'une légitime popula-
rité.

U a été distribué 740 litres.

Vfll-DE-TEiAVERS

Emissions radiophonîques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin . 7.15, inform . 7.20, concert matinal
11 h ., de Bexomunster : émission commune
12.15, le quart d'heure du sportif . 12.35
Victor Silvestre et son orchestre. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, Inform. 12.55, un dis-
que. 13 h., Monsieur Beauvoyage condutl
l'enquête. 13.10, à l'Opéra .. 13.35, les beauj
enregistrements . 16.29 , signal horaire . 16.30,
de Beromunster : émission commune. 17.30
chansons grisss, de Reynaldo Hahn
par Lucy Wattenhofer . 17.55, quel-
ques pages de Roussel. 18 h., le plat
du Jot-.r 18 10, deux virtuoses français :
Zino Francescatti et Marcel Mule . 18.30,
attention à la peinture ! 18.40 , de Kalman
à Oscar Straus 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le program-
me de la soirée. 19.15, Inform . 19 25, le
miroir du temps. 19 40 , le championnat de
la chanson. 20 h„ le feuilleton : « Le troi-
sième homm-; » , de Graham Greene. 20.30,
Escapade . . 21 30, le pianiste Lazare-Lévy
interprête « Krelsleriana » , op. 16, de Schu-
man . 21 55. le « Nuovo quartette italiano »
Interprète quelques pages de Mozart et
Debussy. 22.30 , inform . 22 .35, promenade
avec Jacques Prévert.

BEROMUNSTER et télétlIfrns Son : 7 h.,
inform 11 h., piano, violon et violoncelle.
11.25, chants de Brahms. 12 h., musique
récréative. 12.30, inform. 14 h ., recettes e'
conseils. 16.30. musique anglaise pour pia-
no. 17 h., une causerie : les cordes. 18 h ,
C. Dumont et son orchestre . 18.35, lu pour
vous... 19 h., quelques chansons de Fran-
ce. 19.30, inform 20 h., Deuxième sympho-
nie composée par Schubert à l 'âge de 17
ans. 20.30. Barbara, Jeu de la Haute-Argo-
vle . 22 .05. musique pour piano à quatre
mains. 22.30, mélodies du studio de Lon-
dres.

wMiwi»iiwiiMwimiiyiwif i|'i|>iii|iiiii|ii'yiri "•¦'* $¦ 'Hffl ';;'' Vi

111 iviwfB *fi \j ^Hk̂L<̂ Ëii

m^Mk Jim
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1 RUELLE DUBLE NEUCHATEL [

CHAMBRE A COUCHER
neuve de fabrique, en bouleau doré, belle
présentation, se composant de deux lits
jumeaux, deux tables de nuit, une coif-
feuse avec glace spéciale, une armoire
trois portes dont celle du milieu galbée,
deux sommiers avec têtes réglables, deux
protège-matelas, deux matelas, Fr. 1590.—
!e tout , livrée et Installée franco domicile ,
meubles garantis vingt ans, literie dix ans.
Pour visiter sans engagement, automobile

à disposition des Intéresses.

Ameublements et trousseaux ODAC
FANTI & Cie, Grande-Rue 34-36. Couvet

îë S B E Y )
Bsm JES? Êmw Sa m |

j |  -¦ le shampoing de qualité 1
|i pour les cuirs chevelus tes plus délicats l i

|l ESBEY BLANC, spécial pour cheveux blancs I
S Dans toutes les bonnes malsons M

U N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL 1

JÊ^ POISSONS
f Ê i ïg j ^ ^ ,  du lac et filet

9ËmT POISSONS
^ê^*sÊI ^e mer frais

ĵ Ë êtiSMa
& ^0rt cmej  tilltô

vJjT M0HRU2 ,«t-IW-CH.WIT-l¥-38J4
Tél. B 31 96 - S (57 00

#| EVINRUDE
ISSU la marque de hors-bord
fwP en tête depuis 1909
P|~ 1,5 à 50 CV. - 12 modèles
I II Exigez le moteur EVINRTJDE de

gj -gigsj votre chantier naval, constructeur
£!S^W 

on agent le plus proche

y Distributeur pour la Suisse :

Georges Furrer, Ouchy-lausanne
Tél. (021) 2 78 17

Facilités de paiement — Reprise d'ancien moteurs

j Pour la belle saison
S les verres de couleur , corrigeant votre

vue de distance , assurent le confort
de vos yeux I

Adressez-vous à

,T>Si.omminoî

| ^———i 

A LA COTE
Dons la Croix-Bleue

(sp) Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, qui a eu lieu mardi 4 avril, à la cha-
pelle morave de Peseux, la société de la
Croix-Bleue de la Côte , après avoir pris
connaissance des divers rapports annuels
et les avoir acceptés, est entrée, pour la
première fols depuis sa fondation, dans
une petite crise ministérielle.

Le président, M. Samuel Perret , de Cor-
celles, ayant décliné toute réélection , c'est
au vice-président, M. Albert Evard , de Pe-
seux, qu'Incombe la tache de présider la
société Jusqu'à la constitution du nou-
veau comité.

BOUDRY
Conseil général

(o) Trente-quatre conseillers généraux
étalent présente a la séance ce printemps
de notre pouvoir législatif, présidée par M.
André Udrlet.

Comptes de l'année 1949. — M. Bernard
Prochaux, rapporteur de la commission des
comptes,, propose aux conseillers généraux
d'&aopte'r les comptes de l'année 19*9. Alors
que , 1e buaget prévoyait un déficit de
1W«6 fr . 65, e& malgré plus de 15,000 fr , de
çajéalts exwabudgeualres accordes par le
Conseil général uana le courant, de l'an-
née, grâce à une ristourne des impôts fédé-
raux encaissés dans le canton et à la ré-
cupération inespérée d'Impôts arriérés, les
comptes se présentent ainsi : recettes tota-
les : 566,030 fr. 31 ; dépenses totales : 567
mille 54a fr. 63 ; déficit réel : 1512 fr . 32.

Après un vote, la gestion et les comptes
de lexercio© 1949 sono approuvés et déenar-
ge en est donnée au Conseil communal.

Avant le vote, M. Jeanmonod, se référant
à l'article 62 du règlement communal, es-
time que l'autorité executive devrait pré-
senter un rapport sur son activité adminis-
trative, car le parti socialiste , n'ayant pas
de représentant au Conseil communal, n'est
pas toujours bien au courant de ce qui se
passe et ne votera pas l'arrêté. Au vote,
l'arrêté est adopté par 28 voix , contre 6
voix socialistes. M. Courvoisier dit à M.
Jeanmonod qu'il suffit de réunir les rap-
ports remla avant chaque séance aux con-
seillers généraux pour obtenir le rapport
administratif réclamé par le parti socialis-
te, et M. Favre-Meroanton, président de
commune, assure qu'il n'y a rien de secret
au Conseil communal, dont chaque membre
est à disposition de quiconque désire des
renseignements ou explications complé-
merK-ures.

1\. li-rclies d'eau. — Le parti socialiste
dép^- une motion concernant les recher-
ches u 'eau et préconisant de pomper l'eau
du iac ou de faire un arrangement avec la
commune de Cortalllod . Telles étalent les
Intentions du Conseil communal, car les re-
cherches géoélectriques faites par le Dr Fis-
cher aux Rossets ont été négatives. Après
une discussion animée, 11 est sagement
décidé de laisser au Conseil communal le
soin de résoudre la question des eaux .

Nomination. — M. Muguet, proposé par le
parti socialiste , est nommé à l'unanimité
membre de la commission des rapports .

Divers. — M. Wenger constate que la
troupe a laissé en désordre et sans avoir
nettoyé les marmites, le local des soupes
mis à. sa disposition. M. Kuffer lui dit que
réclamation a été faite au bat. fus. 19.

M. Frossard trouve que les frais de bureau
de la commission scolaire sont trop élevés.
M. Favre lui répond que dans cea frais,
485 fr . représentent le? frais de déplace-
ment réclamés par le président de la com-
mission scolaire qui selon une décision de
cette commission est allé visiter, avec une
délégation , les locaux des écoles ménagères
de la Sarraz et de Fleurier afin de voir
comment l'école ménagère de Boudry pour-
rait être installée.

M. Crétin demande qu'un disque « inter-
diction de circuler aux autos et motos » soit
placé à l'entrée des gorges de l'Areuse , vers
l'usine du Chanet.

En fin de séance, M. André Udrlet sou-
halte la bienvenue à M. Louis Bersot, nou-
veau conseiller général.

Causeries-auditions
(c) Le public boudrysan est vraiment pri-
vilégié. Depuis quelques années, chaque
hiver , il a le plaisir d'apprendre à mieux
connaître quelques compositeurs dont les
œuvres et la biographie sont commentées
par Mlle Jeanne Bovet , et dont la musique
est Interprétée par des artistes de valeur.

Cet hiver , c'est à Beethoven uniquement
que furent dédiées les causeries-auditions.
Ce génie méritait qu'on lui consacrât
une place d'honneur, et quoique les cir-
constances ne permissent de le présenter
seulement que dans ses œuvres de musique
de chambre, Mlle Bovet a si bien choisi des
œuvres des trois périodes beethovéniennes
que les auditeurs ont facilement suivi le
développement et la formation du style
du grand maître .

Au cours du dernier concert , nous avons
eu la Joie d'entendre la sonate en do
mineur, op 30, et la sonate en fa majeur ,
op. 24, dite du printemps, pour piano et
violon . Ces sonates ont trouvé en Mlle
Marguerite de Slebenthaler, violoniste à
Berne, une interprète au coup d'archet
ample et expressif , à la technique sûre,
admirablement accompagnée au piano par
Mlle Jeanne Bovet.

Comme toujours, nous avons énormé-
ment Joui cette année du dévouement des
artistes que l'enthousiasme de Mlle Bovet
fait venir à Boudry, et nous espérons que
longtemps encore, notre pianiste et con-
férencière , avec le précieux concours d'ar-
tistes de la région et d'ailleurs, Invitera
ceux qui aiment la musique à monter au
temple, toujours plus nombreux, pour pui-
ser aux sources de l'harmonie , la Joie et
l'espérance dont l'âme a tant besoin.

Mlle Jeanne Bovet ne nous a pas dé-
voilé ses projets pour la prochaine saison.
Sera-ce ! Schubert ou Mendelssohn ? Nous
l'ignorons ; mais nous souhaitons que sans
se laisser décourager , Mlle Bovet continue
son œuvre magnifique.

BROT-DESSOUS
Trésors peu connus

(&p) C'est le cas de la chapelle de
Brot-Dessous qui a le privilège d'avoir
une magnifique coupe de communion.
Cette dernière est un des objets sacrés
leR plus caractéristiques du pays ro-
mand.

La « ohanne » en étain dont on se
sert pour les services de sainte cène
est, certes très intéressante, mais elle
n 'est pas comparable à la coupe en ar-
gent sur un pied haut et massif qui
porte le calice sur lequel est jrravée
cette inscription : « Don de M. Al. Grel-
let, pasteur de Cortalllod à la cha-
pelle de Brot , 1845 ». Cette inscription
est enveloppée de dessins admirable-
ment gravés.

VIGNOBLE. . __.

CHRONIQ UE RéGIONALE

LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale

(c) Une nombreuse assemblée municipale
extraordinaire était réunie mercredi soir.
Elle a accordé l'indlgénat communal à
M. Carlo Ruozzl , employé de commerce
d'origine italienne , né à la Neuvevllle en
1929. La taxe Imposée est de 300 fr.

Co7iso/i(fatto?i d'emprunts. — Notre
dette qui s'élève à 1,476,609 fr. comprend
un certain nombre d'emprunts dont le
Conseil municipal propose la conversion
à un taux de 3 '/t % moyennant emprunt
de 725,000 fr. à la Banque cantonale de
Berne. Adopté sans opposition.

Augmentation de crédit. — Afin de fa-
ciliter les paiements de la caisse muni-
cipale , le crédit en compte-courant est
porté de 25,000 à 50,000 fr.

Subside aux chemins de f e r  jurassiens.
Pour faire preuve de solidarité à l'égard
de nos concitoyens du Jura nord , l'as-
semblée vote un subside de 1 fr. par tête
de population en faveur de la moderni-
sation des chemins de fer Jurassiens.

Achrt de bâtiment. — Nos services in-
dustriels ont besoin d'un entrepôt pour
le matériel. La société des pêcheurs ayant
offert son hangar à la rue des Granges ,
ce bâtiment est acheté pour le prix de
9500 francs.

Ouverture d'une classe. — Il y a plus
de 50 Inscriptions pour la première année
d'école. La commission d'école et le Con-
seil communal demandnnt l'ouverture
d'une nouvelle classe. C'est voté sans
discussion, d'autant plus facilement que
le local est à disposition ainsi qu'un
mobilier ancien mais utilisable.

Plan d'alignement. — L'assemblée en-
tend un intéressant rapport du Conseil
communal au sujet du plan directeur
dont l'élaboration a commencé en 1944,
pour remplacer celui de 1907. La dépense
totale s'élèvera à 20 ,400 francs.

Occasions de travail. — Le Conseil mu-
nicipal donne connaissance d'une longue
liste de travaux extraordinaires prêts à
être exécutés si le chômage prenait des
proportions Inquiétantes. Pour le moment
ce n 'est pas le cas , puisque le nombre
des chômeurs a été de 18 en février et
de 10 en mars.

BIENNE
I/es comptes de la ville

Les comptes de la commune de
Bienne pour l'année 1949 portent
20,322,476 francs aux recettes et
19,906,472 francs ans dépenses, soit un
excédent de recettes de 416,004 francs,
alors que le budget ne prévoyait qu'un
bénéfice de 176 francs.

Ce résultat favorable a été obtenu
malgré un suppl ément do dépenses de
2,285,907 francs pour les écoles, les tra-
vaux publics et ponr l'Ecole de gym-
nastique et de sport à Macolin. Le sur-
plus des impôts se monte à 2,372,642 fr.
De gros excédents sont fournis par les
services du gaz, de l'eau et de l'élec-
tricité , alors que les services industriels
accusent une diminution de recettes
de 305,501 francs et le service des auto-
bus un déficit de 37,486 francs.

POBTALBAN
A la Société des cafetiers

de la Broyé
(c) La Société des cafetiers de la Broyé
a orga nisé à Estavayer-le-Lac, le 31
mars, un cours de service pour so-rn-
melières, cours qui a remporté un
plein succès.

Mlle Yvette Papaux , de Portalban,
est classée première.

nÉGIONS DES tacs

ECHANGEZ VOTRE ANCIEN RÉCEPTEUR

CONTRE UN M É D I A T O R
AVEO NOUVEAU CADRAN.

(sp) Le pasteur Henri Nusslé qui vient
de mourir tragiquement, tué par une
automobile, le lundi de Pâques, étai t
bien connu dans le canton de Neuchâ-
tel , où il avait souvent représenté dans
nos paroisses l'Action chrétienne en
Orient, cette œuvre de la mission chré-
tienne en Islam, qu 'il présidait avec
tant de dévouement.

Il avait publié, entre autres ouvra-
ges, le récit de son récent voyage en
Orient. Sa mort est un grand deuil
pour sa poroisse de Corsier-Corseaux
et pour l'œuvre missionnaire.

I.A VIE RELIGIEUSE

f Le pasteur Henri Nusslé
Ces&f a..
u/iÇœ/iif/ôn

IL
Après le cinéma, après le théâtre, un
Grap illon vous fora plaisir.
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INVITATION
En rapport avec la Maison •^BX QFÊf Ë%€^ S. A., Schwanden, nous avons

le plaisir de vous inviter aux démonstrations suivantes : ;

mmmm EXPOSITION
'\ ¦¦', . ' fe ^ 

¦¦¦} • d'appareils électriques les plus modernes

1 : Cuisinières
^^^ ĵjjjj ---. dans leur récente exécution avec plaques de ¦ ¦

>^Sj«̂ * ¦•àÊÊÈssËjÊ ĝî  chauffe avec bord en acier inoxydable ei

C^T
^^^^^^* *̂ ^^^^^2^H 

gouttière 
collectrice 

tout autour des p laques . : .¦

E [HT] " Chauffe-eau

|; *igs8 j t ; 1 Réfrigérateurs
ï' munis du nouveau compresseur rotatif avec

j . groupe hermétiquement clos.

| ^t^^_ ' | ̂ | Ensembles
' ( "" comprenant cuisinière, réfrigérateur et évier

V 

Démonstration culinaire
avec le concours d'une institutrice ménagère
diplômée.

Nous vous présenterons :
les avantages de la cuisine électrique,
l'art de cuire et de rôtir avec la cuisinière
électrique y Jf tQtSVtd nouveau modèle,
la préparation de desserts succulents, tels que î
glaces et compotes de fruits au moyen du I1
réfrigérateur y Jf lCranti d'après les mé-
thodes d'alimentation les plus modernes.

: ¦

La démonstration culinaire aura lieu à NEUCHATEL
Jeudi 13 avril, au RESTAURANT DE LA ROTONDE, à 20heures

A partir de 14 heures : OUVERTURE DE L'EXPOSITION
Entrée libre et dégustation de mets gratuite - Renseignements et conseils

sans engagement.

Les maisons d'électricité : %.
Cl. DUCOMMUN J. KRAMER

'; ELEXA S. A. PERROT & Cie S. A. Whcmta
J. GROUX G. PIFFARETTI s> A SCHWANDEN, Glaris
R. JUNOD VUILLIOMENET & Cie S. A. i*

RADIO
magnifique appareil « Al-
bla », en excellent état,
& vendre pour cause de
départ. Adresser offres
écrites à>B. N. 200 au bu-
reau dé la Feuille d'avis.

Vous recevrez
gratuitement
le 25me paquet de café,
en rapportant les cornets
vides aux Magasins Mêler
S. A.

A VENDRE
un rasoir électrique «Sun-
beam», un manteau de
pluie, un accordéon, une
paire de bottes d'équita-
tion. — S'adresser Vau-
seyon 1, 2ime étage, tél.
5 54 71.

«Topolino» 1948
à vendre, en parfait état,
avec radio, chauffage,
housses, prix intéressant,
échange possible, avec
une petite moto. — Tel:
6 16 85, Châtelard, Peseux.

Vous ferez
des économies
en achetant vos produits
poux les nettoyages de
printemps dans les Ma-
gasins Mêler S. A.

cj 4A/s4£Jâ</cu4

ms^
Le crin de cheval

matelas idéalf
I I

A remettre
pour tout de suite, à Lausanne, commerce de
parfumerie en gros. Grosse clie-ntèle en Suisse
romande. Pour renseignements : Agence com-
merciale P.-H. Dubois, case 109, Lausanne.

Pour les commissions
et le voyage

en toile extra-forte
en cuir
en plastic

fj Ê J M4 &  ̂ AIA R O Q U I N I E R
* * NEUCHATEL

TISSUS DE DÉCORATION
à prix très avantageux

GRAND CHOIX DE NOUVEAUX DESSINS

Imprimé SUPERBES DESSINS 1890
dans différentes couleurs , largeur 120 cm. ^B

le mètre 6.50 5.90 4.90 *&

j3CC|U3rO QUALITÉ LOURDE M Q|l
pour grands rideaux, largeur 120 cm. ¦»

le mètre 7.90 6.90 ¦

Sa!"!!-! BELLE QUALITÉ ^90
pour élégantes décorations, largeur 120 cm. || |3

le mètre 12.50 9.50 ^^
GRAND CHOIX DE

V itT3ÇJÔS ENCADRÉS ET AU MÈTRE
en tulle, filet, marquisette, etc. I

4BX tj PASSAGES
iffff MOlllll IlfW' NEUCHATEL «. A

Rue des Poteaux - Temple-Neuf



1 À vendre, par maison
privée, superbe

peinture à l'huile
do Moritz, 1818-1859 en-
viron, 75 x 85 cm., avec
bel et large encadrement
©r, en très bon état —
Pour visiter s'adresser au
tél. (032) 2 48 50, Bienne.

| « f 0P0LIN0 »
à vendre, modèle 1948, dé-
capotable,- parfait état.
Eventuellement échange
avec moto modèle récent.
Demander l'adresse du No
218 au bureau de la
Feuille d'avis 
¦L À vendre

f LITRES
ET BOUTEILLES

USAGÉS
GhAtenay S. A., Evole 27.

" A vendre, pour cause
àe double emploi un

lit de fer blanc
en très bon état. S'adres-
ser au Corset d'Or.

- A vendre un vase de
2600 lttires

vin Neuchâtel
f .)  blanc
récolte 1649. Faire offres
A M. Auguste Perret, Be-
y eix.

I

APOLLxJ DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30 ||
Tél. 521 12 | Samedi, dimanche et mercredi : Matinées à 15 h . j^'S

I EN PREMIÈRE VISION I

f^HÉfe'-- /*Hlk. ^n ^'m historique évoquant | ï

' •̂ É§. MT LE DRAME ' LA TRAH ,S0N ' LE PÉRIL ' L'AMÛUR - I
¦V^^W^MI; dans un décor GRANDI0SE M

*f ^Wm W 
UNE VALLÉE °-UI SUBIT LE DESTIN TRAGIQUE II

^;
' w
^^  ̂ DES FLAMMES , MAIS DEMEURE A JAMAIS !~ ';

d̂Ç K̂ IMMORTELLE ! I, îj

I avec van HEFLIN • Boris KARLOFF • Suzan HAYWARD i

I I n UDT T VV nrc DUCCIfllIC i1 LA YfiLLU DES rlldMllIid j
I | EN TECHNICOLOR | UN -

HOOTS, N S | PARLÉ FRANÇAIS | 1

_ j™ v "Tf A la demande de nombreuses personnes et afin que tout le monde
tn  7j d M puisse le voir , prolongation du chef-d'œuvre de JEAN BOYER :

Samedi ) ' i T L on — ~ «fer ĵïpï j- *;; 8g Ç j'S B̂.Tf ' W, T
: - -j 'T^lr. ii a 17 h. 30 f f f f  ^̂  BB> m&k 

m * màM &M. m m mp n^Dimanche S %& lyP M̂JBl«HglBil81 aura ^̂ I  ̂JT&
Lundi à 15 h. avec Louis JOUVET - Lllian HARVEY - Bernard LANCRET

• Musi que de Franz SCHUBERT •

TEMPLE DU BAS - Neuchâtel
DIMANCHE 16 AVRIL 1950, à 17 h.

Société Chorale de Neuchâtel

DE JOHANNES BRAHMS

pour soli , chœur , orchestre et orgue

Direction : Paul Henner

avec Mme Maria STADER , soprano , à Zurich
M. Diego OCHSENBEIN , baryton , à Genève
M. Samuel DUCOMMUN , organiste , à Neuchâtel

et l 'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE (obligeamment mis
à disposition par Radio Suisse romande)

Prix des places : Fr . 7.—, (i.—, 5.—, 4.— et 3.— (taxe en plus)
Réduction de prix pour les étudiants

Location : « AU MÉNESTREL ». Tél . 5 14 29

¦
*.-.» ..„.»»,.. : RÉPÉTITION GÉNÉRALE

.(¦ ' .t ' '  i l "  , ¦ '¦'  ' * * 'As/ViJStnAlaMI f j^5*̂

; . ClOStUME TAILLEUR ''' fl ^
Le MANTEAU assorti,

, tOffllinal' ENGLISH Qua- |jjÉ|forrrie vagu e, pouvant se
litj f», coupe .parfaite . Se ÏJr porter avec ou sans cein-
ttat-V- fond vert, bordeaux ¦ f tare, «Original ENGLISH

.ou vris '. |, Quality» .

Tailles 7Q- \J0 Tailles 7Q-
38'à 48 I V• \Jf 38 à 48 1 if •

COSIUMETAILLEUR
connaît un succès toujours grandissant !

, : Le moment est venu de vous procurer
'^;;A : . .. \ ; un de nos ravissants

' :̂ : ̂CÔSWMES TAILLEUR
- -Nous vous offrons un choix sp lendide

DE BELLES QUALITÉS
PURE LAINE

Tailleur très mode, de coupe et de f ini t ion impeccables , joli
tissu ' uni et fantaisie. Se fait en différents  coloris mode ,
',• ';.-V - tailles 38 à 48

125.- 98.- 79.-
Beali tailleur, coupé dans de superbes qualités PURE LAINE ,

' coloris haute nouveauté. Exécution très soignée par. tai l leur ,
tailles 38 à 48 /

189.- 159.- 139.-
III I H M  11 ¦ -I ¦—¦.-- M., , ' '

TAILLEURS TRèS EN VOGUE EN TRICOT L A I N E ,¦ ¦'.¦„', .  BELLES COUPES , COLORIS DE LA S A I S O N

...—,, „*,__ 
n E U C M  O T E L

A vendre

«SIAACA » 8
année 1047, 5,5 CV., en
parfait éta t de marche .
Garage du Poisson , Au-
vernier.

A vendre cinq beaux

PORCS
de quatre moisi, chez M.
Christian Schmocker , les
Vieux-Prés , près Chézard
(Val-de -Ruz) .

A vendre pour,cause de
départ un

bateau
aca j ou, dix places , avec
motogodllle «Archimède» ,
7 H.P., en parfait état ,
ainsi qu'une

« Motobécane »
500 eme, super-sport, à
l'éta t de neuf . Télépho-
ner au 5 10 32 .

A VENDRE
pour cause de départ , une
cuisinière à gaz moderne,
quatre feux, un four, cou-
leur blanche, marque «Bo-
no » ; un vélo de dame,
état de neuf , avec chan-
gement de vitesses; une
caisse à bols, une pous-
sette beige avec coffret ,
une poussette1 de cham-
bre. S'adresser à M. J.
Chapatte, Neubourg 15.

A VENDRE
armoire , table , chaises , bi-
bliothèque , bureau , fau-
teuil ¦« Voltaire » , table de
radio , machine à. coudre ,
etc . BAS PRIX . Malherbe ,
Ecluse 12 (à côté de la
poste l.

A vendre 15 à 20 m° de

fumier de ferme
S'adresser à A. Merminod .
Baiat-rBlalPe , tél . 7 53 67

•OU 752 02 .

Je cherche à Neuchâtel ,
pour ma fille , possibilité
d3 prendre des leçons de

latin - allemand
et

anglais - français
une fois Pa r semaine. —
Mme E. Mûller , Landheim
Erlenhof . Re'inach , Bâle-
Campagne.

GRAPHOLOGIE
Méthode moderne

américaine
Etude du caractère , le

passé et l'a-venlr dévoilés
par l'écriture. Envoyez
quelques lignes, mentlon-
•ner l'âge. L'étude sera
envoyée ce mois seule-
ment contre rembourse-
ment de 5 fr. 40. Ecrire
à Mme H. Jacot-Nieder-
dorf , Bâle-Campagne.

Réussite ¦

¦ 

Le succès obéit à des lois précises. Celui qui
connaît ces lois connaît une vie brillante.
Demandez gratuitement notre brochura F. N.

E

t 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 GENÈVE Tél. 5 72 55

#
UNIVERSITÉ_OEUCHATEL
REPRISE DES COURS

Faculté des Lettres lundi 17 avril
Séminaire

de français moderne lundi 17 avril
Faculté des Sciences lundi 24 avril
Faculté de Droit lundi 17 avril
Section des Sciences commerciales

et économiques lundi 17 avril
Faculté de Théologie lundi 1er mai

Le cours de littérature de M. le professeur
Charly Guyot, « Poètes lyriques du XVIIme siècle » ,

reprendra mardi 18 avril , à 17 heures

GASTON FREY

I 

MAITRE RELIEUR ||
NEUCHATEL §|

vous inform e qu'il a créé «,§1
dans son atelier Croix-du-Marché jj /à l

lin département fcj

ENCADREMENT

i fSSH!? if
^JNSriTUTS-PENSIONNATS M

Succès garanti ? oui. Et comment ?

9 

Par une prolongation gratuite des
cours , si nécessaire, jusqu 'au succès
déf in i t i f  (Diplôme f ina l ) .  Expérience
de 30 ans d'enseignement.

KCOLES TAMÉ, Neuchâtel , Concert 6, télé-
phone 518 89. Lucerne . Zurich. Bellinzone.
Kribours. Sion.

f""- 
""""^L *

ÉCOUE BÊÎ1ÉD1CT
7, rue des t erreaux lél a 29 81

L'école de confiance
qui tient ce qu elle promet

20 années d'expérience
8 professeurs spécialises

Cours |irules>iloiiin -i> île serrclurtal en Inn R i cr
française et allemande ¦ Dip lôme - Matur i té

commerciale - l'réparatlon aux emplois
fédéraux

Langues étrangères
Cours quotidien de traînais : quatre degrés
Programme d'études «'adaptant a chaque cas

particulier

Kentrée de printemps : 17 avril

k , ^

<ê g»
j j ji Mesdames ! Prof i tez des circonstances... a$
«I •!*^gi 

Le printemps est là , mais il ne nous grat i f ie  pas encore gr**S d' un temps propice aux vêtements légers . . <#t
#S ¦¦ i . > , . §*sS A f f i n e z  donc votre ligne avant les beaux jours ! ' cr

% André Dirac €
w-fe Masseur autorisé par l'Etat depuis 1931 2X
m g
#JB vous o f f r e  cette possibilité par une cure de 10 à 12 séances e*!*
#j | avec l' appareil danois gw

| LE SANOVA C 1
*! P
<S§ PRIX ABORDABLES — SUCCÈS GARANTI §(#
*S %*$ 17, Faubourg de l'Hôp ital Tél. 5 3* 37 |C
*fe S*<i . . . . . P
JïQ Ouvert tous les jours ffi*

*| P

DIMANCHE 16 AVRIL

BÂLE
Foire d'Echantillons

Départ : 7 h. Prix : Fr . 13.—
Inscriptions :

Papeterie Bickel & Gie ,"!;,
AUTOCARS FISCHER jj^g

OT
«.EXCURSIW«

BUT DE PROMENADE

 ̂ lin

CASSATA

Tea-room 0||0i/ 9
'FSEUX ouiisy

_

UNE FONDUE
Une bonne goutte

de blanc

Toujours du Grossier
Prix modérés

PETIT HOTEL
de OHMii^T

R Studzlnskl-Wlttw n i

Un beau voyage
vous est offert  gratui-
tement si vous ave-<-
l ' intentlon d'achetei
votre chambre à cou-
cher
Consultez pour cela
le magasin de meubles

< AU BUCHERON »
Ecluse 20 - Neuchâtel

tel 6 26 33
On vous conduira en
voiture, sans frais et
sans engagement à la
fabrique. où vous
pourrez admirer une
belle exposition

£ WINTJERTHUIfcER OFEKKT'I i: \ l l iJHNK A
; CASINO DE LA ROTONDE

Mittwoch , den 19. Apr i l , 20 h. 30

FHH&Z LESfiiïES MEISTSEIOPERETTK
ïï>Fà€&mimi

Die Tltelrolle spielt : Kammersiinger Ed. Uchtenstein, Amsterdam
Die Vlolinpartien spielt : Konzertmeister Prof. Lulgl Valerio

In den Hauptrollen : Dorothé Sagave. Margr . Holmstrom (Schweden),
Nannl Becker, Cl. Adelmann, S Polntet , Hektor Plilss , Kurt Brunner ,

Wilh. v. Hohenesche, C.-K. Klntzl , etc .
Muslkal. Leltung : Gottl. Lûthy, Régie und Inscenierung : O.-K. Kintzl

Preise : Fr. 2.25, 3.40, 4.50, 5.65 !

 ̂
Vorverkauf bei HUG & Co, vis-à-vis de la Poste (tel , 5 18 77) J

MARIAGE
Dam» seule, sympathi-

que , bonne ménagère ,
ivec avoir , désire rencon-
trer monsieur pérleux , si-
tuation stable , 55-65 ans.
riayp trans it  1232 , Uerne.

SëÏHGÏi
BE BOIS

à domicile
EDOUARD BÉGUIN

Maujobia (i , tél. 5 50 9(5



Les sports
FOOTBALL

Facchinetti
ne pourra pas jouer pendant

quelques semaines
Au cours de la récente finale de cou-

pe. Facchinetti ressentit une violente
douleur à la poitrine ,  après un quart
d'heure de jeu déjà. Ce n 'est qu 'au
prix d'un gros effort qu 'il put achever
la partie.

Un premier examen médical vient de
révéler une déchirure du cartilage des
côtes gauche. Plusieurs semaines de re-
pos seront nécessaires à co joueur pour
qu 'il puisse se rétablir.

Souhaitons que ce brillant footballeur
puis?o reprendre sa place pour la pro-
chaine f inale  de coupe, le jour de l'As-
cension.

Les sélections suisses
Deux matches seront joués mercredi

19 avril, l'un à Corne entre Italie B et
une sélection suisse et un autre à Ber-
ne (au Neufeld , en nocturne) entre urne
sélection-de la lieue nationale et une
sélection de la première ligue. Ces mat -
ches entrent dans la préparation du
team suisse qui jouer a le 26 avril à
Glnscow contre l'Angleterre et de pre-
mière ligue qui rencontrera le team
.France amateurs le 7 mai à Grenoble.
Dix-neuf  joueurs *ont convoqués à Co-
rne. Ce sont : gardiens : Oorrod i (Luga-
no) et Hug (Û.G.S.); arrières : Gyger
(Cantonal), Neury (Locarno). Schurer
(Bien-ne) et Steffen (Cantonnai); demis :
Boequet (Lausanne) Eggiinanu (Ser-
vette), Hasler (Lugnno). Kernen
(Chaux-de-Fonds) et Stoll (Young
Boys); avants : Antenen (Chaux-de-
Fonds), Bader (Bâle), Ballamau (Bien-
ne) , Fatton (Servette), Fried'liinder
(Lausanne). Lusenti (Bellinzone),
Sohueiter (Zurich) et Taimin i (Servet -
te).

Pour Benn e. 17 joueurs : gardiens :
Preiss (Grasshoppers) et Stuber (Lau-
sanne); arrières : Boggiam (Bellinzo-
ne), Kneoh t (Chaux-de-Fonds), Rey
(Young Fellows), Wailchli (Young Fel-
lows) ; demis : Busenuart (Young1 Fel-
lows), Giulieùt i (Locamo), Maurer (Ber-
ne) ; avants : Beerli (Young1 Boys), Obé-
rer (Cantonal), Rothenbuhler (Thoune),
Sydler (Zoug). Stndler (Zoug) . Staublé
(Bâle), Vonlanthen II (U.G.S.). et Zuflé
(Servette).

Le trafic à Berne à l'occasion
de la coupe suisse

La gare de Berne a enregistré, lun-
di, l'arrivée de 31 trains spéciaux et
le départ de 22 convois de oe genre.
Les trams bernois ont transporté
22,500 passagers, dont 12,000 à l'aller,
de 13 à 14 h., à raison d'urne rame tou-
tes les 30 secondes et 8000 quand fut
terminée la finale de la coupe suisse.

Sur le terrain militaire qui se trou-
ve en face du stade, on a compté 70
oa.rs. 2600 automobiles et 478 motocy-
clettes ; 464 voitures étaient garées
dans les environs. Un grand nombre
d'automobilistes avisés avaient laissé
leurs véhicules en ville. De plus, 55
autobus firent la navette entre le cen-
tre et le stade.

La recette de cette partie a atteint
la somme record de 103,000 francs. Les
deux équipes ont 60,000 francs à se
partager par moitié.

BOXE

Un combat
Di Benedetto - Pierluigi

Les deux vainqueurs des deux der-
niers meetings de boxe de Neuchâtel,
les boxeurs de poids moyen Di Bene-
detto et Pierluigi viennent de conclure
un combat en dix rounds qui aura lieu
à Neuchâtel.

A la même occasion , on prévoi t une
rencontre Neuohâtel-Berne aveo la par-
ticipation des deux champions suisses
juniors du club de boxe de Neuchâtel.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS U avril 12 avril
Banque nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit fonc. neuchât. 670.— d 670.— d
La Neuchâtelolse, as g. 760.— d 760.— d
Câbles élet. Cortalllod 5300.— 5275.— d
Ed. Dubled & Cie . . 815.— 815.—Ciment Portland . . 1550.— d 1600.— d
Tramways Neuchâtel , 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 320.— d 320.— d
Etablissem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V, 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 814 1938 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 8J4 1942 106.25 106.25 d
Ville Neuchât. 8V4 1937 103.— d 103.— d
Ville Neuchât. 894 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 8H 1946 101.— d 101.— d
Klaus Z% % 1931 101.— d 101.— d
Et . Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 894 % 1941 102.25 d 102.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zuricb
OBLIGATIONS 11 avril 12 avril

8 % O.F.P. dlff. 1903 105 25% 105.25%d
3% C.F.F. 1938 104.60% 104.60%
3 Vi % Emp. féd 1941 104.25% 104.20%
3 'A % Emp féd. 1946 107.85% 107.85%

ACTIONS
Union banques suisses 881.— d 882.—
Crédit suisse . . 792.— 792.—
Société banque suisse 782.— 783.—
Motor-Colombus S. A 507. — 509.—
Aluminium Neuhausen 1888.— 1888.—
Nestlé 1313.— 1310 —
Sulzer ' 1650.— 1650.—
Sodeo ' 58.50 58 —
Royal Dutch . . . '. 229. — 229 —

Coure communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 12 avril 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.21 1.25
Dollars . . .  i 4.27 4.30
Livres sterling . , , 10.60 10.80
Francs belges . . . 8.50 8.60
Flo. '.as hollandais . . 100.50 103.—

Petites coupures
Lires Italiennes . . . —.65 68.—
Allemagne . ¦ . 84.— 85.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

B O U R S E
C O U R S  DE C L Ô TU R E

Dans PARIS-MATCH : Le testa-
ment -do Bogomoletz : Comment prolon-
ger la vie. La vérité sur les soucoupe»
vola:.tes . Le Journal de Paris et ses
indi scrétions sur l'actualité et la vie
par isienne.

Départ imminent
d'une expédition

française
au Groenland

PARIS, 13 (A.F.P.) — Les 38 membres
de l'exp édition française au Groenland
(1950-1951) partiront jeud i cle Rouen à
bord du cargo norvégien « Ililhvnag »
qui fera escale en Ecosse et en Islande
avant d'atteindre vers lo 10 ou le 15
mai. suivant l'état des glaces, la baie
de Disko, sur la côte occidentale de la
grande île danoise.

Pour la troisième fois en 3 ans, les
membres des missions polaires françai-
ses dirigées par Paul-Emile Victor , étu-
dieront la météorologie, la glaciologie,
et effectueront des recherches sur l'é-
lectricité atmosphérique ainsi que des
sondages sismiques afin de mesurer
l'épaisseur de glace de la calotte gla-
ciaire.

A la f in  du mois de juin ,  les « Wea-
sels» (véhicules à chenilles) atteindront
le centre de la calotte du Groenland où
s'effectuera la relève des sept hommes
do la base météorologique centrale per-
manente qui y oint vécu depuis l'année
dernière au cours d'un hivernage très
rude où la température la plus basse a
atteint moins 68 degrés centigrades.

D'autre -part, l'expédition antarctique
française qui a débarqué il y a un peu
plus d'un mois sur la terre Adélie et
qui est dirigée par André-Frank Lio-
tard . a inauguré le dimanche de Pâ-
ques la station de Port-Martin.

L'expédition antarctique française va
entreprendre des essais de liaisons ra-
diophoniques entre la terre Adélie, la
Nouvelle Caledonie et Paris et tentera
également de faire une liaison entre le
poste français de la terre Adélie et la
base permanente du centre du Groen -
land.

Le rôle des sous-marins
de poche en cas de guerre

SPRINGFIELD (Massachussetts), 12
(A.F.P.) — En cas de guerre, la mari-
ne américaine se propose d'utiliser des
sous-marins de petites dimensions pour
tendre de véritables embuscades sous-
marines aux submersibles ennemis, a
révélé mercredi, au cours d'un banquet
d'hommes d'affaires de Springfield, le
vice-amiral C. B. Morngen, chef en se-
cond de la section de la guerre sous-
marine des opérations navales et in-
venteur du célèbre appareil respiratoi-
re permettant d'évacuer les submersi-
bles coulés.

Des eousnmaxins nains — dont trois
sont déjà en construction, le premier
devant être lancé Tan prochain — dé-
placeront 720 tonnes (soit environ la
moitié du tonnage d'un sous-marin de '
taille courante) et mesureront 60 mè-
tres de longueur, a précisé M. Momgen,
affirmant que, en temps de guerre,
d'après sa propre expérience, la plus
grande crainte des sous-mariniers est
de se trouver en présence d'un autre
submersible.

Soulignant que la' bataille soue-ma-
rine de l'avenir sera une vraie « batail-
le du son », le "vice-amiral a ensuite
expliqué combien le sous-marin ennemi
se dirigeant vers ses terrains de chasse
est vulnérable, en raison directe de ses
mouvements qui produisent des sons,
tandis qu 'il ne peut déceler la présence
des petits sous-marins embusqués im-
mobiles et silencieux.

Un groupe de police populaire
de Brandebourg se mutine ?
BERLIN, 13 (A.F.P.) — Selon le

« groupe de combat contre la barbarie»,
le sixième groupe de police populaire
de Brandebourg, stationné à Potsdam
se serait mutiné.

Les 780 hommes de cette formation
auraient refusé de participer a des
cours d'artillerie en soulignant qu 'ils
n 'étaient que des policiers.

Le lieutenant Archipoff, officier de
liaison soviétique auprès de cette uni-
té, aurait demand é au ministère de la
sécurité publique de la zon e orientale
de prendre des sanctions.

Impressions londoniennes
(BTJITIS DE LA. PBKMIBBE FAGB)

A voir les chevaux cabrés, les Bel-
loues gesticulantes, les Neptunes vé-
héments qui se démènent pour per-
pétuer leur souvenir, on se demande
comment les héros d'il y a 200 ans,
nourris des cadences grandioses de
la Bible anglaise et tout gonflés de
Plutarque, peuvent bien dormir au
milieu de ces allégories athléti ques
si pleines d'une sportive vitalité.
Cela se calme plus tard. Les ins-
criptions latines se font  moins re-
dondantes. On ne sert pas de bifteck
chez le Roi-Pêcheur. Et c'est Ga-
lahad — c'est Tennyson — qui met-
tent un reflet pâle aux gisants de
marbre du XlXme et du XXme siè-
cle. Et il a été vu , ou du moins
pressenti, ce rayon tombé du Saint-
Gra al qui hante  encore les bruines
de la Grande-Bretagne et qui pose
une sorte de halo bri l lant  comme
une armure autour du souvenir de
Gordon , de Lawrence d'Arabie , de
Hillary... Rayon vite disparu dans
le fracas du « t raff ic  », la vitalité
de la foule mouvante qui vous em-
porte rap idement.
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Londres n'est pas largement tracé
comme Paris. Ses grandes voies
triomphales sont courbes , ses parcs
ont des perspectives capricieuses,
ses monuments sont privés de recul .
Piccadilly (suivez les lanternes rou-
ges, lit-on dans les couloirs du mé-
tro), dominé par la petite statue
d'un Eros archer , et souvent vénal
sur ces trottoirs-là , Piccadilly, qui
fut «le moyeu de la terre », tourne
en rond , écrasé entre de hautes mai-
sons, où délirent, la nui t  venue,
toute une cacophonie visuell e de ré-
clames lumineuses. Le célèbre Lei-
cester Square est bien petit , autour
de son Shakespeare de pierre qui
pose pour l'éternité, et se désinté-
resse visiblement des Folies-Bergè-
re , venues de Paris régaler Charing
Cross Road d'une exhibition de
cuisses à réveiller, dans leur cadre
d'or, tous les graves personnages

peints à l'huile, dans la « National
Portrait Gallery » toute proche.

Pas mal de monde dans les mu-
sées de peinture. Surtout à la Ga-
lerie Nationale , dont les planchers
résonnent au bruit des pas, et où,
le derrière sur un pliant, la tête
penchée, les amateurs peuvent s'ini-
tier aux secrets de la composition,
du clair-obscur et du génie, dévoilés
inlassablement par de doctes - pro-
fesseurs qui , debout entre deux ( c^-
dres d'or , dissèquent la Vénus l àu,.
Miroir , la Jeune Fille à l'Epineitèy
ou telle Bacchanale, tandis que , le
ciel assombri met aux toiles un
embu que renforce encore la glace
dont elles sont couvertes. Un bruit
in in ter rompu , qui tient du siffle-
ment , du grincement de scie et d'on
ne sait quoi encore, s'impose de
plus en plus , à mesure que l'on s'ap-
proche de la sortie. Comme beau-
coup de salles sont encore fermées,
on croit à une machine à nettoyer
les murs , à une  sorte de gigantesque
asp irateur .  Mais à la sortie dans
Trafalgar Square , le brui t  redouble ,
et il s'y mêle un pépiement qui fai t
lever la tête. Des milliers et des
milliers d 'é tourneaux se pressent sur
toutes les corniches, sur tous les
saillants des bâtiments , font  une
croûte pia i l la rde  aux toits de Saint-
Martin-des-Champs , se perchent sur
le lion et la l icorne qui en ornent
le f ronton , et délogent de la Colonne
Nelson les pigeons graves qui dé-
daignent la bousculade de cette
plèbe envahissante, se promènent
dignement entre  les quatre gros
lions de bronze qui gardent l'ami-
ral , impassibles comme des cuiras-
sés d'escadre. Tout près de là , l'Ami-
rauté se prolonge d'un énorme
blockhaus à l'épreuve des bombes
les plus lourdes , mais les Horse
Guards ont troqué leurs voitures
blindées des temps de guerre contre
la cuirasse et le cheval asti qué des
parades réglées en ballets , sur l'une
des seules places d'où l'on ait un

peu de recul , et où s'arrête comme
sur une grève le lac 'de verdure du
Parc Saint-James.
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L'ancien mail, Pall Mail, présente
aux vieilles guimbardes qui le par-
courent une chaussée rose et recti-
ligne. De temps en temps passe une
auto étincelante (une auto étrangère:
on exporte les autos indigènes), ou ,
en une subite vision 1900, un coupé
où un cocher à haut-de-forme enco-
cardé de noir conduit un cheval bai
si léger que ses sabots n 'ont pas l'air
de toucher terre. « La duchesse de
Kent », me souffle un passant en
extase.

Elle a passé. Je n'ai pas pu voir la
duchesse dans l'ombre de sa voi-
ture , et je ne l'avais pas vue non
plus un autre jour de novembre,
quand elle descendait Whitehall  dans
un carrosse tout doré , qui roulait à
grand fracas vers Westminster , où
elle allait épouser le prince George
d'Angleterre , mort depuis en service
commandé. Et arrivaient justement
comme un rappel des pompes du
temps jadis , grandissant  peu à peu
le long de l'allée plantée  d'arbres
que dorait l'au tomne , le scint i l le-
ment et le cli quetis de la garde des-
cendante , Horse Guards aux trom-
pettes de pourpre, aux manteaux
bleus, aux chevaux cirés et noirs qui
s'avancent  au petit  pas sous les gam-
bades des panaches rouges gaîment
secoués. Au-dessus des grandes ar-
ches grises et roses de soleil hiver-
nal , par-dessus les bâtiments com-
passés du Mail guignent, perchés sur
leurs hautes colonnes, le Lord Nel-
son de Trafalgar Square, et le duc
de Wellington de Waterloo Place.
Et là-bas, où je crois bien entendre
la fanfare  des grenadiers , f lotte
l'étendard royal aux léopards d'An-
gleterre, au lion d'Ecosse et à la
harpe d'Irlande.

OLIVE.

(A suivre.)

Des méharistes en furie
fouettent les voyageurs

d'un train

PRÈS DU CAIRE

Trente-huit blessés
LE CAIRE, 12 (A.F.P.) . — Rendus fu-

rieux par l'intervention d'un employé
de chemin do fer qui avait fait descen-
dre un méhariste dépourvu do billot,
une vingtaine de ses camarades ont en-
vahi les vagons d'un train do banlieue
en gare do Matarleli, près du Caire,
fouettant sauvagement employés de
chemin de fer et voyageurs.

Trente-huit voyageurs, dont plusieurs
femmes, et trois receveurs ont dû être
transportés à l'hôpital.

Des saboteurs provoquent
une catastrophe ferroviaire

aux Indes
Cinquante voyageurs tué» ! «

LTJCKNOW. 12 (Reuter). — L'express
de Kumaon a déraillé, mercredi matin,
à la station de Bitroi (provinces réu-
nies). Selon les premières Informations,
50 voyageurs ont perdu la vie et l'on
compte 75 blessés.

D'après les milieux officiels, le train a
déraillé près d'un petit pont où « quel-
ques rails avaient été enlevés par des
saboteurs ».

Des soucoupes volantes
au-dessus de Gênes ?

GENES, 13 (A.F.P.) — Une « soucou-
pe volante » aurait été aperçue, mer-
credi, au-dessus de Gênes. Aux dires
des témoins du ph énomène, la soucou-
pe qui avançait par bonds successifs,
aurait survolé la région génoise pen-
dant deux minutes. Elle aurait disparu
ensuite en laissant derrière elle une
traînée de fumée blanchâtre.

Les incidents
de la Baltique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pas de réponse américaine' à
la protestation russe avant la

fin de l'enquête
WASHINGTON, 12 (Reuter). — M.

Acheson, secrétaire d'Etat, a déclaré
dans sa conférence do presse hebdoma-
daire, que le département de la défen-
se faisait une enquête approfondie au
sujet de l'incident qui s'est déroulé au-
dessus de la Lettonie et à propos du-
quel le gouvernement soviétique a ac-
cusé un avion américain d'avoir ouvert
le feu sur des chasseurs russes.

Le département d'Etat ne répondra
à la protestation russe qu'après la fit '
de l'enquête.

Protestation suédoise
STOCKHOLM, 12 (A.F.P.) — Le mi-

nistre suédois des affaires étrangères
confirme en fin d'après-midi qu 'un rap-
port de l'état-major de la défense lui
a été soumis à propos du survol de la
Suède nar des avions américains. Par
deux fois, a-t-il précisé, un apparei l a
été observé au-dessus de l'importante
base navale de Karlskrona.

Le ministère a immédiatement fait
une démarche auprès de l'ambassade
des Etats-Unis à Strockholm afin de
porter ces faits à sa connaissance, fai-
sant observ&r qu 'aucun survol du ter-
ritoire ne devait avoir lieu sans auto-
risation préalable et que certaines zo-
nes devaient absolument être évitées.

L'ambassade américaine a déclaré,
selon le communiqué du ministère des
affaires étrangères suédois, qu 'il serait
tenu compte de ces observations dans la
continuation des recherches entreprises
par l'aviation américaine en Baltique.

L Union soviétique cherche noise
au gouvernement italien

par une prétendue violation du traité de paix
LONDRES, 12 (Reuter) . — Selon une

information de l'agence soviétique Tass,
le gouvernement soviétique a remis à
l'ambassadeur d'Italli e à Moscou une
note, affirmant que l'Italie a violé le
traité de paix et en particulier les
clauses sur les réparations.

L'agence Tass précise que M. Lavren-
tiev. ministre adjoint des affaires
étrangères de î'U.R.S.S., a remis le
10 avril à l'ambassadeur d'Italie la note
suivante :

Le gouvernement de l'Union soviétique
estime nécessaire d'attirer l'attention du
gouvernement de la République Italienne
sur ce qui suit : Aux termes de l'article
74 du traité de paix avec l'Italie, entré
en vigueur le 15 septembre 1947, et aux
termes de l'accord sovléto-ltalien du 11 dé-
cembre 1948 sur les réparations dues fe
l'Union soviétique , l'Italie s'est engagée à

.. verser à l'Union soviétique des réparations

. pour un montant de <;ent mlllionsvde dol-
lars. Le traité de paix* et l'accord ci-dessus
mentionné établissent que les réparations
à l'Union soviétique doivent être effec-
tuées sous forme de livraisons de la pro-
duction Industrielle courante, dans des
délais et sous des conditions fixées dans
l'accord en question. En outre, le paie-
ment des réparations s'effectue par la ces-
sion des biens italiens en Bulgarie, en
Hongrie et en Roumanie à. l'Union sovié-
tique. Tant le traité de paix que l'accord
sovléto-ltalien prévoient que les livraisons
de produits Industriels au compte des ré-
parations dues par l'Italie doivent com-
mencer le 15 septembre 1949.

Le gouvernement soviétique avait déjà
dans sa note du 22 septembre 1949 attiré

' l'attention du gouvernement Italien sur la
nécessité de remplir ses obligations en co

qui concerne les livraisons qu'il doit four-
nir à l'Union soviétique au titre des ré-
parations. La remise de ces livraisons n'a
pas commencé en dépit du délai fixé , ce
qui a eu une influence négative sur le
développement des rapports économiques
sovléto-ltaliens .

La note russe ajoute qu 'on ne peut
pas reconnaître les raisons invoquées
par l'Italie pour la non-livraison des
produits industriels.

Un démenti italien
ROME. 12 (Reuter). — Le ministère

italien des affaires étrangères a rejeté
mercredi les allégations russes disant
que l'Italie avait retardé le projet
d'rane déclaration précise des avoirs ita-
liens en Europe orientale.

Dans une déclaration détaillée, le mi-
nistère des affaires étrangères dit que
le gouvernement italien est disposé à
arriver à une entente par voie diplo-
matique, afin d'éliminer les divergen-
ces relatives à la valeur des biens ita-
liens dan s les Balkans, biens qui doi-
vent être remis à titre de réparations.
Le retard de ces estimations, dont parl e
l'agence Tass, vient d'un travail com-
pliqué qui exige beaucoup de soins.

(Réd. — Il est intéressant de cons-
tater que l'U.R.S.S. cherche noise à
l'Italie au moment précisément où le
comte Sforza propose au maréchal
Tito d'engager des négociations en
vue de régler le sort de Trieste. Sim-
ple coïncidence ?)

PARIS, 12 (A.P.P.) — Le journal «Le
Figaro » continue à rendre compte des
divers aspects de la « campagne d'inti-
midation communiste », dont il est l'ob-
jet depuis qu 'il a commencé à publier
les mémoires de Sorzeny, l'officier SS
qui « libéra » Mussolini , au Gran Sasso.

Après les événements de la semaine
passée où des militants communistes
provoquèrent de violents incidents de-
vant l'immeuble du journal et sur les
Champs-Elysées, le parti communiste a
orienté son action vers la « saisie » des
exemplaires du journa l dans 1<99 kios-
ques et leur incin ération à titre sym-
bolique.

Passant à la riposte, « Le Figaro » a
déposé une doubl e plainte contre les
organes communistes « L'Humanité » et
« Ce Soir » qu 'il ren d responsables de
oe qu 'il appelle « les actes de banditis-
me» contre ce journal .

En imêine temps, M. André Noël, dé-
puté du mouvement républicain popu-
laire, a déposé une demande d'interpel-
lation sur les mesures que compte
prendre le gouvern ement pour assurer
la libre diffusion des journaux . « con-
dition essentielle de la liberté de la
presse ».

Enfin. «Le Figaro » annonce qu 'il a
été informé par les milieux officiels
que le gouvernement a pris toutes les
dispositions qui s'imposent pour faire
respecter la liberté cle la presse.

« Le Figaro » ne se laisse
pas intimider par

la campagne communiste

Mgr Mindszenfy serait
en U. R. S. S.

CITÉ DU VATICAN. 12 (Reuter). —
Les milieux bien informés du Vatican
croient savoir que le cardinal Minds-
zenty, prima t de Hongrie, a été emme-
né en U.R.S.S.

Le prélat avait été extrait de la pri-
son de Gyuitofogaz. deux jours après
avoir reçu la visite de sa mère, et
transféré en un endroit secret.

Un incident aux obsèques
du maréchal Tchakmak

à Istanbul
Des étudiants arrachent la
bière aux porteurs pour la

transporter au cimetière
ISTANBUL. 12 (Reuter). — Les ob-

sèques du maréchal Tchakmak ont été
troublées par un incident. Au moment
où le cortège funèbre se trouvait de-
vant la mosquée de Bevazit. des étu-
diants ont arrach é la bière aux por-
teurs pour la transporter au cimetière.
Les généraux, amiraux et hautes per-
sonnalités qui suivaient restèrent der-
rière l'affût  de canon qui l'avait trans-
portée jusque-là.

L'acte de ces étudiants <¦«*¦ dû au fait
qu 'à leur avis les autorités turques
n'ont pas rendu au défunt , héros na-
tional , l'hommage qu 'il méritait.

On rappelle à ce propos que le feu
maréchal avait présenté sa candida-
ture aux élections de 1946, les premiè-
res que la Turquie ait eu de vraiment
démocratiques, Il avait des attaches
avec le parti démocratique, opposé a
la..p olitique du président Inonii. parti
qui appuya d'ailleurs sa candidature à
la présidence de la république. Il avait
été un des champions du choix d'An-
kara au lieu de Constantinople comme
capitale.

Ce n'était qu'une baleine !
9AN-FRANCISCO. 12 (A.F.P.). —

Après enquête, les services de la ma-
rine américaine ont communiqué que
le rapport fait lundi soir par le pilote
d'un avion militaire selon lequel un
sous-marin en surface naviguait à
quelque 80 km. de la côte californien-
ne était une erreur.

Oe que le pilote avait pris pour un
sous-marin de nationalité inconnue
n 'était en réalité qu'une baleine-.

Sans nouvelle
de deux audacieux navigateurs

dans l'Atlantique
LONDRES, 13 (Reuter). — On ne pos-

sède plus aucune nouvelle du voilier
« Berlin ». long de cinq mètres, avec le-
quel le chimiste allemand Paul Muller
et sa fill e de 17 ans sont partis le 20
février de Cork, en Irlande, pour tra-
verser l'Atlantique. Les violentes tem-
pêtes qui ont. souffl é ces derniers temps
sur l'océan ont encore accru les crain-
tes que l'on manifestai t  à l'égard de
cet équipage.

Lors de la traversée de Hambourg
à Cork , les deux passagers allemands
ont dû être sauvés à neuf reprises.
Contrairement aux conseils d'amis an-
glais et irlandais , ils se sont lancés à
travers l 'Atlantique , déclarant qu 'ils
voulaient se rendre en Amérique du
sud pour y chercher « la paix et la
sécurité ».

Conférence secrète
des communistes dissidents

d'Allemagne occidentale
DDSSELDORF, 13 (Reuter). - L'a-

gence d'information cle l'Allemagne oc.
ci.denta.lo rapporte que des personnali-
tés influentes et dirigean tes du parti
communis te  de l'All emagne occidenta-
le ont  t enu une conférence secrète lun-
di à Dusseldorf . Elles ont examiné la
façon de pouvoir faire échapper leur
parti à l'influence exercée actuellement
par Moscou.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
EN ALLEMAGNE ORIENTALE, une

séance secrète du parti socialiste uni-
taire s'est déroulée mercredi soir dans
la zone de Berlin-est. A cette occasion,
M. Ulbrlcht , vice-président du gouver-
nement, a déclaré que Moscou était mé-
content de l'activité du parti socialiste
unitaire.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
826 péniches et chalands ont été ren-
floués sur le Rhin.

EN BELGIQUE, le prince-régent a
commencé hier matin ses consultations.

EN ITALIE, la foir e de Milan a été
inaugurée hier matin par le président
Elnaudl qui a visité notamment le pa-
villon suisse,

Le colonel Rémy
pour la libération

du maréchal Pétain
(SUITE Ufc LA PREMIÈRE PAGE)

Cette proposition a naturellement
f a i t  grand bruit , d' autant p l u s k q v e
son auteur n'a pas craint de l'aciom-
pagner de commentaires dont 'a
substance peut être ainsi résuif rée :
«En 1940, la France avait à la t fo i s
besoin d' un Pétain pour traiter avec
les Allemands et d' un de Gaulle p our
négocier avec les Ang lais. » ?

Cette thèse constitue une véritable
justif ica tion de ce qu'on a appelé la
« politique du double j eu ». Elle a
déclenché un concert de p rotesta-
tions véhémentes dans la presse de
gauche. Celle-ci dénonce le « s'ean-
dale de la collusion de Gaulle-Pé-
tain » de la même façon qu'elle voit
dans l'article du colonel Remy Tan-
nonce d' un regroupement massif de
tout ce que la France compte of èlé-
ments réactionnaires, fas cistes etscol-
laborateurs ». ¦ '.'

Le R.P.F. en tant que mouvement
politique n'a pas encore pris p osi-
tion sur la thèse Remy, mais il sem-
ble cependant bien improbable que
l'état-major gaulliste soutienne et cau-
tionne le geste de l'auteur de l'article
de « Carrefour » qui semble j être
parti en f lèche  sur une idée généreu-
se mais sans pour autant avoir au
préalable obtenu l'adhésion du géné-
ral de Gaulle. 1

M.-G/O.

D E R N I È RES D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
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Contrairement à ce qui avait été annoncé

DJAKARTA. 12 (Reuter). — Radio-
Makassar a dém enti le communiqué du
gouvernement indonésien selon lequel
un bataillon de troupes gouvernemen-
tales aurait atterri lundi au sud de
Makassar pour occuper ensuite cette
ville. Le capitaine Abdul Aziz lui-mê-
me ne serait pas disposé à se rendre à
Djakarta pour présenter son rapport
au gouvernement central.

« Une erreur inexplicable ! »
DJAKARTA, 12 (A.F.P.) — M. Arnold

Monotulu . ministre Indonésien dei'l'in-
formation , s'est déclaré incapable d'ex-
pliquer l'erreur de ses services au su-
jet de la fin de la rébellion _ d'Abdul
Aziz . Il a ajout é que le min istère de la
défense donnerait, demain , une expli-
cation officielle sur . cette confusion
«créée par les mauvaises communica-
tions ». . S

¦ i 

Abdul Aziz i
ne s'est pas rendu
au gouvernement

indonésien \

Un Genevois arrêt!
à la frontière i

franco-belge pour \
contrebande de montres

MA UBEUGE , 12 (A.F.P.) —} U n
représentant en automobiles habi-
tant Genève, parti de cette cille
mardi matin, arrivait vers 19 heures
au poste de douane de Bettignies où
il déclarait vouloir se rendre _ à
Bruxelles. Alors qu'un . douanier
montait dans le véhicule pour pro -
céder à sa foui l le , le conducteur^dé-
marra pour tenter d'atteindre le -ler-
ritoire belge en profi tant  de ce que
la barrière était ouverte devant ' les
autos déjà contrôlées. Le douanier
maîtrisa l'automobiliste qui dut s'ar-
rêter à 100 mètres de la fron tière.
Celui-ci , se dégageant , sortit de Qau-
to et courut en direction de la Bel-
gique.

Le douanier le rejoignit , le cein-
tura et tous deux roulèrent dans4 un
fossé  de la ligne frontière.  D 'autres
douaniers, accourus en renfort , arrê-
tèrent l'automobiliste. [

Dans sa voiture furen t  retrouvés
2S00 montres en or, 400 chronogra-
phes également en or et 1100 mon-
tres en acier dont la valeur est esti-
mée à 50 millions de francs f ran-
çais.

Un douanier qui a du flair !
MAUBEUGE. 12 (A.F.P.) — Le' re-

présentant en voitures automobiles de
Genève, arrêté mardi par la douane
de Bettignies pour tentative d'exporta-
tion frauduleuse de 4300 montres, à été
déféré à la prison d'Avesnes, ainsi que
sa femme, solidaire du délit.

Le poids des montres saisies repré-
sente environ 70 kg. L'expertise qui en
a été faite leur donn e une valeur totale
de 54 millions dans le commerce du mi-
gros. La saisie des montres et de la
voiture automobile — évaluée à 500.000
francs  français — mise à part , le frau-
deur est passible d'une amende de 108
millions de francs français.

On signa.le à co propos, que le doua-
nier , auteur de cette prise, a depuis
six mois, procédé à une dizaine de con-
fiscations do voitures automobiles.

EN ALGÉRIE, 102 personnes ont été
écrouées jusqu 'Ici sous l'Inculpation
d'atteinte à la sûreté extérieure de
l'Etat dans l'affaire du complot du par-
ti populaire algérien découvert à la.fin
du mois dernier.

CE SOIR

Assemblée générale
SOCIÉTÉ FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE

Causerie Ad. Isoher (projections),
Invitation cordiale aux parents



Le Conseil fédéral
n'exerce aucune pression

sur le roi Léopold III

LA VIE NATIONALE
U i 1 —

Contrairement aux affirmations d'un journal anglais

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Une agence anglo-saxonne nous
informait , hier , que le journal libé-
ral britanni que « Star » publiait , de
Zurich , l'entrefilet suivant :

Tandis que le sort du roi Léopold de
Belgique est encore incertain , le Con-
seil fédéral exerce une certaine pres-
sion pour que le roi cherche un exil
hors des frontières suisses. Dès que le
parlement se réunira, après les va-
cances de Pâques, le Conseil fédéral
sera interpellé au suj et de l'activité
politique du roi Léopold en Suisse. Le
Conseil fédéral sera invité à examiner
si d'activité du roi Léopold est en ac-
cord avec les conditions auxquelles la
Confédération lui a accordé le droit
d'asile.

Un simple détail , dans cette in-
formation , montre qu'elle a pour au-
teur un journalist e qui ignore à peu
près tout de notre régime parlemen-
taire. Chez nous, l'exercice du man-
dat de député n'est pas apparenté à
une profession. Il n'y a donc pas de
« vacances parlementaires », mais
quatre sessions ordinaires par an.
Lt le début de la prochaine session
est fixé au 5 juin prochain. Les

Chambres ne se réuniront donc pas
« après les vacances de Pâques ».

Et comme l'ordre du jour n'est
fixé qu'une semaine avant l'ouver-
ture de la session, personne ne sait
si le Conseil fédéral jugera opportun
de répondre

^
en juin déjà, à la de-

mande d'interpellation déposée, le
24 mars dernier , au Conseil natio-
nal, par un député socialiste de
Saint-Gall, M. Eggenberger, appuyé
par 30 membres de son groupe, in-
terpellation dont voici le texte :

Comment le Conseil fédéral juge-
t-il. du point de vue du droit d'asile,
l'attitude de Léopold III en la ques-
tion royale belge î

Pour l'instant, deux choses sont
certaines. D'abord , le Conseil fédé-
ral n'a pas encore discuté la répon-
se à faire à cette interpellation , si
toutefois une réponse est encore
utile dans deux mois ; ensuite, le
gouvernement suisse n'a exercé au-
cune pression sur le roi des Belges
pour qu 'il fixe ailleurs sa résidence.
Cette affirmation relève de la pure
fantaisie , à moins qu'elle n'ait été
« suggérée » à l'informateur du jour-
nal britannique. G. p.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 12 avril.

Température : Moyenne : 8,2 ; min. : 4,4 ;
max. : 12,7. Baromètre : Moyenne : 710,4.
Eau tombée : 8,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré à fort
Jusqu'à 10 h . environ. Etat du ciel : pluie
pendant la nuit et pluie intermittente
pendant la Journée ; couvert ; le soleil
perce par instants l'après-midi.

Niveau du lac du 11 avril , à 7 h. : 429.36

Prévisions du temps : En général , très
nuageux . Quelques précipitations. De nou-
veau un peu plus froid.

* Les dégâts causés par l'Incendie de
forêt du Val d'Annlviers sont, d'après une
première expertise; d'environ 40,000 à
50,000 fr. Le sinistre a été complètement
maîtrisé.

un se souvient que les ©levés de la
4me latine, obéissant à un mot d'ordre
des Juniors de la Croix-Bouge, avaient
organisé un bal qui connut le succès,
le 11 mars dernier.

Nous avons le plaisir de signaler que
neuf de ces jeunes filles sont parties
mardi pour Moulin-Vieux, à 30 km. au
snid de Grenoble, afin de consacrer
leurs vacances printanières au service
des petits « républicains » de Moulin-
Vieux. Elles ne partent pas les mains
vides, elles avaient accumulé au secré-
tariat de la Croix-Rouge des trésors
d'effets vestimentaires, des vivres et
des gâteries. De plus, elles pourront
remettre de leurs mains un don subs-
tantiel aux dévoués animateurs de
Moulin-Vieux : M. et Mme Julien et le
très compétent éducateur connu par
son seul surnom : « Croc-Dur ».

SEBBIÈRES
Cérémonie des promotions

(c) Une brève et Intime cérémonie, pré-
sidée par M. J. de Butté, réunissait le co-
mité scolaire, les dames inspectrices, le
corps enfreignant et les élèves pour mar-
quer la fin de l'année scolaire.

Les rapports des institutrices et des
instituteurs alternaient avec les chants
des différentes classes. Les récompenses
habituelles du Ponds de Rutte furent re-
mises aux élèves les plus méritants des
deux classes supérieures. Lé pasteur J.-R.
Laedera ch sut intéresser son Jeune audi-
toire par une allocution à leur portée.
Le1 président releva entre autres les trop
fréquents changements survenus depuis
quelques années dans le corps enseignant
de Serrières et prit congé de Mlle E.
Gentil , qui sera placée à la tête d'une
neuvième année scolaire, et de M. H.
Guye, appelé à diriger une classe expéri-
mentale. Ce double départ cause d'una-
nimes regrets.

Fêtes cle Pâques
(c) Le temple fut bien rempli au cours
des cultes de la Semaine sainte, présidés
par le professeur M . Neeser et par le
pasteur de la paroisse . La sainte scène
fut reçue par de nombreux fidèles et le
chœur mixte paroissial apporta aux cultes
un concours apprécié.

les jeunes filles
de l'école secondaire
réalisent leur projet

Lfl VILLE )
AU .MM l£ JLJG JOUR
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La vie et la mort au chômage
Il y a quel que chose qui ne « bi-

che » pas dans le Vallon. Les statis-
tiques enreg istrent depuis quelque
temps une inquiétante dépopulation.
L'an dernier, de Noiraigue aux Ver-
rières, le nombre des habitan ts a di-
minué d' un millier.

( A Travers, l' o f f ic ier  d'état civil —
s'il y avait un fon ctionnaire unique-
ment prépos é à ce travai l — pour-
rait tout aussi bien s'adonner à la
pêche à la truite. Plus rien ne se
passe. C'est comme si la popul ation
avait suspendu le vol du temps et
conclu un arrangement avec les
trois Parques. Comme si la destinée
avait décrété le «lock-oul» et comme
si les jouet s de la dite destinée
avaient répliqué par la grève géné-
rale.

Depuis plus de trois mois, depuis
te 1er janvier 1950 jusqu 'à hier
12 avril 1950, il ne s'est quasiment
rien passé dans le village de mille
six cent septante habitants. On a en-
registré un décès au début de jan-
vier et un mariage à la même épo-
que. Et c'est tout. Pas le moindre
petit Traversin en plu s de cent
jours I

On ne peut que se réjouir de cons-
tater que les aînés sont fermement
décidés à ne pas céder la place
avant que les successeurs soient dé-
signés. On leur souhaite même de
tenir tous jusqu 'à ce que les bébés
attendus aient obtenu la mention f é -
dérale lors du recrutement.

Mais que les jeunes fassent un
geste. N' y a-t-il plus d'amour et, par-
tant , plus de j oie ?

H y a quelque chose qui va de
travers sur les traversins. Traversez
résolument la crise, gens de Travers .

NEMO.

On nous communique :
Au cours de la séance de la Commis-

sion de l'Ecole complémentaire des arts
et métiers, du 12 avril , en présence de
M. Humbert-Droz, conseiller commu-
nal, directeur de l'instruction publique,
M. Jean Uebersax. président , au nom
du Conseil communal , eut le plaisir de
remettre à M. E.-Delfo Galli, profes-
seur et artiste peintre, un service en
argent aux armoiries de la ville, en
reconnaissance de ses 25 ans d'ensei-
gnement, en sa qualité de professeur
de dessin décoratif , artistique et pro-
fessionnel.

M. Humbert-Droz, puis M. Louis Bu-
ra. directeur de l'école, félicitèrent le
jubilaire et le remercièrent du gran d
dévouement qu 'il prodigua à ses élèves.
Puis, M. Galli , ^exprima à son tour sa
reconnaissance pour l'attention dont il
était l'obj et.

Un jubilé
a l'Ecole complémentaire

des arts et métiers

Le Comptoir de Neuchâtel
aura lieu du 24 mai au 5 juin

On connaît le vif succès qu obtient
toujours le Comp toir de Neuchâtel. Sans
prétendre à rivaliser avec des manifes-
tations comme la Foire de Bâle ou le
Comptoir de Lausanne, il a su se créer
dans le pays une p lace très originale.
Il est organisé tous les deux ans, et des
foules de p lus en plus nombreuses lui
rendent visite , ce qui prouve qu 'il s'est
imposé désormais.

C'est que le Comptoir de Neuchâtel
qui est né en Ï925 et qui fê te  donc cette
année son ving t-cinquième anniversaire ,
constitue pour de nombreux industriels
et commerçants , une occasion de s'a f f i r -
mer, de maintenir d'étroits contacts avec
les consommateurs et avec les clients.
Le canton de Neuchâtel forme , avec les
Jura bernois et vaudois , avec le Seeland
et avec le Vully,  une région économi que
dont les intérêts sont identiques. A
celle-ci vient s'ajouter la France qui ,
de Lyon à Strasbourg, en passant

^ 
par

la Bourgogne et la Franche-Com té en-
tretient avec Neuchâtel des relations
commerciales et des rapports d' amitié.
Une manifestation comme le Comptoir
est certainement une nécessité pour tou-
tes ces populations. Il permet aux con-
sommateurs qui ne peuvent faire de
longs voyages de mieux connaître le
producteur et le commerçant. Le tra-
vail neuchâtelois , sous toutes ses for-
mes, y est mis en honneur. Les expo-
sants font  preuve d' une ingéniosité sans
cesse renouvelée dans la réalisation de

leurs stands et présentent leurs produits
ou leurs machines de façon toujours
for t  attrayante.

Cette année , le Comptoir de Neuchâ-
tel s'est encore agrandi. Il possède une
halle de plus qu 'on 19'i6, Sa superficie
construite est de 6000 mètres carrés , sa
superficie couverte de plus de 10,000
metres carrés. L' entrée sera aménagée de
manière originale avec une tour de 25
mètres de haut , en construction tabu-
laire. A l'intérieur, l'horlogerie — et
c'est naturel dans une région comme la
nôtre — aura sa place d'hon.ncur , pré-
cisément près de l' entrée. Près de là, il
y aura la halle collective de la mode,
avec cinéma. Les stands commerciaux ,
industriels et artisanaux présenteront ,
en 1950, des particularités intéressantes.
On doit citer notamment dans l'électri-
cité une maquette animée d' usine élec-
trique , un potier , un luthier et un ser-
rurier au travail , de nombreuses
démonstrations d' appareils.

Comme d'habitude , la section neu-
châtelolse des peintres , sculpteurs et
architectes suisses organise à l'intérieur
du Comptoir sa propre manifestation.
Ce sera le troisième Salon des P.S.A.S.
qui sera digne en tous points des pré-
cédents. Comme de coutume aussi , et
nous savons que le public s'en réjouira ,
on remettra sur pied le fameux village
neuchâtelois et dans chaque p inte , si
typique de chez nous , on pourra con-
sommer, déguster , diner , souper , et
goûter les crus savoureux du terroir.
Enfin , clou de la manifestation , une at-
traction sensationnelle sera présentée
chaque jour devant le musée des Beaux-
Arts , pendant toute la durée de l'expo-
sition : il ne s'agit rien moins que de
démonstrations de l'hélicoptère Miller
360 — celui-là même qui f i t  fureur à
Saint-Moritz l'hiver dern ier — qui pren-
dra à bord des passagers et of fr ira ainsi
des baptêmes de l'air for t  inédits.

Ajoutons que les organisateurs du
Comptoir de Neuchâtel ont obtenu , cette
année, de substantielles facilités de
transports de la part des chemins de
fer.  Une journée de la presse sera or-
ganisée le 2i mai. La journée officielle
aura lieu le 30 mai. Que tous viennent
en nombre à Neuchâtel du 24 mai au
5 juin 1950. Ils ne le regretteront pas 1

BOUDRY
Nomination d'un ancien

d'Eglise
(c) Au cours de la dernière assemblée
de paroisse. M. Roger Juillard a 'été
nommé ancien d'Eglise en remplace-
ment de M. Albert Dubois , décédé.

MARUV-EPAGNIER
Une cabine téléphonique

(c) A la suite des démarches du Con-
seil communal , la direction des télé-
phones a décidé d'installer une cabine
téléphonique automatique accessible de
jour et de nui t.

Elle sera placée au centre du villa-
ge, à l'angle nord ' du bâtiment de la
poste, sur un emplacement mis à dis-
positi on par la commune.

j VIGNOBLE j

BIENNE
Accident de la circulation

(c) Mercredi , à 17 h. 30, deux autos sont
entrées en collision à la rue Neuve, de-
vant la Tonhalle. Par bonheur, aucun
des occupants ne fut blessé. Dégâts ma-
tériels.

RÉGIONS DES LACS

fi Lfl FRONTIÈRE
PONTARI.IER

Arrestation d'un joueur
de football suisse

(sp) A la suite d'une altercation dans
un établissement public de la ville, un
policier a été frappé, pendant les fêtes
de Pâques , par un joueur de football
de Fleurier qui ren trait de Morteau où
il s'était rendu avec ses camarades. Il
s'agit d'un nommé S. qui a pu être ar-
rêté bien qu'il ait pris la fuite après
avoir porté ses coups. Il est , présente-
ment , éoroué dans les prisons de Be-
sançon .

VflL-DE-TRflVERS

Vers l'achèvement
d'importants travaux
a la mine d'asphalte

(c) Interrompus pendan t la guerre,
d'importants travaux sont maintenant
en voie d'achèvement à la mine d'as-
phalte de la Presta , près de Travers.

Ces travaux ont été rendus nécessai-
res parce que les installations no per-
mettaient pas d'exploiter la couche
d'asphalte au-dessus d'un niveau de
690 mètres et que cette zone sera bien -
tôt épuisée.

La couche d'asphalte s'étendant au
sud en plongeant assez fortement , on
fut donc obligé de creuser six cents
mètres de galerie et de plans inclinés
à travers le rocher, dans des conditions
très difficiles. Dans certaines cassures
aquifères , il fallut injecter sous pres-
sion jusqu'à 20 tonnes de ciment pour
arrêter le courant d'eau et créer une
zone étanche. En bétonnage ou en in-
jection, plus de 600 tonnes de ciment
furent, utilisées.

Il y eut lieu, aussi , d'installer une
nouvelle centrale de pompage, compre-
nant une station souter raine avec deux
transformateurs alimentés de l'exté-
ri eur. Trois pompes, débitant au total
24,000 litres-minute refoulent , par une
conduite de 380 mètres d'un niveau in-
férieur à un niveau supérieur, l'eau
qui est ensuite déversée dans la rivière.

Les dépenses se chiffrent jusqu'à pré-
sent à environ 300,000 fr . pour les tra-
vaux et à 155,000 fr . pour les machines
et accessoires.

Près de 3000 tonnes d'asphalte de qua-
lité moyenne ont déj à été rendues ac-
cessibles. Les poussées dans la couche
continuent d'autr menter ce tonnage en
même temps qu 'elles donneront des in-
dications sur la valeur du gisement
dans la nouvelle zone où l'on nrésnmo
qu 'il sera possible d'exploiter plus d'un
million de tonnes.

Inspection militaire
(c) Mardi matin a débuté, à Noirai-
gue. une inspection militaire d'armes,
d'habillement et d'équipement. Les
opérations se son t poursuivies hier à
Travers et prendront f in.  dans notre
district, le vendredi 21 courant.

TJSS VERRTftRES
« Israël »

(c) La Société d'utilité publique avait in-
vité M. André Schenk à répéter aux Ver-
rières la conférence qu 'il donna en plu-
sieurs localités du canton : « Israël ».

Ses auditeurs l'écoutêrent avec intérêt
relater son récent voyage, évoquer l'his-
toire de cette Palestine où deux mondes
s'affrontent , exposer l'essor des colonies
agricoles et les plans gigantesques élabo-
rés pour la mise en valeur ne la vallée du
Jourdain et l'irrigation du Negeb.

Deux films fort suggestifs illustraient
cette conférence .

AUX MONTAGNES

T.E T.OCT.E
Accident » ski

(c) Une employée des services commu-
naux . Mlle B. M., en vacances à Davos,
où elle se livrait à son sport favori ,
s'est fracturé une j ambe.

Rentrée au Locle. l 'infortunée skieu-
se est hospitalisée à l'hôpital .

Madame et Monsieur W. Oehler-Pex-
rottet et leurs enfants Charly ©t Mau-
rice, à Gampelen :

Mad ame veuve Anna Berger-Eichen-
berger, ses fils et familles, à Berne ;

Monsieur Hans Eichonberger et ses
enfants, à Sugiez et à Bern e ;

Madamo veuve R. Eichonberger. à la
Coudre, et fam illes ;

Mad ame veuve Auguste Perrottet, à
Lausanne ;

les enfanta de feu Ida Renevier-Per-
rottet ;

Monsieur et Madame Ed. Perrottet,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Armand Perro ttet et
famille , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice Per-
rottet. à Hauterive ;

les enfants de feu Paul Perrottet. à
Neuchâtel ;

Madamo veuve Mario Liechti-Eichen-
berger. à Steffisburg ;

Madam e veuve Fallet-Fankhauser et
son fils Auguste, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes et al-
liées. Eichenborger . Oebler et Widmer ,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Madame veuve
Frida PERROTTET
née EICHENBERGER

leur chère maman. bel le-maman,
gr,and-maman . sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui . après une courte maladie ,
supportée avec courage et résignation
dans sa 63me année, le 10 avril.

Gampelen, le 11 avril 1950.
Près de ma tombe encore ouverte,
Mes chers, vous me pleurez
Et vous déplorez ma perte.
Car Je sais combien vous m'aimez,
Mais si vous pouviez m'entendre,
Du séjour des bien heureux,
Je vous dirais d'une voix tendre :
Ne pleurez pas, Je suis heureuse.

La cérémonie funèbre, avec suite,
aura lieu à Gampelen jeudi 13 avril ,
à 14 heures ; l'incinération aura lieu à
Neuchâtel , à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Red-Fish, Cercle des Nageurs, a
le regret de faire part du décès de

Madame
Charles Robert-Grandpierre

mère de Monsieur Paul Robert-Grand-
pierre , membre de la société.
mu» I I i l  iii i i i ii i iii iM imn Mi l yn

Madam e et Monsieur Paul Flucki-
ger-Kern et leur fils Paul, à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur René Schaller-
Kern. à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edouard Kern
et leurs enfants, à Hauterive ;

Monsieur Edm ond Kern , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Mad ame Emile Kern et
leurs enfants, à Aarwangen,

et les familles parentes et alliées.
ont la doul eur de faire part du dé-

cès de
Madame

veuve Edouard KERN
leur chère maman , grand-maman , belle-
mère , sœur, tante et parente , enlevée
subitement à leur tendre affection à
l'âge de 70 ans.

Le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

L'enterrement, avec suite , aura lieu
j eudi 13 avril , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Hauterive.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Monsieur Albert Layaz ;
Madame et Monsieur Elysée Molard

et leur fille , à Marseille ;
Monsieur et Madame René Mori et

leurs enfants , en France,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Jeanne LAYAZ
née MORI

leur chère épouse, sœur , belle-sœur,
tante et parente , que Dieu a reprise su-
bitement à Lui ce jour.

Neuchâtel , le H avril 1950.
(Crêt-Taconnet 32)

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 13 avril, à 17 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire.
Cet avis tient Heu cle lettre (le faire-part

Le comité du Syndicat des employés
de la navigation a le pénible devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Madame Jeanne LAYAZ
épouse de M. Albert Layaz , membre
du syndicat .

Neuchâtel, le 12 avril 1950.
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Monsieur Charles Robert-Grand-

pierre ;
Madame Armida Robert-Grandpierre

et ses enfants ;
Monsieur et Madame Paul Robert-

Grandpierre et leurs enfants ;
Mademoiselle Renée Robert-Grand-

pierre ;
Monsieur et Madam e Charles Robert-

Grandpierre et leur-, enfants ;
Madame et Monsieur Robert Vanger-

truy «t leur fils, en Belgique ;
Monsieur et Madamo Gabriel Robert-

Grandpierre et leurs enfants,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame
Charles Robert-Grandpierre

née Armida VALCUPI
leur bien-aim êe épouse, mère et grand-
mère qui s'est endorm ie paisiblement,
munie des saints sacremen ts del'Eglise.

Neuchâtel. le 11 avril 1950.
L'inhumation, sans suite, aura lieuje udi 13 avril, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dalles.
R. I. P.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

ZURICH, 12.' — La Swissair com-
munique que l'horaire d'été de toutes
les sociétés de navigation aérienne
entrera en vigueur le 16 avril. L'ho-
raire prévu par la Swissair vise un
double but : réduire les dépenses et
accroître les recettes par l'introduc-
tion de services nouveaux.

Selon la décision prise par le con-
seil d'administration au sujet de la
réduction du parc aéronautique, le
programme établi permettra l'utilisa-
tion la plus rationnelle possible des
appareils disponibles. Il a été décidé
de réduire ou de suspendre en premier
lieu le trafic des lignes les moins fré-
quentées. Les lignes Genève-Bâle-
Âmsterdam, Zurich - Vienne et .Zurich-
Munich ont été déjà supprimées. Le
tronçon Madrid-Lisbonne ne sera plus
parcouru par la Swissair. En revan-
che, le trafic sera maintenu entre Zu-
rich et Genève, d'une part, Madrid de
l'autre via Barcelone. Le nombre des
courses sera diminué entre Copenha-
gue et Stockholm.

A l'effet d accroitre les recettes, la
Swissair organisera une course tri-
hebdomadaire directe par avions
« Convair ». Zurich - Rome - Zurich.
En outre, le service quotidien Zu-
rich - Stuttgart - Francfort sera pro-
longé jusqu 'à Hambourg qu atre fois
par semaine. Des courses supplé-
mentaires seront organisées entre
Zurich et Londres. De leur côté, les
« British European Airways » mettront
en service une liaison suppl émentaire
entre Londres et Genève.

Enfin , les avions de la Swissair con-
tinueront d'assurer le service à desti-
nation du Proche et du Moyen-Orient
ainsi que des Etats-Unis.

Signature d'un nouveau
protocole commercial avec

le Danemark
BERNE , 11. — Les pourp arlers enga-

gés le 27 mars à Berne avec une délé-
gation danoise ont abouti le 6 avril à
la signature d'un nouveau protocole
sur le trafic commercial entre la Suis-
se et le Danemark pour la période al-
lant du 1er avril 1950 au 31 mars 1951.

Par suite de la capacité d'absorption
diminuée du marché suisse, le montant
des échanges prévus accuse une sensi-
ble réduction par rapport aux livrai-
sons réciproques effectuées l'année der-
nière. Selon de prudentes évaluations,
dl n 'atteindra plus que 155 millions de
couronnes . danoises environ , dont 95
million s de couronnes à l'importation
et 60 millions à l'exportation. La diffé-
rence sera affectée au paiement du dé-
ficit , du clearing, aux transferts finan-
ciers et à l'exécution des autres obliga-
tions du. Danemark envers la Suisse.
La structure du nouveau programm e
des échanges n'a pas subi de change-
ment notable.

!Le corps de l'ancien direc-
teur de Saint-Antoine retrou-
vé. — AIGLE, 12. Trois jeunes gens
en promenade ont retrouvé , mercredi,
iin peu au-dessus du pont du Vanel , le
corps, la tempe percée d'une balle de
revolver , cle M. Cœndoz , ancien direc-
teu r intérimaire de ila prison de Saint-
Antoine , à Genève, disparu depuis le
lund i 3 avril .

La mort sembl e remonter à deux ou
trois jours seulement.

L horaire d'été de la Swissair
Vise un double but : réduire

les dépenses et accroître
les recettes

Madame et Monsieur
Marcel TINTURIEB et leurs enfants
ont la joie d'annoncer la naissance de

Claude - Alain
le 12 avril 1950

Maternité Avenue des Alpes 25
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IN MEMORIAM
A notre cher époux et papa

Albert DIACON
13 avril 1949 - 13 avril 1950

Une année déjà I...
Ton épouse et ta famille

qui ne t'oublient pas
SAINT-MARTIN (Val-de-Buz)

[ JURA BERNOIS

PORRENTRUY
Un chien devenu subitement

furieux, mord un enfant
Un enfant cle 12 ans, René Rousche,

demeurant à Lugniez , a été grièvemen t
mordu par un chien loup, devenu su-
bitement furieux , alors qu 'il était en
train de le caresser. L'enfant a été
sérieusement blessé au visage. Il a été
hospitalisé à Bâle.

JURil vflPPQis
SAINTE-CROIX

I,a neige est revenue
Il a neigé mardi à gros flocons à

Sainte-Croix et dans la région.
La neige a pris pied sur les hau-

teurs et. dans les appartements, il
faut chauffer comme en ja nvier.

Vfll-DE-RUZ

LES HAUTS GENEVEYS
Téléphone public

(c) Grâce à l'initiativ e de M. Pau-
chard, chef de gare, les C.F.F. ont fait
installer à l'angle ouest du buffet une
cabine pour le téléphone public.

Reste en suspens, pour que tout soit
parfait , la remise en état du tronçon
de route allant du passage à niveau
à la gare. On a promis que cette
route se ferait « au printemps », mais
il passe-

Ces derniers jour s les C.F.F. ont fait
mettre du gros gravier , et ont laissé le
soin au trolleybus de l'écraser. Cette
faço n d'agir étonne un peu.

CHR ONIQ UE RéGIONALE

he (Jonseu d -HAat vient de rédiger
un rapport détaillé à l'appui d'une de-
mande de crédit de 6.476,000 pour la
construction et l'aménagement de di-
vers bâtiments scolaires.

Il s'agit des quatre projets suivants:
la construction d'un bâtiment pour le
Gymnase cantonal, au Orêt. sur le ter-
rain cédé à l'Etat par la ville de Neu-
châtel ; la construction de deux bâti-
ments pour les instituts de chimie, de
botanique et de zoologie de l'Univer-
sité, au Mail, à l'est de l'institut de
géologie; des réfections au bâtiment
de l'Université ; des transformations
au bâtiment affecté au logemen t du
personnel de l'exploitation et aux bu-
reaux de l'administration, la recons-
truction du rural, ainsi que la trans-
formation de l'ancien rural de l'Ecole
d'agriculture de Oernier.

Comme il s'agit d'une dépense im-portante, ce décret , dont nous aurons
l'occasion de repanier, mêm e s'il estaccepté par le Grand Conseil, sera
soumis au vote du peuple.

Demande d'un important
crédit pour le Gymnase,
l'Université et l'Ecole

cantonale d'agriculture

AARAU, 12. — Le commandant de
la police cantonale d'Argovie commu-
nique que mardi après-midi, vers
15 h. 40, à Baldingen, au lieu dit
Stapfel , entre Reckingen et Baldin-
gen , on a trouvé dans un chemin l'ou-
vrier de campagne Joseph Bûcher, 67
ans, de Beinvt'il, près de Mûri (Argo-
vie), tué par un coup de feu tiré à
bout portant dans la nuque.

Après avoir dévalisé sa victime, le
criminel a pris la fuite, monté sur un
vélo noir, en direction de Reckingen.

Condamné a. Neuchâtel, U
est arrêté à, Genève. — (c) Re-
cherché par la police neuchâtelolse
pour purger une peine cle prison pro-
noncée contre lui pour filouterie d'au-
berge, Christian M., garçon d'office,
Bernois, âgé de 33 ans, a été arrêté dans
un hôtel de Genève. Après interroga-
toire, le délinquant a été conduit à
Neuchâtel.

I-es obsèques du conseiller
d'Etat Kaegl. — ZURICH, 12. Une
grande foule parmi laquelle se trou-
vaient les autorités zuri coises et les
représentants de rAssemblée fédérale
et des cantons aveo leurs huissiers,
s'était réunie mercredi après-midi au
Fraumuenster pour rendre le dernier
hommage à Jakob Kaegi, président du
gouvernement.

Le pasteur Karl Fueter a retracé la
carrière du défunt qui . de simple em-
ployé de stat ion aux C.F.F. est devenu
conseiller d'Etat et conseiller national,
et jouissait d'une grande popularité. M.
Ernest Vaterllaus, vice-président du
gouvernement , a célébré les mérites de
son collègue et rappelé ses efforts en
faveur de la construction du nouvel
hôpital cantonal et de la création de
l'aéroport de Kloten . M. A. Schmid , con-
seiller national , délégué des Chambres
fédérales, a évoqué le rôle que Jakob
Kaegi joua dans le mouvement ouvrier.
M. Robert Bratschi, conseiller national,
délégué de la Fédération suisse des che-
minots, a relevé l'intérêt que le dispa-
ru a porté aux fonctionnaires du ser-
vice des stations, taudis que M. Paul
Meierhans. conseiller national et por-
te-parole du parti socialiste, a décrit
les 40 ans d'activité inlassable du mi-
litant socialiste.

!Les prix de gros iï fin mars
1050. — BERNE, 11. L'indice des
pris de gros, qui est calculé par l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail et qui compren d les
pr incipaux produits alimentaires non
travaillés , ainsi que les principales ma-
tières premières et auxiliaires , s'inscri-
vait à 209,0 . (juillet 1914 = 100) ou 194,7
(août 1939 = 100) à fin mars 1950, en
diminution de 0,2% sur la fin du mois
précédent. :.

Victime d'un accident d'au-
to, il se marie si l'hôpital puis
succombe. — DAVOS, 12. Deux Zu-
ricois ont été victimes lundi d'un acci-
dent d'auto près de Wiesen-Davos.

Le conducteu r de l'automobile , Wal-
ter Straile, était âgé de 36 ans, et était
employé de commerce, à Zurich.

U était accompagné de sa fiancée et
de son frère, mai s au moment de l'ac-
cident , les deux frères étaient seuls
dans la voiture car la j eune femme
était restée à Davos.

Grièvement blessé, Walter Straile fut
conduit à l'hôpital , et là il demanda
l'assistance d'un ecclésiastique pour bé-
nir son union. L'ecclésiastique procéda
alors au mariage des deux fiancés , mais
à peine la cérémonie était-elle termi-
née que Walter Straile succombait.

Des garages mis à sac a
Granges et il Moutier. —
GRANGES, 12. On annonce seulement
aujourd'hui que durant leR fêtes de
Pâques , des garages à Granges. Bel-
lacb. Selzach et Moutier ont reçu la
visite de cambrioleurs qui se sont ser-
vis do moyens techniques perfectionnés ,
co qui fait supposer que l'on a affaire
à des techniciens de la branche.

Par bonheur , les propriétaires des
garages avaient mis l'argent en sécu-
rité , de sorte que les malfaiteurs n 'ont
pu emporter qu'une centaine de francs.
On suppose que tous les cambriolages
ont été opérés par les mêmes individus.

Découverte d'un cadavre au
Weissenstein. — BALM (Berne),
12. Sur le chemin du. Balmberg, au
Weissenstein , un promeneur a décou-
ver t le cadavre en décomposition du
nommé Andres Sohupbach, originaire
de Landiswil (Berne), L'homme, qui
était pensionn aire de l'asile des vieil-
lards de DettembiiM, avait souvent
quitté la maison, de sorte que sa dis-
parition , le 2 février, n'avait pas été
signalée.

Le malheureux aura glissé sur la
neige et sera tombé au bas d'une pente.

Un meurtre en Argovie


